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Le comité donne la parole aux 
jeunes ! 
« Faire entrer la jeunesse » dans les activités du comité. Le prési-
dent Yves Chapon en a fait une priorité de son mandat. C’est 
pourquoi il a lancé, dès cette rentrée, une enquête pour mieux 
connaître les attentes et les idées des jeunes. 

Bien entendu, cette enquête passe en priorité par les réseaux 
sociaux. 

Voici les quatre questions auxquelles les jeunes sont invités à 
répondre en ligne via le lien sur notre site www.ruster.fr ou sur 
notre page Facebook @comiterussan 

 

1 - "Pour moi, ce qui manque dans le quartier, c’est  ..." 
 

2 - "Ce serait bien d’organiser dans la salle Edmonde 
Gleize (Place de l’Ambiance) » ... 

 

3 - "Pour que les jeunes participent à des activités ou évè-
nements, il est indispensable de ..." 

 

4 - « J'ai un projet que j'aimerais mener à bien dans le 
quartier (facultatif) ... » 

 

C’est très simple et facile à remplir. Une quatrième question per-
met de recenser les jeunes qui sont prêts à contribuer au mon-
tage des actions qui seront arrêtées. 

Nous avons besoin de réunir le maximum d’idées et d’avis . Merci 
d’avance pour vos contributions. 

N’hésitez pas à relayer cette annonce sur Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Instagram, Telegram, Google +, etc. 
 

La synthèse des réponses fournies sera diffusée en novembre sur 
Facebook  et notre site internet. 

L’EDITO du Président 

Bien finies nos belles vacances exceptionnellement chaudes. 
C’est la rentrée, un moment de repartir vers des projets, d’orga-
niser ses loisirs, de participer à la vie du quartier. 

Votre Comité « Russan – Terres de Rouvière », très actif, a des 
idées plein la tête : 

Nous faisons d’abord appel à nos jeunes du quartier, en les invi-
tant à nous expliquer leurs attentes. Quelles sont vos idées pour 
contribuer à votre façon, à l’animation de notre espace commun 
dans cette agréable salle « Edmonde GLEIZE » de 120 m2 et sa 
scène confortable ? Cet été, elle a été complètement rénovée,  
grâce au travail bénévole d’une belle équipe du Conseil d’Admi-
nistration. Qu’ils en soient tous remerciés.  

Nous voulons vous inviter à une table ronde pour entendre et 
inscrire vos propositions. Bien des activités sont possibles, y 
compris intergénérationnelles. N’hésitez-pas à répondre à notre 
enquête sur ruster.fr ou de remplir le questionnaire de notre 
journal. 

Nous lançons une campagne : « les habitants du quartier ont 
du talent ».  Vous êtes artiste, peintre, sculpteur, chanteur, mu-
sicienne, virtuose culinaire, collectionneur, auteur, chercheur 
d’or ou de trésor, votre passion nous intéresse.  

Notre objectif : vous faire connaitre des habitants du quartier, 
faciliter une exposition, nous rencontrer, organiser une anima-
tion, des échanges de compétences. Votre passion que vous 
nous raconterez, nous la publierons  sur notre journal « le Maze-
tier », et sur notre site  ruster.fr, une façon de créer une syner-
gie.  Ainsi, les idées vont fuser. Construisons ensemble l’anima-
tion du quartier que nous souhaitons, au bénéfice de tous.  

Après le succès de notre vide-grenier du 6 octobre, nous pro-
grammons déjà le noël des enfants, le goûter des séniors, nos 
traditionnels lotos de fin d’année et bien d’autres rendez-vous.  

Un gros projet suit son cours : « l’aménagement des 57 ha des 
Terres de Rouvière » . Après notre réunion avec les Services 
techniques ce 3 juillet, le dépôt de nos doléances et le courrier 
en réponse de notre maire, nous souhaitons, en début 2019, 
vous rendre-compte de nos démarches sous forme de réunion 
publique avec cette volonté de porter ce projet avec vous. 

Notre belle équipe ne demande qu’à vous accueillir dans la con-
vivialité.   

Excellente reprise à toutes et tous 

Yves CHAPON   



Le parquet de la salle Gleize a fait peau neuve  
Ils étaient six courageux à braver les températures caniculaires 
de ce 19 juillet : Guy, Christian, Patrick, Jean Pierre, Jacques et 
bien sûr Yves. Le rendez-vous de  démarrage du chantier est fixé 
à 5 heures du matin. Même les cigales n’étaient pas levées. La 
bonne humeur est au rendez-vous. Très rapidement le vrombis-
sement des ponceuses remplace les conversations. Le chantier 
est immense, car pour récupérer la couleur miel du parquet, il 
faut décaper les couches de vernis sombres superposées depuis 
des années. Mais rapidement les sourires sont de la partie. La 
belle couleur du bois clair redonne un coup de jeune à notre 
salle. Ce sera une très belle surprise pour tous les habitués. 

Le chantier a duré plusieurs jours car le défi était immense. Après 
le ponçage, quatre couches de vernis ont été appliquées au rou-
leau pour protéger le bois et offrir un éclat légèrement vernis. 
Tous les utilisateurs vont avoir une belle surprise en découvrant 
la salle en septembre. 

Reste à savoir s’ils vont adopter les patins pour se mouvoir sur ce 
plancher. 

Un grand bravo et un grand merci à cette courageuse équipe.  

La grande consultation citoyenne sur l’amé-
nagement du terrain des Terres de Rouvière 
nous livre ses premières conclusions 

 

50 personnes ont répondu à notre enquête dans les six pre-
mières semaines de sa mise en ligne.  Certaines habitent les 
quartiers de garrigue, mais nombreuses sont aussi celles des 
autres quartiers de Nîmes. Des convergences marquées appa-
raissent, ainsi que des sujets de débat.  

 

Les points de convergence qui ressortent sont les suivants : 

 

 Cet espace ne doit faire l’objet que d’un aménagement limi-
té. Il doit avant tout être un lieu de sauvegarde de la garrigue, 
dans toute sa richesse, son patrimoine  et sa biodiversité. Il 
doit comprendre un volet éducatif. De nombreuses voix sou-
haitent qu’il ne devienne pas un parc urbain, comme le Bois 
des Espeisses.  

 S’il doit permettre la pratique de certaines activités de plein 
air, celles-ci doivent être compatibles avec sa vocation. La 
promenade, le contact avec la nature et le patrimoine des 
garrigues, le repos sont les éléments forts qui doivent domi-
ner. On peut imaginer que les activités nécessitant des amé-
nagements soient limitées à certains espaces en périphérie de 
la zone. En aucun cas, ils ne doivent un prétexte à de l’urbani-
sation. 

 Toute la difficulté consistera à en faire un espace ouvert à 
tous sans engendrer une surfréquentation incompatible avec 
les chemins d’accès et la fragilité du milieu. Cela peut sans 
doute contribuer à accroître la fréquence des transports en 
commun dans ce secteur, notamment le week-end et le mer-
credi. Pour les habitants du quartier, ce projet ne doit pas 
bouleverser le calme et l’esprit du quartier. 

 Son entretien et sa protection contre les incendies seront 
déterminants de sa réussite. 

 Les points de débat portent sur les aménagements et équi-
pements envisageables : aires de jeu, pétanque, déchetterie, 
centre aquatique, refuge pour chats, commerce, guinguette, 
verger, piste roller, parcours de santé, boite à livres, etc.  Tout 
le monde n’est pas d’accord. 

 Enfin, cette enquête a confirmé la forte attente d’une con-
certation sur le devenir de ce projet. La quasi-totalité des 
personnes qui ont répondu souhaitent être informées et asso-
ciées à la suite des réflexions en cours. Certains attendent 
également que sa gestion et son entretien impliquent les 
habitants. 

Pour en savoir plus : http://www.ruster.fr/terres_rouviere.htm 

Le saviez-vous ? 
Les 81 communes du SITOM SUD du Gard disposent depuis 2015 
avec le centre de tri Valréna, de l’un des plus performants de 
France. Il est capable de tout trier : aimants, courants de Fou-
cault, air pulsé, lasers sont capable de reconnaitre de très nom-
breux déchets automatiquement. Le personnel est là pour réo-
rienter les produits que les machines n’a pas su identifier. Il est 
aujourd’hui capable de trier tous les emballages plastiques, 
comme ceux en métal et en carton. Inutile de les laver : ne gas-
piller pas d’eau potable. Par contre, ne mettez pas de déchets 
souillés (mouchoir, serviette, couche, etc.) dans le bac de tri. 

Pour en savoir plus : http://sitomsudgard.fr/recyclable/ 
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Premier loto : le 4 novembre 
Le calendrier des lotos vient d’être arrêté. Le premier aura lieu 
dimanche 4 novembre de 15h00 à 17h30, salle Edmonde Gleize, 
1311 chemin de Russan.  
Les suivants auront lieu les 18 novembre, 2 décembre, 16 dé-
cembre, 6 janvier et 20 janvier. Celui du 20 janvier sera, comme 
chaque année, au bénéfice d’une association caritative.  Cette 
année ce sera au profit de l’ESAT « Les Chênes Verts ». 
 

Venez nombreux !!  

Noël des enfants, mercredi 19 décembre 

Il se déroulera le Mercredi 19 décembre 2018, Salle Edmonde 

Gleize, à partir de 14 h 30. Nous accueillerons cette année un 

spectacle original, chantant et interactif avec Planètemome. Cet 

après midi est offert aux enfants de tout âge dont les parents ou 

grands-parents habitent le quartier et sont adhérents au Comité. 

Un goûter sera offert aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Attention : 

Pour des raisons d’organisation, il est indispensable que chaque 

enfant soit inscrit et que le bulletin soit déposé dans la boite aux 

lettres ou remis à un membre du Comité ou à remplir sur le Site 

internet : www.ruster.fr (avant le 20 novembre 2018)  

 Goûter des Aînés, samedi 22 décembre  
Le spectacle et le goûter sont offerts aux habitants du quartier – 
adhérents au Comité – et âgés de plus de 65 ans. Cet après midi 
récréatif aura lieu comme chaque année en salle Edmonde Gleize. 
Ne ratez pas ce moment de convivialité animé par Fabrice 
Sauzède et ses musiciens ! Attention : Le nombre de places assises 
étant limité pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de s’ins-
crire avec le bulletin ci-dessous que vous devez transmettre au 
Comité.  

Bulletin d’inscription au Goûter des Aînés du 22 décembre 

à 14 h 30 (avant le 20 novembre 2018)  

Nom: ………………………………………….  

Prénom : ………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………… ……. 
………………..  

Tél : …………………………….  

A déposer dans la boite aux lettres ou à remettre à un 
membre du Comité ; ou à remplir sur le Site internet : 
www.ruster.fr (avant le 20 novembre 2018)  

Bulletin d’inscription : Noël des enfants du 19 décembre 2018 

(à retourner avant le 20 novembre 2018)  

Nom …………………………..….………………..  

Prénom ……………………………………….. 

Date de naissance    ..……./…...…./..…………….……  

Tél …………………………………….….  

Adresse des parents ou grands parents 
……………………………………………………………………..……………  

Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.  

A déposer dans la boite aux lettres ou à remettre à un 
membre du Comité ; ou à remplir sur le Site internet : 
www.ruster.fr (avant le 20 novembre 2018)  

Et si vous vous mettiez à l’anglais ? 
Chaque lundi & vendredi matin,  les cours d’anglais sont donnés 
par les professeurs franco-britanniques, bilingues. 

Les cours sont adaptés aux retraités et chaque leçon est 
unique.   Pour plus d’informations, contactez Patricia et Guy au 
04 66 62 18 58 ou de préférence par mail: pkbrochier@gmail.com 

Sais-tu que pour stabiliser le climat, tu ne dois 

manger que 300 g de viande par semaine (1) ? 

Chouette, je vais faire 

des économies ! 

(1) La face cachée du steak  - Les Amis de la Terre 



Responsable de la publication : Yves CHAPON 

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1300 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

publié en couleur en édition numérique sur le site : 

www.ruster.fr 

Un programme des festivités de l’an-
née pour vous séduire 

Un programme des festivités très séduisant C’est le moment de 

réserver des dates sur vos agendas.  

 Notre programme commencera par une soirée en chanson 

avec Guit’Harmony le samedi 9 mars à 21h00. Nos chan-

teurs nous proposent cette année un récital sur le thème « 

Tour du Monde en 80 mn ».  

 Notre célèbre agneau pascal aura lieu cette année le lundi 

22 avril  

 La nouvelle pièce de théâtre « BONJOUR L’AMBIANCE 2 » se 

déroulera  samedi 18 mai. 

 La fête du quartier nous rassemblera nombreux, le vendre-

di 24 mai.  

 D’autres rendez-vous seront bientôt fixés. 

J’adhère au Comité de Quartier de Russan -Terres de Rouvière 

(Cotisation 10€) 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..     

 ……………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………. 

Mail : ………………………………………@.............................................. 

Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre du « Comité de quartier de 

Russan », à envoyer ou déposer au 1311 chemin de Russan., 

30000 NIMES 

« Bonjour l’Ambiance 2 » commence les  ré-
pétitions 
Après le succès de leur première pièce de théâtre, la troupe des 
Rebussans débute les répétitions de six nouveaux sketchs sur 
des sujets inédits tels que l’Agneau Pascal, Le Noël des enfants 
ou encore la ZAD des Terres de Rouvière. 

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous : réservez dès aujour-
d’hui la date du samedi 18 mai ! 

Urbanisme : le nouveau PLU est approuvé 

Depuis le 7 juillet dernier, la quasi-totalité du périmètre de 

notre comité de quartier est passée en zone inconstructible Nh.  

Si vous possédez un terrain avec un bâti de moins de 50 m2, 

vous pouvez retaper votre construction, mais pas ajouter de 

surface de plancher. 

Si votre maison présente une surface de plancher entre 50 et 

100 m2, bonne nouvelle : suite à vos remarques lors de l’en-

quête publique vous pourrez agrandir votre construction jus-

qu’à 30% de la surface existante (et non 20% comme dans le 

projet initial). 

Enfin pas de changement pour les construction de plus de 100 

m2 : agrandissement possible dans la limite de 20% de la sur-

face existante, sans toutefois pouvoir dépasser 250 m2 au total. 

Pour en savoir plus : http://www.ruster.fr/PLU-Nh.pdf 

Vous aimez lire ? Rejoignez un groupe de lecture 

La Bibliothèque Orange, fondée en 1922, a pour but de créer et 

d’animer des groupes de lecture et d’échange en France et dans 

le monde. Un Comité de Lecture choisit la sélection annuelle de 

36 livres. Chaque groupe constitue un lieu d’échanges autour du 

plaisir de lire et entretient un lien amical. Chaque livre de la sélec-

tion est choisi en toute indépendance parmi les parutions de l’an-

née dans différents domaines : art, biographie, Histoire, littéra-

ture, société, religion, roman, roman policier, sciences, témoi-

gnage et récit, voyage… 

La Bibliothèque Orange est une association à but non lucratif  : en 

fin de circuit, les livres sont donnés à des bibliothèques, des asso-

ciations de villages ou de quartiers, des alliances françaises, etc. 

Pour en savoir plus : http://www.ruster.fr/

petites_annonces2.htm 

« Pluie de crimes  

à Nîmes » 

Tel est le titre du dernier ro-

man de Claude GUIBBERT, 

auteur prolixe de notre quar-

tier. Le Capitaine Sabrina Ré-

gnier et son adjoint, le major 

Damien Jacquier, tous deux 

Officiers de Police judiciaire, 

sont en charge d'enquêter sur 

divers meurtres commis dans 

l'agglomération nîmoise. Et si 

certains s’étaient déroulés 

dans le quartier ?  

Vous pouvez découvrir ses précédents romans à la bibliothèque 

de Nîmes http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?

biblionumber=535269&query_desc=kw%2Cwrdl%3A%20claude%

20guibbert 

Si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez encore vous ac-

quitter de votre adhésion 2018  


