Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Assemblée générale 2012

L'Assemblée Générale s'est réunie ce Vendredi ; une cinquantaine d'adhérents étaient présents bravant des
conditions météorologiques particulièrement dissuasives. Etaient également présents quelques élus : Mme Sanz,
adjointe au Maire, M. Procida, conseiller général, M. Boré, conseiller régional, M. Burgoa et les représentants de
l'Union des Comités de Quartier.

Eric Gaillard après avoir accueilli ces participants a ouvert la séance, se réjouissant de la progression du nombre
d'adhérents (165 familles) ; il a rappelé l'importance de la communication pour le Comité, reposant de plus en plus sur
l'outil informatique : site, mails , flash-info. Il a évoqué les préoccupations et actions marquantes du Comité au cours
de l'année écoulée avant de céder la parole à d'autres membres du Comité

Le secrétaire, Bernard Foucher, a retracé ce qui au quotidien a mobilisé le Comité : souci de l'état d'une voirie
dégradée, mise en place de nouvelles dispositions en matière de circulation (rue d'Everlange et du Chalet), demande
de mise aux normes de la rue Gabriel Fauré, disposition pour réduire les vitesses excessives, surveillance des espaces
naturels de garrigue et de ses sources, &hellip; Il a redit nos souhaits relativement aux équipements collectifs
notablement insuffisants (absence de grandes salles, exiguité du Jardinet de la Gazelle, aucun terrain ou installation de
sport, « déficit » de transport public dans la partie haute du quartier, l'incontrôlable croissance du stationnement en
semaine , extension de la ligne D jusqu'à Massillan avec un parking-relais...) et s'est réjoui du nouvel arrêt de bus «
sécurisé » réunissant les anciens de « Gros Noyer » et « Combe de la Lune » ainsi que de l'abandon du projet
d'antennes de retransmission sur l'immeuble rue A. Nier... Il a aussi évoqué les initiatives du Comité pour « animer » le
Quartier : Accueil des nouveaux habitants, « Faîtes de la Musique », Atelier d'Arts Plastiques, &hellip; et bien sûr sa
vigilance par laquelle il veille à donner suite aux interpellations des habitants, relatives aux questions d'assainissement, de
stationnement incivique, et autres nuisances sonores...

C'est ensuite le Trésorier, Gilbert Raynal qui a rendu compte de l'état des finances, très positif, même si la subvention
municipale n'a pu être versée. Dépenses : 4108 euros, Recettes : 3018, Actifs : 5062 euros placés en grande partie
sur un Livret . Il a poursuivi son intervention en développant le travail important fourni par la Commission VoirieCirculation, conduite par Gilbert Maubernard, qui, en particulier, s'intéresse actuellement à l'inversion des sens de
circulation rues des Sophoras et de la Renaissance.

Thierry Hérissan a alors apporté quelques précisions sur « notre » politique de communication : plus de 600000
consultations de notre site en 4 ans, l'opportunité de maintenir 2 « Voix du Quartier » par an. Chacun peut apporter sa
contribution au site...

Le Président a conclu en évoquant ce que serait dans la continuité notre « politique » en 2013, avec notre volonté de
rétablir la traditionnelle « Rando-Garrigue », de proposer une soirée théâtrale (le 25 mars) avec l'ATP, de suivre le «
projet Parc de Rouvière » sur les terrains (35 hectares que la Ville vient d'acheter à l'Armée , dixit M. Burgoa)&hellip;

C'est à l'unanimité des présents que ces divers rapports ont été adoptés.
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Plusieurs administrateurs ne souhaitant pas renouveler leur mandat, ont été élus pour les remplacer : Mmes MarieFrance Lucas, Régine Eldavov, Martine Aguilera et M.Max Fabrié.

La parole a ensuite été donnée à « la salle »pour que ceux qui le souhaitaient puissent exprimer leur avis ou soucis
(auxquels les élus présents et concernés ont pu éventuellement apporter des éclaircissements) : beaucoup
d''interventions sont revenues sur les questions de voirie et de circulation, notamment de vitesse excessive, de sécurité,
de stationnement, de la desserte des transports Tango, mais il a aussi été question du manque de réserves foncières
publiques, de nuisances sonores, de non-nettoyage du cadereau... diverses solutions ou propositions étant parfois
avancées. Le comité a pris bonne note de ces échanges pour en tenir compte dans son travail des mois à venir.

Puis chacun a été invité à partager le Pot de l'Amitié.
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