
   ))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((
 ENTRE))))))))))
((((((((((NOUS((
 )))))))))))))))))))) 
LE(((((((((((((((((

))))))))COURANT
(((((EST((((((((((

  )))))))))))))))))))))
(((PASSé((((((((

      ))))))))
            (((((((((((
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Henry Douais 

Président  
de la Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Nîmes  

Bernard Michel 
Directeur  

du lycée CCI Nîmes  

vous INvIteNt  
à l’évèNeMeNt

Portes ouvertes
à nos voisins

MarDI 3 MaI à PartIr De 14H  
DaNs la Cour Du lyCée.  
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))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((

 ((((PROGRAMME)))
(((((((((((

 )))))))))))))))))))) 
14H    Conférence de M. Jean-Michel Testard 
Apprend-tissage, ou comment un commerçant de tapis nîmois bien connu, 
parti en Afghanistan à l’âge de16 ans faire son apprentissage auprès d’un 
vieux sage est passé au fil du temps du tissage des tapis au tissage des 
mots... 
Appelez le lycée au 04 66 879 719 pour assister à cette conférence, les 
places étant limitées.

16H30 - 18H30   Portes ouvertes à nos voisins
Inauguration de l’expo photo 
Les élèves de l’atelier photo proposent une vingtaine d’images grand format 
prises dans le quatier et chez les voisins qui les ont accueillis. L’expo sera 
visible ensuite jusqu’aux vacances d’été.

Entre nous le courant passe 
le film des rencontres des élèves avec les voisins sera projeté sous le préau.

Nos élèves et nos voisins ont du talent !
Chansons, musique, poésie, par les élèves et les voisins.
Exposition de tableaux par les voisins.

Signature d’un partenariat 
M. Evrard Zaouche, porteur du projet du multiplexe Cap’Cinéma Nîmes sur 
le Triangle de la gare, signera avec le Lycée CCI Nîmes un partenariat visant 
à tisser des liens pour des stages, des spectacles, des séances pour les 
scolaires, etc. 

Apéritif de clôture dans la cour du lycée
Une clé usb de l’opération (film, photos de l’exposition et photos des rencon-
tres avec les voisins) sera offerte à tous ceux qui ont participé au projet.

   -  Te l .  04  66  879 719 -  1  te r  avenue Généra l  Lec le rc  -  30000 Nîmes -



))))))))))))))))
(((((((((((((((((((((
 ((((MERCI...)))

(((((((((((
 )))))))))))))))))))) 

Merci à toutes celles et ceux, qui, à des titres divers, ont œuvré pour que 
vive ce beau projet qui a permis de tisser du lien entre un lycée et son 
quartier, un projet pour le vivre ensemble !   nférence de M. J-Michel 
Testard 

Henry Douais, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nîmes
Yann Gallouedec, Président de la commission formation à la CCI
Bernard Michel, directeur du Lycée CCI Nîmes
Laurent Burgoa , Adjoint au Maire délégué à la Rénovation Urbaine, au Contrat de ville 
et aux Centres Sociaux
Richard Tiberino,  Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à Saint Césaire, Président 
du Conseil de Quartier Nîmes Ouest Saint Césaire
Véronique Gardeur-Bancel, Adjointe au Maire déléguée aux Crèches et à la petite 
enfance, chargée des quartiers Costières
Claude de Girardi , Adjointe au Maire déléguée aux Aménagements des transports 
publics à la Circulation et au Stationnement, chargée des quartiers Nîmes Centre
Aurore Tournon, pilote du projet, animatrice-éducatrice du Lycée CCI Nîmes
Mylène Piron, professeure documentaliste du Lycée CCI Nîmes
Johanna Gâté, pilote du projet, animatrice de prévention santé, Fédération 
Départementale Familles Rurales du Gard
Philippe Ibars, pilote du projet, enseignant et photographe
Patrick Banon, écrivain, professeur de sociologie à l’Université Paris-Dauphine
Florent Maingault, Mathieu Piriou, urbanistes, Sté d’Aménagement des Territoires
Les élèves du Lycée CCI Laura Brunel, Laura Farina, Childéric Gely, Mia N’Diaye, 
Clémentine Offringa, éloïse Pierrepoint, Natacha Pinero, Jean-Luc Ratto, Solenne 
Ramon, Yaëlle Storper
La classe de 1re ARCU pour son aide à l’organisation de la conférence de M. Banon
La Maison-Théâtre des littératures à voix hautes
Lionel Bro, dirigeant Régie RoadCOM, tirage des images et affichage
Le comité de quartier des Marronniers sous la présidence de Jean-Marc Allongue 
avec son secrétaire Joël Gardes, notre grand facilitateur du projet, relai assidu avec la 
revue du quartier Lou Pelous et qui a même reçu les élèves chez lui pour une séance 
photos et vidéo. 
Le comité de quartier Route d’Arles / Beausoleil sous la présidence de M. Jean-Marie 
Habouzit,
Et bien sûr tous les voisins impliqués, avec une mention spéciale pour ceux qui ont 
reçu nos élèves, qui vont venir chanter, jouer, exposer... M. Allègre, Mme Borelli, M. 
Boucomont, M. & Mme Colson, M. Gardes, M. Napoli


