
COMITE DE QUARTIER LA GAZELLE - ROUTE D’UZES 
 

ASSEMBLEE GENERALE du 7 décembre 2008 
 
 
 
 
Mesdames  et Messieurs les élus, 
 
Madame SANS Présidente du Conseil des quartiers « EST »,  
Monsieur PROCIDA Conseiller général et conseiller municipal 
Madame EL BAZ conseiller de l’opposition 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président de l’Union des comités de quartier, 
Monsieur le coordonateur du collectif des comités de quartier sur le problème de 
l’Assainissement non collectif Pierre CHAZE 
Mesdames et Messieurs, 
 
Bonjour et merci de votre présence. 
 
Se sont excusés : Monsieur FILIPPI, délégué à l'environnement, Monsieur DOUAIS délégué aux 
quartiers,  
 
 
 
 
 
Merci à la paroisse protestante de mettre ce lieu à notre disposition, seul local du quartier 
pouvant accueillir nos assemblées…. Mais il nous est annoncé une salle polyvalente d'une 
surface de 70m² en rez-de-chaussée de l'école maternelle… pour la prochaine rentrée 
scolaire. Nous espérons que cette salle, par ses proportions, répondra aux besoins du 
comité et des associations utilisatrices. 
 
 
 
 
Merci à la Presse MIDI LIBRE, La gazette 
 
Votre présence est le signe de l’intérêt que vous portez à la vie locale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



RAPPORT MORAL 2008 
 

Présenté par  Bernard QUIOT Président 
 

Vous tous qui nous faîtes l’honneur de votre présence ici ce matin, vous connaissez bien le quartier… 
Il est bon de rappeler que ce quartier est composé d’une zone urbanisée relativement dense avec des 
ensembles immobiliers résidentiels et des habitations à loyer modéré et d’une vaste zone de maisons 
individuelles, où cohabitent de riches et belles villas avec quelques mazetiers qui résistent à la 
pression immobilière. 
 
Cette vaste zone compte environ 10 à 12000 habitants 
La loi sur l’eau prévoit un contrôle systématique des installations individuelles d’assainissement. Les 
municipalités sont tenues d’exécuter ou de faire exécuter ces contrôles.  
Ce problème de l'assainissement est venu percuter les habitations non-pourvues du tout à l’égout ! 
Elles sont nombreuses à Nîmes. Dans notre quartier l’assainissement collectif s’arrête à hauteur des 
trois ponts sur la route d’Uzès.  
Nous aurons l’occasion d’aborder cette question avec nos adhérents qui s’impliquent dans le collectif 
qui regroupe 16 comités de quartier. Nous avons ont obtenu un moratoire, une nouvelle approche des 
contrôles avec plus de transparence pour les propriétaires et une mise en œuvre plus respectueuse 
des personnes. 
 
Les actions du comité se situent toujours dans sa double vocation définie par ses statuts : 

• œuvrer pour le mieux être des habitants dans l’intérêt collectif … c’est, entre autre, l’objectif 
de l’enquête en cours sur la circulation et les transports 

• organiser des manifestations pour favoriser le lien social, la découverte de la garrigue et le 
respect de l’environnement 

 
Pour l’avenir, nous nous interrogeons sur la création d’activités pérennes… échecs, couture… nous 
avons les animateurs potentiels ! 
 
Mais pour toute décision, nous sommes suspendus à l’organisation de la salle de quartier.  
 
Sans vouloir « jouer au réboussier » nous pensons que l’espace mieux géré aurait pu être profitable 
pour la maison de quartier et l’école maternelle. 
 
Avant de passer la parole à Bernard FOUCHER, notre dévoué secrétaire pour présenter le bilan 
d’activité de votre comité de quartier, je voudrais remercier les membres du bureau et du conseil 
d’administration qui donnent de leur temps, pour assurer une présence forte auprès des habitants et 
des élus.  
 
Pour le bon ordre de notre assemblée,  
 
Après la lecture des rapports d’activité et financier, nous procéderons aux votes avant d’élire le 
nouveau conseil d’administration. 
 
Je rappelle que le conseil, composé de 21 membres maximum, se renouvelle par tiers tous les 3 ans.  
 
Nous avons 8 sièges maximum à pourvoir. 
 
Il est encore temps de faire œuvre de candidature… il suffit de me faire passer un papier avec vos 
noms, prénom, adresse, profession… et bien sûr d’être à jour de la cotisation. 
 
 
Merci de votre écoute; merci de votre participation. 
 
Place à Bernard FOUCHER pour le rapport d'activité puis à Madame Yvette BOUSQUET qui tient les 
comptes avec la rigueur que lui impose un maigre budget. 

 
 



RAPPORT d’ACTIVITE 2008 
 

Présenté par Bernard FOUCHER, secrétaire 
 

 
 1-  Animations : 
 
             Comme les années passées le Comité a organisé 3 « rendez-vous » pour favoriser 
les relations entre les habitants : 
• Rando-Garrigue , le Dim. 13 Avril : une quarantaine de participants sous la 

conduited'Armand Rinatto ; 
• « Faîtes de la Musique » , le Vendredi 20 Juin, dans le square de la Gazelle, une 

centaine de participants, 
• Accueil des nouveaux habitants, le 8 Octobre, au Mazet du Square, une 30aine de 

personnes. 
 
             2-  Expression des besoins et souhaits des habitants : 
 
             Le Comité a essayé tout au long de l'année de « capter » les souhaits des habitants, 
pour les transmettre aux responsables concernés : ces souhaits lui sont « remontés » par 
contacts directs, par voie postale ou mail, ou depuis peu par messages sur son Site. 
    En outre le Comité, dans le cadre des Elections Municipales et Cantonnales a organisé 
une Réunion Publique au Mazet , le 27 Février, où toutes les « têtes  de liste » sont 
venues présenter leurs (très maigres) projets à leurs électeurs (une 50aine). C'est notre 
« Commission Urbanisme et Environnement », animée par Eric Gaillard qui tente de 
synthétiser les expressions diverses et multiples de la « base », notamment en matière de 
circulation et stationnement mais aussi d'hydraulique , d'assainissement ,de transports 
collectifs. A plusieurs reprises nous avons rencontré les élus et responsables administratifs 
municipaux sur ces questions (notamment en Juin sur le « terrain » et en novembre); nous 
suivons résolument les dossiers ouverts, notamment celui des feux et de la circulation route 
d'Uzès... Ce travail opiniâtre nous a conduit a lancé une vaste enquête, actuellement en 
cours, que vous avez remplie et dont bien sûr nous vous rendrons compte début 2009...Elle 
nous donnera matière solide pour « relancer » les autorités. 
 
 3-  Medias pour développer  les relations entre les habitants : 
  
 Comme les années passées, le Comité a poursuivi la publication semestrielle de la 
Voix du Quartier : Numéros 20 en Février et 21 en Novembre,  largement diffusés dans les 
boîtes à lettres et chez les commerçants (tirage 1700 ex.); 
            Mais la grande innovation de cette année a été la création et l'ouverture de notre 
SITE Internet   (www.gazelle-routeduzes.fr);  après quelques mois de réflexion et de 
préparation, le site a été ouvert au public à la mi-Juin; à l'évidence il suscite un certain 
intérêt, d'après les échos directs que nous en avons et d'après le compteur des consultants : 
plus de 4000 à ce jour (près d'une 40aine /jour maintenant). Vous imaginez que cette 
création nous a demandé un investissement humain certain et particulèrement à Thierry 
Hérissan qui en est le maître d'oeuvre principal et qu'il faut remercier !!  
      Je rappelle que quiconque peut aller y faire un tour et  faire des propositions pour 
l'alimenter : infos , articles, documents divers , photos ou dessins plus ou moins anciens, 
etc... Un site comme celui-là est un perpétuel affamé !! 
 
 
 Voilà pour l'essentiel comment le Comité a essayé de donner du contenu à la 
citoyenneté et de faire vivre localement la démocratie.  Merci de votre attention. 

 



VOTES ASSEMBLEE GENERALE 2008 
 
 
VOTE  RAPPORT MORAL  
 

Unanimité 
 
RAPPORT d'ACTIVITE 
 

Unanimité 
 
RAPPORT FINANCIER  
 

Unanimité 
 
 
 

ELECTION DU Conseil d’administration 2009 
 

 
 
Les sortants : Mmes BARON, GRANON, PY 
  Mrs CLEMENT, GAILLARD, RINATO 
Soit 6 personnes. 
 
S e représentent : Mme GRANON 
          M. CLEMENT, M GAILLARD 
 
Ne souhaitent pas se représenter Mme BARON, Mme PY, M. RINATO 
 
Le conseil comprenait 19 membres. Il est possible d’élire 21 membres.  
Nous avons donc la possibilité d’élire 8 personnes. 
 
J’ai reçu la candidature de : 
M. CARRERAS Olivier, Mme RAYMOND Danièle  
 
Madame et Monsieur MAUBERNARD, Mme SEGUIN, Mme SEGUY, Mme RIQUET se 
portent candidats. 
 
L’AG approuve de porter à 23 personnes, provisoirement, les membres du Conseil. 
 
L’ensemble des candidats sont donc élus à l’unanimité. 
 
 
L’assemblée générale est levée à 12 heures. 


