
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                      n septembre 2014

Depuis le printemps le quartier vit au ry-
thme des travaux engagés, en bas ,
c’est le rond point de la Cigale qui donne
un accès perturbé, plus haut c’est le
pont sur la RN106 qui a animé les
heures de pointe embouteillées.
Tout ceci va bientôt aboutir, le PPRI
nous laissera un rond point en l’état ini-
tial dès la fin novembre, j’avais osé es-
pérer à haute voix lors de la réunion
d’information qu’ils en profiteraient pour
le mettre aux normes en matière de voie
cyclable …il n’en est pas question !!
Quand au pont sur la 106, ça y est il
nous laisse passer sous sa belle arche
neuve et d’ici la fin d’année nous ver-
rons, d’un regard vigilant,  l’aménage-
ment des abords se réaliser.
Avec ce lien grandiose entre les
quartiers de garrigue et l’entrée du bois
des Espeisses, on espère bien fort que
notre demande d’un vrai projet d’amé-
nagement de la bergerie fera enfin vivre
le cœur de bois.
L’été a eu pour nous, outre son lot de
petits moustiques tigres, les méfaits de
juillet sur les voitures qui ont brûlé sur
notre chemin ; une première pour notre
quartier, dont on espère que ce sera
aussi  la dernière.
Des maisons ont été occupées par de
nouveaux cigalois, nous leur souhaitons
la bienvenue et espérons que leur re-
gard neuf sur le quartier enrichira de
nouvelles idées la vie du comité.
A bientôt à tous, pour nos réunions et
notre assemblée générale, nous vous
espérons toujours plus nombreux

La présidente 
Françoise Oheix

Edito
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«Il était une fois»… un citoyen nîmois d’esprit généreux, altruiste, qui décida en
l’année 1878 et par testament du 1er Août de léguer à la ville un mazet et une
rente de 500 francs en ces termes :
« Je soussigné Louis Broc demeurant et domicilié à Nîmes donne en nue-pro-
priété à la ville de Nîmes mon mazet et son mobilier afin que les orphelins des
deux cultes puissent alternativement s’y recréer le dimanche et le jeudi ».

C’est en 1906 que la ville
entra en jouissance du bien
légué, avec pour mobilier,
suivant l’inventaire fait par
le Service des Gardes-
Champêtres de la ville : « 9
chaises en très mauvais
état, 2 tables, une grande
et très petite, 2 petites stat-
uettes, 1 glace cassée… »
En 1936, le Front Populaire
créée les congés payés..
Léo Lagrange, venu visiter
le stade rénové « Marcel
Rouvière » pousse à la
création de structures pour
accueillir les vacanciers.
Hubert Rouger, Maire so-
cialiste, décida de faire du
mazet Broc une auberge de jeunesse, maillon d’un mouvement en plein essor.*
L’auberge de jeunesse Nîmes a évolué au fil des rencontres.

Les anciens se rappellent d’Abel Branchu, qui a tenu l’auberge autour des années
1960. Erudit, botaniste autodidacte reconnu, il ramenait de ses pérégrinations de
multiples souvenirs qu’il plantait dans le parc. Avec plus de 80 espèces dif-
férentes, une ballade avec Abel dans le parc était comme une visite à sa famille.
Comme chaque enfant, chaque arbre a son histoire. Tel Cèdre cassé par un
campeur indélicat, qui après pose d’atèle, malgré son enfance difficile, et devenu
le plus bel arbre du parc. Qui trouvera le micocoulier à nœud ?
Autre personne qui par 2 fois a su faire redémarrer l’auberge, Michel Boyer. En
1959, Délégué à la jeunesse et aux Sports sous la Municipalité Tailhades, Michel
Boyer conçoit une nouvelle auberge, qui sera inaugurée en 1962.
Dans les années 2000, l’auberge retrouvera Michel Boyer qui deviendra son
Président.  Grâce à sa ténacité, il convaincra la Mairie (Alain Clary puis Jean-
Paul Fournier), le Conseil Régional et le Conseil Général de s’impliquer. Homme
politique respecté, il pourra bousculer les clivages, pour que chacun travaille à la
renaissance de l’auberge que l’on connaît.
Petit mazet perdu dans les clapasses de la cigale, l’auberge est devenu le lieu
d’animation du quartier qui s’est construit autour d’elle. Elle continue d’avancer
avec son temps. Réputée dans le monde entier (combien de jeunes montent l’été
avec sac à dos ?) elle vient de recevoir une distinction internationale qui certifie
son niveau constant de qualité : le label Hi-Quality
*Cette première partie est tirée du livre de Michel Boyer, consacré à l’auberge :
La Cigale Lacour éditeur (épuisé).
Aujourd’hui ce lieu est toujours ouvert aux habitants du quartier et comité adhère
à son association.
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L’AUBERGE DE LA JEUNESSE
HISTOIRES DU QUARTIER… à suivre !
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Belle journée ensoleillée
et chaude, dans la ver-
dure de l’auberge de la

jeunesse. Beaucoup d’habi-
tants dès l’apéritif, et plus de
soixante au repas !
Nous avons salué la
présence de nombreux
voisins du quartier de l’er-
mitage, souhaitant partager
notre proximité et nos occa-
sions festives, ils sont les bi-
envenus.
Information communiquée à
tous : l’assemblé générale
constitutive de l’association «
eau secours » se tiendra le
19 juin à 20h30 salle de l’am-
biance 1311 chemin de Rus-
san.
Madame Barbusse représen-
tait la mairie et le conseil
général, notre élue la plus
fidèle a partagé notre repas et nos conversations.
Le concours de boules a permis à plus de vingt boulistes de s’affronter
sous le regard des spectateurs assis à l’ombre.
Le comité remercie la mairie pour sa contribution à l’apéritif et le Con-
seil général pour les trophées aux gagnants du concours de boules.

Ce samedi 29 mars,  avant de
passer à l’heure d’été, nous
étions, dès 9h,  un bon groupe

à écouter  les conseils et regarder at-
tentivement le savoir faire  de Bernard
Klifa intervenant au nom de l’associa-
tion Promolive cette année comme les
précédentes.

Le premier exercice fut une taille d’en-
tretien sur l’olivier du parking devant
l’olivette des Tours de Seguin :
- aérer le puits de lumière au cœur de
l’arbre sans trop, pour que le soleil
d’été ne brûle pas les branches.
- rabattre les branches trop hautes
supprimer les flèches.
- faire un tour de l’arbre pour alléger
les rameaux, en taillant ceux qui ren-
trent, ceux qui tombent et ceux qui
croisent
Le tout avec la modération qui s’im-
pose afin de ne pas enlever plus d’un
tiers du feuillage.

Le deuxième arbre, pas taillé depuis
plusieurs années ,  fut l’occasion de
montrer une talle de formation, avec la

coupe de branches trop hautes
et le choix  des branches
maitresses à garder ; ici aussi
l’essentiel étant fait, on s’arrête
pour laisser la taille se préciser
l’année prochaine , un arbre
met plusieurs années à trouver
sa forme optimale.

Le petit olivier du cinquantenaire du
quartier a eu droit à sa coupe(légère)
de l’année ; enfin le dernier travail fut
dans le jardin de l’auberge de je-
unesse sur un olivier qui avait eu droit
à une intervention quelques années
auparavant mais avait beaucoup
poussé depuis.
Après tant d’attention studieuse, tout
le monde a profité de l’apéritif offert
par le comité  et  de l’accueil par le
stand des membres de gymnastique
volontaire  de l’association de la salle
de la cigale, stand printanier, avec
vente de fleurs et tombola.

Le repas à l’auberge avec 30 partici-
pants restés pour le partager, fut
comme d’habitude excellent !

Après une grosse le pluie nocturne le dimanche 27
avril a été une belle journée ensoleillée, plus le grand
plaisir des participants qui avaient cru au beau temps.
A peine plus de monde que l’an dernier mais toujours
autant de bonne humeur et de convivialité, chacun a
pu faire sa petite recette. Le comité qui avait prévu le
pique-nique a bien assuré repas et boissons à la pose
de midi.
Parmi les présents autant de personnes des quartiers
proches que du notre  et les parents d’élèves de l’é-
cole, malgré les vacances scolaires ; les enfants ont
bien occupé l’espace dans la verdure de l’olivette.
Merci à l’école qui nous a permis l’accès pour branche-
ment de la cafetière et de la musique, éléments impor-
tants pour réchauffer la fête.

vide grenier 2014

Journée de l’olivier à la cigale
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1er juin 2014
La journée du quartier

Les oliviers en automne
On pense à la prochaine récolte, c’est donc un
petit rappel sur l’existence du micro-moulin de
Promolive , pour les adhérents c’est le plaisir
de récolter sa propre huile. 
Des réunions sont programmées avec l’ESAT
les Chênes verts afin d'améliorer le fonction-
nement et l'accueil des micro moulins. Comme
annoncé, lors de l'Assemblée Générale, une
réunion aura lieu à l'initiative du conseil d'ad-
ministration de PROMOLIVE, la première quin-
zaine d'octobre avec les adhérents acceptant
de participer à l'accueil et à la réception des
olives au moulin  Les olivettes. Cette réunion
prendra la forme d'une demi-journée d'informa-
tion suivie d'un repas convivial. La date sera
précisée ultérieurement mais dès à présent
manifestez votre intérêt en contactant le vice
président responsable de l'accueil au moulin
Bernard Silhol. 
Téléphone : 04 66 21 80 30.
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Travaux du pont du Paratonnerre

Colchiques, colchiques  fleurissent,
fleurissent dans notre garrigue c’est
La fin de l’été.
Telle pourrait être cette chanson
adaptée à notre garrigue plutôt que 
Dans un pré.
Appelé encore « crocus d’automne »
ou « safran des près » le colchique
possède une fleur qui ressemble à un
crocus géant mais qui se distingue par
ses six étamines au lieu de trois. Par ailleurs portez des gants lorsque
vous manipulez les bulbes au moment des plantations, leur contact peut
provoquer des irritations cutanées.

Et pour les poètes :
• Les Colchiques, poème de Guillaume Apollinaire (dans Alcools, 1913).
Colchiques dans les prés, chanson de Jacqueline Debatte (paroles) et
Francine Cockenpot (mélodie). Bruno Podlecki

Coup de cœur

n Conseils de quartier
Conseils de quartier « garrigues ouest ».
A la suite des élections municipales, le conseil de quartier
a été renouvelé, Monsieur Thierry Procida a remplacé
à la présidence Michel Bazin; au sein du collège des
habitants un nouveau membre de notre comité a été
désigné : Michel Harmand.
Nos demandes à ce conseil qui se réunit tous les deux
mois  font remonter les doléances des habitants du
quartier, concernant les aménagements possibles, pour
la voirie, la  sécurité, l’environnement…ceci dans le cadre
d’un budget limité à 100.000 € pour les 8 quartiers con-
cernés. Il est généralement décidé d’aménager des mod-
ifications après visites sur le terrain avec les services et
élus en charge du problème à traiter ; la visite du 24 sep-
tembre concerne la pose de ralentisseurs qui a été votée
au précédent conseil.
Vos demandes et remarques seront reçues et trans-
mises, elles seront votées par le Conseil dans la mesure
où leur nature d’intérêt général sera reconnue. 

Union des comités de quartier de Nîmes Métropole.
Notre quartier adhère à cette union dont le bureau a été
renouvelé ce printemps. Son rôle est d’assurer le lien
entre les quartiers de la ville en centralisant les prob-
lèmes généraux qui les concernent tous , comme l’urban-
isme et ses nouvelles lois , les problèmes de transport,
et  la vie économique de la cité au sein de la métropole ;
en concertation avec les collectivités territoriales. L’union
assure l’information de ses adhérents et transmet aux
élus les réflexions qui peuvent remonter des débats.  

n Sécurité Cigale
Pendant le mois de juin le nombre de faits délictueux est resté
stable  par rapport aux autres mois de l'année, n'a été commis.
Juillet : 1 vol de deux roues, 1 vol d'accessoires-auto, 
1 incendie de 2 véhicules
Aout : 1 vol simple dans habitation, 2 vols à la roulotte.
Pour la fin juillet, le fait le plus grave a été l'incendie de
plusieurs voitures stationnées sur le chemin de la cigale et le
vol de deux pneus sur un autre véhicule. Les rondes de la po-
lice ont été plus nombreuses ensuite et le mois d’aout a été
plus calme.
Il convient de rester vigilant sur les dégradations, vols de
véhicules et vols dits à la roulotte. Pour éviter au maximum ce
type de délinquance il faut privilégier le stationnement des
voitures dans un garage ou sous un éclairage public.

En cas d'absence prolongée du domicile, il est nécessaire
d'appliquer les consignes suivantes : aviser ses voisins ; faire
suivre le courrier ou le faire relever par une personne de con-
fiance ; ne pas laisser de message indiquant une absence sur
le répondeur téléphonique ; s'inscrire à l'opération tranquillité
vacances, active tout au long de l'année.

Jean-Pierre Bedou, référent du quartier.

n SPANC
Comme prévu, le nouveau comité de défense Eau
Secours 30 vient de se constituer.
Pierre-Marie Chaze, le président élu a planté le décor :
«Nous voulons dialoguer avec sérénité mais vigilance. La
porte de Nîmes métropole nous est grande ouverte. C'est
la première chose que nous ferons».
La problématique dépasse le simple cadre de l'as-
sainissement non collectif et les responsables de ce
comité veulent, sans brûler les étapes, saisir les élus sur
tous les points portant sur l'eau, sa qualité, son traitement
et sa gestion.
Désormais organisés, et avec le soutien semble t-il de
nombreux comités de quartier et habitants, ils vont pou-
voir s'assurer d'une assise confortable pour actionner des
leviers.
Voilà de quoi alimenter d'ores et déjà les prochaines dis-
cussions et espérer ainsi ouvrir un peu plus le robinet des
dépenses publiques pour refermer un peu mieux celui
des consommateurs.
D'ici là, beaucoup d'eau risque de couler sous les ponts...

infos en bref…

www.comite-quartier-lacigale.com

photo prise chemin de La Cigale 
150m après le pont
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n la journée "grande lessive" a lieu cette année le 16 octobre. 
Exposition ephémère, dans la cour de l'école de la cigale, sur le thème : 
"transparents/pas transparents",  les enfants , les parents , les habitants
sont tous invités à participer par un accrochage sur le fil !

n Le 14 novembre : soirée salsa dans la salle de Galaxie.
n Notre assemblée générale annuelle suivra, le 5 décembre à 18h30

dans la salle de la cigale.
n Enfin, le loto qui annonce la fin de l’hiver sera pour le dim. 18 janvier.
n Nous pensons organiser une visite au coeur du bois des Espeisses,

finissant à la bergerie dont nous demandons la mise en valeur.

n Association inter-quartier : Tout au long de l'année des randonnées d'une
journée sont proposées et encadrées. Une grande randonnée de deux ou trois
jours clôture l'année.Pour chaque activité un cours d'essai vous est offert.
Tel: 04 66 23 27 43 - Email: geneviève.30900@live.fr 
n Association Loisirs en Garrigues : activités manuelles, les mardis
et jeudis après-midi
n Association sportive mixte de la route d’Alès : les mercredis et
jeudis de 18h à 20h
n Pour les autres associations : consulter le panneau à l’entrée de la
salle de la Cigale

Agenda

Associations - salle de la Cigale

Vie pratique

Françoise Oheix,  présidente
Tel : 04.66.23.10.35  
mail : binderoheix@wanadoo.fr

Michel Harmand,  vice-président
Tel : 04.66.23.16.74
mail : harmand.michel@wanadoo.fr

Bruno Podlecki,  trésorier
Tel : 04.66.23.17.66
mail : bruno.podlecki@orange.fr

Pierre Boiron,  secrétaire
Tel : 04.66.64.36.69 
mail : g.boiron@free.fr

Pierre Sacquépée, Trésorier adjoint
Tél : 09 79 56 16 64

Le Comité

Référents sécurité : 06.73.03.51.96 
et  06.15.39.34.02

mail : securitecigale@yahoo.fr
Allo voirie : 04.66.70.75.32
Environnement &
Espaces verts : 04.66.70.80.71
SOS Sangliers :
contacter la Fédération 
des chasseurs du Gard 04.66.62.11.11 

Les contacts à retenir

Rejoignez nous en remplissant ce bulletin adressé, avec un chèque de 10€
à l’ordre du comité de quartier, à Bruno Podlecki,  200 impasse du petit Mas

NOM :   …………………………………………………………. PRENOM : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail :  ……………………………………………………… Signature :

Adhésion

Ce journal a été réalisé par le

Laurent VIOLETTE
infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile
& 04 34 04 20 50 - 06 23 96 50 00

www.studiolenni.fr

studiolenni

Gaïa la source d’énergie.fr

Patrick PAILLET • Gaïa - www.lasourcedenergie.fr
127 Rue Laennec - 30900 NIMES • Tél. 06.29.50.42.53

Massage de bien-être à domicile
ou au salon
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Merci à nos partenaires :


