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Proximité, solidarité et compagnie… 
 

La solitude, nous la côtoyons tous les jours. 

Celle de personnes âgées, celle de jeunes sans activité, celle des accrocs de 
tous les écrans du monde, celle de ceux qui restent cloîtrés chez eux à ne 
savoir que faire et parce que tout est trop cher. 

Les gilets jaunes ont sans doute retrouvé le plaisir de se rassembler et 
peuvent nous donner l’objectif de faire de même, paisiblement et 
gaiement, dans notre quartier. 

La Placette devrait retrouver sa capacité de faire la fête, c’est gratuit, c’est 
une occasion de sortir, d’inviter amis et voisins à se retrouver et à partager 
un moment, ensemble, loin des « étranges lucarnes » qui nous abrutissent. 

Prenons le temps de retrouver le sens de la proximité, le plaisir de la 
solidarité et la joie d’être en bonne compagnie. Donc, à bientôt sur la 
Placette 

       B.SIMON 

L’agenda du Comité 
Vendredi 17 mai  

Théâtre ATP: Raphaël le Chauve 
àà  1199hh3300,,  2266bb  rruuee  BBeecc  ddee  LLiièèvvrree,,  RRéésseerrvvaattiioonn  ccoonnsseeiillllééee  

 

Vendredi 24 mai 
Fête des voisins sur la Placette 

CCoonnccoouurrss  ddee  bboouulleess  eett  aauubbeerrggee  eessppaaggnnoollee  àà  ppaarrttiirr  ddee  1177hh    

Vendredi 21 juin  
Fête de la Musique 

AAuu  tteemmppllee  ddee  ll’’OOrraattooiirree  àà  2200hh  CChhœœuurr  llyyrriiqquuee  VVoocciissssiimmoo  

SSuurr  llaa  PPllaacceettttee  àà  1199hh3300,,  ggrroouuppeess  mmuussiiccaauuxx  

Tous les mardis de 18h à 19h30 
Atelier Occitan 

Tous les mercredis de 18h à 20h 
Chorale de la Placette 

Evolution du quartier 
Associations de proximité 

« Terre des Enfants » avait ses activités rue Porte de France. 
La gestion des locaux municipaux a amené les services de la Mairie à 
mettre fin au bail de cette association. Les activités ont été transmises 
à l’Association Protestante d’entr’Aide, rue Bigot.  
Une activité de proximité qui disparaît. Quel généreux mécène voudrait 
acheter ce bien pour le remettre au service d’une association ?  

 
(publicité foncière non payée…) 

Aménagement de la Placette : c’est en cours ! 
 

Les travaux devraient être terminés avant le 24 mai, pour la 
fête des voisins. 
Et la Féria devrait à nouveau tenir scène sur la Placette. 
Et encore plus, la fête de la musique du 21 juin devrait réunir 
auteurs-compositeurs, chorales et autres artistes : un projet 
qui réunit associations, bars, professionnels, Petit Théâtre de 
la Placette et notre comité.  

Place de l’Oratoire : c’est terminé !  
 

et ce sera inauguré par la Mairie le samedi 27 avril. 
Une jolie réalisation même si un peu plus de verdure au pied 
des arbres et quelques poubelles auraient été bienvenues : 
cela fera l’objet d’une demande ultérieure 

Environnement : le tri sélectif    infos : www.nimes-metropole.fr 
À Nîmes, tous les emballages se trient et se recyclent !  
Les pots de yaourts, les pots de crème fraîche, les emballages en polystyrène, les blisters vides de médicaments, les films plastique et 
bien d’autres sont recyclables sur Nîmes Métropole depuis 2 ans. 
Les bouteilles et bocaux en verre doivent être déposés dans les colonnes à verre. Attention, la vaisselle et les verres cassés ne 
sont pas des emballages, il faut les jeter avec les ordures ménagères. 
Le saviez-vous ? Chaque habitant de Nîmes Métropole trie 53 kg/an d’emballages et de papiers (49 kg en moyenne nationale) et 22 
kg/an de verre (29 kg en moyenne nationale). Ces quantités peuvent augmenter ! 49 % de déchets recyclables sont encore incinérés, 
jetés dans les poubelles d’ordures ménagères. 
Rappel : vos poubelles de tri recyclable, sacs bleus et bacs bleus, doivent être sortis le lundi et le jeudi à 18h30.  

 

Vous avez des demandes et des propositions pour 
l’amélioration et l’animation du quartier ? Vous 
souhaitez faire quelque chose pour le quartier ? 

Adhérez ! Rejoignez-nous ! 

Distribution des sacs poubelles  26b rue Bec de Lièvre 

La distribution des sacs-poubelles est suspendue. 
Les services de l’Agglo ne livrent plus le comité considérant que leurs 
passages à domicile sont suffisants. Nous avons écrit au président de 
l’Agglo pour demander de reconsidérer cette décision. 

 

 

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 

http://www.nimes-metropole.fr/


Le comité en fêtes et en actions 

Le 16 mars 2019 -  Marche pour le climat 

 
En partenariat avec Nîmes en Transistion, CPLC et le comité de quartier Gambetta Révolution, nous avons participé à la Marche pour le 
Climat. Du pique nique aux Jardins de la Fontaine et jusqu’à l’Esplanade en passant par le parc Meynier de Salinelles, il nous a semblé 
important de rappeler qu’il n’y a jamais assez d’espaces verts et qu’il y a urgence à s’occuper climat, environnement et déchets. 
Commençons par nous-mêmes! Par exemple : pour faire nos courses, prenons un sac. C’est joli et cela limite les pochons en plastique. 
 

Le 02 février 2019 – le Loto de la Placette 
 

 
 

Avec plus de 80 participants, le grand  loto de la Placette a réuni les amoureux de ce jeu 
du Midi. Si les « culs blancs » et « ceux que les corbeaux ravitaillent » étaient au rendez-
vous des annonces, ce fut également une leçon de géographie départementale, sans 
parler du « plus beau des départements » naturellement. 
Un grand merci aux professionnels du quartier qui ont manifesté leur solidarité et nous 
ont offert bons d’achats, œuvres d’art, billets de spectacles, repas, vins, fleurs, paniers 
garnis, pour la réussite de cette traditionnelle manifestation de notre comité de quartier. 
La proximité est une richesse à protéger, n’hésitez pas à recourir à leurs services et à 
prendre le temps de baguenauder devant leur devanture. Vous retrouverez leurs 
adresses sur le site du comité : www.comite-placette.com. 

Le 28 mars 2019 
Soirée avec Elodie Guizard 

Le 07 février 2019 
Rencontre avec Pierre Micheletti 

 

 
 

« Je voudrais vous parler d’Elles » était le titre 
du spectacle ! 
Et « elle » nous a parlé d’ « Elles » ! Avec 
humour, émotion, gravité, intensité, nous 
avons goûté toutes les facettes de la condition 
féminine, des plus légères aux plus 
dramatiques en passant par le machisme 
quotidien. 
De nombreux échanges entre les nombreux 
participants ont suivi autour du verre de 
l’amitié. Vous n’avez pas pu venir ? Tant pis 
pour vous ! Dommage, quand même… 

 

 

Pierre Micheletti, vice président d’Action 
contre la Faim, est revenu nous rendre 
visite. L’occasion d’un échange autour 
de son livre « Une mémoire d’indien » 
pour parler de militantisme et 
d’engagements.  
Un témoignage qui nous a invité à nous 
demander à quoi et qui nous servons au-
delà de nos égoïsmes quotidiens. 
Une belle rencontre pour avoir envie 
d’aller à celle des autres. 

Ils nous ont quittés : Natacha et René 
Une foule nombreuse et émue a accompagné nos amis Natacha et René Chavanieu. L’émotion 
était forte. A Arlette et Luce, ses filles, à ses petits enfants et arrières petits enfants, à toute la 
famille le comité de quartier de la Placette a dit toute son affection et présenté ses 
condoléances émues. 
Natacha et René, c’est plus d’un demi siècle de vie commune, une famille unie, chaleureuse, 
ouverte et accueillante donnant de son temps, avec une rare amabilité, pour donner vie et 
rendre agréable le quartier de La Placette. 
René, Ingénieur à Marcoule, aimait la nature. Sa passion c’était les « toros » et les taureaux avec 
les hommes qui les affrontent. C’était la Camargue et l’Espagne chevillées en son cœur. Fin 
connaisseur, exigeant, passionné, il trouvait toujours le mot juste pour éclairer son 
argumentation. Il avait un grand cœur et avait le souci de ses proches. 

 

 
 

 

Natacha, belle dame, avait une grande culture. La langue d’Oc, les us et coutumes de notre région lui étaient familiers. C’était une belle 
voix, à l’image de sa voix douce et mélodieuse. Son répertoire alliait la complainte des steppes et du Don et la chanson française. 
Ensemble, ils ont été des premiers pour la création du Comité de Quartier. Natacha a été une des fondatrices de la chorale qui continue 
de nos jours   
Ensemble ils sont partis. Entourés de l’affection de leur famille et de leurs nombreux amis. Au comité de  la Placette, chacun se rappelle 
le bon souvenir de Natacha et René, les anecdotes de l’un et de l’autre, leurs sourires qui ne sont plus et qui nous manquent.     J.C. 

 



Gens du quartier 
Depuis longtemps dans le quartier : Le cabinet d’infirmières de la Placette ? 

 

 
 

Une institution … à but non lucratif ! Comme les trois mousquetaires…elles sont quatre, 
épaulées depuis peu par un tout jeune diplômé, nouveau venu dans l’originale et 
ancienne expérience de ce cabinet de groupe d’infirmières libérales. Sophie FOUBERT, 
Nathalie ARNAL, Sylvie SEVERAC, Joëlle ARMAND,  récemment rejointes par Pierre 
TRITOLI, poursuivent une aventure, initiée depuis 37 ans déjà, puisque c’est en octobre 
1982 que fut créé le minuscule cabinet avec pignon sur rue, au cœur même de la 
Placette. Un lieu de travail et de soins, comme un relais pratique, vivant et rassurant, un 
port d’attache, pour tout le monde, soignants et soignés… 
Ce fut un choix, celui du « collectif », en son temps un peu précurseur. Un choix de travail 
et un choix de vie, précise Sophie. « Un choix qui nous permet un planning, des horaires 

et des conditions de travail raisonnables, une qualité de vie qui au fond bénéficie à nos patients, dans la relation plus disponible que 
nous sommes à même d’avoir avec eux… « On ne s’enrichit pas, mais cette qualité-là, elle est précieuse !»  
Joëlle, plus récemment incluse dans l’équipe, approuve, elle qui exerça en milieu hospitalier et vit cela comme un privilège. D’autant que 
l’équipe cantonne au quartier son terrain d’intervention : tant avec les habitants qu’avec les salariés venus d’ailleurs et qui y travaillent, 
entre soins à domicile et permanences à heures fixes au cabinet, il y a de quoi faire. 
Cette organisation, cette « imprégnation » particulière au quartier font de notre équipe d’infirmières la dépositaire intime d’ « archives » 
vivantes de la Placette.  Un rôle, un lien humain, reconnu, apprécié des patients, des familles, tant il va au-delà du soin, du purement 
médical.  « La mixité sociale et de générations est une caractéristique forte du quartier », nous confie Nathalie.  « Et aussi l’originalité de 
la présence de la communauté gitane, avec ses rites, ses solidarités propres. Même si, avec la disparition progressive de « figures » 
anciennes et les jeunes générations, cette spécificité se fait plus diffuse, une sensibilité, une tradition, un mode de vie demeurent… » 
« On a la sensation d’exercer dans un village renchérit  Joëlle, tellement c’est un quartier où on se connaît, où on se parle. » En même 
temps, Sophie, la plus « ancienne » dans une équipe au noyau stable mais qui a vu « passer » nombre d’autres infirmières pour des plus 
ou moins longues durées, ne peut s’empêcher de noter que le quartier change, avec la crise, le chômage, la déshérence des jeunes, les 
centres-villes qui s’étiolent, les commerces qui ferment… « Et avec ça, la décision depuis trois ans déjà, au motif de Vigipirate, de priver 
la Placette de toute animation festive, notamment durant les férias, ça passe vraiment mal…c’est même ressenti comme 
discriminatoire…»                J.C.  

Nouvelles dans le quartier : Marie et Stéphanie - 26 rue Emile Jamais  
 

 

« L'immobilier Sur Mesure » : depuis septembre 2018 Marie et Stéphanie ont ouvert 
leur agence immobilière, 26 rue Emile Jamais. 
Stéphanie, originaire de Perpignan, est arrivée à Nîmes il ya 15 ans. Elle y a exercé son 
métier  d’agent immobilier au sein de plusieurs agences nîmoises et y a acquis son 
expérience professionnelle. 
Marie est une nîmoise d’origine. Elle est titulaire d’une licence de droit et possède de 
solides compétences dans le domaine des assurances. 
Deux profils différents et complémentaires, liés par l’amitié, qui ont décidé de devenir 
indépendantes en créant leur propre agence. Leur objectif est de proposer une 
relation de proximité, avec un accueil convivial et professionnel, et l’idée que le client 
est d’abord une personne à traiter dans une relation de confiance plus qu’un numéro  

 

 

de dossier. Le  « sur mesure » se décline dans  une vitrine originale qui sollicite la curiosité et qui est une invitation pour les acquéreurs, 
vendeurs, bailleurs et locataires à entrer pour réaliser leurs rêves. L’opportunité d’une installation dans une rue passante, entre Jean 
Jaurès et Victor Hugo (quel parrainage !) a fait le reste. Bienvenue et réussite dans notre quartier !  limmobiliersurmesure@gmail.com – 
www.immobiliersurmesure.fr - 06 59 13 60 57 – 06 20 52 40 54        B.S. 

Nouveau dans le quartier : JUST SNACK  - 12 rue TEDENAT, 06 28 20 13 66  
Rémy JUST, 34 ans et papa de trois enfants, vient tout juste d’ouvrir  (le 4 février), au cœur des ruelles de notre quartier son petit mais 
chaleureux établissement de restauration rapide, à consommer sur place ou à emporter.  « Je suis pizzaïolo depuis seize ans, j’ai 
longtemps exercé dans une pizzéria « au feu de bois » réputée du Chemin-Bas, là, j’ai eu envie de me lancer…» 
Le pari est réel. Mais ses toutes premières semaines d’expérience ici le rendent relativement confiant. C’est que Rémy a veillé à 
diversifier ses offres à petits prix, de sa « formule petit-déjeuner » (café, croissant ou pain au chocolat, jus d’orange) à 3,50€, à sa 
gamme de « menus-paninis » à 4€, 5€ avec la boisson, de sandwiches chauds dans les mêmes prix ; et bien sûr toute la palette des 
grands classiques de la pizza, de la « Tartiflette » à la « Mozzarella », de la « Provençale » à l’« Andalouse » ou la « Bolognaise », à la 
brandade ou au chorizo, au chèvre ou au Roquefort, aux poivrons ou aux champignons…Le tout au prix d’une grande amplitude de 

service, Rémy ouvrant son enseigne à 7h30, 
pour boucler sa journée à 22h… « J’organise  
aussi des soirées foot, pour les grands 
matchs télévisés. Pour le récent Barça-Lyon, 
la salle était pleine. Les jeunes de la 
résidence d’étudiants ou ceux de la Placette 
m’ont dit être contents, qu’un snack dans le 
quartier ça manquait.  
Je vise aussi une clientèle plus âgée de gens  

 

 

 
du quartier. Je propose une carte de fidélité, avec 
un offert pour dix achetés.  J’ai des retours 
positifs sur la qualité de mes pizzas…Je souhaite 
aussi créer du lien…» 
Nous, nous souhaitons au petit restaurant de 
Rémy le succès que méritent sa grande 
disponibilité et son envie d’offrir une prestation 
utile au quartier.               D.N. 

mailto:limmobiliersurmesure@gmail.com
http://www.immobiliersurmesure.fr/


Art Color Coiffure, 3bis rue Jean Reboul Koré-Tiss » rue Tédenat 
 

 

La coiffure peut-elle être « bio » ? 
Raphaël, originaire des Vosges, a 
toujours été attiré par la coiffure.  
Il est passé par toutes les étapes 
de la profession pour aboutir à se 
mettre à son propre compte.  
Il s’est installé rue Jean Reboul il 
y a cinq ans, où il a trouvé un bon 
emplacement mais aussi une vie 
et une atmosphère de village où 
l’entente est bonne avec tout le 
voisinage.  
A l’origine, plutôt dans le  

Fatima Badiane a ouvert il y aquelques 
mois une boutique où elle expose des 
créations textiles, des accessoires et des 
meubles. Cette africaine au port altier 
appartient à une ethnie de tisserands 
merveilleux, mélange de « Manjack » de 
« Mankagne » et de « Peul » 
Née à Dakar, elle a été élevée en France 
puis a beaucoup voyagé de par le monde, 
à la tête d’entreprises en Afrique et au 
cœur de projets sur de nombreux 
continents. 
Cette créatrice a décidé de s’installer à 
Nîmes où elle a fréquenté les salons des 

 

 

classicisme, il a décidé  récemment avec Corinne, son employée, 
nîmoise de souche, de se mettre au « naturel ». 
C’est une réflexion commune, menée depuis bientôt deux ans, qui 
les ont amenés à une véritable reconversion dans les colorations 
végétales. Finis les produits chimiques, seulement  un traitement 
naturel, qui ne permet pas toutes les fantaisies mais a pour but 
l’embellissement des chevelures.  Henné, indigo et quelques 
plantes issues de la médecine indienne sont les ressources 
naturelles utilisées chez ce philosophe du « bio ».  
C’est un nouveau démarrage pour l’enseigne ! 04 66 21 87 75 B.S. 

créateurs et a ouvert au mois de mai dernier cet espace «  Koré-Tiss » rue 
Tédenat. 
Elle abrite aussi dans ses murs des produits (tannerie, confitures, produits 
de beauté qui viennent directement des groupements de femmes 
africaines « Ndoukoura » ou « Kawral » 
Elle se consacre maintenant, en dehors de ses activités en lien avec les 
ateliers africains, au tissage des perles. Venez vite découvrir ses œuvres ! 
Elle allie spontanéité,  créativité et vous réserve le meilleur accueil. Elle a 
travaillé avec de grands artistes mais reste modeste et attentive. Elle vous 
réalisera la robe , le bijou ou le meuble de vos rêves, du sur mesure.  M.A. 

SEMAPHORE : Un grand cinéma dans le quartier, 25 rue Porte de France 
Jean Sylvain MISSEN en assume avec beaucoup de dynamisme la Direction, entouré d’une équipe de 16 personnes. 
Après des études qu’il n’a pas réussi à rattraper, il découvre le cinéma en Avignon, dans une salle mythique, UTOPIA. 
Comme d’autres tombés dans le chaudron et la potion magique, il fait du cinéma sa passion et assume divers postes de responsabilité. 
Mais c’est à Nîmes, qu’il va assumer la direction d’une salle. Il va donner la pleine mesure de ses qualités, devenir Directeur. Il est là, 
pleinement nîmois, depuis 30 ans. 
Le Sémaphore  est aujourd’hui un lieu culturel exceptionnel incontournable en centre ville. Reconnu, apprécié, rénové, confortable, les 6 
salles, où, chose rare, la publicité est absente, offrent un choix de films où prime la qualité, la diversité des créations de France mais 
aussi celles venues des quatre coins du monde. Avec des tarifs acceptables dans le paysage. Tout aussi modestes sont les prix de la 
restauration, dont la salle est propice aux échanges et rencontres avant ou après séances. 
Les plus anciens cinéphiles sont passés de la découverte du muet au parlant, du noir à la couleur, de la 
bobine au C.D. et autres cassettes, à l’hertzien aujourd’hui. Face aux bouleversements qui ont cours là 
comme ailleurs, avec une farouche volonté, Jean Sylvain MISSEN fait vivre un cinéma indépendant et 
tient « la dragée haute » aux supermarchés de la culture cinématographique. Nombre d’amis apportent 
leur aide. Une association « les Amis du Sémaphore » s’emploie pour élargir encore son audience et 
multiplie les initiatives. Elle s’engage pour offrir, avec les associations caritatives Nîmoises, les moyens 
de faire connaître et apprécier les créations d’aujourd’hui à des gens qui sont exclus du champ culturel. 
Les enfants trouvent là de quoi s’émerveiller. Loin de la fureur et « des pousses au crime », ils peuvent 
découvrir générosité, solidarité, amour du prochain, compréhension des enjeux futurs    
Les amateurs d’opéra eux aussi sont aussi chouchoutés. Le Sémaphore a noué des liens avec l’Opéra de 
Londres et, pour des tarifs là aussi sans concurrences, les amateurs peuvent vivre leur passion sur 
grand écran. 
Oui, le Sémaphore est un Grand Cinéma.         D.N. 

 

 

Histoire des rues du quartier – La rue  Godin (Jean Baptiste)- (1817- 1888, mutualiste) 
Cette rue, en angle droit, reliant la rue Emile Jamais à la place Questel, a été la Ruelle des Saintes Maries 
jusqu’en 1899 ; appellation en rapport avec la Rue de l’Enclos des Saintes Maries, toute proche  
(l’actuelle rue Mareschal). Il s’agit de l’ordre des Sœurs de la visitation de Sainte-Marie, établies en cet 
endroit en 1666 par l’évêque Cohon. Elles y demeurèrent jusqu’en 1789. Leur établissement fut alors 
vendu (le plan du couvent est conservé aux archives départementales). Sous la restauration, la 
commission des nominations de rues voulut, en 1824, maintenir le souvenir de ces religieuses ainsi que 
l’appellation de Rue et Ruelle des Saintes Maries. 
En 1899 est présentée, au conseil municipal du 30 mai, une pétition des habitants de la Ruelle des 
Saintes Maries. Comme il y a dans cette ruelle plusieurs sociétés coopératives, les pétitionnaires désirent 
le nom de Jean Baptiste Godin pour leur rue, « car cet homme s’occupait beaucoup de question 
intéressant les coopératives ». La demande fut satisfaite. C’était un pas de plus dans la voie de 
déchristianisation des noms de rue de ce quartier sous la troisième République. Une salle de spectacle 
« Eden Concert » a fonctionné dans cette rue depuis la fin du XIXe siècle. Les locaux transformés, 
appartiennent aujourd’hui à une église protestante. 
D’après « Les Rues de Nîmes – Aimé Serre – Espace Sud Edition    M.G. 

 

 
autoportrait 

Paul Christol -(1901-1982) a 
réalisé  la décoration de l’Eden 
Théâtre, rue Godin, avec les 
représentations de Joséphine 
Baker et de Maurice Chevalier.    

  


