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EDITORIAL :
Avant les vacances d’Eté, nous avons voulu faire un rapport sur les activités du Comité de Quartier
durant le 1er semestre 2011. Vous les retrouverez dans ce journal ; vous trouverez aussi le compte rendu de
l’Assemblée Générale du 25 février 2011, (rapport financier et la liste des membres du Conseil
d’Administration), le détail des travaux votés ou effectués dans notre quartier, les activités pour la rentrée de
Septembre 2011.
Le 9 juin, j’ai organisé une réunion sur le carrefour du Mas du Diable-Folco de Baroncelli avec tous les
Comités concernés, afin de présenter et d’expliquer des propositions sur l’aménagement du carrefour et
d’un plan de circulation cohérent dans le secteur.
J’ai demandé la visite de Monsieur le Sénateur Maire dans notre quartier afin de lui montrer les
problèmes récurrents de sécurité :
Chemin des Limites : Etroitesse du chemin sur certains endroits ou les piétons ne peuvent pas circuler en
sécurité, trottoirs trop étroits ou inexistants.
Chemin de Font Chapelle : Etranglement dans un virage, dû à la présence d’un compteur d’eau qui pourrait
facilement être déplacé à peu de frais.
Chemin des Terres de Rouvière : L’absence d’éclairage dans une partie du chemin, traversée des Terres de
Rouvière, met en danger les piétons.
Carrefour du Mas du Diable – Folco de Baroncelli : Manque de visibilité – carrefour très dangereux.
Vous devez partir en vacances : parlez-en à vos voisins, ils pourront surveiller votre propriété, voir si tout
est normal…
L’opération «tranquillité vacances» va être à nouveau organisée cet été, et étendue à toutes les vacances
scolaires. Les renseignements sur cette opération commune (Police Nationale et Police Municipale) peuvent
être obtenus soit, auprès du commissariat, soit auprès de la Police Municipale, Tél : 04.66.02.56.00.
Communiqué :
Cet été, la Ville de Nîmes, conformément aux préconisations gouvernementales, participe au plan national
de prévention des risques liés à la canicule. Dans cet esprit, le Centre Communal d’Action Sociale, 3 rue
Fernand Pelloutier, est à votre disposition, tél 04.66.76.70.53, mis en place du 15 juin au 31 août 2011, si
vous repérez dans votre quartier une personne âgée, handicapée, isolée, pouvant souffrir de la canicule.
Les Services de la Ville sont chargés en effet d’assurer le suivi des personnes fragiles, et de faire le lien
avec les Services Sanitaires ou Sociaux compétents.
Tout le Conseil d’Administration vous souhaite d’excellentes vacances.
Le Président, Bernard ASTIER
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ACTIVITES du 1er Semestre 2011
Les 9 et 23 janvier, les derniers lotos ont été très appréciés, avec une fréquentation de plus en plus
nombreuse. Le 23 janvier les bénéfices du dernier loto ont été attribués à Solidarité Sénégal.
Le 16 janvier, la Fête des Rois a réuni 96 convives, l’animation avec les chanteurs David et Jo Allan a été
très appréciée.
Le 25 avril, le traditionnel repas de Pâques, avec trois agneaux cuits à la broche, a rassemblé plus de 100
personnes. Le chanteur, David, nous a fait chanter et danser ; très convivial ! Nous avons du refuser du
monde.
Le 1er mai, «Garrigue en Fête» sur le site du Clapas, en partenariat avec l’Association Le Cheval du Clapas,
les Comités Garrigues Nord, Planette et l’an prochain, certainement le Comité de Ventabren.
Cette année encore, la Fête a été digne de son nom ! Rassemblons les Comités de Garrigues !
Le 14 mai, c’est un grand vide grenier qui a animé la place de l’Ambiance, avec toujours autant de succès.
Le 27 et 28 mai, la Grande Fête du Quartier, avec toujours plus de succès, a été animée par « Ricoune » en
concert le vendredi soir, David, Jo Allan et sa chanteuse pour la soirée dansante.
Le samedi, des animations toute la journée jusqu’à 24 heures.
Le 4 juin, journée «Voisins, Rencontre et Convivialité» s’est déroulée dans la Salle de l’Ambiance.
La convivialité était bien présente.
Cette journée a débuté avec l’inauguration de la Capitelle de la Source de Font Chapelle, entre deux
averses. Les élus et les habitants étaient bien présents. Après avoir coupé le ruban, nous avons pris l’apéritif
offert par la Mairie, tout près de la Source.
Le 19 juin, sortie en Péniche – Magnifique journée, avec de très bonnes prestations.
Cette journée a été organisée pour remercier Noémie Claudel qui nous a offert, à deux reprises, des
Croisières en Péniche à l’occasion de notre fête de quartier.
Le 21 juin, Ambiance, Convivialité, Amitié, tel était le but de la fête de la Musique, parfaitement réussie,
animée par Gérard Carzola.

Dès la rentrée,
Faubourg en Fête le 10 septembre 2011 sur « lou Campo de la Fiesta », jardin chemin des Limites-chemin
de Russan, qui réunit six Comités de Quartier.
Grand Vide Grenier, le 24 septembre de 8 h à 17 heures, inscription impérative au 04.66.21.71.40

SOLIDARITE CASAMANCE
Remerciements :
Le séjour solidaire en Casamance organisé en mars 2011 par l'APPEL et Solidarité Sénégal a été un succès
total, Toutes les actions programmées ont été réalisées et même davantage. (Jardins potagers, réfection de
la salle d'accouchement, électrification du collège de Coubalan, vêtements pour bébés)
L'APPEL remercie tous ceux qui lui ont apporté leur soutien matériel et financier pour cette action de
solidarité.
Après le séjour jeunes (juillet/aout 2011) un nouveau séjour adultes se déroulera au 1er trimestre 2012.
Contact : Pierre-Marie CHAZE 06 31 97 57 34 ou par courriel « pierremarie.chaze@sfr.fr »
Suite au tirage de la tombola du 28 mai, 4 lots n’ont toujours pas été retirés pour les numéros
suivants :
305 – 353 – 927 – 1376 (prendre contact au 06.22.25.01.49)

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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BILAN FINANCIER 2009
RECETTES

DEPENSES
5 934,17
2 606,00
1 630,00
2 109,00
9 362,74
396,04

Bar, Lotos
Adhésions
Subventions
Contributions Salle
Festivités
Divers
Total

13 160,03
673,83
503,64
234,06
1 911,15
3 080,93

Festivités
Mazetier
SACEM, cotisations
Secrétariat
EDF, Eau
Divers

22 037,95

Total

19 563,64

2 474,31 €

RESULTAT Positif

BILAN FINANCIER 2010
DEPENSES
FESTIVITES
Bar, Repas, Lotos, Tombolas
Vide greniers
Papeterie pour Secrétariat
Sacem et Animations
musicales
EDF - SAUR
Entretien - Ménage
Investissements - Travaux
Divers
TOTAL
RESULTAT Positif

RECETTES
9 394,92

FESTIVITES
Bar, Repas, Lotos, Tombolas,
Vide greniers
510,68 Contribution salle
3 066,69 Subventions
1 411,50 Adhésions
1 067,27 Divers
3 924,35
1 854,88
Variation de STOCK
21 230,29

15 154,46

2 000,00
1 350,00
2 735,00
483,54
283,37
22 006,37

776,08

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration se compose de :
AGNEL Hélène, Agnel Roger, ALLET Claude, ANNET Marie Pierre, ASTIER Christiane, ASTIER Bernard, ARCIS Palmyre,
AZAÏS Lysiane, AZAÏS Jean Pierre, BEAURAIN Josiane, BEGOT Michel, BERNARD Charly, CHAZAL Jacky, 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, MONTREDON Phillip,
PEREZ Claude, VAINEAU Jacques.
Dans sa séance du 25 février 2011, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Vice-présidents : Edmonde GLEIZE, Pierre Marie CHAZE et Phillip MONTREDON
Trésorière : Michèle MATHIEU
Trésorière adjointe : Christiane ASTIER
Secrétaire : Lysiane AZAÏS
Secrétaires adjoints : Agathe LEFEVRE et Claude PEREZ
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Votre soutien nous est précieux.
Il n’est pas trop tard pour vous acquitter de votre cotisation 2011
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €)
Nom ……………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………………....
Adresse……………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, à envoyer au 1311 chemin de
Russan 30000 NIMES.

Conseil de Quartier GARRIGUE NORD
Demandes en cours :
Impasse des Châtaigniers : réparation en tout venant.
Impasse Paulownia : enlèvement reste de Clapas.
Chemins des Terres de Rouvière : éclairage traversée terres de Rouvière.
Carrefour Font chapelle Russan : aménagement (cet aménagement sera prévu avec l’ornement de plantes de
garrigue, romarin-lavande) ; il en sera de même pour le carrefour Tholozan-Russan.
Impasse des Chasseurs : réparation – goudronnage
Chemin Bas des Terres de Rouvière : débroussaillement du n°731 au n°794
Travaux réalisés :
Capitelle de la Source de Font Chapelle.
Impasse des Chasseurs

Cette photo a été prise dans
notre quartier. Pouvez-vous la
situer avec précision ?
Réponse dans le prochain
mazetier.
Dans le dernier n°53, la photo
représentait le carrefour chemin
des Terres de Rouvière/Impasse
de la Pomponnette/Impasse des
Tourterelles.

Dès à présent préparez
vos entrées, vos façades
pour le concours du

«Quartier fleuri »
Même si vous ne voulez pas
participer au concours, ce serait
sympathique que nos entrées
soient fleuries.
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