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L’EDITO du Président
La réflexion sur l’aménagement du terrain des
Terres de Rouvière est lancée
Suite à l'acquisition des Terres de Rouvière par la Ville de Nîmes, le
Comité de Quartier "Russan - Terres de Rouvière" a pris l'initiative
d'une réunion publique, salle Edmonde GLEIZE, le 19 Avril 2018.
Plus de 80 personnes ont répondu à l'appel, ainsi que 5 présidents
des Comités de quartiers mitoyens, soucieux du devenir de ce
poumon de verdure au Nord de Nîmes.
Après une introduction du Président et du Vice-président du Comité, la projection d'une cinquantaine de photos a mis en évidence :
les cinq sources existantes sur ce territoire, le nécessaire travail de
nettoyage, l'urgence du débroussaillement doux et sélectif de ces
lieux à l'approche de l'été.
Des experts en géologie, en histoire, en inventaire des sources et
en construction en pierres sèches ont contribué à cette réunion.
De nombreuses propositions de valorisation des sites ont été suggérées. A l'unanimité des présents, le comité s’est engagé à piloter une réflexion collective sur l’aménagement de ces 50 ha, afin
de répondre au mieux aux aspirations des habitants.
Il a été convenu de créer un groupe de réflexion ouvert sur ce
projet d'aménagement. Il associera toute personne susceptible de
s'investir, de fournir des informations, d'avoir une expertise particulière, ainsi que les Présidents et membres des Comités de Quartiers proches, et des techniciens publics ou privés aux compétences les plus diverses.
Le comité se rapprochera de Monsieur Le Maire de Nîmes et de
ses services, de l'office du Tourisme, des archives départementales, du cadastre, de l'autorité militaire et tout autre organisme
permettant d'enrichir le projet.
Notre premier travail va être de proposer un cahier des
charges et de définir un programme de travail avec une urgence:
la protection contre l'incendie.
L’objectif est de mettre au point un cahier des charges complet et
des propositions d’actions avant la fin de l’année 2018.
Nous souhaitons construire ce projet en synergie avec les Services
Techniques, en plein accord avec l'autorité municipale.
L'objectif est de fédérer ainsi une ressource collective d'une intelligence pluridisciplinaire.
Si vous souhaitez participer à cette réflexion, déposez votre candidature dans la boite aux lettres de notre Comité, Place de
l'Ambiance, accompagnée d'un descriptif de vos motivations.

A mi-parcours, notre Comité conserve une vitalité à toute
épreuve et parmi nos multiples réunions et animations, j’en retiendrai deux qui m’ont particulièrement touché : la pièce de
théâtre tout d’abord, qui a transformé nos membres du CA en
véritables actrices et acteurs.
Vous avez su nous émouvoir par vos mots, vos costumes, si attachants que vous étiez face à la centaine de personnes, accrochées à vos personnages, prêtes à rire aux éclats à vos moindres
répliques. Votre rôle, interprété à merveille, était éclatant d’un
parlé vrai, de terroir. Pour immortaliser cet événement, un film
réalisé par Guy diffuse actuellement votre superbe prestation,
avec l’idée de promouvoir cette magnifique réalisation. C’est un
secret pour personne, vous en redemandez et 2019 sera un
autre grand crû théâtral tant, dans cette belle troupe, les esprits foisonnent d’idées.
Le CA du 31 mai a été marqué par un événement « surprise ».
Unanimement, ses membres, sur l’initiative de Chantal, ont décidé d’offrir une belle reconnaissance à Bernard, pour le remercier
de sa présidence du Comité durant 9 ans. Cérémonie émouvante, symbolisée par la remise d’un trophée représentant la
capitelle de Font Chapelle, reconstruite grâce à sa perspicacité.
Christiane, son épouse, notre fidèle trésorière, fût aussi entourée de toute notre amitié.
Le dossier d’actualité pour les mois à venir reste l’aménagement
en espace naturel des Terres de Rouvière, devenues propriété
de la ville. Après notre réunion publique du 19 avril réunissant
plus de 80 personnes et cinq Présidents de Comité, notre intention est d’interpeller le Maire afin d’être reconnus comme de
vrais partenaires dans ce projet. Pour l’heure, la bonne nouvelle,
est notre convocation auprès des autorités des services techniques pour le 3 juillet. Avec Bernard, nous sommes bien décidés d’être vos fidèles porte-paroles. Affaire à suivre aussi sur
notre site « ruster. fr » avec une enquête sur ce sujet où nous
vous invitons à répondre à trois questions ouvertes.
Ma volonté est claire : je lance un appel à la jeunesse.
Dès la rentrée, le Comité prendra contact avec nos jeunes du
quartier. Je souhaite vivement, avec notre Conseil d’Administration, les écouter et les accueillir dans notre maison commune
« Edmonde Gleize ». Notre objectif : construire ensemble un
projet à leur image, suivant leurs souhaits autour de la culture,
de leurs loisirs, de leur créativité, et bien d’autres.
Les vacances approchent : occasion de partages et de liens à
tisser. Chers habitants de ce merveilleux quartier, le CA et moimême vous souhaitons de riches moments de rencontres et de
découvertes et nous vous invitons, dès la rentrée, à participer à
nos nombreuses activités, y compris autour des Associations que
nous hébergeons.
Avec toute ma sympathie
Yves CHAPON

Grande enquête : mes idées pour réussir
l’aménagement des Terres de Rouvière
Voici les trois questions auxquelles vous pouvez répondre en ligne
via le lien sur notre site www.ruster.fr ou sur notre page Facebook
@comiterussan

1 - "Pour moi, l'aménagement des Terres de Rouvière sera
réussi si ..."

Mettre fin au saccage des arbres
La première réunion du groupe de réflexion sur les Terres de
Rouvière a ciblé une urgence. L’entreprise mandatée par la commune a engagé le débroussaillage de la zone brûlée. Mais elle
effectue ce travail sans ménagement à l’aide d’un bulldozer en
blessant profondément tous les pins entre lesquels elle chemine.
Pour la botaniste Véronique Mure, les dégâts causés par ce type
d’engins sont bien plus dommageables pour la garrigue que le
feu. En effet les espèces de garrigues se caractérisent par leur
capacité à se régénérer après un feu.
Le président Chapon a préparé un courrier au Maire de Nîmes
afin de l’alerter sur ce problème et lui proposer d’engager un
véritable partenariat pour mener à bien l’aménagement de ce
terrain.
Le groupe s’est donné une méthode pour organiser son travail
jusqu’à la fin de l’année 2018. Un questionnaire pour recueillir
les idées de tous est dès maintenant en ligne sur notre site internet (www.ruster.fr) et notre page Facebook (@comiterussan).

2 - "Je ne souhaite pas que cet aménagement conduise
à ..."
3 - "J'aimerais que cet aménagement me permette de ..."
C’est très simple et facile à remplir. Nous avons besoin de réunir le
maximum d’idées et d’avis . Merci d’avance pour vos contributions.
Et pour ceux qu’internet rebute, pas de problème : mettez vos
idées sur papier et déposez le dans la boite du Comité de quartier,
1311 chemin de Russan.

L’équipe du MONT DUPLAN remporte le Challenge Gilbert DUPUY 2018
Le moustique tigre est de retour dans notre
quartier
Il est tout petit, mais peut véhiculer le chikungunya, la dengue
et le zika, et pourrir vos journées estivales.
"Il suffit de quelques millilitres d'eaux dans un bouchon, dans une
soucoupe ou sous un pot pour qu'un moustique-tigre femelle
puisse pondre des centaines d'œufs", avertit Stéphane Robert,
président de Vigilance Moustique.
Le moustique-tigre ne vole pas très loin de son point d'origine
(200 à 400 m).
Il est très différents des moustiques traditionnels du Languedoc
qui peuvent parcourir une trentaine de Km. Il prolifère chez vous
et chez vos voisins.
Il faut IMPERATIVEMENT veiller à supprimer les eaux stagnantes. La DGS préconise d'enlever les soucoupes des pots de
fleurs ou de les remplir de sable, de changer l'eau des vases plusieurs fois par semaine ou de mettre à l'abri de la pluie tout objet pouvant se remplir d'eau.
Pour en savoir plus : http://vigilance-moustiques.com/ et http://
www.eid-med.org/

La pluie a épargné le 11ème Challenge Gilbert Dupuy. Douze
équipes de trois joueurs se sont présentées le mercredi 6 juin dès
8h30, sur la Place de l’Ambiance.
Elles ont ferraillé toute la journée. Mais elles ont respecté une
pause entre 12h30 et 15h00, afin de partager l’apéritif offert par
le Comité de quartier de Russan-Terres de Rouvière, suivi d’un
repas en commun sous la tonnelle.
Cette année les vainqueurs sont l’équipe du Mont Duplan :
 Robert CETTIER
 Serge FRICON
 Patrice MARTEL
Les vainqueurs du Concours B sont :
 Christian TINSON
 Christian TOURNAIRE
 Jean Claude GIRARD
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Rejoignez la communauté d’entraide entre
voisins : « Voisins futés »
Savez-vous tout ce que vous pouvez trouver
sur notre site internet www.ruster.fr
Vous êtes encore nombreux à n’avoir pas découvert toutes les
informations et ressources que nous mettons en ligne.
Vous pouvez retrouver :
 La liste et le planning de toutes les activités qui ont lieu
chaque semaine dans la salle Edmonde Gleize. Des pages
présentent chacune de ces activités.
 Tous les numéros du journal du Mazetier en couleur depuis
mars 2008
 Les articles de presse qui ont parlé du quartier
 Le calendrier des manifestations avec des liens sur les affiches
des évènements
 De très nombreuses photos des évènements organisés par le
comité (depuis 2008)
 Des petites annonces des personnes du quartier
 Les dossiers du quartier : des infos utiles sur l’aménagement
des Terres de Rouvière, la révision du PLU, le SPANC, le contournement Nord, etc.
 Des formulaires pour s’inscrire à des manifestations
 Des recommandés, des liens utiles, le plan du quartier et bien
d’autres choses encore
Notre site internet est mis à jour très régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine.

Le comité de quartier entend favoriser les échanges et l’entraide au sein du quartier. Il vient de créer une communauté
Google+ à cet effet.
Son objet est simple : donner à chacun la possibilité de demander une info, un conseil ou un coup de main à un membre de la
communauté.
Exemples :
"Je cherche un plombier sérieux et efficace. Qui peut m'en conseiller un ?"
"Je donne une cuisinière électrique en état de fonctionnement.
Qui est intéressé ?"
"Je n'arrive pas à me connecter à internet avec mon nouvel
ordinateur. Qui peut m'aider ?"
"Je dois déménager une armoire. Quelqu'un peut-il me prêter
une remorque ?"
"Je dois faire ma déclaration d'impôts sur internet pour la première fois. Qui peut me donner un coup de main ?"
Le principe est très simple. Favoriser la solidarité des habitants
du quartier. Plus nous serons nombreux dans cette communauté et plus elle sera efficace. Rassurez-vous, vous ne serez pas
bombardé de mails. C’est l’intérêt de la communauté, elle permet des échanges sans encombrer votre boite mail.
Si vous êtes intéressé, adresser un mail à bob@ruster.fr qui
vous donnera la marche à suivre.
A vous de jouer !

Alors n’hésitez plus ! Nous comptons sur vous.
NOUVEAU : Notre comité a maintenant sa page Facebook. Vous
trouverez le lien sur notre site. Suivez-nous et exprimez-vous !

RECOMMANDATIONS POUR LES PERSONNES AGEES
Buvez régulièrement tout au long de la journée. Humidifiez votre
corps, douchez vous régulièrement. Protégez-vous du soleil et de
la chaleur en évitant de sortir entre 11 h et 21 heures. Passez 2 à
3 heures par jour dans un lieu frais. Fermer les volets et ventilez
bien votre habitation, surtout la nuit . Donnez régulièrement de
vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de
l’aide en cas de besoin. Tél du n° de la Ville de NIMES :
04.66.76.70.53 Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous
inscrire sur le registre communal. Ce registre permet de localiser
les personnes isolées pouvant être en difficulté, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire. Tél : 04.66.76.84.84

Attention ! N’oubliez pas d’élaguer les
branches qui touchent les câbles.
Les services techniques de Nîmes rappellent aux propriétaires de
la nécessité de tailler leurs arbres qui "gênent la libre circulation
des câbles". Ils passent régulièrement faire des contrôles. Si rien
n'est fait dans un délai donné, ils font les travaux et envoient la
facture.
EDF et Orange appliquent les mêmes principes.

Grand succès de notre pièce de théâtre
Pour une première, ce fut un coup d’éclat. Les spectateurs venus nombreux dans la salle Edmonde Gleize sont repartis conquis. La petite troupe d’amateurs et de débutants, tous issus du
conseil d’administration du Comité de quartier en a épaté plus
d’un. Une vidéo est en ligne sur le site www.ruster.fr et sur notre
page Facebook.
Selon des sources bien informées, une suite de la pièce Bonjour
l’Ambiance est déjà en préparation avec notamment un sketch
sur le loto et un autre sur les Zadistes des Terres de Rouvière.

Ricoune et Guit’Harmony ont enflammé la place de l’Ambiance
Comme chaque année, le public est venu nombreux partager un
grand moment de joie et de convivialité. Après un apéritif offert
par le Comité, en présence d’élus et de personnalités de Nîmes,
Ricoune, puis Mary et Didier nous ont offert un répertoire repris
en cœur par de nombreux participants. La buvette et le coin
restauration ont été pris d’assaut.
Nous vous invitons à visionner un reportage de 65 photos sur
notre site www. ruster.fr

J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière
(Cotisation 10€)
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………….
Mail : ………………………………………@..............................................
Responsable de la publication : Yves CHAPON
Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1300 exemplaires
et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est
publié en couleur en édition numérique sur le site :
www.ruster.fr

