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Édito

Bienvenue à Nîmes !

La population de Nîmes continue de s’accroître rapidement. En conséquence,
avec mon équipe municipale, je veille à ce que les nouveaux Nîmois 
puissent s’intégrer le mieux possible à la ville qui les accueillent. Ils ne 
doivent donc pas hésiter à solliciter les divers services municipaux, 
notamment ceux qui tiennent un stand lors de la Journée des Nouveaux
Nîmois mais aussi tous les autres dont ils peuvent avoir besoin.

L’action municipale s’exerce en effet dans un très grand nombre de domaines,
allant bien au-delà des compétences obligatoires pour une commune. Nous
mettons particulièrement l’accent sur l’amélioration de la vie quotidienne des
Nîmois : sécurité, propreté, environnement, rénovation des écoles… 

Pour répondre au mieux aux besoins réels, la municipalité a développé une
concertation tous azimuts, notamment au travers de conseils de quartiers
dotés d’un budget propre, de réunions thématiques avec les personnes
concernées par un problème, de visites de quartier par les élus et techniciens
municipaux…
Par ailleurs, avec la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, nous
faisons le maximum en faveur du développement économique, car il cons-
titue l’arme la plus efficace contre le chômage.
A tous ceux qui se sont installés récemment à Nîmes, je souhaite 
chaleureusement la bienvenue et j’espère qu’ils tireront le meilleur profit
de ce guide pratique.
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Jean-Paul Fournier
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes
Président de Nîmes Métropole
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Une association pour les nouveaux Nîmois : 
Nîmes Accueil - Accueil des Villes Françaises

21 rue Grétry - 30000 Nîmes - Tél. : 04 66 36 02 92
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Présentation de Nîmes

Fiche d’identité

Nîmes Marseille

Lyon
Milan

Paris

Barcelone

Londres

GARD

POPULATION 148 000 habitants 

SUPERFICIE 16 150 hectares

SITUATION Sud-est de la France
À 3h de Paris en TGV
À 45 km de la mer Méditerranée
À 30 km de la Camargue
À 50 km des Cévennes
À toute proximité de l'Espagne et de l'Italie

ACCÈS Autoroutes A9 et A54
Lignes aériennes internationales
vers Londres, Liverpool, Nottingham, Bruxelles, Charleroi,
par l'aéroport Nîmes-Garons, à 10 minutes du centre-ville 

Gare centrale (TGV, Corail, TER)
Gare routière – Lignes départementales et internationales Eurolines

En train à destination de Nîmes - connexions directes
TGV Méditerranée . . . . . . . . . . . Durée
Paris - Nîmes . . . . . . . . . . . . . . . 2h50
Lyon - Nîmes  . . . . . . . . . . . . . . . 1h15
Marseille - Nîmes  . . . . . . . . . . . 1h00
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Aux origines, 
la Romanité

Créée il y a plus de 2000 ans autour
d’une source, Némausa, qui fut divinisée,
Nîmes a été une des plus importantes
colonies du monde romain. Traversée par
la Via Domitia, route qui reliait Rome à
l’Espagne, elle était déjà située à un 
carrefour commercial et culturel de toute
première importance.

Nîmes a connu son apogée sous le règne
de l’Empereur Auguste : c’est de cette
époque que datent  ses  cé lèbres

monuments romains, parmi les plus
beaux. Certains de ses soldats s’étant
installés à Nîmes après leur campagne
d’Egypte, leur victoire fut symbolisée par
un crocodile enchaîné à un palmier 
figurant sur les pièces de monnaie 
locales, avant de devenir le blason puis 
l’emblème de la ville.

Le Pont du Gard, l’aqueduc qui amenait
l’eau jusqu’à Nîmes, la Tour Magne,
témoignage des anciens remparts qui
entouraient la ville, la Maison Carrée,
temple dédié aux fils d’Auguste, et les
Arènes, sont les plus beaux témoignages
de l’art romain en France.

Nîmes, un art de vivre avec l'accent PR
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Une cité industrieuse

À la fin du Moyen Age, Nîmes connaît une
activité florissante, surtout grâce au savoir-
faire de ses drapiers. Puis, après avoir su -
bies les violences des guerres de religion,
Nîmes bénéficie de l’essor de son industrie
textile et se dote d’hôtels particuliers dont
les façades, quelquefois austères, cachent
toujours de superbes cours intérieures.
Au siècle des lumières, autour de l’antique
source, sont édifiés les vastes et somptueux
Jardins de la Fontaine, dessinés par
Mareschal.
L’arrivée du chemin de fer, au XIXe siècle,
favorise le développement des exporta-
tions, notamment celles de sa toile-coton
solide et peu coûteuse qui deviendra plus
tard, teinte en bleu, la célèbre toile de Jean.

Nîmes, 
ville contemporaine
Après de longues années d’immobilisme,
dans les années 80 et jusqu’en 1995, sous
l’impulsion de son maire Jean Bousquet,
Nîmes a mené une politique volontariste
d’aménagement. Prônant une qualité
architecturale résolument contemporaine,
Nîmes a invité des architectes de renom-
mé internationale : Sir Norman Foster pour
l’aménagement du forum romain et le
Carré d’Art (musée et bibliothèque), Jean
Nouvel pour Némausus (logements

sociaux d’avant-garde), Jean-Michel
Wilmotte pour les rénovations de bâti-
ments publics (Théâtre, Halles…) et bien
d’autres encore.

Depuis quelques années, ont été entrepris
des travaux d’aménagement des espaces
urbains du cœur de ville et du secteur
Arènes-Esplanade-Feuchères, et ont été
élaborés des grands projets d’urbanisme,
notamment celui du vaste secteur Hoche-
Sernam, comportant notamment une
extension de l’université. 
De plus, avec la communauté d’agglomé-
ration Nîmes Métropole, ont été réalisés
ou programmés la rénovation de  plusieurs
quartiers périphériques, la construction
d’un stade nautique (avec piscine olym-
pique), un service de transports collectifs
en site propre…

Quant à l’extension des zones d’activités
économiques, elle va de pair avec la créa-
tion et l’implantation de nombreuses
entreprises, en particulier dans les domai-
nes de la biologie et des technologies
de pointe, ainsi que des plates-formes
logistiques.

Nîmes, un art de vivre avec l'accent
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Le Conseil Municipal

Majorité

Le maire
Jean-Paul Fournier
Sénateur du Gard
Président de Nîmes Métropole.

Ses adjoints 
Franck Proust
1er Adjoint au Maire, 
Délégué à l’enseignement supérieur, 
à la recherche et aux relations 
avec les collectivités 

Yvan Lachaud
Adjoint au Maire, 
Délégué aux finances

Marie-Chantal Barbusse
Adjointe au Maire, 
Déléguée à l’action sociale 
et au logement social

Hélène Alliez- 
Yannicopoulos
Adjointe au Maire, 
Déléguée au développement durable

Françoise Martin
Adjointe au Maire, 
Déléguée à la voirie et aux grands projets 
d’aménagement de l’espace

Richard Tibérino
Adjoint au Maire, 
Délégué à la sécurité et à St Césaire, 
Pdt du Conseil de Quartier de Nîmes Ouest
St Césaire

Marion Ponge
Adjointe au Maire, 
Déléguée au secteur sauvegardé

Jacques Perotti
Adjoint au Maire, 
Délégué à l’urbanisme et à la rénovation des
quartiers

Christine Tournier - Barnier
Adjointe au Maire,
Déléguée à l’administration générale

Daniel-Jean Valade
Adjoint au Maire,
Délégué à la culture

Mary Bourgade
Adjointe au Maire,
Déléguée au tourisme

Jean-Marie Filippi
Adjoint au Maire, 
Délégué 
à la protection contre les inondations, 
à la propreté urbaine et à la collecte 
des déchets

Élu pour six ans, le conseil municipal
se compose de 55 élus : 

43 de la majorité, 12 de l’opposition.

7
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Délégué à la politique de la ville
Henry Douais
Adjoint au Maire, 
Chargé des quartiers Grézan Chemin Bas
d’Avignon, 
Délégué aux associations et à la coordination
des conseils de quartiers

Valérie Dumont-Escojido
Conseillère municipale,
Déléguée au développement de la vie culturelle

Marie-Reine Delbos
Conseillère municipale,
Déléguée aux parcs et jardins

Michel Bazin
Conseiller municipal, 
Délégué à la santé et à la mission locale jeunes

Rose da Costa
Conseillère municipale,
Déléguée aux centres sociaux des quartiers
ouest

Mohamed Dahra
Conseiller municipal,
Délégué aux centres sociaux des quartiers sud-est

Angèle Incorvaia
Conseillère municipale, 
Déléguée au mouvement associatif sportif et
au développement du sport pour les séniors

8

Le Conseil Municipal

Patricia Fourquet
Adjointe au Maire, 
Déléguée à l’aménagement numérique 
et aux technologies de l’information 
et de la communication

Jacky Raymond
Adjoint au Maire, 
Délégué à l’enseignement scolaire, Pdt du 
Conseil de Quartier de Garrigues Nord

Claude de Girardi
Adjointe au Maire, 
Déléguée aux déplacements 
et aux transports doux

Pascal Gourdel
Adjoint au Maire, 
Délégué aux sports

Lucienne Sans
Adjointe au Maire, 
Chargée des quartiers Mas de Mingue
Courbessac, Déléguée aux foires et marchés

Marc Taulelle
Adjoint au Maire, 
Chargé des quartiers Nîmes Centre, 
Délégué à la gestion du patrimoine communal 
et au plan lumière

Catherine Jehanno
Adjointe au Maire, 
Chargée des quartiers Garrigues Ouest, 
Déléguée aux aînés

Laurent Burgoa
Adjoint au Maire,
Chargé des quartiers Costières, 
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Thierry Procida
Conseiller municipal,
Délégué à Courbessac et à la sécurité 
des bâtiments publics et privés

Françoise Lasserre
Conseillère municipale, 
Déléguée au sport dans les quartiers, 
au sport scolaire et universitaire

Georges Colombani
Conseiller municipal, 
Délégué aux manifestations sportives 
exceptionnelles, au sport de haut niveau 
et aux handisports

Marianne Crépin
Conseillère municipale,
Déléguée à l’hygiène et à la sécurité routière

Julien Plantier
Conseiller Municipal,
Délégué à la jeunesse

Monique Boissière
Conseillère municipale,
Déléguée aux relations avec l’armée et le
monde combattant

Alain Chancelade
Conseiller municipal,
Délégué au personnel

Christiane Gras
Conseillère municipale,
Déléguée aux handicapés

Michel Perier
Conseiller municipal,
Délégué à l’artisanat, au commerce 
et aux halles

Véronique Gardeur - Bancel
Conseillère municipale,
Déléguée aux crèches

Jean-Marc Soulas
Conseiller municipal,
Délégué aux festivités

Marie-France Juanico
Conseillère municipale,
Déléguée aux jumelages et au rapatriés

Alain Mingaud
Conseiller municipal,
Délégué à la construction 
et l’entretien des bâtiments communaux

Eline Enriquez-Bouzanquet
Conseillère municipale,
Déléguée à la réussite éducative, au contrat
éducatif local et aux centres de loisirs

Jean-Claude Feybesse
Conseiller municipal, 
Délégué aux festivités de quartiers 
et aux traditions locales

Le Conseil Municipal

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
D

E 
N

ÎM
ES

guide nouveaux 2008 part 1.qxd:1  29/12/08  10:04  Page 9



10

Conseillers 
municipaux 
d’opposition
Permanence PS : 04 66 36 00 16
Permanence PC : 04 66 21 99 90
Permanence RAE : 04 66 67 13 25

Alain Clary
Conseiller municipal
Groupe communiste

Catherine Bernié-Boissard
Conseillère municipale
Groupe communiste

Bernard Casaurang
Conseiller municipal
Groupe socialiste et radical

Catherine Calmet-Roatta
Conseillère municipale
Groupe socialistes pour l’union

Claude Campagne
Conseiller municipal
Groupe socialiste et radical

Corinne Spaeder-Giacometti
Conseillère municipale
Groupe socialiste et radical

Alain Fabre Pujol
Conseiller municipal
Groupe socialistes pour l’union

Sylvette Fayet
Conseillère municipale
Groupe communiste

Christian Bastid
Conseiller municipal
Groupe communiste

Jocelyne Pezet-Romieux
Conseillère municipale
Groupe socialiste et radical

Emmanuel Carrière
Conseiller municipal
Groupe socialistes pour l’union

Michèle El Baz
Conseillère municipale
Groupe socialiste et radical

Le Conseil Municipal
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Chiffres-clés

SERVICES GÉNÉRAUX 
Patrimoine et fonctionnement 
des services administratifs 

• État civil • Cimetières • Informatique  
• Police municipale • Bureau d’hygiène 
• Incendie • Sécurité • Salubrité publique

Budget : 55 814 559 euros

ENSEIGNEMENT - FORMATION 
Bâtiments et fonctionnement des écoles                             

• Restauration • École des Beaux-arts 
• Lycées • Collèges • Enseignement supérieur

Budget :  35 408 720 euros

CULTURE – SPORT – JEUNESSE
• École de musique • Musées • Théâtres  
• Carré d’art • Bibliothèques • Arènes • Férias
• Gymnases • Stades • Centres de loisirs
• Actions socio-éducatives 
• Subventions aux associations, aux clubs

Budget : 50 002 450 euros

SANTÉ – INTERVENTIONS SOCIALES
• Aide sociale • Crèches • Halte-garderies

Budget : 11 458 096 euros

DÉVELOPPEMENT URBAIN - 
LOGEMENT - ACTION ÉCONOMIQUE
Aménagement du tissu urbain 

• Voirie • Éclairage public • Espaces verts 
• Signalisation • Nettoiement des déchetteries 
• Halles • Foires et marchés 
• Office de tourisme

Budget :  86 460 909 euros

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
Budget : 19 844 493 millions d’euros

ÉQUIPEMENTS
Gérés (ou entretenus) par la Ville

Culture 
7 bibliothèques, 6 musées, 1 École supérieure
des Beaux-arts,  1 École nationale de musique, 
danse, chant, art dramatique, 3 galeries, 
2 théâtres… 

Établissements scolaires
• 89 écoles publiques • 12 écoles privées

Sécurité
• 6 Postes de police de police municipale
• 74 caméras de vidéosurveillance 

Sport
37 sites géographiques

…et bien d’autres équipements collectifs
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BUDGET En 2009, le budget principal s’élève à 309 116 924 euros.

Répartition par dépenses
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Les services municipaux

La Mairie et ses annexes
MAIRIE CENTRALE
Place de l’Hôtel de ville
30033 Nîmes Cedex 9
Téléphone standard : 
04 66 76 70 01

Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

MAIRIE ANNEXE DE PISSEVIN
2 place Roger Bastide
T. 04 66 27 76 52

Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-CÉSAIRE
61 rue Mascard
T. 04 66 28 40 30

Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

MAIRIE ANNEXE DE VALDEGOUR
3 place Jean Perrin
T. 04 66 68 97 70

Horaires : 
du lundi au jeudi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

guide nouveaux 2008 part 1.qxd:1  29/12/08  10:04  Page 12
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Les services à la population

A

Actes Voir : État Civil

Accueil Mairie de Nîmes 
Place de l'Hôtel de ville - T. 04 66 76 70 01

Renseignements généraux,
T. 04 66 76 70 96

Renseignements carte d’identité,
passeport
T. 04 66 76 71 57

Animation de la ville
Mairie de Nîmes - T. 04 66 76 85 58
• Reçoit les propositions d'animations 
de la part des associations

Archives municipales
22 bis rue Pradier - T. 04 66 29 48 24
• Recherches généalogiques
• Recherches dans le cadre d'études
• Histoire de la commune

Arènes 
Direction technique et administrative 
des arènes - T. 04 66 28 40 20

• Spectacles hors tauromachie
Réservations et locations
Adresse : Billetterie des Arènes
4 rue de la Violette - T. 0 891 701 401 

• Corridas et courses camarguaises
Délégation de service public : 
Société Casas Production
Billetterie des Arènes
4 rue de la Violette - T. 0 891 701 401 

Armée
Affaires militaires
Bureau Information Jeunesse 
8 rue de l'Horloge - T. 04 66 27 76 86
• Recensement • Journée d'appel de 
préparation à la Défense 

Associations
Direction Vie Associative - 15 rue Dorée 
T. 04 66 76 72 76 
(fichier des associations)

B
Bibliothèques 

Carré d'Art-bibliothèque 
(direction des bibliothèques municipales)
Place de la Maison Carrée
T. 04 66 76 35 35 - F. 04 66 76 35 10

• Bibliothèque adultes, bibliothèque
musicale, kiosque périodiques

Horaires : le mardi et le jeudi de 10h30 à
19h00. Le mercredi, vendredi et samedi
de 14h00 à 18h00

• Bibliothèque jeunesse
T. 04 66 76 35 06.  Horaires : le mardi et
le jeudi de 13h30 à 19h00 ; le mercredi 
et le samedi de 10h30 à 18h00 ; 
le vendredi de 13h30 à 18h00

• Médiathèque Marc Bernard
Place Debussy - T. 04 66 27 76 60
Horaires : le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h00 à 18h00 ; le mercredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;  
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Bibliothèque Jean Paulhan 
Avenue Notre-dame de Santa Cruz
T. 04 66 02 12 90
Horaires : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 14h à 18h00 ; le mercredi
de 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Antenne Serre-Cavalier
CHU/Carré d'Art - Rue Pitot prolongée
T. 04 66 68 40 67
Horaires : le lundi et le samedi 
de 14h00 à 17h00 ; les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 13h00 à 18h00

Boulodrome 
L'Estanque - avenue du Languedoc
T. 04 66 76 85 63

C

Cadastre
152 avenue Robert Bompard 
30033 Nîmes cedex 9 - T. 04 66 70 37 14

Cantines 
Service restauration scolaire 
152 avenue Bompard
T. 04 66 70 80 37 / 04 66 70 75 51

Changement de nom Voir : État Civil

Cimetières
Mairie de Nîmes - T. 04 66 76 70 04 
& 04 66 76 74 47
Horaires : du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Achats de concessions
• Inhumations
• Exhumations
• Renseignements

Cimetière du Pont de Justice
T. 04 66 26 19 48

Cimetière Saint-Baudile 
T. 04 66 26 64 43

Cimetière protestant (gestion privée)
T. 04 66 64 60 49

Collecte des déchets
Information sur les jours et heures de 
collecte. Questions sur le tri sélectif.
Demande de containers, de composteurs.
Point Info propreté : 0800 420 420
4 rue de l’Agau

Communauté d’agglomération 
Nîmes Métropole
Immeuble “Le Colisée” - 3 rue du Colisée
T. 04 66 02 55 55 - F. 04 66 02 55 20
Internet : www.nimes-metropole.fr
Président : Jean-Paul Fournier

Communication
Mairie de Nîmes
T. 04 66 76 70 44 / 04 66 76 51 07  
Site Internet : www.nimes.fr

• Affichage 
• Panneaux lumineux
• Journal de la Ville 
• Autorisations de tournage

Complexes sportifs

Le Parnasse
160 av. du Languedoc - T. 04 66 76 85 90

Centre Pablo Neruda
20 rue du Cirque Romain - T. 04 66 36 98 50

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Complexe de La Bastide
430 chemin des Minimes - 30900 Nîmes
T. 04 66 38 31 94

Crèches
Voir : Éducation

Crédit municipal
8 bis rue Guizot - T. 04 66 36 62 62
• Prêts sur gages
• Crédit à la consommation

Crématorium du Gard
Rue Max Chabaud - T. 04 66 27 20 20

Culture
Direction municipale
15 rue Dorée - T. 04 66 76 74 49

• Subventions aux projets culturels
• Informations 

(guide culturel, prospectus)
• Mise en relation avec

des associations culturelles

D

Décès Voir : État Civil

Déchèteries - T. 04 66 70 80 78

Déchèterie de l'Ancienne Motte
5 impasse de l'Ancienne Motte 
(accès par l'avenue Bompard) 
sauf les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai
et 14 juillet. Période d'été (du 1er avril au
30 septembre) : de 7h30 à 18h30.
Période d'hiver (du 1er octobre au 31
mars) : de 8h00 à 18h00

Déchèterie de Saint-Césaire
101 avenue du Docteur Fleming
Horaires : ouvert tous les jours sauf les 25
décembre, 1er janvier, 1er mai et 14 juillet.
Période d'été (du 1er avril au 30 septemb-
re) : de 7h30 à 18h30.
Période d'hiver (du 1er octobre au 31
mars) : de 8h00 à 18h00

Déchèterie des Lauzières
Chemin des Lauzières
Horaires : ouvert tous les jours sauf les 25
décembre, 1er janvier, 1er mai et 14 juillet
Horaires : 7h30 à 19h30

E

Éclairage public
T. 04 66 70 80 15
• extension des lignes 
• entretien et réparation du matériel
En cas de panne, appeler le 
06 18 30 21 46

École des Beaux-arts
10 Grand rue - T. 04 66 76 70 22

École nationale de Musique, Danse, 
Art Dramatique
Secrétariat : 2 rue de la Prévôté
T. 04 66 76 71 59 
• Renseignements • Inscriptions
• Disciplines enseignées : danse classique,
art dramatique, musique, chant, électro-
acoustique, culture musicale

Écoles maternelles et primaires
Voir Éducation
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Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Éducation
152 avenue Bompard - T. 04 66 70 80 51
• Service crèches : T. 04 66 70 80 35 
• Service enseignement :

T. 04 66 70 80 48

Élections 
4 rue de la Couronne - T. 04 66 76 72 65
• Inscriptions sur listes électorales
À fournir : - un justificatif de domicile de
moins de 3 mois,
- une carte nationale d'identité ou un
passeport en cours de validité,
- le lieu d’inscription précédent

Enquêtes administratives 
Mairie de Nîmes
Pl. de l'Hôtel de Ville - T. 04 66 76 73 35 
• Gestion du parc Taxi ; Affaires agricoles 
• Recherche d'adresse
• Législation de signature, notifications,
logements vacants

Environnement, espaces verts, 
propreté :
Services techniques 
152 avenue Bompard - T. 04 66 70 80 71

• Création et Entretien des espaces verts
et du patrimoine arboré

• Débroussaillement
• Nettoiement de l’espace public 

(voirie, espaces verts, tags)
• Collecte des déchets
• Environnement

État civil
Mairie de Nîmes - Pl. de l'Hôtel de ville 
T. 04 66 76 72 71 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 18h00 , le samedi
de 9h00 à 12h00 seulement pour les
déclarations de naissances et de décès

• Déclarations de naissances des enfants
par les père et mère non mariés (pour
la mère : seulement reconnaissance
prénatale)

• Déclarations de reconnaissances par 
les père et mère des enfants de parents
non mariés

• Déclarations de changement de nom
(pour les enfants nés après le 1er janvier
2005, sous certaines conditions)

• Déclarations de décès 
• Parrainages civils 
• Mariages
• Délivrance d'actes d'État Civil 
• Livrets de famille 

F

Ferme école
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30
Rue Gilles Roberval
T. 04 66 64 08 15

Festivités
Service municipal - 15 rue Dorée
T. 04 66 28 40 23

Foires et marchés
Service municipal - 15 rue Dorée
T. 04 66 76 71 72

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Foncier
152 avenue Robert Bompard  
T. 04 66 70 75 27 
• Dénomination des voies (n°, adresse)
• Cessions (terrains, maisons)
• Actes administratifs (ventes, achats,

élargissement des voies)
• DIA (Déclaration d'intention d'aliéner)

G
Galeries municipales d'exposition

• Galerie Jules Salles - Bd Amiral Courbet
T. 04 66 76 74 80
(Musée archéologique)

• Chapelle des Jésuites - Grand Rue
T. 04 66 76 74 80
(Musée archéologique)

• Galerie des Arènes - Bd des Arènes
T. 04 66 21 88 12 

H

Habitat et logement 
152 avenue Bompard - T. 04 66 70 75 05 
• Subventions dans le cadre des OPAH

(Opération ponctuelle d'amélioration de
l'habitat)

J

Jeunesse
8 rue de l'Horloge - T. 04 66 27 76 80 
Horaires : du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

* Animations - T. 04 66 27 76 85
• Programmation de la cour (organisation

d'expositions diverses de jeunes)
T. 04 66 27 76 92

• Activités éducatives 
T. 04 66 27 76 93

• Aide aux projets jeunes
T. 04 66 27 76 96

• Skate parc
T. 04 66 27 76 96

• Échanges européens
T. 04 66 27 76 97

• Conseil municipal jeunes
T. 04 66 27 76 92

* Bureau information jeunesse 
Horaires : du mardi au vendredi 
de 10h00 à 18h00 et le samedi 
de 14h00 à 18h00 - T. 04 66 27 76 86

• Mission locale jeunes
d’Agglomération
281 chemin du Mas Coquillard
Horaires : du lundi au jeudi, de 13h30 à
17h30 ; le vendredi de 13h30 à 17h
www.mlj-nimes.fr

• Maison de l’Emploi
T. 04 66 36 98 60
Horaires : du mardi au vendredi,
de 10h à 18h ; le samedi de 14h à 18h

• Atelier Pédagogique Personnalisé
16 rue de Verdun - T. 04 66 62 95 95
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Jumelages
Service municipal
8 rue de l’Horloge - T. 04 66 27 76 98

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Marchés / Appels d'offre
Service municipal - T. 04 66 27 76 76
Horaires : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

• Retraits et remises de dossiers
• Signatures de marchés

Mariages : voir État-civil

Médiathèques : voir Bibliothèques

Migrants
Service Migrants
CCAS - T. 04 66 76 84 84 

Musées

Carré d'Art Musée d'art 
contemporain
Place de la Maison Carrée
T. 04 66 76 35 70 
Horaires : du mardi au dimanche de
10h00 à 18h00

Musée Archéologique
13 Bd Amiral Courbet - T. 04 66 76 74 80

Musée d'Histoire Naturelle
Boulevard Amiral Courbet
T. 04 66 76 73 45 

Musée des Beaux-Arts
Rue Cité Foulc - T. 04 66 67 38 21

Musée des Cultures Taurines
6 rue Alexandre Ducros
T. 04 66 36 83 77
Horaires : ouvert du mardi au dimanche
de 10h00 à 18h00
De mai à octobre

Musée du Vieux Nîmes
Place aux Herbes
T. 04 66 76 73 70
Horaires : du mardi au dimanche, de
11h00 à 18h00

N

Naissances : voir État Civil

O

Objets trouvés
10 rue de la Trésorerie
T. 04 66 67 84 29

Office de Tourisme
6 rue Auguste - T. 04 66 58 38 00

P

Personnes âgées
8, rue des Chassaintes - T. 04 66 76 74 10

• Accueil
• Animations
• Délivrance Télé-assistance

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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Piscines municipales

Iris
Stade Marcel Rouvière 
668 av. George Dayan -T. 04 66 64 15 56

Fenouillet
7 rue Léo Lagrange - T. 04 66 26 77 08

Pablo Neruda
20 rue du Cirque Romain 
30900 Nîmes T. 04 66 36 98 50

Police municipale

Bureau central
Bâtiment Nîmes Métropole
3 rue du Colisée - 30033 Nîmes cedex 9
T. 04 66 02 56 00
Horaires : Ouvert 7 jours/7 - 24h/24 

Bureau de Valdegour
11 place Jean Perrin 

Bureau de Pissevin
Galerie Richard Wagner 

Bureau du Chemin-Bas d'Avignon
Mairie annexe Chemin-Bas d'Avignon 
Rue du Commandant l'Herminier

Bureau du Mas de Mingue
CAM des “Grillons” - Rue du Mas de Mingue

Bureau de Courbessac
Chemin Font de l’Abbé

Bureau du Mas de Ville
Stade Kauffman - Chemin du Pont des Isles

Bureau du Mas Roman
Avenue Maréchal Joffre

Propreté 
Direction des services techniques
152 avenue Bompard - T. 04 66 70 80 71

Q

Quartiers 
Direction de la vie associative 
et des quartiers
15 rue Dorée
30033 Nîmes cedex 9
T. 04 66 76 72 76

R

Rapatriés
Relations avec les Rapatriés
Mairie de Nîmes - T. 04 66 27 76 81 

• Sanctuaire Notre-Dame
de Santa-Cruz 
100 montée Mgr Lacaste
T. 04 66 29 14 20
Responsable : Pierre Castex
T. 04 66 28 09 99 ou 04 66 26 27 50

• Maison des rapatriés
Centre Paul Robert - 43 rue de
Beaucaire - T. 04 66 67 43 82 

Recette municipale
Mairie centrale
T. 04 66 76 71 97 
Horaires : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 15h30 

• Paiement des loyers d'occupation de
bâtiments publics

• Location de stands pour les étaliers des
halles

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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• Paiement de loyers d'occupation du
domaine public pour les marchés

• Permis de chasse
• Décharge municipale (demande 

d'autorisation de dépôts particuliers)

Reconnaissance : voir État Civil

S

Secteur sauvegardé
Direction des services techniques
152 avenue Bompard  
30033 Nîmes cedex 9 - T. 04 66 70 75 63

• Ravalement obligatoire des façades 
• Réfections des devantures

commerciales 
• Opération “pierres sèches” pour les

murs de clôture en pierre de garrigue 

Sécurité et prévention des risques
Direction des services techniques
Av. Robert Bompard - T. 04 66 70 37 00

Social

• Service communal hygiène et santé
Médecin directeur - Service santé et
centre de vaccination internationales : 
Centre Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
65 bis rue de la République. 
Tél. 04 66 28 40 40
Service hygiène : Hôtel de ville 
Tél. 04 66 76 73 80

• Pôle promotion santé
T. 04 66 28 40 43

• Vaccinations internationales
T. 04 66 28 40 44

• Service logement social ; Attribution
des titres de transport spécifiques
3 rue Fernand Pelloutier
T. 04 66 76 84 92

• Mission Ville et Handicap
T. 04 66 76 84 94 
3 rue Fernand Pelloutier

• Centre communal d'action sociale (CCAS)
3 rue Fernand Pelloutier 
T. 04 66 76 84 84

Sports
Direction municipale
Stade des Costières 
T. 04 66 76 85 50

• Suivi des projets associatifs
• Organisation de grands événements

sportifs
• Organisation d'ateliers et stages sportifs

municipaux pour des enfants de 8 à 14 ans
• Gestion des grands équipements sportifs

Stades

Stade des Costières
123 avenue de la Bouvine 30900 Nîmes 
T. 04 66 76 70 90

Stade Kauffman
492 chemin du pont des Isles
T. 04 66 84 20 83

Stade Marcel Rouvière
668 avenue George Dayan 30900 Nîmes
T. 04 66 64 54 26

Stade Jean Bouin
19 rue Jean Bouin 
T. 04 66 02 14 60 

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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T

Tango (ex TCN)
388 avenue Robert Bompard
30020 Nîmes Cedex 1
T. 0 820 22 30 30
Site internet : www.tangobus.fr
Horaires : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 sans interruption.

Autre point d'information :
Kiosque à l'Esplanade Charles de Gaulle
Accueil du public : du lundi au vendredi de
de 7h30 à 18h30 sans interruption.
Permanence le 1er et dernier samedi du
mois de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Théâtre
Théâtre Christian-Liger
Centre Pablo-Nedura
T. 04 66 28 40 08

Délégation de service public : 
association Théâtre de Nîmes
L'association dispose de deux salles 
de spectacle.

• Théâtre de Nîmes
1 place de la Calade
T. 04 66 36 65 10 (location, billetterie)
T. 04 66 36 65 00 (informations 
spectacles)
F. 04 66 36 65 38 et 04 66 36 65 05
E-mail : contact@theatredenimes.com

• Odéon
7 rue Pierre Semard
T. 04 66 36 65 10 (location, billetterie)
T. 04 66 36 65 00 
(informations spectacles)

U

Urbanisme
Direction des services techniques
152 avenue Bompard  
30033 Nîmes cedex -  T. 04 66 70 75 53
• Urbanisme opérationnel
• Urbanisme réglementaire
• Service foncier (voir Foncier)
• Service de l'habitat et du logement : voir

Habitat et logement 
• Secteur sauvegardé (voir secteur   

sauvegardé)

V

Voirie
Direction des services techniques
152 avenue Bompard - T. 04 66 70 75 30

• Éclairage public T. 04 66 70 80 15

• Autorisation d'occupation 
du domaine public 

(déménagement échafaudages). 
T. 04 66 70 80 88

• Allo voirie (service d'urgence)
T. 04 66 70 75 32

• Circulation, stationnement
T. 04 66 70 75 36
• autorisation de placer des potelets
• demande de ralentisseurs, 

de voie à sens unique… 
• informations

Agenda des services municipaux et des organismes associés ou partenaires
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CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

Les demandes doivent être déposées et
retirées auprès du service installé à l’accueil
mairie. 

Pièces à fournir :
• Ancienne pièce d’identité ou formulaire

de déclaration de perte (Mairie) ou
déclaration de vol enregistrée auprès
des services de la Police Nationale. 

• Justificatif d’identité : copie intégrale
de votre acte de naissance 

• Justificatif de nationalité française (si
vous ou l’un de vos parents êtes né à
l’étranger)

• Facture d’eau ou EDF-GDF ou 
téléphone de moins de 3 mois

• 2 photos d’identité (35 x 45 mm.,
dimension du visage entre 32 et 36 mm)

• timbres fiscaux pour le passeport (60 €
pour les adultes, 30 € pour les
mineurs,
tarifs valables jusqu’en juin 2009).

• lors d’une première demande, fournir
un document officiel avec photo

• un mineur doit être accompagné d’une
personne détenant l’autorité parentale

ACCUEIL de la Mairie centrale 
Place de l’Hôtel de Ville 
Horaires : 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 17h40 non stop 

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

Le certificat d’hérédité est établi pour une
personne décédée à Nîmes ou des héritiers
directs résidant à Nîmes. Il doit être
demandé par l’héritier direct : pour prou-
ver sa qualité d’héritier, tous les livrets de
famille devront être produits.

Pièces à fournir :
• livret de famille de la personne 

décédée portant mention du décès 
• carte d’identité de la personne héritière
• nom et adresse de tous les héritiers
• nom et adresse des organismes demandeurs
• acte de décès 

SORTIES DE TERRITOIRE

Établie pour les enfants mineurs domiciliés
à Nîmes et pour une durée n’excédant pas
trois mois.
Pièces à fournir :
• livret de famille
• CNI enfant non périmée
• CNI du parent se présentant
• si divorce : jugement intégral et définitif

précisant la garde et le domicile de l’en-
fant.

DÉCLARATIONS DE VIE COMMUNE

Document dans lequel le Maire certifie
que 2 personnes vivent ensemble.
Pièces et formalités requises :
• Présence en mairie des intéressés, accom-

pagnés de 2 témoins (sans lien de paren-
té entre eux et avec les "concubins"),

22

Les démarches administratives
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Les démarches administratives

• pièces d’identité des demandeurs et des
témoins,

• extraits de naissance récents des inté-
ressés.

• justificatif de domicile commun (récent)
des demandeurs (sur NÎMES).

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ET AUX ACTIONS ÉDUCATIVES 
POUR LES ENFANTS 

INSCRIPTION SCOLAIRE/CANTINE
La constitution du dossier se fait dans
toutes les antennes de la mairie pour les
enfants en âge d’être scolarisés.

Pièces à fournir 
(originaux et photocopies)
• Livret de famille
• Certificat de scolarité (écoles privées)
• Justificatif de domicile (quittance loyer,

EDF ou SAUR…)
• Dernier Avis d’imposition ou de non

imposition
• Deux dernières fiches de paie ou BIC

commerçant, notification Assedic, CAF,
indemnités Sécurité sociale selon la
situation

• Numéro dossier MSA s’il y a lieu
• En cas de divorce, copie du jugement

avec indication de la garde des enfants. 
• Pour une inscription scolaire fournir le

certificat de radiation, le carnet de vac-
cinations de l’enfant

• Pour une première inscription en
maternelle, fournir un certificat médical
d’aptitude à la vie en collectivité

CENTRES DE LOISIRS
Inscription pour tous les enfants, nîmois
ou non, âgés de 3 à 11 ans (14 ans pour
les vacances scolaires).
Renseignements : 04 66 76 70 96 

Constitution du dossier 
(originaux et photocopies)
• Certificat de scolarité
• Certificat d’assurance pour les activités

extra-scolaires.
• Fournir, éventuellement, Bons et notifi-

cation de la C.A.F 

Ouverture des centres : de 7h30 à 18h30 
Accueil des enfants jusqu'à 9 heures et
départ à partir de 17h00

FORMALITÉS DIVERSES

ATTESTATIONS D’ACCUEIL

Document destiné aux personnes étrangè-
res désirant séjourner sur le territoire fran-
çais pour une période de 3 mois maximum

Condition d’obtention :
Délivrée uniquement aux personnes 
domiciliées à Nîmes.

Pièces à fournir 
(originaux et photocopies)
• Pièce d’identité suivant nationalité : CNI,

passeport ou carte de séjour
• Titre de propriété (ou taxes foncières) ou

contrat de location (taxe d’habitation)
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• Facture d’eau ou EDF-GDF ou quittance
de loyer de moins de 3 mois

* tout document précisant :
- les revenus et charges de la famille
- les conditions de logement
* Timbre fiscal de 15€ (série O.M.I.)

PLIS D’HUISSIER

Déposés en mairie par les officiers
ministériels. Retrait au vu d’une pièce
d’identité et de l’avis de passage de
l’huissier.

SYNDICATS PROFESSIONNELS

Création ou modification de syndicat
professionnel dont le siège est fixé
dans la commune de Nîmes.

Pièces à fournir : 
• Statuts signés par le Président ou le

secrétaire en 3 exemplaires
• Liste des membres du bureau 

en 3 exemplaires
• Photocopie de la pièce d’identité des

membres du bureau en 3 exemplaires

LÉGALISATION DE SIGNATURE

La personne doit signer le document
devant le fonctionnaire, munie de sa
pièce d’identité.

ACCUEIL 
DE LA MAIRIE CENTRALE

Place de l’Hôtel de Ville 
• Horaires : du lundi au vendredi de 8h à

17h40 non stop.

ÉTAT CIVIL

DÉCLARATIONS : 
• de naissance (impérativement dans
les 3 jours qui suivent la naissance) :
se présenter avec :

- la constatation de naissance
- le livret de famille et/ou les 

pièces d’identité
- l’imprimé, complété, de choix de

nom, s’il y a lieu

• de reconnaissances par les père et
mère des enfants de parents non
mariés : se présenter avec les pièces
d’identité.

• de décès (dans les 24 heures) :
se présenter avec :

- le certificat de décès
- si possible, le livret de famille

PARRAINAGE CIVIL : 
montage du dossier

MARIAGES : 
remise, réception et montage 
des dossiers 

DÉLIVRANCE DES ACTES D’ÉTAT CIVIL 
(naissances – mariages – décès) :
directement aux usagers qui se 
présentent munis de leur pièce 
d’identité, par courrier précisant les noms
et prénoms des parents ou par internet :
www.nimes.fr

24

Les démarches administratives
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Les démarches administratives
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LIVRETS DE FAMILLE : 
Établissement des duplicatas de livrets de
mariage. Établissement des livrets de
parents non mariés.
L’imprimé de demande est à compléter,
au Service État Civil, par les intéressés.

SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL

Mairie centrale
Place de l’Hôtel de Ville
T. 04 66 76 72 71

Horaires : du lundi au vendredi : 
de 8h à 12h30 - de 13h30 à 18h
Le samedi : de 9h à 12h,
Permanence seulement pour les décla-
rations de naissances et de décès

BUREAU DES CIMETIÈRES

Hôtel de Ville
T. 04 66 76 70 04

• Achats de concessions 
• Inhumations
• Exhumations 
• Renseignements

Horaires : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Lorsqu’une famille nîmoise est confrontée
à un décès, après la déclaration de
décès au service État Civil (voir ci-
avant), les formalités à accomplir sont les
suivantes :
Si l’inhumation doit avoir lieu à Nîmes, se
présenter au bureau des Cimetières -
Hôtel de Ville afin de choisir le mode 
d’inhumation.

Différentes solutions 
se présentent à la famille :
• une inhumation en caveau, concession

perpétuelle, nécessitant une construction,
• une inhumation en pleine terre, conces-

sion soit de 15 ans, 30 ans ou 50 ans,
renouvelable ou concession perpétuelle,

• une crémation avec possibilité d’inhumer
l’urne ou de disperser les cendres.

Les inhumations ont lieu principalement
dans les cimetières suivants :
• cimetière Saint-Baudile, route d’Avignon
• cimetière du Pont de Justice, place

Michel Bully
Le personnel des cimetières de Saint-
Baudile et du Pont de Justice est présent
de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au
vendredi, et une permanence est assurée
le samedi de 8h à 12h.

Ouverture des portes : 
du lundi au dimanche, de 8h à 18h en hiver
et de 8h à 19h en été, pour permettre aux
familles d’aller se recueillir sur la tombe de
leurs défunts en dehors des heures
d’ouverture des bureaux.

Il existe aussi les cimetières de 
Saint-Césaire Catholique, Saint-Césaire
Rouquairol et Courbessac, ainsi que le
cimetière protestant de la route d’Alès.

guide nouveaux 2008 part 1.qxd:1  29/12/08  10:04  Page 25



26

L’action sociale, la santé
L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ

Le Service Communal d’Hygiène et Santé 

Service Hygiène
Hôtel de Ville - T. 04 66 76 73 80
F. 04 66 76 73 10
LES MISSIONS :

Habitat : 
• enquêtes en matière de décence et 

d’insalubrité des logements
• enquête environementale : lutte contre 

les intoxications au monxyde de carbone
• gestion de procédure en matière de

plomb, termites et amiante
• instruction des permis de construire

Alimentaire :
• contrôles des petites surfaces, marchés,

halles, snacks, boucheries, boulangeries,
pizzérias, poissonneries

• contrôles lors de manifestation excep-
tionnelles

Eau :
• surveillance de la qualité de l’eau

de la ville, ainsi que de  celle des pisci-
nes publiques et collectives

Nuisances :
• enquêtes sonores contre les bruits 

de voisinage
• contrôle des établissements diffusant

de la musique amplifiée

Dératisation : 
• cadereaux, égouts, bâtiments publics,

réseau pluvial

Désinsectisation : 
• publics : réseaux égouts et pluvial

Désinfection :
• opération effectuée lors des maladies à

déclaration obligatoire
• opération effectuée dans les écoles à la

suite de la tenue d’un bureau de vote

Mesure de salubrité générale : 
• lutte contre les pollutions de l’eau, du

sel, de l’air

Animaux : 
• gestion de la population animale 

(fourrière) et régulation de la population
des pigeons.

Mission Santé 
Centre Geneviève de Gaulle-Anthonioz
65 bis rue de la République
T. 04 66 28 40 40
Fax : 04 66 03 21 41
Horaires : du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le centre accueille :
• le Pôle promotion santé
• le Fichier Vaccinal des Nîmois
• le Centre  de vaccinations 

Internationales
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Le Pôle Promotion Santé
T. 04 66 03 21 40
Fax : 04.66.03.21.41

L’équipe
Une équipe dirigée par un médecin élabo-
re des actions de promotion de la santé
pour les nîmois. Cette structure est cogé-
rée avec la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie du Gard.

Les actions
• Orienter et renseigner les usagers et les

professionnels sur des demandes de
santé (autres que le soin) par son Espace
information santé.

• Élaborer, proposer et coordonner des
actions de prévention adaptées au
besoin de la population avec les diffé-
rents partenaires institutionnels.

• Conduire des actions de sensibilisation
et d’information des professionnels de
santé, des aidants, des associations
santé,  par des expositions, des confé-
rences, des ateliers santé.

Pour qui ?
• Professionnels de santé à la recherche

d’informations sur des associations de
santé par exemple ou sur des institu-
tions pour aider leurs patients

• Associations de santé qui désirent
mener une action pour le grand public
(organiser une conférence, participer à
un collectif…)

• Pour des malades en recherche d’orien-
tation vers des associations ou des insti-
tutions pouvant les aider

• Pour des institutions déclinant une poli-
tique nationale, régionale ou locale de
santé.

Par ailleurs, ce service dispose d’un 
centre de vaccinations 
internationales agréé 
par le Ministère chargé 
de la santé :
T. 04 66 28 40 44
Il propose, sur rendez-vous des consulta-
tions aux voyageurs souhaitant se rendre
à l’étranger (hors Europe) et pratique la
vaccination contre la fièvre jaune ou d’au-
tres vaccins nécessités par les conditions
sanitaires du pays visité.
Ce centre travaille en étroite collaboration
avec le CHU de Nîmes.

LES PERSONNES ÂGÉES 
OU HANDICAPÉES

La Maison des Aînés
8, rue des Chassaintes - T. 04 66 76 74 10

Située dans de vastes locaux, la Maison
des Aînés est le service des retraités et per-
sonnes âgées du C.C.A.S. 
Son domaine d'activité comporte des ani-
mations collectives, des prestations indivi-
duelles, des permanences d’information.

1) Les animations collectives
• Ateliers :

- écriture,
- créativité (peinture et terre),
- entretien mémoire, stimulation

cognitive,
- groupe de parole et de réflexion
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L’action sociale, la santé
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• Loisirs et activités sportives:
- jeux, animations, peinture
- goûters dansants, café guinguette
- chorales et initiation au solfège,
- sorties à la journée, randonnées
- découverte de la région, 

de la peinture
- conférences santé
- spectacles au théâtre, sorties culturelles
- maintien en forme, gym douce,

aquagym, taïchi, danses de salon
- banquet annuel des aînés 

* Conditions pour participer 
aux activités : 

- avoir au moins 55 ans, être retraité ou
pré-retraité ou en invalidité,

- résider à Nîmes ou s'acquitter d'une taxe
foncière de la ville,

- être adhérent. Montant de l'adhésion :  
6 euros.

2) Les prestations individuelles
• Service de télé-assistance
• Délivrance de cartes de bus
• Chèques taxis pour personnes âgées
• Chèques domicile liberté

3) Les permanences d’information
• association Gard Alzheimer, le lundi de

14h00 à 17h00 et le mercredi de 9h à
12h ( T. 04 66 21 03 09 )

• association Point info. 
Services à domicile.

• Veille canicule du 1er juin au 31 août

Les foyers-logements
gérés par le CCAS
Ils accueillent des personnes de plus de 
60 ans valides dans des T1, T1 bis et T2.
Ils sont agréés par le Département à l’aide
sociale et bénéficient de l’APL. 

• Restauration sur place 
• Sécurité 24h/24
• Animations
Deux adresses : 
Foyer Enclos Rey - 42 rue Enclos Rey 
T. 04 66 21 35 95
Foyer la Montagnette
397 rue de Serre-Paradis  
T. 04 66 26 15 72

Les aides 
aux personnes handicapées

• Secours exceptionnels attribués aux
personnes handicapées désireuses 
d’acquérir du matériel adapté qui ont
déjà établi un plan de financement
auprès du site pour la Vie autonome et
pour lesquelles le CCAS peut accorder
une aide financière en dernier ressort. 

L’action sociale, la santé
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• Aide aux aidants. Participation du
CCAS sous forme d’une attribution de
titres emploi service permettant aux
“aidants” en charge d’une personne
âgée ou handicapée de se faire aider.
Montant de l’aide : 300 € par an.•

• Centre multimédia pour personnes
handicapées. 

Intégré au Centre Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, ce centre est,
depuis son ouverture, rattaché au
CCAS. Les personnes à mobilité rédui-
te trouveront dans ce centre du maté-
riel informatique et multimédia-inter-
net. Il met à la disposition du public
une dizaine de micro-ordinateurs.
C’est un lieu d’animation et d’appren-
tissage.  T. 04 66 28 40 48

• Chèques taxi. 
Chèques d’accompagnement person-
nalisé de 3 € négociables auprès des
chauffeurs de taxis nîmois. Ils sont
attribués aux personnes handicapées,
non imposables, ayant moins de 80%
d’invalidité et ne pouvant accéder aux
transports en commun. 
Montant de l’aide annuelle : 
• Handicapés moteurs : 
50 chèques de 3 € chacun
• Mal voyants : 
100 chèques de 3 € chacun

L’AIDE AUX FAMILLES 
EN DIFFICULTÉS

CCAS - Centre communal d'action sociale
3 rue Fernand Pelloutier. 
T. 04 66 76 84 84

LES MISSIONS :
• Demandes d'aides sociales
• Maison des aînés 
Le CCAS de la Ville offre un certain nomb-
re de prestations en direction des familles
nîmoises et des personnes isolées.  

1 - Demandes d'aides sociales 
Donnant droit à une allocation versée par
la CAF, l'État ou le Conseil général.

Instruction des demandes d'aides sociales
suivantes : 
• Aide ménagère  • Aide de placement 
• Allocation d'hébergement en foyer 
• Portage de repas  • Allocation spéciale
vieillesse  • Aide médicale d'État 
• Allocation personnalisée autonomie
(APA) 

La demande est instruite au CCAS. 
Le dossier est envoyé vers la DGADS ou
vers la DDASS pour décision définitive. 
Une équipe d’agents d’accueil peut inter-
venir à domicile pour aider la personne
âgée dans ses démarches. L’instruction des
demandes de prêt se fait auprès du Fonds 
de solidarité logement. 

L’action sociale, la santé
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2 – Aides sociales du CCAS
En direction des familles en difficulté (déci-
dées par son Conseil d’administration)

• Participation aux frais de cantine
dans les établissements privés du 
1er degré. 
Les familles non imposables dont les
enfants fréquentent les cantines des 
écoles privées perçoivent, en fonction de
leurs ressources, une participation aux
frais de repas, le montant restant à leur
charge étant équivalent à celui qu’elles
devraient acquitter pour des repas pris
en cantine d’école publique. 

• Bons de Noël. 
Les foyers dont le quotient familial ne
dépasse pas le montant du RMI béné-
ficient d’un bon d’achat à l’occasion
des fêtes de fin d’année pour leurs
enfants n’ayant pas dépassé l’âge de
14 ans. Ce bon est négociable dans un
certain nombre de commerces nîmois. 

• Frais de séjours en colonies de
vacances. 
Les familles recevant des bons de
vacances de la C.A.F. bénéficient en
plus d’une participation journalière
que le CCAS attribue en fonction du
quotient familial. Une aide exception-
nelle vient augmenter des finance-
ments de séjours difficiles qui laissent
une trop lourde charge aux familles. 

• Secours exceptionnels. 
Accordées aux Nîmois faisant état de
ressources très modestes et de difficul-
tés financières, ces aides exceptionnel-
les sont destinées à régler tout ou par-
tie des factures d’eau et d’électricité,
ainsi que des assurances habitation. 

• Aide à la pratique sportive, 
culturelle, éducative.
Pour les personnes bénéficiaires des
minima sociaux, possibilité d’une aide
financière leur permettant de souscrire
une adhésion à une association
conventionnée. 
Montant de l’aide : 

- Personne seule : 99,85 €
- Couple : 115,10 €
- Enfant de 3 à 10 ans : 99,85 €
- Enfant de plus de 10 ans 

et de moins de 18 ans : 99,85 €
- Jeune adulte : 99,85 €

• Opération été

• Service logement

L’action sociale, la santé
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LA MISSION LOCALE JEUNES
D’AGGLOMÉRATION

Adresse : 281 chemin du Mas Coquillard
30900 Nîmes - cedex 1
T. 04 66 76 38 00 - www.mlj-nimes.fr
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h

Pour les jeunes de 16 à 25 ans de Nîmes
Métropole 

LES MISSIONS :

• L'accueil, l'écoute • L'information
• L'orientation • Le suivi • L'emploi
• La formation 
• Le logement • La santé
• Les projets divers

L'équipe
• 25 conseillers 
• 1 Conseiller ANPE 
• 1 Assistant social

Un pôle emploi 
Accueil du public en recherche d'emploi :

• Consultation quotidienne des offres
d'emploi ANPE et mise en relation
avec les employeurs

• Entretiens individuels : information
sur les différents contrats de travail

• Atelier d'aide à l'élaboration du CV
et des lettres de motivation

Un pôle social
Entretiens sur rendez-vous avec :
• l’assistant social 
Site : www.mlj-nimes.com

SERVICES SOCIAUX DIVERS
de la Direction des Affaires Sociales

1 - Aire d’accueil des gens du voyage
215 Chemin de Canteperdrix
30900 Nîmes 
T. 04 66 68 05 50

2 - Subventions aux associations
à caractère social
5 bis rue des Chassaintes
30900 Nîmes
T. 04 66 76 83 24

3 - Logement social
3 rue Fernand Pelloutier 
30900 Nîmes
T. 04 66 76 83 54

4 - Cartes de transports 
personnalisées
3 rue Fernand Pelloutier
30900 Nîmes
T. 04 66 76 84 92

5 - Mission Ville et Handicap
3 rue Fernand Pelloutier
30900 Nîmes
T. 04 66 76 84 94 
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L’action sociale, la santé
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Le service éducatif 
du patrimoine

Nîmes, ville d’Art et d’Histoire 
Le service éducatif propose au public 
scolaire des activités de sensibilisation à
l’architecture et au patrimoine de la ville.
Adaptés aux différents niveaux d’ensei-
gnement (de la maternelle au lycée), 
les ateliers du patrimoine illustrent de
manière vivante, les thèmes figurant dans
les programmes officiels de l’éducation
nationale. 

Les contenus sont élaborés par un anima-
teur du patrimoine agréé par le ministère
de la culture et un enseignant, mis à
disposition par le Rectorat de l’académie
de Montpellier.

Contacts et renseignements :
Animateur du patrimoine, responsable du
service éducatif : bettina.celie@ville-nimes.fr
T. 04 66 76 74 49
Fax 04 66 76 11 52
Marianne Vial : responsable de l’atelier
du patrimoine T. 04 66 76 70 61

Fax 04 66 76 71 52

Direction des Affaires Culturelles
15 rue Dorée - T. 04 66 76 74 49
http://www.nimes.fr/index.php?id=130
Ouvert du lundi au vendredi  de 8h à 12h
et de 14h à 18h

La Direction des affaires culturelles assure
une mission de coordination et de média-

tion auprès des équipements culturels et
est l’interlocuteur privilégié des acteurs
culturels de la Ville, en particulier des asso-
ciations qui œuvrent dans ce secteur, pour
l’étude et le soutien de leurs projets. Elle
organise toute l’année des animations
dans les domaines du livre, de la musique,
des arts plastiques et du patrimoine.

32

La culture

Les grands rendez-vous de la saison culturelle

JANVIER FEVRIER AVRIL MAI JUIN
Festival Festival Ecrans Salon Européen Nuit des Nuit des

de la Biographie Britanniques de la BD Musées Jardins
Festival de MARS Fête de
Flamenco Salon du livre la Musique

des artistes Rendez-vous
Printemps aux Jardins
des poètes

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
Festival “Nîmes Festival “Musique Journées Lire en Fête Automne musical

Culture” (en au cloître” Européennes Fête de la Science
partenariat avec du Patrimoine

France Culture) DÉCEMBRE
Les vacances des Spectacle de

6-12 ans fin d’année
octobre à juin : saison musicale de l’orchestre de Nîmes. 

septembre à juin : saison musicale du théatre Christian Liger
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Les monuments Individuel Individuel Groupe Groupe
Tarif plein Tarif réduit adulte scolaire

Arènes 7,7 € 5,9 € 5,9 € 3,95 €

Maison Carrée 4,5 € 3,7 € 3,7 € 2,05 €

Tour Magne 2,7 € 2,3 € 2,3 € 1,4 €

Billet «Nîmes Romaine»
3 monuments 9,8 € 7,5 € 7,5 € 5 €

Tarif réduit : enfants de 7 à 17 ans, étudiants, invalides, demandeurs d'emploi
Un tarif spécial famille : Culturespaces propose aux familles un tarif spécialement
adapté. Pour 3 personnes (adultes ou enfants) payantes d’une même famille, une
entrée enfant est offerte.

LES MONUMENTS Nîmes, petite Rome française, offre un
patrimoine architectural riche et bien
conservé avec ses nombreux monuments
romains à visiter.

Depuis le 1er janvier 2006, la Ville de
Nîmes a délégué la gestion des Arènes, de
la Maison Carrée et de la Tour Magne à la
société CULTURESPACES  :
41 rue Fresque
T. 04 66 21 82 56
www.nimes-romaine.com
message@nimes-romaine.com

Gratuit pour les Nîmois
La visite libre
La visite des Arènes se déroule avec un
audioguide, pour chaque visiteur et dispo-
nible en 8 langues (français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, néerlandais,
chinois et japonais).

La visite guidée
Avec votre propre guide ou les guides de
l’Office de tourisme. 
Réservation obligatoire.

Contact Office de tourisme :
Office de tourisme : 6 rue Auguste
30020 Nîmes cedex 1
T. 04 66 58 38 00 /fax 04 66 58 38 01
e-mail : info@ot-nimes.fr - www.ot-nimes.fr 
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LES ARÈNES
Un des amphithéâtres romains les mieux
conservés

LA MAISON CARRÉE
Temple romain dédié à Caius et Lucius
César

LA TOUR MAGNE
La plus haute tour de l’enceinte romaine

LES JARDINS DE LA FONTAINE
Quai de la Fontaine
Horaires d’été : 
de 7h30 à 22h00 du 01/04 au 15/09
Horaires d’hiver : 
de 7h30 à 18h30 du 16/09 au 31/03
Accès libre et gratuit

LA PORTE AUGUSTE
Place des Carmes – bd Amiral Courbet
Accès libre et gratuit

PORTE DE FRANCE
Rue Porte de France

TEMPLE DE DIANE 
(accès par les jardins de la Fontaine)
Ouvert toute l’année 
Accès libre et gratuit

LES MUSÉES

Les différents musées que compte la Ville
couvrent les champs scientifique, histo-
rique et artistique. Ils sont ouverts tous les
jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 
Ils proposent tous, pour petits et grands,
animations, ateliers pédagogiques et 
visites guidées. 
Consulter les pages Musées du site internet
de la Ville ainsi que l’agenda : 
http://www.nimes.fr/index.php?id=241

CARRÉ D’ART 
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Place de la Maison Carrée
T. 04 66 76 35 70  
info@carreartmusee.com
Musée ouvert du mardi au dimanche
inclus, de 10h00 à 18h00.

Un musée se définit surtout par sa collec-
tion ; celle de Carré d’Art fait de l’institu-
tion nîmoise l’une des plus riches de
France en ce qui concerne la période qui
va de 1960 à nos jours. 
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Constituée à partir de 1983, elle compte
aujourd’hui plus de 300 œuvres, représen-
tatives de l’art européen. Face à la Maison
Carrée, dont il se fait l’écho, Carré d’Art est
l’œuvre de l’architecte anglais, de renom-
mé internationale, Norman Foster.
Le Musée organise, toute l’année, d’impor-
tantes expositions temporaires monogra-
phiques ou thématiques.

Tarifs :
Plein : 5,00 euros
Réduit : 3,70 euros (étudiants, groupes à
partir de 20 personnes).
Groupes scolaires : Forfait de 27 euros 
pour 10 à 40 élèves jusqu'à 16 ans
Gratuité : Le premier dimanche du mois.
Étudiants en art, histoire de l'art, architec-
ture. Artistes. Personnels de musée.
Journalistes. Enfants individuels de moins
de 10 ans.
Les groupes avec ou sans guide du musée
sont reçus uniquement sur rendez-vous,
pris quinze jours à l'avance au minimum,
afin de réserver de bonnes conditions de
visite pour tous.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Rue Cité Foulc - T. 04 66 67 38 21 
musee.beauxarts@ville-nimes.fr

Horaires : Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h, nocturne le second jeudi de
chaque mois jusqu’à
21h. Fermé les lundis et 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre.

Construit de 1903 à 1907, il conserve une
importante collection de peintures : des
primitifs italiens, mais aussi des peintures
françaises, flamandes et hollandaises.

Il est à noter un bel ensemble de toiles du
peintre nîmois Charles Joseph Natoire
(XVIIIe siècle).

Pièce exceptionnelle : dans l’atrium, une
grande mosaïque antique figurant le
mariage d’Admète, découverte à Nîmes en
1883. 
Le “ Tondo Foulc”, madone en faïence par
Andrea della Robia, constitue le joyau du
musée. 
Expositions temporaires.

Tarifs :
Plein : 5,10 euros
Réduit : 3,70 euros (étudiants, groupes à
partir de 20 personnes, enfants de 10 à 16
ans, handicapés, chômeurs)
Groupes scolaires non nîmois : 
27 euros : forfait pour 10 à 40 élèves de
moins de 16 ans.
Gratuité : Nîmois et pour tous, le premier
dimanche du mois. Etudiants en art, 
histoire de l'art, architecture. Groupes 
scolaires nîmois dans le cadre d'actions
programmées. Groupes associatifs nîmois.
Groupes en visite dans le cadre d'un jume-
lage avec Nîmes. Centre de loisirs nîmois.
Artistes. Personnels de musée. Journalistes.
Enfants de moins de 10 ans.
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
13 boulevard Amiral Courbet
T. 04 66 76 74 80 
musee.archeo@ville-nimes.fr
Gratuité pour tous les publics 
Fermé les jours fériés : 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre.
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Situé dans l’ancien collège des Jésuites
(XVIIIe siècle), ce musée conserve un
remarquable ensemble d’objets de l'Âge
du Fer et de l’époque romaine pour la plu-
part découverts dans la région. Sa collec-
tion d’épigraphie latine est l’une des plus
importantes de France : Sculptures,
mosaïques, fresques, verreries, monnaies
et divers objets de la vie quotidienne illus-
trent les civilisations de l’Antiquité.
Conférences, visites adultes (annoncées
sur brochure) ; pour les groupes, réserva-
tion possible au secrétariat du musée.
Ateliers pédagogiques pour les groupes
scolaires, les associations, les centres de
loisirs et les individuels (sur réservation au
secrétariat du musée).
Librairie : vente de catalogues d’exposi-
tion, de publications archéologiques, de
cartes postales.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
13 Bd Amiral Courbet - T. 04 66 76 73 45 
museum@ville-nimes.fr
Gratuité pour tous les publics 
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h. 

Inauguré en 1895, le Muséum de Nîmes,
l’un des deux muséums du Languedoc, se
classe au sixième rang national pour la
richesse de ses collections. Installé autour
d’un cloître et d’une chapelle classée du
XVIIe siècle, il couvre tous les domaines
des sciences de la Nature et certains sec-
teurs des sciences de l’Homme. Dans l’at-
tente d’une totale rénovation, seules trois
thématiques sont présentées au public : la
préhistoire, l’ethnographie à l’aune des
années trente et la zoologie. La Galerie du
muséum, nouvelle salle d'expositions tem-
poraires, permet d'aborder des questions
scientifiques d'actualité s'appuyant sur les
riches collections du musée. Aujourd’hui,
le Muséum de Nîmes regroupe trois enti-
tés : le musée d’Histoire naturelle, le pla-
nétarium et l’École de l’ADN.

PLANÉTARIUM 
Avenue G. Peladan       T. 04 66 67 60 94
Horaires : Mardi, jeudi, vendredi  
groupes sur rendez-vous de 9h à 12h et de
14h à 18h. 
Le Planétarium de Nîmes vous propose de
suivre le fascinant spectacle de l’Univers
confortablement installé dans un fauteuil.
Projetées par le planétaire sur la voûte
d’une salle de soixante cinq places, la lune,
les étoiles et les planètes se déplacent à
volonté invitant au voyage. Un voyage
fabuleux à travers le système solaire ; un
voyage spectaculaire, poétique et éducatif.
Mercredi jeune public à 10h pour les 
4-9 ans : découverte de l’astronomie ; à
15h : Voyage dans le système solaire à par-
tir de 10 ans.
Vendredi : une semaine sur deux,
“Découverte des constellations”, en
musique, à 20h30.
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Samedi, dimanche : une semaine sur
deux, thèmes mensuels à 15h. 
Séances d’observation : Le premier et le
troisième vendredi du mois, après la séance
hebdomadaire consacrée au ciel actuel, il est
proposé, si les conditions météo le permet-
tent, une observation du ciel au télescope.
Réservation obligatoire pour l’observation.

Tarifs : Plein : 5 € - Réduit : 3,70 €

(étudiants, groupes, handicapés, chô-
meurs) - Groupes scolaires non nîmois :
27 € - Gratuité : Particuliers et groupes
scolaires nîmois, et pour tous, le premier
dimanche du mois.

ÉCOLE DE L’ADN
19 Grand’Rue - 04 66 67 82 29
info@ecole-adn.fr        www.ecole-adn.fr
8h-19h du lundi au vendredi.

L’école de L’ADN est un centre de forma-
tion et d’information sur les sciences de la
vie, qui présente les applications de la bio-
logie moléculaire et les avancées de la
génétique. Elle accueille des stagiaires
désireux de s’initier rapidement, mais sans
réductionnisme aux biotechnologies. 
L’école de l’ADN met à disposition des ate-
liers de biologie ayant recours aux tech-
niques de laboratoire les plus performan-
tes. Les stagiaires, au cours d’enseigne-
ments pratiques, sont invités à débattre,
sans parti pris, avec des scientifiques de
haut niveau sur les grandes questions
posées par la manipulation du vivant, en
présentant à la fois les aspects positifs et
les dangers potentiels de ces avancées.

Gratuit pour scolaires et étudiants.

MUSÉE DU VIEUX NÎMES
Musée d’ethnographie du pays nîmois
Place aux Herbes - T. 04 66 76 73 70 
musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr
Ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à
18h. Gratuit pour tous les publics.

Installé dans un palais épiscopal datant de
1685, le musée du Vieux Nîmes a vu le jour
en 1920 à l’initiative d’Henri Bauquier et
d’une équipe de membres fondateurs-
donateurs qui, admirateurs de l’œuvre de
Mistral, ont privilégié la collecte dans les
domaines qui traduisent l’identité nîmoise
et régionale : l’industrie textile, les reli-
gions et leur influence sur la vie de la cité,
la topographie et l’iconographie de la
ville : le salon Pillot (XVIIIe siècle), la salle
aux palmettes (Empire), céramiques de
l’Uzège… 

Visite guidée mensuelle, le premier 
samedi du mois à 15h. (gratuit)
Autres visites à la demande, sur rendez-
vous au 04 66 76 73 70.
Ateliers pédagogiques pour les groupes
scolaires et centres de loisirs du mardi au
vendredi sur réservation au secrétariat du
musée. Ateliers “Les mercredis au musée”
ouverts sur réservation aux enfants seuls
ou en famille.
Boutique : Ventes de catalogues d’exposi-
tion.

MUSÉE DES CULTURES TAURINES
6 rue Alexandre Ducros
T. 04.66.36.83.77

04.66.76.73.70
musee.taureau@ville-nimes.fr
Ouvert de 10h à 18h, du mardi au 
dimanche, de mai à octobre.
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Inauguré en 2002 lors du Cinquantenaire
de la Féria de Pentecôte, le musée des cul-
tures taurines constitue la mémoire de
deux traditions locales : la tauromachie et
la course camarguaise, deux cultures
extrêmement vivantes à Nîmes. Habits de
toreros, photos, vidéos, objets – même les
plus modestes – illustrant la corrida sous
toutes ses facettes, crochets de raseteurs,
trophées… constituent le début d’une col-
lection qui ne cesse de s’enrichir. Le
musée, lui aussi, s’agrandit chaque année
et propose des expositions temporaires.

Tarifs :
• Tarif plein : 5,10 € • Tarif réduit : 3,70 €

Gratuit tous les 1ers dimanches de chaque
mois. Gratuit pour les nîmois sur présenta-
tion de la carte d’identité.
• Vis i tes  guidées sur  réservat ion

(04 66 76 73 70) et les jeudis à 18h en
juillet et août, à l’occasion des Jeudis de
Nîmes.

• Ateliers pédagogiques pour les groupes
scolaires et centres de loisirs du mardi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00 sur réservation. Ateliers “Les
mercredis au musée” ouverts sur réser-
vation aux enfants seuls ou en famille.

Cassette d’initiation sur demande au
secrétariat.
• Boutique : Ventes de catalogues d’exposition.

LES BIBLIOTHÈQUES

La bibliothèque municipale de Nîmes se
compose de plusieurs entités regroupées
au sein d'un réseau documentaire compre-
nant 440 200 documents au total et orga-
nisé autour de la bibliothèque de Carré
d'Art. Retrouvez l'ensemble des anima-
tions (expositions, atelier, lecture, confé-
rences…) sur le site Web de la biblio-
thèque : http://bibliotheque.nimes.fr 

Tarifs : Habitant de Nîmes et des commu-
nes membres de la communauté d’agglo-
mération Nîmes métropole : 12€90/an.
Habitant hors des communes membres de
la communauté d’agglomération Nîmes
métropole : 25€80/an.
Exonérés (Nîmes, Nîmes métropole, et hors
Nîmes métropole) : Enfant -18 ans, Étudiants,
Apprentis (Nîmes et Nîmes métropole),
Rmistes, personnes non imposables.

CARRÉ D’ART - BIBLIOTHÈQUES
Place de la Maison Carrée
T. 04 66 76 35 03
bibliotheque.adulte@ville-nimes.fr

BIBLIOTHÈQUE ADULTES 
T. 04 66 76 35 18
Mardi, jeudi de 10h30 à 19h
Mercredi, vendredi, samedi 10h30 à 18h 
Collections pluridisciplinaires : sciences
humaines, sciences et techniques, arts, 
littérature, livres pratiques, documents
d'actualité, romans et bandes dessinées,
livres en gros caractères. Prêt et lecture sur
place pour adultes et adolescents à partir
de 14 ans. Accueil personnalisé sur rendez-
vous, pour groupes accompagnés (lycéens,
étudiants, adultes en formation). 
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BIBLIOTHÈQUE MUSICALE  
T. 04 66 76 35 31
Mardi, jeudi de 10h30 à 19h
Mercredi, vendredi, samedi de 10h30 à
18h. La bibliothèque musicale propose un
fonds de CD audio empruntables, des 
livres, des revues sur la musique et des
partitions.

Kiosques périodiques
T. 04 66 76 35 11
Horaires : les mardi et jeudi de 10h30 à
19h00 ; les mercredi, vendredi et samedi
de 10h30 à 18h00.
Plus de 400 titres de journaux et magazi-
nes : quotidiens français et étrangers, vie
politique, tourisme, vie culturelle, vie pra-
tique, sciences, sport... Une offre docu-
mentaire est proposée en direction des
publics déficients visuels “vocale presse”.

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE
T. 04 66 76 35 05 – 04 66 76 35 07
Horaires : les mardi et jeudi de 13h30 
à 19h00 ; les mercredi et samedi 
de 10h30 à 18h00; 
le vendredi de 13h30 à 18h00.
Un fonds de 42000 ouvrages dont 32000
en libre accès. Programme d'animations et
accueil des scolaires.

SERVICE VIDÉO
Mardi, jeudi de 10h30 à 19h
Mercredi, vendredi, samedi de 10h30
à 18h00.
Plus de 1200 DVD de films de fiction.
Des documentaires et films d'animation
sont consultables sur place sur rendez-
vous. Huit chaînes documentaires câblées
sont diffusées aux secteurs Jeunesse,
Adulte et Musique.

ESPACE CULTURE MULTIMÉDIA
Adultes : Mardi, jeudi de 14h à 19h
Mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h
Jeunesse : Mardi, jeudi de 17h à 19h
Mercredi de 10h30 à 13h30 et de 14h
à 18h. Samedi de 14h à 18h.
Des formations adultes et adolescents
sont proposées de 10h30 à 12h00.
Des ateliers et aides aux exposés pour les
enfants le samedi de 10h30 à 12h00.
Connexion internet et consultation de
cédéroms sur place. Ateliers de création
numérique, rencontres avec des artistes
(Netart, Arts numériques). Accueil scolaire
et fonds de CD-Roms en prêt.

MÉDIATHÈQUE MARC BERNARD
1 Place Debussy - T. 04 66 27 76 60
mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Horaires : les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h00 à 18h00 ; le mercredi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; le
samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00.
Programme d'animations et accueil des
scolaires. Un espace est réservé aux tout
petits (Minothèque). Un fonds de 70000
documents parmi lesquels près de 19500
disques, pop, jazz, rock’ n roll, variété,
1700 vidéos (adultes et enfants), des
périodiques adultes et jeunesse. 
Le Centre de Ressources sur la Littérature
Jeunesse C.R.J. propose un large choix de
documents sur la littérature jeunesse et les
apprentissages en direction des ensei-
gnants et éducateurs.

Un Centre Ressource Formation est consa-
cré aux ouvrages para-scolaires, prépara-
tion aux concours et autoformation. 
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Espace Culture Multimédia (Connexions
Internet, ateliers de formation pour adul-
tes et jeunes).

BIBLIOTHÈQUE JEAN PAULHAN 
72 avenue Monseigneur Claverie. 
T. 04 66 02 12 97
mediatheque.jean-paulhan@ville-nimes.fr
Horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h00 à 18h00 ; le mercredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00

Un fonds de documents : livres, pério-
diques, vidéos VHS et DVD, CD Rom adul-
te et jeunesse, salle de visionnage vidéo. 
Programme d'animations et accueil des
scolaires. Consultation et formations au
multimédia (internet, CDroms, bureau-
tique) sur rendez-vous.

ANTENNE SERRE CAVALIER
CHU/Carré d’Art - 1 Rue Pitot prolongée
T. 04 66 68 40 67

Horaires : les lundi et samedi de 14h00 à
17h00 ; les mardi, mercredi, jeudi et vend-
redi de 13h00 à 18h00
Documents tous supports, tout public,
ouvert dans un établissement hospitalier.
Programme d'animations et accueil scolaire.

LES GALERIES D’ART
MUNICIPALES

Elles sont ouvertes du mardi au dimanche
de 10h à 18h. L’entrée de l’ensemble des
espaces d’exposition est libre. 

CHAPELLE DES JÉSUITES
Grand Rue
T. 04 66 76 74 80 (Musée Archéologique)
GALERIE JULES SALLES 
Boulevard Amiral Courbet 
T. 04 66 76 74 80 (Musée archéologique) 

LUNDI  MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN 9h30 - 11h45 9h30 - 11h45 9h30 - 11h45
Derrière ancien Casino Chemin Bas d’Avignon Marché Jean-Jaurès
parking des commerces proximité A.Malraux square du Taureau

APRÈS-MIDI 13h00 - 14h15  15h00 - 15h 45 15h00 - 16h00 15h15 - 16h30 15h00 - 15h45
Les Romarins La Cigale Clos d’Orville Av. Général Leclerc St Césaire
jardin public parking Super U rue Robert Schumann Nemausus 1 centre sportif G. Lessut

14h30 - 15h40 16h00 - 17h15 16h15 - 17h15 17h - 19h00 16h00 - 17h00
Ch. du Mas de Boudan Vacquerolles Les Oliviers Croix de Fer Mas Roman

Cité des Espagnols. sortie Intermarché arrêt de bus rue de Valmy place Gallieni
(arrêt de bus ligne J)

16h00 - 17h30 17h30 - 19h00 17h30 - 19h 17h30 - 19h00
Courbessac –Ecole Mas des Gardies Mas de Possac Capouchiné

Ch. Combes des oiseaux Supermarché E. Leclerc rond point Colisée

MÉDIABUS - T. 04 66 76 35 03 – 06 85 82 74 39
Un choix de 16000 documents. Prêt de livres, CD-audios, vidéos, périodiques tout public.
Dessertes dans les quartiers les plus éloignés de la ville. 
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LES THÉÂTRES

L’association “Théâtre de Nîmes”, qui gère
le théâtre pour la Ville, dispose de deux
salles de spectacle. 

1 - THÉÂTRE DE NÎMES
1 place de la Calade   

2 - ODÉON
7 rue Pierre Semard

Billetterie - 04 66 36 65 10
billetterie@theatredenimes.com
Informations spectacles - 04 66 36 65 00
contact@theatredenimes.com
site : www.theatredenimes.com

Le renouvellement en 2003 de l’équipe
dirigeante du théâtre - la direction artis-
tique étant confiée à Jérôme Deschamps
et Macha Makeïeff, la direction à François
Noël - a donné un nouveau souffle et une
nouvelle ambition au Théâtre de Nîmes.
Jérôme Deschamps ayant été appelé à la
direction de l’Opéra Comique en 2006,
c’est aujourd’hui Macha Makeïeff qui
assure seule la direction artistique.

Nombreuses créations (théâtre, danse,
musique, lyrique), accueil de spectacles
d’une qualité exceptionnelle et d’artistes
de renommée internationale, travail en
direction des plus jeunes… des rendez-
vous qui touchent au fil des saisons un
public de plus en plus nombreux. 

Une audience qui dépasse même les fron-
tières régionales, notamment quand
France Culture prend ses quartiers d’été

avec le festival Nîmes Culture (chaque
année en juillet), ou quand René Martin
compose ses fameuses Intégrales de
musique (inspirées de sa “Folle Journée de
Nantes”). Et c’est depuis l’Espagne et
même du Japon que le public se presse
pour le Festival Flamenco de janvier.

Vous pouvez trouver toute la programma-
tion du théâtre sur le site internet de la
Ville de Nîmes : www.nimes.fr
(http://www.nimes.fr/index.php?id=764
pour télécharger la plaquette de saison).

3 - Le théâtre Christian Liger :
Centre Pablo Néruda,
rue du Cirque Romain

Le théâtre Christian Liger a pour objectif
de doter la ville d’une salle de spectacles
avec une jauge moyenne (280 places + 
6 places pour les personnes à mobilité
réduite).

Il permet d’accueillir diverses manifesta-
tions : spectacles (danse, musique, théâtre),
conférences et colloques, dans des 
conditions professionnelles.

Sa vocation est triple : être ouvert 
aux associations locales (compagnies
nîmoises…), au Conservatoire de Nîmes,
mais aussi, permettre une programmation
culturelle pluridisciplinaire (danse,
musique, théatre) de qualité par la Ville.

Renseignements : 04 66 76 74 49
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LES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
Hôtel Rivet - 10, Grand rue
T. 04 66 76 70 22
E-mail : ecole.beauxarts@ville-nimes.fr
http://www.nimes.fr/index.php?id=330

Le cursus scolaire débouche sur le Diplôme
national d’arts plastiques (D.N.A.P.) au
terme des trois premières années d’études,
puis au Diplôme national supérieur d’ex-
pressions plastiques (D.N.S.E.P.) qui
conclut les cinq années d’enseignement.

L’école propose toute l’année au public
adulte des cours du soir et des conféren-
ces, et des cours le mercredi pour les
enfants (inscription en août et septembre).
Elle programme aussi des expositions d’ar-
tistes contemporains (entrée libre).

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
DEPARTEMENTAL
2, rue de la Prévôté 
T. 04 66 76 71 59 

Annexe 1 : Evêché  
T. 04 66 76 73 68
Annexe 2 : École F. Pelloutier 
T. 04 66 21 68 07
ecolenationaledemusique@ville-nimes.fr
http://www.nimes.fr/index.php?id=331

Le Conservatoire de Musique, de Danse et
d'Art dramatique de Nîmes est un service
public municipal ayant pour mission cen-
trale l’éveil artistique, la sensibilisation et
la formation des futurs amateurs aux pra-

tiques musicales chorégraphiques et théâ-
trales, la préparation à l’enseignement
spécialisé supérieur, la formation et 
l’orientation des futurs professionnels.

Disciplines enseignées :
Formation musicale (à partir de 5 ans)
• Piano, accompagnement
• Instruments à cordes : violon, alto, 

violoncelle, contrebasse
• Instruments à vent : flûte traversière,

hautbois, clarinette, saxophone, basson,
cor, trompette, trombone, tuba

• Percussions
• Harpe
• Chant
• Érudition : harmonie, culture musicale
• Composition électroacoustique
• Jazz
• Musique orientale et ethnique : ‘oud

(luth arabe)
• Danse
• Art dramatique, diction
• Classes d’ensemble : Orchestre sympho-

nique (cycle 3), Orchestres à cordes cycle
I et II, Orchestres à vent, Orchestre de
cuivres, Orchestre d'harmonie, ensemble
de cuivres, ensemble de percussion,
musique de chambre, ateliers instru-
mentaux de cycle 1, chorales de cycle 1,
ensemble vocal adultes.

L’Orchestre de Nîmes, en majorité consti-
tué par des professeurs de l’ENM propose,
chaque année, une saison musicale entre
tradition et improvisation.

La culture
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OFFICE DE TOURISME
6 rue Auguste - T. 04 66 58 38 00
www.ot-nimes.fr
(ouvert tous les jours, sauf 1er janvier et 25
décembre) 

DIRECTION MUNICIPALE DES
FESTIVITÉS
8 rue de l’Horloge

LES VISITES GUIDÉES 
À NÎMES

“LAISSEZ VOUS CONTER NÎMES”,
par un guide conférencier : 
Balades historiques au cœur de la ville et
visites thématiques :

• Les hôtels particuliers
• La Renaissance à Nîmes
• Ballade historique au cœur de la ville
• L’eau et le textile
• Les Jardins de la Fontaine
• Nîmes au Moyen-Age.

Visites organisées a minima chaque
samedi (excepté à l’occasion de la
Féria de Pentecôte).
Information et réservation à l’Office
de Tourisme (T. 04 66 58 38 00).

VISITES POUR LE JEUNE PUBLIC :
• Raconte-moi Nîmes
• Jardins en kit
• La magie du vitrail
• Joue avec Titus

Renseignements et inscriptions
auprès de la Direction des Affaires
Culturelles (T. 04 66 76 70 61 ou
04 66 76 74 49).

Visite des Monuments romains :
Voir au chapitre “La Culture”
ou avec Culturespaces 
41 rue Fresque - T. 04 66 21 82 56
www.nimes-romaine.com

LES JARDINS DE LA FONTAINE
Respectant le plan du sanctuaire antique
aménagé autour de la source vers la fin du
1er siècle avant J.C sous Auguste, Jacques
Philippe Mareschal, ingénieur militaire
sous le Roi Louis XV a dessiné en 1745 un
jardin à la française décoré de vases et
statues en marbre ou en pierre de Lens.
Ce fut l’un des premiers jardins publics en
Europe.
La partie haute du jardin n’a été plantée
qu’au cours du XIXe siècle où dominent
des espèces méditerranéennes comme les
pins d’Alep, cyprès, chênes verts, buis et
lauriers tins.
Dans ce jardin, sont également présents
des vestiges romains remarquables comme
le Temple de Diane et la Tour Magne.

LES SITES TOURISTIQUES
DES ALENTOURS

LE PETITE CAMARGUE :
Saint-Gilles et son abbatiale, Le Grau du
Roi et son port de pêche typique. 
Aigues-Mortes et ses fortifications. 
La Nature camarguaise, sa flore et sa
faune.

UZÈS, CITÉ MÉDIÉVALE :
Son secteur sauvegardé, ses fameux 
marchés.

Le Tourisme, les animations
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LE PONT DU GARD
Ouvrage d’art le plus spectaculaire de 
l’aque duc romain de Nîmes, classé
patrimoine mondial de l’Unesco
LES CÉVENNES :
La Bambouseraie de Prafrance
Les grottes : Trabuc, la Cocalière, 
les Demoiselles…

LES CONGRÈS
BUREAU DES CONGRÈS
OFFICE DE TOURISME
6 rue Auguste - T. 04 66 58 38 18
Fax 04 66 58 38 19
e-mail : congres@ot-nimes.fr
www.nimes-congres.com

LES FESTIVITÉS 
ET ANIMATIONS

Direction municipale des Festivités
8 rue de l’Horloge
Tout au long de l’année :
• concerts (tous styles de musiques )
• représentations théâtrales
• spectacles variés

Voir aussi page 32

LES FÉRIAS

LA FÉRIA DE PENTECÔTE
De renommée internationale, la Féria de
Pentecôte attire, chaque année, des 
centaines de milliers de participants !
Les festivités s’étalent du milieu de la
semaine jusqu’au lundi de Pentecôte 
compris. Au programme :
• “Pégoulade” et autres défilés
• corridas et autres manifestations tauro-

machiques
• abrivados dans les quartiers

• musiques et animations de rue
• “bodegas” où l’on peut déguster paëlla et

gardianne et bien sûr danser et faire la fête
• expositions-ventes : artisanat, produits

régionaux…
• concerts en plein air et spectacles pour

tous les goûts…etc.

LA FÉRIA DES VENDANGES
À la mi septembre, cette Feria “plus locale“
mais tout aussi festive avec ses bodégas,
concerts et corridas animent les rue de   Nîmes.

ANIMATIONS DIVERSES

• LES JEUDIS DE NÎMES
En juillet et août l’Office de Tourisme
organise, chaque jeudi à partir de 18h, des
marchés à thèmes et des concerts sur les
différentes places du centre-ville. 

• LES ANIMATIONS DE NOËL 
Les animations de Noël mettent la ville en
état de fête. Le marché de Noël accueille
petits et grands, les rues et boulevards
scintillent de mille loupiotes et font un
magnifique écrin à la foule d’animations
programmée par la Ville : marché, patinoi-
re, spectacles, parades…

Le Tourisme, les animations
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Le Tourisme, les animations

LE
 T

O
UR

IS
M

E,
 

LE
S 

AN
IM

AT
IO

N
S

• AIDES AUX ASSOCIATIONS ET ÉCOLES
Tout au long de l’année, le service des fes-
tivités soutient et accueille les associa-
tions locales et les écoles pour la réalisa-
tion de leurs projets, notamment par le
prêt de matériel et de sono.

• ANIMATIONS EN DIRECTION DES
RAPATRIÉS

Relations avec les rapatriés
Adresse : Mairie de Nîmes
T. 04 66 27 76 81

• Maison des Rapatriés 
Centre Paul Robert - 43 rue de Beaucaire
T. 04 66 67 43 82 
• Messes au sanctuaire de Santa-Cruz
100 av. Mgr Lacaste
les dimanches de 11h à 12h
Ascension (jeudi 25 mai) :
Pèlerinage de Santa-Cruz
(M. Castex – T. 04 66 28 09 99)
Septembre et Octobre :
Pèlerinages (chaque dimanche) 

LES JUMELAGES
PÔLE JUMELAGES
Tél. 04 66 27 76 98
Fax 04 66 27 76 90
Email : jumelages@ville-nimes.fr

MISSION :
• Renforcer et étoffer la relation de jumelage

et faire évoluer les échanges
• Confronter les cultures et les réalités 

sociales au travers de rencontres citoyen-
nes de jeunes

• Etre à l’écoute des nîmois et répondre à
leur demande individuelle

• Multiplier les actions pouvant favoriser 
les échanges, et ouvrir de nouvelles

orientations dans le domaine institutionnel, 
économique et du développement durable.

• Faire découvrir les métiers de la Marine
Nationale aux lycéens lors de la visite de 
la frégate Montcalm.

VILLES JUMELLES :
Preston en Angleterre - Vérone en Italie 
Brunswick et Francfort-sur-Oder en Allemagne
Prague en République tchèque 
Salamanque en Espagne 
Rishon-le-Tsion en Israël - Meknès au Maroc

PARRAINAGE :
Nîmes, ville marraine de la frégate anti-
nucléaire de la Marine Nationale “le
Montcalm”

ACTIVITÉS :
• Liaison permanente avec les villes

jumelles, propositions et études de pro-
jets communs

• Partenariat avec les établissements sco-
laires et le tissu associatif nîmois dans
l’organisation de rencontres - mise en
réseau des intervenants

• Mise en œuvre d’événements culturels,
tels que expositions, concerts, specta-
cles à Nîmes et dans les villes jumelles

• Mise en relation des acteurs institution-
nels et économiques

• Aide à la recherche de stage dans les
villes jumelles et placement des stagiai-
res étrangers à Nîmes

• Accueil de délégations officielles, de
groupes divers (visites touristiques et
voyage d’études)

• Liaison avec le Commandant et l’équi-
page de la Frégate Montcalm, organisa-
tion de visites à bord.
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DIRECTION MUNICIPALE
Enseignement-Éducation
Adresse : 152 avenue Bompard
Tél : 04 66 70 80 51
Fax : 04 66 70 80 55

L'ENSEIGNEMENT 
MATERNEL ET PRIMAIRE

LES INSCRIPTIONS

Les familles désireuses d'inscrire leur
enfant en 1ère année à l'école maternelle, 
et celles nouvellement arrivées sur Nîmes
et ayant des enfants déjà scolarisés en
maternelle ou en élémentaire, sont invitées
à suivre la démarche suivante : 
Se présenter directement auprès des
accueils municipaux désignés ci-dessous
muni des documents indispensables à la
délivrance du certificat d'inscription (livret
de famille, certificat de radiation de 
l'enfant, justificatif de domicile, carnet de
santé de l'enfant et, pour une première
inscription en maternelle, certificat 
médical justifiant de l'aptitude à la vie
scolaire) :

• accueil de la mairie centrale
place de l'Hôtel de Ville

• accueil des services techniques, 
152 avenue Bompard

• accueil de la mairie annexe de Pissevin
Valdegour, 2 place Roger Bastide

• accueil de la mairie annexe de 
Saint-Césaire, 2 rue Mascart

• accueil de la mairie annexe 
de Valdegour, place Archimède

• accueil de la mairie annexe du Mas 
de Mingue, 251 avenue 
Monseigneur Claverie

• accueil de la mairie annexe de   
Courbessac, route de Courbessac

• antenne municipale du Chemin Bas    
d'Avignon, 10 rue du Commandant   
l'Herminier

Le service Enseignement de la mairie de
Nîmes transmet à la famille le certificat
administratif d'inscription de l'enfant.
Le certificat administratif d'inscription doit
être présenté au directeur de l'école de
l'enfant dans les meilleurs délais et au
plus tard le jour de la pré-rentrée. 

Écoles privées :
Les inscriptions se font directement auprès
des directeurs.

Écoles privées sous contrat :  
voir tableau en fin de chapitre

RESTAURATION SCOLAIRE
Service municipal : 
152 avenue Robert Bompard
T. 04 66 70 75 51

L’enseignement et l’enfance
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS MATERNELLES

N° NOM ÉCOLES TÉL. ADRESSE DIRECTION
1 Albert-Camus 04 66 26 14 08 29, chemin du Mas de Teste Françoise Veyron 
2 Armand-Barbès 04 66 64 58 05 1Bis, rue Henri Revoil Virginie Léone 
3 Capouchiné 04 66 29 26 81 14, rue Roger Sabatier Françoise Bianti 
4 Chapitre 04 66 67 08 65 6, rue de la Poissonnerie Christine Des Roses  
5 Charles Martel 04 66 29 43 63 19 B, rue de Générac Anne  Pfister 
6 Combe des Oiseaux 04 66 64 58 15 108, chemin Combe des Oiseaux Marie-José Malle
7 Courbessac 04 66 27 17 87 2801, route de Courbessac Françoise Clutier
8 Daniele Casanova 04 66 26 19 28 4, rue François-Rabelais Marylène Bouveron
9 Edgar Tailhades 04 66 68 93 12 2, rue Edgar Tailhades Chantal Ruan
10 Edouard Vaillant I 04 66 64 89 61 6, rue Daumier Benoît Lentier
11 Edouard Vaillant II 04 66 64 90 08 12, rue Daumier Denise Coutel
12 Emile Gauzy 04 66 84 85 05 2, rue de Tunis Denis Rigal
13 Françoise Dolto 04 66 67 66 97 3, rue Nerva Joel Francini
14 Georges Bruguier 04 66 26 60 99 6, avenue de Lattre de Tassigny Annie Timar
15 Gustave Courbet 04 66 23 53 56 517, rue Archimède Josette Menut
16 Henri Wallon I 04 66 23 45 58 4, rue Daumier Christine Jeanjean
17 Henri Wallon II 04 66 64 89 99 4, rue Daumier Virginie De Coster
18 Jacques-Prévert 04 66 67 42 03 55, rue Notre Dame Virginie Cavailles
19 J. J. Rousseau 04 66 84 95 81 7, rue Jean-Jacques Rousseau Sylvie Ponzetto
20 Jean-Jaurès 04 66 70 63 92 1 B, rue Saint Laurent Sylvie Dazas
21 Jean-Macé 04 66 84 74 90 129, rue Tour de l'Évêque Monique Rouvière
22 Jean-Moulin 04 66 26 64 42 15, rue Jean-Moulin Pascale Moine-Bernard
23 Jean Zay 04 66 26 46 22 459, rue Bir-Hakeim Françoise Pawlowsky
24 La Cigale 04 66 68 11 51 104, ch. de l'Auberge de jeunesse Véronique Deniel
25 La Gazelle 04 66 26 85 95 2 bis, rue des loisirs Suzanne Lacoste
26 La Placette 04 66 62 71 72 10, rue Hôtel Dieu 30900 Christine Fonzes
27 Lakanal 04 66 64 89 96 98, rue Weber 30900 Danièle Seltner
28 Léo-Rousson 04 66 27 68 61 327, rue Robert Schumann Nadine Damour
29 Les Platanettes 04 66 84 85 02 431, rue des anciens combattants Hélène Garrel
30 Louise-Michel 04 66 26 68 64 20 Bis, rue de la Samaritaine Marie-Christine Pizzimenti
31 Marguerite Long 04 66 84 91 16 22 A, rue de Varsovie Agnès Martin
32 Mas de Roman 04 66 62 11 43 194, rue Charles Perrault 30900 Jean-Noël Bouet
33 Mas des Gardies 04 66 64 56 19 9, rue de Palombes 30900 Guillaine Lecamp
34 Mont Duplan 04 66 67 65 44 2, avenue du Mont Duplan Monique Marc
35 Paul Langevin 04 66 23 28 16 1, rue Edgar Poe 30900 Julie Bonnet-Redler
36 Paul Marcelin 04 66 64 89 95 574, passage Lambert 30900 Odile Ripoll-Combemalle
37 Pont de Justice 04 66 26 16 34 991, rue André Marquès Martine Fayard
38 Prosper Mérimée 04 66 26 88 10 2, rue Prosper Mérimée Nicole Salah
49 Rangueil 04 66 67 87 87 30, rue Rangueil Bernadette Balme
40 Talabot 04 66 29 49 77 9 B, Boulevard Talabot Delphine Boucher
41 Yvette Panafieu 04 66 64 71 90 127, rue de Mascard 30900 Floriane Le Dœuf

L’enseignement, l’enfance
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L’enseignement, l’enfance
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS ÉLÉMENTAIRES

N° NOM ÉCOLES TÉL. ADRESSE DIRECTION
1 Albert Camus 04 66 26 18 39 20, rue Agrippa d'Aubigné Claudine Blanchet
2 André Chamson 04 66 04 17 81 45, avenue Fanfonne Guillierme Monique Hubert
3 Armand Barbès 04 66 64 69 05 16, rue Armand Barbès   Cédrick Floutier
4 Auguste Faucher 04 66 64 53 97 4, imp des Albatros   Christine Ginestet
5 Berlioz 04 66 67 86 12 6, rue Saint Castor Jacques Cazeneuve
6 Capouchiné I 04 66 84 85 60 2, square Albert Soboul    Delphine Blanchard
7 Capouchiné II 04 66 84 10 51 2, square Albert Soboul   Karine Oulhen
8 Castanet 04 66 23 18 93 81, ch de la Grotte des Fées   Eric Burcia
9 Charles Martel 04 66 29 45 52 51, rue Charles Martel   Sophie Sanchez
10 Courbessac 04 66 26 19 73 2801, route de Courbessac Catherine Rivère
11 Edgar Tailhades 04 66 68 93 13 2, rue Edgar Tailhades    Jean-François Bozec
12 Edouard Vaillant 04 66 64 90 09 8, rue Daumier - 30900 Jean André Mathieu
13 Emile Gauzy 04 66 84 96 84 3, rue de Tunis Eric Chabanon
14 Enclos Rey 04 66 67 65 85 50, rue Enclos Rey Arnaud Vielzeuf
15 Georges Bruguier 04 66 26 65 84 6, avenue De Lattre de Tassigny Evelyne Macaire
16 Grézan 04 66 26 72 80 2, rue Emile Reinaud Florence Tarsaud
17 Gustave Courbet 04 66 62 29 19 517, rue Archimède - 30900 Bernard Gravier
18 Henri Wallon 04 66 64 90 02 2, rue Daumier - 30900 Franck Philibert
19 Jean  Jaurès 04 66 23 23 49 14, avenue Jean Jaurès   Alain Michelet
20 J. J. Rousseau 04 66 84 95 69 7, rue J. J. Rousseau Virginie Bourely
21 Jean-Macé 04 66 84 93 46 129, rue Tour de l'Évêque Frédéric Chabal 
22 Jean-Moulin 04 66 26 64 49 11-13, rue Jean Moulin Johann Mouysset
23 La Cigale 04 66 23 19 12 104, ch de l'Auberge de la Jeunesse Colette Queugniet
24 La Gazelle 04 66 26 85 75 140, route d'Uzès Max Roulph
25 La Placette 04 66 62 61 74 10, rue Hôtel Dieu  Françoise Reilhan
26 Lakanal 04 66 64 10 63 98, rue Wéber    Olivier Marti
27 Léo-Rousson 04 66 27 27 18 327, rue Robert Schumann Julien Joly
28 Marguerite-Long 04 66 84 80 13 22, rue de Varsovie Cécile Quintana
29 Marie Soboul 04 66 67 63 62 1, rue des Bénédictins Catherine Lapierre
30 Mas de Roman 04 66 62 09 97 194, rue Charles Perrault   Elisabeth Just
31 Mont Duplan 04 66 67 39 81 6, avenue du Mont Duplan Véronique Talagrand
32 Paul Langevin 04 66 23 45 40 3, rue Edgar Poe   Alain Bouzin
33 Paul Marcelin 04 66 64 11 99 574, passage Lambert   Janik Coulomb
34 Pierre Semard 04 66 67 48 09 52, rue Pierre Semard Sabine Arcas
35 Pont de justice 04 66 26 14 18 991, rue André Marquès François Deruy
36 Prosper Mérimée 04 66 26 87 22 2, rue Melchior Doze Patrick Fauche
37 Saint-Césaire 04 66 64 37 27 26, rue de l'Eglise Lucie Bayou
38 Talabot 04 66 29 50 72 9, boulevard Talabot Laurence Salle

1 André Galan 04 66 26 92 59 6, rue Jean Bouin E. Dumas
2 Eau bouillie 04 66 23 19 33 73 B, ch du Bois de Mittau Cathy Coste
3 La Planette 04 66 67 45 46 41, imp Tour de Millet Bernard Marceron
4 Plein Air 04 66 68 94 11 30, ch du Belvédère   Florence Thenon
5 René Char 04 66 28 40 80 100, rue Louis Landi Caroline Balny 
6 Tour Magne  04 66 21 30 28 56, rue Rouget de Lisle Catherine Leti

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIMAIRES 
(regroupant des classes maternelles et primaires sous une direction unique)
N° NOM ÉCOLES TÉL. ADRESSE DIRECTION
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LES CRÈCHES 
ET CENTRES DE LOISIRS

L'accueil de la petite enfance
Deux principaux modes de gardes sont 
proposés aux familles pour l’accueil de
leur enfant de moins de 6 ans : l’accueil
collectif en établissement de “Multi-
accueil” ou l’accueil individuel auprès
d’assistantes maternelles agréées.

1- MULTI-ACCUEIL COLLECTIF

C’est une association d'un mode de garde
de type “crèche” et d’un mode de garde
de type “halte-garderie”. Les jours et heu-
res d’ouverture peuvent varier d'un éta-
blissement à l'autre.

• Démarches à accomplir
Il est recommandé de pré-inscrire le
futur bébé dès le premier mois de
grossesse dans plusieurs établisse-
ments pouvant  répondre à votre
attente. Ne pas oublier par la suite de
confirmer la naissance. 

• Frais de garde
La participation horaire est établie à
partir d'un barème national de la
Caisse d’Allocations Familiales qui
prend en compte,  la situation familiale
et les revenus. Un contrat passé entre
la famille et la crèche prévoit le nomb-
re de jours et d’heures de fréquenta-
tion hebdomadaire. C'est à partir de
cette fréquentation que la participa-
tion mensuelle sera établie.
En fonction de la réglementation en
vigueur,  vous pouvez bénéficier de la

déduction d'une partie de ces frais de
garde sur votre imposition annuelle.

• L'encadrement des enfants 
Le personnel assure la qualité de 
l’accueil. Il est chargé : de la surveil -
lance, des soins et de l'éducation des
enfants. Il est pour moitié au moins,
titulaire d'un diplôme de la petite
enfance (puéricultrices, éducatrices
(eurs) de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture). 
Les établissements s’assurent le
concours d’un médecin spécialiste ou
qualifié en pédiatrie.

LES ÉTABLISSEMENTS 
MUNICIPAUX

Ils assurent l’accueil de l’enfant de 2
mois à 6 ans et sont ouverts du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h45.
Les dossiers d’inscription sont à la dispo-
sition des familles dans chaque établis-
sement. La pré-inscription sur liste d'at-
tente n'ouvre pas un droit à une place.
Celle-ci ne sera effective qu'après la
naissance de votre enfant, en fonction
des places disponibles. La directrice vous
indiquera la marche à suivre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Les Alisiers
Rue Neper - T. 04 66 23 92 20
80 places

Eugénie Cotton
Rue Matisse - T. 04 66 36 83 60
80 places

Delon Soubeyran
Rue Ernest Renan - T. 04 66 28 40 70
92 places

L’enseignement, l’enfance
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L’enseignement, l’enfance

Les Bégonias - crèche familiale
251 Avenue Monseigneur Claverie 
T. 04 66 02 12 40- 4 places

Les Grillons
251 Avenue Monseigneur Claverie 
T. 04 66 02 12 40 - 20 places

Les Amelliers 
2 rue Malherbe - T. 04 66 27 59 84
20 places

• Multi-accueil
gérée en délégation de service public
par la Mutualité Française - Gard

Suzanne Crémieux
68 rue de la biche - T. 04 66 28 80 31
Horaires : 7h30 à 19h30

AUTRES ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL 

• Crèches et halte-garderies gérées
par la Caisse d'allocations familiales

Rangueil
43 rue Rangueil - T. 04 66 67 69 98

La Mosaïque
5 avenue de Lattre de Tassigny 
T. 04 66 27 80 22

• Crèches du centre Hospitalier
Crèche collective

Place du Professeur R. Debray 
T. 04 66 68 30 95

Crèche familiale
(accueil au domicile 
d'assistantes maternelles)
Place du Professeur R. Debray 
T. 04 66 68 30 96

Multi-Accueil Emilie Attia
(Polyclinique Grand Sud)
440 rue Yves Sigal - T. 04 66 28 06 11

• Crèche départementale
La Marelle

24 rue du Chalet - T. 04 66 26 60 91

• Crèches et halte-garderies privées 
Les Bout’ de chou

16 Rue de Bourgogne T. 04 66 21 91 19
Les P'tits Crocos

168 allée des Amazones - Mas de Ville
T. 04 66 29 80 70 

Les Petites canailles
31 rue des Tilleuls - T. 04 66 23 36 77

Château Silhol
SPAP 66 impasse du château Silhol
T. 04 66 04 76 70

Les Colibris
393 chemin de la Combe des Oiseaux
T. 04 66 64 62 74

L'île aux trésors
101 rue Cartier - T. 04 66 23 29 06

Les Crocos
7 rue Fresque - T. 04 66 36 70 10

L'autre Maison
52 Rue Salomon Reinach 
T. 04 66 29 48 30

Les Courlis
375 ancienne route de Générac 
T. 04 66 84 40 04
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2 - MULTI-ACCUEIL FAMILIAL 
(accueil à domicile par une assistan-
te maternelle)

L'ASSISTANTE MATERNELLE 
L'assistante maternelle est agréée et
contrôlée par les services du Conseil 
général (D.G.C.D.S Direction générale
chargée du développement et de la santé).
Elle peut garder à son domicile de 1 à 3
enfants de la naissance à 6 ans.  
Les conditions d'accueil sont négociées et
contractuelles. Les horaires peuvent être
adaptés aux besoins des parents.
La liste des assistantes maternelles
agréées peut être sollicitée auprès des
services du Conseil général (les circons-
criptions ou la D.G.C.D.S.).   
T. 04 66 76 75 01
La Caisse d’allocations familiales pourra
vous apporter des précisions (aides finan-
cières, aide technique). 

LE RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
C’est un lieu d'informations, de rencontres
pour les assistantes maternelles et
d'échanges avec les parents. Une respon-
sable, professionnelle de la petite enfance,
gère l'activité du relais. Des activités
peuvent être proposées aux enfants.

• Relais assistantes maternelles 
“les Mésanges” 
582 chemin Combe des Oiseaux  
T. 04 66 28 76 00

• Relais assistantes maternelles  
Château Silhol 
66 impasse du Château Silhol   
T. 04 66 23 87 28

LES ACCUEILS DE LOISIRS

• Objectifs éducatifs et sociaux :
La mission accueils de loisirs est de mener
une action sociale, culturelle et éducative,
accompagnant le temps libre de l’enfant.
Ils contribuent à favoriser la socialisation
de l’enfant par l’apprentissage de la vie de
groupe. Ils favorisent un juste équilibre
entre libertés et interdits et permettent de
rendre l’enfant acteur réel de ses loisirs
par la pratique d’une citoyenneté active.

• Public accueilli :
Les accueils de loisirs accueillent les
enfants à partir de l’âge de 3 ans révolus
et jusqu’à l’âge de 11 ans durant les mer-
credis scolaires et jusqu’à 13 ans (sans
dépasser la date du 14e anniversaire) pen-
dant les vacances.

• Périodes d’ouverture :
Les accueils de loisirs fonctionnent durant
les “mercredis scolaires” et durant les
“petites et grandes vacances”.
La dénomination “mercredis scolaires”
correspond aux semaines durant lesquel-
les les écoles fonctionnent tout en restant
fermées le mercredi.
La dénomination “petites et grandes
vacances” désigne les périodes d’au
moins 1 semaine durant lesquelles les 
écoles ne fonctionnent pas.
Les accueils de loisirs accueillent les
enfants à la journée, de 7h30 à 18h30 et à
la demi-journée de 7h30 à 12h30 ou de
13h30 à 18h30. 

L’enseignement, l’enfance
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INSCRIPTIONS :
Durant l’année scolaire (mercredis et peti-
tes vacances scolaires), les enfants peu-
vent être inscrits à la journée et/ou à la
demi-journée ou pour la durée d’un séjour.
L’été (période dite des “grandes vacan-
ces”), les enfants sont accueillis exclusive-
ment à la journée ou pour la durée d’un
séjour.
Pour toute absence, un certificat médical
doit être fourni dans les 15 jours.

OÙ ?

• MAIRIE
Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8H30 à 18H00

• SERVICE  “ACCUEIL TECHNIQUE”
152 avenue Robert Bompard
Du lundi au vendredi 9H00 à 17H00

• CAM DE PISSEVIN 
Place Roger Bastide
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et
de 13H00 à 17H00 

• CAM DU MAS DE MINGUE 
251 chemin du Mas de Mingue
Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 
et de 13H30 à 17H30

• ANTENNES MUNICIPALES :
- Valdegour : 2 Place Jean Perrin
Du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H30. Vendredi de 8H30 à
12H00 et de 13H30 à 16H30

- St Césaire : 61 Rue de Mascard
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et
de 13H30 à 17H00

- Courbessac : Place de l'Église
Du lundi au jeudi de 8H00 à 12H00
et le vendredi de 8H00 à 12H00

- Chemin bas d’Avignon :
10 Rue du Commandant Lherminier
Du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et de
13H30 à 17H30
Vendredi de 14H00 à 17H00

AUCUNE INSCRIPTION 
NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE

QUAND ?

Les inscriptions se font comme suit :

• pour les “mercredis scolaires” :
Possibilité d’inscrire au mois, au trimestre
où à l’année.

• pour les “petites et grandes 
vacances” :
Inscriptions à chaque session (à chaque
période de vacances).
Celles-ci pourront être fractionnées en
fonction du calendrier scolaire : par
exemple, pour les vacances couvrant 
1 semaine et 3 jours, il pourra y avoir une
inscription pour une semaine et une autre
inscription pour la période de 3 jours.
(Avec un minimum de 4 jours pour les
semaines complètes).
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QUELS DOCUMENTS FOURNIR ?
Lors de l’inscription administrative :
Aucune inscription ne pourra être enregistrée, pour une première inscription ou
une mise à jour, si tous les éléments ci-après ne sont pas fournis :

- Le numéro de téléphone, du domicile (ou portable), du travail ou de la personne à contacter
en cas d’urgence (accidents ou incidents).

- Un certificat médical en cas de problème de santé 
- L’assurance multi garantie extra scolaire de l’enfant.

• Pour les enfants non inscrits dans une école publique de la ville de Nîmes :
- Un justificatif de domicile.
- Le livret de famille.

• Pour toutes les familles allocataires CAF du GARD
Nécessité de se munir de la notification “Aide aux Temps Libres” (valable pour l’année en
cours) afin de bénéficier de la participation CAF.
Sans ce document, les familles ne pourront prétendre à une déduction sur le prix de la journée.

L’enseignement, l’enfance
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• Pour une première fréquentation ou une
mise à jour : 

- L’autorisation parentale délivrée lors de 
l’inscription qui devra être remplie et signée.

- La fiche sanitaire remise lors de l’inscription
qui devra être remplie et signée.

- Le certificat d’inscription (remis lors de 
l'inscription).

• Facturation :
- Pour les mercredis à la fin du trimestre écoulé.
- A la cession pour les vacances scolaires.

• Pour les fréquentations ultérieures :

- Le certificat d’inscription (remis lors de
l'inscription).

À remettre obligatoirement le 1er jour du centre
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Nom du centre Point d’accueil Adresses

CENTRES DE LOISIRS MATERNELS - ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Nom du centre Point d’accueil Adresses

CAPOUCHINÉ Accueil direct uniquement square Albert Soboul
pas de ramassage en bus 04 66 38 14 83

MONT DUPLAN Accueil direct 2 rue André Girard
et ramassage en TCN 04 66 26 87 02

8h45 / 17h30 : Centre Social E. Jourdan

J.J.ROUSSEAU Accueil direct uniquement 7 rue JJ Rousseau
pas de ramassage en bus 04 66 84 01 99

CARMEL MATERNEL Accueil direct Chemin du Belvédère
et ramassage en bus 04 66 68 94 19

8 h 40 / 17 h 30 école Paul Marcelin

LA PLACETTE Accueil direct uniquement 10 rue Hôtel Dieu
pas de ramassage en bus 04 66 62 61 73

JEAN ZAY Accueil direct uniquement 459 rue Bir Hakeim
pas de ramassage en bus Tél : (en cours)

ALBERT CAMUS Accueil direct uniquement 29 chemin du Mas de Teste
pas de ramassage en bus 04 66 26 14 08

PAUL LANGEVIN Accueil direct uniquement 1 rue Edgar Poe
pas de ramassage en bus 04 66 23 28 16

CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES - ENFANTS DE 6 À 8 ANS

MAS BOULBON

Accueil direct et ramassage en bus
Bus 1 :
8h20 / 17h50 - école Jean Jaurès
8h30 / 17h40 - Capouchiné
8h40 / 17h30 - Maison de Quartier route d’Arles
Bus 2 :
8h20 / 17h50 - école D. Casanova (Mas de Mingue)
8h30 / 17h40 - école PL de Justice (côté marternel)
8h40 / 17h20 - école L. Rousson

1099 chemin 
du Mas Boulbon
04 66 04 26 49

CASTANET

Accueil direct  Attention l’entrée du centre est
située route de Sauve - et ramassage en bus

8h20 / 18h00 - école Gustave Courbet
9h00 / 17h15 - Navette au départ du Carmel

81 chemin 
de la Grotte des Fées

04 66 36 28 85

P. MÉRIMÉE

Accueil direct  et ramassage en TCN
8h45 / 17h30 - Centre Social E. Jourdan 
(proximité place St Charles)

2 rue Melchior Doze
04 66 26 87 22

GRÉZAN Accueil direct pas de ramassage en bus 2 rue Emile Reinaud
04 66 26 72 80

R. CHAR Accueil direct pas de ramassage en bus 100 rue Louis Landi
04 66 28 40 82

54
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Nom du centre Point d’accueil Adresses

Nom du centre Point d’accueil Adresses

JEAN MACÉ Ouvert uniquement pendant les vacances 129 rue Tour l’Evèque
pas d’accueil les mercredis 04 66 36 25 04

L’entrée se situe rue Frédéric Paulhan

CENTRES PRÉADOS - JEUNES DE 11 À 13 ANS

CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES - ENFANTS DE 9 À 11 ANS

MAS BOULBON

Accueil direct et ramassage en bus
Bus 1 :
8h20 / 17h50 - école Jean Jaurès
8h30 / 17h40 - Capouchiné
8h40 / 17h30 - Maison de Quartier route d’Arles
Bus 2 :
8h20 / 17h50 - école D. Casanova (Mas de Mingue)
8h30 / 17h40 - école PL de Justice (côté marternel)
8h40 / 17h20 - école L. Rousson

1099 chemin 
du Mas Boulbon
04 66 04 26 49

LE CARMEL PRIMAIRE

Accueil direct et ramassage en bus
Bus 1 :
8h20 / 18h00 - école Gustave Courbet
8h30 / 17h50 - P. Marcelin élémentaire
8h40 / 17h40 - P. Langevin élémentaire
8h50 / 17h30 - école du Mas Roman (St Césaire)
Bus 2 :
8h30 / 17h45 - Mont Duplan
8h45 / 17h30 - Centre Social E. Jourdan
(Proximité place St Charles)

Chemin du Belvédère
04 66 68 94 15

Recommandations Informations pratiques

Dates et horaires d’accueil
Les enfants, quels que soient les centres, sont accueillis de 7h30 à 9h00, 
les parents peuvent venir les chercher à partir de 17h00 et ce, jusqu’à 18h30.
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LES ACTIONS ÉDUCATIVES
MUNICIPALES

LA DIRECTION MUNICIPALE
ENSEIGNEMENT-ÉDUCATION
Adresse : 152 avenue Bompard
Tél. 04 66 70 80 51 
Fax. 04 66 70 80 55

LE SERVICE MUNICIPAL 
ACTIONS ÉDUCATIVES
152 avenue Robert Bompard
T. 04 66 70 80 42
Ce service couvre les actions périscolaires
dans lesquelles intervient la Mairie.

Le Service Actions éducatives
C'EST LA GESTION ET L’ORGANISATION… 

DES CLASSES VERTES 
AU MAS BOULBON sans nuitées.
Les classes vertes sont accueillies  
dans un cadre d'exception au Mas
Boulbon.
Les activités seront organisées selon le
projet de classe des écoles nîmoises
accueillies et adaptées aux élèves de la
grande section maternelle au CM2 : Écolo-
gie et patrimoine, espace multimédia,
initiation sportive, sécurité routière, atelier

éveil scientifique, atelier théâtre et arts
plastiques,…

Tarif (par enfant) : prix de la restau-
ration scolaire x par le nombre de
jours du séjour.

Organisation :
- Séjour de 8, 9 ou 10 jours suivant le

calendrier scolaire.
- Départ de l'école à 8h30 et retour

quotidien vers 16h30.
- Nombre de classes accueillies chaque

année : environ 60 classes de 20 à 25
enfants sur 15 séjours.

DES CLASSES DE DÉCOUVERTE 
avec nuitées organisées 
et financées par la Ville.
La Ville de Nîmes organise chaque année
des classes de découverte. En 2008, après
une étude menée auprès des enseignants
deux thématiques ont été retenues :
• Environnement.
• Cirque 

Tarif : l’équivalent de 10 repas restaura-
tion scolaire selon le revenu des familles
(calcul établi à partir d’un quotient
familial).

DES SORTIES PÉDAGOGIQUES
avec ou sans nuitées
organisées par les enseignants
Certains établissements scolaires ne 
pouvant faire face à la totalité des frais à
engager pour les sorties pédagogiques
organisées à leur initiative, la Ville propo-
se le versement d'une aide financière 
forfaitaire dont le montant est arrêté par
les élues de la ville du secteur Éducation©
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(cette aide peut aussi consister en la prise
en charge par la Ville des frais de transport
ou autres, liés au projet pédagogique de
l’école).

DES ATELIERS SOCIOCULTURELS 
ET SPORTIFS EN TEMPS SCOLAIRES 
Depuis plusieurs années, la Ville a mis en
place des interventions dans le domaine
sportif, artistique et culturel. Elles ont pour
objectif de :

• faire découvrir aux enfants des activités
très spécifiques au sein de l’école et
dans les structures municipales,

• respecter les orientations déterminées
par les programmes préélémentaires et
élémentaires en cohérence avec le pro-
jet d’école, de cycle et de classe. Les
interventions se situent dans une pro-
grammation d’activités proposées par la
Ville, choisies par les enseignants et vali-
dées par les inspecteurs de l’Éducation
Nationale.

Un Festival Scolaire qui vient clôturer 
l’année a lieu en juin.

DES ATELIERS SOCIOCULTURELS 
EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE
organisés de 16h30 à 18h30.

La Ville de Nîmes s’est engagée, dans le
cadre d’un partenariat avec la C.A.F, à
développer les ateliers hors temps scolai-
re, dans une démarche d’éducation parta-
gée visant à assurer une complémentarité
entre temps scolaire et périscolaire.
L'organisation de ces ateliers est négociée,
pour chaque rentrée scolaire, avec les équi-
pes pédagogiques des écoles concernées.

LE SERVICE ACTIONS ÉDUCATIVES
supervise l'organisation des Centres de
Loisirs : voir ci-dessus

LA FERME ÉCOLE
La ferme des enfants, ou Ferme École, est
municipale et gratuite. Elle est fréquentée
par les écoles, les crèches et les institu-
tions spécialisées nîmoises. 
Créée en 1986, elle est implantée entre les
quartiers de Pissevin et de Valdegour. 
Le fonctionnement et l'animation sont
assurés par les animateurs municipaux en
partenariat avec l'association “Le mas des
enfants”. 

Les différentes activités 
pédagogiques proposées :

• La Nature à travers les
animaux : leur connais-
sance, leur protection.
• La Nature à travers les
végétaux : son utilité, sa
fragilité, ses besoins.

Quelques objectifs :
1. proposer un nouvel espace éducatif,
2. découvrir la nature à travers les 

animaux et les végétaux,
3. percevoir et respecter l'environnement,
4. établir des liens avec les animaux,
5. apprendre à connaître les animaux pour

les respecter et les protéger,
6. favoriser la pratique d'activités tech-

niques (plantations, connaissances et
manipulations des outils du jardinier…)

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Rue Gilles Roberval - T. 04 66 64 08 15

L’enseignement, l’enfance
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Enseignement secondaire

Centres d'Information et
d'Orientation :
C.I.O. Nîmes Centre
11 place du 8 mai 1945
30000 Nîmes - T. 04 66 29 03 81

C.I.O. Nîmes Ouest - 1 rue Matisse
30900 Nîmes - T. 04 66 27 95 00

COLLÈGES PUBLICS
Collège Bigot . . . . . . . . . 04 66 29 54 93
147 rue Oran 
Collège Capouchiné . . . . 04 66 84 04 68
rue Gaston Teissier
Collège Condorcet. . . . . . 04 66 68 94 00
691 rue Bellini
Collège Diderot . . . . . . . . 04 66 27 91 00
601 rue Neper
Collège Feuchères . . . . . . 04 66 67 31 22
3 Av. Feuchères
Collège Jean Rostand . . . 04 66 28 89 89
43 Route d'Alès 
Collège Jules Vallés . . . . . 04 66 28 20 20
175 Av. de Santa Cruz
Collège Jules Verne . . . . . 04 66 64 63 93
40 rue Vallon
Collège Mont Duplan . . . 04 66 36 64 64
5 Av. Peladan
Collège Les Oliviers . . . . . 04 66 84 83 61
35 rue des Amoureux
Collège Révolution . . . . . 04 66 67 49 36
40 rue Clérisseau
Collège Romain Rolland . 04 66 02 90 00
8 Av de Lattre de Tassigny

LYCÉES PUBLICS
Lycées d’enseignement général
Lycée Alphonse Daudet . . 04 66 36 34 34
3 Bd Alphonse Daudet
Lycée Ernest Emingway. . 04 66 04 93 73
98 av Jean Jaurès
Lycée Philippe Lamour . . 04 66 38 86 00
rue Occitanie
Lycée Albert Camus. . . . . 04 66 62 91 71
51 Av. Georges Pompidou

Enseignement supérieur

Unîmes
L’Université de Nîmes
se compose de 3 sites.
T. 0 825 314 116
www.unimes. fr

SITE VAUBAN
Rue du Docteur Georges Salan
30021 Nîmes cedex  
T. 0 825 314 116

SITE DES CARMES
Place Gabriel Péri 
30021 Nîmes Cedex 
T. 0 825 314 116

LABORATOIRE GIS
Parc Georges Besse - 30000 Nîmes
T. 0 825 314 116

L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
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Offre pédagogique :
Pôle Arts

Licence : Arts appliqués 
Arts et Médiation Culturelle
Licence pro. : Nouveaux textiles
Master : Design
Licence pro : oeno-tourisme
et projet culturel

Pôle Psychologie
Licence : Psychologie
Master pro : Psychologie sociale 
de l’environnement

Pôle Droit / AES
Licence : Droit
Administration - Economique et
Sociale
Licence professionnelle :
Droit et Techniques du Montage
d’Opérations de Construction - Agent
de Recherches Privé
Master pro : Droit public (manage-
ment - collectivité territoriale)
Droit Privé : Sc. Criminelles & Justice /
Pratique Juridique & Jud.
DU : DU Contentieux publics

DU Droit et Culture Juridique
Pôle Sciences

Licence : Biologie - Physique-Chimie
Licence pro. : 3D (démantèlement,
Dépollution, Déchets) - Métiers de la
Biotechnologie - Métiers de l’Optique
Master pro : Biologie Santé :
Biotechnologies - Informatique
industrielle = vision industrielle

Pôle Littéraire
Licence : LLCE Anglais - 
LLCE Espagnol - Lettres modernes -
Histoire

EERIE - ÉCOLE DES MINES D'ALÈS
École en Informatique - Électronique
École d'Ingénieurs - Parc Scientifique
Georges Besse – 69 rue Georges Besse
T. 04 66 38 70 00

ÉCOLE RÉGIONALE DU NOTARIAT
Rue Georges Besse - T. 04 66 04 91 08

CONSERVATOIRE NATIONAL 
DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM)
69, rue Georges Besse - T. 04 66 84 92 71

FACULTÉ DE MÉDECINE
Avenue Kennedy - T. 04 66 02 81 81

INSTITUT VATEL 
Formation restauration - Hôtellerie
140 rue Vatel - T. 04 66 62 57 02

IUFM 
(Institut de formation des maîtres)
62 rue Vincent Faïta
30020 Nîmes cedex 1 - T. 04 66 62 84 84 

IUT 
(Institut universitaire de technologie)
8 rue Jules Raimu - CS 12007
30907 Nîmes Cedex 2  - T. 04 66 62 85 00

GRETA (FORMATION DES ADULTES)
5 bis, rue Clovis - T. 04 66 04 24 50

C.R.O.U.S. 
(Centre régional des oeuvres 
universitaires et scolaires)
1 rue Matisse  - T. 04 66 64 18 61

L’enseignement, l’enfance
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT

Établissements Mat. Élément. Second. Sup. ADRESSES TÉLÉPHONE DIRECTEURS

École Mme MONCOMBLE
Saint-Louis X X 3, rue de la Faïence 30000 NIMES 04 66 67 84 30 Evelyne

École-Collège X X 51, rue de la Biche 30000 NIMES M. SOUTENET Dom.
La Valsainte 1er cycle "      "             " 04 66 02 95 95 M. PINONCELY Max

École
Saint-Baudile X X 12, rue Flamande 30000 NIMES 04 66 67 85 43 M. EUZEBY Bernard

Institut 1er et 16, rue des Chassaintes 30900 NIMES 04 66 67 34 57 Mme ISSELE Brigitte
Saint-Stanislas X X 2e cycles X "       "             "    04 66 67 34 57 M. FILLAU Thierry

Institut X X 11, rue Sainte-Perpétue - NIMES 04 66 04 93 00 Mme BIENVENU 
E. D'Alzon X X 11, rue Sainte-Perpétue - NIMES 04 66 04 93 00 M. LACHAUD Yvan

École
Notre-Dame X X Imp. Caporal Alliot 04 66 26 14 34 Mme BUNOZ Béatrice

École-Collège
Saint-Jean Baptiste X X 2 , rue Salomon Reinach 04 66 84 76 83 M. DELORD Benoît
de la Salle 1er cycle 4, rue Rivarol          04 66 04 70 50 M. MICALEFF Gilles

École
Marie-Durand X X 1, rue de Sauve 04 66 67 31 51 Mme COËFF Danièle

École
Jehanne des Lys X X 13, rue du Cirque Romain 04 66 36 62 30 Mme CABASSOL E.

École
Saint-Vincent X X 40, rue Nationale 04 66 36 04 34 Mme CHAUVET M-C.

Calandreta
Aimat Serre X X 2, rue André Girard 04 66 26 97 78 Mme FIOL Agnès

Collège
Sacré Coeur 1er Cycle 24, rue Emile Jamais 04 66 67 55 99 M. BONNIER Jean-Marc

Enseignement Catholique : M. Patrick NOUAILLE-DEGORCE Président de l'U.D.O.G.E.C
(Union Départ. Organismes Gestion Ens. Catholique)
24, rue Briçonnet  - T. 04 66 04 94 24

LYCÉES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS
Lycée LP X 5, boulevard de Bruxelles                     04 66 36 50 90   M. BEYSSAC Michel
St-Vincent de Paul LT

Lycée  
d'enseignement  LP X 1 ter, avenue Général Leclerc                04 66 87 97 19   Mme GRANGETTE
Technologique de
la Chambre de 
commerce et d'industrie
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L'URBANISME
ET LE LOGEMENT

DIRECTION DE L'URBANISME
SERVICES TECHNIQUES
152 avenue Bompard
30033 NÎMES Cedex
Tél. : 04 66 70 80 06 
Fax : 04 66 70 75 80

Services : 
Réception du public tous les jours 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

MISSIONS : 

Service 
“URBANISME RÉGLEMENTAIRE” 
T. 04 66 70 75 53

• Délivrance des certificats d'urbanisme
et des renseignements d'urbanisme

• Délivrance des permis de construire,
de démolir et d’aménager et des
déclarations préalable 

• Contrôle des déclarations
d’achèvement de travaux

• Délivrance des autres autorisations :
lotissement, caravanes…

• Contrôle des déclarations
d'ouverture de chantier
et d'achèvement de travaux

• Infraction au Code de l’Urbanisme
• Contrôle de légalité, contentieux
• Fiscalité et taxes de l'urbanisme
• PLU : élaboration, révisions

Service “FONCIER”
T. 04 66 70 75 27

• Diverses négociations foncières : 
acquisitions, aliénations, échanges

• Classement, dénominations 
et numérotation des voies

• Droit de préemption urbain (DPU), 
gestion des déclarations d'intention
d'aliéner (DIA) 

• Cadastre : renseignement du public,
délivrance des matrices cadastrales

• Mise en œuvre des procédures 
d'utilité publique (enquêtes, 
maîtrise foncière)

Service
“URBANISME OPÉRATIONNEL”
T. 04 66 70 80 69   

• Élaboration  des études préalables 
d'aménagement

• Montage et suivi des opérations 
d'urbanisme (ZAC)

• Mise en œuvre des procédures en 
liaison avec les partenaires extérieurs 

• Coordination et gestion des opérations
engagées

• Suivi des travaux et de la 
commercialisation des espaces

Service “SECTEUR SAUVEGARDE”
T. 04 66 70 75 63

• Protection et mise en valeur du 
patrimoine historique et culturel 
de la ville

• Attribution de subvention 
façades- suivi des chantiers

• Attribution subventions pierres sèches
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- suivi des chantiers - la construction
des murs en pierres sèches étant l'une
des composantes du patrimoine nîmois,
notamment en garrigue.

• Mise en œuvre du plan de sauvegarde
• Concours de façades en centre ville
• Coordination avec les entreprises, les

architectes et les service de l'État (DDE,
SDAP).

Service “HABITAT”
T. 04 66 70 75 05

• Mise en place des politiques 
du logement

• Animation et suivi des OPAH
(Opération Programmée de
l'Amélioration de l'Habitat)

• Participation au P.L.H. (Programme
Local de l'Habitat) de l'agglomération 
de Nîmes Métropole

• Coordination avec les services 
administratifs et sociaux 

• Participation dans le cadre de la 
démarche de “Renouvellement Urbain”
à la restructuration des quartiers
Chemin Bas Avignon et de
Pissevin/Valdegour

• Études pré-opérationnelles, montage
des opérations complexes

H.L.M.

Habitat du Gard
92 bis avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes - T. 04 66 62 81 00

Un Toit Pour Tous
8 bis avenue Georges Pompidou
30900 Nîmes - T. 04 66 62 75 00

ERILIA
21 place Pythagore
30900 Nîmes - T. 04 66 62 90 80

S.N.I. (société nationale immobilière)
5, rue de Vérone
30000  Nîmes - T. 04 66 84 96 57

Vaucluse Logement
1 rue Martin Luther King
84 054 Avignon cedex 01
T. 04 90 27 20 20

AIDES ET INFORMATIONS
SUR LE LOGEMENT

A.D.I.L.
Association départementale
d'information sur le logement
7 rue Nationale - 30000 Nîmes 
T. 04 66 21 22 23

A.N.I.L.
Association nationale d'information sur le loge-
ment Info. juridiques, financières, fiscales…
Internet : http://www.adil.org

Comité Interprofessionnel 
du Logement
(avance de caution : Locapass)
13 bis bd Talabot - BP 90078 
30009 Nîmes cedex 4 - T. 04 66 04 23 10
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C.I.L. UNICIL
47 avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes - T. 04 66 36 63 22

LES QUARTIERS
Direction de la Vie associative 
et des Quartiers (DIVAQ)
15 rue Dorée

Mairie de Nîmes - 30033 Nîmes cedex 9
T. 04 66 76 72 42 (secrétariat direction)
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Accueil Vie Associative 
15 rue Dorée - T. 04.66.76.72.76
de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Relais entre la Population et la
Collectivité :
• Conseils de Quartiers
• Vie associative et vie des quartiers
• Fichier des associations
• Centres socio-culturels et sportifs
• C.U.C.S. contrat urbain de cohésion

sociale
• Mairies annexes et C.A.M. (centres

administratifs municipaux)

Centres municipaux
PISSEVIN
Centre administratif municipal (CAM)
2 place Roger Bastide - 
T. 04 66 27 76 51 (responsable)
T. 04 66 27 76 52 (secrétaire)
Services proposés :
Affaires scolaires, restauration scolaire,
certificat d'hérédité,inscriptions aux cent-
res de loisirs et aux accueils scolaires.

Accueil  - état civil, aide légale, Cartes de
bus, passeports,cartes d'identité, attesta-
tions d'hébergement, sortie de territoire
De 8h à 18h sans interruption

SAINT-CÉSAIRE
Mairie annexe - 61 rue Mascard
T. 04 66 28 40 30/ 4031/4032
T. 04 66 28 45 35 / 4536
Services proposés :
Affaires scolaires, restauration scolaire,
certificat d'hérédité, inscriptions aux cent-
res de loisirs et aux accueils scolaires.
Accueil - État civil, aide légale, cartes de
bus, passeports, cartes d'identité, attesta-
tions d'hébergement, sortie de territoire,
déclaration de naissance, reconnaissance
de paternité, mariage, livret de famille,
tickets pour la déchetterie
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

VALDEGOUR       
Mairie annexe
3 place Jean Perrin - T. 04 66 68 97 70
Services proposés : 
Affaires scolaires, restauration scolaire,
certificat d'hérédité, inscriptions aux cent-
res de loisirs et aux accueils scolaires.
Accueil - état civil, aide légale, cartes de
bus, passeports, cartes d'identité, attesta-
tions d'hébergement, sortie de territoire.
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à16h30

ALLO VOIRIE - Pour tous problèmes 
concernant la voirie, contacter Allo Voirie 
au 04 66 70 75 32

La vie urbaine, l’habitat
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CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF
(CSCS) VALDEGOUR
4 place Pythagore 
T. 04 66 68 94 50 (Accueil)
Services proposés : 
Animations proposées aux jeunes du
quartier.
De 9h à 12h et de 14h00 à 20h00

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
19 place Pythagore 
T. 04 66 23 73 90 - 04 66 64 92 85
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

MAS DE MINGUE
Centre administratif municipal (CAM)
251, avenue Monseigneur Claverie
T. 04 66 02 12 31 - 04 66 02 12 32
Services proposés :
Affaires scolaires, restauration scolaire,
certificat d’hérédité, inscriptions aux cent-
res de loisirs et aux accueils scolaires.
Accueil - état civil, aide légale, cartes de
bus, passeports, cartes d’identité, attesta-
tions d’hébergement, sortie de territoire
De 8h à 18h sans interruption

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF
(CSCS) JEAN-PAULHAN
72 avenue de Monseigneur Claverie
T. 04 66 02 12 98 (responsable)
T. 04 66 02 12 92 (secrétaire)

Services proposés aux habitants du
quartier :
Développement social ; activités culturel-
les et sportives ; animations.
De 9h à 12h et de 14h00 à 20h00

COURBESSAC
Mairie annexe 
2 800 route de Courbessac
T. 04 66 26 03 61
Services proposés :
Accueil - État civil - De 8h à 12h 

CHEMIN-BAS D'AVIGNON
Antenne municipale 
Rue du Commandant Lherminier
T. 04 66 28 40 60
Services proposés :
Centres de loisirs, cantine, inscriptions
scolaires, passeport, carte d’identité,
attestation d’accueil, autorisation de
sortie de territoire, certificat de vie,
certificat de concubinage, bons de Noël,
carte de bus.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h.

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF
(CSCS) ANDRÉ MALRAUX
2 avenue de Lattre de Tassigny
T. 04 66 38 91 92 (Accueil)
T. 04 66 38 91 94 (secrétaire)
Services proposés aux habitants du
quartier :
Développement social ; 
Animations culturelles et sportives ;
Insertion.
De 9h à 12h et de 14h00 à 20h00

La vie urbaine, l’habitat
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NORD GAMBETTA
Centre social Emile-Jourdan
6 rue Porte d’Alès - T. 04 .66.26.94.01
Services proposés aux habitants du
quartier : 
Développement social ; Animations.
De 9h à 12h et de 14h00 à 19h00

NÎMES SUD ET EST
Maison Route d'Arles
Avenue Général Leclerc - Némausus 2
Appartement 104 - T. 04 66 29 45 50
De 9h à 12h et de 14h00 à 18h00

Centre Pierre Gamel 
5 avenue des Camarguais
T. 04 66 84 10 00
Animations associatives
De 9h à 12h et de 14h00 à 18h00

Centre culturel et social
Paul Robert  - Maison des Rapatriés
43 route de Beaucaire -T. 04 66 67 43 82
Animations associatives
De 8h à 12h et de 14h00 à 18h00

Conseils de Quartiers
Pôle Quartiers de la DIVAQ
15 rue Dorée - T. 04 66 76 72 39
T. 04.66.76.72.38
De 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Liste des conseils de quartiers avec leurs
présidents et leurs vice-présidents (v.p.)

GARRIGUES-OUEST
Présidente déléguée, Catherine Jehanno,
adjointe au maire T. 04 66 76 51 39 
• collège des élus : (v.p)*Marie-Chantal

Barbusse, - T. 04 66 76 51 28
• collège des institutions : (v.p) tango

388, Av. Robert Bompard 
T. 04 66 38 75 40

• collège des associations : (v.p)

Auberge de la Jeunesse, M. Brabant,
257, ch de la Cigale T. 04 66 68 03 20/21

• collège des comités de quartiers : (v.p)
Quartier Villeverte, Claudine Schweyer, 
1477 chemin de la capitelle Pointue
T. 04 66 23 45 05

• collège des habitants : (v.p)
Bernard Viremounex, 795 chemin de la
cigale - T. 04 66 68 17 16

GARRIGUES-NORD
Président-délégué, Jacky Raymond, 
adjoint au maire - T. 04 66 76 51 12
• collège des élus : (v.p), Jean-Marie

Filippi, - T. 04 66 76 51 29
• collège des institutions : (v.p) 

Tango, Jack Gianini - 388 Av. Robert
Bompard - T. 06 14 62 50 99

• collège des associations : (v.p) 
En alternance
pour 2009 les usagers de la rue Bonfa
Patrick Touzeau - 7 rue Bonfa 
T. 06 98 97 46 59
pour 2010 Cheval du Clapas
Claude Bres - 2 imp. de la Bégonie
T. 04 66 21 79 07

• collège des comités de quartiers : (v.p)
comité de quartier Russan / Terre de
Rouvière, Pierre Marie Chaze,
2455 chemin de Russan - T. 04 66 21 71 40

• collège des habitants : (v.p) Jean Claude
Estournet, 82 impasse des Micocouliers

COURBESSAC / MAS DE MINGUE
Président déléguée, Lucienne Sans, adjointe
au maire T. 04 66 76 51 57
• collège des élus : (v.p) Marie-France

Juanico, - T. 04 66 76 76 81
• collège des institutions : (v.p) École

nationale de police, 245 av. Pierre Gamel
T. 04 66 27 30 00

La vie urbaine, l’habitat
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• collège des associations : (v.p) 
Le Menhir, Emile Fraysse, 
44 ch. des Peupliers T. 04 66 28 05 85

• collège des comités de quartiers : (v.p)
Mas de Mingue, Anne Galice, 28 rue
Honoré de Balzac - T. 04 66 26 09 08

• collège des habitants : (v.p) 
Jacqueline Paulin, 34 rue Agrippa
d’Aubigné - T. 04 34 04 20 00

GRÉZAN / CHEMIN-BAS D’AVIGNON
Président Délégué, Henri Douais, adjoint
au maire T. 04 66 76 51 83
• collège des élus : (v.p) 

Daniel Jean Valade, - T. 04 66 76 51 38
• collège des institutions : (v.p) Centre Cial

Leclerc, Henri Marquet - T. 04 66 23 24 25
• collège des associations : (v.p) 

Ariane II, Gérard Viala, 2, av. Bir Hakeim
T. 06 07 67 13 72

• collège des comités de quartiers :  (v.p)
Grézan Maleroubine II, Catherine Tur, 
270 chemin du Mas du Luc
T. 06 88 76 56 92

• collège des habitants : (v.p) 
Philippe Vachez - 88 Av. Jean Jaurès
T. 06 27 77 33 50

NÎMES OUEST/ SAINT-CÉSAIRE
Président délégué, Richard Tiberino, adjoint
au maire - T. 04 66 76 51 24
• collège des élus : (v.p)

Michel Bazin, - T. 04 66 76 51 62
• collège des institutions : (v.p) 

Police Nationale, Noël Fayet, - 245 Av.
Pierre Gamel - T. 04 66 27 30  00

• collège des associations : (v.p) 
Association des locataires de Valdegour,
M. Haoueche, 15 Pl. Thalès
T. 04 66 64 51 70

• collège des comités de quartiers : (v.p)
Saint-Césaire, Mas Roman - Gérard Elie,

40, rue de l’Espérance - T. 04 66 64 88 62
• collège des habitants : (v.p) René Succo -

12 r. Professeur Langevin T. 04 66 64 02 29

NÎMES-CENTRE
Président délégué, Marc Taulelle 
T. 04 66 76 51 92
• collège des élus : (v.p) Françoise Martin,

T. 04 66 76 51 33
• collège des institutions : (v.p) 

Chambre des Métiers du Gard,
904 Av. Maréchal Juin - T. 0825 36 36 36 
04 66 21 14 83

• collège des associations : (v.p) 
Commerçants de la rue V. Faïta, Danielle
Feregotto, 36 rue Vincent Faïta
T. 04 66 02 00 62

• collège des comités de quartiers : (v.p) :
Quartier Jean-Jaurès, Jean-Marie Galu,
Résidence des cèdres, 2 rue des cèdres 
T. 06 80 90 04 32

• collège des habitants : (v.p) Jeanne Aussel, 
85 rue de la République - T. 06 74 63 88 25

COSTIÈRES
Président Délégué, Laurent Burgoa, 
adjoint au maire - T. 04 66 76 51 90
• collège des élus : (v.p) Franck Proust,

T. 04 66 76 51 22
• collège des institutions : (v.p) 

Nemausa, Didier Pellan, T. 04 66 70 98 82
• collège des associations : (v.p) Gardoise

des retraités de l’Artisanat, Paul Guin, 
36, rue Bec de Lièvre - T. 04 66 64 51 70 

• collège des comités de quartiers : (v.p)
Les Marronniers, Hervé Moula, 32, rue
des Marronniers - T.  04 66 38 13 85

• collège des habitants : (v.p) Jean-Marie
Habouzit, 12 rue Blériot 
T. 04 66 84 71 49

v.p =vice président
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LES TRANSPORTS

AÉROPORT NÎMES ARLES CAMARGUE
30128 Garons  - T. 04 66 70 49 49

BUS DE NÎMES : 
TANGO - Transports de l’agglomération
nîmoise.
338 avenue Bompard - T. 04 66 38 75 40

• Le Kiosque de la Station Esplanade
vous accueille et propose les titres de
transports.
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
sans interruption - Le 1er et dernier
samedi de chaque mois, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00

• L'accueil de la Gare Routière vous donne
des renseignements sur le Réseau 
péri-urbain de Nîmes Métropole… mais
aussi sur les autres déplacements en car.
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h30

• Le standard /Accueil vous convie égale-
ment pour de plus amples renseigne-
ments :
- soit par téléphone au 0 820 22 30 30, 
- soit par le site internet : www.tangobus.fr 
- soit directement au siège au 

388, avenue Robert Bompard -
30020 Nîmes Cedex

Horaires d'ouverture : 
de 7h30 à 18h30 sans interruption

GARE ROUTIÈRE
Rue Félicité (Accueil du lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h) - T. 04 66 29 52 00

GARE SNCF
boulevard Talabot
Infos voyageurs : 0891 67 68 69 ou 3635 
T. 04 66 23 50 50
Bagages :  T. 04 66 64 14 93
Réservations :  0892 35 35 35
T. 04 66 64 14 93

STDG : (Société de transports 
du département du Gard) 
T. 04 66 29 27 29

EUROLINES : transports internationaux
Gare routière  - T. 04 66 29 84 22

TAXI Radio Artisans Nîmois TRAN
1 Boulevard Sergent Triaire - NÎMES  
T. 04 66 29 40 11

Les Parkings souterrains
Parkings Adresse Tél

Arènes Bd de Bruxelles 04 66 67 88 95

Coupole 7 Rue des Halles 04 66 76 10 20

Gare 1 Rue Sainte 04 66 64 18 40
Félicité 

Halles 7 Rue des Halles 04 66 76 10 20

Jean-Jaurès Bd Jean-Jaurès 04 66 21 46 64

Jules Place Jules Guesde 04 66 62 14 41
Guesde

Maison Place d'Assas 04 66 67 26 76
Carrée

Porte Place des Carmes 04 66 67 99 98
Auguste

La vie urbaine, l’habitat
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L’environnement, l’eau

ENVIRONNEMENT, 
ESPACES VERTS 

ET PROPRETÉ 

Direction municipale
152, avenue Robert Bompard
30 033 NIMES Cedex 9
T. 04 66 70 80 71

MISSIONS
1) ESPACES VERTS :
• Création et suivi des projets d’aménage-

ment, étude paysage dans les opéra-
tions d’urbanisme, permis de construire
et ZAC.

• Entretien des parcs, jardins, écoles, cime-
tières, terrains de sports, accompagne-
ments de voirie et de bâtiments.

• Gestion et entretien du patrimoine arboré.
• Fleurissement et décoration de la ville

avec la serre et la pépinière municipales.
• Création et entretien des aires de jeux

pour enfants.
• Aménagement et entretien des massifs

forestiers communaux (bois des Espeisses,
Clos Gaillard, …) et des pistes de défense
de la forêt contre les incendies.

• Débroussaillement des voies et terrains
communaux et surveillance des terrains
privés en prévention des risques 
d’incendie.

2) PROPRETÉ :
• Gestion du nettoiement de l’espace

public.
• Gestion des prestations des sociétés pri-

vées en charge de la propreté et de la
collecte des ordures ménagères et du tri
sélectif.

• Gestion du Centre de stockage de
déchets inertes des Lauzières.

• Gestion des trois déchèteries municipa-
les.

• Contrôle des prestations d’enlèvement
des tags et des affiches sauvages.

• Gestion du parc de conteneurs et de la
collecte du verre.

• Gestion du mobilier urbain lié à la prop-
reté : corbeilles, canisacs, canisites

• Mise en place des actions de communi-
cation et de sensibilisation sur la prop-
reté de la ville, le tri sélectif, …

• Organisation des opérations de
Nettoyages de Printemps et d’Automne
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3) ENVIRONNEMENT :
• Instructions des dossiers d’Installations

Classées pour la Protection de
l’Environnement et d’enquêtes
publiques

• Gestion de projets environnementaux
(développement durable, agenda 21,
…)

• Mise en place et suivi de chartes (arbre
urbain, garrigue)

• Organisation de manifestations (jour-
nées de l’environnement, …)

• Surveillance du territoire communal
(lutte contre les dépôts sauvages, sur-
veillance des espaces naturels, sur-
veillance accrue en période estivale)

• Structure "débroussaillement" (incita-
tion et sommation de débroussailler les
terrains privés dans le cadre de la poli-
tique de lutte contre les incendies)

• Contrôle de la végétation privée
• Education à l’environnement (création

et mise en place de sentiers de décou-
verte, création d’un centre de ressources
et de documentation, conception et prêt
d’outils pédagogiques, aide à la création
de projets de classe avec l ‘Éducation
Nationale)

• Lutte contre les nuisances (bruit, pollu-
tion sol, eau et air)

PARCS, JARDINS 
ET MASSIFS FORESTIERS :

365 hectares d'espaces verts publics,
dont les plus importants :

Jardin de la Fontaine : 
12 hectares (voir chapitre Tourisme)

Mont Duplan : 8 hectares
Promenade, aires de jeux, terrains
multi-activités.

Domaine de la Bastide : 30 hectares
Complexe sportif, promenade ombra-
gée, lac.

Parc de Vacquerolles : 55 hectares
Promenade paysagère, parcours de
santé, point de vue panoramique, golf
privé.
• Gestion de plus de 8 000 arbres d’a-

lignement, plus de 80 variétés diffé-
rentes.

• Gestion de 44 aires de jeux.
• 1200 hectares de massifs forestiers

dont : Bois des Espeisses, Clos
Gaillard, Mas d’Escattes

• Production de 140 000 plantes à
massifs par an dans la serre munici-
pale.

• Production de 50 000 végétaux à la
pépinière municipale.

PROPRETÉ
LA COLLECTE MÉNAGÈRE :
QUOI, OÙ, COMMENT, QUAND ?

QUOI ?
Sont considérés comme ordures ménagères :
• les déchets non recyclables issus de 

l'activité domestique des ménages (rési-
dus de repas ou de cuisine, articles d'hy-
giène, déchets d'entretien domestiques)

• les déchets produits par les salariés des
établissements industriels, artisanaux et
commerciaux.

Les déchets encombrants des ménages
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(électroménager, matelas, vélos, meu-
bles…) font l'objet d'un traitement spéci-
fique : ils doivent être apportés en priorité
aux déchèteries ou présentés unitairement
à la collecte après rendez-vous fixé avec le
point information propreté.

POUR VOS DÉCHETS, VOUS DISPOSEZ :

D’une colonne à verre dans votre
quartier : bouteilles, pots et bocaux en
verre vides de tout contenu. Ne pas y
déposer les vitres, ampoules et tubes
néons, vaisselle en faïence ou porcelaine,
ainsi que les verres issus de soins médi-
caux.
D’un bac bleu (ou sac bleu translucide)
pour les déchets recyclables : 

- emballages vides : 
• bouteilles, flacons, bidons en plastique

avec leurs bouchons (sauf bouteilles
d’huiles et  celles ayant contenu des pro-
duits dangereux)

• sacs et films plastique
• cartons et cartonettes d’emballage
• tétra brik
• canettes et flacons en fer et en alumi-

nium
• barquettes en aluminium
• boîtes de conserves 
• bombes aérosols

- papier à lire : journaux, magazines, pro-
spectus, courrier, cahier.

D’un bac vert (ou sac opaque noir)
pour tous les autres déchets issus de l’ac-
tivité domestique : résidus de cuisine, arti-
cles d’hygiène, déchets d’entretien cou-
rant…

Pour une nouvelle dotation :
Utilisez le formulaire en ligne sur le site
internet www.nimes.fr ou adresser 
une demande écrite à la Direction environ-
nement, espaces verts et propreté, 
152 avenue Robert Bompard 
30033 Nîmes cedex 9

Pour un remplacement ou une réparation
de conteneur :
Appelez le Point Information 
Propreté : 0 800 420 420
ou utilisez le formulaire en ligne sur le site
internet www.nimes.fr

Les personnes résidant en Centre Ville et
ne disposant pas de conteneurs peuvent
se procurer gratuitement les sacs au Point
info propreté : 4, rue de l'Agau ou profiter
de la distribution gratuite effectuée au
porte à porte.

COMMENT ?
Des conteneurs sont mis gratuitement à la
disposition des Nîmois. Ils doivent être
présentés devant le domicile en bordure
de la voie de desserte :
• à partir de 19h00 pour les secteurs 

collectés la nuit.

L’environnement, l’eau
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• à partir de 05h00 pour les secteurs de jour mais il est toléré qu'ils soient 
présentés dès 22h00 la veille du jour de collecte.

Les conteneurs doivent être rentrés dans les habitations au plus tard une heure après la
collecte.

QUAND ?
Pour chaque quartier, des jours et horaires différents.

L’environnement, l’eau
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Centre ville élargi : collecte de nuit à partir de 19h00

SECTEURS ORDURES MÉNAGÈRES TRI SÉLECTIF

Jean-Jaurès - Placette Tous les jours Lundi - Jeudi

Nord - Gambetta Tous les jours Mardi - Vendredi

Ecusson - Notre Dame Tous les jours Mercredi - Samedi
Richelieu - Feuchères

Autres secteurs : collecte de jour à partir de 5h00

SECTEURS ORDURES MÉNAGÈRES TRI SÉLECTIF
Pissevin - Valdegour Tous les jours sauf le Dimanche Mardi
Chemin Bas d’Avignon - Mas de Mingue Lundi - Mardi

Mercredi -  Vendredi - Samedi Jeudi
Hauts de Nîmes - Castanet - Carreau de Lanes
Vacquerolles - ZI de Grézan Lundi - Mercredi - Vendredi Lundi
Courbessac - Route d’Uzès
Terres de Rouvière - Puech du Teil
Clos des gallines - Capitelles Mardi - Jeudi - Samedi Mardi
Alouette - Camplanier - Cigale
Eau Bouillie - Planette - Font Chapelle
Russan - Montaury - Espérandieu Lundi - Mercredi - Vendredi Mercredi
Tour de l’Evêque - Amoureux - Beausoleil Mardi - Jeudi - Samedi Jeudi
Maréchal Juin - Mas des abeilles
La Bastide - Ville Active - Saint Césaire
Mas de Roman Lundi - Mercredi - Vendredi Vendredi
Possac - Chalvidan - Mas de Ville
Clos d’Orville - Rue de Grézan Basse 
et Haute Magaille Mardi - Jeudi - Samedi Samedi
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LE CHIEN EN VILLE

Afin de réduire les nuisances liées aux
déjections canines, la Ville de Nîmes a créé
des toilettes pour chiens appelées
“Canisites”.

Listes des sites sur la commune :
• Esplanade Charles de Gaulle, face au

boulevard de Bruxelles
• Jardin de l’Oratoire
• Place des Carmes, côté église 

Saint-Baudile, face à la place Daguet
• Rue des Bons Enfants (2) face au N°3

et au N°48
• Jardin de St-Césaire, rue Mascard
• Square Hubert Rouger
• Boulevard Gambetta, à proximité 

du square de la Bouquerie.
• Rue Sainte-Félicité
• Rue Bât d’argent
• Rue Clérisseau
• Jardin du grand Camargue
• Le Colisée (2)
• Jardin Pierre Gamel, avenue des

Camarguais
• Jardin Lulli
• Avenue Pompidou, angle rue Crespon
• Square de Lorraine, rue de Grézan
• Rue Tour de l’évêque, devant l’école

Jean Macé
• Jardin du Mont Margarot, rue Porte

Cancière
• Rue François Granier – route de

Courbessac
• Route d’Avignon devant cimetière Saint

Baudile 
• Jardin du Mont Duplan 

Des distributeurs de sacs plastiques, les
“canisacs” sont à votre disposition pour
vous permettre de ramasser les déjections
canines. Le sac doit être ensuite fermé et
jeté dans les corbeilles à papier.

LES DÉCHÈTERIES 
Mode d'emploi

Trois déchèteries sont à votre disposition
sur la commune :
• 5 impasse de l'Ancienne Motte
• 131 avenue du Docteur Fleming
• chemin des Lauzières.

Elles sont gratuites pour les particuliers
disposant d'un véhicule léger avec
remorque ou d'un véhicule utilitaire type
fourgonnette (sans logo).

Elles sont payantes (8,80 euros en 2008
par dépôt limité et par semaine) pour tout
véhicule utilitaire pour les artisans, socié-
tés et particuliers. Les tickets doivent être
retirés à la mairie annexe de St Césaire ou
à l’accueil des Services techniques 152,
avenue Robert Bompard, excepté pour la
déchèterie des Lauzières où les tickets
sont vendus sur place.

L’environnement, l’eau
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Les déchets acceptés en déchèteries sont :

• les encombrants
• les gravats
• les végétaux
• les cartons, papiers
• le verre
• la ferraille
• les déchets toxiques : piles, batteries,

peintures, produits phytosanitaires, hui-
les usagées

• les cartouches d’encre.

LES JOURS ET HORAIRES 
D'OUVERTURE SONT :  
Tous les jours sauf les 25 décembre, 
1er janvier, 1er mai et 14 juillet.

Du 1er avril au 30 septembre : 
8h30 à 19h00.
Du 1er octobre au 31 mars : 
8h30 à 18h00

LA PROPRETÉ EN CHIFFRES EN
2007 :

• 52 385 tonnes d’ordures ménagères
et assimilées

• 8 527  tonnes de tri sélectif 
• 2 328 tonnes de verre
• 14 072 tonnes réceptionnées dans

les déchèteries

PROPRETÉ : MODE D'EMPLOI 
ET NUMÉROS UTILES

CONTENEURS
Vous souhaitez être doté d’un conteneur,
le remplacer, le réparer ou augmenter son
volume pour le tri sélectif, téléphonez au
Point Info Propreté : 0 800 420 420 ou uti-
lisez le formulaire en ligne sur le site inter-
net www.nimes.fr

DÉCHETS VERTS
Nous  vous  mettons à disposition un com-
posteur contre une participation financiè-
re de 15,24 euros, pour recycler vos
déchets organiques de jardin et de cuisine.
Contactez le service propreté 04 66 76 84
82 ou utilisez le formulaire en ligne sur le
site internet www.nimes.fr

ENLÈVEMENT DE TAGS
Contactez le service propreté au 04 66 76
84 82 – Fax 04 66 76 84 87 ou utilisez le
formulaire en ligne sur le site internet
www.nimes.fr

Ce service est gratuit pour les particuliers.

L’environnement, l’eau
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COLLECTE DES PILES USAGÉES
Utilisez les réceptacles à piles situés à la
mairie centrale, aux mairies annexes, à
l’accueil des services techniques munici-
paux (152 avenue Robert Bompard) aux
déchèteries, aux 10 planimètres sur le tour
des boulevards, au centre commercial de
la Coupole ou dans les commerces ven-
dant ces produits.

Pour tout renseignement concernant 
la propreté : Point Info Propreté 

4, rue de l’Agau  Tél. 0 800 420 420

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00

Le samedi de 8h00 à 12h30

Réclamations collecte / propreté
Dotation et remplacement de conteneurs

Distribution de sacs

Service propreté
Tél. 04 66 76 84 82
Fax 04 66 76 84 87

L'EAU, L'ASSAINISSEMENT
Service assuré par la S.A.U.R.

Renseignements à l’Accueil Clients
de la S.A.U.R
71, boulevard Jean Jaurès
30900 Nîmes

T. 04 66 38 41 00

Domaines de compétence :

• Qualité de l’eau
• L’eau et la santé
• Dépollution des eaux usées
• Facturation
• Compteur
• Économie d’eau
• Puits et réseaux privés
Etc.

L’environnement, l’eau
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La jeunesse et les sports
Direction municipale 
de la Jeunesse
8 rue de l'Horloge
T. 04 66 27 76 80 - Fax : 04 66 27 76 90 
Ouverture des locaux au public 
du lundi au vendredi soir :
Le matin : de 8h30 à 12h30
L'après-midi : de 13h30 à 17h30

SECTEUR ANIMATION 
T. 04 66 27 76 85 

1/ PROGRAMMATION DE LA COUR
MANIFESTATIONS CULTURELLES  
Il s’agit de créer un lieu culturel, un espace
artistique où de jeunes talents exposent à
titre individuel leurs œuvres : peinture,
sculpture, artisanat d’art. Lors des moments
clés de l’animation de la cité, (Férias, jeudis
de Nîmes…) la “Cour” devient un lieu artis-
tique qui dévoile au grand public les capaci-
tés et audaces de la jeunesse nîmoise. 
Parallèlement, interviennent d’autres événe-
ments ou activités ponctuelles émanant du
secteur associatif.
T. 04 66 27 76 92

2/ AIDE AUX PROJETS JEUNES 
Dispositif qui permet à des jeunes Nîmois
âgés de 16 à 25 ans de réaliser un projet en
vue d’un public nîmois. Cette aide à la fois
logistique et financière, permet de soutenir
des initiatives innovantes, des projets origi-
naux à caractère social, artistique, sportif,
culturel…
T. 04 66 27 76 83

3/ LA BOURSE DES JEUNES TALENTS 
Concours qui a pour objectif de découvrir,
encourager et accompagner de jeunes artis-
tes musiciens, de sélectionner des lauréats,
de les confronter à la création dans le
domaine des musiques actuelles. La Bourse
des Jeunes Talents offre une possibilité de

formation en matière d’aide vers la profes-
sionnalisation et le développement artis-
tique. Cet accompagnement professionnel
comprend :
- la mise à disposition d’un local

de répétition 
- une résidence artistique
- l’enregistrement d’un CD 5 titres
- une formation administrative
- une participation à des concerts 

(Féria de Nîmes, Fête de la musique, …)
T. 04 66 20 40 24

4/ SKATE PARC 
Le nouveau skate-parc, inauguré au mois de
mai 2007, répond aux besoins et souhaits des
pratiquants de skateboard, roller et BMX. 
Pour tous les amateurs de sensation à roulet-
tes,  glissades et figures acrobatiques, rendez
vous au skate park de l’Estanque, avenue du
Languedoc, à proximité du Boulodrome.

5/ SÉJOURS VACANCES ADOLESCENTS
À l’occasion des vacances scolaires, le servi-
ce jeunesse, en partenariat avec un organis-
me agrée Jeunesse et Sports, propose aux
adolescents de 14 à 17 ans des séjours. À
caractère sportif, culturel et de découverte,
ces séjours sont encadrés par des anima-
teurs diplômés (Bafa – Bafd).
T. 04 66 27 76 83 pour renseignements, lieu
et dates d’inscription.
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6/ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
s’adresse à des jeunes collégiens et lycéens
nîmois de 13 à 16 ans. Il représente pour les
jeunes une prise de conscience de la place
importante qui leur incombe dans la vie de
la Cité. Ainsi la volonté du CMJ de la ville de
Nîmes est d’associer les jeunes nîmois à la
vie de la collectivité, de leur donner la paro-
le, de leur permettre d‘élaborer et de concré-
tiser des projets en portant l’accent sur
l’aspect “citoyen” de cette expérience, en
renforçant leur autonomie et leur responsa-
bilité. Les membres du CMJ sont élus au 
suffrage universel au sein de leur établisse-
ment scolaire.
Quelques exemples de projets réalisés : 
passeport jeune, pousse de talents, tournoi
sportif contre la violence…
T. 04.66.27.76.83        

BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE

Ouvert au public du lundi au vendredi :
de 10h00 à 18h00
Tél. : 04 66 27 76 86
Fax : 04.66.27.76.88
Email : bijnimes@ville-nimes.fr

Le BIJ est un lieu d’accueil, d’échange,
d’écoute et d’animation.
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, vous
disposez d’une documentation riche sur les

sujets qui vous préoccupent. Vous pourrez trou-
ver des réponses dans les domaines tels que :
vie pratique, formation, enseignement, emploi,
sports, loisirs, vacances.

Il met à disposition du public :
UN CYBER CENTRE 
Pour la recherche internet, le traitement de
texte, réalisation de CV, Email… Un animateur
cyber centre est là pour vous guider sur les 
postes informatiques. Accès gratuit sur rendez
vous.

UN FONDS DE DOCUMENTATION 
Toute information généraliste en rapport avec
la culture, les voyages, les loisirs, les métiers,
les formations. Les informateurs jeunesse vous
accompagneront dans vos recherches.

UN GUIDE DU LOGEMENT
Le BIJ édite le “Guide du logement étudiant” ;
des conseils, des adresse utiles, des informa-
tions pratiques pour se loger sur Nîmes quand
on est étudiant. Également disponible le
“Loc’etud”, un recueil d’offres de locations de
particulier à particulier réactualisé tout au long
de l’année. Ces documents sont disponibles
gratuitement.

JOBS ÉTUDIANTS
Un classeur “jobs étudiants / contacts
employeurs” actualisé pour les jeunes qui
recherche un petit boulot pendant l’année sco-
laire (jobs d’été, gardes d’enfants, soutien 
scolaire, restauration…).

PASSEPORTS 
Le passeport été :
(du 15 juin au 15 septembre)
Le service Jeunesse met en vente le “pas-
seport été” ; présenté sous forme de ché-
quier, il est accessible aux jeunes de 13 à 23
ans et permet, durant les vacances d’été,
d’accéder à un large éventail d’activités
culturelles et sportives, de façon autonome.

La jeunesse et les sports
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Le passeport jeunes 
(de novembre à septembre)
Il se présente sous la forme d’une carte
personnalisée gratuite et distribuée direc-
tement aux collégiens et aux lycéens dans
leurs établissements publics ou privés de
Nîmes. Il permet de bénéficier de réduc-
tions dans différents secteurs tels que le
sport, la culture, les loisirs.

La carte campus culture 
(de septembre à septembre)
C’est une carte vendue aux étudiants
inscrits dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur agréés par l’Éducation
Nationale (université, IUT, IUFM, école d’in-
génieur…). 
La carte campus culture permet d’accéder à
la culture à moindre coût grâce à ses réduc-
tions (jusqu’à moins 50%) dans les théâtres
et les cinémas partenaires, voire des gratui-
tés dans certaines structures culturelles.

LES JOURNÉES THÉMATIQUES 
du Service Jeunesse 
Chaque année le service Jeunesse organise des
forums d’information tels :

• Jobs d’été
• Travail à l’étranger
• Village Étudiants
Et participe à divers salons :
• Lycée Avenir
• Focus Emploi

UN BUREAU MILITAIRE
Le recensement s’inscrit dans un véritable par-
cours de citoyenneté respectant les principes
de généralité et d’égalité.
C’est une démarche civique OBLIGATOIRE pour
les filles et les garçons dès l’âge de 16 ans,
d’où découlera la convocation à la journée
d’appel à la préparation à la défense (JAPD).
Lors du recensement, une attestation vous sera
délivrée : elle vous sera indispensable pour 
toutes inscriptions aux examens et concours.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h - T. 04 66 27 76 86

SECTEUR PRÉVENTION

1 / PRÉVENTION SANTÉ JEUNES 
C’est un ensemble d’actions ponctuelles telles :
- L’Espace santé repos durant les férias,
- La semaine d’information sur le Sida,
- La participation au Téléthon.

2 / LES POINTS INFORMATION JEUNESSE 
(Ouvert au public du lundi au vendredi de 14h
à 18h). Ce sont des espaces décentralisés d’in-
formation jeunesse, installés dans les quartiers
de la ville dont les missions sont :
• d’informer,
• d’orienter,
• d’accompagner les jeunes issus de ces quar-
tiers dans leurs différentes demandes (inser-
tion, recherche d’emploi, etc.)
P.I.J. DE PISSEVIN
2 Place Debussy T. 04 66 64 31 44

P.I.J. ANDRÉ MALRAUX 
(Chemin Bas d’Avignon)
2 av de Lattre de Tassigny T. 04 66 38 91 93

P.I.J. DE VALDEGOUR
4 Place Pythagore T. 04 66 68 94 50

P.I.J. JEAN PAULHAN (MAS DE MINGUE)
72 av Notre Dame de Santa Cruz
T. 04 66 02 12 96

La jeunesse et les sports
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Les Sports
DIRECTION MUNICIPALE
DES SPORTS
Stade des Costières
123 avenue de la Bouvine CS 34 023
30918 NÎMES Cedex 2
T. 04 66 76 85 50 - F. 04 66 76 85 51

LES MISSIONS :
Maintenance et mise à disposition des installa-
tions sportives aux associations pour favoriser
la pratique du sport loisir et élite.
LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

STADE DES COSTIÈRES
123 avenue de la Bouvine,  CS 34 023 
T. 04 66 76 85 50

Pratiques sportives : football, volley-ball,
gymnastique, Gymnastique Rythmique et
Sportive, escrime, sports de combat, échecs,
scrabble, escalade, roller, billard.

LE PARNASSE 
160 avenue du Languedoc - T. 04 66 76 85 90

Pratiques sportives : salle omnisports, lieu de
grandes manifestations sportives.

L'ESTANQUE-BOULODROME
230 avenue du Languedoc - T. 04 66 76 85 63

Pratiques sportives : jeux de boules
(pétanque et jeu provençal).

STADE KAUFFMAN
492 chemin du Pont des îles  
T. 04 66 84 20 83

Pratiques sportives : rugby.

GYMNASES PHILIPPE LAMOUR ET BIGOT
Chemin du Pont des îles et 147 rue d'Oran

Pratiques sportives : hand-ball, basket, 
volley-ball, hand-ball, karaté, escalade.

GYMNASES CAMARGUE ET CAPOUCHINÉ
Avenue de la Liberté / 501 rue Gaston Teissier

Pratiques sportives : basket, volley-ball, 
badminton, hand-ball, tennis de table.

STADE MARCEL ROUVIÈRE
668 avenue Georges Dayan
T. 04 66 64 54 26

Pratiques sportives : athlétisme, football, 
tennis, basket-ball, jeux de boules, volley-ball.

CENTRE PABLO NERUDA
20 rue du Cirque Romain
T. 04 66 28 40 00 - Fax 04 66 28 40 01

Pratiques sportives : gymnastique, sports
collectifs, piscine, danse, musculation, halté-
rophilie, salles de réunion.

COMPLEXE DE LA BASTIDE-RENÉ ASTIER
430 chemin des Minimes 
T. 04 66 38 31 94

Pratiques sportives : football, football 
américain, rugby, bicross, base-ball, canoë-
kayak, tennis, tir, football américain, 
modélisme, équitation.

STADE JEAN BOUIN
19 rue Pitot Prolongé
T. 04 66 02 14 60

Pratiques sportives : football, musculation,
arts martiaux, danse, plateau polyvalent.

COMPLEXE DE L'ASSOMPTION
8 Rue Marcel Pélissier - T. 04 66 84 21 50

Pratiques sportives : tir à l'arc

La jeunesse et les sports
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COMPLEXE SAINT-STANISLAS ET ROUTE
D'ALÈS
Route d'Alès, Chemin de la Cigale
T. 04 66 23 16 85

Pratiques sportives : tennis de table, 
musculation, football, tennis, badminton.

COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-CÉSAIRE
(GASTON LESSUT)
102 rue de Mascard, 30900 NÎMES
T. 04 66 64 36 26

Pratiques sportives : football, volley-ball,
hand-ball, basket, tennis, tennis de table,
gymnastique, karaté, taekwondo, aïkido,
cirque, danse.

COMPLEXE SPORTIF DU VALLON 
2 rue Daumier  - T. 04 66 64 89 70

Pratiques sportives : hand-ball, badminton,
volley-ball, football.

COMPLEXE SPORTIF DE CONDORCET
16 rue Messager 
T. 04 66 64 03 02

Pratiques sportives : roller, hand-ball, volley-
Ball, football.

GYMNASE ET TERRAIN DIDEROT 
ET LES AMANDIERS
525 rue Neper / 132, rue Gilles Roberval
T. 04 66 64 16 64

Pratiques sportives : volley-ball, hand-ball,
gymnastique, football.

GYMNASE ET TERRAIN DU CHEMIN-BAS
D'AVIGNON (MAURICE PELATAN)
2 place du Professeur Pierre Daudet
T. 04 66 26 47 64

Pratiques sportives : basket-ball, gymnas-
tique, football.

GYMNASE BÉNÉDICTINS 
6 rue des Bénédictins 
T. 04 66 21 95 30

Pratiques sportives : gymnastique, 
arts martiaux

GYMNASE DU MONT DUPLAN 
(MARIUS LIAUTIER)
9 rue de la Poudrière 
T. 04 66 67 05 85

Pratiques sportives : gymnastique, 
arts martiaux

GYMNASE ET TERRAIN 
DU MAS DE MINGUE (MARCEL CERDAN)
42 rue René Rascalon
T. 04 66 26 08 98

Pratiques sportives : football, basket-ball, 
plateau polyvalent, hand-ball, volley.

HIPPODROME DES COURBIERS
1413 chemin de l'Hippodrome

Pratiques sportives : courses et entraîne-
ments hippiques

BASE DE PLEIN AIR DE COLLIAS
T. 04 66 22 81 39

Pratiques sportives : randonnée, canoë
kayak, escalade, spéléo, V.T.T/V.T.C

PISCINES
• Les Iris

668 avenue Georges Dayan - T. 04 66 64 15 56
• Fenouillet

7 rue Léo Lagrange - T. 04 66 26 77 08
• Pablo Neruda

20 rue du Cirque Romain - T. 04 66 28 40 00
• Aquatropic

39 rue de l'Hostellerie - T. 04 66 38 84 20

La jeunesse et les sports
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Pratiques sportives : activités aquatiques de
loisir et de compétition. Natation sportive,
water-polo, natation synchronisée, sauvetage,
natation handisport, plongée, aquagym.

• NEMAUSA
120 avenue de la Bouvine 
T. 04 66 70 98 80

GOLFS

• Golf club de campagne
3345 chemin du Mas d'Estagel
T. 04 66 70 17 37

• Golf de Nîmes Vacquerolles
1075 chemin du Golf - T. 04 66 23 33 33

COMPLEXES TENNIS

Tennis du Vallon : 
Complexe sportif du Vallon 

Tennis Club des Hauts de Nîmes :
Hauts de Nîmes

Tennis du Bas Rhône :
Route d'arles

Tennis club de la Cigale : 
Gymnase st Stanislas

Tennis club de Nîmes :
Quartier Jean Bouin

Tennis Club de Galoffre : 
Mas Galoffre

Tennis Club du Carreau de Lanes : 
Chemin du Carreau de Lanes 

CENTRES ÉQUESTRES :

Centre Équestre du Mas Neuf : 
Route de Générac

Grand Mas d'ASAS : 
Route de Générac

Centre Équestre le St Georges : 
Route de st Gilles
Chemin du Mas Fléchier - T. 04 66 84 73 00

Tour Magno Gardiano : 
Route de Générac - T. 04 66 38 36 30

Centre Équestre des Costières : 
5 chemin de l’hypodrome 
T. 04 66 28 02 28

Centre Équestre Le Centaure : 
Chemin des Antiquailles - Route de Sauve
T. 04 66 64 98 03

SALLES DE BOXE
Salle du Pont de Justice
Salle galerie Richard Wagner

AÉROCLUB :
Aérodrome de Courbessac
ULM, parachutisme, aviation, aéromodélisme

SKATE PARC
Avenue du Languedoc
(près du Boulodrome)

Le Service des Sports propose aux
enfants, entre 8 et 14 ans : des ate-
liers sportifs activités multisports (le
mercredi matin, le samedi matin et
durant les vacances scolaires), des
stages. 
Informations - T. 04 66 76 85 50

La Service des sports organise la pre-
mière semaine de septembre, le
forum des sports, sur un week-end. 
C'est le lieu de rencontre entre le
public et  l'ensemble des associations
sportives.

NB : la liste des associations sportives
nîmoises (recouvrant 60 disciplines) est
disponible à la Direction des sports ou
sur le site de la ville de Nîmes :
www.nimes.fr

La jeunesse et les sports
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L’économie, l’emploi

LES AIDES 
AUX ENTREPRISES

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE NÎMES MÉTROPOLE

Parc Georges Besse - Arche Bötti 2
115 Allée Norbert Wiener
30000 Nîmes - T. 04 66 02 55 40
Email : developpement.economique
@nimes-metropole.fr
Internet : www.nimes-metropole.fr

LE VICE-PRESIDENT DE NIMES METRO-
POLE DELEGUE AU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Le Colisée, 3 rue du Colisée
30947 Nîmes cedex 9 

CHAMBRE D’AGRICULTURE
1120 route de Saint-Gilles
BP 48078 - 30932 Nîmes cedex 9
T. 04 66 04 50 60

CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

12 rue de la République  
30032 Nîmes cedex 1
T. 04 66 879 879

CHAMBRE DE MÉTIERS DU GARD
904 avenue du Maréchal Juin 
30900 Nîmes - T. 04 66 62 80 55

SAT (Société d’Aménagement des
Territoires)

Parc Georges Besse - Arche Bötti 2
115 Allée Norbert Wiener
30000 Nîmes - T. 04 66 84 06 34 
Email : sat@sat-amenagement.com

BIOTECHNÎMES
Le cluster de l’Europe latine : un réseau d’ac-
teurs économiques et scientifiques oeuvrant
au développement des biotechnologies.

Site EERIE Parc Scientifique G. Besse
30035 Nîmes cedex  - T. 04 66 38 40 89

INCUBATEUR DE 
L’ÉCOLE DES MINES D’ALÈS
Préparation à la création d’entreprise : 
validation technologique du projet, forma-
tions, documentation…

Site EERIE Parc Scientifique G. Besse
30035 Nîmes cedex  - T. 04 66 38 40 60

INNOV’UP (Incubateur de l’Ecole des
Mines d’Alès + CEEI)
Préparation de la création d’entreprises :
validation technologique du projet, forma-
tions, documentation, accompagnement
du lancement de projets innovants ou à
haute valeur ajoutée

Site EERIE - Parc Scientifique Georges
Besse - 30035 Nîmes cedex  
T. 04 66 38 40 88

GARD INITIATIVE
Consolidation des fonds propres des 
jeunes entreprises.

904, avenue Maréchal Juin
30907 Nîmes cedex  - T. 04 66 62 80 46©
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LA BOUTIQUE DE GESTION
Accompagnement des TPE, des projets
associatifs à vocation économique.

285 rue Gilles Roberval - Parc Kennedy -
Bât. C - 30000 Nîmes - T. 04 66 04 00 39

LA CAPITELLE
Étude de faisabilité des projets économiques
et accompagnement (conseil, formation…)

Maison des Initiatives - Parc Kennedy – Bât. C
285 rue Gilles Roberval - 30900 Nîmes
T. 04 66 27 21 65

LE TRAVAIL ET L’EMPLOI
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

174 rue Antoine Blondin - Nîmes
T. 04 66 38 55 55

ANPE - 112 allée du Mas de Ville 
30021 Nîmes cedex - T. 0 811 55 01 30

ASSEDIC - 1626 bd Salvador Allende
30932 Nîmes cedex 9 - 0 826 08 08 30

MAISON DE L’EMPLOI
Guichet unique pour l’Emploi
8 rue de l’Horloge - T. 04 66 36 98 60

LES MARCHÉS
DIRECTION DES FOIRES ET MARCHÉS
ET DES HALLES 

Gestion de l’occupation 
du domaine public de la ville.
15 rue Dorée - 30000 NIMES
T. 04 66 76 71 72

L’économie, l’emploi

82

LE SERVICE DES HALLES 
Ce service gère les Halles de Nîmes
situées au centre de la Ville. Rue
général Perrier - Tél 04 66 21 52 49 
Les Halles sont ouvertes de 6h00 à
13h30 tous les jours et comptent 96
étaliers.

LES FOIRES ET MARCHÉS PONCTUELS 
Direction des foires et marchés
et des Halles - Gestion de l’occupation 
du domaine public de la ville
15 rue Dorée – 30000 NIMES
T. 04 66 76.71.72

• Foire de la Saint Michel : “Foire à l’ail
et aux balais” - 1 jour - le 29 septembre.
La foire est ouverte aux commerces tex-
tiles - bazars - restauration (fromage,
charcuterie, ail, restauration à emporter,
posticheur, démonstrateur, balais…).
Elle se déroule sur la partie sud du bou-
levard Jean-Jaurès, de la place Séverine
au rond-point de l’Europe. 

• Santa Cruz : le jeudi de l’Ascension -
quartier du Mas de Mingue.
Foire ouverte aux exposants, aux profes-
sionnels restauration à emporter et
vente de produit ayant trait avec la fête
religieuse des “pieds noirs”.

• Braderies : 1 jour pendant les soldes
d’hiver et 1 jour pendant les soldes d’été.
Elles concernent environ 150 commer-
çants sédentaires et 150 non sédentaires
pour chaque manifestation.

• Organisation d’un marché des créateurs au
mois de mai pendant une journée auquel
participent environ 60 exposants d’art.
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UN RESEAU HAUT DEBIT
La Ville de Nîmes a installé un réseau câblé à haut
débit (complétant celui de France Télécom) qui des-
sert de nombreux quartiers, notamment ceux où sont
installés des services municipaux, les établissements
d'enseignements, les zones d'activités économiques...
De très nombreuses entreprises en bénéficient.
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• Fêtes foraines : une fête foraine de printemps
est prévue à le dernier samedi du mois de
février pour une durée de 3 semaines. Celle
d’automne est prévue à partir du dernier
samedi de septembre et dure également 3
semaines. Elles se dérouleront sur le champ de
foire situé au marché gare, 3214 route de
Montpellier.

• Durant la période estivale Juillet, Août,
l’Office de Tourisme organise une manifesta-
tion “les Jeudis de Nîmes” de 17h à 22h30
sur différents lieux dans le secteur de l’écusson.

• Les marchés de Noël.

• Des vide-greniers, organisés sur les boule-
vards par des association caritatives.

• FÉRIAS
Dans le cadre de l’occupation du domaine
public sous forme d’autorisations délivrées
aux commerçants ambulants, en extension de
terrasse pour les commerces sédentaires de 
restauration et bar. Stands de restauration pour
les professionnels ou pour les associations.
• Féria de Pentecôte : week-end de Pentecôte
• Féria des Vendanges : 3ème week-end

de septembre

JOURS HEURES LIEUX NATURE DU COMMERCE

Lundi 8h00 à 18h00 Parvis Stade des Costières Articles de marchés, habillement,
Bonbons, textiles

8h00 à 13h00 Bd Jean-Jaurès sud Brocante, expo-vente matériel agricole,
Bd Jean-Jaurès sud Loisirs et aménagement de la maison

8h00 à 18h00 Parking du stade des Costières Fleurs, pépiniéristes, graines arboriculture

Mardi 8h00 à 13h00 Chemin-bas d’Avignon Producteurs agricoles, articles de marché,
démonstration, postiches,

8h30 à 13h00 ZUP-Nord Promenade Newton Tous commerces

Mercredi 7h00 à 13h00 Nîmes-ouest Debussy Producteurs agricoles - Tous commerces

Jeudi 7h00 à 13h00 Mas de Mingue Tous commerces

Vendredi 7h00 à 13h00 Bd Jean-Jaurès sud Producteurs agricoles (fruits, légumes, vin, 
oeufs, volailles, produits laitiers, apiculture,
poissons, coquillages)

Samedi 7h00 à 13h00 Place du Griffe Saint-Césaire Alimentaire (Fruits et Légumes) 

3e Samedi 9h00 à 18h00 Esplanade Charles de Gaulle Livres, disques neufs et occasion 
du mois

Organisés par des sociétés privées :  exposants professionnels et particuliers.

Dimanche 8h00 à 13h00 Champ de foire Marché aux Puces 
situé au marché gare M. VIDAL  04 66 21 31 19
3214 rte de Montpellier Mme MAZARD

Site des Costières Marché aux véhicules d’occasion
M. Franck VICENTE : 04 66 70 10 47
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La Police Municipale
POSTE CENTRAL
Immeuble “Le Colisée” 
3 rue du Colisée - 30033 Nîmes cedex 9
T. 04 66 02 56 00 - Fax : 04 66 02 56 11
Le service fonctionne 7 jours/7 et 24h/24
Horaires accueil du Public : du Lundi au
Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

POSTES DE QUARTIER
* Les Nîmois peuvent prendre rendez-

vous avec les responsables des bureaux
périphériques au 04 66 02 56 00

BUREAU DE VALDEGOUR
Adresse : 11, place Jean-Perrin

BUREAU DE PISSEVIN
Adresse : Galerie Richard-Wagner

BUREAU DU CHEMIN-BAS D'AVIGNON
Adresse : Mairie annexe Chemin-bas
d'Avignon - Rue du Commandant l'Herminier

BUREAU DE COURBESSAC
Adresse : Chemin Font de l'Abbé

BUREAU DU MAS DE VILLE
Adresse : Stade Kauffman ; chemin du
Pont des Isles 

BUREAU DU MAS ROMAN
Adresse : Avenue Maréchal Joffre 

BUREAU DU MAS DE MINGUE
Adresse : CAM des grillons - Rue du Mas
de Mingue 

LES MISSIONS
• Constatations par procès-verbal des

arrêtés de police du maire
• Constatation par procès verbal ou rap-

port d’infraction pour les codes, lois et

règlements pour lesquels compétences
leur est donné

• Assurer le bon ordre, la sureté, 
la sécurité et la salubrité publics

• Proximité (prévention, répression, 
information)

• Surveillance du stationnement
• Enlèvement des véhicules en infraction
• Surveillance des foires et marchés
• Surveillance des manifestations

récré atives, culturelles et sportives
• Gestion et délivrance des autorisations

de circulation de véhicule en zone 
piétonne

• Surveillance des habitations lors des
départs en vacances (juillet/août)

• Enregistrement des chiens de 1ère et 2e

catégorie

DEMANDES D’INTERVENTION
Toutes les demandes d'interventions, de
renseignements ou autres doivent se faire
au Poste Central (T. 04 66 02 56 00) qui est
en liaison permanente avec les respon -
sables et les agents sur le terrain, et qui
dirige les patrouilles.

Effectifs 
• 133 agents dont 24% de femmes
• 20 agents de surveillance de voie

publique

Matériel
• 15 véhicules automobiles
• 13 motos 125 cm3

• 4 motos 650 cm3

• 8 Vélos Tout Terrain

Unités Spécialisées
• 1 unité moto (8 agents)
• 1 unité VTT (8 agents)
• 1 unité canine (8 agents)
• 2 unités de nuit (10 agents)
• 1 PC radio (6 agents)

La sécurité, la prévention
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LE CENTRE SUPERVISEUR URBAIN
Immeuble “Le Colisée” 
3 rue du Colisée
30000 Nîmes

LA VIDÉO-SURVEILLANCE

LES MISSIONS
• Prévenir des atteintes à la sécurité des

personnes et des biens dans des lieux
particulièrement exposés à des risques
d’agression ou de vol et en informer les
partenaires (forces de l’ordre) chargés
d’intervenir sur les sites.

• Assurer la sécurisation préventive des
lieux, des espaces et des bâtiments et
installations publics et de leurs abords.

• Prévenir des risques liés aux cata-
strophes naturelles

Effectifs 
• 15 opérateurs, en fonction 7 jours/7

24h/24

Moyens techniques
• 74 caméras 
• 15 moniteurs de visualisation

La Prévention 
des risques majeurs

Direction Générale 
des Services Techniques
Missions Transverses D.G.S.T./
Service Prévention des Risques 
152 avenue Bompard  
T. 04 66 70 37 02

Sur la commune de Nîmes, ont été identi-
fiés trois risques majeurs :

I - LES INONDATIONS

La situation géographique de Nîmes
engendre des risques d’inondation causés par :

• la traversée de la ville par des cours
d’eau temporaires (les cadereaux) qui
drainent les eaux du plateau des garrigues
• le fort ruissellement urbain pendant les
pluies méditerranéennes intenses
• la montée des eaux dans la plaine du
Vistre. 
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La sécurité, la prévention

Pour déposer une plainte, s’adresser
à la Police Nationale :

• soit au commissariat central 245, av.
P. Gamel , Tel : 04.66.27.30.00 
(24 heures/24) 

• soit aux différents bureaux de police
nationale de quartier : VALDEGOUR /
PISSEVIN / RANGUEIL / CHEMIN BAS
D’AVIGNON (informations sur les
adresses et horaires auprès du com-
missariat central)

Pour tout autre signalement, la
Police Municipale peur recevoir les
doléances des administrés.
S’adresser au Poste Central,
Tél : 04.66.02.56.00.
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Un risque qui persiste :

Les aménagements réalisés ou à venir sur
les cadereaux (bassins de rétention, cana-
lisations de grande dimension, etc…) per-
mettront de limiter les conséquences de
pluies abondantes comme celles du 8 sep-
tembre 2005. Mais ils ne suffiront pas à
contenir le ruissellement torrentiel occa-
sionné par des épisodes pluvieux centen-
naux ou plus graves comme le fut celui du
3 octobre 1988.

Afin que chacun puisse mesurer l’ampleur
du risque et adopte la meilleure attitude
de sauvegarde en cas d’inondation, le
niveau des plus hautes eaux atteintes lors
de l’inondation du 3 octobre 1988 a été
matérialisé par des plaques de repères de
crue, de couleur blanche et bleue, fixées
dans l’espace public des principaux sec-
teurs de débordement des cadereaux.

II - LES INCENDIES DE FORÊTS

La garrigue nîmoise s’étend sur 10 000
hectares au nord de la ville. 
Le climat de type méditerranéen (séche-
resse et vents violents) et sa végétation
appropriée  (chênes verts, pins d’Alep, épi-
neux) font de cette garrigue une zone sen-
sible aux incendies.

Les principales mesures consistent à
débroussailler un maximum d’espaces,
renforcer la surveillance lors des périodes
critiques et intervenir rapidement à l’aide
de moyens terrestres et aériens.

III - LE TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES

Chaque année, 140 millions de tonnes de
matières dangereuses sont transportées
en France. Les processus accidentels ont
pour origine soit une explosion, soit la
dérive d’un nuage toxique ou l’épandage
d’un liquide toxique, soit enfin, l’incendie
de liquides inflammables ou de gaz com-
bustibles.

Le transport de matières dangereuses
étant par définition un danger mobile, les
mesures de prévention consistent à définir
les zones d’intervention de part et d’autre
des axes de circulation.
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Pour chaque risque,  la Ville de Nîmes
a adopté des mesures de prévention
qui sont indiquées dans le Dossier
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (D.I.C.R.I.M.) et dans la plaquette
d’information préventive distribuée à la
population nîmoise au début de l’année
2006 et jointe au Guide d’information aux
nouveaux nîmois. Elle rappelle à cet effet
toutes les consignes de sécurité que doit
connaître chaque habitant de la commune. 

Sur le site internet officiel de la Ville de
Nîmes, il est possible retrouver l’ensemble
de ces informations : www.nimes.fr

Conseils de sauvegarde
face au risque d’inondation

Consignes générales :

Restez ou mettez-vous à l’abri.
Ne vous rendez pas à pied ou en voiture
dans une zone inondée.

Tenez-vous informé 
(radio France-Bleu Gard Lozère 

92.2 Mhz).

Pendant la Crise
Ne descendez pas dans les caves, sous-
sols et parkings.
N’allez pas chercher vos enfants à l’école,
les enseignants connaissent les mesures
d’urgence pour la sécurité des enfants.
Ne cherchez pas à joindre les membres de
votre famille.
Ne circulez pas ; ni à pied ni en voiture.

Consignes complémentaires pour
les personnes en situation vulnéra-
ble (points bas, creux de vallon,
zones de fort écoulement, …)

Avant l’inondation et selon les situations
particulières :
Mettez hors d’eau le maximum de vos
biens et vos documents officiels.
Faites une réserve d’eau potable en étage.
Installez vos mesures de protection tem-
poraires (batardeaux, couvercles de bou-
ches d’aération).

Pendant la Crise
Mettez-vous en lieu sûr (point haut, étage
refuge, …).
Tenez-vous prêt à évacuer votre maison à
la demande des autorités.
Signalez votre présence si vous êtes isolé.

Gardez à l’esprit qu’avec le courant,
le danger d’être emporté se mani-
feste même dans une faible hauteur
d’eau. On estime qu’il y a danger
humain à partir de 15 cm d’eau.

La sécurité, la prévention
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La Communauté
d'Agglomération
Nîmes Métropole

Immeuble “Le Colisée”
3 Rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9
Tél.04.66.02.55.55 - Fax. 04.66.02.55.20
Site Internet : www.nimes-metropole.fr

Président : Jean-Paul FOURNIER
Sénateur du Gard, Maire de Nîmes  

Nîmes Métropole a été créée le 1er Janvier
2002. C’est une jeune Collectivité dans le pay-
sage institutionnel ; aujourd’hui elle est un
levier indispensable au développement d’un
bassin de vie de 230 000 habitants.
Nîmes Métropole fédère 23 communes. A l’ho-
rizon 2009, de nouvelles communes intègre-
ront le périmètre de la Communauté
d’Agglomération.

PRESENTATION 
INSTITUTIONNELLE

1- LA PRÉSIDENCE :
L'EXÉCUTION ET L'IMPULSION
Le Président de Nîmes Métropole est élu par le
Conseil Communautaire pour assurer l'exécu-
tion de ses décisions, mais aussi pour représen-
ter l'Agglomération auprès des différents par-
tenaires institutionnels (Etat, Europe, Région,
Département...) ou associatifs. C'est lui qui est
garant de la cohérence de l'action communau-
taire et qui donne l'impulsion aux projets de
développement.

2 - LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
LE LIEU DE DÉCISION
Les Conseillers Communautaires sont désignés
à chaque renouvellement municipal par chacune
des 26 communes, selon un mode de représen-
tation proportionnel à leur population. Le Conseil
se réunit tous les mois environ en séance
publique; il se prononce sur les orientations
stratégiques de développement, décide de
toute délégation de service public, de la création
des emplois dans les services communautaires
et prend toutes les décisions d'ordre budgétaire. 

3 - LE BUREAU COMMUNAUTAIRE : 
LE LIEU DE COORDINATION
Il se réunit avant chaque Conseil
Communautaire pour coordonner les projets et
actions communautaires et valider les ordres
du jour.

4 - LES COMMISSIONS : 
LE LIEU D'INFORMATIONS ET D'ÉCHANGES
Les Commissions sont placées sous la responsa-
bilité d'un Vice-Président. Elles sont des instan-
ces de réflexion, de débats et de propositions.
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COMPÉTENCES 

I - COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

1- LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Promotion et animation du territoire, prospec-
tion, veille économique, soutien aux filiaires
prioritaires, aménagement des zones d’activités
d’intérêt économique, synergie entre les entre-
prises, la recherche et l’enseignement supérieur,
structuration de l’espace commercial.

2 - L'AMÉNAGEMENT 
DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
Cette compétence regroupe trois domaines :

• participation au ScoT (schéma de cohé-
rence territoriale)

• organisation des transports urbains sur
le territoire communautaire* et élabora-
tion du Plan de Déplacements Urbains
(PDU)*

• réalisation de Zones d'Aménagement
Concerté (ZAC)

Nîmes Métropole est l'autorité chargée d'orga-
niser les transports sur le territoire.

- Le réseau de Transports de Nîmes
Métropole, c’est : 

• 30 lignes périurbaines, qui desservent les
26 communes de l’Agglomération, et dont
les horaires permettent à chaque commune
d’avoir une arrivée sur Nîmes avant 7h ;

• 12 lignes urbaines sur Nîmes, auxquelles
s’ajoutent les 4 navettes centre-ville : la
Citadine (avec une fréquence de passage de
15 minutes en semaine et de 18 minutes le
samedi, de 7h à 20h), et les navettes
Nimenbus Augusta, Aurélia et Domitia, qui
relient les quartiers à proximité du centre-
ville à l’Ecusson ;

• 6 navettes inter-villages, qui relient 15
communes de l’Agglomération, du lundi au
vendredi, toutes les heures et demi entre
8h30 et 19h ;

• Le réseau des 7 collines, dont les 21
lignes relient les garrigues nîmoises au
réseau principal ;

• Les Collégiales, dont les 8 lignes desser-
vent les principaux collèges et lycées nîmois,
en liaison directe avec les différents quartiers
(ces lignes scolaires ne sont pas exclusive-
ment réservées aux scolaires : n’importe qui
en a l’accès) ;

* LE PDU : 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un
outil de planification des déplacements dans
toute l'Agglomération avec pour objectifs 
l'amélioration de la qualité de vie, la recherche
de la meilleure complémentarité entre l'auto-
mobile, les déplacements à pied et à vélo et les
transports en commun sur le périmètre des 23
communes + 3 communes arrivantes.
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Le Transport Collectif en Site Propre est
la solution retenue par l’Agglomération
pour assurer une alternative efficace et
crédible  au « tout automobile » : 
des bus à haut niveau de service circuleront
bientôt sur des voies réservées.

La première ligne Nord - Sud du futur
TCSP (7 kilomètres) démarrera de l’autoroute
Nîmes-Centre et reliera la Coupole en 12 minu-
tes .La première ligne de TCSP démarrera donc
dès la sortie de l’autoroute Nîmes-Centre, en
direction de La Coupole, grâce à la création
d’un second parking-relais, qui captera les
véhicules en sortie de péage et à l’entrée de
Caissargues, une zone particulièrement encom-
brée. Cette zone de régulation permettra de
soulager un peu le parking-relais du Parnasse,
situé en première couronne sur le périphérique
nîmois. Il accueillera les véhicules mais aussi
les cars de tourisme, libérant ainsi une
Esplanade remodelée.

Les travaux débuteront en 2010 pour
une ouverture de la ligne début 2011.
Cette ligne devrait recevoir quotidien-
nement 10000 voyageurs.

Le tracé de la ligne Est-Ouest, « complé-
mentaire de la Nord-sud » sera long de 17 km.
Cette ligne est programmée à l’horizon 2012/
2013.

3 - L'ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT
Nîmes Métropole a élaboré son Programme
Local de l’Habitat (PLH). Il définit les princi-
pes d’une politique qui vise à répondre aux
besoins en logement et en hébergement des
ménages actuels et futurs, à favoriser la
mixité sociale et à améliorer l’accessibilité
du cadre bâti aux personnes handicapées. 

Cette compétence recouvre la constitution
de réserves foncières, d’actions et d’aides
financières en faveur du logement social ou
du logement des personnes défavorisées ou
l’amélioration du parc immobilier.

4 - LA POLITIQUE DE LA VILLE : 
Cette compétence conduit Nîmes Métropole
à mettre en œuvre une politique commu-
nautaire en matière de cohésion sociale,
d'insertion, d'emploi, de renouvellement
urbain et de dispositifs contractuels.

LA RÉNOVATION URBAINE 
L'enjeu du programme national de
Rénovation Urbaine est de redonner aux
villes une dimension plus humaine en désen-
clavant les quartiers, en offrant aux habi-
tants des logements décents et en amélio-
rant leur cadre de vie.

Cette volonté “de changer la ville” est mise
en oeuvre par Nîmes Métropole dans les
quartiers nîmois de Chemin Bas d'Avignon
et de Valdegour et la cité Sabatot à Saint
Gilles.

La convention de Rénovation Urbaine
concernant ces quartiers a été signée le 20
Juillet 2005 avec l’ensemble des partenaires
institutionnels, les bailleurs sociaux et
l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU).
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Les autres services publics

II - COMPÉTENCES
OPTIONNELLES

1/ VOIRIE
Création ou aménagement, entretien de la voi-
rie d'intérêt communautaire, création ou amé-
nagement, gestion des parcs de stationnement
d'intérêt communautaire

2/ ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Construction, aménagement, entretien et ges-
tion d'équipements culturels et sportifs d'inté-
rêt communautaire : le Stade Nautique
NEMAUSA et prochainement la construction
d’une Scène de Musiques Actuelles et d’une
Patinoire.

3/ EAU
La Communauté d'Agglomération a en charge
la gestion du service public de l'adduction
d'eau potable et l'assainissement collectif et
non collectif.

III - COMPÉTENCES
FACULTATIVES

1/ ENVIRONNEMENT
Nîmes Métropole conçoit sa compéten-
ce environnementale comme un enga-
gement en faveur du Développement
Durable. Nîmes Métropole lance son
Agenda 21.

Cette compétence recouvre le maintien de l’é-
quilibre entre les territoires agricoles et
urbains, le soutien aux différentes campagnes
de sensibilisation aux risques d’incendie, la
participation aux programmes d’actions et de
prévention des inondations (PAPI) et la valori-
sation des cinq grandes entités paysagères du
territoire : 

Les Garrigues au Nord et à l’Ouest, la Vaunage,
la Camargue, la Gardonnenque et le Plateau
des Costières, avec la Plaine du Vistre au cent-
re. Nîmes Métropole a édité un Atlas
Photographique des Paysages et a mis en place
un Observatoire des Paysages.

2/ MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE CUL-
TURELLE D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
L’Agglomération s’est donnée comme mission
de promouvoir la Culture sur l’ensemble du ter-
ritoire communautaire et de préserver, mettre
en valeur le patrimoine et les traditions cultu-
relles locales. Parce que la culture est indispen-
sable à son rayonnement et au renforcement
de son identité, Nîmes Métropole mène une
politique d’intérêt communautaire, dans
laquelle s’inscrit un projet culturel, diversifié et
fédérateur.
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Numéros d'urgence
Samu . . . . . . . . . . . . . . . 15
Police secours . . . . . . . 17
Pompiers . . . . . . . . . . . . 18
Urgence par mobile . . 112

AÉROPORT NÎMES ALÈS CAMARGUE
T. 04 66 70 49 49

ANPE
112, allée du Mas de Ville 30021 Nîmes 
T. 0 811 55 01 30

ASSEDIC
T. 0 826 08 08 30

AUBERGE DE JEUNESSE
T. 04 66 68 03 20

BUS
• Tango 

(Transports de l’Agglo. Nîmoise) 
T. 04 66 38 75 40

• Gare routière
T. 04 66 39 59 43

• STDG  (Société de Transports
du Département du Gard)
T. 04 66 29 27 29

CHAMBRE D'AGRICULTURE
T. 04 66 04 50 60

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE

T. 04 66 87 98 79

CHAMBRE DE MÉTIERS DU GARD
T. 04 66 62 80 58

CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD
T. 04 66 76 76 76

CONSOMMATION
Direction départementale de la 
concurrence et des consommateurs
T. 04 66 29 22 00

C.R.O.U.S. 
(Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires)
T. 04 66 64 18 61

DOUANES
244, rue Marcel Pellissier  
T. 04 66 68 01 10

EAU
SAUR
T. 04 66 38 41 00

EDF
T.  0810 060 333

ÉQUIPEMENT
DDE
T. 04 66 62 62 00

FOURRIÈRE
T. 04 66 27 73 41

GARE SNCF
T. 36 35

GDF
T.  0810 800 801

H.L.M.
• Habitat du Gard  - T. 04 66 62 81 00

• Un Toit Pour Tous - T. 04 66 62 75 00

Les numéros utiles de divers services
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IMPÔTS
• Cité administrative

T. 04 66 36 55 55
• Direction des services fiscaux

T. 04 66 87 60 60
• Trésoreries générale du Gard

T. 04 66 36 49 49

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Maison du Droit et de la Justice 
19, place Pythagore
30900 Nîmes cedex
T. 04 66 23 73 90 
Sur rendez-vous 
aux 3 adresses suivantes :

• Maison du droit et de la justice
Tous les jeudis de 15h00 à 17h00
T. 04 66 23 73 90

• Mairie centrale
Les 2es et 4es jeudis de chaque mois
de 9h00 à 11h00
T. 04 66 76 51 73

• Mairie du Mas de Mingue
Les 2es et 4es mardis de chaque mois
de 15h00 à 17h00
T. 04 66 02 12 30

• Règle les litiges entre particuliers et
administrations

MÉTÉO FRANCE 0 892 680 230

POSTES (BUREAUX DE LA POSTE) :
• Gambetta  . . . . .T. 04 66 36 32 60
• Esplanade  . . . . .T. 04 66 76 69 50
• Cadereau  . . . . .T. 04 66 68 04 71
• Beausoleil  . . . . .T. 04 66 04 75 10
• Bir-Hakeim  . . . .T. 04 66 02 92 83
• Debussy  . . . . . .T. 04 66 68 72 14
• Ecusson . . . . . . .T. 04 66 02 92 83
• Valdegour  . . . . .T. 04 66 63 84 03

PREFECTURE
T. : 04 66 36 40 40

SPA
T. 04 66 23 79 13

TAXIS
Taxi Radio Artisans Nîmois
T. 04 66 29 40 11

TÉLÉPHONE
France Telecom 
Renseignements  . . . . .118 712
Télégrammes . . . . . . . .3655

TOURISME
Office de tourisme 
Bureau des congrès
T. 04 66 58 38 00

TRAVAIL
Direction départementale 
du travail et de l'emploi
T. 04 66 38 55 55

TRIBUNAUX
• Conseil de Prud'Hommes

T. 04 66 67 27 45
• Cour d'appel, Tribunal d’Instance,

Tribunal de Grande Instance 
T. 04 66 76 46 46

• Tribunal de commerce
T. 04 66 70 66 50

• Tribunal administratif
T. 04 66 76 46 46

VACCINATIONS
Pôle Promotion Santé
T. 04 66 03 21 44

LE
S 

AU
TR

ES
SE

RV
IC

ES
PU

BL
IC

S

Les numéros utiles de divers services
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