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“AVEC CETTE AUGMENTATION DE 40%
POUR L’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE ET UN

COMPTAGE LIMITÉ DES PASSAGES, l’Agglo
va privilégier les déchetteries sau-
vages !”, fustige un artisan nîmois, uti-
lisateur d’une des déchetteries de
Nîmes. Depuis le 1er janvier, la régle-
mentation des déchetteries change.

Professionnels. Auparavant, le mon-
tant de la vignette pour les profes-
sionnels était de 300 ou 800 euros.
Dé-sormais, c’est tarif unique : 500
euros. Et surtout une fréquentation
limitée à cinquante passages annuels.
“Ça fait seulement 10 euros le pas-
sage ! , rétorque Hubert Degoul, direc-
teur général des services techniques
de l’Agglo, et, surtout, l’utilisation des
déchetteries par les professionnels c’est
une tolérance que nous permettons,
normalement les déchetteries sont
réservées aux particuliers”. Si l’Agglo
de Nîmes laisse l’accès aux entre-
prises, c’est justement pour éviter
des dépôts sauvages supplémentaires
dans la garrigue. “Et, en plus, ils peu-
vent venir avec un petit fourgon ou
une remorque, ce qui était interdit
auparavant”, ajoute-t-il.

TRAVAUX
Aménagement de la rue
Cité-Foulc. Située à proximité
du musée de la Romanité, la rue
Cité-Foulc se voit dotée de
places de stationnement pour les
cars de tourisme. Jusqu’à mi-
février, les travaux sur les
réseaux se déroulent en demi-
chaussée. Ensuite, jusqu’à fin
avril, le trottoir est élargi, les
parkings réalisés et il n’y aura
plus qu’une voie de circulation.

JUMELAGE
Une délégation nîmoise au
Texas. Jean-Paul Fournier et
ses adjoints Chantal Barbusse et
Pascal Gourdel se rendront à
Fort Worth au Texas du 29 janvier
au 2 février. Ils seront
accompagnés d’Eric Giraudier,
président de la CCI, et
d’Emmanuel Roux, président
d’Unîmes. Le but est de poser les
bases d’un futur jumelage. Un
premier échange scolaire sera
concrétisé en 2018 avec le lycée
Camus.

SOCIAL
Grève dans les
Etablissements pour
personnes âgées
dépendantes. Sept syndicats
organisent un rassemblement
mardi 30 à 15h devant la
préfecture à Nîmes pour
dénoncer le manque de
personnel dans les Ehpad. 
Selon les syndicats, dans
certains établissements le ratio
est d'une aide-soignante pour
22, voire 48 résidents. Le plan
Grand âge recommande 1 agent
pour un résident. Ils demandent
une table-ronde pour réunir les
financeurs publics et privés..

RAPIDO !

Déchetteries : 
nouveaux tarifs
Avec la mise en place du
plan déchetterie de
Nîmes-Métropole et
l’inauguration de la
déchetterie de la
Vaunage, mardi 30,
professionnels et
particuliers sont
concernés par une
nouvelle réglementation.

Particuliers. Les particuliers sont eux-
aussi soumis à cette nouvelle règle
des cinquante passages par an.
“Quand ils font des travaux, par exem-
ple, ils peuvent donc aller plusieurs fois
par jour à le déchetterie alors qu’avant
ce n’était pas autorisé”, poursuit
Hubert Degoul. Cette réglementation
se met en place avec l’ouverture de la
déchetterie de la Vaunage, à Caveirac,
inaugurée mardi 30. C’est la première
déchetterie nouvelle génération des
dix à venir. Pour y accéder, profes-
sionnels et particuliers doivent pré-
senter une carte magnétique qu’ils
doivent se procurer auprès de l’Agglo.
Cette carte nominative, basée sur la
plaque d’immatriculation déclarée,
enregistre chaque passage effectué.
Une fois le quota des cinquante atteint,
impossible d’accéder à une déchette-
rie de l’Agglo. 
Ce système de badge est progressif :
déchetterie de la Vaunage en 2018,
celle de Bouillargues en 2019. En
attendant la modernisation ou la
construction des autres déchetteries,
l’accès aux déchetteries de l’Agglo pour
les privés s’effectue toujours par carte
classique.
Caroline Solano - c.solano@gazettedenimes.fr
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DÉCHETTERIE
DE LA VAUNAGE
La nouvelle
déchetterie,
située chemin de
Calvisson à
Caveirac, est
ouverte toute
l’année (hormis
les 1er janvier, 
1er mai et 25
décembre) et du
lundi au
dimanche de
8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. La
demande de
badge magné-
tique ou de carte
d’accès aux
déchetteries est
gratuite et doit
être formulée
auprès de Nîmes-
Métropole, sur
présentation de
justificatif de
domicile, carte
grise du véhicule
(et justificatif de
l’activité profes-
sionnelle pour les
artisans). 
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Un master en lettres et langues à la rentrée
C’EST OFFICIEL. Le ministère vient de
valider l’ouverture à Unîmes d’une
formation bac+5 bilingue tournant
autour de la fiction. Les diplômés de
ce master en lettres et langues pour-
ront écrire des fictions pour la littéra-
ture ou rédiger des scénarios de films,
séries TV, jeux vidéo... “Ils pourront
aussi être chefs de projet, critiques lit-
téraires ou se diriger vers l’enseigne-
ment. Ce master est unique en France,
ajoute Amélie Chabrier, enseignante
en lettres (photo). On a fait une étude

de marché. Les professionnels sont
enthousiastes.” Quentin Uriel, de la
boîte de production nîmoise KPRODZ,
confirme : “En France, le métier de scé-
nariste est mal estimé. Mais il y a du
boulot là-dedans et on attend des gens
formés.” Les cours théroriques seront
assurés par des universitaires. Des
professionnels se chargeront de la
partie pratique. Les étudiants auront
minimum 12 semaines de stage. Ils
seront formés aux volets marketing
et juridique, notamment en ce qui

concerne les droits d’auteur. Ils auront
aussi des notions de programmation
informatique. Le master est ouvert à
des étudiants ayant une licence de let-
tres, langues, cinéma, arts appliqués,
sociologie ou histoire... Les candidats
présélectionnés sur CV et lettre de
motivation, passeront un test d’anglais
et un entretien.

Sabrina Ranvier - s.ranvier@gazettedenimes.fr

Renseignements par mail à
amelie.chabrier@unimes.fr ou à
claire.cornillon@unimes.fr
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LE PERMIS DE CONSTRUIRE SERA DÉPOSÉ
D’ICI FIN JANVIER. Morgane Tarteret
veut édifier une école Montessori de
400 m2 à Saint-Côme-et-Marvéjols.
Cap School Montessori devrait ouvrir
à la rentrée 2019. Diététicienne de
formation, la Nîmoise Morgane a suivi
son époux militaire à Grenoble. Leur
fille y a été scolarisée dans une école
Montessori. La famille revient à
Nîmes, mais il n’y a pas d’école Mon-
tessori dans la cité romaine. La plus
proche est à Uzès. “On s’est dit, soyons
fous, ouvrons notre propre école”,sourit
Morgane Tarteret qui suit une forma-
tion Montessori. Son école proposera
une classe pour les 2-6 ans et une autre
pour les 6-11 ans. “En maternelle, on
leur propose des plateaux avec du maté-
riel pédagogique de la vie quotidienne.
Ils apprennent par exemple à nettoyer
un miroir. Cet exercice fait travailler les
muscles du poignet, les doigts, ce qui
sert pour l’écriture”, schématise Mor-
gane. L’alphabet s’apprend avec des
lettres rugueuses. Cette école compte
suivre les programmes de l’Éducation
nationale en respectant le rythme de
chaque enfant. L’établissement hors-
contrat est bilingue français-anglais.
La scolarité reviendra à 417 euros par
mois. Une des futures éducatrices pro-
posera au printemps des ateliers pour
découvrir cette pédagogie. 

Sabrina Ranvier
L’école a une page Facebook et un site
www.montessori-nimes.fr
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Une école
Montessori
dans la Vaunage
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