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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

Retrouvez-nous bientôt
89 route dʼUzès
04 66 26 55 83

Alimentation générale 
Pains et viennoiseries

Vins
Fromages à la coupe

Produits régionaux

Fruits et légumes
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PERMANENCE DU COMITE SALLE MARCEL GOUVERNET  
(près « 0 »p’tit primeur) le premier mercredi de chaque mois (sauf vacances scolaires) de 17h a 18h .

aDhésion 2016

En cette fin d’année, nous dres-
serons bien entendu le bilan de nos 
actions depuis le mois de mai, mais 
nous souhaitons également vous 
rappeler notre rôle: 

«Un Comité de quartier, est une 
association à but non lucratif, ser-
vant d’interlocuteur entre les habi-
tants d’un quartier et les élus locaux. 
Son champ d’activité concerne, non 
pas la défense d’intérêts particuliers, 
mais les questions d’intérêt général: 
voirie, circulation, propreté, voisina-
ge, etc. Son organisation, rôle et ac-
tivités peuvent différer d’un quartier 
ou d’une ville à l’autre. Il contribue 
notamment à la question de la dé-
mocratie participative et peut tenir 
un rôle politique de revendication et 
de proposition, et d’action. Les co-
mités sont des lieux d’expérimen-
tation de formes ou de contributions 
pour un renouveau de la démocra-
tie, à l’heure où certaines élections 
connaissent des taux majoritaires 
d’abstention. Les institutionnels ont 
créé la loi du 27 février 2002, dite loi 
Vaillant, imposant la création, dans 
les communes de 80 000 habitants 
ou plus, de Conseils de quartier aux 
statuts réglementés.» 

A Nîmes, un budget annuel de 
100 K euros est alloué au conseil de 
quartier, qui regroupe les 5 quar-
tiers de Nîmes Est, afin d’effectuer 
de petites améliorations d’amé-
nagement qui sont demandées et 
soumises au vote.

Les travaux de plus grandes im-
portances passent directement sur 

eDito
les budgets de la Ville. 

Les comités de quartier sont in-
formés et parfois consultés sur les 
grands projets d’aménagement, ils 
bénéficient de petites subventions 
de fonctionnement de la Mairie et 
du conseil départemental, leurs 
dépenses sont essentiellement 
couvertes par les adhésions et les 
membres sont tous à 100% béné-
voles et apolitiques. 

Notre comité, très étendu, cou-
vre plus de 2500 foyers. 

Cette année, vous avez été de 
plus en plus nombreux à venir à la 
permanence du premier mercredi 
du mois et à nous appeler. Nous 
avons accueilli à ces occasions des 
habitants ou groupes d’habitants 
concernés par un problème, consti-
tué des dossiers qui ont été soumis 
aux élus, (sécurité routière-voirie
-assainissement non collectif…) 

Si vous avez quelques heures 
par semaine et, si possible, une 
certaine expertise dans un domai-
ne, venez renforcer notre équipe car 
le travail ne manque pas. SI vous 
n’avez pas assez de temps, soyez 
adhérent, cela soutiendra notre 
action et nous renforcera dans nos 
démarches, nous en avons besoin! 

Cette année, de nombreux dos-
siers ont pu avancer et nous re-
mercions, Marc Taulelle, adjoint au 
Maire, en charge de notre quartier, 
les services de la Mairie et de Nî-
mes-Métropole qui sont à notre 
écoute et font en sorte que nos de-
mandes aboutissent.

Synchronisation des 4 feux 
après le Pont des Pendus 
jusqu’au Four à Chaux la 
semaine: de 6h30 à 14h, dans 
le sens Nord-Sud et de 15h30 
à 21h, dans le sens Sud-
Nord; Les samedis de 8h à 
21h dans le sens Nord-Sud. 
Si vous roulez à 35-36 km/h 
vous bénéficiez de l’onde 
verte. Les 3 feux entre Hoche 
et le Pont des Pendus seront 
également synchronisés dès 
que les problèmes techniques 
seront résolus. C’est donc  
le résultat de notre 
mobilisation à tous pour 
réduire la vitesse sur la route 
d’Uzès: pétitions, soutien des 
commerçants, réunions du 
comité avec la Mairie…

Onde 
verte route 
d’Uzes



aménagement arrêt Klèber

trottoir devant la boucherie et 
la fleurist

Dispositif anti-stationnement 
angle route d’Uzes - rue 
Gévaudan

table pique-nique au Jardinet

trottoir rue Van Dyck

feux rue Pitot Prolongée

aMelioRations oBtenUes
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CURiositÈ

Branchement au tout à 
l’égout pour la rue de La 
Gazelle, bancs nouveaux 
pour les 2 abri-bus de la 
zone commerces, réunion 
avec les commerçants du 
quartier, trottoir devant 
le coiffeur, nettoyage des 

cadereaux, réaménagement 
de la chaussée devant l’IME 
le Bosquet. 

A noter que le tourniquet 
et les barrières à l’entrèe 
du Jardinet ne font pas 
suite à notre demande et ne 
nous conviennent pas; pour 

le moment, la Mairie ne 
souhaite pas les changer.

Nous avons participé 
aux états génèraux 
et aux tables rondes 
des transports publics 
organisés par Nîmes-
Métropole.

eGaleMent: 

L’assainissement 
collectif rue Pitot 
Prolongée.
La couverture de 
l’arrêt de bus devant 
Little Marché.
Le traçage d’une voie  
piétonne sécurisée 

ancienne route d’Uzès.
L’agrandissement du 
jardinet. Des caméras 
de surveillance zone 
commerces et Foyer  
de l’Enfance.
Le stationnement dans 
la zone commerces.

Un contrôle tous 
les 8 ans, des études 
de sol à étudier, pas 
d’obligation de faire 
les travaux sauf en 
cas de nuisance ; 
formalités en cas de 

vente, prix négociés 
pour une vidange….

Consultez-nous 
sans faute, nous 
vous conseillerons 
et des spécialistes 
viendront chez vous.

Nos animations:

Elisabeth BARDIER (1911-
1996), dont une impasse 
porte le nom, est une 
écrivaine née à Nîmes.

Vivant à Paris, elle a 
passé de nombreuses 
années à Nîmes dans 
sa jeunesse et elle est 
l’auteure du célèbre 
roman « Les gens de 
Mogador » mais aussi 
d’un très joli roman qui 
se passe dans le quartier 
« Serres Paradis » ed 
Julliard 1958 qui nous 
replonge dans la vie du 
quartier au début du 
siècle précédent.

PHOTOS ET CARTES 
POSTALES ANCIENNES 
DU QUARTIER…..
Tramway, mazetiers, 
camionnette du glacier 
ou du charbonnier, si 
vous en possédez, merci 
de nous les prêter,  
nous les publierons  
dans le journal.

soiRee atP - Cahin-Caha:  

Nos cours d’anglais font le plein: trois groupes sont constitués, 
en tout, 35 personnes suivent les cours.

Le Mercredi 27 janvier à 19h30 
- salle M.Gouvernet  

CoURs D’anGlais 

Qui sont ceux qui 
ont donné leur 
nom à certaines 
de nos rues?

Nos demandes en cours: Assainissement non 
collectif-Spanc

Bibliothèque de Serre Cavalier
Nous nous rapprochons 

de Serre Cavalier afin de 
promouvoir la bibliothèque 
ouverte à tous et de mettre 
en place, éventuellement, des 
animations en commun. Après 
un an de travaux, la bibliothèque 
de Serre Cavalier accueille 
les lecteurs dans des locaux 
agrandis et modernisés, avec  
de nouveaux horaires.

Ouverture du mardi au 
vendredi de 13h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Annexe du réseau Carré 
d’Art, le lieu est ouvert sur le 
quartier, ses écoles, ses crèches 
et ses associations, Liée par 

la GaZelle en fÊte:  
Au Jardinet, le Vendredi  
3 juin.

CoURs De seVillanes  
PoUR DeBUtants: 
Salle Marcel Gouvernet

SI vouS êtES IntéRESSéS, 
contActEz LE comIté.

une convention au centre de 
gérontologie du CHU, cette 
bibliothèque est aussi intégrée à 
la vie de l’hôpital. Les résidents, 
leurs familles et le personnel CHU 
la fréquentent régulièrement. 

Toutes les générations  
s’y retrouvent!


