
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                      n septembre 2018

Sommaire
Histoire du quartier ……………..… p1
Atelier Jeux de société …………… p1
Fête du quartier…………….…….… p2
Journée de l’Olivier .….…………… p2
Infos en bref ….…………………..… p2
Vigilance dans nos jardins …..…… p3
Demandes au conseil de quartier .. p3
Vie associative et Agenda ………… p4
Le Comité ………..………………….. p4

www.comite-quartier-lacigale.com

HISTOIRES DU QUARTIER…
les 10 ans du Chant de la Cigale !

Merci à…

Encore une rentrée, avec la chaleur d’une
belle fin d’été ; et la dixième pour la vie de
notre journal. Un petit bilan de l’année nous
amène à réfléchir sur l’avenir du comité ; nous
avions pensé lors de la fête du quartier à un
rapprochement  avec le comité de l’Ermitage
de la Cigale, les habitants  semblaient le
souhaiter, certains participant déjà  à nos ac-
tivités, le contact avec le président n’a pas
abouti ; nous le regrettons car nos centres d’in-
térêts sont proches comme nos territoires,
nous restons ouverts à tout souhait d’adhé-
sion.
Nous sommes toujours en attente d’une con-
nexion complète à la fibre optique,  l’interlocu-
teur est double, la mairie d’une part qui se
défend de toute responsabilité sur les retards
et la responsable d’Orange qui nous redonne
un planning nouveau chaque année reculant
l’échéance pour d’obscures raisons … Si les
personnes concernées souhaitent faire une
pétition , nous la diffuserons et la communi-
querons à Orange et à la mairie.
Notre deuxième problème irrésolu, est celui de
l’inondabilité du Petit Mas ; il ne nous est pas
donné de résultat (les élus nous l’ont dit au
conseil de quartier du 11/09) aux investigations
de ce printemps, il semble que l’absence de
consensus entre les propositions de la mairie
et les riverains bloque l’avancée d’une solu-
tion ; le système de pompage d’urgence certes
dépanne mais ne mets pas en sécurité les per-
sonnes fragiles isolées momentanément.
Nous déplorons cette année le retrait du con-
seil d’administration de trois personnes ayant
des problèmes personnels de santé ou de
déménagement ; ainsi donc nous pouvons ac-
cueillir parmi nous  ceux qui auraient des
propositions à exprimer…
Nous vous attendons nombreux et motivés
pour l’Assemblée Générale du 30 novembre et
la soirée partagée qui la suivra.

La Présidente

Depuis 10 ans déjà notre journal
bâtit l’histoire de notre quartier ;
il a commencé modestement

avec nos moyens personnels, puis a
beaucoup embelli avec l’aide de Lau-
rent Violette  et de la subvention de
madame Barbusse.

Village à coté de la ville du temps des
mazets, il y a un siècle, il a vu naitre notre
Comité il y a plus de 60ans. Cet avène-
ment s’est fait sur une demande d’eau
courante et nous en sommes aujourd’hui
à une demande de fibre optique !
Village, c’était bien l’histoire des noms
de chemins et les traces de la
Guinguette de la Cigale, du bar des 3
cyprès et de l’épicerie de quartier, à tra-
vers le témoignage des anciennes
familles.

La N106 dès 1980,  puis l’aménage-
ment du Bois des Espeisses depuis les
années 90 ont transformé ce qui restait
de l’esprit « village » en un quartier
résidentiel où les anciens ont laissé la
place à beaucoup de nouveaux habi-
tants. On se connait moins  mais le
Comité prend sa place et le journal per-
met les liens. Les associations de prox-
imité qui restent, contribuent à cette
relation entre anciens et nouveaux.

Le Chant de la Cigale doit être celui de
tous ceux qui veulent s’exprimer, au
delà des membres du conseil d’admin-
istration et ses pages sont ouvertes à
vos idées pour faire évoluer notre vie
de quartier
Bon anniversaire à notre journal !

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 dé-

parts depuis sa mise en place , il y a donc
des possibilités d’accueillir encore des per-
sonnes qui aiment se réunir pour jouer,
aux divers jeux de cartes et de société qui
sont proposés  ( la liste n’en est pas limi-
tative !) ; n’hésitez donc pas à vous y in-
scrire , c’est gratuit, libre et convivial…
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Fête du quartier dimanche 3 juininfos en bref…

RAPPEL 
de MISE en GARDE
Pensez à fermer vos portes 

même si vous êtes chez vous.
Ne laissez rien à la vue de l'extérieur.

Prévenez vos voisins en cas 
d'absence prolongée, faire suivre le

courrier ou le faire relever par une per-
sonne de confiance, ne pas laisser de
message indiquant une absence sur le

répondeur téléphonique 
N’HESITEZ PAS A PRENDRE 

CONTACT AVEC VOTRE REFER-
ENT POUR  LUI SIGNALER UN FAIT

OU UNE PRESENCE INSOLITE.
Le référent est là pour vous con-

seiller et aider pour votre déclaration.

n SÉCURITÉ

Suite à une fuite d’eau après
compteur,  demandez le plafon-
nement de votre facture
Une consommation anormale peut être im-
putable à une fuite de canalisation après
compteur. Si c’est le cas, vous avez le droit
d’obtenir un plafonnement de votre facture. 
Dès qu’il en a connaissance, le service
d’eau potable doit vous informer de cette
consommation anormale d’eau et ce, par
tout moyen, et au plus tard lors de l’envoi de
la facture établie d’après le relevé. 
A partir de la réception de cette information,
il vous appartient, dans un délai maximum
d’un mois, de faire réparer la fuite et
d’adresser à votre service d’eau potable une
attestation du réparateur mentionnant la
date de réparation et la localisation de la
fuite. 
Si l’ensemble des conditions est respecté,
le montant de votre facture sera plafonné au
double de votre consommation habituelle
(ne sont pas prises en compte les augmen-
tations de volume d’eau consommée dues
à des fuites sur les appareils ménagers et
les équipements sanitaires ou de
chauffage).

n FACTURE D’EAU

Avec un printemps à la météo
aussi incertaine, nous avons eu
peu de candidats exposants au

vide-grenier, mais les présents ont bien
fait leurs affaires, dans la bonne humeur
et la pluie a attendu 17h, c’est dire
qu’elle a juste humidifié notre départ.
Le club de gymnastique a tenu son
stand, vendu des fleurs et sa tombola a
comblé de lots les participants. Nous
avons plaidé pour le maintien des asso-
ciations de quartier dans notre salle poly-
valente pour que les habitants  puissent
s’y retrouver, une salle dans la nouvelle
maison des associations ne pourrait
avoir cette fonction de lien local !

Les  élus fidèles étaient présents :
madame Chantal Barbusse et monsieur
Thierry Procida ; notre députée était
représentée par son attachée ; nous
avons évoqué avec eux les problèmes
récurrents du quartier, en n’ayant en

réponse que leur bonne volonté devant
les difficultés d’accès à la fibre, devant
les situations d’inondabilité du Petit Mas
ou l’état de la voirie !

Les échanges entre habitants sont tou-
jours utiles et le repas qui a suivi, dans
le jardin de l’auberge a permis à cha-
cun de bavarder de façon sympathique
avec les anciens et les nouveaux habi-
tants présents.
Par contre, nous avons dù annuler le
projet de sortie, n’ayant pas assez d’in-
scrits pour assurer la sortie-groupe
prévue, nous le regrettons pour ceux
qui espéraient cette journée en Camar-
gue ! cette déception nous amènera à
réfléchir pour améliorer l’impact de nos
animations.
Merci et bravo à tous les présents, et
surtout au personnel de l’auberge de
jeunesse qui nous a régalé d’un bon
repas !

Journée de l’olivier dimanche 8 avril

Malgré quelques
gouttes de pluie, Pro-
molive a bien assuré la
démonstration de taille
par monsieur Kliffa ;
l’olivier de l’olivette des
tours de Seguin a eu
sa taille annuelle d’en-
tretien, ainsi que le
petit olivier du cinquan-
tenaire du quartier, à
l’entrée du bois des
Espeisses. 
La taille s’est terminée
par la démonstration à
l’auberge de jeunesse sur les oliviers qui
marquent l’entrée de la terrasse où
l’apéritif a pu être servi, en extérieur par
un temps favorable. Plus de 20 person-
nes ont ensuite partagé le repas dans
l’auberge.

Nous rappelons que les conseils d’en-
tretien des oliviers sont disponibles sur
le site du quartier, dans la rubrique des
articles d’avril 2017.

Adresses référents sécurité :
M.Bedou : ch de la cigale 

tel : 06 15 39 34 02
M. Marty : ch des tours de Seguin

tel : 06 95 18 50 54
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En France, les BIPALIUM  ,
vers géants pouvant attein-
dre 40 cm-  venus de Chine,

dévorent nos lombrics, Attention
ils sont gluants et toxiques. Il ne
faut pas les toucher, Mettez des
pièges dans vos jardin pour les
tuer  : -briques plates , ils se
cachent dessous comme les li-
maces. C’est sérieux et grave.
Sans lombrics la terre va mourir et
plus de plantes,

Les frelons asiatiques
sont toujours là.
A l’automne les nids sont très gros
et peuvent être plus visibles dans
nos arbres ; il est important de les
signaler sans s’approcher car ils
sont dangereux, appeler René
Malhautier , apiculteur référent, si
ce sont des frelons asiatiques
l’enlèvement se fait gratuitement
par les pompiers.

La Mouche de l’olivier
est aussi présente ! 
La mouche ne pique qu’une fois
une olive (elle dépose un «mar-
queur») mais elle peut piquer une
autre olive  déjà piquée par une
consoeur !
L’oeuf éclot au bout de 2 ou 3
jours et la larve commence à ab-
sorber la pulpe.  Une mouche
peut piquer 400 olives !
Pour les pièges s’adresser à
Pierre Boiron : 04 66 64 36 69

www.comite-quartier-lacigale.com

Vigilance dans nos jardins
Le climat change, les vers attaquent ! 
On ne les a pas encore trouvés chez nous, mais on peut ouvrir l’œil !

Bacillus thuringiensis , lutte 
«biologique», propriété insecticide sur
les larves de lépidoptères, les coléop-
tères et/ou les diptères). Elles agis-
sent en détruisant les cellules de
l'intestin moyen de la larve d'insecte .
Ce qui signifie qu’il tue sans distinc-
tion les papillons et pas mal d’autres
insectes ; pour préserver la biodiver-
sité il y a mieux !
la thuringiensine (ou toxines dites Bt)
est une protéine cristalline très sensi-
ble aux rayons ultraviolets solaires qui
la dégradent rapidement.Elle est
également très instable en phase
aqueuse et sa demi-vie diminue
quand la température monte.la
thuringiensine purifiée inhalée
présente une toxicité pulmonaire sig-
nificative chez le rat … …donc pru-
dence à l’usage pour le jardinier !

n Le terrain de boules demandé à l’en-
trée du bois des Espeisses a été bud-
geté et sera réalisé
n L’aménagement d’un trottoir entre
l’entrée du parking et le monument du
cinquantenaire sera aussi réalisé par
les services
n Le problème pluvial du Petit Mas est
toujours en suspens !!
n La fibre optique : ça avance lente-
ment...
n Le chemin de la Cigale a été un peu
retapé, mais ce n’est pas suffisant et
nous demandons encore !
n Pour les réfections de chemins et
problèmes de voirie, il faut suivre la
procédure de demande par internet, le
système rapide d’allo-voirie ne fonc-
tionne plus, si vous avez des difficultés
pour accéder à ce service de recours
adressez-vous à un membre du
comité.

Attention aux traitements !

Demandes au 
conseil de quartier

Un ver géant, Bipalium kewense,
tue un ver de terre.
Photo : Pierre Gros

Elagages en bordures de propriété
Rappel : la coupe de la végétation de bordures débordant sur la rue

est à la charge des propriétaires !

TABAC - PRESSE
LOTO

ALBOUY

59 Route d’Alès 
Quartier d’Espagne

30900 NIMES
Tél. 04 66 23 78 74

Merci à nos partenaires
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Vie associative du quartier
Cette année la municipalité a inauguré une
maison des associations qui ouvrira le 1er
octobre, il y aura 120 associations hébergées ;
la salle de la Cigale reste malgré tout le cœur
de nos activités de quartier ! la proximité est
préservée.

n Association sportive et culturelle pro-
pose le mardi et le vendredi à partir de 14h des
cours de gymnastique volontaire.
Pour tout renseignement, contacter Geneviève
au 06 78 93 88 81
n Association Loisirs en Garrigue, reprend
ses activités, le mardi à 15h15 et le jeudi après
midi :
n L’association sportive de la route d’Alès,
assure se cours de gymnastique le mardi et le
jeudi de 18h à 20h.
n Ateliers  informatique, le comité de
quartier devant l’évolution technologique de
nos portables propose une mise à niveau pour
les utilisateurs un peu dépassés ou soucieux
de mieux utiliser leurs outils numériques !
Les séances animées par Laurent Violette, au-
ront lieu les lundis à partir de 17h, dans la salle
de la cigale, les inscriptions se prendront sur
place, à partir du 8 octobre.

n  Cours de Salsa : Chez Miguel de Cuba,
chemin de la Cigale, avec 3 professeurs
cubains. 
Les lundis de à 19H et 20h15 (Salsa)
Les mardis à18h30 (zumba)
Inscriptions jeudi 4/10  à19h30 , contact :
migueldecuba@hotmail.fr 

Evénements qui s’organisent sur les ate-
liers galaxie et la résidence Véga 
(établissement face à l’école mais qui reste ouvert
au quartier, au public).

n Exposition photographique du 22 octo-
bre au 20 novembre. Vous êtes invités à dé-
couvrir les œuvres photographiques
réalisées par les enfants du sessad la cigale
autour d’un vernissage qui aura lieu  le 25 oc-
tobre à partir de 17h30.

n LOTO le 23 novembre, à partir de 17h30

n Prochainement des soirées théâtre d’im-
pro avec la troupe les Escambarlous seront
organisées 

n 14 juin : fête  des voisins ( n’hésitez à
venir découvrir les spectacles de fin à partir
de 17h30).

n 5 octobre 2019 : FESTIVAL MOVE YOUR
GALAXIE 5 AU RENDEZ VOUS (pin’up,
expo moto, animations tout au long de la
journée, espace jeux en bois pour petits et
grands, concerts jusqu’à 22h etc… événe-
ment incontournable à ne pas rater dans le
quartier.
Si vous souhaitez recevoir les infos des
événements contacter Laetitia par mail :
anime@galaxie-vega.fr ou par téléphone :
04.66.21.20.07. 
Ainsi je prendrai vos coordonnées.

n Assemblée générale, suivie d’une soirée
festive autour d’un repas, le vendredi 30 no-
vembre
n Après midi avec loto et galette des rois,
le dimanche 20 janvier

n Promolive : Fête de l’olivier le dimanche
7 octobre place de l’ambiance 1311 ch de
Russan, à partir de 9h , animations, repas
sur inscription auprès de J.Lopez au
06 45 57 93 50
Informations au 04 66 67 37 50 

n Atelier senior tennis de table au gym-
nase de saint-Stanislas. Cette activité se
déroulera tous les mardis de 10h à 12h.
Pour plus de renseignements, contactez
Caroline Evesque au 04.66.28.40.92.

n Cinéma à l’auberge de jeunesse :
Sous l’égide de l’office des séniors de la

Ville,
Les séances sont gratuites et reprennent le
19 septembre, et les mercredis 17 octobre
14 novembre et 12 décembre à 14h30
Les titres des films pouront vous être com-
muniqués par Caroline Evesque.

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

www.comite-quartier-lacigale.com

Merci à nos partenaires

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 Problème de voirie…

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

Agenda

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.


