Monsieur le Maire de Nîmes
Hôtel de Ville
30000 NÎMES
Monsieur le Maire,

A l’initiative du Comité de Quartier Maréchal Juin Capouchiné (actuellement Capouchiné
Camargue), un récent sondage (été et automne 2017) auprès des clients fréquentant les
commerces situés au C.C. Les Jasmins, à l’angle de la rue du Romarin et de la rue Gaston
Tessier proche de la Place de l’Europe, a permis de recueillir les expressions des habitants
du secteur concernant l’utilisation de cette Place.
Près de 500 personnes ont ainsi indiqué leurs avis et formulé des propositions.
La totalité des signataires ont déploré le manque d’attractivité de cette place dont le vide
ne favorise en rien la rencontre des habitants du secteur et ne permet aucune activité
ayant un caractère utile ou convivial contribuant à une meilleure qualité de vie des
habitants.
Une réunion publique du Comité de quartier au cours de laquelle le résultat de cette
consultation a été communiqué a permis de préciser les choix et les préférences des
habitants.
Il ressort ainsi que la demande la plus exprimée et soutenue se porte sur l’hypothèse d’un
marché de fruits et légumes (producteurs de proximité, produits en agriculture raisonnée
ou labellisés A.B.). Il n’y a pas en effet de commerce de ce type à proximité et le marché
hebdomadaire du Jean Jaurès n’est pas accessible aux personnes travaillant ce jour-là et
non disponibles pour s’y rendre. La thématique de la fréquence d’un tel marché reste
ouverte : Hebdomadaire ? Mensuelle ? Occasionnelle ? … L’augmentation régulière
d’immeubles d’habitation dans le secteur permet de penser qu’une zone de chalandage
non négligeable, concernant ce type d’activité, est en voie de consolidation.
En alternance ou en parallèle, pourrait être aussi organisées des foires au troc (donc sans
échange monétaires) dans l’esprit de ce que les S.E.L. proposent, avec l’appui des
associations impliquées dans ce type d’activité. Pour cela aussi l’hypothèse de fréquence
n’est pas arrêtée (mensuelle ? trimestrielle ? semestrielle ?)
La deuxième demande la plus exprimée concerne les aménagements favorisant la
rencontre, tels qu’ils ont pu être organisés et installés au bas des allées Jean Jaurès : il a
été proposé l’installation de pistes de pétanque permettant le jeu spontané mais aussi
l’organisation de compétitions par les clubs nîmois concernés. Une concertation avec ces
derniers permettront de mieux cerner les besoins ou les utilités. D’autres jeu plus ou
moins traditionnels (ex. Molkky, quilles scandinaves) ou pour d’autres tranches d’âge
pourraient être proposées.

Permettre l’installation ponctuelle d’un « espace expo » réservé aux :

-

Autos, motos, accessoires, de collection. En lien avec les associations de
propriétaires de voitures anciennes

-

Collectionneurs de timbres, pièces de monnaie, livres anciens et « vieux papiers »,
lors d’un rendez-vous évènementiel.

-

etc

Mais aussi, l’organisation d’évènements musicaux (concerts, …) favorisés par une
installation technique simple (alimentation électrique, podium, …) lors de journées
festives (pas d’idées arrêtées mais des suggestions de type : fête de la musique, 14 juillet,
fête des voisins, … )
Et la valorisation, par une exposition, de productions réalisées lors d’un rallye photos
annuel sur le thème de la connaissance du quartier ou de concours dessin sur un thème
différent chaque année.
Bien entendu cet inventaire n’est pas exhaustif. Il s’agit là de premières propositions qui
devront être affinées et faire l’objet d’échanges avec les élus et les services municipaux,
pour préciser leurs intérêts, leur faisabilité, les modalités et contraintes de mise en
œuvre, les conditions à remplir en ce qui concerne les mesures de sécurité, d’hygiène, …
C’est pourquoi nous sollicitons une rencontre avec vos collaborateurs concernés afin que
nous puissions échanger sur cette perspective dont le but et l’objet principal est de faire
émerger des relations plus conviviales entre les habitants de ce secteur, de favoriser la
rencontre intergénérationnelle, bref de rendre plus vivant et attractif cet espace
marquant l’entrée de notre ville.
Restant à votre écoute et dans l’attente d’une réponse, que nous souhaitons favorable, à
cette demande de rencontre, je vous prie de croire Monsieur le Maire en ma parfaite
considération.

Le Président
Marc Lagarde
-

