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Edito ‐  Voisinage et proximité – Et si on se disait « bonjour » ? 
 

  Dis « bonjour » à ceux que tu croises, surtout si tu ne les connais 
pas ! Avec un sourire, en prime… 

  Et  même,  prends  le  temps  d’engager  la  conversation  sur  le 
temps,  les  poubelles  dans  la  rue,  le  stationnement  et  la  vie  chère,  du 
« Krôcô », ou comment décorer son balcon et sa rue. 

  Et si c’était l’occasion de prendre un petit noir (ou un petit blanc) 
ensemble  dans  un  des  multiples  endroits  sympas  du  quartier,  sur  la 
Placette, rue Jean Reboul, place Questel, rue Racine ou rue Emile Jamais ? 
j’en oublie . 

  Et si on en profitait pour rendre service à cette personne âgée qui 
a un peu de mal à porter son sac et à l’accompagner un bout de chemin ? 
Et si tu venais à la fête des voisins ? 

  Discuter  de  tout  et  de  rien,  ou  de  ce  qu’on  pourrait  faire 
ensemble, ce n’est pas perdre son temps c’est le prendre ! 

  Faites  fleurir  de  la  proximité  entre  voisins,  artisans,  artistes  et 
commerçants faisons  vivre notre quartier : dites  « bonjour » 

L’agenda du Comité 
 

Vendredi 25 mai 

Fête des voisins ‐ atelier jardinières 
àà  ppaarrttiirr  ddee  1166hh  àà  llaa  PPllaacceettttee  

 

Samedi 2 juin  

Nîmes en Transition àà  llaa  PPllaacceettttee 
 

Jeudi 21 juin 

Fête de la musique 
Concert lyrique avec Vocissimo 

àà  2200hh3300,,  TTeemmppllee  ddee  ll’’OOrraattooiirree  
  

Samedi 23 juin 

Concert Public 
Avec Harmo’nimes 
àà  1166  hh  àà  llaa  PPllaacceettttee  

  

Et tous les mardis de 18h à 19h30 

L’Atelier Occitan   B.SIMON

Les actions du comité : environnement 
Le bon usage de nos rues        

Une bonne raison de ne pas sortir ses  
sacs poubelles avant 19h ? 

 
 

              
 

       
On en signale de plus en plus dans nos rues… 

C’est le printemps ! mettez‐vous au vert !    
 

  C’est lancé ! Un petit groupe d’habitants du quartier a décidé de fleurir 
leurs rues :  jardinières aux balcons, bacs à fleurs sur  les trottoirs, et panneaux 
aux murs et autres idées de décoration à inventer. 

Si nous voulons que nos rues soient agréables  
il faut d’abord nous prendre par la main. La rénovation 
de la voirie, les demandes de poses de containeurs, les 
opérations  rats  et  pigeons  sont  toutes  nécessaires 
mais ne suffisent pas.  
  Ce sera l’opération « Quartier vert »   

Alors  rendez‐vous  le  25  mai  pour  un  atelier  de  fabrication  de 
jardinières, avec si possible des clous, une scie et un marteau, on vous indiquera 
comment faire, où  les poser, où trouver de  la terre ou des semences, ou vous 
conseiller quelles plantes cultiver. 
  Pas moins mais pas plus !  ce sera à vous de jouer 

Distribution des sacs poubelles  au Comité 

26b rue Bec de Lièvre 

Vendredi 04 mai : 17h30‐18h30 
Vendredi 01 juin : 17h30‐18h30 
Vendredi 29 juin : 17h30‐18h30 

Mardi 15 mai : 10h30‐11h30 
Mardi 12 juin : 10h30‐11h30 

Vous voulez agir pour 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 courriel………………………………………………………………………………………….. 
 

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



Les dossiers du comité 
Voirie, circulation, stationnement, propreté et environnement  

  Réfection de chaussée 

Le dernier Conseil de Quartier a budgété la réfection de la rue Benoît Malon entre les rues du Mail et Louis Laget. 

Les aménagements à l’étude : 

  Nos places : Nous préparons un dossier sur l’aménagement de l’Oratoire, de la Placette et Questel en  association avec les habitants.  

Notre démarche est de proposer des ateliers d’expression, avec dessins, maquettes, photos pour permettre aux riverains de donner leurs avis sur 
l’aménagement de ces places. Nous avons déposé un dossier à la Mairie pour financer ces animations à la rentrée. 

D’autres partenaires sont sollicités pour participer à ces animations que nous prévoyons dans différents lieux à l’extérieuret en salle. 

Rendez‐vous en septembre 2018 ! 

A partir des propositions des habitants, nous soumettrons au Conseil de Quartier et aux services des espaces verts des projets d’aménagement. 

  Nos rues : environnement et propreté – quatre étapes pour embellir nos quartiers 

1. Une étude, pilotée par la Mairie a été faite auprès des habitants du quartier pour savoir pourquoi les règles de sorties des poubelles ne sont pas 
respectées : manque d’information, impossibilités liées à l’activité des habitants ou autres. 

2. A partir des résultats de cette enquête qui seront connus en mai 2018, nous envisageons, en liaison avec les services propreté de la Mairie et de 
l’Agglo de faire des tests en matière d’information et d’équipement en containeur et en poubelles. 

En même temps, nous nous solliciterons écoles, associations et professionnels du quartier pour participer à une campagne de sensibilisation. 

3. L’opération « quartier vert » viendra en complément avec la pose de jardinières pour embellir notre environnement. 

4.  Enfin nous proposerons au Conseil de Quartier des aménagements de voirie  et des projets d’embellissement afin de créer des ilots de propreté 
qui auront vocation à essaimer.  

  Et le stationnement ?  

Le montant de la carte de stationnement pour les résidants reste trop élevé pour le quartierdont le niveau moyen de revenu est faible. Bis repetita… 

Nous proposons que le samedi devienne un jour de qratuité, pour favoriser le commerce de centre ville.  

Le comité en fêtes et en actions 
3 février - Le loto de la Placette 16 mars  -  soirée ciné avec Bernard Bastide

 

Une  centaine  de  participants  sont  venus  jouer, 
s’amuser,  partager  la  galette  et  même  gagner 
quelques lots au grand loto du Comité de la Placette. 
 

Un grand merci à  tous  les artistes,  les artisans,  les 
salons  de  coiffure,  les  salles  de  spectacles,  les 
restaurants,  les  commerçants  du  quartier  et  des 
Halles qui ont contribué à la réussite de notre loto.  
 

 

  Retour aux années 1957 quand François 
Truffaut venait tourner à Nîmes son premier film. 
 

 
 

  Bernard  Bastide  nous  a  fait  revivre  ce 
tournage qui réunissait Bernadette Lafont, Gérard 
Blain et quatre mistons nîmois. Un régal pour  les 
cinéphiles qui ont été charmés de parler de ce qui 

 

  
 

débutait  « la nouvelle vague ».

30 mars - théâtre à domicile Le 6 mars Petit déjeuner des associations
 

  Mama  Prassinas  est  venue  nous 
conter  des  histoires  d’amour,  avec 
sensibilité,  tendresse  et  poésie,  à  fleur  de 
peau, celle d’Elisa. Un bien joli spectacle ! 
  Une soirée organisée dans  le cadre 
du  théâtre  à  domicile  par  l’Association  du 
Théâtre Populaire. Dix ans déjà ! nous a 
 

rappelé M.Cardonnet, de 
partenariat ATP‐Comité.   Troisième petit déjeuner des associations, accueilli dans les 

locaux de l’Association Protestante d’Assistance. 
  Toutes  les associations socio‐culturelles sont conviées  (et si 
on vous a oublié :  06 84 24 58 86). 
  L’objectif  est  de  travailler  ensemble  à  l’animation  du 
quartier pour faire vivre ou revivre la proximité.  
  Au  programme :  une  animation  avec « Nîmes  en 
Transition »  sur  la  Placette  pour  le  mois  de  juin  et  des  ateliers 
« chantiers ouverts » à  la  rentrée scolaire pour sensibiliser  jeunes et 
adultes à l’environnement urbain du quartier.  
  Se  connaître,  se  faire  connaître  et  faire  ensemble !  la 
revitalisation des nos quartiers c’est notre affaire ! Appel à toutes  les 
bonnes volontés !         

Associations et partenaires – le coin de la solidarité 
2 place de l’Oratoire - Association Protestante d’Assistance 

  L’Association Protestante d’Assistance a   besoin de produits d’hygiène pour  l’épicerie sociale et solidaire DEFI MARKET. En  faisant vos 
courses pensez à prendre shampoing, savons, serviettes, couches, lait pour bébé en boîte et autres produits d’hygiène pour les apporter au 2 place 
de l’Oratoire, tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Un grand merci par avance. 
 

L’APA  fait partie de Monalisa dans  le Gard. Cette  structure associative  (Mobilisation nationale  contre  l’isolement  social des âgés)  rassemble des 
bénévoles pour rencontrer des personnes âgées isolées. Vous souhaitez rejoindre cette équipe?prenez rendez‐vous ou téléphoner au 04 66 58 25 27. 



La vie du quartier 
Le Krôcô nouveau est arrivé !

   

 
 

Nous organiserons une réunion de présentation, en attendant, 
pour tout savoir sur la monnaie locale : 
http://monnaielocale.nimesentransition.org/ 
Les commerces du quartier qui acceptent le «  Krôcô »: 
Rodet, 19 avenue  Jean‐Jaurès 
Emile Pompes, 31 rue Emile Jamais 
You are Biotiful, 18 rue Emile Jamais 
Le Caboulot de la Sérendipité, 26 rue Jean Reboul 

Au 5 de la rue Jean Reboul  -   Artisans du Monde 
 

Les pionniers de la solidarité et du commerce équitable 
 

  Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend depuis 1974 une vision 
engagée du commerce équitable au service des Droits Humains. Symbole de cet engagement,  le  label 
international World Fair Trade Organization  (WFTO) garantit  le contrôle des conditions de  travail, une 
juste rémunération,  l’absence de  travail des enfants et  la protection de  l’environnement à  travers des 
certifications agro‐écologique, agro forestière et bio.  
  L'accessibilité  à  l'école  et  à  la  formation  sont  aussi  les  principaux  objectifs  d'Artisans  du 
Monde.  Présent  en  France  (150  coopératives)  et  œuvrant  avec  plus  de  45  pays  d'Afrique,  d'Asie, 
d'Amérique Latine et du Moyen Orient, ce commerce équitable favorise des relations directes avec  les 
partenaires et le respect des droits humains fondamentaux : "En achetant ici, on fait un geste citoyen,  
on participe à la solidarité  En mai, nous avons une action ciblée Solidarité, où durant une quinzaine nous mettrons l'accent sur la reconnaissance du 
travail de la Femme. L'égalité au travail entre Femmes et Hommes est toujours hélas d'actualité." cite Madame Françoise Ventre, bénévole. 
  Aux côtés de l'alimentaire (chocolat, thé, biscuits, confitures...), la boutique propose de nombreux objets de l'artisanat : bijoux, foulards en 
soie, poteries, paniers, coffrets, jouets...originaux et de très belle qualité. 
Soyez à la pointe de l'actualité équitable : événements, débats, conférences, mobilisations en vous abonnant à la newsletter d'Artisans du Monde, 
et si vous voulez vous engager en  tant que bénévole, n'hésitez pas à les contacter : 04 66 21 83 72  ‐ nimes@artisansdumonde.org  
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 heures et de 15 à 19 heures.               V.L. 

Hommages
Georges Gros

 

Georges  Gros  nous  a 
quittés. 
 

  

 

  Monsieur  Georges  Gros  que  certains 
appelaient affectueusement  Jòrgi Gròs, est  celui qui, 
sa  vie  durant,  n’eût  de  cesse  de  faire  "tourner  la 
langue"  de  nos  anciens,  de  nous  apprendre  ou  de 
nous réapprendre cette troublante musique des mots 
si chère à tout le peuple du Midi. 
  La  Placette,  qu’il  qualifiait  parfois  de 
"nombril du monde", a toujours été en quelque sorte 
un    véritable  petit  village  ancré  dans  la  ville  et  elle  
peut s’enorgueillir d’avoir eu des hommes d’un talent 
exceptionnel  comme  Antoine  Bigot  et  notre  ami 
Georges  Gros  qui  sans  relâche,  se  sont  attachés  à 
magnifier  ce  pittoresque  quartier  et  ses  habitants. 
Soutenu par  le regard bienveillant de son épouse qui 
l’accompagnait régulièrement, il ne viendra plus nous 

 

enchanter  sous  le  rafraîchissant  feuillage  de  l’ancienne 
école de la rue Bec de Lièvre mais nous garderons et nous 
entretiendrons  au  fond  de  nos  cœurs,  le  souvenir  d’un 
homme  qui  savait  écouter  ou  donner  la  parole  aux 
petites  gens  et  à  tous  ceux  qui  n’ont  pas  eu  la  chance 
d’être entendus ou de faire de longues études.  
  Doté d’une exceptionnelle  chaleur humaine et 
d’un sens aigu de l’amitié, il emporte avec lui une part de 
la  mémoire  collective  de  sa  ville  mais  nous  lui  serons 
toujours  reconnaissants  de  nous  avoir  remis  sur  les 
chemins  de  l’Occitanie  et  nous  resterons  fidèles  au 
souvenir de cet homme exceptionnel que nous avons eu 
le bonheur de côtoyer et d’aimer. Au revoir et merci pour 
tout Monsieur Gros. 
                                                           Claude JEAN 

Serge Marchal
 
 

  

 
  Un  grand  artiste  de  Nîmes  a  disparu le  24 
février suite à un accident de la route: Serge Marchal, 
Compagnon du devoir, sculpteur et ferronnier d’art. 
  Il a installé son atelier en 1977 à Nîmes, et a 
exposé  dans  de multiples  galeries  en  Europe  et  aux 
Etats‐Unis. 
  Serviable,  généreux,  bienveillant,  il  a  été 
dans  le quartier  la  cheville ouvrière de  la  fresque de 
l’école maternelle de  la  rue Bec de  Lièvre  à  laquelle 
enseignants,  parents  et  élèves  ont  participé.  Ses 
personnages  sont  devenus  les  emblèmes  du  comité 
de quartier. Un bel exemple d’engagement au service 
des autres.                                                       
B.S. 

 
 

 
Serge Marchal 



Nouveaux dans le quartier ! 
11 boulevard Victor Hugo – Patisserie Ô Gato 

  Christopher  BIGNON,  chef  pâtissier, 
et son épouse Charlotte SOLLIER ont ouvert en 
septembre  2017  ce  lieu  gourmand  qui  allie 
tous les raffinements d’une pâtisserie classique 
d’excellence,  à  emporter,  et  l’ambiance  à  la 
fois  jeune, élégante et  feutrée d’un espace de 
dégustation particulièrement convivial.  
  Consommer  sur  place  votre 
pâtisserie ou votre viennoiserie, accompagnée 
d’un  café  ou  d’un  thé,  est  un  plaisir  qui  se 
partage  ici  dans  un  calme  devenu  rare.  De 
même,  si  vous  êtes  plutôt  «  salé  »,  à  l’heure 
d’un  petit  creux  ou  d’une  pause‐déjeuner 
rapide,  vous  pourrez  savourer  une  salade 
maison, une quiche, ou une «foccaccia », fine 

 

restaurant  suivie  de  plusieurs  années  d'exercice 
chez  divers  chefs  prestigieux,  tous  étoilés  au 
Michelin.  
  C’est  dire  la  qualité  de  ce  qui  se 
fabrique et  se consomme  ici. « Mon credo, c’est 
la  fraîcheur,  le  produit  de  saison,  la  rigueur  des 
grands  classiques  alliée  aux  associations  plus 
osées.  Mais  attention  :  pas  de  fraises  ni  de 
framboises  en  décembre,  et  la  rhubarbe  en  son 
temps… ce qui nous pousse à modifier notre carte 
assez régulièrement…»  
Un  conseil  :  essayez  l’adresse…Vous  y 
retournerez.  
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h ; le dimanche 
de 8h30 à 13h ; tel : 04 34 39 00 79.            D.N. 

          

spécialité  italienne,  accompagnée  d’un  verre 
de vin…Quoique très jeune, Christopher a déjà 
derrière  lui  les  «  galons » d’un professionnel 
de haute volée : sa formation de pâtissier de 

13 rue Emile JAMAIS - Jamais sans couleurs 15 de la rue Bigot -  Galerie José Pirès 
	
	   Prenant  le  relais  de  l’ancien 

magasin d’antiquités, Matthieu CHESSA 
a ouvert  ici fin 2017 un commerce à  la 
fois  singulier  mais  «  complétant  »,  si 
l’on  peut  dire,  l’offre  artistique  et 
plastique d’une rue riche en ateliers et 
galeries.  
  Lui‐même ancien graffeur –ce 
trentenaire assumé aime à rappeler les 
temps pionniers de cet art de rue surgi 
aux Etats‐Unis au début des années 80, 
et  ses  premiers  héros  tels  Keith 
HARING ou Jean‐Michel BASQUIAT. 

  Un  Artiste  dans  les  étoiles :    Depuis  novembre  2017,  José 

Pirès artiste peintre, graveur et sculpteur s'est installé dans notre quartier. Sa 
galerie est située au n°15 de la rue Bigot. Ce n'est qu'à partir de Janvier 2018 
que les premières expositions démarrèrent. Cet artiste, franco‐brésilien est né 
à Nîmes. Depuis son adolescence, il vit et travaille à Nîmes. Après s'être formé 
à  l’Institut Technique OBERG de Rio de  Janeiro  (Brésil)  José Pirès a étudié à 
l’École Supérieure Nationale des Beaux Arts de Nîmes.  
  José  Pirès  peint,  sculpte,  grave,  découpe,  dessine  avec  sa  poésie 
intérieure  et  souvent  accompagné  de  musique  classique.  Sa  création 
emprunte  parfois  aux  mythes  et  aux  symboles  cultuels.  Revendiquant  sa 
croyance,  ce  grand  artiste  est  un  humaniste.  Ses  sujets  de  créations  sont 
variés  et  concernent  parfois  des  mythes,  des  symboles  et  des  signes 
astrologiques  comme  ceux des étoiles du Scorpion dont une de  ses œuvres 
porte le nom propre : Lesath 1.Il met au service son talent en proposant 

.  Matthieu CHESSA et  sa boutique  fournissent  ici aérosols, 
feutres,  peintures  en  bombes  et  autres  produits  constituant  les  « 
outils  »  classiques  des  artistes  du  graffiti  et  de  ses  diverses 
déclinaisons  urbaines.  Les œuvres  récemment  exposées  en  vitrine 
confirment l’originale vocation du lieu.  
  Dépositaire notamment de la marque allemande de haute 
qualité BELTON‐MOLOTOW, et de ses deux dérivés, dans la marque 
FLAME,  en  haute  et  basse  pression, Matthieu  CHESSA  est  fier  de 
pouvoir  offrir  un  nuancier  d’une  exceptionnelle  richesse,  près  de 
500  couleurs,  en  permanente  évolution,  ce  qui  l’a  conduit  à  déjà 
devoir augmenter les capacités de ses rayonnages de bombes, d’un 
magnifique effet à la HANDY WARHOL !  
  La très haute qualité et la richesse de gamme des bombes 
vendues  ici  comblent  les  besoins  les  plus  divers,  pour  tout, 
absolument  tout  peindre,  repeindre  ou  restaurer,  du meuble  à  la 
carrosserie de voiture. Une boutique, une enseigne qui pourrait bien 
devenir une référence. Ce que nous lui souhaitons ! 06 68 77 62 26 
(lundi au vendredi de 13 h à 19 h, le samedi de 11 h à 19 h)  D.N. 

des cours de peinture pour tous. 
  Sa  charmante  compagne,  infirmière 
diplômée depuis peu en Art  Thérapie  à pour 
projet  de  créer  un  cabinet  ouvert  à  tout 
public. C'est une méthode qui consiste à créer 
les conditions favorables au dépassement des 
difficultés  personnelles  par  le  biais  d'une 
stimulation des capacités créatrices.  
  José  Pirès  est  un  artiste  qui œuvre 
dans une communion d’idées, s’évadant dans 
le  rêve  et  épousant  le  positivisme. 
  L'artiste a renvoyé dans la corbeille 

toutes les influences négatives qui émergent de notre société contemporaine 
et préfère offrir à son public le rêve et les symboles de l'humanisme à la fois 
par le rapprochement entre son état personnel et la condition de l'homme en 
général. 
 06‐88‐38‐90‐01              courriel : galeriejosepires@orange.fr  V.L. 

Un peu d’histoire des rues du quartier
 Rue de l’abattoir. Carrièra dau Tuardor, dau Masèu, de l’Escorjador.  
  Cette rue va, depuis le 23/04/1934, de la rue de Verdun au Boulevard Jean Jaurès. Elle atteignait autrefois la Place Montcalm et comprenait 
notre Rue du Cirque Romain.  
  Les  abattoirs  furent  situés  longtemps,  au  moyen  âge,  au‐delà  de  la  Porte  de  la  Madeleine  (emplacement  de  l’église  Saint‐Paul 
approximativement), puis à la place nommée aujourd’hui de l’Oratoire, à partir de 1617, avec le marché aux bœufs. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la 
rue des Escorjadors était notre  rue Bigot, «  l’écorchoir aux cochons » était à  l’emplacement de  l’école de  la Placette. Les abattoirs  furent ensuite 
construits, en 1757,  sur  la  rive droite du Cadereau, au nord du quartier de  la Galère,  sur  la portion de  l’Avenue du Cadereau que nous appelons 
actuellement, Rue de Verdun, à  l’emplacement de  l’immeuble de  l’EDF. Ils furent agrandis par  la suite comme  le montre  la comparaison des divers 
plans ; un égorgeoir pour les porcs fut bâti à l’ouest. Quelques éléments architecturaux subsistent encore derrière l’immeuble EDF, à la Rue Revoil. 

 

  L’abattoir du Cadeau a  fonctionné  jusqu’au début des années 1960,  lorsque entra en 
service le marché‐gare de la Route de Montpellier.  
  Ainsi, depuis le Moyen Age, où progressivement fut réglementé, puis interdit, l’abattage 
à domicile, voire dans la rue, les « égorgeoirs » furent déplacés, par étapes, vers l’ouest, hors de 
la cité, au fur et à mesure que s’étendaient les faubourgs. 
 

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


