DE LA PLATE-FORME A LA
GROTTE DES FEES
Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier
N° 56 Printemps – Eté 2019
(Directeur de publication : Claude JOURNEE 45 Impasse des deux Colonnes 30900 Nîmes)

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 5 Juillet 2019

Editorial
Dans cette édition spéciale, Assemblée Générale, vous
trouverez, comme nos statuts nous y obligent, le bilan des
activités ainsi que le rapport financier.
, Nos actions et nos obligations ne s'arrêtent pas là, tout
le long de la mandature écoulée, le conseil d'administration a
œuvré bénévolement pour la défense collective des intérêts
des riverains de Camplanier et des voies adjacentes. Bien sûr
nous sommes conscients que le bonheur des uns engendre la
colère des autres!! Mais nos démarches quoique l'on en dise
ou l'on en pense sont basées sur l'intérêt commun. Même si
quelques fois, personnellement, je ne suis pas contre l'aide à
la défense d'un dossier d'ordre individuel ou à une aide
sociale ponctuelle!!
Mais comment faire pour satisfaire tout le monde!!!!
Cette tâche est impossible, nous savons que le nîmois est
"réboussier" et le français pour ne rien arranger globalement
insatisfait. Notre rôle c'est aussi d'informer nos riverains sur
nos actions et nos projets.
Pour ce faire nous avons le petit journal trimestriel
distribué dans toutes les boîtes aux lettres, mais depuis
maintenant deux ans, nous avons aussi le Blog de Camplanier
dans lequel toutes nos actions sont décrites vous laissant
même, toute latitude de nous faire des commentaires ceci à
condition que vous consentiez à nous communiquer votre
adresse courriel.
Plus récemment une page faceboock a été créée pour
essayer de toucher le maximum d'entre vous et de partager
ainsi nos expériences.
Malgré tout ces aléas, nos efforts continueront, mais à
l'heure de ce bilan annuel, je tiens à remercier de tout cœur les
copains du conseil d'administration sortant qui m'ont aidé au
quotidien, pour alléger autant que faire se peut ma tâche de
président
Claude JOURNEE

Les membres du bureau 2018 - 2019
Claude JOURNEE Président
David JACOB 1er 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 85 28 97 38
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

Laurent BLUM
Jean ESPUNY
Marjolaine FERMIN
Denis REYNAUD
José WILLIOT

04 66 64 76 01
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 23 juin
inclus par mail à : claude.journee@wanadoo.fr à
condition d'être bien sur à jour de sa cotisation
2018/2019.
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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.
Quelles sont les avancées ou les blocages du déploiement de la fibre optique dans notre quartier durant
l'année 2018/2019 ?

ORANGE O Désespoir !!!
Le 26 juin 2018, Orange a commencé le déploiement de la fibre dans le chemin de Camplanier. Le 26
juillet 2018 les 2/3 de Camplanier était câblé mais seulement quelques logements étaient rendus éligibles et
raccordés. Dans le courant de l'année 2018, plusieurs échanges de courriel ont eu lieu entre Orange et le
comité de quartier de Camplanier, les raisons de ces échanges, étaient le nombre important de blocages pour
des raisons techniques ou de coordinations diverses et variées entre les services municipaux et l'entreprise
Orange (pas d'autorisation de voirie, pas de permission d'accrocher la fibre sur les supports d'éclairage public
etc....) Devant la difficulté à avoir des réponses claires d'Orange, le comité de quartier de Camplanier a
demandé une visite sur site en présence de Mme Fontaine coordinatrice du déploiement de la fibre sur la
commune de Nîmes.
Suite à cette visite, quelques points ont été réglés, mais beaucoup d'incompréhensions demeuraient
encore et notamment pourquoi ne pas rendre éligible les logements dont la fibre passait devant chez eux,
et dont les boitiers étaient raccordés ce qui était le cas de la moitié des riverains de Camplanier. En ce qui
concerne la deuxième moitié des riverains de Camplanier,
Les points bloquants étaient les suivants :
- le déploiement de la fibre de l'Impasse des Lilas jusqu'à la RN 106,
- Le raccordement du N° 1527 Chemin de Camplanier (seule maison non raccordée dans le
secteur),
- le déploiement de la fibre dans l'impasse de la Grotte,
- le déploiement de la fibre dans l'impasse du sureau,
- le raccordement des numéraux 1278 A 1278 B et 1278 C Chemin de Camplanier,
- Le déploiement de la fibre de la traverse du hameau, jusqu'à la route de Sauve,
- L'impasse Galinié ( les supports aériens dans Camplanier s'avérant insuffisant, un projet de
raccordement par l'armoire fibre de l'auberge de la jeunesse sera étudié)
Ne voyant pas beaucoup d'évolution, le comité de quartier a demandé une deuxième rencontre sur le
terrain avec Mme Fontaine. Elle a eu lieu le 7 décembre 2018 en présence d'un technicien d'Orange ainsi que
d’un technicien de l'entreprise "Sogetrel".
Suite à cette visite sur le terrain, un engagement a été pris par orange de rendre éligible le maximum de
riverains à la fin mars 2019 (un document l'attestant nous a été remis).
Depuis cette visite quelques points bloquants ont été résolus mais ne sont toujours pas clos:
- le déploiement de la fibre dans l'impasse des lilas,
- le déploiement de la fibre de l'impasse des Lilas jusqu'à la RN106 (il manque les coffrets de
raccordement),
- le déploiement de la fibre dans l'impasse du Mas Reynaud (réalisation d'une micro tranchée),
- Le déploiement de la fibre de la traverse du hameau jusqu'à la route de Sauve.
Le 06 mai 2019 les contrôleurs des travaux de l'entreprise "Sogetrel" ont été réalisés des contrôles de
conformités avant levées des réserves (délais 2 semaines) afin de remettre les travaux à Orange pour
validation.
Dossier à suivre
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Bilan Rando Camplanier
En juin 2019, la section « Randonnée » a soufflé sa sixième bougie.
Au cours de la saison 2018-2019, nous avons réalisé 19 sorties, effectué un séjour à Montselgues
(Ardèche) du 20 septembre au 22 septembre, un autre à Guchen (Hautes Pyrénées, du 11 au 16 juin et un
week end prolongé à Matemale (P.O) en raquettes du 3 au 5 février.
Notons que c’était la première fois que nous organisions ce type de séjour qui a rassemblé 17
personnes.
Pour la saison 2018- 2019, nous avons eu en moyenne 13 marcheurs par sorties.
Comme de coutume, notre saison s’est terminée par une randonnée, agrémentée d’un repas convivial au
restaurant « Ombre et Soleil » au Grau du Roi, à la charge des participants.
Nous reprendrons notre activité en septembre prochain, avec un programme basé sur celui des
années précédentes, à savoir des sorties à la journée (un jeudi sur deux hors vacances scolaires), ainsi que 2
séjours de trois jours et un de 5 au mois de juin.
Du 19 au 21 septembre nous irons à La Veyrune, à la frontière Lozère-Ardèche.
Le séjour du mois de juin se déroulera probablement en Corse.
Nous renouvellerons très certainement l’expérience « raquettes » peut être dans les Alpes.
Les objectifs de Rando Camplanier demeurent les mêmes : découvrir, prendre l’air, s’entretenir,
puisque si les années d’existence de la section augmentent il en est de même pour l’âge des marcheurs…
Mais le plus important est de perpétuer ce qui s’est installé depuis notre création : la convivialité.
Voici à présent quelques chiffres significatifs : depuis la création de « Rando Camplanier » en
septembre 2013 nous avons réalisé 163 sorties, parcouru 1545 kms, gravi 25 045 mètres de positif et
marché durant 401 heures.
Sur le plan administratif, les marcheurs doivent fournir un certificat médical attestant qu’ils peuvent
pratiquer la randonnée.
Sur le plan financier, chacun doit être à jour de sa cotisation au comité de quartier.
Le coût de chaque randonnée est fonction de la distance à parcourir pour se rendre sur le lieu de la
balade. Le prix est fixé à 0,20 du KM. Le covoiturage est toujours pratiqué. Sur les années écoulées, en
moyenne, le randonneur qui aurait effectué toutes les sorties aurait déboursé à son chauffeur 60€ pour 15
sorties.
Jusqu’à présent nous acceptions des marcheurs résidant à proximité de Camplanier. Afin de
sauvegarder un équilibre entre les résidants du quartier et les « extérieurs », nous avons provisoirement
suspendu les inscriptions de ces derniers.
J’allais oublier les deux balades organisées dans le but d’aider l’école de Lapcha au Népal et le
soutien du Comité de Quartier pour ce « jumelage ».
Pour celles et ceux qui l’ignorent encore, la majorité des topos des randonnées effectuées par le
groupe se trouvent sur le site du Comité : www.camplanier.org
En qualité d’organisateur et d’accompagnateur de Rando Camplanier, je remercie le Bureau de sa
collaboration et de son soutien et je remercie bien sur tous les participants à nos balades pour leur bonne
humeur, en espérant que d’autres nous rejoindront.
L’accompagnateur : J.P Parneix

Toujours plus haut !
Le jeudi 23 mai, les randonneurs de
Camplanier ont terminé la saison en beauté.
Ils ont réussi l’ascension du Mont
Aigoual par le célèbre sentier des « 4000
Marches ».
1200 mètres de positif c’est le nouveau
record des 13 participants à cette journée qui
s’est déroulée sous un soleil radieux et bien
entendu dans la bonne humeur.
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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……………TAJINE au poulet
Participation de 12 € par personne
Important : Pour des raisons d’intendance nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire avant le vendredi 28 juin

Animation musicale au cours de la soirée…
Pour votre inscription au repas, veuillez renvoyer ce papillon, avant le 28 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 :
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Compte rendu d’activités
Depuis notre dernière assemblée générale du 22 juin 2018 le Conseil d'administration a été élu le 05
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.
Nous rappelons aux riverains du quartier que notre organisation fonctionne statutairement sur deux
années civiles du 01 juin 2018 au 31 mai 2019
Participation aux 3 réunions mises en place.
- 11 septembre 2018
- 11 décembre 2018
- 12 mars 2019
Demandes de subventions
- la Mairie nous a attribué le 7 juillet 2018 une subvention de 650€ au titre du budget de l’an dernier.
- le conseil départemental nous a attribué le 14 février 2019 une subvention de 400€.
- la Mairie nous a attribué le 6 avril 2019 une subvention de 700€.
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 de la montée, sortie feu
rouge route de sauve (1000€).
 entrée côté RN 106. Pose de bordures non franchissables ceinturant le poteau incendie (3200€)
 Création de deux terrains de jeux de boules à proximité du parking du bois des espeisses (commun à 5
Comités de Quartier) 2200€ / 5 = 440€
Travaux votés par le conseil de quartier 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)
Travaux financés par le service voirie mais non réalisés
 Goudronnage du chemin de Camplanier en enrobé de l'impasse de la Grotte jusqu'aux environs 1700
Chemin de Camplanier (estimation 88 000€). Remis à la fin d'année 2019
Travaux demandés au service voirie mais non chiffrés
 Alignement Impasse Mas REYNAUD.
 Goudronnage du fond de l'impasse des 2 Colonnes en bicouche + élargissement du fond de l'impasse
sur 3 ml + construction d'un avaloir
 Construction d'un trottoir au dos de la maison du 199 Impasse des 2 Colonnes

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
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Compte rendu d’activités (suite)
Compte rendu des activités avec Nîmes Métropole




le 17 juillet 2018, visite de terrain de Nîmes métropole suite aux questions de certains riverains de
Camplanier lors de l'Assemblée Générale du 22 juin 2018 (nettoyage du cadereau et prolongement de
l'assainissement de l'impasse de la Grotte jusqu'au environ du 1700 chemin de camplanier (demande
datant de 2010 motivée par un sondage des riverains concernés).
Le 31 octobre 2018, suite à la visite du 17 juillet 2018 rencontre avec M. Yvan Lachaud Président de
Nîmes Métropole.
le 17 janvier 2019 rencontre avec le directeur technique de Nîmes Métropole concernant un projet
d'extension du réseau assainissement de l'impasse de la Grotte jusqu'à l'impasse Léonard.
Le 22 février 2019, suite au courrier du président de NM, le comité de quartier a informé par courriel les
riverains concernés sur le projet d'extension.
le 11 mars 2019 réunion d'information des riverains concernés par l'extension du réseau d'EU à l'auberge
de la jeunesse.
Le 30 mars 2019 résultat du sondage sur 22 riverains raccordables, 18 se sont prononcés pour le
raccordement au réseau d'eau usée, 2 se sont prononcés contre, et 2 n'ont pas répondu malgré nos
multiples relances.
Le 11 avril 2019 remise officielle du document de travail au directeur des services techniques.







Activités récréatives




Le 17 février 2019 : Traditionnel loto du quartier dans la salle de la Cigale. Une nouveauté cette année il
n'y a pas eu comme à l'accoutumé, des filets garnis mais uniquement des bons d'achat à valoir chez
Intermarché de Vacquerolles. Il y eut une grosse participation des habitants (plus de 100 personnes). Nous
remercions ici tous les commerçants des quartiers environnants pour leur générosité.
16 mars 2019 soirée musicale salle municipale de la Cigale nous déplorons une faible participation des
habitants de Camplanier, ce qui nous a crée un déficit pour cette soirée de 30,18€. Devant le peu d'intérêt
suscité par cette manifestation, il faudra réfléchir à d'autres solutions pour motiver les riverains de
Camplanier. Nous sommes preneurs de vos suggestions!!!
24 mai 2019 : Organisation de la fête des voisins à plusieurs endroits de notre chemin.



Bilan financier
Pour la période de 01 juin 2018 au 31 mai 2019.

Solde du compte courant au 31.05.2018
663,95 €
Solde du compte livret association au 31.05.2018 5086,81 €

Recettes

Dépenses
Repas AG 2018

1053.

Repas AG 2018

909.

Evénements familiaux
du quartier (décès)

150.

Adhésions

1232.

1696.
237.
1054.
52.
60.
57.
339.
523.
5221.

Subvention CG
Subvention Mairie (2018 + 2019)
Revenus placements
Loto

400.
1350.
21.
1039.

Soirée Musicale
Vide grenier 2018

40.
230.

Total

5019.

Journal
Assurance quartier
Loto
Rando – carte - formation
Soirée Musicale
Vide grenier 2018
Non débité/banque

Solde
Total

Solde du compte courant au 31.05.2019
1539,21 €
Solde du compte livret association au 31.05.2019 5513,82 €
Le trésorier
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