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Edito :  
Quelle belle rentrée ! p.2             
 

Conseil de quartier     p.2                         
 

Plaisir de  se retrouver 
Toujours intact ! Ce fut la 
fête de la musique en juin 
p.3. Ce sera le festival du 
quartier fin septembre. p.8  
                                    
Une retraite bien 
méritée : Sophie Foubert, 
une figure de la Placette    

              p..4 
 

De nouveaux visages 
Baptiste Ibrahim         p.5 
Yenis Ruiz                    p.6 
Christelle Caron          p.8 
 

L’aventure d’un magasin 
de proximité : Utile     p 7     
 

Le festival du quartier  
Du 31 septembre au 02 
octobre                               p.8 

activités du comité 
 

Et toujours 

Le samedi 30 
septembre 
de 14h à 18h sur la 
Placette dans le cadre 
du festival du quartier 
(programme p.6) 
 

Rassemblement des 
associations  qui 
participent à la vie  du  
quartier : Ateliers, 
jeux, démonstrations.  
Un choix d’activités et 
des possibilités 
d’adhésion…. 

Le jeudi 17 
novembre  
26b rue Bec de Lièvre 
A 18h30 
 
Assemblée Générale  
 
Une réunion 
d’échanges avec les 
élus qui répondront à 
notre invitation. 
Réservé aux 
adhérents à jour de 
leur cotisation . 

 
En Préparation 
 
La fête de la soupe 
avec les membres du 
collectif qui ont 
organisé l’édition de 
février qui est tombée 
à l’eau ! 
 
Conférence sur le 
dessin de presse 

Le chœur lyrique Cantabo  
Le lundi de 18h30 à 20h 
 

L’atelier Occitan 
Le mardi de 18h30 à 20h 
 

La chorale de la Placette* 
Le Mercredi de 18h30 à 20h 
 

La permanence du Comité  
Un jeudi sur deux : 17h à 18h 
 

Les danses latinos et salsa** 
Le vendredi de 19h à 21h 
Contacts 
 :* 06 86 84 74 70 
**  06  61 55 88 42 
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Edito de rentrée 
 
Tout pour être heureux ! La 
canicule derrière, les épisodes 
cévenols devant, la guerre à 
côté, au dessus les coupures 
d’électricité, en dessous des 
réserves d’eau à sec et l’inflation 
au milieu. Que manque-t-il à 
cette belle rentrée?  

Que faire ? 

Avoir peur ? C’est une mauvaise 
conseillère, qui incite à dévaliser 
les rayons d’huile, de farine  et 
de sucre, voire de papier 
toilette, à remplir sa baignoire 
d’eau, à se calfeutrer chez soi et 
à s’isoler du monde extérieur 
car tout est danger.  

Faire comme si de rien n’était ? 
Consommer davantage, laisser 
polluer et polluer notre 
environnement (les rues sont un 
bien commun…), ignorer les 
inégalités autour de nous, et au 
nom de la liberté (individuelle) 
se vautrer dans l’individualisme, 
chacun pour soi et Dieu pour 
tous, mais si Dieu a créé ce 
monde, il a des raisons être 
écœuré de ce que nous en 
faisons. 

 

 

Que reste t-il ? L’inquiétude? Il y 
a de quoi et c’est une planche de 
salut car elle est source de 
réflexion et d’action, elle est 
incitation à s’organiser et à se 
battre. En commençant par nous 
même : D’ailleurs ne nous dit-on 
pas : économisez l’eau, réduisez 
votre chauffage, mangez moins de 
viande, soutenez les réfugiés 
ukrainiens, faites des efforts, quoi, 
nous sommes en crise ! 

Et  l’action collective ? Certes, 
nos efforts individuels sont 
nécessaires. Mais les vraies 
solutions sont à d’autres niveaux 
et impliquent des solidarités 
nouvelles :  

 

 - de voisinage et les crises 
récentes montrent que nous 
savons faire,    

 - de quartiers, de ville et de 
région, la propreté, le 
traitement des déchets, 
l’urbanisme environnemental 
sont affaires collectives dont 
l’efficacité est aussi fonction de 
l’engagement citoyen. 

 - de volonté politique qui exige, 
et favorise, des comportements 
solidaires de tous les acteurs de 
la société pour répondre aux 
défis économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels 
nous sommes confrontés.  

Politique ? Mais qu’y pouvons-
nous ?  La citoyenneté, ce n’est 
pas se contenter d’élire nos 
représentants une fois tous les 
cinq ans, c'est aussi le contrôle 
des responsabilités que nous 
leur avons déléguées. Cela 
s’appelle la démocratie et cela 
s’exerce par les partis et encore 
plus par toutes les associations 
qui défendent un art de vivre 
plus solidaire. Engagez-vous !  

 
B.Simon 

 

 
 

Le conseil de quartier  

 

 

.La boîte à livres 

Elle sera installée place 
de l’Oratoire. 

L’emplacement reste à 
préciser, à la fois 

facilement accessible et à 
l’abri des jeux de ballons 

habituels sur la place… 

Nous  inaugurerons. 

Incivilités 
Nous avons plusieurs fois demandé la mise à 
disposition de médiateurs sociaux pour une prise en 
charge précoce des jeunes désœuvrés..  

Pas de réponse. Les incivilités persistent comme le 
prouvent de récents  incidents rue Bec de Lièvre. 

C’est l’existence de besoins qui doit être considérée 
en matière de sécurité et pas seulement les 
définitions administratives de zones prioritaires. 

 

Voirie  

Les réfections des portions de rue Hôtel 
Dieu et Benoît Malon qui jouxtent la 
Placette sont toujours en instance  

A la demande des habitants des 
immeubles dont les garages donnent sur 
la place de l’Oratoire dans le 
prolongement de la rue Dagobert nous 
avons soumis au Conseil de Quartier la 
mise en double sens d’une portion de 
rue permettant de faciliter les sorties et 
les accès dans le nouveau plan de 
circulation 

 

 

Angle de la rue de l’Hôtel Dieu et de la rue Dagobert 
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LE PLAISIR  

DE SE RETROUVER ! 
C’était le 21 juin 2022 sur la Placette 

Avec les contributions des associations : 

La fête de la Musique 

 

La Chorale du Comité de Quartier 
de la Placette 

Les Poppies 

Le Petit Théâtre de la Placette et 
Openimic 

L’Art en Contre avec Tarik 
Chaouach , Oba-Oba , Cywle-
Crew  

Le Chœur lyrique Cantabo 

Et à la sono : 
Jean-Pierre Brethon 

 

 
 

 
Mais que regardent-ils et qui écoutent-ils donc ? 

  
La chorale de la Placette et sa cheffe de chœur 
Hyejin PARK 

 
Les Poppies 

  
 

Openimics : en bleu avec Jean-François Homo et en 
rouge et vert Stéphane Elzière accompagné par Jean 
Michel Thiriet 

   
           Tarik Chaouach          Oba-Oba 

 
Cywle-Crew :  Rap conscient et poétic avec Wasaby, 
Younes, Chaïm et Sullivna, 4 jeunes venus des 
Cévennes 

 
Et, au Temple de l’Oratoire Le Chœur Lyrique 
Cantabo dirigé par Viktoryia Raikova 

Pour tous les âges et tous les goûts ! 
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        SOPHIE FOUBERT, 
 

    Les gens du quartier 

INFIRMIERE…ET TELLEMENT PLUS ! 
 

Sophie FOUBERT prend bientôt sa retraite !  
     Beaucoup, dans le quartier, auront du mal à 
croire à son absence dans le paysage.  
Ne fut-elle pas, il y a quarante ans, pionnière à la 
création du cabinet de La Placette, devenu au fil 
du temps, avec ses collègues associées, une 
véritable officine de service public en osmose 
avec le quartier ?  
     L’Echo de la Placette a tenu à l’interviewer, et 
Sophie s’est confiée, comme un flot d’émotion, 
derrière lequel nous nous effaçons, et que nous 
vous confions. 
 

DANS LE RETRO 
     « C’est donc vrai ? Je suis un « monument », 
avec le temps ?  Quarante ans de métier. 
Diplômée en 81, mon premier emploi a été à la 
Fondation Rollin, à Anduze, un EHPAD, comme 
on ne disait pas encore à l’époque. J’habitais 
alors rue Maréchal, au cours de mes années 
d’étudiante, j’ai aussi habité rue Becdelièvre, le 
quartier m’avait déjà fait signe….Mon travail à 
Rollin ne me déplaisait pas, mais quand une 
amie, infirmière libérale, m’a dit qu’elle souhaitait 
y ouvrir un cabinet et s’associer, j’ai franchi le 
pas…Ainsi est né le cabinet d’infirmières de La 
Placette. 
 

     « C’était le tout début des soins à domicile… 
Avant, c’étaient les bonnes sœurs qui les 
prodiguaient, les infirmières diplômées se 
bornaient, pour l’essentiel, à faire les 
piqûres…C’est en 82 (avec la gauche!) qu’a 
débuté l’essor des soins de maintien à domicile 
des personnes âgées, des personnes 
dépendantes…au nom des économies dans 
l’hôpital public, des séjours écourtés !  

 
        

 
 

     Et une mixité sociale, avec des gens très 
modestes, des chômeurs, des travailleurs 
manuels, et des gens un peu plus aisés, des 
classes moyennes laborieuses...C’est encore un 
quartier d’appartements pas (trop) chers, de 
petites maisons avec cour, une vraie richesse de 
l’habitat traditionnel du cœur urbain nîmois, avec 
une rénovation souvent bien faite, un vrai 
cachet…Avec des gens qui ont vécu là toute une 
vie,  ou qui  sont revenus, qui ont un vrai ancrage, 
une vraie histoire avec le quartier. Cela crée, je 
dirais, des vraies communautés, pas forcément 
au sens « identitaire » du terme, mais des 
communautés associatives, festives, tout 
simplement amicales et conviviales, et tout ça 
crée du lien, de la vie…C’est tout bête, c’est un 
quartier où il y a des arbres…Le parfum du grand 
tilleul, à la saison, dans la cour du comité de 
quartier, c’est quelque chose !...Il y a des 
quartiers où il ne se passe rien, où c’est 
l’anonymat qui règne, ici, on se connaît, ça va ça 
vient, au vu de tous, il y a le Rugby Bar, il y a la 
Supérette, on se parle…  

     On considérait que le soin à 
domicile coûtait moins cher à la 
collectivité…C’est aussi, un peu au nom 
de la même logique, le début des 
aides ménagères…Du coup, pour les 
infirmières libérales, c’était l’assurance 
d’avoir du boulot ! J’avoue que j’ai 
passé quarante ans sans le moindre 
souci de ce point de vue… 
 

     Et ça continue, puisque je pars, mais  

 
 

 

     Je pense d’ailleurs que j’ai connu 
ce quartier avec beaucoup plus de 
commerces, de commerces de 
bouche notamment, et que ces 
disparitions, non remplacées, ce 
n’est pas bon signe… 
L’HUMAIN, CE TRESOR 
     « En tout cas, l’identité de la 
Placette, ça existe encore, vraiment, 
sans se payer de mots.  
 

mon remplacement dans l’équipe est déjà prévu, 
avec Pierre, un jeune garçon de 32 ans, qui bosse 
avec nous depuis deux ans déjà… 
 

CE MERVEILLEUX QUARTIER 
     « Quarante ans dans ce merveilleux quartier ! 
Pourquoi je pèse le mot et je dis « ce 
merveilleux quartier» ?  D’abord, pour la mixité. 
Une vraie mixité, avec des jeunes et des vieux, 
des étudiants et des retraités… 

     Mes collègues du cabinet, qui n’ont pas la 
même histoire que la mienne avec le quartier, y 
sont elles aussi très attachées. Quant à moi, ces 
quarante ans d’activité professionnelle avec 
« pignon sur rue » sur la Placette, demeureront à 
jamais un trésor d’histoires personnelles, de joies 
et de douleurs, de trajectoires, de rapports et de 
contacts humains, de confiance et de respect 
réciproques, une vraie richesse… »                 D.N. 
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Baptiste IBRAHIM  
 

    Les gens du quartier 
 

Les gens du quartier 
 

 

     Après plusieurs mois de travaux 
d'aménagement, une agence de Services à la 
personne a ouvert ses portes, le 11 juillet 
dernier, au numéro 2 de La Placette. 

     Son jeune créateur, après un parcours 
scolaire scientifique puis des études 
universitaires lui permettant d'obtenir un 
master en commerce, a exercé jusqu'en 
décembre 2021 une activité professionnelle en 
responsabilité dans une grande enseigne de la 
distribution d'articles sportifs et de loisirs, lui 
permettant d'acquérir de nombreuses valeurs. 

     Poussé par de nouvelles aspirations, il se 
lance à 28 ans dans la création de sa propre 
entreprise. 

     Originaire du Vaucluse, il choisit de 
s'installer à Nîmes pour des raisons 
personnelles et suite à un coup de cœur pour 
notre ville. 

     Vivement intéressé par les problématiques 
humaines, il s'oriente vers le service à la 
personne et s'établit en partenariat avec un 
réseau de franchise "Centres Services" 
possédant une centaine d'agences en France. 

     Les prestations proposées sont 
nombreuses (ménage, repassage, garde 
d'enfants, jardinage, bricolage...) avec un 
accent particulier accordé à la qualité des 
services, la stabilité des intervenants ainsi qu'à 
la relation de confiance avec ses clients. Pour 
l'instant, le jeune gérant ne propose pas de 
service spécifique aux personnes en situation 
de dépendance, mais ce sera le cas 
prochainement. 

     Possibilités d'interventions sur Nîmes avec 
extensions réalisables dans les secteurs de 
Quissac, Remoulins, Uzès, La Calmette, 
Calvisson. 

     Il est possible de joindre Baptiste IBRAHIM à 
l'agence, par mail nimes-
nord@centresservices.fr ou par téléphone au 
04 11 94 02 51 pour convenir d'un rendez-vous. 

Nous lui souhaitons un franc succès.         G.C. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Conseil de quartier 
Les comptes rendus sont disponibles sur le site 
www.comite-placette.com 
 

Dégradations, propreté et signalisation 
Application « Nîmes » à télécharger sur son mobile (en 
plus de nombreuses informations y sont disponibles)  
 

Amélioration générale des voiries 
Courrier à la Mairie ou sur la boite mail du comité pour 
présentation au Conseil de Quartier. 
 
 

 
Propreté des rues 
Sortie des poubelles et sacs de 18h à 20h avant le 
passage des bennes. 
Sacs bleu pour le traitement recyclable : lundi et jeudi 
Encombrants : tel.la veille au 0800 420 420 (appel gratuit) 
 

Sécurité des personnes 
Comportements gênants et répétitifs : 
comiteplacette@laposte.net et/ou déposer une plainte 
auprès du commissariat. 
Comportements violents dont vous êtes témoins ou 
victimes : appeler le 17, et déposer une plainte. 

 

publicité 
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Nouvelle activité au Comité de quartier Salsa et danses latinos 

Le piment de la culture latino 
américaines à la Placette ! 
 
Yenis Ruiz est l’animatrice, l’âme, de  cet atelier 
de danse aux accents latinos entrainants, aux 
airs de fête exotique et aux ambiances de mers 
chaudes. 
 

Vénézuélienne de naissance, arrivée en France 
en 1998, Yenis Ruiz est une passionnée de la 
culture afro-latino-américaine. Professionnelle 
de la danse, elle l’enseigne et participe à de 
nombreuses manifestations avec des groupes 
régionaux. Elle organise aussi des 
démonstrations de danses traditionnelles 
d’Amérique latine, en costume ! Auront nous un 
aperçu du carnaval de Rio sur la Placette ? Peut 
être… 
 

 « Cultura Baila » : la culture de la danse !  C’est 
le nom de l’association partenaire du Comité de 
Quartier qui propose une fois par semaine un 
atelier de danse pour initier non seulement aux 
rythmes afro-latino-américains, mais aussi pour 
en faire découvrir leurs aspects culturels. 
La Salsa n’est pas seulement un rythme au 
tempo vif mais aussi l’histoire d’une musique 
d’origine cubaine qui s’est développée à New 
York, dans les milieux de l’immigration, pour 
rapidement franchir les frontières.  
 

La Salsa c’est la « sauce » en espagnol avec son 
coté piquant, potion magique à mettre dans son 
livre de recettes ! Elle se marie bien avec le 
Merenge, plus traditionnel, et la Bachata, 
mélange d’influences musicales d'origines  

 

 
Yenis Ruiz 

africaine et hispanique, deux rythmes nés au 
XIXème siècle en provenance du continent 
africain via les rives de la République 
Dominicaine.   
Ce sont des danses rythmées, quelquefois 
physiques, en couple ou en ligne, avec des 
chorégraphies variées et un tempo de (re)mise 
en forme dynamique et attrayant.            B.S. 
 

Tous les vendredis, salle du 26b rue Bec 
de Lièvre, à partir de 19h  contact : 06 61 

55 88 42 

Publicité  
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UN SUPER MARCHE DE PROXIMITE : Une aventure du XXIème siècle. 
 

 

Vaste magasin en centre ville le super U de 
la Placette surprend nombre de celles et ceux qui 
y entrent pour la première fois, il est à la fois 
vaste et richement achalandé 

D’un modeste magasin de quartier, la 
famille POLINICE en a fait une enseigne de haute 
qualité, vaste, où la clientèle trouve l’essentiel de 
ses besoins à des prix compétitifs. 

Cette volonté d’être au service des clients 
avec celle de contribuer pleinement à leur 
entière satisfaction vient de loin, de la place de la 
Révolution à la route de Beaucaire, un séjour en 
Savoie, trois générations y ont apporté leur savoir 
faire. 

Le U UTILE de la Placette est aujourd’hui le 
point d’encrage familial.  

 

 
 

 

 
 

M. et Mme POLINICE vont se 
rencontrer dans ce magasin en 
1984,  ils vont convoler en justes 
noces et se donner en quelques 
années trois enfants. Ils 
reprennent le magasin où tout 
avait commencé en 2003 

 Pas simple pour satisfaire les besoins de 
750 à 800 clients par jour. Pas simple pour 
cohabiter dans un quartier qui reçoit 3 semi-
remorques par semaine et pas moins de 14 à 15 
palettes. 

Le bon voisinage contribue à ce que les 
difficultés trouvent leurs solutions au 
contentement de tous. 

Tout au long de la semaine, les usagers 
se retrouvent. Ils en font un lieu de rencontre 
où l’échange et la convivialité ne sont pas de 
vains mots. 

Dans un quartier où cohabitent jeunes et 
personnes âgées, riche de sa diversité sociale, 
le U UTILE de la Placette apporte un lien social 
précieux. Il favorise les échanges, les 
rencontres. L’accueil chaleureux y contribue 
largement. Il répond à un besoin de tout un 
quartier mais va aussi bien au-delà.  

Il est possible de faire livrer ses courses 
et nombreux sont  les services rendus. Les 
clients toujours plus nombreux se félicitent de 
pouvoir disposer d’un grand, très grand 
commerce de proximité.                                            
J.C. 

26 rue Hôtel Dieu - 04 66 21 27 65  

En quelques années, ils 
vont transformer le magasin, le 
bouleverser de fond en comble, 
l’agrandir au maximum de sa 
capacité. Il y a peu de trace de ce 
qu’il fut.  

Nathalie en a connu toutes les étapes. Elle a 
grandi avec le magasin  (33ème année de service), 
souriante, elle apporte, avec une dizaine 
d’employés, toute son énergie et ses 
compétences à la satisfaction des clients qu’elle 
connait bien. 

Il y a aussi Nicolas. Rien ne prédestinait cet 
ancien militaire à veiller au bon fonctionnement 
d’un magasin, rien si ce n’est sa volonté et la 
confiance de ses employeurs. 

 

 

 
 

Publicité 
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Renaissance de l’herboristerie  Saint Paul - 10 porte de France - 04.66.67.87.21 
Après la disparition de Jacques-Henri Lagoutte en 2018, créateur 

de l'herboristerie dans les années 80, nombreux étaient ceux qui 
pensaient ne plus jamais pousser les portes de la boutique, 

Christelle Caron, le quartier est ravi de vous accueillir dans ce 
lieu chargé de souvenirs, d échanges fructueux...que nous avons 
(presque) tous fréquenté.  

Une herboristerie : des plantes, des soins et surtout des conseils 
pour accompagner notre chemin de vie sur ce que je nomme la 
Terre-Mére. 

Vous avez fait des études universitaires, vous êtes pharmacienne 
et vous avez choisi aujourd'hui cet endroit dédié aux plantes. 

Vous êtes  convaincue de leur efficacité et vous avez fait une 
rencontre décisive avec deux médecins  généralistes  engagés  
Christian Durafour et Jean-Claude Lapraz., qui vous ont conduit vers 
une approche médicale intégrative et personnalisée, respectueuse 
du patient et de son environnement : « l’Endobiogènie ».  
  Cette réflexion a fait de vous une formatrice au sein d un   institut et 
une praticienne qui reçoit  des patients ici même dans ce local.  

 

 
 

 

 

     Vous êtes une adepte de la prévention, du 
pas à pas dans un monde qui gère  tout dans 
l’urgence. Dans le débat qui agite notre société 
sur les différentes approches des soins  vous 
préconisez la cohabitation. Vous espérez en 
une transmission efficace. 

     Dans le monde entier des "soignants" intègrent cette vision et 
demandent une reconnaissance de l efficacité  des plantes dans 
des soins à long terme dans le cadre familial surtout et qui ne sont pas hors d atteinte pour la 
majorité car à  des prix raisonnables. 
     Ces plantes,  chez vous, proviennent de filières sûres, locales, régionales,  françaises sans exclure 
ce qui est cultivé sur d’autres terroirs et leurs plantes endémiques. 
    .Je vous assure que l’accueil qui vous sera réservé est chaleureux sans être exubérant mais avec 
une discrétion bienveillante Cette jeune maman a un réel souci de l’autre et mettra ses talents, ses 
savoirs au service de votre santé, de votre beauté, avec une simplicité véritable et un sérieux 
profond. 
Passez la porte et vous découvrirez son univers (www.herboristerie-st-paul.fr.)                                      MA                                                                     

A retenir ;    du vendredi 30 septembre au dimanche 02 octobre 

Le Festival du Quartier de la Placette (pré programme) 

Vendredi 
30/09 

A 16h30 sur la Placette :  jeux, ateliers, danse avec la participation du public 
A 18h30  Ouverture et lancement du parcours découverte et de la tombola 
A 21h Groupe musical « Muyiwa Kunniji & OSEMAKO / L’art en Contre 
A 20H au Prolé ; Compagnie Lou Chaleil : « Dérives » - les dérives économiques et 
climatiques facteurs de guerre. 

Samedi 
01/10 

Toute la journée  dans le quartier: le parcours découverte avec les visites de 
professionnels qui présenteront leurs activités, d’expositions d’arts plastiques, de 
workshop et de lieux de performance. (détails dans le programme du festival) 
Au Prolé ; Journée de la paix 
A 13h au Petit Théâtre de la Placette : Jazz avec Théo Girard trio « 30YF »   
De 14h à 17h30  sur la Placette : rassemblement des associations avec des jeux, des 
ateliers ,du Flamenco, de la Salsa et la chorale de la Placette. 
De  19h30 à 23h sur la Placette les Poppies, le trio jazz Mesquida et le trio 
électronique instrumental à cordes Waryz. 

Dimanche 
02/10 

Toute la journée  lieux d'exposition arts plastiques / arts visuels, ateliers / workshops 
, des performances et de la bonne musique :).  
A 18h clôture du festival et tirage de la tombola 

Programme sous réserve: lieux, heures et intervenants et seront précisés sur les affiches du festival  
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