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Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
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Le Président et le Conseil d’Administration
vous présentent leurs meilleurs vœux.
Que 2015 soit l’année du respect mutuel pour
chacune et chacun…
EDITORIAL :
Une année vient de s’écouler, et le spectacle continue…
Après le Noël des enfants le 17 décembre animé par le magicien « MAGIEBLUEDREAM » pendant lequel
les enfants s’en sont donnés à cœur joie, avant de recevoir leur goûter et leur jouet offerts par le Père
Noël.
Le 20/12 ce sont les Aînés qui ont pu déguster les viennoiseries, pâtisseries et autres friandises
accompagnées de cidre doux. Ils ont été une fois de plus charmés par la voix de Gesly qui a su les faire
chanter et danser, belle ambiance !
Cette année, lors du 6ème et dernier loto, le Comité de Quartier a pu remettre un chèque de 1 400 euros à
l’Association «La Clé» (l’Aide aux Cancers et Leucémies chez l’Enfant) grâce aux lots offerts par des
Commerçants, Artisans et Particuliers. La Salle était bondée, un grand merci à tous ceux qui ont
participé…
Le 25 janvier 2015, on fête les Rois : repas à midi, et après midi dansant animé par David, suivi du
gâteau de roi et du cidre offerts par le Comité. Au menu :
Salade composée et tourte aux cèpes, Epaule d’agneau au jus de thym, Truffade et haricots verts,
Fromage, Fondant au chocolat, Café
Transports en commun : Suite au courrier que nous avons envoyé à Monsieur Yvan LACHAUD, Président
de Nîmes Métropole, nous allons obtenir un rendez vous avec les Elus concernés pour discuter des
propositions de la réorganisation de la desserte des transports en commun.
De nombreux habitants se plaignent, à juste raison, de la vitesse excessive de certains
usagers dans nos chemins de garrigue, de plus ils ne respectent pas du tout le code de la route :
carrefours pris à contre-sens, stops non respectés, circulation sur la voie de gauche. Des
aménagements ont été réalisés afin de pallier à ce genre d’incivilités qui mettent la vie d’autrui en
danger. Que faut-il faire pour que ces gens là comprennent que leur comportement est
dangereux ? Faut-il mettre des feux tricolores, des ralentisseurs, des procès verbaux, des
radars…. Je pense qu’une prise de conscience serait plus efficace et moins coûteuse pour la
société. En bon citoyen, salut !...
Le Président : Bernard ASTIER
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER
Salle de l’Ambiance, 1311 chemin de Russan à NIMES
Vendredi 27 février 2015, à 18h30.
Ordre du jour :

Rapport moral et rapport d’activité 2014
Rapport Financier
Avis du vérificateur des comptes
Election au Conseil d’Administration
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 20 février 2015 (boite aux lettres du Comité, 1311
chemin de Russan). Les demandes seront enregistrées dans l’ordre de réception.
NOM ......................................................... Prénoms......................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration du Comité de quartier de Russan
lors de l'A.G. du 27 février 2015.
Date et Signature :

Votre soutien nous est précieux.
Dès à présent vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 2015, 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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Cartes adhérents 2015
Beaucoup d’entre vous n’ont pas adhéré à notre Comité, soit par manque d’information, soit tout
simplement par oubli. Ces cotisations sont importantes pour la vie de notre Comité, et nous aident à
financer des activités comme le gouter des aînés et le noël des enfants. Le budget de l’entretien de la
Salle et l’impression du journal du Mazetier sont déjà une lourde charge pour notre trésorerie.
La participation de chacun, par son adhésion, sera une aide précieuse pour notre Comité. Cette
carte permet de participer aux activités du Comité, elle est valable pour l’année civile et vous sera
proposée prochainement par votre délégué de chemin.
Votre délégué (voir liste ci-dessous) deviendra votre interlocuteur privilégié et s’occupera de votre
adhésion ; il passera vous voir. En cas d’absence, il déposera dans votre boite aux lettres un bulletin
d’adhésion que vous pourrez renvoyer ou porter à l’adresse de votre délégué accompagné du
règlement. La carte d’Adhérent 2015 vous sera renvoyée dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à nos bénévoles, qui, avec
l’ensemble du Conseil d’Administration œuvrent pour que notre Quartier garde une identité et une âme.
Noms des délégués et coordonnées
Chemins attitrés (avec les impasses)
Jacques Vaineau :
208 ch. de Font Chapelle
tél : 04.66.67.82.19

- chemin des limites (du cèdre jusqu’après le viaduc)
+ chemin de Font Chapelle (des Limites à Pareloup)

Philip Montredon :
8 rue Bénédite
Tél : 06.58.52.55.47

- chemin de limites (rue Jean Magnin à l’impasse des Limites)

Lysiane Azaîs :
1321 ch.de Font Chapelle
tél : 04.66.38.20.59

- chemin de Font Chapelle (de Pareloup à Russan)

Pierre Marie Chaze :
2455 ch.de Russan
tél : 04.66.21.71.40

- Haut du chemin de Russan à la place de l’ambiance

Roger Disset :
2455 ch.de Russan
tél : 06.62.28.88.42

- chemin de Tholozan

Patrick Gennaï :
Impasse de Judée
tél : 06.25.56.22.46

- chemin des rondes (des Terres de Rouvière à Antiquailles)

Palmyre Arcis :
145 imp.de la Crau
tél : 04.66.67.65.19

- chemin de Russan (Pl. de l’ambiance à Pont de ch.de fer)
+ mas du diable

Marie Pierre Annet :
115 imp.des Tourterelles

- impasse Mariette

Marc Gandin :
1342 ch des Terres de Rouvière
tél : 04.66.21.86.85

- Terres de Rouvière-chemin bas terre de Rouvière
+ Chemin haut de Roulan
+ Chemins des Huppes et de quartier d’Engance

Charly Bernard : en équipe avec Marc Gandin (secteur commun)
1300 chemin des Terres de Rouviére
tél : 04.66.21.77.21
Jacques LLoveras :
133 impasse des Rocailles
tél : 06.30.51.64.17

- Chemin de Pareloup

En 2014, vous avez été beaucoup plus nombreux à adhérer au Comité.
486 Adhérents, merci pour l’intérêt que vous portez au Comité de Quartier.
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Dates à retenir :
AGNEAU PASCAL
Le lundi 6 avril 2015 - 3 agneaux cuits à la Broche et après midi dansant
=========================================================================================

GARRIGUE EN FETE
le vendredi 1er mai 2015 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 – le Comité de Ventabren 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 25 avril 2015-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
=========================================================================================

GRANDE FETE DU QUARTIER
Vendredi 5 juin 2015 à partir de 18 h30
Grand Concert en soirée avec « RICOUNE » suivi d’un bal.
Et bien sûr le samedi 6 juin un grand programme de 11 heures à 20 heures 30.
=========================================================================================

FETE de la MUSIQUE
Samedi 21 juin 2015 à partir de 18h30
Au repas : Moules - Frites et Soirée animée
=========================================================================================

Une nouvelle Association :
Crée à Nîmes en Juin 2014, l'association «EAU SECOURS 30» à son siège social à la Salle de
l'Ambiance – grâce à la bienveillance du Comité de quartier.
EAU SECOURS 30 a deux objectifs principaux :
- Apporter son aide aux habitants de Nîmes Métropole qui ont des problèmes avec l'assainissement
non collectif et le SPANC.
- Engager une réflexion sur la distribution de l'eau potable et une éventuelle mise en régie de cette
distribution.
Si ces problèmes vous concernent ou suscitent votre intérêt, n'hésitez pas à rejoindre l’association
(adhésion individuelle : 5 euros). Contact téléphonique au 06 29 64 58 69.
=========================================================================================

Attention :

Des cambriolages, des vols dans les jardins nous été signalés dans notre
Quartier. Soyons vigilants, si vous remarquez des personnes ou des véhicules
ayant un comportement suspect ou inhabituel, relevez l’immatriculation et
signalez-le à la Police Nationale 17 ou Police Municipale 04.66.02.56.00 pour
vérification.
En cas de cambriolage, faire une déposition de plainte auprès du Commissariat
de Police et avertir le Comité de Quartier.

========================================================================================================================================

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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