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Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr

Le Conseil d’Administration
vous souhaite
Une excellente Année 2012
EDITORIAL :
Météo France avait annoncé que les premiers froids ne seraient pas chaud !
Vous pensiez que le beau temps durerait jusqu’à l’été, et bien non, il y aura un hiver et un printemps avant l’été.
Comme chaque année, nous avons fini l’année 2011, par des fêtes traditionnelles où gaîté, joie, fraternité,
solidarité et amitié restent des sentiments partagés.
Le 17 décembre, le goûter des Ainés a été très apprécié par ses viennoiseries, pâtisseries, et autres friandises
accompagnés de Cidre, mais surtout par le spectacle que nous ont dispensé Georges et Gesly de Mélodie
Blue. La voix exceptionnelle de Gesly et les chansons connues que nous n’entendons pas assez souvent ont
ravi l’assistance.
Le 21 décembre, quel plaisir de voir nos péquélets fixer le magicien sortant des pièces de monnaie des oreilles
d’un gamin ou d’une Maman. Quel plaisir de les voir embrasser le Père Noël donnant à chacun des 56 bambins
le petit sac contenant leur jouet et leur goûter. Lesquels avaient le plus de plaisir, les enfants, les parents ou
grands parents ? …
En janvier 2012, après le 5ème loto, nous avons fêté les Rois, le 15 janvier 2012, avec un repas « Agrillade Saint
Gilloise » suivi du gâteau de roi offert par le Comité, et une après midi dansante animée par David. Superbe
journée où de nombreux convives ont pu digérer en pratiquant leur sport favori, la danse. (A refaire)
Chaque année, nous organisons un loto au profit d’une Association caritative humanitaire, après les «Aveugles
de France », la «Table Ouverte », «Solidarité Sénégal », cette année, le Conseil d’Administration a décidé
d’attribuer le bénéfice de ce dernier loto aux « Restos du Cœur ».
Le Comité a pu remettre un chèque de 600 euros, à Monsieur Guy Bergenti, Président des Restos du Cœur.
Prochain rendez-vous lundi de Pâques avec agneaux à la broche et animations.
Le Président : Bernard ASTIER

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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La gym dans notre Quartier !
J’ai rencontré Pascal Gourdel, Adjoint au Maire, Délégué aux Sports, et lui ai remis une liste de 44
personnes intéressées par les cours de gymnastique.
A la demande de Mr Gourdel, un rendez vous a été pris avec Mr Gilles Baron du Service des Sports, à
la Salle de l’Ambiance le 6 janvier 2012. Après visite de la Salle, nous avons discuté de la possibilité
d’organiser ces cours en une ou deux sections selon la fréquentation. Actuellement la nouvelle mise en
place suite à l’indisponibilité de Nathalie Pette est de regrouper les activités à la Maison des Ainés,
comme l’a notifié Mr Jay, Chef de Service.
Je reçois un courriel le 9 janvier : «si le retour de Mme Pette demandé pour le 1er mars, est un atout, il
est malheureusement perturbé par l’intervention chirurgicale et l’absence qui en découle d’un autre
intervenant à compter du 13 février. Il devient donc très difficile de trouver un encadrement pour cette
année sportive 2011-2012 ». A suivre !...

CAMBRIOLAGES
La Salle de l’Ambiance a été cambriolée dans la nuit du 24 au 25 janvier 2012, la porte de la
réserve a été complètement détruite, pour voler seulement quelques bouteilles de vin.
Nous avons appris que des cambriolages avaient eu lieu dans le quartier.
En cas de cambriolage, vous devez immédiatement déposer une plainte au Commissariat de
Police.
Il est très important d’en avertir le Comité de Quartier, pour qu’il puisse réagir auprès des
pouvoirs publics.
Prochaines permanences Salle de l’Ambiance :
Thierry Procida, Conseiller Général et Conseiller Municipal,
le lundi 13 février 2012 de 11h à 12heures. Rendez vous au 04.66.76.72.47
Jacky Raymond, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier Garrigues Nord,
les mardi 28 février et 22 mai 2012 de 14h à 17heures. Rendez vous au 04.66.76.51.69

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.
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER
Salle de l’Ambiance, 1311 chemin de Russan à NIMES
Vendredi 2 Mars 2012, à 18h30.
Ordre du jour :

Rapport moral et rapport d’activité 2011
Rapport Financier
Avis du vérificateur des comptes
Election au Conseil d’Administration
Débat avec les élus présents.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif convivial.

N.B : L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre Comité, nous vous invitons à
y participer nombreux et à y faire part de vos remarques et propositions.

Candidatures au Conseil d’Administration : (limité à 29 membres)
Le Conseil d’Administration se réunit tous les premiers jeudis du mois de 18h30 à 20 heures. Vous
êtes intéressé (e) et vous disposez d’un peu de temps libre, alors n’hésitez pas à être candidat (e) :
Nous souhaitons des candidats (es) qui puissent être disponibles pour nous aider dans nos
activités.
Adresser ce formulaire au Comité avant le 27 février 2012 (boite aux lettres du Comité, 1311
chemin de Russan). Les demandes seront enregistrées dans l’ordre de réception.

NOM ......................................................... Prénoms......................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration du Comité de quartier de Russan
lors de l'A.G. du 2 mars 2012.
Signature :

Travaux effectués dans le Quartier
Carrefour Font chapelle Russan : l’aménagement a été effectué (cet aménagement sera orné de
plantations de garrigue, et nous avons demandé un point d’eau dans le même style que celui de la Source
de Font Chapelle (pierres sèches)
Le carrefour Tholozan-Russan a été rectifié pour faciliter le passage des poids lourds.
L’impasse des Chasseurs a enfin été terminée.
L’impasse des Tourdres a été goudronnée.
Chemin Bas des Terres de Rouvière : débroussaillement du n°731 au n°794 a été effectué
Nettoyage autour de la Capitelle de Font Chapelle.
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Dates à retenir :
TRADITIONNEL REPAS DE PAQUES
Lundi 9 Avril 2012 avec Agneaux Pascals cuits à la broche
Après midi Dansant jusqu’à 19 Heures
========================================================================================

GARRIGUE EN FETE
le samedi 28 Avril 2012 au Cheval du Clapas
1510 chemin des Rondes - NIMES
En partenariat avec l’Association « Le Cheval du Clapas » – le Comité Garrigue Nord – le Comité de la
Planette
et le Comité de Russan Terres de Rouvière …

La Fête de la Garrigue, c’est aussi notre fête, venez nombreux !!!
========================================================================================

GRAND VIDE-GRENIER – 8 H à 18 H
Samedi 12 mai 2012-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.

GRANDE FETE DU QUARTIER
On fêtera le cinquantenaire du Comité avec un très vaste programme
Les organisateurs sont à la recherche de tout document témoignant de l’historique du Comité
Tél : 0466670196
Vendredi 1er juin 2012 à partir de 18 h30
Grand Concert en soirée avec « RICOUNE » suivi d’un bal.
Et bien sûr samedi 2 juin un grand programme de 11 heures à minuit.
=========================================================================================

VOISINS RENCONTRES ET CONVIVIALITE
Samedi 19 mai 2012 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
emmenez 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
========================================================================================

FETE de la MUSIQUE
Mardi 21 juin 2011 à partir de 18h30
Au repas : Moules - Frites et Soirée animée
========================================================================================
Cette photo a été prise dans notre
quartier. Pouvez-vous la situer avec
précision ?
Réponse dans le prochain mazetier.
Dans le dernier n°55, la photo a été
prise dans le chemin d’Engance..

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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