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Area features
• City centre: Nîmes, 150,000 inhabitants, 20th-ranking city in France
• A prefectural city for a seaside département (the Gard), featuring the leading marina

in Europe: Port Camargue
• Belongs to the Languedoc-Roussillon Region
• 300 days of sunshine in the year
• A 2,000-year history
• Located at the crossroads of the Provence, the Languedoc, the Cevennes and the

Camargue

Carte d’identité du territoire • Ville centre : Nîmes, 150 000 habitants, 20ème ville française.
• Ville préfecture d’un département littoral, le Gard, doté du 1er port de plaisance d’Europe : 
Port Camargue • Région Languedoc-Roussillon • 300 jours d’ensoleillement par an • 2 000 ans
d’histoire • Aux confluences de la Provence, du Languedoc, des Cévennes et de la Camargue

A rapidly-expanding region with an economic 
vitality demonstrated by the fact that 2,000 new
companies are created every year.

• 27 towns
• 240,000 inhabitants
• 15,000 companies
• 80,000 jobs
• 12,000 students

Un territoire en pleine expansion à la vitalité économique
concrétisée par la création de 2 000 entreprises nouvelles
par an • 27 communes • 240 000 habitants • 15 000 entre-
prises • 80 000 emplois • 12 000 étudiants

Community Hotel. Architect: Kisho Kurokawa
L’Hôtel communautaire. Architecte : Kisho Kurokawa

Nîmes Métropole Metropolitan Community
Nîmes Métropole Communauté d’agglomération

©
 C

. C
or

bi
er

NimesDaysFichesBrochure_Mise en page 1  20/03/15  10:11  Page3



The Maison Carrée (Square House) - First century AD
The Maison Carrée is the world’s only temple from Antiquity to be
totally preserved. 

La Maison Carrée - 1er siècle après J.-C. 
La Maison Carrée est le seul temple du monde antique complètement conservé.

The Magne Tower - 15th/16th century BC.
Located inside the Jardins de la Fontaine Park, the tower was built
on the most prominent vantage  point in Nîmes.

La Tour Magne - 15ème-16ème siècle avant J.-C. Au cœur des Jardins de la Fontaine,
la tour fut construite sur le point le plus haut de Nîmes.

The Penthee Mosaic
A remarkable mosaic uncovered in 2007 during an archaeological
dig.  

La mosaïque de Penthée - Mosaïque remarquable découverte en 2007 à l’occasion de
fouilles. 

Le Castellum
An extremely rare Roman relic, and one of the only two such relics
to be so well preserved (the other being in Pompei), the Castellum
is the landing point for the Nîmes aqueduct.   

Le Castellum - Vestige extrêmement rare du monde romain, faisant parti des deux seuls
conservés dans cet état (le second étant à Pompéi), le Castellum est le point d’arrivée
de l’aqueduc de Nîmes.

Roman culture

The Arena - End of the first century AD 
The Nîmes Amphitheatre (or Arena) was one of the largest in Roman Gaul. 

Les Arènes - Fin du 1er siècle après J.-C. - L’amphithéâtre (ou arènes) de Nîmes compte parmi les plus grands de la Gaule romaine. 

La romanité
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The regions

Nîmes Métropole offers a wide range of bountiful, diversified landscapes, together with nature areas of great ecological and 
patrimonial worth. Preserving and enhancing those landscapes, as well as the environment and heritage of their hosting zones, 
represents a major stake in developing the region. 

Nîmes Métropole présente une palette de paysages riches et diversifiés, auxquels s’ajoutent des espaces naturels à forte valeur écologique et patrimoniale. La préservation et la valorisation de ces
paysages, autant que des milieux et du patrimoine de pays qui y sont liés, constituent un enjeu majeur dans le développement du territoire. 

Gardonnenque

Camargue

Costières

Vaunage

Garrigue

Les territoires
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The Pont du Gard and the Uzège
The Pont du Gard is one of the world’s best preserved Roman archaeological remains. Originally built to convey water to Nîmes, this Roman aqueduct
now attracts over 1.4 million visitors every year. It is the only site to jointly hold UNESCO and Grand Site de France listings. 

Le Pont du Gard et l’Uzège - Le Pont du Gard est l’un des vestiges romains le mieux conservé au monde. Cet aqueduc romain, construit à l’origine pour amener de l’eau à Nîmes, accueille plus
d’1 400 000 visiteurs par an. Il est le seul site à bénéficier conjointement des labels UNESCO et Grand Site de France. 

Around Nîmes Métropole

The Mediterranean 
Port Camargue, one of Europe’s major marinas. 

La Méditerranée - Port Camargue, l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe.

The Cevennes
Both rugged and protective, the Cevennes region serves up grandiose landscapes
shrouded in chestnut tree forests and dotted with craggy gorges.

Les Cévennes - A la fois rudes et protectrices, les terres des Cévennes offrent des paysages grandioses et
généreux, forêts de châtaigniers et gorges escarpées.

Provence
Bordering on Nîmes, its landscapes have graced the paintings of Van Gogh and
Cezanne. Frederic Mistral and Alphonse Daudet have sung its praises in their 
writings. 

La Provence - Aux portes de Nîmes, ses paysages sont ceux de Van Gogh et de Cézanne. Frédéric Mistral
et Alphonse Daudet l’ont célébrée.

Autour de Nîmes Métropole
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In 1850, Nîmes invented DENIM cloth. Now everyone wears denim.
En 1850, Nîmes invente la toile DENIM. Depuis, le monde s'habille de jean.

Economy
Economie

Key sectors
• Aeronautics • Water • Optics and Photonics • Agriculture • Risk Management Cluster • Longevity Cluster
• Renewable Energies and Eco-Construction Cluster

Des filières prioritaires 
• Aéronautique • Eau • Photonique-Optique • Agriculture • Cluster Gestion des risques • Cluster Longévité • Cluster EnR Eco-construction

A substantial knowledge society
• A university: Unîmes
• An engineering school: the Alès/Nîmes Ecole des Mines
• An IUT – University Institute of Technology
• A Faculty of Medicine and a teaching hospital (6,000 employees)
• An international hotel school: VATEL (10 learning centres worldwide)
• An Ecole Supérieure des Beaux-Arts
• Major research organisations - CNRS, INSERM, IRSN, etc. - and 7 competitive clusters
• The southern campus of LERES (the Research Centre for Environmental and Health Studies [Laboratoire d'Etude et de Recherche

en Environnement et Santé] of the National Public Health School [Ecole Nationale de la Santé Publique] at Rennes)
• The National Trial Laboratory – LNE-Sud
• The head office of the French-speaking Federation of DNA Schools

Une société de la connaissance importante
• Une université : Unîmes • Une école d’ingénieur : l’Ecole des Mines d’Alès / Nîmes • Un IUT – Institut Universitaire de Technologie
• Une Faculté de médecine et un CHU (6 000 salariés) • Une école hôtelière internationale : VATEL (10 centres de formation dans le monde)
• Une Ecole Supérieure des Beaux-Arts • De grands organismes de recherche : CNRS, INSERM, IRSN, … et 7 pôles de compétitivité. 
• L’antenne Sud du LERES (Laboratoire d’Etude et de Recherche en Environnement et Santé de l’Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes). 
• Le Laboratoire national d’essai – LNE-Sud • Le siège de la fédération francophone des Ecoles de l’ADN

Community business parks: Actiparcs
Nîmes Métropole is carrying out a dynamic real-estate policy that focuses on the quality of the offer and the ability to adapt to the needs
of company heads. 

• Grézan Actiparc
• George Besse 2 scientific and technical Actiparc
• Mitra Actiparc
• Bouillargues Actiparc
+ a business incubator in a tax-free urban zone

Des parcs d’activités communautaires : Actiparcs
Nîmes Métropole mène une politique foncière dynamique axée sur la qualité de l’offre et la capacité d’adaptation aux besoins des chefs d’entreprises. 
• Actiparc de Grézan • Actiparc scientifique et technique George Besse 2 • Actiparc Mitra • Actiparc de Bouillargues • Plateforme Aéroportuaire
+ une pépinière d’entreprises en Zone Franche Urbaine
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Nîmes Métropole is France’s leading Very High Speed territory for businesses: there are 10 business parks certified as Very High
Speed (ZA-THD).

Nîmes Métropole, au cœur de l’économie de la connaissance, est le premier territoire THD de France pour les entreprises avec 10 parcs d’activités labellisés ZA-THD.

Knowledge economy 
La recherche

Investment in higher education and research
amounts to €6.5m, going towards business 
incubators and technology platforms, 
funding for science facilities, 
and financial support for innovation drivers 
and technology transfer…
6.5 M€ d’investissement dans l’enseignement supérieur et la recherche : 
incubateurs, pépinières et plateformes technologiques, 
financement d’équipements scientifiques, soutien financier 
aux acteurs de l’innovation et du transfert de technologie.
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Nîmes Métropole supports innovation serving the elderly: 
being a catalyst in the “longevity” business channel in Languedoc-Roussillon

Nîmes Métropole soutient l’innovation en faveur des personnes âgées afin d’être un catalyseur pour le développement de la filière économique « longévité » en Languedoc-Roussillon.

Longevity 
La longévité

Asklé 
ASKLE SANTE (WINNCARE Group) is a company specialised in the manufacture of
medical equipment to support bedsore treatment and prevention aids, and of 
posture –supporting technical devices intended for environments hosting the 
elderly and/or the disabled and/or the sick. The WINNCARE Group is a major
player in the European medical equipment market, boasting close to €40m in 
turnover for fiscal 2009-2010. The workforce for the Group’s 3 companies comes
to a total of 230 employees.

La société ASKLE SANTE (groupe WINNCARE) est spécialisée dans la fabrication de matériel médical de
supports d'aide au traitement et à la prévention des escarres et de Dispositif d'aides techniques à la posture
pour l'environnement des personnes âgées et/ou handicapées et/ou malades. Le Groupe WINNCARE est
un acteur principal du marché Européen de l’équipement médicalisé, et a réalisé un chiffre d’affaires de
près de 40 millions d’euros pour l’exercice 2009-2010. L’effectif représente 230 personnes pour les 
3 sociétés du groupe.

The I2ML (Mediterranean Institute 
of Longevity-Related Trades) in Nîmes:
• A Living Lab and a 400-m² technology platform focused on habitat and autonomy

for the elderly
• Support provided for the design of new products, technology and innovative services
• Assistance provided for the creation of new training programmes in longevity-

related trades
• Enhancement given to works stemming from higher education and research

• Un Living Lab et une plateforme technologique de 400 m² sur l’habitat et l'autonomie des seniors
• Accompagnement à la conception de nouveaux produits, technologies et services innovants 
• Appui à la création de nouvelles formations sur les métiers de la longévité
• Valorisation des travaux issus de l’enseignement supérieur et de la recherche

Living Lab
La plateforme technologique  sur 
l’habitat et l’autonomie des seniors

Salle de créativité

Régie

Living labLocal technique

Bibliothèque

Salle 
de cours/conférence

Serveur

Zone 
d’observation  
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Bastide Médical
“Bastide for Medical Comfort” is France’s second-largest player in the sale of 
medical care devices and related services for the home and for EHPADs 
(accommodation for the dependent elderly). Listed on the second market in the
Stock Exchange, Bastide has experienced dynamic outside growth since 1997, 
growing from 14 to 75 sites in France and enjoying a tenfold increase in turnover,
currently holding at roughly €100m.

« Bastide, Le Confort Médical » est le 2ème acteur français  dans la vente et les prestations liées aux 
dispositifs médicaux à domicile et en EHPAD.  Cotée en Bourse au second marché de la Bourse, Bastide
connait une croissance externe dynamique en passant de 14 à 75 sites en France depuis 1997, avec un
chiffre d'affaires multiplié par 10 pour se situer à environ 100 M€ aujourd’hui.

NimesDaysFichesBrochure_Mise en page 1  20/03/15  10:11  Page10



Nîmes airport area, France’s 3rd aeronautics maintenance centre 
La plateforme aéroportuaire de Nîmes, 3ème centre de maintenance aéronautique en France 

Aeronautics

SABENA TECHNICS (TAT Group)

• Civil and Defence aeronautics maintenance
• 336 people

SABENA TECHNICS (groupe TAT)
• Maintenance aéronautique civile et militaire
• 336 personnes

AVDEF - Aviation Defence Service (EADS Group)

• Public transportation and sanitary evacuations upon request, 
aerial work to serve the military, forest fire fighting

• 51 people

AVDEF - Aviation Défense Service (groupe EADS)
• Transport public et évacuations sanitaires à la demande, travail aérien au profit des armées, 

lutte contre les feux de forêts.
• 51 personnes

CIVIL SECURITY HELICOPTERS ASSOCIATION (GHSC) 

• Command centre, pilot training and helicopter fleet maintenance
for the French Home Office

• 140 people

Groupement d’hélicoptères de la Sécurité civile GHSC 
• Centre de commandement, formation des pilotes et maintenance 

de la flotte d’hélicoptères du ministère de l’intérieur

• 140 personnes

L’aéronautique
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Advanced-high-tech companies, specialists and leaders
Des entreprises de très haute technologie, spécialistes et leaders dans leur domaine.

Optics and Photonics 

SYMETRIE

• France’s leader in hexapods technology, making high-precision mechanical 
systems for 6-axis positioning of objects in space. The company has substantial
experience in major technology projects (Laser Mégajoule, JWST Telescope).

• Leader français de la technologie des hexapodes : systèmes mécaniques de haute précision permettant
le positionnement d’objets dans l’espace suivant les 6 degrés de liberté.  

• Expériences significatives dans les grands projets technologiques (Laser Mégajoule, Télescope JWST).

BODYSENS

• Communicating-sensor-based mobile systems for private and business 
applications. Communicating sensors serving living beings.

• Systèmes mobiles à base de capteurs communicants pour des applications personnelles et 
professionnelles. 

• Capteurs communicants au service de la vie.

FOGALE Nanotech

• A high-tech engineering company working in the field of dimensional 
measurement (optical, capacitive, inductive and ultrasound measurements). 
The company is involved in major international projects in a variety of sectors 
(aeronautics, civil engineering, biotechnology, space, nanotechnology, nuclear etc).

• Présent sur de grands projets internationaux dans des secteurs variés (industrie aéronautique, génie
civil, biotechnologies, spatial, nanotechnologies, nucléaire... Fogale Nanotech est une entreprise 
d'ingénierie de haute technologie dans le domaine de la mesure dimensionnelle (mesures optiques, 
capacitives, inductives et ultrasonores).

SYT TECHNOLOGIES

• An innovative company working in the field of vision (cameras) applied to the
prevention, civil security, research and defence sectors.

• Entreprise innovante dans le domaine de la vision (caméra) appliquée aux secteurs de la prévention, 
de la sécurité civile, de la recherche et du militaire.

L’optique photonique
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Nîmes Métropole, a string of expertise in sustainable water resources management
Nîmes Métropole, un chapelet d’expertises dans la gestion durable de la ressource en eau.

Water

SAUR

• Local Authority water services management
• SOUTH Operational Command Centre: helps in analysing 

technical data in order to better anticipate, organise and deploy
field interventions

• Gestion des services de l’eau des collectivités
• Centre de pilotage opérationnel SUD : permet d’analyser les données techniques pour mieux anticiper,

organiser et déployer les interventions sur le terrain

HYDROMOBIL

• HYDROMOBIL® innovative processes and techniques, to meet the
most extreme requirements in terms of pumped water quality 
according to environmental constraints (Variable-level water
catchment hydromechanical system / Boom pumps, transfer
pumps etc.)

• Techniques et procédés innovants d’HYDROMOBIL® pour répondre aux besoins les plus extrêmes en
termes de qualité d'eau pompée suivant les contraintes environnementales (système hydromécanique
de captage d'eau à niveau variable / mâts oscillants, mâts de transfert, …)

BRL

• Comprehensive expertise in water controlled management and
distribution, civil engineering management etc.

• 550 people

• Une expertise globale dans la gestion maîtrisée et la distribution en eau, l'ingénierie de l'eau et de 
l'environnement, la conception d’ouvrage d’art, ...

• 550 personnes

L’eau
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A cluster of businesses and laboratories, focused on existing issues of concern touching on environmental factors and public
health including so-called “emerging” hazards (regarding water, air, radioprotection etc.)

Cluster d’entreprises et de laboratoires centré sur les problématiques existantes entre les facteurs environnementaux et la santé des populations incluant les risques dits « émergents »
tels que l’eau, l’air, la radioprotection…

Emerging environmental 
and health hazards

FOGALE Biotech
A world-class specialist in cell culture and fermentation in the field of 
pharmaceuticals and biotechnology, the company provides its range of products
to the waste water treatment market. Online sensors to measure the 
concentration of living biomass inside the bioreactors.

Spécialiste mondial des mesures en culture cellulaire et fermentation dans le domaine de l’industrie 
pharmaceutique et des biotechnologies, Fogale Biotech présente sa gamme de produits au marché du
traitement des eaux usées : capteur en ligne pour la mesure de concentration de biomasse vivante dans
les bioréacteurs.

PHYTOCONTROL
A laboratory specialised in the analysis of phytosanitary contaminants for the food
industry. The laboratory is certified by COFRAC and enjoys references by the top
agencies: INAO, FeL Partenariat, IFV and others.

Laboratoire d’analyses, spécialisé dans l’analyse des contaminants phytosanitaires pour les filières de
l’agroalimentaire. Laboratoire accrédité COFRAC et bénéficiant des meilleures reconnaissances : INAO,
FeL Partenariat, IFV…

LERES. EHESP
The Research Centre for Environmental and Health Studies (LERES). 
The laboratory is certified by COFRAC and approved by the Health Ministry 
regarding sanitary water control, and by the Ministry in charge of the Environment 
regarding surface waters and waste water. It is also involved in indoor environments.

Laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé. Accrédité par le COFRAC et  agréé par
Ministère de la santé, pour le contrôle sanitaire des eaux, et par Ministère chargé de l’environnement pour
les eaux de surface et usées. Autre domaine d’intervention : environnement intérieur.

PROTEUS 
Innovative biotechnology solutions: R&D and Production. A specialist in the 
discovery, engineering and production of proteins, and in the development of 
innovative bioprocesses to implement those proteins. This has applications in all
life sciences industries. 

Solutions innovantes en biotechnologie : R&D et Production. Spécialisée dans la découverte, l'ingénierie et la
production de protéines et dans le développement de bioprocédés innovants mettant en œuvre ces protéines.
Application dans toutes les industries des sciences de la vie. 

Risques émergents en 
environnement et santé
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2,000 winegrowers working 60,000 hectares

2 000 vignerons sur 60 000 hectares

La viticulture

7 wine appellations within the Gard département :
7 appellations viticoles sur le département du Gard :

• Clairette de Bellegarde
• Costières de Nîmes
• Côtes du Rhône
• Côtes du Rhône Villages
• Languedoc
• Lirac
• Tavel 

2,600 hours of sunshine
2 600 heures d'ensoleillement

La viticulture
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Nîmes strawberries
La fraise de Nîmes

Farming

Olive growing
Protected Designations of Origin (AOP): Nîmes Olives and Nîmes
Olive Oil

Oléiculture 
Appellation d'Origine Protégée : Olive de Nîmes et Huile d'olive de Nîmes

• 5,600 farms stretching over 86% of the region
• 65 products under a quality label

• France’s 3rd-ranking region 
in organic farming and agritourism

• 5 600 exploitations sur 86 % du territoire
• 65 produits sous signe de qualité

• Top 3 français de l'agriculture bio et de l'agritourisme

Fruit farming

Arboriculture

Cevennes sweet onions, Protected Designation of Origin 

L’oignon doux des Cévennes, Appellation d’Origine Protégée. 

L’agriculture

©
 C

. C
or

bi
er

NimesDaysFichesBrochure_Mise en page 1  20/03/15  10:12  Page16



The location of the future Nîmes Métropole LGV station

L’emplacement de la future gare LGV de Nîmes Métropole

Road transport:
A9 and A54 motorways:
• 30 min from Montpellier • 1h30 from Marseille • 2h from Spain

Le transport routier : Autoroutes A9 et A54 :
• 30 mn de Montpellier • 1h30 de Marseille • 2h de l’Espagne

An airport with daily flights to Great Britain, Belgium, Italy
and Spain

Un aéroport avec des liaisons aériennes quotidiennes vers la Grande-Bretagne, 
la Belgique, l’Italie et l’Espagne

Transports

ItalieEspagne

Royaume-Uni

Camargue

Alpes

Cévennes

Arc méditerranéen

Pole métropolitain

Alès-Nîmes

^

Europe du Nord

Gare LGV
Nîmes Métropole

Les transports
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The new high-speed train station (LGV) 
A new train station built on the future high-speed line (Manduel
munic ipal i ty )  and the Nîmes Métropole  LGV stat ion 
neighbourhood project:

•Nîmes Métropole station to Paris: 2h35
•Nîmes Métropole station to Marseille: 1h00
•Nîmes Métropole station to Toulouse: 1h40
•Nîmes Métropole station to Barcelona: 1h50
•Construction to begin in late 2012 
•Service to begin in 2017

La nouvelle gare grande vitesse (LGV)  - Nouvelle gare réalisée sur la future ligne
grande vitesse (commune de Manduel) et projet de quartier de la gare LGV de Nîmes
Métropole : •Gare Nîmes Métropole – Paris : 2h35 •Gare Nîmes Métropole – Mar-
seille : 1h00 •Gare Nîmes Métropole – Toulouse : 1h40 •Gare Nîmes Métropole –
Barcelone : 1h50  •Lancement de la construction : fin 2012  •Mise en service : 2017

Rail transport today
• 2h50 to Paris by TGV 
• 12 daily trains there and back from a city centre station
• 1h20 to Lyon and 1h00 to Marseille by TGV

Le transport ferroviaire aujpurd’hui :
• Paris à 2h50 en TGV  • 12 allers-retours quotidiens depuis une gare en cœur de ville
• Lyon à 1h20 et Marseille à 1h en TGV

NimesDaysFichesBrochure_Mise en page 1  20/03/15  10:12  Page17



©
D

M
ar

ck
C

C
or

bi
er

Hoche Sernam
A rising neighbourhood following the extension of the university 
together with a campus, and the creation of new housing, retail and
nature areas east of the city centre. 

Un quartier en devenir avec l’extension de l’université couplée à un campus, la création
de logements, commerces et d’espaces de nature à l’est du centre-ville de Nîmes.

Les Allées Jaurès
In Nîmes, a prestige entrance into the city, made of a harmonious
blend of water, lights, minerals, plants and wood.
Architect: Jean-Michel Wilmotte.

Les Allées Jaurès - A Nîmes, une entrée de ville de prestige faite d’harmonies d’eau, de
lumières, de minéral de végétal et de bois. Architecte : Jean-Michel Wilmotte

The Museum of Roman Culture
The museum is intended to be one of the symbols of the City of Nîmes, and a showcase for its origins and its patrimonial wealth.
Architects: Elizabeth and Christian de Portzamparc.

Le musée de la romanité : il sera l’un des emblèmes de la ville de Nîmes, vitrine de ses origines et de sa richesse patrimoniale. Architectes : Elizabeth et Christian de Portzamparc

The Tram’bus
Through its Tram’bus project, Nîmes Métropole plans on 
developing eco-mobility throughout the metropolitan area, and
the quality of life within the city. 

Le Tram’bus - Avec son projet de Tram’bus, Nîmes métropole développe l’éco-
mobilité dans l’agglomération et la qualité de vie en ville.

The Esplanade
A part of the “Arènes-Esplanade-Feuchères” renewal project, this
will represent a genuine forum right in the historical centre of the
city of Nîmes, complete with an urban garden park stretching about
a hectare. Landscape Architect: Alain Marguerit.

L’Esplanade - Au cœur du projet de requalification « Arènes-Esplanade-Feuchères »,
elle constitue un véritable forum en plein cœur du centre historique de Nîmes, avec
un jardin urbain de près d’un hectare en pleine ville. 
Architecte paysager : Alain Marguerit

Planned urban projects
©

 D
. M

ar
ck

  -
 P

er
se

pc
tiv

es
 : 

A
ge

nc
es

 E
liz

ab
et

h 
et

 C
hr

is
tia

n 
de

 P
or

tz
am

pa
rc

 A
rc

hi
te

ct
e 

ur
ba

ni
st

e 
: W

ilm
ot

te
 &

 A
ss

oc
ié

s 
S

A
 -

 P
er

sp
ec

tiv
is

te
 : 

ro
di

er
.r

od
ol

ph
e@

fr
ee

.fr

Les projets urbains
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The Faculty of Medicine 

La faculté de médecine

The Henri Wallon school complex
Le groupe scolaire Henri Wallon

The Courbessac school complex

Le groupe scolaire de Courbessac

The Ecole des Mines 
L’école des Mines

Carmes University
L’université des Carmes

Unîmes University
L’université Unîmes

Education

With the building of new schools, the opening of additional classrooms, the development and spread of knowledge, the hosting of 
students and PhD candidates, Nîmes Métropole and the City of Nîmes are conducting an ambitious programme for education.

Construction d’écoles, ouverture de classes supplémentaires, développement et diffusion des connaissances, accueil d’étudiants, de doctorants… Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes mènent
une politique ambitieuse autour de l’enseignement.
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L’enseignement
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Whether national or international, all major sports competitions have their place in Nîmes. The Tour de France finishing line in 2008.

Qu’elles soient internationales ou nationales, les plus importantes compétitions sportives trouvent leur place à Nîmes. L’arrivée du Tour de France en 2008.

Swimming 
The “Elite” Small Pool French Championship in 2007.

Natation  - Les championnats de France « élite » en petit bassin en 2007.
Archery
The World Archery Championship in 2003.

Tir à l’arc - Les championnats du monde de tir à l’arc en 2003.

Vacquerolles and Nîmes Campagne golf courses
As the leading golf courses in the area, as well as being two of the
best greens in France, they are the scene of numerous competitions
and they enjoy a great reputation.

Golfs de Vacquerolles et de Nîmes Campagne - Golfs incontournables dans la région,
et deux des plus beaux parcours français, ils sont consacrés par de nombreuses 
compétitions et une solide réputation.

Fencing
The World Fencing Championship in 2011.

Escrime - Les championnats du monde d’escrime en 2011.

Sports
Le sport
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The Nîmes Arena 
Nîmes boasts the best-preserved amphitheatre from Roman times. It is still alive to this day, hosting up to 25,000 people for summer concerts and
cultural events.

L'amphithéâtre de Nîmes est le mieux conservé du monde romain. Il continue à vivre en accueillant, lors des concerts estivaux ou des manifestations culturelles, jusqu’à 25 000 personnes.

The Great Roman Games
The largest Antiquity gathering in Europe and an impressive 
historical reconstitution performed inside the Arena, including
gladiator combat and other rituals from the time.

Plus grand rassemblement antique en Europe et impressionnante reconstitution 
historique dans les Arènes : combats de gladiateurs et autres rites de l'époque.

The Feria
Every year, the Feria attracts over a million visitors for the 6 days
leading to Whitsun Monday. The entire town is taken over for the
duration of this major popular festival.

Elle attire jusqu'au lundi de Pentecôte plus d'un million de visiteurs pendant six jours
tous les ans. L'ensemble de la ville est concerné par cette grande fête populaire.

Nîmes Thursdays
Every Thursday evening in July and August, the city succumbs to
feverish activity: visitors can discover art craftsmen, painters,
second-hand goods dealers and local producers.

Tous les jeudis soirs, pendant les mois de juillet et d’août, la ville s’anime : les 
visiteurs y découvrent artisans d’art, peintres, brocanteurs ou producteurs locaux.

Arts and Culture
Arts et culture
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A film director in town
Top film directors are invited to screen their films in the grand 
setting of the Fountain Gardens in Nîmes. The director chosen for
2012 is Claude Lelouch.

Un réalisateur dans la ville. Des réalisateurs de choix sont conviés à projeter leurs films
dans le cadre grandiose du jardin de la Fontaine à Nîmes. Claude Lelouch est le 
réalisateur plébiscité pour l’édition 2012.
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The “Picasso, sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros” Exhibition (Picasso, Under Francoise’s Sunshine, Nîmes and the Bulls), until October 7th, 2012
at the Musée des Cultures Taurines in Nîmes (Museum of Bull Tradition).

Exposition “Picasso, sous le soleil de Françoise, Nîmes et les toros”  jusqu’au 7 octobre 2012 au Musée des cultures taurines, Nîmes.

Arts and Culture
Arts et culture

The Agglo Jazz Festival
The various municipalities in Metropolitan Nîmes get together to host famous jazz
musicians for a series of quality concerts which attract increasing numbers of
connoisseurs and onlookers every year.

Le festival de l’Agglo au rythme du jazz
Le jazz et ses célèbres représentants s’invitent dans les différentes communes de l’agglomération nîmoise
pour des concerts de qualité qui attirent chaque année de plus en plus de connaisseurs et de curieux.

Denim jeans
In 1850, Nîmes invented DENIM cloth. Now everyone wears denim.

En 1850, Nîmes invente la toile denim. Depuis le monde s’habille de jean.

Carré d’Art - Museum of Contemporary Art
Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la
collection du Musée d'Art Contemporain illustre la période des années 1960 à nos
jours, avec près de 400 œuvres réunies.

Carré d’Art Musée d’art contemporain
Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du Musée d'Art
Contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres réunies.
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METROPOLE
NIMES

METROPOLITAN  COMMUNITY

welcome to
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nimes-metropole.fr

Nîmes Métropole
Le Colisée

3, rue du Colisée - 30947 Nîmes cedex 9 - France
Tél. : +33 4 66 02 55 55 - Fax. : +33 4 66 02 55 20
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