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

EDITORIAL 

Vous avez passé de belles fêtes de fin d’année, vous avez décoré 
votre maison à l’intérieur et peut être même à l’extérieur. C’est 
beau, c’est gai, c’est bon pour le moral, c’est tout à fait positif.  

Dans la même idée, nous vous proposons de fleurir vos façades 
bordant les chemins, vos clôtures, vos entrées et de participer à 
notre opération « Quartier fleuri ». Cette proposition avait été 
suggérée dans les années 2009-2010 (voir Mazetiers N°49/50/51 
dans ruster.fr) pour embellir notre quartier. 

Quel plaisir de balader dans les chemins de garrigue bordés de 
fleurs multicolores aux senteurs naturelles. 

Vous avez pu constater que 
des micocouliers ont été 
plantés place de l’Ambiance 
et chemin de Russan près du 
radar pédagogique. 

Au chemin des Terres de 
Rouvière, le muret en 
pierres sèches est terminé, 
reste la mise en valeur des 
grands arbres et étendre la 
terre végétale.  

Préservons les arbres et 
plantons-en pour nos en-
fants. 

A la demande des prome-
neurs, j’ai demandé, la pose 
de trois bancs dans le parc 
des Terres de Rouvière. 

Les accotements du chemin de Russan seront végétalisés au cours 
du 1er trimestre 2023.  

J’ai présenté des dessins de fontaines en pierres sèches en vue 
d’une reconstruction sur la place chemin de Russan/chemin des 
Rondes près du terrain de boules. 

Côté activités : l’Ambiance café du 1er samedi matin de chaque 
mois de 9 h à 12 h a permis de rencontrer les habitants et souvent 
de régler leurs problèmes. 

Soirée théâtre, la pièce «L’Impatience du Rhododendron», jouée 
par les membres du Conseil d’Administration a eu un grand suc-
cès et a été représentée une deuxième fois devant encore une 
centaine de spectateurs. Une nouvelle création est en cours… 
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Janvier 2023 N°88 

Le 17 décembre, quatre vingt six personnes ont participé au 
goûter des Ainés, animé par «BLUES DENTELLES », les trois 
charmantes chanteuses ont ravi le public. 

Les passionnés de loto s’en donnent à cœur joie les dimanches 
après midi dans une salle chauffée où jeux de mots et humour 
sont de sortie. La nouvelle formule avec bons d’achats chez les 
commerçants du quartier est appréciée. Le bénéfice du dernier 
loto du 22 Janvier sera attribué au «Secours Populaire». 

N’oubliez pas la date de notre Assemblée Générale le 17 fé-
vrier 2023, venez nombreux poser vos questions, donner vos 
propositions en présence des Elus. 

Vous avez envie de raconter une histoire vraie ou imaginée, 
participez au «Concours de Nouvelles ».  

Pour 2023, nous renouvellerons ces activités avec des nou-
veautés. 

J’espère que 2023 sera une année de réussite dans tous vos 
projets. 

Je vous souhaite une bonne année, bonne santé, prenez bien 
soin de vous car l’hiver est loin d’être terminé. 

Bernard ASTIER, Président du Comité 

Bernard ASTIER, président, 
et l'ensemble du conseil d'administration du comité de quartier 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2023 
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Suites de l’Enquête RUSSAN 2023 

Suite à l’enquête réalisée au premier semestre 2022, le conseil 
d’administration du comité de quartier a pris plusieurs décisions 
pour répondre aux demandes et attentes exprimées : 

Une commission « vitesse – circulation » a été créée. Un diagnos-
tic précis par secteur est en cours de mise au point à partir d’en-
quêtes de terrain et des témoignages recueillis. Une fois validées, 
les propositions d’actions seront soumises à concertation puis 
adressées aux élus. 

Nous avons également mis en chantier une « Charte de la civilité 
en garrigue » qui détaillera les règles et bonnes pratiques pour 
vivre en bon voisinage (bruit, feu, élagage des végétaux sur che-
min, aspect des clôtures, moustique tigre, priorités, chiens …) 

Nous avons ajusté les horaires d’une activité ayant lieu chaque 
semaine dans la salle afin de libérer un créneau du soir. Ce cré-
neau sera affecté à un cours de gymnastique, activité fortement 
demandée lors de notre enquête. Ce cours sera mis en place pour 
septembre 2023. 

Nous lançons dès ce début d’année l’Opération Quartier Fleuri 
pour poursuivre l’embellissement de notre quartier (voir article ci-
contre). 

Enfin nous prévoyons un pique-nique géant place de l’Ambiance 
(ou dans la salle s’il pleut) le samedi 20 mai afin de permettre aux 
habitants du quartier de se rencontrer et de faire de nouvelles 
connaissances. 

 

Concours de nouvelles : nous atten-
dons vos textes jusqu’au 1er mars 
Face au succès des précédentes éditions, le comité de quar-

tier a lancé une troisième édition de ce concours entre le 1er 

novembre 2022 et le 1er mars 2023. Le thème est « Habiter 

en garrigue ».  

Nous comptons sur tous les écrivains en herbes ou 

plus chevronnés pour nous étonner avec des textes 

que nous aurons plaisir à partager. La remise des prix 

aura lieu au moment de l’Agneau Pascal. 

Vous trouverez le règlement de ce concours sur notre site 

www.ruster.fr 

Demandes faites au Conseil de Quartier 
Parc des terres de Rouvière : demande de la pose de trois 
bancs.  

Impasse des Tourterelles/chemin des Terres de Rouvière : 
mise en valeur des arbres – construction d’un muret. 

Chemin de Russan : à hauteur du radar pédagogique, recons-
truire la murette autour du bouquet d'arbres. 

Chemin de Russan/chemin des Rondes : reconstruire la fon-
taine en pierres sèches disparue près du jeu de boules. 

Carrefour Russan/Font Chapelle : demande de pose de 
bandes réfléchissantes sur les bordures de trottoir pour une 
meilleure visibilité. 

Traverse Russan/Font Chapelle : goudronnage 

Chemin de Pareloup : demande de goudronnage du n°503 
jusqu'au chemin de Font Chapelle. 

Participez à notre Opération Quartier 

Fleuri ! 

Vous avez été nombreux à nous dire que vous appréciez dans 
notre quartier le contact avec la nature.  

Nous vous proposons de renforcer ce lien en vous invitant 
tous à fleurir vos entrées, vos façades, à embellir notre quar-
tier. 

Vous pouvez faire des choses très simples, si vous n’avez pas 
la main verte ; quelques iris, des tulipes ou des narcisses peu-
vent faire l’affaire. 
Tout cela serait bien sympathique  si vous êtes nombreux à 
suivre le mouvement !  

Une récompense sera attribuée le jour de la fête du quartier 
aux trois personnes qui auront le mieux fleuri leur entrée ou 
leur façade. 

Pour participer, envoyez un mail à crisber.astier@gmail.com 

En indiquant dans l’objet « Opération Quartier Fleuri » et en 
donnant votre nom et votre adresse. 

N’hésitez pas à nous envoyer des photos ! 

http://www.ruster.fr
mailto:criber.astier@gmail.com
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Loto au bénéfice du Secours Popu-
laire du Gard , dimanche 22 janvier à 
15h00 
Comme chaque année, notre dernier loto s’organise au 
bénéfice d’une association caritative.  Cette année nous 
avons choisi le Secours Populaire du Gard dont les diverses 
actions sont unanimement appréciées. 

Alors n’hésitez pas à participer à cette après-midi convi-
viale particulièrement nécessaire en ces temps difficiles 
pour de nombreuses familles. 

Venez nombreux !!  

Bruits de voisinage : les règles à 
respecter 

L’arrêté préfectoral du 2008-193-7 relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage, précise les règles à respecter pour 
les lieux d’habitation. 
Cela concerne en particulier les travaux de jardinage, de 
bricolage, les cris d’animaux,  les enceintes musicales. 
Il est rappelé que les occupants doivent prendre toutes les 
précautions pour éviter que leur voisinage soit gêné par les 
bruits émanant de chez eux. 
Chacun est invité à modérer les niveaux sonores de ses acti-
vités. 
Les appareils de bricolage et de jardinage ne peuvent pas 
être utilisés en dehors des horaires suivants : 

• De 8h30 à 19h30 en semaine ; 

• De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi ; 

• De 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

Pour en savoir plus : 

http://www.ruster.fr/PDF/2008-193-7_arrete-bruit.pdf 

Assemblée générale 
du Comité de quartier 

 

Elle aura lieu le vendredi 17 février à 18h30, salle Ed-

monde Gleize, 1311 chemin de Russan. 

Ordre du jour : 

• Rapport moral 

• 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 31 janvier ou bien rem-

plissez 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 17 février 2023 

Date et signature : 

http://www.ruster.fr/PDF/2008-193-7_arrete-bruit.pdf
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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 d’acquitter de votre cotisa-
tion 2023  
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 1500 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

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

Ne manquez pas nos informations sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/comiterussan 

L’Ambiance Café, le rendez-vous mensuel du comité 
de quartier le premier samedi du mois de 9h00 à 
12h00, 1311 Chemin de Russan. 
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. 

Gros succès de notre pièce de théâtre 
« L’impatience du Rhododendron » 

Cette année nous avons dû programmer deux représentations, 

le 29 octobre et le 19 novembre. Le public est venu nombreux 

avec plus de 100 personnes à chaque fois. Les photos du spec-

tacle prises par Yves sont sur notre site : http://www.ruster.fr/

impatience.htm 

La joyeuse troupe commence les répétitions d’une nouvelle 

création dès ce début d’année. A suivre. 

Programme des manifestations à venir 

Le comité de quartier a arrêté un copieux programme 

pour ce premier semestre 2023. 

• Loto au bénéfice du Secours Populaire du 

Gard , dimanche 22 janvier à 15h00, salle Gleize 

• Assemblée générale : vendredi 17 février à 18h30 

• Agneau Pascal : lundi 10 avril 

• Vide grenier : Samedi 6 mai 

• Pique-nique géant des voisins : samedi 20 mai  

• Fête du quartier : samedi 10 juin, avec Ricoune et 

Guit’Harmony 

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

