
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants      n Mars 2021
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En 2009, furent crées les Ateliers
Galaxie (foyer de vie pour
adultes en situation de handicap)

et la Résidence Véga (résidence adap-
tée pour personnes en situation de
handicap) par l'Association Cigaliéres.

Le projet d'établissement est basé sur
le concept de village.
Les projets de partenariats avec les
associations permettent de dynamiser
la vie de ce site, de créer des rencon-
tres, et du lien social avec les person-
nes que nous
accompagnons. Un projet d'agran-
dissement est en cours, avec la créa-
tion d'un espace
socio-culturel.

PRESENTATION DU FUTUR 
ESPACE SOCIOCULTUREL
L'espace socioculturel, va se co-con-
struire avec les différents acteurs tels
que les résidents, les familles, les
salariés, les habitants du quartier et les
partenaires associatifs.
Ce futur espace d'environ 80m2 sera
ouvert au cœur du quartier "La Cigale",
à toute personne afin de pratiquer des
activités, de se rencontrer autour
d'événements.
C'est un projet avec une dimension en-
gagée qui vise à : 
- Agir de manière collective
- A favoriser la participation des per-
sonnes

- A prendre en compte la probléma-
tique de l'inclusion sociale qui est l'af-
faire de tous !

Edito
Les ateliers Galaxie et la Résidence Vega
Un projet pour le quartier

Voilà encore notre journal pour maintenir
le lien !
Pour stimuler un besoin de faire ensem-
ble dès que nous pourrons avoir un lieu,
ou, avec les beaux jours nous réunir en
extérieur.

Impossible de prévoir un usage de la
salle qui permettait nos activités. Il sem-
ble que l’école souhaite récupérer cette
salle pour sa cantine exclusivement, on
négociera les conditions en attente
d’avoir une salle de quartier.
Impossible de savoir quand l’Auberge
de jeunesse pourra nous accueillir et
dans quelles conditions.
Malgré tout, des espoirs pour cette fin
de printemps d’une libération du couvre-
feu  et d’un allègement des contraintes.
Des projets exprimés ci contre par
Galaxie sont une ouverture pour un
avenir pas trop lointain d’un lieu que
nous pourrons partager.

L’important c’est de tenir bon et de ne
pas renoncer à toute fête, à toute sortie,
même si la programmation reste tou-
jours une hypothèse. On espère en juin
une belle rencontre !
L’important aussi est de ne pas renoncer
à nos demandes auprès de la mairie,
même si elles ne sont pas toujours bien
entendues ou bien comprises
En bref, on ne lâche rien et on garde le
moral.

Cordialement à tous,
La présidente

L'équipe qui sera chargée de monter le
projet sera composée de résidents, de
familles, de partenaires associatifs, et
d'habitants du quartier.
Dans cet espace socioculturel il y aura :
- Un bar
- Un espace de restauration
- Un lieu où s'organise des activités ou-
vertes à tous
- Un espace de rencontre autour de pro-
jets,
Ce qu'on ne sait pas encore : c'est com-
ment nous allons: organiser cet espace.
Quelles activités seront proposées, son
nom, les périodes d'ouvertures, etc....
Tout est à créer !
A partir de mars 2021 des rencontres de
co-construction auront lieu afin d'élaborer
le projet.

Dans l'attente de ces rencontres, de jan-
vier 2021 à mars 2021, nous proposerons
des actions afin de mobiliser les habitants
du quartier, l'école, l'Auberge de la Jeu-
nesse.
Et vous, quelles sont vos questions sur
l'espace socioculturel ?

Vous pouvez les envoyer :
Par courrier au : 249 chemin de l'auberge
de la jeunesse
30900 Nîmes
Ou par courriel à :
animation.galaxie@gmail.com

Merci à…
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coronaécole…
Quelques réflexions d'élèves de CP-CE1
« Le masque à l'école, c'est compliqué : on n'entend pas tout, il tombe
sous le nez, il nous étouffe... avec les zones dans la cour, on ne peut pas
voir nos frères-sœurs et les autres copains comme on veut.... on passe
beaucoup de temps à se laver les mains.... il y a des masques par terre,
ça pollue... on ne peut plus partager ses affaires, son goûter.... on ne
peut plus faire de sorties à l'extérieur (piscine, musée, théâtre...) ; on ne
peut plus faire de bisous ou de câlins.... on ne voit plus les visages et les
expressions des copains ou de la maîtresse... on voit moins bien, et on
tombe plus souvent dans la cour quand on court....

Ce qui est plutôt bien :
On est moins malades ; on apprend à mieux se connaître en étant tout
le temps ensemble ; on fait plus attention aux uns et aux autres... 

Et chez les plus grands
C’est difficile de supporter les masques mais on y arrive !
On ne peut pas mélanger deux classes, ça m’énerve.
C’est énervant car tu dois toujours te laver les mains et porter un
masque qui se casse souvent.
Ça fait bizarre que tout le monde porte des masques. On vit en décalé
pour les entrées et les récréations, on ne se voit pas. Pour les activités
du midi, on est moins longtemps à l’extérieur.
Le masque ne me dérange pas sauf lorsqu’il fait chaud.
Malgré les inconvénients, ça a permis à la classe de jouer ensemble,
filles et garçons mélangés, à des jeux collectifs.
Un point positif, c’est l’évolution de notre organisation dans l’école.
Par exemple, au mois de mai, on devait manger dans les classes, plus
maintenant.
En hiver, le port du masque est difficile ; je n’ose pas imaginer com-
ment ça sera cet été…
J’ai la sensation de vivre dans un monde de pestiférés.
Quand on joue, avec le masque, on manque de souffle.
A la cantine, on n’a pas le droit de toucher le pot à eau et de choisir notre
bout de pain. On joue dans des zones attribuées à chaque classe. On
doit attendre pour aller aux toilettes. Les horaires sont décalés. Franche-
ment, le télé-travail ce n’était pas si mal !
C’est dommage de ne pas attraper le cou vide 19 au lieu du Covid  19 !!!

Après le confinement, il y a eu des séparations dans la cour, ça ne m’a
pas plu.
Je suis triste car j’ai des amies dans l’autre classe. Je ne peux pas les
voir cette année et l’an prochain au collège non plus.
Je n’aime pas les masques, ça donne chaud et ça se casse facilement.
Il faut penser à beaucoup de choses dont on n’avait pas l’habitude : les
2 masques ; se laver les mains très souvent ; le deuxième masque à la
cantine.
Je n’aime pas le gel hydro alcoolique car il abîme les mains. En plus,
quand on a une blessure, ça fait extrêmement mal.

Voilà des paroles d’enfants, suscitées par notre demande, les enseignants
en ont profité pour parler de ce sujet ! Nous comprenons leurs difficultés et
bravo pour leur travail. !

Témoignages de cette année COVID 

Paroles d’habitants :
« En ne sortant que dans le temps et la distance limi-
tés on a eu l’occasion de visiter nos impasses et nos
chemins ; le bois des Espeisses était un lieu de ren-
contres entre voisins et citadins. »
« La convivialité entre voisins et certaines pratiques
d’entraide doivent beaucoup aux périodes confinées
où on a eu plaisir à ces relations de proximité ! »

Paroles d’animateurs associatifs
n Geneviève, animatrice du club de gymnastique

« au-delà du manque d’exercice qu’on peut toujours
compenser par un travail en solitaire devant écran,
c’est le groupe et la relation amicale entre adhérents
qui nous a beaucoup fait défaut ».

n Madame Claude Pasquier, présidente de 
l’association « Loisirs en garrigue »

L’association ne peut plus fonctionner puisque la salle
de la Cigale ne peut plus nous accueillir, mais nous
gardons le contact et chacune travaille chez elle.
Nous avons l’espoir qu’après les vaccinations nous
pourrons reprendre des activités ensemble, dès qu’il
fera beau nous nous réunirons dans le jardin de l’une
des adhérentes, et puis la salle va bien rouvrir ! ».
L’espoir entretient donc le moral…

n L’animateur de l’Atelier informatique
Laurent VIOLETTE, 

En mars 2020,  l’atelier a du s’interrompre. Nous
n’avons repris qu’à l’occasion de deux séances en
octobre pour de nouveau s’arrêter.
L’ambiance est toujours bonne et très conviviale.
Cela manque de ne plus se retrouver entre passion-
nés de technologies. Chaque lundi, je pense nostal-
giquement à cette heure d’apprentissage. 
«Vivement qu’on puisse reprendre…!»



Parlons Oliviers
Mars est là !

Comme chaque année, prenez soins de
vos arbres C'est le moment le plus im-
portant de l'année pour que la récolte

soit bonne. Taille  et engrais si cela n'a pas
été fait   et bouillie bordelaise avant la florai-
son.  . Et si le temps continue à être sec,
quand les fleurs seront là, donnez leurs de
l'eau. Soyez conscients que les arbres de-
mandent plus que les petites pluies qui mouil-
lent les frondaisons et les mauvaises herbes,
il faut plus de 20 mm d'eau.

L’association Promolive organise des
séances de taille, mais en petit comité( les 6
personnes) donc pas de journée festive au-
tour de nos oliviers cette année encore !
Pour rappel, il y a sur le site du quartier un ré-
sumé des principes de taille et d’entretien des
oliviers.
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Conseils de Quartier Garrigues Ouest

Union des Comités de Quartier de Nimes Métropole

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
& 06 23 96 50 00

www.nimes-imprimerie.fr

studiolenni

Ce conseil est présidé par une
élue de notre quartier, Carole
Solana depuis les dernières

élections municipales, elle est donc
particulièrement à notre écoute…mais
ne peut pas tout !

Aménagements des intersections
sur le chemin de la Cigale
Au niveau du chemin des Tours de
Seguin le terre plein réalisé devait
ralentir la circulation et la sécuriser, le
problème reste posé du station-
nement abusif qui empêche la visibil-
ité souhaité il devait y avoir à ce
niveau des plots pour résoudre ce
problème.
Au niveau du chemin du Petit Mas,
l’erreur du céder le passage, a été cor-
rigée , mais il manque la rectification
du marquage au sol et le panneau de
rappel de priorité pour les véhicules
descendant le chemin de la Cigale.
On espère que ces manques seront
corrigés, nous avons programmé une
nouvelle visite de terrain avec les
services en cause.

Demandes toujours en cours
Une caméra de surveillance est
souhaitée  sur le chemin de la Cigale,
à l’entrée du quartier au niveau du
chemin de l’Auberge de jeunesse, et
au niveau du chemin du quartier d’Es-

pagne. Il nous a été répondu que c’é-
tait possible pour le second, mais dif-
ficile pour le premier, les raisons
invoquées sont techniques mais pas
très claires !!
Nous demanderons aussi à ce que les
containers à verre près des habita-
tions soient habillés de bois pour ré-
duire les nuisances sonores.

Un plan des quartiers nous a été de-
mandé pour situer les impasses, nous
avons suggéré de le mettre dans le
panneau municipal, à l’entrée du par-
king de marché U.

Les comités riverains ont demandé
avec nous  des containers poubelle et
tri sélectif sur les parkings d’entrée du
Bois des Espeisses, compte tenu de
la fréquentation en hausse de ce lieu.
Il a été aussi demandé de revoir le
problème d’éclairage du terrain de
boules et d’un abri au niveau du
banc, pour protéger du soleil vu que
les arbres sont assez absents !

Les problèmes de difficultés de cir-
culation (au vu de l’augmentation in-
évitable du trafic) seront évoqués pour
le chemin des Tours de Seguin et cer-
tains niveaux du chemin de la Cigale.
Nous prendrons en compte également
toutes les demandes que vous nous
transmettrez pour améliorer les condi-
tions de vie à la Cigale.

L‘UCQNM présidée par Kevin
Dominguez, continue à agir au nom
de comités de la ville affiliés, sur les

sujets d’intérêt général concernant les
citoyens nimois ; la prochaine réunion de
l’UCQNM portera sur les sujets suivants :
- Point d'étape sur l'action de Médiation
lancée courant 2020 avec Peuple et Culture
- Projet d'assise sur la Sécurité
- Courrier concernant les Épiceries de nuit 
- Projet pour l'Unité Environnement de la
Police Municipale
- Projet d'enquête avec les étudiants de
Vauban 

- Projet d'enquête avec les Services
Civiques
- Projet de création d'une Web-émission,
co-produite par l'UCQNM
- Adhésion et partenariat avec le CLJ de la
Police Nationale 
- Projet Défense du patrimoine 

Notre comité participe à ces débats nous
sommes à l’écoute de vos idées  et remar-
ques à ces sujets.

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.

Eau & assainissement
Association « Eau Secours » et la revue H2O
1311 chemin de Russan, 30000 Nîmes, 
Le comité de quartier adhère à cette association.

Pour tous les problèmes d’eau et d’as-
sainissement, des infos et des conseils !
www.eausecours30.fr
www.facebook.com/eausecours30
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Vie pratique

Françoise Oheix , présidente
Tel : 04 66 23 10 35
Mail : binderoheix@wanadoo.fr
Adresse : 20 impasse du Pathion.

Michel Harmand, vice président
Tel : 04 66 23 16 74
Mail : harmand.michel@wanadoo.fr.
Adresse : 125,allée du PetitMas

Pierre Sacquépée, trésorier
Tel : 04 6623 43 66
Mail : psacquepee@hotmail.fr
Adresse : 826, chemin de la Cigale.

Pierre boiron, secrétaire
Tel : 04 66 64 36 69 
Mail : boirongenevieve@gmail.com
Adresse : 212, chemin du Pathion

Bernard Viremouneix, trésorier adjoint
Tel : 04 66 68 17 16
Mail : bernard.viremouneix@orange.fr

Jean-Pierre Bedou, référent sécurité
Tel : 06 15 39 34 02.

Jean-Pierre Marty, référent sécurité
Tel : 06 95 18 50 54

LES MEMBRES DU BUREAU : 

Le Comité

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…

Nous prévoyons que le dimanche 13
juin, l’Auberge de Jeunesse pourra
nous accueillir. Dans ces conditions,
l’Assemblée Générale se tiendrait à
partir de 10h30, et serait suivie d’un
apéritif avec les Elus invités. 

Le restaurant de l’Auberge nous ac-
cueillerait le midi, et une après-midi
festive se déroulerait dans les jardins.

En cas de conditions sanitaires défa-
vorables, nous pouvons envisager de
faire l’Assemblée Générale ce même
jour, en plein air, au niveau de l’Olivette
(derrière l’Ecole maternelle).
Le repas et l’après-midi festive
seraient, sauf météo défavorable, dans
l’espace vert de l’Olivette. Dans ce
cas, un repas serait servi par un trai-
teur.

L’Auberge de Jeunesse « la Cigale » a
décidé de garder ses portes fermées
pour le moment à cause de la
pandémie. 
Nous avons cependant profité de cette
période d’inactivité pour rénover la ré-
ception, les chambres et entretenir
notre grand parc. 

Nous espérons une réouverture aux
vacances de Pâques si les conditions
sanitaires se sont assouplies et perme-
ttent aux groupes scolaires et aux
touristes de voyager de nouveau.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés !

Laurence BARBIER

Nos Projets………………………………
Assemblée Générale et Fête du quartier

Le mot de la Directrice de l’Auberge de Jeunesse

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

Produits d’entretien naturels
et cosmétiques


