
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                      n mars 2015

C’est toujours un signe joyeux cet al-
longement rapide des jours qui an-
nonce le printemps. Malgré les
bourrasques du mistral qui cette fin
d’hiver, ont bien secoué nos pins …
avec dégâts !
Les travaux en cours s’achèvent bien-
tôt, qu’il s’agisse du rond point de la
Cigale ou du pont du Paratonnerre ;
nous sommes toujours un peu per-
plexes devant le manque d’informa-
tions sur les détails de ces
réalisations, nous espérons toujours
des améliorations et embellissements
pour notre quartier mais il faut un op-
timisme persévérant  pour obtenir
quelques satisfactions !
Nous fêtons cette année les 60 ans du
comité de quartier ; bel anniversaire
pour lequel nous faisons appel aux
anciens qui peuvent encore témoigner
de l’époque de cette naissance…nous
les inviterons volontiers au repas du 7
juin.
Nous sommes à votre écoute pour
animer cet anniversaire avec vous. A
l’écoute aussi pour tout ce qui est en
notre pouvoir pour vous aider à bien
vivre à la Cigale

La présidente

Edito

Sommaire

Le mot Bois dans le nom actuel Bois des Espeisses a une histoire spé-
ciale. La première mention date de 1144. Le nom Bois est très récent.
Avant le XVIIIeme siècle le nom dans la langue parlée était Devois,

Debois, en languedocien v et b sont confondus.  Dans les textes en latin
nous trouvons  Devesia.  La forme Devois est une francisation de Devesia.
La devèse était une jachère, du terrain où le bétail ne pouvait paître qu’a-
vant le labourage et qui lui était interdit après cette période de l’année.
Une mauvaise interprétation au XIIeme siècle du mot occitan Devese a
donc abouti au nom actuel Bois des Espeisses.
Quant au mot Espeisses, il vient d’Espessa ou Espès qui signifie taillis en
occitan. 
En 1144, la zone de garrigues
autour de Nîmes est
déclarée incon-
structible par le pou-
voir royal, le
ramassage du bois y
est même interdit.

Ce fut ensuite une pro-
priété ecclésiastique
inscrite sous le nom du
bois du Puech Mazel
du Chapitre de la
cathédrale au XVIIeme

siècle. L’exploitation
du bois des taillis et
l’usage pastoral ont été
perpétrés par les pro-
priétaires qui ont acquis
le bois après la Révolu-
tion. Le mas actuel date du début du XIXeme siècle et possède la seule
bergerie existant encore autour de Nîmes.
La ville de Nîmes a racheté ces 96 hectares de bois  en 1990, pour reven-
dre la partie ouest au-delà de la RN106, dite pointe du Paratonnerre à un
aménageur…

La plus grande zone du bois est actuellement un très beau secteur de
balade plus ou moins sportive ou naturaliste dans une garrigue bien dis-
ciplinée, un espace vert dont notre quartier bénéficie avec bonheur.

Mais quid de la partie centrale du bois ? Ce bel espace « protégé », avec
son mas et sa bergerie ?...Les visites auxquelles nous avions eu droit il y
a quelques années ne se pratiquant plus, nous avons demandé cette
faveur pour le jour de notre fête de quartier : une matinée pour redécouvrir
les secrets du bois des Espeisses et comprendre les raisons qui en
éloignent l’œil du public. Merci à la municipalité de nous accorder une
balade guidée dans cet écrin préservé ! 
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BOIS DES ESPEISSES, UNE LONGUE HISTOIRE ! 
HISTOIRES DU QUARTIER… à suivre !

Merci à…

Dessin offert par René Bessière, aujourd’hui décédé et à qui nous
rendons encore une fois hommage.
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Accueil aux présents, aux élus,
M.Thierry Procida, Mme Chantal
Barbusse, et aux invités : Pierre-

Marie Chaze et Régine Hurlin , direc-
trice de l’école primaire.
Hommage à Max Jouve décédé au
mois de novembre, qui fut un membre
actif et apprécié de tous au comité de
la Cigale.
Présentation du conseil d’administra-
tion.
Les membres présents sont candidats
à leur poste pour cette année encore, à
l’exception de Bruno Podlecki qui
présente sa démission. Nous rendons
hommage à son travail pour notre
quartier au long de ses années d’activ-
ité de trésorier et lui souhaitons une
bonne santé. Pierre Sacquépée ac-
cepte la fonction de trésorier et nous
l’en remercions chaleureusement.
Une nouvelle candidate au CA pose sa
candidature, Sibylle Jannekein.
Le nouveau conseil d’administration est
approuvé à l’unanimité.
Le rapport financier et le rapport d’ac-
tivité sont également présentés et voté
par les adhérents présents.

Questions des personnes présentes :
Sur  la salle de la Cigale, les problèmes
de sécurité, sur les aménagements de
voirie, sur le SPANC, et beaucoup sur

les inondations dans
nos chemins.
Intervention de
madame l’Adjointe au
Maire Chantal Bar-
busse, pour expliquer
le fonctionnement au
sein du CCAS, de l’of-
fice des séniors  et son
souci de lutter contre
l’isolement des per-
sonnes âgées. Une
coopération est prévue
avec le comité pour
des ateliers chant et
des ateliers jeux de
société ; nous recevrons les souhaits
d’inscription des personnes in-
téressées.

Intervention de monsieur l’Adjoint au
Maire , président du conseil de quartier
« garrigues-ouest », monsieur Thierry
Procida. Il assure que le conseil de
quartier prendra en compte les deman-
des exprimées dans la mesure des
moyens  disponibles. 
Intervention de Mme Régine Hurlin,
nouvelle directrice de l’école élémen-
taire de la Cigale, qui nous explique les
difficultés avec les jeunes qui viennent
certains soirs sur les terrains de l’école,
les projets d’une conciergerie et l’amé-

nagement des locaux en rapport avec
l’usage de  la salle de la Cigale.

Intervention de monsieur Pierre-Marie
Chaze, président de l’association «
eau-secours », pour tous les problèmes
de mise en conformité par rapport au
SPANC, il se propose de nous aider ; il
importe de ne pas hésiter à le consul-
ter.
Contact mobile : 06 29 64 58 69
e-mail : pierremarie.chaze@sfr.fr
Le comité de quartier de la Cigale co-
tisera comme personne morale à cette
association.
La réunion se termine vers 20h  autour
d’un apéritif offert en partenariat avec la
mairie de Nîmes

www.comite-quartier-lacigale.com

Assemblée générale du 5 décembre 2014

Pour lutter contre la morosité de l’en-
chainement des épisodes cévenols, la

soirée fut chaleureuse et gaie ; le public
varié, des enfants aux plus âgés, pour ap-
plaudir les artistes du jour !
Avec un peu le trac les « salsananas » ont
ouvert la fête et déjà réveillé les envies de
danser ; le groupe de Miguel de Cuba  est
intervenu en cortège brésilien dans un
bouquet de couleurs emplumées et de
charmantes danseuses professionnelles
et amateurs ; jusque vers 1h, la musique
a fait danser, entrainés par le dynamisme
de Miguel, tout le monde en piste !  Nos
amis résidents de Galaxie ont participé
jusqu’au bout.

Soirée Salsa à Galaxie

L’essentiel de ce qui a été dit pour
notre quartier

-La mairie nous communique des infos
pour les interventions voirie, voir sur le
panneau d’affichage cigale, et sur ce
journal de quartier de mars.
-La réponse des  services à propos de la
demande de mur anti- bruit est négative
et motivée par la pose d’un revêtement
anti bruit sur la chaussée.
-Nous demandons une réunion d’expli-
cations avant la fin de chantier du pont
du paratonnerre, afin de préciser les
aménagements des accès et des voies
piétons et vélos.
-La fibre optique en retard du fait de
l’opérateur devrait être pour tous d’ici la
fin d’année.
-les sangliers sont toujours là ! La
fédération de chasse est alertée ; les
consignes sont toujours les mêmes : des
clôtures sérieuses, des portails fermés
le soir surtout…mais les clapas sont ex-
cellents pour le passage des eaux et
franchissables par ces animaux puis-
sants et agiles !

Conseil de quartier
Garrigues-Ouest du 17/02Ce dimanche 18 janvier, salle de la

Cigale, Les amateurs, les fidèles de
notre tradition annuelle, se sont retrouvés
dans une ambiance chaleureuse…ils
n’ont pas regretté !

Les lots étaient généreux et les gagnants
ravis ; les organisateurs, Michel  Harmand
et Monique Carbonnel ,  ont donné du
cœur et de l’énergie pour constituer ces
lots, nous les remercions vivement.

Nos partenaires commerçants du quartier,
Super U  et Intermarché de Vacquerolles
ont aussi bien assuré !
Merci à tous de votre participation.

Loto 2015



le chant de la Cigale n mars 2015

page 3

Le mistral en tempête en février

Belle famille, mais jolis dégâts dans nos jardins par
ces animaux pas assez sauvages !

Nous avons fait intervenir le lieutenant de louvèterie
pour poser des cages  et piéger les coupables, sans
trop de succès !
N’hésitez pas à faire la demande si vous êtes visités
par ces grosses bêtes, en contactant le comité ou la
fédération de chasse.

Comme toute la région nîmoise le quartier a été touché par la tempête
et ce sont les grands pins qui ont subi les conséquences de l’assaut
du vent ; déracinés dans un sol humides ou branches lourdes

cassées, les chaussées coupées ne sont que la part visible de tous de ces
dégâts, dans les jardins c’est souvent pire ! 
Les assurances ne pouvant prendre en compte que l’abattage des arbres,
il reste à la charge de chacun de faire débiter et enlever les branches sans
trop payer cher, certains se sont proposés de tronçonner et récupérer le
bois, merci à eux de s’être fait connaitre.

Les Sangliers s’invitent
chez nous

n Ateliers CHANT
Des après-midi chant sont organisés dans la cadre
d'un partenariat entre l'Office des Séniors et les ate-
liers Galaxie un mardi par mois de 14h à 16h. Cette
animation est proposée aux seniors du quartier ainsi
qu'aux personnes en situation d'handicap  qui font
déjà partie des ateliers Galaxie.
Cet atelier se déroule dans une ambiance conviviale
et dans un but de partage et sera mené par un musi-
cothérapeute.

Mardi 27 janvier 2015 Mardi 10 février 2015
Mardi 10 mars 2015 Mardi 7 avril 2015
Mardi 26 mai 2015 Mardi 30 juin 2015

Contact : 04 66 23 10 35

n Le Printemps des Oliviers
Comme  chaque année, il est important de soigner ses
arbres : principalement la fertilisation.
Elle est très importante car l’arbre vous le rendra bien.
Mais ne pas oublier la bouillie bordelaise contre l’œil de
paon. Et la taille : Comme tous les ans, l’association
Promolive vous apporte une aide en organisant  des
démonstrations.  En collaboration avec votre comité de
quartier pour la journée de l’olivier (le  28/3), il est tou-
jours bon de se perfectionner un peu.
Et  pour enrayer autant que faire ce peut  la recrudes-
cence  de la mouche, il est conseillé de tuer les larves
qui n’ont pas été éliminées par le froid  en dispersant
du sulfate de fer(environ 1 kg a 1,200)  a l’aplomb de la
frondaison et arroser pour faire pénétrer   sur 5 a 8 cm 
Et espérons une bonne récolte ! JP Boiron    

n La sécurité dans notre quartier
Les cambriolages et autres faits délictueux sont
toujours dans des volumes globalement bas, en
comparaison de ceux commis dans d'autres
quartiers de Nîmes.
Il convient, cependant, de rester vigilant pour éviter,
en particulier, les vols par effraction.
En cas d'urgence il ne faut pas hésiter à composer
le 17 ou le 112, numéros de police secours. Ne pas
hésiter également à nous faire part de vos remar-
ques sur la boîte mail du quartier : .securiteci-
gale@Yahoo.fr et à aviser vos référents sécurité de
tout fait suspect.

J.P.Bedou

infos en bref…

www.comite-quartier-lacigale.com

L'office des Seniors du CCAS de Nîmes organise plusieurs manifestations
dans les mois à venir : 
- Concours de belote à l'Office des seniors - Mardi 7 avril 2015 à 13h30 - Gratuit
- Inscriptions à partir du 24 février 2015 à l'Office des Seniors- 8 rue des chas-
saintes 
- Flash Mob (Madisson) - Mercredi 29 avril 2015 à 14h sur l'Esplanade - 1 euro à
reverser à une association caritative qui tiendra un stand sur place - Inscriptions à
partir du mardi 17 mars 2015 à l'Office des Seniors - 8 rue des chassaintes (répéti-
tion de la chorégraphie le mercredi 8 avril 2015 à 10h à l'Office des Seniors)

- Concours de pétanque au stade du chemin de la combe des Oiseaux à Castanet
- Mardi 12 Mai 2015 à 13h30 - Gratuit - Inscriptions le mercredi 25 mars 2015 de
9h à 12h à la Maison de quartier de Castanet 6b impasse des Pélicans et à partir
du mardi 31 mars 2015 à l'Office des Seniors - 8 rue des Chassaintes

Le Service des Sports de la ville de Nîmes organise :

- La rando des beaux jours au Clos Gaillard- Jeudi 2 avril 2015 - Gratuit- 2 Ren-
dez-vous, le premier à 9h et le second à 13h (2 sortes de parcours, un de 4km et
l'autre de 7km)- Pour plus de renseignements téléphoner au 04.66.28.40.92 - In-
scriptions à l'Office des seniors ou par téléphone (04.66.28.40.92) à partie du jeudi
5 mars 2015.

Activités pour le printemps
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Nos prochains rendez-vous :
n Journée de l’olivier le 28 mars, démonstration de taille avec Promolive le
matin avec repas à l’auberge sur inscription, vente de plantes et tombola par l’as-
sociation « vitalité cigale » à partir de midi et l’après midi.
n Initiation au golf à Vacquerolles le samedi 11 avril : Manu , professeur de Golf
à Nîmes Vacquerolles , propose une 1ère approche du Golf aux adhérents de
notre  Comité de Quartier de la Cigale - RDV à 14 Heures devant l'accueil en
tenue décontractée ( jeans ou bermuda - baskets). Le matériel sera fourni ; cor-
données tel de Manu : 06 70 52 33 78 en cas de questions.
n  Vide grenier en collaboration avec l’école de la Cigale dans l’olivette des tours
de Seguin le dimanche 17 mai.
n Fête du quartier et du soixantième anniversaire, le dimanche 7 juin, dont le
déroulement sera précisé.
N’oubliez pas de consulter le panneau d’affichage  et le blog du quartier pour
toutes les infos récentes !

Ce service a pour vocation d'assurer la sécurité d'urgence suite à une défaillance
d'un équipement technique, d'améliorer le confort et le cadre de vie des usagers.
Le personnel nécessaire à la réparation des dégâts est diligenté sur place dans les
meilleurs délais.
Les domaines d'intervention d'Allô Nîmes Voirie
• Trou sur la chaussée ou sur le trottoir ;  Bordure de trottoir abîmée
• Réfection partielle de la voirie
• Panneau de signalisation, potelet, poteau, barrière défectueux ou absents
• Signalisation horizontale effacée ou à créer
• Eclairage public défaillant (lampes hors service, candélabres ou luminaires dé-
fectueux)
• Panne des feux tricolores
• Mobilier urbain dégradé (corbeille à papier, banc, abribus, poteau bus, panneau
publicitaire)
• Elagage des végétaux empiétant sur le domaine public
• Grille d'eaux pluviales, avaloir et regard d'eaux usées bouchés ou endommagés
• Tampon bruyant sur la chaussée
• Chambre France Télécom endommagée
• Armoire vidéocom endommagée
• Câble aérien sectionné, décroché ou détendu

Agenda

Allo Nîmes Voirie Tél. 04 66 70 75 32

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

Pierre Sacquépée, Trésorier 
Tél : 09 79 56 16 64
mail : psacquepee@hotmail.fr

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

Bernard Viremouneix, Trésorier adjoint
Tél : 04.66.68.17.16
mail : bernard.viremouneix@orange.fr

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 Pierre Sacquépée, 826 chemin de la Cigale

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
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Merci à nos partenaires :


