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EDITORIAL :
Comme chaque année, le 17 décembre 2016 nous avons régalé les Ainés du Quartier avec un somptueux
goûter, et un après midi animé par Fabrice SAUZEDE et ses musiciens.
Le mercredi 21 décembre 2016, après une présentation de danse des jeunes élèves Sévillanes c’est
BIMBO et WANDA qui ont animé l’après midi, avant l’arrivée du Père Noël distribuant les goûters
offerts par le Comité.
Les activités d’automne se sont terminées avec un dernier loto au profit d’une Association caritative.
Cette année, nous avons pu offrir la somme de 600 € à l’Association « Côté Jardins Solidaires ».
Le 25 février 2017, une nouvelle soirée spectacle sera organisée : « le Hit parade des plus belles
chansons françaises ».
Le 17 mars 2017 ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale est une réunion importante en dehors des différents rapports (moral, d’activité
ou financier…). Concernant le Comité, c’est aussi le moment où nous pouvons discuter des problèmes
auxquels, le Quartier ou ses Habitants sont confrontés, en débattre avec les Elus, et peut être trouver
des solutions.
Les travaux : chemins de Russan et Terres de Rouvière seront à l’ordre du jour, la voirie ; les problèmes
de débit internet.
Le lundi de Pâques, 17 avril 2017, comme chaque année, « l’agneau pascal » cuit à la broche sera suivi
d’un après midi dansant.
Le samedi 22 avril, grand vide greniers de printemps, réservation au 07.69.23.23.01 Claude PEREZ.
Le 21 mai 2017, vu le succès remporté par la transhumance le 19 juin 2016, cette manifestation sera
renouvelée cette année, avec bien sûr une halte sur la place de l’Ambiance où seront distribués des
boissons, rafraichissements et petites collations offerts par le Comité de Quartier de Russan.
La fête du Quartier, le vendredi 9 juin 2017 en soirée à partir de 18 h 30.
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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Dates à retenir :
Assemblée Générale le 17 Mars 2017 à 18h 30
Soirée « Hit Parade des plus belles chansons françaises»
le 25 février 2017 à 21 heures
Animée par 3 chanteurs du groupe Guit’Harmony
Entrée : 10 euros – réservez vos places au 06.22.02.66.72
AGNEAU PASCAL
Le lundi 17 avril 2017 - agneaux cuits à la Broche
Après midi dansant et parties de pétanque
GRAND VIDE-GRENIER – 8 H à 18 H
Samedi 22 avril 2017-Place de l’Ambiance-1311 chemin de Russan
Inscription emplacement :8 euros (40 emplacements)- s’inscrire impérativement au 07.69.23.23.01

Buvette et petite restauration

GRANDE FETE DU QUARTIER
Vendredi 9 juin 2017 à partir de 18 h30
Grand Concert en soirée avec « RICOUNE » suivi d’un bal.
Buvette et petite restauration

Association EAU SECOURS 30
Petit rappel : 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

Le Comité de Quartier de Russan a organisé une réunion le 28 janvier 2017 dans la Salle
Edmonde GLEIZE où tous les Comités et les habitants de Garrigue étaient invités. La Société
SOHE Assainissement est venue nous présenter un nouveau procédé d’assainissement
individuel innovant, écologique et économique.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Site : http://www.soheassainissement.com

N° utiles : Ent. LEONARDI : Menuiserie Aluminium-Miroiterie 04.67.86.81.10
HM BOISSIER : Terrassement-Piscine-Fosse septique-Micro-Station 06.63.59.24.04
BAEZA Assainissement : Vidange fosse 06.50.62.91.66
Claude DIET : Entreprise de maçonnerie 04.66.27.27.57
Sarl METALFY : Métallerie-Serrurerie-Ferronnerie-Automatisme-Clôture 06.33.67.28.73
Problème avec les nids de frelons : René MALHAUTIER 04.66.23.14.68

Information : Un numéro d’appel pour signaler les cas des personnes âgées isolées
04.66.76.70.53
Email : personneisolee@ville-nimes.fr
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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE QUARTIER
Salle Edmonde GLEIZE, 1311 chemin de Russan à NIMES
Vendredi 17 Mars 2017, à 18h30.
Ordre du jour :

Rapport moral et rapport d’activité 2016
Rapport Financier
Election au Conseil d’Administration
Débat avec les Elus sur les travaux prévus chemin de Russan et Terres
de Rouvière, problème de réception internet, problèmes de voirie.
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.
Le Comité de Quartier est très important dans la vie du Quartier pour la défense et l’amélioration des
conditions de vie de ses habitants.
Des bénévoles donnent de leur temps depuis de nombreuses années, certains souhaiteraient être
soutenus et même remplacés.
Le Conseil d’Administration est une équipe d’amis qui agit au service du quartier et de ses habitants dans
la joie et la bonne humeur.
Venez nous rejoindre, nous aider, renouveler le Comité, le rajeunir, le dynamiser.
Venez donner vos idées, prendre des décisions, devenez membre du Conseil d’Administration ou au
Bureau « secrétaire, trésorier, président ». Donnez de votre personnalité à ce Comité. Vous serez les
bienvenus.

Adresser ce formulaire au Comité avant le 10 mars 2017 (boite à lettres du Comité, 1311 chemin
de Russan). Les demandes seront enregistrées dans l’ordre de réception.
NOM ....................................... Prénoms.....................................Date naissance........................
Adresse :.........................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration du Comité de quartier de Russan
lors de l'A.G. du 17 Mars 2017.
Date et Signature :

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» a été reconduite, 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
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Votre soutien nous est précieux.
Dès à présent vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 2017, auprès de votre
délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à lettres 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.
Question : A quoi sert votre adhésion ?
Réponse : Votre adhésion vous permet de participer à toutes les activités du Comité, elle nous aide
à financer le Noël des enfants, le goûter des Ainés, l’entretien et les frais de gestion de la
Salle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venez vous inscrire auprès de Lisyane le jeudi de 14 h à 18 heures
à la Salle Edmonde GLEIZE, place de l’Ambiance à NIMES
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil de Quartier :
Impasses des Merles et des Rocailles :
Le mur de soutènement sera sécurisé par trois balises de signalisation.
Demandes :
Intersection chemin des Rondes - chemin de Russan ::
Aménagement d’un jeu de boules et d’un espace repos avec table et bancs.
Habillage en pierres de la fontaine.
Chemin Bas des Terres de Rouvière : Débroussaillage à partir du n° 731
Place de l’Ambiance : Une boîte à livres va être installée.

Pour les travaux prévus pour l’adduction d’eau potable dans les chemins de Russan et T. Rouvière,
ces travaux devraient commencer début de l’année 2017 jusqu’à fin avril et seront suspendus mai,
juin, juillet août, selon l’avancement pris pendant cette première période, il sera possible de
poursuivre les travaux pour les achever le dernier trimestre 2017.
Le Comité de Quartier a demandé de profiter de l’ouverture de cette tranchée pour introduire les
gaines pour tous les services (téléphone, fibre optique, etc). ENEDIS a prévu de renouveler un
ancien câble électrique.
Nous avons aussi demandé que le bitume de ces chemins soit entièrement refait.
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