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C’est le secret de sa réussite et de sa longévité. C’est aussi notre
façon de créer des liens d’amitié sincère, de solidarité et très
naturellement, le tutoiement devient vite notre identité.

Yves CHAPON succède à Bernard ASTIER
Yves Chapon a été élu à la présidence du Comité de quartier lors
du premier Conseil d’administration issu de l’assemblée générale
du 3 mars 2018. Il sera secondé par un Bureau très engagé.
Le conseil d'administration, après avoir vivement salué l'engagement et les résultats obtenus par Bernard Astier, l'a sollicité pour
assurer la Vice-Présidence et ainsi faciliter la transition.
Yves Chapon, Colonel des pompiers aujourd'hui retraité, connait
bien Nîmes et le quartier. Né rue Prosper Mérimée, à la Croix de
Fer, il a été le patron de la caserne de Nîmes de 1990 à 2000,
puis Officier d’Etat Major départemental.

L’EDITO du Président
A peine le doigt levé, ma reconnaissance est immense de cette
unanimité des 26 femmes et hommes présents, décidés à me
soutenir et m’élire Président du Comité. Avec de tels encouragements, je vous remercie très sincèrement de votre confiance et
ferai honneur d’être à la hauteur de vos attentes.
J’adresse toute ma reconnaissance et mon amitié à Bernard ASTIER, notre Président sortant, reconnu pour sa gentillesse, son
excellent travail et sa disponibilité sans faille au service des
autres. C’est avec une volonté d’écoute que je contribuerai au
mieux à assurer cette continuité à la satisfaction de tous.

Merci Bernard d’avoir perpétué pendant 9 ans ces nobles valeurs. A mon tour, entouré de cette si belle équipe expérimentée, nous relèverons le défi, avec cette volonté de toujours
mieux faire au service des autres. L’engagement bénévole de
tous,
est
pour
moi,
un
gage
de
réussite.
Chacun te reconnait Bernard comme un ami, un homme avenant, soucieux d’être utile, énergique, attentif aux deniers de la
collectivité, avec cette volonté de créer du solide, du fonctionnel
et du beau.
Merci pour l’héritage que tu me confies. Notre salle « Edmonde
GLEIZE » de 120 m2, rénovée, est belle, avenante. C’est un peu
notre maison commune où il fait bon vivre et partager des loisirs
dans une saine complicité. Nous sommes heureux de ta décision
de rester des nôtres, en acceptant la fonction de vice-président,
sans oublier Christiane, ton épouse, qui assure si efficacement la
fonction de trésorière. La transition ne pourra être que bien assurée.
Un grand merci à l’équipe précédente pour votre efficacité et
bienvenue aux anciens et nouveaux arrivants dans notre Conseil
d’Administration remodelé.
14 Femmes et 14 hommes, pile la parité et avec toi , le CA est au
complet », remarque Bernard. C’est pour moi, une excellente
nouvelle, un signe d’efficacité et d’équilibre. Reconnaître les
droits des femmes à égalité de ceux des hommes fait partie de
mes convictions. Cette soirée du 8 mars restera tout un symbole,
mémorable et prometteur.
La tache est prenante, mais certes exaltante.
Je vous remercie, toutes et tous, de votre engagement et votre
amitié.
Yves CHAPON

Naturellement, mon esprit foisonne d’idées et suivant votre avis,
je mettrai ma touche personnelle dans l’animation de ce lieu
convivial, avec une volonté particulière d’impliquer notre jeunesse. Porteur de vos doléances, j’accorderai aussi le temps
nécessaire à entretenir des relations normales avec nos élus et
les Directeurs de Services des différentes collectivités.
L’espace de garrigue des Terres de Rouvière acquis par la Mairie
doit être une belle opportunité pour nous de proposer des aménagements de loisirs à disposition des habitants.
Notre Comité est le siège d’une intense vie sociale et de partage.

Le comité se féminise
Nous avons le plaisir d’accueillir Elisabeth BOUQUET, Maryline
CHEVALIER, Colette DISSET, Jeannine PEREDES, Henriette
SAUZEDE, Paulette TESSIER. Gageons que des initiatives inédites
vont surgir de ces nouvelles contributions très bienvenues.

Le menu copieux de notre dernière AG du 3 mars 2018
Notre dernière AG a été l’occasion de revenir sur les points marquants de notre comité.
Thierry PROCIDA, Conseiller Départemental, Conseiller communautaire de NIMES Métropole était présent , ainsi que Camille
DELRAN, Adjoint au Maire, délégué au Patrimoine et Président
du Conseil de quartier Garrigues Nord, représentant Mr le Maire
à cette réunion.
La Salle Edmonde GLEIZE est occupée en permanence par de
nombreuses activités :
 Les cours d’anglais dispensés par Guy Brochier
 Les cours de dessin animés par Evelyne.
 Les cours de danses Sévillanes et Flamenco enseignés par Céline
 Les cours de danses Country menés par Bernadette Benoit
 Des tournois de bridge avec joueurs confirmés ou tout niveau
initiés par Michelle
 Les cours de danses Salsa et danses latino animés par Yenis
Victoria Ruiz
 L’Atelier DECO conduit par Hélène, pour l’initiation aux techniques décoratives afin de relooker meubles et objets avec
des peintures naturelles
 Les joueurs de pétanque tapent le fer le mercredi après midi
avec Jacques Vaineau.
 Le « Club du temps libre » animé par Lisyane Azaïs.
Vous pouvez retrouver les plages horaires de ces activités sur
notre site internet www.ruster.fr (planning de la salle) et dans
l’affichage de la salle.
Le comité a organisé 15 manifestations pour animer le quartier
et favoriser les rencontres qui toutes générations.
 Le 25 février 2017 : soirée spectacle « le Hit parade des plus
belles chansons françaises », avec Guit’Harmony.
 Le lundi de Pâques a rassemblé plus de 100 personnes pour
les « Agneaux pascals» avec des barons d’agneaux à la broche
très appréciés et animation musicale l’après midi.
 Le vide grenier de Printemps a eu lieu le 22 Avril 2017.
 Le 21 mai 2017, le Comité a participé à la Transhumance, en
offrant une halte sur la place de l’Ambiance avec distribution
de boissons et petites collations.
 Le 7 juin 2017, le challenge Gilbert DUPUY, a été emporté
cette année par une équipe des boulistes du Comité de Russan (Claude CRETON, Jean Pierre de MICHELIS, Yves COSTERA
et Bruno CAMPET).
 Le 9 juin 2017, notre fête du quartier s’est déroulée avec le
concert de Ricoune suivi du bal animé par Guit’Harmony.
 Le samedi 26 Août, cinquième édition du challenge des Garrigues, sur le site du Clapas.
 A partir du mois de novembre et jusqu’au 21 janvier 2018, six
lotos se sont déroulés dans notre Salle. Pour le sixième
comme chaque année, nous avons attribué les bénéfices à
une Association caritative. Cette année la somme de 500 euros a été offerte aux « Restos du Cœur »
 Le 16 décembre 2017 le goûter des Ainés a été animé par
Fabrice SAUZEDE et ses musiciens.
 Le 20 décembre, le Noël des Enfants, avec spectacle de danse
des jeunes sévillanes, et un spectacle interactif « Le Noël enchanté du Yétou », mêlant le son, les images et quelques expériences techniques.

Le président Bernard Astier a aussi évoqué les différents travaux
effectué dans la salle, ainsi que ses différentes interventions pour
obtenir des aménagements dans le quartier.
 Intersection chemin des Rondes – chemin de Russan : aménagement d’un jeu de boules et d’un espace de repas avec table
et bancs. Habillage en pierre de la fontaine. Construction un
muret en pierre et nivellement de cette place pour en faire un
lieu agréable, convivial et éviter les dépôts d’encombrants.
 Demande de pose d’une boîte à livres place de l’Ambiance.
 Demande d’un radar pédagogique chemin de Russan.
 Demande d’un aménagement afin de se croiser chemin de
Pareloup
 Demande de réfection en pierres sèches du mur démoli au
920 chemin de Russan.
 Demande de rétablir le marquage au sol du cheminement
piéton Chemin de Russan du n°324 jusqu'au chemin du Mas
du Diable
 Débroussaillement des Terres de Rouvière et l’évacuation du
bois brûlé
La quasi-totalité de ces demandes ont été votées en Conseil de
Quartier présidé par Camille Delran.

Dernières décisions du Conseil de quartier
Yves Chapon a participé au dernier Conseil de quartier du mardi
20 mars 2018. Les travaux décidés à cette réunion sont les suivants :
- 2 radars pédagogiques: Russan/ Terres de Rouvière et Chemin
du Mas de Roulan N°608
pour la somme de 4880 €
- création d'un passage protégé piéton: chemin de la Planette/
Impasse Beauséjour: 2500€
-éclairage du terrain de boules Russan/Terre de Rouvière, Garrigue Nord et le Plan de l'Olivier, Mas de Roulan pour 8600€
-construction d'un mur de pierres sèches, terrain de Boules Russan/Terre de Rouvière pour 7500€
-Place Paul Valéry - Tour Magne - aménagement pour 28 500€
Merci à Bernard d'avoir fait aboutir tous ces travaux grâce à sa
volonté de défendre ces dossiers.

Le nouveau conseil d’administration
Président : Yves CHAPON,
Vice-Président : Bernard ASTIER ,
Secrétaire : Chantal GHIGLIONE,
Secrétaires-adjointes : Martine VAINEAU et Jeannine PEREDES
Trésorière : Christiane ASTIER,
Trésorier adjoint : Roger DISSET
Membres du conseil : Claude ALLET , Marie Pierre ANNET,
Palmyre ARCIS, Lysiane AZAÏS, Jean Pierre AZAIS,
Charly BERNARD , Elisabeth BOUQUET, Claude BRES,
Jacky CHAZAL, Maryline CHEVALIER, Jacques DENIS,
Colette DISSET, Guy ETIENNE , Patrick GENNAÏ,
Jacques LLOVERAS, Michèle MATHIEU ,
Myriam NIVARD, Christian NIVARD, Claude PEREZ ,
Henriette SAUZEDE, Paulette TEISSIER, Jacques VAINEAU
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Le pincement au cœur de Bernard Astier
« Je préside le Comité de Quartier depuis 9 ans. J’ai assumé cette
fonction avec beaucoup de plaisir. Je connais beaucoup d’habitants de ce magnifique quartier, je connais beaucoup d’Elus,
beaucoup de personnes très intéressantes grâce à cette fonction.
J’ai pu régler un grand nombre de problèmes dans le quartier.
Nous avons animé le quartier avec des fêtes, des lotos, les noëls
des Enfants, les goûters des Ainés et tout ce qui a été énuméré
dans le rapport d’activité.

Un léger déficit en 2017
Notre bilan financier fait apparaître un déficit de 2118,40 € en
2017 du fait de travaux non prévus auxquels il a fallu faire face :
une importante fuite dans la canalisation d’eau potable entre le
compteur et la salle Edmonde Gleize. Mais rassurez-vous, le résultat excédentaire de 2016 couvre ce déficit.

Le nouveau PLU à l’enquête publique

Nous avons fait revenir la jeunesse dans nos fêtes en changeant
les animations. Tout cela a pu être réalisé avec le travail de toute
une équipe de bénévoles.
Je suis fier des résultats obtenus, car les objectifs que je m’étais
fixés en arrivant à la Présidence ont été atteints. Aussi je quitterai
la Présidence à la prochaine réélection du bureau et ne me représenterai pas. Je resterai au Conseil d’Administration pour aider
cette équipe qui a beaucoup de mérite.
C’est avec un pincement au cœur que je quitte la Présidence,
mais mes occupations personnelles ne me permettent plus
d’assumer cette fonction dans de bonnes conditions.
Merci à tous, merci pour la confiance que vous m’avez accordée »
Les nouvelles règles d’urbanisme qui vont s’appliquer sur Nîmes
sont à l’enquête publique jusqu’au 13 avril. Ce nouveau PLU
change radicalement les choses dans notre quartier. Finies les
zones à 1000, 2000 ou 3000 m2.

Un grand merci à Marc, Pierre-Marie
et Philip, nos amis démissionnaires !
J'ai connu Pierre Marie lorsque je suis entré au Conseil d'Administration. J'ai travaillé avec lui quand il était Président et pendant ma présidence . Nous étions souvent du même avis, c'était un plaisir de
travailler ensemble, nous sommes devenus des amis. Je le remercie
pour toutes ces grands moments passés au service du Comité.
Marc GANDIN a passé plus de 30 ans à travailler pour le Comité où il
a également effectué tous les travaux de peinture pendant des décennies. Toujours prêt à rendre service avec beaucoup de gentillesse,
c'est lui qui nous préparait du bon café. Merci Marc pour ta participation durant cette longue période.
Philip, c'est un garçon agréable, il servait souvent à la buvette, il
abattait beaucoup de travail, très serviable. Malheureusement, il a
déménagé. Il va nous manquer. Merci pour ces années passées dans
la joie et la bonne humeur.
Bernard ASTIER

Nous passons en zone Nh , sauf le long du Chemin des Limites et
dans la partie basse du Chemin de Russan. Cette zone devient
inconstructible hormis trois exceptions :
 L’extension limitée des habitations existantes d’une surface
de plancher d’au moins 50 m² dans la limite d’un plafond de
20 % de surface de plancher supplémentaire. Toutefois la
surface totale du plancher des constructions avec l’existant
ne pourra dépasser 250 m². Cette extension limitée ne pourra être autorisée qu’une seule fois.
 La création de deux annexes d’une surface maximale de 50
m² dont l’une pourra être dissociée de l’habitation sans pouvoir excéder une distance maximale de 30 m.
 La restauration des mazets existants à condition qu’ils demeurent au moins 4/5 des murs et la majorité de la toiture
Pour consulter tous les documents de ce PLU révisé, et connaitre
les permanences de la commission d’enquête, allez sur le lien :
https://www.nimes.fr/index.php?id=511

Ce planning a été élaboré en fonction des mails et courriers
adressés par la ville et la communauté d’agglomération. La
première phase qui bloque le chemin de Russan est prévue pour
une durée d’un mois et demi. La seconde phase sur les Terres
de Rouvière devrait durer 10 mois environ avec, en principe,
une coupure pendant l’été.

Adhérez comme vous voulez

Le temps libre joue gros
L’ambiance est toujours très relevée chaque jeudi à partir de
14h00. Les membres du club du temps libre s’affrontent amicalement dans une panoplie de jeux très stimulants pour l’esprit. Un
goûter copieux est toujours au rendez-vous pour récompenser les
prouesses des participant(e)s. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez à contacter l'animatrice et responsable Lisyane AZAÏS.

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 horaires
qui ne vous dérangent pas, demande beaucoup plus de temps et
de disponibilité.
Aussi pour nous aider, si vous souhaitez souscrire à l’adhésion,
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 habitants
ne souhaitant ou ne pouvant pas se déplacer. Ils font le maximum pour notre quartier , aidez les, aidez nous. Merci d’avance

Grande fête du quartier

Comité de quartier, 1311 chemin de Russan
Patrick Gennaï ... impasse de Judée
Guy Beisson 20 E impasse Mariette
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
Jacques Lloveras 133 impasse des rocailles

Vendredi 8 juin à partir de 18 h30.
Grand Concert en soirée avec « RICOUNE » suivi d’un bal. Avec

Guit’Harmony. Buvette et petite restauration

Soirée théâtrale samedi 26 mai à 21h00

J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière
(Cotisation 10€)
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..

« BONJOUR L’AMBIANCE », Comédie Reboussière de Bob Ruster
en huit tableaux. L’entrée sera gratuite. Buvette à partir de
20h30.

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

Responsable de la publication : Yves CHAPON

Mail : ………………………………………@..............................................

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1300 exemplaires
et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est
publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr

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

Tél : ……………………………………………….

