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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

Depuis plus d’un an maintenant, nous luttons aux côtés des entreprises, des pro-
ducteurs, des artisans de notre territoire pour traverser cette crise sanitaire qui 
nous touche tous.
Des aides ont immédiatement été mises en place dès le 1er confinement : un fonds 
de solidarité, une contribution avec l’aide régionale L’Occal, mais aussi une aide 
au développement des circuit-courts en Terre d’Argence, des aides aux loyers... 
En tout, près d’un million d’euros ont été mobilisés et continuent de l’être pour 
notre économie.

La vaccination apparait aujourd’hui comme l’unique moyen de sortir de cette 
crise sans précédent. 

A ma demande, deux centres ont ouverts sur le territoire à Beaucaire et Belle-
garde et permettent aujourd’hui à la population de se faire vacciner à proximité 
de leur domicile, c’était une nécessité et nous nous en félicitons ! Remercions les 
médecins, les infirmières, les agents municipaux, les bénévoles et les pompiers 
pour leur mobilisation !

Malgré cette crise sanitaire, la Communauté de communes est en état de marche, 
des dossiers avancent, les équipes restent mobilisées. 
Dans le dossier complexe de la propreté urbaine et de la collecte et traitements 
des ordures ménagères, l’ensemble des membres de la communauté de com-
munes, majorité et opposition confondues, ont été associés. Nous avons décidé 
de la conduite à tenir et de l’ajustement des taux de TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères). Après une baisse de 2014 à 2020, et pour payer l’augmenta-
tion de la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes), le taux de la TEOM pour 
2021 est ramené au taux de 2013, soit 14,73 %. Une décision validée à l’unanimité.
Notre projet de territoire est en cours et nous avons lancé une plateforme de 
consultation citoyenne. Par ce biais, nous souhaitons redonner du sens et de la 
visibilité à l’action publique en définissant ensemble les grandes priorités com-
munautaires de demain. 

Votre avis est très important et c’est pour cela que nous avons mis en place cette 
plateforme. Grâce à elle, vous pouvez faire des propositions, soumettre vos idées.
Nous souhaitons par ce biais établir une feuille de route politique des actions et 
des projets à venir à l’horizon 2030. 

N’hésitez pas à venir contribuer sur :
https://projetdeterritoire.laterredargence.fr/

Bonne lecture à tous. 
Prenez soin de vous et restons soudés et solidaires pour vaincre cette pandémie. 
Des jours meilleurs sont devant nous !

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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Consultation citoyenne 
La CCBTA vous donne la parole
Une plateforme de participation citoyenne en ligne est en place 
depuis le 1er mars 2021 pour récolter les idées des habitants.
La CCBTA souhaite associer et faire participer l’ensemble des
acteurs du territoire (les citoyens, les élus communautaires) pour 
établir une feuille de route politique des actions et des projets à 
venir à l’horizon 2030.

https://projetdeterritoire.laterredargence.fr/

Participez
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Consultation citoyenne 
La CCBTA vous donne la parole

Juan MARTINEZ, Président de la CCBTA

Quelles compétences pour la
CCBTA ?

La CCBTA a en charge : 
L’aménagement de l’espace commu-
nautaire, le Développement écono-
mique, la Gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations 
(GEMAPI), l’Aménagement, l’entretien 
et la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage, la Collecte et le trai-
tement des déchets ménagers, la Po-
litique du logement, le Tourisme, les 
Infrastructures portuaires, la Propre-
té Urbaine, le Patrimoine, le Musée, 
le label Ville d’Art et d’Histoire, le Re-
lais d’Assistant(e)s Maternel(le)s et le 
Lieux d’Accueil Parents Enfants, les 
itinéraires de Randonnées, les Pistes 
Cyclables, l’Eclairage Public, la Voirie 
d’intérêt communautaire. 
Elle gère également des équipements 
sportifs et culturels d’intérêt commu-
nautaire. En revanche, elle n’exerce pas 
les compétences régaliennes exercées 
par les communes pour le compte de 
l’Etat comme l’état civil, la police muni-
cipale, l’organisation des élections. Elle 
ne possède pas non plus de police in-
tercommunale, hormis une Brigade an-
ti-incivilités (sauf à Beaucaire). D’autres 
compétences comme la restauration 
scolaire sont conservées par chaque 
commune, qui en détermine chacune la 
politique.

En vous donnant la parole, 
nous souhaitons redonner 
du sens et de la visibilité à 
l’action publique en définis-
sant ensemble les grandes 
priorités communautaires 

de demain 

“

“
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10
pour construire
ensemble le futur de 
notre territoire

thèmes

1 Développement écono-
mique du territoire : quelles 

pistes de réflexion ?

La Terre d’Argence compte envi-
ron 2100 entreprises. Le dévelop-
pement économique du territoire 
est primordial pour répondre aux 
besoins d’emploi de la population. 
Quelles sont vos idées pour ren-
forcer l’attractivité économique du 
territoire ?

4 Déplacements à vélo : 
quelles évolutions pos-

sibles sur la Terre d’Argence ?

Plusieurs pistes cyclables sont en 
construction sur le territoire. Se-
lon-vous, est-ce suffisant ? Êtes-
vous prêt à utiliser davantage le 
vélo dans vos déplacements au 
quotidien, pour le travail, les loisirs ? 
Exprimez-vous !

5 Tri sélectif, réemploi des 
emballages, recyclerie, 

compostage : quelles évolutions 
possibles ?

Le tri sélectif est la clef pour réduire 
notre impact environnemental sur 
la planète. Que proposez-vous 
pour aller plus loin dans ce sens ?

6 Offre de soins : comment 
l’améliorer ?

Le territoire souffre d’un manque 
de praticiens et d’une offre de san-
té limitée. Pour l’étoffer, la CCB-
TA finance deux maisons médi-
cales à Beaucaire et Bellegarde et 
conventionne avec des étudiants 
en médecine. Faites nous part de 
vos idées !

2 Tourisme : comment
développer l’économie

touristique de la Terre d’Argence ?

La Terre d’Argence est au cœur 
du «triangle d’or» Arles, Avignon, 
Nîmes. Au milieu de ces destina-
tions phares, comment notre terri-
toire peut-il tirer son épingle du jeu 
sur le plan touristique ?

3 Abbaye de Saint-Roman / 
Château de Beaucaire : 

quelles idées pour en faire des 
sites touristiques d’importance ?

L’abbaye de Saint-Roman et le 
château de Beaucaire sont deux 
sites patrimoniaux importants en 
Terre d’Argence. Quelles idées, 
suggestions, animations faudrait-il 
mettre en place pour développer 
davantage leur fréquentation ?
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7 Logements : améliorer la 
qualité et l’offre

La CCBTA mène à Beaucaire, 
Bellegarde et Jonquières une opé-
ration d’amélioration de l’habitat. 
Elle aide aussi au maintien à do-
micile, à la rénovation des façades, 
etc. Quelles sont vos idées pour 
améliorer l’offre et la qualité des 
logements ?

10 Petite enfance : comment 
améliorer le quotidien des 

familles en Terre d’Argence ?

Relais d’Assistants Maternels 
(RAM), Lieu d’Accueil Enfant- 
Parent (LAEP)... Avez-vous d’autres 
besoins en Terre d’Argence ?

8 Amélioration des centres et 
des entrées de villes : vos 

idées ?

Vous connaissez bien votre com-
mune, vous avez pensé à des amé-
liorations d’aménagements. Expri-
mez-vous !

9 Alimentation : comment 
manger mieux, local et de 

saison en Terre d’Argence ?

Quelles sont vos idées pour fa-
voriser l’accès à une alimentation 
saine et locale sur notre territoire 
(circuits-court, drive fermier, mar-
ché de producteurs...) ? sugges-
tions, animations faudrait-il mettre 
en place pour développer davan-
tage leur fréquentation ?

Les élus et les partenaires de la CCBTA prennent aussi la parole 
pour le futur du territoire !

En marge de la consultation
citoyenne, plusieurs réunions ont 
rassemblé les élus et les partenaires 
touristiques des cinq communes 
du territoire : Beaucaire, Bellegarde, 
Jonquières, Fourques et Vallabrè-
gues.
Lors de ces ateliers, chacun a pu 
exprimer ses idées, ses suggestions 
et sa vision du territoire à l’horizon 
2030.
Toutes ces informations, ainsi que 
celles récoltées sur la plateforme de 
participation citoyenne en ligne
serviront de base de réflexion pour 
mener les politiques de demain.

Venez aussi donner vos idées : https://projetdeterritoire.laterredargence.fr/
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Économie
Malgrè la crise,
La CCBTA continue ses
investissements !
Un 5e atelier relais va voir le jour à Bellegarde

Ces ateliers ont pour vocation de 
permettre à des entreprises 
artisanales, en phase de démarrage, 
de s’implanter ou de développer 
leur activité sur le territoire de la 
Terre d’Argence. 
Ainsi, les quatre entreprises ont pu 
s’installer dans ces locaux spéciaux 
à Beaucaire depuis 2017. Ils béné-
ficient également d’un loyer à tarif 
préférentiel durant 4 ans. 
Sur le modèle des ateliers relais 
existants dans le parc d’activités 
Domitia de Beaucaire, la CCBTA a 
décidé d’en réaliser un 5e à 
Bellegarde. L’investissement s’élève à
300 000 € HT, financé à 100 % 
par la CCBTA, pour une livraison 
prévue fin 2021.

• Informations : valerie.normand@laterredargence.fr

Mardi 30 mars 2021, Juan Martinez, président de la CCBTA et maire de Bellegarde, en présence de Dominique 
Pierre, élu communautaire et des entreprises, posait symboliquement la première pierre de l’atelier relais de 
Bellegarde dans le parc d’activités du Rieu.

• Pourquoi la CCBTA réalise des ateliers relais ?
Dans le cadre de sa compétence Développement économique, la Communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence (CCBTA) a déjà réalisée en 2017, quatre ateliers relais à Beaucaire représentant un investissement de 
1,3 M€.
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Pour son projet de création de point de 
collecte, Johanna Elami, gérante de la 
Brasserie la Bellegard’Elfe a fait appel 
en octobre 2020 à la CCBTA qui lui a 
octroyé une subvention représentant 
40 % du coût total des travaux.
Depuis, les travaux sont terminés !
• La CCBTA mobilise 150 000 € pour 
développer les circuits courts.
• Jusqu’à 40 % de subventions du 
montant total des travaux.
• Contact :
soutieneco@laterredargence.fr

Dès 2016, la CCBTA prenait l’initiative 
de développer un réseau Très Haut 
Débit pour les entreprises du
territoire. 
Après des travaux important pour
développer un réseau fibre optique 
sur la Terre d’Argence, le président de 
la CCBTA, Juan Martinez, inaugurait 
en décembre 2018 l’arrivée du Très 
Haut Débit dans l’entreprise
EcoEnergie située en Zone Domitia 
de Beaucaire
• Aujourd’hui, 100 entreprises du 
territoire sont connectées à cet outil 
au service de l’économie voulu par 
l’intercommunalité. 
• Le déploiement de la fibre pour 
les entreprises de la Terre d’Argence 
a été intégralement financé par la 
CCBTA à hauteur de 1,8 M€. 
• Informations : valerie.normand@
laterredargence.fr

“

“J’envoie 3 à 4 gigas de
données pour un reportage. 
Avec mon ancien forfait, cela 
prenait 18 heures ! Avec la 
fibre cela prend 30 minutes.

Sébastien ANDEVERT,
gérant de UPPO à Jonquières-Saint-Vincent

C’est fait ! 100 entreprises sont désormais 
connectées au Très Haut Débit en Terre 
d’Argence grâce à l’investissement de la 
CCBTA

Des aides de la CCBTA pour 
favoriser et développer les 
circuits-courts
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Habitat
Des aides de la CCBTA 
pour favoriser le
maintien à domicile
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 dans les centres de Beaucaire, Bellegarde, Jonquières-
Saint Vincent.

• Vous avez contacté la CCBTA 
pour effectuer 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 dif-
ficultés 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 revê-
tement antidérapant a été installé. 
Je suis aujourd’hui complètement 
autonome grâce à ces travaux. 

• Comment ont-été financés 
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 €, soit 
la quasi-totalité du montant total 
des travaux ! Je suis seule, cette 
subvention est véritablement ines-
pérée, je n’aurais pas pu financer 
ces travaux toute seule. 

“

“Sans cette subvention,
je n’aurais pas pu

financer ces travaux 
toute seule. Je suis

aujourd’hui autonome 

Jeanine, 84 ans, habitante du centre
de Beaucaire.

•Contactez-nous 
04 66 59 54 54 / aidesaulogement@laterredargence.fr http://www.laterredargence.fr/opah-ru/
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Beaucaire (Bijoutiers, Prison, Pêcheurs 
et Aillaud). Le but était de réaliser un 
diagnostic sur site de l’état de ces 
bâtiments et de présenter les orienta-
tionsd’aménagement vues en Comité 
de pilotage le 14 décembre dernier. 

Vendredi 8 janvier 2021, Laure Jouvenel, 
chef de projet de l’OPAH-RU à la CCBTA 
avait rendez-vous avec les services de la 
DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) et l’opérateur 
Urbanis pour une visite des îlots de 

Visite et diagnostic de l’état des bâtiments dans 
le centre-ancien de Beaucaire

Les chiffres
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 proprié-
taires bénéficiant de ce 
dispositif ont été aidés 
en moyenne à 50 %.
 Cela représente
656 441 € de subven-
tions émanant de la 
CCBTA, l’ANAH,
la Région et le
Département. Ces tra-
vaux de réhabilitation 
ont permis d’injecter 
près de 400 000 euros 
dans les entreprises de 
la Terre d’Argence !
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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 sont 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/
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Pistes cyclables
la CCBTA mise sur les déplacements doux !

De Beaucaire à Fourques, le long 
du Rhône

Les études sont lancés et les travaux 
devraient débuter en 2022 sur ce 
tronçon de la Via Rhôna qui reliera 
Beaucaire à Fourques. Le tracé s’ef-
fectuera le long du Rhône. En février 
2021, François Jolliton, responsable 
des services techniques de la CCB-
TA, et Maewa Monsel, cheffe de pro-
jet, rencontrait la CNR pour définir le 
tracé définitif.

De Beaucaire à Saint-Rémy de 
Provence

Des travaux ont lieu actuellement 
concernant l’aménagement d’une 
voie verte, piste cyclable, pour 
relier Saint-Rémy-de-Provence à 
Tarascon. Cette nouvelle piste cy-
clable permettra également de re-
joindre directement la Voie Verte 
du Pont du Gard qui relie déjà 
Beaucaire à Uzès. Dans quelques 
mois, il sera donc possible de re-
joindre à vélo et en toute sécurité 
Uzès à Saint-Rémy-de-Provence 
en passant par Beaucaire !

En cours de réalisation
De Beaucaire à Bellegarde, le 
long du canal du Rhône à Sète

En octobre 2020, François Jolliton, 
le nouveau responsable des ser-
vices 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 chemin de ha-
lage qui longe le canal du Rhône 
à Sète. Un état des lieux a été fait. 
Les travaux devraient débuter cou-
rant 2021.

De Beaucaire à Bellegarde, à Fourques, à Uzès en passant par le 
Pont du Gard ou jusqu’à Saint-Rémy de Provence ! La Terre
d’Argence offre un réseau de voie verte qui s’étend au-delà de son 
territoire. Et la CCBTA poursuit les chantiers pour aménager le 
territoire en voie verte sécurisée et développer les modes de
transport doux et vertueux pour l’environnement.
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Pistes cyclables
la CCBTA mise sur les déplacements doux !

Les voies vertes existantes
De Beaucaire à Uzès en passant 
par le Pont du Gard ! 

Au pied de l’Abbaye de Saint- 
Roman, lancez-vous sur la voie 
verte pour relier le Pont-du-Gard 
(accès gratuit et autorisé en pé-
riode de Covid. Environ 20 km). 
Si vous voulez pousser l’expé-
rience plus loin, poursuivez jusqu’à 
Uzès (12 km) !
Pour un aller-retour Beaucaire / 
Uzès, comptez 60 km de vélo !

ST-AMBROIX 

BESSEGES 

GENOLHAC

LA GRAND
COMBE

ST-JEAN
DU GARD

LASALLE
ANDUZE VEZENOBRES

CARDET

LEZAN LEDIGNAN

ST-MAMERT
DU-GARD

ST-CHAPTES

UZES

PONT DU GARD

ROQUEMAURE

VILLENEUVE
LES-AVIGNON

REMOULINS

SERNHAC

MARGUERITTES
NIMES

BOUILLARGUES

BELLEGARDE

ST-GILLES
VAUVERT

AIMARGUES

CAVISSON

CAVEIRAC

SOMMIERES

FONTANES

GALLICIAN

AIGUES-
MORTES

L’ESPIGUETTE

LE-GRAU
DU ROI

LA GRANDE
MOTTE

BEAUCAIE

COMPS

ARAMON

ST-ANDRE
DE VALBORNE

VALLERAUGUE
TREVES

ALZON

LE VIGAN SUMENE
ST-HIPPOLYTE
DU-FORT

SAUVE

QUISSAC

ALES

BARJAC 

PONT
ST-ESPRIT

BAGNOLS
SUR-CEZELUSSAN

GANGES

TARASCON

AVIGNON 

voie verte en service
piste cyclable en service
itinéraire d’intention cyclable

voie verte en travaux
voie verte à l’etude

Carte des voies vertes du gard
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Les Actus
de la Terre d’Argence

Durant plusieurs jours, une équipe a 
en charge le nettoyage et surtout le 
désherbage du port de Beaucaire où 
les algues se sont accumulées. L’hiver 
est la meilleure période pour procéder 
à ce type d’arrachage pour éviter une 
repousse durant l’été.
Chaque jour et à la main, c’est près 
d’une tonne d’algues qui ont été arra-
chée. Il a fallu plus d’un mois de travail 
pour effectuer l’ensemble des berges 

Sans médecin depuis 2 ans, la com-
mune de Vallabrègues peut à nouveau 
compter sur un généraliste : le docteur 
Éric Tran qui a exercé auparavant du-
rant 26 ans dans la commune de La-
guépie (Tarn-et-Garonne). Il a pris ses 
fonctions en janvier 2021.

Désherbage et nettoyage du port de Beaucaire 
par la CCBTA

Vallabrègues :
le nouveau médecin a 
débuté

Le bouc,mascotte 
du massif de
l’aiguille à
Beaucaire, est 
décédé début 
janvier 2021
Il avait élu domicile 
au sommet du mas-
sif de l’aiguille sur-
plombant l’Abbaye de 
Saint-Roman de Beau-
caire et était devenu la 
mascotte des Beaucai-
rois et des promeneurs 
de passage au fil des 
ans.

Etoile de Bessèges 
à Bellegarde
Mercredi 3 février, la 
première étape a eu lieu 
en Terre d’Argence au 
départ de Bellegarde.
Organisée sans Roland 
Fangille, son créateur, 
disparu récemment.
C’est Christophe Laporte 
de l’équipe Cofidis qui 
remporte cette étape 
récompensé sur le po-
dium par Juan Marti-
nez, avec notamment 
une caisse de Clairette 
de Bellegarde !
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Les Actus
de la Terre d’Argence

Lisa, Camille, Ana et Florine, 
grandes gagnantes du concours 
de dessins de Noël, sont venues ce 
matin récupérer leurs cadeaux en 
famille à l’Office de Tourisme de la 
Terre d’Argence à Beaucaire. My-
riam Nesti, présidente du conseil 
d’exploitation de l’OT et Valérie Pa-
rayre, directrice et Séverine Guehl 
du service patrimoine de la CCB-
TA, ont remis les cadeaux.

Les gagnants sont repartis avec 
des jeux mystères, des livrets dé-
couvertes, des jeux 7 familles, du 
coloriage et des entrées pour Le 
Vieux Mas.

35 élèves des collèges Triolet et Vigne participent à la cérémonie de 
remise du fanion et des coiffes des «Cadets de la défense» en pré-
sence du 503e régiment du Train au château de Beaucaire

Concours de dessins de l’Office de Tourisme de la Terre d’Argence : 
les gagnants sont venus chercher leurs cadeaux !

 Julien Sanchez maire de beau-
caire.• Dans le cadre du plan ministériel 
« Égalité des chances », la Déléga-
tion Militaire Départementale du 
Gard (DMD 30) organise et coor-
donne pendant l’année scolaire 
2020-2021, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, une action « 
Cadets de la défense » qui vise à 
renforcer le lien Armées-Jeunesse, 
avec pour objectif de développer 

le sens de la citoyenneté et le par-
tage des valeurs de la République, 
faire découvrir le monde de la dé-
fense, promouvoir la communauté 
de défense, faire vivre le lien Ar-
mée-Nation, développer le civisme 
en transmettant le savoir-être, 
l’éthique civique et les valeurs col-
lectives. Cette action éducative se 
déroule de décembre 2020 à juin 
2021, soutenue par la CCBTA et 
portée par le Beaucaire Futsal.

Mercredi 13 janvier 2021, au châ-
teau de Beaucaire, 35 élèves des 
collèges Elsa Triolet et Eugène 
Vigne de Beaucaire participaient à 
la cérémonie de remise du fanion 
et des coiffes des cadets de la dé-
fense en présence du 503e régi-
ment du Train.
En présence de Iulia Suc, Direc-
trice de cabinet du Prefet du Gard 
et sous-préfète et de Juan Mar-
tinez, président de la CCBTA et 
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Lundi 8 février, lors du bureau non 
délibératif de la CCBTA à Beau-
caire, Dominique Pierre, élu com-
munautaire en charge du Plan 
Climat Air Énergie de Territoire 
présentait le projet de recyclerie 
aux autres élus.
Pour rappel, en décembre 2018, la 
CCBTA finalisait l’achat pour 340 
000 € du bâtiment qui jouxte la dé-
chèterie de la commune de Belle-
garde anciennement exploité par 

la SAUR pour le compostage des 
boues. L’objectif de l’intercommu-
nalité est désormais de créer sur 
ce site une recyclerie. Un lieu de 
valorisation des déchets ouvert à 
tous.
Un dossier important pour la Terre 
d’Argence.

Le bulletin d’information de VNF - Voies 
navigables de France concernant l’écluse 
de Nourriguier de Beaucaire
En raison d’un problème au niveau 
des gonds des portes centenaires, 
l’écluse de Nourriguier à Beau-
caire, gérée par VNF, a dû fermer 
en février 2020. Une situation tota-
lement indépendante de la volonté 
de la CCBTA.• Pour information, les plaisan-
ciers bloqués dans le port de Beau-
caire ont la possibilité de réclamer 

une indemnisation à VNF pour 
le remboursement des vignettes 
2020. 

- Subdivision Grand Delta :
subdi.granddelta@vnf.fr ou 
- Capitainerie de la CCBTA :
04 66 59 02 17
port@laterredargence.fr

Bureau communautaire du 8 février 2021 : 
présentation aux élus communautaires d’un
projet de recyclerie sur le territoire de la CCBTA

La Boucherie
Cuadrado à
Vallabrègues
récompensée par 
les Militants du goût

Théo Cuadrado et son équipe à 
Vallabrègues sont à l’honneur 
dans le guide 2021 des médail-
lés Militants du Goût du Gard !• Médaille d’argent pour la 
caillette aux herbes• Médaille de bronze pour le 
pâté de pintades aux trompettes 
de la mort.
9 cours Lafayette
30300 Vallabrègues
www.boucheriecuadrado.com

Dévégétalisation 
et traitement des 
remparts du
château de
Beaucaire par la 
CCBTA

La CCBTA a missionné l’entre-
prise Abatout de Garons, pour 
effectuer des travaux de dévé-
gétalisation et de traitement des 
remparts du Château en situa-
tion « acrobatique ». 
Les employés attachés en bau-
drier effectuent leurs travaux 
plusieurs dizaines de mètre 
au-dessus du vide.
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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

Les élus communautaires votent à 
l’unanimité l’attribution d’une sub-
vention de 9 300 € à l’association 
EVS Booster de Beaucaire pour 
la préfiguration du parcours cultu-
rel coordonné Beaucaire Terre 
d’Argence.

Cette subvention permettra la 
continuité de l’action entamée à 
l’été 2020 en partenariat avec le 
musée Micro Folie et l’EVS Booster : 
une plateforme numérique per-
mettant un accès à la culture pour 
tous notamment dans les quartiers 
prioritaires de la ville de Beaucaire.
Ainsi, la CCBTA soutient, via la 
politique de la ville, un moyen 
d’amener la culture au plus grand 
nombre. Des milliers d’œuvres 

sont ainsi disponibles à la consul-
tation. !
Le but est de réduire les inégalités 
d’accès aux richesses culturelles.

Jeudi 21 février, le président de la CCBTA, Juan Marti-
nez, Gilles Dumas, vice-président en charge de l’éco-
nomie et le directeur général des services (DGS), 
Hervé Boulle, recevaient leurs homologues de la CC 
du Grand Pic Saint-Loup, Alain Barbe, président du 
Grand Pic Saint-Loup et maire de Les Matelles, An-
toine Martinez, vice-président en charge du déve-
loppement économique et commercial, Hussam Al 
Mallak, vice-président en charge de l’aménagement 
et des mobilités et Nathalie Mas-Raval, directrice gé-
nérale des services.
Cette rencontre de travail enrichissante avec des re-
présentants de ce territoire situé au nord de Mont-
pellier dans le département de l’Hérault, a permis 
d’échanger sur les diverses compétences intercom-
munales menées par chacun : mobilité, projet de ter-
ritoire, etc.

La culture pour tous 
avec la CCBTA

Des représentants et élus de la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup en visite à la CCBTA 
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SPANC
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif : la CCBTA 
subventionne les travaux de 
réhabilitation
Le SPANC de la CCBTA a en charge 1559 installations sur les cinq 
communes de la Terre d’Argence (Beaucaire, Bellegarde,
Jonquierès, Vallabrègues, Fourques). Cela concerne les
habitations non raccordées à un réseau public de collecte des 
eaux usées. Son rôle est absolument essentiel pour protéger
l’environnement et la santé publique notamment par le traitement 
des eaux usées.

• Des contrôles d’ins-
tallations sont obliga-
toires tous les 8 ans.

• Des subventions 
existent pour les réhabi-
litations : L’aide attribuée 
est une aide plafonnée 
à 80 % du coût des tra-
vaux et de l’étude, d’un 
montant de 2.500 € par 
installation réhabilitée.

• 30 dossiers ont été 
engagés en 2020 et ont 
généré 73 097 € de sub-
vention.

• Ces dossiers ont 
permis de mobiliser 245 
382,19 € de travaux pour 
les entreprises du terri-
toire.

• Informations : yoan.rambier@laterredargence.fr - 04 34 28 22 52
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Vendredi 5 février 2021, Yoan Rambier, responsable du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
de la CCBTA, était au domaine viticole du Château 
Saint-Louis la Perdrix à Bellegarde avec Marie Muller, 
responsable caveau et œnotourisme, pour superviser 
l’installation d’une micro-station d’épuration. La CCBTA, 
via le service SPANC, a accompagné ce domaine dans la 
réalisation des travaux. Un accompagnement en amont, 
pendant et après les travaux, notamment au niveau ad-
ministratif avec plusieurs visites sur site pour surveiller 
le bon déroulement du chantier. 

“ “La CCBTA nous a accompagné 
tout au long du projet.
Yoan Rambier, responsable du 
SPANC a été très réactif sur 
toutes nos demandes,
c’est appréciable !

Marie MULLER,
Château Saint-Louis la Perdrix à Bellegarde

• Informations : yoan.rambier@laterredargence.fr - 04 34 28 22 52

Installation d’une micro-station d’épuration à Bellegarde au Château 
Saint Louis la Perdrix avec le service SPANC de la CCBTA
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Durant la crise sanitaire, pas de répit pour le service environnement 
de la CCBTA. Le ramassage des déchets est effectué tous les jours 
et les déchèteries restent ouvertes. L’ensemble des habitants du 
territoire ont aussi reçu gratuitement des sacs jaunes pour le tri
sélectif.

Pour créer une carte de
déchèterie rendez-vous à

l’accueil de la CCBTA, 1 avenue 
de la Croix Blanche à Beaucaire 
munis d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
Informations : 04 66 59 54 54

Environnement
Une action au quotidien en Terre d’Argence

L’ensemble des habitants de la 
Terre d’Argence ont reçu gratui-
tement leurs sacs jaunes pour 
effectuer le tri sélectif 

Du 29 mars au 24 avril 2021, les 
services de la CCBTA ont procédé 
à la distribution des sacs jaunes 
pour le tri sélectif dans l’en-
semble des communes de la Terre 
d’Argence. Une distribution 
gratuite et au maximum en porte 
à porte pour éviter les contacts en 
cette crise sanitaire.

Pour les habitants des centres 
villes de Beaucaire et Bellegarde 
une distribution a été organisée 
dans les locaux de la CCBTA  et 
dans un local de la commune de 
dans le respect des gestes bar-
rières.

Pour rappel, quatre déchèteries 
sont à votre disposition sur le 
territoire de la Terre d’Argence.
Elles restent ouvertes durant la 
crise sanitaire.

•Déchèterie de Bellegarde
Rue du Rhône.
Horaires d’ouverture :
Mercredi, Jeudi : 14h / 17h30
Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30 / 
12h et 14h / 17h30
Dimanche : 9h / 12h
Fermé le lundi.•Déchèterie de Beaucaire / 
Jonquières-Saint-Vincent
Chemin du plateau de Sicard.
Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 8h30 / 12h et 
14h / 17h30
Dimanche : 9h / 12h•Déchèterie de Fourques
Mas de Lédignan ZA et ZC.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi : 8h30 / 12h
Vendredi : 14h / 17h30
Samedi : 8h30 / 12h et 14h / 17h30
Fermé le dimanche.•Déchèterie de Vallabrègues
Route d’Aramon.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi : 14h / 17h30
Samedi : 8 h 30 / 12h et 14 h / 17 
h 30

Hausse de la TGAP
en Euros / tonnes
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Les élus votent à l’unanimité TAXE 2021 = TAXE 2013

En chiffres

Environnement
Une action au quotidien en Terre d’Argence

L’évolution de la taxe générale des activités polluantes (TGAP) que 
la CCBTA doit acquitter connaît chaque année une augmentation 
importante. 

Malgré cette hausse constante constatée depuis des années et la hausse 
des coûts de traitement, la CCBTA a depuis 2013 réussi à ne pas impacter 
le taux de la TEOM (Taxe d’Enlévement des Ordures Ménagères), le fai-
sant même baisser grâce aux efforts réalisés ensemble : développement 
de l’apport volontaire, collecte à l’aide d’un grappin, optimisation des tour-
nées, etc.
Aujourd’hui, « Cette forte augmentation de la TGAP associée à une 
évolution du coût du traitement des déchets ménagers rend impossible le 
maintien du taux à son niveau actuel. Cette taxe que nous devons payer à 
l’Etat est trop importante et nous sommes dans l’obligation de la répercuter 
sur notre taux de taxe ordures ménagères » a expliqué Juan Martinez,  
président de la CCBTA.

Les élus communautaires, conscients de cette évolution, ont acté à 
l’unanimité cet ajustement de taux 14,73 % pour 2021.

2018

24

2019

24

2020

25

2021

37

2022

45

2023

52

2024

59

2025

65

2017

15

Cette augmentation de la 
TGAP coûtera 353 100 € TTC 
de plus à la CCBTA par an.
Cette augmentation de 
la TEOM se limitera en 
moyenne à 1 € par foyer et 
par mois de plus en 2021 par 
rapport à 2020.

Hausse de la TGAP
en Euros / tonnes
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Petite enfance
la CCBTA au plus 
proche des familles !
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents Babill’Joncs (LAEP) :
2 rendez-vous par mois à Jonquières-Saint-Vincent

• Informations : lape.ccbta@laterredargence.fr

Subventionné par la CAF, le Lieu 
d’Accueil Enfants- Parents (LAEP) 
« Babill’Joncs », géré par la CCBTA, 
accueille les familles en recherche 
de soutien éducatif, d’échanges et de 
partages avec d’autres parents et des 
professionnels accompagnants.
Les familles et les enfants âgés de 
moins de 6 ans y sont accueillis de 
manière libre, anonyme, gratuite et 
sans inscription par deux profession-
nelles de la petite enfance, Gladys et 
Séverine.

Ces rencontres ont lieu dans les
locaux de l’école maternelle
Li Droulet, à Jonquières-Saint-
Vincent. 

Depuis janvier 2021, ce sont 2
matinées qui leur sont proposées, le 
1er et 3e mercredi du mois, de 9h30 
à 11h30. Dans ce lieu de rencontre 
et d’échange, tout est mis en œuvre 
pour accompagner les familles dans 
leur rôle parental.

• Rendez-vous libre et 
gratuit.• LAEP “Babill’Joncs” 
RDV tous les 1er et 3e 
mercredis de chaque 
mois, de 9h30 à 11h30
Dans les locaux de 
l’école Li Droulet
Place du Marché
30300 Jonquières St 
Vincent
Tél. 04 66 59 92 68
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Convention Territoriale Globale (CTG) : un atelier thématique
autour de la vice-présidente de la CCBTA en charge de la petite 
enfance à Beaucaire

 

MENUISERIES – MOUSTIQUAIRES – VOLETS – STORES 
 
 

 

Tel : 04.90.93.90.59 
Mail : fourques@orange.fr 

www.fourques-menuiseries.com 

VOTRE PARTENAIRE  SUR ARLES ET SA REGION 

Dans le cadre du déploiement de 
la Convention Territoriale Globale 
de services aux familles à l’échelle 
de la CCBTA, des groupes de 
travail sont réunis autour de la 
thématique de la petite enfance et 
de la parentalité. Ces temps ont 
pour objet de poursuivre la mise 
en place d’un réseau pour
répondre au mieux aux besoins 
des familles et des enfants. 

Ce jeudi 4 février, les partenaires, 
en présence d’Elsa Gamon, 
responsable du Relais Assistants 
Maternels (RAM) de la CCBTA ont 
abordé plusieurs sujets :• L’état des lieux de l’accueil indi-
viduel et collectif du jeune enfant 
sur le territoire de la CCBTA• Les pistes de travail avec les 
partenaires institutionnels et
associatifs

• La poursuite du projet
« Alimentation du Jeune Enfant» 
commun aux structures d’accueil 
collectif du jeune enfant et au 
RAM intercommunal• L’accueil de l’enfant porteur de 
handicap en accueil individuel ou 
collectif. Un sujet porté et proposé 
par la vice-présidente de la CCB-
TA en charge de la petite enfance, 
très investie dans cette cause.
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Le Club
Terre d’Argence Active

L’enseigne Marquis sur l’avenue de Farciennes à Beaucaire 
est avant tout une belle histoire de famille. 
« Mon grand-père puis mon père ont, dès 1978, 
commencé une activité de peintre en lettre : des peintres 
spécialisés dans l’écriture et la décoration intérieure et exté-
rieure, pour l’information et la publicité » se remémore Benoit 
Maquis, actuel gérant. 
Aujourd’hui, cette belle activité a disparu, remplacée par 
la technologie numérique. « Notre activité aujourd’hui c’est 
d’accompagner la totalité des projets que ce soit pour des 
enseignes extérieurs, de l’impression grand format et même pour 
de la petite communication ». L’entreprise beaucairoise compte 
6 salariés autour de Benoit Maquis.
La période de crise sanitaire a été compliquée pour cette 
enseigne qui dépend des demandes de clients comme les 
restaurants, commerces... tous plus ou moins à l’arrêt. 
« Heureusement, notre activité peinture qui représente 80 % de 
notre activité nous a permis de continuer à travailler ».
Et de faire perdurer cette institution beaucairoise ! Car comme 
le rappelle Benoit Marquis : « Ce n’est pas juste une entreprise, 
c’est une grande famille depuis 1978 ! »

71 Avenue de Farciennes, 30300 Beaucaire
Téléphone : 04 66 59 16 16
enseigne.marquis@wanadoo.fr

Enseigne et Peinture Marquis

Forte de ses 80 adhérents l’Association Terre
d’Argence Active est bien implantée sur le terri-
toire de la Communauté de Communes Beaucaire 
Terre d’Argence.

Dans le contexte actuel et vu la conjoncture, 
l’association mise surtout sur la communication, 
la mise en avant des entreprises du territoire, les 
faire connaître avec des vidéos portrait sur les 
adhérents et leur structure, des reportages sur les 
réseaux sociaux pour évènements ponctuels,
développement de nouveau produits ou
prestations et les visites virtuelles.
Chaque évènement spécifique est également 
relayé.

Elle a aussi pour rôle d’épauler et soutenir ses 
adhérents.

Mais l’essentiel à venir sera de nouveau l’organisa-
tion de rencontres réseaux et économiques.

Privilégier « les échanges entre adhérents » !!!
Chefs d’entreprises, envies de nous rejoindre ?

Contactez Sonia au 06 14 65 50 97
Mail : asso.taa@gmail.com

Site internet  : www.terredargenceactive.com
Facebook : Terre d’Argence Active

Terre d’Argence Active 
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Le Club
Terre d’Argence Active

La petite entreprise de Salvi Martinez ne connaît pas la crise. 
Il faut dire que ce Jonquièrois pure souche n’en ait pas à son 
galop d’essai. « Cela fait plus de 30 ans que je suis dans cette 
activité. J’ai lancé Pneus Express en 2010, seul. Aujourd’hui nous 
sommes 5 salariés avec 3 camions ! ». 
Implantée dans la zone de la Broue, à Jonquières-Saint-
Vincent, l’entreprise est spécialisée dans la vente, la réparation, 
le dépannage à domicile de tous types de pneus. « Nous avons 
entre 800 et 900 clients et notre chiffre d’affaires progresse 
chaque année depuis 2010 ! Nous intervenons dans un périmètre 
de 20 mn autour de Jonquières » détaille Salvi Martinez.
Contrairement à d’autres, Pneus Express n’a presque pas été 
impacté par le Covid-19. « On a eu 2 semaines à l’arrêt pendant 
le premier confinement, et l’activité est repartie naturellement 
avec les agriculteurs qui ont commencé à travailler. Finalement, 
notre chiffre de 2020 est supérieur à celui de 2019 ! ».
Une affaire qui roule donc, et des travaux d’agrandissement 
ont lieu actuellement au siège pour augmenter la capacité de 
stockage et diversifier l’activité. Et pour faire face à la demande. 
« On a aussi embauché un mécanicien professionnel depuis 
deux ans » explique Salvi Martinez. « Notre secret ? On fait notre 
travail consciencieusement, sérieusement et en respectant nos 
clients ! »

14 Rue Domitienne, 30300 Jonquières-Saint-Vincent 
Téléphone : 06 71 13 20 13
salvi.steph@wanadoo.fr

C’est dans la couture que Véronique Renault trouve son 
bonheur. Installée à son compte en tant qu’auto entrepreneur 
à Beaucaire, elle touche à tout : linge de maison, de table, 
rideaux, habits, coussins... « J’ai une page Facebook et 
Instagram et le bouche à oreille fonctionne bien ! » explique-t-
elle. A plein temps depuis 2 ans, elle est couturière depuis déjà 
plusieurs années. 
Membre de l’association l’Escolo di Tradicioun de Beaucaire qui 
fait vivre les belles traditions de notre territoire, elle prend du 
plaisir à coudre les habits d’arlésiennes ! La crise sanitaire a 
impacté son activité. « J’en ai profité pour faire des masques en 
tissus pour le personnel soignant, les hôpitaux ». Aujourd’hui 
Véronique Renault voit plus loin et réfléchit à créer sa propre 
ligne de linge de maison. Loin d’être pusillanime, elle aime-
rait aussi « trouver un magasin pour vendre mes produits à 
Beaucaire ! » lance-t-elle. Des idées plein la tête, n’hésitez pas 
à la contacter pour des retouches ou des créations.

Facebook : Anavelis Création
Instagram : anavelis—creation30
07 77 03 61 81 / anavelis@sfr.fr

Pneus Express Véronique Renault
Anavelis Création

Terre d’Argence Active 

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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D’habitude bondée dès que le soleil 
et les beaux jours font une apparition, 
la grande terrasse ombragée, comme 
l’ensemble du restaurant, restent 
entièrement vide à cause de la crise 
sanitaire. « Hormis l’été 2020 où 
nous avons pu ouvrir et fonctionner 
normalement, La période actuelle 
n’est pas facile... Elle ne l’est pour 
personne. On a profité de la ferme-
ture imposée pour réaliser des tra-
vaux ! » Le restaurant s’est aussi mis, 
comme bien d’autres, à faire des plats 
à emporter sous forme de click and 
collect. « On cuisine et on livre même 
dans les alentours de Bellegarde. 
Cela marche très bien notamment le 
week-end avec les burgers. On en 
livre 50 en moyenne ! ». 
Une évolution de l’offre nécessaire 

et qui a permis au Café des fleurs de 
continuer à travailler à minima, « 3 
employés sont encore en chômage 
partiel » rappelle Valérie Padilla. 
En attendant des jours meilleurs, 
toute l’équipe est au diapason pour 
préparer au mieux la reprise normale 
de l’activité. On l’espère dès cet été !

Niché au cœur du village de Bellegarde, le Café des fleurs 
est un lieu incontournable de la vie bellegardaise. Et c’est 
en famille que Valérie Padilla vous accueillent depuis 2016. 
« Nous faisons Bar, PMU et aussi Française des jeux. Notre 
cuisine et l’ambiance sont familiale » détaille Valérie Padilla, 
gérante avec son mari.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Le Café des Fleurs
Bellegarde

Le Café des fleurs
13, rue de l’Hôtel de ville

30127 Bellegarde

cafedesfleurs98@orange.fr
 04 66 01 11 37

Facebook : Café des fleurs
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«Il en faut peu pour être 
heureux. Ce satisfaire du 
nécessaire !» 
 
L’adage de Walt Disney se confirme 
à Fourques dans le magnifique gîte 
4 étoiles tenu par Laurence et Hervé 
Farrugia.
Sur place, une belle bâtisse en pierre 
apparente, le Mas de Villages.
 
Confortable, entièrement rénovée 
et loin du tumulte de la ville. « On a 
cette chance d’être placé au carre-
four de Nîmes, Arles ou Avignon.
La mer est à 35 mn. Et notre em-
placement isolé séduit les gens qui 
viennent ici !  
explique Hervé, ancien militaire re-
convertie en hôte. 
A l’intérieur plus de 200 m2 dans un 
vieux mas entièrement rénové avec 
soin par Hervé Farrugia. « Quand on 
l’a racheté il y avait tout à faire. On y 
a mis beaucoup de temps, de 
travail et de soin pour le rénover. »
Explique le propriétaire des lieux. 
Avec 5 chambres à l’étage, le gîte 

peut accueillir jusqu’à 10 personnes !
Dehors, de grand espaces verts à 
perte de vue. En un mot : la quiétude ! 
« Généralement les visiteurs nous 
disent qu’ils laissent les enfants 
jouer dehors toute la journée sans 
s’en soucier. » Car ici pas de voiture 
ou de danger à l’horizon. Le gîte met 
également à disposition une table de 
ping-pong, un panier de baskets, un 
baby-foot, des vélos, un barbecue. 
« Notre clientèle est à 95 % fran-
çaise, généralement des familles. 
C’est endroit est parfait pour réunir 
des générations, se retrouver... » 
Tout pour se sentir bien, se reposer et 
se déconnecter.

Mas de Villages
Réservations :

Gites de France Gard 
04 66 27 94 23

Labellisé Gîtes de France 
depuis 2010

Laurence et Hervé FARRUGIA
Tél. : 06 74 01 39 40 

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Mas de Villages
Fourques
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« Mon installation a malheureuse-
ment été contrariée par le second 
confinement, où j’ai dû fermer 
boutique. Ça a été dur » concède ce 
néo-beaucairois.
Anciennement en charge de 
s’occuper de la maison de Pierre Bergé 
à Saint-Rémy de Provence 
(décédé en 2017), Jean-Luc Pickele a 
dû songer rapidement à une 
reconversion à 57 ans. Et quoi de 
mieux qu’une discipline qui vous
passionne pour travailler à son 
compte ? « Je me suis inspiré du 
métier de cordonnier pour mon 
atelier. Je voulais un petit commerce 
de quartier avec mon appartement 
jouxtant le magasin. J’avais envie de 
voir du monde, en contact avec les 
gens ! ». Mais Jean-Luc Pickele ne 
vend pas de vélo, il répare seulement. 
« C’est 90 % de mon activité ». 
Le reste c’est de la vente de petites 
pièces détachées : chambre à air, 

câble... « du dépannage ! ». 
Et il y avait une place à prendre sur ce 
créneau, puisque Beaucaire est à la 
croisée de deux véloroutes 
européennes importantes : la via 
Rhôna et la Méditerranée à vélo. Et la 
location ? « Non car c’est un vrai
métier, et je n’ai pas la capacité 
financière de le faire. D’autres à
Tarascon notamment le font déjà 
très bien ! ». Jean-Luc Pickele envi-
sage tout de même d’étoffer son offre : 
« Pourquoi ne pas envisager un petit 
relais avec douche pour les cyclistes 
de passage, j’y réfléchis ! ».
En attendant, si votre vieux vélo traine 
au fond du garage, La Bicyclette saura 
lui redonner sa jeunesse d’antan !

La Bicyclette
Beaucaire

« L’atelier La Bicyclette a pignon sur rue depuis le 6 août 
2019, sur le Boulevard du Maréchal Foch à Beaucaire. Et c’est 
un féru de petite reine, pratiquant assidu, Jean-Luc Pickele, 
qui tient cet atelier de réparation pour tous types de vélo.» 

La Bicyclette
16, boulevard Maréchal Foch

30300 Beaucaire. 

04 66 57 63 32.
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225, Av. Jean Monnet  Z.I Domitia 30300 Beaucaire - Tél. : 04 66 59 20 93

Garage
Depetri

Mécanique
générale
Spécialiste
matériel de voirie

Agent

7j/7

24h/24

Dépannage
Dépannage
Dépannage

0 800 24 24 10
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www.provence-camargue-tourisme.com / Tél. 04 66 59 26 57


