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Pour 2018 

Je vous souhaite  

 de savoir cultiver les fleurs de la santé   

 de fleurir vos sourires pour ceux que vous aimez 

 de planter une graine, un projet, puis de les faire germer 

 de décorer de fleurs nos rues et nos balcons 

afin de vivre ensemble une année en couleur                                     

 

L’agenda du Comité 
 

Samedi 03 février 
Le grand Loto de la Placette 

AA  1144hh,, 2266bb  rruuee  BBeeccddeelliièèvvrree  
 

Vendredi 16 mars  
Bernard Bastide 

Le tournage à Nîmes des « mistons » 
de François Truffaut 

àà  1188hh3300,,  2266bb  rruuee  BBeeccddeelliièèvvrree  
  

Vendredi 30 mars  
ATP-Théâtre à domicile 

La peau d’Elisa 
àà  1188hh3300,,  2266bb  rruuee  BBeeccddeelliièèvvrree  

nos rendez-vous : www.comite-placette.com 

Les actions du comité : environnement 

Le bon usage de nos rues       

Pour garder nos trottoirs propres 

Sortir ses  sacs poubelles : 
 

A partir de 19h devant sa porte (et pas 

devant celle du voisin ! merci pour lui) 

-      Tous les jours (dimanche compris) 

pour les ordures ménagères : sacs noirs 

-  Lundi et jeudi pour le tri sélectif :  

emballages ménagers vides en carton, métal ou 

plastique: sacs bleus 
 

Se débarrasser de  ses  encombrants :  

lits, meubles, gros électroménager… 

Prenez rendez-vous 48h avant,  

au 0800 420 420 n° vert gratuit. 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 

Ils seront enlevés devant votre porte à la date fixée 

Des rues propres et fleuries       
 En partenariat avec les services de la mairie, les « Incroyables 
Comestibles » et les habitants volontaires (pour s’inscrire, téléphoner au 06 
84 24 58 86) le Comité de la Placette va organiser la mise en place de bacs à 
plantes et à fleurs dans différentes rues du quartier et favoriser la décoration 
des fenêtres et balcons du quartier. Et nous pensons aussi à la « Placette »… 

 
 Ces actions seront accompagnées par des propositions  d’ajouts de 
poubelles et de containeurs.  

 Par ailleurs, la Mairie a mis en place une brigade « civilités », 
chargée de verbaliser le non respect des règles (53 à 76 euros)… attention ! 

Distribution des sacs poubelles  au Comité 

Vendredi 26 janvier : 17h30-18h30 

Vendredi 23 février : 17h30-18h30 

Vendredi 23 mars : 17h30-18h30 

Vendredi 20 avril : 17h30-18h30 

Mardi 06 février : 10h30-11h30 

Mardi 06 mars : 10h30-11h30 

Mardi 03 avril : 10h30-11h30 

Pour vous faire entendre  sur l’amélioration et l’animation du quartier : rejoignez-nous ! 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 2017-2018 : adhérent 10 Euros, couple 12 euros  

NOM, PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………Adresse électronique………………………………………………………………………………………………… 
 

A retourner, accompagné de votre règlement, au 26 bis, Rue Bec de lièvre - Nîmes – 30900  

http://www.comite-placette.com/


Les dossiers du comité 

Le stationnement vu par ses habitants et ses professionnels 

 oui, il est devenu raltivement facile de trouver une place de 
stationnement pour les habitants du quartier, les artisans venant faire des 
travaux et les visiteurs occasionnels. 

oui, les nouvelles dispositions de stationnement, avec notamment 
une demi-heure gratuite, rendent le coût acceptable pour les visiteurs. 

non, les problèmes de livraison subsistent avec l’occupation des aires 
réservées par des véhicules particuliers. 

 non, la fréquentation des commerces et des artisans s’est plutôt 
dégradée, la zone est perçue comme « payante » et a un effet de 
dissuasion sur les clients : pourquoi ne pas étendre la gratuité au samedi ? 

non, le stationnement gênant s’est plutôt aggravé et trop 
d’emplacements sont impraticables pour les piétons. A noter aussi que  
quelques « ventouses » se sont incrustées sans verbalisation apparente.  

non, la carte de stationnement résident reste trop chère pour 
certains et représente une ponction non négligeable de leur pouvoir 
d’achat. 

non, il ne faut pas mettre un eurodateur 
au milieu d’un passage surbaissé qui devait 

faciliter l’accès au trottoir pour les poussettes.

 
Quant à la décoration ???!!! 

Le comité en fêteS 

Visite guidée de l’exposition Luther à Carré d’Art 
23 novembre 2017 

 
 Didier Travier, conservateur à Carré d’Art, nous a présenté 
l’exposition sur « Protestantisme et image » organisée à l’occasion des 
500 ans de la Réforme. Ce fut  l’opportunité d’admirer quelques livres 
rares détenus par la médiathèque et de mieux comprendre les 
rapports des différentes sensibilités du protestantisme avec les 
images. Un bon moment de culture.                                 B.S. 

12 janvier 2018   -  Le moulin à paroles 

avec Teddie Allin et Isabelleb Dubois 
Une soirée de contes et de 
devinettes accompagnés à 
l’accordéon, pleins d’humour 
et de sagesse, racontés avec 
passion et finesse.  
La salle était pleine et les 
participants sont ressortis 
enchantés, prêts à aller rêver. 
C’était comme à la veillée. 

  

 
 

  
 

Assemblée générale du comité de la Placette  -  17 novembre 2017 

Le bilan d’une année 
 Trois soirées divertissantes, un loto, une visite du quartier, un petit 
déjeuner des associations, la fête du Comité dans les Jardins du Prolé et un 
magnifique concert lyrique à L’Oratoire pour la fête de la musique ont 
rythmé notre activité.  
 Les aménagements de voirie en coordination avec le Conseil de 
Quartier ont été nombreux et plutôt orientés vers l’amélioration de la 
circulation piétonne.  
 Par contre les dossiers plus généraux sur le stationnement, 
l’environnement et la propreté ainsi que l’animation de proximité n’ont pas 
donné lieu à des avancées sensibles.  
 Mais cent fois sur le métier remettons notre ouvrage… 

De nouveaux administrateurs 
 Sylvaine Louradour et  Claude Mercier ont rejoint 
le Conseil d’administration. Nous avons enregistré le 
départ de Jean Dopierala pour des raisons de santé : qu’il 
soit remercié ici pour sa présence et son engagement. 
 

Et si vous êtes intéressés par nos activités 
 Vous pouvez demander à assister aux réunions du 
Conseil d’administration (une fois tous les deux mois) en 
tant qu’auditrice ou auditeur. 

06 84 24 58 86 ou comiteplacette@laposte.net 



Associations et partenaires 

Appel aux bonnes volontés 
L’Association Protestante d’Assistance a  besoin rapidement de personnes motivées et sérieuses pour l’épicerie sociale et solidaire 

DEFI MARKET, ainsi que pour l’ARBRE A FRIPES, le vestiaire solidaire dont la friperie a lieu les 2èmes mardi du mois de 8h30 à 16h30. 
Les personnes intéressées peuvent se présenter à l’APA au 2 rue de l’Oratoire pour prendre un RDV afin que leur soit  présentée 
l’association, ou téléphoner au 04 66 58 25 27. 
 

La vie du quartier 

Au 9, rue Emile Jamais    « Artothèque Sud », passerelle culturelle et sociale 
 
 
 Le 9 rue Emile JAMAIS, est le 
siège, en des lieux modestes et anodins 
vu de l’extérieur, d’une institution qui 
mériterait pourtant d’être largement 
connue : l’Artothèque Sud, créée en 
1989, association loi 1901, dont le 
directeur-fondateur, M. Serge DE 
ALBERTIS, résume ainsi les deux missions 
essentielles : « Promouvoir l’art 
contemporain et accompagner des 
personnes en difficulté, des jeunes 
notamment, dans leur parcours 
d’insertion socioprofessionnelle.»  
 
  Concrètement, pour répondre à 
la première de ses vocations, 
l’Artothèque Sud dispose d’un 
impressionnant patrimoine de plus de 
800 œuvres graphiques originales, 
estampes, gravures, sérigraphies, de plus 
de 150 artistes, parmi lesquels Claude 
VIALLAT, José PIRES, Gérard LATTIER, 
Michel GILLES et autres Jean-Pierre 
FORMICA, pour ne citer que quelques 
artistes nîmois de la collection.  

 

 
 
« Nous faisons des prêts d’œuvres, exactement 
comme une bibliothèque fait des prêts de livres, 
aussi bien à des particuliers amateurs d’art qu’à 
des entreprises ou institutions…Mais nous 
travaillons essentiellement avec les 
établissements scolaires et les enseignants en 
charge de l’éducation à l’art contemporain ».   
 
« L’Etat, et au-delà, les collectivités, nous 
reconnaissent également d’utilité publique en 
matière d’insertion socio- professionnelle »  
souligne M. DE ALBERTIS, et l’on sent que cet 
aspect des missions de l’Artothèque Sud lui 
tient particulièrement à cœur.  

   
 Sur ce créneau, l’Artothèque Sud 
a initié deux « chantiers » distincts qui 
s’adressent à toute personne allocataire 
du RSA, éloignée du marché du travail, 
afin d’accéder à un emploi ou à une 
formation dans le cadre de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Economique). Le 
premier de ces « chantiers », « Arts 
Graphiques », forme à la conception de 
différents supports visuels (affiches, 
dépliants, flyers, etc…). Le second, 
« Radio Entrevoix », initiant à 
l’importance du web, forme à la création 
de sites et à la communication sur les 
réseaux sociaux.   
 « Nous intervenons auprès de 
personnes ayant souvent des freins et des 
difficultés qui les poussent à baisser les 
bras. Une tâche essentielle consiste pour 
nous à redonner la confiance qui 
permettra l’effort de connaissance, de 
compétence.  Quand au bout d’un 
« chantier » la personne décroche un 
emploi ou une formation qualifiante, nous 
sommes heureux…Il y a un grand, grand 
besoin d’éducation et de culture dans 
notre pays, aujourd’hui… »                  D.N. 
 

Au 20 rue Jean Reboul -  Poulain - La Boulangerie-Pâtisserie de tous les plaisirs 
 

  . 

 Au numéro 20 de la rue Jean 
Reboul s'est ouvert, depuis le 29 
septembre 2017, la superbe 
Boulangerie-Pâtisserie POULAIN.  C'est  
 

 
une histoire de famille entre deux 
frères, Noé et Mehdi. Noé et Sarah 
s'occupent de la boulangerie-
pâtisserie sur Nîmes. Mehdi et 
Elisa officient sur Laudun, depuis 
plus de quatre ans. Ce sont eux qui 
produisent l'ensemble des articles 
vendus sur Nîmes. 
 Quand vous rentrez dans 
cette boulangerie-pâtisserie vous 
ne savez plus où regarder et tout à 
coup une grande faim vous 
envahit tant vos yeux et votre nez 
sont sollicités par vos sens. Que 
d'odeurs et de couleurs !  
 Sans oublier d'évoquer le 
choix et l'originalité des gâteaux, 
viennoiseries et pains spéciaux. 

 
Le choix y est ! Sans aucun doute. 
 Quant à la qualité, c'est 
un pari gagné par Medhi qui 
collectionne bien des titres : 
pâtissier – chocolatier – confiseur, 
doté en plus du titre de 4ème 
meilleur apprenti en pâtisserie de 
France.  
 La maison POULAIN vous 
invite à venir découvrir leurs 
plateaux de feuilletés et de 
mignardises ainsi que leurs 
panetonnes, ballotins de chocolats 
et pains spéciaux.  
 
04 66 06 43 27  

Facebook : 
boulangeriepatisseriepoulain.        

   V.L. 

 

 



Paroles d’Habitant  

Au 81 rue Hôtel Dieu  

 Au 5 rue Racine  -  Galerie CARREE,  
le Beau dans tous ses états 

 
Clotilde Bernard.  

 Nîmoise d’adoption depuis plus de 40 ans, et 
aujourd’hui retraitée, j’ai posé récemment mes valises dans 
cette maison. J’ai pu ainsi réaliser un vieux rêve, à savoir, 
disposer d’un atelier pour pouvoir me consacrer à ma 
passion, la peinture. 
 « Mon domaine de prédilection est la couleur. Mon 
support préféré est le papier qui révèle la couleur dans tout 
son éclat. L’abstraction me donne la liberté dans les 
couleurs et les formes  et permet d’avoir une gestuelle 
spontanée. En plus du plaisir esthétique, il y a un vrai plaisir 
 sensuel à étaler la matière colorée sur le papier. 
  Cela donne des tâches, des bandes, des points et 
des vides…dans une riche harmonie colorée. 
Le but recherché est que le spectateur puisse s’évader dans 
l’œuvre, laisser aller son imagination, éprouver du plaisir en 
contemplant la beauté du tableau. C’est une peinture qui 
s’apprécie spontanément, sans réfléchir. 
 L’atelier n’est pas une galerie, c’est un espace 
privé. Mais la peinture est une communication  et j’ai 
besoin du regard du spectateur. Aussi j’aurai plaisir à 
accueillir des visiteurs intéressés, à l’occasion, pour montrer 
mes œuvres et échanger à leur sujet… ». 
Pour les amateurs rdv Dimanche 11 février de 14h à 18h.   

  

C’est une jeune galerie, ouverte voilà UN AN, le 9 décembre 2016, par 
Isabelle JULLIEN. Mais…Isabelle JULLIEN est commissaire-priseur, et sa 
galerie est le siège de sa « Maison de Ventes aux Enchères ».  
 Explication, par l’hôtesse des lieux, de cette « double casquette ». 
La profession de commissaire-priseur est une profession d’essence 
juridique qui ne s’acquiert que par des études spécifiques de Droit et 
Histoire de l’Art. La « libéralisation » de cette profession par la Loi du 10 
Juillet 2000,  a  règlementé les ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques. Les commissaires-priseurs judiciaires « classiques », 
nommés par la Chancellerie, sont aussi devenus commissaires-priseurs 
volontaires, et, par la création de sociétés commerciales, ont alors obtenu 
la liberté de prestation de services et d’établissement  dans des lieux de 
leur choix, tels que la Galerie du 5 rue Racine. 
 Derrière les immenses baies 
vitrées, que magnifiaient récemment les 
vastes splendeurs colorées de Juan 
MORONI,  peintre argentin 
contemporain, on découvre soudain que 
la cohabitation d’œuvres abstraites 
d’aujourd’hui avec de merveilleuses 
aquarelles d’hier, de meubles et d’objets 
anciens, d’époques et de contrées 
diverses, avec photographies ou 
sculptures actuelles peut être heureuse 
et « naturelle » …  
 Un lieu qui fait concrètement 
vivre cette évidence : le Beau en art se 
joue des catégories et des frontières, de 
temps, d’espace, de style… 

 
 « J’essaie de dynamiser l’espace par des expos régulières » confie, 
plus que modestement, Isabelle JULLIEN.  Exemple de cette belle 
gourmandise esthétique sans rivage contraint, l’exposition qu’elle 
prépare, qui sera visible jusqu’au 8 février 2017, d’un talentueux 
photographe : Francis GROSJEAN. Ses œuvres font comme surgir 
l’étrangeté, inquiétante parfois, somptueuse toujours, d’une nature que 
notre œil ordinaire nous fait parfois oublier de voir.   D.N. 

Le quartier de la Placette : un peu d’histoire – la rue du Mail 
 

 

 

  

 Près du Boulevard Jean Jaurès, aux environs de la 
place Hubert Rouger et près du  rempart romain, se trouvait 
au Moyen Age l’église Saint-Vincent, l’une des onze rectories 
de la paroisse.  Elle est nommée en 1479 : Saint-Vincent et les 
Murs Viellz. 
 Le terrain de Jeu de Mail fut officiellement installé 
avec plantations en 1637, sur l’emplacement de ce qu’on a 
cru être le cirque romain. Le marché aux bestiaux y fut 
implanté en 1850. Son entrée principale était face à la Rue 
Benoit Malon. Un lavoir avec deux bassins parallèles se 
trouvait, au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, 
dans l’angle de la Rue du Mail et du Boulevard de la 
République (Jean Jaurès). Il avait été construit en 
remplacement de celui de la place d’Assas. 
 Un cimetière catholique a occupé un long rectangle 
entre la Rue du Mail et le chemin de l’Egorgeoir. 
 Inauguré le 10 juillet 1780, il est représenté sur le 
cadastre de 1828. 

 Il  fut désaffecté en 1833. Un cimetière juif se trouvait depuis 1789 à l’extrémité de la Rue du Mail au contact du Cours Neuf 
(Jean Jaurès). Il a été abandonné pour celui de la Route de Saint Gilles. 
 

D’après « Les Rues de Nîmes » d’Aimé SERRE. Espace SUD éditions        M.G. 
  


