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TRANSPARENCE 
Il y a quelques numéros de cela, je vous parlais déjà 

de transparence. Cette volonté affichée de gérer 

notre collectivité sans culture du secret, ni mani-

gances internes, mais en indiquant au contraire 

nos priorités et les défis à relever. La lecture de 

ce nouveau numéro vous en donnera une parfaite  

illustration, et cela sur deux compétences majeures, 

celle de l’eau et celle des transports. L’examen atten-

tif de ces deux dossiers nous a vite convaincu qu’il 

y avait là nombre d’économies à réaliser, et que 

celles-ci passaient par une redéfinition des rôles et 

donc par la relance des marchés afférents. Nous y 

sommes, et nous savons déjà que ceci se traduira 

par une réduction sur la feuille d’impôt. C’est 

acté pour l’eau, voté et déjà mis en place, c’est 

la nouvelle DSP qui devrait générer entre 8 et 10 

millions d’euros d’économies. A chaque fois, ces 

démarches se sont faites dans un souci de clarté, 

expliquées toujours, souvent détaillées, relayées 

par la presse, parce qu’elles conditionnent notre 

réussite collective.

Ce numéro de Nîmes Métropole évoque aussi le dé-

veloppement économique. Les créations d’emplois 

demeurent prioritaires, (aujourd’hui et depuis 2014 

le solde positif en nombre d’entreprises est de 

1800 soit 4600 emplois de plus), tous participent 

d’évidence à la création de richesse. Là encore, 

au-delà des intentions il faut aussi dire la réalité 

et bien voir que si Nîmes est aujourd’hui la seule 

ville à s’être dotée d’un accélérateur spécialisé 

dans le tourisme, c’est bien parce que nous avons 

mis en place l’Open tourisme lab, qui vient d’ac-

cueillir ses 10 premières start-up que nous vous 

présentons. Comment ne pas évoquer encore, le 

port de Saint-Gilles, dont nous soutenons bien sûr 

le développement et dont un signe palpable est 

bien l’arrivée du leader européen de la location 

de bateaux fluviaux « Le Boat ». Ainsi, Saint-Gilles 

devient la troisième base de France du groupe. 

Ce sont là les signes évidents de notre volonté de 

développement, volonté qui ne peut se faire sans 

l’assentiment du plus grand nombre et donc de 

cette transparence affichée, revendiquée.

YVAN LACHAUD
PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE

L’EDITO

2



Nîmes Métropole « Le Colisée », 3 rue du Colisée, 30947 Nîmes Cedex 9 - Tél. 04 66 02 55 55
Directeur de la publication : Julien Devèze - Direction de la communication : Jacques Prévost, Christine Chamski-Camfrancq
Rédaction :  - Photos :  - Création maquette :  
Impression : Maury imprimeur - Tirage : 118 000 exemplaires 
Distribution toutes boîtes aux lettres de Nîmes Métropole : ADREXO - Dépôt légal à parution

1 0

1 6

1 8
ÉVÈNEMENTS

UN GROS SMAC À PALOMA 
POUR LES VENDREDIS  

DE L’AGGLO

VIVEZ LA PASSION DES  
TRADITIONS TAURINES ! 

PMNA

ENTRETIENS NÎMES ALÈS  
OU LA RENCONTRE  
DES SAVOIRS

DOSSIER

L’EAU EN TOUTE  
TRANSPARENCE

ANIMATIONS GRATUITES 
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ica

tio
n 

N
îm

es
 M

ét
ro

po
le

.

de MARS 
à NOVEMBRE 
2018

ANIMATIONS NATURE

LES  SENTIERS DE RANDONNÉES
DANS LES COMMUNES DE L'AGGLO

0 4
LES BRÈVES 

0 6

HABITAT

ANRU : NÎMES MÉTROPOLE 
COCONSTRUIT  

LES QUARTIERS DE DEMAIN

1 5

1 7
TRANSPORTS

DES ESSAIS DE NUIT  
POUR Y VOIR PLUS CLAIR

ÉCONOMIE

LE BOAT INSTALLE  
SA BASE À SAINT-GILLES

ADVICENNE CIBLE  
LES MALADIES  

ORPHELINES RENALES

OPEN TOURISME LAB  
RENTRÉE DES CLASSES

LE MAS LARRIER, LOCOMOTIVE 
DE MAGNA PORTA 

20
PORTRAIT  
DE COMMUNES

SAINT-GERVASY 
« UNE VIE DE VILLAGE »

LA CALMETTE 
IL FAIT TOUJOURS AUSSI BON 

3



LE PRINTEMPS  DES AUTEURS : 
RDV SAMEDI 7 AVRIL

C’est au Planétarium de Nîmes 
qu’auront lieu le salon et la re-
mise des prix du concours de 
producteurs d’écrits. A partir de 
14h, entrée libre pour tous, pour 
un après-midi « la tête dans les 
étoiles » ! Les lauréats des diffé-
rentes catégories seront récom-
pensés en présence des deux 
parrains, Jean-Loup Chrétien et 
Alex Alice, avec au programme : 
projections, observations solaires, 
contes, ateliers, tables rondes… 

Plus d’infos sur : www.nimes-metropole.fr

LES UNSDIFFERENTS :  
MUSIQUE & HANDICAP 
Les UnsDifférents est un groupe musical Nîmois 
composé d’adultes en situation de handicap. 
Ces musiciens et chanteurs passionnés revi-
sitent la chanson française mais ont aussi créé 
leur propre répertoire. Leur dernier album «Je 
veux du rêve» est composé de 11 titres de leurs 
propres compositions (textes et musiques). 
Faire «accepter la différence pour vaincre l’in-
différence» c’est leur raison d’exister !

Toutes les infos sur : www.lesunsdifferents.fr 

ANIMATIONS GRATUITES 
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR
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ANIMATIONS NATURE

LES  SENTIERS DE RANDONNÉES
DANS LES COMMUNES DE L'AGGLO

ANIMATIONS NATURE : 
LE PRINTEMPS POINTELE 
BOUT DE SON NEZ !
Jusqu’en novembre 2018, Nîmes Métropole, en 
collaboration avec les communes, propose des 
animations Nature sous le signe de la convivia-
lité. Des conférences, des balades animées, des 
ateliers,… de nombreuses animations pour dé-
couvrir la faune et la flore qui nous entourent. Le 
loup gris, la migration des oiseaux, les insectes, 
les rapaces, les plantes sauvages ou cultivées, 
les capitelles,… vous partirez à la découverte de 
tous les secrets et les plus belles histoires de 
dame Nature.

Plus d’infos sur : www.nimes-metropole.fr

La tête
dans les 
étoiles
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Salon et remise des prix 

du concours de producteurs d’écrits
Auteursdes

LePr ntemps

PLANÉTARIUM  
DE NÎMES 
7 AVRIL  
à partir de14h
Entrée libre

EN PRÉSENCE DE Jean-Loup Chrétien & Alex Alice
Plus d’infos sur 
www.nimes-metropole.fr

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 !

LES BRÈVES
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APPEL À PROJETS 
#DEDE : 
DATE LIMITE LE 20 
AVRIL !
Vous avez un projet innovant 
concourant au Développement 
Durable du territoire ? Vous avez 
jusqu’au 20 avril pour participer à 
l’appel à projets #DéDé ! 

Plus d’infos et règlement :
www.nimes-metropole.fr

A NOTER :  
CHANGEMENT DES 
JOURS DE COLLECTE 
SUR REDESSAN  
ET CABRIERES
A compter du lundi 26 mars, les 
jours de collecte changent sur les 
communes de Redessan (secteur 1 : 
collecte Ordures Ménagères les mar-
dis et vendredis / collecte Sélective 
les mardis) et de Cabrières (Ecarts / 
hors village : collecte Ordures ména-
gères les lundis et jeudis et collecte 
Sélective les mercredis)

CONCOURS
PHOTOS

#DESVISAGESLAGGLO

RETROUVEZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ  

DE L’AGGLO SUR 
WWW.NIMES-METROPOLE.FR  

ET SUIVEZ-NOUS  
@nimesmetropole
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Nîmes Métropole lance son concours photo  
#desvisageslagglo. Publiez vos plus 
belles photos du territoire sur Instagram 
et retrouvez tous les deux mois les deux 
coups de cœur dans notre magazine  
« Métropole » (+ de 100 000 exemplaires 
distribués sur toute l’Agglo !). 

Les plus belles photos de la semaine seront  
aussi partagées sur nos réseaux sociaux. 

Pour valider votre participation, 
identifiez-nous :  
@nimesmetropole #desvisageslagglo

(n’oubliez pas de localiser la commune  
représentée) À vos marques… 

Prêt ... PHOTOGRAPHIEZ !
Les coups de coeur de la rédaction : 
@didalive (Nîmes)  
et @gl_photographies (Calvisson)

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 !

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vous êtes un particulier et vous avez besoin que soit collecté un encombrant ? Appelez le 
0800 420 420 (N° vert), du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 19h. Ce service est 
gratuit dans la limite de deux grosses pièces (type meuble ou gros électroménager) par 
foyer et par collecte. Pour les petits déchets, nous vous invitons à vous rendre dans votre 
déchèterie de rattachement. 

Plus d’infos sur : www.nimes-metropole.fr

LES BRÈVES
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LA GESTION DE L’EAU, QU’ELLE SOIT DANS SON MILIEU NATUREL OU PROVENANT DE 
NOTRE ROBINET, NÉCESSITE LA MISE EN ŒUVRE DE MOYENS CONSÉQUENTS. NÎMES  
MÉTROPOLE S’ENGAGE AVEC DÉTERMINATION DANS UNE GESTION QUI SE VEUT RESPON-
SABLE ET TRANSPARENTE : PROJETS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES, PRIX DE L’EAU, 
FONCTIONNEMENT, DÉMARCHES…ON VOUS DIT TOUT SUR CETTE PRÉCIEUSE RESSOURCE.

Le service public d’eau potable de Nîmes Métropole gère tout 
le cycle de l’eau potable depuis sa production jusqu’à la distri-
bution dans 35 de ses communes (les 4 dernières sont toujours 
gérées par un syndicat intercommunal préexistant). Les objec-
tifs premiers des ouvrages d’eau potable sont l’alimentation 
et l’hygiène. L’eau transite successivement par des puits, des 
forages, des canalisations, des pompes ou encore des réser-
voirs, etc. « Il est essentiel d’y porter toute notre attention » 
annonce, le délégué à l’assainissement collectif « Nous prévoyons 
des travaux sur les ouvrages dont le montant (études + travaux) 
prévu en 2018 s’élève à 15 M€ dont 6 M€ pour le renouvellement 
de réseau et la résorption des fuites ».

« Pour être plus performants dans le domaine de l’assainisse-
ment et de la collecte des eaux usées, et pour que cela coûte 
moins cher aux habitants de l’agglomération, nous avons réduit 
le nombre de stations de traitement des eaux usées vieillissantes 
en les regroupant, par zones, elles sont plus grandes et surtout 
plus performantes. Certes, cela a un coût d’investissement mais, 
à terme, ce sera plus économique. Le but de ce grand projet est 
de faire des économies sur le fonctionnement et l’entretien, ce 
qui a déjà permis de faire baisser le prix de l’eau de 5% », précise 
Jean-Claude Mazaudier tout en précisant que les contraintes prin-
cipales concernant le choix des lieux d’implantation des nouvelles 
stations programmées sont : la présence ou non d’espèces proté-
gées et le risque d’inondation des zones.

Travaux déjà effectués sur le territoire : la station d’épuration de 
Garons, le raccordement de la station de Cabrières à celle de Mar-
guerittes, le raccordement de la station de Caissargues à celle de 
Nîmes, la première phase de la station de La Gardonnenque servant 
à récolter les eaux usées de La Calmette, Dions et Sainte-Anastasie 
ou encore la station de Saint-Gilles, qui entrera en fonction à l’été 
2019 et traitera l’équivalent de 24 000 habitants. Ces travaux 
constituent les maillons d’un réseau de distribution performant et 
sécurisé.

TRANSFORMER LES BOUES  
EN GAZ ET PUIS REVENDRE
Pour faire baisser le prix de l’eau tout en développant l’économie 
circulaire, les élus des 39 communes ont également voté pour une 
délégation de service public de huit ans des services de gestion 
de l’eau et de l’assainissement. « Ce choix permettra de faire des 
économies et cela simplifiera la vie des usagers qui n’auront 
qu’un seul interlocuteur », précise Jean-Claude Mazaudier. Un 
marché d’environ 220 millions d’euros jusqu’à 2027 va être soumis 
aux candidatures des entreprises de l’eau qui auront aussi, et c’est 
nouveau, en charge la construction d’une usine de méthanisation 
des boues afin de produire du gaz. « La fermentation des boues 
produit du méthane que nous avons le droit d’injecter dans le 
réseau public de distribution du gaz. Notre gaz sera vendu. 
Notre production pourra équilibrer par ailleurs la consommation 
de gaz des futurs Tram’Bus qui fonctionneront au gaz et à l’élec-
tricité », poursuit l’élu. 

L’EAU  
EN TOUTE 
TRANSPARENCE

DOSSIER
6



UNE COMPÉTENCE  
EN DEVENIR

Depuis 2016, Nîmes Métropole a repris de la 
compétence du Pluvial. Il s’agit de la collecte des 
eaux de pluie sur les zones urbanisées ou à urba-
niser pour les 39 communes qui la composent. 

A charge pour l’Agglo : 

•  De nettoyer le réseau enterré et les fossés 
dans ses différentes communes, 

•  D’entretenir les bassins de rétention,

•  De développer et renouveler les infrastruc-
tures liées à cette compétence.

Montant des études et travaux prévu en 2018 : 
2,6 M€.

CRÉATION DE  
STATIONS D’ÉPURATION  
D’ICI 2030
•  Renouvellement de la station  

intercommunale de Gajan en 2021.  
Coût : 3,5 millions d’euros HT.

•  Regroupement à Caveirac des stations d’épu-
ration de Caveirac, Clarensac,  
St-Dionisy et Langlade en 2020.  
Coût 9,3 millions d’euros HT.

•  Station unique prévue pour rassembler  
les communes de Bouillargues, Rodilhan,  
Manduel et Redessan (Magna Porta).  
Travaux entre 2020 et 2025.  
Coût : 18 millions d’euros HT.

•  Raccordement de Milhaud  
sur la station de Nîmes avant 2020.  
Coût : 1,2 million d’euros HT.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES  
ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
(GEMAPI)
Nîmes Métropole a récupéré cette compétence au 1er janvier de cette 
année et souhaite la continuité de la gestion déjà en place en se subs-
tituant aux communes. L’Agglo a reprend à son compte les missions 
que traitaient les communes comme par exemple les travaux du pro-
gramme cadereaux à Nîmes et la mise en œuvre des travaux du PAPI II.

Les enjeux financiers sont très importants et une protection totale 
contre les épisodes cévenols que nous connaissons est impossible. Le 
bon sens mais aussi le respect du code civil doivent primer :

•  ne pas aggraver les ruissellements vers l’aval en retenant et infil-
trant l’eau de pluie à proximité du lieu de chute,

• ne pas construire dans les lits des cours d’eau,

•  créer des zones d’expansion d’inondation plutôt que diriger les 
eaux chez son voisin,

• aménager un étage refuge,
• etc.

Montant des études et travaux prévu en 2018 : 20 M€

7



ET LES EAUX USÉES DANS TOUT ÇA ? 
EN DÉCEMBRE 2006, APRÈS L’EAU PUIS L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, NÎMES MÉTROPOLE  
ENTRAIT DE FAÇON COHÉRENTE, EN COMPÉTENCE SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
ET CRÉAIT UN SERVICE DÉDIÉ : LE S.P.A.N.C. (SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF). 

En 10 ans, le service géré en régie et doté d’un budget auto-
nome, s’est résolument tourné vers ses usagers. Objectifs : 
mettre en œuvre les outils participant à la préservation de la res-
source naturelle en eau, en s’assurant du bon traitement des eaux 
usées rejetées en dehors des secteurs densément urbanisés… 
contraintes technique ou économique obligent, toutes les habi-
tations ne peuvent pas être desservies par le réseau public de 
collecte des eaux usées. Qu’à cela ne tienne, loin d’être une fata-
lité, les solutions de traitement à la parcelle se révèlent particu-
lièrement performantes dès lors qu’elles sont bien conçues, bien 
réalisées et bien entretenues. 

VISITES PÉRIODIQUES
Les visites techniques régulières réalisées depuis 2011 par le 
SPANC de Nîmes Métropole (10 200 installations au total)  
permettent de vérifier le bon fonctionnement de chaque instal-
lation, un peu comme le contrôle technique automobile : bon 
écoulement des effluents, accumulation des boues, adaptation de 
l’entretien et de la fréquence des vidanges, prévention des dys-
fonctionnements, résolution de nuisances, conseils pour l’utilisa-
tion des produits d’entretien courant, etc.

L’EAU,  
EN QUALITÉ  
ET EN  
QUANTITÉ

DOSSIER
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NOUVEAU : 
Démarche qualité en assainissement non collectif 
Retrouvez les bureaux d’études conventionnés sur 

http://www.nimes-metropole.fr/quotidien/ 
eau-et-assainissement/assainissement/ 
assainissement-non-collectif.html

EAU SECOURS 30 ! 
Le credo de Pierre-Marie Chaze, président de l’association 
« Eau Secours 30 » qui couvre le territoire au-delà de la 
couronne nîmoise, est d’informer, d’intervenir et d’encou-
rager, tout ce qui peut être fait pour améliorer l’assainisse-
ment non collectif et la distribution d’eau potable. 
« Nous travaillons avec les responsables du Spanc pour 
trouver des solutions acceptables sur des cas très particu-
liers et difficiles et nous y parvenons » 
Eau Secours 30 œuvre surtout en matière de conseil auprès 
des usagers : « Nous nous déplaçons chez les particuliers 
qui se noient – c’est le cas de le dire – dans la complexité 
des dossiers, et nous les aidons à trouver les solutions les 
moins coûteuses, les plus fiables aussi. En résumé, nous 
leur sortons la tête de l’eau », s’amuse-t-il. 
Dans la même association, André Carrière est chargé per-
sonnellement de l’eau potable. « Nous voudrions faire par-
tie de la commission consultative de contrôle de service 
public pour le nouvel appel d’offre européen qui devra être 
lancé au 31 décembre 2019, après la fin de contrat de la 
Saur, et analyser le nouveau cahier des charges. Pour éviter 
les dérives… histoire de transparence… », conclut-il. 

Un service utile « pour aider les personnes à s’approprier cet 
équipement mal aimé et mal connu » explique Gaétan Prévo-
teau, Vice-Président délégué à l’assainissement non collectif à 
l’Agglo tout en ajoutant que « le service est aussi garant de la 
qualité des projets et des travaux ; une démarche qualité portée 
par Nîmes Métropole, associant des bureaux d’études vient de 
voir le jour», une première sur le département et au-delà. Cette 
démarche permet de proposer aux usagers engagés dans des 
travaux de mise en œuvre d’une installation d’assainissement 
non collectif (qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’un 
bâti existant), de disposer d’un référentiel de bureaux d’études 
engagés dans un travail plus contraint que le cadre réglemen-
taire, gage de pérennité du système (référentiel, mis à jour ré-
gulièrement, disponible sur le site internet de Nîmes Métropole).

Accueil téléphonique en matinée 
04 66 02 55 95 
du lundi au vendredi 

Accueil du public 
•  chaque mardi de 9h à 12h 
•  chaque vendredi de 14h à 17h  

avec ou sans RDV

http://www.nimes-metropole.fr/quotidien/ 
prendre-rendez-vous-au-spanc.html
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LEADER EUROPÉEN DANS LA LOCATION DE BATEAUX, LA SOCIÉTÉ « LE BOAT » INTENSIFIE SA 
PRÉSENCE DANS LE PORT DE SAINT-GILLES. UNE OPÉRATION RENDUE POSSIBLE GRÂCE AU 
SOUTIEN DE NÎMES MÉTROPOLE.

SAINT-GILLES, 3ÈME BASE  
LA PLUS GRANDE DE FRANCE
« C’est un jour important pour Saint-Gilles » lance d’emblée Eddy 
Valadier, maire de la commune. En effet, la direction de « Le Boat », 
leader européen de la location de bateaux fluviaux, a décidé de 
fermer la base de Beaucaire pour concentrer son activité sur la 
commune. Pour le moment, 16 bateaux sont venus rejoindre la 
flotte des 33 déjà présents, une prévision de 51 bateaux est éta-
blie pour 2019. Un nombre de navires important qui fait du port 
Saint-Gillois la troisième base la plus importante de France pour 
le groupe, derrière Castelnaudary et Port Cassafières. Une telle 
installation est bénéfique sur le territoire, notamment concernant 
l’emploi. Le groupe Le Boat prévoit la création de 3 nouveaux 
postes permanents et 4 postes de saisonniers pour les quelque 
200 départs supplémentaires prévus depuis la cité de l’Abbatiale. 

« 2 MILLIONS D’EUROS DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES POUR LE TERRITOIRE » 
Si la présence renforcée de «Le Boat» va être bénéfique pour la com-
mune, elle le sera tout autant pour le territoire de Nîmes Métropole  
« les passagers dépensent en moyenne 500 € durant leur séjour,  
ce sont près de 2 millions d’euros de retombées économiques  
directes pour le territoire » explique Sheryl Brown, directrice  
générale de «Le Boat», car le port de Saint-Gilles est l’unique  
infrastructure fluviale constituant un point d’entrée invitant à la  

découverte touristique de l’agglomération nîmoise. Cette démarche 
positive tant sur le plan économique que touristique a pu se faire 
grâce à un solide partenariat entre la ville de Saint-Gilles et Nîmes 
Métropole. Pour l’Agglo, c’est un investissement conséquent :  
« On apporte près de 50% du financement total » explique le pré-
sident, Yvan Lachaud avant de préciser « C’est un beau projet 
pour Saint-Gilles et pour Nîmes Métropole. Le tourisme étant do-
rénavant dans nos compétences, on travaille activement dessus 
et ce genre de projet concret en est l’exemple ». Une initiative 
dynamique pour le territoire qui en amènera d’autres très prochai-
nement. 

LE BOAT 
INSTALLE SA BASE À

SAINT-GILLES 

ÉCONOMIE
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« En dix ans, il a obtenu trois bre-
vets sur des maladies orphelines 
et un nouveau médicament, le  
« ADV7103 », vient d’être conçu 
dans ses laboratoires pour traiter 
l’Acidose tubulaire rénale distale 
(ATRd)… »

ADVICENNE CIBLE LES 

MALADIES  
ORPHELINES  
RENALES
L’HISTOIRE D’ADVICENNE EST RÉCENTE. CETTE START-UP BIOPHARMACEUTIQUE EST NÉE EN 
2007 AVEC PRÈS DE 27 MILLIONS D’EUROS DE CAPITAUX LEVÉS AUPRÈS D’INVESTISSEURS  
FINANCIERS. UNE ÉCLOSION QUI A EU LIEU SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLO…

Laboratoire de recherche en biotechnologie, Advicenne est spécialisée dans le développement de produits thérapeutiques dont 
les formulations innovantes sont adaptées pour « le traitement de pathologies rénales et neurologiques ». Notamment les maladies  
orphelines rénales d’origines génétiques ou consécutives à des maladies auto-immunes. « Aujourd’hui, on est encore une start-up  
située sur trois sites » observe son directeur médical, Docteur en Médecine et Docteur ès Sciences et co-fondateur Luc-André Granier. 
A Paris, le marketing et la commercialisation, à Grenoble la recherche et la formulation et à Nîmes, le siège, la recherche clinique et le 
volet réglementaire. 

LE TERRITOIRE FACILITATEUR
« Nîmes a été une opportunité. J’avais exercé trois ans comme 
directeur médical chez Synt:em, il y avait, ici, des talents, le ter-
ritoire avait des atouts et Nîmes Métropole a été un facilitateur 
d’intégration ». Ses premiers bureaux se trouvent sur le parc 
scientifique Georges Besse, puis Advicenne reçoit un accompa-
gnement de l’incubateur du Bic innov’up (2008-2011) avant de 
s’installer en juin 2011 en cœur de ville.
En dix ans, il a obtenu trois brevets sur des maladies orphelines 
et un nouveau médicament, le « ADV7103 », vient d’être conçu 
dans ses laboratoires pour traiter l’Acidose tubulaire rénale distale 
(ATRd), « une maladie provoquée par un déséquilibre du pH san-
guin provoquant retard de croissance, rachitisme, calculs rénaux 
ou néphrocalcinoses, pouvant conduire à terme à une insuffisance 
rénale ». En Europe, la maladie touche 30 000 patients. 20 000 
aux Etats-Unis.

UNE ENTREPRISE 
INTRODUITE EN BOURSE
« Notre médicament a prouvé son efficacité et sa sécurité à travers 
une étude clinique européenne de phase 3 » se réjouit Luc-André 
Granier, « on est au bout du chemin de la recherche. Son originalité 
tient dans la combinaison de médicaments différents (…) . Il a le 
potentiel de devenir un médicament de référence et le premier 
traitement approuvé pour cette maladie ».
Introduit en bourse depuis le mois de décembre, les fonds levés 
par Advicenne, 27 millions d’euros, vont lui permettre, d’ici là, de 
se doter des moyens nécessaires « pour démarrer son développe-
ment clinique aux Etats-Unis, poursuivre ses efforts pour amener 
l’« ADV7103 » sur le marché européen (son dossier de demande 
d’autorisation sera déposé d’ici l’automne 2018) et en financer son 
développement commercial dans les pharmacies à partir de la fin 
2020. ».

http://advicenne.com/fr
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LES 10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES
cognidis.com
Recherches en sciences 
cognitives permettant  
de prévoir la réalité des  
comportements des touristes.  
« Customer DATA Platform ». 

coolncamp.com 
Plateforme digitale de  
communication et relation 
client pour le camping.

doyoogo.fr 
Comparateur de prestations 
en activités touristiques et 
loisirs.

emmenetonchien.com
Plateforme web collaborative 
entre familles avec chien et 
des hébergeurs et presta-
taires d’activités  
« dogfriendly« .

eneo.fr/fr/biodivgo 
Cartographie mobiles pour 
professionnels territoriaux, 
de l’environnement et de 
l’agronomie. Application 
pour smartphone, jeu  
d’exploration & découverte 
de la biodiversité.

French Wine Tour 
Application mobile en  
oenotourisme- road book 
pour le client voyageur  
(organisation, vente  
(en ligne) et conseil en 
séjours).

geovina.com 
Application mobile dédiée  
à l’oenotourisme. 

kookooning.com/fr 
Plateforme web affinitaire de 
séjours à thème, à la carte.

twino-sport.com 
Conception et commerciali-
sation d’engins nautiques de 
loisirs.

urbik.fr 
Mobilier urbain d’accueil et 
d’information connectée.

L’Open Touisme Lab, c’est une opportunité pour des entreprises innovantes à fort potentiel dans le domaine du tourisme, de bénéfi-
cier d’un programme intensif incluant coaching, expérimentations, mise en relations business et investisseurs, mais aussi d’un soutien 
logistique et financier. Les start-up sélectionnées sur candidature d’appel à projets, sont accueillies dans un espace de co-working au 
Triangle de la Gare et perçoivent une aide financière régionale baptisée « pass tourisme » leur permettant de mieux faire face aux  
exigences du marché. Parmi l’ensemble des dossiers déposés en novembre dernier, dix ont retenu l’attention du jury, pour leur maturité 
et leur intérêt auprès des acteurs du tourisme en Occitanie. 

OPEN  
TOURISME  
LAB 
RENTRÉE DES CLASSES AU PRINTEMPS 
2018 POUR LA PREMIÈRE PROMOTION

NÎMES MÉTROPOLE
RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE
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TROIS EXEMPLES  
POUR COMPRENDRE  
LE RÔLE  
« D’ACCÉLÉRATEUR » 
DE L’OPEN  
TOURISME LAB 
GEOVINA.COM
Ou comment trouver un producteur de vin à proximité

Marie Daigneaux, après des études de commerce international et 
sept ans chez Alstom, anticipe la révolution internet et suit une 
formation en communication, multimédia et création de sites. 
Elle lance une activité de consulting en export de vin. Mais cette 
passionnée issue d’une famille de vignerons sent bien que c’est 
dans le secteur des nouvelles technologies qu’elle doit s’inves-
tir Elle devient responsable communication au sein d’un réseau 
d’agences de transaction de domaines viticoles in vino veritas. En 
2012, elle crée son agence de communication spécialisée dans la 
filière viticole et constate très vite que les vins de propriétaires 
ont peu de visibilité. C’est alors, qu’en 2014, elle imagine Geovi-
na, une application permettant la géolocalisation sur tablette et 
smartphone des vignobles aux alentours en fournissant toutes les 
informations nécessaires. En 2015, Marie Daigneaux prend la tête 
de la S.A. Geovina, avec comme associé et directeur technique 
Jérôme Colas. Lauréate nationale des Talents de la création d’en-
treprise en 2013, c’est à Nîmes, dans l’accélérateur de start-up de 
l’Open Tourisme Lab qu’elle poursuit l’aventure. Dans ses projets, « 
Geovina Connect », vous offrira des promenades connectées dans 
les vignobles. Lancement prévu au printemps 2018.

EMMENETONCHIEN.COM
Ou comment échanger ses bons plans canins pour les vacances
Sophie Morche, jeune femme dynamique titulaire d’un Master en 
Développement de Projets Touristiques, aime les chiens. Pendant 
ses cinq ans au sein d’une agence web en tant que chef de pro-
jet, elle découvre le fonctionnement technique des sites internet. 
Nouvelle propriétaire d’un charmant compagnon à quatre pattes, 
l’organisation des vacances devient plus compliquée : cet héber-
gement accepte-t-il les gros chiens ? Peut-on, le temps d’une  
visite, le laisser en toute sécurité, etc ? Autant de questions que 
les 18 millions de Français qui possèdent un chien se posent à 
chaque période de congés. Elle crée d’abord un blog et une page 
Facebook, très suivis, où l’on s’échange les bons plans vacances 

entre propriétaires. C’est en 2016 que Sophie Morche, titulaire de 
la bourse « French Tech BPI », crée sa plateforme collaborative,  
emmenetonchien.com sur laquelle vous trouverez des bons plans 
vacances « dogfriendly ». Ici, on ne parle pas qu’en étoiles, mais 
aussi en « truffes » pour nos amis les chiens.Ses projets ? 
Une version anglaise et une application mobile (début 2019). 

TWINO-SPORT.COM 
Ou comment faciliter l’accès aux activités nautiques
Olivier Jeanjean, ce quinquagénaire, diplômé en design industriel 
et stratégie du marketing, mène une belle aventure aquatique. Son 
constat ? Les activités nautiques ne sont pas suffisamment « parta-
gées » et pas toujours sécurisées pour tous les types d’utilisateurs, 
notamment les novices. Fluctuat nec mergitur. Il a donc inventé 
un catamaran insubmersible et qui ne se retourne pas. Ce navire 
de quatre ou cinq places, est accessible à tous, enfants, handica-
pés, famille, avec trois modes de propulsions : moteur électrique, 
voile et rames. L’innovation ? Ce bateau ludique, conçu pour le  
loisir, ne demande aucune expérience ni pratique particulière, 
même pour le mode voilier. Son prochain projet ? Rendre acces-
sible à tous les professionnels du tourisme la « Beach Box », un 
container, clé en main, de cinq à huit bateaux, équipé pour la com-
mercialisation des catamarans.

LE + : UNE MISE EN RELATION 
AVEC LES INVESTISSEURS
L’Open Tourisme Lab propose également aux start-up 
une mise en relation avec les investisseurs. Une oppor-
tunité qui doit permettre à chacune d’entre elles, et en 
fonction de leurs besoins, une levée de fonds. La BPI 
France, également partenaire du projet, étudiera au cas 
par cas la nature de l’aide à apporter. 13



À DEUX PAS DE LA GARE LGV, LA RÉHABILITATION DE L’ANCIEN MAS VITICOLE SERA LE  
PREMIER ÉQUIPEMENT PUBLIC RÉALISÉ DANS LE CADRE DE L’AMBITIEUX PROJET DE  
TERRITOIRE PORTÉ PAR NÎMES MÉTROPOLE. 

« Magna Porta est le premier pôle de développement économique 
qui intègre l’agriculture comme moteur et vecteur de développement. 
Démarrer l’aménagement du site par la réhabilitation du Mas Larrier, 
c’est donc envoyer un signe fort. Il confirme à la fois l’engagement 
politique réel de l’Agglo et le caractère différenciant de Magna 
Porta », déclare d’emblée Michel Bazin Vice-président de Nîmes 
Métropole, délégué à l’aménagement du territoire. Une autre façon 
de penser le développement économique inscrit dès le départ au 
cœur du projet de territoire voulu par Nîmes Métropole. 

UNE VITRINE DE QUALITÉ
Ainsi, au terme de l’aménagement des 150 hectares qui doit gé-
nérer à moyen terme entre 3 et 4 000 emplois autour de l’agri-
culture, de l’industrie et du tourisme, 50 % des terres du site se-
ront vouées à l’agriculture, soit plus de terres cultivées et plus de 
producteurs qu’au moment du lancement du projet. L’objectif ? 
Favoriser l’émergence d’une économie circulaire entre le monde 
agricole et les autres activités du site. Avec une vitrine de qualité : 
le Mas Larrier.

POINT DE VENTE COLLECTIF,  
ESPACE DE VIE ET MAISON DU PROJET
Dans le prolongement du concept de « gare dans un jardin », le 
Mas Larrier, au voisinage direct de la gare LGV, doit immédiate-
ment refléter l’esprit de Magna Porta et provoquer la première 
bonne impression du voyageur. Avec une enveloppe de 4 millions 
d’euros et des travaux qui démarreront en novembre 2018, la ré-
habilitation des 1 700 m2 de bâtiments du mas agricole s’articule 
autour de trois fonctionnalités essentielles : un point de vente col-
lectif, un espace de vie avec restauration et une maison du projet. 

Si la répartition des espaces est encore à l’étude, la vocation du Mas 
Larrier est claire : être la porte d’entrée attractive, la locomotive de 
Magna Porta. Adossé à un hôtel haut de gamme, le Mas Larrier 
sera l’écrin d’un point de vente collectif et d’un espace restauration 
achalandé par la production locale et privilégiant le circuit court et 
accueillera des manifestations, initiations, dégustations destinées à 
la mise en valeur des richesses agricoles du territoire - notamment 
la viticulture - et abritera enfin la maison du projet Magna Porta 
pour recevoir et informer les investisseurs potentiels in situ. Reste 
à déterminer le mode de gestion de cet équipement et sur ce volet 
Nîmes Métropole espère que la profession agricole va se saisir du 
projet. Pour un retour gagnant-gagnant de son investissement.

LE MAS  
LARRIER,
LA LOCOMOTIVE DE MAGNA PORTA

GARE LGV : INAUGURATION  
LE 15 DECEMBRE 2019
Démarrés en fin d’année dernière, les travaux de la gare 
LGV Nîmes-Pont du Gard vont s’échelonner sur vingt-
quatre mois pour une livraison annoncée en décembre 
2019. SNCF Réseau s’installe sur vingt hectares où pren-
dront place la gare elle-même, 4 300 m2 de bâtiments, 
un pôle d’échanges multimodal (rail, route, transports 
doux), des aires de stationnement, un local technique 
et une passerelle pour piétons. Concernant la réalisation 
d’une troisième voie à quai entre Nîmes et Manduel, si 
lors des terrassements son emprise a été prévue en me-
sure conservatoire, elle reste pour l’heure suspendue aux 
études sur l’ensemble des modes de transport. Une certi-
tude, les horaires et le cadencement des TGV et des TER 
seront connus en avril prochain et l’inauguration de la gare 
Nîmes-Pont du Gard est déjà fixée au 15 décembre 2019.

MICHEL BAZIN 
VICE-PRÉSIDENT 
DE NÎMES MÉTROPOLE

ÉCONOMIE
14



DU 27 AU 30 MARS 2018 A LIEU LA DEUXIÈME ÉDITION DES ENTRETIENS NÎMES ALÈS. UNE 
VINGTAINE DE COLLOQUES ABORDANT DES SUJETS DE SOCIÉTÉ, SANTÉ OU ENCORE NUMÉ-
RIQUE SUR LE THÈME « QUELLES AVANCÉES NOUS RÉSERVE LA PROCHAINE DÉCENNIE ? »

Il s’appelle Armand Hatchuel, il est professeur en sciences de gestion et inaugure ces deuxièmes entretiens Nîmes Alès. La conception 
innovante, est au cœur de son activité et nombre de ses travaux portent sur les liens tissés entre le monde de l’entreprise et celui de 
la recherche. Comment s’élabore la création, comment s’intègre la créativité au sein des services de recherche et développement ?

Ses travaux le conduisent à redéfinir la notion même d’entreprise, 
et c’est bien de cela dont il parlera lors de la conférence publique 
inaugurale de ces entretiens Nîmes Alès. On se souvient que lors 
de leur naissance, voilà un an, les promoteurs de l’opération in-
diquaient nettement leur volonté de renforcer les liens entre la 
science et le citoyen. Cette seconde édition poursuit donc cet ob-
jectif, et la vingtaine de colloques programmés ne fait qu’accen-
tuer la place de la science dans le monde en pleine mutation. Un 
monde scientifique qui envahit le moindre secteur de l’économie 
et bouleverse ce faisant les certitudes d’hier. Ainsi voit-on naître 
sous nos yeux des tracteurs autonomes ou des drones agricoles 
français capables de réaliser des épandages sur un hectare en dix 
minutes pas plus. Ces entretiens vont donc largement revenir sur 
l’utilisation du numérique, dans le domaine médical, imaginer le 
futur de la médecine, qui sans parler encore de l’homme bionique, 
le préfigure certainement. La réalité virtuelle sera elle aussi large-
ment commentée. Elle dépasse aujourd’hui le seul cadre ludique 
et son application vis-à-vis des séniors permet nombre de services 
aujourd’hui limités. Enfin cette question clef : l’ère numérique mo-
difie-t-elle la création littéraire comme l’imprimerie a hier modifié 
la donne en multipliant la circulation des œuvres et de l’informa-
tion, autre et grand débat. 
Face aux défis que nous devons affronter, comment s’imaginent 
les métiers de demain, le design, le rapport entre l’entreprise et 
l’école, l’avenir de l’œnotourisme, les métiers d’arts ? Les sujets 
s’ajoutent et le débat s’ouvre. Ces questions essentielles tracent 
d’années en années le chemin à parcourir, elles sont au cœur 
même de ces rencontres rendues possibles grâce au concours de 
l’Université et de l’IUT de Nîmes, l’Université de Montréal, Poly-
technique Montréal, l’ISEN YNCRÉA Méditerranée, l’IMT Mines 
Alès, l’école de l’ADN, le CHU et l’UFR de médecine de Nîmes, la 
CCI Gard, Openîmes Métropole et Alès Myriapolis, l’Open Tou-
risme lab, l’I2ML et la Maison des Adolescents du Gard.
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CONFÉRENCE INAUGURALE 

« Conception et créativité dans l’entreprise innovante »  
avec la présence exceptionnelle d’Armand HATCHUEL,  
Professeur à Mines Paris Tech 

Mardi 27 mars à 20h30 à l’IMT Mines Alès 

Inscriptions auprès d’Elisabeth Sansot :  
elisabeth.sansot@mines-ales.fr ou 06.21.01.10.82 

ENTRETIENS

NÎMES ALÈS 
OU LA RENCONTRE DES SAVOIRS

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
OFFICIELLE 

Mercredi 28 mars à 18h à l’Université de Nîmes,  
site Vauban, amphi A3

Inscriptions auprès de Fabien Boulier : 
fabien.boulier@nimes-metropole.fr ou 04 34 03 57 32

+ d’infos sur  
http://www.nimes-ales.fr/entretiens-nimes-ales-2018

PMNA
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HABITAT

ANRU : 
NÎMES MÉTROPOLE CO-CONSTRUIT  
LES QUARTIERS DE DEMAIN 

LES COLLECTIVITÉS S’UNISSENT POUR PRÉSENTER 
DEVANT LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE NATIONALE 
DE RÉNOVATION URBAINE (ANRU), À PARIS, LE PRO-
JET DE TRANSFORMATION DES QUARTIERS PRIORI-
TAIRES DE NÎMES. UNE DYNAMIQUE CONSTRUCTIVE 
ET AMBITIEUSE QUE SOUTIENT NÎMES MÉTROPOLE. 

Engagé depuis plus de 10 ans, le projet de rénovation des quartiers Pissevin, 
Valdegour, Mas de Mingue et Chemin-Bas d’Avignon avance à grands pas. Plu-
sieurs acteurs associés à Nîmes Métropole (bailleurs sociaux, collectivités, État) 
se réunissent régulièrement et travaillent à la modification de ces espaces dans 
différents domaines : environnement, sécurité, culture, éducation, urbanisme 
etc... Le tout, piloté par Nîmes Métropole de par sa compétence Politique de la 
Ville. Cette dernière ne peut se résumer à la simple démolition / reconstruction 
des habitations collectives, « il faut penser global et faire vivre ces quartiers au 
quotidien » insiste le Président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud. Toute action 
nécessite des fonds et même si les collectivités locales participent activement 
aux financements, c’est l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
qui apporte jusqu’à 50% du montant total et peut atteindre plusieurs millions 
d’euros. Pour présenter l’avancement du projet nîmois, toute une délégation 
- composée des différents partenaires locaux - s’est rendue à Paris devant le 
comité d’engagement de l’ANRU en présence d’Olivier Klein, son président. Au 
programme, un premier bilan de ces grands changements et puis, surtout, ceux 
à venir. « Le but de tout cela, c’est avant tout de désenclaver les quartiers » 
souligne Valérie Rouverand, l’élue en charge de la politique de la ville pour l’ag-
glomération, avant d’ajouter « Nous travaillons main dans la main avec tous les 
acteurs du territoire, les collectivités, les bailleurs sociaux mais aussi les acteurs 
du tissu associatif qui ont des projets intéressants pour le territoire. » L’objectif 
de cette réunion était aussi de signer une convention opérationnelle de rénovation 
urbaine, un document qui permet la mise en œuvre d’actions concrètes dans les 
quartiers pour les 10 années à venir (montant du projet ANRU : 674 million d’euros).

L’INTERVIEW

VALÉRIE ROUVERAND

« Travailler sur la mobilité, l’insertion et l’attractivité  
pour les habitants des quartiers prioritaires »

Chargée de la Politique de la Ville pour Nîmes Métropole, Valérie Rouverand 
a des projets et des ambitions concrètes pour les quartiers prioritaires. 
Pour elle, le désenclavement est le leitmotiv du projet ANRU : « Il ne faut 
pas donner aux habitants le sentiment de vivre dans un quartier mais dans 
une ville et leur permettre d’accéder aux équipements et infrastructures 
du territoire ». Premier point important pour mettre en place ce projet, la 
mobilité : « La future ligne T2 est l’épine dorsale, la base de l’ouverture de 
ces quartiers » insiste-elle, « Il faut rendre ces quartiers attractifs, il y a un 
potentiel énorme » et notamment pour y attirer des acteurs du dévelop-
pement économique, des entreprises. Enfin, plusieurs projets en lien avec 
l’insertion sont actuellement à l’étude « par le facteur travail mais aussi par 
l’engagement citoyen » indique l’élue. 
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24 MÈTRES DE LONG, 150 PERSONNES TRANSPORTÉES, LE FUTUR TRAMBUS NÎMOIS VIENT 
D’EFFECTUER SES PREMIERS TOURS DE ROUES. A SON BORD, NOMBRE DE TECHNICIENS  
VENUS CONTRÔLER LA MANIABILITÉ DE CE BUS DOUBLEMENT ARTICULÉ, DONT LES  
10 PREMIERS EXEMPLAIRES REJOINDRONT L’AGGLOMÉRATION DANS UNE PETITE ANNÉE…

D’évidence ce bus a tout d’un tram. Son look plongeant, ses roues 
masquées, lui donnent l’aspect d’un tram affranchi de ses rails. 
À chaque extrémité, deux cabines fermées dans lesquelles offi-
cie le conducteur, concentré sur sa seule conduite, et protégé des 
incidents possibles . Ces cabines peuvent aussi, avantage indé-
niable, permettre sans manœuvre compliquée, des va et vient sur 
la ligne grâce à sa maniabilité. Ce bus aujourd’hui en service à 
Barcelone, à Malmoe, en Martinique… est une production Vanhool 
le constructeur retenu par Nîmes Métropole, pour l’exploitation de 
son réseau. Et pourtant Nîmes Métropole sera bien la première 
agglomération à l’utiliser dans un mode de propulsion novateur, 
puisque le futur bus sera hybride : gaz/électricité. Un choix voulu 
par Yvan Lachaud qui entend promouvoir le développement du-
rable et qui se serait volontiers laissé séduire par le tout électrique, 
à supposer bien sûr que l’électrique permette de véhiculer un bus 
de 24 mètres, ce que la technologie interdit encore à ce jour. Bien 
évidemment, un engin de cette longueur ne peut intervenir que 
sur des parcours spécifiques, et même s’il dispose d’un rayon de 
braquage étonnant pour ce type de véhicule, encore faut-il que 
le parcours soit adapté, de l’aménager s’il convient, c’était tout 
l’objet des essais qui viennent d’avoir lieu.

28 000 VOYAGEURS /JOUR
Prévu pour circuler sur les lignes T1 et T2, ce bus articulé doit 
pouvoir s’inscrire dans un flot de circulation même si 90% des 12 
kilomètres qui séparent Paloma de Carémeau s’effectueront en 
site propre. Encore faut-il prévoir ses girations, imaginer les amé-
nagements côtiers compte tenu précisément de son envergure, 
penser à ses allers-retours depuis le dépôt, et appréhender les 
mises à quai, toujours délicates pour éviter le moindre incident 
lors des entrées et sorties des utilisateurs. Les essais on l’imagine 
sont donc importants, et même si l’on assure que tout ceci est 
prévu depuis la planche à dessin, il est rassurant de le constater de 
visu, ce qui vient donc d’être fait. Au total 16 bus viennent d’être 
commandés par Nîmes Métropole, un peu moins d’un million  
d’euros par véhicule .Des bus au confort assuré ,43 places assises, 
plusieurs prises USB qui permettront la recharge des mobiles. Des 
bus dont les premières études montrent qu’ils transporteront sur 
la seule ligne T2, 28 000 voyageurs par jour. En heure de pointe 
il est prévu qu’ils se succèdent toutes les 7 minutes 30. Quant à 
leur livraison, elle est prévue dès 2019 et s’étalera jusqu’en 2020. 
Au final ces tests réalisés de nuit, suite à un arrêté municipal inter-
disant sa circulation de jour, ont donc paradoxalement permis d’y 
voir beaucoup plus clair.

DES ESSAIS  
DE NUIT 
POUR Y VOIR PLUS CLAIR

TRANSPORTS
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PROGRAMME DE LA SAISON 2018

ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles
Billet à retirer à l’entrée dès 20h00

RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION SUR 
www.nimes-metropole.fr

 MUSIQUE
 DANSE
 MAGIE
 THÉÂTRE / HUMOURUR
 ONE MAN SHOW
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UN GROS  
SMAC  
À PALOMA 
POUR LES VENDREDIS DE L’AGGLO

NOUVEAUTÉS 
2018
•  Ouverture de la billetterie  

à 20h au lieu de 19h30

•  Un coin restauration  
sera désormais disponible 

UNE OUVERTURE DE SAISON 2018 EXTRAORDINAIRE : DU MONDE, DE LA GÉNÉROSITÉ, DE 
L’HUMOUR… TOUT ÉTAIT RÉUNI POUR PRÉSENTER LA NOUVELLE PROGRAMMATION DES 
VENDREDIS DE L’AGGLO.

En ouverture, les UnsDifférents, groupe musical composé de mu-
siciens et chanteurs en situation de handicap, ont eu le privilège 
de chauffer la salle, ce qu’ils ont fait avec beaucoup de talent, de  
sérieux, de joie et d’amour. Joël Vincent, Membre du Bureau délégué 
à la Culture et Maire de St-Gervasy, prend ensuite la parole et souligne 
« l’importance de la culture dans les villages ». Il cite quelques chiffres 
du bilan 2017 : « 6 700 spectateurs en 31 spectacles et 1 100 en 12  
Pestacles, Nîmes Métropole veut en faire encore plus en 2018. »

Guilhem Robert, le programmateur des spectacles, présente les nou-
veautés pour 2018 ainsi que ses « coups de coeur » particulièrement 
prisés des spectateurs. La soirée s’est terminée par le premier spectacle 
des Vendredis de l’Agglo 2018, « UNE VIE SUR MESURE », de et avec  
Cédric Chapuis, qui a clos cette soirée particulièrement réussie. 

Toute la programmation dans vos mairies  
et sur www.nimes-metropole.fr

« Aficionado des VDA, je suis venu avec 
ma femme pour les Unsdifférents et Une 
vie sur Mesure, que nous avons déjà vu. 
Ce que nous apprécions particulière-
ment, ce sont les « Coups de coeur » de 
Guilhem Robert. Nous les suivons tout le 
temps et cela nous a permis de décou-
vrir des spectacles où nous ne serions 
jamais allés».

PIERRE
NÎMES

« Je connais les Vendredis de l’Agglo. 
Je suis une habituée et je me déplace 
aussi dans les villages alentours. Je suis 
très contente qu’il y ait un coin restau-
ration lors des spectacles. Le vendredi à 
20 h convient mieux aux familles et aux 
gens qui travaillent. J’aime les « Coups 
de coeur » de Guilhem et « les Pestacles 
très éclectiques».

DELPHINE
RODILHAN

« Nous n’étions jamais venus aux Ven-
dredis de l’Agglo. Ce qui nous a décidés, 
c’est la découverte de Paloma et surtout 
de pouvoir profiter du spectacle gratuit. 
Nous ne sommes pas déçus et nous y 
retournerons. » CYRILLE

 REDESSAN

ÉVÈNEMENTS
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UN GROS  
SMAC  
À PALOMA 
POUR LES VENDREDIS DE L’AGGLO

CETTE ANNÉE, LES FESTIVITÉS DÉBUTERONT DÈS LE MOIS D’AVRIL ET S’ÉTALERONT JUSQU’À 
SEPTEMBRE. LE PROGRAMME, ÉLABORÉ PAR NÎMES MÉTROPOLE, SERA UNE FOIS ENCORE 
RICHE ET VARIÉ.

Le Grand Bolsin taurin, dont les demi-finales se tiendront à Manduel le 22 
avril, s’annonce déjà exceptionnel. Lors de la tienta de sélection, qui aura 
lieu le 21 avril à partir de 9h30 à la Ganaderia Vincent Fare à Saint-Gilles, 
une trentaine d’apprentis toreros résidant en Europe, âgés de 16 à 21 ans, 
affronteront sans mise à mort du bétail « brave », c’est-à-dire des vaches 
de 20 à 24 mois. La finale du Grand Bolsin taurin, prévue le 19 août à Saint-
Gilles, verra les meilleurs d’entre eux, sélectionnés par un jury de profes-
sionnels et d’élus de Nîmes Métropole, évoluer en costume de lumière.

DES TRADITIONS ANCRÉES  
SUR NOTRE TERRITOIRE
En marge du Grand Bolsin taurin, la « Primavera de tientas », action pé-
dagogique de découverte de la culture tauromachique lancée l’an dernier, 
sera de retour dans quatre communes de Nîmes Métropole. Rendez-vous 
à partir de 11h dans les arènes de Caveirac le 26 mai, puis en juin à Manduel 
le 2, Clarensac le 9 et Bouillargues le 16. Une tienta est à la fois une course 
d’apprentissage et de mise en valeur des qualités des animaux. Elle oppose 
de jeunes apprentis novilleros (matadors débutants) de plusieurs écoles 
taurines à des becceros (jeunes taureaux) de moins de deux ans. 
Deux ou trois élèves de chaque école taurine sélectionnée prendront part 
aux tientas. Pour mener à bien cette réalisation, une becerrade (course de 
taureaux pour apprentis toreros) sera composée de trois becceros. À noter 
que le jeune torero qui aura démontré de réelles aptitudes pourra se voir 
offrir la participation aux qualifications du Grand Bolsin taurin !

Retrouvez le programme complet des traditions taurines sur  
www.nimes-metropole.fr et dans les communes du territoire.

VIVEZ LA PASSION DES

TRADITIONS 
TAURINES !
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« BENVENGUT A TOTES DEN NOSTRE VILATGE ! », POURRAIT ÊTRE LA DEVISE DE CE  
VILLAGE, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ, NICHÉ SUR LA COLLINE ENTRE LA GARRIGUE 
ET LA PLAINE DU GARDON.

Situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Nîmes, La 
Calmette est un village rural et viticole fortement ancré dans la 
culture camarguaise, deux manades y organisent régulièrement 
ferrades et roussataïo. Cette commune de 2200 habitants ré-
partis sur 1100 hectares, est confrontée à un problème de taille,  
« 70% de son territoire est classé en zone inondable. », comme 
le précise son maire Jacques Bollègue, Membre du Bureau com-
munautaire, délégué à l’eau et la lutte contre les inondations.

UN VILLAGE MODERNE  
À L’URBANISATION MAÎTRISÉE
Une modernité raisonnée, conservant le savoir-vivre ensemble. »  
tel est le leitmotiv de son maire. De fait, « le village n’a pas vo-
cation à accueillir beaucoup de nouveaux arrivants. ». Ces zones 
inondables, 70% du territoire communal, font que son point 
d’équilibre est quasiment atteint. La création de la ZAC du  
« Petit Verger », venue agrandir en 2002 la zone commerciale 
de « la Carbonnière » ouverte en 1988, est un atout économique  
« de premier plan » pour La Calmette. « Tous les habitants 
des environs viennent y faire leurs courses, même les Nîmois.  
Rendez-vous compte, nous avons quatre médecins là où d’autres 
communes peinent à en trouver un ». Grâce à Nîmes Métropole, 
le réseau de distribution et d’assainissement des eaux usées a été 
réalisé sans conséquence financière pour les habitants. L’agglo-
mération de Nîmes gère également les « eaux pluviales urbaines » 
et en supporte l’ensemble des dépenses de fonctionnement et 
d’entretien. Il convient d’y ajouter les dépenses d’infrastructures 
sportives et culturelles de la commune. 

UN VILLAGE HISTORIQUE ET RURAL
Le coeur du village, ou « circulade », structure circulaire en « escar-
got », initialement autour d’un fort (XIe siècle), constitue un attrait 
patrimonial important. Aujourd’hui La Calmette, avec l’aide de 
Nîmes Métropole, a pu valoriser ce patrimoine et lance une nou-
velle rénovation d’importance, celle du moulin à vent du XIIe, autre 
emblème calmettois, après le Temple protestant octogonal, classé 
aux monuments historiques et la « cathédrale de la gardonnenque », 
qui fut baptisée ainsi par les anciens lors de sa reconstruction en 
1860. Aujourd’hui, seuls quatre agriculteurs, exploitent encore les 
vignes, le blé et diverses cultures, sur un territoire aussi vaste que 
par le passé où « il fait toujours aussi bon vivre. »

LA CALMETTE
IL FAIT TOUJOURS AUSSI BON Y VIVRE  

COMMUNES
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LA COMMUNE TRAVAILLE SUR UNE URBANISATION RAISONNÉE, TOUT EN GARDANT LES 
RACINES DE SON IDENTITÉ VILLAGEOISE, ENTRE SIMPLICITÉ ET VIVRE-ENSEMBLE.

À dix kilomètres de Nîmes, Saint-Gervasy s’étend entre les col-
lines de garrigue et la plaine des Costières. Ses 1 900 habitants 
profitent d’une tranquillité et d’un cadre de vie agréable, avec 
son centre ancien, ses ruelles, son église et ses sentiers qui font 
le bonheur des randonneurs. Village d’origine agricole, beau-
coup se souviennent de son marché aux olives et aux asperges, 
la commune présente encore une activité viticole. « À Saint- 
Gervasy, les nouveaux arrivants bénéficient d’une vie de village 
avec une proximité des services », précise Joël Vincent, maire 
de la commune.

LE DÉFI  
D’UNE URBANISATION MAÎTRISÉE
Pour l’équipe municipale, l’ambition est double : réussir, à travers 
le PLU de la commune, une urbanisation dense et bien groupée 
dans le prolongement du centre ancien et lui trouver un style ori-
ginal sortant des traditionnels lotissements. « Un quartier sera à 
construire dans les années à venir. Réussir son urbanisation, c’est 
un challenge. Il s’agit aussi de conserver l’unité de la commune, sa 
simplicité, sa joie de vivre, sa convivialité et son sens de la fête ». 
Parmi les autres projets figure notamment la construction d’un local 
communal destiné à recevoir une supérette, à proximité des autres 
commerces. Un autre objectif ? Travailler à l’embellissement de 
l’entrée du village et sur l’aménagement des espaces afin de créer 
un lien entre les différents lieux de vie.

COLLABORER  
AVEC NÎMES-MÉTROPOLE  
EN CONSERVANT SON IDENTITÉ
À long terme, pour accompagner le développement de la com-
mune, des infrastructures sportives, culturelles ou sociales pour-
raient voir le jour. Saint-Gervasy compte justement une vingtaine 
d’associations. Si le football est plébiscité, les arts martiaux et la 
danse connaissent un bel engouement, sans oublier la peinture. 
Ces activités, dont le point d’orgue est la fête du village autour du 
14 juillet, avec ses bals, ses manèges et ses animations taurines, 
fédèrent le village. « En tant que l’une des communes fondatrices 
de Nîmes Métropole, nous nous réjouissons de l’apport de l’Agglo 
dans le domaine des traditions, de la culture et pour ses aides 
financières précieuses. Nous souhaitons toutefois que les compé-
tences fédératrices de nos communes, ciment de notre person-
nalité et de notre démocratie locale, soient conservées », conclut 
Joël Vincent.

SAINT- 
GERVASY
UNE VIE DE VILLAGE
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LE GROUPE IEC
Les récents mouvements au sein du conseil communautaire em-
mènent le groupe IEC, dont l’axe majeur est l’intérêt de l’ensemble 
des administrés du territoire, à rappeler son organisation et ses 
délégations. 

PRÉSIDENT :
S. REDER : Sport 

VICE-PRÉSIDENTS:
B. PRADIER : Urbanisme et Aide à la pierre
P. QUITTARD : Développement numérique

MEMBRES 
V. ALLIER : Développement durable 
J. BOLLEGUE : Eau et Protection contre les inondations
M. GABACH : Aires d’accueil des gens du voyage 
G. GADILLE : Administration générale et Personnel 
M. GIBERT : Politique d’insertion 
T. GRANCHI : Mobilité et Accessibilité
A. MARCOS : Voirie et Grandes infrastructures 
J-C. MAZAUDIER : Assainissement collectif
R. NICOLAS : Délégué communautaire 
P. THOULOUZE : Ecoles numériques
G. TIXADOR : Tourisme 
J. VINCENT : Culture

Pour tout renseignement, notre collaborateur Renaud Leroi  
est à votre disposition renaud.leroi.groupeiec@gmail.com

GROUPE 
« ELUS PCF ET FRONT DE GAUCHE »
ANRU
Notre souci, notre préoccupation, c’est la dignité et la qualité de 
vie de l’humain qui habite dans les quartiers concernés : Pissevin- 
Valdegour, Chemin Bas- Clos d’Orville, Mas de Mingue. L’austérité 
toujours à l’œuvre nous fait craindre le pire. Il ne doit pas y avoir 
de marchandage sur le dos des populations, l’Etat doit partici-
per financièrement au moins à 50% pour que les zones d’habi-
tat puissent être rénovées. Le Nouveau Programme National de  
Rénovation Urbaine doit être une belle occasion pour offrir un 
cadre de vie de qualité aux populations. Nous resterons, avec 
d’autres, vigilants.

SYLVETTE FAYET, CHRISTIAN BASTID, BERNARD CLÉMENT
elusagglo.pcf-et-frontdegauche@orange.fr

GROUPE FRONT NATIONAL
Mesdames, Messieurs, 
Le mois dernier nous dénoncions ici-même les projets liés à la 
gare TGV de Manduel, qui tombent à l’eau les uns après les autres. 
Aujourd’hui, nous soutenons la colère légitime des agriculteurs 
qui dénoncent le manque de considération de Nîmes Métropole. 
Nous demandons au président Lachaud de ne pas oublier que 
les agriculteurs sont les garants de notre terroir et notre identité.  
Bien cordialement,

YOANN GILLET
PRÉSIDENT DU GROUPE FN À NÎMES MÉTROPOLE
CONSEILLER RÉGIONAL D’OCCITANIE
yoann.gillet@fn-nimes.fr

GROUPE CENTRE ET INDÉPENDANTS
Nîmes Métropole a l’ambition de rendre toujours plus efficace les 
services publics qui vous sont rendus. Pour cela, un contrôle de 
gestion a été mis en place et des audits ont permis de révéler de 
réelles sources d’économies. Ainsi, la relance d’un appel d’offre 
pour la délégation de service public (DSP) des transports devrait 
permettre d’économiser plus de 10 millions d’euros à la collectivité. 
Dans la même philosophie, la DSP de l’eau a été également relancée 
et l’audit récent a déjà permis à notre collectivité de faire baisser 
le prix de l’eau de 5% dès cette année. Après la baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), c’est la preuve que 
les fruits de ces efforts de gestion bénéficient aux contribuables 
et aux usagers de Nîmes Métropole. En gérant avec rigueur nos 
compétences sans créer de nouvelles taxes, y compris pour finan-
cer les dernières transférées, comme GEMAPI, Nîmes Métropole se 
donne les moyens d’une action efficace avec une pression fiscale 
qui diminue.

MARJORIE ENJELVIN 
Présidente du Groupe Centre & Indépendants

GROUPE LEINS-GARDONNENQUE
Lors de la dernière commission Transport de la communauté d’ag-
glomération, la création d’un parking à la gare de Fons-St Mamert 
a été décidée. Depuis 25 ans, le maire de Fons Outre Gardon, Gé-
rard Gire, demandait en vain, à la SNCF, de vendre à la commune, 
un morceau de terrain, afin que ce projet puisse voir le jour. Or, à 
peine 6 mois après l’adhésion de la commune de Fons à Nîmes 
Métropole, la SNCF a mis à disposition un terrain permettant la 
réalisation de ce parking. Aussi, le groupe LG  tient à saluer l’inter-
vention efficace de M. Yvan Lachaud dont le poids est, force est 
de constater, supérieur à celui d’un «petit» maire. C’est ainsi que 
la construction de ce parking va être effective dès cette année. Le 
maire de Fons remercie également tous les élus et agents ayant 
contribué à la réussite de ce projet.

GROUPE  
« UNION POUR NÎMES MÉTROPOLE »
LA POLITIQUE NE JUSTIFIE PAS TOUT
Les élus du groupe UPNM tiennent à exprimer leur soutien à leur 
collègue nîmois Pascal Gourdel, injustement évincé du Poste de 
Vice-président de Nîmes Métropole par le président de notre col-
lectivité. La majorité municipale de Nîmes et son maire se trouvent 
ainsi mis à l’écart sans ménagement alors même que la ville centre 
représente près de 65% de la population de notre territoire! Com-
ment comprendre que 2/3 des concitoyens de notre agglomération 
et leurs représentants ne soient quasiment plus défendus au sein de 
nos instances décisionnaires. Malgré ce contexte particulièrement 
inquiétant, nous poursuivrons notre action constructive et vigilante 
sur nombre d’enjeux de notre territoire : la santé financière de notre 
collectivité. réussir GEMAPI, la future gare TGV et le projet Magna 
Porta, le renouvellement urbain des quartiers prioritaires, améliorer 
l’habitat, protéger l’environnement… 

EDDY VALADIER
PRÉSIDENT DU GROUPE 
« UNION POUR NÎMES MÉTROPOLE »

EXPRESSION LIBRE
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Solutions sur www.nimes-metropole.fr
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