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Super-Nîmes
Galerie George Sand
Une romancière

Nimes-Ouest
Galerie Richard Wagner
Un musicien

La fondation Vinci

Fragonard
Place Fragonard
Un peintre

Le printemps est évident, Arthur Rimbaud

Ce groupe industriel important, est intervenu
en faveur
des quartiers périphériques de
Nimes, avec l’appui de la mairie. Ce sont 18
associations qui se sont partagé 110.000 € cette
année. Pour demander cette aide, il fallait
répondre à un questionnaire, analogue à celui
demandé chaque années par les pouvoirs
publics mairie, département, Caf. L’argent est
bienvenu en ces temps de restriction, mais on
perd un peu de sa liberté.

Où est Nimes !
On parle toujours de la feria de Nimes, on
oublie de voir qu’elle est limitée à un quartier :
les 20 hectares, des deux côtés du boulevard
Victor Hugo, et d’un monument romain à
l’autre : des arènes à la maison carrée. On
imagine une société rurale, les taureaux dans
l’herbe et les gardians sur leur cheval. On
oublie que la feria est née d’une initiative de la
chambre de commerce en 1952, pour le grand
commerce local. Personnages politiques et
artistes viennent y montrer leur frimousse. Les
jeunes gens boivent et vont souffler dans
l’alcoomètre ? Ces 20 hectares privilégiés le
restent toute l’année : ils ont des salles bien
équipées et des artistes de valeur.

Les logements sociaux, entre ville et communs
Une querelle avait lieu fin du mois de mai. Les
élus de la ville reprochent au Département de
ne pas créer assez de logements sociaux. La loi
exige de toute agglomération d’une certaine
importance d’avoir un pourcentage de
logements sociaux. Mais on s’étonne ; certes
Nimes a son lot de logements sociaux, mais elle
oublie de dire qu’ils sont concentrés sur 4 ou 5
quartiers. Et de plus les logements sociaux à
Nimes sont gérés par le département, les HLM
publics, et par des sociétés privées, un toit
pour tous, Le logis provençal.

Bar Univers Pub
Salon de thé - Terrasse - PMU
Place Debussy - Gal Richard Wagner

Peinture de Joëlle Buisson

Les écoles occitanes, Calandretas, en difficulté
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 deux petites écoles
occitanes de Nimes sont en grande difficulté.
C’est une atteinte aux libertés. Nos enfants ont
le droit de connaître la langue de leurs parents,
les coutumes et les traditions.
Ces écoles peuvent concerner beaucoup de
monde, jeunes enfants, jeunes parents, jeunes
employés. Pourquoi s’en prendre à eux ? Ils
sont aussi notre avenir. Un des fondateurs
d’une des deux calandretas vient de mourir.
Instituteur, il était adepte de la méthode
Freinet, l’école au quartier.

Ramasser les ordures dans un lieu public ?
Nous avons reçu un appel pour participer au
nettoyage bénévole de la Colline aux Oiseaux.
Pour la réussite de cet évènement, et pour la
suite à lui donner, nous avons besoin des
bonnes volontés ! Tout est à construire... En
quoi vont consister les évènements ? Que
pouvons-nous proposer, en plus du nettoyage,
pour parler du projet, de l'engagement citoyen,
et des jeux organisés ? Comment peut-on
élaborer une communication qui donne à tous
l'envie de participer ? Avec qui pouvons-nous

être associés ? Autant de questions dont on
souhaite discuter avec vous...
La colline aux oiseaux, la sécurité
Dans le parc de la guirlande, à Montpellier, le
13 mars 2018, un enfant de 8 ans se fait piquer
le pied. Une seringue usagée avait traversé la
semelle. Dans une maison voisine, des
seringues ont été retrouvées sur des marches.
Des seringues ont été trouvées sur la place du
lavoir, proche de l’école. Trois adolescents ont
été piqués par une aiguille ou une seringue, au
Touquet. Ils sont en traitement préventif, au
mois d’août 2017.

Une visite au TelQuel Théâtre
Le TelQuel théâtre a été créé en 2001, et
depuis longtemps il est blotti dans son coin de
verdure, entre Pissevin et Puech du Teil, près
des trois tours des Eygalades et près du stade
du Vallon. Il ne se plaint pas du site, c‘est plutôt
un bon exemple : il invite à recevoir dans son
quartier, et savoir en sortir.
Le groupe a maintenant une bonne taille : 4
enseignants et 10 bénévoles, qui aident à la
tenue des séances : veiller sur les enfants et sur
le matériel. C’est l’entraînement familier : les
enfants ont aimé la première représentation, et
ensuite ils emmènent leurs parents avec eux.
Selon les cas, le public est de 20 à 100
personnes. Le TelQuel joue dans les écoles, il
joue aussi dans les villages.
Il participe à la vie du quartier, avec les
autres associations, tout en gardant ses réserves
dans son engagement. C’est la place Debussy,
qui est le centre du quartier !
Les enfants ont beaucoup de peine à
traverser le quartier !
Le théâtre est une activité esthétique, cela
concerne tout le monde : enfants et parents,
groupes d’âge ou de langue, hommes ou
femmes, se retrouvent dans l’unité. C’est un
produit universel, chacun en use à sa façon.
TelQuel théâtre, plaquette de présentation
Encourager les enfants à intégrer dans leur
vie quotidienne, familiale et sociale, le goût de
la lecture, de l’écriture, de la découverte et de
l’apprentissage ; créer des espaces stimulant
l’imagination et favorisant la création tout en
utilisant leur mode d’images et d’informations
largement diffusés par les médias ; partir de
leur vision stéréotypée pour les amener à une
personnalisation riche en esprit critique,
propice à l’affirmation de soi, sont autant
d’enjeux permettant à la jeunesse, adultes de
demain, d’avoir une vision différente du
monde à travers l’apport culturel de la pratique
théâtrale.

Le championnat de ballon à Pissevin
L’équipe principale du Soleil Levant a vécu une
année difficile, dans la Division régionale
honneur, mais elle a su se redresser dans les
derniers matchs. C’est un bon exemple. Se
reprendre vaut mieux qu’une victoire facile.

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 de façon
durable pose problème. Il n’est pas normal
qu’une activité « la rue aux enfants » puisse
prévoir le recours à la fourrière pour enlever les
autos des parents.
Verrons-nous la fourrière embarquer les autos
des riverains. Nous avons mesuré la largeur de
cette rue : la chaussée actuelle a 7 m, les
trottoirs des deux côtés ont aussi les 7 m. Il y a
donc place pour un aménagement qui ne
gênerait ni les animations, ni la vie quotidienne.

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
Pissevin n’avait pas besoin d’une rénovation
brutale, mais d’un entretien; aujourd’hui
pourquoi laisser se former une décharge de
canettes et bouteilles dans la galerie Wagner.

Autrefois une banlieue, près de Grenoble
Vers les années 1930. Une ambiance un peu
« villageoise », des liens d’entraide et de
convivialité palliaient la pauvreté de la majorité
des habitants. Une autre époque. Les gens
vivent dehors : « On mettait les chaises sur le
trottoir, y avait pas de télévision, et on restait
dehors tard le soir. Ça discutait (...) Il y avait
des lavoirs dans le parc, les mamans ne
travaillaient pas à l’époque et venaient laver le
linge au bassin. Il y avait une fanfare de la cité.
Pour la coupe du monde du Mexique, on avait
fait un repas de quartier, on était 350. On avait
gagné le Brésil, se souvient Roger Grillot. Ce

journal est un journal de banlieue, dont nous
aurions besoin à Nimes.

Le glacier
Boissons. Glaces à 1 euro
36, Gal Richard Wagner

pour expulsion ont été réalisées, avec une
société municipale chargée de recevoir les
commerçants un par un. Chantage, pour
maintenir les fers au feu, ou
travaux
préliminaires, pour engager la suite.

Nimes ville romaine

La Colline aux oiseaux,
vue sur l’hôpital

Corot
Dans son appartement neuf, elle ne quitte plus
sa chaise, et penchée en avant, elle répète
plusieurs fois : je suis malheureuse ! Je suis
malheureuse ! Certes le mobilier est neuf, mais
l’environnement et l’animation ne sont pas au
point. Pour accéder au logement il faut passer
par deux interphones. Sur le parking, il y a
moins de places que de voitures, mais la police
a la sienne. Il faut payer chaque mois.
Les pigeons sont pénibles sur le balcon, il faut
acheter des paquets de piques, 17 € la boite,
pour leur interdire l’accès au balcon. Les
responsables des HLM ne sont guère aimables.
On est comme si on était en prison. La cour avec
l’herbe et les jeux d’enfants n’est plus : les autos
ont tout envahi.

La ville a présenté sa candidature pour obtenir
le label de Ville romaine, près de l’Unesco, cet
Organisme des Nations unies, créé en 1945, sur
différents programmes : éducation, science et
culture. Un premier examen a été sévère ; on a
oublié le château d’eau à côté de l’université, on
oublie d’entretenir les deux portes romanes,
porte Auguste et Porte de France, on crée des
monuments trop près des arènes. L’ensemble
de nos quartiers ne sont pas romains ! Ils datent
de l’époque des rois : Richelieu est de 1734.

Jeux de volley
à Marcel Rouvière

Associations, activités

Le jardin, place Corot en mai 2016

La Rénovation et ses feintes
Les pouvoirs publics voulaient nous faire croire
que l’affaire allait être réglée, ils n’avaient plus
qu’à monter à Paris, monsieur le Préfet en tête,
pour obtenir la rallonge de l’État. Bien sûr dans
un premier temps, le groupe a reçu des éloges
pour le dossier, mais la conclusion n’a pas
suivi, aucune subvention en plus. Le discours
était bon, mais l’État n’avait pas un euro
supplémentaire à donner, contrainte du budget,
ou refus à peine déguisé. À Nimes, on pensait
que tout allait s’arrêter, mais des manœuvres

Dans ce dernier trimestre, les associations sont
très actives, sur Valdegour et Pissevin, seules,
en groupe, ou avec l’aide des institutions.
Parents animés avait préparé un vide grenier,
sur la place Bastide, mais il a plu ce jour-là.
Bienvenue chez vous propose de découvrir le
quartier, pour mieux vivre ensemble, le 20 juin.
L’agence nationale de la recherche a des initiatives
pour l’égalité entre les hommes et les femmes ;
Sur Pissevin des associations lancent des
initiatives partagées, sur deux sites importants,
la rue aux Enfants, la rue Daumier réservée aux
enfants ; la colline de oiseaux, remise en état, et
aménagée.
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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

SALAM,
Pompes funèbres musulmanes
SALAM. La paix. Services funéraires

Le groupe scolaire Vaillant

Les écoles du quartier. Enfants et parents
semblent heureux. Les rencontres pour le
journal, laissent une bonne impression : des
écoles attentives au quartier. Mais que sera
l‘avenir ? Un collège, une école ferment.
Pourquoi déloger commerces et familles !

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

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 les porter
à la Déchetterie, 101 Avenue Dr Flemming.

L’opticien

Il y a longtemps qu’il est là, près de la
pharmacie et des médecins, à l’angle de la place
Bastide et de la mairie, et près du petit
supermarché. Valdegour et Pissevin ont été
naguère des quartiers bien fournis en
commerces et en services. Il faut y revenir.

Peinture sur la place
Près de la salle Morise aux beaux jours le
samedi en été, et dans une salle en hiver,
l’atelier fait la preuve : les enfants ont
l’inspiration au bout des doigts

La loi et l’urbanisme
La loi veut aider à supprimer la galerie Wagner,
commerces et copropriétés. Et toute une série
de démolitions suivrait, laissant prévoir pour
Pissevin le même destin que pour Valdegour.
Nimes-Ville romaine n’a rien à faire de sa
banlieue.
Une étape vient de commencer, de la mi-mai à
la mi-juin. Il faut aller discuter à la mairie, dans
un local à l’autre bout de la ville, rue de
Beaucaire. L’enquête est publique, mais les
personnes sont reçues une à une. On peut
demander un rendez-vous, envoyer un mail.
Le responsable de l’enquête est un inspecteur à
la retraite, et la société qui organise est la même
qui récupère l’agent des parcs-mètres, et elle est
dirigée par le même élu municipal.
La difficulté de ces constructions et projets, c’est
le temps et le volume. On ne sait pas combien
de temps il faudra pour finir correctement ce
nouveau quartier. « J’ai vu toutes les œuvres
qui se font sous le soleil et voici : tout est vanité
et poursuite de vent ».
Le prochain N° de La Lettre de Pissevin paraît à la
rentrée. Vous pouvez appeler au 09 52 57 58 70

