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Pour Pâques au Mazet, l'essentiel aura 
manqué : le soleil. 
Cependant, pour ceux qui ont la 
chance d’être bien abrité du vent, ces 
Journées de congés ont été assez 
bonnes. 
Certes, il ne faisait pas chaud di-
manche matin et la courte pluie a failli 
tout compromettre. Mais le vent a 
remis de l’ordre, sans parvenir cepen-
dant, en raison de hauts courants, à 
vaincre les nuages tenaces qui ont fait 
écran, au soleil. 
 
C’est le jour de l’omelette 
 
Hier, nous étions dans le quartier de la 
Cigale. C’était le jour de l'omelette aux 
asperges de champs, des oreillettes 
arrosées de vin des Costières, du 
pastis et des parties de boules. Tout 
cela, en famille et en gaieté. 
Le mauvais temps a contrarié le 
déroulement normal de ces tournées 
de détente, mais aussi le fait que les 
traditions se perdent parce que la 
manière de vivre se modifie. 
 
Maintenant, « l’habitation secondaire » 
est frappée d’impôts supplémentaires. 
Au temps des Mazets, on voyait en 
ville les fameuses pancartes (que nous 
retrouvons parfois mais seulement 
dans nos rêves) : «  Appartement à 
louer » 
Mais où sont les Mazets d’antan ? Le 
plus grand nombre est devenu habita-
tion permanente. Il semble cependant 

que les choses sont en train de se 
modifier en partie : les déplacements 
plus ou moins lointains sont devenus 
beaucoup trop coûteux et les Nîmois 
reviennent au Mazet. 
D’autant plus que la dégradation de 
l’habitat en ville atteint d’inquiétantes 
proportions et que, après une semaine 
dans un logement vétuste, — pour ne 
pas dire plus — le besoin d’un bol’ d’air 
se fait sentir. 
 
Au mazet mais sans le soleil ! 
 
A la Cigale, comme dans d’autres 
quartiers semblables, on trouve toutes 
sortes de mazets. Celui que nous 
avons visité hier, est très caractéris-
tique ci on y retrouve tous les amé-
nagements traditionnels. 
Sur un côté de l’habitation, le jeu de 
boules... Pourquoi ne pas commencer 
par lui ? C’est un  peu le centre d’at-
traction. Des massifs, fleuris, puisque 
c'est le lilas, l’entourent. Ils sont, bien 
de saison, et de plus ils embaument à 
10 mètres à la ronde. 
Leur parfum se dispute la vedette avec 
celui des roses grimpantes qui tapis-
sent la tonnelle. 
De l’autre côté de la maison, une au-
thentique « capitelle » aux murs éton-
namment épais, son unique et petite 
fenêtre disposée en plein Nord. On 
sent la fraîcheur dès qu’on y pénêtre. 
A côté «  la cuisine d'été» avec son 
large gril et son foyer à même les pier-
res. 
 
Un buste de Marianne orne l’entrée de 
« la capitelle ». Tout respire le calme et 
la paix. 
La préparation de la volaille de midi est 
terminée et nous nous réunissons au-
tour de la table sur la terrage pour 
boire le pastis. 
On parle des traditions, de choses et 
d’autres, de ce temps aussi, gui con-
trarie ces précieux jours de congé. 
Enfin... ce sera tout de même deux 
bonnes journées au mazet. 
 

extrait du Midi Libre, années 60

Parmi nous certains ont vécu cet heureux moment de l’omelette pascale 
au mazet ! Le dimanche à la Cigale…et ont découpé l’article du journaliste 
qui était passé à la Cigale !

Edito Pâques au mazet, 
une tradition dans les années 60 !Il semble que nous allions vers une reprise 

d’activités normales, même si la Covid ne nous 
a pas totalement quittés ! 
 
Nous avons pu en effet organiser notre loto an-
nuel, même si, un peu en retard sur le calen-
drier habituel ; il a eu un succès significatif. ce 
fut une rencontre sympathique pour tous. 
 
La taille de l’olivier a aussi pu se dérouler en 
cette fin mars et tous les conseils d’entretien 
sont disponibles dans nos archives (sur le site 
du quartier) 
 
Nous remercions la fidélité de nos adhérents et 
avec plaisir, tous les nouveaux venus, et nous  
rappelons à tous que nous sommes toujours at-
tentifs aux demandes à transmettre à la collec-
tivité locale mais nous sommes conscients que 
tout n’aboutit pas aussi vite que nous le souhai-
terions les progrès sont là et vos demandes 
sont répercutées ! 
 
Il y a des nouveautés dans le quartier, nou-
velles résidences, nouvelles villas, c’est un bon 
signe de vitalité, de renouvellement démo-
graphique, mais nous savons que cela ne va 
pas sans nouveaux problèmes notamment 
pour la circulation ! 
 
Nous nous réunissons en CA tous les premiers 
lundi du mois à 18h salle de la Cigale, si vous 
souhaitez nous soumettre des problèmes, vous 
y étés bienvenus, contactez nous avant et on 
vous accueillera. Vous pouvez aussi poser vos 
questions sur le site du quartier. 
 
Ce journal tente de vous informer sur la vie du 
quartier, nous espérons que vous pourrez y 
trouver l’essentiel, si vous voulez contribuer à 
son contenu, c’est possible, soit sur l’édition 
prochaine d’automne soit sur celle du print-
emps suivant ! 
Bonne lecture à tous et à bientôt. 

 
La présidente

Merci à…

La famille Marty, avec  le 
jeune Jean-Pierre à gauche
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Nouvelles du quartier

Journée de l’olivier du 26 mars 
1/ Vote a main levée 
 pour le conseil d’administration 
Sont élus 
Bedou Jean-Pierre  
  (référent sécurité) 
Dreyfus Bernard  
Gallet Yvelise,  
Harmand Michel,  
Marty Annie,  
Marty Jean-Pierre,  
  (référent sécurité) 
Naud Frédéric,  
Oheix Françoise, 
Raoux Jacques, 
Sacquépée Pierre, 
Viremouneix Bernard, 
 
2/ infos diverses et présentation  
• Les problèmes du quartier sont 
évoqués pour le prochain conseil 
de garrigues-ouest 
• Fin à 19h12, les conversations 
continuent autour d’un apéritif… 
Merci à tous les participants !

Nos demandes sont toujours reçues 
mais pas toujours bien comprises, 
hélas ! 
 
La fibre progresse trop lentement et 
surtout sans explications sur leurs re-
tards. L’adjoint en charge de ce sujet 
n’est même pas venu alors qu’il était in-
vité à la visite de terrain …et n’a pas 
communiqué pour s’expliquer ! 
 
Les demandes d’éclairage sont passées 
au service mais en «  cours d’instruc-
tion », ce qui montre un manque évident 
d’enthousiasme de leur part ! 
Le revêtement du parking de l’école 
pose des problèmes de poussière avec 
le vent les techniciens cherchent la 
bonne solution…dont on espère qu’elle 
sera vite trouvée. 
 
La circulation sur le chemin des tours de 
Seguin est toujours en difficulté avec les 
passages de poids lourds …qui ne 
savent pas lire le panneau, il faudrait 
mettre une interdiction au tonnage ! 
L’écroulement provoqué du mur a en-
core rétréci le passage ! 

 

  
Au niveau du Petit Mas, il leur semble 
difficile de corriger l’avancée excessive 
du trottoir, mais on espère toujours ! 
 
Le mur de pierres effondrées sur le 
chemin de la Cigale, qui n’est toujours 
pas réparé, est signalé mais c’est long 
quand le propriétaire responsable n’est 
pas pressé !! 
 
Nous avons signalé le chantier trop près 
de la chaussée au 1070 du chemin de la 
Cigale les services ont amélioré la sig-
nalisation du danger dans les jours sui-
vant la demande.   
 

 
 
Peut-être la lecture de notre journal que 
nous leur diffuserons stimulera-a-t-elle la 
réactivité des élus ? Xavier Douais le 
président du conseil de quartier semble 
prêt à nous aider. 

Avec la chance d’une belle météo de 
printemps nous n’étions pas très nom-
breux à suivre attentivement les conseils 
de taille et mettre nos mains aux outils 
pour redonner à l’olivier du parking des 
tours de Seguin une belle coupe aérée, 
une belle forme productive ! les conseils 
d’entretien sur un olivier de l’auberge de 
jeunesse ont conclu cette matinée, avant 
l’apéritif récompensant les participants. 
  

Le repas à l’auberge suivait bien le 
thème de l’olive et son huile dans un 
menu soigné, le nouveau cuisinier a bien 
travaillé ! 

photo : A.Clavel

Compte rendu de l’assemblée  
extraordinaire pour la réélection 
du conseil d’administration

C’est enfin une reprise après les hivers 
covid ! Les mesures sanitaires allégées 
ont permis une ambiance joviale pour cet 
après midi de fin d’hiver, plutôt pluvieux 
ce jour-là ! 

Merci à Laurent Violette qui a si bien fait 
son role de nommeur ! 
Merci à nos partenaires qui ont con-
tribué à enrichir nos lots : 
- à Gérard Harmand pour la parure de 
grenats 
- au foyer Galaxie-Vega pour sa poterie 
artistique 
- au cinéma Sémaphore  pour les 
Séances offertes 
- à la pharmacie des garrigues pour le 
bon d’ahat offert 
- aux huileries Cauvin, pour les 20 
bouteilles d’huile d'olive offertes   
- à christophe Blanc pour le  bon pour - 
2 repas à la Brasserie Gambrinus  
-au salon ACF du Quartier d'Espagne" 
pour les « bons-coiffure » offerts 
- au primeur  «de la terre à chez vous» 
du Quartier d’Espagne pour le bon 
d’achat !

Loto du 13 mars
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Foyer Galaxie

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

Le foyer Galaxie-vega, après plusieurs rencontres avec les associations, l’école 
et le comité de quartier, précise son projet de centre socioculturel dans ses 
nouveaux bâtiments ; la mise en route est prévue pour la rentrée de septembre 
2022.

Débroussaillement obligatoire
La loi demande un débroussaillement des terrains, dans le cas où la parcelle 
est située à moins de 200m d’une zone naturelle boisée, dans le cas du 
quartier de la Cigale cela concerne les habitations proches du bois des Es-
peisses ; notre quartier est moins impacté que Villeverte ou Vacquerolles, où le 
risque incendie est plus élevé. 
Si vous recevez une injonction de la mairie pour débroussailler votre terrain, 
vous avez un délai fixé pour le faire au delà duquel vous risquez une amende 
puis une intervention de débroussaillement que vous devrez payer. En tous cas 
il est déconseillé de procéder au débroussaillement pendant la période de nid-
ification, c'est-à-dire jusqu’à fin mai. 

* Dans la limite des modalités prévues par la 
loi : horaires de début et de fin, vitesse du 
vent, moyen d’alerte, réserve d’eau, surveil-
lance constante…

Le respect de cette réglementation ne dé-
gage en aucune manière la responsabil-
ité civile de l’auteur en cas de propagation 
du feu vers d’autres propriétés.

Que fait-on de nos déchets ?

Calendrier d’emploi du feu

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

Infos complémentaires sur www.nimes.fr > Urbanisme >  
    Prévention des risques > Feu de forêt

LES PARTENAIRES DU REEMPLOI
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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 
Bernard Viremouneix, trésorier adjoint 
   Tel : 04 66 68 17 16 
   Mail : bernard.viremouneix@orange.fr 
Yvelise Gallet, secrétaire-adjointe  
   Tel : 06 70 38 63 90 
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 Association  «Eau secours 30»  
 
A votre secours pour tout problème, 
d’eau : 
- raccordement,  
- compteur,  
- télé relève,  

- assainissement, SPANC…

Le président a changé c’est Claude 
Comparet Adresse : 5 Impasse des 
Bleuets 30000 NÎMES 
email : contact@eausecours30.fr 
www.eausecours30.fr 
Une page facebook.com/eausec-
ours30 ; sans oublier le journal d’infor-
mation H2O disponible également sur 
internet et que nous afficherons 
régulièrement sur notre tableau d’infor-
mation

Comme en 2021 nous organiserons : 
 
n Notre assemblée générale en ou-
verture de la journée du quartier le 
dimanche 12 juin, c’est le jour du 
1er tour des élections législatives, mais 
vous aurez le temps d’aller voter ! 
Et j’espère que les élus invités trou-
veront un moment pour venir nous 
voir, et surtout nous écouter ! Nous 
nous réunirons donc à l’auberge de je-
unesse à partir de 10h30.

n Vide grenier à l’école de la Cigale, 
prévu en mai, la date sera confirmée 
plus tard ! 
 
n Le 27 mai est la journée « fête des 
voisins », dès que vous le souhaitez 
vous pouvez obtenir du matériel : bal-
lons, cartes d’invitation, etc… adressez 
vous au comité ou directement à la 
maison des associations en précisant 
que c’est au nom du comité de la 
Cigale 

Les projets du comité…

L'école participe à la 24ème semaine 
du Printemps des poètes. 
Nous allons organiser un carnaval le 
jour des vacances, avec les parents. 
Nous organisons également un 
marché aux fleurs  ouvert à tous, le 
jeudi 21 et vendredi 22 avril de 
16h30 à 18h00.  
Les bénéfices serviront à financer nos 
deux classes découvertes dans les 
Pyrénées. 

le directeur, Cédrik Floutier 

Ecole de la Cigale

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


