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SAMEDI
19 SEPTEMBRE

10h
14h30
16h

Mas des Tourelles  
Beaucaire Visite guidée du site archéologique

10h-12h
14h-18h

Mas des Tourelles  
Beaucaire Animation bac à fouilles

10h30
17h30

Château Mourgues du Grès  
Beaucaire

Balade commentée « Voyage dans le 
temps autour de la pierre et du vin »

10h30
15h

Un Mas en Provence 
Bellegarde Visite guidée

11h
14h30
16h30

Musée de la vannerie 
Vallabrègues

Visite guidée du village  
de Vallabrègues

11h15
15h45
17h15

Mas des Tourelles  
Beaucaire Visite guidée de la cave gallo-romaine

14h30 Rue du Docteur Grimaud
Bellegarde

Visite déambulatoire et costumée  
« Il était une fois Bellegarde »

14h-16h40 Chapelle Saint-Laurent
Jonquières-Saint-Vincent Atelier de peinture médiévale

14h-18h Musée de l’Eau 
Bellegarde

Atelier  
« fabrication de cordes végétales »

14h-18h Place de la Chapelle des Pénitents Blancs
Vallabrègues Atelier de confection de paniers

20h30 Site de la Forteresse 
Beaucaire

Projection monumentale  
« Interstices » by Wako

DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
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Site de la Forteresse
Beaucaire Spectacle médiéval
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15h

Un Mas en Provence
Bellegarde Visite guidée

11h
14h30
16h30

Musée de la vannerie 
Vallabrègues

Visite guidée du village de 
Vallabrègues

11h15
15h45
17h15

Mas des Tourelles
Beaucaire Visite guidée de la cave gallo-romaine

11h30 Musée Auguste Jacquet
Beaucaire

Découverte commentée de 
l’exposition « Trésors »

14h-16h40 Chapelle Saint-Laurent
Jonquières-Saint-Vincent Atelier de peinture médiévale

14h-18h Place de la Chapelle des Pénitents Blancs
Vallabrègues Atelier de confection de paniers

14h30 Place Raimond VII
Beaucaire

Visite théâtralisée et costumée 
« Beaucaire à travers les siècles »

Agenda des Journées européennes du Patrimoine

L’histoire de Beaucaire racontée par ses habitants
Projet Interstices by Wako

Projection monumentale 

Spectacle gratuit - Places limitées
tourisme@laterredargence.fr / 04 66 59 26 57

FORTERESSE 
DE BEAUCAIRE
Accès par la place Raimond VII

Accueil 30 minutes avant le spectacle

20h30

19 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

Reporté
à une date ultérieure
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Mes chers concitoyens,

Ce nouveau magazine consacre un dossier important à la présentation 
du nouveau conseil communautaire installé le 4 juillet et à la nouvelle 
mandature à venir ainsi qu’aux di�érentes actions conduites suite à la 
crise sanitaire que nous venons de traverser. 

Avec l'arrivée de la Covid-19, la Communauté de communes a dû s’adapter 
en conséquence et répondre présent aux côtés des acteurs économiques 
et de la population de la Terre d’Argence. Rapidement, nous avons passé 
commande de 50 000 masques à la société gardoise Eminence, en coopé-
ration avec les communes qui ont assuré la distribution. 

Je tiens également à remercier tous les agents CCBTA sur le terrain ou en 
télétravail qui sont restés mobilisés pour assurer la continuité du service 
public.

Nous sommes mobilisés de manière forte pour aider nos entreprises : 
un fonds de solidarité spécial a été créé avec un budget de 500 000 €, 
elles pourront toucher jusqu’à 1500 € en complément de toutes aides.  
D'autres mesures ont été votées dans ce sens : une contribution au fonds 
L'Occal régional pour 300 000 €, une aide pour favoriser la vente en 
circuits-courts pour 150 000 €…. En tout, près de 1,5 M€ investi par la 
CCBTA pour accompagner la reprise économique.

De belles actions redonnent aussi du baume au cœur : l’arrivée de la plate-
forme Micro-folie à Beaucaire avec l’association Booster qui va permettre 
l’accès à la culture pour tous, c’est une première dans le Gard soutenue 
par la CCBTA !

Je pense aussi au tourisme et aux belles réussites des actions menées cet 
été notamment avec « Les Rencontres de la Terre d’Argence » qui attirent 
du monde et valorise notre beau territoire. C’est aussi de l’économie.

Pour envisager le futur de manière optimiste nous devons rester 
solidaires. Restons prudents sur l’évolution de la pandémie, continuons 
à respecter à chaque instant les gestes barrières. Nous avons notre avenir 
entre nos mains.
     

       Bonne lecture.

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

Edito
CCBTA

Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence
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Aides de la CCBTA aux entreprises du territoire

La pandémie de la Covid-19 et les mesures pour limiter 
la propagation ont fortement impacté l'activité des en-
treprises. De nombreuses mesures ont été mises en place 
pour soutenir les acteurs économiques. 
L'État a mis en place un fonds de solidarité. La Région 
Occitanie accompagne ce dispositif par la création d'un 
fonds de solidarité exceptionnel Occitanie. 
Ces aides sont complétées par des prêts garantis par l'État 
et la Région (prêt de trésorerie) et des abondements sur 
l’ensemble des dispositifs régionaux préexistants d'aides 
aux entreprises.
La Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence 

Fonds de solidarité Terre d’Argence pour les entreprises avec un local commercial :
faite votre demande avant le 31 décembre 2020

500 000 €
accompagne le dispositif de l'Etat par la création d'un 
fonds de solidarité Terre d’Argence à destination des 
entreprises du territoire selon les critères suivants 
(et selon liste codes NAF éligibles) :

• Perte du chi�re d’a�aires de plus de 70% du 15 mars au 
30 avril 2020 par rapport à la même période sur 2019.
• Chi�re d’a�aires annuel supérieur à 40 000 € et inférieur 
à 500 000 €.
• Béné�ce net comptable imposable exercice antérieur 
inférieur à 40 000 €.
• Entreprise de moins de dix salariés.
• Entreprise disposant d’un local commercial indépendant 
du domicile.

Le fonds de solidarité de la CCBTA est une aide 
forfaitaire de 1500 €, cumulable avec les autres aides. 
Le formulaire de demande est à télécharger sur le 
site de la CCBTA. La demande devra être faite avant 
le 31 décembre 2020 par voie électronique. Le délai 
d'instruction des dossiers sera de 48 à 72h (jours ou-
vrés).  

Infos :
http://www.laterredargence.fr/fonds-de-solidarite-ccbta/

La CCBTA a mis en place une aide dont l’objectif est d’accompagner 
les entreprises de proximité à s'adapter aux mutations de leur 
environnement : modernisation, restructuration, rénovation des 
devantures commerciales, acquisition des équipements de sécurité, 
mise aux normes d'accessibilité et investissements liés . Cette aide 
vise à assurer à plus long terme le maintien et le développement 
de l’activité des entreprises locales en leur permettant de capter de 
nouveaux clients, d’étendre leur zone de chalandise ou d’accroitre 
leur rentabilité.

Pour ce dispositif, l’aide de la CCBTA est de 40% des dépenses 
d’investissement éligibles de 3 000 à 15 000 €, soit une aide pouvant 
aller jusqu’à 6 000 €.
A ce jour, 15 entreprises ont béné�cié de cette aide pour un montant  
total de travaux de 145 000 € et une intervention de la CCBTA 
totale de 54 000 € (soit 37% du montant des projets).

Pour 2020, une enveloppe de 50 000 € a été également prévue pour 
soutenir ceux qui souhaiteront ou devront investir dans des amé-
nagements.

Aides aux commerces de proximité

50 000 €
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Le fonds d’aide L’Occal de la 
Région Occitanie : la CCBTA 

abonde à hauteur de : 

Soutien aux investissements pour
développer la vente directe en circuits
courts : 150 000 € de la CCBTA 
La CCBTA a souhaité accompagner les entreprises dans la 
recherche de débouchés par la mise en place de nouveaux 
processus de commercialisation permettant de limiter 
l’impact des mesures sanitaires sur leurs activités. 
Ainsi la CCBTA instaure une nouvelle aide aux entreprises 
de proximité relative aux aménagements permettant des 
solutions de commercialisation en circuits courts.
L’objectif est d’aider les entreprises de proximité à s’adapter 
aux mutations de leur environnement et à les inciter à se 
moderniser en leur versant une aide directe au titre de 
l’immobilier d’entreprise pour la mise en place de solution
de commercialisation alternatives (aménagement de locaux 
de point de vente ou de retrait à la ferme, chez les artisans 
et restaurateurs).
Le montant de l’aide ne peut excéder 40 % des dépenses éli-
gibles. Le montant minimal de ces dernières est de 1 000 € 
avec un plafond qui s’élève à 15 000 € HT, soit une partici-
pation maximale de 6 000 € par dossier.

Pour cette action, la CCBTA affecte 150 000 € 
de crédits. 

Aides de la CCBTA aux entreprises du territoire

300 000 € 
Dans le cadre du soutien indispensable à l'activité 
économique, la Région Occitanie a mis en place 
un fonds d'aide spéci�que pour les entreprises 
commerciales, artisanales et touristiques appelé 
L'Occal, en coopération avec la Banque des 
Territoires, les départements et les intercommunalités 
de la région. 

La CCBTA s'est engagée aux côtés de la Région 
pour les entreprises de la Terre d'Argence. Ce fonds 
multi-outils permet à chaque entreprise de disposer 
de solutions adaptées à sa situation. 

Celui-ci intervient pour le besoin de trésorerie, l'aide à 
l'acquisition de matériels ou les équipements de 
protection pour pouvoir recevoir des clients, l'octroi 
d'avances remboursables, l'aide aux loyers éventuelle-
ment et des subventions directes. 

Pour accompagner les entreprises de la Terre 
d'Argence, la CCBTA abondera ce fonds d'aide. Les 
fonds versés par la CCBTA resteront a�ectés aux 
entreprises situées sur le territoire. 

La CCBTA interviendra à hauteur de 300 000 € pour 
faire face aux besoins des entreprises de la Terre 
d'Argence.

Infos :
http://www.laterredargence.fr/fonds-daide-a-la-reprise-loccal/

150 000 €

50 000 €
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Dans le cadre de sa compétence développement éco-
nomique, la CCBTA aide les entreprises à s'installer et 
se développer sur le territoire de la Terre d'Argence via 
l'aide à l'immobilier d'entreprise.
Depuis le début de l'opération en mai 2018, 305 000 € 
ont été investis par la CCBTA pour aider à l'installation 
de 8 entreprises sur le territoire. 

- Une aide à l'immobilier d'entreprise de 26 089 €  a 
été accordée au Garage Pastres Auvergne Renault qui 
s'installera dans le parc d'activité de Lédignan à Fourques 
dans le cadre de son projet de développement. 
- Une aide à l'immobilier d'entreprise de 20 845,22 € a 
été accordée à la SARL Sud Alu qui s'installera dans le 
parc d'activité de la Mérarde à Beaucaire. L'entreprise 
est spécialisée dans la fabrication de gouttière en alumi-
nium sur mesure.

Ces opérations ont aussi permis de mobiliser 1,09 M€ 
de subventions régionales, soit un total de subventions 
de 1,4 M€ pour l'économie du territoire. 
• Un bilan très positif pour cette aide qui a permis : 
- de remobiliser des friches industrielles en permettant 
leur reprise par des entreprises et ainsi de limiter la 
consommation de foncier économique, répondant aux 
objectifs du SCOT, 
- de faciliter le projet d’installation ou d’acquisition im-
mobilière d’entreprises artisanales, 
- de pérenniser ou de relocaliser une centaine d’emplois 
et de créer 17 nouveaux emplois sur le territoire.
• En 2020, 500 000 euros sont prévus sur ce dossier par 
la CCBTA.

Contact :
valerie.normand@laterredargence.fr

Des aides à l’immobilier d’entreprise pour dynamiser l’activité 
économique sur le territoire

Deux nouvelles entreprises ont 
béné�cié de l’aide à l’immobilier 
d’entreprise en 2020 

500 000 €

Pour permettre aux acteurs économiques de surmon-
ter la crise sanitaire et de faire face à l'arrêt de l'activité, 
la CCBTA a décidé d'annuler totalement les loyers des 
restaurants qu'elle héberge dans ses locaux. C'est le cas 
pour le restaurant La Halte Nautique à Bellegarde et le 
restaurant La Barge à Beaucaire. La mesure s'applique 
de mars à juillet 2020.
Pour les entrepreneurs installés dans les ateliers relais à 
Beaucaire, la CCBTA a décidé de suspendre les loyers 
des entreprises qu'elle héberge sur la période de mars 
à mai.

COVID-19 :
la CCBTA annule les loyers de 
mars à juillet 2020 pour les res-
taurants qu’elle héberge en 2020 
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Au �l des conseils

Conseil communautaire du 13 janvier 2020 
Les subventions aux communes à destination d'événements à portée intercommunale ont été votées
Les élus communautaires de la CCBTA actent à l'unanimité un total de 45 000 € de subventions aux communes 
pour l'organisation d'événements à portée intercommunale.
La répartition : Beaucaire : Rencontres Équestres : 20 000 € ; Bellegarde : Fête de l'Europe : 10 000 € ; Fourques : 
Radio France : 2000 €, Festival de marionnettes CLEF : 3000 € ; Jonquières : Animations médiathèque : 1 500 €, 
Salon Peintre : 2000 €, Festival de théâtre associatif : 750 €, Festival des Mômes : 750 € ; Vallabrègues : Fête de la 
Vannerie et autres : 5000 €.

Conseil communautaire du 22 juin 2020
Une subvention à la Mission Locale dans le cadre de la politique de la ville
Les élus de la CCBTA au titre de l'appel à projet "politique de la ville" actent une subvention de 11 000 € à la 
Mission Locale Insertion de Beaucaire. Cette opération cible les jeunes des quartiers prioritaires de Beaucaire. 
Contrôle de la population des Chats libres du territoire, subvention à l'Association Une Autre Chance de 
Bellegarde
Dans le cadre de sa compétence, la CCBTA accorde une subvention de 7 300 € à l'association bellegardaise 
"Une Autre Chance" au titre de l'année 2020. Elle mène de nombreuses actions pour les félins de la Terre d'Argence.
Acquisition d’une balayeuse aspiratrice poids-lourd de voirie
Les élus de la CCBTA actent l'attribution du marché ordinaire pour l'acquisition d’une balayeuse aspiratrice poids-
lourd de voirie à l’entreprise Eurovoirie pour un montant de 190 800 € TTC.

Conseil communautaire du 20 juillet 2020
Modi�cation du réglement du Fonds de solidarité CCBTA spécial Covid
Pour permettre à plus d'entreprises d'être éligibles au Fonds de solidarité CCBTA, créé pour soutenir les 
entreprises ayant été impactées par la crise de la Covid, les élus communautaires décident de réduire le critère de 
seuil de chi�re d’a�aires de 40 000 € à 35 000 € et de l’appliquer sur la base des critères de la Région. Ce seuil sera 
applicable rétroactivement à la date de création du fonds.
Pour toutes questions : soutieneco@laterredargence.fr
Aménagement de deux tronçons de la vélo-route ViaRhôna entre Beaucaire et Bellegarde
Les élus de la CCBTA attribuent le marché de maitrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une vélo-route entre Beaucaire et le port de Bellegarde.
Dans le Gard, les deux tronçons compris entre le quai Royal à Beaucaire et le port de Bellegarde constituent un des 
maillons de la ViaRhôna itinéraire cyclable le long du canal du Rhône à Sète, sur le domaine public �uvial géré par 
VNF - Voies navigables de France.
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Institution d’une prime exceptionnelle de 1000 € pour les
agents CCBTA a�ectés aux tâches de collecte de déchets et de 
nettoiement 

Environnement

Juan Martinez, président de la CCBTA, a souhaité récompenser et mettre en valeur le travail au quotidien des 
agents du service environnement de la CCBTA, a�ectés aux tâches de collecte de déchets et de nettoiement durant 
la période de con�nement et de crise sanitaire.
Durant cette période, un Plan de Continuité d’Activité a été mis en place au sein de la Communauté de Communes 
pour permettre d’assurer le service public. En particulier, la salubrité publique, assurée par les agents a�ectés à 
la collecte des ordures ménagères, aux encombrants, au nettoyage et à la propreté des espaces publics qui ont 
poursuivis l’exercice de leurs missions sur le terrain. En ce sens, et a�n de leur faire part de sa reconnaissance pour 
le travail e�ectué et les récompenser de leur implication, le Président a décidé que la CCBTA les accompagne 
�nancièrement et verse une prime exceptionnelle d’un montant de 1000 € nets (exemptée de charges �scale et 
sociale et non imposable).

Au plus fort de la crise sanitaire, nous avons été 
témoin d’un élan de solidarité de la part des habitants 
de la Terre d’Argence au pro�t des agents de collecte de 
notre territoire. Des petits mots, dessins, et tant d’autres 
gestes qui ont contribué à la poursuite positive de 
l’activité !

De nombreux dessins d’enfants 
pour les agents de collecte de 
la CCBTA qui ont poursuivi le 
travail pendant la période de 
con�nement

Désinfection et nettoyage des 207 containers de la Terre d’Argence 
Durant le mois de mai 2020 et dans le cadre des mesures de précaution dans la lutte contre la Covid-19, la CCBTA 
a fait appel à une société spécialisée de Valence pour le nettoyage et la désinfection des 207 containers du 
territoire à Beaucaire, Bellegarde, Jonquières, Fourques et Vallabrègues. Cette opération est réalisée chaque 
année.
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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

Lundi 27 juillet, Jean-Marie Fournier, maire de 
Jonquières-Saint-Vincent, vice-président de la CCBTA 
en charge de l'environnement et Olivier Rigal, conseiller 
municipal à Bellegarde et vice-président de la CCBTA 
en charge des moyens généraux accompagnés par Hervé 
Boulle, Directeur Général des Services se sont rendus 
aux ateliers de la CCBTA pour y rencontrer Michel 
Perraudin, responsable du service environnement et les 
agents de collecte et de nettoyage.

Beaucaire : 
Le mardi soir

Bellegarde :
Le mercredi soir

Fourques :
Le mardi soir

Jonquières-Saint-Vincent :
Le mardi soir

Vallabrègues : 
Le mardi soir

Les sacs sont disponibles sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justi�catif de domicile dans les mai-
ries des communes de la CCBTA. Sauf à Beaucaire où 
vous pouvez venir les récupérer au siège de la CCBTA, 
1 avenue de la Croix Blanche, 30300 Beaucaire.

Vous pouvez venir en récupérer gratuitement au siège 
de la CCBTA, 1 avenue de la Croix Blanche, 30300 
Beaucaire aux horaires d’ouverture, sur présentation 
d’un justi�catif de domicile et d’une pièce d’identitée. 
Chaque enveloppe comporte 50 sacs jetables et biodé-
gradables.

Prise de contact avec les agents 
pour les élus de la CCBTA

Quand faut-il sortir 
ses sacs jaunes dans 
nos communes ?

Où se procurer les sacs jaunes ? 

Où se procurer les sacs de
déjections canines?
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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.

Les installations représentant un risque sanitaire et un danger pour la santé des personnes peuvent 
béné�cier d’une aide forfaitaire �xée à 2 500 € (sous condition de recevabilité).
En 2019, 25 propriétaires ont béné�cié 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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Dans le cadre du dispositif d'amélioration de l'habitat (OPAH-RU), 
la CCBTA et l'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de 
l'Habitat) subventionnent des travaux pour le maintien à domicile.

" Je suis aujourd’hui complètement autonome grâce à des travaux 
dans ma salle de bains "
Vous avez contacté la CCBTA pour e�ectuer des travaux dans votre salle de bains, 
comment cela s’est passé ?
J’ai pris contact avec la CCBTA et le cabinet Urbanis car j’avais une baignoire vétuste. 
Le problème, à mon âge, c’est que j’avais des di�cultés pour en sortir. Aujourd’hui, je suis 
satisfaite de ma douche. Les travaux ont nécessité une petite semaine d’intervention, cela a 
été rapide. Et je peux aujourd’hui me laver sans risque. 

Comment est votre nouvelle douche ?
Très fonctionnelle et sécurisante. Il y a une chaise accrochée au mur pour que je puisse m’asseoir. Je n’ai besoin de 
personne pour me laver et je n’ai plus peur de glisser. Tout le sol a été carrelé et un revêtement antidérapant a été installé. 
Je suis aujourd’hui complètement autonome grâce à ces travaux.

Comment ont-été �nancés ces travaux d’amélioration de l’Habitat ?
Et bien, avec les aides de la CCBTA et de l'ANAH, j’ai reçu une subvention de plus de 5000 euros, soit la quasi-totalité 
du montant total des travaux ! Je suis seule, cette subvention est véritablement inespérée, je n’aurais pas pu �nancer ces 
travaux toute seule.

Plus d'informations : 04 66 59 54 54 / aidesaulogement@laterredargence.fr http://www.laterredargence.fr/opah-ru/

Jeanine, 83 ans,
habitante du centre de Beaucaire

Depuis le début l’OPAH-RU, 1 273 349 € de travaux ont été injectés dans la réhabilitation de 45 logements sur les trois 
périmètres de la CCBTA (Centre de Beaucaire, de Bellegarde et de Jonquières-Saint-Vincent). Les propriétaires qui ont 

bénéficié de ce dispositif  ont été aidés en moyenne à 50 %. Cela représente 656 441 € de subventions émanant de la 
CCBTA, l’ANAH, la Région et le Département.

Ces travaux de réhabilitation ont permis d’injecter près de 400 000 euros dans les entreprises de la Terre d’Argence !
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Prise de contact avec les agents du port 
pour les élus de la CCBTA dans les 
locaux de la nouvelle capitainerie à 
Beaucaire
Mardi 7 juillet, Jean-Marie Gilles, vice-président 
de la CCBTA en charge des Ports et Olivier Rigal, 
vice-président de la CCBTA en charge des moyens 
généraux accompagnés par Hervé Boulle, Directeur 
Général des Services se sont rendus au port de Beaucaire 
pour y rencontrer Didier Martorell, responsable des 
ports de la CCBTA dans les locaux de la nouvelle 
capitainerie aménagée au 24 cours Gambetta 
sur le site de l’ancien O�ce de Tourisme.

Les élus et agents sont ensuite allés visiter les nouvelles 
constructions modulaires devant la piscine intercom-
munale de Beaucaire Tarascon (7 avenue de l'Écluse, à  
Beaucaire) où sont installés depuis juin, six douches et 
six toilettes à destination des plaisanciers.

Les ports

Les agents des ports de la CCBTA, se sont attelés pendant 
plusieurs semaines à désherber le port de Beaucaire. 

L'opération a consisté à enlever les di�érentes plantes 
et algues qui poussent inlassablement sur les parois 
du quai. L'hiver 2020, très doux, a favorisé la pousse 
des plantes et augmenté le temps de l'opération de net-
toyage.

En raison d’un problème au niveau des gonds des 
portes centenaires, l’écluse de Nourriguier à Beaucaire, 
gérée par VNF, a dû fermer en février dernier. Un mode 
dégradé de passage de l’écluse a alors été mis en place. 
L’écluse reste fermée depuis, toute manœuvre de portes 
étant désormais jugée trop risquée par VNF pour les 
usagers. 
L’expertise à sec de l’ouvrage, annoncée par VNF au 
2ème trimestre 2020, a �nalement dû être reportée à 
l’automne, la crise sanitaire ayant impacté le planning 
prévisionnel de l’ensemble des opérations envisagées. 

Cette mise à sec permettra de �naliser le diagnostic des 
parties immergées de l’écluse (génie civil et portes) et de 
réaliser quelques travaux préparatoires, indispensables au 
chantier de reprise totale du génie civil et de renouvelle-
ment des portes. 

Le chantier devrait démarrer en 2021 pour se terminer 
au premier trimestre 2022 avec un ouvrage rénové et mo-
dernisé. 
VNF annonce qu'il informera les usagers du port de 
Beaucaire par un bulletin d’information qui sera envoyé 
aux moments-clés des opérations.
Cette situation, totalement indépendante de la volonté de 
la CCBTA, a déjà engendré une perte estimée à plus de 
70 000 € pour le port géré par la Communauté de 
communes Beaucaire Terre d'Argence.

L'écluse de Nourriguier à Beaucaire gérée par Voies navigables de France (VNF) 
restera fermée jusqu'au premier trimestre 2022

Désherbage et nettoyage du port de Beaucaire par les agents de la CCBTA
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Juan MARTINEZ
Président

Gilles DUMAS
1er Vice-Président

En charge de l'économie

Myriam NESTI
Conseillère communautaire

En charge de la culture et des traditions

Catherine NAVATEL
Conseillère communautaire
En charge des déplacements doux

Pascale NOAILLES-DUPLISSY
Conseillère communautaire

En charge des circuits courts

Dominique PIERRE
Conseiller communautaire

En charge du plan Climat Air Energie

Jean-Marie FOURNIER
2éme Vice-Président

En charge de l'environnement

Julien SANCHEZ
3éme Vice-Président
En charge de l'habitat

Jean-Marie GILLES
4éme Vice-Président

En charge des ports et milieux naturels

jean-Paul GRANIER
Conseiller communautaire

Lucie ROUSSEL
Conseillère communautaire

Alberto CAMAIONE
Conseiller communautaire

Frédéric MARTIN
Conseiller communautaire

Yvette ROUVIER
Conseillère communautaire

Mireille FOUGASSE
Conseillère communautaire

Jean-Pierre PERIGNON
Conseiller communautaire

Stéphane VIDAL
Conseiller communautaire

Alain FOUQUES 
Conseiller communautaire

Delphine POIRIER 
Conseillère communautaire

Christophe GILBERT 
Conseiller communautaire

Roger ROLLAN 
Conseiller communautaire

Vos nouveaux élus communautaires
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Dominique PIERRE
Conseiller communautaire

En charge du plan Climat Air Energie

Julien SANCHEZ
3éme Vice-Président
En charge de l'habitat

Jean-Marie GILLES
4éme Vice-Président

En charge des ports et milieux naturels

Olivier RIGAL
5éme Vice-Président

En charge des moyens généraux

Catherine CLIMENT
6éme Vice-Président

En charge de la santé et de la petite enfance

Stéphanie MARMIER
7éme Vice-Président

En charge du patrimoine

Marie Lise ANCEL
Conseillère communautaire

jean-Paul GRANIER
Conseiller communautaire

Lucie ROUSSEL
Conseillère communautaire

Alberto CAMAIONE
Conseiller communautaire

Frédéric MARTIN
Conseiller communautaire

Yvette ROUVIER
Conseillère communautaire

Audrey CIMINO 
Conseillère communautaire

Maurice MOURET 
Conseiller communautaire

Claudine SEGERS 
Conseillère communautaire

Hélène DEYDIER 
Conseillère communautaire

Aurélie MUNOZ 
Conseillère communautaire

Max SOULIER 
Conseiller communautaire

Gilles DONADA
Conseiller communautaire

Marie-France PERIGNON
Conseillère communautaire

Marie-Pierre THIEULOY
Conseillère communautaire

Vos nouveaux élus communautaires

Décès de Marie Lise Ancel
Nous avons appris avec grande tristesse le décès de 

Marie Lise Ancel, élue de Beaucaire et élue 
communautaire de la CCBTA.

Juan Martinez, président de la CCBTA, au nom de
l'ensemble du conseil communautaire adresse à sa 

famille et à ses proches ses condoléances
sincères et attristées.
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Juan MARTINEZ

Le con�nement et la crise sanitaire ont frappé la 
Terre d’Argence durement. Quelle ré�exion en 
tirez-vous ?

On est resté enfermé chez nous, dans nos terri-
toires, nos maisons, cela fait ré�échir. On s’est rendu 
compte qu’il fallait réinvestir le local, vraiment. 
Pendant cette crise, on a vu que les modes de 
consommation se sont adaptés et ont évolué. On 
parle beaucoup d’environnement mais l’essentiel 
c’est de faire. Pendant la crise sanitaire, la CCBTA 
a mis en place l’aide à l’investissement pour les 
entreprises et les producteurs locaux pour dé-
velopper les circuits courts, car il faut essayer de 
stabiliser et favoriser ce mode de consommation. 
Cette aide va perdurer pour accompagner les 
producteurs dans cette logique. C’est aussi ce que 
nous souhaitons avec notre programme alimen-
taire territorial sur lequel nous travaillons depuis 
2019.   

34 élus composent le conseil communautaire (contre 31 dans la mandature précédente),
quel mode de fonctionnement allez-vous adopter ?

Nous allons établir un pacte de gouvernance, c’est obligatoire dans les intercommunalités. Cela permet de dé�nir ce que 
l’on va faire et comment on va fonctionner. Cela �xe le cap. Il va être formalisé puis voté rapidement par les élus en conseil 
communautaire. Toutes les actions que nous voulons mettre en place seront dedans : notre Plan Climat Air Energie Territorial, 
le Plan Local de l’Habitat, le projet alimentaire, la mobilité sur le territoire, etc.

Le nouveau conseil communautaire compte sept vice-présidents et quatre conseillers communautaires délégués.
Pourquoi ce choix d’élargir la gouvernance ?

On avait la possibilité d’avoir jusqu’à 11 vice-présidents vu la taille de notre Communauté de communes. On a décidé de faire 
moins, mais tout de même plus que lors du mandat précédent (4 vice-présidents). Pourquoi ? Car on a souhaité partager les 
délégations entre toutes les compositions politiques issues des cinq communes : majorité et opposition. Ainsi, tout le monde 
va travailler pour le territoire de la Terre d’Argence peu importe sa position politique ou sa commune, et tout le monde est 
impliqué de la même manière. 

La mandature en cours verra la �n du Plan Local d’Aménagement en cours sur les 5 communes, où en est-on ?

Ce pacte de gouvernance est aussi �nancier. Durant les six dernières années, nous avons mis en place notre Plan local 
d’Aménagement qui aujourd’hui se termine. 15,84 M€ ont été investis dans les cinq communes du territoire pour des projets 
structurants. Le premier a été la salle de la Calade à Vallabrègues, inaugurée en 2018. L’objectif est d’inaugurer les quatre 
autres équipements dans les 2 ans : une Halle des sports à Jonquières-Saint-Vincent, un Centre culturel à Fourques, une salle 
des Congrès à Beaucaire et un Centre culturel et associatif à Bellegarde. C’est simple, proportionnellement à la population, 
nous sommes le territoire du Gard qui a le plus investi !

" Un territoire qui n’investit plus est un territoire qui se meurt ! "

Réélu à la présidence de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 
(CCBTA) par les élus communautaires le 4 juin 2020, Juan Martinez, maire de 
Bellegarde, �xe le cap et fait le point sur les dossiers à venir pour le territoire 
dans cette nouvelle mandature 2020 / 2026. Avec un leitmotiv : continuer à 
investir.
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De gros investissements ont-été réalisés au niveau de la santé avec la création de deux maisons médicales
à Bellegarde et Beaucaire, ce sera à nouveau un leitmotiv du mandat en cours ?

Les deux bâtiments à Beaucaire et Bellegarde seront opérationnels en 2021. C’est un enjeu de santé publique. Je rappelle aussi 
que nous avons signé des conventions avec des jeunes médecins en formation (NDLR : à ce jour, 3 ont signé la convention 
avec la CCBTA) qui vont donc arriver sur notre territoire durant ce mandat. On les attend avec beaucoup d’impatience ! 
C’est aussi ça l’attractivité d’un territoire. On s’intéresse aussi à la télémédecine avec des cabines de consultation de médecins 
installées directement en pharmacie comme cela se fait déjà à Bagnols-sur-Cèze. Il faut savoir s’adapter !

Sujet important pour les habitants de la Terre d’Argence, des évolutions dans le mode
de collecte des ordures ménagères sont-elles prévues ?

Des évolutions, il y en aura inévitablement et cela a déjà commencé lors du mandat précédent. Aujourd’hui, les Points 
d’Apport Volontaire (PAV) sont en place et nous les avons �délisés auprès de la population. Leur remplacement par des PAV 
plus esthétique et pratique, enterrés et semi-enterrés a déjà commencé et va se poursuivre. Malgré cela, on se rend compte 
malheureusement qu’il reste beaucoup d’incivilités quoique l’on fasse. Mais le problème est simple, les ordures ménagères, 
c’est un problème d’argent. Le coût de leur traitement explose. Alors soit les gens font des e�orts et il n’y a pas de hausse de 
la �scalité, soit ce sera l’inverse. Peu importe qui dirige. C’est une question d’éducation à l’environnement. Heureusement, 
une majorité d’habitants a aujourd’hui assimilé les bons gestes mais il y a encore du travail. Nous continuons à mener notre 
ré�exion sur ce sujet pour trouver la meilleure solution pour tout le monde.

Un des dossiers majeurs de ce mandat, c’est aussi la réalisation du port à Fourques,
d’une capacité de 300 places sur le petit Rhône, où en sommes-nous en 2020 ?

C’est un énorme projet à 10 M€ porté à 100 % par la CCBTA. Mais nous ne pourrons le réaliser que si nous trouvons les 
partenaires et l’équilibre �nancier nécessaire à un tel projet. Et il y a encore de nombreuses étapes réglementaires et adminis-
tratives à passer. Actuellement, nous sommes en train de réaliser les études environnementales sur le site. L’objectif, c’est que 
ce projet sorte avant la �n du mandat, ce serait magni�que pour notre territoire.

Quelle est votre vision des six prochaines années concernant la Terre d’Argence ?

La Covid a fait qu’aujourd’hui le mandat sera plus di�cile au niveau �nancier, on n’aura pas les mêmes marges de 
manœuvre. Mais nous allons évidemment continuer à investir, c’est une absolue nécessité, car un territoire qui n’investit 
plus est un territoire qui se meurt ! Il le faut pour faire travailler les entreprises et créer de l’emploi : c’est le grand besoin du terri-
toire. La culture, l’éducation, la formation, c’est aussi des directions que nous devons avoir. J’aimerais qu’on crée des centres de 
formation quali�ants sur le territoire à l’image de ce que fait le Lycée professionnel Paul Langevin à Beaucaire. Il en manque 
et c’est un des objectifs de ce mandat. Cela participe à rendre notre Terre d’Argence attractive pour les familles souhaitant 
s’y installer. Il y a beaucoup d’idées pour continuer à équiper le territoire et a�rmer notre identité.

" Un territoire qui n’investit plus est un territoire qui se meurt ! "
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Le RAM Beaucaire Terre d'Argence est resté mobilisé pendant toute la période 
de crise sanitaire 
Les assistant.e.s maternel.le.s ont été autorisé.e.s par le Gouvernement, à poursuivre leurs accueils pendant la 
crise Covid, pour « participer à l’e�ort de la Nation ». Selon le sondage réalisé par le RAM en juin 2020, une 
sur deux a poursuivi, du moins partiellement, l’accueil de jeunes enfants entre le 17 mars et le 11 mai (date du 
décon�nement). L’animatrice du RAM, Elsa Gamon explique : « Les assitant.e.s maternel.le.s ont dû adapter leurs 
conditions d’accueil aux recommandations des autorités de santé : mise en place des gestes barrières, accueil des 
familles à l’extérieur, roulement des caisses de jeux pour assurer une hygiène renforcée…. Chacune a élaboré son 
rituel de lavage des mains avec les tout petits, à leur arrivée ».
Le sondage révèle des répercussions �nancières pour les assistantes maternelles. Même si la moitié des parents- 
employeurs ont maintenu leur salaire, elles sont nombreuses à avoir subi une baisse de rémunération en raison de 
l’indemnisation pour chômage partiel, de ruptures de contrats ou d’arrêts de travail. Leur principale di�culté a 
été l’isolement : absence de sorties avec les enfants (bibliothèque, RAM, parc…), nécessité pour certaines d’assurer 
le suivi scolaire à distance de leurs propres enfants, préoccupations liées à leur activité en période de pandémie, 
informations délivrées au compte goutte par les services de l’Etat.
Le RAM semble, pour 80% des assistantes maternelles, avoir contribué à assurer un soutien professionnel via 
la di�usion des textes réglementaires liés à l'accueil des jeunes enfants pendant la crise ou encore de ressources 
documentaires et pédagogiques. Le RAM Beaucaire Terre d'Argence est resté mobilisé a�n de répondre aux 
questionnements des familles et des assistants maternels du territoire.

Une tournée des crèches de la Terre 
d'Argence pour les élues de la CCBTA  
Les nouveaux élus de la CCBTA, Catherine Climent, 
vice-présidente en charge de la santé et de la petite 
enfance et Stéphanie Marmier, vice-présidente de la 
CCBTA sont allées visiter jeudi 30 juillet la crèche de 
Bellegarde en compagnie d'Elsa Gamon, responsable du 
RAM.
Le début d’une tournée des crèches de la Terre 
d'Argence pour Catherine Climent, sensible aux condi-
tions d’accueil du jeune enfant sur le territoire.

Le Relais Assistant.e.s Maternel.le.s

Réunis vendredi 24 juillet autour d'Elsa Gamon, et de 
Catherine Climent, en charge de la santé et de la pe-
tite enfance, les élus ont pu prendre connaissance de la 
Convention Territoriale Globale (CTG).
Ce document signé par les cinq maires de la Terre d'Ar-
gence, la Caf du Gard et la MSA, est le fruit d'un travail de 
ré�exion de plus de 18 mois. L'objectif est 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 pour 
un meilleur service rendu aux habitants. "Ces actions 
vont aider chaque habitant à trouver sa place, chaque 
famille à concilier sa vie professionnelle et familiale" a 
précisé Catherine Climent.

La Convention Territoriale Globale 
(CTG) présentée aux élus de la CCBTA
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Une campagne de fouilles archéologiques �nancée 
par la CCBTA et menée par Jean-Luc Piat, directeur 
scienti�que, et son équipe, s'est déroulée du 6 au 31 
juillet 2020. Ces travaux ont été e�ectués dans le cadre 
du projet de recherche mené par la CCBTA sur le site 
de l'Abbaye troglodytique de Saint-Roman à Beaucaire 
depuis l'an dernier.

Après la découverte fortuite d'une inscription latine sur 
une pierre en contrebas de l'Abbaye, l'équipe de fouilles 
a mis à jour de nouvelles tombes. 

Une nouvelle découverte qui enrichit un peu plus les 
connaissances de ce site millénaire.
Au total, une dizaine d'ossements a été recensée. Ces 
derniers seront analysés de manière anthropologique 
pour savoir s'il s'agit d'hommes, de femmes, comment 
ils ont été inhumés... Il sera aussi possible de connaître 
leur datation en utilisant le procédé au carbone-14 pour 
comprendre l’origine de ce cimetière.
Le site compte également de nombreuses sépultures 
vides : on en dénombre environ 200 sur la terrasse et 
Jean-Luc Piat estime qu'il pourrait y en avoir entre 500 
et 1 000 sur les pentes !

Autre découverte majeure relevée au sein-même de 
l'Abbaye : des dizaines de petites niches sont creusées 
dans la roche. On a longtemps pensé que c'était soit pour 
accueillir des luminaires ou que c'était d'ordre religieux, 
explique Jean-Luc Piat. L'équipe de recherche a émis 
une nouvelle hypothèse, très probable : il s'agirait d'un 
sanctuaire de répit pour baptiser des bébés mort-nés !

• C'est la première campagne d'étude programmée d'un 
Projet Collectif de Recherche mis en place à l'initiative 
de la CCBTA qui �nance les travaux archéologiques avec 
les soutiens de l’État (DRAC Occitanie) et de l'Europe 
(Fonds LEADER).
• Ces recherches ont pour but de faire le point sur la 
chronologie des aménagements encore visibles sur le 
site et d'en comprendre les dispositions topographiques 
et fonctionnelles a�n d'orienter à terme un projet de 
conservation et de mise en valeur du monument.

De nouvelles tombes trouvées ainsi qu’un 
sanctuaire de répit pour baptiser des 
bébés mort-nés !

RENDEZ-VOUS
Une restitution des fouilles effectuées à l’Abbaye de Saint-Roman sera organisée mercredi 14 octobre à 18 h à l’auditorium 

de Fourques en présence de l’archéologue et directeur scientifique Jean-Luc Piat. Entrée gratuite. 
Mesures Covid-19 : nombre de places limitées à 150.

Des découvertes inédites à 
l'Abbaye de Saint-Roman 
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Préparation du marché paysan de 
Jonquières-Saint-Vincent :
Exposants, il est encore temps de vous 
inscrire gratuitement !

Lundi 27 juillet, Valérie Normand, en charge du 
développement économique de la CCBTA, rencontrait 
Frédéric Martin, élu de Jonquières-Saint-Vincent, pour 
la préparation du prochain Marché Paysan qui aura lieu 
le 7 novembre 2020 au village.
Cet événement s'inscrit dans le Projet Alimentaire Terri-
torial mené par la CCBTA " Terre d’Argence, Terre Bio ".  
L'objectif est de manger mieux et bio, de développer les 
circuits courts et les produits de qualité sur le territoire, 
de structurer une o�re alimentaire de qualité et de valo-
riser la gastronomie locale. 
L'an dernier 22 producteurs avaient répondu présent 
pour l'occasion.

Les inscriptions sont ouvertes pour cette année : 
Renseignements / contact :

asso.gourmetvin@gmail.com
Emplacement gratuit pour les exposants.

La voie verte de Beaucaire jusqu’à Uzès !
Les travaux menés par le département du Gard depuis 
2019 permettent aujourd’hui de se rendre à vélo jusqu’à 
Uzès en passant par le Pont du Gard au départ de Beau-
caire par la voie verte aménagée. Une très belle balade !

Le label Accueil Vélo se déve-
loppe en Terre d’Argence !
Le label Accueil Vélo se déve-
loppe chez les prestataires tou-
ristiques du territoire de la Terre 
d’Argence. Ainsi, le Domaine 
du Petit Mylord à Beaucaire, 
l'Hôtel du Mas des Ponts d'Arles 
à Fourques, l'Hôtel Restaurant 
Le Président à Bellegarde et 

Bike Provence Découverte à Tarascon l’ont obtenu en 
2019. Mi 2020, un Mas en Provence à Bellegarde et le 
Camping Lou Vincen de Vallabregues viennent égale-
ment de l'avoir !
Le label « Accueil Vélo » est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité le long des 
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.

Une piste cyclable entre Beaucaire et Bellegarde en 
préparation à l’initiative de la CCBTA
De nouveaux circuits vélos sont en cours de prépara-
tion pour la saison à venir, autour de la voie verte et de 
la ViaRhôna. Notamment les travaux de la voie verte 
entre Beaucaire et Bellegarde le long du canal du Rhône 
à Sète �nancé par la CCBTA et le département du gard. 
La nouvelle piste reliera les deux ports des communes 
sur l’ancien chemin de halage.

Actus de la Terre d'Argence

Les déplacements doux se
développent en Terre d'Argence !
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Vendredi 17 juillet, de nombreux élus de la Terre d'Ar-
gence se sont réunis en présence de Iulia Suc, directrice 
de cabinet du Préfet du Gard, de Didier Fusiller, pré-
sident de l'établissement public du parc et de la Grande 
Halle de La Villette à Paris, de Michel Roussel, direc-
teur régional des a�aires culturelles d'Occitanie et du 
président de la CCBTA, Juan Martinez. Tous sont ve-
nus pour l'inauguration de la plateforme culturelle Mi-
cro-Folie dans les locaux de l'Espace de Vie Social Boos-
ter dans le centre historique de Beaucaire. 
Un événement, puisque c'est la première structure de ce 
type installée dans le Gard par le Ministère de la Culture. 
Ainsi, l'espace se compose d'un musée numérique, d'un 
café, d'un FabLab et d'un espace de réalité virtuelle. 
Le tout compose un musée numérique unique, véritable 
outil d'éducation artistique et culturelle et vecteur de 
cohésion sociale. Un moyen aussi d'amener la culture 
au plus grand nombre. Des milliers d’œuvres sont ainsi 
disponibles !

Ce projet permettra aux jeunes et aux moins jeunes 
de s'émerveiller et de découvrir plusieurs milliers de 
chefs-d’œuvre provenant de nombreuses institutions et 
musées nationaux et internationaux. 
Il permettra également de s'amuser avec les tablettes, 
les casques de réalité virtuelle proposant des contenus 
fournis dans le cadre d'un partenariat avec ARTE 360, 
la ludothèque mais aussi de fabriquer et de partager 
avec l'imprimante 3D, la machine à coudre numérique, 
la machine à �oquer les T-shirts, autant d'éléments 
qui sont proposés dans le FabLab de la Micro Folie en 
partenariat avec Universciences. 

A terme, une version mobile de la structure verra le jour 
pour amener la culture dans toutes les communes de la 
Terre d'Argence.

Actus de la Terre d'Argence

La plateforme Micro-Folie inaugurée dans les locaux de l'EVS Booster à 
Beaucaire : un accès à la culture pour tous et une grande première dans le Gard 
soutenue par la CCBTA !
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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 

Le jeudi 27 février dernier, lors de l’assemblée générale 
extraordinaire qui s’est tenue au casino de Beaucaire, 
Audrey Delabre et Marjorie Goncalves, entourées 
d’un bureau dynamique, composé de : 

Mélissa Combe (Socaf)
Benoit Gleyse (Intersport)

Sabrina Barbe (Manea Consulting)
Richard Bonaiuto (Garage Peugeot Soreva)
Laurie Pastor-Borel (Caves & Domaines)

Guillaume Triconnet (BTB)
Diane Jardin (La Petite Cuisine traiteur)

David Bascuañana (Studio B)
Aurélie Munoz (Agence Del’home)

ont pris la Co-présidence du club d’entreprises Terre 
d’Argence Active avec un planning chargé et de 
nombreux projets pour cette nouvelle année. Mal-
heureusement c’était sans compter avec l’arrivée de la 
Covid-19 où toutes les dates retenues et événements ont 
du être stoppés et remis à plus tard en attendant des jours 
meilleurs. Mais le travail du Club d’entrepreneurs ne s’est 
pas mis en sommeil pour autant ! L’ensemble du bureau 
a décidé de se mettre à l’écoute de ses adhérents et de 

les accompagner dans cette période économique très 
di�cile pour chacuns d’entre eux. Des appels télépho-
niques mais aussi de nombreux partages d’informa-
tions ont été menés, des réunions en visioconférence 
ont été également faites en partenariat avec la CCI 
du Gard durant le con�nement pour pouvoir faire 
remonter toutes les inquiétudes et les problématiques 
économiques que chaque entreprise rencontrait.

Lors de la "reprise post-con�nement", le club a décidé 
de mettre en avant ses adhérents par des vidéos 
expliquant les nouvelles procédures d'accueil clientèle  
mises en place, et de faire la promotion de leur entre-
prise. Toutes ces vidéos sont à découvrir sur la page 
Facebook du club. 
Pour favoriser le commerce local et faire connaître ses 
adhérents, des sets de table jetables ont été réalisés et 
o�erts aux restaurants du territoire. Ces sets repren-
naient l'identité visuelle des entreprises partenaires du 
club.
Aujourd’hui, le Bureau a sous le coude d’autres 
projets de soutien en faveur de ses adhérents et espère 
pouvoir rapidement reprendre les actions prévues 
avant la crise sanitaire.

la manière dont ils allaient à présent 
accueillir leur clientèle avec la mise en place 
des gestes barrières et de promouvoir leur en-
treprise
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BTB
Quand Philippe Triconnet, Jean-Pierre et Jacques Brun créent l’entreprise BTB en 1985 à Beaucaire, depuis 35 ans nous 
avons toujours œuvré pour la pérennité de l’entreprise.  Spécialisée dans la chaudronnerie, tuyauterie, les constructions 
métalliques en tout genre et la mécanique industrielle, le trio fondateur de BTB a aujourd’hui passé la main. Yves le Ret, 
Stéphan Barcelo et Guillaume Triconnet, tous issus de l’entreprise, ont pris la relève, dans la continuité. « On a bâti BTB 
pas à pas, étape après étape pour la faire grandir et rester compétitif » détaille Jean-Pierre Brun. 
BTB compte aujourd’hui 28 salariés et a axé son développement sur la sécurité et la qualité. « Nous sommes certifiés 
MASE depuis 2008 et ISO 9001 depuis 2018, on a aussi changé notre outil de gestion interne » explique Guillaume 
Triconnet. Ces certifications, importantes, ont permis à BTB d’évoluer et de se placer sur de nouveaux marchés. BTB 
souhaite encore évoluer dans le futur en se lançant sur de nouveau marché tel que les énergies vertes, recyclage, 
nucléaire, agro-alimentaire. Pour faire perdurer son savoir-faire et véhiculer les valeurs de l’entreprise, BTB mise aussi 
beaucoup sur l’apprentissage. « On a en permanence 6 apprentis avec nous. Que cela soit Guillaume, moi, ancien et 
nouveau gérant nous sommes tous issus de l’apprentissage ! » sourit Jean-Pierre Brun. Une méthode qui a fait ses 
preuves !

Intersport Beaucaire, ZAC Miliaires 85 avenue Avitus, 30 300 Beaucaire, Téléphone : 04 66 72 21 14. Ouvert tous 
les jours : 9 h 30 / 12 h et 14 h / 19 h. Fermé dimanche et jours fériés. Facebook : Intersport Beaucaire

Terre d’Argence Active 

Originaire d’Uzès, Benoit Gleyse a ouvert ce magasin dans 
la zone des Miliaires à Beaucaire en 2013. Le groupe familial, 
est bien implanté dans le Gard et regroupe aujourd’hui deux 
magasins Weldom à Beaucaire et Uzès, Intersport, et depuis 
2016, la jardinerie Villaverde à Beaucaire.
Un choix délibéré pour Benoit Gleyse qui a saisi une opportunité 
en implantant l’enseigne Intersport à Beaucaire. «  C’est l’en-
seigne phare dans le sport, je suis très content d’avoir fait ce 
choix d’autant que la zone n’était pas équipée ». Le magasin 
s’étend sur 1300 m2 employant 14 personnes. « En plus de 
l’offre classique pour les particuliers, on développe une partie 
club et collectivité » détaille Benoit Gleyse. 
Des partenariats sont liés avec les associations sportives 
du territoire pour assurer la fourniture des équipements et 
les besoins en cours de saison. Un volet de développement 
qu’a voulu le gérant.« On avait l’ambition de travailler avec 
les clubs et on va encore développer et structurer ce volet ». 
Aujourd’hui, l’Espoir Football Club Beaucairois, le rugby club 
de Tarascon, et bien d’autres, sont partenaires de l’enseigne 
sportive.
Pour les particuliers, Benoit Gleyse mise avant tout sur la qua-
lité du service avec des vendeurs qualifiés dans leur domaine 
à même de bien conseiller les clients. Chaussures de running, 
raquettes de tennis, vélos… Et si on profitait du retour des 
beaux jours pour se remettre au sport ?

BTB Beaucaire, 315 et 275 avenue Jean Monnet ZI Domitia, 30300 Beaucaire.
Téléphone : 04 66 58 51 87 Mail : btb30@btb30.fr

vous invite à découvrir ses adhérents

La CCBTA soutient les entreprises de son territoire

retrouvez-nous sur       Terre d’Argence Active

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

Un nouveau site internet pour l’O�ce 
de Tourisme !
Les équipes de l’O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence 
n’ont pas chômé pendant la période de crise sanitaire. 
Au contraire, ce temps a été précieux pour mettre sur 
pied la nouvelle mouture du site internet qui présente 
les activités du territoire. Plus fonctionnel, moderne et 
dorénavant adapté aux mobiles.

Venez le découvrir !
https://www.provence-camargue-tourisme.com/

« Mystères en Terre d’Argence » : après Beaucaire, une nouvelle enquête à 
élucider à Vallabrègues !
Après Beaucaire l’an dernier, le jeu de piste « Mystères en Terre d’Argence » débarque à Vallabrègues. C’est une 
catastrophe ! Ce matin, l’oseraie de Jean Paille a été complètement dévastée… Une enquête mystère originale 
autour du lac de Vallabrègues. Énigmes et dé�s collectifs rythmeront ce moment convivial. A découvrir entre amis 
ou en famille !

On peut désormais payer sur place et 
réservez en ligne à l’O�ce de Tourisme
Il est désormais possible de payer par carte bancaire 
avec ou sans contact à la Maison du Tourisme et du Pa-
trimoine (8 rue Victor Hugo, 30 300 Beaucaire)
Vous pouvez également réserver et payer en ligne toutes 
les activités et escapades proposées sur le site de l'O�ce 
de Tourisme

https://www.provence-camargue-tourisme.com/
Infos : 04 66 59 26 57

Prix : 9,50 € (ce prix comprend un pochon contenant tous les indices pour mener votre enquête à plusieurs en toute
autonomie). En vente à l’accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine (8, rue Victor Hugo à Beaucaire),

au musée de la vannerie de Vallabrègues (4, rue Carnot) et au camping Lou Vincen à Vallabrègues.
La version de Beaucaire est également toujours disponible à l’accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine.

Infos : 04 66 59 26 57 / Durée : 1h30 à 2h
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L'O�ce de Tourisme de la Terre d'Argence

Tout l'été, la Forteresse de Beaucaire a retrouvé ses couleurs du XIIIe siècle à l’occasion des spectacles médiévaux 
organisés par la CCBTA ! Au programme, voyage dans le temps avec un dé�lé de mode médiévale, du théâtre 
comique sur le périple d’un chevalier, démonstration de l’art du combat médiéval, démonstration de machinerie 
de guerre et tir à l’arbalète, construction d’une tour d’assaut…

Tous les dimanches en septembre, à 10h, 14h et 16h30 / Tarif  : 6 € / gratuit - de 5 ans.
Le billet donne également accès au Musée Auguste Jacquet de Beaucaire.

Informations : 04 66 59 26 57 / Office de Tourisme Beaucaire Terre d'Argence

Pour la 2e année consécutive, l’O�ce de Tourisme de la Terre d’Argence a mis en place les Rencontres de la Terre 
d’Argence. Des expériences locales, en catimini, au plus près des gens d’ici pour découvrir leur univers et le 
territoire de manière insolite durant tout l’été. Découverte d’une manade, apéro panorama à l’Abbaye de 
Saint-Roman, balade champêtre dans la garrigue…. 

Des activités hors des sentiers battus à vivre en famille ! 

Les Rencontres de la Terre d’Argence :
Des expériences insolites durant tout l'été !

Participez aux spectacles médiévaux à la Forteresse de
       Beaucaire tous les dimanches de septembre !
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Karting Julie Tonelli

Faire du karting de Beaucaire Julie Tonelli une référence dans la région. C’est l’objectif  de la nouvelle 
équipe dirigeante menée par Joël Girard, épaulé par Julien Gautier et Michael Vallé, mécaniciens. 
« Notre choix s’est porté sur Beaucaire car le circuit est excellent. A la fois très technique, mais aussi rapide 
et long (950 m), c’est idéal ! » détaille Joël Girard, le directeur.

Découvrez les atouts touristiques du territoire

Des projets plein la tête
Et les ambitions de l’équipe sont à la hauteur du potentiel 
de ce circuit. « Nous avons plein de projets en tête pour 
développer et faire de ce circuit comme une référence dans 
la région ». 
Déjà, depuis leur arrivée à l’été 2019, des changements 
notables ont été menées. L’équipe a investi dans une �otte 
de 30 Karts 390 cm3 entièrement neufs, mais a aussi mis 
en place des challenges mensuels sous forme de grand 
prix ainsi que des courses d’endurance.
Depuis 15 ans dans le métier, Joël Girard est à cheval 
sur les consignes de sécurité. « Nous donnons beaucoup 
d’explications avant un départ au volant du kart ». Dans les 
projets envisagés, la possibilité d’ouvrir le karting pour des 
démonstrations de sécurité routière par les forces de l’ordre 
par exemple. L'ouverture d’esprit, leitmotiv de ce projet 
ambitieux, comme l’explique Joël : « le but est d’animer 
la ville. On est ouvert à toutes sortes de partenariat. Nous 
aimerions travailler avec des jeunes en di�culté ou des 
personnes en situation de handicap. Nous ré�échissons à 
diverses possibilités ».

Cet été, des aménagements sont prévus pour accueillir 
des jeux pour enfants. Et il est déjà possible de faire des 
grillades sur place. Il ne manque plus que vous !

Circuit Julie Tonelli | 751 chemin des Melettes, 30300 Beaucaire. Contact : 04 66 74 11 17 / 06 50 55 91 20
Mail : circuitjulietonelli@outlook.fr / Site : www.karting-30.com / Facebook : Karting Beaucaire Julie Tonelli 

Ouverture : Vacances Scolaires : du lundi au dimanche de 10 h au coucher du soleil.
Hors vacances Scolaires : du mercredi au dimanche de 10h au coucher du soleil

Ouverture le lundi et mardi sur réservation.
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Découvrez les atouts touristiques du territoire

Johanna Elami est une jeune femme qui n’a pas froid 
aux yeux. 
Elle commence sa carrière comme experte comptable, et 
réalise vite que cette voie ne l’épanouit pas pleinement.  
Lors d’une discussion entre amis, sa nouvelle vocation 
arrive comme une évidence : « j’avais envie de faire 
quelque-chose de mes mains, de monter un projet 
personnel et de composer avec la nature. »
Elle sera « brasseuse de bière ».
Ce nouveau métier lui permet de mettre en pratique 
son côté créatif (Johanna joue du violon depuis l’âge de 
8 ans) et son côté rigoureux qui lui permet de gérer sa 
petite entreprise d’une main de maître.

Brasseuse, oui, mais pas n’importe quelles bières. Elle 
imagine des bières artisanales originales, brassées 
à l’eau de source naturelle de Bellegarde. Au �l des 
saisons, elle compose de nouvelles recettes avec les 
fruits et les légumes du moment.

C’est chez elle à Bellegarde qu’elle a créé son atelier de 
fabrication, aux normes d’hygiène en vigueur. C’est là 
qu’elle brasse, elle brasse, elle brasse, à la main et avec 
vigueur, des bières fraîches et aromatisées totalement 
addictives : blanche à la fraise et à la cerise, blonde au 
gingembre, ambrée épicée, ou brune au pruneau de 
Bellegarde…

Johanna vend ses bières uniquement en circuit court 
a�n de limiter son impact sur la planète, et notamment 
au marché de Bellegarde les vendredis matins et d'Arles 
les samedis matins.

Elle poursuit sur sa lancée et a de nouveaux projets en 
tête. Une démarche bio est en cours.

Bellegard'Elfe

Retrouver Johanna sur le marché de Bellegarde - Tél. 06 66 03 32 55
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Le Mas de l'Ilon

Niché au cœur du petit village gardois de Vallabrègues 
à mi-chemin entre Avignon et Arles en bordure du 
Rhône, le Mas de l’Ilon propose des chambres 
d’hôtes de charme tout au long de l’année. 

L’histoire commence en 1995 quand Jean-Noël Sabatier 
rachète le mas de son grand-père. Un choix de cœur. 
« Petit, je venais souvent ici. Et le confort y était som-
maire ! » se souvient-il. Depuis, le village a bien grandi 
et le mas s’est métamorphosé en un lieu propice à la 
détente, au calme. « Nous faisons chambre d’hôtes depuis 
2002 mais également gîte » explique Claudie Sabatier. 
Les visiteurs aiment la tranquillité du lieu et sa proxi-
mité avec le cœur du village. « Commerces et magasins 
sont à 5 mn de marche, c’est appréciable ».

Des services personnalisés 
Le mas s’étend sur 400 m2, possède une piscine, un 
spa et de nombreuses chambres climatisées. Ici, tout 
est fait pour que le visiteur se sente le mieux possible. 
Jean-Noël, le propriétaire est aussi arboriculteur. Et 
le mas provençal prend racine près de ses vergers 
de cerisiers, pêchers, pommiers et abricotiers… 
« Nous aimons proposer des services personnalisés : 
nous conseillons les visiteurs sur les lieux à visiter 
ou à découvrir dans la région selon leurs envies » 
détaille Claudie. Et ces petites attentions font toute 

la di�érence. Des paniers de fruits et légumes sont 
proposés à prix coutant aux visiteurs. Le petit dé-
jeuner est servi chaque matin avec des produits lo-
caux issus notamment des récoltes de Jean-Noël ! 

Certains de leurs clients viennent de loin : Etats-Unis, 
Australie, Royaume-Uni, etc. Généralement pour des 
étapes d’une semaine. « Le fait d’être au milieu du 
triangle Avignon, Arles, Nîmes est un avantage pour les 
visites. Beaucoup viennent pour le vin aussi ! ». On re-
trouve leur logement dans les co�rets Wonderbox et sur 
les plateformes de réservation traditionnelles. Une belle 
idée de séjour pour recharger les batteries !

Mas de l’Ilon,13 chemin de l’Ilon, 30300 Vallabrègues 
Email : masdelilon@gmail.com / Téléphone : 06 72 78 07 51 / 06 09 18 16 17

Site : https://chambres-hotes-gites-vallabregues.com/
Facebook : Mas de l’Ilon
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Garage Lionel Depetri

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

Mécanique générale
Spécialiste matériel de voirie

Agent
225, Av. Jean Monnet 

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

Nouvelle adresse

Le Mas de l'Ilon
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30 - Feuilles d’Argence

Forteresse de Beaucaire

Tous dimanches en septembre
                              à 10h, 14h et 16h30

 Réservation en ligne sur www.provence-camargue-tourisme.com
ou billetterie sur place, entrée place Raimond VII, à Beaucaire.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

VOLET 1 – Avances remboursables 0% d’aide de trésorerie pour permettre le redémarrage
L’avance est calculée sur le besoin en trésorerie de l’entreprise entre le 1er juin et le 15 novembre.
Le taux =d’aide est de 50% maximum.
Les demandes d’aide doivent être faites avant le 15 novembre 2020.

VOLET 2 – Subventions d’investissement permettant les demandes en réassurance des 
clients par des aménagements

Equipements d’adaptation accueil clients, aménagement des plans de circulation sécurisés dans les entreprises, 
adaptation des espaces collectifs et des vestiaires, matériel de désinfection.
Le taux d’aide est de 70% maximum.
Les dépenses engagées du 14 mars au 15 novembre 2020 sont éligibles.
Les demandes doivent être faites avant le 31 décembre 2020.

Quelles entreprises sont concernées : 
• Les entreprises touristiques : hôtels, campings, hébergements touristiques de courte durée, restaurants, débits de 
boisson, cafés, agences de voyage, parcs d’attraction et parcs à thème, activités récréatives et de loisirs.
• Les commerces et artisans de proximité : charcutiers, boulangers, pâtissiers, commerces de détail de proximité, 
taxis, cordonniers, bijoutiers, blanchisseries, coi�eurs, soins de beauté entretien corporel.
• Les entreprises agricoles qui développent une activité écotouristique.
• Les centres équestres.
Le chi�re d’a�aires annuel de l’entreprise doit être supérieur à 20 000 €.

En savoir plus sur le fonds L’OCCAL et faire une demande d’aide :
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal

Pour toute question sur les aides aux entreprises : contactez le 3010

La CCBTA
est partenaire du 

fonds
L’OCCAL pour le 
redémarrage et 
l’adaptation des 
entreprises aux 

mesures
sanitaires.
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Forteresse de Beaucaire

ENTRÉE

6€*
Gratuit pour les

- de 5 ans

Tous dimanches en septembre
                              à 10h, 14h et 16h30

Au programme
•Défilé de mode médiévale •Théâtre comique sur le périple d’un chevalier 

•Démonstration de l’art du combat médiéval •Démonstration de
machinerie de guerre et tir à l’arbalète •Construction d‘une tour d’assaut

 Réservation en ligne sur www.provence-camargue-tourisme.com
ou billetterie sur place, entrée place Raimond VII, à Beaucaire.

Spectacle Médiéval
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L’histoire de Beaucaire racontée par ses habitants
Projet Interstices by Wako

Projection monumentale 

Spectacle gratuit - Places limitées
tourisme@laterredargence.fr / 04 66 59 26 57

FORTERESSE 
DE BEAUCAIRE
Accès par la place Raimond VII

Accueil 30 minutes avant le spectacle

20h30

Reporté
à une date ultérieure
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