
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                      n mars 2018
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HISTOIRES DU QUARTIER…
Nos impasses évoluent

Merci à…

Une nouvelle année permet toujours d’es-
pérer un peu de renouveau, c’est ce que
nous souhaitons bien sur au sein du
comité de quartier, et chacun y contribue !
Nous savons la difficulté à nous faire en-
tendre dans nos demandes et plus en-
core à les faire aboutir. Il n’y a que le
poids du nombre de personnes mobil-
isées qui peut nous aider…et beaucoup
de persévérance ! Nous  espérons donc
de nombreuses réponses au question-
naire en encart dans ce journal, ce sont
autant d’arguments à faire valoir auprès
des institutions concernées.
Fort heureusement on ne reste pas dans
la morosité face aux problèmes, on peut
aussi partager d’autres moments, dans le
plaisir et la convivialité. 
La journée de l’olivier sera notre première
occasion de ce printemps, on a vu l’an
dernier que même une mauvaise météo
n’empêche pas un bon échange !
La fête du quartier sur le même mode
qu’en 2017, avec proposition de vide-gre-
nier, est aussi un moment privilégié pour
dialoguer avec quelques élus.
Enfin la sortie en Camargue proposée
peut être une façon agréable d’aborder
l’été !
En vous souhaitant une bonne lecture
La présidente

Voilà dix ans que notre journal ex-
iste et que le chant de la Cigale
retrace, à travers des noms de

lieux  et des personnages la vie passée
de notre coin de garrigue habitée.
Les noms de nos chemins ont alimenté
cette rubrique, chacun y apporté sa
mémoire transmise plus ou moins de
bouche à oreille ! le sujet est toujours
inépuisé et le temps des guinguettes
(la Cigale) et des mazets (le Petit Mas,
la marmite…) a fait place au temps des
villas dont les propriétaires ont changé
et parfois perdu la mémoire des pre-
miers occupants. Des anciens ont té-
moigné, dans cette page,  d’une vie du
siècle précédent. Nous gardons dans
ces éditions toutes ces traces d’une vie
locale où la nécessité entretenait des
relations de voisinage  qui ont  bien
changé depuis un siècle !

A ces noms de chemins nous avons
réussi à apporter un petit nouveau, par
une demande au conseil de quartier,
qui n’a coûté que la pose d’un pan-
neau…Une impasse dans une im-
passe, c’est donc une allée, l’allée des
Quatre Vents dans l’impasse de la
Fourmi ; nous devons à Firmin Mac-
carinelli cette initiative, habitant de la
première maison , en haut de l’allée et
effectivement en sommet de colline
bien aérée de tous cotés et que les pre-
miers occupants avaient ainsi nommée
“villa des quatre vents”.

C’est le nom le plus récent, mais peut-
être y en aura-t-il encore avec des al-
lées communales sans nom où de
nouveaux habitants voudront donner
un nom.

Edito

n Ateliers jeux de société
Cet atelier fonctionne depuis 2 ans, tous
les lundis de 14 à17h dans la salle de la
Cigale ; il ya a eu 2 départs depuis sa mise
en place , il y a donc des possibilités d’ac-
cueillir encore des personnes qui aiment
se réunir pour jouer, aux divers jeux de
cartes et de société qui sont proposés  ( la
liste n’en est pas limitative !) ; n’hésitez
donc pas à vous y inscrire , c’est gratuit,
libre et convivial…
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Compte rendu de l’Assemblée générale 1er décembre 2017infos en bref…

Un peu moins de monde que l’année
dernière, pour ce loto (une quinzaine de
moins), les grippes y ont probablement con-
tribué;  mais de ce fait, une ambiance plus
détendue et moins de précipitation pour le
service au moment de la galette !
Les lots ont comblé pas mal de participants
et nous remercions pour les dons les com-
merçants du secteur :
- la pharmacie des garrigues pour son bon
d’achat
- le super U pour son panier garni
- l’intermarché de vacquerolles pour son bon
d’achat
- la boucherie Bruno pour son bon d’achat
- le restaurant « le Gambrinus » pour les
repas offerts
- les huileries Cauvin pour le carton de
bouteilles d’huile
- la buraliste du quartier d’Espagne  pour
son panier garni
- la coiffeuse du quartier d’Espagne pour
son offre et ses échantillons
- le restaurant du golf pour un repas offert
- Gérard  Harmand  pour la parure de pier-
res semi précieuses
- et cette année encore l’aéroclub, par l’in-
tervention de Pierre Brial qui nous a offert
un vol au dessus de la région nimoise !
Merci à tous pour la réussite de cet après
midi !

n LOTO du 14 janvier

Affluence au maximum pour cette soirée «
paella » ! 0n espérait 50 participants, on était
60pour remplir la salle de Galaxie ; dont
quelques résidents du foyer.
La paella des cuisiniers du Cambrinus  était
à la hauteur de nos attentes et nous a régalé
comme l’an dernier, merci à nos cuisiniers.
Les musiciens de la soirée, des voisins de
Castanet, Frédéric et Coralie nous ont aussi
régalé de leurs voix et leur guitare aux ac-
cents de jazz et de rock qui ont permis à
beaucoup de danser !Merci donc aussi à
Fred & Co !
L’accueil à Galaxie fut un  plaisir, comme à
chacune de nos visites ou soirées dans ce
lieu où tous sont chaleureux  et généreux.

n Soirée du 11 novembre

Elus  présents : Mme Barbusse  Adjointe
et Conseillère  départemental, Mme
Tournier Barnier, Adjointe, M. Chaze
Conseiller municipal, et M. Thierry Pro-
cida,  Conseiller municipal.

Madame Oheix  Françoise, Présidente,
remercie les personnalités présentes et
les habitants de leur présence.
Présentation et vote du conseil d’admin-
istration, adopté à l’unanimité

Bilan financier 2017
Elle donne lecture du rapport financier
établi par M. Sacquépée. Ce rapport est
adopté à l’unanimité.
On regrette l’absence de la subvention
municipale qui explique le déficit du
budget, les élus présents s’engagent à
rattraper ce manque du à une erreur ad-
ministrative.

Rapport d’activités 2017
Elle présente les activités de l’année
écoulée : Loto, journée de l’olivier mal-
gré la forte pluie, vide grenier  réussi et
couplé avec le repas du Quartier  a
cause des élections, la sortie aux Salins
du Midi et la soirée musicale (avec
Fréderic et Coralie) très réussie avec
paella.
Elle invite aussi les présents à se joindre
à l’Atelier de jeux de société le lundi
après midi.
Mme OHEIX  lance un appel  pour que
les habitants participent  aux activités du
quartier en rejoignant le Conseil d’ad-
ministration. En fin de soirée Mme Marty
Annie, 736 ch des Tours de Seguin et
Mme Jaqueline Ferraci, 1900  chemin
de la Cigale, se porteront volontaire pour
nous aider.

Mme Oheix signale les activités
prévues  en 2018:
Le 14 Janvier 2018  le  traditionnel
LOTO

La taille de l’olivier par l’association Pro-
molive . La date n’est pas encore fixée.
La journée du Quartier,  une excursion
peut être et plus  si possible.
La présidente évoque les réunions du
Conseil des Quartiers. Toutes nos de-
mandes ne sont pas toujours acceptées
- dont la réfection du chemin de la
Cigale - mais certaines aboutissent.
Mme Barbusse  nous informe que
l’aménagement demandé au  croise-
ment du chemin du parking de bois des
Espeisses  et de la Cigale, devrait être
réalisé avant la fin de l’année.

Questions des habitants :
D’autres problèmes sont abordés par
des interventions dans le public :
1/ la fibre optique : toujours promise et
jamais réalisée  Mme la présidente
adressera un courrier a la responsable
de  Orange.
2/ la sécurité : M. Bedou, référent du
quartier, rappel son rôle. Il signale qu’en
2016 il y a eu 7 cambriolages contre 6
cette année. Il demande aussi l’installa-
tion de 2 caméras de vidéo surveil-
lance : une à chaque entrée de quartier
du chemin de la Cigale.
3/ la “piscine” de l’impasse du Petit
Mas les jours de pluie. La solution, pro-
posée par la Mairie,  d’ouvrir  cette im-
passe sur la 106, rencontre beaucoup
d’opposants. Elle pourrait être source
d’insécurité et ne résoudrait pas le pro-
blème de la flaque elle-même. Toujours
est-il qu’en ce moment rien n’avance
dans le dossier de la mairie et tout est
bloqué.
Tous les sujets ayant été traités,
Madame la Présidente remercie encore
les personna-lités d’avoir bien voulu
prendre du temps pour participer  a notre
Assemblée Générale et invite tous les
présents à l’apéritif offert par la Mairie.
La séance s’achève vers 20h.

Le secrétaire,  Pierre Boiron.
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n En évitant les risques 
d’incendie :

La réglementation sur ce point est très
précise : depuis 2002, il est strictement
interdit d'incinérer les déchets verts de
jardin !
La seule dérogation qui existe concerne
l'incinération de déchets issus du
débroussaillement réglementaire, ce
que confondent allègrement les us-
agers.
Même si l'on est en zone OLD (Obliga-
tion Légale de Débroussaillement), l'en-
tretien des jardins ne permet pas le
brûlage.

En tout état de cause, même si l'on pou-
vait, dans certains cas, considérer que
l'incinération de certains végétaux de
jardin est permise car la plus grosse par-
tie des végétaux est bien issue du
débroussaillement réglementaire, donc
obligatoire, il ne faut pas oublier que la
mise à feu est soumise à des règles pré-
cises : 

- être en possession, si nécessaire, de
la déclaration d'incinération 
- prévenir les sapeurs-pompiers avant et
après,
- effectuer la mise à feu par temps calme
(vent < 20km/h),
- procéder à l'incinération entre l'heure
légale de lever du soleil et 1 heure avant
l'heure légale du coucher du soleil,
- disposer à proximité immédiate de
moyen d'alerte (téléphone) et d'une
réserve d'eau avec dispositif de pulvéri-
sation,
- ne pas quitter la zone avant l'extinction
totale du foyer. 

Il est également précisé que cette action
ne doit en aucun cas occasionner des
gênes pour le voisinage. Ainsi, l'em-
placement du foyer sera déterminé en
fonction de l'orientation du vent et de la
situation des habitations avoisinantes, la
taille du foyer sera modérée et les végé-
taux herbacés, générateurs de fumées,
seront prioritairement compostés....

www.comite-quartier-lacigale.com

Toujours aucune réponse  concrète de la
part de Orange  qui est seul responsable de
notre raccordement, ils ont leur planning et,
à moins de les harceler, nous n’avons guère
de moyen de pression !

Nous avons demandé au dernier Conseil de
Quartier des caméras aux entrées de
quartier pour repérer les véhicules suspects
en cas de cambriolage, la réponse évasive
nous dit que nous ne sommes pas priori-
taires sur la demande …
Depuis le début de l'année le quartier de la
cigale a été impacté par 5 cambriolages
dans des maisons particulières. On peut
noter une certaine recrudescence en parti-
culier courant mois de mars. Il s'agit donc,
pour tous les habitants du quartier, d'être
très vigilants et de prendre toutes les pré-
cautions afin d'éviter d'être une victime po-
tentielle.
Il faut également faire attention aux dé-
marcheurs proposant des services divers,
notamment aux personnes âgées ou vul-
nérables.
Ne pas hésiter à prévenir les référents sécu-
rité du quartier de tout fait qui paraîtrait anor-
mal ou suspect, ceux ci pourront alors
prévenir les services de sécurité, polices na-
tionale et municipale.
Les référents sécurité regrettent de recevoir
peu d'informations de la part de la police na-
tionale sur les cambriolages (rue du délit,
moment de la journée, de la nuit, mode
opératoire) alors même qu'à l'issue d'une
réunion à la mairie, le procureur de la
république avait donné son accord pour ces
informations. Il est en effet important que les
référents puissent obtenir un maximum d'in-
formations afin de pouvoir les répercuter
vers les habitants du quartier et les mettre
en garde.

Les référents sécurité

n La fibre optique

n Sécurité

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

n EAU SECOURS !

En garrigue soignons notre environnement !

n ANTI-FRELONS
La saison de la dissémination des reines de
frelons asiatiques  est commencée et jusqu’en
juin il faut les chasser ; les pièges avec bière,
vin blanc et sirop de fruits rouges sont toujours
recommandés, voir journal de 2016  et pan-
neau d’informations. Chaque reine fera un
nouveau nid !!

n ESSAIMS
si vous avez besoin d’évacuer un essaim
d’abeilles qui serait venus s’accrocher dans
vos arbres ou vos buissons, appelez
au 06 80 61 39 52 .

n SPANC
Pour tous les problèmes d’assainissement,
nous inviterons Pierre-Marie Chaze à notre
journée de quartier du 3 juin afin de poser
des questions et surtout avoir quelques
réponses sur les contrôles, les droits que
nous pouvons faire valoir et les solutions les
moins coûteuses. En cas de non respect de la règlementation  

on est passible d’une amende de 450€

n En respectant notre devoir d’élagage en limite de propriété :
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Agenda
n Journée de l’Olivier
Cette journée en collaboration avec l’associa-
tion Promolive se déroulera le dimanche 8 avril
Rendez vous à 9h au parking de l’olivette des
tours de Seguin
Démonstration de taille qui se terminera par un
apéritif à l’auberge de jeunesse ; les personnes
qui souhaitent participer au repas à l’auberge
doivent s’inscrire auprès de monsieur Sac-
quépee, avant le 29 mars avec un chèque de
15€ pour le repas.

n Fête du quartier
Le dimanche 3 juin à l’auberge de jeunesse,
les personnes qui souhaitent installer un stand
de vide grenier dans le jardin de l’auberge sont
priées de faire connaitre auprès des membres
du comité, nous ferons une communication
pour le repas.

n Proposition d’une sortie en Camargue
Visite du parc ornithologique de Pont de Gau,
le dimanche 10 juin.

La visite du parc se fait avec un guide, à votre
disposition, il vous expliquera le fonction-
nement d’une zone humide, ses particularités,
ses habitats. Grâce à lui vous pourrez recon-
naître les différentes espèces d'oiseaux
présentes sur le parc, leurs comportements
migratoires et les raisons qui les poussent à

venir en Camargue. Mais plus qu’un guide, il
sera un interlocuteur à votre écoute. L'atout de
Pont de Gau, c'est l'étonnante proximité entre
le visiteur et la nature : ici, ce sont les hommes
qui se fondent dans le monde des oiseaux !
Le repas sera réservé à l’auberge du pont de
Gau
Le comité participera aux frais de visite et de
repas pour les adhérents, la somme à verser
sera donc de 20€. Pour les non adhérents, il
sera demandé 30€.

n Au foyer Galaxie
Le 2 juin : festival : move your Galaxie : festival
theme country rock. De 11h00 à 21h30. Avec
des animations tout au long du festival, espace
jeux enfants libre, snack/bar, concerts, défilé
pin up, bal contry, expo motos.
Le 6 juillet : fête des voisins «notre fête d’étab-
lissement».

n L'Office des Seniors, en partenariat avec
l'Auberge de Jeunesse, organise une fois par
mois des séances de cinéma gratuites à
l'Auberge de Jeunesse pour les personnes re-
traitées. 
Mercredi 4 avril à 14h30 : Film "Selma"
Mercredi 2 mai à 14h30 : Film "L'étudiante et
M. Henri"
Le Vendredi 1er juin 2018, l'Office des Seniors
organise, en partenariat avec l'Auberge de Je-
unesse, une journée champêtre à l'Auberge de
Jeunesse pour les retraités.
Au programme : Apéritif offert par l'Office des
Seniors - Repas tiré du sac avec guinguette
(après-midi dansant) - Possibilité de jouer à la
pétanque ou au tennis de table.
Pour toutes informations contacter Caroline à
l'Office des Seniors au 04.66.28.40.92/90. »In-
scriptions gratuites à partir du lundi 7 mai 2018
à l'Office des Seniors - 9 rue Grétry

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 : 04.66.23.43.66
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 MEMBRES dU BUREAU : 
Le Comité

Référent sécurité :
M. Jean-Pierre Bedou 06.15.39.34.02
mail : securitecigale@yahoo.fr
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

Ce journal a été réalisé par le

Laurent VIOLETTE
infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile
& 09 83 75 66 87 - 06 23 96 50 00

www.studiolenni.fr

studiolenni
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Merci à nos partenaires
Comité mode d’emploi !
Un comité représente tous les habitants du quartier
qui souhaitent s’exprimer, par leur adhésion et leur
participation citoyenne,  même ponctuelle. Il trans-
met 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 com-
mune et de l’agglomération.

Pour tout fonctionnement défectueux sur la
voirie : chaussée, signalisation, éclairage
public, mobilier urbain, grilles, avaloirs et re-
gards pour les eaux, cables sectionnés…
N’hésitez pas à les contacter, ils intervien-
nent !
Laisser un mail en se connectant sur le site
municipal et le service voirie, « demande
d’intervention sur l’espace public » lien :
http://www.nimes.fr/index.php?id=3848  ; 
si vous n’êtes pas connecté contactez nous
au comité.

n ALLO VOIRIE !

TABAC - PRESSE
LOTO

ALBOUY

59 Route d’Alès 
Quartier d’Espagne

30900 NIMES
Tél. 04 66 23 78 74

COIFFURE
COIFFURE MIXTE

Horaire NON-STOP avec et sans RDV
du mardi au samedi de 8h30 à 18h

04.66.67.85.67
59 B route d’Alès - 30900 NÎMES


