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Chères adhérentes
Chers adhérents
Le temps des retrouvailles est venu, malgré quelques anti(tout), la sagesse de la majorité d'entre
nous l'a emportée. Cela va nous permettre de nous retrouver lors de notre Assemblée Générale
du 3 Décembre en présentiel, cette fois, et ainsi échanger entre nous et avec nos élus.
Malgré cette situation, le comité est resté actif pendant cette période si particulière (réunion
interdite, salle fermée…). Les élections ont eu lieues et quelques bouleversements politiques ont
modifiés le paysage : à l’agglo, au conseil départemental, à la mairie. Loin d'une gouvernance
d’ochlocratie, je pense que ces changements sont le fruit, n'en déplaise à certain, d'une
démocratie saine inscrite dans notre constitution.
À nous de la faire vivre. Bienvenue aux nouveaux interlocuteurs. À nous maintenant d'appliquer la
règle des trois « C » => Connaître, Convaincre, Conclure.
Connaître et répertorier les nécessités pour le mieux vivre dans notre quartier.
Convaincre les décideurs (et payeurs) du bien fondé de nos demandes.
Conclure par la réalisation de nos objectifs.
Comptez, chers habitants, sur votre conseil d'administration et moi, pour y parvenir.
A très bientôt

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

Vendredi
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Vendredi
SALLE PAROISSIALE « LA GAZELLE »
453 RUE AMBROISE CROIZAT, 30000 NÎMES.
« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »
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« Avez-vous connu l’épicerie des trois ponts ? »
Situé en face de l’ancien four à chaux dans le quartier de la Gazelle,
l’épicerie des trois ponts fit partie des lieux de rencontre et de convivialité
des habitants du quartier de 1934 à 1972. Le propriétaire actuel, issu en
5ème génération de cette famille d’immigré italien, témoigne de ce que fut,
l’une des 5 épiceries du quartier de la route d’Uzès.
Crée par son arriére-arriére
grand-mère : Ida BARDELLI
DELLE PIANE en 1934
L’épicerie à pignon
sur rue au numéro
148, à l’angle de la rue
nouvelle, aujourd’hui
rue de la renaissance.
A son décès en 1956, c’est sa fille Mme Jeanne ZANCHETTA qui
poursuivra et développera l’activité du
commerce. Plutôt bien achalandée,
l’épicerie propose des produits de qualités
provenant de l’ancien marché Gare à
Nîmes. Mme ZANCHETTA arrêta
son activité en 1972.
L’épicerie ferma définitivement
ses portes, faute de repreneur
dans la famille FERRARI. Le
commerce sera alors transformé
en maison d’habitation. »
FERRARI CICIARELLI Pascal

ue signifie le mot woke ?
« Woke » est un mot emprunté à l’anglais, qui est beaucoup employé en français depuis 2020. Il
désigne une personne ouverte d’esprit, qui a conscience des inégalités sociales et qui lutte pour un
monde plus juste. Ce mot est utilisé pour tourner en dérision des personnes qui réagissent de
manière jugée excessive à des sujets de société (racisme, sexisme, lgbtphobies, etc.).
Il y a encore peu, pour être dans le coup, il fallait être cool. Désormais, mieux vaut être woke, éveillé.
Une transition qui constitue une révolution discrète mais non moins retentissante, rien de moins
que la redéfinition d’une figure centrale de notre modernité. Les deux termes ont chacun une
histoire singulière et sont porteurs de valeurs opposées. Ce terme s’est d’abord répandu à la faveur
du mouvement Black Lives Matter contre les violences policières aux Etats-Unis, pour ensuite se
populariser sur le Net. Enfin, woke s’est étendu à d’autres causes et d’autres usages, plus mondains.
Car, en effet, tout semble maintenant ainsi « éveillé ».
Elisée BAUDUIN

LES D’CULOTTES

N

ous sommes en pleine
représentation d’Hamlet
« Acte 5 scène 1 » en
compagnie des fossoyeurs.
Soudain, suite à un effondrement
planétaire brutal, tout se dérègle.
ntigone apparaît : Elle
veut enterrer son frère ;
ici. Y parviendra-t-elle ?
C’est une comédie absurde,
décalée, follement animée et un
peu déculottée.
’est du théâtre à partir du
théâtre, tournant autour
des
questions
du
personnage et de l’acteur qui
l’incarne.

A
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RIBUNE
*Pénétrantes départementales en zone urbaine : la partie de ping-pong nîmoise...
Depuis des lustres, les habitants des quartiers de Nîmes, représentés par leur comité de quartier, se
démènent afin d'obtenir une infrastructure sécurisante pour les populations concernées au premier chef par
l'outrageuse circulation anarchique des routes départementales sur la commune nîmoise.

*Quelle est la règle en milieu urbain?
Le Conseil Départemental a la responsabilité de la chaussée (le fond servant) ou plus précisément de la
structure, de la partie asphaltée et des réseaux secs et humides la parcourant. Son intervention se fait par
demande expresse de la mairie qui, sur son sol, a la compétence de maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, la
municipalité a la responsabilité des trottoirs, pistes cyclables,... et de la sécurité de la circulation. Seule la
ville de Nîmes et le Conseil Départemental du Gard n'ont pas trouvé d'accord de travail, contrairement à
d'autres villes de notre département. Pour certaines localités des conventions de « Co-maîtrise d'ouvrage »
ont été signées et permettent une aide. Substantielle du Conseil Départemental qui va jusqu'à 500 000 €
hors taxes par opération pour une ville de plus de 10 000 habitants. De plus, vous trouverez jointes les aides
du CD30 pour les routes départementales en traversée d'agglomération.

*Le terrain de jeu ou la table de ping-pong : Les comités de quartiers de la Gazelle (route d'Uzès) et
celui de la Route D'Alès (route d'Alès) s'associent afin d'arriver à des solutions pérennes pour leurs habitants.

*Les joueurs : Le Conseil Départemental du Gard et la mairie de Nîmes
*Les demandeurs : Les comités de quartier précédemment cités, sollicités régulièrement par leurs
adhérents et plus généralement par les usagers (habitants, commerçants, parents d'élèves, professions
libérales, etc...) qui supportent le manque de trottoirs, la vitesse excessive des véhicules (y compris des bus
et des poids lourds), le manque de pistes cyclables, les marquages au sol illisibles qu'ils soient de visibilité
des voies de circulation, de dégagements ou de passages protégés, par ailleurs, nous constatons qu'il n'y a
aucune homogénéité, ni dans la priorité ou non des voies débouchant sur ces départementales, ni dans les
équipements de signalisation.
Chaque demande, qu'elle soit faite à l'un ou à l'autre des joueurs débouche inexorablement sur « ce n'est pas
nous, c'est l'autre », « il faut voir avec le Conseil Départemental ou la Mairie ».
Nous avons très récemment demandé et obtenu une entrevue avec chacune des parties, mais séparément!
Chacune se dit prête à agir, cependant, rien ne se passe...

*La réponse actuelle : Laissez passer les élections départementales et sûr, promis, craché, ... La Mairie
de Nîmes et le Conseil Départemental vont s'asseoir autour de la même table pour donner une suite à notre
énième demande en : septembre 2021.
Nous sommes beaux joueurs, soit ! Rendez-vous est pris. Nous souhaitons ardemment qu'une solution
collégiale soit mise en place même sur plusieurs années en commençant par les difficultés les plus
évidentes. Cependant, notre patience et notre bonne volonté ont des limites qui cette fois ci ne sauraient
être franchies. Alors quelle que soit la future majorité du Conseil Départemental, les élus nîmois
majoritaires se sont engagés.
Nous demandons l'arrêt de la partie de ping-pong avant le 21ème point.
Nous vous disons donc à très bientôt ! Pour la fin du match où les vainqueurs seront les nîmoises et les
nîmois.
Le Comité de la Gazelle
Claude AYME

Le Comité de la route d'Alès
Robert NICOLAS

PRATIQUE

Nîmes dans l’App Store (apple.com)
https://itunes.apple.com/fr/app/nimes/id1452576503?mt=8
Permanence du Comité de Quartier, tous les mercredis, uniquement sur RDV par téléphone.

« LES DIVERS ATELIERS »

Comité de quartier La gazelle Route d'Uzès
Adresse : 2A rue de la Gazelle (Salle Marcel Gouvernet) 30000 Nîmes
E-mail : comitegazelle@yahoo.fr
Téléphone : 07 82 24 79 70

Arts Plastiques : Roseline : le lundi de 14 à 17h.
Chorale :

Caroline : le Mardi de 19h30 à 21h.

Anglais :

Michèle : le Mercredi de 14 à 17 h.

Patchwork :

Andrée : le Jeudi de 14 à 17h.

Toute ces animations se déroulent : « Salle Marcel Gouvernet ».
Pour tout renseignement se rendre sur place et prendre contact avec la responsable.

CHALLENGE DE PETANQUE 2021

Le samedi 25 septembre a eu lieu dans le très beau
cadre du « Cheval du Clapas », le challenge de
pétanque inter quartiers des garrigues, qui voit
s’affronter, en toute amicalité, les comités de
quartier des garrigues nord. Après une édition 2020
qui n’avait pas pu se tenir en raison de la crise
sanitaire, tout le monde était heureux de se
retrouver pour cette édition 2021.
Comme à chaque édition, le comité de la Gazelle
était représenté, en engageant 2 équipes pour cet
événement incontournable et très apprécié de tous.
Avec l’appui de nos supporters, nos équipes n’ont pas
démérité et ont brillé évidemment par leur bonne
humeur.
Au-delà de la compétition, il faut surtout retenir le
bon esprit, la convivialité de cette manifestation qui
permet à tous les participants de passer une journée
bien agréable, dans une ambiance sympathique et de
partage avec les autres quartiers de garrigue.
MENTIONS LÉGALES :
« La Voix du Quartier » pour le Comité de Quartier « 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 : Novembre - Décembre 2021.
« ISSN en cours » « dépôt légal à parution – Distribué gratuitement par le Comité – 3000 exemplaires »

N’oubliez pas pour le prochain numéro de la Voix du Quartier, de réserver votre espace publicitaire. Tél : 07 82 24 79 70
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« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

ans la rubrique culturelle de notre petit journal, je vous propose de sortir quelque peu
de notre quartier et de vous aventurer dans notre belle ville de Nîmes.
N’étant pas Nîmois de souche, j’ai questionné quelques ami(e)s sur « Pourquoi sept
collines ? » et là j’ai eu le droit à de grands silences, des « Je ne sais pas », et aussi des « Et bien
comme à Rome, parce que la ville est entourée de 7 collines ». D’accord mais géographiquement
parlant où sont-elles exactement ? J’ai décidé de faire quelques recherches sur ce sujet, et de vous
en faire profiter, car il y a matière à voyager dans le temps. Effectivement, cette dénomination des
7 collines, remonte à la période romaine quand l’empereur Auguste, afin de protéger la ville, décida
de construire une enceinte fortifiée. Mais à l’époque, disons sensiblement vers l’an 15 avant notre
ère, les limites topographiques de
la ville ne comportaient que 3
collines. Aussi Agrippa, le gendre de
l’empereur Auguste, afin que
Nemausus soit au plus près de la
culture romaine, décida lors de la
construction des 6000 mètres de
remparts de créer sept points de
passage qui furent donc de fait
appelés collines.
Celles-ci sont : en allant d’Est en Ouest
1°) Le Mont Duplan, ou « Podium
Judaïcum » aussi appelé « puech
des Juifs » car c’est sur cette colline
qu’était situé le cimetière des juifs.
Cette colline est délimitée par la
route d’Uzès, la rue de la Biche, la
rue Bonfa, et la rue de l’enclos Rey.
2°) Le Crémat ou « Podium
Crématum », également « Puech
brûlé » appelé aussi le mont du martyr, car c’est sur cette colline que fut martyrisé Saint Baudile,
sur l’emplacement de la crypte située au carrefour des rues des moulins, des Trois fontaines et
Démian.
3°) Le Puech Ferrier jadis Podium Ferrarium
4°) La Lampèze qui tire son origine de « Mansus de Lampade » en référence à un enclos qui, planté
d’oliviers servait à fournir l’huile nécessaire à la lampe du Saint Sacrement de la Cathédrale. Elle est
limitée à l’ouest par la rue Ménard.
5°) La Tour Magne anciennement « Mons Excelsius » ou « Turris Magna ». Ce site qui domine la ville
et est très apprécié des touristes.
6°) Le Puech Canteduc, où chante le petit duc ou hibou, également appelé mont Combret. Dans
l’antiquité les Gaulois l’appelaient « Cantodunum » qui signifie colline blanche, ou Citadelle. C’est
un éperon rocheux qui prolonge à l’ouest la terrasse du Mas Rouge du Jardin de la Fontaine et qui
domine l’ancienne carrière romaine dont les pierres ont servi à la construction des remparts ;
7°) Montaury ou le « Mons Aureus » car dorée par le soleil. Cette colline au reflet d’or est limitée
par la route de Sauve, le Cadereau et le chemin de Pissevin et l’antique chemin de l’oppidum de
Nages. Qu’il fait bon vivre dans une ville aussi chargée d’histoire, alors respectons la !
Merci de ne pas mélanger les genres en mettant des parpaings à tous les coins de rue !
Paul Larher

CIVISME & CONVIVIALITE

Ça fait du bien à
l’immobilier

= TRANQUILITE !

Nous avons reçu beaucoup de remontées
Travaillant sur ma zone de
résidence, je mets à
d’informations de la part d’habitants de
disposition ma parfaite
différentes parties du quartier, se plaignant
connaissance du secteur
du désagrément important engendré par
et du marché local, je
l’aboiement de chiens, à toute heure. Si
vous accompagne, vous
nous œuvrons pour le mieux vivre dans
apporte mon savoir-faire et vous aide à
concrétiser vos projets immobiliers.
notre secteur, le Comité de Quartier n’a pas
vocation à intervenir dans ce type de conflit
de voisinage.
Nous pouvons simplement conseiller à tous
de faire preuve de civisme.
La première démarche est peut-être de
rencontrer aimablement les propriétaires
des animaux et de leur demander
Stéphanie BÉGUIN
d’éduquer leurs chiens.
Conseillère en Immobilier
Si cela est difficile pour eux, l’utilisation de
06.26.83.35.10
colliers anti aboiements, peuvent résoudre
stephanie.beguin@iadfrance.fr
le problème sans danger pour l’animal.
Mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds),
agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de
Voir sur Internet ou les animaleries.
Nîmes sous le numéro 530875004, titulaire de la carte de
démarchage
immobilier pour le compte de la société I@D France SAS
En dernier recours, si la médiation ne suffit
pas, faîte appel à la Police Municipale qui
« in fine » peut dresser des contraventions …
« La liberté des Uns, commence là où fini celle des autres »
Et vice versa
Gilbert Raynal

COMITE DE QUARTIER DE LA GAZELLE-ROUTE D’UZES
www.gazelle-routeduzes.fr |comitegazelle@yahoo.fr
2a rue de la Gazelle/ salle M. Gouvernet/ 30000 Nîmes
Téléphone : 07 82 24 79 70
Le Président
Claude AYME
Le trésorier
Claude COMPARET
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BACCHETTO

Elisée

BAUDUIN

Marc

CILLER

Thierry

HERISSAN

Paul
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Anne Marie

QUIOT

Gilbert

RAYNAL

Robert

TOR

Le secrétaire
René BLADIER

Permanence du Comité de Quartier, tous les mercredis, uniquement sur RDV par téléphone.

« NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE »

ES 3 PONTS
"En 1824, le Conseil Municipal constatant que la plupart des rues de nos faubourgs manquaient de
noms, décident de les baptiser. Les Conseils Municipaux d'alors qui avaient au moins l'avantage de
connaître leur histoire générale et locale, décident d'affecter à chaque quartier des noms de rues" (1),
"empruntés à l'histoire, à ses hommes illustres et à ses lieux dits, en conservant souvent ceux déjà
donnés par l'usage" (2). S'appuyant sur notre histoire, le nom des rues est une démarche réfléchie et
non le fruit de la fantaisie des élus. Quoique !
À l'époque, nos édiles, avec humour, n'ont pas hésité à baptiser la rue, en face du cimetière St
Baudile (rte d'Avignon) "Rue de l'Avenir" ; normal, puisque quand le cercueil franchit la porte,
"l'Avenir" du défunt, est dans son dos ! Après la cérémonie, les participants peuvent retourner en
ville par la "Rue du Souvenir" !
Il faut se souvenir que la plupart des chemins
actuels de notre garrigue, étaient en terres
battues souvent coupés par des "valadas" ;
ruisseaux intermittants en fond de Combes
recueillant l’eau des collines, formant des
"Valats" qui débouchent dans le "cadéreau" de
la route d'Uzes. Les lemdemains d'orages, les
mazetiers et les chasseurs franchissaient ces
petits ruisseaux d'un simple saut de "gazelle"(3)
Les passages à gué, dont il n'y a plus de trace,
probablement construits de quelques grandes
pierres plates, devaient ressembler aux pontets que l'on trouve en travers de nos ruisseaux
cevenols. Avec leur esprit bien méridional, nos ancêtre en ont fait des "PONTS" (4) Ces ouvrages
étaient au nombre de 3 sur le chemin du même nom (les 3 Ponts).
Avec le temps et la construction de nombreux Mazets, ces petits ponts étroits ont été remplacé par
de simples conduits. Les valadas étant exeptionnellement en eau, on les a simplement comblé pour
réaliser une chaussée. Ce qui
explique que lors d'épisodes
Cévenoles de plus en plus
fréquents, l'eau dévale nos
chemins et soulève le
revetemment bitumé. Le
nom de ce chemin « Les 3
ponts » aurait du rappeler à
nos responsables de la
Voirie et qu'il ne faut jamais
contrarier l’ écoulements
naturels des eaux.
Jusqu'à la dernière guerre, sur la route d'Uzes, au niveau de l'arrêt du bus actuel "Les 3 ponts", côté
gauche en direction d'Uzès, existait un lavoir communal. Dans l'esprit de conserver la mémoire des
lieux, je suggère que l'on nomme cet espace "Le Plan du Lavoir" !
Gilbert Raynal

1)
2)
3)
4)

Dr FORTUNE MAZEL (1906) L'histoire et les rue de Nîmes.
Aimet SERRE Petite histoire de rue de Nîmes.
Voir VDQ N°44
Voir VDQ N°45 Un petit abri en Bois est batisé "Chalet"

