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DU  
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Septembre 2020 N°82 

Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES  

EDITORIAL 

Les activités ont repris au 2ème semestre 2021 : vide grenier, 
lotos, noël des Enfants, goûter des Ainés, en respectant les gestes 
barrières et les mesures sanitaires en vigueur sur NIMES. Nous 
avons contrôlé toute personne avant l’entrée dans la Salle Ed. 
GLEIZE, nous avons refusé l’accès à des personnes n’ayant de pass 
sanitaire. 

C’est avec joie que les cours de dessin-peinture, danses country et 
sévillanes, atelier déco, temps libre ont repris en respectant les 
engagements de responsabilité qu’ils ont signés concernant les 
règles sanitaires imposées. De nouveaux cours ont été dispensés, 
informatique, yoga. Vous trouverez toutes les informations sur 
notre Site www.ruster.fr – rubrique « Nos activités ». 

Par mesure de précaution, nous avons préféré annuler le loto du 
9 janvier 2022, et reporter le loto du 23 janvier au 13 mars 2022, 
le bénéfice de ce dernier loto sera pour l’Association « La Table 
Ouverte » 

Nous avons prévu une soirée Théâtre le 12 février 2022, avec la 
troupe « Les D’Culottés » qui jouera sur notre scène une pièce de 
Michel ROUX « Antigone et les Fossoyeurs », avec une participa-
tion de 5 € pour les adultes, gratuit aux enfants jusqu’à 12 ans. 

Nous réitérons le Concours de Nouvelles qui a rencontré un grand 
succès pour la Première avec 13 textes de grande qualité. Vous 
trouverez le règlement sur notre site, une catégorie est prévue 
aussi pour les moins de 15 ans. 

« L’Ambiance Café », le premier samedi de chaque mois, en mati-
née de 9 h à 12 heures. Vous êtes habitant ou nouvel habitant, 
venez partager un moment convivial et utile. 

Le premier rendez vous a été très apprécié par les participants : 
des échanges prometteurs, des problèmes qui peuvent être ré-
glés. Parlons-en. Pour le prochain rendez vous, nous aurons la 
visite de Julien PLANTIER, premier Adjoint au Maire de NIMES. 

Vous trouverez dans ce journal les activités prévues pour le 1er-
semestre 2022, avec le retour de RICOUNE pour la fête du quar-
tier le vendredi 17 juin 2022. 

Je terminerai en vous disant que malgré la pandémie le Comité 
fonctionne toujours.  

Vous pouvez nous contacter par téléphone, mail, courrier, nous 
vous répondrons. 

Nous avons toujours des contacts avec les Elus. Nous demandons 
des améliorations pour notre quartier : le goudronnage du che-
min de Russan, des aménagements carrefour impasse des Tourte-
relles/chemin des Terres de Rouvière, etc…Nous allons continuer 
cet aménagement. Nous entretenons la Salle du Comité (travaux 
sur toiture, nettoyage des gouttières, réparation des fermetures 
de portes), tout cela a un coût ; aussi nous vous demandons de 
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Les travaux dans le quartier : 
 

Suite à la demande du comité de quartier, une première 
phase d’aménagement du carrefour entre l’Impasse des 
Tourterelles et le Chemin des Terres de Rouvière a été réali-
sée : mise en place d’un petit muret de pierre, nettoyage et 
mise en valeur de cette bande arborée de terrain commu-
nal. La poursuite de cet aménagement a été demandée en 
Conseil de quartier par notre président (voir page 4). 

continuer à régler vos adhésions comme les autres années et 
vous en remercions. 

Bonne Année, bonne santé et prenez bien soin de vous. 

Bernard ASTIER, Président du Comité 
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Le brûlage des végétaux est interdit dans 
la plus grande partie de notre quartier 
L’article que nous avons publié dans le numéro 82 du Mazetier a 
été interprété par certains comme la possibilité de brûler des dé-
chets verts dans leur jardin sous réserve de déclaration, à cer-
taines périodes de l’année. Nombreux sont ceux qui ont procédé à 
ce brûlage en s’affranchissant de cette procédure. 

Ils auraient été rappelés à l’ordre s’ils avaient respecté cette dé-
marche. Les déchets verts sont considérés comme des déchets 
ménagers qu’il est totalement interdit de brûler pour des raisons 
de pollution et non de risques d’incendie. Les fumées de ces brû-
lages sont très chargées en particules fines et donc très toxiques 
pour la santé. (arrêté municipal du 26 mars 2013). 

Les seules dérogations qui existent concernent les parcelles si-
tuées dans les zones soumises aux obligations légales de dé-
broussaillement. Ces personnes ont d’ailleurs pour la plupart eu la 
visite des services de la mairie à ce sujet. 

Sur la carte ci-dessus on remarque que les secteurs concernés en 
jaune et rouge démarrent sur les parties nord du chemin du Pied 
du Bon Dieu, sur le chemin de Russan après l’impasse du Noise-
tier, au début du Chemin de Tholozan et sur Terres de Rouvière à 
partir de l’impasse des Pomponnettes.  

Merci à tous de respecter ces obligations tant pour les risques 
d’incendie que pour préserver la santé de tous. 

Concours de nouvelles : nous atten-
dons vos textes jusqu’au 1er mars 
Suite au succès du concours lancé en 2020, nous sommes 
heureux de vous inviter à participer à notre édition 2021. 
Cette année le point d’ancrage sera la Salle de l’Ambiance, 
renommée Salle Gleize, en hommage à Edmonde Gleize qui 
fut une figure très active du comité de quartier. 

Voici les principes à respecter pour ce concours entre le 1er 
Novembre 2021 et le 1er mars 2022. 

Ce concours est ouvert à tous gratuitement avec deux caté-
gories moins de 15 ans et plus de 15 ans. Vous êtes invités à 
rédiger un texte original de 1 à 6 pages dans une forme 
libre : polar, comédie, conte, poème, fable … 

Les seules contraintes imposées sont qu’il devra contenir le 
nom « Salle de l’Ambiance», cinq mots choisis parmi une liste 
et deux expressions dans une autre liste.  

L’anonymat sera garanti. Le jury comprendra des personnes 
qualifiées en littérature. Des prix récompenseront les lau-
réats. 

Le règlement et les fiches d’inscription de ce concours sont 
disponibles sur notre site www.ruster.fr 

On compte sur vous pour nous régaler de vos créations 
comme l’an dernier. 

Conditions d’utilisation de la salle GLEIZE 
pendant la pandémie 
En raison des conditions sanitaires de ce début d’année, le conseil 

d’administration a décidé de ne plus mettre à disposition sa salle à 

des particuliers le week-end jusqu’en mars. 

Les associations utilisatrices de la salle peuvent poursuivre leurs 

activités en semaine dans le strict respect des gestes barrières : 

pass sanitaire (vaccinal) , gel hydroalcoolique, aération de la salle, 

nettoyage en fin de séance.  Nous remercions les participants 

pour leur compréhension. 

http://www.ruster.fr/PDF/Arrete_municipal.pdf
http://www.ruster.fr
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Assemblée générale 
du Comité de quartier 

 

Elle aura lieu le vendredi 25 mars 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 et échanges avec les élus 

présents. 

L’assemblée générale sera suivie d’un apéritif convivial. 
 

L’AG est un moment important de la vie de notre comité. 

Venez nombreux poser vos questions et présenter vos pro-

positions pour faire vivre les rencontres et la convivialité au 

sein du quartier. Nous invitons également les élus à participer 

à notre assemblée afin d’avoir un moment d’échanges avec 

nos adhérents.   

Le conseil d’administration se réunit tous les premiers jeudis 

du mois de 18h30 à 20h00. Nous comptons sur de nouvelles 

candidatures pour continuer à diversifier et faire vivre nos 

activités.  

Adressez le formulaire ci-contre au Comité (boite aux lettres 

au 1311 chemin de Russan) avant le 20 mars ou bien remplis-

sez le formulaire en ligne sur www.ruster.fr 

Candidature 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, lors de l’A.G. du 25 mars 2022 

Date et signature : 

Le loto au bénéfice de « La Table Ouverte », 
aura lieu le dimanche 13 mars 2022. 
Comme chaque année, le dernier loto sera au bénéfice d’une 
association à vocation sociale. Cette année nous avons choisi de 
soutenir « La table Ouverte » réputée pour la qualité de son tra-
vail et son engagement social. 

VENEZ NOMBREUX à 15h00 à la salle Gleize, 1311 chemin de 
Russan. 

 Aménagements du carrefour impasse des Tourterelles/Chemin des Terres de Rouvière  

La seconde phase du réaménagement du carrefour deman-

dée lors du Conseil de quartier comprend deux projets. 

Le premier consiste à terminer le nettoyage et la mise en 

valeur de la partie sud de la bande boisée qui longe le Che-

min des Terres de Rouvière, ainsi que la construction d’un 

muret de pierres sur toute sa longueur. 

Le second est la réalisation d’un abribus en amont du 

transformateur Enedis. 

Ces deux aménagements seront soumis au vote en Conseil 

de Quartier lorsque les devis auront été établis.  
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J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière 

(Cotisation 10€) 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..     

 ……………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………. 

Mail : ………………………………………@.............................................. 

Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre du « Comité de quartier de 

Russan », à envoyer ou déposer au 1311 chemin de Russan., 

30000 NIMES 

C’est le moment de prendre votre adhésion 2022  

Adhérer c'est nous aider à imprimer "le journal du Mazetier", 
à faire fonctionner notre site "RUSTER" et à entretenir notre 
salle Edmonde Gleize, place de l’Ambiance. 

Le Comité anime le quartier, gère les demandes auprès de la 
Mairie (voirie, circulation, nuisances, etc...) et fait le lien entre 
les habitants et les élus. 

Vous pouvez déposer votre chèque au Comité de quartier ou 
bien chez nos délégués de chemin, indiqués ci-dessous. 

 

Comité de quartier, 1311 chemin de Russan 

Patrick Gennaï 168 impasse de Judée 

Lysiane Azaïs 1321 chemin Font Chapelle 

Henriette Sauzede 1242 Chemin de Pareloup 

Jacques Vaineau 208 chemin de Font Chapelle 

Charly Bernard 1300chemin Terres de Rouvière 

Pierre Marie Chaze 2455 chemin de Russan 

Responsable de la publication : Bernard ASTIER 

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1400 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr 

Programme des manifestations à venir 

Sous réserve des conditions sanitaires du moment, le 

comité de quartier a arrêté le programme des évène-

ments qui marqueront ce premier semestre. 

• Pièce de théâtre de la troupe les D’Culottés : Anti-

gone et les fossoyeurs : samedi 12 février à 21h00 

• Loto au bénéfice de la Table Ouverte : dimanche 

13  mars à 15h00 

• Assemblée générale : vendredi 25 mars à 18h30 

• Agneau Pascal : lundi 18 avril 

• Vide grenier : samedi 7 mai 

• Fête du quartier : Vendredi 17 juin avec Ricoune 

Le Comité de quartier a la plaisir d’accueillir la troupe de 
Théâtre des D’Culottés. 

Cela se passe au théâtre en pleine représentation d'Hamlet : 
Acte 5 Scène 1, la fameuse scène des fossoyeurs. 
Soudain, suite à l'effondrement brutal des marchés, des pou-
voirs financiers et de toute autorité, tout se dérègle, tout 
s’effondre. Le monde a perdu la tête. Alors, Antigone apparaît. 
Elle rejoint les fossoyeurs pour enterrer son frère. Y parviendra
-t-elle ?  

C’est une comédie absurde, drôle, décalée, follement animée, 
un peu déculottée. C’est du théâtre à partir du théâtre, tour-
nant autour des questions autour du personnage et de l’acteur 
qui l’incarne. Une soirée à ne pas manquer. 

Notre prochain Ambiance Café aura lieu le samedi 5 février de 

9h00 à 12h00, salle Gleize. Nous recevrons à cette occasion Ju-

lien PLANTIER, Conseiller départemental, Premier Adjoint au 

maire et Claude GUIBBERT auteur de romans policiers.  

On vous attend nombreux. Café offert. 


