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L’installation de la 
fibre optique sur la route 
d’Uzès va permettre de voir 
aboutir deux de nos plus 
importantes demandes, 
à savoir, la réduction de 
la vitesse sur la route 
d’Uzès et un stationnement 
plus fluide devant nos 
commerces. La fibre 

optique va permettre la 
synchronisation des feux 
qui passeront au vert si 
l’automobiliste respecte 
la vitesse de 30 km/h dans 
la zone des commerces et 
des écoles, M.Taulelle, en 
charge de notre quartier 
nous l’annonce pour le 
deuxième semestre 2015.

Fibre optique sur  
la route d’Uzés

Notre cœur de quartier vu du Jardinet

breves

Permanence du comite salle 
Marcel Gouvernet (près «0» 
p’tit primeur) le premier 
mercredi de chaque mois de 
17h a 18h.

Le club Amitié Gazelle 
recherche sa ou son président(e) 
Contacter le comité.

Association accueil addictions 
30, est présente dans le 
quartier: contact 06 99 17 67 24.
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stationnement dans  
la zone commerçante
Suite à notre dossier 
demandant une zone bleue 
devant les commerces, 
la mairie nous propose 
la pose d’une borne à 
stationnement limité; ce 
stationnement est gratuit 
mais limité dans le temps, 
ces bornes passent au 
rouge dès que le temps est 
dépassé et, au travers de 
la fibre optique, alerte la 
police municipale. Elles ont 
été posées avec succès rue 
de la République.

Coment va s’organiser le 
stationnement dans le quartier

Nouveaute pour 
les adherents

Le comité va organiser des 
cours de conversation anglaise 
gratuits, par un professeur 
certifié, pour les adhérents 
adultes uniquement.

Ces cours auront lieu 
dans la journée salle Marcel 
Gouvernet. 

Deux niveaux seront 
sélectionnés: débutants  
et avancés.

Des groupes de 10 seront 
constitués. Attention, places 
limitées. Inscrivez-vous  
dès aujourd’hui par mail  
ou téléphone.

nouveaute
Passer votre annonce sur 
notre site internet:
Vous souhaitez acquerir, 
vendre ou echanger un 
bien ou un service
Envoyer votre annonce à: 
comitelagazelle@yahoo.fr
Gratuit pour les adherents.

réfection trottoir route d’uzès

marquage rue des résédas

marquage rue du Jeu boules

distributeur sacs pour chiens 
rue Gévaudan

Poubelle rue Gévaudan

ameliorations 
obtenues

Point 
solidarité 
temPête
Nous avons mis en 
relation les habitants 
sinistrés et ceux voulant 
récupérer le bois. Nous 
avons communiqué les 
coordonnées des artisans 
les plus compétitifs avec 
l’aide du comité  
de Ventabren.

eau secours 30
Notre comité a adhéré 
à « Eau Secours 30 » 
qui siègera au conseil 
d’administration du SPANC 
et s’informera également 
sur la négociation du 
marché de l’eau.

Les dates  
à retenir 
Samedi 30 Mai, l’école 
Maternelle organise une 
exposition des œuvres des 
artistes du quartier.  
De 10H à 17H.

Vendredi 19 juin à partir de 19h. 
«La Gazelle en fête» Jardinet de 
la Gazelle, animation musicale, 
chorale, repas…

Samedi 29 août à de 8h à 19h, 
boulistes, venez défendre 
les couleurs du quartier au 
Challenge inter-boulistes des 
quartiers-chemin des rondes, 
site du Cheval de Clapas 
(s’inscrire auprès du comité) 

si vous êtes indépendants 
ou profession libérale, 
nous mettrons à jour vos 
coordonnées sur notre site 
internet et pourrons diffuser 
une annonce sur le journal 
du quartier tiré à plus de 
2000 exemplaires et distribué 
directement dans les boîtes 
aux lettres.

vous pouvez dorénavant 
envoyer gratuitement votre 
annonce (vente-recherche 
particulière) que nous 
diffuserons sur le site internet 
du comité.

le comité étant adhérent à « 
eau secours 30 », nous pouvons 
vous informer sur les dossiers 
SPANC entre autres.

Les avantages 
adherents:
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Securite 
elagage

notre objectif: en 
demander une deuxième 
pour obtenir 4 places.

Parking relais:
La construction de 
parkings relais est prévue: 
Dans un premier temps, 
un parking de 30 places 
serait aménagé à Calvas, 
l’enquête publique est  
en cours. 

A l’horizon 2020, un 
parking à étage de 250 
places est prévu près du 
pont des pendus.

travaux d’assainissement, 
vidange de fosse septique 
: le comité a négocié des 
réductions avec des sociétés 
sélectionnées pour ses 
adhérents : contactez-nous.

vous bénéficiez gratuitement 
ou à prix réduits des activités 
du comité.

sécurité: nous pouvons 
transmettre au référent de la 
Police Municipale tout souci 
que vous pourriez avoir dans 
votre quartier.

vous êtes informé 
directement de toute 
information concernant les 
aménagements et projets de 
notre quartier.

Chacun est tenu d’élaguer ses 
arbustes et arbres débordant 
sur la voie publique.

Nous constatons que cela est 
loin d’être fait, en particulier le 
long de la route d’Uzès où les 
trottoirs sont déjà très étroits. 

Sachez donc que la Police 
municipale peut vous inciter 
à le faire.

Si vous ne le faites pas, la 
Mairie peut intervenir et vous 
facturer la prestation.

trottoir 
La réfection du trottoir 
devant  la boucherie et la 
fleuriste.
Le goudronnage du trottoir 
rue Van Dyck, côte église St 
Vincent.

arrêt de bus 1 
La modernisation de l’arrêt 
de bus La Gazelle.

arrêt de bus 2  
La couverture de l’arrêt de 
bus devant Little Marché.

Jardinet 
La pose de jeux 
supplémentaires et d’une table 
pique-nique dans le Jardinet. 
Agrandissement du jardinet.

fleur 
Le fleurissement du quartier.

voie Piétonne  
Le traçage d’une voie 
piétonne ancienne route 
d’Uzès.

Nos demandes 
en cours:

notes



Nom: prénom:

Adresse:

Téléphone fixe: portable:

Email: Signature :

Adhérez au comité de quartier de La Gazelle (10 € par famille pour un an par chèque libellé  
à l’ordre du comité de la Gazelle) et faites-nous part de vos préoccupations. 
A renvoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres (près du «Ô p’tit primeur»), avec le chèque, à :
Comité de quartier de La Gazelle, salle M .Gouvernet, 2a rue de la Gazelle-30000 Nîmes
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