
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants             n  Octobre 2021

Sommaire
Un arbre méditerranéen : le figuier ……..……. p1 
Journée du quartier ………………………….... p2 
Actualités : fibre, olivier, incivilités, boite à livres, 
sécurité, livres……......………………....……… p3 
Incivilités …………………………………….…… p3 
Eau & assainissement ………………………… p3 
Sécurité ………………………………………… p3 
Agenda, vie Associative, le Comité .………... p4

www.comite-quartier-lacigale.com

Symbole de fécondité, protecteur des 
âmes des Anciens lors de leur voyage 
dans l'au-delà le figuier offre plusieurs 
fois l'an la douceur de ses fruits 
suaves. cet arbre aux longues 
branches souples et si fragiles que les 
Egyptiens avaient dressé des singes 
pour faire la cueillette des figues ! 
 
Originaire du moyen orient,il est cultivé 
dans le bassin méditerranéen depuis 
l'Antiquité pour ses fruits comestibles : 
les figues, pas tout à fait des fruits ! En 
réalité, l'inflorescence, forme un récep-
tacle charnu en haut duquel il y a une 
petite ouverture, appelée l'œil ; les 
fleurs minuscules unisexuées se trans-
forment en fruits granuleux qui sont ce 
qui nous semble être des graines à l'in-
térieur de la figue. Ce sont les guêpes 
du figuier (Blastophaga psenes) qui fé-
condent les fleurs en se développant à 
l'intérieur. 
 
Lorsqu'on coupe une branche ou qu'on 
récolte une figue, un latex blanc 
s'échappe qui est assez caustique : 
d'ailleurs, il servait pour éradiquer les 
cors et les verrues. 
Le figuier cherche l’eau avec ses 
racines, intimement lié à l’olivier dans 
nos jardins de garrigue, il l’est aussi 
dans les traditions : déposer une 

goutte d’huile d’olive sur l’œil de 
chaque fruit avancerait la maturation 
d’une dizaine de jours ! 
 
André Gide a célébré le figuier : 
 
« je chante la figue  
Dont les belles amours sont cachées 
Sa floraison est repliée 
Chambre close où se célèbrent des 
noces 
Aucun parfum ne les conte au dehors 
Comme rien ne s’évapore 
Tout le parfum devient succulence et 
saveur » 
 
Le figuier se prête bien aux boutures ! 
 
• après la chute des feuilles, prélever 
une extrémité de rameau de l’année 
sur 20 cm. 
• mettre en pot en superposant terreau, 
sable et compost au fond, puis sable et 
terreau, maintenez humide. 
• mettre en pleine terre à l’automne 
suivant, après la chute des feuilles 
 
Pourquoi pas des boutures de nos di-
verses variétés de figuiers que nous 
pourrions échanger lors de fêtes de 
quartier ? 

Edito Un arbre méditerranéen pour nos jardins : 
le FIGUIER Nous n’avons rien lâché, et notre fête de 

quartier a pu avoir lieu en juin, nous avons prof-
ité de l’événement en plein air pour tenir notre 
assemblée générale en présence des élus. 
Vous avez été présents, pas toujours physique-
ment, mais quand même par vos adhésions re-
nouvelées et c’est un bel encouragement pour 
nous à persévérer dans nos actions. 
Le quartier s’enrichit de nouveaux habitants et 
c’est tant mieux, nous espérons qu’ils viendront 
partager leurs attentes, leurs idées et proposi-
tions sont les bienvenues. 
Notre vie sociale ne s’est pas arrêtée et peut 
reprendre et se renouveler, les conditions san-
itaires se limitent maintenant à la présentation 
du Pass pour l’accès aux locaux et, pour l’ins-
tant au nombre limité de participants dans la 
salle de la Cigale. Ces contraintes n’empêchent 
pas le fonctionnement des ateliers et associa-
tions, avoir un masque est devenu assez banal 
pour être accepté. 
Nous prévoyons d’organiser un loto en janvier 
si la limitation du nombre de personnes s’as-
souplit d’ici là. Pour cet automne nous pensions 
à une visite en groupe, comme nous l’avions 
fait au  musée de la romanité en 2019, mais sur 
Arles, notre voisine, visite de musées et du 
Luma, nouveauté artistique qui mérite d’être 
connue. Les sorties en plein air seront plutôt 
pour le printemps. Vos idées pour ces projets 
seront bien reçues si vous nous les adressez ! 
Nos communiqués et nos journaux sont 
disponibles sur le site du quartier de la Cigale, 
qui peut aussi vous permettre de nous adresser 
un message. Le panneau d’affichage au niveau 
de l’entrée de l’impasse de la fourmi vous 
donne aussi l’essentiel de nos informations  et 
vous pouvez y afficher les vôtres, si vous le 
souhaitez, adressez vous à un membre du bu-
reau. 
 
Bien cordialement à tous, 
La présidente

Merci à…



le chant de la Cigale n Octobre 2021

page 2 www.comite-quartier-lacigale.com

Journée du quartier, le 13 juin 2021
Dès 10h, Assemblée générale du Comité 
 
Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur, 
l’assemblée se déroule en plein air dans le jardin de 
l’Auberge de Jeunesse  
 
En présence des habitants adhérents et des élus in-
vités (Carole Solana présidente du conseil de quartier 
Garrigues ouest et Julien Plantier adjoint au maire , 
Chantal Barbusse et Thierry Procida pour le conseil 
départemental) et des représentants du foyer Galaxie 
- Véga 
  
Les membres du conseil d’administration se maintien-
nent à leurs postes à l’exception de monsieur Pierre Bo-
iron qui démissionne pour raisons de santé 
 
Monsieur Pierre Sacquépée présente le bilan financier 
de l’année 2020. 
Les dépenses concernent les frais d’assurance, d’im-
primerie, d’infographie et divers frais de secrétariat et 
frais bancaires. 
 
Les recettes proviennent : 
- des bénéfices du loto 2020 
- des cotisations d’adhérents,  
- des subventions de la ville et du département, nous en remer-
cions les élus présents 
le rapport financier et le rapport d’activité sont unanimement ap-
prouvés. 
 
Les questions des habitants aux élus concernent les problèmes 
de voirie et les difficultés à avoir partout la fibre optique si néces-
saire au télétravail !  
  
Le projet d’espace socioculturel de Galaxie-Véga nous est 
présenté par sa référente Laetitia Lemare et la co-référente 
Océane Perget.  
Cet espace comprendra un lieu d’accueil et de convivialité ouvert 
aux habitants ainsi qu’une salle de sport. Nous tenons à disposi-
tion des personnes intéressées les plans de cette réalisation qui 
devrait s’achever en 2022. 

La matinée se termine avec un apéritif offert à tous avec la par-
ticipation de la mairie de Nimes 
Pepe Martinez assure pour nous une sympathique animation 
musicale.

Un repas pour les personnes inscrites prolonge ce moment de rencontre.
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Quelques actualités…

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

Demandes de raccordement 
à la fibre 
La liste des personnes non rac-
cordées et ayant pourtant fait la de-
mande a été envoyée à Frédéric 
Escojido, responsable en mairie de ce 
problème et à madame Véronique 
Fontaine responsable régionale d’Or-
ange qui gère ces raccordements ; 
cette demande a fait l’objet d’un cour-
rier fin juin et d’un nouveau courrier en 
septembre, nous attendons une 
réponse ; il est possible que l’attente 
soit un peu longue auquel cas nous 
communiquerons à la presse locale 
nos doléances ! 
 
 
Fête de l’Olivier 
Le comité de quartier sollicitera Pro-
molive pour animer la démonstration 
de taille de l’olivier au mois de mars 
2022 

  
L’association Promolive propose un 
repas gastronomique à 13h pour 20€, 
s’inscrire avant le 11 octobre, contact : 
04 66 67 37 50 ou 06 89 06 99 37 ; un 
pass sanitaire sera demandé à l’en-
trée de la manifestation.

Sécurité 
À entendre les représentants de la po-
lice notre quartier est épargné ! C’est 
quand même  assez relatif si on prend 
en compte la délinquance qui ne fait 
pas objet de plainte, les vols, les tags, 
les dégradations et les points de vente 
de stupéfiants, …! 
Pour améliorer la communication avec 
les Services, nous avons eu une réu-
nion en Mairie. Un numéro nous a été 
donné en cas d’urgence. Dossier à 
suivre… 
 
Lecture 
Publication du dernier livre de notre 
ami Jean-Pierre Bedou, en vente à la 
FNAC, sur Amazon, chez l'éditeur 
"Editions complicité", ou  auprès de 
l'auteur avec  éventuellement dédi-
cace. Prix du livre : 13 euros 

Eau & assainissement

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 transmet au Conseil de quartier Gar-
rigues-Ouest,  les demandes d’amé-
nagement, 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 prob-
lèmes à l’échelle de la commune et de 
l’agglomération.

Mais aussi d’assainissement, d’informa-
tion des usagers sur ce service public.  
Pour tout savoir sur la télé relève et les 
modes de facturation, vous pouvez 
consulter le journal H2O diffusé par 
l’association  «Eau secours 30» : 
1311 chemin de Russan, 30000 Nîmes,  
Le comité de quartier adhère à cette as-
sociation. 
Sur le site http://www.eausecours30.fr 
ou sur la page  
www.facebook.com/eausecours30

n Pour tous nos problèmes d’eau

n INCIVILITÉS !

Rappel sur le tri sélectif

Les habitants déplorent l’état dans 
lequel se trouvent les dépots de verre 
qui deviennent des dépotoirs. 
Nous avons convenu avec le Directeur 
de l’ecole primaire de la Cigale de 
réaliser des affiches dont le Comité a 
donné le texte, et que les écoliers vont  
agrémenter afin d’en disposer aux 
divers points sensibles à ces incivilités. 

De même, les désagréments liés au 
comportement des chiens, avec ou 
sans les propriétaires, peuvent faire l’ob-
jet de déclarations auprès de la brigade 
canine.

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
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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 
   Tel : 04 6623 43 66 
   Mail : psacquepee@hotmail.fr 
Pierre boiron, secrétaire 
   Tel : 04 66 64 36 69  
   Mail : boirongenevieve@gmail.com 
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

Nimes Agglomération : 
Collecte des encombrants sur rendez-
vous, numéro vert : 0800 420 420 
Demande de composteur ou lombri-
composteur : DCTDM : 04 66 02 54 54 
Eau Nimes-métropole : 09 69 36 61 02 
Spanc : 04 66 02 55 95 
 
Transports Tango : 09 70 81 86 38  
Achat de tickets en ligne :  
www tangobus.fr ;  
véloTango : 04 66 39 59 43 
 
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

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.

Problème de voirie…

n Gymnastique avec l’ASCI  
Entretien et maintien en forme  
Le mardi à 14h gym 
Le mercredi à 18h gym 
Le vendredi à 14h gym, à 15h15 
stretching, et à 18h30 gym 
 
n  Cours de salsa Miguel de Cuba 
Les cours reprennent le 13 ,14 et 15 
octobre : Mercredi à 19h30 latino salsa 
bachata,et kizomba , Vendredi à 19h 
Tarifs : 55€ par mois et par couple ou 
30€ par mois pour les personnes 
seules ; les paiements se font au 
trimestre. Infos au 06 34 55 91 25 
 
n  Le projet de LOTO, à la salle de la 
Cigale est maintenu pour le dimanche 
23 janvier.

n  Loisirs en garrigue  
L'association Loisirs en Garrigue invite 
toutes les personnes désireuses de 
s'initier ou se perfectionner au boutis, 
patchwork ou autres activités 
manuelles, à la rejoindre les mardis de 
15h15 à 18h et les jeudis de 14h à 15h 
à la salle municipale de la Cigale. 
Venez nous voir pour vous rendre 
compte de notre convivialité et notre 
bonne humeur ! 
 
n  Concours de gâteaux 
le vendredi 22 octobre, l'école de la 
Cigale organise dans le cadre de la 
journée du goût, un concours de 
gâteaux, auquel les habitants du 
quartier sont invités à participer.

Les associations sur le quartier et la salle de la Cigale

Les événements et partenariat sont 
actuellement en pause suite aux 
mesures sanitaires des établisse-

ments du secteur médico-social. 
 
Par contre, les chantiers d’agrandisse-
ment de l’établissement ne s’arrête 
pas et évolue de jour en jour. 
Fin des travaux prévus en Avril 2022. 
Voici quelques photos ci-dessous de 
l’avancée des travaux. 
Pour le projet de l’espace socioculturel, 
un groupe d’habitants, de partenaires, 
de résidents et de familles se sont 
rassemblés en juin pour la présenta-
tion du projet. 
 
Prochainement des rencontres seront 
organisées pour co-construire ce futur 
projet. 
Les infos seront inscrites dans la 
prochaine chronique. 
 
Voici le lien Facebook pour suivre les 
ateliers galaxie et la résidence Véga : 

https:// 
www.facebook.com/galaxie.vega.30 
Laetitia Lemare, animatrice socio-éd-
ucative, coordinatrice du projet 
04.66.21.20.07 

QUELQUES NOUVELLES DES ATELIERS GALAXIE  
ET DE LA RESIDENCE VEGA

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

Produits d’entretien naturels 
   et cosmétiques


