LE JOURNAL
DU
MAZETIER
Septembre 2011 – N°55
Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr
EDITORIAL :
Et oui, les vacances, c’est fini ! …
Dès le 30 août, la visite du Quartier avec le Maire, visite constructive qui a permis de régler quelques
problèmes récurrents. (Compte-rendu dans ce journal).
Préparation de « Faubourg en Fête » pour le 10 septembre, puis le vide greniers du 24 septembre.
Conseil d’Administration le 6 septembre, vous trouverez dans ce journal :
le point sur le Conseil de Quartier – la gymnastique
et les dates à retenir des animations, des lotos, du goûter des Ainés, du Noël des Enfants, de la fête
des Rois.
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances, et que vous êtes ravis de reprendre vos activités.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur tout au long de cette année de labeur.

Sauvons la gym dans notre Quartier !
Pour pouvoir reconduire l’activité de gymnastique volontaire dans notre quartier, Salle de l’Ambiance, la
Direction des Sports de la Ville de Nîmes exige que nous garantissions une participation régulière d’un
minimum de 25 personnes. Pour répondre à cette exigence, il faudrait davantage d’adeptes à cette
discipline. Nous demandons à toute personne intéressée de bien vouloir s’inscrire au plus tôt auprès de
Roger DISSET 04.66.67.57.05.

Il serait regrettable de perdre cette activité qui est gratuite et dispensée dans notre
quartier.
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Hélène AGNEL née LOMBARDI.
Enfant du quartier, elle a passé sa jeunesse chemin de la Planette. Elle est restée amoureuse de
la garrigue qu’elle a défendue en participant activement au Conseil d’Administration de notre
Comité de Quartier pendant de nombreuses années et jusqu’au dernier jour. Nous la remercions
pour sa gentillesse, pour sa générosité et tout ce qu’elle a fait pour notre quartier. Merci Hélène
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 16 Septembre 2011.
A la mi juillet, c’est notre ami Jean Claude Sauzède qui nous quittait, personnalité du Quartier, du
chemin de Pareloup, musicien très connu sur Nîmes, qui a souvent animé des journées festives
dans la Salle de l’Ambiance et dans le Quartier. Les obsèques ont eu lieu le mardi 19 juillet 2011.
Le Président et le Conseil d’Administration présentent leurs sincères condoléances aux familles.
Le Président, Bernard ASTIER
Prochaines permanences Salle de l’Ambiance :
Thierry Procida, Conseiller Général et Conseiller Municipal,
le lundi 10 Octobre de 11h à 12heures. Rendez vous au 04.66.76.72.47
Jacky Raymond, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord,
le mardi 11 octobre de 14h à 17heures. Rendez vous au 04.66.76.51.69
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Compte rendu de la visite du Sénateur Maire le 30 Août 2011
Visite constructive du Maire dans notre Quartier.
Le Président du Comité de Quartier Bernard ASTIER a demandé au Sénateur Maire une visite dans le
quartier afin de lui montrer les problèmes récurrents de sécurité, qui n’ont jamais, jusqu’à présent, trouvé de
solutions, malgré les demandes successives depuis des années.
Chemin des Limites : l’étroitesse du chemin sur certains endroits où le croisement des véhicules est difficile,
les piétons ne peuvent pas circuler et sont en danger en permanence. Il est prévu depuis des années un
élargissement et un aménagement. Les travaux devaient être terminés le 1 er semestre 2010, puis reportés à
…..
Pendant sa visite, le Sénateur Maire a été étonné par le nombre de véhicules circulant dans ce chemin, par
l’étroitesse des trottoirs et parfois même inexistants, il a pu constater les dangers qui menacent les piétons et
même les cyclistes et les automobilistes.
Le Président a demandé que ces travaux soient programmés le plus rapidement possible. Devant ce constat
le Sénateur Maire a demandé aux Services compétents de chiffrer au plus vite les travaux afin de sécuriser
ces passages dangereux.
Nous nous sommes ensuite rendus au Chemin de font Chapelle, devant la Capitelle.
Le Maire l’a trouvée très belle, très belle réalisation financée par le Conseil de Quartier « Garrigue Nord ». Il a
été demandé de déplacer un banc de pierre qui se trouve au bord du chemin, pour le rapprocher de la
Capitelle, ainsi que le nettoyage des abords, le Maire a trouvé cet endroit magnifique. Les travaux seront
effectués. J’ai fait part au Maire de notre souhait pour que la place de Font Chapelle devienne propriété de la
Ville. Les Services ont noté cette demande.
Nous nous sommes déplacés à pied, vers un autre point sensible sur le chemin de Font Chapelle où un
compteur d’eau placé en plein dans un virage gêne la visibilité. Une demande qui date depuis le 16 février
2009. Le Sénateur Maire a constaté les dangers que représente cet obstacle. Le riverain cèdera gratuitement
du terrain à la Commune et les travaux seront effectués.
En face, Impasse du Bartas, quatre propriétaires n’ont pas encore l’eau de la ville.
Monsieur Jacky Raymond, Adjoint au Maire et Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord précise que le
projet d’adduction est à l’étude, vu la problématique du sol.
Nous avons continué notre visite en nous rendant Chemin des Terres de Rouvière. Une partie de ce chemin
n’est pas éclairée sur environ 500 mètres. Les piétons sont en danger lorsqu’ils se déplacent la nuit dans
l’obscurité totale, endroit isolé.
La réponse des Services de l’éclairage : « Nous devons déjà mettre tous les éclairages aux normes
européennes avant 2015. Monsieur le Maire nous dit : la Mairie va acheter les Terres de Rouvière (40
hectares) qui seront aménagés en parcours de santé et autres promenades, il n’est pas question
d’Urbanisation sur ce Site qui sera « le poumon vert » de la Ville. Nous verrons ces problèmes lors de
l’aménagement.
Nous nous sommes rendus sur un autre point noir récurrent : le carrefour Chemin du Mas du Diable/Folco de
Baroncelli. Ce carrefour présente un énorme danger, en effet lorsqu’on veut repartir du stop du chemin du Mas
du Diable, il n’y a aucune visibilité, on est obligé de s’engager au hasard. Mission dangereuse voire périlleuse.
Après plusieurs années de combat, peut être enfin une solution : le stop du chemin du Mas du Diable va être
supprimé. Un stop sera installé rue Folco de Baroncelli. Cette formule sera à l’essai pendant quelque temps,
afin de juger de son efficacité.
Depuis des années, les Services nous ont refusé cette solution. Pas moins de cinq réunions sur place avec les
Services – Circulation – Voirie – Transports en Commun – etc… Rappelez-vous, le bus qui ne pouvait pas
redémarrer en côte !...
Puis un aménagement qui n’a pas résolu le problème. On nous a demandé ensuite de présenter une
proposition.
Le 23 septembre 2010, je présentai en Conseil de Quartier des solutions pour le carrefour Folco de Baroncelli
– Mas du Diable et un plan de circulation cohérent pour tout ce secteur, approuvés par les Comités de
Quartier Russan, Planette, Garrigue Nord, Croix de Fer, seul le Comité du Chemin du Mas de Roulan était
contre.
Bizarrement, un Monsieur du Service de la Circulation nous propose le déplacement du STOP.
Mais pourquoi maintenant ?...
Mais où habite-t-il ?...
Pour le plan de circulation, les Services de la Circulation n’ont pas encore effectué le comptage.
Décidément on conte longtemps avant d’agir.
Cette visite s’est déroulée avec beaucoup de courtoisie, de dialogues, a été très constructive et a permis de
régler quelques problèmes importants en attendant la suite.
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Dates des Lotos : 6 et 20 Novembre, 4 et 18 Décembre 2011, 8 et 22 Janvier 2012.
Goûter des Ainés : 17 Décembre - Noël des Enfants : 21 Décembre 2011-09-28
Fête des Rois : le 15 janvier 2012 – Repas avec Après midi dansante-Gâteau des Rois offert par le Comité

Le Goûter des Ainés
Il se déroulera le Samedi 17 décembre 2011, Salle de l’Ambiance, de 14h30 à 18h30
Au programme : Animation musicale par « MELODY BLUE »
Suivi d’un goûter (toasts, viennoiseries, papillotes, mandarines) et boissons rafraichissantes.
Ce spectacle et le goûter sont offerts à tous les habitants du quartier – adhérents ou non au Comité
– et âgés de plus de 65 ans.
Attention : Le nombre de places assises étant limité pour des raisons de sécurité, il est nécessaire
de s’inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous devez transmettre au Comité
Avant le 30 novembre 2011

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 17 décembre 2011 avant le 30 novembre 2011
Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
s’inscrit pour le Goûter des Ainés offert par le Comité

A déposer dans la boite aux lettres ou à remettre à un membre du Comité ;
ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr

Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 21 décembre 2011, Salle de l’Ambiance, à partir de 14h30
Cet après midi est offert aux enfants de 2 à 9 ans inclus dont les parents ou grands-parents habitent
le quartier.
Un petit spectacle de danses sévillanes sera suivi d’une animation, ensuite le Père Noël remettra à
chaque enfant un petit cadeau et des friandises.
Attention : Pour des raisons d’organisation, il est indispensable que chaque enfant soit inscrit et que
le bulletin soit déposé dans la boite aux lettres ou remis à un membre du Comité ;
ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 21 décembre 2011 avant le 15 novembre 2011
Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………..
Date de naissance ..…../….…./..………

Garçon - Fille (rayer la mention inutile)

Adresse des parents ou grands parents………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.
Responsable de publication : Bernard ASTIER
Ce n° du « Journal du Mazetier » a été tiré à 1300 exemplaires et sera distribué gratuitement auprès des
habitants du quartier.
Il est publié en édition numérique sur le Site : www.ruster.fr
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Votre soutien nous est précieux.
Dès à présent vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 2012
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.
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
Déplacement du compteur d’eau au 1321 chemin de Font Chapelle
Nettoyage autour de la Capitelle de Font Chapelle
Travaux réalisés :
Déplacements des bancs en pierres près de la Capitelle de Font Chapelle
Rebouchage des trous dans les impasses des Tourterelles, des Cordonniers, et de la Lego.

Cette photo a été prise dans
notre quartier. Pouvez-vous la
situer avec précision ?
Réponse dans le prochain
mazetier.
Dans le dernier n°54, la photo
représentait la Capitelle de la
Source de Font Chapelle.

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.

Les nouvelles activités pour la saison 2011-2012 :
Salsa et Danses Latino : le mardi de 12h à 14h et de 18h à 21h30 à partir du mardi 4 Octobre 2011
à 18 heures.
Renseignements : Yenis Victoria RUIZ 06.61.55.88.42
Scrapbooking : les lundis ou vendredi après midi de 14h à 17h
Renseignements Aline LUCAS 06.81.21.39.39
Cours d’Espagnol : les cours vont reprendre le 5 octobre de 10h15 à 11h30
Renseignements Annie CES 06.73.39.86.13
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