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CHARLOTTE 

Déborah Cadière est une jeune
nîmoise qui participe à un
concours de chant sur
Instagram, Ville de Nîmes
pouvez-vous relayez l’info ;) ?
Aimer

Commenter

Partager

ADRIEN 

@nimes.fr
Évidemment on soutient Déborah
et on n’hésite pas à voter pour elle :
cover2musique et deborah_cadiere

FABIENNE 

Bonjour, chaque année j’inscris
mes enfants au centre de loisirs
durant les vacances d’été.
Savez-vous quand vont débuter
les inscriptions ?

Est-il possible d’écouter vos
podcasts sur mon portable ?
Aimer

Commenter

Partager

@nimes.fr
Tout à fait Adrien, je vous invite à
télécharger l’appli gratuite Nîmes.
Elle s’enrichit régulièrement
de nouveaux services en ligne.
Vous pourrez y écouter les
podcasts et également visionner
les vidéos via la brique Vidéos
et podcasts.

à
votre
écoute
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Aimer

Commenter

Partager

@nimes.fr
Les inscriptions pour les ALSH
débuteront le lundi 28 juin en
ligne et en guichet. Les modalités
d’inscription au forfait à la semaine
sont accessibles sur le site de la
ville : nimes.fr (Mes démarches,
Éducation Enfance, ALSH
2021). Toutefois, les conditions
d’organisation et d’ouverture
des centres sont susceptibles
d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.

SUIVEZ- NOUS

sur les réseaux sociaux
@ville2nimes
@ville_de_nimes
@nimes

sur nimes.fr et
sur l’appli Nîmes

NÎMES

Ville
connectée

Édito

Amplifier la vaccination

ntre confinements, fermetures des
commerces, chômage partiel et télétravail, voilà plus d’un an que le
contexte sanitaire nous impose de
nombreux changements dans notre quotidien.
La Ville de Nîmes s’est engagée, depuis le début
de cette crise, à vous accompagner au mieux, pour
ainsi reprendre rapidement le cours de nos vies.

E

Afin d’y parvenir, notre salut
commun passe principalement par la vaccination.
C’est pourquoi, dès le 26 janvier dernier nous avons ouvert, au stade des Costières,
un centre de vaccination
coordonné par le Dr Jacquet,
qui s’investit tout particulièrement pour la réussite de ce
projet. Avec sa logistique lourde, la présence
d’agents municipaux volontaires, c’est un engagement politique fort.

Mais nous devons passer à la vitesse supérieure. Nous avons ainsi pris la décision, en
lien étroit avec Éric Giraudier, président de
la Chambre de commerce et d’industrie du
Gard, de relocaliser, début mai, le centre de
vaccination au sein du Parc des Expositions. Cet espace, plus vaste, a l’avantage
d’être facile d’accès par divers moyens de
locomotion et d’avoir de
nombreuses places de stationnement. Il sera également à très court terme
climatisé, afin d’affronter
les périodes estivales. Il
permettra enfin et surtout d’augmenter sensiblement la cadence de la
vaccination.

« Atteindre les 2 500
vaccinations par jour,
voire plus de 3 000
lors des nocturnes.»

Je tiens à souligner la qualité du partenariat
que nous avons su créer avec l’État, l’Agence Régionale de Santé et les professionnels du milieu
médical pour passer de 60 injections par jour à
plus de 1 000 aujourd’hui.

Ainsi, si l’État parvient à se procurer les vaccins, nous pourrons atteindre les 2 500 vaccinations par jour, voire plus de 3 000 avec
des jours de « nocturne ». Plus que jamais,
avec cet outil performant, la Ville de Nîmes
fait preuve de rigueur, d’adaptation et d’anticipation pour répondre à cette situation pandémique et permettre d’en sortir le plus rapidement possible.
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Instantanés • L’ÉVÉNEMENT

VACCINATION :

LE CENTRE DÉMÉNAGE
Ouvert en janvier dernier et soumis à l’approvisionnement des doses
de vaccins, le centre territorial de vaccination des Costières ne cesse de monter
en puissance. Il déménage du 10 mai au 4 septembre au Parc Expo pour augmenter
considérablement sa capacité d’action.

Augmentation de

60%

de la capacité maximale de vaccinations
_________

480 000€

coût de l’implantation du centre au Parc Expo
(aménagements et équipements des locaux)

e nouvel emplacement
peut répondre de manière significative à
l’augmentation des cadences de vaccinations prévue
dans les prochains mois. Des travaux d’aménagement ont dû être
réalisés sur site pour installer la
climatisation en prévision des
températures estiva les qui
risquent d’être élevées. Le site du
stade des Costières n’étant pas
climatisé, il était essentiel de
prendre en compte le facteur du
« confort d’été » et de trouver un
lieu prêt à s’adapter à un éventuel
épisode caniculaire.

C

6 - Vivre NÎMES - Mai 2021

Un nouveau centre
pour plus d’injections
Plus spacieux, le Parc Expo accueillera ainsi jusqu’à 16 lignes
de vaccination, contre 10 au stade
des Costières, pour passer de
1 600 injections à 2 500 injections par jour. Ouvert 6j/7 du
lundi au samedi (9h à 17h), il offrira la possibilité de réaliser en
plus une session nocturne
(jusqu’à 20h) par semaine, soit
environ 800 injections supplémentaires. « En trois mois et
demi, le centre de vaccinations
des Costières aura administré
quelque 55 000 doses de vaccins,

« Dès le lancement de
la campagne vaccinale
gouvernementale, j’ai tenu
à mettre en place un centre
modulaire territorial étudié
pour monter en capacité
suivant les besoins »
Jean-Paul Fournier,
Maire de Nîmes.

dont 20 000 secondes injections »,
précise Dolorès Orlay-Moureau,
adjointe à la Santé.

Questions
à…

Jean-Paul Fournier maire de Nîmes avec Éric Giraudier, président de la CCI du Gard.
La CCI met à disposition le Parc Expo pour permettre l’aménagement par la Ville
d’un centre de vaccination plus efficace.

T O U S L E S J O U R S AU
CENTRE TERRITORIAL DE
VAC C I N AT I O N J U S Q U ’À …

________
32 médecins pour la

consultation pré-vaccinale

64 infirmiers pour la
préparation des doses et
l’injection du vaccin
100 agents municipaux
Les personnes âgées isolées sont accompagnées
par la Ville de Nîmes jusqu’au centre de vaccination.

L’accès à la vaccination pour
les personnes âgées isolées
L’isolement et la fragilité de certains empêchant parfois l’égalité
d’accès aux soins, la Ville a mobilisé début mars ses centres sociaux, son CCAS et sa Direction
de la Santé pour faciliter l’inscription à la vaccination. Elle a
mis en place un dispositif pour
transporter les personnes isolées
vers le centre de vaccination.
900 personnes ont d’ores et déjà
été identifiées. Pour répertorier
ces publics, la Ville a créé un
maillage territorial à partir des
fichiers du CCAS, des centres sociaux, des associations et des professionnels de santé. La personne
est contactée, soit par un agent
des centres sociaux de la Ville,
soit par les équipes des associations ou par des professionnels de
santé en lien avec le centre social
qui lui proposent de programmer
et d’organiser son acte de vaccination : inscription au centre de
vaccination via la plateforme

mobilisés pour l’accueil,
l’accompagnement,
l’orientation et la prise en
charge administrative
des personnes
M A I S AU S S I . . .

________

30 étudiants recrutés pour
l’accueil des administrés

12 personnes recrutées
auprès de Pôle Emploi

Doctolib (créneaux spécifiques
dédiés), prise en charge du transport grâce à un minibus de la
Ville, accompagnement durant
tout le déplacement par un agent
municipal. Depuis le 19 mars, des
groupes d’une dizaine de personnes sont pris en charge chaque
jour à partir d’un des six centres
sociaux de la Ville et des associations de quartiers pour se faire
vacciner au centre territorial
de vaccination.
NÎMES

Ville
connectée

Dolorès Orlay Moureau,

adjointe au maire, déléguée à la santé

Pourquoi ce déménagement
est-il important ?
Il est essentiel pour nous de
proposer la vaccination au plus
grand nombre et de mettre en œuvre
tous les moyens possibles pour
lutter contre l’épidémie. Le centre
des Costières n’est pas adapté en cas
de chaleurs importantes et
il était difficilement envisageable
d’installer la climatisation sur place.
Aujourd’hui, la population est
extrêmement satisfaite du centre
parce que nous avons su mobiliser
très tôt des moyens techniques et
humains importants. Pour ce
déménagement, nous investissons
480 000 €. Aujourd’hui nous
sommes capables de nous adapter
à toute éventualité
et à réagir rapidement.
Qu’elles sont les nouveautés
pour les Nîmois qui souhaitent
se faire vacciner au
centre territorial ?
Certains choses ne changent pas :
l’inscription est toujours
obligatoire via la plateforme
Doctolib et il est conseillé d’arriver
sur site 15 minutes avant l’heure
du rendez-vous pour éviter les
engorgements dans les files
d’attente. Je tiens à saluer
la coopération avec les
professionnels de santé libéraux,
sans lesquels ce dispositif ne
pourrait pas fonctionner.

POUR EN SAVOIR PLUS

sante.fr
nimes.fr
Prendre rendez-vous :
doctolib.fr
Centre de vaccination
du Parc des Expositions
230 avenue du Languedoc
Du lundi au samedi de 9h à 17h
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Le Premier ministre à Nîmes
Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de Marlène
Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, d’Emmanuelle
Wargon, ministre déléguée au logement et de Nadia Hai, ministre
déléguée à la ville, étaient à Nîmes le 27 mars dernier. Ils se sont
rendus dans le quartier Pissevin à la rencontre des petits
ambassadeurs de la citoyenneté à la salle Morise.
Lire notre dossier page 22

Insta du Mois
Petit clin d’œil à la surprenante bourde
de la mairie de Rome qui a confondu
le Colisée avec les Arènes de Nîmes.
Une belle promotion pour notre
amphithéâtre ! Merci à sianggriffithbell
pour son post sur Insta #vivrenimes !
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Les Grands Œufs Romains
Pour Pâques, la Ville a
organisé sa première édition
des Grands Œufs Romains
en partenariat avec
les chocolatiers nîmois.
Trois œufs géants étaient
installés : place de l’Horloge,
place aux Herbes et place
Cavaillé-Coll. Une animation
dans les rues du centre-ville
a permis de faire gagner
28 lots composés de
chocolats de Pâques.

Le Tour de France approche
Après la dictée du Tour en mars, un point
presse s’est déroulé en avril au Musée
de la Romanité, en présence de Christian
Prudhomme, directeur du Tour, Jean-Paul
Fournier, Laurent Boissier, adjoint au sport
et Julien Plantier, premier adjoint. Christian
Prudhomme a présenté les étapes Nîmoises
des 8 et 9 juillet et a renouvelé son
attachement à notre ville.
+ d’infos sur nimes.fr

La Vidéo du mois : Les CM2 dehors !
Tout au long de l’année, la Ville
propose des sorties nature à la
découverte de la biodiversité.
Cette année, en plus des
rencontres destinées à tous
les âges, le pôle biodiversité,
a concocté une sortie spéciale
pour les CM2.
Retrouvez la vidéo sur nimes.fr,
vivrenimes.fr et YouTube

Les quais de la Fontaine
Après la remise en service du
quai sud entre le square Antonin
et l’avenue Jean-Jaurès, le pont
de Vierne a aussi rouvert à la
circulation. Les aménagements
se terminent ce mois-ci.
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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T2 : le chantier
en phase active
D’ici fin 2022, neuf nouvelles stations desserviront
les quartiers Est jusqu’à Paloma sur cinq kilomètres
de ligne.

VOTRE AVIS
COMPTE

Le boulevard Talabot va être transformé par ces aménagements.

epuis l’année dernière,
le Tram’bus a fait de
nou ve a u x a dep t e s
avec sa nouvelle ligne
T2 reliant l’hôpital à la gare Feuchères. Le chantier du prolongement de cette ligne jusqu’à Paloma va commencer mi-juin pour
transporter à terme 25 000 voyageurs par jour.

D

Un nouveau paysage urbain
Sur ce tracé, la voirie va être entièrement reprise de façade à façade
afin de permettre le passage en site
propre du bus à haut niveau de service sur 90 % du parcours, à l’exception d’une petite portion au débouché du Pont de l’Observance. Cette
voie sera également ouverte aux
cyclistes. De nouveaux mobiliers,
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éclairages et plantations vont
prendre place, dans le respect de la
végétation existante. 13 bus hybrides d’une capacité de 150 voyageurs et alimentés en biogaz circuleront à terme sur toute la ligne.
Circulation maintenue
Une première tranche partant du
boulevard Talabot au Pont de
Justice entre mi-juin en phase
active, après plusieurs mois d’interventions préparatoires, et
pour une durée de 10 mois. La
deuxième tranche jusqu’à Paloma démarrera quant à elle en
septembre, après préparation
elle aussi, pour une durée de dix
mois. Durant les travaux, la circulation sera maintenue sur une
seule voie.

Le programme
d’action de
prévention des
inondations, connu
à Nîmes sous le
nom de PAPI, est
un vaste dispositif
de réduction de la
vulnérabilité aux
inondations avec
financement
massif de travaux
publics et
d’aides pour les
particuliers. Il est
désormais géré par
l’Établissement
public Territorial
de Bassin Vistre
Vistrenque en
lien avec Nîmes
Métropole et sa
nouvelle version
est soumise à l’avis
de la population
jusqu’au 10 mai.
D’INFOS

et concertation sur
papi3.vistre-vistrenque.fr

Week-end taurin

Questions
à…

32 logements sociaux
en construction

Face à la clinique Kennedy prend place la Villa Seven,
programme de logements sociaux qui seront livrés en 2022.
Le bailleur « Un toit pour tous » engage ainsi un début
de remplacement des 118 logements de l’immeuble Pollux,
situé au cœur du quartier Pissevin, appelé à être démoli dans
le cadre de la rénovation urbaine et pour lequel le relogement
des 108 familles occupantes a débuté. La Villa Seven,
constituée de sept petits ensembles évocateurs de maisons
de ville aux compétences énergétiques renforcées,
est cofinancée par l’ANRU.

14/05

C’est la date limite pour s’inscrire sur
les listes électorales et pouvoir voter
aux élections départementales
et régionales des 20 et 27 juin.
_________

L E S AV I E Z – V O U S ?

Vous pouvez loger un étudiant
________

Loc’Etud est un service municipal gratuit permettant
aux étudiants de trouver, sans frais, des offres de logement
régulièrement actualisées en version papier et en ligne. Vous êtes
propriétaire, vous disposez d’un logement à louer et vous êtes
intéressé par ce dispositif ? Contactez le Service Jeunesse du lundi
au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 04 66 27 76 86 ou par mail
à jeunesse@ville-nimes.fr

Frédéric Pastor,

adjoint délégué aux
festivités, à la tauromachie,
aux rapatriés et aux
traditions locales

Qu’en est-il de la Feria
de Pentecôte ?
Malheureusement, la situation
sanitaire nous contraint
d’annuler la Feria de Pentecôte.
Cependant, nous avons
souhaité, avec Simon Casas,
maintenir les spectacles
taurins pour le week-end de
Pentecôte. Les toros sont la
marque de notre identité et
nous souhaitons malgré tout
qu’il y ait des corridas
sur cette période.
On parle de l’alternative
du Nîmois El Rafi ?
Les cartels seront annoncés
prochainement, ce sera aussi
l’occasion de présenter l’affiche
des Ferias. Rafi a vécu une
saison importante et il prendra
en effet son alternative chez
lui, à Nîmes, au mois de mai.
Est-ce qu’on peut imaginer
que la Feria des vendanges
sera plus importante ?
Tout à fait, il y aura d’abord le
premier week-end de
septembre le printemps
de l’Afición, en partenariat
avec les clubs taurins,
qui habituellement se déroule
au mois d’avril. Ensuite si cela
est possible nous souhaiterions
reporter les animations
festives de Pentecôte pour les
Vendanges, pour faire de cette
Feria un vrai temps fort.
D’INFOS

Retrouvez les cartels et infos sur
nimes.fr

Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Une résidence
Crous sort de terre
320 logements étudiants sont en cours de construction
à Saint-Césaire, près des lycées Raimu et Darboux,
pour une ouverture en septembre 2022.
ette opération vient
consolider la création
d’un campus à l’ouest
de la ville, dans un secteur qui regroupe de nombreux
établissements : IUT, lycées professionnels, institut Vatel…. Sans oublier la faculté de médecine qui se
dédouble » explique Frédéric Escojido, conseiller délégué à l’enseignement supérieur, à l’université
et à la ville connectée. La construction de 320 logements étudiants
sur la colline de Saint-Césaire, qui
a démarré cet automne, est en réalité une relocalisation de la résidence Matisse de Pissevin. Elle a
vocation à être démolie en
2023 dans le cadre du projet de
rénovation urbaine. À terme, elle
sera remplacée par un programme
immobilier. Ce projet est intégré
au traitement de l’ensemble des

«C
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copropriétés de Pissevin actuellement à l’étude.
380 étudiants accueillis
Le CROUS a missionné à hauteur
de 25 M€ l’agence nîmoise A+ Architecture pour cette réalisation
qui prévoit un accueil moderne.
380 étudiants y seront logés, en
studio individuel ou en colocation, pour un loyer inférieur à
300 € toutes charges comprises
(eau, électricité, internet…). Une
salle polyvalente, une salle de
sport, un garage et atelier de réparation vélo, un parking, des
bornes de recharges électriques
sont prévus. Le projet d’origine a
été revu pour réduire l’impact visuel, la Ville a d’autre part planté,
en compensation des quelques
arbres supprimés, des oliviers sur
la colline.

BROCANTE
VIDE-GRENIER
Le Lions Club
Nîmes Doyen
organise sa
traditionnelle
brocante sur les
allées Jaurès le
dimanche 6 juin
de 9h à 17h.
Les bénéfices
seront reversés
aux œuvres du
Lions Club et plus
particulièrement
aux enfants
malades ou
victimes de
violences
familiales.
Réservez votre
stand (28 €) au
07 66 20 22 61,
ou par mail à
lcndbrocante@
gmail.com

Rénovation urbaine

Questions
à…

Olivier Bonné,

conseiller délégué à la
rénovation urbaine

Trois candidats pour
l’extension du Parnasse

Le 1er avril, trois candidatures, toutes constituées de binômes
avec des agences nîmoises, ont été retenues pour le projet
d’extension et de réhabilitation du Parnasse : il s’agit des
Lyonnais CRR architecture (avec le Nîmois Carré d’Archi),
Moon Safari (avec le Nîmois Quailemonde), ainsi que de
Gulizzi Architecte (avec le Nîmois Pascual Architecte).
Les agences doivent proposer un projet finalisé à l’automne
pour un choix définitif. L’extension des tribunes à 4 200 places
est principalement envisagée. Le budget global s’élève
quant à lui à 15 M€.

2027

C’est la date à laquelle devrait
ouvrir la future prison sur
l’ancienne base OC Via.
_________

LE CONSEIL BIODIVERSITÉ DU MOIS

________

© Sylvain Bidot

Mésanges charbonnières et Serins cinis sont en
plein travail pour la construction de leur nid et
de nombreuses espèces vont prendre le relai
jusqu’à fin juillet. Durant cette période autant
fragile que précieuse, nous vous conseillons de
stopper toute activité de taille d’arbres, de haies,
voire de buissons, afin de leur permettre
d’assurer leur reproduction. Gardez un œil sur
vos chats. Ils pourraient être bien trop intéressés
par les 500 allers-retours quotidiens des
mésanges pour nourrir leurs petits.

RETROUVEZ NOTRE VIDÉO SUR

vivrenimes.fr, nimes.fr et youtube.

La Ville vient de racheter de
nouveaux garages au Portal.
Où en est-on exactement ?
A ce jour, sur les 52 garages du
Portal, situés au Chemin Bas
d’Avignon, 22 sont devenus
propriétés communales et
17 autres sont en cours
d’acquisition. Lors d’une
assemblée générale
extraordinaire, le 15 avril
dernier, la copropriété Le Portal
a donné le droit à la Ville, par un
vote à la majorité, de démolir
une partie des garages cet été.
Nous nous étions engagés
à le faire, nous le ferons.
Comment cela
va-t-il se passer ?
Dans un premier temps, nous
réaliserons la démolition de
l’ensemble des garages situés
aux deux extrémités de la zone
ainsi qu’une petite enclave
centrale. Puis, en fonction
de la maîtrise foncière et en
respectant les délais légaux,
nous envisagerons une seconde
phase de démolition. Notre
volonté reste la même : agir vite
et bien pour détruire un endroit
aujourd’hui devenu plaque
tournante du trafic de
stupéfiants et le rendre aux
habitants du quartier. Ce sera
la première pierre d’une
rénovation plus en profondeur
du Chemin Bas d’Avignon, dans
le cadre du Nouveau programme
nationale de rénovation
urbaine (NPNRU), qui
concernera également le Clos
d’Orville, le Mas de Mingue
et les quartiers de Pissevin
et Valdegour.

Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Ces référents territoriaux
qui encadrent les TIG

Le Travail d’intérêt général (TIG) se développe comme alternative
aux courtes peines de prison. Prononcé par un tribunal correctionnel
ou par un tribunal de police, il ne se résume pas à une sanction ou une réparation,
il est aussi une étape vers la réinsertion.

Nom

Serge
Direction des sports

Isaline
Administration des musées

roposé à toutes
personnes âgées
de plus de 16 ans au
moment du jugement,
le travail d’intérêt général
consiste à effectuer un travail
non rémunéré en réparation d’un
délit ou d’une contravention de
cinquième classe (délit routier,
dégradations de biens publics…)
au profit d’une association
ou d’un service public.
Les modalités de l’exécution
de la peine sont décidées par le
Juge d’application des peines
(JAP), puis la mesure est confiée
au Service pénitentiaire
d’insertion et de probation
(SPIP) qui met en œuvre son
exécution et en assure le
contrôle. Les TIG sont
majoritairement effectués au
sein des collectivités et la Ville
de Nîmes est aujourd’hui le plus
gros partenaire du SPIP (avec
le CHU et la Croix Rouge).
L’encadrement et l’organisation
technique du travail sont
assurés par des référents
territoriaux volontaires de la
Ville qui accueillent, gèrent et

Stéphanie
Cadre de vie

de 18 mois (120h maximum
pour une contravention,
250h pour un délit).

P
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Cécile
Festivités
logistiques

« Nos ateliers maçonnerie et
peinture accueillent depuis de
nombreuses années des Tig.
Une rencontre préalable est
organisée pour vérifier les
motivations du candidat.
Ce dernier est intégré à
l’équipe et réalise sur le
terrain les mêmes travaux que
les agents de la Ville ».
Axel

chef de service Ateliers,
Direction de la Construction

forment les personnes
condamnées allant de 20h à
280h, dans un délai maximum

Stimuler et diversifier
l’offre des postes proposés
En participant aux TIG,
la collectivité contribue
positivement à l’action de la
justice au travers de sa Stratégie
territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance
(lire p.22). Le développement
et la diversification du travail
d’intérêt général permettent à la
Ville de Nîmes d’être désormais
en capacité humaine et
matérielle d’accueillir les
auteurs d’infractions au cœur
de cinq directions, sur 15 postes
au total. Surveillance de
musées, nettoiement et
entretien d’espaces verts,
travaux de peinture et
maçonnerie ou encore
manutention, 23 placements ont
été possibles en 2020, malgré le
confinement. Cinq postes
supplémentaires dédiés aux TIG
vont être créés aux services
techniques de la Ville.

LA QUESTION DU MOIS

COMMENT S’ORGANISE
LE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?
La Ville de Nîmes accueille au sein de ses services, à l’instar de nombreuses autres villes de
France, les auteurs d’infractions qui se sont vus proposer des peines de Travaux d’intérêt général.

L’EXEMPLE NÎMOIS :

AU NIVEAU
NATIONAL :

15

POSTES DÉDIÉS

LE TIG REPRÉSENTE
AUJOURD’HUI ENVIRON

CADRE DE VIE :

5 POSTES

(NETTOIEMENT ET ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS)

6%

DES PEINES PRONONCÉES

CONSTRUCTION :

2

POSTES
(PEINTURE ET MAÇONNERIE)

2,54

FESTIVITÉS LOGISTIQUES :

1

POSTE
(MANUTENTION)

ADMINISTRATION
DES MUSÉES :

2 POSTES

(SURVEILLANCE DE SALLES
DE MUSÉES)

Le
Nîmois

SPORTS :

5

POSTES
(NETTOIEMENT ET ENTRETIEN
D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES)

EUROS,
C’EST LE COÛT MOYEN PAR
JOUR D’UNE MESURE DE TIG,
CONTRE 104 EUROS
POUR UNE JOURNÉE
EN DÉTENTION

23 PLACEMENTS POUR
1 741 HEURES EFFECTUÉES

EN 2020, MALGRÉ LE CONFINEMENT

La collectivité diversifie ses postes d’accueil en
filières administrative et technique pour accroître et
améliorer les placements en TIG

OBJECTIF NATIONAL
FIXÉ PAR L’ÉTAT :

30 000
POSTES EN 2022
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Garrigues
Nord
Courbessac
Mas de Mingue
Grézan
Chemin Bas
d’Avignon

Garrigues
Ouest

CENTRE

Nîmes Centre

Nim’alabri :
faites votre diagnostic

Costières
Nîmes Ouest
Saint-Césaire

RETROUVEZ
NOTRE VIDÉO SUR
vivrenimes.fr,
nimes.fr et YouTube.

Le bureau d’étude Mayane est en charge du dispositif
Nîm’alabri impulsé par la Ville de Nîmes. Il dispose
d’une agence située sur le boulevard Gambetta.
DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’ACTIONS
DE PRÉVENTION DES
INONDATIONS – PAPI
NÎMES CADEREAUX,
la Ville de Nîmes et Mayane
proposent un diagnostic des
logements, entreprises ou
établissements privés situés en
zone inondable pour évaluer
leur exposition au risque.
Ces diagnostics, gratuits,
sur-mesure et confidentiels,
permettent d’identifier des
solutions pour réduire la
vulnérabilité aux inondations.
Même en cette période de crise
sanitaire, les diagnostiqueurs
continuent de se déplacer chez
vous. Si le diagnostic révèle
la nécessité de travaux,
le dispositif prévoit un
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accompagnement complet
et les travaux peuvent être
subventionnés à 100 %.
Mieux informer
Depuis six ans, ce ne sont pas
moins de 10 salariés, tous
spécialisés dans la gestion des
catastrophes et des risques
naturels, qui occupent l’agence
Mayane. Situé sur l’un des
boulevards les plus fréquentés
de la ville, ce point d’accueil est
visible de tous, ce qui renforce
l’idée qu’il est essentiel
d’informer les Nîmois sur le
sujet. Il est aussi possible de se
renseigner directement depuis
chez vous sur ce dispositif grâce
à une carte interactive
disponible sur nimes.fr,
rubrique urbanisme/habitat.

« Un tiers des Nîmois vit
en zone inondable.
Le diagnostic est
obligatoire, et doit avoir
été conduit si vous
vendez votre bien.
Nous proposons aussi nos
services aux entreprises,
astreintes à la même
obligation. »
Chloé Santune,

chargée de mission chez Mayane
NÎMES

Ville
connectée
POUR EN SAVOIR PLUS

38 boulevard Gambetta
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
inondation@nimalabri.fr
04 11 93 25 74

COURBESSAC/MAS DE MINGUE

La grainothèque de Jean d’Ormesson
DEPUIS LE 7 AVRIL, LA LUDOMÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON
PROPOSE UNE GRAINOTHÈQUE, établie
sur le mode du troc. Elle permet l’échange continu
de graines de fleurs, de fruits et de légumes, non
issues du commerce. Le principe est simple : une
fois les graines récoltées, séchées et identifiées,
vous pouvez les déposer (dans un sachet ou une
boîte) en notant la variété, la date de la récolte,
votre nom, et éventuellement quelques conseils
pratiques pour les cultiver (période de semis…).
Vous prenez en échange un sachet de semences
proposé par un autre jardinier en herbe !
Ce partage est une manière de faire (re)découvrir
les trésors de la nature à nos enfants ou à notre
entourage. En échangeant des variétés anciennes
ou locales, on préserve la biodiversité.
Une documentation autour du jardinage est
également mise à disposition devant le meuble
de présentation fabriqué dans le FABLAB
de la ludo-médiathèque.
CONTACT

297 avenue Monseigneur Robert Dalverny
04 30 06 77 43
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h

GARRIGUES OUEST

Le giratoire de Vacquerolles embelli

LE ROND-POINT DE VACQUEROLLES
VIENT DE SE REFAIRE UNE BEAUTÉ.
Sur 1 300 m 2 de surface, trois thématiques ont été
déclinées : « Le jardin de restanque » rappelant la
garrigue environnante avec blocs d’enrochement

et palette végétale méditerranéenne riche
en fleurs tout au long de l’année, « Le jardin de
canopée » avec cépées (arbres qui ont plusieurs
troncs) et arbres de petit développement (Arbre
de Judée, Arbousier, Pistachier) et enfin
« Le jardin urbain », par une alternance de galets
noirs polis, de cerclages en acier et de bandes
végétales tapissantes, qui ne sont qu’en couvresol pour l’instant. « Nous avons fait le choix de
semer des plantes à leur premier stade, pour leur
permettre de mieux s’installer au sol et de
s’adapter à la sécheresse caractéristique de nos
régions », explique Marjorie Jan, chef de service
espaces verts. Un peu de patience donc pour
apprécier toutes les couleurs qu’offriront les
4 200 végétaux utilisés pour le réaménagement
paysager de ce giratoire, situé en entrée de ville.
Un abaissement de la hauteur du dôme central
offre également une ouverture visuelle des plus
réussie. 134 000€ et trois mois de travaux
y ont été consacrés.
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Garrigues
Nord
Courbessac
Mas de Mingue
Grézan
Chemin Bas
d’Avignon

Garrigues
Ouest
Nîmes Centre

Costières
Nîmes Ouest
Saint-Césaire

GARRIGUES NORD

La calandreta, l’école en lenga d’Oc

Dans le cadre privilégié du Mont Duplan, une école associative bilingue et laïque
séduit des parents d’élèves de maternelle et d’élémentaire depuis 1989.

LA CALANDRETA (PETITE
ALOUETTE EN OCCITAN)
COMPTE AUJOURD’HUI
76 ÉLÈVES répartis dans quatre
classes à effectifs limités et
encadrés par cinq enseignants.
Les cours se font uniquement en
occitan, pour une immersion
totale dans cette langue romane
millénaire (dont nous
empruntons chaque jour des mots
et expressions sans le savoir).
C’est la particularité des écoles
Calandreta (plus de 65 en
Occitanie, 4 collèges et 1 lycée)
qui ajoutent aux programmes de
l’Éducation nationale la pédagogie
Freinet (en référence à Célestin
Freinet), fondée sur l’expression
libre de l’enfant en le plaçant
comme acteur principal de son
apprentissage. « Nous avons des
classes coopératives, les élèves ne
vont pas copier un devoir, mais
s’aider pour le faire. C’est une école
ouverte sur la vie où les échanges et
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« Inscrire son enfant
à la Calandreta, c’est
participer au rayonnement
du patrimoine culturel
de la région et maintenir
le modèle d’une école
associative et alternative
ouverte à tous.»
Corine Lhéritier, directrice.

les temps de parole occupent une
place prépondérante, c’est tout
l’intérêt du bilinguisme dès le plus
jeune âge », explique Corinne
Lhéritier, enseignante et
directrice de l’établissement
nîmois. L’association des parents
d’élèves administre elle-même
cette école et participe à son
entretien et à son embellissement,
pour le bien-être de tous.

La Calandreta reste une école
privée (offrant un service public
d’éducation) avec une cotisation
annuelle modérée (entre 360 et
600€/an). Plus de 3 300 élèves
sont scolarisés chaque jour en
langue occitane. Un apprentissage
bénéfique pour ces enfants qui se
révèlent être plus doués que leurs
camarades pour les autres
langues étrangères. Quelques
places sont encore disponibles
pour la rentrée prochaine,
faites vite !

POUR EN SAVOIR PLUS

École de La calandreta Aimat-Serre*
2 rue André Girard
04 66 26 97 78

*Clin d’œil à l’instituteur d’HistoireGéographie et d’Occitan prônant la
pédagogie Freinet. Il animait avec
passion l’école de la calandreta
nîmoise qui a pris son nom
après sa mort, en 1993.

CHEMIN BAS D’AVIGNON - GRÉZAN

La nouvelle ligne T2 ouvre des
perspectives d’emploi dans le quartier
LA RÉALISATION DE CES CHANTIERS
PERMET DE PROPOSER DES EMPLOIS
D’INSERTION DANS LE BTP aux demandeurs
d’emploi de longue durée, aux allocataires du RSA,
aux travailleurs handicapés, aux jeunes de moins
de 26 ans, aux seniors et aux personnes en difficulté.
Ce public, souvent éloigné du monde du travail,
a l’opportunité de décrocher un job de 12 mois et de
participer directement à l’élaboration du « quartier
de demain ». Ouvriers routiers, maçons, coffreursbrancheurs, paysagistes, mais aussi chargés
d’entretiens sont autant de métiers indispensables
à la réalisation de cette ligne T2. D’autres profils
peuvent être recherchés en fonction des besoins
et de l’avancée du chantier. Pour le moment, ce sont
huit équivalents temps plein pour un minima de
19 900 heures d’insertion qui ont été recrutés via des
jobs datings qui se sont tenus fin mars aux Centres
sociaux culturels Jean Paulhan et André Malraux.
Une nouvelle session pourrait avoir lieu en
septembre pour la deuxième tranche.

D’INFOS

CSCS Jean Paulhan – 04 30 06 77 44
CSCS André Malraux – 04 30 06 77 15
Mission locale jeunes – 04 66 76 38 00

NÎMES OUEST

Des jeunes mobilisés contre
le harcèlement de rue
ON A RETROUVÉ LES
VIRTUOSES DU HIP-HOP
QUE LES PASSANTS
VOYAIENT NAGUÈRE
S’EXERCER SUR LE PARVIS
DE CARRÉ D’ART.
Chassés par l’épidémie de
Covid-19, Tsimadrava Amassi
et Maoulida Velou ont fondé une
association, Stand’hop, hébergée
depuis un an par le centre
municipal Léon Vergnole, pour
promouvoir la Krump danse.
« Ce style chorégraphique, né aux
États-Unis au début des années
2000, permet d’évacuer le stress,
la colère, de décharger ses
énergies », décrit Tsimadrava.
Équipée en audiovisuel pour
publier des mini clips, Stand’hop
s’est aussi lancée dans la

production de films de
prévention. Elle vient de réaliser
une vidéo du chantier éducatif
de création d’une fresque au
stade Marcel Rouvière pour
l’association ADPS. Elle en
a fait une également pour étoffer
les actions autour du droit
des femmes de l’espace Léon
Vergnole en mars. Evoquant le
harcèlement de rue, elle met en
scène des jeunes de Nîmes et
même de Marseille, l’appel à
projets lancé sur Instagram
ayant largement porté ses fruits.
Une production à découvrir
sur les réseaux sociaux.
D’INFOS

Stand’hop
dj.prod_
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COSTIÈRES

La Rue Tour
de l’évêque

Dans

Cette rue pénétrante va du Planas
sur le boulevard Salvador Allende
au centre-ville en rejoignant le
boulevard Sergent Triaire. Elle traverse
la zone humide du Creux des Canards.
LE CHEMIN TOUR DE L’ÉVÊQUE, QUANT À
LUI, EST DANS SON PROLONGEMENT ET
LONGE À L’OUEST LE PARC GEORGES
BESSE JUSQU’AU BOIS DES NOYERS.
Avant la construction de l’autoroute, le chemin
se poursuivait jusqu’au Chemin de Bachas
à l’extrémité de la cité des Espagnols. L’origine de
la « Tour de l’évêque » vient du Domaine du même
nom situé entre le chemin et la route d’Arles, sur la
rive droite du Petit Vistre, aujourd’hui transformé
en habitations. La fameuse « Tour de l’évêque »
semble avoir disparu depuis un bon nombre
d’années et soulève des interrogations.
La seule véritable trace qu’elle ait laissée
est la dénomination de ce passage.
Le quartier des Marronniers
Ce quartier est situé au sud de la ville. Très large,
il s’étend de la route d’Arles en remontant jusqu’au
boulevard Sergent Triaire et côtoie autant le
périphérique que le centre-ville. Il compte environ
6 000 habitants. Dans les années 1950, ce secteur
était partagé entre les familles Pichon et Cadière
et la majeure partie des terrains étaient agricoles.
Aujourd’hui, quelques jardins associatifs ont
subsisté tout comme l’esprit « village » et le calme
qui y règne. Ces 20 dernières années, le quartier
s’est grandement développé de l’autre côté
du périphérique avec l’implantation du parc
Georges Besse, du laboratoire Phytocontrol,
de la Maison des notaires, de résidences étudiantes
et de l’Hôtel du Mas de Boudan qui abrite le
restaurant du chef étoilé Jérôme Nutile.
Une diagonale verte
Déjà vert, ce quartier est amené à le devenir
davantage. Le bois des Noyers a été inauguré
en 2020, mais son existence remonte à 1998,
où plus de 700 arbres ont été plantés par le Comité
régional de la protection forestière selon
un processus expérimental afin d’observer
la croissance des plantations.
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Vous pouvez vous y promener, vous détendre et
découvrir la biodiversité des différents espaces qui
le composent. Les anciennes pépinières Pichon
réaménagées viendront compléter cette
« diagonale verte » d’ici 2023. Renommé parc
Jacques Chirac, cet espace vert s’étend du quartier
de la gare jusqu’au parc Georges Besse. Et d’ici
2025, il sera prolongé au-delà, jusqu’à l’autoroute
A9, en continuité piétonne, grâce à une traversée
souterraine sous le boulevard. Le long de la rue
Tour de l’évêque, des jardins vivriers devraient
permettre de développer une agriculture urbaine.
Sources : Les Rues de Nîmes d’Aimat Serre

NÎMES

Ville
connectée

RETROUVEZ
LE PODCAST SUR

YouTube & vivrenimes.fr

ON A
RENCONTRé
JEAN-MARC ALLONGUE
Jean-Marc Allongue est le
président du comité de quartier
des Marronniers dont il est
membre depuis 20 ans.
L’association existe depuis 1935.
Militaire à la retraite, il a acheté un
appartement dans la résidence du Parc dans les
années 1980. Il gère ce comité de quartier, très
technique, pleinement investi dans son rôle
d’intermédiaire avec la Ville de Nîmes pour
améliorer la vie des habitants. Jean-Marc et son
équipe ont largement contribué à l’ouverture du
bois des Noyers : « Je trouvais que ce lieu avait du
potentiel, nous avons donc émis l’idée de l’aménager
et avons participé à des groupes de travail ».
comite-marronniers.fr

379

n°

755

n°

CAROSSERIE DESPLAS
Gérard André travaille dans cette
carrosserie depuis 1958. Il a
commencé comme ouvrier à l’âge
de 14 ans et a racheté l’entreprise
historique en 1999, qui aujourd’hui
compte 3 garages et 32 employés.
Véritable mémoire du quartier,
« Dédé » a vu se construire le
périphérique, la gendarmerie
et le centre commercial des 7 collines,
à l’époque où les jardins prédominaient.
« Aujourd’hui je suis à la retraite, mais je suis
toujours là. Même si j’ai cédé l’affaire à mon fils,
elle reste mon bébé. J’ai passé ma vie ici, du lundi
au dimanche, je connais tout le monde ! »
carrosserie-desplas.com
04 66 84 92 83
HÔTEL L’ORANGERIE
Mélanie, originaire de Bretagne, est la directrice adjointe de cet hôtel trois
étoiles depuis 2017. La bâtisse au style maison de famille du XIXe siècle
est « à l’abri des regards » et composée de 37 chambres toutes
différentes et décorées de manière unique. L’Orangerie dispose
aussi d’une salle de séminaire, d’une piscine et d’un espace de
co-working. Idéalement placé, l’hôtel est à un km du centre-ville
et proche des grands axes de circulation. « Nous sommes un point
de passage stratégique pour les touristes et les professionnels
en déplacement ».
04 66 84 50 57
hotel-orangerie-nimes.fr
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Le Premier ministre
Jean Castex
en déplacement
le 27 mars dernier
a annoncé des moyens
renforcés pour Nîmes.

164

policiers municipaux
_________

433
caméras
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La prévention,
clé de voûte
de la sécurité

En parallèle du nouveau contrat de sécurité intégré
qui va être signé avant l’été entre l’État et la Ville,
le contrat local de sécurité de Nîmes vient d’être mis
à jour. Pivot de la lutte contre la délinquance, il élabore
la stratégie de sécurité et de prévention 2021-2024 et
fixe le cap du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), présidé par le Maire.
lors que la Ville réunit
ce mois-ci le CLSPD,
elle dresse à la fois le
bilan sécuritaire des
années 2017-2019 à Nîmes et
décline de nouveaux objectifs de
prévention pour les quatre années
à venir. Ces derniers se conforment à ceux fixés par l’État et
officialisés en janvier : prévention du basculement des plus
jeunes dans la délinquance, prise
en compte accrue des plus vulnérables, intégration élargie de la
population dans la prévention et
la lutte contre la délinquance. Le
renforcement de la gouvernance
et du rôle du maire dans ce
domaine est souligné.

A

Lutte contre la délinquance :
un enjeu prioritaire
Si les infractions sur la voie
publique ont sensiblement baissé
au cours des dernières années,
réduisant le taux de criminalité,
les incivilités, l’économie souterraine et les règlements de compte
corollaires au trafic de stupéfiants
tendent aujourd’hui à gangréner
certains quartiers. Après les
déplacements du ministre de l’Intérieur et du Premier ministre en
mars, des renforts ont été acquis
avec 14 policiers nationaux supplémentaires (dont 10 déjà en poste),
à la demande de Jean-Paul Fournier. Ces efforts conjugués vont
être renforcés par le biais d’un
Contrat de sécurité intégré signé

cet été. La Ville consacre de son
côté des moyens considérables et
en augmentation: 9 % de son budget, 1re Police municipale des villes
de moins de 200 000 habitants et
l’un des plus grands réseaux de
caméras de vidéoprotection de
France. Son rôle de coordination
du CLSPD, qui met l’accent sur la
prévention, est un levier complémentaire qu’elle actionne selon les
remontées de terrain.

L E C L S P D,
C’EST QUOI?

Le CLSPD animé par le
Maire réunit tous les
acteurs de la sécurité :
Préfète, procureur,
instances judiciaires,
DASEN, Polices nationale
et municipale, mais aussi
bailleurs sociaux,
représentants des
transports… Il permet
d’estimer les difficultés au
plus près du contexte local
et concevoir des mesures
ciblées. Son action est
permanente à travers
une coordination
quotidienne menée par
la Ville et l’animation
de groupes sectorisés
notamment les groupes Est,
Ouest et Centre, mais aussi
thématiques (commerces,
éducation, bailleurs
sociaux, transports…).

Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Intensifier l’action

auprès de
la jeunesse

Des faits impliquant des mineurs de plus en plus
jeunes : Nîmes n’échappe pas au constat national d’une
aggravation de la précocité de la délinquance juvénile.
La prévention constitue un axe important de sa
stratégie qui est consolidée pour les prochaines années.
i elle tend à se réduire
quantitativement, la
délinquance juvénile
est surtout plus violente à Nîmes que dans des villes
de même taille. Elle n’est pas le
fait des mineurs non accompagnés comme on pourrait le croire.
Elle découle plutôt de la précarité,
des carences éducatives et affectives » relève Éric Maurel, procureur de la République à Nîmes.
Environ 600 mineurs étaient
impliqués en 2019 dans des faits
délictueux, contre 800 en 2015.
Malgré cette baisse, ils constituent tout de même plus de 17 %
des mis en cause à Nîmes. Les
vols avec violence sont notamment commis, pour plus d’un sur
deux, par des mineurs. Des indicateurs corroborés par la hausse
de l’absentéisme en classe (un
phénomène qui touche désormais le secteur primaire), la
consommation de drogue, ou encore le cyberharcèlement. Le
levier de la prévention apparaît
là comme indispensable afin de
réorienter des comportements
déviants naissants.

«

S

Rappels à l’ordre
La Ville reçoit des auteurs d’incivilité ou d’infractions légères
sous l’autorité du procureur qui
l’autorise à effectuer un rappel à
l’ordre, lorsqu’il juge que les faits
ne nécessitent pas de poursuites
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judiciaires. Cette action découle
du Conseil des droits et devoirs
des familles (CDDF) chargée du
suivi des faits d’incivilité non
délictuelle. « L’objectif est simple :
il s’agit de mettre les parents et le
jeune face à leur responsabilité
respective, leur indiquer ce qu’ils
encourent en cas de récidive et
pointer les failles de parentalité »
décrit Richard Tibérino, adjoint
délégué à la prévention de la délinquance des mineurs. Depuis
trois ans, le Parquet a ouvert le
dispositif aux jeunes majeurs.
Environ 100 dossiers sont suivis
chaque année par la Ville, dont
50 à 70 donnent lieu à un rappel
à l’ordre. « L’action qui est menée
à Nîmes est exemplaire, parce que
les dossiers sont bien sélectionnés, cela évite d’orienter des enfants dans une impasse judiciaire », précise Éric Maurel.
Éviter l’engrenage
La Ville accueille 15 (bientôt 20)
travailleurs d’intérêt général majeurs par an (voir pages 14 et 15),
et deux postes dédiés aux mineurs. « Le recours au travail d’intérêt général pour les mineurs en
collaboration avec la Ville de
Nîmes, est appelé à se développer », annonce Gilbert Régès, Directeur de la Protection judiciaire
de la jeunesse du Gard et de la
Lozère. « La Ville de Nîmes s’inscrit dans une démarche volonta-

200

adolescents sont présentés
annuellement au tribunal
judiciaire à la suite immédiate
d’une infraction.
Parmi les 150 jeunes concernés
par une mesure éducative
ordonnée dans le cadre pénal,
la moitié réside au sein des
quartiers prioritaires.
*source PJJ

________

riste. Prévenir la récidive, comprendre les circonstances de l’acte
répréhensible et favoriser l’insertion sociale et professionnelle, tels
sont les principes de l’action éducative au pénal. » Pour éviter
qu’un jeune ne dérive à nouveau
vers la délinquance, un référent
parcours va être nommé. Il sera
un appui pour son insertion professionnelle et sociale. Et comme
c’est souvent cette dernière qui
fait défaut, la multiplication des
chantiers éducatifs proposés aux
16-25 ans en difficulté d’insertion s’avère être un véritable outil
de remobilisation sociale : une
vingtaine sont organisés chaque
année par la Ville.
Au contact de l’uniforme
Le contact avec l’autorité peut se
dérouler dans le cadre scolaire :

50 à 70 rappels
à l’ordre sont
effectués chaque
année par la Ville.

Questions
à…
Richard Schieven,
adjoint délégué
à la sécurité publique

après-midi et pendant les vacances scolaires, un accueil par
des policiers nationaux, épaulés
par un policier municipal, mais
aussi des acteurs de Tango et de
l’Éducation nationale pour des
activités de loisirs et d’éducation
à la citoyenneté.

Les médiateurs de proximité de la Ville
vont voir leurs missions étendues
ces prochains mois.

les policiers municipaux qui sensibilisent chaque année plus de
4 000 élèves de CM1/CM2 à la
prévention routière, rompus à la
pédagogie, étendent désormais
leur champ d’intervention au numérique, pour mettre en garde
les plus jeunes sur les dangers et
les conséquences de l’utilisation
des réseaux sociaux. Dans le
cadre extrascolaire, le centre de
loi si rs jeu nesse de Va lde gour propose tous les mercredis

Des médiateurs de proximité
Six agents de proximité sont missionnés par la Ville pour mesurer
et prévenir les risques de délinquance sur la voie publique. Issus
ou natifs des quartiers dans lesquels ils travaillent, ils sont
connus des habitants et les
orientent pour leurs problèmes du
quotidien. Leur rôle va évoluer
vers une médiation renforcée afin
d’aller au contact des jeunes et
d’effectuer un suivi personnalisé.
De nouveaux phénomènes
dangereux
Face aux nouvelles générations
de produits euphorisants, comme
le protoxyde d’azote aux effets
délétères pour la santé, les jeunes
sont rarement conscients ou informés des dangers qu’ils encourent. De la même manière, ils
sont trop souvent la proie de défis
ou jeux qui les poussent à des
comportements dangereux. Une
campagne d’information va être
conduite pour cibler ces pratiques
en lien avec la Direction municipale de la santé.

Pourquoi Nîmes dispose-t-elle
d’une Police municipale
aussi développée ?
C’est une priorité de la Ville, pour
répondre aux besoins de sécurité des
Nîmois et pour être au plus près de la
population dans tous les quartiers.
Avec un policier municipal pour
1 000 habitants, nous sommes
au-dessus de la moyenne, la première
ville de France de notre strate. Nous
avons triplé le nombre de nos agents
en 20 ans. Cette hausse va se
poursuivre, avec 5 agents
supplémentaires par an jusqu’en
2026. Cela se justifie notamment par
l’étendue du territoire nîmois,
comparable à celui de Paris intramuros. D’autre part, nous renforçons
le réseau de vidéosurveillance de
23 nouvelles caméras en 2021.
Quels sont les enjeux actuels en
matière de sécurité à Nîmes ?
Ils s’orientent actuellement vers la
lutte contre le trafic de stupéfiants,
le développement de la police de
proximité, la lutte contre le
harcèlement, le développement des
actions de prévention.
Pour cela, nous disposons d’outils
de partenariat primordiaux avec le
CLSPD et le Contrat de sécurité
intégré sollicité par Jean-Paul
Fournier et signé d’ici l’été avec
l’État. Ce dernier prévoit 14 policiers
nationaux supplémentaires d’ici la
fin de l’année, dont dix déjà en poste
depuis avril. La proposition de loi
« pour une sécurité globale préservant
les libertés », adoptée en avril,
envisage d’autre part un
élargissement des missions déjà très
diversifiées de la police municipale.
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1

Pour une protection

plus efficace

2

La sécurité de la population étant un enjeu
prioritaire, la Ville s’engage à la renforcer
par des mesures ciblées d’ici 2024.
es dernières années, la Ville a investi pour
contrer le risque attentat, avec l’emploi
systématique de barrières anti-intrusion
lors d’événements, la sécurisation de
toutes les écoles grâce à un dispositif d’alerte centralisé, le renforcement de ses effectifs de police
municipale et le développement de la vidéo protection, portant à 456 le nombre de caméras fin 2021.
Ce réseau, le deuxième de France, permet à Nîmes
la résolution d’au moins deux affaires par jour.

C

3
2 « Nîmes a mis en place un réseau
de commerces refuges pour lutter contre

le harcèlement de rue, une action pilote en
France. 166 commerçants sont géolocalisables grâce
à l’appli Nîmes. » Mylène Mouton, conseillère déléguée
au droit des femmes, à l’égalité, à la lutte contre
les discriminations et à l’aide aux victimes.
3

Le dispositif «Participation citoyenne»,

permet aux habitants de se saisir de la sécurité
de leur quartier tout en étant accompagnés
par les forces de l’ordre. C’est le cas du comité de quartier
de la Route de Beaucaire (notre photo).
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Privilégier le terrain et la proximité
Des marches exploratoires de sécurité sont régulièrement organisées sur les secteurs à problèmes récurrents avec les membres du CLSPD et les riverains
pour constater en direct les interventions à mener
pour sécuriser efficacement les lieux. C’est vers un
renfort du lien de proximité avec les habitants impliqués dans la vie de leur quartier que va se coconstruire la sécurité de proximité.Les adhérents au
dispositif de participation citoyenne se multiplient
en effet à Nîmes : 16 quartiers ont déjà désigné des
riverains référents formés et encadrés pour veiller à
la lutte contre les cambriolages. Le dispositif va être
élargi à d’autres acteurs locaux : associations de résidents, syndics d’immeuble… tandis que le CLSPD,
déjà sectorisé, va conduire un nouveau groupe de
travail dédié aux comités de quartier.
Aller vers les plus vulnérables
Qu’il s’agisse de l’accueil des victimes, prises en
charge par un intervenant social au sein du commissariat, ou de l’accès à la justice de proximité à travers

1

Avec un réseau de 433 caméras, le centre de vidéoprotection de
Nîmes est le deuxième de France. Son évolution dans les prochaines années
devrait renforcer encore davantage son efficacité.
la Maison de la Justice et du
Droit implantée à Valdegour, la
Ville de Nîmes est en appui financier et physique de ces dispositifs par la mise à disposition
de personnel. « Elle a développé
en mars le dispositif Angela en
lutte contre le harcèlement de
rue, réalise des campagnes de
communication et d’information
et dédie un nouveau groupe de
travail thématique sur le thème
des violences faites aux femmes
au sein du CLSPD », précise Mylène Mouton, conseillère déléguée au droit des femmes, à
l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’aide aux victimes. Autre nouveauté : la direction de la prévention va
développer en lien avec le Centre
communal d’action sociale l’information des seniors, population souvent victime d’un fort
sentiment d’insécurité.
Radicalisation :
vigilance accrue
Le Gard est l’un des départements les plus concernés par ce
phénomène religieux sectaire.
L’échange d’informations confidentielles rendues possibles depuis 2018 a pu améliorer la détection, le signalement et la prise

en charge de personnes radicalisées. Un CLSPD restreint va
être mis en place prochainement
pour accentuer ces échanges.
LA MAISON DE
J U ST I C E E T D U D RO I T

_______

Installée dans l’ancien
collège Diderot à
Valdegour, elle assure une
présence judiciaire de
proximité et participe à la
prévention de la
délinquance, à l’aide aux
victimes et à l’accès aux
droits. Elle apporte une
réponse immédiate de
justice au sein du quartier,
avec la prononciation de
mesures alternatives aux
poursuites par le délégué
du procureur. Des
consultations juridiques
gratuites sont proposées
auprès d’avocats
généralistes ou spécialisés
en droit du travail, auprès
d’un conciliateur de
justice, d’un délégué du
défenseur des droits ou
d’associations spécialisées.
Espace Diderot, 663 rue
Neper, 30900 Nîmes.
mjd-nimes@justice.fr

La Police municipale va s’étoffer de 30 nouveaux agents d’ici 2026.

Ils en
parlent !
« Le Clspd est un outil
précieux, qui permet d’adapter
très concrètement la politique
pénale aux réalités de terrain.
La Ville de Nîmes est très
investie dans la sécurité, avec
un réseau de caméras de
vidéosurveillance remarquable
et une police municipale qui
contribue à la résolution
des enquêtes. »
Éric Maurel,
Procureur de la République
_________

« Notre collaboration
avec la police municipale
est excellente et
quotidienne.450 policiers
nationaux sont au service
des Nîmois, tant pour les
missions de voie publique
que d’investigation.Des
équipages sont dédiés aux
quartiers Ouest et Est. Les
rythmes de travail ont été
optimisés pour doubler
notre capacité de présence et
notre nouveau groupe VTT,
qui peut évoluer partout en
discrétion, est notamment
missionné pour lutter contre
les points de deal. Tous les
renforts reçus récemment sont
orientés vers les missions
de voie publique.
Jean-Pierre Sola,
directeur départemental
de la sécurité publique
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Vaisseau 3008,
amiral de l’innovation sociale
Ouvert en septembre 2020, le Vaisseau 3008 est un tiers lieu culturel,
entrepreneurial et social. Initié par l’association Le Spot, il fusionne espaces
de travail et de vie avec succès. Mais il est voué à devenir un immeuble d’habitation
à l’issue de son bail, le 31 décembre prochain.
© Christian Gonzalez

du lundi au vendredi sur rendez-vous, de 8h à 18h.

itué dans le quartier de
La Placette, rue de l’Hôtel Dieu, l’esprit général
est celui qui a fait le succès du Spot (rue Enclos Rey) et plus
récemment de l’Archipel, dont le
Vaisseau 3008 succède avec encore
plus de résidents dans ce bâtiment
de 3800 m2. Au travers d’une dynamique partenariale de territoire
autour des modes de travail alternatifs, Vaisseau 3008 permet à des
indépendants, télétravailleurs,
associations et nouveaux entrepreneurs de démarrer ou solidifier leur
activité par une mise en réseau de

S

compétences et de locaux à prix bas
(6€/m 2). Les 127 résidents (sur
140 possibles) sont installés dans
des « capsules » et peuvent profiter,
jusqu’au 31 décembre 2021 (date de
fermeture annoncée), d’un accès
24h/24 et 7j/7, d’une connexion
internet haut débit, de salles de réunion et de convivialité ou encore
d’animations et de formations
organisées par l’association. Un
foodtruck sera prochainement installé dans la cour du Vaisseau avec
de la vente à emporter ouverte à
tous. Une centaine de métiers et de
savoir-faire sont ouverts au public

Un lieu éphémère
où de belles énergies se mêlent
Brasserie de bière artisanale, friperie, recyclerie informatique,
tapisserie et abat-jour, linogravure, psychologie, atelier d’écriture… à peu près tout ce dont vous
pouvez avoir besoin se trouve au
Vaisseau 3008, la convivialité en
plus ! S’ajoutent à ces résidents
passionnés des actions de solidarité comme « La donnerie » qui
récupère vaisselle, jeux, jouets ou
objets de décoration propres et en
bon état (pas de gros meubles,
électroménager, ni textiles), pour
que d’autres habitants viennent
les récupérer gratuitement, ou
encore « Les paniers du Vaisseau »
(à 10 ou 15€) avec commande en
ligne de fruits et légumes où
chaque panier acheté, livré par le
Mas des agriculteurs, participe au
financement de paniers supplémentaires redistribués à des personnes en grande difficulté.
POUR EN SAVOIR PLUS

9 rue de l’Hôtel Dieu
vaisseau3008@gmail.com

4 CAPSULES NOUS ONT OUVERT LEURS PORTES
Roxane Bee, illustratrice
À tout juste 30 ans, Roxane a d’abord suivi une formation de graphiste multimédia, mais sa passion pour
l’illustration l’a rattrapée. « Je travaille principalement sur commande. Je reçois les projets et les textes de
maisons d’édition ou de particuliers, j’en fais un storyboard (ou scénarimage) et s’il plaît au client, je passe
au crayonné puis à l’encrage ». Une passion dévorante qui anime Roxane, au point de dessiner sur les murs
(quand on est adulte, on a le droit !). « Je suis au Vaisseau depuis ses débuts, et j’adore être ici ! J’ai eu mes
clés le lundi, et le mardi matin je dessinais déjà sur mes murs ! Ce lieu m’inspire, il est tellement riche en
énergie ». Roxane travaille aussi sur des projets personnels et a déjà réalisé un cahier de vacances pour
enfants axé sur la nature, ainsi qu’un livre baptisé « L’herbier fou, à la poursuite de la mouche mangecouleurs », édité chez Rustikid. Roxannebee.com/ Roxane Bee
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Virginie Gallardo, fondatrice
de l’ONG The heart Fund

Fondée en 2005
par Line
Chalumeau,
cette association
de clowns s’est
longtemps
appelée « Clownes
avant-Premières ».
Titulaire d’un DESS
en psychologie, Line
décide de suivre le chemin
du clown pour soigner les cœurs et pour rompre
l’isolement des aînés, grâce à son personnage de
« Madame Boum ». Le projet des visites à
domicile (Foyers-logement, EHPAD ou domicile)
est né alors que « Madame Boum » déambulait
dans le quartier Gambetta à la rencontre des
habitants, jusqu’à sa rencontre avec Colette,
qui lui demande de venir rendre visite à son mari,
déprimé suite à un AVC. « C’est du clown
relationnel : on accompagne les personnes,
on établit une relation, un contact. Nous sommes
des « clowns de proximité », nous avons d’ailleurs
déposé cette marque à l’INPI en 2008 ». L’équipe
travaille grâce au bouche à oreille, aux auxiliaires
de vie ou à des associations d’aide à domicile.
Capestacle.fr

Pascale François, céramiste
Céramiste depuis 11 ans, Pascale s’est
formée au CFA des Métiers d’arts
céramiques à Saint-Quentin-la-Poterie.
Elle y apprend les arcanes du métier et se
spécialise dans le travail de la porcelaine
et du grès. Elle réalise toutes sortes
d’objets de décoration et de bijoux, dont
ses bagues en céramique devenues son
bijou signature, piquées de trous
et réhaussées d’or. Une merveille !
« Je patiente pendant la cuisson pour
découvrir la porcelaine qui se déforme et
prend sa place, la couleur qui fige, l’émail
qui nappe, l’or qui scintille, j’adore cette
surprise ». Pascale a longtemps été
installée dans des lieux collectifs, comme
à la renommée Boutique atelier n°58
du boulevard Gambetta. « Cette fois,
je souhaitais avoir un endroit à moi.
Au Vaisseau, je garde quand même la
dynamique du collectif, à savoir l’esprit de
groupe et les rencontres, tout en ayant un
espace qui m’est entièrement dédié et à un
prix très attractif. C’est idéal pour moi ».
pascale-francois-ceramiques.
jimdofree.com
Pascale François céramiques
Pascale.ceramiques

© Yoann Galiotto

CAPestacle,
clowns de
proximité

© Sarah Kerjean

Virginie a vécu à Paris puis à Londres. Diplômée en droit de la propriété
intellectuelle, elle a d’abord travaillé comme avocate en cabinet avant
d’apporter son expertise de juriste dans l’ONG d’un reporter de guerre
(REZA). Une révélation. « J’avais gardé des contacts à Nîmes, ma ville
natale, et un ami chirurgien cardiaque en pédiatrie, David Luu, m’a
sollicitée pour que l’on crée ensemble une fondation visant à améliorer
la santé cardiovasculaire des populations vulnérables, dans les pays en
voie de développement. J’ai tout de suite accepté ! ». Créé en 2010,
The Heart Fund développe des cliniques mobiles équipées (camions,
avions ou plateformes connectées) pour réaliser des consultations, du
dépistage et des opérations vitales dans le traitement cardiovasculaire
en Haïti, en Inde, en Côte d’Ivoire, et bientôt au Mozambique.
The Heart Fund
Theheartfund.eu/
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Le complexe multi-sport affichera une architecture extérieure
en forme de drapé inspirée du passé textile nîmois.

9 500
mètres carrés
_________

11

© A+Architecture

disciplines
sportives accueillies
_________

La Halle des Sports
se dévoile
Afin d’assurer la continuité des missions publiques du stade des Costières,
la Ville va construire un nouveau complexe sportif. Il prendra place au
Mas de Vignoles d’ici 2023.
utre les matchs de
Ligue 1, nombre d’enfants pratiquent une
activité sportive en
club, dans le cadre scolaire ou périscolaire au Stade des Costières.
La population aime à s’y rendre
sur son marché aux fleurs ou à la
fête foraine. C’est le lieu opérationnel et logistique en cas de
risque majeur, en témoignent l’accueil des centres de vaccination et
de dépistage COVID-19. Vieillissant, inadapté aux exigences de la
Ligue 1, sa reconstruction pour un
projet global immobilier privé autour du club de Nîmes Olympique
et porté par la société Nemau est
aujourd’hui actée.

O

Des volumes adaptés aux besoins
des associations.
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Une nouvelle
architecture nîmoise
Après concertation avec l’ensemble des utilisateurs, le projet
de Halle des sports tient compte
de leurs besoins précis conformes
aux exigences des fédérations.
Lancé fin 2020, le concours d’architecture par la Ville s’est soldé
fin mars par le choix du projet de
l’agence nîmoise A+ Architecture. Celle-ci a déjà contribué
notamment à la construction du
musée de la Romanité ou du collège Ada Lovelace.
Drapé romain et jean
Comme dans ses précédentes réalisations, on retrouve le geste du drapé,

© A+Architecture

Questions
à…
Laurent Boissier,

adjoint délégué aux Sports

11,8 M

_________

d’€ HT

référence à la toge romaine et au
passé textile de Nîmes, berceau du
jean, qui enveloppe dans une résille
métallique un bâtiment compact et
fonctionnel de deux étages. Un vaste
hall d’accueil permet d’accéder à une
salle polyvalente de 1000 m2 divisibles en trois sous-espaces, pour
accueillir expositions, manifestations ou opérations de crise. À ses
côtés, une salle omnisport se déploie
sur deux étages : on pourra y pratiquer le volley, handball, futsal, badminton, basket ou le handisport. La
salle de gymnastique artistique de
1 800 m 2 est également sur deux
étages, avec un accueil gradins de
500 places. Une salle de gymnastique rythmique et sportive et un
mur d’escalade complètent les installations du rez-de-chaussée.
L’étage, accessible par un escalier en
hélice et un ascenseur, distribue une
salle d’armes et une salle de combat.

«Ce bâtiment offrira une
rondeur courbe avec sa
peau d’acier maillée dans
ce paysage urbain composé
d’unités commerciales aux
volumes simples.
À l’intérieur, nous avons
privilégié les espaces de
rencontre.»
Gilles Gal, associé fondateur
d’A+ Architecture

Exigence environnementale
Conforme à la réglementation
thermique, le bâtiment sera
construit avec l’emploi de matériaux bio sourcés et emploiera un
système vertueux de chauffage et
de régulation thermique naturelle : géothermie, panneaux photovoltaïques en toiture, isolation
à la paille de riz de Camargue,
ventilation et lumière naturelle,
utilisant la couverture de métal
pour se prémunir du soleil estival.
Mas de Vignoles
La Halle des sports et son parking
attenant prendront place près de
Cap Costières, sur les 4,5 hectares
restant non construits, entre
l’avenue Bailly et la RD 13. Le
chantier doit au préalable attendre
le résultat d’une étude environnementale (et la localisation d’un
site compensatoire) et de fouilles
archéologiques, avant de démarrer. C’est sur cette parcelle également que la société Nemau doit
installer son stade provisoire, le
temps de reconstruire le stade
définitif à l’emplacement du stade
des Costières.

Quel est l’objectif de ce
nouvel équipement ?
Il était nécessaire d’offrir un accueil de
qualité aux sportifs utilisateurs de
l’actuel stade des Costières qui passe
aux mains de Nîmes Olympique.
Au lieu de les reloger dans notre parc,
nous avons voulu mettre à niveau nos
installations avec ce nouveau complexe
multi-sports. La pratique amateur
mérite cette attention tout autant
que le sport professionnel.
Pourquoi avoir opté pour un
projet architectural à forte
valeur ajoutée à cet endroit ?
La municipalité souhaite valoriser ce
secteur sud appelé à évoluer ces
prochaines années avec le nouveau
stade. Contrairement à d’autres
grandes villes, nous faisons le choix
d’équipements d’envergure en lien avec
les centres névralgiques de la cité et
non positionnés dans de lointaines
banlieues. L’ambition architecturale
répond à des enjeux économiques et de
rayonnement. Le stade des Costières,
mais aussi le Parnasse sont deux
équipements vieillissants qu’il fallait
revoir : autant le faire dans un esprit
de cohérence urbaine en écho
au projet immobilier et sportif
de Nîmes Olympique.

© A+Architecture

Coût total pour la Ville :

Un espace d’accueil de 140 m2 distribue tous les espaces sportifs et la salle polyvalente.
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L’empereur
romain, un mortel
parmi les dieux

Du 13 mai au 19 septembre, le Musée de la Romanité
organise, avec la collaboration du Musée du Louvre,
la première exposition française intégralement
consacrée au culte impérial. Cette exposition inédite
en retrace les origines datant du 1er siècle av. J.-C.,
sous le premier empereur de Rome, Auguste.
D’Octavien à Auguste
La première partie de l’exposition
est consacrée à Octavien (futur
Auguste), petit-neveu et fils adoptif de Jules César, qui devient
maître de Rome à l’issue de la bataille d’Actium, en 31 av. J.-C. Au
lendemain de cette victoire, le
jeune consul impose habilement
une nouvelle forme de gouverne-
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ment, respectueuse en apparence
des institutions républicaines, où
prédomine un seul homme appelé
Princeps, le Prince. Destinataire
de nombreux honneurs officiels, il
accapare alors rapidement la puissance de la plupart des magistratures traditionnelles, concentrant
le pouvoir politique entre ses
mains et celles de son entourage.

En attendant
l’ouverture, les
équipes installent
avec le plus grand
soin les 149 œuvres
de cette exposition
temporaire inédite.

RETROUVEZ
NOTRE
VIDÉO SUR
vivrenimes.fr,
nimes.fr
et youtube.

LA MAISON CARRÉE,
T É M O I G N AG E U N I Q U E
D U C U LT E I M P É R I A L

Fragment
d’une statue :
portrait d’Auguste
en sacrifiant

Autel aux Lares
Augustes,
Ier s. apr. J.-C.

Il parvient ainsi à cumuler pouvoirs
civil et militaire. En 27 av.J.-C., il
reçoit le surnom sacralisant d’Augustus (Auguste), transmis à tous
ses successeurs.
La mise en place
du culte impérial
Tout au long de son règne,
Auguste s’attache à donner de sa
personne, de sa famille, de son
projet politique une image propre
à légitimer son pouvoir et son
action. En Occident romain, le
concept de « culte impérial »
recouvre une grande diversité de
ma n ifestations rel ig ieuses
publiques célébrées autour de

© Musée de la Romanité, Nîmes

© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/Hervé Lewandowski

________

l’Empereur. La religion romaine
est centrée sur la pratique scrupuleuse des rites. Elle est aussi
polythéiste et honore plusieurs
divinités. Placé dans une position
d’intermédiaire entre les hommes
et les dieux, l’empereur Auguste
est considéré, de son vivant,
comme le garant des intérêts de
l’Empire et de ses habitants. Statues, autels, reliefs ou encore
frises rendent compte de l’ampleur de la diffusion de cette idéologie impériale à Rome, en Italie
et dans des provinces où la romanisation est précoce, comme en
Narbonnaise. Cette première
partie détaille par ailleurs un évé-

La Maison Carrée est l’un des
plus anciens et des mieux
conservés des édifices
consacrés au culte impérial
dans le monde occidental
encore visible, raison pour
laquelle la Ville présente sa
candidature au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Ce temple dynastique illustre
particulièrement la période
charnière de l’histoire de
Rome qui vit disparaître le
régime républicain auquel
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 et de construction,
remettant au goût du jour l’art
et l’architecture classiques.
Ce répertoire stylistique
magnifie judicieusement
les valeurs et thèmes
idéologiques mis en avant par
le pouvoir augustéen,
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.

nement clé survenu à la mort
d’Auguste : son apothéose, décrétée par le Sénat, par laquelle il
devient officiellement « divin ».
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Un film audiovisuel retrace les
grandes étapes de l’ascension politique d’Auguste tandis qu’un dispositif interactif permet au public
de découvrir un texte antique satirique sur les empereurs divinisés.

La Maison Carrée, un témoignage unique du culte impérial.

Un dispositif multimédia immersif permet de vivre le déroulement d’un sacrifice et de comprendre la sig n if ication
sy mbolique des dif férentes
étapes de cet acte religieux.
*Narbonnaise : Ancienne province
de la Gaule romaine. Sous Auguste,
elle est délimitée au sud par la Méditerranée, à l’ouest par les Pyrénées, au nord par les Cévennes et le
Jura, à l’est par les Alpes.
Une exposition remarquable
Première exposition entièrement
conçue par le Musée de la Romani-

© Musée de la Romanité, Nîmes

Honorer l’empereur
en Narbonnaise*
La seconde section de l’exposition
s’intéresse aux différentes formes
prises par le culte impérial en
Gaule Narbonnaise et aux édifices
qui y étaient dédiés à Vienne,
Arles, Béziers ou encore Narbonne.
Les monuments consacrés au
culte se trouvent le plus souvent au
cœur des villes, comme l’autel
d’Auguste de Narbonne ou le sacellum du forum d’Arles. Auguste est
le premier empereur à recevoir un
temple à Rome en tant que divus
(divin). À Nîmes, deux sites
d’époque augustéenne invitent les
visiteurs à prolonger l’exposition
in situ : la Maison Carrée,
construite entre la fin du 1er s. av.
J.-C. et le début du 1er s. apr. J.-C.,
dédiée aux héritiers d’Auguste,
Gaius et Lucius César, fils d’Agrippa (son gendre) et de Julie (sa fille) ;
puis l’Augusteum des Jardins de la
Fontaine où le culte du Genius
d’Auguste est associé au culte indigène du dieu de la source, Nemausus. Six blocs de la frise provenant de l’Augusteum ont
d’ailleurs été restaurés dans le
cadre de l’exposition. Cette section
consacrée à la Gaule se conclut
avec l’évocation de la dévotion que
chaque habitant se devait de manifester à l’égard de l’empereur
dans le cadre privé. Le rite du sacrifice, acte le plus important des
cérémonies sacrées publiques, est
quant à lui illustré par des objets
qui lui sont liés.

Frise d’acanthe couronnant le socle de l’autel de l’Augusteum du site de la Fontaine de Nîmes
Fin du Ier s. av. J.-C. Calcaire
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MUSÉES PRÊTEURS

________

France - Musée du Louvre

Musée départemental
Arles antique
Musée Saint-Raymond
de Toulouse
Musée d’Archéologie national
de Saint-Germain-en-Laye
Musée des Beaux-Arts d’Agen
Musée archéologique
de Saintes
Musée archéologique de Dijon
Lugdunum-Musée et théâtres
romains de Lyon
Musée NarboVia de Narbonne
Musée archéologique Henri
Prades de Lattes
Musée de Béziers
Palais de Justice de Nîmes

Italie – Galleria Estensi
de Modène
Musée archéologique
d’Aquileia

comportent près de 12 500 pièces
de monnaie. Rappelons que Nîmes
est la première ville en Languedoc
oriental à battre monnaie au début
du IIe siècle av. J.-C.

té, « L’empereur romain, un mortel
parmi les dieux » rassemble
149 œuvres dont 30 prêtées par le
Musée du Louvre. Grâce aux prêts
de 14 musées français et italiens, le
Musée de la Romanité donne l’occasion au public d’admirer des
pièces exceptionnelles. 46 œuvres
lui appartenant et n’ayant jamais
été présentées au public ont été restaurées et seront dévoilées pour
l’occasion ainsi que des objets remarquables parmi lesquels six
frises provenant de l’Augusteum de
Nîmes, plus de 30 stèles funéraires,
plaques et autels votifs, plus de
30 statues, bustes ou objets de la vie
quotidienne. Près de 45 pièces (deniers, dupondius, as, sesterces) représentant l’image de l’Empereur
et de sa famille seront exposées
pour témoigner de l’importance de
la numismatique au Musée de la
Romanité, dont les collections

POUR EN SAVOIR PLUS

Musée de la Romanité
04 48 21 02 10
museedelaromanite.fr
16 boulevard des Arènes

© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/Hervé Lewandowski

Denier d’Auguste représentant Caius et Lucius
Caesar, héritiers d’Auguste, « princes de la
jeunesse » auxquels est dédiée la Maison
Carrée -2 av. J.-C. à 4 apr. J.-C. Argent

Catalogue d’exposition et
programmation culturelle
Un catalogue rassemblant les
contributions d’éminents spécialistes sur les multiples thématiques associées au concept de
« culte impérial » ainsi que les
notices de l’ensemble des œuvres
exposées sera proposé. Conçu
comme un prolongement de l’exposition, il offrira aux amateurs
d’histoire l’opportunité d’approfondir leurs connaissances et de
satisfaire leur curiosité sur un
thème historique majeur qui ne
fait que rarement l’objet d’ouvrages de synthèse (240 pages,
prix de vente 30€).
Un cycle de conférences, une visite
virtuelle (proposée dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine) et des visites approfondies réservées aux scolaires
viennent compléter cette exposition inédite. L’exposition est labellisée d’intérêt national par le Ministère de la Culture.

« Le Louvre est
heureux de contribuer de
manière exceptionnelle
à l’organisation de cette
formidable exposition,
dont il est le principal
prêteur. Ce partenariat
s’est d’abord concrétisé
en 2020 par le dépôt
du Louvre d’une statue
masculine représentant
un « togatus », citoyen
romain portant la
toge,manière d’explorer
cette notion de « culte
impérial » souvent mal
comprise, plus proche
d’une « héroïsation »
(au sens grec à l’image
du héros Héraclès) que
d’une « divinisation »
de la figure de
l’empereur ».
Jean-Luc Martinez,
président-directeur
du Musée du Louvre

Autel des douze
dieux dit autel
de Gabies Paris,
Musée du Louvre
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Un nouvel
espace naturel aux
Terres de Rouvière

Quartier Russan, un nouveau poumon vert de 54 hectares sur le site
des Terres de Rouvière est désormais accessible au public.
Partons à la découverte de ce lieu.
n 2018, la municipalité
achète le site afin de le
transformer en espace
naturel ouvert au public.
Propriété de l’armée depuis de longues années, c’était un ancien terrain d’entraînement au tir. Les services municipaux ont donc dû
dépolluer le site avant de l’aménager,
trouvant quelques reliques de la Deuxième Guerre mondiale au passage.
Désormais, ce nouvel espace naturel,
au projet duquel les riverains ont été
associés, offre aux Nîmois diverses
formes de découverte de la nature.

e

Un espace de loisirs familial
Trois parcours ont été dessinés
permettant sur la partie Est de
faire de la randonnée ou du VTT
sur 2,5 km de balade en pleine
nature. Du côté ouest, un par-
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NÎMES

Ville
connectée

cours de santé de 1,5 km se compose d’agrès en bois. Deux aires
de stationnement ont été conçues
pour accueillir les promeneurs,
un premier au chemin des Terres
de Rouvière et un autre chemin
du Mas de Roulan. À proximité
de ces aires, des espaces de jeux
pour enfants connaissent déjà un
franc succès et notamment la
tyrolienne qui fait le bonheur des
petits et parfois même des
grands. Deux points d’eau sont
également mis à la disposition
des usagers, ainsi que des tables
de pique-nique.
Préserver la biodiversité
Ce site sera l’un des premiers espaces naturels à se doter d’un
plan de gestion différenciée afin
de préserver et développer sa bio-

Question
à…
Chantal May,

adjointe au maire
déléguée à la Végétalisation,
aux Parcs et jardins
et aux Jardins partagés,
présidente du Conseil de
quartier Garrigues Nord

diversité et ainsi de la prendre en
compte dans son entretien, son
aménagement et sa découverte.
En effet, le service Biodiversité et
Espaces naturels de la Ville a
mené en 2020 un premier état des
lieux de la faune et de la flore existante sur le site. Parmi les espèces présentes, il est notamment possible d’observer sur les
grandes étendues de prairies le

UNE BIODIVERSITE
FOISONNANTE :

________

135 variétés de fleurs
34 de grillons, sauterelles et
criquets
21 de papillons de jour
7 de libellules et demoiselles
31 d’oiseaux
Une d’amphibiens

faucon crécerelle effectuant « le
vol du Saint-Esprit ». Il s’agit
d’une technique de vol stationnaire caractéristique qu’il réalise
lorsqu’il est en action de chasse.
La préservation de ce milieu ouvert essentiel à son alimentation
sera donc une des actions du futur
plan de gestion du site. À l’instar
du Bois des Espeisses, du Clos de
Gaillard ou du Domaine d’Escattes, ce nouvel espace naturel
regorge d’une végétation dense.
Le Bois des Rossignols où se
trouve la piste VTT abrite des
pins d’Alep, tandis que le centre
des Terres de Rouvière se compose d’arbustes. Des plantations
d’arbres devraient venir compléter les aménagements. À terme, la
Ville souhaite que son pôle biodiversité puisse y mener des actions
ludiques et pédagogiques auprès
des jeunes Nîmois.
Accès par les chemins Terres de
Rouvière et Tholozan.

Un mot sur ce nouvel espace ?
Je suis fière de l’émergence de ce
projet et de pouvoir le faire vivre.
Son aménagement est fraichement
terminé et déjà les Nîmois se le sont
approprié. Ce lieu va continuer à
s’enrichir au fil du temps et nous
poursuivrons son aménagement en
fonction des besoins de ses usagers.
Mais j’ai pu constater depuis le
début de la crise sanitaire qu’il y
avait un retour à la nature. Les
espaces verts de la Ville sont bondés
et les Nîmois découvrent ou
redécouvrent ces lieux. Les Terres
de Rouvière sont un espace
préservé, un poumon vert
supplémentaire pour notre ville.

Coût :

1,7
_________

M€
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Mas Boulbon :

l’école au vert

Le parcours
accrobranche du Mas
Boulbon, un outil
pour développer
son potentiel et de
nouvelles expériences.

Connaissez-vous le Mas Boulbon ? Vous peut-être non, mais les enfants nîmois,
oui ! Dans un écrin de nature près du cadereau du Valladas, ce centre de loisirs
et de classes de découverte municipal bénéficie d’une situation privilégiée
pour s’épanouir à l’écart du tohu-bohu urbain.
es gens parlent souvent
de classe verte alors que
le terme exact est classe
découverte » tient à
préciser d’emblée Léonard Mlapa,
directeur des lieux et grand organisateur des classes découvertes
de la Ville de Nîmes. Finies les
« classes de mer », « vertes », « de
nature » et autres « transplantées », reléguées au rang de non
officielles : le choix des mots a
toute son importance, car ce n’est
pas le lieu qui compte, mais l’action. C’est une démarche de pédagogie dynamique qui est en jeu, le
changement de décor se révélant
accélérateur d’apprentissage. Et
pas besoin d’aller loin pour nos
petits citadins. Ici, chaque année
scolaire, quelque 1 700 élèves nîmois passent 8 jours de classe découverte, avec leur enseignant. Ils
rentrent chez eux tous les soirs
grâce au bus scolaire et profitent

«L

La fabrication d’hôtels à insectes que les élèves emmènent ensuite à l’école
constitue une initiation à la biodiversité.
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Questions
à…

L’archéologie présentée de manière concrète et ludique par des professionnels.

sur place d’un service de restauration. Deux classes sont accueillies en même temps chaque semaine, à l’exception du mercredi,
réservé au centre de loisirs.
Programme sur mesure
Apprentissage du vélo, accrobranche, sports collectifs, initiation à la science, à la biodiversité, à
l’archéologie, à la météorologie : à
l’origine de la classe découverte, il y
a un enseignant qui porte un projet
pédagogique ciblé. Aider les élèves à
gérer leurs déplacements dans le
cadre de la prévention routière, faire
connaissance avec les « petites
bêtes » de la nature, découvrir les
cycles des saisons, les différentes
sources d’énergie, sensibiliser aux
risques inondation ou incendie bien
de chez nous… Pour y répondre au

« Nous aidons les
enseignants à construire
leur projet de classes
découvertes en collant au
plus près de leurs objectifs
pédagogiques. »
Léonard Mlapa,

directeur du Mas Boulbon

64

classes
accueillies par année scolaire.
_________

1700
8

_________

élèves /an

jours par classe découverte
_________

mieux, les agents municipaux proposent un programme sur mesure :
rencontre avec une apicultrice, un
archéologue, un intervenant sportif,
un éducateur à l’environnement…
Et les différents espaces du centre
qui alternent jardins d’essences, hôtels à insectes, aires de jeux ou de
prévention routière, prés verdoyants
et arbres à hautes tiges, présentent
tous les atouts pour les accueillir.
Forte demande
Côté enseignant, c’est une aubaine
même s’il faut se montrer patient, car
les sessions sont prises d’assaut.
En ce début de printemps, Florence
Azema accompagne ses élèves venus
de l’école Édouard Vaillant de Pissevin. Au programme de cette quinzaine : rencontre avec une apicul-

Florence Azema,

enseignante à l’école Édouard Vaillant
(Pissevin) accueillie avec sa classe de CE2

Les classes découvertes
sont-elles utiles pour
les enseignants ?
Cette formule est idéale :
on se retrouve dans un cadre de
campagne avec des intervenants à
la carte qui viennent enrichir le
projet pédagogique. En tant
qu’enseignants, nous espérons que
cette offre de classe découverte
pourra se poursuivre encore
longtemps là-bas. Les projets
proposés et montés par les équipes
du Mas Boulbon en collaboration
avec les enseignants sont à la
hauteur du lieu : dépaysants,
ambitieux, riches d’apprentissages
et de vécus.
Comment les élèves vivent-ils
cette expérience ?
Les enfants sont très réceptifs
parce qu’ils expérimentent
quelque chose de concret : par
exemple, ils ont très peur des
insectes et se méfient de la nature,
parce qu’ils vont rarement se
promener dans les espaces
naturels. Là, on les accompagne et
c’est une expérience profonde dont
ils vont se souvenir : de retour en
classe mes élèves maîtrisaient un
vocabulaire technique précis sur
l’accrobranche et l’univers
de la ruche.

trice nîmoise, Isabelle Bringolet,
munie de sa ruche, et initiation au
vélo. Au fil des jours, les enfants s’enthousiasment. En mai, les élèves
poursuivront leur découverte de
l’univers de la ruche en se rendant
sur l’exploitation de l’apicultrice.
Des souvenirs qui resteront dans
leur vie d’adulte.
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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ACTIVIST MUSIC : la

YouTube & vivrenimes.fr

maison de disque nîmoise

Non, on n’est pas obligé de s’exiler à Paris pour monter sa maison de disque.
Nicolas Llory, directeur artistique du label indépendant Activist Music,
en est le plus bel exemple.
uite au succès du
groupe l’Homme
Parle en 2009,
le Nîmois crée sa
propre structure avec
plusieurs associés. Depuis,
l’aventure ne s’est plus arrêtée.
La société de production
musicale s’est développée
et a même élargi ses activités.
« Lorsqu’on a un label dans le
Gard, il est plus facile de se faire
repérer. À Paris, on est vite
perdu dans la masse. »
Le label Activist Music est
devenu au fil du temps une
référence en la matière.
Il accompagne des artistes
locaux et internationaux dans le
développement de leur carrière :
de la promotion au booking en
passant par le management
et la direction artistique.
Activist Music compte 4 salariés
et accompagne 5 projets
musicaux : l’Homme Parle
(chanson pop), Apolo (techno),
Monsieur Michel (chanson pop),
Soleil Noir (électro pop) et Obii

S
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« Dès le début, la Ville
de Nîmes nous a soutenus,
elle nous a donné
les moyens financiers
pour nous lancer »
Nicolas Llory,

directeur artistique

(soul). En plus de son activité de
production et de développement
artistique, le label propose
des formations professionnelles
sur les métiers de la musique
et dispose d’une agence de DJs
nommée Nocturne. Et pour
couronner le tout, Nicolas et
sa bande ont lancé Bizaar Film,
une branche de la société
exclusivement consacrée
à la réalisation de clips vidéo
et de longs métrages.
D’INFOS

Activist-music.webnode.fr
539 avenue Jean-Prouvé
nico@activist.fr

Les actualités du label
•L
 ’Homme Parle a signé son grand
retour en 2021 avec le clip
« Vent de toi », sorti en février
dernier et qui comptabilise
30 000 vues sur YouTube
• Mr Michel a dévoilé le clip
de « Taille Hot » le 14 avril.
Un titre pop, glamour et décalé
en hommage au jean Denim.
• Apolo a sorti son premier single
« Amaterasu » le 17 mars,
accompagné d’un clip en
collaboration avec la danseuse
Chatte Chatoyante et le
bodybuilder Gaétan Denis,
participant de Mister Univers
en 2013.

HÉLÈNE BRUNEL
ET AURÉLIEN LAFOND :

des galets pour Charlotte

Ces Nîmois, tous deux enseignants au lycée
Jules Raimu, ont créé un jeu de piste sur
Facebook, avec des galets colorés sous forme
de petits poissons et disséminés un peu
partout entre Nîmes et le Grau du Roi.
Ces galets s’appellent des poissons Cha’
comme Charlotte, le prénom de leur petite fille
décédée à la naissance. À travers cette insolite
chasse aux poissons, ils font vivre et voyager
leur petite fille. Une jolie initiative qui permet
de sensibiliser au deuil périnatal. Si au gré
d’une promenade vous trouvez l’un de ces
galets, n’hésitez pas à partager votre découverte sur la page Facebook dédiée en précisant le lieu
de votre trouvaille et l’endroit où vous l’avez redéposé. Vous pourrez ainsi suivre son périple.
POUR EN SAVOIR PLUS

Les poissons Cha’
@lespoissonscha · Blog personnel
Une antenne de Point Rose a été créée à Nîmes au mois d’avril pour
accompagner les parents dans leur deuil périnatal. Point Rose : 06 11 05 06 79

ALETH JOURDAN prend

sa retraite

Arrivée à Nîmes à l’âge de 5 ans, Aleth Jourdan est
amoureuse de sa ville et de son histoire. Depuis 2011,
elle était conservatrice du Musée du Vieux Nîmes et du
Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude
Viallat, dont elle conservait les collections composées de
près de 70 000 objets. Elle vient de prendre sa retraite
après 10 ans de bons et loyaux services. Avant son départ,
Aleth Jourdan a travaillé sur le montage de plusieurs
expositions qui seront très prochainement visibles, à
commencer par « Pierre Dupuy, une vie d’Afición (s)» au
Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude
Viallat. Cette exposition s’appuie sur le fonds de cette
personnalité incontournable du monde taurin. Ces
2 500 ouvrages et 10 000 pièces de collection ont été
acquis par la Ville de Nîmes en 2013. Pour fêter les
100 ans du Musée du Vieux Nîmes, Aleth Jourdan a
monté une exposition en deux volets : l’un étant consacré
à Henri Bauquier, créateur et conservateur du musée
jusqu’à 1952 ; l’autre, appelé « Cabinet de curiosités »,
met en valeur des pièces insolites qu’on ne voit que très
rarement. La collection du musée du Vieux Nîmes est très
riche et elle vient de s’agrandir suite à l’acquisition d’un
double portrait de deux personnalités politiques nîmoises
de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, réalisé par le
peintre Jacques-Luc Barbier-Walbonne, lui aussi Nîmois.
Pour boucler la boucle, Aleth Jourdan est l’auteure d’une
publication nommée « Le musée du Vieux Nîmes, une
histoire, une collection ». Cet ouvrage de 250 pages,
imprimé à 2 000 exemplaires et très bientôt disponible à
la vente, permet de retracer l’histoire du musée tout en
faisant un zoom sur certaines pièces incontournables.

« Ma première exposition, je l’ai
faite à Nîmes en 1981 en tant que
commissaire, elle était consacrée à
Charles François Jalabert »
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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Le RCN

développe son académie
Depuis quatre ans, le Rugby Club Nîmois a lancé son académie,
afin de former l’élite de la discipline.

U N N O U V E AU D I R E C T E U R
S P O RT I F D E L A FO R M AT I O N

________

ncadré par des éducateu rs d iplômés, le
RCN jouait les précurseu r s en 2 017 en
créant la première académie de
rugby en France. Chaque année,
une sélection minutieuse est
faite au sein des jeunes du RCN.
Outre de bonnes dispositions
pour le ballon ovale, les résultats
scolaires rentrent également
dans le choix des dirigeants du
club avec bien sûr l’accord des
parents. En effet, des sessions
spécifiques d’entraînement supplémentaires sont proposées en
plus des séances en club.

E

Des joueurs formés au club
Cette Académie fait suite à la volonté du président du club Olivier
Bonné. Lorsqu’il reprend les
rênes du RCN, il souhaite que
70 % de son effectif soit des
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joueurs formés au club. Le RCN a
profité du confinement et de l’arrivée de Mathieu Noirot pour restructurer sa formation, en fusionnant avec l’académie régionale de
formation du lycée de Rodilhan.
« Nous avons travaillé sur la mise
en place du profil des joueurs »,
explique Mathieu Noirot, directeur sportif de la formation.
« Nous prenons en compte le développement du joueur dans son
ensemble ». Dès la saison prochaine, une vingtaine de jeunes
pourront intégrer l’académie.
« Nous proposerons également
une pré-formation pour les moins
de 12 et moins de 13 ans, avec des
créneaux spécifiques d’entraînement. Enfin pour les espoirs, ils
alterneront avec des temps d’entraînement avec l’équipe première
et individualisés, » conclut le directeur sportif.

Mathieu Noirot était
jusqu’alors conseiller
technique de clubs (CTC)
à la Fédération française
de Rugby pour le compte de la
ligue Occitanie. Avec comme
mission d’aider les clubs de la
région de Montpellier à se
développer et diversifier
leur offre. Des compétences,
un savoir-faire qu’il met
aujourd’hui au service du
Rugby Club Nîmois. Son
principal défi : faire du RCN
un club phare de la formation
en région et en France
et mettre en place
le « plan de succession »
qui permettra de préparer
l’avenir du club.

« La volonté du club
est d’intégrer en équipe 1
un maximum de joueurs
issus de la formation ».
Mathieu Noirot,

directeur sportif de la formation
du Rugby Club Nîmois

© Ville de Nîmes – Éric Durand
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Retrouvez tous les
événements, les éventuels
reports ou annulations sur
l’agenda de vivrenimes.fr
LES BIBLIOTHÈQUES
RESTENT OUVERTES

Les bibliothèques de Nîmes sont les
rares lieux culturels à être restés
ouverts pendant le confinement.
Les équipes ont su maintenir les
efforts nécessaires pour la
continuité d’un des derniers services
publics culturels encore accessibles
à toutes et à tous. Le prêt et le
retour des documents sont
maintenus. N’hésitez pas à profiter
des collections et de vos
bibliothécaires passionnés.
À noter que l’annexe de Serre
Cavalier reste quant à elle fermée.
Du mardi au samedi de 10h à 17h30
bibliotheque.nimes.fr

LES BIBLIOTHÈQUES EN LIGNE

Les adhérents des bibliothèques
de Nîmes peuvent accéder à des
ressources et à du contenu en ligne :
cinéma, musique, formations et
concerts. Via cette plateforme vous
pouvez aussi réserver vos prêts
de documents à l’avance et les
récupérer sur place à Carré d’Art ou
dans vos bibliothèques de quartier.
nimes.mediatheques.fr

PATRIMOINE
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TOUS
LES
MOIS
PODCAST : DANS MA RUE

En partenariat avec la radio
associative RAJE, votre magazine
municipal Vivre Nîmes vous offre un
voyage sonore à la rencontre des
habitants, des commerçants et des
associations qui font vivre les
quartiers de la ville. Profitez-en aussi
pour (re)découvrir l’histoire des rues
nîmoises à travers des anecdotes et
des témoignages inédits. La rue des
Lombards, l’avenue Bir-Hakeim, ou
encore le chemin du Belvédère
n’auront plus de secrets pour vous.
Ville de Nîmes/vivrenimes.fr

ZOOM SUR DES LIEUX INSOLITES
N’avez-vous jamais rêvé de
découvrir tous les lieux

insoupçonnés de Nîmes ? Bonne
nouvelle, l’Office de Tourisme a
pensé à vous ! Cécile, guide
conférencière, vous emmène
explorer les petits coins secrets
et méconnus de la ville en vidéo.
Entre menhir, crypte, maison
atypique ou grotte, vous ne risquez
pas d’être déçus. Qui a dit qu’il
fallait partir à l’autre bout du
monde pour être surpris ?
Nîmes Tourisme/
nimes-tourisme.com

THEÂTRE ET
JEUNESSE

DU LUNDI AU
VENDREDI
LA COMPAGNIE DYNAMOGÈNE

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. Route de Générac,
à Nîmes, 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. Du lundi au
vendredi, tous les jours à 11h, entrez
dans l’univers désespérément
loufoque des artistes-ouvriers

de la compagnie de théâtre
de rue Dynamogène.
à 11h
Brèves d’atelier – Dynamogène/
dynamogene.net

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

FAIT : VISITE EN LIGNE

TOUS LES
DIMANCHES
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. Un monstre à capturer, une
intrigue à démêler, un fou rire
à prolonger, tout un monde à
explorer... Un petit bout de lecture 
pour donner l’envie d’en découvrir
davantage et de venir voir la suite
à la médiathèque Carré d’Art.
Bibliothèques de Nîmes/
bibliotheque.nimes.fr

VISITE ET
EXPOSITIONS

Les diplômés de l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Nîmes ont été
invités à exposer leurs œuvres
présentées au mois de juin 2020 pour
la soutenance de leur diplôme, voire
d’en produire certaines. Cette
exposition, confiée à l’artiste et
commissaire d’exposition Sébastien
Pons, permet d’accompagner ces
jeunes artistes au tout début de leur
parcours professionnel. L’exposition
des diplômés célèbre ce moment
particulier où les études s’achèvent.
Les démarches artistiques présentées
témoignent d’un état des lieux et
constituent le point de départ du long
et précieux cheminement de l’artiste.
Cette année hors du commun en
raison du confinement lié à la
pandémie du coronavirus, vécue par
tous, a probablement influé sur des
gestes et des chronologies de certains
processus. Ainsi l’introspection,

nécessaire à la démarche artistique,
s’est nourrie sans doute de
l’isolement imposé et a permis
une communication largement
en amont des habitudes.
esba-nimes.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
RENÉ SEYSSAUD EN VIDÉO

Une série de vidéos est en ligne
pour découvrir le travail de René
Seyssaud. Largement réputé de son
temps, ce peintre, paysagiste
essentiellement, n’a pourtant pas
conservé la même aura auprès du
public méridional, il a donc semblé
utile de rassembler un grand
nombre de paysages : 85 toiles
échelonnées au cours de sa vie
sur un demi-siècle : celui de la
naissance de l’art moderne.
Ville de Nîmes
nimes.fr/

MUZÉODOC

Le musée virtuel MuzéodOc
ouvre ses portes ! Odilon Vivant,
conservateur du MuzéodOc et son
équipe cherchent de l’aide pour
mettre à l’abri les objets des musées
d’Occitanie, car Larjador, célèbre
sorcier et voleur d’art, tente de s’en
emparer. Cette aventure est pleine
de défis, mais toute l’équipe du
musée est là pour t’accompagner.
Rejoins-les et découvre les différents
univers en t’amusant ! Ce jeu vidéo,
MuzéodOc, à destination du jeune
public et de leur famille,
est téléchargeable sur Play Store
et App Store.
patrimoine.laregion.fr

VISITE VIRTUELLE À 360°

En attendant de pouvoir rouvrir ses
portes au public (voir p.32), le musée
de la Romanité poursuit 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,
Vivre NÎMES - Mai 2021 -
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L’esprit de
nîmes

Ces commerçants qui
adhèrent à Angela

Mis en place par la Ville, en partenariat avec les services de l’État, le dispositif
Angela permet de lutter contre le harcèlement de rue en créant un réseau de lieux
sûrs sur le territoire nîmois. Les commerçants du centre-ville se mobilisent
et 166 commerces ont déjà répondu présent.

Le Mogador

Lionel et
Nathalie Amat sont
propriétaires de la
brasserie située sur
la place du Marché
depuis bientôt 8 ans.
Petit déjeuner
complet, plat du jour
savoureux, crêpes et
gaufres au goûter,
le Mogador espère
pouvoir ressortir
sa terrasse dès le 15
mai. « Nous sommes restés ouverts malgré la crise
sanitaire, nous faisons des boissons et des plats à
emporter pour nos clients habituels. C’est important
qu’il y ait des commerces ouverts sur cette place, cela
redonne un peu de vie. En étant présent, j’ai aussi pu
m’inscrire au dispositif Angela, ça me tient à cœur »,
confie le commerçant. Père de deux filles, Lionel
est sensible à cette action menée par la Ville contre
le harcèlement. « Cela nous est déjà arrivé de mettre
en sécurité des dames importunées dans la rue, et
même une fois un monsieur. On sait faire. Même si
notre rôle n’est pas de remplacer les forces de l’ordre,
on est là pour ceux qui en ont besoin ».
2 place du Marché

Les Anîmois

Première animalerie (sans animaux)
du centre-ville, les Anîmois est spécialisé
dans la vente de produits pour chiens et chats.
Croquettes, gamelles, harnais, produits
d’hygiène… Tout y est, le sourire et les précieux
conseils de Valérie en plus ! Avant d’être
commerçante, Valérie Serres a longtemps
travaillé dans l’humanitaire, en partenariat avec
l’UNICEF, notamment contre les violences
sexuelles faites aux femmes. « Cela m’a paru
évident de participer à Angela, on a beaucoup de
chance que Nîmes soit une des premières villes de
France à lancer ce dispositif. Nous avons reçu une
formation en ligne pour nous sensibiliser et nous
expliquer les gestes à adopter en cas d’appel à
l’aide. Ma zone refuge à l’arrière du magasin est
prête ! » L’animalerie propose en parallèle de la
boutique des séances d’éducation canine à
domicile, animées par
Thiebault (diplômé
d’État), ainsi que du
gardiennage grâce à
un système de
service à domicile.
14 boulevard
Gambetta
Lesanimois.fr

Les lunettes de Cécile

Cécile Lopez est installée depuis 11 ans à l’angle de la rue
de la Madeleine et de la rue Fresque. « J’ai aimé
cette boutique au premier regard et apprécié son
emplacement idéal au cœur des rues piétonnes.
Lorsqu’on m’a proposé d’adhérer à Angela, j’ai tout de
suite imaginé la zone refuge : 50 m2 en sous-sol avec
une sortie discrète ». Ayant elle-même été victime de
harcèlement et de propos sexistes, et maman de deux
filles, Cécile encourage toute personne en difficulté à
utiliser ce dispositif, « le mot « Angela » est un sésame
magnifique, il ne faut pas hésiter à l’utiliser ». N’hésitez pas non
plus à pousser la porte de cet établissement où la sympathique équipe d’opticiens
diplômés saura prendre soin de vous dans le choix de vos lunettes. Les montures
sont toutes de fabrication française artisanale avec des modèles phares de
créateurs, dont François Pinton ou Thierry Lasry. Tout comme les verres
qui sont français ou allemands, gage de qualité et de sérieux.
21 rue de la Madeleine
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Le macaron
Angela est
visible sur la
devanture des
commerçants
participants.
Retrouvez la liste
de ces lieux refuges
sur nimes.fr et
sur l’application
smartphone Nîmes.
NÎMES

Ville
connectée

Tribunes politiques
GROUPES DE L’OPPOSITION

Nîmes Citoyenne à Gauche
En avril, le journal municipal était accompagné d’un supplément de
30 pages célébrant les 20 ans de Jean-Paul Fournier à la mairie.
Nous sommes pour le moins choqués que cette brochure sur papier glacé,
entièrement à la gloire du maire, soit payée par les contribuables nîmois.
Nous demandons à connaître son coût.
À la lecture de ce supplément, on croirait presque que c’est grâce à
M. Fournier que Yannick Agnel a obtenu une médaille d’or ou que Johnny
Hallyday est venu chanter aux Arènes.
Sur le principe, nous pensons qu’il n’y a pas matière à s’enorgueillir d’enchaîner 4 mandats alors que le renouvellement démocratique devrait être
un objectif en politique.
Sur le fond, ce livret hagiographique met en avant la ligne politique de
M. Fournier depuis 20 ans, basée sur une vision passéiste d’un urbanisme qui
privilégie une belle vitrine, mais oublie très souvent le quotidien des Nîmoises
et Nîmois quel que soit le quartier où ils vivent. Quid du social, des quartiers
populaires, de la culture vivante, du soutien à la vie associative, de la lutte
contre le changement climatique, de la participation citoyenne, du dynamisme
économique, d’une politique des mobilités au service des habitant.e.s ?
Loin des opérations d’auto-promotion, nous continuerons à exercer notre
rôle d’opposition vigilante pour dénoncer notamment les projets coûteux
ou inutiles, comme par exemple la gare de Nîmes Pont du Gard.
Groupe Nîmes Citoyenne à Gauche
elus.ncg@orange.fr – 04 66 67 13 25

Les Progressistes
Le projet de déplacement de l’école des Beaux-arts actuelle sur le site des
Carmes à l’horizon 2025 acte aussi la fin d’un site universitaire proche du
centre-ville. Le projet Hoche 2, route d’Uzès, qui devra voir le jour pour
accueillir tous les étudiants des filières scientifiques des Carmes ne permettra pas la création de nouveaux parcours universitaires. Il n’y a plus de
réserve foncière disponible, le quartier Hoche accueillant toujours davantage de logements. Or, Nîmes a besoin de ce vivier lié à l’enseignement
supérieur, non seulement pour augmenter l’offre de formations sur notre
territoire, sédentariser nos jeunes, mais aussi pour redynamiser la ville.
Enfin, en réponse aux besoins d’un bassin d’emploi en grande souffrance,
il faut créer une véritable université de technologie.
Les Progressistes

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Nîmes et le Tour,
72 ans d’amour
Les 8 et 9 juillet prochain, la Grande Boucle
pose de nouveau ses bagages dans la cité des
Antonin. Après tout, tous les chemins ne mèneraient-ils pas à Nîmes ?
Du moins, tout porte à le croire, car pour la
19e fois depuis 1945 et la 6e fois en 20 ans, le
« Tour » fera étape à Nîmes. Ainsi, l’élite du cyclisme mondial et plus particulièrement ses
sprinteurs se retrouveront pour une arrivée et
un départ dans notre belle cité.
L’ensemble du Groupe de la Majorité municipale, sous l’impulsion de Jean-Paul Fournier,
se réjouit de cet événement qui permettra à
la Rome française d’être encore mise dans la
lumière. Ainsi, c’est toute l’étendue de la
beauté de notre ville qui sera retransmise dans plus de 190 pays. Notre patrimoine
historique et culturel composé de nos Arènes,
dont la maire de la ville éternelle est devenue
le VRP, de la Tour Magne, mais également de
la Maison Carrée qui sera l’élément-clef de la
candidature de notre ville au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, jouira d’une mise à
l’honneur retentissante.
Après la réception de la Vuelta en 2017 et de la
Grande Boucle Romaine en 2019, cela démontre la place privilégiée de Nîmes dans le
Mundillo du cyclisme. Ainsi, l’Esplanade Charles
de Gaulle se verra transformée le temps d’une
journée en Village départ, où le podium des signatures sera installé, pour le plus grand plaisir
des aficionados du Tour.
C’est sous l’œil protecteur de Nimeño II que les
coureurs quitteront l’antre de la cité romaine. La Ville de Nîmes mettra en place un
concours de vitrines ainsi que des animations
avec les étaliers des Halles. La promotion de
l’image de notre ville et les retombées à court,
moyen et long termes d’un tel événement mondial sont des engagements forts pour notre
développement économique.
Groupe Majorité municipale
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