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Editorial
Dans cette édition spéciale, Assemblée Générale, vous
trouverez, comme nos statuts nous y obligent, le bilan des
activités ainsi que le rapport financier. Mais pas seulement.
En effet, nos actions et nos obligations ne s'arrêtent
pas là, tout le long de la mandature écoulée, le conseil
d'administration a œuvré pour la défense collective des
intérêts des riverains de Camplanier et des voies adjacentes.
, Nous avons eu la possibilité grâce au conseil de
quartier de garrigues ouest, d'obtenir un investissement de
11.400 € ce qui a permis d'enjoliver notre quartier ou
d’obtenir une boîte à livres, qui je crois, satisfait tout le
monde.
Nos efforts vont continuer car déjà depuis le début de
l'année 2018 nous avons obtenu du conseil de quartier une
dotation de travaux à réaliser de 11.700 €.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour rappeler
aux riverains de Camplanier au civisme de chacun d'entre
nous, qui fera que notre quartier sera d'autant plus agréable à
vivre (stationnement, vitesse nettoyage des terrains etc....).
Je remercie de tout cœur les copains du conseil
d'administration qui m'ont aidé dans ma tâche au quotidien,
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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.

Pour le CA
Le président

Assemblée générale
Au cours de l’Assemblée Générale qui débutera à 18 heures, impasse de la Grotte, le vendredi 22 juin,
vous pourrez prendre connaissance du bilan moral et financier de notre Comité.
Je rappelle aux habitants de Camplanier, que le conseil d'administration est démissionnaire dans sa
totalité, et que les candidatures pour le prochain CA sont ouvertes jusqu'au 18 juin inclus par mail à :
claude.journee@wanadoo.fr à condition d'être bien sur à jour de sa cotisation 2017/2018.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le verre de l’amitié sera offert.
La journée ne s’achèvera pas pour autant, puisque nous dégusterons une paella géante.

www.camplanier.org
C’est le site INTERNET de votre quartier.
Destiné à vous informer mais aussi à échanger, communiquer. N’hésitez pas à le consulter pour être au
courant de tout ce qui se passe chez nous à Camplanier.
Faites-nous parvenir votre adresse Mail, vous pourrez alors vous abonner à notre Newsletter et
recevoir encore plus d’informations.

Il est en train de marcher….
Jean-Pierre, l’accompagnateur de Rando Camplanier est à nouveau parti d’Hendaye
pour rallier Banyuls.
C’est la troisième fois que cet amateur des Pyrénées, va les parcourir d’ouest en est.
Avec les années qui passent, il a choisi de réaliser cette traversée en quatre fois.
Il a quitté le 19 mai l’Océan Atlantique en compagnie de Thierry, marcheur du groupe
de notre quartier. Cela s’appelle faire des émules…
Durant 10 jours, ils graviront ensemble les collines basques pour arriver à La Peyre
Saint Martin. Cela représente environ 173 kilomètres de marche et un dénivelé positif de 8050
mètres.
Jean- Pierre nous a expliqué avant son départ qu’il y avait plusieurs tracés pour aller de
l’Atlantique à la Méditerranée ou bien en sens inverse.
Le GR10, qu’il a choisi de parcourir cette année est le plus long. Il a l’avantage de
permettre de ravitailler, donc de moins porter, et l’inconvénient de descendre dans les vallées
avant de remonter : bilan, 900 kilomètres, 50 000 mètres de positif autant de négatif, soit
environ 55 jours de marche.
Côté espagnol, le pendant du GR 10 est le GR11, nommé « la Senda ». 770 kilomètres
du Cap de Higuer au Cap de Creus en 40 étapes.
Enfin, la Haute Randonnée Pyrénéenne, « invention » de Georges Véron, s’efforce de
suivre la frontière franco-espagnole. De ce fait, on ne marche, tout est relatif, que 500
kilomètres, ne grimpe que 42 000 mètres de positif et négatif pour seulement 41 jours de
marche. Un inconvénient cependant : si les GR 10 et GR 11 sont balisés comme tous les
chemins de grande randonnée en blanc et rouge, l’HRP nécessite de bonnes connaissances en
orientation car le chemin n’est pas balisé et atteint de hauts sommets.
Jean- Pierre a choisi, un peu par expérience, par connaissance du parcours, d’aménager
son trajet. Il est parti sur le GR 10, ce qui permet de moins porter et de passer les nuits dans
gites et refuges.
Le premier tronçon se déroule au cœur des « 3 B », (Basque, Béarn, Bigorre). C’est la
région où l’on parle le gascon, le basque. C’est le pays de la garbure, du jambon de Bayonne.
C’est le pays du foehn, ce vent chaud soufflant des Pyrénées jusqu’aux rives de
l’Adour, le pays où l’on porte le béret.
Nous ne sommes pas encore en montagne, même si les crêtes déchiquetées d’Iparla (un
peu plus de 1000 mètres) nous annoncent, qu’il va falloir hausser le ton afin d’atteindre le Pic
d’Orhy (2017) puis les hauts sommets des Hautes Pyrénées.
Mais à chaque jour suffit sa peine et nous n’en sommes pas encore là.
Pour l’instant, l’heure est à la découverte de lieux mythiques, tels Saint Jean Pied de
Port, le Col de Roncevaux et le Chemin de Saint Jacques, la forêt d’Iraty, le Chemin de la
Mâture qui permit à Colbert de moderniser la marine française, et encore de multiples joyaux
que Jean- Pierre nous narrera sûrement à son retour, peut être au cours d’une soirée entre amis,
entre habitants de Camplanier.

ORANGE au Désespoir !
Récit chronologique du déploiement de la fibre optique dans le quartier de Camplanier (date prévue
initialement : fin 2016 premier semestre 2017)

Premier semestre 2016 : prospection d'Orange sur site pour vérifier la faisabilité technique du
déploiement de la fibre optique,
19 septembre 2017 : ne voyant pas les travaux commencer relance du comité de quartier,
20 septembre 2017: réponse d'Orange : sur 97 logements desservis par l'armoire chemin Puech du buis,
18 sont éligibles, les 79 autres logements sont en attente de validation d'étude des appuis poteaux actuels
insuffisants,
20 décembre 2017: nouvelle relance du comité de quartier,
21 décembre 2017: Orange nous indique qu'ils sont en attente de retour de permission de voirie adressée
à la Mairie,
22 décembre 2017: Le comité de quartier envoit un courriel à Monsieur Flandin, conseiller municipal
en charge de la voirie, en lui demandant de faire le nécessaire pour débloquer la situation,
16 janvier 2018 : la réponse du service voirie nous apprend qu'Orange n’a fait sa demande de voirie
que le 21/12/2017. Il faut maintenant au maximum 2 mois d'instruction du dossier,
18 mars 2018 : Orange nous informe que toutes les demandes de voirie ont été refusées pour cause de
non conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU),
19 mars 2018 : Après intervention du comité de quartier, le service urbanisme de la ville de Nîmes
demande des éléments complémentaires afin de pourvoir déroger aux règles d'urbanisme. Les éléments
complémentaires ont été remis par Orange le même jour en Mairie,
09 avril 2018: Lors de la réunion de l'ensemble des conseils de quartier au centre Pablo Neruda,
plusieurs comités se sont fait l'écho de leurs difficultés avec Orange et le déploiement de la fibre.
Monsieur Flandin nous a dit qu'il avait signé beaucoup de demandes de permissions de voirie et
notamment sur le quartier de Camplanier,
26 avril 2018 : Orange résume ainsi la situation
 demande de permission de voirie pour le chemin de Camplanier et l’impasse Mas Reynaud,
concernant le raccordement de 79 logements à la fibre déposée le 21/12/2017 par Orange.
 réponse défavorable le 06/03 de la part de la mairie.
 Suite à cette réponse négative, demande d’un nouvel examen le 9 avril
 Si la réponse est positive, il faut maintenant compter environ 3 mois pour dégager une tarière,
planter les poteaux et réaliser les raccordements,
Suite à ce message il semblerait donc que la demande de voirie n'ai pas encore été signée par le service
voirie,
09 mai 2018 : En réponse à un courrier du Comité de Quartier, Patricia Fourquet, Adjointe au Maire
indique que la permission de voirie a été délivrée le 12 avril dernier à Orange et ajoute :
« En termes d’autorisations municipales, resteront à délivrer les polices de roulage auprès des prestataires
d’Orange. Ces demandes ne nous sont pas encore parvenues, ce qui semble normal puisqu’Orange
annonce 3 mois de délai à compter de la réception de la permission.
Malgré tout, les choses avancent maintenant dans presque tous les quartiers de Nîmes, et je suis satisfaite
que la problématique vous concernant ait été débloquée. (sic) »

Le comité de quartier espère avoir des éléments concrets, positifs et définitifs à vous apporter lors
de l’assemblée générale du 22 juin 2018 suite à une réunion prévue avec Orange le 18 juin.

Programme de la soirée qui se déroulera sur l’espace des fées,
impasse de la grotte:

18H 00………Assemblée Générale.
Suivi d’un échange avec les élus présents.

20H 00………….Apéritif offert à tous.
20H 30…………… PAËLLA Géante
Participation de 12 € par personne
Important : Pour des raisons d’intendance nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire avant le lundi 18 juin

La soirée sera animée par :

Tire-larigot

Pour votre inscription à la paella, veuillez renvoyer ce papillon, avant le 18 juin, à l’un des membres
du bureau ou au Président Claude JOURNEE 45, impasse des deux colonnes ou bien par téléphone
aux coordonnées en début de journal.
NOM ……………………………

PRENOM……………………………………….

Nombre de personnes : ……………….

Pour les personnes qui ne pourraient assister à l’assemblée générale, nous les invitons à prendre ou
à renouveler leur adhésion en renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

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

Ce numéro du journal de Camplanier a été édité avec l’aide de :

Compte rendu d’activités
Depuis notre dernière assemblée générale du 30 juin 2017 le Conseil d'administration a été élu le 18
septembre suivant.
Au cours de la mandature écoulée, de multiples rencontres se sont tenues, avec les élus, les services
techniques.
A ce jour, voici les actions principales qui ont été engagées et les réponses que nous avons obtenues.

Conseil de Quartier Garrigues Ouest.
Nous rappelons aux riverains du quartier que notre comité fonctionne sur deux années civiles du 31
mai au 1er juin.
Participation aux 4 réunions mises en place.
-19 septembre 2017,
- 5 décembre 2017,
- 7 mars 2018,
- 5 juin 2018.
Demandes de subventions
1 du conseil départementale lui nous a été attribuée 400€.
1 subvention a été demandée à la Mairie de 1300€ non attribuée pour l'instant (prévision conseil
municipal du 07 juillet 2018).
Travaux réalisés par le conseil de quartier garrigues ouest (budget 2017)
(Rappel: une somme globale est attribuées 100 000€ pour financer les travaux de 10 comités de quartiers)
 Mise en place d'une boîte à livres (500€),
 Reprise en enrobé d'une partie du trottoir vers entonnement du cadereau derrière l'ancien cimetière
protestant (4200€),
 Installation d'un lampadaire à l'entrée du chemin de Camplanier côté RN 106 (6700€)
Travaux réalisés par conseil de quartiers garrigues Ouest (budget 2018)
 Mise en place d'un efface roues de l'olivier des soixante ans du comité de quartier jusqu'au chemin
vieux de sauve (7500€)
 Mise en place de barrières interdisant le stationnement sur le côté droit la montée sortie feu rouge
route de sauve (1000€).
 Pose de bordures non franchissables ceinturant le poteau incendie (3200€).
Travaux réalisés par le service voirie
 Remise en place du lampadaire au croisement RN 106 et chemin de Camplanier …mais à nouveau
détruit dans un accident de la circulation !
Travaux demandés au service voirie mais non réalisés
 Goudronnage du chemin de Camplanier de l'enrobé de l'impasse de la Grotte jusqu'au 1700 Chemin
de Camplanier (estimation 54 000€).
 goudronnage impasse des deux colonnes
 Demande de la réalisation d'un boulodrome commun à 5 comités de quartier à proximité du parking
du bois des Espeisses côté pont du paratonnerre
 Alignement Impasse Mas REYNAUD.

Activités diverses





Le 18 février 2018 : Traditionnel loto du quartier dans la salle de la Cigale. Il y eut une grosse participation
des habitants (plus de 100 personnes). Nous remercions ici tous les commerçants des quartiers environnants
pour leur générosité.
03 mars 2018 soirée musicale salle municipale de la Cigale
25 mai 2018 : Organisation de la fête des voisins à plusieurs endroits de notre chemin
27 mai 2018 : organisation d'un grand vide grenier chemin bas de Camplanier

Compte rendu d’activités (suite)
Bilan financier
Pour la période de 01 juin 2017 au 31 mai 2018.

Solde du compte courant au 31.05.2017
1561,93 €
Solde du compte livret association au 31.05.2017 4655,41 €

Recettes

Dépenses
Repas AG 2017

1320.

Repas AG 2017

750.

Evénements familiaux
du quartier (décès)

150.

Adhésions

1125.

.
1199.
216.
880.
284.
930.
40.

Subvention CG (2016 + 2017)
Subvention Mairie
Revenus placements
Loto

400.
650.
24.
923.

Soirée Musicale
Vide grenier 2017

523.
195.
429.
5019.

Journal
Assurance quartier
Loto
Rando – carte - formation
Soirée Musicale
Vide grenier 2017

Total

5019.

Solde créditeur
Total

Solde du compte courant au 31.05.2018
663,95 €
Solde du compte livret association au 31.05.2018 5085,81 €
Le trésorier

Bilan section Randonnée
La cinquième saison de Rando Camplanier vient de se terminer. C’est donc l’heure des bilans chiffrés.
Nous en sommes donc à 123 randonnées effectuées, ce qui commence à faire un nombre respectable.
Cette année nous avons réalisé 18 sorties le jeudi à la journée, avec le pique nique.
15 randonneurs en moyenne ont participé.
Nous avons débuté la saison en septembre avec trois journées à la découverte de l’Aubrac et 25
participants. Nous étions pour la première fois en gestion libre et ce fut une pleine réussite.
Il fallait donc renouveler l’expérience. C’est ce que nous avons fait en mai dernier avec une escapade à
Amélie les Bains. Nous étions 18.
Le séjour de fin d’année s’est déroulé durant 5 journées en juin dernier, à Ancelle dans les Alpes : 22
personnes ont contribué à la réussite de cette semaine.
D’année en année, notre groupe s’est structuré, a augmenté, a progressé.
Sachez encore que la randonneuse ou le randonneur qui aurait participé à toutes les sorties du jeudi
aurait parcouru 242 kilomètres, gravi 4590 mètres de positif et marché 77 heures durant. Ce n’est pas un
exploit, un record. Il suffit seulement d’un peu de bonne volonté, de courage et de bonne humeur.
Nul ne doute qu’au sein de notre assemblée, vous serez quelque unes, quelques uns à avoir envie de
venir nous rejoindre. N’hésitez pas…
Pour rappel, nous pratiquons le covoiturage, même lorsque la SNCF n’est pas en grève et il vous en
coûtera pour la saison 2018- 2019, 58€ pour les 17 sorties au programme.
Un dernier mot pour la saison prochaine : elle débutera par un séjour de trois jours à Montselgues en
Ardèche. Un séjour en raquettes dans les Pyrénées Orientales est en projet pour l’hiver.
Enfin l’escapade de juin se déroulera probablement dans le Massif Central ou bien à nouveau à
Guchen dans les Hautes Pyrénées.
Merci aux randonneurs de Camplanier pour votre participation, votre bonne humeur.
A bientôt sur les chemins en espérant accueillir de nouveaux marcheurs.

