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Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
EDITORIAL :
Lors de notre Assemblée Générale, dont vous pourrez lire le rapport d’activité dans ce journal, nous avons
évoqué les problèmes de voirie et d’éclairage dans notre quartier. La plupart de ces travaux sont effectués par le
budget du Conseil de Quartier. Le budget du Conseil de Quartier, 80 000 € pour sept Comités ne peut assurer toutes
les dépenses que représentent tous ces travaux. Certaines demandes sont votées et prises en charge par le Conseil
de Quartier, d’autres, trop importantes sont envoyées aux Services Compétents, voirie, etc.…
Les travaux d’élargissement du Chemin des Limites doivent débuter prochainement.
Des cambriolages ont eu lieu dans le quartier. Les polices nationale et municipale n’ont pas voulu se déplacer.
Les habitants du Quartier ont revendiqué leur mécontentement et demandé que des mesures efficaces soient
prises.
Monsieur Jacky RAYMOND a fait le point sur le rôle de la police municipale qui ne peut intervenir pour ce genre
de délit.
Une réunion : Mairie, Police, Préfecture aura lieu prochainement pour assurer globalement une meilleure sécurité
sur la ville.
Une bonne entente entre voisins est importante pour faire un lien et une surveillance en cas d’absence.
Pour mieux vous connaître, participez à nos activités, notamment à la journée « Voisins, rencontre et convivialité ».
Une intervention a été faite pour demander une logique dans la coordination de tous les travaux (EDF, SAUR,
etc.) de façon à ne pas intervenir aux mêmes endroits à des périodes différentes.
SPANC : rappel par Pierre Marie CHAZE du dossier des Assainissements Non Collectifs et des débats avec la
S.A.U.R. et la Communauté d’Agglo. Il faut signaler les désaccords sur les bilans transmis suite aux contrôles des
A.N.C. et de ne pas engager de travaux dans l’immédiat.
Tous ces thèmes ont pu être débattus avec les Elus présents à l’A.G. : Mme Angèle INCORVAÏA, Mr Thierry
PROCIDA, Mr Jacky RAYMOND.
Le rapport financier 2009 a été présenté par Mr Roger DISSET.
Roger DISSET qui démissionne de son rôle de Trésorier au sein de notre Comité, mais qui reste toujours membre du
Conseil d’Administration.
Bravo et merci pour tout ce travail effectué pendant ces six années consécutives à la trésorerie.
Sorties en Garrigue, nouvelle activité organisée pour les enfants, afin de découvrir la faune et la flore.
Renseignements au : 06.80.44.44.69 ou 04.66.36.17.72
Les cours d’espagnol ont débuté : renseignements au 06.73.39.86.13 ou 06.62.70.84.48
Nous avons appris avec tristesse le décès de Mr Jean Louis POIRAUD, survenu le 6 mars 2010, personnalité
connue et appréciée dans le Quartier. Il a participé à l’évolution du Comité de Quartier, sa présence et ses « coups
de gueule » vont beaucoup nous manquer. Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille et à ses
proches.
Nous avons aussi appris le décès de Mme Louise BEX, survenue à l’âge de 90 ans. Louise BEX habitait le quartier
depuis très longtemps et participait à de nombreuses activités du Comité.
Nous adressons nos sincères condoléances à son fils Lucien ainsi qu’à toute sa famille.
Le Président, Bernard ASTIER
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Assemblée Générale du 4 février 2010 (Extraits)
Ordre du jour :

Rapport moral et rapport d’activités pour 2009
Rapport financier
Approbation du vérificateur des comptes
Débat avec les adhérents et vote de ces trois rapports.
Election du Conseil d’Administration (maxi 29 membres)
(Nous souhaitons des candidats qui puissent être disponibles pour nous aider dans nos activités)
Vos questions diverses aux Elus.

Notre dernière AG s’est tenue le 28 février 2009. A cette occasion, et comme il l’avait annoncé depuis déjà
quelque temps, Pierre Marie CHAZE a donné sa démission de Président de Comité de quartier, sans toutefois
démissionner du Conseil d’Administration. Il avait dit : je passerai la main, il faut que de nouvelles personnes
s’expriment, que de nouvelles idées se développent.
Il l’a fait, c’est tout à son honneur !... On peut encore l’applaudir pour le travail accompli pendant toute la durée de son
mandat.
Ce même jour, notre Conseil d’Administration est passé de 16 à 28 membres, une équipe plus grande, très motivée, une
dynamique encore plus forte.
Le 5 mars 2009, j’ai été élu à la Présidence du Comité – j’ai été élu pour défendre les intérêts du quartier et de
ses habitants – pour faire le lien entre les élus et les habitants.
Je le fais dans les réunions du Conseil de Quartier «Garrigues Nord », présidé par Monsieur Jacky RAYMOND,
où je demande que soit effectué des travaux de voirie, d’éclairage ou d’embellissement du quartier, comme le jardin en
bas du chemin de Russan/chemin des limites -arrêt de bus chemin de Russan/Impasse Ivesèle -projet de réédification
de la Capitelle et de sa source au chemin de Font Chapelle.
J’avertis la mairie et les élus, lorsque je constate que les règles de Construction et d’Urbanisme ne sont pas
respectées. Je m’efforce de satisfaire toutes les demandes des habitants.
Notre vice Président Pierre Marie CHAZE se bat pour que les « Contrôles d’Assainissement non collectifs »
soient effectués dans de meilleures conditions.
Il se bat également contre la prolifération anarchique des antennes de téléphonie mobile.
Une équipe de notre Conseil d’Administration a réalisé une enquête sur les besoins des habitants de notre
quartier en matière de Transports en commun.
Un dossier a été remis à Monsieur Jacky RAYMOND.
Nous maintenons notre participation à « Union des Comités de Quartiers de Nîmes Métropole, nous sommes
représentés par Jacques DENIS qui anime la commission urbanisme de l’Union.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 11 fois au cours de l’année, tous les premiers mardis de chaque mois
dans cette salle de 18h30 à 20h30, (pas de réunion au mois d’août).
Les activités du Comité sont toujours aussi nombreuses avec quelques nouveautés en plus.
les cours de gymnastique le lundi et le vendredi matin de 10 h à 11 heures
les cours de danse sévillane le lundi de 18h à 22 h et mercredi de 16h30 à 21h30
les cours de danse country, le mardi de 9 h à 11h30-jeudi de 9 h à 11h-vendredi de 19 h à 21 h, animés par
Danièle MILHAUD
 le mercredi après midi-les joueurs de pétanque de 13h30 à 17 heures avec Michel BEGOT
 Jeudi Club du Temps Libre de 14 h à 18 heures animé par notre vice Présidente et doyenne Edmonde GLEIZE
 Le Club de randonnées « La Nîmoise en Garrigues », les jeudis après midi.
 Nouveauté : les cours d’anglais, le jeudi de 18 h à 19 h et le vendredi de 15h30 à 16h30
 Bientôt les cours d’espagnol – ceux qui sont intéressés doivent se faire inscrire sur le Site www.ruster.fr ou par
téléphone au 04.66.67.01.96
 Vous avez pu découvrir dans notre « super »site créé et mis à jour par Claude ALLET, et dans notre dernier n°
du journal du Mazetier, le « quartier fleuri », sorte de concours, afin d’inviter les habitants à fleurir leur entrée, leur
façade.
 Vous avez aussi pu voir des photos de divers endroits du quartier (pour aider à mieux connaître notre quartier.
Outre, toutes ces activités, nous organisons diverses festivités qui animent le quartier et favorisent les rencontres
de toutes générations.




Cette année, notre fête s’est déroulée sur deux jours, le vendredi le 12 juin avec un concert « Ricoune », bal et
restauration – le samedi 13 juin avec de nombreuses animations toute la journée, depuis l’aubade à partir de 9 h jusqu’au
soir minuit. Fête d’un cru exceptionnel.
La journée « Voisins, Rencontre et Convivialité » le 23 mai sur le plan de la Source chemin de Font Chapelle ou
une quarantaine de voisins se sont réunis dans la gaité pour partager un repas sorti du sac.
Cette année, deux vides greniers, en mai et en septembre, ont eu un grand succès, avec une quarantaine
d’exposants à chaque fois.
Le 20 juin, Fête de la Musique avec un concert offert par Jean Claude SAUZEDE et son saxo. Concert d’une
qualité exceptionnelle – suivi d’un repas moules frites.
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A la rentrée de septembre, nous avons reconduit, avec nos amis des Comités de Richelieu, Gambetta, Croix de
Fer et Planette le festival « Faubourgs en Fête » dans le square au bas du chemin de Russan et des Limites.
Dès le 8 novembre, nous avons débuté la saison des lotos, qui s’est terminée le 24 janvier 2010, les bénéfices
du dernier loto ont été reversés à l’Association
« La Table Ouverte »,
Ces lotos, au nombre de 5, nous aident à financer les fêtes de fin d’année (goûter des Ainés, Noël des enfants).
Le 19 décembre 2009 : « Le goûter des Ainés »a été particulièrement apprécié par tous, avec des prestations de
qualité de la part de Gesly et Georges de « Mélody Blue »
Quel plaisir le 23 décembre de voir nos « péquélets », bouche bée devant un spectacle musical, joyeux de se
retrouver et de recevoir des mains du Père Noël, cadeaux et friandises, le jour de notre arbre de Noël.
Dernièrement, le 17 janvier 2010, nous avons fêté les Rois avec repas Aligot pour seulement 13 euros, et animation
musicale jusqu’à 19 heures -- gâteaux de Roi offerts par le Comité.
Le lundi de Pâques, 5 avril 2010, nous remplacerons la traditionnelle omelette pascale par deux agneaux à la
broche.
er

Le 1 mai 2010, nous organiserons avec nos amis du Comité de Quartier Garrigue Nord et l’Association « Le
Cheval du Clapas », une journée complète sur le magnifique Site du Clapas, avec au programme, dès le matin Ferrade manège pour les enfants - repas de midi - concours de boules - toros piscine,
le soir : grillades et bal.
Cette journée sera nommée « Garrigues en Fête ».
Le Comité de Russan est toujours présent lorsqu’il peut se rapprocher des Comités Voisins pour organiser des
animations ensemble.
Toutes ces animations, tout ce que nous faisons, c’est grâce au travail des bénévoles du Conseil
d’Administration, avec l’aide financière des adhérents, le concours de la Mairie et du Conseil Général.
Bien sur, l’entretien de la Salle nous coute de l’argent, il faut envisager pour l’année 2010, des réparations de la toiture et
revoir quelques problèmes de chauffage.
Je suis fier aujourd’hui de vous donner ce résumé de notre activité de l’année 2009, fruit du travail de notre
Conseil d’Administration et du bénévolat.
Je vous remercie pour votre confiance.
Rappel : Je vous rappelle que Monsieur Jacky RAYMOND assurera une permanence dans la Salle de l’Ambiance les
mercredis : 17 mars, 5 mai et 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 n°, la
photo représentait le
viaduc du chemin de fer
au Chemin des Limites.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mr Jacques PASCAL a démissionné du Conseil d’Administration .
Ont été élus pour un mandat de 3 ans, Mme Françoise BOURDARIAS et Mr Charles LA VIA.
Le Conseil d’Administration se compose de :
AGNEL Hélène, Agnel Roger, ALLET Monica, ALLET Claude, ANNET Marie Pierre, ASTIER Christiane, ASTIER
Bernard, ARCIS Palmyre, AZAÏS Lysiane, AZAÏS Jean Pierre, BEAURAIN Josiane, BEGOT Michel, BERNARD Charly,
BOURDARIAS Françoise, CHAZE Pierre Marie, DENIS Jacques, DISSET Roger, GANDIN Marc, GLEIZE Edmonde,
GENNAÏ Patrick, LA VIA Charles, LEDRUT Jacques, LEFEVRE Agathe, LEMOINE Richard, MATHIEU Michèle,
MILHAUD Danielle, PEREZ Claude, POLGE Christian, VAINEAU Jacques.
Dans sa séance du 9 février 2010, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Vice-présidents : Edmonde GLEIZE et Pierre Marie CHAZE
Trésorière : Michèle MATHIEU
Trésoriers adjoints : Christiane ASTIER et Charly BERNARD
Secrétaire : Lysiane AZAÏS
Secrétaires adjoints : Agathe LEFEVRE et Claude PEREZ

BILAN FINANCIER 2009
RECETTES

DEPENSES
5 934,17
2 606,00
1 630,00
2 109,00

Bar, Lotos
Adhésions
Subventions
Contributions Salle
Festivités
Divers

13 160,03
673,83
503,64
234,06

Festivités
Mazetier
SACEM, cotisations
Secrétariat
9 362,74 EDF, Eau
396,04 Divers
Total

22 037,95

1 911,15
3 080,93

Total

19 563,64

Résultat positif pour 2009 : 2 474.31 euros.
Le rapport financier présenté par Roger DISSET a reçu un avis favorable du vérificateur des Comptes,
Mr Benoit JAQUOT et a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

CONSEIL DE QUARTIER
Derniers travaux effectués :
Chemin des Limites n° 230 – Aménagement places de s tationnement
Travaux votés :
Réfection de la chaussée chemin de Font Chapelle entre impasse des Frênes et Impasse du Rastel.
Aménagement d’un cassis au niveau du n°304 chemin des Terres de Rouvière afin de canaliser les
eaux pluviales et ralentir la circulation.
Aménagement d’un espace vert place Cantaloube sur le réservoir d’eau (23 000 €) - Quartier Gambetta.

Responsable de publication : Bernard ASTIER –
Ce numéro du Mazetier a été tiré à 1 300 exemplaires et distribué gratuitement auprès des
habitants du quartier.
Il est publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr
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TRADITIONNEL REPAS DE PAQUES
Lundi 5 Avril 2010 avec Agneaux Pascals cuits à la broche
Salade--Agneau Pascal–Haricots verts–Fromage–Dessert--Café (Vin non compris)-15 euros
Attention nombre de places limité-Inscription au 04.66.67.01.96 ou sur le site www.ruster.fr
APRES MIDI DANSANT jusqu’à 19 Heures

GARRIGUE EN FETE
le 1er mai 2010 au Clapas
1510 chemin des Rondes -NIMES
En partenariat avec l’Association « Le Cheval du Clapas » – le Comité Garrigue Nord et
le Comité de Russan Terres de Rouvière …

Grande journée de Fête :
Animation musicale toute la journée
Ferrade à 11 heures – Buvette
Repas de midi : Salade – Gardiane – Riz – Fromage – Dessert -- Café – 12 euros
(vin non compris)
Manège pour enfants – Toros piscine – Jeux de boules (pétanque)
Soir : Petite restauration + grillages

Bal toute la soirée
La Fête de la Garrigue, c’est aussi notre fête, venez nombreux !!!

GRAND VIDE-GRENIER – 8 H à 18 H
Samedi 15 mai 2010-Place de l’Ambiance-1311 chemin de Russan
Inscription emplacement : 8 euros (40 emplacements seulement)
s’inscrire impérativement au 06.31.97.57.34
Buvette et grillades frites à midi.

VOISINS RENCONTRES ET CONVIVIALITE
Samedi 29 Mai 2010 à partir de 11h30
Chemin de Font Chapelle sur l’esplanade de l’Ancienne Source, (après le n°1112). Le Comité fournit les
tables et les chaises. Chacun apporte son panier et il est conseillé de partager. Venez nombreux et
emmener vos Amis ! Cette journée concerne tous les habitants du Quartier, depuis le départ du chemin
des Limites, en passant par le chemin de Pareloup, jusqu’au bout du chemin de Tholozan, sans oublier
les autres chemins et impasses.
En cas de mauvais temps le repas sera pris dans la Salle du Comité, 1311 ch. de Russan

GRANDE FETE DU QUARTIER
Place de l’Ambiance 1311 chemin de Russan
Vendredi 4 juin 2010 à partir de 18 h30
Grand Concert en soirée avec « RICHY HALLIDAY » Champion de France des Sosies
suivi du Bal animé par « Musical’ment Votre »
Et bien sûr samedi 5 juin un grand programme de 8h à minuit.
Deux jours à ne pas manquer !!!
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