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ÉDITORIAL

FIERS DE NOTRE AVENIR

Partout donc, des drapeaux tricolores et c’est tant mieux. Non pas que nous soyons enclins à un natio-
nalisme soudain qui selon le joli mot de Romain Gary n’est que haine de l’autre, non, mais derrière 

ces retrouvailles patriotiques ne doit-on pas aussi applaudir, au contraire, l’amour de soi et l’ouverture à 
l’autre ? L’exact contraire du nationalisme et c’est encore tant mieux. L’année qui s’achève aura tristement, 
dramatiquement aussi, permis de penser à cette république dont nous sommes les acteurs du quotidien.

Alors au moment de refermer cette année, comment ne pas penser à ces victimes innocentes dont le 
seul tort fut d’aimer le rock, ou d’apprécier l’art de discuter à la terrasse d’une brasserie ? Pour ma part, 
je préférerai toujours cette photographie de Robert Doisneau, Le Baiser, vu justement d’une terrasse, à 
la sauvagerie de quelques hordes plus promptes à abattre des Parisiens qu’à risquer le combat sur le 
terrain. Comment ne pas penser à ces femmes, à ces hommes, jeunes pour la plupart et qui nous crient 
aujourd’hui de vivre, de fréquenter les salles de musique, de discuter à la terrasse des cafés, de nous 
réunir et de fêter aussi le passage vers cette nouvelle année ?

Une année qui nous permettra d’asseoir un peu plus ce qui nous anime depuis déjà deux années au sein 
de Nîmes Métropole : construire collectivement notre futur ! Un avenir dont nous devons être fi ers comme 
le souligne la une de ce nouveau numéro de l’agglomération. Une promesse peut-être mais une signature 
qui accompagnera désormais chacune de nos actions. Une promesse aussi en forme de programme, 
et qui permet de comprendre mieux le budget qui vient d’être voté. Respectueux des deniers publics, ce 
budget ne s’interdit justement aucun investissement sur l’avenir. Un budget que nous avons souhaité 
dynamique, sans pression fi scale supplémentaire, et qui malgré la conjoncture diffi cile permet tout de 
même d’assurer une capacité d’autofi nancement égale à celles des années précédentes.

Une année qui se referme sur nombre d’événements qui font aussi notre fi erté et que vous avez suivis. 
Jazz sur l’agglo bien sûr mais aussi cette Feria de l’air, victime de son succès, ce 1er vainqueur d’un 
premier bolsìn qui rappelle notre attachement à nos cultures locales, etc., etc., et puis il y a les succès 
plus économiques, la création d’Openîmes, cette agence de développement économique qui doit aider 
dans notre souhait de s’ouvrir à l’international, j’en tiens pour preuve ces fi lms que nous découvrirons 
dès le mois de janvier sur les long-courriers Air France et qui vantent la qualité de vie dans nos territoires. 
J’en tiens pour preuve encore cette école d’ingénieurs, ISEN, dont les premiers cours s’ouvriront dès cette 
année, j’en tiens pour preuve enfi n Agglo Forum, cette démarche participative, dont les premiers résultats 
sont largement encourageants et qui dresse une démocratie nouvelle, directe et qui se bâtit, aux côtés des 
fauteuils rouges parlementaires. C’est tout cela qui constitue notre force, notre avenir dont nous devons 
être fi ers, et qui justifi e une nouvelle fois que je vous formule des vœux de santé et de prospérité.

Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole



UN TRAM’BUS SPÉCIAL 
LES SOIRS DE MATCH

 Pensez-y ! 
Les soirs de match aux Costières 

et au Parnasse, Tango met à disposition un 
tram’bus spécial en direction du centre-ville. 

Celui-ci partira 15 minutes 
après la fi n des matches.

L’AGGLOENBRÈVES
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 # DéDé
Une nouvelle appellation, promue par Nîmes 

Métropole, et qui désigne l’appel à projet 
porté par le développement Durable. # Dédé 
va maintenant se développer, et permettre 
à nombre de projets, (voir reportage en 
page 34) de naitre ou de s’intensifi er, 
80 000 euros ont ainsi été l’an passé 

distribués aux différents porteurs d’idées.

FABIENNE 
RICHARD 

À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

La mairesse de Redessan, Fabienne 
Richard, vient d’être élue membre du Bureau 
Communautaire de l’Agglo. Elle a désormais 

en charge la formation professionnelle
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NÎMES MÉTROPOLE 
ET DDFIP : ACCORD SCELLÉ. 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE !
Une convention unique en France vient d’être signée entre Nîmes 
Métropole et la Direction départementale de fi nances publiques du 
Gard. Les deux entités s’engagent dans une démarche volontariste 
permettant de simplifi er les circuits comptables et fi nanciers de chacune 
d’elles. Cela permettra une dématérialisation des échanges, des délais 
de paiement plus rapides et des conditions de recouvrement raccour-
cies pour les collectivités. 

ISEN À NÎMES, 
DÉSORMAIS EN PLACE
Yvan Lachaud, Président de Nîmes 
Métropole, Jean-Michel Rolland, Directeur 
du site Isen de Nîmes et Jacky Raymond, 
Vice-président de Nîmes Métropole en 
charge de l’enseignement supérieur, ont 
présenté à la presse la convention de 
partenariat passée entre Nîmes Métropole 
et l’ISEN Toulon. 
On sait que les premières formations se 
mettront en place dès la rentrée 2016 et 
que les enseignements dispensés répon-
dront aux besoins des entreprises locales. 
On parle déjà d’ingénierie robotique, d’ob-
jets connectés ou de e-santé. 

DÉGUSTATION DE MIEL 
MADE IN NÎMES MÉTROPOLE
En avril 2015, la société SAUR a choisi la Station d’Epuration de NIMES OUEST pour installer 
4 nouvelles ruches. Cette initiative fi nancée par SAUR, menée en concertation avec NIMES 
METROPOLE, participe à la réimplantation des abeilles dans les villes.

Les colonies d’abeilles se sont bien 
développées. Les abeilles sont toutes 
en bonne santé. Le dynamisme de ce 
rucher témoigne d’une bonne qualité 
environnementale du site.
La récolte a eu lieu le 4 septembre 
2015 : près 35 kg de miel toutes 
fl eurs, à dominance de romarin, et de 
lavande ont été mis en pots.

Retrouvez toutes les actualités 
sur www.nimes-metropole.fr
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TRAVAUX TRAM’BUS : 
NOUVELLE PHASE
Les travaux de l’extension du tram bus autour de l’écus-
son vont s’intensifi er au cours de ce mois de janvier. Ainsi 
tous les boulevards seront désormais en rénovation, coté 
intérieur, mais se dérouleront selon un avancement régu-
lier, un secteur s’achèvera d’un côté lorsque de l’autre les 
travaux commenceront. C’est un phasage qui repose sur 
une organisation et un calendrier précis mais qui permet 
surtout de respecter les délais. 

… ET LES PLACES
Au-delà, de la transformation des boulevards inhérente 
à Nîmes Métropole, les places vont aussi connaitre une 
vraie rénovation, par la Ville de Nîmes. 5 places vont 
ainsi connaitre le démarrage de travaux, Gabriel péri, 
place de la Madeleine, square de la couronne, place 
Antonin et place du Grand temple

COMMENT S’INFORMER 
SUR LES TRAVAUX TRAM’BUS ?
Les rencontres du FTE, chaque mardi permettent aux 
nombreux commerçants de se renseigner sur les condi-
tions de circulation pendant les travaux, et les mesures 
prises pour les stationnements. Rappelons d’ailleurs les 
différentes manières de s’informer.
Forum Tram Bus Ecusson, 38 bd Gambetta à Nîmes. 
Médiateurs, infos chantier, site internet trambus, nimes-
métropole.fr
Midi libre tous les lundis
Minute chantier France Bleu Gard Lozère

COMMENT STATIONNER PENDANT 
LES TRAVAUX AUTOUR DE L’ÉCUSSON ?
Garantir l’accès au centre-ville demeure une priorité de 
Nîmes Métropole quel que soit l’importance des travaux. 
Un plan de circulation permet d’accessibilité aux différents 
parkings souterrains, le réseau Tango s’est modifi ée, et le 
Tram ’bus reste le moyen de transport le plus simple pour 
se rendre du sud au centre-ville. Pour autant, la Ville de 
Nîmes a mis en place toute une série de mesure pour 
faciliter le stationnement, dont 2 heures gratuites le 1° 
samedi de chaque mois, Nîmes Métropole en partenariat 
avec les commerçants distribue des tickets de stationne-
ment gratuits à leurs clients.

TOUTES LES ACTUS SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR

LE PRINTEMPS DES AUTEURS
Il vous reste un peu moins d’un mois 
pour déposer votre manuscrit sur 
le thème « Moyen-Age : Histoires et 
Légendes » qui se clôture au 31 janvier 
2016. Ce concours est ouvert à tous 
et est une plage de libre expression. 
La remise des prix aura lieu le samedi 
9 Avril 2016 à partir de 14h dans 
la cour du Château de Générac en 
présence de nos 2 parrains à l’occasion 
du Salon Printemps des auteurs. 
+ d’infos sur www.nimes-metropole.fr

PDE : UNE NOUVELLE MOUTURE 
ET DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Avec l’évolution de sa convention PDE, le partenariat se poursuit donc entre Nîmes 
Métropole et les entreprises, à travers le plan de déplacements d’entreprise qui 
vise à optimiser et accroître l’effi cacité des déplacements liés bien sûr à l’activité 
économique. Le principe : pass salarié, prise en charge des frais de déplace-
ments réalisés en vélo par les salariés en complément de celui des transports en 
commun par l’employeur, possibilité de covoiturage développé en partenariat avec 
le conseil départemental du Gard : www.covoiturage.gard.fr. 

des auteurs

Sous le parrainage de : 
FRANCK FERRAND 
“Au cœur de l'histoire” 
sur Europe 1 et France 3 
et de PHILIPPE LUGUY 
dessinateur de “Percevan”

A GAGNER : 
UN SÉJOUR AU PARC DU PUY DU FOU 
ET PLEIN D'AUTRES LOTS...

T O U S  L E S  R E N S E I G N E M E N T S  S U R

www.nimes-metropole.fr
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RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
NOUS SOMMES 
TOUS CONCERNÉS
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NÎMES MÉTROPOLE MET TOUT EN ŒUVRE POUR FACILITER LE TRI ET 
L’ENLÈVEMENT DES DIFFÉRENTS DÉCHETS JETÉS PAR LES HABITANTS 
DU TERR ITOIRE MAIS C ’EST BIEN À CHACUN D’ENTRE NOUS DE 
RÉALISER LES BONS GESTES AFIN QUE LES DÉCHETS SOIENT MIEUX 
TRAITÉS ET RECYCLÉS. UN ACTE CITOYEN.
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TOUT SAVOIR SUR 
LE TRI DES DÉCHETS

AVANT DE TRIER : 
PENSONS À RÉDUIRE NOS DÉCHETS
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. » Même si cela appa-
raît évident, la prévention de la production des déchets est le premier stade 
d’une gestion vertueuse, avant même de faire le tri. Par exemple, Nîmes 
Métropole met à disposition, à tarif préférentiel, des composteurs permettant 

de détourner les déchets verts et les déchets de cuisine 
(épluchures, etc.) des ordures ménagères et 

de produire un compost pour le jardin. Un 
véritable concept « gagnant-gagnant ». 

D’autres gestes permettent de réduire 
drastiquement les déchets : l’apposi-
tion d’un « stop pub », l’utilisation de 
gobelets réutilisables (comme lors de 
la Feria de Nîmes ou de la fête votive 

de Marguerittes), la consommation 
de l’eau du robinet, le don des objets 

réutilisables (vêtements, meubles), etc. 
Chacun peut donc agir en amont du tri avec 

des gestes simples !

LE BON TRI
Aujourd’hui, les performances de tri de l’ag-
glomération sont correctes, excepté pour le 
verre. Les usagers trient beaucoup mais il est 
nécessaire de faire attention à la qualité du 
tri. En effet, chaque année, plus de 3 000 t de 
déchets triés par les habitants ne devraient pas 
se trouver dans les bacs et sacs de tri. Il peut 
s’agir de « faux amis » comme objets en plas-
tique des déchets ou préoccupants comme 
des couches-culottes, des litières d’animaux 
voire des seringues. Il est absolument indis-
pensable d’exclure ces déchets du tri, non 
seulement au regard de leur impact sanitaire 
ou des conditions de travail des trieurs mais 
car ils représentent aussi un coût annuel de 
plus de 300 000 € ! (Car il faut les isoler, les 
transporter vers un exutoire de traitement et 
payer pour leur élimination.)

Homo Detritus
Tri sélectif, poubelles, encombrants… Évoluons !

Renseignements : 0 800 420 420
Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets de Nîmes Métropole

“Le civisme, c’est le 
  propre de l’homme”
Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole 

la fierté
   nous anime !

NÎMES MÉTROPOLE PRÉSENTE 
SA  NOUVEL L E  CAMPAGNE  DE 
C O M M U N I C AT I O N  A D O S S É E 
S U R  C H A C U N  D E S  CA M I O N S 
BENNES SILLONNANT LA VILLE DE 
NÎMES. : « HOMO DETRITUS » OU 
« LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION ». 
PA RC E - Q U E  L E  C I V I S M E  E S T 
L E  P R O P R E  D E  L ’ H O M M E , 
APPRENONS OU RÉAPPRENONS 
À TRIER NOS DÉCHETS.
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C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n
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Pour�mieux�trier�ensemble
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R enseignements

04 66 02 54 54

nimes-metropole.fr+ d’infos et démarches en ligne

DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS, 
DÉCHETS ÉLECTRONIQUES, POLLUANTS… 

Bouteilles, pots, 
bocaux sans bouchon ni couvercle

EMBALLAGES EN VERRE

Journaux, magazines, annuaires, 
catalogues, courriers, impressions

Cartonnettes Métal Plastique

Uniquement les
bouteilles (bidons 
et flacons) et les
sacs en plastique

Tous les emballages en métal

et de jardin compostables

PEFC /10 - 31 - 1244

EMBALLAGES MÉNAGERS VIDES

PAPIERS

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Déchets de cuisine 

Pharmacie
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sacs en plastique

Tous les emballages en métal

et de jardin compostables

PEFC /10 - 31 - 1244

EMBALLAGES MÉNAGERS VIDES

PAPIERS

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Déchets de cuisine 

Pharmacie

LE TRI À LA MAISON : MODE D’EMPLOI 
POUR LES GESTES DU QUOTIDIEN

LE POIDS ANNUEL 
DE NOS DÉCHETS 
À NÎMES MÉTROPOLE

74 000 t d’ordures ménagères résiduelles
50 000 t apportées en déchèteries
13 000 t de collecte sélective
5 000 t de verre 

=> 380 kg de déchets par habitant jetés 
dans les poubelles et les conteneurs de tri
=> 210 kg déposés dans les déchèteries

 ➥ DANS  colonnes bleues dédiées pour 
les communes de Bernis, Caissargues, 
Marguerittes et Milhaud
 ➥ DANS  sacs et conteneurs jaunes 
ou bleus pour les 23 autres communes. 
 je jette quoi ?  Papiers : journaux, 
magazines, annuaires, catalogues, 
courriers, publicités

 ➥ DANS  colonnes vertes dédiées ou bacs dédiés.
 je jette quoi ?  Emballages en verre : bouteilles, 
pots, bocaux sans bouchon ni couvercle

 ➥ DANS  poubelles vertes ou grises selon votre commune
 je jette quoi ?  Ordures ménagères : emballages souillés, restes de repas 
non compostables…

 ➥ DANS  composteur individuel
 je jette quoi ?  Déchets de cuisine et de jardin compostables : épluchures, 
fruits et légumes défraîchis, sachets de thé, marc de café…

 ➥ DANS  sacs et conteneurs jaunes ou 
bleus selon votre commune. 
 je jette quoi ?  Emballages ménagers 
vides en carton, métal, et les bouteilles, 
bidons, fl acons et sacs plastique 

C o m m u n a u t é  d ’ A g g l o m é r a t i o n
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Direction de la Collecte et

du Traitement des Déchets

de Nîmes Métropole

R enseignements

04 66 02 54 54

nimes-metropole.fr+ d’infos et démarches en ligne

DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS, 
DÉCHETS ÉLECTRONIQUES, POLLUANTS… 

Bouteilles, pots, 
bocaux sans bouchon ni couvercle

EMBALLAGES EN VERRE

Journaux, magazines, annuaires, 
catalogues, courriers, impressions

Cartonnettes Métal Plastique

Uniquement les
bouteilles (bidons 
et flacons) et les
sacs en plastique

Tous les emballages en métal

et de jardin compostables

PEFC /10 - 31 - 1244

EMBALLAGES MÉNAGERS VIDES

PAPIERS

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
Déchets de cuisine 

Pharmacie

Face aux fausses rumeurs qui circulent 
et qui ont la vie dure, 
il est important de rappeler que TOUT CE 
QUI EST BIEN TRIÉ EST BIEN RECYCLÉ !

 ➥ DANS  déchèteries
 je jette quoi ?  Déchets verts, encombrants, déchets 

électroniques, polluants (huiles, peintures…)

 ➥ DANS  pharmacies
 je jette quoi ?  Médicaments, 

seringues et autres déchets médicaux
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LE TRI EN DÉCHÈTERIE : MODE D’EMPLOI 
POUR LES GESTES OCCASIONNELS

Il existe des alternatives de proximité. Lorsque vous achetez 
un équipement électrique ou électronique, le vendeur a l’obli-
gation de reprendre votre ancien appareil, c’est le système dit 
du « 1 pour 1 ». Par ailleurs, vous trouverez de nombreux 
points de dépose chez les distributeurs pour les piles, les 
ampoules, les petits appareils ménagers…

Pour tout le reste, la déchèterie est l’exutoire idéal pour les 
déchets occasionnels. Il s’agit d’une véritable installation de 
séparation en vue de la valorisation puisque plus de 20 fl ux 
différents sont actuellement triés. Les déchets verts, gravats, 
encombrants, bois, ferraille, cartons, plâtre, piles, batteries, 
ampoules et néons, déchets dangereux (peintures, huiles, 
solvants, phytosanitaires, etc.) sont actuellement collectés 
en déchèterie.

DÉCHÈTERIE DE BOUILLARGUES

QUATORZE DÉCHÈTERIES 
SUR LE TERRITOIRE DE NÎMES MÉTROPOLE.
ATTENTION ! UNE CARTE D’ACCÈS EST OBLIGATOIRE.

POUR CONNAÎTRE VOTRE DÉCHÈTERIE DE RATTACHEMENT 

ET LES DÉCHETS ACCEPTÉS, OBTENIR UNE CARTE D’ACCÈS, 

ALLEZ SUR LE SITE HTTP://WWW.NIMES-METROPOLE.FR.

QUELQUES DÉCHETS REFUSÉS 
DANS LES DÉCHÈTERIES
• ORDURES MÉNAGÈRES.

• CADAVRES D’ANIMAUX. 

• AMIANTE ET SES DÉCHETS.

• EXPLOSIFS, MUNITIONS ET OBJETS PYROTECH-

NIQUES. 

•  DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS, MÉDICAMENTS, 

DÉCHETS RADIOACTIFS.

• BOUTEILLES DE GAZ, EXTINCTEURS.

•  PLASTIQUES AGRICOLES 

ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES PROFESSION-

NELS.

•  VÉHICULES HORS D’USAGE : CARAVANES, 

BATEAUX, CANOËS-KAYAKS…

À l’heure actuelle, 70 % des déchets déposés 
en déchèterie sont valorisés soit par recyclage, 
soit par valorisation énergétique, mais ce 
chiffre peut encore être amélioré. Les déchets 
ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation 
correspondent en majorité aux encombrants 
non incinérables qui sont orientés vers le 
stockage.
Depuis 2014, une nouvelle fi lière a fait son 
apparition avec la collecte des déchets 
de mobilier, dans une benne dédiée, sur 
cinq déchèteries du territoire (Bouillargues, 
Caveirac, Marguerittes, Milhaud et Nîmes 
Saint-Césaire). L’objectif est de recycler les 
meubles qui autrefois partaient en mélange 
avec le bois ou les encombrants. En parte-
nariat avec Éco-mobilier, cette filière doit 
nous permettre d’obtenir des soutiens tout en 
valorisant davantage les déchets déposés par 
les usagers. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

OÙ TROUVER DES SACS 

(JAUNES OU BLEUS SELON LES COMMUNES) ?

RENSEIGNEMENTS :

•  AU POINT INFO COLLECTE PROPRETÉ 0 800 420 420 

(APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE) 

POUR LA VILLE DE NÎMES

•  AU NUMÉRO UNIQUE 04 66 02 54 54 

POUR LES AUTRES COMMUNES

DÉMARCHES EN LIGNE

SUR LE SITE DE NÎMES MÉTROPOLE, ACCESSIBLE 7 J/7 

ET 24H/24 POUR DE NOMBREUSES DÉMARCHES : 

* DEMANDER GRATUITEMENT :

- UN CONTENANT OU SON RENOUVELLEMENT

-  UNE CARTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE POUR LES 

PARTICULIERS

- UNE COLLECTE D’ENCOMBRANTS

* ACHETER :

- UN COMPOSTEUR

-  UNE VIGNETTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE POUR LES 

PROFESSIONNELS

POUR TOUTE QUESTION OU RÉCLAMATION

• NUMÉRO UNIQUE DE LA DCTDM : 04 66 02 54 54

•  UNE ADRESSE UNIQUE DE COURRIEL : 

DCTDM@NIMES-METROPOLE.FR

• LES E-DÉMARCHES PRÉSENTÉES PLUS HAUT

UN SERVICE SUR MESURE : 
LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

En complément de la déchèterie et depuis 2011, Nîmes Métropole a 
mis en place un service gratuit de collecte des encombrants à la dispo-
sition des habitants des communes de l’agglomération (hors Sernhac 
et Bouillargues).

Pour la collecte des encombrants, trois dispositifs différents existent en 
fonction des secteurs : 
- Sur Nîmes : la collecte se fait sur rendez-vous en contactant le Point 
Info Collecte Propreté au n° vert 0 800 420 420 (appel gratuit depuis 
un poste fi xe) du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 
le samedi de 8h à 12h30.
- Sur Saint-Gilles : la collecte des encombrants est réalisée tous les 
mardis et vendredis.
- Sur les autres communes : un calendrier annuel fixe la date de 
passage mensuelle, une demande doit être transmise au minimum 
48h avant la date de collecte par e-démarche (nimes-metropole.fr), 
téléphone, mail ou fax (voir encadré ci-contre). 

La collecte des encombrants est réservée aux particuliers et concerne 
au maximum deux grosses pièces par foyer et par collecte.

Avec ce service, les usagers disposent d’un panel de solutions complet 
et conséquent pour se défaire de ces déchets, dans des conditions 
respectueuses de la salubrité publique et de l’environnement.

LES RUES TRANSFORMÉES EN POUBELLE À CAUSE DU DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS

« Sur Nîmes, la collecte 
se fait sur rendez-vous »
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Afi n de gérer les déchets des quelque 53 700 foyers de la ville 
de Nîmes, ce ne sont pas moins de 35 camions qui circulent 
dans la ville chaque jour. Une collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif est effectuée en porte-à-porte : de 2 à 7 fois 
par semaine pour les ordures ménagères, 1 ou 2 fois pour 
le tri sélectif. 

POUR CHAQUE 
DÉCHET, 
UNE SOLUTION !

LA COLLECTE DES DÉCHETS DE LA VILLE DE NÎMES OFFRE AUX 
HABITANTS UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR TOUS LEURS TYPES 
DE DÉCHETS. MALGRÉ CELA, LES INCIVILITÉS PERSISTENT. 
L’AGGLOMÉRATION ET LA COMMUNE FONT TOUT POUR Y 
REMÉDIER.

DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Malgré cela, trop de déchets sont encore sortis en 
dehors des collectes et trop de dépôts sauvages défi -
gurent les rues de Nîmes : 3 800 dépôts irréguliers 
sont ramassés chaque mois, contre 410 récupérés sur 
rendez-vous. Ces dépôts sauvages sont une source 
réelle de nuisance, de pollution visuelle et environne-
mentale pour les Nîmois. Dans sa politique de réduction 
des déchets, l’Agglomération mène une campagne 
de sensibilisation sur la ville de Nîmes envers celles 
et ceux qui pensent que laisser des déchets dans les 
rues ou dans la nature n’est fi nalement pas si grave. 
La collaboration est étroite avec les services de la ville 
de Nîmes, qui détiennent le pouvoir de police, afi n de 
mettre un terme à ces incivilités dont la présence sur le 
domaine public est lourdement verbalisable. Chaque 
mois, une dizaine d’opérations de boîtage d’information 
sont réalisées par les agents de Nîmes Métropole dans 
les quartiers pour rappeler les horaires et les conditions 
de collecte des déchets ménagers. Depuis décembre, 
une campagne de sensibilisation est menée sur les 
camions bennes qui interviennent sur la ville de Nîmes. 
Une façon de donner aux citoyens à réfl échir sur leurs 
comportements inappropriés et à défi nitivement opter 
pour les bons gestes. 

LES ENCOMBRANTS AUSSI…
Pour ces déchets, les trois déchèteries sont ouvertes 361 j/an et 7 j/7 : 
l’Ancienne Motte, Saint-Césaire, Les Lauzières de 8h à 18h (19h en été). 
Particuliers et professionnels y sont acceptés pour des apports jusqu’à 
3 m3 par jour, selon conditions (voir règlement). Les éco-organismes 
s’occupent également de la collecte des encombrants via le 1 contre 1 : 
un produit acheté, c’est un déchet récupéré. Des bornes de récupération 
des déchets électriques et électroniques, ampoules, néons, piles sont 

aussi disponibles chez 
tous les distributeurs. 
Pour les gros déchets qui 
ne peuvent pas être trans-
portés dans un véhicule 
léger vers une déchèterie, 
Nîmes Métropole orga-
nise leur collecte sur 
rendez-vous. Jusqu’à 
2 gros déchets par foyer 
peuvent être enlevés sur 
simple appel au numéro 
vert 0 800 420 420, du 
lundi au samedi.
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Il y a d’abord le constat. Avec moins de 5 000 tonnes de verre 
collectées par an sur le territoire, Nîmes Métropole fait fi gure de 
mauvais élève en matière de collecte du verre en France, avec 
un taux inférieur de 30 % par rapport à la moyenne natio-
nale. Or aujourd’hui, il apparaît que le parc de bacs, utilisé sur 
13 communes de l’agglomération, est inapproprié, vétuste, mal 
signalé. Et les nuisances sont nombreuses, particulièrement sonores, 
pour les nombreux riverains. Il faut dire qu’il y a un contenant pour 
80 habitants, un ratio très élevé puisque les acteurs de ce secteur 
estiment un point nécessaire pour 250 habitants en moyenne.

LA VAUNAGE, TERRITOIRE PRÉCURSEUR
Proposer des outils de collecte plus efficaces et plus modernes 
est une des réponses apportées pour convaincre les habitants de 
déposer plus de verre dans les contenants adaptés. La Vaunage 
(cinq communes : Caveirac, Clarensac, Langlade, Saint-Côme-
et-Maruéjols, Saint-Dionisy) va ainsi se munir de 50 nouvelles 
colonnes aériennes insonorisées qui vont remplacer les vieux 
bacs mobiles détériorés. Ces colonnes seront fi xes, de capacité 
augmentée, permettant ainsi un passage deux fois moins fréquent 
des nouveaux camions de collecte. Une bonne nouvelle pour les 
riverains ! Elles seront également mieux intégrées dans l’environne-
ment avec un esthétisme innovant et un visuel plus attractif. Avec 
leur dispositif d’accès à hauteur adaptée, certaines sont accessibles 
à tous, aux personnes à mobilité réduite comme aux enfants ; une 
idée judicieuse pour l’éducation au tri dès le plus jeune âge.

IL Y A EU LES DÉCISIONS, VOICI 
LES ACTIONS. L’AGGLOMÉRATION 
NÎMOISE A DÉCIDÉ D’OPTIMISER 
LA COLLECTE DU VERRE SUR 
LA VAUNAGE. UN PROGRAMME 
M IS  EN  PLACE  DÈS  F ÉVR I ER 
PROCHAIN.

LA VAUNAGE MISE SUR LE VERRE

PLUS DE TRI, C’EST 
SYNONYME D’ÉCONOMIES
Ce nouveau service, mieux identifié, plus 
pédagogique, a donc vocation à augmenter le 
tonnage de verre collecté à hauteur de 3 kg de 
verre en plus par habitant par an. Par ailleurs, 
on estime qu’il en reste encore plus de 10 kg 
par habitant dans les ordures ménagères. 
Les marges de progrès sont importantes, 
mais l’économie réalisée est loin d’être négli-
geable. Car une tonne de verre non triée coûte 
80 euros à la collectivité, contre 26 pour une 
tonne recyclée. Une tonne triée en plus, c’est 
donc 54 euros d’économisés ! Et l’intérêt du 
verre, c’est que 100 % des bouteilles triées 
sont effectivement recyclées à l’infi ni, qui plus 
est à Vergèze, profitant ainsi à l’économie 
locale. Ce programme de collecte du verre sur 
la Vaunage va se réaliser dans le cadre d’un 
appel à projets national d’Éco-Emballages. 
Une aubaine pour les fi nances métropolitaines 
puisque les subventions accordées vont s’éle-
ver à hauteur de 75 % des investissements et 
à 100 % de la sensibilisation…
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Après le secteur de la Vaunage début décembre, 
c’est au tour de quatre autres communes du terri-
toire, Bernis, Caissargues, Marguerittes et Milhaud, 
de connaître dès le 1er février des modifications 
dans l’organisation de la collecte des déchets. Le 
but est d’harmoniser les conditions de collecte sur 
l’ensemble de l’agglomération. Ainsi, à compter de 
cette date, l’intégralité des communes hors Nîmes 
et Saint-Gilles sera collectée les matins, deux fois 
par semaine en ordures ménagères et une fois par 
semaine en sélectif.

À partir du 1er février, de nouveaux horaires pour ces 
quatre communes : entre 5h et 12h au lieu du soir.

COLLECTE DES DÉCHETS : 
HARMONISATION !

POUR PLUS D’EFFICACITÉ, L’AGGLOMÉRATION EST 
EN TRAIN DE RÉORGANISER LES MODAL ITÉS DE 
COLLECTE DES DÉCHETS, LES ORDURES MÉNAGÈRES 
COMME LE TRI SÉLECTIF. 

Ordures ménagères Tri sélectif

Marguerittes lundi et jeudi mercredi

Caissargues lundi et jeudi mercredi

Milhaud mardi et vendredi mercredi

Bernis mardi et vendredi mercredi

Ordures ménagères Tri sélectif

Caveirac lundi et jeudi
mercredi 
(au lieu de mardi)

Clarensac            
mardi et vendredi 
(au lieu de lundi et jeudi)

mercredi

Langlade   
lundi et jeudi 
(au lieu de mardi et vendredi)

mercredi

St-Dionisy
mardi et vendredi 
(pas de changement)

mercredi

St-Côme-et-Maruéjols
mardi et vendredi 
(pas de changement)

mercredi

Rappel de la nouvelle organisation pour les communes de la Vaunage.
Les jours changent mais pas les horaires, toujours entre 5h et 12h.

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

Renseignements : 04 66 02 54 54
Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets de Nîmes Métropole
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ÉCONOMIE

LE BUDGET 
2016 
EN QUESTIONS

LE BUDGET 2016 DE NÎMES MÉTROPOLE VIENT 
D’ÊTRE VOTÉ LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 7 DÉCEMBRE DERNIER.  UN BUDGET QUI  A 
ÉTÉ ÉLABORÉ DANS UN CONTEXTE CETTE ANNÉE 
ENCORE TRÈS CONTRAINT.  UN BUDGET À LA 
LOUPE AVEC LAURENT COTTERET, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DES SERVICES DE NÎMES MÉTROPOLE.

COMMENT CE BUDGET A-T-IL ÉTÉ VOTÉ ?
Lors du conseil communautaire à la majorité. 
Nb de votants : 76
Nb de votes pour : 67
Nb de votes contre : 9
Abstentions : 0

POURQUOI LE VOTE DU BUDGET 
A-T-IL ÉTÉ AVANCÉ ?
Jusqu’à cette année, il était voté en mars. Il est voté cette année en 
décembre, avant le début de l’exercice. Une décision guidée par la 
logique.

QUELLE EST LA NOUVELLE 
DONNE POUR CE BUDGET ?
La dotation globale de fonctionnement qui provient des fonds de l’État est en 
baisse de 5 % : – 1,6 M€ pour 2016. 
En 2015, la dotation de l’État avait déjà diminué de 1,6 M€.

LA FISCALITÉ VA-T-ELLE AUGMENTER 
POUR PALLIER CE MANQUE ?
La décision des élus a été de ne créer ni de taxes nouvelles, ni d’impôts 
nouveaux. Les taux d’imposition sont stables ou diminuent.

LES INVESTISSEMENTS VONT-ILS 
CONNAÎTRE UN COUP D’ARRÊT ?
Si, dans certaines collectivités, le choix a été soit d’augmenter les 
impôts portés par les contribuables, soit de diminuer les investisse-
ments, Nîmes Métropole a décidé de continuer à préparer son avenir 
en maintenant les investissements et de ménager sa capacité d’auto-
fi nancement à hauteur de 10 M€ pour le budget principal.

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS 
MAJEURS ?
- L’acquisition d’un bâtiment pour accueillir dès 2016 l’antenne de 
l’école d’ingénieurs HEI, basée à Lille, et qui recevra ici 300 étudiants 
à terme.
- L’extension nord de la ligne T1 du TCSP, autour de l’Écusson.
- Le démarrage de l’aménagement autour de la future gare TGV de 
Manduel, ouverture prévue en 2020.

ALORS, QUELLES SOLUTIONS 
LES ÉLUS PROPOSENT-ILS ?
Pour proposer un budget équilibré en maintenant les investis-
sements, il est nécessaire d’améliorer la gestion, de remettre 
en cause nos façons de gérer la collectivité afi n de dégager 
des ressources. Les efforts sont répartis, et, pour le budget 
principal, tous les postes de charges sont revus à la baisse.

QUELS SONT LES POINTS IMPORTANTS 
DE CE BUDGET 2016 ?
- Sur le poste « Collecte et traitement des ordures ména-
gères » : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
de la ville de Nîmes va baisser signifi cativement de 25 %.
- Un budget spécifi que a été créé pour développer la fi bre 
optique sur le territoire. Ce budget sera à l’équilibre dès 2016.
- Transports : des actions concrètes vont être menées afi n de 
réduire l’important défi cit de ce poste.
- Développement économique : l’Agence de développement 
économique, créée en 2015, prendra sa pleine mesure. À cela 
s’ajoute l’adoption du projet de pôle métropolitain Nîmes Alès.
- La gestion d’une nouvelle compétence : la compétence 
pluviale pour l’aménagement et l’entretien des écoulements 
des eaux pluviales sur le territoire.

QUELS SONT LES CHIFFRES CLEFS 
DU BUDGET 2016 ? 

LE BUDGET GLOBAL, 

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT :

EN 2016 : 324 MILLIONS D’EUROS (M€)

EN 2015 : 325 M€

MONTANT TOTAL DES INVESTISSEMENTS : 104 M€

DONT BUDGET PRINCIPAL : 41 M€

TRANSPORTS : 32 M€ 

EAU : 16 M€

ASSAINISSEMENT : 10 M€

DETTE : 180 M€
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Le budget
par

compétences

Budget global
324 millions €

Investissement
104 millions €

Fonctionnement
220 millions €

Ordures ménagères

Budget principal

Eau

Assainissement

Direction des Systèmes d’Information
Développement économique

Culture et traditions
Développement durable

Captage
Traitement
Transport
Distribution

En site propre
Accessibilité

Mode doux

Collecte
Traitement

Réduction
Valorisation

Collectif
et non collectif

38,60 M€

26,18 M€

Équipement
numérique

du territoire

2,65 M€

18,19 M€

150,27 M€

88,14 M€

Transports

gecko
réseau numérique de nîmes métropole

Numérique

Vote du budget
Pour une réussite collective et dynamique

 Un budget désormais voté en décembre 
 Une section fonctionnement légèrement en baisse
 Une capacité d’autofinancement au-dessus des 10 millions d’euros
 Aucune augmentation fiscale
 Des taux de Teom globalement en baisse, harmonisés demain
 Un budget équilibré pour l’équipement numérique
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ZOOM SUR LE BUDGET 
ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

AVEC JEAN-CLAUDE MAZAUDIER, MAIRE DE SAINT-
CHAPTES, DÉLÉGUÉ À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Un budget qui reste stable en 2016, à savoir :
Budget de fonctionnement : 7,6 M€
Budget d’investissement : 10 M€ (travaux réels : 7 M€)

Les principaux investissements de Nîmes Métropole en 2016 :
- Les travaux de raccordement à la bastide de Générac 
(100 000 €).
- La station d’épuration de la Gardonnenque (1 M€).
- Les travaux d’aménagement du quartier de Védelin à Nîmes 
(350 000 €).
- Les travaux dans les communes (5 M€) y compris le raccor-
dement de la station d’épuration de Caissargues à Nîmes.

ZOOM SUR LES BUDGETS 
« EAU POTABLE », 
« EAU PLUVIALE » 
ET « PRÉVENTION 
DES INONDATIONS »

AVEC JACQUES BOLLÈGUE, 
MAIRE DE LA CALMETTE, DÉLÉGUÉ À L’EAU 
ET À LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Budget de fonctionnement : 9,5 M€
Budget d’investissement : 12 M€ : les ¾ de ce montant 
sont consacrés au renouvellement des canalisations

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
- Relocalisation de la station de pompage Nîmes Ouest. 
- Maillage du réseau entre Nîmes – La Bastide et 
Générac.
- Maillage des réseaux de La Calmette – Dions et 
Sainte-Anastasie.

BUDGET GÉNÉRAL – 
GESTION DES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales est transférée de plein 
droit à Nîmes Métropole depuis le 1er janvier 2015. 
L’année 2015 a été consacrée à une étude qui précise 
l’étendue de cette nouvelle compétence et défi nit en 
particulier les zones sur lesquelles elle s’exerce.

Budget de fonctionnement 2016 : 1 M€
Budget d’investissement : 2 M€

BUDGET GÉNÉRAL – 
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Consciente du risque majeur d’inondation sur le 
territoire, Nîmes Métropole s’est engagée en 2015 à 
participer au « Programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) Nîmes cadereaux 2015-2020 ».

Budget d’investissement 2016 : 1,3 M€  (dont 
500 000 € d’opérations déjà engagées et 800 000 € 
de nouvelles opérations du PAPI 2015-2020). 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
- Entonnement du cadereau d’Alès au niveau de l’ave-
nue Georges Pompidou.
- Aménagement du cadereau de Valladas entre l’aéro-
drome et le Vistre.
- Aménagement du cadereau d’Uzès sous la rue 
Salomon Reinach. 
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CARREFOUR VA APPORTER 
500 EMPLOIS 
SUR LA ZONE MITRA

LA PREMIÈRE PIERRE DE LA NOUVELLE PLATE-
FORME LOGISTIQUE DE CARREFOUR A ÉTÉ 
POSÉE FIN NOVEMBRE. DÈS LE PRINTEMPS 
2016, CELLE-CI SUPPLANTERA LA PLATE-
FORME ACTUELLE DE GRÉZAN.

« Nous sommes ravis d’accueillir Carrefour au cœur 
de notre territoire. Le secteur du transport et de la 
logistique a toujours été un pôle économique fort 
pour notre région, et ce nouveau projet confi rme 
la capacité de notre agglomération à offrir des 
solutions adaptées au développement des entre-
prises », conclut Yvan Lachaud, président de Nîmes 

Métropole. Goodman a investi 35 millions d’euros dans ce 
chantier. Démarré en août 2015, celui-ci s’étalera sur neuf 
mois, avec une mise en exploitation prévue en mai 2016.

Cette plate-forme desservira 1 400 points de vente répartis sur 
le Sud-Ouest, la région PACA et la région Rhône-Alpes. Elle 
s’inscrit dans un plan de redéploiement des surfaces logis-
tiques du groupe, engagé il y a deux ans. Une fois en service, 
elle générera des créations d’emplois : en plus des 280 sala-
riés sur le site actuel du Grézan – qui seront transférés sur la 
zone de Nîmes Mitra –, elle regroupera 500 à 700 personnes 
en pic d’activité.

Afi n d’accompagner sa stratégie de distribution multi format, 
Carrefour se fait construire, par le groupe international immo-
bilier Goodman, un entrepôt sur la zone d’activités Mitra de 
Nîmes Métropole. Cet aménagement – situé à Saint-Gilles, 
le long de l’autoroute A 54 et au sud-est de la zone aéro-
portuaire Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes – a pour but 
de transférer la plate-forme de Grézan. Cette construction 
de 68 000 m2, bâtie sur un terrain de 21 hectares, sera 
équipée d’éclairages T5 pour l’entrepôt et de LED pour les 
bureaux, d’un système de récupération des eaux pluviales et 
d’espaces verts, en vue de la certifi cation écologique Breeam. 
« Moderne, le site de Nîmes répond parfaitement à 
nos besoins opérationnels, c’est un atout considé-
rable pour l’enseigne dans la région PACA », indique 
Jérôme Le Bléis, directeur Supply Chain de Carrefour 
France. Benoît Chappey, directeur du développe-
ment de Goodman France, ajoute : « Ce projet est 
le fruit d’une collaboration effi cace entre Goodman, 
Carrefour, Nîmes Métropole et la SAT, aménageur de 
la zone. »

UNE PLATE-FORME 
OPÉRATIONNELLE EN MAI 2016
La première pierre du futur bâtiment a été posée le 
25 novembre. Étaient présentes les équipes de Carrefour 
(Thierry Quaranta, directeur des opérations logistiques 
pour Carrefour Supply Chain, et Rémi Goleger, directeur 
projets immobiliers pour Carrefour Supply Chain), de Nîmes 
Métropole – dont le président Yvan Lachaud –, de Goodman 
avec notamment Benoît Chappey, directeur du développe-
ment, et le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier.

« 500 à 700 personnes 
en pic d’activité »

RÉMI GOLEGER, DIRECTEUR PROJETS 
IMMOBILIERS POUR CARREFOUR SUPPLY CHAIN

YVAN LACHAUD, PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE, AVEC LES ÉQUIPES DE CARREFOUR 
ET DE GOODMAN LORS DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE CARREFOUR SAINT-GILLES
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L’APPEL DE NÎMES 
CONTRE LA CRIMINALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

NÎMES MÉTROPOLE A ÉTÉ AU CŒUR DE 
L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE DURANT 
DEUX JOURS EN NOVEMBRE DERNIER. 
AVEC LA CONFÉRENCE QUI  Y A ÉTÉ 
ORGANISÉE, « SÉCURITÉ ET CRIMES 
CONTRE L’ENVIRONNEMENT ».  UNE 
PREMIÈRE INTERNATIONALE DE CETTE 
AMPLEUR. UN ÉVÉNEMENT QUI S’EST 
CONCLU SUR UN ACTE FORT : L’APPEL 
DE NÎMES.

Pas moins de 40 pays étaient représentés 
au plus haut niveau, avec près de 350 parti-
cipants : représentants de chefs d’État, de 
forces armées et d’ONG, juristes et magistrats, 
Interpol… Tous s’étaient donné rendez-vous 
à Nîmes pour partager leurs connaissances 
et réfl échir aux moyens de lutte contre cette 
criminalité devenue très organisée.

LE FLÉAU DE LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Il faut dire que le sujet de cette conférence, initiée par l’Agglomération, orga-
nisée en partenariat avec le FITS, Forum international des technologies de 
la sécurité, et Interpol, est devenu l’un des enjeux majeurs de la criminalité 
mondiale. « Les crimes contre l’environnement représentent aujourd’hui 
la 4e criminalité en termes de profi ts, après les stupéfi ants, la contrefaçon 
et le trafi c d’êtres humains. Ils concernent des domaines aussi vastes que 
des infractions ponctuelles de braconnage ou de décharges sauvages de 
déchets que de véritables stratégies organisées d’atteinte à l’environnement. 
Par exemple des enfouissements ou des trafi cs de déchets toxiques, ou des 
escroqueries à la TVA sur les quotas de gaz à effet de serre. C’est un marché 
criminel rentable qui est investi par les mafi as traditionnelles. On parle de 
montants énormes, entre 170 et 200 milliards de dollars par an. Ce sont des 
profi ts considérables comparés à la faiblesse des peines encourues », analyse 
Laurent Neyret, professeur de droit à l’université de Versailles, l’un des grands 
spécialistes de cette criminalité en pleine croissance, auteur et coauteur 
d’ouvrages sur la question. Et la France n’est pas épargnée car le nombre 
d’infractions dans ce domaine augmente de 20 % par an, et, en 2014, le 
nombre d’infractions environnementales recensées s’est établi à 70 000. 

À LIRE

DES ÉCOCRIMES À L’ÉCOCIDE. LE DROIT PÉNAL AU 

SECOURS DE L’ENVIRONNEMENT, SOUS LA DIRECTION DE 

LAURENT NEYRET (ÉDITIONS BRUYLANT)

LES PRÉDATEURS, LA NATURE FACE AU CRIME ORGANISÉ, 

UNE ENQUÊTE LE MONDE 

AVEC LA PARTICIPATION DE LAURENT NEYRET 

(ÉDITÉ PAR LES ATELIERS HENRY DOUGIER)

YVAN LACHAUD DEVANT LES ACTEURS DE LA CONFÉRENCE « SÉCURITÉ ET CRIMES CONTRE L’ENVIRONNEMENT » 
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UN APPEL À LA MOBILISATION
Pour que les mots ne restent pas vains, cette conférence 
a été à l’origine de l’Appel de Nîmes pour la lutte contre 
la criminalité environnementale : un engagement de 
tous les acteurs pour adopter des mesures autour de 
5 axes prioritaires. « L’objectif de l’Appel de Nîmes a 
été de fédérer les propositions des intervenants autour 
de plusieurs axes prioritaires qui visent à renforcer 
la prévention, intensifier la répression, améliorer la 
réparation des préjudices, ou poursuivre les efforts de 
coordination internationale. Cet Appel représente un 
acte de naissance au service du suivi de cette réalité 
criminelle », complète Laurent Neyret. Pour le Président 
Yvan Lachaud, l’enjeu de cet Appel de Nîmes est consi-
dérable. « On ne peut plus laisser les choses en l’état. Il 
est essentiel que les élus prennent des décisions fortes, 
légifèrent dans ce domaine. Nîmes Métropole s’inscrit 
ainsi durablement dans la lutte contre la criminalité 
environnementale et pour un développement durable. » 

3  q u e s t i o n s 
à  A n d r é  V i a u , 
Président d’honneur de FITS

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE ?
Cela a été extrêmement positif, au regard du 
nombre de personnes présentes, de la couverture médiatique, y 
compris internationale. Elle a contribué à faire découvrir l’impor-
tance de cette question majeure lors d’une réfl exion de très haut 
niveau.

EN QUOI EST-CE ÉGALEMENT UN ENJEU LOCAL ?
Ces criminalités environnementales se retrouvent au niveau 
local : le pillage systématique dans les déchèteries qui empêche 
un tri rationnel des déchets, les décharges sauvages, la pêche 
illégale (elle représente 50 % de la pêche au niveau mondial), 
la déconstruction des équipements électroniques. L’Agglomération 
s’implique également car elle gère la compétence environnemen-
tale, eau et déchets. Ces crimes peuvent poser aussi d’énormes 
problèmes en matière de sécurité civile. Et Nîmes Métropole s’est 
positionnée pour être un acteur incontournable sur cette question.

GRÂCE À L’ORGANISATION DE CETTE 
CONFÉRENCE, NÎMES MÉTROPOLE A 
ÉGALEMENT REÇU UNE DISTINCTION…
Oui, la Marianne d’or du développement durable. Dans un contexte 
de COP 21, d’engagement de tous dans la protection de l’environ-
nement, cette haute distinction montre que ce que nous entrepre-
nons sur la criminalité environnementale est considéré comme 
majeur au niveau national.

IOANA BOTEZATU, 
COORDINATRICE DU PROJET 
SUR LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE 
AU SEIN D’INTERPOL

DEPUIS QUAND INTERPOL, L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE POLICE, S’IMPLIQUE 
ACTIVEMENT DANS CETTE CRIMINALITÉ ?
DÈS 2009, UN PROGRAMME POUR LA CRIMINALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ CRÉÉ. IL EST AUJOURD’HUI 
DEVENU UN SOUS-DIRECTORAT ET NOUS SOMMES UNE 
QUARANTAINE DE COLLABORATEURS D’INTERPOL À Y 
TRAVAILLER EXCLUSIVEMENT.

POURQUOI CETTE CRIMINALITÉ VOUS 
SEMBLE-T-ELLE PARTICULIÈREMENT GRAVE ?
ELLE EST LA 4E CRIMINALITÉ EN TERMES DE PROFITS, 
MAIS ELLE EST LA PREMIÈRE EN CE QUI CONCERNE SON 
IMPACT SUR LA SURVIE DE L’ESPÈCE HUMAINE. LES 
INDUSTRIES ILLÉGALES DE LA PÊCHE ET DU BOIS PAR 
EXEMPLE QUI RAPPORTENT DES MONTANTS INCROYABLES 
DÉTRUISENT EN MÊME TEMPS LES MILIEUX NATURELS ET 
DONC NOTRE PLANÈTE. LUTTER CONTRE ELLE EST DONC 
UNE URGENCE.

EN QUOI L’APPEL DE NÎMES 
VA VOUS AIDER DANS VOTRE TRAVAIL ?
IL MONTRE L’IMPORTANCE DE METTRE EN PLACE 
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE DES MOYENS DE 
LUTTE EFFICACES CONTRE CETTE CRIMINALITÉ. 
ANTICIPER, DÉTECTER, POURSUIVRE D’UNE FAÇON 
PLUS PROFESSIONNELLE EN MIXANT DES RÉPONSES 
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES.

L’APPEL DE NÎMES : UN ENGAGEMENT CONTRE LA CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Photo DCS_2385 pour p21
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YVAN LACHAUD, PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE, ET MAX ROUSTANT, PRÉSIDENT DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NÎMES-ALÈS

LE  26 NOVEMBRE ,  L ES  CONSE ILS 
C O M M U N A U T A I R E S  D E  N Î M E S 
E T  D ’ A L È S  S E  S O N T  R É U N I S 
P O U R  A D O P T E R  L E  P R O J E T  D E 
T E R R I TO IR E  COMMUN AUX  DEUX 
A G G L O M É R A T I O N S .  P R E U V E 
D E  L’A D H É S I O N  D E S  É L U S  À  C E 
NOUVEL HOR IZON :  I L  A  ÉTÉ VOTÉ 
À L’UNANIMITÉ .  DÉVELOPPEMENT 
É C O N O M I Q U E ,  E N S E I G N E M E N T 
SUPÉRIEUR, MOBILITÉ, TELLES SONT 
LES TROIS NOUVELLES PR IOR ITÉS 
QUE CE SONT FIXÉS YVAN LACHAUD 
ET MAX ROUSTAN AVEC EN LIGNE DE 
MIRE : RENDRE CE GRAND TERRITOIRE 
ATTRACTIF, LE VALORISER AUX YEUX 
DE TOUS, POUR CRÉER DE L’EMPLOI.

L’idée de construire un territoire commun, soudé par une 
stratégie de coopération, date de cette époque-là, et s’est 
réalisée lors de la création du pôle métropolitain en 2012. Ce 
sont des opérations concrètes qui ont su convertir cette idée 
en réalisations, le très haut débit Internet ou la suppression du 
rebroussement de Courbessac sont autant de projets devenus 
réalité, palpables aux yeux de tous.
Une nouvelle étape vient d’être franchie le 26 novembre 
dernier lorsque Max Roustan pour Alès Agglomération et Yvan 
Lachaud pour Nîmes Métropole ont scellé le projet de terri-
toire. Une zone suffi samment vaste, forte de 400 000 habi-
tants et désormais 3e force de la grande région qui émerge. 
Le regroupement de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
implique un repositionnement que les deux élus ont bien saisi 
en revendiquant désormais leur territoire comme porte d’entrée 
de cette grande région. 

Au-delà, les 6es Assises du territoire Nîmes Alès avaient décidé de 
la mise sur pied de 5 groupes de travail réunissant élus et services 
des deux agglomérations, l’idée étant bien évidement d’identifi er les 
potentialités. De multiples réunions ont alors permis de dégager des 
axes prioritaires :
•  L’accessibilité et les transports au travers de grands projets structu-

rants.
• Le développement économique.
•  La formation, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.
•  L’attractivité du territoire, le cadre de vie et l’environnement.
• L’agriculture et l’eau.
Ce sont ces thèmes qui vont désormais être déclinés en réalisations 
futures, ces projets qui transformeront ce pôle métropolitain en pôle 
de développement socio-économique dynamique, afi n de constituer 
un vrai moteur de croissance et permettre à ce territoire de rayonner 
le plus loin possible.

AGGLOMÉRATIONS NÎMES-ALÈS : 
L’UNION FAIT LA FORCE
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YVAN LACHAUD, PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE, ET MAX ROUSTANT, PRÉSIDENT DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NÎMES-ALÈS

3  q u e s t i o n s  à 
M a x  R o u s t a n , 
président du Pôle métropolitain Nîmes-Alès 
et d’Alès Agglomération, et 

Y v a n  L a c h a u d , 
vice-président du Pôle métropolitain Nîmes-Alès, 

président de Nîmes Métropole

POURQUOI, DANS UN 
CONTEXTE DE RÉGION 
ÉLARGIE, CE PÔLE VOUS 
PARAÎT-IL ENCORE 
PLUS NÉCESSAIRE ?
Max Roustan : Sur cette question, je 
dirais qu’heureusement nous avons eu 
une vision avant-gardiste. Aujourd’hui, 
c’est un fait, le centre de la grande 
région va se déplacer et nous serons 
plus loin de la capitale régionale. Je 
crois que ce pôle métropolitain de 
350 000 personnes, voire plus encore 
si on s’agrandit, pèsera plus lourd et 
sera mieux respecté et entendu de la 
part de Toulouse, la nouvelle capitale 
régionale. Je pense que c’est une bonne 
solution et que cela va bien fonctionner. 

Yvan Lachaud :  Ce pôle es t 
comme une évidence, nos intérêts sont 
extrêmement liés. Avec 350 000 à 
400 000 habitants dans un futur proche, 
nous sommes la 3e force de cette grande 
région. Nous avons conscience qu’il faut 
travailler en complémentarité et pas en 
concurrence.

QUELS EN SONT LES 
GRANDS OBJECTIFS ?
Max Roustan : D’abord, je voudrais 
dire que tout était réuni pour que nos 
deux collectivités puissent travailler 
ensemble. Dans le cadre de la compé-
tition qui existe entre les territoires, nous 
avions tout intérêt à agir de concert 
sur des axes que nous avions défi-
nis ensemble. Cela nous a permis de 
créer rapidement ce qu’on a appelé le 
« contrat d’axe » qui a débouché sur la 
construction du viaduc de Courbessac, 
la rénovation de la ligne Alès-Nîmes et 
l’installation du très haut débit. Partant 

de là, on s’est dit pourquoi ne pas aller 
plus loin et avoir entre Nîmes et Alès un 
vrai projet de territoire. L’objectif princi-
pal, c’est bien de donner vie à ce projet 
et de concrétiser nos ambitions pour 
nos territoires et nos populations.

Yvan Lachaud : Ce n’est pas une 
collectivité de plus. Nous ne pourrons 
pas nous développer sans cette collabo-
ration. Autour des groupes de travail, il y 
a par exemple concrètement la création 
d’une synergie sur l’enseignement supé-
rieur, la collaboration de nos agences 
de développement économique, l’orga-
nisation de la mobilité de nos territoires, 
entre autres autour de la future gare LGV 
de Manduel, la réfl exion commune à la 
problématique de l’eau…

QUELLES ACTIONS VONT 
ÊTRE MENÉES DANS LES 
PROCHAINS MOIS ?
Max Roustan : Aujourd’hui, ce projet 
de territoire existe, autour de cinq axes 
clairement défi nis. Les élus de nos deux 
entités y ont travaillé d’arrache-pied. Il 
s’agit maintenant de faire vivre ce projet, 
de passer à l’acte. 2016 sera une année 
riche en actions et en événements. Le 
premier axe sera de faire connaître et 
approprier ce Pôle métropolitain qui 
devient une véritable épine dorsale pour 
le département du Gard.

Yvan Lachaud : Après la réunion 
du 26 novembre dernier qui a permis 
d’adopter ce projet de territoire, les 
groupes de travail continuent à se mobi-
liser ensemble pour concrétiser les 
actions au plus vite. Courant 2016, 
nous allons également organiser un gros 
événement ensemble afi n de continuer à 
créer du lien entre les deux collectivités.

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN 
EN CHIFFRES
2 AGGLOMÉRATIONS

77 COMMUNES

350 000 HABITANTS

134 000 EMPLOIS 

13 000 ÉTUDIANTS POSTBAC

AGGLOMÉRATIONS NÎMES-ALÈS : 
L’UNION FAIT LA FORCE
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POUR VOIR LE FILM 
« RÉTRO 2015 » 
DE NÎMES 
MÉTROPOLE 
FLASHEZ LE CODE !
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Créée par des passionnés, la Feria de l’air avait pour but de 
mettre en avant les carrières dans l’aviation et l’aéronau-
tique, ainsi que la plate-forme aéroportuaire internationale 
de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes. « D’ici dix ans, plus de 
25 000 recrutements seront ouverts dans des sociétés à caractère 
aéronautique », souligne Julien Albrecht, vice-président d’Aéro 

Organisation Feria. Ainsi, 
le samedi 26 septembre, 
une cinquantaine d’expo-
sants étaient présents lors 
d’un forum carrières pour 
détailler les opportunités 
de formation et d’emploi. 
Acteurs industriels, recru-
teur s ,  o rgani smes de 
formation et des armées se 
sont mobilisés pour mettre 
à l’honneur les métiers de 
l’aéronautique.

ENVOL RÉUSSI 
POUR LA FERIA DE L’AIR !

PLUS DE 40 000 SPECTATEURS ONT ASSISTÉ À UN 
BALLET AÉRIEN ÉPOUSTOUFLANT LORS D’UN WEEK-END 
D’AVIATION DE LÉGENDE. LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA 
FERIA DE L’AIR DES 26 ET 27 SEPTEMBRE DERNIERS A 
REMPLI SON PARI ET SONGE DÉJÀ À L’AVENIR.

43 000 VISITEURS AU COMPTEUR !
Le dimanche 27 septembre, le spectacle a été total lors d’une 
journée festive et familiale. Près de 80 avions étaient présents 
dont le mythique Blériot XI, qui a effectué la première traver-
sée de la Manche en 1909. « Nous avons été victimes de 
notre succès avec plus de 40 000 personnes alors que nous 
en attendions 20 000 ! Nous avons essayé de gérer au mieux 
cette affl uence record et nous travaillerons sur les points à 
améliorer pour une éventuelle prochaine édition. Le spectacle 
a été grandiose avec des démonstrations au sol et en vol », 
ajoute Julien Albrecht.

RENDEZ-VOUS EN 2017
Pour mener à bien cette manifestation, l’organisation a 
pu compter sur le soutien matériel et logistique de Nîmes 
Métropole, notamment pour affréter des cars afi n de faciliter 
l’accès au site ou en termes de communication en amont de 
l’événement. « Concernant l’impact sur le tissu économique de 
la région, la Feria de l’air a attiré de nombreux touristes dont 
des Suédois et des Norvégiens ! », précise Julien Albrecht. 
La Feria de l’air devrait revenir en 2017. « Nous souhaitons 
quelque chose d’encore plus grandiose, avec la présence 
de plusieurs patrouilles, afi n de fêter dignement l’arrivée des 
Canadair sur la plate-forme de Nîmes-Garons », conclut-il.

Site Internet : www.feria-air.com
Facebook : Feria de l’Air 2015 Nîmes-Garons
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OPENCITÉ : NÎMES MÉTROPOLE, 
TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON ET EN FRANCE, DES OUTILS UTILISÉS 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES INNOVANTES ONT ÉTÉ MIS À DISPOSITION DES 
PORTEURS DE PROJET DANS LES QUARTIERS.

Opencité, créé et fi nancé 
par l’État et la Caisse des 
dépôts, a pour but de 
favoriser la création d’en-
treprise dans les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville. Outre Nîmes 
Métropole, les agglomé-
rations de Montpellier, 
Narbonne et Perpignan 
y ont participé. Opencité 
s’inscrit dans les premières 
actions du pilier emploi et 
développement économique du contrat de ville : c’est l’oppor-
tunité de tester sur les quartiers prioritaires une approche 
« start-up » de l’accompagnement à la création d’entreprise. 
Ce concours s’est tenu les 15 et 16 octobre dans les locaux 
de l’Agglomération, suivi de la fi nale régionale à Montpellier. 
Les porteurs de projet ont ensuite été accompagnés un mois 
à la pépinière d’entreprises de Nîmes Métropole au cœur du 
quartier Valdegour.

Alors qu’Opencité pourrait être reconduit, zoom sur les 
lauréates nîmoises.

UNE AUBAINE POUR 
LES VÉGÉTALIENS
Associée avec sa sœur, la 
jeune femme élabore un projet 
de restaurant-salon de thé 
végétalien : « Nous travaillerons 
avec des produits bio issus de 
producteurs locaux et proposerons 
des produits d’épicerie fi ne. » 
Le restaurant Les P’tits Poissons 
verts ouvrira en septembre 2016.
ALEXANDRA MORENO, 1ER PRIX EX 
AEQUO OPENCITÉ À NÎMES ET COUP 
DE CŒUR DU JURY À MONTPELLIER

UN FOOD TRUCK 
ÉCORESPONSABLE
Accompagnée d’une cuisinière, 
cette éducatrice spécialisée 
peaufi ne son service de 
restauration mobile : « Nous 
proposerons des plats du 
jour à partir de produits 
frais, locaux et de saison 
et chercherons à nous 
développer en formant des 
jeunes en insertion. Le 
lancement est prévu pour 
la fi n du printemps, début 
d’été 2016. Nous sommes à la 
recherche d’emplacements. »
CHARLOTTE TUTARD, 1ER PRIX EX 
AEQUO OPENCITÉ À NÎMES
ET COUP DE CŒUR DU 
JURY À MONTPELLIER

L’ART FLORAL 
BIENTÔT CHEZ VOUS
Si le projet Light and Flowers n’a pas perduré, Céline Le 
Bris continue de prospecter et de tester son projet d’art 
fl oral : « Je souhaite intégrer à ma pratique de paysagiste 
concepteur la création de composition fl orale (les kokedamas) 
et proposer ce savoir-faire aux restaurants, hôtels et 
vitrines de commerce comme élément de décoration végétale. »
CÉLINE LE BRIS, 2E PRIX OPENCITÉ À NÎMES

DES BONBONS INSPIRÉS 
PAR LA COMMUNAUTÉ 
GITANE !
Cette idée originale a germé dans 
l’esprit de trois jeunes femmes 
dynamiques. « Nous lancerons nos 
bonbons les 24 et 25 mai 2016 pour 
le pèlerinage de Saintes-Maries-de-
la-Mer. Ils seront destinés à tous 
les enfants ! Ce test grandeur 
nature permettra de tester notre 
projet », rappelle Sandrine Pérot.
FAMILLES CHEVALIER ET PÉROT, 3E 
PRIX OPENCITÉ À NÎMES ET COUP DE 
CŒUR DU JURY À MONTPELLIER
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Ce contrat marque l’engagement de la 
Région de porter, avec la Communauté 
d’agglomération, son projet de territoire. Pour 
2015, la Région a ainsi participé à hauteur 
de 12 millions d’euros pour 17 projets de 
Nîmes Métropole (l’Agglomération a de son 
côté investi 38,9 millions d’euros). Parmi 
ces projets fi gurent notamment la création 
du musée de la Romanité, la reconstruction 
de l’Institut de formation aux métiers de la 
santé, la création d’un incubateur accé-
lérateur « Innovation tourisme et culture » 
et de la Haute École d’ingénieur HEI-ISEN, 
ou encore les extensions nord et sud de 
la tranche 1 du TCSP. De plus, en marge 
de ce contrat triennal, le Région a conclu 

plusieurs contrats avec différents échelons 
de collectivités. Ceux-là incluent notamment 
le projet du territoire de Nîmes Métropole (la 
Communauté d’agglomération a engagé un 
processus de coconstruction, en particulier 
avec les membres du Conseil de l’Agglo 
Forum, visant à penser le territoire à l’horizon 
2040). Le projet de territoire à l’échelle du 
Pôle métropolitain de Nîmes-Alès, en cours 
d’élaboration, ambitionne par ailleurs de 
renforcer l’attractivité des deux aggloméra-
tions gardoises. Enfi n, les visions partagées 
avec le Schéma régional d’aménagement 
et de développement durable du territoire 
(SRADDT) fi xent les orientations stratégiques 
de développement pour les deux collectivités.

CONTRAT RÉGION/NÎMES 
MÉTROPOLE : LE FUTUR 
DE L’AGGLO SE DESSINE

L E  4  NOV E MBR E ,  L A  R ÉG ION 
L A N GU E DOC -ROUSS I L LO N  E T 
NÎMES MÉTROPOLE ONT SIGNÉ 
U N  C O N T R AT  T E R R I T O R I A L 
P O U R  L A  P É R I O D E  2 0 1 5 -
2017,  CO N CE R N A N T  D I V E RS 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
É C O N O M I Q U E ,  C U LT U R E L  E T 
TOURISTIQUE.

L’AVENTURE FÉMINIM’ MÉTROPOLE 
EST LANCÉEL’ U N I O N  FA I T  L A  F O R C E  ! 

QUATRE  CLUBS N ÎMO IS  SE 
SONT REGROUPÉS AF IN  DE 
DÉVELOPPER ET METTRE EN 
VALEUR LE SPORTIF FÉMININ 
AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION.

L’association Féminim’ Métropole, créée 
en juillet, regroupe quatre clubs féminins 
évoluant à un niveau semi-professionnel 
et recensant plus de 1 000 licenciées : 
Nîmes Basket, Sun A.L. Bouillargues 
Handball, Nîmes Volley-ball et Foot Féminin 
Nîmes Métropole. Après une présenta-

t i on  spec t acu la i r e  de s 
équipes le 20 octobre au 
stade des Costières devant 
500 personnes, l’association 
souhaite organiser d’autres 
événements afin de se faire 
connaître et de se développer 
(loto le 22 janvier, reprise 
d’une bodéga à la Feria 

de Nîmes, grande 
conven t ion spor-
t ive, etc.). « Nous 
souhaitons mettre en 
commun nos moyens 
logistiques, humains et 
techniques afi n de notamment 
proposer aux clubs les services d’un prépa-
rateur physique, d’une salle de musculation 
et d’un centre de formation. Nous avons 
envie de faire évoluer ensemble le sport 
féminin sur l’agglomération. Le premier enjeu 
est de faire perdurer le haut niveau dans 
ces disciplines et d’augmenter le nombre 
de licenciées », indique Philippe Garnier, 
président de Féminim’ Métropole.PRÉSENTATION DES ÉQUIPES LE 20 OCTOBRE AU STADE DES COSTIÈRES
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La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 
prévoit une nouvelle carte des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017. 
L’objectif ? Faire en sorte que ces regroupements de communes correspondent 
aux bassins de vie des citoyens. Chaque intercommunalité doit regrouper un 
seuil minimal de 15 000 habitants. L’EPCI (Établissement public de coopéra-
tion intercommunale) de Leins-Gardonnenque est actuellement constitué de 
14 communes et comporte 12 700 habitants, soit un peu moins que le seuil 
minimum imposé par la loi NOTRe. Il ne possède donc pas la taille suffi sante 
pour rester en l’état. Le nouveau schéma intercommunal, présenté par le 
préfet du Gard aux élus des communes, propose donc un rattachement de 
Leins-Gardonnenque à Nîmes Métropole.

QU’EST-CE QU’UN EPCI ?
UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTER-

COMMUNALE (EPCI) EST UNE STRUCTURE ADMINISTRA-

TIVE, QUI REGROUPE DES COMMUNES AYANT CHOISI 

DE S’ASSOCIER POUR GÉRER EN COMMUN UNE OU 

PLUSIEURS COMPÉTENCES (DÉVELOPPEMENT ÉCONO-

MIQUE, TRANSPORTS EN COMMUN, AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE,  ETC.). L’EPCI DE LEINS-GARDONNENQUE 

REGROUPE 14 COMMUNES : SAINT-GENIÈS-DE-MALGOI-

RÈS, DOMESSARGUES, FONS-OUTRE-GARDON, GAJAN, 

MAURESSARGUES, MONTAGNAC, MONTIGNARGUES, 

MOULÉZAN, MOUSSAC, PARIGNARGUES, LA ROUVIÈRE, 

SAINT-BAUZÉLY, SAINT-MAMERT-DU-GARD ET SAUZET.

VERS UN RAPPROCHEMENT 
DE LEINS-GARDONNENQUE 
AVEC NÎMES MÉTROPOLE

DEPUIS L’ADOPTION DE LA LOI NOTRE EN AOÛT 2015, LES INTERCOMMUNALITÉS DOIVENT 
CONTENIR AU MOINS 15 000 HABITANTS. LEINS-GARDONNENQUE, DONT LE NOMBRE 
D’HABITANTS EST INFÉRIEUR, DEVRAIT AINSI INTÉGRER NÎMES MÉTROPOLE.

FUSION OU DISLOCATION 
DE L’EPCI ?
La complexité de ce regroupement réside 
dans le transfert des compétences spéci-
fi ques attribuées à chaque entité, comme par 
exemple le tourisme pour Nîmes Métropole et 
la petite enfance pour Leins-Gardonnenque. 
Une fusion entre les deux entités serait compli-
quée et obligerait Nîmes Métropole à absor-
ber les communes de l’ancien EPCI. Quant 
à une dislocation de Leins-Gardonnenque, 
elle permettrait de laisser aux communes le 
choix de rejoindre une communauté d’ag-
glomération plus grande ou bien Nîmes 
Métropole. Si une commune décidait d’inté-
grer Nîmes Métropole, elle conserverait ainsi, 
par exemple, sa compétence liée à la petite 
enfance, qu’elle avait lorsqu’elle apparte-
nait à Leins-Gardonnenque. Une dizaine de 
communes de Leins-Gardonnenque pour-
raient ainsi rejoindre Nîmes Métropole et 
les communes restantes intégrer d’autres 
communautés d’agglomération. La carte défi -
nitive de ce nouveau schéma intercommunal 
sera présentée le 31 mars 2016 pour une 
application au 1er janvier 2017.
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Du 7 septembre au 9 octobre s’est tenue la concertation rela-
tive à l’extension sud de la ligne T1 du Tram’Bus. Le projet 
soumis à la concertation proposait un prolongement sur une 
longueur de 3,2 km le long de la route de Saint-Gilles jusqu’à 
la limite sud de Caissargues, en deux sections, pour un 
montant de 16 millions d’euros. L’objectif est de desservir ce 
bassin de vie de 35 000 habitants qui constitue une zone au 
fort potentiel économique. Le but est aussi d’encourager les 
automobilistes à utiliser des modes de transport alternatifs afi n 
de réduire les nuisances liées au trafi c, d’améliorer le cadre de 
vie et de préserver l’environnement.

FORTE MOBILISATION 
EN FAVEUR DE L’EXTENSION 
DE LA LIGNE T1 SUD DU TRAM’BUS

LA CONCERTATION SUR L’EXTENSION SUD 
A SUSCITÉ L’ENGOUEMENT, UN SOUTIEN 
QUASI  UNANIME EXPR IMÉ AUSSI  V IA 
AGGLO FORUM.

« APPORTER UN REGARD CANDIDE »

C’est l’occasion d’intégrer un groupe de réfl exion pour 
débattre de sujets destinés à améliorer la vie des citoyens. 
Je ne suis pas un usager du T1 mais j’ai trouvé intéressant 
d’apporter un regard candide. Nous espérons qu’une écoute 
bienveillante sera accordée à cette pluralité de regards.
GENEVIÈVE BENOÎT-BAVILLE, 
MEMBRE DU PANEL CITOYEN, HABITANTE DE NÎMES

97 % D’AVIS ÉCRITS FAVORABLES AU PROJET
La mobilisation du public a été forte et très majoritairement favorable 
au projet dans la mesure où les deux sections de l’extension du 
Tram’Bus sont réalisées simultanément. Une large concertation a été 
mise en place (site Internet Agglo Forum, réunion publique, réunions 
avec des partenaires, sollicitation du panel citoyen). Les habitants 
et acteurs socio-économiques de l’agglomération ont été incités, 
via une large campagne médiatique, à donner leur avis. La réunion 
publique du 17 septembre à Caissargues, en présence des élus des 
communes et du président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, a 
réuni plus de 150 personnes. On estime à près de 250 les habitants, 
acteurs socio-économiques ou associatifs qui se sont mobilisés : 
184 avis ont été exprimés dont 177 favorables au projet.

PREMIER PAS 
POUR LE PANEL CITOYEN
Le panel Agglo Forum a été consulté pour donner 
un avis sur ce projet. Deux réunions ont d’ailleurs eu 

lieu les 24 et 29 septembre à l’Hôtel communautaire de Nîmes 
Métropole, à l’issue desquelles une synthèse des préconisations a 
été effectuée. « Cette concertation a révélé une participation enthou-
siaste et active, et pas uniquement d’usagers de la ligne T1, lors de 
débats soutenus », indique Yannick Breton, coordinateur du Conseil 
Agglo Forum.

« DES DÉBATS CONSTRUCTIFS »

Chacun a amené sa pierre à l’édifi ce, c’est 
positif de rencontrer des citoyens de Nîmes 
et des villages alentour pour discuter d’un 
tel projet. Les débats ont été constructifs, 
c’est tout l’intérêt d’avoir des citoyens 
d’horizons divers afi n d’apporter un œil neuf.
JEAN-PHILIPPE CARTON, 
MEMBRE DU PANEL CITOYEN, HABITANT DE REDESSAN
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DÈS LE 11 JANVIER S’OUVRIRA LA CONCERTATION PUBLIQUE SUR 
LA LIGNE T2 DU TRAM’BUS EST/OUEST, FUTUR AXE DE TRANSPORT 
DE  L’AGGLOMÉRAT ION ALLANT DE  LA  SCÈNE DE  MUSIQUES 
ACTUELLES PALOMA AU CHU CARÉMEAU (11,5 KM), VIA LA GARE 
CENTRALE SNCF DE NÎMES.

TRAM’BUS EST / OUEST, 
PROJET DE TRANSPORT, 
ÉLAN DE TERRITOIRE

Il s’agit, pour Nîmes Métropole, de réaliser une ligne dotée de voies 
réservées aux bus « à haut niveau de service » (BHNS), qui consti-
tuera, avec la ligne T1, l’armature d’un réseau de transport collectif 
toujours plus performant.

Cette ligne permettra à l’horizon 2020 de desservir les zones les plus 
denses de l’agglomération (120 000 utilisateurs : 64 000 habitants, 
33 000 emplois, 22 000 scolaires) et de faciliter l’accès de chacun 
vers les pôles d’emploi et les équipements publics (notamment le 
CHU).
Plus encore qu’un projet de transport qui reliera au centre-ville les 
quartiers prioritaires de Pissevin-Valdegour (17 000 habitants), 
Chemin bas d’Avignon (7 000 habitants) et Mas de Mingue 

(3 000 habitants), Cette desserte du Tram’Bus 
apportera un plus dans le ré-aménagement 
urbain. Il reliera le cœur de l’agglomération les 
communes situées à sa périphérie.

Avec la triple ambition de repenser le réseau 
de transport en commun pour un meilleur 
service, d’enrichir l’offre de déplacements doux 
pour les piétons et cyclistes et de valoriser l’es-
pace public, cette ligne promet d’être vecteur 
de modernité, d’attractivité économique et de 
« mieux vivre ensemble ».

Du 11 janvier au 11 avril 2016, une grande 
concertation est lancée, informez-vous, expri-
mez-vous en réunions publiques, sur l’Agglo 
Forum et contribuez à enrichir ce grand projet 
d’agglomération.

Pour en savoir plus : 
www.aggloforum.nimes-metropole.fr/projets

Rien de mieux qu’une photo aérienne pour comprendre l’importance du 
chantier du contournement ferroviaire Nîmes/Montpellier. Un chantier qui 
respecte le calendrier annoncé (mise en service de la ligne fi n 2017) et dont 
le budget représente un investissement considérable pour les collectivités, près 
de 40 millions d’euros pour la seule métropole Nîmoise. Un investissement 
d’un intérêt majeur pour notre collectivité, la gare de Manduel devenant en 
France, la seule gare à présenter un tel maillage d’interconnexion avec le 
réseau classique, et qui favorisera le développement des TER. Investissement 
conséquent aussi, qui permettra de placer notre agglomération à moins de 
3 heures de PARIS, assurant une liaison constante entre l’Italie, l’Espagne et 
le nord de l’Europe

PUM : LE CHANTIER AVANCE 
À GRAND PAS
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Un seul chiffre peut sans doute résumer l’affaire, 48 % des 
bénéfi ciaires de titres de transport gratuits, n’utilisaient les 
bus de l’Agglo que très exceptionnellement, moins d’une fois 
par mois. Et pourtant la collectivité, éditait mensuellement 
ce titre de transport et le subventionnait. Alors, au-delà du 
simple raisonnement comptable, cette considération interroge 
sur l’idée même de la solidarité sociale. Est-il normal qu’un 
habitant de l’Agglo participe, par ses impôts, à payer le titre 
de transport d’un autre individu, qui décide lui de ne pas l’uti-
liser ? Cette situation ubuesque, pourrait presque faire sourire, 
si elle ne concernait pas moins de 48 % des destinataires, un 
attributaire sur deux. On n’ose dans ces cas, parler de bénéfi -
ciaires puisqu’au fi nal ce sont tous les habitants qui pâtissent 
de ce drôle d’avantage. C’est pour en avoir fait le constat 
que Nîmes Métropole a mené une large réfl exion sur le sujet, 
depuis plusieurs semaines. Bien sûr les Etats Généraux sur le 
fi nancement des transports publics, avaient permis de pointer 
ce dysfonctionnement, mais il convenait d’aller plus loin et 
d’imaginer un autre scénario, qui sans remettre en cause les 
tarifs sociaux se voulaient moins pénalisant pour l’ensemble 
des contribuables. Désormais, la gratuité disparait, deux 
seuls tarifs sont maintenant pratiqués, 15 euros pour les plus 
fragiles d’entre nous, selon bien sur des critères d’attributions 
et 30 euros pour les autres.

TRANSPORT : 
UNE NOUVELLE TARIFICATION, 
PLUS ÉQUITABLE ET PLUS SIMPLE

PLUS ÉQU ITABLE ,  PLUS S IMPLE ,  LA  NOUVELLE  TAR IF ICAT ION 
CONCERNANT LES TRANSPORTS PUBLICS, ABORDE UN PROBLÈME 
DE FOND. LA COLLECTIVITÉ DOIT-ELLE F INANCER DES TITRES DE 
TRANSPORTS POUR CEUX QUI NE L’UTILISAIENT PAS. LES ÉLUS DANS 
LEUR GRANDE MAJORITÉ ONT RÉPONDU, NON… EXPLICATIONS.

D’abord, cette nouvelle tarifi cation va mettre l’agglomération dans les 
clous. La loi en effet, impose que les réductions consenties soient de 
50 % du plein tarif, ce qui au passage n’exclut pas le fait que d’autres 
réductions puissent s’ajouter, notamment, celles pratiquées par les 
communes ou leur CCAS. Il faut ensuite que ces tarifi cations concernent 
la totalité des communes d’une agglomération, en l’occurrence, les 
27 villes membres alors qu’à ce jour seules 11 communes de l’Agglo 
étaient concernées.
Ensuite, cette nouvelle gamme de tarifs, recrée de l’équité. Ces réduc-
tions sont désormais totalement dépendantes du niveau de ressource et 
non plus seulement de l’Age ou des conditions de revenus. Désormais 
c’est l’attestation de bénéfi ciaire de la CMU qui valide l’obtention de la 
réduction, et pour ceux qui ne pourraient pas en montrer la preuve, la 
prise en compte du quotient familial (QF) permettra, aussi d’accéder 
aux rabais consentis. Il faut pour cela que le QF soit inférieur à 540.

Enfi n, ces nouveaux tarifs vont permettre une simplifi cation de la procé-
dure d’instruction de dossier, comme de leur obtention. La présentation 
de la carte CMU ou de la prise en compte du QF permet maintenant 
d’y avoir droit, et supprime de fait, l’ancienne formule qui obligeait 
l’instruction lourde et fastidieuse d’un dossier. Désormais pour la Ville 
de Nîmes, les agences commerciales Tango, mais aussi les débits de 
tabacs délégataires, livreront les nouvelles cartes d’abonnements qu’il 
suffi ra ensuite de recharger. Les actuels bénéfi ciaires n’auront d’ailleurs 
pas besoin de changer leurs cartes. La simplifi cation, on le voit induit 
donc désormais deux seuls tarifs contre 4 hier. Bien évidemment, rien 
n’interdit les communes de compléter ce dispositif par le biais de leur 
CCAS lorsqu’elles en sont pourvues. 9000 personnes sur la totalité des 
27 communes vont donc continuer à bénéfi cier de tarifs réduits sur leur 
titre de transports.
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AGGLOCITOYEN

Depuis 2011, Nîmes Métropole soutient les innova-
tions locales de développement durable via un appel 
à projets annuel. Il a pour but d’accompagner de 
nouveaux projets de développement durable dans leur 
réalisation et s’adresse aux communes, associations, 
entreprises ou autres acteurs publics ou privés. Les 
projets porteurs d’innovation pour un développement 
plus durable du territoire de 
l’agglomération peuvent entrer 
dans ce dispositif, quel que soit 
le secteur d’activité (social, éner-
gie, numérique, mobilité, agri-
culture, éducation, loisirs, etc.) 
ou le type de projet (recherche, 
création de nouveaux produits 
ou services, amélioration d’acti-
vités existantes, etc.). 

NÎMES MÉTROPOLE : TERRITOIRE D’INNOVATION

C E T T E  A N N É E , 
L ’ A G G L O M É R A T I O N  A 
RÉCOMPENSÉ 11 PROJETS 
DA N S  L E  CA D R E  D E  S O N 
SOUTIEN AUX IN IT IATIVES 
D E  D É V E L O P P E M E N T 
DURABLE.  PRÉSENTAT ION 
D U  D I S P O S I T I F  E T  D E S 
L A U R É A T S  D O N T  L E S 
PROJETS PORTENT HAUT 
L E S  VA L E U RS  DU  V I V R E -
E N S E M B L E  E T  D E  L A 
SOLIDARITÉ.

LES LAURÉATS 2015

80 000 EUROS DÉCERNÉS 
À 11 PROJETS AMBITIEUX
Trente-six projets ont été déposés et concer-
naient 30 structures (14 entreprises, 10 asso-
ciations, 4 communes et 2 institutions). 
Chaque projet a été analysé par un comité 
technique composé de vice-présidents de 

Nîmes Métropole et de services 
techniques. Le jury, constitué 
des membres du comité tech-
nique et d’élus communau-
taires, a sélectionné 11 projets 
lauréats. Chacun d’entre eux a 
signé une convention de parte-
nariat. 80 000 € de subven-
tion ont été répartis entre les 
11 projets.

« En 2016, découvrez la nouvelle 
campagne de communication 
#Dédé : L’appel à projets 
Développement durable »
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NÎMES MÉTROPOLE : TERRITOIRE D’INNOVATION

DES PROJETS AMBITIEUX ET CRÉATIFS 
Santé, solidarité, environnement, accessibilité, prévention, éduca-
tion, habitat… Les lauréats de l’appel à projets développement 
durable fourmillent d’initiatives innovantes, parfois pionnières sur le 
territoire. Retour sur le palmarès 2015. 
L’association Gard Lozère dépistage, qui a reçu une subvention de 
15 000 €, illustre parfaitement l’innovation avec son projet pionnier 
en France de télétransmission et de télétraitement des données dans 
le dépistage organisé des cancers du sein. Le but est de permettre 
un dépistage précoce par une deuxième lecture des mammogra-
phies : cette action permettra de créer la première base de données 
de mammographies du Gard. Autre projet primé à hauteur de 
12 000 € : l’entreprise Étrange ordinaire, avec la réalisation d’une 
étude de préfi guration de la conciergerie créative. Il s’agit de mener 
une étude de préfi guration d’un espace de coworking & fab lab pour 
les universitaires, entreprises, associations, étudiants et porteurs de 
projet créatifs. Avec 10 000 € de subvention, Safelight et Airlab 
Industrie ont également retenu l’attention du jury. Safelight souhaite 
fabriquer et commercialiser des dispositifs innovants de sécurité 
routière. La ville de Nîmes pourrait accueillir la première phase de 
test. Quant à Airlab Industrie, elle a imaginé une trottinette électrique 
facilitant la mobilité urbaine, légère, pliable et connectable à un 
smartphone.

LA SOLIDARITÉ A LA COTE !
Les amateurs de recyclage ne seront pas indifférents à l’ini-
tiative de création de Répar’Cafés pour Nîmes Métropole 
(subvention de 6 600 €) portée par l’association Les Petits 
Débrouillards. Pionnier en région Languedoc-Roussillon, il 
s’agit de mettre en place des rendez-vous mensuels pour 
faire réparer ses appareils électriques, vêtements, meubles 
ou tout autre bien avec l’aide de bénévoles qualifi és. Peut-
être pourrez-vous sinon bénéfi cier du Printemps de l’habitat 
participatif ? Porté par l’entreprise Hab-Fab, ce projet a reçu 
une subvention de 7 000 € et constitue une action de sensi-
bilisation autour de l’habitat participatif à l’échelle de Nîmes 
Métropole. L’objectif : mieux faire connaître et donner envie 
aux élus et habitants de se lancer dans un projet d’habitat 
participatif (habiter autrement en créant des logements à votre 
image pour plus de solidarité et une meilleure qualité de vie). 
L’IUT de Nîmes a par ailleurs un beau projet à mener avec sa 
subvention de 5 000 € : il s’agit d’un prototype de ponton 
pour un « accès à la mer pour tous », dédié aux personnes 
à mobilité réduite.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR 
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
L’association Point ressources services aux particuliers du 
Gard (7 400 € de subvention) œuvre de son côté pour la 
mise en place d’un nouveau service de conciergerie à l’échelle 
d’un territoire. La commune de Saint-Chaptes utilisera par 
ailleurs les 3 000 € reçus pour la création de jardins fami-
liaux dans le respect de l’environnement et du vivre-ensemble. 
Quant à l’association Autour de la vie, elle mettra à profi t les 
3 000 € reçus pour un compost collectif à la disposition du 
jardin collectif rue de Rivoli. Enfi n, l’École de l’ADN de Nîmes 
travaille, grâce à sa subvention de 1 000 €, sur un nouvel 
outil pédagogique sur l’évolution des plantes, en direction 
des 7-18 ans.REMISE DES PRIX DE L’APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015

ET SI VOUS ÉTIEZ 
LE PROCHAIN LAURÉAT ?
EN JANVIER SERA BIENTÔT LANCÉ 

L’APPEL À PROJETS DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2016. SI VOUS PENSEZ QUE 

VOTRE INITIATIVE ENTRE DANS LE 

CADRE DE CE DISPOSITIF, VOUS POUVEZ 

RÉPONDRE À L’APPEL À CANDIDATURES 

ET CONSULTER LA PAGE DÉDIÉE 

SUR LE SITE INTERNET DE L’AGGLO 

WWW.NIMES-METROPOLE.FR. 
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CET AUTOMNE, LE JAZZ 
A RYTHMÉ L’AGGLO
APRÈS UNE ANNÉE D’ABSENCE, C’EST DANS UNE 
NOUVELLE VERSION QUE LE FESTIVAL DE JAZZ 
A ÉTÉ PROPOSÉ PAR NÎMES MÉTROPOLE POUR 
CETTE ÉDITION 2015. UNE GRANDE DIVERSITÉ 
D’ARTISTES ET DE STYLES DE JAZZ POUR UN 
PUBL IC VENU EN GRAND NOMBRE.  UN BEAU 
SUCCÈS !

Retour sur le festival avec Stéphane Kochoyan, 
directeur artistique du festival, membre du collège 
de l’Académie du jazz, directeur artistique de l’asso-
ciation Jazz 70 à Nîmes, directeur de Jazz à 
Vienne…

VOTRE BILAN 
Extrêmement positif, la plupart des concerts ont été 
complets. Il y avait un énorme risque de reprendre 
un festival après une année d’interruption, celui 
d’avoir perdu le public. La preuve que le jazz est 
plus fort que tout. Les valeurs du jazz ont emporté 
l’élan du festival. Ce qui est très satisfaisant, c’est 
que les artistes que nous avons souhaité révéler de 
la nouvelle scène du jazz ont fait salle comble. Des 
mentions spéciales pour cette nouvelle scène : Cyrille 
Aimée, Lisa Simone, Laurent Coulondre, Justin 
Kaufl in, Andreas Varady…

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
NOMBRE TOTAL DE SPECTATEURS : 

6 000 

NOMBRE DE SPECTACLES : 26

NOMBRE DE SOIRÉES : 13

TAUX DE REMPLISSAGE GLOBAL : 87,1 %
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Philippe Euvrard
Contrebassiste du groupe Trio Barolo

« Nous avons fait la 1re partie de Tigran 
dans l’église de Bezouce. Nous proposons 
un jazz aux couleurs méditerranéennes. 
Nous avons un peu les mêmes sources 
d’inspiration. Il y avait réellement 
une ambiance particulière et chargée 
dans cette église. Notre accordéoniste 
est aussi un ténor lyrique… L’église 
était pleine et c’est le public qui 
a créé une très belle émotion. »

LES RAISONS DU SUCCÈS
La réussite provient également du renouvellement 
de la scène régionale avec un niveau qui grimpe. 
Par exemple, Okute, avec Eliene Castillo Borrero, 
chanteuse cubaine qui vit près de Pompignan, a fait 
sensation. Le trompettiste d’Osemako, Muyiwa Kunnuji, 
trompettiste emblématique de Fela Kuti, a fait une 
prestation extraordinaire. Le Trio Barolo qui a fait la 
première partie de Tigran a reçu une standing ovation. 
Rose Betty Klub, Christophe Lampidecchia Quintet, 
le Domitia Big Band ont su créer aussi de bonnes 
surprises ! Comme dit Robert Guédiguian, « l’émotion, 
c’est ce qui crée l’intelligence ».

VOTRE GRAND MOMENT D’ÉMOTION 
Le concert de la classe de musiques actuelles du 
Conservatoire de Nîmes qui jouait en première partie 
de Lisa Simone après une mini-résidence du pianiste 
compositeur Daniel Goyone. Ils ont tellement travaillé 
pour proposer quelque chose de très fort. Ils ont tout 
donné. Leur professeur François Carpita en était telle-
ment ému qu’il en pleurait… de joie.

Muyiwa Kunnuji 
Trompettiste-chanteur d’Osemako, groupe qu’il a créé il y a quatre ans 
après avoir été le dernier trompettiste de Fela Kuti. Muyiwa Kunnuji, 
nigérian, vit aujourd’hui à Nîmes.

« Après chaque solo et chaque titre, il y avait de nombreux 
applaudissements. L’échange avec le public est très enrichissant, 
il m’a donné confi ance ! C’est aussi une façon de partager ma 
musique, la fusion entre l’afrobeat, la musique traditionnelle 
yoruba, une ethnie nigériane, avec toutes les infl uences 
africaines. La prochaine fois, je veux inviter les gens à danser… » 

ET LES STARS ?
Stanley Clarke, Omar Sosa, André Manoukian, Manu Katché, 
André Ceccarelli… Ils ont été formidables. Ils ont tous rempli 
leur rôle d’étoiles et de maîtres du jazz. 

UN AUTRE GRAND MOMENT, TIGRAN…
Dans le jazz, il existe de nombreuses sensibilités, c’est très 
subjectif. Certains musiciens nous emmènent ailleurs. C’était 
un petit bijou dans le festival. Tigran a réussi à faire fusionner 
le jazz, le classique, le chant religieux. C’était magique. On 
ne sait plus où l’on est, on ne sait pas où commence ni où 
fi nit le jazz. 

VOTRE COUP DE CŒUR 
Une programmation, c’est comme un collier de perles, tout 
est important, chacune des perles brille. Mais pour moi, c’est 
absolument le public sans qui rien ne se ferait. Très à l’écoute, 
il a fait preuve d’une extrême curiosité et de fi délité…

VOTRE FIERTÉ
Que la tarifi cation reste très abordable. On assiste partout 
ailleurs à une infl ation vertigineuse des cachets et des prix 
des billets… Il faut garder absolument cette notion de culture 
pour tous. C’est essentiel que Nîmes Métropole accompagne 
le jazz, une musique très importante pour la qualité de vie. On 
est protégé par cette musique… 

Laurent Coulondre
Vauverdois, pianiste-organiste du Laurent Coulondre Trio 

« J’aime beaucoup ce festival car il n’y a pas de frontières. 
Nous étions dans la salle polyvalente de Sernhac, c’est 
génial que les concerts soient exportés dans les petits 
villages. J’ai eu envie de communiquer une musique qui peut 
toucher tout le monde, à tous les âges, avec toutes les 
sensibilités. Je ne veux pas parler qu’aux initiés. »
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LES VENDREDIS DE L’AGGLO : 
C’EST REPARTI !

LA DEUXIÈME ÉDITION DE CETTE OFFRE CULTURELLE PROPOSÉE PAR NÎMES MÉTROPOLE 
VA ÊTRE LANCÉE. INITIÉS EN 2015, LES « VENDREDIS DE L’AGGLO » ONT CONNU UN VIF 
SUCCÈS AUPRÈS DES HABITANTS : LES QUELQUE 33 SPECTACLES SUR LES 27 COMMUNES 
DU TERRITOIRE ONT ACCUEILLI 6 000 SPECTATEURS. « LES PESTACLES DE L’AGGLO », 
SPECTACLES POUR LE JEUNE PUBLIC, ONT EUX AUSSI FAIT SALLE COMBLE LES TROIS 
PREMIERS WEEK-ENDS DE DÉCEMBRE AVEC PAS MOINS DE 1 500 PERSONNES.

DE LA CULTURE TOUTE L’ANNÉE
Les Vendredis de l’agglo, c’est tous les vendredis soir à 20h45 
un spectacle gratuit de février à décembre (*). Et il y en a 
pour tous les goûts : théâtre, comédie de boulevard, musique, 
danse, one-man-show, improvisation… Plusieurs nouveautés 
cette année. Les billets sont à retirer uniquement sur place 
une heure avant le début de la représentation. Le partenariat 
avec France Bleu Gard Lozère permet également d’offrir aux 
auditeurs entre 20 et 30 places par spectacle. Avant et après 
le spectacle, tous les vendredis soir sur site, un espace de 
petite restauration est à la disposition des spectateurs, avec 
des produits de qualité issus de l’agriculture biologique ou des 
circuits courts. Un lieu d’échange après le spectacle entre les 
artistes, comédiens et le public…
La soirée d’ouverture à Paloma le 5 février prochain à 20h45 
promet d’être un grand moment, avec la pièce à succès 
Arrête de pleurer Pénélope ! interprétée par Samantha Benoit, 
Bérénice Maugat et Lily Rubens. Cette soirée gratuite ouverte 
au public accueillera également les artistes, les compagnies 
et les productions de la saison, les maires et élus à la culture 
de l’Agglomération, la presse… 

(*) Seuls les mois de juillet, août et les week-ends de la Feria 
et de Noël sont « off ».

À SAVOIR :
SPECTACLES GRATUITS. LES BILLETS SONT 

À RETIRER SUR PLACE, DÈS 19H45 

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).

OUVERTURE AU PUBLIC 

DE LA SALLE DE SPECTACLE À 20H15

L’ACCÈS AU SPECTACLE N’EST POSSIBLE 

QUE SI VOUS ÊTES EN POSSESSION D’UN BILLET.

L’ORGANISATION SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER 

L’ACCÈS À LA SALLE, MÊME SI LE SPECTATEUR EST 

EN POSSESSION D’UN TICKET D’ENTRÉE VALIDE, 

ET LE PUBLIC POURRA ÊTRE SOUMIS À UNE FOUILLE 

CONFORMÉMENT À LA LOI EN VIGUEUR.

PLUS D’INFOS SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR 

OU AUPRÈS DU SERVICE CULTURE 

AU 04 66 02 54 39
Soirée d’ouverture à Paloma, 

le 5 février avec Arrête de pleurer Pénélope
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RÉSERVEZ VOS VENDREDIS ! 

 le 5  Arrête de pleurer Pénélope ! À Paloma Soirée d’ouverture 
 le 12  Monsieur Paul Espace Paul Maubon à Sainte-Anastasie
 le 19   Le cabaret de Sherlock Holmes - 

Salle Léopold Delmas à Générac
 le 26  En aVian la zizique ! Temple de Dions

 le 4   Denise n’est pas une femme comme les autres 
Salle Capitelle à Poulx

 le 11   Coup de balai pour don Juan Salle polyv. de Bernis
 le 18  Chorale Salle polyvalente de Sernhac
 le 25   Les hommes sont des femmes comme les autres Salle 

polyvalente à Marguerittes

 le 1   Mars et Vénus Foyer de la Calmette
 le 8  Olympe Salle polyvalente de Langlade
 le 15  Catch d’impro Salle Saint-Exupéry de Caissargues
 le 22  L’Heure avant l’heure Salle des fêtes de Bezouce
 le 29  Rappelle-toi Barbara Salle Numa Gleizes à Redessan

 le 6  Sentido Foyer de Clarensac
 le 20  One man sud Foyer socioculturel de Saint-Gervasy
 le 27  Deux cons Salle des fêtes de Garons

 le 3  Anacrouse Salle des fêtes de Cabrières
 le 10  Gipsy Dandy Foyer Pierre Clavel de Saint-Chaptes
 le 17   Dans la peau de ma femme Salle polyv. de Milhaud
 le 24   Faustine Parc ou salle du parc (selon météo) à Lédenon

 le 9   Tout seul comme un grand 
Théâtre Christian Liger à Nîmes 

 le 23  J’ai oublié de vous dire La Bergerie à Bouillargues
 le 30  Monsieur Parallèle Foyer Pierre Clavel à Saint-Chaptes

 le 7   Mais n’te promènes donc pas toute nue 
Salle polyv. de Milhaud

 le 14  Les Littles Salle des fêtes de Caveirac
 le 21  La Grande Illusion Foyer socioculturel de Saint-Gervasy
 le 28   La Grange de Molière Esp. Bernard Fabre de Rodilhan

 le 4  Les Amandises Salle polyvalente à Langlade
 le 11  Flamenka Electrika Foyer de Saint-Dionisy
 le 18  Ailleurs le caviar est meilleur Foyer de Saint-Côme
 le 25  Brindezingues Salle des fêtes à Cabrières

 le 2  Débrayage Salle des arènes de Manduel
 le 9  Blues dentelles Salle polyvalente de Saint-Gilles
 le 16  À table ! Espace Bernard Fabre de Rodilhan

er
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Pour le jeune public, 
« Les Pestacles de l’agglo »

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 16H 
Les Trois Petits Cochons, l’opéra pork 

salle des arènes de Manduel
et Le Monde est à tout le monde 

salle polyvalente de Sernhac

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H 
L’Hippopotame amoureux de la girafe

salle des fêtes de Bezouce 
et Il était une fois les contes de fée 

salle des fêtes de Caveirac

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H 
Il était une fois les contes de fée 
salle Léopold Delmas à Générac 

et Karabistouille 
foyer de Saint-Côme-et-Maruéjols

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H 
Les Trois Petits Cochons, l’opéra pork 

salle polyvalente de Saint-Gilles 
et Les vers de terre 

qui voulaient devenir luisants 
salle des fêtes de Garons

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H 
L’Hippopotame amoureux de la girafe

la Bergerie à Bouillargues 
et Les vers de terre 

qui voulaient devenir luisants 
salle polyvalente de Bernis

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 16H 
Le Monde est à tout le monde

espace Paul Maubon 
à Sainte-Anastasie
et Karabistouille 

salle Numa Gleizes à Redessan
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TIBO GARCIA
ON L’ IMAGINE LÀ,  APRÈS QUE TOUT EST F IN I , 
A S S I S  L O N G T E M P S  S U R  L E S  G R A D I N S  Q U I 
ESCALADENT LE CIEL. PERDU DANS CET OCÉAN 
DE BILLETS OUBLIÉS, DÉCHIRÉS ET DE CIGARES 
ÉVENTRÉS. PLUS BAS, DES HOMMES EN CHEMISE 
ROUGE REMUENT LE SABLE ET LE SANG, IL VEUT 
JUSQU’AU BOUT GOÛTER CET APRÈS-MIDI DE RÊVE. 
UNE DE CES JOURNÉES QUI DONNENT TANT DE 
SENS AUX SACRIFICES OBSERVÉS DEPUIS TANT D’ANNÉES. TIBO GARCIA, 
VAINQUEUR D’UN BOLSIN, PREMIER BOLSIN DE L’AGGLO, ET QUI RÉSONNE 
DÉSORMAIS COMME UN DÉCLIC SUPPLÉMENTAIRE. TIBO GARCIA DONC, 
TORERO ÉLÉGANT, QUI LOVE SA VIE DANS LES PL IS D’UNE MULETA 
CAPRICIEUSE.
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La naissance d’abord, à Nîmes. Dix-huit ans de cela, auprès 
des rapaces domptés par ce papa aujourd’hui décédé, et qu’il 
produit en spectacle. Le petit Tibo entre en scène, il n’a que 
4 ans, salue à chaque représentation, s’habitue au public… et 
côtoie les aigles. Les toros certes ne fi gurent pas dans l’hori-
zon familial, mais enfi n les animaux sont là. De toute façon, 
des toros, Tibo en a peur et personne ne songe à le conduire 
aux arènes. Pour cela, il devra attendre 2009. Le ruedo 
arlésien comme théâtre, et ce cartel qui fait se rencontrer 
Castella et Bautista. Premier déclic donc. Cette foule attentive 
et ce public, si connaisseur, intransigeant parfois mais qu’il 
convient de séduire. Première impression, et première chair de 
poule pour notre Tibo qui résume l’affaire d’une phrase : « Je 
veux faire cela. » On l’écoute de très loin, comme une passion 
furtive, le temps assurément fera le reste et embarquera les 
toros dans un oubli d’adolescent. Un caprice vite oublié. La 
famille lui rappelle son engagement dans l’équipe de foot 
locale. À Tarascon, on ne parie que sur l’OM, et c’est sous le 
maillot bleu qu’on écrit son futur. Pourtant, rien n’y fait, Tibo 
veut comprendre les toros, s’en approcher, les mener, jouer 
avec eux. La nuit, une lumière bleutée scintille parfois dans la 
chambre, celle d’une télé qui diffuse des images enregistrées 
de corridas passées. Il regarde tout, mime les gestes, et offre 
quelques passes à un chien familial pour le moins songeur.

Bien sûr, il y a aussi des domaines qu’il faut « bémoler ». 
Dans la tête de Tibo, la fréquentation de l’école est peut-être 
un devoir, c’est surtout d’un ennui total, toujours aussi inspirés 
les professeurs n’entendent rien de ce garçon qui n’est qu’une 
passion en marche. Les résultats sont catastrophiques, l’issue 
a pourtant un nom, un lieu. La maison familiale et rurale qui 
offre un autre enseignement, en lien avec Tibo. Et puis surtout 
il y a ces six mois de stage, auprès d’Hubert Yonnet, l’éleveur 
de toros de combat. Tibo s’épanouit enfi n, les toros l’aident, 
au contact d’Hubert il les comprend, appréhende leur charge, 
indispensable pour mieux la contrôler. Alors il passe de longs 
moments, déjà, à simplement les observer, et puis ce 15 août 
2009 il est au cartel de Saint-Rémy-de-Provence, il s’en sort 
plutôt bien, au Sambuc, il prend peur, refuse même de sortir 
devant les toros qu’il juge trop imposants. L’apprentissage 
de la peur ne permet-il pas de la maîtriser ? Il fréquente 
l’école taurine de Béziers, puis celle de Nîmes, la famille 
souffre fi nancièrement mais Tibo ne vit que de sa passion. 
Une vie monacale, les sorties n’existent pas, les amis du foot 
s’éloignent un peu, les petites amies sont encore plus rares. Il 
tisse des liens forts en revanche avec Patrick Varin, avec Tino 
Lopez. C’est dans cet univers-là qu’il se découvre, et grâce 
à lui qu’il participe à ce premier bolsìn de Nîmes Métropole, 
il sait l’enjeu important et son envie de faire mieux que les 
autres. Il y vécut, dit-il aujourd’hui, l’une de ses plus belles 
journées grâce à ce second toro, auquel il livra ses passes et 
fournit une tauromachie suave. Il aurait aimé que ces instants 
se prolongent, respirer encore de cet air si léger qui fait les 
grands après-midi, lorsque le succès est là, loin des torpeurs 
des anti, réunis pour dénoncer une barbarie dont Tibo se sent 
si loin. Lui est déjà en route pour Samadet en mars prochain 
pour sa première piquée, en route aussi pour Séville ou 
Madrid dont il espère fouler le sable dans deux ans.

« C’est différent de la 
serviette-éponge qu’il bouge 
devant le chien, mais l’élégance 
du geste est déjà là »

Enfin, il demande à sa maman de le conduire à 
l’école taurine, celle d’Arles qu’un Paquito Leal 
anime de tout son savoir. Prise de contact, et pour 
la première fois aussi prise en main d’une muleta. 
C’est différent de la serviette-éponge qu’il bouge 
devant le chien, mais l’élégance du geste est déjà là, 
et Paquito, un brin médusé, s’interroge, lui toujours 
avare de paroles se demande où donc ce blondinet 
a-t-il pu saisir le geste ? À la télé bien sûr, mais l’élé-
gance s’apprend-elle vraiment ? Tibo, lui, calque ses 
mouvements sur ceux de Finito ou de Manzanares, 
imite sans singer leur démarche, le premier talent 
ne consiste-t-il pas à reconnaître ceux qui en ont ?
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PORTRAITDECOMMUNE

CABRIÈRES
S I T U É E  D A N S  L A  P E T I T E 
C O U R O N N E  D E  N Î M E S , 
CABRIÈRES SOUHAITE RÉPONDRE 
A U  D É F I  D E  C O N T E N I R  S O N 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET DÉMOGRAPHIQUE, TOUT EN 
RESTANT F IDÈLE  À  SA  FORTE 
I D E N T I T É  R U R A L E  E T  E N 
TRAVAILLANT DE CONCERT AVEC 
NÎMES MÉTROPOLE.

Conserver l’esprit de ruralité, qui fait l’identité de sa 
commune, et maîtriser son urbanisation : voilà les deux 
chevaux de bataille de Gilles Gadille, tout jeune retraité 
et maire de Cabrières depuis 1995. « Cabrières est une 
petite commune de 1 500 habitants, située à 10 km 
de Nîmes. Nous souhaitons mener un développement 
urbain très modéré. De 1995 à 2014, notre population 
est passée de 1 000 à 1 500 habitants. Nous désirons 
poursuivre sur ces bases d’une vingtaine de nouveaux 
habitants par an. Ces derniers ont ainsi l’occasion de 
s’intégrer et de participer aisément à la vie du village, 
au sein d’associations ou lors de nos manifestations », 
indique le premier magistrat de la ville.

1 700 HABITANTS MAXIMUM EN 2020 
La maîtrise de l’urbanisation et de la démographie de Cabrières s’inscrit 
dans le cadre de la mise en place du plan local d’urbanisme en 2005, 
modifi é en 2011 : « À la fi n de mon mandat, notre but est de maintenir 
notre population à un nombre avoisinant 1 700 habitants. » Dans un 
contexte de baisse des dotations de l’État, plusieurs réalisations sont 
toutefois à l’ordre du jour : extension de l’école avec deux classes 
supplémentaires pour anticiper l’augmentation de la population, 
enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques pour rendre 
au paysage sa valeur initiale, aménagement de l’entrée de ville après 
l’été 2016-2017, création d’un poumon vert de deux hectares avec une 
aire de jeux et un espace santé ou encore transformation de l’ancien 
presbytère pour mettre à disposition un logement social.

NÎMES MÉTROPOLE, 
UN PARTENAIRE DE PREMIER ORDRE
Conseiller communautaire à Nîmes Métropole, délégué à l’administration 
générale et au personnel, Gilles Gadille souhaite par ailleurs souligner l’apport 
de l’Agglomération pour sa commune : « Des compétences comme l’eau 
et l’assainissement, que nous ne pourrions pas assurer seuls, sont notam-
ment gérées par Nîmes Métropole. Nous adhérons aussi complètement aux 
animations culturelles et sportives menées par l’Agglo. Toutes les communes 
de même taille ont intérêt à se regrouper pour travailler ensemble au sein 
de Nîmes Métropole, en mettant de côté les éventuels clivages politiques. » 
Élu de terrain d’une petite commune, Gilles Gadille, au contact des citoyens 
chaque jour, a pris l’engagement de conserver ce lien de proximité. « Je me 
rends disponible afi n d’apporter au maximum des améliorations sur la qualité 
de vie de nos administrés », conclut-il.GILLES GADILLE, MAIRE DE CABRIÈRES
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PORTRAITDECOMMUNE

Pour Bernard Pialot, nouveau maire de Sernhac depuis le décès de 
Michel Paulin en 2015, sa commune doit continuer de refléter la 
tranquillité qui fait son identité. « Sernhac était un village à vocation 
agricole, qui a évolué depuis la première mandature de Michel Paulin. 
Sa vocation économique et touristique n’est plus à démontrer. Il a 
notamment restructuré son agriculture : la coopérative fruitière de la 
Vallée du Gardon – l’une des plus importantes de la région Languedoc-
Roussillon – commercialise environ 1 000 tonnes de fruits et légumes 
bio. Sernhac ne demande encore qu’à se développer ! La voie verte 
y passera en 2016 et nous sommes idéalement situés, à 3 km du 
pont du Gard, et à 8 km de la nouvelle gare TGV », confi e cet enfant 
du village et retraité de la ville de Nîmes, qui souhaite poursuivre le 
travail mené par la précédente équipe municipale. Il ajoute : « Nous 
avons de plus décidé de ne pas cumuler les mandats. Philippe 

Thoulouze, conseiller municipal, 
est conseiller communautaire 
délégué aux écoles numériques, 
et je suis maire. »

SERNHAC

A U  C Œ U R  D U  VA L L O N  D E S  E S C A U N E S  E T 
CANTARELLES, SERNHAC NE SE RÉSUME PAS QU’À 
SA CÉLÈBRE PORTE SARRASINE. ENTRE UN GROUPE 
SCOLAIRE RENOMMÉ ET DIVERS AMÉNAGEMENTS 
EN PROJET, ELLE NE DEMANDE QU’À PROSPÉRER.

L’ÉDUCATION, 
FIERTÉ DE LA COMMUNE
Pour les années à venir, divers chantiers sont 
en projet. Citons la réfection du CD 205 – artère 
principale du village –, la construction d’un terrain 
multiloisirs et d’un parcours de santé, l’installation 
de caméras de vidéoprotection et le recrutement 
d’un ASVP. « Nous désirons aussi apporter un 
élan à nos commerces, mener à bien un projet 

de ferme photovoltaïque, soutenir nos associations et assurer 
la préservation de nos espaces naturels », précise monsieur 
le Maire. « Nous travaillons de plus sur les travaux de nos 
réseaux humides avec Nîmes Métropole et l’arrivée de la fi bre 
optique jusqu’à notre groupe scolaire », ajoute-t-il. Ce groupe 
scolaire réputé de 200 enfants, pionnier en termes de numé-
rique, s’est également adapté, à la demande de l’académie, 
pour accueillir des formations d’enseignants.

SERNHAC 
AU CŒUR DE L’AGGLO
Comment Sernhac s’inscrit-elle dans Nîmes 
Métropole ? Au sein de l’Agglo depuis 2008, elle 
bénéfi cie notamment de ses compétences pour 
l’eau, l’assainissement et les transports. « Nous 
défendons les intérêts de Sernhac vis-à-vis de 
Nîmes Métropole et souhaitons faire entendre les 
voix des petites communes comme avait pu le faire 
Michel Paulin lorsqu’il était délégué aux traditions. 
L’Agglo nous apporte énormément quant aux trans-
ports avec huit navettes par jour. Les écoliers ont 
aussi accès à la piscine Nemausa et nous profi tons 
des manifestations culturelles comme le Printemps 
des auteurs et le Festival de jazz », conclut Philippe 
Thoulouze, conseiller communautaire de Nîmes 
Métropole.

BERNARD PIALOT, MAIRE DE SERNHAC
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CES DÉCLARATIONS SONT DE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

EXPRESSIONLIBRE

GROUPE INTÉRÊT ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE

L’IMPORTANCE DU TRANSPORT 
SUR LA MÉTROPOLE

Nîmes Métropole poursuit le maillage du territoire en matière de trans-
port collectif par les extensions de la ligne T1 autour de l’Écusson, vers 
Caissargues, et programme la T2, de Paloma au CHU.
Il est important que la poursuite de ces grands chantiers d’aménage-
ment du territoire prenne en considération les attentes des usagers, 
l’intérêt général, le développement économique, la croissance démo-
graphique, les impératifs environnementaux, la qualité de vie, tout 
cela en cohérence avec le SCOT et le PDU, et une rigueur budgétaire 
indispensable.
Il est important que les extensions de ces lignes aient une dimension 
intercommunale, en allant chercher au-delà des frontières de la ville-
centre les fl ux de véhicules (parc relais, offres multimodales et système 
de rabattement en transport en commun jusqu’aux terminus). 
Il est important de répondre aux besoins actuels des administrés, qui 
effectuent des trajets domicile-travail longs et fastidieux, confrontés à 
la saturation des entrées de la ville-centre.
Il est important d’anticiper dès à présent la ligne T3 et la desserte 
de la future gare TGV en s’orientant vers une politique d’intervention 
sectorielle.

Le Groupe IEC
groupe.iec@nimes-metropole.fr

GROUPE UNION POUR NÎMES MÉTROPOLE
Madame, Monsieur,
Comme dans toute la France, pour les habitants de notre agglomération, les fêtes de 
fi n d’année 2015 et celles du début 2016 seront marquées par le souvenir impéris-
sable des odieux attentats de Paris.
Nous sommes tous révoltés par ces crimes horribles qui nous entraînent irrémédiable-
ment dans une logique de guerre contre l’obscurantisme et la barbarie.
Au-delà de nos compatriotes assassinés ou atteints dans leur chair, ce sont nos 
valeurs et notre mode de vie qui sont visés. 
Au moment où l’unité nationale doit primer face à la menace terroriste, l’ensemble des 
élus du groupe « Union pour Nîmes Métropole » réaffi rment, haut et fort, leur volonté 
de continuer à avancer ensemble sur le chemin de la Démocratie et de la République. 
Chaque jour, notre travail au service des 27 communes de l’Agglomération et de 
leurs habitants doit démontrer que jamais nous ne renoncerons au progrès et au 
mieux-vivre qui sont les moteurs de notre démarche.
Malgré tout, dans cette période économique et politique très diffi cile, nous ne devons 
pas renoncer à nos traditions et continuer à perpétuer nos valeurs de fraternité et 
de partage. 
Pour Noël, la tradition et ses symboles universels rappelleront à chacun cette aspira-
tion légitime d’une Fraternité humaine qui dépasse les frontières.
Au nouvel an, l’amitié partagée marquera les cœurs et les esprits dans notre pays où 
la notion de Liberté est encore porteuse de sens pour toutes celles et tous ceux qui 
demeurent viscéralement attachés à la Démocratie.
Puis viendra le temps des vœux que l’on adresse à tous ceux qui nous sont chers.
Formulons donc ici celui que les habitants de Nîmes Métropole n’oublient pas ce 
formidable message de paix et de tolérance que nous apportent toutes ces fêtes. 
Madame, Monsieur, permettez-moi, au nom des élus du groupe UPNM, de souhaiter 
santé et bonheur à chacun d’entre vous. 
Bonne et heureuse année 2016.

Eddy VALADIER
Président du groupe « Union pour Nîmes Métropole »

GROUPE CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

Nous avons tous été meurtris par une fin d’année 2015 ô 
combien douloureuse pour notre Nation. Face à la barbarie 
importée sur notre territoire par des fanatiques, face à la peur 
et la méfi ance vis-à-vis de son voisin, nous sommes cependant 
restés un peuple soudé et uni.
À l ’aube de cet te année 2016, le groupe « Centre & 
Indépendants » adresse à l’ensemble des citoyens de Nîmes 
Métropole un message d’espoir et de paix. À toutes et tous, 
nous vous souhaitons une belle année 2016, qu’elle soit 
remplie de moments de joies et de rires. Un message d’espoir 
d’abord, car ne doutons pas de la formidable capacité que 
notre Nation a de pouvoir se relever quand on tente de la mettre 
à terre. Et de paix enfi n dans notre pays et dans le monde, pour 
permettre à tous de vivre ensemble sereinement, dans le respect 
des différences de chacun et pour ne pas laisser à nos enfants 
un monde de guerres et de violences.

Groupe Centre & Indépendants
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Samedi 27 février
Journée Histoire et généalogie

Jeudi 31 mars
Repas des Aînés

L É D E N O N

Dimanche 10 janvier
Repas Ccas des Aînés 
et animation musicale

Samedi 23 janvier
Soirée repas dansant 
par Les vétérans de Lédenon
Salle des fêtes

Dimanche 7 février
Loto de la paroisse

M A N D U E L

Dimanche 10 janvier
Randonnée à Castelnau-
Valence par l’Amgv
Renseignements (soir) : 
04 66 20 75 22

Dimanches 7, 14, 21 
et 28 février
Les Hivernales du comité 
des fêtes, abrivado
10h – Cave coopérative

Dimanche 6 mars
Fête des Grands-mères par le club 
des Aînés de la Belle Epoque
10h – Salle Garrigues

MARGUERITTES

Mercredi 20 janvier
Spectacle enfants « Grand mère Takata 
et la fabrique d’instruments » 
par la compagnie Alfred de La Neuche
10h30 - Médiathèque 

Samedi 6 février
Spectacle conté « Cache-cache 
à l’eau » par Christine Jouneau
17h - Médiathèque 

Dimanche 6 mars
Animation Migration des oiseaux 
par le CoGard en partenariat 
avec Nîmes Métropole
14h30 - Maison de la Garrigue

Vendredi 25 mars
Les Vendredis de l’Agglo « Les hommes 
sont des femmes comme les autres »
20h30 - Salle polyvalente

M I L H A U D

Samedi 30 janvier
Soirée dansante de Mc Sono
19h – Salle des fêtes

Mercredi 17 février
Théâtre Atp « Les chansons à risque »
20h – Salle des fêtes

Dimanche 13 mars
Randonnée Vtt
Renseignements : 06 89 80 81 07

N I M E S

Du vendredi 15 
au dimanche 
17 janvier
Tournoi européen de tir à l’arc 
par l’Arc club de Nîmes
Renseignements : 
www.arcclubdenimes.com
Parc des expositions, 
Parnasse et Boulodrome

Du vendredi 15 
au samedi 23 janvier
Festival Flamenco
Théâtre Bernadette Lafont, Odéon, 
Paloma, Institut d’Alzon

Du vendredi 29 
au dimanche 
31 janvier
Festival de la biographie 
« Au-delà du personnage »
Carré d’Art 

Vendredi 5 février
Soirée d’ouverture des Vendredis de 
l’Agglo « Arrête de pleurer Pénélope ! »
20h45 - Paloma

Dimanche 21 février
Course « Nîmes Urban Trail »
www.nimesurbantrail.com
Centre-ville et garrigues

Mercredi 16 mars
Concert Lilly Wood and the Prick 
Paloma

Jeudi 24 mars
Concert AaRON
Paloma

B E R N I S

Dimanche 6 mars
Spectacle cabaret par l’association 
culturelle bernissoise
15h - Salle multi activités

Vendredi 11 mars
Spectacle Vendredis de l’Agglo 
« Coup de balai pour Don Juan »
20h45 – Salle multi activités

Vendredi 25 mars
Théâtre « C’est le bouquet » 
par T pas cap’ sur scène

BOUILLARGUES

Du vendredi 5 
au mardi 9 février
Exposition Saint Félix du Csc

Samedi 6 février
Soirée théâtre des Escambarlous

Du lundi 14 
au jeudi 17 mars
Exposition Marelles du Csc

C A B R I E R E S

Samedi 30 janvier
Soirée Soupe organisée 
par l’Ecole de Cabrières

Samedi 13 février
Soirée DJ organisée par le CF

Samedi 19 mars
Soirée Friends sixties concert 50/60

C A I S S A R G U E S

Dimanche 24 janvier
Encierro de la manade Laboureyre 
par Lou saquetoun
14h30 – Arènes

Dimanche 31 janvier
Salon des collectionneurs 
par Atout collection
8h – Salle Aldebaran

Samedi 19 mars
Course trophée Fanfonne Guillerme
15h30 - Arènes

C A V E I R A C

Samedi 9 janvier
Foulées du Château

Samedi 13 et 
dimanche 14 février
Exposition ornithologique
Salle polyvalente

Samedi 19 et 
dimanche 20 mars
Talents caveiracois
Salle polyvalente

C L A R E N S A C

Du 9 janvier 
au 14 février
Lotos
Foyer communal

D I O N S

Vendredi 26 février
Les Vendredis de l’Agglo 
« En aVian la zizique »
20h45

G A R O N S

Vendredi 5 février
Spectacle « Georges Brassens » 
par les 3 oncles, action Rotary

Samedi 5 
et dimanche 6 mars
Gala Mudo Kwan
Halle des sports

Vendredi 11 mars
Concert de jazz
Salle des fêtes

G É N É R A C

Vendredi 19 février
Les Vendredis de l’Agglo 
« Le cabaret de Sherlock Holmes »
20h45

L A N G L A D E

Dimanche 7 février
21e course des pinèdes

MÉTROSORTIES
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Camargue, le cheval au Maroc : 
un lien entre deux cultures »
Médiathèque

Jeudi 4 février
Braderie du Secours populaire
8h – Salle Cazelles

Du vendredi 12 février 
au samedi 19 mars
Exposition documents de 
presse ancienne « Chroniques 
retrouvées du Midi » 

SAINTE-ANASTASIE

Dimanche 24 janvier
14h30 - Loto de l’Apsa

Samedi 12 février
Les Vendredis de l’Agglo « Mr Paul »
20h45 - Foyer Paul Maubon

Dimanche 28 février
Loto du Rotary club
15h – Foyer Paul Maubon

S E R N H A C

Dimanche 24 janvier
14h - Loto des Amis du lac

Vendredi 5 février
20h30 – Loto Apeas

Vendredi 18 mars
Les Vendredis de l’Agglo « Chorale »
20h45

Vendredi 25 mars
Concert Oxmo Puccino
Paloma

Mercredi 30 mars
Concert Louise Attaque
Paloma
Billetterie Paloma : 
www.paloma-nimes.fr

P O U L X

Vendredi 4 mars
Les Vendredis de l’Agglo « Denise n’est 
pas une femme comme les autres »
20h45

Samedi 19 mars
Foulées de Poulx par Courir en garrigue

Dimanche 20 mars
Chasse aux œufs de la Fcpe

R E D E S S A N

Samedi 30 janvier
Exposition artistique 
de la Commission Culture
10h - Salle des Fêtes

Vendredi 5 février
Projection « Redessan dans le temps 2 »
15h et 20h30 - Salle des fêtes

Samedi 6 février
Bourse aux vêtements du Csc Odyssée
9h - Salle des fêtes
Soirée Année 80 
de la Boule redessanaise
Salle des fêtes

R O D I L H A N

Samedi 16 janvier
Café-théâtre « Les 2 cons »

Jeudi 18 février
Théâtre Atp « Duo bonito »

Vendredi 18 mars
Concert Rakan « Reggae »

SAINT-CHAPTES

Jeudi 14 janvier
8h - Braderie du Secours populaire

Samedi 6 février
18h – Soirée musicale 
Gardon n’rocques

Samedi 12 mars
14h - Défi lé carnaval par l’Ape Pekelets
19h – Soirée Saint-Patrick des 
Crapouilloux, repas animation musicale 

S A I N T - C Ô M E

Samedi 5 mars
Vente d’oreillettes par le club taurin
Réservation : 06 70 43 53 44
11h – Local technique

Samedi 12 mars
Exposition-vente créations des élèves 
sur le thème du voyage par l’Ape
17h45 - Foyer

Dimanche 13 mars
Vide-grenier de la chorale 
Les courants d’air

SAINT-DIONISY

Vendredis 5 février 
et 4 mars
Balèti par Rivatges
20h – Foyer
Samedi 6 et dimanche 7 février
Fête de la Saint-Dièse, hautbois
Place et rues du village

Samedi 5 mars
Eco-journée de la Vaunage 
par Abeilles et biodiversité

SAINT-GERVASY

Dimanche 24 janvier
Loto des Vétérans

Samedi 6 
et dimanche 7 février
Festival de vidéo par Rayon d’Oc

Samedi 26 mars
Concours de La boule éclair

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

Du jeudi 7 janvier 
au samedi 6 février
Exposition « Le cheval en 

MÉTROSORTIES

Agenda élaboré sur la base des 
informations transmises par les 
communes de Nîmes Métropole. 
Sous réserve de modifi cation

R e t r o u v e z  t o u s  l e s  é v è n e m e n t s 
s u r  w w w . n i m e s - m e t r o p o l e . f r

MÉTROSORTIES

4 7N ° 4 6 J A N V I E R 2 0 1 6
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