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ÉDITORIAL

UNE RENTRÉE
RYTHMÉE

A

chever le tour de l’Ecusson, imaginer son extension au sud, préfigurer la ligne T2, multiplier les
concertations, tout en respectant les économies à faire, étaient les priorités affichées. Peu à peu, les
semaines transforment ces engagements en réalités.
Dans cette nouvelle parution, je tenais à faire le point avec vous sur l’ensemble de ces chantiers.
Les travaux plus conséquents voient le jour sur T1, ils vont se succéder autour de l’écusson, et cela
jusqu’à la fin de 2016.
Ce numéro donne donc une large place au phasage prévu, imaginé d’ailleurs pour que jamais la
circulation ne soit totalement interdite et que l’accès au centre ville demeure possible.
Dans le même temps, la concertation sur le prolongement de la ligne s’est mise en place, et si l’on
s’en réfère à la réunion publique tenue récemment à Caissargues, vous avez nombre d’idées à faire
passer et c’est tant mieux.
T2 poursuit son parcours administratif, dés le mois de novembre prochain il vous sera possible aussi
de vous exprimer sur son tracé. Quant à la plateforme numérique Aggloforum, officiellement née, elle
reste l’un des lieux d’échange important avec notre collectivité.
Tout ceci bien évidemment devant respecter cet autre engagement, l’attention particulière portée à
l’argent public.
Le succès des états généraux du financement des transports publics, a pour la première fois mis les
acteurs au cœur de données chiffrées et c’est ensemble qu’ils ont tracé des pistes sérieuses d’actions
à mener.
Mais l’agglo s’est aussi dotée d’une compétence culture conséquente, dont le festival de jazz constitue
l’un des moments clefs, cette musique s’inscrit dans notre patrimoine nîmois. Aujourd’hui sa réputation
est telle que le succès est au rendez-vous et que la qualité de la programmation s’affiche dans nombre
de médias nationaux.
Pour toutes ces raisons, ce numéro se veut résolument optimiste, à l’image de ce que nous vous devons.
Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole
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L’AGGLOENBRÈVES
APPEL À PROJET
DE NÎMES
MÉTROPOLE
Vif succès pour la sixième édition de l’appel
a projet développement durable de Nîmes
Métropole. Pas moins de 36 dossiers sont parvenus à l’Agglo, où un jury s’est mis en place pour
doter les meilleurs d’entre eux de 80 000 euros
à répartir. Le concours désormais ouvert à tous, a cette année permis à 14 entreprises,
10 associations, 4 communes et 2 institutions de candidater. Au final 11 lauréats ont
été récompensés, à commencer par l’association « Gard Lozère dépistage ». L’idée
de ces radiologues associés : dématérialiser le processus de transmission des clichés
pour optimiser le dépistage du cancer du sein.

CE SERA 77

94 ou 77 ?, ce sera 77 ! C’est le nombre
de conseillers communautaires qui
siégeront désormais à l’Agglo. La réforme
de la loi, imposait une réduction du
nombre d’élus et si 21 communes sur
27 s’étaient prononcées pour 94, la loi
était ainsi faite qu’en dernier ressort il
revenait à la ville centre d’entériner ou
non, ce qu’une majorité de villes avait
choisi. Ce ne fut pas le cas.

4

NOUVELLE IMPLANTATION
SUR NÎMES MÉTROPOLE

Dans un encart du Midi libre,
l’école d’ingénieur « ISEN »
promet déjà l’ouverture
des premières formations
pour la rentrée 2016, une
classe préparatoire et une
troisième année sont d’ores
et déjà annoncées. Une
trentaine d’entreprises de
l’Agglomération ont de leur
coté, fait savoir (également
dans le Midi-Libre), qu’elles
soutenaient le projet porté par
Nîmes Métropole.

BOOSTHEAT INSTALLE
SON SIÈGE SOCIAL BOULEVARD
FEUCHÈRES À NÎMES
Soit un vingtaine de personnes en charge de l’Administration et des
Finances, de Business Développement, de Communication et de Marketing
boostHEAT conçoit, développe et prépare l’industrialisation de différentes
gammes de chaudières thermodynamiques de très haute efficacité à destination de l’habitat résidentiel, de l’habitat collectif et du tertiaire.

MAS D’ESCATTE

LES VENDREDIS
DE L’AGGLO :

Le nouveau réservoir d'eau potable du Mas
d'Escattes inauguré le 10 septembre dernier
vient compléter celui de la route d'Uzès
qui était devenu insufﬁsant. Désormais les
habitations du secteur de la route d'Uzès
et Courbessac sont mieux alimentés, aﬁn
d'accompagner l'urbanisation de ces quartiers.
À noter que l'eau pompée à Comps, issue du
Rhône, du Gardon et des calcaires locaux, est
naturellement potable et ne nécessite aucun
traitement, excepté une chloration destinée
à garantir sa qualité tout au long de son
transport jusque dans les foyers.

Les Scènes d’Agglo ont fait peau neuve et sont
devenues les rendez-vous culturels et artistiques
originaux qui investissent les salles de spectacles des communes de Nîmes Métropole. Une
programmation de qualité qui a repris son rythme
depuis le mois de septembre jusqu’à la fin de
l’année, pour tous les publics. L’entrée est gratuite !
À l’affiche d’octobre : « le médecin malgré lui » à
Milhaud, « le tour du monde » à Redessan, « le
cabaret du pire » à Bouillargues, « le démon de
midi » à Bezouce et « Feu la mère de Madame » à
Manduel….Des spectacles à savourer en famille,
entre amis ! www.nimes-metropole.fr
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ÉCOLE
D’INGENIEURS

la saison reprend !

L’AGGLOENBRÈVES

LES PESTACLES
DE L’AGGLO

Début décembre, l’Agglo
proposera 12 soirées pour les
plus jeunes avec les Pestacles
de l’Agglo : « Peter Pan », « La
soupe au chocolat », « Le gang
des jouets », « Abus de souffle », « Little Jack et l’ouragan » ou encore « La
planète aux bonbons » ! De quoi émerveiller petits et grands avant les Fêtes !
Voir toute la programmation sur : www.nimes-metropole.fr

TRAVAUX

TRA M’B US

STATIONNEMENT

c’es t par ti !

TOUR DE L’ÉCUSSON

Gambetta
Coupole

Faciliter
votre quotidien
durant les travaux,

Maison
Carrée

notre priorité

Porte
Auguste

Amiral
Courbet

Forum Tram’bus Ecusson
Médiateurs de proximité

Arènes

Infos en continu sur internet
Alertes e-mail travaux
Lettres d’infos chantier
stratis (stratis.fr) • 08/15

Feuchères
Esplanade

À VOS CÔTÉS
DURANT LE CHANTIER

Info en continu

trambus.nimes-metropole.fr

Forum Tram’bus Ecusson

38 bd Gambetta à Nîmes / 04 66 70 37
trambus.ecusson@nimes-metropole.fr

37

Conscientes des difficultés momentanées
causées par les actuels travaux autour de
l’Écusson, la Ville et l’Agglo, ont œuvré
pour aider au stationnement dans les
parkings du centre Ville de Nîmes. Ainsi la
ville offre 2 heures de stationnement tous
les premiers samedi du mois, pour un
cout de 80 000 euros, pendant 10 mois.
De son coté Nîmes Métropole offrira
50 000 heures de stationnement gratuit à
compter du mois de Novembre prochain,
l’idée pour les deux collectivités étant de
garantir l’attractivité des commerces du
centre.

PROMOUVOIR L’ÉCRITURE

ET DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX TALENTS !
Depuis 2005, Nîmes Métropole organise le Printemps des Auteurs.
Un concours qui propose à tous les auteurs d’ « aiguiser leur plume ».
L’édition 2016 invite les auteurs de tous âges, des élèves du primaire
aux adultes les plus expérimentés, à concourir
sur le thème « le moyen âge : histoires et légendes ».
Les lauréats de chaque catégorie d’âge retenus par les jurys composés
d’acteurs du milieu littéraire se verront récompensés.
Le premier prix sera un séjour au Parc du Puy du Fou.
Les participants peuvent dès à présent faire parvenir leurs manuscrits
via le Site de la Communauté d’Agglomération.
La date limite de dépôt est le 31 janvier 2016.
Vous pouvez consulter le règlement du concours :
www.nimes-metropole.fr

2 E ÉDITION DES RENCONTRES
AGRORISQUES à Nîmes Métropole
le 19 novembre 2015

Cette journée est co-organisée par le Pôle de
compétitivité Risques et Coop de France etsoutenue
par Nîmes Métropole sur la thématique : Météo et
aléas climatiques
Une journée de rencontres entre des coopératives
agricoles et des PME innovantes.
Destinée aux entreprises innovantes pour donnez de
la visibilité à leurss produits/services/ technologies
lors de rendez-vous BtoB ciblés avec des coopératives
agricoles qui recherchent des solutions pour faire face
aux aléas climatiques
Inscriptions : https://www.b2match.eu/
rencontresagrorisques2/registration

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTUALITÉ
DE L’AGGLO

SUR WWW.NIMES-METROPOLE.FR
ET SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

OPEN CITÉ
Durant 3 mois sur une initiative de l'État, de la caisse des
dépots et de Nîmes Métropole est organisé une opération
de sensibilisation et de détection de projets de création
d'activités dans les quartiers prioritaires de la Ville.
Lancement de Open Cité 30 septembre à 17h à Nîmes
métropole.
Premier Accompagnement personnalisé des porteurs de
projets à nimes métropole les 15 et 16 octobre par des
professionnels de l'entreprise
Contact Jean Audibert - Tél. 04 66 02 55 40
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TRANSPORTS :
UNE RENTRÉE CHARGÉE
D É BU T D E S T R AVAU X D ’ I N F R AS T RU C T U R E S DU T R A M ’ BUS AU TO U R D E
L’ÉCUSSON, MISE EN PLACE DE PLUSIEURS CONCERTATIONS PUBLIQUES SUR
LES PROJETS T2, EXTENSION SUD ET PÔLE URBAIN MULTIMODAL… CET
AUTOMNE, LES TRANSPORTS PUBLICS SONT À LA UNE DE L’ACTUALITÉ DE NÎMES
MÉTROPOLE.
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TRAVAUX DU TRAM’BUS
AUTOUR DE L’ÉCUSSON
C’EST PARTI !
LE 21 SEPTEMBRE DERNIER, UNE FOIS TERMINÉE LA FERIA DES VENDANGES, LES
TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAM’BUS AUTOUR DE L’ÉCUSSON
ONT OFFICIELLEMENT DÉBUTÉ.
ILS VONT S’ÉCHELONNER PAR PHASES SUCCESSIVES JUSQU’À FIN 2016.
DURANT CETTE PÉRIODE PARFOIS CONTRAIGNANTE, L’ACCÈS À L’ÉCUSSON ET À
SES 1 000 COMMERCES SERA TOUJOURS POSSIBLE, EN VOITURE, EN VÉLO, À
PIED, EN BUS OU… EN TRAM’BUS.
TR AVA UX

TR AM ’B US

c’e st pa rti !

TOUR DE L’ÉCUSSON

Gambetta
Coupole

Faciliter
Comme prévu, les travaux
votre quotidien
préparatoires du tram’bus,
durant les travaux,
débutés en février dernier, se
notre priorité
sont achevés en septembre. Ils
concernaient essentiellement
des interventions de modernisation de réseaux enterrés
(pluvial, eaux usées, eau
potable, électricité, gaz, téléphone…) et la mise en place
d’un réseau multi services
(RMS) pour alimenter les équipements informatiques de
la Ville de Nîmes, de la ligne de tram’bus et des 6 nouvelles
stations. Ces premiers travaux se sont déroulés sur tous les
boulevards ceinturant l’Écusson : Daudet, Hugo, Courbet,
Libération et Gambetta, et certaines rues perpendiculaires. Il
s’agissait le plus souvent d’interventions ponctuelles, avec une
organisation rigoureuse pour limiter les inévitables perturbations : zones de travaux signalées en amont, accès garantis
aux commerces, signalétique adaptée pour les cheminements
piétons et les déviations de circulation, traversées de voies
de nuit...
Maison
Carrée

Porte
Auguste

Amiral
Courbet

Forum Tram’bus Ecusso

Arènes

n

Médiateurs de proxim

ité

Infos en continu sur interne

À VOS CÔTÉS
DURANT LE CHANTIER

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ BOULEVARD VICTOR HUGO
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Alertes e-mail travaux

Lettres d’infos chantie

r

stratis (stratis.fr) • 08/15

Feuchères
Esplanade

DOSSIERMÉTRO

UN LARGE DISPOSITIF D’INFO TRAVAUX
Durant les travaux préparatoires, un large dispositif d’information a été déployé avant et pendant les travaux :
• Un lieu central d’accueil et d’information, le Forum Tram’bus
Ecusson, au 38 bd Gambetta.
• 3 médiateurs du tram’bus, basés au Forum Tram’bus
Ecusson, interlocuteurs privilégiés des riverains et commerçants de l’Écusson.
• Des Infos Chantier régulièrement diffusées dans les boîtes
aux lettres des riverains et dans la presse locale, informant sur
les prochains travaux et leurs incidences : zones de travaux,
sens de circulation modifiés, zones de stationnement supprimées ou déplacées…
• Un site internet trambus.nimes-metropole.fr sur lequel on
peut s’inscrire aux alertes travaux.
Bien évidemment, ce dispositif va être maintenu et surtout
renforcé pour la nouvelle période de travaux qui débute,
notamment au moyen d’un partenariat avec France Bleu
Gard Lozère et le Midi Libre, qui relaieront régulièrement l’info
travaux. La Minute « Chantier » sur France Bleu Gard Lozère
tous les jours à 7h15 et 17h45. Un encart hebdomadaire dans
le Midi Libre tous les lundis.
LIEU CENTRAL D’ACCUEIL ET D’INFORMATION : LE FORUM TRAM’BUS ÉCUSSON (FTE)

À LA RECONQUÊTE
DES PLACES DE L’ÉCUSSON
NEUF PLACES SONT EN LIEN DIRECT AVEC LES
BOULEVARDS DE L’ÉCUSSON ET LE TRACÉ DU
TRAM’BUS. ELLES VONT DONC ÊTRE REQUALIFIÉES
EN PARALLÈLE DE L’AMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME DU TRAM’BUS. IL S’AGIT DES PLACES DE LA
MADELEINE, QUESTEL, SAINT-CHARLES, DU GRAND
TEMPLE, DES CARMES (Y COMPRIS PLACE DE LA
DIVISION DAGUET ET PLACE GABRIEL PÉRI) ET DES
SQUARES ANTONIN, DE LA BOUQUERIE ET DE LA
COURONNE. À NOTER, CES PLACES SONT REQUALIFIÉES PAR DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE LA VILLE DE NÎMES À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NÎMES MÉTROPOLE.

PERSPECTIVE SQUARE DE LA BOUQUERIE : UN VÉRITABLE JARDIN EN CENTRE-VILLE
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TOUT EST MIS EN OEUVRE POUR LIMITER LES INÉVITABLES PERTURBATIONS LIÉES AUX TRAVAUX

UNE ORGANISATION GÉNÉRALE
EN TROIS PHASES
Les travaux du tram’bus autour de l’Écusson ont donc
démarré fin septembre pour environ 16 mois. Ils vont
se dérouler en 3 phases :
• Une phase transitoire de renforcement des cadereaux
au niveau de la Maison Carrée, de dépose des feux
tricolores et de l’éclairage public, de mise en place
d’un éclairage et d’une signalisation lumineuse tricolore
provisoires, d’implantation de la base vie du chantier
place Division Daguet et de balisage du chantier. Cette

phase se déroule du 21 septembre au 30 octobre 2015.
• Une première phase de travaux qui va débuter le
2 novembre qui consistera à renforcer les cadereaux
sur certains secteurs, implanter la plateforme du
tram’bus et les stations et à aménager les boulevards
et les places côté intérieur de l’Écusson.
• Une deuxième phase de travaux de même nature,
mais cette fois-ci, du côté extérieur de l’Écusson, qui
débutera après la feria de Pentecôte 2016.
Il est prévu que l’ensemble de ces travaux soit achevé
en décembre 2016.

CALENDRIER DE L’OPÉRATION
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FÉVRIER
À SEPTEMBRE 2015

SEPTEMBRE
À NOVEMBRE 2015

NOVEMBRE 2015
À MAI 2016

JUIN
À DÉCEMBRE 2016

TRAVAUX
PRÉPARATOIRES

TRAVAUX
TRANSITOIRES

TRAVAUX PLATEFORME,
BOULEVARDS ET PLACES
CÔTÉ INTÉRIEUR DE L’ÉCUSSON

TRAVAUX PLATEFORME,
BOULEVARDS ET PLACES
CÔTÉ EXTÉRIEUR DE L’ÉCUSSON
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DOSSIERMÉTRO
FACILITER VOTRE QUOTIDIEN
DURANT LES TRAVAUX
Tout au long du chantier, tout sera mis en œuvre
pour garantir l’accès et l’attractivité de l’Écusson.
Chantier ne veut pas dire interruption de l’activité :
les 1000 commerces du cœur historique de Nîmes
resteront ouverts. L’organisation et le phasage des
travaux du tram’bus ont été élaborés avec tous
les partenaires et entreprises concernés. Principale
nouveauté, le chantier du tram’bus sera réalisé
de façon progressive. Cela signifie donc que les
commerces et les riverains ne seront plus directement
concernés par les travaux durant l’intégralité du
chantier, sauf cas particuliers (place Division Daguet
par exemple). Il n’est donc plus question de baliser
durant 15 mois la totalité des boulevards.
À noter : pour approvisionner les commerces de
l’Écusson, des encoches de livraison seront mises
en place le long des boulevards. Merci de ne pas y
stationner.
Par ailleurs, comme promis, la circulation sur les
grands boulevards de ceinture de l’Écusson sera
systématiquement maintenue, même si le nombre
de voies sera réduit. Un plan de circulation a d’ores
et déjà été conçu pour vous permettre d’accéder
au mieux à l’Écusson et aux nombreux parkings
souterrains le desservant. À cet égard, la ville de
Nîmes Métropole et Nîmes, proposent des mesures
d’accompagnement en offrant des heures de parking
à certaines périodes.

GUIDE D’INDEMNISATION AMIABLE

TRAVAUX

BONNE NOUVELLE POUR LES COMMERÇANTS ET PROFES-

TRA M’B US

TOUR DE L’ÉCUSSON

SIONNELS RIVERAINS DU CHANTIER, UNE COMMISSION
D’INDEMNISATION AMIABLE INDÉPENDANTE A ÉTÉ MISE

Gambetta Coupole

Maison Carrée

EN PLACE AFIN DE FACILITER LEUR INDEMNISATION

COMMISSION

Amiral Courbet

Arènes
Feuchères Esplanade

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES

GUIDE PRATIQUE

PRÉSIDE. ATTENTION, L’INDEMNISATION N’EST ACCOR(BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES, SURCOÛT EXCEP-

Porte Auguste

D’INDEMNISATION

AMIABLE

DURANT LES TRAVAUX, DANS DES DÉLAIS RAPIDES.

DÉE QU’EN RÉPARATION D’UN PRÉJUDICE VÉRIFIÉ

Accompagnement

A l’usage des commerçants
et des
professionnels riverain
s

À VOS CÔTÉS
DURANT LE CHANTIER

TIONNEL LIÉ AUX TRAVAUX…). PÉRIMÈTRE INDEMNISABLE, ÉTAPES DE LA PROCÉDURE, PERMANENCES DE LA COMMISSION, DOSSIER
DE DEMANDE, ADRESSES ET NUMÉROS UTILES… UN GUIDE PRATIQUE EST À VOTRE
DISPOSITION, TÉLÉCHARGEABLE SUR TRAMBUS.NIMES-METROPOLE.FR

De plus, pour la rentrée de la Toussaint, le réseau de transport Tango, va également être réorganisé pour permettre
aux usagers de circuler normalement durant les travaux,
avec notamment une ligne spéciale desservant l’Écusson,
à l’aide de bus articulés de grande capacité (+ d’infos :
www.tangobus.fr). D’ailleurs, pour les usagers provenant du
sud de Nîmes et de son agglomération, la ligne de tram’bus
actuelle, couplée à ses 2 parkings relais, constitue toujours le
meilleur moyen en termes d’efficacité, de rapidité et de coût
pour rejoindre l’Écusson.
On peut également signaler que les travaux, seront systématiquement interrompus lors des fêtes de Noël et des ferias de
Pentecôte et des Vendanges 2016.
C’est avec l’effort et la compréhension de tous que cette
période pourra être la moins perturbante possible.
Plus d’infos sur
http://trambus.nimes-metropole.fr

« Durant les travaux,
les 1 000 commerces de l’Écusson
vous accueilleront toujours. »

DURANT LA PHASE DE TRAVAUX, LES COMMERCES RESTENT OUVERTS

N°45OCTOBRE2015
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DOSSIERMÉTRO

CONCERTATION PUBLIQUE :
CE QUE DIT LE DROIT
L’AGGLOMÉRATION SOUHAITE ASSOCIER AU PLUS PRÈS LES HABITANTS DE NÎMES MÉTROPOLE SUR LES
GRANDS PROJETS EN MATIÈRE DE TRANSPORTS. ELLE A CHOISI LA CONCERTATION PUBLIQUE…
QU’EST-CE QU’UNE
CONCERTATION PUBLIQUE ?
Elle a pour but de demander les avis du public (habitants, associations, commerçants…) sur un projet avant
une prise de décision. L’autorité présente ainsi de façon
complète le projet, met à disposition tous les documents
nécessaires, avant d’établir un dialogue. La loi ALUR
(loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové)
de 2014 en a renforcé les conditions minimales : une
durée (pendant toute l’élaboration du projet), une
organisation adaptée au regard de l’importance et des
caractéristiques du projet.
EST-CE UNE OBLIGATION
RÉGLEMENTAIRE ?
Cette étape n’est pas obligatoire, à la différence de
l’enquête publique. Le choix du procédé de participation du public aux différents projets d’urbanisme et
d’aménagement du territoire relève de la volonté des
collectivités : simple information, consultation, concertation, référendum… Nîmes Métropole a préféré la
concertation préalable à d’autres modes pour son stade
précoce par rapport au processus décisionnel. Et donc
la possibilité de faire évoluer le projet si nécessaire…
QUELS SONT
SES AVANTAGES ?
Les points for ts de ce mode d’informations et
d’échanges pour le maître d’ouvrage sont l’écoute du
public, les réponses des interlocuteurs, la transmission
d’informations.
Elle doit aussi permettre le dialogue entre les différents
acteurs de l’aménagement :
- les élus, les collectivités,
- les techniciens et les aménageurs,
- la population et les associations,
- les acteurs économiques.

12
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DISPOSITIF DE CONCERTATION MIS EN PLACE AU COLISÉE

QUELLE EST LA FINALITÉ ?
La concertation n’est pas forcément la recherche d’un consensus. L’objectif est
de démultiplier les éclairages et d’intégrer au mieux les dimensions sociales,
culturelles, environnementales dans les phases initiales de programmation
du projet, afin de réorienter éventuellement, certaines options techniques.
ET APRÈS ?
Un bilan est effectué. Il rend compte du déroulement et des apports de la
concertation. Ce bilan n’est pas pour autant une évaluation puisqu’il ne porte
ni jugement de valeur, ni regard critique. Il peut être par ailleurs porté au
dossier de l’enquête publique qui suivra.
QUELLES CONCERTATIONS À VENIR
POUR NÎMES MÉTROPOLE ?
- Ligne T2 du Tram’bus
- Extension sud du Tram’bus
- Pôle Urbain Multimodal

DOSSIERMÉTRO

UNE LARGE CONCERTATION
POUR PROLONGER LA LIGNE
JUSQU’À CAISSARGUES
LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAM’BUS AU SUD DE NÎMES,
SUR LA COMMUNE DE CAISSARGUES, FAIT L’OBJET D’UNE LARGE
CONCERTATION DU 7 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE.

Lors de la concertation préalable puis lors de l’enquête
publique concernant le tour de l’Ecusson, le public
plébiscitait la prolongation de la ligne de tram’bus vers
le Sud de l'agglomération.
12 000 véhicules par jour, et par sens, empruntent la
route de Saint-Gilles (à la hauteur du franchissement
de l’autoroute A54). On le constate au quotidien, cette
route est souvent engorgée, notamment aux heures de
pointe. Prolonger la ligne de tram’bus pour les habitants de Caissargues, Bouillargues, Générac, Garons
et Saint-Gilles qui souhaitent se rendre à Nîmes, c’est
donc leur offrir une alternative efficace à la voiture…
pour éviter les nombreux embouteillages et pertes de
temps sur cet axe…

2 SECTIONS EN PROLONGEMENT
DE LA LIGNE ACTUELLE
Le projet soumis à la concertation concerne donc le prolongement de la ligne de tram’bus depuis son terminus actuel
A54 jusqu'au sud de la commune de Caissargues, avec
2 sections distinctes :
• la première section sur la Route de Saint-Gilles entre
le parc-relais A54 existant et le chemin des Canaux
(RD 135), soit un linéaire de
1,8 km ;
• la seconde section concernant
la RD 42 (Route de Saint-Gilles)
comprise entre le chemin des
Canaux (RD 135) et l’entrée sud
de Caissargues, soit un linéaire
de 1,4 km.

CALENDRIER
PRÉVISIONNEL
2016 : ETUDES
ET PROCÉDURES
2017-2018 : TRAVAUX
2018 : MISE EN SERVICE

« 1500 voyages/jour
supplémentaires attendus
avec le prolongement sud »

PLUSIEURS POINTS SOUMIS
À LA CONCERTATION
C’est donc le propre de toute concertation, avant d’engager plus en
avant les études, il faut vérifier l’opportunité du projet en le soumettant
aux habitants.
De plus, des interrogations demeurent aussi sur :
• les sections à réaliser : faut-il réaliser une ou deux sections ?
• le nombre et les emplacements des stations ;
• la place des déplacements doux (piétons et vélos) dans le projet ;
• La position des parkings relais permettant de passer de la voiture au
tram’bus en toute facilité.
Lors de la réunion publique du 17 septembre dans la salle Fernand
Bedos à Caissargues de nombreuses personnes ont pu échanger avec
les élus et techniciens de Nîmes Métropole.
Jusqu’au 9 octobre, vous avez la possibilité de vous exprimer sur le
prolongement Sud de la ligne de tram’bus (registres, mails, site aggloforum.nimes-metropole.fr, courriers…).
Dès la clôture, un bilan de concertation sera réalisé et soumis au
Conseil Communautaire du 7 décembre prochain. S’il est approuvé,
les études de maîtrise d’œuvre, puis de conception du projet pourront débuter. Une nouvelle occasion de se prononcer vous sera alors
donnée à l’occasion d’une enquête publique.
N°45OCTOBRE2015
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DOSSIERMÉTRO

NOVEMBRE 2015 :
CONCERTATION T2 !
APRÈS LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, C’EST AU
TOUR DES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION DE
SE PRONONCER SUR LE PROJET DE LA LIGNE
EST-OUEST. LA CONCERTATION SERA OUVERTE
DÈS LE MOIS DE NOVEMBRE PROCHAIN ET TOUT
AU LONG DU 1ER TRIMESTRE 2016.

CHIFFRES-CLÉS
LA LIGNE T2 DESSERVIRA 120 000 HABITANTS, SCOLAIRES ET ACTIFS
DONT 3 QUARTIERS PRIORITAIRES AU TITRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
DE 27 000 HABITANTS

DEUX SECTIONS DISTINCTES :
- ENTRE LA SMAC ET LE CHU QUI DESSERVIRA LES QUARTIERS LES
PLUS DENSES DE L’AGGLOMÉRATION ET DOTÉS D’ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES
- ENTRE LE CHU ET ST-CÉSAIRE QUI PERMETTRA DE RACCORDER LE
BHNS AVEC LA STATION FERROVIAIRE DE ST-CÉSAIRE ET LE FUTUR PÔLE
D’ÉCHANGE MULTIMODAL2020 : MISE EN SERVICE

Un grand pas a été franchi en juillet dernier dans la démarche d’optimisation des transports collectifs de Nîmes Métropole : le mode, le plan
de financement et le tracé de la T2, la ligne est-ouest, ont été approuvés par le conseil communautaire de Nîmes Métropole. Le Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) a été définitivement préféré au tramway pour
des raisons avant tout financières et de souplesse organisationnelle.
Le tracé de plus de 11,5 km entre la SMAC, la Scène de Musiques
Actuelles de Nîmes Métropole, et le CHU est également proposé avec
différentes variantes.
L’AVIS DES CITOYENS
La parole va être maintenant donnée aux habitants de Nîmes
Métropole, aux associations et aux autres acteurs concernés. Ils
pourront ainsi s’informer très précisément sur ce futur nouveau service
de transports publics, échanger et apporter leurs propositions. La
concertation mise en place permettra à chacun de consulter librement
le projet à l’Hôtel d’Agglomération de Nîmes Métropole et à l’Hôtel
de Ville de Nîmes ou dans un ou plusieurs autres lieux tels que des
maisons de quartiers. Des registres y seront ouverts pour que ceux et
celles qui le souhaitent puissent y notifier observations et propositions.
L’organisation d’une ou de plusieurs réunions publiques est d’ores et
déjà entérinée, tout comme des réunions avec les différents partenaires, le CHU, les élus, les associations, les comités de quartier…
La plateforme d’échanges numérique Aggloforum (www.aggloforum.
nimes-metropole.fr) reste également disponible à tout moment pour
s’informer et échanger avec la collectivité. Parce
que les transports publics sont l’affaire de tous…

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2015 : CONSULTATION ET DÉSIGNATION
DU MAÎTRE D’ŒUVRE, CONCERTATION,
DÉMARRAGE DES ÉTUDES
2016 : SUIVI DES ÉTUDES ET
CONSTITUTION DES DOSSIERS
RÉGLEMENTAIRES
2016-2017 : ENQUÊTE PUBLIQUE,
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE,
AUTORISATION DE LA LOI SUR L’EAU
2017 : CONSULTATION DES ENTREPRISES
DE TRAVAUX
2018-2019 : TRAVAUX
PROJET DE TRACÉ DE LA T2
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2020 : MISE EN SERVICE

DOSSIERMÉTRO

PROJET URBAIN MULTIMODAL
DE MANDUEL-REDESSAN
PROCESSUS DE CONCERTATION
L A CONCE RTATION R E L ATI V E AU PROJE T UR BA I N
MULTIMODAL AUTOUR DE LA GARE LGV DE MANDUELREDESSAN SE POURSUIT…
À la demande des responsables communaux, le PUM aura une
vocation essentiellement économique.
Compte tenu des répercussions possibles du projet sur la vie locale,
Nîmes Métropole a initié au début de l’été 2015 une concertation
respectivement sur les communes de Manduel et de Redessan à
travers la tenue de 6 ateliers (3 pour chaque commune) associant
des élus et/ou des habitants des communes.
Des éléments significatifs en termes d’attentes vis-à-vis du PUM et
de synergies de développement avec les priorités communales ont
pu émerger de ces ateliers :
• Les activités économiques du PUM doivent pouvoir générer des
retombées pour les habitants, notamment en termes de création
d’emplois pour les Redessannais et les Manduellois et que les activités déjà implantées dans les deux centres villageois ne soient pas
négativement impactées par le PUM et les activités qui s’y développeront.
• Le s déplacement s, le s
stationnements et les accès
à l’échelle des 2 communes
et en lien avec la gare doivent
faire l’objet d’attentions particulières.
• Le développement de l’agriculture sur le secteur et la
valorisation des productions
locales doivent être favorisés.
Suite à ces premiers ateliers,
différentes suites sont d’ores
et déjà prévues par Nîmes
Métropole pour approfondir
ces différentes thématiques.
En matière économique :

• Un premier atelier de travail associant différents décideurs
économiques représentant les différentes filières économiques
du territoire de Nîmes Métropole (numérique, tourisme, …)
est programmé. Les attentes locales en matière de retombées
socio-économiques seront partagées lors de cet atelier.
En matière agricole :
• Un « Etat des lieux des activités agricoles » a été entrepris
au début de l’été par Nîmes Métropole à partir de rencontres
avec les propriétaires et exploitants agricoles locaux.
• Ce travail va également permettre d’alimenter la réflexion
collective sur l’avenir de l’agriculture sur Manduel et Redessan
initée à travers la tenue de 3 ateliers de travail qui associeront
les agriculteurs locaux et les instances agricoles concernées :
syndicat des Costières de Nîmes et Chambre d’agriculture du
Gard.
La concertation sera ensuite poursuivie avec les participants
aux ateliers communaux et les acteurs agricoles et économiques ayant pris part aux ateliers de travail.
Un élargissement de la concertation au grand public est prévu
pour le début de l’année 2016.

ORIENTATION SUR LA PERPECTIVE DE LA FUTURE GARE LGV DE MANDUEL-REDESSAN

N°45OCTOBRE2015
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ÉTATS GÉNÉRAUX DES
TRANSPORTS : LES IDÉES FUSENT
LE 3 SEPTEMBRE DERNIER A
ÉTÉ ÉLABORÉE LA SYNTHÈSE
DE S É TATS GÉ N É R AUX
DES TRANSPORTS. TROIS
M O I S D E T R AVA I L P O U R
ABOUTIR À UN DIAGNOSTIC
P A R TA G É D U T E R R I T O I R E
E T UN CONSE NSUS SUR DE
NOMBREUSES ACTIONS À
MENER EN VUE DES FUTURES
ÉCONOMIES.

Depuis leur lancement par le Président de Nîmes
Métropole en juin dernier, les États généraux des transports ont réuni les acteurs du territoire en la matière :
représentants du CHU et des entreprises exploitantes
de transports, élus, agence d’urbanisme, usagers… Le
but étant de réfléchir à des mesures qui permettront de
réduire le coût des
transports publics
CALENDRIER
supporté par
SYNTHÈSE : 3 SEPTEMBRE 2015
l’Agglomération.
DÉCISIONS DE L’EXÉCUTIF : FIN 2015
Et au final, par les
ÉVALUATION, RÉVISION DU PDU : 2016-2017
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS : 2015-2023
contribuables.
UNE ÉQUATION À TROIS VARIABLES
Le travail de réflexion et d’échanges de ces quelque
12 semaines aura été fructueux. Après la réalisation
d’un état des lieux, les acteurs se sont accordés sur
un certain nombre de mesures nécessaires à mettre
en place pour diminuer la pression financière du poste
des transports publics. Le leitmotiv : ne pas proposer
moins, mais proposer mieux. La réduction du coût des
transports passant par trois leviers : la rationalisation de
l’offre, l’augmentation des recettes, l’amélioration de la
productivité du réseau.
16
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TOUR DE TABLE
Les mesures imaginées sont multiples : l’amélioration
du réseau par des investissements et de l’attractivité
de l’offre de transports, la mutualisation de certains
services, la valorisation des modes de déplacement
doux, une refonte de la gamme tarifaire, la mise en
place de nouveaux services plus modernes et plus
efficaces… Même si certains points de discussion
n’ont pas encore trouvé de consensus durant ce laps
de temps de travail somme toute réduit, les acteurs ont
répondu présents en étant force de proposition pour
cette première étape.
L’EXÉCUTIF PREND LA MAIN
Ce plan d’actions a été étudié lors du conseil communautaire de début octobre. Avec cette synthèse, les
élus ont ainsi à leur disposition différentes propositions et autres points de questionnement. Il permettra ainsi de mettre en place
une politique des transports
CHIFFRES-CLÉS
acceptable par tous dans un
COÛT PAR HABITANT
contexte de rigueur budgéDES TRANSPORTS PUBLICS
taire et de diminution des
NM : 170€
MOYENNE FRANCE : 100€
dotations de l’État.

ÉCONOMIE

LE GÉANT AMÉRICAIN DE LA
FORMATION EN TECHNIQUES DE
SECOURS À NÎMES MÉTROPOLE
EN CONCURRENCE AVEC L’ESPAGNE, L’ITALIE ET LA GRANDEBRETAGNE, PRIORITY 1 AIR RESCUE, À L’ARRIVÉE, A CHOISI
LA FRANCE ET PLUS PARTICULIÈREMENT NÎMES MÉTROPOLE.
UNE BELLE RÉUSSITE POUR L'AGGLO !
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Nîmes Métropole est désormais dotée d’un centre de formation en techniques
de recherche et de secours en hélicoptère et de tactiques de missions opérationnelles parmi les meilleurs au monde. « Nous dispensons des solutions de
formation de tous niveaux certifiées par l’Autorité de l’Aviation Civile et destinées à une clientèle mondiale civile, gouvernementale et militaire », précise
Elsa Goepp, directrice des programmes et du développement international de
Priority 1 Air Rescue. Le choix du site de Nîmes-Garons pour l’installation du
centre est stratégique à plusieurs titres. Tout d’abord, il s’inscrit comme une
nouvelle pièce au sein d’un pôle regroupant des acteurs de la sécurité civile
et de la prévention des risques, situé à proximité de l’aéroport, qui a pour
vocation de devenir un pôle européen avec l’arrivée prévue des canadairs
en 2017. « Nous bénéficions de plus d’une météo très clémente – qui se
rapproche de celle de notre centre installé à Mesa en Arizona – offrant des
conditions de vol optimales, de locaux adéquats pour nos formations et de
l’attractivité économique de Nîmes Métropole », ajoute Elsa Goepp.

BRAD MATHESON ENTOURÉ PAR SON ÉQUIPE DE FORMATEURS

CHIFFRES-CLÉS
2400 M2 DE SUPERFICIE
3 SALLES DE FORMATION
2 PISCINES D’ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE EN MER
2 TOURS D’HÉLITREUILLAGE
1 TOUR D’ENTRAÎNEMENT POUR LA CORDE LISSE
1 ESPACE AMÉNAGÉ POUR LE COMBAT RAPPROCHÉ (CQB)
1 MUR D’ENTRAÎNEMENT TACTIQUE

DES STAGIAIRES DU MONDE
ENTIER ATTENDUS
La journée d’inauguration du 3 juillet a été l’occasion d’une
présentation du centre par les instructeurs et de démonstrations (sauvetage dans les airs avec la tour de treuil et dans
l’eau en piscine, simulateur de vol, etc.). Après la traditionnelle découpe du ruban – suivie de discours de Jean-Paul
Fournier, sénateur-maire de Nîmes et président du Syndicat
Mixte de l’Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes, d’Yvan
Lachaud, président de Nîmes Métropole et de Brad Matheson,
président de Priority 1 Air Rescue – les démonstrations se
sont poursuivies dans l’après-midi, ainsi que des visites
individualisées. Le site concentre des équipements de haute
technicité : simulateur virtuel de treuillage recréant diverses
conditions météorologiques, simulateur tactique de combat,
simulateur avec cockpit pour entraîner simultanément pilotes
et équipage, tour d’hélitreuillage permettant de configurer
20 types d’hélicoptères, deux piscines d’entraînement pour les
nageurs-sauveteurs en mer, etc. Une première formation a eu
lieu courant septembre. « Nous disposons d’une main-d’œuvre
mondiale pour assurer nos sessions. À terme, nous souhaitons
recruter des instructeurs locaux », conclut Elsa Goepp.
N°45OCTOBRE2015
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ÉCONOMIE
NOTRE OBJECTIF : SÉDUIRE DE NOUVELLES ENTREPRISES ET LES ATTIRER SUR NOTRE TERRITOIRE

OPENÎMES MÉTROPOLE
COUP DE BOOST SUR
L’ÉCONOMIE DE L’AGGLO !
LE 24 JUIN DERNIER, À PALOMA,
S’EST TENUE LA SOIRÉE DE
L A N CE M E N T DE L A N OU V E L L E
AGENCE ÉCONOMIQUE DE
L’AGGLOMÉRATION. RETOUR SUR
L’ÉVÉNEMENT, LES MISSIONS,
L E S PR E M I E RS T R AVAU X
EN COURS ET LES PROJETS
QUI ANIMERONT OPENÎMES
MÉTROPOLE.
18
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Opération séduction réussie ! OPENÎMES Métropole a passé en quelque sorte son premier
grand oral avec succès, le 24 juin, lors d’une soirée d’inauguration à Paloma en présence de
près de 250 personnes. Élus, chefs d’entreprises, représentants des chambres consulaires et
des syndicats patronaux : tous ont répondu positivement à l’invitation de la nouvelle agence
économique du territoire. Après un discours d’Yvan Lachaud – président de Nîmes Métropole –
et une intervention de Pascal Gourdel – vice-président de Nîmes Métropole au développement économique – le président du directoire d’OPENÎMES Métropole, Gilles Ridel, a tenu
à présenter les membres de la gouvernance de l’agence. « Nous avons senti un vrai intérêt
de la part des invités autour de cette nouvelle structure, ce qui est un signe positif dans
l’optique de collaborations futures », souligne Yvan Lachaud, Président de Nîmes Métropole.
Cette soirée a également été l’occasion de présenter quelques sociétés et chefs d’entreprise
notables du territoire, à l’image du laboratoire du professeur Paul Landais du CHU de Nîmes,
d’Exavision ou encore de Priority 1 Air Rescue. « Nous avons notamment souhaité mettre en
exergue des filières que l’agence souhaite développer en France et à l’international comme la
sécurité civile et la prévention des risques, les dispositifs médicaux, le numérique et l’agroalimentaire », ajoute Béatrice Santos Knoop.

ÉCONOMIE

ATTIRER ET ACCUEILLIR DE NOUVELLES
ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
Après avoir dévoilé son nom, OPENÎMES Métropole a mis en avant ses différents
groupes de travail et les missions qui vont l’animer pour les mois et les années à venir.
Elle a pour objectif à la fois d’assurer sa promotion et celles des entreprises déjà installées sur Nîmes Métropole en France et à l’international, tout en menant un travail de
prospection pour attirer de nouvelles sociétés. « Nous œuvrons à positionner le territoire
de Nîmes Métropole à l’international sur des segments économiques forts. Notre but est
d’accueillir les porteurs de projets, avec l’ensemble des acteurs du territoire, dans les
meilleures conditions possibles et aider les entreprises dans leur visibilité en France et
en dehors de nos frontières », répète t'on dans les couloirs d'Openîmes. Cette action
de travail sur l’amélioration de l’attractivité économique du territoire pour amener des
entreprises nouvelles à s’installer est capitale. À la clé : créer de l’emploi en misant
sur la promotion des filières d’excellence portées par Nîmes Métropole. Pour mener à
bien ses missions, l’agence économique travaille notamment en collaboration avec les
acteurs économiques et institutionnels du territoire comme les organismes consulaires,
les collectivités et les syndicats patronaux.

UN NOM SYNONYME
D’OUVERTURE ET DE COMPÉTITIVITÉ
LE 22 JUIN, LES MEMBRES DU DIRECTOIRE DE
L’AGENCE ÉCONOMIQUE SE SONT RÉUNIS POUR
CHOISIR LE NOM DE LA STRUCTURE. UNE CONSULTATION AVAIT ÉTÉ LANCÉE AUPRÈS D’AGENCES
DE COMMUNICATION GARDOISES. LE NOM
DEVAIT TRADUIRE LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER
L’IMAGE ÉCONOMIQUE DE NÎMES MÉTROPOLE
À L’INTERNATIONAL. OPENÎMES MÉTROPOLE A
AINSI ÉTÉ RETENU. « C’EST UN NOM INTELLIGIBLE

À L’INTERNATIONAL. OPEN DÉSIGNE À LA FOIS
L’OUVERTURE ET L’AMBITION D’UN TERRITOIRE
COMPÉTITIF DE HAUT NIVEAU À L’INTERNATIONAL. NÎMES POSITIONNE LE TERRITOIRE. QUANT
AU MOT MÉTROPOLE, IL PERMET DE METTRE EN
AVANT L’AIRE URBAINE DE L’AGGLOMÉRATION »,
EXPLIQUE BÉATRICE SANTOS KNOOP, DIRECTRICE
D’OPENÎMES MÉTROPOLE.

PORTER LES COULEURS DE NÎMES
MÉTROPOLE À L’INTERNATIONAL
Premiers chantiers : celui des actions d’une politique de communication efficace pour être visible
et audible auprès de ses partenaires potentiels :
« Tout est à mettre en place. Des collaborateurs sont
déjà au travail à l’image d’une assistante quadrilingue, d’un chargé de mission spécialisé dans la
sécurité civile ou encore d’une collaboratrice pour
l’organisation et la participation à divers événements ». OPENÎMES Métropole était ainsi présent au
salon Envirorisk les 29 et 30 septembre à Aix-enProvence pour présenter notamment l’expertise de
l’université de Nîmes sur des travaux de recherche
liés aux polluants. L’agence participera de plus au
salon Milipol à Villepinte du 17 au 20 novembre,
en présence notamment de quatre entreprises du
territoire du domaine de la sécurité civile sur son
stand. Elle organisera par ailleurs une demi-journée
spéciale, le 12 novembre, intitulée « Pitch Start-up
du numérique ». Une occasion pour de jeunes
entrepreneurs de présenter leurs projets à un jury
de professionnels. « Nous travaillons de plus sur
notre programme d’actions pour 2016, en misant
notamment sur la participation à des événements
internationaux. Nous sommes en ordre de marche et
montons en puissance petit à petit », confie l'équipe
d'Openîmes..

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION SOLIDE EST ÉLABORÉE POUR ÊTRE REMARQUÉE PAR NOS FUTURS PARTENAIRES POTENTIELS

« Nous œuvrons à positionner
le territoire de Nîmes Métropole à l’international
sur des segments économiques forts »

N°45OCTOBRE2015
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VILLE ACTIVE : 25 ANS
ET UN DYNAMISME INTACT
DEPUIS UN QUART DE
SIÈCLE, CETTE ZONE
D ’A C T I V I T É E S T U N
ACTEUR ÉCONOMIQUE
MAJEUR SUR NÎMES.
UNE ENTITÉ À
L’HISTOIRE SINGULIÈRE
QUI A SU ÉVOLUER
AU FIL DES ANNÉES
ET À LAQUELLE SES
HABITA N TS SON T
ATTACHÉS.
UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE DÉSORMAIS INCONTOURNABLE POUR LES HABITANTS

Déjeuner avec vos amis, réserver une chambre d’hôtel,
faire du sport, aller chez le médecin, rencontrer votre
banquier, retrouver tout l’univers de la maison et du
bricolage ou encore vous habiller : Ville Active est une
zone d’activité incontournable pour l’économie nîmoise.
« Nous avons fêté cette année les 25 ans de cette zone
commerciale et de services à laquelle les Nîmois portent
un attachement particulier. Elle est en effet née à la fin
des années 80 au moment des inondations. Initialement
très hôtelière (avec 35 % de la capacité sur Nîmes), elle
s’est diversifiée pour proposer une offre actuelle enrichie
mêlant commerces, bureaux et services. Située sur le cours
Jean Monnet, elle a un petit côté mythique », indique Alain
Clavel, chef d’entreprise et membre du conseil d’administration de l’Association des Professionnels de Ville Active.
Aujourd’hui, Ville Active a conservé sa spécificité de véritable ville à l’intérieur de la ville. Avec 2 500 employés,
260 entreprises et 70 enseignes, elle est stratégiquement
positionnée sur le créneau du bricolage et de l’équipement de la maison avec des enseignes phares comme
Castorama et Leroy Merlin.
20
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CHIFFRES-CLÉS

VILLE ACTIVE
> 25 ANS
> 260 ENTREPRISES
> 70 ENSEIGNES
> 2 500 SALARIÉS
> 120 MÉDECINS

APVA

(ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS
DE VILLE ACTIVE)
> 50 ENTREPRISES
> 5 HÔTELS
> 10 RESTAURANTS
DE GRANDES ENSEIGNES :
CASTORAMA, LEROY MERLIN,
GEMO, MC DONALD’S,
TOP OFFICE, ETC.
> DES SIÈGES D’ENTREPRISES :
SOFRADE, CBC XEROX, ETC.

PENSER L’AVENIR DE VILLE ACTIVE
Pour ses 25 ans, ses commerçants ont souhaité
donner un coup de projecteur sur sa diversité
commerciale et de services. « Ses commerçants sont
créatifs. Je pense notamment à un caviste ou à une
épicerie de produits en circuit court qui se sont installés », ajoute Alain Clavel. Pour cet anniversaire, une
identité visuelle a ainsi été créée pour communiquer
autour de divers événements. Les habitués ont notamment pu retrouver des offres promotionnelles avec le
chéquier du printemps en avril et mai, des animations festives lors de la Fête de la Musique en juin
ou encore un jeu concours (Crazy Shopping) pour
gagner des lots lors de la rentrée. Quel avenir attendre
pour cette zone emblématique ? L’Association des
Professionnels de Ville Active souhaite travailler, en
collaboration avec la ville de Nîmes et les bailleurs,
sur un projet global de rénovation (mobilier urbain,
voirie, espaces verts, voies et parkings publics,
façades et auvents, passerelles du cours Jean
Monnet, etc.).

SOLIDARITÉ

SAINTE-ANASTASIE :
INONDATIONS, UN AN APRÈS
LA COMMUNE GARDOISE A CONNU, IL
Y A UN AN TOUT JUSTE, UN DÉLUGE
DE PLUIE DE QUELQUES HEURES
SUIVI D’UNE CRUE « ÉCLAIR ». LES
STIGMATES DE CES INONDATIONS
MAJEURES SONT ENCORE BIEN
PRÉSENTS…
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2014, ce ne sont pas moins de 400 mm de
pluie qui se sont abattus en moins de 12 heures provoquant ainsi des torrents
d’eau sur Ste-Anastasie. L’équivalent de 400 litres d’eau au m2 ont ainsi
déferlé sur certains secteurs. Certains habitants ont vu une vague engloutir
momentanément leur maison, leur voiture… « Lors des inondations centenaires de 2002, le Gardon était sorti de son lit. Il était tellement monté qu’il
recouvrait aux deux tiers le pont de Russan qui atteint au maximum 17 m de
haut. En octobre dernier, c’était différent, ce sont toutes les eaux de ruissellement des collines environnantes qui se sont engouffrées avec beaucoup de
violence dans la commune, » se souvient le maire, Gilles Tixador.
CHIFFRES-CLÉS :
STE ANASTASIE
> 3 VILLAGES (RUSSAN, AUBARNE ET VIC),
3 HAMEAUX (CAMPAGNAC, LA BÉGUDE
ET LE PONT SAINT-NICOLAS)
ET UNE QUINZAINE DE MAS
> PLUS DE 4 300 HA, DONT PLUS DE
900 HA DE CULTURES, 83 KMS DE CHEMINS
COMMUNAUX = L’UNE DES PLUS GRANDES
COMMUNES RURALES DU DÉPARTEMENT
> 1 697 HABITANTS

ESTIMATION DES DÉGÂTS
COMMUNAUX
> 350-400 000 €
POUR LES CHEMINS AGRICOLES
> 400 000 € POUR LES VOIRIES
> 96 000 € POUR LES TOITURES
DE LA MAIRIE, DES ÉGLISES
UNE RÉNOVATION COÛTEUSE ET NÉCESSAIRE

ET DES LOGEMENTS COMMUNAUX

L’HEURE EST AUX COMPTES
En quelques heures, les dégâts ont été énormes : une
quinzaine d’habitations, des bâtiments municipaux,
des dizaines de kilomètres de chemins communaux
et de voiries ont été détruits, partiellement en tout cas.
Heureusement, aucun décès n’a été à déplorer. Depuis,
entre 250 et 300 déclarations de sinistres ont été déposées par les habitants. Certaines familles, alors délocalisées, n’ont toujours pas pu réintégrer leurs logements.
Pour la commune, l’ardoise des travaux à réaliser est
lourde. Elle s’élève à près de 900 000 € (cf encadré).
« La situation est très complexe. D’un côté, nous avons
obtenu des subventions de l’État, du Département et
de la Région. Plusieurs communes de l’Agglomération
nous ont alloué un budget « Solidarité » d’un montant
total de 130 000 € qui va être partagé avec les deux
autres villages les plus touchés. D’un autre côté, les
subventions sont loin de couvrir le montant total des
dégâts. Extrêmement endettée, Ste-Anastasie ne peut
plus emprunter. » La question aujourd’hui pour l’élu est
donc de compléter la somme allouée pour financer les
réparations. « Nous avons également besoin d’effectuer
des travaux de remise en état des chemins communaux
nécessaires au travail quotidien de nos agriculteurs
sans pour l’instant aucune subvention. La commune
est traversée par plusieurs axes de ruissellement, depuis
les collines vers la plaine, qui ont été à l’origine des
dégâts. J’aimerais pouvoir réaliser des aménagements
permettant de canaliser ces zones localisées et répertoriées… »
N°45OCTOBRE2015
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COLLECTE DU VERRE :
UN ENJEU ÉCONOMIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
NÎMES MÉ TROPOLE COLLECTE 21 KG DE VER R E PAR AN
ET PAR HABITANT, SOIT AU TOTAL 5 000 T. CE TAUX DE
COLLECTE, INFÉRIEUR DE 30 % À LA MOYENNE NATIONALE,
EST ÉGALEMENT TRÈS VARIABLE ENTRE LES COMMUNES.
AUSSI, TROUVER DES PISTES D’AMÉLIORATION EST DEVENU
L’UN DES ENJEUX MAJEURS POUR L’AGGLOMÉRATION.

1

L’ENTREPRISE ÉCO-EMBALLAGES, AGRÉÉE
PAR L’ÉTAT, SOUTIENT LES COLLECTIVITÉS
DANS LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES.
AFIN DE LES INCITER À CONTRIBUER À
L’OBJECTIF DE 75 % DE RECYCLAGE, ELLE
A LANCÉ UN APPEL À PROJET POUR LEQUEL
NÎMES MÉTROPOLE A CANDIDATÉ. À LA CLÉ,
LA POSSIBILITÉ DE PERCEVOIR UN FINANCEMENT IMPORTANT POUR CERTAINES DES
ACTIONS CI-DESSUS PERMETTANT L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES.
22

N°45OCTOBRE2015

TÉGIQUES À TRIER. POURQUOI ? 100 % DES
BOUTEILLES TRIÉES SONT BIEN RECYCLÉES ET
LA MAJORITÉ DES BOUTEILLES INTÈGRE DU
VERRE RECYCLÉ. UNE TONNE DE VERRE TRIÉE
COÛTE 60 € ET RAPPORTE 35 € DE RECETTES,
VERRE SE RETROUVE JETÉ PARMI LES ORDURES
MÉNAGÈRES, LE COÛT PASSE À 80 € PAR

Dans le cadre des travaux d’extension du tram’bus autour de l’Écusson, de
nouvelles colonnes enterrées, mieux intégrées, seront disposées à proximité
des arrêts, afin de densifier le nombre de points de collecte en centre-ville
de Nîmes.

RÉCOMPENSER ET SOUTENIR
L’ENGAGEMENT ÉCO-CITOYEN

LE VERRE EST L’UN DES FLUX LES PLUS STRA-

SOIT UN COÛT FINAL DE 25 € PAR TONNE. SI DU

Nîmes Métropole souhaite développer le système de collecte en colonne
d’apport volontaire à la place des bacs présents sur 13 communes du territoire. L’avantage ? Une baisse des nuisances sonores, un espace de stockage
plus important et moins de passage de camion-benne pour les vider. Pour
une meilleure intégration visuelle, des messages de communication peuvent
être inscrits sur les colonnes. Afin de répondre aux besoins des personnes
à mobilité réduite, la colonne est équipée d’un dispositif à hauteur adaptée.

2

LE SAVIEZ-VOUS ?

3

La Direction de la Collecte et du Traitement
des Déchets Ménagers travaille sur un
diagnostic d’analyse de la performance
des communes en matière de collecte
pour pointer les éventuels dysfonctionnements (accès des colonnes, problèmes
de collecte, adéquation de la dotation aux
besoins, etc.) et engager les actions correctives par la suite.

4

Concernant la communication, vous pourrez retrouver à court terme une carte des
points de collecte depuis le site Internet de
Nîmes Métropole.

TONNE A MINIMA. REMETTRE LE VERRE DANS
LE CIRCUIT DE COLLECTE PERMET AINSI D’ÉCONOMISER 55 € PAR TONNE. SI NÎMES MÉTROPOLE ATTEIGNAIT LA MOYENNE NATIONALE,
SOIT 7 000 T COLLECTÉES PAR AN, L’ÉCONOMIE RÉALISÉE AVOISINERAIT 100 000 €. TRIER
LE VERRE EST AINSI UN GESTE ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE MAIS ÉGALEMENT SOCIAL
PUISQU’IL PERMET DE PARTICIPER AU MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE SUR LE
TERRITOIRE, VIA LA VERRERIE DE VERGÈZE
(130 EMPLOIS), DANS UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ TERRITORIALE.

AGGLORESPONSABLE

DÉCHETS : UNE COLLECTE
REPENSÉE ET RAISONNÉE
NM15_OM_ModifsCollecteOM&triSelectA5part-3_Mise en page 1
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Collecte des ordures ménagères
Lundi
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DES COÛTS DE COLLECTE DIMINUÉS
Cette nouvelle organisation de la collecte permet également une réduction des
coûts. Elle est aussi davantage adaptée aux habitudes des usagers : avec un
passage de collecte en moins par semaine, les foyers sortent plus facilement
leurs déchets et les camions bennes sont plus remplis. Au final, le même
tonnage de déchets est collecté qu’avec l’ancienne organisation. Pour tout
renseignement au sujet des jours de collecte pour les ordures ménagères et le
tri sélectif, vous pouvez contacter la Direction de la Collecte et du Traitement
des Déchets Ménagers de Nîmes Métropole au 04 66 02 54 54 ou le Point
Info Collecte Propreté au numéro vert 0 800 420 420.
Ordures ménagères résiduelles
à compter du 05/10/15

Collecte sélective
à compter du 05/10/15

JOUR

JOUR

Pissevin - Valdegour

Lundi - Mercredi
Jeudi - Vendredi - Samedi

Mardi

Mas de Roman

Lundi - Mercredi - Samedi

Vendredi

Aérodrome

Mardi - Samedi

Jeudi

ZI Saint-Césaire

Lundi - Vendredi

Vendredi

Hauts de Nîmes - Vacquerolles - Carreau
de Lanes

Lundi - Vendredi

Mercredi

Possac - Mas de ville

Mardi - Samedi

Jeudi

La Bastide – Mas des abeilles

Lundi - Vendredi

Mercredi

Terre de Rouvrières - Route d’Uzès Courbessac

Mardi - Samedi

Jeudi

Montaury – Camplanier - Eau bouillie Planette

Lundi - Vendredi

Mercredi

SECTEUR

ATTENTION :
À COMPTER DU 5 OCTOBRE,
MODIFICATION DES JOURS
DE COLLECTE
DE VOS ORDURES MENAGERES
ET DU TRI SELECTIF

Mercredi

Collecte du tri sélectif
Lundi

nim

Direction de la communication Nîmes Métropole. Création :

Juillet 2015.

5 OCTO BRE
2015

10-31-1319

Si vous êtes concernés, vous avez sûrement déjà reçu un
flyer d’informations dans vos boîtes aux lettres relatif au
changement des jours de collecte pour les ordures ménagères
résiduelles (OMR) et la collecte sélective (CS). En supprimant
une journée de collecte par semaine, cette optimisation des
passages des tournées permet une réduction de l’impact
carbone sur l’environnement en réduisant la consommation de carburant, une diminution des nuisances sonores et
olfactives dues à la circulation des camions bennes et une
harmonisation des fréquences de passage avec la majorité
des communes de l’agglomération.

Mardi

À COMPT ER DU

LI

ATTENTION : À COMPTER DU 5 OCTOBRE, DE
N OU V E AU X JOU RS D E CO L L E C T E SO N T E N
VIGUEUR DANS CERTAINS QUARTIERS DE NÎMES
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LE TRI
SÉLECTIF. UNE DÉCISION MOTIVÉE PAR UNE
VOLONTÉ D’OPTIMISER LES TOURNÉES SUR
L’AGGLOMÉRATION. EXPLICATIONS.

ATTENTION !
Modification des jours de collecte

N°45OCTOBRE2015
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AGGLO FORUM : LE PANEL
CITOYEN DANS LE VIF DU SUJET
LE PANEL
CITOYEN

ère

ancement

DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION SUR LES GRANDS
PROJETS DE L’AGGLOMÉRATION, LES 96 MEMBRES DU PANEL
CITOYEN ONT PRIS CONNAISSANCE DES DOSSIERS ET VONT
DÉBUTER L’ÉLABORATION DE LEURS PREMIERS AVIS.

s

19h
ncontre.

ssance
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Nîmes

Aggloforum
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e la
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et ses projets

c les élus,
mmunautaires
gglo Forum.

Guide pratique

COMMUNAUTÉ
D ’A G G L O M É R AT I O N

L’Agglo Forum est un lieu de concertation, qui fait le lien entre les citoyens et les projets
de l’agglo. Ateliers participatifs, réunions publiques ou encore interface en ligne sont
l’occasion de faire entendre sa voix. Dans ce cadre, un panel de 96 citoyens a été
constitué, le 27 mai, par tirage au sort sur les listes électorales, afin d’être sollicité,
pendant un an, sur les différents projets de l’agglomération. Le 10 septembre, ses
membres se sont rencontrés pour la première fois au siège de Nîmes Métropole. Au
programme : présentation des compétences de l’agglomération, du dispositif global
de concertation de l’Agglo Forum et des grands projets sur lesquels ils seront consultés. Motivés et animés par une volonté de rentrer rapidement dans le vif du sujet, les
membres du panel ont participé activement à cette rencontre, en posant des questions
sur les projets qui seront soumis à la concertation. Ils ont également manifesté leur
volonté d’être consultés en amont et de proposer des réflexions utiles. Ce premier
contact s’est révélé positif et traduit l’envie de se mettre au travail rapidement afin de
produire les premiers avis.

DONNER LA PAROLE À TOUS
LE PANEL CITOYEN EST L’OCCASION DE LAISSER S’EXPRIMER DES HABITANTS DE NÎMES MÉTROPOLE, QUI N’AURAIENT PAS FORCÉMENT PARTICIPÉ
À LA CONCERTATION, ET LEUR PERMETTRE D’ÉMETTRE DES AVIS SUR LES
GRANDS PROJETS DE L’AGGLO. C’EST L’UN DES OUTILS DU PROCESSUS
DE CONCERTATION, QUI COMPREND AUSSI LE SITE INTERNET DE L’AGGLO
FORUM SUR LEQUEL CHAQUE INTERNAUTE PEUT RÉAGIR SUR LES SUJETS
SOUMIS À LA CONCERTATION.

Pour en savoir plus :
http://www.aggloforum.nimes-metropole.fr/
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LA LIGNE T1 DU TRAM’BUS
ET LA GARE LGV POUR DÉBUTER
Le panel citoyen va commencer à réfléchir et émettre des préconisations sur deux premiers projets : le prolongement vers le sud de la
ligne T1 du tram’bus et le pôle urbain multimodal autour de la gare
LGV de Nîmes-Manduel. Comment se déroulent, en pratique, les
séances de travail ? Une première réunion se tient sur le projet avec une
présentation technique. Puis, dans un second temps, le panel citoyen
se réunit pour échanger et émettre ses avis. Le Conseil Agglo Forum,
constitué de huit acteurs de la société civile, anime les rencontres et
apporte son aide dans la formulation des avis. Il est également garant
du bon fonctionnement de la concertation et d’un retour des élus du
conseil communautaire sur les préconisations du panel citoyen. Dans
de prochains articles du magazine de Nîmes Métropole, vous pourrez
retrouver les premiers résultats du travail mené par le panel citoyen.

AGGLOCITOYEN

LA CRIMINALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DES DÉBATS
C’EST UNE GRANDE PREMIÈRE
DANS LA RÉGION. UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LA
SÉCURITÉ ET LA CRIMINALITÉ
ENVIRONNEMENTALE VA AVOIR LIEU
EN NOVEMBRE. UN SUJET DEVENU
CRUCIAL…

C’est une criminalité qui est en train d’exploser. Les crimes contre l’environnement
constituent aujourd’hui la quatrième source de revenus du crime organisé, après
les stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains. Ils concernent le
trafic de déchets, la pollution de l’eau, de l’air, du milieu marin ou des espèces,
la déforestation ou encore le commerce illégal des bois et des végétaux. Avec des
impacts environnementaux mais également économiques considérables, parfois
irréversibles. Le combat commun contre ces crimes est ainsi devenu un enjeu
majeur pour l’ensemble des États du monde entier.
NÎMES MÉTROPOLE, MAÎTRE DE CONFÉRENCE
L’Agglomération a souhaité s’engager activement dans la réflexion à l’échelle de
la planète pour lutter contre cette criminalité moderne. Et de devenir plus globalement un territoire référent en matière de sécurité civile avec comme plateforme
européenne la base de Nîmes-Garons. Les 9 et 10 novembre, Nîmes Métropole
co-organise avec le FITS, le Forum International des Technologies de la Sécurité,
en coordination avec les services dédiés d’Interpol, leur première conférence internationale sur cette question majeure.
L’AGGLOMÉRATION AUX COULEURS INTERNATIONALES
100 experts venus d’Afrique, des États-Unis, du Canada, d’Asie, d’Europe sont
attendus… Entreprises des secteurs sensibles de l’eau, de l’air, des déchets, de la
sécurité, mais également services publics de la protection civile, policiers, magistrats, chercheurs, consultants… seront présents pour échanger sur leurs expériences
et leurs innovations technologiques de veille et de lutte contre cette criminalité
environnementale. Sécurité, surveillance, prévention seront les mots clés de cette
conférence de haut vol accessible au grand public comme aux professionnels de
ces secteurs.

CHIFFRES-CLÉS (INTERPOL)
LES CRIMES ENVIRONNEMENTAUX
= 153 MILLIARDS D’EUROS PAR AN
EN 2010…
> LE TRAFIC DE BOIS D’ASIE DU SUD-EST
VERS L’ASIE ET L’EUROPE = 3,5 MILLIARDS $.
> LA VENTE D’IVOIRE D’ÉLÉPHANT, DE CORNE
DE RHINOCÉROS ET DE PARTIES DE TIGRE
EN ASIE = 75 MILLIONS $.
QUAND ? LES 9 ET 10 NOVEMBRE 2015
OÙ ? HÔTEL NOVOTEL ATRIA NÎMES CENTRE
PROGRAMME ET INSCRIPTION :
HTTP://NIMES2015.FITS-FORUM.ORG
EN SAVOIR PLUS : WWW.INTERPOL.INT/FR/
CRIMINALITE/ATTEINTES-A-L’ENVIRONNEMENT

À SAVOIR :
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015, 8H00 - NÎMES
MÉTROPOLE ORGANISE AVEC LE FITS,
UNE MATINALE SUR LES RÉGLEMENTATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES.
HÔTEL COMMUNAUTAIRE
DE NÎMES MÉTROPOLE
INSCRIPTIONS :
WWW.NIMES-METROPOLE.FR/ECONOMIE
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PATRIMOINE

LES GORGES DU GARDON
RECONNUES PAR L’UNESCO
BONNE NOUVELLE ! LES GORGES DU GARDON VIENNENT D’ÊTRE INSCRITES
COMME RÉSERVE DE BIOSPHÈRE PAR L’UNESCO. UNE AUBAINE POUR
L’ENVIRONNEMENT COMME POUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.
Si l’on connaît mieux l’inscription des sites au
Patrimoine Mondial, l’Unesco a une autre corde à
son arc pour préserver cette fois la biodiversité :
les réserves de biosphère. Aujourd’hui, ce réseau
mondial compte 651 réserves de biosphère dans
120 pays. La France en compte 14.

Après une démarche de plusieurs années portée par le syndicat mixte des
gorges du Gardon (SMGG), soutenue par Nîmes Métropole, les gorges du
Gardon ont donc intégré ce « club » très prisé. L’Unesco a ainsi reconnu la
valeur exceptionnelle de ce site naturel, « un paysage typiquement méditerranéen à la biodiversité propre et remarquable à la fois ».
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Les gorges du Gardon, réserve de biosphère… qu’est-ce que cela implique
pour le territoire ? Les communes engagées dans la démarche sont intégrées
au comité de gestion qui devra veiller à la mise en œuvre du plan pour les
10 prochaines années. Leur mission : s’assurer que les actions conduites sur
ce territoire concilient développement économique et social et préservation
de l’environnement. « Cette inscription permet de préserver les qualités naturelles rares de ce site, mais elle n’est en revanche pas contraignante pour les
communes en ce qui concerne leurs documents d’urbanisme. Ce territoire
n’est pas figé, il doit continuer à vivre. C’est un engagement de chacun de
mettre en place une agriculture permettant l’entretien des paysages, comme
le pastoralisme. Ceci évite que les milieux se ferment et détruisent la biodiversité, » précise Vincent Allier, vice-président de Nîmes Métropole, délégué
au développement durable.

UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE AUX RETOMBÉES ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES
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DYNAMISER LE TERRITOIRE
Cette reconnaissance internationale va également avoir un impact économique très important. Qui dit inscription comme site remarquable par
l’Unesco, dit attractivité touristique décuplée, nationale bien sûr, mais aussi,
internationale. « C’est un point très
important pour notre territoire. Cela
EN CHIFFRES
va également permettre la valorisaLA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE
tion de la Communauté d’AggloméDES GORGES DU GARDON
ration par rapport à l’implantation
de nouvelles entreprises, de plus en
26 TERRITOIRES COMMUNAUX / 3 ZONES :
plus soucieuses de la qualité de vie
• 7 800 HA DE LA ZONE CŒUR
environnante. »
(LE SITE CLASSÉ STRICTO SENSU)
Prochaine étape : la labellisation
• 13 900 HA DE ZONE TAMPON
Grand site de France est espérée
• 23 800 HA POUR LA ZONE
DE TRANSITION
pour la fin de l’année.

PORTRAITDECOMMUNE

LANGLADE

14 AOUT 2015 / LANGLADE / FRANCE / VUE PANORAMIQUE DU VILLAGE SUR LES HAUTEURS DE LANGLADE

« Donner une nouvelle dynamique à Langlade ». Le maire du village, Gaëtan
Prévoteau, élu en 2014, affiche clairement son ambition pour cette commune de
880 hectares, située à 12 km de Nîmes et limitrophe des communes de Clarensac,
Caveirac, Milhaud, Saint-Côme et Saint-Dionisy. Cet enfant du pays de 32 ans,
ancien président du comité des fêtes et responsable de service à la communauté
de communes du Pays de Sommières, rappelle tout d’abord la tradition vinicole de
Langlade : « Nous disposons de six vignobles dont le célèbre Roc d’Anglade, qui
participent à notre notoriété. Louis XIV avait ainsi décerné trois échalas et la grappe
de raisin au village, figurant sur notre blason ».
UN NOUVEAU VISAGE
POUR LE CŒUR DU VILLAGE
« Lors de ma campagne, j’avais annoncé
un grand projet : offrir une nouvelle
centralité au village », précise Gaëtan
Prévoteau. Ce chantier, qui s’étalera sur
quatre à cinq ans, a pour but de recentrer
la mairie et les commerces, en offrant
davantage de places de stationnement et
en respectant les normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.
La mairie sera ainsi délocalisée dans
l’actuelle salle polyvalente, qui sera réhabilitée. En parallèle, un nouveau centre
socio-culturel sera créé comprenant une
salle de spectacle, une salle pour les
associations et un espace pour le karaté.
Ces aménagements s’ajouteront aux trois
terrains de tennis, au skatepark et aux
deux terrains de football du village.

GAÉTAN PRÉVOTEAU, MAIRE DE L ANGLADE

FIÈRE DE SES TRADITIONS,
LANGLADE AMORCE UN
GRAND CHANTIER POUR
OFFRIR UNE NOUVELLE
CENTRALITÉ AU VILLAGE
AFIN DE RASSEMBLER
S E S H A B I TA N T S A U T O U R
DE LIEUX DE VIE ET DE
RENCONTRES.
Le projet comprend enfin la délocalisation des
commerces dans un bâtiment en face de la
nouvelle mairie. La création d’une ZAC et la
finalisation du PLU engloberont cette nouvelle
centralité : « Nous sommes un petit village de
2 200 habitants. C’est important d’offrir à tous
des espaces pour se rassembler ».
UN PATRIMOINE CULTUREL
MIS À L’HONNEUR
En marge de ce grand projet, Langlade a
d’autres opérations achevées ou en cours :
« Nous avons créé un îlot avec une frise de
bienvenue à l’entrée du village et une aire de
jeux. Nous travaillons de plus sur un nouveau
sens de circulation et la construction de la
route intercommunale de la déchetterie avec
Caveirac, Clarensac, Saint-Côme, SaintDionisy et Nîmes Métropole ». Langlade reste
enfin attachée à ses traditions et propose une
offre culturelle riche avec une trentaine d’associations. « Nous bénéficions aussi d’un beau
patrimoine culturel avec un moulin à vent,
un lavoir, un four à pain, un temple et une
église. Notre moulin est ainsi mis à l’honneur
lors d’une fête annuelle, le lavoir est ouvert
aux visiteurs pour les journées du patrimoine
et la pinède appréciée par 850 coureurs lors
de la traditionnelle course de février », conclut
Gaëtan Prévoteau.
N°45OCTOBRE2015
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PORTRAITDECOMMUNE

CLARENSAC
UNE COMMUNE À VISAGE HUMAIN
QUI SOUHAITE CONSERVER SON
IDENTITÉ DE VILLAGE : CLARENSAC
EST ASSURÉMENT UNE CITÉ OÙ IL
FA I T B O N V I V R E . AV E C R I G U E U R
E T A M B I T I O N, E L L E SOU H A I T E SE
DÉVELOPPER EN PLAÇANT SES
H A BI TA N TS AU CŒ U R DU PROJE T
MUNICIPAL.

L’humain avant tout. Marjorie Enjelvin, maire de Clarensac depuis
2014, n’envisage pas une seule seconde de gérer autrement les
affaires de sa commune. Cette jeune femme de 35 ans s’inscrit dans la
mouvance de ces nouveaux
maires issus de la société
civile. « J’ai toujours été
impliquée, dès mon plus
jeune âge, dans le milieu
associatif du village. C’est
ainsi naturellement que
j’ai proposé ma candidature pour devenir maire »,
indique-t-elle. Avec lucidité et conscience, Marjorie
MARJORIE ENJELVIN, MAIRE DE CLARENSAC
Enjelvin a choisi de travailler d’une manière qui peut parfois surprendre : « Je n’ai pas honte de
dire non. Il ne faut rien promettre qu’on ne puisse pas tenir ».
UNE IDENTITÉ VILLAGEOISE FORTE
À la tête de cette commune de 4 300 habitants, Marjorie Enjelvin a un
leitmotiv : faire perdurer un esprit village, qui fait l’identité de Clarensac.
« Je ne souhaite pas d’urbanisation à outrance. Nous devrions naturellement atteindre 5 000 habitants d’ici 5 ans. Le cadre et la qualité de
vie sont ce que viennent chercher les nouveaux arrivants », indique-telle. Si Clarensac est quelque peu excentrée par rapport à la RD 40 en
comparaison d’autres communes, elle n’en affiche pas moins d’autres
atouts. À commencer par un tissu associatif dynamique qui participe
à l’animation de la commune lors de divers événements (fêtes votives,
concerts de musique classique, poésie, etc.) : « Nous travaillons de
plus à un projet de jumelage avec un village espagnol. Nous avons la
chance de pouvoir compter sur des citoyens actifs ».

MAIRIE DE CLARENSAC
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DES PROJETS RÉFLÉCHIS AU PROGRAMME
Quels grands chantiers animeront Clarensac dans les années à
venir ? Dans un premier temps, la municipalité s’attelle en priorité à
une mission d’assainissement des finances : « C’est une tâche assez
immatérielle pour les habitants. Nous investirons lors de la deuxième
partie du mandat. Nous expliquons toujours pourquoi un projet n’est
pas faisable que ce soit en termes financier, technique ou légal ».
Constitution du Plan local d’urbanisme à l’horizon 2017, création
de logements sociaux à taille humaine, réhabilitation de l’ancienne
décharge, remise en état de la voirie ou encore mise en accessibilité
des bâtiments : voici divers projets en prévision. « Notre ordre de
marche est clair avec cette obligation d’assainir les finances. Vitesse et
précipitation ne sont pas mes mots, nous avançons pas à pas. Nous
avons ainsi déjà mis en place avec succès un service périscolaire de
qualité pour la réforme des rythmes scolaires », conclut-elle.

MÉTROCULTURE

NIMES SWINGUE DEPUIS 1946
LES TEMPS SONT À LA NOSTALGIE, TOUT
LE MONDE SAIT CEL A. ON SE TR IMBALE
DONC, DANS UN PATCHWORK D’ÉPOQUES,
OÙ L’ON DÉGUISE LES I-POD EN AUTANT DE
TRANSISTORS À PILES. LES MOTEURS À
INJECTION SE DOTENT DE CARBURATEURS
EN PLASTOC, JUSTE POUR FAIRE COMME SI.
PATCHWORK VRAIMENT QUI RACCOMMODE
L E S É P O Q U E S E T Q U I A P R È S T O U T, N E
MANQUE PAS DE CHARME.

Le passé a cet avantage suprême au présent et au futur, d’être un
peu plus connu. On sait l’origine d’un festival peut être moins de sa
musique affichée. Alors on se dit avec raison qu’entre Nîmes et le Jazz
c’est une affaire entendue
1946 : la France mâche le chewing-gum, et s’enflamme pour quelques
accords bien placés d’un jazz fraîchement importé. Nîmes swingue
dans une cave de l’Écusson, qu’un Jacques Tailhefer, a transformé en
haut lieu de la musique à 12 mesures.
Il fait chaud, souvent dans ce hot club de Nîmes, Boris Vian, Mowgli
Jospin demi frère de Lionel, vient faire swinguer le théâtre antique,
Marcel Zanini, tous nîmois.
La Cave de l’Écusson, s’entoure de lieux de jazz où l’on s’entasse en fin
de semaine, mais voilà, Jacques Tailhefer est obligé de quitter le Sud
pour le Nord du pays où le jazz s’est tout autant implanté. Et pour lui
succéder, Guy Labory, autre grand passionné qui propose de reprendre
le flambeau. Nous sommes en 1956. Guy Labory entend ouvrir à
toutes les formes de jazz. Le Hot club de Nîmes trouve ses idoles,
Charlie Parker mais aussi Miles Davis, John Coltrane, Éric Dophy et
autres Bill Evans, au passage le lieu se mue en Jazz Club de Nîmes.
N°45OCTOBRE2015
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CULTURE
Mais Guy Labory entend aller plus loin, il va faire de Nîmes,
l’incarnation de ce qu’il pense profondément, le jazz se joue,
mais se programme surtout, il lui faut donc organiser des
concerts, il le fera, dates après dates avant de créer en 70,
(d’où le nom Jazz 70) la nouvelle association jazz de Nimes
qui gère une ponctuelle revue d’envergure, elle aussi appelée
Jazz 70.
1946, 1956 … Il ne sera pas dit qu’en 1976 rien ne se passe.
La canicule oui, mais ce que Guy Labory a en tête devient
réalité, premier festival aux arènes, 8 jours de concerts,
où musiciens européens, américains et surtout français se
rencontrent et jouent.
Seulement voilà, les années de Labory ont du mal à passer
le cap des années fric. Les années 80, préfèrent les boites à
rythmes, et en 88 un passif de quelques milliers de francs
transforme le joli festival en souvenirs.
Des fans, des amis, entretiennent alors ces souvenirs, l’expo
40 de jazz à Nîmes rencontrera un public, et dans son coin
Labory désormais un peu seul dépose un bilan qu’un jazz un
peu boudé ne sauvera pas.

2006, comme 1976, 1956 ou 1946, le chiffre
6 swingue visiblement à Nîmes, autant dire
que beaucoup attendent la poursuite d’un
renouveau pour 2016. En attendant, la volonté
de l’équipe en place est bien à la poursuite
d’une histoire née ici en 1946. Yvan Lachaud,
entend bien porter à Bezouce ou St Gervasy
ces accents du sud américain ou ces accords
plaqués dans le Bronx new yorkais. Il sait
l’importance d’une musique qui a contribué
aussi et depuis tant d’années à la renommée
de villages alentours. Il sait encore la passion
suscitée par une voix bien posée et après
l’épisode de l’an passé, il sait pouvoir porter
haut l’avenir d’un festival, qui comme l’avait
souhaité Guy Labory se veut libre d’aborder
tant de rivages différents. C’est bien aussi
ce qui anime le délégué à la culture, Joël
Vincent, qui en tant d’occasion se fait l’avocat
et porte parole d’un festival, qu’il sait rayonner
de plus en plus.
L’Agglo au rythme du jazz, ne peut être un
long fleuve tranquille et les soubresauts
rencontrés ne seront jamais rien en face d’un
contentement affiché un soir de concert à
Paloma à Rodilhan ou Saint Chaptes.
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EN CETTE RENTRÉE, L’AGGLO
VIT AU RYTHME DU JAZZ
DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE, DURANT UN MOIS, LES
N OT E S D E JA Z Z R É SO N N E N T AU X Q UAT R E CO I N S
DE L’AGGLOMÉRATION NÎMOISE. CE SONT 13 DATES
DA N S 13 CO M M U N E S DE N Î M E S M É T ROPO L E QU I
RÉJOUISSENT TOUS LES AMATEURS DE MUSIQUE…

Du 25 septembre au 24 octobre

2015

manu

QUARTETO CUBANO

MEM’ORY

LISA

CYRILLE

SIMONE

SOPHIE ALOUR

ANDRE

AIMEE

Juillet 2015. RCS Nîmes 387768476.
Direction de la communication Nîmes Métropole. Création :

C’était un retour très attendu. Le festival l’Agglo au rythme du jazz refait
son entrée sur scène. Et c’est à un véritable feu d’artifice musical que
l’on peut assister sur tout le territoire. New-Orleans, cubain, arménien,
Diva, nouvelle génération… La plupart des styles de jazz sont ici représentés avec des têtes d’affiche internationales (Stanley Clarke, Manu
Katché, André Manoukian, André Ceccarelli…). La jeune génération du
jazz du monde entier est également présente (Andreas Varady et Justin
Kauflin, découverts par Quincy Jones, Shai Maestro, Cyrille Aimée, Lisa
Simone…). Les jazzmen locaux, certains non moins réputés, ont aussi
la part belle (les Nîmois Osemako, Hot Antic Jazz Band et Domitia Big
Band, les Montpelliérains Okute, Mamdouh Bahri, Laurent Coulondre...).

KATCHE
A NOUS GARO
OMAR SOSA

TRIO MANOUKIAN
QUARTET

STANLEY

CLARKE

JUSTIN

BAND KAUFLIN
TIGRAN &
THE YEREVAN QUINCY JONES
CHAMBER PRODUCTION PRÉSENTE
CHOIR andreas varady

shai MAESTRO (TRIO)

OSEMAKO • IL CERCHIO TRIO INVITE DAVID SAUZAY •
UTE • HOT ANTIC JAZZ BAND INVITE DANIEL BARDA
R o s e B e t t y K l u b • c l a s s e d e m u s i q u e s OaK c
tuelles du conservatoire de Nîme
Laurent Coulondre trio • Domitia Big Band •
e i s a m • C h r i s t o p h e L a m p i d e c c h i a Q u i n c y j o n e ss
p r o d u c t i o n • T r i o B a r o l o • D a v i d E s k a n a z y tdrri o
• Mamdouh Bahri Quartet “Akahou project”

RENSEIGNEMENTS
PROGRAMMATION :

agglo-jazz.nimes-metropole.fr

En partenariat
avec

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e re u x p o u r l a s a n t é . C o n s o
mmer avec modération.

Zoom sur
SOIRÉE DU 13 OCTOBRE À PALOMA

STANLEY
CLARKE BAND
Stanley Clarke, né à Philadelphie est un artiste aux multiples récompenses (4 Grammy Awards, disques d’or, disques de platines...). Il a
été nominé aux Grammy Awards 2015 dans la catégorie Meilleure
composition instrumentale pour son titre “Last Train to Sanity”,
extrait de son album “UP”. Compositeur, arrangeur, chef d’orchestre,
interprète, producteur et compositeur de musiques de films depuis
les années 70, il est une véritable légende vivante de la contrebasse
et de la basse.
Dreisam, en première partie, est un trio franco-allemand-brésilien.
Créé seulement en 2011, ce trio batterie-saxo-piano compte déjà à
son registre 80 concerts.
Une soirée haute en couleur !
N°45OCTOBRE2015
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SUITE DU PROGRAMME…
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MARDI 6 OCTOBRE
Salle des Fêtes de Cabrières

VENDREDI 9 OCTOBRE
Salle polyvalente de Sernhac

MARDI 13 OCTOBRE
Paloma à Nîmes

Rose Betty Klub
Cyrille Aimée

Laurent Coulondre Trio
Sophie Alour Trio

Dreisam
Stanley Clarke Band

MERCREDI 7 OCTOBRE
Salle des Fêtes de Milhaud

SAMEDI 10 OCTOBRE
Foyer socioculturel de Saint-Gervasy

SAMEDI 17 OCTOBRE
Salle des Fêtes de Saint-Chaptes

Classe de musiques actuelles
Lisa Simone

Domitia Big Band
André Manoukian Quartet

Christophe Lampidecchia QUINTET
QUINCY JONES PRODUCTION
PRESENTE JUSTIN KAUFLIN TRIO
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3 questions
à Joël
Vincent
Membre du Bureau
Communautaire de Nîmes
Métropole chargé de la Culture

POURQUOI LE FESTIVAL
EST-IL IMPORTANT
POUR LE TERRITOIRE ?
Nîmes Métropole s’est dotée d’une compétence « culture » pour la construction d’équipements. Celle-ci a été élargie afin d’aider les
communes et notamment les plus petites à
mettre en place une politique culturelle : la
lecture publique, le spectacle vivant et la
musique. Ce festival est important car, audelà même de l’apport culturel, il a donné
une identité à l’Agglomération et fédéré les
communes qui se retrouvent ensemble pour
un même événement d’importance.

MERCREDI 21 OCTOBRE
Eglise de Bezouce

JEUDI 22 OCTOBRE
Espace culturel B. Fabre de Rodilhan

Trio Barolo
Tigran & Yeravan chamber
choir

David Eskenazy Trio
Shai Maestro Trio
SAMEDI 24 OCTOBRE
Salle polyvalente de Caveirac

Mamdouh Bahri Quartet
QUINCY JONES PRODUCTION
PRESENTE Andreas Varady

APRÈS UNE ANNÉE
D’ABSENCE, POURQUOI AVEZVOUS SOUHAITÉ PROPOSER
LE MÊME CONCEPT ?
Nous avons tous ressenti fortement l’absence
du festival en 2014. Pour moi, il fallait conserver ce concept qui est la réponse aux enjeux
culturels que nous avons identifiés. Ce n’est
pas qu’un événement mais bien une action
forte pour sensibiliser et mettre à la portée de
tous des concerts de qualité facilement accessibles. Il contribue avec Paloma, les écoles de
musique, les associations, à nourrir et diversifier l’engouement actuel et précieux pour la
musique.
QUELLES SONT
SES SPÉCIFICITÉS ?
Sa spécificité découle du fait qu’il est itinérant. Sa proximité lui permet de toucher de
nouveaux publics. La variété des lieux de
concert permet de proposer des têtes d’affiche reconnues mais aussi des concerts de
découverte de nouveaux artistes, de nouveaux
styles ou d’instruments plus intimistes. Il est
spécifique aussi par son aspect pédagogique
désintéressé qui l’ouvre vers d’autres structures
culturelles de l’Agglomération et l’amène à
concevoir de nouvelles perspectives.
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3 questions à
Stéphane Kochoyan,
directeur artistique de l’Agglo au rythme du jazz
Pianiste de jazz français, membre du collège
de l’Académie du jazz, directeur artistique de
l’association Jazz 70 à Nîmes,
directeur de Jazz à Vienne…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
TARIFS
PLEIN TARIF : 15 €
TARIF RÉDUIT : 10 € (MOINS DE 15 ANS,
MEMBRES DES ÉCOLES DE MUSIQUE,
DEMANDEURS D’EMPLOI)
POINTS DE VENTE
• RÉSEAU FRANCE BILLET WWW.FRANCEBILLET.COM
- CARREFOURS À NÎMES WWW.CARREFOUR.FR
- GÉANT CASINO CAP COSTIÈRES À NÎMES
- À LA FNAC DE NÎMES OU SUR LE SITE INTERNET :
WWW.FNAC.COM
(DANS CES LIEUX, UNE COMMISSION D’1,80 €

EST À RAJOUTER AU PRIX DU BILLET)
- LE SOIR DES CONCERTS,
SOUS RÉSERVE DES PLACES DISPONIBLES,
DES BILLETS SONT MIS EN VENTE
SUR LES LIEUX DES CONCERTS.
WWW.AGGLO-JAZZ.NIMES-METROPOLE.FR

QUELLE LIGNE DIRECTRICE ARTISTIQUE AVEZVOUS SOUHAITÉ PROPOSER POUR CE FESTIVAL ?
En partenariat avec Nîmes Métropole, nous avons suivi trois grands
axes :
- présenter tous les styles de jazz : chacune des soirées est titrée et
cela permet de savoir à quel type de concert les spectateurs peuvent
s’attendre.
- faire découvrir la nouvelle génération : pour nous, il est primordial de
repérer les jeunes musiciens qui vont remplir les salles à l’avenir et les
présenter en première au public nîmois.
- mettre en avant les artistes de la région : nous avons envie de dynamiser la scène régionale, éclairer certains artistes en particulier, aller
chercher des artistes moins connus. Certains groupes comme Hot Antic
Jazz Band ou Domitia Big Band sont bien établis, essentiels pour le
dynamisme du jazz sur le territoire. Osemako ou Laurent Coulondre
symbolisent le futur.
VOUS AVEZ UN ATTACHEMENT PARTICULIER
POUR TIGRAN QUI SE PRODUIT LE 21 OCTOBRE…
Oui, ce concert est organisé en commémoration du centenaire du génocide arménien. Tigran est d’origine arménienne, il est sur scène au piano
avec un chœur d’Erevan, dans une petite église. Il fait partie de la nouvelle génération, de ceux et celles qui savent allier à merveille technique
de jazz et inspiration de la musique traditionnelle de leur pays d’origine.
C’est également le cas de Shai Maestro inspiré par la musique israélienne, Okute, cubaine, Andreas Varady, tsigane, Osemako, africaine,
Mamdouh Bahri, tunisienne…
POUR CERTAINS, C’EST UNE PREMIÈRE
SUR SCÈNE DANS LA RÉGION…
C’est extraordinaire de pouvoir profiter de ces musiciens d’exception.
La franco-dominicaine, Cyrille Aimée, installée à New-York, y fait déjà
sensation. Lisa Simone, fille de Nina, a un talent incroyable, elle va
devenir une artiste très importante. C’est peut-être la grande sensation
du festival…
LA SOIRÉE À PALOMA VA ÊTRE
ÉGALEMENT UN GRAND ÉVÉNEMENT…
Oui, même si, ce qui était primordial pour nous, c’est que chaque soirée
dans chaque commune soit un événement avec de grands artistes. C’est
la première fois que Jazz 70 programme Stanley Clarke. C’est un grand
maître de la contrebasse et de la basse, un des inventeurs du « slapping
bass », cette façon bien particulière de pincer les cordes.
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LAISSEZ VAGABONDER
VOTRE ÂME D’ÉCRIVAIN…
LA NOUVELLE SAISON DU PRINTEMPS
D E S AU T E U RS A D É M A R R É . L E T O P
DÉPART DE CE CONCOURS POUR LES
É CR I VA I NS E N TOUS GE N R E S A É T É
DONNÉ. ALORS, À VOS STYLOS, À VOS
CLAVIERS…
Amateurs de nouvelles, de poésie, de polars, de
romans, de BD… jeunes et moins jeunes, c’est le
moment ! Dans les écoles ou en solo, vous avez
jusqu’au 31 janvier 2016 pour vous lancer dans la
grande aventure du Printemps des auteurs. Armez-vous
d’un stylo et d’une feuille ou de votre clavier numérique
pour laisser libre cours à votre imagination et écrire
votre propre manuscrit.

LES CATÉGORIES 2016 :
• LES CRAYONS EN HERBE
(SCOLAIRES DE PRIMAIRE)
EN INDIVIDUEL ET EN COLLECTIF
• LES STYLOS-BILLE REBELLES
(COLLÉGIENS ET LYCÉENS)
• LES PORTE-PLUME
MATURES (ADULTES)
• LES IMAGES ET LES BULLES

COMMENT POSTULER ?
EN LIGNE : WWW.NIMESMETROPOLE.FR/CULTUREET-SPORT/CULTURE/
LE-PRINTEMPS-DES-AUTEURS
PAR COURRIER POSTAL
À NÎMES MÉTROPOLE DIRECTION
DE LA CULTURE, 3 RUE DU COLISÉE,
30947 NÎMES CEDEX 9 :
SON MANUSCRIT DACTYLOGRAPHIÉ
+ LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ.

2016, UN GRAND CRU
Deux parrains de marque pour cette 11e édition : Franck
Ferrand, journaliste-écrivain, animateur de l’émission « Au
cœur de l’histoire » sur Europe 1 et France 3 et Philippe
Luguy, dessinateur de « Percevan ». Après « Futur : sciences
et fictions » en 2014, et « La nature verte de colère » en 2015,
la thématique est cette année « Le Moyen-Age : histoires et
légendes ». Avec à la clef pour les lauréats, de nombreux
lots, dont des séjours au parc du Puy du Fou, des festins en
auberge médiévale, des tablettes tactiles, des jeux et livres…
Et la meilleure production de chaque catégorie sera publiée
par Nîmes Métropole en format numérique.
RDV LITTÉRAIRES
Entre le 1er et le 18 décembre, Éric Derien, conteur, sillonnera
le territoire pour partager des extraits des meilleurs manuscrits
2015 mais aussi de sa propre cuvée. Des ateliers d’écriture
seront organisés dans 12 communes partenaires durant
tout le mois de mars. Le point d’orgue : le salon au château
de Générac le 9 avril 2016. Il proposera, en présence des
parrains, spectacles, animations, tables rondes et conférences. Il sera également l’occasion d’annoncer les lauréats et
les prix décernés par les jurys d’Honneur et les Médiathèques.

Lauréats 2015
« LES CRAYONS EN HERBE »
Classe CM1/CM2
École de St-Dionisy
« La nature se révolte »
« LES STYLOS-BILLE REBELLES
- COLLÉGIENS »
Elsa Rancel « Délivrance »
« LES STYLOS-BILLE REBELLES
- LYCÉENS »
Julien Pacioni
« Le chêne et l’écrivain »
« LES PORTE-PLUME MATURES »
Luc Arnaud avec « Reveil »
« LES IMAGES ET BULLES »
Bouffay claire
avec « L’enfer vert »
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MOTSFLÉCHÉS
Solutions sur

A deviner en 8 lettres
Nom à l'origine de la ville de Caveirac
Bovidé
d'Amérique

Guette

Untel

Quartier de SteAnastasie

Bâtiment de
Caissargues

Purifiera

Le gallium au
labo

Essaie

Orifice du nez

Lieu de loisirs
à St-Chaptes
Volcan sicilien

3

Leurrais

Myope

www.nimes-metropole.fr

CHRISTOPHE LEVERD

Une des
grandes fêtes à
Nîmes

Geste

Employa

5
A eux

Bien arrivé

Lentilles

Pas vraiment
tôt

7

Nageur connu
né à Nîmes

Colosse

Poème

Robe indienne

Gemma
Pointe du sein
Ame

2

Longues
périodes

Informa

Bassins d'eau

Rangera
Un dix à la
belote

Hurlement

Article défini

6

Pronom
personnel

Convienne

Abrégé pour
térakelvin

Très paresseux

Faute

Grappins

Violon

Cité tout au
nord de SaintGilles

Est au courant
Regardes avec
mépris

Elancé

Poids

Transport de
l'agglo nîmoise
Louper
Surveille
Bénéfice

Le césium pour
le chimiste
1ère gagnante
de Loft Story

4

Déesse
grecque

Pour trois fois

Patriarche

Rangement

1
Explosif

Fleuve italien

Sud-ouest

Squelette

Nombre
Elles résident à
Ledenon

Museau de
porc

8
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EXPRESSIONLIBRE
CES DÉCLARATIONS SONT DE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.
GROUPE UNION POUR NÎMES MÉTROPOLE

GROUPE INTÉRÊT ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE

HOMMAGE À MICHEL PAULIN
Le 24 juillet dernier, la triste nouvelle du décès brutal de notre ami Michel Paulin, maire
de Sernhac, nous a frappé de plein fouet. L’ensemble des maires et élus de notre groupe
tiennent à lui rendre un hommage tout particulier.
Cette disparition a une conséquence directe sur notre Communauté d’Agglomération qui
doit se mettre en conformité avec l’avis du Conseil Constitutionnel en abaissant le nombre
de conseillers communautaires actuellement fixé à 96 à 94 ou 77 représentants.
Nous avons choisi d’opter pour une assemblée composée de 77 membres.
Ce choix, motivé par l’intérêt Communautaire, repose sur des constats simples et de bon
sens.
La cohérence politique : Nous ne pouvons rester insensibles et sourds aux attentes de nos
concitoyens qui exigent des élus qu’ils réduisent les assemblées pléthoriques qui composent
le mille feuille administratif Français. Nous avons dans ce domaine, un devoir d’exemplarité.
La réduction des dépenses : Nos collectivités traversent une situation économique et budgétaire suffisamment tendue pour ne pas être insensibles aux économies induites par ce choix.
En effet, le total des frais liés à la baisse du montant global des économies induite par ce
choix avoisine les 400.000 sur la durée du mandat restant à courir.
De plus, la nette diminution du nombre d’élus est de nature à remettre en cause en profondeur le projet de réalisation d’un nouvel Hôtel Communautaire dont le coût est estimé
aujourd‘hui à 15 millions d’euros.
L’impact limité d’une telle évolution : Le choix de 77 élus n’entrainera de conséquence en
réduction de sièges que pour 7communes sur les 27 qui composent Nîmes Métropole. De
plus, les plus petites communes verront leur poids relatif renforcé.
Nous sommes conscients que cette décision est difficile pour les élus qui ne retrouveront pas
leur mandat mais ce choix était nécessaire pour continuer à travailler dans l’intérêt de Nîmes
Métropole et de toutes les communes qui composent notre Communauté d’Agglomération.

Triste épreuve pour notre groupe politique qui cet été a perdu son Président et ami, Michel
Paulin. Homme de convictions, il avait embrassé une carrière politique très riche et très
longue, notamment en tant que Maire de Sernhac pour 4 mandats. Nous nous associons à
la peine de son épouse, de sa famille, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont collaboré sous
ses diverses fonctions. Nous remercions les services de Nîmes Métropole qui ont travaillé
avec lui dans le cadre de sa délégation aux Traditions, qu’il exerçait avec toute la passion
qu’on lui connaissait.
À l’issus des élections de mars 2014, des groupes politiques se sont constitués au sein
de la nouvelle assemblée de Nîmes Métropole. Elus indépendants, nous avons composé
sous l’impulsion de Michel un groupe dans l’Intérêt et l’Esprit Communautaire qui a tout
naturellement trouvé son nom - IEC. Se voulant libre de penser et de se positionner de façon
indépendante, nous travaillons dans l’intérêt de nos communes et dans le respect de l’intérêt
général de l’agglomération.
Aujourd’hui, le groupe IEC poursuit sa mission au sein de Nîmes Métropole sous la présidence de Serge Reder, maire de Rodilhan, entouré par les vice-présidences de Bernard
Pradier (Lédenon) et d’Hervé Giély (Redessan).

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

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

GROUPE CENTRISTES ET INDÉPENDANTS

Quand il est demandé d’identifier notre territoire, avec la romanité et la viticulture notamment, viennent en bonne position les traditions. Nîmes et son agglomération dégagent
aux yeux des observateurs, l’image d’une terre attachée à ses traditions, qu’elles soient
culturelles, festives, et bien sûr taurines. Cet été était donc l’occasion de mettre à l’honneur
cette identité forte qui nous rassemble tous, au delà même de nos différences d’origines, de
classes sociales, ou d’opinions politiques.

GROUPE FN-RBM
La France va mal et les élus de l’UMP-Républicains et du PS ne pensent qu’à une chose :
l’accueil de migrants.
C’est leur priorité... Avec quel argent ? Allez comprendre... ! ?

Autour du concours d’Abrivado, de « modèle et allures », organisé par l’association des
éleveurs de chevaux de race Camargue ; du premier Bolsín Taurin, parrainé par le Matador
de Toros Juan Bautista ; des douze épreuves comptant pour le trophée Graine de Raseteurs ;
et enfin des sept spectacles équestres proposés par la troupe équestre Andalucia, Nîmes
Métropole a ré affirmé son engagement dans la promotion du patrimoine culturel constitué
par nos traditions. Michel Paulin Maire de Sernhac et délégué aux traditions et relations internationales qui nous a quitté cet été, n’est pas étranger à ce succès. La forte fréquentation de
ces évènements le prouve. Le groupe « Centre et Indépendants » souhaite rendre hommage
à l’homme humaniste, dévoué et amoureux des traditions qu’il était.

Une fois de plus « l’UMPS » prend tout son sens.
Voilà que les responsables politiques de droite et de gauche voudraient nous culpabiliser. Ne
pas vouloir accueillir de migrants serait inhumain. Mais pour qui se prennent-ils ? Sont-ils
prêts à ouvrir la porte de leur propre maison ?

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

Yoann GILLET
Président du groupe des élus du Front National
yoann.gillet@fn30.fr - 04 66 05 97 06

Comptez sur nous pour défendre vos intérêts.
Nous refusons l’accueil de migrants, notre pays souffre suffisamment d’une immigration
massive. STOP.
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MÉTROSORTIES
Dim. 15 novembre
Loto du club des Couples

Dimanche 8 novembre
Après-midi dansant de Pour le jazz

Dimanche 6 décembre

Samedi 17 octobre
Loto des enfants par Bernis loisirs
16h - Vieux mûrier

En décembre
Concours de crèches provençales

Mercredi 11 novembre
Loto Fnaca - 17h30

soupe au chocolat » par Pas

Dimanche 18 octobre
Loto de la paroisse catholique
Vieux mûrier

Vendredi 4 décembre
Les Vendredis de l’Agglo « Gospel
soul spirit » par Listen up production
20h45 - Eglise

Vendredi 13 novembre
Loto Boule bouillarguaise

16h - Salle des fêtes

Dim. 15 novembre
Loto Coutumes et tradition - 17h30

CAISSARGUES

B

E

R

N

I

S

Vendredi 23 octobre
Soirée Festiv’arts
Salle multi-activités
Samedi 31 octobre
Boum d’Halloween par Bernis Loisirs
15h -Vieux mûrier
Dimanche 8 novembre
Loto Protestants
Vieux mûrier
Vendredi 13 novembre
Soirée Tripot des Amis de Bernis
Salle multi-activités
Samedi 14 novembre
Bourse aux jouets par Bernis Loisirs
9h - Vieux mûrier
Matinée Yoga
Salon d’honneur

O

U

C

Samedi 10 octobre
Novillada/Embestida
Arènes

Dimanche 18 octobre
Loto de La Montadette
Mercredi 21 octobre
L’Agglo au rythme du jazz
« Centenaire du génocide arménien »
avec Trio Barolo + Tigran &
Yerevan choir « Luys i Luso »
20h30 - Eglise
Vendredi 23 octobre
Les Vendredis de l’Agglo « Le démon
de midi » par 1619 Events production
20h45 - Salle des fêtes

Samedi 3 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « New
Orleans » avec Hot Antic Jazz Band
invite Daniel Barda + Mem’Ory
20h30 - Centre Saint-Exypéry
C A V E I R A C

Mardi 13 octobre
Conférence Arcopred
Jeudi 15 octobre
Goûter du Ccas

Mercredi 16 décembre
Repas de l’Icapar

night » avec Mamdouh Bahri quartet

Vendredi 16 octobre
Les Vendredis de l’Agglo « Le cabaret
du pire » par El triciclo - 20h45

Jeudi 17 décembre
Ciné-club - 20h

production présente Andreas Varady

Vendredi 20 décembre
Repas des Aînés

Vendredi 13 novembre

Vendredi 27 décembre
Loto Ecole taurine - 17h30
Tous les événements sauf ceux
du 10 octobre, 11 novembre et
5 décembre, se déroulent à la Bergerie

« La manade des gens heureux

Du jeudi 29 octobre
au dim. 1er novembre
Bourse aux vêtements Csc
E

Dim. 22 novembre
Loto Amicale du personnel communal

de Lèse-Art Spectacles

Du jeudi 26
au dim. 29 novembre
Marché de Noël Csc

Dimanche 25 octobre
Loto de l’Union nationale
des parachutistes

Sam. 12 et dimanche
13 décembre
Tournoi de judo
Salle multi-activités
Z

BOUILLARGUES

Samedi 21 novembre
Loto du Téléthon

Samedi 24 octobre
Soirée Boule bouillarguaise

Vendredi 4 décembre
Soirée Festiv’arts
Salle multi-activités

E

Jeudi 19 novembre
Ciné-club - 20h

Samedi 17 octobre
Bal Osco

Dim. 29 novembre
Loto des Aînés
Vieux mûrier

B

Dim. 27 décembre
Loto des associations
Chasse/Boules/Fnaca

Les Pestacles de l’Agglo « La

C A B R I È R E S

Vendredi 6 novembre
Loto Sun alb - 18h

Mardi 6 octobre
L’Agglo au rythme du jazz
« Swing & Song » avec Rose
Betty Klub + Cyrille Aimée
20h30 - Salle des fêtes

Samedi 7 novembre
Loto Apel Charles Péguy

Samedi 17 octobre
Goûter spectacle pour les Aînés

Samedi 24 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « Guitar
« Akahou project » + Quincy Jones
20h30 - Salle des fêtes

Les Vendredis de l’Agglo
2 » par Taz production
20h45 - Salle polyvalente
Samedi 21
et dim. 22 novembre
Marchés de Noël
par l’association Josie Martial
Salle polyvalente
Samedi 12 décembre
La pastorale - 18h30
Dim. 20 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « La planète
aux bonbons » par Listen up production
16h - Salle des fêtes
C L A R E N S A C
Dimanche 11 octobre
Concert de cantates
par Eurydice et Orphée

Samedi 7 novembre
Championnat de France de Pit
Bike par Dream Team Coyotte

17h - Temple

Dimanche 8 novembre
Loto du club taurin Lou biou

Concert baroque par Il segreto Barocco
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Dim. 15 novembre
17h - Temple

MÉTRO SORTIES

SORTIR
DANS
L’AGGLOMÉRATION
NÎMOISE
Vendredi 27 novembre
Les Vendredis de l’Agglo « Señorita
Flamenka » par Mamzelle Flamenka
20h45 - Foyer
Dimanche 6 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « Abus de
souffle » par Kerozen et Gazoline
16h - Foyer

Dim. 13 décembre
Cinéma - Programmation :
www.generac.fr
18h et 20h30 - Espace Delmas

Samedi 19 décembre
Les Pestacles de l’Agglo
« Little Jack et l’ouragan » par Arthema
16h - Salle du parc

Vendredi 30 octobre
Les Vendredis de l’Agglo « Feu la mère
de Madame » par Les Didascalies
20h45 - Salle des arènes

LA

Dim. 20 décembre
Loto de Gard éco trail

Samedi 7 novembre
Loto, castagnade et films par Le trident

CALMETTE

Dimanche matin
Nouveau marché de plein air
Rue de la République

M

A

N

D

U

E

Samedi 31 octobre
Election de Miss Garons

Samedi 21
et dim. 22 novembre
Marché de Noël
Halle aux sports

Du vendredi 9 au
dimanche 18 octobre
Expo « Manduel au début de son
histoire », inauguration vendredi 18h
Salle Garrigues

Du samedi 7
au dim. 22 novembre
40e Festival du santon
14h - Salle des fêtes

Dim. 20 décembre
Loto du Soc
Halle aux sports

Samedi 10 octobre
Marché de tradition
9h - Cours Jean Jaurès

G

A

R

O

N

S

Samedi 12
et dim. 13 décembre
Championnat de France
Handball Sport adapté
G

É

N

É

R

A

Dimanche 18 octobre
Cinéma « Le Petit Prince » et « Amy »
18h et 20h30 - Espace Delmas
Mardi 3 novembre
Matinale éco
8h30 - Espace Delmas
Dimanche 15,
vendredis 20 et
27 novembre,
vendredis 4, 11
et 18 décembre
Lotos du club taurin Lou meloun
Samedi 12 décembre
Théâtre « Soins marins sans
maris » par Générac sur scène
20h30 - Espace Delmas

L A N G L A D E

C

Samedi 12 décembre
Goûter de fin d’année
Les Pestacles de l’Agglo « Abus de
souffle » par Kerozen et Gazoline
16h - Salle polyvalente
L

É

D

E

N

O

N

Dimanche 11 octobre
Course pédestre par Gard éco trail
Samedi 7 novembre
Halloween par l’Apae
Dimanche
15 novembre
Loto de l’Es 3 moulins
Dimanche
22 novembre
Loto de Lédenon animation
Samedi 28
et dim. 29 novembre
Marché de Noël du Codz’art

Dimanche 11 octobre
Randonnée Amgv
Renseignements (soir) :
04 66 20 75 22
Lundi 12 octobre
Conférence « Nîmes au Moyen
Age, évolution de l’espace
urbain » par Mme Cabane
18h - Salle des associations
Mardi 13 octobre
Sortie pédestre,
visite de la source, du pressoir
14h - Village
Mercredi 14 octobre
L’heure du conte
15h30 - Médiathèque
Jeudi 15 octobre
Veillée provençale
20h - Salle Daumas
Dimanche 18 octobre
Repas et animation
12h - Salle des arènes
Sortie manade Briaux par Le trident

L

Dimanche 8 novembre
Randonnée Amgv
Renseignements (soir) :
04 66 20 75 22
Du lundi 16
au sam. 21 novembre
Collecte de denrées alimentaires
et produits d’hygiène
Salle des arènes
Mercredi 18 novembre
L’heure du conte
15h30 - Médiathèque
Du vendredi 4 au
dimanche 6 décembre
Marché de Noël
Cours Jean Jaurès
Samedi 5 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « Le
gang des jouets » par Art mixte
16h - Salle des arènes
Dimanche 6 décembre
Randonnée Amgv
Renseignements (soir) :
04 66 20 75 22
Mercredi 16 décembre
L’heure du conte
15h30 - Médiathèque
MARGUERITTES
Du mardi 6 octobre
au sam. 28 novembre
Exposition « Safari urbain »
Médiathèque
N°45OCTOBRE2015
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MÉTROSORTIES

RITROS
SNAD
NOITARÉMOLGGA’L
ESIOMÎN

Mercredi 7, samedi 17,
mercredi 21 et samedi
31 octobre
Jeux PS4 à utiliser sur place
16h - Médiathèque
Samedi 10
et mercredi 28 octobre
Ludo l’escargot
14h - Médiathèque
Samedi 10 octobre
Conférence « L’affaire du XVe corps
d’armée ou les provençaux
diffamés » par M. Benoit
15h - Médiathèque
Du lundi 12
au samedi 17 octobre
Semaine Bleue : programme en mairie
Mercredi 14 octobre
Théâtre gestuel
par A. Le Breton du Caracol Théâtre
10h30 - Médiathèque
Samedi 17 octobre
Randonnée rose
Renseignements : Bureau des Offices
Tête de book
11h - Médiathèque
Dimanche 18 octobre
Fête de la Picholine par Les Amis
de l’Olivier avec l’Omept
Renseignement et inscription :
04 66 75 35 04
9h - Centre Socioculturel
Loto de l’Amac
15h30 - Salle polyvalente
Mardi 20, jeudi 22,
mardi 27
et jeudi 29 octobre
Animation enfants
« Je suis un Rachalan ! »
14h30 - Maison de la Garrigue

Samedi 31 octobre
Bal country par Daisy Country
19h - Salle polyvalente
Mois du film documentaire
Médiathèque

Bouquet de contes « Petites
bébêtes » par M. Arnaud
17h - Médiathèque
Fête de la danse
Salle polyvalente

Samedi 7 novembre
Repas et animation dansante
par Amicales rencontres
Salle polyvalente

Mercredi 25 novembre
Plantation d’arbres à fruits
sauvages en garrigue
14h - Maison de la Garrigue

Dimanche 8 novembre
Loto d’Amicales rencontres
15h - Salle polyvalente

Vendredi 27
et sam. 28 novembre
Marguerithon au profit du Téléthon
Salle polyvalente et Plaine de Peyrouse

Samedi 14 novembre
Foire au gras par l’Omept avec
le Lion’s club de Nîmes
8h - Place du Ventoux
Tête de book
11h - Médiathèque
Loto de l’Esm
18h30 - Salle polyvalente
Gar’o son Festival de musiques actuelles
Centre socioculturel
Samedi 14
et merc. 18 novembre
Ludo l’escargot
14h - Médiathèque

Vendredi 23 octobre
Ouverture à l’écoute de la musique
classique par M. Zammit
18h - Médiathèque

Samedi 14
et merc. 25 novembre
Jeux PS4 à utiliser sur
place « Spelunky »
16h - Médiathèque

Samedi 24 octobre
Conférence « À la découverte des morts
pour la France de la 1re guerre mondiale
de Marguerittes » par J-L Azaïs
15h - Médiathèque

Mercredi 18 novembre
Réunion d’information sur les dangers
d’internet, les drogues, le harcèlement
18h30 - Centre socioculturel

Dimanche 25 octobre
Loto de Li Couté Négrè
Centre socioculturel

Vendredi 20 novembre
« Des olivettes en garrigue :
à découvrir et à protéger ! »
9h30 - Combe des Bourguignons

Samedi 31 octobre
et dim. 1er novembre
Foire aux santons par la paroisse
9h - Salle St Joseph

Samedi 21 novembre
Visite d’un musée ou d’un haut
lieu du patrimoine local
Centre socioculturel
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Vendredi 27 novembre
Ouverture à l’écoute de la musique
classique par M. Zammit
18h - Médiathèque
Samedi 28
et dim. 29 novembre
Fête de l’Huile de l’Avent
Samedi 28 novembre
Stand Biodiversité par P. Nardi
10h - Médiathèque
Du mardi 1er
au jeudi 31 décembre
Exposition d’E. Huet
Médiathèque
Vendredi 4 décembre
Soirée jeux en famille
19h - Centre socioculturel
Sortie Perthus et Jonquera
par Li Couté Négré
Sur inscription
Du samedi 5 et
dimanche 6 décembre
Portes ouvertes des moulins
de l’Aop de Nîmes
Dimanche 6 décembre
Portes ouvertes, visite guidée du
musée de l’olivier et dégustation
de l’huile de l’Avent
14h - Maison de la Garrigue

16h - Visite du musée de l’olivier et
atelier « Fabrication d’huile d’olive »
Samedi 5
et merc. 16 décembre
Jeux PS4 à utiliser
sur place « Octodad »
16h - Médiathèque
Samedi 12
et merc. 16 décembre
Ludo l’escargot
14h - Médiathèque
Samedi 12 décembre
Marché de Noël
10h - Place du Ventoux
Gala de la Grs
14h30 - Halle des sports
Tête de book
11h - Médiathèque
Atelier « Collage et papiers déchirés »
parents/enfants par E. Huet
15h- Médiathèque
Mercredi 16 décembre
Théâtre « 4 et 4 font plus ! »
par M-N. Esnault
10h30 - Médiathèque
Samedi 19 décembre
Le Noël des Bambins
10h - Place Alphonse Martin
Conte de Noël « Svisda l’étoile de Noël »
de et avec V. Cal et M. Monteiro
17h - Médiathèque
Dim. 20 décembre
14h30 - Opération Père Noël Vert
et goûter. Les enfants sont invités à
apporter un jouet neuf ou en bon état
Les Pestacles de l’Agglo « Le
gang des jouets » par Art mixte
16h - Salle Atlantide
Tous les mercredis
de décembre
Ateliers BD
16h - Médiathèque

MÉTRO SORTIES
Jeudi 31 décembre
Repas avec l’orchestre « Octane »
Inscriptions dès mi-novembre :
09 64 42 73 65
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Dimanches 20
et 27 décembre
Loto des Vieux crampons
17h30 - Centre socioculturel
D

Mercredi 7 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « Jazz diva »
avec la Classe de musiques actuelles du
conservatoire de Nîmes + Lisa Simone
20h30 - Salle des fêtes
Samedi 10 octobre
Journée des familles
Centre socioculturel
Dimanche 11 octobre
Vide-grenier de Lou festaïre
Boulodrome
Samedi 17 octobre
Concert Hot jazz brothers
21h - Salle des fêtes
Dimanche 25 octobre
Expo vente chevaux par le club taurin
Boulodrome
Dim. 1 novembre
Loto de la Diane milhaudoise
er

Dimanche 8 novembre
Loto du Football club féminin
Dim. 15 novembre
Loto de la Pastorale
Dim. 22 novembre
Loto des Aînés
Dim. 29 novembre
Loto de l’association Vtt Milhaud
17h30 - Centre socioculturel
Vendredi 4
et samedi 5 décembre
Téléthon
Dimanche 6 décembre
Loto des Donneurs de sang bénévoles
17h30 - Salle des fêtes
Mercredi 16 décembre
Repas des Aînés
12h - Salle des fêtes
Samedi 19 décembre
Les Pestacles de l’Agglo
« La soupe au chocolat »
par Pas de lèse-art spectacles
16h - Salle des fêtes
La Pastorale
Arènes
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Du mardi 6
au jeudi 8 octobre
Théâtre « La Vénus à la fourrure »
avec M. Gillain et N. Briançon
Théâtre Bernadette Lafont
Du jeudi 8
au dim.11 octobre
Fête de la science
Museum, planétarium,
fac de sciences, bibliothèques
Jeudi 8
et vendredi 9 octobre
Festival « Textes et voix » avec
I. Morane, M. Denicourt, F. Cottençon
19h et 21h - Théâtre Liger (jeudi)
et Musée des Beaux-arts (vendredi)
Samedi 10 octobre
« Marchons en garrigue »,
inscriptions : 04 66 27 76 37
9h30 - Clos de Gaillard
Samedi 10
et mercredi 14 octobre
11h - Conférence - Découverte de l’art
moderne et contemporain par M. Fodor
Inscriptions : aufildesexpos@gmail.com
Mardi 13 octobre
L’Agglo au rythme du jazz
« Bass master » avec Dreisam
+ Stanley Clarke band
20h30 - Paloma
Mercredi 14 octobre
Spectacle sur le sport « Training »
Théâtre Liger
Vendredi 16 octobre
Spectacle lyrique « Callas,
monologue pour une comédienne »
Théâtre Liger
Du vend. 16 octobre
au dim. 1er novembre
Festival « Tout simplement hip hop »
Renseignements : www.dastorm.fr

Mercredi 21 octobre
Théâtre jeune public
« La classe vive » de M. Aubert
Théâtre Liger

Mardi 17 novembre
Pièce « Cyrano de Bergerac »
par Viva la Commedia
Théâtre Liger

Du merc. 21
au dim. 25 octobre
Tournée des 170 ans
du cirque d’hiver Bouglione
Champ de foire

Mardi 17 et
mercredi 18 novembre
Danse « Ah ! Oh ! A contemporary
ritual » de Kat Valastur
Odéon

Samedi 24 octobre
Création hommage
à Jacques Higelin « Champagne ! »
Paloma

Vendredi 20 novembre
Concert de Cœur de Pirate
Paloma

Novembre
Mois du film documentaire
« Les dessins du réel »
Carré d’art
Mardi 3 et
mercredi 4 novembre
Pièce « La Cerisaie » d’Anton
Tchekhov par le collectif Tg Stan
Théâtre Bernadette Lafont
Jeudi 5
et samedi 7 novembre
Spectacle à partir de 15 ans
« Un Batman dans ta tête »
Le Périscope
Vendredi 6
et samedi 7 novembre
Pièce « Sauver la peau »
Le Périscope
Samedi 7 novembre
Théâtre burlesque « Hamlet
en 30 minutes » avec la
compagnie Bruitquicourt
Théâtre Liger
Spectacle ciné-chanson « Filopat & Cie »
Odéon
Du sam. 7
au dim. 15 novembre
Salon des créateurs « Nîmagine »
Parc des expositions
Jeudi 12 novembre
Musique du monde (Tombouctou
et Gao) « Songhoy Blues »
Théâtre Liger

Du vendredi 16 octobre
au dimanche 13 mars
Exposition autour de la photo
de Latoya Ruby-Frazier et Yto Barrada
Carré d’art

Vendredi 13 novembre
Spectacle danois « La lettre »
avec Paolo Nani
Théâtre Liger
Musique du monde (Brésil)
« Pernambuco Quartet »
Odéon

Dimanche 18 octobre
Course féminine « La Zontienne »
Esplanade

Dim. 15 novembre
Cross de la Ville de Nîmes
Complexe René Astier

Vendredi 20
et sam.21 novembre
Pièce « Il ne faut jurer de rien »
mise en scène par Y. Beaunesne
Théâtre Bernadette Lafont
Samedi 21 novembre
Concert de Louane
Paloma
Danse « Corte Tango »
Théâtre Liger
« Marchons en garrigue »,
inscriptions : 04 66 27 76 37
9h30 - Domaine d’Escattes
Du mardi 24
au jeudi 26 novembre
Pièce « Le bruit court que
nous ne sommes plus en direct »
Odéon
Vendredi 27 novembre
Pièce « De l’usage des bottines »
Théâtre Liger
Mardi 1er et mercredi
2 décembre
Danse « Torobaka » avec Israel
Galvan et Akram Khan
Théâtre Bernadette Lafont
Mercredi 2 décembre
Concert de Lou Doillon
Paloma
Musique du monde (Fado)
« Cristina Branco »
Théâtre Liger
Jeudi 3 décembre
Concert-conférence
« Musique au salon nîmois
de la Belle Epoque »
Théâtre Liger
Samedi 5 décembre
Musique du monde (Togo)
« Vaudou game »
Théâtre Liger
Du samedi 5
au dim. 20 décembre
Jeu vidéo « Nîmes open game art »
Bibliothèque Carré d’art
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MÉTROSORTIES
Mardi 8
et merc. 9 décembre
Danse « Steptext » et « Duo » de William
Forsythe avec le Ballet de Lorraine
Théâtre Bernadette Lafont
Jeudi 10 décembre
Pièce « Lettres de l’intérieur »
par Les Mistons
Théâtre Liger
Concert d’Arthur H
Paloma
Samedi 12 décembre
Musique « Les rois du pétrole »
par Taraf Goulamas
Théâtre Liger
Samedi 12, dimanche 13,
mercredi 16 au vendredi 18
Théâtre/danse « Franito »
Odéon
Samedi 19 décembre
Opéra-bouffe « Les noces de Figaro »
de Mozart par Les Ambassadeurs
Du samedi 19 au
mercredi 23 décembre
Spectacles de rue
18h - Centre-ville
Du lundi 21
au sam. 26 décembre
Théâtre d’images
De 17h30 à 20h - Arènes, Musée
du Vieux Nîmes, Tour de l’Horloge
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Dimanche 11 octobre
Repas par le Conseil
économique de la paroisse
Salle Capitelle
Du lundi 12
au samedi 17 octobre
Semaine Bleue
Salle des fêtes
Lundi 12 octobre
Conférence « Un tissage ancestral, un
langage universel » par M. Testard - 14h
Mardi 13 octobre
Conférence « La conduite automobile
à tout âge » par M. Goret - 14h
Mercredi 14 octobre
La bibliothèque reçoit et donne la parole
à des auteurs de la région - 14h
Jeudi 15 octobre
Conférence « Le vieillissement
de l’équilibre et le risque de chutes
chez les seniors » - 14h
42
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Vendredi 16 octobre
Sortie nature « La biodiversité et
nous » et conférence sur les chauvessouris par Mme Vatin du Co-Gard
Samedi 17 octobre
Spectacle « L’homme qui avait mis
le chemin sous ses pieds » avec K.
Guennoun par le Club de la garrigue
Samedi 24 et
dimanche 25 octobre
Kermesse et loto du Club de la garrigue
Salle des fêtes
Vendredi 30 octobre
Soirée Halloween par la Fcpe
Salle Capitelle
Samedi 31 octobre
Soirée spectacle par Impulsion
Salle Capitelle
Lundi 9 novembre
Repas dégustation par le
Club de la garrigue
Salle Capitelle
Dim. 15 novembre
Loto du Club de la garrigue
Dim. 22 novembre
Loto de l’Amicale du personnel
Salle des fêtes
Lundi 23 novembre
Conférence santé « Les rayonnements
dans notre environnement et les risques
pour la santé » par le Pr Arthus
14h - Salle Capitelle
Samedi 12 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « La planète

aux bonbons » par Listen up production
16h - Salle Capitelle
Mardi 15 décembre
Repas des seniors
Salle des fêtes
Samedi 19
et dim. 20 décembre
Marché de Noël
Espace Garrigue
Jeudi 31 décembre
Réveillon du Club vétérans
Salle des fêtes
R E D E S S A N
Lundis 5 et 12 octobre,
2, 9, 16, 23 et
30 novembre,
7 et 12 décembre
Lectures du lundi chez Jean-Paul Alexis
Réservation obligatoire :
04 66 20 39 02
19h - 17 rue de l’Aqueduc
Vendredi 9 octobre
Les Vendredis de l’Agglo « Le tour
du monde » par Pahaska production
20h45 - Salle Numa Gleizes
Dimanche 11 octobre
Vide-grenier de l’Adra
Complexe sportif
Dimanche 18 octobre
Kermesse des Amis réunis
Samedi 24 octobre
Projection film de la fête votive
15h et 20h30 - Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre
Premières santonnales de Sep Aide
Gard - Jouinesso redessaniero
Salle des fêtes
Samedi 31 octobre
Conférence sur le handicap
par Sep Aide Gard
10h - Salle des fêtes
Soirée Halloween
de la Jouinesso redessaniero
Salle des fêtes
Mercredi 11 novembre
Repas des Amis réunis, ouvert à tous
Salle des fêtes
Samedi 14 novembre
Bourse aux jouets d’Odyssée
Salle des fêtes
Dim. 15 novembre
Exposition et marché artisanal
de la Jouinesso redessaniero
Salle des fêtes
Vendredi 20 novembre
Festival de chorale de Rap’s Ody swing
20h30 - Salle des fêtes
Vendredi 4 décembre
Soirée théâtre par Ballon
rouge pour le Téléthon
Dim. 13 décembre
Soirée avec le Père Noël par
la Jouinesso redessaniero,
Eclair et Odyssée
Vendredi 18 décembre
Concert de Noël de Rap’s Ody
Swing et vin chaud d’Eclair
Église

MÉTRO SORTIES
R O D I L H A N
Samedi 10 octobre
Festival Label rue
9h - Anciennes écoles et rues
Lundi 12 octobre
Concours de belote d’Icapar
13h - Salle A. Chamson
Jeudi 15 octobre
Semaine Bleue - Goûter et spectacle
14h - Salle des Aigrettes
Jeudi 22 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « New
Generation » avec David Eskenazy
Trio + Shai Maestro Trio
20h30 - Espace Fabre
Vendredi 30 octobre
Chansons françaises
20h - Espace Fabre
Dim. 1er novembre
Hip hop 2vs2 international
« Only Bboying »
15h - Espace Fabre
Vendredi 13 novembre
Concert Métal
20h - Espace Fabre
Vendredi 20 novembre
Les Vendredis de l’Agglo « Les nouveaux
diablogues » par La plateforme
20h45 - Espace Fabre
Vendredi 27 novembre
Accueil des nouveaux rodilhanais
19h - Restaurant scolaire

Jeudi 31 décembre
Réveillon
Espace Fabre

Samedi 12
et dim. 13 décembre
Hivernatrail
Foyer et village

SAINT-CHAPTES
Samedi 10 octobre
Exposition pièces de collection
Foyer communal
Samedi 17 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « Accordéon
& Piano » avec Christophe
Lampidecchia Quintet + Quincy Jones
production présente Justin Kauflin
20h30 - Salle des fêtes
Samedi 24 octobre
Soirée du comité des fêtes
Dim. 1er novembre
Marché des sorcières
Dim. 22 novembre
Bourse aux jouets
Dim. 13 décembre
Loto de Loisirs sportifs
Samedi 19 décembre
Loto Pekelets
Dim. 31 décembre
Réveillon du comité des fêtes
S A I N T - C Ô M E

Vendredi 4 décembre
Electro Dubstep
20h - Espace Fabre

Dim. 22 novembre
Loto du club Mouressipe
Foyer

Dim. 13 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « Peter
pan » par Chaotik théâtre
16h - Espace Fabre

Dim. 29 novembre
Loto de la paroisse
Foyer

SAINT-DIONISY
Dimanche 18 octobre
Loto des Aînés de la Roque de Viou
15h - Foyer
Vendredi 6 novembre
Les Vendredis de l’Agglo « Les fines
bouches » par Couleur plateau
20h45 - Foyer
Dim.13 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « Little
Jack et l’ouragan » par Arthéma
16h - Foyer
SAINT-GERVASY
Samedi 10 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « Jazz
pour tous » avec Domitia Big Band
+ André Manoukian Quartet
20h30 - Foyer socioculturel
Dimanche 11 octobre
Concours de boules de la Boule Eclair
Samedi 17 octobre
« Bouger en Europe » par
Saint-Gervasy demain
Dimanche 25 octobre
Loto de la Boule Eclair
Samedi 7 novembre
Soirée Country par Faï Tira
Dimanche 8 novembre
Loto de l’Ape
Dim. 15 novembre
Loto de la paroisse

SAINT-GILLES
Du vend. 9 octobre
au sam. 14 novembre
Exposition « Rosine Bachas,
peintures sur lin »
Médiathèque
Vendredi 30 octobre
et dim. 1er novembre
et du vendredi 6 au
dimanche 8 novembre
Course camarguaise as/élite
trophée du Gland d’or
Fête foraine
Dim. 1er novembre
Course pédestre « Les
foulées de la biche »
Dim. 15 novembre
Concert Chicuelo II
16h - Salle polyvalente
Vendredi 27
et sam. 28 novembre
14e rendez-vous de la BD
parrainé par P. Sobral
Exposition de BD jusqu’au 19 décembre
Vendredi 18 décembre
Les Vendredis de l’Agglo
« Bonne année toi-même » par
Cap even sud production
20h45 - Salle polyvalente
Samedi 20 décembre
Crèche vivante
18h - Parvis abbatiale
Jeudi 24 décembre
Pastrage calendal et messe de minuit
23h - Abbatiale
Illuminations, animations et marché de
Noël en ville et concours de décorations
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Samedi 28 novembre
Soirée dansante de Gonne Auto

Vendredi 9 octobre
L’Agglo au rythme du jazz « Piano
& Saxo » avec Laurent Coulondre
Trio + Sophie Alour Trio
20h30 - Salle polyvalente

Samedi 5 décembre
Les Pestacles de l’Agglo « Peter
pan » par Chaotik Théâtre
16h - Foyer

Vendredi 11 décembre
Les Vendredis de l’Agglo « Tirés à
4 épingles » par L’effet criquet
20h45 - Salle polyvalente

Dim. 20 décembre
Loto de Es3m
Dim. 27 décembre
Loto du Fcf
Jeudi 31 décembre
Réveillon de Es3m

Agenda élaboré sur la base des
informations transmises par les
communes de Nîmes Métropole.
Sous réserve de modification.
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Du 25 septembre au 24 octobre

2015

manu

KATCHE
A NOUS GARO
OMAR SOSA

QUARTETO CUBANO

LISA

MEM’ORY
CYRILLE
Juillet 2015. RCS Nîmes 387768476.

AIMEE

SIMONE

ANDRE
MANOUKIAN
TRIO QUARTET

SOPHIE ALOUR
STANLEY

Direction de la communication Nîmes Métropole. Création :

CLARKE
BAND

JUSTIN
KAUFLIN

TIGRAN &
THE YEREVAN QUINCY JONES
CHAMBER PRODUCTION PRÉSENTE
CHOIR andreas varady

shai MAESTRO (TRIO)
OSEMAKO • IL CERCHIO TRIO INVITE DAVID SAUZAY • OKUTE • HOT ANTIC JAZZ BAND INVITE DANIEL BARDA
Rose Betty Klub • classe de musiques actuelles du conservatoire de Nîmes
Laurent Coulondre trio • Domitia Big Band • dreisam • Christophe Lampidecchia Quincy jones
production • Trio Barolo • David Eskanazy trio • Mamdouh Bahri Quartet “Akahou project”

RENSEIGNEMENTS
PROGRAMMATION :

En partenariat
avec

agglo-jazz.nimes-metropole.fr
L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e re u x p o u r l a s a n t é . C o n s o m m e r a v e c m o d é r a t i o n .

