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EDITORIAL : C’est la rentrée, nombreux sont ceux qui ont pu profiter de cet été particulièrement ensoleillé !
Les plages, les rivières et les piscines ont été très appréciées par les vacanciers.
Au Comité, certains bénévoles ont profité de l’inoccupation de la Salle pour effectuer des travaux de
restauration, d’embellissement et de mise aux normes.
Ces travaux se sont étalés durant tout le mois de
juillet et une partie du mois d’août.
Les travaux de maçonnerie, de carrelages, et
d’électricité effectués par quatre bénévoles du
C.A représentent plus de 500 heures de travail.
Sans ce bénévolat tous ces travaux n’auraient
pas pu être accomplis. Le Comité de Quartier
n’aurait pas pu financer une main d’œuvre
exécutée par des entreprises artisanales.
La pose de volets roulants et la peinture
intérieure ont été financées par les réserves de
trésorerie accumulées les années précédentes.

Contrairement à ce que certains croient la Salle de
l’Ambiance n’appartient pas à la Ville mais au
Comité de Quartier qui doit la gérer et l’entretenir
par ses propres moyens. Ceci n’est possible
qu’avec l’implication des bénévoles et une gestion
serrée des comptes du Comité.
Vos adhésions sont une aide précieuse dans la vie
du Comité.

Inauguration Salle de
l’Ambiance le jeudi 22
octobre 2015 à 18h30
Vous êtes invités à découvrir
notre Salle rajeunie !!!

L'auto-stop solidaire entre voisins
Le constat
Dans les quartiers peu denses, les bus sont toujours rares. Ils se concentrent aux heures les plus demandées. Chacun
est contraint de prendre sa voiture ou de renoncer à des déplacements en dehors de ces heures.
Par contre de nombreuses voitures montent et descendent les chemins de garrigue à toute heure de la journée.
Certains s’essayent au stop, mais la question de la confiance mutuelle entre le conducteur et le passager se pose.

Le projet
L’auto-stop solidaire entre voisins est le moyen de répondre à ce besoin, en créant les conditions de
confiance.
Les lieux d’arrêt sont les arrêts bus. Les participants se reconnaissent en arborant l’autocollant ou le carton
VOISIBUS.
VOISIBUS …
o répond à l’absence de transports en communs à certaines heures de la journée
o facilite l’usage des transports en commun et réduit la production de CO2
o permet aux personnes sans voiture de se déplacer à toute heure
o renforce le lien social dans le quartier
Claude ALLET, membre de notre Conseil d’administration a une idée qui devrait faire son chemin !

Le fonctionnement : si vous voulez participer à la charte VOISIBUS, soit comme conducteur d’un véhicule, soit en
tant qu’auto stoppeur,
1) il faut être adhérent au Comité de Quartier
2) venir signer la charte VOISIBUS dans la Salle de l’Ambiance le jeudi après midi entre 14 et 18 heures auprès de
Lisyane AZAIS, qui vous donnera les documents correspondants (macaron VOISIBUS – carton VOISIBUS)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre soutien nous est précieux.
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore 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 : …………………………
par chèque au 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.
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Voici le contenu de la Charte VOISIBUS

Charte VOISIBUS










Pour participer à l’opération VOISIBUS, il faut habiter le quartier, être adhérent du Comité de quartier et se
faire inscrire au Comité de quartier.
Pour valider son inscription, il faut signer la présente charte. Une fois inscrit, chacun reçoit un autocollant à
apposer sur sa voiture et un carton avec le logo VOISIBUS
Il y a deux manières de participer :
- Prendre dans sa voiture les personnes qui présentent le carton VOISIBUS aux arrêts de bus (ou à
d’autres endroits à défaut d’arrêt bus disponible) et les déposer sur la ligne J et inversement au
retour
- Faire de l’auto-stop aux arrêts bus (ou à d’autres endroits à défaut d’arrêt bus disponible) pour se
faire conduire jusqu’à la ligne J par un véhicule arborant l’autocollant VOISIBUS et inversement au
retour
La présentation du carton VOISIBUS vous permet de pratiquer l'auto-stop solidaire. En présentant ce
document, vous vous engagez à respecter cette charte.
Le conducteur comme le passager doivent être en état de faire le trajet. Ils ne doivent en aucun cas faire
courir de risques à leurs compagnons de route en ayant consommé de l'alcool.
Le conducteur et le véhicule doivent être en règle avec le code de la route et avec la loi.
La confiance, la solidarité et le respect sont à la base du fonctionnement de l'auto-stop solidaire.
Aucune participation financière ne sera demandée aux passagers.

Le Goûter des Ainés
Le 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 19 décembre 2015 à 14 h 30 (avant le 15 novembre 2015)
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 2015)

Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 23 décembre 2015, Salle de l’Ambiance, à partir de 14 h 30
Cet après midi est offert aux enfants de tout âge dont les parents ou grands-parents habitent le
quartier et sont adhérents au Comité. Un goûter sera offert aux enfants âgés de 2 à 10 ans.
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 2015)

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 23 décembre 2015 (avant le 15 novembre 2015)
Nom ….

Prénom ….

Date de naissance ..…../….…./..………

Tél ……….

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

2015

Samedi 3 Octobre 2015

Festivités
Vide Greniers Place de L'Ambiance

Jeudi 22 Octobre 2015

18 h 30

Inauguration Salle de l'Ambiance (Apéritif)

Samedi 24 Octobre 2015

21 h

Soirée Marseillaise animée par 3 chanteurs
du groupe Guit'Harmony

Dimanche 8 Novembre 2015
Dimanche 22 Novembre 2015
Dimanche 6 Décembre 2015

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

Dimanche 20 Décembre 2015
Samedi 19 Décembre 2015

Noël des Ainés 14h30 à 17h30
Animation Isabelle LEON

Mercredi 23 Décembre 2015
Dimanche 10 Janvier 2016

Noël des Enfants 14h30 à 17h30
Animation et goûter
2016

Dimanche 24 Janvier 2016

Loto de 15h à 17h30
Bénéfice en faveur des Chênes Verts
Etablissement et Service d'Aide par le Travail
Assemblée Générale

Dans le mois de février
Samedi 27 Février 2016

Loto de 15h à 17h30

21 h

Soirée Jean FERRAT
animée par 3 chanteurs et un narrateur

Lundi 28 mars 2016

Agneaux Pascals cuits à la broche
Animation FlashBack

Samedi 23 avril 2016

Vide Greniers Place de L'Ambiance

Vendredi 27 mai 2016

Fête du Quartier Animation Ricoune

Du 30 juin au 1er sept 2016

Vacances du Conseil d'Administration

Information : Un numéro d’appel pour signaler les cas des personnes âgées isolées
04.66.76.70.53
Email : personneisolee@ville-nimes.fr
Conseil de Quartier :
Différentes demandes ont été faites suite aux intempéries (câbles de téléphone arrachés,
trous dans la chaussée, etc.)
Demande : goudronnage de l’impasse des Châtaigniers
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
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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