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Comité de Quartier RussanTerres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr

EDITORIAL : Le Printemps se termine, avant les congés nous vous présentons le détail des activités du
Comité de Quartier du 1er semestre 2016.
Loto du 24 janvier 2016 : la recette du dernier loto a été versée à l’E.S. A. T « les Chênes Verts » pour la
somme de 1 300 euros.
L’Assemblée Générale : le rapport moral et le rapport d’activité ainsi que le rapport financier ont été approuvés
à l’unanimité.
Lundi de Pâques : Comme chaque année cette journée a été très appréciée avec ses trois agneaux cuits à la
broche.
Notre fête de Quartier s’est déroulée dans la soirée du vendredi 27 mai avec Ricoune, la place de l’Ambiance
était noire de monde (photos dans le Site www.ruster.fr).
Le 27 mai est le jour anniversaire d’Edmonde GLEIZE qui nous a quittée le 25 décembre 2015, Edmonde est
restée au Comité depuis l’origine en 1962 et ne l’a jamais quitté. Vice Présidente, elle est à l’origine de
beaucoup d’activités, elle a organisé des voyages, elle a créé le « Club du Temps Libre » qui fonctionne
toujours, le marché de la Garrigue, de l’Olive… Elle a fortement participé à faire de ce Comité l’un des plus
actifs de NIMES.
Nous lui avons rendu hommage en renommant la Salle du Comité « Salle Edmonde GLEIZE ».
La cérémonie s’est déroulée en présence de sa famille, de nombreux habitants du Quartier et de plusieurs Elus.
Des discours retraçant sa vie ont été prononcés en hommage à Edmonde avant l’inauguration de la plaque
commémorative.
Cette année, le Challenge Gilbert Dupuy, disputé le 25 mai 2016 a été remporté par l’Equipe :
Jean Pierre DE MICHELIS – Claude CRETON – Yves COSTERA
Des médailles de NIMES METROPOLE ont été décernés par le Président Yvan LACHAUD à des bénévoles
du Comité pour leur travail et les services rendus.
Transhumance des Garrigues : dimanche 19 juin 2016 – 350 moutons arpenteront nos chemins.
Rendez vous à 9h30 au square Wladimir Guiu, départ à 10 heures par le chemin de Russan, une halte est
prévue Place de l’Ambiance, où seront servis une petite collation et un rafraichissement.
L’arrivée se fera à l’Affenage au Cheval du Clapas 1510 chemin des Rondes, avec un petit marché de
produits régionaux, tontes de moutons, buvette et grillades.
Cette transhumance est organisée par le Cheval du Clapas et le Comité de Garrigues Nord, avec la
participation des Comités Croix de Fer, Russan, la Planette.

Les incivilités dans notre Quartier :
Attention à la vitesse excessive dans nos chemins, des contrôles vont être effectués.
Des personnes irrespectueuses de l’environnement se sont permis de déposer des ordures et
encombrants dans nos chemins de garrigue. Ces comportements sont inadmissibles, des
surveillances sont effectuées et les amendes seront importantes.
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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BILAN FINANCIER 2014
DEPENSES

RECETTES

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Divers Secrétariat
SACEM
Animations
musicales
EDF – SAUR - Assurance
Produits Ménage Nettoyage
Entretien-Travaux-Mobilier
Divers
Variation stock
TOTAL

FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers

Résultat Positif

11 412.86

663.41 Contribution mise à dispo Salle
2 427.24 Animation Musicale (concert)
1 732.61 Subventions
312.77 Adhésions
6 384.65 Divers
12 502.36
192.22
35 628.12

18 848.50
2 380.00
0
1 700,00
4 750.00
11 617.59

TOTAL

39 296.09

FESTIVITES
10 505.08 Buvette,
Repas,
Lotos,
Tombolas, Vide greniers

17 738.15

3 667.97

BILAN FINANCIER 2015
DEPENSES
FESTIVITES
Buvette, Repas, Lotos,
Tombolas, Vide greniers
Divers Secrétariat
SACEM-Animations
musicales
EDF – SAUR - Assurance
Produits Ménage-Nettoyage
Entretien-Travaux-Mobilier
Divers
Variation stock
TOTAL

RECETTES

1 044.50 Contribution mise à disposition
salle
3 307.02 Animation Musicale (Concert)
1 578.92 Subventions
442.91 Adhésions
12 824.59 Divers
2 300.09
236.33
32 239.44

2 035.00
570.00
1 540.00
4 120.00
1 746.81

TOTAL

RESULTAT Négatif

27 749.96
4 489.48

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, BERNARD Charly, BRES Claude, CHAZAL Jacky, CHAZE Pierre Marie, DENIS
Jacques, DISSET Roger, ETIENNE Guy, GANDIN Marc, GENNAÏ Patrick, GHIGLIONE Chantal, LLOVERAS
Jacques, MATHIEU Michèle, MONTREDON Phillip, NIVARD Myriam, NIVARD Christian, PEREZ Claude, RODIER
Yves, REYNAUD Christian, VAINEAU Martine, VAINEAU Jacques.

Dans sa séance du 18 février 2016, le Conseil a élu le Bureau suivant :
Président : Bernard ASTIER
Trésorier : Yves RODIER
Secrétaire : Chantal GHIGLIONE

Trésoriers adjoints : Christiane ASTIER, Jacques LLOVERAS
Secrétaire adjointe : Martine VAINEAU
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Venez vous inscrire auprès de Lisyane le jeudi de 14 h à
18 heures à la Salle Edmonde GLEIZE.
Déjà plus de 20 personnes participent à cette solidarité entre
habitants du quartier.
Les inscrits sont principalement des habitants volontaires pour transporter des personnes dans leur voiture,
peu de piétons se sont inscrits et n’ont pas récupéré leur carton VOISIBUS.
Ne tardez pas à vous inscrire pour profiter de cette opportunité !

Tranquillité Vacances
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 : 04.66.02.56.09

+++++++++++++++

Vous habitez ce quartier, Vous aimez ce quartier, Vous appréciez sa douceur de vivre
Vous souhaitez qu’il garde son âme, Vous recevez le mazetier dans votre boite régulièrement
Vous savez et êtes informés du travail que nous faisons pour cette pérennité
Aidez nous en prenant une carte d’adhérent 2016 (une cotisation à 10 euros). Jacques Lloveras
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre soutien nous est précieux.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 2016,
auprès de votre délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à lettre du Comité, votre
règlement accompagné du bulletin joint ci-dessous, votre carte vous sera envoyée.
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.

N° utiles : HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04
BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66

Ent. LEONARDI : Menuiserie Aluminium-Miroiterie 04.67.86.81.10
Problème avec les nids de frelons : René MALHAUTIER 04.66.23.14.68
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Conseil de Quartier
Imp des Merles et des Rocailles : demande de consolidation du mur de soutènement.
Imp. des Hibiscus : demande du goudronnage, travaux votés le 2 juin 2016
Imp des Mugues : demande du goudronnage (étude écoulement des eaux pluviales en cours)
Imp. des Châtaigniers : la réfection en bi couche a été réalisée en mai 2016
Carrefour chemin de Russan - Font Chapelle : pose d’un panneau : « Priorité à droite »
Carrefour chemin de Russan - Font Chapelle : remplacement des panneaux de signalisation
Place de l’Ambiance et intersection ch. de Russan – imp. Yvesèle : demande réfection des bancs (peinture)
Place de l’Ambiance : réparation des lisses en bois
Intersection ch. des T. de Rouvière – ch. Haut de Roulan : pose d’un panneau « Priorité à droite »
Demandes effectuées directement par les habitants :
Intersection Imp. Mariette – chemin Mas du Diable : mise en place d’un ilot directionnel (demande effectuée
directement par les habitants de l’impasse Mariette)
Chemin Mas du Diable : installation ralentisseur demandé directement par les habitants de l’impasse
Mariette.
Carrefour Mas du Diable – Chemin de Russan : aménagement ralentisseur + plots directionnels (demande
directe des riverains)
324 chemin de Russan : demande directe de l’habitant de cette propriété pour la sécurisation du
cheminement piétonnier.
Nous avons également demandé la pratique de l’éco-pâturage pour palier au problème de la
végétation dans les Terres de Rouvière, cela permettrait un nettoyage plus écologique et plus
naturel.
Il faudra attendre que la Ville de NIMES soit propriétaire de ce domaine.

Association « Eau Secours 30 » :
Crée à Nîmes en Juin 2014, l'association «EAU SECOURS 30» à son siège social à la Salle
Edmonde GLEIZE – 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.

RECOMMANDATIONS POUR LES PERSONNES AGEES
Buvez régulièrement tout au long de la journée. Pensez à diversifier les boissons hydriques sur la journée.
Humidifiez votre corps, douchez vous régulièrement et utilisez éventuellement un ventilateur.
Protégez-vous du soleil et de la chaleur en évitant de sortir entre 11 h et 21 heures.
Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
Fermer les volets et ventilez bien, aérez les pièces de votre habitation, surtout la nuit s’il fait plus frais.
Alimentez-vous bien, même si vous n’en ressentez pas le besoin.
Donnez régulièrement de vos nouvelles à votre entourage et n’hésitez pas à solliciter de l’aide en cas de
besoin. Tél du n° de la Ville de NIMES : 04.66.76.70.53
Faites vous héberger chez un parent ou une personne de votre entourage si vous vivez dans un habitat
mal adapté à la chaleur.
Si vous êtes une personne isolée, pensez à vous inscrire sur le registre communal mis en place par votre
Mairie. Ce registre permet de localiser les personnes isolées pouvant être en difficulté, notamment en cas
de canicule, afin de leur proposer une aide adaptée si nécessaire. Tél : 04.66.76.84.84
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