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Le Très Haut Débit
tisse sa toile

en Terre d'Argence



La CCBTA est engagée dans une politique de développement
durable pour un territoire plus propre

 
La Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence s'est lancée dès 2017 dans la réalisation d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). Ce plan est un projet de développement durable axé sur les changements 
climatiques et intégré dans les politiques structurantes du territoire.

Les enjeux sont multiples : protéger le climat et la santé publique, évoluer vers un système énergétique moins centralisé et 
tendre vers une indépendance énergétique du territoire.
Des actions concrètes voient ainsi le jour en la Terre d’Argence à l’initiative de la CCBTA dans l’optique de réduire 
l’empreinte carbone du territoire.

2 véhicules électriques

Future aire de covoiturage de Bellegarde Remplacement de l'éclairage public par du LED

Formation à distance

Des déplacements réduits : La CCBTA généralise les 
formations à distance pour les agents de la CCBTA afin de 
réduire les déplacements en véhicule motorisés, source de 
pollution.

Des LED pour l’éclairage public : Depuis 2018, chaque nouvel 
éclairage public est doté de LED, beaucoup moins gourmand 
en énergie qu’un éclairage classique.

A court terme, la CCBTA souhaite généraliser ce moyen 
d’éclairage à l’ensemble du parc public (au plus tard fin 2020).

Des déplacements plus propres : Deux voitures électriques 
ont été achetés par la CCBTA et sont utilisées par les agents 
de l’intercommunalité pour tous leurs déplacements.

Favoriser le covoiturage : Une aire de covoiturage va 
voir le jour à Bellegarde dès 2019. Une autre est en 
projet à Jonquières-Saint-Vincent. Le covoiturage permet 
de réduire le nombre de voitures en circulation, et donc les 
émissions de CO2, afin de préserver l'environnement.
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Mes chers concitoyens,

2019 arrive et nos projets communautaires deviennent réalité. Pour notre 
contrat local d’aménagement porté par la CCBTA au profit de nos cinq 
communes, c’est une année charnière.

La salle de la Calade est livrée à Vallabrègues, premier projet terminé au 
profit de la plus petite commune du territoire, c’est notre volonté de solidarité. 
La première pierre du pôle associatif à Bellegarde a été posée et le début des 
projets à Jonquières-Saint-Vincent, Fourques et Beaucaire est primordial.

J’ai demandé à tous les maires (et notamment au maire de Beaucaire) de se 
presser pour que ces projets a minima démarrent au cours de ce mandat. 
Ce sont les maires qui ont choisi leur projet, qui le pilote et c’est la CCBTA 
qui finance. Je sais que les travaux de la halle des sports de Jonquières-Saint-
Vincent et l’extension du centre Georges Brassens vont démarrer sous peu. 
Le projet à Beaucaire, le plus important, pris en charge par la CCBTA à 
hauteur de 5,4 millions d’euros TTC, doit accélérer pour choisir définitivement 
le contenu de cet équipement. Ce choix primordial de la ville engagera le 
concours d’architectes, le permis et la procédure des travaux.

Ma volonté, et je la renouvelle à tous les élus, est de réaliser la totalité du 
contrat local d’aménagement au service de nos cinq communes et de notre 
population.

Nos engagements pour le Très Haut Débit aux entreprises sont tenus.

Nos engagements pour notre environnement avec la rénovation, l’extension 
et la mise aux normes de nos déchèteries sont en voie de finalisation.

Notre plan climat, air, énergie est déposé. Notre action pour maîtriser notre 
consommation électrique de l’ensemble de l’éclairage public de nos cinq 
communes est très volontariste et précurseur puisque tout notre réseau 
public sera équipé avec des ampoules LED basse consommation avant fin 
2020 avec une économie d’énergie d’au moins 60%.

Notre engagement dans le domaine de la santé, des maisons médicales, l’aide 
à l’installation des jeunes médecins et aux étudiants en médecine, est tenu.

Le travail pour accueillir et maintenir un tissu économique se poursuit au 
quotidien, avec notamment l’aide à l’immobilier d’entreprise en partenariat 
avec la Région Occitanie et sa présidente Carole Delga.

Notre ambition pour notre territoire est sans faille et va le rester. Notre image 
doit être positivement portée et défendue partout. Notre stratégie touristique 
qui est en construction avec les professionnels et pour les professionnels en 
est le plus bel exemple.

Comptez sur mon engagement personnel et notre engagement collectif.
La Terre d’Argence, notre drapeau est notre seul parti ! 

     
       Bonne lecture.

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

Edito
CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

Feuilles d’Argence Le magazine de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.
1, Avenue de la Croix Blanche 30300 Beaucaire. 
Tel : 04 66 59 54 54/Fax : 04 66 59 10 31 
Site : www.laterredargence.fr 
Facebook : C.C Beaucaire Terre d’Argence 
Mail : communication@laterredargence.fr 
Directeur de la Publication : Juan Martinez. 
Directeur de la Rédaction : Hervé Boulle. 
Responsable de la Rédaction : Hervé Boulle. 
Rédaction : Pierre Dautriat, Philippe Pierobon,Terre d'Argence Active.
Secrétaire de Rédaction : Pierrine Gayton. 
Conception graphique et mise en page : Patrick Gantz. 
Crédits Photos : Patrick Gantz, DR.
Impression : Public Imprim : antenne de Nîmes,
10 Bis rue du Cirque Romain - 30900 Nîmes. 
Diffusion : Contacts
ZI Les Ateliers de Baron, Rte d’Alès - 30700 Baron. 
Dépôt légal à parution. Magazine gratuit. 
Tirage : 14 000 exemplaires. 

N° ISSN en cours. 
Toute reproduction même partielle des articles et illustrations parus dans ce numéro 
est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de la direction. Les articles insérés 
n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

Numéro 13. Mars 2019.

Sommaire

Pour être vu, passez votre encart 
pub dans Feuilles d’Argence.

14 000 exemplaires, plus de 30 000 lecteurs
Appelez vite au 04 66 59 61 86

Le Très Haut Débit                                p4
La CCBTA lance son plan Alimentaire     p6
Les maisons médicales       p7
Les avancés du Contrat Local d'Aménagement    p8
L'Etoile de Bessèges 49e édition      p10
Solidar'Idées                                                                        p11
L'Habitat                           p12
Le lycée Paul Langevin à l'honneur                                                    p14
Environnement                           p18
Les déchèteries                               p19
Terre d'Argence Active       p20
Le RAM        p22
Les brèves des conseils communautaires     p23
Les atouts touristiques du territoire  ...    p24
Les Ateliers du Tourisme      p27



4 - Feuilles d’Argence

EcoEnergie, première entreprise connectée
C’était une promesse et le pari a été tenu. Le Très Haut Débit dans les parcs d’activité de la Terre d'Argence est bel et 
bien aujourd'hui une réalité. Et comme la CCBTA (comme un cadeau de Noël avant l’heure) a décidé d’offrir les frais de 
raccordement pour toute demande de souscription de contrat d’abonnement avant le 31 décembre 2018, de nombreuses 
entreprises ont profité de cette offre pour se positionner rapidement et bénéficier sans tarder d’un outil exceptionnel. La pre-
mière d’entre elle, la société EcoEnergie, située en Zone Domitia de Beaucaire, a été symboliquement inaugurée en présence 
de Juan Martinez, président de la CCBTA et Françoise Dumas, députée de la 1ère circonscription du Gard. Le PDG, Arnaud 
Volpiliere, à fait part de sa satisfaction d'avoir accès à ce nouvel atout qui permet de diminuer considérablement la fracture 
numérique du territoire. 

Entre temps, une cinquantaine de sociétés ont déjà ou vont être connectées à la fibre dans les prochaines semaines. L’objectif 
de raccordement de 100 entreprises en juin 2019 est une hypothèse tout à fait envisageable.

Très Haut Débit

Pour rappel, le déploiement de la fibre pour les entreprises 
de la Terre d'Argence a été intégralement financé par la 
CCBTA à hauteur de 1,8 M€.
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«  UPPO, votre agence digitale » à Jonquières-Saint-Vincent 
Sébastien Andevert : « Un gain de temps précieux et la possibilité de développer mon activité »

 
En créant sa SAS (Société par action simplifiées) «  UPPO, votre agence 
digitale  » à Jonquières-Saint-Vincent en avril 2018, Sébastien Andevert 
réalise des photographies et des vidéos professionnelles pour des 
entreprises, des mariages, des naissances ou n’importe quel événement 
susceptible d’être immortalisé. Il travaille directement depuis son domicile. 
« Je ne pensais pas pouvoir bénéficier de la fibre optique, mais après 
un premier contact avec les services de la CCBTA, cela a finalement été 
possible ! ». 
Travaillant de nombreux fichiers photos et vidéos, il lui fallait absolument 
un débit adapté à son activité. « J’envoie en moyenne 3 à 4 gigas de données 
pour un reportage. Avec mon ancien forfait, cela prenait 18 heures ! Avec la 

fibre et ses 200 mégas, cela prend aujourd’hui 3 h ». Un gain de temps précieux et une facilité de travail qui vont lui permettre 
de développer son activité. « Mon souhait est de multiplier les reportages vidéos et j’étais vraiment limité par mon ancien 
débit. Avec la fibre, je n’ai plus ce souci ».

« Tout Faire Matériaux » à Fourques
 Pierre Athenoux : « Aujourd’hui la fibre optique, c’est le nerf de la guerre ! »

Chez « Tout Faire Matériaux », on peut tout réaliser… à condition d’avoir 
une bonne connexion internet  ! «  Notre site à Fourques centralise les 
données de ceux d’Arles et de Mouriès. Si on n’a pas internet ici, ils ne 
peuvent pas travailler ! C’est déjà arrivé » explique Pierre Athenoux, gérant, 
qui a vu l’arrivée de la fibre optique dans la zone artisanale de Fourques 
d’un très bon oeil. Spécialisé dans la vente et la location de matériaux de 
chantier «  Tout Faire Matériaux  » est aussi dépendant de la qualité de 
la bande passante internet. «  On attendait le Très Haut Débit depuis 
longtemps, notre confort de travail n’en est que meilleur ». Fini donc les 
tracas d’une connexion intermittente. «  On a eu le choix de l’opérateur. 
Il s’est porté sur la proximité, la fiabilité et le côté professionnel » ajoute 
Maud Nati, employée de l’entreprise. « Cela va nous permettre de développer 
l’activité car nous travaillons aujourd’hui à flux ouvert. C’est vraiment indispensable. Aujourd’hui, la fibre optique, c’est le 
nerf de la guerre ! » conclut Pierre Athenoux.

«  SOS Mon PC » à Beaucaire
Jean-Philippe Etcheverria : « Le Très Haut Débit a révolutionné mon travail »

Installé proche de la zone des Milliaires à Beaucaire, Jean-Philippe 
Etcheverria a créé son entreprise «  SOS mon PC  » en 2010. Pour lui, 
l’arrivée de la fibre optique est une aubaine pour poursuivre son activité. 
« Cela a révolutionné ma manière de travailler. J’ai amélioré mon confort 
de travail et je gagne beaucoup de temps ». Jean-Philippe exerce de chez 
lui avec quelque 600 clients répartis dans la région. Son outil de travail, 
son PC, a besoin d’une connexion solide. « Je fais beaucoup d’infogérance 
pour des professionnels. Avant, j’étais obliger d’externaliser des donnés 
dans des clouds que je devais louer. Avec la fibre, je n’ai plus besoin de le 
faire ». Un gain pécuniaire qu’il va pouvoir répercuter sur ses prestations. 
«  Je vais baisser mes tarifs et, avec le temps gagné, pouvoir accepter de 
nouveaux clients ». 

Sa connexion est désormais 50 fois plus rapide. « J’avais 2 mégas avec une installation bricolée, aujourd’hui j’en ai 100. 
Ce n’est que du positif ».

Ils ont choisi le Très Haut Débit pour booster leur activité. La Communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence (CCBTA) a investi 1,8 million d’euros pour amener le Très Haut Débit aux entreprises du territoire avant 
2020. Les premières connexions ont eu lieu en décembre 2019 et, à ce jour, une cinquantaine est reliée à la fibre 
optique. L’objectif de la CCBTA est d’en connecter 100 avant l’été. Les premiers clients fibrés livrent leur impression 
sur ce nouvel outil au service de l’économie.



6 - Feuilles d’Argence

 « Altearah Bio » à Bellegarde
Gaël Briez : « C’est un avantage certain et inespéré sur notre territoire »  

Le gérant d’« Altereah Bio », Gaël Briez n’a pas hésité une seconde quand 
il a su que son entreprise était éligible à la fibre optique, déployée par la 
CCBTA. « C’était inespéré sur ce territoire pour nous qui n’avons même 
pas l’ADSL ici ! Avant cela, on fonctionnait avec une offre 4G pas vraiment 
performante ». Pour ne pas perdre ses documents importants et pouvoir 
y accéder en permanence, l’entreprise bellegardaise, spécialisée dans la 
fabrication de cosmétiques et parfums de soin bio aux huiles essentielles, 
internalisait tout. « Avec la fibre, on n’aura plus besoin de faire cela. On 
va pouvoir externaliser certaines tâches. C’est important, car on va gagner 
en productivité ». Le Très Haut Débit lui ouvre également la possibilité de 
travailler sur de nouveaux logiciels, très gourmand en bande passante et 
jusqu’alors inenvisageable avec la seule 4G disponible.

« BC Peinture » à Jonquières-Saint-Vincent
Christophe Bourriez : «  Le Très Haut Débit va participer à l’agrandissement de l’entreprise »

L’entreprise «  BC Peinture  » a pignon sur rue dans le parc d’activités de 
la Broue à Jonquières-Saint-Vincent. Créé en 2005, elle ne connaît pas la 
crise sous l’impulsion de son gérant, Christophe Bourriez. «  On intervient 
pour de la peinture sur bâtiment dans un rayon de 100 km autour de 
Jonquières ». L’entreprise se développe et avec 5 employés, les prévisions 
sont optimistes. «  C’est pour cela aussi qu’il nous fallait une connexion 
performante. Ici, avant, on n’avait plus de réseau à partir de 17 h. C’était 
très compliqué pour travailler correctement, répondre aux appels d’offres... ». 
Pour Christophe Bourriez, le Très Haut Débit va participer à l’agrandisse-
ment de BC Peinture dans un avenir à court et moyen terme. « Je viens de 
recruter une personne, la fibre optique est là…  C’est un outil indispensable 
qui va pouvoir nous accompagner dans notre évolution ».

C’est avec appétit que la CCBTA est passée à table, et l’idée 
de servir des PAT (Plans Alimentaires Territoriaux) nous 
met déjà l’eau à la bouche. Issus de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, en date du 13 octobre 
2014 (Art 39), les Projets Alimentaires Territoriaux 
s’inscrivent au sein et en comptabilité avec le Programme 
National pour l’Alimentation (PNA), piloté par le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt. Les PAT 
s’appuient sur un diagnostic transversal, partagé visant à la 
mise en place d’une stratégie territoriale, vecteur du dévelop-
pement d’une alimentation suffisante de qualité. En clair, le 
projet alimentaire territorial de la Terre d’Argence, soutenu 
par le Conseil départemental du Gard, revêt un ensemble 
d’actions déclinant de nombreux objectifs  : structurer une 
offre alimentaire de qualité sur le territoire, permettre à 
ses habitants de trouver de bons produits et valoriser notre 
patrimoine gastronomique.

La CCBTA lance
son Projet Alimentaire

Le saviez-vous ?
• 420 exploitants agricoles sont recensés 
sur les 5 communes du territoire 
• 70 ont une activité Bio 
• La zone de production de Bellegarde 
est connue comme bassin d’expédition de 
fruits et de légumes bio leader en Europe
• La Terre d’Argence est le 1er territoire du 
Gard en nombre de producteurs bio
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Le bâtiment du Sémaphore à  Beaucaire 
poursuit sa métamorphose pour devenir 
une maison médicale
M. Medouaz, conducteur de travaux amiante de l'entreprise 
AG Développement de  Valréas  et Valérie Normand, en 
charge du développement économique de la  CCBTA  ont 
visité l'ancien bâtiment du Sémaphore de Beaucaire situé sur 
la route de Saint-Gilles.
Après le désamiantage en cours de réalisation et les travaux 
d'aménagement qui se prolongeront durant toute l'année 
2019 et une partie de 2020, un  dentiste, trois cabinets 
d’infirmiers, un pédicure / podologue, une hypno-thérapeute, 
un ostéopathe et une sage-femme s'y installeront. 

Plusieurs lots restent disponibles et sont réservés à des 
médecins généralistes.

L'investissement de la CCBTA pour la 
réalisation de cette maison médicale en 
centre-ville de Beaucaire s'élève à 1,8M€.

La maison médicale de Beaucaire

La maison médicale de Bellegarde

La CCBTA lance
son Projet Alimentaire

Les travaux de construction vont débuter 
sur le site prévu
Les entreprises en charge des travaux de construction de 
la future maison médicale de Bellegarde se sont réunies 
au siège de la CCBTA autour de l'architecte du projet du 
cabinet Arc & Types pour une dernière réunion de préparation 
avant le lancement du chantier dès février 2019.

Le futur bâtiment sera construit au 6, rue Fanfonne 
Guillierme de manière à limiter au maximum l'empreinte 
énergétique sur le plan environnemental. Ainsi, des 
panneaux photovoltaïques orneront le toit pour limiter 
la consommation énergétique et un isolant spécial 
à base de chiffons recyclés par Emmaüs sera installé. 
Le chantier devrait durer un an et la maison médicale 
achevée début 2020.

Neuf professionnels ont déjà donné leur accord pour 
l’intégrer  : un médecin généraliste, deux cabinets 
d'infirmiers, une sophrologue, deux kinés, deux ostéopathes 
et une sage-femme.

Trois lots sont encore disponibles.
La CCBTA investit 1,2 million d'euros sur 
cette construction qui va étoffer l'offre 
médicale du territoire.
Contact : service dévelopement économique, au 04 66 59 92 66
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Accompagné par Jean-Marie Fournier et Jean-Michel 
Azéma, vice-présidents de la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d‘Argence, Juan Martinez, président 
de la  CCBTA et premier magistrat de la ville, a posé 
symboliquement la première pierre du futur pôle associatif 
de la commune de Bellegarde sur le plateau de Coste Canet 
dans le quartier des Ferrières. Un financement par la 
CCBTA à hauteur de 4,2 M€ TTC.

L’investissement s'inscrit dans le cadre du Contrat Local 
d'Aménagement du territoire voté à l'unanimité du conseil 
communautaire de la CCBTA en 2016.

Réalisé par le cabinet Tautem Architecture basé à Montpellier, 
la réalisation d'aspect futuriste et aérien se dressera bientôt sur 
deux étages et 1412 m2. 

Le pôle associatif intègrera une salle de spectacle de 150 places, 
qui accueillera notamment l’école de musique, ainsi que quatre 
pôles destinés aux écoles et aux différentes associations du 
village. La livraison est prévue début 2020.

Le futur Pôle associatif et culturel 
de Bellegarde sort de terre
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Le futur Pôle associatif et culturel 
de Bellegarde sort de terre

Réunis il y a quelques jours, Juan Martinez, président de la CCBTA 
et Jean-Marie Fournier, maire de Jonquières-Saint-Vincent ont 
signé le permis de construire concernant la future Halle des 
sports du village.

Un investissement de 3,6 M€ TTC intégralement financé par la 
CCBTA dans le cadre du Contrat Local d'Aménagement mené 
par l'intercommunalité.
Les travaux vont commencer dans quelques jours sur le site choisi 
près des tennis du village.

Inauguration
La salle de la Calade, à  Vallabrègues, première 
réalisation du contrat local d'aménagement 
entièrement supporté financièrement par la CCBTA 
(NDLR : 840 000 € TTC subventionnés à hauteur 
de 135 000 € par le département), a été officielle-
ment inaugurée en présence de  Françoise Dumas, 
députée de la 1ère circonscription du  Gard, Denis 
Bouad, président du Conseil départemental du Gard, 
Juan Martinez, président de la CCBTA et Jean-Marie 
Gilles, maire de Vallabrègues, entourés de nombreux 
élus communautaires et municipaux, sans oublier 
la population vallabréguante et les élèves de l’école 
primaire de la commune qui n’auraient manqué ça 
pour rien au monde. Un joli moment où la solidarité, 
tant territoriale que financière, n’a jamais aussi bien 
porté son nom.

Halle des sports de Jonquières-Saint-Vincent : 
le permis de construire est signé, les travaux 
vont commencer

Pour 2019, la volonté du président de la CCBTA, Juan Martinez, est que 
chacune des mairies avance rapidement sur son projet 

d'aménagement du contrat local, financé à 100 % par l'intercommunalité.
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Etoile de Bessèges 
La petite reine en Terre d'Argence

La population de la Terre d’Argence a répondu 
aux sirènes de la petite reine, jeudi 7 février, à 
l’occasion de la première étape de la 49e édition de 
l’Etoile de Bessèges entre Bellegarde et Beaucaire. 
En partenariat avec la CCBTA qui subventionne 
chaque année la course à hauteur de 23 500 euros, 
la course cycliste a traversé l’ensemble des villages 
de notre territoire. Au sprint, c’est le français Bryan 
Coquard qui s’est imposé à Beaucaire sur la ligne 
d’arrivée. Le trophée, conçu par la CCBTA, 
lui a été remis par le président Juan Martinez, 
accompagné du vice-président Jean-Michel 
Azéma.
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«  C’est une grande première et les services sont mobilisés depuis des 
mois sur la préparation de cet événement  ». Mardi 29 janvier, dans les 
allées du Casino municipal de Beaucaire, Aurélie Faron, du pôle emploi 
de Beaucaire est sur le qui-vive pour répondre aux questions des 
nombreux visiteurs. Il est 10 h et déjà 150 personnes se sont déplacées pour 
rencontrer les nombreuses associations et participer aux tables rondes 
qui s’enchaînent durant la matinée. «  C’est atypique car, contrairement 
à un forum classique, nous ne proposons pas d’offres d’emplois aux 
visiteurs » explique-t-elle. Le défi est plus ambitieux. 

Solidar'idées
une grande première au casino de Beaucaire

Apporter des réponses concrètes aux demandeurs d’emploi
En conviant l’ensemble de ses partenaires, dont la CCBTA, Pôle Emploi a souhaité voir plus large qu’une simple rencontre 
entre demandeurs d’emplois et employeurs. « On se demande souvent comment se consacrer à la recherche d’un emploi 
lorsqu’il y a d’autres préoccupations en amont, lorsqu’il y a des difficultés à trouver un logement, lorsqu’il y a un problème 
de santé, lorsqu’il est difficile de finir le mois, lorsqu’on n’a pas de mode de garde pour ses enfants ou encore lorsqu’il n’est 
pas possible de se déplacer pour un emploi ? ». Des questions qui restent souvent sans réponses pour certaines personnes en 
manque d’informations à ce sujet. «  Le but était de répondre concrètement à tous ces questionnements ». 

Ainsi, des tables rondes étaient organisées toute la journée et 
les rencontres avec les associations se sont enchaînées. Elsa 
Gamon, représentant le Relais d’Assistant Maternel (RAM) 
de la CCBTA a pu, par exemple, renseigner les parents sur 
les différents modes de garde d’enfants disponibles. «  C’est 
l’occasion, aussi, pour tous ces acteurs de mieux se connaître 
et de créer ou d’étoffer les liens pour l’avenir » conclut Aurélie 
Faron.
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Giovanni Sechi et Clément Feldis chargés de mission auprès de l’Agence d’Urbanisme région nîmoise et alésienne (AUDRNA) 
se sont rendus au siège de la CCBTA afin de réaliser un point d’étape du Plan Local d’Habitat 2015 / 2020, en présence du 
président de notre intercommunalité, Juan Martinez. Dans ce cadre, différentes actions sont mises en place par les services 
de la CCBTA pour mener à bien cette politique : les programmes Habiter Mieux, Maintien à domicile et Handicap, les 
aides pour la rénovation des façades et l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et le Renouvellement 
Urbain (Opah-Ru) notamment.

Les deux hommes ont dressé un premier bilan des objectifs fixés en 2015 et des perspectives de développement futur 
de l'habitat en Terre d'Argence. Cette réunion a permis de révéler certains chiffres qui ont de quoi interpeller.

Le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » est 
un protocole territorial d’aide à la rénovation thermique 
des logements privés. Un Contrat Local d’Engagement 
(CLE) constitue la déclinaison locale et opérationnelle du 
programme « Habiter Mieux ». 
Rappel Habiter Mieux : la subvention de la CCBTA est une 
aide forfaitaire qui vient en complément de l’aide principale de 
l’ANAH, l’ASE (Aide Solidarité Ecologique) et l’éventuelle aide 
compensatrice du Conseil départemental du Gard de 500 €.

Les fonds communautaires spécifiques sont destinés aux 
propriétaires occupants, personnes âgées en situation 
de handicap non prioritaires dans les programmes non 
subventionnés par l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et le Conseil Départemental du Gard.

On vous aide jusqu’à
50%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

     Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Habiter mieux ; Façades. 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Améliorez votre qualité de vie avec l’aide de la CCBTA

L’objectif de cette action est d’aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants avec un régime de subventions afin 
de les inciter à procéder au ravalement des façades dans 
le but précis d’améliorer l’image de la rue et des centres 
anciens, et de participer ainsi à l’effort d’embellissement 
des villes de la CCBTA.

Rénover vos façades avec l’aide de la CCBTA

On vous aide jusqu’à
1 500 euros

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

     Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Habiter mieux ; Maintien à domicile. 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Plan Local de l'Habitat 2015 / 2020 : un point d'étape réalisé à la CCBTA

L'habitat

On vous aide jusqu’à
80%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

        Appelez le
              04 66 59 54 54

Consultez-nous aussi pour les programmes :
Service d’Assainissement Non Collectif ; Maintien à domicile ; Façades. 

Améliorez votre habitat avec l’aide de la CCBTA

Le territoire compte actuellement 
14 461 logements répartis sur les 
cinq communes, 53 % d’entre eux se 
trouvant à  Beaucaire. 69 % de ces 
logements sont des maisons 
individuelles, le reste étant des 
appartements. On y a appris que 
1510 logements (924 sur Beaucaire) 
sont vacants. On entend par vacant 
une structure répondant à toutes 
les normes de sécurité et totalement 
habitable. Etonnant !
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Un difficile objectif à atteindre
Dès 2015, l’AUDRNA avait fixé des objectifs de création 
de logements à la CCBTA en prenant en compte plusieurs 
critères (démographie, revenus par habitants, taux de 
croissance, chômage…). Si «  les réalisations sont, pour 
l’heure, en deçà des prévisions » comme l’explique Clément 
Feldis, les causes sont diverses. Bellegarde et Vallabrègues 
ont atteint, et même largement dépassé leurs objectifs. La 
création du nouveau quartier des Ferrières sur le plateau 
de Coste Canet à Bellegarde a boosté les dépôts de permis 
de construire. Ainsi, 55 % du total des permis déposés à la 
CCBTA concerne Bellegarde ! D’un autre côté, les restrictions 
imposées à la commune de Fourques, située en zone inondable, 
lui empêche toute nouvelle construction.

L’habitat intermédiaire, nouvelle tendance 

«  Certaines communes ont atteint leurs objectifs, d’autres 
non  » analyse Laure Jouvenel, responsable du service 
urbanisme de la CCBTA. Elle constate l’apparition d’un 
nouveau type de logement entre la maison individuelle et 
collectif. «  On appelle ça l’habitat intermédiaire. C’est par 
exemple une maison avec deux entrées où deux personnes 
peuvent habiter sans se croiser. Une au rez de chaussée et une 
autre à l’étage par exemple sans espace commun  ». «  C’est 
une alternative à la fois au lotissement pavillonnaire et au 
logement collectif, tout en gardant les avantages de l’un et de 
l’autre » explique Giovanni Secchi.

Permanences
• BEAUCAIRE :
Tous les vendredis de 10h à 13h à la Communauté de communes, 
1, avenue de la Croix blanche. Tél. : 04 66 59 54 57 / 06 67 48 73 41

• BELLEGARDE :
Tous les 2éme et 4éme mardis de 10h à 13h à la mairie. Tél. : 06 67 48 73 41

• JONQUIERES-SAINT-VINCENT :
Tous les 1er et 3éme mardis de 10h à 13h à la mairie. Tél. : 06 67 48 73 41

Mail :
aidesaulogement@laterredargence.fr

IMPORTANT
Ne commencez jamais les travaux sans avoir

consulté notre opérateur, vous risqueriez de perdre 
la possibilité d'obtenir des aides.

Chaque propriétaire choisit librement
ses professionnels du bâtiment. Les travaux doivent 

être réalisés par des professionnels et sont conditionnés 
à l’obtention des autorisations administrative 
nécessaires (déclaration de travaux, permis de 

construire). Les subventions restent conditionnées à 
la règlementation ANAH en vigueur.

Le bureau d’études URBANIS, mandaté par la CCBTA, 
vous accompagne gratuitement dans vos démarches :

• Assistance et conseils pour votre projet de travaux 
• Diagnostic technique de votre logement
• Estimation du coût des travaux et aides financières
• Montage des dossiers de subventions mobilisables

Rénovation thermique des logements
privés
Dans le cadre du programme d’intérêt général « Habiter 
Mieux », pour l'aide à la rénovation thermique des 
logements privés,  Soliha-Méditerranée  avait passé une 
convention avec la CCBTA afin d’assurer une permanence 
une fois par mois dans nos locaux jusqu’au 31 décembre 
2017.  Soliha Méditerranée reste l'interlocuteur privilégié en 
cas d’éligibilité de votre projet.
Des permanences téléphoniques, le mardi et mercredi matin 
(9h à12h) et le jeudi après-midi (14h à 17h), sont assurées 
au 04 66 21 92 70. 
Vous pouvez également au préalable vérifier si vous pouvez 
prétendre à des aides concernant vos travaux de rénovation 
énergétique en consultant le site :

https://monprojet.anah.gouv.fr/

Opah-ru : Ce qu'il faut savoir
des subventions pour vos travaux
• Une aide pour qui ? 
Pour des propriétaires bailleurs ou occupants
(sous conditions de ressources)

• Une aide aux travaux pour quoi ?
Pour rénover son logement

• Une aide comment ? 
Par l’accompagnement de vos projets avec une équipe de 
professionnels

• Quels logements sont concernés ?
Occupés ou vacants et situés dans le périmètre défini 

• Quels types de travaux sont concernés ?
Réhabilitation de logements dégradés, insalubres, indignes 
Amélioration des performances énergétiques
Adaptation du logement au vieillissement et au handicap 
Rénovation des logements situés en zone inondable
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Il y a une quinzaine de mois, le magazine (NDLR : « Feuilles d’Argence n°8, Novembre 2017) consacrait déjà un sujet 
au Lycée Paul Langevin. A ce moment-là, les élèves, encadrés par Phil Oliver Ross et Fred Dijoux, professeurs en Génie 
Industriel Bois, venaient de réussir le tour de force (notamment logistique et financier) de se rendre en Allemagne 
durant huit semaines à l’occasion du festival du Colombage. Un voyage initiatique et exceptionnel pour tous ces jeunes 
qui aura, pour certains, déclenché une véritable vocation. Aujourd’hui, le lycée et ses acteurs, jamais avares dès lors 
qu’il faille trouver l’idée de génie qui permet avant tout de regarder l’école autrement, refont l’actualité. Et la CCBTA, 
sensible à la volonté manifeste de tous ces jeunes « ambassadeurs de notre territoire » selon les mots du président Juan 
Martinez, continue d’apporter son soutien à ces belles initiatives.

Depuis de longues années, le magazine « L’Express » classe les 
lycées selon des critères bien spécifiques. Ce classement repose 
sur trois indicateurs établis par le ministère de l'Education 
nationale à partir des résultats lycée par lycée au baccalauréat 
l’année précédente. Ces trois indicateurs sont le taux de 
réussite au bac, l’indice de stabilité (taux d'accès de la seconde 
au bac, qui calcule la part d'élèves de seconde obtenant leur 
bac pro dans le même établissement) et la valeur ajoutée 
(capacité à faire progresser les élèves), différence entre le taux 
de réussite obtenu par le lycée l’année précédente et celui que 
l'on pouvait attendre, compte tenu de l'origine sociale des 
élèves, de leur âge et de leurs résultats au diplôme national 
du brevet. La dernière étude connue date de 2017 et le Lycée 
professionnel Paul Langevin est classé premier établissement 
public sur l’académie de Montpellier avec 87% de réussite aux 
examens. Un grand bravo !

Nous avions rencontré Grégory, William, Quentin, Corentin, 
Jérémy et les autres… Tous élèves de terminale, ils s’apprê-
taient alors à retourner en Allemagne, là où « en comparaison 
avec la France, les études vers les filières professionnelles 
sont beaucoup plus valorisées ». Certains d’entre eux avaient 
l’intention de continuer vers le BTS une fois le baccalauréat 
en poche. En retournant sur les lieux, nous sommes allés aux 
nouvelles. Renseignements pris, certains ont émis le choix 
de poursuivre des études supérieures, d’autres valident un 
autre baccalauréat pour compléter la maîtrise de la filière, un 
élève effectue son service civique au sein de l’établissement et 
plusieurs d’entre eux sont entrés dans la vie active, CDI à la clé. 

Tableau d'honneur
au lycée Paul Langevin
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De l’audace, encore de l’audace, 
toujours de l’audace !

Loin de Danton, loin des grands discours de la République 
en 1792, cette citation a traversé les siècles pour coller 
parfaitement aux aspirations des élèves de la section 
maintenance du lycée professionnel Paul Langevin de 
Beaucaire. Reproduire avec une application non feinte des 
tableaux de maître en bleu de travail peut sembler un pari 
un peu fou… jusqu’à ce que le résultat bluffe le curieux de 
passage. La Cène, de Léonard de Vinci, La Liberté guidant 
le peuple de Delacroix (et tant d’autres) revus et corrigés, où 
clés à mollettes et caisses à outils font plus vrai que l’original… 
Ces photos, désormais visibles jusqu’au 16 mars 2019 à la 
maison du Tourisme et du Patrimoine, 8, rue Victor Hugo à 
Beaucaire, permettent aux élèves de concourir pour le Prix 
National de l’Audace artistique et culturelle, dont les gagnants 
seront reçus à Paris. Mais avant de partir à la conquête du 
Graal et de guetter sereinement les attendus du rectorat 
pour la présélection de la région Occitanie à la fin du 
mois, l’expo, sobrement nommée « Photos-copies » a reçu le 
soutien de Juan Martinez, président de la CCBTA, « tuteur » 
de la première heure de ce projet et impressionné par la 
qualité du travail réalisé. «  Cette idée est formidable. 
Au-delà de la symbolique des images, vous êtes aujourd’hui 
des ambassadeurs de notre territoire. Vous êtes les acteurs 
d’un événement exceptionnel dont vous vous souviendrez 
longtemps. Cette approche de la culture, originale et 
ludique, est un tremplin pour le monde de l’entreprise de 

demain. Tout ce qui est fait au lycée Paul Langevin est 
novateur et je tiens à saluer toute l’équipe pédagogique et 
enseignante qui s’investit sans relâche ».

« Arts, artisans, artistes, une racine commune »
Des propos qui auront presque fait rosir de plaisir Lorraine 
Carles, Marion Rosario et Stéphane Vazquez, professeurs 
et instigateurs d’une ébauche devenue réalité. Si ce dernier 
avoue volontiers que l’objectif reste la victoire, eu égard à 
l’implication affichée par tous, des élèves au personnel en 
passant par les professionnels de l’image qui ont guidé les 
clichés prêts pour la postérité, Mohammed Boujaddi, le 
proviseur a quant à lui estimé « que tous ont déjà gagné son 
estime.  Vous avez montré que les arts, les artisans et les 
artistes ont une racine commune. L’idée a mûri pour aboutir 
à ce joli résultat. Je suis heureux, en outre, de voir que notre 
établissement s’ouvre vers l’extérieur et notre ancrage sur le 
territoire est désormais cité en exemple . Et de remercier une 
fois encore la CCBTA, soutien de toutes ces initiatives en 
faveur des talents de demain.  Monsieur le Président, je 
souhaite à nouveau vous exprimer ma gratitude. Votre 
engagement et votre investissement sans faille sont précieux 
dans notre recherche d’excellence  ». Excellence, voilà le 
rêve secret vers lequel tend tout une équipe qui mérite la 
consécration.
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Le vent souffle fort en ce matin où rendez-vous a été pris au lycée Paul Langevin. Les travaux avancent à vue d’œil et le 
proviseur, Mohamed Boujaddi, croise les doigts pour que tout soit terminé à la fin de l’année civile. Une grosse trentaine de 
mois auront été nécessaires pour faire peau neuve et permettre aux quatre cents personnes (élèves, enseignants, personnels 
administratifs et techniques) de profiter de conditions optimales pour s’épanouir dans les études et le travail. En attendant, 
le chef d’établissement a le sourire. Tous les feux sont au vert, les résultats sont excellents, et le lycée vient d’être accrédité 
par l’Europe dans le cadre de la création d’un corps européen de solidarité. Deux volontaires, (un Italien et un Allemand) 
viennent d’ailleurs d’arriver. Ils sont porteurs de projet, chacun selon leur domaine de compétence et vont, durant six mois, 
apporter leur expérience. Une opportunité supplémentaire puisque une partie de l’Europe n’ a justement plus de secrets 
pour ces jeunes qui ont eu le loisir de découvrir l’Allemagne, notamment, à la faveur de séjours au long cours où une autre 
culture permet aussi l’éveil des sens ou de vocations nouvelles. Mohamed Boujaddi voit même plus loin. « Cette ouverture 
européenne est exceptionnelle. Elle est devenue possible grâce à de nombreux partenariats comme celui que nous avons noué 
avec la CCBTA. Juan Martinez est un europhile convaincu et engagé dans l’éducation. Comme beaucoup d’autres, il a compris 
que nous mettons tout en œuvre pour construire un avenir professionnel et citoyen. De plus, beaucoup œuvreront ici, sur le 
territoire, une fois leurs études achevées. C’est une plus-value non-négligeable à court terme. C’est gagnant-gagnant ».

« Le profil des élèves a changé »
Un peu plus loin, Phil Oliver Ross, professeur en Génie 
Industriel Bois, ne boude pas son plaisir dès lors que 
l’ensemble de ces expériences permet à ses élèves de passer un 
cap et s’élever humainement. « Le profil des élèves a changé. 
Aujourd’hui, on remarque une volonté d’un jeune de choisir 
sa filière. L’idée, c’est que chacun y trouve son compte. On 
est capables de les faire croire en eux. Les familles nous font 
confiance. On a un devoir de résultat et quand l’élève s’investit 
pour réussir, c’est la plus belle des récompenses ». Nul besoin 
de bon point ou d’image pour récompense. Dans quelques 
semaines, huit élèves se rendent en Belgique afin d’œuvrer 
dans un château appartenant à un Beaucairois qui finance le 
voyage. Un peu plus tard, douze autres futurs artistes du bois 
iront en Allemagne durant neuf semaines où ils alterneront 
entre enseignement et stage en entreprise. Là aussi, la CCBTA 
soutient le projet en apportant sa contribution financière.

 Lycée Paul Langevin :
    la fibre européenne
     soutenue par la CCBTA
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Garage Lionel Depetri

Dépannage 24h/24 - 7j/7
Tél. : 0 800 24 24 10

Mécanique générale
Spécialiste matériel de voirie

Agent
225, Av. Jean Monnet 

Z.I Domitia 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 20 93

Nouvelle adresse
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Le 18 décembre dernier, Juan Martinez, président de la CCBTA 
et Valérie Normand, en charge du développement économique 
ont finalisé l'achat par la CCBTA du bâtiment qui jouxte la 
déchèterie de la commune de Bellegarde. 
Il est actuellement exploité par la SAUR pour le compostage 
des boues. L'objectif de l'intercommunalité est d'arrêter cette 
activité de traitement des boues pour y installer rapidement une 
recyclerie. Ce lieu collecte les objets dont vous souhaitez vous 
débarrasser pour les réparer et les revendre sans but lucratif. 
Elle permet aussi que des objets pouvant encore servir ne 
soient jetés, réduisant par conséquent les coûts d’enfouissement 
ou d’incinération et économisant également des ressources 
naturelles. Le projet devrait voir le jour dans les mois qui 
arrivent.

Environnement
Acquisition du bâtiment de la SAUR
à Bellegarde

Jusqu’à – 65 % d’économie d’énergie avec la généralisation des LED à l’ensemble de 
l’éclairage public de la Terre d’Argence 

Rappel : un numéro vert (gratuit depuis un fixe) permet de 
signaler toute panne ou défaillance de l’éclairage public :

08 00 94 06 44

Mardi 22 janvier, Hervé Boulle, Directeur Général des Services 
de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence, 
Jean-Michel Azéma, vice-président et Julien Sanchez, vice- 
président en charge de l’éclairage public, ont fait un point 
concernant le partenariat public privé (PPP) qui lie 
l’intercommunalité avec Bouygues Energies et Services.
La CCBTA envisage de passer l’ensemble de l’éclairage public en 
LED (5724 luminaires) pour réaliser jusqu’à 65 % d’économie 
d’énergie.
A ce jour, 271 luminaires sont déjà en LED notamment dans les 
centres de Beaucaire et de Jonquières-Saint-Vincent.
La généralisation des LED en Terre d’Argence permettrait de 
réaliser une économie de 700 000 euros d'ici à 2025.
La luminosité des LED est supérieure aux ampoules classiques. 
A terme, les services de la CCBTA envisagent des économies 
d’énergie encore plus importantes en réduisant la puissance des 
LED à certaines heures de la nuit. Cette diminution d’intensité 
est quasiment imperceptible visuellement.

Les élus de la Terre d’Argence ont acté à l’unanimité le passage au 
100 % LED lors du conseil communautaire du 28 janvier 2019. 
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Déchèteries
Inaugurations

La capacité de la déchèterie de Beaucaire 
va doubler
Mercredi 6 février, Juan Martinez, président de la CCBTA 
accompagné par Jean-Marie Fournier, vice-président en 
charge de l’économie et des élus de la CCBTA ont inauguré 
la création de huit nouveaux quais sur le site beaucairois. 
La seconde tranche des travaux qui a déjà débuté consiste à 
reconstruire l’ancienne déchèterie devenue obsolète.
Dans quelques semaines, la nouvelle déchèterie terminée 
comptera ainsi 15 nouveaux quais pour assurer un meilleur 
accueil des usagers de la Terre d’Argence.
Un investissement de près d’un million d’euros pour la CCBTA 
subventionné en partie par l’ADEME (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie).
Horaires d’ouverture : en hiver, lundi au samedi 8 h 30 à 12 h 
et 14 h à 17 h 30. Dimanche 9 h à 12 h. En juillet / août : 
lundi au samedi 8 h 30 à 12 h et 15 h à 18 h 30, dimanche 9 h 
à 12 h.
Adresse  : chemin du plateau de Sicard, 30300 Beaucaire. 
Contact : 04 66 74 12 20.

Une réhabilitation complète et une demi-journée d’ouverture supplémentaire à Bellegarde 
Après plusieurs mois de travaux, la réhabilitation complète de la déchèterie de Bellegarde est aujourd’hui terminée. 
Le 25 janvier, Juan Martinez, président de la CCBTA accompagné des vice-présidents, Jean-Marie Gilles, Jean-Marie 
Fournier et Jean-Michel Azéma ont inauguré cette réalisation financée par la Communauté de communes à hauteur de 
450 000 € TTC avec une subvention de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Plusieurs 
nouveaux quais, un bassin de rétention ont été aménagés et permettent aujourd’hui un meilleur accueil des usagers. 
Pour faire face à la hausse de fréquentation de la déchèterie, un agent supplémentaire a également pris son poste au 2 janvier. 
La déchèterie ouvre désormais une demi-journée supplémentaire le mardi matin.
Horaires d’ouverture : Mardi, vendredi, samedi : 8 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h 30. Mercredi, jeudi : 14 h / 17 h 30. Dimanche : 
9 h / 12 h. Adresse : Chemin du Petit Rhône, 30300 Bellegarde. Contact : 04.66.59.54.54.

1,5 million d’euros investis à Beaucaire et Bellegarde pour améliorer 
l’accueil et la capacité des déchèteries gérées par la CCBTA
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les animatrices du club Terre d’Argence Active
Elisabeth Betteto : Tel : 06 14 65 50 97 / Mail : asso.taa@gmail.com
Catherine Meger : Tel : 06 19 47 59 14 / Mail : c.meger@gard.cci.fr

www.terredargenceactive.com
Contact pour la CCBTA

Valérie Normand : valerie.normand@laterredargence.fr

Assemblée
générale

Terre d’Argence Active 

Le club d’entreprises Terre d’Argence 
Active continue de grandir en partenariat 
avec la CCBTA
Avec près de 90 entreprises adhérentes, Terre d’Argence 
Active le club d’entrepreneurs du territoire continue de 
grandir. Autour de Lionel Depétri, le président du club et en 
présence des élus de la Communauté de communes Beaucaire 
Terre d’Argence (CCBTA) et du président Juan Martinez,  
l’association a tenu son assemblée générale dans la salle des 
Cigales à Bellegarde le 5 février dernier.

Des rencontres et des conférences
économiques tout au long de l’année 
L’objectif du club est de permettre à ses adhérents de mieux 
se connaître afin de tisser un réseau de connaissance. 
Durant l’année, la structure organise ainsi des afterworks, des 
réunions thématiques et des animations dans les différentes 
communes de la Terre d’Argence. Des rencontres infor-
melles dans des lieux agréables où chacun peut apprendre à 
mieux connaître ses semblables. «  Nos afterworks réunissent 
en moyenne une soixantaine de personnes » détaille Lionel 
Depetri. « Lors du dernier au golf de Saint-Roman, à Beau-
caire, nous avons eu le plaisir d'accueillir le président du 
département, Denis Bouad et Françoise Dumas, députée du 
Gard avec qui nous avons pu échanger. C’est très positif ». En 
partenariat avec la CCBTA, des réunions thématiques sont 
organisées pour les adhérents dans la salle du conseil com-
munautaire. Deux ont eu lieu en 2018 autour de l’arrivée 
de la fibre optique et concernant la mise en place dans les 
entreprises du prélèvement à la source de l’impôt sur le 

revenu. Enfin, les actions commerciales visent à valoriser 
l’économie du territoire avec des jeux-concours dotés en 
chèques cadeaux Fédébon.

Un nouveau programme d'actions a été validé pour 
2019 afin de poursuivre l’évolution de l’association. 
Pour connaître les prochains rendez-vous visitez le site 
du club et abonnez-vous à sa page Facebook !
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Installée à Fourques dans le parc d’activités de Lédignan, la société Minline créée en décembre 2016 est spécialisée 
dans l’impression et la broderie sur textile (T-shirt, casquette, maillots, etc.) principalement à destination des 
associations sportives de France. 

A sa tête, une jeune femme, Emeline Lacanaud qui réalise ses travaux avec une presse spéciale dans son atelier 
fourquésien. « Nos clients sont d’ici et d’ailleurs. On travaille par exemple avec le club de pétanque de Vénissieux » 
explique la gérante. Les clients sont aussi des collectivités, des entreprises ou des associations. « On travaille 
uniquement les lots car on ne peut pas répondre aux demandes à l’unité » précise-t-elle. Depuis peu, la société Minline 
se lance également dans un nouveau créneau : la personnalisation de tasses/mugs et de magnets. 

Cette nouvelle enseigne gérée par Emeline Lacanaud est liée à celle, plus connue des amateurs de pétanque, 
« Univers Pétanque » administrée par sa mère. En plus de l’impression sur textile, l’entreprise vend des boules de 
pétanque de compétition. 

Le Bazar de Tepahua, 18 allée des Centurions, 30300 Beaucaire. Contact : 09 52 09 33 58
Mail : contact@lebazardetepahua.fr - Facebook : Le Bazar de Tepahua

Horaires d’ouverture : Mar, Jeu, Ven, Sam : 9 h – 12 h; 13 h 30 – 17 h 30 - Mer : 9 h – 12 h

Terre d’Argence Active 

Titulaire d’un doctorat en océanologie, c’est bien à 
Beaucaire que Véronique Pupier a décidé d’amarrer 
son dépôt-vente des petits «  Le Bazar de Tepahua ». 
Un nom en référence à la Polynésie où elle a fait une 
partie de ses études sur les océans. Installée depuis 
mai 2018 dans le parc d’activités des Millaires, à côté 
du restaurant le Centurion, Véronique Pupier propose 
des vêtements et accessoires pour enfants de 0 à 
14 ans sur le principe classique du dépôt / vente. 
« J’attache une grande importance à la qualité des 
produits que je récupère. Ce n’est pas parce que c’est 
de l’occasion que cela doit être en mauvais état ».   
Habits pour bébé, pour enfants mais aussi poussettes, 
sièges auto ou berceaux sont ainsi remis à la vente par 
Véronique, à des prix souvent très attractifs pour les 
ménages les plus modestes. « L’idée est aussi d’être 
écoresponsable en donnant une 2e vie à ces objets 
au lieu de les jeter ». Dans sa boutique, elle propose 
également de louer du matériel de puériculture et met 
à l’honneur des créations originales pour nos chères 
têtes blondes. Bon à savoir, elle accepte aussi les 
chèques cadeaux Fédébons.

1 rue Charles de la Rupelle, Parc d’activité de Lédignan, 30 300 Fourques.
Renseignements : 04 90 49 53 13 / Site : www.universpetanque.com / Mail : commercial@universpetanque.com

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

Le Bazar de
Tepahua

Minline
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Relais Assistants Maternels

Assistant maternel agréé, un métier
depuis 1977
La profession d’assistant(e) maternel(le) reste encore assez 
méconnue. Ce métier, essentiellement féminin, représente 
pourtant le mode d’accueil du jeune enfant le plus utilisé en 
France. Les agréments sont délivrés par le président du Conseil 
Départemental, à l’issue d’une formation obligatoire de 
120 heures. Ils constituent un gage de respect des normes 
minimales sur le plan éducatif, de la sécurité, de la santé et de 
l’épanouissement des enfants. 
La plupart des assistant(e)s maternel(le)s sont employé(e )s par 
des particuliers-employeurs et exercent à leur domicile ou dans 
une Maison d’assistants maternels (M.A.M). Ils accueillent de 
1 à 4 enfants simultanément en fonction des modalités prévues 
par leur agrément.  

Quelles qualités pour être assistant(e)
maternel(le) ?
Très concrètement, le rôle d’un(e) assistant(e) maternel(le) est 
de veiller au développement physique, psychologique et affectif 
de l’enfant qui lui est confié. Il est seul responsable de l’enfant 
accueilli et ne doit déléguer cette tâche à personne, même pas à 
un membre de sa famille. C’est une profession qui requiert des 
capacités d’adaptation, de disponibilité et de diplomatie.

Quel avenir pour la profession ?
On compte sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes 156 assistants maternels agréés et 2 Maisons 
d’Assistants Maternels (Beaucaire et Bellegarde). Après plusieurs 
années de hausse du nombre d’agréments, la tendance 
s’infléchit sur le territoire intercommunal tout comme à l’échelle 
nationale. Les départs à la retraite ne sont en effet pas compensés 
par de nouveaux agréments. 

Vous souhaitez vous renseigner sur le métier 
et la profession ?
Elsa Gamon, animatrice du RAM CCBTA, vous reçoit sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi  au 1 av de la Croix Blanche 
à Beaucaire (Tél. : 04 66 59 92 68) 



Conseil communautaire du 21 janvier 2019
La CCBTA souhaite créer une recyclerie à côté de la 
déchèterie de Bellegarde
Dans le cadre de sa compétence de collecte des déchets, les 
élus actent l’acquisition d’un ensemble immobilier au « Mas 
des Clairettes », route de Beaucaire à côté de la déchèterie 
intercommunale de la commune de Bellegarde. Le bâtiment 
est actuellement exploité par la SAUR pour le compostage 
des boues. L'objectif de l'intercommunalité est d'arrêter 
cette activité pour y installer rapidement une recyclerie. 
Un lieu de valorisation des déchets ouvert à tous.

Une subvention de 18 600 € pour une étude d’aménagement autour du Pôle d’échange multimodal de Beaucaire
Bien que n’étant pas compétents en matière de mobilité, les élus de la CCBTA actent une subvention de 18 600 €, soit 
25 %, pour la réalisation d’une étude d’aménagement autour du pôle d’échange multimodal de la ville de Beaucaire. 
Juan Martinez, le président de la CCBTA, justifie cette aide compte tenu de la situation actuelle des mobilités et des 
interconnexions des modes de transport actuel sur la Terre d’Argence, insuffisant. L’étude, d’un coût de 74 400 € HT sera 
également financée par la ville de Beaucaire (25 %) et la Région Occitanie (50 %). 

Engagement dans le plan d’actions du réseau Sites et Cités Remarquables
Les élus actent à l’unanimité l’engagement de la CCBTA, contre 10 000 € TTC, dans le réseau Sites et Cités Remarquables 
qui regroupe les communes françaises en secteurs sauvegardés et les territoires labellisés «  Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire ». L’association a pour objectif la mise en réseau 
pour développer une politique de valorisation et de 
médiation du patrimoine et le dialogue entre les acteurs. 
L’Office de Tourisme sera le référent technique auprès de 
l’association.

La CCBTA soutient la Mission Locale Jeunes Rhône 
Argence
Pour soutenir l’emploi et l’insertion des jeunes sur le 
territoire de la Terre d’Argence, les élus de la CCBTA votent 
l’attribution d’une subvention de 51  598 € à la Mission 
Locale Jeunes Rhône Argence. La Mission Locale Jeune 
a vocation à aider les jeunes à construire un itinéraire 
d’insertion sociale et professionnelle. Elle permet, en lien 
avec les institutions, de proposer des réponses adaptées 
aux problèmes d’insertion, de formation et d’emploi que 
rencontrent les jeunes.

Un soutien financier pour les entrepreneurs de la Terre 
d’Argence
Dans le cadre de sa compétence développement 
économique les élus de la CCBTA actent une subvention 
de 7000 € au club entreprise Terre d’Argence Active. 
Cette association a pour objectif de fédérer les entreprises 
du territoire en proposant, notamment des rencontres 
d’informations en partenariat avec la CCBTA, des 
animations commerciales et des afterworks permettant 
aux entreprises de se retrouver et de créer du réseau.

Au fil des conseils communautaires

bruno.vorelli@club-internet.fr
Portable : 06 21 07 43 67 / Tél.&Fax : 04 66 59 45 82

6, impasse Flavien - ZA de la Broue
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Travaux 
grandes hauteurs
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Restaurant
le Passion

Découvrez les atouts touristiques du territoire

" La cuisine, ils l’aiment, un peu, beaucoup,
passionnément ! "
L’histoire du restaurant Le Passion est avant tout celle 
d’une belle rencontre. Et c’est sur Facebook que celle-ci 
va se produire entre Cyril Dané, propriétaire et Cédric 
Gadille, chef cuisinier. «  Ma femme a répondu à 
l’annonce de Cyril qui cherchait un cuisinier. Ça a 
fonctionné tout de suite entre nous  ». Les deux hommes 
sont sur la même longueur d’ondes. « On aime la bière 
tous les deux  » plaisante le propriétaire. Houblon à part, 
c’est sur leur vision commune de la cuisine qu’ils se 
rejoignent. Fonctionnement en circuit-court, travail avec 
des produits frais, rencontre avec les producteurs locaux... 
La philosophie de travail est la même. 

" Une carte postale gustative de la région "
Fort de ses diverses expériences dans la cuisine 
notamment avec le Bus Anglais, restaurant mobile dont il 
conduit les fourneaux durant 2 ans, Cédric Gadille possède 
déjà ses réseaux. Cyril Dané lui laisse carte blanche pour 
monter la carte. Pour le propriétaire, c’est un retour 
aux sources après un long passage en tant que commercial. 
«  Je voulais ouvrir un lieu agréable avec une terrasse. 
Le choix s’est porté sur Beaucaire et Cédric correspond 
à ce que je recherchais pour la cuisine  ». Depuis 
l’ouverture du restaurant le 21 septembre 2018, l’alchimie 
fonctionne. Et les retours clientèles le confirment. «  Je suis 
très satisfait des retours qu’on a. Mais, en éternel insatisfait,  

la fréquentation pourrait être meilleure  » explique Cyril 
Dané, pour qui les contacts humains avec sa clientèle sont 
primordiaux. A l’avenir, le restaurant devrait gagner en fonc-
tionnalité avec l’agrandissement nécessaire de la cuisine et 
quelques travaux d’aménagement à réaliser.

Dans cette «  carte postale gustative de la région  », 
comme Cédric Gadille aime à décrire sa cuisine, 
«  les gens viennent ici pour se faire plaisir  » complète 
Cyril Dané. Le tout en aimant la cuisine, passionnément.

Restaurant Le Passion. 3, boulevard Maréchal Foch - 30300 Beaucaire.
04 66 19 05 04 - Facebook : @restaurantlepassion - Site : restaurantlepassion.fr
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Découvrez les atouts touristiques du territoire

A Fourques, calme et tranquillité au Mas des 
Ponts d’Arles 
En quittant Paris et une carrière dans les assurances, 
Frédéric D’Ambly délaisse sa zone de confort et se lance 
dans un nouveau défi qui le mène dans le sud, à Fourques. 
En 2016, il reprend l’hôtel 3 étoiles « Les Piboules », pour 
créer « Le Mas des Pont d’Arles ». Avec cinquante chambres, 
une piscine et un terrain de 8000 m2, parking inclus, les 
occupations ne manquent pas. « A notre arrivée, nous avons 
décidé de refaire toutes les chambres et les salles de bains. 
J’ai travaillé avec un designer d’intérieur pour moderniser et 
décorer l’établissement ». Dans les couloirs, les photos éloge 
à la Camargue côtoient dorénavant les tons sable et sel qui 
ornent tous les murs. Les travaux se poursuivent encore. Une 
montée en gamme nécessaire à laquelle les clients ne restent 
visiblement pas insensibles. « Les notes de l’établissement 
sur le site de réservation Booking sont passées de 6,7 à notre 
arrivée, à 8,3 aujourd’hui » constate Frédéric D’Ambly.

Le choix d’une clientèle familiale et de 
services personnalisés
Située à 3 km de la cité arlésienne (10 mn avec les vélos mis 
à disposition par l’hôtel), le Mas des Ponts d’Arles attire une 
clientèle plutôt familiale. « Nos clients viennent aujourd’hui 
d’un arc de cercle qui s’étend de Toulouse à Nice en passant 
par Lyon  » détaille-t-il. «  Surtout de courts séjours et des 
grands week-ends  ». Beaucoup d’Italiens et d'eEspagnols 
viennent aussi, attirés par la cité romaine. «  Etre si proche 
d’Arles est un atout. On peut proposer aux gens le calme 
et la tranquillité qu’ils ne trouveraient pas dans le centre-
ville  ». Pour fidéliser et séduire sa clientèle, le gérant joue 
la carte du conseil et de la proximité « On s’intéresse à tout 
le monde. On demande aux visiteurs ce qu’ils ont prévu de 
faire. On peut les aider à faire un itinéraire, conseiller une 

visite par exemple » explique Frédéric d’Ambly qui avoue un 
certain plaisir dans cet exercice. «  J’ai la fibre relationnelle, 
et ça donne du sens à ce métier. Les gens qui viennent ici 
doivent se sentir bien  ». Les deux poules domestiques qui 
picorent sur le terrain de l’hôtel peuvent en témoigner  ! 
Le mas des Ponts d'Arles
10, avenue des prés d'Arlac - 30300 Fourques 
Tel : + 33 (0)490 96 25 25 / info@hoteldespontsdarles.com
www.hoteldespontsdarles.com

Hôtel du Mas des Ponts d'Arles

L'hôtel sera raccordé au THD de la CCBTA, un plus pour développer la clientèle d'affaires. Le Très Haut Débit
de notre territoire

ß @
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Vignes et oliviers prennent racine au 
Château Saint-Louis La Perdrix
La légende raconte que c’est ici à Bellegarde au lieu-dit du 
Mas Saint-Louis que le roi s’arrêtait pour chasser la perdrix 
quand il partait en croisade. Ce mythe a donné son nom 
au domaine du Château Saint-Louis La Perdrix qui étale 
aujourd’hui 50 hectares de vignobles et 7 hectares d’oliviers 
le long de la route de Redessan. Le domaine est racheté en 
2015 par Vianney et Emilie Castan, déjà propriétaires d’un 
domaine en Terrasses du Larzac à Gignac dans l’Hérault. 
«   L’intégralité du vignoble est en appellation Costières-de-
Nîmes en production raisonnée. Et tous nos oliviers sont 
intégralement en bio  » explique Marie Muller, responsable 
du caveau et de l’œnotourisme. Côté vin, le rouge est à 
l’honneur puisqu’il représente près de 70 % de la production 
locale.

Dans l’ancien Mas de Philippe Lamour,
un grand projet de développement
Au milieu des vignes, ce grand mas ombragé sur les hauteurs 
du village a été la demeure de Philippe Lamour, avocat et haut 
fonctionnaire français mort à Bellegarde en 1992. Peu utilisé 
aujourd’hui, il pourrait vite retrouver une nouvelle vie avec les 
grands projets menés par le domaine. «  L’idée est de créer un 
espace d’accueil pour développer l’œnotourisme. Nous allons 
construire une salle de réception qui pourra accueillir jusqu’à 
250 personnes pour faire de l’évènementiel et mettre en avant 
nos produits  » détaille la responsable. Le domaine compte 
bien sur l’arrivée future de la gare TGV à Manduel pour 
l’aider dans cette tâche. «  On souhaite aussi proposer des 
hébergements sur place. Le projet comprend une quinzaine 
de chambres sous forme de gîte pour inviter les gens à dormir 
ici ». Les travaux devraient être terminés courant 2019. 
«  Notre philosophie est basée sur la convivialité et la simplicité. On essaye de garder cette approche pour fournir un travail 
et des produits de qualité ». Le lieu propose déjà des animations tout au long de l’année : marché de Noël, concerts vignerons 
l’été, chasse aux œufs... Toujours accompagné de bons vins !

Château Saint-Louis
La Perdrix

Route de Redessan D3 - 30127 Bellegarde – France
Téléphone : 04 66 01 13 58  - Mail : contact@chateausaintlouislaperdrix.fr - Site : https://saintlouislaperdrix.com/

Facebook / Instagram : Château Saint-Louis la Perdrix
Le caveau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h3 0 et de 13 h 30 à 18 h. Le Samedi de 9 h à 12 h 30

A noter : une chasse aux œufs est organisée
le 13 avril 2019 à partir de 10 h au château pour

les enfants. Les parents auront le droit à une
dégustation des vins du domaine. Entrée Gratuite.
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Terre d’Argence Tourisme :
les acteurs du tourisme entament une réflexion 
collective sous forme d’ateliers participatifs
Commandée par la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA) pour dynamiser l'attractivité 
touristique du territoire et présentée en octobre dernier à l’auditorium de Fourques, la réflexion stratégique menée par le 
cabinet FB Ingénierie Tourisme et Territoires de Frédéric Béretta est entrée dans sa seconde phase, avec des ateliers 
prospectifs. 

Prestataires touristiques, techniciens des services de la CCBTA 
et d’autres institutions gardoises et élus des communes étaient 
invités à mettre sur la table leurs réflexions pour alimenter le 
futur projet touristique du territoire. Des réunions conviviales 
et enthousiastes qui se sont tenus chez des acteurs 
touristiques de la Terre d’Argence. 

« La solution pour dynamiser notre territoire est forcément 
collective ».
« On sent qu’il se passe quelque chose. Chacun amène ses 
idées et on confronte les points de vue. Il y a une émula-
tion car la solution pour dynamiser le tourisme viendra des 
acteurs du territoire, on le sait  » détaille Valérie Parayre, 
directrice de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence. « C’est collectivement que l’on prendra notre destin en main ».
Une centaine de contributeurs a participé à ces échanges qui doivent maintenant permettre à Frédéric Béretta d’élaborer une 
stratégie et des pistes d’actions concrètes avec des objectifs à atteindre. 

Le rendu définitif de cette réflexion stratégique aura lieu en juin.
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EMises en scènes d'après chefs-d'œuvre.

Lycée Paul Langevin

jusqu'au 16 mars 2019

Maison du Tourisme et du Patrimoine
8, rue Victor Hugo - Beaucaire

Maison du Tourisme et du Patrimoine
8, rue Victor Hugo - Beaucaire

xpo

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Jean-Michel ROL
Du 26 mars au 28 avril 2019 

« La peinture sourde pour
l’ouverture sur la langue des signes »

Reg’ 
de la Terre d’Argence

arts
d’artistes


