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EDITORIAL Le second trimestre de cette année 2008 a été riche en évènements,

animations  et activités. Après les élections municipales et la réelection d'une majorité
sensiblement renouvelée autour de  Jean Paul FOURNIER, un nouveau Conseil de quartier
Garrigue Nord s'est mis en place. Ce nouveau Conseil sera présidé par M. RAYMOND qui
succède à Thierry PROCIDA élu Conseiller général du 2ème canton. Avant la première
séance,  j'ai  -  en tant  que président  du Comité  de quartier  -  été  reçu  par  le  nouveau
président  et  j'ai  pu  lui  exposer  notre  vision  du  fonctionnement  de  cette  instance  de
concertation.  Sans  vouloir  être  des  contestataires  systématiques,   j'ai  fait  part  au
représentant de M.le Maire de notre souci d'une meilleure information, d'une clarification
des positions et de la place de  chacun. Dans les Conseils de quartier, les représentants des
Comités, minoritaires, émettent des avis, font des observations , débattent de problèmes
« locaux »  et  plus  rarement  de  problèmes  d'intérêt  général.  Mais  ils  ne  sauraient  se
substituer aux élus qui ont seuls la légitimité à décider. Monsieur RAYMOND a écouté
attentivement et a promis de poursuivre la concertation dans l'esprit qui avait été celui de
son prédécesseur.
Quelques semaines plus tard nos remarques prenaient toute leur valeur lorsqu'à l'occasion
de travaux dans le chemin de Font Chapelle, un habitant prenait contact avec notre Comité
pour s'étonner que des travaux soient engagés sur sa propriété sans qu'il soit averti. 
Et  l  'entreprise lui avait répondu que c'était  le Comité de quartier qui avait décidé ces
travaux !!!  Heureusement il connaissait  les membres de notre Comité et il n'en avait rien
cru, et c'est pourquoi il nous prévenait. Après quelques coups de fils auprès des services de
la  DIVAQ   et  des  élus  concernés,  les  travaux  étaient  interrompus.  Une  négociation
intelligente devrait permettre d'aboutir. Mais on ne peut pas dire que la communication ait
été satisfaisante dans cet exemple.  Déjà lors du précédent exercice, il  y avait  eu  une
tentative  d'instrumentaliser  le  Comité  de  quartier  lors  de  l'installation  de  l'antenne
téléphonique de l'impasse du Cade. Nous resterons donc vigilants tout en continuant de
participer à cette instance de concertation.
A propos de la  fameuse antenne de l'impasse du Cade nous avons été reçus,  avec le
représentant des riverains, par Mme FOURQUET . L' entretien a été courtois et nous avons
pu constater que l'élue était fortement engagée dans ce dossier. Cependant aucune réponse
satisfaisante ne nous a été donnée, les opérateurs multipliant visiblement les pressions sur
la municipalité qui contrairement à d'autres ne fait pas le choix de la confrontation.
Au passage nous avons évoqué les problèmes de débit ADSL . Là aussi déception, la seule
solution efficace reste un équipement individuel satellitaire ( qui coûte plusieurs centaines
d'euros ) en attendant la mise en place de la fibre optique ou d'un nouveau cablage, qui ne
sont  pas du tout d'actualité . Il y a donc bien des domaines où certains habitants de la
garrigue sont aujourdh'ui lourdement pénalisés . Et pas seulement lorsqu'il s'agit de payer
des impôts !                             Le président : Pierre-Marie CHAZE  



Samedi 14 juin – Une Fête annuelle ensoleillée !
 Le soleil avait, une fois encore, décidé de nous tenir compagnie pour cette journée de fête.
Le bilan est totalement positif. Tout au long de la journée des centaines d'habitants du
quartier ont animé la place de l'Ambiance.
Alors que nous avions abandonné cette tradition depuis de nombreuses années, le Conseil
d'Administration, avec la participation de Jean Claude SAUZEDE et de ses musiciens,
avait décidé de relancer l'aubade dans le quartier. A 9 h le camion démarrait de la Place de
l'Ambiance pour un tour de quartier ( et le quartier est grand ) qui allait durer jusqu'à midi.
Les jeunes gens qui accompagnaient le camion et les musiciens, offraient aux habitants une
fougassette fabriquée dans les ateliers des Chênes Verts. L'accueil a été formidable tout au
long du parcours et les habitants ont été généreux. Le succès de cette initiative nous engage
à la renouveler l'année prochaine en essayant d'améliorer encore l'organisation ! Bravo à
tous ceux qui ont animé cette aubade pendant plus de 3 h.
Dans le bilan une paëlla servie à près de 130 personnes sous la tonnelle après la belle
démonstration de sévillanes de Céline « Chély TORITO » et ses élèves.
Le 3ème challenge à pétanque a regroupé 30 équipes. Les vainqueurs ont reçu un beau
challenge souvenir et se sont partagé les 100 euros plus les mises.
Au cours de l'après-midi, et alors que de nombreux participants avaient du mal à quitter la
table du repas, le KARATE CLUB NÎMOIS a présenté quelques jeunes talents qui nous
ont fait une démonstration impressionnante de leur sport, puis le club de danse COUNTRY
a fait vibrer le plancher et entrainé les spectateurs dans la danse. 
Le bal du soir sous les étoiles, animé par Jean Claude SAUZEDE et ses musiciens, a
magnifiquement cloturé cette soirée, qui s'est déroulée dans la bonne humeur .     

Résultats de la TOMBOLA : Les Numéros ganants sont les N° : 16, 21,  25,  29, 61, 68,
80, 143, 146, 154, 157, 165, 211, 231, 261, 266, 269, 282 et 284 .

la plupart des lots ont été retirés, les derniers sont à réclamer au président au 0631975734

Nombre de billets vendus : 300 n°

Beau succès aussi de notre Omelette Pascale qui a rassemblé près de 80 personnes
dans la salle de l'Ambiance le Lundi 24 Mars ( Lundi de Pâques )
et de la fête du 1er Mai. 
En ces deux occasions,  les convives ont poursuivi l'après midi en dansant sur les musiques
de Jean Claude SAUZEDE et de son orchestre.

Deux Compagnons de route du  Comité nous ont quitté :

Au cours de ce trimestre, deux événements dramatiques nous ont profondément touché :
- Pierrot ALBEPART, dont le nom est associé, comme son père,  à l'histoire de notre

Comité de quartier, est mort brutalement, emporté par une maladie qu'il faisait semblant
d'ignorer.

- Maurice RINALDINI, s'est donné la mort dans des circonstances qu'il ne nous appartient
ni  de commenter, ni de juger. 



ACTIVITES /  SEPTEMBRE 2008
 Une Nouvelle Activité : le QI-GONG (gymnastique chinoise )
Cette gymnastique vise à conduire l'énergie par le mouvement pour harmoniser le corps et l'esprit, à
entretenir la santé et à ressentir la légèreté et la plénitude de notre être.
 Les cours sont organisés par l'association Li Qi ( association. liqi@yahoo.fr ) 
Professeur : Olivia JACQUEMINET – Contact au 04 66 83 47 21 et 06 85 88 49 30 
Un premier cours d'essai est prévu salle de l'Ambiance le Jeudi 11 Septembre 2008 à
20 h 30 . 
Les cours devraient se dérouler le Mercredi Matin de 10 h à 12 h et le Jeudi soir à
partir de 20h 30.

AMBIANCE COUNTRY :  Les cours de danse Country seront organisés cette année par
Danielle MILHAUD, dans le cadre du Comité de Quartier et de l'association OLYMPE.
Les horaires prévus sont le Mardi matin, Jeudi Matin et le Vendredi soir à partir de 20h 30 .
pour tous renseignements contacter Danielle au 06 16 55 86 12

DANSES SEVILLANNES : Association Los Bodeguitos ( tel : 06 21 84 30 39 )
Chorégraphie et Mise en scène : CHELY Torito.
Horaire des cours et renseignements auprès de l'association Los Bodeguitos.

La Nîmoise en Garrigue : marche et randonnée : responsable Angèle INCORVAÏA
contact et renseignements au : 06 74 33 78 02
Les sorties se déroulent le jeudi après -midi et le dimanche toute la journée une fois
par mois.

Gymnastique d'entretien pour les adhérents du Comité de quartier :
 Cours animés par Nathalie PETTE, mise à disposition par la Mairie de Nîmes
Salle de l'Ambiance le Lundi matin et le Vendredi matin de 10 h15 à 11 h.

Et aussi  pour les adhérentes  et adhérents du Comité de quartier :

Club du temps libre : tous les jeudis après midi, de 14 h à 18 h , salle de l'Ambiance.
Responsable : Edmonde GLEIZE : 04 66 36 14 33

Club de pétanque : tous les mercredis après -midi, place de l'Ambiance ( sauf mauvais temps ! ) 
renseignements auprès de Michel BEGOT 04 66 21 93 19 
ou Claude CRETON ( Claude-creton2c@wanadoo.fr).

RAPPEL : le Comité de quartier réunit son Conseil d'Administration tous les 1er Mardis du mois de 18 h à
20 h 30 . 
L' Utilisation de la salle est réservée pour les réunion des associations tous les Mardis de 18 h à 22 h et tous
les Jeudis de 18 h à 20 h. Pour le planning contacter le président au 04 66 21 71 40 .



TRAVAUX :  Nous avons profité de la période d'été pour effectuer des travaux d'entretien dans la salle de
l'ambiance : Notre ami Marc GANDIN , toujours aussi disponible et efficace, a remis à neuf le parquet qui
ressemble aujourdh'ui à une salle de bal. Ces travaux d'entretien ont nécessité un investissement de 500
euros. Sans compter les heures de travail de Marc qui , bien sûr, effectue ces travaux bénévolement. Merci à
lui !

Que chacun soit donc le plus respectueux possible de ces locaux, que nous nous efforçons de rendre agréable
et confortables dans l'intérêt de tous.

Le CLUB du TEMPS LIBRE  et DELTA EVASION vous propo sent :
LOURDES et le PELERINAGE des GARDIANS 

du 25 au 27 octobre 2008
Prix par personne : 285 euros  ( acompte 50 € àl'inscription )

Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme

l'hébergement à l'hôtel GALLIA LONDRES 4**** 
la pension complète du déjeuner du 1er jour au dèjeuner du dernier jour, vin compris 

l'assurance assistance- rapatriement et annulation 
INSCRIPTION chez Mme GLEIZE : 04 66 36 14 33

VIDE GRENIER organisé par le Comité de quartier 
SAMEDI 20  SEPTEMBRE 2008 de 9h à 18 h 

Place de l'Ambiance 
Inscription au 04 66 21 71 40 :  8 € l'emplacement ( 2m linéaires)

Buvette et grillades sur place.
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008, 

à partir de 19 h, jardin au bas du chemin de Russan

3ème Edition de FAUBOURGS en FÊTE, 

organisée par les 5 Comités ( Russan, Croix de Fer, Gambetta, Planette et Richelieu )

avec les musiciens : « Tombé du Ciel »  et « Blue qui Tache »

Cotisation 2008 – Il est encore temps. 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 1200  exemplaires Il est distribué gratuitement dans le quartier. 

Responsable de publication : Pierre-Marie CHAZE


