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EDITORIAL : Bien que les activités soient très nombreuses tout au long de l’année, le printemps reste
la période la plus festive. Après l’Agneau Pascal du 1er avril, nous avons dû annuler le vide grenier du 27
avril pour temps pluvieux. Garrigue en Fête le 4 mai a eu comme d’habitude un énorme succès. La Fête
du Quartier se déroulera les 7 et 8 juin (programme page 4). Le 21 juin, la Fête de la Musique (repas
Moules-Frites) avec Michèle LEHO qui nous fera chanter, clôturera la saison avant les vacances d’été.
Un débat sur l’incivilité a été traité lors de l’Assemblée Générale du 15 février 2013,
L’incivilité :
C’est le non respect des autres, le non respect des choses, le non respect des règles et des lois.
C’est jeter son vieux poste de télévision près du conteneur à verres.
C’est jeter ses ordures dans le conteneur du Comité, sachant qu’il n’est pas utilisé pendant plusieurs jours
ou plusieurs semaines. Nous devons les rentrer dans la Salle les 2 mois d’été.
C’est boire une bière sur la place et laisser les bouteilles vides alors que le conteneur à verre est à 30
mètres.
C’est marcher sur un banc avec des chaussures sales, là où les autres s’assoient.
Sur la route :
c’est la vitesse excessive, rouler à 50 ou 60 km/heure quand il faudrait rouler à 40 km pour gagner au
maximum 30 secondes.
C’est prendre un carrefour à contresens, refuser la priorité à droite, et oublier qu’il faut s’arrêter à un
STOP.
Se garer au milieu de la place lorsqu’on arrive le premier, ou devant un portail.
C’est s’arrêter au milieu de la rue pour déposer un enfant à l’école alors qu’il y a de la place pour
stationner.
Les piétons qui traversent quand leur feu est au rouge, qui traversent devant un véhicule alors qu’ils
peuvent traverser derrière…
Les cyclistes qui roulent à plusieurs de front ou en groupe et qui gênent les autres usagers.
Les cyclistes qui roulent en sens interdit, sur les trottoirs et sur les passages pour piétons.
Dans le bus, c’est le gamin qui met ses pieds sur les sièges, qui prend 2 places et ne laisse pas les
personnes plus âgées s’assoir.
Le gamin qui essuie ses mains pleines de chocolat sur les sièges du bus.
Nous rencontrons malheureusement ces incivilités
régulièrement dans notre quartier. Chacun doit se poser
des questions et peut être changer ses attitudes pour le
bien être de tous.
Si vous avez encore des doutes sur le comportement de
certains habitants de notre Quartier, après des dépôts
insolites (cuisinière, télévision), voici le témoignage du
conteneur du Comité rempli de carrelages usagés.

Le Président, Bernard ASTIER
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BILAN FINANCIER 2011
DEPENSES

RECETTES

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

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

TOTAL

24 345.32

RESULTAT Positif

18 017.78
1 910.00
1 200,00
3 195,00
1 550.81
469.63
26 343.22

1 997.90

BILAN FINANCIER 2012
DEPENSES
FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Divers Secrétariat
Sacem-Animations musicales
EDF – SAUR - Assurance
Produits Entretien MénageNettoyage
Entretien-Travaux-Mobilier
Divers
TOTAL
RESULTAT Positif

RECETTES
FESTIVITES
14 210.09 Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
467,32 Contribution mise à disposition
salle
3 145.00 Subventions
1 217.23 Adhésions
636.96 Divers
7 682.31
6 154.61

Variation de STOCK

33 513.52

21 783.39

2 030.00
2 200,00
2 978,00
4 528.70

273,75
33 793.84

280.32

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

Dans sa séance du 7 Mars 2013, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Vice-présidents : Edmonde GLEIZE, Pierre Marie CHAZE, Patrick GENNAI, Claude BRES
Trésorière : Michèle MATHIEU
Trésorièrs adjoints : Christiane ASTIER, Jacques LLOVERAS
Secrétaire : Lysiane AZAÏS
Secrétaire adjointe : Palmyre ARCIS
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A l’occasion de l’Assemblée Générale nous avons réitéré l’exposition retraçant l’histoire de notre Comité.
Edition spéciale, à l’occasion du cinquantenaire nous avons fait imprimer des tee shirts (50 ans de
Comité) et dans le dos la Capitelle de la Font Chapelle représentant bien notre Quartier, ils sont
disponibles pendant toutes nos activités auprès de la trésorière ; (toutes tailles : enfant au XXL).
Profitez en !... la prochaine série n’arrivera que dans 50 ans.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPS de THEATRE Salle de l’Ambiance
Le Samedi 30 Mars 2013, la Compagnie des Mandarines a pris possession de la salle de
l’Ambiance
avec
un
programme
de
théâtre
éclectique
et
ambitieux.
Tout a commencé à 11 h du matin avec un spectacle gratuit pour les enfants. Grâce à son
spectacle «Palette Couleurs » Célia Démaret a transmis aux jeunes spectateurs peu nombreux, des
émotions en jaune, vert, bleu et rouge. Spectacle sans parole mais très poétique, qui a su captiver les
enfants. Au final tous se sont retrouvés sur la scène avec la comédienne pour participer au spectacle.
A 18 h, l'ensemble de la troupe nous a présenté la pièce d'Alfred de Musset :
«On ne badine pas avec l'amour ».
Une vingtaine de spectateurs étaient présents. Les absents ont eu tort !
Ces jeunes gens nous ont offert un spectacle de grande qualité, dans une mise en scène de Bruno
Paternot, pleine de trouvailles et qui rendait le texte de Musset particulièrement moderne. Au final, de
nombreux applaudissements ont salué toutes ces comédiennes et comédiens, qui ne cachaient pas
leur plaisir d'avoir pu montrer leur travail dans notre quartier.
Nous espérons renouveler cette expérience en 2014 et que les habitants du quartier seront plus
nombreux encore pour soutenir ce type d’initiative.
Pierre-Marie CHAZE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée Voisins, Rencontres et Convivialité le samedi 25 mai
2013 à partir de 11 h 30 sur la place de Font Chapelle (près de la Capitelle).
Repas tiré du sac et apéritif offert par le Comité.
Tous les habitants sont concernés par cette journée, du chemin des Limites au chemin de
Tholozan, en passant par le chemin de Pareloup…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre soutien nous est précieux.
Il n’est pas trop tard pour vous acquitter de votre cotisation 2013
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €)
Nom ……………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………………....
Adresse…………………………………………………………………Tél ……………………
Ci-joint un chèque à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, 1311 chemin de Russan à NIMES
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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GRANDE FETE ANNUELLE
du Comité de Quartier Russan
Les 7 et 8 Juin 2013 Place de l’Ambiance
Vendredi 7 juin :
18 h 30 : Ouverture Fête - Apéritif
d’honneur offert aux habitants et aux élus
19 h 00 : Grillades-Frites-petite restauration
Buvette
21 heures : Grand Concert Gratuit avec

RICOUNE
suivi du Bal jusqu’à minuit
Samedi 8 juin :
Exposition Art et Peinture, toute la journée.
9h30 heures : Match de Foot disputé sur le Site « Le Cheval du Clapas »
11 h 30
: Ouverture Buvette
13 h
: Repas sous la tonnelle : 15 euros
Salade Provençale, Paëlla Royale, Fromage, Dessert et café compris
Inscription obligatoire avec règlement au 04.66.67.01.96 ou 06.22.02.66.72
Manège gratuit pour les Enfants
15 heures
16 heures
17 heures
18 heures
18 h 30

: Animations diverses
: Salsa et danses latino avec «Yénis Victoria RUIZ»
: Danses Sévillanes avec «Los Bodegitos»
: Danse Country avec le Groupe «Ambiance Country Dance»
: Apéritif musical

Grillades - frites, petite restauration
20 h 30
: Tirage de la Tombola
21 heures : Bal animé par «FLASHBACK»,
David et son équipe (chanteurs et chanteuses)
00 heures : La Fête est finie !
Prochain rendez-vous Fête de la Musique le 21 juin avec moules-frites
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