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L’éditorial
Une nouvelle année s'ouvre en des temps de morosité relative : nous voyons
ou croyons voir une dégradation de nos conditions de vie et un amoncellement
de nuages gris à l'horizon de notre proche avenir.
Cette vision pessimiste se ressent aussi à l'échelon modeste de notre
quartier, à preuve les courriers que nous recevons et les
interventions des habitants qui ont participé à la dernière
Assemblée Générale. Il convient de ne pas se laisser gagner par ce
sentiment, de réagir quotidiennement. C'est ce à quoi veut vous
A vos agendas !
aider le Comité de Quartier en cette année 2013. Bien sûr nous
avons des raisons de nous plaindre et lamenter : le poids des impôts
(locaux), les difficultés de circulation, l'insécurité latente, les
-------------------------------dégradations multiples de notre cadre de vie, les nuisances sonores
et autres...
Soirée Théâtre

Lundi 25 mars
« Rien ne sert
d'exister », à 20h, Salle
Marcel Gouvernet,
pièce proposée par
l'ATP.
-------------------------------

Rando Garrigue
Dimanche 14 avril
Promenade familiale à
la découverte de notre
environnement
-------------------------------S’INFORMER pour AGIR
www.gazellerouteduzes.fr

--------------------------------

Ne nous laissons pas gagner par ce « laisser-aigrir »,
réagissons, résistons !
Ensemble
saisissons
les
occasions de nous
« remonter
le
moral », d'abord en
refusant de subir
toute
forme
de
dégradation de notre
environnement
et
d'incivisme (rues sales
et trottoirs défoncés,
dépôts sauvages en
garrigue, tags sur nos
murs,...) ; en saisissant aussi toutes les occasions de renforcer nos
liens avec ceux qui sont autour de nous, nos voisins, chez nos
commerçants, à la sorties des Ecoles, dans notre « Jardinet », lors
des Fêtes et rencontres …..
Participons à la restauration d'un climat, qu'on puisse dire
« La Gazelle, un quartier où il fait bon vivre ».
En y étant pour quelque chose !
Bernard FOUCHER
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU DU COMITE POUR 2013
L'Assemblée Générale du Comité a permis de renouveler le Conseil d'administration
comme il est de rigueur chaque année ; certains administrateurs ont, parmi eux,
accepté d'y exercer des responsabilités particulières :
− Bernard Foucher, président, représentant
le Comité au Conseil des Quartiers-Est
− Anne- Marie Quiot, vice-présidente,
représentant le Comité à l'Union des
Quartiers
− Thierry Hérissan, vice président, chargé de
la communication (Voix du Quartier et
site)
− Gilbert Raynal, trésorier
− Michel Sitjar, trésorier adjoint,
responsable des matériels et fournitures
du Comité
− Secrétaire : Régine Eldavov
− Secrétaire adjointe : Patricia Séguy
− Membres : Martine Aguilera, Max Fabrié, Hélène Granon (liaison avec les
Ecoles/Parents et Enseignants), Yvette Bousquet, Marie-France Lucas, Thérèse
Bachetto, Jean-Luc Provinçal (liaison avec les commerçants), Jérôme
Martinez, Frédéric Alain, Alain Zanetta et Bernard Finiel.
La Commission Voirie-Circulation-Urbanisme poursuivra sa tâche (avec Gilbert
Raynal, Max Fabrie, Marie-France Lucas, Patricia Séguy, Régine Eldavov), le dossier des
fosses sceptiques (SPANC) est suivi par Yvette Bousquet et Martine Aguilera.
Le Conseil se réunit au rythme d'une fois par mois, salle Marcel Gouvernet.

LES GRANDS AXES DE L'ACTION DU COMITE EN 2013
Maintenir nos exigences en matière de Circulation/Voirie :
être vigilant et faire des propositions pour limiter la vitesse des voitures dans nos
rues,
maintenir et répéter nos demandes sur l'état de la voirie (trottoirs et chaussées)
aménager et sécuriser l'accès-est par la rue Gabriel Fauré et la Montée des Alpins
Améliorer nos transports publics (Bus)
obtenir une vraie desserte de la « garrigue » par les rues des Trois Ponts, de la
Pimprenelle, le chemin de Blazin juqu'à la liaison avec la ligne D
obtenir que le terminus de la ligne D soit « remonté » jusqu'à Massillan
aboutir à des réalisations en matière de parkings-relais (à Calvas ou Massillan)
pour désengorger la Gazelle des voitures en stationnement « long ».
Enrichir le Quartier de nouveaux équipements ou aménagements
extension du Jardinet de la Gazelle
création de terrains de sport pour les jeunes
préparation du projet de « Parc des Terres de Rouvière »
Poursuivre et développer les manifestations et activités favorisant la rencontre
des habitants (Voir Agenda).
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Agenda 2013
En Septembre, Dimanche 15, balade
familiale de rentrée

En Mars, Lundi 25 : Soirée Théâtre « Rien ne
sert d'exister », à 20h, Salle Marcel
Gouvernet, pièce proposée par l'ATP.
En Avril, Dimanche 14 Rando-Garrigue,
sortie familiale à la découverte de notre
proche environnement

En Octobre, Accueil des nouveaux
Habitants

En Mai, le Samedi 25, en projet une soirée
dansante avec orchestre.

En Novembre, Débat public pour un
Cahier de Doléances du Quartier

En Juin, Vendredi 14 Faîtes de la Musique,
au Jardinet de la Gazelle

En Décembre, Assemblée Générale du
Comité de quartier

Ces manifestations qui jalonnent l'année ne sont pas exclusives : toute idée et bonne volonté
est bienvenue.
Par affichage et par le site internet vous serez prévenus des conditions plus
précises de leur réalisation (gardez l'œil ouvert).
Par ailleurs, nous vous rappelons que pour la 2ème année consécutive le Club Arts
Plastiques accueille une quinzaine d' « artistes », tous les lundis après-midi, salle M. Gouvernet,
animé par Mme Orion.

LE THEATRE POUR TOUS
Pour la première fois dans notre Quartier
Votre Comité vous propose
« RIEN NE SERT D’EXISTER »
Spectacle théâtral d' 1h05 écrit et joué par Yves
CUSSET mis à notre disposition
par l’ATP
(Association pour le Théâtre Populaire)
_________________________________
Spectacle jubilatoire et philosophique accessible
à tous
Le Lundi 25 Mars 2013 à 20h00
Salle Marcel Gouvernet
_________________________________
Prix : 8 euros
Réservation à l'ATP (nombre de places limité)
par e-mail : theatre-atp@wanadoo.fr
par téléphone : 04 66 67 63 03
(Règlement en espèce ou par chèque au début du spectacle)
_____________________________________
Après le spectacle, le Comité offrira le verre de l'amitié en présence de l’artiste
RETENEZ VOTRE SOIREE
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CIVISME = SECURITE
Dans notre quartier les trottoirs (quand ils existent!), sont souvent très étroits, nous avons
remarqué, qu’en de nombreux endroits, ils étaient impraticables, les piétons devant emprunter
la chaussée du fait d'une végétation débordante. Nous rappelons donc que les propriétaires se
doivent de tailler arbres, arbustes et haies de façon à ne pas déborder sur l'espace public.
En cas d'accident (piétons obligés de cheminer sur la chaussée, ou vue d'un automobiliste
gêné par la végétation), la responsabilité du propriétaire des plantations pourra être mise en
cause, sans possibilité d'être couvert par son contrat « responsabilité civile ».
D'autre part, il est bon de savoir que la Mairie après avoir demandé, sans suite, au propriétaire
de faire le nécessaire, est en droit de faire exécuter la taille des haies et l'élagage aux frais
exclusifs du propriétaire négligeant.
Là, comme pour la vitesse excessive rien n'est possible sans un minimum d'effort de chacun :

Plus de civisme = plus de sécurité pour tous !
La Commission Sécurité
Circulation Environnement

Notre adresse postale : 8e, rue des Néfliers 30000 Nîmes
Notre adresse-mail :

comitegazelle@yahoo.fr

et consultez régulièrement notre site : www.gazelle-routeduzes.fr

Ce bulletin d’information et de liaison est réalisé par des bénévoles à 100%. (Rédaction, publication
et distribution). Si vous disposez d’un peu de temps, venez nous rejoindre. Le nombre fait notre
force. Notre comité ne vit et n'agit que sur ses ressources humaines et financières propres à
l’exception des subventions de la Ville et du Conseil Général. Il a donc besoin du soutien massif des
habitants, à commencer par votre adhésion/cotisation à 10 €.par famille, pour une année.
Adhérer au Comité de Quartier c’est le soutenir dans ses actions et participer à la vie de votre
quartier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour adhérer, retourner ce coupon à : Comité Gazelle, 8e rue des Néfliers - 30000 Nîmes avec un chèque
de 10€ libellé à l’ordre du Comité de la Gazelle
NOM :…………………………………………PRENOM :
………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Tel :…………………………………………………Email : ……………………
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