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Edito  

Un geste pour la Placette 

Un geste pour la Planète 

Avez-vous remarqué ? Placette rime avec Planète. 

Et nous sommes confrontés aux mêmes problèmes :  

La gestion de nos déchets : notre  espace commun est quelquefois confondu avec 
une déchèterie ou une poubelle en plein air, même à la Placette. 

La  qualité de notre environnement : les végétaux doivent retrouver une place 
importante pour assainir l’air et enrichir notre cadre de vie. 

La sécurité : il faut veiller en permanence à ne pas se laisser envahir par des 
comportements dégradants tant pour notre environnement que pour les femmes 
et les hommes qui y habitent. 

Vous voulez faire un geste pour la Planète, celle de nos enfants et petits enfants, 
commencez à faire un geste pour la Placette ! 

L’agenda du Comité 
 

Vendredi 05 octobre 

Peintres en chansons 
J.Boucomont et I.Kourtis 

àà  1188hh  2266bb  rruuee  BBeecc  ddee  LLiièèvvrree  
 

Vendredi 09 novembre 
Assemblée Générale 

àà  1188hh3300,,    2266bb  rruuee  BBeecc  ddee  LLiièèvvrree 

 

Jeudi 13 décembre 

Visite du Faubourg St Antoine 
Réservée aux adhérents  

  

Tous les mardis de 18h à 19h30 

Atelier Occitan  B.SIMON 

Les actions du comité : environnement 

Le bon usage de nos rues       
Les services de la mairie ont réalisé une enquête 

auprès des habitants du quartier avec Unîmes 

 Mais pourquoi trouve t’on dans nos rues des 
poubelles à toute heure du jour alors qu’il faudrait les 
sortir à partir de 18h seulement ? 
 

 
 

 Impossibilité par rapport aux horaires 
proposés, manque d’information, faire comme son 
voisin ou j’m’en foutisme délibéré? 
 Pour chacune de  ces raisons il ya des solutions 
adaptées. Nous voulons les étudier avec les services de 
la Mairie et de l’Agglo, en y associant commerçants, 
écoles, associations afin de trouver des solutions où 
chacun aura sa part de responsabilité. 
 Vous serez informés par voie d’affiche, courriel 
et Facebook de la présentation des résultats afin que 
vous puissiez faire part de vos remarques.  

L’Aménagement de la Placette c’est pour demain ! 
Et nous pourrons y faire la fête ! 

 
 Le prochain Conseil de Quartier doit voter des crédits pour 
réaménager la Placette. 
 

 
 

 Pour pouvoir accueillir des manifestations et spectacles, comme il 
n’y a pas si longtemps, il faut d’abord sécuriser le pourtour de la Placette 
pour dissuader les amateurs de voitures béliers. 
 Au programme de ce projet : déplacement de la fontaine qui 
devrait être munie de boutons pressoirs, mise en place de blocs qui 
pourraient aussi servir de bancs, installation d’une borne festive.  
 A suivre. 

Vous vous intéressez à l’amélioration et 

à l’animation du quartier ?  

 Faite un geste pour la Placette : 

Adhérez ! 

Distribution des sacs poubelles  26b rue Bec de Lièvre 

Mardi de 
10h30 à 
11h30 

25 septembre 
16 octobre 

20 novembre 
18 décembre 

Vendredi de 
17h30 à 
18h30 

 

12 octobre 
02 novembre 
07 décembre 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018-2019 : 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  
Ils l’ont fait, osez le faire ! 

            

 La voirie s’améliore progressivement, le stationnement va devenir gratuit le samedi après-midi, la propreté devient la préoccupation de tous, la 
vigilance est à l’ordre du jour en matière de sécurité. Tout n’est pas parfait mais chacun d’entre nous peut mettre du sien pour améliorer notre cadre 
de vie. N’attendez pas que d’autres fassent pour vous ce que vous pouvez faire vous-même; vous risquez d’attendre longtemps ! 

Le comité en fêtes et en actions 

Le 25 mai – Atelier « jardinières » et Fête des voisins sur la Placette 

     
Oui nous le pouvons ! Décorer, s’amuser, partager musique et rencontres, la preuve. 

Le 21 juin -Fête de la Musique 

Au temple de l’Oratoire 

Le 23 juin, encore la Fête de la musique, 

et encore sur la Placette 
 

 
Un festival lyrique de haute qualité sous la 

direction de Michèle Voisinet avec de nombreux 
solistes et le chœur lyrique de Camargue 

 

   
Harmo’Nimes et le groupe musical du Nyonsais ont enchanté la Placette avec un 
répertoire varié de musique de films, de comédies musicales, de musique classique 
et de variétés.  

Hommage 

Monsieur JEAN Ulysse 
 

 

 Le 04 octobre 1944 naissait Monsieur Jean Ulysse. Sa 
famille faisait partie des gens du voyage. Sur Nîmes, l'on cite plus 
communément "les Gitans". Eh  Oui ! Monsieur Jean fut 
surnommé au fil des ans : "L'Empereur », « le Roi de la Placette », 
« le Chef des Gitans".  
 Cet homme, non singulier a marqué notre quartier. Car, il 
est des hommes que l'on remarque et qui nous marquent. Vous 
avez dû l'apercevoir : tous les matins ce personnage atypique 
nourrissait les pigeons en jetant à la volée des graines.  

 

 

 Outre, cette spécificité, L'Empereur était un Aficionado inconditionnel. Amateur de courses de 
taureaux et de corridas, Monsieur Jean suivait toutes les manifestations taurines de l'Espagne à Nîmes. Ce 
personnage au regard doux nous a quittés le 17 mai de cette année, juste pendant la Féria de Pentecôte. 
Adieu L'Empereur, tu resteras dans nos cœurs !       V.L. 



La vie du quartier 
Mais pourquoi se sont-ils installés dans le quartier ? 

Béatrice BIASIOLO-FAUQUIER, éducatrice spécialisée, « La p’tite poche », 53 rue Hôtel-Dieu.  
 Le métier d’éducateur spécialisé en libéral 
est peu connu. Il répond pourtant à une demande 
grandissante des familles, dans une société qui 
malmène plutôt les individus, les rapports humains, les 
relations parents / enfants…  
 Béatrice BIASIOLO-FAUQUIER a durant de 
nombreuses années, hors de notre département puis 
longtemps à Bagnols-sur-Cèze, exercé son métier en 
institution, en Institut Médico-Educatif (IME) pour 
enfants handicapés mentaux, en Service pour Enfants 
Autistes, en Unité de Maternologie….Elle aspirait à la 
fois à le pratiquer autrement et à un retour dans la 
ville de sa jeunesse : « Exercer en libéral, même si c’est 
un peu une aventure, à Nîmes, et, par choix, dans un 
quartier populaire, c’est pour moi comme un retour à 
la source… »  
 Dans son champ médical et professionnel, 
Béatrice BIASIOLO-FAUQUIER a toujours été 
particulièrement passionnée par tout ce qui concerne 
les dysfonctionnements de la relation parent/enfant, 
les souffrances relevant de la psychose, de l’autisme. 

.  
 
 

 

07 69 42 34 84 
 

 « Traiter toutes les situations de difficulté, de handicap, les 
demandes d’adultes, d’ados, d’enfants en souffrance, avec ma « 
boîte à outils » d’éducatrice spécialisée, et exercer désormais ce 
travail soignant en l’adaptant librement au plus près de la 
demande et du besoin du patient, j’aspirais vraiment à cela…Un 
enfant qui ne dort plus, une maman dépressive en proie au baby-
blues post-natal, un bébé qui se met à ne plus regarder quand on 
lui parle, un ado en perte de confiance, un adulte désemparé face 
à la déchéance d’un parent vieillissant…Je peux enfin, c’est mon 
choix, en me déplaçant à domicile, répondre au moment même où 
s’exprime la difficulté, et ce peut être aussi bien la sortie de 
l’école, que le moment du repas, ou l’heure du bain…Ce qui 
n’exclut pas le travail spécifique au cabinet, l’entretien, le travail 
d’élaboration du soin, dans la durée, avec le patient… »  
 Mais, direz-vous, « la p’tite Poche » dans tout ça ? « Je 
voulais cette enseigne sans prétention, en référence à tous ces 
petits riens que, dès la plus petite enfance, chacun d’entre nous 
cache, enfouit au plus profond de ses poches, comme autant de 
secrets qui construisent notre être le plus intime… » Qui a dit que 
la vocation de soignant, des corps aussi bien que des « âmes », ne 
relevait pas aussi, nécessairement, d’un brin de poésie.           D.N. 

Nouveaux dans le quartier ! 

Le « 43 »,  au 43 de la rue Emile Jamais 

 

 

 Burgers, tapas et cie…de 12 h à minuit !  
 INES et  YOHAN sont tout jeunes et tous deux cuisiniers de métier. Il faut 
croire qu’ils ont convaincu, avec le « service à table » qu’ils proposent, combinant 
toutes les possibilités du grignotage-apéro au vrai repas complet, dessert compris : en 
moins d’un an – ils ont ouvert en janvier dernier- ils ont réussi, de l’aveu même 
d’INES, à « vraiment fidéliser une clientèle », à midi comme le soir. 
  Ici, des tapas à 3 et 4 €, aux « premiums » à 5,50 €, des burgers, viandes et 
« assiettes à partager », de 15 à 22 €, au « plat du jour » qui change chaque jour, en 
passant par une « planche-repas » à 13 € 50 offrant un déjeuner complet, savoureux 
et rapide, tout  est soigné, fait maison, associant avec bonheur produits locaux et 
régionaux à une palette « exotique» de saveurs, ibériques bien sûr, mais pas 
seulement.  
 Le vin est servi au verre ou à la bouteille, avec là encore une recherche 

dans l’originalité et la qualité, pas forcément chère. Mais ce qui fait le petit « plus » original du « 43 », c’est son très 
joli comptoir spécifiquement dédié à une gamme, changeante, de bières à la pression de qualité, variées, connues ou 
recherchées, que vous vous servez vous-même, à volonté, grâce à une « carte de crédit mousse » que vous gérez 
selon vos soifs…ou vos rencontres. Faites le détour…    06 28 81 70 44, le43nimes@gmail.com                 D.N.  

Le Caboulot  de la Sérendipité, Au 26 de la rue Jean Reboul 
 

 Le caboulot était le nom donné à un cabaret (rue des Cordiers à 
Paris) en 1846. Son étymologie provient du mot franc-comtois qui signifie 
"réduit", croisement de cabane. Plus tard on qualifiait un petit local de 
caboulot, bistrot ou autre...  
  Le terme Sérendipité est le fait de trouver autre chose que ce que 
l'on cherchait. C'est la faculté ou la chance de trouver la preuve de ses idées 
de manière inattendue ou bien de trouver ou découvrir de nouveaux objets 
ou relations sans les avoir cherchés.  

 C'est un lieu chaleureux où toutes les 
classes sociales échangent et discourent. 
 Pour son responsable, Julian, et sa 
cuisinière, Sara, ce projet repose sur un double 
objectif : en premier lieu, le but est de rendre 
accessible à tous la nourriture végétarienne 
(produits frais et locaux) par son plat unique et son 
prix attractif,  et en 2

ème
 lieu de permettre aux 

personnes de recréer du lien, de revenir aux 
fondamentaux et d'essayer de concrétiser des 
idées souvent qualifiées d’utopistes.  
 Dans ce "caboulot", le troc peut se 
pratiquer. Cela consiste à un échange de services 
(menuiserie par exemple). Si vous passez dans la 
rue Jean Reboul, vous ne pouvez pas rater cette 
belle devanture photographiée tous les jours par 
des nîmois ou touristes. Il est conseillé de réserver. 
Par courriel :contact@lecaboulotdelaserendipite.fr 
ou au 04 66 23 02 12.  
 Bon appétit et beaux moments de 
partage !             V.L. 
          

 

 

 Pour résumer, le Caboulot de 
la Sérendipité est un lieu de rencontre 
et de convivialité où l'on mange Bio.  
Au numéro 26 de la rue Jean Reboul 
une très belle façade bleue vous ouvre 
les portes du mardi au samedi soir 
(mardi à midi ; de mercredi à samedi, 
midi et soir).  
 Ce restaurant végétarien  
inauguré depuis le 08/01/2017 repose 
sur une philosophie de partage, 
d'entraide et de solidarité.  

 

 

mailto:le43nimes@gmail.com


Le K fait du vélo  

au 41 rue Emile Jamais 

Boulangerie Patisserie Nouis  à La 

Placette 
  
Retour aux sources, en quelque sorte, pour les cycles REBOUR, une enseigne dont les 
« plus de vingt ans » peuvent se souvenir qu’elle fut des décennies durant l’une des plus 
vivantes du quartier, à la convergence des rues BECDELIEVRE et DELON SOUBEYRAN, 
dans l’espace aujourd’hui occupé par les assurances AXA.  
 Patrick BASTONERO, qui n’a jamais lâché le flambeau transmis par le beau-
père fondateur et avait tenu atelier et boutique de cycles en divers lieux de la ville,  fait 
ici, depuis le 15 mai dernier, le pari d’une renaissance. Le logo rigolo, dont le graphisme 
inventif interpelle à même la rue, concrétise un concept jeune et innovant au service 
d’une optimiste continuité commerciale, technique, professionnelle : pourquoi un 
magasin de vélos ne serait pas aussi une pause de convivialité ? Au nom de quoi, ici, 
c’est d’abord un comptoir qui vous accueille, où l’on peut boire un café, ou tout ce 
qu’on voudra, en tchatchant, entre amis, clients ou non, amateurs ou non de la petite 
reine…. 

 

 

Sylvain NOUIS / Boulanger – Patissier  
 
 Ayant déjà pignon sur rue,  
avenue Georges Pompidou, où sa 
clientèle apprécie son pain et sa 
pâtisserie,  Sylvain a ouvert une 2eme 
boulangerie sur la Placette. Il a la ferme 
volonté de présenter pains et pâtisseries 
de qualité dans un quartier dont il 
apprécie le charme et le côté bon enfant.
  

 Un  espace snack est disponible 
à midi pour un repas rapide et chacun 
peut passer commande pour un lunch. 

 

 
 

 Qu’on ne s’y trompe cependant pas, 
celle-ci est partout, et même sous toutes ses 
formes : ville, course, enfants, VTT, VTC, à 
assistance électrique, et même trottinettes à 
moteur…  
 Le magasin propose aussi tout le 
nécessaire aux cyclistes, matériels, accessoires, 
vêtements, casques…  
 Et bien sûr, ici, on entretient et répare 
votre vélo. On vous le garde, dans un vrai parking à 
vélos jouxtant l’atelier de réparation. Et même on 
vous en loue un, pour un prix modique, à la 
journée ou la demi-journée…En centre-ville, et cela 

manquait bigrement. Vive la proximité !       D.N. 
04 66 21 20 20    

Tour à tour, avec 
amabilité et un beau 
sourire,  Maeva, Marie 
Line, Patricia et Marie 
sont chargées de 
recevoir la clientèle.  La 
boulangerie- pâtisserie 
est fermée le Samedi, 
Sylvain voulant se 
consacrer à sa famille.  
 Le Comité 
souhaite plein succès à 
cette nouvelle 
enseigne.  
  J.C. 

 

 
 

La vie associative et le risque de la désertification  
 La Maison des Associations vient d’être ouverte à l’Agora, face au Parnasse de Nîmes Sud pour un coût de plus de 5 millions d’euros. Une 
belle réalisation qui va rendre service à de nombreuses associations qui ne disposaient pas de locaux adaptés. 
  La contrepartie est l’injonction faite à plusieurs associations de rejoindre cette structure centralisée, mais pas centrale, sans réellement 
prendre en compte le public auquel elles s’adressent. Seuls les comités de quartier ont été dispensés de cette obligation. 
 Les trois chorales qui se réunissent rue Bec de lièvre ont été priées de déménager, deux autre associations également, et même l’atelier 
occitan qui fait partie du comité, a été soumis à cette pression. Terre des enfants, qui a besoin de locaux de stockage, besoin auquel la Maison des 
Associations ne peut répondre doit quitter ses locaux de la rue Porte de France. Logique comptable et d’optimisation immobilière mais pas de 
service ! 
 Le comité se bat pour que reste sur place le maximum d’associations, non seulement celles qui s’adressent en majorité à la population 
locale, mais aussi celles qui créent de l’animation dans le quartier.  Nous pensons qu’il faut favoriser la vie de proximité à la fois pour des raisons de 
services aux habitants mais aussi  d’occupation de l’espace, ce qui est un facteur essentiel pour notre environnement.  B.S. 

Un peu d’histoire des rues et des places du quartier 
 

La place de la Madeleine en 1931 

 
source : http://www.nemausensis.com/ 

TROIS NOMS POUR UNE SI PETITE PLACE 
Malgré ses trois noms successifs, elle est toujours aussi méconnue des Nîmois. 

 

 Elle fut : Place Saint Paul. C’est sur cette place que se trouvait jusqu’au  au 
18iéme siècle le couvent des Récollets. C’est en 1771 que l’évêque BEC-DE-LIEVRE 
créa la paroisse St Paul. L’église elle-même ne fût consacrée qu’en 1849. (D’après 
« Nîmes et ses rues ». Albin Michel) 
 Elle devint  Place de la Madeleine (deux plaques l’indiquaient alors). La 
« croix de la Madeleine » était érigée au début du 19ième siècle sur cette place et 
jusqu’en février 1831. Elle fût détruite (avec 4 autres qui existaient, Place Belle Croix, 
Place des Carmes, Esplanade et Saint Charles) à la demande du gouvernement au 
préfet CHAPER, après la Révolution de 1830. 
 Jusqu’au début du 19ième siècle, deux auberges  avec affenages (point de 
vente de fourrage NDR) faisaient face à l’entrée de la Rue de la Madeleine : Le logis 
d’Anduze et le logis de la Tour Magne. (D’après « Les rues de Nîmes » de Aimé SERRE. 
Edition Espace Sud)  

 Elle est aujourd’hui Place CAVAILLE COLL. Deux plaques l’indiquent. 
 C’est en catimini qu’a été inaugurée cette Place. Notre Comité, concerné par ce lieu n’a pas eu l’honneur d’y 
être invité. Les habitants auraient étaient heureux de connaîitre l’association à l’origine de ce baptême et sa 
motivation. C’est fort regrettable. 
 Aristide Cavaillé-Coll est un facteur d'orgue né le 4 février 1811 à Montpellier et mort le  13 octobre 1899 
à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants facteurs d'orgue du 20ième siècle. 
 Il est intervenu un peu partout en France – dont à Nîmes et dans le Gard-, mais également en Belgique, en 
Espagne, au Pays Bas au Royaume-Uni. On a dit de lui : « …  Cavaillé-Coll fut le chef et le protecteur de la facture 
d’orgues tout  entière ; lui seul, et pas d'autres, éleva son métier à la hauteur d’une science et d'un art, et grâce à son 
génie l'orgue est devenu l'instrument merveilleux que nous possédons aujourd'hui. »   M.G. 

 

 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d%27orgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1811
https://fr.wikipedia.org/wiki/1811_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteurs_d%27orgue

