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P.6  DOSSIER

LE FESTIVAL DE MUSIQUE  
INDÉ QUI MONTE



AMBASSADEURS DE NÎMES MÉTROPOLE
Fiers de notre avenir. Signature de notre communauté d’agglomération qui exprime tout le potentiel de ce ter-

ritoire, des hommes et des femmes qui le composent. Au quotidien, ils créent de l’emploi, travaillent au service 

des autres ou à l’élaboration de produits de qualité, accueillent les touristes, étudient ou enseignent dans nos 

écoles. Au quotidien, nombre de manifestations qui ont la part belle dans cette édition leur offrent l’occasion 

de dire, et ressentir la fierté de vivre dans un tel cadre de vie. C’est bien de cette fierté-là dont il est question et 

que nous entendons faire partager au plus grand nombre.

Pour cela, se constitue, depuis plusieurs mois une  

véritable toile humaine. Des femmes, des hommes, 

qui entendent partager ce territoire, découvrir et sur-

tout faire découvrir l’énorme potentiel qui est le nôtre. 

Histoire, géographie, beauté de nos villages ; force de 

nos traditions ; tout s’ajoute ici et se conjugue pour 

notre attractivité économique, et au déploiement 

des technologies les plus avancées. C’est cet alliage 

mêlant qualité du cadre de vie, et opportunités éco-

nomiques qui est l’arme majeure des ambassadeurs 

d’OpeNîmes.

Des ambassadeurs donc, comme autant de traits 

d’union pour ouvrir notre territoire au monde. Des 

traits d’union entre leur passion pour Nîmes et sa 

région, et leur quotidien, parfois à 1 000 ou 10 000 

kilomètres de là. Quelle que soit la distance, la valise 

diplomatique de ces ambassadeurs raconte toujours 

la même histoire : notre envie d’ouverture, notre  

souhait de rencontres, nos envies de développement. 

Entre deux bodégas, un verre de rosé des Costières 

et quelques picholines. Oui, la Feria de Pentecôte 

s’exporte dans les agendas professionnels où se 

concrétisent des projets imaginés lors de rencontres 

impromptues.

Entre deux concerts, à l’ombre de Paloma, couronne 

de fleurs sur la tête, les adeptes du « rock indé »  

exportent, dans les têtes et dans les cœurs, à l’autre 

bout du monde et de l’Europe, la richesse de la vie 

culturelle nîmoise.

Il ne tient désormais qu’à vous de faire vivre 

l’image d’un territoire nîmois connecté, et gagnant 

dans le monde. Devenez, vous aussi ambassadeurs 

OpeNîmes Métropole.

YVAN LACHAUD
PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE

L’EDITO
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DE NÎMES

LE

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT 
DU FABLAB DE NÎMES

Réunion d'information et ateliers collaboratifs

MERCREDI 30 MAI À 18H00
Bâtiment de l’EERIE: 69 rue Georges Besse 
Infos et inscriptions sur www.lefablab.fr

ERASMUS +,   
« INNOVATIONS  
PÉDAGOGIQUES  
ET NOUVELLES  
COMPÉTENCES  
DANS LE DOMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE »
Depuis octobre 2017 Nîmes Métropole 
collabore avec une délégation hongroise 
dans le domaine du développement 
durable et de l’enseignement supérieur. 
L’objectif : échanger sur les bonnes 
pratiques et innovations pédagogiques 
pour créer des synergies entre notre 
collectivité et le département de Bàcs 
« Kiskun » et répondre aux évolutions 
technologiques des métiers. 

Un séjour qui permettra à un guide des 
bonnes pratiques de voir le jour fin 2018 et 
d’impacter à terme le programme d’ensei-
gnement européen. 

NÎMES, TERRE DE GOLF :  
2 PARCOURS,  
2 EXPÉRIENCES DE JEU !
Afin d’inciter les touristes amateurs de 
petite balle blanche à découvrir notre  
territoire, les golfs de Campagne et Nîmes 
Vacquerolles organisent en partenariat 
avec Nîmes Métropole le «Challenge  
Touris’golf». Alors que les plus grands 
joueurs se retrouvent en France pour jouer 
la Ryder Cup 2018, l’idée de ce challenge 
est d’attirer les passionnés de ce sport et de 
leur faire découvrir la richesse de notre patri-
moine culturel et naturel, tout en proposant 
deux parcours exceptionnels reconnus et 
complémentaires. 
Familles, amis, relations professionnelles, 
faites passer le mot, ils gagneront peut-être 
un week-end sur notre territoire pour décou-
vrir l’art de vivre du sud de la France ! 

+ d’infos  
Vacquerolles : 04 66 23 33 33 
Campagne : 04 66 70 17 37

 * Touristes résidant à plus de 150km de Nîmes. /  Règlement disponible sur simple demande.

CONTACT  
communication@golfnimescampagne.fr 
contact@golf-nimes.com

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT 
À L’ACCUEIL DU GOLF !
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du 1er / 04
au 05 / 11 

2018

Vous êtes 
de passage
à Nîmes* ? 

1 WEEK-END 

SUR LE TERRITOIRE 

pour découvrir

l’art de vivre 
du Sud !

JO
UE

Z 

& TENTEZ DE GAGNER

2 parcours, 2 expériences de jeu ! 
Nimes,terre de golf 

Touris’GolfChal engeParticipez

au

ENQUÊTE  
PUBLIQUE T2
L’enquête publique de la ligne Trambus 
T2 Diagonal débutera le 11 juillet prochain 
et ce pendant un mois. Pour rappel, cette 
ligne initiée sur l’axe Est-Ouest, ira de la 
Scène de Musiques Actuelles Paloma 
jusqu’au CHU Carémeau (11.5kms) via la 
gare SNCF de Nîmes. 

Les registres seront consultables à l’hô-
tel communautaire de Nîmes Métropole, 
Colisée 1, au sein des Services Techniques 
de la Ville de Nîmes, avenue Bompard et sur  
www.aggloforum.nimes-metropole.fr

UNE NOUVELLE APPLI 
NÎMES AGGLO RANDO
Depuis le 15 juin, l’application Nîmes 
Agglo Rando est disponible sur An-
droid et Apple. Les 39 communes de 
Nîmes Métropole offrent une grande 
diversité patrimoniale : sentiers de 
randonnées, architecture civile et 
religieuse, sites archéologiques, ré-
sidences historiques mais aussi pay-
sages et parcs naturels. Laissez-vous 
guider et venez découvrir le territoire, 
de manière ludique et pratique, avec 
les nombreux itinéraires que nous 
vous proposons.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE T1 SUD 
EST PRÉVUE POUR LA RENTRÉE. 
DONNEZ VOTRE AVIS 
SUR LE PROLONGEMENT 
DE CETTE LIGNE DE TRAMBUS 
QUI RELIERA LE SUD DE CAISSARGUES 
AU COEUR DE NÎMES SUR 
AGGLOFORUM.NIMES-METROPOLE.FR

LES BRÈVES
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DE NÎMES

LE

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT 
DU FABLAB DE NÎMES

Réunion d'information et ateliers collaboratifs

MERCREDI 30 MAI À 18H00
Bâtiment de l’EERIE: 69 rue Georges Besse 
Infos et inscriptions sur www.lefablab.fr

GRAVITY FESTIVAL 
LANGLADE
Pour sa première édition, Langlade  
vibrera au son électro les 22 et 23 juin 
prochains. Un festival sur l’exceptionnel 
site du Moulin de Langlade, surplom-
bant la plaine de la Vaunage, qui verra 
se succéder pas moins de 14 DJ, sets 
et prestations live durant 2 soirées,  
artistes confirmés et jeunes prodiges 
de la scène locale. Un line up digne 
des plus grands festivals electro : 
Ofenbach, Supermen lovers, Greg  
Delon, Klingande, Synapson, ou bien 
encore CAPI, Maesic … pour faire  
graviter les festivaliers.

Infos pratiques sur  
www.langlade.fr  
et la page facebook  
Gravity Festival 
Vente des billets sur Digitick
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Gravity Affiche 40 60.pdf   1   22/05/2018   16:51

RETROUVEZ 
TOUTE L’ACTUALITÉ  

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

ET SUIVEZ-NOUS  
@nimesmetropole

OPEN FABLAB DE NÎMES 
PREMIÈRE RÉUNION 
D’INFORMATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
Ouvrir les portes d’un espace de fabrica-
tion numérique et collaboratif de type Fab 
Lab, c’est le projet que porte  l’association 
« les Incroyables Possibles » en partenariat 
avec Nîmes Métropole. Installé sur le site de 
l’Open Campus (EERIE), il permettra l’accès 
et l’utilisation de machines-outils et propo-
sera des espaces de créativité. L’échange, 
le prototypage et la diffusion du savoir en 
sont les valeurs essentielles. Un lieu ouvert à 
tous, entreprises, acteurs de l’enseignement, 
associations et particuliers pour développer 
des projets communs et innovants sur notre 
territoire.

Une 1ère réunion d’information a eu lieu 
mercredi 30 mai dernier pour présenter 
le projet et démarrer une série d’ateliers 
en travail collaboratif.

ENTRÉE GRATUITE

Dans la limite des places disponibles. Billet à retirer à l’entrée à 20h.

PROGRAMMATION SUR www.nimes-metropole.fr

VENDREDI
22 JUIN
20H45

SAINT-GILLES
Pavillon de la Culture
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Mademoizel’ Prod - THÉÂTRE COMÉDIE SOCIALE

Avec Jean-Noël Masson et Pascal Miralles

Mise en scène de Pascal Légitimus 

Tout public dès 10 ans - Durée 1h15

THÉÂTR
E

COMÉDIE

ENTRÉE GRATUITE

Dans la limite des places disponibles. Billet à retirer à l’entrée à 20h.

PROGRAMMATION SUR www.nimes-metropole.fr

VENDREDI
29 JUIN
20H45

SERNHAC
Marché couvert
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Ass. Rakan Musiques - CONCERT

Tout public - Durée 2h

CONCER
T

ENTRÉE GRATUITE

Dans la limite des places disponibles. Billet à retirer à l’entrée à 20h.

PROGRAMMATION SUR www.nimes-metropole.fr

SAMEDI
30 JUIN
20H45

SAINT-GILLES
Pavillon de la Culture
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Cie du Capitaine - THÉÂTRE HUMOUR

Écrit par Julien Masdoua et Benoît Labannière. Mise en scène Julien Masdoua 

Avec Julien Masdoua, Robert Tousseul, Marion Trintignant et Benoît Ramos  

Tout public dès 7ans - Durée 1h30

THÉÂTR
E

HUMOUR

LES 3 DERNIERS SPECTACLES 
DES « VENDREDIS DE L’AGGLO » 
AVANT UNE PETITE 
PAUSE ESTIVALE. 

RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE POUR LA SUITE 
DE LA SAISON 2018.

2018

A ne pas rater !
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THIS IS NOT  
A LOVE SONG 
LE FESTIVAL DE MUSIQUE INDÉ QUI MONTE

POUR SA SIXIÈME ÉDITION, PAS MOINS DE 49 GROUPES ONT CHANTÉ, PARFOIS HURLÉ, LEURS 
MESSAGES D’AMOUR À PLUS DE 16 000 SPECTATEURS SUR LES TROIS JOURS DU FESTIVAL. 
C’EST AUSSI AVEC 12 GROUPES RÉGIONAUX À L’AFFICHE, QUE FRED JUMEL AFFIRME SA  
VOLONTÉ DE “PROXIMITÉ ET DE MISE EN VALEUR DE JEUNES TALENTS LOCAUX” COMME LES 
MUMMY’S GONE, LOHEEM OU BIEN ENCORE, “LES ENFANTS DE PALOMA”, LES RUSTYN’S.

L’objectif cette année, est d’attirer un nouveau public dans ce site 
unique, qui prête aux rêves et au partage. Des ateliers et des activités, 
comme les couronnes de fleurs ou la création de mosaïques avec 
des bouchons recyclés, rencontrent un vif succès, sans oublier 
la « boum du festival », la « Love Room », exclusivement animée 
par des DJ’ettes, avec karaoké, danse et quiz musical de Nina et 
Simone. Le patio enfin, accueille des concerts plus intimistes et 
le Love Gourou et son temple font place à l’amour sur le ton de 
l’humour”. Car c’est aussi ça TINALS, une prise de conscience 
“woodstockienne”, musicale, “peace and love” et environnementale.

« L’ADN du festival est désormais ancré, façon tatouage et de 
voir tant de festivaliers s’en emparer via les réseaux sociaux 
#tinals, en est la meilleure illustration. Le public nous «suit» 
avec exigence et bienveillance. Le succès exceptionnel des 
blind-pass illustre cette particularité (600 pass vendus en 
l’espace de 3 semaines) : ce must-go, must-hear, must-see où 
l’on peut se rendre les yeux fermés - certain d’y trouver son 
bonheur, même s’il est inattendu ! ». 

FRED JUMEL 
DIRECTEUR DE PALOMA

DOSSIER
6



« TINALS  
est sans  
aucun doute,  
aujourd’hui,  
le meilleur  
festival de  
musique indé  
en France ». 
TÉLÉRAMA
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LOCATIONS / RENSEIGNEMENTS : FNAC - CARREFOUR - GEANT - MAGASINS U - INTERMARCHE  
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com - 0892 683 622 (0.34€/min)  
AUCHAN - CORA - CULTURA - LECLERC - www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 (0.45€ TTC/min)

PLUS D’INFOS SUR : 
www.nimes-metropole.fr

SAMEDI
21 JUILLET
21H30
Château 
d’Espeyran
à Saint-Gilles
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HOMMAGE AU BEL CANTO ET À LA VIR-
TUOSITÉ DU COMPOSITEUR ITALIEN VERDI. 
LE 21 JUILLET PROCHAIN, « CLÉ DE SOL EN 
COSTIÈRES » FAIT ÉTAPE DANS LE PARC 
MAJESTUEUX DU CHÂTEAU D’ESPEYRAN. 

Entre drame lyrique et mélodrame, le concert lyrique « Viva Verdi » 
réunit quatre chanteurs solistes et le Paris Symphonic Orchestra 
sous la direction d’Yvan Cassar pour interpréter les plus beaux 
airs du compositeur italien. Avec les soprani Maria Theresa Leva 
et Sophie Marin-Degor, le ténor sicilien Enea Scala et le baryton 
Ernesto Petti, il s’agit d’une délicieuse plongée musicale dans la 
trilogie populaire de Verdi, La Traviata (1853), Rigoletto (1853) et 
Le Trouvère (1853), mais aussi dans Nabucco (1841), Aïda (1871), 
Otello (1887) ou Don Carlo (1884).

CLÉ DE SOL
EN COSTIÈRES :
CÉLÈBRE VERDI !

L’INTERVIEW

JEAN-MARC SOULAS, 

VICE-PRÉSIDENT DE NÎMES MÉTROPOLE, DÉLÉGUÉ À 
LA POLITIQUE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE

 « UN HOMMAGE AU BEL CANTO » 

 Quelle est l’idée de Clé de Sol en Costières ? 

Fondamentalement (avec le concours de la Chambre d’Agri-
culture du Gard), il s’agit de la mise en valeur du territoire et de 
l’attractivité du terroir des Costières de Nîmes. Pour ce faire, 
on a choisi le bel canto et l’art lyrique car sur un rayon de 80 
kilomètres autour de Nîmes, il n’y a pas de concert de musique 
classique. L’été passé, Roberto Alagna a été notre parrain. 
Cette année, il s’agit d’un hommage à Giuseppe Verdi.

 Pour 2018, Clé de Sol en Costières rejoint le château  
 d’Espeyran à Saint-Gilles…

Clé de Sol en Costières se veut un temps fort musical itiné-
rant. Avec Saint-Gilles, on investit les portes de la Camargue. 
Ce château niché dans un parc de 13 hectares est la propriété 
du ministère de la Culture, il abrite le centre national du micro-
film et de la numérisation. L’acoustique du lieu et son espace 
scénique sont en cohérence avec la venue du Paris Symphonic 
Orchestra composé de quatre chanteurs solistes et de 44 
musiciens placés sous la direction d’Yvan Cassar.

 Cet été, il sera aussi question d’une master class… 

On a l’ambition de monter en amont de ce temps fort une master 
class de cinq jours autour de Verdi avec le baryton nîmois Marc 
Barrard. C’est l’occasion, après avoir eu l’accord des conser-
vatoires de Perpignan, Montpellier et Avignon, de mettre en 
lumière de jeunes artistes.

 A quoi pourrait ressembler ce temps fort du bel canto  
 dans les années à venir ? 

On est encore dans une phase d’ancrage, mais concilier la 
musique et la danse me plairait. Il ne faut pas oublier que  
Nicolas Le Riche a été nommé danseur étoile à Nîmes ou que 
Marie-Claude Pietragalla a dansé « la Condition Humaine » aux 
jardins de la Fontaine.

Un peu d’histoire : au moyen âge, le Château d’Espeyran 
était une ancienne résidence d’été des abbés de Saint-Gilles,  
devenue château résidentiel au XIXe .

+ d’infos sur  
www.nimes-metropole.fr > Rubrique Culture et sport

Samedi 21 juillet 2018,  
à 21h30 au château  
d’Espeyran à Saint-Gilles
Vente des billets dans les réseaux 
habituels Tarifs : de 45 à 145 €

ÉVÈNEMENT
9



LES
VISAGES
DE
L’AGGLO

Publiez vos plus belles photos du territoire sur Instagram et retrouvez  
tous les deux mois les coups de cœur dans notre magazine  
(+ 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 :

@GWENBILY

@YOUNG_PHOTOGRAPH_

@MARY.LLYN

@BARON_BENJAMIN_PHOTOS

@gwenbily

@YOUNG_PHOTOGRAPH_

@BARON_BENJAMIN_PHOTOS

@MARY.LLYN

CONCOURS
PHOTOS

#DESVISAGESLAGGLO

CONCOURS PHOTOS
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NÎMES  
MÉTROPOLE :
TERRE DE SPORT ! 

ÉVÈNEMENT

MONTÉE EN LIGUE 1 POUR LES UNS, FINALE DE LA COUPE DE FRANCE POUR LES AUTRES. LES CRO-
COS NÎMOIS ET LA GREEN TEAM ONT RÉALISÉ UN PARCOURS SPORTIF EXCEPTIONNEL CETTE SAISON 

ILS SONT COMPLETEMENT FOOT 
Nous sommes le Vendredi 04 mai, les « crocos » du Nîmes Olympique 
sont à un match - une victoire - de la montée en Ligue 1. Les tribunes 
débordent de rouge et de blanc et vibrent comme un seul homme à 
chaque action. Premier coup de sifflet qui signifie la fin de la première 
mi-temps : les Nîmois mènent 2 à 0 et sont à quelques minutes d’un 
retour historique dans l’élite du football qu’ils ont quitté il y a de cela 
25 ans. Côté supporters on se refait cette première partie. On anti-
cipe, on commente beaucoup. Des débats passionnés qui ont pour 
point commun l’amour de ce club. Tous espèrent que le match se 
termine rapidement, sans embûches et surtout sans mauvaises sur-
prises. Soulagement général 45 minutes plus tard : le Nîmes Olym-
pique s’impose 4 à 0 et jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Abonné 
depuis près de 20 ans, Eric jubile : « Ca y est, on l’a fait !! C’est l’un 
des plus beaux jours de ma vie après 
mon mariage » plaisante-t-il. On voit 
sur son visage peinturé de rouge et 
blanc que ce n’est pas vraiment de 
l’humour. L’homme est ému, presque 
aux larmes. Un peu plus loin dans 
l’allée on croise Hélène et sa cousine. 
Supportrices d’un soir, les deux jeunes 
femmes sont venues avant tout pour 
l’ambiance : 
« C’est juste génial, c’est bien pour le 
territoire. Il y a ce soir le football et  
demain peut-être le handball ? ». 

LA GREEN TEAM EN FINALE
Les crocos ont les dents longues mais ce ne sont pas les seuls. Au 
lendemain de cette montée historique, un autre club local s’est illus-
tré, en handball cette fois-ci : l’USAM. Les Nîmois ont réalisé un très 
beau parcours en coupe de France au point d’en atteindre la finale  
disputée à AccorHôtel Arena, face à un véritable mastodonte de la 
discipline : le Paris Saint-Germain et ses nombreuses stars. Nombreux 
étaient les nîmois ayant fait le déplacement jusqu’à la capitale pour 
soutenir leur club de cœur. Des tribunes, on pouvait très facilement 
distinguer les (très) nombreux drapeaux floqués aux couleurs de 
la « Green Team ». Après un match intense, ce sont finalement les  
parisiens qui s’imposent (32-26). Les Nîmois n’auront pas à rougir de 
leur prestation. Ils peuvent être, comme nous le sommes, fiers de leur 
parcours et fiers de leur avenir. 

Les crocos du Nîmes Olympique Les handballeurs de l’USAM 11



DÉCOLLAGE  
IMMINENT 
POUR LE SIMULATEUR DE VOL 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, GÉRARD COLLOMB, ÉTAIT EN VISITE SUR LE TERRITOIRE POUR LE  
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CONTRE LES FEUX DE FORÊT. L’OCCASION DE PASSER EN REVUE 
LES ÉQUIPEMENTS DE LA BASE DE SÉCURITÉ CIVILE INSTALLÉE À SAINT-GILLES / GARONS ET DE  
RENCONTRER LES FEMMES ET HOMMES QUI ŒUVRENT POUR NOUS PROTÉGER. 

L’an dernier, la France a vécu des feux de forêts particulièrement 
intenses : « 16.100 hectares ont brûlé » rappelle le ministre de l’In-
térieur, Gérard Collomb avant de rajouter : « À l’inverse de certains 
de nos voisins européens, nous ne déplorons, fort heureusement 
aucune victime sur le territoire ». Le ministre de l’Intérieur souligne 
le travail exceptionnel du personnel de la Sécurité civile, installée 
sur cette zone de l’aéroport. Lors de sa visite, il a discuté, échangé 
avec le personnel qui lutte chaque année, entre autre, contre ces 
feux de forêt. L’occasion aussi pour l’homme d’État de rencontrer 
les acteurs publics locaux et de souligner le travail réalisé par Nîmes 
Métropole sur le projet Basecamp (lire ci-dessous). 

« UN BOULEVARD D’EMPLOI  
POUR LES JEUNES »
Les objectifs de l’agglomération pour cette base de la sécurité sont 
de développer, entre autre, le secteur économique et étudiant :  
« Je souhaite qu’on développe un campus de formation en lien avec 
la Sécurité civile. Il y a pour les jeunes du territoire un boulevard  
d’emploi dans les métiers de l’aéronautique : il y a la chaudronnerie, 
la plasturgie, du pilotage de drone et de nombreuses autres filières 
dans ce domaine » insiste Yvan Lachaud, le président. À terme, l’am-
bition de Nîmes Métropole est de créer un pôle Français et Européen 
d’excellence autour de la Sécurité civile composé d’entreprises, de 
start-up et d’opérationnels. 

UNE JOURNÉE DE HAUT VOL
Avec le lancement de la campagne de lutte contre les feux de 
forêts, l’occasion était donnée pour les personnes présentes sur 
place d’approcher les équipements qui servent à cette lutte. Ici, 
un des Canadair CL-415. « Nous sommes prêts à faire face aux 
feux de forêts que cette région, que tout le Sud du pays, va de-
voir affronter dans les jours et semaines à venir » a déclaré le mi-
nistre. Le Simulateur d’Entrainement à la Coordination des Opé-
rations Aériennes de Secours (SECOAS) est un modèle unique 
en France et en Europe. Il permet aux pilotes de s’entrainer dans 
des conditions qui se rapprochent du réel. Avec une cartographie  
ultra-précise, les pilotes peuvent simuler tout type d’intervention.

TERRITOIRE
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 M. le Ministre, vous avez pu tester le  
 simulateur de vol : Qu’en pensez-vous ? 

Je pense que c’est la base essentielle pour 
la protection civile en France. On voit que 
les aménagements qui ont été réalisés 
sont exceptionnels. C’est la modernité ! 
Nous sommes à la pointe de la technologie 
de ce que l’on peut. Avec en plus, ces simu-
lateurs de vols qui permettent aux équipes 
de s’entrainer et de pouvoir, par la même 
occasion, échanger sur les pratiques et de  
pouvoir travailler ensemble. Bravo à toutes 
celles et ceux, et en particulier à Nîmes 
Métropole, qui ont participé à tout cela. 

 Cette base de Garons, c’est la base de  
 l’avenir ? 

Oui bien sûr ! On voit bien les ravages que 
peuvent faire les feux de forêt. Nous avons 
eu l’an dernier, la période la plus intense  
depuis la canicule de 2003. La grande 
différence est que, l’année dernière, nous 
n’avons eu aucune victime à déplorer 
par rapport à des pays voisins comme 
l’Espagne ou le Portugal qui ont été 
cruellement touchés. Je pense que le fait 
d’être dans des technologies modernes 
avec des pilotes extrêmement formés - 
comme c’est le cas ici - évite beaucoup 
de catastrophes humaines. 

« BRAVO  
À NÎMES  
MÉTROPOLE  
POUR LE  
DÉVELOP-
PEMENT  
DE CETTE 
BASE »
« Bravo à Nîmes Métropole pour le dé-
veloppement de cette base » Le ministre 
de l’Intérieur a souligné le travail de 
Nîmes Métropole dans le développement 
du projet de cette base de Sécurité civile 
avec, entre autre, le financement du  
SECOAS, un simulateur de vol innovant 
sur lequel s’entrainent de nombreux  
pilotes européens.

Yvan lachaud, Président de Nîmes métropole  
et Gérard Collomb, Ministre de l’Intérieur

13



« Subrogation : substitution d’une personne ou d’une chose à une autre dans une relation juridique ». Pas sûr que l’on place deux fois le terme 
dans une conversation… C’est cependant celui qui convient pour rendre compte de la reprise en main de l’aéroport Nîmes-Garons par l’Agglo 
après la démission du président du syndicat mixte de gestion et de développement de l’aéroport Jean-Paul Fournier, le 16 mars dernier. 

Entérinée par le conseil communautaire du 26 mars, cette reprise en 
main a été suivie quinze jours plus tard par le vote de la dissolution 
du syndicat mixte de l’aéroport (SMA). Enfin, la ligne Nîmes-Fès, 
subventionnée à hauteur de 400 000 € par le SMA et jugée illégale 
par le préfet du Gard et l’Europe, est supprimée. Ceci posé, Nîmes 
Métropole a désormais toute latitude pour repenser les orienta-
tions favorables au développement de l’aéroport gardois et mettre 
en place, avec les différents partenaires – Département, Région, 
État notamment –, la stratégie qui fera redécoller un équipement  

essentiel à l’économie et au rayonnement du territoire. Première 
action engagée : l’audit financier du SMA confié au contrôleur de 
gestion de Nîmes Métropole. Celui-ci a révélé une situation finan-
cière catastrophique dont 4 M€ de dettes alignés sur 15 000 € de 
trésorerie suffisent à s’en rendre compte. « Un syndicat mixte dans 
une impasse financière et stratégique », a confirmé Yvan Lachaud, 
président de l’Agglo. 

FIN MARS, NÎMES MÉTROPOLE A PRIS LES COMMANDES DE L’INFRASTRUCTURE  
AÉROPORTUAIRE GARDOISE AVEC UNE AMBITION CLAIRE : 
FAIRE REDÉCOLLER UN ÉQUIPEMENT ESSENTIEL À L’ÉCONOMIE  
ET AU RAYONNEMENT DU TERRITOIRE.

UN NOUVEAU 
PLAN DE VOL 
POUR L’AÉROPORT 

TERRITOIRE
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ACCUEIL DE NOUVELLES ENTREPRISES  
ET AUGMENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION
Après avoir rencontré les salariés de la zone aéroportuaire, les représentants des 
entreprises présentes et le responsable d’EDEIS, délégataire exploitant l’aéroport, le 
président de Nîmes Métropole a donc plaidé pour l’impulsion rapide d’une politique 
différente. Dans le droit fil de la stratégie de la Région pour les aéroports d’Occitanie, 
elle s’articule autour de trois pistes : le trafic passagers assuré par Ryanair avec le 
maintien et le développement des lignes entrantes d’Europe du Nord (Londres, Li-
verpool, Charleroi) et la restauration d’un dialogue véritable avec l’aéroport de Mont-
pellier fondé sur la complémentarité d’équipements distants d’une quarantaine de 
kilomètres ; l’accueil de nouvelles entreprises – douze ont déjà manifesté leur intérêt 
– en lien avec les activités de l’aéroport, des disponibilités foncières existent et des 
discussions sont en cours avec le Régiment du Train pour la rétrocession de hangars 
inutilisés ; enfin, l’exploitation du potentiel que représente l’implantation de la base 
de Sécurité civile tant dans le domaine de la concentration des moyens aériens sur la 
zone gardoise que dans celui de la formation. Pilotage avec Airways College, simu-
lation de vols de Canadair, SECOAS, simulateur pour l’entraînement aux opérations 
aériennes de secours… L’aéroport doit augmenter son offre et devenir un pôle euro-
péen d’excellence en matière de Sécurité civile. 

UN NOUVEAU 
PLAN DE VOL 
POUR L’AÉROPORT 

LE COLLOQUE  
INTERNATIONAL AERIAL 
FIREFIGHTING  
À NÎMES EN MARS 2019
Dossier déjà bouclé : Nîmes accueillera en mars 
2019 l’Aerial Firefighting, colloque international 
sur les pratiques et les secours aériens qu’elle 
partagera une année sur deux avec Sacramento 
aux États-Unis. Une belle reconnaissance pour 
la France, leader mondial dans la lutte contre les 
feux de forêts, et la promesse des feux… de la 
rampe pour l’aéroport Nîmes-Garons.

« NOUS ALLONS  
POUVOIR AVANCER 
SEREINEMENT »
 JÉRÔME ARNAUD 
 DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT D’EDEIS 

La reprise en main de l’aéroport par l’Agglo constitue un déblocage par 
rapport à la situation antérieure, c’est donc un changement très positif. 
Nous allons pouvoir avancer sereinement. Nous partageons avec l’Agglo 
la conviction que l’aéroport est un bel outil et un enjeu économique fort 
pour le territoire en tant que plateforme de service public et d’aviation 
d’affaires, base de Sécurité civile et zone d’aéro-industries. Nous allons 
donc accompagner l’exploitation et le développement de ces activités. 
Une nouvelle dynamique dans laquelle nous nous inscrivons totalement. 

LA SÉCURITÉ CIVILE,  
L’ATOUT MAÎTRE 
La récente rencontre entre Yvan 
Lachaud et le préfet Witkowski, di-
recteur général de la Sécurité civile et 
de la Gestion des crises (DGSCGC), l’a 
confirmé : la Sécurité civile est l’atout 
maître de l’aéroport gardois. Plusieurs 
dossiers ont été abordés, dont : 

-  l’organisation de l’Aerial Firefighting 
une année sur deux à Nîmes, validée ; 

-  l’émergence de nouvelles plateformes 
d’essais et de formation, sur le modèle 
du SECOAS, qui serviront de sites pé-
dagogiques à l’échelle européenne ; 

-  l’organisation, à Nîmes ou à Paris, d’une 
journée nationale dédiée à l’innovation 
en Sécurité civile ; 

-  l’intégration de l’ambition territoriale 
nîmoise dans la stratégie de rayonne-
ment européen et international de la 
DGSCGC portée par le projet RescUE 
de constitution d’une force européenne 
de protection civile. 
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ÉCONOMIE

UNE ÉCOLE MATERNELLE (3-6 ANS) 
BILINGUE MONTESSORI OUVRIRA EN 
SEPTEMBRE 2018 À BOUILLARGUES SUR 
LE TERRITOIRE DE NÎMES MÉTROPOLE

Montessori ; c’est la toute première école bilingue éco- 
citoyenne à s’implanter sur le territoire de Nîmes Métropole ! 
Actuellement préconçu dans les ateliers de l’entreprise Pop 
Up House à Aix-en-Provence, le bâtiment en structure bois 
de 200 m2 sera prochainement assemblé sur l’Actiparc de 
la commune de Bouillargues. Ecole innovante du XXIe siècle 
(hors contrat avec l’Etat), l’école Montessori ouvrira ses 
portes au mois de septembre prochain (le coût de scolari-
té est de 400 €/mois) dans un environnement de 2 200 m2. 
Elle regroupera, in fine, deux classes d’âges mélangés (20-25 
enfants/classe) qui couvriront de l’école maternelle (3-6 ans), 
dès la rentrée scolaire 2018, à l’école élémentaire (6-11 ans), 
un an plus tard.

« Parce que l’enfant n’est pas  
qu’un vase que l’on remplit,  
mais une source que l’on laisse jaillir, 
l’enfant est, ici, au coeur des  
préoccupations » 

Observe la porteuse de projet et directrice de l’école Stéphanie 
Vielle, « il s’agit de favoriser son autonomie, son éveil, son dé-
veloppement psychomoteur et sa créativité, de lui permettre 
d’apprendre en étant actif et d’aller explorer les activités, 
comme la lecture ou les maths, vers lesquelles il se sent attiré 
naturellement ». Tout cela dans un environnement bilingue 
français-anglais avec pour éducateurs deux enseignants fran-
cophones et anglophones.

L’ÉCOLE  
MONTESSORI 
MET L’ENFANT  
AU CŒUR 
DE LA PÉDAGOGIE

AUCHAN OPTIMISE SA LOGISTIQUE AVEC 
UN NOUVEAU HUB RÉGIONAL. TROP À 
L’ÉTROIT SUR LES 18 000 M2 DE LA ZONE 
AÉROPOLE DE GARONS, LE GROUPE DE 
GRANDE DISTRIBUTION S’INSTALLE TOUT 
PRÈS DE LÀ SUR LE « CAMPUS MITRA », 
NOUVEAU PÔLE RÉGIONAL D’ACTIVITÉS ET 
DE SERVICES DE NÎMES MÉTROPOLE. 

Fort d’un bâtiment de 58 000 m2, cette nouvelle plateforme logis-
tique (250 salariés en moyenne annuelle) sera destinée, avec ses 80 
portes de quais, à livrer les 34 hypermarchés, 28 Auchan drives et 
13 chronodrives du sud de la France tout en conservant les deux bâ-
timents actuels de son poumon historique installés sur 55 000 m2 à 
Saint-Césaire. « Auchan disposera alors de 130 000 m2 de logistique » 
se réjouit André Pinson, directeur régional pour l’approvisionnement 
et la logistique. La première pierre du bâtiment a été posée il y a deux 
mois et sa livraison est prévue pour janvier 2019. Au cœur de la région 
sud, le territoire de Nîmes Métropole deviendra alors « la plus impor-
tante plateforme logistique du groupe de distribution en province » 
commente André Pinson « et permettra à notre groupe dans sa nou-
velle stratégie de régionalisation de rapatrier à Nîmes sa logistique de 
produits non alimentaires jusque-là ancrée à Lyon ». Sans oublier la 
création d’emplois. « Cette plateforme va induire 95 emplois supplé-
mentaires en moyenne annuelle » assure-t’il. Conçue par le promoteur 
Nexity Immobilier d’entreprise, cette nouvelle construction intégrera 
en toiture et sur les ombrières de parking une centrale photovoltaïque 
fournissant l’équivalent de 1 500 foyers. Une façon pour Nexity de 
coller aux exigences d’Auchan et de garantir une haute performance 
environnementale.

AUCHAN  
DÉVELOPPE  
SA LOGISTIQUE
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DAMIEN ABAD 
AMBASSADEUR 
DU TERRITOIRE 
DE NÎMES MÉTROPOLE

« Si c’est le territoire de l’Ain 
qui m’a conduit à l’Assemblée 
nationale, je n’oublie pas mes 

attaches nîmoises, où j’ai passé la plus grande partie de ma 
jeunesse. Je ne les oublie pas et suis attaché à son déve-
loppement et à sa prospérité. L’Ain a su développer une 
marque territoriale attractive, et je ne doute pas que Nîmes 
Métropole saura aussi fédérer toutes les nîmoises et les nî-
mois qui vivent aux quatre coins de France, d’Europe et du 
monde. Celles et ceux qui font vivre et rayonner au quoti-
dien l’image d’un pays qui nous tient autant à cœur comme 
le chêne vert s’agrippe au calcaire des garrigues. »

DEVENIR UN PORTE-VOIX…
Mais au-delà des slogans ou des campagnes de communication, le 
centre du dispositif Openîmes, ce sont ses Ambassadeurs. Celles 
et ceux qui aiment ce territoire, qui aiment leur ville et qui ont 
envie de le faire savoir. C’est un réseau de Nîmois(es) habitant ici 
ou à l’autre bout du monde dont Nîmes Métropole veut fédérer 
l’énergie pour faire connaître la beauté et la vie de cette ville et 
des villages alentours, en Vaunage, en Camargue, en Costières… 
Être Ambassadeur engage sans contraindre : c’est une volonté, 
une envie personnelle, une fierté à partager. Que vous soyez pro-
fessionnel du tourisme, commerçant ou simple particulier, tout le 
monde est légitime pour valoriser ce territoire ! Et de nombreux 
chefs d’entreprise participent déjà. Plus les Ambassadeurs seront 
nombreux, plus le retentissement de cette action sera important.

Voilà, il n’y a plus qu’un pas à franchir pour que  
vous aussi deveniez Ambassadeur(drice) Openîmes :  
vous rendre sur le site openimes.fr !

MICHEL MATHIEU 
PRÉSIDENT OPENÎMES ADE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL LCL

« Que les entrepreneurs nî-
mois participent au rayon-
nement économique de leur 
territoire, c’est une chance 

tout autant qu’une nécessité pour y développer l’emploi.  
Alors, quand Yvan LACHAUD m’a proposé la présidence 
de l’agence de développement économique de Nîmes, 
je n’ai pas hésité une seconde, y voyant l’opportunité 
d’être utile à cette région que j’aime tant. Je partage 
donc mon temps entre mes fonctions nationales de di-
rigeant, et, celles de Président de l’agence de dévelop-
pement à Nîmes, et j’essaie de créer des synergies entre 
les entreprises et les besoins du territoire.

Aujourd’hui, OpeNîmes élargit ce réseau d’entrepreneurs à 
l’ensemble des amoureux de Nîmes et leur permet de par-
tager leur passion avec leurs amis et proches qui n’ont pas 
encore la chance de connaître notre région. Parce que c’est 
en rassemblant les bonnes volontés que Nîmes et le Gard 
prospèreront et conserveront cette qualité de vie qui nous 
est si chère, rejoignez-nous !»

C’EST L’HEURE DE 

DEVENIR 
AMBASSADEUR
EN CRÉANT LA MARQUE TERRITORIALE 
OPENÎMES, L’AGGLOMÉRATION NÎMOISE 
AFFIRME SA VOLONTÉ D’OUVERTURE SUR 
LE MONDE, COMME DESTINATION PRIVILÉ-
GIÉE DES TOURISTES, ÉTUDIANTS, FUTURS 
TRAVAILLEURS OU ENTREPRENEURS. ET 
POUR ACCÉLÉRER LE MOUVEMENT, RIEN 
DE TEL QUE DE DEVENIR AMBASSADEUR 
DU TERRITOIRE !

Depuis le temps qu’on dit « olé ! », c’est le moment de dire  
« Hello ! ». Voici le slogan qu’a choisi Nîmes Métropole pour  
valoriser sa nouvelle marque territoriale, Openîmes et faire de 
son identité un vecteur majeur d’attractivité. 

Car, se doter d’une marque reconnue est désormais indispensable 
pour tout territoire soucieux de développer son économie et son 
image à long terme. Or, à Nîmes Métropole, les atouts sont nombreux ! 
Traditions, paysages, monuments romains ou romans, proximité 
de la mer et des Cévennes, culture des temps forts à partager, 
il y a tant à montrer… Et la situation géographique de Nîmes et 
sa métropole est exceptionnelle pour entreprendre au cœur de 
l’Europe du Sud, bientôt à 2h30 de Paris avec la gare TGV Nîmes 
- Pont-du-Gard. 

ÉCONOMIE
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L’AGGLO A CÉLÉBRÉ 

L’UNION  
EUROPÉENNE

CHAQUE ANNÉE, PLUSIEURS PARTENAIRES SE MOBILISENT POUR FAIRE CONNAÎTRE AU 
GRAND PUBLIC LA COOPÉRATION EFFICACE MENÉE AVEC L’EUROPE DANS LE BUT DE DÉVE-
LOPPER LES TERRITOIRES, DE RENFORCER LEUR ATTRACTIVITÉ ET LEUR COHÉSION.

Le « Joli mois de l’Europe » est un temps 
fort annuel national de communication lors 
duquel les territoires ont l’opportunité de 
promouvoir, de mettre en valeur la richesse, 
la diversité des actions et des projets cofi-
nancés par des fonds européens, et d’in-
former la population sur l’implication de 
l’Union Européenne dans leur vie du quo-
tidien. A titre d’exemple, Nîmes Métropole 
met en œuvre un projet sur son territoire 
dans le cadre du programme ERASMUS +, 
cofinancé par l’Union Européenne. Ou en-
core s’intègre dans des actions au bénéfice 
des quartiers prioritaires des communes de 
Nîmes et de Saint-Gilles par une Approche 
Territoriale Intégrée, également cofinancée 
par les fonds européens. Nîmes Métropole 
est de plus membre du Syndicat Mixte du 
Pays Garrigues et Costières de Nîmes qui 
travaille sur l’expérimentation de nouvelles 
approches du développement rural local 
dans le cadre du programme européen 
LEADER.

DÉCRYPTER  
UNE INSTITUTION  
PARFOIS MÉCONNUE
À l’occasion du « Joli mois de l’Europe » 
en région Occitanie, plusieurs événe-
ments ont été organisés sur le territoire 
de Nîmes Métropole. En collaboration 
avec le Syndicat Mixte du Pays Garrigues 
et Costières de Nîmes et la Maison de 
l’Europe, la ville de Saint-Gilles a ainsi ac-
cueilli l’exposition « Décoder les étoiles » 
au Pavillon de la Culture et du Patrimoine 
du 14 au 18 mai dernier. Au travers d’une 
cinquantaine de dessins de presse, le pu-
blic a pu être sensibilisé aux réponses 
données à des idées reçues sur l’Europe 
comme la destruction des emplois ou en-
core l’augmentation des prix avec l’euro. 
Cette exposition s’est accompagnée d’une 
soirée débat, « Décodeurs », le 17 mai, en 
présence de représentants de la Commis-
sion et du Parlement européen. 

À noter également que du 22 au 25 mai, 
Nîmes Métropole et ses partenaires français 
ont reçu leurs homologues hongrois avec 
lesquels ils travaillent dans le cadre du pro-
gramme ERASMUS + intitulé « Développe-
ment durable : innovations pédagogiques et 
nouvelles compétences ».

POURQUOI  
FÊTONS-NOUS 
L’EUROPE LE 9 MAI ?
Chaque année, partout en Europe, 
on célèbre la fête de l’Europe 
le 9 mai, en référence au 9 mai 
1950, date à laquelle Robert 
Schuman, alors ministre des af-
faires étrangères français, a pro-
noncé la déclaration considérée 
comme le discours fondateur 
de l’Union européenne. Il ba-
sait notamment son projet sur 
le maintien de la paix en Europe 
après trois guerres en moins 
d’un siècle.

PARTENARIAT
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DIX-HUIT MOIS APRÈS SON RACHAT PAR NÎMES MÉTROPOLE, LE SITE DE L’EERIE, AU CŒUR DU 
PARC GEORGES BESSE, POURSUIT SON EXPANSION. DÈS SEPTEMBRE, LE CAMPUS DU DIGITAL 
INAUGURERA UN FABLAB ET DISPOSERA D’UN ESPACE DE RESTAURATION.

On est désormais loin de l’École pour les études et la recherche 
en informatique et électronique (EERIE) construite en 1988 par 
la CCI de Nîmes même si les 9685 m2 de bâtiments portent tou-
jours la trace de l’architecture de l’époque : six cubes sur quatre 
niveaux, beaucoup de hauteurs, un dédale de couloirs… Rien de 
rédhibitoire pour l’Agglo quand elle décide en 2016 de racheter 
le site et d’en faire le campus du digital. 

TROIS CENTS ÉTUDIANTS SUR LE SITE
Dix-huit mois plus tard, avec quelque trois cents étudiants, le pari 
est déjà gagné. Ces derniers se partagent entre Yncréa Méditerra-
née (école d’ingénieurs du numérique, spécialisée en e-santé), le 
CNAM (formation continue niveau post-bac), la Saur (apprentis-
sage et formation continue interne), Digital Business School (école 
de commerce, spécialisation numérique), et Créajeux (école des 
métiers du jeu vidéo). De nouvelles occupations sont program-
mées cette année. Le pôle de compétitivité Trimatec, recherche, 
innovation et développement autour du transfert de technologies 
du nucléaire vers des procédés propres et sobres, s’installera dès 
juin. Rejoint en septembre par IN’TECH Sud, école supérieure en 
informatique, et l’École de commerce de Nîmes, entité créée par 
l’école éponyme de Lyon et qui mise sur 600 élèves. 

OUVERTURE D’UN FABLAB  
EN SEPTEMBRE
Septembre verra aussi la mise en service d’un FabLab, projet 
mené avec la Région et géré par l’association « Les Incroyables 
Possibles ». Sur 400 m2 en rez-de-chaussée, l’espace, ouvert aux 
entreprises, aux établissements d’enseignement supérieur et à 
l’association « Les Petits Débrouillards », se partagera en plateau 
technique et zone de coworking. Enfin, cerise (bio) sur le gâteau, 
le restaurant Achille et Colette complétera l’offre du site. Idéale-
ment situé à un quart d’heure de la ville, bien desservi, à proximi-
té de résidences étudiantes, le campus a un bel avenir. C’est en 
tout cas la conviction de Nîmes Métropole qui programme déjà fin 
2020 la création d’une extension qui permettra de doubler la ca-
pacité d’enseignement et de créer des amphis tout en conservant 
le poumon vert du site pour les activités sportives. Un vrai campus 
à l’américaine.

L’EERIE DEVIENT 

L’OPEN CAMPUS

L’AGGLO SOUTIENT LE BIEN MANGER
Le concept d’espace de restauration Achille et Colette 
a séduit l’Agglo. Fondé sur la promotion d’une cuisine 
saine, bio et équilibrée, élaborée à partir de produits 
authentiques et de saison issus des circuits courts, le 
restaurant dont la capacité d’accueil est de 90 à 100 
places à l’intérieur et le même nombre en terrasse, sera 
ouvert dès septembre du lundi au vendredi à midi. Plats 
du jour, soupes, salades, sandwichs à déguster sur place 
ou à emporter, en emballages recyclables, livraison de 
repas, service traiteur sur commande et un leitmotiv : 
le bien manger doit être écoresponsable et accessible 
à tous.

ENSEIGNEMENT
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ECONOMISER AUJOURD HUI POUR 

REALISER
DEMAIN
DANS UN CONTEXTE FINANCIER DE PLUS EN PLUS DIFFICILE POUR LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES, DIRIGER SANS AUGMENTER LES IMPÔTS SUPPOSE D’ÊTRE RIGOUREUX DANS 
LA GESTION DU QUOTIDIEN. C’EST À CELA QUE S’ATTACHE NÎMES MÉTROPOLE, ET LES  
RÉSULTATS SONT LÀ. LES PERSPECTIVES D’ÉCONOMIES RENDENT POSSIBLES NOMBRES 
DE RÉALISATIONS : EXEMPLES…

L’EXEMPLARITÉ DU CAS  
DES TRANSPORTS
Dès 2014, Yvan Lachaud a fait part de son intention de créer un 
contrôle de gestion au sein de l’Agglo. Ainsi, plusieurs points ont 
pu être soulignés : 

• Le prix payé par Nîmes Métropole
• Quel est le coût pour les autres communautés de communes ?
•  Est-ce que le contrat nous apporte tout ce dont l’Agglo a besoin?
•  Quels sont les leviers sur lesquels l’Agglo peut agir pour obte-

nir de meilleurs résultats, un meilleur contrôle des dépenses de 
l’argent public ? 

Trois leviers ont été identifiés :
• Tarification
• Optimisation du réseau
• Contrat TANGO

Cette analyse faite dans le cadre du Code Général des Collecti-
vités Locales (C.G.C.L.), aide précieuse pour l’exécutif, a permis 
une économie de huit millions d’euros au total sur les transports 
et 10 M€ par an en frais de fonctionnement. C’est grâce à ces 
actions, que la ligne T2 du trambus verra le jour prochainement.

COLLECTE ET TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Là encore trois points ont pu être identifiés : 
• Une meilleure gestion de l’organisation des tournées
• Des outils mieux adaptés
• La modernisation des moyens de recyclage 

Le travail fourni par l’Agglo a porté ses fruits avec pas moins de 
6 M€ d’économies réalisées sur ce secteur. Ainsi la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères T.E.O.M a diminué de 25% sur la ville 
de Nîmes. Le taux de convergence qui sera fixé pour l’ensemble de 
l’Agglo en 2018 sera mis en place dès 2019.

EAU ET ASSAINISSEMENT 
Concernant l’assainissement, le traitement et la distribution d’eau, 
5% de baisse ont été appliqués, soitune économie de 2,8 millions 
d’euros par an. Les délégations de service public concernant les 
transports d’une part et l’eau de l’autre, arrivent à leur terme. Un 
nouvel appel d’offres permettra à l’Agglo de négocier au plus juste 
les nouveaux contrats.

VIE PRATIQUE
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 1 - Pourquoi une nouvelle déchèterie ? 
Il était urgent de rénover un équipement de 
plus de vingt ans, qui avait atteint sa limite en 
termes d’accueil des usagers, de traitement du 
flux de déchets et qui n’était plus adapté à la 
mise en place de nouvelles filières de tri et de 
valorisation. L’ambition est aussi de sensibiliser 
le public sur son mode de consommation.
 

 2 - Quelles améliorations ? 
Point fort : la déchèterie est désormais ouverte 
sept jours sur sept, y compris les jours fériés 
(hors 1er janvier, 1er mai et 25 décembre), de 
8h30 à 12 h et de 13h30 à 17h30. Nouveautés : 
elle comprend plus de vingt-cinq filières de tri 
et de valorisation des déchets, un espace de 
réemploi pour déposer un objet en bon état ou 
réparable afin d’en faire bénéficier des publics 
à faible ressource et un espace pédagogique 
pour les scolaires et les associations.

 3 - Quels bénéfices pour les usagers ? 
L’ouverture plus large le week-end permet 
de se rendre plus facilement à la déchèterie. 
Chaque usager peut désormais effectuer cin-
quante apports par an (contre un mètre cube 
par jour jusqu’alors). Plus de flexibilité, de sé-
curité et moins d’attente : le doublement de 
chaque flux, avec dix-sept bennes, maintient 
l’accès au tri en cas de forte affluence.
 

 4 - Comment demander un badge d’accès ? 
-  Démarche en ligne ou formulaire en  

téléchargement sur : 
www.nimes-metropole.fr  
onglet Quotidien > Déchets ménagers > 
Déchèteries

-  Joignez un justificatif de domicile  
de moins de trois mois et une copie du  
certificat d’immatriculation du véhicule.

-  Envoyez le formulaire par mail :  
dctdm@nimes-metropole.fr 
ou par courrier à :
Nîmes Métropole
DCTDM
3 rue du Colisée
30 947 Nîmes Cedex 9

 

 5 - D’autres rénovations à l’horizon ? 
La prochaine opération concernera la déchè-
terie des Grimaudes située à Bouillargues. Les 
travaux devraient débuter au printemps. Suivra 
la nouvelle déchèterie de Saint-Gilles qui des-
servira tout le sud de l’agglomération.

CAVEIRAC 
LA DÉCHÈTERIE  
FAIT PEAU NEUVE
EN 5 QUESTIONS-CLÉS
INAUGURÉE FIN JANVIER,  
VOTRE ÉQUIPEMENT FAIT PEAU NEUVE. 
NÎMES MÉTROPOLE RÉPOND À VOS  
PRINCIPALES INTERROGATIONS SUR CE PROJET

Déchèterie de la Vaunage
Chemin de Calvisson
30 820 Caveirac

Du lundi au dimanche  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
mail : dctdm@nimes-metropole.fr

ECONOMISER AUJOURD HUI POUR 

REALISER
DEMAIN
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BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE : 

LE GARD  
FAIT LE PLEIN
LA VOITURE ÉLECTRIQUE, 2 % DU PARC AUTOMOBILE GARDOIS, TRACE SON FUTUR AVEC 
L’INSTALLATION ET LE DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGE ESPACÉES AU MAXIMUM DE 
30 À 35 KM. BREF, LA VOITURE ÉLECTRIQUE EST DÉSORMAIS UNE RÉALITÉ !

A la fin du mois de décembre 2017, le territoire gardois comptait 
déjà 150 bornes de recharge électrique réparties sur plus de 107 
communes. De quoi garantir, avec ce maillage, une véritable auto-
nomie. A ce jour, 36 bornes électriques ont été déployées sur le 
seul territoire de Nîmes Métropole : 9 prises en charge par Nîmes 
Métropole sur ses Zones d’Activités Economiques et les parkings 
relais, 25 par 34 communes de l’agglomération et 2 par le CHU de 
Nîmes. D’ici deux ans, de nouvelles bornes à charge lente seront 
installées sur les parcs relais d’ores et déjà prévus sur la commune 
de Caissargues, en extrémité sud de l’extension de la ligne de 
Trambus T1, et sur ceux de la ligne de Trambus T2.

UN PLEIN EN DEUX HEURES  
POUR TROIS EUROS
« Aujourd’hui, en fonction de son modèle de voiture, on fait, en 
moyenne, le plein de courant alternatif d’une voiture électrique en 
deux heures et pour un coût de trois euros » observe le chargé de 
mission infrastructure de recharge voiture électrique au Syndicat 
Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) Jean-Pierre Illy.
Pour l’année 2017, 1 500 véhicules électriques ont parcouru  
315 000 km sur le département du Gard et 200 Gardois ont pris 
l’abonnement « Révéo », un groupement permettant un accès aux 
900 bornes électriques interconnectées et réparties sur neuf dé-
partements, du Gard à La Lozère et au Tarn, et deux métropoles 
(Montpellier et Toulouse) de la région Occitanie.

FOCUS SUR… LES MODES DOUX

UN ENGOUEMENT FORT POUR  
LA MARCHE ET LE VÉLO ÉLECTRIQUE
Si la voiture et les transports collectifs restent les modes de 
déplacement privilégiés, la marche est encore très pratiquée 
pour 27 % des habitants de l’agglomération nîmoise allant 
même jusqu’à 62 % dans l’hypercentre nîmois. Parallèlement, 
le vélo trouve doucement sa place : « C’est devenu un vrai 
mode de déplacement » observe-t-on à Nîmes Métropole.
En septembre 2017, dans le cadre d’un plan des mobilités 
actives financé en partie par l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Nîmes Métropole a 
acquis cent vélos à assistance électrique supplémentaires 
pour la location. Il y a trois ans, il avait déjà triplé ses stocks 
avec l’acquisition de 180 vélos à assistance électrique et de 
50 vélos de ville. Aujourd’hui, 430 vélos sont à la location :  
86 % des utilisateurs sont des usagers réguliers et 70 % 
l’utilisent au quotidien. Six communes et trois entreprises 
du territoire ont aussi signé une convention de plan de  
déplacements d’entreprises (PDE) pour un total de 75 
vélos avec assistance électrique qui seront empruntés au 
cours du premier semestre 2018.

+ d’infos sur  
www.nimes-metropole.fr 

RDV SUR 
www.nimes-metropole.fr
rubriques mobilité /se déplacer / en voiture pour 
localiser les bornes les plus proches de chez vous

VIE PRATIQUE
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LE 19 AOÛT PROCHAIN, 6 NOVILLEROS FOULERONT LE SABLE DES ARÈNES DE ST-GILLES. UN 
DIMANCHE MATIN AU PLEIN CŒUR DE LA FERIA DE LA PÊCHE ET L’ABRICOT. 6 FINALISTES QUI 
CE JOUR-LÀ, TIRERONT UN TRAIT SUR LA NOUVELLE ÉDITION DU BOLSÍN DE NÎMES MÉTROPOLE. 

Il s’agira alors de ne pas manquer ce rendez-vous, de 
remporter ce trophée qui sans leur ouvrir encore les 
portes des plus grandes arènes, constitue une marche 
importante dans l’évolution de leur si difficile carrière. 

Pour en arriver là, ils ont dû se battre et faire la différence 
avec leurs concurrents directs. Pas simple de séduire les 
jurés pour se distinguer parmi les 33 apprentis toréros 
alignés sur la ligne de départ, lors des tientas de sélec-
tion, c’était le 21 avril dernier. Ensuite il y eut ces demi 
finales, le lendemain, à Manduel cette fois, où ils durent 
rencontrer des adversaires de deux ganaderias répu-
tées, Roland Durand d’une part, élevage de Blohorn de 
l’autre. Il y avait ce jour-là un public conséquent, capable 
d’apercevoir le courage de l’un, le geste prometteur 
de l’autre, l’engagement des plus volontaires. Bien sûr, 
comme toujours il y avait les commentaires entendus, 
toros trop petits ou trop forts, ne baissant pas la tête, 
pas fixés ou ne se livrant pas. Il n’empêche, la course 
fut belle, applaudie, et d’une certaine manière le toro  
« indulté » de Blohorn, a ce jour-là, salué la prestation 
des novilleros et reconnu le sérieux de l’organisation. 
Au fond, ce Bolsín fonctionne un peu comme une série 
à l’envers. Depuis le 21 avril les personnages ne s’addi-
tionnent pas, ils s’éliminent pour qu’en fin de feuilleton, 
chacun découvre qui est le héros véritable. Triompha-
teur en devenir, il sera à Saint-Gilles parmi les 6 finalistes 
sélectionnés, un seul français se plantera à nouveau face 
aux cornes de ses adversaires et tentera de séduire par 
sa muleta, le public que l’on sait avide de découvrir de fu-
tures figures et un jury conscient de l’engagement de tous.

BOLSÍN TAURIN 
DE NÎMES MÉTROPOLE 

FINALISTES
Borja David Ximelis Rodriguez
École taurine jose cabero de 
Madrid

Alejandro Rivero Fenoll
École taurine Badajoz

Adrian Villalba Mora
École taurine Albacete

Tristan Espigue
Rhône Aficion

Jose Nicolas Riuz Abellan
École taurine Navas des Rey

Aaron Rodriguez Martin
Madrid

CULTURE
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CE VILLAGE, SITUÉ À UNE QUINZAINE DE KILOMÈTRES DE NÎMES, JOUIT D’UN ENVIRONNE-
MENT NATUREL D’EXCEPTION, PLÉBISCITÉ PAR LES TOURISTES.

Sur le plateau de Dions, perché au-dessus du Gardon, au milieu 
des vignes et des bois, on peut profiter de belles balades, de 
randonnées et d’un point de vue à 360 degrés sur tous les mas-
sifs de la région. « Dions fait partie des villages typiques de la 
garrigue gardoise, qui ont su préserver leur nature sauvage et 
conserver leur caractère. Nous disposons d’un potentiel touris-
tique important, notamment grâce au gouffre des Espélugues », 
indique le maire Jean Verdalle. En effet, ce spectaculaire gouffre, 
unique en France par la profondeur de son cratère, attire curieux, 
sportifs, spéléologues et scientifiques (près de 300 espèces de 
plantes différentes peuplent ce biotope naturel d’exception).

UNE QUALITÉ DE VIE QUI ATTIRE
Pour Dions, le défi est d’avoir réussi à préserver son environne-
ment tout en se développant de façon modérée : « Notre popula-
tion compte 606 habitants. Nous sommes entourés par une zone 
Natura 2000 et des espaces inondables. Notre extension est ainsi 
limitée ». Avec le concours de l’État, de la Région et du Dépar-
tement, la commune a pu reconstruire ses rues, les berges et le 
pont sur la Braune, emportés par des inondations en 2014, après 
avoir été reconnue en état de catastrophe naturelle. Aujourd’hui, 
si bon nombre de résidents de Dions travaillent à Nîmes ou aux 
alentours, le village compte encore six exploitants (maraîchage 
et viticulture) et plusieurs artisans. ll dispose, de plus, d’une vie 
associative dynamique avec deux comités des fêtes, un club des 
anciens, une association de parents d’élèves et une bibliothèque, 
sans oublier la traditionnelle fête votive fin juin ou les soirées 
culturelles dans le cadre des « Vendredis de l’Agglo », en collabo-
ration avec Nîmes Métropole.

CAP SUR LA CULTURE !
La jeunesse est l’une des priorités de l’action municipale : avec la 
participation de l’État et de Nîmes Métropole, la commune a fait 
réaliser la rénovation thermique de son école, qui accueille une 
quarantaine d’élèves de la moyenne section au CM2. L’aménage-
ment de la place centrale du village a été rendu possible grâce aux 
subventions de la Région, du Département et de Nîmes Métropole. 
« Pour les deux prochaines années, notre action est tournée vers 
la construction de huit logements sociaux, la rénovation du foyer 
et de la bibliothèque afin d’offrir à nos habitants des structures 
d’envergure dédiées à la culture et aux associations. Ce projet très 
ambitieux devra mobiliser tous les bailleurs potentiels : Région, 
Département, Nîmes Métropole, DRAC et fonds européens. Nous 
sommes optimistes », conclut Jean Verdalle.

DIONS
AUTHENTICITÉ ET CHARME 

COMMUNES
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CETTE COMMUNE À FORTE IDENTITÉ VILLAGEOISE SOUHAITE MAÎTRISER SON DÉVELOPPEMENT 
TOUT EN AMÉLIORANT LA QUALITÉ DE VIE ET LES SERVICES PROPOSÉS À SES HABITANTS.

Mauressargues était la plus petite commune de Leins-Gar-
donnenque. Avec son entrée au sein de Nîmes Métropole, son 
ambition est restée la même. « Nous souhaitons maîtriser notre 
développement dans la mesure du possible. Si notre population 
a fortement progressé de près de 80 % depuis les années 2000, 
elle compte aujourd’hui modestement 162 habitants », indique 
Jean-François Bertier, maire de la commune. Plébiscité par les 
randonneurs à pied ou à vélo, le village jouit d’un environnement 
naturel remarquable. Il s’étend sur 585 hectares entre la plaine 
agricole de la Courme à l’ouest et le massif des Lens à l’est. Ce 
dernier, qui couvre 60 % du territoire de la commune, est notam-
ment classé en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique pour la richesse de sa faune et de sa flore.

UNE TERRE DE TRADITIONS
Outre une activité touristique avec plusieurs gîtes et des chambres 
d’hôtes, la commune de Mauressargues conserve encore son ca-
ractère agricole, entre viticulture et élevage bovin. En effet, la 
manade Aubanel de Saint-Gilles a choisi d’établir sur le village, 
il y a près de quarante ans, ses pâturages d’hiver dans les bois 
de Lens. Ainsi, les bêtes nées ou élevées sur Mauressargues bé-
néficient, depuis 1996, de l’appellation AOC-AOP « Taureaux de 
Camargue » : « Depuis quelques années, nous avons également 
sur la commune un élevage de vaches gasconnes que vous avez 
pu certainement admirer lors des Journées Méditerranéennes des 
Saveurs à Nîmes ». Autre curiosité à découvrir à Mauressargues : le 
monument de Pissou à la gloire de la Bouvine, lieu où se réunit le 
village lors du traditionnel pèlerinage à Miraclette au sommet du 
Grand Sécoutier à la fin du mois de mai.

UN NOUVEAU CŒUR DE VILLAGE  
EN RÉFLEXION
Mauressargues travaille sur plusieurs projets d’aménagement à 
court, moyen et long termes, à destination de ses habitants. Afin 
d’accueillir les enfants dans l’école communale dans des condi-

tions optimales à la rentrée, des travaux de mises aux normes et 
un agrandissement de la salle de classe seront réalisés cet été, 
notamment grâce aux fonds de concours attribués par Nîmes Mé-
tropole. En 2019 est prévue la construction d’un hangar commu-
nal destiné à stocker du matériel. « Enfin, nous portons un projet 
d’aménagement, actuellement à l’étude, sur 8 000 mètres carrés 
en cœur de village comportant des équipements publics et une 
quinzaine de logements, dont des logements sociaux, dans le 
cadre d’une convention avec l’Établissement Public Foncier Ré-
gional », conclut Jean-François Bertier.

MAURESSARGUES
LA DOUCEUR COMME ART DE VIVRE
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LE GROUPE IEC
L’octroi, par la Communauté d’agglomération, de fonds de 
concours à ses communes membres, est une pratique encadrée 
par l’article L 5216-5 VI du code général des collectivités territo-
riales. Nîmes Métropole s’est dotée d’un règlement unique d’attri-
bution des fonds de concours, dans diverses thématiques : com-
merce et artisanat en cœur de ville – voirie - équipements sportifs, 
culturels et petit patrimoine – vidéoprotection – écoles numé-
riques – rénovation énergétique de bâtiments – création d’espaces 
naturels de loisirs. En 2017, ce sont près de 11 millions € qui ont été 
affectés à la réalisation de 71 projets générant plus 30 millions € 
d’euros de retombées économiques. Malgré tout, afin de garan-
tir la pérennité de cette pratique consensuelle, dans un souci de 
maîtrise des deniers publics, et au vu de l’expérience depuis 2014, 
le groupe IEC souhaite une évolution de l’encadrement des fonds 
de concours en instaurant un plafond d’attribution à 2 millions €. 

GROUPE ELUS PCF  
& FRONT DE GAUCHE 
Les financements de l’Etat pour l’ANRU doivent être à la hauteur 
des exigences : moderniser nos quartiers, les rendre plus  humains. 
Tout doit être mis en œuvre pour faire reculer les injustices sociales, 
favoriser la mixité, écouter les habitants et les associations, parte-
naires incontournables. Les quartiers Pissevin, Chemin Bas d’Avi-
gnon et Mas de Mingue sont concernés. Toutes les collectivités 
doivent se mobiliser pour réaliser ce projet ambitieux de démoli-
tion - reconstruction de logements sociaux sur Nîmes et son Agglo. 
Notre interrogation aujourd’hui demeure : où seront reconstruits les 
logements démolis?

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

GROUPE LEINS-GARDONNENQUE
Le PLH (Programme Local de l’Habitat) et le PLDU (Plan Local de 
Déplacement Urbain), impacteront et seront déterminant pour 
l’évolution de notre territoire, sur la période 2019-2024. Le PLH, 
constate une carence et une difficulté pour les communes im-
portantes et pour la ville centre à atteindre les seuils légaux de 
construction de logements sociaux, soit 25% du parc, imposés par 
le législateur. Le PLH préconise que les communes importantes qui 
ne pourraient pas atteindre leurs quotas de logements sociaux, 
pourrait réaliser ces logements sur l’ensemble de l’agglo et donc 
dans des petites communes limitrophe. La proposition de Nîmes 
métropole pour la période 2019-2024, alternative aux mesures 
nationales,  soulève plusieurs interrogations. Dans quelle mesure 
cette proposition ne constitue pas un transfert de responsabilité 
d’une collectivité à d’autres. Comment fixer et répartir de manière 
concrète et objective le nombre de logements ainsi transférés par 
commune ? La répartition des besoins en logements proposée par 
l’Agglo demande un gros effort aux communes de notre secteur et 
notamment celles qui sont à proximité d’une gare. Le PLDU doit 
être pertinent sur notre territoire et doit impérativement améliorer 
les déplacements vers la ville centre, générateur d’emplois. C’est 
pourquoi il est impératif  de réaliser des liaisons de rabattement 
de nos villages vers les parkings des gares, tout en maintenant les 
tarifs abordables.

JR SOLANA 
PRÉSIDENT DU GROUPE LG.

GROUPE UPNM
L’évolution numérique au service de notre territoire
Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître que l’évolution du 
paysage numérique va générer d’importants bouleversements 
économiques et sociaux. Le territoire de Nîmes Métropole se doit 
d’ores et déjà d’être au rendez-vous de cette mutation prépon-
dérante. L’Accès au haut débit pour tous sera l’un des enjeux ma-
jeurs pour l’avenir de nos 39 communes de la plus petite à la plus 
grande. Pour les collectivités, la dématérialisation des démarches 
et des services offrira une facilité et un confort d’utilisation sans 
précédent aux administrés. La diffusion d’informations auprès des 
internautes passera indubitablement par cette voie, à l’instar, par 
exemple, du Tourisme ou du maintien des services publics. Le Dé-
veloppement économique et la création d’emplois seront forte-
ment liés à cette évolution. Selon un rapport de Dell et «l’Institut 
pour le Futur» (think tank californien) le passage à l’intelligence 
numérique cognitive va profondément modifier notre notion du 
travail. Ainsi 85 % des emplois d’ici 2030 n’existent pas encore 
aujourd’hui. Nîmes Métropole sera le garant de cette révolution 
numérique au service de tous.

EDDY VALADIER 
PRÉSIDENT DU GROUPE UPNM

GROUPE CENTRISTES & INDÉPENDANTS
Un projet de territoire ambitieux et équilibré pour un territoire 
ouvert qui rayonne.
Nîmes Métropole 2030, projet de territoire co-construit par plus 
de 150 personnes, s’est concrétisé autour d’une ambition et d’un 
cadre stratégique, d’une armature territoriale ambitieuse, et d’un 
plan d’actions priorisé. Une haute qualité du cadre de vie ; Un éco 
système économique intégré ; Un territoire (a)ménagé. Ces trois 
piliers sur lequel va reposer le projet de territoire Nîmes Métropole 
2030, sont donc les fruits d’un véritable travail de fond, de concer-
tation, entre les élus et acteurs du territoire, au service du rayonne-
ment de notre agglomération.  Ils viennent traduire notre volonté 
d’inscrire la stratégie de développement de notre territoire à long 
terme, au service des générations futures. Le groupe « Centristes et 
Indépendants » salue donc cette démarche ambitieuse et positive 
pour Nîmes Métropole.

MARJORIE ENJELVIN
PRÉSIDENTE DU GROUPE CENTRISTES & INDÉPENDANTS

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Mesdames, Messieurs,
Le développement économique est une compétence importe 
de Nîmes Métropole. Mais quel est le résultat de la politique me-
née par M. Lachaud ? Notre territoire a du retard et n’arrive pas 
à le rattraper. Pire, l’exécutif annonce parfois des projets qui 
en voient jamais le jour. Tant qu’un projet cohérent avec une vi-
sion d’ensemble ne sera pas élaboré, il n’y aura pas d’amélio-
ration sur ce point, il n’y aura pas de créations d’emplois, ... En 
2020, nous vous proposerons un plan d’actions précis pour  
relever notre territoire. Bien à vous.

YOANN GILLET
RASSEMBLEMENT NATIONAL

EXPRESSION LIBRE
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Solutions sur www.nimes-metropole.fr

JEUX
A deviner en 9 lettres
Hameau de Cabrières (en deux mots)

 
A deviner en 9 lettres
Ville polonaise jumelée avec La Calmette
 C H R IS T O P H E  L E VE R D

TÉNOR DE 
GÉNÉRAC

SIGNAL DE 
DÉPART

ÔTERAI LE 
GERME

11 CHEZ LES 
ROMAINS

LETTRE 
GRECQUE

DOMAINE DE 
SAINT-GILLES

PRÉVENIR ÉREINTAIT AUROCHS RETIRÉE

VAGUE DANS 
LA TRIBUNE

TENTER LA TIENNE

AIGRES
COULE DANS 

L'ARBRE
MOYEN DE 

TRANSPORT

SOMMET

FÊTÉ EN FIN 
D'ANNÉE

FOIRE 
NÎMOISE

MÉTRO 
PARISIEN

LEVANT COUPAS

IRA AUX 
URNES

PRÉNOM

DISTANCÉE PAGAYAS

PESA
ANCÊTRE 

ESPAGNOL

ASSEMBLAS
LE RHÉSUS 

PLUS COURT

CAR INSCRIRE

LE RUBIDIUM 
AU LABO

UN BLANC 
ITALIEN

ZÉRO
CITÉ DE LA 

MÉTROPOLE

SUD OUEST

APPROUVERA

SOLDAT 
AMÉRICAIN

EXISTERA PAREIL

TITRES DE LA 
PRESSE

CANAPÉS POUFFES

DÉCIDE

CONTESTA-
TION

ÉLECTRODE REMORQUEZ

ORDINATEUR EXPRIME

FORME DE 
FENDRE

SYMBOLE DU 
TITANE

MILLILITRE EN 
ABRÉGÉ

MONSIEUR 
PLUS COURT

R

N

COMPÉTITION 
DE 

NOVILLEROS À 
NÎMES

VILLE 
MALIENNE

SE DÉPLACE

L S

S

C

R

F S

N

U

E

I

E A

B

N T A U R I

R
GOUVERNA LA 

CHINE

M A O

B O L S I

E T I
MAISON DE 
CAMPAGNE

M A N O I

T I E Z

P C E N D

R E T E

A O D E

T E L

U N E S D E

O
ÉCRÊTAI

N

G I E R A

N C O

C I R C U E

S R H

L R B I A

M A S

T A A L I A

R A
VOÛTE

I

S E M E R

R E R

E S T V O T E

T E
VILLE D'ISRAËL 

JUMELÉE À 
NÎMES

A R T E N M

T A

A  M E R S A R E

O T

O L A O S R

E

C H A T E A U G I

T S G E X

1

2

5

6

7

4

P I A S E C Z

3

N

8

O

9

 

 

 CHRISTOPHE LEVERD
HABITANTES 

DE LA 
MÉTROPOLE

CASSEZ ANONYME
CHEVEUX 
REBELLES

SAISON

COMÉDIEN 
NÎMOIS

AUROCHS EXISTES
ALLURE DE 

CHEVAL
PARFAIT

MEMBRANE 
DE L'ŒIL

STORE

TENTES ÉQUIPE

MESURE
NOUVEAU 

TESTAMENT

STOPPER ARRIVER

QUOTE-PART POIGNÉE

ASSEMBLER RETIRER

VAGUE DANS 
LA TRIBUNE

LE 
NEPTUNIUM 

AU LABO

SUR UNE 
BORNE

RESPIRE SE RENDRA

PÉNALITÉS 
BANCAIRES

VIBRATION
MALADIE 

INFECTIEUSE

DÉFICITS

ROBE 
D'INDIENNE

BOITES POUR 
VOTER

PEU 
COMMUNS

SOUS LE SOL DÉFILER

RECOUVRE LE 
LIT

ASSURA

ARTICLE 
DÉFINI

DIVISIBLE PAR 
DEUX

TERRE HORS 
D'EAU

FROTTE
L'ARGENT 
POUR LE 

CHIMISTE

MOITIÉ DE 
MOUCHE

TOILE RÉPUTÉE 
ICI

REPOSER

EXPRIMERA ALCOOL

BOND STIMULA

CROCHET ASSISTANCE

VIRTUOSE
ISABELLE PLUS 

COURT

ABSENCE DE 
TRANSPIRA-

TION

SYMBOLE DU 
GIGANEW-TON

REVENU 
PONCTUEL

AGENT DE 
LIAISON

JOLI PAR DE 
NÎMES

GRÉ

FIERTÉ

BRAMERAI

VILLE DE LA 
MÉTROPOLE

VALENT 12 
MOIS

CHÂTEAU DE 
SAINT GILLES
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MOTS FLÉCHÉS  
SUDOKU
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Openîmes, la nouvelle marque territoriale 

de Nîmes métropole,  a  été  créée 

pour renforcer l’attractivité de notre 

agglomération et  accompagner  son 

développement économique. 

Pour les touristes, pour les étudiants, 

les futurs habitants ou les investisseurs, 

Openîmes signifie l’accueil, l’ouverture et  

le partage. 

Il était temps de dire Hello !

Depuis le temps 
qu’on dit Olé !
c’est le moment
de dire 

Partagez votre 
expérience nîmoise 
avec nos visiteurs, 
rejoignez le réseau 
des Ambassadeurs 
sur openimes.fr
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