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

 
 P… de virus ! 

Tu nous as bien pourri la vie 
cette année ; tu nous as mis sous 
cloche pendant des mois, mais 
la Vie sera plus forte que toi ; on 
va t'abattre car nos chercheurs 
vont trouver le moyen d'y 
parvenir. 

La Vie reprendra son cours ! 
Nous ne devons pas oublier que 
cette sale bestiole a beaucoup 
détruit de familles avec le 
concours de la Faucheuse, chez 
nos aînés par exemple, mis nos 
services de santé au bord de la 
rupture, nos entreprises en 
grandes difficultés et le monde 
politique dans l'incertitude de la 
(bonne) décision à prendre. 

Tu nous as appris l’humilité, 
montrer nos faiblesses mais 
aussi notre solidarité et 
l’unité pour te combattre. 
Oui ! Nous sommes plus fort 
que toi ! 
J'en profite pour remercier la 
Poste qui en fermant les 
boites aux lettres dans les 
quartiers, nous a fait visiter 
Gambetta, l’Esplanade ou le 
Mas de Mingue, nos anciens 
vous remercient également, 
eux en grandes difficultés 
pour se déplacer 
Fort heureusement, d'autres 
ont été exemplaires ! 
Tu nous as montré qu'il était 
difficile d'être enfermé chez 
soi et de se comporter contre 
nature 

Acceptons l’évidence, 
nous n'avons pas gagné 
cette guerre. 
L'insouciance de notre 
jeunesse dans leurs 
comportements, le 
relâchement général 
dans les mesures pour 
respecter les gestes 
barrières. 
Cela m'interroge sur 
notre proche avenir et le 
danger qui nous guette. 
Espérons et croyons-en 
des jours meilleurs ! 

 
Le Président : 

Claude AYME 

 

 
 

 
 

APPEL à Candidature 
Si vous avez quelques compétences 

Si vous êtes disponible … 
Vous êtes prêt à vous investir dans : 
« Le mieux vivre de votre Quartier » 

________________________ 

 

 
 

 

1 Sous réserve des directives préfectorales liées à la situation sanitaire du moment. 
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Demande d’intervention sur l’espace publique du ressort de la Mairie 

 
1) Cliquez sur : « Accéder à la demande » 

ALLEZ SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONNAITRE LA PROCEDURE A SUIVRE ! 

www.gazelle-routeduzes.fr 
__________________________________ 

Extrait de la réponse du Maire JP FOURNIER du 10 mars 
Monsieur le Président,  
Je tenais à faire suite à la sollicitation que vous nous avez adressée concernant l'avenir de votre Comité de 
quartier. 
Concernant la voirie : j'ai entendu les attentes, les impatiences et les critiques qui, parfois, s'expriment. 
Tout cela est légitime. 
La sécurisation des piétons via la création de zones dédiées et de ralentisseurs devra être développée. 
La situation de l'école de la Gazelle devra être traitée. A cet égard, je prends note de la solution alternative 
que vous formulez. 
Concernant les transports, c'est toute la stratégie qu'il nous faut repenser. 
Afin d'assurer la sécurité, une brigade dédiée sera déployée sur l'ensemble du réseau. 
Pour renforcer l'attractivité, je propose la gratuité pour les plus de 65 ans, les moins de 18 ans, les 
personnes souffrant de handicap, les demandeurs d'emplois et lors des pics de pollution. 
Concernant les espaces verts, je veux aussi mettre à disposition des Nîmoises et des Nîmois ces espaces 
préservés et aménagés. Vos propositions de végétalisation pour le « Jardinet » et la zone de Calvas 
s'inscrivent pleinement dans cette politique. J'ajoute que l'accessibilité du « Jardinet » aux personnes à 
mobilité réduite doit être étudiée. 
… etc. 

Vous avez l’intégralité de cette lettre sur notre site internet. 

UNISSONS-NOUS 
Les derniers évènements que nous venons de vivre pendant la période de confinement, ont mis en évidence 

quelques manquements graves dans la 
prise en compte de certaines de nos 
demandes, qui pourtant n'étaient pas, 
loin s'en faut, du domaine de l'absurde 
ou du caprice. Pour beaucoup d'entre-
nous l'accès au réseau internet est plus 
que sous-dimensionné : la moyenne 
mondiale d’accès à un réseau est 
d’environ 74 Mb/s, la moyenne nationale 
est de 127 Mb/s, et incroyable dans 
notre quartier elle plafonne chez certains 
à 6 Mb/s. 

C'est intolérable. Le télé-enseignement, 
le télétravail qui deviennent la solution, non pas proposée mais imposée n'est pas sereinement 
envisageable dans de telles conditions. 

Il ne faut pas abandonner le combat pour obtenir un accès au réseau internet, non pas de confort, mais 
indispensable. Pour cela nous nous devons d'être solidaires et unis pour porter ce dossier vers nos 
dirigeants. 

Il n'est pas acceptable de penser que c'est Orange qui fait "la pluie et le beau temps". Non ce sont nos élus 
qui doivent monter au front pour défendre nos intérêts. 

Comment trouver normal que la ville de Nîmes va défendre pour la nième fois sa candidature au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, alors que dans le quartier de La Gazelle nous rivalisons en termes de débit avec la 
Papouasie Nouvelle Guinée ou le Botswana ! 

Cette triste réalité tient au fait que le 
réseau filaire n'est pas entretenu, que les 
pertes en ligne sont considérables, et que 
la fibre si elle est dans la rue, n'est pas 
pour autant à disposition de tous les 
habitants. Finalement personne n'est 
responsable de rien, et il en va ainsi 
depuis des dizaines d'années. Mais 
comment l’accepter sans rien dire quand 

on lit dans la presse que les organisateurs du tour de France ont posé comme condition que la fibre soit à 
leur disposition au mont Aigoual et que des centaines de milliers d’euros ont comme par hasard (quoique !) 
été débloqués pour un chantier de 28 kms. 

Le comité de quartier est plus que partie prenante dans la défense de vos, de nos, intérêts. Plus nous serons 
nombreux plus nous aurons des chances d'être écoutés donc rejoignez-nous, adhérez et unissons nos voix 
pour nous faire entendre. 

Paul Larher 2 

http://www.gazelle-routeduzes.fr/


Un anglais en garrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dessin vous en évoque-t-il un autre ? Oui ? 

Le croquis des souris grignoteuses qui se régalent depuis 1990 sur l’étal de la crémerie Vergne aux halles. 
Et ce coup de crayon est celui de Gerald Durrell, fameux naturaliste britannique, tombé amoureux de nos 
garrigues parce qu’elles lui rappelaient la Grèce où il avait vécu enfant et qui vint s’installer chemin de 
Calvas, comme son frère avant lui. C’est en effet d’abord l’écrivain Lawrence Durrell, (auteur du Quatuor 
d’Alexandrie, de Judith, adapté au cinéma avec Sophia Loren, Justine, avec Anouk Aimée, …) qui s’établit 
le premier dans le Gard, à Sommières, et à Nîmes en 1958 où il acheta 12 hectares s’étendant du chemin 
de Calvas jusqu’à l’impasse des Huppes. En 1995, au décès de Gerald Durrell, les terrains seront vendus, 
la maison de la famille Durrell (le maset Michel) rachetée d’ailleurs par un autre britannique, et la 
construction d’habitations nouvelles transformera bien sûr les lieux. Pour garder en mémoire la présence 
des Durrell, des voisins avaient à l’époque proposé de baptiser l’Impasse de Calvas, qui n’avait pas encore 
de nom, Impasse du Dodo (en référence à l’oiseau emblème du conservatoire de la vie sauvage fondé par 
Gerald et son épouse Lee) ou Impasse Durrel. Consultés par la mairie, la majorité des votes s’était 
finalement portée sur Impasse de Calvas…  
Avis aux lecteurs : si vous connaissez l’origine du mot Calvas, ou l’origine du nom de votre rue, chemin, 
impasse, merci de nous le faire partager ! 

Florence Couderc 
-------------------------------------------------------- 

REMERCIEMENTS POUR LA PERIODE COVID 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciement et respect aux commerçants, professions libérales, particuliers et tous ceux, qui ont fait 

preuve de solidarité, pendant la crise sanitaire. 

Le Président : 
Claude AYME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi « La Gazelle » 
Cette question posée par un nouvel habitant et adhérent de notre Comité est très judicieuse car en effet, 
si l’on peut apercevoir des sangliers, nous n’avons jamais vu ou croisé la moindre « gazelle » sur nos 
chemins à part celle qui figure avec le logo du 
Comité de Quartier. 
Jusque dans les années 1930/40, le quartier de 
la route d’Uzès, au-delà de la voie ferrée, ne 
comportait que des Mazets (1) et la garrigue. 
Pour y accéder aisément les Mazèriens, panier 
de provisions à la main, empruntaient un 
vaillant petit tramway vert & blanc ; la ligne C 
allant de la guinguette de Castanet à celle du 
Chalet (2) 
Les valeureux chasseurs, qui parfois dormaient 
au Mazet, pour partir aux aurores, rejoignaient 
la famille et les amis pour l’apéro avec absinthe 
et pastis maison ainsi que de l’eau fraiche de la citerne avant les grillades, puis la sieste, pour finir avec une 
bonne pétanque et redescendre gaiement du « bosquet » ou des « sophoras » jusqu’au terminus des « 3 
ponts/Chalet » pour reprendre les 2 voitures du tramway du Dimanche (Une seule voiture en semaine). 
Le malheureux chasseur revenu bredouille sur le ton de la galéjade (plaisanterie) s’entendant dire : « Celui-
là, il n’est bon qu’à lever le coude et à « gazellier » ! Gazellier veut dire : traverser une étendue d’eau si 
petite soit-elle, en faisant des sauts, peut être moins gracieux que ceux des Gazelles. 
En Camargue, quand les gardians poussent la manade à travers les roubines et les marais, on dit qu’ils font 
la « gaze ». Dans notre garrigue, les lendemains d’orages se forment de petits ruisseaux éphémères que 
l’on peut facilement enjamber. Les chasseurs qui arpentent nos sentiers, se sont vu affubler du charmant 
sobriquet de « gazelles » (humour). Avec le temps, le quartier où l’on peut rencontrer des « gazelles », le 
fusil sur l’épaule, suivis de leur chien est devenu : » La Gazelle » 

(1) Les Mazets sont de petites constructions d’une ou deux pièces, avec une sous pente, une citerne et 
une terrasse couverte d’une glycine, ils sont construits en dur sur un terrain clos par des murs en pierres 
sèches. On peut y voir des oliviers, 1 ou 2 amandiers, souvent un figuier et ayant souvent 3 cyprès. 
(Signe de bienvenu en terre « Protestante » ; Le Père – Le Fils – Le Saint Esprit = 3). 

(2) Le tramway a fonctionné sur cette ligne jusqu’en 1951. 
Gilbert Raynal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A Daudet (écrivain Nîmois) 
s’étant souvenu des vantardises 
des récits de nos chasseurs du 
début du XXème siècle, s’en est 
probablement inspiré pour son : 
« Tartarin » 
 
 

Notre Président, digne successeur de nos « Gazelles ». 

 



Avez-vous remarqué ? Un nouveau venu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU dans le quartier : ALEXIS 

Tapissier d'ameublement, restauration et création. 
 

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MERCI, en particulier à nos commerces de proximité présents durant le confinement. 

La mission des bénévoles du comité de quartier, fondée sur l’échange, la proximité et la participation, 
permet de faire remonter les informations et suggestions des Nîmois vers les élus. D’autre part, ils sont à 
même de répondre aux questions et d’expliquer les actions municipales. Force de proposition, ces 
bénévoles sont amenés à émettre des idées généreuses et innovantes pour créer de l’animation, du lien 
social et donner encore plus d’âme aux quartiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Raisonnement : 
L’ordinateur est également capable de raisonnement, notamment grâce à l’Intelligence Artificielle (IA). 
Cette branche de l’informatique, née à la fin des années 1950 grâce aux travaux du mathématicien Alan 
Turing, est définie comme étant « l’ensemble de théories et de techniques mises en oeuvre en vue de 
réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ». Pour cela, elle fait appel à d’autres domaines, 
tels que la psychologie (essentiellement la psychologie cognitive), la linguistique, la philosophie analytique 
et la logique. En 1997, Deep Blue, le supercalculateur d’IBM, remporta sa seconde confrontation aux échecs 
contre le champion du monde Garry Kasparov. 
Au milieu du XXe siècle, on a vu naître le concept de Machine Learning (ou Apprentissage Automatique). 
Ce sous-domaine de l’IA concerne la conception, l’analyse, le développement et l’implémentation 
d’algorithmes capables d’apprendre et de s’améliorer de manière autonome. Ceci a donné naissance au 
Deep Learning (Apprentissage Profond), qui est un ensemble de méthodes d’apprentissage automatique 
tentant de modéliser avec un haut niveau d’abstraction des données, grâce à des architectures articulées 
de différentes transformations non linéaires. Parmi ces techniques, on compte les réseaux de neurones 
artificiels. Ces techniques ont permis des progrès importants et rapides dans les domaines de l’analyse du 
signal sonore ou visuel et notamment de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, de la vision 
par ordinateur et du traitement automatisé du langage. 
Le domaine de l’IA ne se contente plus d’apprendre de l’Homme, il apprend également de plus en plus de 
la Nature, car force est de constater que cette dernière a plus de 3,8 milliards d’années d’expérience dans 
la conception d’organismes et d’écosystèmes bien plus performants que tout ce que les humains ont pu 
créer. Non seulement elle est « High-Tech », mais en plus elle est exemplaire, car elle fonctionne 
principalement grâce à l’énergie solaire, n’utilise que ce dont elle a besoin et recycle absolument tout. Dans 
ce cas, on parle de biomimétisme. 
Tel est l’exemple de Waze qui a créé un GPS développé à partir d’un algorithme ultrapuissant qui s’inspire 
du comportement des fourmis dans une fourmilière. En effet, il n’y a pas d’embouteillage dans une 
fourmilière, car les fourmis circulent toutes à la même vitesse et gèrent leur trafic en laissant un signal (des 
phéromones) qui indique aux fourmis suivantes le meilleur itinéraire à suivre. 
« Tout dans la vie n’est qu’énergies et vibrations », disait Albert Einstein. Selon la théorie des cordes, la plus 
récente des théories concernant l’univers, « tout dans l’univers, de la particule la plus infime à l’étoile la 
plus éloignée, est fait d’un même ingrédient : des brins d’énergie vibrant, incroyablement petits appelés 
des cordes. Elles vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la 
nature. En d’autres termes, l’univers est comme une formidable symphonie cosmique résonnant de toutes 
les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d’énergie… » (Extrait de L’univers élégant, 
ce qu’Einstein ne savait pas encore). 

E B 



  
Mise en sécurité du toit du Chalet. Nos enfants peuvent maintenant jouer en sécurité. 

 
 

Après le garage Dumas en allant à Uzès 
Réalisation d’un parking permettant 
aux habitants, de laisser gratuitement 
leur véhicule, avant de prendre le bus 
aux 3 ponts. 

 
 

Huit produits à ne pas mettre dans notre fosse septique ! 
Si vous disposez d’une installation d’assainissement non collectif (et aussi collectif, ce n’est pas « tout 
à l’égout »), vous vous êtes sûrement demandé quels sont les produits à ne pas mettre dans sa (notre) 
fosse septique. 
Et vous avez bien raison ! Certains produits, peut-être même ceux que vous utilisez quotidiennement, 
peuvent mettre à mal votre fosse septique, voire votre dispositif au complet ! Aujourd’hui, nous allons 
faire la liste des 8 types de produits à ne surtout pas mettre dans sa fosse septique ! Vous n’étiez pas 
au courant ? Plus d’excuses ! 
Lisez notre note détaillée qui vous explique tout en suivant notre lien : 

http://www.eausecours30.fr/spanc.htm 

 

COMMENT VIVENT-ILS AU QUOTIDIEN LA CRISE SANITAIRE ? 
Stéphane et Vincent, éboueurs en service sur notre quartier, ont accepté de répondre à nos questions sur 
leur quotidien durant la période de confinement. Nous vous livrons leur témoignage. 
« Nous faisons partie des « héros du quotidien », mais sans cape. Nous sommes fiers malgré ce contexte 
épidémique d’assurer le service d’enlèvement des déchets afin que les riverains soient dans un confort 
satisfaisant, même s’il le reste moins que la normale (déchetteries fermées durant le confinement). 
L’organisation a dû être modifiée car plusieurs équipages de bennes OM sont au nombre de trois par 
cabine. Réduits à 2, du matériel supplémentaire a été mis en place afin de respecter les gestes barrières. 
Notre travail s’est vu impacté suite à l’augmentation du poids des déchets ménagers constaté par exemple 
sur notre tournée avec une augmentation de près de 60%. Concernant les moyens de protection, notre 
employeur a mis à notre disposition, masques, gants latex, lingettes et spray désinfectants, kit de 
désinfection des cabines. Les bennes sont régulièrement lavées avec des produits désinfectants. 
La population est très reconnaissante pour notre travail car nous sommes exposés en première ligne aux 
risques sanitaires : petits mots posés sur le couvercle des containers, coup de klaxon pour nous saluer, 
applaudissements durant la collecte. Et nous trouvons exceptionnel de nous sentir reconnus par les 
riverains. Nous tenons à remercier votre comité et les habitants du quartier pour l’attention qu’ils nous 
portent. Ce n’est peut-être pas grand-chose mais pour nous, c’est énorme. 

Prenez soin de vous. 
Les éboueurs de votre secteur. 
Propos recueillis par Guy CLARY 

 

_________________________________________ 
 
Mentions Légales : 
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