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Editorial
Comme toutes les années, nous nous retrouvons pour
notre Assemblée Générale. Vous trouverez, dans ce petit
journal, le bilan des activités ainsi que le rapport financier.
Cette année 2020 aura été exceptionnelle en tous
points. Nos actions et obligations ont été amputées d'un bon
trimestre pour cause d'un nécessaire confinement du à la
tragique pandémie du "covid 19". Et ce n’est sans doute pas
fini… ,
Même notre assemblée générale n'a pu se tenir comme
prévu début juillet et est donc repoussée à la rentrée, le 4
septembre. Ce décalage dans le temps devrait nous permettre
de nous réunir dans le respect des gestes barrières et ainsi
préserver la santé de tous. Néanmoins, vous noterez qu’il ne
nous sera pas possible de vous proposer, comme à l’habitude,
l’apéritif et le repas traditionnel.
Le quartier de Camplanier n’a semble t-il pas été trop
impacté pas ce terrible virus et je m’en réjouis. Le positif de
ce dramatique épisode, c'est que chacun dans son coin a
œuvré de sorte que personne ne reste dans la solitude et le
désarroi. Si un bilan doit être tiré de cette période funeste,
c'est que l'après ne sera jamais comme l'avant !!! Regardons
autour de nous, et faisons preuve d'altruisme.
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Claude JOURNEE Président
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Jean ESPUNY
Marjolaine FERMIN
Mathieu SALIN
Denis REYNAUD
José WILLIOT
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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
31/08/2020
inclus
par
mail
à
:
claude.journee@wanadoo.fr à condition d'être
bien sur à jour de sa cotisation 2019/2020.

Je rappelle enfin que l'information des actions menées
par le comité de quartier se fait par le petit journal trimestriel
distribué dans toutes les boîtes aux lettres, mais aussi
disponible sur le Blog www.camplanier.org . Il est important
que vous le fassiez vivre en nous faisant part de vos
commentaires.
IMPORTANT: le compte Facebook "Camplanier
votre quartier à Nîmes" que vous avez peut-être rejoint
n'existe plus ou, du moins, n’est plus géré par le Comité.
J'espère que l'année qui s'annonce sera plus sereine,
pour l'équipe à venir et qu'elle continuera à œuvrer pour la
défense des intérêts collectifs des riverains du chemin de
Camplanier, mais pour l'heure, je tiens à remercier de tout
cœur les copains du conseil d'administration sortant qui m'ont
aidé au quotidien, dans ma tâche de président.
Claude JOURNEE
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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.

BILAN RANDO CAMPLANIER
Bonsoir à toutes et à tous,
Je regrette de ne pas être parmi vous ce soir pour notre fête annuelle.
Je remercie le Comité de quartier de Camplanier qui fait vivre la section randonnée
pour le plus grand bonheur des participants et de moi-même.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, à nos actions en
faveur du petit village de Lapcha au Népal. Je me plais à le répéter, la solidarité n’est pas un
vain mot chez les marcheurs et à Camplanier.
Comme chaque année, voici le septième bilan de « Rando Camplanier ».
Bien entendu, la saison 2019- 2020 a été fortement perturbée par le Corona Virus.
Malgré ce, en suivant scrupuleusement les recommandations des Fédérations de marche, nous
avons pu réaliser un maximum de sorties.
La participation a légèrement chuté avec une moyenne de 14 randonneurs. Notre
groupe étant essentiellement constitué de « jeunes marcheurs », il y a eu des blessures qui les
ont empêchés d’être fidèles comme à l’accoutumée.
Celui ou celle qui aurait réalisé toutes les marches (14) aurait arpenté nos sentiers
51H15, parcouru 174 kilomètres et gravi 3330 mètres de dénivelé positif. Il lui en aurait
coûté annuellement 80€ pour le co-voiturage.
Au mois de septembre 2019, nous avons réalisé un séjour de trois jours en Lozère avec
18 participants.
Mais l’essentiel, est l’avenir, avec le programme 2020-2021.
Nous ferons un séjour à La Veyrune, à la frontière de la Lozère et de l’Ardèche du 24
au 27 septembre, puis la semaine en Corse au mois de juin, projet que nous n’avons pas pu
réaliser cette année pour cause de virus.
En outre, 14 sorties sont prévues durant la saison 2020-2021, toujours le jeudi à la
journée, avec le pique nique.
J’espère que de nouveaux marcheurs se joindront à nous au mois de septembre. Il
suffit d’un certificat médical.
Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur les chemin du Gard, dans la bonne humeur
et la convivialité.
Jean- Pierre

Nécrologie :
Ils nous ont quittés :
Mme Martine De BENOIT 1608 chemin de Camplanier
Mme Cazenave 1065 Chemin de Camplanier
Mr LAPORTE Pierre 66 Chemin de Camplanier
Mme CLAMENS 1065C chemin de Camplanier
Mr COSTE Maurice 1434 Chemin de Camplanier
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LA FIBRE (nouvel épisode du feuilleton)
Lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2019, Orange nous avait fourni un document mentionnant
les propriétés éligibles ou pas, avec une échéance final au déploiement pour notre quartier fin 2020. Force est
de constater que l'avancement des travaux n'est pas à la hauteur de nos attentes.
Après plusieurs interventions auprès de Madame Fontaine interlocutrice d'orange, les retards seraient
en parti du au confinement, à la crise sanitaire du Covid 19, mais aussi à la fermeture des entreprises soustraitantes qui ont eu, de surcroît, des difficultés similaires.

Voici la liste des points de blocage des secteurs toujours "non éligibles" à la fibre:
- le déploiement du N° 75 jusqu'au N° 359 Chemin de Camplanier, N°50 Bis chemin vieux de
Sauve, 44 chemin des écoliers
- 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 déploiement de la fibre dans l'impasse du sureau, Impasse Marcel Bochet
- le raccordement des numéraux N° 1430 jusqu'au N°1065 Chemin de Camplanier,
- Le déploiement de la fibre de la traverse du hameau, Impasse du Ranch, Impasse Galinié, 174
Chemin Bas de camplanier,
- le déploiement de la fibre du N° 639 jusqu'au N°775 Chemin de Camplanier
- le déploiement de la fibre dans l'impasse du Mas Reynaud
- 1997 Chemin de Camplanier
Le comité de quartier continue à suivre de près ce dossier. Et prendra contact avec le nouvel élu
municipal M. Frédéric ESCOJIDO, en charge notamment.... de la ville connectée.

A PROPOS DE LA BOITE A LIVRES !!!!
Après une période maintenant passée (c’était avant le confinement, autant dire une
éternité) La question se pose à intervalles plus ou moins réguliers : quel est l’usage de la boîte
à livres. Pour certains certes c’est l’échange amical de livres gratuitement et sous une forme
conviviale.
Pour d’autres, il semblerait que ladite boîte soit également un moyen commode de se
débarrasser des vieux papiers, annuaires périmés ouvrages irrécupérables, j’en passe et des
meilleurs…
Le comité a œuvré auprès de la municipalité pour l’obtention de notre boîte à livres.
Certains membres du conseil d'administration prennent sur leur temps pour la réparer des
outrages du temps ou des malveillants.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir veiller à ce qu'elle reste, ce pourquoi
elle a été créée : un modeste moyen de communication entre habitants du quartier, et non pas
une annexe de la déchetterie
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Qui se déroulera sur l’espace des fées,
impasse de la grotte

18h
…Assemblée Générale.
18 h 15 ……..Échange avec les élus.
Toutes les conditions sanitaires en vigueur seront respectées

Nous rappelons que les actes de candidatures au conseil
d'administration, sont ouverts jusqu’au 31/08/2020 (inclus). Par mail
à : claude.journee@wanadoo.fr à condition d'être bien sur à jour de
sa cotisation 2019/2020. La parité hommes-femmes serait la
bienvenue.

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€ minimum 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 :
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Compte rendu d’activité
Depuis notre dernière assemblée générale du 5 Juillet 2019 le Conseil d'administration a été élu le 10
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.
- 24 septembre 2019
- 17 décembre 2019
- 28 janvier 2020
Demandes de subventions
- le conseil départemental nous a attribué le 2020 une subvention de 400€.
- la Mairie nous a attribué le 08/02/ 2020 une subvention de 700€.
Travaux réalisés par conseil de quartiers garrigues Ouest (budget 2019)





Profilage de l'impasse des deux colonnes + goudronnage en enrobé du début jusqu'au N°105
(11 700€ ont été financés par le conseil de quartier "garrigues Ouest" et 11 700€ ont été financés par
le biais du service voirie),
Construction d'un trottoir au dos de la maison du 199 Impasse des 2 Colonnes,
Goudronnage du fond de l'impasse des 2 Colonnes en bicouche + construction d'un avaloir,
Le 10 septembre 2019 Réalisation du jeu de boules commun au bois des espeisses.

Travaux réalisés par le service voirie
 Goudronnage du chemin de Camplanier en enrobé de l'impasse de la Grotte jusqu'à l'impasse
bellevue (estimation 88 000€).
 Reprofilage de l'impasse Barascu estimation de 3000€,
 Goudronnage en bicouche du N° 2415 au N° 2490 Chemin de Camplanier pour une estimation de
23 400€.

Compte rendu des activités avec Nîmes Métropole
 Fin juin 2019 nettoyage du cadereau de camplanier dans son ensemble,
 Les travaux d'extension du réseau d'assainissement ont commencé le 06 juillet 2019 et se sont
terminés le 15 septembre 2019 pour une somme estimée à 390 000€,
 le 10 septembre 2019 inauguration du cadereau route d'Alès,
 le 04/12/2019 visite du bassin de rétention des antiquailles,
 le 07/01/2020 inauguration Ligne T2.

Activités diverses
 Le 02 juin 2019 vide grenier rassemblant 60 exposants,
 05 octobre 2019 soirée chorale salle municipale de la Cigale,
 Le 26 octobre 2019 visite du Quartier par la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP),
 Le 16 février 2020 : 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,
 Le 14/06/2020 Création d'une section chorale, pour plus d'information, voir Philippe LEVY au
06.75.79.79.23, ou la cheffe de chœur Joëlle CHAINE au 06.17.42.06.67.
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