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Mes chers concitoyens,

Notre belle Terre d’Argence continue de déployer ses ailes en valorisant 
notre esprit éco-responsable, respectueux de l’environnement et de notre 
terre.
A travers le slogan " Terre d’Argence, Terre bio ", nous poursuivons 
la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial et du projet 
Alimentaire de Territoire. Deux engagements forts de l’intercommunalité.

Nous sommes heureux de continuer à installer de nouvelles entreprises, 
preuve de notre dynamisme sur nos communes.
Mettons en avant et valorisons notre Patrimoine et notre Terre d’Argence 
reconnu dans de nombreux domaines notamment avec le label national 
" Pavillon Bleu France " du port de Bellegarde, gage certain de respect de 
l’environnement.
Continuons de travailler pour la mobilité du futur sur notre territoire, 
notamment ferroviaire avec le pôle d’échange multimodal de Beaucaire, 
les aires de covoiturages de Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent et 
Fourques ; le vélo, avec la voie verte reliant Beaucaire à Bellegarde et nos 
services intra et interurbains.

Nous avons l’absolu nécessité de mettre en avant l’accueil, le sérieux et la 
qualité de nos entreprises et de nos professionnels. 

Fiers de nous pour être fort ensemble.

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 
2019 avec vos familles, proches et amis.

       Bonne lecture.

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

Edito
CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence
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La région Occitanie ouvre une plate-forme gratuite 
pour faciliter les démarches des entrepreneurs du 
territoire
En octobre, la Région Occitanie présentait la nouvelle 
plateforme dédiée aux entrepreneurs du territoire. 
Un " Hub " totalement gratuit, permettant de faciliter les 
démarches de création et d'implantation d'entreprises 
sur le territoire. En s'inscrivant sur le site, les entreprises 
peuvent trouver des référents locaux qui les conseillent au 
mieux sur les démarches à effectuer. 

Au niveau local, c'est Valérie Normand en charge du déve-
loppement économique de la CCBTA qui est la référente 
du territoire. Ouverte depuis quelques semaines, la plate-
forme compte déjà 400 comptes entreprises et près de 320 
comptes partenaires.
Infos : https://hubentreprendre.laregion.fr/
 contact : valerie.normand@laterredargence.fr

Deux nouvelles entreprises s’installent en Terre d’Argence à Bellegarde et à Beaucaire
En septembre, un accord a été trouvé entre la CCBTA et la SARL N'Auto Lavage pour la création d'une station de 
lavage dans le parc d'activités du Rieu à Bellegarde. Le président de la CCBTA et Christian Noto, gérant de la société ont 
signé la vente de la parcelle. Un emploi est créé.
En novembre, Sylvain Trefoulet gérant de l'entreprise de transport SCT et le président de la CCBTA ont signé l'acte de 
vente d'une parcelle de 1501 m2 dans le parc d'activité de la Merarde à Beaucaire.

La société Fonroche, va s’installer à Beaucaire dans la 
zone Domitia
La société Fonroche spécialisée dans la méthanisation et la 
fabrication de biogaz, a pour projet de s’installer à Beaucaire 
dans la zone Domitia. Une réunion était organisée à 
la CCBTA en octobre en présence du président de la 
CCBTA et des représentants de la société pour présenter le 
projet d’implantation sur 2,5 hectares. L’entreprise souhaite 
créer du biogaz à Beaucaire avec le projet " MethArgence ", 
un projet de méthanisation valorisant les sous- 
produits agricoles et agroalimentaires locaux. Fonroche 
envisage la production d’environ 83 000 Mwh/an 
représentant la consommation d’énergie renouvelable de 
25 000 habitants. 

Développement économique
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Aménagement du parc d'activités de Broussan à 
Bellegarde
A la fin de l’été, Valérie Normand en charge du dévelop-
pement économique de la CCBTA et Alexandre Negron, 
ingénieur CCBTA sont venus constater des travaux d'amé-
nagement du parc d'activités de Broussan à Bellegarde 
situé sur la D38, route de Saint-Gilles.
Sur un terrain de 15 000 m2, un terrassement a été effectué 
financé par la CCBTA à hauteur de 150 000 € HT. L'endroit 
devrait à terme accueillir la plateforme de compostage des 
boues de la SAUR qui est actuellement installée au Mas 
des Clairettes près de la déchetterie de la commune. 
Ce déménagement, acté pour fin février 2020, devrait 
permettre à la CCBTA d'aménager une recyclerie au Mas 
des Clairettes.

La fibre optique pour les entreprises continue de tisser sa toile en Terre d’Argence
Débutée fin 2018, l’arrivée du Très Haut Débit pour les entreprises de la Terre d’Argence se poursuit actuellement grâce 
à l’investissement de la CCBTA qui a pris la compétence sur ce dossier.
A ce jour, près de cent entreprises et lieux publics ont été raccordés au Très Haut Débit et de nouvelles connexions sont 
en train d’être effectuées.
La CCBTA a ainsi permis de réduire la fracture numérique du territoire et de développer un outil indispensable au 
service de l’économie locale.

Une vingtaine d'entrepreneurs assiste à la Rencontre 
économique à la CCBTA
En novembre à Beaucaire, l'association Terre d'Argence 
Active et la CCBTA organisaient une rencontre écono-
mique sur le thème des aides aux entreprises. 
Autour du vice-président de la CCBTA et de plusieurs élus, 
une vingtaine d'entrepreneurs du territoire se sont réunis 
pour parler de l'entreprise.
La nouvelle plateforme digitale " CCI Business Gard " 
ou encore les aides locales existantes pour les entreprises 
(CCBTA, Région, etc) ont notamment été présentées.

Développement économique
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Conseil communautaire du 30 septembre 2019 
Motion du conseil pour le maintien de la Trésorerie de Beaucaire
Le président de la CCBTA a rappelé aux élus le projet de restructuration du réseau départemental présenté par la 
Direction des Finances Publiques du Gard et concernant notamment la Trésorerie de Beaucaire. Les élus votent à 
l'unanimité une motion demandant le maintien d'un service fiscal de qualité et de proximité pour les concitoyens 
et les entreprises de la Terre d'Argence.

Déménagement de la capitainerie du cours Sadi Carnot au cours Gambetta à Beaucaire
Vote à l'unanimité du projet de déménagement de la capitainerie à la demande de la commune de Beaucaire. 
L'actuel emplacement (cours Sadi Carnot) avait été mis à disposition de la CCBTA par la ville en 2002. 
Les élus actent ainsi cette mise à disposition, une fois que les nouveaux locaux seront réalisés dans l'ancien 
Office de Tourisme, cours Gambetta, et que les services auront effectué leur installation permettant le maintien du 
service public " Ports de plaisance ".
En outre, un foncier communal de 500 m2 permettra à la CCBTA d'aménager un parking de 20 places.

Lancement des opérations concernant la ViaRhôna entre le port de Beaucaire et le pont de Charanconne à 
Beaucaire
Vote à l'unanimité pour le lancement des opérations concernant la portion de la piste cyclable ViaRhôna entre le 
port de Beaucaire et le pont de Charanconne également à Beaucaire, soit 1,5 km à aménager. Pour rappel, les élus 
avaient également approuvé le 15 juillet 2019, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée avec le 
Département du Gard concernant la portion entre le port de Bellegarde et celui de Beaucaire (10 km).
La piste cyclable sera réalisé un enrobé au départ du Pont de Charanconne jusqu'au port de Bellegarde. 
Cette réalisation sera cofinancée par l'Europe, la Région, l'État et le Département du Gard à hauteur de 50 %.

Bureau communautaire du 21 octobre 2019
Une aide à l'immobilier d'entreprise pour la SARL N'Auto Lavage à Bellegarde
Vote à l'unanimité l'attribution d'une aide à l'immobilier d'entreprise de 12 993 € à la SARL N'Auto Lavage en vue 
de l'implantation de l'activité sur la zone du Rieu à Bellegarde. 
Le projet consiste en la création d'une station de lavage automobiles, motos et camping-cars.

Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) mené par la CCBTA
La CCBTA s'est engagée dans la réalisation d'un Plan Climat Air Energie Territorial. Ce plan est un projet de 
développement durable axé sur les changements climatiques et intégré dans les politiques structurantes du 
territoire. Une enquête publique a été menée au siège de la CCBTA à Beaucaire, et l'ensemble des éléments mis 
à disposition du public du 19 août au 24 septembre dernier. Les élus actent à l'unanimité l'adoption du PCAET.

Au fil des conseils
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Signatures

Vendredi 20 septembre, le président de la CCBTA, 
entouré des maires des communes de la Terre 
d'Argence, de représentants de la CAF du Gard et de 
la MSA a signé la Convention Territoriale Globale.  
Fruit d'un travail de réflexion de plus de 18 mois, 
cette convention de services aux familles constitue le 
cadre pour coordonner l’action des acteurs sociaux. 
L'objectif est de permettre de mobiliser et de coordonner 
l’ensemble des interventions et des moyens de la CAF, 
de la MSA et de la collectivité pour mieux prendre 
en compte les besoins du territoire. Les orientations 
définies dans ce cadre devront contribuer à faciliter 
le quotidien des familles du territoire. Plusieurs 
axes sont concernés : Petite enfance, Parentalité, 
Enfance et jeunesse, Habitat et cadre de vie, Animation 
de la vie sociale et accès aux droits.

Le président de la CCBTA signe la Convention Territoriale Globale pour
un meilleur service rendu aux familles.

Le président de la CCBTA signe le contrat de ruralité
Le 3 octobre en préfecture à Nîmes, le président de la 
CCBTA a signé le contrat de ruralité avec l'État, la Région 
Occitanie, le Département du Gard, le PETR Garrigues 
et Costières de Nîmes et Nîmes Métropole.
À l’instar des contrats de ville, le contrat de ruralité 
coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble 
des actions et des projets à conduire en matière 
d’accessibilité aux services et aux soins, de développement 
de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, 
de mobilité, de transition écologique ou, encore, de 
cohésion sociale.
Ces contrats sont conclus pour quatre ans entre les 
territoires de projet et l'État pour soutenir les projets 
stratégiques portés par les acteurs locaux, qui s'ins-
crivent dans les grandes priorités de l'État.
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Manger mieux et bio, 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 l'objectif du Projet Alimentaire Territorial poursuivi par la CCBTA depuis plusieurs mois aux côtés du 
Centre d'Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) bio du Gard. Les Projets Alimentaires 
Territoriaux s'inscrivent au sein du Programme National pour l'Alimentation (PNA), piloté par le ministère de 
l’Agriculture.

Un territoire en bioProjet Alimentaire de Territoire : Terre d’Argence, Terre Bio 

Qu’est-ce que le Projet Alimentaire Territorial ?
Ce projet se divise en deux parties. La première portée par la CCBTA, pour favoriser le lien entre commerçants et 
producteurs bios en vente directe. Le but est de développer les circuits courts et d’établir un état des lieux de l’exis-
tant sur le territoire. La seconde partie est portée par les communes, avec par exemple, la mise en place de marchés 
ou la création de jardins familiaux. 

Comment cela se traduit sur le terrain ?
Cela se traduit par des actions concrètes, comme le marché paysan qui s’est tenu à Jonquières-Saint-Vincent le 
9 novembre et qui a réuni une vingtaine de producteurs bios du territoire. C’est aussi une prérogative de la CCBTA, 
dans le cadre de ce projet, d’accompagner les communes dans leurs initiatives.

D’autres projets concrets pourraient sortir de terre prochainement ?
Nous travaillons actuellement à la conception d'un guide complet référençant les producteurs et commerçants qui 
font de la vente directe. Le but est de faire connaître les endroits où on vend des produits locaux pour valoriser 
notre territoire. Près de 10 % des producteurs bios du Gard sont installés en Terre d’Argence, il faut que cela se sache !

" Près de 10 % des producteurs bios du 
           Gard sont installés en Terre d’Argence,
             il faut que cela se sache ! "

Valérie Normand, en charge du suivi du
Projet Alimentaire Territorial à la CCBTA.
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Projet Alimentaire de Territoire : Terre d’Argence, Terre Bio 

" La Terre d'Argence est déjà engagée activement sur 
l'agriculture bio puisque 18 % des exploitations le sont 
déjà (contre 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.

   La phrase

   Le chiffre

50 

Gérard Deleuze, président du CIVAM bio du Gard. 

Manger Mieux : un engagement collectif
Lundi 30 septembre à Nîmes, le président de la CCBTA 
a signé la charte pour une alimentation de qualité aux 
côté d'une trentaine de signataires et en présence de 
Didier Lauga, Préfet et de Denis Bouad, président de 
Département. Cette charte a vocation à fédérer 
l’ensemble des acteurs du Gard dont les actions ont pour 
objectifs l’amélioration de l’alimentation des Gardois.

   L'acte
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   Le grand succès du marché paysan
   de Jonquières-Saint-Vincent
" Terre d'Argence, Terre bio " n’est pas seulement un 
slogan. Des événements concrets prennent forme sur le 
territoire à l’initiative des communes et de la CCBTA. 
Cette deuxième édition du marché paysan de 
Jonquières-Saint-Vincent a ainsi réuni une vingtaine 
de producteurs de la région ce samedi 9 novembre, 
dont cinq de notre territoire. Et le succès a été au 
rendez-vous avec des centaines de visiteurs attirés par 
les bons produits locaux et bio.

Les confréries des Disciples d'Escoffier, des Taste 
Fougasse et des Consuls de Beaucaire et de la Terre 
d'Argence étaient également présentes aux côtés du 
maire de Jonquières-Saint-Vincent et du président de 
la CCBTA. 

Ce type d’événement s’inscrit dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial mené par la CCBTA. L'objectif 
est de manger mieux et bio, de développer les circuits 
courts et les produits de qualité sur le territoire et de 
valoriser la gastronomie locale. Pari réussi !
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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 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 pourses agents afin de réduire les 
déplacements en véhicule motorisé, source de pollution.

C’est une première en France ! 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. 
Cet investissement de 1,6 M€ de la CCBTA permettra de 
réaliser jusqu'à 65 % d'économie d'énergie et une économie 
de 700 000 euros à l'horizon 2022. 
Actuellement, les travaux de remplacement se terminent 
à Jonquières-Saint-Vincent et Bellegarde où l’ensemble 
des luminaires a été changé. Les employés de Bouygues 
s’attèleront ensuite aux luminaires de Beaucaire dans le 
courant de l’année 2020.

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

Favoriser le covoiturage : Une aire de covoiturage 
a vu le jour à Bellegarde en 2019. Trois autres sont en 
projet à Jonquières-Saint-Vincent, à Fourques et à Beaucaire. 
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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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 spécifiques sont 
destinés aux propriétaires occupants, personnes 
âgées en situation de handicap non prioritaires 
dans les programmes non subventionnés par 
l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le 
Conseil Départemental du Gard.

Les façades
L’objectif de cette action est d’aider les propriétaires 
bailleurs ou occupants avec un régime de 
subventions afin de les inciter à procéder au 
ravalement des façades dans le but précis d’amé-
liorer l’image de la rue et des centres anciens, et de 
participer ainsi à l’effort 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 
financer 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, afin de 
préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité.

Les installations représentant un risque sanitaire et un danger pour la santé des personnes peuvent 
bénéficier d’une aide forfaitaire fixée à 2 500 € (sous condition de recevabilité).
En 2019, 25 propriétaires ont bénéficié de cette aide forfaitaire de 2 500 € pour la réhabilitation 
de leur assainissement non collectif. En 2020, ces aides seront reconduites.

Pout tout renseignements : 04 66 59 54 54 

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

Eclairage public
pour signaler une panne sur l'éclairage public

0 800 94 06 44
service et appel gratuits 
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

En octobre, dans le cadre de l’Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) menée par la CCBTA à Beaucaire, Bellegarde 
et Jonquières-Saint-Vincent, une visite a été organisée 
dans le centre ancien de Beaucaire en présence de tous les 
protagonistes de cette opération. Ainsi, des représentants 
de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), du bureau d’étude Urbanis mandaté par la 
CCBTA et du service urbanisme de l’intercommunalité 
ont pu se rendre chez des propriétaires ayant fait appel 
à la CCBTA pour réhabiliter leur logement. Ces visites 
permettent d’assurer un suivi des chantiers plus perfor-
mant et personnalisé. Elles permettent aussi d’aller à la 
rencontre des habitants pour avoir leur ressenti sur les 
travaux en cours et l’opération pilotée par la CCBTA. 

Amélioration de l’habitat : des visites chez les propriétaires pour un meilleur suivi des chantiers
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

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 PROFITER DE l’OFFRE OU RENDEZ-VOUS sUR NOTRE SITE 
POUR TESTER VOTRE ELIGIBILITé

Vendredi 18 octobre, le comité technique pilotant 
l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et 
de Renouvellement Urbain s'est réuni à la CCBTA. Des 
aides sont disponibles pour les propriétaires des centres 
anciens de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-
Vincent pour bénéficier, selon certains critères, de 
subventions pour financer leurs travaux de rénovation.

Lutte contre l’habitat indigne en Terre d’Argence : une 
convention signée par les élus intercommunautaires 
pour accélérer les procédures

Fin septembre, le président de la CCBTA, les élus du 
territoire avec les représentants de la CAF du Gard et 
de la MSA ont signé la Convention Territoriale Globale 
dont le but est de mieux coordonner les interventions 
des différents acteurs sociaux présents sur le territoire 
pour un meilleur service rendu aux habitants. 
Dans ce cadre et dans celui du dispositif de l'Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renou-
vellement Urbain, les représentants de la CCBTA et de 
la CAF ont signé une convention pour la réalisation 
de diagnostics permettant de contraindre les bailleurs 
à réaliser les travaux prescrits sur des logements 
repérés non décents et de limiter le développement des 
marchands de sommeil. Cette nouvelle mesure permet 
d’accélérer les procédures, et de traiter les différents 
cas directement dans les groupes de travail concernant 
l’habitat indigne, réuni tous les deux mois à la CCBTA.

Près de 315 contacts établis depuis le lancement 
de l’Opération d'Amélioration de l'Habitat et de 
Renouvellement Urbain : des aides sont toujours 
disponibles

Permanences : 

e-mail : aidesaulogement@laterredargence.fr

BEAUCAIRE
Tous les vendredis de 10h à 13h à la 

Communauté de communes, 
1, avenue de la Croix blanche. 

Tél. : 04 66 59 54 54 / 06 67 48 73 41

BELLEGARDE
Tous les 2ème et 4ème mardis de 10h à 13h à 

la mairie. Tél. : 06 67 48 73 41

JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Tous les 1ème et 3ème mardis de 10h à 13h à 

la mairie. Tél. : 06 67 48 73 41



16 - Feuilles d’Argence

Markethon pour l'emploi : bilan très positif pour la 
première édition organisée à Beaucaire
Le bilan a été très positif pour la 1ère édition du Markethon 
organisée lundi 30 septembre par la Mission Locale Jeunes 
Rhône Argence et le Comider (Comité pour le Développe-
ment de l’Économie Régionale) avec le soutien de la CCBTA 
qui a accueilli le départ de cette journée solidaire de la 
recherche d'emploi en partenariat avec Pôle Emploi, le 
Centre ABC, le Greta du Gard, l'ACPM et la Mission 
Locale du Delta.
64 participants ont visité 447 entreprises à Beaucaire, 
Bellegarde, Fourques, Arles, Jonquières, Aramon et encore 
Tarascon. 71 offres d'emploi ont été récoltées et déposées sur 
le site du Comider pour être partagées. Une vraie réussite ! 

La CCBTA en partenariat avec le Département du 
Gard lutte contre la prolifération des moustiques sur le 
territoire à Beaucaire et Bellegarde
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 financées 
par l'intercommunalité à hauteur de 130 000 € avec le 
soutien du Conseil départemental du Gard. 
Plusieurs actions sont menées : 
• 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. Ces passages sont 
bimensuels lorsque les températures sont plus clémentes.

Programme ERASMUS au lycée Paul LANGEVIN
Avec le programme Erasmus+, le lycée Paul Langevin de 
Beaucaire soutenu par la CCBTA se tourne vers l'Europe et 
les stages à l'étranger.

En octobre, le proviseur du lycée Paul Langevin, Mohamed 
Boujaddi, présentait aux professeurs et parents d'élèves 
les grandes lignes du programme Erasmus qui permettra 
dès cette année d'envoyer plus de 100 élèves de Beaucaire 
dans des pays étrangers pour y réaliser des stages financés 
par ce programme. Des échanges qui permettront aussi 
d'accueillir près de 80 élèves étrangers durant l'année 
scolaire.
" Ce programme permet une ouverture d'esprit, de l'autonomie. 
Les élèves qui partent, gagnent en confiance, en tolérance. 
Le multiculturalisme qu'ils rencontrent est une force et 
les prépare à la vie " a expliqué le proviseur. Des élèves 
partiront cette année en Italie, en Roumanie, au Portugal ou 
encore en Turquie. 

Les actus du Territoire
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Un nouveau point d'accueil à l’abbaye de
Saint-Roman de Beaucaire
Un nouveau point d'accueil financée par la CCBTA, 
plus grande, vient d'être installée à l'entrée du site de 
l'abbaye de Saint-Roman à Beaucaire. 

Fabriqué dans un ancien container maritime reconditionné, 
il permet un meilleur accueil des visiteurs de l’abbaye 
troglodytique.

Le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) de la CCBTA 
fête ses 10 ans
Le 11 octobre une réunion de concertation a eu lieu à la 
CCBTA concernant le RAM intercommunal qui fête ses 10 
ans d'existence en 2019. 

Un temps fort qui a rassemblé élus et partenaires dans la 
salle du conseil de la Communauté de communes. A cette 
occasion, un bilan des actions du RAM menées depuis 
2009 a été fait. Les protagonistes ont ensuite discuté des 
évolutions des missions du RAM et de son déploiement 
dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, pour 
améliorer le quotidien des familles.

Les 5ème du collège Elsa Triolet de Beaucaire nettoient la nature
En septembre, l’ensemble des élèves de 5ème du collège Elsa Triolet de Beaucaire a participé pour la 3ème année consécutive 
à l’opération nationale " Nettoyons la nature ".
120 élèves ont ratissé Beaucaire, l’abbaye de Saint-Roman et la plaine à la recherche de déchets : mégots, plastiques, 
bouteilles en verre...

En tout, ils ont pu collecter près de 50 sacs de déchets ménagers et 10 bouteilles remplies de mégots. Après un premier tri 
effectué sur place par les élèves au collège, l’ensemble des sacs a été récupéré par le service environnement de la CCBTA.

Les actus du Territoire
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Halte SNCF - Beaucaire 
La CCBTA souhaite s'engager
dans la création du pôle d’échange multimodal

Lors du dernier bureau communautaire, le 21 octobre 
2019, le président de la CCBTA a indiqué la volonté 
intercommunale de soutenir financièrement les travaux 
de création d'un pôle d'échange multimodal aux côtés 
de la Région Occitanie et de la municipalité. Des 
travaux d'embellissement et d'accessibilité du site actuel 
de la halte SNCF vont être menés dans ce sens 
prochainement. Une délibération sera soumise au vote 
des élus lors du prochain conseil communautaire le 9 
décembre 2019 pour acter l'engagement de l'intercommu-
nalité dans ce dossier d'intérêt général.

Un engagement qui vise à favoriser la mobilité des 
personnes sur le territoire et à encourager une politique de 
développement durable en incitant aux déplacements plus 
propres pour l'environnement. 

La CCBTA a déjà entamé ce processus en menant actuel-
lement des chantiers de création d'aires de covoiturage sur 
tout le territoire.

Vue de l'existant

Projet d'aménagement futur
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Halte SNCF - Beaucaire 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

Bellegarde, étape idéale sur le canal du Rhône à Sète. Un petit 
port charmant, situé à un kilomètre du village, qui séduit par 
son calme, la qualité de ses aménagements et par la douceur 
de vivre qui caractérise les villages provençaux. Le port est 
labellisé Pavillon Bleu France depuis 2004 sans discontinuer 
(il partage cette distinction dans le département du Gard 
avec Port-Camargue) et vient d’être renouvelé pour la 
15ème année consécutive. Ce label à forte connotation 
touristique, est le symbole d’une qualité environnementale 
exceptionnelle.

Pour garder ce label national chaque année, le port doit 
justifier tous les ans de trois nouvelles actions veillant au 
respect de l’environnement. 
En 2019, les agents de la capitainerie vont ainsi pouvoir 
former les plaisanciers à l’utilisation des pompes de vidange 
des eaux grises et noires, distribuer aux usagers des sacs 
jaunes destinés au tri sélectif, et d'autres destinés aux 
déjections canines. 
Enfin, la création d’un présentoir en bois flotté, supporte un 
panneau présentant la faune et la flore incontournables sur 
le site. Un parc à vélo en bois, tout près des bureaux de la 
capitainerie, a aussi été construit.

Le port de Bellegarde labellisé Pavillon Bleu France pour la 15ème année consécutive
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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

Terre d’Argence Active 

Le lundi 4 novembre dernier, sur le souhait de plusieurs 
adhérents, le Club Terre d’Argence Active organisait une 
journée dans notre belle capitale : Paris ! Avec au pro-
gramme, la visite de nos institutions telles que l’Assemblée 
nationale et le Sénat. C’est donc après quelques coups de 
téléphone et réservations que le groupe formé de dix-huit 
adhérents est parti de la gare TGV d’Avignon. Malgré l’heure 
matinale, la bonne humeur et la convivialité étaient égale-
ment du voyage. 

Une modification de programme de dernière minute a dû 
être improvisée à la suite de l’annulation de la visite du Sénat, 
et c’est avec curiosité que le groupe a décidé d’aller visiter 
l’exposition du peintre Toulouse-Lautrec au Grand Palais.

Après une pause méridienne dans un charmant bistrot 
parisien en clé de voute où les participants ont pu encore 
discuter et partager un moment convivial, l’heure de la visite 
de l’Assemblée nationale était tout proche.

Accueillis par un guide alliant parfaitement l’humour, 
l’histoire et la culture, les adhérents ont pu entrer dans 
l’hémicycle, assister brièvement à une séance et entrer en 
totale immersion dans le cœur de notre histoire, entouré par 
une architecture éblouissante.

A la suite de cette visite, ils ont été reçus par l’attaché parle-
mentaire de notre députée Madame Dumas qui leur a montré 
ses bureaux de travail, tout en leur expliquant son rôle et ses 
fonctions auprès de la députée.

Cette journée intense s’acheva sous les illuminations de la 
tour Eiffel et son bilan plus que positif a conquis l’ensemble 
du groupe ! Sur cet enthousiasme le Club Terre d’Argence 
Active a donc décidé de programmer une prochaine sortie 
en 2020 !
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Valérie Lupi est tombée dans un flacon de parfum quand 
elle était toute petite. En 1965 quand sa mère, Geneviève 
Lupi, crée une première parfumerie à Beaucaire au 
12 bvd Maréchal Foch. Puis rapidement une autre, 
dans la galerie de l’ancienne enseigne Continent 
devenue aujourd’hui Carrefour. 

C’est tout naturellement que Valérie Lupi a pris sa 
succession en étant aujourd’hui à la tête du 
magasin franchisé « Passion Beauté ». « J’ai fait des 
études d’esthétique et de parfumerie auprès des plus 
grandes marques : L’Oréal, Chanel, Dior… ». Avec cinq 
employées, toutes esthéticiennes, le lieu est aujourd’hui 
un temple dédié entièrement à la beauté féminine, mais 
aussi masculine ! Au-delà de la traditionnelle vente de 
parfums et de maquillage des plus grandes marques, 
le magasin est aussi un institut à la pointe dans le 
domaine du soin du visage et du corps. Un salon de 
modelage attenant au magasin permet en outre une 
large offre de soins en cabine. Comme la douche auto- 
bronzante. « Ce ne sont pas des UV » prévient Valérie 
Lupi, « l'auto-bronzant est pulvérisé sur le corps ou le 
visage selon la zone sélectionnée ». Des modelages à la 
pierre chaude, thaï, tibétain complètent l’offre de soin. 
Enfin, des ateliers maquillage peuvent aussi être 
organisés sur demande.

A l’approche des fêtes de Noël, des calendriers de 
l’avent spécial beauté femme ou homme ainsi que des 
coffrets sont vendus par l’enseigne. Une belle idée 
cadeau à mettre sous le sapin !

Salon de coiffure Actuelle, 3 quai de la Paix, 
30300 Beaucaire. Téléphone : 04 66 59 18 34
Mail : salonactuelle@free.fr 

Terre d’Argence Active 

L’histoire dure depuis 28 ans. Valérie Souchière tient le 
salon de coiffure « Salon Actuelle » depuis 1991. Cette 
Beaucairoise bienveillante avec ses clients, ne manque 
pas de souffle : elle est également très impliquée avec 
son mari dans le club de plongée de la ville. 
Bien implantée dans la vie de la commune, elle tire 
son épingle du jeu depuis de nombreuses années en 
maniant avec dextérité le peigne et les ciseaux : 
« Mon secret ? Je m’occupe d’abord de la santé des 
cheveux de mes clients. Je n’utilise que des shampoings 
naturels ». Les clients ne s’y trompent pas et le bouche 
à oreille fonctionne bien, d’autant que Valérie multiplie 
les plaisirs. Dans son salon on trouve une boîte à livre 
mais aussi un espace dédié à la vente d’habits et même 
quelques bijoux. « Certains clients m’apportent aussi 
des vêtements qu’ils souhaitent revendre ». Une offre 
qui dénote de celle d’un salon plus traditionnel. Mais 
pas question de se crêper le chignon avec ses nom-
breux concurrents coiffeurs de Beaucaire. « On s’entend 
bien et personnellement, je ne les vois pas comme des 
concurrents. Chacun a son style et on se complète ». 

Son salon, qu’elle prend plaisir à décorer avec soin, est 
ouvert tous les jours et même à la demande. Il suffit de 
passer un coup de fil en amont. « Je suis arrangeante 
et je tiens à préciser que je suis toujours à l’heure ! ». 
Garantie sans cheveux blancs !

Passion Beauté, Centre commercial Carrefour, 495 route de Nîmes, 30300 Beaucaire.
Téléphone : 04 66 59 53 52. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Facebook : Passion Beauté Beaucaire. Il est possible de commander en ligne tous les produits sur le site : 
www.passionbeaute.fr

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

Salon de coiffure
Actuelle

Passion Beauté
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Patrimoine et culture
Les visites costumées et théâtralisées dynamisent les Journées du Patrimoine !
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine le 21 septembre dernier, deux visites guidées théâtralisées et 
costumées gratuites étaient organisées à Beaucaire et Jonquières-Saint-Vincent par le service Culture et patrimoine de 
la CCBTA. " Le Beaucaire d'Autrefois " et " Jonquières-Saint-Vincent à travers les siècles " ont accueilli des centaines 
de participants.
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" Mystères en Terre 
d’Argence " : le jeu de piste 
grandeur nature dans les 
rues de Beaucaire
Depuis cet été, le service Culture et patrimoine a imaginé 
un jeu de piste à faire en famille à travers le centre 
ancien de Beaucaire à la découverte de ses richesses. 
L’histoire ? La couturière de Beaucaire, Agathe Zeublouse, 
a mystérieusement disparu… à vous de la retrouver en 
résolvant les différents mystères et indices autour de sa 
disparition.

Le jeu est disponible toute l’année ! 
Prix : 9.50 €.
Ce prix comprend un pochon contenant tous les indices 
pour mener votre enquête à plusieurs et en toute autonomie.

En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine (8, rue Victor Hugo).
Infos : 04 66 59 26 57 / Durée 2 heures.

Patrimoine et culture

Cette année encore, le Festival de la Marionnette de 
Fourques a connu le succès. Plus vieux festival de France 
après celui de Charleville-Mézières, il a été créé par 
Jean-Michel Azema il y a 34 ans. 
1631 personnes au total ont assisté aux 8 spectacles 
proposés par 4 compagnies.
L'événement, subventionné par la Région Occitanie, 
la CCBTA et la municipalité et organisé par le CLEF 
(Centre de Loisirs Educatifs de Fourques), a fait rayonner 
la culture en Terre d'Argence et bien au-delà.

La 34ème édition du festival 
de la Marionnette et des 
Formes Animées de Fourques 
réunit 1631 personnes en 8 
dates
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Les Rencontres de la Terre d’Argence ont animé l’été touristique
De juin à septembre, l’Office de Tourisme a mis en place les Rencontres de la Terre d’Argence. Des expériences insolites 
auprès des acteurs locaux pour découvrir le territoire autrement et hors des sentiers battus. Ainsi, il était possible de 
participer à une balade contée dans la garrigue, d’assister à un coucher de soleil sur le Rhône à bord d’une péniche, ou 
encore de faire un pique-nique au milieu des vignes en goûtant les meilleurs produits du terroir. Des animations qui 
ont eu un grand succès et qui feront leur retour dès le printemps prochain.

Des tour-opérateurs visitent la Terre
d’Argence en quête de bonnes idées
C'est une nouvelle facette qui illustre la dyna-
mique actuelle et la montée en puissance de 
l'Office de Tourisme Beaucaire Terre d'Argence 
voulu par la CCBTA.
Mercredi 2 octobre, onze représentants de 
tour-opérateurs européens (portugais, italiens 
et espagnols) ont visité la Terre d'Argence 
pour en découvrir les richesses et pouvoir 
ensuite vendre la destination à leur client. 
Accompagnés par Marion Girard, chargée de la 
promotion et de la communication de l'Office 
de Tourisme, les représentants ont visité le Mas 
des Tourelles, le Château Mourgues du Grès et 
ont terminé par une visite guidée du centre-
ville de Beaucaire. Sans oublier un arrêt café au 
bar Taurin, place de la République.

Les acteurs du tourisme de la Terre
d'Argence se réunissent aux Beaux Chais à 
Beaucaire pour un afterwork de rentrée 
Une cinquantaine de partenaires et acteurs du 
tourisme de la Terre d'Argence se sont retrouvés 
aux Baux Chais à Beaucaire pour un afterwork 
organisé par l’Office de Tourisme. Les partici-
pants ont ainsi pu déguster les vins du Château 
Mourgues du Grès, les chips Blanc de Beaucaire, 
les produits de la boucherie Cuadrado de 
Vallabrègues, ainsi que ceux de la pâtisserie 
Dinger de Beaucaire.Une opération renouvelée 
régulièrement.

L’Office de Tourisme présent aux Rencontres du E-Tourisme à Pau
Du 15 au 17 octobre, une équipe de l’Office de Tourisme a participé aux Rencontres du E-Tourisme au palais des 
congrès de Pau où près de 850 professionnels étaient présents. L'objectif premier de ce rendez-vous est d’accompagner 
et d’orienter les gestionnaires de destination touristique dans l’évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies 
et au numérique.
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" C’est un rêve qui s’est réalisé " sourit Jennifer Bloquet, qui a 
repris le Bar du Cours à Vallabrègues avec son frère Dimitri en 
mars 2016. Vallabréguants, les deux gérants n’imaginaient pas 
s’installer ailleurs que dans le village qui les a vu grandir, au 
bord du Rhône. 

Une offre diversifiée au cœur du village
Bar, restaurant, mais aussi point boulangerie et lieu 
Mondial Relay, le bar installé le long du cours Lafayette 
sur la place principale du village provençal bénéficie 
d’une grande terrasse ombragée et d’une salle permettant 
d’accueillir jusqu’à 80 personnes. " A notre arrivée, on a 
réalisé des travaux de peintures pour éclaircir l’intérieur. 
Et on renouvelle le mobilier au fur et à mesure " détaille 
Jennifer Bloquet. Une grande télé à l’intérieur permet aussi 
de retransmettre ponctuellement les événements sportifs.

" Nous essayons de diversifier notre offre. On peut accueillir 
des anniversaires, des repas de mariage, etc. Tout l’été nous 
organisons des vendredis moules frites avec des concerts. Il 
y a pas mal de gens à vélo qui s’arrêtent pour boire un verre 
ou manger ". La cuisine est élaborée uniquement à partir 
de produits frais et de saison. 
Pour eux, le défi consiste aujourd’hui à développer la 
restauration pendant la saison creuse. " On aimerait 
attirer une clientèle d’entreprise car il y a peu de touristes 
l’hiver ". Pour pallier le manque de fréquentation 
hivernale, le bar se mue déjà en place forte du jeu. 
" Presque tous les dimanches jusqu’à mars nous accueillons 
les lotos organisés par les associations de la ville ". La fratrie 
ne manque pas d’idée pour développer l’activité de 
l’établissement.
Adresse : Bar du Cours, 1 cours Lafayette, 30300 Vallabrègues.
Contact : 04 66 72 51 12.
Restaurant : En hiver : du lundi au vendredi à midi.
En été : Du lundi au vendredi à midi et les vendredis et samedis soir.
Facebook : Bar Restaurant du Cours Vallabregues

Découvrez les atouts touristiques
du territoire

Le Bar du Cours
à Vallabrègues
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Gîtes " La Pichoulino " et
" Les Santolines " à Bellegarde

C’est sur les hauteurs de Bellegarde, chemin du Paradis, 
que Geneviève Rocher et son compagnon Paul, tiennent 
deux gîtes : " La Pichoulino " et " Les Santolines " depuis 
2003.
Et nos deux Bellegardais, qui habitent aussi sur place, 
prennent un soin tout particulier à s’occuper de leurs gîtes 
et des vacanciers qui y séjournent. Les gîtes sont ouverts 
toute l’année « sauf quand nous décidons nous-même de 
prendre quelques jours de vacances ! » précise Geneviève. Et 
d’ajouter : " Les hôtes viennent chez nous pour l’accueil, nos 
conseils, nos services personnalisés et les petites attentions 
qui vont avec ! [ndlr : Les bonnes confitures de Geneviève 
et une bouteille de vin de Bellegarde]. " Je crois que c’est ce 
que les personnes recherchent ".
Un service personnalisé et une approche humaine, 
remplie de bienveillance, qui respecte aussi l’intimité des 
vacanciers. " Nos logements sont organisés pour que chacun 
se sente chez soi ". 
Et l’expérience se poursuit même une fois parti ! 
Geneviève s’attèle minutieusement à envoyer des cartes 
personnalisées manuscrites à ses anciens hôtes à l’occasion 
des fêtes par exemple. " C’est mieux qu’un mail, vous ne 
trouvez pas ? " sourit-elle.

Le plaisir d’accueil jusque dans les moindres 
détails
Les deux gîtes de 30 et 40 m2 sont aménagés et entretenus 
avec soin par Geneviève et Paul. " Il faut tout le temps s’en 
occuper et ne pas attendre que cela se dégrade ". Cette année, 
la climatisation a été installée, pour améliorer le confort 
des habitations. " Je pars du principe que si on propose un 
appartement propre et en bon état, on a plus de chance de le 
retrouver comme ça ! ". 
A Bellegarde, l’essentiel de leur clientèle est française. 
" Nous avons quelques étrangers aussi mais la plupart sont 
des Français de tout âge et des jeunes retraités. Certains 
viennent aussi car ils ont de la famille à Bellegarde ou en 
déplacement pour leur travail ".  
Les deux hôtes cultivent un vrai plaisir d’accueil et mettent 
un point d’honneur à choyer leur clientèle. " Je suis très 
à cheval sur le confort et la qualité de la literie. Après une 
bonne nuit de sommeil, on passe une bien meilleure journée ! 
C’est une de nos priorités " explique Geneviève pour qui 
la vraie récompense du travail accompli reste les retours 
positifs de ses hôtes lors de leur séjour en Terre d’Argence.

240 chemin du Paradis, 30127 Bellegarde. 
Contact : téléphone : 04 66 01 19 99 / 06 74 99 69 88.

Mail : genevieverocher49@gmail.com /genevieve.rocher@aliceadsl.fr
Site internet : http://lapichoulino.fr
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La céramiste Beaucairoise, Françoise Rebord est bien 
connue de ses concitoyens, pour ses pièces colorées et 
ses animations dans son atelier-boutique de la place de la 
République.

Installée à Beaucaire depuis 19 ans sur la vieille place 
de la cité du Drac, elle se plaît dans une ville qu’elle juge 
" magnifique ". " Dans mon atelier, j’ai tout créé depuis mon 
arrivée. Je suis autodidacte et passionnée par la poterie 
depuis que j’ai 8 ans ". Une passion sans borne qui lui 
permet aujourd’hui de vivre de son métier et de proposer 
des cours et des stages de poterie. Sans oublier la création.

Des ateliers pour apprendre la poterie
" J’aime l’enseignement et c’est pour ça que j’en suis venue à 
faire des ateliers pour les enfants et les adultes ". Tous les 
mercredis et jeudis, Françoise Rebord ouvre ses portes 
pour animer des ateliers. " Enfants et adultes le mercredi, 
adultes le jeudi. Je travaille aussi de temps en temps en 
milieu scolaire ". Son talent est également reconnu au- 

delà des frontières de la Terre d’Argence. Le théâtre 
antique d’Orange dans le Vaucluse, par exemple, fait ponc-
tuellement appel à elle pour des animations de groupe 
autour de la poterie. " Je fais aussi beaucoup de marché 
dans toute la France pour vendre mes créations ". Les pièces 
de Françoise Rebord sont bigarrées et uniques, " c’est de la 
poterie utilitaire : assiette, vase, bols, etc. Et aussi des objets 
en rapport avec la ville de Beaucaire ". 
Sa technique de prédilection ? " La terre vernissée, une 
technique de cuisson à basse température ". C’est comme ça 
qu’elle fabrique aussi des petits magnets aux couleurs de 
la Terre d’Argence. " Mes clients ont souvent des coups de 
cœur pour mon travail ". 
Un art qu’elle cultive et qui a récemment été reconnu par 
le prestigieux concours Ateliers d’art de France pour la 
Région Occitanie qui a sélectionné une de ses créations 
cette année.
A l’approche des fêtes, l’artiste promet des pièces uniques 
et une décoration de son atelier. L’occasion d’y trouver un 
beau cadeau de Noël !

Françoise Rebord :
Atelier de Poterie-
Céramique à
Beaucaire

Atelier Françoise Rebord, 1 rue Roquecourbe, place de la République dite « place Vieille », 30300 Beaucaire.
Contact : 04 66 68 28 32 ou 06 78 64 87 16. 

Mail : francoise.rebord@laposte.net
Site internet : https://www.francoise-rebord.fr/ Facebook : Françoise Rebord
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