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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 motorisée, source de 
pollution.

C’est une première en France qui est en train de se réaliser. 
La CCBTA procède actuellement au remplacement de tout 
l’éclairage public de la Terre d’Argence. Soit 5724 luminaires 
à changer pour passer l’intégralité en éclairage de type 
LED, moins gourmand en énergie et plus respectueux de 
l’environnement. Lors du conseil communautaire du 28 
janvier 2019, les élus ont acté cet investissement de 1,6 M€ 
qui permettra de réaliser jusqu'à 65 % d'économie d'énergie 
et une économie de 700 000 euros à l'horizon 2022. 
Ce dispositif du tout LED a été entamé en 2017 dans les 
centres de Jonquières-Saint-Vincent et de Beaucaire où 
la CCBTA avait déjà procédé aux remplacements des 
luminaires. 271 ampoules avaient été changées 
engendrant déjà 30 % d’économie d’énergie.

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 co-voiturage 
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

2018 s’achève et retiendra un nombre important de réalisations 
indispensables aux besoins de tous les administrés et capitales pour 
l’avenir de notre territoire. A travers toutes les actions qui sont menées au 
cœur de la Terre d’Argence, nous gardons bien évidemment à l’esprit que 
toutes les orientations, toutes les décisions prises  traduisent notre volonté 
de préserver notre cadre de vie, en améliorant et en développant les 
services à tous les habitants de nos cinq communes tout en maintenant 
les équilibres financiers. Fort de la volonté d’avancer sur le chemin de 
la réussite, je persiste à penser qu’il vaut mieux être envié pour son 
dynamisme que moqué pour sa passivité ou son inaction.

Il faut désormais nous tourner vers 2019. Une nouvelle année est souvent 
porteuse de rêves, de bonnes résolutions et de nouveaux engagements.

Soyons pleins d’espoirs, soyons audacieux, soyons unis.

Sachons préserver nos valeurs en gardant nos valeurs de solidarité, de 
tolérance et de partage. Être et vivre ensemble c’est le fondement même 
de toute société, nous ne pouvons pas nous désunir sous peine de 
détruire tout sens commun !

Continuons à lutter contre la morosité et les amalgames, échanger, 
discuter et se projeter collectivement dans l’avenir.

Je vous souhaite, au nom de tout le conseil communautaire, de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

      

       Bonne lecture.

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

L’année 2019 est la plus importante concernant le 
paiement des investissements des projets que nous 
avons lancé depuis le début du mandat. Le plus 
gros investissement est celui que nous menons dans 
les cinq communes de la Terre d’Argence avec le 
Contrat Local d’Aménagement voté à l’unanimité 
des élus en 2016 pour près de 16 millions d’euros. 
Cinq projets structurants vont sortir de terre. Le 
premier a d’ailleurs déjà vu le jour (La salle de La 
Calade à Vallabrègues). La plus grosse part de cet 
investissement conséquent sera payée cette année 
sans augmentation des impôts, il faut le préciser. 

Quels seront les principaux investissements de cette année ?

Ils sont nombreux concernant des chantiers déjà en cours principalement. Nous sommes en train de 
construire deux maisons médicales à Beaucaire et Bellegarde pour répondre à une urgence de santé 
sur le territoire. Les déchèteries des deux communes ont également été agrandies et réhabilitées. Et nous poursuivons le 
déploiement de la fibre optique et du Très Haut Débit à destination des entreprises de la Terre d’Argence. Près de cent connexions 
ont été réalisées, c’est un bel outil pour l’économie du territoire et un investissement de 1,8 million d’euros pour la CCBTA.

Près de 1,7 million d’euros vont être investis pour passer l’ensemble de l’éclairage public des cinq communes en LED, pour 
quelle raison ?

C’est un investissement très important de l’intercommunalité, il va permettre de réaliser des économies d’énergie importantes. 
Jusqu’à 65 % à l’horizon 2022  ! Ce qui représente 700 000 euros. 5724 luminaires sont concernés sur notre territoire, et les 
travaux ont déjà commencé. Je précise que nous sommes un des premiers territoires de France à passer l’ensemble de notre 
éclairage en LED. Et c’est aussi un engagement important concernant l’écologie. 

La Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères a baissé depuis 2011 et s’est stabilisée depuis 2 ans à 14,15 %, c’est grâce au 
nouveau mode de collecte mis en place en 2016 ?

On a choisi de ne pas augmenter les impôts mais aussi d’être solidaire entre chaque commune de la CCBTA. Je rappelle que le 
coût d’élimination des déchets coûte 130 euros à la tonne à Beaucaire et Jonquières, 70 euros dans les trois autres communes de 
la CCBTA. Depuis 2016, on a demandé à nos concitoyens de faire des efforts, notamment en développant et en incitant les gens 
à trier d’avantages pas par plaisir, mais justement pour faire baisser les impôts. Aujourd’hui la TEOM est uniforme partout, tout 
le monde paye le même prix. C’est aussi ça la solidarité territoriale.

Un investissement important (170 000 euros) concerne le tourisme avec la mise en valeur du château de Beaucaire par des 
animations médiévales cet été. Pourquoi ce choix de la CCBTA ?

On a une démarche ambitieuse pour faire évoluer le tourisme et redynamiser le territoire. L’office aujourd’hui est en train 
d’évoluer, les professionnels se rencontrent, les choses bougent. Fin 2018, les élus communautaires ont lancé une réflexion 
collective pour élaborer les grands axes du tourisme de demain en Terre d’Argence avec le cabinet FB Ingénérie Tourisme et 
Territoire. On a aussi souhaité une montée en gamme des animations pendant la saison estivale. L’événement « A l’assaut de la 
Forteresse » s’est installé pour 42 dates au château. L’idée est de créer un rendez-vous sur ce site.

Mettre en avant le territoire, c’est important ?

Je crois qu’il faut être fier de ce qu’on est. Il est important de valoriser notre patrimoine, les ressources humaines et profession-
nelles qui se trouvent chez nous. La société Acta Events, que nous avons choisi pour faire les animations, est d’ailleurs basée à 
Beaucaire au pied de la forteresse. Je pense que les acteurs du tourisme ont besoin d’avoir un moteur d’activités comme celui-ci. 
On met plus de moyen pour la programmation culturelle, car ce territoire de la Terre d’Argence a, plus que d’autres, un grand 
besoin de culture. Cela parait accessoire, mais c’est très important pour tout le monde.

" Il faut être fier de notre territoire et le valoriser"

Malgré une baisse des dotations de l’Etat depuis plusieurs années, la CCBTA 
va investir de manière conséquente en 2019, près de 13 millions d’euros, soit 
plus qu’en 2018.
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Budget
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Budget19
«  Un budget équilibré et très ambitieux
avec cette année encore des investissements
conséquents. »

13
(12 149 000 € en 2018).

millions
d’euros
d'investissement
en 2019
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Abbaye troglodytique de
Saint-Roman

Site unique en Europe, l’Abbaye de 
Saint-Roman à Beaucaire est gérée par la 
CCBTA dans le cadre de sa compétence 
patrimoine. 177 580 € d’investisse-
ment vont permettre un programme 
collectif de recherche mené par la 
société « Eveha – Etudes et valorisation 
archéologique. La société réalisera une 
étude approfondie du site et un travail 
de fond durant plusieurs années. 

Station de lavage de Bellegarde

La station de lavage phytosanitaire pour 
les engins agricoles à Bellegarde est 
entrée en service pour les agriculteurs 
du territoire. Financé par la CCBTA pour 
354 243 € cet outil permet permettre 
de venir laver les engins agricoles sans 
risque de polluer l'environnement, 
notamment les sols. 

Eclairage Public

La CCBTA investi 1,7 M€ pour passer 
l'ensemble de l'éclairage public de 
la Terre d’Argence en LED (5724 
luminaires) pour réaliser jusqu'à 65 % 
d'économie d'énergie à l’horizon 2022. 
A ce jour, 271 luminaires sont déjà en 
LED notamment dans les centres de 
Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent. 
Cet investissement va permettre une 
économie de 700 000 euros.

Pôle associatif et culturel de
Bellegarde

Dans le cadre du Plan Local d’Amé-
nagement mis en place par la CCBTA 
en 2016 et voté à l’unanimité des 
élus, 2 869 390 € sont investi pour la 
construction d’un pôle associatif et 
culturel à Bellegarde sur le plateau 
de Coste Canet dans le quartier des 
Ferrières. Les travaux sont en cours.

Salle culturelle Georges Brassens à 
Fourques

Près de 1 245 000 € sont investis par la 
CCBTA pour des travaux d’extension 
et de réhabilitation de la salle culturelle 
Georges Brassens à Fourques. Cet 
investissement est intégré dans le 
cadre du Plan Local d’Aménagement 
décidé par la CCBTA en 2016 et acté à 
l’unanimité du conseil communautaire.

Circuits Randonnées

De nombreux circuits de randonnées 
jalonnent la Terre d’Argence. Pour 
permettre leur entretien notamment au 
niveau de la signalétique, la CCBTA 
investit près de 35 000 euros.

Giratoire du port de Bellegarde

La sécurisation de l’accès au port de 
Bellegarde via la RD 38 est effective 
avec l’aménagement réalisé par la 
CCBTA et le département du Gard pour 
près de 1,08 M€ (270 000 euros du dé-
partement). Une passerelle d’accès 
piétonnier et un hashtag géant #port 
de Bellegarde complètent le paysage. 

Salle des sports de Jonquières-
Saint-Vincent 

2 800 000 € pour la réalisation d’une 
salle de sports dans le village de 
Jonquières-Saint-Vincent. Un inves-
tissement compris dans le cadre du 
contrat local d’aménagement.
Le permis de construire a été accordé, 
les travaux sont en cours.

Installation containers enterré et 
semi enterré pour la collecte
  
Après une première phase 
d'enterrements des points d’apport 
volontaire (PAV) des déchets 
concernant Beaucaire et Bellegarde, 
la CCBTA a lancé de nouveaux 
travaux à Jonquières et prochainement 
à Vallabrègues pour 364 000 €.
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Aides à l’immobilier d’entreprise

170 000 € vont être consacrés par la 
CCBTA pour l’aide à l’installation de 
nouvelles entreprises sur le territoire de 
la CCBTA dans les parcs d’activités de 
la Terre d’Argence.

Stérilisation des chats

La CCBTA lutte contre la prolifération  
des chats errants du territoire en 
finançant l’association « Une autre 
chance » de Bellegarde à hauteur de 
8000 euros. L’association mène des 
campagnes de stérilisation des félins.

Déchèterie de Beaucaire

Après la création de nouveaux quais, 
la CCBTA a procédé à la réhabilitation 
complète de l’ancienne déchèterie 
pour un investissement de près de 
1 106 626 €.

OPAH- RU

La CCBTA mène une Opération  
Programmé d’Amélioration de l’Habitat 
et de Rénovation Urbaine (OPAH-RU) 
dans les centres villes de Beaucaire, 
Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent. 
Des aides importantes permettent 
aux propriétaires de financer la 
rénovation de leur logement dans ces 
périmètres définis.

Déchèterie de Bellegarde 

Après plusieurs mois de travaux, la 
réhabilitation complète de la déchèterie 
de Bellegarde s’est terminée en février. 
Les élus ont inauguré cette réalisation 
financée par la communauté de 
communes à hauteur de 450 000 € TTC. 
Plusieurs quais, un bassin de rétention 
ont été aménagés et permettent 
aujourd'hui un meilleur accueil des 
usagers.

Maison médicale de Beaucaire

La future maison médicale de Beaucaire 
prendra place dans l’actuel bâtiment 
du Sémaphore, route de Saint-Gilles à 
Beaucaire. Les travaux ont commencé 
et devrait s’achever coutant 2020 pour 
un investissement total de 1,8 millions 
d’euros de la CCBTA. Plusieurs profes-
sionnels l’intégreront. 

Assainissement collectif

62 500 € sont prévus pour permettre au 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) d’assurer sa mission 
de conseil et d’accompagnement des 
particuliers dans la mise en place de 
leur installation d’assainissement non 
collectif. Un service indispensable pour 
la préservation de l’environnement.

Maison médicale de Bellegarde 

La future maison médicale de 
Bellegarde prendra place en 
centre-ville de Bellegarde au 6 rue 
Fanfonne Guillierme. La CCBTA 
investit 1,2 M€ pour cet établissement 
qui verra le jour en 2020. Plusieurs 
professionnels l’intégreront.

Très Haut Débit

La CCBTA investit 1 272 976 € pour le 
déploiement du Très Haut Débit pour 
les entreprises de la Terre d’Argence. 
Les premières connexions ont eu lieu 
fin 2018 et elles continuent. Un peu 
moins d'une centaine d’entreprises est 
aujourd’hui connectée à cet outil au 
service de l’économie du territoire.
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Manger mieux et bios, développer les circuits courts et les produits de qualité sur le territoire de la Terre d’Argence, 
structurer une offre alimentaire de qualité, valoriser la gastronomie locale… 
C’est en substance l’objectif du Projet Alimentaire Territorial dans lequel s’engage depuis plusieurs mois la CCBTA. 
Et les choses avancent, une réunion de travail réunissait le 24 avril dernier à la CCBTA, Gérard Deleuse, du Centre 
d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) bio du Gard, Philippe Castanet, responsable de 
la mission Qualité Alimentaire du Département en charge du Projet Alimentaire Territorial et Valérie Normand,  
en charge du développement économique de la CCBTA. La première étape actuellement en cours consiste à 
dresser un état des lieux de l’existant sur le territoire.

Aider les gens à passer le cap bio !
«   L’action portée par la CCBTA tant à favoriser la création de circuits-courts avec quatre cibles qu’il convient de  
structurer avec de nouvelles organisations  : les agriculteurs, les commerçants, les résidents du territoire et les  
communes » détaille Valérie Normand.
Pour Gérard Deleuse, « La Terre d’Argence est déjà engagée activement sur l’agriculture bio puisque 18 % des exploi-
tations le sont déjà (14 % dans le Gard). C’est positif car sur cette filière la demande ne fait qu’augmenter et il y a un 
gros marché à combler. La filière bio pourrait, à terme, représenter 50 % de l’agriculture régionale et gardoise ». 
Les Projets Alimentaires Territoriaux s'inscrivent au sein du Programme National pour l'Alimentation (PNA), 
piloté par le Ministère de l'Agriculture. 

La CCBTA s’engage dans une vraie politique alimentaire 
du territoire les atouts touristiques du territoire
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Inaugurations
Fourques : le nouveau passage du Charron 
est inauguré
Pour aller de la rue de la République aux arènes du village, la 
mairie de Fourques a souhaité la construction d'un nouveau 
passage voûté pour relier ces deux lieux. Ainsi est né le passage 
du Charron, du nom de l'artisan spécialiste du bois et du métal 
qui travaillait ici jadis. Une réalisation financée par la CCBTA 
pour 66 000 euros. Juan Martinez, président de la CCBTA, 
accompagné du maire de Fourques, Gilles Dumas et de son 1er 
adjoint et vice-président de la CCBTA, Jean-Michel Azema ont 
procédé à l'inauguration de ce passage mercredi 20 février.

Bellegarde : nouvel aménagement routier 
et sécurisation du port de la commune 
Lundi 19 mars, Juan Martinez, président de la CCBTA recevait 
le président du département du Gard, Denis Bouad et la députée 
du Gard, Françoise Dumas, pour l'inauguration du nouvel 
aménagement routier sur la RD 38 du port de Bellegarde. 
Un investissement de 1,08 M€ de la CCBTA (dont 270 000 € 
du Département) pour cet aménagement qui comprend un 
nouveau giratoire pour sécuriser l'accès au port, une passerelle 
piétonnière au-dessus d'un bassin de rétention et un hashtag 
géant, #PortBellegarde. 
Le port de Bellegarde est le seul du Gard, avec celui de Port 
Camargue, à posséder le Pavillon Bleu France, label de qualité 
environnemental exemplaire.

Bellegarde  : réhabilitation complète de la 
déchèterie et une demi-journée d’ouverture 
supplémentaire
La réhabilitation complète de la déchèterie de Bellegarde est 
terminée. Juan Martinez, président de la CCBTA accompagné 
des vice-présidents, Jean-Marie Gilles, Jean-Marie Fournier et 
Jean-Michel Azema ont inauguré cette réalisation financée par 
la CCBTA à hauteur de 450 000 €. 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 pris 
son poste au 2 janvier. La déchèterie ouvre désormais une demi- 
journée supplémentaire le mardi matin.

Beaucaire : l’agrandissement du site se poursuit, la capacité d’accueil va doubler
La nouvelle déchèterie de Beaucaire prend forme. La phase 1 des travaux est terminée. Mercredi 6 février, Juan Mar-
tinez, président de la CCBTA accompagné par Jean-Marie Fournier, vice-président en charge de l'économie a inau-
guré la création de huit nouveaux quais sur le site beaucairois. La seconde tranche des travaux consiste à reconstruire 
l'ancienne déchèterie devenue obsolète. Ainsi 15 nouveaux quais verront le jour pour assurer un meilleur accueil des 
usagers de la Terre d'Argence. Un investissement de près d'un million d'euros pour la CCBTA.
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Jo et Hervé Bernard vivent depuis 2015 sur un bateau à Vallabrègues pour mener une vie qui leur 
ressemble. Et le personnel de la capitainerie est devenu une deuxième famille…

C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme…et la femme en l’occurrence. Si Renaud, 
l’artiste, nous a mené en bateau il y a quelques temps déjà avec la ritournelle, le refrain sied à merveille à Jo et 
Hervé Bernard, sympathique couple qui a amarré leur « chez eux », Dasuame, à la halte nautique de Vallabrègues, 
il y a quatre ans et demi. Dasuame pour Damien, Sullivan et Ameline, leurs enfants qui ont interprété 
différemment ce choix de vie particulier. Hervé, originaire de la région bordelaise, inspecteur dans le nucléaire 
et Jo, native de Saint-Nazaire où elle baigne déjà dans la construction sur les chantiers navals, ont ce projet dès 
l’heure de la retraite, vissé comme une ancre, et ne dérouteront jamais pour assouvir leur envie. Vivre sur un 
bateau d’une quarantaine de mètres carrés habitables et profiter au jour le jour d’une quiétude absolue. 
« Cette idée a mûri. On a tout vendu et on ne regrette rien. On apprécie cette sensation de liberté. Tout est d’un 
calme olympien et ça nous ressemble. En fait, l’impression de vivre à part est un vrai bonheur. » 

Encore des projets

Jo, en maitresse de maison, ne changera pas de cap. Hervé, rompu à la navigation pour partir sur un chalutier 
accompagner des patrons-pêcheurs comme d’autres s’adonnent à la pétanque, non plus. Ils caressent désormais 
l’espoir d’acquérir un voilier ou un catamaran pour découvrir d’autres horizons. Sans abandonner Vallabrè-
gues pour autant. « Nous sommes arrivés ici par hasard, en plein hiver, en provenance de Cruas, en Ardèche. 
Il faisait un froid polaire et les conditions de navigation étaient limites. L’équipe de la capitainerie a été 
formidable en nous proposant de nous installer ici, temporairement. Nous ne sommes jamais repartis. 
D’ailleurs, si notre projet de voilier ou de catamaran se concrétise, nous ferons en sorte de passer nos étés ici. » Le 
coup de foudre en Terre d’Argence est tel que Hervé, joue volontiers les guides dès lors qu’un bateau accoste 
pour la nuit ou un séjour plus conséquent. « Souvent, les gens de passage cherchent du carburant ou un endroit 
pour se restaurer. On rend à notre manière ce qu’on nous a donné. On le fait volontiers ».  

L’histoire ne dit pas s’ils ont dormi dans des draps mouillés. En tous cas, la plaisance, c’est le pied…

Port « d’attaches » 
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Un éternel recommencement
Le rituel est immuable, hélas… Tous les jours 
de la semaine, Didier, agent de la capitainerie, 
est confronté aux nombreuses incivilités, 
principalement sur le port de Beaucaire. Ce 
matin-là, alors que nous le suivons dans sa 
tournée, il faut encore et encore recommencer 
à évacuer les déchets multiples et variés, 
nettoyer, balayer, souffler afin que les chemins 
piétonniers du canal ne ressemblent pas à un 
champ de mines  ! «  C’est désolant. Tout est 
pourtant mis à disposition des usagers. Des 
containers, des poubelles, des sacs pour les 
déjections canines sont à disposition à la Ca-
pitainerie ou au siège de la CCBTA. Même si 
certains font preuve de civisme, une grande 
majorité n’en a rien à faire». Le «  spectacle  » 
est souvent désolant. C’est maintenant un 

aspirateur en fin de vie qui gît sur le chemin de halage, comme des pots de peinture immergés dans le canal. « Même 
si nous sommes confrontés au mistral, je doute que le pot aux trois quarts plein soit tombé tout seul… » Mieux vaut 
manier l’ironie, parfois, sans se satisfaire pour autant de fatalisme. « Cela fait un petit moment maintenant que 
je suis en poste ici (NDLR : Octobre 2015) et j’ai toujours autant de mal à comprendre ce laisser-aller. C’est triste. 
Et l’image de marque en pâtit ». 

Vous êtes nombreux, via les réseaux sociaux ou les courriels, à vous indigner aussi sur les nombreuses incivilités 
constatées aux abords du port ou dans les rues de Beaucaire. Si les équipes du service « Environnement » font 
leur possible au quotidien pour « effacer » les souillures, il est bon de rappeler que la CCBTA n’a aucun pouvoir 
sur la ville en matière de répression. S’il existe bel et bien une brigade «  incivilités » à même de verbaliser les 
contrevenants, ce qui est le cas à Bellegarde, Jonquières-saint-Vincent, Fourques et Vallabrègues, la ville de 
Beaucaire a refusé de transférer ce pouvoir de police à la CCBTA. Seule la police municipale est donc habilitée à 
intervenir, le cas échéant.

Incivilités 
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En présence de Juan Martinez, président de la CCBTA, 
de la députée du Gard, Françoise Dumas, des élus locaux 
et communautaires, la présidente a d’abord été reçue 
en mairie. Carole Delga a souligné le dynamisme de la 
Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 
(CCBTA) et rappelé le soutien de la Région sur les 
projets menés par l’intercommunalité, notamment 
dans le cadre du Plan Local d’Investissement. Enfin, la 
présidente de Région se félicite du dynamisme de la 
CCBTA en matière d’aides à l’installation des entreprises 
sur le territoire. 170  000 € vont être consacrés par 
la CCBTA pour l’aide à l’installation de nouvelles 
entreprises dans les parcs d’activités de la Terre 
d’Argence. 

Le président de la CCBTA, Juan Martinez, a tenu à 
remercier Carole Delga pour les subventions accordées 
aux projets portés par la CCBTA.  « Il n’y a pas de secret. 
On est mieux ensemble que chacun de son côté. C’est le 
collectif qui fait la force ! ».

Vendredi 3 mai, la présidente de la Région Occitanie Carole Delga était en Terre d’Argence 
reçue par Jean-Marie Fournier, maire de Jonquières-Saint-Vincent et vice-président de la 
CCBTA pour inaugurer une fresque de l’artiste Denis Carenco, en hommage à Frédéric Mistral 
et Alphonse Daudet qui orne dorénavant les murs du village.

La présidente de la Région Occitanie,
Carole Delga en visite en Terre d’Argence
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Offre de soins : La CCBTA s’engage fortement
pour la santé publique

Deux nouvelles maisons médicales en cours de construction 

Très Haut Débit : le club entrepreneur Terre d’Argence Active soutient le déploiement de la 
fibre optique pour les entreprises

Initié en décembre 2018, le déploiement du Très Haut Débit à destination 
des entreprises de la Terre d’Argence se poursuit actuellement sur tout le 
territoire. Cet outil exceptionnel au service de l’économie a nécessité un 
investissement de 1,8 million d’euros de la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA). 

Aujourd’hui, près d’une centaine d’entreprise des parcs d’activités gérées 
par la CCBTA ont choisi la Fibre optique pour développer leur activité. 
Une démarche que soutient activement le club entrepreneur Terre 
d’Argence Active et son président Lionel Depetri qui représente environ 
80 adhérents dans les cinq communes de l’intercommunalité.

« A l’époque de la dématérialisation, c’est indispensable »
Gérant de Renault Trucks dans le Parc d’Activité Domitia à Beaucaire, le président de l’association a lui-même choisi d’équiper 
son entreprise du Très Haut Débit : «  Nous avions seulement une connexion ADSL de mauvaise qualité, avec beaucoup de 
micro-coupures, ce qui ralentissait notre activité. Sans avoir besoin non plus d’une rapidité extrême, notre entreprise avait 
nécessité à posséder le Très Haut Débit pour avoir simplement une connexion stable et sûre. On peut enfin travailler correctement 
tous les jours. Et économiquement, c’est même plus rentable pour nous aujourd’hui, car nous cumulions plusieurs lignes pour 
avoir un débit correct. A notre époque où tout est dématérialisé, c’est indispensable ».

Des besoins variés selon les entreprises
Pour Vincent Arcas, directeur développement de Netiwan, opérateur de services et d’infrastructures télécoms de la Terre 
d'Argence, les besoins des entreprises sont divers «  Selon l’activité des entreprises, les besoins diffèrent. Par exemple, BC 
Peinture à Jonquières-Saint-Vincent dans le parc d’activité de la Broue, avait besoin de la fibre pour répondre rapidement aux 
appels d’offres. D’autres ont besoin d’un gros débit pour envoyer des documents très lourds ».

Beaucaire : En centre-ville à proximité du port dans l’ancien bâtiment du 
Sémaphore, une toute nouvelle  maison médicale est en cours d’aménage-
ment pour un investissement de 1,8 M€ de la CCBTA. Après avoir réalisé le 
désamiantage des lieux, les travaux se poursuivent à l’intérieur et à terme le 
bâtiment accueillera un dentiste, trois cabinets d’infirmiers, un pédicure / 
podologue, une hypno-thérapeute, un ostéopathe et une sage-
femme. Des locaux restent disponibles réservés exclusivement 
à des médecins.

Bellegarde  : A Bellegarde, la CCBTA investit 1,2 M€ pour la future 
maison médicale qui s’ouvrira à l’horizon 2020, au 6 rue Fanfonne 
Guillierme, sur le terrain des anciens services techniques de la ville.

Neuf professionnels sont attendus dont un médecin généraliste, deux cabinets d'infirmiers, une sophrologue, deux kinés, 
deux ostéopathes et une sage-femme. Plusieurs lots sont encore disponibles et réservés à des médecins.

Convention : Des aides de la CCBTA pour les étudiants en médecine
Pour inciter les jeunes médecins à s’installer sur le territoire, les élus ont mis en place des conventions pour assurer un 
soutien financier à des étudiants en médecine, à partir de la 6e année. Celui-ci s’engage en contrepartie à s’installer sur le 
territoire pendant une durée égale à la perception de l’aide. Une première étudiante de la faculté de médecine de Montpellier 
bénéficie de cette convention et reçoit depuis octobre 2018, 800 € par mois.

Regards croisés sur la fibre
Vincent Arcas, directeur développement de Netiwan / Lionel Depetri, président de Terre d'Argence Active
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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

ASSOCIATION TERRE D’ARGENCE ACTIVE
Le club d’entreprises de la Terre d’Argence.

Afterwork
Le prochain afterwork aura lieu le 27 juin au domaine du 
Petit Mylord à partir de 19h30 : « pitch-party » (présentation 
synthétique et valorisante de l’activité de chaque entreprise) 
et « Speed Business Dating » (mise en relation rapide et 
efficace entre donneurs d’ordres et prestataires).

Terre d’Argence Active 

Grande Tombola " Fêtons l’été "
tirage au sort le 25 juin 
du 12 au 23 juin chez les commerçants de la Terre d’Argence
A gagner : 2.000 € de bons d’achat chez les commerçants 
participants Une bonne façon de commencer l’été !
 
Liste des participants sur la page Facebook de l’association :
@assotaa et sur www.terredargenceactive.

?
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Manea Consulting
L’histoire singulière de Manea Consulting est intimement 
liée à celle de sa créatrice Sabrina Barbe. quand sa 
cadette Mila, vient au monde, les parents découvrent 
qu’elle est porteuse de trisomie 21. C’est aux 6 ans de la 
fillette que Sabrina a dû renoncer à sa vie professionnelle 
pour s’occuper d’elle. Mais la situation scolaire devient si 
compliquée, que la famille choisit de déménager jusqu’à 
Beaucaire où l’établissement Dalzon est le seule à intégrer 
Mila « Il a fallu s’adapter pour elle. Quand on a su que 
d’Alzon l’acceptait, on n’a pas hésité une seconde ».
Passionnée par le monde de l’entreprise dans lequel elle 
a multiplié les expériences en tant que commerciale, dans 
la communication ou le recrutement, Sabrina Barbe a 
souhaité ardemment garder ce lien avec l’entreprenariat 
local tout en pouvant rester chez elle pour s’occuper de 
sa fille. De là est née son entreprise Manea Consulting. 
« Durant 13 ans, j’ai travaillé pour des groupes comme 
Spir Communication, Suez ou Onet. Mes expériences 
dans ces structures ont été très bénéfiques. Aujourd’hui, 
je mets mes compétences professionnelles au service de 
mes clients ». Preuve de son savoir-faire en la matière, 
ceux qu’elle avait à Donzère continuent de lui faire 
confiance, malgré la distance. «  Je suis installé depuis 5 
mois à Beaucaire et j'ai choisi de développer mon entre-
prise ici ». En intégrant le bureau de l’association Terre 
d’Argence Active, elle a aujourd’hui un pied dans l’éco-
nomie  locale. «  Je travaille avec des petites structures 
(15 personnes maximum) pour lesquelles je propose d’être 
la valeur ajoutée à un instant T. Plan de communication, 
recrutement, développement, stratégie commerciale… 
C’est ce que je maîtrise ».

Les Jardins de la Tarasque, 20 avenue Philippe Lamour, parc d’activités Domitia Sud
30 300 Beaucaire. Contact : 06 21 03 72 64 / 06 62 61 61 32 Mail : lesjardinsdelatarasque@sfr.fr Site : 

www.jardins-de-la-tarasque.fr Facebook : Les Jardins de la Tarasque

Terre d’Argence Active 

Ce n’est pas au pays de Tartarin, mais bien à Beaucaire 
que la société paysagiste « Les Jardins de la Tarasque » 
prend racine. Dans le parc d’activités Domitia, les deux 
associés Gaël Froment et David Thieffry ont repris l’affaire 
ensemble en 2006. Depuis, ils cultivent leur savoir-faire et 
font perdurer l’entreprise originale créée en 1988.

Création et aménagement de jardins, travaux de 
terrassement, empierrement, élagage…. « Nous interve-
nons principalement auprès des particuliers mais aussi 
pour les usines et les institutionnels dans un périmètre de 20 
km autour de Beaucaire incluant Nîmes, Arles et Avignon » 
détaille Gaël Froment qui se plaît dans son rôle 
d’architecte / créateur de nouveaux espaces de vie 
extérieur. Pour se perfectionner, les deux hommes ont 
choisi d’investir chaque année dans de nouveaux outils. 
Près de 300 000 euros de machinerie depuis le rachat 
de l’entreprise en 2006. « C’est ça aussi qui nous 
distingue des autres. On possède par exemple une nacelle 
et l’habilitation pour intervenir en hauteur ». Ils peuvent ainsi travailler dans tous types d’environnement.
Bon à savoir, ils ont également l’agrément Certiphyto pour l’usage et l’application de produits phyto-pharmaceutiques : désherbage 
chimique, traitement des arbres et arbustes.
« Pour un aménagement de jardin, il faut nous contacter à l’automne pour l’été suivant » conseille Gaël Froment, « Et les devis sont 
gratuits ! ». 

Manea Consulting. Contact : 06 72 85 20 01. Mail : maneaconsulting@mail.com 
Facebook : Manea Consultin - www.maneaconsulting.com

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

Les Jardins
de la Tarasque
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 « Je serai dans une entreprise de prêt à porter pour le e-com-

merce. Mon projet est ensuite de reprendre mes études 

pour essayer de travailler dans le milieu de la mode  ». 

Tesa Saloff, 20 ans, Beaucaire

Autour d’Abdelilah Channaoui et Mélynda Maufroid, référent Erasmus+ et directrice de la Mission Locale Jeunes Rhône 
Argence de Beaucaire, sept jeunes âgés de 19 à 24 ans se sont envolés à Prague pour un mois d’immersion 

professionnelle en République Tchèque.

Une expérience rendue possible grâce à la Mission Locale Jeune Rhône Argence de Beaucaire soutenue par la CCBTA, 
et en partenariat avec la Maison de l’Europe et l’aide de la Région Occitanie qui porte un nouveau Projet de Mobilité 

européenne, Cap sur L’Europe.

Chaque jeune s’est retrouvé en immersion totale durant un mois. A leur retour, ils recevront une attestation de 
compétences et d’expériences délivrée par la commission Européenne. En immersion complète durant un mois à Prague

La CCBTA soutient la mobilité des jeunes à 
l’étranger de la mission locale de Beaucaire
La CCBTA soutient la mobilité des jeunes à 
l’étranger de la mission locale de Beaucaire

« A Prague, je vais être dans une école écologique avec des enfants de 3 à 6 ans. C’est intéressant car les échanges avec la directrice ne se feront qu’en anglais ».
Yannick Birot, 23 ans, Jonquières-St-Vincent

« Je vais faire une expérience comme agent de sécurité dans un 

restaurant / boîte de nuit ». Camilo Vasquez, 21 ans, Les Angles 

« Je vais faire mon stage comme cuisinier dans un food 
truck. Ça va me permettre de voir plusieurs endroits 
de Prague et de perfectionner mon anglais en recevant 
les commandes des clients. Je vais avoir beaucoup de 
contact avec la population locale, c’est positif ».Thomas Gioeni, 19 ans, Bellegarde

«  Je serai en auberge de jeunesse où je serai en contact avec beaucoup d’étranger. Ça va me permettre de développer ma culture, mon anglais et de découvrir une nouvelle ville ».Juliette Perot, 20 ans, Villeneuve-lès-Avignon

«  Je viens de finir mes études 
d’assistante de gestion, j’ai envie 
de travailler dans le nord car je ne 
m’acclimate pas au sud. Travailler à 
Prague sera une vraie opportunité.
Je serai aussi en poste dans une 
auberge de jeunesse, côté adminis-
tration et réception ».
Solange Ibanez, 24 ans, Bellegarde 

«  Je serai en auberge de jeunesse et je trouve que c’est super intéressant, 

je vais pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et faire de nouvelle 

rencontre. Plus tard j’aimerai bien travailler dans l’hôtellerie, donc c’est une 

bonne expérience ».

Valentine Serrano, 20 ans, Beaucaire



Contrat Local
d'Aménagement (CLA)
15,84 millions d’euros pour les cinq communes de la Terre d’Argence

En attente de validation du programme de travaux par 
la mairie de Beaucaire pour permettre le lancement du 
concours d’architecte. 

Centre des congrès, Beaucaire

Pôle culturel et sportif, Bellegarde

Salle Georges Brassens, Fourques

Halle des sports, Jonquières-St-Vincent

Salle de la Calade, Vallabrègues

Pose de la première pierre effectuée 
en décembre 2018. Travaux en cours. Livraison début 
2020.

Les travaux d’extension et de réhabilitation ont débuté 
sur site.

Les travaux vont débuter d’ici quelques semaines.

Travaux terminés. Equipement inauguré en janvier 2019.

5 400 000 € TTC

4 200 000 € TTC

1 800 000 € TTC

3 600 000 € TTC

  840 000 € TTC



20 - Feuilles d’Argence

Programme local de l’habitat (PLH)

Nom

Prénom

Adresse
Commune

Code Postal

m²

Occupation

HT
TTC

Diagnostic de performance énergétique
F 391

C 108

FAUX

#REF!

Typologie du ménage Ménage très modeste

Travaux d'économies d'énergie

XXXXXXXX 
XXXX
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX
 XXXXX

Type de logement
Maison de village

Surface
90

Nb de pièces
T3

Vacant

Programme de travaux à réaliser

 BALLON THERMODYNAMIQUE, ISOLATION TOITURE, VMC, ISOLATION PLANCHER , MENUISERIES

Travaux sur le logement : 20 592,22 €
21 784,77 €

Subventions ANAH
10 000 €

Etiquette avant travaux
Etiquette après travaux

Gain Energétique
72%

Eco-chèque Occitanie2 1 500 €

Département
500 €

Prime Habiter Mieux
2 000 €

Prime CCBTA
1 000 €

Taux de subvention sur TTC
68,9%

1Le montant HT des travaux subventionnables est de 20.000€ pour les travaux d'économie d'énergie

2Sous conditions de sollicitation d'artisans RGE partenaires de la Région Occitanie

Total Subventions 15 000 €
Reste à charge final sur la 

dépense TTC

6 785 €

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

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

Après un premier contact avec la CCBTA le 1er mars 2019 
pour des travaux d’isolation de sa toiture, du plancher, 
de la VMC et des menuiseries de sa maison, ce néo- 
propriétaire bellegardais a vu sa demande d’aides 
accordée seulement un mois après, début avril. En 
mai, une première subvention lui était versée pour lui 
permettre de commencer ses travaux. Au total, il percevra 
prêt de 15  000 € d’aides pour la rénovation de son 
logement grâce à l’OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) mise en place par la CCBTA 
depuis 2017. 

Près de 1, 5 M€ sont mobilisés par
l’intercommunalité sur ce dispositif.

Des aides conséquentes de la CCBTA pour rénover son
logement dans les centres anciens de Beaucaire,

Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent.
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Programme local de l’habitat (PLH)

Lundi 6 mai, les représentants de l’agence 
d’urbanisme et de développement de la Région 
Nîmoise et Alésienne (AUDRNA) étaient au 
siège de la CCBTA pour présenter un bilan du 
Programme Local de l’Habitat qui court sur la 
période 2015 / 2020 sur le territoire de la Terre 
d’Argence. Une présentation  réalisée avec Laure 
Jouvenel, responsable du service urbanisme à la 
CCBTA. Explications.

Laure Jouvenel, à quoi sert le Programme Local 
de l’Habitat sur le territoire de la Terre d’Argence ?
Le programme local de l'habitat définit, 
pour une durée de six ans, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et en hébergement, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale en assurant entre les communes une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements. Sur le territoire de la CCBTA, 
ce programme couvre la période 2015 / 2020. 
Aujourd’hui, à mi-parcours, nous tirons un 
bilan sur la construction et la production de 
logement sur l’ensemble du territoire. Cette 
étape constitue le socle de l’évaluation et per-
met de mesurer les évolutions du territoire, la 
pertinence des actions et leurs impacts sur le 
marché de logement.

Par quel biais ce document s’impose aux 
politiques de logement dans chaque commune ?
Ce document est important car il est supra- 
communal. Autrement dit, le PLU doit traduire, 
de manière opérationnelle, les objectifs fixés 
dans le PLH en termes de production de 
logements.

Sur les cinq communes de la CCBTA, deux 
communes ont lancé la révision générale de leur 
PLU  : Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent. 
Pour ces dernières, le PLU doit s'assurer que le 
règlement et le zonage permettent la réalisation 
des programmes de logements prévus dans le 
PLH.

Quelles sont les orientations futures en matière 
d‘habitat ciblées par ce document ?
Les premiers éléments font état d’un ralentisse-
ment de la croissance démographique et d’un 
niveau de revenus qui varie fortement selon les 
communes. 
Néanmoins, le territoire reste jeune (20% de la 
population a moins de 15 ans) et le taux d’activités 
est de 72 % contre 70% dans le Gard. Le terri-
toire est dynamique en termes de production de 
logements avec une prédominance de la maison 
individuelle.

Les actions menées par la CCBTA fonctionnent ?
Sur l’ensemble des actions en faveur du loge-
ment, certaines actions ont bien fonctionné 
comme les dispositifs financiers pour le maintien 
à domicile et le handicap, pour l’amélioration 
des performances énergétiques des logements, 
pour l’aide face aux inondations. 
Il faudra attendre 2020 pour réellement tirer 
des conclusions, mais l’Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) lancée par la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d'Argence en 
2018 sera sûrement une action phare concernant 
la rénovation du parc de logements privés.

« Un territoire plutôt jeune et dynamique
en terme de production de logement »
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Des animations pour 
les tout-petits aux
Relais d’Assistantes 
Maternelles
Des animations pour les tout-petits aux 
Relais d’Assistantes Maternelles
Autour d’Elsa Gamon, responsable du Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) de la CCBTA, et des assistants maternels 
agréés, les enfants n’ont pas boudé leur plaisir à l’occasion du 
carnaval et de la chasse aux œufs de Pâques organisé au centre 
de loisirs Pierre Louvard de Bellegarde.

Plus d’infos sur le RAM CCBTA :
Elsa Gamon, animatrice, 04 66 59 92 68, 
Relais Assistants Maternels :
1 avenue de la Croix Blanche, Beaucaire.
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Au fil des conseils communautaires

Partenariat renouvelé entre la CCBTA et l'association Le Passe Muraille

Depuis plusieurs années, la CCBTA travaille en partenariat avec l'association 
Le Passe Muraille de Montpellier pour la mise en place de chantiers d'insertion 
sur le territoire de la Terre d'Argence. Ces chantiers répondent à des projets de 
valorisation du patrimoine et proposent aux personnes éloignées de l'emploi 
d'être salariées au service d'une réalisation d'intérêt public, leur permettant 
d'acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir être indispensables à la construction 
d'un projet professionnel. Chaque salarié est accompagné dans l'élaboration de 
son projet professionnel et dans sa recherche d'emploi. 

Plus de spectacles et d'animations au château de Beaucaire cet été

Les élus communautaires ont acté à l'unanimité le marché d'un montant de 
160 000 € HT confiant à la société Acta Events, l'organisation de plusieurs 
animations costumées, notamment médiévales, sur le site du château de 
Beaucaire cet été. Quarante-deux dates sont ainsi programmées pendant la 
 période estivale et deux week-ends sont consacrés à l’organisation d’évènements 
médiévaux de grande ampleur autour de la forteresse Beaucairoise. 

Le comité de valorisation de l’abbaye de Saint-Roman s’étoffe

Les élus actent à l’unani-
mité l’actualisation des 
membres constituant le 
comité de valorisation 
créé pour mener le projet 
scientifique et culture 
de l’abbaye de Saint- 
Roman. Trois nouveaux 
membres l’intègrent en 

accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Occitanie  : Thomas Granier, spécialiste de l’histoire 
médiéviste, Claire Pesenti, archéologue médiéviste sédimentaire et 
Sylvie Chauvain-Marc, historienne de l’art et épigraphiste. Deux 
ans seront nécessaires pour mener à bien les travaux du comité 
visant à dresser un état des lieux des connaissances sur l’abbaye. 
Des fouilles sont prévues sur le site troglodytique au mois de juillet.

Un bâtiment NoWatt pour la maison médicale de Bellegarde

Pour la future maison médicale à Bellegarde au 6 rue Fanfonne 
Guillierme, la CCBTA souhaite créer un bâtiment dit « NoWatt » 
(NDLR : Un appel à projet de la région Occitanie pour encourager 
les constructions économes et sobres en ressource). Les élus actent 
la mise en place pour d’un système de pompe à chaleur appelé 
«  eau-eau  » qui permet de réaliser des économies d’énergie 
électriques conséquentes. Un investissement de près de 22 000 € 
pour l’intercommunalité. Pour rappel, la CCBTA investi près de 
1,2 M€ pour la réalisation de cette maison médicale qui sortira de 
terre début 2020.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements :
 Maison du Tourisme et du Patrimoine - 04 66 59 26 57.

 A L’ASSAUT
FORTERESSE

DE 
LA

avril
Dimanche 28

mai
Dimanche 5
Samedi 11
Fête médiévale
Dimanche 12
Fête médiévale
Samedi 18
Dimanche 19 
Dimanche 26 
Juin
Samedi 1
Dimanche 2
Dimanche 9  
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30 

Juillet
Samedi 6
Dimanche 7 
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28 

Août
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25
Samedi 31

SEPTEMBRE
Dimanche 1
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28 
Fête médiévale
Dimanche 29 
Fête médiévale

octobre
Dimanche 6
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27

D’avril à octobre
la Forteresse médiévale
de Beaucaire s’anime !
de 10h à 18h.
Découvrez la vie quotidienne au 
XIIIe siècle à travers
de nombreuses activités : 
• Ateliers vie civile et militaire 
pour petits & grands
• Spectacles de combats et 
conteurs 
• Fabrication de machines de 
guerre…

Tarifs :
Plein : 8 €.
Réduit : 6 €.
Gratuit pour les – de 5 ans.

Billetterie :
Site de la Forteresse de Beaucaire,
place Raymond VII.

JOURNÉES HISTORIQUES MÉDIÉVALES

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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La Terre d’Argence présente dans les 
salons français et européens
Cette nouvelle dynamique se traduit également par une 
présence accrue dans les différents salons consacrés au 
tourisme en France mais aussi hors de nos frontières. 
Salon Workshop Destination Occitanie à Toulouse, Salon 
du tourisme et du patrimoine à Aix-en-Provence, Salon 
des vacances à Bruxelles… la Terre d’Argence a hissé ses 
couleurs pour se faire connaitre.

Des actions plus concrètes à destination des prestataires 
touristiques locaux ont aussi vu le jour  : création d’une 
newsletter spéciale tourisme, vidéos de promotion, 
afterwork spécial tourisme... L’Office de Tourisme a 
entamé sa mutation !

La CCBTA et le président Juan Martinez ont décrété le tourisme comme priorité absolue pour le développement futur 
du territoire de la Terre d’Argence. Pour renforcer son action et la présence de l’Office de Tourisme Beaucaire Terre 
d’Argence, ses équipes ont été renforcées. 
Ainsi Marion Girard et Sophie Bremond, arrivées il y a quelques mois, sont venues compléter l’équipe déjà en place. 
La première s’occupe de la promotion, du marketing et de la communication de l’Office de Tourisme, la seconde a en 
charge la branche commerciale du service notamment pour démarcher des groupes, agences ou tours operators pour 
les attirer en Terre d’Argence.
Enfin une saisonnière, Alicia Deleuze, guide conférencière et conseillère en séjour est venue compléter l’offre de 
tourisme. Ses atouts ? Germanophone et spécialiste de la bouvine !

L’office de tourisme Beaucaire Terre d’Argence se développe 
et renforce sa présence sur le territoire auprès des prestataires 
touristiques

Marion Girard

Alicia Deleuze

Sophie Bremond

Immersion gratuite et inédite dans la 
course camarguaise
Pour la toute première fois, l’Office de Tourisme de la Terre 
d’Argence propose une immersion dans l’univers de la course 
camarguaise. Une expérience insolite, accompagnée de notre 
experte, Alicia Deleuze, qui explique en détail le déroulement 
d’une course, la gestuelle des raseteurs et décrypte les codes 
de ce sport. L’occasion aussi de rencontrer un manadier, 
un raseteur, et de pénétrer dans les coulisses des arènes. 
Les rendez-vous : Jeudi 13 juin à Jonquières-Saint-Vincent à 17 h, 
Mercredi 19 juin à Bellegarde à 18 h, Mercredi 26 juin à Beaucaire à 
17 h. Attention : Départ de la visite environ 1 h avant la course camar-
guaise. Durée : 2 heures. Gratuit. Disponible en français, anglais et 
allemand. Uniquement sur réservation : 04 66 59 26 57.
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La vie en bio au domaine Pastouret
à Bellegarde

Dans la famille Pastouret, consommer bio n’est pas juste 
une mode mais bien une façon de concevoir la vie. C’est 
animé par ce leitmotiv, que Michel et Jeanne Pastouret 
achètent leur premier hectare de vigne en 1981, sur les 
hauteurs de Bellegarde, route de Jonquières. «  C’est 
simple, à l’époque on m’appelait Bioman  !  » plaisante 
aujourd’hui Michel Pastouret, un précurseur qui n’a pas 
dérogé à ses principes à l’heure où le bio s’impose un peu 
partout. « Pour l’anecdote, on était d’ailleurs parmi les sept 
personnes qui ont participé au premier salon mondial des 
vins biologiques qui en compte maintenant plus de 2000 ! ». 

 Le domaine compte aujourd’hui 40 hectares de vignes 
dont cinq dédiés à la Clairette de Bellegarde intégralement 
en appellation Costières-de-Nîmes et certifié bio sur le 
domaine depuis 1995. Une certification qui ravit Michel 
Pastouret « Le label bio garantit une traçabilité parfaite et 
c’est le seul qui est contrôlé de A à Z. Cela nous convient 
très bien ». Près de 60 % de la production du domaine est 
dédiée au vin rouge, laquelle est vendue pour la plus 
grande partie en France et en Europe.

L’avenir dans la continuité familiale 
Virginie et Mathieu Pastouret, les enfants, reprendront 
l’affaire familiale. Ils ont d’ailleurs déjà commencé à 
s’investir après avoir tous les deux renoncés à leur métier. 
«  Ils apportent du renouveau et la pérennité au domaine 

Pastouret, une exploitation familiale  » détaille Michel, 
leur père. Et les prémices de ce renouveau sont déjà 
visibles  : « Cette année nous cultivons aussi trois hectares 
d’asperges vertes et blanches. C’est leur idée ! Cela permet au 
domaine d’avoir une activité supplémentaire qui se complète 
bien avec le travail de la vigne ». Une reprise qui s’inscrira 
forcément dans la continuité pour le domaine : « La typicité 
de notre produit c’est qu’il est naturel et le domaine se bat 
beaucoup et depuis longtemps pour le respect de la terre et 
la transmission d’une terre propre à ces enfants ». Mission 
réussie !
Contact : Domaine Pastouret, route de Jonquières,
30127 Bellegarde. Tél. : 04 66 01 62 29
Mail: contact@domaine-pastouret.com

Découvrez les atouts touristiques
du territoire

Domaine Pastouret
Bellegarde
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Golf de Saint-Roman
à Beaucaire

Paysagiste depuis plus de 30 ans, Jean-Charles Féraud est 
aussi un grand amateur de golf. Ce sport d’adresse, qu’il 
pratique depuis de longues années, il voulait pouvoir y 
jouer sans devoir aller trop loin sur le territoire. Il a donc 
décidé d’en créer un à Beaucaire. «  Avant, pour pouvoir 
jouer, il fallait aller à Nîmes. Avec mon métier je ne pouvais 
pas m’y rendre souvent, c’était frustrant ».

Le terrain trouvé, à un coup de swing de l’abbaye de 
Saint-Roman, il imagine alors le parcours qu’il veut ludique 
et rapide sur 12 hectares. « Le concept c’est de pouvoir faire 
une partie en 1h30. Les amateurs n’ont plus le temps de 
 passer des heures sur le green ». Son parcours est composé 
de six trous avec plusieurs départs. « Cela permet de changer 
la perspective et de ne pas rentrer dans la lassitude. Et on 
retrouve les 18 trous ! ». Les golfeurs peuvent ainsi faire 6, 
12 ou 18 trous selon leurs envies et le temps qu’ils ont.

 Boire un verre et manger à « La Pause »
au bord du green

Entre pinède et chêne, il est également possible de venir 
juste pour tester le practice et entretenir son swing. Ouvert 
depuis plus d’un an, le concept séduit. « Nous attirons des 
jeunes retraités mais aussi des personnes entre 25 et 35 ans. 
 

« C’est très positif car les gens viennent de partout. Il y avait 
une véritable attente ! ». 
Cerise sur le gâteau, comme tout complexe de golf qui se 
respecte, le site possède aussi son restaurant / bistro « La 
Pause », attelé au green et tenu par le fils de Jean-Charles 
Féraud. «   On peut simplement venir y boire un verre ou 
manger. Mon fils y travaille des produits frais de saison faits 
maison ». Avec le bruit des oiseaux et des clubs frappant la 
balle comme seul fond sonore.

Golf  de Saint-Roman, chemin de Ioton, 30300, Beaucaire. Parcours et practice ouverts de 8 h à 18 h. Accueil de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Tél. : 09 50 79 99 53, Mail : contact@golf-st-roman.fr. Site : www.golf-st-roman.fr. Facebook : Golf  de St Roman. 

Location de matériel disponible sur place. Parcours 6 trous : 12 €, 12 trous : 18 €, 18 trous : 24 €.
Bistro « La Pause » ouvert du mercredi au dimanche midi. Le soir, le vendredi et samedi. Réservations : 09 54 68 90 08

A noter : Le club organise une compétition de nuit (balle fluorescente) le 21 juin. Et une initiation gratuite le 6 juillet.
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Quand Myriam Girard et Hélène Aubery reprennent 
ensemble le camping Lou Vincen à Vallabrègues en 2016, 
la reconversion professionnelle est totale. A l’époque, 
Hélène tient le bar du village quand Myriam travaille dans 
un cabinet d’expert-comptable aux Angles. «   On avait 
envie de changer de vie et le camping était une belle 
opportunité pour le faire  ». Les deux Vallabréguantes 
d’origine relèvent le défi et se lancent dans l’aventure. 
«  Il y avait tout à faire car les infrastructures n’avaient pas 
bougé depuis presque 40 ans ». Bille en tête, elles s’attèlent 
alors à redynamiser le camping, propriété de la mairie de 
Vallabrègues, pour lui insuffler une nouvelle dynamique. 
«  On a mis en place des animations l’été et réalisé des 
travaux chaque année pour améliorer l’accueil des campeurs. 
On s’est aussi ouvert davantage sur le village en organisant, 
par exemple, des concours de boules » détaille Myriam 
Girard. 
Avec 79 emplacements (dont 10 mobil-home), les 
gérantes n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer. «  Il y a 
beaucoup d’aléas à gérer dans un camping » sourit Hélène 
Aubery, « Il faut constamment s’adapter ».

Le plein d’animations et d’activités 
pendant l’été

En quête de soleil et de chaleur (humaine), la majorité 
de la clientèle du camping vient du nord de la France et 
de l’Europe. Hollandais, Allemands, Belges mais aussi 
Français sont les principaux visiteurs de l’été. Apprécié 
pour sa proximité avec les grandes villes du territoire 
(Avignon, Arles, Nîmes) et de la mer (60 mn), le lieu 
également proche du Rhône et du village permet aux 
gérantes de proposer le plein d’animation. «   Il y a la 
piscine, les tennis et le lac. On peut aussi proposer des 
balades en canoë sur le Rhône, des activités à vélo et même 
de faire de la pêche  !  ».  L'aire de jeux du camping est 
également très appréciée des enfants avec une table de 
ping-pong, balançoire et toboggan, terrain de volley-ball, 
etc. 
La carte de la proximité est mise en avant. « On propose 
de petits services comme le pain frais tous les matins ». Les 
clients ne s’y trompent pas, les premiers ont déjà posé leur 
valise depuis le mois d’avril à Lou Vincen. Et la saison ne 
fait que commencer !

Camping
Lou Vincen

Camping Lou Vincen : Route d'Aramon, 30300 Vallabrègues
Contact : Téléphone : 04 66 59 21 29, Mail : contact@campinglouvincen.fr

Site : www.campinglouvincen.fr Facebook : Camping Lou Vincen Vallabrègues 
Ouverture du Camping : du 1er mars au 31 octobre.
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA FORTERESSE  de Beaucaire 

+33 4 66 59 26 57
PATRIMOINE@LATERREDARGENCE.FR CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

DÉCOUVREZ

JUIN
Samedi 1
Dimanche 2
Dimanche 9  
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

JUILLET
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28 

AOÛT
Samedi 3
Dimanche 4
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25
Samedi 31

SEPTEMBRE
Dimanche 1
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28 
Fête médiévale
Dimanche 29 
Fête médiévale

OCTOBRE
Dimanche 6
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27


