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La Voix du Quartier 
COMITE DE QUARTIER DE LA GAZELLE-ROUTE D’UZES 

À TRAVERS NOTRE QUARTIER, 
Rêve ou utopie ? Mon rêve m’a projeté fin 2020 et dans le silence de mon âme, j'ai décidé de ne 

plus assumer la présidence du Comité. L’âge, l'usure d'avoir souvent l'impression de labourer la 
mer, m'a amené à entrer dans cette optique mais je sais qu'au fond de moi le meilleur reste à 
venir même si je n'aspire pas au repos. 
Dans ce rêve, je me vois faire un cheminement : À TRAVERS NOTRE QUARTIER. Je pose mes pas 
au Pont des Pendus et je me recueille un instant devant la plaque qui symbolise le drame qui 

s'est joué en ce lieu. M’avançant vers le nord, j’apprécie la modification de l'arrêt de bus Kléber, 
sécurisant les usagers : le tourne à gauche tant réclamé par mon ami Jean GUIU de Ventabren était 

enfin réalisé. En route, j'aime marcher sur les trottoirs refaits à neuf à droite et à gauche, mais un peu gêné par la 
végétation débordante rien n'est parfait. J’arrive dans le secteur des commerces ; un panneau 30km/h et des 
barrières de protections ont été mises en place ; une kyrielle de bambins de la maternelle s'apprêtent à prendre le 
bus : je suis rassuré sur leur sécurité. Je suis rentré un instant dans le Jardinet ; le tourniquet ancien et dangereux, 
peu pratique pour les mamans avec leur landau, ni pour les gens à mobilité réduite, a été remplacé par un modèle 
de type Calvas. Je regarde un instant la salle Marcel Gouvernet avec un peu de nostalgie. 

Avant de continuer vers l'école de la Gazelle, une signalétique au sol et un panneau de 
rappel 30km/h, invitent les automobilistes à avoir la plus extrême des prudences; 
c'est l'heure de la rentrée des classes et un désordre régnait à l'angle de la rue des 
Sophoras et de la route d'Uzès, stationnement anarchique malgré les interdictions du 
plan Vigipirate, hélas ! toujours d'actualité, les enfants traversent les voies de 
circulation, de longues files de voitures patientent de part et d'autre de la route d'Uzès. 

J’ai regretté de ne pas avoir été écouté sur mes demandes cent fois réitérées de modifier cet accès ; 
toujours cette sacro-sainte peur du risque inondation type 1988 qui bloque de la part de nos décideurs 

toute prise de décision ( merci le principe de précaution) ; je pense sans doute naïvement que les P A P I, la 
restructuration des cadereaux, la réalisation de 3 bassins de rétention en amont, les moyens de préventions 
modernes nous protégeraient de ce type d’événement trentenaire voire plus mais NON dont acte. 
Des enfants attendent le bus et m'approchant d'un accompagnateur, je demande la destination ; il me répond « les 
Terres de Rouvière » où un parcours ludique et initiatique a été mis à leur disposition « nous n'allons plus au Clos 
Gaillard » Au fond de moi, je remercie la ville de ces aménagements. 
Poursuivant mes pérégrinations, j'arrive à Calvas des feux tricolores avec radar ont été installés sécurisant ce 
carrefour dangereux. Depuis la mise en service des Terres de Rouvière et dans la perspective de la Rocade Nord… 
Ah ! je vois au mois de Juillet 2019 le tour de France traverser (trop) rapidement notre quartier ; la route d'Uzès a 
été rebitumée pour l’occasion, Vive le Sport ! 
Je jette un coup d’œil au terrain de boules récemment inauguré où quelques amateurs profitent de ce lieu ombragé 
et convivial, en me disant : « il va falloir que je m'y mette » 
Je termine mon périple par la rue des Sophoras, le Chemin des Justices Vieilles et la Montée des Alpins uniquement 
pour le plaisir d’apprécier leur rénovation. Ainsi va la vie d’un quartier, on l’aime, on s’y attache, on s’y implique. 
Faire en sorte que l’action et le bien commun l’emportent sur l’immobilisme et le « YA KA ». Aussi ne me jetez pas, 
sans vous poser la question : Suis-je bien à jour de ma cotisation ? Suis-je adhérent ? 

C’est un rêve où l’utopie se mêle au réel ! 
Claude Ayme 

L’Edito du Président 
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JUSTICES VIEILLES… 
Pourquoi ce chemin qui nous conduit à travers un quartier aujourd’hui 
résidentiel, de la route d’Avignon aux portes de la garrigue, porte-il cette 
référence à une justice archaïque et souvent expéditive ? 
Jusqu’à la suppression de l’octroi (en 1885) ce chemin délimitait la cité à 
l’est. À l’origine ce « valadas » et son cadereau recueillait les eaux de 
ruissellement des collines qui le bordent, (ce qui explique la 
détérioration de la chaussée à chaque orage). 
Dans l’antiquité, à l’emplacement de l’ancienne « Carrière Rouvin » (Bas 
du chemin au niveau de l’Ecole Notre Dame) se situait le point le plus 
élevé de la colline est ; lieu idéalement adapté pour un poste de guet 
permettant de surveiller le passage de ceux qui souhaitaient accéder à 
la ville par la Porte Auguste, venant de la vallée du Rhône en suivant 
l’ancienne voie romaine. 
L’impasse du « Fortin », qui mène actuellement au sommet de la colline, par son nom, témoigne de ce passé. 
Ce promontoire dénudé, bien visible de loin, à l’extrême limite de l’espace communal, a été choisi pour l’implantation 
du gibet (fourches patibulaires); ainsi le message était clair, pour ceux qui venant à Nîmes, auraient l’intention de ne 
pas respecter les lois et la quiétude des habitants. 
Les fourches patibulaires avec leurs suppliciés, livrés aux corbeaux et autres rapaces, était à coup sûr, une image forte 
et dissuasive…. 

 
Fourches Patibulaires en Catalogne 

Au Bas Moyen Age, dans une société dominée par la 
symbolique, les fourches patibulaires sont à la fois un 
objet et son sens, c’est-à-dire l’instrument pour 
appliquer la peine de mort à la population et le signe 
du pouvoir qui l’applique. En effet, celui qui jouit de la 
plénitude de la juridiction locale peut l’afficher en 
érigeant des fourches patibulaires. Elles portent, 
parfois, les blasons du seigneur ou du pouvoir urbain 
dont elles dépendent. Utilisées pour exécuter et 
exposer les corps, elles sont l’enjeu de concurrence 
juridictionnelle et servent également des politiques 
d’intimidation. Les trois Piliers à Nîmes 

Bien que l’on n’ai pas d’écrit à ce sujet, je suis de ceux qui pensent que la structure dite 
 des « trois piliers » route de Sauve était destinée au même usage. 

-Petit trait d’humour Nîmois : les condamnés jusqu’à leur dernier souffle avaient une vue imprenable sur le 
« paradis » ! : la colline juste en face ayant été appelé « Serres Paradis » !!! 
Nos élus locaux, jamais à court d’humour, ont nommé la rue en face l’entrée du cimetière de la route d’Avignon : « rue 
de l’avenir », en effet, lors de votre dernier voyage lorsque vous franchissez la porte du cimetière, vous avez, 
assurément, votre avenir dans le dos !.       Gilbert RAYNAL 
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Mardi 14 mai 2019 à 19h30 
Salle Marcel Gouvernet. 

Avec l’ATP, le théâtre s’invite dans le quartier : 
Avec la pièce : « Rafael le Chauve ». 

 
La représentation sera suivie d’un apéritif 
Offert par le Comité de Quartier La Gazelle 

En présence des comédiens. 
Entrée 10 €, Réservation ATP 04 66 67 63 03 

www.gazelle-routeduzes.fr | comitegazelle@yahoo.fr | 2a rue de azelle salle M. Gouvernet 30000 Nîm
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BOÎTE A LIVRES (au jardinet) ( j )

CHARTE DU BON USAGE 

Le principe est très simple : PARTAGER – ECHANGER 
Empruntez librement et gratuitement un ouvrage de cette 
boîte pour aussi longtemps qu’il vous plaira. Vos étagères 
sont trop remplies, vous avez aimé un ouvrage, alors 
déposez vos livres dans cette boîte, ils pourront intéresser 
quelqu’un. Pour une deuxième vie des livres, en libre-
service, vous contribuerez à l’accès à la culture, à la lecture 
publique pour tous. Cet espace de livres-échanges est à la 
disposition de toutes et tous 24h/24h, dans un premier 
temps, il est de la responsabilité de chacun de veiller à la 
nature des ouvrages, à leur rangement et au bon état de la 
boîte à lire. 
On dépose un livre ou pas. On prend un livre qui nous 
intéresse On lit le livre sur place ou on l’emporte Les 
annotations sur papier libre, dans les livres, sont les 
bienvenues. 

(Date de lecture, commentaires, coup de cœur, …) 
Merci de prendre soin des livres. 
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MIEUX CONNAÎTRE SON QUARTIER. 
Personne ne se pose la question de savoir pourquoi la route d’Uzès, s’appelle ainsi tellement c’est évident. 
En est-il de même pour la rue Ambroise Croizat ?  
Cette petite rubrique a et aura pour finalité de sortir de l’ombre et de l’oubli quelques grands hommes qui 
ont marqué leur temps, et ont contribué au progrès de l’humanité. 
Car Ambroise Croizat qui a donc donné son nom à une rue de notre quartier, 
a été un grand Monsieur, dont malheureusement l’histoire ne retient pas 
grand-chose, et pourtant ! Il est né en Savoie le 28 janvier 1901. Son père 
était manœuvre dans une usine, il travaille dur, 12 heures par jour pour 8 
sous, une misère. A 13 ans il suit les traces de son père comme ouvrier 
métallurgiste. Très tôt il s’investit dans l’action syndicale, il adhère en 1920 
au Parti Communiste Français et devient en 1927 secrétaire général de la 
CGT. Il est élu député de Paris pendant le Front Populaire, et prépare alors de grandes réformes, telles : les 
congés payés, la loi sur les conventions collectives, et le passage de 48 à 40 heures de travail sans diminution 
de salaire. 
En septembre 1939 c’est la déclaration de guerre, il sera arrêté le 7 octobre, à cause de ses opinions 
communistes, incarcéré à la Santé il passera de prison en prison avant d’échouer au bagne de Maison Carrée 
à Alger. Il sera libéré en février 1943. Le général de Gaulle qui préside le Comité Français de Libération 

Nationale le nomme à la tête de le Commission du Travail. 
Il préparera alors avec le Conseil National de la Résistance 
ce qui deviendra la Sécurité Sociale. Le postulat de base 
en était ; « Nous combattants de l’ombre, exigeons la 
mise en place d’un plan complet de sécurité sociale visant 
à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans 
tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le 
travail, avec gestion par les intéressés et l’État. ». 
Nommé ministre du travail en 1945 il va porter sans répit 
son projet sur la base de « Vivre sans l’angoisse du 
lendemain, de la maladie ou de l’accident du travail, en 
cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses 
besoins ». C’est ainsi qu’avec l’aide de François Billoux, 

alors ministre de la santé et de Pierre Laroque, haut-fonctionnaire aux questions sociales, il va être à l’origine 
de l’ordonnance d’octobre 1945, instituant la Sécurité Sociale. Un 
grand MERCI Monsieur Ambroise CROIZAT, nous vous devons 
beaucoup, car votre engagement a aussi permis la généralisation des 
retraites, les allocations familiales, les comités d’entreprise, la 
médecine du travail, la formation professionnelle et bien d’autres 
acquis sociaux. 
Ce grand homme est décédé le 10 février 1951, plus d’un million de 
personnes l’ont accompagné pour son dernier voyage au cimetière 
du Père Lachaise. 

Paul Larher. 
N’oubliez pas ! de réserver votre espace publicitaire pour le prochain numéro de la Voix du Quartier. 

questions sociales, il va être à l origine 
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�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 Au Comité de Quartier “La Gazelle” Route d’Uzès.s. 
NOM : PRENOM : 

Adresse : 

Code Postal / Commune : 

Courriel : Portable : 

Fixe :                                                 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 

*MENTIONS LEGALES* 
Comité de Quartier « La Gazelle » route d’Uzès 30000 Nîmes. Représenté par M Claude AYME son Président. SIREN 814 291 290. La 
VOIX DU QUARTIER n°42 : directeur de la publication et de la rédaction : Comité de Quartier « La Gazelle ». Imprimeur : Comité de 
Quartier « La Gazelle ». Edition : novembre – décembre 2018. " ISSN en cours " " dépôt légal à parution " – Distribué gratuitement par 
les bénévoles du comité à 2500 exemplaires. 

p g
s. « NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE » 
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FFête du Quartier  
Malgré notre demande faite en Novembre 2018 pour notre manifestation prévue en 
Juin 2019, le service des festivités de la mairie n'a pas été en mesure de nous garantir 
cette année le matériel nécessaire pour la fête traditionnelle du quartier en raison d’un 
calendrier serré entre la féria et les fêtes des écoles. cale
De ce fait le comité innove en s’associant avec « L’ A P E » (association des parents 

d’élèves) pour organiser une soirée festive, « 

( p

« LLe Printemps de la Gazellele ». 

Cette soirée programmée le vendredi : i : 24 Mai 2019, aura lieu dans l’école élémentaire 
de la Gazelle (entrée rue des Résédas) à partir de 18H. de l
Les bénéfices seront reversés intégralement aux écoles de la Gazelle pour financer les 
sorties scolaires et les projets pédagogiques ; aussi pour une gestion au plus juste des 
dépenses, il est obligatoire de réserver les repas : 

ussi pour une gestion au p
: avant le 21 Mai 2019. dép

Le coupon réponse ainsi que votre chèque devront être déposé dans la boite aux 
lettres « A P E » devant l’école élémentaire ou envoyé à l’adresse postale : 140 route 
d’Uzès, 30000 Nîmes. d Uz
Nul doute, que cette soirée intergénérationnelle, sera une réussite par la variété des 
animations, sa paella et l’implication des parents d’élèves ainsi que des membres du 
comité. 

Venez nombreux !  
"Inauguration du terrain de boules de Calvas le 05/06 vers 19h " 

Appel à candidature par le comité pour trouver un(e) animateur(trice).e). 
9h "



 

www.gazelle-routeduzes.fr | comitegazelle@yahoo.fr | 2a rue de la Gazelle salle M. Gouvernet 30000 Nîmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 


