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Le Cons e il d'ad m i ni st r ati o n du Co mit e de
quarti e r
vous sou h ait e
un e BONNE et HEUREUSE ANNEE 200 8
Un danger invisible mais bien réel !
Notre Comité est intervenu à plusieurs reprises depuis 6 ans
pour
s'opposer
à
l'implantation anarchique et sans aucune concertation avec les habitants de pylones relais
pour la téléphonie mobile. Ces pylones émettent des ondes électro-magnétiques dont de
nombreuses études ont prouvé – en France et aux Etats Unis – qu'elles peuvent être
dangeureuses, en particulier pour les jeunes enfants. Il y a peu de temps, c'est au chemin des
Rondes que nous nous sommes opposés à l'opérateur France Télécom, ce qui nous avait amenè
à interpeller le Maire de Nîmes pour savoir dans quelles conditions avait été délivrée
l'autorisation d'édifier un nouveau pylone. M. Fournier ne semblait pas être d'accord avec
cette implantation, mais en fin de compte, après un recours devant la juridiction
administrative, France Télécom obtenait gain de cause et le pylone était réalisé. Petite
satisfaction, à défaut de protéger notre santé, France Télécom implantait un pylone/arbre
dont l'intégration au paysage est assez réussie.
Nous avons déploré une fois encore l'anarchie qui régne en matière d'implantation, chaque
opérateur construisant ses propres pylones. Par ailleurs nombre de relais sont implantés sur
des bâtiments publics ou privés sans que les occupants soient correctement informés des
inconvénients. Le dernier Conseil de quartier de Garrigues Nord nous a appris qu'une
nouvelle antenne – réalisée par l'opérateur SFR – allait être installée Impasse du Cade. Bien
que les représentants des Comités de quartier aient refusé – à chaud – de donner un avis, la
majorité des autres membres de ce conseil a voté comme un seul homme un avis favorable .
On aurait aimé un débat un peu plus argumenté sur un tel sujet. Quand on sait qu'il y a déjà
des émetteurs au chemin du Mas du Diable, au chemin des Rondes, à la rue des Arenas, on
comprend que les utilisateurs de téléphone mobile n'auront que l'embarras du choix. Il ne
manque plus qu' un pylone Bouygues (sur le Mont Duplan par exemple ?) et les habitants de
nos quartiers vivront alors sous le couvert d'ondes électro-magnétiques certes invisibles mais
pas vraiment inoffensives. Nous avons la tête dans le micro-ondes, mais sans le savoir !
Les intérêts commerciaux des opératurs ne peuvent tout justifier. Il nous paraît aujourd'hui
nécessaire d'exiger de nos responsables politiques ( élus et préfet ) qu'ils ne favorisent pas la
prolifération de ces relais en obtenant - à minima - le regroupement des émetteurs sur le
même support. D'autant qu'après la téléphonie mobile on voit se pointer la Wi-Fi qui
rajoutera une couche d'ondes sur nos têtes. Quant au paysage, la leçon d'EDF et France
Télécom qui n'ont jamais pu trouver un accord pour un support commun et ont multiplié les
cables et les poteaux dans nos chemins devrait nous servir de leçon.

TROP, c'est beaucoup TROP !!
Le président : Pierre-Marie CHAZE

L'ASSEMBLEE GENERALE

du Comité se tiendra,
salle de l'Ambiance,
1311 chemin de Russan,

le Vendredi 29 Fevrier 2008 , à partir de 18 h 15
à l'ordre du jour : Rapport d'activité 2007
Bilan financier 2007 et Avis du controleur aux Comptes
Election au Conseil d'Administration
Questions diverses
Tout adhérent peut être candidat au Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans.
Si vous êtes intéressé(e) veuillez adresser votre candidature au Comité, ou la remettre au
président en début de séance. Merci d'avance pour votre participation.
Nom ................................................................ Prénom...........................................
adresse .....................................................................................................................
adhérent du Comité de quartier des chemins de Russan, Terres de Rouvière...etc
déclare être candidat au Conseil d'Administration lors de l'A.G du 29 février 2008.
Signature :

Pour cause de campagne électorale, l'A.G. Statutaire ne sera pas suivie de la
traditionnelle rencontre débat avec les élus.
La soiré se terminera autour du verre de l'amitié.
***********************************************************
En BREF

Un LOTO exceptionnel
au bénéfice de l'Association des Paralysés de France
DIMANCHE 20 JANVIER 2008 à 15 h 30

Salle de l'Ambiance
Traditionnellement, le Comité organise un Loto au bénéfice d'une association à vocation
sociale ou humanitaire. Pour 2008, notre Conseil d'administration a choisi – sur
proposition d'Edmonde GLEIZE, l'Association des Paralysés de France. Le bénéfice de ce

loto sera entièrement reversé à cette association. En participant nombreux vous les
encouragerez dans leur action .

DIMANCHE 27 JANVIER 2008 ,
de 14 h 30 à 18 h 30,
l'association de danse COUNTRY, CABRIERES COUNTRY
organise un après-midi dansant ( toutes danses )

avec démonstration et initiation à la danse country ,
salle de l'Ambiance.
Entrée : 8 euros ( comprend une boisson et une part de galette )

Réservation auprès de Martine au : 04 66 75 13 20 .
Le Club du temps Libre organise, avec notre partenaire Delta Evasion :
du 22au 29Avril 2008 ( 8jours )

VOYAGE EN HOLLANDE
Prix par personne :
Base 50 personnes : 835 € Base 40 personnes 885 € .
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme,
Logement en hôtel 2** en chambre double- supplément ch.individuelle : 195 euros La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
les visites et entrèes aux monuments mentionnés au programme
l'assurance assistance rapatriement/ annulation. Boissons non comprises

Inscriptions et renseignements chez Mme GLEIZE : 04 66 36 14 33 –
Accompte à l'inscription ( 50 euros )
1er jour : Nîmes -Lille
2éme jour : Lille / BRUGES ( visite de la ville ).
3éme jour : BRUGES / DELFT/ KENKENHOF/ AMSTERDAM.
4éme jour : AMSTERDAM ( visite de la ville en bateau )
5ème jour : LA HAYE / ROTTERDAM/ AMSTERDAM
6 ème jour : ANVERS /BRUXELLES
7éme jour : BRUXELLES/ Lille.
8éme jour : Lille et Retour à Nîmes dans l'après midi.
Des fêtes de fin d'année très réussies
Grâce au dévouement des membres du Comité et de nombreux amis, au soutien financier de
la Ville de Nîmes et du Conseil Général, nos deux fêtes de fin d'année ont connu un
formidable succès : 120 personnes au goûter du 3ème Age et plus de 20 goûters remis en
main propre- 60 enfants pour le Noêl des enfants qui ont tous reçu un petit cadeau et

quelques friandises. Merci aux artistes qui nous ont distrait.

DIMANCHE 13 JANVIER 2007
Salle de l'Ambiance – à partir de 11h30 -

REPAS DANSANT
avec l'orchestre « LOS NIMENOS »
au Menu :
Salade composée au chèvre chaud,
Daube à l'ancienne et ses lègumes
fromage, patisserie du chef et café
Vin rouge et rosé
galette des Rois offerte par le Comité

Inscription obligatoire, au 04 66 36 14 33.

20 € par personne pour l'après-midi

Le Micro Moulin de PROMOLIVE démarre fort !
Dans notre dernière édition du Mazetier nous vous avons signalé l'initiative de nos amis de l'association
PROMOLIVE, qui se sont lancès, en partenariat avec le CAT Les Chênes Verts, dans la fabrication pour
les adhérents de l'association de leur propre huile d'olive. Grace à l'acquisition d'un petit moulin, son
installation dans les locaux du CAT « Les Chênes Verts », la participation des personnels du CAT et des
bénévoles de PROMOLIVE et ACCION ( autre association partenaire du projet ) les petits producteurs de
nos garrigues ont pû dès le mois de décembre faire presser leur propre récolte.
Au 1er Janvier 2008, plus de 11 tonnes ont déjà été collectées. Et la saison n'est pas terminée.

Pour tous renseignements et avant tout apport au moulin, il faut impérativement
prendre contact avec le coordonnateur du projet :
Jean Pierre CHARAIX, au 06 84 01 22 38 .

Pensez à votre cotisation 2008 - Votre soutien est notre force ! J'adhère au Comité de quartier de Russan, Terres de Rouvière, Limites, etc (cotisation 2008 :10 € )
NOM .................................................................. Prénom....................................................
Adresse..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ci joint un chèque à l'ordre du Comité de quartier de Russan, à renvoyer au 1311 chemin de Russan
30 000 Nîmes.

Le Journal du Mazetier est le journal du Comité de Quartier des chemins de Russan,
Terres de Rouvière, Limites, Font Chapelle...etc
Siège social : 1311 chemin de Russan, Place de l'Ambiance, 30 000 Nîmes .
Ce Numéro à été réalisé grâce au soutien du Conseil général du Gard.
Tiré à 1400 exemplaires Il est distribué gratuitement dans le quartier.
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