ASSEMBLEE GENERALE Le Mardi 27 octobre 2020 à 17h
Début de l’Assemblée Générale 17h30. Bois des Noyers ( proximité du boulodrome)

Compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle, notre Assemblée Générale (statutaire) qui se
tenait normalement au mois de juin aura lieu le mardi 27 octobre 2020 à 17h, au Bois des Noyers
(à proximité du boulodrome).
Ordre du jour :
- Rapport moral (Compte rendu d'activité et
actions entreprises),
- Rapport financier,
- Élection du Conseil d'Administration,
- Questions diverses,
Si vous désirez participer plus activement à
la vie de l’association et déposer votre
candidature pour l’élection des membres du
conseil d'administration, merci de le faire en
nous écrivant.
Le contexte sanitaire nous empêche de tenir
notre assemblée comme à l'accoutumé dans la salle du centre Pierre Gamel. Nous avons donc
décidé de la faire en plein-air, car les préconisations de la ville de Nîmes pour l'utilisation de la salle,
sont strictes, à savoir : ne pas avoir de groupe de plus de 10 personnes dans une salle de 40m2, un
espace de 4m2 par personne, distanciation physique et nettoyage des mains obligatoire.

Nous espérons vous retrouver nombreux,
tout en respectant les gestes barrières !

----------------------------------------------------------Vous voulez marquer votre soutien à notre démarche…

DEVENEZ ADHERENT 2020

Nom : ………………………… Prénom : ………………….
Couple :

Nom : ………………………… Prénom : ………………….
Adresse :…………………………………………………….
Code Postal : ……………… Ville : ………………………..
: ………………………….
@courriel : …………………………………………………..
J'accepte de recevoir, au courriel ci-dessus, des informations du comité.
 Adhésion simple 10 €.* Adhésion
 Couple 15 €.*
 Adhésion autre (étudiant, chômage...): 5 €.*
 Don de : …… €.*

Fait à Nîmes, le :
Signature(s) :

www.comite-marronniers.fr

* cocher la case
Chèque à l’ordre de : « Comité de Quartier des Marronniers ».
Les adhésions sont annuelles (année civile 2020) et ne donnent pas droit à réduction fiscale.

Faire parvenir votre adhésion à : Comité de Quartier des Marronniers
Centre Pierre Gamel - 5, Avenue des Camarguais, 30000 Nîmes.
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Travaux dans le quartier : (Mai 2020)
Rue Henri Fabre (Voir article LP N°39)
La rue Henri Fabre était l’une des plus endommagée de notre quartier.
Nous avons depuis des années temporisé quant à la demande de réfection de
cette rue, car nous ne souhaitions pas que des travaux de voirie soient réalisés
et détruits par la suite. (10 ans d’attente liée à une éventuelle création d’un
réseau pluviale entre la rue des Marronniers et le Parc Pichon).
Les travaux de réhabilitation ont été effectués au mois de Mai.
Bd Natoire : création de deux pistes cyclables ;
(Ce qui été impossible, est devenu réalité ! 5 ans d’attente...)
Travaux de proximité effectués dans notre quartier (Voir LP N° 41) :
- Angle Chemin du Mas de Boudan et rue Emile Allier :
Création (côté Sud) d’un îlot anti-stationnement

- Rue Sainte Félicité :
Au niveau du n° 15 réfection du trottoir sur 15 m.

- Rue Tour de L’Evêque :
Au niveau du ralentisseur (face à l’école J. Macé) réfection du trottoir sur 10m.
Mise à la norme PAVE (Plan d’Accessibilité aux Voies et Espaces) afin de
sécuriser l’accès au niveau du passage piétons.

- Angle rue tour de l’évêque et rue Edgar Mouton :
Trottoir (Nord/Ouest) Mise à la norme PAVE et réfection du trottoir sur 5m.
Travaux programmés pour le mois d'octobre.
- Angle rue de San Lucar et Chemin du Mas de Vignolles :
Mise à la norme PAVE :
- des trottoirs Nord et Sud côté Est,
- des trottoirs Nord et sud côté Ouest.
Demande de travaux : Rue Ste Félicité
Manque d’entretien sur le trottoir côté nord au niveau du
parking (zenpark) encombré par la végétation et des
cartons qui traînent au sol, de plus le mur de clôture est
en mauvais état. Nous avons contacté la mairie pour
prévoir un nettoyage complet de celui-ci et demander au
service compétent de prendre contact avec le propriétaire
pour lui demander de consolider son mur.
Dossier à suivre...
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