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EDITORIAL :
Ca y est !... l’été arrive enfin, les vacances, les baignades, les pieds en éventail, un peu de repos…
Les cours d’ anglais se sont terminés le 18 juin et les cours d’espagnol se termineront le 7 juillet 2010.
Après une année bien remplie de réunions, de discussions, et de festivités, le Conseil d’Administration va
pouvoir un peu se détendre…
Parmi les travaux effectués dans le quartier, un cassis a été créé, chemin des Terres de Rouvière pour canaliser les
eaux pluviales et réduire la vitesse, compte tenu des inconvénients de circulation générés par ce cassis, la situation
est à reconsidérer.
J’ai demandé l’aménagement du carrefour de Tholozan-Russan et traverse Planette-Font Chapelle, et du carrefour
Font Chapelle-Russan, afin de sécuriser ces passages dangereux.
J’ai demandé le déplacement de la borne d’incendie installée à proximité du n°830 chemin de Font Chapelle, dans un
passage plutôt étroit. Réponse : ce poteau incendie ne gêne en rien la circulation dans ce chemin, celui-ci est visible
dans une portion de voie rectiligne laissant une largeur de voie utilisable d’environ 4 mètres pour permettre le
passage de véhicules de secours. Le déplacement de ce poteau couterait environ 7 000 €.
En ce qui concerne la maison construite chemin des Terres de Rouvière, dépassant la hauteur règlementaire, lors
d’une visite de chantier, il a été constaté une non-conformité des travaux au permis de construire accordé. Une
demande modificative a été déposée, mais n’a pu aboutir favorablement. Un procès verbal d’infraction a donc été
dressé et envoyé à Monsieur le Procureur de la République le 30 mars 2010.
Source de Font Chapelle : J’ai demandé la réédification de la capitelle et de sa source !
La source de Font Chapelle a été une source de vie pour les mazetiers pendant très longtemps, ils y venaient puiser
l’eau potable, fraîche et limpide qu’ils ne pouvaient trouver dans leur citerne. Les habitants des quartiers de
Gambetta, Croix de Fer et autres venaient y pique-niquer le dimanche, ils montaient de la ville avec leur panier,
mettaient le vin et la limonade à rafraîchir dans la source ; après le repas, pendant que les enfants jouaient, les
parents faisaient une bonne sieste à l’ombre des grands arbres ; le soir on rentrait à pied sans oublier d’emporter une
« bombonnette » d’eau de la Source. Ils rentraient fatigués d’avoir marché, d’avoir couru, ivres d’air pur des
garrigues.
Nous sommes les derniers habitants à avoir vécu cette époque, nous nous devons de la faire connaître à nos enfants
et d’en préserver le patrimoine.
Quartier Fleuri : Pour cette année la météo n’a pas été avec nous, nous espérons que le temps sera plus clément
avec un printemps 2011 bien ensoleillé nous donnant la possibilité de fleurir nos entrées, nos façades, notre quartier.
Tout cela serait bien sympathique ! Une récompense sera attribuée le jour de la fête du quartier 2011 à la personne
qui aura le mieux fleuri son entrée ou sa façade.
Depuis le dernier journal du Mazetier de mars 2010, les fêtes ont continué :
Le 5 avril « Agneaux Pascals » cuits à la broche ont été particulièrement appréciés – journée très ensoleillée et très
agréable
Le 1er mai « Garrigues en Fête », une journée très complète ou plus de 500 personnes ont pu trouver une distraction
à leur gout.
Le 15 mai « Vide greniers », une quarantaine d’exposants, beaucoup de chalands.
Le 29 mai « Journée Voisins, Rencontres et Convivialité », journée très agréable, très conviviale. Il est regrettable
que beaucoup d’habitants ne participent pas à cette journée. Essayez et vous reviendrez !
Le 4 et 5 juin « Fête du Quartier », on a encore mis le feu à la place de l’Ambiance avec « Richy HALLYDAY »
Le 21 juin « Fête de la Musique », soirée très réussie, très bonne Ambiance. On a bien mangé et bien chanté avec
Gérard CAZORLA et sa guitare.
Prochaines Fêtes à la rentrée :
Le 11 septembre « Faubourg en Fête », en bas du chemin des Limites et du chemin de Russan.
Le 18 septembre « Vide Greniers » sur la place de l’Ambiance.
Tout le Conseil d’Administration vous souhaite d’excellentes vacances.
Le Président, Bernard ASTIER
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Récapitulation des Festivités de Septembre 2009 à Juin 2010 :
12 septembre 2009 : Faubourg en Fête
26 septembre 2009 : Vide greniers
06 et 22 novembre 2009 – 6 et 20 décembre 2009 – 10 et 24 janvier 2010 Lotos
19 décembre 2009 : Goûter des Ainés
23 décembre 2009 : Noël des Enfants
17 janvier 2010 : Fête des Rois (repas Aligot)
05 avril 2010 : Agneaux Pascals
01 mai 2010 : « Garrigues en Fête » (au Cheval du Clapas)
15 mai 2010 : Vide Greniers
29 mai 2010 : Journée Voisins, Rencontres et Convivialité
04 et 5 juin 2010 : Fête du quartier avec « Richy Hallyday »
21 juin 2010 : Fête de la Musique avec Gérard CARZOLA
18 journées festives
==========================================================================================

Carrefour Mas du Diable – Folco de Baroncelli
Vu les difficultés rencontrées avec les Pouvoirs Publics et notamment les transports en
commun, je propose une réunion avec tous les habitants qui se sentent concernés le 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
=========================================================================================

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le 24 juin 2010, nous ne manquerons pas de
vous informer des dernières décisions, dans le prochain numéro du « Journal du Mazetier » .
Rappel : Je vous rappelle que Monsieur Jacky RAYMOND assurera une permanence dans la Salle
de l’Ambiance le mercredi 13 octobre 2010, de 9 h à 12 heures.
Prendre rendez vous au 04.66.76.51.69

Cette photo a été prise dans notre quartier.
Pouvez-vous la situer avec précision ?
Réponse dans le prochain mazetier.

Dans le dernier journal n°50, la photo
représentait le réservoir d’eau sis dans les
Terres de Rouvière.
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