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EDITORIAL 

L’année 2020 a mal commencé avec le décès de notre ami Claude PEREZ 
à la suite d’une longue maladie contre laquelle il a lutté avec beaucoup 
de courage.  

Claude était membre du Conseil d’Administration depuis de nombreuses 
années.  

Il nous a apporté beaucoup d’idées et a participé à l’organisation de nos 
fêtes où il prêtait main forte.  Il était serviable et discret.  

Un hommage a été rendu chez lui avec sa famille et ses amis dont le CA 
du Comité. Un arbre a été planté à cette occasion et selon ses souhaits. 

Il nous manque beaucoup, nous ne l’oublions pas. 

C’est aussi avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de 
notre ami Roger DISSET, le 2 mai 2020. Roger nous a quittés brutalement, 
un choc émotionnel pour tous. 

Roger était l’ami de tout le monde, il adorait sa famille, il aimait ses amis, 
la convivialité, la fête, il aimait danser, il aimait la vie. Il n’aimait pas les 
conflits, il essayait toujours de calmer les esprits, c’était l’homme de la 
paix. 

Il était dans le Conseil d’Administration depuis très longtemps où il a été 
successivement Trésorier puis Trésorier adjoint. Il nous apportait ses idées, 
et participait à nos fêtes par son travail et sa joie de vivre. Il restera tou-
jours dans nos esprits et dans nos cœurs.             

 Merci à tous les deux. 

Le coronavirus nous a éloignés les uns des autres avec le confinement et les mesures de sécurité (masque et distancia-
tion), nous avons dû fermer la Salle Ed. GLEIZE à toute activité. 

Ensuite juillet et août les vacances.  

J’espère que le virus ne vous a pas touchés, ni vous, ni vos proches et que vous avez pu passer de bonnes vacances, à la 
mer, à la rivière, à la montagne ou tout simplement au bord de la piscine, les pieds en éventail… 

Suite à la démission de la présidence d’Yves CHAPON le 1er juin 2020, j’assure l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale, comme les statuts du Comité le prévoient. 

Dès le 3 septembre 2020, réunion du Conseil d’Administration. A l’ordre du jour : les activités dans la Salle – les demandes 
en Conseil de quartier (travaux dans le quartier) – les Associations. A l’unanimité le Conseil d’Administration a voté la fer-
meture de la Salle Edmonde GLEIZE jusqu’au 31 Décembre 2020. Aucune activité ne sera autorisée jusqu’à cette date. 

Le C.A. se réunira pour décider d’une éventuelle réouverture si les conditions sanitaires le permettent. 

En attendant des jours meilleurs, quelques bénévoles assureront les travaux d’entretien et de peinture dans la Salle et ses 
abords. 

Je vous souhaite une bonne rentrée, une reprise normale et durable. Prenez soin de vous. 

                Bernard ASTIER  



Demandes du Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière au Conseil de quartier 

(du 2/09/2020) 

Place de l’Ambiance : 

Pose d’un panneau « Jeu de boules de l’Ambiance ». Les automobilistes prennent le jeu de boules pour un parking et refu-
sent de dégager leur véhicule lorsque les joueurs veulent utiliser les lieux. Voir s’il est possible d’agrandir le jeu de boules ? 

Deux poteaux supportant les lisses en bois sont cassés (pourris). A remplacer. Les bancs ont été tagués. Serait-il possible de 
les repeindre ? 

Jeu de boules carrefour chemin de Russan – Chemin des Rondes :  

Nettoyage, enlèvement des pierres et nivelage avec de la terre végétale. 

Chemin de Russan : 

Goudronnage du n°655 au carrefour Russan/chemin des Rondes. Le chemin est en très mauvais état, il est utilisé par de 
très nombreux habitants. 

Au 920 chemin de Russan : mur écroulé. Ce mur appartiendrait en partie à la ville et en partie au riverain. Il y a un litige ju-
diciaire depuis plusieurs années entre la Mairie et le riverain. Où en est cette affaire ? Peut-on à présent reconstruire ce 
mur en pierres sèches, en diminuant la largeur pour une meilleure visibilité, comme nous l’avions demandé lors de la visite 
de Monsieur le Maire le 30 août 2011 ? 

Sécurisation à l’intersection chemin de Russan – chemin des Terres de Rouvière. Demande d’une visite sur les lieux. 

Chemin des Limites : 

Aux 681 chemin des limites (bac circulaire en pierres sèches) : demande la plantation de végétation méditerranéenne. 
(Demande du 4/02/2020). 

Au 740 chemin des limites, une demande a été faite le 1/02/2020 pour un marquage au sol, plutôt que des potelets. Qu’en 
est-il à ce jour ? 

Annulation du Challenge des garrigues 

Les organisateurs du Challenge des Garrigues de pétanque qui 

regroupe huit comités de quartier et deux associations ont déci-

dé que celui-ci serait annulé pour 2020. 

Les causes sont bien sûr connues : pandémie oblige. Les prési-

dents des différents comités de quartier et associations ont été 

prévenus dès le mois de juin.  

Claude BRES, Roland GARDES et Jacques VAINEAU vous donnent 

rendez-vous pour l’an prochain. 



Attention danger ! 
Des habitants du quartier pratiquent l’éco-

buage à des périodes où il est absolument 

interdit de brûler. 

Nous vous rappelons que ces dernières an-

nées, notre quartier a été victime de gros in-

cendies qui ont ravagé plusieurs hectares de 

notre garrigue. 

Le Comité de Quartier s’est rapproché du SDIS 

30 afin de connaitre la règlementation en vi-

gueur concernant le brûlage de végétaux et 

de déchets verts. 

Dans le département du Gard, le brûlage de 

végétaux est formellement interdit et puni par 

la loi. 

Les contrevenants s'exposent à une amende 

de 450€ (article 131-13 du code pénal). 

Par contre, une dérogation peut être mise en 

place pour le brûlage de déchets verts issus du 

débroussaillage règlementaire dès lors qu'au-

cun moyen d'élimination des déchets n'est 

facilement accessible par le particulier. 

Dans ce cas là, et dans ce cas seulement, nous 

pouvons procéder à un écobuage en respec-

tant scrupuleusement les consignes de sécuri-

té. 

Marche à suivre selon dérogation et condi-

tions climatiques :  

Avant chaque nouveau brûlage vous devez 

enregistrer votre demande auprès des secours 

en composant le 18 ou le 112 en précisant 

(Nom, Adresse du brûlage, et Téléphone). 

Vous devrez préciser la nature du brûlage 

Vous devrez également vous assurer d'avoir 

un point d'eau à proximité pour éteindre le 

feu immédiatement en cas de dangers immi-

nents 

Vous aurez l'obligation d'éteindre le feu avant 

le coucher du soleil. 

 * Sauf si le vent est supérieur à 20Km/h 

C’est dur de mourir au printemps 
Tel est le titre du dernier roman de notre auteur favori du quartier Claude Guib-

bert. La commandante Sabrina Régnier, son lieutenant Christelle Testut, le guilleret 

Damien Jacquier, et la jeune détective privée Alicia Julien sont à nouveau mis à 

contribution dans ce neuvième épisode de la série « Pluie de crimes à Nîmes ». Si 

vous n’avez pas encore découvert les romans de Claude précipitez-vous à la biblio-

thèque municipale. Faites quand même attention de ne pas être suivi. Vous pouvez 

aussi les commander par internet. 

Même pas peur 

Je l’ai découvert ce matin dans mon 

jardin. Assis sur la souche d’un 

vieux arbousier, il me regardait, 

sans bouger.  

Moi aussi, je me suis arrêté. Je sen-

tais mon cœur battre à la vue de 

cet intrus peu banal. Nous n’avons  

échangé aucun mot. Mais au bout 

de quelques instants, il me semblait 

déjà familier, plutôt sympathique. 

J’aurais adoré qu’il décide de rester 

chez moi. Mais le lendemain, il 

avait disparu, comme il était venu. 



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 

Adhérez comme vous voulez 

Nous mettons un point d’honneur à ce que les 4300 habitants 
de notre quartier reçoivent le Mazetier chacun dans leur boite 
aux lettres.  

Par contre il nous est beaucoup plus difficile de vous proposer 
notre carte d’adhérent. Effectivement sillonner le quartier à 
de nombreuses reprises pour sonner à votre porte à des ho-
raires qui ne vous dérangent pas, demande beaucoup plus de 
temps et de disponibilité. 

Aussi pour nous aider, si vous  souhaitez souscrire à l’adhé-
sion, vous pouvez déposer votre chèque joint au bulletin 
d’adhésion à l’une des adresses la plus proche de chez vous 
(liste  ci-dessous) . La carte vous sera  en retour déposée dans 
votre boite. 

Nos délégués de chemin continueront à passer chez les habi-
tants ne souhaitant ou ne pouvant pas se déplacer. Ils font le 
maximum pour notre quartier , aidez les, aidez nous. Merci 
d’avance 

 

Comité de quartier, 1311 chemin de Russan 

Patrick Gennaï 168 impasse de Judée 

Lysiane Azaïs 1321 chemin Font Chapelle 

Jacques Vaineau 208 chemin de Font Chapelle 

Charly Bernard 1300chemin Terres de Rouvière 

Pierre Marie Chaze 2455 chemin de Russan 

Responsable de la publication : Bernard ASTIER 

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1350 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr 

Le concours de nouvelles « Plumes et Terres 
de Rouvière » démarre en novembre. 

L’aménagement des Terres de Rouvière est un enjeu fort pour les 

habitants du quartier comme pour l’ensemble des Nîmois. De 

nombreux citoyens se sont mobilisés pour exprimer leurs attentes 

ou leurs craintes à l’égard de ce projet qui aura un impact sen-

sible dans la vie du quartier. 

Au moment où reprennent les travaux d’aménagement, le Comité 

de quartier Russan-Terres de Rouvière organise un concours de 

nouvelles intitulé « Plumes et Terres de Rouvière ». 

Ce concours est ouvert à tous gratuitement avec deux catégories 

moins de 15 ans et plus de 15 ans. Le principe est simple. Vous 

êtes tous invités à rédiger un texte original de 1 à 6 pages dans 

une forme libre : polar, comédie, conte, poème, fable …  

Les seules contraintes imposées sont qu’il devra contenir le nom 

« Terres de Rouvière », cinq mots choisis parmi une liste et deux 

expressions dans une autre liste. L’anonymat sera garanti. Un jury 

comprenant des personnes qualifiées en littérature. Des prix ré-

compenseront les lauréats. Les meilleurs textes seront lus lors 

d’une manifestation du comité et publiés dans ce journal et sur 

notre site. 

Le règlement et les fiches d’inscription de ce concours seront 

bientôt disponibles sur notre site www.ruster.fr 

Une histoire de poignée de main 
La pandémie nous oblige à ne plus nous serrer la main. Un petit 
signe et voilà … 

Mais, au fait, pourquoi se serre-t-on la main ?  C’est un geste de 
politesse courant et anodin. On se serre la main pour se dire 
« bonjour » ou « au revoir ». Cela nous vient du Moyen Age. 

A l’époque, une personne tendait la main à l’autre pour montrer 
qu’elle n’avait pas d’arme ou d’intention belliqueuse. 

Jacques Vaineau 

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 / 

 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 

 Entreprise LEONARDI : menuiserie aluminium, miroiterie 

04 67 86 81 10 


