
 

 

 

ND de SANTA CRUZ : Comme tous les ans le CSCO sera présent lors de notre belle réunion autour 

de Notre Dame de Santa Cruz. Pendant cette fête de l'ASCENSION à Nimes notre stand sera ouvert 

et nous vous y attendons. Il sera animé par des projections permanentes de DVD réalisés autour de 

nos cimetières d'Oranie ce qui sera un complément de nos expositions itinérantes  

Votre présence vous permettra éventuellement de renouveler votre adhésion et aussi de  découvrir les 

données de notre nouveau site informatique riche de documents inédits.  

Nous comptons sur votre visite  

 
SUBVENTIONS : Nos actions relationnelles continuent de porter leurs fruits grâce au travail de tous. 

Nous enregistrons des subventions ou promesses de subvention des municipalités de Cannet 06 et 

d'Ales 30, tandis que l'Echo de l'Oranie et l'Algérianiste nous ouvrent leurs colonnes.  

A signaler le geste de l'équipe de l'Echo de l'Oranie qui par ailleurs nous octroie une subvention de 

fonctionnement.  

 
Louis de SANTA BARBARA : Notre dévoué délégué en Oranie Louis de Santa Barbara nous relate 

les résultats de ses visites sur place.  Le cimetière de Mostaganem reste un des mieux suivis et 

entretenus de l'Oranie grâce à l'action des bénévoles Algériens et aussi la clémence de la géologie 

locale et des éléments climatiques et sismiques qui épargnent cette nécropole. 

Le Cimetière de Tamashouet pose toujours les mêmes problèmes de clôture et d'entretien. Le Consul 

de France et la Vice Consul ont longuement reçu Louis de Santa Barbara.  

 
TROIS MARABOUTS : Le cimetière des TROIS MARABOUTS (Sidi ben Adda) pose problème dans la 

mesure où une association algérienne de défense du patrimoine souhaite sa remise  en état alors qu'il 

est prévu dans la liste des regroupements. En concertation avec le consul on peut « sortir » ce 

cimetière des "regroupables " mais ce serait d'une manière définitive et sans possibilité de marche 

arrière ultérieure. L'avis des anciens de trois marabouts (Mr Noiret Président ayant été contacté) sera 

déterminant. 
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PERSONNALITES 

 

de la VILLE de NIMES 
 

présentes le jour de l’AG 

Madame JUANICO 

Conseillère municipale 

M. BURGOA 

Conseiller municipal 
Mme M.P. QUESSADA 

Liste électorale municipale 


