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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

BULLETIN D’ADHÉSION 2017

Le comité a eu le plaisir de voir 
certaines de ses demandes qui da-
tent de plusieurs années réalisées :

Le parking relais de Calvas peut 
accueillir une trentaine de voitures, 
des garages sécurisés pour vélos 
sont disponibles (pensez à prendre 
votre antivol et un cadenas).

Il est accessible aux handi-
capés et sera par la suite équi-
pé de deux bornes de recharge 
pour voitures électriques. En 
cas d’alerte orange inondation, il 
sera fermé. Utilisez-le donc pour 
vos déplacements en ville.

La réfection de la montée de 
la rue des trois ponts demandée 
depuis longtemps, chaussée qui 
était très dégradée et dangereuse 
pour les cyclistes.

La borne « arrêt minute » qui 
desservira 2 places devant la phar-
macie et qui devrait améliorer le 
stationnement près des commer-
ces, nous vous rappelons que ce 
stationnement est gratuit mais li-
mité dans le temps. Ces bornes ont 
fait leurs preuves dans plusieurs 
rues commerçantes de Nîmes.

Les derniers résultats 
de l’action du Comité :

PERMANENCE SALLE MARCEL GOUVERNET (près « o » p’tit primeur) Le premier mercredi de chaque mois de 17h a 18h.

Rue des Trois Ponts

Parking relais Calvas

ZONE D’INTERVENTION
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Le comité de quartier recrute!
Plusieurs membres actifs de-

puis plusieurs années vont quitter 
le comité en fin d’année, il est im-
portant que la relève soit assurée 
pour préserver les intérêts des 

habitants, donner un avis sur les 
grands projets de la ville, et animer 
la vie du quartier. C’est un moyen 
de participer activement, de façon 
apolitique, aux décisions qui con-

cernent notre vie quotidienne.
Vous êtes donc  bienvenu(e), 

contactez-nous  et venez participer 
à une ou deux réunions si vous sou-
haitez en savoir plus.
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Nous continuons, comme promis, notre sujet sur le débroussaille-
ment et le risque incendie. Comment débroussailler efficacement ?

Débroussaillement 
réglementaire

Exception pour les arbres 
d’alignement qui constituent 
des haies et pour les bouquets 
d’arbres dans la limite que leur 
couvert soit d’une surface ma-
ximale de 80 m2.

En cas de non respect, exis-
te-t-il des sanctions?

OUI, si vous êtes dans la zone 
avec obligation de débroussail-
ler: amende de 750 à 1500 euros 
en fonction du type de terrain.

Enfin, il faut procéder à l’éli-
mination des déchets verts et 
nous rappelons l’interdiction 
de les brûler qui est également 
sanctionnée (voir les règles 
dans notre n° précédent.)

Elimination des déchets verts:
Pensez à composter les ré-

sidus de coupe de gazon. Il 
nous est interdit de brûler et 

bien évidemment nous devons 
porter ces déchets à la dé-
chetterie la plus proche qui est 
pour nous, celle de « L’ancien-
ne motte »;

Cette déchetterie a été un 
peu modernisée mais reste très 
difficile d’accès et est très peu 
fonctionnelle, ceux qui l’ont pra-
tiquée peuvent en témoigner, 
les manœuvres sont risquées, 
qui plus est avec une remorque.

Voulant éviter les dépôts sau-
vages en garrigue et le brûlage 
encore trop répandu, notre co-
mité s’est rapproché du comité 
de Russan et de celui de Venta-
bren pour demander un rendez-
vous à M.Lachaud, président de 
Nîmes - Métropole, afin de lui 
demander d’améliorer la collec-
te de ces déchets verts dans nos 
quartiers de garrigue habitée.

A partir de septembre, 
les mercredis (excepté le 
1er mercredi réservé à la 
permanence) de 17 à 19h, 
salle Marcel Gouvernet, 
auront lieu des cours destinés 
à tous nos adhérents:

Comment acheter sur 
internet, télécharger ses 
photos, utiliser sa messagerie 
pour les débutants. 

Les plus expérimentés 
pourront aborder des sujets 
plus complexes.

Inscrivez-vous dès maintenant!

Fibre optique dans 
notre quartier

Nous avons constaté de 
nombreux dysfonctionnements 
de l’onde verte, nous ne 
sommes pas satisfaits des 
résultats obtenus, nous avons 
donc demandé à nouveau une 
réunion avec la Mairie.

Nous demandons également 
des radars pédagogiques.

La Mairie a fait part à Orange 
de son mécontentement sur 
le calendrier d’installation  
de la fibre optique qui n’est 
pas respecté.

Chaque comité doit recevoir 
un calendrier concernant son 
quartier, nous n’avons rien 
reçu à ce jour et avons relancé 
Orange à ce sujet. Dès que 
nous avons l’information elle 
paraîtra sur notre site internet.

Vitesse route 
d’Uzès

Apprendre à 
utiliser ou mieux 
exploiter son 
ordinateur

CHALLENGE  
INTER BOULISTES
Au Cheval de Clapas 
Repas et tee shirt offerts par le comité 
Tous les niveaux sont acceptés.

AU JARDINET DE LA GAZELLE 
À PARTIR DE 19H

ORCHESTRE DE 7 MUSICIENS
SOIRÉE DANSANTE

EN FÊTE
LA GAZELLE

13 euros (boissons non comprises)

PAËLLA GÉANTE
REPAS PAËLLA-FROMAGE-DESSERT

SAMEDI 

26 
AOÛT

LE COMITÉ DE QUARTIERLA GAZELLE-ROUTE D’UZES VOUS INVITE

VENDREDI 

9 
JUIN


