Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Le Comité, c'est bien reparti

Il fallait du temps pour que le Comité de Quartier s'extirpe de sa léthargie estivale. Mais c'est fait.

Et c'est bien fait, jugez-en plutôt :

D'abord il y a eu, pour la mise en jambe, la petite rando familiale du Dimanche 26 Septembre.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour "monter" dans la
bonne humeur jusqu'à l'Ermitage de Collias . sous la conduite éclairée
et instructive d'Armand Rinatto.

Dans la foulée (si j'ose dire), sortait "la Voix du Quartier" de cet automne 2010; vous l'avez trouvée dans vos boites à
lettres ou chez vos commerçants.

Et c'est le Vendredi 8 Octobre que le Comité dressait un sympathique buffet pour accueillir "les nouveaux habitants du
quartier".
Dans la nouvelle salle de la Gazelle ( qui bientôt peut-être portera le
nom de Marcel Gouverné). Une bonne trentaine de personnes, de tout âge,
satisfaites de cette modeste initiative, maintenant devenue une
tradition. Une bonne soirée conviviale qui a donné l'occasion à diverses
associations de se présenter (Tout petit je lis, Post-Scriptum, Gym-Gazelle...)

La dite salle aurait été trop petite pour accueillir 8 jours plus tard, le Vendredi 15, l'Assemblée Générale du Comité
puisqu'ellea réuni quelques soixante-dix personnes.Un peu plus que les
années précédentes, à l'évidence (il n'y avait plus de chaises
disponibles). Heureusement que nous pouvons compter sur la Salle de
l'Eglise réformée rue A. Croizat ! Il semblerait que l'idée de fixer
l'AG à un soir d'Octobre plutôt qu'à un dimanche matin de décembre soit à
conserver.

Cette réunion a permis d'évoquer les diverses questions qui occupent
et souvent préoccupent le Quartier et son Comité, pour la plupart déjà
anciennes : les transports publics notamment en garrigue,
l'assainissement non-collectif (et la carence de répponses du SPANC), la
nécessité d'un parking-relais en amont de la ligne D, la persistance du
risque d'inondation tant que le cadereau n'aura pas été requalibré en
aval,l'engorgement croissant par le stationnement automobile, les
problèmes de nuisances sonores et visuelles (tags) qui ne semblent guère
émouvoir les autorités, une insécurité qui "ponctuellement" s'accroît,
l'insuffisance en nombre de bornes à incendie.... Questions qui ont été
reprises par certaines des personnes présentes, particulièrement en
direction des quelques élus présents, attentifs sans doute mais dont on
jugera de l'efficacité à la prochaine AG . Pour l'instant force est de
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constatée que depuis un an (au moins) pas grand'chose n'a bougé ! Mais
nous persisterons à alerter et crier (bien gentiment pour le moment).

Evoquée aussi l'activité du Comité en matière d'animation (Faîtes de
la Musique, Randos) et de communication (La Voix du Quartier, le site
internet).

On pourrait développer davantage, on lasserait sans doute. Qu'on se
reporte donc aux dernières publications du journal ou à certaines
rubriques de ce site pour plus de détails.
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