
L e  j o u r n a l  d uMAZETIER
La lettre du Comité de quartier :  Russan-Terres de Rouvière #81 – JANVIER 2020

En ma qualité de Président du Comité 
et au nom de mes amis, membres du 
Conseil d’Administration, je vous pré-
sente nos meilleurs vœux 2020 de bon-
heur, de santé, pour vous et pour toutes 

celles et ceux qui vous entourent et vous sont chers.
	 Cette	année	à	venir	 sera	 riche	en	événements  :	
L’organisation dans notre local Edmonde Gleize des 
6 lotos dont un, caritatif, ce dimanche 19 janvier, 
au	 bénéfice	 de	 l’Association	 «  Soins	 Palliatif	 du	
Gard »,	a	permis	de	faire	le	plein	de	la	salle	à	chaque	
séance dans une ambiance joyeuse. Parmi les lots 
conséquents, chacun a tenté sa chance de gagner 
un des 30 jambons de plus de 5 kg, 
mis en jeu, compris la loterie.
 La dynamique suit son cours 
par	 une	 rencontre	 amicale	 en	 fin	
du mois, avec nos 12 Associations 
partenaires qui fréquentent assi-
dument la salle.
 L’Assemblée Générale de notre 
Comité,	 fixée	 au	 vendredi	 28	 fé-
vrier	-	18h30	-	sera	un	temps	fort	
et amical de se retrouver. A ce 
titre, j’invite chacun à apporter sa 
pierre	à	l’édifice	commun.
 Oui, nous vivons biens dans notre 
quartier mais nous ne voulons pas 
nous contenter de nous y loger et 
d’y dormir. La convivialité doit pré-
valoir dans nos relations et le Comi-
té	s’active	pour	cette	raison :	tisser	
des liens de sympathie, partager 
des initiatives festives, culturelles.
 Avec l’arrivée du printemps, 
l’agneau pascal sera au ren-
dez-vous traditionnel avec sa cen-
taine de convives, dans cette ma-
gnifique	ambiance	conviviale.	

	 Suivra	de	près,	les	2	jours	au	mois	de	Mai,	de	la	
fête du quartier, apothéose de la danse, de l’anima-
tion,	de	l’échange	avec	2	têtes	d’affiche.
	 Nouveauté	cette	année :	
 La fête de la musique, le samedi 20 juin avec am-
biance karaoké, valorisation des talents par des ate-
liers découvertes, exposition de voitures anciennes 
et quelques autres surprises. La soirée se déroulera 
autour de l’apéritif traditionnel. Il accompagnera 
une véritable avalanche de moules / frites.
Les	15	et	22	Mars,	nous	n’oublierons	pas	d’aller	vo-
ter pour les élections municipales. Dernier jour d’ins-
cription	sur	les	listes	électorales :	le	7	février	2020

 Notre message auprès des candidats : 
	 « Notre	Comité	existe	aussi	pour	être	écouté	sur	
tous les projets structurants qui nous concernent. 
Nous voulons être reconnus comme de vrais parte-
naires,	auprès	de	l’autorité	municipale.	
	 Voter :	ce	n’est	certainement	pas	un	chèque	en	
blanc mais un acte citoyen qui s’inscrit dans une 
véritable démocratie locale. La subvention ne 
doit	pas	être	l’obole	du	« fait	du	Prince »,	mais	la	
marque d’une véritable reconnaissance de notre 
rôle d’animation et nous le prouvons par notre vo-
lonté	unanime	du	Conseil	d’Administration :	nous	
avons organisé le Noël des enfants du quartier et 

accueilli	dans	notre	salle,	nos	80	ai-
nés, heureux de partager le goûter 
et le spectacle offerts. 
Nous le prouvons aussi par nos 
dons	au	bénéfice	d’une	Association	
caritative et par notre investisse-
ment bénévole au quotidien, au 
service	de	la	cause	commune ».
A votre attention : 
A ce titre, nous nous engageons à  
saisir les candidats sur cette ques-
tion et à rendre publiques leurs ré-
ponses.
Notre écoute est aussi une façon de 
relayer vos préoccupations d’habi-
tants	et	de	« remonter »	l’informa-
tion	 auprès	 du	 Service	 municipal	
concerné en vue de remédier aux 
nuisances.
Vos avis et suggestions sont aussi 
les bienvenus. 

Avec toute ma sympathie,
Yves Chapon, Président du Comité

L’ÉDITO	DU	PRÉSIDENT

AGENDA DES FESTIVITÉS 
DU 1ER SEMESTRE 2020 :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ

Vendredi 28 février – 18h30

Agneau pascal
Lundi 13 avril – 12h00 

Apéritif, repas 

Fête du quartier 
Vendredi 15 mai 18h 
Samedi 16 mai 18h 

Orchestre, danse, démonstrations,  
bar, petite restauration

 

Fête de la musique
Samedi 20 juin 18h30

Apéro,	repas	« moules-	frites »,	 
karaoké avec animation musicale et danse,  

exposition de véhicules,  
« Les	ateliers	des	talents »	toute	la	journée

Ils ont tué ton « Bois du Rossignol » Il ne chantera plus...
Puis, détruit tes sources ; 

une flaque d’eau immonde résiste au milieu des gravas

Chères Terres de Rouvière

Voudraient-ils te faire « Taire ……. De Rouvière ? »



Assemblée générale du Comité de quartier 

Elle se tiendra le vendredi 28 février 2020 à 18h30, salle Edmonde 
Gleize, 1311 chemin de Russan. 

Ordre	du	jour	:	
– Rapport d’activités
–	Rapport	financier
– Élection du Conseil d’administration
– Questions diverses des adhérents 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif convivial. 
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de notre 
comité. Venez nombreux poser vos questions, présenter vos proposi-
tions par écrit ou oralement. Faisons vivre ensemble nos belles ren-
contres et la convivialité au sein du quartier. 

Quatre	objectifs	à	atteindre	cette	année :
–  Ouvrir largement notre Comité à la jeunesse, concevoir ensemble 

de nouvelles activités.
–		Mettre	en	valeur	les	compétences	artistiques,	culturelles	et	les	ta-

lents des habitants
–  Assurer la protection de nos sources et notre Garrigue, objet d’un 

déboisement intensif
–	Être	des	interlocuteurs	écoutés	auprès	des	autorités	municipales.

Le Conseil d’Administration se réunit tous les premiers jeudis 
du mois de 18h30 à 20h00. 

21 décembre – Goûter des Aînés 
dans une folle ambiance :
Une fois de plus, la salle Edmonde Gleize a fait le plein de partici-
pants	dans	la	joie	et	de	bonne	humeur.	80	de	nos	ainé(e)s	du	quar-
tier, toutes et tous, membres du Comité, ont pu partager cette 
après-midi	récréative,	animée	par	l’extraordinaire	spectacle	du	groupe	 
« Les	Bleues	Dentelle »,	sur	style	cabaret.	
Trois	 filles,	 légèrement	 dégantées,	 ont	 été	 le	 plaisir	 des	 yeux,	 l’at-
tention	captée	durant	2	heures	par	des	jeux	de	scène	drôles,	avec	un	
final	en	apothéose.	
Elles	ont	bien	mérité	nos	applaudissements	en	« standing	ovation »	
copieusement fourni, au point d’en redemander. à revoir, avec pro-
messe d’un nouveau spectacle aussi drôle, l’an prochain…
Cette	 après-midi	 a	 été	 enrichie	 par	 de	 belles	 démonstrations	 de	
danses	 de	 nos	 magnifiques	 Flamencas,	 sous	 l’autorité	 de	 notre	
Maitresse	de	danse	« Céline ».	Puis,	le	Comité	a	eu	le	plaisir	d’offrir	
à nos ainés un copieux goûter, regorgeant de délicieuses pâtisseries 
et friandises au plaisir des papilles gourmandes. Ce goûter a aussi été 
apporté	à	domicile	pour	8	personnes	qui	ne	pouvaient	se	déplacer.	
Heureux	sont	ceux	qui	fêteront	leurs	65	ans	en	2020,	privilège	d’être	
invités à la prochaine édition !

Retrouvez	les	photos	de	l’évènement	sur	www.ruster.fr

Les bons plans du comité de quartier
Voici	quelques	adresses	utiles	à	connaître	:

–  Vidange fosse septique : tarif préférentiel pour les membres du 
comité :	BAEZA	Assainissement	(06	50	62	91	66):	www.assainisse-
ment-baeza-nimes.fr/

–  Nids de frelons :	René	Malhautier :	04	66	23	14	68	 
http://apcvdeledenon.blogs.midilibre.com/archive/2013/11/24/
lefrelon-asiatique-suite-790263.html

–  Terrassement, piscine, fosse septique :	HM	Boissier	 
06	63	59	24	04	–	nombreuses	références	dans	le	quartier

–  Tri des déchets : tout savoir sur comment bien trier ses déchets 
http://sitomsudgard.fr/

– Entreprise de maçonnerie :	Claude	Diet :		04.66.27.27.57
–  Et bien sûr, adhérer au Comité	pour	bénéficier	de	toutes	les	

activités de la salle Edmonde Gleize

ADHÉSION 

C’est	le	début	de	l’année,	profitez	pleinement	de	nos	activités.
J’adhère	au	Comité	de	Quartier	de	Russan	-	Terres	de	Rouvière	-	

Cotisation	familiale	annuelle	:	10€
Nom	:	 ..............................................................................................................................
Prénom	:	 .......................................................................................................................
Adresse	:	 .......................................................................................................................
Tél	:	 ..................................................................................................................................
Mail	:	 ...............................................................................................................................

Joindre	un	chèque	de	10	€	à	l’ordre	du	
«	Comité	de	quartier	de	Russan	».	

A	envoyer	ou	déposer :		
1311	chemin	de	Russan	-	30000	NIMES

Ce	numéro	du	Journal	du	Mazetier	a	été	tiré	à	1300	exemplaires.	Il	est	distribué	gratuitement	aux	habitants	du	quartier,	publié	en	couleur	en	édition	numérique	sur	le	site	:	www.ruster.fr		—		Responsable	de	la	publication	:	Yves	CHAPON

Un loto au bénéfice de l’Association 
des « Soins Palliatifs du Gard » 
Dimanche 20 janvier 2020
Comme	chaque	année,	le	dernier	loto	de	notre	saison	est	au	bénéfice	
d’une association à vocation sociale. Cette année, nous avons choi-
si	de	soutenir	l’Association	des	« Soins	Palliatifs	du	Gard »,	réputée	
pour son humanisme et son rôle d’accompagnement des malades, en 
rupture	médicale.	Un	public	nombreux	a	répondu	à	notre	appel.	Dès	
15h00, nous avions fait le plein de la salle. 
Après	quelques	mots	de	Madame	Deronne,	 vice-présidente,	 fonda-
trice	du	Mouvement,	nous	expliquant	avec	beaucoup	de	sensibilité	
la	démarche	de	 leur	association,	 les	ballottes	ont	défilées	au	grand	
plaisir de nos habitués et des nouveaux, surtout à la 6e quine, plus 
originale,	où	le	jeu	se	joue,	debout,	à	« Qui	perd,	gagne ».
À	l’issue	de	cette	magnifique	après-midi	récréative	sous	le	signe	de	la	
solidarité, le Président du Comité a eu le plaisir de remettre à cette 
Association	A.S.P.,	sous	les	applaudissements	fournis	de	l’assistance,	
un	chèque	de	800	€.

Eau et assainissement : 
ce qui change au 1er janvier 2020

Ce début d’année marque un changement notable pour les usagers de 
l’eau	et	de	l’assainissement	de	Nîmes	Métropole.	Un	contrat	unique	
« eau	potable	et	assainissement	collectif »	est	en	application	au	1er 
janvier 2020, attribué à Véolia pour une durée de huit ans.
La	Société	des	Eaux	de	la	Métropole	Nîmoise,	filiale	de	Véolia,	a	été	
créée pour assurer l’exécution de ce contrat. Cette société accueille 
en son conseil d’administration quatre personnes de la société civile 
dont	un	représentant	de	l’Association	EauSecours	30.
Eau	Secours	30	agira,	au	sein	de	ce	conseil,	pour	veiller	à	la	défense	
des intérêts des usagers, à la préservation des ressources, au respect 
des engagements pris, notamment en termes de réduction des fuites, 
à la qualité de l’eau distribuée.

Pour	en	savoir	plus :	www.eausecours30.fr

Arbre de Noël, ambiance, ambiance …
Joie, bonheur d’être ensemble le temps d’un arbre de Noël à l’Am-
biance,	ce	mercredi	18	décembre.
40	 enfants	 du	 Quartier	 ont	 partagé	 ces	 moments	 de	 plaisir	 et	
d’éblouissement	avec	« Momo »	le	gentil	prestidigitateur.	Des	boules	
disparaissent, remplacées par un foulard, le chiffre du dé caché se 
précise	par	magie	et	puis	 le	nœud	qui	 s’efface	dès	que	 les	enfants	
tirent	sur	la	corde,	fort,	très	fort	Momo.	Tu	as	épaté	ta	jeune	audience	
qui	voulait	à	tout	prix	que	tu	dévoiles	tes	secrets.	Mais	non,	la	magie	
s’est	sacrée,	elle	entretient	les	rêves	des	petits	et	des	grands.	Bravo	
Momo,	notre	magicien,	notre	voisin,	aux	talents	cachés.
Et	 tout	 à	 coup,	musique  :	 apparaît	 alors	notre	père	Noël,	 de	 rouge	
vêtu, une grande barbe blanche imposante. Photo souvenir dans ses 
bras, friandise et un délicieux goûter offert par le Comité.
Un moment de bonheur partagé…

Découvrez	les	photos	de	cet	après-midi	sur	www.ruster.fr

Août 2015, décision de l’Ordonnance 
N°2015 – 1024 – solidarité bancaire !!!!! 
Normalement, seuls les comptes de plus 
de 100.000 euros devaient servir au ren-
flouement	 des	 banques,	 en	 cas	 de	 faillite,	
mais cette garantie n’en est pas une, tous 
les épargnants seront touchés. En effet, la 
Commission européenne avait proposé la 
constitution d’un fonds par  la création d’une 
“garantie européenne des dépôts”, pour pré-
venir les retraits massifs comme cela s’est 
d’ailleurs	passé	en	Grèce.
Ce fonds de garantie devait être doté de 55 
milliards	 d’euros.	 Mais,	 les	 Allemands	 s’y	
sont opposés et la protection des 100.000 eu-
ros	s’est	officiellement	volatilisée	le	12	sep-
tembre, lors de la réunion de l’Euro-groupe. 

Vous avez dit : 
propriété privée = sacrée... pas sûr !!!!!
Discussion	plutôt	discrète,	actuellement,	sur	
la création d’un bail emphytéotique sur les 

terrains à construire, qu’ils soient privés ou 
sur le domaine public pour la construction 
d’une école ou d’un hôpital, par exemple.En 
clair, vous bâtissez une maison dont vous 
êtes propriétaire sur un terrain qui ne vous 
appartient pas. Locataire du terrain, vous 
payez un loyer pour la durée contractuelle. A 
terme,	quid	de	la	maison !!!!!!	
Et	ça	va	aller	très	vite,	puisque	 les	transac-
tions	 pourront	 démarrer	 dès	 le	 vote	 de	 la	
Loi... Pas belle la vie ?

Disparition de la monnaie papier, son-
nante et trébuchante ; qu’en pensez-vous ?
–  Devons-nous dépendre que de notre carte 

bleue, au nom de la sécurité des transac-
tions,	du	trafic,	de	 l’évasion	fiscale,	parce	
que	ça	fait	plus	moderne ?

–		Pensez-vous	que	les	évadés	fiscaux	partent	
avec	des	valises	de	billets ?

–  Tant pis pour ceux qui n’ont pas d’ordi-
nateur,	pas	de	téléphone !!	La	carte	bleue	

payante, deviendra obligatoire. C’est déjà 
notre	quotidien :	un	simple	téléphone	suf-
fit	pour	payer,	voyager...	Un	conseil	d’ami :	
évitez simplement d’avoir un incident ban-
caire, au risque que votre banquier appuie 
sur le bouton et désactive ainsi, momen-
tanément	ou	définitivement	votre	Carte.	Il	
ne nous restera plus que la mendicité ou 
la solidarité familiale pour manger... pas 
grave, n’est-ce-pas ? Ainsi, à l’insu de votre 
consentement, vous serez suivi à la trace. 
Mais,	direz-vous :	nous	n’avons	rien	à	nous	
reprocher... Une simple atteinte à notre li-
berté... Pas grave...

Livret A : leur taux de rémunération baisse 
de	0,75	à	0,5%.	Application :	1er Février 2020

Votre PEL :	Plan	d’Epargne	Logement  :	en-
couragé à basculer en Assurance vie, bien 
moins	rémunérée.	Alourdissement	de	la	fis-
calité sur les PEL... à suivre...

Je suis candidat au conseil d’administration : 

Nom	:	 ..........................................................................................................................

Prénom	:	 ....................................................................................................................  

Adresse	:	 ...................................................................................................................  

Date	de	naissance	:	 .............................................................................................  

Téléphone	:	 .............................................................................................................  

Mail	:	 ...........................................................................................................................

Déclare faire acte de candidature au Conseil d’administration 
du	Comité	de	quartier	de	Russan.	Ma	candidature	sera	 
officialisée	lors	de	l’A.G.	du	vendredi	28	février	2020.

Actualité à suivre, le coin des indiscrétions, c’est-à-dire …

Adressez le formulaire ci-dessous dans la boite aux lettres  
du Comité de Quartier, 1311 chemin de Russan,  

ou,	remplissez	le	formulaire	en	ligne	sur	www.ruster.fr.

Clôture	des	candidatures :	Dimanche	23	février	2020


