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aggloressources

As sa in i s semen t

non collectif

ETUDE DE CAS

+ d’infos et démarches en ligne 

www.nimes-metropole.fr

Rubrique démarches
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Liste des vidangeurs agréés 

dans le Gard
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/

Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/

Gestion-qualitative-de-la-ressource2/Vidangeurs

Toutes les infos sur l’assainissement

non collectif du site ministériel 

http://www.assainissement-non-collectif.

developpement-durable.gouv.fr/

Monsieur X, 60 ans, 

habitant d’une commune de Nîmes Métropole

LES CONTRÔLES

M. X habite une maison de 5 pièces principales dans une commune de 

l’agglomération de Nîmes Métropole. Son installation (fosse et drains) a été contrôlée

par le SPANC en 2009 et a été déclarée SATISFAISANTE (avec quelques travaux 

prescrits).

“Trois ans après ce premier contrôle, le SPANC est repassé et mon installation a été 

déclarée NON CONFORME. J’avais peur de devoir faire des travaux très coûteux, mais

le technicien m’a rassuré : ce n’est pas parce que mon installation n’était pas conforme,

que j’avais l’obligation de faire des travaux. Si je ne vendais pas mon bien ou ne 

souhaitais pas l’agrandir, je devais juste faire les vidanges régulières de ma fosse par

une entreprise agréée. Alors, je n’ai touché à rien !”

Quelques temps après, M. X a décidé de vendre pour aller s’installer plus près de ses

enfants. Le futur acquéreur a souhaité négocier le prix de la maison au motif que 

l’assainissement devait être refait. M. X a alors contacté le SPANC qui lui a conseillé de

monter un dossier de réhabilitation de l’installation et de le lui faire valider. “Après avoir

reçu l’avis favorable du SPANC, j’ai pu faire établir 3 devis pour les travaux, ce qui m’a

permis de fixer le prix de vente de ma maison en tenant compte des travaux qui 

devaient être faits un jour ou l'autre de toute façon”.

LORS DE LA VENTE

“J’ai vendu ma maison 6 mois plus tard. Lors du compromis de vente, j’ai joint le rapport

du dernier contrôle (avec la mention NON CONFORME) à mon dossier de diagnostic

immobilier. Le document ayant moins de 3 ans, aucun contrôle supplémentaire n’a été

nécessaire. J’ai également joint l’avis du service sur le projet de réhabilitation qui a 

permis au nouvel acquéreur d’être rassuré sur la faisabilité technique du projet qu’il aura

à réaliser sous 1 an et sur son coût”.

C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n

w w w . n i m e s - m e t r o p o l e . f r

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
mm

un
ica

tio
n N

îm
es

 M
ét

ro
po

le.
 C

ré
at

ion
 :

Av
ril

 20
15

.

10-31-1319

« Le Colisée », 3, rue du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9 - Tél. 04 66 02 55 38 - Fax 04 66 02 55 20
Directeur de la publication : Julien Devèze • Direction de la Communication : Jacques Prévost, Christine Chamski-Camfrancq 
• Rédaction :  • Photos : , Fotolia, Sindy Bonnet, Eperrin • Création maquette : 
www.terraluna.fr • Réalisation :  • Impression : Maury imprimeur • Tirage : 101 700 exemplaires • 
Distribution toutes boîtes aux lettres de Nîmes Métropole : La Poste/Médiapost • Dépôt légal à parution

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE NÎMES MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONmétr pole



3N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5

ÉDITORIAL

NÎMES MÉTROPOLE 
DANS LA COURSE À L’ATTRACTIVITÉ

Pour se développer, les territoires ont plusieurs cordes à leur arc : accueillir des entreprises, 

favoriser leur développement et la création d’emplois, mais aussi miser sur la venue de 

touristes, de retraités, de salariés d’autres régions…

Depuis deux décennies émergent des territoires qui font valoir leur patrimoine naturel, leur 

histoire industrielle, leur qualité de vie, leur volonté d’accueillir et de loger les salariés et leurs 

familles. Chacun peaufi ne son image, décline ses atouts, vante ses qualités. Aujourd’hui, les 

villes, les agglomérations et les Régions, s’affrontent dans une course effrénée à l’attractivité. 

Nîmes Métropole ne peut rester à l’écart de cette nouvelle « guerre » économique, sous peine 

de disparaître dans une mondialisation galopante. Mon devoir est de préparer notre collectivité 

à ce défi , à cette compétition désormais internationale. Nîmes Métropole doit offrir aux acteurs 

économiques les conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur notre territoire 

plutôt que sur un autre. C’est de cette capacité à nous dévoiler, à valoriser notre image, à 

défendre l’existant tout comme à accueillir d’autres projets que dépendront nos futurs succès. 

Dans cette course à la compétitivité, aujourd’hui, internationalisée par l’explosion du digital, 

nous ne devons pas oublier qui nous sommes et d’où nous venons. Comme vous le lirez dans 

les pages suivantes, l’attractivité tient aussi à notre capacité de faire partager nos traditions, 

notre culture, de créer de nouveaux événements. 

L’agglo en fête, Nîmes Métropole au rythme du jazz, mais aussi les Journées Méditerranéennes 

des saveurs, la Feria de l’air ou les concerts de Paloma… Faisons bouillir toutes ces marmites. 

Et que la fumée se voit de loin. Le plus loin possible…

Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole



L’AGGLOENBRÈVES

LES LAURIERS 
DE LA CLAUSE SOCIALE
Outil de promotion de l’emploi sur notre agglomération, la Maison de 
l’Emploi de Nîmes Métropole a remis le 17 juin ses lauriers de la 
Clause Sociale avec une très agréable mise en scène d’ouverture 
rendant un hommage à la littérature française proposé par les Avocats du 
Diable ! Cette soirée a eu lieu dans le show-room de Nîmes Métropole.
Objectifs de l’action : récompenser et remercier les donneurs d’ordre, 
les élus, les entreprises et les partenaires pour la prise en compte de l’accès 
et du retour dans et vers l’emploi des plus démunis. 

LE SITE PARTICIPATIF 

AGGLO FORUM EST LANCÉ !
La démarche citoyenne participative AggloForum est sur les 
rails ! Nouvel outil de concertation, de transparence et d’écoute, 
le site Agglo Forum vous permet de prendre connaissance des 
projets en cours et de donner votre avis. Novatrice, 
cette démarche intègre un panel citoyen directe-
ment tiré au sort sur les listes électorales, grâce 
au pur hasard d’un mécanisme informatique, et 
devant la presse locale.
Site Agglo Forum : 
http://www.aggloforum.nimes-metropole.fr/

NÎMES MÉTROPOLE 
ET LE DÉPARTEMENT 
DU GARD 
S’ASSOCIENT DANS 
UN SITE DE COVOITURAGE ! 
Covoiturage.gard.fr est une nouvelle étape dans la volonté des 
deux collectivités de lutter plus contre les émissions de gaz à 
effet de serre et d’améliorer ainsi la qualité de l’air. Un site à 
destination des habitants de L’Agglo et du département. 
http://covoiturage.gard.fr/

L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
 ÉCONOMIQUE : 
lancement réussi 

Créée offi ciellement le 1er avril dernier, l’Agence de 
développement économique a élu son conseil d’orientation 

stratégique et de surveillance, son directoire et accueilli 
depuis juin sa nouvelle directrice, Béatrice Santos Knoop, 
professionnelle du développement des entreprises et des 

territoires en France comme à l’international. La prospection 
d’entreprises est au cœur des missions de cette agence. 
L’enjeu est de taille : créer de l’emploi par la promotion 
des fi lières d’excellence et en portant à l’international les 

couleurs de Nîmes métropole.

LE PANEL
CITOYEN 

Aggloforum
de nîmesmétropole

C O M M U N A U T É  
D ’A G G LO M É R AT I O N

Guide pratique

Une première
rencontre
Pour officialiser le lancementdu panel citoyen, 
nous vous invitons
le 10 septembre à 19h
à une première rencontre. 
Venez faire connaissanceavec la Communauté
d'Agglomération Nîmes
Métropole !

Au programme :
> Présentation de la

communauté
d’agglomération, ses
compétences et ses projets

> Echanges avec les élus, les services communautaires et le Conseil Agglo Forum.

87 10?

En savoir plus sur Nîmes Métropolewww.nimes-metropole.fr

Vous souhaitez rejoindre 
le panel citoyen 

ou souhaitez en savoir plus 
pour vous décider ?

Contactez-nous au 04 66 02 54 22
ou envoyez un mail à  :
panel.aggloforum@nimes-metropole.fr
en précisant vos nom, prénom, adresse, mailet n° de téléphone*.
* Ces données resteront confidentielles et seront utiliséesuniquement dans le cadre du fonctionnement du panelcitoyen.

Vos droits en matière « d’informatique et libertés »Vous avez été tirés au sort à partir des listes électorales.Vous avez le droit de refuser de faire partie du panel citoyen.Vous pouvez demander à ne plus figurer dans le fichier despersonnes pré-sélectionnées établi dans le cadre du tirageau sort que Nîmes Métropole a effectué.
Si vous acceptez de faire partie du panel, vous pourrezégalement à tout moment, demander à être retiré de cedispositif et du fichier dédié à l’organisation du panel citoyen.Vous pourrez aussi demander à ce que des rectificationssoient apportées. Les données restent sous votre contrôle.Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite,en précisant qu’il s’agit du fichier panel citoyen :

> par mail auprès de cil@nimes-metropole.fr
> par courrier à l’adresse suivante :Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole,Secrétariat général 

Correspondant Informatique et Libertés 3 rue du Colisée 
30947 Nîmes Cedex 9

Ces données personnelles seront uniquement utilisées parNîmes Métropole pour constituer et gérer le fonctionnementdu panel citoyen. Nîmes Métropole s’engage à prendretoutes les mesures nécessaires permettant de garantir lasécurité et la confidentialité de ces données. NîmesMétropole s’engage par ailleurs à n’opérer aucunecommercialisation de ces données.
Conformément à la législation française, l’utilisation desdonnées figurant sur les listes électorales pour la constitutionet la gestion du panel citoyen a été déclarée à la CNIL(http://www.cnil.fr). Elle garantit aux usagers les droitsd’accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auxfichiers et aux libertés.

Quels seront mesinterlocuteurs ?
Lors de ces rencontres, vous aurez l’occasion de dialogueravec des élus communautaires et des techniciens desservices de Nîmes Métropole qui vous présenteront leurrôle et missions, mais vous apporteront également deséléments de compréhension sur les sujets que l’onvous soumettra. Vous pourrez leur poser des questions etavoir des échanges avec eux.

Le Conseil Agglo Forum, constitué d’acteurs de la société civile, garantira le bon fonctionnement de ce panel. 

Une équipe, constituée d’élus, du Cabinet du Président, dela Direction de la communication et du serviceDéveloppement durable aura en charge l’animation de laconcertation. Elle coordonnera le fonctionnement du panelcitoyen. 

Indemnisation transports encommun
Les rencontres auront lieu sur le territoire de NîmesMétropole, à Nîmes.
Afin de vous permettre de participer aux rencontres dansles meilleures conditions, vous seront remis des ticketsde transport en commun.

Et après le panel ?
Nous espérons que vous apprécierez les échanges lors decette année en tant que membre du panel citoyen. 
Si à l’issue de cette période vous souhaitez poursuivre votreparticipation, vous aurez la possibilité de vous inscriredans un annuaire d’acteurs que nous solliciterons surles projets soumis à la concertation.   
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L’AGGLOENBRÈVES

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DU TRAM’BUS 
AUTOUR DE L’ÉCUSSON 
se déroulent 
jusqu’à fi n septembre 2015
Pour être au plus près de l’actualité et prévoir 
vos déplacements dans le centre-ville de Nîmes, 
n’hésitez pas à consulter le site trambus.nimes-
metropole.fr ! Vous pourrez suivre au quotidien 
l’avancée du chantier sur chaque secteur de 
l’Écusson, la nature des travaux préparatoires, 
le calendrier prévisionnel, les incidences sur la 
circulation et le stationnement.
Inscrivez-vous aux Alertes Info Travaux pour 
recevoir en avant-première toute l’actualité des 
chantiers !
Tout ce que vous devez savoir sur la 
prolongation de la ligne de tram’bus se trouve 
sur trambus.nimes-metropole.fr 
+ d’infos : 
http://trambus.nimes-metropole.fr/accueil.html

EXPRIMEZ-VOUS 
SUR LE PROLONGEMENT 
SUD DU TRAM’BUS

Du lundi 7 septembre au vendredi 9 octobre, la concertation 
sera ouverte.. Un large dispositif sera déployé à cette occasion pour 
vous présenter les contours du projet et exprimer vos attentes et 
vos remarques : registres à disposition, site aggloforum.nimes-
metropole.fr, exposition, plaquette, réunion publique… 
N’hésitez pas à donner votre avis sur le programme et les 
objectifs. D’ores et déjà, notez sur vos agendas la date du jeudi 
17 septembre 2015 à 18h30 à Caissargues pour une réunion 
publique où sera fait le point sur le projet.

ALERTE ROUGE 
AUX MOUSTIQUES TIGRES

Nîmes Métropole est bien concernée par le retour 
du moustique tigre répertorié cette année sur une 

vingtaine de départements français placés en vigilance 
« Moustique ». Veillez à supprimer les zones d’humidité 

dans les jardins et de ne pas laisser 
d’eaux stagnantes comme dans les 

soucoupes de pots de fl eurs ou sur 
les bâches plastiques,...vérifi er 

également les écoulements d’eaux 
de pluies ou d’eaux usées afi n de 

limiter la prolifération des larves 
qui aiment se développer dans ces 

milieux humides.

... ET PENDANT CE TEMPS 

T2 SE PROFILE
La création de la ligne T2 orientée de l’Est vers l’Ouest 
et le prolongement de la ligne actuelle T1 vers le Sud 
seront à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 
6 juillet 2015.

EXPOSITION 
JOSÉ LUIS LOPEZ GARCIA AU COLISÉE
Originaire du sud-ouest et installé aujourd’hui à Nîmes, José Luis Lopez 
Garcia commence sa carrière de peintre en 1980. Cet éternel « voyageur » 
a gardé de la terre de ses ancêtres – la Castille – une des principales et plus 
puissantes sources d’inspiration. De ses toutes premières toiles jusqu’aux 
plus récentes, il explore et revisite à sa manière les menimes, ces dames 
d’honneur des Infantes de la Cour d’Espagne.
Parmi ses derniers travaux, d’étonnantes capes de paseo sont dédiées aux 
chevaux d’Alain Bonijol. Exposition le Show-room - Colisée I – 3, rue du 
Colisée, Nîmes.
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DOSSIERMÉTRO

UN PRINTEMPS ANIMÉ 
DANS L’AGGLO !

LE PRINTEMPS A ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR 
NÎMES MÉTROPOLE ET SES HABITANTS. L’AGGLO 
EN FÊTE, LES JM’S ET THIS IS NOT A LOVE SONG 
ONT RYTHMÉ LE PRINTEMPS ET ANNONCÉ L’ÉTÉ. 

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5 7



DOSSIERMÉTRO
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Le bâtisseur de l’affaire, Jean-Marc Soulas, 
avait prévenu lors de la présentation même 
de ces journées : l’important était de lancer 
le rendez-vous festif, puis de le cadrer dans 
les éditions futures. Alors bien sûr, beaucoup 
attendaient avec curiosité ces trois jours 
présentés comme Le week-end de l’Agglo.
Bien sûr, les avis s’échangeaient, les plus 
critiques dénonçaient bien avant même le 
week-end, que les animations étaient si étran-
gères les unes aux autres, qu’au fi nal ce serait 
un échec retentissant, d’autres plus circons-
pects préféraient attendre sagement, pour sans 
doute faire le tri parmi tant de propositions. 

L’AGGLO EN FÊTE : PREMIÈRE !

NÎMES MÉTROPOLE EST DEVENUE, LE TEMPS 
D ’UN  WEEK-END,  UNE  SCÈNE  GÉ ANTE .  L ES 
12 ,13 ET 14 JUIN DERNIERS, SUR TERRE ET 
DANS LES AIRS, PLUSIEURS MANIFESTATIONS 
D ’ENVERGURE ONT RAV I  L ES  V IS ITEURS ET 
PARTICIPANTS. DES ÉVÉNEMENTS ANCRÉS DANS 
LA CULTURE LOCALE, LE TERRITOIRE, ET QUI 
TROUVERONT LEUR PLACE DANS LA MÉMOIRE 
COLLECTIVE….

DJ RIGZA A ANIMÉ LE TECHNO FESTIVAL DE L’AGGLO EN FÊTE

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5
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Reconnaissons que marier musique techno et chevaux 
d’attelage, montgolfi ères et trains d’une autre époque 
n’a pas grande logique, sauf à se dire justement que 
l’Agglo en fête entendait satisfaire et séduire. Bien sûr 
il y eut l’affaire du Bolsín, mais sans doute que cet 
épisode n’est qu’un élément de plus dans une question 
tauromachique désormais bien plus large, et que la 
politique du coup de menton ne saurait valoir réponse, 
sans un argumentaire sensé. 

Pour autant, comment ne pas avoir été impressionné 
par ces locomotives joliment mises en scène dans 
cette rotonde méconnue du plus grand nombre et 
qui pourrait demain accueillir une annexe du musée 
de Mulhouse, justement consacrée aux machines et 
wagons ferroviaires ?
Comment ne pas avoir senti cette émotion poindre 
dans la voix des cheminots, si fi ers de leur histoire et 
qui trace aujourd’hui le fi l conducteur vers cette gare de 
Manduel reliant Paris en un peu plus de deux heures ?

CONCOURS D’ATTELAGE AU DOMAINE DE VALLONGUE

L’AGGLO SUR LES RAILS A PERMIS À TOUS DE (RE)DÉCOUVRIR LES LOCOMOTIVES ANCIENNES BRUITS CARACTÉRISTIQUES, FUMÉE ET ODEURS TYPIQUES , LES LOCOMOTIVES ONT REPRIS VIE DURANT LA FÊTE

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5 9



DOSSIERMÉTRO
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Comment ne pas avoir entendu ces meneurs d’attelage, si 
séduits par le domaine de Vallongue qu’ils souhaiteraient 
l’an prochain retrouver pour une compétition qu’on espère un 
peu moins humide ? Vallongue demeure un site susceptible 
demain d’attirer sans doute d’autres opérations culturelles, il 
convient d’y réfl échir. 

Comment ne pas avoir vu ces jeunes gens qui ont pris 
samedi soir le chemin de Paloma pour vibrer aux sons de la 
musique techno, superbement orchestrée, entre autres, par 
Greg Delon ?

Et puis enfi n lorsque le ciel de l’Agglo l’a permis, ces envols 
successifs de montgolfi ères qui ont, brièvement, mis de la 
couleur dans le ciel d’un week-end trop gris. Gageons que 
ces premières Montgolfi ades ont permis à ces 22 ballons 
et leurs pilotes venus de toute la France de découvrir un site 
admirable, il n’y avait qu’à voir les yeux ravis des passagers, 
tirés au sort, et qui regrettaient tous de ne pas avoir pu mieux 
faire partager leur expérience. Pendant ce temps et malgré 
l’heure matinale des envols, les terriens eux, ont sans doute 
profi té d’un plafond d’aéronefs bigarrés. 

Une découverte rare, offerte aux habitants de Nîmes Métropole 
par leur collectivité. Un événement unique dans la région dont 
il faudra aussi tirer toutes les conséquences. L’heure est à la 
réfl exion, au choix, à la construction aussi d’un avenir festif 
sur l’Agglo.

ÉPREUVE DE CHEVAUX DE TRAITS - TEAM PAIRES

GREG DELON A MIS LE FEU À PALOMA, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES JEUNES... ET DES AUTRES
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YVAN LACHAUD A PARTICIPÉ DE FAÇON ACTIVE À L’ÉVÉNEMENT, SE FAISANT MEMBRE D’ÉQUIPAGE MODÈLE DE L’UN DES AÉROSTATS

22 BALLONS ET LEURS PILOTES VENUS DE TOUTE LA FRANCE ONT SURVOLÉ L’AGGLOMÉRATION

« Une découverte rare, 
offerte aux habitants 
de Nîmes Métropole 
par leur collectivité. »
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JM’S : QUAND LA CAMPAGNE 
S’INVITE À LA VILLE

CETTE ANNÉE ENCORE,  LE  CENTRE DE N ÎMES EST 
DEVENU UNE  FERME GÉANTE .  POUR LE  BONHEUR 
DE S  PE T I TS  E T  D E S  GR A N DS.  L E  PUBL IC  É TA I T 
UNE  NOUVELLE  FO IS  AU  RENDE Z-VOUS.  PRÈS  DE 
30 000 PERSONNES S’EN SONT RÉGALÉES.

Depuis cinq ans maintenant, Nîmes Métropole et la chambre d’Agri-
culture organisent les Journées Méditerranéennes des Saveurs, 
les JM’S. Pour cette édition, 70 exposants, producteurs locaux et 
éleveurs, ont présenté au public leurs élevages, leurs productions, 
leurs savoir-faire… L’objectif à terme, c’est 
bien qu’il devienne le Salon de l’Agriculture 
du sud de la France. Plus de 1 000 animaux, 
vaches, cochons, taureaux, chevaux, lapins, 
abeilles cohabitent avec producteurs de 
Pélardon, de riz de Camargue, de vins, de 
fruits. Les JM’S sont aussi l’occasion de 
présenter des machines agricoles, des plus 
anciennes aux plus modernes. Des démons-
trations non-stop ont animé l’événement : 
travail du roseau, du cheval attelé, des chiens 
de troupeau, du boulanger, mais aussi la 
tonte des moutons ou encore une cave à 
arômes… 

LES ENFANTS ONT PU APPROCHER DE PRÈS LES ANIMAUX VENUS VISITER LA VILLE 70 EXPOSANTS, PRODUCTEURS ET ÉLEVEURS EXPOSAIENT LEURS PRODUITS ET SAVOIR-FAIRE

Bref, une ambiance conviviale et festive a régné au cœur de 
la cité nîmoise les samedi 6 et dimanche 7 juin derniers. La 
journée du vendredi était réservée à 1 000 enfants scolarisés 
dans les écoles primaires de l’Agglomération. Ils ont pu ainsi 
profi ter à loisir de nombreuses animations autour du goût, des 
animaux de la ferme, du machinisme agricole. Et de passer 
une journée à la campagne en pleine ville !
Nouveauté cette année, le drive fermier, installé pour l’occa-
sion sur l’avenue Feuchères. Certains ont pu tester cette 
nouvelle façon de faire ses courses et pouvaient récupérer leur 
commande passée en ligne sur le site www.drive-fermier.fr/
gard, de produits locaux provenant du Gard. 
(Ouverture prochaine au mois de septembre).

LA NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE : UN DRIVE FERMIER INSTALLÉ SUR L’AVENUE FEUCHÈRES
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CHANTAL VERRECCHIA

LA FERME BEAUREGARD EN COSTIÈRES
CHANTAL VERRECCHIA, ÉLEVEUSE 

DE PORCS ET DE VOLAILLES EN 

PLEIN AIR À MARGUERITTES, VIENT 

RÉGULIÈREMENT AUX JM’S. ELLE Y 

TIENT UN STAND DE DÉGUSTATION, 

DE RESTAURATION ET DE VENTE DE 

SES PRODUITS.

« NOUS AVONS EMMENÉ QUELQUES 

PORCS POUR MONTRER LES 

ANIMAUX QUE NOUS ÉLEVONS. NOS 

PORCS SONT ISSUS DE CROISEMENTS QUE NOUS AVONS NOUS-MÊMES ÉLABORÉS. 

ET NOUS SOMMES FABRICANTS, NOUS VENDONS EN DIRECT PÂTÉS EN BOCAUX ET 

EN BOÎTES, SAUCISSONS, POITRINE ROULÉE ET 

AUTRES SALAISONS. NOUS VENONS AVANT TOUT 

PARCE QU’IL NOUS SEMBLE IMPORTANT DE PARTI-

CIPER À CE GENRE D’ÉVÉNEMENTS. CELA NOUS 

FAIT PLAISIR ET CELA FAIT PLAISIR AUX VISITEURS 

COMME AUX ORGANISATEURS. C’EST UNE BELLE 

MANIFESTATION. »

WWW.BEAUREGARD-PORC-PLEIN-AIR.COM

SONIA BELCHI

LE CAVEAU D’HÉRACLÈS
LE REGROUPEMENT DE VITICULTEURS ET DE VIGNE-

RONS EST ÉGALEMENT PRÉSENT DEPUIS LA CRÉA-

TION DES JM’S, IL Y A AUJOURD’HUI CINQ ANNÉES. 

LE STAND PROPOSE À LA DÉGUSTATION ET À LA 

VENTE ENTRE 20 ET 25 PRODUITS DIFFÉRENTS.

« CE SONT LES VIGNERONS QUI TIENNENT ESSEN-

TIELLEMENT LE STAND. LE PUBLIC ADORE AVOIR À 

FAIRE DIRECTEMENT AUX VITICULTEURS, DISCU-

TER AVEC EUX, NOTAMMENT SUR LE TRAVAIL DE 

LA TERRE. LES VISITEURS PEUVENT LEUR POSER 

TOUTES LES QUESTIONS QU’ILS SOUHAITENT. CET ÉVÉNEMENT EST TRÈS BIEN ORGA-

NISÉ, TOUT LE MONDE AGRICOLE EST REPRÉSENTÉ, LES ANIMATIONS SONT TRÈS 

VARIÉES. CELA FAIT PLAISIR DE PARTA-

GER CE MOMENT. ET IL DRAINE BEAU-

COUP DE MONDE, DES NÎMOIS QUI NE 

CONNAISSENT PAS FORCÉMENT NOTRE 

CAVEAU SUR LA ROUTE DES PLAGES, 

COMME DES TOURISTES, » PRÉCISE SONIA 

BELCHI, LA DIRECTRICE DU CAVEAU.

WWW.CAVEAU-HERACLES.COM

CHANTAL ARNOUX

LES RUCHERS DE L’UZÈGE
C’EST UN STAND TRÈS APPRÉCIÉ DES PETITS 

COMME DES GRANDS. LA FAMILLE ARNOUX, LES 

PARENTS ET LEURS DEUX FILS, SONT APICUL-

TEURS. ILS PROPOSENT DES DÉMONSTRATIONS 

DE LEUR TRAVAIL AVEC UNE RUCHE PROTÉGÉE 

PAR UNE VITRE.

« NOUS EXPLIQUONS COMMENT EST CONSTITUÉE 

UNE RUCHE AVEC SES MILLIERS D’ABEILLES. IL Y A 

TOUJOURS BEAUCOUP DE MONDE. NOUS RÉPON-

DONS À DE NOMBREUSES QUESTIONS SUR LA VIE 

DES ABEILLES, LEUR SURMORTALITÉ CES DERNIÈRES ANNÉES… NOUS VENDONS ÉGALE-

MENT NOS PRODUITS, LE MIEL, LE POLLEN FRAIS, LA GELÉE ROYALE, LA PROPOLIS ET 

DES PRODUITS TRANSFORMÉS. NOUS AIMONS PARLER DE NOTRE MÉTIER ET LA BONNE 

AMBIANCE QUI Y RÈGNE. C’EST NOTRE PETIT SALON DE L’AGRICULTURE, » SOULIGNE 

CHANTAL ARNOUX.

FACEBOOK LES RUCHERS DE L’UZÈGE

SAMUEL ACCABAT

OR OCCITANIE
C’EST LA DEUXIÈME ANNÉE DE PRÉSENCE DE SAMUEL ACCABAT AUX JM’S. PRODUC-

TEUR D’HUILE D’OLIVE BIO ET AOP À ARPAILLARGUES, IL AIME À FAIRE DÉCOUVRIR SES 

HUILES D’EXCEPTION.

« CETTE FOIRE FONCTIONNE TRÈS BIEN. COMME ELLE EST ENTRE AUTRE ORGANISÉE 

PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, IL N’Y A QUE DES PRODUCTEURS QUI VENDENT EN 

DIRECT LEUR PRODUCTION ET J’AIME BIEN RETROUVER DES CONFRÈRES. LA CLIEN-

TÈLE QU’ELLE TOUCHE EST AUSSI TRÈS INTÉRESSANTE CAR ELLE VA BIEN AU-DELÀ DU 

GARD. CELA ME PERMET DE FAIRE DÉGUSTER NOTRE HUILE QUI EST BIEN PARTICULIÈRE 

CAR PRODUITE AVEC LA PICHOLINE, CETTE OLIVE QUI A BEAUCOUP DE CARACTÈRE. 

L’HUILE D’OLIVE, C’EST COMME LE VIN, ELLE A DES TERROIRS, DES ARÔMES, DES 

CUVÉES, DES ASSEMBLAGES, ET IL 

FAUT INITIER LE PALAIS DES GENS. 

C’EST EN EXPLIQUANT, PARTAGEANT 

QUE L’ON PEUT INITIER LE PUBLIC À 

L’HUILE D’OLIVE, QU’IL SACHE FAIRE 

LA DIFFÉRENCE ENTRE NOTRE HUILE 

ET CELLE ACHETÉE EN SUPERMAR-

CHÉ. ON DOIT SAVOIR CE QUE L’ON 

ACHÈTE. » 

WWW.OR-OCCITANIE.FR

MARTIAL DORIN

LA NOUGATERIE CÉVENOLE
L’ARTISAN FABRICANT MARTIAL DORIN S’EST SPÉCIALISÉ EN NOUGATS ET PAINS 

D’ÉPICES QU’IL FAIT DÉGUSTER ET VEND DEPUIS 5 ANS AU JM’S. 

« C’EST UNE MANIFESTATION TRÈS PORTEUSE, ON TOUCHE LES TOURISTES 

MAIS ÉGALEMENT LA POPULATION LOCALE. LE STAND NE DÉSEMPLIT PAS, IL Y 

A BEAUCOUP DE GOURMANDS. ILS DÉCOUVRENT MON NOUGAT RÉALISÉ AVEC 

50 % DE MIEL ET 36 % D’AMANDES. 90 % DES GENS QUI GOÛTENT ACHÈTENT. 

C’EST UNE FAÇON DE ME FAIRE DÉCOUVRIR, MOI QUI SUIS BASÉ À ANDUZE 

DANS MA BOUTIQUE-ATELIER 

ET OÙ L’ON PEUT ME VOIR 

TRAVAILLER EN DIRECT. ET 

PUIS, NOUS SOMMES ENTRE 

PRODUCTEURS, AGRICUL-

TEURS OU ARTISANS DU 

GARD. CELA VALORISE NOS 

PRODUITS. »

WWW.NOUGAT-ANDUZE.FR
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POUR SA TROISIÈME ÉDITION, LE FESTIVAL « THIS IS NOT A LOVE SONG » EST MONTÉ EN PUISSANCE. 
UNE CINQUANTAINE DE GROUPES, PLUS DE 14 000 SPECTATEURS, QUATRE SCÈNES, LES MUSIQUES 
DITES INDÉPENDANTES ONT ÉLECTRISÉ LA SCÈNE NÎMOISE FIN MAI DERNIER.

C’est en 2013 que Paloma a lancé ce festival pop-rock-électro-
hip hop en collaboration avec Come on People, association 
nîmoise qui programme régulièrement des artistes de rock 
indé. Une rencontre naturelle donc avec Paloma, la Scène 
de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole, initiée et fi nancée 
par l’Agglomération, lieu d’expérimentation, trait d’union entre 
différents univers culturels. 

 LE PUBLIC DE THIS IS NOT A LOVE SONG 
40 % DES FESTIVALIERS VIENNENT DU GARD

25 % DE L’HÉRAULT

10 % DES BOUCHES-DU-RHÔNE

5 % DU VAUCLUSE

20 % D’AUTRES RÉGIONS FRANÇAISES ET D’AUTRES PAYS

DU ROCK DANS TOUS SES ÉTATS
Du 29 au 31 mai dernier, Paloma et son jardin éphé-
mère accueillaient ce qui se fait de mieux en pop, 
rock, folk, dark wave, électro, punk, expérimental, 
alternatif, hip hop, psyché… Jusqu’à 2h du matin, 
avec les après-midis gratuits samedi et dimanche, il y 
en avait pour tous les goûts sur les quatre scènes, en 
quasi non-stop ! 51 groupes en 3 jours dont un grand 
nombre venait des quatre coins du monde : Canada, 
États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Suisse… mais 
aussi de France. Quelques stars locales et sudistes ont 
même fait grimper les décibels : Harold Martinez solo, 
Perfect Hand Crew, Volin, Johnny Hawaii, Conger ! 
Conger !, Appletop… (voir encadré). 

« LA PLAGE » : L’ESPACE DÉTENTE DES FESTIVALIERS AUX PIEDS DE PALOMA

« THIS IS NOT A LOVE SONG » 
 FAIT GRIMPER LES DÉCIBELS
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TINALS « THE PLACE TO BE »
De nombreuses nouveautés accueillaient les amateurs cette année : 
une quatrième scène, Mosquito, proposait une ambiance « folk au 
coin du feu de camp », des ateliers, des animations spécifi ques pour 
les « palominots » et aussi des stands « Do It Yourself », un jardin 
éphémère, des food trucks, etc. 
La spécifi cité de ce jeune festival réside avant tout dans le rapport à 
son public qui participe pleinement aux activités en tout genre. À Tinals 
(raccourci de This is not a love song pour les initiés), le spectateur 
devient acteur et n’est pas un simple client. 
Par ailleurs, l’origine géographique des spectateurs est une preuve 
manifeste de l’attractivité de l’événement. Car si les habitants de 
l’Agglomération sont nombreux à venir écouter ces sonorités internatio-
nales, on vient aussi de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, 
de la France entière et de l’étranger (voir encadré)… Et n’oublions pas 
les 150 journalistes qui ont quotidiennement chroniqué le festival avec 
un enthousiasme unanime. Preuve en est que ce festival est en train 
de creuser son sillon exigeant dans la sphère indie rock et permet à la 
métropole nîmoise de rayonner bien au-delà de ses frontières.

Plus d’infos sur www.thisisnotalovesong.fr

DÉCO « CLIN D’OEIL À LA CAMARGUE » AVEC LE PINK FLAMINGO CALIFORNIEN

QUATRE SCÈNES ÉTAIENT DÉDIÉES CETTE ANNÉE AUX 51 CONCERTS DU FESTIVAL

« This Is Not A Love Song a réussi en peu de temps à 
faire exister Nîmes sur la carte de France des rendez-
vous majeurs, depuis son QG, Paloma, la dynamique 
scène de musiques actuelles inaugurée de 2012. »

 28/05/2015

« Une programmation 
en or massif »

 
05/06/2015

« Pourquoi ce festival 
de musique cartonne 
malgré un contexte 
diffi cile (...) ?
La raison est peut-être 
à chercher du côté de 
la presse spécialisée 
qui a érigé 
le festival en 
véritable place to be »

 
30/05/2015 « Nîmes (...) nous fait déserter 

sans remords le Primavera de 
Barcelone pour un festival bien

plus accessible et économique qui ne 
lésine pourtant pas sur la qualité de 
sa programmation (...) This Is Not A 
Love Song n’a vraiment rien à envier 

aux festivals à gros budgets et nous, 
on le place directement en tête dans 
la liste de nos désirs printaniers. »

OCEAN OF NOISE  27/04/2015

« Le meilleur festival de 2015, 
tous genres confondus ? Le plus 
excitant, à tout le moins. »

  28/05/2015

« Avec ses stars, ses découvertes et son 
ambiance cool, This Is Not A Love Song 
s’impose parmi les festivals français. »

LA GAZETTE  04/06/2015
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C’est à un passionné d’aviation et de patrimoine aéro-
nautique que l’on doit cette manifestation originale 
soutenue par l’Agglomération. Julien Albrecht, avec 
l’association Aéro Organisation Feria, ont imaginé un 
véritable « cirque volant » où l’Aéronautique Navale 
trouvera historiquement sa place. Parce qu’un avion 
est d’abord fait pour voler…

DU BLÉRIOT AU RAFALE
Près de 80 avions seront présentés. Parmi eux, le plus 
ancien, peut-être le plus mythique, le Blériot XI, qui a 
effectué la première traversée de la Manche en 1909, 
et le plus moderne, le plus emblématique, le Rafale. 
« Nous sommes dans un haut lieu de l’aéronautique et 
il nous paraissait important de raconter, sur l’aérodrome 
de Nîmes-Garons, l’histoire de l’aviation en faisant 
voler ces avions qui ont fait partie de l’histoire avec un 
grand H, » précise l’initiateur du projet.

UNE JOURNÉE POUR L’EMPLOI
Les organisateurs ont préparé un programme complet et 
diversifi é. Le samedi est réservé à un forum des métiers 
de l’aéronautique et de l’emploi à destination des 
scolaires du territoire et de ceux et celles à la recherche 
d’opportunités professionnelles. Plus de 40 exposants 
seront ainsi représentés dans les domaines de l’aéro-
nautique bien sûr, mais également d’autres secteurs 
recruteurs, comme l’automobile, la sellerie…

POUR EN SAVOIR PLUS 
ET POUR RÉSERVER LES ACTIVITÉS :
WWW.FERIA-AIR.COM

PRIX D’ENTRÉE (DIMANCHE 27 SEPTEMBRE)
PLEIN TARIF ADULTE : 10 €

PLEIN TARIF ENFANT : 8 €

TARIF UNIQUE EN RÉSERVATION : 8 €

UNE NOUVEAUTÉ AÉR IENNE À LA RENTRÉE 
PROCHA INE .  L ES  26  E T  27  SEPTEMBR E , 
LA FER IA DE L’A IR T IENDRA SA PREMIÈRE 
ÉDITION. FORUM DES MÉTIERS, BAPTÊMES DE 
L’AIR, DÉMONSTRATIONS EN VOL, EXPOSITION 
D’AVIONS ET DE MÉCANIQUES EN TOUT GENRE 
TIENDRONT LE HAUT DE L’AFFICHE. LE « FLYING CIRCUS » EN ACTION

La journée du dimanche est elle ouverte à tous les publics, 
passionnés et curieux. Des baptêmes de l’air seront propo-
sés le matin aux amateurs de sensations fortes (qui auront 
préalablement réservé !) sur des avions « d’époque » ou 
modernes. L’après-midi sera consacré aux démonstrations en 
vol des avions de légende, passés, présents ou déjà projetés 
vers l’avenir ! Les hélicoptères et la voltige, avec la présence 
d’Aude Lemordant, championne du monde en titre de voltige 
aérienne, compléteront un plateau sensationnel…

À VOIR SUR TERRE
Ceux et celles qui préfèrent garder les pieds sur terre en pren-
dront aussi plein les yeux. Tous ces avions seront exposés 
sur le parking ouvert au public. Des machines que chacun 
pourra admirer de près avec des pilotes et mécaniciens qui 
répondront aux questions des visiteurs. Les modélistes, fanas 
de livres et d’autres « objets aériens » pourront assouvir 
leur passion autour de stands. Et une centaine de voitures 
anciennes et de nombreuses Harley Davidson seront égale-
ment présentées. Tout ceci dans une ambiance Feria, qui ne 
saurait mentir sur ses origines !

1ER ENVOL POUR 
LA FERIA DE L’AIR
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« Il apparut, beau, élégant, correct comme le génie », le vers 
de Baudelaire prit corps ce jour-là, dans la tête du jeune Paul 
Larher. C’était un dimanche de juin, lorsque l’aéroport d’Orly 
attirait les badauds avides de modernité supposée. Paul et 
ses parents s’installaient sur la terrasse ouverte et regardaient 
ensemble les avions décoller. C’est précisément là que se 
forgea le futur de Paul, et pourtant…

Les yeux en l’air, Paul avait failli ne pas le voir, cet homme 
sanglé dans cet uniforme bleu qui passait la douane, valise à 
roulette et ravissante créature dans son sillage, la bouche ne 
souriait pas comme le font les voyageurs à la descente d’un 
train ou d’un avion. C’est ce jour-là donc qu’il comprit que 
son avenir s’accompagnerait d’ailes d’avion.

Dans sa tête, l’idée tournait en boucle. Piloter. Rien à voir 
avec la tradition familiale qui voulait que l’on fabriquât des 
moissonneuses batteuses du côté de Plougaven dans les 
Côtes-d’Armor. Pas grand-chose non plus à voir avec l’élec-
trifi cation des fermes alentours, dont papa Lahrer s’était fait 
une spécialité. En revanche, ce désir d’envol et d’aventure, 
répondait en écho à la décision paternelle de prendre le maquis 
lors de l’occupation allemande, répondait aussi à cette autre 
décision de s’installer au Maroc au lendemain de la guerre. 
C’est d’ailleurs à Casablanca que Paul Larher vit le jour, en 
mars 1947. Premier enfant d’une lignée de quatre, et un papa 
occupé à l’administration d’un domaine maraîcher. 1949 retour 
en France, atterrissage à Nanterre ; l’hôpital pour cadre de 
vie où le papa devient responsable des services techniques.

PAUL LARHER PILOTE : 
 AILES ET LUI

Et Paul de découvrir cette banlieue qui à la fin des 
années 40 hésite encore à demeurer campagne. Des vaches 
sur les quais de Seine et des trains qui fi lent vers Paris. Période 
bénie mais période qui ne peut durer car l’appartement trop 
exigu, contraint le couple Larher à placer Paul dans cette 
pension chic et redoutée, St-Nicolas Buzenval. Il a 12 ans et 
commence pour lui un long moment de solitude. Un week-
end sur deux il retrouve Nanterre mais tous les soirs dans le 
lit voisin, les larmes d’un autre jeune homme coulent de la 
même solitude. 

LE RÊVE SE RÉALISE ENFIN !

« Je ne resterai pas dans 
la Marine et dans l’Armée 
si je ne pilote pas. »
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Tristesse totale dans ce dortoir qui n’en fi nit plus et s’il demeure bon 
élève, voilà qu’il échoue tout de même au bac. 
Diffi cile période, ponctuée d’un échec au bac et amenant cette décision 
paternelle, chaleureuse comme il se doit, « le droit à l’échec n’existe 
pas, tu te passeras du bac… »

Fini donc le dortoir aux larmes, vive l’école de la marine du côté de 
St-Raphael, un concours vite empoché, le voici engagé pour 5 années. 
Erreur pense-t-il, lui qui rêvait de l’air découvre la mer, mais le futur 
offi cier de marine y apprend la navigation, et réalise surtout ses premiers 
vols. Ravi, il fl irte enfi n avec les avions. 
 
À 17 ans, il sort bien classé, s’en félicite, mais découvre, amer, cette 
annotation, « Lahrer vous êtes un scientifi que vous serez donc électromé-
canicien ! ». Lui qui voulait voler découvre à Rochefort les monomoteurs 
embarqués que ses amis pilotent. Têtu aussi, Paul avertit, « je ne resterai 
pas dans la Marine et l’Armée si je ne pilote pas »… Et ça marche, 
voilà qu’un chef plus compréhensif l’inscrit pour passer la sélection. Une 
singulière épreuve où les plus fragiles, les moins endurants dégagent 
au rythme des envols d’avions. Bien sûr, son sang-froid, sa quiétude 
et surtout son envie font de lui un élève apprécié, l’envie encore qui lui 
permet aussi d’intégrer l’école navale. Brest, 
Salon de Provence, font de Paul un pilote de 
l’aviation embarqué. Il a tout juste 27 ans. Il vole 
sur ALIZE, ces avions de lutte anti sous-marine. 

Comme ils sont loin les dimanches à Orly que 
chante Becaud, et loin aussi le dortoir dont la 
seule évocation transpire de sanglots retenus. 
Les missions s’enchaînent, les appontages qui 
martyrisent le dos se collectionnent, 370 au total 
dont une belle palanquée de nuit, et jamais la 
main qui tremble ou la sueur qui inquiète. Paul 
est dans son élément ; il parcourt les postes, 
Nîmes dès 1980 et puis Lann Bihoué et puis 
Nîmes encore, au passage il participe à la guerre 
du Liban, puis l’Irak de 1988. 
À la fi n de son commandement, en 1990, un 
nouveau choix s’impose, ou bien il demeure 
dans la marine et doit rejoindre l’école de guerre, 
devenir Amiral est une option qu’il sait délicate, ou bien comme son 
petit frère dit-il, il décide de rejoindre l’aviation civile.

 Et de nouveau les examens, et de nouveau l’apprentissage, et de 
nouveau les certifi cats qu’il faut obtenir, 10h par jour, 7 jours sur 7 pour 
une réussite qui lui fait intégrer Air France en 1991.

Premiers vols à bord d’un 737. Il relie 
Dublin, Londres et puis regarde nostal-
gique Casablanca qui l’a vu naître. Pilote 
de ligne, il relie Paris à New-York et à 
bord de bimoteur voilà qu’il se dit avoir 
atteint son but. 2007, retraite oblige, on 
imagine alors comme un peu d’émotion 
traverse ce type d’une gentillesse inouïe 

mais d’une sévérité affi chée, on le sent reptile tant le sang-froid 
glace le premier contact, mais voilà qu’il s’anime lorsqu’il vous 
montre le Piper qu’il pilote par plaisir depuis Courbessac. Voilà 
qu’il s’anime encore lorsqu’il regrette de n’avoir jamais piloté 
le Concorde, voilà qu’il s’anime enfi n à l’évocation de cette 
impression de liberté que lui ont donné tant de vols répétés. 
Alors de fait cette feria de l’air qui animera Nîmes Métropole et 
plus particulièrement Garons les 26 et 27 septembre prochains, 
et dont bien sûr nous reparlerons, il ne pouvait pas ne pas en 
être, il en est d’ailleurs l’un des principaux artisans. Paul s’écrit 
désormais avec deux ailes.

DU CHASSEUR EXPÉRIMENTÉ...

...AU PILOTE PUR LOISIR !

DOSSIERMÉTRO
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Historiquement dédié à l’industrie, à la logistique 
et au transport, l’Actiparc de Grézan accueille 
aujourd’hui 157 entreprises sur 90 hectares, pour 
près de 1 300 emplois : production, commerce 
de gros, bâtiment, services, industrie créative… 
Avec des entreprises de taille moyenne, comme la 
Stéarinerie et savonnerie de Nîmes (voir ci-contre), 
des entreprises de plus de 150 salariés, comme 
Onyx LR, Prodis et Logidis et des entreprises connues 
par tous, GDF Suez, Chronopost... Grézan a su 
continuellement développer son vivier économique 
en restant attractif et dynamique. 

GRÉZAN : 
UN ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

IL EST LE PLUS ANCIEN PARC D’ACTIVITÉS 
DE  L’AGGLOMÉRAT ION APRÈS CELU I  DE 
SAINT-CÉSAIRE. L’ACTIPARC DE GRÉZAN A 
FÊTÉ LE 18 JUIN DERNIER SES 35 ANNÉES 
D’EXISTENCE. UN SITE ESSENTIEL DANS LE 
MAILLAGE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.

LES ACTIPARCS DE NÎMES MÉTROPOLE
LES 35 ANS DE L’ACTIPARC GRÉZAN 

ET L’OCCASION D’UN NOUVEL ESSORT 

APRÈS LA DÉLIBÉRATION VOTÉE 

PAR NÎMES MÉTROPOLE EN FAVEUR D’UNE EXTENSION

L’Agglomération a ainsi permis une extension de 30 hectares de 
terrains supplémentaires afi n de permettre le développement de la 
zone d’activité. Même si Grézan est aujourd’hui une zone d’activités 
« mature », de nouvelles entreprises se sont installées en 2014, 
comme Sud métal Provence, 
Aftral, la menuiserie Sonimen… 
Et trois entreprises ont d’ores et 
déjà validé leur implantation et 
deux autres sont en discussion très 
avancées, pour un total prévisible 
de 200 nouveaux emplois.

LA STÉARINERIE ET 
SAVONNERIE DE NÎMES 
Cette entreprise s’est installée à 
Grézan en 1986, elle est l’un des 
deux plus anciens établissements 
toujours en activité. Elle est spécia-
lisée dans la savonnerie pour les 
sols et le conditionnement de produits pour l’entretien des maisons 
ou le bricolage. Elle compte aujourd’hui 35 employés.
« Lorsque nous sommes arrivés sur la zone d’activité, nous n’étions 
pas plus de 4-5 entreprises. Depuis, nous nous sommes agrandis en 
rachetant des terrains autour. Nous ne pouvions pas nous installer 
ailleurs qu’à Nîmes entre autre à cause de notre nom – c’est une 
entreprise qui existe depuis 1865 – et nous avons eu des aides de 
la CCI pour y venir.

LA ZONE D’ACTIVITÉS A BÉNÉFICIÉ D’UNE EXTENSION DE 30 HA GRÂCE À L’AGGLO

L’ACTIPARC DE GRÉZAN ACCUEILLE AUJOURD’HUI 157 ENTREPRISES

ÉCONOMIE

LES ACTIPARCS 
DE NÎMES MÉTROPOLE
NÎMES MÉTROPOLE GÈRE TROIS 

AUTRES ACTIPARCS : GEORGES BESSE 

À NÎMES, MITRA SUR LES COMMUNES 

DE GARONS ET SAINT-GILLES ET LE 

PARC D’ACTIVITÉS DE BOUILLARGUES. 

ELLE ACCUEILLE ÉGALEMENT DES 

ENTREPRISES SUR LA PLATEFORME 

AÉROPORTUAIRE. UNE CINQUIÈME 

ZONE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

SERA AMÉNAGÉE PROCHAINEMENT À 

MARGUERITTES.
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ÉCONOMIE

B.S.K, DIRECTRICE DE L’A.D.E : 
« JE SUIS UNE DÉFRICHEUSE »

QUE L’ON NE S’Y TROMPE PAS, DERRIÈRE LE SOURIRE AFF ICHÉ,  BÉATRICE SANTOS KNOOP SAIT 
EXACTEMENT OÙ ELLE SOUHAITE CONDUIRE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, OFFICIELLEMENT 
CRÉÉE LE 1ER AVRIL DERNIER. L’A.D.E POSSÈDE DÉSORMAIS SON CONSEIL D’ORIENTATION, SON DIRECTOIRE 
ET SA MISSION EST CLAIREMENT DÉFINIE «VENDRE SON TERRITOIRE POUR ATTIRER LES ENTREPRISES». 
PAS QUESTION D’ŒUVRER SEULE, L’AGENCE EST EN PARTENARIAT AVEC LES ORGANISMES CONSULAIRES, 
LES COLLECTIVITÉS ET LES SYNDICATS PATRONAUX.

L’enjeu est de taille : créer de l’emploi en promouvant 
les fi lières d’excellence et en portant à l’international 
les couleurs de Nîmes Métropole. La nouvelle directrice 
de l’agence, Béatrice Santos Knoop, est une profes-
sionnelle du développement des entreprises et des 
territoires en France comme ailleurs. Choisie pour ses 
multiples compétences, la dimension internationale 
de son parcours a été déterminante dans sa sélection. 
Connaissant les marchés internationaux, mais égale-
ment la stratégie et le lobbying, elle parle couramment 
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et a des notions de 
japonais. 

LES MEMBRES 
DU DIRECTOIRE 

1  GILLES RIDEL : PRÉSIDENT, FONDATEUR 
ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE NEXWAY 

2  JACKY RAYMOND : VICE-PRÉSIDENT, 
VICE-PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE

3  SÉBASTIEN PAILHÈS : TRÉSORIER, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE ARTELIA

4  JEAN-FRANÇOIS BLANCHET : 
SECRÉTAIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BRL

5  MAURICE GAILLARD : MEMBRE, 
VICE-PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE

6  JEAN-MARC NATALI : MEMBRE, 
PRÉSIDENT DE URBANIS

7  PATRICE QUITTARD : MEMBRE,
VICE-PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE 1 2 3

UN PARCOURS TOURNÉ 
VERS LE DÉVELOPPEMENT
Béatrice Santos Knoop travaillait précédemment à Versailles comme 
directrice générale adjointe du Développement urbain. Elle a débuté 
sa carrière il y a une vingtaine d’années en conseillant des PME et PMI 
innovantes françaises et européennes dans leur stratégie de développe-
ment à l’international. Elle a ensuite été responsable en marketing inter-
national à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Valenciennois 
où elle a identifi é et piloté le dossier Toyota à Onnaing. Puis elle a été 
chargée du développement international de la Communauté urbaine de 
Nantes, où elle a travaillé sur l’attractivité transversale de cette collec-
tivité, entreprises et acteurs économiques, enseignement supérieur et 
recherche. 
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ÉCONOMIE

« Mon engagement, c’est de mettre 
en valeur, avec le président 

de l’Agglomération, le directoire 
et les autres acteurs de l’agence, 

les atouts réels de Nîmes 
Métropole encore méconnus. »

5 64 7

UN CHOIX DE TERRITOIRE
« J’ai su très tôt qu’il y avait un projet de création 
d’agence de développement économique à Nîmes 
Métropole… Ce territoire a un potentiel d’attractivité 
énorme et ce projet très personnalisé à mettre en place 
me passionne. Je suis plutôt une défricheuse, je suis à 
l’aise dans la construction d’environnements nouveaux 
et sur-mesure. L’action de proximité auprès des entre-
prises a été aussi un élément majeur dans mon envie 
de venir à Nîmes. Mon engagement, c’est de mettre en 
valeur, avec le président de l’Agglomération, le direc-
toire et les autres acteurs de l’agence, les atouts réels 
de Nîmes Métropole encore méconnus. Gilles Ridel, 
le président du directoire, est également très impliqué 
dans d’autres structures comme le conseil de dévelop-
pement de l’enseignement supérieur. Notre motivation, 
c’est la transversalité et le partenariat », détaille la 
directrice. La dynamique est en marche.

BIO EXPRESS
DIPLÔMÉE DE PARIS-IV 
SORBONNE, DU GROUPE 
ESCP ET DE L’INSEAD

 1990-1995  : CONSULTANTE 
EN DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

 1995-2002  : RESPONSABLE 
MARKETING TERRITORIAL 
INTERNATIONAL DE CCI 
DU VALENCIENNOIS

 2002-2005  : 
DIRECTRICE DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL NANTES 
MÉTROPOLE

 2005-2009  : DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ADJOINTE 
EN CHARGE DU PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET RECHERCHE, 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DE TROYES

 2009  : DIRECTRICE 
GÉNÉRALE VILLE DE 
VERSAILLES ET VERSAILLES 
GRAND PARC EN CHARGE 
DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
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ÉCONOMIE

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
UN ACTEUR DE PREMIER ORDRE 
POUR NOTRE ÉCONOMIE

PARCE QUE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CONST ITUE  UN ÉLÉMENT ESSENT I E L 
À  L A  V I T A L I T É  D U  T E R R I T O I R E , 
L’AGGLOMÉRATION S’EST DOTÉE D’UN 
NOUVEL OUTIL POUR LE DYNAMISER TOUT 
EN CRÉANT DES PASSERELLES AVEC LE 
MONDE ÉCONOMIQUE ET LA RECHERCHE. 

Favoriser l’enseignement supérieur sur Nîmes 
Métropole, c’est accueillir de nouvelles écoles, 
développer des formations d’ingénieurs, la pratique 
du numérique et des langues étrangères, aider à 
la mobilité internationale des étudiants, améliorer 
la vie des étudiants et les préparer à la vie active. 
Parallèlement, l’Agglo entend fédérer les acteurs de 
l’enseignement supérieur de la future grande région 
Languedoc-Roussillon, lycées, université de Nîmes, 
IUT, école des Mines d’Alès, collectivités territoriales, 
CCI, chambres consulaires et patronales, agence 
de développement économique… tous regroupés 
au sein de ce Conseil. Questions croisées à Jacky 
Raymond, président du Conseil de développement et 
vice-président de Nîmes Métropole délégué à l’Ensei-
gnement supérieur et à la Formation professionnelle 
et à Max Levita, vice-président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, professeur d’économie.

POURQUOI CETTE STRUCTURE VOUS SEMBLE-T-ELLE 
ESSENTIELLE ALORS MÊME QUE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR N’EST PAS UNE COMPÉTENCE 
OBLIGATOIRE POUR UNE AGGLOMÉRATION ?
JACKY RAYMOND : Nîmes Métropole entre dans une nouvelle ère de son 
développement et entend rendre toujours plus attractif son territoire, à ce titre 
façonner un « écosystème » favorable à l’innovation, vecteur de dynamisme 
économique et de création d’emplois. Pour favoriser l’implantation d’entre-
prises, en particulier dans des secteurs de pointe, il convient d’encourager 
la recherche et l’innovation, de développer la formation professionnelle et 
l’investissement en capital humain.

MAX LEVITA : Nous devrions faire la même chose à Montpellier. Nous avons 
fait campagne lors des Municipales sur le fait que le temps des concur-
rences était clos. Il n’y a plus de concurrence à avoir entre les métropoles 
de Toulouse, Nîmes, Perpignan. Montpellier n’a pas vocation à tout centra-
liser, il faut réaliser un partage entre le chapelet des grandes villes de notre 
région. Il faut. Nous devons nous adapter ensemble à une vision mondiale. 
Mettre autour de la table les politiques, les représentants de l’université et de 
l’ensemble du secteur économique est une assez belle réussite.

POURQUOI VOUS A-T-IL SEMBLÉ ESSENTIEL 
DE TRAVAILLER EN COLLABORATION ?
JACKY RAYMOND : Un travail fructueux de coopération a été engagé avec la 
Communauté d’agglomération d’Alès-Cévennes dans le cadre du pôle métro-
politain. Le rapprochement avec l’Agglomération de Montpellier constitue à 
la fois une évidence et une nécessité, dans une logique de complémentarité. 
Évidence parce que de nouvelles synergies et stratégies se mettent en place 
dans le cadre de la communauté d’universités et établissements. Nécessité 
parce qu’il importe de renforcer l’enseignement supérieur et ses pôles de 
recherche sur un territoire élargi.

MAX LEVITA : Je représente ici notre président Philippe Saurel et nous avons 
été invités par Nîmes Métropole. Notre intérêt est que cette agglomération 
soit dynamique, cela concourt à l’attractivité de la région toute entière. 
Nîmes est par exemple une ville très touristique. La coopération entre nos 
agglomérations permettra d’avoir un niveau d’action plus effi cace face au 
marché mondial.
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NUMÉRIQUE

Le réseau Très Haut Débit de l’Agglomération offre aujourd’hui 
aux particuliers et aux entreprises 365 km de fi bre optique sur 
les 27 communes du territoire. Identifi é sur Nîmes Métropole 
par un gecko, petit reptile des pays chauds réputé pour son 
extrême réactivité, le TDH nîmois est un service numérique 
très moderne. Gecko permet de mettre en place la vidéo 
protection en haute défi nition, des écoles et des classes « tout 
numérique », un système d’information géograPhique en 3D, 
la dématérialisation de services administratifs ou encore des 
réseaux Wi-Fi publics… 

GECKO, FACTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pour les entreprises du territoire, l’offre se développe continuel-
lement. Gecko leur donne la possibilité de stocker et d’échan-
ger des volumes de données de plus en plus importants et 
d’avoir accès de façon effi ciente et ultra rapide à tous les 
derniers outils technologiques du monde virtuel. Cela passe 
par la possibilité de réaliser des visioconférences fi ables en 
haute qualité ou des rendez-vous virtuels en face-à-face aussi 
vrais que nature (appelés téléprésence immersive), faire du 
télétravail ou encore des opérations chirurgicales à distance… 
Gecko est ainsi un facteur de croissance et de compétitivité 
indéniable, mais aussi source d’attractivité du territoire pour 
des entreprises de pointe. Nîmes Métropole est devenu le 
1er territoire THD de France pour les entreprises en zone d’acti-
vité, avec seize d’entre elles couvertes, toutes labellisées ZA 
THD par le ministère de l’Industrie. 

GECKO AVANCE À GRANDS PAS
GECKO,  L E  R ÉSE AU  D ’ I N I T I AT I V E 
PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE 
OPT IQUE  DE  N ÎMES  MÉ TROPOLE , 
PREND UNE AUTRE DIMENSION. LE 
PETIT LÉZARD MONTRE UNE NOUVELLE 
PALETTE DE COULEURS.

À savoir 
Vous pouvez tester l’éligibilité 
de votre entreprise à l’adresse suivante : 
http://www.nimes-metropole.fr/quotidien/
numerique/tres-haut-debit.html

ALLER ENCORE PLUS LOIN
Afin de faciliter l’accès de la fibre optique à des entreprises de plus en 
plus nombreuses et de les accompagner dans leur développement, Nîmes 
Métropole a décidé de diviser par trois le prix du raccordement terminal à 
Gecko dans les zones d’activités. Un projet de création de « data center » 
vient également d’être lancé afi n de leur offrir des solutions performantes, 
locales et sécurisées d’hébergement de leurs données. Cette future « usine » 
informatique est en effet plébiscitée par de nombreuses entreprises et admi-
nistrations. Elles souhaitent avoir à proximité un tel site, géré par des interlo-
cuteurs identifi és. Ce projet est piloté par un comité d’experts, constitué aux 
trois quarts par des entreprises privées, futures clientes du data center.

LE WIFI GRATUIT POUR L’AGGLO
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DÉVELOPPEMENTDURABLE

POURQUOI L’APPEL À PROJETS ?
L’appel à projets développement durable accompagne 
la réalisation de nouveaux projets de développement 
durable exemplaires sur le territoire, de tous types (tech-
nique, social, éducatif, entrepreneurial, artistique…) et 
de tous secteurs (énergie, transports, loisirs, numérique, 
design, agriculture…). Axé cette année sur l’innovation 
et la notion du vivre ensemble, il se matérialise par une 
convention de partenariat et une subvention versée en 
une seule fois, non reconductible.

QUEL EST LE MONTANT 
DES SUBVENTIONS ?
Le budget de cet appel à projet s’élève à 80 000 €. Ce 
montant est réparti entre tous les projets sélectionnés.

QUI EST CONCERNÉ ?
- Les communes de Nîmes Métropole.
- Les associations implantées ou ayant une activité sur 
l’Agglomération.
- Les autres structures publiques ou privées implantées 
ou ayant une activité sur Nîmes Métropole.

QUEL EST LE CALENDRIER 2015 ?
Après la clôture des candidatures le 26 mai dernier, 
un comité technique, composé d’élus et techniciens 
de Nîmes Métropole a coordonné la présélection 
des candidats sur des critères bien précis comme la 
dimension sociale ou environnementale, la faisabilité, 
la rigueur du montage fi nancier, le caractère innovant 
et créatif… Un jury composé d’élus, de représentants 
de services de Nîmes Métropole a auditionné les présé-
lectionnés fi n juin et a choisi les lauréats, ainsi que la 
hauteur des subventions accordées. Une remise des prix 
s’effectuera en octobre.

VOUS ÊTES ÉLIGIBLE ET 
VOUS AVEZ UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Vous pouvez faire part à tout moment de l’année de 
votre projet : par mail, developpementdurable@nimes-
metropole.fr, ou par courrier à : Nîmes Métropole 
- Service développement durable - 3 rue du Colisée - 
30947 Nîmes cedex 9. Votre projet sera étudié pour la 
prochaine édition 2016.

MATIÈRE GRISE RÉCOMPENSÉE

L’APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE FAIT CARTON 
PLEIN CETTE ANNÉE AVEC 34 PROJETS PRÉSENTÉS DANS 
DES DOMAINES TRÈS VARIÉS : NUMÉRIQUE, TECHNOLOGIE, 
TRI DES DÉCHETS, BIODIVERSITÉ, ÉDUCATION, INSERTION, 
AGRICULTURE... NOUVEAUTÉ : LES PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS 
SONT PASSÉS DEVANT UN JURY EN JUIN. 

EN 2014, UNE THÉMATIQUE PRIVILÉGIÉE : 
LES CIRCUITS COURTS DE PROXIMITÉ

22 DOSSIERS DE CANDIDATURE ONT ÉTÉ 
DÉPOSÉS, 10 PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS : 

•  LA BOUTIQUE PAYSANNE 
« LO PAÏS EN VILLE »

•  LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 
« LE JARDIN DE MARIE »

•  LES ATELIERS DE L’ASSOCIATION 
« CÔTÉ JARDINS SOLIDAIRES »

•  LE PROJET « AU PLAISIR DU JARDINAGE » 
DE L’ASSOCIATION ABEILLE ET BIODIVERSITÉ

•  LE DRIVE FERMIER « BIENVENUE 
À LA FERME » DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DU GARD

•  LE SOUTIEN À DES PROJETS DE CIRCUITS 
DE PROXIMITÉ PAR LE CIVAM BIO DU GARD

•  L’ÉTAT DES LIEUX DES MODALITÉS DE 
VENTE PAR PANIERS, MARCHÉS DE PLEIN 
VENT ET GROUPEMENTS D’ACHATS EN 
CIRCUITS COURTS PAR LA FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DES CIVAM DU GARD

•  LE DISPOSITIF « DES VIGNERONS 
ENGAGÉS POUR LA BIODIVERSITÉ 
ET LA QUALITÉ DE L’EAU » 
DE LA FÉDÉRATION GARDOISES DES IGP

•  LA CHAUDIÈRE BIOMASSE À PELLETS 
DE BOIS DE L’ÉCOLE DE SAINTE-ANASTASIE

•  LE FINANCEMENT DU DIAGNOSTIC DES 
ÉCLAIRAGES DES COMMERCES DU CENTRE-
VILLE PAR LA CCI DE NÎMES, AVEC L’APPUI 
DE L’ADEME ET DE NÎMES MÉTROPOLE

DE HAUT EN BAS, ET DE GAUCHE À DROITE : CIVAM BIO DU GARD, LE JARDIN DE MARIE, LO PAÏS EN VILLE, LES VIGNERONS GARDOIS, LAURÉATS 2014

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 52 4



MOBILITÉ

QUEL PROJET AUTOUR 
DE LA FUTURE GARE DE 
NÎMES - MANDUEL - REDESSAN ?

LE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DE NÎMES MONTPELLIER (60 KM) EST EN CONSTRUCTION 
(OC’VIA). IL ACCUEILLERA, À L’HORIZON 2017, LES CIRCULATIONS DE TRAINS DE VOYAGEURS (TGV) 
ET DE MARCHANDISES. 
SNCF RÉSEAU PRÉVOIT DE 2 NOUVELLES GARES : MONTPELLIER ET NÎMES-MANDUEL-REDESSAN.
LA GARE NOUVELLE DE NÎMES-MANDUEL-REDESSAN FAVORISERA LES DÉPLACEMENTS AU SEIN DU 
GARD, DE LA RÉGION ET SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN DE VALENCE ET NAPLES OU BRUXELLES.
APRÈS SA MISE EN SERVICE (HORIZON 2020), LES TGV ET TER DESSERVIRONT LES 2 GARES DE NÎMES 
CENTRE ET NÎMES-MANDUEL.

QUEL PROJET AUTOUR DE LA FUTURE GARE ?
La future gare constituera une porte d’entrée internationale nouvelle à la 
croisée de la Provence, la Camargue et des Cévennes, au cœur d’un territoire 
marqué par la Romanité.
Les premières réfl exions conduites par Nîmes Métropole ont confi rmé l’oppor-
tunité d’aménager autour de la future gare un pole urbain multimodal (PUM) 
conjuguant un projet d’envergure européenne à vocation économique et 
touristique.
Pour l’accompagner dans la réalisation du PUM, Nîmes Métropole s’est 
adjointe les compétences :

• de l’équipe Reichen et Robert & associés pour préciser le contenu 
du projet d’aménagement et son insertion dans le site.
• de Nicaya conseil / KFH pour assurer la concertation et l’information 
du public

Les équipes vont travailler durant l’année 2015 pour contribuer à l’élaboration 
concertée et la défi nition partagée du projet du PUM de Manduel-Redessan.

PROCHAINES ÉTAPES
Pour assurer une implantation dans le site 
appropriée, Nîmes Métropole a convenu avec 
les maires de Manduel et Redessan de mettre 
en place une démarche de travail préparatoire 
à la concertation sur le PUM, respectivement 
pour chaque commune. Chaque démarche 
communale porte sur l’explicitation d’enjeux 
de développement et d’aménagement propres 
à chaque commune. 
Ce travail préalable nourrira ensuite la concer-
tation que Nîmes Métropole conduira à partir 
de l’automne prochain, associant les élus 
locaux, la population et les équipes tech-
niques qui interviendront sur la conception des 
aménagements du PUM.
Une démarche de travail est en préfi guration 
sur la thématique agricole et une autre est 
prévue pour approfondir la vocation écono-
mique et touristique du PUM.
L’outil Agglo-forum, récemment mis en place 
par Nîmes Métropole, sera mobilisé sur l’opé-
ration avant fi n 2015, pour élargir la concer-
tation à l’ensemble des habitants et acteurs 
socio-économique de Nîmes Métropole.

« Les premières réfl exions conduites par Nîmes 
Métropole ont confi rmé l’opportunité d’aménager 

autour de la future gare un pole urbain multimodal 
(PUM) conjuguant un projet d’envergure européenne 

à vocation économique et touristique. »
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DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
POUR L’AVENIR 
DES TRANSPORTS DE L’AGGLO

DA NS  UN  CONTE X TE  DE  PR ESS ION  BUDGÉ TA IR E ,  N ÎMES  MÉ TROPOL E  A  M IS  E N  PL ACE , 
LE  3  JU IN DERN IER ,  LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU F INANCEMENT DES TRANSPORTS PUBL ICS 
DE L’AGGLOMÉRATION. OBJECTIF : FAIRE ÉMERGER DES SOLUTIONS POUR DIMINUER LE COÛT DE CE 
SERVICE TOUT EN RÉPONDANT AUX BESOINS DES HABITANTS.

POURQUOI DES ÉTATS 
GÉNÉRAUX DES TRANSPORTS 
SONT-ILS NÉCESSAIRES ?
Afin d’offrir un service de qualité aux habitants 
de l’agglomération et de répondre à la question 
du financement des coûts de fonctionnement, le 
président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a 
souhaité réunir l’ensemble des acteurs du transport 
public sur le territoire. Il s’agit de trouver des solu-
tions à la dégradation de la soutenabilité fi nancière 
et à la pérennisation dans le temps d’un service 
de transports publics de qualité et de permettre à 
l’Agglo de poursuivre ses investissements. Cette 
démarche des États Généraux du fi nancement des 
transports publics de Nîmes Métropole s’inscrit dans 
un contexte national et local tendu de recherche d’un 
équilibre budgétaire. Il s’agit de dresser un constat 
et de comprendre la situation, avec l’ensemble des 
acteurs, afi n de proposer des pistes d’amélioration 
pour réduire ces coûts de fonctionnement.

DE GAUCHE À DROITE  / MARC DUCHENE, WILLIAM PORTAL ET NICOLAS MALLOT

« Dresser un constat et 
comprendre la situation, 
avec l’ensemble des 
acteurs, afi n de proposer 
des pistes d’amélioration. »

COMMENT SONT-ILS ORGANISÉS ?
Quatre groupes d’acteurs sont conviés à ces États Généraux du fi nancement 
des transports publics de l’agglomération. Tout d’abord, pour représenter 
les collectivités et l’administration : Nîmes Métropole, la ville de Nîmes, le 
Conseil départemental, l’État, Unîmes, le rectorat, les bailleurs sociaux et 
le Groupement des autorités responsables de transport/Union des trans-
ports publics et ferroviaires (GART/UTP). Au rang des contribuables et des 
entreprises, on retrouve la CCI, la CGPME, la CMA et UPE 30 (Union pour 
les entreprises du Gard). Le groupe des usagers comprend les associations 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les comités de quartiers, 
l’Union des consommateurs du Gard, UFC Que Choisir, la Fédération natio-
nale des associations d’usagers des transports (FNAUT), les représentants 
de la vie étudiante, un panel client Keolis et des associations cyclistes et 
automobiles. 

MOBILITÉ
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« ASSURER LA PERFORMANCE 
ET LA PÉRENNISATION 
DE NOTRE SERVICE PUBLIC »

WILLIAM PORTAL, VICE-PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTRO-

POLE, DÉLÉGUÉ À LA MOBILITÉ ET AUX TRANSPORTS

CES ÉTATS GÉNÉRAUX DOIVENT PERMETTRE À L’EXÉ-

CUTIF D’OPTIMISER TOUTES LES DÉCISIONS, FORT 

DES PROPOSITIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE, 

AFIN QUE NÎMES MÉTROPOLE PUISSE MENER À BIEN 

SES PROJETS DONT CEUX DEVANT ASSURER LA 

PERFORMANCE ET L’ATTRACTIVITÉ DE SON RÉSEAU DE 

TRANSPORTS. CE SUJET N’EST PAS EXCLUSIVEMENT 

NÎMO-NÎMOIS ET L’ESSOUFFLEMENT DU MODÈLE DE 

FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS EST AUSSI 

UNE QUESTION NATIONALE. NOUS ESPÉRONS QUE 

CETTE DÉMARCHE NOVATRICE REÇOIVE L’ADHÉSION 

ET FASSE ÉMERGER LES MEILLEURES SOLUTIONS 

POUR ASSURER LA PERFORMANCE ET LA PÉRENNI-

SATION DE NOTRE SERVICE PUBLIC DANS L’INTÉRÊT 

DU TERRITOIRE ET DES CITOYENS.

Enfi n, le dernier groupe est constitué par les représentants des sala-
riés de l’entreprise exploitante des transports publics de l’agglomé-
ration. Il s’agit pour tous ces acteurs d’apporter leurs compétences et 
faire part de leurs retours d’expérience pour voir quels leviers peuvent 
être activés pour résoudre la question du fi nancement des transports 
publics de l’agglomération.

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE CES ÉTATS GÉNÉRAUX ?
Les États Généraux du fi nancement des transports publics de l’agglo-
mération de Nîmes Métropole ont pour but principal de pérenniser le 
service en rendant soutenable ses coûts et en permettant les inves-
tissements qui assureront son avenir. Pour l’ensemble des acteurs, 
il s’agit de faire émerger des solutions consensuelles, comprises et 
partagées par les différents groupes.

QUEL EST LE CALENDRIER ?
Le 3 juin, l’ensemble des acteurs se sont réunis à l’occasion de 
tables rondes à la SMAC de Paloma, afi n de poser le diagnostic, 
identifi er les problématiques et évoquer les leviers possibles. En 
partant du constat national pour se recentrer sur le constat local, 
divers sujets ont été évoqués comme la réalité du coût des trans-
ports, les comparatifs aux moyennes, le coût de la sécurité, les tarifs, 
les vitesses commerciales, les offres, l’attractivité, l’organisation de 
l’exploitation, l’amélioration des coûts de production ou encore 
l’intermodalité. La synthèse de ces échanges s’est concrétisée par 
la production d’actes, mise en ligne via l’Agglo Forum. Le 25 juin, 
les divers groupes se sont retrouvés pour des ateliers thématiques 
plus poussés et ont confronté leurs réfl exions et leurs propositions. 
Jusqu’à fi n juillet, le temps sera consacré à l’expression fi nale des 
acteurs avec le positionnement de chaque groupe sur les proposi-
tions et la rédaction d’un cahier d’acteurs, via l’Agglo Forum. Enfi n, 
après synthèse, une réunion plénière est prévue début septembre 
afi n de restituer l’ensemble des propositions et de prendre des déci-
sions sur les actions à mettre en œuvre en 2015-2016. Ce travail se 
poursuivra avec la révision du Plan de déplacements urbains (PDU) 
en 2016-2017.

YVAN LACHAUD, PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE, 
AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DU FINANCEMENTS DES TRANSPORTS PUBLICS

MOBILITÉ
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MOBILITÉ

Selon la Fondation pour la Nature et l’Homme de Nicolas 
Hulot, trois millions de Français ont déjà testé le covoiturage, 
qui permet, sur un trajet quotidien de 30 km, d’économiser 
1 760 € par an et par personne. La politique nationale en 
matière d’un usage raisonné de la voiture s’est transposée 
à l’échelle de la communauté d’agglomération de Nîmes 
Métropole. La mise en œuvre du Plan Climat du département 
du Gard, adopté en 2012, et le Plan de Protection de l’Atmos-
phère 2014 de Nîmes Métropole préconisent la coordination 
et la valorisation des différentes démarches sur le covoiturage. 
Ainsi, afi n de répondre à une problématique de déplacements 
quotidiens et de courte distance, notamment dans le cadre 
de trajets domicile-travail, le département du Gard et Nîmes 
Métropole ont lancé un site Internet de covoiturage. Il s’agit 
d’une première étape opérationnelle, fruit d’une convention 
de partenariat entre les deux entités, pour la promotion de ce 
mode de déplacement partagé et alternatif. Une seule adresse 
à retenir pour organiser un covoiturage et être mis en relation 
avec d’autres automobilistes de l’agglomération désireux de 
partager leur véhicule : www.covoiturage.gard.fr

COVOITURER : PARTAGER 
POUR ÉCONOMISER !

DÉBUT JUIN, NÎMES MÉTROPOLE 
ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU GARD ONT LANCÉ LEUR SITE 
I NTE R N E T  DE  COVO ITUR AGE . 
PRÉSENTATION DE CE SERVICE À 
DESTINATION DES HABITANTS DE 
L’AGGLOMÉRATION.

Moins de stress, de fatigue et de risque 
d’accident, division des frais par deux, 
convivialité... Les avantages du covoiturage 
sont nombreux. Laissez-vous tenter !

 PARTAGEZ : COUP DE POUCE ASSURÉ !
EN MARGE DU SITE INTERNET, NÎMES MÉTROPOLE A MIS EN 

PLACE D’AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOP-

PEMENT DU COVOITURAGE. AINSI, VOUS POUVEZ RETROUVER 

UN TARIF SPÉCIAL DANS LES PARKINGS RELAIS (PASS P+R 

MULTI À 3,30 €). IL PERMET L’ACCÈS AU PARKING RELAIS, 

AINSI QU’UN ALLER ET UN RETOUR D’UNE HEURE CHACUN, 

AVEC CORRESPONDANCE POSSIBLE, SUR LE RÉSEAU TANGO, 

POUR CHAQUE PASSAGER DE LA VOITURE, À RAISON DE HUIT 

PERSONNES MAXIMUM. LE PASS EST EN VENTE À LA BOUTIQUE 

DU PARKING RELAIS DU PARNASSE ET AUX DISTRIBUTEURS 

AUTOMATIQUES DES PARKINGS RELAIS DU PARNASSE ET DE 

L’A54. UN DIAGNOSTIC DES AIRES DE COVOITURAGE EST PAR 

AILLEURS EN COURS DE RÉALISATION SUR L’AGGLOMÉRATION.
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MOBILITÉ

« SYMPATHIQUE ET ÉCONOMIQUE ! »
MARIE-LAURE PIQUÉ, INGÉNIEUR AU SEIN DU PÔLE 

RESSOURCES MATÉRIELLES DU CHU DE NÎMES

LA DIRECTION DU CHU DE NÎMES, MOTEUR ET VOLONTAIRE 

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DU COVOITURAGE, EST 

LA PREMIÈRE ENTITÉ DU DÉPARTEMENT À AVOIR FAIT L’AC-

QUISITION D’UN ACCÈS À SON PROPRE SITE DE COVOITU-

RAGE EN 2011, À DESTINATION DE SES 5 000 EMPLOYÉS ET 

ADAPTÉ AUX HORAIRES DÉCALÉS. SUR NOTRE TERRITOIRE, 

LA VOITURE DEMEURE UN MOYEN DE DÉPLACEMENT PRIVI-

LÉGIÉ, AINSI LE COVOITURAGE EST UNE SOLUTION VIABLE ET 

MOINS DANGEREUSE QUE LE VÉLO OU LES DÉPLACEMENTS 

À PIED, NOTAMMENT DE NUIT. IL NE FAUT PAS HÉSITER À 

ÉCHANGER SES COORDONNÉES AVEC DES PERSONNES 

HABITANT LES VILLES VOISINES POUR ORGANISER UN 

COVOITURAGE DE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL. PLUS DE 

PERSONNES SONT INSCRITES SUR LE SITE DE COVOITU-

RAGE, LANCÉ PAR NÎMES MÉTROPOLE ET LE DÉPARTEMENT 

DU GARD, PLUS LES APPARIEMENTS ENTRE SALARIÉS SONT 

POSSIBLES. C’EST UN AVANTAGE ÉCONOMIQUE NON NÉGLI-

GEABLE EN TERMES DE CONSOMMATION DE CARBURANT. LE 

PLUS DUR, C’EST DE FAIRE LE PREMIER PAS ET DE MENER 

UN PREMIER COVOITURAGE. APRÈS UN PREMIER ESSAI, ON 

EST EN GÉNÉRAL TENTÉ DE RENOUVELER L’EXPÉRIENCE. CE 

N’EST PAS UN ENGAGEMENT DE TOUS LES JOURS, IL N’Y 

A AUCUNE OBLIGATION. SI TOUT LE MONDE FAISAIT DU 

COVOITURAGE UNE FOIS PAR SEMAINE, IL Y AURAIT 20 

% DE VOITURES EN MOINS SUR LES ROUTES. S’IL EXISTE 

PARFOIS DES FREINS, LIÉS AUX IMPÉRATIFS DE DÉPLACE-

MENT DE CHACUN, IL FAUT ESSAYER AU MOINS UNE FOIS, 

C’EST SYMPATHIQUE ET ÉCONOMIQUE !

FAVORISER LE COVOITURAGE EN ENTREPRISE
POUR LES EMPLOYEURS SOUHAITANT PROMOUVOIR LE COVOITURAGE AUPRÈS 

DE LEURS SALARIÉS, NÎMES MÉTROPOLE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 

GARD PROPOSENT UN ENSEMBLE D’OUTILS DE COMMUNICATION (AFFICHES, 

LOGOS, BANNIÈRES, WIDGET, FLASHCODE, ETC.). LES ENTREPRISES, ADMINIS-

TRATIONS ET ASSOCIATIONS QUI SOUHAITENT BÉNÉFICIER DE CES SERVICES 

SPÉCIFIQUES, DOIVENT SE RAPPROCHER DE NÎMES MÉTROPOLE OU DU DÉPAR-

TEMENT DU GARD AFIN DE SIGNER UNE CONVENTION AU TITRE DU PLAN DE 

DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE OU D’ADMINISTRATION.

TOUS LES SERVICES EN UN CLIC
Totalement gratuit, il offre la possibilité d’organiser en toute liberté un covoi-
turage et cible particulièrement des offres locales et de courtes distances. 
On peut également accéder à des fonctionnalités plus classiques pour de 
plus longues distances via la plateforme de données nationales IDVROOM 

(site de covoiturage lancé par la SCNF en 2014). Dépôt 
d’annonces, création de ses propres événements, onglet d’aide 
à l’utilisation, mise en relation par SMS, système d’alerte, 
navigation optimisée pour les smartphones ou encore partage 
des trajets avec diverses communautés (Nimalliance, Gard 
Sport, etc.) : les fonctionnalités du site www.covoiturage.gard.fr
proposent à l’usager de profi ter d’une expérience de covoitu-
rage la plus complète et intuitive possible. 
De même, ce site de covoiturage permet aux salariés des 
entreprises conventionnées avec Nîmes Métropole et/ou le 
Conseil départemental d’être mis en relation entre eux au 
travers de la communauté des employeurs de Nîmes pour les 
trajets domicile-travail.

Sachez que, plus on trouve d’équipiers ou d’équipages, plus on fi abilise le 
système de covoiturage (si une personne manque à l’appel, une autre pourra 
par exemple prendre le relais).
En savoir + : www.covoiturage.gard.fr

il y a sûrement un collègue ou un voisin 
qui fait le même trajet que vous !
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HABITAT

LOGEMENTS SOCIAUX : 
UNE NOUVELLE VISION

DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR LE TERRITOIRE, TELLE 
EST L’UNE DES PRIORITÉS INSCRITES AU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
(PLH) DES PROCHAINES ANNÉES. UN ENJEU MAJEUR POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE NÎMES MÉTROPOLE.

Deux tiers des ménages du territoire nîmois ont des 
revenus imposables inférieurs au plafond HLM, c’est 
un tiers en France métropolitaine. Seuls 22 % des 
habitants de Nîmes Métropole ne sont pas éligibles à 
un logement locatif aidé. Pourtant, l’offre de logements 
sociaux y reste encore trop réduite et la demande très 
forte dans un contexte immobilier tendu. 

DÉVELOPPER RAPIDEMENT L’OFFRE
C’est pour répondre à cette problématique cruciale que 
les élus du territoire ont adopté le PLH 2013-2018. 
« Nîmes Métropole participe pleinement avec cette 
politique volontariste à la relance de la production de 
logements par la poursuite d’un soutien important au 
logement social, à l’accession sociale à la propriété 
ainsi qu’à la constitution d’une offre de logements à 
prix abordables, qui pourra également s’appuyer sur 
le renforcement d’une politique foncière et d’aménage-
ment volontariste et dynamique », confi rme Catherine 
Rocco, vice-présidente de l’Agglomération, déléguée à 
l’Habitat. Et c’est aux organismes HLM, qu’en revient la 
mission de construction et de gestion. « Entre 2010 et 
2014, 1 325 logements ont été construits, dont 489 sur 
Nîmes Métropole. 

CHIFFRES-CLÉS
L’ENGAGEMENT DE NÎMES MÉTROPOLE 
DANS L’HABITAT SOCIAL : PROGRAMMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT DE 456 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX EN 2014 ET 1 750 000 € 
D’AIDES FINANCIÈRES. 

2  q u e s t i o n s  à … 
C A T H E R I N E  R O C C O , 
v i c e - p r é s i d e n t e  à  l ’ H a b i t a t 

Quels sont les objectifs de 
Nîmes Métropole en faveur du 
développement de l’offre de 
logements ?
L’objectif inscrit dans le PLH est de 
produire 1 610 logements par an, dont 
420 locatifs sociaux avec l’ambition de 

maintenir une croissance démographique comparable à celle observée 
ces dernières années (0,94 % par an) en maintenant les jeunes actifs 
et en ralentissant le départ des familles vers le périurbain. Les travaux 
conduits avec 27 communes ont permis de recenser un potentiel de plus 
de 10 000 logements à livrer dans le temps du PLH (2013-2018).

Plus largement, l’appui à la production de logements agit sur le plan 
économique. D’une part, en soutenant la fi lière du BTP qui subit durement 
la crise. D’autre part, l’accès à des loyers modérés permet d’améliorer 
les ressources des ménages au bénéfi ce de l’économie locale faite de 
commerces et de services de proximité.

Où en est l’offre de logement à loyer modéré ?
Toutes les communes situées sur le territoire de la communauté d’agglo-
mération de Nîmes Métropole ont décidé et acté de favoriser et pro-
duire des logements sociaux. Sur le territoire de la CANM au 1er janvier 
2011, les logements sociaux représentaient 17,5 %. Notre objectif au 
31 décembre 2018 est de 19,5 %, sachant que certaines communes 
doivent atteindre 20 % d’ici 2025 sous peine de pénalités.
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HABITAT

E n t r e t i e n 
a v e c … 
Fab ienne 
R icha r d , 
m a i r e  d e 
R e d e s s a n 

Quelles sont les ambitions de votre commune 
dans ce domaine ? 
Nous essayons de répondre au mieux aux exigences du PLH qui nous 
impose de construire 15 logements sociaux par an. Nous avons signé 
une convention avec l’Établissement public foncier pour une veille 
foncière sur le village centre. Mais nous avons aussi une volonté 
ferme de rester un village, nous ne voulons pas d’un accroissement 
trop important.

Pourquoi avoir choisi pour les derniers logements 
livrés des bâtiments très innovants ?
C’est une réalisation très emblématique pour notre commune. Les 
consommations thermiques et acoustiques ont été réduites à leur 
minimum. Il faut dire qu’à Redessan, il y a 2 101 heures d’ensoleille-
ment par an (1 664 en moyenne en France) et nous y avons installé 
des panneaux solaires.

Cela prouve que l’on peut faire du logement social de 
très grande qualité…
Tout à fait. Les Aires, ce sont 20 logements, du T2 au T4, qui per-
mettent de répondre en même temps aux problématiques environ-
nementales et sociales. Pouvoir offrir aux habitants, dont le revenu 
moyen est de 1 600 euros par mois, un logement très économe en 
énergie et à loyer modéré fait partie de nos missions. Nous aimerions 
continuer sur cette voie pour les prochains bâtiments.

Et nous nous sommes donné comme objectif d’en 
livrer 300 à 400 par an. Tout le monde s’est mis au 
travail, » Jean-Paul Giral, directeur général d’ « Un Toit 
pour Tous ». 

UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE
Un effort de construction important donc qui se réalise 
dans un engagement sociétal et environnemental très 
novateur : en offrant des logements de qualité aux 
habitants ne trouvant pas à se loger sur le marché privé 
dans un contexte de crise économique et d’infl ation 
immobilière et en luttant contre la précarité énergétique 
des ménages. « L’une de nos missions est d’amélio-
rer dès aujourd’hui la société de demain et garantir 
un avenir aux générations futures. Les logements 
sociaux actuels sont des petites résidences – fi ni les 
grandes barres – qui sont totalement intégrées dans les 
paysages urbains. C’est également appliquer à tous les 
bâtiments la réglementation thermique de 2012 pour 
répondre aux enjeux environnementaux, » complète 
Jean-Paul Giral. Nîmes Métropole peut s’enorgueillir 
d’avoir été exemplaire en matière d’exigences envi-
ronnementales puisqu’elle a accepté la proposition 
d’Un toit pour Tous d’aller au-delà de la réglementa-
tion. Avec la construction de 20 logements sociaux 
à énergie positive sur la commune de Redessan, une 
première dans le Gard. Ces logements d’un nouveau 
genre produisent en effet plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment.

PAROLES D’HABITANTS 
DE LA RÉSIDENCE DES AIRES À REDESSAN

Nadia Barthelot 
« J’HABITAIS AUPARAVANT SEULE AVEC MES DEUX FILLES DANS UN 

LOGEMENT CLASSIQUE. JE PENSAIS QUE LES LOGEMENTS SOCIAUX ÉTAIENT 

FAITS UNIQUEMENT POUR DES PERSONNES SANS REVENUS. CELA A ÉTÉ 

UNE CHANCE D’AVOIR ACCÈS À CE T3 OÙ J’AI MA CHAMBRE À MOI AVEC DE 

BEAUX ESPACES, UNE TERRASSE ET UN PETIT COIN JARDIN. JE PAIE 150 € 

DE MOINS QU’AVANT, JE FAIS DES ÉCONOMIES EN ÉLECTRICITÉ ET AUSSI EN 

ESSENCE, CAR JE TRAVAILLE À REDESSAN. QUE DU BONHEUR ! »

Yamina Ait Ali 
« JE VIVAIS AUPARAVANT AVEC MA PETITE FILLE À JONQUIÈRES DANS UN 

PETIT LOGEMENT, VIEUX ET PAS TRÈS PROPRE. JE SUIS ARRIVÉE DANS MON 

T3 LE 15 OCTOBRE DERNIER, C’EST COMME UNE MAISON, DES LOCATAIRES 

AU RDC ET MOI À L’ÉTAGE. C’EST GRAND, NEUF ET PROPRE. LE LOYER EST UN 

PEU PLUS ÉLEVÉ QUE LÀ OÙ J’ÉTAIS AVANT MAIS JE TROUVE QUE CE N’EST 

PAS CHER POUR CE QUE C’EST. »

LOGEMENT SOCIAL « LES AIRES » À REDESSAN
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L’AGGLOAVANCE

Le site Internet de Nîmes 
Métropole a obtenu le label 
« Bronze » et trois étoiles 
d’ « Argent », pour deux 
ans. Il s’agit d’un label de 
qualité AccessiWeb, élaboré 
par l’association BrailleNet. 
« La labellisation permet 
de vérifier qu’un site web 
est conforme, en termes de qualité et d’accessibilité, à une liste de critères 
défi nis. Ils regroupent toutes les caractéristiques techniques (images, conte-
nus, tableaux, liens, multimédia, présentation de l’information, formulaires, 
navigation, menus, etc.). En pratique, un échantillon de pages représenta-
tives est évalué », indique la Direction des Systèmes d’Information de Nîmes 
Métropole. La refonte du site Internet, réalisée en 2013, a mobilisé tous les 
services de Nîmes Métropole et nécessité un travail collaboratif important.

ACCESSIBLE À TOUS !
SEULE AGGLOMÉRATION DONT LE SITE EST LABELLISÉ 

BRONZE ET TROIS ÉTOILES D’ARGENT, NÎMES MÉTRO-

POLE A CONSTRUIT SON PORTAIL WEB AUTOUR DE 

L’ACCESSIBILITÉ. ON Y RETROUVE UN OUTIL DE VOCALI-

SATION QUI LIT LE CONTENU SÉLECTIONNÉ ET CHAQUE 

VIDÉO EST  SOUS-TITRÉE. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE 

D’AVOIR ACCÈS AUX LÉGENDES DES PHOTOS SUR LES 

CLAVIERS ÉQUIPÉS.

NÎMES MÉTROPOLE : UN SITE WEB 
MÉDAILLÉ DE BRONZE !

L’AGGLO A CONSTRUIT SON NOUVEAU SITE INTERNET AUTOUR DE L’ACCESSIBILITÉ. UNE DÉMARCHE 
CERTIF IÉE  PAR UNE LABELL ISATION POUR DEUX ANS.  EXPL ICATIONS ET PRÉSENTATION DES 
FONCTIONNALITÉS DU PORTAIL WEB.

OBJECTIF LABEL ARGENT !
« Pour cette refonte, il s’agissait de créer 
un nouvel environnement technologique et 
d’intégrer diverses fonctionnalités, notamment 
pour faciliter les démarches administratives », 
souligne Marie Pitras Ferrer, chef de Pôle 
Multimédia de Nîmes Métropole. Ainsi, vous 
pouvez retrouver, sur la page d’accueil du 
site, diverses démarches en ligne, comme la 
demande de branchement à l’eau potable ou 
d’un contenant pour les ordures ménagères. 
L’objectif est désormais double pour le site 
web de Nîmes Métropole : maintenir le label 
Bronze et décrocher le label Argent. Diverses 
évolutions sont par ailleurs prévues comme la 
traduction des textes en anglais et en espagnol 
ou encore l’ajout des délibérations des conseils 
communautaires. Des requêtes qui émanent 
souvent des internautes : « L’usager est notre 
priorité, nous répondons à tout mail envoyé 
sur notre site ».

CHIFFRES-CLÉS
133 CRITÈRES ACCESSIWEB EXISTENT POUR ÉVALUER 

LES SITES WEB. ILS SONT RÉPARTIS EN TROIS NIVEAUX : 

82  CRITÈRES DE BRONZE, 20  CRITÈRES D’ARGENT 

ET 31 CRITÈRES D’OR. LE SITE INTERNET DE NÎMES 

MÉTROPOLE A OBTENU LE LABEL BRONZE ET TROIS 

ÉTOILES D’ARGENT POUR DEUX ANS. IL POSSÈDE TOUS 

LES CRITÈRES APPLICABLES DE NIVEAU BRONZE ET 

75 % DE NIVEAU ARGENT.
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L’AGGLOAVANCE

L’Agglo Forum est un lieu de concertation, qui fait le lien entre les citoyens et 
les projets de l’Agglo. Ateliers participatifs, réunions publiques ou encore inter-
face en ligne sont l’occasion de faire entendre sa voix. « Via le site Internet de 
l’Agglo Forum, toute personne intéressée par un sujet ouvert à la concertation 
peut donner son avis. Le but est de renouer la relation entre les élus et la 
société civile », indique Vincent Allier, vice-président de Nîmes Métropole, 
délégué au Développement durable. Le Conseil Agglo Forum, constitué de 
huit acteurs de la société civile, a quant à lui pour vocation d’accompagner 
la concertation et de garantir son bon fonctionnement.

AGGLO FORUM : 
LA PAROLE EST À VOUS !

D e u x  q u e s t i o n s  à …
Y a n n i c k  B r e t o n ,  c o o r d i n a t e u r 
d u  C o n s e i l  d e  l ’ A g g l o  F o r u m

« Un réservoir de ressources collectives »
Quel est le rôle du Conseil de l’Agglo Forum ?
Il a d’abord été de participer à la mise en place de l’Agglo Forum, d’en défi nir les objectifs 
et les moyens et de préparer le tirage au sort du panel de citoyens invités à la concertation. 
Puis, dès septembre, nous aurons à garantir que cette concertation favorise bien la parti-
cipation de chacun et que se construisent des arguments aptes à être transmis aux élus. 
Enfi n, nous serons vigilants à ce que les préconisations des panels de citoyens bénéfi cient 
d’un retour réel des élus.

Quel avenir voyez-vous pour cette démarche participative ?
À l’aide d’un outil qualifi é qu’est l’Agglo Forum, cette démarche modernisera la société et la 
vie politique en élargissant la base active de la vie démocratique par la concertation. L’idéal 
serait de transformer l’expérience individuelle de chacun en réservoir de ressources nouvelles 
et collectives, transmissibles aux élus de l’Agglo afi n que l’esprit de dialogue devienne aussi 
une des formes de l’action. Les panels de citoyens, par la diversité de leurs vécus et de leurs 
idées impliqueront au cœur du dispositif de la concertation la nécessité de la négociation 
et la recherche du consensus.

FIN MAI, NÎMES MÉTROPOLE A LANCÉ SON SITE INTERNET « AGGLO 
FORUM ».  RETOUR SUR LES PREMIERS MOIS DE  CET OUT IL 
PARTICIPATIF POUR AGIR SUR LES FUTURS PROJETS DE L’AGGLO. 

LE PANEL
CITOYEN 

Aggloforum
de nîmesmétropole

C O M M U N A U T É  
D ’A G G LO M É R AT I O N

Guide pratique

Une première
rencontre
Pour officialiser le lancement
du panel citoyen, 
nous vous invitons
le 10 septembre à 19h
à une première rencontre. 
Venez faire connaissance
avec la Communauté
d'Agglomération Nîmes
Métropole !

Au programme :
> Présentation de la

communauté
d’agglomération, ses
compétences et ses projets

> Echanges avec les élus, 
les services communautaires 
et le Conseil Agglo Forum.

87 10?

En savoir plus sur Nîmes Métropole
www.nimes-metropole.fr

Vous souhaitez rejoindre 
le panel citoyen 

ou souhaitez en savoir plus 
pour vous décider ?

Contactez-nous au 04 66 02 54 22
ou envoyez un mail à  :
panel.aggloforum@nimes-metropole.fr
en précisant vos nom, prénom, adresse, mail
et n° de téléphone*.
* Ces données resteront confidentielles et seront utiliséesuniquement dans le cadre du fonctionnement du panelcitoyen.

Vos droits en matière 
« d’informatique et libertés »
Vous avez été tirés au sort à partir des listes électorales.Vous avez le droit de refuser de faire partie du panel citoyen.Vous pouvez demander à ne plus figurer dans le fichier despersonnes pré-sélectionnées établi dans le cadre du tirageau sort que Nîmes Métropole a effectué.
Si vous acceptez de faire partie du panel, vous pourrezégalement à tout moment, demander à être retiré de cedispositif et du fichier dédié à l’organisation du panel citoyen.Vous pourrez aussi demander à ce que des rectificationssoient apportées. Les données restent sous votre contrôle.
Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite,en précisant qu’il s’agit du fichier panel citoyen :
> par mail auprès de cil@nimes-metropole.fr
> par courrier à l’adresse suivante :

Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole,Secrétariat général 
Correspondant Informatique et Libertés 3 rue du Colisée 
30947 Nîmes Cedex 9

Ces données personnelles seront uniquement utilisées parNîmes Métropole pour constituer et gérer le fonctionnementdu panel citoyen. Nîmes Métropole s’engage à prendretoutes les mesures nécessaires permettant de garantir lasécurité et la confidentialité de ces données. NîmesMétropole s’engage par ailleurs à n’opérer aucunecommercialisation de ces données.
Conformément à la législation française, l’utilisation desdonnées figurant sur les listes électorales pour la constitutionet la gestion du panel citoyen a été déclarée à la CNIL(http://www.cnil.fr). Elle garantit aux usagers les droitsd’accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, auxfichiers et aux libertés.

Quels seront mes
interlocuteurs ?
Lors de ces rencontres, vous aurez l’occasion de dialogueravec des élus communautaires et des techniciens desservices de Nîmes Métropole qui vous présenteront leurrôle et missions, mais vous apporteront également deséléments de compréhension sur les sujets que l’onvous soumettra. Vous pourrez leur poser des questions etavoir des échanges avec eux.

Le Conseil Agglo Forum, constitué d’acteurs de la société civile, garantira le bon fonctionnement de ce panel. 

Une équipe, constituée d’élus, du Cabinet du Président, dela Direction de la communication et du serviceDéveloppement durable aura en charge l’animation de laconcertation. Elle coordonnera le fonctionnement du panelcitoyen. 

Indemnisation transports encommun
Les rencontres auront lieu sur le territoire de NîmesMétropole, à Nîmes.
Afin de vous permettre de participer aux rencontres dansles meilleures conditions, vous seront remis des ticketsde transport en commun.

Et après le panel ?
Nous espérons que vous apprécierez les échanges lors decette année en tant que membre du panel citoyen. 
Si à l’issue de cette période vous souhaitez poursuivre votreparticipation, vous aurez la possibilité de vous inscriredans un annuaire d’acteurs que nous solliciterons surles projets soumis à la concertation.   

9
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CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’AGGLO DE DEMAIN
Sur le site Internet Aggloforum, il est désormais possible de 
laisser un avis, participer à un sondage, s’inscrire à une 
rencontre ou à l’annuaire d’acteurs ou encore suggérer des 
sujets qui pourraient être soumis à concertation. 

Quatre projets vous sont déjà proposés :
Le schéma directeur d’eau potable, le conseil de dévelop-
pement de l’enseignement supérieur, les états généraux sur 
le fi nancement des transports publics et « quels sujets de 
concertation pour demain ? ». 
Le 27 mai dernier, par tirage au sort sur les listes électo-
rales, un panel de 96 citoyens – soit autant que le nombre 
de conseillers communautaires de Nîmes Métropole – a 
été constitué et sera sollicité, pour un an, sur les différents 
projets. Une première réunion est prévue en septembre.

Pour en savoir + : 
http://www.aggloforum.nimes-metropole.fr/accueil.html
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AGGLORESSOURCES

CONNAISSEZ-VOUS LE SPANC ?

P O U R  T O U T E  Q U E S T I O N  R E L A T I V E  À 
L’ASSA I N ISSE M E N T  N O N  COL L E CT I F  SU R 
L’AGGLO, FAITES APPEL À L’ INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ : LE SPANC. PROCHE DES USAGERS, 
LE SERVICE PEUT ÊTRE CONTACTÉ EN L IGNE 
POUR UNE DEMANDE DE RENDEZ-VOUS.

En application des lois sur l’eau de 1992 et 2006, Nîmes 
Métropole contrôle et veille au bon fonctionnement des instal-
lations d’assainissement non collectif. Sur le territoire en zone 
non urbanisée, le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) est compétent pour tout dispositif individuel de 
traitement des eaux usées domestiques. En cas d’installations 
vétustes, défectueuses ou encore mal entretenues, un risque 
pour la santé ou l’environnement existe. « Le SPANC doit 
s’assurer que le système ne présente aucun impact négatif 
sur l’environnement ou de risques sanitaires. À cet effet, il 
contrôle régulièrement les nouvelles installations et celles déjà 
existantes, qui peuvent faire l’objet, le plus souvent de travaux 
légers d’amélioration, le cas 
échéant, de travaux de réha-
bilitation. Il répond également 
à toute question des usagers 
sur l’assainissement non 
collectif », indique Chantal 
Raynaud, directrice du SPANC 
de Nîmes Métropole.

VENTE IMMOBILIÈRE : ANTICIPEZ !
DÈS QU’UN PROJET DE VENTE SE CONCRÉTISE, LE PROPRIÉTAIRE DOIT OBLIGATOI-

REMENT FAIRE ÉVALUER LA CONFORMITÉ DE SON INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF. CE RAPPORT EST INTÉGRÉ AU DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE, 

TRANSMIS À L’ACQUÉREUR, ANNEXÉ À LA PROMESSE DE VENTE ET DOIT DATER DE 

MOINS DE TROIS ANS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE.

LE SPANC EN UN CLIC !
DEUX PLAGES DE RENDEZ-VOUS SONT DISPONIBLES : LE MARDI 

MATIN (9H-12H) ET LE VENDREDI APRÈS-MIDI (14H-17H). 

IL EST POSSIBLE DE RÉSERVER UN CRÉNEAU EN LIGNE SUR 

LE SITE DE NÎMES MÉTROPOLE ET D’ÊTRE ALERTÉ PAR SMS 48H 

AVANT SON RENDEZ-VOUS.

DÉMARCHES EN LIGNE ET FORMULAIRES DISPONIBLES SUR : 

WWW.NIMES-METROPOLE.FR

TÉL. 04 66 02 55 95 (LUNDI AU VENDREDI 

DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H)

MAIL : SPANC@NIMES-METROPOLE.FR

CHIFFRE-CLÉ
10 000 FOYERS SONT 

ÉQUIPÉS D’UNE INSTALLATION 

D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF SUR LE TERRITOIRE 

DE NÎMES MÉTROPOLE. CINQ 

PERSONNES TRAVAILLENT AU 

SPANC POUR COUVRIR LES 

27 COMMUNES DE L’AGGLO.

UN SERVICE PUBLIC INCONTOURNABLE
Les usagers font notamment appel aux services du SPANC 
dans le cadre d’une vente immobilière. « Depuis 2011, le 
diagnostic assainissement doit être joint à l’acte de vente et 
préciser la liste des travaux de mise en conformité. S’il est non 
conforme, la vente n’est pas bloquée mais, dans un souci de 

transparence, le vendeur 
est vivement incité à faire 
estimer le montant de la 
mise aux normes (sur la 
base d’un projet validé 

par le service) à mener au plus tard sous un 
an après l’acte de vente. Ceci permet ensuite 
une négociation sur le prix du bien », indique 
Chantal Raynaud. Pour un dépôt de permis de 
construire, la délivrance d’une attestation de 
conformité des installations d’assainissement 
par le SPANC est par ailleurs obligatoire. Enfi n, 
il vous accompagne dans le cadre de vos 
travaux de réhabilitation en vous fournissant 

des conseils et des informations. Corrélativement, le service 
anime, en partenariat avec l’Agence de l’Eau, un dispositif 
fi nancier d’aide (soumis à conditions d’éligibilité).

Consultez le guide pratique SPANC 
sur www.nimes-metropole.fr 

GUIDE PRATIQUE

SPANC

aggloressources

As sa in i s semen t

non collectif

ETUDE DE CAS

+ d’infos et démarches en ligne 

www.nimes-metropole.fr

Rubrique démarches

PRISE DE RDV EN LIGNE

Liste des vidangeurs agréés 

dans le Gard
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/

Environnement/Eaux-et-milieux-aquatiques/

Gestion-qualitative-de-la-ressource2/Vidangeurs

Toutes les infos sur l’assainissement

non collectif du site ministériel 

http://www.assainissement-non-collectif.

developpement-durable.gouv.fr/

Monsieur X, 60 ans, 

habitant d’une commune de Nîmes Métropole

LES CONTRÔLES

M. X habite une maison de 5 pièces principales dans une commune de 

l’agglomération de Nîmes Métropole. Son installation (fosse et drains) a été contrôlée

par le SPANC en 2009 et a été déclarée SATISFAISANTE (avec quelques travaux 

prescrits).

“Trois ans après ce premier contrôle, le SPANC est repassé et mon installation a été 

déclarée NON CONFORME. J’avais peur de devoir faire des travaux très coûteux, mais

le technicien m’a rassuré : ce n’est pas parce que mon installation n’était pas conforme,

que j’avais l’obligation de faire des travaux. Si je ne vendais pas mon bien ou ne 

souhaitais pas l’agrandir, je devais juste faire les vidanges régulières de ma fosse par

une entreprise agréée. Alors, je n’ai touché à rien !”

Quelques temps après, M. X a décidé de vendre pour aller s’installer plus près de ses

enfants. Le futur acquéreur a souhaité négocier le prix de la maison au motif que 

l’assainissement devait être refait. M. X a alors contacté le SPANC qui lui a conseillé de

monter un dossier de réhabilitation de l’installation et de le lui faire valider. “Après avoir

reçu l’avis favorable du SPANC, j’ai pu faire établir 3 devis pour les travaux, ce qui m’a

permis de fixer le prix de vente de ma maison en tenant compte des travaux qui 

devaient être faits un jour ou l'autre de toute façon”.

LORS DE LA VENTE

“J’ai vendu ma maison 6 mois plus tard. Lors du compromis de vente, j’ai joint le rapport

du dernier contrôle (avec la mention NON CONFORME) à mon dossier de diagnostic

immobilier. Le document ayant moins de 3 ans, aucun contrôle supplémentaire n’a été

nécessaire. J’ai également joint l’avis du service sur le projet de réhabilitation qui a 

permis au nouvel acquéreur d’être rassuré sur la faisabilité technique du projet qu’il aura

à réaliser sous 1 an et sur son coût”.

C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n

w w w . n i m e s - m e t r o p o l e . f r

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
mm

un
ica

tio
n N

îm
es

 M
ét

ro
po

le.
 C

ré
at

ion
 :

Av
ril

 20
15

.

10-31-1319

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 53 4



PORTRAITDECOMMUNE

« Passer à l’avenir en pensant au passé ». 
Voici comment Jean-Jacques Granat, maire 
de Manduel depuis 2014, aborde les diffé-
rents dossiers qui seront à l’ordre du jour de 
sa commune pour les années futures. Il faut 
dire que la municipalité, dont l’attachement 
au terroir n’est plus à démontrer, jouit d’une 
identité rurale forte au sein d’un environne-
ment périurbain. Une situation qu’elle semble 
vivre à merveille, entre tradition et modernité. 
« Notre population d’origine citadine a su 
trouver son équilibre entre le centre ancien 

et les lotissements en périphérie. Notre identité villageoise demeure 
notre force, à l’image de notre cours Jean Jaurès, lieu incontour-
nable avec ses petits commerces, que beaucoup nous envient ! », 
indique avec fi erté Jean-Jacques Granat.

PLUS DE 100 ÉVÉNEMENTS CHAQUE ANNÉE
Avec plus de 60 associations sportives, culturelles, de loisirs ou de 
citoyenneté, Manduel peut se féliciter, dans la grande tradition festive 
des villages, de compter près de 120 manifestations annuelles. Un 
programme riche et diversifi é à destination de tous, à l’image des 
Hivernales avec chevaux et taureaux en février, le carnaval orga-
nisé par le centre social, les courses taurines lors des fêtes votives 
fi n août, la journée des associations en septembre ou encore le 
traditionnel marché de Noël. À ces événements s’ajoutent l’offre 
d’activités proposées par la médiathèque municipale, le dynamisme 
de son école de danse et de musique et des équipements sportifs, 
culturels et associatifs en nombre (foyer des Garrigues, maison des 
associations, salle des arènes, complexe sportif, terrains de football, 
courts de tennis, etc.).

MANDUEL, DIMENSION HUMAINE 
ET GRANDS PROJETS

CETTE COMMUNE DE 6 400 HABITANTS, PROCHE 
DE LA PLAINE DES COSTIÈRES ET SITUÉE À MOINS 
DE 10 KM DE L’AÉROPORT DE NÎMES, A CONNU UNE 
URBANISATION RAPIDE DANS LES ANNÉES 1990. 
ELLE AFFICHE DÉSORMAIS UN VISAGE RÉSOLUMENT 
MODERNE ET  ANCRÉ DANS SES TRADIT IONS, 
MOTEUR D’UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ.

FACE AUX GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
Manduel souhaite se développer en s’appuyant sur trois 
grandes lignes directrices, dessinées par Jean-Jacques 
Granat : « Tout d’abord l’humain, en recréant du lien au 
sein de la population manduelloise : écoute, dialogue et 
respect. Et en instaurant une gouvernance de plus grande 
proximité : concertation, transparence et communication. 
Ensuite, la maîtrise budgétaire : il s’agit d’assainir les 
fi nances communales, réduire le niveau d’endettement de la 
commune et réduire le niveau des charges de fonctionnement, 
augmenter la capacité d’autofi nancement et augmenter le 
volume des investissements. Enfi n, l’intégration des grands 
objectifs d’aménagement : rénover les voiries et les espaces 
publics, maîtriser l’urbanisation et accompagner les grands 
projets structurants ». Plusieurs défi s se présentent en effet à 
Manduel, à l’image du contournement ferroviaire de Nîmes 
Montpellier, de la création d’une nouvelle voie d’accès et d’un 
plan de circulation pour désengorger le centre-ville ou encore 
le grand projet urbain multimodal autour de la future gare TGV 
Manduel-Redessan. Autant de projets d’envergure pour un 
village qui souhaite s’inscrire comme une vitrine économique, 
touristique et culturelle au cœur du département du Gard.

JEAN-JACQUES GRANAT, MAIRE DE MANDUEL
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PORTRAITDECOMMUNE

PRÉSERVER DES TERRES 
AGRICOLES HISTORIQUES
À Redessan, la parole est donnée aux habitants, véritables acteurs 
du village. « Nous sommes très axés sur le dialogue et l’écoute. Nous 
avons notamment plusieurs commissions extra-municipales et des 

comités consultatifs, composés de 
citoyens concernés par les sujets trai-
tés, afi n de renforcer les liens entre la 
municipalité et les administrés sur des 
thèmes d’intérêt communal », souligne 
Madame le Maire. À ce titre et dans ce 
village à l’identité rurale très marquée, 
nul doute que le projet de la future gare 
TGV Redessan-Manduel sera regardé 
de très près : « On souhaite une préser-
vation de l’agriculture et la création 
d’emplois, cette gare doit être un atout 
pour le village », ajoute avec conviction 
Fabienne Richard.

UNE PLACE POUR LE VILLAGE !
Alors que la commune continue de mener la réhabilitation de ses 
chemins ruraux qui font son identité, elle s’est par ailleurs lancée de 
plain-pied dans divers projets d’envergure. De nombreuses rues, le 
presbytère et la salle des fêtes s’apprêtent à faire peau neuve, tandis 
que la construction d’un complexe sportif global est sur les rails (salle 
multisport pour les arts martiaux, la danse et la gymnastique, courts de 
tennis, terrains de pétanque, parcours de santé, etc.), afi n de compléter 
les terrains de football et d’entraînement existants. Le site Internet de la 
ville a également été entièrement refait avec davantage d’interactivité à 
destination des habitants. « Le logo de la commune a aussi été moder-
nisé. Nous souhaitons accroître notre communication vers les habitants 
et vers l’extérieur ». Dernier chantier qui tient particulièrement à cœur 
des 4 000 Redessanaises et Redessanais : l’aménagement d’une 
place du village, « avec la création d’une zone bleue pour favoriser le 
stationnement », conclut Fabienne Richard.

REDESSAN, À L’ÉCOUTE 
DE SES HABITANTS

IDÉALEMENT SITUÉE, FORTE D’UNE ALCHIMIE RÉUSSIE ENTRE IDENTITÉ 
RURALE ET MODERNITÉ, REDESSAN SOUHAITE FAIRE ENTENDRE SA VOIX SUR 
DIVERS PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE, TOUT EN POURSUIVANT 
SON DÉVELOPPEMENT.

Proche de la côte méditerranéenne, située à 45 minutes 
des Cévennes et non loin d’Arles et d’Avignon, Redessan 
occupe assurément une place géographique centrale 
stratégique au sein du département du Gard. « Une 
commune où il fait bon vivre », résume Fabienne 
Richard, maire de la municipalité depuis 2014. 
Traversée par des tronçons de la Via Domitia et abri-
tant une charmante église du XVIIe siècle, elle n’affi che 
pas que des atouts historiques, bien au contraire ! À 
commencer par la richesse de sa vie sportive et cultu-
relle, forte d’un tissu d’une quarantaine d’associations 
dynamiques, proposant de nombreuses manifestations 
toute l’année en collaboration avec la commune.

FABIENNE RICHARD, MAIRE DE REDESSAN
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GROUPE UNION POUR NÎMES MÉTROPOLE

CES TRADITIONS QUI FORGENT NOTRE TERRITOIRE

Nos Traditions et les repères culturels qui s’y rattachent sont aujourd’hui, 
encore plus qu’hier, des axes forts de l’identité de notre territoire gardois.
Ainsi, au fi l de l’été, toutes les communes de la Communauté d’Agglomé-
ration de Nîmes Métropole vont vibrer au son des fêtes votives et autres 
animations estivales.
Moments incontournables pour nos villages et nos villes, ces fêtes sont 
très appréciées du public car elles sont souvent synonymes de retrou-
vailles, de convivialité et d’échanges pour la famille et les amis.
Ces fêtes sont également l’espace privilégié où s’affi rme l’esprit citoyen.
Ce sont des moments de partage où le sentiment de communauté de vie 
est véritablement palpable pour toute une population.
Dans notre belle agglomération Nîmoise, Corridas, Courses camar-
guaises, encierros, abrivados, bandidos mais aussi concerts, bals, 
spectacles, concours de boules et attractions foraines vont drainer la 
foule des habitants et des touristes.
Ce sera aussi l’occasion pour vos élus de réaffi rmer, sur le terrain, leur 
proximité et leur implication au quotidien dans leur mission de service 
public.
Au nom de notre groupe, permettez-moi de vous souhaiter, à toutes et à 
tous, de bonnes vacances d’été 2015.

Eddy VALADIER
Président du groupe « « Union Pour Nîmes Métropole »

GROUPE CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

DEVENEZ ACTEURS DU RAYONNEMENT 
DE NÎMES MÉTROPOLE !

Votre agglomération avance, et nous ne le ferons pas sans vous !
Constituée d’acteurs de la société civile, la nouvelle assemblée que constituera 
Agglo Forum sera composée de 96 citoyens qui ont été tirés au sort et sera le 
nouvel espace de participation citoyenne. Loin des visions partisanes et des 
attitudes corporatistes, Agglo Forum a vocation à accompagner la concertation, 
et à garantir la prise en compte des points de vue de la société civile sur des 
projets et enjeux d’intérêt général relevant des compétences de Nîmes Métropole.
Toutes les questions et projets structurant pour notre agglomération y seront 
abordés, du tri des déchets, jusqu’à la ligne T2 Est-Ouest du BHNS (bus à haut 
niveau de service), la station vélo et les parcs relais, en passant par les stations 
d’épuration, les ZAC (zones d’activités communautaires) et pépinières d’entre-
prises, le pôle métropolitain Nîmes-Alès ou l’aménagement de la gare LGV (ligne 
à grande vitesse) de Manduel…
Tous ces projets ou ces réalisations émanant de Nîmes Métropole et dont il est 
important que les citoyens se saisissent est dans la droite ligne de ce que le 
groupe « Centre et Indépendants » défend aux côtés du Président Yvan Lachaud. 
L’Agglo a besoin de ses habitants, nous comptons sur vous, comme vous pouvez 
compter sur nous, pour prêter une attention particulière à vos propositions !

William Portal
Vice-Président de Nîmes Métropole à la mobilité et aux transports, 
Élu référent d’Agglo Forum

GROUPE INTÉRÊT ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE

LA POLITIQUE CULTURELLE 
DE NÎMES MÉTROPOLE

La reprise cette année du festival de jazz laisse espérer un retour en 
grâce de la politique culturelle de NÎMES MÉTROPOLE. Les petites 
et moyennes communes sont très attachées à ces manifestations 
culturelles et souvent les préfèrent aux grands évènements. Elles 
savent que la culture est un élément essentiel de leur vie sociale. 
Développer la pratique et la diffusion musicale, créer des lieux de 
lecture et d’expression, proposer des spectacles vivants de qualité 
sont les objectifs de notre Agglo. Il faut poursuivre dans cette voie, 
voire être plus ambitieux ! C’est par les activités culturelles que nos 
populations se rencontrent, s’enrichissent d’idées différentes, de 
connaissances nouvelles et de savoir-faire précieux. Il est diffi cile 
pour des petites communes d’organiser ou de mettre en place de 
telles activités, elles ont besoin de l’Agglo qui leur doit bien ça ! 
Aujourd’hui et nous en sommes fi ers, Paloma rayonne. Mais cela ne 
suffi t pas, il faut proposer aux communes des moments culturels, des 
enseignements artistiques, des lieux de découverte… La conjoncture 
diffi cile ne doit pas être un frein. Elle est une raison supplémentaire 
de valoriser la connaissance et l’esprit critique pour une vie culturelle 
gage de cohésion et d’appropriation de nos valeurs. 
Le Groupe IEC
groupe.iec@nimes-metropole.fr

GROUPE FN-RBM

Pendant les élections municipales, après des années de rivali-
tés, Jean-Paul Fournier et Yvan Lachaud se sont miraculeuse-
ment rabibochés.
Le « mariage blanc » que nous dénoncions à l’époque prend 
aujourd’hui tout son sens.
Les deux faux amis se livrent à nouveau une guerre ouverte 
et la première des conséquences est claire : les contribuables 
vont payer !
Ainsi, les services RH et fi nances qui étaient jusqu’à présent 
en commun entre la ville et l’agglomération vont être séparés. 
Et le coût supplémentaire pour les contribuables devrait être 
supérieur à 1 million d’euros chaque année !
Comptez sur nous pour défendre vos intérêts.
Nous continuerons à nous opposer à la droite molle de Nîmes 
et Nîmes Métropole.
 
Yoann GILLET
Président du groupe des élus du FN-RBM
yoann.gillet@fn30.fr - 04 66 05 97 06

CES DÉCLARATIONS SONT DE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.
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B E R N I S

Samedi 18 juillet
Roussataïo, par Nîmes Métropole
9h30 - Élevage Puig

Dimanche 19 juillet
Tour Magno Gardiano, école nîmoise 
d’équitation camargue, en partenariat 
avec Nîmes Métropole
10h - Défi lé de rue
21h30 - Carrousel aux arènes

B E Z O U C E

Mercredis 8 et 
22 juillet, 5 et 19 août
Marché du soir « Mercredi gourmand »
18h - Devant les arènes

Lundi 13 juillet
Spectacle équestre « Sueño » du groupe 
Andalucia, par Nîmes Métropole
21h - Arènes
Repas, retraite aux fl ambeaux, spectacle 
équestre, feu d’artifi ce, bal

Du vendredi 7 
au lundi 10 août
Fête votive

Vendredi 7 août
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
16h30 - Arènes

Samedi 19 septembre
Journée du patrimoine : visite du musée 
et du patrimoine local

BOUILLARGUES

Samedi 18 juillet
Fiesta campera

Du vendredi 31 juillet 
au lundi 3 août
Fête votive

Dimanche 2 août
Roussataïo, par Nîmes Métropole
12h30 - Élevage Puig

Du vendredi 10 
au mardi 14 juillet
Fête votive

Vendredi 11 juillet
Spectacle équestre « Sueño » du groupe 
Andalucia, par Nîmes Métropole
17h - Arènes

Lundi 13 et jeudi 
23 juillet, lundi 3, 
jeudi 13, lundi 24 août, 
jeudi 3 septembre
8h30/11h30 : balade guidée en garrigue 
- Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

Vendredis 24 juillet 
et 14 août
Marché artisanal nocturne

Vendredi 31 juillet
« Les artistes dans la rue » : 
peintres, sculpteurs, photographes…

Samedi 29 août
Course nature St-Roch 
par les Bipèdes de la Vaunage
Renseignements : 
www.coursestrochdecaveirac.com
17h - Place du Château

Samedi 5 septembre
Forum des associations

Vendredi 11 septembre
Théâtre « La manade des gens heureux »
20h30 - Salle polyvalente

Samedi 19 septembre
Journée du patrimoine

C L A R E N S A C

Lundi 6, mercredis 
15 et 22, lundi 
27 juillet, lundi 3, 
mercredi 12, lundi 
17 août, mercredi 2, 
lundi 7 septembre
18h/19h30 : visite guidée du village
Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

Samedi 22 août
Gala équestre par les Chevaux de l’Eden
21h - Arènes

Samedi 5 septembre
Accueil nouveaux arrivants, remise 
récompenses sportives, forum des asso-
ciations

Dimanche 6 septembre 
Demi-fi nale du bolsin taurin

Jeudi 10 septembre
Ciné-club
20h30 - Bergerie

Samedi 12 septembre
Après-midi dansant de Tout pour le jazz
Bergerie

C A B R I È R E S

Samedi 11 juillet
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
17h - Arènes

Du vendredi 
25 au dimanche 
27 septembre
Festival de la Basse-cour

C A I S S A R G U E S

Vendredi 28 août
Spectacle équestre « Sueño » du groupe 
Andalucia, par Nîmes Métropole
21h45 - Arènes

Samedi 29 août
Taureau piscine par le club Lou Saque-
toun
21h - Arènes

Vendredi 4 septembre
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
19h - Arènes

C A V E I R A C

Mercredi 8, jeudi 16, 
lundi 20, mercredi 
29 juillet, jeudi 6, 
mercredi 19, jeudi 
27, lundi 31 août, 
mercredi 9 septembre
18h/19h30 : visite guidée du village - 
Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31
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3 8 N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5



SORTIR
DANS 

L’AGGLOMÉRATION 
NÎMOISE

MÉTROSORTIES

N ° 4 4 J U I L L E T 2 0 1 5 3 9

Jeudi 9, lundi 20, jeudi 
30 juillet, vendredi 7, 
jeudi 20, lundi 31 août, 
jeudi 10 septembre
8h30/11h30 : balade guidée en garrigue 
- Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

Lundi 13 juillet
Graines de talents
Arènes

Lundi 27 juillet 
et 24 août
Marché nocturne
Centre village

Samedi 22 août
Dance trophy
Arènes

Du samedi 22 
au dimanche 30 août
Fête votive

Jeudi 27 août
Spectacle équestre « Sueño » du groupe 
Andalucia, par Nîmes Métropole
21h - Arènes

Les 5, 6, 12 et 
13 septembre
Inscriptions tennis

Dimanche 6 septembre
Forum des associations

Dimanche 
20 septembre
Journée du patrimoine

G A R O N S

Vendredi 11 septembre
Spectacle Vendredis de l’Agglo 
« Le prince charmant est une ordure » 
par la Compagnie du Nabot, 
par Nîmes Métropole
20h45 - Salle des fêtes

G E N E R A C

Du vendredi 10 
au mardi 14 juillet
Fête votive

Vendredi 10 juillet
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
15h30 - Arènes

Samedis 18 juillet 
et 22 août
Séance cinéma de plein air
22h - Château

Du mercredi 19 
au dimanche 23 août
Fête votive

Samedi 22 août
Roussataïo avec la peña Los Sombreros, 
par Nîmes Métropole
10h et 20h - Élevage Puig
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
16h - Arènes

Samedi 5 septembre
Forum des associations

L É D E N O N

Lundi 13 
et mardi 14 juillet
Fête nationale : concours de boules, 
abrivado/encierro, vachettes, retraite aux 
fl ambeaux, feu d’artifi ce, bal

Du dimanche 23 
au mercredi 26 août
Aubades à la population

Du jeudi 27 
au dimanche 30 août
Fête votive

Vendredi 4 septembre
Loto du club taurin Lou Meloun

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Halle aux sports

Dimanche 6 septembre
Festival des rues
Place de l’Hôtel de ville

L A N G L A D E

Vendredi 10, mercredi 
22 juillet, mercredi 
12, vendredi 21 août, 
mercredi 2, vendredi 
11 septembre
8h30/11h30 : balade guidée en garrigue 
- Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

Lundi 13 juillet
Repas de la Fête nationale
Soir - Salle polyvalente

Du dimanche 16 
au mercredi 26 août
Exposition de Vaunage terre d’arts
Salle polyvalente
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Samedi 29 août
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
17h - Arènes

Samedi 12 
et dimanche 
13 septembre
Concours de boules 
par la Boule du Castellas

Samedi 19 
et dimanche 
20 septembre
Journées du patrimoine 
et marché gourmand 
organisé par Codz’art
Parc

M A N D U E L

Mardi 7 juillet
Animation par Connaissance 
du patrimoine de Manduel
17h - Noria et Jardin des simples

Samedis 11 
et 25 juillet
Taureau piscine par le Comité des fêtes
Arènes

Dimanche 12 juillet
Course Avenir par Le trident
Arènes

Mercredi 19 août
Concours pétanque - 12 ans 
par la Boule de feu

Du jeudi 20 
au lundi 24 août
Fête votive

Du jeudi 20 
au mercredi 26 août
Concours de pétanque à 15h 
par la Boule de feu

Mardi 14 juillet
Taureau à la broche, apéritif jazzy, 
repas, concours de pétanque 
avec la Boule milhaudoise
13h - Boulodrome
Spectacle équestre « Sueño » 
du groupe Andalucia, par Nîmes 
Métropole, suivi du feu d’artifi ce
21h30 - Arènes

Du lundi 20 
au mercredi 22 juillet
« Coursives des arènes » 
par Les copains des arènes

Lundi 20 
et mardi 22 juillet
9h30 : concours de belote
14h30 : concours de boules 
ouvert à tous

Du jeudi 20 
au lundi 25 août
Courses Avenir par Le trident

Jeudi 20 août
Roussataïo, par Nîmes Métropole
11h30h - Élevage Puig

Vendredi 21 août
Journée souvenir Bernard Gimenez : 
exposition, baptême de la salle à 11h
Salle des arènes

Samedi 22 août
Repas du club de hand
13h - Place du village

Dimanche 23 août
Traditionnelle rouille
13h - Cours Jean Jaurès

Mardi 26 août
Course de ligue par Le trident
Arènes

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Salle Garrigues et cours Jean Jaurès

Dimanche 6 septembre
Fiesta du club Las afi cionadas
Arènes

Dimanche 6 septembre 
Demi-fi nale du bolsin taurin

Mercredi 9 septembre
« L’heure du conte »
15h30 - Médiathèque

Samedi 19 septembre
Course de ligue par Le trident
Arènes

MARGUERITTES

Lundi 13 juillet
Taureau piscine
21h30 - Arènes
Animation avec DJ
22h30 - Champ de foire

Mardi 14 juillet
14h : concours de boules
22h15 : distribution de lampions 
pour retraite aux fl ambeaux
22h30 : feu d’artifi ce sonore

Du vendredi 24 
au jeudi 30 juillet
Fête votive
Programme : 
www.marguerittes.fr/vie-des-offi ces

Samedi 15 et 
dimanche 16 août
Stage de taï chi chuan et automassage
Dao Chang du jardin intérieur

Du lundi 24 au 
vendredi 28 août
Stage d’aïkido ou de self défense
19h et 20h - Dojo Taillefer

Du vendredi 
11 au dimanche 
13 septembre
Fête des vendanges

M I L H A U D

Lundi 13 juillet
Taureau piscine
21h - Arènes

SORTIR SORTIR
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Lundi 20 juillet
Concert Sting + James Walsh 
20h30 - Arènes

Mardi 21 juillet
Christine and the Queens 
+ Étienne Daho + Benjamin Clementine 
+ Perez
20h - Arènes

Mercredi 22 juillet
Concert Joan Baez 
+ Maxime Le Forestier + Ayo
20h - Arènes

Jeudi 23 juillet
Concert Florent Pagny
21h - Arènes

Vendredi 24 juillet
Concert Calogero
21h - Arènes

Samedi 25 juillet
Spectacle Stars 80
20h30- Arènes

Mercredi 22 juillet
12h : repas aux arènes
15h30 : concours de boules

Du jeudi 23 
au dimanche 26 juillet
Fête votive

Samedi 29 août
Concours jeu provençal souvenir 
D. Cailotto par la Boule milhaudoise
14h30 - Boulodrome

Dimanche 30 août
8h30 : suite du provençal
15h : pétanque mélée
Boulodrome

Samedi 5 septembre
Forum des associations
9h - Centre socioculturel
Concours jeu provençal souvenir 
M. Nègre par la Boule milhaudoise
14h30 - Boulodrome

Dimanche 6 septembre
8h30 : suite du provençal
15h : triplette mixte
Boulodrome

Dimanche 13 septembre
Vide-greniers

N I M E S

Jusqu’au 20 septembre
Exposition « Formes biographiques »
Carré d’art

Jusqu’au 25 octobre
Exposition « Capes de paseo : 
de la simplicité à l’apparat »
Musée des cultures taurines

Du vendredi 26 juin 
au dimanche 
1er novembre
Prix Marcel Duchamp, 
en partenariat avec le Centre Pompidou
Carré d’art

Du vendredi 28
au dimanche 30 août 
France Folklore « arts et traditions 
de France et d’ailleurs »

Jusqu’au 31 octobre
« Le castor, bâtisseur du Gard »
Muséum d’histoire naturelle, 
galerie Jules Salles
« De bronze et de pierre, 
sculptures romaines »
Chapelle des Jésuites

Du jeudi 2 juillet 
au jeudi 27 août
« Les Jeudis de Nîmes » : 
programme www.nimes.fr
18h - Centre-ville

Dimanche 26 juillet
Concert Black M + Soprano 
+ Bigfl o & Oli
20h - Arènes

Du dimanche 26 
au jeudi 30 juillet
« Un réalisateur dans la ville » 
Patrice Leconte
21h - Jardins de la fontaine

Du mercredi 12 
au samedi 15 août 
« Féérie des eaux »
Dès 16h30 : animations gratuites
Dès 21h30 : spectacles eau et lumière 
gratuits

Vendredi 21 
et samedi 22 août
« Musique au cloître »
18h et 21h - Cloître des Jésuites

Du vendredi 
18 au dimanche 
20 septembre
Feria des vendanges

P O U L X

Lundi 13 juillet
Fête nationale : manifestations taurines, 
concours de boules, feu d’artifi ce

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Parking salle des fêtes

Dimanche 6 septembre
Vide-greniers du Football club poulxois
Parking salle des fêtes

Mardi 7 juillet
Concert Nicki Minage + Big Sean 
+ Rae Sremmurd
20h - Arènes

Jeudi 9 juillet
Concert Lenny Kravitz 
+ Rival Sons (photo)
20h30 - Arènes

Samedi 11 juillet
Concert Ennio Morricone
21h - Arènes

Mardi 14 juillet
Feu d’artifi ce précédé 
et suivi du bal populaire
Parvis des arènes et esplanade

Mercredi 15 juillet
Concert Toto + Christopher Cross + invité
20h - Arènes

Jeudi 16 juillet
Concert Santana + Adam Vadel
20h30 - Arènes

Samedi 18 juillet
Concert M. Pokora 
20h30 - Arènes

Samedi 18 et 
dimanche 19 juillet
Denim cup : étape du circuit international 
de Skateboard
Renseignements : www.denimcup.net
Skatepark

Dimanche 19 juillet
Spectacle Florence Foresti
21h30 - Arènes

MÉTROSORTIES
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R E D E S S A N

Lundi 13 juillet
Soirée avec le groupe Hot south rock, 
retraite aux fl ambeaux 
et spectacle pyrotechnique
Parc de La Fontaine

Mardi 14 juillet
Journée champêtre : jeux enfants, 
concours de salades et desserts
Parc de La Fontaine

Du jeudi 30 juillet 
au samedi 1er août
Cinéma en plein air 
par l’association Jean-Paul Boyer
Cour des écoles

Du vendredi 14 
au mardi 18 août
Fête votive

Dimanche 16 août
Journée à l’ancienne

Lundi 17 août
Spectacle équestre « Sueño » du groupe 
Andalucia, par Nîmes Métropole
22h - Arènes

Samedi 5 septembre
Forum des associations
Parc de La Fontaine

Samedi 12 septembre
Bourse aux sports d’Odyssée
Matin - Salle des fêtes

Dimanche 
20 septembre
Salon artisanal de mode 
par Artistiquement mode

Samedi 25 juillet
Concours d’attrapaïres avec la manade 
Devaux et apéritif dansant
Place

Du jeudi 30 juillet 
au dimanche 2 août
Fête votive

Dimanche 
20 septembre
Journée du patrimoine

SAINT-DIONISY

Jeudi 16, lundi 
27 juillet, jeudi 6, lundi 
17, jeudi 27 août, lundi 
7 septembre
8h30/11h30 : balade guidée en garrigue 
- Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

SAINT-GERVASY

Du samedi 11 
au mardi 14 juillet
Fête votive

Dimanche 12 juillet
Spectacle équestre « Chevalissimo » 
d’Olivier Boutaud, par Nîmes Métropole
18h - Arènes

Mardi 14 juillet
Roussataïo, par Nîmes Métropole
18h - Élevage Puig

Dimanche 
13 septembre
Pèlerinage au chemin de croix 
et déjeuner organisés par la paroisse

R O D I L H A N

Mardi 14 juillet
Bal de la Fête nationale
Place de la Mairie

Dimanche 4 octobre 
Finale du bolsin taurin

SAINT-CHAPTES

Lundi 13 juillet
Repas, feu d’artifi ce, 
bal du Comité des fêtes

Du mardi 18 
au dimanche 23 août
Fête votive

Mardi 18 août
Ateliers pédagogiques tauromachiques 
par les Afi cionados prácticos
17h - Arènes

Jeudi 20 août
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
21h - Arènes

Vendredi 21 
et samedi 22 août
Week-end Traditions camarguaises

Vendredi 21 août
17h30 - 1re demi-fi nale du concours 
d’abrivado, par Nîmes Métropole

Samedi 22 août
10h30 - 2e demi-fi nale du concours 
d’abrivado, par Nîmes Métropole
Open camargue : parcours de pays 
et maniabilité

Dimanche 23 août
Championnat de chevaux 
de race camargue
9h30 - Mas de la Cure
Finale du concours d’abrivado, 
par Nîmes Métropole
10h30 - Avec les six manades qualifi ées 
en demi-fi nales

Dimanche 
13 septembre
Concours de boules provençales 
par la Boule froide

Vendredi 25 septembre
Spectacle Vendredis de l’Agglo 
« La part des anges » de Listen up 
production, par Nîmes Métropole
20h45 - Foyer Pierre Clavel

S A I N T - C Ô M E

Mercredi 15, 
vendredi 24 juillet, 
mercredi 5, vendredi 
14, mercredi 26 août, 
vendredi 4 septembre
8h30/11h30 : balade guidée en garrigue 
- Gratuit
Inscription : 07 82 26 71 31

MÉTROSORTIES
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S E R N H A C

Lundi 13 juillet
Retraite aux fl ambeaux 
des enfants et feu d’artifi ce
21h - Retrait des lampions à 20h30 
salle polyvalente

Mardi 14 juillet
Manifestations taurines

Mercredi 12 août
Roussataïo, par Nîmes Métropole
18h - Chemin des Aqueducs au Vallon 
d’Escaunes

Dimanche 
20 septembre
Concours de boules par la Boule éclair

S A I N T - G I L L E S

Lundi 13 juillet
Concours d’abrivado de 4 manades
18h30 - Du Café de la gare 
à la place Frédéric Mistral et retour
Remise du trophée au vainqueur
et apéritif dansant avec la Compagnie 
française du Soleil
19h30 - Place Gambetta
Feu d’artifi ce
22h30 - Parking Rivet
Abrivado bandido par la manade 
vainqueur et reprise du bal
22h30 - Place Gambetta

Mardi 14 juillet
Cérémonie
10h15 - Monument aux morts
Défi lé
11h - Place Jean Jaurès 
à Avenue Cazelles
Vin d’honneur et banquet patriotique 
sur inscription en mairie, 
animation musicale années 40
12h - Avenue Cazelles

Mercredi 22 juillet
Concert Leyla McCalla 
(Festival de Radio France)
19h - Abbatiale

Samedi 25 juillet
Vide-greniers du Tarot club
Avenue Cazelles
Spectacle humoristique 
Bastien Seignouret
21h30 - Parvis de l’abbatiale

Jeudi 13 août
Ciné-bouvine, apéro tapas
18h - Vallon d’Escaunes

Du vendredi 14 
au dimanche 16 août
Fête votive

Vendredi 14 août
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
16h30 - Arènes

Dimanche 16 août
Ateliers pédagogiques tauromachiques 
avec les Afi cionados Prácticos
16h30 - Arènes

Dimanche 
20 septembre
« Neurone bike » ou rallye à énigme 
pour toutes motos dès 125 cc
Renseignements : 06 28 56 02 58

Lundi 27 juillet
Concert de musique classique 
(Festival des abbayes)
19h - Abbatiale

Du jeudi 20 
au dimanche 23 août 
Feria de la pêche et de l’abricot

Du jeudi 27 
au dimanche 30 août 
Fête de la Saint-Gilles
Journées jeunesse (27), fl uo et cafetiers 
et commerçants (28), à l’ancienne (29), 
de la gaze (30)

Vendredi 28 août
Graines de raseteurs, 
par Nîmes Métropole
16h - Arènes

Samedi 29 août
Roussataïo, par Nîmes Métropole
19h - Élevage Puig

Samedi 12 septembre
Forum des associations
10h - Boulodrome
Vide-greniers
Avenue Cazelles

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre
4es Fêtes médiévales
Campements - Places de la République 
et Frédéric Mistral
Animations - Centre-ville

Agenda élaboré sur la base des 
informations transmises par les 
communes de Nîmes Métropole. 
Sous réserve de modifi cation. 
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il y a sûrement un collègue ou un voisin 
qui fait le même trajet que vous !


