
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

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

SPECIAL INFOS DE RENTREE : 
            

Cours d’ESPAGNOL : 
          
Après une expérience réussie au cours de l’année scolaire 2009/2010, les cours d’espagnol reprendront le  
mercredi 29 septembre 2010 avec Madame CES. (Tél : 06.73.39.86.13  -  courriel : annie.ces@gmail.com). 
Deux cours sont programmés, le mercredi matin  dans la Salle de l’Ambiance :  
Cours première année : de 9h à 10h15 – cours deuxième année de 10h15 à 11h30 

Réunion d’information et d’inscription le lundi 27 Septembre 2010 de 18h à 19 h.    
    (Salle de l’Ambiance) 

           
============================================================================ 
Cours d’ANGLAIS : 
 
Les cours d’anglais organisés par Charles LA VIA devraient reprendre en Septembre. Ils sont prévus dans la Salle de 
l’Ambiance, les lundis de 9h à 10h et les mercredis après midi. Des précisions sur les horaires et les inscriptions seront 
communiquées sur le Site du Comité : www.ruster.fr 

============================================================================ 
Danses Sévillanes, Rumba et Flamenco :  
 
L’association « Los Bodeguitos » vous informe de la reprise de ses activités adultes/enfants pour le mois d’octobre 2010 
avec la danseuse /chorégraphe CHELY TORITO (l’enfant du quartier).  
Les cours et répétitions se dérouleront dans la salle de l’Ambiance du Comité de Quartier.  
Inscriptions et informations dès le mois de septembre 2010. Contact : Céline 06.03.36.83.02 

Réunion d’information et d’inscription le lundi 27 Septembre à 19 h. (Salle de l’Ambiance) 
 

============================================================================ 
 Dance Country et Dance Irlandaise :  

 
Inscription le vendredi 3 Septembre à partir de 19 h à la Salle de l’Ambiance. 
Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site : ambiancecountrydance.fr 

 

============================================================================ 
Nouveau : Monsieur Thierry PROCIDA, Conseiller Municipal et Conseiller Départemental du 2

ème
 canton, assurera des 

permanences les lundis 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 2010 de 11h à 12heures, dans la Salle de l’Ambiance. 
Prendre rendez vous à son Secrétariat au 04.66.76.72.47 
    ======================  
Rappel : Monsieur Jacky RAYMOND, adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord,  assurera sa 

prochaine  permanence le mercredi 13 octobre 2010, de  9 h à 12 heures.  
Prendre rendez vous à son Secrétariat au 04.66.76.51.69  
 

Ces permanences n’ont aucun but politique. Nous invitons les élus de droite comme de gauche sans distinction, 
le Comité de Quartier se doit d’être et restera apolitique. 
Le seul objectif recherché est d’améliorer les conditions de vie dans notre quartier et de résoudre les problèmes 
relevés par les habitants. Bien sûr, le Comité de Quartier est votre principal partenaire pour essayer de trouver 
des solutions à vos demandes. Nous pouvons aussi vous assister lors de vos rencontres avec les élus.  
Ces précisions éviteront peut être toute confusion, tout amalgame. (Le Président, Bernard ASTIER) 
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============================================================================ 

Carrefour Mas du Diable – Folco de Baroncelli  
 

Réunion le mardi 21 septembre 2010 à 18h30 à la Salle de l’Ambiance. 

Des solutions devront être proposées afin de sécuriser ce carrefour dangereux – pensez y ! 

     N’oubliez pas cette date  
 

=========================================================================== 
TOMBOLA de la FETE du Quartier 

 
La plupart des gagnants ont retiré leur lot, mais il y a encore quelques gagnants qui ne se sont pas manifestés : 

 N° 716 & 717 (DUGAS) – 377 ( ???) – 568 (ROUSSEL) – 697 (DONELLI).  
Les gagnants doivent appeler au 06.31.97.57.34 avant le 31.12.2010 

============================================================================ 
 
 
 

 
                

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation annuelle ! Merci. 
 
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, terres de Rouvière,… (cotisation 2010 : 10 euros) 
 
Nom……………………………………….  Prénom………………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ci-joint un chèque, à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, à renvoyer au 1311 chemin de Russan à NIMES. 

FAUBOURG en FÊTE 
 

Samedi 11 Septembre 2010 à partir de 19 heures 
 

Au Jardin Public situé au Bas des Chemins de Russan et des Limites 
 

Au Programme : 

Los Nimenos 
Funky Jazz Quartet 

 
Entrée Libre – Buvette , Grillades 

 

GRAND VIDE GRENIER 
 

Samedi 18 Septembre 2010 de 8 h à 18 h 
 

Place de l’Ambiance, 1311 chemin de Russan- NIMES 
 

Attention ! Places limitées, Interdit aux Professionnels ! 
 

Inscription Obligatoire au 06.31.97.57.34 (Pièce d’identité obligatoire pour les vendeurs) 

8 euros l’emplacement 
 

Buvette et grillades sur place 
 


