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Editorial

Les membres du bureau 2012-2013

Cette année 2012 qui s’achève aura été assez calme pour
notre quartier.
Seuls les travaux du cadereau chemin vieux de Sauve ont
perturbé notre train-train mais une fois achevés, notre chemin
retrouvera une entrée plus belle et surtout plus sécurisée.
Quant à l’antenne des deux colonnes nous espérons
arriver à nos fins (voir l’article qui suit)
Vous trouverez dans ce numéro quelques informations
sur la vie de notre quartier, parfois insolites !
Nous vous convions à venir nombreux à notre
traditionnel loto en espérant qu’il fasse, ce jour là, bien moins
froid que l’an dernier.
Enfin tout le bureau du Comité de Quartier de
Camplanier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi
qu’une excellente année 2013.

Le bureau du Comité

André CARRIERE Président
Jean-Pierre CANCEL Secrétaire
Philippe LEVY Secrétaire Adjoint
Laurent BLUM Trésorier
Jean ESPUNI Trésorier Adjoint

04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 03 01 39
04 66 64 76 01
04 66 62 25 49

Christophe BARRAJA
Thomas BOURGOUIN
Martine et Daniel DEFOSSEZ
Françoise FIROUD
M. Françoise GAYE
Christian GIUPPONI
Claude JOURNEE
Isabelle MARTIN
François MILLET
Denis REYNAUD
Michel WEBER
José WILLOT

04 66 23 07 88
09 81 00 41 60
04 66 62 20 73
04 66 23 70 90
04 66 68 12 40
04 66 64 91 03
04 66 23 08 00
06 62 79 26 41
04 66 64 10 97
04 66 64 56 77
04 66 21 35 60
04 66 38 94 13

MEMENTO : Quelques numéros utiles (en dehors des membres du bureau !) :
Pour les petits problèmes de voirie ; ALLO VOIRIE : 04 66 70 75 32
Pour effacer les tags ; Société OCEAN : 06 59 06 33 69
Eclairage public ; Société CITELUM : 04 66 04 20 60 le jour et 68 la nuit
Police municipale : 04 66 02 56 00
Quelques Conseils
Pensons à rafraîchir les branches de nos arbres qui dépassent sur la chaussée.
Nous sommes responsables des dommages qu’ils causent aux véhicules et aux passants.
En retour les gros engins les blessent à leur passage.
Sachez aussi qu’il faut éviter de stationner sur le cheminement piétonnier. Vous devez utiliser de
préférence les espaces libres même s’il n’en existe pas un immédiatement devant votre propriété.
Pour en savoir plus sur Camplanier et sur tous les quartiers de NIMES : www.ucqnm.org
Nous avons un panneau d’affichage pour toutes vos informations et propositions d’activités du quartier.
(Au carrefour du Chemin des Ecoliers) Consultez-le, nous essayons de l’actualiser le plus souvent
possible.
Si vous souhaitez animer une activité ou tout simplement la voir exister dans le quartier, contactez l’un
des membres du Comité de Quartier pour que nous en discutions lors d’une réunion du Bureau.

L’antenne de l’impasse des deux
colonnes
Le feuilleton dure maintenant depuis le
mois d’aout 2009 mais il semblerait que nous ne
soyons pas loin de la fin.
En effet lors son audience de vendredi
23 novembre dernier le rapporteur public vient
de demander au tribunal d’annuler l’autorisation
faite par la mairie à l’implantation par
ORANGE de l’antenne des deux colonnes. Il
demande même que la ville soit aussi
condamnée à nous verser 1200 € !! (après les
3000 € demandés par le Conseil d’Etat en juin
dernier mais toujours pas réglés par la mairie)
Il va donc falloir maintenant se battre
pour que la Mairie demande l’arrêt de
l’émission et ensuite le démantèlement du faux
cyprès puisque cette antenne est maintenant
officiellement illégale.

Voyage au centre de la terre
Sur l’initiative de notre trésorier Laurent
BLUM, par ailleurs vice président du Spéléo
Club Nîmois, quelques téméraires ont décidés,
un jour du mois de juillet de faire une descente
au fond de la grotte des fées sous le patronage de
quelques membres de Spéléo Club Nîmois.
C’étaient aussi joints à cette expédition
Edith Lefranc, journaliste à MIDI LIBRE et son
photographe.
Tout le monde en est ressorti quelques
heures après sains et saufs, émerveillés par ce
qu’ils avaient vu et tous, ont décidés de
recommencer l’expérience l’an prochain.
Le spéléo club indique toute de même
qu’il n’est pas prudent de descendre seul dans la
grotte sans un minimum d’équipement (une
lampe de poche standard n’est pas suffisante !)
Pour ceux qui auraient l’envie de
participer, nous vous ferons part de la date de la
prochaine descente dans le numéro d’été de notre
journal.

Les travaux du cadereau
Les travaux d’aménagement des
cadereaux d’Alès et Camplanier entrent dans
leur dernière phase.
Il faut remercier les responsables de ce
chantier qui font tout ce qu’ils peuvent pour
réduire les nuisances qu’il entraine.
En effet afin que les voitures puissent
continuer à emprunter le chemin vieux de
Sauve on a construit une chaussée provisoire en
béton qui passe par-dessus l’excavation
nécessaire à la pose du cadre en béton qui vient
de Pompidou (photo ci contre)
Les travaux devraient encore durer
jusqu’à la fin avril 2013.
Il y a eu une période d’inactivité car le
coffrage du cadre a du être envoyé à Arles pour
adaptation au dernier tronçon qui devrait
recevoir l’avaloir des eaux des deux cadereaux.
Mais ensuite nous devrions avoir un
carrefour avec la route d’Alès beaucoup plus
sécurisé et plus agréable (photo montage ci
contre)

Le sens unique
La municipalité de Nîmes vient de
procéder à la mise en place d’un sens unique
dans la partie du chemin comprise entre les
numéros xx et xx comme cela avait été
présenté il y a maintenant deux ans.
Compte tenu des travaux actuels
dans le cadereau chemin vieux de Sauve,
seuls les panneaux ont été posés,
l’aménagement définitif de la chaussée,
quant à lui, sera effectué au printemps 2013
(son financement est inscrit au budget
2013 !)
Cet aménagement de la voirie du
chemin, lorsqu’il sera réalisé, devrait
améliorer les conditions de circulation
surtout pour les piétons puisque les fossés
seront supprimés et remplacés par des
trottoirs.
Nous verrons ensuite ensemble si des
dispositifs devront être mis en place afin de
limiter la vitesse des automobiles.
ATTENTION, beaucoup de monde
continu à emprunter le sens interdit, nous
leur signalons qu’ils sont en infraction !!
Nous sommes à votre disposition
pour toute information complémentaire.

La Ruche qui dit OUI
Une ruche est ouverte dans notre
quartier, en voici la présentation :
Les principes des circuits courts :
Le développement durable est au cœur de ce
projet. Cela s’inscrit dans une démarche tenant
compte de tous les aspects du développement
durable
:
Sur le plan environnemental, nous proposons
des produits de saison, issus de cultures bios ou
raisonnées.
Notre système limite les émissions de gaz à
effet de serre : En privilégiant les circuits courts,
nous limitons les émissions liées au transport de
ces marchandises. Pas de transport par avion,
bateau ou camion, une manière de limiter la
pollution
inhérente.
Pour la santé : nous ne sélectionnons que des produits de qualité supérieure, issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée ce qui limite considérablement l’ingestion de pesticides et autres produits
phytosanitaires qui nous empoisonnent au quotidien. En préservant votre santé, nos producteurs,
premières victimes de cette pollution, préservent aussi la leur. Les terres cultivées sont également
plus saines pour notre avenir et celui des futures générations.
Sur le plan économique : en travaillant avec des producteurs locaux, nous soutenons l’économie
locale et notre région !
Sur le plan social : nous créons un lien entre les abeilles et les producteurs, dans notre quartier, c'est
aussi ça la ruche.
Contact :

Françoise ILARDI, 38b passage des Pinèdes, Tel : 06 30 06 12 42
www.laruchequiditoui.fr

Qu’on se le dise !
Pour la vidange de votre fosse septique nous vous conseillons d’utiliser les services de la
société :
Assainissement BAEZA 105, Avenue Amédée-Bollée 30000 NÎMES
09 52 33 98 57 – 06 50 62 91 66
En indiquant que vous faites partie du Comité de Quartier vous bénéficierez d’un tarif
préférentiel négocié pour l’ensemble des Comités de Quartier de Nîmes.

La Navale à Camplanier
Qui pourrait imaginer que derrière nos
clapas de garrigue se cache un coureur d’océans ?
Notre quartier de Camplanier sert de base
terrestre au marin Rémi Fermin. C’est dans le jardin
familial qu’il a conçu, dessiné puis construit son
bateau de course au large, un mini 6,50 afin de
s’aligner sur la mythique transat La RochelleSalvador de Bahia.
Il faut dire que le nautisme est la base de
son métier. Après une licence en Génie de
Matériaux Composites, il crée son entreprise de
construction, réparation et préparation de voiliers
de course. La construction du bateau a pris deux
années et dès 2009, les courses en méditerranée
s’enchaînent avec bon nombre de victoires et de
podiums : Hexis Cup, Grand Huit, Mini Med, Mini
Lion, Grand Prix d’Italie, Mini Barcelona, Mini
Empuriès. Ensuite comme prélude à la Mini
Transat et comme galop d’essai en atlantique, il
décroche une prometteuse septième place à la
Transgascogne.
Pour sa première course transocéanique il a
reçu le soutien de Nîmes Métropole, de la société
Nîmesazur, de la société Hexis ainsi que d’un grand
nombre de donateurs privés.
A 1000 miles nautiques de Salvador de
Bahia, le mât de son 6,50 s’est brisé et les talents de
constructeur de Rémi lui ont permis de
remâter seul au niveau de l’équateur. Il a alors pu
finir sa course et gagner ainsi l’estime de tous les
concurrents faisant partie du cercle très fermé des
navigateurs ayant pu terminer une course après un
démâtage. Ils sont 3 seulement à avoir réalisé cet
exploit.
Après cette Transat, c’est sur le circuit
Figaro qu’il s’est inscrit avec une très belle
deuxième place à sa première course. Pendant la
saison 2012, n’ayant pas trouvé de financement
suffisant, il a participé à la Transat Québec- St
Malo à bord du voilier EDF Energies Nouvelles. En
parallèle, il navigue aussi sur un « maxi » de 27
mètres avec lequel il a participé aux voiles de St
Tropez et à la Rolex Middle Sea Race autour de la
Sicile.
Pour la saison prochaine, il souhaite poursuivre sur le circuit Figaro et, comme point d’orgue,
participer à la mini transat qui cette année arrivera aux Antilles. Pour finaliser ce projet, Rémi est à la
recherche de partenaires financiers, sponsors avec lesquels il pourra bâtir ce projet. Les retombées
médiatiques sont importantes pour une entreprise qui investirait dans ce sport « propre », sans compter sur
une importante défiscalisation.
Contact :
Rémi Fermin Fixe : 0466642601 Mobile : 0675703435
email : remifermin@gmail.com
Site web: http://www.remifermin.com

Pour les personnes qui ne l’on pas encore fait, nous vous invitons à prendre ou à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau, vous marquerez ainsi votre soutien aux actions du Comité.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….. ………………Signature......................
Ci-joint, un chèque de 10€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

