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ÉDITORIAL

UNE NOUVELLE PAGE
À ÉCRIRE…

E

n me portant à la Présidence à une très grande majorité, les élus de Nîmes Métropole m’ont témoigné
une grande conﬁance. Elle suscite ma ﬁerté et éveille mon impatience de m’atteler à la tâche conﬁée.

Je tiens à remercier Jean-Paul FOURNIER qui a œuvré ardemment à la création et au développement
de cette collectivité territoriale, qui correspond parfaitement aux structures nouvelles dont a désormais
besoin notre pays.
Vous le savez, j’ai souhaité proposer aux vingt-sept maires une gestion consensuelle, aﬁn d’éviter le risque
d’une politisation à outrance et son corollaire : la perte de temps et d’efﬁcacité.
Nous nous sommes donc ﬁxé un cadre et des règles pour continuer à travailler quelles que soient les
couleurs politiques de nos communes. Je préfère le pragmatisme et l’intérêt collectif aux vaines querelles
d’appareils.
Nous aurons besoin de toutes les forces vives et de toutes les expériences pour relever les nombreux déﬁs
qui nous attendent : le développement économique, avec l’implantation de nouvelles entreprises dans nos
zones d’activité et la création d’emploi ; le développement de l’enseignement supérieur ; l’aménagement
harmonieux du territoire avec le pari de la nouvelle gare LGV (ligne à grande vitesse à Manduel) ; la
poursuite de nos investissements dans les transports modernes ; l’investissement dans l’habitat de demain
ou encore la généralisation du très haut débit sur le territoire. Sans oublier évidemment le secteur agricole
qui reste un des fers de lance de notre région.
Il va sans dire que cette politique volontariste, tout entière tournée vers la création de richesses et d’emplois
productifs, doit tenir compte de contraintes budgétaires. Plus que jamais, il nous faut être attentifs à nos
dépenses : nous devons réaliser de très nombreuses économies et nous montrer particulièrement compétitifs.
Grâce à la conﬁance des élus, je sais que nous pouvons faire de grandes choses.
Notre territoire ne se développera que s’il est attractif, c’est-à-dire s’il attire à l’intérieur de ses frontières
des investisseurs, des touristes toujours plus nombreux, mais aussi davantage d’étudiants.
Il rayonnera d’autant plus que ses acteurs et ses habitants seront ﬁers de leur réussite, et le feront valoir
et savoir.
C’est le déﬁ que je vous propose de relever, ensemble, pour Nîmes Métropole…

Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole
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LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE COMMUNA
VISITE GUIDÉE
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UTAIRE

ÇA Y EST ! LA NOUVELLE ASSEMBLÉE
CO M M U N AU TA I R E E S T E N P L AC E . U N E É Q U I P E
PLUS RÉDUITE, FORTEMENT RENOUVELÉE, DE
96 CONSEILLERS, ISSUS DES 27 COMMUNES DE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION. MOINS DE
VICE-PRÉSIDENTS. UN NOUVEAU PRÉSIDENT AUSSI,
QUI A DONNÉ LES GRANDES ORIENTATIONS DE SON
PROGRAMME POUR FAIRE DE NÎMES MÉTROPOLE
U N T E R R I T O I R E E N C O R E P L U S DY N A M I Q U E E T
ATTRACTIF.
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UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE R
PLUS RESTREINT, PLUS FÉMININ
SUITE À LA RÉFORME ÉLECTORALE,
D E M U LT I P L E S C H A N G E M E N T S S O N T
INTERVENUS DANS LE VOTE LUIMÊME, MAIS ÉGALEMENT DANS LA
CONSTITUTION DE LA NOUVELLE
ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE. EN VOICI
LES ÉLÉMENTS CLÉS…

UNE ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE
PLUS RESSERRÉE
Au total, elle est composée de 96 délégués
communautaires. Ils sont tous conseillers
municipaux, et ils ont été élus au suffrage
universel direct par les électeurs des
27 communes membres :
• le président : un nouveau président, Yvan
Lachaud, délégué communautaire de Nîmes,
élu par 80 voix contre 6 par la nouvelle
assemblée lors du conseil d’installation du
11 avril ;
• 15 vice-présidents : 4 sont délégués communautaires de Nîmes, 11 des autres communes
de l’Agglomération ;
• 20 membres du bureau ;
• 60 délégués communautaires.

BON À SAVOIR
MOINS DE VICE-PRÉSIDENTS
LA NOUVELLE LÉGISLATION APPLICABLE A PERMIS DE DIVISER PAR
DEUX LE NOMBRE DE VICE-PRÉSIDENTS EN PASSANT DE 30 À 15
(PLAFOND LÉGAL). LES COMMUNES NE PEUVENT PLUS DÉSORMAIS
BÉNÉFICIER CHACUNE D’UNE VICE-PRÉSIDENCE, COMME C’ÉTAIT
LE CAS AUPARAVANT.
6
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7 COMMISSIONS INTERCOMMUNALES,
REPRÉSENTANT 7 GRANDES THÉMATIQUES :
LES ENJEUX DU TERRITOIRE
• Administration générale, ﬁnances
• Développement du territoire
• Eau, environnement, assainissement
• Habitat, sécurité et politique de la ville
• Mobilité et transports
• Prospective et innovation
• Sport, culture et traditions

RAPPEL
Jusqu’aux élections de mars 2014,
il y avait au total 101 conseillers
communautaires, des conseillers
municipaux élus par leurs pairs au
sein des 27 conseils municipaux
des communes membres de Nîmes
Métropole : le président, 30 viceprésidents, 70 délégués communautaires (dont 10 membres du bureau).

DOSSIERMÉTRO

EPRÉSENTATIF,

L A NOUVELLE ASSEMBLÉE COMPTE 96 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION
DES COMMUNES
La loi a modiﬁé les règles de répartition des sièges au sein des
communautés d’agglomération, en imposant que soit pris en
compte le poids démographique de chaque commune, tout
en garantissant au moins un siège à chacune d’entre elles.
Toutefois, le législateur a permis que cette nouvelle répartition puisse également être établie dans le cadre d’un accord
local*. Pour Nîmes Métropole, il a ainsi ﬁxé à 96** le nombre
de sièges de conseillers communautaires avec la répartition
suivante :
• Nîmes, avec ses 142 205 habitants et 61 % de la population métropolitaine, obtient 50 % des sièges, à savoir
48 conseillers communautaires ;
• Saint-Gilles, avec 5,80 % de la population de l’Agglo,
obtient 7 sièges ;
• Marguerittes, 3,7 % de la population, obtient 4 sièges ;
• Bouillargues, Milhaud et Manduel ont chacune 3 sièges ;
• Garons, Poulx, Générac, Caveirac, Clarensac, Redessan et
Caissargues ont chacune 2 sièges ;
• les 14 autres communes de l’agglomération ont chacune
un siège.

* Dans les conditions ﬁxées par l’article L. 5211-6-1 du Code général des
collectivités territoriales.
** Par l’arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2013.

OBJECTIF PARITÉ
Pour la première fois, la réforme électorale imposait une
parfaite parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. Les listes électorales étaient ainsi composées de 50 %
de femmes et de 50 % d’hommes, avec alternance des
sexes. Aujourd’hui, le Conseil communautaire est constitué
de 40 femmes sur 96 conseillers, alors qu’elles n’étaient que
23 lors du précédent mandat.

LA DÉMOCRATIE ENTRE DANS
L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE
La 1re élection au suffrage universel direct des conseillers
communautaires a eu lieu en mars dernier, elle a constitué
une véritable révolution démocratique. Jusqu’à cette date, les
représentants des communes étaient élus au sein de cellesci par les conseils municipaux. Ils étaient les délégués des
communes et, de facto, il était rarissime que l’opposition
municipale siège au sein de l’EPCI. Il n’y avait pas de lien
démocratique direct avec le citoyen alors que les responsabilités des délégués augmentaient avec le temps et les transferts
de compétences. Avec la réforme électorale, les communes
disposant d’au moins 3 représentants au Conseil communautaire pouvaient ainsi se voir attribuer un ou plusieurs sièges
à leur propre opposition. Aujourd’hui, le Conseil est donc
composé d’étiquettes diverses, ce qui en fait une assemblée
100 % représentative.
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LES DÉBUTS DU VOTE DE
L’EXÉCUTIF, POINT PAR POINT
M O I N S D E 15 J O U R S A P R È S L’ É L E C T I O N D E S D É L É G U É S C O M M U N A U TA I R E S, L E
CONSEIL D’INSTALLATION DU 11 AVRIL A PERMIS DE METTRE EN PLACE L’EXÉCUTIF DE
L’AGGLOMÉRATION.
UN CONSEIL D’INSTALLATION,
À QUOI ÇA SERT ?
À établir les rôles de chacun. Plusieurs votes
successifs ont eu lieu : élection du président,
détermination du nombre de vice-présidents
et leur élection, détermination du nombre de
membres du bureau communautaire et leur
élection et vote sur les délégations accordées
au président.

JEAN-PAUL FOURNIER, PRÉSIDENT SORTANT, OUVRE LA SÉANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JACQUES BOLLÈGUE, DOYEN D’ÂGE, ET MAUD CHELVI-SENDIN, BENJAMINE DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE

L’INSTALLATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L’installation des membres dans l’hémicycle s’effectue par
ordre alphabétique, en partant du 1er rang et de la droite du
président. C’est un moment protocolaire et très symbolique.
Le président sortant, Jean-Paul Fournier, ouvre la séance
en nommant secrétaire de séance la benjamine du Conseil
communautaire, Maud Chelvi-Sendin. Il appelle à la tribune
le doyen d’âge, Jacques Bollègue, maire de la commune de
La Calmette, qui préside l’organe délibérant pendant l’élection
du nouvel exécutif.
8
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L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Yvan Lachaud a été élu président de la
Communauté d’agglomération au 1er tour de
scrutin avec 80 voix sur 86 (au scrutin secret
à la majorité absolue).

L’ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS
Les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal
à la majorité absolue, à bulletin secret. Le président
procède à l’appel des candidatures pour chaque
vice-président et fait procéder au vote. Il proclame
ensuite les résultats.

DOSSIERMÉTRO
LES PREMIERS MOTS DU
NOUVEAU PRÉSIDENT
Yvan Lachaud, lors de son premier discours, fait part de ses
ambitions et de ses priorités :
• La création d’emplois, avec la nécessité d’attirer des
entreprises et de favoriser les liens formation-emploi.
• La concrétisation de grands projets : la gare LGV de
Manduel et son projet urbain, le prolongement de
la ligne de TCSP vers Garons, la construction d’une
nouvelle ligne de TCSP est-ouest, le contournement
ouest de Nîmes.
• La poursuite du pôle métropolitain Nîmes-Alès pour
soutenir le développement du territoire.
• Accélérer la démarche de développement durable pour
préserver la qualité de vie.
• Donner à l’agglomération une nouvelle dimension culturelle et sportive pour étendre son rayonnement.
• Mettre en place une force de police intercommunale
avec l’embauche de 50 policiers communautaires.
• Organiser des Assises de l’Agglomération d’ici à juillet
pour décider collectivement du plan pluriannuel d’investissement.
• Trouver de nouvelles recettes pour sortir d’un cadre
budgétaire contraint.

YVAN L ACHAUD ÉLU PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE AVEC 80 VOIX SUR 86

EXTRAIT DU DISCOURS
D’YVAN LACHAUD
« En m’élisant avec une très large majorité, je ressens la conﬁance que
vous Maires, Adjoints et Conseillers municipaux me faites aujourd’hui.

L’INDEMNITÉ DES ÉLUS REVUE À LA BAISSE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 AVRIL A FIXÉ LES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES (PLAFONNÉES PAR LA LOI).
L’ENVELOPPE INDEMNITAIRE EST PASSÉE DE 83 000 À 47 000 EUROS PAR
MOIS. TOUS LES MANDATS SONT IMPACTÉS. UNE DÉCISION FORTE POUR
PERMETTRE NON SEULEMENT DE DIMINUER SUBSTANTIELLEMENT L’ENVELOPPE
GLOBALE, MAIS ÉGALEMENT POUR POUVOIR ACCORDER UNE INDEMNITÉ AUX
MEMBRES DU BUREAU :
• BAISSE DE L’INDEMNITÉ BRUTE MENSUELLE
DU PRÉSIDENT : - 10 % (ELLE EST DE 5 000 €).

Sachez que je mettrai tout en œuvre pour m’en montrer digne, aﬁn
de continuer à développer ensemble cette belle collectivité qu’est
Nîmes Métropole.
Je tiens à rendre hommage en premier lieu à Jean-Paul FOURNIER
qui en a jeté les bases il y a 12 ans déjà, qui a eu l’intuition de la
créer, et la détermination pour la mener là où elle en est aujourd’hui.
Vous avez insufﬂé un esprit de consensus, et un esprit communautaire
que je souhaite voir perdurer et même ampliﬁer.
[…]
Nous devons conserver l’état d’esprit fondateur qui repose désormais
sur la représentation de toutes les communes au sein du bureau,
quelle que soit la couleur politique de leur maire.

• BAISSE DE L’INDEMNITÉ BRUTE MENSUELLE
DES VICE-PRÉSIDENTS : - 40 % (ELLE S’ÉLÈVE À 1 700 €).
• BAISSE DE L’INDEMNITÉ BRUTE MENSUELLE DES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES : - 40 % (PASSANT AINSI DE 228 € PAR MOIS À
163).
• LES MEMBRES DU BUREAU PERCEVRONT AINSI UNE INDEMNITÉ BRUTE
MENSUELLE DE 884 € PAR MOIS.

C’est la raison pour laquelle je souhaite que la solide majorité qui m’a
porté à la présidence continue à valider le plus largement possible
l’ensemble des membres du bureau.
En effet, il est de notre responsabilité, au cours de ces votes, d’asseoir
la légitimité politique de l’ensemble des maires qui forment l’ossature
démocratique de cette maison.
Il est de notre responsabilité d’obtenir un consensus d’autant plus
large que les déﬁs auxquels notre collectivité doit faire face sont de
taille. »
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LA NOUVELLE ÉQUIPE DES ÉLUS
DE NÎMES MÉTROPOLE
æ PRÉSIDENT
Nîmes

LE VENDREDI 11 AVRIL 2014, S’EST DÉROULÉE L’INSTALLATION
DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE NÎMES MÉTROPOLE,
COMPOSÉ DE 96 ÉLUS : LE PRÉSIDENT, 15 VICE-PRÉSIDENTS,
20 MEMBRES DU BUREAU ET 60 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES.
Yvan Lachaud
æ VICE-PRÉSIDENTS
Bouillargues

Caissargues

Caveirac

Garons

Maurice Gaillard

Christian Schoepfer

Catherine Rocco

Alain Dalmas

DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

DÉLÉGUÉ À L’OPTIMISATION

DÉLÉGUÉE À L’HABITAT

DÉLÉGUÉ AUX MARCHÉS PUBLICS

DES TRANSPORTS PUBLICS

Générac

Frédéric Touzellier
DÉLÉGUÉ À LA COLLECTE ET
AU TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Manduel

Marguerittes

J.-Jacques Granat

William Portal

DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT
DES ZONES D’ACTIVITÉ

Milhaud

Nîmes

Nîmes

J.-Luc Descloux

Michel Bazin

Pascal Gourdel

DÉLÉGUÉ À LA MOBILITÉ

DÉLÉGUÉ AUX EXTENSIONS DE

DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT

DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT

ET AUX TRANSPORTS

TERRITOIRE ET DE COMPÉTENCES

DU TERRITOIRE

ÉCONOMIQUE

ET AU PÔLE MÉTROPOLITAIN

Nîmes

Jacky Raymond
DÉLÉGUÉ À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

10
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Nîmes

Poulx

Saint-Cômeet-Maruéjols

Saint-Gilles

Jean-Marc Soulas

Patrice Quittard

Vincent Allier

Eddy Valadier

DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE

DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT

DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT

NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE

DURABLE

DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE DE LA
VILLE, À LA SÉCURITÉ ET À LA

D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

DOSSIERMÉTRO

æ MEMBRES DU BUREAU
Bernis

Bezouce

Théos Granchi
DÉLÉGUÉ AUX MOBILITÉS

Clarensac

Dions

Antoine Marcos

Gilles Gadille

Marjorie Enjelvin

Marc Gibert

DÉLÉGUÉ À LA VOIRIE

DÉLÉGUÉ À L’ADMINISTRATION

DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE RURAL

DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE
D’INSERTION

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE ET

ET ACCESSIBILITÉS

Cabrières

GÉNÉRALE ET AU PERSONNEL

GRANDES INFRASTRUCTURES

La Calmette

Langlade

Lédenon

Marguerittes

Jacques Bollègue

Gaëtan Prévoteau

Bernard Pradier

Vivian Mayor

DÉLÉGUÉ À L’EAU ET LA LUTTE

DÉLÉGUÉ À L’ASSAINISSEMENT

DÉLÉGUÉ À L’URBANISME

DÉLÉGUÉ À LA COOPÉRATION

CONTRE LES INONDATIONS

NON COLLECTIF

ET AIDE À LA PIERRE

TRANSPORT

Nîmes

Nîmes

Franck Proust

Nîmes

Thierry Procida

Redessan

Rodilhan

Sainte-Anastasie

Richard Tiberino

Hervé Giely

Serge Reder

Gilles Tixador

DÉLÉGUÉ À LA VIDÉOPROTECTION

DÉLÉGUÉ À LA POLITIQUE

DÉLÉGUÉ AU SPORT

DÉLÉGUÉ AU TOURISME

FERROVIAIRE

Saint-Chaptes

Saint-Dionisy

Saint-Gervasy

Saint-Gilles

Sernhac

J.-Claude Mazaudier

Michel Gabach

Joël Vincent

Jean-Pierre Garcia

Michel Paulin

DÉLÉGUÉ À L’ASSAINISSEMENT

DÉLÉGUÉ À L’AGRICULTURE
ET AUX AIRES D’ACCUEIL

DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

DÉLÉGUÉ AU COMMERCE
ET À L’ARTISANAT

DÉLÉGUÉ AUX TRADITIONS ET

COLLECTIF

RELATIONS INTERNATIONALES

DES GENS DU VOYAGE

æ MAIRES

M æ MINORITÉS MUNICIPALES
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æ CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Bouillargues

Bouillargues

M.-Pierre Tronc
Garons

Roger Seguela
Générac

Caissargues

Caveirac

Nathalie Crépin
Manduel

Clarensac

Michel Missot

Michel Pressac
Manduel

Marguerittes

M

M.-France Rainville
Marguerittes

M.-Paule Guyard
Milhaud

Nadine Andréo
Milhaud

Gérard Rival

Brigitte Aguila

Nîmes

Nîmes

M

Rémi Nicolas

Denis Merlo

Nîmes

Nîmes

Huguette Sartre
Nîmes

L. Agulhon-Maurice
Nîmes

Bernard Angelras
Nîmes

M

C. Bernié-Boissard
Nîmes

M.-C. Barbusse
Nîmes

D. Blachon-Aguilar
Nîmes

Monique Boissière
Nîmes

Évelyne Bordes
Nîmes

M

Laurent Burgoa
Nîmes

M.-Reine Delbos
12
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Mary Bourgade
Nîmes

Claude De Girardi

Agnès Charaix-Py
Nîmes

Camille Delran

Maud Chelvi-Sendin
Nîmes

Marianne Crepin
Nîmes

M

M

Henriette Doyen

Françoise Dumas

DOSSIERMÉTRO
æ CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES (SUITE)
Nîmes

Nîmes

Nîmes

Nîmes

Nîmes

M
E. Enriquez-Bouzanquet
Nîmes

Sylvette Fayet

J.-Claude Feybesse

Nîmes

Nîmes

Richard Flandin
Nîmes

J.-Paul Fournier
Nîmes

M

Patricia Fourquet
Nîmes

Laurence Gardet
Nîmes

M

Thierry Jacob

Nîmes

Yoann Gillet

Sébastien Gros

Nîmes

Nîmes

M

Bernard Monréal

Nîmes

V. Gardeur-Bancel

M

Nîmes

Frédéric Pastor
Nîmes

Julien Plantier
Nîmes

C. Ponce Casanova
Nîmes

M

Marion Ponge

Sophie Roulle

Nîmes

Nîmes

Valérie Rouverand
Nîmes

François Seguy
Poulx

Marc Taulelle
Redessan

M

C. Tournier-Barnier
Saint-Gilles

Daniel-Jean Valade
Saint-Gilles

Daniéla De Vido
Saint-Gilles

Sylvie Compeyron
Saint-Gilles

Fabienne Richard
Saint-Gilles

M

Gilbert Collard
æ MAIRES

Alex Dumagel
M æ MINORITÉS MUNICIPALES

Dominique Novelli

Lauris Paul

Berta Perez
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LE CHRU DE NÎMES, ATOUT
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
LE CHRU DE NÎMES ET L’AGGLO
RENFORCENT LEURS LIENS –
DÉJÀ TRÈS ÉTROITS – GRÂCE À LA
SIGNATURE D’UNE CONVENTION.
C E PA R T E N A R I AT I N N O VA N T
SCELLE LES COLLABOR ATIONS
ENTRE ENTREPRISES DE SANTÉ
ET RECHERCHE MÉDICALE.
UNE CONVENTION QUI RÉAFFIRME
« Signée à la ﬁn de l’année dernière, cette convention vient sceller
LES LIENS ENTRE INGÉNIEURS
une collaboration déjà largement à l’œuvre entre Nîmes Métropole
ET CHERCHEURS
et le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU), commente son
Un acteur attractif qui, associé aux start-up et aux PME locales,
Directeur général adjoint, Nicolas Best. L’hôpital est un partenaire
a déjà innové dans les secteurs des matelas anti-escarres,
naturel pour les entreprises du territoire qui produisent des produits
des barrières de lits ou des prothèses de chirurgie vasculaire.
de santé. Et c’est précisément dans cette
Développé par l’Institut méditerranéen
articulation que ce dispositif innove, puisque « L’hôpital est un partenaire naturel pour
des métiers de la longévité, le Living
notre structure
Lab, un appartement expérimental dédié
aux seniors, a lui aussi bénéficié de
e s t à m ê m e les entreprises du territoire qui produisent
d’accompagner des produits de santé… Notre structure
cet échange de compétences vertueux
le développement est à même d’accompagner le développement
entre le monde entrepreneurial et les
d’une technologie
ressources du CHRU de Nîmes : « Un
ou d’un service, d’une technologie ou d’un service, de sa
industriel a besoin de faire valider un
de sa conception conception jusqu’à sa mise sur le marché. »
prototype ? Nous sommes là. À l’inverse,
jusqu’à sa mise
nous savons que nous pouvons compter
Nicolas Best, Directeur général adjoint du CHRU de Nîmes.
sur le marché.
sur le réseau local des entreprises de
santé pour s’emparer d’un projet ou d’un
Q u ’i l s ’a g i s s e
d’évaluation, d’exploitation par licendéﬁ lancé par l’un de nos médecins », explique Nicolas Best.
sing* interposé ou de développement de
Autre gagnant du dispositif, l’actiparc Georges Besse. L’ensemble
technologies, je pense notamment aux
des structures présentes sur le Parc scientiﬁque et technique va
services du mieux-vieillir à domicile, ce
ainsi pouvoir intensiﬁer ses potentiels de recherche et d’innodispositif nous positionne comme un
vation, grâce à cette convention qui réafﬁrme les liens entre
atout,
une
opportunité
pour
le
dynaingénieurs, acteurs économiques et chercheurs.
NICOLAS BEST,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU CHRU DE NÎMES
misme économique du territoire. »
* Accord de licence.
14
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LA 3S, OU COMMENT
INVENTER AUJOURD’HUI
LES FILIÈRES INNOVANTES
DE DEMAIN
NOUVEL ENTREPRENEURIAT, FILIÈRE NUMÉRIQUE, DISPOSITIFS EN FAVEUR DU BIENVIEILLIR OU TRANSITION ÉNERGÉTIQUE… SOUS L’IMPULSION DE L’EUROPE, UNE STRATÉGIE
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION SE DÉVELOPPE SUR NOTRE TERRITOIRE : LA « 3S ».
EXPLICATIONS.

12

Alors que l’Europe a fait de l’innovation son principal
axe de développement, elle attend des différentes
régions qu’elles mettent en place, sur leur territoire,
une stratégie globale, alliant recherche et innovation. Objectif ? Faire émerger une spécialisation
intelligente, adéquate et volontaire : « On parle de
smart specialisation strategy dite 3S, explique Anne
Lichtenberger, Directrice de Transferts LR, l’Agence
régionale de l’innovation du Languedoc-Roussillon.
Cette stratégie doit faire émerger des activités novatrices, qui viendraient accroître le développement
économique régional. Il peut s’agir de ﬁlières pour
lesquelles le territoire dispose d’atouts naturels ou
structurels, tout comme de domaines porteurs d’un
potentiel de croissance. »

NOUVEAUX MÉDIAS, BIEN-VIEILLIR
OU VALORISATION DES CULTURES
Préalable à l’obtention de ﬁnancements européens – les fonds FEDER –,
la 3S du Languedoc-Roussillon a permis d’identiﬁer nombre de
secteurs susceptibles de créer des dynamiques économiques
signiﬁcatives à l’horizon 2020 : « Je pense aux dispositifs de santé
destinés au “bien-vieillir” ou à la ﬁlière d’acquisition, de traitements
et de visualisation de données. La mise en lumière d’un tel domaine
pourrait largement proﬁter aux nouvelles associations entre culture
et nouveaux médias numériques par exemple. Notre territoire a
également tout à gagner en termes de valorisation des produits de
la vigne. Ces coproduits résiduels, très présents sur le territoire de
l’agglomération nîmoise, pourraient par exemple à terme alimenter
une nouvelle ﬁlière de fabrication de polymères d’origine naturelle »,
commente la directrice.
« UNE CONCERTATION DÉTERMINÉE
ET COLLECTIVE »
Développement de l’énergie solaire à haut rendement, thérapies
innovantes ou gestion inédite de l’eau ﬁgurent également au sommaire
de la programmation des fonds européens pour la période 20142020 : « L’élaboration de notre 3S régionale constitue un bel ouvrage
collectif. Cette concertation déterminée a su associer l’Union européenne, l’État, la Région, Nîmes Métropole ainsi que l’ensemble des
entreprises, porteurs de projet ou chercheurs, pour établir un véritable
plan de développement et de transformation économique dans les
années à venir. »

L A VIGNE PEUT ALIMENTER UNE NOUVELLE FILIÈRE DE FABRICATION DE POLYMÈRES D’ORIGINE NATURELLE

Plus d’infos sur : www.3s-en-lr.com et www.transferts-lr.org
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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UN SEUL MÉTIER POUR
ADHÉRHONE : LE SUR-MESURE
U N E N O U V E L L E I M P L A N TAT I O N À N Î M E S, D E S
DÉ L A IS DE L I V R A ISONS R É DUITS, U N E G AM M E
C O M P L È T E Q U I C O M P T E T O U J O U R S A U TA N T
D E B E S T- S E L L E R S… L’A R R I V É E C E T T E A N N É E
D’ADHÉRHONE VA DYNAMISER LA FILIÈRE DE LA
COMMUNICATION VISUELLE SUR LE TERRITOIRE.

LE SIÈGE SOCIAL D’ADHÉRHONE, AUPARAVANT INSTALLÉ À FOURNÈS (GARD), EST IMPLANTÉ À GARONS DEPUIS LE MOIS DE MARS 2014

16
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Fondée il y a plus d’une décennie, ADHÉRHONE
distribue des consommables ainsi que différents
supports destinés aux professionnels de la communication visuelle. « L’entreprise est spécialisée dans le
commerce de gros, explique Fred Cerda, codirecteur
de l’entreprise. Nous sélectionnons auprès de différents fournisseurs le meilleur des matériaux pour des
enseignes lumineuses, marquages et recouvrements
de véhicules, signalisations spéciales, applications
adhésives, papiers pour affichage urbain, films
vinyles pour verre ou ﬁlms solaires. » Exigeante et
adaptée à tout type de communication, la gamme
de la société se compose du meilleur des produits
signés 3M, Arlon ou Metamark.

BRÈVES
ACTUS

12

UNE NOUVELLE IMPLANTATION
SUR LE TERRITOIRE
Depuis le 30 mars 2014, le siège social d’ADHÉRHONE
– précédemment installé à Fournès (Gard) – est désormais implanté à Garons à une dizaine de kilomètres au
sud-est de Nîmes : « L’agglomération nîmoise offre une
situation géographique et logistique idéale, d’autant que
nous sommes désormais situés à deux pas de l’aéroport
de Nîmes, explique Fred Cerda. Ce déménagement
nous rapproche de nos transporteurs.
Il a pour impact direct la possibilité de
repousser l’heure de la préparation des
commandes. En plus de toutes ces positions avantageuses, une occasion foncière
s’est présentée à nous. Nous nous sommes
alors lancés dans l’achat d’un bâtiment.
Nos locaux se sont donc agrandis, deux
emplois ont été créés suite à cette nouvelle
installation et deux embauches supplémentaires sont également à prévoir d’ici
peu. Nous avons monté courant 2013 un
dossier pour obtenir l’aide du fonds de
revitalisation de Nîmes-Garons. Une enveloppe d’aide à l’embauche que nous avons
justement obtenue cette année. »

16
C’EST LE NOMBRE DE MARQUES
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D’ADHÉRHONE. « ET CHEZ LES MEILLEURS, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ
LE MEILLEUR », COMMENTE LE DIRECTEUR FRED CERDA.

L’A g g l o
au salon
d’aviation
Ebace
Du 20 au 22 mai 2014, Nîmes
Métropole a présenté l’offre d’accueil
d’entreprises de l’aéroport lors de l’European Business Aviation Convention
& Exhibition (Ebace), à Genève. Avec
aujourd’hui 14 éditions, l’événement
suisse est devenu le premier salon
européen annuel consacré à l’aviation
d’affaires.

Nîmes
Métropole
expose à
Eurosatory
2 014
Vaste rendez-vous d’affaires, le salon
Eurosatory constitue le plus large
accès aux marchés mondiaux de
Défense et de Sécurité. Nîmes Métropole dispose d’un stand à l’occasion
de l’édition 2014, du 16 au 20 juin
à Paris Nord. L’occasion de présenter
son offre territoriale et le savoir-faire
des entreprises locales leaders dans
ces domaines.

LE CODIRECTEUR D’ADHÉRHONE, FRED CERDA

« L’OFFRE D’ADHÉRHONE EST
ANCRÉE SUR LE LONG TERME »
Objectifs pour les années à venir ? « Renforcer notre position
sur l’ensemble du territoire hexagonal. » Peu menacée par
le dumping social hors des frontières françaises, l’activité
d’ADHÉRHONE est concurrencée directement sur le territoire
national. Forte d’une gamme large et de solides « bestsellers », la société évolue aujourd’hui sur un marché en
légère croissance : « Si l’on se réfère à l’état de santé de nos
confrères comme de nos clients, je dirais que l'environnement économique de notre secteur est plutôt stable, voire en
progression », commente le directeur. En période de crise,
les budgets alloués à la communication et la publicité sont
souvent les premiers à pâtir des coupes budgétaires. Or,
« notre offre est ancrée sur le long terme. Les campagnes
d’annonce en presse écrite, radio ou télévision s’échelonnent
sur des durées de vie beaucoup plus courtes que celles
d’ADHÉRHONE. Nous sommes, bien entendu, très attentifs aux
nouvelles créations, qui vont susciter de fait des réalisations
d’en-têtes ou d’enseignes. »

Notre nouveau siège
à Nîmes nous confère
une réactivité accrue.
Désormais, nous sommes
encore plus proches
de nos transporteurs,
et les délais des
commandes s’en trouvent
considérablement
réduits. »

«

De divines
dégustations…
tous les jeudis
d’été
Des vins élégants, un public varié et
curieux, une ambiance conviviale…
Les dieux n’auraient pas rêvé de meilleures dégustations estivales ! Organisés par le Syndicat des vignerons
de Costières de Nîmes et l’Agglo, Les
Jeudis vins auront à nouveau lieu du
début du mois de juillet à la ﬁn août.
En s’appuyant sur le succès des Jeudis de Nîmes, cette année encore, ces
soirées hebdomadaires de dégustation
convoqueront au pied de la cathédrale Saint-Castor de très nombreux
domaines, majoritairement issus de
l’appellation Costières de Nîmes. Enﬁn
n’oubliez pas : dégustation rime avec
modération !

Plus d’infos sur www.adherhone.fr
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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« LIVING LAB »,
UN APPARTEMENT
EXPÉRIMENTAL
DÉDIÉ
AUX SENIORS
DÉVELOPPÉ PAR L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN
DES MÉTIERS DE LA LONGÉVITÉ, CE NOUVEAU
D O M I C I L E H I G H -T E C H, U N I Q U E E N F R A N C E ,
EST ENTIÈREMENT TOURNÉ VERS LE « MIEUXVIEILLIR ». VISITE GUIDÉE.

LES PIÈCES DE L’APPARTEMENT SONT ACCESSIBLES À TOUTES LES ENTREPRISES DE SERVICE
AUX PERSONNES ÂGÉES ET À TOUS LES PROFESSIONNELS AIDANTS

Avec l’augmentation de la part de seniors dans la
population, le maintien à domicile, l’autonomie
ou les innovations dans l’habitat sont devenus
de véritables enjeux de développement.
18
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L’APPARTEMENT EXPÉRIMENTAL PERMET D’OBSERVER, D’ÉVALUER, D’OPTIMISER
ET DE PRÉSENTER DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DE POINTE

Recommandations aux entreprises pour
l’amélioration de produits ou de solutions à
destination des seniors, appui à la formation, valorisation de travaux, opérations de
prévention auprès des aînés… Voilà les principales missions de l’Institut méditerranéen
des métiers de la longévité (I2ML). Fondation
partenariale de l’Université de Nîmes, l’I2ML
a pour objectif de faire émerger et d’accompagner une nouvelle ﬁlière économique : le
maintien à domicile des personnes âgées.
« La part des seniors dans la population française ne va pas cesser d’augmenter dans les
années à venir, explique Jacques Marignan,
Président de la fondation. Cette tendance
statistique dessine un marché, que nous nous
devons d’accompagner. C’est dans ce contexte
que le maintien à domicile, l’autonomie ou
les innovations dans l’habitat sont devenus
de véritables enjeux de développement. Et,
au-delà, c’est bien entendu toute la question
du bien-vieillir en France qui est en jeu. »

ÉCONOMIE
LE LIVING LAB : UN ÉQUIPEMENT
HIGH-TECH UNIQUE EN FRANCE
Financé – entre autres – par Nîmes Métropole, l’institut a
inauguré en mars 2014 un équipement unique en France :
un domicile expérimental pour observer, évaluer, optimiser
et présenter des solutions technologiques de pointe. Baptisé
« Living Lab », cet appartement test, entièrement dédié au
service du confort des personnes âgées, occupe près d’un
tiers des locaux de l’I2ML : « Le lieu est totalement équipé
et fonctionnel pour l’évaluation des produits et services,
commente Matthieu Faure, jeune ingénieur en informatique.
Modularité est un des mots-clés du Lab. Par exemple, le lit,
L’APPARTEMENT, ICI LA CUISINE, EST TOTALEMENT ÉQUIPÉ ET FONCTIONNEL
le bureau, le plan de travail de la cuisine ou les réseaux de
communication peuvent être adaptés pour accueillir n’importe quel produit
aﬁn qu’il soit testé. Dans la salle de bains, la baignoire a été pensée de façon
80 M²
à pouvoir être démontée et remplacée par un modèle différent en moins d’une
C’EST LA SURFACE TOTALE DU LIVING
demi-heure. » En fait, c’est presque l’ensemble des éléments du mobilier et
LAB, APPARTEMENT EXPÉRIMENTAL
des technologies de l’appartement qui peut être échangé ou modulé : « Des
DE L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN DES
facilités de remplacement qui nous permettent de nous adapter au niveau de
MÉTIERS DE LA LONGÉVITÉ.
mobilité et d’autonomie de chacun des usagers, mais également à n’importe
quel besoin d’une entreprise qui souhaite évaluer son produit ou service pour
l’améliorer », conﬁe l’ingénieur.

12

PLANCHER INTELLIGENT ET RÉGIE
D’OBSERVATION EN COULISSE
Et le déﬁlé technologique et domotique ne s’arrête pas là : si les éclairages
ou les stores peuvent être conﬁgurés en fonction de scénarios d’usage
variés, au sol, un plancher intelligent permet de suivre et d’enregistrer
les déplacements des personnes : « En termes de sécurité, cette solution, développée par une PME allemande, peut s’avérer des plus utiles,
notamment en cas de chute. Pour tester et mettre en conditions réelles
ces nombreuses innovations, nous avons souhaité nous mettre en retrait
et ne pas imposer à nos usagers une équipe d’observateurs dans la même
pièce. » Aussi, ce lieu témoin est truffé de caméras, micros, haut-parleurs
ainsi que d’un ensemble de capteurs de luminosité ou d’humidité, tous
APRÈS AVOIR ÉTUDIÉ LES ENREGISTREMENTS DES COMPORTEMENTS DANS L’APPARTEMENT,
reliés en coulisse à une régie : « Lors d’une visite de test de produit, tout
L’ENTREPRISE EST CONSEILLÉE SUR LES AMÉLIORATIONS À APPORTER
ce qui se déroule à l’intérieur de l’appartement est enregistré et permet à
l’équipe de la fondation de revenir sur les images aﬁn d’analyser ﬁnement l’activité et
l’usage qu’a le senior de ce produit, aﬁn de pouvoir conseiller l’entreprise sur d’éventuelles améliorations. » Le Living Lab est donc également une zone d’observation et de
mesure de l’activité humaine : derrière les miroirs de l’appartement, experts, designers
et psychologues s’affairent aﬁn de mettre en place les meilleures conﬁgurations d’usage
possible et répondre aux besoins les plus spéciﬁques des seniors et des entreprises qui
conçoivent des solutions pour le « mieux-vieillir ».

Le Living Lab est une
zone d’observation et de
mesure de la performance
des solutions pour
les seniors.
Plus d’infos sur www.i2ml.fr

« Les pièces de notre plate-forme d’observation des usages s’adressent à toutes les
entreprises de service aux personnes âgées, ainsi qu’à tous les professionnels aidants,
commente l’ingénieur. La mise en lumière de ces équipements est primordiale, aussi,
le Lab est ouvert aux associations qui souhaitent faire de la sensibilisation autour de
ce nouvel habitat, de ces nouvelles opportunités de bien vieillir chez soi ! »
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4

19

TRANSPORTS

EXPRIMEZ-VOUS SUR
LE PROLONGEMENT DE
LA LIGNE DE TRAM’BUS
AUTOUR DE L’ÉCUSSON
ELLE ÉTAIT ANNONCÉE ET ATTENDUE, C’EST MAINTENANT UNE RÉALITÉ :
L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAM’BUS AUTOUR
DE L’ÉCUSSON SE DÉROULE DU 16 JUIN AU 18 JUILLET 2014. APRÈS UNE PHASE
DE CONCERTATION DÉBUT 2013 QUI A PERMIS D’ORIENTER ET D’ENRICHIR
LES ÉTUDES, CETTE NOUVELLE PROCÉDURE VOUS PERMET DE DÉCOUVRIR LES
DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DU PROJET. ELLE VOUS OFFRE AUSSI UNE NOUVELLE
OPPORTUNITÉ DE DONNER VOTRE AVIS.
La première ligne du tram’bus, la ligne T1, fonctionne depuis septembre
2012. Longue de 4,5 km, elle dessert l’entrée sud de Nîmes, depuis l’échangeur de l’autoroute A 54 (Caissargues) jusqu’aux arènes, aux portes du
cœur de l’agglomération, l’Écusson. Le succès a été immédiatement au
rendez-vous : la fréquentation dépasse aujourd’hui les 7 000 voyages par
jour ouvrable. Les études le démontrent, le centre de Nîmes est un puissant
générateur de déplacements (point de départ ou de destination important),
notamment pour les salariés, mais aussi pour les scolaires ou les visiteurs.
Ainsi, 12 000 voyages par jour seraient attendus à l’horizon 2016 sur la
ligne T1 prolongée autour de l’Écusson, soit un gain de 70 % par rapport
à la situation actuelle.

ÉTUDE D’INSERTION DE LA NOUVELLE STATION FEUCHÈRES ESPLANADE

20
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ENQUÊTE PUBLIQUE, L’OCCASION
DE VOUS EXPRIMER À NOUVEAU
Procédure réglementaire, l’enquête publique menée
par une commission d’enquête indépendante désignée
par le tribunal administratif doit désormais valider la
légitimité du projet et surtout son utilité publique. Pour
éviter de multiplier les procédures, l’enquête publique
à laquelle vous êtes invités concerne deux procédures
regroupées en une enquête unique : l’une relative à la
réalisation de la première section du prolongement de
la ligne T1 autour de l’Écusson, l’autre concernant les
aménagements sur le parcours, notamment les places
et squares, situés en secteur sauvegardé.

TRANSPORTS
NOUVEAUTÉS ET POINTS FORTS
• UNE 6E STATION FEUCHÈRES ESPLANADE
• UNE IMPLANTATION DES STATIONS RESPECTANT LES
ARBRES
• UN NOUVEAU PARTAGE DE L’ESPACE SUR LES
BOULEVARDS DE L’ÉCUSSON
• DES LIAISONS CYCLABLES ET DES STATIONNEMENTS
DEUX-ROUES SUR TOUT LE TRACÉ
• L’OUVERTURE DU SITE PROPRE DU TRAM’BUS AUX
AUTRES LIGNES DU RÉSEAU TANGO
• 9 PLACES ET SQUARES EMBLÉMATIQUES RÉAMÉNAGÉS

ENQUÊTE PUBLIQUE, MODE D’EMPLOI
DU 16 JUIN AU 18 JUILLET 2014, LE DOSSIER INTÉGRAL
EST CONSULTABLE AUX HEURES D’OUVERTURE :
• HÔTEL D’AGGLOMÉRATION DE NÎMES MÉTROPOLE,
3, RUE DU COLISÉE, 30947 NÎMES
DU LUNDI AU JEUDI DE 8 H À 12 H 30
ET DE 13 H 30 À 18 H 15, ET LE VENDREDI
DE 8 H À 12 H 30 ET DE 13 H 30 À 17 H
• MAIRIE DE NÎMES, PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE,
30000 NÎMES
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H.

COMMENT DONNER SON AVIS ?
• SUR L’UN DES REGISTRES OUVERTS À L’HÔTEL
D’AGGLOMÉRATION DE NÎMES MÉTROPOLE
ET À LA MAIRIE DE NÎMES
LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE T1 ET LES AMÉNAGEMENTS SUR LE PARCOURS

• EN RENCONTRANT LA COMMISSION D’ENQUÊTE
LORS D’UNE PERMANENCE (LIEUX, DATES ET HORAIRES
SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR)
• PAR COURRIER AU SIÈGE DE L’ENQUÊTE :

MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENTS :
LES DEUX FACES DU PROJET
Le projet de prolongement de la ligne de tram’bus autour de l’Écusson
constitue d’abord une réponse aux besoins de nouvelles mobilités
dans notre agglomération, avec un mode de transport performant et à
haut niveau de service. Il propose aussi une nouvelle organisation des
transports publics urbains (réseau Tango), mais aussi des circulations
automobiles, piétonnes et cyclistes. De plus, ce projet offre l’occasion
de rénover les grands boulevards et les principales places qui ceinturent
le cœur historique de la ville de Nîmes, au proﬁt de son attractivité et
de son dynamisme économique.
Comme vous pourrez le découvrir, au stade de l’enquête publique,
l’organisation des travaux n’est pas ﬁgée. Cependant, les principes
ont été posés par la Communauté d’agglomération et la Ville de Nîmes pour préserver la vie
INFOS +
locale pendant le chantier : boulevards jamais
Actualités, dossier complet, dates fermés avec au moins une voie de circulation
automobile garantie, accès aux appartements et
et lieux des permanences,
commerces riverains assuré en permanence, pas
modalités de recueil des avis…
de travaux durant les ferias…
www.nimes-metropole.fr

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE DGA MOBILITÉ - DIRECTION DES
INVESTISSEMENTS TRANSPORT TCSP
SECTION 1 DE L’EXTENSION NORD DE LA LIGNE 1
DE TCSP AVEC UN BHNS - HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
1, RUE DU COLISÉE - 30947 NÎMES

ÉTUDE D’INSERTION DE LA PLACE DES CARMES
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NUMÉRIQUE

WI-FI GRATUIT DE L’AGGLO :
SOYEZ CONNECTÉ !
GRÂCE AUX HOTSPOTS WI-FI DE L’AGGLO, PROFITEZ
DU HAUT DÉBIT GRATUITEMENT. INDISPENSABLES
AUX PROFESSIONNELS COMME AUX PARTICULIERS,
LES ACCÈS INTERNET SANS FIL RAYONNENT AUX
QUATRE COINS DU TERRITOIRE.
Besoin de travailler en ligne à la médiathèque Marc Bernard à
Nîmes ou à celle de Saint-Dionisy ? De trouver un restaurant à
proximité des arènes ou d’obtenir les horaires de bus si vous
vous trouvez à la scène de musiques actuelles Paloma ?
Grâce aux hotspots wi-ﬁ installés dans l’Agglo – et accessibles
gratuitement –, c’est possible !
UNE CONNEXION RAPIDE
ET FACILE AUX BORNES WI-FI
Nîmes Métropole poursuit son élan en faveur du développement du numérique et propose aux internautes comme aux
utilisateurs équipés de smartphones ou de tablettes de pouvoir
se connecter sans ﬁl et en haut débit au Web ou à sa messagerie personnelle. Une démarche simple, grâce notamment à
une inscription par SMS effective depuis janvier 2014.
Musée du Vieux Nîmes, Ofﬁce des seniors, Théâtre Christian
Liger ou Centre socioculturel et sportif Valdegour…
Actuellement, 26 hotspots sont disponibles à Nîmes ainsi
qu’à Caveirac, Bouillargues, Saint-Côme et Saint-Dionisy.

LES HOTSPOTS WI-FI PERMETTENT UNE CONNEXION SANS FIL ET EN HAUT DÉBIT
DANS DE NOMBREUX SITES DE L’AGGLOMÉRATION, ICI DEVANT LA MAIRIE DE BOUILLARGUES
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DE PLUS EN PLUS D’INSCRITS
ET DES CONNEXIONS EN HAUSSE
Avec 4 600 utilisateurs inscrits (6 fois plus qu’en
décembre 2012), les hotspots wi-ﬁ enregistrent des
pics de connexions simultanées quotidiennes de
25 utilisateurs : un chiffre prometteur, qui a doublé
depuis l’année dernière, mais qui laisse encore une
belle marge de progression, lorsque l’on sait que
ces zones d’accès sans ﬁl peuvent recevoir jusqu’à
80 connexions en même temps ! Un vrai service
gratuit au quotidien donc, mais aussi pour les
occasions spéciales comme les championnats du
monde de tir à l'arc au cours desquels un dispositif
spécial a été mis en place pour que tous les participants puissent avoir accès au hotspot du Parnasse.
Résultat : 200 connexions simultanées sur les cinq
jours de la manifestation.
CÔTÉ SANTÉ, PAS D’INQUIÉTUDE À AVOIR. LES
ANTENNES DES HOTSPOTS NE REPRÉSENTENT PAS
DE DANGERS, LES BORNES WI-FI SONT IDENTIQUES
À CELLES DES BOX ADSL ET RESPECTENT STRICTEMENT LES NORMES EN VIGUEUR.

UN IMPACT POSITIF
SUR L’ENVIRONNEMENT
Le développement du dispositif hotspots wi-fi,
c’est aussi du mieux pour l’environnement. À titre
d’exemple, l’accès sans fil haut débit installé au
Colisée, siège de l’Agglo, permet aux élus d’accéder
aux délibérations dématérialisées lors des conseils
communautaires. Une initiative qui a d’ores et
déjà permis à la collectivité d’économiser plus de
15 tonnes de papier par an.
En poursuivant l’installation de ces bornes sans ﬁl,
l’Agglo s’inscrit donc dans une démarche durable :
des études sont d’ailleurs en cours pour équiper la
Maison des associations de Bouillargues, la médiathèque et l’hôtel de ville de Générac ou encore celui
de Langlade.
Pour visualiser la cartographie des hotspots wi-ﬁ de
l'Agglo, rendez-vous sur le portail nimes-metropole.fr,
rubrique Quotidien / Numérique. Bonne navigation !

DÉVELOPPEMENTDURABLE

FAIRE SON COMPOST :
SIMPLE, ÉCONOMIQUE
ET ÉCOLOGIQUE !
PRÉPARER SON PROPRE COMPOST COMPORTE
DE NOMBREUX AVANTAGES. IL PERMET D’ABORD
DE SE CONSTITUER UN TERREAU NATUREL ET
GRATUIT POUR SON JARDIN. VÉRITABLE GESTE
É C O C I T OY E N , I L P E R M E T D E D I M I N U E R L E
VOLUME DE SA POUBELLE ET DE SES DÉCHETS
VERTS JUSQU’À 30 % . IL EST AINSI POSSIBLE
DE PARTICIPER À LA RÉDUCTION DU COÛT DE
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
LA POLLUTION INDUITE (PAR CE TRAITEMENT
DES DÉCHE TS OU L’UTIL ISATION D’E NGR AIS
CHIMIQUES DANS LES JARDINS).
MODE D’EMPLOI…

OÙ FAIRE SON COMPOST ?
• En tas, à même la terre, dans un endroit ombragé du
jardin et à l’abri du vent. Le compost nécessite ainsi moins
d’entretien, mais est plus long à se former. Sur un espace de
terre grossièrement labouré, d’abord disposer une couche
composée de déchets bruns (tiges, branchages coupés en
petits morceaux ou encore du broyat). Sur cette première
couche, déposer chaque jour les déchets de cuisine et de
jardin, dits « verts ». Pratiquer de cette manière jusqu’à ce que
le tas mesure 1,50 m de haut. Il est important de mélanger
régulièrement et d’aérer en piquant le tas, par exemple avec
un aérateur.
• Dans un bac en bois ou en plastique d’une contenance de
400 litres en moyenne. Plus esthétique, propre et à l’abri des
animaux, ce mode de compostage prend moins de place.
L’Agglomération met à disposition des composteurs individuels pour les particuliers au prix préférentiel de 20 €.

COMPOSTER : UN BON RÉFLEXE À ADOPTER À TOUT ÂGE

LE SAVIEZ-VOUS ?
EN PLEIN ÉTÉ, AU CŒUR DU COMPOST, LA TEMPÉRATURE S’ÉLÈVERA ENTRE 60 ET 80 °C ET RÉDUIRA
DE 90 % SON VOLUME.
L’HIVER, LA TEMPÉRATURE SERA D’ENVIRON
10 °C. NE SURTOUT PAS RAJOUTER D’ACTIVATEUR
CHIMIQUE. QUELQUES POIGNÉES DE TERRE JOUERONT CE RÔLE D’ACTIVATEUR NATUREL.
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DÉVELOPPEMENTDURABLE
QUE METTRE DANS LE COMPOST ?
Tous les déchets organiques…
• De la cuisine : légumes et fruits abîmés, épluchures, marc de
café et ﬁltre, sachets de thé, coquilles d’œufs broyées, restes de
repas (en évitant les restes de viandes et de poissons, les os ou le
fromage car ils risquent de fermenter plus rapidement, de produire
des odeurs et d’attirer les animaux).
• Du jardin : tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles mortes,
ﬂeurs fanées, mauvaises herbes.
• Ménagers non alimentaires : sciure et copeaux de bois, cendres
froides, essuie-tout, serviettes en papier, papier journal, petits
cartons, boîtes d’œufs cartonnées, litières des herbivores…

PRATIQUE
POUR COMMANDER VOTRE
COMPOSTEUR,

RDV

SUR

WWW.NIMES-METROPOLE.FR,
RUBRIQUE
DÉCHETS

QUOTIDIEN
MÉNAGERS

/
OU

DIRECTEMENT EN SCANNANT
CE CODE :

LES DÉCHETS
QU’IL NE FAUT PAS METTRE…
• De la cuisine : agrumes, tous les déchets de viandes, poissons et crustacés, noyaux, coquilles de fruits secs.
• Du jardin : tous les déchets traités chimiquement, plantes
malades, mauvaises herbes montées en graine, thuyas et
résineux, gros déchets, terre, gravier, sable, cailloux.
• Ménagers non alimentaires : excréments d’animaux, litières
souillées, poussières diverses, produits chimiques, cigarettes, charbon de barbecue, huile de friture.

BAC À COMPOST INDIVIDUEL, DISPOSITIF COLLECTIF, LOMBRICOMPOSTAGE…,
IL EXISTE DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES FORMES D’HABITAT
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LES ASTUCES D’UN BON COMPOST…
• 3 mots-clés : diversification, aération, humidification.
Déposer des déchets verts et humides (pelouses, restes
alimentaires) et des déchets bruns et secs (branches,
feuilles, paille). Aérer et mélanger régulièrement les déchets
pour faciliter la décomposition et éviter les odeurs. Contrôler
l’humidité pour permettre aux micro-organismes de jouer
leur rôle de décomposeurs.
• Avant de poser des déchets, faire un tas de branchages
secs sur 6-8 cm pour faciliter l’aération et la montée des
bactéries.
• Mélanger déchets de cuisine et de jardin pour avoir les bons
rapports matières sèches / humides et azote / carbone.
• Pour une bonne aération, piquer le tas, par exemple avec
une tige en fer, et ajouter petits branchages, brindilles,
feuilles sèches.
• Faire un apport régulier en matière carbonée (papier journal) pour absorber l’humidité excessive.
• Faire sécher les coupes de gazon 2 ou 3 jours avant de
les mettre dans un composteur fermé, aﬁn d’éviter l’excès
d’humidité et la formation de gaz.

DÉVELOPPEMENTDURABLE

QUAND UTILISER
SON COMPOST ?
• Entre 3 et 4 mois : il peut servir uniquement
en paillage autour des arbres et arbustes
pour éviter les mauvaises herbes et le dessèchement.
• Entre 6 et 9 mois : il s’utilise comme du
terreau mais uniquement mélangé avec
1/3 de terre.
• Après 9 mois : il est idéal, de couleur
sombre, homogène et présente une texture
ﬁne et friable. Il dégage alors une agréable
odeur de terre de forêt et s’utilise comme
un terreau pour le potager, le rempotage,
pailler le pied des plantations, planter arbres
et arbustes.
• Ne pas utiliser le compost pur mais en
mélange avec de la terre (environ 1/3).

3 questions
à Sandrine Dumas
M a î t r e c o m p o s t e u r,
référent compostage
à Nîmes Métropole

SANDRINE DUMAS, L’UNE DES PROFESSIONNELLES
DU COMPOSTAGE SUR L’AGGLOMÉRATION

À NOTER
LES DIFFÉRENTS DÉCHETS VÉGÉTAUX
• VERTS : LÉGUMES ET FRUITS ABÎMÉS ET ÉPLUCHURES, FLEURS
FANÉES, MAUVAISES HERBES, TONTES DE GAZON, TAILLE DES
ARBRES… EN SE DÉCOMPOSANT, ILS PRODUISENT NOTAMMENT
DE L’AZOTE MINÉRAL (LA NOURRITURE DES PLANTES) ET UN PEU
DE CARBONE.

Pour les personnes qui font l’acquisition d’un
composteur via Nîmes Métropole, vous proposez une formation de base en compostage
individuel…
Je livre le matériel chez l’habitant (sauf sur la
ville de Nîmes pour laquelle le prestataire livre
directement) en fournissant tous les conseils
pratiques pour savoir où et comment l’installer. Un bio-seau pour les déchets de cuisine
et un aérateur sont également fournis. Je leur
explique les règles du processus de décomposition, les déchets à mettre et les gestes à
pratiquer aﬁn d’obtenir un produit de qualité
et surtout sans odeur, ce qui reste la principale crainte des usagers. Je réponds à toutes les questions
et délivre également des ﬁches d’information : pourquoi
composter, les consignes pour le compostage, les déchets
autorisés et interdits, et les solutions en cas de problème.
Vous ne proposez pas de formation qu’aux particuliers…
J’interviens également dans différentes structures, auprès
des personnels de restauration des écoles, des maisons de
retraite ou autres. Je vais également présenter les composteurs sur les marchés de plein air ou sur certains événements, comme le Troc aux plantes à Marguerittes.

• BRUNS : FEUILLES OU BRANCHES MORTES, HERBES SÈCHES ET
DE LA PAILLE. ILS PRODUISENT DU CARBONE, SOURCE DE VIE
DES MICRO-ORGANISMES.

ET SI ON N’A PAS DE JARDIN ?
• Pour les habitants d’immeubles souhaitant
composter et ayant une démarche volontaire, il
existe des composteurs collectifs qui fonctionnent
comme l’individuel. La nature des déchets à
apporter reste la même.
• Le lombricomposteur est un petit composteur
individuel qui trouve sa place dans la cuisine, le
garage et sur le balcon. Les petits lombrics placés
dedans permettent la décomposition des déchets
qui seront essentiellement des déchets verts et de
cuisine. L’apport de matière carbonée sera fait,
entre autres, par du papier journal ou des petits
morceaux de carton, ce qui permettra d’absorber
également les excès d’humidité.

Comment intervenez-vous auprès des enfants ?
J’interviens dans les classes porteuses de projets autour
du tri, du recyclage ou du compostage. Sur ce dernier trimestre, 9 classes de l’Agglo ont choisi de travailler sur la
thématique du compostage. Un grand projet actuel : la
mise en place du compost au sein de l’école De Marcieu
à Marguerittes, à partir des déchets de la cantine. Ce sont
les élèves de CE2 qui fréquentent le restaurant scolaire qui
ont porté le projet. Le lancement de l’opération a été réalisé
durant la Semaine du développement durable : réalisation
de dessins expliquant le pré-tri sur le plateau de la cantine,
pratique du tri… Aujourd’hui, les enfants récupèrent les
déchets en ﬁn de service, vont les déposer au composteur
du jardin pédagogique et les aèrent… Ils sont donc de
vrais acteurs ! À Nîmes, l’école René Char, elle, s’est lancée depuis plus d’un an maintenant dans ce travail. Elle a
même obtenu un éco-label. Le collège Jules Verne a également fait un travail remarquable depuis l’année dernière
avec les classes de 6e.
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L’AGGLOAVANCE

ENQUÊTE : LES DÉPLACEMENTS
À LA LOUPE
LES DÉPLACEMENTS SONT INCONTOURNABLES DANS
NOTRE QUOTIDIEN. POUR MIEUX LES ORGANISER,
IL FAUT MIEUX LES COMPRENDRE. C’EST DANS
CET OBJECTIF QUE NÎMES MÉTROPOLE LANCE UNE
ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES QUI DÉBUTERA EN
NOVEMBRE PROCHAIN. PLUS DE 2 500 MÉNAGES
RÉSIDANT SUR L’AIRE URBAINE SERONT TIRÉS AU
SORT POUR Y PARTICIPER.

Aller au travail, emmener ses enfants à l’école, faire ses
courses, se rendre sur les lieux de loisirs… en voiture, en
train, à moto, à vélo, à pied…, les déplacements sont
nombreux au sein d’une famille. Mais ils ont des impacts en
termes de coût, de temps, de traﬁc ou encore de pollution,
pour les habitants comme pour la collectivité. Aﬁn de faciliter
la mobilité et d’en réduire les nuisances, connaître les usages
des habitants est capital pour mettre en place une politique
cohérente d’organisation des transports sur le territoire.

POURQUOI UNE ENQUÊTE ?
Pour cela, il existe un outil précieux : l’enquête ménagesdéplacements. Cette enquête, labellisée par l’État, est la seule
étude permettant de connaître précisément tous les modes
de déplacement utilisés, leur importance, mais aussi les
préoccupations des familles sur ce sujet. L’enquête ménagesdéplacements de Nîmes Métropole se déroulera sur douze
semaines, entre début novembre 2014 et ﬁn mars 2015. Elle
concernera 2 522 ménages tirés au sort sur l’aire urbaine de
Nîmes. Les résultats de l’enquête permettront ainsi de mieux
prendre en compte les besoins de la population en matière
de mobilité au vu des pratiques et dynamiques du territoire.
C’est-à-dire étudier les améliorations à apporter aux transports
publics, à la circulation et au stationnement des automobiles,
aux trajets à deux-roues ou à pied, réaliser des diagnostics
pour les politiques d’agglomération, ou encore faire un « état
zéro » d’un observatoire des déplacements.
26
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2 522 MÉNAGES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION
VONT ÊTRE TIRÉS AU SORT POUR LES BESOINS DE L’ÉTUDE

COMMENT ÇA MARCHE ?
Concrètement, à partir du 25 août, des collaborateurs du
bureau d’études en charge de l’enquête, munis d’une attestation ofﬁcielle, vont se rendre sur le terrain aﬁn d’identiﬁer les
adresses tirées au sort. À partir de mi-octobre, les ménages
concernés recevront un courrier les informant de la venue
d’un agent à leur domicile. Le questionnaire portera sur les
personnes du ménage âgées de 5 ans et plus (âge, sexe,
niveau d’études, activité…), sur le type de logement, d’occupation, d’équipement en moyens de transport, ou encore
sur les déplacements réalisés la veille (origine, destination,
heure, motif, mode utilisé…). L’analyse de tous les résultats
permettra d’établir un document général sur la réalité des
déplacements sur notre territoire. À noter : la conﬁdentialité
des renseignements est strictement garantie.

PATRIMOINE

LAISSEZ-VOUS CONTER NÎMES
LE PASSÉ RETROUVÉ
2 500 ans d’histoire. Nîmes a su conserver de magniﬁques
vestiges de son passé ancestral. Depuis l’époque romaine, elle
a traversé les siècles et s’est enrichie de son histoire. Nîmes
appartient au réseau national des 140 Villes et Pays d’art et
d’histoire, une appellation accordée par le ministère de la
Culture aux collectivités qui s’attachent à la valorisation, à
l’animation de leur architecture et de leur patrimoine. Entre
juin et septembre, l’Ofﬁce de tourisme propose, tous les jours,
des visites guidées autour de thématiques ou de lieux symboliques de la ville. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les
âges. Des rencontres à ne surtout pas rater…

PLACE DU CHAPITRE, À NÎMES

NÎMES ET SES MUSICIENS
NOUVEAUTÉ
Pour la Fête de la musique, ouvrez les oreilles
et les yeux en partant sur les traces de musiciens nîmois renommés : du kiosque de
l’Esplanade au Conservatoire, en passant
par le collège Feuchères ou la rue Poise…
Autant de lieux qui sont en résonance avec
de grands noms de la musique : la soprano
Régine Crespin, la pianiste Marguerite Long
ou encore les compositeurs Ferdinand Poivre
et Étienne Ozi. Cette visite se termine par un
concert autour du compositeur Ozi offert par le
Conservatoire dans la salle Marguerite Long du
musée du Vieux Nîmes, le 21 juin à 10 h 30.

LES HÔTELS
PARTICULIERS
Plongez dans le Nîmes de la
Renaissance, du classicisme puis des
Lumières, entre les XVIe et XVIIIe siècles.
Admirez les façades et profitez des
cours d’honneur de quelques-uns des
majestueux hôtels particuliers du centre
historique. Ces résidences témoignent
de l’art de vivre d’une bourgeoisie puissante et florissante, mais aussi de la
qualité architecturale spéciﬁque.
Les mercredis et vendredis en juillet et
en août.

HÔTEL PARTICULIER

NÎMES ROMAINE
Découvrez trois édiﬁces symboliques de la cité romaine : la
porte Auguste, alors entrée principale de la ville, la Maison
carrée et le forum, lieux de manifestation et d’expression de
l’autorité publique sous Auguste, et enﬁn l’amphithéâtre des
arènes, une construction symétrique parfaite, monument de
spectacle qui pouvait accueillir 24 000 personnes.
Les mardis et samedis en juillet et août.
Cette visite ne comprend pas l’entrée au sein des monuments.

L A MAISON CARRÉE ET LE CARRÉ D’ART
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PATRIMOINE
LES JARDINS DE LA FONTAINE
L’histoire de Nîmes commence aux abords d’une
source dans les Jardins de la Fontaine, il y a plus
de 2 500 ans. Au XVIIIe siècle, ces jardins, inspirés
des jardins à la française, ont été créés pour mettre
en valeur cette source et ce site antique. Promenezvous dans cet espace naturel et historique de 15 ha,
aujourd’hui le premier jardin public européen.
Les lundis en juillet et en août.

LES JARDINS DE LA FONTAINE

BALADE HISTORIQUE
Proﬁtez d’un concentré d’histoire dans le secteur sauvegardé : la Maison
carrée, les arènes, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor, les hôtels
particuliers. De la Nîmes romaine à aujourd’hui, le cœur de la ville offre un
panorama exceptionnel.
Les jeudis et dimanches en juillet et en août.
Ces visites, d’une durée de 1 h 30 à 2 h, ne comprennent pas l’intérieur des
monuments romains.
À FAIRE EN FAMILLE : LA FILATURE
CHEZ LES TEINTURIERS
Apprenez de façon ludique l’histoire de l’industrie textile,
qui a contribué à la richesse de la ville entre les XVI e et
XVIIIe siècles : production d’étoffes, de soie, de châles. Utilisez
vos sens pour réunir les indices et assembler le puzzle historique de ces métiers artisanaux d’autrefois.
Les mardis 15, 22, 29 juillet et 5, 12 et 19 août.
Tarif normal 9 € - Tarif réduit et Nîmes : 7 €
Tarif enfants : gratuit jusqu’à 5 ans, 5 € de 6 à 17 ans.
La réservation est obligatoire.

L A CATHÉDRALE NOTRE-DAME

LE RENOUVEAU DE L’ART
DU VITRAIL NOUVEAUTÉ
Observez de près les grandes verrières de l’église SaintePerpétue et Sainte-Eugénie. Réalisées en 1860 par le maître
verrier Uzétien Fréderic Martin, elles sont largement inspirées
de l’art roman et s’inscrivent dans le courant romantique qui
savait mettre pleinement en lumière le Moyen Âge. N’oubliez
pas vos jumelles !
28 juin et 6 septembre à 10 h 30.
INFOS PRATIQUES :
POUR CONSULTER LES LIEUX DE DÉPART DES
VISITES, OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS ET FAIRE
VOTRE RÉSERVATION :
OFFICE DE TOURISME- 6, RUE AUGUSTE- NÎMES
TÉL. : 04 66 58 38 00
WWW.NIMES-TOURISME.COM
TARIF NORMAL : 6 €
TARIF RÉDUIT : 5 €
TARIF RÉSIDENT NÎMES MÉTROPOLE : 4,50 €
CARTE FIDÉLITÉ : POUR 3 VISITES,
LA 4E EST OFFERTE.
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L’HÔTEL DE LA BAUME

INSOLITE : UN TAXI
POUR L’HISTOIRE
Visitez la Nîmes romaine et
contemporaine d’une façon très
originale, à bord des taxis nîmois.
Les circuits durent 1 h, toute l’année, commentés en français, allemand, anglais, espagnol, italien
ou japonais. Le lieu de départ est
la gare SNCF.
Réservations : taxis TRAN
au 04 66 29 40 11.
Prix : à partir de 46 € pour
1 à 6 passagers au maximum.

PATRIMOINE
ARÈNES : PLONGEZ AU CŒUR DE LA VIE
QUOTIDIENNE AU TEMPS DES ROMAINS
Il n’est pas le plus grand amphithéâtre, mais il est le mieux
conservé de tous. De forme ovale, 21 mètres de hauteur,
133 m de long, 101 m de large avec une piste de 68 sur
38 mètres. Lieu de chasses (des combats entre hommes et
animaux plus ou moins dangereux), d’exécutions, de combats
de gladiateurs, l’amphithéâtre était un lieu de rassemblement
des Romains. La découverte de cet ensemble architectural
en très bon état permet de s’imprégner de l’atmosphère qui
y règne.
6 à 10 visites par jour, d’environ 1 h, tous les jours, sauf
jours de concert ou spectacle.
Inclus dans le billet d’entrée, le visiteur a le choix entre le
guide ou l’audioguide (à toute heure). Prix : 9 €
Pas d’inscription préalable, visites guidées en groupes de
50 personnes maximum en fonction des places disponibles.
Plus d’informations sur www.arenes-nimes.com

APPRENEZ EN JOUANT
VISITES SPÉCIALES 6-12 ANS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, L’OFFICE DE TOURISME ET LE SERVICE ÉDUCATIF
DU PATRIMOINE PERMETTENT AUX PLUS JEUNES DE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE
FAÇON LUDIQUE GRÂCE À DEUX ATELIERS :

À la recherche du temple disparu
DEVENIR DES DÉTECTIVES DE L’ARCHITECTURE, VOILÀ CE QUE PROPOSE CET
ATELIER AUX ENFANTS. CEUX-CI PARTENT À LA RECHERCHE DE REPÈRES
DES ÉLÉMENTS DU TEMPLE EN VILLE ET RECONSTITUENT ENSUITE L’ÉDIFICE
COMPLET À PARTIR DE CES INDICES. UNE ENQUÊTE QUI PEUT ÊTRE MENÉE
AVEC L’APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE DE LA FAMILLE.

LES MARDIS À 10 H : 8, 15, 22 ET 29 JUILLET, LES 5, 12 ET 19 AOÛT

Sculpteur en herbe
LAISSER EXPRIMER LA PART ARTISTIQUE DE CHAQUE ENFANT, TELLE EST LA
VOCATION DE CE RENDEZ-VOUS. AVEC DES MATÉRIAUX DIVERS, ILS PEUVENT
RÉALISER UNE MAQUETTE D’UNE PLACE OU D’UN PARC PUBLIC, AVEC LES
ŒUVRES D’ART QUI L’AGRÉMENTENT.

LES JEUDIS À 10 H : 10, 17, 24 ET 31 JUILLET, LES 7 ET 14 AOÛT
POUR CES ATELIERS, L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
AU 04 66 76 72 57 OU 04 66 76 74 49.
RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE TOURISME. TARIF : 4 €

LES ARÈNES DE NÎMES

À LA DÉCOUVERTE D’UN AUTRE
PATRIMOINE, LES MUSÉES
Parcourez les musées qui proposent des visites
commentées de leurs collections et des expositions
temporaires. Proﬁtez des conférences et des concerts
qui y seront organisés ainsi que des ateliers en direction du jeune public.
Musée archéologique
Musée d’Art contemporain, Carré d’art
Musée des Beaux-Arts
Muséum d’Histoire naturelle
Musée du Vieux Nîmes
Musée des Cultures taurines

VISITEZ À VOTRE RYTHME ET SELON
VOS ENVIES : L’AUDIOGUIDE
Outre les visites animées par des guides-conférencières, l’Ofﬁce de
tourisme propose toute l’année un audioguide pour un parcoursdécouverte commenté dans le secteur sauvegardé. Ce MP3, proposé
pour une visite en solo ou en duo, est disponible en français, allemand
et anglais. Il est également accessible aux personnes malvoyantes et
malentendantes.
Audioguide duo : 10 € - Tarif réduit : 9 €
Audioguide 1 personne : 8 € - Tarif réduit : 7 €

RDV À LA RENTRÉE
En septembre, si vous n’avez pas eu le temps de proﬁter
de toutes les propositions, c’est le mois du rattrapage. Le
patrimoine nîmois est encore à l’honneur.
Mercredi 3 : Balade historique
Samedi 6 : Le renouveau de l’art du vitrail
Mercredi 10 : Hôtels particuliers
Samedi 13 : Sur les traces des compagnons dans le temple
de Diane, la mémoire locale du tour de France des compagnons du devoir
Mercredi 17 : Balade historique
Mercredi 24 : Nîmes romaine
Samedi 27 : Sous-sol de la Maison carrée, l’un des très
rares temples du monde antique complètement conservé
avec son mystérieux sous-sol.
L A PORTE AUGUSTE
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SIX AUTEURS
ONT FAIT LE PRINTEMPS
POUR SA 9 E ÉDITION, LE PRINTEMPS DES AUTEURS S’EST ENVOLÉ VERS LES ESPACES
INCONNUS DES ÉCRITS DU FUTUR, DES SCIENCES ET DE LA FICTION. EMBARQUÉ À
BORD DE CETTE NOUVELLE ÉPOPÉE LITTÉRAIRE, FRED DE L’ÉMISSION « C’EST PAS
SORCIER » TENAIT LES MANETTES… COMPTE-RENDU.

Depuis sa création en 2005, le
concours d’écrits Le Printemps des
auteurs offre aux auteurs en herbe
comme aux auteurs confirmés un
rendez-vous singulier autour de la littérature. Après une édition 2013 dédiée
au thème Des coulisses à la scène, les
écrivains, répartis en six catégories, des
juniors aux lycéens en passant par les
Claviers conﬁrmés, ont cette année fait
chauffer leurs plumes autour du Futur :
sciences et ﬁctions. Nîmes Métropole a
reçu plus d’une centaine de manuscrits.
FRÉDÉRIC COURANT, PARRAIN DE L’ÉVÉNEMENT, A ASSURÉ LA DICTÉE À L’ENSEMBLE DES CANDIDATS AU « ZÉRO FAUTE »

EN ATTENDANT LE SALON…
Préludes à la journée décisive d’annonce des lauréats en avril, de
nombreux événements ont rayonné en amont sur le territoire de
l’agglomération. Conteur d’histoires et passeur de mots, Éric Derrien
a égrené son spectacle humoristique La Migraine d’Archimède tout le
mois d’avril à Poulx, Saint-Dionisy, à la médiathèque de Caveirac ainsi
qu’à la Maison des associations de Bernis. À travers plusieurs époques,
l’auteur a entraîné le public à la suite d’Archimède, Newton ou Einstein,
ces savants pas si « fous » qui ont marqué l’histoire et la science. Une
performance participative et tout public, qui a tenu l’afﬁche aux côtés
de deux ateliers pédagogiques, l’un dédié à la Technique du conte,
l’autre autour des Sciences et des expériences, à la médiathèque de
Manduel. Dans ce dernier, les enfants se sont glissés dans la blouse
de petits savants, à la découverte des produits chimiques, de leurs
réactions mais aussi de leurs dangers.
30
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LES ENFANTS, UN PUBLIC MOTEUR DE LA MANIFESTATION

MÉTROCULTURE
FRED, GRAND PARRAIN
DE CETTE ÉDITION SCIENTIFIQUE !
La journée de remise des prix s’est donc tenue
le samedi 26 avril 2014, dès 14 heures, au sein
de la médiathèque de Marguerittes. Après le
spectacle interactif Les Expériences du professeur Citrouille, qui aura vu les enfants vivre une
série d’expériences incroyables dans un décor de
laboratoire reconstitué, certains se sont essayés
à des ateliers ludiques autour des sciences. Une
exposition interactive, une dictée ouverte à tous
ainsi qu’une table ronde sur la place des sciences
dans le cinéma ou le 9e art et le rôle de la littérature sur la recherche scientiﬁque ont également
précédé l’annonce des différents lauréats. Invité
cette année pour endosser le costume du parrain,
Frédéric Courant – le fameux Fred de l’émission
« C’est pas sorcier ! » – a révélé les vainqueurs,
en compagnie des membres du jury : « Un salon
avec pour sujet “Futur : sciences et ﬁctions”, je
LES ENFANTS ONT PU DÉCOUVRIR LA PHYSIQUE GRÂCE AUX EXPÉRIENCES INSOLITES DU PROFESSEUR CITROUILLE
me suis dit que ça allait parfaitement me convenir ! Cette journée a été pour moi très réussie, pleine de découverte,
de nouvelles expériences. Un samedi riche en savoir, pour les jeunes
et les moins jeunes. Je me suis senti chez moi, dans mon élément,
entouré par une équipe sympathique. De très bons souvenirs et de
belles rencontres emportés dans ma valise », a conﬁé l’animateur de
programmes éducatifs pour la télévision publique française.

+ DE 100
C’EST LE NOMBRE DE MANUSCRITS REÇUS
CETTE ANNÉE PAR L’ÉQUIPE ORGANISATRICE. POUR CETTE 9E ÉDITION, LE
THÈME PROPOSÉ S’INTITULAIT « FUTUR :

SCIENCES & FICTIONS ».
JOËL VINCENT, VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLO, DÉLÉGUÉ À LA CULTURE, LORS DE LA REMISE
DES RÉCOMPENSES DE L’ÉDITION 2014 DU PRINTEMPS DES AUTEURS (À DROITE DES COLLÉGIENS)

6 CATÉGORIES, DES CRAYONS EN HERBE
AUX CLAVIERS CONFIRMÉS
Dans la première catégorie – baptisée les « Crayons en herbe » –, Fred et le jury ont
récompensé Dimmitri Gal-Doustaly pour Amargare du mont Macquidoo. Camille
Mesclin, avec Déséquilibre cosmique, remporte le titre chez les « Stylos-bille rebelles
Collégiens » et En un clin d’œil de Léa Abate obtient la première place chez les
« Stylos-bille rebelles Lycéens ». Chez les « Porte-plume matures », le jury a nommé
Éric Bouffay avec Sur les ruines de l’âme, et Frédérique Huguet-Jarnot s’est vu
décerner la première place de la section « Claviers conﬁrmés » avec Sous cloche.
Enﬁn, dans la 6e et dernière catégorie, baptisée « Images et bulles », Gabrielle
Chabaud a reçu le premier prix pour Crysquae.
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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SPECTACLE ÉQUESTRE
LA MAGIE DES CHEVAUX,
LA PASSION DES HOMMES
DUEÑO MET À L’HONNEUR LES CHEVAUX IBÉRIQUES EN SON ET
LUMIÈRE… À L’INITIATIVE DE L’AGGLO, CE NOUVEAU SPECTACLE
FÉERIQUE EST PROPOSÉ GRATUITEMENT SUR LE TERRITOIRE DE
MAI À SEPTEMBRE.
Il y a d’abord un cheval majestueux, le cheval pure race
espagnole. Une race devenue mythique. De magniﬁques
chevaux, vifs, avec des yeux expressifs, des oreilles pointées vers l’avant et qui donnent l’impression de danser
lorsqu’ils se déplacent. Il y a ensuite Florent Thomas, cavalier de dressage, amoureux de ces chevaux d’exception,
qui a voulu leur donner la reconnaissance qu’ils méritaient
en France.
32
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BRÈVES
ACTUS
AU NOM DES CHEVAUX IBÉRIQUES
Il a créé son élevage et son groupe équestre Andalucia, il y a maintenant plus de 30 ans.
Aujourd’hui, à Beaucaire, sur 45 hectares, il prend soin de 25 chevaux, étalons, poulinières
et poulains… « Mes chevaux font partie de la plus ancienne origine de chevaux espagnols,
Cartujano. Ils sont très attachants car ils sont plus proches de l’homme que les autres races, ils ont
une relation naturelle de conﬁance avec nous. C’est pour cela qu’ils sont plus faciles à dresser. Ce
sont des chevaux au sang chaud mais qui sont calmes, dociles, bien dans leur tête. Nous dressons
nous-mêmes tous nos chevaux pour les spectacles, pour l’École d’équitation du Belice et pour la
vente », précise le cavalier-éleveur. Triple champion de France d’élevage pure race espagnole, 4e
au championnat d’Espagne à Séville, l’homme est un vrai professionnel et un vrai passionné. La
réputation de l’élevage et des spectacles de la troupe a largement dépassé les frontières françaises.

L’ACROBATIE ÉQUESTRE PROPOSE DES
POSTURES SOUVENT SPECTACULAIRES

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Pour faire partager sa passion, il a depuis le départ
proposé des spectacles équestres mettant à l’honneur le
cheval ibérique. Son but ? Faire découvrir ce cheval au
plus grand nombre. Aussi, Nîmes Métropole a demandé
au professionnel d’imaginer un spectacle complet à
destination des habitants. Dueño, créé de toutes pièces,
va ainsi être présenté sur le territoire : douze représentations dans douze communes de l’Agglo, en journée
ou en nocturne. « C’est un vrai spectacle familial, pas
uniquement destiné aux puristes ou connaisseurs. Je veux
montrer la polyvalence et le rapport privilégié de ce cheval
avec son cavalier. Pour ce spectacle, nous sommes trois
générations de Thomas à intervenir avec trois générations
de chevaux que nous avons tous élevés. »

PLUSIEURS SPECTACLES EN UN
Dueño, l’histoire d’un vieux cheval est ainsi composé de dix tableaux, douze chevaux, dix
cavaliers, quatre danseuses… Avec comme ﬁl conducteur Dueño, 23 ans, l’un des doyens
de l’élevage, et Léo, 7 ans, petit-ﬁls de Florent Thomas. Il met en scène les disciplines dans
lesquelles ce cheval espagnol se distingue. Il est d’abord dans l’histoire un cheval de travail,
utilisé par les ouvriers-cavaliers en charge des troupeaux bovins en Andalousie. On appelle
cette équitation la « Doma vaquera ». Est également présentée la Poste hongroise, réputée pour
ces chevaux lancés au grand galop avec les cavaliers debout sur leurs montures. Le cheval
espagnol est par ailleurs très apprécié dans une discipline classique, le dressage ; avec comme
vitrine prestigieuse l’École royale andalouse d’art équestre de Jerez, reconnue partout dans le
monde. Il est également un partenaire idéal dans le travail impressionnant du cheval en liberté,
pour la spectaculaire voltige cosaque ou encore pour danser en symbiose avec les danseuses
ﬂamenca. Ce spectacle, riche de ces tableaux variés, très enlevé, très visuel, se déroule au
rythme de musiques espagnoles envoûtantes. Les chevaux, cavaliers et danseurs
évoluent en son et lumière. Il ravira petits
et grands. Un spectacle féerique !
www.domaine-estancia.fr

LE DRESSAGE EST UNE DISCIPLINE CLASSIQUE QUE VOUS POURREZ APPRÉCIER LORS DES SPECTACLES

Retrouvez tous les détails de la programmation sur www.nimes-metropole.fr, dans les
actualités ou l’agenda.

L’A g g l o
au rythme
du jazz :
à vos agendas !
La nouvelle édition du festival de jazz
de l’Agglo se prépare… Et cette année,
c’est du 25 septembre au 18 octobre
que les communes résonneront au son
de la note bleue. Entre têtes d’afﬁche
et nouveaux talents, nationaux ou
internationaux, bientôt, le détail de
la programmation sera dévoilé sur ce
festival itinérant et de tous les jazz.

Les Scènes
d’A g g lo :
participez
à l’appel
à projets
Compagnies, producteurs de spectacles, artistes locaux et régionaux…
À partir du 20 juin, rendez-vous
sur le site nimes-metropole.fr,
rubrique Culture / Scènes d’Agglo ou
Démarches, et participez à l’appel à
projets en ligne pour proposer votre
spectacle. Les dossiers retenus intégreront l’offre Scènes d’Agglo de
Nîmes Métropole, puis les spectacles
seront proposés à chacune des communes de l’agglomération pour étoffer
leur programmation culturelle.
Une belle opportunité de diffusion.

Nouvelle
saison pour
A g g l o y To r o s
Programme de soutien de Nîmes
Métropole aux écoles taurines de
l’agglomération pour la diffusion de
tientas sans mises à mort, Agglo y
Toros aide à la formation des jeunes
ainsi qu’à la promotion des traditions
tauromachiques espagnoles auprès
d’un large public. Les écoles soutenues sont El Toreo, le Centre de tauromachie de Nîmes ainsi que le Centre
français de tauromachie. Douze
arènes de l’agglomération reçoivent
ainsi les écoles taurines pour des présentations, de mai à octobre 2014.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site nimes-metropole.fr, rubrique
Culture / Autour des traditions.
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SAISON TAURINE 2014,
LES TRADITIONS
AU CŒUR DES COMMUNES !
À NÎMES MÉTROPOLE, LES TRADITIONS TAURINES VIVENT !
FACE À UN SUCCÈS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS, L’AGGLO
RENOUVELLE LES ÉDITIONS DE GRAINES DE RASETEURS ET
CONCOURS D’ABRIVADO CET ÉTÉ DANS LES COMMUNES.

TECHNIQUE ET BEAUTÉ DU GESTE
Vaste opération de promotion de la course camarguaise, Les
Graines de raseteurs fédèrent les communes du territoire, à
la découverte des talents de demain. Destinée aux élèves,
cette compétition se base sur l’élégance et la beauté du
geste déployé par les jeunes raseteurs lors des épreuves.
Face au succès remporté par les précédentes éditions, Nîmes
Métropole reconduit cette année encore son partenariat avec
la Fédération française de la course camarguaise : jusqu’en
septembre, 22 qualifications se disputeront au cœur des
communes du territoire et permettront aux raseteurs de se
révéler. Le 27 septembre à Milhaud, le trophée récompensera
deux protagonistes : le meilleur élève, mais aussi le meilleur
taureau.

CONCOURS D’ABRIVADO :
BIEN MENER LE TROUPEAU,
TOUT EN SOIGNANT SON STYLE
Fondé en 2006 par Nîmes Métropole, le concours
d’abrivado permet de présenter au public – dans le
respect des traditions taurines provençales et languedociennes – des transferts de taureaux, lâchés dans
des rues fermées. Dans cette compétition très prisée,
rien n’est laissé au hasard : la tenue vestimentaire
traditionnelle des gardians ainsi que le harnachement des chevaux, tous de race Camargue, sont
dûment notés par le jury. C’est ensuite la coordination et le bon comportement des équidés menés
par les gardians qui font la différence, décisive pour
obtenir le trophée.
Le Concours d’abrivado 2014 aura lieu à La
Calmette, samedi 6 septembre pour la première
demi-finale, ainsi qu’à Manduel le dimanche
14 septembre. Les manades et les seize troupeaux
sont sélectionnés pour concourir respectivement
dans les deux communes. Les derniers compétiteurs
se rejoindront autour d’une ﬁnale, couplée avec les
Graines de raseteurs, le samedi 27 septembre à
Milhaud.

LES MEILLEURS ÉLÈVES RASETEURS S’AFFRONTERONT LE 27 SEPTEMBRE À MILHAUD
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Pour accéder au programme complet, rendez-vous
dans nos pages agenda ou sur nimes-metropole.fr.

MÉTROFOCUS

STÉRÉO CIRKUS 2014,

UN MIX PARFAIT ENTRE NOUVEAU
CIRQUE ET MUSIQUES ACTUELLES
LE CONCERT ROCKABILLY DES WASHINGTON DEAD CATS LE SAMEDI, LES ESTHÉTIQUES ÉPURÉES ET CONTEMPORAINES DE LA COMPAGNIE BAM OU LA PROPOSITION CLOWNESQUE, GRINÇANTE ET DÉCENTRÉE DES ITALIENS DU
TONY CLIFTON CIRCUS LE DIMANCHE APRÈS-MIDI… DU 14 AU 18 MAI, LE PUBLIC PRÉSENT SOUS LES CHAPITEAUX INSTALLÉS AU DOMAINE DE LA BASTIDE À NÎMES A VIBRÉ SUR LA PROGRAMMATION 2014 DU STÉRÉO
CIRKUS. UN FESTIVAL « POUR LES SPECTATEURS DE 5 À 77 ANS » ET « UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE »,
COMME NOUS L’A CONFIÉ UN DES ORGANISATEURS, QUI A ÉGALEMENT SURPRIS LE PUBLIC AVEC LES ANIMATIONS
DU VILLAGE D’ENTRESORTS, ENTRE PHOTOMATON INSOLITE, TRAIN DE L’ENFER ET CABARET BURLESQUE.
À L’ANNÉE PROCHAINE !
PLUS D’INFOS SUR WWW.STEREOCIRKUS.FR
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Samedi 14
et dimanche 15 juin
Théâtre par l’association La roulotte
Salle des fêtes
Samedi 21
et dimanche 22 juin
Fête de la Musique par
l’association Acadanse
Arènes
Dimanche 13 juillet
Feu d’artiﬁce
Arènes

Samedi 13
et dimanche
14 septembre
Taureau piscine et concours de boules
par le club taurin
et Les boules bezouçoises
Vendredi 19 septembre
20h30 : spectacle Scènes d’Agglo
« Tirés à quatre épingles »
avec la compagnie Effet criquet
par Nîmes Métropole
Salle des fêtes

Mercredi 18 juin
Cérémonie
Monuments aux morts
Jeudi 19 juin
Ciné-club
Samedi 21 juin
Fête de la Musique
Mercredi 25 juin
Repas de l’Icapar
Gala de danse du comité socioculturel
Jeudi 26 et vendredi
27 juin
Déﬁlé de mode par des personnes
handicapées organisé par Les Platanes
Vendredi 27 juin
Fête de l’école primaire Marcel Pagnol
Samedi 28 juin
Fête de l’école Charles Péguy
Samedi 5 juillet
Concert de musique classique
Parc municipal
Vendredi 11 juillet
Cinéma grand public
Arènes
Samedi 19 juillet
Fiesta campera
Du vendredi 1er
au lundi 4 août
Fête votive
Samedi 6 septembre
Forum des associations et
accueil nouveaux arrivants
Jeudi 11 septembre
Ciné-club

C A B R I È R E S

Du vendredi 8 au lundi
11 août
Week-end taurin par l’association Es3m

Samedi 20 septembre

Vendredi 8 août
16h30 : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

BOUILLARGUES

Samedi 6 et dimanche
7 septembre
Forum des associations
École primaire Daudet

Du mardi 17

Vide-greniers du club taurin

Bergerie
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Course pédestre

Mardi 17 juin
Spectacle de l’école de musique

au vendredi 20 juin
Exposition des ateliers d’arts
plastiques du comité socioculturel

Samedi 21 juin
18h : fête de la Musique par
l’association Les pensées sauvages
Mardi 24 juin
Fête de la Saint-Jean
organisée par la paroisse
Vendredi 4 juillet
21h17 : soirée sous les étoiles
organisée par La sauce, spectacles
clownesques et visuels
Esplanade
Du vendredi 11
au lundi 14 juillet
Festivités
Village

Samedi 12 juillet
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Dimanche 24 août
11h : Fifties day par l’association
Friends ﬁfties sixties
Salle des fêtes

CAISSARGUES
Jeudi 3 juillet
20h30 : Agglo y toros, avec le
Centre français de tauromachie en
partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes
Vendredi 4 juillet
20h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 5 juillet
21h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes

C A V E I R A C
Samedi 14 juin
Représentation théâtrale des élèves
par l’association Les farfadets
Salle polyvalente
Samedi 21 juin
18h : concert de batteries
par l’école de musique
Salle polyvalente
20h30 : concert « Cocktail ﬂamenco »
Parc du château

MÉTRO SORTIES

SORTIR
DANS
L’AGGLOMÉRATION
NÎMOISE
Du vendredi 27
au dimanche 29 juin
25è anniversaire de Aﬁcionado/
Practico : 4 spectacles
parrainés par Denis Loré
Arènes
Exposition photos, entrée libre,
restauration sur place
Salle Dayan
Mercredi 2 juillet
Festival contes en Vaunage
21h : « Palabrages » : spectacle avec
Victor Cova Correa et Cyndy Sneessens
Du samedi 14 juin au
samedi 12 juillet
Festival contes en Vaunage
21h : « Palabrages » :
exposition d’art postal
Médiathèque
Du vendredi 11
au lundi 14 juillet
Fête votive

Samedi 12 juillet
21h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Lundi 14 juillet
17h : Agglo y toros avec le Centre
français de tauromachie en
partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes
Du jeudi 21
au dimanche 24 août
Championnat de France de jeu
provençal par La boule amicale
Complexe sportif Mas viel, parking,
salle polyvalente, parc du château
20h30 : concert « Cocktail ﬂamenco »
Parc du château
Samedi 30 août
17h : 1re course nature Saint-Roch
par les Bipèdes de la Vaunage
Renseignements :
www.coursestrochdecaveirac.com
Place du château
Samedi 6 septembre
Forum des associations
Samedi 20
et dimanche
21 septembre
Journées du Patrimoine

Samedi 21 juin
Dès 18h : fête de la Musique avec
la chorale de l’école primaire,
Oratorio, Canaill’Song
Place de la mairie

Dimanche 7 septembre
Forum des associations
Halle des sports

21h : spectacle Scènes d’Agglo « The
3 Scallywags » avec la compagnie
Nicky production par Nîmes Métropole
Place de la mairie

D

22h : tournée Scènes d’Agglo « Greta
et Gudulf » par Nîmes Métropole
Place de la mairie
Samedi 28 juin
et dimanche 29 juin
Exposition Généavaunage sur
la 1re Guerre mondiale
Foyer
Dimanche 29 juin
Concert Oratorio
Temple
Dimanche 13 juillet
20h : repas du Gpe
Place de la mairie
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Jeudi 26 juin
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 28 juin
17h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
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Vendredi 20 juin
15h30 : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Pégoulade de la fête votive

21h : retransmission de la ﬁnale
de la Coupe du Monde de football
Café de la Fontaine
23h : feu d’artiﬁce
Place de la mairie

Vendredi 27 juin
Fête de l’école primaire
Dimanche 29 juin
16h : Agglo y toros avec les Practicos,
1re partie Centre français de rejoneo
en partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes

C L A R E N S A C

Du mercredi 27
au dimanche 31 août
Fête votive

Dimanche 15 juin
16h : théâtre pour les jeunes
avec la compagnie Articule
17h45 : théâtre pour les ados et
adultes avec la compagnie Articule

Mercredi 27 août
17h : Agglo y toros avec le Centre
français de tauromachie en
partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes

Vendredi 11 juillet
21h : opérette « Le pays du
sourire » de F. Lehar
Salle des fêtes

Vendredi 20 juin
Exposition de Clarens’Art (vernissage
le vendredi) et de Vivre en Vaunage
Temple

Jeudi 28 août
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

Lundi 4 août
21h30 : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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Mardi 17 juin
18h30 : spectacle Scènes d’Agglo
« La fabuleuse histoire de Mamzelle
Flamenka » par Nîmes Métropole
Centre socioculturel
Jeudi 10 juillet
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 19 juillet
21h30 : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes

L A N G L A D E

Samedi 6 septembre

Samedi 21 juin
Challenge Pierre Bérard,
concours ofﬁciel

Dimanche 13 juillet
Repas
Mairie

Forum des associations

Dimanche 22 juin
Scènes ouvertes par La clé
de sol, sur inscription
Parc de la mairie

Du mercredi 13 au
dimanche 17 août
Fête votive par Langlade festivités

LA

CALMETTE

Mercredi 25 juin
20h30 : gala de danse par Jazz & Fitt
Halle aux sports
Vendredi 27 et samedi
28 juin
20h30 : gala des Acros du rock
Halle aux sports
Dimanche 29 juin
Vide-greniers de l’Ape
Vendredi 4 juillet
Gala de Dan’s Amor
Halle aux sports
Dimanche 13 juillet
19h : repas républicain de
l’Aem sur réservation au
04 66 81 00 12, bal musette
Place Roger Martin
23h : feu d’artiﬁce
Du jeudi 7
au dimanche 10 août
Fête votive
Vendredi 8 août
21h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 6 septembre
Journée des associations
Halle aux sports
11h : demi-ﬁnale du concours
d’abrivados par Nîmes Métropole
Samedi 13 septembre
Vide-greniers de l’Aem
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Mairie

Samedi 20 septembre
Transhumance par
l’association Lou pelot

Jeudi 14 août
16h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
Vendredi 15 août
17h30 : Agglo y toros avec le
Centre de tauromachie de Nîmes en
partenariat avec Nîmes Métropole
Samedi 16 août
17h30 : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
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Samedi 21 juin
Fête de la Musique organisée
par Gard Eco Trail
21h30 : spectacle Scènes
d’Agglo « Pascal Gasquet band »
avec la compagnie Anatole
music par Nîmes Métropole
Parc
Dimanche 22 juin
Vide-greniers du Cod’zart
Parc
Samedi 28 juin
17h : fête des écoles par l’Apae et repas
20h : tournée Scènes d’Agglo
« Zaragraf » par Nîmes Métropole
Parc
Samedi 12 juillet
19h : 2e foulées du circuit
par Courir à Lédenon
Circuit

Dimanche 13 juillet
Fête nationale par Lédenon
animations avec jeux enfants,
abrivado, bandido, etc
Feu d’artiﬁce, bal et retransmission de la
ﬁnale de Coupe du Monde de football
Du vendredi 29 au
dimanche 31 août
Fête votive par Lédenon animations

Mercredi 20 août
Course de la ligue par le
club taurin Le trident
15h : concours de pétanque à la
mêlée pour les enfants de 12 ans
maximum par La boule de feu
Boulodrome
Du jeudi 21
au lundi 25 août
Fête votive

Samedi 30 août
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

Du jeudi 21
au mardi 26 août
15h : concours de pétanque
doublette montée 80 € + les
mises par La boule de feu
Boulodrome

Dimanche 31 août
10h30 : Agglos y toros avec le
Centre de tauromachie de Nîmes en
partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 6 septembre
Forum des associations

16h30 : courses de
taureaux par Le trident
Arènes

Samedi 13 septembre
Concours de pétanque par
La boule du Castellas

Dimanche 24 août
13h : rouille
Cours Jean Jaurès

MÉTRO SORTIES
Du vendredi
19 au dimanche
28 septembre
Semaine du Patrimoine : thème
« Rétrospective 20 ans d’activités »
de l’Association Connaissance
du Patrimoine de Manduel

20h30 : « Rumba gitana »
avec Lastimélie
Église

Inauguration de l’exposition,
le vendredi 19 à 18h
Salle Garrigues

Samedi 21 et
dimanche 22 juin
Formation massage shiatsu
et massage détente
Dao chang du jardin intérieur

Conférences
Salle Daumas
Samedi 20 septembre
Dix ans du centre social
Marché de produits régionaux
Cours Jean Jaurès

MARGUERITTES
Mercredi 18 juin
14h30 : « Ludo l’escargot » :
ludothèque de l’Escal et 150 jeux
pour petits et grands
Médiathèque Simone Veil
18h : célébration du 74è anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940
Stèle avenue Paris Charles de Gaulle
Jeudi 19 juin
19h : fête des accueils de
loisirs associés aux écoles
Peyrouse et De Marcieu
Centre socioculturel

Dimanche
14 septembre
Vide-greniers par Cod’zart
Parc

Samedi 6 septembre
De 9h à 13h : journée des
associations par le centre social

Samedi 20
et dimanche
21 septembre
Journées du Patrimoine :
château, église, horloge…
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Depuis le 9 avril
Les mardis de 14h30 à 17h :
exposition permanente sur la
guerre de 14-18 par l’ACPM
Salle Daumas
Les samedis 12
et 26 juillet
21h45 : taureau piscine
par le comité des fêtes
Arènes

E

L

Dimanche 7 septembre
11h : tienta avec les Minotaureros
du Centre français de tauromachie
par Las aﬁcionadas
Arènes
12h : repas
16h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
Mercredi 10 septembre
15h30 : « L’heure du conte »
Dimanche
14 septembre
11h : demi-ﬁnale du concours
d’abrivados par Nîmes Métropole

Vendredi 20 juin
Ouverture à l’écoute de la musique
classique par Monique Zammit
Médiathèque
Samei 21 juin
11h : rencontre « Tête de book »
par Lydie Baillie, chroniqueuse
littéraire sur France Bleu Gard
Médiathèque
17h : spectacle Scènes d’Agglo
« La fabuleuse histoire de Mamzelle
Flamenka » par Nîmes Métropole
Médiathèque
18h : scène ouverte aux associations
locales, aux musiciens amateurs
Centre socioculturel
20h30 : spectacle Scènes
d’Agglo « Le dernier des grands
rois » avec le groupe Une touche
d’optimisme par Nîmes Métropole
Centre socioculturel

21h : soirée pop rock avec
Rusty blues et Dixie Lizzie
Avenue de Provence

Mardi 24 juin
18h : fête de l’école de musique
François Chabrant
École de musique
Mercredi 25 juin
17h30 : spectacle « Voyage
au cœur des cultures »
Centre socioculturel
Spectacles des élèves des ateliers
théâtre, graff, hip hop et photo
Domaine de Praden
Samedi 28 juin
Stage d’aïkido
Dojo
15h : conférence « La généalogie :
quelques notions indispensables »
par le club Histoire et archéologie
Médiathèque
15h : ateliers « Camargue » :
costume, coiffe, cuisine, langue
et chants, décoration, chevaux
pour la fête de la Saint-Pierre
17h30 : spectacle provençal par
Li gent dou Bufalon de Manduel et
Le cordon camarguais de Nîmes
Salle Saint-Joseph
18h30 : départ de la procession
19h : messe provençale avec les
tambourinaïres des Cigaloun jonquieren
Église
Apéritif animé par les groupes
de tradition et repas animé
par Holzer typique
Salle Saint-Joseph
19h45 : gala de la Grs
Halle des sports
20h : fête du Rugby club
Stade Louis Maurin
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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Dimanche 29 juin
8h : exposition auto-moto-camion
par les Amoureux des mécaniques
anciennes. Restauration sur place.
Parking de la piscine

Dimanche 6 juillet
21h : spectacle « Celebrity »
de l’humoriste Bruno Boniface
Arènes

Mercredi 30 juillet
10h : Agglo y toros avec les Practicos,
1re partie Centre français de rejoneo
en partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes

Lundi 14 juillet
21h30 : spectacle équestre
« Chevalissimo » d’Olivier
Boutaud et feu d’artiﬁce
Arènes

Du samedi 2
au dimanche 31 août
Exposition « Les morts pour la France
de Marguerittes de 1914-1918 »
par le club Histoire et archéologie
Espace culturel Maurice Laurent

Samedi 30
et dimanche 31 août
15h : concours de boules provençales
tête/tête par la Boule milhaudoise
Boulodrome

Du vendredi 15
au dimanche 17 août
Stage de Tai-chi-chuan et automassage
Dao chang du jardin intérieur
Samedi 6 septembre
Forum des associations
Salle polyvalente

18h : spectacle musical par le
trio Blues dentelles présenté par
Animations, lettres et contes et la
compagnie Carmina paradise
Centre socioculturel
Les mercredis
de juillet et août
(sauf le 13 août)
10h30 : lectures sur l’herbe
Médiathèque
Du mardi au vendredi
en juillet et août
10h30 : visite ludique, exposition
permanente Musée de l’olivier,
exposition temporaire « Les
orchidées de notre région »
11h : animation « Gourmandises d’ici »
15h30 : animation « Chasse
au trésor des garrigues »
Maison de la garrigue
Jeudi 3 juillet
Sortie en manade par Li couté négré
Du vendredi 4 au
dimanche 6 juillet
Festival humour et chanson par l’ofﬁce
municipal du sport, de la culture,
de l’environnement, du tourisme en
partenariat avec Nîmes Métropole
Vendredi 4 juillet
21h : concert et spectacle
avec les troupes Rythme et
chanson et les Com.tuveux
Samedi 5 juillet
21h : les 40 danseurs de Master
danse revisitent « Le petit prince »
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Dimanche 13 juillet
21h30 : taureau piscine
Arènes
Animation DJ
Champ de foire
Lundi 14 juillet
Feu d’artiﬁce
Plaine de Peyrouse
Jeudi 24 juillet
17h : course de la ligue par
le club taurin La bouvina
Arènes
Du vendredi 25
au jeudi 31 juillet
Fête votive
Lundi 28 juillet
21h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes

Du vendredi
12 au dimanche
14 septembre
Fête des vendanges
Samedi 13 septembre
Marché aux jouets
Place du Ventoux
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
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Samedi 6 septembre
9h : forum des associations
Salle des fêtes
Samedi 6 et dimanche
7 septembre
14h30 : concours de boules
provençales doublette
« souvenir Maurice Nègre »
par la Boule milhaudoise
Boulodrome
Dimanche
14 septembre
Vide-greniers par Mc Sono
Boulodrome
Dimanche
21 septembre
Vide-greniers de la paroisse
Boulodrome

D

Mercredi 18 juin
9h : gala de danse Corpor’ailes
Salle des fêtes
Samedi 21 juin
19h : gala de danse Croqu’la vie
Salle des fêtes
Samedi 28 juin
18h : gala de danse Mc Sono
Salle des fêtes
Jeudi 3 juillet
18h30 : gala de danse
par l’école de danse Blain
Salle des fêtes
Samedi 5 juillet
17h : conférence sur la Nuit des Étoiles
Centre socioculturel
19h : Nuit des Étoiles
En garrigue
Dimanche 13 juillet
21h : taureau piscine
par le club taurin milhaudois
Arènes

Samedi 27 septembre
Finale du concours d’abrivado
et ﬁnale des Graines de raseteurs
Par Nîmes Métropole
Arènes
Renseignements sur
www.nimes-metropole.fr
N
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Du mercredi 18 juin
au vendredi 4 juillet
21h30 : les Nuits des Jardins, neuf
rendez-vous entre danse espagnole,
ﬂamenco, électro, jazz et théâtre
Parvis des arènes

S

Du samedi 28 juin
au vendredi 8 août
L’été des arènes
Samedi 28 juin
Concert ZZ Top – 1re partie
The Ben Miller Band
Arènes
Mercredi 2 juillet
Concert Fauve – 1re partie François
and the Atlas mountains
Arènes
Jeudi 3 juillet
Concert M – 1re partie Rodrigo
y Gabriela et Yodelice
Arènes
Du jeudi 3 juillet
au jeudi 28 août
18h : les Jeudis de Nîmes : marchés
du soir avec animations musicales
Centre-ville
Samedi 5 juillet
Concert Ennio Morricone et
orchestre symphonique
Arènes
Lundi 7 juillet
Concert Wiz Khalifa – 1re
partie Casseurs ﬂowters
Arènes

Mardi 22 juillet
Concert Shaka ponk – 1re partie
The bloody beetroots et Carbon airways
Arènes
Jeudi 24 juillet
Concert Stromae
Arènes
Samedi 26 juillet
Concert Christophe Maé
Arènes
Du mercredi 30 juillet
au samedi 2 août
Open de France de basket trois
contre trois, ouvert à tous le jeudi
31 avec un tournoi grand public
Esplanade
Vendredi 8 août
Concert David Guetta
Arènes
Du mardi 12
au vendredi 15 août
Féerie des eaux : spectaculaires
créations autour du thème des
saltimbanques, jeux d’eau
et lumières, musique, feu
Jardins de la Fontaine

MÉTRO SORTIES
Dimanche 29 juin
Vide-greniers par l’Amicale
du personnel communal
Pinède

Du dimanche 17
au jeudi 28 août
Championnats de France
individuel d’échecs
Parnasse
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Samedi 21 juin
Course Les foulées de Poulx
par Courir en garrigue
Renseignements : 06 12 58 49 76
18h30 : fête de la Musique
par le restaurant Les amandiers
Pinède

Le Lions Club Nîmes Alphonse Daudet organise

Samedi 6 septembre
Forum des associations
Pinède
Dimanche 7 septembre
Vide-greniers par le Football
club poulxois
Parking salle des fêtes

R E D E S S A N

Samedi 21 juin
Fête de la Musique
Salle des fêtes
Dimanche 22 juin
Spectacle enfants de l’atelier
théâtre Ballon Rouge

Mardi 15 juillet
Concert The black keys – 1re partie
The kills et Harold Martinez
Arènes

Ferrade d’Odyssée, manade Martini
Samedi 28 juin
Fête du groupe scolaire

Jeudi 17 juillet
Concert Patrick Bruel
Arènes

21h30 : théâtre « Le mariage forcé » de
Molière avec Gérard Holtz en Sganarelle.
Entrée gratuite sur invitation (nimes.fr)
Jardins de la Fontaine

X

Lundi 14 juillet
Animation musicale
Parking salle des fêtes

Vendredi 20 juin
Fête de l’école maternelle
Arènes

Lundi 14 juillet
Concert Skrillex – 1re partie
Kavinsky et Baauer
Arènes

Dimanche 20 juillet
Arrivée du Tour de France
Arènes

Samedi 5 juillet
16h30 : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

Du jeudi 18
au dimanche
21 septembre
Féria des Vendanges

Mardi 8 juillet
Concert Arctic monkeys
– 1re partie Interpol
Arènes

Dimanche 29 juin
Gala de New dance
Salle des fêtes
Avril 2014. RCS Nîmes 387768476.

Dimanche 13 juillet
Feu d’artiﬁce
Jardin de la fontaine

Création :

Vendredi 18
et mardi 29 juillet
Spectacle « Sans Tambour »
de Gad Elmaleh
Arènes

Du vendredi 4
au dimanche 6 juillet
Fête votive avec encierros, abrivados,
bandidos, forains, orchestres…

Jeudi 21 août
Nuit des échecs : les grands maîtres
du championnat disputent en plein
air des centaines de parties d’afﬁlée
contre les amateurs volontaires
Esplanade

DÉPART : 20H
RDV DÈS 19H, NÎMES COSTIÈRES/FAMILY VILLAGE
Informations/Inscriptions sur www.lanocturnedenimes.com

LIONS CLUB NIMES ALPHONSE DAUDET

O R G A N I S AT E U R D E L’ É V É N E M E N T

Du vendredi 15
au mardi 19 août
Fête votive
Samedi 6 septembre
Forum des associations
Jardins de la Fontaine ou salle
des fêtes si intempéries
N ° 4 0 J U I N 2 0 1 4
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Vendredi 20 juin
Fête des écoles
Parc du château et écoles
Samedi 21 juin
19h : fête de la Musique
Cour des anciennes écoles
Gala Spordans
Gymnase

Samedi 5
et dimanche 6 juillet
Week-end loisirs sportifs
Inscription 06 51 50 07 65
Dimanche 13 juillet
20h30 : repas sur le champ de foire
21h : retransmission ﬁnale
Coupe du Monde de football
23h : retraite aux ﬂambeaux
23h30 : feu d’artiﬁce et bal

Vendredi 22 août
11h : abrivado
21h : taureaux-mousse
23h : bal avec Krystal noir
Samedi 23 août
11h : abrivado
16h30 : course de vaches cocardières
23h : bal avec l’orchestre Guy Icard

Samedi 28 juin
Soirée Buffalon Country
Gymnase
Du jeudi 3 au
dimanche 6 juillet
Fête votive inter-villages, déﬁlé à
l’ancienne, messe en provençal,
traditions taurines, bals
Lundi 14 juillet
Bal
Samedi 6 septembre
Après-midi : forum des associations

SAINT-CHAPTES
Vendredi 20 juin
21h : gala de Gym tonic
Arènes
Samedi 21 juin
Fête de la Musique par la chorale Ladoré
Château
Samedi 28 juin
Fête de l’école
Arènes
42
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Vendredi 8 août
Centenaire de la guerre de 14 - 18
Du mardi 19
au dimanche 24 août
Fête votive
Mardi 19 août
21h : Agglo y toros avec les Practicos,
1re partie Centre français de rejoneo
en partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes
Mercredi 20 août
11h : abrivado avec la peña
La gardonnenque
15h : 60e anniversaire de la
manade Fabre Mailhan
16h30 : course camarguaise
Trophée de l’Avenir
23h : spectacle par la Compagnie
française du soleil
Jeudi 21 août
11h : abrivado
21h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
23h : bal avec DJ

Dimanche 24 août
11h : concours d’abrivados
16h30 : course camarguaise
Trophée de l’Avenir
19h : bandido des six manades
22h : bal avec DJ
Samedi 6 septembre
20h45 : spectacle « Au pôle » par
la compagnie du Chat blanc
Foyer
Mardi 9 septembre
20h45 : théâtre « Les bisons ravis »
Foyer
S A I N T - C Ô M E
Samedi 21 juin
Fête de la Musique
21h : spectacle Scènes d’Agglo
« Sentido » avec la compagnie Sud
ﬂamenco par Nîmes Métropole
Jardin Créon
Samedi 28 juin
Fête des écoles par l’Ape
19h : tournée Scènes d’Agglo « Greta
et Gudulf » par Nîmes Métropole
Cour des écoles

Vendredi 4 juillet
Festival contes en Vaunage
« Palabrages » : apéro-contes
Du jeudi 31 juillet
au dimanche 3 août
Fête votive du comité des fêtes
Samedi 23 août
Vide-greniers et marché
nocturne par l’Ape
Samedi 13 septembre
Journée des associations
Foyer

SAINT-DIONISY
Vendredi 20 juin
19h : départ des « 2 heures de SaintDio » organisé par Vaunage aventure
Place de l’Horloge
Samedi 21 juin
18h30 : « Faites de la musique » par
la chorale œcuménique de la Vaunage
Temple
20h30 : concert pop rock,
restauration sur place
Mercredi 2 juillet
Festival contes en Vaunage
« Palabrages » : apéro-contes
Lundi 14 juillet
Animations familiales
Place
SAINT-GERVASY
Samedi 21 juin
Fête de la Musique

Dimanche 22 juin
Tournoi boulistes par La boule éclair
Vendredi 27 juin
Kermesse des écoles

Vendredi 18 juillet
21h : tournée Scènes d’Agglo
« Zaragraf » par Nîmes Métropole
Cour des arènes

MÉTRO SORTIES

Samedi 28 juin
Gala de danse par Anny body
Du samedi 12 au lundi
14 juillet
Fête du village
Samedi 20
et dimanche
21 septembre
Journées du Patrimoine :
pèlerinage à la chapelle

SAINT-GILLES
Samedi 21 juin
Saint-Gilles fête l’été
Vide-greniers et braderie
Rues Gambetta et République
11h : concert de musique sacrée
Parvis de l’église
14h : animations pour les enfants,
structures gonﬂables et goûter offert
Arènes
16h : spectacle comico-taurin
avec Los cacharelitos
Arènes
18h : Agglo y toros avec le Centre
de tauromachie de Nîmes en
partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes
18h45 : apéritif dansant avec
les orchestres Solaris, le groupe
Marleen et Brock in Naze
Place Gambetta, place de la
Poste et face au Café du Midi
21h : spectacle « African
show » suivi du bal
Samedis 28 juin, 12,
19, 26 juillet, 9 août,
dimanche 31 août
Taureaux piscine
Samedi 5
et dimanche 6 juillet
14h : tournoi de tarot et belote
Salle polyvalente
Dimanche 13 juillet
Concours d‘abrivados, bal avec Jo
Allan, feu d’artiﬁce et abrivado de nuit

Dimanche 20 juillet
10h : spectacle Scènes d’Agglo
« Chercheur de mémoire »
avec la compagnie L’éléphant
vert par Nîmes Métropole
Marché
Mardi 29 juillet
19h : festival des abbayes en
Languedoc-Roussillon : concert
trompette et orgue, dégustation de vin
Abbatiale

Du jeudi 28 août au
lundi 1er septembre
Fête de la Saint-Gilles,
aubades de la jeunesse
Jeudi 28 août
Journée de la jeunesse : abrivado/
bandido, encierro, soirée DJ
Vendredi 29 août
Journée des cafetiers et commerçants :
abrivado/bandido, boules, animations

Du jeudi 21 au
dimanche 24 août
Feria de la pêche et de l’abricot

16h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

Jeudi 21 août
Vernissages d’expositions
Médiathèque

Samedi 30 août
Journée à l’ancienne : déjeuner
aux prés, abrivado et déﬁlé à
l’ancienne, course de taureaux jeunes,
arrivée des pèlerins, roussataïo

Réception des toreros
Café de la gare
Spectacle équestre
Arènes
Vendredi 22 août
Vernissages, déﬁlés de chevaux en ville

Dimanche 31 août
Journée de la gaze : déjeuner
aux arènes, gaze au canal,
abrivado/bandido, taureau
piscine, orchestre Les Méphisto

21h30 : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes

Lundi 1er septembre
Messe
La Baume

Samedi 23 août
Déjeuner, festival de peñas,
corrida, encierro
Arènes

Course de l’avenir/espoirs
Arènes

Dimanche 24 août
Déjeuner, sorteo, novillada sans
picadors, concours d’agrillade saintgilloise, cabestria, corrida, toro de
fuego, animations musicales

Samedi 5 juillet
20h30 : soirée ﬂamenco avec le
groupe Lumbre d’Alès, chants et
musique espagnole et latino avec
la chorale Encantarello d’Uzès et les
Joyeux accents de Sainte-Anastasie
Foyer d’Aubarne
Du jeudi 24 au
dimanche 27 juillet
Fête votive
Jeudi 24 juillet
17h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 26 juillet
21h30 : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
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Vendredi 15 août
16h : spectacle équestre
par Nîmes Métropole
Arènes
Samedi 16 août
16h : Graines de raseteurs
par Nîmes Métropole
Arènes

SAINTE-ANASTASIE

Dimanche 17 août
16h : Agglo y toros avec les Practicos
en partenariat avec Nîmes Métropole
Arènes

Samedi 21 juin
19h : fête de la Musique
Place de la Fontaine

AGENDA ÉLABORÉ SUR LA BASE DES INFORMATIONS
TRANSMISES PAR LES COMMUNES DE N ÎMES
MÉTROPOLE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.
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