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EDITORIAL :
Avant les vacances d’Eté, nous vous présentons le rapport sur les activités du Comité de Quartier
durant le 1er semestre 2012, ainsi que le rapport financier de l’année 2011 et la liste des membres du
Conseil d’Administration pour l’année 2012, le détail des travaux votés ou effectués dans notre quartier,
les activités pour la rentrée de Septembre 2012.
Cette année, nous fêtons le Cinquantenaire de notre Comité de Quartier. Pour cet Anniversaire,
nous avons profité de la fête du Quartier pour organiser 2 grandes journées d’exposition de documents
retraçant l’histoire de notre Comité, et des activités durant ce demi-siècle.
Je félicite Pierre Marie CHAZE pour le travail extraordinaire qu’il a effectué en recherchant et en
classant dans un ordre chronologique les documents qui nous ont été confiés par de nombreux
habitants que nous remercions. Cette exposition a ravi tout le monde, beaucoup ont appris l’histoire de
ce Comité, pour d’autres ce sont les souvenirs de périodes vécues que les images ravivaient et
immortalisaient. Bravo !
Cette fête a eu un grand succès grâce à un programme très varié. En vedette Ricoune qui, comme
d’habitude, a fait chauffer la Place de l’Ambiance. Flash Back, David et ses amis, Chanteuses et
Chanteurs ont animé le bal le vendredi soir et samedi. Les groupes de danseuses et danseurs :
« Sévillanes –Salsa – Country » ont ravis l’assistance.
Le match de foot du samedi matin devait être suivi d’une Abrivado, malheureusement annulée deux
jours avant.
Abrivado demandée à la Ville depuis le 12 octobre 2011, et relancée par de multiples interventions.
En huit mois, la Direction des Services n’a pas su prévoir une équipe d’agents municipaux pour installer
et désinstaller les barrières. La volonté n’y était pas ! …
Peut être pourrons nous l’organiser plus tard…
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.
Tout le Conseil d’Administration vous souhaite d’excellentes vacances.
Le Président, Bernard ASTIER
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ACTIVITES du 1er Semestre 2012
Les 8 et 22 janvier, les derniers lotos ont été très appréciés, avec une fréquentation de plus en plus
nombreuse. Le 22 janvier les bénéfices du dernier loto ont été attribués aux Restos du Coeur.
Le 15 janvier, la Fête des Rois a fait son plein, l’animation avec le chanteur David a été très appréciée.
Le 9 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 dû refuser du monde.
Le 28 avril, «Garrigue en Fête» sur le site du Clapas, en partenariat avec l’Association Le Cheval du
Clapas, les Comités de Garrigues Nord, Planette, Ventabren et Russan.
Cette année encore, la Fête a été digne de son nom ! Rassemblons les Comités de Garrigue !
Le 12 mai, c’est un grand vide grenier qui a animé la place de l’Ambiance, avec toujours autant de succès.
Le 19 mai, la journée «Voisins, Rencontre et Convivialité» s’est déroulée sur la place de Font Chapelle,
près de la Capitelle. La convivialité était bien présente…
Le 1er et 2 juin, la Grande Fête du Cinquantenaire du Comité de Quartier, avec toujours plus de succès,
a été animée par «Ricoune» en concert le vendredi soir, David, ses chanteuses et chanteurs pour la
soirée dansante. Le samedi, des animations toute la journée jusqu’à 24 heures.
Le 21 juin 2012, Ambiance, Convivialité, Amitié, tel est le but de la fête de la Musique, pensez à vous
inscrire au 04.66.67.01.96 ou 04.66.38.20.59. Gérard nous fera chanter.

Dès la rentrée,
Faubourg en Fête le 8 septembre 2012 sur « lou Campo de la Fiesta », jardin chemin des Limiteschemin de Russan, qui réunit six Comités de Quartier.
Grand Vide Grenier, le 15 septembre de 8 h à 17 heures, inscription impérative au 06.31.97.57.34
ou par courriel « pierremarie.chaze@sfr.fr »
Prévision voyage le 13 octobre 2012, à Fontaine de Vaucluse, visite guidée Musée de la Lavande,
déjeuner au restaurant, temps libre l’après midi pour promenade ou shopping. (limité à 49 participants)
Prix pour 49 personnes : 41 euros pour 30 à 39 : 50 euros. Réservation avant le 30/09/2012 –
Tél : 04.66.38.20.59 ou 04.66.67.82.19 un acompte de 40 euros sera à payer à l’inscription.

A VOS ARCHIVES !
A l'occasion du cinquantenaire du Comité, vous avez pris connaissance de l'exposition retraçant une
partie de l'histoire de notre comité et à travers cette histoire une partie de l'histoire de notre quartier et de
ses habitants.
Le travail engagé à cette occasion – et qui a intéressé de nombreuses personnes – va se poursuivre
dans les mois qui viennent. Pour cela nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Au fond de vos
tiroirs, dans vos archives familiales il y a sûrement des documents, des photos, des lettres peut-être, qui
représentent un peu de cette histoire. N'hésitez pas à nous contacter.
Par exemple il nous manque quelques exemplaires du journal :
Le Mazetier : N° 6 (1980/81) N° 10 et 11 (fin 81) N°18, 19, 20 (1983/1984) N° 22 et 23 (1984/1985)
N° 25 (1985)
dans la nouvelle série Le Journal du Mazetier les N° 8, 9, 10, datés de 1998 et 1999
les N° 13, 15, 16, et 17 qui ont paru en 2001, 2002 et 2003.
Comme pour l'exposition tous les documents originaux seront restitués à leur propriétaire après
photocopie, sauf si vous souhaitez en faire don au Comité qui les classera et les archivera.
De même si vous avez identifié des personnes ou des proches sur une photo exposée n'hésitez pas à
nous le faire savoir.
Pour tout contact : Pierre-Marie CHAZE, 2455 chemin de Russan, 30000 Nîmes. 06 31 97 57 34.

2

BILAN FINANCIER 2010
DEPENSES

RECETTES

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Papeterie pour Secrétariat
Sacem Animations musicales
EDF - SAUR
Entretien - Ménage
Investissements - Travaux
Divers
TOTAL

9 394,92
510,68
3 066,69
1 411,50
1 067,27
3 924,35
1 854,88

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Contribution salle
Subventions
Adhésions
Divers

2 000,00
1 350,00
2 735,00
483,54

Variation de STOCK

21 230,29

RESULTAT Positif

15 154,46

283,37
22 006,37

776,08

BILAN FINANCIER 2011
DEPENSES
FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Papeterie pour Secrétariat
Sacem-Animations musicales
EDF – SAUR - MAAF
Entretien - Ménage
Investissements - Travaux
Divers
TOTAL
RESULTAT Positif

RECETTES
FESTIVITES
11 493.41 Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
91,32 Contribution mise à disposition
salle
2 609,30 Subventions
871,24 Adhésions
91,59 Divers
6 284,98
2 903,48
Variation de STOCK
24 345,32

18 017,78

1 910,00
1 200,00
3 195,00
1 550.81
469,63
26 343,22

1 997,90

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration se compose de :
ALLET Claude, ANNET Marie Pierre, ASTIER Christiane, ASTIER Bernard, ARCIS Palmyre, AZAÏS Lysiane, AZAÏS Jean
Pierre, BEAURAIN Josiane, BEGOT Michel, BERNARD Charly, BRES Claude, CHAZAL Jacky, CHAZE Pierre Marie,
DENIS Jacques, DISSET Roger, GANDIN Marc, GLEIZE Edmonde, GENNAÏ Patrick, LA VIA Charles, MATHIEU
Michèle, MONTREDON Phillip, PEREZ Claude, RODIER Yves, VAINEAU Martine, VAINEAU Jacques.

Dans sa séance du 2 Mars 2012, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Vice-présidents : Edmonde GLEIZE, Pierre Marie CHAZE, Phillip MONTREDON, Claude BRES
Trésorière : Michèle MATHIEU
Trésorière adjointe : Christiane ASTIER
Secrétaire : Lysiane AZAÏS
Secrétaire adjointe : Palmyre ARCIS
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Votre soutien nous est précieux.
Il n’est pas trop tard pour 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
Votés le 8 Mars 2012 :
Mise en place d’une fontaine habillée de pierres sèches au carrefour Russan / Font Chapelle
Les travaux seront réalisés courant juin 2012
Votés le 31 mai 2012 :
Chemin des Limites : élargissement, construction d’un mur et de trottoirs dignes de ce nom.
Chemin de Font Chapelle : déplacement compteur d’eau + voirie

Ci contre photo de l’heureuse gagnante du
1er super lot de notre tombola : un téléviser
écran plat avec lecteur DVD intégré.
Suite au tirage de la tombola du 2 juin,
8 lots n’ont toujours pas été retirés
pour les numéros suivants :

813-600-1300-499-974-604-050-386
(prendre contact au 06.22.25.01.49)

Dans le dernier n°56,la photo a été prise dans le
chemin de Font Chapelle, avant l’impasse Font
Chapelle.

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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