Compte rendu d’activités
Depuis notre dernière assemblée générale du 6 juillet 2012 le bureau s’est réuni
régulièrement.
Les principales actions ont été les suivantes :

•

•

•

Après les décisions du Conseil d’Etat
puis du Tribunal Administratif de Nîmes
annulant l’autorisation de travaux donnée
à ORANGE, nous sommes en attente de
la décision de la Municipalité (voir le
compte rendu de la visite du Maire)

•

16 février 2013 : Traditionnel loto du
quartier dans la salle de la Cigale.
Il y eut une grosse participation des
habitants. Nous remercions ici tous les
commerçants des quartiers environnants
pour leur générosité.

•

Participation à toutes les réunions du Conseil
de Quartier Garrigues Ouest.
Depuis l’aménagement du délaissé de la N106,
nous n’avons cette année obtenu aucun
aménagement. Il faut dire qu’à part le
goudronnage du fond de l’impasse des Lilas
nous n’avons rien demandé !

Participation aux réunions de l’Union des Comités
de Quartier de Nîmes Métropole sur tous les sujets
d’actualité : Urbanisme, Contrôle des fosses
septiques, Prolifération des antennes de téléphonie
mobile, Protestation contre l’édification de
l’horrible mur de la route d’Alès, Protestation
contre l’abattage des arbres centenaires de l’avenue
Feuchères, Accessibilité du domaine public etc.
Participation aux réunions du collectif réunissant
les usagers de l’assainissement non collectif

Compte rendu d’activités (suite)
•

Trois stèles romaines découvertes dans notre
quartier
Dans le courant du mois d’avril, des stèles portant
des inscriptions antiques ont été mises à jour à
proximité du chantier du cadereau derrière le
cimetière protestant.
Les épitaphes de quatre femmes y sont gravées en
latin : celles d’Annia Paterna, de Condia Epicharis,
de Cassia Titula et Cassia Julia. Le tombeau de
Cassia Titula et de Cassia Julia a été érigé par leur
père, Cassius Censorinus, « pour ses filles très
pieuses et pour lui-même ». Quant à la dédicace
« aux dieux mânes d’Annia Paterna » elle a été faite
par son petit fils Annius Paternus.

Bilan financier
Pour la période de 01 juin 2012 au 31 mai 2013.
Solde du compte courant au 31 mai 2012 = 2908.74€
Dépenses
Participation du Comité au
repas 2012
Orchestre

Recettes
292,69

Evénements familiaux
du quartier (décès)
Journal

39,78

Assurance quartier

184,10

Cotisation UCQNM
Loto
Vide grenier
Participation aux frais de
recours antenne des 2
colonnes

50,00
734,71
35,88

Bénéfice
Total

2566,84
3904,00

-

Solde du compte courant au 31.05.2013
Solde du compte épargne au 31.05.2013

Adhésions

591,00

Subvention Mairie
Subvention Conseil
Général

500,00
300,00

Loto

645,00

Souscription

1869,00

Total

3904,00

5475,58 €
1683,86 € + 41,82 €

Le trésorier

