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La Bonne Mesure
3

er

Vendredi 1 Juin
Au Jardinet, route d’Uzès (*)
Dès : 19 Heure

Comme les années précédentes

Gênons le moins possible nos voisins…
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 2008‐193‐7 du 11 juillet 2008

ENTREE / PAËLLA / FROMAGE / DESSERT
15 € (Hors Boissons)
Nombre de places limitées, pas de réservation.
*En cas d’intempéries, la fête aura lieu dans la « Salle Protestante » Rue A. Croizat 30000 Nîmes.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Comité de quartier La Gazelle Route d’Uzès, salle M. Gouvernet, 2a, rue de la Gazelle‐30000 Nîmes.
SIREN : 814 291 290 ‐ « NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

Dispositions générales applicables aux lieux d’habitation. Ne
pas utiliser, pour des travaux de bricolage et de jardinage, des
appareils à moteurs en dehors des horaires suivants :
De 8h30 à 19h30, les jours ouvrés.
De 9h à 12h et de 15h à 19h, les samedis.
De 10h à 12h, les dimanches et jours fériés

Conseil d’Administration, du Comité de Quartier « La Gazelle »
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Claude AYME « Président »

Claude COMPARET
Trésorier

Gilbert RAYNAL
Trésorier Adjoint

Vanina BROSSIER
Secrétaire

Bruno LE COZ
Secrétaire Adjoint

Thérèse BACCHETTO

Paul LARHER

Max FABRIE

Henriette MERCIER

Bruno COPPOLA

Thierry HERISSAN

Elisée BAUDUIN

Anne Marie QUIOT

ANTENNE RELAIS CALVAS
Le Comité s’interroge sur la légalité de cette future implantation au niveau du barrage de Calvas : permis de construire,
réunion de concertation. Si vous vous sentez concernés, veuillez téléphoner à Max FABRIE aux numéros suivant :
04 66 26 78 09 ou 06 25 78 71 19. Nous conviendrons d’un rendez‐vous pour obtenir votre signature. (À suivre…)

FERMETURE liaison Chemin de Combe Sourde. La bunkérisation d'une maison à l'entrée du Chemin de Combe
Sourde aurait nécessité une mise en zone piétonne d'une portion de rue reliant bas et haut du chemin.
Constatations : en cas d'inondation plus d'échappatoire possible ni d’accès aux secours pour une cinquantaine
d’habitations, impossibilité de se croiser dans la rue sauf à exécuter 30 à 40 mètres de marche arrière très
pratique surtout la nuit. Parcours du combattant pour le Comité, pour découvrir l'origine de la manœuvre.
Pas de trace « d’arrêté municipal » autorisant ces travaux !
Si vous constatez des incohérences dans votre secteur informez nous
Comité de Quartier « La Gazelle » route d’Uzès, salle M. Gouvernet, 2a, rue de la Gazelle‐30000 Nîmes.
Représenté par M Claude AYME son Président. SIREN : 814 291 290
Le directeur de la publication et de la rédaction : Comité de Quartier « La Gazelle ».
Imprimeur : : Comité de Quartier « La Gazelle ».
Edition : avril : mai 2018.
" ISSN en cours " " dépôt légal à parution " – Distribué gratuitement par le Comité ‐ 2500 exemplaires
« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

Producteurs locaux, Coopérateur Cave de Calvisson Générac
‐ « NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

N’oubliez pas pour le prochain numéro de la Voix du Quartier, de réserver votre espace publicitaire. Tél : 07 82 24 79 70

Un peu d’histoire

Pourquoi « La Gazelle ?». Un nom pas du tout
exotique ! Comme on pourrait le penser. Il ne s’agit 5
pas de l’animal qui ne gambade plus dans nos garigues
depuis la Préhistoire. Autrefois, les habitants du
quartier utilisaient le verbe : « gazeller » qui voulait dire
sauter des ruisseaux. On peut également penser que ce
mot provient d’une déformation du mot occitan caselle
ou casetas qui voulait dire petite construction en pierre
sèche appelée aussi Capitelle. À vous de choisir ! Si
vous avez d’autres explications, n’hésitez pas à nous les
faire parvenir ! Nous les publierons !
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1909 voit, sur l’actuel terrain de Nîmes
Courbessac, le premier vol d’un avion monoplan
Hanriot. C’est le point de départ d’une longue
histoire entre Nîmes et l’aéronautique. 1909 est
aussi l’année de la création de l’Aero Club du
Gard, au café de l’Univers, boulevard Victor Hugo.
Les évènements vont alors vite s’enchainer. Pour
faire suite à une lettre envoyée le 15 juin 1909 à
M le Maire de Nîmes par M Quinton Président de
la Ligue Nationale Aérienne, le Conseil Municipal
se réunit en séance le 30 juin pour étudier la
demande d’aménagement de terrains d’accostage et de remisage pour Aéroplanes et Ballons dirigeables.
Le terrain servait auparavant, et ce
depuis 1874, de terrain d’entrainement
pour l’artillerie. 1910, la 1ère
subvention du Conseil Général, 100
Francs, permet la création d’une
station aérienne à vocation d’école. Les
structures se mettent en place pour
promouvoir l’aviation, et en 1911,
l’Aero club devient une société
scientifique d’encouragement à la
locomotion aérienne.
En 1919 est créé un Aérogare, un
« Centre d’Animation Postale » et la
1er ligne : Nîmes/Nice, voit le jour.
Ce qui fait de la plate‐forme de Nîmes Courbessac un des premiers aéroports de France en 1920.
Les 25 et 26 décembre 1920 un premier
meeting a lieu sur l’actuel terrain.
L’aviateur Gibert exécutera sur un
monoplan Blériot ses premier exercices.
Le ciel Nîmois a participé dès les
premières heures à cette belle histoire
qu’est l’Aviation. C’est dans cet esprit
que s’est tenu en 2015 la première Féria
de l’Air. Bien des évènements ont
façonné le paysage aéronautique, mais
l’histoire ne se termine pas là car avec
l’accord de nos élus, 2018 devrait, en
octobre, voir une deuxième édition de
ce que l’on appelle dorénavant une Féria
de l’Air.
Paul LARHER

« LA GAZELLE » ENTRE VILLE ET GARRIGUE.
Le cœur du quartier de la Gazelle a su garder son âme, avec ses anciennes maisons et ses Mazets transformés
en habitations principales. Aujourd’hui, ce sont ajoutés des petits immeubles collectifs. Il fait bon vivre dans ce
quartier qui rassemble toutes les commodités, écoles, commerces de proximités, artisans et professions
libérales.

INFOS PRATIQUES
Installation d’une borne de rechargement électrique au parking relais de Calvas.
Voiries dégradées : allo voirie 04 66 70 75 32 ou par internet sur le site de la mairie ILP.
Ramassage des encombrants : Nîmes Métropole 0800 42 04 20
Vidange de fosses septiques : Ets BAEZA Mr BOISSEL BENJAMIN 06 50 62 91 66 sur présentation
de votre carte d'adhésion une remise vous sera accordée
Cette liste, n'est bien sûr, pas exhaustive.

Le théâtre s’invite dans le quartier :
le jeudi 12 avril à 19h30.
Au Comité de Quartier de la Gazelle.
Spectacle proposé par l’ATP.

Réservation au :
04 66 67 63 03

Tarif : 10€
« La peau d’Élisa »

de Carole Fréchette,
Production : « La Société du Spectacle »
Une femme seule, assise devant nous. Avec délicatesse, elle
raconte des histoires d’amour. Elle insiste avec minutie sur
tous les détails intimes : les mains moites, le souffle court,
la peau qui frémit sous les doigts. Elle parle avec fébrilité,
comme si elle était en danger, comme si son cœur, sa vie,
sa peau en dépendaient. Peu à peu, elle révèle ce qui la
pousse à raconter et livre le secret insensé qu’un jeune
homme lui a confié un jour, dans un café.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
BULLETIN D’ADHÉSION 2018 au Comité de quartier La Gazelle Route d’Uzès
NOM :

PRENOM :

Adresse :
Code Postale / Commune :
Courriel :
Fixe :

Portable :
Date :

Signature :

Adhésion : 10 € par foyer pour un an. Chèque libellé à l’ordre du Comité de Quartier La Gazelle. À renvoyer à l’adresse : Comité de Quartier La Gazelle,
Salle Gouvernet, 2A rue de la Gazelle 30000 NIMES

www.gazelle‐routeduzes.fr | comitegazelle@yahoo.fr
2a rue de la Gazelle salle M. Gouvernet 30000 Nîmes
Téléphone : 07 82 24 79 70
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La Voix du Quartier
COMITE DE QUARTIER DE LA GAZELLE‐ROUTE D’UZES

Après plusieurs années passées à
œuvrer pour le comité de quartier,
notre présidente, Régine ELDAROV
DESPRET, a décidé de passer la main.
Nous la remercions pour son
dévouement, son implication, sa
disponibilité, toujours prête à
améliorer la qualité de vie des
habitants de notre quartier et nous
lui en sommes très reconnaissants.
Afin que l’œuvre engagée soit
poursuivie et pérennisée, une équipe
participative avec de nouvelles
prérogatives a été mise en place.
« Les uns partent, les autres arrivent »
Le Comité est heureux de voir l’offre
commerciale s’étoffer sur le quartier,
avec la réouverture de l’épicerie (type
superette) privilégiant les produits
régionaux. Le magasin de fleurs
reprend des couleurs avec une jeune et
souriante fleuriste ! Nos amis « à
quatre pattes » ont maintenant une
clinique toute neuve !

J’en assumerai la responsabilité, dans
la transparence et le partage des
tâches, avec les membres du Conseil
d’Administration. « Le bien et le
mieux vivre » dans notre quartier,
seront notre objectif principal. Nous
serons à l’écoute de vos remarques et de
vos suggestions par courrier, email sur
notre site, ou en vous rendant à notre
permanence,
tous
les
premiers
mercredis du mois : salle Marcel
Gouvernet de 17h à 18h.

Pour nos douleurs, une Ostéopathe s’est
installée à la place de Mélanie (Beauté
des Gazelles) qui a pris de la hauteur en
occupant le cabinet du médecin qui a
pris sa retraite. À la place de la mercerie
« l’agence immobilière » s’est bien
intégré au quartier. On espère la
réouverture prochaine de la boulangerie
« César ». Sur le parking du four à chaux,
à côté de la nouvelle crèche, s’installe un

Afin d’avoir plus de poids auprès
des principaux décisionnaires des
divers services : AGGLO, MAIRIE…
selon
leurs
compétences
respectives, venez nous rejoindre
en ADHERANT à notre comité de
quartier. Le nombre fait toujours
la FORCE et nous pourrons ainsi
travailler d’une façon plus
constructive avec nos élus locaux.
Je compte sur vous. Merci.

Le Président
Claude AYME
Week‐End sur deux, un écailleur.
Malheureusement, la Banque
Populaire nous quitte ! Espérons
qu’elle maintiendra un D.A.B.
Pensez à privilégier tous ceux qui
exercent dans le quartier ; ils sont
essentiels à son attractivité et à
notre qualité de vie.

G. R

______________________________________

NOTER sur vos agendas :
Fête du quartier au jardinet, vendredi 1 juin.
À partir de 19 h, soirée dansante animée par :

l’orchestre FA 7
Avec repas à : 15€ (hors boissons).
Entrée, PAËLLA, fromage & dessert
Nombre de places limitées, pas de réservation.

Apprendre à utiliser ou mieux exploiter
Son ordinateur

Depuis octobre 2017, 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. Le Comité de Quartier en mode connecté.

