
FEUILLES
Argence d’

Le Magazine de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence 19

Les aides
à l’habitat

P.10P.4

Gardons
nos villes propres
Let’s keep our cities clean
Mantengamos nuestras

      ciudades limpias

Les aides
aux commerces
et entreprises

P.22

P.8

Une plateforme
logistique de
40 000 m2 dans 
le Parc d’Activités
Domitia.



le magazine d’information trimestriel 
du territoire vous ouvre des espaces 
publicitaires où vous serez vu !

1/4 page : 170€
1/2 page : 340€
1 page : 680€

+ de 30 000
lecteurs potentiels

Distribution en toutes boîtes

Tarification non assujettie à la TVA.
Une majoration de 10% de ces tarifs 
sera demandée pour les parutions
en pages de droite.

Des remises pour parutions multiples !
• à partir de 2 parutions : 5%
• à partir de 3 parutions : 10%
• à partir de 4 parutions : 15%

FEUILLES
Argence d’

communication@laterredargence.fr



CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

Cette crise sanitaire qui dure depuis plusieurs mois met en grande difficulté 
de nombreux commerçants, producteurs, artisans, entreprises de notre territoire. 
Notre rôle, en tant qu’institution publique en charge de l’économie 
du territoire, est d’être à leur côté pour assurer leur pérennité.

Dès le premier confinement, nous avons ainsi mis en place des aides avec le 
fonds de solidarité CCBTA, la contribution à l’aide régionale « Loccal », mais aussi, 
l’aide au développement des circuit-courts.

En tout, près d’1 M€ ont été mobilisés pour aider l’économie du territoire à ne pas 
péricliter et à se relancer. Nos efforts continuent aujourd’hui, avec ce deuxième 
confinement. Plusieurs dispositifs sont en place pour aider les acteurs 
économiques en difficulté : place de marché, de nombreuses aides à 
l’investissement, le fonds de solidarité (1500€ de la CCBTA), les aides aux loyers 
( jusqu’à 1000€ pour le mois de novembre de la CCBTA et de la région), etc...

Retrouvez-les en détails dans le dossier spécial développé dans ce numéro.

N’hésitez pas à contacter le Service développement économique de la CCBTA 
pour savoir si vous y êtes éligible !

Malgré cette année 2020 compliquée, des dossiers sont en cours et avancent 
bien.

Nous venons ainsi de vendre un terrain de 119 000m2 dans le parc d’activités 
Domitia à Beaucaire. Une plateforme logistique va y être construite amenant 
150 emplois sur notre territoire !

Une première victoire qui est accompagnée par des compromis de deux autres 
fonciers économiques avec à la clef d’autres créations d’emplois directs et 
indirects.

Dans nos communes, des chantiers arrivent aussi à terme, financés par la CCBTA : 
une halle des sports à Jonquières-Saint-Vincent, un pôle associatif et culturel à 
Bellegarde, la rénovation et l’extension de la salle Georges Brassens à Fourques...
Autant de réalisations au service des habitants du territoire, car c’est notre devoir.

Toutes nos actions sont résumées dans ce nouveau « Feuilles d’Argence », qui 
pour l’occasion fait peau neuve ! Bonne lecture à tous.

Continuons à prendre soin les uns des autres, c’est le premier des cadeaux que 
nous pouvons offrir à ceux que nous aimons.
Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 2020 
avec vos familles, proches et amis.

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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1 million
d’euros mobilisés pour les entreprises

Le Fonds de Solidarité de la CCBTA 

 1500 € versés en une seule fois
Initié durant le premier confinement, 
le fonds de solidarité de la CCBTA est 
remis en place, dès aujourd’hui, pour 
les entreprises de la Terre d’Argence 
impactées par la crise sanitaire.
• 1500 € versés en une seule fois.• Aide cumulable avec celles mises en 
place par l’État et la Région.
• Documents à télécharger : http://
www.laterredargence.fr/fonds-de-so-
lidarite-ccbta/

Aides aux loyers 

Jusqu’à 1000 € d’aides de la CCBTA 
pour votre loyer de novembre 2020
La CCBTA met en place une aide aux 
loyers pour le mois de novembre 2020 
avec la Région Occitanie pour les 
commerces de la Terre d’Argence.
Critères :
• Commerces avec un pas-de-porte
• Avec moins de 11 salariés
• Être locataire• Commerce fermé administrativement 
• Aide plafonnée à 1000 € pour les 
loyers du mois de novembre

Votre contact à la CCBTA : 
soutieneco@laterredargence.fr

valerie.normand@laterredargence.fr

Face à une crise sans précédent, la CCBTA se mobilise fortement 
pour les entreprises, commerces de la Terre d’Argence. Des aides 
exceptionnelles sont mises en place dès à présent pour soutenir 
l’économie du territoire. Contactez-nous !

www.laterredargence.fr/
aide-aux-entreprises/
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1 million
d’euros mobilisés pour les entreprises

Votre contact à la CCBTA : 
soutieneco@laterredargence.fr

valerie.normand@laterredargence.fr

Toutes le
s aides

dans l’on
glet

économie  sur www.

laterreda
rgence.fr

“

“

Aides au développement des
circuits courts 

Jusqu’à 40 % du montant total des 
travaux pour un aménagement d’un 
dispositif de commercialisation en 
circuit court. 
La CCBTA accompagne les
entrprises dans la recherche de
nouveaux débouchés par la mise 
en place de nouveaux processus de 
commercialisation et permettant de
limiter l’impact des mesures
sanitaires sur leur activité.
•La CCBTA mobilise 150 000 € pour 
développer les circuits courts en 
Terre d’Argence.
• Jusqu’à 40 % de subventions du 
montant total des travaux.

Grâce aux 40% de
subvention de la CCBTA sur 
mon devis de travaux, mon 

projet de point de
retrait va pouvoir se réaliser.

Johanna Elami, Brasseuse de la Bellegard’Elfe
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Aides à l’immobilier d’entreprise : 

Dans le cadre de sa compétence dé-
veloppement économique, la CCBTA 
aide les entreprises à s’installer et se 
développer sur le territoire. 
L’objectif est de permettre aux entre-
prises de mener leurs projets immo-
biliers en subventionnant les inves-
tissements pour mener leur projet de 
développement dans les meilleures 
conditions. 
En 2020, l’aide de la CCBTA peut aller 
jusqu’à 9 % du montant du projet im-
mobilier (selon les dépenses éligibles, 
la taille et l’implantation de l’entre-
prise). 
Lorsque la CCBTA attribue une aide, 
l’entreprise peut également bénéficier, 
sous certaines conditions d’éligibilité, 
d’un complément de la Région Occita-
nie à son projet d’investissement.

Des aides pour les 
entreprises de la 
Terre d’Argence

157
d’aides directes aux
entreprises !

A ce jour, 11 entreprises ont
bénéficié de cette aide pour un total 

de 322 000 € mobilisés par la CCBTA.
Ces opérations ont également
permis de mobiliser 1,1 M€ de

subventions régionales.

A ce jour, 15 entreprises ont
bénéficié de cette aide pour un 

montant total de travaux de
145 000 € et une intervention de la 

CCBTA totale de 54 000 €.

Consultez notre carte
« Manger Local en Terre 
d’Argence » !

 Lors du premier confine-
ment, la CCBTA a soutenu 
les commerces et produc-
teurs locaux et encoura-
ger les circuits-courts en 
développant une carte 
interactive recensant tous 
les commerces alimen-
taires et producteurs de 
la Terre d’Argence pro-
posant des services de 
livraison, vente directe ou 
drive. Elle en compte au-
jourd’hui plus de 100 !

Jusqu’à 6000 € d’aides par entreprises 
de centre-ville pour des travaux de mo-
dernisation, restructuration, rénovation 
des devantures commerciales, acqui-
sition des équipements de sécurité, 
mise aux normes d’accessibilité...

Aides aux commerces de proximité : 

www.mangerlocalen-
terredargence.fr

dossiers reçus
et traités
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Le 23 novembre, la CCBTA a signé avec la société Concerto, un 
des leaders français de l’ingénierie logistique en France et filiale 
du groupe Kaufman & Broad, la vente d’un terrain de 119 000 m2.

Une plateforme logistique de
40 000 m2 va s’implanter dans le Parc 
d’Activités Domitia de Beaucaire.

40 000 m2 de bâtiment :

Ce terrain, est situé dans le parc 
d’activités économiques Domitia. Il 
accueillera une plate-forme logis-
tique avec des entrepôts sur une 
surface de 40 000 m2 ainsi que
1 000 m2 de bureaux. Il disposera  
également de 70 quais de charge-
ment.

Création de 100 à 150 emplois :

L’implantation de cette base logistique 
va profiter au marché de l’emploi lo-
cal. «C’est un territoire qui a  besoin 
d’emplois», a précisé Juan  Martinez.  
Le projet prévoit la création de 100 à 
150 emplois, diversement qualifiés.
« On prendra une attention particu-
lière à ce que les habitants du terri-
toire soient vus en priorité par Pôle 
Emploi».

Un travail de longue haleine avec 
les services de la CCBTA :

Les premières démarches d’amé-
nagement de l’extension de la zone 
Domitia ont débuté en 2010. Après 
plusieurs années d’échanges et de 
tractations, le terrain de la CCBTA 
est repéré fin 2017 / début 2018 par 
Concerto. Quelques mois après, 
un compromis de vente est signé 
avec la CCBTA. Fin 2018 est ache-
vée la maîtrise foncière. A l’été 
2019, RTE procède au dévoiement 
d’une ligne de 63 000 Volt pour 
permettre l’implantation future des 
entrepôts. La signature de l’acte de 
vente du terrain entre la CCBTA et 
Concerto le 23 novembre dernier 
conclut 3 années de travail et de 
collaboration.

« Je suis un Président heureux », c’est par 
ces mots que Juan Martinez a annoncé 
cette vente. « Mes équipes à la CCBTA ont 
créé un vrai partenariat entre CONCERTO 
et la CCBTA, je tiens à les féliciter. » 
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Santé
La CCBTA investit pour
attirer des médecins
sur le territoire
Alors que le nombre de médecins se réduit sur le territoire de la 
Terre d’Argence, la CCBTA a décidé d’agir en investissant
largement sur ce dossier très important. Deux maisons médicales 
sont en cours de construction à Beaucaire et Bellegarde, et un 
dispositif inédit permet à des étudiants en médecine de signer une 
convention avec la CCBTA pour rejoindre notre territoire.

Ce projet est porté à 
100 % par la CCBTA qui 
a investi 3 M€ pour ces 
deux constructions.
Le but :
• Attirer des médecins 
en Terre d’Argence et 
lutter activement contre 
la désertification méd cale 
 Ces deux infrastruc-
tures sortiront de terre 
en 2021.
• Des cabinets,
réservés en priorité à 
de nouveaux médecins, 
sont encore disponibles 
dans les deux villes.

• Informations : valerie.normand@laterredargence.fr
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Maison médicale de Beaucaire :

Réunion de chantier, jeudi 22 
octobre en présence de Catherine 
Climent, vice-présidente de la 
CCBTA en charge de la santé et de 
Jean-Marie Fournier, vice-président 
de la CCBTA en charge de l’envi-
ronnement. Le chantier avance 
comme prévu. Fin des travaux 
prévus pour fin 2021

Un point sur les deux projets en 
cours en présence de l’Agence 
Régionale de Santé :

Jeudi 8 octobre, Catherine Climent, 
vice-président de la CCBTA en 
charge de la santé, rencontrait 
Marion Tarrou, chargée de
mission à l’Agence régionale de 
santé (ARS) du Languedoc-Rous-
sillon pour faire un point sur
l’avancement des projets et struc-
turerau mieux l’offre médicale. 

La CCBTA a mis en place des conven-
tions inédites, pour favoriser
l’installation de jeunes médecins en 
Terre d’Argence. 
Ces conventions permettent aux
étudiants en médecine à partir de la 
6e année de recevoir 800 euros par 
mois jusqu’à la fin de leurs études. 
En contrepartie, ils devront venir 
s’installer en Terre d’Argence une fois 
leur formation terminée.
Trois ont déjà donné leur accord et 
ont signé cette convention avec la 
CCBTA. Ils s’installeront donc en Terre 
d’Argence très prochainement, une 
fois leurs études terminées.

“

“

Cette aide va me permettre 
d’aller au bout de ces 

études qui sont longues.

Anne-Sophie VINCENT,
étudiante en médecine à Bellegarde

Corinne Lehmann, du CPTS du 
Pays d’Arles, présente la structure 
aux élus communautaires

Mardi 24 novembre, Corinne
Lehmann a présenté aux élus la 
Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS)
du Pays d’Arles dont elle est coor-
dinatrice. Ce type d’organisation, 
établi par des professionnels de 
santé, permet la structuration 
d’une offre de santé sur un bassin 
de vie et de mieux répondre aux 
besoins de la population. Intégrer 
une CPTS pour des professionnels 
de santé permet, de mutualiser 
les moyens, de créer une dyna-
mique et de rendre le territoire 
attractif pour l’installation de 
nouveaux médecins.  

Des conventions pour
attirer de jeunes praticiens 
sur le territoire :
déjà 3 signatures de futurs 
médecins !
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Habitat
La CCBTA investit pour 
aider les propriétaires à 
rénover leur logement
Depuis 2018 et le lancement de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine dans les 
centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-
Vincent, la CCBTA propose des aides conséquentes aux
propriétaires pour rénover et améliorer leur logement.

• Depuis le début de l’opération en 
2018, 1,3 M€ de travaux ont été réali-
sés pour la réhabilitation de logement.
 
• Les propriétaires ont bénéficié en 
moyenne de 60 % de subvention sur 
le montant total des travaux engagés.

• 656 441 € de subventions ont été 
accordés depuis 2018.

NOUVEAU Un formulaire en ligne pour prendre 
rendez-vous sans se déplacer !

La CCBTA et l’opérateur Urbanis simplifient la prise 
de rendez-vous avec la mise en place d’un formu-
laire en ligne. Une fois rempli, votre interlocuteur 
vous rappellera. Plus besoin de se déplacer !

“

“L’aide m’a permis une
rénovation thermique de 
mon logement. Je suis passé 
de F à C. J’y gagne en
énergie et en confort de vie.

M. Srij, habitant de Bellegarde, a réalisé des travaux 
d’isolation de son logement subventionné à 70 %.

•Remplir le formulaire 
http://www.laterredargence.fr/opah-ru/
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•Vous êtes propriétaires ? 
Informations au 04 66 59 54 54 ou aidesaulogement@laterredargence.fr

Programme Local de l’Habitat 
2021-2026

Le comité de pilotage du Pro-
gramme Local de l’Habitat s’est 
réuni à la CCBTA vendredi 9 
octobre, en présence de Juan 
Martinez, président de la CCBTA, 
des élus de la Terre d’Argence et 
partenaires institutionnels.

Un point sur l’OPAH-RU

Vendredi 16 octobre, autour du pré-
sident de la CCBTA, Juan Martinez, 
de Laure Jouvenel, chef de projet 
de l’OPAH-RU à la CCBTA, de Julien 
Sanchez, vice-président de la CCB-
TA en charge de l’habitat et de l’opé-
rateur Urbanis, les acteurs et parte-
naires ont réalisé un point d’étape du 
suivi d’animation de l’Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat 
et de Rénovation Urbaine (OPAH-
RU) menée depuis 2018 dans les 
centres anciens de Beaucaire, Belle-
garde et Jonquières. 

Pendant le confinement, des 
permanences téléphoniques 
mises en place

Durant la crise sanitaire, des per-
manences téléphoniques pour 
renseigner les propriétaires sus-
ceptibles d’être concernés par 
l’OPAH-RU ont été assurées. De-
puis, une prise de rendez-vous 
préalable est nécessaire avant un 
accueil physique. Les mesures sa-
nitaires sont strictement respec-
tées. 
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Rappel Habiter Mieux :
la subvention de la CCBTA est 
une aide forfaitaire qui vient en 
complément de l’aide principale 
de l’ANAH, l’ASE (Aide Solidarité 
Ecologique) et l’éventuelle aide 
compensatrice du Conseil
Départemental du Gard de 500 €.

On vous aide jusqu’à

On vous aide à hauteur

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.

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

Service Public d’Assainissement Non Collectif

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 2020, 17 propriétaires ont bénéficié de cette aide forfaitaire de 2 500 € 
pour la réhabilitation de leur assainissement non collectif.

La CCBTA continue de soutenir ces mises aux normes.
En 2021, ces aides seront reconduites.

C’est un dispositif principalement 
destiné à financer via des subven-
tions de la CCBTA, les opérations 
de création, maintien, modernisa-
tion, adaptation ou transmission 
des entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services, afin de 
préserver ou développer un tissu 
d’entreprises de proximité.

50%* 

500€ 

des travaux

des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

On vous aide jusqu’à

On vous aide jusqu’à1500€* 
   40%* des travaux

des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

• Vous êtes intéressés ? :
04 66 59 54 54

accueil@laterredargence.fr

• Maintien à domicile 
et Handicap !

• Les façades • Aides directes de 
la CCBTA aux entre-
prises de proximité

• Rénovation énergétique

 CCI GARD

www.laterredargence.fr/
aides-a-l-habitat/



13

Eclairage Public

0 800 94 06 44
le numéro vert : 

Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour signaler une panne sur
l’éclairage public appelez directementC
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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canal
du Rhône à Sète ?
Le préfet de la région Occitanie, a lancé une concertation
territoriale pour définir l’avenir du canal du Rhône à Sète, en y
associant les acteurs concernés du territoire. L’objectif est
d’éclairer le Gouvernement et le préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
sur les décisions d’investissement à prendre dans le cadre du Plan 
Rhône-Saône.

•Les résultats de la grande concertation sur l’avenir du Canal du Rhône à Sète à retrouver sur 

https://monterritoireendebat.fr/

Construit au 19e siècle dans le 
prolongement du canal du Midi, 
le canal, selon les chiffres officiels, 
enregistre chaque année un trafic 
de vrac solides de 250 000 tonnes/
an. Et en termes de tourisme flu-
vial, 4 000 bateaux/an empruntent 
le canal. Or, il risque de ne plus 
être navigable dans une vingtaine 
d’années à cause, notamment, de 
l’envasement...

Le 15 octobre dernier, l’État et le 
préfet François Lalanne ont officiel-
lement lancé, en présence de Juan 
Martinez président de la CCBTA à 
l’auditorium du Pont du Gard, une 
concertation territoriale afin de redé-
finir les orientations stratégiques du 
canal du Rhône à Sète.

Le coût total du projet serait 
compris entre 160 et 180 millions 
d’euros, à partager entre l’État, 
l’Europe, les collectivités et Voies 
Navigables de France.

Quel avenir pour le

Lancement des concertations Entre 160 et 180 millions d’euros

François Lalanne, préfet en charge de la 
concertation
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En raison d’un problème au niveau 
des gonds des portes centenaires, 
l’écluse de Nourriguier à Beaucaire, 
gérée par Voies Navigables de 
France, a dû fermer en février 2020. 
L’écluse reste fermée depuis, toute 
manœuvre de portes étant jugée 
trop risquée par VNF pour les usa-
gers. 
L’expertise à sec de l’ouvrage, an-
noncée par VNF, au 2e trimestre 

2020, a finalement dû être reportée à 
cet automne, la crise sanitaire ayant 
impacté le planning prévisionnel de 
l’ensemble des opérations envisa-
gées. 
Après une mise à sec qui a lieu en 
décembre 2020, le chantier de tra-
vaux devrait démarrer en 2021 pour 
se terminer au premier trimestre 
2022 avec un ouvrage rénové et mo-
dernisé. 

Cette situation, totalement indépen-
dante de la volonté de la CCBTA, a 
déjà engendré une perte estimée à 
plus de 71 000 € pour le port géré 
par la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence et de 
nombreux désagréments pour les 
usagers « coincés » dans le port.

Quel avenir pour le

Ecluse de Nourriguier de Beaucaire : pourquoi est-elle fermée ?

Beaucaire

Les plaisanciers ont la possibilité de réclamer une 
indemnisation à VNF

contacter la capitainerie du port : 04 66 59 02 17
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Les Actus
de la Terre d’Argence

Orchestrée par le collectif Wako à la 
Forteresse de Beaucaire samedi 3
octobre, une projection monumentale 
a été réalisée dans le cadre de la
politique de la ville avec les soutiens 
de l’État, de la Région Occitanie, du 
Département du Gard et de la CCBTA. 
Pour cette grande première, Cécile 
Plantin, du collectif Wako,
Juan Martinez, président de la CCBTA 
et Véronique Simonin, directrice
départementale de la cohésion sociale 
étaient présents. 

Près de 80 personnes étaient réunies 
à Fourques autour de Jean-Luc Piat, 
archéologue et directeur scientifique 
des fouilles qui ont eu lieu à l’abbaye 
de Saint-Roman en 2019 et 2020, à 
l’initiative de la CCBTA. Il a expliqué 
les premières découvertes réalisées 
par son équipe.

300 personnes réunies pour la Projection
Monumentale à la Forteresse de Beaucaire !

L’Abbaye de Saint-
Roman dévoile ses 
secrets...

Bientôt des 
visites virtuelles 
de l’Abbaye de 
Saint-Roman de 
Beaucaire !
En septembre, l’entre-
prise Artcode/360 et 
Alice Bourges, chargée 
d’inventaire du patri-
moine au PETR Gar-
rigues et Costières de 
Nîmes sont venus à 
l’Abbaye de Saint-Ro-
man pour réaliser des 
visuels à 360° du lieu 
emblématique de la 
Terre d’Argence.
La Région Occita-
nie, réalise des visites 
virtuelles à 360° pour 
faciliter l’accès au 
plus grand nombre au 
patrimoine régional.
L’abbaye troglodytique 
sera en ligne d’ici 
quelques mois ! 

https://patri-
moines.laregion.fr 
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Les Actus
de la Terre d’Argence

Lundi 5 octobre, François Jolliton, le 
nouveau responsable des services 
techniques de la CCBTA, a assisté à 
une réunion de chantier concernant 
le futur aménagement de la voie verte 
entre le port de Beaucaire et le port 
de Bellegarde le long de l’ancien che-
min de halage qui longe le canal du 
Rhône à Sète. Un état des lieux a été 
fait en présence de la DREAL (Direc-

tion régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) et 
du bureau d’étude concernant l’im-
pact écologique de cette réalisation. 
Un aménagement important pour le 
développement du tourisme en Terre 
d’Argence, voté à l’unanimité des élus 
communautaires en 2019.
Les travaux devraient débuter en 2021.

Mercredi 14 octobre, directeurs et
enseignants des établissements
scolaires de la Terre d’Argence ainsi 
que les guides-conférenciers de la 
CCBTA avaient rendez-vous à l’asso-
ciation « EVS Booster » pour une
présentation du musée numérique de 
la Micro-Folie. Frédéric Vignaud,
professeur au collège Elsa Triolet, a 
invité tous les participants à découvrir 
deux œuvres majeures conservées au 

musée du Louvre et ainsi comprendre 
le fonctionnement de ce dispositif.

Décès de Roland 
Fangille, créa-
teur de l’Etoile 
de Besseges
Cette figure emblé-
matique du cyclisme 
avait 81 ans, il avait créé 
« L’Étoile de Bessèges » 
en 1971. On pouvait 
l’apercevoir chaque an-
née lors de la première 
étape « Le grand prix 
de la Terre d’Argence ».

La CCBTA et Juan Mar-
tinez, souhaitent lui 
rendre un dernier hom-
mage en ayant une 
pensée sincère pour sa 
famille, ses amis et ses 
proche.

La future voie verte, piste cyclable,
entre Beaucaire et Bellegarde se précise

«Micro-Folie Beaucaire Terre d’Argence» :
l’accès à la culture pour tous à Beaucaire !
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Mercredi 7 octobre, en présence 
de Catherine Climent, vice-prési-
dente de la CCBTA en charge de 
la Santé et de la Petite Enfance, 
un comité de pilotage a réuni les 
élus de la CCBTA, la CAF et la MSA 
pour valider les actions à mettre en 
œuvre dans le cadre du schéma de 
développement de la CTG, signée 
en 2019 par l’ensemble des parte-
naires. 
Un soutien fort à la parentalité s’en 
dégage, avec le renforcement
d’actions proposées par le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents,

notamment sur la commune de 
Jonquières-Saint-Vincent. 

Le réseau enfance-jeunesse se 
structure à l’échelon intercommu-
nal (un guide référençant toutes 
les structures ALSH du territoire 
devrait bientôt voir le jour). 
Enfin, en matière de logement, la 
démarche ambitieuse de résorption 
de l’habitat indigne de la CCBTA,  
en partenariat avec la CAF et la 
MSA, permet d’accompagner 
concrètement au relogement de 
familles.

Simulation de crue du Rhône à Fourques

Mardi 13 octobre, le Syndicat mixte 
interrégional d’aménagement des 
digues du delta du Rhône et de la 
mer (SYMADREM) organisait un 
exercice de simulation de crue du 
Rhône. la réserve communale de 
sécurité civile de Fourques, com-
posé essentiellement de Four-
quésiens, était mobilisée tout 
l’après-midi. 

Avec près de 70 bénévoles, c’est 
une des plus grandes de France !
En cas de crue, ils ont pour mis-
sion d’arpenter les 15 km de digues 
du Rhône à Fourques pour vérifier 
s’il n’y pas de brèche où l’eau pour-
rait passer. Leurs témoignages sur 
le terrain sont cruciaux pour une 
intervention rapide des équipes 
techniques.

Convention Territoriale Globale (CTG) :
un soutien fort à la parentalité

Des subventions 
aux communes de 
la Terre d’Argence

Le 26 octobre, les élus commu-
nautaires ont acté à l’unanimité 
des subventions aux cinq com-
munes de la CCBTA pour des 
événements à portée intercom-
munale.• Beaucaire : Festival des
métiers d’art : 20 000 €

• Bellegarde : Festival du rire : 
10 000 €

• Jonquières-Saint-Vincent : 
Marché paysan : 5000 €

• Fourques : Spectacle : 5000 €
• Vallabrègues : Journée soli-
daire et animations : 5000 €
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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

Mercredi 2 décembre, 35 élèves 
des collèges Triolet et Vigne de 
Beaucaire se sont rendus à Aix-
en-Provence accompagnés par 
Frédéric Vignot, professeur d’his-
toire géographie au collège Triolet, 
Mme Ilpide, professeur de  SVT 
au collège Vigne et encadrés 
par le capitaine Ribes, référent 
de l’action, le Maréchal des Logis 
Abenaqui et le brigadier Mellouk.
En partenariat avec l’Éducation 

nationale, l’action « Cadets de 
la défense » vise à renforcer le 
lien Armées-Jeunesse, avec pour 
objectif de développer le sens de 
la citoyenneté et le partage des 
valeurs de la République. Cette 

action éducative se déroulera au 
sein du 503e régiment du Train de 
décembre 2020 à juin 2021 soute-
nue par la CCBTA.

Avec le confinement, de nombreux foyers se sont 
retrouvés en difficulté pour s’alimenter, alors que les 
maraîchers peinaient à écouler leur production. Le 
Secours Catholique a décidé d’articuler ces deux 
maillons en soutenant le développement de paniers 
frais solidaires. Une initiative soutenue par la CCBTA 
dans le cadre de la politique de la ville
L’objectif : permettre aux plus précaires l’accès 
à une alimentation de qualité et engager la ren-
contre entre des acteurs qui se côtoient peu. 
Mardi 1er décembre, Angélina Lucazeau-Hoffmann 
et Ines Bouvier, stagiaire, du Secours Catholique du 
Gard, accompagnés de Laurie Changeat, assistante 
sociale au CMS de Beaucaire, organisaient la pre-
mière distribution de paniers solidaires de fruits et 
légumes frais à destination des familles du CMS de 
Beaucaire. Cette action devrait se poursuivre en 2021.

35 élèves des collèges 
Elsa Triolet et Eugène 
Vigne de Beaucaire 
participent à une
action « Cadets de la 
défense » 

Des paniers solidaires de produits frais et locaux du Secours
Catholique du Gard pour les familles du Centre Médico-Social (CMS) 
de Beaucaire 
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SUIVEZ
La CCBTAau jour le jour

de l’actu
des portraits
des histoires
des vidéos...

ccbta-30

C.C Beaucaire Terre d’Argence

Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
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Le RAM :
au plus proche
des familles !

Le Relais Assistants Maternels de la CCBTA est un lieu de
rencontres et d’échanges entre parents, enfants et assistant.e.s

maternel.le.s. Financé par la CAF et la Communauté de Communes, 
il est agréablement aménagé pour l’accueil des assistant.e.s

maternel.le.s et des enfants.

Réouverture du lieu d’accueil
enfant-parent de la CCBTA :

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) Babill’âge vous accueille à 
nouveau depuis le jeudi 3 décembre 
avec votre enfant jusqu’à son 4e 
anniversaire, pour un temps de jeux 
libres et d’échanges avec d’autres 
parents et des professionnels 
de la petite enfance. 
• En raison du contexte sanitaire, 
inscription au 04 66 59 92 68 ou 
lape.ccbta@laterredargence.fr. 
Vous pouvez ainsi réserver
plusieurs après-midi sur le mois de 
décembre.

• Les jours d’accueil : 
Mardi de 13h30 à 16h30
Jeudi de 13h30 à 16h30
Rencontres gratuites !

Durant le confinement, l’accueil du 
RAM de la CCBTA a été maintenu !

Pour assurer la continuité du service 
public, les temps collectifs du RAM 
ont été maintenus en groupe très 
restreint et avec gestes barrières 
renforcés, les assistantes maternelles 
justifiant du motif professionnel de 
déplacement.

Une tournée des crèches de la 
Terre d’Argence pour les élues 
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 en charge de la Petite 
Enfance à Bellegarde sont allées 
visiter les crèches de Bellegarde 
ainsi que celles de Vallabrègues 
«Les Pitchounets» et d’Alzon à 
Beaucaire en compagnie d’Elsa 
Gamon, responsable du RAM de la 
CCBTA.
Le début d’une tournée des 
crèches de la Terre d’Argence pour 
Catherine Climent, sensible aux 
conditions d’accueil du Jeune en-
fant sur le territoire. Des rencontres 
sur le lieu de travail qui permettent 
également de mieux se connaitre.

Votre contact
à la CCBTA : 

Elsa Gamon, responsable 
du RAM de la CCBTA :

04.66.59.92.68 / 
06.21.23.36.05 /

ram.ccbta@laterredargence.fr
1, avenue de la croix Blanche

30300 Beaucaire



22 

Gardons nos villes
propres

Demander sa carte de
déchèterie

Rendez-vous à l’accueil de la CCB-
TA, 1 avenue de la Croix Blanche 
à Beaucaire munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de do-
micile. Informations : 04 66 59 54 54

Apply for your recycling
center card
Directly at the CCBTA reception, 
1 avenue de la Croix Blanche in 
Beaucaire, with your ID and proof of 
address. Information: 04 66 59 54 54

Solicite su tarjeta de centro 
de tratamiento de residuos
Le damos cita en recepción  de 
la CCBTA, 1 avenue de la Croix 
Blanche en Beaucaire, con su do-
cumento de identidad (DNI) y jus-
tificante de domicilio. lnformación: 
04 66 59 54 54 

• Bellegarde
Mercredi, Jeudi : 14h / 17h30
Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30 / 12h 
et 14h / 17h30 - Dimanche : 9h / 12h
Fermé le lundi.

• Beaucaire / Jonquières-Saint-
Vincent
Lundi au Samedi : 8h30 / 12h et 14h / 
17h30 - Dimanche : 9h / 12h

• Fourques
Lundi, Mercredi : 8h30 / 12h
Vendredi : 14h / 17h30
Samedi : 8h30 / 12h et 14h / 17h30
Fermé le dimanche.

• Vallabrègues
Lundi, Mercredi : 14h / 17h30
Samedi : 8 h 30 / 12h et 14 h / 17 h 30

La propreté urbaine est un combat du quotidien. CCBTA met à dis-
position des habitants quatre déchèteries, un service encombrant 
et gère les collectes ordures ménagères et sélective. Ensemble, 
adoptons les bons gestes pour garder nos villes propres !

Les quatre déchèteries de 
la CCBTA sont ouvertes et à 
votre disposition :

 Let’s keep our cities clean /  Mantengamos nuestras ciudades limpias  

La limpieza urbana es una lucha diaria. La CCBTA 
pone a dispocisión  de los ciuadadanos cuatro 
centros de gestión de residuos, un servicio de volu-
minosos y administra los servicios de recogida de 
residuos y reciclaje. 

Urban cleanliness is a daily struggle. CCBTA
provides residents with four waste collection centers, 
a cumbersome service and manages the collection of 
household and recyclable wastes.  Together, let’s take 
the right steps to keep our cities clean!

The four CCBTA waste collec-
tion centers are open and at your 
disposal:

Los cuatro centras de recogi-
da de residuos de CCBTA estan 
abiertos y a su disposicion:

Encombrants / Bulky items removal service / Servicio de voluminosos

04 66 59 54 54
48H avant la collecte pour prendre rendez-vous.

48 hours before collection to make an appointment.
48 horas antes de la recogida para concertar cita.
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Gardons nos villes
propres

 • BEAUCAIRE
sortir les sacs le : 

mardi soir

• BELLEGARDE
sortir les sacs le :

mercredi soir

• FOURQUES
sortir les sacs le :

mardi soir

• JONQUIERES-SAINT-
VINCENT
sortir les sacs le :

mardi soir

• VALLABREGUES
sortir les sacs le :

mardi soir

 Let’s keep our cities clean /  Mantengamos nuestras ciudades limpias  

Los puntos de recogida 
de papel y vidrio están a su 
disposición en todo el terri-
torio de Terre d’Argence. El 
vidrio es 100% reciclable 
indefinidamente.

Papiers et verres : 
utiliser les points 
de collecte !

Paper and glass collec-
tion points are at your dispo-
sal throughout the territory 
of Terre d’Argence. Glass is 
100% and infinitely recy-
clable.

Localisez les points 
d’apport volontaire

https://
opendata.

laterredargence.fr

Quand sortir les sacs jaunes pour le tri sélectif ?
When to take out the yellow bags for selective sorting?

¿Cuándo sacar los selectivos (bolsas amarillas) para sus recogida ?

Pour les habitants hors centres villes,
porter ses sacs dans les points d’apport
volontaires. Leurs localisations à retrouver ici : 

For residents outside city
centers, bring your bags tovoluntary drop-off 
containers. Their locations can be found here:

Si no reside en el centro de la ciudad,
deposite sus paquetes a los puntos de entrega 
voluntarios. Puede localizar esos puntos aqui:



24 

Ambiance Beauté
Beaucaire

07 64 25 54 52

Armurerie Saint Guillaume
Beaucaire

Atelier Beauté
Jonquières-Saint-Vincent

04 34 04 49 75

Atelier Vacarès
Bellegarde

06 11 39 18 14

Bijouterie Luzuric
Beaucaire

04 66 59 28 02

Bistro La Pause
Beaucaire

09 54 68 90 08

Fleurs de Provence
Beaucaire

04 66 22 44 89

Bazar Tepahua
Beaucaire

09 52 09 33 58

Gus Traiteur
Beaucaire

06 24 61 66 65

Intersport
Beaucaire

04 66 72 21 14

Le Club
Terre d’Argence Active

En soutien à nos adhérents et en notre économie, 
l’Association Terre d’Argence Active a voulu par 
cette parution mettre  en avant les commerces dit
“NON ESSENTIELS“ 

Pour les fêtes de fin d’année, chacun a mis en avant 
certains de leurs produits mais pleins d’autres sont 
cachés dans la hotte du père Noël !!!
N’hésitez pas à les contacter pour avoir plus
d’informations, ils se feront un plaisir de vous
accompagner et de vous aider pour vos achats.

« Soutenons nos commerces locaux et
Consommons local sans aucune hésitation »
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VO Boutique
Jonquières-Saint-Vincent

06 21 83 16 40

La Mariée maline
Jonquières-Saint-Vincent

06 22 78 15 47

Salon Actu’elle
Beaucaire

04 66 59 18 34

La clé des champs
Bellegarde

04 66 01 60 23

La Malle’in
Bellegarde

06 60 40 82 68

Un mas en Provence
Bellegarde

04 90 76 75 00

Salon de coiffure Pastor
Beaucaire

04 66 59 05 29

Mille et une beauté
Beaucaire

06 99 62 45 83

Salon Elle et Lui
Beaucaire

04 66 59 11 83

Passion Beauté
Beaucaire

04 66 59 53 52

Studio B
Beaucaire

04 66 75 47 15

Le Club
Terre d’Argence Active

Terre d’Argence Active 

Prenez soin de vous !
Passez de belles fêtes de fin d’année.

Pour tout renseignement complémentaire : 
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
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La coopérative des « Vignerons
Créateurs » c’est 160 exploitants et 
près de 1300 hectares de vignes. 
« Nous sommes une des structures 
les plus importantes du dépar-
tement » confie Bruno Manzone, 
Président des Vignerons Créateurs et 
producteur de Clairette de Bellegarde, 
une des pépites de la cave coopéra-
tive. « Nous ne sommes que 5 à en 
produire et uniquement à Bellegarde 
». Ce vin blanc sec et tranquille est 
reconnue AOC depuis 1949 ! 

Les Vignerons Créateurs proposent 
une quinzaine de référence de Cos-
tières de Nîmes, mais aussi en Côtes 
du Rhône. «  Le millésime 2021 s’an-
nonce très bon, à la fois en quantité 
et en qualité » .
La coopérative s’investit aussi dans le 
développement durable notamment 
avec le label « Vignerons engagés »
depuis 2018. « On tri, on fait des 

actions de sensibilisation, on rejette 
moins d’eaux usées, etc. Dans ce 
cadre, on va aussi installer des pan-
neaux photovoltaïques sur les toits 
de nos caveaux. » 

« On bosse correctement, il 
faut le faire savoir ! » 

“ “

Bruno Manzone, président des Vignerons Créateurs

A l’approche de Noël, rendez-vous dans l’un des deux
magasins des Vignerons Créateurs sur le territoire.
Découvrez la Clairette de Bellegarde et la fameuse cuvée 
Mille X.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Les Vignerons Créateurs
Bellegarde / Jonquières-Saint-Vincent

Les Vignerons Créateurs
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de

15h à 19h.
Bellegarde :
04 66 01 61 26

caveau.bellegarde@gmail.com
Jonquières-St-Vincent :

04 66 74 66 11
caveau.jonquieres@gmail.com
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Il est possible de passer son 
permis bateau moyennant 
250 €, à Beaucaire, sur le
canal du Rhône à Sète !
 
Cette possibilité, on l’a doit à Hugues
Crivellaro qui a installé son bateau- 
école en 2017 sur le quai du Canal dans 
le centre-ville.  « Après mon diplôme, 
 j’ai décidé de me lancer.  Et mon 
choix s’est porté sur Beaucaire ».
Depuis, l’affaire tourne très bien. Les 
nombreux amateurs de navigation, 
maritime ou fluviale du territoire et ses 
environs, lui sont reconnaissants de ne 
plus avoir à se déplacer dans d’autres 
villes pour passer leur permis bateau. 
Plus de 2500 personnes sont venues 
le passer depuis 2017 !
« Il y a une partie théorie avec une 
épreuve à passer à Nîmes, puis la 
pratique sur le canal, c’est assez
rapide ».

Les demandes explosent l’été quand 
les vacanciers souhaitent passer 
leur permis. « Si le permis côtier 
est le plus demandé, je fais aussi 

passer le permis Fluvial (fleuve) ou 
Hauturier (en pleine mer) » explique 
Hugues Crivellaro. 

En professionnel, il met un point 
d’honneur à s’assurer que ses clients 
sachent piloter un bateau avant de 
prendre la barre. « Certains passent 
le permis et ne naviguent pas avant 
deux ou trois ans. Pour les aider, je 
peux leur proposer de venir refaire 
une petite séance de pratique. Ça 
rassure. »

Encouragé par ce succès croissant, 
il envisage d’étendre les loisirs aqua-
tiques en proposant des locations de 
bateaux sans permis à moteur. De quoi 
dynamiser le canal !

Navi Permis
12, quai du

Général-de-Gaulle, 
30300 Beaucaire. 
06 49 11 02 86.

Facebook : @navipermis
Site : navi-permis.com

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Navi permis
Beaucaire
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*Livret-jeux, jeux des 7 familles, entrées au Vieux M
as... 
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 Format du dessin : page A4 sur fond uni blanc ou de couleur. Tous types de créations acceptés.

D
essin

e le N
oël de tes Rêves

Dépose ton dessin
dans la boîte aux lettres

sous le sapin à
l’Office de Tourisme.

Il y a plein de cadeaux*

à gagner !

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Concours de dessin
du 12 décembre 2020 au 2 janvier 2021

Ouvert aux enfants de 3 à 10 ans 

Maison du Tourisme & du Patrimoine
Accueil du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
8, rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire - Renseignements : 04 66 59 26 57  



29

Garage Lionel Depetri

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

Mécanique générale
Spécialiste matériel de voirie

Agent
225, Av. Jean Monnet 

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

Nouvelle adresse
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MARCHE
PAYSAN

Tous les samedis matin
de décembre 2020

sous le Marché couvert

Vente directe de producteurs locaux

JONQUIERES SAINT VINCENT
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ADOPTONS
LES BONS GESTES

LE MASQUE 
N’EST PAS UN

UNE QUESTION, UN DOUTE
CONCERNANT LE TRI ET LE TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS ?

CONTACTEZ SUD RHÔNE ENVIRONNEMENT AU 04 66 59 06 51

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
JETONS NOS MASQUES, GANTS ET MOUCHOIRS
AUX ORDURES MÉNAGÈRES

COVID-19

EMBALLAGE



Juan Martinez, président de la CCBTA,
les membres du conseil communautaire

ainsi que tous les agents, vous
souhaitent à vous et à vos proches un

2
1 Joyeux Noel 4

0
et tous leurs vœux de bonheur santé

et prospérité à l’aube de cette nouvelle année.

..


