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Vous souhaitez vous maintenir en forme ????
Connaissez-vous GYMGAZELLE, l’Association
sportive de votre quartier ?
Pour tous, à partir de 16 ans,
en matinée ou en soirée, nous
vous proposons, dans une
ambiance joyeuse et conviviale,
de pratiquer au choix la marche
active, le yoga, la gymnastique
d’entretien, la musculation, le
qi gong, l’aquagym. Toutes nos
activités s’effectuent près de
chez vous : Ecole primaire de la
gazelle, Complexe sportif Jean
Bouin, Piscine du Fenouillet,
Jardin du Mazet ! Tous nos
moniteurs sont diplômés et
secouristes 1e degré Pour tout
renseignement, consultez le
site de Gym gazelle référencé
sur Google N’hésitez pas à
venir nous rencontrer !!
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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 .

BULLETIN D’ADHÉSION 2017
Nom:

www.gazelle-routeduzes.fr | comitegazelle@yahoo.fr
2a rue de la Gazelle salle M.Gouvernet 30000 Nîmes
Téléphone: 07 82 24 79 70

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

Quel bilan pour cette fin d’année? Notre parking relais est
en cours à Calvas, il pourra accueillir une trentaine de voitures.
Notre borne de stationnement sera bientôt posée pour
nous faciliter l’accès aux commerces. Une nouvelle tranche
de réfection des trottoirs bordant la route d’Uzès va être
réalisée ; nous avons obtenu
d’autres aménagements que
nous détaillons ci-dessous;
tout cela grâce à l’écoute et à
la bonne volonté des équipes
de la Mairie, que nous remercions : Marc Taulelle, adjoint
au Maire, Sandrine Miglietta
et Pascal Perrier chargés des
relations avec les quartiers.
Nous avons eu de nombreuses
réunions sur tous les sujets
qui vous préoccupent.
Aujourd’hui une grande partie
de l’équipe souhaite « passer le
flambeau » à des volontaires qui
prennent la suite de ce comité
qui doit perdurer dans votre intérêt ; faites-vous donc connaître
rapidement, toute l’équipe vous
souhaite de très joyeuses fêtes.

CHALLENGE INTER BOULISTES

On a gagné !

Lors du Challenge inter boulistes du 27 août organisé par
« Le cheval du Clapas », deux de nos équipes ont ravi la
première et la deuxième place.

COMPOSITION DU COMITÉ 2016 :
Régine Eldarov-Desprets (présidente); Gilbert Raynal (trésorier); Anne-Marie Quiot (vice-présidente);
Claude Ayme; Thérèse Bacchetto; René Bladier; Bruno Coppola; Claude Comparet; Max Fabrié;
Thierry Hérissan; Henriette Mercier
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Notre soirée
Théâtre

Le Garage Dumas
a fêté ses 60 ans…

Venez assister à une vraie pièce de théâtre organisée par l’ATP et jouée par des acteurs professionnels, près de chez vous, dans la salle Marcel
Gouvernet, le MARDI 17 janvier prochain à 19H30.

Roger et Françoise Dumas

The Great Disaster

C’était une guinguette à l’entrée de la route d’Uzès
que M.Dumas père a transformée en garage en 1956
; il y avait également une pompe à essence Shell où
l’on était servi par son épouse et Gaston, le grand-père
cheminot à la retraite. M.Dumas a appris le métier à
son fils et lui a transmis l’entreprise en 1993.
C’est aujourd’hui Françoise et Roger Dumas qui
nous accueillent et nous dépannent avec sourire et
gentillesse.
127 route d’Uzès-04 66 26 86 07.

AMELIORATIONS OBTENUES ET ANIMATIONS DU QUARTIER
DEPUIS LE MOIS DE MAI

Éclairage du jardinet

Ralentisseur devant l’IME
Le Bosquet

Ilot de sécurité ancienne
route Uzès

Soirée ATP du 27 janvier

La Gazelle en fête

Cours d’anglais

Gestion des problèmes
d’assainissement non collectif.

Ateliers arts plastiques
lundis de 14h30 à 16h30.

CAHIN-CAHA

Halte au feu !
Notre quartier s’étend sur de
grandes zones de garrigues habitées. Cet été encore, le feu a pris
vers le Mas de Mingue, menaçant
des habitations (voir le chemin du
Grand Champ de Sauquières).
En se promenant dans ce quartier on constate que, de plus en
plus, les propriétaires négligent
l’obligation de débroussaillement
des parcelles non construites et les
occupants des parcelles habitées
ne respectent pas l’interdiction de
brûler dans les jardins (pollutiongêne des voisins-danger).
Il est plus facile de brûler que
d’amener à la déchetterie ! Pourtant la loi est claire et des professionnels sont là pour évacuer les
gros déchets.
Souhaitant préserver notre bel
environnement, le comité de quartier va se rapprocher de la Mairie

Budgétés : la réfection des
trottoirs et bordures de la
route d’Uzès des commerces
à la rue Van Dyck.
Réalisé : la peinture de l’arrêt
de bus de La Gazelle.

Participation au suivi de la
négociation sur la gestion de l’eau
potable par Nîmes-Métropole
avec « eau-secours 30. »

Nous avons également eu des réunions avec la Mairie sur la gestion de la vitesse de la route
d’Uzès, avec réglage de l’onde verte.
Des radars pédagogiques ont été demandés.
Nous avons étudié les problèmes de circulation de la rue des Sophoras à la rue Gabriel Fauré.
La borne de stationnement devant les commerces est programmée avant février 2017.

Quelques numéros utiles :
et de la police municipale pour
mener une action de prévention et
de respect de la réglementation.
Vos remarques sont les bien-

venues, nous n’avons pas envie
de voir notre garrigue partir en
fumée, nous voulons mobiliser
tous les habitants sur ce sujet.

• Pour les tags appeler le 04 66 76 84 82.
• Pour les déchets sauvages abandonnés sur la
voie publique ou en garrigue : 04 66 02 54 54.
• Pour les encombrants : 08 00 420 420.

• Allo Voirie, pour tout ce qui concerne la chaussée
(trous-égouts-éclairage) : 04 66 70 75 32.
• Propreté voirie : 04 66 70 80 70.
• Comité de La gazelle : 07 82 24 79 70 ou
comitegazelle@yahoo.fr

Venez échanger avec nos
élus lors de l’assemblée
générale du comité
- Bilan de nos actions 2016.
- Nos projets 2017.
- Assainissement non collectif-Avenir de
la gestion de l’eau potable.
- Point sur la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
- Plan local de déplacement urbain.
- Posez vos questions à nos élus.

Vendredi 9 décembre à 18h30
Eglise protestante rue Ambroise Croizat

Un apéritif offert par le comité
clôturera la réunion.

