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Nos résultats depuis mai :

Avec toujours le même objectif 
de réduire la vitesse sur la route 
d’Uzès, deux radars pédagogiques 
(qui enregistrent également les 
vitesses) ont été installés de part et 
d’autre de la zone des commerces 
et des écoles. La Police fera 
également des contrôles radars 
régulièrement. Sur le même sujet, 
nous rencontrons à nouveau les 
services de la Mairie pour faire  
le point sur le fonctionnement  
de l’onde verte. Les marquages 
au sol ont également été refaits à 
notre demande.

D’après les commerçants, 
cette borne fluidifie le 
stationnement devant les 
commerces, c’est un plus, 
même si le problème de 
stationnement n’est pas réglé 
par manque de places et du 
fait des voitures « ventouses 
». D’autres solutions 
seront étudiées par la ville 
prochainement.

Seront prochainement 
réalisés :
Des attaches vélos devant 
l’école primaire
La plantation d’arbustes à 
fleurs dans le jardinet

Sont en cours  
de demande pour 
début 2018 :
Un cheminement piétons 
sécurisé Chemin des justices 
vieilles
Un terrain de boules dans le 
jardin à Calvas ainsi qu’une 
boîte aux lettres
Notre comité est intervenu 
également pour faire évacuer 
des dépôts d’ordures 
sauvages, gérer les problèmes 
d’assainissement, de sangliers, 
améliorer la voirie, faire stopper 
les nuisances sonores etc…

L’année se termine et votre co-
mité dresse son bilan annuel :  
toutes vos demandes ont été trai-
tées, certaines ont été satisfaites, 
d’autres non. Les raisons en sont 
diverses : budgétaires, non réali-
sables techniquement ou légale-
ment. Notre fête a rassemblé plus 
de 250 habitants dans une am-
biance chaleureuse et bon enfant.

Pour ma part, après 4 ans in-
vestis au sein du comité, dont 3 en 
tant que présidente, je quitte mes 

fonctions fin décembre. J’ai tra-
vaillé avec grand plaisir avec les 
équipes de la mairie que je remer-
cie : M.Taulelle, adjoint au maire 
pour son écoute et son efficacité, 
Sandrine Miglietta et Pascal Per-
rier. Je remercie également les 
équipes de Nîmes Métropole avec 
qui nous travaillons actuellement 
sur la gestion des déchets verts. 

Je regrette par contre le man-
que d’investissement et de recon-
naissance de la plupart des habi-

tants de notre quartier, je trouve 
dommage que nos adhésions 
soient si fluctuantes (on adhère 
au comité quand on en a besoin). 
Je souhaite que ce comité perdu-
re car c’est un outil qui permet 
d’exprimer les besoins des ha-
bitants et de travailler de façon 
constructive avec nos élus locaux, 
je compte sur vous.

Régine Eldarov-Desprets

EDITO
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Voulant éviter les dépôts sau-
vages en garrigue et le brûla-
ge des végétaux qui est interdit, 
notre comité s’est rapproché du 
comité de Russan et de celui de 
Ventabren pour demander un 
rendez-vous à M.Lachaud, pré-
sident de Nîmes-Métropole, afin 
de lui demander d’améliorer la 
collecte de ces déchets dans nos 
quartiers de garrigue habitée.

Une première réunion publique 
a eu lieu le 21 septembre dernier en 
présence de M.Miraucourt, direc-
teur de la collecte et du traitement 
des déchets à Nîmes-Métropole.

Après avoir présenté les activi-
tés de collecte de l’agglomération, 
il a écouté les participants expo-
ser leurs problèmes :

Accès peu commode aux dé-
chetteries, refus des camionnet-
tes, limitation à 1m3, pas de col-

Gestion des Déchets verts

lecte individuelle etc….
M.Miraucourt étudiera ces points 

et annonce que dès 2018, l’accès 
aux particuliers sera assoupli : plus 
de limitation et accès aux petites 
camionnettes des particuliers; il ra-

ppelle la possibilité d’acheter pour 
20 euros un composteur auprès de 
Nîmes Métropole.

Nous avons demandé à pour-
suivre la réflexion avec les servi-
ces, ce qui a été accepté.

Depuis octobre, les mercredis (excepté le 1er 
mercredi réservé à la permanence) de 17 à

19h, salle Marcel Gouvernet, ont lieu des 
cours destinés à nos adhérents qui souhaitent

s’initier ou progresser en informatique, tous 
les niveaux sont acceptés.

Fête du quartier au 
jardinet le 9 juin dernier Apprendre à utiliser 

ou mieux exploiter 
son ordinateur
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BULLETIN D’ADHÉSION 2018

PERMANENCE SALLE MARCEL GOUVERNET (près « o » p’tit primeur) Le premier mercredi de chaque mois de 17h a 18h.
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ORDRE DU JOUR
•	 Bilan	des	actions du Comité en 2017 (vote- quitus)

•	 Projets 2018.

•	 Remarques, suggestions, questions, souhaits des 
habitants.

•	 Dialogue avec les élus.

•	 Renouvellement du Conseil d’administration.

NOUS VOUS CONVIONS A NOTRE  
ASSEMBLEE  

GENERALE ANNUELLE

A	L’ISSUE	DE	LA	
RÉUNION (VERS 20H) 
PARTAGE DU VERRE  

DE L’AMITIÉ

VENDREDI	
DÉCEMBRE	2017
18H30
SALLE	ÉGLISE	PROTESTANTE	RUE	AMBROISE	CROIZAT

A	NOTER	:		
SOIRÉE THÉÂTRE,  

SALLE M.GOUVERNET 
JEUDI 12 AVRIL



 
 
Une rentrée sportive… Pourquoi pas ?? 
 
 
 
La rentrée des enfants est passée… Tout va bien !... 
 
Mais avez-vous pensé à votre rentrée sportive ??? 
 
Il en est encore temps !! 
 
Savez-vous que dans votre quartier de la Route d’Uzès à Nîmes, 
vous pouvez grâce à l’Association sportive GYMGAZELLE pratiquer au choix en salle ou à 
l’extérieur : 
 -de la gym dynamique en musique 
  -du yoga 
   -de la musculation 
    -du Qi Gong 
     -mais aussi du pilates 
      -de la marche active 
       -Et bien sûr de l’aquagym…. 
 
Tous nos moniteurs sont diplômés et formés au secourisme. 
 
Allez vite sur le site de GYMGAZELLE référencé sur Google,  télécharger la fiche d’inscription et 
consulter nos tarifs et nos horaires. Puis venez directement à la séance de votre choix pour faire un essai. 
 

A très bientôt !!... 
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