
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                  n mars 2020
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Merci à…

Hiver doux et peu de pluies, en espérant
qu’il n’y aura pas de gel tardif, nos jardins
sont le premier souci du printemps, c’est
aussi le plaisir de soigner son environ-
nement en prévision de l’été. 
Notre quartier voit les projets d’améliora-
tion de la voirie se réaliser peu à peu,
c’est important  d’attirer l’attention des
services sur les points difficiles, mais
c’est très important aussi d’avoir en re-
tour vos idées et propositions sur les si-
tuations locales.
Les problèmes sont encore à résoudre
en ce qui concerne la fibre optique, peu
de moyen de pression contre Orange, qui
n’arrive pas à assumer les raccorde-
ments !! si vous avez des idées pour in-
tervenir plus efficacement, nous sommes
preneurs, sachant que les pétitions n’ont
rien donné et que nos édiles semblent
impuissants !
Notre souhait de lien avec l’école se
traduit cette année par un vide-grenier
lancé en commun avec les parents
d’élèves de la Cigale et le directeur de l’é-
cole, outre la possibilité de participer aux
stands, c’est l’occasion de chiner et de
parler entre différentes générations.
Le foyer Galaxie-Vega, chemin de
l’auberge de jeunesse, nous invite à par-
ticiper à un projet de salle de quartier ou-
verte aux différentes associations, nous
aurons l’occasion d’en reparler.
Nous envisageons en septembre une
sortie-visite à Arles où les musées et ex-
positions sont toujours une découverte
pour les nîmois pourtant proches voisins,
nous en reparlerons à l’occasion de la
fête du quartier le 14 juin.
N’hésitez pas à nous interpeler sur les
problèmes rencontrés ; n’oubliez pas le
lien que vous propose le site du quartier
où vous pouvez aussi vous exprimer
Bonne lecture à tous et à bientot

La présidente

Il se définit comme une entité pétillante
et vibrante de vie, parfumée, haute en
couleurs, respectueuse de son environ-
nement et se confondant à la nature.
Ce jardin s’adapte à son milieu de nais-
sance : des sols pauvres et pierreux où
la pluie s’éclipse le temps de quelques
mois, alors, il se repose bercé des
chants mélodieux de nos braves cigales.

La plantation :
L’époque idéale est la fin de l’été, le
début de l’automne, on parle d’un deux-
ième printemps.
Dés les premières grosses pluies de
septembre, les plantent édifient leurs
racines. Cela leur est facile, le sol est
chaud et humide. La dimension du trou
(largeur et profondeur) doit correspondre
à 2 fois la taille d’un pot. on conseille,
idéalement, de les planter âgées de un
à deux ans, dans une terre pauvre mais
bien drainée. Elles s’adaptent plus facile-
ment à leur milieu et sont moins atteintes
de maladies.

Comment arroser vos plantes ?
Il est important de creuser une large cu-
vette autour de la plante capable de re-
cueillir  les 50 à 80l d’eau que l’on lui
administrera à chaque arrosage.
Pourquoi une telle quantité d’eau ?
Pour habituer la plante à chercher l’eau
en profondeur, renforçant ainsi son sys-

tème racinaire. Elle résistera davantage
à la sécheresse estivale. Pour un végétal
planté en fin de saison estivale, début
d’automne, les arrosages seront es-
pacés de 1 semaine à 3  semaines l’été
suivant, selon le genre de la plante. Au
printemps, ils le seront d’une semaine. Il
est nécessaire d’apporter au moins 50l
d’eau à la plantation. 

Comment déterminer leurs besoins
en eau ?
Il est très important de regrouper les
plantes selon leurs besoins en eau.
on définit 3 catégories d’arrosage,:
- La première regroupe les végétaux ne
s’arrosant jamais (ciste, iris, buis, ro-
marin, valeriane, arbre de judée…).
- La deuxième, des plantes à arrosage
occasionnel, 1 à 3 dans l’été, 70l à 80l.
Ces arrosages seront espacés au mini-
mum de 3 semaines (plumbago, sauge,
verveine, passiflore…).
- La troisième, des arbustes et vivaces à
arrosage régulier, de 2 à 4 par mois, 50l
à chaque fois. Dans la plupart des cas,
cette végétation sera desservie d’une ir-
rigation localisée sous forme de goutte à
goutte proche de vos habitations ou
d’une sortie d’eau (laurier rose, rosier,
ceanothe…).
Pour les détails pratiques, le site à con-
sulter : 
ww.artdesjardinsmediterraneens.com/plantes.php

Edito Qu’est ce qu’un jardin méditerranéen ?
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Compte rendu de l’assemblée générale du 06 décembreLES CONSEILS DE QUARTIER 
Ce que nous avons demandé :
Les travaux de voirie
-  l’intersection avec le ch des tours de seguin
où le stop est inefficace sera revue et mieux pro-
tégée
- La priorité du chemin du Petit Mas s’avérant
aussi mal respectée, la mairie a choisi de mettre
un “céder le passage” et de modifier le mar-
quage au sol, nous sommes d’accord pour es-
sayer cette nouvelle signalisation et jugerons de
son efficacité quitte à modifier ultérieurement. 

Ce qui a été fait :
• Les travaux au chemin du Petit Mas sem-
blent avoir été efficaces en cas de fortes pluies,
nous restons vigilants pour la maintenance …
• L’intersection avec le chemin de l’Auberge
de Jeunesse a été revue : marquage au sol
modifié et trottoir piéton sécurisé, nous avons
demandé de mieux signaler ( peinture blanche)
ce nouveau trottoir qui peut gêner le virage de
certains véhicules, le “céder le passage” sera
remplacé par un stop.   

• le terrain de boules du bois des Espeisses a
été inauguré par monsieur le Maire. Il y a été
placé un banc ; le lieu attend les joueurs, ama-
teurs du dimanche, ou club plus organisé, à
vous d’en profiter !
Nous ne lâchons pas pour autant notre de-
mande récurrente d’arbres bien choisis et capa-
bles de résister à la chaleur estivale !!

SÉCURITÉ
Pour l’actualité, consultez  régulièrement
la rubrique sécurité du site du quartier !

RAPPEL des deux cas privilégiés de la
légitime défense (article 122-6 du CP) : Est
présumé avoir agi en état de légitime défense
celui ou celle qui accomplit l’acte :
• POUR REPOUSSER DE NUIT l’entrée par
effraction, par violence ou par ruse DANS UN
LIEU HABITE 
• POUR SE DE DÉFENDRE CONTRE LES
AUTEURS des vols, pillages EXÉCUTES
AVEC VIOLENCE

ATTENTION : il faut que la défense soit pro-
portionnée à l’attaque
Dans tous les cas CONTACTEZ le 17 (Police
nationale)
N’hésitez pas à INFORMER les référents de
sécurité du quartier (MM. BEDOU et MARTY)
et parlez en autour de vous (voisinage, com-
merces…) y compris dans les autres quartiers
car les malfaiteurs n’ont aucune limite.

Bel après midi où beaucoup sont venus en
famille, pour profiter d’un temps de
partage sympathique, et de lots nombreux

, pour les grands et les enfants ! la galette et les
boissons ont animé l’entracte « tombola ».
Chantal  Barbusse et Thierry Procida ont fait
l’honneur de leur présence, en fidèles amis du
quartier !
Laurent Violette et Michel Harmand ont bien
joué leur rôle de nommeurs.
Le loto s’est déroulé dans une bonne ambiance
et la participation active des membres du comité
n’a pas failli.
Nous remercions les personnes et commerces
qui nous aidé par leurs dons :

La séance débute à 18h. Nous
recensons une cinquantaine
de participants habitants du

quartier, parmi lesquels le di-
recteur de l’école primaire de la
cigale, la représentante des par-
ents d’élèves, et notre animateur
informatique L.Violette.

Elus de la mairie : M.Flandin,
président du conseil de quartier
Garrigues ouest, Mme Barbusse,
adjointe au maire
Elus du département : M. Procida et
M.Raymond, 
Présentation du conseil d’administration,
reconduit à l’identique
Le bilan financier est exposé par Pierre
Sacquépée. Sur tableau, nous avons  un
bilan équilibré malgré un déficit de 100€ à
ce jour.

Rapport d’activités 2019 
Présentation par P.Boiron.
Un hommage est rendu à Firmin Mac-
carinelli, décédé en novembre.
- Déroulé des activités proposées au cours
de cette année.
- Bilan des conseils de quartier, 
- Demandes abouties(chemin du petit
mas) et non abouties ( fibre optique
- projets d’activités pour 2020 :
Loto en janvier, journée de l’olivier, possi-
ble vide grenier fin avril, en relation avec
l’école de la cigale, sortie de printemps et
fête de quartier en juin
Participation envisagée au projet de
Galaxie qui souhaite ouvrir une salle de
quartier dans son extension de locaux

Questions aux élus : sur la fibre optique,
les améliorations de la voirie, le problème
des sangliers errants
Fin de la séance devant un apéritif vers
19h30

Compte rendu du loto du 19 janvier Hommage à Firmin

Il était parmi nous
un des plus an-
ciens représen-
tants des vrais
habitants de la
Cigale ; né ici, au
mazet de l’impasse
de la Fourmi, il a
grandi sur le
quartier, connu les débuts de l’école de la
Cigale. Attaché à son quartier il y a vécu
sa jeunesse et ne l’a quitté que temporaire-
ment. 
Toute sa famille et ses amis étaient ici. 
Sa maladie l’’a laissé en retrait ces
derniers temps et il nous manquait déjà
beaucoup, mais nous l’oubliions pas.
Merci à lui pour ce qu’il nous a apporté à
tous. 



- Le débroussaillage : il est important d’élim-
iner les broussailles, buissons secs et
branches basses mortes, de respecter un es-
pacement raisonnable entre les végétaux
- Le brûlage : à la suite des premiers in-
cendies de la saison il est rappelé que les feux
de déchets verts sont strictement interdits pour
les particuliers toute l’année, sous peine d’une
lourde amende. Pour les gros débroussaillages
ils doivent se conformer à l’arrêté préfectoral
du 31 aout 2012.
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C’est la saison de la taille, la
Journée de l’Olivier s’annonce,
avec la démonstration de taille et
les conseils d’entretien assurés par
un représentant de l’association
Promolive.
On y apprend toujours quelque
chose d’utile et on partage nos ex-
périences. 
A cette occasion nous dégusterons
cette année  une huile locale
présentée par son producteur,
après la taille, lors de l’apéritif à
l’auberge de jeunesse. 
Nous aurons aussi un stand de
fleurs proposé par l’association de
gymnastique du quartier.
La journée sera complétée par un
repas à l’Auberge pour les person-
nes qui souhaitent s’inscrire.

www.comite-quartier-lacigale.com

Privilegiez l’olivier

Merci à nos partenaires
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

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 panneau d’informa-
tions. Chaque reine fera un nouveau nid !!

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

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 !

n Rappel sur le tri sélectif

n Assainissement

n Prévention des incendies

Un hectare d’oliviers, absorbe  11,5 t  de CO2
par an . Il va chercher l’humidité au plus pro-
fond. Alors que les autres arbres sèchent,  lui
se met en dormance, évidemment au détri-
ment de la production, mais il est prêt à repar-
tir. Alors si vous le pouvez : plantez !!!
Irrigation : à mon avis le goutte a goutte est
le plus adapté a notre garrigue. Mais n’ou-
bliez pas que trop d’eau est néfaste.
Et avec l’hiver qui n’est pas là, mais le prin-
temps non plus, l’olivier va avoir besoin
d’eau. Surveillez la floraison  ce sera le bon
moment  dès l’apparition des bourgeons,
surtout qu’à ce jour nous ne sommes pas
inondés.
Et avant la floraison faites au moins un traite-
ment à la bouillie bordelaise et si vous pou-
vez un 2ème passage  à demi-dose 15 jours
ou 3 semaines aprés.
Et pour finir : n’oubliez pas  l’engrais « spécial
olivier « . Respectez les doses conseillées
sur l’emballage. Pierre BOIRON
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n Dimanche 29 mars : journée de l’olivier
Rendez vous à 10h sur le chemin des tours
de seguin devant le parking de l’olivette. Dé-
monstration de taille, présentation de l’asso-
ciation Promolive, conseil d’entretien des
oliviers.
Repas sur réservation à l’auberge de je-
unesse, s’inscrire auprès de P.Sacquépée

n Dimanche 17 mai, vide-grenier à l’école
de la Cigale - Organisé par les parents
d’élèves et le Comité de quartier

n Dimanche 14 juin, fête du quartier, pour
finir le printemps

n Septembre, projet de sortie à Arles pour
visite de musées

n Projet de Galaxie-Vega : le futur projet
d’espace socioculturel qui sera ouvert aux
habitants du quartier, aux associations parte-
naires et aux résidents. 
Dans le but  de  faire vivre et apporter une
synergie entre tous les acteurs du quartier et
co-construire ensemble un espace en répon-
dant aux besoins et aux  attentes de tous.

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 Atelier  informatique,  le comité de
quartier propose une mise à niveau pour les
utilisateurs un peu dépassés ou soucieux de
mieux utiliser leurs outils numériques !
Tous les lundis, à 17h00, dans la salle de la
Cigale. S’inscrire auprès de Laurent Violette
au 06 23 96 50 00, ou venez directement un
lundi.
Consultez le programme à l’avance sur le
site du Comité

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’activ-
ité serait proposée au  terrain de l’auberge
de jeu-nesse le jeudi après midi et au ter-
rain du Bois des Espeisses.

Vie associative

Les associations de Parents d’élèves de l’é-
cole de la Cigale (FCPE et les Cigalons) et
le Comité de quartier de la Cigale organisent
un vide-grenier, le dimanche 17 Mai 2020
dans la cour de l’école élémentaire de
8h00 à 13h00.
• Tarif : emplacement de 2m = 5€
• Réservé uniquement aux particuliers
• Pas d’emplacement avec véhicule ou re-
morque,
• Installation des exposants à partir de 7h
jusqu’à 8 heures.

• Inscription définitive à réception du dossier
complet : fiche d’inscription, règlement de
5€, copie de la carte d’identité et numéro
d’immatriculation du véhicule.
• Buvette et petite restauration sur place.

Dossier d’inscription à remettre à l’école ou
au comité de quartier de la Cigale.

Renseignements au 06.10.93.11.65 ou
fcpelacigale@gmail.com pour l’école de la
Cigale
ou au 06.80.61.39.52 ou
binderoheix@wanadoo.fr pour le comité de
quartier de la Cigale.

Date limite d’inscription le 20 Avril 2020.

Vide-grenier à l’école

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


