
Manduel, le mercredi 26 juillet 2017 

 

INSTANCE N° : 1503162-3 
 

Recours de contentieux pour excès de pouvoir et en annulation d’une décision implicite de rejet contre      

Monsieur Yvan Lachaud, Président de Nîmes Métropole (refus implicite à notre demande de renoncer à la déno-

mination "OPENîmes", dénomination non conforme, de par son caractère anglophone, aux dispositions de la loi 

nº 94-665 relative à l’emploi de la langue française en France) 

 

POUR : 

 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée par son Président, Régis Ravat, agissant pour-

suites et diligences pour l’association, et domicilié au 340 chemin de la Vieille Fontaine à Manduel (30129).   

 

CONTRE : 

 

M. Yvan Lachaud, Président de la Communauté d’agglomérations de Nîmes-Métropole, domicilié ès qualités 

au 3 rue du Colisée - 30947 Nîmes Cedex 9.  

 

 

À l’attention de Madame la Présidente  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Nîmes,  

 

 

Le 19 juillet 2017, nous avons reçu par vos soins, le mémoire en réplique de la Communauté d’agglomérations 

de Nîmes Métropole daté du 5 avril 2017, nous nous permettons, ici, d’y répondre brièvement, étant donné que 

l’essentiel de notre argumentation est contenu dans notre mémoire en réplique du 21 mars 2017.  

 

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 
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Ajout à notre mémoire en réplique transmis  

au Tribunal administratif de Nîmes le 21 mars 2017  

pour répondre au mémoire en réplique du 5 avril 2017  

de Nîmes-Métropole  



I - Ajout à notre mémoire en réplique du 21 mars 2017 sur le rappel des 

faits invoqués par la partie adverse.  

 

A) La Communauté d’Agglomérations de Nîmes Métropole nous dit, dans son mémoire en réplique du 5 

avril 2017, que le changement des statuts de l’association de l’agence de communication de Nîmes Métropole  

- changement qui s’est effectué le 28 juin 2016 -, est dû, non pas au fait que l’Afrav a déposé un recours 

gracieux le 13 juillet 2015 contre l’appellation anglaise de l’agence, mais au fait d’une réunion du Directoire 

de l’association. Il nous est alors précisé que cette réunion s’est déroulée le 22 juin 2015 et qu’elle a entériné 

la dénomination "Openîmes". Pour appuyer ses dires, la partie adverse nous fournit le compte rendu de la 

réunion du Directoire du 22 juin 2015 (Pièce A - pièce n°5 du mémoire en réplique de Nîmes Métropole, 

mémoire daté du 5 avril 2017). 

- Dès lors, plusieurs remarques sont à faire :  

 

1) Dans le compte rendu du Directoire daté du 22 juin 2015, la dénomination "Openîmes" apparaît en  

entier, et cela, chaque fois qu’elle est nommée dans le compte rendu. Ainsi, nous dit-on que l’agence      

s’appellera "Openîmes Métropole" et que l’appellation courte sera "Openîmes", pour des fins opérationnelles , 

par courriels, par exemple. Force est donc de constater que dans le compte rendu du Directoire du 22 juin 

2015, il n’est nullement question de l’acronyme O.P.E. pour « Office de Promotion Economique ».  

Conclusion : l’acronyme n’était pas d’actualité, le 22 juin 2015. 

De plus, l’agence Binôme qui a été choisie, le dit elle-même sur son site : OPENÎMES, un nom anglais 

compris des Français (sic) (Pièce B - pièce n°6 de notre mémoire en réplique du 21 mars 2017). 

 

2) De toute façon, selon la loi, on a trois mois pour déclarer à la préfecture les changements qui se sont 

opérés dans les statuts d’une association. La Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dit, 

en son article 5, 5e alinéa, que «  Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les 

changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts  ». 

Nous osons penser que Nîmes Métropole est au courant de cette procédure et qu’elle n’aurait pas attendu 

plus d’un an (22 juin 2015, date de la décision du Directoire) pour déclarer sur cette base, le changement 

dans les statuts de son association (28 juin 2016), auquel cas, bien évidemment, elle serait en infraction. 

Il y a donc eu une autre réunion après le 22 juin 2015, une réunion qui est venue après que nous avons 

porté l’affaire devant les juges du Tribunal administratif, une réunion pour transformer le "Openîmes" du 22 

juin 2015 en « Office de Promotion Economique de Nîmes », des statuts du 28 juin 2016. 

Cette réunion a certainement eu lieu le 15 avril 2016, à en croire le récépissé de déclaration de modification  

des statuts de l’association où cette date apparaît sur la ligne « décisions prises » (Pièce C - pièce n°2 du  

mémoire en défense de Nîmes Métropole, mémoire daté du 21 février 2017).    

 

- Conclusion : les statuts de l’association de Nîmes Métropole ont bien été changés à partir d’une 

réunion qui s’est tenue postérieurement au dépôt de notre requête, et cela sciemment pour couvrir le 

caractère anglophone de la dénomination de l’agence de Nîmes métropole et s’exonérer ainsi de      

respecter, et notre langue, et la loi.  

 

B) Alors que, dans notre mémoire en réplique du 21 mars 2017, nous démontrons par diverses vidéos   

versées au dossier, que "OPEN" dans l’appellation "OPENîmes" est bien un mot anglais - puisque prononcé 

à l’anglaise -, et non l’acronyme de  « Office de Promotion Economique de Nîmes Métropole », la Commu-

nauté d’Agglomérations de Nîmes Métropole nous dit que « la quasi-totalité de ces vidéos émanent de     

citoyens lambda participants à un concours ou journalistes » et que « ni la Communauté de Nîmes Métropole 

ni l’association "OPENîmes" ne peuvent se porter garant de leur prononciation ».  

 

Faut-il le dire, ces vidéos n’émanent pas de citoyens lambda, car elles émanent de TV-Sud, des profes-

sionnels de la télévision et du journalisme. Rappel : pour visualiser les vidéos en question, il suffit d’aller sur 

le site de TV-Sud (http://www.tvsud.fr/) et de taper "openîmes" dans la case « recherche », pour voir appa-

raître des vidéos concernant "OPENîmes" et d’y constater que "OPEN" est bien prononcer à l’anglaise et 

non O.P.E. Nîmes.  
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"OPEN", mot prononcé à l’anglaise par le journaliste de Tv-Sud qui a commenté le reportage le jour du 

lancement de l’agence, mot prononcé à l’anglaise par les candidats de jeunes entreprises qui participaient à 

un concours organisé par "Openîmes", et enfin, mot prononcé à l’anglaise par le président de l’agence, de 

l’époque, M. Gilles Ridel.  

Ces personnes ne sont donc pas des citoyens lambda, mais des personnes qui ont eu un contact direct 

avec les responsables de l’agence et qui ont donc prononcé le mot "OPEN" à l’anglaise comme elles l’ont 

entendu de la bouche même des responsables.  Il faut tout de même être d’une très grande mauvaise foi 

pour affirmer le contraire. 

 

 

II - Ajout à notre mémoire en réplique du 21 mars 2017 sur la prétendue 

irrecevabilité de notre requête 

 

A) sur la prétendue irrecevabilité de notre requête en tant qu’elle serait mal dirigée   

 

 

Ici, nous disons, en rajout à ce que nous avons dit dans notre mémoire du 21 mars 2017, que si le          

Président de Nîmes Métropole, M. Yvan Lachaud, n’est pas directement impliqué dans le choix du nom à 

caractère anglophone de l’agence de communication de Nîmes Métropole, il est responsable, tout de même, 

de refuser d’appliquer (ou de faire appliquer) la loi linguistique de notre pays (loi n°94-665, dite loi Toubon) 

puisqu’il persiste à garder le nom à caractère anglais de l’agence de communication dont il est la cheville 

ouvrière, comme cela a été démontré dans notre mémoire du 21 mars 2017.    

 

De plus, M. Yvan Lachaud est le Président de Nîmes Métropole, il doit veiller en cela, et entre autres 

obligations, à ce que la loi, toute la loi, soit respectée dans l’environnement direct et indirect de Nîmes Mé-

tropole. Et si Nîmes Métropole a une agence de communication qui a pris un nom anglais, il doit intervenir 

et faire appliquer la loi, la loi de la République qui dit que c’est le français, notre langue, et non l’anglais. Et 

là, il ne s’agit pas d’être majoritaire ou minoritaire au sein du Directoire, d’être le président de l’association 

ou autre, il s’agit de faire respecter la loi, toute la loi, puisque ce monsieur, Président de Nîmes Métropole, 

de part cette fonction, chapeaute toutes les autres.   

 

M. Yvan Lachaud est également de droit, le Président du Conseil de surveillance de l’agence de commu-

nication de Nîmes Métropole, il doit veiller en cela, et entre autres obligations, à ce que la loi, toute la loi 

soit respectée au sein de l’agence qu’il est sensé surveiller, et la loi n°94-665, dite loi Toubon, fait partie des 

lois.  

 

Enfin, M. Yvan Lachaud a été député de la République, il doit donc se faire un honneur partout où il va, 

et en plus forte raison dans les organismes qui le touchent de près, de veiller à ce que la loi de la République 

ne soit pas bafouée. Il a en cela un devoir d’EXEMPLARITÉ : celui d’être irréprochable dans ses affaires 

directes ou indirectes, sans atteinte, aucune, des lois de la République.   

 

Bref, de toute évidence, on ne peut tout de même pas être Président de Nîmes Métropole, Président 

du Conseil de surveillance de l’agence de communication de Nîmes Métropole, avoir été député est 

n’être responsable de rien. 

 

 

Fait à Nîmes, le 26 juillet 2017 

 

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 
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 Listes des pièces jointes à cet ajout  

de notre mémoire en réplique du 21 mars 2017 :   

 

 

INSTANCE N° : 1503162-3 

 
 

 

- Pièce A - pièce n°5 du mémoire en réplique de Nîmes Métropole, mémoire daté du 5 avril 2017. 

 

- Pièce B - pièce n°6 de notre mémoire en réplique du 21 mars 2017. 

 

- Pièce C - pièce n°2 du mémoire en défense de Nîmes Métropole, mémoire daté du 21 février 2017. 
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