LA LETTRE DE PISSEVIN
No 62 –avril 2018

Super-Nîmes
Galerie George Sand
Une romancière

Nimes-Ouest

Fragonard

Galerie Richard Wagner
Un musicien

Dernières nouvelles
Le Bédouin ou l’Eskimo. La neige a surpris tout
le monde, en se glissant de février à mars.
Pourtant elle n’était pas énorme, 10 cm à
Nimes, 30 cm à Montpellier, mais elle a bloqué
les routes et les autoroutes. Gens d’Occitanie
nous n’avons pas la coutume de la neige. Dans
le Jura, elle a beau atteindre les 30 cm, les gens
avec des pelles dégagent les abords de leur
maison, et sur la route, ils suivent la consigne :
rouler en première ou en deuxième, sans àcoups. Le Bédouin connaît son désert et son
chameau, l’eskimo a une cinquantaine de mots
pour les différentes formes de la glace.

Acheter sa mosquée
Ils devaient être expulsés de leur mosquée de la
gare, mais les fidèles ont trouvé la solution : ils
ont cotisé pour acheter.

Faut-il vendre le jardin de la Fontaine !
Cette plaisanterie est pourtant la réalité pour le
parc Meynier de Salinelles. Au-dessus du
quartier Gambetta, il attire les désirs : le
département veut le vendre, la mairie veut
l’acheter pour construire. Ce parc abritait des
institutions, dont un restaurant universitaire.
Les gens du quartier protestent pour le garder.

Un jardin à l’abandon
Contrairement aux autres jardins de la ville, La
Fontaine, Mont Duplan et Mont Margarot, la
Samaritaine et Saint-Césaire, notre Combe aux
oiseaux n’est pas entretenue par les services de
la ville, elle est confiée au bénévolat, voire aux
enfants. Par cohortes entières, ils vont ramasser
des sacs de détritus. Est-on assuré de la
salubrité des lieux, puisque faute de
surveillance, le parc pouvait être squatté, on y
trouvait même des seringues.

Place Fragonard
Un peintre

La rue Daumier aux enfants et adultes
Un groupe d‘associations a eu la bonne idée :
bloquer la rue Daumier pendant un jour pour
les jeux d’enfants, mais le faire tous les jours
pose problème. La rue Daumier est cette longue
rue en zigzag, qui dessert plusieurs bâtiments,
mais aussi l’école Vaillant, les salles Morise et
Vergnole. On parle d’en faire une allée piétonne
pour enfants. Or, il y a de la place pour élargir
la rue, et donner un revêtement aux caillasses
du trottoir entre les bâtiments et la rangée
d’arbres. Pour beaucoup de familles, cette rue
est leur passage quotidien.

Pétition pour Pissevin
* Rénover la galerie Wagner et sous-sol,
Garder les 40 commerces et services
* Garder le marché du mercredi
* Ravaler les façades des immeubles
* Garder le poste à essence à sa place.
* Ne pas démolir les 1600 logements
* Rénover la mairie
* Construire un centre social
* Rénover la médiathèque Marc Bernard,
Et d’abord la mettre hors d’eau
Les amis de Pissevin

La rue Messager, toute bossue sous les racines
de pins, reçoit un traitement. C’est une bonne
amélioration pour ce lieu sympathique.

Agrandir Pissevin
Avec le même chiffre de 12.000 habitants,
Vauvert est partagé en 7 comités de quartier,
Pissevin devrait en avoir autant ! Vauvert
héberge les hameaux de Gallician, Montcalm et
Sylveréal, nous pourrions héberger aussi nos
voisins Symphonies et le Clos des coqs qui
fréquentent G. Sand, Wagner, ou Marc Bernard.

Combe des oiseaux, les petites arènes

La rénovation en panne

Embouteillage au rond-point Kennedy

Le bulletin municipal annonce souvent de
grands projets dans les quartiers, mais c’est la
panne, les travaux ne commencent pas. Et
comme d’habitude aussi, le programme pour la
rénover les quartiers ne parle guère de
construction, mais de démolition.

En février, le feu rouge ayant été supprimé, les
piétons doivent traverser à leurs risques. Et
déplacer le poste à essence de SuperNîmes à
cette zone augmentera le trajet et le danger.

La fin des commerces de proximité
Dans la Gazette du 8 février 2018, la mairie
annonce la démolition de la galerie Wagner. Sur
48 commerces, 4 veulent s’en aller ; 19 seront
déplacés auprès du Carrefour Trait d‘Union ou
à la place du poste à essence ; enfin 25 seront
« évincés ». Ce verbe « évincer » est violent,
éliminer, supprimer ! Dans un pays de libertés
peut-on s’en prendre ainsi aux personnes, aux
commerçants et à leurs clients !

Rénovation ?
Opération de police à Pissevin le 15 novembre.
Elle sert à démoraliser, et elle annonce le plan
urbain. Elle était menée avec 36 CRS, 26
policiers nationaux, 2 policiers municipaux et 3
employés des impôts, un chien pour la drogue.
Ils ont opéré de multiples contrôles. Ils ont saisi
145 grammes de cannabis, 2885 € en liquide,
dans la caisse de 4 magasins pour factures en
retard. À la fin de séance, l’animatrice d’un
atelier à la médiathèque, très fréquentée le
mercredi, a été choquée de voir les enfants
sortir devant des policiers l’arme au poing.

Pannes d‘ascenseurs aux tours Messager
Pour les HLM les locataires ont une part de
responsabilité : on se sert mal des équipements,
on s’en sert trop. Mais ils citent aussi un cas à
leur charge, l’immeuble l’Occident 1, au bas de
Kennedy : les locataires sont restés 4 semaines,
sans pouvoir monter ni descendre, car « les
pièces nécessaires à la réparation n’étaient pas
disponibles dans les stocks ».

Condorcet
Une funambule a traversé la cour sur son filin,
devant les collégiens ébahis.

Les HLM, le logement social
Dans le Gard, 17.000 familles attendent un
logement social, ou un changement de
logement. Certaines personnes se retrouvaient
seules dans un logement trop grand et trop
cher, elles attendent une réponse depuis 3 à 5
ans. Pourquoi détruire des logements sociaux !

Les logements d‘autrui
Appelé à participer à la rénovation-démolition,
les HLM-Habitat du Gard ne tiennent pas à
faire les frais de ces opérations, surtout quand
la plupart des démolitions envisagées seraient à
leur charge. La ville de Nimes elle-même n’a
plus un seul logement social à sa charge, elle a
vendu tous les siens, mais elle veut détruire
ceux des autres !

Expropriation et logement social
Au conseil municipal du 18 novembre 2017, il
est parlé de l’expropriation en vue sur Pissevin,
au nom de l’Utilité Publique. Un conseiller, C.
Bastid, fait remarquer : la situation en matière
de logement social est très tendue à Nîmes et
sur l’Agglo. Nous n’avons aucune perspective
actuelle pour reloger un surplus de personnes
habitant dans des immeubles voués à la
démolition… La création de logements sociaux
n’est pas suffisante pour y ajouter encore ceux
de la Rénovation urbaine.

Le collège Diderot, libre accueil
Faute d’élèves à recevoir, Diderot recevra des
locataires variés, sans point commun entre eux :
Formation
permanente
de
l’Éducation
nationale, le GRETA, qui est au lycée Dhuoda ;
Centre d’information et d’orientation, le CIO
qui est sous une tour U de Pissevin ; Maison
de la justice et du Droit, place Pythagore. Il
n’est plus question de l’école des pompiers.
C’est aussi le destin des bâtiments, changer de
fonction au fil des temps. Mais les autobus
matin et soir sont-ils la solution pour la mixité
sociale.

Les crèches associatives en difficulté

En 1999, la piscine sous les pins à Marcel Rouvière

19 crèches associatives dans le Gard se sont
regroupées depuis 2 ans. Au début c’était pour
parler pédagogie, maintenant c’est pour parler
avenir, car leurs budgets sont mal en point. Ils
en perdent entre 15 et 20 %, avec la suppression
des emplois aidés. Les crèches pourtant
concernent beaucoup de monde, jeunes enfants,
jeunes parents, jeunes employés. Pourquoi s’en
prendre à eux ? Ils sont notre avenir.

Des pelouses inquiétantes
Une émission d’Envoyé spécial, le 22 février. À
Marcel Rouvière, nous avions été étonnés
devant la couverture synthétique du nouveau
stade de football le long du Bigorre : elle change
de couleur, sous la température, et elle dégage
une forte odeur. Il semble qu’il y ait un litige
sérieux entre les industriels qui vendent ces
produits, et la recherche scientifique : en effet
les pelouses synthétiques utilisent des granulés
de pneus dangereux pour la santé.
La mairie peut-t-elle demander une expertise à
ce sujet ? Ayant vu cette émission, des maires
de la région d’Alès font valoir le principe de
précaution. Un rappel : pour un seul terrain de
ballon, 20.000 pneus sont réduits en billes de
caoutchouc et saupoudrés sur le terrain !
Climat, Région. Ibn Khaldûn et Montesquieu
Deux auteurs ont laissé une œuvre considérable
sur l’importance des régions et des climats.
C’est d’abord le tunisien Ibn Khaldûn, dans son
livre « Discours sur l’histoire universelle — AlMuqaddima ». Il était mort en 1406. Il a été
remis en valeur ces derniers temps. Il est publié
à Sindbad puis Actes-Sud.
C‘est ensuite une vieille valeur française,
Montesquieu, le bordelais, avec « L’Esprit des
lois », il meurt en 1755. Écrivain philosophe, il
est un des piliers de la critique politique. Pour
lui les lois doivent correspondre aux climats.
Le livre d’Ibn Khaldûn est un manuel complet
des questions sociales et culturelles, qui se
posent dans un État, mais le début est
étonnant :
pour
lui
les
musulmans
appartiennent à 2 groupes : au fond de la
Méditerranée, ce sont les arabes proprement
dits, et au Nord de l’Afrique, ce sont les
Maghrébins, les gens de l’Ouest. Le Coran
autorisait déjà plusieurs variantes ou lectures,
et les évangiles sont en quatre livres. Un
pouvoir central aux pratiques autoritaires, est
en faute envers le climat et les pays.

Printemps
Et… de fil en aiguille,
Les nuits fourmillent d’étoiles
Par centaines et par milliers !
Leur lumière scintille.
C’est le Printemps qui vient, avec ses parfums,
Avec ces petits riens on se sent bien.
Je vous écris ces vers maladroits
Pour que vous aimiez toujours la Vie,
Et ce qu’elle fait jaillir pour vous.
Que l’enthousiasme et la tendresse,
Dans leurs flots chassent le mal,
Les cauchemars et les détresses.
D’Isabelle-abeille. Amitié et bon dimanche

Le centre et la périphérie
Les quartiers de banlieue se plaignent, ils sont
oubliés, ils sont servis après les autres, avec les
miettes. Ce principe vaut à grande échelle.
L’État réserve de fortes sommes pour les TGV
et leurs nouvelles gares ; pendant ce temps il
néglige les trains de région, il veut même les
confier aux Régions, sans subventions. Depuis
longtemps déjà, il était plus facile de se rendre à
Paris, que d’aller voir sa famille dans une petite
ville de région.
Les journalistes présentent les nouveaux TGV
d’une voix triomphale : avec ces trains on
gagne une heure ou deux pour aller à Paris. Cet
objectif n’est pas républicain. C’est pour aller
d’une ville à l’autre, et d’abord dans la région,
qu’il faut diminuer le temps de trajet.
L’essentiel de notre vie ne se passe pas à Paris.

Le prix des grandes écoles
Dans une école d’ingénieurs, qui sera parrainée
par Nimes-Métropole, on demande 6800 €
d’inscription, alors qu’une école mieux cotée,
l’école des Mines d’Alès, demande 2150 €.

Annuaire, complément
Une personne dévouée au refuge pour les
animaux, et qui écrit aussi dans La Lettre, nous
prie d’insérer cette date de fondation
1931, le Refuge des Murailles
Nimes, route de Sauve
— S.P.A de Nimes et du Gard
Spa-nimes.e-monsite.com
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Entre Fragonard et la digue, le coin Vergnole

Un budget amaigri
Nous l’écrivions dans le dernier N°, les
subventions pour la Lettre de Pissevin ont subi
une forte diminution. Que devient la Liberté de
la presse dans ces conditions ! Nous sommes
forcés de diminuer le rythme de parution, trois
fois par an, au lieu de cinq, en maintenant
l’almanach, qui est un livret.

Des buralistes à Trait d’Union

Les enfants, la fête spontanée, en 1993

Ils viennent de s’installer près du Carrefour, ils
aimeraient diffuser la presse, mais on ne leur
laisse que Midi Libre, car ils n’auraient pas
assez de diffusion. Cela semble abusif.

SALAM,
Pompes funèbres musulmanes
SALAM. La paix. Services funéraires
Selon les traditions musulmanes
* Rapatriement de corps
* Inhumation en France
* Démarches, assurances
* Marbrerie

SALAM, 2 rue du Cadereau
En haut de Jean-Jaurès. Nimes
Contact 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
- Tél. 07 68 74 78 78
- pfm.salam@gmail.com
La mercerie, en 2002, photo Jean-Paul

Bar Univers Pub
Salon de thé - Terrasse - PMU
Place Debussy - Gal R. Wagner
Le Glacier, Boissons, Glaces à 1 euro
36, Gal Richard Wagner
Laverie – Pressing Wagner
9 h à 12 h - 15 à 19 h. Samedi : 9 à 12 h
64, R. Wagner T. 04 66 64 65 77

Dans Ibn Khaldûn
L’urbanisation est l’objectif vers lequel tend le
Bédouin…La plupart des citadins sont
d’anciens Bédouins des campagnes et des
villages voisins, qui se sont enrichis, se sont
sédentarisés et on adopté le genre de vie
confortable des sédentaires.

Téléphones utiles
Voirie
04 66 70 75 32
EDF
08 10 06 03 33
GDF (Urgence)
08 10 43 30 30
SAUR (Eau)
08 10 81 26 76
Pour les encombrants, gros objets, meubles,
prendre rendez-vous au 08 00 42 04 20,
les déposer en bas d’immeuble
ou à la Déchetterie, 101 Avenue Dr Flemming.

L’âge des bénévoles
Selon la Mutuelle Ircantec, après 65 ans
nous sommes 44 % à être des bénévoles. Cela se
voit aux réunions.

Dans Montesquieu
Les lois doivent être relatives au physique du
pays ; climat glacé, brûlant, ou tempéré ; la
qualité du terrain, sa situation, sa grandeur ; au
genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs
ou pasteurs : elles doivent se rapporter au
degré de liberté que la constitution supporte,
religion des habitants, inclinations, richesses,
leur nombre, leur commerce, leurs mœurs…

Le marché en 2002, photo Jean-Paul

