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

EDITORIAL 

C’est la rentrée, tout le monde a repris ses activités (même les 
bénévoles du C.A.), après un été très chaud. 

Déjà il faisait très chaud le 17 juin pour notre fête de quartier. 
Une grande fête qui restera dans les annales. Un grand nombre 
d’habitants du quartier ont partagé cette soirée avec le concert 
de Ricoune et l’animation de « Guit’Harmony », Mary et Didier 
nous ont fait danser toute la soirée en interprétant de leurs voix 
harmonieuses de grands succès aux mélodies entrainantes. 

L’apéritif d’honneur a eu un grand succès avec la présence de Mr 
le Maire, Jean Paul FOURNIER, Julien PLANTIER 1er adjoint, Chan-
tal MAY présidente du Conseil Garrigues Nord, (côté mairie) ainsi 
que Franck PROUST, président de NIMES Métropole. 

Le Challenge Gilbert DUPUY a été remporté par Jacky CHAZAL, 
Adrien SCHATZ et José ALBERT. 

Pendant toute la soirée, nous avons pu nous désaltérer et nous 
restaurer avec pizzas, pissaladières et grillades préparées et ser-
vies par les bénévoles du Conseil d’Administration que nous re-
mercions.  

Côté travaux, le chemin de Russan a fait peau neuve, avec un 
beau bitume, des accotements redessinés, le carrefour Russan/
Font Chapelle transformé. 

Place de l’Ambiance, j’ai demandé que l’espace ne soit pas gou-
dronné, et la plantation de deux arbres. La piste de danse a été 
très appréciée pendant la fête de quartier. 

Près du radar pédagogique l’espace va être aménagé : un banc en 
bois, la plantation de deux arbres, la réfection du muret en 
pierres sèches entourant le bouquet d’arbres. 

J’ai aussi demandé la poursuite du goudronnage jusqu’au bout du 
chemin de Russan. 

Chemin des Terres de Rouvière/Impasse Tourterelles : poursuite 
de l’aménagement et mise en valeur des grands arbres. Plantons 
des arbres, aidons la planète ! 
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J’ai proposé l’aménagement de la bande de terre jouxtant le 
chemin des Terres de Rouvière dans la traversée du Parc. Cette 
partie pourrait servir aux piétons et cyclistes. 

Les activités reprennent, dès le 10 septembre avec Ambiance 
Café, le vide grenier le 24 septembre, le samedi 29 octobre 
notre pièce de théâtre « L’impatience du Rhododendron », les 
lotos à partir du 30 octobre avec une nouvelle formule, le con-
cours de nouvelles, le goûter des Ainés le 17 décembre. Le 
noël des enfants a été supprimé, trop peu d’enfants pour cette 
fête, (décision du C.A.). 

Profitez bien de ces dernières journées d’été, des belles jour-
nées d’automne à venir et prenez bien soin de vous. 

Bernard ASTIER, Président du Comité de quartier 
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Enquête RUSSAN 2023 

Vous avez été 35 personnes à répondre à notre enquête Russan 
2023. Les réponses à cette enquête nous donnent un bon aperçu 
de la manière dont les habitants vivent le quartier et de leurs 
attentes à l’égard du comité de quartier. 

Les points de convergence les plus marquants sont les suivants : 

 Vivre en garrigue, dans la nature, au calme constitue le 
choix de vie partagé par tous. Il est vital de tout faire pour 
préserver ces qualités essentielles du quartier au moment où 
plusieurs menaces inquiètent les habitants : l’augmentation 
de la circulation, les vitesses excessives, le montée des incivi-
lités, la dégradation du patrimoine végétal et des murs de 
clapas. 

 Les habitants attendent du comité de quartier qu’il prenne 
des initiatives pour mieux réguler la vitesse et la circulation, 
et préserver le patrimoine de garrigue. 

 Les habitants souhaitent que le comité de quartier multiplie 
les rencontres et développe la solidarité entre voisins.  

 Le journal du Mazetier est très apprécié et nos lecteurs font 
quelques suggestions 

 Enfin les participants à l’enquête ont des idées pour élargir le 
champ de nos activités dans la salle. De nombreuses deman-
dent concernent un cours de gymnastique après 18h00. 

Le conseil d’administration travaille dès à présent sur les conclu-
sions de cette enquête afin de vous proposer de nouvelles initia-
tives. Nous vous tiendrons informés. 

Le rapport complet d’analyse des réponse est téléchargeable sur 
notre site : http://www.ruster.fr/PDF/Synth%C3%A8se_enqu%
C3%AAte%20RUSSAN%202023.pdf 

Vous pouvez réagir sur ces conclusions en adressant un mail à 
bob@ruster.fr 

Troisième édition du concours de 
nouvelles 
Face au succès des précédentes éditions, le comité de quar-

tier a décidé de lancer une troisième édition de ce concours 

entre le 1er novembre 2022 et le 1er mars 2023. Le thème 

sera « Habiter en garrigue ».  

Vous trouverez le règlement de ce concours sur notre site 

www.ruster.fr 

Les travaux du Chemin des Terres de 
Rouvière ne sont pas programmés. 
Comme vous l’avez constaté, le planning des travaux de la 
conduite d’eau potable sur le Chemin des Terres de Rouvière 
annoncé pour 2018 n’a pas été tenu.  

Nous avons interrogé la Direction de l’eau de Nîmes Métro-
pole qui nous a confirmé que ces travaux ne sont pas priori-
taires et donc pas inscrits au programme pluriannuel d’inves-
tissements. 

Les tensions sur l’eau potable sur les Hauts de Nîmes de cet 
été n’ont pas de rapport avec ce projet. 

Moralité : les travaux de rénovation de la voirie ne sont pas 
pour tout de suite. 

Cette année, que diriez vous de … 
… danser la Sévillane avec Céline, pratiquer la Salsa avec Yénis, 
danser la Country avec Bernadette, vous mettre à la pétanque 
avec Jacques, vous initier au relooking de meubles avec Hé-
lène, profiter du Temps Libre avec Lisyane, pratiquer le Yoga 
avec Johann, jouer au bridge avec Raymond, vous perfection-
ner en dessin avec Olivier ou même tester le shiatsu avec Sé-
verine. 
Toutes ces activités ont lieu dans la salle : http://
www.ruster.fr/activites2.htm 

http://www.ruster.fr/PDF/Synth%C3%A8se_enqu%C3%AAte%20RUSSAN%202023.pdf
http://www.ruster.fr/PDF/Synth%C3%A8se_enqu%C3%AAte%20RUSSAN%202023.pdf
mailto:bob@ruster.fr
http://www.ruster.fr
http://www.ruster.fr/activites2.htm
http://www.ruster.fr/activites2.htm
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Premier loto : le dimanche 30 octobre 

Le calendrier des lotos vient d’être arrêté. Le premier aura 
lieu dimanche 30  de 15h00 à 17h30, salle Edmonde 
Gleize, 1311 chemin de Russan.  Innovation cette année, si 
nos goûteux jambons seront au rendez-vous, nous rempla-
çons cette année les traditionnels paniers par des bons 
d’achat chez les commerçants du quartier. 

Les suivants auront lieu les 13 et 27 novembre,  11 dé-
cembre,  8 et 22 janvier. Celui du 22 janvier sera, comme 
chaque année, au bénéfice d’une association caritative.   

Venez nombreux !!  

Goûter des Aînés, samedi 17 dé-
cembre  
Le spectacle et le goûter sont offerts aux habitants du quar-
tier – adhérents au Comité – et âgés de plus de 65 ans. Cet 
après midi récréatif aura lieu comme chaque année en salle 
Edmonde Gleize. Ne ratez pas ce moment de convivialité avec 
son animation musicale ! Attention : Le nombre de places 
assises étant limité pour des raisons de sécurité, il est néces-
saire de s’inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous devez 
transmettre au Comité.  

Bulletin d’inscription au Goûter des Aînés du 17 décembre 

à 14 h 30 (avant le 20 novembre 2022)  

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 20 novembre 2022)  

Savez-vous que notre site internet ras-
semble plus de 3 200 documents ? 
Notre site internet est une  véritable mine de renseignements. Si 
la page d’accueil vous livre les principales informations des jours à 
venir, les différentes rubriques vous offrent de nombreuses dé-
couvertes : 

• Dans la rubrique « Les dossiers du quartier » vous accédez au 
plan d’urbanisme applicable à notre quartier, au zonage du 
débroussaillement obligatoire, aux documents relatifs à la 
déviation Nord, à la lutte contre le moustique tigre, etc. 

• La rubrique « Nos activités » vous permet d’accéder aux 
pages de toutes les activités qui ont lieu chaque semaine 
dans la salle. Le « Planning de la salle » vous donne les ho-
raires de ces activités. 

• Vous pouvez aussi visionner « les vidéos de nos deux pièces 
de théâtre » 

• Bien entendu, les « Petites annonces » de nos adhérents clas-
sées par spécialité peuvent vous être très utiles 

• Si vous perdez votre « Mazetier »,  retrouvez toute notre 
collection depuis 2008 

• Notre collection de « Photos des derniers évènements » est 
particulièrement riche.  C’est sympa de se replonger dans ces 
différentes ambiances festives. 

• Mais aussi bien d’autres choses : articles de presse, lien 
utiles, carte du quartier, mails des administrateurs, calen-
drier des manifestations, la carte du comité, etc. 

Il est mis à jour parfois plusieurs fois par semaine. Plus de 35 per-
sonnes lui rendent visite chaque jour. Pourquoi pas vous ? 

Rendez-vous sur http://www.ruster.fr/ 

Vous pouvez également suivre notre fil d’information en vous 
abonnant à notre page FaceBook : https://www.facebook.com/
comiterussan 

Le temps libre recrute 
L’ambiance est toujours très relevée chaque jeudi à partir de 
14h00. Les membres du club du temps libre s’affrontent amica-
lement dans des jeux très stimulants pour l’esprit ou bien rivali-
sent de créativité dans la confection de tricots, couture et 
autres ouvrages. Un goûter copieux est toujours au rendez-vous 
pour récompenser les prouesses des participant(e)s. Venez 
nous rejoindre ! Contactez l'animatrice et responsable Lisyane 
AZAÏS. (lili.jp99@yahoo.fr) 

http://www.ruster.fr/
https://www.facebook.com/comiterussan
https://www.facebook.com/comiterussan
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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 

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en-
core vous acquitter de votre cotisation 2022  

Adhérer c'est nous aider à imprimer "le journal du Mazetier", 
à faire vivre 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 1460 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

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

La troupe de théâtre du comité vous 
propose cette année « L’impatience du 
rhododendron », samedi 29 octobre à 
21h00 
Après le succès de Bonjour L’Ambiance 1 et 2, la troupe s’est 

lancée dans une pièce originale en trois actes. Cette comédie 

débute sur le boulevard Victor Hugo par la rencontre d’un ci-

toyen britannique avec quatre personnages dont la quête reste 

obscure. L’arrivée de la police permettra-t-elle d’y voir plus 

clair ? Et que vient faire le rhododendron ? 

Vous le saurez en venant nombreux en salle Gleize !  

Participation aux frais : 5 € 

L’Ambiance Café, le nouveau rendez-
vous mensuel du comité de quartier 
Vous aurez toujours une bonne raison de passer  nous voir pour 
5 mn, une demi-heure, une heure ou plus. 

 Découvrir les différentes activités du comité 
 Suggérer des activités, des manifestations, proposer des 

articles pour le Mazetier 
 Faire part de problèmes rencontrés 
 Proposer des aménagements  
 Rencontrer l’invité du jour 
 Chercher des conseils et des coups de mains (bricolage 

informatique, démarches administratives … )  
 Déposer des petites annonces  
 Échanger des services, des magazines, des graines, des 

plants 
 Exposer vos œuvres, vos créations, découvrir les talents 

du quartier 
 Avoir juste le plaisir de passer un bon moment, de ren-

contrer des habitants du quartier, de partager un café 

Un café offert vous y attend. 

Challenge des garrigues 2022 
Le samedi 27 août a eu lieu le 9ème Challenge des garrigues, ras-
semblant 28 équipes de six comités de quartier et deux associa-
tions : Ventabren (organisateur), Croix de fer, Russan, Mas de-
Roulan, la Gazelle, Route d’Alès, Mont Duplan, Le Cheval de Cla-
pas. 
Les équipes se sont affrontées en sept poules de quatre le matin. 
Après classement, les 8 meilleures ont rejoint le concours A et les 
8 secondes le concours B. 

Les phases finales ont eu lieu l’après-midi, après l’excellent repas 
comprenant une remarquable paëlla. 

Les vainqueurs du concours B sont Françoise ROMIGNIER, Jean 
Pierre AGNIEL, et Thierry DELCOL du Comité Ventabren. 

Les vainqueurs du concours A sont Yvonne PARKER, Yanis et Di-
dier VEUILLE, du comité Croix de Fer. Ils ont battu en finale Pa-
trick POULHON, Bruno ARGOIN et Rodrigo DA SILVA du Comité 
Russan-Terres de Rouvière. 


