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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

Dès les premières heures de la crise sanitaire, la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence s’est mobilisée fortement pour venir en aide aux pro-
ducteurs, artisans, commerçants du territoire durement touchés par les confine-
ments successifs. 
Plus d’un million d’euro ont ainsi été débloqués par la collectivité sous forme 
d’aides : fonds de solidarité, contribution à l’aide régionale l’Occal, aides au déve-
loppement des circuit-courts, aides aux loyers. L’économie du territoire est notre 
priorité.
La vaccination de la population en est une autre. C’est le seul moyen que nous 
avons aujourd’hui pour sortir durablement de cette crise. La mise en place du 
Pass sanitaire permettra à tous de retrouver une vie à peu près normale.
Nos centres de vaccination à Beaucaire et Bellegarde ouverts à ma demande, ont 
permis aux habitants de se faire vacciner près de chez eux et rapidement, c’est 
important ! Près de 15 000 doses ont pu être réalisées rien qu’à Bellegarde. Pour-
suivons tous nos efforts dans ce sens. On voit que ça marche ! 
C’est avec joie et soulagement que nous retrouvons tous un peu de liberté. L’étau 
se desserre et la vie reprend doucement partout dans les commerces, les restau-
rants... Ainsi, il a été possible pour l’Office de Tourisme de la Terre d’Argence de 
mettre en place des activités pour cet été ! Une volonté de l’intercommunalité.

La Forteresse de Beaucaire s’anime de juillet à novembre avec un Escape Game 
« Raimond et la Quête du Graal » mis en place avec Télé Bleue, qui a élaboré ceux 
des Arènes de Nîmes et du Théâtre antique d’Orange ! Les Rencontres de la Terre 
d’Argence sont aussi de retour dans nos cinq communes. Un spectacle son et 
lumière illuminera également la Forteresse durant 4 soirées exceptionnelles. Vous 
les découvrirez dans ce numéro.
Nous entamons également la 2e phase de notre projet de territoire qui doit définir 
la politique de demain. Vous avez été nombreux à proposer des idées, faire des 
suggestions pour le futur de la Terre d’Argence sur notre plateforme de participa-
tion citoyenne en ligne.

Retrouvez et commentez toutes ces idées sur la plateforme
jusqu’au 1er septembre !

https://projetdeterritoire.laterredargence.fr/

Le but de cette démarche participative, ouverte à tous, est d’établir une feuille de 
route politique des actions et des projets à venir à l’horizon 2030.

Bonne lecture à tous. 
Restons prudents pour vaincre ensemble cette crise sanitaire, nous apercevons 
enfin le bout du tunnel !

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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Votre été en Terre d’Argence

Cet été, la CCBTA a fait appel à Télé Bleue, 
spécialiste des Escape Game (ils ont réalisé 
ceux des Arènes de Nîmes et du Théâtre 
antique d’Orange) pour faire découvrir la 
Forteresse de Beaucaire. En famille, entre 
amis, venez défier Raimond VII dans la quête 
du Graal !

Ce jeu d’évasion grandeur nature conçu 
spécialement par la CCBTA pour le site 
de la Forteresse, il vous permettra de 
passer un moment unique et de décou-
vrir ce château médiéval du XIIIe siècle 
qui surplombe la ville de Beaucaire. 

Vous êtes déjà 700 à avoir tenté 
l’aventure ! Laissez-nous des avis sur 
Google et Facebook.

Venez tester l’Escape Game à 
la Forteresse ! 

Flyer escape game.indd   1Flyer escape game.indd   1 11/06/2021   10:2311/06/2021   10:23

L’histoire : « Tout porte à croire que le légendaire Graal serait caché au sein 
de la Forteresse de Beaucaire. Arriverez-vous à résoudre toutes les énigmes 
pour retrouver la précieuse relique ? »
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Votre été en Terre d’Argence

La CCBTA a fait appel à Luminagora qui 
a mis en lumière de nombreux édifices 
dans la région pour créer un spectacle 
son et lumière ! il sera projeté sur les 
70 m des remparts de la Forteresse de 
Beaucaire !

Un spectacle inédit sur l’histoire de la Foire de la Madeleine qui a 
fait la renommée de la ville de Beaucaire au XVIIème et XVIIIème siècle ! 

Informations : 
Spectacle son et lumière « Jours de foire, les secrets du Rhône ».  
Les 21 et 22 août à 22h.
Durée du spectacle : 40 minutes. 

Tarifs : 
• Tarif plein : 12 €
• Tarif réduit (- de 18 ans) : 8 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Présentation du Pass sanitaire obligatoire selon les règles
actuelles en vigueur.

Réservation en ligne :
terredargencetourisme.com/ 04.66.59.26.57

flyer 10 x 21.indd   1flyer 10 x 21.indd   1 05/07/2021   13:3305/07/2021   13:33

Un son et lumière grandiose 
sur le site de la Forteresse ! 
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Bien d’autres Rencontres à découvrir sur : www.terredargencetourisme.com rubrique
« Les Rencontres de la Terre d’Argence ». Infos : 04 66 59 26 57

Découvrez le territoire hors des
sentiers battus avec les Rencontres !

Cet été l’Office de Tourisme de la CCBTA vous 
permet de vivre des expériences insolites 
entre amis ou en famille ! Des activités en petit 
groupe pour rencontrer les gens d’ici et vivre 
des moments uniques.

1   Des apéros panorama majestueux !

A la Forteresse de Beaucaire ou au sommet de l’Abbaye Troglodytique de Saint-Roman, un moment hors du 
temps en présence de vignerons locaux !

2   Immersion dans l’Univers des Gardians !

Accompagné par Michel Fouque, gérant passionné de la Manade du Rhône à Vallabrègues, vous découvrez la 
vie d’une manade : tri des taureaux à cheval, visite du cheptel en tracteur, petit déjeuner du Gardian...
Une expérience inoubliable !
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Découvrez le territoire hors des
sentiers battus avec les Rencontres !

3   Rencontre à la Chèvrerie à Vallabrègues
A la chèvrerie de Vallabrègues, Zoé vous accueille dans la ferme familiale pour découvrir son univers.
Au programme : découverte de la ferme et traite des chèvres ! Une activité idéale pour les enfants !

4   Sunset sur le Rhône dans une péniche
Une croisière entre amis ou en famille à bord de la toute petite péniche de Captain Flo qui vous emmène 
découvrir le Rhône de manière insolite. Passage de l’écluse, et demi-tour entre les Châteaux de Tarascon et de 
Beaucaire. Magique !

5   Apéro Bitume au karting de Beaucaire

Piloter un kart à plus de 80 km/h sur le circuit du Karting Julie Tonelli de Beaucaire puis savourez un apéritif en 
commentant les résultats de vos amis et en regardant les enfants s’amuser à leur tour sur la piste avec des 
Karts enfants ! Vous dégusterez les cuvées d’un domaine viticole de la Terre d’Argence, le vigneron sera sur 
place pour vous parler de son travail et des tapas provençales réalisées à partir de produits frais et locaux.
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Instameet
Une journée bien remplie 
en Terre d’Argence pour 
les influenceurs !
Samedi 12 juin, l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence a convié en partenariat avec l’Agence
« La belle vie », 16 influenceurs de la région à venir passer une journée en Terre d’Argence à la
découverte de nos activités et de notre patrimoine !

Une journée commencée à Vallabrègues à la découverte de l’Atelier Vime puis à la Manade du Rhône
pour une démonstration de tri de taureaux avec Michel Fouque. Après un repas au restaurant
L’épicerie à Beaucaire sur la place Vieille et une visite guidée des hôtels particuliers, les
influenceurs ont pu tester en avant-première le nouvel Escape Game à la Forteresse «Raimond
à la quête du Graal» mis en place par la CCBTA.

               Pour finir, tout le monde a profité du panorama de l’Abbaye de Saint-Roman à Beaucaire
                       pour déguster un apéritif avec les vins du Mas des Tourelles et une collation
                         préparée par La Petite Cuisine traiteur à Bellegarde.

                                      Tout le contenu partagé par les influenceurs sur les réseaux sociaux et
                                    notamment Instagram permet de faire la promotion de la Terre d’Argence
                                          d’une nouvelle manière et de toucher un public plus jeune.
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Après 35 ans dans le monde de la 
boucherie, David Paoli a radicalement 
changé de voie. 
Beaucairois de souche, il rachète en 
2010 l’entrepôt à proximité de la Croix 
Couverte de Beaucaire qui est alors le 
garage pour camion Natalizi. 
« D’abord pour que ma femme 
puisse faire son magasin de friperie, 
puis ensuite j’ai pu ouvrir mon dépôt 
/ brocante à côté ».
Son activité de brocanteur, il l’a fait 
selon ses envies : « Je prends des 
meubles de qualité, triés sur le volet, 
je ne récupère pas tout et n’importe 
quoi ! Le dimanche je vais chiner 
pour trouver de beaux objets que je 
mets en vente au dépôt ». 
Ses clients viennent de la Terre
d’Argence bien sûr mais aussi de 
Nîmes, Arles, Avignon, car  
« Le nombre de brocante
s’amenuise »
face à la concurrence directe 
d’internet et de la vente en ligne. 
Dans son grand hangar rempli de 

meubles et de bibelots anciens en 
tout genre, David Paoli « pratique 
des prix plutôt attractifs, ce sont de 
belles pièces ».
Attenant au hangar, un atelier textile 
et un espace fripes permet aussi de 
trouver son bonheur. Il lui arrive aussi 
de louer ou vendre des objets pour les 
besoins d’un film ! 
Cela a été le cas avec les Invincibles 
dans lequel a joué Gérard Depardieu. 

A 51 ans, David Paoli dirige L’atelier de la Croix Couverte, 
dépôt brocante depuis 10 ans.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

L’Atelier de la Croix Couverte 
Beaucaire

L’Atelier de la Croix Couverte
114 Chemin de Beauvoir

30300 Beaucaire

Tél. : 04 66 02 41 01
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C’est au bout de la halte 
fluviale de Vallabrègues, 
que Dominique Roussy a 
choisi d’installer sa péniche 
d’hôtes « Chopine ». 

Suisse d’origine, c’est en Hollande que 
Dominique Rossy a en partie grandit. 
« Mes grands-parents avaient une 
péniche. A l’âge de 8 ans j’ai su 
qu’un jour j’en aurais une aussi ! ». 
Elle jette son dévolu sur Chopine, 
péniche commerciale de 38,50 m 
de long pour 5,05 m de large. Après 
quelques années de travaux et de 
galère, Chopine est aujourd’hui prête 
à accueillir des visiteurs.
« C’était mon rêve de faire ça et 
de venir m’installer dans le sud, au 
soleil ! ». 
Il aura fallu 3 semaines pour parcourir 
les 700 km de voies navigables depuis 
le nord de la France !

Depuis mai 2021, Chopine a pris ses 
quartiers à Vallabrègues en atten-
dant Beaucaire ! « J’ai eu un coup de 
cœur pour la ville et je devrais 

déménager sur le canal l’an
prochain ». En attendant, il est déjà 
possible de séjourner sur l’embarca-
tion à l’année. 

La péniche comprend une grande 
chambre de 25 m2, indépendante 
avec sanitaire et un espace cuisine 
(micro-ondes, frigo) et une autre 
chambre attenante à l’hôte.
Les premiers clients ne s’y sont pas 
trompés « Tous sont repartis
enchantés ! ».

Le cadre, au cœur du triangle
Avignon, Arles, Nîmes joue
beaucoup. La péniche, rénovée avec 
soin, également ! Dominique vous
accueille pour passer un séjour 
agréable au cœur de la Provence et...
les pieds sur l’eau !

Péniche Chopine
Halte fluviale,

30300 Vallabrègues
Tél. : 06 02 59 60 56

Site : https://penichelachopine.
wixsite.com/ 

Facebook : Péniche Chopine

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Péniche Chopine
Vallabrègues
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En 1898 le domaine « Pierefio » est 
créé par la famille de Geoffrey Allier 
qui a repris l’exploitation
vigneronne en 2017. Ancien ingénieur 
chez ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, 
Geoffrey a francisé le nom que l’on 
connait actuellement ! « Peirefio, 
c’est le galet rond typique de la 
région, un silex qui sent le soufre 
lorsqu’on en cogne deux ensemble ». 
Cette modernisation de l’exploitation, 
c’est ce que réalise Geoffroy Allier 
au quotidien. Il a arraché de vieilles 
vignes, ouvert une boutique au cœur 
du domaine. Un travail de longue ha-
leine qu’il entend poursuivre avec des 
projets plein la tête ! Créer un chai 

à barrique pour y produire des vins 
élevés en fût de chêne, organiser 
des événements, convertir son
exploitation en agriculture biologique 
« J’ai des projets plein la tête. Il faut 
les faire tant qu’on est jeune. Après 
c’est trop tard ! ».

Domaine Pierre-Feu
Jonquières-Saint-Vincent

Geoffrey est un vigneron indépendant et passionné, il cultive, 
récolte, vinifie et embouteille l’ensemble de ses vins au 
Domaine Pierre-Feu à Jonquières-Saint-Vincent. 

Domaine Pierre-Feu
Chemin des Pradas,

30300 Jonquières-St-Vincent. 

Tél. : 07 77 49 26 84
Site : domaine-pierre-feu.com

Facebook :
Domaine Pierre Feu.
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Petite enfance
Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
devient le Relais Petite Enfance (RPE) !

Le Relais Petite Enfance (RPE) de la CCBTA, anciennement RAM 
(Relais Assistants Maternels), est un lieu d’accueil, d’information 
et d’accompagnement pour les assistants maternels, les gardes 
à domicile, les parents et leurs enfants. Entièrement géré par la 
CCBTA, il est gratuit.

• Informations : rpe.ccbta@laterredargence.fr

Un lieu d’information pour les 
parents et pour les profession-
nels de la petite enfance et

des informations pratiques pour la 
recherche d’un mode de garde.
Le RPE géré par la CCBTA, informe 
les parents sur les différents modes 
d’accueil (individuels et collectifs) 
existant sur le territoire concerné 
(Beaucaire, Bellegarde, Fourques, 
Jonquières-St-Vincent et Vallabrè-
gues). Pour les parents cherchant 
un assistant maternel agréé pour 
l’accueil de leur enfant, le RPE peut 
donner accès à la liste des assistants 
maternels du secteur.

L’accueil Petite Enfance du 
territoire de la CCBTA prépare 
la rentrée.
Les directrices des crèches du terri-
toire de la Terre d’Argence et l’anima-
trice de l’accueil Petite Enfance de la 
CCBTA, Elsa Gamon, se sont réunies 
à la CCBTA, jeudi 24 juin, pour pré-
parer la rentrée, après des mois de 
complexité dans l’organisation des 
accueils liée au contexte sanitaire. 
L’objectif de ces rencontres est de 
contribuer à la qualité de l’accueil du 
tout-petit et de mieux orienter les fa-
milles en recherche de solutions pour 
la garde de leur enfant.

Fermeture de
Babill’âge à Beaucaire 
 et Babill’joncs à 
Jonquières pour la
période estivale

• Reprise pour
Babill’âge à Beaucaire, 
mardi 7 septembre, de 
13h30 à 16h30. 
• Reprise pour
Babill’joncs à Jonquières, 
mercredi 1er septembre, 
9h30 à 11h30.

GRATUIT sans inscrip-
tion et avec un accueil 
libre. Confidentialité 
assurée.
Contact : lape.ccbta@
laterredargence.fr
 Tél. : ww04 66 59 92 68
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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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Projet de Territoire

65 propositions concrètes ont été 
reçues sur notre plateforme de consul-
tation citoyenne ouverte au public du 
1er mars au 1er mai 2021.
• En parallèle, 16 réunions ont eu lieu 
à la CCBTA et sur sites (Abbaye de 
Saint-Roman, Château de Beaucaire) 
entre les élus des cinq communes de 
la Terre d’Argence.
• Toutes les idées, propositions 
reçues ont été prises en compte.
• La synthèse sera ensuite soumise 
au vote du conseil communautaire 
pour validation.

Découvrez toutes les propositions des habitants et des élus de la 
Terre d’Argence

Du 1er mars au 1er mai, la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence a sollicité 
la population de la Terre d’Argence et les élus des cinq communes (Beaucaire, Bellegarde, 
Jonquières, Fourques et Vallabrègues) pour établir, ensemble, un projet de territoire.

Le but de cette démarche 
participative est d’établir 
ensemble une feuille de route 
politique des actions et des 
projets à venir à l’horizon 2030.

Découvrez et 
commentez les 

propositions
https://projetdeterritoire.laterredargence.fr/
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Projet de Territoire
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Habitat
Les élus réfléchissent 
aux orientations

• Programme Local de l’Habitat 
(PLH)  
Jeudi 10 juin, autour de Juan 
Martinez, président de la CCBTA, 
une réunion du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) portait sur la 
définition des orientations du PLH 
en cours d’élaboration.
Après avoir élaboré le bilan du 1er 
PLH 2015-2020, les élus des diffé-
rentes communes étaient invités à 
se réunir pour réfléchir aux orien-
tations du 2ème PLH. 
Cette étape stratégique permet 
d’apporter des réponses aux 
besoins en matière d’habitat et 
d’hébergement, en matière de 
développement ou d’adaptation 
de l’offre, cela pour tous les 
publics, notamment pour les 
personnes ou ménages aux 
ressources les plus modestes.
La prochaine étape aura lieu à la 
rentrée avec la rédaction d’un 
programme d’actions territorialisé.

• La CCBTA et ses partenaires 
luttent contre l’habitat indigne 
et très dégradé. 
Mardi 13 juillet, une nouvelle 
réunion était organisée autour de 
Laure Jouvenel, cheffe de pro-
jet de l’OPAH-RU à la CCBTA, 
l’opérateur Urbanis en présence 
de Jean-Marie Fournier, maire 
de Jonquières-Saint-Vincent et 
vice-président de la CCBTA.
Tous les deux mois une réunion de 
travail est organisée au siège de 
la CCBTA pour traiter de l’habitat 
indigne et très dégradé sur les 
centres anciens de Beaucaire, 

•Contactez-nous 
04 66 59 54 54 / aidesaulogement@laterredargence.fr http://www.laterredargence.fr/opah-ru/

Bellegarde et Jonquières-Saint-
Vincent dont les périmètres 
ont été définis dans le cadre 
de l’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-
RU).
Les différents partenaires tentent 
au cas par cas et en concertation 
de trouver des solutions 
adaptées pour les locataires et 
les propriétaires pour répondre 
à la fois aux enjeux sociaux, de 
sécurité et de santé publique.
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Après 4 ans de mise en œuvre, 
l’objectif était de présenter les 
avancées quantitatives et qualitatives 
de ce dispositif sur les 3 communes 
concernées : Beaucaire, Bellegarde et 
Jonquières-Saint-Vincent.

Le 26 juin à la CCBTA, le comité de 
pilotage de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de 
Rénovation Urbaine (OPAH-RU) s’est 
réuni, autour de Juan Martinez, 
président et de Julien Sanchez, 
vice-président en charge de l’Habitat.

Amélioration de l’Habitat : Le comité de pilotage 
se réunit autour du Président de la CCBTA, Juan 
Martinez !

Un bilan de 
l’OPAH-RU en 
cours a été dressé : 
• Une opération qui 
gagne à être connue 
grâce aux nombreuses 
opérations de communi-
cation et au bouche-à-
oreille.
• De nombreux travaux 
d’économie d’énergie.
• Depuis 2018, 112 
logements réhabilités.
• Un taux de subven-
tion de 65 % pour les 
propriétaires occupants 
et 41 % pour les 
propriétaires bailleurs.
• Un travail en réseau 
pour lutter contre 
l’habitat indigne qui a 
identifié 94 logements 
depuis 2018.
• Des difficultés pour 
avoir des retours des 
propriétaires de 
copropriétés dégradées.
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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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DAVID
ISOLATION

EXPERT EN ISOLATION

DEPUIS

30 ANS

SARL au capital de 8000 €
RCS NIMES 507862654 - APE : 4329A 

www.isolation-locale.fr

Offre Spéciale printemps pour les habitants de la communauté des communes
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Combles perdus
&  Planchers bas

ZAC DE LA BROUE - 30300 JONQUIERES ST VINCENT

04 66 59 54 39
contact@davidisolation.com


9.9/10

LE PRINTEMPS ARRIVE, PENSEZ A VOTRE ISOLATION
COMBLES PERDUS POUR 1 €*

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

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

autocollant A5.pdf   1   07/01/2016   12:00

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence
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Jeudi 27 mai, un groupe de travail s’est 
réuni au collège Elsa Triolet de Beau-
caire afin de favoriser la réussite sco-
laire de tous les enfants.
Une réunion en présence du princi-
pal du collège Triolet, Bernard Chaine, 
de la déléguée de la préfète du Gard, 
Monique Feger, de Myriam Sévénery, 
élue de Jonquières-Saint-Vincent, de 
la coordinatrice Enfance / Jeunesse, 
Laura Crouzier, de représentants de 
l’éducation nationale, de Karine Pinto 
de la Mission de lutte contre le décro-
chage scolaire du lycée profession-
nel Paul Langevin, de Séverine Perrot 
« Local Cefae », de Sofyann Carletta, 
coordinateur « EVS Booster » et 
l’Association « Les 4A » de Beaucaire.

Plusieurs pistes de travail ont été 
discutées :
• Le soutien à la parentalité. 
• L’accompagnement à l’autonomie de 
l’enfant.
• L’aide aux devoirs.
• Un meilleur repérage des enfants 
« décrocheurs ».
Une problématique santé s’est égale-
ment ajoutée avec un grand nombre 
d’enfants fragilisés au niveau psycho-
logique depuis le début de la pandé-
mie.
D’autres réunions sont prévues sur 
ce thème pour permettre un meilleur 
retour des enfants à la vie scolaire.

Un groupe de travail se réunit au collège Elsa 
Triolet à Beaucaire à l’initiative de 
Catherine Climent, vice-présidente de la
CCBTA en charge de la petite enfance.

Vallabrègues :
le nouveau médecin a 
débuté

Le port de Belle-
garde labellisé 
Pavillon Bleu 
France pour la 
17e année 
consécutive !
Ce port géré par la 
CCBTA est le seul 
port du département 
du Gard à posséder 
cette distinction avec 
Port-Camargue. Un 
gage de qualité et de 
respect de l’environne-
ment !

Marion Ratié, 20 
ans, est élue Miss 
Beaucaire 2021 !

Les Actus
de la Terre d’Argence
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Mercredi 7 juillet à l’Écurie Hasta 
Luego près de Nîmes, le journal 
Midi libre organisait une table 
ronde pour parler de différents 
thèmes et notamment l’évènemen-
tiel et le tourisme.
Pour en discuter et représenter 
la Terre d’Argence, Valérie Pa-
rayre, directrice de l’Office de Tou-
risme Beaucaire Terre d’Argence, 
était présente en compagnie de  

Sébastien Arnaux, directeur du site 
du Pont du Gard, Xavier Douais, 
adjoint de la Ville de Nîmes en 
charge du tourisme et de la repré-
sentante de Culturespaces. Les 
débats étaient animés par Olivier 
Biscaye, directeur de la rédaction 
de Midi libre.

Présentation de la saison touristique 2021 à la presse !

L’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence présent à la table 
ronde organisée par Midi Libre pour parler du tourisme et de
l’événementiel.

Escape Game à la Forteresse de 
Beaucaire «Raimond et la Quête 
du Graal» qui se déroule de juillet 
à novembre 2021 dans l’enceinte 
du château.
Les partenaires de la CCBTA, K- 
PRODZ, représenté par Quentin 

Uriel et Grégoire Aubin, et le 
créateur de l’Escape Game, Télé 
Bleue, représenté par Cyril Poissy 
ont également pu répondre aux 
questions des journalistes.

Vendredi 28 mai, Juan Martinez, 
président de la CCBTA et Valérie 
Parayre, directrice de l’Office de 
Tourisme Beaucaire Terre d’Argence 
présentaient à la presse la saison 
touristique 2021.
Grande nouveauté cette année, un 

Les Actus
de la Terre d’Argence

Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme
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C’est à « Un Mas en Provence », chez 
Gaël Briez, à Bellegarde que s’est 
tenue jeudi 10 juin 2021, l’assem-
blée générale du club d’entreprises 

Terre d’Argence Active en présence 
de Juan Martinez, président de la 
CCBTA et de plusieurs maires et 
élus du territoire.

Infos :
www.terredargenceactive.com
Contact : 1 avenue de la Croix
Blanche, 30300 Beaucaire
asso.taa@gmail.com 
Tél. : 06 14 65 50 97

Maison médicale de Bellegarde : réunion 
technique avec les professionnels de santé 
avant leur installation dans le nouveau 
bâtiment prévue le 1er septembre 2021
Mercredi 9 juin, le président de 
la CCBTA, Juan Martinez, ac-
compagné de Valérie Normand, 
responsable du développement 
économique et François Jolliton, 
responsable des services tech-
niques de la CCBTA, animaient 
une réunion technique avec les 
professionnels de santé qui inves-
tiront la maison médicale de Belle-
garde située au 6 rue Fanfonne 
Guillierme. Les derniers détails de 
l’installation ont été discutés.

Le chantier mené et financé par la 
CCBTA est sur le point de s’achever. 
Les professionnels de santé ont 
également visité leurs futurs lo-
caux.

L’investissement de la CCBTA 
pour cette maison médicale de 
Bellegarde s’élève à 1,2M€.
Des lots, réservés aux médecins, 
sont encore disponibles.
Infos : 04 66 59 54 54 / 
valerie.normand@laterredargence.fr 
sante@laterredargence.

L’association Terre d’Argence Active soutenue 
par la CCBTA tient son assemblée générale à 
« Un Mas en Provence » à Bellegarde

Emile Di Galante, 
nous a quittés

Enfant de Jonquières-St-Vincent, 
Emile Di Galante, est décédé à 
l’âge de 92 ans. Il avait notam-
ment participé à la fondation du 
groupe Li Cigaloun Jounquieren 
en 1947, composé d’amoureux 
de la culture et de la danse pro-
vençales. 

En 2017, président d’honneur de 
l’association, il reçoit la médaille 
d’honneur du village des mains 
du maire, Jean-Marie Fournier, 
en récompense de ses années 
passées au service de la collec-
tivité et du public.
La CCBTA présente ses 
condoléances à sa famille et 
ses proches.

Signature du 
Contrat de relance 
et de transition 
écologique entre 
le président de la 
CCBTA, et la  
préfète du Gard.

Ce contrat important permettra 
d’affirmer la coopération avec 
l’Etat et de bénéficier de sou-
tiens financiers pour les projets 
structurants de la CCBTA :
• Les voies vertes, pistes cy-
clables de Beaucaire à Belle-
garde et de Beaucaire à 
Fourques. 
• L’Abbaye de Saint-Roman. 
• Le développement des Parcs 
économiques de la Terre
d’Argence.
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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

Samedi 3 juillet, la CCBTA participait à l’opération régionale de ramas-
sage des déchets dans le cadre de l’opération «Blue Flag Mediterranean 
Week» qui se déroulait dans les sites de la région Occitanie labellisés 
Pavillon Bleu France. Le port de Bellegarde est labellisé depuis 2004 sans 
interruption !
La collecte a permis de ramasser beaucoup de mégots, mais aussi des 
masques et des déchets plastiques. 

Vendredi 25 juin, Pierrine Gayton, cheffe de projet, 
et Dominique Pierre, élu à Beaucaire et conseiller 
communautaire de la CCBTA en charge du Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET) organisaient une visite 
accompagnés par Linda Obenans-Lesel, élue à 
Bellegarde, Sylvie Rossignol-Put et Eliane Lacroix, élues 
à Vallabrègues, Gilles Donada et Jean-Pierre Perignon, 
élus à Beaucaire et François Jolliton, responsable des 
services techniques de la CCBTA.
Au programme : visite et échanges autour de l’espace 
« Réemploi » créé sur le site de la déchèterie de Bouillar-
gues dépendante de Nîmes Métropole et gérée par LVD 
Environnement.

Une matinée de nettoyage du port de
Bellegarde en Terre d’Argence

Projet de territoire : les élus visitent la déchèterie de Bouillargues et 
son espace «Réemploi»

ABBAYE DE SAINT-ROMAN : les 
journalistes font un point sur la 
campagne de fouilles financée par 
la CCBTA
Mardi 13 juillet, Jean-Luc Piat, archéologue a fait le 
point avec les journalistes sur les fouilles de l’Abbaye de 
Saint-Roman de Beaucaire gérée par la CCBTA.

Depuis 2019 :
• 160 000 € ont été engagés par la CCBTA. 
• Plusieurs campagnes de fouilles ont été menées 
durant les étés 2019, 2020 et 2021. 
• Un comité de valorisation (composé d’archéologues, 
historiens, docteurs en histoire, etc.) suit de près l’avan-
cée des travaux; un rapport final sera transmis en 2022. 
• Toutes ces recherches doivent faire le point sur la chro-
nologie des aménagements encore visibles et d’en com-
prendre la topographie fonctionnelle.
• C’est la première campagne d’étude programmée d’un 
Projet Collectif de Recherche mis en place à l’initiative 
de la CCBTA qui finance les travaux archéologiques avec 
les soutiens de l’État (DRAC Occitanie) et de l’Europe 
(FEADER-LEADER).
• Un colloque sera normalement organisé à l’auditorium 
de Fourques en novembre 2022, ouvert au public pour 
une restitution de ce Projet Collectif de Recherche.
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Les erreurs de tri : un problème croissant
et coûteux pour la collectivité

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
Stop aux erreurs de tri sélectif !

Les erreurs de tri dans la collecte sélective, appelées « refus de tri », 
sont malheureusement nombreuses, croissantes, coûteuses,  
chronophages et entraînent des risques sanitaires et mécaniques 
pour le centre de tri. 

En 2020, 25% de la collecte sélective du Sitom Sud Gard sont des erreurs 
de tri, soit 4 075 tonnes/an.
En conséquence, chaque jour, le personnel du centre de tri doit redoubler 
de vigilance pour retirer les erreurs de tri de la collecte s)élective. 
Parmi les erreurs les plus redoutées : les carcasses d’animaux, les ordures 
ménagères, les couches souillées, les poches d’urine, seringues et autres 
déchets médicaux comme les masques mais aussi des déchets toxiques 
ou des pièces mécaniques.
Soyez vigilants !

Quand sortir les
sacs jaunes pour
le tri sélectif ?
• 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
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Des incivilités insupportables !

Il est important de rappeler que, même si la Communauté de Communes Beaucaire Terre 
d’Argence détient la compétence de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères, assortie d’une brigade de l’environnement à même de verbaliser les contreve-
nants, cette dernière n’a aucun pouvoir dans la commune centre de notre intercommunalité.  

La ville de Beaucaire a refusé le transfert du pouvoir de police à la CCBTA.

Les actes délictueux dans ce périmètre doivent donc être traités par 
la police municipale au 04 66 59 22 22

Environnement
Stop aux erreurs de tri sélectif !

Vendredi 25 juin, deux sites de dépôts sauvages gigantesques ont été 
trouvés dans le parc d’activité Domitia à Beaucaire. 
Un autre dépôt du même type a été retrouvé à Fourques la semaine 
dernière. Plusieurs plaintes ont immédiatement été déposées par la 
CCBTA et le Syndicat Mixte d’Equipement de la Commune de Beaucaire 
(SMECB) pour retrouver et sanctionner lourdement le camion qui a 
déchargé. Selon des documents retrouvés dans les déchets, il s’agirait 
d’un seul camion venant de la Côte d’Azur.
Des morceaux d’amiantes ont également été retrouvés dans les tas de 
déchets rendant ces dépôts particulièrement dangereux à manipuler.
Les contrevenants risquent jusqu’à 15 000 € d’amendes.

Durant le mois d’août, 
les déchèteries restent 
ouvertes !

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

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

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

•Déchèterie de Vallabrègues
Route d’Aramon.
Lundi, Mercredi : 14h / 17h30
Samedi : 8h30 / 12h et 14h / 17h30
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Economie 
et emploi
les priorités de la CCBTA
Dans le parc d’activités Domitia bientôt une
centaine d’emplois créée
En décembre 2020, la CCBTA signait l’acte de vente 
d’un terrain de 119 000 m2 au groupe Concerto filiale 
de Kaufman & Broad dans le parc d’activités Domi-
tia à Beaucaire. 
Une vente qui va permettre à la structure de s’instal-
ler en terre d’Argence pour y travailler et créer des 
emplois !

• Depuis janvier, les travaux ont commencé sur le 
site et vont durer plusieurs mois pour construire une 
plateforme logistique de 40 000 m2.

• A terme, le projet permettra la création de 100 à 
150 emplois pour le territoire de la CCBTA.
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Des expériences professionnelles en Europe possible grâce à la 
Mission Locale Jeune Rhône Argence soutenue par la CCBTA !

 

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 

Jeudi 8 juillet, Abdelilah Chan-
naoui, Mélynda Maufroid et Didier 
Vignolles, respectivement référent 
Erasmus+, directrice et président 
de la Mission Locale Jeunes 
Rhône Argence de Beaucaire, 
accueillaient 6 jeunes âgés de 
20 à 23 ans qui reviennent d’un 
mois à Prague où ils ont effectué 
une immersion professionnelle en 
entreprise.• Une expérience rendue pos-
sible grâce au travail de la Mission 

Locale Jeune Rhône Argence de 
Beaucaire soutenue par la
CCBTA, en partenariat avec la 
Maison de l’Europe Nîmes et l’aide 
de La Région Occitanie.
Ainsi, Noémie Tellier, 23 ans et 
Mouad Chleh, 21 ans de Belle-
garde, Kalena Bruyère, 23 ans, 
de Comps, Dylan Bonin, 20 ans 
et Roan Prieto, 23 ans de Beau-
caire, Adrien Levastre, 21 ans de 
Jonquières-Saint-Vincent sont 
revenus enchantés de leur expé-

rience où ils ont été confrontés 
au monde professionnel et à une 
autre culture. 

Ils ont tous reçu une
attestation de compétences
et d’expériences délivrée par 
la Commission européenne !

Infos :
https://info.erasmusplus.fr/
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Le Club
Terre d’Argence Active

Jennifer Bloquet, gérante, a repris le bar-restaurant du Cours 
à Vallabrègues en 2016. Idéalement situé en plein centre du 
village historique des vanniers, le Bar du Cours est le genre 
d’endroit où l’on s’arrête volontiers boire un coup ou manger un 
morceau en terrasse aux beaux jours. Pour flâner ou regarder 
les anciens du village faire une partie de boules !

Sur le cours Lafayette en face de la place de la mairie, l’équipe 
propose toute l’année une cuisine traditionnelle : « Et de juin 
à août, nous organisons aussi des soirées musicales tous les 
vendredis soirs » ajoute Jennifer. L’occasion d’animer le seul vil-
lage du Gard situé sur la rive gauche du Rhône, les caprices du 
fleuve ont en effet modifié sa géographie !
« On est vraiment content aujourd’hui de pouvoir rouvrir et de 
voir du monde, ça a été vraiment long en restant fermé » concède 
la gérante. Aujourd’hui, la crise sanitaire s’estompant, les sou-
rires sont revenus. L’occasion de venir découvrir Vallabrègues !

1, cours Lafayette, 30300 Vallabrègues
Téléphone : 04 66 72 51 12
Facebook : Bar Restaurant du Cours Vallabregues

Bar du Cours Vallabrègues
L’assemblée générale de l’association Terre d’Argence 
Active s’est déroulée le jeudi 10 juin à 19h dans un ma-
gnifique cadre, « Un Mas en Provence » à Bellegarde 
dont le propriétaire des lieux Gaël a eu la gentillesse de 
nous recevoir.

Environ 70 personnes (adhérents et élus confondus) 
ont répondu présentes et se sont retrouvées en ce lieu 
pour venir écouter les deux co-présidentes présenter le 
bilan de l’année 2020 et le programme 2021. La soirée 
s’est poursuivie, en toute convivialité, par un cocktail 
dînatoire.

A l’issue de cette assemblée, un nouveau conseil 
d’administration a été mis en place :
• Co-présidente : Marjorie Goncalves, Théluna Maintenance - 
Audrey Delabre, Dimmexpert
• Vice-président artisanat : David Bascunana, Studio B
• Vice-président commerce : Richard Bonaiuto, Garage 
Peugeot Soreva
• Vice-président industrie : Nordine Bounsir, Chimirec
• Trésorier : Guillaume Triconnet, BTB
• Secrétaire : Benoît Gleyse, Intersport
• Membres du conseil d’administration : Mélissa Combe, 
SOCAF - Laurie Pastor Borel, Caves et Domaines - Mathieu 
Guardiola, Biomonde

Lors de la première réunion du nouveau conseil 
d’administration, des actions et évènements ont été 
programmés, rencontre réseau, rencontre économique, 
tombola de Noël et soirée de fin d’année.

Un programme va être envoyé aux adhérents dans les 
prochains jours.

Cette association est un club d’entreprises qui a pour 
but de créer un réseau entre professionnels et qui met 
tout en oeuvre pour soutenir ses adhérents.

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

Site internet  : www.terredargenceactive.com
Facebook : Terre d’Argence Active
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Nous sommes à 5 mn du centre-ville de Beaucaire et pourtant 
il nous semble être à des kilomètres de la civilisation, perdus 
dans la garrigue... 
Au pied de l’Abbaye de Saint-Roman, dans un cadre verdoyant, 
le Bistro La Pause a débuté son activité en mars 2018, peu 
après le Golf de Saint-Roman avec lequel il fonctionne de pair. 
Ce sont les parents de Pauline Feraud, cheffe du restaurant, 
qui tiennent le Golf. Cette jeune cheffe propose une cuisine 
traditionnelle et du monde, inspirée par ses nombreux voyages. 
« On peut aussi venir boire un coup et déguster des planches 
apéros » précise Pauline Feraud. 
L’établissement a « profité » de la crise sanitaire pour développer 
la livraison à domicile de Beaucaire à Boulbon en passant par 
Bellegarde et cela a très bien fonctionné : « Nous avons pu 
toucher de nouveaux clients, nous allons relancer ce service en 
septembre ! » explique la cheffe.
Le mieux reste de venir directement au restaurant pour découvrir 
son cadre idyllique ! Et pourquoi ne pas taper quelques balles 
de Golf ensuite ?

100, chemin de Ioton, 30300 Beaucaire
Ouvert midi et soir du mercredi au samedi.
Fermé le dimanche soir, lundi et mardi.
Contact / Réservation : 09 54 68 90 08
Facebook / Instagram: Bistro La Pause

Avec son associé Philippe Aucan, Jordan Salah a ouvert le 
restaurant le Vintage sur le canal de Beaucaire il y a plus de 4 
ans déjà. Le Bistrot italien a suivi il y a 2 ans. 
Aujourd’hui, les deux restaurants se jouxtant fonctionnent 
ensemble. « On ferme le Vintage le mercredi et le jeudi et le 
Bistrot italien le lundi et le mardi ». Une nécessité face à la diffi-
culté de recruter du personnel qualifié « C’est difficile à trouver » 
concède Jordan Salah. Cela permet aussi aux équipes de souf-
fler « On se donne à 200 % pendant le travail, les jours de repos 
on déconnecte ! »
Malgré cela, la fréquentation est bonne, même meilleure 
qu’avant la crise sanitaire ! « Les gens sont là pour la reprise. 
Beaucoup viennent en salle à la fraîche pour échapper aux 
grosses chaleurs ! ». Les deux restaurants possèdent aussi une 
grande terrasse avec vue sur le port de Beaucaire.
Le confinement a permis de faire quelques travaux et de 
rafraîchir les installations. 
L’arrivée du Pass sanitaire ? « On verra, pour l’instant on est 
dans le flou. Tant qu’il y a du monde on travaille ! »

30, quai du Général de Gaulle, 30300 Beaucaire
Téléphone : 04 48 68 90 59
Ouvert du mercredi au dimanche
Facebook : @bistrotitalienbeaucaire 

Bistro La Pause, Beaucaire Le Bistrot italien, Beaucaire

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.frLe Club

Terre d’Argence Active




