
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                  n septembre 2019
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Merci à…

Ce journal de rentrée est un peu sous le
signe de l’eau, peut-etre parce que nous
en avons manqué pendant cet été cani-
culaire…et qu’il faudra probablement s’y
habituer !
L’eau, que les travaux engagés au
chemin du Petit Mas, permettront peut-
être de mieux maitriser…
L’eau qui est toujours un problème parce
qu’elle a un coût et que les problèmes
d’assainissement non collectif nous le
rappellent ; notre adhésion à l’association
«eau secours 30» nous fournit quand
même des informations et un soutien
compétent.
Mais il y a toujours des soucis sur les
problèmes non résolus de raccordement
à la fibre optique, certes, elle est là sur le
quartier et le lien qui manque dépend, de
Orange qui argumente sur les difficultés
techniques…mais aussi de la réactivité
et de la bonne volonté des respon-
sables  ! nous insisterons, les pétitions
des quartiers de garrigue n’ont pas
donné partout des résultats !!
Nous avons rencontré en juin, les res-
ponsables du transport urbain de Nimes
métropole et obtenu une amélioration de
la desserte de la ligne 70 sur notre
quartier ( en page intérieure).
Les activités proposées par le comité
peuvent s’enrichir cette année d’un club
de pétanque, pour lequel l’interêt des
participants à la fête de quartier s’est
manifesté, et  grace à la proposition de la
directrice de l’auberge de jeunesse de
mettre à disposition leur boulodrome.
Les cours d’informatique de Laurent
Violette vont reprendre dans la continui-
té de l’an dernier, mais aussi en pro-
posant un cours pour débutant en début
d’après midi.
Nous sommes à l’écoute de vos idées et
de vos suggestions et prêts à vous ac-
cueillir lors de nos réunions mensuelles
pour en discuter.

Bonne rentrée à tous 
La présidente

C’est une demande d’eau
courante sur le quartier  de la
Cigale qui a été à l’origine de

l’avènement de notre comité…il y a plus
de soixante ans !
C’est bien dire que l’eau, c’est la vie de
nos garrigues !

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la ville de
Nîmes n’avait comme approvision-
nement en eau que la source de la
Fontaine  et ses nombreux puits (au sud
de la ville) et citernes (sur les garrigues).
Quelques sources aussi, capricieuses,
au pied des collines karstiques !

Les romains avaient bien réalisé l’ex-
ploit d’amener l’eau depuis le pont du
Gard, l’eau de Nemausus ne suffisait
pas, dès cette époque, à faire vivre la
ville.
Ce n’est qu’en 1869 que l’eau du Rhône
est amenée à Nîmes par la dérivation
de Comps. 
Plus d’infos à ce sujet sur 
http://www.nemausensis.com/Nimes/EauNimes.htm

En 1898, à propos des mazets le long
des routes d’Alès et d’Uzès, Sarran
constate :  « grace à l’eau du Rhône, le
désert a fleuri et la garrigue s’est cou-
verte d’une végétation… »
En 1950, l’eau desservait les quartiers
entre  l’Eau Bouillie et Ventabren.
En 1955 , la Cigale a obtenu son adduc-
tion ! les plus anciens ont donc connu,
avant les fontaines publiques, les
camions-citerne qui apportaient l’eau
aux mazetiers, les citernes posées au
coin des chemins sont encore dans les
souvenirs.

Avec nos étés si chauds et nos besoins
individuels décuplés, il est bon de se
souvenir de ce temps des citernes qui
collectaient l’eau, maîtrisant (comme
nos bassins de rétention) les excédents
brusques de l’automne et gardant un ar-
rosage pour l’été sec. Même si nos col-
lecteurs plus modernes les ont
remplacées, il existe encore de ces
citernes et il existe un grand besoin de
collecter l’eau de pluie qui pourrait re-
devenir denrée rare et précieuse.

Edito Histoires d’eau

Photo issue du livre Jardins de garrigue, de Véronique Bombal
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16 Juin, la fête du quartierVisite du musée de la Romanité 
le 18 mai 2019
Avec 23 participants le groupe était com-
plet et la visite a intéressé tout le monde
grâce à une guide compétente et attentive
à nos questions.

n Sécurité
Le dispositif « participation citoyenne » fonc-
tionne au mieux pour nos référents, mais
laisse à désirer quant aux contacts avec la
police, les messages d’information sont
rares et incomplets ce qui rend l’efficacité
douteuse sur la prévention !
N’hésitez surtout pas à joindre l’un des
référents en cas de problème ou de crainte,
il vous conseillera utilement et transmettra
aux services de police .
Il existe sur le site du quartier une rubrique
sécurité à travers laquelle vous pouvez
communiquer si vous le souhaitez.

n Transports 
A compter de ce début septembre, la ligne
70 propose un service sur demande télé-
phonique 2h avant, sur 2 horaires. A voir sur
les affichages.
Le pass senior propose des tarifs d’abon-
nements intéressants. Le document est joint
au journal.

n Carnet
Décès subit de notre
doyenne ; alors qu’elle
était toujours active et
dynamique, Liliane
Dérangère nous a quittés
dans son sommeil, une
nuit d’août.

Ici en juin où nous fêtions ses 99 printemps.

Très beau soleil, inespéré mais bien-
venu !
Les élus étaient au rendez vous…

Les habitants aussi :
Apéro riche en conversations et ques-
tions posées…
Le repas était très bon malgré les soucis
de four en cuisine, bravo au cuistot et au
service !
Deux groupes se sont formés pour
digérer chacun à sa façon : à la belote,
ou aux boules, 
De quoi inviter de nouveaux partenaires
aux ateliers de jeux, ou inspirer la forma-
tion d’un club bouliste du quartier, avec
l’accord de la directrice de l’auberge
pour que nous animions son terrain un
après midi par semaine !

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

infos en bref…
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Eau et soleil cette année pour une taille
comme toujours bien menée par M.Kliffa
(Promolive). 
L’olivier du parking de l’olivette des
Tours de Seguin a eu sa belle coupe
d’entretien annuel .
Le petit olivier du cinquantenaire du
quartier méritait bien qu’on le soigne et
qu’on le protège d’un environnement
sauvage envahissant .
Chez l’habitant (Christophe Blanc  qui
nous accueillait pour l’apéritif ), l’olivier
qui a profité de la taille, avait besoin
d’une remise en forme après des an-
nées sans taille. Ainsi ces 3 exemples
ont illustré les conseils des experts !
Merci au cuisinier de l’auberge de je-

unesse qui nous a servi un bon repas et
s’est très bien sorti du problème habituel
du nombre excédentaire de convives. 

Nos pauvres oliviers
En ce vendredi 30 Août 2019, je pleure
sur nos oliviers. La sécheresse que
nous vivons est affreuse pour eux. Je
savais les oliviers résistants à la séche-
resse, mais là , je crains le pire.
Non seulement il n’y aura pas de ré-
colte, (je parle pour notre quartier, et
pour des arbres non arrosés)  mais com-
ment les arbres vont ils réagir ?  Il faudra
bien les « bichonner »  cet automne
quand les pluies les auront revigorés.
Attention ; qu’on le veuille ou non, les ar-

bres ont une « mémoire » et il va falloir
effacer le stress qu’ils subissent.
Quelques jours après la pluie, quand les
feuilles ne seront plus roulées en tuyau
soutenez les en leur apportant un en-
grais doux type orga 3 et plus tard un
traitement cuprique lui aussi doux. Il
vaut mieux 2 ou 3 passages de bouillie
bordelaise avec des dosages légers que
trop fort en une seule fois. De toute
manière l’arbre ne prend que ce qu’il
peut. Pierre Boiron

www.comite-quartier-lacigale.com

Taille des oliviers le 30 mars 2019

Vos assainissements, prenez-en soin !

Merci à nos partenaires

Conseils de Quartier
Nous  avons obtenu quelques réalisations :

- une réfection du revêtement du chemin de
la Cigale …

- un terrain de boule sur le côté du parking
du bois des Espeisses : un petit aspect in-
achevé et des arbres morts en bordure …
c’est un  peu désolant ! 

- des travaux enfin réalisés au  ch du Petit
Mas, dont les premiers gros orages tes-
teront l’efficacité

Si vous avez un dispositif ancien avec bac à graisses distinct de la fosse septique vous
pouvez utiliser certains produits et les graisses alimentaires. SI VOUS AVEZ UNE
FOSSE TOUTES EAUX IL FAUT RESPECTER TOUTES CES CONSIGNES !

Pour les produits toxiques il faut prévoir des bidons à évacuer à la déchèterie.

C’est au moment de la vente de votre maison que la question de mise en conformité de
votre installation va se poser, si elle ne pollue pas actuellement. Vous-même ou votre ac-
quéreur auront l’obligation de réaliser des travaux.
Mais quelles sont les entreprises compétentes pour mener à bien ces travaux ? 
Et quels sont les coûts habituellement pratiqués ?
Pour vous donner quelques repères, l’Association Eau Secours 30 organise une grande
enquête pour bâtir un recueil d’exemples de réalisations, consultable sur son site
www.eausecours30.fr
Vous pouvez aussi contacter P.M Chaze au : 06 29 64 58 69

Assainissement individuel, entretenez moi le plus possible et ne jetez JAMAIS les produits suivants dans votre installation personnelle !

L’olivier du cinquantenaire
tient bon !

Le dimanche 13 octobre, de 9h à 17h,
fête de l’olivier, place de l’ambiance
1311 ch de Russan, organisée par
l’association Promolive.

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

Saison 2019-2020, avec
Miguel de Cuba (06 34 55 91 25)
les mercredis 
19h salsa cubaine débutants 
20h15 bachata kizomba latina débutants

les jeudis 
18h20 reggaeton zumbaton tous niveaux 
19h30 salsa intermédiaire 

les vendredis
19h15 salsa bachata intermédiaire avancée 
20h30 salsa débutants initiés.

Deux stages sont prévus par mois, le dimanche
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n 6 décembre : assemblée
générale du Comité de Quartier,
suivie d’un repas festif
n 19 janvier : LOTO de la Cigale

A l’auberge de jeunesse
n Chaque mois sont prévues des séances
de cinéma « ciné-seniors », les prochaines
auront lieu, le mercredi 25 septembre,  le 16
octobre et le 13 novembre.

Mais aussi :
n 5 octobre  : le foyer Galaxie et la Rési-
dence Véga organisent la 5eme édition du
Festival Rock/country « Move your Galaxie
Festival » le 05 octobre de 11h30 à 22h.
Ce festival a pour objectif :
- de promouvoir une dynamique au sein de
l’établissement mais aussi dans le quartier,
dans la ville.
- de créer des rencontres conviviales, fes-
tives en permettant le développement d’un
partenariat riche 

- de participer à l’action sociale afin
d’améliorer les prestations des résidents 
- de développer l’ouverture sociale et cul-
turelle sur le territoire en favorisant l’accès
à la culture aux personnes en situation de
handicap

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
M.Jean-Pierre Marty 06 95 18 50 54

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

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…

Agenda

la salle de la Cigale reste  le cœur
de nos activités de quartier !
n Ateliers  informatique,  le comité de

quartier propose une mise à niveau pour les
utilisateurs un peu dépassés ou soucieux de
mieux utiliser leurs outils numériques ! En
fonction de votre niveau il peut y avoir une
première séance le lundi à 15h30 pour
débutants, et une 2ème en continuité du
cours de l’année dernière à 17h00.
S’inscrire auprès de Laurent Violette au 06
23 96 50 00, ou venez directement un lundi.

n Jeux de société, pour les seniors (à partir
de 50ans) tous les lundis de 14H à 17H ,
contact auprès du comité .

n Jeux de boules, les personnes in-
téressées par cette pratique sportive doivent
s’inscrire auprès du comité, l’activité serait
proposée au  terrain de l’auberge de jeu-
nesse le jeudi après midi

n Association sportive et culturelle  propose
le mardi et le vendredi à partir de 14h des
cours de gymnastique volontaire et de
stretching, contact auprès de 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 ses cours de gymnastique le mer-
credi et le jeudi de 18h à 20h. affichage et
contact à la salle de la Cigale.

Vie associative

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.

TELEPHONIE, INFORMATIQUE, 
INTERNET

Découvrez et apprenez les nouvelles technologies
grâce à l’Atelier Numérique

TABLETTE

ORDINATEUR

INTERNET

NUMERIQUE

SMARTPHONE

LOGICIEL
WINDOWS

l’Atelier Numérique est une formation en petit groupe,
chaque lundi, salle polyvalente de la Cigale

l Aucune inscription préalable
l Aucun engagement
l Ouvert à tous les débutants
l Participation 5€ seulement la séance

Consultez le programme des prochaines séances sur
comite-quartier-lacigale.com

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


