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Chères habitantes, 
Chers habitants,

Nous le savons tous : le temps est une 
donnée précise et scientifique mesu-
rable, du calcul de la nanoseconde à 
celui du millénaire. Il est une donnée 
stable appréhendée depuis l’Antiqui-
té, d’abord par l’expérience puis par la 
connaissance grâce à l’invention d’ins-
truments toujours plus sophistiqués. 
 
Le temps est une donnée essentielle 
pour organiser nos vies personnelles 
mais aussi la vie sociale et écono-
mique de nos territoires. Temps des 
citoyens, temps des élus, temps des 
institutions, des administrations et 
des entreprises, temps des jeunes et 
des aînés… L’action politique collec-
tive est elle-même marquée par plu-
sieurs dimensions et temporalités. 

 
Mais le temps n’est pas seulement immuable, mesurable par des instruments 
fiables ; il est aussi le temps subjectif des femmes et des hommes qui le bâ-
tissent et l’animent. Il est le temps des tempêtes et celui des accalmies que 
nous traversons ensemble, au sens propre comme au sens figuré, surtout 
dans notre territoire. 
 
Nous traverse alors l’idée d’être plus efficace en étant plus rapide, d’autant 
qu’exercer le pouvoir, c’est aussi être capable de « trancher », et de le faire 
vite. Mais dans un temps où les principales urgences politiques portent aussi 
sur des questions de long terme, l’urgence est de s’imposer un rythme plutôt 
que de le subir, d’agir plutôt que de réagir. 

Dans ce contexte, alors qu’ont lieu cette fin d’année les fêtes mais aussi les  
20 ans de l’Agglomération, j’ai choisi de reporter l’anniversaire qui était prévu 
le 9 décembre. Une décision que j’ai prise au regard de la reprise de l’épidé-
mie de Covid-19 qui affecte notre département, et par mesure de précaution 
puisque cette manifestation devait concentrer plusieurs centaines de per-
sonnes – agents comme élus – dans un lieu clos.

Le temps que la situation sanitaire nous permette à nouveau de nous rassem-
bler de manière sereine, je vous invite à partager un temps de lecture, celui 
de ce nouveau magazine « Métropole ». Je vous invite à (re)trouver le temps. 
Le temps des fiertés et des grands chantiers qui ont façonné notre Agglo, 
mais aussi le temps des priorités qui vont jalonner notre futur. Et au présent, 
de continuer à nous réjouir de cette magnifique lumière qui nous éclaire, de 
cette convivialité, ce sens du partage et cet art de vivre qui nous animent. 
 
Le temps passe et il est naturel ; c’est le temps de la vie, le temps de nos 
présents. Acceptons-le pour mieux construire avec lui ! En cette période de 
fêtes et de nouvelle année, je vous souhaite un joyeux Noël et mes meilleurs 
vœux dans tous les domaines ; prenez bien soin de vous, de vos proches et 
des autres !

Franck Proust
Président  
de Nîmes Métropole

ÉDITO
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 Nouvelles délégations 
Remaniement 
communautaire !

 Artiste à l’honneur 
Cruschiform  
fait la Couv’ !
Formée à l’École Estienne et aux Arts 
Décoratifs à Paris, Marie-Laure Cruschi y a dé-
marré sa carrière dans l’édition, la presse et la 
communication : autant de domaines où ses 
illustrations, qui conjuguent harmonieusement 
esthétique et narration, font mouche !  
Originaire du Gard, l’auteure illustratrice 
indépendante a choisi cet été de revenir aux 
sources en s’installant à Nîmes. Le démar-
rage heureux d’« un nouveau cycle » inspi-
rant à coup sûr la couverture de ce nouveau 
mag’ Métropole, qu’elle signe sur le thème 
du temps. Un sablier où le temps passé 
s’écoule et vient nourrir le futur… Image d’un  
avenir qui ne se construit pas sans mémoire !  
cruschiform.com

Après 1 an de mandat, le nouvel Exécutif de l’Agglo 
a pris le temps de réajuster les délégations et lettres 
de missions confiées aux élus communautaires 
afin de défendre au mieux les intérêts des dossiers 
les plus importants :

 Évolution  Gestion des milieux aquatiques  
& prévention des inondations (Gemapi) :  
Claude de Girardi, adjointe de quartier 
à la Ville de Nîmes

 Nouveau  Ingénierie financière & recherche de 
financement : Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles

 Nouveau  Insertion & projet Magna Porta : 
Jean-Jacques Granat, maire de Manduel

 Nouveau  Ville intelligente (Smart City) : 
Patrice Planes, maire de Rodilhan

 Nouveau  Conseil de développement :  
Dominique Tudela, 1re adjointe 
au maire de Saint-Gilles 

 Nouveau  Suite à la démission de Laurent 
Boissier, membre du Bureau communautaire, 
adjoint au maire de Nîmes, qui rejoint le SCO 
d’Angers pour en devenir le coordinateur sportif, 
Emmanuel Carrière, conseiller municipal de 
Nîmes, rejoint les élus de l’Agglo et va siéger 
désormais au Conseil communautaire. 

Des lettres de mission ont également été 
attribuées à deux élus communautaires, conseillers 
municipaux de Nîmes :

 Nouveau  Promotion de l’égalité femmes-hommes :  
Tiphaine Leblond

 Évolution  Relation avec les conseils citoyens : 
Halim Belhaj

Halim BelhajEmmanuel Carrière Tiphaine Leblond
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 Visite d’entreprise 
Sud Métal Provence,
fleuron de notre territoire
Franck Proust, président de Nîmes Métropole, 
s’est engagé à partager un temps d’échange 
privilégié avec les dirigeants de TPE et PME 
de l’Agglomération. Dans ce cadre, il s’est ren-
du en octobre chez Sud Métal Provence, ba-
sée à la ZAC de Grézan, à Nîmes. Transformer, 
traiter et assembler l’acier sur son site et le 
livrer : en 12 ans, l’entreprise a beaucoup évo-
lué, tant au niveau de ses infrastructures que 
de son activité. Actuellement installée sur plus 
de 17 000 m² de bâtiment, elle emploie près 
de 80 collaborateurs, possède un portefeuille 
de clients dans plus de 40 départements et 
détient 5 % de parts de marché sur la grande 
moitié sud de la France.

 Vers une Agglo 
 à énergie positive 
“ Soleil de la ZAC Mitra ”, 
c’est parti !
Porté depuis 2017 par la société Eléments, déve-
loppeur et producteur d’énergies renouvelables, le 
projet « Soleil de Mitra » s’est concrétisé en oc-
tobre dernier. À la clef de ce chantier d’envergure 
qui se déroulera jusqu’en février 2022 : 11 000 pan-
neaux photovoltaïques sur 6 hectares entre Garons 
et Saint-Gilles ! Techniquement remarquable, cette 
centrale innovante sera implantée sur des terrains 
non valorisés de la ZAC Mitra jusqu’alors car situés 
en zone inondable. En bref, un projet en adéqua-
tion avec la démarche environnementale de Nîmes 
Métropole, qui ambitionne de devenir un territoire à 
énergie positive d’ici 2050.

 Infos pratiques 
Fermeture du pôle Logement  
les après-midis 
Jusqu’au 14 janvier 2022, l’accueil téléphonique du pôle Logement de l’Agglo se fera unique-
ment le matin, de 9h à 12h, en appelant le standard de Nîmes Métropole au 04 66 02 55 55. Pour 
nous permettre d’assurer le meilleur service au public, il est demandé aux usagers de privilé-
gier le mail pour toute information liée aux demandes en logement social, à l’adresse suivante :  
pole-logement@nimes-metropole.fr.
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 Tri sélectif  
 des déchets 
Nouvelles colonnes 
dans le quartier 
Pissevin, à Nîmes
Elles étaient attendues par tous les habitants du 
quartier ! Fin novembre, les colonnes de tri en 
apport volontaire des emballages ménagers sont 
arrivées dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. Au 
fil des semaines, 22 colonnes d’apport volontaire, 
supplémentaires – 7 étaient déjà installées –, vont 
être déployées afin de permettre aux habitants du 
quartier de déposer leurs emballages ménagers 
sans se soucier du jour de collecte ou des horaires 
de ramassage ! Les animateurs de Nîmes Métropole 
et du Sitom viendront également à la rencontre 
des habitants tous les mercredis sur le marché.  
À noter enfin que le quartier de Pissevin donne le 
coup d’envoi de toute une série d’implantations de 
colonnes de tri qui aura lieu courant 2022 sur les 
quartiers de Valdegour et Mas de Mingue, à Nîmes.

 Coopération  
 décentralisée 
Partenariat avec Fimela, 
au Sénégal
Comment transporter les enfants à l’école ? 
Comment faire face aux pénuries d’eau et conti-
nuer à cultiver les champs ? Comment collecter 
régulièrement et traiter durablement les déchets 
ménagers ? La commune de Fimela, au Sénégal, a 
des besoins concrets ! La convention de partenariat 
signée en novembre avec Nîmes Métropole officia-
lise l’engagement de l’Agglo à partager son exper-
tise dans le cadre d’une coopération décentralisée 
gagnant-gagnant. 4 stagiaires mécaniciens sénéga-
lais ont ainsi suivi une formation chez Transdev et 
Océan tandis que l’Agglo a donné à la collectivité 
sénégalaise 5 bus, 1 minibus et 1 véhicule léger. De 
son côté, Océan a donné des scooters de ramas-
sage et du matériel de collecte des déchets.

 Face au dérèglement climatique 
Nouveau cycle de conférences AgroRisques 
En novembre s’est tenue la première édition d’ “ AgroRisques ”, un cycle de conférences ouvertes 
à tous, organisées par l’Agglo & consacrées à la gestion des risques et à l’adaptation de notre 
territoire, face au changement climatique. Programme de cet “ épisode 1 ” : l’implantation de 
nouvelles espèces et la création variétale dans les cultures fruitières, la vigne notamment. 
Une démarche en lien avec le Projet alimentaire territorial (PAT) et le Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) lancés en 2021 par l’Agglo. Thématiques 2022 à venir ? « Reconquête de 
la qualité des sols », « Gel tardif et récurrent & stress hydrique », ou encore « La santé des 
cultures : les nouvelles voies explorées ».
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 Artiste à l’honneur 
Christian Astor peint 
les vœux 2022
« Lever de soleil en Camargue sur les roseaux 
coupés »… Tel est le joli nom donné par Christian 
Astor à l’œuvre inédite que lui a inspirée l’Agglo 
pour ses vœux 2022 coïncidant avec ses 20 ans ! 
Voici LA vision de celui qui souhaite « ne jamais ôter 
le rêve aux yeux du spectateur » que vous êtes, cher 
lecteur : « Rêve d’avenir, rêve peint, errance colorée 
cheminant sur les toiles. (…) La couleur peut être 
gracieuse, séductrice et contraignante, pleine de 
scintillements nocturnes, ou être la lumière de l’aube 
d’un jour au bout d’un autre jour, profondément 
cachée. Vibration spontanée de la couleur, vibration 
spontanée de la peinture, c’est comme un adieu à 
mon passé sans âge mais aussi déjà un salut à ma 
Camargue natale. La terre elle-même s’est transmuée 
en transparence et les arbres et les roseaux et les 
étangs deviennent si transparents qu’on dirait qu’ils 
sont à la fois cristal et couleur ». À méditer…

 Future prison à Nîmes 
Donnez votre avis 
sur le projet !
Jusqu’au 28 janvier 2022, l’Agence publique pour 
l’immobilier de la justice (APIJ) invite la popu-
lation à s’exprimer sur le projet de construction 
d’un établissement pénitentiaire à Nîmes à l’ho-
rizon 2027, sur les terrains de l’ex-base Ocvia gé-
rée par l’Agglo. Pour cette concertation préalable, 
des permanences ont eu lieu en décembre dans les 
communes d’Aubord, Milhaud et Générac où sera 
implanté le site, tandis qu’une réunion publique se 
déroulera en janvier à Générac. A noter que des 
moyens de contribution par écrit sont accessibles 
aux habitants de l’Agglo via les registres publics dis-
ponibles à la préfecture et dans les mairies. Pour en 
savoir plus, vous êtes invité(e) à flasher le QR code ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivi des travaux T2 
Premiers aménagements 
visibles !  
En circulation depuis janvier 2020 sur la portion CHU-Gare 
centrale de Nîmes, la ligne T2 du tram’bus est la colonne 
vertébrale du réseau de transports de l’Agglo. Les travaux de la 
2e phase, de la gare centrale de Nîmes à Paloma, sont en cours ; 
les travaux de la section Pont-de-Justice à Paloma ont d’ailleurs 
démarré fin novembre.  Et déjà, les premiers aménagements voient 
le jour : trottoir et voies circulées, station Carré Saint-Dominique sur 
l’avenue Bir Hakeim, nouveau carrefour route d’Avignon, éclairages, 
plantations d’espaces verts, etc. Pour en savoir plus sur ce chantier 
qui se poursuivra jusqu’à l’été 2022, rendez-vous sur le site dédié 
trambus.nimes-metropole.fr 
Et toujours auprès de la référente Agglo :  
Magalie Bosquet, de la Direction Mobilités 
06 75 41 67 09  
magalie.bosquet@nimes-metropole.fr

Scannez-moi !



8   P O R T R A I T S

N

 Fanny,  
l’inclusion ne doit pas être qu’un mot

Numa a 12 ans. Atteint d’une ma-
ladie génétique orpheline, il se dé-
place en fauteuil et ne parle pas. 
C’est pour lui que ses parents, 
Fanny et Julien, se sont lancés 
dans une aventure aussi coura-
geuse que fragile. « Après avoir 
tenté beaucoup de choses pour 
trouver une solution adaptée à 
Numa puisque sa scolarisation 
en milieu ordinaire est impos-
sible, nous avons décidé, pour lui 
et pour d’autres enfants dans sa 
situation, de créer cette solution. 
C’est comme ça qu’a démarré 
le projet du Centre d’éducation 
conductive (ndlr : CEC) », explique 
Fanny Grau Coppieters, directrice 
et médecin coordonnateur béné-
vole du centre.  

Le CEC ouvre ses portes en 2015 
à Clarensac qui met un local à sa 
disposition.  Son projet s’adresse 
autant aux enfants qu’aux aidants. 
Rééducation globale pour les pre-
miers avec sport adapté, travail sur 
la communication, apprentissages 
scolaires au sein de petites unités 
d’enseignement ; “formation” des 
seconds pour une vie au quotidien 

apaisée, qu’il s’agisse de gestes 
techniques, de communication ou 
de repas. Une aide à la parentalité 
soutenue par le Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement 
des parents (REAAP) du Gard.  

Des succès teintés d’inquiétude… 
L’accueil à l’année ou pour un 
stage de deux semaines se fait 
en groupe - « C’est plus moti-
vant pour eux » - mais s’adapte à 
chaque enfant. « Chaque année, 
nous développons de nouvelles 
actions, poursuit Fanny. Au départ, 
nous voulions agir sur les défi-
ciences motrices mais il y a d’autres 
difficultés à prendre en charge. »  
Un investissement qui porte ses 
fruits : enfants en progrès et pa-
rents plus épanouis. Une fierté 
pour Fanny mais teintée d’in-
quiétude : « Nous faisons vivre le 
centre grâce au mécénat et aux 
événements caritatifs, mais nous 
n’avons obtenu aucun finance-
ment pérenne. Nous vivons une 
période d’incertitude. » Mais rien 
n’entame l’engagement de la di-
rectrice du CEC. Comme rien n’en-
tame son amour de mère. 

" Nous avons 
décidé de 
créer une 
solution "

Fanny

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.  

Centre d’éducation conductive, 
34 route de Nîmes, à Clarensac
Contact : 06 60 04 92 87 
asso.cec30@gmail.com 
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OOn n’aurait pu trouver meilleure 
rubrique pour brosser le portrait 
de Sadeck Berrabah ! Bouger, 
c’est aujourd’hui sa vie, qu’il 
s’agisse de la scène - toutes les 
scènes - où il s’exprime avec son 
collectif Géométrie Variable, ou 
du monde qu’il parcourt pour 
s’y produire et faire bouger les 
autres.  
Pourtant, quand il arrive à Nîmes 
en 2010, de danse il n’en est 
pas encore question. Sadeck, 
né à Forbach dans l’Est de la 
France, est maçon et il vient 
dans le Sud pour le travail. Mais 
la danse, sa danse, mélange de 
popping et de mime, est déjà 
là. « À partir de toutes mes in-
fluences, de Michael Jackson à 
Michel Courtemanche, j’ai eu 
envie de créer ma propre voie. 
Une danse avec beaucoup d’ef-
fets, un monde créé à partir de 
rien, une nouvelle façon d’écrire 
une chorégraphie. »  

Un amoureux de Nîmes… 
En 2014, il se lance et devient 
danseur professionnel. Dans 
la foulée, il crée Géométrie 
Variable avec son ami Ammar 
Benbouzid. Le succès des 

vidéos qu’ils postent sur les ré-
seaux sociaux est tel que bien-
tôt, les projets les plus fous se 
présentent : clips pour Shakira 
et Black Eyed Peas, publicités 
pour de grandes marques de 
luxe, show pour les JO para-
lympiques… Rien cependant qui 
puisse l’éloigner trop longtemps 
de Nîmes dont il est tombé 
amoureux. Nîmes où il a le projet 
d’ouvrir un lieu ouvert à toutes 
les formes d’art vivant, pour 
transmettre sa passion - il le fait 
déjà lors de stages -, et surtout, 
pour permettre à des jeunes de 
réaliser leurs rêves. « Ici, j’ai ren-
contré des gens incroyables, de 
vrais artistes qui manquent d’un 
endroit pour s’exprimer. Des ta-
lents cachés qui ne peuvent pas 
se montrer. Je veux les aider sur 
place, ici à Nîmes. Et puis mes 
filles sont Nîmoises donc c’est 
Nîmes forever maintenant ! »

" Ici, j’ai 
rencontré  
de vrais 

artistes et  
je veux  

les aider  "
Sadeck

 Sadeck, 
un lieu pour l’art vivant  
à Nîmes  
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 Nathalie, 
la force se conjugue  
au féminin… pluriel  

IIl y a un peu plus de dix ans, 
quand Nathalie Teissonnier et 
son mari montent leur “boîte” 
2NT Conseils en gestion de pa-
trimoine, ils se rapprochent tout 
naturellement d’un réseau pro-
fessionnel “mixte” pour échan-
ger. C’est là que Nathalie prend 
conscience que les femmes n’y 
sont pas vraiment mises en va-
leur. Un constat, partagé avec plu-
sieurs de ses amies, à l’origine de 
Gard à Elles (GAE). « Nous nous 
sommes rendu compte qu’on ne 
se connaissait pas bien profession-
nellement. Nous avons toutes un 
cursus différent et il n’existait pas 

de lieu où échanger ensemble. Les 
réseaux féminins qui existent fonc-
tionnent par corporation. Nous, 
nous avions envie d’un réseau ou-
vert aux femmes de tous les mé-
tiers, de tous les niveaux profes-
sionnels et de tous âges », confie 
Nathalie. Avec deux amies - Julie 
Fabre, devenue depuis salariée de 
Gard à Elles, et Aurore Menguy -, 
elle s’attelle à la création de l’as-
sociation qui portera le réseau. 
Les statuts sont déposés en mars 
2019 et dès la première soirée, 
c’est un carton avec 60 inscrip-
tions. « Nous avons eu confirma-
tion que cet espace d’échange et 
d’écoute était quelque chose qui 
manquait aux femmes. »  

Une antenne ouverte 
en janvier
Aujourd’hui, Gard à Elles compte 
150 adhérentes et une liste d’at-
tente de celles qui le rejoindront 
peut-être après une rencontre 
découverte. Ensuite, elles devien-
dront “GAE” et participeront à 
toutes les actions mises en place. 
Rencontres mensuelles avec 
“speed meeting” mais aussi for-
mation dans des domaines aussi 
divers que l’œnologie ou les trois 
piliers de la femme chef d’entre-
prise… Le succès est tel qu’une 
antenne ouvre en janvier à Uzès. 
Et si on demande à Nathalie si 
la crise sanitaire a enrayé cette 
belle dynamique, la réponse 
fuse : « Au contraire, elle nous a 
permis d’enclencher notre virage 
2.0 ! Facebook et Instagram ont 
décuplé notre visibilité et nous 
ont permis de ne pas rompre le 
contact. » Quand les femmes se 
mettent en ordre de marche… 
Gard à Elles !   

Contact :  
gardaelles@gmail.com  

" Les réseaux 
féminins 

qui existent 
fonctionnent 

par corporation. 
Nous, nous 

avions envie d’un 
réseau ouvert 
à toutes les 
femmes  "

Nathalie
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 Hector, 
son bonheur est dans  
la garrigue… propre !

LLa garrigue, Hector Herrera l’a 
d’abord aimée avec Béatrice, 
sa femme milhaudoise, quand 
ils partaient pour de longues 
balades. Quand la pandémie 
lui a brutalement arraché sa 
femme l’année dernière alors 
qu’ils étaient au Chili, confiné 
seul à son retour pendant 70 
jours dans son appartement, 
la garrigue est devenue pour 
Hector le seul vrai remède à 
son chagrin et sa santé fragile.  

Mêler l’utile à l’agréable… 
Aujourd’hui à Milhaud, ce sont 
les consciences qu’Hector veut 
conquérir et rallier à sa cause. Car 
à force de marcher, il a mesuré la 
quantité de déchets abandonnés 
dans la nature. Il a même com-
mencé à les ramasser : 126 sacs 
de 50 litres et 932 bouteilles en 
verre en onze mois ! « Déchets 
de particuliers, matériels de pro-
fessionnels, il y a de tout… Il faut 
absolument sensibiliser le public 
et rassembler les bonnes volontés 

pour organiser des opérations 
de ramassage. » C’est pourquoi 
Hector et ses amis viennent de 
créer l’association Le Bonheur est 
dans la garrigue propre, du nom 
d’un petit sentier de randonneurs 
baptisé le chemin du Bonheur. 
Hector a fini d’y remplir son 100e 
sac et a envoyé une photo à la 
mairie. Il a même fabriqué une 
carte qui répertorie 37 lieux de dé-
charges sauvages à Milhaud. Une 
ténacité qui devrait permettre de 
soulever… des tonnes de déchets.

“ Il faut 
rassembler 
les bonnes 

volontés pour 
organiser des 
opérations de 
ramassage ”

Hector

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



1 2   D O S S I E R



2002-2022
Nîmes Métropole 
fête ses 20 ans !

Le 26 décembre 2001, Michel Autier, alors préfet du Gard, signait l’arrêté portant création 
– à compter du 1er janvier 2002 – de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole. 

Retour en chiffres et en images sur une aventure communautaire 
qui n’en est qu’à ses prémisses ! 

Créée en 2002, la Communauté d’Agglomération 
Nîmes Métropole, est née de la volonté de nom-
breux maires qui, autour de Jean-Paul Fournier, 
maire de Nîmes et président fondateur de l’Agglo, 
se sont rassemblés pour porter un projet com-
mun de développement du territoire. En 2014, 
Yvan Lachaud succède à Jean-Paul Fournier  ;  

depuis 2020, Nîmes Métropole est présidée par 
Franck Proust. En 20 ans, Nîmes Métropole est de-
venu une collectivité à part entière réunissant 39 
communes représentées par 104 élus communau-
taires, dont l’action, au travers de différentes com-
pétences, est désormais inscrite dans le quotidien 
des quelque 260 000 habitants qui la composent. 

(De gauche à droite) Franck Proust – actuel président de l’Agglo –, et Jean-Paul Fournier –  
président fondateur et maire de Nîmes (photo de 2002).

1 3



1 4   D O S S I E R

Premier numéro du magazine Métropole en 2003. 



Fédérer le territoire
L’union fait la force

En se constituant Communauté d’Agglomération, les communes membres avaient 
la volonté de partager leurs moyens techniques et humains, de mutualiser 

leurs compétences afin de supporter financièrement des actions structurantes 
et des projets d’envergure qu’elles n’auraient pu mener seules. 

Leurs actions ainsi fédérées ont permis 
la mise en œuvre de grands projets de 
développement territorial, des travaux 
d’aménagement destinés à apporter 
de meilleurs services aux habitants et 
aux entreprises, à préserver leur qua-
lité de vie, à faire rayonner notre sa-
voir-vivre et à définir ensemble l’avenir 
du territoire.

39 communes réunies autour d’un 
projet de territoire commun dont l’ob-
jectif est désormais de relever le défi 
d’un développement économique 
cohérent, d’une attractivité porteuse 
d’emplois, d’une innovation en matière 
de mobilités et d’une expertise euro-
péenne en matière de protection des 
biens et des personnes.
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 Parole de président 
« En 2001, l’Agglo était un grand pari, 
pas du tout une évidence ! »

En 2001, avec Jean-Paul Fournier 
et Jacques Mounis (ndlr : devenu 
ensuite directeur général des 
services techniques de l’Agglo), 
nous avons rencontré tous les 
maires des alentours.  
À l’époque, l’Agglo était un grand 
pari, pas du tout une évidence ! 
Nous avons mené – et gagné –, 
la campagne des Municipales 
2001 à Nîmes sur ce pari car 
nous avions la conviction que 
rassembler nos énergies, unir nos 
forces était cohérent.

Franck Proust  
Président de Nîmes Métropole
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Nîmes Métropole  
& ses communes membres
Lorsque l’Agglo a été créée le 1er janvier 2002, 
son périmètre s’étendait alors à… 14 communes !  
Au cours des 20 dernières années, cinq extensions  
de ce périmètre ont donné à Nîmes Métropole  
ses limites actuelles, embrassant 39 communes.
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SOLIDARITÉ

Fédérer  
39 communes

Merci aux maires fondateurs
Ils ont créé l’Agglo !
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Les maires fondateurs* 

Jean-Claude SOREAU - Bernis 

Georges FOURQUET - Bouillargues 

Jacques BECAMEL - Caissargues 

Jean YANNICOPOULOS - Garons 

Jean-Claude DEMUNCK - Générac 

Yves MAURIN  - La Calmette 

Marie-Louise SABATIER - Manduel 

William PORTAL - Marguerittes 

Jean-Michel AVELLANEDA  - Milhaud 

Jean-Paul FOURNIER  - Nîmes 

Hervé GIELY - Redessan 

Bernard FABRE  - Rodilhan 

Joël VINCENT - Saint-Gervasy 

Roland GRONCHI - Saint-Gilles

Merci aux maires fondateurs
Ils ont créé l’Agglo !

Ils partirent 14 maires en 2002 et arrivèrent… 39 en 2022 ! 
Si notre Agglo existe aujourd’hui, c’est grâce à l’initiative 

de ces maires et nous leur en sommes reconnaissants. 
Mais qui étaient-ils exactement ?

(*De gauche à droite)
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Usagers & communes membres
À quoi sert  

Nîmes Métropole ?
Déployer des compétences
Ainsi, Nîmes Métropole intervient dans différents sec-
teurs de la vie quotidienne de ses habitants, associa-
tions et entreprises, dont les principaux sont la mo-
bilité, l’aménagement du territoire, le développement 
économique, l’environnement, la collecte & le traite-
ment des déchets, la gestion de l’eau ou la sécurité 
des biens et des personnes.

Bâtir des infrastructures
L’Agglo gère également des infrastructures et éta-
blissements communautaires, directement ou indi-
rectement via des délégataires & des prestaires de 
services, tels l’aéroport de Nîmes, le stade nautique 
Nemausa, la scène de musiques actuelles Paloma, 
la pépinère Valdegour, le Mas Larrier ou le domaine 
de Vallongue, sans oublier les 21 zones d’activités 
économiques (ZAE) de notre territoire.

Offrir des services aux communes 
Pour ses communes membres, Nîmes Métropole a 
mutualisé différentes prestations stratégiques, no-
tamment la recherche de financement, le conseil en 
économie partagée, l’application du droit des sols 
(ADS), le réseau wifi public Gecko ou le cadastre so-
laire. L’Agglo a également créé une plateforme des 
communes, un pôle fiscalité et une Médecine pro-
fessionnelle partagée. Enfin, elle alloue des fonds 
de concours aux communes pour co-financer leurs 
projets structurants.

 Parole d’agent 
« L’Agglomération est l’échelon 
territorial le plus pertinent pour 
développer des politiques publiques »

Il me semble que 
l’Agglomération est 
l’échelon territorial 
le plus pertinent 
pour développer des 
politiques publiques 
car il dispose 
souvent d’un nombre 
d’habitants équilibré 
et d’un périmètre 
idéal. Bien souvent, 
la commune est 
trop petite – donc 

sous-financée –, et le département trop 
grand – donc éloigné des populations. De 
son côté, la communauté d’agglomération 
affiche une taille intermédiaire permettant 
de réaliser des équipements structurants 
tout en offrant des services de proximité.

Jean-François Lheureux
Directeur général des services  
de Nîmes Métropole
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WWW.NMJF.FR
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ENTRÉE GRATUITE
Plus d’infos sur vendredisdelagglo.fr

SAISON 2021-2022
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44 spectacles pour petits et grands ! 

Théâtre, humour, comédie, musique, magie…

l’aggloDE
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Les Vendredis de l’Agglo (VDA)

Depuis 2006 
 

La Digiweek Nettoyage de printemps 

Nettoyage d’automne

Depuis 2010 Depuis 2016

Depuis 2021

Depuis 2019

Tous au Bois Festival Traditions & Afición

Nîmes Métropole Jazz Festival (NMJF) Les Journées méditerranéennes  
des saveurs (JMS) 
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Rendez-vous
Les

NATURE

Balades, enquêtes 
participatives,  
ateliers…

Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr

2021
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23&24
octobre

2021
de 9h à 18h

NETTOYAGE
D'AUTOMNE

10 mini déchèteries
près de chez vous :

Collecte de déchets verts
et d’encombrants*

*Sauf gravats et métaux

Port du
masque

obligatoire

Respect
des gestes

barrières

Di
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bution

gratuite de  com
po

st
*

NOUVEAU

Plus d’infos et liste
des point d’apports : 

*

Les Rendez-vous Nature

Depuis 2019

À l’affiche en 2021 !
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En plus de gérer des compétences et des établissements communautaires, 
l’Agglo a mis en place des événements qui fédèrent les habitants et les communes membres. 

À destination de toute la famille ou des entreprises du territoire,
 la plupart d’entre eux sont libres et gratuits. 

Donc à consommer sans modération ! 

Événements
Des temps forts pour 

mieux vivre ensemble !
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Tous les habitants le savent : l’Agglomération de Nîmes est une terre où le dérèglement climatique 
a des conséquences directes et visibles par tous. Parmi les défis que doit continuer à relever 

notre Agglo : celui de la résilience climatique et de ses impacts économiques. 

Et demain ? 
Nîmes Métropole face  

à ses défis !

Notre Agglo est un des territoires les plus riches de 
l’Hexagone au niveau agricole et viticole ; mais c’est 
également un des plus chauds de l’Hexagone, sou-
mis à de fortes sécheresses et à des risques d’inon-
dation élevés, menaçant les habitants, leurs biens et 
l’environnement.

Les protéger durablement est donc un enjeu straté-
gique à conjuguer avec les priorités de l’Exécutif, que 
sont le développement économique, un réseau de 
transport cohérent, et la protection des personnes et 
de leurs biens.

 Parole de président 
« Le Rhône et le Vidourle ne doivent 
plus nous limiter !  »

Il est essentiel 
pour nous tous 
de prendre de 
la hauteur dans 
les années à 
venir, mais aussi 
de décloisonner 
notre territoire, 
d’en dépasser 
les frontières. 
Le Rhône et 
le Vidourle ne 
doivent plus 
nous limiter. 
Pour mieux nous 

protéger et protéger les autres comme 
nous l’ambitionnons, il faudra faire preuve 
de discernement et tracer les contours de 
nouveaux partenariats avec des territoires 
voisins notamment.

Franck Proust  
Président de Nîmes Métropole

20 TEMPS POUR 
RETRACER L’HISTOIRE 
DE L’AGGLO
À l’occasion des 20 ans de Nîmes 
Métropole, nous avons réalisé un retour 
en images sur les 20 « temps » forts de 

la collectivité et quelques 
temps marquant les années 
à venir.  
Retrouvez l’intégralité des 
20 temps sur notre site. 
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I N O N D AT I O N S 

Prévenir 
pour mieux 
nous protéger    
Travaux PAPI  - Cadereau d’Uzès

Les priorités stratégiques de l’Agglo
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L’objectif de l’Agglomération est d’avancer sur le chemin  
d’une véritable écométropole…
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… Une ambition incarnée par des actions et des projets  
concrets alliant développement économique & durable.
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Aménagement économique du territoire
Les projets structurants 

à l’ordre du jour
Contournement ouest pour désengorger le nord de l’Agglomération, 3e voie à quai pour relier 

les gares de Nîmes-Pont-du-Gard et Nîmes-centre, recherche de foncier pour implanter 
de nouvelles entreprises… Les projets structurants ont été remis sur la table par l’Exécutif, 

qui gère également l’aménagement économique du territoire.

 Parole d’élu 
« Redynamiser les équipes autour 
d’un projet de territoire cohérent »

Mon premier objectif 
au cours des 15 
premiers mois de 
mandature a été 
de redynamiser les 
équipes autour d’un 
projet de territoire 
cohérent au niveau  
de l’aménagement  
des zones d’activité. 
Ensuite, nous avons 
mis en place un 
programme financier 
tenant compte 
des opportunités 
foncières mais 

aussi des difficultés à trouver des surfaces de 
compensation pour installer des entreprises.

Frédéric Touzellier
Premier vice-président de 
Nîmes Métropole, délégué à 
l’Aménagement du territoire, maire 
de Générac

ZAE Magna Porta

ZAE Mitra
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Une feuille de route ambitieuse 
mais réaliste

À la suite du diagnostic foncier réalisé par les services de l’Agglo, 
une feuille de route et un tableau de bord ont été mis en place. Objectif ? 
Prioriser au cours du mandat certaines zones sur les critères de faisabilité 

et de pertinence en fonction des objectifs d’accueil d’entreprises.

COMPENSATIONS 
FONCIÈRES, KEZACO ?
Si un projet d’aménagement génère  
des impacts négatifs pour l’environnement 
du type destruction de nids ou de plantes 
rares, difficulté d’absorption de l’eau par les 
sols, etc., la loi impose une compensation 
à la Collectivité, c’est-à-dire la maîtrise 
d’autres terrains « sanctuarisés » à cet effet.  
 
Or la difficulté est qu’il est très rare de 
« compenser à l’identique ». Ainsi, dans le 
cas d’une fleur rare, 1 hectare au profit des 
entreprises nécessitera environ 5 hectares 
de compensation pour recréer une 
biodiversité équivalente permettant  
à cette espèce de s’implanter.Pour 1 hectare aménagé au profit des entreprises sur une zone où niche 

l’outarde canepetière, l’Agglo doit compenser par 4 hectares afin de la 
déplacer et lui permettre de nicher à nouveau. 

Dans cette perspective, une étude fine a été élabo-
rée par la Direction de l’Aménagement du territoire 
de Nîmes Métropole, accompagnée par l’Agence 
d’urbanisme.

Dans un premier temps, l’Exécutif a choisi d’éliminer 
de sa feuille de route ou de reporter notablement 
des dossiers tels TEC 2 à Marguerittes et le secteur 
de Magna Porta situé sur Redessan. Pour le premier, 
la non-faisabilité tient au volume et au montant des 
compensations foncières (Cf. encadré ci-dessous).

Dans un second temps, trois dossiers structurants 
ont été priorisés car propres à générer des emplois 
et des retombées économiques majeures pour le 
territoire :

Milhaud

Nîmes

Générac

Aubord

Périmètre 
du site d’étude

Zone privilégiée 
d’implantation 
de l’établissement

LGV contournement N
îm

es-Montpellie
r

RD 262

R
D

 13

Projet 
de zone 
d’activité

Lig
n

e TER
 Sain

t-C
ésaire - G

rau
-d

u
-R

oi

1. NOUVEAU Aménagement de l’ancienne base Ocvia 
avec le projet d’intérêt général de future maison d’ar-
rêt en 2027, auquel est associé le projet économique 
de la future zone ZAE Porte Sud sur environ 25 ha ;

2. NOUVEAU Aménagement de la ZAE Magna Porta 
sur les 60 ha de la commune de Manduel, projet ac-
cueillant des entreprises liées à l’innovation et à l’ex-
périmentation, notamment autour de la thématique 
de l’eau ;

3. Extension et finalisation de la ZAE Mitra existante 
sur 20 ha.

Projet ZAE Porte Sud (Ex-base Ocvia) Projet ZAE Magna Porta
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Nouveau réseau Tango 
L’Agglo fait le trajet 

jusqu’aux futurs usagers
La Direction Mobilités de l’Agglo a engagé une réflexion pour améliorer le réseau  
de transports en commun Tango. Objectif ? Un réseau amélioré à court terme… 

sans oublier de penser les déplacements à plus long terme tandis que la démarche 
s’inscrit dans le Plan de mobilité (PDM) 2030.

5 300 personnes interrogées, 18 500 déplacements 
étudiés : l’enquête ménages-déplacements (EMD), 
pour ne citer qu’elle, a permis aux services de l’Agglo 
de disposer de données précises sur les pratiques de 
déplacement des habitants du territoire. Un temps 
d’étude primordial pour que la restructuration du ré-
seau Tango apporte les bonnes réponses en matière 
de dessertes. 

Double ambition : améliorer le réseau au plus près des 
besoins exprimés par les usagers et capter une nou-
velle clientèle d’actifs, ceux qui aujourd’hui utilisent 
majoritairement la voiture et qui pourraient choisir de 
la laisser au garage - ou sur un parking relais -, au pro-
fit des transports en commun plus éco-compatibles. 

En ligne de mire : le Plan de mobilité (PDM) 2030  
– outil de planification permettant d’organiser sur le 
long terme les déplacements dans l’Agglo –, et la tran-
sition écologique, avec des solutions de transports 
soucieuses de l’environnement, de la qualité de l’air et 
du changement climatique.

 Parole d’élu 

« Nous voulons 
une mobilité 
propre et un 
réseau qui 
corresponde  
à la demande  
des habitants 
du territoire,  
au plus près 
des usagers, 
avec une 

vitesse commerciale qui puisse 
capter les actifs. »

Jean-Marc Campello  
Vice-président de Nîmes 
Métropole, délégué aux Mobilités 
et infrastructures de transport, 
conseiller municipal de Nîmes
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 Parole d’élue 

 

« L’organisation  
de cette consultation 
traduit notre volonté 
d’écouter les 
différents acteurs  
des communes et  
du territoire. »

Claude de Girardi  
Membre du bureau communautaire 
de Nîmes Métropole, déléguée 
au Transport routier de voyageurs 
urbains et péri-urbains, adjointe  
de quartier à la Ville de Nîmes

Programmée dans le courant 
du 1er semestre 2022, la consul-
tation démarrera par la pré-
sentation aux élus de chaque 
commune de la démarche en-
gagée. Suivront, sur 9 de sec-
teurs formant le territoire, des 
ateliers de travail ouverts au 
public sur inscription (usagers 
comme non usagers), et animés 
par les représentants de Nîmes 
Métropole, de Transdev et de 
l’agence Wonderful, partenaire 
de l’Agglo dans l’organisation 
de cette opération.

Conçus en fonction des spéci-
ficités de chaque secteur - les 
attentes des habitants de la 
Vaunage ne sont évidemment 
pas les mêmes que celles de 
ceux du centre-ville de Nîmes -, 
ces ateliers permettront d’ajus-
ter et/ou de confirmer les choix 
retenus pour le futur réseau 
Tango en même temps qu’ils se-
ront l’occasion d’alimenter une 
réflexion à plus long terme sur 
le PDM 2030. 

Un dialogue de proximité  
avec tous les acteurs du territoire

CONSULTATION

PLAN DE MOBILITÉ 2030

Comment faire évoluer le réseau ? Précisément en le co-construisant avec les habitants et les 
acteurs du territoire. C’est donc à l’épreuve des principaux intéressés que l’Agglo va soumettre 
les scénarios de dessertes élaborés avec son délégataire Transdev, exploitant du réseau Tango.

T2 : LA 
COLONNE 
VERTÉBRALE 
DU RÉSEAU
9 stations sur 
6,5 km pour un 
investissement de 
40 M€ : la livraison 
du 2e tronçon de la 
ligne de tram’bus 
T2, qui va de la gare 
Nîmes-centre à 
Paloma, interviendra 
en même temps  
- 4e trimestre 2022 - 
que sera mis 
en service le 
nouveau réseau 
Tango. Un timing 
parfait puisque la 
restructuration a 
été pensée autour 
de cette “colonne 
vertébrale” ! 

71 ARENES
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Réhabilitation des logements
Habiter mieux ? 
C’est possible !

Mis en place par Nîmes Métropole en 2011 et géré en direct par un pôle dédié depuis 2017, 
le Programme d’intérêt général (PIG) « Habiter Mieux » subventionne les travaux de réhabilitation, 

de maintien à domicile et d’économies d’énergie des logements. Pouvez-vous en bénéficier 
en tant que propriétaires ? Zoom sur ce dispositif gagnant-gagnant dans la durée !

Destiné aux propriétaires, le Programme d’intérêt 
général (PIG) « Habiter Mieux » alloue des subven-
tions permettant de financer jusqu’à 60 % des tra-
vaux de réhabilitation des logements.

Et c’est un grand succès ! À quelques semaines de 
la fin du programme fixée à mars 2022, le 3e PIG 
« Habiter Mieux » 2018-2021 a atteint 98 % de son 
objectif. Une grande satisfaction pour l’Agglo qui a 
décidé de prolonger ce dispositif ! 

 Parole d’élue 
« La question du logement  
est cruciale sur le territoire »

Le logement 
est au cœur des 
préoccupations de nos 
concitoyens parce qu’il 
forme, avec l’emploi et 
la santé, un des trois 
piliers essentiels à la 
construction d’une 
vie. Améliorer l’habitat 
sur le territoire, c’est 
améliorer la qualité 
de vie et le bien-
être des habitants, 
mais aussi créer des 
conditions favorables 

à l’équilibre social, garant du mieux vivre 
ensemble et de mixité sociale. Tel est 
l’objectif du PIG “Habiter Mieux”.

Géraldine Rey-Deschamps
Vice-présidente de Nîmes 
Métropole, déléguée à l’Habitat et au 
Renouvellement urbain, conseillère 
municipale de Nîmes

Chiffres-clefs 2018-2021

Avant

Avant

Après

Après
Remplacement d’une baignoire par une douche

Pose de nouveaux volets roulants

CHIFFRES-CLÉS 
2018-2021
•  740 logements financés pour  

1 600 administrés

•  470 projets d’économies d’énergie

•  270 logements adaptés au maintien  
à domicile

Un cercle vertueux économique :  
1 € investi par Nîmes Métropole + 4,8 € investis 
par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)  
= 11 € de retombées dans l’économie locale.
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 Parole d’usager 
« C’est un tel confort. Je leur mets 10/10 ! »

J’avais déjà sollicité l’aide de l’Anah il y a une dizaine 
d’années quand mon mari était encore là pour un 
monte-escalier. La baignoire était difficile d’accès et 
nous avions déjà pensé à des travaux pour une douche. 
Je les ai faits sans lui malheureusement et jamais  
je n’aurais cru que cela m’apporterait un tel confort.  
Je ne peux que remercier tous ceux qui, du début à  
la fin, m’ont accompagnée et m’ont permis d’obtenir  
une subvention sans laquelle, vu mes petits revenus,  
je n’aurais rien pu faire. Jacqueline Bertuit

Propriétaire d’un appartement à Nîmes 
(travaux d’autonomie) 

 Parole d’usager 
« Je suis vraiment satisfaite et j’en parle autour de moi ! »

Ma maison était équipée d’un chauffage électrique donc 
j’avais tout à gagner en sollicitant une aide.  
J’ai été très bien accompagnée par mon interlocuteur 
d’Urbanis et, grâce aux subventions, j’ai pu faire réaliser 
le double vitrage et installer un poêle à granulés pour 
chauffer mes 70 m2. Les travaux ont été réalisés en avril 
2021 donc je n’ai pas encore de recul suffisant pour 
évaluer les économies d’énergie mais je ne me fais pas 
de souci, elles seront là. Je suis vraiment satisfaite et j’en 
parle autour de moi.

Véronique Guibert 
Propriétaire d’une maison de lotissement 
à Nîmes (travaux en faveur des économies 
d’énergie)

SUIS-JE ÉLIGIBLE  
AU PIG « HABITER MIEUX » ?
Je suis propriétaire depuis plus de 15 ans ? Je touche des 
revenus limités ? Je veux recourir à un artisan qualifié pour 
réhabiliter mon logement dégradé, le mettre aux normes 
d’autonomie et de maintien à domicile, ou l’optimiser pour 
réaliser des économies d’énergie ? Je monte un dossier ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ URBANIS  
04 66 29 97 03 / habitermieux@urbanis.fr 
 
OU LE SERVICE HABITAT - PÔLE PARC PRIVÉ, DE L’AGGLO 
04 66 02 54 14 / aidesparcprive@nimes-metropole.fr  

Scannez-moi !
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Optimiser l’offre de services

“Nîmes Métropole Entreprises”  
un atout maître dans le jeu de l’Agglo 

État des lieux, diagnostic et rapport : ces trois étapes ont permis à la Direction 
du Développement économique de Nîmes Métropole d’établir un programme 
d’actions pour optimiser l’offre de service aux entreprises. Objectif de Nîmes 

Métropole Entreprises ? Faciliter la vie des entreprises implantées sur le territoire 
et en attirer de nouvelles. 

Il a d’abord fallu prendre le temps de l’analyse. Un 
temps long mais nécessaire pour étudier les prin-
cipaux dispositifs et offres de services à destina-
tion des entreprises au niveau du territoire, qu’il 
s’agisse d’implantation, d’accompagnement à la 
création ou au développement. 

Conclusion du rapport qui en a suivi : trop d’inter-
locuteurs ! Sans oublier trop d’offres et trop de dé-
marches complexes. Au final, comment s’y retrou-
ver ? Sur notre territoire comme partout ailleurs en 
France, cette offre pléthorique est préjudiciable à la 
gestion et au suivi des demandes des entreprises.

D’où l’élaboration d’un programme d’actions et 
une nouvelle organisation interne des services de 
la Direction du Développement économique de  
l’Agglo. Objectif ? Permettre aux entreprises pré-
sentes sur le territoire d’obtenir des réponses effi-
caces et personnalisées. Et pour celles qui seraient 
tentées de venir chez nous, de ne plus hésiter !

 Parole d’élu 
« L’objectif est de gagner  
en lisibilité, en efficacité. »

L’objectif de cette 
réorganisation et de ces 
plan d’actions, c’est de 
recentrer la politique 
de développement 
économique de l’Agglo 
et de gagner en 
lisibilité, en efficacité 
pour les entreprises 
existantes et pour 
attirer des entreprises 
pourvoyeuses 
d’emplois. Le service 
“Nîmes Métropole 
Entreprises” doit 
devenir une référence 

et un atout maître pour décupler l’attractivité du 
territoire et son développement économique. 

Olivier Fabregoul  
Vice-président de Nîmes Métropole, 
délégué au Développement 
économique, maire de Caissargues



3 9

 Parole de partenaire 
« La demande des chefs d’entreprise 
est claire : simplicité et efficacité. »

Rencontrer les chefs 
d’entreprise lors 
d’ateliers nous a 
permis d’identifier 
les besoins et les 
réponses possibles à y 
apporter. Et d’entendre 
leur demande forte : 
simplicité et efficacité. 
C’est sur cette base 
que se construit 
le site internet. 
L’option envisagée, 
est un éventail de 
questions-réponses 

qui permettent d’obtenir à 95  % les informations sur le 
site internet et pour les 5 % restants, renvoyer sur un 
numéro unique avec réponse sous 48 heures ouvrées. 

Christophe André  
Fondateur de Sedicom (agence menant 
la co-construction du site internet)

 Parole de chef d’entreprise 
« Il faut faciliter les démarches et 
pousser les barrières. »

Ce qui plaît aux chefs 
d’entreprise dans la 
démarche de Nîmes 
Métropole, c’est que 
le projet s’appuie sur 
les entrepreneurs et 
leur ressenti. Lors des 
ateliers, nous avons pu 
nous exprimer en toute 
sincérité et exposer 
notre vision. Ce qui 
compte aujourd’hui 
sur un territoire, c’est 
le dynamisme, la 

réactivité et surtout l’agilité à tous les niveaux, la 
capacité à s’adapter. Qu’il s’agisse d’implantation, 
de recrutement ou d’échanges avec l’institution, il 
faut faciliter les démarches et pousser les barrières. 

Max Gizzi  
Président de KPI Groupe

Quels outils 
au service  
des dirigeants et 
chefs d’entreprise ?
Premier outil mis en service en sep-
tembre dernier  : le CRM (Customer 
Relationship Management, soit ges-
tion de la relation client). Cet outil 
va permettre à Nîmes Métropole de 
développer une vision globale de 
sa relation avec les entreprises du 
territoire. 

Plus de 27 000 entreprises recen-
sées, près de 75 000 emplois occu-
pés : voilà qui donne une idée du  
“fichier clients” de l’Agglo ! 

Deuxième outil en cours d’élabora-
tion et surtout de co-construction 
avec les chefs d’entreprise : un nou-
veau site internet qui sera acces-
sible au 1er semestre 2022. Son rôle ? 
Simplifier le parcours des dirigeants 
et mettre à disposition le maximum 
d’informations utiles en matière 
d’installation et de développement 
de leurs structures. 
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Tri des emballages

Pour les fêtes,  
je fais un cadeau à la planète 

Durant les fêtes de fin d’année, la consommation d’emballages augmente sensiblement 
par rapport au reste de l’année. Quels emballages privilégier et comment les trier ? 

N’oubliez pas les bons réflexes et, en cas de doute, 
jetez un œil au guide de tri de l’Agglo ci-contre.

Que faire 
de mon sapin ?
Au lendemain des fêtes, ne l’abandon-
nez pas sur le trottoir ! En effet, votre 
sapin naturel est recyclable ! Il peut ser-
vir de paillage, de désherbant naturel ou 
produire du compost. Où déposer mon 
sapin ? Au même titre que les déchets 
verts, les sapins naturels doivent être 
amenés en déchèterie ou dans un éco-
point, et cela sans sac, sans décoration, 
sans neige artificielle… et sans socle.

Noël solidaire, réemploi,  
économie circulaire 

Un cadeau en double, un cadeau qui ne vous plaît pas ou tout sim-
plement l’envie de trier et de donner une seconde vie aux 
cadeaux inutilisés ? De nombreuses initiatives permettent de les re-
cycler ! Parmi elles, les « ressourceries », véritables lieux de conviviali-
té où tout commence avec des dons. Une fois triés et reconditionnés 
par les bénévoles de la ressourcerie, ils permettent d’alimenter la 
boutique. À Nîmes, la Ressourcerie Réa-Nîmes vous accueille au 18, 
rue des Platanettes (du mercredi au samedi, de 10 h à 18h pour la 
boutique solidaire ; de 10 h à 17 h pour l’espace dépôt). 

Comment trier 
les papiers cadeaux ?
Pour être entièrement recyclé, votre emballage 
cadeaux doit être en papier simple, kraft ou car-
ton. Il peut alors être déposé dans votre poubelle 
de tri. Les autres papiers cadeaux, avec des pail-
lettes ou plastifiés, sont à déposer dans votre 
poubelle des ordures ménagères. 
Envie de surprendre ? Emballez vos cadeaux 
avec des cartes routières, journaux, magazines ou 
chutes de tissus en vous inspirant de la technique 
japonaise Furoshiki !

✁
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Jusqu’au 6 mai 2022  
Le territoire, une scène grande 

ouverte au spectacle vivant
L’excellent démarrage de la 7e saison des Vendredis de l’Agglo (VDA),  

inaugurée en septembre à Paloma avec “La Machine de Turing” - quatre Molières en 2019 ! - 
confirme son succès ! Une manifestation qui, en déployant ses spectacles partout, 

pour tous et gratuitement, comble les attentes d’un public conquis 
par la qualité de la programmation.
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« Vous avez une chance inouïe de voir 
gratuitement de tels spectacles dans 
vos communes ! » Ce ne sont pas 
là les mots des organisateurs mais 
ceux des artistes invités, très nom-
breux à saluer le concept. Concept 
simple mais évidemment rare. En 
organisant les Vendredis de l’Agglo 
(VDA), Nîmes Métropole souhaite 
que le spectacle vivant irrigue régu-
lièrement tout le territoire et touche 
un maximum d’habitants avec cet 
argument imparable : la gratuité. Et 
une ambition forte : que gratuité rime 
avec qualité !

La 7e saison, programmée cette an-
née du 10 septembre 2021 au 6 mai 
2022, ne déroge pas à cette règle 
et a très bien démarré. Complet à 
Paloma, à Saint-Chaptes, à Caveirac… 
L’obligation du pass sanitaire n’a pas 
entamé l’envie du public. Théâtre,  
humour, comédie, musique, magie…
Les propositions font partout mouche 
chez les grands et les petits tandis 
que pour le confort de ces derniers, 
les Pestacles sont programmés à 
deux reprises pendant les 1er et 3e 
week-ends des vacances scolaires. 
La billetterie sur place est de retour 
et une petite restauration est assurée 
par Le Secours Populaire, partenaire 
de la manifestation depuis 2018.

Nouveautés édition 
2021-2022
Nouveauté cette année pour pro-
longer le plaisir de se retrouver : un 
week-end événement a été organisé 
à La Calmette les 10 & 11 décembre 
derniers. Spectacle familial vendredi 
soir, Pestacle samedi après-midi et 
animations toute la journée avec 
marché des saveurs et roussataïos : 
un week-end culture et traditions 
dans une commune choisie, appelé 
à devenir un temps fort des VDA. 

Pour l’heure, de belles affiches at-
tendent le public - dont, nouveauté 
aussi, une soirée contes avec Éric 
Derrien pour la reprise le 7 janvier à 
Saint-Bauzély - avant que le rideau 
ne tombe sur cette 7e édition avec 
“Vacances obligatoires” le 6 mai à 
Saint-Geniès-de-Malgoirès. Une jolie 
conclusion.

MELVYN BARROS   
SIGNE L’AFFICHE 

Formé en arts plastiques 

et arts appliqués à Vauban, 

Melvyn Barros a très vite 

tracé sa voie d’artiste et 

travaille depuis huit ans au 

sein d’une galerie-atelier à 

Nîmes. Figuration libre et 

culture pop, BD, cinéma et 

musique… Ses inspirations 

sont multiples comme 

le sont ses techniques 

pour une seule intention : le «  crossover  » ou mélange 

des genres. « Ce que j’aime, c’est l’art qui réunit. En créant 

l’affiche des VDA avec tous ces personnages en rapport 

avec les spectacles, je sais qu’il y en a un qui réunira les 

jeunes, les moins jeunes et les anciens.  » En adéquation 

totale avec l’ambition des VDA, son affiche, déclinée en 

écocups que le public s’arrache à chaque concert, en est 

donc la parfaite ambassadrice !

Pour en savoir plus : melvynbarros.art / Melvyn Barros 
Atelier Galerie Barros : 5 rue Emile Jamais, à Nîmes.

 Parole d’agent 
« L’agglo, c’est un théâtre,  
une immense et même salle »

Notre but est clair : diffuser de la 
culture partout sur le territoire, 
pour tous et gratuitement. Pour 
la programmation, 44 spectacles 
dans 39 communes, c’est plus un 
travail d’orfèvre en fonction des 
disponibilités, des salles et des 
spectacles... Il faut que tout ça 
s’emboîte mais c’est passionnant ! 
Tant du côté des communes, 
très demandeuses, que du côté 
des artistes qui acceptent de se 
produire dans des conditions 

inhabituelles pour eux. C’est un travail de longue haleine sur 
le territoire que je perçois comme une seule et même salle où 
l’on programme des choses différentes pour impulser le réflexe 
culture chez les habitants. Et quand ça marche, c’est génial ! 

Guilhem Robert  
Chef de projet Animation  
du territoire de Nîmes Métropole
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Et si on réinventait  
nos week-ends ?

 À Saint-Gilles 
Le chemin de l’ermite,  
une leçon d’histoire  
en s’amusant

 À Sainte-Anastasie 
La Maison du grand site  
des Gorges du Gardon,  
la biodiversité en vitrine

Quand, dépouillé de quelques pages, elle trouve le car-
net de pèlerin de son grand-père, randonneur sur les 
chemins de Compostelle, Samantha décide de partir 
sur ses traces pour reconstituer les pages manquantes. 
Accompagnée de son ami Falco, un faucon pèlerin, elle 
parcourt Saint-Gilles et récolte les indices qui vont lui 
permettre de résoudre plusieurs énigmes jusqu’au tam-
pon de la crédencial, certificat officiel des pèlerins de 
Compostelle. Grâce à l’application Baludik (téléchar-
gement gratuit), les amateurs d’énigmes et d’Histoire 
feront le chemin aux côtés de Sam, le temps d’un jeu de 
piste numérique. Pour une découverte ludique et cultu-
relle de Saint-Gilles et de sa riche histoire… Parcours 
(8 km à pied, 11 à vélo) d’une demi-journée, destinés aux 
familles (à partir de 8 ans). Prévoir de bonnes chaus-
sures, de l’eau et… en route pour l’aventure.

Point de départ :  
latitude 43.6748, longitude 4.4285Parce qu’elles constituent un espace naturel excep-

tionnel, protégé et classé “réserve de biosphère” par 
l’Unesco, les Gorges du Gardon ont leur “maison”. Un 
espace muséographique en accès libre pour en ap-
prendre plus sur ce site habité depuis… la Préhistoire ! 
Quatre univers ludiques, pédagogiques et interactifs 
- garrigue, Gardon, falaises et grottes - guident le 
visiteur dans la découverte d’une biodiversité remar-
quable, peuplée de grands rapaces, reptiles, castors… 
et rehaussée d’une flore qui est la touche finale de 
paysages majestueux. Des paysages qu’il faut com-
prendre pour mieux les préserver, c’est ce que permet 
justement la visite.

2 rue de la Pente, Hameau de Russan, 
à Sainte-Anastasie - 04 48 27 01 00.  
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. 
Boutique de produits du terroir. Accès libre.  
Fermé pendant les vacances de Noël. 

Quand on ne peut plus se projeter avec certitude à l’autre bout du monde, on regarde 
différemment son territoire… Et si nous autres, habitants de l’Agglo, partions à sa (re)découverte 
le temps d’un week-end ? Histoire de voyager à proximité, hors des sentiers (re)battus, pour en 
admirer les beautés humaines, patrimoniales et naturelles. Des idées de sorties pour petits et 

grands à retrouver dans chaque numéro de votre magazine « Métropole » !
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 À Dions 
Le gouffre des Espélugues, 
un trésor géologique 
à ciel ouvert

 À Garons et à Nîmes 
Reporters intrépides,  
vous avez une mission…

À 25 km au nord de Nîmes, sur la rive droite du Gardon, 
sa forme - un entonnoir en escalier creusé dans le cal-
caire - et ses dimensions hors normes - une centaine 
de mètres de diamètre et 70 m de profondeur - font 
du gouffre des Espélugues, cavité naturelle creusée par 
les eaux de ruissellement, un site spectaculaire qui a 
très tôt attisé la curiosité des spéléologues. Ainsi, en 
1895, il est  exploré par deux de ses plus fameux repré-
sentants gardois : Félix Mazauric et Gustave Cabanes. 
L’air doux et humide qui règne au fond a permis la 
prolifération d’une végétation exubérante qui en rajoute 
au charme des lieux, adopté par nombre d’oiseaux et 
autres chauve-souris. Un air de forêt tropicale en plein 
cœur du Gard et un trésor géologique aussi insolite 
qu’impressionnant qui mérite vraiment une visite. 

Informations au 04 66 03 62 59  
et sur www.tourismegard.com. Accès libre.  

 L’accès au gouffre étant particulièrement  
escarpé et dangereux, venez correctement 
chaussés et évitez de vous rendre sur le site  
en cas d’intempéries !

Trafic illégal de viande de crocodile, exfiltration de 
collègues retenus au poste de police de Garons, 
épreuves de recrutement pour rejoindre les équipes 
de reporters, collecte de preuves sur l’origine nîmoise 
du Denim… Voilà quelques-uns des scénarios des 
missions proposées par Télé Bleue, escape game de 
reporters. Sur place dans les locaux de Garons, en 
cœur de ville à Nîmes ou dans les arènes, ces jeux 
d’équipe de 2 à 7 personnes, une série d’énigmes à 
résoudre dans un temps limité et avec plusieurs de-
grés de difficulté, font appel à la cohésion, la logique 
et le sens de l’observation des participants. Et font la 
preuve, une fois la mission accomplie, qu’on peut en 
apprendre beaucoup en s’amusant. Une découverte 
tout à fait originale de Nîmes.

7 rue du Broussan, à Garons  
Informations et réservations au 04 66 70 07 70  
et sur www.telebleue.fr 

Dions Sainte-Anastasie

Saint-Gilles
Nîmes  

& Garons
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7 communes  

Bezouce (2 324 hb)

Cabrières  (1 672 hb)

Lédenon (1 614 hb)

Marguerittes (8 797 hb) 

Poulx (4 150 hb) 

Saint-Gervasy (1 975 hb) 

Sernhac (1 763 hb)

22 295  
habitants
Date d’entrée  

dans Nîmes Métropole : 
1er janvier 2002 : 

Marguerittes, Saint-Gervasy 
9 juillet 2002 :  

Bezouce, Lédenon 
1er janvier 2003 :  
Cabrières, Poulx 
1er avril 2009 : 

Sernhac

Rattaché à Nîmes Métropole depuis sa création, le territoire des Garrigues concentre 
une multitude de richesses dont la plus notable est la beauté de ses sentiers vallonnés 
au cœur de magnifiques paysages. Mais aussi des femmes et des hommes de caractère 

particulièrement attachés à ces terres. Rencontres… 

Garrigues   
Une terre de bonnes 

volontés !  
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J’ai fêté mes 29 ans cette fin d’année, ce qui fait de moi 
le maire le plus jeune de l’Agglo. Mais j’ai beaucoup de 
chance car je viens d’une famille qui baigne dans la po-
litique depuis quelques générations (ndlr : son grand-
père était maire de la commune), et je suis entouré d’une 
équipe polyvalente exceptionnelle. J’en profite donc pour 
rendre hommage au personnel de ma mairie ! 
 
Je place la participation citoyenne des habitants au cœur 
de nos décisions. Impliquer davantage les gens dans 
notre quotidien : tel est l’avenir de la politique selon moi. 
Tel est aussi le moyen de faire comprendre à nos admi-
nistrés la difficulté de notre situation d’élus de petits vil-
lages, où nous sommes peu nombreux malgré une im-
mense bonne volonté. 
 
Ce qui nous anime tous ? La beauté de notre garrigue ! 
Avec nos traditions taurines, elle est l’âme de notre terri-
toire. Entre Nîmes, Uzès et Avignon, nous avons le grand 
bonheur de vivre au cœur d’un paysage magnifique, d’ar-
penter des sentiers vallonnés qui sont un des trésors de 
notre agglo. Cet enfant du pays qu’est la garrigue, nous 
nous battons pour le préserver. 
 
J’aime tout particulièrement l’image des arbustes per-
sistants, symbole de la résilience de la nature, de notre 
territoire mais aussi des hommes qui l’habitent. Situés en 
hauteur, immuables, ils semblent nous contempler avec 
sagesse et nous inviter, depuis nos villages, à considé-
rer autrement le temps qui passe et les liens qui nous 
unissent. 

 Parole d’élu 
« Ce qui nous 
anime tous ? 
La beauté 
de notre 
garrigue ! »

Gaël Dupret 
Maire de Sernhac, membre du Bureau communautaire de Nîmes Métropole, 
délégué aux relations intracommunautaires, aux traditions et à la politique 
d’animation communautaire
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Au départ, Frédérique Albrecht était graphiste dans 
l’univers de la publicité. Un changement de vie, une 
envie de voyage et la découverte féerique de la 
Martinique, de ses couleurs, lui dévoilent un nouveau 
chemin : elle sera créatrice de bijoux ! Elle travaille 
d’abord dans l’or mais quand elle découvre les pierres 
semi-précieuses, c’est le déclic. « J’ai eu envie de 
créer des bijoux que je ne voyais pas en boutique. » 
Les siens sont des pièces uniques qui naissent au sein 
de son atelier de Saint-Gervasy et qu’on trouve de-
puis peu dans la boutique-pilote Cœur de Lou qu’elle 
occupe au 11, rue du Chapitre, à Nîmes. Pourquoi ce 
nom Terradelie ? « C’est une île et j’adore les îles, on 
s’y sent protégé. Mon atelier, c’est ma Terre Adelie à 
moi ». Une île qui recèle bien des trésors…

Terradelie  
à Saint-Gervasy  
et Cœur de Lou  

11 rue du Chapitre, à Nîmes  
06 50 04 55 56

 Saint-Gervasy  
Cascade de pierres 
et créations uniques

 Cabrières 
Quand le moulin 
donne… des ailes
À Cabrières, Laurence et Bruno Nicolas ont d’abord 
acheté des terres. Choix idéal pour ces fabricants et 
distributeurs d’huile d’olive puisque c’est le berceau 
de la picholine, l’olive reine du Gard. « On y a mis 
des plantiers mais il faut attendre vingt ans, donc on 
a aussi pris des fermages ! » 3 000 arbres, de quoi 
presser pas mal d’olives… Aussi quand leur voisin 
leur suggère de construire un moulin, ils trouvent 
l’idée très bonne et voient grand : le plus gros moulin 
de France, huit tonnes d’olives écrasées à l’heure ! 
Les leurs et celles que les particuliers leur apportent. 
À côté du moulin, une boutique où se dégustent 
les huiles d’olive et, au milieu d’un conservatoire 
d’oliviers, un mini-golf “pédagogique”. La première 
année, les Nicolas y ont accueilli 260 enfants et c’est 
une autre de leurs fiertés : transmettre.
  

Moulin à huile Nicolas  
1 chemin des Romains, à Cabrières 
04 66 20 72 45
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De son enfance, Catherine Gachet n’a jamais oublié 
ses voisins anglais qui mettaient des fleurs dans leurs 
assiettes. Et ce n’est pas un souvenir parmi d’autres 
puisqu’aujourd’hui, après une reconversion rendue 
impérative par son besoin d’air et de nature, la jeune 
femme vit au milieu des fleurs comestibles. « Aller 
vers les plantes m’a paru une évidence. » Précieux 
safran et herbes aromatiques côté garrigue, fleurs 
comestibles en plaine, elle vend sa production fraîche 
ou transformée (sirop, confit, bonbons…) sur ren-
dez-vous à la ferme, sur les marchés, Jean-Jaurès 
le vendredi à Nîmes, Marguerittes le 1er samedi du 
mois - elle est aussi membre de L’Agapes, associa-
tion de producteurs - et en boutiques, comme au 
Mas des Agriculteurs, à Nîmes. Reine de son jardin, 
elle le partage avec plaisir le temps d’une visite sur 
rendez-vous. 

Fleurs du Mazet  
Route de Poulx, à Marguerittes  

et sur Facebook et Instagram

 Marguerittes  
Au Mazet, les fleurs 
ont du goût

 Bezouce 
Le Camarguais  
qui tranche
Quand il rêvait de devenir joueur de foot profes-
sionnel, Clément Lascombe y pensait déjà. « Si ça 
ne marche pas, je travaillerai avec mon père. » Son 
père, c’est le créateur du couteau Le Camarguais, 
marque déposée en 1993 et d’abord fabriquée en 
Espagne. Sa signature : la croix camarguaise sur la 
mitre et le trident qui actionne la sécurité. Le produit 
phare de la coutellerie, jamais détrôné. Depuis 2008, 
il est fabriqué dans l’atelier construit entre Nîmes 
et le Pont du Gard. L’atelier se visite et propose 
des stages pour fabriquer son propre couteau. Gros 
succès ! Dans la boutique, on trouve des couteaux 
bien sûr et tous les produits du terroir. Co-gérant 
avec son père depuis 2020, Clément Lascombe a, 
lui, trouvé son terrain de jeu : la coutellerie familiale. 
Pour elle, il déborde de projets… 
  

Coutellerie Le Camarguais 
Route d’Avignon, à Bezouce 
04 66 75 28 21
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Une, deux, dix ruches… Le temps de l’apiculteur 
amateur n’a pas duré longtemps. « C’est une vraie 
passion donc j’ai décidé que c’était ça que j’en ferai 
mon job. » Installé à Sernhac depuis 2019, Thierry 
Michel y a posé ses 300 ruches mais ne reste ja-
mais en place car il transhume pour fabriquer ses 
différents miels. Isère pour l’acacia, Cévennes pour 
le châtaignier, Salon-de-Provence pour le romarin… 
Les abeilles - des Buckfast douces et résistantes -, 
font de la route ! Thierry Michel fait le reste, de l’éle-
vage des reines jusqu’à l’étiquette sur le pot. Ses 
miels, pollens, nougats se trouvent sur les marchés 
locaux, en boutiques et en vente directe. Bientôt, il 
proposera du vinaigre de miel, de la propolis et de 
nouveaux miels. Leurs goûts ? Celui des paysages 
et des saisons. 

Le Rucher des Escaunes  
110 chemin de Blancard, à Sernhac  

06 64 19 37 53 
www.rucher-escaunes.fr

 Sernhac  
Une reconversion 
tout miel

 Poulx  
Du “ frais maison ” 
dans le bocal
Réduisant l’activité de son agence de voyage à 
néant pendant des mois, la crise sanitaire aurait pu 
laisser Sandrine Roux totalement désemparée. Au 
contraire, elle lui a donné envie de retourner à ses 
premières amours : la cuisine de sa grand-mère, 
100 % “frais maison”. Elle passe un CAP Cuisine et, 
en décembre 2020, se sent prête à développer son 
idée : la livraison de repas frais et autres gourman-
dises d’apéro conditionnés en bocaux. Les produits 
sont locaux et de saison, le laboratoire de fabrica-
tion est dans sa cuisine, la livraison comprise dans 
le service et les bocaux consignés 1 €. Original et 
engagé. Ça marche. Pour aiguiser les papilles, on 
choisira au hasard, sur la carte d’hiver, le velouté 
de topinambours au bacon, les serpentinis saumon 
poireaux et la douceur blanche à la crème de mar-
rons. Et ce n’est pas tout !… 
 
Bocaux locos  
07 49 53 10 23 
www.bocauxlocos.fr
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La  
tribune
politique
Groupe  
Les Progressistes 
Dans le cadre de l’ANRU, ce sont 140 mil-
lions € qui sont mis par l’Etat au service de 
la ville et de ses quartiers prioritaires.  Un 
investissement considérable et sans pré-
cédent qui permet à Nîmes Métropole en 
signant la convention de partenariat avec 
le gouvernement, de piloter un projet de 
transformation, d’ouverture et de favoriser 
l’égalité des chances.  Une telle ambition 
oblige à la collaboration de tous les acteurs, 
la Métropole, la ville de Nîmes, les élus, les 
bailleurs, les associations et les habitants. 
Seule une véritable démarche concertée et 
collective garantira la réussite d’une trans-
formation indispensable de notre territoire. 

Valérie ROUVERAND
Présidente du Groupe les Progressistes

valerie.rouverand@ville-nimes.fr
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Groupe EPNM
Ensemble pour 
Nîmes Métropole
Les élus du groupe Ensemble pour Nîmes 
Métropole vous adresse leurs plus sincères 
vœux de bonne année à la hauteur de vos 
espérances.

L’année 2022 est l’année des 20 ans de 
notre Agglomération : 20 ans de solidarité, 
de projets de développement économique, 
d’amélioration des infrastructures publiques… 
20 ans à resserrer les liens entre nos com-
munes pour aller vers un territoire plus ho-
mogène, plus attractif et ou la qualité de la 
vie s’améliore. 

Pour notre groupe politique la nouvelle an-
née démarre avec trois évènements d’impor-
tance : Le Plan Climat Air Energie Territorial 
et le Plan Alimentaire Territorial ont terminé 
leur phase de diagnostic et finalisent leur plan 
d’action. Ces deux politiques emblématiques 
de la mandature sont au centre de nos am-
bitions pour nos communes. Ces deux plans 
doivent structurer notre action pour nous ga-
rantir un territoire d’avenir, innovant et agile 
aussi bien dans la transition énergétique que 
sur les questions alimentaires locales.

Notre groupe obtient trois nouvelles délé-
gations : Jean-Jacques Granat à l’insertion 
& au projet Magna Porta, Patrice Planes à la 
Smart City et Dominique Tudela au Conseil 
de développement.

pierre.domergue@nimes-metropole.fr

GROUPE UPDT 
Union pour le 
développement  
du territoire 
L’agglomération de Nîmes Métropole a 
adopté lors du Conseil Communautaire du 
3 novembre, la nouvelle doctrine des fonds 
de concours souhaitée dès son arrivée à la 
tête de la collectivité par le Président Franck 
Proust. Cette doctrine qui s’établit sur la 
période 2021-2025 clarifie les différentes 
thématiques, sécurise les financements et 
renforce la solidarité territoriale.  

Lors du Conseil communautaire du 13 dé-
cembre, Nîmes Métropole a approuvé son 
budget pour 2022, le deuxième pour notre 
exécutif. Une vision budgétaire ambitieuse, 
compte tenu de notre équilibre financier. Un 
budget qui se veut une nouvelle fois recen-
tré sur nos compétences obligatoires et sur 
lesquelles, il est important d’y apporter une 
attention toute particulière. Ainsi, d’impor-
tants investissements ont été priorisés dont 
entre autres sur les renouvellements de ca-
nalisations, la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations, la T2, un 
renouvellement des matériels roulants et sur 
nos zones d’activités économiques. 

Le mois de décembre 2021 fût enfin l’occa-
sion de fêter un anniversaire, celui de notre 
agglomération. 20 ans que Nîmes Métropole 
a été créée par 14 maires fondateurs dont le 
premier Président de cette EPCI, le Maire de 
Nîmes Jean-Paul Fournier. 20 ans que l’ag-
glomération agit pour son territoire, pour 
l’amélioration du cadre de vie et des services 
de proximité qui rythment le quotidien des 
260 000 habitants du territoire. 

Enfin, le groupe UPDT vous souhaite à toutes 
et à tous, de belles fêtes de fin d’année. 

Le groupe Union pour le développement  
du territoire (UPDT)

04 66 02 54 91

GROUPE RN
Rassemblement 
national
Alors que la situation économique est pré-
occupante, Nîmes Métropole n’agit pas. 
Ainsi, nos entreprises continuent de souf-
frir de la crise et le chômage reste élevé. 
Nous, élus du Rassemblement National, ré-
clamons une baisse de la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises) depuis 2014. 
Cette taxe pèse sur nos entreprises et donc 
sur l’emploi.

La CFE est ici bien plus élevée qu’ailleurs. 
Comment notre territoire pourrait-il donc 
être dynamique et attractif ?

Yoann GILLET 
Président des groupes des élus RN à Nîmes  

et Nîmes Métropole 
Conseiller régional d’Occitanie

GROUPE GUCE 
Gauche unie, 
citoyenne et 
écologiste
L’hiver qui débute est marqué par des 
hausses de prix à tous les niveaux, qui im-
pactent la vie de nos concitoyens (éner-
gie, alimentation…). Nîmes Métropole doit 
jouer un rôle en permettant à tous de vivre 
mieux, mais les hausses des taxes (ordures 
ménagères), du prix de l’eau ne vont pas 
dans ce sens. Soutenir les habitants passe 
aussi par un développement des services 
publics : nous déplorons le refus de Nîmes 
Métropole de la gratuité des transports 
pour les scolaires, mise en place par le 
conseil régional. Dans le même temps, 26 
millions d’euros sont engloutis dans le pro-
jet Magna Porta sans aucune perspective 
crédible; alors que le développement éco-
nomique passe d’abord par la qualité de vie 
sur un territoire. La crise sociale nous ap-
pelle à développer de nouvelles politiques 
au service de tous.  

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
Tout au long de cette année 2021, le groupe 
IEC, toujours soucieux de l’intérêt commu-
nautaire, a répondu présent aux nombreux 
rendez-vous de la démocratie locale notam-
ment en portant et en votant l’extension de 
la doctrine des fonds de concours qui per-
mettra d’accompagner toutes les communes 
de Nîmes Métropole dans leurs projets d’in-
vestissement et de développement de leur 
territoire. Les efforts budgétaires réalisés en 
2020 et en 2021, seront reconduits pour 2022 
permettant ainsi l’assainissement de nos fi-
nances et surtout la réalisation de nos projets 
en lien avec nos compétences propres. 

L’arrivée de l’entreprise SOPREMA, sur l’Ac-
tiparc de MITRA est pour le développement 
économique de notre territoire, une heureuse 
nouvelle. En 2022, le nouveau pôle européen 
de sécurité civile qui sera basé sur l’aéroport 
de Nîmes-Garons permettra l’installation de 
nouvelles entreprises sur le site ainsi que la 
création de nombreux emplois.

Nous avons toutes les raisons d’être optimistes 
et de croire en la force de nos territoires.

Le groupe Intérêt et Esprit Communautaire



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

✁



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NÎMES MÉTROPOLE
3 rue du Colisée - 30947 Nîmes cedex 9 - Tél. 04 66 02 55 55 - www.nimes-metropole.fr 

NÎMES MÉTROPOLE VOUS SOUHAITE UNE

BELLE ANNÉE 2022

“ Le temps qui étale, c’est le temps de l’historien. Celui qui ajoute, c’est le temps de la vie. 
Et rien de commun entre les deux, mais on doit pouvoir user de l’un comme de l’autre. ”

Antoine DE SAINT-EXUPÉRY
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