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SOPHIE 

Grande amatrice de truffes,  
je me demande s'il y aura cette 
année le traditionnel week-end 
qui lui est consacré ? 

Aimer Commenter Partager

Bonjour, j’aimerais savoir  
si en centre-ville il y a  
le Wifi gratuit ? 

Aimer Commenter Partager

JACQUES 

Je suis propriétaire d’un 
logement destiné à la location 
que je viens de mettre 
entièrement aux normes 
handicapés.  
Comment le déclarer ? 

Aimer Commenter Partager

@nimes.fr 
Depuis la loi du 11 février 2005 relative 
aux principes d’accessibilité généralisée, 
tout hébergeur disposant d’un logement 
accessible en totalité et/ou partiellement 
à destination de la location doit en effet 
se faire connaître auprès de sa commune. 
La démarche et les formulaires sont 
disponibles en ligne sur nimes.fr. 

VALENTIN 

à  votre 
écoute

@nimes.fr
Au vu du contexte actuel, le traditionnel 
week-end de la truffe aura lieu en version 
allégée. Le samedi 6 et le dimanche 
7 février (jusqu'à 14h), vous pourrez 
retrouver des produits à emporter autour 
de la truffe et de la vente directe sous 
l'arche de la rue Fresque. Deux boutiques 
spécialisées peuvent aussi combler 
vos envies, tout au long de l'année : 
Truffes&co (2 rue de la Trésorerie) et 
Signorini Tartufi (12 rue de l'Aspic).

@nimes.fr 
Le Wifi a en effet été étendu et sa 
connexion simplifiée. Le Wifi public 
baptisé Wifi_Gecko permet de 
profiter d’une connexion gratuite en 
acceptant simplement les conditions 
générales d’utilisation. Vous pouvez 
en profiter dans la plupart des 
équipements de la ville, mais aussi sur 
l’espace public où 350 bornes sont 
aujourd'hui actives. Vous pouvez les 
localiser dans la rubrique "autour  
de moi" sur l'application "Nîmes". 

SUIVEZ- NOUS
sur les réseaux sociaux

 @ville2nimes 
 @ville_de_nimes 

 @nimes 

 sur nimes.fr et 
 sur l’appli Nîmes 

 NÎMES 
Ville 

connectée 
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ette crise sanitaire qui perdure oblige 
une adaptation permanente et une 
certaine réactivité. La Ville de Nîmes 
a été au rendez-vous, sous l’égide du 

Dr JACQUET, directeur de la santé, de toutes 
les étapes importantes dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus. Après les masques, 
après les bornes de gel hydroalcoolique, après 
les tests, nous nous mobilisons pour porter la 
vaccination. Ainsi, en pa-
rallèle du centre de test, qui 
va se maintenir, nous avons 
choisi, en lien avec l’État, de 
proposer un centre au stade 
des Costières. Pour ce faire, 
la Ville de Nîmes met à dis-
position, au-delà du lieu, du 
matériel logistique et du 
personnel pour l’accueil et la bonne gestion de 
ce processus qui doit se faire avec rigueur et sé-
rénité. Néanmoins, comme vous devez le savoir, 
ce sont des professionnels de santé libéraux 
(médecins et infirmières) qui vont vacciner. En 
outre, les rendez-vous restent du ressort de 
l’État, via la plateforme doctolib. En aucune ma-
nière, le calendrier de vaccination ne sera géré 
par les services de la Ville de Nîmes.

Pour les prises de rendez-vous, je vous conseille 
de vous armer de patience, car le nombre de 
vaccins disponibles prévus reste, pour l’ins-
tant, faible par rapport à la population nîmoise 
et gardoise. Je déplore ce fait, mais l’heure n’est 
pas à la polémique stérile. Le bilan de la gestion 
de la crise viendra. À cette heure, j’invite les 
personnes ciblées par la campagne de tenter 
d’avoir un rendez-vous, même dans plusieurs 

sem a i ne s .  Moi-même , 
quand cela sera possible, je 
me ferai bien entendu vac-
ciner. Atteindre une part 
significative de personnes 
protégées pour permettre 
cette immunité collective 
est indispensable. C’est la 
condition sine qua non pour 

un retour à la normale et la réouverture des 
restaurants, des lieux de culture, des salles de 
sport et des bars. Plus que jamais, cela doit être 
l’union sacrée de tous les acteurs, locaux 
comme nationaux, dans cette lutte sans merci 
que nous devons mener contre ce virus. Le 
temps viendra où nous pourrons allégrement 
critiquer la gestion, quelque peu hasardeuse de 
cette crise, par le gouvernement.

Avant-première

« Moi-même, quand cela 
sera possible, je me ferai 
bien entendu vacciner »

Jean-Paul Fournier

Priorité à la santé 
des Nîmois

C
Après l'ouverture d'un centre de test, la Ville a mis en place un centre de vaccination.
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Instantanés • L’ÉVÉNEMENT

VACCINATION : 
LA VILLE SE MOBILISE
Depuis janvier, la Ville de Nîmes s’active pour permettre aux Nîmois qui  
le souhaitent d’accéder à la vaccination. Elle a pris en charge l’ouverture d’un 
centre de vaccination territorial au stade des Costières. Elle accompagne aussi  
au plus près les personnes âgées vivant dans ses deux résidences autonomies  
« la Montagnette » et « Enclos Rey » afin d’organiser leur vaccination. 

chargée de la logistique (équipe-
ment mobilier, tables, chaises, 
espaces privatifs pour les exa-
mens médicaux, outils informa-
tiques …), du personnel (accueil, 
gestion administrative…) et a mo-
bilisé les moyens financiers cor-
respondant aux frais de fonction-
nement de la structure ainsi qu’à 
l’achat de frigos spécifiques, de 
matériel médical et pour assurer 
la sécurité du site. 

Les personnes âgées au cœur 
des priorités de la Ville 
Les personnes âgées résidant en 
EHPAD ou résidences autonomie, 
ainsi que les personnels y exerçant 
sont prioritaires dans le pro-

entre de vaccination 
territorial
Le 26 janvier, la Ville a 
ouvert un centre de 

1 200 mètres carrés sur le site des 
Costières, en étroite collaboration 
avec les professionnels de santé 
libéraux. La salle omnisport et le 
gymnase attenant accueillent 
jusqu'à 20 postes de vaccination 
et une zone de repos/observation. 
Une organisation qui pourrait être 
adaptée en temps réel en fonction 
de la disponibilité des vaccins li-
vrés par l'État. L’administration 
des soins reste à la charge des pro-
fessionnels de santé libéraux, en 
lien avec l’Agence Régionale de 
Santé et le CHU. La Ville s’est 

C « La Ville est prête à 
réguler la campagne de 
vaccination mais c’est 
le nombre de vaccins 
disponibles qui fixe  

le cap. »
Jean-Paul Fournier,

Maire de Nîmes

gramme vaccinal. En effet, ces 
publics ont le plus de risques de 
développer des formes graves de la 
Covid et ces structures sont recon-
nues pour être des lieux où le virus 
circule vite. Les résidences auto-
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 POUR EN SAVOIR PLUS 
sante.fr
nimes.fr 

Comment accéder au centre de vaccination des Costières ?

Les EPN sont au service des Nîmois souhaitant s’inscrire en ligne pour la vaccination.

nomies « La Montagnette » et « En-
clos-Rey  », gérées par la Ville, 
s’inscrivent dans ce calendrier. 
Afin d’anticiper au mieux cette 
campagne, la création d’une ins-
tance de pilotage au sein de ces 
établissements a permis la mise en 
place d’un plan de vaccination. 
Chaque résident et membre du per-
sonnel a été tenu informé de la 
campagne et a été invité à solliciter 
son médecin traitant pour une 
consultation-pré vaccinale, préa-
lable à toute vaccination. Les mé-
decins traitants concernés ont eux 
aussi été informés et associés à la 
démarche pour coordonner au 
mieux cette campagne dès récep-
tion des doses nécessaires.

Une aide à l’inscription  
en ligne 
Depuis le lundi 18 janvier, la vac-
cination a été étendue aux per-
sonnes âgées de plus de 75  ans. 
Pour se faire vacciner, les per-
sonnes doivent s’inscrire via le  

 NÎMES 
Ville 

connectée 

Questions
à…

Comment la Ville a su réagir  
à cette crise sanitaire ? 

Nous avons fait de la sécurité et la 
santé des Nîmois(es) notre priorité 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Nous avons ainsi prouvé notre 
expertise du point de vue logistique. 

Depuis le mois de mai, nous avons 
distribué des masques gratuitement  

à la population. La ville a mis à 
disposition des kits de reprise 

d’activité aux commerçants 
(signalétique et gel hydro alcoolique), 
nous avons soutenu financièrement 
et matériellement l’implantation du 

centre de dépistage aux Costières qui 
permet aujourd’hui de réaliser jusqu'à 

1 200 tests par jour et de répondre à 
une forte demande. Dès le mois de 
décembre, nous avons anticipé le 
besoin de création d'un centre de 
vaccination à Nîmes et nous nous 
sommes tenus prêt à l'ouvrir, dès 

l'autorisation de la Préfecture et de 
l'ARS, pour lutter de façon efficace 

contre le virus. 
 

La Ville souhaite-t-elle mobiliser 
les différents acteurs liés  

à la santé publique ? 
Depuis le départ, nous travaillons en 

concertation avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), le CHU de Nîmes, les 
médecins libéraux, les laboratoires et 

l'ensemble des professionnels de 
santé pour coordonner nos actions  

de dépistage et de vaccination.  
Nous essayons d’anticiper au mieux 

les mesures gouvernementales  
en matière de santé publique  

et faisons preuve d’une  
grande réactivité, mais restons 

tributaires des mesures et des stocks 
gouvernementaux.

Dolores Orlay 
Moureau, 
adjointe au maire, 
déléguée à la santé

Centre de vaccination  
des Costières 

accès avenue de la Liberté
Du lundi au samedi de 9h à 17h

site internet Doctolib. Afin de 
soutenir les Nîmois peu à l'aise 
avec l'informatique, dans leurs 
démarches d’inscription en ligne, 
la Ville a mis à disposition ses 
Espaces Publics Numériques mu-
nicipaux (EPN) aux centres Jean 
Paulhan, André Malraux, Émile 
Jourdan et au CCAS. L’accès aux 
ordinateurs connectés à internet 
est gratuit et un accompagne-
ment sur place est assuré.
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Instantanés • C’EST EN COURS

Nîmes obtient pour 
la deuxième fois  
le label éco réseau

Une performance énergétique 
accrue des équipements 
municipaux
Parallèlement, la Ville a engagé 
un plan d’amélioration de la per-
formance énergétique de ses bâ-
timents. Après les grands équipe-
ments de Pablo Neruda, Carré 
d’Art et le Musée des Beaux-Arts, 
le centre Simone Veil, les écoles 
du Carmel, Auguste Faucher, 
Gustave Courbet et Paul Lange-
vin disposent désormais d’un 
meilleur confort thermique grâce 
à une rénovation complète. Le 
groupe scolaire Jean-Jacques 
Rousseau et l’école élémentaire 
de la Cigale sont concernés par ce 
programme qui commencera dès 
le mois d’avril, tandis que le plan 
de relance économique impulsé 
dans le contexte de l’épidémie va 
permettre de traiter de nom-
breuses menuiseries scolaires 
cette année. 

e 4 décembre dernier, la 
Ville était récompensée 
pour son action ver-
tueuse en matière de 

chauffage urbain. Composé à 56 % 
d’énergie renouvelable grâce à la 
récupération de la combustion des 
déchets brûlés dans l’incinérateur 
du sud de la ville, le réseau de 
chauffage urbain ouest nîmois 
répond aux critères à la fois éco-
nomiques et sociaux du label. Ain-
si la tarification a baissé de près 
d’un tiers en 9 ans, 29 % pour être 
exact, et le coût du kilowattheure 
y est l’un des moins chers de 
France. Permettant un accès 
client personnalisé 24 heures sur 
24, il dessert 10 000 foyers, dont 
des logements sociaux, ainsi que 
l’hôpital, les lycées Darboux et 
Raimu, l’IUT, le Crous et le collège 
Condorcet. Les 350  logements 
étudiants du bâtiment du Crous 
dont la construction a débuté en 
novembre à Saint-Césaire seront 
également raccordés, tandis qu’est 
actuellement étudiée, à leur de-
mande, la possibilité de raccorder 
les lycées Camus et Hemingway. 

Bercy à Nîmes
Nîmes fait partie 
des 66 villes 
retenues par le 
Ministère des 
comptes publics 
pour accueillir  
les services de la 
Direction Générale 
des Finances 
Publiques (DGFIP) 
actuellement situés 
en région 
parisienne ou  
dans les grandes 
métropoles. Cette 
décision entre dans 
le mouvement  
de délocalisation  
du ministère  
qui concerne 
2 500 agents 
volontaires 
déployés en région. 
La Ville et 
l’Agglomération 
nîmoise ont 
proposé cinq sites 
potentiels d’accueil 
comme le Parc 
Georges Besse ou le 
Triangle de la Gare. 
Bercy n’a pas encore 
précisé le nombre 
de ses agents, 
réimplantés à 
Nîmes, ni donné 
encore de 
calendrier.

L

 NÎMES 
Ville 
connectée 
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Questions
à…

La Ville vient d’être labellisée 
« Territoire engagé pour  

la nature », que représente 
l’obtention de ce label  

pour Nîmes ? 
Ce label favorise la biodiversité sur 

notre territoire. Il va nous permettre  
de valoriser à l’échelle nationale,  

et locale nos projets et bonnes 
pratiques, faciliter l’accès à certains 
financements publics, acquérir des 
connaissances et des compétences 

supplémentaires sur la biodiversité et 
une meilleure visibilité de nos actions 
en faveur de la biodiversité auprès des 

acteurs socioéconomiques locaux  
et pour la mobilisation de nos 

concitoyens. Nous voulons également 
sensibiliser et mobiliser les citoyens 

autour de la biodiversité.

Quelles sont les actions qui 
seront mises en place ? 

La première sera une plateforme des 
acteurs et des actions en faveur de la 

biodiversité qui va être développée avec 
l’aide de l’association MNE-RENE 30 

labellisée CPIE du Gard. Cette 
plateforme recensera tout ce qui existe 

en la matière. Ensuite, le service 
environnement réalisera un plan de 
gestion différencié pour les espaces 

naturels et les espaces verts. Cela passe 
par la poursuite des inventaires 

naturalistes. Des propositions d’actions 
seront également faites en prenant 

compte du document de gestion 
écologique des espaces verts et naturels 

existant. Enfin, la dernière action est 
l’amélioration des pratiques agricoles  

et horticoles de la ville, avec notamment 
l’amélioration des pratiques concernant 

les espèces envahissantes. 

Pascale Venturini 
adjointe à 
l’environnement et à la 
transition écologique, aux 
énergies renouvelables  
et au chauffage urbain

Sherco, fleuron 
de l’industrie nîmoise
Le mercredi 6 janvier, Jean-Paul Fournier, s’est rendu dans  
les locaux de l’entreprise nîmoise Sherco, spécialisée dans la 
fabrication de motos tout terrain. L’entreprise va bénéficier d’une 
aide de 2M d’euros dans le cadre du plan « France Relance ». Cela lui 
permettra de construire une usine consacrée aux boîtes de vitesse 
sur son site situé à Saint-Césaire afin de produire elle-même  
les composants (du moteur au châssis) et d’effectuer le montage  
des deux roues ici à Nîmes. L’entreprise connaît une croissance 
exponentielle avec 9 000 motos produites chaque année et vendues 
dans 68 pays. Elle prévoit même d’embaucher 30 personnes pour 
répondre à l’augmentation de la production. L’entreprise, fondée en 
1998, compte une quinzaine de titres mondiaux obtenus en enduro 
et en trial. Récemment, Lorenzo Santolino, au guidon de sa moto 
Sherco, a terminé sixième du classement général du rallye  
Paris-Dakar, c’est la meilleure performance du constructeur  
nîmois sur cette course emblématique. 

10 000 €
c’est l’aide exceptionnelle octroyée  
par la Ville aux étudiants nîmois  
ayant subi une perte de revenu liée  
à la crise sanitaire.

_________

L E  S AV I E Z  –  V O U S  ?
Restauration scolaire

________
De nouveaux couverts (fourchettes, couteaux et cuillères) 

spécialement conçus pour les plus jeunes ont fait leur apparition 
dans les restaurants scolaires de la Ville. Ils favorisent 

l’apprentissage de la gestuelle et l’acquisition des compétences 
motrices pour s’alimenter de façon autonome au cours des repas.

Nîmes, Territoire 
engagé pour  

la nature

 D’INFOS 
sur nimes.fr

 D’INFOS 
sherco.com

Le Maire s'est rendu dans l'atelier nîmois de l'entreprise Sherco.
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Instantanés • C’EST EN COURS

Sécurisation 
de l’école 
Georges Bruguier 
Située au cœur du quartier prioritaire du Chemin-Bas 
d’Avignon, le groupe scolaire Georges Bruguier 
connaît des problèmes de sécurité liés à 
l’environnement de l’établissement. 
Depuis le 11 janvier, la Ville a lancé  
des travaux de sécurisation des cours d’école.

3 semaines de travaux
Le chantier, qui a débuté depuis le 
11  janvier pour un coût de 40 000€, 
consiste à remplacer le grillage 
existant, clôturant les deux cours 
du groupe scolaire par des pan-
neaux métalliques en tôle perforée 
qui permettront une isolation phy-
sique et visuelle. La Ville rehausse 
ainsi d’un mètre la clôture de l’école 
de manière à obtenir une hauteur 
à franchir supérieure à trois 
mètres. Pendant toute la durée des 
travaux, la Police Municipale pour-
suit sa mission de sécurisation des 
entrées et sorties de l'école débutée 
le 4 décembre dernier.

uite à l’intrusion au 
mois de décembre de 
trois indiv idus ca-
goulés et armés, les 

agents de la Police Municipale 
sécurisent les entrées et sorties 
des élèves. Des réunions ont été 
menées, sous la houlette de Vé-
ronique Gardeur Bancel, ad-
jointe déléguée à l’enseigne-
ment scolaire, avec le rectorat 
d’académie, les directeurs du 
groupe scolaire et les person-
nels enseignants. Ce travail de 
concertation a permis de définir 
les travaux nécessaires à la sé-
curisation des cours d’école.

Les 83 écoles  
de la Ville ont 
été dotées de 
2 965 livres 
qui sont venus 
enrichir leurs 
bibliothèques 
respectives.  
Une action mise  
en place avec le 
prestataire la 
librairie L’eau Vive. 
Un budget entre 
300 et 500 euros  
a été attribué  
à chaque 
établissement en 
fonction de son 
nombre de classes. 
Une opération avec 
un double objectif : 
sensibiliser les plus 
jeunes à la lecture  
et soutenir le 
commerce local 
actuellement  
en difficulté.

S
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Colombus Café s’est 
installé en centre-ville
Depuis mi-décembre, l’enseigne française de cafés a ouvert  
ses portes à l’emplacement de l’ancien Quick, sur le boulevard 
Amiral Courbet. Même s’il est pour l’instant juste possible de 
commander à emporter, les deux mois de travaux réalisés en 
amont ont redonné fière allure à cet immeuble haussmannien, 
marqué par les œuvres du peintre Claude Viallat. L’univers  
de la marque s’est en effet intégré aux 750m2 de la plus belle  
des manières, devenant le plus grand Colombus Café de France.  
Déjà présent dans la galerie de Cap Costières, l’enseigne propose 
des cafés et boissons gourmandes accompagnés de recettes 
sucrées ou salées, pour régaler vos petits déjeuners, vos repas  
du midi, et bien sûr vos goûters. La marque à la tête d’ours, 
première chaine de coffee-shop en France créée en 1994,  
a souhaité conserver une partie du personnel et l’a formé  
aux techniques des plus grands baristas en partageant  
leur savoir-faire à la française.
1 bld Amiral-Courbet. Ouvert 7 jours sur 7.

Questions
à…

Comment ce projet  
a-t-il vu le jour ?

Le site de la faculté de médecine à 
Nîmes compte environ 2 400 étudiants. 

C’est un site universitaire important, 
localement, c’est le deuxième après 

Unîmes. Au milieu des années 2 000,  
le nombre d’étudiants a augmenté de 

manière significative. Cette évolution 
démographique a multiplié par trois en 
15 ans le nombre d’étudiants sur le site 
de Nîmes. Dans les années 2006-2007, 

nous avons trouvé des solutions 
provisoires pour accueillir tous ces 

étudiants avec l’installation de 
préfabriqués, nous avons en parallèle 

lancé ce projet d’extension et de 
restructuration, qui a été finalement 

financé dans le cadre du contrat 
Etat-Région 2015-2020 avec des 

participations des collectivités locales, 
dont la Ville de Nîmes qui  

verse 817 000 €.

Ce projet permet-il de développer 
l’axe pédagogique ?

Nous connaissons une évolution 
pédagogique importante avec l’inclusion 
de l’école de maïeutique (sages-femmes) 

qui est devenue un département de la 
faculté de médecine. L’utilisation de 

plus en plus large de l’enseignement par 
simulation est aussi un motif à cette 

extension, tout un étage (plus de 
1000 m2) y sera consacré. Nous allons 
en profiter pour revoir les techniques 

d’information et de communication en 
interne pour les moderniser. La faculté 

de médecine de Nîmes est un site 
agréable et à taille humaine, on a voulu 

préserver cette ambiance. Dans le 
bâtiment d’extension de ce projet, 

300 m2 d’espaces de vie étudiante sont 
prévus. Premières livraisons en 

septembre, puis en 2022.

Serge Lumbroso, 
vice-doyen de la 
faculté de médecine 
Montpellier-Nîmes en 
charge du site nîmois. 

L E  S AV I E Z -V O U S  ?
Nouvelle collection au Musée des Beaux-Arts

________
La famille Mérignargues, héritière des artistes Nîmois Léopold  

et Marcel Mérignargues, a souhaité sauvegarder leur patrimoine 
artistique en proposant le dépôt de 150 œuvres à la Ville de Nîmes, 

destinées au Musée des Beaux-Arts où elles seront conservées, 
exposées et valorisées.

5 et 6 février 
marqueront les dates de la Grande 
Braderie d’hiver. Pour l’occasion,  
le stationnement de surface sera gratuit.  
À vos agendas ! 
_________

 D’INFOS 
facmedecine.umontpellier.fr

EXTENSION DE LA 
FACULTÉ DE MÉDECINE
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Ils restaurent 
les Arènes de Nîmes
« Ils », ou plutôt « elle » : Christine Lavergne, ingénieure-cheffe de projet municipal  
au sein de la direction de la construction, orchestre depuis 8 ans l’une  
des plus importantes opérations de restauration patrimoniale de France.

au fil des siècles. Ainsi,  
le chantier est conduit par  
un architecte en chef des 
monuments historiques. C’est 
Michel Goutal qui est en charge 
de celui des Arènes. Il a établi un 
diagnostic précis de l’état 
sanitaire du monument puis a 
déterminé les actions à mener 
pour limiter les infiltrations 
d’eau qui se multiplient. Protéger 
et consolider l'édifice, assurer 
son étanchéité, remplacer ce qui 
est trop dégradé et enlever  
les croûtes noires sont les 
principales opérations menées, 
mobilisant de nombreux corps 
de métiers spécialisés et venant 
parfois de loin. Des archéologues 
chargés de relever toutes traces 
témoignant de l’origine des 
pierres suivent également 
chaque geste du chantier, 
recueillant de multiples  
données qui ont déjà permis  
de mieux connaître l’histoire  
des Arènes.

’est l’agent de la Ville 
de Nîmes sans doute 
le plus médiatisé : 
TF1, RMC 

Découverte, Des Racines et des 
Ailes… toutes les caméras de 
France ou presque ont filmé ses 
yeux brillants d’enthousiasme 
pour notre amphithéâtre antique 
et son envie de partager 
l’émotion que suscite les 
moindres détails d’une telle 
entreprise. Depuis 2012, son rôle 
est de coordonner tous les 
acteurs de cette restauration 
hors-normes, dont la Ville est à 
l’initiative et maître d’ouvrage : 
lancement et suivi de l’accord-
cadre, organisation des réunions 
de chantiers, appels d’offres, 
planification (pour pouvoir faire 
co-exister le chantier avec la vie 
des Arènes), analyse des 
rapports, suivi des fournisseurs, 
organisation de la base de vie et 
de la palissade font partie 
intégrante de ses missions.

Un chantier 
pas comme les autres
Ceci sous l’égide du ministère de 
la Culture et des services de la 
DRAC, principal co-financeur, 
qui encadre étroitement cette 
action. La restauration d’un 
monument historique nécessite 
en effet le respect de son histoire 
passée, de son archéologie, de 
son architecture et de ses usages 

« On ne peut qu'être 
très fière de participer 

à une entreprise de cette 
envergure, et humble  
face à la restauration  

d'un tel monument que l’on 
respecte dans chaque geste 

technique. » 
Christine Lavergne

C

 Christine 
cheffe de 
projet Ville 
de Nîmes

 Patrice 
maçon tailleur 
de pierre 
(Sele) 

 Louis 
architecte du 
patrimoine 
associé de 
Michel Goutal

 Rolland  
directeur 
entreprise Sele

 Abden 
maçon tailleur 
de pierre en 
chef (Sele)

 Damien 
restaurateur de 
pierre en chef 
(atelier Bouvier)

 William  
conducteur 
de travaux 
(Sele)

  Richard , Pierre-Lou,  
 Jean-Yves 
archéologues (Inrap)
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LA QUESTION DU MOISLA QUESTION DU MOISLA QUESTION DU MOIS

POURQUOI EST-CE UN CHANTIER  
HORS-NORMES ?

Restaurer l’un des seuls amphithéâtres romains encore entièrement debout au XXIe siècle  
ne ressemble en rien à une opération de travaux classique.

15 ans 
DE CHANTIER 

Vous pouvez participer au financement de cet immense 
chantier, grâce à la Fondation Internationale des Monuments 
Romains de Nîmes. Adossée à la Fondation de France,  
elle reverse chaque année les dons déductibles  
des impôts. Contact : contact-fondationmrn@nimes.fr 
04 66 76 71 17.

Le saviez-vous ? 

 UN CHANTIER TITANESQUE  COÛT 

 DES CORPS DE MÉTIER 
 SPÉCIALISÉS 

TRAITEMENT 
SPÉCIFIQUE DE LA 

travée 60, 
DITE TRAVÉE IMPÉRIALE

TRAVÉES 

58 à 01

54 M€ HT 
40% ÉTAT, 26% VILLE ET 

FONDATION DES 
MONUMENTS ROMAINS, 20% 
RÉGION, 10% DÉPARTEMENT, 

4% NÎMES MÉTROPOLE

60 
TRAVÉES, 25 % 

DÉJÀ EFFECTUÉS

14 
MOIS DE CHANTIER

BUDGET VILLE 2021

3 M€ 

SCULPTURE ET TAILLE 
DE LA PIERRE

MAÇONNERIE

ARCHÉOLOGIE

FERRONNERIE

SERRURERIE COUVERTURE

+ 300 000 
ENTRÉES/AN

+ 250 000 

SPECTATEURS/AN

 UN MONUMENT VIVANT 
 DURANT LE CHANTIER 

 PHASE ACTUELLE 

RESTAURATION 
DE PIERRE

133 m

101 m
 21 m
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L’Avenue 

Bir Hakeim
Cette artère très fréquentée,  

à l’extrémité des quartiers Chemin-Bas 
d’Avignon et Clos d’Orville, relie la route 

d’Avignon au boulevard Salvador 
Allende. Elle regroupe de nombreux 

commerces et une vie associative très 
dense. On y retrouve aussi une annexe 
de la Police Municipale, une école, une 

Poste, des habitations, et même une 
église inscrite monument historique.

GRÉZAN – CHEMIN-BAS D’AVIGNON 

LE QUARTIER DU CHEMIN-BAS D’AVIGNON, 
DONT LA CONSTRUCTION COMMENCE EN 

SEPTEMBRE 1958 SUR DES TERRAINS 
AGRICOLES À L’EST DE NÎMES, est le premier 

grand ensemble sorti de terre en périphérie de la ville. 
Il servira dans un premier temps à loger les « pieds 

noirs » de retour en France. L’avenue Bir Hakeim est 
vue comme l’entrée de la ville et elle est un lieu de 

rencontre. Le centre commercial Saint-Dominique et 
ses 11 commerces, réhabilités en 2012 dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine, offrent un service  

de proximité indispensable à la vie de quartier. 

La bataille de Bir Hakeim
Bir Hakeim, du nom d’un point d’eau désaffecté au 

milieu du désert de Libye, au sud de Tobrouk, est une 
bataille de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est 

déroulée en 1942 durant la guerre du désert.  
Elle devint le nom d’un mouvement de résistance :  

« le maquis Bir-Hakeim » en Languedoc. Pendant ces 
16  jours, la 1re brigade française libre (future 1re 

division française libre) du général Kœnig résistera 
aux attaques des armées motorisées italiennes et 

allemandes (l’Afrika Korps), plus nombreuses, 
commandées par le général Rommel. Bir Hakeim fut 

la première contribution militaire importante des 
Forces françaises libres. Elle fut pour beaucoup dans 
la reconnaissance politique par les alliés du Comité 

national de la France combattante.

L’église Notre-Dame du Suffrage  
et Saint-Dominique 

L’édifice religieux est construit entre 1963 et 1964 par 
l’architecte Joseph Massota. Celui-ci propose une 
église en forme d’amande, de barque ou de poisson,  

pour s’opposer aux parallélépipèdes des habitations 
voisines. L’église est construite en béton avec une 

charpente en bois verni, et ornée de verres de couleurs 

(bleu, rouge, jaune) dont certains pivotent pour la 
ventilation. Le choix de la couleur offre un résultat 

étonnant de contraste, la luminosité est due au 
procédé de construction dit en quinconce. Les grandes 

dalles de verre ont été réalisées par le peintre Jean 
Gineyts et le vitrail du baptistère est l’œuvre de 

Dominique Gutherz. Les galeries du rez-de-chaussée 
qui étaient en béton brut ont été décorées par Laure 

Pascal. Devant l’église, un pylône avec croix de 
Camargue et poissons (symboles des premiers 

chrétiens) représente le salut. La première pierre est 
posée le 15 septembre 1963, c’est l’unique pierre du 

bâtiment. Inscrit monument historique depuis 2002, 
ce bâtiment garde un aspect très moderne, surtout 

perceptible dans le grand volume intérieur et dans son 
mode de construction.

Sources : Les Rues de Nîmes d’Aimat Serre
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n°225

HASSAN RAMZY –  
COMITÉ DE QUARTIER 
CHEMIN-BAS D’AVIGNON
Hassan fait partie du comité 

du quartier Chemin-Bas 
d’Avignon depuis 2013.  

Ancien éducateur pour le 
Ministère de la Justice, il vient 

récemment de monter son entreprise. 
Militant associatif dans l’âme et originaire du 
Chemin-Bas, il gère depuis 1994 le club de boxe 
Muay Thai qui a révélé de nombreux champions. 
Il se réjouit que le comité de quartier se soit 
récemment renouvelé et redynamisé avec une 
nouvelle équipe de jeunes aux commandes.
06 09 31 44 67

LE PETIT ATELIER
Christine (présidente) et Véronique 

(coordinatrice) gèrent le Petit Atelier à Nîmes. 
Cette association culturelle familiale 

permet à des jeunes et des parents du 
quartier de découvrir des pratiques 

artistiques diverses et variées. Sorties 
culturelles, créations textile, ateliers 
patrimoine viennent rythmer les 
actions de l’association toute l’année. 
Entre 2015 et 2016, le petit Atelier  

a travaillé sur l’élaboration du 
« Journal Intime du Chemin-Bas 

d’Avignon », véritable recueil  
de témoignages des habitants.

petitatelier.nimes@gmail.com
06 17 34 20 95 

ON A 
RENCONTRé 

Dans  RETROUVEZ 
LE PODCAST SUR
YouTube & vivrenimes.fr

LE ROCHER  
Bertrand de Giacomoni (responsable)  

et son équipe sont membres de 
l’association Le Rocher. Cette 

association catholique d’éducation 
populaire vient de fêter ses 20 ans. 
Elle est présente partout en France, 
dans neuf quartiers prioritaires. 
Depuis sept ans, Bertrand a fait le 

choix de quitter la région parisienne 
et de venir habiter le quartier Chemin-

Bas avec sa femme et ses trois enfants,  
pour installer l’antenne nîmoise de 

l’association. Le Rocher dispose d’espaces  
de vie en plein cœur de l’église et participe 
pleinement à créer du lien social à travers ses 
nombreuses animations dans le quartier.
assolerocher.org

n°300

L’église Notre-Dame du Suffrage et Saint-Dominique vue de l’intérieur.



16 - Vivre NÎMES - Février 2021

Temps fort • DOSSIER

+ de 50  
millions d’euros 
d’investissements en 2021 (travaux neufs et projets)
_________
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Malgré l’épidémie, les projets de la municipalité élue en 
2020 ont été mis sur la table sans retard. Groupes de travail 
et de pilotage en interne sont à pied d’œuvre pour définir les 
contours des dossiers naissants, tandis que ceux déjà initiés 
depuis plusieurs années entrent progressivement en phase 
opérationnelle, voire s’achèvent. Point d’étape sur les 
principales actions en cours ou à venir cette année.

our passer de l’esquisse à 
la réalisation et matéria-
liser une innovation ur-
baine, souvent, quelques 

années sont nécessaires : il faut au 
préalable identifier les besoins de la 
population, de son évolution démo-
graphique, puis s’engager dans la 
conception du projet en associant les 
publics cibles, comme par exemple le 
corps enseignant pour une nouvelle 
école. On étudie la disponibilité fon-
cière du nouveau projet lorsqu’il s’agit 
de créer un nouvel équipement, une 
nouvelle voie, à plus forte raison un 
nouveau quartier. La feuille de route, 
une fois validée, fait l’objet, selon le 
futur site d’implantation, de de-
mandes d’autorisations multiples 
auprès des services de l’État  : des 
fouilles archéologiques peuvent être 
requises, des locaux ou terrains pri-
vés nécessiter une expropriation, les 
autorisations environnementales 
être complexes à obtenir si une es-
pèce s’avère présente sur les lieux. 
Autant de facteurs qui expliquent 
l’apparente lente maturation des pro-
jets, qui, en réalité avancent.

Le Palais des Congrès, un fleuron 
d’architecture et d’attractivité
Inséré dans un nouveau quartier 
en partie piétonnisé et patrimonia-
lement revalorisé, le Palais des 
Congrès prendra place en 2025 sur 
l’actuel parking de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie et sur 
l’ancienne parcelle de la résidence 
Ruffi. Le projet sélectionné il y a un 
an à l’issue d’un concours interna-
tional d’architecture est celui de 
l’agence Chabanne d’Aix-en-Pro-
vence et du danois Jan Ammendsen 
(agence 3XN). Équipé d’une salle 
plénière d’une capacité de 700 
places, de salles de commission et 
d’espaces d’exposition et de restau-
ration, ce bâtiment aux façades 
ondulantes fera écho au Musée de 
la Romanité tout proche dans un 
quartier repensé dans un esprit de 
piétonnisation et de places pu-
bliques. Où en est-on ? Après une 
phase d’échanges avec les concep-
teurs, l’avant-projet sommaire est 
validé et les études se poursuivent, 
jusqu’en 2022, date du lancement 
des appels d’offres. En attendant, 
d’ici juillet, le permis de construire 
devrait être déposé, tandis qu’une 
campagne de fouilles se déroulera 
sur le site à partir du deuxième se-
mestre de l’année 2021. Quant au 
bâtiment de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, un appel à 
projets a été lancé en janvier pour 
trouver un opérateur susceptible 
de le transformer en un hôtel de 
trois à quatre étoiles. Cette offre 
hôtelière fonctionnera en complé-
mentarité du Palais des Congrès, 
dans une logique d’hyper proximi-
té pour les congressistes. 

P

Projets  
de mandat : 
ce que 2021 nous 
réserve

Le Palais des 
congrès ouvrira 

en 2025.
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Quand la ville 
se transforme
Renforcer l’attractivité de notre cité, assurer  
la modernisation du cadre de vie, fluidifier et pacifier 
les mobilités, végétaliser, faciliter la ville au 
quotidien… : les grands projets traduisent  
l’ambition des objectifs poursuivis.

de s’attacher aux travées 2 à 6 puis 
7 à 11 d’ici 2023. Le chantier devrait 
se poursuivre jusqu’en 2028 voire 
2034 si l’État accepte que soit re-
prise l’ensemble de la cavea (gra-
dins antiques). La restauration des 
Jardins de la Fontaine est un projet 
de 11 M€ qui s’échelonnera sur une 
décennie : restauration du site, ré-
habilitation des bâtiments et du 
Temple de Diane, sont à l’étude. Si 
le schéma directeur est aujourd’hui 
terminé, la Ville attend prochaine-
ment la visite de l’inspecteur du 
patrimoine. Les abords des Jardins 
seront quant à eux entièrement re-
qualifiés dès l’été puisque le 
chantier des quais sera terminé. 
Quant à la Maison Carrée, elle de-
vrait bénéficier d’un nouvel éclai-
rage cette année tandis que la cour 
de l’école des Beaux-Arts, dont le 
diagnostic est en cours, fera l’objet 
d’une étude de programmation 
pour une transformation en espace 
public en 2022 ou 2023.

Le Conservatoire à rayonne-
ment départemental, actuelle-
ment dispersé sur plusieurs sites, 
doit déménager vers le bâtiment 
de la faculté des sciences aux 
Carmes. Ce dernier sera libre à 
compter de septembre 2023, car 
les étudiants devraient rejoindre 
le campus de Hoche une fois ce-
lui-ci agrandi  (les travaux de 
l'université sont annoncés pour 
ce début d’année). Après avoir re-
cueilli au cours d’un diagnostic 
les besoins des utilisateurs 
(élèves, professeurs), l’étude de 

ans le domaine du 
sport, l’année 2021 
 sonne le top départ pour 
trois projets majeurs.  

À commencer par l’extension du 
Parnasse, pour 22 millions d’euros, 
qui doit passer à 4000 places, et 
voir la construction d’une nouvelle 
façade : trois dossiers de candida-
ture seront sélectionnés fin mars 
pour un choix définitif à l’automne. 
Les travaux pourraient commen-
cer début 2023. Quant au vaste 
projet de reconstruction du Stade 
des Costières mené par le président 
du club de Nîmes et sa société Ne-
mau, il va faire l’objet ce début d’an-
née d’une concertation auprès de 
la population. Avant sa livraison en 
2026, pour assurer la continuité 
des rencontres du club, la société 
Nemau va construire en 2023 un 
stade provisoire de 10 000 places, 
de l’autre côté de l’Autoroute près 
de Cap Costières. Une halle des 
sports dédiée à l’accueil des asso-
ciations sportives sera construite 
par la Ville dans le même temps et 
à proximité : le projet définitif sera 
sélectionné fin mars ou début avril. 
Le temps d’une campagne de 
fouilles, les travaux pourront com-
mencer en juillet  2022  pour une 
ouverture en septembre 2023.

Dans le domaine du patrimoine, 
la restauration des Arènes, vaste et 
colossal chantier de 54  millions 
d’euros sur 15  ans, a amorcé une 
nouvelle séquence de restauration 
sur les travées 58 à 01, qui devrait 
durer jusqu’à la fin de l’année avant 

3,6 M€
pour la sécurisation de l’espace public 
(achats de caméras, recrutement  
de policiers municipaux, 
équipements de défense…)
________

D

P O U R  U N E  V I L L E 
CO N N E C T É E  À  S E S 

H A B I TA N T S

________
Une ville qui se transforme 

ne se résume pas à de grandes 
opérations spectaculaires : 

cela passe aussi par un 
rapport plus étroit à l’usager, 
à travers la prise en compte 

de ses besoins quotidiens  
et la facilitation de ses 

démarches grâce au 
développement des 

fonctionnalités de la Ville 
connectée : sur son appli 

Nîmes, la Ville va proposer 
des fonctionnalités 

supplémentaires (pistes 
cyclables, travaux en ville…) 

et une extension de  
ses zones de wifi gratuit  

sur l’Écusson.

faisabilité du nouveau conserva-
toire est attendue au printemps. 
La volonté de proposer les meil-
leures qualités acoustiques né-

 NÎMES 
Ville 

connectée 
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Le développement des pistes cyclables  
est une priorité de mandat.

1,7 million d’euros 
sont consacrés 
cette année aux 
acquisitions des 
terrains du futur 
parc Jacques 
Chirac.

cessitera des aménagements 
complexes des volumes inté-
rieurs. Le projet devrait être ar-
rêté début 2022, pour une livrai-
son souhaitée en septembre 2025. 

Nîmes, destination pour tous 
La Ville a engagé une démarche 
pour obtenir le label « Destination 
pour tous », qui s’adresse aux per-
sonnes atteintes de handicap. Des 
opérations de mises aux normes 
d’accessibilité tant dans les bâti-
ments publics que sur les espaces 
extérieurs vont être conduites 
pour 5,5 M d’euros en 2021, en plus 
des 150 000 euros annuels consa-
crés à la mise aux normes de la 
voirie nîmoise.

Mobilités actives
Le plan vélo, c’est l’ambition de 
passer de 40  à 80  kilomètres de 
pistes cyclables d’ici 2030 pour un 
investissement de 8,2  millions 
d’euros. Ce schéma des modes ac-
tifs valorise toutes les mobilités 
qui font du bien à la santé et/ou à 
l’environnement (marche, vélo, 
trottinette…). Le premier coup de 
pédale a été donné fin 2019 : amé-
lioration des continuités, apaise-
ment et partage des voies de cir-
culation entre différents usagers 
à travers la mise en place de zones 
trente favorisant ce développe-
ment. En témoignent celles du 
quai nord de la Fontaine et du 
quartier des Amoureux/Beauso-
leil. Sans oublier que tous les tra-
vaux neufs intègrent la dimension 
des modes actifs, comme ceux des 
quais de la Fontaine, le secteur du 
Puits de Roulle dont les travaux 
commencent et la future voie ur-
baine sud (travaux préparatoires 
cet automne). Alors que deux kilo-
mètres de pistes prennent actuel-
lement place sur le boulevard 
Allende jusqu’en mars, de nou-
veaux chantiers vont s’enchaîner 
entre les rues des Amoureux et 
S.Reinach. Enfin, d’autres quar-
tiers pourraient bientôt passer en 
zone trente après concertation  : 
ceux de Gambetta et des Marron-
niers sont ainsi envisagés.  

La ville se végétalise
L’aspiration de la population à da-
vantage de nature et d’espaces 
verts se satisfera cette année avec 

S O U T I E N  D E  L’AC T I V I T É 
C O M M E R C I A L E  

E N  C E N T R E -V I L L E  :
________

Alors que la Ville envisage la 
mise en valeur des Halles 

dans une configuration plus 
ouverte sur l’extérieur, un 
diagnostic sur la situation 

commerciale du centre-ville 
sera lancé cette année.  
En attendant, la Ville 

proposera le dispositif  
« Ma boutique à l’essai », afin 
d’accompagner de nouveaux 

commerçants dans leur 
création d’entreprise, d’ici la 

fin du premier semestre.

l’ouverture dès le printemps des 
aménagements du parc des Terres 
de Rouvière, initiés en juillet 
2018 : tables de pique-nique, om-
brières, chemins de promenade, 
parcours de santé, parcours VTT, 
modules sportifs et de muscula-
tion, sentier de randonnée et par-
kings seront à la disposition du 
public sur plus de 50 hectares. L’un 
s’achève, l’autre continue sa ges-
tation : le futur parc Jacques Chi-
rac, situé en cœur de ville, doit 
irriguer de verdure et d’espaces de 
détente le sud de la Ville, de la gare 
au boulevard périphérique d’ici 
2025, et jusqu’au Bois des Noyers 
ensuite. Des procédures longues 
d’acquisition de terrains obligent 
à un peu de patience. 1,7 M d’euros 
sont prévus cette année pour y 
contribuer. Pendant ce temps, la 
municipalité travaille sur l’es-
quisse du projet avec le paysagiste, 
pour composer les possibilités de 
ces 14,5 ha et répondre aux besoins 
de toutes les générations. Cette 
année verra aussi la première 
plantation de la «  Forêt des en-
fants  »  : plusieurs sites sont à 
l’étude pour cette opération qui 
consistera à pla nter auta nt 
d’arbres que d’enfants entrant au 
CP en septembre, soit environ 
1 600. Des espèces favorisant la 
bio d iver sit é et  r e s p e c t a nt 
l’éco-système local seront privilé-
giées. Enfin, les cours d’écoles 
vont progressivement se verdir 
pour mieux se « rafraîchir » : dès 
la rentrée de septembre, une école 
en testera le principe. 
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Rénovation urbaine : 
signature en vue
La rénovation urbaine des quartiers prioritaires 
progressera cette année, se rapprochant des grands 
travaux qui verront le jour à partir de 2022 : alors  
que la signature officielle de l’acte 2 de la convention 
ANRU devrait intervenir d’ici fin mars, les opérations 
anticipées de programme se poursuivent.

À Pissevin, la démolition du viaduc Puccini  
devrait avoir lieu à la fin de l’année.

eul bémol : la pandémie rend plus difficile 
la concertation des publics pourtant in-
trinsèque à ces projets. Les maisons de 
projets tentent de maintenir malgré tout 

le lien avec la population et restent ouvertes pour 
présenter les actions en cours et futures.

Au plus près des quartiers Ouest
À Pissevin-Valdegour, suite au dépôt du dossier 
d’utilité publique en novembre, sont attendues d’ici 
la fin de l’année les autorisations environnemen-
tales. Dès ce feu vert obtenu, de nombreuses opéra-
tions pourront démarrer : construction de la nou-
velle ferme-école, démarrage du programme 
logements-commerces-maison médicale de la Porte 
des Arts, démolition des Angloros et de Trait 
d’Union… En 2021, le réaménagement de l’espace 
du Carrefour Market, actuellement en cours de dé-
molition, en un lieu transitoire d’animation et en 
bassin de rétention devrait être achevé au prin-
temps. En mai démarrera la rénovation des copro-
priétés situées au pied de la galerie Wagner, pro-
grammée dans un Plan de Sauvegarde, et le 
relogement des commerces de la galerie Wagner. 
Des jardins familiaux vont voir le jour à l'automne 
du côté de l’espace Vergnoles. Opération spectacu-
laire, la démolition du viaduc Puccini doit intervenir 
en fin d’année. La relocalisation du CROUS s’effec-
tuera en 2023 sur la colline des moulins à vent de 
Saint-Césaire  : les travaux de cette nouvelle 
construction ont commencé à l’automne dernier. 
Quant aux tours de Valdegour qui doivent faire l’ob-

2

3

2

S

Plusieurs embellissements vont marquer 
encore cette année le changement au Mas de 
Mingue : après le stade synthétique, la montée Joachim  
du Bellay (notre photo), le square Montaigne apportera 
verdure et convivialité, l’Esplanade Ada Lovelace un point 
final aux abords du nouveau collège, tandis que le centre 
social se rénove et accueillera bientôt le centre 
administratif municipal.

1

3
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Au Chemin-Bas d’Avignon Clos d’Orville,  
la reconstruction de l’école Léo Rousson veut appliquer les bonnes recettes 
du pôle Jean d’Ormesson et constitue un budget de près de 10 M€ 
subventionnés à 35 % par l’ANRU. ils en 

parlent !

"Les gens sont impatients 
de voir enfin les chantiers 

se concrétiser, et je les 
comprends : la rénovation 

urbaine, c'est une 
opération multipartenariale 
très complexe, avec plus 
de 500 millions d'euros 

mobilisés. Il est impératif 
que cela démarre au plus 
vite. Si les gros chantiers 

arriveront plutôt début 
2022, des aménagements 

et travaux d'urgence  
vont prendre forme  
dès cette année."

Olivier Bonné,
conseiller municipal délégué au suivi 

de la rénovation urbaine
_________

"La Maison des projets 
vous accueille tous 

les jours au sein de la 
galerie Trait d'Union 

pour vous renseigner et 
vous présenter les projets 
urbains qui vont impacter 

les quartiers Pissevin 
et Valdegour. "
Olivier Larochette,

chargé de co-construction NPNRU 
Pissevin-Valdegour

1

 S U R  L E  C H E M I N  D E  L A  L I G N E  T 2

________
Les travaux du tram'bus conduits par Nîmes Métropole vont prendre 
possession du Chemin-Bas d’Avignon à compter du mois de mai : les 

rues Jean Moulin, Félix Eboué, Pont de Justice vont commencer à 
voir leurs voiries et trottoirs se transformer, tandis que le 

décroûtage de la voirie, la refonte de l’éclairage et de la chaussée sont 
actuellement menés sur la première tranche qui s’étend de l’avenue 

Feuchères à l’avenue Bir Hakeim. Le Mas de Mingue sera ensuite 
concerné puisqu’il accueillera une station route de Courbessac.  

La mise en service de la ligne est prévue en janvier 2023.  
Enfin, n’oublions pas que le tram’bus amène dans son sillage  

la possibilité de circuler en vélo en grande partie en site propre  
sur ce nouvel axe centre-Est.

jet de démolition (Jean Perrin et 
Avogadro), elles se vident petit à 
petit de leurs occupants relogés 
par Nîmes Métropole.

À l’Est, que du nouveau
Le quartier du Mas du Mingue 
connaît diverses évolutions : la dé-
molition du collège Jules Vallès est 
en cours et sera suivie de celle de 
l’ancienne école Albert Camus. Sur 
ces terrains libérés mûrit actuel-
lement un projet d’agriculture ur-
baine. Terminée également, la jolie 
montée piétonne et paysagée Joa-
chim du Bellay qui dessert le pôle 
éducatif Jean d’Ormesson et sa 
médiathèque/Fab-lab. Ce mois-ci 
commence pour plusieurs mois 
l’aménagement du Square Mon-
taigne conformément aux sou-
haits des habitants tandis que des 
travaux de rénovation du centre 
Jean Paulhan sont en cours. Une 
extension permettra d’y accueillir 
le Centre administratif municipal 
qui déménagera de la copropriété 
des Grillons où a démarré une 
opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH). La 
crèche quittera la copropriété 
pour rejoindre le programme 
d’Habitat du Gard Les Clos de 
Coutelle en 2022. Quelques ga-
rages du secteur Grillons de-
vraient être démolis. Idem dans le 
secteur du Portal au Chemin-Bas 
d’Avignon sous réserve des as-
semblées générales des proprié-
taires. Le jardin associatif et fa-
milial Paul Tondu, créé en 2020, 
sera élargi, au vu de son succès 

actuel. En accord avec le club de 
football du quartier, le stade Pela-
tan, dont les dimensions sont ac-
tuellement discutées, devrait être 
rénové cette année. 

Des écoles à la pointe
L’école Léo Rousson du secteur 
Clos d’Orville va bientôt se méta-
morphoser : rendez-vous à la ren-
trée de septembre 2023 pour pro-
fiter d’un nouvel équipement 
ouvert sur le quartier et mariant les 
usages, conçu comme un espace 
urbain de partage, avec terrain de 
sport accessible aux jeunes, biblio-
thèque, salles polyvalentes et asso-
ciatives… Le pôle éducatif Jean 
d’Ormesson (ouvert il y a tout juste 
un an au Mas de Mingue) essaime 
là sa bonne ex périence de 
co-construction avec les familles 
dans l’intérêt des enfants et de leur 
réussite scolaire. Pour l’heure, la 
concertation se poursuit parallèle-
ment aux études techniques tandis 
que la maternelle de l’école Émile 
Gauzy et le centre du Mas Boulbon 
vont faire l’objet de travaux de ré-
novation, pour permettre l’accueil 
provisoire des élèves du Clos d’Or-
ville en 2022-2023. À Pissevin 
aussi se dessine un nouveau groupe 
scolaire, près des Tours Messagers. 
La maternelle Paul Langevin vieil-
lissante doit en effet connaître une 
démolition en 2026. Ce groupe qui 
accueillera élèves de maternelle et 
élémentaire doit être mis en chan-
tier au préalable. Les enjeux de 
réussite éducative constitueront là 
aussi le fil rouge de la concertation.
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ans un contexte où les 
commerça nts, a r ti-
sans et restaurateurs 
nîmois font face à d’im-

menses défis économiques et sa-
nitaires, Clear Channel et son 
partenaire Glooh mettent à dis-
position des commerçants Nî-
mois une nouvelle application 
mobile géolocalisée accessible 
depuis son navigateur internet : 
mapubdigitale.fr. Directement 
connectée aux 17 écrans digitaux 
Clear Channel du centre-ville, 
cette plateforme permet de com-
muniquer quotidiennement au-
près des 154.000  Nîmois en 
créant et en diffusant de façon 
simple et instantanée des mes-
sages publicitaires à proximité de 
leur point de vente, le tout en 
quelques clics grâce à des gabarits 
préformatés et personnalisables. 
Il suffit de choisir un thème, un 
message, un écran, une durée et 
un moment, le tout à partir de 39€. 

Soutenir la communication 
digitale de proximité 
En partenariat avec la Ville de Nîmes, Clear Channel a implanté  
une solution digitale solidaire pour les commerces de proximité nîmois.

D
Cette plateforme digitale pensée 
en co-innovation et expérimentée 
en premier lieu à Nîmes, a voca-
tion ensuite à être étendue en 
France. L’ensemble de cette dé-
marche globale s’inscrit en effet 
dans la stratégie de Clear Channel 
en tant que plateforme média pour 
les marques et les commerces, 
ainsi que pour l’utilité collective. 
« Nous sommes ravis de ce parte-
nariat qui complète la palette de 
dispositifs et de solutions numé-
riques proposée par la Ville dans 
le cadre de la campagne #Nîmes-
SoutientSesCommerçants autour 
notamment des dispositifs de li-
vraison et de click and collect. Cette 
nouvelle plateforme inédite de 
création publicitaire sur du mobi-
lier urbain est une première en 
France et nous serons attentifs 
aux réponses qu’elle apportera à la 
promotion du commerce local  », 
commente Jean-Paul Fournier, 
Maire de Nîmes. 

 POUR EN SAVOIR PLUS 
mapubdigitale.fr

« À partir d’aujourd’hui, 
nous toucherons plus 
précisément un large 

public de proximité grâce 
à nos spots publicitaires 
diffusés sur le mobilier 
urbain proche de notre 

boutique. Une fois 
connectée sur l’application 
mapubdigitale.fr, je tape 
mon message publicitaire 
que j’accompagne d’une 
illustration. Il ne me 

reste plus qu’à choisir la 
période et le lieu souhaités 

pour sa diffusion ».
Fanny Bousson, 

Maison Garlaban 
20 rue de la Madeleine

 NÎMES 
Ville 
connectée 
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Dans la peau de jeunes archéologues, deux classes de CM1 et CM2 de l’école  
la Placette ont fouillé le passé romain de la cité des Antonin.

Archéologues en herbe
out a commencé un 
matin du mois de jan-
vier au centre de loisirs 
du Mas Boulbon. C’est 

là que pendant deux semaines, les 
jeunes Nîmois ont mis à jour des 
vestiges de l’époque romaine. Le 
résultat d’un travail d’équipe ini-
tié entre les animateurs du Mas 
Boulbon, les chercheurs de l’In-
rap et les enseignantes de l’école 
élémentaire de la Placette. En 
effet, un solide partenariat entre 
l’Inrap et la Ville permet à l’ins-
titut de réaliser des actions de 
valorisation auprès notamment 
du jeune public. «  Les archéolo-
gues participent régulièrement à 
des actions de médiation  », ex-
plique Charlotte Gleize, chargée 
de communication de l’Inrap. 
«  Nous menons auprès du jeune 
public une mission de transmis-
sion ». Pour ce faire, l’Inrap met à 
disposition des enseignants des 
outils pédagogiques permettant 
de les préparer à cet atelier. 

Premier pas… 
Dès leur arrivée, les enfants ont 
été mis en immersion à travers 
une activité scénarisée, conçue 
par l’équipe du Mas Boulbon, qui 

les a conduits à chercher des traces 
de vie animale et humaine. Puis, 
en petits groupes, les archéologues 
Vincent Mourre et Richard Pelé 
les ont initiés à l’archéologie. Le 
premier, spécialiste de la période 
paléolithique, leur a présenté le 
métier et la manière de pratiquer. 
Très attentifs, les jeunes apprentis 
ont pu mettre les mains dans les 
bacs à fouille et appréhender un 
chantier comme les grands. Puis 
ils sont partis à la découverte du 
riche patrimoine de Nemausus. 

Un public sensible  
à son patrimoine 
Avec Richard Pelé, spécialiste de 
la période romaine qui a notam-
ment participé aux fouilles des 
remparts romains et suit le chan-
tier de l’amphithéâtre, ils ont étudié 
les différentes unités stratigra-
phiques, permettant la caractéri-
sation et la datation d’une présence 
humaine sur un site fouillé. Cu-
rieux, les enfants n’hésitent pas à 
poser des questions ou à montrer 
leurs connaissances : « le Dolia pou-
vait avoir une contenance de 
2 000  litres  », explique l’archéo-
logue. Quand un petit garçon com-
plète  : «  les Romains pouvaient y 

mettre du vin ». Ils sont nîmois et 
en alerte quand on parle de l’his-
toire de leur ville. C’est donc avec 
intérêt qu’ils écoutent le récit des 
fouilles de la salle cruciforme qui 
se cache sous l’amphithéâtre. 

À l’issue de ces journées, un par-
cours initiatique autour des 
principaux monuments de la 
Ville est venu compléter cet ate-
lier : Porte Auguste, Castellum, 
Square Antonin, Maison Carrée, 
Arènes, ils ont passé au peigne 
fin chacun de ces édifices qui 
font toute la richesse de notre 
cité. « Nous avons cette année au 
programme la période gauloise », 
explique Charlotte Cura, ensei-
gnante à l’école de la Placette. 
« Cet atelier permet de compléter 
le programme d’histoire. Il est 
également prévu que nous nous 
rendions au Musée de la Roma-
nité afin de clôturer cet atelier. » 

« Notre mission  
de transmission passe  
par le jeune public ». 

Charlotte Gleize  
chargée de communication à l’Inrap 

T
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n 2020, la Bourse des 
Jeunes Talents avait dû 
être annulée, le tradi-
tionnel concert de lance-

ment des inscriptions au mois de 
janvier n’a pas pu se tenir non plus. 
On le sait, l’impact de la crise sani-
taire sur les finances et les projets 
d’un groupe de musique peut être 
conséquent en cette période délicate. 
Pour y remédier, le Service Jeunesse 
propose d’adapter son dispositif et de 
s’engager aux côtés des jeunes ar-
tistes nîmois, acteurs des musiques 
actuelles. Le 13 février, le lancement 
de la version adaptée du dispositif est 
voté au conseil municipal.

Inscriptions
La Bourse des Jeunes Talents est 
accessible à tous les groupes ou ar-
tistes solos âgés de 15 à 30 ans, rési-

Temps libre • À L’AFFICHE

LA BOURSE 
DES JEUNES  
TALENTS S’ADAPTE 
Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, le service Jeunesse de la Ville  
et ses partenaires souhaitent soutenir et encourager les jeunes musiciens Nîmois 
en cette année 2021. La Bourse des Jeunes Talents aura bien lieu,  
mais dans une formule sans concert.

E
La commission
Ensuite, une commission se réunira 
pour examiner les dossiers et accor-
der des aides financières aux candi-
dats retenus. Cette commission est 
composée de Tiphaine Leblond, 
conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse et à la Vie étudiante et Pré-
sidente de la mission locale jeunes 
Nîmes Métropole, des représentants 
du Service Jeunesse ainsi que des 
représentants de la Femag, Raje, 
Paloma, la Sacem, la Bibliothèque 
Carré d’Art, Nîmes Métropole et la 
Gazette. Deux commissions seront 
ouvertes : la première en juin et la 
seconde en octobre 2021. Les dates 
limites de dépôt des candidatures 
sont fixées au 15 mai 2021 pour la 
première commission et au 15 sep-
tembre pour la seconde. L’artiste ou 
représentant du groupe candidat 

dants sur le territoire de Nîmes et 
ayant déjà été programmés sur deux 
concerts minimum dans la métro-
pole. Pour cette édition 2021, il faut 
répondre à plusieurs critères : justi-
fier d’une perte financière due à la 
crise sanitaire (annulation de tour-
née, sortie de disque repoussée…) et 
d’une continuité de la création musi-
cale pendant les confinements (adap-
tabilité sur les réseaux sociaux, ori-
ginalité…). Dans un premier temps, 
le groupe ou l’artiste doit retirer le 
dossier de demande de Bourse des 
Jeunes Talents 2021 au Service Jeu-
nesse rue de la Trésorerie, et pourra 
très prochainement le télécharger 
sur le site de la ville (nimes.fr) et le 
retourner dûment rempli. L’anima-
teur du dispositif peut apporter une 
aide logistique et des conseils dans 
cette démarche (04 66 27 76 92). 

14 500 € 
de budget pour soutenir  
les jeunes musiciens nîmois.
_________

OPTM  
sur la scène 
de Paloma.
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Questions
à…

Pourquoi est-il essentiel  
de maintenir ce dispositif  

cette année ?
Nous avons de nombreux projets 
pour les jeunes qui sont retardés  

à cause de la crise sanitaire. 
Contrairement aux autres, la BJT 

pouvait être maintenue, mais il fallait 
revoir la formule. On a constaté qu’il y 

a de nombreux artistes en herbe qui 
ont toujours l’envie et le besoin de 

créer. Avec la BJT 2021, on montre 
qu’il est possible de monter des 

projets culturels avec de l’avenir, 
même en ces temps troubles. Cela 

donne l’espoir qu’un jour tout 
repartira à la normale. La BJT est un 
dispositif historique, reconnu et qui a 

fait ses preuves, il est indispensable 
de le conserver et de l’adapter  

à la situation. 

Est-ce un message d’espoir  
pour le monde de la culture ? 
La situation est figée, on sait que 
c’est compliqué pour la création 

culturelle. Par contre, nous avons 
encore le pouvoir d’agir et nous 

pouvons donner un souffle. Il y a des 
jeunes qui souffrent et qui pâtissent 

de la situation, mis à part sur les 
réseaux sociaux, ils ne peuvent plus 

s’exprimer comme avant. Avec ce 
dispositif on donne le courage de 

créer et un peu d’espoir à nos jeunes 
artistes nîmois. 

Tiphaine 
Leblond, 
conseillère déléguée  
à la Jeunesse et  
à la vie étudiante

 D’INFOS 
Dossier d'inscription en ligne  
sur nimes.fr (bientôt disponible). 
Renseignement et accompagnement 
dans cette démarche : 04 66 27 76 92 

« Il existe très peu de 
tremplins qui donnent autant 
de possibilités, avec autant 
de liberté de création. »

Valentin d’OPTM, 
vainqueur en 2018

Q U E  S O N T- I L S  D E V E N U S  ?
________

Florian Rossi, leader du groupe LANES, vainqueur de la BJT en 2007, 
et son frère Camille, vainqueur en 2013 avec son projet CIADEL, sont 

maintenant musiciens professionnels. Ils accompagnent sur scène 
Soprano, Stromae ou encore Louane. Maxenss, youTubeur et chanteur 

reconnu sur la toile, est aussi passé par la BJT. Avec son groupe de 
métal FYSH, il avait remporté le prix espoir en 2015. Les deux frères 

Clément et Léo formaient le groupe PASS (vainqueur en 2009). Ils sont 
tous les deux des musiciens confirmés, Clément a formé le duo OHMO 
avec Baptiste, leader des Waterlillies vainqueur en 2008. Baptiste a lui 

aussi fait de la musique son métier, il travaille régulièrement avec 
Julien Doré sur scène et en studio. Quant au trio VSO, le groupe de rap, 

prix espoir en 2014, a depuis signé un contrat chez Polydor et a déjà 
4 disques à son actif, dont plusieurs collaborations avec Maxenss.

devra lors de cette commission, pré-
senter son projet artistique, il aura 
la possibilité de faire écouter ses 
maquettes, EP, voire de présenter les 
vidéos dont il dispose. Pendant cet 
entretien, le groupe ou artiste de-
mandeur sera invité à faire une pré-
sentation orale de sa situation artis-
tique en détaillant les pertes, 
dommages subis dans l’exercice de 
leur pratique artistique en consé-
quence de l’épidémie de la Co-
vid-19 et ses mesures de confine-
ment. À l’issue de l’étude des dossiers 
et des présentations lors de la com-

   Le groupe 
Miximetry, 
vainqueur en 
2016, en live 
à l’occasion 
de la Féria 
de Nîmes.

  MALA 
HAXE, prix 
espoir 2019.

mission, le Service Jeunesse pourra 
accorder une aide exceptionnelle 
directement versée aux artistes sé-
lectionnés dans la limite d’un mon-
tant maximum de 1 500 €.
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itué quartier Pissevin, 
Marcel Rouvière re-
groupe des terrains de 
foot, de tennis, de vol-

ley, de basket, des jeux de boules, 
sans oublier la piste d’athlétisme 
Alain Mimoun inaugurée en jan-
vier 2014. Elle accueille les deux 
clubs phares de la Ville : l’Entente 
Nîmoise d’Athlétisme et Athlé 
Nîmes 30. Depuis décembre 2017, 
la patinoire à proximité vient en-
richir l’offre sportive de ce com-
plexe bien connu des Nîmois. 

Des travaux d’envergure 
Le site a profité des 2,7M d’euros 
alloués à la rénovation des équipe-

Temps libre • SPORT

Marcel Rouvière 
entretient  
sa forme ! 
Depuis la mise en place du plan de relance 
économique au mois de juillet 2020, une dizaine 
d’équipements sportifs ont déjà pu en bénéficier.  
En ce début d’année, c’est au tour du complexe  
Marcel Rouvière d’être rénové.

S

sol flambant neuf. Sur les cours de 
tennis, une démolition et recons-
truction du mur ont été entre-
prises. Enfin, les vestiaires ont 
aussi été rafraichis : changement 
des portes, peinture intérieure. 

Création d’une nouvelle aire
Le site comptera avant le prin-
temps une aire de street work-
out. Un loisir sportif mêlant le 
fitness, le crossfit et le cardio. 
Située sur un ancien terrain de 
basket, elle comptera une di-
zaine d’agrès, pour le plus grand 
plaisir de l’association Street 
Calisthenics. David Dougère à 
l’initiative de l’association en 
2014, œuvre à la mise en place de 
ce projet depuis de nombreuses 
années, tant la demande est 
forte. Ce nouveau spot réunira 
donc su r u n même l ieu les 
adeptes de ce sport.

ments sportifs de la Ville pour 
réaménager et réhabiliter les dif-
férentes aires du complexe. Ainsi 
sur les cinq terrains de basket que 
compte l’équipement, deux d’entre 
eux ont été refaits dans le cadre 
des travaux de l’ANRU. Deux 
autres sont en cours de réhabilita-
tion. Les travau x dev ra ient 
prendre fin au printemps avec la 
peinture au sol. Le dernier va se 
convertir en aire de street work-
out. L’aire dédiée au handball dis-
pose à présent de deux terrains 
synthétiques. Du côté des trois 
terrains de volley, ils sont désor-
mais dotés de nouveaux sols, nou-
veaux poteaux et d’un traçage au 

« L’aire de street work-
out pourra réunir tous  

les pratiquants de  
la discipline » 
David Dougère, 

association Street Calisthenics

Le Maire, accompagné des élus délégués aux Sports,  
a découvert les nouveaux aménagements du stade Marcel Rouvière.
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Les Progressistes
Il est indispensable de redonner vie au centre-ville. C’est une nécessité 
économique et sociale de pallier l’agonie des commerces nîmois dont 
une centaine a baissé rideau ces dernières années sans être rempla-
cés. Nommer un manager de centre-ville ne suffit pas. Il faut instaurer 
un droit de préemption commercial et taxer les locaux vacants. Il faut 
reprendre en main le stationnement urbain et renégocier les contrats 
des parkings. Il faut d’ores et déjà prévoir la mise en place d’ombrières 
et de brumisateurs pour une ville qui ne se vide plus en été. Il faut des 
assises du centre-ville, afin que les commerçants soient au cœur d’une 
vraie renaissance de leur outil de travail. Enfin, depuis juillet et la re-
prise annoncée par le groupe Socri Reim, toujours rien de neuf à la 
Coupole des halles.
Valérie Rouverand

Nîmes Citoyenne à Gauche
ALERTE POUR LA JEUNESSE
Les conséquences de la crise sanitaire ont plongé une grande partie de 
la jeunesse dans la précarité et la détresse psychologique. Étudiants, 
apprentis, jeunes travailleurs sont confrontés à la solitude, au décro-
chage, au chômage, à la pauvreté. L’État doit prendre des mesures fortes 
pour la jeunesse, en ouvrant d’urgence le RSA aux 18-25 ans qui en sont 
aujourd’hui exclus et en élargissant l’accès aux bourses afin de garantir 
un revenu aux étudiants.
À Nîmes, la municipalité et l’université ont cofinancé une aide exception-
nelle de 200 € pour cent étudiants en difficulté. Nous saluons cette initia-
tive mais déplorons son manque d’ampleur. Dans le cadre de son action 
sociale, la Ville peut et doit aller plus loin pour aider ses étudiants, dont 
plus de la moitié sont boursiers. Elle peut notamment soutenir davantage 
les associations qui leur apportent une aide alimentaire et matérielle. La 
municipalité devrait également proposer des dispositifs pérennes en fa-
veur des étudiants, en subventionnant par exemple un accès facile et élar-
gi à des consultations psychologiques gratuites.
Enfin, alors que Nîmes connaît une croissance importante de son nombre 
d’étudiants, l’offre de logements en résidences CROUS doit être dévelop-
pée dans notre ville.
À Nîmes comme partout en France, nous ne pouvons accepter qu’une 
génération soit sacrifiée.
V. Bouget, J. Menut, P. Prat, C. Giacometti, B. Ferrier, S. Fayet, C. Bastid, 
M. Bernède / Contact : elus.ncg@orange.fr / 04 66 67 13 25
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Les élus du Rassemblement national
La rédaction n'a pas reçu de texte à publier pour cette édition. 

Allo la Place Beauvau ? 
Mais où est donc passé Gerald Darmanin  ? 
Telle est la question que se pose l’ensemble 
du groupe de la Majorité Municipale. Le Mi-
nistre de l’Intérieur avait pourtant assuré à 
Jean-Paul FOURNIER, lors de leur rencontre 
le 23 septembre Place Beauvau, sa venue dans 
la cité des Antonins durant le mois d’octobre 
afin de se rendre compte de l’étendue des 
problèmes d’insécurité qui résident dans nos 
quartiers. Il serait temps que M. DARMANIN 
mette ses engagements en application. Mal-
gré l’annonce de l’arrivée des 13  nouveaux 
policiers, 10 le 1er avril, en espérant que ce ne 
soit pas un poisson et 3  début septembre, 
ces arrivées tardives paraissent surpre-
nantes tandis que le nombre de ces agents 
parait trop insuffisant quant à la violence et 
l’intensité des agissements criminels répétés 
au sein de la cité des Antonins. Comment 
peut-il être imaginable que la Ville de Nîmes 
en soit amenée à lancer des travaux de sécu-
risation de l’école Georges Bruguier car des 
individus cagoulés et armés, s’y sont intro-
duits. Une école de la République ne devrait 
avoir nécessité à de tels aménagements. Plus 
largement, les trafics de drogue engendrent 
dans notre cité des fusillades inacceptables 
avec parfois des armes de guerre. C’est un 
cri d’alerte que lancent Jean-Paul FOUR-
NIER et l’ensemble du groupe de la Majorité 
Municipale, il est grand temps d’agir. De tels 
phénomènes, n’ont pas leur place entre les 
murs de la cité des Antonins. Pourtant, les 
actions menées par le Ville de Nîmes pour 
renforcer la sécurité, prérogatives de l’Etat, 
sont multiples. Jean-Paul FOURNIER n’a eu 
de cesse de mener, au cours de ses mandats, 
des mesures de sécurité  : doublement des 
effectifs de Police Municipale avec 5  nou-
veaux policiers recrutés cette année, 450 ca-
méras, ce qui fait de Nîmes la 2e ville la plus 
vidéosurveillée de France, achat de nou-
veaux équipements pour les policiers. Plus 
largement, la Ville agit pour freiner ces tra-
fics en achetant, au Chemin Bas d’Avignon, 
les garages du Portal, qui seront à terme dé-
truits ou bien en programmant à Pissevin, 
dans le cadre de la rénovation urbaine, la 
destruction de la galerie Richard Wagner. 
Ces actions curatives sont indispensables 
dans le cadre de cet ambitieux programme 
de rénovation urbaine qui doit changer en 
profondeur l’image de ces quartiers en éradi-
quant les trafics et les réaménageant en pro-
fondeur, grâce à la mobilisation, à terme, de 
plus de 400 millions d’euros. 




