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Éditorial
Comme toutes les années, nous nous retrouvons pour notre
Assemblée Générale. Vous vous en doutez, nos actions et
nos obligations ont été perturbées par la pandémie de la
"covid 19".
Cette année 2021 sonne, la fin de 6 années à la présidence du
comité de quartier de Camplanier. Elle aura été tumultueuse.
Cependant, à travers ces années, nous avons pu constater
collectivement, l'importance que peut apporter une
association comme la nôtre. La défense des intérêts des
, de camplanier bien sûr, mais plus important encore,
riverains
c'est par le biais de notre association, être représenté au sein
du conseil de Quartier de Garrigues Ouest. Cette instance,
permet à nôtre quartier d'évoluer au grés des travaux
demandés. Si un bilan financier des réalisations devaitêtre tiré de ces 6 dernières années passées à la présidence
du comité de quartier, il serait :
- Travaux financés par la mairie de Nîmes environ :
250 000€
- Travaux financés par Nîmes-Métropole environ :
390 000€
Le détail des actions menées cette année, ainsi que le rapport
financier, vous seront rapportés plus loin dans ce journal.
Nous rappelons que tout le long de l'année, l'information des
actions menées par le comité de quartier, se fait par le petit
journal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Par ailleurs, vous le savez, les membres du conseil
d'administration, sont bénévoles. Ils s'investissent pour le
bien des riverains de Camplanier, hélas!! tout n'est pas
parfait. Que pouvons-nous attendre en retour? de la
bienveillance, une reconnaissance collective que vous nous
témoigner à travers votre cotisation (ex: 400 boîtes aux
lettres à camplanier 160 familles cotisent au comité).
En ce qui concerne ma présidence, certains moments ont été
très durs, la gestion humaine dans le bénévolat, n'est pas
facile, c'est un constat! Aujourd'hui, le besoin de prendre du
recul, de retrouver de la sérénité, profiter de mes petitsenfants que la pandémie a éloigné de nous, se fait sentir.
Bien sûr le nouveau président, s'il le désire, pourra compter
sur moi. Je remercie les administrateurs sortants. Je remercie
également tous les élus ainsi que les services territoriaux
avec qui j'ai pu travailler en bonne harmonie. je souhaite bon
vent à la prochaine équipe.
Le Président

Les membres du bureau 2020/2021
Claude JOURNEE Président
Mathieu SALIN Vice président
André CARRIERE Vice Président
Jean-Pierre CANCEL Secrétaire
François MILLET Secr. Adjoint
Michel WEBER
Trésorier
Martine BERTELOITE Trés Adjoint

06 43 89 06 84
06 03 45 15 98
04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 64 10 97
04 66 21 35 60
06 88 45 58 72

Jean ESPUNY
Marjolaine FERMIN
Denis REYNAUD
José WILLIOT

04 66 62 25 49
06 85 15 35 27
04 66 64 56 77
04 66 38 94 13

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.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au
20/08/2021
inclus
par
mail
à
:
claude.journee@wanadoo.fr à condition d'être
bien sûr à jour de sa cotisation 2020/2021.
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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.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS CAMPLANIER 2020/2021
Nous avons eu une réunion de travail avec Madame Fontaine et Monsieur Escojido le 21 Octobre 2020

Quels sont les blocages??
- le déploiement du N° 75 jusqu'au N° 359 Chemin de Camplanier, N°50 Bis chemin vieux de
Sauve, 44 chemin des écoliers
Programme déploiement PA2411/PA-30129-00DU ( Ets Solution 30)
Prévision fin décembre 2020 début Janvier 2021
- Le raccordement du N° 1278 A,B,C jusqu'au 1550 Chemin de Camplanier,
- le déploiement de la fibre dans l'impasse de la Grotte,
- Le déploiement de la fibre chemin et impasse Puech du Buis
- le raccordement des numéraux N° 1430 jusqu'au N°1065 Chemin de Camplanier,
- 1997 Chemin de Camplanier

Bilan Rando Camplanier 2020-2021
Notre septième saison a été, bien entendu, marquée par les couvre feux, les confinements. Malgré ce, le temps
ayant été de la partie, nous sommes parvenus à réaliser les 15 sorties prévues. Il a fallu s’organiser, faire
preuve de civisme, suivre les règlementations sans cesse modifiées. Pour cela, nous avons constitué lors des
balades des groupes de 6, encadrées par un « substitut responsable ». Chaque guide possédait le topo de la
randonnée, veillait à la distanciation, au port du masque dans les agglomérations. Grâce à notre adaptation
nous atteindrons prochainement la 200éme randonnée.
Pour les amoureux de chiffres dont je fais partie, celui ou celle qui aurait participé aux 15 sorties, a marché
197 kilomètres, gravi 3531 mètres de positif et ce, durant 58 heures. En plus de la cotisation de 10€ due au
Comité de quartier, il en aura couté au randonneur 52€ de covoiturage. Une seule obligation : une visite chez
le médecin, attestant que le marcheur est apte à la pratique de la randonnée.
Come chaque année, je me suis efforcé d’équilibrer les sorties. Certaines étaient à proximité de Nîmes et
d’autres plus éloignées. Cela nous a permis de découvrir ou redécouvrir des sites incontournables tels le Pic
Saint Loup, les Cévennes.
La Covid a eu des effets positifs pour notre section. L’effectif moyen par sortie a augmenté de manière
significative. Si l’an dernier nous étions 15 marcheurs, c’est 19 en moyenne qui ont arpenté les sentiers.
Besoin de se retrouver, de sortir, de rétablir le lien…
Vous le savez notre activité a été mise en place pour les habitants de notre quartier. Cependant, nous avons
toujours accepté des membres demeurant à proximité de Camplanier ou bien les amis de mes amis qui sont
bien entendu nos amis. J’ai toujours souhaité un équilibre et c’est pour cela que pour la saison 2021-2022 nous
n’intègrerons pas « d’extérieurs ». Je ne souhaite pas un groupe trop important car il ne favorise pas les
échanges.
L’épidémie nous a malgré tout perturbés pour les séjours. Nous avons dû annuler celui de septembre en
Lozère et celui de mars à Vaison la Romaine.
Par contre nous devrions nous rendre en Corse durant une semaine au mois de juin prochain. Nous serons 26
sur l’île de beauté. Le GR 20 n’est pas au programme mais de belles balades le seront.
.../...page3
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Compte rendu d’activités
Depuis notre dernière assemblée générale du 04 septembre 2020 le Conseil d'administration a été
élu le 22 septembre suivant.
Au cours de l'année 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.
Participation aux 3 réunions mises en place.

Visite du Quartier

- 30 septembre 2020
- 15 décembre 2020
- 09 mars 2021
- 11 mai 2021
- 20mai 2021

Demandes de subventions
- le conseil départemental nous a attribué le 04 mars 2021 une subvention de 400€.
- Une subvention a été demandée à la mairie de Nîmes au mois d'avril 2021 elle est en cours de
traitement
Travaux réalisés par conseil de quartiers garrigues Ouest (budget 2020)







Déplacement du banc situé vers la boite à livres
Mise en place de potelet interdisant le stationnement des voitures devant le panneau d'affichage
Matérialisation de l'axe central de chemin au niveau de l'impasse des deux colonnes.
Matérialisation des peintures du passage protégé et du stop au niveau du Chemin de Camplanier et
du chemin Vieux de Sauve.
Mise en peinture de la signalisation horizontale du chemin de Camplanier jusqu'à l'Impasse de la
Grotte.
Trouver une solution pour gérer le problème d'évacuation des eaux pluviales au niveau du 1743
Chemin de Camplanier,

Travaux demandés mais non réalisés par le service voirie
 Demande du riverain du n°259 d'un aménagement pour sécuriser la sortie des véhicules,
 Demande de la mise en place d'un cousin berlinois pour freiner la vitesse dans le chemin vieux de
sauve et le chemin de camplanier (côté) église St Joseph). Réponse du service impossibilité de
réaliser en fonction de la règlementation, à cause de la pente du chemin vieux de sauve,
 Passage des pinèdes, demande de réflexion sur l'amélioration d'accessibilité aux propriétés de la
première impasse à droite (personne avec handicap) En attente de résultat du bornage par un
géomètre expert,
 Demande lors de l'assemblée générale du 04/09/2020 du nettoyage de la parcelle communale de la
Grotte des Fées,
 Le comité de quartier a demandé la mise en place de 3 caméras de vidéo de surveillance au niveau
de la boîte à livres, vers le croisement de la traverse du hameau et du chemin Bas de Camplanier et
une vers la RN 106. (seule celle vers la RN 106 a été validée),
 Réalisation de 6 plaques retraçant l'histoire du Chemin de Camplanier (demande en cour
d'instruction, obligation de l'autorisation du service culture à cause de la charte graphique,
 Demande d'une deuxième boîte à livre vers la RN 106.

Compte rendu de la visite du quartier du 20 mai 2021
Le président Claude journée accueille Monsieur le Maire et l’ensemble des participants, membres du comité, élus ,
techniciens et habitants. Il expose brièvement Les problèmes principaux qui se posent dans notre chemin.
Face à la boite à livres, le principal souci vient des rassemblements de jeunes plus ou moins liés à l’échange et à la
consommation de produits illicites, parmi lesquelles les capsules de gaz dit hilarant que l’on retrouve régulièrement sur
les lieux ou dans les jardins des riverains. Suite à diverses remarques de riverains proches, les représentants de la police
municipale rappellent leurs nombreuses rondes dans le chemin. Le président demande la pose d’une caméra de
surveillance.
Monsieur le Maire annonce qu’une surveillance vidéo sera installée au débouché haut du chemin afin de surveiller les
entrées et sorties…
La question reste à l’étude.
Le deuxième problème est celui de la vitesse des véhicules dans le chemin. A ce propos un riverain fait état des
difficultés qu’il rencontre lorsqu’il sort de son garage. Il lui est répondu qu’un léger déport de la matérialisation de la
chaussée sera étudié. L’obstacle majeur résidant dans le coût de l’opération. Monsieur le Maire Propose l’installation
d’un radar pédagogique.
Au passage des pinèdes est reposé le vieux problème des maisons déconstruites et de l’utilisation possible à des fins
conviviales par le comité : terrains de boules, jardins partagés …Un membre du comité rappelle la réponse apportée à
une question posée en ce sens par notre députée, à savoir la recommandation d’agir au cas par cas…
Il semble que dans ce domaine personne ne veuille prendre le moindre risque et s’en tienne à la plus frileuse prudence
en se retranchant derrière la lettre de la loi, malgré des exemples contraires. Une habitante expose alors son problème
d’accès rendu problématique par la configuration particulière de la voie (virage en épingle). Un technicien prend acte…
deux solution sont à l'études la solution B paraît être moins onéreuse.
A l’impasse de la grotte est tout d’abord évoqué le problème du déploiement de la fibre et les modes de
fonctionnement des sous traitants et de l’un d’entre eux en particulier. Il est fait état d’interventions sur un terrain privé
sans autorisation, une réunion devrait se tenir en mairie où le comité de quartier pourrait y être convié.
Le nettoyage est alors mis sur la sellette à travers deux exemples : le dégagement de l’entrée de la grotte des fées, le
débroussaillage des parcelles dont les propriétaires s’avèrent défaillants, Monsieur le Maire approuve notre
observation. Ce dernier explique à l'assistance et aux techniciens présents que les travaux seront exécutés par les
services municipaux et le montant de la facture réclamé aux propriétaires concernés.
Débouché sur la N 106 Une fois de plus est évoquée la possibilité d’une voie de décélération pour entrer dans
notre chemin : le hic provient du fait que le terrain sur lequel la voie pourrait être réalisée est propriété de l’état. Il
conviendrait donc pour la mairie de prendre contact en vue de trouver une solution en vue de mettre fin à une situation
dangereuse.
Le président donne la réponse de Nîmes-Métropole sur la question de la réalisation du bassin de rétention de
Méjean 100 000 m3 programmé dans le Papi III 2022/2023

la demande de la création d’une deuxième boite à livres est faite (elle soulève un certain scepticisme).
Une fois de plus comment améliorer la liaison entre notre chemin et la Cigale, le bois des Espeisses et le
quartier Castanet? Mr Plantier souhaite que des aménagements piétonniers ponctuels soient réalisés.

Bilan financier
Pour la période de 01 juin 2020 au 31 mai 2021.
Recettes

Dépenses

Adhésions comité de quartier

Évènements familiaux

Fonctionnement bureau +
Journal
Assurance responsabilité civile

1384€

35€
Subvention conseil Départemental
Subvention Mairie

400€
700€

Revenus de placements

5.98€

Remboursement réservation corse

2265€

976,19€
259,51€

Fourniture rando + formation

484,28€

Réservation corse
Total

3000€
4754,98€

Total

Solde du compte courant au 31.05.2021
Solde du compte livret association au 31.05.2021

4754,98€
281,66€
6337,62€

Bilan section rando (suite)
Pour la huitième saison, j’ai apporté quelques modifications suite à un questionnaire proposé aux
randonneurs. Il y aura 22 sorties à la journée au lieu de 15 les années précédentes. Les départs seront
quelques fois un peu plus tardifs. Les balades se feront pour moitié dans les environs et pour l’autre moitié
nous irons dans l’Hérault, le Vaucluse, les Bouches du Rhône.
Il y aura 3 séjours comme cela est désormais une habitude. En septembre nous irons à Vaison la Romaine
gravir le Mont Ventoux, en juin nous partirons probablement une semaine dans les Vosges, à Gérardmer.
Le séjour de mars 2022 n’est pas encore fixé.
Une question demeure et elle est d’importance : en cas de maladie, de blessure, en rando ou bien avant une
rando, personne ne peut me remplacer. Pour pallier à cela, je prévois de former, de qualifier, celle ou ceux
qui le souhaitent car une nouvelle législation, une nouvelle qualification me le permettent. J’en appelle
donc aux volontaires…
Que dire de plus sinon que les objectifs souhaités à la création de Rando Camplanier sont atteints : marcher
dans la bonne humeur, s’aérer, s’entretenir, établir le lien et le maintenir.
N’hésitez pas à nous rejoindre : les randonnées sont adaptées à vos capacités, à vos envies.
Pour en finir, je souhaite remercier le Comité de quartier d’avoir primé le jeu que j’ai initié durant les
périodes difficiles que nous avons traversé et qui a permis comme je le souhaitais, d’occuper, de découvrir,
d’apprendre et d’oublier un instant, du moins je l’espère, la pandémie..
Jean-Pierre Parneix
§§§§§§§
Jumelage Lapcha-Camplanier
La pandémie a frappé le monde entier à des degrés divers.
Cependant, l’information sur les conséquences du COVID n’a
pas été la même dans tous les pays.
A Camplanier, par exemple, nous savons que nos amis de
Lapcha et plus généralement les Népalais paient un lourd
tribu. Ils n’ont pas les mêmes moyens que bon nombre de
nations pour lutter. Alors qu’ils étaient parvenus à limiter le
nombre de cas (tout est relatif), le variant indien fait rage en
Himalaya. La cause : bon nombre de Népalais sont rentrés au
pays, venant d’Inde. Les Népalais qui ne travaillent pas dans le
tourisme chez eux, s’expatrient dans les pays d’Asie ou dans
les Émirats. Nos contacts fréquents avec nos amis sont très
inquiétants: manque de soins, de nourriture, de travail,
d’argent…
Nous profiterons du vide grenier organisé dans notre
quartier le 27 juin pour ne pas oublier nos amis. Un stand
vous permettra de montrer une nouvelle fois votre générosité
et votre solidarité.

Question pour un Champion à
Camplanier.
Nous profitons de la parution du
journal pour remercier les habitants
de Camplanier qui ont participé de
près ou de loin à notre jeu
« Question pour un Champion à
Camplanier ». Bien entendu, nous
souhaitons
féliciter
les
trois
vainqueurs et les remercier d’autant
plus qu’ils ont fait part d’une grande
générosité en reversant leurs gains
aux villageois de Lapcha au Népal.
De plus, lorsque l’épidémie sera
enrayée, ils offriront l’apéritif à
tous les participants.

§§§§§§§
Bilan section Yoga
La section Yoga dirigée par deux sympathiques complices Jacqueline Solia/Chamborodon et Josette
Dumas, a commencé ses activités le 14 octobre 2020 dans la salle municipale de la Cigale. Elle se
compose d'une quinzaine de participant (e).
Malheureusement, la situation sanitaire que connaissent tous les sports en salle, fait que cette section n'a pu
réaliser que deux séances.
Nous espérons, très prochainement si les conditions deviennent favorables, reprendre cette activité qui
n'en doutons pas une seconde, manque à tous les adeptes de cette discipline.
Pour tout renseignement : j.solia@wanadoo.fr ou 04 66 23 66 34 ou 06 31 67 08 57
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Programme de la soirée qui se déroulera sur l’espace des fées,
impasse de la grotte:

18H

Assemblée Générale.

18 h 15 Suivi d’un échange avec les élus
présents.
19 h Apéritif offert par le comité de Quartier
(animé par la fanfare HIJOS de TUBA)
20h Repas (tajine au poulet)
inscriptions 12€ par personne
(inscription au 06 43 89 06 84 ou à claude.journee@wanadoo.fr)
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 :..............................................................................................................................................
Signature
Adresse mail : ...................................................................
Ci-joint chèque de10€

20€

ou +

Ce journal a été réalisé avec l'aide de :

: à l'ordre du comité de quartier de Camplanier

→
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