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Chères habitantes, 
Chers habitants,

1 an déjà ! Je suis particulièrement heu-
reux de fêter avec vous ce premier an-
niversaire de mandat, dont le bilan est 
de nature à conforter la direction dans 
laquelle j’ai proposé de guider notre 
Agglomération. 

 

Redressement des finances, recentrage 
des compétences, écométropole, attrac-
tivité… Dans un climat de confiance et 
de débats de fond ouverts et apaisés, les 
principaux engagements pris ont été te-
nus, notamment en matière de transport 
ou de soutien à l’économie. 

 

Parallèlement, des dossiers structurants ont été relancés tels le contourne-
ment ouest destiné à désengorger le nord de l’Agglomération, ou la 3e voie 
à quai à la gare Nîmes-Pont-du-Gard, qui doit relier plus efficacement la 
gare centrale. 

 

Pour ce premier bilan positif, je remercie encore nos 104 élus communau-
taires ! Ensemble, nous avons pris des décisions fortes depuis 1 an et parfois 
difficiles. Je remercie aussi nos agents d’accompagner ces décisions dans 
leur mise en œuvre. 

 

Comme je l’ai rappelé lors du dernier Conseil communautaire qui s’est tenu 
fin juin, le respect, l’écoute et la concertation règnent désormais dans notre 
Hémicycle ; l’esprit communautaire en ressort renforcé. Quelle fierté de nous 
réunir autour de notre territoire ! 

 

Cette fierté, je souhaite qu’elle imprègne chacun d’entre nous tandis que 
nous avons envie aujourd’hui de rattraper le temps perdu ! Envie d’exotisme, 
envie de changer d’horizon ; envie aussi de (re)découvrir notre territoire et 
de le cultiver précieusement.   

 

Car ici, à Nîmes et dans son Agglomération, nous avons la chance d’offrir aux 
habitants comme aux touristes, tous les horizons possibles avec ce « plus » : 
un certain art de vivre à la Nîmoise, à la Gardoise, qui forge notre attachement 
à ce territoire, qu’on y soit né ou qu’on l’ait adopté.   
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Franck Proust
Président  
de Nîmes Métropole
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 Contre la Covid-19 
Près de 800 
participants à la 
Vaccination Party   
C’était une première en France : organiser  
un jeu-concours pour inciter les jeunes de  
18-25 ans à se faire vacciner contre la Covid-19. 
Lancée au début de l’été, l’opération a rencontré 
un franc succès : près de 800 jeunes ont participé 
afin de remporter un des lots mis en jeu par 
l’Agglo – abonnements vélo électrique Tango, 
places de concert Paloma, etc. L’occasion pour 
Franck Proust, président de Nîmes Métropole, de 
remercier chaleureusement les jeunes participants 
qui, « par leur action citoyenne, aident à lutter 
contre la restriction des libertés qui nous attend si 
nous ne nous mobilisons pas tous ».  

 Artiste à l’honneur 
Adec fait la Couv’ 
La couverture de ce magazine a été réalisée par 
l’artiste Adec qui, après la région parisienne et la 
Belgique où il s’est formé au trompe-l’œil, s’est ins-
tallé au pied des Cévennes voilà huit ans. Murs, toiles, 
sculptures… Adec ne s’impose aucune barrière dans 
son art qu’il qualifie de « cubisme graffiti  ». La thé-
matique « Se réunir » ne l’a pas éloigné de ses sujets 
récurrents : l’humanité dans ses similitudes et ses dif-
férences, soit un orchestre qui cherche l’harmonie… 
Celui-ci, juché sur un vélo qui évoque les pistes cy-
clables, nous parle aussi de jazz, tous deux à l’hon-
neur dans ce numéro (Adec – ad-ec.net).

 Trambus T2 
Suivi de la 2e phase  
des travaux    
À partir de septembre-octobre et jusqu’à fin 2022, 
le chantier se déroulera progressivement de 
Pont-de-Justice à Paloma. Afin d’accompagner 
au mieux les usagers, Nîmes Métropole met en 
place des outils de communication de proximité 
en partenariat avec les entreprises partenaires, 
notamment des interlocuteurs dédiés qui sont à 
votre écoute durant toute la durée du chantier. 
Retrouvez leurs coordonnées mail & tél. dans la 
rubrique « À votre écoute » sur le site
trambus.nimes-metropole.fr 
Et toujours la référente Agglo :  
Magalie Bosquet, de la Direction Mobilités
06 75 41 67 09  
magalie.bosquet@nimes-metropole.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partenariat avec l’IFV 
L’Agglo soutient la filière 
viticole innovante
Le projet d’installation de l’Institut français 
de la vigne et du vin (IFV), sur le domaine de 
Vallongue, à Nîmes, est en route ! Propriété 
de l’Agglo, ce domaine va accueillir des serres 
photovoltaïques à l’intérieur desquelles seront 
cultivés hors sol des greffons et des porte-greffes 
plantés en pleine terre. Objectifs ? Innover en 
matière de recherches agronomiques, encourager 
la biodiversité, créer de nouvelles variétés de 
plants de vignes, trouver des cépages adaptés 
aux changements climatiques et accompagner 
les viticulteurs dans la transition écologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projet alimentaire  
 territorial  
Après le diagnostic, les 
solutions !  
Comment rendre accessible l’alimentation saine et 
durable au plus grand nombre ? Comment valoriser 
les productions locales sur le territoire de Nîmes 
Métropole ? Comment préserver et renouveler 
l’agriculture ? En juin dernier, se sont tenus les 
premiers ateliers du diagnostic contributif du Projet 
alimentaire territorial (PAT), sur le territoire de Nîmes 
Métropole. Entreprises, associations, techniciens et 
élus des collectivités et du secteur public, acteurs de 
l’économie sociale et solidaire…Tous les participants 
ont contribué à faire un état des lieux détaillé. Des 
ateliers se tiendront en octobre, pour transformer 
ces préoccupations en plan d’actions.

 Cession de l’Eerie 
Le projet eNovia retenu par l’Agglo
L’Ecole pour les études et la recherche en informatique et 
électronique (Eerie), a trouvé un acquéreur ! Fin mars 2021, 
Nîmes Métropole avait lancé la vente de l’Eerie. De son côté, la 
Chambre de commerce et d’industrie du Gard (CCI Gard), cédait 
son bâtiment Formeum. Finalement, c’est le groupement Holding 
Tissot-GGL Groupe qui a acquis les deux ensembles immobiliers 
pour réaliser un centre d’affaires autour des thématiques de la 
formation, de la recherche et de l’innovation, du coworking, de la 
santé et de la mobilité. Date prévisionnelle de livraison du projet :   
3e trimestre 2024 !
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 Les ZAE  
 se mettent au vert  
Opération  
écopâturage dans 
l’Agglo

 Magazine « Métropole » 
 n°63 
À l’attention  
de nos lecteurs 
Suite à la diffusion de son portrait dans le dernier 
numéro de votre magazine "Métropole", Violaine 
a souhaité apporter le correctif suivant : « Les 
informations évoquées dans votre portrait ne reflètent 
pas la situation réelle de mon handicap, à savoir que 
je suis malvoyante profonde, quasi aveugle. En effet, 
je ne peux pas sortir de chez moi ou faire mes courses 
sans ma canne blanche. J’ai accepté cet article pour 
sensibiliser à la déficience visuelle ; merci de bien 
vouloir informer vos lecteurs ». Ndlr : Nous profitons 
donc de ce correctif pour présenter nos excuses à 
Violaine et à nos lecteurs pour cette interprétation 
erronée.

 Ligue contre le cancer 
Mieux trier et mieux 
sauver !    
Depuis 2011 et la prise de compétence « Collecte 
et traitement des déchets ménager » (CTDM), 
l’Agglomération reverse chaque année une 
partie de ses recettes issues du recyclage du 
verre collecté sur son territoire au profit de la 
lutte contre le cancer, soit une somme forfaitaire 
de 14 000 euros. Dans ce cadre, a été renouvelée 
la convention de partenariat 2021-2022 destinée 
à soutenir les actions de la Ligue contre le cancer 
du Gard. Par cette action originale et incitative, 
Nîmes Métropole escompte un double impact 
sociétal : encourager le tri sélectif et aider à 
financer la recherche médicale.

 Visite d’entreprise 
Adesa, fleuron du 
territoire 
Franck Proust, président de Nîmes Métropole, 
s’est engagé à partager un temps d’échanges 
privilégiés avec les dirigeants de TPE et PME de 
l’Agglomération. Dans ce cadre, il s’est rendu chez 
Adesa, à La Rouvière, spécialisée dans l’impression 
d’étiquettes adhésives pour de grandes marques. 
Créée en 1963, l’entreprise familiale diversifie ses 
activités sous l’impulsion de Brice Carugati, et 
bénéficie du soutien financier de Nîmes Métropole 
pour se développer sur le territoire. Aujourd’hui, 
Adesa compte 75 collaborateurs et poursuit son 
développement avec un chiffre d’affaires de 10 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rendez-vous Éco  
Le succès du “ créé sur 
Nîmes Métropole ” ! 
Chaque mois, l’Agglo propose un Rendez-vous 
Éco destiné aux dirigeants et chefs d’entreprises  
du territoire, en Live sur notre page Facebook 
ou en présentiel dans l’Hémicycle. Ne manquez 
pas ces rendez-vous mensuels riches de femmes 
et hommes qui ont créé leur marque, leur produit, 
qui s’engagent pour les autres, qui racontent leurs 
histoires, leurs métiers, et participent activement au 
rayonnement du territoire. Prochain Rendez-vous 
Éco le vendredi 24 septembre, à partir de 9 h, sur 
le thème du design de service tandis que Nîmes 
Métropole accueillera la 2e édition de la France 
Design Week.

 Territoire 100 % Compostage 
Deux communes de l’Agglo  
et un quartier de Nîmes lauréats !
Réduction des déchets et promotion du compostage sont au cœur des actions de l’Agglo. En mars 
avait ainsi été lancé un appel à candidatures auprès des communes membres. Objectif ? Mettre 
en œuvre de nouvelles actions pour déployer le tri à la source des biodéchets, notamment en 
développant des sites de compostage partagé. 3 projets ont été retenus parmi 11 candidatures : 
ceux des communes de Saint-Dionisy et Saint-Mamert-du-Gard, et celui du quartier « Le Clos des 
Gallines » à Nîmes. 

Photo ?

Des génisses, des ânes, des moutons et des 
chiens de troupeaux dans les zones d’activités 
économiques ? C’est possible ! Engagée dans 
une démarche d’écométropole, l’Agglomération 
a décidé de mettre à disposition d’éleveurs les 
espaces verts des zones d’activités économiques 
(ZAE) urbaines et périurbaines dont elle 
a la gestion. Un choix qui concilie l’intérêt 
économique agricole et l’entretien des espaces 
verts des ZAE, et qui s’inscrit pleinement dans 
une démarche plus vertueuse du point de vue 
environnemental. Sans oublier de ravir les petits 
et les grands lors des diverses transhumances ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ils font 
bouger l’agglo

Dans chaque magazine, nous vous proposons de découvrir des actions remarquables menées  
par les habitants de Nîmes Métropole. Célèbres ou anonymes, résidant dans l’une des 39 communes 

du territoire ou ponctuellement éloignés (mais si proches par le cœur !),  
ils participent - et répondent en écho - aux valeurs qui fondent notre identité. Voici les portraits de 

quatre personnalités dont le profil a retenu notre attention pour leur courage, leur altruisme,  
leur créativité ou encore leur capacité de résilience.  
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 Fred,
 l’Agglo en mode “ Freestyle ” 

Si, au départ, le terrain était 
(presque) vague, le projet lui, était 
bien concret… et surtout très clair : 
proposer sur notre territoire une 
offre de Freeride unique dans la 
région. C’est le pari que s’est fixé 
Fred, 33 ans, prorider de renom-
mée internationale, qui désirait pro-
poser en un lieu unique une offre 
plurielle, adaptée tout autant aux 
néophytes qu’aux professionnels. 
Il le dit tout de go, avec le sen-
timent de l’objectif accompli : 
«  J’ai conçu personnellement ce 
parcours et ces animations de fa-
çon à ce que chacun y trouve son 
compte, en vtt, bmx, skate, roller, ou 
encore trottinette. Du parcours de 
bosses à la fosse géante tapissée 
de mousse pour exécuter les plus 
audacieuses figures, il y en a pour 
tous les goûts et tous les niveaux, 
car le parc s’étend sur plus de  
8 000 m2 ». 

Pratiquant un tarif particulièrement 
accessible (10€ la demi-journée), le 
Fun Ride 30, situé à Langlade, pro-
pose, en pleins et déliés, de goû-
ter à toutes les sensations et de 
prendre un plaisir quasi-immédiat. 
Raison sans doute pour laquelle les 
amateurs s’y pressent et viennent 
parfois de loin pour profiter de 
cette structure qui devrait créer 
des émules. À noter qu’à partir 
de septembre, une académie sera 
même proposée. En perspective, 

une reconversion toute trouvée 
pour Fred qui investit et s’investit 
désormais pour proposer une offre 
hyper-qualitative et transmettre 
son savoir. À ciel ouvert et en toute 
liberté…

Retrouvez le Fun Ride 30  
sur Facebook  
Renseignements :  
07 87 30 13 46  
contact@funride30.fr

" J’ai conçu personnellement 
ce parcours et ces animations 

de façon à ce que chacun  
y trouve son compte "

Fred

 Pascale,  
 la vie… à pleines dents !

C’est depuis son cabinet dentaire 
que l’idée a germé, comme une évi-
dence, une nécessité : « Pendant le 
confinement, j’ai ressenti une véri-
table détresse chez mes jeunes pa-
tients qui, privés de tout contact, 
s’isolaient dans une tristesse dans 

laquelle je refusais de les voir bas-
culer ». Dans un premier temps, 
Pascale Hijazi pense à organiser 
dans son jardin des repas gratuits 
pour maintenir le lien social.

Mais très vite, le bouche à oreille et 
les réseaux sociaux fonctionnent, 
et face au succès annoncé, elle 
s’adjoint les renforts du Crous, 
qui met à disposition un local du 
Secours catholique et de l’associa-
tion Humanimes. Ainsi, ce sont 18 

repas, réunissant en moyenne 150 
étudiants chaque samedi, qui ont 
été offerts entre mars et juin 2021.

Bénéficiant du soutien technique 
ou financier des institutions et de 
ses confrères de l’ordre des chirur-
giens-dentistes, Pascale a mis un 
point d’honneur à concevoir les 
menus et à sélectionner les meil-
leurs ingrédients : « Je voulais que 
ces jeunes goûtent à la qualité 
que j’offre à mes propres enfants. 
Certains restaurateurs et étaliers 
nîmois ont spontanément participé 
à cet élan solidaire qui ne réchauffe 
pas que l’estomac », revendique 
celle qui préfère depuis toujours 
l’humanisme à l’humanitaire. 

Pour preuve, elle a offert au terri-
toire nîmois une statue en pierre 
qui représente une ode à la mère. 
« Celle qui, universellement, donne 
la vie, protège, pardonne, encou-
rage… », précise celle qui a fait 
appel au sculpteur Yves Valez, de 
Saint-Gilles, pour réaliser l’œuvre 
qui devrait bientôt trouver sa 
place sur une artère nîmoise. Une 
façon pour Pascale de conjuguer 
“ altruisme et action ”, et rendre 
concrète, une fois de plus, son am-
bition : placer, au-dessus de tout, 
l’intelligence du cœur.

" Je voulais 
que ces 
jeunes 

goûtent à 
la qualité 

que j’offre à 
mes propres 

enfants "
Pascale
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 Douce, 
 l’art est dans le pré 

Q

LLauréate de l’appel à projets lancé 
par le syndicat mixte des Gorges 
du Gardon, Douce Mirabaud pro-
pose trois œuvres de Land-Art, 
réparties sur trois communes 
de l’Agglo, partenaire du pro-
jet  : Cabrières, Poulx et Sainte-
Anastasie. A l’issue de sa résidence 
d’artiste qui s’est déroulée de mars 
à mai 2021, elle voit enfin ses trois 
œuvres exposées. 

S’inspirant de la biosphère de 
chaque lieu et utilisant des maté-
riaux naturels disponibles sur site, 
Douce s’inspire de ce que lui offre 
la nature et sa topographie. Elle 
s’y plonge, s’en imprègne, dans 
un profond respect de l’écosys-
tème et de son histoire : « Pour ce 
travail réparti sur trois sites, le fil 
conducteur était la pierre sèche. 
Et pour chaque lieu, j’ai fait des 
heures de recherche pour trou-
ver une thématique appropriée, 
telle l’eau à Poulx ou le vent à 
Cabrières ». 

Impliquant la population dans la 
réalisation de ses œuvres, Douce 
s’est entourée d’un collectif com-
posé de jeunes des écoles, de 
chantiers d’insertion, du Transfo 
du Mas Careiron et d’habitants, 
dans un esprit résolument par-
ticipatif : « Même si l’œuvre est 
éphémère, il est important que 
ceux qui vivent ici s’approprient 
ces réalisations, de leur concep-
tion jusqu’à leur disparition ». 

Car la Nature reprend inexora-
blement ses droits pour le plus 
grand plaisir de l’artiste : « C’est 
dans la logique des choses. Ce 
côté éphémère s’inscrit dans le 
cycle de la vie », souligne celle 
qui, vivant à Lorient, reste im-
pressionnée par la force dégagée 
par les terres de notre Sud et de-
meure marquée à tout jamais par 
cette expérience aussi collective 
que cognitive.

Vous pouvez découvrir  
et admirer gratuitement  
ses œuvres de Land-Art  
jusqu’à l’automne.
Renseignements :  
04 48 27 01 00

" Pour chaque 
lieu, j’ai fait 

des heures de 
recherche pour 

trouver une 
thématique 
appropriée, 
telle l’eau à 

Poulx ou le vent 
à Cabrières "

Douce

Vous connaissez un "talent du territoire" qui peut tous nous inspirer ? 
Partagez votre enthousiasme et contactez-nous pour le faire connaître :  
lacom@nimes-metropole.fr

Qu’on se le dise : la révolution est 
en marche ! Pas celle du grand 
soir, mais plutôt celle… des beaux 
jours  : ceux que nous devons ga-
rantir aux générations futures. 
C’est le credo du Nîmois Johan 
Reboul, 22 ans, qui vient de publier 
chez Fleurus le Guide du jeune 
engagé pour la planète. Un livre 
qui recense toutes les synergies à 
appliquer pour agir concrètement 
par « des actes du quotidien qui 
peuvent avoir de lourdes consé-
quences si on ne les applique pas 
dans l’urgence ! », confie l’auteur 
qui a momentanément quitté la 
capitale gardoise pour suivre ses 

cours d’IEP (ndlr Institut d'études 
politiques) à Toulouse.

Pour Johan, tout a commencé par 
une prise de conscience, à l’âge 
de 16 ans, quand il a découvert 
les ravages de l’huile de palme 
sur les forêts d’Indonésie. Il lance 
alors une pétition sur change.org 
et obtient 250 000 signatures. Le 
début d’une vocation et d’un com-
bat quotidien qu’il suit comme une 
ligne de vie : « J’ai écrit ce guide 
pour les jeunes de mon âge mais 
pas seulement. Tout est encore 
possible si on agit dès mainte-
nant et collectivement, en lobby 

citoyen, auprès des entreprises ou 
des Etats qui ne respectent pas les 
engagements de la Cop21 ».

Depuis mars, Johan enchaîne les 
interviews dans les médias natio-
naux. Très surpris par les rallie-
ments qui en découlent, il continue 
sur le web à distiller ses conseils 
via articles et vidéos. Et demain ? 
On imagine qu’entre ses études et 
son engagement, le Nîmois rêve 
d’un destin politique. Il n’en est 
rien. Johan préfère mener ses com-
bats dans l’ombre. Si possible, celle 
proposée par un arbre dont ses ac-
tions auront permis la sauvegarde.

" J’ai écrit 
ce guide pour  

les jeunes  
de mon âge mais 
pas seulement. 
Tout est encore 

possible 
si on agit dès 
maintenant et  

collectivement ! "
Johan

 Johan, 
 en vert et avec tous !

1 0   P O R T R A I T S 1 1



Après un an de mandat 
Premier bilan  

des engagements pris 
 Le nouvel exécutif de l’Agglomération a fêté sa première 
année de mandat. Redressement des finances, recentrage 

des compétences, écométropole, attractivité, concrétisation 
de projets structurants, confiance… L’heure est au bilan des 

principaux engagements pris.

Dès son élection, Franck Proust, président de Nîmes Métropole,  
a énoncé les principaux engagements de son équipe  

pour la première partie de son mandat, à savoir : 
1  Rétablir la confiance et renforcer la culture communautaire

2  Redresser les finances de l’Agglomération 

3  Recentrer l’Agglo sur ses compétences fondamentales

4  Allier Économie & Écologie 

5  Rendre son attractivité au territoire

 Parole du président 
« Nous gagnons  
en efficacité ! »

Franck Proust
Président de Nîmes Métropole

Pour ce premier bilan 
positif, je remercie 
encore nos 104 élus 
communautaires ! 
Ensemble, nous avons  
pris des décisions fortes 
depuis 1 an et parfois 
difficiles ; le plus important 
est que nous gagnons en 
efficacité. Continuons à 

nous réunir autour de notre territoire  
et à concentrer nos énergies pour défendre ce qui est 
notre bien commun : l’avenir de Nîmes Métropole.

Concertation des élus, communication régulière 
sur les dossiers en cours, mise en place du Comité  
de redressement des finances de l’Agglo ouvert à tous 
les groupes politiques… La confiance entre élus, mais 
aussi entre services et agents est essentielle pour 
renforcer la culture communautaire. 

« Le respect, l’écoute et la concertation règnent 
désormais dans notre Hémicycle et nos commissions de 
travail  ; l’esprit communautaire se renforce de jour en 
jour », a rappelé le président dans son discours introductif 
lors du dernier Conseil communautaire, qui s’est tenu  
le 29 juin 2021.

 Engagement 1   
Rétablir la confiance 
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Les 104 élus communautaires de Nîmes Métropole lors de leur prise de fonction officielle, le 8 juillet 2020.



En matière de finances, l’activité a été intense depuis 
l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante en juillet 2020. 
Conformément aux engagements pris, des économies 
ont été réalisées et la trajectoire du redressement finan-
cier est amorcée.

La situation financière difficile de Nîmes Métropole impo-
sait un diagnostic approfondi puis un pilotage resserré de 
l’Agglomération, le tout accompagné d’une forte mobilisa-
tion des élus et des services (Cf. Dossier spécial « Budget 
2021 » de votre dernier magazine « Métropole » n°63).

D’où la création du Comité de redressement au lendemain 
de l’élection, soit une commission ad hoc constituée d’élus 
communautaires de toutes les sensibilités politiques. Sa 
mission ? Trouver des solutions pour redresser les finances 
« dans le rouge » de l’Agglomération tout en permettant la 
réalisation des projets prioritaires.

Suite au travail de ce Comité, de nombreuses actions 
ont été entreprises notamment pour réduire les charges 
de fonctionnement de l’Agglo, améliorer la transparence 
financière vis-à-vis des élus, prendre en compte les re-
commandations de la Chambre régionale des comptes, et 
continuer à apporter le soutien nécessaire aux communes 
via les fonds de concours.

En parallèle, un travail prospectif important a été lan-
cé pour la période 2021-2027 de façon à disposer d’une 
feuille de route financière pour le mandat et à calibrer au 
mieux les investissements. 

Implantation de deux entreprises Soprema sur le ter-
ritoire, décision gouvernementale d’installer la future 
maison d’arrêt sur la zone Ocvia, validation du projet de 
centre d’excellence européen « Nemausus »… Le nouvel 
exécutif veut faire rayonner le territoire.

150 emplois pour Soprema, 300-350 pour la maison 
d’arrêt : les opportunités d’implantation d’entreprises 
ou d’infrastructures publiques génératrices d’emplois 
sont une priorité de l’équipe menée par Franck Proust 
et son premier vice-président, Frédéric Touzellier, délé-
gué à l’Aménagement du territoire.

Le faire rayonner au niveau européen notamment ! 
Ambition de l’Agglo ? Miser sur un des atouts majeurs 
du territoire : sa filière aéronautique, Défense & Sécurité 
et Gestion des risques. Le tout sur le site de l’aéroport 
de Nîmes, dont l’exploitation relève des compétences 
de l’Agglomération.

C’est dans ce cadre qu’a émergé le projet de Centre 
d’excellence européen de Sécurité civile et de 
Gestion des risques. Nîmes Métropole a ainsi répon-
du à un appel à candidature de la Direction générale 
de la Protection civile et de l’Aide humanitaire de la 
Commission européenne.

Le projet de Centre d’excellence européen de Sécurité civile 
à Nîmes, appelé « Nemausus » a été déposé sur le Bureau 
de la Commission européenne par l’Etat français et Nîmes 
Métropole en relation avec 6 autres pays de l’Union euro-
péenne (UE) : Italie, Croatie, Allemagne, Suède, Espagne, 
Chypre. Il devrait faire l’objet de toutes les attentions dans 
le cadre de la Présidence française du conseil de l’UE au  
1er semestre 2022.

 Engagement 2   
Redresser les finances  
de l’Agglomération

Projet alimentaire territorial (PAT), atlas de la biodiver-
sité, fonds de concours dédiés à la rénovation, écopâtu-
rages, pistes cyclables, rénovation des ZAE… L’Agglo a 
résolument pris le chemin d’une véritable écométropole, 
alliant développement économique & durable.

Le territoire de Nîmes Métropole est une terre où le chan-
gement climatique a des conséquences directes et visibles 
par tous. Soucieux de la qualité de vie de ses usagers, le 
nouvel exécutif a inscrit la préservation de ce cadre de vie 
dans tous les services au public.

Déjà labellisée « Territoire engagé pour la nature », Nîmes 
Métropole a notamment lancé en 2021 son Plan cli-
mat-air-énergie territorial (PCAET), et engagé un proces-
sus de labellisation Cit’ergie, venant récompenser les poli-
tiques ambitieuses de transition énergétique. 

 Engagement 4   
Allier Économie  
& Écologie 

 Engagement 5   
Rendre son attractivité 
au territoire 

Développement économique, mobilités et réseaux de 
transport cohérents, protection contre les inondations… 
Cette première année de mandat a été marquée par un 
retour aux fondamentaux : les compétences prioritaires 
de Nîmes Métropole.

Les principales missions allouées aux services par l’exé-
cutif sont claires : la recherche de foncier pour accueil-
lir de nouvelles entreprises, la prise en main des pistes 
cyclables pour mailler le territoire, ou le lancement du  
3e programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI 3 Vistre).

Des projets ambitieux mais réalistes, au cœur de la raison 
d’être de notre Agglomération.

 Engagement 3   
Recentrer l’Agglo 
sur ses compétences 
obligatoires
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Tous les postes de recettes et de dépenses de l’Agglo ont été analysés  
par les élus communautaires membres du Comité de redressement  
avant d’être présentés en Conseil communautaire.

Les mâts emblématiques de la ZAE Ville Active à Nîmes ont été équipés  
d'un système d'éclairage à base de diodes électroluminescentes dits 
"LEDS".

Le projet de hub européen de la Sécurité civile à Nîmes est un enjeu  
économique et industriel fort pour l’Agglo.

Les projets PAPI de l'Agglo sont parmi les plus ambitieux  
de l'Hexagone en matière de prévention des inondations. ©
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Ressource en eau 

Tous ensemble 
face à la sécheresse !

Ces dernières années, notre territoire a dû faire face à des épisodes récurrents de sécheresse. Face à 
cette situation, la Préfecture du Gard, en concertation avec l’Agglo, prend des « arrêtés sécheresse » 

entraînant des restrictions d’usage de l’eau afin de limiter les prélèvements. 
L’été 2021 a particulièrement impacté les nappes et cours d’eau alimentant l’Agglo.

COMMENT EST ALIMENTÉ EN EAU LE TERRITOIRE ?

Outre la nappe d’accompagnement du Rhône (Comps), le territoire de Nîmes Métropole est alimenté 
par quatre ressources principales dont, en grande majorité, la nappe de la Vistrenque » par la nappe des 
Gardons. Les eaux de ces bassins, pompées dans les nappes phréatiques ou des cours d’eau permettent 
de faire vivre le territoire : irrigation agricole, alimentation en eau potable de la population, arrosage des 
jardins, industries…

A cause des faibles pluies observées cet hiver et ce 
printemps, ce sont les nappes de la Vistrenque et 
des Costières qui ont été particulièrement touchées 
durant l’été 2021. Même si le territoire global de Nîmes 
Métropole n’a été que partiellement touchée, des 
records historiques de niveau bas ont été atteints 
impactant les communes de Saint-Gilles et les 
communes voisines d‘Uchaud, Le Cailar, Vergèze… 
La Préfecture a donc placé ce secteur en «  Alerte 
renforcée ». 

Des impacts potentiellement forts, 
notamment pour l’agriculture
Ces arrêtés sécheresse, appelés à se répéter avec le 
changement climatique en cours, ne sont pas sans 
conséquence sur les activités du territoire, notamment 
l’agriculture. S’il est demandé à la population de réduire 
sa consommation d’eau, notamment en limitant les 
arrosages en journée ou le lavage des voitures, c’est le 
monde agricole qui est le plus impacté. Notamment en 
niveau « crise », où les agriculteurs ne peuvent plus irriguer 
leurs parcelles, ce qui entraine des pertes importantes. 

Un territoire solidaire face aux crises
Pour éviter d’atteindre ce seuil de crise particulièrement 
dommageable pour l’économie, tous les acteurs sont 
appelés à réduire leur consommation dès les premiers 
niveaux d’alerte. Si l’alimentation en eau potable est 
considérée comme le dernier prélèvement « essentiel » 
autorisé en période de crise, Nîmes Métropole s’est 
engagée volontairement pour limiter ses prélèvements 
et réduire sa dépendance à des captages isolés. 

Outre la recherche de fuites sur l’ensemble des 
1  750  kilomètres de réseau d’eau, la diversification 
des ressources et l’interconnexion entre les différents 
villages permettent de basculer d’un captage à un 
autre. Ainsi, cette année, considérant les niveaux 

historiquement bas, Nîmes Métropole a décidé par 
«  solidarité de nappe  » d’arrêter les pompages dans 
la Vistrenque pour Marguerittes et Redessan, et 
d’alimenter ces villages par le champ captant de 
Comps. 

De même, Nîmes Métropole a sollicité une commune 
voisine pour réduire son import d’eau en provenance 
de Générac. Ceci a permis de faire remonter le niveau 
de la nappe dans ces secteurs de 1  mètre, voire de 
1,5  mètres. Cette flexibilité est possible grâce aux 
lourds investissements sur les canalisations menées par 
l’Agglo ces dernières années et qui vont se poursuivre 
dans les dix ans à venir. 

Nous pouvons tous agir ! 

Tous les habitants du territoire peuvent 
agir individuellement pour limiter l’effet 
des sécheresses. Tout d’abord en restant 
informés de la situation communiquée par la 
Préfecture du Gard et Nîmes Métropole. Mais 
aussi en limitant les pompages sur les forages 
privés, en réduisant les consommations 
« superflues » et le gaspillage d’eau au robinet, 
ou en arrosant une fois le soleil couché.  
Si vous possédez un puits ou un forage, vous 
pouvez le faire savoir à la Direction de l’Eau 
de Nîmes Métropole : vous participerez ainsi 
activement aux études hydrogéologiques 
pour mieux comprendre le fonctionnement 
des nappes et, ainsi, aider à la gestion des 
crises futures.

Contactez-nous : 04 66 02 55 71 
ou eau@nimes-metropole.f
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A l’image de tous les anciens puits, le puits du Mas Tinel, propriété de l’Agglo  
au cœur des garrigues nîmoises, souffre rapidement de la sécheresse.

Captage d’eau depuis la fontaine de Générac.

mailto:eau@nimes-metropole.fr


Mobilités douces 
Un Plan Vélo pour « verdir » 

notre quotidien !
Développer la place des mobilités douces dans notre quotidien : voilà une des actions phares de l’Agglo 

ces deux prochaines années ! Avec la prise en main en 2021 de la compétence « Pistes Cyclables »
il s'agit de favoriser le vélo et doter le territoire d’un maillage cohérent et sécurisé de voies cyclables.
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Investir pour l’avenir
L’engouement pour la bicyclette 
n’est pas une simple mode mais un 
mouvement de fond, qu’il s’agisse 
du vélo-travail ou du vélo-loisir. 

Objectif de notre écométropole  ? 
Être exemplaire pour accompagner 
et anticiper les infrastructures, sans 
oublier le maillage du territoire.
 
Car la mobilité douce est devenue 
un véritable enjeu, autant pour 
doper l’attractivité touristique de 
notre territoire, que pour protéger 
son environnement grâce la ré-
duction des pollutions atmosphé-
riques, ou encore développer sa 
vitalité économique. 

La prise de compétence par Nîmes 
Métropole va permettre de com-
pléter le travail des communes 
membres et de programmer la 

mise en œuvre de notre propre 
schéma de mobilité à l’échelle 
de l’Agglo (voir encadré p.19) qui 
investira davantage le cœur du 
territoire. 

Anticiper les 
infrastructures
Priorité ? Développer les infrastruc-
tures de transport pour améliorer la 
mobilité douce urbaine et rurale du 
territoire. Il s'agira d'augmenter les 
aménagements cyclables et de créer 
un maillage cohérent et sécurisé des 
voies cyclables.

Ambition de l’Agglo ? Que chaque 
établissement scolaire soit des-
servi par des pistes cyclables, que 
chaque zone d’activité économique 
soit accessible, que chaque com-
mune soit reliée à sa voisine, que 
chaque bourg-centre soit connecté 
à d’autres modes de transports.

Dans ce cadre, le transfert de la 
compétence « Pistes cyclables » à 
Nîmes Métropole via l’application 
de la Loi d’orientation des mobili-
tés - dite loi LOM -, est une prise 
majeure pour garantir une conti-
nuité cyclable sécurisée sur l’en-
semble de l’Agglo et développer le 
panel des pistes cyclables (110 km). 

Un Plan Vélo est donc en cours 
d’élaboration pour « verdir ce quo-
tidien » et notre territoire, plan 
qui déterminera d’ici 2022 les ki-
lomètres à réaliser et les actions 
prioritaires à mener.

La mobilité douce, un mode de transport privilégié pour les trajets du quotidien.

LE CHIFFRE

1 million € 
C’EST LE MONTANT 
D’INVESTISSEMENTS 
ANNUELS PRÉVU AU PLAN 
VÉLO PENDANT LES 6 ANS 
À VENIR.

QUI FINANCERA ? 
La Région Occitanie entre 25 %  
et 50 %, le Conseil départemental  
du Gard entre 25 % et 50 % - dans 
le cadre d’un transfert de maîtrise 
d’ouvrage lorsque les pistes sont 
sur des routes départementales -, 
et Nîmes Métropole à hauteur de 
500 000 €/an.

LE PLAN DE MOBILITÉ, QUÉSACO ?

Le Plan de mobilité (PDM) - anciennement appelé « Plan  
de déplacement urbain (PDU) -, vise à optimiser  
et à augmenter l’efficacité des déplacements sur le territoire 
par l’utilisation de transports en commun ou l’utilisation  
du vélo, reconnu plus rapide que la voiture pour 
des trajets de 5 km en zone dense d’agglomération.  

Actuellement dans une phase de concertation  
et de réalisation pour une adoption fin 2022, le PDM  
de Nîmes Métropole vise une stratégie de mobilité sur  
le territoire tenant compte des aspects du Plan climat-air-
énergie territorial (PCAET) notamment, également lancé  
en 2021 par l’Agglo. À noter que le Plan Vélo s’inscrit dans  
ce Plan de mobilité.

ET SI VOUS 
TESTIEZ LE VÉLO 
ÉLECTRIQUE ?
Nîmes Métropole  
met à votre disposition un 
parc global de  
550 vélos Tango :  
430 vélos à assistance 
électrique (VAE),  
100 vélos de ville classiques 
et 20 vélos pliants. Il reste 
une centaine de vélos 
à assistance électrique 
disponibles à la location !

Scannez-moi !



2 0   M O B I L I T É S 2 1

 Parole d'élu 
« Poursuivre notre stratégie de remise en selle »

Développer le vélo pour les déplacements du 
quotidien est devenu un axe incontournable dans 
le développement durable de l’Agglomération. 
Aujourd’hui, toutes les communes de Nîmes Métropole 
demandent la mise en place de pistes cyclables pour 
un déplacement en mode doux. Il est indispensable de 
poursuivre notre stratégie de « remise en selle », sans 
oublier l’offre de stationnement, le rabattement sur les 
transports en commun ainsi que l’accompagnement 
des communes dans la mise en œuvre de leurs schémas 
directeurs cyclables.

Antoine Marcos
Membre du bureau communautaire, 
délégué aux mobilités douces urbaines et 
rurales, maire de Bezouce

 Parole d’entreprise 
« 20% des salariés viennent à vélo »

Je participe au club « Plan de déplacement 
d’entreprises » (PDE) animé par Nîmes Métropole, 
qui permet aux entreprises comme les nôtres de 
se mettre en relation avec les acteurs du territoire. 
On y rencontre d’autres dirigeants avec qui nous 
échangeons sur nos expériences diverses, nos bonnes 
pratiques. 

Côté BRL, les collaborateurs se déplacent de plus en 
plus en vélo. En moyenne, près de 20 % de nos 350 
salariés se rendent chaque jour au siège de l’entreprise 
en vélo classique ou électrique. Avec l’amélioration 

des pistes cyclables, on a même comptabilisé jusqu’à 100 vélos sur notre 
parking vélo. C’est énorme et c’est un chiffre en constante augmentation.

Anne-Emmanuelle Rousseau
Directrice juridique et Responsabilité 
sociétale entreprise (RSE) chez BRL 

 Parole d’usager 
« Du matériel neuf, c’est très agréable ! »

Je loue un vélo électrique Tango depuis quatre ou 
cinq ans. Les vélos sont d’une performance technique 
moyenne, mais en les louant, je peux profiter d’un 
matériel neuf et pour circuler en ville, c’est très 
agréable. Le prix de la location est correct. À conseiller 
même s’il faut encore améliorer la continuité des pistes 
cyclables !

Jean Balmefrezol 
Chef d’entreprise à la retraite

 Parole d'élu 
« Garantir la réalisation d’un plan ambitieux  
de développement des pistes cyclables »

Pour avoir échangé avec tous les maires, 
je sais que les pistes cyclables sont une 
préoccupation partagée par l’ensemble 
des communes. L’idée est que notre 
Agglomération prenne la maîtrise d’ouvrage 
pour réaliser des pistes cyclables protégées 
garantissant une continuité d’itinéraires. 
Ces pistes permettront également de 
relier les pôles d’attractivité, les pôles 
d’échanges multimodaux, et principalement 
les gares entre Nîmes et les communes 
de la première couronne, les collèges 
et les lycées, sans oublier de raccorder 
nos 21 zones d’activités économiques.

Jean-Marc Campello
Vice-président de Nîmes Métropole, 
délégué aux mobilités et infrastructures 
de transports, conseiller municipal de 
Nîmes

LE CHIFFRE

110
LE NOMBRE DE 
KILOMÈTRES ACTUELS 
D’AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES SUR LE 
TERRITOIRE, DONT :
•  73,9 km  

de pistes cyclables, 
•  17,5 km  

de bandes cyclables, 

•  9,8 km  
de voies bus partagées, 

•  6,9 km  
de zone 30, 

•  1,8 km  
de voiries partagées-transit,

•  0,3 km  
de zones de rencontres.

(Source : openStreetMap Agence d’urbanisme, 
juin 2021) 

QU'EN PENSENT-ILS ?

L'objectif de l'Agglo est de relier durablement toutes les communes via un maillage cohérent 
et sécurisé de pistes cyclables.



2 2   AT T R A C T I V I T É 2 3

Tourisme dans l’Agglo
“Nîmes Tourisme” étend son 
attractivité à tout le territoire

Promouvoir les richesses et l’art de bien-vivre du territoire, augmenter la visibilité des nouvelles 
formes de tourisme de proximité, présenter et enrichir la palette d’activités à disposition tant  
des touristes que des habitants… Telle est la mission de Nîmes Tourisme, qui gère désormais  

l’Office de Tourisme communautaire.

C’est ainsi qu’une nouvelle conven-
tion de prestations a été signée en 
mai 2021 entre Nîmes Métropole et 
la SPL « Aménagement et gestion 
pour l’avenir du territoire » dite SPL 
Agate, gestionnaire depuis 2016 de 
l’Office de Tourisme de la Ville de 
Nîmes. Lors de la promulgation de 

la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République en août 
2021 – dite « Loi NOTRe » –, portant 
sur le transfert de la compétence 
« Tourisme » aux communautés de 
communes, Nîmes avait en effet 
choisi de conserver cette compé-
tence au titre de « Station classée 

de tourisme ». Selon les termes de 
cette nouvelle convention avec l’Ag-
glo, la SPL Agate se voit donc éga-
lement confier la gestion de l’Office 
de Tourisme communautaire, soit la 
promotion d’un territoire élargi in-
cluant les 38 autres communes de 
l’Agglo. 

L'Abbatiale de Saint-Gilles, un des fleurons architecturaux de l'Agglo.

Inauguration du nouveau bureau d'accueil touristique communautaire de Saint-Gilles, 
mercredi 9 juin 2021.

LE CHIFFRE

10 %
C’EST LA PART DE L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE DANS LE PIB DE 
L’AGGLO, SOIT UNE ACTIVITÉ 
ESSENTIELLE “BOOSTEUR” 
D’ÉCONOMIE ET D’EMPLOI.

Via cette convention, nous allons mener des actions complémentaires et de synergie  
en termes d’accueil, d’animation, de promotion de la destination  
et de commercialisation des acteurs du territoire.  Réunis sous la marque “Nîmes 
Tourisme”, nous sommes désormais plus visibles à l’échelle nationale mais également 
internationale. C’est une richesse pour le territoire et ses habitants, pour l’ensemble de 
nos acteurs économiques touristiques et pour le développement de l’emploi dans cette 
filière qui me passionne.

 Parole d'élu 
« Réunis sous la marque “Nîmes Tourisme”, nous serons 
désormais plus visibles à l’échelle nationale mais également 
internationale »

Théos Granchi
membre du Bureau communautaire, 
délégué au tourisme, maire de Bernis

Un nouveau bureau d’accueil à 
Saint-Gilles

Premier acte et acte fort de cette nouvelle convention : 
l’inauguration du nouveau bureau d’accueil et d’informa-
tion touristique communautaire, à Saint-Gilles, en juin 
dernier.

Installé à la Maison des Vins, face à l’Abbatiale inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, ce lieu traduit la vo-
lonté de l’Agglo de gagner en visibilité et de “capter” les 
visiteurs pour leur faire découvrir toutes les richesses du 
territoire, beautés sinon cachées parfois éclipsées par les 
sites majeurs estampillés “incontournables” que sont les 
Arènes, la Maison Carrée ou le Pont du Gard. 

Un vol en parapente au départ de Saint-Côme-et-
Maruéjols, une journée d’escalade dans les Gorges 
du Gardon ou une balade vigneronne en Costières de 
Nîmes ? Ils méritent eux aussi le détour ! Les valoriser 
sous la bannière unique “Nîmes Tourisme”, c’est, sans 
rien enlever à l’attractivité de la Rome française, la parer 
de tous les attraits touristiques de son territoire. 

Ainsi informé, le touriste, français ou étranger, venu dé-
couvrir Nîmes, prolongera volontiers son séjour en quête 
d’autres aventures, tandis que l’habitant (re)décou-
vrira à deux pas de chez lui des sites insoupçonnés et 
magnifiques.

Outre les économies 
d’échelle, l’augmentation 
de moyens et la cohérence 
des actions, cette 
mutualisation va permettre 
la mise en valeur d’une 
destination élargie au 
territoire sous  
la bannière commune 
“Nîmes Tourisme”, une 
marque très porteuse.

 Parole de partenaire 
« Mettre en valeur 
une destination 
élargie  »

Xavier Labaune,
directeur de Nîmes Tourisme
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Quand on ne peut plus se proje-
ter à l’autre bout du monde, on re-
garde différemment son territoire… 
Ce pourrait être un adage ; c’est au 
moins l’un des enseignements de la 
crise de la Covid-19 ! En entravant 
les parcours classiques et parfois 
rebattus des circuits touristiques, 
la crise sanitaire a mis en lumière 
d’autres activités déjà émergentes 
mais encore trop confidentielles. 

Adossées à la proximité, à la mise 
en valeur de l’environnement et 
au savoir-faire des filières locales – 
œnotourisme, agrotourisme… –, ces 
nouvelles formes de tourisme in-
vitent ici, de la Camargue au Gardon 

en passant par la Garrigue, les 
Costières et la Vaunage, à une dé-
couverte alternative et responsable 
des 38 communes qui forment, avec 
Nîmes, le territoire.

Et si nous autres, habitants de l’Ag-
glo, nous réinventions nos week-
ends ? Histoire de voyager à proximi-
té, hors des sentiers (re)battus par le 
tourisme de masse, à musarder sur 
le territoire pour en admirer encore 
et encore les merveilles humaines, 
patrimoniales et naturelles qui en 
font notre fierté  ? Chaque numéro 
de votre magazine « Métropole » 
fera désormais un focus sur une ou 
plusieurs idées week-end !

Et si on réinventait  
nos week-ends ?

Si la crise sanitaire et ses contraintes inédites - impossibilité de voyager et déplacements limités -, ont 
durement frappé le secteur touristique classique, elles ont aussi accéléré l’émergence d’un tourisme de 

proximité, durable et responsable. Une dynamique très favorable au territoire que Nîmes Métropole veut 
valoriser et inscrire dans la durée.

Ouverte aux amateurs d’un tourisme vert… à la force 
des mollets, cette toute nouvelle boucle de cyclo-dé-
couverte passe par les chemins de Bezouce, Cabrières, 
Lédenon, Saint-Bonnet-du-Gard, Sernhac et Meynes !
Baptisée Boucle de l’Aqueduc, son tracé a été mis en 
place par Nîmes Métropole en partenariat avec le 
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Garrigues et 
Costières de Nîmes. 

Elle vient enrichir les quelque 450 km de randonnée sur 
33 communes gérés et entretenus par l’Agglo – près de 
360 poteaux implantés –, et qui font chaque année l’ob-
jet d’un état des lieux par la Fédération française de ran-
donnée pour des balades en toute sécurité.

Tourisme vert :  
la Boucle de l’Aqueduc 
inaugurée !

Office de Tourisme / 
Bureau des congrès,  
à Nîmes
6, boulevard des Arènes, à Nîmes

• Du 1er octobre au 30 avril :  
du lundi au vendredi, 9h - 12h / 14h - 17h

• En mai, juin et septembre : 
du lundi au vendredi, 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30

• En juillet et août : 
du lundi au samedi, 9h30 - 12h30 / 14h - 18h 
et dimanche 9h - 13h

 Infos pratiques 

L’AGENDA  
& LES IDÉES 
SORTIES DE 
NÎMES TOURISME 

Scannez-moi !

La Boucle du Gardon - Le Castellas située sur Russan, commune de Sainte-Anastasie.

La nouvelle Boucle de l'Aqueduc permet aux cyclistes
de (re)découvrir autrement le territoire.

Boutique de l'Office de Tourisme à Nîmes

 IDÉE WEEK-END 

Bureau d’accueil 
et d’information 
touristique,  
à Saint-Gilles
5, place de la République, à Saint-Gilles

• En septembre :  
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 ; fermé samedi après-midi, dimanche et jour férié.

• D’octobre à mars : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30.

Boutiques de souvenirs et produits locaux sur place.  
04 66 58 38 00 / info@nimes-tourisme.com  
Plus d’infos sur nimes-tourisme.com

N�
�AU
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Du 23 septembre au 23 octobre  
Le Nîmes Métropole Jazz Festival 

souffle ses quinze bougies !
Maintenu en 2020 grâce à la mobilisation des organisateurs, la volonté de l’Agglo et le 
soutien des partenaires, le Nîmes Métropole Jazz Festival (NMJF) avait saisi l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles actions. Reconduites en 2021, elles renforcent l’identité 
territoriale d’un festival qui conjugue sans fausse note depuis quinze ans itinérance, 

proximité, convivialité et... swing ! 

WWW.NMJF.FR
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Rendez-vous le 23 septembre 
à 19 heures, à la brasserie La 
Barbaude, partenaire fidèle situé 
à Bouillargues : l’ouverture du 15e 
Nîmes Métropole Jazz Festival 
(NMJF) donnera le ton : « Chasser 
la morosité ». Une ligne directrice 
pour la Direction des affaires 
culturelles de Nîmes Métropole 
qui a travaillé sur une programma-
tion autour de la thématique des 
cordes et des vents. Une invita-
tion pour le public à succomber au 
charme électrique de NoJazz en 
sirotant une… "Jazz", bière* spé-
cialement brassée pour le festival. 
Un lancement convivial pour une 
édition anniversaire qui, sans être 
totalement “débridée” -  contexte 
sanitaire oblige  -, veut porter, à 
l’instar du jazz, un message de 
joie, de liberté retrouvée et du 
plaisir d’être ensemble. 

Jazz aux Jardins,  
un essai transformé
Mis en place l’année dernière aux 
Jardins de la Fontaine de Nîmes, 
devant le temple de Diane pour les 
1res parties, ces concerts en plein 
air et gratuits ont su attirer de 
nouveaux publics. La formule est 
conservée et c’est le Vauverdois 
Laurent Coulondre, pianiste mul-
ti-récompensé et artiste associé 
du festival, qui inaugurera la scène. 
“Fil rouge” de cette 15e édition, il 
sera en résidence à la scène de 
musiques actuelles (Smac) Paloma 
pour mettre en live son nouvel al-
bum. Une avant-première très fes-
tive annoncée pour le 16 octobre 
dans la grande salle de la Smac. 

Hommage  
à Didier Lockwood 
Le festival 2021 rend hommage à 
Didier Lockwood, disparu début 
2018, immense violoniste et am-
bassadeur du jazz français dans le 
monde entier. Carte blanche à son 
frère, le pianiste Francis Lockwood, 
pour un concert le 1er  octobre à 
Marguerittes. Dans le même temps, 
une exposition photographique 
de Christian Ducasse sera visible 
à la médiathèque Simone Veil et 
retracera les temps forts de la 

OLIVIER BONHOMME  
SIGNE L’AFFICHE 

Saxophoniste depuis 25 ans, 

l’artiste illustrateur qui vit à 

Montpellier a toujours hésité 

entre le jazz et le dessin.  

Si le deuxième l’a emporté, 

l’univers du premier irrigue 

son œuvre et l’affiche du 

festival en fait l’éclatante 

démonstration. Flottant dans 

une ambiance cosmique,  

le personnage, ni homme ni 

femme mais archétype d’humanité évoque « l’hybridation des genres, 

des styles et des couleurs du jazz, son universalité et sa capacité sans 

cesse renouvelée à nous faire voyager ». L’affiche habillera la navette 

du festival et une exposition d’œuvres spécialement créées pour  

le NMJF sur le thème du jazz sera visible à la gare TGV Nîmes-Pont 

du Gard et sur les stations des lignes T1 et T2 du tram'bus, grâce aux 

partenariats avec SNCF Gares & Connexions et Transdev Nîmes. Une 

affiche exceptionnelle à retrouver en pages centrales de ce magazine 

Métropole !

 Parole de partenaire 
« La programmation s’équilibre toujours entre valeurs 
sûres et révélations  »

Parlons jazz tout d’abord. C'est la musique 
actuelle la plus vivante et innovante qui 
porte haut les valeurs que sont la liberté, la 
paix et la tolérance. C’est important de le 
rappeler. Notre programmation, elle, reflète 
les valeurs du festival : fidélité et curiosité. 
Ainsi, nous suivons Laurent Coulondre, 
artiste associé, depuis le 1er festival. À 
ses côtés, les plus grands musiciens 
actuels avec une présence importante 
de musiciennes à laquelle nous tenons 
et des révélations. Tous les styles de jazz 

sont là. À ne pas manquer, Jean-Jacques Milteau qui vient pour la 
première fois au NMJF. Coup de cœur pour Rymden, un des trios les 
plus innovants du moment. Mais il faudrait citer tous les artistes… 

Stéphane Kochoyan 
Directeur artistique du NMJF

>>

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



carrière de cet artiste hors norme. 
Enfin, le documentaire "Le jeune 
homme au violon", portrait réalisé 
par Jean-David Curtis, sera projeté 
au Sémaphore de Nîmes le 30 sep-
tembre à 20h30, en présence du 
réalisateur, de Francis Lockwood et 
de Jean-Marie Salhani, producteur 
manager de Didier Lockwood.

Baptêmes dans  
les villages et concerts 
dans les écoles
C’est l’idée forte des organisa-
teurs du NMJF : inscrire durable-
ment l’histoire du jazz sur le ter-
ritoire. Comment ? En baptisant 
par exemple des équipements, 
des lieux ou des voies de nos 
communes du nom de musiciens 
de jazz d’après le choix du public 
scolaire et en accord avec les mai-
ries. Cette année, à Saint-Côme-et-
Maruéjols : inauguration d’un pas-
sage et réalisation d’une fresque 
par Da Storm avec un concert du 
New Blue Quitach et du Hot Antic 
Jazz Band, qui s’est reformé, en 
hommage à Jeff Guyot, joueur 
de washboard disparu en 2021 ; à 
Redessan : inauguration de l’école 
de musique avec Les Bonbons 
Swingueurs. 

LE NMJF  
EN CHIFFRES :

395 000 euros  
investis par Nîmes Métropole 

6 000  
spectateurs attendus

3 000  
élèves de l'Agglo 

36 concerts & 
manifestations,  
dont 16 concerts  
jeune public

28 communes  
associées

Autre action mise en place l’année 
dernière et reconduite : une tour-
née de concerts dans les cours des 
écoles, Récré Jazz, où se déplacent 
artistes et techniciens. Cette opé-
ration, assortie d’un travail pé-
dagogique mené avec les ensei-
gnants et soutenue par le Crédit 
Agricole, concerne 16 écoles et 
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 Parole d'élu 
« J’ai vu naître ce festival  
qui est devenu un événement »

C’est lors de la conception de la scène 
 de musiques actuelles Paloma qu’a émergé 
l’idée du festival. Avec d’autres élus, nous 
avons travaillé à un projet itinérant capable 
de fédérer les communes et de réunir tous 
les publics. Ce concept initial n’a pas changé 
même si le festival a beaucoup évolué. 
Nous n’avons jamais souhaité organiser un 
événement gigantesque mais le NMJF est 
désormais une référence et un rendez-vous 
culturel important. Les concerts de grande 
qualité accessibles à tous et les actions 
artistiques et culturelles en direction des 

communes lui donnent l’identité unique qui fait son succès. C’est une vraie 
réussite pour le territoire et les communes qui s’impliquent en redemandent.  

Joël Vincent  
Membre du bureau communautaire, 
délégué aux activités artistiques et 
culturelles, maire de Saint-Gervasy

3  000 enfants sur une quinzaine 
de communes. 

Porter le jazz au plus près de tous 
les publics du territoire, c’est l’am-
bition du NMJF depuis quinze ans. 
Mission accomplie cette année en-
core avec une édition anniversaire 
qui va nous réunir joyeusement !

ET AUSSI…
UN OFF QUI S’ÉTOFFE 
Confié à Jazz 70, association présidée depuis 2005 par Laurent Duport et partenaire du 
festival depuis sa création, le Off propose des événements « qui privilégient la dimension 
socio-culturelle et pédagogique défendue par Jazz 70 », précise Quentin James, chargé de 
mission. Le Off met donc l’accent sur les publics dits “empêchés” : concerts à la maison 
d’arrêt avec présentation des métiers du spectacle, au centre de gérontologie Serre-Cavalier, 
à la clinique de réadaptation visuelle Aramav avec ateliers autour du son et de l’espace, à 
l’IME Kruger et au foyer de l’enfance pour Nîmes.

Et pour tous les publics, Jazz et Cinéma au Sémaphore, conférence à Carré d’art, concerts 
au Petit théâtre de la Placette de Nîmes, Jazz à la radio avec Stéphane Kochoyan et Jacques 
Giust, stage de jazz à Caissargues, Salon du disque et bourse aux instruments à La Calmette. 

Enfin, l’association organise un tremplin ouvert aux groupes originaires d’Occitanie. Les 
lauréats du prix du jury et du prix du public se produiront en concert pour l’édition 2022 du 
festival ou à Jazz à Vienne, partenaire du tremplin. La finale, gratuite et ouverte à tous, se 
tiendra le 14 octobre à 20h30 à Rodilhan. 

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké, auteure-compositrice et chanteuse, a créé un 
univers qu’elle n’a de cesse d’explorer et de réinventer. 

>>

L’intégralité du programme  
du NMJF 2021 à retrouver ici :



Plan climat-air-énergie territorial 
Pour un territoire résilient 
vis-à-vis du changement 

climatique !
Comme annoncé dans notre précédent numéro, le diagnostic du PCAET 

a été mené. Aujourd’hui, place aux résultats. C’est une première étape avant d’élaborer la stratégie et le 
plan d’actions qui conduiront la transition énergétique et écologique de notre territoire.

Un état des lieux  
des enjeux en matière 
de climat
Un diagnostic sur les enjeux cli-
mat, air et énergie du territoire a 
été réalisé par un bureau d’étude 
indépendant entre fin 2020 et mai 
2021. Il a mis en lumière des résul-
tats sur lesquels Nîmes Métropole 
va s’appuyer pour élaborer une 
stratégie à l’automne 2021 puis 
un plan d’actions courant 2022. 
Le but : mettre en œuvre des so-
lutions visant à atténuer l’impact 
du changement climatique par la 
réduction des gaz à effet de serre, 
s’adapter aux effets du dérègle-
ment climatique pour réduire la 
vulnérabilité du territoire et amé-
liorer la qualité de l’air.

Atténuer nos émissions 
de gaz à effet de serre
Selon le diagnostic, 90 % des émis-
sions de gaz à effet de serre sont 
liées à la consommation d’éner-
gie. Les secteurs des transports 
routiers (64 %) et du bâtiment 
(23 %) sont les premiers postes 
de la consommation énergétique 
de Nîmes Métropole. L’un des dé-
fis à relever est de développer les 
énergies renouvelables, comme le 
photovoltaïque, adapté à l’ensoleil-
lement du territoire. Aujourd’hui, 
à peine 7 % de l’énergie consom-
mée est d’origine renouvelable. Un 
autre enjeu concerne le carbone 
stocké dans les sols et la biomasse. 

 Parole d'élu 
« Agir sur les transports et l’habitat »

Le PCAET est un projet concerté avec les 
acteurs du territoire et les habitants. Avec 
le Plan de mobilité et le Projet alimentaire 
territorial (PAT), nous avons l’opportunité 
de faire de Nîmes Métropole un territoire 
résilient vis-à-vis du changement climatique. 
On prévoit une augmentation des 
températures sur le centre de Nîmes, d’ici 
20 ans, de 3 à 4 degrés. Nous travaillons 
sur des stratégies comme favoriser la 
décarbonation de la production énergétique 
par le développement des énergies 
renouvelables ou la captation des gaz 
à effet de serre par la végétalisation. Le 
transport et l’habitat sont des secteurs sur 

lesquels le diagnostic du PCAET nous indique comment agir, par exemple, 
en rénovant le bâti ou en misant sur les modes actifs (vélo, marche, etc.).

Maurice Gaillard 
Membre du Bureau communautaire, 
délégué à l'urgence climatique  
et au Plan climat-air-énergie territorial, 
maire de Bouillargues

>>
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Ce phénomène naturel atténue 
l’effet de serre en empêchant le 
CO2 de partir dans l’atmosphère. Il 
conviendra ainsi de favoriser la re-
végétalisation des sols.

Vers une stratégie 
d’adaptation au  
changement climatique
Nîmes Métropole a le potentiel 
pour devenir un territoire à énergie 
positive, c’est-à-dire produire plus 
d’énergie renouvelable qu’il n’en 
consomme. Un beau défi à rele-
ver ensemble puisque la transition 
énergétique nécessite la mobilisa-
tion citoyenne de tous les habitants 
de l’agglomération  ! Enfin, n’ou-
blions pas qu’il est indispensable de 
s’adapter aux impacts du change-
ment climatique. Le PCAET a iden-
tifié les vulnérabilités du territoire 
(inondations, vagues de chaleur, 
feux, etc.) et va définir les mesures 
à prendre pour s’y adapter.

 Parole de partenaire 
« La collectivité ne doit pas rester seule  
face au dérèglement climatique »

En 2019, nous avons impulsé localement  

le Pacte pour la Transition, issu du travail  

de 60 organisations et de plus de 1000 

citoyens engagés pour la transition 

écologique. Il contient 32 mesures pour 

construire des communes plus écologiques, 

solidaires et démocratiques.  

La collectivité ne doit pas rester seule face 

au dérèglement climatique. Nous nous 

sommes naturellement engagés sur le 

PCAET de Nîmes Métropole.  

Nous avons ainsi demandé à être à l’avenir 

associés en amont aux réflexions sur les 

grands projets d’aménagement impactant 

le climat, la biodiversité et la pollution.
Christophe Orliac 
Animateur pour Nîmes en Transition* 

*Collectif d’associations œuvrant pour la transition écologique, le développement durable et l’écocitoyenneté.

DEPUIS 2020 
ALIMENTATION DU PARC D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC ET DU PATRIMOINE DE L’AGGLO 
EN ÉLECTRICITÉ 100 % D’ORIGINE 

RENOUVELABLE ET CERTIFIÉE
Avantage Économiser les 

consommations d’énergie d’ici 2023

DEPUIS 2021
GESTION DIFFÉRENCIÉE 

DES ESPACES VERTS 
DES ZAE

Avantages Baisser 
la consommation 

d’eau & préserver 
la biodiversité

DEPUIS 2018
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES (ZAE)

Avantages Économiser les 
consommations d’énergie & réduire 

la pollution lumineuse

L’AGGLO EN ROUTE 
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

DES ACTIONS CONCRÈTES SUR LE TERRITOIRE
LE 

SAVIEZ-VOUS ?
Ce marché 

de performance
énergétique est 

partagé avec la Ville 
de Nîmes

LE 
SAVIEZ-VOUS ?
Nemausa est le site 
le plus énergivore 

du patrimoine 
de Nîmes 
Métropole

DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

ET À 
L’HORIZON 

2022-2023 ?
UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

AU SOL SUR LE BASSIN DE 
RÉTENTION DE LA ZAE MITRA
Avantages Produire de l’énergie 

renouvelable, réduire les rejets 
polluants & préserver 

les ressources naturelles
 

DES SERRES PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE SITE DE VALLONGUE

Avantages Trouver des cépages adaptés 
aux changements climatiques & accompagner 

les viticulteurs dans la transition écologique

JANVIER 2019  
INSTALLATION D’UNE MOQUETTE 

SOLAIRE SUR LE TOIT DU STADE 
NAUTIQUE NEMAUSA

Avantage Chau�er l’eau des bassins 
de la piscine via une énergie propre, 

gratuite et illimitée : le soleil !

DEPUIS 2014 
UN SERVICE DE 
« CONSEILLER EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ » POUR LES 
COMMUNES DE L’AGGLO
Avantages Les 
accompagner dans la mise 
en place de nouveaux 
modes de consommation 
énergétique & le 
développement des 
énergies renouvelables

DEPUIS 2020 
UN CADASTRE SOLAIRE 
POUR L’ESTIMATION DES 
TOITURES DES 
PARTICULIERS 
ET PROFESSIONNELS
Avantages Promouvoir & 
développer la production 
d’énergie solaire en toiture 
sur le territoire 
(nimes-metropole.
cadastre-solaire.fr)

DEPUIS 2021   
UN APPEL À PROJETS 
ANNUEL SPÉCIAL « PLAN 
CLIMAT » POUR LES 
ENTREPRISES & 
ASSOCIATIONS
Avantage 100 000 € 
de dotation globale pour les 
aider à passer à l’action

Situé au cœur de la ZAE G. Besse à Nîmes, le bois de Noyers est un modèle de forêt urbaine.

>>
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Originaire du Gard, Céline Couderc est revenue s’y 
installer voilà une quinzaine d’années. Et tenter une 
nouvelle aventure professionnelle, qui lui laisse « plus 
de temps pour les enfants ». Quand elle achète le 
Mas des Genêts, une exploitation caprine fermière 
avec transformation fromagère, labellisée bio et AOP 
Pélardons, elle ne sait pas encore qu’une grande par-
tie de son temps ira à la bergerie - une centaine de 
chèvres - et à la fromagerie. Aux côtés des tradition-
nels pélardons s'alignent désormais fromages frais 
aromatisés, pâtes à tartiner, pyramides, briques, tom-
mettes, feuilletés et cakes, etc. distribués en ligne, 
sur les marchés locaux et dans les boutiques bio 
etc. Sans oublier le Mas des Agriculteurs, à Nîmes !  
 
 
 
 

Mas des Genêts 
Puech de la Roque, à Bernis  

pelardons.com

 Bernis 
Au bonheur  
des chèvres !

 Caveirac 
Unique, 
vous avez dit unique ?
La reconversion professionnelle ouvre parfois des 
chemins inattendus ! Arrêt maladie, arrêt du ta-
bac… Valérie Beauquis alias Valy a « besoin d’occu-
per ses mains » et commence à créer ses propres 
bijoux. Des pièces originales qui ont un tel succès 
auprès de ses amies que rapidement, Valy en fait 
une activité à temps plein. Il y a trois ans, elle dé-
pose sa marque « Unique Créations Occitanie » 
: des bijoux mais aussi des sacs, cabas et acces-
soires uniques, faits sur-mesure et personnalisés, 
qui portent la griffe de la région, très importante 
pour elle. En attendant d’inaugurer en décembre 
son atelier-boutique à Caveirac, Valy distribue ses 
créations en ligne et sur les marchés de créateurs. 
 
 
 
 

Unique créations Occitanie   
unique-creations.fr
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Rattaché à Nîmes Métropole depuis 2002, le territoire de la Vaunage concentre une multitude 
de richesses dont les plus notables sont ses multiples capitelles - les petites cabanes en pierres 

sèches servant autrefois d'abri temporaire aux paysans dans les anciennes garrigues -, sans 
oublier ses voies vertes et magnifiques paysages. Mais aussi des femmes  

et des hommes de caractère particulièrement attachés à ces terres. Rencontres…

Vaunage  
Une terre de cœurs  
et de bras ouverts

7 communes  

Bernis (3 425 hb)

Caveirac (4 244 hb)

Clarensac (4 236 hb)

Langlade (2 204 hb)

Milhaud (5 717 hb)

Saint-Côme-et-Maruéjols (809 hb)

Saint-Dionisy (1 056 hb)

21 691  
habitants

Date d’entrée dans Nîmes 
Métropole : 1er janvier 2002

Après une carrière de gendarme puis dans la territoriale, j’ai 
voulu voir ce qu’il se passait « de l’intérieur » et je me suis pré-
senté à la mairie de Caveirac ; c’est mon premier mandat !  
Être dans l’action, positif et bienveillant, voilà ce qui me mo-
tive et qui fait avancer une équipe selon moi. 

En 1987, j’ai quitté la ZUP Nord de Nîmes où j’avais grandi 
pour m’installer à Caveirac, un cocon atypique fait de collines 
boisées, de plaines dont on discerne les contours et d’habi-
tants dont les cœurs et les bras sont ouverts. 
J’étais ici chez moi, à la porte de la Vaunage, qui m’a accueilli 
chaleureusement.

Je veux rendre son cachet et ses lettres de noblesse à cette 
ville – la capitale des capitelles (ndlr : près de 250) - et à 
ce territoire, composé de patrimoines humains et naturels. 
Les deux doivent être préservés car ils peuvent coexister har-
monieusement ! La Vaunage, c’est le poumon vert de Nîmes, 
idéal pour les amoureux de la garrigue, en solo ou en famille.

Quant à elle, l’Agglo nous (ré)unit. Nous avons désormais des 
objectifs communs à toutes les villes et tous les villages de la 
Vaunage, mais également à toutes les communes de Nîmes 
Métropole, qui s’enrichissent les unes les autres : les plus pe-
tites apportent leur caractère humain et de proximité ; les 
plus grandes leur organisation et savoir-faire technique.

 Parole d’élu 
« Je veux 
rendre 
son cachet  
et ses lettres 
de noblesse  
à ce  
territoire ! »

Jean-Luc Chailan
Vice-président de Nîmes Métropole, 
délégué au service public de l’eau,
maire de Caveirac
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Porté par l’ancien maire et ancien Vice-président de 
Nîmes Métropole Michel Gabach, ce projet atypique 
d’association paysanne aura mis plus de dix ans à 
voir le jour ! L’idée ? Reconquérir les terres agricoles 
en friche en les proposant gratuitement à de jeunes 
agriculteurs en mal de terres, et construire un grand 
bâtiment avec hangars et point de vente collectif. 
C’est chose faite depuis mars avec la Halte paysanne. 
Fruits, légumes, viandes, pain, vin, bière, miel, épi-
cerie et objets d’artisanat… Une trentaine de pro-
ducteurs et trois artisans se sont regroupés au sein 
de l’association Vaunage terres durables. Préserver 
l’environnement, créer un réseau solidaire et déve-
lopper le lien producteur-consommateur, ça marche ! 

La Halte paysanne  
7, chemin des Moulins, à Saint-Dionisy   

halte-paysanne.fr

 Saint-Dionisy 
Reconquête des 
terres agricoles, 
entraide et vente 
directeL’histoire de la fabrique artisanale Autrefois, c’est 

d’abord la sienne, au point qu’on pourrait presque 
dire que Jean Fullana est né dans le biscuit ! Ce 
passionné dépose la marque « Autrefois » en 
2008, ainsi que la célèbre olive en chocolat de 
la marque, indétrônable gourmandise qui a raflé 
nombre de médailles au concours Gard Gourmand. 
Tout comme les biscuits Péquelets, les Amandises 
et autres Noisettines, sans oublier Tapenades et 
Tartinables, distribués en ligne, en boutiques et en 
épiceries fines. La 10e boutique vient d’ouvrir ses 
portes à Milhaud à côté des ateliers : démonstra-
tions de fabrication de calissons, olives en chocolat 
et berlingots à l’ancienne ont lieu le samedi matin ! 
 

Autrefois 
4, impasse Gaston-Tailland, à Milhaud  

autrefois-terroir.fr

 Milhaud 
Gourmandises 
& secrets de 
fabrication…

 Clarensac 
Derrière le masque de 
pierres et de perles…
Après une carrière dans l’artisanat d’art à la fois 
comme bijoutière et spécialiste de la broderie d’art, 
Sylvaine Delivré souhaitait réinventer son activité et y 
ajouter une dimension nouvelle : la sculpture. Depuis 
trois ans, elle crée des masques ethniques brodés 
de pierres et de perles qui, au-delà de leur beauté, 
témoignent de la maîtrise de la créatrice, inscrite au 
répertoire des Ateliers d’art de France. Depuis peu, 
contexte oblige, Sylvaine Delivré a repris avec joie le 
chemin des salons d’art contemporain à la rencontre 
du public. Elle a aussi développé la vente en ligne 
mais n’apprécie rien tant que les visites (sur ren-
dez-vous) à son atelier de Clarensac où elle partage à 
la fois son savoir-faire et son amour pour le territoire. 
 
 
 

Sylune Créations 
4, impasse des Arènes, à Clarensac    
sylunecreations.com

 Saint-Côme-et-Maruéjols 
Une table au milieu  
des oliviers
Élodie et Alan Chappet ne sont pas originaires de la 
région mais comme les parents d’Alan, ils en sont tom-
bés amoureux. Aussi, quand ces derniers achètent 
une ancienne cave viticole avec moulin à huile, l’idée 
de les rejoindre devient vite un projet. Au cœur de 
l’exploitation oléicole, dont le domaine se visite, le res-
taurant bistronomique L’Oléa a ouvert ses portes en 
juin. Aux commandes, le chef Alan Chappet, 34 ans, 
formé auprès des plus grands - Troisgros, Guy Savoy, 
Pierre Gagnaire…- et sa femme Élodie, 31 ans. À table, 
une cuisine inspirée par les produits locaux, les par-
fums de la Camargue, des Cévennes, de la Provence 
« et forcément l’huile d’olive de mes parents ! ».  
 
 
 
 

L’Oléa  
95, route Porte Vaunage, à Saint-Côme-et-Maruéjols   
09 86 25 10 88
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La 
tribune
politique

Les  
numéros 
utiles
Nîmes Métropole  
met à votre  
disposition  
la liste des  
numéros  
des principaux  
services qui  
vous sont dédiés.

Vous pouvez,  
si vous le souhaitez,  
la découper  
et la conserver.

 

LA LOCATION 
DE VÉLOS

04 66 38 59 43

LA RELATION 
ENTREPRISES

04 66 02 55 40
L’HABITAT

04 66 02 54 14

L’ACCUEIL 
NÎMES MÉTROPOLE

04 66 02 55 55

LES DÉCHETS

04 66 02 54 54

LES TRANSPORTS 
EN COMMUN

09 70 81 86 38

L’EAU

09 69 36 61 02

GROUPE RN
Rassemblement 
national
Chers habitants de Nîmes Métropole, 
Notre territoire est à l'image de notre 
pays : La situation y est désastreuse. 
Insécurité, chômage, précarité, sont 
le quotidien de beaucoup d’habitants. 
Nous, élus du Rassemblement National, res-
tons plus que jamais mobilisés pour réveiller 
les consciences et faire changer les choses 
Nous sommes à votre écoute et à votre 
disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

- Par téléphone : 04.66.38.98.27 
- Par e-mail : contact@rn-nimes.fr 
- Via Facebook : facebook.com/RNnimes/ 
- Via Twitter : twitter.com/RNnimes 
Bonne rentrée à tous,

Yoann GILLET 
Président des groupes des élus RN à Nîmes et Nîmes 

Métropole 
Conseiller régional d'Occitanie 
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Groupe EPNM
Ensemble pour 
Nîmes Métropole
Avec l’annonce par la préfecture du Gard du 
retour de l’obligation du port du masque en 
extérieur au moins jusqu’au 15 septembre, le 
groupe EPNM fait sa rentrée, comme vous 
tous, sous le signe du COVID malheureuse-
ment toujours trop présent.

Signe plus heureux, l’été a vu un retour des 
touristes étrangers qui représente 25% des 
touristes à être allés s’informer à l’Office 
de tourisme de Nîmes. C’est un signe qui 
doit nous encourager à continuer à dé-
velopper la filière et c’est une preuve de 
l’attractivité de notre territoire, attractivi-
té que nous cultivons à Nîmes Métropole, 
par exemple avec la mise en œuvre de-
puis juin de la convention de prestation 
avec la SPL AGATE pour promouvoir le 
tourisme dans l’ensemble de l’Agglo-
mération sous une bannière commune ! 
Le groupe EPNM se replonge entière-
ment dans les dossiers présents et futurs 
de Nîmes Métropole. Le Plan Climat Air 
Énergie et le Projet Alimentaire terminent 
leurs phases de diagnostic et se lancent 
dans leurs plans d’actions. Nous suivons 
les travaux de lutte contre les inondations 
dans le cadre du PAPI 3 et nous nous pré-
parons à la construction du budget 2022 
qui arrivera vite.

pierre.domergue@nimes-metropole.fr

GROUPE UPDT 
Union pour le 
développement  
du territoire 
En cette fin de période estivale, il est né-
cessaire de rappeler que l’attractivité du 
territoire est une des priorités du mandat, 
impulsée par le Président Franck PROUST 
au travers des politiques communautaires. 

Ainsi en juin dernier, Nîmes Métropole a 
inauguré le nouveau bureau d’accueil tou-
ristique communautaire de Saint-Gilles, par-
tagé avec la filière viti-vinicole et se situant 
en face de l’Abbatiale classée à l’UNESCO. 
La promotion de notre territoire, de ses 
richesses et de nos valeurs communes 
représente le ciment qui doit nous unir et 
permettre un développement touristique 
pérenne. 

L’attractivité passe également par la priori-
sation des zones d’activités que nous sou-
haitons aménager dans un futur proche, en 
parallèle des chantiers déjà lancés comme 
la requalification du Marché Gare – Porte 
Ouest. Aussi, la porte Sud - Oc’ Via et la 
venue de la Maison d’Arrêt, requièrent une 
place importante, tout comme l’Est du ter-
ritoire avec la zone de Magna Porta, sur 
Manduel. L’axe Nord du territoire est égale-
ment à l’ordre du jour avec un fort potentiel 
de développement. 

Enfin, notre dynamisme économique passe 
inévitablement par notre aéroport de 
Nîmes-Garons. Le délégataire qui en avait 
la gestion jusqu’alors a été reconduit lors 
du renouvellement de la délégation de ser-
vice public. Le territoire de l’Agglomération 
compte sur le délégataire pour faire décol-
ler l’aéroport avec plus de passagers et de 
destinations prisées. Comme le rappelle le 
Président Franck PROUST « Chaque euro 
investi, c'est 40€ de retombées ». 

Frédéric TOUZELLIER
Président du groupe UPDT

04 66 02 54 91

Groupe  
Les Progressistes 
Avec une croissance de 6% annoncée pour 
2021 et un chômage en baisse, à 8% au-
jourd’hui, l’économie française rebondit 
après une crise pandémique sans précé-
dent. Les efforts conjoints du « quoi qu’il en 
coûte » gouvernemental, des régions et de 
l’ensemble des territoires peut nous rendre 
optimiste quant à l’avenir. Cependant, le 
Gard et donc la Métropole nîmoise restent 
fragiles. Aussi, rien ne doit entraver cette 
relance à l’échelle locale. Le taux de vacci-
nation est encore inférieur à la moyenne na-
tionale, son augmentation est un préalable 
indispensable pour profiter de l’embellie qui 
se dessine. 

Valérie ROUVERAND
Présidente du Groupe les Progressistes 

valerie.rouverand@ville-nimes.fr

GROUPE GUCE 
Gauche unie, 
citoyenne et 
écologiste
Le rapport du GIEC nous alerte une nouvelle 
fois sur la crise climatique. L’agglomération 
a enfin lancé cette année le Plan Climat Air 
Energie Territorial avec un retard de 4ans. 
Cet enjeu mondial doit nous mobiliser à 
chaque échelle. Plutôt que d’accélérer 
l'imperméabilisation des sols, il faut revoir 
notre modèle de développement avec entre 
autres des transports en commun plus effi-
cace (baisse des tarifs, meilleurs réseaux…). 
Des pistes sont lancées (comme le projet de 
Tram-Train de la Vaunage) mais nous devons 
aller plus vite, plus loin. Cette transition est 
une opportunité pour améliorer notre cadre 
vie, pour de nouvelles solidarités, en asso-
ciant largement tous les citoyens. L’urgence 
climatique va de pair avec l’urgence sociale, 
et ne peuvent se passer d’une réelle ambi-
tion démocratique. 

V. Bouget, B. Clément, J. Menut, C. Giacometti, 
B. Ferrier, S. Fayet, C. Bastid, P-E. Detrez 

gaucheunie.nm@gmail.com

GROUPE IEC 
Intérêt et esprit 
communautaire
Le sens des responsabilités est le nec plus 
ultra de ce qui doit flécher l’action des col-
lectivités et leurs groupements au quoti-
dien. Sur cette année 2021, l’action de notre 
Communauté d’agglomération est multiple 
et s’inscrit sur de grandes priorités respon-
sables et attendues : le soutien au déve-
loppement économique, le maintien et la 
promotion de nos traditions, la protection 
de nos concitoyens, le développement des 
mobilités ou encore l’adaptation aux en-
jeux climatiques et alimentaires. Les élus 
du groupe IEC appuient les initiatives de 
bon sens qui seront prises pour servir l’in-
térêt général, en dialoguant et en débat-
tant dans un esprit républicain comme cela 
a toujours été. Tous ensemble, dans le cadre 
de nos délégations, nous affirmons haut et 
fort, que toutes nos compétences et toute 
notre énergie doivent être sollicitées pour 
que notre territoire rayonne et que nos ad-
ministrés gardent le goût du bon service 
public et d’une administration efficace. 

Le groupe Intérêt et Esprit Communautaire

✁
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de nos terroirs
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