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LA PLATE-FORME
A LA GROTTE DES FEES
Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier. N° 2 Eté 2001.

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 29 juin 2001 à 19h.
EDITORIAL
Ce deuxième numéro de notre bulletin
d’information sort volontairement juste
avant notre Assemblée Générale
annuelle, nous permettant ainsi de vous
communiquer
les
comptes-rendus
d’Activité et Financier sur lesquels
vous pourrez vous prononcer comme
cela est une obligation pour une
association loi de 1901.
Toutes les associations fêteront
d’ailleurs cette année 2001, le 100ième
anniversaire de cette loi qui leur permet
d’exister.
Ce numéro comportera aussi un
supplément intitulé « Découvrons ou
redécouvrons notre quartier » qui vous
incitera à des balades piétonnes dans
nos impasses.
Nous vous donnons rendez-vous lors de
notre Assemblée Générale et pour ceux
qui ne pourraient être là nous leur
souhaitons d’agréables vacances.
Le Président.

Tous les membres du Bureau

du Comité proche de chez vous. :

André Carrière, président
Jean-Pierre Cancel, délégué aux soirées dînatoires
José Correas, délégué aux festivités
M. et Mme Faugier, délégués aux arts
et à la mémoire du quartier
Yannick Graland, délégué aux randonnées
Jean-Philippe Guérin, secrétaire adjoint
Isabelle Martin, déléguée aux transports
Frédy Martin, délégué de la section boules
François Millet, délégué à la voirie
Claude Queyrel, secrétaire
Maurice Triaire, trésorier

04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 68 15 49
04 66 62 27 63
04 66 64 98 11
04 66 23 08 44
04 66 23 33 81
04 66 23 68 85
04 66 64 10 97
04 66 23 15 67
04 66 64 39 17

Nous rappelons que le bureau est démissionnaire dans sa totalité et
que cet encart tient lieu d’appel à candidature pour la constitution du
nouveau bureau

A ne pas oublier : Le marathon de pétanque
Le vendredi 6 juillet va débuter notre désormais
traditionnel marathon de pétanque. Tous les vendredis
soir à 20 H 30 (tachez d’être ponctuels) les boulistes du
quartier vont jouer, toujours gratuitement, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
A tous les concours nous comptabilisons les points de la
façon suivante :
1 point pour la participation
4 points pour les vainqueurs
3 points pour les finalistes
2 points pour les vainqueurs de la consolante
1 point pour les finalistes en consolante
Tous les concours se jouent à la mêlée.
Au terme de la saison, des trophées seront remis aux trois
premiers du marathon ainsi qu’à la meilleure féminine.
Rendez-vous donc le 6 juillet au boulodrome où, bien sûr,
la bonne humeur sera présente
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Préparation de l’Assemblée …
Compte rendu d’Activité
L’activité du Comité de quartier depuis notre dernière Assemblée générale du 30 juin 2000 a été largement
dominée par le « feuilleton » des travaux sur le carrefour de la RN 106.
Les principaux épisodes de ce feuilleton ayant été :
- Juin 2000 : courrier de Monsieur le préfet annonçant le démarrage des travaux avant les vacances,
- Juillet 200 : pose d’un panneau par la DDE annonçant les travaux pour septembre,
- Septembre 2000 : Vote par le conseil Municipal du principe de la réalisation d’un passage inférieur
pour piétons et vélos,
- 9 Octobre 2000 : début des travaux prévus par la DDE,
- Octobre 2000 : Vote par le Conseil Municipal du budget de 1,5 MF pour la réalisation du passage
souterrain,
- Janvier 2001 : Appel d’offre pour la réalisation du dit passage. Résultat : toutes les entreprises
dépassant largement le budget, l’appel d’offre est rendu infructueux,
- Février 2001 : Nouvel appel d’offre également rendu infructueux, l’entreprise GREGUT étant alors
choisie en consultation restreinte,
- Mars 2001 : changement de municipalité : on n’entend plus parler de la réalisation du passage
souterrain, Monsieur FOURNIER ayant déclaré dans sa campagne qu’il ne ferait pas ce passage,
- Avril 2001 : les travaux prévus par la DDE nous permettant d’aller tourner sous le pont de la Cigale
avancent toujours aussi lentement,
- Mai 2001 : A l’heure où nous mettons sous presse, les travaux ne sont toujours pas terminés…
Le travail du bureau du Comité de Quartier n’a tout de même pas été complètement saturé par cette affaire et on
peut citer les actions suivantes :
- Organisation du traditionnel marathon bouliste de l’été sur le terrain de boules refait à neuf,
- Réalisation d’une enquête sur les enfants du quartier fréquentant le Collège Rostand de la route
d’Alès et remise des résultats aux TCN en vue de la création d’une ligne de bus directe. Nous
n’avons pour le moment reçu aucune réponse,
- Distribution de bonbons pour les fêtes de fin d’année autour du sapin et du père Noël,
- Organisation du loto en début d’année,
- Organisation d’une visite de la grotte de la Baume Latrone
- Reprise de l’édition du journal d’information sur lequel nous attendons vos remarques et surtout
votre participation,
- Organisation de la visite de notre quartier par les nouveaux élus qui a eu lieu le 6 juin dernier.

Le Président
André CARRIERE

Compte-rendu financier (fonctionnement 2001-2001)
Dépenses
Recettes
Repas juin 2000
Assurance
Apéritif boules
Cotisation UCQ
Loto
Noël
Journal

2219.80
694.00
215.98
600.00
2789.12
197.35
550.00

TOTAL

7260.25

Cotisations
Repas
Loto

1900.00
3200.00
2800.00

TOTAL

7900.00

Avoir sur Livret 17595.05

Le Trésorier
Maurice TRIAIRE
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… Générale.
Nos demandes pour améliorer la qualité de la vie dans notre quartier :
Nous pourrions espérer, depuis l’avenue du Pasteur Brunel (ancienne Route d’Alès) jusqu’à la R.N. 106 (Route d’Alès) :
- Aménagement de l’espace au-dessus du Cadereau en véritable parking ou, mieux, en agréable jardin public.
- Matérialisation du parking en bordure du Cadereau.
- Réglementation du sentier faisant communiquer le Chemin de Camplanier avec l’avenue du Pasteur Brunel,
entre le cimetière et la copropriété ‘Les Myrtes’. Ce chemin a posé certainement des problèmes aux usagers
puisqu’il avait été baptisé par nos anciens ‘le Chemin des Sentinelles’.
- Pose de bancs pour permettre aux permettre aux nombreux promeneurs de se reposer.
- Mise en sécurité du carrefour du Chemin de Camplanier avec le Chemin des Ecoliers.
- Aménagement de la Maison de Quartier sur le site de l’ancienne carrière supportant le Chemin des Ecoliers
vers l’Ermitage de la Cigale.
- Installation d’un point d’eau à proximité du jeu de boules, seul lieu de rencontre festif du quartier (réunion,
pétanque, repas, …)
- Débroussaillement mécanique du chemin et de toutes les impasses en évitant les désherbants chimiques.
- Révision des quilles limitant la vitesse dans les deux virages dangereux.
- Réfection urgente des revêtements de la chaussée pour éviter l’obligation de s’équiper de 4 X 4 ou de VTT.
L’état actuel de la chaussée va créer un contraste insupportable avec le beau goudron de la RN 106.
- A la demande des riverains, éclairage de l’impasse du Mas Reynaud.
- Le nombre important de promeneurs, randonneurs et cyclistes nous oblige à renouveler la réalisation
effective du passage souterrain voté et financé par la municipalité sur le budget 2001.
-

Avons-nous oublié quelque chose ? …Vous aurez l’occasion d’en parler le 29 juin lors de la deuxième
partie de l’assemblée générale en présence des élus municipaux.

Le programme :
19 h
19h30
20h30
21h

Approbation du compte-rendu moral et financier.
Dialogue avec les élus.
Apéritif.
Repas avec au menu : Pizza, salade, Poulet et rôti froid, pommes Chips, fromage, dessert

La soirée se terminera par des chansons et l’indispensable partie de boules.

ATTENTION, pour bien assurer l’intendance, MERCI de vous inscrire au repas en
téléphonant à un des membres du Bureau (voir la Une) avant le mercredi 27 juin. Participation
aux frais : 40 francs. C’est peut être aussi l’occasion d’inviter des amis !!!

----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les personnes qui ne pourraient assister à l’Assemblée générale, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir renouveler votre adhésion en renvoyant ce papillon à un des membres du Bureau.
Nom : ………………………………
Adresse :

Prénom : …………………………………

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Signature :

……………………..

Ci-joint, un chèque de 50 francs libellé à l’ordre du Comité de Quartier de Camplanier.
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Quelques points d ’ histoire du quartier
En 1978, le président de notre comité, Lucien Roche,
écrivait avec l’aide d’habitants de Camplanier une
rétrospective historique dont voici la suite.,
…
Le chemin de Camplanier s’améliore en 1925
jusqu’au Concasseur de la carrière BOUVERON ;
bien que chemin de terre, les premiers camions
s’infiltrent dans notre chemin. Ce sont les premiers
« LATRIL » à bandages qui viennent charger les
graviers de la carrière.
Ce n’est qu’en 1935 que la canalisation d’eau de la
ville est prolongée jusqu’à la première côte de
Camplanier (Impasse du Ranch).L’électrification
arrive jusqu’à la guinguette ROULPH.
Les premiers effets de la guerre se font sentir en
1942 : la nourriture manque.
Les mazetiers s’occupent beaucoup de leur jardin
pour en récolter le maximum.
Les légumes sont rares et chers, les chasseurs et
braconniers font en sorte que si le dimanche il n’y a
pas de poule au pot, le lapin de garenne qui pullule
dans notre garrigue la remplace avantageusement.
Presque tous les mazetiers du quartier possédaient
sa ou ses chèvres et son poulailler. Le troc était de
rigueur.
Les propriétés étaient propres et même les berges de
Cadereau étaient nettoyées par les quatre vaches
d’un laitier voisin.
Nommé par mon administration à Nîmes en 1949 et
pensant y terminer ma carrière, je recherchais à
acheter de quoi loger ma famille dans la banlieue de
Nîmes, une agence de la rue Roussy me fit visiter
dans Camplanier le « Gai Logis ». L’ensemble me
plut malgré une inquiétude car nous étions venus de
Nîmes en tramway (et oui ils existaient encore) que
nous avions pris à la gare pour descendre aux 3
marches et terminer le chemin à pied : durée totale
du parcours une heure.
Il est rapidement devenu indispensable pour tous les
habitants de Camplanier de s’organiser pour
demander une meilleure viabilité et en priorité l’eau
de la ville. Pour ces raisons le Comité de Défense des
Intérêts de Camplanier fut créé en 1954.
Trois habitants en furent les instigateurs, Mes
BASTIDE, MOMBELLI et HERNANDEZ. C’est sur
les conseils de M. COURNIER, propriétaire du
Mazet « l’escale » à Castanet, dénommé ainsi en
souvenir des années passées dans la marine, qu’une
réunion des habitants de Camplanier fut organisée
pour former le bureau du Comité.
Tous les samedis et dimanches nous pouvions voir de
notre quartier le drapeau tricolore flotter au sommet
du mât de « l’escale ».
FIN
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Quelques histoires racontées par les anciens
Un toro dans la garrigue
Cela se passait en 1921.
Mademoiselle GAZE qui devint par la suite grand-mère
JOURNEE a raconté qu’étant fille, elle a été invitée au
mariage de Melle RAVIER avec M. FEUILLERAT aux
environs du Pont de la République accompagnée bien
entendu de son père. Une jeune fille à l’époque ne sortait
jamais sans ses parents.
Le retour vers la ville fut mouvementé car les fêtes
votives des villages de la banlieue nîmoise battaient leurs
pleins et l’on apprit dans la journée qu’un toro s’était
échappé et qu’il était signalé dans la garrigue. Le chemin
de Camplanier était alors bordé de chaque coté de hauts
clapiers entrecoupés par des petites ouvertures
permettant l’accès aux propriétés. Le groupe de jeunes
gens marchait à une centaine de mètres en amont des
parents lorsque l’un de ces derniers cria « A qui lou
biuo ». Toute cette jeunesse ne savait que faire pour
escalader au plus haut et le plus vite possible les clapiers
et les parents de s’esclaffer de rire.

DATES A RETENIR
23 Juin : Fête de l’Union des Comités de
Quartier de Nîmes. Contact 04 66 21 97 25
29 juin : Assemblée Générale (19 Heures)
6 juillet : Lancement du marathon bouliste

BONNES VACANCES
A TOUS.

