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L’EDITO du Président 

Chers habitants,       

Nous goûtons tous au plaisir de vivre dans ce quartier aussi 
agréable. En ma qualité de Président du Comité, je vous pré-
sente en mon nom et celui du Conseil d’Administration, nos 
meilleurs vœux de bonne santé et d’un grand bonheur partagé, 
entourés de vos proches. 

Avec les 29 membres du conseil d’administration, tous mobilisés, 
l’activité bat son plein au sein du Comité au rythme des 6 lotos 
dont le dernier, au bénéfice de l’ESAT « Les chênes verts », en-
trecoupés de l’organisation du Noël des enfants et du goûter des 
ainés. Au programme de l’année, une soirée musicale le 9 mars 
et l’agneau pascal le 22 avril vous sont proposés.  

Dans les nouveautés, les 10 associations profitant de la salle 
pour leurs activités, deviennent nos véritables partenaires, par-
tageant l’ambiance que nous voulons donner dans cet espace 
rénové.   

Au gré de nos activités, vous les verrez se produire, durant notre 
fête annuelle du 25 mai et certainement, à l’occasion de la fête 
de la musique, le 21 juin où nous allons renouer avec un pro-
gramme surprenant, valorisant les talents des jeunes et des ha-
bitants, le tout, sous une « avalanche » de moules -frites. 

Mon message : la dynamique du quartier est absolument liée à 
la participation de chacun et si cette belle aventure vous tente, 
nous vous invitons à l’Assemblée Générale du Comité, le vendre-
di 22 février, occasion pour vous de nous proposer des initia-
tives, de vous associer à l’équipe d’organisation.                                                                                        

Les jeunes, vous êtes particulièrement les bienvenus pour suggé-
rer et partager vos idées innovantes.                                                                                        
Avec volonté et beaucoup d’audace, nous répondrons au mieux 
à vos attentes. 

Au titre de l’aménagement paysagé des 50 ha des Terres de Rou-
vière, les Présidents des cinq Comités concernés ont été invités à 
une réunion de travail par le service « environnement » de la 
ville, le 6 décembre. Les informations et les échanges ont été 
fructueux, de qualité. Nous avons rappelé tout l’intérêt d’être 
des partenaires sérieux dans cette opération d’envergure, au 
point d’être reconnus « force de propositions ». Nous pensons le 
message entendu.  

Nous restons toutefois vigilants pour la suite à venir, affaire à 
suivre….. 

Yves CHAPON 

Terres de Rouvière : le projet avance 
La réunion du 6 décembre 2018 avec le service « Environnement 
» de la Ville a permis de faire le point de ce projet.                                      
Plus de 5000 impacts de métaux ont été détectés, inscrits sur un 
relevé topographique.  

L’enlèvement de ces déchets militaires ou pas, va durer jusqu'à fin 
mars 2019. Une vaste opération de débroussaillement périphé-
rique et sélectif des 45 hectares ainsi que l’évacuation de la végé-
tation calcinée seront ensuite engagées suivant un plan précis, 
établi par les services techniques.  

La mairie a confirmé qu’il n’y aura aucune urbanisation sur ce 
terrain. Deux aires limitées de stationnement, une piste cyclable 
VTT et des sentiers de "marche" sont prévus. 

La réhabilitation des  trois sources pérennes ne sera pas oubliée.      
Le comité de quartier fera une proposition d’aménagement de 
l’une d’elles. Le projet intègre toujours la création d’un bassin de 
rétention de lutte contre les inondations par la construction d’un 
barrage « béton », sous la compétence de l’agglo. Pourtant l’utili-
té de ce projet est contestée par de nombreux citoyens connais-
sant bien le fonctionnement hydraulique de cette zone.                                            
La question de la construction d'un mazet a été reposée.                    
Le projet pourrait être mis à l'étude.  

L’idée de la création d’une ferme pédagogique n’est pas exclue.                                                                       
Une journée de nettoyage citoyen est proposée avec les élèves, 
les Comités du quartier et la Mairie ;  une façon, pour la popula-
tion, de s’approprier le site dans une ambiance conviviale. 

Nous proposons : 

  une réunion des bureaux des cinq Comités en présence ; 
dans un deuxième temps, des techniciens du Service 
« Environnement » afin de partager des points de vue et de 
définir une vision d’ensemble cohérente. 

 la création d’un groupe permanent, composé aussi d’habi-
tants, partenaire de la mairie, collecteur des suggestions 
d’aménagement proposées, chargé d’initiatives d’expositions 
du projet et de ses évolutions. 

Dans le cadre de notre Assemblée Générale du 22 février, nous 
inviterons les techniciens de la mairie, susceptibles de répondre à 
vos nombreuses questions. 

Ce projet, nous le voulons ambitieux, pédagogique, écologique, 
évolutif, à l’image de l’histoire et la vie de nos territoires de Gar-
rigues. Il nous appartient d’avoir, tous ensemble, la volonté de s’y 
impliquer, de préserver cette richesse naturelle, d’être les gar-
diens bienveillants de ces lieux. 



Un loto au bénéfice de l’ESAT « Les Chênes 
Verts », dimanche 20 janvier 2019 
Comme chaque année, le dernier loto sera au bénéfice d’une 
association à vocation sociale. Cette année nous avons choisi de 
soutenir l’ESAT « les Chênes Verts », réputée pour la qualité de 
son travail et son engagement social. Les paniers de ce loto se-
ront en partie constitués de produits issus de leurs ateliers. 

VENEZ NOMBREUX à 15h00 à la salle Gleize, 1311 chemin de 
Russan. 

Assemblée générale du Comité de quartier 
 

Elle aura lieu le vendredi 22 février à 18h30, salle Edmonde 
Gleize, 1311 chemin de Russan. 

Ordre du jour : 

• Rapport d’activités 

• Rapport financier 

• Élection du Conseil d’administration 

• Questions diverses des adhérents 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif convivial. 
 

L’AG est un moment important de la vie de notre comité. Venez 
nombreux poser vos questions et présenter vos propositions 
pour faire vivre les rencontres et la convivialité au sein du quar-
tier. 
 

Nous souhaitons particulièrement cette année attirer des jeunes 
au sein du conseil d’administration afin de concevoir de nouvelles 
activités et manifestations particulièrement destinés aux jeunes.  
Le conseil d’administration se réunit tous les premiers jeudis du 
mois de 18h30 à 20h00. 

 

Adressez le formulaire ci-dessous au Comité ( boite aux lettre au 
1311 chemin de Russan) avant le 15 février ou bien remplissez le 
formulaire en ligne sur www.ruster.fr 

Candidature au conseil d’administration 
 

Nom : …………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………. 

Téléphone : …………………………………………… 

Mail : …………………………….@………………………….. 

Déclare faire acte de candidature au Conseil d’administration du 
Comité de quartier de Russan, lors de l’A.G. du 22 février 2019 

 

Date et signature : 

Un voyage Old ENGLAND : l’Angleterre d’an-
tan 
Cette année les professeurs du groupe de conversation anglaise 
vous proposent un voyage original.  Ils vous invitent à une inou-
bliable errance au cœur de la douce campagne anglaise, où, loin 
des autres touristes, nous découvrirons d’anciens châteaux, de 
grandes demeures, de charmants villages, et des villes histo-
riques célèbres dans le monde entier pour leur extraordinaire 
beauté.    

 Le circuit démarre en douceur dans l’idyllique village de Chaw-
ton, puis, comme le Boléro, chaque jour monte en crescendo 
jusqu’à Windsor Castle, demeure favorite de la reine.   Le dernier 
jour est dédié à Brighton, la ville où toutes les classes de la socié-
té se mélangent au bord de mer dans une explosion de culture et 
joie. 

Voyage:   très cool!   Le temps de vol Montpellier/Gatwick n'est 
que d'une heure trente, et la plupart des trajets en autocar don-
nent juste le temps d'une brève sieste.  

 

Dates:    16/21 June 2019.    

Prix : à partir de 1070€  

Programme détaillé : www.ruster.fr/oldengland.htm 

Pour en savoir plus : Patricia BROCHIER, professeur d’anglais 

Tél : 04 11 83 65 91 - 06 10 74 16 32  

email:   pkbrochier@gmail.com   

Nos mots croisés 
Horizontalement 
A. Sentier de transhumance. B. Un mauvais souvenir pour Zidane. C. 

Se référa. D. Ne résiste pas à la pression. E. Rejoint la Seine en 

désordre. F. Ajout. G. Met au sec. 

Verticalement 
1. Nicollin l’a fait chanter. 2. Peut 

servir. 3. Caricatures. 4. D’Europe 

centrale. 5. Avoir personnel. Irra-

tionnel. 6. Porte verres. Vieux. 

 

Solution dans notre 

prochain numéro 
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Transhumance 2019 : vous en resterez 
bouche béééeeee ! 
En principe, elle devrait avoir lieu, le dimanche 2 juin. Vous pou-
vez dès à présent préparer vos sonnailles, chapeaux et bâtons. 
Le programme détaillé de cette manifestation vous sera bientôt 
communiqué. Un halte collation sera bien sûr prévue, place de 
l’Ambiance. 

Noël des enfants du 19 décembre  

Le père Noël prend de l’âge, mais garde la forme. Il est arrivé par 

la petite porte à la fin des spectacles offerts aux jeunes du quar-

tier. Les danseurs et danseuses de Sévillanes nous ont d’abord 

régalé de leurs talents sous la direction de Céline.  

Planète Mômes nous a ensuite présenté un spectacle original « La 

folle vadrouille de Noël » qui a captivé les grands comme les pe-

tits. 

Tout le monde a pu ensuite parler au Père Noël avant de partager 

un succulent goûter. Bien entendu, aucune de ces conversations 

n’a été rapportée aux parents. 

Découvrez les photos de cet après-midi sur www.ruster.fr 

 Goûter des Aînés du 22 décembre  
La salle Edmonde Gleize a une nouvelle fois fait le plein de parti-
cipants et de bonne humeur. 82 participants sont venus partager 
ce moment de convivialité animé par Fabrice Sauzède et ses mu-
siciens ! Les amateurs de danse et de pâtisserie ont été conquis.  

Ce Goûter a aussi été apporté à domicile pour deux personnes 
qui ne pouvaient pas se déplacer. 

Heureux sont ceux qui fêteront leur 65 ans en 2019 ! Ils auront le 
privilège d’être invités à la prochaine édition ! 

Retrouvez les photos de l’évènement sur www.ruster.fr 

Mon geste du jour pour la planète 

Les bons plans du comité de quartier 
Voici quelques adresses utiles à connaître : 

 Vidange fosse septique : tarif préférentiel pour les membres 
du comité ; BAEZA Assainissement (06 50 62 91 66): http://
www.assainissement-baeza-nimes.fr / 

 Nids de frelons - René Malhautier 04 66 23 14 68 : http://
apcvdeledenon.blogs.midilibre.com/archive/2013/11/24/le-
frelon-asiatique-suite-790263.html 

 Terrassement, piscine, fosses septiques : HM Boissier -  06 63 
59 24 04 nombreuses références dans le quartier 

 Tri des déchets : tout savoir sur comment bien trier ses dé-
chets http://sitomsudgard.fr/ 

 Entreprise de maçonnerie : Claude DIET  04.66.27.27.57 

 Et bien sûr adhérer au Comité de quartier pour bénéficier de 
tous les activités de la salle GLEIZE !! 

 Le comité adopte les verres réutilisables   
Soucieux de ne plus participer à prolifération des déchets plas-
tiques, le comité a décidé de commander des gobelets réutili-
sables à une entreprise du Boulou. Ces verres seront consignés 
pour 1€, mais vous pourrez bien sûr les garder pour épater vos 
amis. 



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 

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 

Soirée musicale, samedi 9 mars à 21h00 
Venez nombreux assister au récital original proposé par le 
groupe Guit’Harmony  : le « Tour du Monde en 80 mn ».  

Une belle occasion de faire le tour du monde sans brûler de ké-
rosène. 

Prix de l’entrée : 10 €.  

Etes-vous partant pour du broyage à domi-

cile ? 

Il est absurde de gaspiller du pétrole pour emmener ses déchets 

verts en déchetterie. Nos voitures ne sont souvent pas adaptées 

et en plus on ne bénéficie pas du précieux broyat pour enrichir 

nos terrains. 

Face à ce constat, le comité de quartier étudie la possibilité de 

sélectionner une entreprise capable de passer chez vous pour 

broyer vos tas de branches à un tarif très compétitif. Afin de 

calibrer le besoin, nous souhaitons que toutes les personnes 

susceptibles d’être intéressées se fassent connaître auprès 

d’Yves Chapon par mail  : yves@ruster.fr 

Nous vous ferons part des résultats de nos consultations par 

mail et dans un prochain Mazetier. 

Agneau pascal : lundi 22 avril 

Il vous régale chaque année grâce à la complicité et au talent de 
notre cuistot.  

Merci à tous de réserver cette date sur votre agenda. C’est facile, 
c’est le lundi de Pâques. Prix : 16 €, paiement à la réservation. 

Réservez vos places sur : crisber.astier@gmail.com  

ou 04.66.67.01.96 ou 06.22.02.66.72  

Fête de la musique et des talents du quartier 

vendredi 21 juin 
Le comité de quartier vous invite à une fête de la musique riche 

en talents. Au menu : les moules-frites plébiscitées par les parti-

cipants, des démonstrations de salsa, sévillane et country, et , 

bien sûr, un karaoké endiablé pour révéler les talents de de-

main.  

Merci à tous de commencer les répétitions dès le début d’an-

née afin d’enchanter cette soirée ! 


