
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITORIAL : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LE JOURNAL 
 

     DU  
 

   MAZETIER   
 

Janvier 2016 – N°68 

Notre Présidente d’honneur nous a quitté le 25 décembre.  

A Momonde  
Je connais la famille Gleize depuis ma plus tendre enfance.  
Je revois Robert arriver à la rue de la Vierge dans son  
camion de primeurs. Nous jouions dans la rue, il y avait peu de 
de circulation. 
Je me souviens aussi du marché St Charles où ils vendaient 
des fruits et légumes, puis au marché gare où Momonde 
travaillait la nuit, puis allait faire une autre journée à la  
Maison de Santé Protestante où elle finira sa carrière. 
 

En 1959, ils achètent un mazet, chemin de font chapelle ; toute la famille s’y installe : Momonde,  
Robert et les enfants Dany et Christian encore tout jeune. 
Momonde trouve ce quartier endormi, la guinguette Bé avait fermé ses portes depuis 4 ou 5 ans. Ils 
décident donc de créer une nouvelle guinguette. Bien sûr, on l’appellera «Ambiance». Pour l’Ambiance  
on pouvait lui faire confiance…Tout y était : bar, alimentation, jeux et bonbons, cinéma le samedi, 
bal et concours de boules le dimanche. 
Les années ont passé, la guinguette a du fermer… mais vous ne vous arrêtez pas là. Avec un groupe 
d’habitants, vous décidez d’officialiser le Comité de Quartier Russan Font Chapelle en 1962.  
Pour l’Ambiance, c’est reparti, des fêtes parmi les plus belles sur la place de Font Chapelle près de 
la Source. Tu nous as appris à nous distraire, à sortir de nos terres, à nous rencontrer, à nous 
parler, et parfois même à nous lier d’amitié. 

Le Comité, tu ne l’as jamais quitté, c’était ta vie !  
Pendant des années tu as été Vice Présidente, déléguée aux festivités, tu négociais avec les traiteurs, 
avec les musiciens, tu contactais les habitants, tu organisais des voyages. Tu as aussi créé le «Club  
du temps libre» qui fonctionne toujours, le marché de la Garrigue, de l’olive qui incitaient les gens à  
se rencontrer. Tu as fortement participé à faire de ce Comité l’un des plus actifs de NIMES. 

Lorsque je suis devenu Président, je passais te voir toutes les semaines, je frappais à la  
fenêtre, tu me disais : entre !... Ensemble on discutait, tu me racontais ta vie, ta jeunesse, ton  
passé pendant la guerre, où, là aussi tu as dû beaucoup travailler pour soutenir ta famille, Robert  
était parti en Allemagne au titre du service du travail obligatoire. Tu deviens alors résistante et 
ravitaille les maquisards de LASALLE. Tu as aussi œuvré au sein de la Croix Rouge.  

En 2011,lors de la fête du quartier, nous avons fêté tes 90 ans.Le comité t’a offert 90 roses, 
Jean Paul Fournier, maire de NIMES était présent, tu étais émue, mais fière en même temps. Et,  
cerise sur le gâteau, j’avais demandé à Jean Claude Sauzède de te jouer « Petite Fleur » ton  
morceau préféré. 

Aujourd’hui tu nous quittes physiquement, mais tu restes là, parmi nous à l’Ambiance.  

Ambiance, le nom de la place, de la Salle du Comité, cela aurait pu être ton surnom… 
Merci Momonde.       Le Président, Bernard ASTIER 
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                                  Le Président et le Conseil d’Administration  

        vous présentent leurs meilleurs vœux. 
            

Que 2016 soit l’année du respect mutuel pour  

la paix…  

  

L'auto-stop solidaire entre voisins 

Charte VOISIBUS 
 

 Pour participer à l’opération VOISIBUS, il faut habiter le quartier, être adhérent du Comité de quartier et se 
faire inscrire au Comité de quartier. 

 Pour valider son inscription, il faut signer la présente charte. Une fois inscrit, chacun reçoit un autocollant à 
apposer sur sa voiture et un carton avec le logo VOISIBUS 

 Il y a deux manières de participer :  
- Prendre dans sa voiture les personnes qui présentent le carton VOISIBUS aux arrêts de bus (ou à 

d’autres endroits à défaut d’arrêt bus disponible) et les déposer sur la ligne J et inversement au 
retour 

- Faire de l’auto-stop aux arrêts bus (ou à d’autres endroits à défaut d’arrêt bus disponible) pour se 
faire conduire jusqu’à la ligne J par un véhicule arborant l’autocollant VOISIBUS et inversement au 
retour 

 La présentation du carton VOISIBUS vous permet de pratiquer l'auto-stop solidaire. En présentant ce 
document, vous vous engagez à respecter cette charte. 

 Le conducteur comme le passager doivent être en état de faire le trajet. Ils ne doivent en aucun cas faire 
courir de risques à leurs compagnons de route en ayant consommé de l'alcool.  

 Le conducteur et le véhicule doivent être en règle avec le code de la route et avec la loi.  
 La confiance, la solidarité et le respect sont à la base du fonctionnement de l'auto-stop solidaire.  
 Aucune participation financière ne sera demandée aux passagers. 
 

============================================================================================ 
Lors de chaque parution de notre journal, nous invitons les habitants du quartier à prendre une carte 
d’adhérent du comité de quartier de Russan. Cette démarche est vitale pour notre association et sert à 
financer nos différentes animations, communications (le Journal du Mazetier), l’entretien de notre salle place 
de l’Ambiance.  
Les bénévoles du Comité font tout pour minimiser les frais et les dépenses en s’investissant personnellement. 
La remise en état de notre salle, cet été, est un bon exemple. Pour la communication, notre journal est tiré à  
1 300 exemplaires et distribué (toujours par nos bénévoles) dans chacune de vos boîtes à lettres. 
Cette année nous avons enregistré 413 adhérents, adhésions faites au contact de délégué de chemin ou par 
courrier. Cet article a pour but de vous sensibiliser à l’envoi de votre cotisation pour nous aider dans notre 
mission. Les délégués trouvent souvent porte close, reviennent, font leur maximum ; aussi pour les aider 
n’hésitez pas à nous envoyer votre chèque avec le bulletin ci-dessous. Grace à ce geste vous contribuerez à 
faire vivre notre quartier. 
        Jacques Lloveras, responsable des adhésions.
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 Venez vous inscrire auprès de Lisyane le 
jeudi de 14 h à 18 heures à la Salle de 
l’Ambiance. 
Déjà plus de 20 personnes participent à 
cette solidarité entre habitants du 
quartier.  



      

Votre soutien nous est précieux. 
Dès à présent vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 2016, auprès de votre 
délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à lettres du Comité, votre règlement 
accompagné du bulletin joint ci-dessous. 

 
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €) 
 
Nom …………………………………………………… 
 

Prénom……………………………………………….. 
 

Adresse…………………………………………………………………Tél : ………………………… 
 

Ci-joint un chèque à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, à envoyer au 1311 chemin de  
           Russan    30000 NIMES. 

          
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER 
Salle de l’Ambiance, 1311 chemin de Russan à NIMES 

Jeudi 18 février 2016, à 18h30. 
 

Ordre du jour :  Rapport moral et rapport d’activité 2015 
   Rapport Financier 
   Avis du vérificateur des comptes 
   Election au Conseil d’Administration 
     
   L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif convivial. 

 
N.B : L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre Comité, nous vous invitons à  

y participer nombreux et à y faire part de vos remarques et propositions.  
 

Candidatures au Conseil d’Administration : (limité à 29 membres) 
Le Conseil d’Administration se réunit tous les premiers jeudis du mois de 18h30 à 20 heures. 
Vous êtes intéressé (e) et vous disposez d’un peu de temps libre, alors n’hésitez pas à être candidat (e) : 

Nous souhaitons des candidats (es) qui puissent être disponibles pour nous aider dans 
nos activités. 
 

Adresser ce formulaire au Comité avant le 10 février 2016 (boite à lettres du Comité, 1311 
chemin de Russan). Les demandes seront enregistrées dans l’ordre de réception.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information : Un numéro d’appel pour signaler les cas des personnes âgées isolées 
     04.66.76.70.53     Email : personneisolee@ville-nimes.fr 
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NOM ....................................... Prénoms.....................................Date naissance........................ 
 

Adresse :......................................................................................................................................... 
 

Téléphone : .................................................................................................................................... 
 

déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration du Comité de quartier de Russan 
 lors de l'A.G. du 18 février 2016. 
 

Date et Signature : 
 



 
Dates à retenir : 

 

Loto : notre dernier loto du 24 janvier 2016    
Comme chaque année, les profits de notre dernier loto seront attribués à une Association caritative. 
Cette année, c’est l’E.S.A.T « les Chênes Verts » qui a été choisi. Venez nombreux participer à cet 
élan de solidarité.  

 
Assemblée Générale le 18 février 2016 à 18h 30 

 
 

Soirée « Hommage à Jean FERRAT »le 27 février 2016 à 21 heures 
 

Animée par 3 chanteurs et un narrateur du groupe Guit’Harmony 
Entrée : 10 euros – réservez vos places au 06.22.02.66.72 

 
AGNEAU PASCAL 

Le lundi 28 mars 2016 - 3 agneaux cuits à la Broche  
Après midi dansant et parties de pétanque 

 
 

GRAND VIDE-GRENIER – 8 H à 18 H 

Samedi 23 avril 2016-Place de l’Ambiance-1311 chemin de Russan 
Inscription emplacement :8 euros (40 emplacements)- s’inscrire impérativement au 07.82.38.26.94  

Buvette et petite restauration  

 
GRANDE FETE DU QUARTIER 

Vendredi 27 mai 2016 à partir de 18 h30 
Grand Concert en soirée avec « RICOUNE » suivi d’un bal. 

Buvette et petite restauration 
 

  Association EAU SECOURS 30 
 

Petit rappel : crée à Nîmes en Juin 2014, l'association «EAU SECOURS 30» à son siège social à 
la Salle de l'Ambiance – grâce à la bienveillance du Comité de quartier. 

EAU SECOURS 30 a deux objectifs principaux : 
- Apporter son aide aux habitants de Nîmes Métropole qui ont des problèmes avec l'assainissement 

non collectif et le SPANC. 
- Engager une réflexion sur la distribution de l'eau potable et une éventuelle mise en régie de cette 

distribution. 
Si ces problèmes vous concernent ou suscitent votre intérêt, n'hésitez pas à rejoindre l’association 
(adhésion individuelle : 5 euros). Contact téléphonique au 06.29.64.58.69 
 

 
 

N° utiles : Ent. LEONARDI : Menuiserie Aluminium-Miroiterie 04.67.86.81.10 
 HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04 

       BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66 
                  Problème avec les nids de frelons : René MALHAUTIER 04.66.23.14.68  
 
 

Responsable de publication : Bernard ASTIER  
Ce n° du « Journal du Mazetier » a été tiré à 1300 exemplaires et sera distribué gratuitement auprès des 

habitants du quartier. Il est publié en édition numérique sur le Site : www.ruster.fr   
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