Un comité de quartier, avec et pour ses habitants

Edito

Bonne rentrée à tous,
Après de bonnes chaleurs, les orages de
septembre viennent remettre un peu de
fraicheur dans nos jardins assoiffés, réveillant aussi les problèmes d’eau dans le
chemin du Petit Mas !
Notre rentrée nous permet de retrouver nos
relations avec la nouvelle direction de
Galaxie-Véga, Didier Olivares est remplacé
par Jean-Michel Meunier, secondé par Elsa
Bouget, c’est toujours Laetitia Lemare qui
est en charge des relations avec le comité
pour les éventuels partenariats.
Vous avez été comme toujours, nombreux à
participer à la fête du quartier qui a marqué
le début de l’été ; nous serons soucieux de
prévoir des manifestations festives, occasions de rencontre et d’échanges entre les
habitants.
Pour cette fin de 2016, une question se pose
à nous, vivants dans ce quartier de garrigue :
Au nom de quelle étrange cohérence, l’interprétation de la Loi Alur imposerait-elle de
laisser en friche de trop grands terrains
(achetés cher !) que l’on aurait plus le droit
de bâtir dans une zone déjà habitée ?...et
ce, alors que les villas du Paratonnerre et
celles de la Capitelle Pointue, continuent de
coloniser la garrigue en défiant toutes les
capacités de trafic dans nos chemins !
Peut-être monsieur le Maire, à qui nous
souhaitons un bon rétablissement pourra-til nous répondre ?
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent s’exprimer sur les problèmes à résoudre dans le
quartier, sur le blog, dans le journal et à notre
prochaine assemblée générale, plus nous
serons nombreux plus nous aurons de
chance d’être entendus !
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HISTOIRES DU QUARTIER …LA MARMITE, SUITE !
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ans un ancien « chant de la
Cigale », on avait raconté l‘histoire, rapportée par un ancien
habitant, du chemin du cul de la Marmite, elle faisait référence au Mazet de
la Marmite dont la face nord est au fond
de ce chemin et l’accès sud sur l’impasse des Aubépines.

Le Mazet

La côte est rude à la Cigale
Pour aller jusqu’à mon mazet
Tout rouges sont les gens pâles
Lorsqu’ils gravissent la montée

La Marmite, c’est son nom
Après l’allée des lauriers-tins
Nous voilà sur le perron
Où l’on respire un air sain
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C’est l‘actuelle propriétaire du lieu qui
nous a fourni l‘image d’époque du
mazet,la photo un peu jaunie date de
juin 1933 ! elle vient du grand père aujourd’hui décédé, Ernest Arnaud, qui
avait , en 1938, écrit ce poème pour le
mazet :
Comité mode d’emploi !

A l’ombre du grand if vert
L’été on pique un roupillon
Au milieu des romarins verts,
Des abeilles et des papillons
Le soir arrive, il faut partir
On quitte à regrets le mazet
En se promettant de revenir
Y faire un bon déjeuner

Un comité représente tous les habitants du quartier qui souhaitent s’exprimer, par leur adhésion et leur
participation citoyenne, même ponctuelle. Il transmet au Conseil de quartier Garrigues-Ouest, les demandes
d’aménagement, nécessaires ou souhaitables en lien avec les services et les élus de la ville. Il communique
avec les autres comités de quartier au sein de l’Union des Comités de Quartiers, sur les problèmes à l’échelle
de la commune et de l’agglomération.

www.comite-quartier-lacigale.com

infos en bref…
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Compte rendu de la fête de quartier du 12 juin 2016

NÎMES – VOLS PAR EFFRACTION
UN POLICIER BLESSÉ

Le 29 août à 7 h 50 : Le CIC du commissariat de Nîmes recevait un appel « 17 »
d'une personne habitant dans le quartier de
la route d'Alès àNîmes qui venait de mettre
en fuite des cambrioleurs entrés par effraction dans son domicile et ayant pris la fuite
à bord d'une Volkswagen GOLF 7 de
couleur noire.
Suite au signalement donné, les fonctionnaires de la Police secours procédaient à
des recherches et repérait le véhicule arrêté
dans la rue de la Tour des Seguins, ses trois
occupants, un homme et deux femmes
étant àl'extérieur du véhicule.
Un fonctionnaire de police ceinturait le
chauffeur du véhicule pour essayer de la
maîtriser mais celui-ci se débattait, arrivait à
reprendre le véhicule et à enclencher la
marche arrière traînant le policier sur une
vingtaine de mètres avant qu'il ne lâche
prise et chute sur le sol.
Ce fonctionnaire a étélégèrement blessé.
Les trois malfaiteurs ont repris la route en
roulant très vite et en prenant des risques
insensés, suivis àdistance par l'équipage de
police.
Chemin de la cigale, le chauffeur du
véhicule en fuite perdait le contrôle, percutait
le véhicule d'un usager de la route et finissait sa course dans un poteau.
Les trois passagers tentaient de prendre la
fuite àpied en sautant le mur d'une propriété
mais ils étaient interpellés et maîtrisés par
les fonctionnaires de police.
Placés en GAV, il s'agit d'un homme déjà
connu des services de police âgéde 17 ans
et de deux femmes âgées de 15 et 20 ans.
L'enquête a étéconfiée àla SûretéDépartementale qui lors de la fouille du véhicule a
retrouvéde nombreux objets volés.
Ce service a pu établir que le véhicule avait
étévoléle 27/08/2016 lors d'un cambriolage
Route de Sauve et que les objets retrouvés
étaient le produit de huit cambriolages commis récemment dans les quartiers d'Espagne, de la Cigale et de la Route d'Alès.
Il est ànoter que le chauffeur n'avait pas le
permis de conduire. Les trois individus interpellés ont étédéférés au Parquet de Nîmes.
L'homme a été écroué, les deux femmes
laissées libres.

n ALLO VOIRIE !

Ce fut une bonne journée, tant par la
météo que par l’ambiance cordiale
parmi les participants.
Une petite mise à jour des infos du
quartier en préambule, quelques
paroles encourageantes de nos élus
présents, représentant la Mairie, le
Conseil Général et la circonscription,
avant de partager quelques propos
plus directs autour du verre d’apéritif,
offert grâce à la dotation de la mairie…
le repas a accueilli 62 convives…toujours un peu difficile à gérer pour
l’auberge de jeunesse qui doit composer avec un nombre de participants

toujours plus élevé que celui annoncé
trois jours avant ! Mais tout ceci n’a pas
entamé la bonne humeur de chacun et
le concours de boules a permis à chacun de digérer sportivement dans les
allées ombragées du jardin de
l’auberge. Bravo à tous pour la réussite
de cette journée !

Compte rendu du Vide grenier 2016
Ce dimanche 22 mai, ça ne commençait pas très bien, avec la grisaille
! …et les prévisions météo bonnes à
décourager les moins déterminés !
mais les convaincus étaient là et ont
passé une bonne journée, ensoleillée à
l’heure du repas même si elle a été un

écourtée par l’ondée de l’après midi.
Nos amis musiciens et chanteuses ont
gentiment accompagné la fin de matinée, pour l’ambiance !
Le principal gain a été la convivialité et
c’était bien le but de cette manifestation.

Tel 04.66.70.75.32.

Pour tout fonctionnement défectueux sur
la voirie : chaussée, signalisation,
éclairage public, mobilier urbain, grilles,
avaloirs et regards pour les eaux, cables
sectionnés…
N’hésitez pas à les contacter, ils interviennent !

n EAU SECOURS !

Pour les problèmes d’assainissement :
Pierre-Marie CHAZE
Contact mobile : 06 29 64 58 69
e-mail : pierremarie.chaze@sfr.fr
lien intéressant :
http://assainissement.comprendrechoisir.com
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Inondations au chemin du Petit Mas

C

n NOS OLIVIERS

Après un été chaud et sec, avec un bon arrosage céleste, les oliviers respirent.
Comme d’habitude la récolte s’annonce très
variable et je n’ai aucune certitude sur la
cause, je pense qu’il y en a plusieurs !
Par contre il faut redoubler de vigilance contre notre ennemie la mouche, après avoir
bien dormi cet été, elle revient et attaque
sérieusement. Alors, piégez et repiégez !
Le dimanche 9 octobre, Promolive tiendra
sa fête annuelle, place de l’ambiance
1311ch de Russan ; cette année, la Crète
est à l’honneur. Mme Marianna Founti, herboriste, nous parlera des plantes , mais
aussi du fameux régime crétois ; conférence
vers 10h30 . J.C.Woilet nous dira quelques
mots sur l’oléiculture familiale. Vous pouvez
vous inscrire au repas crétois qui suivra
l’apéro, au 0466238846 avant le 03/10.
Bonne récolte à tous, et rendez vous au
Pierre Boiron
moulin de Promolive ?

n Ecole de la Cigale

omme prévu les premières
pluies de septembre ont bloqué les habitants !
Ce n’est pas faute d’interventions de
notre part, au niveau du conseil de
quartier et des services municipaux
concernés ; des solutions existent
pourtant dans les études du service
pluvial, mais elles paraissent trop

couteuses à la municipalité qui a
préféré envisager le travail d’un bureau d’étude qui recule encore d’un
an les décisions à prendre…

En attendant on doit se contenter de
l’intervention de camions citernes qui
évacuent (en 3h de rue bloquée) les
eaux accumulées !

Du nouveau au foyer Galaxie-Vega

L
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e changement de direction n’a rien changé
dans nos bonnes relations !
Avec l’école : une matinée
bien sportive
Les ateliers galaxie sont ravis
d’avoir partagé des moments
en compagnie de ses touts
petits autour d’atelier sportifs.
La matinée fut consacrée au sport
.Les institutrices ont encadré divers
ateliers sur la thématique des jeux
paralympiques (course guidé avec
les yeux bandés, jeux de lancés…)
De notre coté les résidents ont animé
l’atelier courses en fauteuil roulant
manuel…Les résidents gardes des
souvenirs plein la tête.
Les uns et les autres ont pu se surpasser tel de vrai athlètes et c’était
l’occasion de continuer à sensibiliser
les enfants autour du handicap.

Rentrée active pour l’école ; malgré les effectifs et la liste d’attente, l’école n’a pu
obtenir l’ouverture demandée d’une
huitième classe.
Cette année la journée « grande lessive »,
exposition éphémère et partagée va se
dérouler le lundi 13 octobre, le thème en est
« matière(s) à penser »... !
Les ateliers de Noël, prévus pour le mercredi 4 décembre au matin feront travailler
les enfants par petits groupes sur la confection d’éléments de décoration (guirlandes
lampions etc …), les parents et grand parents disponibles sont sollicités pour apporter leur compétence dans l’animation de
ces ateliers.
Les projets des enseignants se préparent
avec enthousiasme, classe médiévale,
classe musique et contes, classe Camargue, classe de voile…
L’école a participé brillamment au concours de jardins potagers, remise des prix
le 8 octobre, bravo aux jardiniers en herbe
si bien encadrés !

n La recette des Caladons

Avec les habitants :
Depuis quelques années, les ateliers
Galaxie et la résidence Véga organisent des apéros philosophiques sur
des thématiques aussi vastes que «
la nature et le commencement de l’univers » ou « les tendances et leurs
destins ».
Le prochain « 7 à 8 » philosophique

« Coloniser l’univers.
De la science fiction ? »

Aura lieu le lundi 17 octobre 2016 à 19h
Aux ateliers Galaxie,
249 rue de l’auberge de la jeunesse

Il vous faut : 250
g de farine, 250 g
de sucre semoule, 200 g d'amandes effilées
(grillées au four) 1
œuf, 75 g de miel,
4 g de levure en poudre (levure chimique),
et 4 g de vanille liquide et 30 ml d'eau.

La préparation : Mélanger la farine, la levure, le sucre ensemble puis incorporer
l’œuf, le miel, la vanille et l'eau.
Ajouter en dernier les amandes effilées afin
de ne pas trop les broyer.
Dresser des petits tas sur une feuille de
cuisson à l'aide d'une cuillère à café et former la tuile avec une fourchette préalablement trempée dans de l'eau afin que ça ne
colle pas.
Cuire au four à 180°C pendant +/- 15 à 20
min suivant l'épaisseur .
Merci à la Biscuiterie Caron pour cette
recette

www.comite-quartier-lacigale.com
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Vie pratique

Le Comité

Agenda

LES MEMBRES DU BUREAU :

Nos prochains rendez-vous
n

Assemblée générale du comité : vendredi 9 décembre à 18h

Votre présence assure notre efficacité.

n Soirée
n Loto

familiale : samedi 26 novembre à18h

annuel : dimanche 15 janvier à 15h

Salle de la Cigale

n l’association

interquartiers, propose :
Le mardi et le vendredi de 14h à 15h un cours de gymnastique avec Geneviève
Le vendredi de 15h à 16h un cours de streching, de 17hà 19h, l’atelier occitan.

n l’association

« loisirs en garrigue » propose
Le mardi de 15H15 à 18h et le jeudi de 14hà17h des ateliers de boutis

n L’office

des seniors, propose
(gratuitement) :
Le lundi de 14h à17h un atelier jeux
de société

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

Les contacts à retenir

Référents sécurité :

M. Jean-Pierre Bedou
M. Firmin Maccarinelli

n l’association

sportive de la route
d’Ales propose :
Le mercredi et le jeudi de 18h à 20h des
cours de gymnastique.

Mme Elodie Journée

06.15.39.34.02

06.08.60.28.62
06.73.03.51.96

mail : securitecigale@yahoo.fr

Allo voirie :

n les

chœurs Farigoule proposent
leurs activités le mercredi de 20h à 22h

Environnement &
Espaces verts :

D’autres associations sont programmées dans la salle où l’affichage SOS Sangliers :
vous précisera les horaires.
contacter la Fédération

des chasseurs du Gard

Merci à nos partenaires

04.66.70.75.32

04.66.70.80.71
04.66.62.11.11

Ce journal a été réalisé par le

studiolenni
Laurent VIOLETTE

infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile

Adhésion

& 04 34 04 20 50 - 06 23 96 50 00
www.studiolenni.fr

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 : ……………………………. Tél.

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

e-mail : ……………………………………@…………………
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