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La lettre du Comité de quartier Russan-Terres de Rouvières

L’édito du président
Je préside le Comité de Quartier depuis neuf ans avec beaucoup
de plaisir.
J’ai connu beaucoup de personnes habitant ce magnifique
quartier grâce à cette fonction. J’ai pu me rendre compte des
difficultés de chacun en ce qui concerne la voirie, la circulation,
les problèmes de débit internet ...
En ce qui concerne la sécurité : j’ai fait aménager des carrefours
dans le chemin de Russan. J’ai demandé l’élargissement du
chemin des Limites au niveau de l’étranglement entre l’impasse
Bénédite et la rue Jean Magnin, ainsi qu’un cheminement piéton
le long du chemin des Limites. Cet endroit était particulièrement
dangereux.
J’ai fait inverser les stops au carrefour rue Folco de Baroncelli et
chemin du Mas du Diable.
J’ai fait déplacer le compteur d’eau au 1321 chemin de Font
Chapelle, ainsi que la pose de lisses en bois le long du cadereau.
Au niveau de la voirie : j’ai fait goudronner plusieurs impasses :
Impasse des Châtaigniers – Impasse du Chèvrefeuille – Impasse
de Font Chapelle – Impasse des Thuyas – Impasse des Chasseurs
– etc.. Eclairage Impasse de la Crau. J’ai demandé le
goudronnage du chemin de Russan dont une partie a été faite, le
chemin des Terres de Rouvière sera fait après la fin des travaux .
On nous a promis le raccordement à la fibre optique pour fin
2018.
Ce dont je suis le plus fier, c’est la reconstruction de la Capitelle
de la Source de Font Chapelle. Cette source dont la résurgence
se trouvait à l’intérieur de la Capitelle a été pendant des siècles
la source de vie des habitants successifs de notre garrigue.
J’y ai moi-même puisé l’eau pendant toute ma jeunesse. C’est en
1969, lorsque j’effectuais mon service militaire que s’est fait
l’adduction d’eau de la ville au chemin de Font Chapelle.
Et là, un coup de « bull », et voilà un monument parterre où
plutôt sous terre. On ne pouvait pas laisser disparaître les
vestiges d’un passé que les générations futures auraient
ignorées sans cette reconstruction.
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La place de Font Chapelle était le rendez vous dominical des
«pique-niqueurs» venus des quartiers de la Ville. Sur cette place,
nous jouions au ballon, c’est là qu’avec ses frères Michel et Alain,
nous avons fait taper les premiers coups de pied dans un ballon à
Bernard BOISSIER devenu footballeur professionnel à NIMES
Olympique.
En ce qui concerne l’embellissement du Quartier, j’ai aussi fait
aménager deux fontaines sur le chemin de Russan, un jeu de
boules qui va être embelli de murets, de table et de bancs au
carrefour Russan / chemin des Rondes.
Nous avons aussi rénové la Salle Edmonde GLEIZE : application
d’une résine sur toute la surface de la toiture – climatisation de la
Salle – remplacement des fenêtres – pose de volets roulants
électriques – décapage et peinture des façades extérieures –
rénovations, modifications et carrelage du bar – peinture murs
intérieurs et plafond – réfection totale de l’installation électrique –
embellissement des sanitaires.
Remplacement des ferrures de sous bassement de la Salle –
couverture de la tonnelle.
Achat de tables et de chaises rendant le Comité autonome.
Achat de 3 nouveaux réfrigérateurs.
C’est avec un pincement au cœur que je quitterai la Présidence du
Comité de Quartier, mes occupations personnelles ne me
permettent plus d’assumer cette fonction dans de bonnes
conditions.
Aussi à la prochaine Assemblée Générale, je démissionnerai mais
resterai au sein du Comité pour aider cette équipe qui a beaucoup
de mérite.
Bernard ASTIER
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Une ambiance relevée au Goûters
des Aînés
Les habitués étaient venus nombreux pour fêter cette fin d’année
avec l’orchestre Los Nîmenos, bien connu dans le quartier. Les
danseurs, comme les gourmands, ont été séduits par cette édition
généreuse et très rythmée. Les absents n’ont pas été oubliés. Ceux
qui étaient empêchés ont reçu le magnifique goûter à domicile.
Vous pouvez retrouver un peu de l’ambiance de cet après-midi
festif en visionnant deux vidéos sur www.ruster.fr

Le comité de quartier prend soin de
vous
Quatre volontaires du conseil d’administration ont suivi une
formation aux premiers secours : Bernard, Jacques, Charly et
Patrick.
Cette formation à l’initiative du Cheval de Clapas a réuni huit
participants. A l’issue de cette journée studieuse et conviviale,
Thierry Procida a remis les diplômes à tous ceux qui ont réussi les
épreuves.
Un grand merci à Claude Brès pour l’accueil et la logistique de cette
journée très réussie.

Nos jeunes ont du talent
Les jeunes danseuses de Sévillanes étaient très motivées pour
présenter leurs chorégraphies très rythmées. Comme chaque
année, elles régalent les spectateurs venus nombreux, jeunes et
vieux pour le Noël des enfants.
La seconde partie de l’animation était cette année « Le Noël
enchanté du Yétou », un spectacle très interactif qui a su mêler
le son, les images et quelques expériences techniques.
Le père Noël est, par bonheur, arrivé à temps pour offrir à
chacun un goûter très apprécié.

Un loto au bénéfice
des Restos du Cœur
Comme chaque année, le bénéfice du dernier loto a été attribué
à une Association caritative.
Cette année un chèque de 500 euros a été remis à Monsieur
Bernard BOULERY, Président des Restos du Cœur, à NIMES. Il a
vivement remercié le comité pour ce geste qui sera très utile
pour mener à bien la campagne de distribution de repas en
cours.

Un problème de fosse septique ?
Vous avez des problèmes, des soucis avec le SPANC ? Pierre
Marie CHAZE peut vous aider, tél : 06.29.64.58.69

Nous avons besoin de vous !
Le comité de quartier a besoin de renouveler une partie des
membres de son conseil d’administration. En effet, après de
longues années de travail pour le comité, certains membres âgés
ont souhaité faire valoir leur droit à une retraite bien méritée.
Nous cherchons aujourd’hui des volontaires pour rejoindre notre
équipe, apporter de nouvelles idées et participer aux actions selon
les goûts et les possibilités de chacun.
Si vous souhaitez participer à la vie du quartier pour faire vivre la
connaissance mutuelle, la solidarité et la convivialité, n’hésitez pas
!
Présentez votre candidature au conseil d’administration en
remplissant le coupon ci-dessous, ou bien en remplissant le
formulaire en ligne sur www.ruster.fr

Le comité a salué l’engagement de
ses bénévoles
Le 11 janvier 2018, à l'occasion de la présentation des vœux, le
Président a voulu remercier des bénévoles du Conseil
d'Administration pour leur dévouement au sein du Comité.
Certains démissionnent après avoir œuvré pendant des
décennies !
Le Président a prononcé une petite allocution pour chacun
d'eux.
Thierry PROCIDA, Conseiller Départemental et Yvan LACHAUD,
Président de NIMES Métropole, ont remis des médailles et des
cadeaux à Marc GANDIN, Bernard CHARLY, Roger DISSET,
Jacques VAINEAU, Jacky CHAZAL, Pierre Marie CHAZE et
Christiane ASTIER.

Assemblée générale du Comité de
quartier
Elle aura lieu le samedi 3 mars à 10h00, salle Edmonde Gleize,
1311 chemin de Russan à Nîmes.
Ordre du jour :
•
•
•

Rapport moral et rapport d’activité 2017
Rapport Financier
Election au Conseil d’Administration

Candidature au conseil d’administration :
NOM: .........................................................

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif convivial.

Prénoms : .................................................................

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.

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

Nous vous invitons également à présenter votre candidature 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.
Si vous êtes intéressé (e) et si vous disposez d’un peu de temps
libre, alors n’hésitez pas à être candidat (e) : nous serons heureux
de vous accueillir et de profiter de vos idées.
Adresser le formulaire ci-contre au Comité avant le 24 février
(boite aux lettres du Comité, 1311 chemin de Russan) ou bien
remplissez le formulaire sur www. ruster.fr

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 3 mars 2018
Date et Signature :

Les Terres de Rouvière seront bientôt
ouvertes au public.

Soirée musicale, samedi 10 mars à 21h00
Notre programme de festivités commence cette année par un
récital intitulé « De l’humour à l’Amour », orchestré par les deux
complices du groupe Guit’Harmony .
Retenez dès maintenant cette date sur vos agendas.

On en parlait déjà depuis pas mal de temps, et notamment lors
du dernier incendie qui a touché ce secteur l’été dernier.
Cette fois, c’est officiel. La langue de terrains militaires des
Terres de Rouvière est devenue municipale.
Toutefois, il faudra attendre encore avant d’arpenter ces
espaces. Leur passé militaire suppose un travail minutieux de
« démilitarisation » afin que nos chers bambins ne se retrouvent
pas nez à nez avec des munitions en état de marche.

Vide grenier de printemps

Agneau Pascal, lundi 2 avril
Il vous a régalé l’année dernière ! Il promet d’être encore plus
gouteux cette année.
Merci à tous de vérifier que cette date est bien encadrée en rouge
sur votre agenda.

Le rendez-vous des amateurs d’objets vintages insolites est fixé
cette année au samedi 21 avril.
Nous vous indiquerons les modalités de réservation des
emplacements en mars. N’oubliez pas de mettre une croix sur
vos calendriers à cette date.
Nos cuistots dont la réputation n’est plus à faire vous attendrons
pour vous faire déguster leurs spécialités du quartier.

Votre soutien nous est précieux.
Dès à présent vous pouvez vous acquitter de votre cotisation
2018, auprès de votre délégué de chemin ou en déposant dans
la boîte à lettres du Comité, votre règlement accompagné du
bulletin joint ci-dessous.

Le Président et le Conseil d’administration
vous présentent leurs meilleurs vœux
Que l’année 2018 soit pour vous riche de bons moments partagés
avec tous ceux qui vous sont chers, et de succès pour les projets qui
vous tiennent à cœur !
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à l’occasion de
nos différentes activités.
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

Votre adhésion vous permet de participer à toutes les activités
du Comité. Elle nous aide à financer le Noël des enfants, le
goûter des Ainés, l’entretien et les frais de gestion de la
salle.
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière,
(Cotisation 10 €)
Nom : ............................................................
Prénom : ........................................................
Adresse : ..........................................................................
………………………………………………………………………………………
Tél : ..............................
Mail : ………………………………………….
C-joint un chèque à l’ordre du Comité de Quartier de
Russan, à envoyer au 1311 chemin de Russan 30000 NIMES.

