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CAROLINE

Bonjour, je souhaiterais savoir
quand les travaux devant
l’Impérator et les quais de
la Fontaine seront terminés ?
Aimer

Commenter

@nimes.fr
Avec un mois d’avance, le chantier
devrait se terminer en mai. Toutes les
informations sont disponibles sur notre
site internet. Vous disposez également
d’une newsletter pour suivre les travaux.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur nimes.fr
rubrique Projets.

Partager

YVES 
FANNY 

Bonjour, faut-il prendre
rendez-vous pour récupérer
un acte de naissance ?
Aimer

Commenter

@ville2nimes
Pour gérer au mieux
le flux des personnes
venant chercher des
actes de naissance
au guichet de l’état
civil, vous pouvez
désormais prendre
rendez-vous en ligne
afin d’être prioritaire
pour l’obtention de ce
document. Rendezvous sur nimes.fr

Bonjour, j’ai plus de 75 ans
et je souhaite me faire
vacciner, mais je n’ai pas
de moyen de locomotion.
Comment puis-je faire ?

Partager

Commenter

Partager

@ville2nimes
Sachez que vous pouvez réserver votre déplacement,
gratuitement, pour vous rendre depuis votre domicile aux
centres de vaccination (CHU ou Costières). Contactez le
0 970 818 638 (appel non surtaxé) dès que vous avez
un RDV de vaccination et au plus tard la veille avant midi
(le vendredi avant midi pour le lundi). Indiquez à l’hôtesse le
jour, l’heure et le lieu de votre RDV. Elle vous attribuera un
créneau horaire pour votre aller et votre retour. La veille de
l’après-midi de votre vaccination, nous vous contacterons afin
de vous confirmer l’heure exacte de votre prise en charge.
Pour plus de renseignements, connectez-vous sur tangobus.fr
Vous trouverez toutes ces informations sur nimes.fr

à
votre
écoute
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Aimer

SUIVEZ- NOUS

sur les réseaux sociaux
@ville2nimes
@ville_de_nimes
@nimes

sur nimes.fr et
sur l’appli Nîmes

NÎMES

Ville
connectée

Avant-première

La culture au cœur
de nos espérances

Visite à la galerie Malumaca sur les quais de la Fontaine.

l semble bien que la culture se réveille peu à peu d’une longue léthargie forcée par la crise sanitaire. Car
oui, un monde sans culture n’est pas
viable. Mais « consommer » la culture, c’est
toujours un combat. Ce combat, la Ville de
Nîmes le mène régulièrement.

À ce titre, je veux rendre hommage à Jean-Claude
Carrière, homme de culture, s’il en est, qui fut l’un
des instigateurs du festival « Un réalisateur dans
la ville ». Cette culture nous la voulons globale et
transversale. Ainsi, nous sommes en train d’imaginer un nouveau lieu de culture à Pissevin. La
culture, c’est aussi le patrimoine et nous continuons chaque jour à l’embelLes musées sont fermés,
lir, notamment nos monuqu’à cela ne tienne, nous
ments romains, car ils sont
proposons de les visiter
uniques au monde et que
sur la toile. Le festival des
nous voulons qu’ils contiÉcran Britaniques ne
nuent à traverser les siècles.
Jean-Paul Fournier
peut se dérouler normaLa culture, c’est aussi et enlement, il sera proposé en
fin l’éducation et le respect
ligne. Carré d’art est inaccessible, nous allons de l’autre, notamment des femmes. Si la galanterie,
permettre aux œuvres de venir à vous. Paral- et même la séduction, doivent pouvoir perdurer,
lèlement, dans un certain flou artistique, nous nous ne pouvons accepter que certaines d’entrepréparons la saison estivale, avec des exposi- elles soient lourdement ennuyées, voire harcelées.
tions, car continuer à laisser les musées fermés n’est pas acceptable, avec des concerts et Dans ces circonstances particulières, la culture
de grands événements, mêmes décalés, car la est au cœur de nos espérances. Ce printemps
couverture vaccinale devrait nous l’autoriser. sera culturel n’en doutons pas.

I

« Continuer à laisser
les musées fermés
n’est pas acceptable. »
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Instantanés • L’ÉVÉNEMENT

La rénovation urbaine

a sa feuille de route

Le conseil municipal du 13 février a acté le financement de 470 M € (dont 120 M €
portés directement par la Ville) pour désenclaver et transformer les quartiers
Pissevin-Valdegour, Chemin Bas d’Avignon-Clos d’Orville et Mas de Mingue.
C’est le projet le plus conséquent du mandat.

1 117

logements démolis
reconstitués à 90% hors du
quartier
_________

En lieu et place de la galerie Trait d’Union, des commerces et logements à taille humaine.

igné en mars 2017, le
protocole de préfiguration avait permis à la
Ville de lancer un programme d’études ambitieux avec
l’aide de trois maîtres d’œuvre spécialisés. Ces derniers ont élaboré
des plans-guides qui précisent
chaque projet de renouvellement
urbain à court, moyen et long
terme. Ils incluent la participation
des habitants au sein d’ateliers régulièrement organisés, quoique
ralentis depuis le début de l’épidémie. En novembre 2019, les grandes
orientations avaient été validées
par l’État, dont la part de financement s’élève à 35 % et même 50 %
sur les opérations de Pissevin soit
141 M €. Après études et précisions
techniques, c’est désormais un document définitif, avec un engagement financier fort de la Ville
(120 M €), qui vient d’être entériné

S
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par le conseil municipal. Il sera ce
mois-ci co-signé par tous les partenaires de cette vaste métamorphose de ces quartiers très attendue par la population.
Pissevin-Valdegour :
une mutation profonde
L’arrivée du Tram’bus a déjà insufflé un vent de modernité. Mais la
mutation ne fait que commencer.
L’objectif est de diversifier l’habitat
pour favoriser une mixité sociale et
urbaine. Aux abords de l’avenue
Kennedy, quatre îlots de logements
et de commerces, dont une supérette, seront implantés. La galerie
Wagner, la dalle Debussy, ses parkings souterrains, les Angloros, les
tours Pollux et la barre Bassano ne
seront bientôt plus qu’un souvenir
tout comme les viaducs Puccini et
Utrillo. Ainsi clarifiée, l’organisation urbaine va laisser place à des

831

logements sociaux réhabilités
_________

713

logements sociaux résidentialisés
_________

8

grandes opérations commerces
et logements
_________

7

équipements publics créés
ou requalifiés
_________

espaces requalifiés et libérer un
foncier pour de nouveaux logements. La maternelle Paul Langevin, située dans un couloir hydraulique progressivement restitué,
devra fermer au profit d’un nouveau

Le programme
Porte des Arts
prévoit une
maison de santé,
des logements
et commerces :
démarrage des
travaux en 2022.

UN RELOGEMENT À L’ÉCHELLE
DE L’AGGLOMÉRATION

________

La Ville est maître d’ouvrage
des opérations
d’aménagement, des
équipements publics et de la
réhabilitation de certaines
copropriétés dégradées et
s’occupe de l’ingénierie des
projets. L’Agglomération
Nîmes Métropole coordonne
et pilote la convention de
rénovation urbaine, en tant
qu’interlocuteur officiel de
l’État. Elle est chargée du
relogement des habitants des
tours vouées à être démolies.
Ce relogement s’envisage sur
l’ensemble des villages
de l’agglomération dans
le cadre du Programme local
de l’habitat.

Le Mas de Mingue va changer de visage.

groupe scolaire construit près des
tours Messagers. La concertation
avec la communauté éducative doit
débuter dans les prochains mois.
Porte des Arts va démarrer dès 2022
un programme incluant une maison
médicale, des commerces et logements avec une nouvelle trame
viaire. À Valdegour, quartier déjà
remodelé lors de la première phase
de rénovation urbaine, la pinède va
être requalifiée avec le repositionnement de la ferme-école et la création de mobilités douces avec accès
PMR tandis que le gymnase Diderot
sera réhabilité. Les tours Avogadro,
Pythagore et Perrin seront également démolies. Le feu vert de l’État
(c’est-à-dire la délivrance des autorisations d’aménager) est attendu
cet automne : les gros chantiers vont
donc vraiment débuter dans un an.
Chemin bas d’Avignon
Clos D’Orville
Dans ce quartier, il s’agit de poursuivre les opérations de requalification, notamment autour du Portal et
de ses garages, lieux de trafic à démolir d’urgence : 36 doivent disparaître d’ici la fin du premier semestre. Mieux relié au reste de la
ville grâce à l’installation imminente de la ligne T2, il sera également plus ouvert au secteur Clos
d’Orville, où l’école sera prochainement reconstruite. Un nouvel axe
nord-sud doit être aménagé,

quelques logements Habitat du Gard
détruits pour une diversification.
Les îlots Jean Zay et Braque vont
devenir des lieux de commerce et de
centralité, les espaces verts et mobilités douces vont largement se développer. Cette année notamment
devrait voir l’extension des jardins
partagés du square Paul Tondut.
Le Mas de Mingue
se met au vert
Petit quartier à l’habitat resserré,
le Mas de Mingue vit enfin l’heure
de son renouvellement ! Déjà, des
réalisations ont commencé et une
barre d’immeuble (La boule d’Or)
est tombée. Après la création du
beau secteur du Mas de Teste et son
école-bibliothèque innovante, la
création du nouveau collège, les
opérations se concentrent sur les
Grillons, dont les copropriétés font
l’objet d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat.
Les garages, progressivement rachetés par la Ville, sources de trafic, sont
voués à être démolis. La place, sur la
ligne du T2, sera requalifiée tandis
que la mairie annexe déménagera
au centre Jean Paulhan et la crèche
sera relocalisée un peu plus loin sur
la route de Courbessac. Les anciens
collèges et écoles vont bientôt laisser
place à un projet de parc agricole et
de plaine sportive. Mais déjà le
square Montaigne fait peau neuve :
le chantier débute le 1er mars.

« J’invite tous les habitants
de ces quartiers à se
rapprocher des Maisons des
Projets où des interlocuteurs
qualifiés sont là pour
expliquer et faire vivre
cette phase de rénovation
urbaine qui est l’une des
plus importantes de France
à l’heure actuelle. »
Olivier Bonné
Conseiller municipal délégué au suivi
de la rénovation urbaine
POUR EN SAVOIR PLUS

– Maison des projets PissevinValdegour : Galerie Trait d’Union
Tel : 04 66 27 76 54
– Maison des projets Chemin Bas
d’Avignon – Clos d’Orville :
C.S.C.S. André Malraux
Tel : 04 30 06 78 01
– Maison des projets Mas de
Mingue : C.S.C.S. Jean Paulhan
Tel : 04 30 06 78 03
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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v us y
étiez
Instantanés • EN IMAGES

Semaine Olympique et Paralympique
Dans le cadre des J.O.P. de Paris 2024,
une semaine dédiée à l’olympisme et au
paralympisme était organisée au niveau
national. À Nîmes, 20 classes de CE2,
CM1, CM2 ont été accueillies au stade
des Costières autour de la découverte
de sports olympiques. Six disciplines
ont été proposées sous forme d’ateliers
aux élèves : handibike, tennis de table,
escrime, vélo, hockey sur gazon,
athlétisme, tir à l’arc et sports collectifs
adaptés. Les jeunes Nîmois ont pu
rencontrer des athlètes en lice pour les
J.O.P. 2024 : Pierre Plihon (tir à l’arc),
Céline Derouaillère (para ski), Verity
Smith (équitation), Enzo Giorgi (escrime).

La vidéo du mois
L’exposition d’affiches
d’Yves Thos a pris ses
quartiers sur le mur Foster
du Carré d’Art jusqu’au
3 avril. Une occasion de
découvrir ou redécouvrir
une quinzaine de tableaux
et une quarantaine
d’affiches issues des
collections de l’Institut
Jean Vigo.

8 - Vivre NÎMES - Mars 2021

Braderie d’hiver
La Grande Braderie s’est déroulée début février. Cet
événement commercial annuel vient compléter le plan
de soutien que la Ville met en œuvre depuis le début
de la crise sanitaire pour soutenir les commerçants.

Un an déjà
Nos vies ont basculé, un certain 17 mars
2020. Nîmes au temps du couvre-feu,
en attendant des jours meilleurs.

DS romaine
Le patrimoine romain
de Nîmes a séduit le
groupe PSA qui a tourné
un spot publicitaire
entre garrigue et
Camargue pour son
modèle phare, la DS4.

Insta du mois
Merci @kmillemo pour
ses vues poétiques des
jardins de la Fontaine.

Hommage à Jean-Claude Carrière
Co-fondateur du festival «Un réalisateur
dans la ville» à Nîmes, cet homme de culture
et de cinéma nous a quittés. Homme du sud,
il venait régulièrement assister au festival.
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Instantanés • C’EST EN COURS

Le quartier PissevinValdegour devient
« cité éducative »
La Ville, l’Académie de Montpellier et la Préfecture
du Gard ont signé, en février, une convention pour
enrichir l’offre et l’accompagnement éducatifs
dans le quartier.

De gauche à droite : Didier Lauga, Préfet du Gard, Sophie Béjéan, rectrice de l’Académie
de Montpellier et Jean-Paul Fournier accompagné de Véronique Gardeur Bancel, adjointe déléguée
à l’éducation et à la réussite éducative, lors de la signature de la convention le 27 janvier.

n septembre 2019, le
quartier de PissevinValdegour obtenait le
label « Cité éducative »
du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
parmi 80 autres quartiers français
éligibles. Elle fait suite à une candidature élaborée par la Ville de
Nîmes. La signature de la convention devait se tenir en 2020, mais a
dû être différée en raison de la crise
sanitaire. Celle-ci ouvre, pour une
durée de trois ans, des financements supplémentaires (381 000 €)
pour permettre d’enrichir l’offre et
l’accompagnement éducatifs grâce
à la mise en commun des ressources de l’ensemble des acteurs.
L’objectif est d’élaborer une véritable continuité éducative de 3 à
25 ans entre les différents adultes
référents et en lien avec les parents.
Cette collaboration concerne les
cadres scolaires (école, collège, lycée...), périscolaires jusqu’à l’insertion professionnelle.

E
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« Notre volonté est d’assurer
les meilleures conditions
d’apprentissage pour l’enfant
en prenant en compte sa vie
scolaire, mais également
extrascolaire et son
environnement. L’ensemble
de ces actions vient compléter
opportunément le projet de
rénovation urbaine qui va
profondément modifier
le quartier à terme,
en s’engageant de manière
volontariste pour l’avenir
des plus jeunes. »
Véronique Gardeur Bancel,
adjointe déléguée à l’Éducation
et à la réussite éducative.

COVID : une
page dédiée
sur nîmes.fr

Vous y trouverez
une page pratique
consacrée aux
mesures sanitaires
et à celles mises en
place par la Ville.
Des informations
relatives à la
campagne de
vaccination,
aux commerces,
à la scolarisation,
au centre de
dépistage, sur
les accueils
municipaux,
ainsi qu’un
accompagnement
téléphonique pour
vos démarches
vous sont
proposés. Du lundi
au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h,
la Ville maintient
le dispositif
d’accompagnement
téléphonique pour
effectuer vos
démarches
en ligne au
04 66 76 70 01.
D’INFOS
NÎMES

Ville
connectée

www.nimes.fr/mairie/
covid-19-impact-desnouvelles-mesuressanitaires.html
et appli Nîmes

Restauration
scolaire

Le square Montaigne
se refait une beauté

Dans le cadre des travaux d’anticipation de l’ANRU, 2 400m2
de surface vont être traités au Mas de Mingue avec en point
d’orgue, la requalification du square Montaigne. D’une durée
de quatre mois et pour un budget d’environ 474 000€,
ces aménagements débutent en ce début de mois pour une
réorganisation de l’espace végétal comme un écrin de verdure.
Un mobilier urbain étoffé composé de bancs, corbeilles, gardecorps, canisites, lampadaires et tables de pique-nique sera
installé. La pose de rampes favorisera l’accessibilité du lieu.
Seize arbres seront plantés (micocouliers, mélias, savonniers,
arbres de Judée et amandiers) pour renforcer le confort d’ombre
et de fraîcheur. À leurs pieds seront créés des massifs choisis
dans une palette végétale méditerranéenne avec des floraisons
s’étageant au gré des saisons. En tout, près de 1 200 plantes
prendront place dans le square.

Les 15 et 16
décembre
2021

devrait se tenir le banquet des aînés,
reporté à cause de la crise sanitaire.
_________

L E S AV I E Z - V O U S ?

Appli Ville de Nîmes
________

Depuis votre smartphone, vous pouvez désormais trouver un
commerce grâce à la géolocalisation proposée sur l’application
NÎMES. Une fois localisé, il ne manque plus qu’à trouver un
stationnement. Rien de plus simple, l’appli vous permet de vérifier
en temps réel le nombre de places qui sont disponibles dans
les parkings du centre-ville.

Aurélie Prohin

Questions
à…

Conseillère déléguée
aux crèches,
à la petite enfance,
à la restauration
scolaire, à l’adaptation
et aux changements
climatiques des écoles.

L’approvisionnement en
viande bovine à la cuisine
centrale est désormais
exclusivement gardoise.
Est-ce une volonté
d’améliorer la qualité
des assiettes ?
La filière bovine gardoise a subi
la crise sanitaire et se trouve en
grande difficulté. En partenariat
avec la Chambre d’agriculture,
nous avons donc souhaité aider
les éleveurs. Après avoir vérifié
que chacun d’eux répondait aux
normes qualité, nous avons testé
trois menus différents, suivis
d’une enquête de satisfaction.
Les retours de cette
expérimentation ont été très
positifs. Nous avons donc mis
en place un partenariat avec
12 agriculteurs gardois. Depuis
près de cinq mois, ce sont quatre
tonnes de viande labellisée qui
sont entrées dans la cuisine
centrale. Ce nouveau
partenariat vient renforcer
notre philosophie de circuit
court et local.
Quelles sont les autres
actions mises en place ?
La délégation de service public
avec la société SHCB prendra
fin en 2022. Ce sera l’occasion
de faire évoluer la charte
existante. Nous souhaitons par
exemple faire passer la part
du bio de 30 % à 50 % de
nos produits dans les
cantines scolaires.

Vivre NÎMES - Mars 2021 -

11

Instantanés • C’EST EN COURS

Une voie douce
au Mas de Teste
Les habitants du Mas de Mingue peuvent désormais
emprunter la montée piétonne Joachim du Bellay pour
se rendre au Pôle éducatif et culturel Jean d’Ormesson.

Un aménagement réussi, que Jean-Paul Fournier et Chantal May, adjointe déléguée
à la végétalisation, aux parcs, jardins et jardins partagés (à gauche sur notre photo),
ont pu apprécier lors d’une visite en février.

es parents d’élèves
l’ont demandé, la Ville
l’a fait. Pour faciliter
l’accès au Pôle éducatif
et culturel qui a ouvert ses portes
il y a tout juste un an, l’aménagement d’un chemin réservé aux
piétons s’est révélé utile et sécurisant pour les familles. Après
avoir racheté une parcelle privée
située au fond de l’impasse Joachim du Bellay, la Ville a démoli
la maison qui s’y trouvait en août
dernier. Ainsi, elle a pu créer un
chemin en lacet qui serpente
entre les murs de pierres sèches,
existants ou nouveaux, dans une
ambiance de garrigue, grâce à de
nombreuses plantations d’espèces méditerranéennes.

L

Sécuriser les élèves
Sur ce chemin au dénivelé prononcé, la vue depuis le belvé-

12 - Vivre NÎMES - Mars 2021

dère s’offre progressivement
aux promeneurs. Pour préserver ce petit bonheur, mais aussi pour s’assurer de la sécurité
des passants, les massifs bas
plantés n’altèrent pas la visibilité. Un plateau traversant a
par ailleurs été réalisé pour
sécuriser la traversée sur
l’avenue Monseigneur Dalverny. De nombreux sujets propices à la création d’une fraîcheur salutaire en été ont par
ailleurs été plantés.
Une exposition explicative sur le
projet de rénovation urbaine y
sera installée le 12 avril ainsi
qu’en divers endroits du quartier.
Coût de l’opération : 510 000 €
T T C a u xquel s s ’ajout ent
250 000 € d’acquisitions foncières, le tout ayant été subventionné à hauteur de 555 000 €
(ANRU, Europe et Région).

La Maison
Sport-santé
de Nîmes vous
accueille

avec le soutien du
service des Sports
de la Ville, elle
poursuit ses
actions à
destination des
publics prioritaires
(personnes en
situation de
handicap ou sous
prescription
médicale).
Elle propose
notamment des
créneaux d’activité
physique adaptée
aux personnes
atteintes de
pathologies
chroniques : cours
de cardio-santé,
gym stretching,
marche nordique,
équilibre et
prévention des
chutes... Des
séances d’activité
physique sont
aussi proposées
sur les réseaux
sociaux.
POUR EN SAVOIR PLUS

www.nimessportsante.fr
Permanence téléphonique les
mardis et jeudis de 9h30 à 12h.
Tél : 06 31 41 83 00

troubles
psychiques

TOUTES LES INFOS DE LA VILLE
EN LIGNE SUR WWW.VIVRENIMES.FR

NÎMES

Ville
connectée

Évelyne Gorisse,

Questions
à…

vivrenimes.fr,
nouvelle plateforme
d’information en ligne

En ligne depuis 2018, vivrenimes.fr devient une véritable
plateforme d’information au quotidien. Chaque jour,
retrouvez l’actualité de la Ville, de son action pour les Nîmois
et l’avancement de ses projets, ainsi que son agenda culturel.
Aux côtés des rubriques du magazine mensuel, visionnez
et écoutez vidéos et podcasts en complément des articles
qui vous sont proposés. Un moteur de recherche performant
vous aide à retrouver articles et informations selon le sujet
qui vous intéresse.

33 %

des plus de 50 ans seulement se font dépister
contre le cancer du colon. L’opération
« Mars bleu » rappelle l’importance
de ce dépistage qui sauve des vies.
ligue-cancer.net
_________

L E S AV I E Z - V O U S ?

Inscriptions scolaires
________

NÎMES

Ville
connectée

Le 8 mars marque l’ouverture des inscriptions scolaires,
dérogations et Dossier Unique Enfant en ligne sur nimes.fr.
Dès le 12 avril, les inscriptions seront également possibles dans les
différents accueils municipaux (Hôtel de Ville et Mairies annexes).
Pour les inscriptions scolaires et les dérogations, la campagne
prendra fin le 4 juin. Concernant le Dossier Unique Enfant,
la date de clôture au guichet est prévue le 9 juillet.

coordinatrice de
l’antenne nîmoise de
l’Union nationale des
familles et amis de
personnes malades ou
handicapées psychiques
(UNAFAM)

Quel est l’objet de l’association ?
L’UNAFAM est un réseau national
associatif qui existe depuis 1963.
Reconnu d’utilité publique, il réunit
des familles qui ont des proches
atteints de schizophrénie, de
bipolarité, de dépression sévère et de
troubles obsessionnels compulsifs.
L’association accueille, soutient,
forme et informe l’entourage des
personnes vivant avec des troubles
psychiques. À Nîmes, nous avons cinq
bénévoles et notre équipe cherche à
s’étoffer. Nous tenons des
permanences dans toutes les
structures psychiatriques. Nous
parrainons des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) destinés aux
malades psychiques qui sont
stabilisés et qui cherchent à rompre
leur isolement. À Nîmes, il existe
2 GEM : Alter Egaux et ArteGem.
Comment l’association
a-t-elle adapté ses actions
à la situation sanitaire ?
Nous disposons d’un bureau à la
Maison des associations, mais nous ne
pouvons plus recevoir de public, on
assure donc l’accueil par téléphone.
Il existe un groupe de parole qui se
réunit habituellement une fois par
mois le soir de 18h à 20h en présence
d’une psychologue. Depuis le mois de
janvier, nous avons décidé de
maintenir ce rendez-vous en
visioconférence.
POUR EN SAVOIR PLUS

30@unafam.org
06 98 17 53 44 unafam.org
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ILS GÈRENT LE PARC
VÉHICULES DE LA VILLE
Pour effectuer leurs multiples services au quotidien, les agents de la Ville
ont recours à la flotte de véhicules municipaux. Mise à leur disposition
sur quatre parkings selon une gestion moderne et optimisée, elle se convertit
progressivement à l’énergie électrique et aux mobilités douces.

Alain
adjoint au chef de
pôle véhicules

u total ce sont
131 véhicules qui
passent entre les mains
de cette équipe de trois
agents. Leur travail nécessite une
organisation parfaite pour
répondre au mieux aux besoins
de mobilité des collaborateurs
au sein de la mairie de Nîmes.
Le planning des réservations est
géré grâce au logiciel GIR. Une fois
leurs réservations en ligne
effectuées, les agents municipaux
peuvent récupérer leurs véhicules
auprès de l’un des quatre sites,
situés aux quatre coins de la ville.
L’emprunteur doit actionner son
badge professionnel pour utiliser
le véhicule, géo-localisable, et
indiquer le kilométrage parcouru
à la remise des clés, ce qui permet
de retracer les incidents qui
pourraient se produire et effectuer
un suivi précis de l’usure de
l’automobile. Les trois agents du

A
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Josiane
agent technique

« Le pool véhicules
entretient et gère au
quotidien 131 véhicules,
dont plus d’un quart sont
électriques ou hybrides. »
Alain Zongo,

adjoint au chef de pôle véhicules

pool véhicules prennent aussi en
charge le nettoyage (renforcé
depuis l’épidémie) et l’entretien de
l’ensemble de la flotte, en lien avec
le service garage de la Ville.
L’équipe gère également la station
essence municipale et son
approvisionnement.
Sécurité, environnement
et hygiène
Depuis 2014, un système de
location de véhicules a été

Jean-Luc
agent technique

mis en place avec des
concessionnaires pour
renouveler le parc automobile
tous les trois ans. Cela
concerne essentiellement
les petites voitures. Ce système
permet d’avoir des véhicules
habilités aux dernières normes
écologiques et de sécurité.
La Ville multiplie ses parcs
de recharge électrique :
après le pôle technique,
les centres techniques de
Grézan et les parkings de
centre-ville seront bientôt
équipés. Par ailleurs,
le parc de vélos électriques se
développe, 14 vélos sont à
disposition des agents pour
leurs déplacements inter-sites.
Ces derniers sont également
incités à utiliser les lignes T1
et T2 qui permettent de
parcourir rapidement les
distances intramuros.

LA QUESTION DU MOIS

MOBILITÉS : COMMENT LA VILLE
S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT ?
La Ville de Nîmes dispose d’une flotte de véhicules vouée à se renouveler
pour devenir plus respectueuse de l’environnement.

UN PARC DE PLUS EN PLUS PROPRE

472

LA POLICE
MUNICIPALE
SE MET AU VERT

VÉHICULES AU TOTAL
ET SUR LES

131 VÉHICULES EMPRUNTABLES :

36

14

VOITURES ÉLECTRIQUES
OU HYBRIDES

VÉLOS
ÉLECTRIQUES

17

VOITURES DONT 4 ÉLECTRIQUES

9

VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

81

VOITURES
ESSENCE
OU DIESEL

+5

QUAND ÉCOLOGIE
RIME AVEC
ÉCONOMIES

NOUVEAUX VÉLOS ÉLECTRIQUES
DEPUIS DÉCEMBRE 2020

34

BORNES ÉLECTRIQUES
TOUS SITES CONFONDUS

52 000

LITRES D’ESSENCE ÉCONOMISÉS
ENTRE 2019 ET 2020

Le

Dans une logique écoresponsable et de
développement durable, Jean-Paul Fournier s’est
engagé à limiter l’achat de véhicules diesel au profit
de véhicules propres pour les services municipaux.
Dès qu’une voiture essence quitte le parc automobile,
elle est remplacée par un véhicule électrique ou hybride.

Nîmois

112 000 €

ÉCONOMISÉS EN ACHAT D’ESSENCE
ENTRE 2019 ET 2020
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Garrigues
Nord
Courbessac
Mas de Mingue
Grézan
Chemin Bas
d’Avignon

Garrigues
Ouest

Les conseils
de quartier en action

Nîmes Centre

Malgré l’épidémie, les conseils de quartier
poursuivent leur mission d’amélioration du cadre
de vie de proximité. Ils se réunissent du 2 au 11 mars
à la Maison des Associations.
COUVRE-FEU OBLIGE,
LES RÉUNIONS DES SEPT
CONSEILS DE QUARTIER
SE TIENDRONT À
16 HEURES. Temps privilégié
de démocratie locale, ces
réunions entre élus, techniciens
et habitants représentants sont
des accélérateurs d’amélioration
du cadre de vie : il ne saurait être
question de les interrompre en
raison de la COVID-19. Chaque
année, ce sont 700 000 € qui sont
dépensés sur des projets décidés
en commun, tant en voirie qu’en
aménagements d’espaces verts,
de loisirs, d’éclairage ou de
sécurisation de l’espace public.
Retour sur l’année 2020
Malgré l’arrêt brutal imposé
de mars à mai, tous les projets ont
pu être réalisés l’année dernière.
Plus de 550 000 € ont été investis
dans des opérations de voirie :
réfections de chaussée (rues
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d’Orléans, de l’Espérance, Bec
de Lièvre, impasse de l’Évêque,
Samaritaine…), de trottoirs
(chemin du Grand Bois, rue
Archimède, Clos d’Orville…),
création de parkings (route
d’Uzès), pose de radar
pédagogique (route de Sauve),
pose d’îlots... Signalons l’entrée
de trois nouveaux quartiers dans
le dispositif Participation
citoyenne : Placette, Villeverte
et Route de Beaucaire.
Côté cadre de vie, pour plus de
140 000 €, des aires de jeux ont
été enrichies ou rénovées, des
murets de pierres sèches ont vu
le jour et des arbres ont été plantés,
comme à Ventabren et rue des
Jonquilles. Enfin, trois nouvelles
boîtes à livres ont fait leur
apparition à Carreau de Lanes,
Vacquerolles et Charmilles.
D’INFOS

nimes.fr

Costières
Nîmes Ouest
Saint-Césaire

CHEMIN BAS D’AVIGNON –
CLOS D’ORVILLE

Mémoire
de quartier
FACE À LA
TRANSFORMATION
ANNONCÉE,
comment préserver la
mémoire et la représentation
de ce que fut le quartier vécu
par ses habitants ? En marge
du projet de renouvellement
urbain, la Maison des projets
propose des ateliers animés
par le cabinet WZ et Associés
autour de ce thème, pour les
habitants du Chemin Bas
d’Avignon et ceux du Mas
de Mingue.
D’INFOS

Vous souhaitez participer ?
Contactez la Maison des projets
C.S.C.S. André Malraux
Tel : 04 30 06 78 01
et C.S.C.S. Jean Paulhan
Tel : 04 30 06 78 03.

NÎMES OUEST

Un Nîmois rend hommage à Charles Toni
PAUL BOSC EST UN
JOURNALISTE À LA
RETRAITE QUI VIT DANS
L’AGRÉABLE QUARTIER
DES CAPITELLES.
Sa carrière, il l’a faite exclusivement
au Provençal, devenu ensuite La
Provence, hormis deux ans passés à
Nîmes au sein de l’éphémère Nîmes
Matin. Durant le confinement,
il a eu l’idée d’écrire un ouvrage
retraçant le parcours de son ancien
professeur d’EPS au lycée Dhuoda,
Charles Toni, qui fut aussi son
professeur de judo au sein du Club
de Judo du Gard qu’il fonda en 1946.
« J’avais 16 ans et sa manière
d’enseigner, son sens pédagogique
m’ont profondément marqué. Il
avait ce don de pouvoir discerner le
potentiel de chacun et prédire qui
abandonnerait ou qui ferait de la

compétition, car la rigueur et la
discipline requises ne s’adaptent pas
à tous les tempéraments », se
remémore-t-il. Alors que ce sport
n’est pas encore populaire ni connu,
l’ancienne figure des Forces
françaises de l’intérieur durant
la Deuxième Guerre mondiale
va développer un véritable
engouement local, dans son club
situé 34 rue de Beaucaire, formant
des champions, organisant des
stages au Japon et ouvrant avec
succès la discipline aux jeunes
filles. Si cet ouvrage, vendu 15 €,
vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter son auteur par mail à
boscpaul.30@orange.fr ou par
téléphone au 06 81 78 71 13 :
livraison vous en sera faite
directement dans votre boîte aux
lettres si vous habitez à Nîmes.

GARRIGUES OUEST

Du nouveau au
quartier d’Espagne

« Je ne peux que constater les bénéfices
de ces aménagements et de l’amélioration
de notre cadre de vie. Les habitants,
comme les commerçants, trouvent
ce square très réussi.»
Nicolas Robert,
président du comité de quartier de la Route d’Alès

À LA DEMANDE DE CAROLE SOLANA,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE
QUARTIER GARRIGUES OUEST,
le square Bernard Lespès au quartier d’Espagne
vient d’être aménagé. Les travaux ont été votés
fin septembre en Conseil de quartier pour un
montant de 20 500 €, et c’est en début d’année
que les riverains ont découvert un nouvel
espace de vie, avec la pose de bancs et d’une
agréable tonnelle, entouré d’un muret en pierres
sèches. Ces nouvelles installations viennent
redonner de la convivialité et du cachet à ce
square qui comptait déjà un terrain de boules.
Même s’il est difficile d’en profiter pleinement
pour l’instant, les habitants du quartier
apprécient déjà l’esprit « ginguette »
de ce futur point de rencontre. « J’ai souhaité
un lieu plus agréable pour ces habitants qui
vivent en garrigue nîmoise. Les bancs et la
tonnelle, sur laquelle vont être posées des plantes
grimpantes, complètent cet espace de vie où les
riverains pourront se retrouver, je l’espère,
très prochainement », confie Carole Solana.
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Garrigues
Nord
Courbessac
Mas de Mingue
Garrigues
Ouest
Nîmes Centre

COSTIÈRES

Dynamogène lance
sa chaîne YouTube

Grézan
Chemin Bas
d’Avignon
Costières
Nîmes Ouest
Saint-Césaire

Fabricant de boîtes à musique depuis 1850, spécialiste
de la ferraille et du mécanisme rotatif, connu
pour ses époustouflants spectacles de rue,
le collectif Dynamogène a lancé sa chaîne YouTube.

« Cette chaîne nous permet
de montrer le folklore
de la vie d’atelier,
pour garder le lien.»
Grégoire, Pierre et Pépé
Collectif Dynamogène

ROUTE DE GÉNÉRAC,
À L’ABRI DES REGARDS,
se cache dans un hangar de
150 m2 un décor de cinéma
grandeur nature. C’est là que les
artistes Grégoire, Pierre et Pépé,
construisent leurs incroyables
machines à musique pour leurs
spectacles de rue. Ce que la fine
équipe de Dynamogène aime,
c’est ce contact direct avec le
public, les yeux des enfants
pleins de magie et le sourire des
gens lors de ses déambulations
loufoques et poétiques. Mais
avec la COVID-19, le lien s’est
étiolé. Alors il a fallu réfléchir à
un moyen de le conserver malgré
tout. Depuis quelques semaines,
ils ont créé une chaîne YouTube.
« Dans ces vidéos, on met en
avant nos personnages »,
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explique Grégoire. « On apporte
une atmosphère et un univers. »
Les trois acolytes, avec chacun
leurs compétences, mettent en
commun leurs idées. Puis ils
votent pour choisir les scénarii
qui seront tournés. Les vidéos
sont en ligne du lundi au
vendredi à 11h, avec des rendezvous réguliers. « Le vendredi
nous mettons en ligne une
chanson, nous sortons également
une fois par semaine une
machine musicale. Les autres
jours sont consacrés à des
sketchs sur la vie d’atelier, »
poursuit Grégoire.
Un nouveau spectacle en 2022
Depuis quelques mois, une
nouvelle machine a fait son
apparition. Elle les accompagnera

dans leur nouveau spectacle,
Au comptoir modeste. « Nous
serons sur un spectacle fixe,
raconte Pierre. Il y aura deux
personnages récurrents et des
invités sur de courtes séquences ».
Dans un esprit guinguette,
les invités issus de disciplines
artistiques interagiront sous
forme de surprises. En attendant
une première au printemps 2022,
la troupe espère pouvoir tester
cette nouvelle proposition
artistique devant un vrai public
prochainement.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.youtube.fr compagnie
Dynamogène
L’association est soutenue
par la Ville de Nîmes

GARRIGUES NORD

Le centre Émile Jourdan fait son carnaval
DU 1ER MARS AU 2 AVRIL, LE CENTRE EMILE
JOURDAN INVITE LES HABITANTS DU
QUARTIER GAMBETTA À FÊTER LE
CARNAVAL DE LA PLUS BELLE DES FAÇONS.
Un concours de déguisements et de masques
(masques en tissus, chirurgicaux et matières
recyclées) est proposé aux petits comme aux grands.
Les participants peuvent déposer les photos de leurs
créations au centre qui déterminera les grands
gagnants. Et puisque carnaval rime avec couleurs, les
habitants sont invité à décorer leurs balcons et leurs
fenêtres afin de mettre de la gaieté dans la rue.
Les plus belles décorations seront elles
aussi récompensées.
D’INFOS

2A rue Clérisseau
04 30 06 77 40

COURBESSAC/MAS DE MINGUE

Les bocaux d’Ophélie
À TOUT JUSTE 24 ANS,
OPHÉLIE CORREIA S’EST
LANCÉE EN OCTOBRE
DERNIER DANS LA VENTE
DE PRODUITS EN VRAC,
100 % LOCAUX ET 100 % BIO !

Sensible aux questions
écologiques et au zéro déchet, la
jeune femme a voulu proposer sa
vision de la consommation, plus
responsable et respectueuse de
l’environnement. Ophélie s’est
appuyée sur l’association des
professionnels du vrac (Réseau
vrac) qui lui ont appris les
arcanes du métier et qui séduit
de plus en plus de jeunes
consom’acteurs. Trois
possibilités pour les produits secs
(pâtes, riz de Camargue, farine,
lentilles, biscuits de Lozère,
céréales…) : se servir dans du
papier kraft mis à disposition,
acheter sur place des bocaux qui
pourront être réutilisés, ou venir
directement avec son contenant.
D’autres bocaux, toujours en
circuit court, sont également
proposés comme de la pâte à
tartiner, des compotes, des jus
de fruits, des confitures, de la
moutarde ou encore du vin de la
région. Sans oublier les produits

d’hygiène pour le corps et la
maison qui remportent un franc
succès : « Les clients viennent
avec leur bidon de lessive qu’ils
remplissent directement à la
boutique. Les huiles naturelles
pour le corps ou les cheveux sont
aussi très appréciées. » Autre
originalité de ce commerce, en
plus des pains de savon naturel
faits à Nîmes, Ophélie met
désormais à disposition du savon
artisanal à la coupe ! Un coin
primeur avec des fruits et des
légumes de saison de producteurs
locaux fait aussi partie des
nouveautés. Livraison possible
dans le secteur de Courbessac
par téléphone ou par Instagram,
pour les plus connectés.

D’INFOS

710 chemin de l’Aérodrome
06 40 36 31 01
Les bocaux d’Ophélie
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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CENTRE

La Rue des
Lombards

Dans

Cette rue très commerçante et
multiculturelle part de la place aux
Herbes, traverse l’avenue Général
Perrier et la rue Nationale pour rejoindre
le boulevard Gambetta. À son extrémité,
elle regroupe depuis peu de nombreuses
boutiques « branchées » comme des
friperies, des disquaires, des magasins
de prêt-à-porter et un tatoueur.
DÉJÀ AU MOYEN ÂGE LA RUE DITE
DU CHEMIN ÉTAIT UN AXE IMPORTANT
NORD-SUD DE LA VILLE.
Son activité économique et son ouverture sur le
faubourg nord des Prêcheurs, en direction du Massif
central, en faisaient un axe stratégique. Dès le
Xe siècle, l’évêque Hubert avait même fait construire
un pont permettant à la rue du Chemin de franchir le
ruisseau de l’Agau, actuelle rue Nationale. Avec
l’établissement des frères Prêcheurs au XIIIe siècle,
notre rue des Lombards prit le nom de rue des
Prêcheurs. Mais aussitôt l’arrivée de nombreux
Italiens, commerçants et financiers, établis
principalement dans cette rue, fit qu’on l’appela rue
de Lombarderie ou des Lombards, sans pour autant
que les anciennes appellations aient disparu.
Au XVIIIe siècle, on vit apparaître la dénomination
rue de Marguerittes du nom d’une famille influente
(premier maire de Nîmes en 1790), mais le conseil
municipal tranchera en 1824 : ce sera définitivement
rue des Lombards.
Un héritage italien
L’installation des marchands d’Italie à Nîmes était
très favorable au commerce. Les négociants étrangers
commencèrent à s’y installer en 1276. S’en suivirent
de nombreux exodes puisque les négociants italiens
avaient du mal à supporter le paiement d’impôts
importants. Ils avaient quitté de nombreuses fois
Nîmes pour rentrer en Italie ou même trouver un
pied-à-terre à Montpellier. Au XIVe siècle, la ville
voisine appartenait au roi de Majorque et les Nîmois
avaient contraint les Italiens à revenir faire domicile
dans leur ville. La plupart avaient obéi et étaient
revenus exercer leur commerce.
Leur activité a duré jusqu’à l’an 1441.
Sources : Les Rues de Nîmes d’Aimat Serre / nemausensis.com
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ENLUMINURE de Ferdinand Pertus représentant la rue des Lombards
au Moyen Âge. Peintre né à Nîmes en 1883, il se transforma en historien,
fouilla les archives, retrouva les vieilles rues nîmoises de chaque époque,
reconstitua les événements, les costumes... Enfin, il créa une série
d’œuvres qui, de nos jours encore, frappent par leur vérité.

RETROUVEZ
LE PODCAST SUR

YouTube et vivrenimes.fr

5

n°

7

n°

13

n°

ON A RENCONTRé
TROU NOIR
Stéphane et Philippe ont ouvert ce disquaire
principalement vinyle il y a deux ans.
Auparavant, leur boutique était située au
sein de la friperie Bonjour, juste en face ;
vous avez certainement vu leur stand sur
des festivals. Voisins d’Arbouse Store,
disquaire d’occasion, ils proposent
une sélection pointue allant du rock
indépendant au hip-hop en passant par
la musique électronique. En plus de vous
conseiller et d’élaborer des sélections
musicales faites de découvertes et de grands
classiques, Trou noir propose aussi la
réparation de matériel de sonorisation et produit
une émission radio en direct de la boutique tous
les samedis midi sur RayVox.
shoptrounoir.com – 09 71 53 06 55
ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h
(hors couvre-feu)
OLLIEDAY SKATESHOP
Woualid est le gérant d’Ollieday, le seul magasin
de skateboard du centre-ville. Cela fait 24 ans
qu’il sillonne les rues de Nîmes sur sa
planche. Il a ouvert sa boutique, dans
un premier temps au Spot en 2017 et
a déménagé dans la rue des Lombards
en 2019 pour s’agrandir. Il travaille
activement avec l’association La Planche
à Roulettes Nîmoise avec laquelle il
organise régulièrement des événements
d’ampleur locale et internationale comme la
Denim Cup. Il se réjouit de l’ouverture du skate
park de Nîmes en 2007 qu’il juge comme
« l’un des plus complets du sud de la France. »
olliedayskateshop.fr – 06 20 94 64 73
ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h

MONDIAL AGENCE
Originaire de Nîmes, Jean-Baptiste a travaillé pendant huit ans dans cette
agence immobilière avant de la racheter en 2019 à la famille Greffeuille.
Mondial Agence est une entreprise emblématique du secteur immobilier
nîmois qui existe depuis les années 1930. Amoureux de sa ville,
Jean-Baptiste considère la rue des Lombards comme un axe incontournable
« centre-garrigues nord ». Il apprécie le quartier Gambetta pour la richesse
de son patrimoine architectural et pense qu’il est « voué à continuer
à se transformer pour devenir un secteur de la ville prometteur
en matière de foncier. »
04 66 67 43 92, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Temps forts • DOSSIER

2e

département de France en nombre
de victimes de violence
_________

+ 52 %

de hausse pendant le 1er confinement
_________

+22 %

de hausse pendant le 2e confinement
_________

90 %

des cas sont associés à un problème
d’alcoolisation
_________
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Des avancées pour

les femmes
Née il y a plus d’un siècle, la journée internationale
pour le Droit des femmes fait encore date chaque année
le 8 mars. On peut le déplorer, car force est de constater
que les femmes endossent trop souvent le statut
de victimes de violences verbales ou physiques
intolérables, qui vont de la drague lourde à l’agression,
tant dans l’espace public que dans le cercle domestique.
En créant une délégation pour le droit des femmes,
la lutte contre les discriminations et l’aide aux victimes,
la municipalité s’engage clairement pour qu’à l’échelle
de la ville, la situation s’améliore.
lors que les confinements ont mis en évidence l’augmentation
préoccupante de la violence intra-familiale à laquelle sont
le plus souvent exposées les
femmes, mais aussi les enfants,
l’époque est à l’éveil des consciences
et à l’expression croissante des victimes. À Nîmes, des actions
concrètes se produisent : la Ville
ouvre ce mois-ci des logements
supplémentaires en gestion directe
d’extrême urgence afin de mettre à
l’abri des femmes victimes de violence ainsi que leurs enfants. Elle
déploie également le dispositif Angela contre le harcèlement de rue,
qui permet aux femmes en détresse
de se mettre à l’abri dans des commerces « refuges ».

A

« La loi du 3 août
2018 crée une infraction
d’outrage sexiste
pour réprimander le
harcèlement de rue,
caractérisé par des
propos ou comportements
à connotation sexuelle
ou sexiste portant atteinte
à la dignité. Elle est
sanctionnée d’une amende
pouvant s’élever à
3 000 € en cas
de récidive. »

Mais où est Angela ?
Quelqu’un vous suit avec insistance,
vous adresse des mots déplacés ?
Vous vous sentez en danger ? En repérant le logo Angela sur une devanture de commerce, d’équipement
public - et quand ils seront rouverts,
de bars ou de restaurants - vous pouvez y pénétrer en toute sécurité : le
personnel sur place est formé pour
vous protéger et vous orienter vers
une solution immédiate. Il vous aide
à évaluer le risque, appelle les secours ou un proche, un taxi et peut
même fermer temporairement sa
boutique pour vous mettre hors de
danger le cas échéant. Ce dispositif

n’est d’ailleurs pas réservé exclusivement aux femmes.
Nîmes est la 5e ville de France
à initier ces zones refuges
Ce dispositif importé d’Angleterre
il y a deux ans et déjà décliné dans
quatre villes françaises s’intègre
dans le plan de lutte contre le harcèlement de rue imaginé par le
secrétariat d’État à l’Égalité des
chances. La Ville a choisi de le
mettre en œuvre en créant les outils correspondants (logos, affiches, plaquettes, stickers) et en
constituant un réseau de 115 commerçants formés avec l’aide du
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles subventionné par la Préfecture pour
cette opération à hauteur de
2000 €. À ce titre, Nîmes fait figure de pilote vis-à-vis du plan
national qui a déjà séduit Rouen,
Caen, Amiens et Reims.

NÎMES

Ville
connectée

Si vous voyez ce macaron sur l’enseigne
d’un magasin, c’est que vous pouvez y trouver
refuge si vous vous sentez en danger.
Chaque commerce participant sera
prochainement géolocalisé sur l’appli NÎMES.
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Agir contre les violences et

le harcèlement de rue
La Ville participe à la protection des femmes victimes et à la réduction des inégalités.
Elle veut offrir un appui et une vigilance de proximité sur ces problèmes graves
qui touchent toutes les couches de la société et tous les quartiers.
e nouveaux
logements d’extrême
urgence
L’accueil des femmes
précarisées par des situations de
violences familiales fait partie des
missions du Centre Communal
d’Action Sociale, qui peut proposer
un accompagnement, une orientation et des solutions d’hébergement
d’urgence aux femmes recherchant
une mise à l’abri, accompagnées de
leurs enfants. Le CCAS dispose
déjà de 12 logements d’extrême urgence financés dans le cadre de
l’Aide au Logement Temporaire.
Leur gestion est déléguée aux associations ESPELIDO et l’Association pour le Logement dans le Gard.

D

« Nous avons décidé de
proposer de nouveaux
logements d’hébergement
d’urgence gérés directement
par le c c a s et dédiés
spécifiquement aux
femmes victimes.»
Marie Chantal Barbusse,
adjointe au maire en charge
de l’action sociale
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« Ils permettent de disposer immédiatement d’un hébergement meublé
et équipé en attendant une solution
pérenne, que la victime prise en
charge pourra envisager grâce à un
accompagnement social actif et global » indique Marie-Chantal Barbusse, adjointe au maire en charge
de l’action sociale, qui a décidé d’aller encore plus loin. « Nous avons
décidé de proposer de nouveaux logements d’hébergement d’urgence
gérés directement par le CCAS et
dédiés spécifiquement aux femmes
victimes. Ceux-ci, inclus dans le
dispositif départemental des hébergements d’urgence, seront accessibles par le 115 à partir du 1er avril »,
précise-t-elle. En contrepartie de
cette prise en charge municipale, le
CCAS va percevoir l’allocation pour
logement temporaire au titre de
deux places. En pratique, le CCAS
supporte les loyers et charges et la
bénéficiaire s’engage à s’acquitter
d’une participation à hauteur de
10 % de ses revenus et d’un dépôt de
garantie. Ces logements sont entièrement meublés et proches de
toutes commodités. Leur situation
et accès permettent d’assurer une
protection à leur locataire.
Des campagnes d’information
Depuis 2019, un service municipal
dédié développe des actions en faveur de la lutte contre les violences
faites aux femmes et le harcèlement
de rue. Émilie Lesyak, directrice de
la Prévention, en prend chaque jour
la mesure : « Nous enregistrons une
vingtaine de cas de violences conjugales à Nîmes par mois en moyenne.
Mais ce sont des cas donnant lieu à
une intervention policière. On peut
supposer sans se tromper qu’il y en a

L E S AV I E Z - V O U S ?

________

Chaque année, la Ville dresse
un rapport sur la situation
de la parité à Nîmes.
Vous pouvez en prendre
connaissance sur nimes.fr

20

cas de violence font l’objet
d’une intervention policière
chaque mois.

________

bien davantage. » Informer sur les
numéros d’appel, les associations
partenaires et lieux d’accueils que
l’on peut trouver à Nîmes a donc
constitué un préalable nécessaire.
Une campagne de communication
a été réalisée par la Ville. Sa diffusion à la sortie du confinement fut
l’occasion de sensibiliser de nombreux accueils municipaux. Face à
la prise de conscience, à l’évolution
des besoins et à l’inflation constatée
du phénomène de violences intra-familiales durant le premier
confinement, une deuxième campagne sur l’ensemble des violences
domestiques a été à nouveau réalisée par la Ville à l’automne. « Nous
avons voulu insister sur la prévention de la violence au sein du foyer en
règle générale, car elle touche malheureusement aussi les enfants et,
plus rarement, les hommes » , précise
Emilie Lesyak. À cette occasion,
toutes les pharmacies de la Ville ont
été sensibilisées et formées à l’orientation des victimes de violence, afin
de proposer, partout sur le territoire,
un relai.

Mylène Mouton,
Questions conseillère déléguée
aux Droits des femmes,
à…

à l’égalité, à la lutte contre
les discriminations
et à l’aide aux victimes

Deux campagnes d’information ont été diffusées par la Ville en 2020.

Un accueil pour les victimes
Depuis huit ans, la Ville place une
assistante sociale issue d’une association spécialisée (Agavip, désormais UDAF) à plein temps au
sein du commissariat de Police
nationale pour accompagner les
victimes ou orienter les auteurs.
Plus de 400 personnes y sont suivies par an. Cet emploi est financé
à 25 % par la Ville, à 50 % par l’État
et à 25 % par le Département.

Faire progresser l’égalité
L’éducation est un autre terrain
d’intervention. Dans la rédaction
du Projet éducatif territorial
2022-2026, cette dimension fera
pleinement son apparition, pour
une sensibilisation des enfants au
respect mutuel et à la lutte contre
le sexisme.Par ailleurs, l’action en
faveur de l’émancipation des
femmes est un des objectifs poursuivis par les centres sociaux
culturels des quartiers. La mise en
place des projets de rénovation
urbaine s’est appuyée sur la parole
des femmes à travers l’organisation de marches exploratoires.
Désenclaver et sécuriser des lieux
de passage, où le regard réprobateur masculin n’est plus un obstacle à la liberté de circulation, sont
des dimensions inscrites dans les
futures trames urbaines.

Des marches exploratoires de femmes
ont permis de prendre en compte
leurs besoins dans les projets urbains.

Comment avez-vous mis
en œuvre, depuis huit mois,
votre délégation ?
Monsieur le Maire a souhaité
s’emparer de la question des droits
des femmes. J’ai rencontré les
principaux intervenants qui
agissent dans ce domaine,
institutionnels et associatifs, mais
aussi des Nîmoises et Nîmois
venus m’exposer leur situation.
Le premier constat dressé a été le
déficit d’information et la difficulté
à repérer les acteurs. C’est
pourquoi nous avons réalisé deux
campagnes d’information, dans un
souci d’efficacité. Nous avons
interpellé les ministres de
l’Intérieur et du Droit des femmes
pour obtenir davantage
d’hébergements d’urgence et tester,
en tant que ville pilote, le dispositif
Angela. Pour les hébergements,
Monsieur le Maire a pris l’initiative
d’en proposer trois nouveaux aux
frais du CCAS, dès ce mois de mars.
Quelle est la réaction
des commerçants pour
le dispositif Angela ?
Très spontanée et favorable et je les
en remercie vivement. Nous en
avons déjà formé une cinquantaine,
et devrions prochainement les
géolocaliser sur l’appli NÎMES.
Cet engouement montre que cette
action fédère et répond à un réel
besoin. Une prise de conscience est
nécessaire, tout comme la
mobilisation des personnes
témoins : il n’est pas normal que des
femmes ou des jeunes filles aient
peur dans l’espace public ni qu’elles
renoncent à des déplacements
parce qu’elles ne se sentent pas
en sécurité.
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1

Au plus près

des victimes

En partenariat avec la Ville de Nîmes, des associations
militent au quotidien pour soutenir, accueillir
et informer les victimes de violences.

2

lusieurs associations historiques comme
l’Association gardoise d’aide aux victimes
d’infractions pénales et de médiations (AGAVIP – Médiations), le Centre d’information
sur les Droits des femmes et des familles du Gard (CIDFF
30) et Via Femina Fama proposent un accompagnement
des victimes de violences sexistes et conjugales dans
leurs démarches juridiques, psychologiques, de reconstruction et d’autonomie sociale. Leurs actions pluridisciplinaires et transversales co-financées par l’Etat et les
collectivités locales, se complètent et regroupent toutes
les étapes nécessaires pour soutenir et assister les personnes dans leur parcours, à l’aide d’un panel de professionnels très large (psychologues cliniciennes, juristes…).

P

3

1
2

3

L’accueil de jour du CIDFF 30.
Le photographe Grégory Larnac

a réalisé ce cliché à l’occasion de la vente
aux enchères d’œuvres d’art organisée par
Via Femina Fama le 13 mars 2019.

Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes
et Mylène Mouton, conseillère
déléguée au Droit des femmes,

se sont rendus dans les locaux de l’association
Via Femina Fama le 20 janvier dernier.
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Oser parler
Lorsqu’une personne est victime de violences conjugales,
le plus compliqué est souvent d’oser dénoncer et appeler
à l’aide. Pour faciliter ces premiers pas, différents numéros d’urgence et lieux d’accueils sont à la disposition des
victimes, que ce soit simplement pour parler ou même
pour franchir les étapes de la séparation et de la reconstruction. Le CIDFF 30 dispose, par exemple, d’un accueil
de jour ouvert pour les femmes victimes de violence au
sein du couple et leurs enfants situé au 20 rue de Verdun
à Nîmes. C’est un lieu convivial, de repos et de transition
qui offre différents services : coin repas, espace bureautique, espace de jeux pour les enfants et bagagerie. L’association Via Femina Fama a mis en place un numéro et
un pôle d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre présent et accompagner les victimes pour déposer plainte, aller chez le médecin, à l’hôpital ou chez l’avocat, déménager… Cette permanence téléphonique est
assurée par Danièle Gourves, bénévole de l’association.
D’INFOS

Numéro d’urgence de VIA FEMINA FAMA : 06 68 44 40 61

Accès aux droits
Le CIDFF dispose de plusieurs
leviers d’action, dont l’accès au
droit. L’association fait de l’information juridique grâce à deux juristes qui conseillent et éclairent
sur le droit de la famille (rupture,
divorce, autorité parentale), droit
des étrangers et droit pénal. Ces
conseils sont gratuits, confidentiels et anonymes. Le CIDFF du
Gard a une convention avec le barreau de Nîmes : cela signifie
qu’une personne qui a reçu des
informations juridiques de l’association et qui a besoin d’une procédure judiciaire peut bénéficier
de l’aide d’un avocat qui va l’accompagner dans sa demande.
L’AGAVIP - Médiations est agréée
et conventionnée par le ministère
de la Justice. Elle occupe le bureau
d’aide aux victimes (BAV) au sein
même du Palais de justice de
Nîmes depuis 2003. Grâce aux
juristes spécialisés en droit des
victimes ainsi qu’au réseau relationnel et institutionnel qui a été
créé au fil des années avec les
commissariats de police, les gendarmeries, les assistantes sociales
de secteur, les fonctionnaires de
justice, les services du Parquet et
cabinets d’Instruction, l’AGAVIP-Médiations répond efficacement aux besoins des victimes
sans se substituer au rôle des avocats. Le but est d’améliorer et de
participer ensemble à la prise en
charge des victimes. Sa principale
activité reste l’aide aux victimes,
même si les mesures alternatives
aux poursuites pénales prennent
une place importante. Depuis le 1er
janvier 2015, l’association a décidé
de promouvoir la justice restaurative (faire dialoguer victime et
auteur des faits de violence) et a
créé en son sein un service spécialement dédié.
Et après ?
Une fois les victimes hors de danger, on pourrait penser que les associations ont fini leur travail.
Pourtant il est difficile de reconstruire sa vie et retrouver confiance
en soi suite à une telle épreuve :
trouver un travail, un logement et
une vie sociale « normale ».
L’association Via Femina Fama

26 300

euros d’aides versées par la Ville
aux associations d’aide aux
victimes de violences en 2020
_________

200

Elles en
parlent !

interventions d’urgence en 2020
(Via Femina Fama)
_________

2 443

entretiens menés par les juristes
du CIDFF en 2020
_________

permet aux femmes de croire en
elles à l’aide de nombreux ateliers
culturels, artistiques et sportifs.
Elles peuvent petit à petit recréer
du lien social, amical et un réseau
professionnel. Un parcours est
élaboré sur différents thèmes : le
corps, l’expression, l’écriture, le
bricolage et la créativité.
Le CIDFF 30 dispose aussi d’un
secteur emploi et formation avec
« une conseillère emploi » qui intervient auprès des personnes qui
le veulent. Le bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi permet de guider les bénéficiaires dans leur recherche. Pour
les femmes issues des quartiers
politiques de la ville, des ateliers
sociolinguistiques sont assurés
par l’association, la Ville de Nîmes
finance cette action. Cela permet
de renforcer les compétences
orales des femmes pour qu’elles
deviennent pleinement actrices de
leur propre vie.

D’INFOS

CIDFF GARD
20 rue de Verdun
04 66 38 10 70
AGAVIP – Médiations
1 rue Raymond Marc
04 66 28 18 38
VIA FEMINA FAMA
viafeminafama@gmail.com
09 51 10 87 28 ou 06 68 44 40 61

« Il est essentiel de
multiplier les initiatives,
on se doit de travailler
en réseau avec les
institutionnels, les
professionnels et les
associations sensibilisées
aux violences familiales. »
Béatrice Bertrand,
directrice du CIDFF 30

« Les ateliers artistiques
permettent aux femmes
de retrouver confiance
en elles. Certaines
bénéficiaires se découvrent
un talent qu’elles ne
soupçonnaient pas.»
Karline Gaborit,
fondatrice de Via Femina Fama
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Une chaussée
nouvelle génération
Pour les chantiers de grande envergure, le service Voirie fait appel à des entreprises
spécialisées, dont Eiffage Route méditerranée qui a inventé un procédé à la fois
plus économique et éco-responsable.
n décembre dernier,
pour l’entretien de la
chaussée du chemin de
Font Chapelle, la Ville a
retenu une solution innovante proposée par Eiffage Route : Skinway®.
Il s’agit d’une nouvelle génération
d’enrobé spécialement conçue pour
l’entretien du réseau secondaire
qui répond à deux objectifs essentiels : durabilité de la chaussée et
sécurité des usagers. Applicable en
couche mince ou très mince (de 2 à
4 cm), cet enrobé est destiné à l’entretien des chaussées souples fissurées ou faïencées et apporte
l’étanchéité et la rugosité nécessaires. Du fait de son utilisation en
faible épaisseur, ce procédé est
utilisable sur des chantiers avec
problématique de seuil. Sa conception originale permet un entretien
des routes sobre et économe en
matériaux. Les quantités en granulats sont réduites d’environ 25 %
par rapport à une solution traditionnelle. De plus, dans une logique
d’économie circulaire, Skinway®
intègre un fort taux de matériaux
recyclés issus de chantiers locaux

e
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de déconstruction. Cette sobriété
se traduit également par une réduction des émissions de gaz à effet
de serre, c’est moins de matériaux
à transporter, moins de matériaux
à mettre en œuvre. La durée des
travaux s’en trouve également diminuée, tout comme la gêne occasionnée aux riverains.
Vers un élargissement
de son utilisation
Skinway® est lauréat du Concours
d’Innovation Routes et Rues lancé
par l’IDRRIM (Institut des routes,
des rues et des infrastructures
pour la mobilité) en 2019 et profite
de cette distinction pour élargir
l’utilisation de ce process, notamment en région PACA, et désormais à Nîmes. Cet enrobé nouvelle
génération sera de nouveau utilisé
lors de la réfection de la voirie et
des parkings du nouveau Centre
technique municipal (ZAC de
Grézan). Avec cette belle opération, Nîmes et Eiffage Route s’inscrivent pleinement dans la loi de
transition énergétique pour une
croissance verte.

« Skinway est une
alternative très
intéressante, économique
et meilleure pour
l’environnement. C’est
une nouvelle solution qui
va pouvoir être appliquée
à de nombreux chemins
qui connaissent une
augmentation significative
de leur trafic, comme
dans le quartier
Garrigues nord pour le
Chemin de Russan, des
Terres de Rouvière
ou le Chemin Haut
de Roulan.»
Alexandre Debaty,
technicien voirie,
service Exploitation

La p’tite Zoé,
la litière 100% écologique
L’entreprise nîmoise Dolcea isolation, spécialiste de la ouate cellulose,
a aussi lancé une litière pour chats naturelle à base de papier journal recyclé.
’est la trouvaille de Graziella Osuna. Faute de
viabilité pour un nouvel
isolant à base de billes
de journaux pour son entreprise
d’isolation, la gérante s’en sert
alors pour rempoter ses plantes. La
capacité d’absorption est telle
qu’elle décide de tester cet isolant
pour la litière de son chat. Trois ans
de recherche et développement
seront nécessaires pour garantir
la fiabilité du produit. Garantie
sans odeur, sans poussière, ultra-absorbante, ne collant pas aux
pattes du chat, biodégradable et
recyclable, cette litière innovante
est éco-responsable et sans additif.
L’entrepreneuse récupère des journaux invendus qui sont ensuite
broyés pour obtenir des lamelles
puis passés dans une essoreuse. Ce
sont les granulés restants qui composent la litière. Reste ensuite à
trouver le bon dosage. « J’ai testé
mon produit avec l’aide d’une centaine de propriétaires de chats pour
parvenir à la juste quantité de litière. Ce papier est tellement absorbant que 500 g suffisent pour toute
une semaine », assure Graziella. La
boîte contient 4 doses, soit un mois,
pour 8,5€. Et lorsque la semaine
est écoulée, vous pouvez jeter votre
litière dans votre bac de compost

C

Graziella Osuna, créatrice de La P’tite Zoé.

ou dans votre jardin. Même la boîte
d’emballage en carton et le sachet
plastique contenant la litière sont
recyclés, à nouveau recyclables, et
fabriqués en France. La boîte est
ultra légère (seulement 2kg), facile
à transporter et à stocker. Une petite révolution pour nos amis les
félins qui semblent fort apprécier
cette nouveauté (plus de cent
boîtes sont écoulées chaque semaine), tout comme le petit cadeau
glissé tous les mois à leur attention
dans la boîte !
La p’tite Zoé est disponible au
453 ancienne route d’Avignon, au
Carrefour City de la place Gabriel
Péri et sur le site internet laptitezoe.fr. À noter que si vous commandez 4 boîtes (4 mois), 5€ sont
reversés à l’association nîmoise
Les chats libres qui recueille les
chats abandonnés pour leur trouver une nouvelle famille aimante.

« Mon chat fait des
allergies à la poussière
des litières classiques.
J’ai trouvé l’alternative
parfaite pour elle.
Sans odeur et ultra
absorbante, elle est
vraiment top.
De plus, on profite de
faire fonctionner les
entreprises locales.
Je conseille vivement ! »
Léa 07/01/21

POUR EN SAVOIR PLUS

sur laptitezoe.fr ou au 04 66 87 79 23
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La Maison Carrée, un exemple
remarquable de temple impérial.

Unesco : La Maison
Carrée candidate
Suite à la décision en 2018 du Comité du patrimoine mondial de reporter
la candidature « l’ensemble historique urbain de Nîmes », en raison
de la surreprésentation de l’antiquité et des centres urbains sur la liste
du patrimoine mondial, la Ville de Nîmes a fait le choix de proposer une nouvelle
candidature centrée sur la Maison Carrée. Le seul monument nîmois, soulignent
les experts, pouvant prétendre à une valeur universelle exceptionnelle sans
équivalent parmi les biens figurant déjà au patrimoine mondial.
ès 2019, la Ville et le
ministère de la Culture
ont sollicité les experts
de l’Unesco (ICOMOS
International) afin de redéfinir
scientifiquement le choix d’une
nouvelle candidature. Celui de la
Maison Carrée s’est affirmé et
l’élaboration du dossier a été mise
en œuvre sous la direction scientifique de l’académicien Pierre
Gros, spécialiste mondial de l’architecture romaine.

D
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L’un des plus anciens
témoignages visibles
du culte impérial
Temple dynastique construit certainement entre l’an 2 et 7 de
notre ère, la Maison Carrée est
l’un des plus anciens et des mieux
conservés des édifices consacrés
au culte impérial dans le monde
occidental. Il illustre particulièrement la période charnière de
l’histoire de Rome qui vit disparaître le régime républicain au-

quel Auguste substitua une monarchie impériale. En instaurant
une période de calme et de prospérité (« la Pax Romana ») après
les années de lutte pour le pouvoir, Auguste mène une politique
de développement urbain à travers tout l’Empire en favorisant
la création de monuments, ou en
se réappropriant des édifices
existants, qui remettent au goût
du jour l’art et l’architecture classiques. Ce répertoire stylistique

Jean-Paul Fournier et Mary Bourgade
présentent leur projet de candidature
de l’ambassadrice de France à l’Unesco
Véronique Roger-Lacan en octobre 2019.

magnifie judicieusement l’identité de la civilisation romaine,
participant aussi à l’adhésion des
populations à l’Empire. Nîmes
reste un témoignage vivant de
cette période de l’Histoire et témoigne de la mise en place du
culte impérial voulu par Auguste.
C’est de cette période que datent
les principaux monuments qui
ornent notre ville dont le sanctuaire de la Fontaine dédié à son
propre culte et la Maison Carrée,
dédiée à sa descendance.
Un temple à la mémoire
des héritiers d’Auguste
L’état exceptionnel de conservation de la Maison Carrée et l’aboutissement de son programme
architectural et décoratif, du plus
pur style corinthien inspiré des
édifices officiels de Rome, permettent aujourd’hui au monde
entier d’en saisir toute la portée
symbolique. Il y a 2 000 ans, les
habitants de Nemausus déjà fortement romanisés s’étaient mis
sous la protection de Rome et
d’Agrippa, général, ami et gendre
d’Auguste. À l’annonce de la mort
brutale de ses deux jeunes fils
Caiüs et lucius Caesar, héritiers
du fauteuil impérial, les Gallo-romains de Nîmes ont souhaité
marquer leur attachement au
clan d’Agrippa et leur fidélité à
l’empereur en bâtissant un temple

dynastique dédié aux « princes de
la jeunesse ». Sur le plan architectural, il est à noter que la Maison
Carrée s’inspire directement
d’importants temples à Rome
comme celui de Mars Ultor ou
d’Apollon aujourd’hui disparus.
Située sur le Forum romain, elle
était entourée de grands portiques et faisait face à la Curie où
se trouvait le pouvoir local. Expression du pouvoir impérial, elle
marquait ainsi symboliquement
l’espace public et suscitait toute
la dévotion (réelle ou de raison)
des Nîmois de l’époque pour
Rome, sa nouvelle religion impériale et son nouveau régime qui
promettait la paix, l’abondance et
la prospérité.
Un dossier finalisé
dès cette année
Sans prendre de retard, la Ville a
travaillé son nouveau dossier de
candidature toujours avec l’accompagnement de l’État français. Elle
a franchi avec succès les trois
étapes de validation du Comité national des Biens français du patrimoine mondial à savoir : la valeur
universelle exceptionnelle, le périmètre et le plan de gestion. Ce dernier comprend des actions pour la
connaissance, la conservation, la
valorisation et la transmission du
bien. Le périmètre et la zone intermédiaire de protection dite « tampon » et la partie historique sur le
culte impérial font encore l’objet de
précisions. Pour être inscrit sur la
liste du Patrimoine Mondial de
l’Unesco, le dossier sera déposé en
décembre au ministère de la
Culture qui devra le choisir pour
représenter la France devant le
Comité du Patrimoine Mondial,
potentiellement en 2023.
CONTACT

mission-unesco@ville-nimes.fr

Questions
à…

Mary Bourgade,

adjointe au maire déléguée à l’inscription
Unesco et au patrimoine antique

Pourquoi avoir choisi la
Maison Carrée ?
Elle témoigne de manière significative
de l’architecture cultuelle de la Rome
antique du siècle d’Auguste. Épargnée
du vandalisme, des guerres de religion,
de la Révolution, elle n’a pas été
dénaturée au cours des siècles et
s’offre à nous aujourd’hui unique dans
son authenticité originelle avec son
extraordinaire décor. C’est pourquoi
l’État français nous appuie pleinement
sur ce choix, le seul susceptible
de figurer sur la liste du
patrimoine mondial.
Quels sont les enjeux qui
motivent cette candidature ?
Cette inscription serait la
reconnaissance internationale de la
valeur patrimoniale de ce monument
emblématique de Nîmes, comme un
accélérateur d’enthousiasme. Elle
marquerait la forte volonté de
valorisation patrimoniale qui est la
nôtre, depuis plus de 20 ans, à travers la
restauration, la valorisation et la
conservation des monuments. Le Musée
de la Romanité est aussi un exemple de
nos efforts en matière de partage et de
transmission. Nîmes, sa Maison Carrée
et son patrimoine exceptionnel méritent
vraiment d’être reconnus comme
patrimoine mondial. Pour cela je sais
pouvoir compter sur l’adhésion et le
soutien de tous les Nîmois !

D E S AC T I O N S D E C O O P É R AT I O N I N T E R N AT I O N A L E

________

En recevant le label EXPE-CT, Nîmes a été choisie par le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères pour participer à des actions de
coopération avec des collectivités territoriales souhaitant mettre en
œuvre des actions de protection patrimoniale, comme El Jem en Tunisie
et Menjez au Liban. Ces échanges permettent aux maires de ces
collectivités d’être accompagnés par Nîmes dont l’expertise est reconnue
dans la constitution de leur dossier et notamment de leur plan de gestion.
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Le chorégraphe Olivier Dubois
en résidence au Théâtre de Nîmes.

LA CULTURE

S’INVITE CHEZ VOUS

Même fermés, les lieux culturels nîmois continuent de proposer du contenu en ligne
pour entretenir un lien avec le public. Les musées, salles de spectacles et bibliothèques
ne manquent pas d’idées originales pour amener un peu de culture à domicile.
n plus des nombreuses
newsletters envoyées
aux adhérents et au public, les bibliothécaires,
les programmateurs de salles de
spectacles, les conservateurs et les
médiateurs culturels mettent en
ligne du contenu à destination des
petits comme des grands. En soutien à ces initiatives, la Ville de
Nîmes a lancé une campagne d’affichage massive intitulée « La
culture n’attend que vous » et une
page dédiée sur nimes.fr.

E

Les musées s’exposent
sur la toile
Le Musée de la Romanité fait, une
nouvelle fois, preuve d’originalité
pour maintenir son public en éveil.
En attendant d’accueillir son exposition temporaire « L’empereur romain, un mortel parmi les dieux »
en collaboration avec le Musée du
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Louvre le 13 mai prochain, il était
indispensable de proposer des ateliers-tutos et de jeux interactifs
autour de la Romanité via leur site
web. Et si vous avez encore des envies d’Antiquité, les visites flash en
vidéo, proposées par les guides
conférencier(e)s, sont consultables
sur la page Facebook du Musée de
la Romanité. Et puisque Romanité
rime avec modernité, vous pouvez
visiter virtuellement le musée à
360° pour une immersion totale
dans les collections.
museedelaromanite.fr /
Musée de la Romanité
Le Musée d’art contemporain Carré
d’Art propose des ateliers pour les
enfants et les parents à réaliser à la
maison autour des collections et notamment de l’exposition actuelle de
Tarik Kiswanson.
carreartmusee.com

Le Musée du Vieux Nîmes envoie
tous les 15 jours une newsletter
avec un focus sur un objet des collections, accompagné de coloriages et de jeux. Pour vous inscrire, envoyez un mail à musee.
vieux-nimes.fr. Des fiches pédagogiques sont disponibles en lien
avec les thématiques abordées au
Musée associées à des ateliers
d’art plastique en ligne.
nimes.fr/culture-a-la-maison
Le Musée des Cultures Taurines propose une fois par semaine des énigmes à destination des écoles maternelles et
élémentaires nîmoises. Les enfants doivent trouver et découvrir l’objet ou l’œuvre mystère
de la collection du musée à travers des jeux ludiques.
Inscription par mail à musee.
taureau@ville-nimes.fr

Présentation de la collection du Musée de la Romanité par les guides conférencier(e)s.
L’offre culturelle en ligne de la Ville
est à découvrir sur nimes.fr, rubrique
Culture à la maison.

Raphaël Lemonier au Théâtre Christian Liger.

Le temps des résidences
pour le spectacle vivant
S’il y a bien des lieux impactés par
la crise sanitaire, ce sont les théâtres
et les salles de spectacles. Fermés
depuis plusieurs mois, leur saison
2020/2021 est très calme, du moins
en apparence. Certains artistes
continuent de créer et profitent de
cette parenthèse forcée pour fouler
les planches et monter des spectacles. Les salles comme la SMAC
Paloma et le Théâtre de Nîmes vous
invitent à découvrir les coulisses
d’une création des artistes en résidence. À travers ses « Portraits express » en vidéos, Paloma profite de
ces temps de création pour mettre
en lumière les artistes locaux qui
travaillent sur scène.
MC Sirop, My Joséphine, Laurent
Benitah, Carbonne, Verdée et le
Super Homard se sont déjà prêtés
au jeu. Ces vidéos sont visibles
sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la salle.
paloma-nimes.fr/blog /
Paloma SMAC de Nîmes
Métropole
Contraint d’annuler sa programmation jusqu’au 31 mars, le Théâtre

de Nîmes accueille lui aussi des
compagnies en résidence. Le chorégraphe Olivier Dubois, le collectif
l’Avantage du Doute et la compagnie Les monstres de luxe ont travaillé leurs spectacles à Nîmes. Si
vous voulez découvrir leur travail,
rendez-vous sur la page Facebook
du Théâtre de Nîmes.
Théâtre de Nîmes
Le théâtre Christian Liger a fait le
pari des spectacles en ligne avec
des retransmissions de captations
vidéo d’artistes initialement programmés. Les spectacles jeunes
publics Radio Tortue et L’histoire
du Soldat sont visibles en ligne sur
nimes.fr, tout comme le spectacle
du pianiste nîmois Raphaël Lemonnier qui a présenté 3 morceaux
de son Trova Project.
nimes.fr/culture-a-la-maison
Les bibliothèques toujours
dans le coup
Comme lors du premier confinement, les bibliothécaires de la Ville
de Nîmes ont su s’adapter, même si
les bibliothèques sont les seuls lieux
à pouvoir rester partiellement ouverts, les contraintes restent nom-

breuses pour accueillir du public
dans les meilleures conditions. La
plateforme numérique « Bibliothèque à domicile » offre toujours aux
adhérents des ressources pour découvrir, apprendre et se divertir en
ligne. Le Blog « Les bibliothécaires
en parlent » propose tous les titres
ayant retenu l’attention : des livres,
des films, mais aussi des jeux-vidéos,
des expositions, des concerts…
Œuvres cultes ou inconnues, classiques ou plus récentes, création
française ou étrangère, un recueil de
contenus variés est à la disposition
du grand public, en ligne. Dans « Le
temps d’une histoire », les bibliothécaires jeunesse vous proposent des
extraits d’albums, de romans, de BD,
de contes, de documentaires, pour
tous les âges. Toutes les œuvres mentionnées dans les articles et les vidéos
sont disponibles au sein des collections (et donc, empruntables).
bibliotheques-nimes.blogspot.com
nimes.mediatheques.fr
La bibliothèque municipale classée
conserve un fonds patrimonial
constitué de manuscrits principalement modernes et contemporains, de livres et journaux anciens,
de documentation locale, d’un
fonds spécialisé dans la tauromachie, de livres d’artistes et de
documents iconographiques variés. Retrouvez 500 000 pages de
fonds numérisés et progressivement intégrés dans Gallica.
gallica.bnf.fr

D’INFOS

nimes.fr/ page Culture à la maison
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Sean Connery

Le week-end
« On line » des Écrans
britanniques

Que les amateurs de cinéma anglais se rassurent : le traditionnel Festival des
écrans Britanniques, ou British Screen, se tiendra cette année dans une version
inédite. Du 12 au 14 mars, il sera en effet possible de visionner des films et
d’assister à des interviews de chez soi, grâce à une plateforme de diffusion.

’association Écrans
Britanniques, avec le
soutien de la Ville, a
souhaité maintenir
coûte que coûte son festival de cinéma en s’adaptant à la situation
actuelle, qui affecte particulièrement la filière culturelle. Elle propose trois jours de projections, au
lieu de dix habituellement, diffusées en ligne par la plateforme de
films en streaming La 25e heure.

L

Gurinder Chadha, réalisatrice de Joue la comme Beckham
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Figures du cinéma
et de la littérature
Ce week-end « On line » sera essentiellement consacré à d’immenses figures du cinéma et de la
littérature d’outre-Manche qui
nous ont quittés récemment :

Diana Rigg, Chapeau melon et bottes de cuir - Game of Thrones

« Nous souhaitions
contribuer au rayonnement
de la culture à Nîmes
dans ce contexte où elle est
durement touchée. Publics
nîmois et extérieurs
pourront profiter
le temps d’un week-end,
de films hommages à de
grandes figures du cinéma
britannique. Le Festival
habituel en salle est reporté
à des temps meilleurs.
Si d’ici là les lieux culturels
ouvrent à nouveau,
il aura lieu dans la
première semaine de
juin, avec des projections
en salle et la présence
d’invités. »
Bernard Raynaud,

président des Écrans Britanniques
L’écrivain John Le carré

- l ’inoubliable interprète de
l’adaptation de 1984 d’Orwell
réalisé par Michael Radford,
John Hurt, également nominé
aux Oscars pour ses interprétations dans The Elephant Man et
dans Midnight Express,
- le grand acteur écossais Sean
Connery, que le public découvrira sous d’autres facettes que
celle de James Bond,
- l ’écrivain John le Carré dont
l’adaptation au cinéma de ses
thrillers d’espionnage a donné
lieu à des chefs-d’œuvre,
- et enfin l’actrice Diana Rigg,
qui termina sa longue carrière à
la télévision et au cinéma en
interprétant le personnage
d’Olenna Tyrell dans la série
culte Game of Thrones.
Après chaque projection, un invité sera en ligne pour échanger avec
le public connecté. Sont d’ores et
déjà pressentis le réalisateur de
1984 Michael Radford (invité
d’honneur du 19e festival en 2016),

John Hurt

l’écrivain Jean-Christophe Rufin,
ami de John le Carré, la fille de
Diana Rigg ainsi que les biographes des disparus.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le mode d’emploi de ces séances de
cinéma inédites sera consultable sur
le site www.ecransbritanniques.org

Une séance d’ouverture
gratuite à ne pas manquer
La séance d’ouverture du vendredi
12 mars à 14h est le fruit d’un triple
partenariat entre l’association des
Écrans britanniques, la Maison de
la Région de Nîmes qui interviendra dans le cadre de la Quinzaine
de l’Égalité portée par la Région
Occitanie, et des établissements
scolaires nîmois. Le film choisi,
Joue-la comme Beckham (Bend it
Like Beckham, 2002) propose une
représentation intéressante de la
femme dans le cinéma britannique
et aborde la question socio-culturelle des minorités au RoyaumeUni. La réalisatrice indo-britannique Gurinder Chadha (invitée
d’honneur du 18e festival en 2015)
a accepté d’animer le débat après
la projection.
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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Madeleine Brès, pionnière

de la médecine

au féminin

Un timbre édité en janvier 2021 rend hommage à cette Gardoise
qui fut la première femme docteure en médecine, trop tôt cependant
pour avoir le droit d’exercer. Une vocation professionnelle précoce,
née à l’hôpital de Nîmes, qu’elle poursuivit en dépit des obstacles sexistes
de l’époque. Le 8 mars est aussi l’occasion de lui rendre hommage.
e récit de sa vie souvent
pointée en exemple est
t oujou rs élog ieu x ,
comme une construction héroïque illustrant les difficultés des femmes à accéder à
leurs droits il y a à peine 150 ans.
Mais l’histoire de cette Nîmoise
d’exception, qui accéléra (à ses dépens) l’accès des femmes à la médecine, servit de modèle et de levier aux forces progressistes
du XIXe siècle, reste profondément
poignante.

L

L’hôpital de Nîmes fut le berceau de la vocation de la jeune Madeleine.
Crédit Collection Georges Mathon
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Une vocation précoce
Madeleine Alexandrine Gébelin est
née en 1842 à Bouillargues dans un
milieu modeste. À l’âge de 8 ans, elle
accompagne régulièrement son père
artisan sur des chantiers qu’il effectue à l’hôpital Hôtel Dieu de Nîmes.
C’est là qu’elle découvre son intérêt

Un timbre à
l’effigie de
Madeleine Bres
est disponible
dans les bureaux
de Poste depuis
le début de
l’année.

pour la médecine et les soins : prise
en affection par l’une des religieuses,
elle suit, revêtue d’un tablier blanc,
le service du médecin et donne aux
malades la tisane et le bouillon. Elle
est même autorisée à participer à de
petits soins comme la confection de
cataplasmes. Enthousiasmée par
cette expérience, elle songe à consacrer sa vie à la guérison ou au soulagement des malades. Mais comme
pour toutes les femmes de son
époque, l’accès aux études supérieures est alors impossible.
Un parcours d’exception
Lorsqu’elle a 12 ans, Madeleine Brès
et sa famille déménagent à Paris.
À 15 ans, elle se marie à Adrien-Stéphane Brès, conducteur d’omnibus.
Elle prend audience auprès du
doyen de la faculté de médecine,
Charles-Adolphe Wurtz, l’un des
72 scientifiques dont le nom figurera sur la tour Eiffel, pour qu’il accepte son inscription. Impressionné
par sa détermination, ce dernier
l’invite à s’inscrire tout d’abord au
baccalauréat de lettres et de
sciences. Nous sommes en 1866 et
Madeleine a 24 ans. Son mari lui
accorde l’autorisation de s’inscrire
en candidate libre et elle obtient
l’examen. En 1868, le doyen Wurtz
sollicite que soit examinée la requête
de Madeleine Brès en Conseil des
ministres. Lequel réunit ce jour-là,
heureux concours de circonstances,
le ministre de l’instruction publique
Victor Duruy, partisan de l’éducation des jeunes filles et l’impératrice
Eugénie, fervente féministe. Celleci, se référant à la loi proclamant la
liberté du travail, obtient l’inscription de Madeleine Brès. Cette année-là, trois autres femmes étrangères s’inscrivent à la faculté de

médecine, outre Madeleine Brès.
Des voix hostiles s’élèvent dans le
milieu professoral et estudiantin,
arguant de l’incapacité naturelle des
femmes à devenir médecins et leur
imposant de s’asseoir à l’écart, les
bombardant de projectiles ou les
accueillant sous les huées.
Première femme
française docteure
Au cours de la guerre franco-allemande de 1870, Madeleine Brès est
interne provisoire à la Pitié Salpêtrière auprès du professeur PaulPierre Broca, qui chantera lui aussi
ses louanges. Veuve et mère de 3 enfants, elle tente de s’inscrire au
concours d’externat en 1871, mais
se voit opposer un refus catégorique,
du fait même de son parcours, de sa
notoriété et des manifestations et
pétitions en sa faveur. Malgré cela,
Madeleine Brès poursuit ses études
jusqu’au doctorat. En 1875, elle soutient une thèse remarquée sur l’allaitement, démontrant que la composition du lait maternel change en
fonction des besoins de l’enfant. Elle
est donc la première femme française docteure, à l’âge de 33 ans,

« Pour être médecin,
il faut avoir une
intelligence ouverte
et prompte, une instruction
solide et variée,
un caractère sérieux
et ferme, un grand sangfroid, un mélange de bonté
et d’énergie, un empire
complet sur toutes
ses sensations, une vigueur
morale, et au besoin,
une force musculaire (…)
Ces qualités ne sont-elles
pas au contraire de la
nature féminine ? »
G. Richelot,

La femme-médecin, 1875

sans pour autant se voir autorisée
à exercer. Mais c’est sa réussite qui
accélère, grâce à une mobilisation
sociale, l’ouverture des femmes à
la médecine cinq ans plus tard.
Quant à elle, elle se spécialise dans
la relation mère/enfant, dans le domaine de l’hygiène des tout-petits,
forme les directrices et personnels
des écoles maternelles et crèches
municipales de Paris puis fonde
son propre établissement en 1885.
Le ministère de l’Intérieur lui
confie une mission d’analyse des
crèches en Suisse en 1891. Mais ses
50 ans de carrière et de popularité
ne l’empêcheront pas de mourir
dans la pauvreté, oubliée de tous, à
Montrouge, en 1921.

LES FEMMES JURIDIQUEMENT
INFÉRIEURES JUSQU’EN 1938

________

En 1804, le Code civil institutionnalise l’infériorité des femmes qui
doivent obéissance à leur père puis à leur mari. S’il faut attendre 1861
pour que le baccalauréat s’ouvre aux femmes en candidates et 1868
pour qu’elles puissent accéder aux études de médecine (les concours
d’externat et d’internat ne leur seront ouverts qu’en 1882 et 1886), ces
obtentions de diplômes sont soumises à l’accord du père ou de l’époux.
Ce n’est aussi qu’en 1881 que la scolarité laïque et gratuite devient
obligatoire pour les fillettes. L’irresponsabilité juridique de la femme
ne sera levée qu’en 1938. Il faut encore attendre 1965 pour qu’une
femme mariée puisse jouir librement de son salaire, de son compte
en banque et de ses biens.

Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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sadeck : danse

RETROUVEZ
LE PODCAST SUR

YouTube & vivrenimes.fr

avec les stars

Le chorégraphe et co-fondateur du groupe Géométrie Variable a fait
une apparition plus que remarquée dans le dernier clip de Shakira
et Black Eyed Peas, qui comptabilise plus de 250 millions de vues sur la Toile.
Retour sur l’ascension incroyable du danseur nîmois Sadeck, âgé de 35 ans.
n 2004, Sadeck Waff
se met au break dance
et c’est seulement
quelques années plus
tard qu’il s’intéresse au popping
(danse debout). Originaire
de Forbach, il s’installe à Nîmes
en 2010 pour travailler en tant
que maçon et plombier.
À l’époque, il donne déjà des
cours particuliers. Il profitera
d’une période de chômage
pour se consacrer pleinement
à sa passion : la danse. C’est un
pari gagnant pour le Nîmois
d’adoption puisque le collectif
Géométrie Variable, qu’il forme
avec son ami Ammar Benbouzid,
se présente au monde en
2017 avec une vidéo postée sur
les réseaux sociaux. Le binôme
crée le buzz en atteignant
rapidement plusieurs millions
de vues. Leur particularité : des
chorégraphies qui s’articulent
autour de formes géométriques.
Fort de cet engouement, le

E
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collectif s’est agrandi, il compte
aujourd’hui cinq membres qui
sillonnent ensemble les scènes
de théâtre du monde entier,
les battle internationaux
et les plateaux télévisés.
Toujours en 2017, Géométrie
Variable atteint la finale de
l’émission télévisée La France
a un incroyable talent.

« J’aime revendiquer
que je suis Français
et que mon inspiration
vient de France »
Sadeck réitérera l’expérience
avec sa fille Neylia en 2020
pour présenter un magnifique
numéro de danse tout en poésie.
D’autres émissions du monde
entier invitent le groupe à
performer : Tú sí que vales en
Italie, America’s Got Talent et

The Moment aux Philippines.
En 2020, le groupe confirme
qu’il peut briller outreAtlantique en obtenant la
deuxième place dans l’émission
World of Dance de Jennifer
Lopez. Sadeck et Géométrie
Variable ont déjà collaboré avec
G-Star, Google, HP, Swatch,
Diesel, Mélérios, Moment
Factory, Mohombi, David
Hallyday, Kendrick Lamar.
Et plus récemment avec
Shakira, en tant que danseurs,
chorégraphes, ou directeurs
artistiques. Le groupe a su
positionner son style comme
l’une des mouvances les plus
incontournables des dix dernières
années. En ce moment, il est
en résidence à La Place à Paris,
et prépare sa prochaine
création Algorythme.
POUR EN SAVOIR PLUS

@sadeckwaff
geometrie-variable.com

O-LIVE

Met en lumière
la culture

L’association nîmoise Viens
On Fait Rien (VOFR) a lancé
depuis quelques mois un nouveau
rendez-vous dédié à la culture :
O-live. Cette émission mensuelle
et en direct est retransmise tous
les mois en live stream sur les
réseaux sociaux et sur l’antenne
de RAJE. Elle prouve qu’il est
possible de s’adapter et de
proposer une offre culturelle,
même en ces temps de crise
sanitaire. Valery.B, acteur incontournable du monde de la nuit, vous embarque dans des salles
de concert, des restaurants ou encore en pleine nature. Chaque mois, une nouvelle thématique
liée à une pratique artistique est mise en avant : musique, peinture, humour, danse... Une équipe
de 20 bénévoles réalise cette émission, qui se distingue par la qualité de sa production et la
pertinence des intervenants. L’association VOFR, à l’initiative du projet, vient de lancer une
campagne de crowdfunding pour dégager des fonds et faire perdurer l’aventure.
POUR EN SAVOIR PLUS

olive.viensonfaitrien.com /

@o_live.fr / olive.emission@gmail.com

Kevin Sciou,

un bluesman nîmois

Kevin Sciou a quitté la cité augustéenne
pour vivre son rêve américain : celui de
musicien. Son truc à lui, c’est le blues :
« J’ai grandi avec la musique américaine
Rock’n’roll et Blues. À l’époque où je jouais
en France, je me sentais un peu comme
un imitateur. Mais dès que j’ai atterri
aux États-Unis, je me suis senti chez moi,
car c’est là que la musique que j’aimais
est née. » Après avoir pas mal bourlingué
avec sa guitare à travers les États-Unis,
il se pose en 2003 dans la ville de Fort
Worth au Texas, avec laquelle Nîmes
est jumelée. Il vient de sortir récemment
un deuxième album intitulé Praise, dont
il a composé l’ensemble des neuf titres
réunis sur cet opus. Sous des sonorités
blues, marque de fabrique de Frenchie’s
Blues Destroyers, ce duo, composé
de Kevin dit Frenchie et de son acolyte
Brother Pete, respectivement à la guitare
et à la batterie, a su introduire une touche
country soul. De ses modestes débuts
à la deuxième sortie de son album, Kevin
a su mettre des paillettes dans sa vie !
Vivre NÎMES - Mars 2021 -
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À vos stylos,

prêts, partez !
La dictée du Tour de France est de retour ! 664 élèves
des classes de CM2 de la Ville vont s’affronter dans une
course effrénée à l’orthographe, le vendredi 19 mars au
Parnasse. À la clé, pour les huit meilleurs d’entre eux, une
journée inoubliable dans les coulisses du Tour du France.
eux ans après l’étape du
Tour de France 2019 à
Nîmes, la Grande Boucle
sera à nouveau de passage dans la cité des Antonin les
8 et 9 juillet. Jeudi 8 juillet, le peloton en provenance de Saint-PaulTrois-Châteaux (Drôme) se disputera la première place du podium
sur l’avenue Allende à l’occasion de
la douzième étape. Vendredi 9 juillet, les équipes en lice s’aligneront
sur la ligne de départ devant les
Arènes en direction de Carcassonne. Depuis cinq ans, à l’initiative
de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, une dictée
est organisée dans toutes les villes
étapes. Elle a pour objectif de sensibiliser le jeune public au cyclisme
en lui faisant approcher les grands
noms de la discipline.

D

Une adaptation spéciale Covid
Si, en 2019, la dictée s’était déroulée
en matinée et l’après-midi avait été
réservée aux activités sportives,
l’édition 2021 a dû s’adapter à la
crise sanitaire. La dictée se déroulera en deux groupes de 15 classes,
un premier le matin et un autre
l’après-midi. Un extrait d’article de
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presse quotidienne régionale, avec
pour sujet le Tour de France, sera lu
par une personnalité différente
pour chaque groupe. Chaque classe
bénéficiera de son emplacement
comprenant entre cinq et six tables
avec un nombre maximum de cinq
élèves par table. Les huit meilleurs
pourront accéder lors de l’étape nîmoise à l’arrivée et au départ et découvrir les coulisses de cette course
mondialement connue.
Des activités pour
détendre ses méninges
Durant toute la journée, des activités de 45 minutes seront proposées
par la Direction des sports de la
Ville aux 30 écoles présentes. Elles
prendront place pour certaines
dans la salle du Parnasse. Elles seront animées par les éducateurs
territoriaux des activités physiques

« La Ville profite
de l’éclairage qu’apporte
le Tour de France pour
proposer des activités
en lien avec la dictée.
Nous répondons ici
à l’adage un esprit sain
dans un corps sain.»

Emmanuel Carrière
conseiller délégué aux Sports dans
les quartiers, aux sports scolaires
et aux sports universitaires

et sportives de la ville. Escalade,
badminton, vélo de piste, tennis de
table, tir laser, handball, judo, athlétisme, rugby, vélo motricité, quizz,
puzzle, entre autres, viendront
agrémenter cette journée dédiée à
la grande fête populaire qu’est le
Tour de France.

UNE DICTÉE COÛTE QUE COÛTE

________

Dans l’hypothèse où la crise sanitaire ne permettrait
pas le rassemblement des élèves, la dictée serait tout
de même maintenue via les tableaux blancs interactifs.
C’est depuis leur classe respective que les élèves prendraient
leurs stylos pour cette course à l’orthographe.

© Gladis de Ronald Curchod

AGENDA
vivrenimes.fr

CULTURE
JEUNESSE
SPORT
ÉVÉNEMENTS

Ronald Curchod s’expose sur
les murs de la Bibliothèque
Carré d’Art
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LES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ANNULÉS OU REPORTÉS. RENDEZ-VOUS SUR
VIVRENIMES.FR, RUBRIQUE AGENDA, POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES INFORMATIONS.

THÉÂTRE ET
JEUNESSE

TOUS LES
DIMANCHES
LA COMÉDIE DE NÎMES
PART EN LIVE

Depuis le 7 février, le café-théâtre
La Comédie de Nîmes propose des
spectacles en live-stream sur
internet. Arno et Sophie, les
propriétaires, ont installé caméras
et micros dans leur salle pour vous
faire vivre les spectacles comme si
vous y étiez. Vous pouvez acheter
vos billets en ligne sur leur site
internet. Un lien et un mot de passe
vous seront communiqués par mail
pour que vous puissiez suivre les
spectacles depuis chez vous.
La Comédie de Nîmes
10h30 jeune public / 15h adultes
lacomediedenimes.fr

d’Espaces naturels. Dans le cadre
de cette opération, le service
Biodiversité et Espaces naturels
propose deux sorties nature sur la
thématique des amphibiens en mars
et avril (sous réserve de la levée du
couvre-feu à 18h). Cette opération
permet également de parler des
zones humides qui sont de véritables
joyaux de vie. Fréquence Grenouille
donne l’occasion de sensibiliser le
public sur la nécessité de protéger
ces milieux rares qui ont subi de
nombreuses atteintes et destructions.
Domaine d’Escattes
de 18h30 à 20h
gratuit
tous publics
nimes.fr
réservation au 04 66 27 76 37

27/03
LES SALADES SAUVAGES
DE NOS GARRIGUES

SORTIES

20/03
BALADE NOCTURNE

À SAUT DE GRENOUILLES

Arriverez-vous à débusquer, à la nuit
tombée, la grenouille à grande
bouche ou le crapaud qui en a plein
le dos ? La Ville de Nîmes participe
à l’opération Fréquence Grenouille
initiée par les Conservatoires

42 - Vivre NÎMES - Mars 2021

Les garrigues nîmoises renferment
de nombreuses saveurs.

Le printemps pointe le bout de son nez
et nous prépare quelques surprises
culinaires que le service Biodiversité
et Espaces naturels de la Ville vous
invite à venir découvrir.
Domaine d’Escattes
de 10h à 12h
gratuit
tous publics
nimes.fr
réservation au 04 66 27 76 37

EXPOSITIONS
JUSQU’AU

03/04

YVES THOS,
AFFICHISTE DE CINÉMA

Cette exposition en partenariat avec
l’Institut Jean Vigo, la Cinémathèque
de Perpignan fait un zoom sur les
affiches de films des années 1950
à 1980 et présente des pièces
remarquables appartenant à
l’œuvre d’Yves Thos. Les affiches
avaient dès le début, largement
contribué à écrire l’histoire du
cinéma. À l’heure où nombre de
salles de cinéma ont peu ou prou
acté la disparition des affiches en
papier pour les remplacer par leurs
artefacts numériques, l’exposition
revient sur cet objet de promotion
en voie d’extinction qui avait si
fortement contribué à la passion du
cinéma. L’affiche de film a longtemps
été le parent pauvre de toute
l’histoire du septième art, sans doute

en raison de sa courte vie. Pourtant,
les affiches avaient dès le début,
largement contribué à écrire
l’histoire du cinéma.
Bibliothèque Carré d’Art
du mardi au dimanche de 10h à 18h
bibliotheque.nimes.fr

Les baisers de Ronald Churchod.

24/04
RONALD CURCHOD,
JUSQU’AU

AUTEUR-ILLUSTRATEUR
ET AFFICHISTE

RETROUVER
NOTRE VIDÉO SUR

vivrenimes.fr et YouTube.

DU 26/03
AU
30/05
LE SAUT DU TIGRE

L’exposition engage une conversation
avec le passé. Le passé est-il vraiment
passé ou se poursuit-il dans le
présent ? Treize étudiant(e)s de l’École
supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
mettent en relation des œuvres
choisies dans les collections du Musée
du Vieux Nîmes avec celles qu’ils et
elles auront produites au regard de
cette rencontre. Ainsi leur attention
s’est-elle portée sur le motif perse du
boteh, des vases en céramique ou
bien des robes, qui pourront se
dédoubler ou s’actualiser dans le
présent ; ainsi des anachronismes en
la figure d’un chevalier motard ou
d’une guerrière au repos. Le « Saut du
tigre » est une expression empruntée
à Walter Benjamin qui propose une
lecture révolutionnaire de l’histoire.
Se retourner vers le passé pour mieux
amarrer et approfondir notre temps
présent.
Vitrine du Musée du Vieux Nîmes
museedelaromanite.fr

En complément de son exposition sur
Yves Thos, la Bibliothèque Carré
d’Art invite Ronald Curchod,
graphiste, peintre et illustrateur pour
le théâtre. Dès 1985, il choisit de
collaborer avec les milieux culturels
et développe un travail plus affirmé
d’affiches et d’illustrations d’auteur.
Il réalise également des costumes et
des scénographies de théâtre. Son
travail est visible dans les journaux et
régulièrement exposé en France et à
l’étranger. Parallèlement, il mène un
travail personnel, invente et peint
librement des images à base d’huile
de gouache ou de matière
argentique, elles s’influencent
et se cooptent sans hiérarchie
d’importance.
Bibliothèque Carré d’Art
du mardi au dimanche de 10h à 18h
bibliotheque.nimes.fr

MUSÉE DE LA ROMANITÉ :
VISITE VIRTUELLE À 360°

En attendant de pouvoir rouvrir ses
portes au public, le Musée de la
Romanité lance sa visite virtuelle.
Une expérience exceptionnelle,
au plus près des œuvres et des
collections, qui donne à découvrir le
musée comme vous ne l’avez jamais
vu. Cette visite virtuelle vous fait
découvrir le musée au fil de
six sections, alternant panoramas
complets, zooms sur certaines
œuvres, points de vue uniques,
angles inhabituels et commentaires
exclusifs de nos médiatrices.
Survolez la maison de Gailhan pour
comprendre le mode de vie des
peuples gaulois, laissez-vous happer
par le récit de la pratique des têtes
coupées, ou du mythe entourant le
personnage de Bellérophon, etc.
En quelques clics la visite est
personnalisée, le visiteur s’arrête où il
le souhaite, revient en arrière ou
avance jusqu’à l’œuvre de son choix
et accède à des contenus créés
spécialement pour l’occasion.
Musée de la Romanité
museedelaromanite.fr
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Les Mistons

L E S AV I E Z -VO U S ?

________

Gym animo

1 pour les enfants

qui ont la bougeotte !

Prêt à relever des défis en te glissant dans la peau
de petits animaux ? Saute comme le kangourou, marche
à pas d’éléphant, imite le papillon et sois le premier à
franchir la ligne d’arrivée ! Ce jeu, avec deux niveaux
de difficulté (3-4 ans et 5-6 ans), contient également un
livret de conseils rédigé par une psychomotricienne
pour mieux comprendre et accompagner l’enfant
dans la découverte de lui-même.
De 2 à 6 joueurs. Dès 3 ans. Fabriqué en France.

La
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kids,
3 Zombie
un jeu évolutif
Les zombies ont envahi l’école.
Entre amis ou en famille, il va falloir les repousser
et verrouiller l’école. Pour remporter la partie,
il faudra tous ensemble parvenir à poser un
cadenas sur chacune des quatre cases portail.
Ce jeu coopératif alterne stratégie et tranches
de rigolades. Les parties se suivent, mais ne
se ressemblent pas. En effet, le jeu s’enrichit
à chaque fois que tu accomplis un exploit !
Tu vas acquérir de nouveaux pouvoirs,
mais les zombies deviendront plus féroces
en retour. Et pour les ados, la version
Zombie teens est également disponible !
À partir de 7 ans. De 2 à 4 joueurs.
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La maison des

2 souris, un jeu

sans perdant !

Ce jeu coopératif fait appel à la mémoire
et au sens d’observation de toute la famille.
Ici tout le monde joue ensemble pour retrouver
un maximum d’objets chipés par de petites
souris. Après avoir observé les différents recoins
de la maison par les fenêtres, on éteint la lampe.
Il faut alors se souvenir de l’emplacement
et du sens des jetons pour retrouver les objets
dans un temps imparti. La maison des souris
met l’accent sur les interactions entre les joueurs
qui sont invités à partager leurs opinions.
À partir de 5 ans. De 2 à 6 joueurs.

POUR EN SAVOIR PLUS

Janimes 3 rue des marchands. www.janimes.fr

L’esprit de
nîmes

Ces femmes
qui entreprennent
Quand le talent et le savoir-faire se conjuguent au féminin, les commerçantes
du centre-ville nous inspirent... Portraits de trois d’entre elles.

Studio André

Le labo de la blonde

Natacha Fernandez manie les
tubes à essai comme personne,
dans son laboratoire à ciel ouvert,
à la sortie des Halles !
Issue d’une famille d’importateurs
d’épices, la qualité de ses subtils
aromates venus du monde entier
n’est plus à démontrer. Les
amateurs de poivres raffolent de la
subtilité du poivre de Sichuan ou
sauvage de Madagascar, du sel noir
de Lave pour un effet « volcanique »
ou des baies de Timut aux saveurs
intenses de pamplemousse et
d’herbes séchées. Mais la pétillante
commerçante distille aussi sa
bonne humeur dans des jus de
fruits et de légumes qu’elle propose
à son comptoir, côté bar à jus.
Et à voir le sourire de sa clientèle
qui se presse pour avoir sa dose de
« Morning shot » (à 1€), on se dit
qu’il faut absolument y goûter !
« Je prépare des jus aux épices
énergisantes pour faire le plein de
vitamines. Les habitués, qui sont
devenus des amis, aiment boire leur
petit café et leur verre de jus frais.
J’ai de la chance de faire ce que
j’aime dans cette ambiance
familiale ». Tous les fruits et
légumes viennent de producteurs
locaux ou directement des Halles.
Sur place ou en bouteilles à
emporter (3,5€ les 25cl ou 5,5€ les
50cl), avec système de consigne.
Rue Guizot,
à la sortie des Halles

Pauline André est photographe depuis 2013. Elle a ouvert son studio
en septembre dernier, après une carrière de clerc de notaire, pour
assouvir pleinement sa passion. Portrait de famille, de grossesse ou
de nouveau-nés, le studio photo a été fait sur mesure pour mettre en
scène tout type de shooting, du plus conventionnel au plus original.
Portrait solo noir et blanc à la « Harcourt » pour les plus branchés ou
traditionnelle photo de famille, le talent de Pauline est sans limites.
La jeune femme réalise également de nombreux clichés pour
les professionnels qui développent leur commerce en ligne.
Les mariages occupent évidemment, en temps normal, une grosse
part de son activité et l’artiste n’a pas son pareil pour capter l’émotion
des jeunes mariés. Vous êtes aussi les bienvenus si vous avez
simplement besoin de photos pour vos papiers d’identité, et
l’emplacement stratégique du studio n’est pas un hasard. « J’ai décidé
de m’installer à deux pas de la Mairie,
les gens apprécient de pouvoir faire tout
de suite leur photo d’identité conforme.
Certains reviennent en shooting avec
leurs enfants, c’est un bon moyen de faire
connaître mon activité ». À noter que
Pauline fait partie du réseau
professionnel féminin « Gard à Elles ».
1 rue des Fourbisseurs
Pauline-andre.fr

LH Chocolaterie

À tout juste 22 ans, Laura Huguet est à la tête d’une
chocolaterie-confiserie ouverte en juillet 2020.
Diplômée d’un CAP pâtisserie et d’un Brevet
technique des métiers chocolatier-confiseur, la
jeune femme travaille chaque jour avec passion,
épaulée par sa mère, dans son laboratoire où elle
élabore sur place des recettes inédites à la
texture et aux saveurs originales. Bonbons roulés
à base de compotées de fruits (citron vert, passion,
caramel yuzu ou framboise) accompagnés d’une
délicate couche de ganache, guimauves enrobées de chocolat noir,
orangettes, rochers, mendiants ou tablettes de chocolat aux fruits ou
fourrées à la pâte à tartiner, impossible de ne pas succomber ! « J’aime
élaborer de nouvelles recettes et surprendre mes client(e)s. Le rouge à lèvres
au chocolat fait par exemple un carton. Je travaille actuellement sur les
produits de Pâques et j’ai hâte de vous les présenter ». En temps normal,
la chocolaterie fait aussi salon de thé, à l’intérieur ou en terrasse, et
propose des crêpes maison ou des glaces artisanales. Laura vient
également de lancer son site marchand avec envoi par Colissimo,
uniquement en saison hivernale, froid et conservation obligent.
44 bld Victor Hugo
Lh-chocolaterie.eproshopping.fr
Vivre NÎMES - Mars 2021 -

45

Temps libre • L’ÉCHO DES CLUBS

RETROUVER
NOTRE VIDÉO SUR

vivrenimes.fr et youtube.

Verity Smith

une athlète singulière
On dit parfois qu’il y a des femmes d’exception, assurément Verity Smith
en est une. Cavalière internationale de haut niveau, non-voyante,
elle est spécialisée dans l’art du dressage. Cette quadragénaire d’origine
britannique, optimiste et déterminée est une amoureuse de la vie.
Soutenue par la Ville, elle participera aux Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024 sous les couleurs tricolores avec son cheval Daisy de Nîmes,
une grande première dans l’histoire des J.O. Rencontre.

À 5 ans vous perdez la vue
et vous décidez de continuer
le cheval malgré tout…
Oui j’ai cherché une autre discipline dans laquelle je pouvais être
autonome. Au début le dressage
ne me disait rien, je pensais que
c’était pour les vieilles dames
avec des chevaux très chers.
J’avais 15 ans quand je m’y suis
essayée. Le cours a duré une demi-heure et je pense que je n’avais
jamais travaillé comme cela.
C’était très dur, mais je suis devenue addict. Je voulais prouver
que je pouvais réussir malgré ma
cécité. C’est très technique et je
suis aidée par neuf personnes que
j’appelle mes « scoobies ».
Et puis vous êtes venue
en France, à Nîmes, quel est
votre lien avec cette ville ?
Nous sommes britanniques. Ma
famille est arrivée ici il y a 30 ans.
J’ai beaucoup bougé dans le cadre
des compétitions, mais je suis
toujours revenue à Nîmes. C’est
pour moi la plus belle ville du sud.
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Vous aviez trois ans lorsque
vous avez approché un cheval
pour la première fois,
qu’avez-vous ressenti ?
Je me souviens que c’était un cheval d’au moins 1,67 mètre. Il était
doux, gentil. C’était magique, j’ai
eu un coup de foudre. J’ai pris des
cours et à l’âge de 4 ans j’ai débuté les concours de saut d’obstacle
à poney. J’étais tellement petite
qu’il n’y avait pas de tenue à ma
taille. On a dû m’en faire une sur
mesure.

Je me suis imaginé un tableau
très abstrait de Nîmes. Je me promène dans ce tableau. C’est une
ville chaleureuse, pleine de musique. Les pierres ont une acoustique, elles chantent.
Vous êtes intervenue
dans le cadre de la semaine
olympique et paralympique
auprès de jeunes Nîmois.
Quel message souhaitezvous leur faire passer ?
D’abord, il faut qu’ils sachent que
nous pouvons rendre l’impossible
possible. Et puis il faut savoir
changer le négatif en positif. Sur
notre chemin de vie, il y a toujours
des obstacles. C’est pour cela qu’il

faut essayer d’avoir une perception des problèmes sans limites.
Un mot sur
vos objectifs à venir ?
Bien sûr les J.O. de Paris durant
lesquels je participe chez les valides
et en paralympique. Je chante et je
compose également. J’ai actuellement un album qui devrait sortir
cette année. Et puis il y a mon association Charity équipe Verity, qui
permet de soutenir des cours
d’équithérapie pour les enfants porteurs de handicaps. De nombreuses
actions étaient prévues l’année dernière, mais avec la COVID, elles
n’ont pas pu aboutir. J’espère pouvoir les mener à bien cette année.

Tribunes politiques
GROUPES DE L’OPPOSITION

Nîmes Citoyenne à Gauche
La question du logement comme celle de la rénovation urbaine est une
question importante.
Disposer d’un logement adapté à ses besoins et à ses ressources est un
droit.
L’ANRU agit en faveur des quartiers en difficultés sur le logement, mais
plus largement sur le cadre de vie dont les activités culturelles, sportives,
la présence des services publics et des commerces, sur l’emploi, les transports, les espaces verts, l’environnement... pour que chaque citoyen ait les
moyens d’être écoresponsable.
Si les élus des différentes collectivités portent des projets ambitieux pour
rendre les quartiers de notre ville plus attractifs, plus humains, il est indispensable de prendre en compte l’avis et les contributions, individuelles ou
collectives, des habitants. En effet, ils sont porteurs, au quotidien, dans
leurs réactions face à la mal-vie, de propositions pour construire la ville de
demain. Les habitants, les comités de quartier, associations, les enseignants, les commerçants, les professionnels, les chauffeurs de bus qui
vivent et travaillent dans les quartiers concernés doivent être entendus et
considérés comme des acteurs à part entière.
C’est ensemble que s’écrit l’histoire d’une ville et d’un quartier. Davantage
de moyens doivent être donnés pour faire concrètement émerger la parole citoyenne. Pour les habitants, l’urgence est à la réalisation des projets
auxquels ils doivent être associés.
V.Bouget, J.Menut, P.Prat, C.Giacometti, B.Ferrier, S.Fayet, C.Bastid,
M.Bernède. elus.ncg@orange.fr – 04 66 67 13 25

Les Progressistes
Avec plus de 140 millions d’euros sur 470 millions prévus au total, le
montant attribué par l’État à notre ville dans le cadre du projet de renouvellement urbain (ANRU), offre à Nîmes une chance historique de
repenser et de rénover collectivement les quartiers de Pissevin-Valdegour, Chemin Bas d’Avignon et Mas de Mingue. Fruit d’un travail collaboratif et permis par la réalisation de la ligne T2, ce projet que nous avons
initié et porté au sein de l’Agglo changera durablement la vie des Nîmois. Mais il faut en parallèle associer systématiquement aux décisions,
les habitants concernés dans une démarche sociale forte et s’engager
en premier lieu pour une politique éducative volontariste qui, en s’inscrivant dans le temps long, fera de l’école le moteur de cet extraordinaire projet.

Les élus du Rassemblement national
La rédaction n’a pas reçu de texte du groupe Les Élus du Rassemblement
national ce mois-ci.

GROUPE DE LA MAJORITÉ
Il était une fois ANGELA

ANGELA est le nom du nouveau dispositif mis
en place par la Ville de Nîmes, afin de lutter
contre ce fléau tant immoral que scandaleux,
qu’est le harcèlement de rue.
Désormais, et grâce à ce dernier, une personne
subissant un harcèlement de rue, pourra se réfugier dans un établissement disposant de l’autocollant « #OUESTANGELA ». Plus de
115 commerces nîmois ont répondu présent à
l’appel de la Ville. Jean-Paul FOURNIER et
l’ensemble du groupe de la Majorité Municipale s’en réjouis et souhait que la totalité des
commerces du cœur de ville et de sa périphérie, adhérent à ce dispositif.
Le constat est alarmant, 55 % des femmes
disent avoir déjà été victimes d’injures dans la
rue ou dans les transports en commun et 1 sur
5 d’injures sexistes en 2020. Tandis qu’un sondage révèle que 86 % des Françaises ont subi
au cours de leur vie, une atteinte ou une agression sexuelle dans la rue. L’ampleur du phénomène et les séquelles que laisse ce dernier,
impactent la vie des femmes et peuvent amener à des issues dramatiques. Les Nîmoises et
les Nîmois ont encore en tête l’affaire Mya, qui
avait touché et avant tout révolté à juste titre
l’opinion publique. Le dispositif ANGELA
œuvre pour que de tels actes n’aient à nouveau lieu.
« Je n’accepte plus les choses que je ne peux
changer, je change les choses que je ne peux
accepter » c’est dans cet esprit que la Ville de
Nîmes sous l’impulsion de Jean-Paul FOURNIER a fait le choix de l’action en créant et en
prenant en charge la campagne de communication et sa mise en œuvre auprès des établissements commerciaux de la cité des Antonins.
C’est également dans ce même esprit que
Jean-Paul FOURNIER a décidé d’inclure à son
programme lors de la dernière campagne municipale une nouvelle délégation pour les
Droits des Femmes, l’Égalité, la Lutte contre
les discriminations et l’Aide aux victimes. Cette
délégation est une fierté mais avant tout une
nécessité et doit servir d’exemple.
Le dispositif ANGELA vit le jour au RoyaumeUni lors de l’année 2016, il tient son nom au
mot Angel signifiant ange en anglais. Désormais cet ange veillera à la sécurité des Nîmoises au sein même de la cité des Antonins.
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