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A Nîmes on s’engage chaque jour pour…

Bien vivre ensemble,
la citoyenneté
L’Education à l’Environnement
et au Développement Durable (EEDD),
au cœur de l’action éducative de la Ville
de Nîmes
De riches et nombreuses actions d’EEDD en faveur des enfants sont
conduites conjointement par les Directions Environnement,
Education, Culture :
- sorties à la Ferme pédagogique, classes découverte au mas
Boulbon, sorties nature sur les espaces naturels de la ville,
diffusion des connaissances scientifiques sur l’Homme et la
nature par le muséum d’Histoire Naturelle etc.
- soutien de certains projets associatifs sur le temps périscolaire
dans le domaine de l’environnement, dans le cadre de dispositifs
partenariaux (P.E.L., CUCS...)
- actions de sensibilisation dans les quartiers
= au total 12 animateurs en direct avec le public scolaire
et intervenant aussi sur le temps libre

Sentier multisensoriel du bois
des Espeisses
Le sentier de l’Yeuseraie a été créé
par la Ville de Nîmes pour faciliter
l’accès à la garrigue aux personnes
présentant un handicap qu’il soit
moteur, visuel, auditif, ou
intellectuel.
= 2 circuits en boucle de 1000m et 600m, des panneaux
d’information du sentier de découverte, des tables, un parcours
d’orientation et un parking aménagé.
Ainsi l’apprentissage et la découverte de la nature sont
accessibles à tous, un public divers s’y rencontre (parents avec
poussettes et enfants à vélo, personnes âgées, joggers…).
Le service Handigo, qui transporte les personnes handicapées vers
le lieu de leur choix, et les chèques-taxi remis par le C.C.A.S., sont
également des atouts pour accéder au site.

Gestion collective du risque
inondation, prévention des risques,
information de la population
Une gestion collective du risque à travers :
le programme Cadereau, la vigilance hydrométrique, le secours et
la sauvegarde par les différents acteurs (commune,
intercommunalité, service de secours), la conscience des risques,
les facteurs aggravants dus aux actions de l’homme
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Accueil des enfants handicapés dans
les accueils de loisirs
La Ville subventionne et assiste le Relais Handicap 30
(regroupement d’instituts spécialisés dans le handicap,
d’associations issues du mouvement d’Education Populaire et
d’institutions) dans ses actions en faveur de l’intégration des enfants
handicapés au sein des accueils de loisirs sans hébergement du
département.
Les services municipaux ont adapté le système des inscriptions aux
besoins particuliers des enfants : selon la nature des handicaps et
des possibilités de chacun, des accueils, à l’heure, à la demijournée (avec ou sans repas) ont été mis en place.
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La prévention des risques :
• Repères de crues
• Sensibilisation au risque : comportement citoyen face aux
inondations, avant, à l’annonce d’un évènement, en cas de
montée des eaux et après la crise
• Réalisation d’une exposition
« Nîmes face aux risques d’inondations torrentielles »
• Sensibilisation dans les écoles et auprès du grand public
• Règles d’urbanisme…
Information à la population
Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis sur tout ou partie du territoire et sur les
mesures de sauvegarde qui les concernent. Le Maire de la
commune est garant de cette information.

