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Mes chers concitoyens

La rentrée des classes a eu lieu. Enfants, parents et grand-parents, nous 
repartons tous pour de nouvelles aventures après la trêve estivale, égayée 
par de nombreuses manifestations.

L’eau, bien précieux de notre terre, si rare avec ce dé�cit de pluie, peut 
aussi être puissante et envahissante en cas de crues du Rhône ou de 
ruissellements.
Sachez que la lutte contre les inondations est désormais une compétence 
de la CCBTA, elle est �nancée sans création de taxe Gemapi*, 
pourtant prévue par la loi et mise en place dans presque tous les 
territoires de France.
L’inauguration de la réfection des digues du grand Rhône de Beaucaire 
à Fourques, par tous les partenaires, l’Etat, la Région avec Carole Delga, 
le Département avec Denis Bouad et la Terre d’Argence est une première 
étape pour assurer notre sécurité.

Les enjeux du logement, notre patrimoine matériel et immatériel comme 
les métiers de nos villes et villages, l’économie avec la vision touristique 
et la défense de nos traditions sont notre priorité !

Nos savoirs « faire » et notre savoir « être » sont au cœur de nos actions. 
Les incivilités et les mauvais comportements sont à proscrire.
Nous sommes tous des prescripteurs les uns des autres. Ainsi, le 
partenariat avec le club d'entreprises Terre d’Argence Active, poumon 
économique de notre territoire, est également très important.

La Terre d’Argence, notre identité, notre force, notre �erté !

       Bonne lecture.

* GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 

Le président de la Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence.
Maire de Bellegarde

Edito
CCBTA
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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, Séverine Inès-Guehl,
Terre d'Argence Active. 
Secrétariat de rédaction : Pierrine Gayton, Valérie Parayre. 
Conception graphique et mise en page : Patrick Gantz. 
Crédits Photos : Patrick Gantz, Pierre Dautriat, Véronique Martin,
Sébastien Andevert, Pascal Crapé, Marion Girard,DR.
Impression : Public Imprim : antenne de Nîmes,
10 Bis rue du Cirque Romain - 30900 Nîmes. 
Di�usion : 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 15. Septembre 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

Environnement       p4
Inaugurations       p7
Un été en Terre d'Argence       p10
Habitat                                                               p14
Fouilles archéologiques      p18
Les actus du territoire                              p19
Pavillon Bleu                          p21
Le club d'entreprises Terre d'Argence Active                            p22
Développement économique                            p24
O�ce de Tourisme       p26
Les atouts touristiques du territoire     p29

MONTAGE FA15.indd   3 05/09/2019   09:17



4 - Feuilles d’Argence

Environnement
Aurélie Capeau, responsable des déchèteries de la Terre d’Argence :
« Il faut valoriser le travail des agents »

La CCBTA a con�é à Veolia la gérance de ses quatre 
déchèteries de Beaucaire, Bellegarde, Fourques et 
Vallabrègues via une délégation de service public. Sur 
le territoire, c’est Aurélie Capeau, 33 ans, du service 
déchèterie Gard, recyclage et valorisation des déchets 
qui est responsable des agents et du bon fonction-
nement des di�érents sites de la Terre d’Argence. 
Egalement pompier volontaire à Saint-Gilles, Aurélie 
e�ectue un travail de terrain, exigeant et indispensable 
pour la collectivité. 

Rencontre.
Aurélie, comment est organisé le fonction-
nement des quatre déchèteries sur la Terre 
d’Argence ?
Nous sommes actuellement six personnes à travailler sur 
les quatre sites de la CCBTA. En tant que responsable, je 
dois gérer les plannings et les lieux de présence de chaque 
agent en fonction des besoins du moment et de l’a�uence 
dans les di�érentes déchèteries. Une partie de mon travail 
se passe aussi à Nîmes où j’ai mon bureau chez Veolia. 
J’essaie néanmoins d’être présente au moins une fois par 
semaine sur les quatre sites de la Terre d’Argence auprès 
des agents.

Comment se passe les relations avec les 
usagers ?
Elles évoluent dans le bon sens et c’est très positif car 

entretenir une déchèterie n’est vraiment pas facile tous les 
jours. Il y a toujours des problèmes à régler bien sûr mais 
dans l’ensemble cela s’améliore. Les gens ont compris l’uti-
lité d’un lieu comme celui-ci

Comment évolue la fréquentation au cours 
de l’année ?
Il y a des usagers toute l’année. Un peu plus au printemps 
car les gens viennent nous apporter des végétaux. Seule 
la période du mois d’août est plus calme pour nous. C’est 
d’ailleurs là que les agents titulaires prennent les congés et 
sont remplacés par des intérimaires que nous prenons le 
temps et le soin de former à chaque fois.

Personnellement, vous êtes arrivée à ce poste 
il y a presque 4 ans. Comment s’est passée 
votre adaptation dans un milieu plutôt 
masculin ?
Il a fallu rapidement s’adapter, ça n’a pas toujours été 
facile au début. Mais mon caractère et ma personnalité 
m’ont permis de trouver ma place petit à petit. Quand 
je suis arrivée il y avait certaines choses qui n’étaient pas 
faites correctement. J’ai essayé d’améliorer cela notam-
ment en progressant sur le management de mes équipes. 
Je suis particulièrement à cheval sur la sécurité des agents 
et leur équipement (chaussure de sécurité, gants…) lors-
qu’ils sont en service. Je tiens et je m’attache aussi à valo-
riser leur travail, qui est di�cile et souvent inconsidérée.
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Environnement
Incivilités : un travail au quotidien
Vous êtes nombreux à nous interpeller régulièrement 
sur les réseaux sociaux ou par courriels pour nous 
signaler des incivilités à proximité des Points d’Apports 
Volontaires (PAV) sur les di�érentes communes de la 
Terre d’Argence.
Les équipes du service Environnement font leur possible 
au quotidien pour e�acer les souillures. La brigade 
incivilités de la CCBTA est compétente sur les 
communes de Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent, 
Fourques et Vallabrègues.
A Beaucaire, la ville a refusé de transférer ce pouvoir de 
police à la CCBTA, seule la police municipale est donc 
habilitée à intervenir. Contact : 04 66 59 22 22.

La propreté est l'a�aire de tous, 
mettez vos verres, papiers ou 
ordures ménagères dans les PAV et 
pas à côté  ou au-dessus. Pour le reste , 
les déchèteries sont à votre disposi-
tion. Allons, un petit e�ort, un brin 
d'intelligence et ça va le faire...

Depuis plusieurs mois, la CCBTA, compétente en matière 
d’élimination des déchets ménagers, a procédé à 
plusieurs phases d’enfouissement des points d’apports 
volontaire (PAV) de déchets sur le territoire. 

Des nouveaux PAV ont par exemple été enterrés et 
installés sur la commune de Bellegarde en juillet, avenue 
de Provence et près de la déchèterie. Les nouveaux blocs 
ont été installés à l'aide d'une grue et pèsent 5 tonnes 
chacun !

La CCBTA souhaite ainsi remplacer les dispositifs 
aériens de collecte par souci d’esthétisme, mais aussi de 
sécurité, à la faveur d’un encombrement réduit sur le 
domaine public et d’une meilleure fonctionnalité pour 
les usagers des équipements de collecte.

Des nouveaux Points d'Apports Volontaires (PAV) enterrés et 
semi-enterrés installés sur le territoire

MONTAGE FA15.indd   5 05/09/2019   09:17



6 - Feuilles d’Argence

Stop aux dépôts sauvages
L’été est propice aux déménagements et notre 
territoire ne déroge pas à cette règle. Pour le cas 
présent, chemin du Mas des Cailloux, à Beau-
caire,  il est possible que cette personne ait été 
prévenue la veille d’un départ intempestif !!! 
Ou alors, malgré de savants calculs, le camion 
s’est avéré être trop petit. Trêve de plaisanterie, 
c’est désolant…
Un autre cas, plus pervers, aperçu là aussi ce 
matin là chemin du Roc des Mourgues, la 
personne indélicate a pris soin de déchirer un 
à un sur les manuels scolaires tous les éléments 
qui pourraient nommément lui être reprochés. 
Un long travail de fourmi…qui a dû lui 
prendre beaucoup plus de temps que se rendre 
directement en déchèterie. Pour rappel, les 
contrevenants s’exposent à un procès-verbal de 
600 euros.

Un mercredi de début d’été, jour de ramassage des sacs 
de tri sélectif dans la majorité des communes de la Terre 
d’Argence. Il est 5h 45 aux ateliers intercommunaux et 
la colonie des camions-bennes s’étire sur le territoire 
pour remettre une fois encore l’ouvrage sur le métier. 
Un éternel recommencement pour les équipes du 
service Environnement qui sont sur le pont pour 
évacuer les déchets avant que la propreté urbaine n’entre 
en action pour nettoyer les rues. Il fait déjà 23 degrés et 
le début de tournée est édi�ant : on trouve de tout dans 
les containers (et autour) mais trop peu de sacs jaunes !!! 
Réfrigérateurs, armoires ou encore co�re-fort (vide, 
hélas !) sont éparpillés sur les trottoirs. Les agents de 
collecte sourient de notre étonnement. « C’est comme 
çà tous les jours ou presque. Même si on ne s’y fait 
jamais, on n’est pas plus surpris que çà. On va prévenir 
le service des encombrants qui passera dès que possible 
pour évacuer ces déchets. Comme d’habitude… ». De 
longues heures vont s’égrener pour collecter 700 kilos 
de tri sélectif dans une tournée qui devrait logiquement 
« peser » trois fois plus à minima. « On passe dans toutes 

les rues du centre et de l’hyper-centre de Beaucaire. C’est 
beaucoup trop peu ». Et dans une journée où les sacs 
noirs devraient être sagement remisés en attendant le 
passage du lendemain, l’équipage va ramasser plus de 
4 tonnes d’ordures ménagères ce matin-là lors d’un 
second passage. Obligatoire a�n d’éviter un paysage de 
désolation quelques temps plus tard…
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Inaugurations

Jeudi 4 juillet, la présidente de la région Occitanie, 
Carole Delga, était aux côtés du maire de Fourques, de  
Denis Bouad, président du Département du Gard, de 
Françoise Dumas députée du Gard, de Pascal Mailhos, 
préfet coordonnateur du Bassin Rhône-Méditerranée, 
Jean-Luc Masson, président du SYMADREM et du 
président de la CCBTA. 

La présidente a inauguré les travaux de renforcement 
de la digue du Rhône entre Beaucaire et Fourques. Un 
chantier pharaonique qui a duré plusieurs années d'un 
coût de près de 59 M€ HT réalisé dans le cadre du plan 
Rhône. Cette nouvelle digue longue de 11 km, large de 
30 m à la base et haute de 5 à 6 mètres selon les endroits 
protège la rive droite d'une crue centennale, comme il y 
en avait eu une en décembre 2003.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie inaugure la digue entre 
Fourques et Beaucaire qui assure la protection de la rive droite du Rhône 
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Durant l'été, le président de la CCBTA (en présence des 
entreprises, architectes et professionnels de santé), a posé 
symboliquement la première pierre de la future maison 
médicale de Bellegarde qui s'élèvera au 6 rue Fanfonne 
Guillierme en centre-ville.
Cet investissement de 1,2M€ de la CCBTA doit 
permettre d'attirer de nouveau médecin sur le territoire 
pour lutter contre la déserti�cation médicale. Le futur 
bâtiment sera éco-responsable, la volonté intercommunale 
a été de créer un bâtiment « NoWatt », dispositif de la 
Région Occitanie qui a décidé de soutenir �nancièrement 
des projets exemplaires de construction. Neuf profes-
sionnels sont attendus dont un médecin généraliste, 
deux cabinets d'in�rmiers, une sophrologue, deux kinés, 
deux ostéopathes et une sage-femme. Des lots restent 
disponibles réservés uniquement pour accueillir de 
nouveaux médecins. 
Infos : valerie.normand@laterredargence.fr

Jeudi 18 juillet, les élus de la CCBTA ont inauguré la 
nouvelle déchèterie de Beaucaire entièrement réhabilitée 
et agrandie. Le chantier aura duré près de 7 mois et aura 
porté sur la création de 7 quais supplémentaires et d'un 
bassin de rétention pour la récupération des eaux usées. 
La réhabilitation permet également la sécurisation et la 
mise aux normes du site. 
La déchèterie est aujourd'hui composée de 15 quais 
pour assurer un meilleur accueil des usagers de la Terre 
d'Argence. Un investissement de 1,3 M€ pour la CCBTA 
subventionné en partie par l'Ademe (Agence de l'envi-
ronnement et de la maîtrise de l'énergie).

Les élus communautaires inauguraient le 26 juin 
l'arrivée du Très Haut Débit déployé par la CCBTA dans 
l'entreprise Tout Faire Matériaux à Fourques.
Lancé en décembre 2018, le raccordement à la �bre 
optique pour les entreprises de la Terre d’Argence suit 
son cours actuellement. Aujourd'hui, 82 entreprises 
du territoire sont connectées à cet outil au service de 
l'économie souhaité par l'intercommunalité. 
Dans le parc d'activités de Lédignan à Fourques, 11 
entreprises sont déjà reliées au Très Haut Débit et les 
services publics de la ville (mairie, école, centre Georges 
Brassens...) sont aussi en cours de raccordement. Pour 
rappel, le déploiement de la �bre pour les entreprises 
de la Terre d'Argence a été intégralement �nancé par la 
CCBTA à hauteur de 1,8 M€. Le cap des 100 connexions 
devrait être atteint dans les semaines qui arrivent.
Infos : valerie.normand@laterredargence.fr

Pose la première pierre de la future Maison médicale de Bellegarde

Inauguration de la déchèterie de Beaucaire

Le Très Haut Débit arrive pour les entreprises de Fourques
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La zone d'activités à vocation artisanale, commerciale 
et tertiaire au lieu-dit « Île du cabaret neuf », route 
d'Avignon, à Vallabrègues, vient d'être o�ciellement 
inaugurée. L'investissement de 500 000 €, comprenant 
l'achat du terrain à la CNR et les travaux de voirie, 
entièrement supporté par la CCBTA, va permettre la 
commercialisation de sept lots. Deux d'entre-eux sont 
sous compromis de vente et les permis de construire 
seront déposés dans la foulée. De nombreux autres 
contacts ont été établis, la possibilité de bâtir ses locaux 
professionnels et son habitation sur la parcelle est un 
élément de poids quant à une future implantation sur 
le site.
Le président de la CCBTA, entouré notamment de Françoise Dumas, députée de la première circonscription du 
Gard, du maire de Vallabrègues, de vice-présidents de la collectivité, d'élus régionaux, départementaux,commu-
nautaires et municipaux, reste �dèle à cette volonté de valoriser nos zones d'activités, « richesses » économiques, 
lorsque le maintien ou la création d'emplois sur le territoire restent un combat. La satisfaction n'en est que plus 
grande, surtout lorsque le foncier se fait rare.

Le Contrat Local d’Aménagement, signé il y a trois ans 
par les élus communautaires de la CCBTA, prévoit un 
équipement structurant d’intérêt communautaire dans 
chaque ville ou village de notre territoire. En attendant 
Beaucaire, béné�ciant d’une enveloppe de 5,4 millions 
d’euros TTC de la part de la CCBTA, qui tente de 
régler des problèmes techniques et administratifs 
avant la sortie de terre de leur Centre des Congrès, 
la quatrième réalisation, à savoir la Halle des Sports 
à Jonquières-Saint-Vincent, devrait pro�ter à la 
population locale au printemps prochain. Le président 
de la CCBTA et le vice-président, maire de la commune, 
notamment délégué au développement économique ont 
symboliquement posé la première pierre aux côtés de Françoise Dumas, députée et Françoise Bons, conseillère 
régionale, entourés d’élus communautaires et municipaux. De nombreux responsables d’associations, 
heureux de béné�cier rapidement d’un outil ultra-moderne et fonctionnel, étaient également présents lors de cette 
sympathique manifestation. L'investissement de la CCBTA pour ce projet est de 3,6 millions d'euros TTC, avec des 
co�nancements attendus de l'Etat, la région Occitanie (523 110 €) et le département du Gard (289 000 € au titre du 
pacte territorial qui seront versés en 2020).

Inauguration de la zone d'activités de Vallabrègues

Pose de la première pierre de la halle des sports à Jonquières-Saint-Vincent

Eclairage public
pour signaler une panne sur l'éclairage public

0 800 94 06 44
service et appel gratuits 
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Un été en Terre d'Argence
En Terre d’Argence, l’été se passe et se vit dehors où les animations, sorties, expos, expériences et rencontres en tous genres se multiplient. Retour en images sur une nouvelle saison estivale haute en couleurs.
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Depuis le mois de mai, l'expérience proposée par 
l’O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence en immersion 
dans les coulisses de la course camarguaise connaît un 
succès international ! Initialement organisée pour le 
Trophée de la Terre d'Argence de la CCBTA dans les 
arènes des cinq communes (Beaucaire, Bellegarde, 
Fourques, Jonquières et Vallabrègues) l'expérience a été 
victime de son succès et prolongée jusqu’en septembre. 
Des visiteurs venus des Etats-Unis, d’Océanie ou encore 
du Mexique y ont participé.

Une expérience insolite et unique dans la région. 
Alicia Deleuze, guide de la Terre d'Argence 
et experte en la matière 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 comme l'in�rmerie 
ou les vestiaires, là où les visiteurs n’ont habituellement 
jamais accès !

Un été au cœur des traditions camarguaises 

L’O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence fait découvrir les coulisses des courses 
camarguaises
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Tout l'été, l'O�ce de Tourisme de Beaucaire Terre 
d'Argence a proposé une expérience immersive à la 
découverte de la manade Didelot-Langlade de 
Bellegarde en compagnie de Benjamin et Julie. Avec un 
petit groupe installé sur des bottes de foin sur une 
remorque tractée par un pick-up, Julie fait visiter la 
manade, le bouvaou et même pénètre dans l'enclos 
des taureaux. Cette visite est aussi l'occasion de goûter 
au petit déjeuner du gardian autour de vins, de jus de 
fruits, de saucissons, de fougasse et de pâtés, issus bien 
sûr de productions locales !

Un été au cœur des traditions camarguaises 

A la découverte d’une manade au milieu 
des taureaux à Bellegarde

Informations : O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence :
04 66 59 26 57 / www.provence-camargue-tourisme.com
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Avant Après

La compétence de la CCBTA en la matière prône une « politique du logement social 
d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées ».

Maintien à domicile et Handicap
Les fonds communautaires spéci�ques 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.

Les façades
L’objectif de cette action est d’aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants avec un régime de 
subventions a�n de les inciter à procéder au 
ravalement des façades dans le but précis d’amé-
liorer l’image de la rue et des centres anciens, et de 
participer ainsi à l’e�ort d’embellissement des villes de 
la CCBTA.

La CCBTA
a largement communiqué
à travers les principaux 

quotidiens régionaux

Habitat, des aides à tous les étages

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 ; FISAC

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

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 ; FISAC ; Façades 

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Améliorez votre qualité de vie avec l’aide de la CCBTA
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Habiter Mieux
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 com-
plément de l’aide principale de l’ANAH, l’ASE (Aide Solidarité Ecologique) et l’éventuelle aide 
compensatrice du Conseil Départemental du Gard de 500 €.

Aides directes de la CCBTA aux 
entreprises de proximité
C’est un dispositif principalement destiné à 
�nancer via des subventions de la CCBTA, 
les opérations de création, maintien, modernisation, 
adaptation ou transmission des entreprises du 
commerce, de l’artisanat et des services, a�n de 
préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité.

Comme nous vous le disions dans le précédent numéro, la préparation du 11ème programme d’inter-
vention de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (2019-2024) doit s’e�ectuer dans un cadre 
�nancier nettement plus contraint que le programme précédent. De ce fait, l’Agence de l’Eau a décidé 
de ne plus répondre aux nouveaux besoins qui pourraient être programmés par les maîtres d’ouvrage 
en matière d’assainissement non collectif. 

Dans ce contexte, la CCBTA a souhaité maintenir une aide �nancière aux propriétaires pour la réhabi-
litation des assainissements non collectifs représentant un risque sanitaire et un danger pour la santé 
des personnes.

Sous condition de recevabilité, le montant de l’aide globale (étude et travaux) octroyée par la CCBTA 
est �xé à 2 500 € par logement (un maximum de trois subventions par propriétaire sera accordé pour 
l’habitat collectif).

Pour rappel, tous les dossiers initiés dans la programmation 2017 et 2018 seront honorés dans les 
conditions prévues à ce moment-là grâce à la réactivité de la CCBTA. Sans ce geste �nancier fort, 
l’équivalent de 17 des 38 travaux programmés seraient restés à l’entière charge des propriétaires.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

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 ; FISAC ; Façades 

Améliorez votre habitat avec l’aide de la CCBTA

On vous aide jusqu’à
40%* des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

       Appelez le
              04 66 59 54 54

 CCI GARD

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

Améliorez votre lieu de travail avec l’aide de la CCBTA

Service Public d’Assainissement Non Collectif
ATTENTION
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La Communauté de commune de Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA), maître d’ouvrage, a signé le 22 janvier 
2018 une convention �nancière quinquennale (2018-2022) avec les partenaires �nanciers (Agence Nationale 
de l’Habitat, Etat, Département du Gard) pour la mise en œuvre de l’Opération Programmée de l’Améliora-
tion de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) des centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et 
Jonquières-Saint-Vincent.

Opération programmée d’amélioration de l’habitat / Rénovation Urbaine (OPAH-RU)

Les objectifs 
L’objectif est de conduire une politique ambitieuse et 
exigeante en matière de réhabilitation a�n de proposer 
des logements de qualité en travaillant sur la réhabi-
litation de logements privés mais aussi sur la mise en 
œuvre d’une stratégie foncière pour intervenir sur les 
îlots urbains les plus dégradés.

Il s’agit donc de réhabiliter 331 logements sur 5 ans 
et permettre à 10 immeubles en copropriétés, dites 
fragiles ou dégradées, de béné�cier d’aides pour 
réaliser des travaux sur les parties communes.

Les montants prévisionnels engagés
Pour cette OPAH-RU, une enveloppe prévisionnelle de 
6 651 500€ est dédiée à cette opération dont 1 445 000 € 
de la CCBTA.

De plus, des �nancements complémentaires peuvent 
être octroyés sous forme de primes au titre du 
Programme « Habiter Mieux » de l’Etat et l’éco-chèque 
dans le cadre des travaux d’amélioration énergétique 
délivré par La Région Occitanie.

Qui va en béné�cier ?
Les propriétaires occupants (PO) ou propriétaires 
bailleurs (PB), dont le bien est situé dans les périmètres 
identi�és au sein des centres anciens des 3 communes, 
pourront ainsi obtenir une aide �nancière pour les 
travaux de réhabilitation de leurs logements sous 

David 
Isolation

5, rue Domitienne 
ZAC de la Broue
30300 JONQUIERES SAINT VINCENT

SIRET 50786265400021 – APE 4329A  
 TVA FR50507862654 - Qualibat E140012

04 66 59 54 39
9H-18HT

www.davidisolation-combles.com
contact@davidisolation.comI

PROFITEZ DE l’Isolation DES COMBLES PERDUS à 1 € TTC *
GRACE aUX PRIMES CEE COUP DE POUCE

PAR Un professionnel QUALIFIé de votre région 

OFFRE COUP DE POUCE
ISOLATION

* APPELEZ-NOUS POUR FROFITER DE l’OFFRE OU RENDEZ-VOUS sUR NOTRE SITE POUR 
TESTER VOTRE ELIGIBILITé

MONTAGE FA15.indd   16 05/09/2019   09:18



Feuilles d’Argence - 17

Opération programmée d’amélioration de l’habitat / Rénovation Urbaine (OPAH-RU)

Des aides conséquentes de la CCBTA pour rénover 
son logement dans les centres anciens de Beaucaire,
Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent.
Laure Jouvenel, chef de projet de l’OPAH-RU à la 
CCBTA s'est rendue dans le centre ancien de Beaucaire 
dans la rue Emile Jamais pour rencontrer une habitante 
ayant des di�cultés à se déplacer. 

Cette habitante a demandé l'aide de la CCBTA, dans le 
cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat et de Rénovation Urbaine (Opah-Ru) pour 
l'installation de deux montes escaliers dans son 
habitation.

Après avoir rempli un dossier, elle a pu béné�cier d'une 
subvention de 95 % (CCBTA + ANAH) du montant 
TTC des travaux.

conditions (plafonds de ressources pour les PO et à des 
niveaux de dégradation pour les PB).

Le cabinet URBANIS pour assurer le suivi animation
Piloté par la CCBTA, le cabinet URBANIS propose 
gratuitement leurs conseils et écoute qui permettront 
de diagnostiquer les logements, évaluer les travaux, 
proposer des solutions de rénovation et trouver le 
plan de �nancement nécessaire pour engager ceux-ci. 
Ils sont également chargés de monter les dossiers de 
subventions permettant le versement des aides 
�nancières mobilisées dans le cadre des travaux.

Exemples de pourcentage de subventions pour des 
revenus très modestes (PO)  
Pour l’adaptation du logement aux situations de perte 
d'autonomie et des travaux < 20 000€ HT, des subventions 
pouvant aller jusqu’à 100% du montant des travaux HT.

Pour de la lutte contre la précarité énergétique et des 
travaux < 20 000€ HT, des subventions pouvant aller 
jusqu’à 60% du montant des travaux HT.

Exemples de pourcentage de subventions pour des 
propriétaires bailleurs (PB).
Exemple de SCI RALY au 17 r ue Ledru Rollin pour 
4 logements : Rénovation complète (travaux lourds) 
et lutte contre la précarité énergétique : subvention 
de 44% du montant total TTC des travaux dont 30% 
subventionnés par la CCBTA.

Près de 1,5 M€ sont mobilisés par la CCBTA sur ce dossier.
Plus d'informations : aidesaulogement@laterredargence.fr / 06 67 48 73 41 / 04 66 59 54 57.

Site : http://www.laterredargence.fr/opah-ru/
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Du 8 au 19 juillet dernier, des fouilles se sont tenues sur le 
site de l’abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire. 
Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du programme 
de recherche collectif voulu et �nancé par la CCBTA pour 
approfondir les connaissances de ce site exceptionnel. Elles se 
poursuivront jusqu'en 2022. 

Ainsi, une quinzaine de personnes sous convention univer-
sitaire ont œuvré sur site durant deux semaines pour faire le 
point sur la chronologie des aménagements encore visibles et 
en comprendre les dispositions topographiques et fonction-
nelles a�n d'orienter à terme un projet de conservation et de 
mise en valeur du monument souhaité par l’intercommunalité. 
Leur hébergement s'est organisé à Saint-Félix grâce à une 
coopération e�cace avec l'institut d'Alzon.

Au cours de cette première phase, sous la direction de Jean-Luc Piat, directeur scienti�que régional en régions Aquitaine 
et Limousin, des stagiaires bénévoles ont minutieusement analysé les données découvertes sur le site. Cette première 
campagne d'étude programmée du Projet Collectif de Recherche a été mise en place avec les soutiens de l'Etat 
(DRAC Occitanie) et de l'Europe (FEADER-LEADER).

Fouilles archéologiques sur
le site de Saint-Roman
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Du 8 au 19 juillet dernier, des fouilles se sont tenues sur le 
site de l’abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire. 
Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du programme 
de recherche collectif voulu et �nancé par la CCBTA pour 
approfondir les connaissances de ce site exceptionnel. Elles se 
poursuivront jusqu'en 2022. 

Ainsi, une quinzaine de personnes sous convention univer-
sitaire ont œuvré sur site durant deux semaines pour faire le 
point sur la chronologie des aménagements encore visibles et 
en comprendre les dispositions topographiques et fonction-
nelles a�n d'orienter à terme un projet de conservation et de 
mise en valeur du monument souhaité par l’intercommunalité. 
Leur hébergement s'est organisé à Saint-Félix grâce à une 
coopération e�cace avec l'institut d'Alzon.

Au cours de cette première phase, sous la direction de Jean-Luc Piat, directeur scienti�que régional en régions Aquitaine 
et Limousin, des stagiaires bénévoles ont minutieusement analysé les données découvertes sur le site. Cette première 
campagne d'étude programmée du Projet Collectif de Recherche a été mise en place avec les soutiens de l'Etat 
(DRAC Occitanie) et de l'Europe (FEADER-LEADER).

�éo Cuadrado, nouveau boucher à Vallabrègues, pour perpétuer un 
savoir-faire et le commerce de proximité de qualité
Trois ans après la fermeture de la boucherie Monleau qui avait bouleversé le 
village, l'ouverture de la boucherie artisanale de �éo Cuadrado apporte aux 
vallabréguants l'immense satisfaction de retrouver leur commerce et un savoir-faire 
artisanal dans des locaux neufs mis à disposition par la municipalité dans la toute 
nouvelle Maison des services du village.

Ce sont les professionnels voisins barbentanais Adrien et Philippe Deurrieu qui ont 
assuré l’intérim en ne manquant aucun des marchés traditionnels du jeudi soir pour 
satisfaire la demande, sous la Halle, �nancée par la CCBTA. 
Aujourd’hui une page vierge s’ouvre et un nouveau chapitre est en train de s’écrire. 
�éo Cuadrado relève le gant au rez-de-chaussée de la toute nouvelle maison des 
services. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le jeune nouveau boucher 
va pouvoir s’appuyer sur l’expertise de Claude Monleau, ravi de jouer les tuteurs 
pendant quelques mois pour une nouvelle génération passionnée, à la faveur du 
dispositif de la transmission du savoir mise en place par la CCI Gard.

La CCBTA en partenariat avec le Département du Gard lutte contre la 
prolifération des moustiques tigres sur le territoire
La CCBTA lutte contre la prolifération des moustiques et la recrudescence des 
moustiques tigres sur le territoire de la Terre d'Argence.
Les opérations, menées par l’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication du littoral méditerranéen), sont �nancées par l'intercommunalité 
à hauteur de 65 000 €, avec le soutien du conseil départemental du Gard. 
Plusieurs actions sont menés : 
• Des prospections (surveillance, suivi des niveaux d’eau, recherche de larves, etc) 
qui sont quotidiennes.
• Traitements terrestres ou aériens qui sont directement la conséquence des 
évènements imprévisibles qui provoquent les éclosions (pluies ou irrigations). 
• Traitements urbains (avaloirs du réseau public). Elles sont hebdomadaires 
lors des fortes chaleurs. Elle a lieu tous les vendredis sur Bellegarde et Beaucaire. 
Ces passages sont bimensuels lorsque les températures sont plus clémentes.

Les actus du Territoire
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Coulobre, Tarasque ou Drac : les légendes du territoire animent l'imaginaire des enfants de l’hôpital de jour 
de Beaucaire
Les éducateurs spécialisés et le personnel soignant de l'hôpital de jour de Beaucaire (qui dépend du centre hospitalier 
psychiatrique Le Mas Careyron à Uzès) organisaient des ateliers créatifs pour des enfants handicapés au niveau psychique. 
Céline Roman et Sylvain Borelly ont animé un atelier pour un groupe d’enfants âgés de 10 à 12 ans. Cette année, ils ont 

choisi de plonger dans l'imaginaire des légendes 
locales : Coulobre, Drac et Tarasque. "Le but est de 
faire travailler l'imaginaire des enfants, mais aussi 
de s'ouvrir sur l’extérieur en allant à l'encontre 
des gens pour qu'ils nous expliquent les légendes". 
détaille Céline Roman, éducatrice spécialisée. Une 
recherche qui les a menés auprès de Séverine Guehl, 
du service éducatif du patrimoine de la Terre 
d'Argence "Séverine nous a donné plein de nouvelles 
idées. On est allé à la Maison du patrimoine de 
Beaucaire, à Vallabrègues et Tarascon ".
Car la �nalité de ces ateliers est d'amener les enfants 
à créer leur propre créature et légende en s'inspirant 
de ce qu'ils auront trouvé et vu au cours de leur 
enquête. "Ce travail fait travailler leur imaginaire et 
les force à s’exprimer. C'est ce que nous souhaitions. 
Ils se sont montrés très curieux tout au long de ce 
travail, c'est très positif ". 

38 cartons des archives de la ville de Fourques datant d'avant la Révolution sont en cours de tri
L'archiviste de la CCBTA, Cyrille Vivarelli, travaille actuelle-
ment au tri de 38 cartons remplis de documents datant d'avant la 
Révolution. 
En 2005, lors de la construction du nouvel hôtel de ville du 
village, les archives avaient été stockées en attendant d'être classées. 
Un travail de fourmi e�ectué en compagnie de Michel 
Delawoevre, conseiller municipal et du maire de Fourques tous 
les deux passionnés par l'histoire du village. A l'intérieur, quelques 
joyaux se révèlent parmi les nombreux documents administratifs : 
un parchemin de 1440 écrit en latin, un autre revenant sur une 
invasion de sauterelles au village au XVIIe siècle ou encore une 
ordonnance médicale du Moyen-Age...
Après avoir trié tous les documents, ils devront ensuite les classer 
par ordre alphabétique et les stocker dans une pièce prévue à cet 
e�et en mairie.
Le tri se poursuit actuellement et conserve une part de magie : 
il se murmure qu'un document signé de la main d'Henri IV 
pourrait faire partie des documents archivés !
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Pavillon Bleu France

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

Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, 
symbole d'une qualité environnementale exemplaire. 
Les ports de plaisance labellisés sont quant à eux des 
lieux où la protection de l'environnement et du milieu 
marin est une priorité. Les plaisanciers ont accès à des 
aires de carénage sans rejets dans le milieu naturel, des  
systèmes de récupération des eaux usées des bateaux mais 
aussi à des zones de récupération des déchets spéciaux. 
Tout comme les communes, les ports de plaisance Pavillon 
Bleu proposent des activités environnementales pour 
sensibiliser plaisanciers et visiteurs à la fragilité du milieu. 
Le port de Bellegarde, géré par la CCBTA, est labellisé 
Pavillon Bleu France depuis 2004 sans discontinuer. C’est le 
seul du Gard à avoir cette distinction avec Port-Camargue. 
A ce titre, il se doit de justi�er tous les ans de trois nouvelles 
actions veillant au respect de l’environnement. 
Les agents de la capitainerie vont ainsi pouvoir former cette 
année les plaisanciers à l’utilisation des pompes de vidange 
des eaux grises et noires, ces mêmes agents distribuant des 
sacs jaunes destinés au tri sélectif et de déjections canines 
pour les usagers. 
En�n, la création d’un présentoir fabriqué en bois �otté, sup-
porte un panneau présentant la faune et la �ore incontour-
nables sur le site. Un parc à vélos bio en bois, à également été 
réalisé à deux pas des bureaux de la capitainerie.

Le Pavillon Bleu France �otte sur le port de Bellegarde depuis 2004 !
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter les animatrices du club Terre d’Argence Active
Sonia Tellier : 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

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

Terre d’Argence Active 

C’est dans un joli cadre provençal que l’Association Terre 
d’Argence Active a organisé son A�erwork (rencontre 
réseau) au Domaine du Petit Mylord le 27 juin dernier. 
Lors de cette soirée les participants devaient à tour de rôle 
se présenter et faire connaître leur entreprise. C’est dans une 
ambiance bon enfant qu’ils se sont prêtés à ce jeu.
Les discussions se sont poursuivies autour d’un verre, 
rythmées au son d’un gong qui signalait aux personnes de 
changer d’interlocuteur.
Il n’est pas rare que des relations commerciales se révèlent 
à ces occasions. Cela permet aussi aux adhérents de décou-
vrir la diversité et la richesse des activités économiques de 
notre territoire. C’est dans la convivialité que la soirée s’est 
poursuivie avec un superbe bu�et réalisé par Valérie Gallon 
propriétaire des lieux.

Du 12 au 23 juin derniers, les commerçants de Terre 
d'Argence Active ont proposé une animation commerciale :
la loterie "Fêtons l'été" proposait plus de 3 000€ de bons 
d'achat à gagner.
Le tirage au sort a désigné 31 gagnants sur l'ensemble du 
territoire.
N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook pour 
connaître la date de la prochaine animation de �n d'année 
avec encore plus de cadeaux à gagner !!!

A�erwork

Le 7 novembre 2019 à 19h30 - Salle du conseil à la CCBTA
•Rencontre économique•

organisée par la CCBTA et Terre d'Argence Active

"Aides �nancières pour les entreprises"
Des professionnels seront là pour répondre à vos questions.

Réservation au 06 14 65 50 97 ou sur le site de Terre d'Argence Active
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Quand il décide de se réorienter professionnellement, 
il y a 10 ans, Pascal Borel ne voit pas le verre à moitié 
vide. En mars 2009, il quitte une société d’outillage 
basée à Aramon pour créer Caves et Domaines dans 
la zone des Milliaires à Beaucaire. « Je cherchais à 
travailler seul et j’ai des racines dans ce milieu avec 
un oncle viticulteur ». Détaillant d’alcool, il propose 
aujourd’hui vins, champagnes, bières, whiskys 
et rhums. « J’ai commencé en étant franchisé. 
Aujourd’hui, je ne le suis plus. Je peux ainsi choisir 
avec qui je travaille et le rythme que je souhaite ».
Dans sa boutique, le caviste propose ainsi un grand 
choix de bouteilles, principalement françaises. « J’ai 
plusieurs références avec l’appellation Costières 
car nous sommes en plein dedans, mais l’objectif  est 
d’avoir un produit par appellation ».
Pour améliorer sa visibilité, Pascal Borel vient 
également de développer le site internet :
cavesetdomaines.fr. Il permettra dans un avenir proche 
de faire des achats en ligne. Un plus non négligeable à 
l’approche des fêtes de  Noël. Des coffrets entreprise ou 
pour les particuliers seront proposés. Le lieu organise 
aussi régulièrement des animations pour venir découvrir 
et déguster les produits de Caves et Domaines. 
Toujours avec l’expertise de Pascal Borel « J’ai un rôle 
de conseiller auprès des clients qui est apprécié. C’est 
un plus qui me différencie de la grande distribution ».

Céline Vicot, Sophrologue
1, rue de l’Eglise 30300, Jonquières-Saint-Vincent
06 88 74 57 24 / www.celinevicot-sophrologue.fr

Terre d’Argence Active 

Jamais sans doute autant qu’aujourd’hui il n’a été 
question de stress, d’usure mentale ou de confiance 
en soi, pour de multiples raisons. Céline Vicot, 
diététicienne dans une vie antérieure au sein d’un 
grand groupe alimentaire, a connu aussi des nuits sans 
sommeil et le besoin d’apporter un nouvel équi-
libre à sa vie. Deux ans de formation plus tard, forte  
d'expériences personnelles et un diplôme en poche, elle 
fait de la sophrologie son quotidien pour le plus grand 
bien d’une clientèle en mal de vivre. Ici, on fait fi du 
passé, un minimum de psychologie sans le besoin de 
s’allonger sur un divan. Une méthode exclusivement 
verbale qui agit sur le corps et le mental. Des 
techniques basées sur la visualisation, l'écoute du 
corps et la respiration qui aboutissent à de bons 
résultats notamment sur la perte de poids et le sevrage 
tabagique. L'accompagnement se fait en individuel ou 
en groupe, parce qu’ensemble, c’est bien connu, on est 
plus fort… Les séances dans les entreprises proposent 
aux salariés des outils face au stress professionnel et 
Céline se tient évidemment à votre disposition, à son 
cabinet ou plus simplement chez vous, pour que les 
troubles divers qui polluent trop souvent l’existence ne 
soient bientôt plus qu’un lointain souvenir.

Caves et Domaines, 85 Allée Sergius Respectus, ZAC des Milliaires, 30300 Beaucaire.
Téléphone : 04 66 75 52 35. Site : www.cavesetdomaines.fr / Facebook : Caves & Domaines Beaucaire

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

Céline Vicot
Sophrologue

Caves & Domaines
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Développement Economique

Une nouvelle entreprise s’installe sur le territoire à 
Beaucaire
L'entreprise Socaf, sous-traitant d'emballages alimentaires 
pour de grands groupes industriels a choisi Beaucaire et la 
zone Domitia pour s'implanter sur un site mieux adapté 
à sa production et dans une zone géographique optimale 
pour son activité. 

Actuellement en activité à Arles et Monteux, ce 
déménagement, sera e�ectif en �n d'année et permet-
tra aux gérants de réunir toute la production à Beaucaire 
ainsi qu'une quarantaine de salariés sur site.

Ce déménagement a nécessité un investissement de 
1,3 M€ HT pour l'entreprise qui a, en outre, béné�ciée 
de subvention de la part de la région Occitanie (plus de 
300 000 €) et également de la CCBTA via une aide à 
l’immobilier d’entreprise de 34 884 €.

Des aides de la CCBTA disponibles pour l’installation ou le déménagement d’entreprises sur le territoire
La Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence a mis en place un dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprises. L’objectif est de favoriser la création, le développement d’entreprises et d’emplois sur le territoire de la 
Terre d’Argence, à travers le soutien aux investissements immobiliers. La région Occitanie engage également ses propres 
fonds, grâce à la subvention octroyée au préalable par la CCBTA, permettant ainsi un e�et levier du dispositif.

Renseignements : Valérie Normand, responsable du développement économique, 04 66 59 92 66
valerie.normand@laterredargence.fr

Sont éligibles les entreprises qui répondent à l’ensemble des critères suivants :
Taille de l’entreprise : Les Très Petites Entreprises (< 50 salariés), Petites et Moyennes Entreprises (< 250 salariés), 
les Entreprises de Taille intermédiaire (<5 000 salariés) et, à titre exceptionnel, les grandes entreprises de 5 000 salariés 
et plus. Les SCI détenues majoritairement par l’entreprise ou son principal associé.

Périmètre : Etre implanté (siège social ou activité principale) sur le territoire de la CCBTA (communes de Beaucaire, 
Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent, Fourques et Vallabrègues).

Secteur d’activité : Le secteur d’activité doit relever du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des services et toute 
autre activité venant diversi�er le tissu économique local. Les entreprises ne doivent pas être en di�culté au sens de la 
réglementation européenne et être à jour de leurs obligations �scales et sociales.
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Développement Economique

Des recherches archéologiques menées par l'Inrap dans le parc d'activités Domitia à Beaucaire
D’août à septembre, trois spécialistes de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) ont sondé 
12 hectares de terrain dans le parc d'activités Domitia de Beaucaire gérée par la CCBTA. Un sondage prescrit par le 
service régional de l'archéologie motivé par la taille de la parcelle et par la présence d'un autre site médiéval à proximité.
Ainsi, plusieurs tranchées ont été creusées sur le site en présence d'une archéologue, d'une géomorphologue et d'un 
topographe à la recherche de trace de vie médiévale. 
Ces recherches préventives sont un préambule obligatoire à la construction prochaine d'une plateforme logistique de 
40 000 m2 sur ce terrain.

Le parc d’Activités Domitia en extension
La Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 
mène actuellement des travaux d’extension du parc d’activité 
Domitia. De nouveaux pylônes électriques ont été installés, 
d’autres supprimés pour prévoir la construction prochaine 
d’une plateforme logistique de 40 000 m2 sur un terrain de 
12 hectares.
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Le président de la CCBTA, les élus communautaires, 
l'équipe de l’O�ce de Tourisme, les acteurs touristiques et 
économiques du territoire étaient réunis en juin dernier 
au Domaine des Clos à Beaucaire pour la présentation des 
grandes lignes de la nouvelle stratégie touristique et du 
nouveau plan d’actions à mener pour le territoire.
Entamée à Fourques en octobre 2018, la ré�exion collective, 
concertée et participative pour élaborer les grands axes 
du tourisme de demain a été menée avec Frédéric Beretta 
du cabinet "FB Ingénierie Tourisme et Territoires" et en 
synergie avec tous les acteurs touristiques, les techniciens 
du tourisme et les élus locaux.
Après des mois de ré�exion, de travail de coconstruction, 
le temps est aujourd'hui venu de la mise en œuvre d’un 
tourisme d’actions qui devrait considérablement modi�er 
l’attractivité touristique du territoire dans la durée.

Plus d'une centaine de personnes au Domaine des Clos à Beaucaire pour la 
présentation des nouvelles ambitions touristiques de l’O�ce de Tourisme de la 
Terre d’Argence

L'O�ce de Tourisme de la Terre d'Argence
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L'O�ce de Tourisme de la Terre d'Argence

L’O�ce de Tourisme pousse les murs et part en itinérance à la rencontre des touristes

L'O�ce de Tourisme bouge et ça se voit ! Tout l'été, il a initié l’expérience « hors les murs » en faisant ses premiers 
pas à Bellegarde, Vallabrègues et Beaucaire sur les marchés hebdomadaires. On a vu les équipes présentes aussi au 
festival de la vannerie à Vallabrègues ou à la fête du nautisme à Beaucaire.
Véhicule, table, chaises, drapeau gri�és permettent à l'équipe de se distinguer, d'aller à l'encontre des habitants et 
des touristes et de distribuer documentations et conseils avisés !

Pauline et Benoît, blogueurs reconnus,
sillonnent le territoire de la Terre d'Argence

Pauline et Benoît parcourent le monde pour raconter 
leurs aventures et découvrir villes et destinations des plus 
connues aux plus con�dentielles. Fin juillet, ils sont venus 
en Terre d'Argence pour produire des contenus, photos et 
vidéos, mettant en valeur les richesses patrimoniales du 
territoire.
Cette venue s'inscrivait dans une opération communes 
avec 18 autres Villes d'Art et d'Histoire en France, en 
partenariat avec Atout France.
Séjournant en Terre d'Argence, ils ont pu découvrir 
notre patrimoine bâti, nos traditions à l'occasion des 
Estivales de Beaucaire et nos savoir-faire avec la visite d'un 
domaine viticole.
Ils ont raconté leur périple sur leur compte Instagram 
"Worldelse".
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Hôtel le Président à Bellegarde

L’O�ce de Tourisme met en place Les Rencontres 
de la Terre d’Argence

L’O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence propose des 
rencontres, balades, expériences insolites sur le territoire 
pour toute la famille : chaque jour de la semaine, une 
découverte immersive des acteurs et des traditions de la 
Terre d’Argence. 
Une balade contée dans la garrigue, un coucher de soleil 
sur le Rhône à bord d'une petite péniche privatisée, un 
pique-nique dans les vignes avec dégustation des meilleurs 
produits de notre terroir, la découverte d'une manade, 
d'une chèvrerie ou d’une distillerie de plantes aroma-
tiques, l’expérience de la course camarguaise… De quoi 
bien occuper ses vacances avec des bons plans hors des 
sentiers battus, loin du tourisme de masse !

Manade Didelot

Black Bee Boating Balade contée dans la nature

Distillerie Un Mas en Provence Chèvrerie de Nourriguier
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L’intitulé du problème aurait de quoi déstabiliser les plus 
téméraires. Comment un couple de Belges, véritable cou-
teau suisse, peut-il à ce point mettre le cap au sud sans pour 
autant perdre le nord ? C’est en substance l’histoire d’une 
partie de la vie de Sandrine et Vincent Vanderlin, heureux 
parents de trois jeunes �lles. On n’est plus à un obstacle 
près pour des passionnés de chevaux, longtemps éleveurs 
de champions avant de jeter leur dévolu sur l’hôtel Le 
Président, à Bellegarde, en octobre 2016. Sandrine et 
Vincent veulent voyager loin, sans ménager leur monture, 
et le dé� est alors à la hauteur de l’excitation du projet. Trois 
ans plus tard, entourés d’une équipe investie et conscien-
cieuse, les maîtres des lieux ont posé leur patte et donné 
un cachet à un établissement devenu référence. Michel 
Durand, sculpteur local devenu un ami proche, expose 
ses œuvres dans la salle de restaurant, ouvert tous les soirs 
à la gourmandise des clients de passage, d’une clientèle 
locale qui a vite pris ses repères comme les groupes lors de 
séminaires ou fêtes de famille. Les chambres coquettes où le 
bois �otté est prégnant, les terrasses totalement repensées, 
l’espace piscine où la détente s’écrit en majuscule sont 
autant d’arguments pour un séjour réussi. « Nous avons 
la chance de bricoler et d’aimer çà. Nous avons souhaité 

repenser l’intérieur et les abords. Il y a forcément beaucoup 
à faire mais peu à peu, l’hôtel-restaurant ressemble à ce 
que l’on voulait qu’il soit ». Sa localisation, proche de la 
Via Rhôna, est un nouveau creuset pour les cyclistes, 
heureux de s’adonner à leur passion, découvrir la Terre 
d’Argence et la région. Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, un tour-operator international a 
référencé le Président, permettant ainsi à de nombreux 
américains de séjourner sur notre territoire, principalement 
au printemps. Devenus amoureux d’un petit coin de 
paradis qu’ils ne quitteraient pour rien au monde 
(puisqu’ils ont « importé » la cuisson de la côte de bœuf 
et des frites du plat pays qui reste le leur), Sandrine et 
Vincent, à grands coups de courage, ont réussi dans leur 
entreprise. Faire de ce havre de paix un endroit qui leur 
ressemble. Ils peuvent continuer à murmurer à l’oreille 
des chevaux et garder un naturel qui revient toujours au 
grand galop.
Le Mas Neuf  670, Avenue du Félibrige
30127 Bellegarde - 04 66 01 67 12 
www.hotelpresidentbellegarde.com
hotel.lepresident@orange.fr
Facebook : Bellegarde Hotel restaurant Le Président

Découvrez les atouts touristiques
du territoire

Hôtel le Président à Bellegarde
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Brasserie artisanale
de Beaucaire

Johanna Petit n’est pas tombée dans un fût à bière étant 
petite. A la �n des années 2000, titulaire d’une licence en 
histoire, elle se dirige plutôt vers une carrière de professeur 
des écoles. 
Et c’est pour �nancer ses études qu’elle commence à brasser 
de la bière, suivant la passion de son mari, qui lui a tout 
appris. « Lui, faisait de la bière en amateur depuis 2001 
avec un BTS œnologie ». Johanna vend ses premières bières 
artisanales lors des vendredis de Beaucaire. « J’ai vendu 
rapidement 200 bouteilles et ça m’a permis de me perfectionner, 
d’acheter du matériel pour brasser. Je me suis prise au jeu ». 
A la �n de ces études, elle choisit �nalement de se lancer 
dans l’aventure houblonnée. Aujourd’hui, l’entreprise 
qu’elle a créée en 2009 a 10 ans. De ses années d’études, 
il reste des clins d’œil. « Ma brune s’appelle « Ugernum ». 
Et récemment on a fait une blonde « Arelate » (Arles en 
romain) ».

Des bières à partir de céréales locales
Johanna brasse seule en mettant un soin particulier pour 
sélectionner ses produits. « Pour faire une bière, il faut de 
l’eau, des céréales, du houblon et des levures. Ma spéci�cité, 
c’est d’introduire des céréales locales dans mes recettes ». 
Riz de Camargue, maïs mais aussi châtaignes de Carcas-
sonne, d’où Johanna est originaire, viennent aromatiser et 
parfumer ses di�érents breuvages. Des techniques qu’il est 
possible de venir découvrir à la brasserie par petit groupe 

en réservant à l’avance. La propriétaire des lieux fait o�ce 
de guide.
La brasserie propose quatre bières di�érentes plus une 
bière de saison, toute l’année. « En 2018, une très bonne 
année, j’ai produit 160 hectolitres. Cette année, ce sera un 
peu moins ». De quoi tout de même assurer une livraison 
de ses bières. « On en trouve un peu partout dans un rayon 
de 40 km autour de Beaucaire. Dans plusieurs restaurants, 
mais aussi à la cave coopérative La Belle Pierre ou à l’abbaye 
de Saint-Roman ». L’ancien lieu de pèlerinage a même sa 
propre bière confectionnée par Johanna « La Troglodyte ». 
Comme un nouveau clin d’œil à ses cours d’histoire…

Brasserie Artisanale de Beaucaire, 1600 route de Comps, 30300 Beaucaire. 
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h. Sauf  le jeudi. Possibilité de location de fût à bière pour animations. Visites guidées de 

la brasserie sur réservation.
Contact : Johanna Petit, 06 78 07 34 31 / brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net
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C’est l’histoire d’un retour aux sources après 10 ans 
passés aux Saintes-Maries-de-la-Mer. En février 2018, 
Benoît Languenot, Drômois et sa compagne Natacha 
Paulet, Fourquésienne d’origine, ont décidé de voler de 
leurs propres ailes en reprenant le restaurant la Table 
d’Argence à côté de l’auditorium de Fourques. Un retour 
au pays pour la jeune femme motivée par son amour du 
village. Pour Benoît Languenot, fort de son expérience 
dans le monde de la restauration où il a o�cié pendant de 
longues années en tant que traiteur « c’était l’occasion aussi 
de se mettre à notre compte ». Et pour lui, la possibilité 
de s’exprimer en cuisine où il s’e�orce de travailler des 
produits frais et des desserts maisons en restant dans le 
traditionnel. Il renouvelle d’ailleurs régulièrement la carte 
pour varier les plaisirs.

Une o�re variée
Ouvert depuis un an, les nouveaux gérants se sont 
construit une clientèle locale et pro�tent des personnes 
qui travaillent à proximité pour proposer une formule 
simple et rapide à midi.
Les soirs de concert et d’opéra à l’auditorium, le couple a 
aussi imaginé une formule innovante. « On a une formule 
rapide avec un plat en direct que les gens commandent avant 
de rentrer et que l’on sert à l’entracte, c’est pratique pour eux ! ». 
Le restaurant peut aussi préparer sur demande des 
petits déjeuners ou des formules repas lors de séminaires 
à Fourques ou sur le territoire de la Terre d’Argence. 
« On peut aussi privatiser la salle pour un anniversaire, 
un baptême… » explique Benoît Languenot.
Natacha et Benoît ont également tissé des liens avec l’hôtel 
du Mas des Pont d’Arles à proximité. « Quand ils ont du 
monde et comme ils ne proposent pas de formule à midi, 
ils renvoient sur les restaurants locaux ». Avec 54 couverts, 
une terrasse et des bons produits frais au menu, il y a de 
quoi les accueillir !

Restaurant
la Table d'Argence

à Fourques

Contact : La Table d’Argence, Place d'Argence, Auditorium des deux Rhônes, 30 300 Fourques. 
Site : www.latabledargence.fr / Téléphone : 04 90 98 10 40 / 06 77 94 07 29 /  06 35 57 48 34.

Facebook : La Table d'Argence Officiel
Ouverture : Lundi à midi. Du mardi au samedi : midi et soir. Fermé le dimanche.
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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

Adresse
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