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EDITORIAL:

Lisez nous pour en savoir plus…
Après deux mois de vacances pendant lesquelles quelques réunions ont eu lieu, les activités ont
repris depuis début septembre, réunion de conseil d’administration, notre célèbre vide greniers
d’automne le 28 septembre.
Travaux chemin de Russan Terres de Rouvière, quarante quatre semaines de travaux pour
augmenter la capacité de remplissage du réservoir des Terres de Rouvière.
Dans une lettre ouverte adressée à Mr le Maire, je demande de profiter de l’ouverture d’une
tranchée importante pour y rajouter tous les réseaux utiles à la vie courante des habitants, afin de
refermer définitivement et refaire complètement la voirie pour une longue durée ; (moins de
nuisance et des économies sur les deniers publics).
A ce jour, les travaux sont reportés à Octobre 2015. Ce délai nous permettra-t-il de prévoir tous les
aménagements nécessaires ?
Transports en commun : Nous envoyons une lettre à Mr Yvan Lachaud, Président de Nîmes
Métropole, dans laquelle nous faisons une proposition commune avec cinq Comités voisins. Cette
proposition nous permettrait d’envisager plus de passages et des arrêts plus fréquents dans le
chemin des Limites et enfin une desserte du chemin de Pareloup.
Derniers travaux effectués :
Chemin de Russan, place de l’Ambiance confection d’un ralentisseur
Chemin des Limites, cheminement piétons entre le viaduc et Impasse du Cade.
Nettoyage d’automne (encombrants) les 15 et 16 novembre 2014.
Le Président : Bernard ASTIER

Nouveau look de la Salle de l’Ambiance
Après le remplacement des fenêtres, les
façades viennent d’être terminées et la
couverture de la tonnelle a été remplacée
avec de nouveaux matériaux.

Un élan de jeunesse pour notre accueillante
maison de quartier.
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Lettre ouverte à Monsieur le Sénateur Maire
Monsieur le Sénateur Maire,
En réunion de Conseil de Quartier du 11 septembre 2014, nous apprenons que des travaux vont
être effectués dans les chemins de Russan et Terres de Rouvière. Ces travaux sont programmés pour
commencer dès le début du mois d’octobre 2014.
La pose d’une canalisation supplémentaire augmentant la capacité de remplissage du réservoir
d’eau des Terres de Rouvière est indispensable pour assurer une bonne distribution dans nos quartiers.
Pour cela, nos chemins vont être ouverts, des tranchées importantes seront mises à jour.
Quarante quatre semaines sont prévues pour ce grand chantier, les habitants vont subir un grand
bouleversement dans leur vie quotidienne pendant cette longue période, déviation, circulation alternée,
circulation dans un seul sens, etc.
La chaussée est en très mauvais état dans les chemins de Russan et Terres de Rouvière, aussi je
vous demande que la voirie soit entièrement refaite dans ces chemins, et de prévoir l’installation de la fibre
optique (pose de gaines), afin de ne plus intervenir sur la chaussée.
Dans un souci d’économie, je pense qu’il est indispensable lorsque des travaux nécessitent
l’ouverture de tranchées sur la voie publique de prévoir toutes les servitudes. Les deniers publics sont ainsi
bien investis.
Je vous remercie Monsieur le Sénateur Maire, d’étudier ma proposition et reste à la disposition de
vos services pour toute réunion concernant ces réalisations. Je souhaite organiser une réunion publique
dans la Salle de l’Ambiance avec les habitants et les Comités de Quartier concernés pour expliquer le
déroulement de ces travaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sénateur Maire, mes respectueuses salutations.
Le Président Bernard ASTIER,

==========================================================================
Transports en commun : Compte rendu réunion du 10/07/2014 - Salle de l’Ambiance
Cette réunion avait pour objet de chercher à améliorer la desserte quotidienne tant en ce qui concerne
l'amplitude horaire qu'à une extension à tous les jours de l'année.
Cette réunion - fait suite à plusieurs rencontres entre certains comités , la direction de Tango et des élus de
Nîmes Métropole à l'initiative de M. J. RAYMOND , ancien président du conseil de quartier garrigues
nord,
- s'inscrit dans le projet de réorganisation du réseau de certaines lignes urbaines dans le
cadre de la réalisation du prolongement autour de l'écusson de la ligne 1 du T.C.S.P.
- anticipe sur les résultats d'une enquête lancée par le comité de Russan-Terres de Rouvière
pour une meilleure desserte avec une amplification des services sur Tholozan et Mas Michel, et
d’envisager la desserte aujourd’hui inexistante du chemin de Pareloup.
Ces comités souhaitent un prolongement de la ligne J dont le terminus serait déplacé de l'arrêt
Valmy à la place Paul Valery :
- l'aménagement récent du chemin des Limites le permet facilement
- cette ligne permettrait :
- aux usagers des lignes Antiquailles, Tholozan, Mas Michel, Roulan, Ventabren d'obtenir à partir de cette
ligne J prolongée un autre type de services sur les lignes déjà citées pour avoir une meilleure amplitude de
desserte
- de réduire le nombre de kilomètres parcourus par les lignes 71, 72, 73, 75, 86 jusqu'à Daguet ou la
Bouquerie
- de faire disparaitre le problème de la présence à certains moments de deux bus devant la rue Bonnet à
l'arrêt Valmy
Ces comités demandent à la communauté d' agglomération de Nîmes Métropole , autorité organisatrice
des transports, de bien vouloir faire procéder à un examen précis et détaillé des conditions de mise en
oeuvre de cette proposition.
Les Comités concernés sont Russan, la Planette, Ventabren, Mas de Roulan, Garrigue Nord, Croix de Fer.
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Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 17 décembre 2014, Salle de l’Ambiance, à partir de 14 heures
Cet après midi est offert aux enfants de tout âge dont les parents ou grands-parents habitent le
quartier et sont adhérents au Comité.
Après les danses sévillanes suivra un petit spectacle avec BLUEDREAM le magicien, ensuite le Père
Noël remettra à chaque enfant de 2 à 7 ans 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 (avant le 15 novembre 2014)

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 17 décembre 2014 (avant le 15 novembre 2014)
Nom ….

Prénom ….

Date de naissance ..…../….…./..………

Garçon - Fille (rayer la mention inutile)

Adresse des parents ou grands parents …………………………………………………………
Tél :
Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.

Le Goûter des Ainés
Il se déroulera le Samedi 20 décembre 2014, 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 aux habitants du quartier – adhérents 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

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 20 décembre 2014

(avant le 15 novembre 2014)

Nom…………………………………………. Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………………… Tél :……………………
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 (avant le 15 novembre 2014)

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, 1311 chemin de Russan à NIMES
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Dates

2014

Activités

Dimanche 28 Septembre 2014

Vide Greniers Place de L'Ambiance

Dimanche 9 Novembre 2014
Dimanche 23 Novembre 2014
Dimanche 7 Décembre 2014
Dimanche 21 Décembre 2014

Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30

Mercredi 17 Décembre 2014

Noël des Enfants 14h à 17h30
BLUEDREAM magicien

Samedi 20 Décembre 2014

Noël des Ainés 14h à 18h30
Animation Mélody Blue

Dimanche 4 Janvier 2015

2015

Dimanche 18 Janvier 2015
Bénéfice en faveur d'une

Loto de 15h à 17h30
Loto de 15h à 17h30
Association Caritative : La CLE
Aide aux cancers et leucémies chez l'enfant

Dimanche 25 Janvier 2015

Repas des Rois (galette offerte par le Comité)

Février 2015

Assemblée Générale

Lundi 6 avril 2015

Agneaux Pascal cuits à la broche

Samedi 25 avril 2015

Vide Greniers Place de L'Ambiance

Vendredi 1er mai 2015

Journée Garrigue en Fête au Cheval du Clapas

Vendredi 5 Juin 2015
Samedi 6 juin 2015

Fête du Quartier
Fête du Quartier

Dimanche 21 juin 2015

Fête de la Musique

Dimanche 28 juin 2015
(jusqu'au 3 Septembre 2015)

Vacances du Conseil d'Administration

N° utiles : HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04
BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66
Problème avec les nids de frelons : René MALHAUTIER 04.66.23.14.68
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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