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Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr
EDITORIAL:
Rapport d’Assemblée Générale :
Nous avons énuméré les 20 journées d’animations organisées au cours de l’année 2013.
Les nouvelles activités dans la Salle :
- Des cours d’anglais gratuits les lundis de 10 h à 12 h et vendredi de 9 h à 12 heures.
- Le mardi de 14 h à 18 h, tournoi de bridge avec joueurs confirmés
- Le jeudi de 14 h à 18 h, bridge tout niveau.
- Le mercredi de 10 h à 11h 30, initiation aux échecs pour les enfants de 6 à 10 ans.
- Le jeudi de 14 h à 18 h, Boutis et broderies.
- Ces nouvelles activités sont toutes gratuites.
Suite à la visite du Maire dans notre quartier, nous avons réalisé d’autres travaux :
- Réfection Impasse des Sourciers – renforcement de la signalisation des carrefours Russan
Tholozan et Russan Font Chapelle – marquage en peinture pour délimiter un cheminement
piétons au chemin de Russan entre le n°324 et 566 – chemin des Limites entre l’impasse du
Cade et le viaduc, pose de bordures T2 ancrées pour éviter le stationnement sur le
cheminement piétons (travaux en cours) – chemin de Russan au niveau de la place de
l’Ambiance, confection d’un passage piétons surélevé pour ralentir la circulation (travaux
prévus juin 2014) – la bosse sur la chaussée au niveau du n°1015 chemin de Russan à été
éliminée.
Travaux effectués dans la Salle : En 2013 remplacement des fenêtres
En 2014 réfection des façades et couverture de la tonnelle

Le 21 juin 2014
Venez fêter le 1 jour de l’été en chantant… Karaoké sur grand écran
Au menu : Moules – Frites – Dessert - 1 boisson – 1 café : 10 euros
er

N° utiles : HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04
BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66
Le Président : Bernard ASTIER
==============================================================================

Votre soutien nous est précieux.
Il est encore temps pour vous acquitter de votre cotisation 2014, auprès de
votre délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à lettre du Comité, votre
règlement accompagné du bulletin joint ci-dessous.
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, à envoyer au 1311 chemin de
Russan 30000 NIMES.
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BILAN FINANCIER 2012
DEPENSES

RECETTES

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Divers Secrétariat

14 210.09
467.32

Sacem Animations musicales
EDF – SAUR - Assurance
Produits Ménage Nettoyage
Entretien-Travaux-Mobilier
Divers

3 145.00
1 217.23
636.96
7 682.31
6 154.61

TOTAL

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Contribution mise à disposition
Salle
Subventions
Adhésions
Divers

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

Variation de STOCK

273.75

TOTAL

33 793.84

33 513.52

RESULTAT Positif

21 783.39

280.32

BILAN FINANCIER 2013
DEPENSES

RECETTES

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers

FESTIVITES
11 074.75 Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers

Divers Secrétariat

892.46 Contribution mise à disposition
salle
4 141.99 Animation Musicale (Concert)
1 676.61 Subventions
220.85 Adhésions

Sacem-Animations musicales
EDF – SAUR - Assurance
Produits Entretien MénageNettoyage
Entretien-Travaux-Mobilier
Divers

10 670.20 Divers
3 704.73

TOTAL
RESULTAT Négatif

1 650.00
1 150.00
1 890.00
1 570.00

Variation de STOCK

6 793.58
154.14

TOTAL

32 059.04

32 381.59
-

18 851.32

322.55

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

Dans sa séance du 14 février 2014, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Présidente d’Honneur : Edmonde GLEIZE
Vice-présidents : Pierre Marie CHAZE, Annick CHELVI
Trésorier : Yves RODIER
Trésoriers adjoints : Christiane ASTIER, Jacques LLOVERAS
Secrétaire : Chantal GHIGLIONE
Secrétaire adjointe : Lisyane AZAIS
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Comité de quartier des chemins de Russan, Terres de Rouvière, Font Chapelle, Pareloup, Tholozan,
Limites, Bas des Terres de Rouvière, des Rondes, Haut du Mas du Diable, Impasse Mariette, Traverse
Russan Font Chapelle, et les impasses de ces chemins

ENQUETE sur l’utilisation des T.C.N - Transports en Commun Nîmois
concernant les lignes :
71 Antiquailles <-> Bouquerie

72 Massillan <-> Daguet

73 Mas Michel <-> Daguet

75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie

Suite aux nombreuses demandes établies par les usagers auprès du comité de quartier et après de longues
années de revendications ininterrompues auprès des différents gestionnaires des T.C.N. M. Jacky RAYMOND
(président du conseil de quartiers « Garrigues nord ») et Mme Annick CHELVI (vice-présidente du comité de
quartier Russan) ont été reçus par M DUCHENNE directeur des transports à Nîmes Métropole afin de porter à
sa connaissance ces difficultés.
M. DUCHENNE propose un rendez-vous fin juin 2014 pour un point précis sur l’utilisation des lignes de
minibus et taxis. Celui-ci s’est formellement engagé à transformer les taxis sur commande en minibus de
manière définitive pour les lignes : 71 Antiquailles <-> Guizot ; 73 Mas Michel <-> Daguet ; 75 Bas de Tholozan
<-> Bouquerie, sous conditions de prendre des réservations et d’utiliser régulièrement les taxis jusqu’à la fin de
l’enquête qui s’achèvera mi-décembre. De nouvelles dispositions seront alors proposées avant l’été 2015 pour
la rentrée 2015-2016 seul moment où les lignes et horaires peuvent éventuellement être modifiés.
Certaines lignes des 7 Collines sont mieux desservies que d’autres, nous souhaitons une certaine équité
pour tous les usagers suite à leurs différentes demandes.
Aussi, afin de mieux vous servir et vous représenter, nous lançons une enquête auprès de vous, par
l’intermédiaire du questionnaire au dos de ce document, sur les points décrits ci-après.
Il est primordial d’y répondre par le plus grand nombre d’entre nous afin de cerner au plus près les besoins
et les attentes de chacun, dans la limite du raisonnable et du réalisable. Nous centraliserons les réponses
obtenues et nous les remettrons à M. DUCHENNE.


Concernant les lignes : - 71 Antiquailles <-> Guizot ; 73 Mas Michel <-> Daguet ; 75 Bas de Tholozan <->
Bouquerie il est impératif que les usagers souhaitant la mise en place d’un minibus à la place des taxis sur
commande utilisent dès maintenant et régulièrement ces taxis (réservation au 0820 22 30 30) afin de
prouver aux T.C.N. l’utilité de cette demande (chaque utilisation étant comptabilisée il deviendra alors plus
rentable pour les T.C.N. de mettre en place un minibus).

Nous comptons vivement sur votre implication et vous en remercions par avance.

Les demandes des usagers des T.C.N
1) Absence à ce jour de minibus le samedi et l’été sur les lignes :



71 Antiquailles <-> Guizot
73 Mas Michel <-> Daguet
75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie (à ce jour taxi sur commande
uniquement)
Proposition du comité de quartier : mise en place d’un minibus et ajout des créneaux horaires
valables toute l’année

2) Absence de desserte du centre ville sur les lignes :




72 Massillan <-> Daguet
73 Mas Michel <-> Daguet
Proposition du comité de quartier : desserte du boulevard Gambetta avec un arrêt à la coupole et
rejoignant le square de la Bouquerie

3) Absence totale de desserte du chemin de Pareloup (ni minibus, ni taxi, aucune
ligne prévue)
Proposition du comité de quartier : un nouveau tracé de la ligne 75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie
pouvant intégrer ce chemin de Pareloup en supprimant les trois arrêts du chemin des Limites :
Limites ; Magnin ; Cade. Les usagers de ces derniers arrêts seront alors rattachés aux arrêts
suivants : Mas de Balan; Baroncelli ; Valmy

=========================================================================================
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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Comité de quartier des chemins de Russan, Terres de Rouvière, Font Chapelle, Pareloup, Tholozan,
Limites, Bas des Terres de Rouvière, des Rondes, Haut du Mas du Diable, Impasse Mariette, Traverse
Russan Font Chapelle, et les impasses de ces chemins

ENQUETE sur l’utilisation des T.C.N. (vos réponses…)
A déposer dans la boîte aux lettres du comité de quartier ou à adresser par courrier :
Comité de quartier - place de l’Ambiance –1311 chemin de Russan 30 000 Nîmes
impérativement avant le 15 décembre 2014
1) Concernant les trois lignes suivantes :

71 Antiquailles <-> Guizot
73 Mas Michel <-> Daguet
75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie

Etes-vous favorable à la mise en place de minibus circulant toute l’année et non de taxis
fonctionnant uniquement sur commande ?
oui □ non □
oui □ non □
oui □ non □

 71 Antiquailles <-> Guizot
 73 Mas Michel <-> Daguet
 75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie

En cas de refus de cette demande par les T.C.N. êtes-vous favorable à la mise en place à minima
d’un minibus le samedi et l’été sur les lignes : 73 Mas Michel <-> Daguet
75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie
oui □ non □
oui □ non □
oui □ non □

 le matin à 7h30 pour descendre
 l’après-midi à 14h30 pour descendre
 l‘après-midi à 18h15 pour remonter
2) Concernant les deux lignes suivantes :

72 Massillan <-> Daguet
73 Mas Michel <-> Daguet

Etes-vous favorable à l’allongement de ces lignes jusqu’au square de la Bouquerie afin de desservir
le centre ville ?
oui □ non □
oui □ non □

 72 Massillan <-> Daguet
 73 Mas Michel <-> Daguet

3) Concernant la ligne suivante :

75 Bas de Tholozan <-> Bouquerie

Etes-vous favorable à la modification de cette ligne afin de desservir le chemin de Pareloup
(actuellement absence totale de desserte de minibus ou de taxi) ; ce nouveau traçé imposant la
suppression des trois arrêts suivants situés sur le chemin des limites ?
 Limites / Magnin / Cade
oui □ non □
(impossible de supprimer un seul ou deux arrêts, le trajet du minibus étant modifié. Les usagers seraient alors
rattachés aux arrêts existants suivants : Mas de Balan – Baroncelli – Valmy, au choix)

4) Avez-vous d’autres attentes ou suggestions ? :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Suite à l’enquête, une réunion d’information aura lieu courant janvier 2015 dans la salle du
comité de quartier, réunion à laquelle les élus seront conviés.
Nous comptons sur votre présence.
Annick CHELVI, vice-présidente,
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