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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

L’actualité de ces dernières semaines est dramatique. Ce conflit armé aux portes 
de l’Europe ne laisse personne indifférent. Cette guerre nous rappelle la fragilité 
de l’humanité et notre devoir d’aider l’autre. C'est la démocratie et nos libertés qui 
sont aujourd'hui en danger.
La CCBTA est totalement solidaire avec le peuple Ukrainien !

Ce conflit armé ne doit pas faire oublier la crise sanitaire, toujours présente. 
Depuis 2 ans, la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence a été 
entièrement mobilisée pour venir en aide aux producteurs, artisans, commerçants 
du territoire durement touchés par les confinements successifs. 
Plus d’un million d’euro ont été débloqués par la collectivité sous forme d’aides : 
fonds de solidarité, contribution à l’aide régionale l’Occal, aides au dévelop-
pement des circuit-courts, aides aux loyers... Car l’économie du territoire est 
toujours notre priorité.

Nous sommes également très heureux d’avoir mis en place un nouveau Contrat 
local d’Aménagement avec l’ensemble des élus du territoire pour la période 
2022/2026. 

Près de 7 millions d’euros seront investis dans des équipements pour la Terre 
d’Argence. Chaque commune a pu choisir les projets qu’elle souhaitait mettre en 
place. C’est aussi ça l’esprit communautaire. Ne laisser personne de côté.

Une autre de nos priorités est l’accès pour tous à la culture. Dans ce sens, la 
CCBTA a acquis un Kit mobile « Micro Folie Terre d’Argence ». Une première 
dans le Gard en partenariat avec le parc culturel de la Villette de Paris. Cet outil 
est un musée numérique : il permet de découvrir des centaines de chefs-d’œuvre 
d’établissements culturels et musées sous forme digitale. Il est ouvert à tous, 
gratuitement. Il voyagera durant l’année dans toutes les communes de la Terre 
d’Argence.

Enfin, sur le volet mobilité, avec l’arrivée des beaux jours, nous attendons tous 
avec impatience l’aménagement de la Via Rhôna entre les ports de Beaucaire et 
Bellegarde souhaité par la CCBTA. Les travaux avancent bien et la piste cyclable 
devrait être terminée pour l’été ! 
D’autres aménagements verront le jour entre Beaucaire et Fourques ou encore 
entre Bellegarde et Saint-Gilles. La question de la mobilité douce est très 
importante pour notre intercommunalité soutenue par l’Etat, la Région Occitanie 
et le Département du Gard.

Bonne lecture à tous. 

Le Président de la Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence

Edito
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Comment la CCBTA a-t-elle 
traversée la crise sanitaire que 
nous subissons depuis plus de 
2 ans maintenant ?
On a suivi le « Quoi qu’il en coûte » 
prodigué par le Gouvernement. 
Pour aider les entreprises du 
territoire, la CCBTA a mis, dès 
le début de la crise sanitaire, 
1 M€ dans l’économie sous forme 
d’aides directs. C’est naturellement 
le rôle de l’intercommunalité qui a 
la compétence économie. Car je le 
rappelle, les entreprises sont notre 
seule source de revenu sur le ter-
ritoire ! Il fallait donc agir. L’écono-
mie c’est notre ADN.

Malgré tout, les investissements 
se poursuivent avec le vote d’un 
nouveau Contrat Local d’Aménage-
ment de 7M€ pour les communes 
du territoire. (Voir page 6 et 7)
On a toujours la volonté d’investir. 
Comme en 2014 avec le premier 
Contrat Local d’Aménagement 
(de 15 M€), chaque commune a 
pu choisir ce qu’elle souhaitait 
développer. La ville de Beaucaire, 
par exemple, a choisi un complé-
ment de financement pour son 
futur Centre des Congrès. Cela 
représente une somme de 7,1 M € 
investit par la CCBTA pour cet  

équipement à Beaucaire. Nous 
sommes une des seules Com-
munauté de communes à mener 
ce type de Contrat Local, c’est à 
souligner !

Un effort conséquent a été 
réalisé par la CCBTA pour le déve-
loppement du tourisme en Terre 
d’Argence ces dernières années 
avec des moyens supplémen-
taires. Pourquoi ce choix ?
Je trouve que les gens ne 
connaissent pas assez notre 
magnifique territoire. On souhaite 
qu’ils se l’approprient. Développer 
l’attraction de la Terre d’Argence 
c’est aussi rendre fier ses 
habitants ! Tous les investisse-
ments que nous faisons ont pour 
but de donner de la fierté à la 
population qui habite ici.

Les investissements sont impor-
tants pour développer la mobilité 
douce avec les voies cyclables 
sur le territoire. Pourquoi ce choix 
fort de la CCBTA ? 
La Terre d’Argence est au croi-
sement de deux vélo routes 
européennes, la Via Rhôna et la 
Méditerranée à Vélo. Ensuite, je 
crois que ça participe fortement 
au développement touristique de 
notre territoire, il y a une demande 
pour ça. On s’intègre dans ce qu’on 
appelle le « slow tourisme » et ça 
contribue à valoriser notre destina-
tion ! 

Trois chantiers sont portés par la 
CCBTA : la voie verte entre les ports 
de Beaucaire et Bellegarde, une 
autre entre Beaucaire et Fourques 
et un dernier tronçon entre Belle-
garde et Saint-Gilles ! En tout c’est 
près de 6 M€ qui seront investis.

L’accès à la culture est aussi un 
combat mené par l’intercommu-
nalité avec l’achat d’un kit mobile 
Micro Folie ? (voir page 8 et 9)
Nous avons la compétence 
Patrimoine, la culture ça va avec ! 
Je tiens à remercier Monique 
Feger, Déléguée du Préfet pour la 
politique de la ville à Beaucaire 
qui m’a fait découvrir cet outil qui 
m’a émerveillé ! C’est un dispositif 
formidable mise en place par le 
musée de La Vilette à Paris que 
nous allons faire tourner dans 
toutes les communes, qui est 
ouvert à tous gratuitement. 

La santé est un enjeu majeur pour 
le territoire, avec des médecins 
qui manquent.
C’est notre combat pour la Terre 
d’Argence. Nous avons investi pour 
construire deux maisons médicales 
à Beaucaire et Bellegarde qui sont 
aujourd’hui opérationnelles. Un 
dispositif est en place pour attirer 
des étudiants en médecine à venir 
s’installer chez nous. Et nous 
venons de faire un partenariat avec 
la Région Occitanie pour pouvoir 
salarier des médecins. Maintenant, 

Réélu à la tête de la Com-
munauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence 
(CCBTA) le maire de Belle-
garde, actuel Président de 
la CCBTA, fait le point sur 
les dossiers en cours et les 
projets portés par l’inter-
communalité.

L’interview du président
de la CCBTA

" On investit pour que les gens
soient fiers de la Terre d’Argence !"
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même si c’était indispensable, cela 
ne garantit pas d’avoir des médecins 
car la situation est la même partout 
en France malheureusement. On se 
bat tous les jours pour en attirer des 
nouveaux.

Quid de la Terre d’Argence, son 
périmètre pourrait-il évoluer dans 
l’avenir ?
Il ne bougera pas si on ne souhaite pas 
qu’il bouge. Nous sommes la première 
Communauté de communes du Gard 
en termes de population derrière les 
agglomérations de Nîmes, Bagnols et 
Alès. Je reçois beaucoup de demande 
de communes qui voudraient nous 
rejoindre, preuve de notre belle situa-
tion ! Mais je trouve que nous sommes 
bien comme ça. Ni trop grand, ni trop 
petit avec 5 communes et près de 
30000 habitants. On sera surement 
amené à évoluer dans le futur, mais 
pas dans ce mandat ! 

L’interview du président
de la CCBTA

" On investit pour que les gens
soient fiers de la Terre d’Argence !"
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Economie
Lundi 13 décembre 2021, lors du conseil communautaire, le Président de la CCBTA a 
proposé aux élus du territoire l’approbation d’un nouveau Contrat Local 
d’Aménagement couvrant la période 2022 / 2026 et prévoyant un investissement de 
7 M€ HT. Chaque commune a pu choisir les projets qu’elle souhaitait mettre en place. 
Une délibération votée à l’unanimité des élus.

• Beaucaire
Centre des Congrès (complément)

• Bellegarde
– Stade de football des Clairettes, réaménagement des locaux 
vestiaires, sanitaires et mise en place d’une pelouse synthétique
– Démolition et aménagement d’un îlot entre la rue de Saint-
Gilles et la rue du Rieu
– Aménagement d’une voie verte depuis l’entrée de ville côté 
Beaucaire jusqu’au rond-point de la cave coopérative.

• Fourques
– Réhabilitation du Mas Saint-Michel en équipement culturel et 
touristique

2 600 000 € 
HT

1 700 000 € 
HT

900 000 € 
HT
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Un nouveau Contrat Local
d’Aménagement de 7 M€ acté
pour la Terre d’Argence !

• Vallabrègues 
– Aménagement urbain en lien avec attractivité commerciale, 
création d’un parking de proximité pour finaliser la piétonisation 
de la place du village
– Réhabilitation du presbytère (intérieur et jardin) pour 
installation d’un atelier de vannerie.

“ “Ce Contrat Local d’Aménagement 
est un vrai partenariat entre les 
communes et la CCBTA pour
engager des financements sur des 
projets voulus par les communes 

Le président de la CCBTA

• Jonquières-Saint-Vincent
– Opérations d’aménagement urbain en lien avec attractivité 
commerciale.
– Création d'une voie Sud Est, avec parking et voie piéton vélo.
– Aménagement de la place à Saint Vincent.
– Aménagement de la place du 11 novembre.
– Rénovation rue de l’Eglise.

1 300 000 € 
HT

500 000 € 
HT
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Le 1er février 2022, le président de la CCBTA et le maire de Jonquières-Saint-Vincent, ont inauguré la 
plateforme culturelle mobile "Micro-Folie Beaucaire Terre d'Argence" à la médiathèque de Jonquières- 
Saint-Vincent. Plusieurs classes de l’école du village ont pu être initiées à la culture et découvrir le kit 
mobile Micro Folie Terre d’Argence.

Culture
Le kit Micro-Folie de la CCBTA porte la culture en Terre d’Argence !

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Kit mobile
de la Terre d’Argence

L'ambition de la CCBTA est de 
faire voyager cet outil au ser-
vice de la culture dans les
5 communes de la Terre
d'Argence tout au long de 
l'année. En investissant près de 
40 000 €, la CCBTA devient la 
première intercommunalité de 
France à acquérir un kit mobile 
Micro-Folie !

Dès 2020, la CCBTA a mis en 
place une aide logistique et 
financière à l’association 
Beaucairoise « EVS Booster » 
pour l’acquisition d’un Kit 
Micro-Folie fixe, installé 
actuellement dans le centre-
ville de Beaucaire au siège de 
l’association. Cette installation 
de Micro-Folie dans un quar-
tier prioritaire de la ville de 
Beaucaire a permis :

• A 360 enfants de
Beaucaire âgés de 6 à 17 ans 
de participer à des ateliers 
avec le Kit Micro Folie.

•D’accueillir 30 élèves par 
semaine venus de toutes 
les écoles de Beaucaire des 
classes de CP / CE1 et CE2, 
soit environ 600 enfants
reçus durant l’année scolaire ! 
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Culture

Cet outil permet de découvrir des centaines de chefs-
d’œuvre d’établissements culturels et musées sous 
forme digitale. Les images sont diffusées sur un écran 
géant haute-définition, couplé avec un son de grande 
résolution.

Le kit Micro-Folie de la CCBTA porte la culture en Terre d’Argence !

• 20 tablettes numériques et 4 casques de
réalité virtuelle sont disponibles.• Ouvert à tous sur réservation !

Info : 04 66 59 54 54   
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Santé

C’est près de 3 M€ qui ont été investis par la CCBTA 
pour la construction de ces deux infrastructures 
aujourd’hui indispensables pour attirer de nouveaux 
praticiens en Terre d’Argence.

Pour faire face à la désertification 
médicale qui frappe le territoire,
la CCBTA investit largement pour la 
santé et met tout en œuvre pour
attirer de nouveaux médecins.

La CCBTA investit pour attirer des médecins en Terre d’Argence

Deux maisons médicales ont été construites et sont aujourd’hui opérationnelles à
Beaucaire et Bellegarde.

• Dans les deux maisons médicales, des cabinets 
restent disponibles et sont réservés uniquement pour 
des médecins.
• Les conditions d'occupation sont facilitées pour les 
professionnels de santé : 8 € nets par m2 et une 
desserte à la fibre optique.

Maison médicale de Bellegarde : 4B Rue Fanfonne Guillerme, 30127 BellegardeMaison Médicale de Beaucaire : 1 Route de Saint-Gilles, 30300 Beaucaire
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La CCBTA investit pour attirer des médecins en Terre d’Argence

Lors du bureau communautaire du 21 février 2022, les élus de la CCBTA 
ont acté à l'unanimité la candidature de l'intercommunalité au dispositif 
régional de lutte contre la désertification médicale. Ce dispositif permet 
de recruter des médecins et infirmiers salariés dans les déserts médicaux 
pour impulser un service public régional de santé de proximité.

Un nouveau dispositif régional pour salarier des médecins

Contact
 valerie.normand@laterredargence.fr 

04 66 59 92 66

Un dispositif d'aides aux
étudiants en médecine a 
été instauré par la CCBTA

Pour attirer de jeunes praticiens 
sur le territoire, la CCBTA a mis 
en place dès 2019, un dispositif 
innovant sous forme de 
partenariat et de soutien aux 
étudiants en médecine. 
Ils peuvent aujourd’hui signer une 
convention avec l’intercommunalité.
En échange de leur promesse de 
venir s’installer en Terre d’Argence, 
la CCBTA leur verse 800 € par 
mois jusqu’à la fin de leurs études. 

Ce dispositif a déjà permis de 
conventionner trois étudiants 
en médecine. Ils viendront, à la 
fin de leurs études, s’installer en 
Terre d’Argence pour
compenser la baisse du nombre 
de praticiens sur le territoire.
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Débutés en janvier 2022, 
les travaux le long du canal du 
Rhône à Sète vont se poursuivre 
jusqu’à l’été.

L'aménagement de cette voie 
cyclable représente un coût 
d'environ 1,6 M€ pour la CCBTA.
A la fin des travaux, une voie cy-
clable sécurisée d'environ
12 km reliera le port de Beaucaire 
au port de Bellegarde ! 

Cet aménagement de la CCBTA 
est très attendu, et va booster 
l'utilisation du vélo en Terre 
d'Argence.

Aménagement de la ViaRhôna
Au cœur des prérogatives des habitants de la Terre d’Argence,
le développement des voies cyclables est en cours sur le territoire. 
La CCBTA investit pour mailler la Terre d’Argence de pistes
cyclables sûres et praticables toute l’année gratuitement !

A vélo de Beaucaire à Bellegarde
le long du canal du Rhône à Sète !

Travaux en cours le long 
du canal du Rhône à Sète 
entre les ports de
Beaucaire et Bellegarde

Bientôt une autre piste cyclable entre Beaucaire et Fourques !

Autre chantier prévu par la CCBTA 
dans le cadre du développement 
de la mobilité douce, la réalisa-
tion prochaine du tronçon entre 
Beaucaire et Fourques le long du 
Rhône.
En accord avec le SYMADREM 
(Le Syndicat mixte interrégional 
d'aménagement des digues du 
delta du Rhône et de la mer), la 
CCBTA pourra créer et exploiter 
une piste cyclable en crête de 
digue reliant sur 15 km de voie 

verte le quai royal de Beaucaire 
au vieux pont de Fourques.
Début des travaux fin 2022 pour 
une réalisation prévu courant 
2023.
Les travaux d’un montant
d’environ 1,8M€ devraient durer
7 mois.

A terme, la volonté est de
réaliser une boucle cyclable
autour du Rhône entre Arles,
Tarascon, Beaucaire et Fourques !
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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 

Aménagement de la ViaRhôna
A vélo de Beaucaire à Bellegarde
le long du canal du Rhône à Sète !

Un prolongement de la 
voie verte jusqu’à
Saint-Gilles !

Un projet reliant Bellegarde à 
Saint-Gilles est également à 
l'étude par la CCBTA.

Forcément très attendu, la presse 
s’est emparée du sujet des pistes 
cyclables en Terre d’Argence. 
Plusieurs journalistes sont venus 
suivre l’évolution des travaux le 
long du canal du Rhône à Sète.

La presse en parle !
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Habitat
Dernière année pour 
profiter des subventions 
de la CCBTA !

• Depuis le début de l'opération en 2018,
1 630 000 € de travaux ont été réalisés 
pour la réhabilitation de logement.
  
• Les propriétaires ont bénéficié en 
moyenne de 40 % de subvention sur
le montant total des travaux engagés.

• 700 000 € de subventions ont été
accordés depuis 2018 !

• 145 logements ont été réhabilités.

•Vous êtes propriétaires, contactez-nous ! 
04 66 59 54 54 / aidesaulogement@laterredargence.fr

Démarrée en 2018, l’OPAH-RU, Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat et Rénovation Urbaine, se terminera à la fin de 
l’année 2022 en Terre d’Argence. 
Dernière ligne droite pour les propriétaires des centres villes de 
Beaucaire, Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent pour bénéficier 
des aides à l’habitat de la CCBTA.

Principaux dossiers déposés :
1. Travaux de lutte contre la précarité énergétique
2. Travaux en faveur de l’autonomie des personnes

3. Travaux lourds de réhabilitation
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déposer leurs demandes d’auto-
risations d’urbanisme en ligne, 
via un guichet unique permettant 
le dépôt des dossiers de façon 
dématérialisé.

Depuis le 1er janvier 2022, la 
CCBTA et les communes de 
Bellegarde, Fourques, Jonquières-
Saint-Vincent et Vallabrègues 
offrent aux particuliers et aux 
professionnels la possibilité de 

Des affiches à Bellegarde pour les démarches d'urbanisation en ligne !

Depuis le lancement de ce
nouveau service : 
• 58 dossiers ont été déposés en 
janvier 2022
• Dont 40 dossiers en dépôt 
dématérialisés, soit 68 % !

Pour déposer vos dossiers en ligne, rendez-vous sur : 
https://cc-beaucaire.geosphere.fr/guichet-unique

DAVID
ISOLATION

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

Pour votre isolation bénéficiez toujours de certaines aide financière
N’hésitez pas à nous Contacter Ou Rendez-vous sur notre Site !

ZAC DE LA BROUE - 30300 JONQUIERES ST VINCENT

04 66 59 54 39
contact@davidisolation.com


9.8/10

POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE LOGEMENT INDIVIDUEL

www.isolation-locale.fr
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OPAH-RU
Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat - Rénovation Urbaine

jusqu’à

60%*
du montant des travaux

Maintien à domicile
et handicap 

jusqu’à

50%*
du montant des travaux

Amélioration énergétique des 
logements

forfait

500€*
en complèment des aides ANAH

Service public d’Assainissement
non Collectif SPANC

jusqu’à

2 500€*

Rénovation
de façade

jusqu’à

1 500€*

ON VOUS AIDE...

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

                                         Contactez-nous    
                            04 66 59 54 54
                habitat@laterredargence.fr
          1, avenue de la Croix Blanche

                30 300 Beaucaire

* Sous conditions de recevabilité
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Le Président de la CCBTA et 
François Jolliton, responsable des 
services techniques, rencontraient 
les journalistes d'Objectif Gard 
pour une visite de l'îlot Aillaud,
un ensemble de patrimoine re-
marquable propriété de la CCBTA, 
au pied du Château sur la place 
Raimond VII.
Ici, en plein centre-ville, ce lieu 
magnifique est à l'abandon depuis 
plusieurs années. Plusieurs pistes 
de réflexion sont étudiées pour 
aménager cet îlot urbain par les 
élus de la CCBTA dans les
prochaines années.

• Vous êtes intéressés ? :
04 66 59 54 54

habitat@laterredargence.fr / aidesaulogement@laterredargence.fr

Le dispositif d’aides au logement dans vos commerces de proximité !
Vendredi 14 janvier, Marie Laure le 
Dantec, agent de la CCBTA, 
a fait le tour de tous les
commerces du centre-ville de 
Beaucaire pour déposer des flyers 
concernant les dispositifs d'aides 
au logement de la CCBTA.
L’opération a également été effec-
tuée dans les commerces de
Bellegarde et Jonquières-Saint-
Vincent.

Visite de l'Îlot Aillaud au pied du château dans
le centre de ville de Beaucaire
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Samedi 4 décembre, élus, partenaires, 
entreprises et associations étaient réunis 
autour de Jean-Marie Fournier, maire et 
du Président de la CCBTA, à Jonquières-
Saint-Vincent pour l'inauguration de la 
nouvelle Halle des Sports du village.
• Une réalisation financée par la 
CCBTA avec des aides de l’État (400 000 €), 
de la Région Occitanie (523 110 €) et du 
Département du Gard (286 542 €).

Inauguration de la Halle des Sports de 
Jonquières-Saint-Vincent en Terre d'Argence
financée par la CCBTA

Eric Mayol,
nouveau
conseiller
communautaire 
de la CCBTA

Le conseil communau-
taire a procédé à
l'installation d'Eric 
Mayol, nouveau 
conseiller communau-
taire suite à la démis-
sion d'Alain Fouque, 
conseiller communau-
taire issu du Conseil 
municipal de la ville de 
Fourques.

Les Actus
de la Terre d’Argence

Avec une centaine d'interventions par an, 
la CCBTA agit sur le territoire pour lutter 
contre les incivilités et notamment les tags 
dans l'espace public à Beaucaire, Bellegarde, 
Jonquières, Fourques et Vallabrègues.
C’est le prestataire de la CCBTA "Ciel Vert" qui 
intervient pour effacer les tags du territoire.

• Réalisée par le cabinet d'architec-
ture Scop Ecostudio, la Halle des Sports 
est dotée d’un accès aux personnes à 
mobilité réduite, abrite une salle mul-
tisport de 840 m2 avec des tribunes, 
un dojo de 300 m2, des vestiaires, une 
buvette et des sanitaires.
• Cet investissement s'inscrit dans le 
cadre du Contrat Local d'Aménagement 
du territoire voté à l'unanimité du conseil 
communautaire de la CCBTA en 2016.

La CCBTA agit pour lutter contre les incivilités en effaçant les tags 
en Terre d'Argence
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Le premier Comité de projet du 
dispositif "Petites villes de demain" 
s’est tenu le 28 janvier autour du 
Président de la CCBTA et d'Eme-
line Dinh, cheffe de projet du dis-
positif "Petites villes de demain" 
ainsi que des partenaires du projet.

Ce programme doit permettre aux 
municipalités et EPCI de bénéfi-
cier de plusieurs leviers d'action 
pour répondre aux enjeux futurs 
et aux ambitions des élus pour 

redynamiser les villes. 
Il peut s'étendre aux domaines du 
logement, commerce, mobilité, 
transition écologique, valorisation 
patrimoniale, développement des 
services et activités, etc. 

La Maison France Services de Bellegarde inaugurée !

Dispositif "Petites 
villes de demain" : 
le premier comité de 
projet se réunit à la 
CCBTA

Bellegarde. 
• L'accueil est assuré par deux 
agents formés : Marion Depetri et 
Stéphanie Zapata.
• La Maison France Services, 
issue du service collectif pour 
l’intérêt général, permet de sim-
plifier la relation des usagers aux 
services publics. Elle apporte aux 
citoyens demandeurs, via des 
représentants du service public 

Mardi 18 janvier, Marie-Françoise 
Lecaillon, Préfète du Gard et du 
Président de la CCBTA, maire de 
Bellegarde, en présence de Saa-
dia Tamelikecht, sous-préfète du 
Vigan en charge de la coordina-
tion des Maisons France Services 
du Gard ont inauguré la nouvelle 
Maison France Services de la 
commune gérée par la CCBTA 
en partenariat avec la Ville de 

Les Actus
de la Terre d’Argence

formés, des réponses, des solu-
tions et de l’accompagnement. 
Sont principalement concernés les 
domaines administratifs comme 
l’accès à Pôle Emploi, à la Caf et 
la santé, aux impôts, la caisse 
d’assurance maladie, la caisse 
d’assurance vieillesse, la Mutualité 
Sociale Agricole... mais également 
le domaine numérique avec des 
ordinateurs à disposition.

Adresse : Maison France Services, 1 rue du Cadereau, 30300 Bellegarde
Horaires d'ouverture : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30. Le vendredi de 8h30 à 12h30.

Contact : mfs@laterredargence.fr / 04 48 27 08 65

En clair, tout ce qui peut améliorer 
l'attractivité d'une ville !
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Le Président de la CCBTA a ren-
contré le général Eric Chuberre, 
nouveau commandant du grou-
pement de gendarmerie du Gard 
et la commandante Inès Rommel 
de la Gendarmerie du Gard, chef 

d’escadron, commandant de 
la compagnie de gendarmerie 
départementale de Nîmes. Une 
rencontre pour échanger sur les 
modalités de coopération entre les 
élus et les forces de l’ordre. 

Lancement du dispositif « Recyclordi » avec 
Dominique Pierre, conseiller communautaire 
de la CCBTA en charge du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) 
Avec Recyclordi, la CCBTA 
s'engage contre la fracture 
numérique et pour le recyclage 
des outils électroniques en Terre 
d'Argence !
• Ce partenariat avec l’entreprise 
VM Center Informatique à 
Beaucaire doit permettre à des 
familles modestes de s'équiper en 
matériel informatique à des prix 
attractifs. (Unité centrale avec 
câbles d’alimentation, Moniteur 
avec connectique écran, clavier, 
souris, PC Portable avec chargeur...) 

• Une démarche sociale et 
solidaire : le matériel collecté est 
reconditionné puis destiné à la re-
vente auprès de ménages du terri-
toire à faibles revenus, sous condi-
tions d’éligibilité, dans le but de 
briser la fracture numérique.
• Une démarche écoresponsable : 
c'est une solution de recyclage 
et de revalorisation des Déchets 
d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE)
• Cette action s’inscrit dans le 
cadre du projet de territoire mené 
par la CCBTA.

Le président de la CCBTA, rencontre les
gendarmes du Gard

Les acteurs
économiques du 
territoire se
réunissent à
Beaucaire

Une rencontre sur l'avenir éco-
nomique de la Terre d'Argence 
organisée par l’Association Terre 
d’Argence Active soutenue par la 
CCBTA, avait lieu jeudi 3 février au 
casino de Beaucaire, animée par 
le journaliste Guillaume Mollaret 
en présence des maires des cinq 
communes de la Terre d'Argence 

Une subvention 
de la CCBTA pour 
la Mission locale 
Jeunes Rhône
Argence

Les élus de la CCBTA actent à 
l'unanimité une subvention de 
53 774,40 € à la Mission Locale 
Rhône Argence.
La contribution de la CCBTA 
intervient dans le cadre de sa 
compétence développement 
économique et correspond à 
une contribution de 1,70 € par 
habitant représentant les 31 632 
habitants 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

Le Président de la CCBTA, les élus du territoire 
et Laure Jouvenel, responsable du service Urba-
nisme de la Terre d'Argence étaient réunis pour 
une présentation du document d’orientations et 
du programme d’actions du Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Pour rappel, le PLH est un document 
stratégique de programmation qui définit le besoin 
quantitatif et qualitatif en logement à l’échelle du 
territoire de la CCBTA.

Dans le cadre de sa compétence pour le rayonnement de la culture régio-
nale et des traditions camarguaises, les élus communautaires réunis autour 
du Président de la CCBTA, actent à l'unanimité des subventions aux clubs 
taurins de la Terre d’ Argence. Ces subventions permettent aux associations 
de participer activement au Challenge de la Terre d'Argence, organisé par la 
CCBTA dans les 5 communes du territoire.
•Club Taurin Lou Vincen de Vallabrègues : 2120 €•Club Taurin Lou Chin Cheï Club de Fourques : 2200 €•Club Taurin de Fourques : 2200 €•Club Taurin L'Aficion Bellegarde : 2450 €•Club Taurin Fanfonne Guillierme de Beaucaire : 2120 €
•Club Taurin Lou Mamaï de Vallabrègues : 2120 €
•Club Taurin Le 5 Francs de Bellegarde : 2200 €•Club Taurin Beaucairois : 2120 €

Présentation du Programme Local de l’Habitat (PLH) aux élus   

Des subventions de la CCBTA aux clubs taurins de la Terre d’Argence

Des subventions de la CCBTA aux 
communes à destination d'événe-
ments à portée intercommunale 
ont été votées

L’Etoile de Besseges, a traversé la 
Terre d’Argence !
Mercredi 2 février, l'Etoile de Bessèges se lançait pour 
une première étape en Terre d'Argence au départ de 
Bellegarde.

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Un événement
C.C. Beaucaire Terre d’Argence

à 17h30 (CT Lou Vincen)
MANADES : GILLET-MOGADOR-CAILLAN

à 18h00 (CT F. Guillerme)
MANADES : LAYALLE-LAGARDE-FANFONNE GUILLERME

à17h30(CT Lou Chin Cheï)
MANADES : RIBAUD TIBERIO-PLO-RAYNAUD

à 18h00 (CT Lou Mamaï)
MANADES : ST PIERRE-NAVARRO-DU RHÔNE

à 17h30 (CT de Fourques)
MANADES : LA GALERE-ROBERT MICHEL-BOCH 

à 18h00 (CT L’Aficion)
MANADES : JONCAS-VINUESA-ST ANTOINE

à 17h30 (CT La Jeunesse Bellegardaise)
MANADES : DU JUGE-MARTINI-LA CLAPIERE

à 18h00 (CT Le Cinq Francs)
MANADES : BON-DAUMAS-DIDELOT LANGLADE

à 18h00 (CT Beaucairois)
MANADES : ESPELLY BLANC-LAURENT-MERMOUX

Mercredi 4 Mai à Vallabrègues Mercredi 1er Juin à Beaucaire

Mercredi 11 Mai à Fourques
Mercredi 8 Juin à Vallabrègues

Mercredi 18 Mai à Fourques

Mercredi 15 Juin à Jonquières-St-Vincent

Mardi 24 Mai  à Bellegarde 

Mercredi 22 Juin à Bellegarde 

Mercredi 29 Juin à Beaucaire 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
Finale Vendredi 23 Septembre à Bellegarde - 17H00 (CT L’Aficion)

CHALLENGE 2022
BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE

Les élus communautaires actent à l'unanimité un total 
de 45 000 € de subventions aux communes pour l'orga-
nisation d'événements à portée intercommunale.
La répartition :
•Beaucaire : Festival des Métiers d'Art : 20 000 €
•Bellegarde : Festival du rire : 10 000 €•Fourques : Retransmission auditorium et spectacle 
musical : 5000 €
•Jonquières : Salon des peintres et Fête de la Saint 
Vincent : 5000 €
•Vallabrègues : Fête du 14 juillet, Week-end de la 
Vannerie, Fête de l'association les Embus : 5000 €
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Un espace pour jeter vos meubles est
spécialement aménagé à la déchèterie de
Beaucaire gérée par la CCBTA

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
Horaires d'ouverture
des déchèteries 

• 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 mardi, jeudi et 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
Fermé mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche.

+ d'infos
laterredargence.fr



23

Comment avons-nous trié en 2021 ?
Environnement

Ordures ménagères

Verre Papier

Collecte sélective

872 T de tri sélectif 
ont été collectés

en 2021
(859 T en 2020)

10 345 T d’Ordures 
ménagères ont été 

collectées
sur le territoire en 

2021
(10084 T en 2020)

VE
RR
E

PA
PI
ER

779 T ont été
collectées en 2021 

sur les points
d’apports volontaires 

de la CCBTA. 
C’est 36 tonnes de 
plus qu’en 2020.

199 T de papier ont 
été collectées dans 
les colonnes dédiées 

en 2021.
C’est 30 T de moins 

qu’en 2020.

1 T de verre déposée dans un conteneur à 
verre rapporte 22 € à la collectivité.
1 T de verre déposée hors conteneur à verre 
coûte 123,34 € à la collectivité.

1 T de papier déposée dans un conteneur à 
papier rapporte 29,63 € à la collectivité.
1 T de papier déposée hors conteneur à
papier coûte 123,34 € à la collectivité.
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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 1614 installations sur 
les cinq communes de la Terre 
d’Argence (Beaucaire, Belle-
garde, Jonquières, 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’envi-
ronnement et la santé publique 
notamment par le traitement des 
eaux usées.

• Des contrôles d’installations 
sont obligatoires tous les 8 ans. 
• Des subventions existent pour 
les réhabilitations : L’aide attribuée 
est une aide plafonnée à 80 % du 
coût des travaux et de l’étude, d’un 
montant de 2.500 € par logement. 
• 24 réhabilitations ont subven-
tionnées en 2021 pour un total de 
72 195 € de subventions engagées. 

• Ces dossiers ont permis de 
mobiliser 191 791 € de travaux pour 
les entreprises du territoire
Mercredi 9 février 2022, Yoan Ram-
bier, responsable du service public 
d'assainissement non collectif 
(SPANC) de la CCBTA, était au Gite 
Les Grains de Provence à Vallabrè-
gues, pour superviser les travaux 
de réhabilitation d'assainissement 
non collectifs.
La CCBTA, via le service SPANC, a 
accompagné ce Gîte dans la réali-
sation de ses travaux. Un accom-
pagnement en amont, pendant et 
après les travaux, notamment au 
niveau administratif avec plusieurs 
visites sur site pour surveiller le bon 
déroulement du chantier.
Sur ce chantier à Vallabrègues, 
concernant 3 logements,
les travaux ont été subventionnés à 
hauteur de 7500 euros.

Contact :
04 34 28 22 52

yoan.rambier@laterredargence.fr

“ “En France avec 5 millions de logements concernés, il n’est 
plus question de considérer l’assainissement non collectif 
comme un second choix. La filière se professionnalise et 
évolue principalement grâce aux différents acteurs. 
Ces derniers contribuent à la qualité et la pérennité des 
installations d’Assainissement Non Collectif

Yohan RAMBIER, technicien SPANC
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Tourisme
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Stéphanie Belmonte, gérante du
restaurant La Fourquette à Fourques 
depuis 2002 est tombée dans la 
restauration depuis qu’elle est toute 
petite ! « Mon père était pâtissier 
à Arles, j’ai toujours vécu dans ce 
milieu » explique Stéphanie, 49 ans.
Implantée depuis plus de 20 ans à 
Fourques, La Fourquette est
devenue au fil des ans une valeur 
sûre du village. Ouvert seulement le 
midi en semaine et le vendredi soir, 
Stéphanie concocte des plats aux 
saveurs méditerranéennes mais aussi 
d’influence asiatique ! « Ma clien-
tèle vient de Fourques mais aussi 
d’Arles. Je propose un plat du jour à 
10 € ». 
Autodidacte assumée, son plat
signature le « Steph’Burger » change 
régulièrement de composition.
Le restaurant situé dans le parc 
d’activité du village peut accueillir une 
soixantaine de couvert toute l’année 
et une petite terrasse en été. « Je suis 

en cuisine, mais j’aime beaucoup le 
côté relationnel de ce métier,
discuter avec les gens ! »
La Fourquette peut être privatisé pour 
des événements et Stéphanie qui
possède une bonne connaissance de 
pâtissière peut faire, à la demande, 
des Number Cake pour les anni-
versaires. Des gâteaux en forme de 
chiffres ! Pour découvrir la cuisine 
simple et gourmande de Stéphanie 
Belmonte vous savez ce qu’il vous 
reste à faire !

Dans le parc économique de Fourques, le restaurant  « La Fourquette » régale ses 
hôtes depuis près de 20 ans. Rencontre avec une cuisinière autodidacte, Stéphanie 
Belmonte, aux manettes depuis deux décennies ! 

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

La Fourquette 
Fourques

Restaurant
La Fourquette

1 Rue Barthélémy Contestin, 
30300 Fourques

Instagram : restolafourquette
Facebook : La Fourquette

Tél. : 04 90 49 94 16
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Il faut rouler, parfois même se perdre 
dans la plaine de Beaucaire pour 
trouver enfin le Mas des Agapes, 
chambres d’hôtes tenue par Céline et 
Alain Tallaa depuis 2018. Mais c’est ce 
qui fait évidemment son charme ! 
« On cherchait un lieu ensoleillé, 
calme et dans la nature ! » explique 
Alain Telloo. Dans sa vie d’avant, il 
était propriétaire de 3 restaurants 
en région parisienne. « On avait ce 
projet de chambre d’hôtes en tête, 
quand l’occasion s’est présentée, on 
a foncé ! ». 
Ce changement de vie ils l’ont
orchestré en 2018. 
Aujourd’hui, ils proposent 3 chambres 
d’hôtes à la location dans leur grand 
mas de 1,2 h avec piscine d’avril à oc-
tobre. « On aime être proche des gens, 
les conseillers, prendre soin d’eux ! Ici, 
on peut consacrer notre temps à nos 
clients ! Des fois il y a même des liens 
d’amitiés qui se crées » 
décrivent Alain et Céline, nullement 
nostalgique de leur vie parisienne.

Leur clientèle, essentiellement
française depuis 2 ans en raison de la 
pandémie, est composée de couple 
qui opte pour deux nuits sur place en 
moyenne. « On est proche de tout, 
Avignon, Arles, Nîmes,
la Camargue... on est vraiment bien 
situé à Beaucaire ».
Le couple propose à ses hôtes la
possibilité de petit déjeuner et dîner 
sur place. « Le but est de faire plaisir, 
on demande toujours aux gens ce 
qu’ils aiment manger ! »
Toutes ces petites attentions portent 
leurs fruits, et les clients ne s’y 
trompent pas ! La note de l’établisse-
ment flirte avec le 10 sur 10 sur le site 
de réservation Booking !

Mas des Agapes
885 Mas de Lafond, 30300 

Beaucaire

Tél : 06 98 96 03 89

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Mas des Agapes
Beaucaire

Niché dans la plaine de Beaucaire, loin du bourdon-
nement de la ville, le Mas des Agapes est un havre 
de paix en Terre d’Argence. Rencontre avec les pro-
priétaires Céline et Alain Tallaa, qui se sont lancés 
dans cette aventure en 2018 en quittant le tumulte 
parisien.
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Michèle et Jonathan Morand sont tous 
les deux issus du monde de la restau-
ration, ils ont décidé de changer de vie 
en rachetant la péniche pour proposer 
des chambres d’hôtes. « On aime bien 
cette région de France, on a décidé 
de s’y installer ! ». 
La péniche de près de 30m est com-
posée de 3 chambres et peut accueillir 
jusqu’à 7 personnes simultanément 
durant toute l’année.
Anciens restaurateurs, Michèle et 
Jonathan proposent aussi un service 
de table d’hôtes. Ils proposeront très 
bientôt également un service massage 
et soin du visage en partenariat avec 
des professionnels de Bellegarde.

Des vélos à louer !
Idéalement situé sur le port de
Bellegarde, le couple a eu l’idée de 
proposer aussi la location de vélo à 
l’année. « On en a 8 aujourd’hui. Cela 
permet aux gens d’aller se balader 
dans les environs ou dans le centre-
ville ». 
Une idée qui devrait faire des émules 
puisque, dès cet été, le tronçon de Via 
Rhôna, piste cyclable sera opération-
nel entre le port de Bellegarde et celui 
de Beaucaire !
Michèle et Jonathan Morand
envisagent d’ailleurs d’obtenir
rapidement le label « Accueil vélo » 
qui garantit une visibilité et des
services de qualité auprès des
cyclistes le long des itinéraires.

Péniche Farniente
Bellegarde

Sur le canal du Rhône à Sète, bien amarrée au port de
Bellegarde, la péniche Farniente et ses propriétaires 
haut-savoyards, Michèle et Jonathan Morand, avec leurs 
chats Chipie et Pacha ont jeté l’ancre depuis 2021 dans ce 
havre de paix.

Péniche Farniente
Port de plaisance,
30127 Bellegarde

Facebook : Péniche Farniente
Téléphone : 06 82 91 58 56
penichefarniente30@gmail.com
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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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Le Club
Terre d’Argence Active

C’est dans le centre de Bellegarde qu’Aurélie Munoz a ouvert 
son agence immobilière en septembre 2017. Bellegardaise 
d’origine, cette jeune entrepreneuse propose des biens à la loca-
tion et à la vente sur Bellegarde et ses environs, jusqu’à Nîmes ! 
« Le marché se porte bien, Bellegarde a gagné un grand 
nombre d’habitants en peu de temps avec le développement 
du plateau de la commune. C’est une ville très attractive ! ». 
Avec 200 lots en gestion, l’agence a dû se développer en consé-
quence. Aurélie a recruté Anais depuis 3 ans pour gérer la partie 
transaction, et d’ici quelques semaines une 3e personne vien-
dra renforcer l’équipe sur la partie comptabilité. Preuve d’une 
belle vitalité ! Le développement rapide de la commune a pour 
conséquence une rareté des biens et une augmentation des 
prix, suivant la loi du marché de l’offre et de la demande.
Pour être bien conseillé, Aurélie Munoz et son équipe vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

11, Rue de la République, 30127 Bellegarde 
04 30 67 08 22
http://www.delhomeimmobilier.com/
Facebook : Del'home Agence Immobiliere

Il y a un peu plus d’un an, Audrey Delabre a décidé d’opérer un 
grand changement dans sa vie professionnelle. Après 20 ans 
passés dans l’entreprise beaucairoise BTB en tant qu’assistante 
de gestion, Audrey est aujourd’hui diagnostiqueur immobilier et 
a créé en 2020 sa société « Dimmexpert ». 
« Je souhaitais changer d’orientation et le milieu de l’immo-
bilier me plaisait. La rigueur et l’organisation nécessaires au 
diagnostic immobilier m’ont séduits ». Après plusieurs mois de 
formation à ce nouveau métier, Audrey exerce depuis à domicile. 
Exposition au plomb, à l’amiante, état des installations de gaz, 
électriques, diagnostic de performance énergétique, métrage 
loi Carrez le métier de diagnostiqueur, etc. 
« Les diagnostics immobiliers sont obligatoires et visent à 
informer l’acquéreur de l’état du logement » précise Audrey 
Delabre. « J’aime être très réactive dans mon travail, je n’en 
prends pas trop pour rendre rapidement chaque dossier ».

DIMMEXPERT Diagnostic immobilier
543K Chemin des Hauts de Gaudon, 30300 Beaucaire
06 62 71 04 60 
audrey.delabre@outlook.fr

DEL'HOME agence immobilière, 
Bellegarde

DIMMEXPERT
Beaucaire
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Mireille Zoroddu a installé son agence Mireille Immobilier au 
cœur du village de Jonquières-Saint-Vincent place de la mairie. 
Elle qui travaille au village depuis 2018 avait à cœur d’instal-
ler son agence immobilière dans la commune où elle a grandi. 
« Il y a énormément de demandes pour venir habiter à 
Jonquières-Saint-Vincent, le marché est dynamique ». 
Equidistant de Nimes, Avignon Arles et à 5 mn de voiture de la 
gare TGV de Nîmes Pont du Gard, le village attire du monde : 
« Il y a beaucoup de demandes de biens avec un extérieur ».
Mireille Zoroddu a une définition bien précise de son métier : 
« Ma philosophie c’est de travailler humainement. Je ne suis 
pas une commerciale qui va chercher la vente à tout prix. 
Je suis dans le conseil ». Pleines d’idées pour l’avenir, elle em-
bauchera une personne au mois de mai. « Je veux faire vivre le 
village ! ». N’hésitez pas à lui rendre visite en face de la mairie !

Mireille Immobilier
Place de la Mairie, 30300 Jonquières-Saint-Vincent
contact@mireilleimmobilier.fr
06 22 26 50 88

Installée depuis 15 ans à Beaucaire, l’agence Stop IMMO 
est une affaire de famille. C’est avec sa mère, Nicole, que 
Coraline Arnaud s’est associée pour se lancer dans cette 
aventure en 2007.  « Nous avons commencé sur le 
Boulevard Foch puis nous avons déménagé sur le quai du 
général de Gaulle en 2013 » explique Coraline. Un empla-
cement idéal qui permet aujourd’hui une bonne visibilité à 
l’agence. « Le marché se porte bien, il y a une forte demande 
dans notre secteur ». Stop IMMO, rayonne sur le bassin beau-
cairois en englobant Tarascon, jusqu’à Comps et Jonquières-
Saint-Vincent. « Il y a eu un effet Covid, les gens veulent un 
extérieur depuis, pour ne pas revivre le confinement !». Preuve 
de la bonne santé de l’entreprise, Coraline Arnaud a récemment 
racheté une agence à Saint-Etienne du Grès. Elle vient aussi de 
renforcer son équipe, et envisage un nouveau recrutement très 
prochainement ! Avec près de 150 lots en gestion et fort de 
son ancienneté, Stop IMMO est une valeur sûre du paysage 
beaucairois !

10 bis quai du général De Gaulle, 30300 Beaucaire
04 66 01 98 49 - http://www.stopimmo-beaucaire.com/
contact@stopimmo-beaucaire.com
 

Mireille Immobilier 
Jonquières-Saint-Vincent

STOP IMMO
Beaucaire 

Terre d’Argence Active 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Sonia Tellier : Tel : 06 14 65 50 97 / Mail : asso.taa@gmail.com
www.terredargenceactive.com

Contact pour la CCBTA :
Valérie Normand : valerie.normand@laterredargence.frLe Club

Terre d’Argence Active
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