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L’EDITO du Président 

L’activité est riche ces temps-ci, je vous propose des brèves : 

Une magnifique Assemblée Générale de 108 personnes, les élus 
de la Mairie, de l’Agglo et de techniciens sont venus en nombre 
pour répondre à nos questions et défendre leurs services. La 
parole aux habitants a permis d’évoquer les vrais problèmes du 
quartier jusqu’à la proposition de baptême d’une place. 

L’aménagement des Terres de Rouvière :                                                 
Sujet sensible :  de « pré-projet» d’un espace naturel, ces terres 
sont subitement baptisées « site de loisir» à dominante sportive 
avec, je cite : un espace de musculation, un parcours santé asso-
cié à des éléments sportifs, un sentier de randonnée et surtout 
deux parcours VTT avec jeux pour enfants, de quoi défigurer 
notre garrigue pour un budget de 500 000 €.                                                                   
Le magnifique bois de la « Combe du rossignol » n’est pas épar-
gné. Il va particulièrement subir l’outrage des tronçonneuses 
avec la double peine : d’être traversé de bas en haut par la 
droite et de haut en bas par la gauche, pour créer les deux pistes 
VTT.  Au beau milieu, le chemin existant est ignoré dans le pro-
jet, peut-être une voie de service, pendant que nous, habitants, 
nous n’avons pas « voix » au chapitre !!!!! 

En moins de 20 ans, la nature a perdu plus de 60% de sa faune, 
n’est-ce pas l’occasion de protéger ce qu’il en reste ?  

Nous n’avons pas une hostilité particulière à la création  de cir-
cuits VTT. Il suffirait qu’ils soient tracés dans la zone dégradée 
par les trois feux qui ont ravagés la garrigue  en 5 ans. Il sera 
bon, tout de même, de préserver la repousse des oliviers et des 
espèces nobles. Nous proposons plutôt la création d’un arboré-
tum pédagogique, la valorisation des 5 sources existantes dont 3 
pérennes, de développer un tourisme pédestre, culturel et d’évi-
ter ainsi le risque d’accès aux motos et autres quads dans ce 
secteur naturel, si fragile. 

Nous ressentons comme un malentendu entre Monsieur le 
Maire et ses services. Nous espérons que le doute profitera au 
bon sens et que nous allons assez rapidement se remettre en-
semble autour d’une table, à l’étude du projet et à la valorisation 
de la protection de cet espace naturel…. A suivre…. 

Transports en commun :                                                                                            
Après les observations des différents Comités, les problèmes 
tendent à se résoudre par des dispositions plus souples. Le dos-
sier n’est pas bouclé avec la problématique de l’absence de bus, 
secteur Font Chapelle et durant les congés scolaires,  alors que la 
population du quartier est vieillissante, à mobilité réduite. 

(suite édito) 

Les travaux d’enfouissement de la conduite d’un diamètre 
de 400 mm dans le chemin des Terres de Rouvière devraient 
reprendre en fin d’année. Rien n’est sûr de profiter de la tran-
chée pour enterrer les gaines de la fibre optique. La coordination 
des travaux parait  difficile, contrairement au goudronnage com-
plet du chemin où des services différents ont pu prouver leur 
efficacité.  A quand la bonne volonté de ne pas gaspiller l’argent 
public ?   

La fibre optique :                                                                                                      
Encore une arlésienne qui dure et dure depuis des années. Nous 
sommes tous gênés de si peu de signal fiable, de télé non con-
nectée. Témoignage de professionnels obligés de déménager du 
quartier pour bénéficier, moyennant finance,  de plus d’efficacité 
de leur outil de travail. La gratuité, c’est pour 2022 !!!  La pro-
messe d’un équipement définitif, rendez-vous dans trois ans,  
avec, pour le moment, des choix cornéliens par impasse, au 
nombre de clients intéressés !!!  

Votre Comité de quartier de Russan – Terres de Rou-
vière :                                        

Sa santé  est au beau fixe avec plus de 420 adhérents et un Con-
seil d’Administration présent, volontaire, fidèle. Nous formons 
une équipe  de gens disponibles, heureux des liens tissés, avec le 
plaisir de nous retrouver, en toute amitié. 

C’est aussi et d’abord, votre Comité, adhérents ou pas du quar-
tier. A ce titre, je fais appel aux bonnes volontés, à votre disponi-
bilité pour nous donner le coup de main nécessaire à l’organisa-
tion de nos fêtes : mettre en place le mobilier, servir au bar ou 
en cuisine. Merci aux volontaires de mettre un petit mot avec 
vos coordonnés dans la boite aux lettres. Nous vous solliciterons.  

Notre site : « www.ruster.fr », une mine de renseignements, une 
façon de vous mettre au fait de l’actualité de votre quartier. 

Fête de la musique :                                                                                     
Au registre des nouveautés, nous serons présents et festifs pour 
la fête de la musique, le 21 juin avec animation « karaoké » par 
Claodio, super DJ, habitant du quartier, exposition de vieilles 
voitures, des stands valorisant vos talents, y compris de musi-
ciens qui n’auront qu’une envie : être les acteurs  d’ambiance du 
quartier. Une avalanche de « moules /frites » en soirée,  sera au 
menu de ces festivités originales, d’un autre genre.  

Fête du quartier :                                                                                                   
Une surprise vous attend durant la fête du quartier. Cette année, 
elle durera très probablement deux soirées,  notez les rendez-
vous : les 24 et 25 Mai, démonstrations de danses, galas de nos 
associations dès l’ouverture à l’apéritif. Ça démarrera « fort ». Le 
fabuleux groupe musical « Guit’Harmony, très connu dans le  



Un résultat positif conforme à la prévision 

Le résultat de l’année 2018 est positif de 1 280,53 €, très proche 
du budget prévisionnel de 1100 € que Bernard avait calculé . 

Parmi les dépenses marquantes, cette année : 

Fournitures et location de matériel pour la rénovation du par-
quet :1482 € 

Changement des extincteurs (272 €), nettoyage des rideaux anti 
feu (125 €), remplacement de l’aspirateur (170 €), embouts des 
chaises (112 €), entretien fosse étanche (550 €) 

Au 31 décembre 2018, le solde du compte en banque s’élevait à 
3403 €. 

Le nouveau bureau élu le 28 février 

Président : Yves CHAPON,   

Vice-Présidents : Bernard ASTIER , Guy ETIENNE 

Secrétaire : Chantal GHIGLIONE,  

Secrétaires-adjointes : Jeannine PEREDES et Monique MARCY, 

Trésorière : Christiane ASTIER,  

Trésorier-adjoint : Roger DISSET  

quartier, mérite votre découverte de leurs talents d’artistes.                       
Mary et Didier se produiront le vendredi.  

Yves JOURDANET et Guy CHANUT, animeront magistralement la 
soirée du  samedi. Ils revisiteront, à leur façon, les « sixties » 
avec une énergie acoustique de Woodstock Génération Folk, 
Blues and Rock concert. Une soirée prometteuse d’artistes, en 
prise directe avec leur public, çà décoiffe. Nos danseurs curieux 
et confirmés pourront évoluer sur notre magnifique parquet 
extérieur, créé pour la circonstance. Une petite restauration 
concoctée par nos meilleurs « grillados » accompagnera les 
boissons rafraichissantes  au bar. 

Théâtre :                                                                                                                    
Bon nombre de nos administrateurs sont devenus des acteurs 
de théâtre. Le saviez-vous? Ils se produiront devant vous, le 
samedi 18 mai en soirée, dans notre magnifique salle Edmonde 
GLEIZE.                                                                                                       
Pensez à réserver la date. Un public nombreux est attendu pour 
admirer nos artistes,  bien décidés à donner la réplique :                                                     
un vrai moment de bonheur et d’humour.  

Solidarité :                                                                                                                      
Nous n’oublions pas la détresse dans la maladie. Sollicités par 
l’Association « La ligue contre le cancer », les 13 et 14 Avril, 
journées de nettoyage de Printemps, nous mettrons à leur dis-
position une table et du matériel, place de l’Ambiance. Les ad-
hérents de la Ligue assureront la collecte de vos anciennes ra-
diographies, téléphones portables usagés et cartouches d’im-
primantes, en vue de leur recyclage. Pensez-y.                                                               
Merci de réserver un plein succès à cette initiative humaine et 
solidaire. 

Talents :                                                                                                                        
Notre campagne de sensibilisation se poursuit pour dénicher 
les talents du quartier. N’hésitez pas à vous manifester par un 
petit mot dans la boite aux lettres du Comité. Expliquez votre 
savoir-faire, votre art, vos talents d’écriture, créateur d’affiches 
et autres supports. Nous vous inviterons durant la fête de la 
musique, le 21 juin, pour vous y exprimer, exposer vos œuvres,  
quelle que soit votre passion, y compris culinaire. Organiser une 
dégustation est possible : Picholine, miel, confitures, huile 
d’olive, bon pain, gâteaux originaux. Notre idée : organiser un 
concours culinaire à l’automne avec dégustation par un jury. 
Nous voulons dénicher nos « grands chefs ». 

Jeunes                                                                                                    
Nous lançons un appel particulier aux jeunes. Vous êtes les 
bienvenus, avec vos talents de musicien,  peintre ou  sculpteur 
et bien d’autres créations. Vous avez des idées de jeux de rôles, 
rencontrez-nous, contactez-nous.  Nous sommes bien décidés à 
vous accueillir, à vous écouter.  Vous avez votre place au sein  

d’activités innovantes que vous pourriez imaginer.   Nous savons 
que vous avez des talents, venez les exprimer. 

La dynamique dans le quartier sera à l’image de notre capacité à 
créer des événements culturels et festifs dans un cadre où l’habi-
tant devient « citoyen ».  

« Bien-vivre ensemble, c’est repousser les murs de la soli-
tude ». 

Yves CHAPON 

Président du Comité de quartier 

(Edito suite et fin) 
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Mon geste du jour pour la planète 

L’APPEL en Casamance 
Depuis 3 ans, les militants et les bénévoles de l'Association pour 
la Promotion Professionnelle Éducative et des Loisirs (APPEL) 
interviennent en Casamance, province Sud du Sénégal, et depuis 
3 ans sur l' ile de NIOMOUNE, située dans le delta du fleuve Casa-
mance. 

Militants, car il faut avoir des convictions pour travailler sur la 
remise en état d'une école maternelle, le développement d'une 
bibliothèque, de remettre aux normes une maternité (électricité, 
carrelage, etc) et surtout et peut être établir des contacts chaleu-
reux avec les « îliens », échange sur leur mode de vie et ce qu'ils 
peuvent attendre d'une immigration non contrôlée en France. 

Le passage par la mer est toujours une épreuve incertaine. Béné-
voles, car ce voyage n'est possible que dans la mesure ou chaque 
participant paie son séjour avec un supplément qui permet 
l'achat de matériel. Il s'ajoute les dons de livres, de vêtements, 
d'outils, etc, Par ailleurs, ils sont acteurs dans le travail avec les 

habitants de l'île. 

Cette année, grosse innovation, trois voitures vont rejoindre la 
Casamance avec un maximum d'équipements, par exemple une 
éolienne. 

Pour votre information, connectez-vous sur notre site: appelsoli-
darite.net.  Vous pourrez y découvrir le détail de nos interven-
tions, et les comptes rendus de l'ensemble de nos activités, en 
particulier, celles tournées vers les jeunes en difficultés, 

Vous aurez aussi l'occasion de nous aider par un don déductible 
des impôts (voir formulaire sur notre site). Vous pouvez aussi 
participer à notre Assemblée générale qui se tiendra le samedi 
11 mai 2019 à partir de 15h à la salle E. GLEIZE. 

Nous sommes toujours prêts pour répondre aux questions qui 
peuvent nous être posées et pourquoi pas vous compter comme 
participant à cette action de solidarité. Contact 06 31 97 57 34 . 

Qui est partant pour découvrir une grande 
ville européenne ? 
Patricia BROCHIER, déjà organisatrice du voyage à Londres, évo-
qué dans le dernier Mazetier, est disponible pour nous organiser 
un voyage de découverte d'une capitale ou grande ville euro-
péenne avec un tarif préférentiel. 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se manifester par 
un mot dans la boite aux lettres à son attention. Merci de préciser 
vos coordonnées et vos souhaits. 

Le temps libre recrute 
L’ambiance est toujours très relevée chaque jeudi à partir de 
14h00. Les membres du club du temps libre s’affrontent amicale-
ment dans des jeux très stimulants pour l’esprit ou bien rivalisent 
de créativité dans la confection de tricots, couture et autres ou-
vrages. Un goûter copieux est toujours au rendez-vous pour ré-
compenser les prouesses des participant(e)s. Venez nous re-
joindre ! Contactez l'animatrice et responsable Lisyane AZAÏS. 
(lili.jp99@yahoo.fr) 

Connaissez-vous la nouvelle application de la 
ville de Nîmes pour smartphone ?  
Vous y trouvez une mine d'informations que vous pouvez configu-
rer selon vos attentes. Vous pouvez signaler tout problème : 
chaussée et trottoir, propreté, pluvial, eau, éclairage, animaux, 
tranquillité publique, etc. Allez vite la télécharger (Nîmes Lumi-
plan)  

NOUVEAU : un cahier de correspondance à 
votre disposition 
Pour renforcer les liens et la communication avec les habitants du 
quartier, votre comité vous met à disposition un cahier de corres-
pondance, disponible dans la salle, pendant les différentes activi-
tés qui s’y déroulent en semaine. 

Si vous n’êtes pas disponibles à ces heures, déposez un mot dans 
la boite aux lettres. 



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 

Théâtre, samedi 18 mai à 21h00 
Vos acteurs préférés reviennent cette année avec une série de 
sept sketchs inédits. Ne manquez pas notre pièce « BONJOUR 
L’AMBIANCE 2 » ! L’atelier Déco, animé par Hélène, s’est mobili-
sé cette année pour concevoir des décors et des accessoires  qui 
donneront un véritable relief à notre pièce. Les décors changent 
à chaque fois que le rideau s’ouvrira. 

Participation aux frais : 5 € 

Broyage à domicile 

Thierry Van Loo, autoentrepreneur,  exécute du broyage à do-

micile au tarif de 15 € de l'heure. C’est le tarif proposé aux 

membres de notre comité de quartier.  Tél : 06 73 02 51 89 

Il peut soit vous laisser le broyat pour enrichir votre terrain, ou 

bien l'emporter. 

Des "petits pas" pour la "mobilité réduite"  
Nos observations communes dans le cadre nos Assemblées Gé-
nérales, en présence des élus et des techniciens,, finissent par 
porter leurs fruits. Ils permettent en effet de faire des "petits 
pas" dans l'avancée de ce dossier sensible au bénéfice de nos 
gens handicapés, à "mobilité réduite".  
Le réseau TanGO offre un nouveau service Handigo depuis le 1er 
Mars :la réservation du service Handigo est disponible jusqu'à 
2h avant le départ. 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le 
site internet de TanGO. 
http://www.tangobus.fr/746-Handigo.html 

Le programme de la fête du quartier se pré-
cise : 24 et 25 mai  
De nombreuses surprises vous attendent cette année. La fête 

sera l’occasion d’un gala de danses des différentes associations 

fréquentant notre salle, dès l’apéritif du vendredi soir. La pre-

mière soirée sera animée par le groupe GUIT’HARMONY et ses 

reprises endiablées. Yves JOURDANET et Guy CHANUT, anime-

ront la soirée du  samedi, en nous faisant revivre les rythmes 

des sixties jusqu’au bout de la nuit. 

Solution des mots croisés du 

Mazetier N°78 

Vide grenier de printemps : samedi 1er juin 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour notre vide-grenier 

de printemps. Le beau temps et la convivialité seront de la partie 

pour assurer le succès de cette journée. 

Inscription  au 06 22 97 18 74 ou au 04 66 21 77 21 

8 € l’emplacement 

Fête de la musique et des talents du quartier 

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

des talents originale qui durera toute la journée.  

Au menu : une avalanche de moules-frites le soir, une exposi-

tion de vieilles voitures, des stands valorisant les talents du 

quartier, une exposition, un karaoké animé par Claodio, super 

DJ, habitant du quartier, et bien d’autres surprises. 

N’oubliez pas de vous faire connaître si vous voulez nous faire 

partager votre talent : un petit mot dans la boite aux lettres 

avec vos coordonnées et la présentation de votre proposition. 


