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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

La Terre d’Argence se met au diapason de l’été qui s’annonce, cette année, festif 
et animé ! La Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA) est 
prête pour accueillir au mieux les nombreux visiteurs de notre territoire via l’Office 
de Tourisme communautaire. 
Et les animations sont au rendez-vous ! Avec l’Escape Game à la Forteresse de 
Beaucaire « Raimond et la quête du Graal », les Rencontres de la Terre d’Argence, 
l’expérience de la Course camarguaise, etc.
Il est important de faire vivre notre culture, nos traditions et notre beau patrimoine ! 

Les élus de la CCBTA travaillent aussi à développer l’attractivité du territoire en 
matière de « slow tourisme ». Consciente des enjeux environnementaux et de la 
demande toujours croissante de la population pour des outils adaptés à la mo-
bilité douce, les élus ont décidé de développer de manière importante les pistes 
cyclables en Terre d'Argence. 
Près de 6 M€ sont prévus par la collectivité pour mailler le territoire d'infrastructures 
cyclables ! 
La voie verte entre les ports de Beaucaire et Bellegarde sur 12 km est aujourd’hui 
opérationnelle. Celle entre Beaucaire et Fourques, en crête de digue, le sera dès 
l’an prochain.  Des réalisations qui sont à la disposition des populations locales 
mais aussi pour les nombreux cyclotouristes qui traversent notre région durant 
toute l'année !

Nous continuons aussi bien sûr à investir pour développer des infrastructures et 
des équipements pour la Terre d’Argence. Notamment pour la santé, nous venons 
d’inaugurer deux nouvelles maisons médicales dans les centres de Beaucaire et 
Bellegarde. 
Ces bâtiments sont aujourd’hui une nécessité pour attirer des médecins, 
la priorité absolue de la CCBTA. De nombreux dispositifs sont en place pour en 
accueillir de nouveaux.
 
Enfin, nous venons de mettre en place, à l’unanimité des élus de la CCBTA, 
un nouveau Contrat Local d’Aménagement pour 7 millions d’euros. Chaque 
commune a pu choisir les projets qu’elle souhaitait développer, dans l’esprit 
communautaire que nous défendons toujours.

Soyons fiers de notre territoire où il fait bon vivre.

Bonne lecture à tous. 

Juan MARTINEZ
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Edito
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Santé
A Beaucaire
Jeudi 12 mai 2022, les élus avec les professionnels de 
santé, les entreprises et les partenaires du projet ont 
inauguré la Maison médicale !• L'investissement de la CCBTA pour cette maison 
médicale située 1 route de Saint-Gilles à Beaucaire est 
de 1,8 M€.• Une structure qui intègre 12 cabinets médicaux sur 
3 niveaux dessinés par le cabinet MUSTANG
Architecture & Design de Nîmes.•A ce jour : 1 ORL, 1 dentiste, 1 cabinet
d’infirmiers, 1 sage-femme sont déjà installés dans le 
bâtiment.• 3 cabinets encore disponibles sont réservés aux
médecins, la priorité absolue de la CCBTA.

A Bellegarde
Jeudi 19 mai 2022, les élus avec les professionnels de 
santé, les entreprises et les partenaires du projet ont 
inauguré la Maison médicale !• L'investissement de la CCBTA pour cette maison 
médicale située 4B rue Fanfonne Guillierme à Bellegarde 
est de 1,2 M€ avec des aides de l'Etat et de la région 
Occitanie.• Une structure qui intègre 12 cabinets médicaux sur
2 niveaux.• A ce jour : 2 médecins généralistes, 1 sage-femme,
2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes et 2 ostéopathes y sont 
installés • 2 cabinets encore disponibles sont réservés aux 
médecins, la priorité absolue de la CCBTA.
Le bâtiment est construit selon des normes
environnementales précises définies dans le cadre 
du programme "Bâtiment NoWatt" développé et 
soutenu financièrement par la région Occitanie. 
Un bâtiment économe et sobre en ressources 
construit en partie avec des matériaux recyclés,
en filière courte et équipé de panneaux solaires.

Deux maisons médicales inaugurées par la CCBTA à Beaucaire et Bellegarde !

Maison médicale de Beaucaire 

PRÉFECTURE
DU GARD
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Deux maisons médicales inaugurées par la CCBTA à Beaucaire et Bellegarde !

Contact
 valerie.normand@laterredargence.fr 

04 66 59 92 66

Pour lutter contre le manque de 
médecins généralistes sur le 
territoire et notamment à 
Beaucaire, la CCBTA s'investit 
complètement via sa compétence 
Santé. Alertée à plusieurs reprises 
par la CCBTA sur cette probléma-
tique de Santé publique, l'Agence 
Régionale de Santé (ARS)
d'Occitanie vient de signifier le 
passage de la ville de Beaucaire 
en Zones d'Intervention Prioritaire 
(ZIP).•C'est une très bonne nouvelle 
pour la Terre d'Argence qui va 
permettre d'étendre l’accès aux 
aides à l’installation des nouveaux 
praticiens et/ou au maintien de 
l'activité dans le territoire finan-
cées par la CPAM.•Plusieurs aides deviennent ainsi 
possibles et complémentaires des 
aides déjà mises en place par la 
CCBTA. •Pour les médecins généralistes 
le contrat d'aide à l'installation : 
50 000 € versés en deux fois, 50% 
à la signature du contrat, 50% un 
an plus tard. Durée du contrat : 
5 ans, pour une activité de 4 jours 
par semaine dans la zone.

La santé est une des priorités de 
la CCBTA pour les habitants de la 
Terre d’ Argence. 
Il est question d’ouverture de 
centre de santé avec des
médecins salariés et un soutien 
administratif. Ce centre de santé 
sera situé à la maison médicale 
de Beaucaire avec des antennes 
sur Jonquières-Saint-Vincent, 
Fourques et Bellegarde.

L'objectif principal est l'accueil 
de nouveaux médecins géné-
ralistes salariés sur nos com-
munes.

Visite de Vincent Bounes, vice- 
président de la région Occitanie 
en charge de la santé :  attirer 
des médecins salariés sur le 
territoire 

Jeudi 2 juin, Vincent Bounes, 
vice-président de la région 
Occitanie en charge de la santé, 
accompagné de Julie Delalonde, 
conseillère régionale et présidente 
de la commission santé,ont été 
accueillis sur notre territoire par 
Juan Martinez président de la 
CCBTA, en présence de
Jean-Marie Fournier, maire de 
Jonquières-Saint-Vincent et
Catherine Climent, vice-
présidente de la CCBTA en charge 
de la santé.

Beaucaire désormais classée en Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) par l'Agence 
Régionale de Santé (ARS) d'Occitanie : des aides supplémentaires disponibles pour les 
médecins généralistes !
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Les élus communautaires ont  
décidé que la CCBTA prendrait 
en charge les frais de la première 
d'adhésion ainsi que le premier 
renouvellement (150 €) au label 
"Accueil Vélo" pour les prestataires 
des 5 communes de la Terre 
d’Argence, dès lors qu’ils ont 
répondu aux différents critères.

Vélo
NOUVEAU ! La CCBTA
prend en charge les frais
d'adhésion au label "Accueil Vélo".

Auberge de l'Amandin
Beaucaire

Domaine des Clos
Beaucaire

Mas Bonnafoux
Beaucaire

Domaine de la Tourette
Fourques

La Bicyclette
Beaucaire

Hôtel Les Vignes Blanches
Beaucaire

Café de l'Union
Bellegarde
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Itinéraire réalisé en
partenariat avec :

Itinéraire financé par : 

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales

avec le FEDER

pour le Rhône
et la Saône

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Inauguration de la 
ViaRhôna entre les 
ports de Beaucaire et 
Bellegarde !

Juan Martinez, président de la 
CCBTA et maire de Bellegarde 
en présence de Frédéric Loiseau, 
Secrétaire Général de la préfec-
ture du Gard, Monique Novaretti, 
conseillère régionale d'Occitanie 
et Olivier Gaillard, vice-président 
du Conseil départemental du 
Gard, délégué à l'Aménagement du  
erritoire, des partenaires et des 
entreprises ont inauguré la portion 
de la ViaRhôna entre les ports de 
Beaucaire et Bellegarde.

Plus tôt dans la journée, ceux qui 
le souhaitaient ont pu aussi tester 
la nouvelle piste cyclable avec des 
vélos électriques !

Sur ce tronçon de 12 km, le 
long du canal du Rhône à 
Sète, la CCBTA a investi 1,6 M€ 
avec des aides de l'Europe, 
l'Etat, la région Occitanie et du 
département du Gard et en col-
laboration avec les services de 
VNF.

Le territoire de la Terre
d'Argence est au croisement 
de deux grands itinéraires 
cyclo touristiques euro-
péens : la ViaRhôna (EV17) 
et La Méditerranée à Vélo 
(EV8).

Consciente des enjeux environne-
mentaux et de la demande toujours 
croissante de la population pour des 
infrastructures adaptées à la mobi-
lité douce, les élus de la CCBTA ont 
décidé de développer de manière 
importante les pistes cyclables en 
Terre d'Argence. 

Près de 6 M€ sont ainsi prévus par 
la collectivité pour mailler le terri-
toire d'infrastructures cyclables !

17

DU LEMAN A LA MEDITERRANEE
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Une nouvelle piste cyclable verra 
le jour dès 2023 entre Beaucaire 
et Fourques. La CCBTA et le SY-
MADREM ont acté une convention 
permettant le passage de la piste 
cyclable en crête de digue. 

Coût de l'opération : 1,8 M€
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Economie
Réunis à la Salle des Sources de Bellegarde, autour du président de la CCBTA, lundi 4 
avril 2022, les élus communautaires ont acté le budget 2022 de la CCBTA et les budgets 
annexes (Ports, Environnement, Spanc, Office de Tourisme, Parcs d’activités économiques, 
Très Haut Débit).

Taxes : pas d’instauration de 
la taxe Gemapi ni de la taxe 
foncière pour le bâti et un 
maintien des taux pour 2022

Les élus actent le maintien des 
taux pour 2022 et n’envisagent 
pas d’en créer de nouveaux. 
Pour rappel, les taux sont 
inchangés depuis 8 ans.
Ainsi depuis 2012 :
Taxe d’Habitation : 10,44 %. 
Foncier Non Bâti : 2,73 %. 
Foncier Bâti : NEANT.
Cotisation Foncières des 
Entreprises : 33,22 %.
A noter que la CCBTA est une 
des rares collectivités à ne 
pas avoir mis en place de Taxe 
sur le foncier bâti ni de la taxe 
GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations).

Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) reste fixé 
à 14,73%

Les élus ont fixé le taux de la TEOM 2022 à 14,73 % (idem qu'en 2021).
Pour rappel de 2011 à 2013, le taux était également de 14,73 % sur le territoire 
de l’intercommunalité. En 2014, ce taux a été diminué de 1 % pour atteindre 
14,58 %. Cette diminution a été rendue possible grâce aux efforts réalisés sur 
la réorganisation des tournées depuis 2010.
De plus, la livraison du quai de transfert de Fourques fin 2013 et la poursuite 
des modifications des tournées ont permis de fixer le taux de 2015 à 14,29 %. 
La mise en place de nouveaux procédés de collecte en 2016 tels que le
développement de l’apport volontaire et la collecte à l’aide d’un grappin, 
conjointement à un travail d’optimisation des tournées, a permis de réduire le 
taux 2016 à 14,15 % et de le stabiliser de 2017 jusqu’en 2020.
Le président de la CCBTA note que l’évolution de la Taxe Générale des 
Activités Polluantes (TGAP) que la CCBTA doit acquitter connaît chaque 
année une évolution importante. Elle était de 24 € HT par tonne en 2019, 
25€ HT en 2020 , 37€ HT en 2021 et 45 € HT en 2022. Elle passera à 52 €HT 
en 2023, 59€ HT en 2024 et 65€ HT en 2025 !
La TGAP sur le tonnage incinéré progresse aussi et passe de 3 € HT en 2020 à 
8 € HT en 2021, 11€ HT en 2022 et 15€ HT en 2025. « Pour la seule année 2022, 
c’est une surtaxation de près de 60 000 € ! »
« 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 des 
ordures ménagères. »
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Contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE)

Le train bientôt de retour pour des entreprises 
du parc d'activités Domitia de Beaucaire !
Suite à la demande de deux 
entreprises du parc d'activités 
Domitia à Beaucaire, la CCBTA et 
la CNR, associés dans le cadre de 
l’ASEF (ASsociation des Embran-
chés Ferroviaires), ont engagé les 
travaux de réfection de l’embran-
chement ferroviaires avec des 
aides de la région Occitanie et de 
l'Etat. Les voies, aménagées en 
même temps que le parc d'activités 
sur le domaine concédé de la CNR, 
n’étaient plus utilisées depuis une 
dizaine d’années. Les travaux 
devraient durer un mois environ, 
pour une reprise attendue du trafic 
fin juillet / début août 2022.

Le président de la CCBTA défend les projets de la Terre d'Argence en
préfecture du Gard pour l'obtention de plus de 3M€ de subventions

En mars, dans le cadre du CRTE, le président de la CCBTA et maire de
Bellegarde accompagné d'Hervé Boulle, DGS de la CCBTA, a défendu les 
projets de la Terre d'Argence et des communes en Préfecture du Gard pour 
l'obtention de subventions qui n'ont jamais été aussi importantes de la part de 
l'Etat. Un total de plus de 3M€ !

Pour BEAUCAIRE :•Réhabilitation et extension de 
l'école Nationale et amélioration de 
l'empreinte énergétique.•Rénovation et extension de 
l'école Garrigues Planes.

Pour la CCBTA  :•Immeuble Aillaud à Beaucaire.•Aménagement du stade de foot 
synthétique à Bellegarde.•ViaRhôna entre Beaucaire et 
Fourques.•Aménagement d'une aire de 
camping-car au Port de Bellegarde.
Et beaucoup d'autres projets pour le 
territoire !

Pour BELLEGARDE :•Sécurisation de la RD3 rue de 
Nîmes.

Pour JONQUIERES-SAINT-
VINCENT :•Construction d'un groupe scolaire 
et de sa cuisine centrale.

Préparation du Contrat de relance et de transition écologique
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L'écluse de Nourriguier a été réouverte le 30 mai 2022 et la navigation va enfin redevenir normale entre 
Beaucaire et Bellegarde.
La CCBTA est a terminé l'aménagement de la piste cyclable ViaRhôna qui longe le canal du Rhône à Sète 
sur 12 km pour relier les deux ports.

Les ports
Ports de Beaucaire et Bellegarde de la CCBTA : des nouveautés pour la saison 2022 !

• Sur le port de Bellegarde :
- Création d'une nouvelle aire dédiée à recevoir les 
camping-cars pouvant accueillir 21 véhicules.
- Création d'un parking réservé aux véhicules 
clients du loueur de bateaux Nicols.
- Création d'un parking réservé aux usagers de la 
ViaRhôna.

• Sur le port de Beaucaire, une fourrière à bateaux 
a été créée. Elle aura vocation à stocker les bateaux 
à problème (défaut de paiement, abandon du navire, 
etc.)

Nouvelle aire de camping-car de Bellegarde : 
première réunion de chantier sur le port

• François Jolliton, responsable des services
techniques de la CCBTA, procéde à la première
réunion de chantier sur le port de Bellegarde où 
les travaux de la nouvelle aire de camping-car ont 
débuté.
Un investissement de 115 000 € pour l'aménagement 
de cette aire de camping-car qui accueillera 21 
emplacements sur le port et sera gérée par
l'entreprise nationale Camping-Car Park. 
Des demandes de subventions auprès de l'Europe 
(Fonds Leader) et du Conseil départemental du 
Gard ont été actées pour la réalisation de ce projet.
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Les ports
Ports de Beaucaire et Bellegarde de la CCBTA : des nouveautés pour la saison 2022 !

Réouverture de l’écluse de Nourriguier sur le 
canal du Rhône à Sète !
• Après 2 ans de fermeture, l'écluse de Nourriguier à 
Beaucaire a rouvert ses portes le 30 mai 2022 !
A la suite de deux avaries survenues en 2019, Voies 
navigables de France (VNF) avait été contraint début 
2020 de fermer l’écluse au regard de l’état de dégra-
dation de l’ouvrage et de l’impossibilité de garantir la 
sécurité des navigants.
Après 7 mois de travaux de réhabilitation et 3 millions 
d’euros d’investissement financés grâce au Plan France 
Relance, la réouverture de l’écluse de Nourriguier a pu 
avoir lieu le 30 mai 2022.
Les éclusages peuvent se faire librement de 7h à 19h. 
En dehors de ces horaires, un passage à la demande
restera possible pour les professionnels.

• C’est l'un des trois ports du Gard à posséder cette distinction avec celui du 
Grau-du-Roi / Port-Camargue et le port de Gallician.
Le label est un gage de qualité et de respect de l’environnement que le port 
de Bellegarde géré par la CCBTA détient depuis 2004.

Le port de Bellegarde à nouveau labellisé
Pavillon Bleu France 2022 !
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Les mascarons
se racontent
Un projet éducatif de la CCBTA autour du patrimoine
mené avec 368 élèves de la Terre d'Argence !

Pendant plusieurs mois, le service 
éducatif du Patrimoine de la CCBTA 
a mené un projet sur le thème des 
mascarons avec 368 élèves de la 
Terre d’Argence.
Les élèves ont pu découvrir ce 
décor architectural présent sur de 
nombreux hôtels particuliers de 
la ville de Beaucaire grâce à une 
visite guidée, puis participer à un 
atelier selon la technique picturale 
du "sgraffitto" en compagnie de 
Patricia Lopez, maître artisan d'art 
beaucairoise en décor du
Patrimoine et Séverine Inès,
adjointe à l’animatrice de

l’architecture et du patrimoine de 
la CCBTA.
Juan Martinez, président de la 
CCBTA s’est ensuite rendu dans 
toutes les écoles ayant participé 
au projet pour remettre aux élèves 
un exemplaire de la brochure
éditée par la CCBTA qui récapitule 
le travail de tous les écoliers !
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Initiative Gard
Initiative Gard, partenaire de la CCBTA, aide l'entreprise 
Snack Kart à l'Espace Loisirs Karting de Beaucaire à 
hauteur de 10 000 euros

Mardi 14 juin, Juan Martinez
président de la CCBTA,
le président d'Initiative Gard, 
Daniel Augello, Monique Novaretti, 
conseillère régionale d'Occitanie et 
le président de la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat du Gard, 
Xavier Perret, remettaient un 
chèque de 10 000 € à l'entreprise 
Snack Kart, située à l'Espace 
Karting loisirs de Beaucaire.

Après plus de 20 ans passés au 
sein d’une entreprise, Sophie
Lebegue a eu l’opportunité de 
créer Snack Kart où elle propose 

une activité de baby kart (pour les 
3 à 6 ans), mais également une 
offre de snacking. Après un 
accompagnement par la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat du 
Gard et la mobilisation de finance-
ments, le Snack Kart a démarré 
son activité mi-avril 2022. 

L’objectif de l’association est 
d’accompagner les entreprises en 
phase de démarrage et de déve-
loppement, par l’octroi de prêts 
d’honneur à 0% au porteur de 
projet en lui facilitant l’accès au 
prêt bancaire.

• En 2021, sur le territoire de 
la Terre d'Argence : 
le réseau Initiative Gard auquel 
la CCBTA donne chaque année 
une subvention de 12 510 €
a soutenu 8 entreprises
(3 créations et 5 reprises) via 
108 500 € de prêts à 0% qui ont 
permis d’accéder à 787 200 €
de prêts bancaires. 
21 emplois ont ainsi été créés 
ou maintenus.

• Plus d'informations : 
https://www.initiativegard.fr/



14 

Habitat

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

Des subventions de la CCBTA pour rénover son logement dans les 
centres de Beaucaire, Bellegarde et Jonquières

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

Lundi 25 avril, Laure Jouvenel, cheffe de projet de l’OPAH-RU (Opération Programmé d' Amélioration de l'Habi-
tat - Rénovatiopn Urbaine ) à la CCBTA et Juliette Vautier du cabinet Urbanis, se rendaient avec Objectif Gard 
dans un logement du centre-ville de Beaucaire pour rencontrer un propriétaire qui a bénéficié de subventions 
de la CCBTA pour l'aider dans la réhabilitation de son logement.
Depuis 2018, 1,3 M€ de subventions ont été accordées pour la réhabilitation de logement en Terre d'Argence.
Les propriétaires ont bénéficié en moyenne de 50 % de subvention sur le montant total des travaux engagés.
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Amélioration de l’habitat 
Modification du périmètre d'intervention de l'OPAH-RU des centres
anciens de Beaucaire et Bellegarde.

La CCBTA, en accord avec ses partenaires – l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat et le
département du Gard – a élargi le périmètre
d’intervention de l’OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine) 
des centres anciens de Beaucaire et de Bellegarde. 
Dorénavant, les aides de l’OPAH-RU peuvent être 
mobilisées sur l’ensemble du périmètre du permis 
de louer instauré par la ville de Beaucaire et sur les 
immeubles situés de part et d’autre de la rue du Rieu 
à Bellegarde. Cette modification n’a pas d’impact 
financier sur les enveloppes prévisionnelles d’aides 
aux travaux, les objectifs quantitatifs de la convention 
d’OPAH-RU n’étant pas modifiés.

Le périmètre de Jonquières-Saint-Vincent
n'a pas été modifiéBellegarde

Beaucaire
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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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• Vous êtes intéressés ? :
04 66 59 54 54

habitat@laterredargence.fr / aidesaulogement@laterredargence.fr

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

Vos demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne !
Depuis le 1er janvier 2022, le 
service instruction de la CCBTA 
et les communes de Bellegarde, 
Fourques, Jonquières-Saint-
Vincent et Vallabrègues offrent 
aux particuliers et aux profes-
sionnels la possibilité de dépo-
ser leurs demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme en ligne, via 
un guichet unique permettant 
le dépôt des dossiers de façon 
dématérialisée.

Bilan à 6 mois de l’ouverture 
du guichet numérique :
390 dossiers déposés, soit en 
moyenne 65 dossiers par mois
Bellegarde : 214 dossiers (55%).
Fourques : 44 dossiers (11%).
Jonquières-Saint-Vincent :
112 dossiers (29%).
Vallabrègues : 20 dossiers (5%).
65% des dossiers sont déposés 
sur le guichet numérique par 
voie dématérialisée et 35% par 
voie papier. 
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"Bellegarde", c’est le tout nouveau 
bateau du loueur Nicols implanté sur 
le port de la commune le long du 
canal du Rhône à Sète. Cette entre-
prise a investi la base de Bellegarde 
en 2021 en reprenant l'activité du 

Le loueur de bateau sans permis Nicols de
Bellegarde inaugure un tout nouveau bateau 
dans le port de la commune géré par la CCBTA : 
"Le Bellegarde" !

Poisson d’avril à 
la Forteresse de 
Beaucaire

Un ovni au-dessus du 
site de la Forteresse ? 
Non c’était le poisson 
d’avril de la CCBTA ! 
L’équipe de l’Office 
de Tourisme et de la 
CCBTA a tout mis en 
œuvre pour vous faire 
croire à cette étrange 
actualité !

Les Actus
de la Terre d’Argence

En mai, le port de Bellegarde géré par la CCBTA a 
accueilli la Ligue Sport Adapté Occitanie qui 
donnait le top départ de la toute première édition de 
la "Trans'Occitanie". Une traversée sportive et
solidaire de la région en suivant le canal du midi et 
son prolongement, le canal du Rhône à Sète.
Cette épreuve sportive et solidaire se déroule en
6 étapes à travers des relais multisports (à pieds, 
en vélos, en canoés, en rollers, etc.) accessibles aux 
personnes en situation de handicap, groupes
scolaires, entreprises, clubs sportifs, familles.

loueur Arolles Marine.
Ce nouveau bateau d'une longueur de 
13 m de long se compose de 2 
cabines pouvant accueillir jusqu'à 
6 personnes ! Il permet de porter la 
flotte de Nicols à Bellegarde à 14 
bateaux en location.

La première édition de la Trans'Occitanie de Bellegarde à Narbonne !

https://www.nicols.com/
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En mars a eu lieu la présentation du 
nouveau Guide du Routard édition 
"Garrigues et Costières de Nîmes" 
autour de Philippe Gloaguen, cofon-
dateur du Guide du routard.
De la Terre d'Argence à Nîmes en 
passant par le Pont du Gard, toutes 
les richesses et savoir-faire de notre 
territoire sont désormais réper-
toriés dans le tout premier guide 
du Routard dédié au territoire des 
Garrigues et Costières de Nîmes vu 
sous l'angle du tourisme durable et 
écoresponsable.

Les représentants des clubs taurins de la Terre d'Argence reçus à la 
CCBTA pour préparer la saison 2022 !

Le nouveau Guide 
du Routard "Garri-
gues et Costières de 
Nîmes" est arrivé !

Parayre, directrice de l'Office de 
Tourisme Beaucaire et d'Alicia 
Deleuze, médiatrice et guide de 
l'OT, les représentants des clubs 
taurins de la Terre d'Argence se 

Autour de Myriam Nesti, prési-
dente du conseil d'exploitation de 
l’Office de Tourisme et conseillère 
communautaire en charge de la 
culture et des traditions, de Valérie 

Les enfants et les assistantes 
maternelles se sont réunis autour 
d'Elsa Gamon, responsable du 
Relais Petite Enfance (RPE) de la 
CCBTA pour fêter le carnaval au 
siège de la CCBTA à Beaucaire.
Des supers héros, des princesses 
et des fées étaient au rendez-vous !

Les Actus
de la Terre d’Argence

sont réunis au siège de la CCBTA 
à Beaucaire pour préparer la sai-
son des courses camarguaises de 
l’été !

Carnaval du Relais Petite Enfance de la CCBTA
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C'est avec une grande tristesse 
que nous avons appris la mort de 
Jean-Marie Rosier, maire 
d'Aramon. Depuis 1989, il s'est 
dévoué sans relâche à sa ville et 
a toujours œuvré avec courage et 
détermination pour le bien de ses 
administrés, pour mettre en valeur 
Aramon, sa ville, à laquelle il était 
très attaché. Il avait été élu maire 
en 2020. Le président de la 
CCBTA au nom du conseil 
communautaire adresse ses plus 
sincères condoléances à sa 
famille, ses proches et ses amis 
dans ce moment difficile.

Exposition de David Bascuñana "Contem-
plation" à la Maison du Tourisme et du 
Patrimoine de la CCBTA à Beaucaire
C'est pendant le premier confi-
nement que le photographe de 
Beaucaire, David Bascuñana, 
s'est mis à la peinture. "J'aime 
beaucoup l'art abstrait. Pendant le 
confinement je me suis retrouvé en 
panne de moyen d'expression, j'en 
ai trouvé un dans la peinture !"
Ces toiles qu'il façonne "selon 
les sentiments du moment", il les 

triture à la spatule, à la colle, au 
plâtre, à la feuille d'or... façon
Soulages, une de ses sources 
d'inspiration. 
"Je vois mes peintures comme un 
moyen d'introspection et de 
méditation".
David Bascuñana a ainsi présenté 
une vingtaine de tableau pour 
cette exposition.

Décès de Jean-Marie Rosier, maire d'Aramon

La Fête de l’Europe 
bat son plein à 
Bellegarde !
Dimanche 8 mai derrière les 
arènes de Bellegarde, la fête de 
l’Europe a réuni beaucoup de 
monde ! Une belle fête !

La nouvelle carte de 
la Terre d'Argence 
est arrivée !
Elle est disponible gratuitement 
à l'Office de Tourisme de la 
CCBTA ! 8 rue Victor Hugo,
30300 Beaucaire.
Contact : 04 66 59 26 57
tourisme@laterredargence.fr
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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

En mai, les acteurs enfance / jeunesse de la Terre 
d'Argence se sont réunis autour de Catherine Climent, 
vice-présidente de la CCBTA en charge de la santé, pour 
une rencontre dans le cadre de la CTG.
Les participants ont pu rencontrer des membres de
l'association Relais Loisirs Handicap 30 qui sou-
tiennent et participent à l'accueil des enfants porteurs 
de handicap. Le constat est qu'il manque sur le territoire 
des professionnels de santé, et que le coût des 
traitements médicaux est souvent trop élevé pour les 
parents ayant un enfant porteur de handicap.

Samedi 21 mai, 120 membres des confréries du 
Languedoc-Roussillon se sont réunis à Jonquières-
Saint-Vincent en présence du président de la CCBTA 
et de nombreux élus locaux.
Ce rassemblement régional a été l'occasion pour 
les élus présents de rappeler leur attachement aux 
traditions et aux productions locales.

Convention Territoriale Globale (CTG) : les acteurs de l'enfance de la 
Terre d'Argence se réunissent à Beaucaire à l'initiative de la CCBTA   

Les confréries du Languedoc Roussillon se réunissent à
Jonquières-Saint-Vincent !

Le kit mobile "Micro-Folie
Beaucaire Terre d'Argence" de la 
CCBTA s'installe à la médiathèque 
Frédéric Mistral de Bellegarde !
L'ambition de la CCBTA est de faire voyager cet 
outil au service de la culture dans les 5 communes 
de la Terre d'Argence tout au long de l'année. En in-
vestissant près de 40 000 €, la CCBTA devient la 
première intercommunalité de France à acquérir un kit 
mobile Micro-Folie ! 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.

Médiathèque Frédéric Mistral de 
Bellegarde :  2 Rue Emile Larnac, 
30127 Bellegarde
Entrée libre : Mardi : 16h30 à 18h / 
Mercredi : 9h30 à 12h et 14h à 18h 
/ Jeudi : 16h30 à 18h / Vendredi : 
14h à 18h30 / Samedi : 9h30 à 12h
Pour tester le casque de réalité 
virtuelle : SUR RESERVATION au 
04 66 01 13 62
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Environnement
• 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

En avril, une distribution gratuite 
de compost avait lieu à la déchè-
terie de Beaucaire gérée par la 
CCBTA.
Une journée organisée par Sud 
Rhône Environnement, la CCBTA 
et l’aide de Veolia.
Les habitants de la Terre d’Ar-
gence ont pu échanger sur leur 
pratique de compostage, récupé-
rer gratuitement du compost de 
qualité issu de la transformation 
des déchets végétaux collectés à 
la déchèterie de Beaucaire tout au 
long de l’année !
Plus de 10 m3 ont été distribués et 
chaque participant a pu repartir 
avec un pot pour semis totale-
ment biodégradable fabriqué à 
partir du compost généré par nos 
déchets végétaux !
Prochaine distribution gratuite 
à la déchèterie de Beaucaire : le 
samedi 8 octobre 2022 !

Distribution gratuite 
de compost à la dé-
chèterie de Beaucaire : 
un véritable succès !

Des souffleurs élec-
trique pour les agents 
de la CCBTA

La CCBTA vient d'acquérir des 
nouveaux souffleurs électriques 
en remplacement des anciens 
fonctionnant à l'essence.
Objectif : Réduction drastique 
du bruit des engins et ainsi de la 
gêne pour les habitants.
Vertueux pour l'environnement et  
dotés de recharge électrique, ils 
sont actuellement utilisés à 
eaucaire et Bellegarde.

A la découverte de la 
déchèterie de
Beaucaire pour les 
enfants du centre de 
loisirs de Jonquières-
Saint-Vincent !
En mai, une vingtaine d’enfants du 
centre de loisirs de Jonquières a 
pu découvrir le fonctionnement de 
la déchèterie de Beaucaire gérée 
par la CCBTA avec Sud Rhône 
Environnement. 
La visite s’est terminée autour 
d’un rappel des principales 
consignes de tri : emballages, 
papier, verre, textile, compostage 
et ordures ménagères. 
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Environnement
Des incivilités récurrentes sur le territoire de la 
Terre d’Argence 
Vous êtes nombreux, depuis 
quelques temps, à nous signaler 
les incivilités récurrentes qui
continuent à souiller les trottoirs 
de la ville de Beaucaire malgrè les 
interventions des agents.
Des sacs d’ordures ménagères 
déposés à n’importe quelle heure 

de la journée, du verre à même le 
sol, des meubles n'importe où et 
n'importe quand sans le moindre 
respect ni scrupule, principalement 
en centre-ville, exaspèrent les
riverains et donnent une image 
déplorable à toutes celles et ceux 
qui empruntent ces voies.

Vous voulez signaler une
incivilité, un dépôt sauvage à 
Beaucaire ? 

• Contactez directement la
police municipale au
04.66.59.22.22, la CCBTA n'ayant 
pas le pouvoir de police

Sur les autres communes du 
territoire, contactez la brigade 
environnement - incivilité de la 
CCBTA ou la police municipale

• VALLABREGUES
Police Municipale :
04.66.59.20.52  / 06.07.35.31.79
police.municipale.vallabregues@
gmail.com

• BELLEGARDE
Police Municipale :
04.66.58.00.73

• JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Police Municipale :
04.66.74.27.94 /
Mail : PM-jonquieres@orange.fr

• FOURQUES
Police Municipale :
04.90.93.62.27

.

Brigade environnement - incivilité de la CCBTA : 04 66 59 54 54 
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Cet été, on fait le plein d’activité 
avec l’Office de Tourisme Beaucaire 
Terre d’Argence !

Le jeu proposé par l’Office de
Tourisme Beaucaire Terre
d’Argence revient cette année 
dans l’enceinte de la Forteresse 
de Beaucaire. Nouveauté cette 
année 2022, le jeu est ouvert tous 
les jours durant les mois de juillet 
et août. Une volonté de répondre 
à la demande des joueurs qui on 
l’espère seront toujours plus
nombreux à venir !

• Ces dossiers ont permis de 

L'expérience de la course
camarguaise c’est durant tout l’été 
en Terre d’Argence !
En petit groupe, plongez dans le 
monde fascinant des manadiers, 
raseteurs et taureaux. Avec Alicia, 
guide de l’Office de Tourisme 
Beaucaire Terre d’Argence et
spécialiste de la course camar-
guaise, vous découvrirez les cou-
lisses de cette pratique (vestiaires, 
piste, toril...), ce à quoi les visiteurs 
habituels n’ont pas accès en temps 
normal. Cette expérience est 
unique dans la région. !

Le Festival Musique et Vieilles 
Pierres fait son retour en 2022
en Terre d’Argence. 
Une action du service culture et 
patrimoine de la CCBTA qui
investit chapelles et monuments 
emblématiques du territoire. 
Chaque concert (gratuit) est
précédé d'une visite guidée 
(payante) du site ou du village.

Tourisme
Escape Game :
« Raimond et la quête 
du Graal » : ouvert 
tous les jours en juillet 
et août à la Forteresse 
de Beaucaire !

L’expérience de la 
course camarguaise 
en Terre d’Argence : 
une plongée unique 
dans le monde de la 
bouvine

Festival Musique et 
Vieilles Pierres en 
août : concerts et vi-
sites dans quatre lieux 
emblématiques de la 
Terre d’Argence !

Jonquières-St-Vincent
13 août à 19h - Moulins des Aires

Fourques
20 août à 19h - Site du cloître

Bellegarde
27 août à 19h - Chapelle de Broussan

Jonquières-St-Vincent
13 août à 19h - Moulins des Aires

flyer nouvelle maquette vieilles pierres 2022 OK.indd   1flyer nouvelle maquette vieilles pierres 2022 OK.indd   1 03/06/2022   13:3103/06/2022   13:31

Pour tous les événements

Billetterie et info en ligne : 
www.terredargencetourisme.com
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Instameet : les influenceurs
découvrent la Terre d’Argence !
Samedi 11 juin, l’Office de 
Tourisme Beaucaire Terre 
d’Argence organisait un Instameet 
en partenariat avec l’Agence La 
Belle Vie et avec les véhicules 
vintages de Yes Provence.
La journée a débuté au Mas 
d'Espiard à Vallabrègues pour un 
petit déjeuner. Les influenceurs 
ont ensuite découvert le centre 
historique de Beaucaire avec une 
guide de la CCBTA avant de tester 

l’Escape Game de la Forteresse 
de Beaucaire « Raimond et la 
quête du Graal ».

Après un déjeuner et une 
dégustation de vins au Château 
Mourgues du Grès de Beaucaire, 
les « instagrameurs » ont enchai-
né un atelier de distillation au Mas 
en Provence à Bellegarde puis 
une dégustation de vins au Mas 
Carlot de Bellegarde.

La journée, bien chargée, s’est 
terminée au sommet de l’abbaye de 
Saint-Roman de Beaucaire pour un 
apéro panorama au soleil couchant !
Une très belle journée dont le but 
était de mettre en valeur les atouts 
et les acteurs de la Terre d’Argence 
d’une manière différente et de
toucher un public plus jeune.

Tourisme
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C’est sur le port de Bellegarde, géré 
par la CCBTA, et labellisé Pavillon 
Bleu France depuis 2004, que le 
loueur de bateau sans permis Nicols 
a jeté l’ancre en 2021. 
A côté de la capitainerie, le spécia-
liste de la location de bateaux fluviaux 
propose 14 bateaux à la location pour 
des séjours de courte ou plus longue 
durée.
Au départ de Bellegarde, les possibi-
lités sont nombreuses comme celles 
de partir à la découverte de l’étang de 
Thau, de la Camargue en général ou 
même de pousser jusqu’à la Méditer-
ranée ! Sur un week-end, comptant 72 
km et 12 h de navigation aller-retour, 
il est tout à fait possible par exemple 
de rallier la belle cité d’Aigues-Mortes. 
Un plus long séjour (10/11j) vous amè-
nera jusqu’à Béziers dans l’Hérault !

Le Bellegarde, nouveau bateau du 
port de Bellegarde !

Le petit nouveau de la flotte bellegar-
daise de Nicols s’appelle simplement 
« Le Bellegarde ». C’est une vedette 
fluviale de près de 13 m de long équi-
pée de 2 cabines pouvant accueillir de 
4 à 6 personnes. Avec tout le confort 
moderne : climatisation, frigo, douche, 
WC. De quoi passer un superbe séjour 
sur le canal et découvrir le territoire au 
fil de l’eau !

Envie de s’évader le temps d’une demi-journée ou plus en Terre d’Argence et 
au-delà ? Pourquoi ne pas louer un bateau sans permis pour partir naviguer sur le 
canal du Rhône à Sète ! 
Nicols, tourisme fluvial sans permis, qui a repris l’activité d’Arolles Marine en 2021, 
propose toute une gamme de service de location.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Nicols 
Bellegarde

Bateaux Nicols, 
Port de plaisance 
30127 Bellegarde

Téléphone : 04 66 01 75 15
Facebook : @LesBateauxNicols

Site : www.nicols.com
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Il faut tendre l’oreille pour entendre 
une voiture passer au loin. Le Mas 
d’Espiard à Vallabrègues est un lieu 
isolé et c’est entre autre ce qui fait 
son charme si particulier. Ici, c’est 
Géraldine Arnaud, agricultrice, qui 
vous accueille toujours avec un grand 
sourire. 
Géraldine a hérité de ce domaine 
agricole qui a vu se succéder
4 générations. En reprenant
l'exploitation familiale, elle s'interroge 
sur le devenir de ce mas préservé, 
lové dans la nature.
Elle imagine alors un lieu ouvert,
un peu atypique, comme elle, un lieu 
de partage. Le Mas d'Espiard évolue 
vers une dimension plus humaine et 
pédagogique. Il devient un gîte avec 
chambre d’hôtes depuis 2 ans.
« Les réservations évoluent bien, 
c’est positif ».

Jacuzzi, massage, détente...
en pleine nature !

La nouveauté du lieu c’est un espace 
détente aménagé par Géraldine sur 
les bords de la Laune, ce petit cours 
d’eau qui serpente autour de 
Vallabrègues. « On y a mis des 
chaises longues, une table de Ping-
pong, un jeu de boule... de quoi 
passer une demi-journée tranquille 
entre amis ou en famille pour une 
belle occasion par exemple ! »
Géraldine a aussi installé un jacuzzi 
ainsi que la possibilité de faire des 
séances de massages à la demande ! 
On peut aussi venir y faire un brunch 
avec les bons produits locaux du mas. 
Un petit paradis imaginé par
Géraldine qui fourmille tout le temps 
de nouveaux projets. Il ne reste qu’à 
vous de venir les découvrir !

Mas D'Espiard, 
1402 Chemin du Roudadou, 

30300 Vallabrègues
 

Téléphone : 04 66 59 64 11
Facebook : Mas D'espiard/

Histoires d'A
Instagram : mas-d.espiard
https://masdespiard.com

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Mas d'Espiard
Vallabrègues

Niché dans la Garrigues entre Tarascon et Vallabrè-
gues, le Mas d’Espiard est une invitation au calme 
et au retour à la nature. Géraldine Arnaud, agricul-
trice et gérante, veille sur la bâtisse qui propose 
des chambres d’hôtes, des fruits et légumes bio et 
désormais un espace détente aménagé pour passer 
de bons moments en famille ou entre amis !
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La surprise est totale dans la petite 
rue des Tanneurs, au cœur du centre 
historique de Beaucaire, quand on 
pénètre dans la magnifique cour
intérieure qui mène à l’épicerie Vivo,
ouverte en mai 2022 ! Une idée et 
un projet menés par Pierre, Mélodie 
et Sébastien, amis, frères et sœurs. 
« Cette maison appartient à notre 
famille depuis 1860, on souhaitait 
en faire quelque chose ensemble » 
explique Mélodie. Après une
réhabilitation du lieu et quelques 
travaux, l’épicerie Vivo ouvre il y a 
quelques semaines. 
« On est sur une démarche écores-
ponsable, raisonnée, anti-gaspillage. 
On propose un large choix de
produits locaux du quotidien grâce à 
nos partenariats avec des 

producteurs et artisans des environs ». 
Fruits et légumes, fromages, vins, 
bières, plats fait maison sont ainsi
proposés à la vente. Il est possible
également d'acheter des paniers de 
légumes. « On peut aussi manger sur 
place ! Pierre, cuisinier, prépare des 
plats avec les produits que nous 
vendons directement à l’épicerie » 
précise la jeune équipe. Une belle cour 
intérieure aménagée permet de
manger à l’ombre. On peut aussi venir 
seulement  pour boire un verre et
découvrir le lieu, l’épicerie fait des
nocturnes le vendredi et le samedi, 
jusqu’à 21 h ! « Notre grand père
s’appelait Yves, on le surnommait 
Vivo, en provençal, « je vis » ! ».
Une bien belle explication pour ce lieu 
en constante ébullition !

Epicerie Vivo
Beaucaire

L’aventure de l’Epicerie Vivo est avant tout une histoire de 
copains... et de famille ! Sébastien, Mélodie et Pierre ont 
ouvert cette épicerie raisonnée où l’on peut boire un verre, 
manger et acheter des produits locaux en plein centre
historique de Beaucaire !

Epicerie Vivo
4 Rue des Tanneurs
30300 Beaucaire

Facebook : Epicerie Vivo
Instagram : vivo epicerie 
Téléphone : 04 34 28 70 27

Ouvert tous les jours sauf le 
mardi de 9h à 19h (vendredi et 
samedi 21h, dimanche 9h/13h)
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C’est le 14 juillet 2021 que Maryline Gayaud ouvre son magasin 
d’ésotérisme à Beaucaire sur la place de la République. 
« Un projet de cœur et d’âme, qui me trottait dans la tête 
depuis longtemps et qui s’est aujourd’hui concrétisé ». 
S’il y a beaucoup de croyance non-fondée sur l’ésotérisme 
Maryline les balaye d’un revers de main « L’ésotérisme c’est 
ce qui concerne le mieux être au quotidien. Il y a une part de 
croyance mais c’est pour apprendre à mieux se connaitre ! ». 
Formatrice depuis 10 ans dans un cabinet de conseil en 
diététique, Maryline se dit « depuis 25 ans à la recherche de dé-
veloppement personnel ». Dans sa belle boutique, elle connait 
parfaitement tous les produits qu’elle vend (livres, cartes, 
bougies, etc.) pour les avoir d’abord testé sur elle-même !
Maryline est à l’écoute de ses clients, de leurs besoins et 
compte sur le bouche à oreille pour se faire connaitre. Elle tient 
aussi des conférences régulièrement.
« La Magie d’Isis est en fait un jeu de mot qui signifie : L’âme 
agit d’ici ! ». Il n’y a plus qu’à aller découvrir son univers !

Place Vieille, Pl. de la République, 30300 Beaucaire
Contact : 04 66 74 21 95 / Facebook : La Magie d’Isis

Brasseuse à plein temps depuis 14 ans, Johanna Petit est 
devenue la référence de la bière beaucairoise. Dans son local 
au pied de l’abbaye de Saint-Roman de Beaucaire, elle s’attèle, 
seule, à brasser chaque bière artisanale qui sort de son atelier. 
Deux nouvelles brunes sont d’ailleurs sorties de son imagination 
récemment. Des nouveautés réalisées comme toujours avec 
des céréales locales comme l’ensemble de ces bières : riz de 
Camargue, maïs de la Terre d'Argence, châtaignes, etc.
« Je fais de la location de fût à l’occasion de baptême et de 
mariage, j’essaye d’améliorer cet aspect car ça marche plutôt 
bien ! » explique Johanna. Malgré tout, la crise ukrainienne a 
aussi une répercussion sur sa production : « c’est difficile pour 
tout le monde ! ».
Elle sortira bientôt une nouvelle bière à la cerise et participera 
le 14 juillet à un événement à la cave La Belle Pierre. Venez 
découvrir ses bières artisanales directement à la brasserie !

1600 Route de comps, Mas Beaulieu, 30300 Beaucaire
Contact : 06 78 07 34 31  
brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net /
Facebook : Brasserie de Beaucaire

La Magie d'Isis,
Beaucaire

Brasserie Artisanale
de Beaucaire
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Tous les deux coiffeurs pour leur compte dans des boutiques 
différentes de Beaucaire, Franck Biancone et sa femme 
décident d’ouvrir ensemble Le salon Elle & lui  en avril 2016. 
Idéalement situé sur la route de Nîmes, il offre un bel espace où 
travaillent aujourd’hui 5 personnes. « Ce grand espace nous 
a permis de faire un côté réservé aux filles, un autre pour 
les garçons et au milieu un espace pour une esthéticienne » 
détaille Franck Biancone.
Le salon offre une gamme de services variés. « En plus des 
soins habituels (mèches, coupes, couleurs...), on propose 
aussi des soins botox capillaire, un moyen pour réparer les 
cheveux abîmés ». Coté homme, un espace barbier est aussi 
aménagé.
Pour capter la clientèle, Le salon Elle & lui est ouvert tous les 
jours de 8h30 à 19 h non-stop (samedi 17h). Fermé le dimanche 
et le lundi. Uniquement sur rendez-vous.

375 Rte de Nîmes, 30300 Beaucaire
Contact : 04 66 59 11 83
Facebook : @LESALON30 

Clic, c’est dans la boîte ! David Bascunana est photographe 
professionnel dans son magasin, Studio B, rue Nationale à 
Beaucaire.
Fan de rock, de philosophie, de peinture... David met toute sa 
créativité au service de ses clients. En plus des offres tradition-
nelles de photographies (photos d’identités, mariages, nais-
sances...), Studio B va plus loin en proposant à la demande 
des stages / formations pour apprendre les rudiments de la 
photographie. Il peut aussi faire des reportages photos pour la 
communication des entreprises. 
La tendance du moment en photographie ? « J’ai de plus en 
plus de jeunes filles qui viennent me voir au studio pour en-
suite mettre les photos sur Instagram, c’est très tendance ! ».
Ce touche à tout, jamais rassasié, cherche maintenant à déve-
lopper son activité « J’aimerais aménager dans un local plus 
grand à l’avenir, je poursuis mes recherches dans ce sens ! »

29 Rue nationale, 30300 Beaucaire
Contact : 04 66 75 47 15
Rendez-vous: studio-photo-b.com
Facebook : Studio B - David Bascuñana

Salon « Elle & Lui » 
Beaucaire

Studio B
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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