
Les membres du bureau 2007-2008 

 

André CARRIERE Président 04 66 23 19 61 

François MILLET, Secrétaire 04 66 64 10 97 

Maurice TRIAIRE Trésorier 04 66 64 39 17 

 

Jean-Pierre CANCEL  04 66 23 96 48 

Marc CARTEYRADE  04 66 23 07 88 

Martine et Daniel DEFOSSEZ 04 66 62 20 73 

Jean ESPUNY   04 66 62 25 49 

Marc et Eliette FAUGIER  04 66 62 27 63 

Françoise FIROUD  04 66 23 70 90 

M. Françoise GAYE  04 66 68 12 40 

Claude JOURNEE  04 66 23 08 00 

Isabelle MARTIN  06 62 79 26 41 

Denis REYNAUD  04 66 64 56 77 

José WILLOT   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. 

 

Editorial 

 

Suite au nouvel aménagement de notre chemin, l’ancienne 

carrière est devenue indisponible pour s’y rassembler, 

aussi cette année nous allons nous retrouver sur l’espace 

municipal dit « des fées » de l’impasse de la grotte.  

La date du 27 juin a été choisie prés de l’été car, n’ayant 

pas de lieu de rencontre abrité dans le quartier, il nous faut 

compter avec la météo en espérant cette année encore que 

le ciel soit avec nous. 

Nous devons remercier la municipalité ainsi que les 

entreprises pour les travaux réalisés fin 2007 – début 2008 

dans notre chemin. 

Nous aurons aussi pas mal de revendications à leur 

présenter (voir la liste plus loin dans ce journal) 

Notre Assemblée Générale c’est aussi pour vous, habitants 

de Camplanier, l’occasion de faire part de vos 

revendications que nous ne manquerons pas de soutenir 

par la suite. 

Nous pensons qu’en particulier nous parlerons 

certainement cette année des ralentisseurs. 

Enfin notre Assemblée Générale c’est aussi l’occasion de 

renouveler les membres du bureau du comité de quartier. 

A ce sujet nous faisons appel à toutes les bonnes volontés 

pour venir grossir les rangs du bureau. 

Nous souhaitons vous retrouver nombreux à notre 

Assemblée Générale du vendredi 27 juin à 18H30 afin de 

soutenir l’action de votre Comité de Quartier et, ensuite 

partager le traditionnel repas qui suivra, repas qui cette 

année sera animé par un orchestre de jazz. 

 

                        André CARRIERE 

  Président 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA PLATE-FORME A LA GROTTE DES FEES 

Le Journal du Comité de Quartier de Camplanier  

 N°21 ETE 2008 

 

Si vous souhaitez animer une activité ou tout simplement la voir exister dans le quartier, contactez l’un des membres du Comi té de 
Quartier pour que nous en discutions lors d’une réunion du Bureau. 
A très bientôt.  

 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 
                             
                    VENDREDI 27 JUIN 2008 à 18 H 30 



 
 
Compte rendu d’activités. 
 

Depuis notre dernière assemblée générale du 30 juin 2007 le bureau s’est réuni régulièrement. 

Les principales actions ont été les suivantes : 

 De novembre 2007 à février 2008 : participation à toutes les réunions hebdomadaires 

de suivi du chantier de construction de la chaussée submersible. 

 10 février 2008 : Traditionnel loto du quartier dans la salle de la Cigale, (voir photos). 

 Participation à toutes les réunions du Conseil de Quartier Garrigues Ouest, 

 Participation à toutes les réunions de l’Union des Comités de Quartier de Nîmes 

Métropole. 

 Echange de courriers avec La Poste pour la remise en place de la boite aux lettres de 

l’impasse du Sureau. 

 Enquête sur l’aménagement du tout à l’égout dans la partie haute du chemin de 

Camplanier. 
                                                             
                                                                      Le loto du quartier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ils sont revenus : 
 Les panneaux des impasses 

du Sureau et Marcel Bochet 

 La boite aux lettres 

 Le container à verre 
 

 

 

 

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 (Colisée) : 04 66 02 56 00 
 
Opération tranquillité vacances (Commissariat central) : 04 66 27 30 00 
 



Les demandes du quartier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bilan financier   

 
Pour la période de 01 juin 2007 au 31 mai 2008. 

 

Dépenses Recettes 

Participation du Comité au 
repas  

223,45 Solde au 31.05.2008  

Participation du Comité au 
Concours de Boules 

 
 

 348,00 

Evènements familiaux  
du quartier. 

318,00 Adhésions  

Journal 208,40 
Subvention Mairie pour 
concours de boules 

 

Assurance quartier 196,13 
Subvention Conseil 
Général 

500,00 

EDF : Espace des fées.    

Loto 410,30 Loto  513,27 

Divers :  
Achat petit matériel. 

200  
 
 

Cotisation à l’Union des 
Comité de Quartier 

100 Déficit 295,01 

Total 1656,28 Total  1658,28 

 
Solde du compte courant au 30.05.2008 1705,71€ 
Solde du compte épargne au 30.05.2008 1524,07€ 

Le trésorier 

 

 

 Questionnement sur l’étude du Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) qui prévoit 

un accroissement du trafic dans notre 

chemin le transformant en pénétrante 

vers le centre ville, 

 Quelle est la réponse de la mairie sur 

notre proposition de création de parking 

relais sur les abords de la N106 avec 

mise en place de navettes vers la station 

Jaurès, 

 Aménagement paysager de la rentrée 

nord du Chemin de Camplanier sur la 

106, 

 Réalisation d’un vrai jeu de boules, 

 Réalisation des finitions sur la nouvelle 

chaussée : peinture des bordures de 

protection du cheminement piétonnier, 

meilleure signalisation des ralentisseurs, 

nouvelle matérialisation du carrefour 

avec l’impasse du Sureau, pose de 

corbeilles à papier… 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

18H 30……………Assemblée Générale. 
   Suivi d’un échange avec les élus. 

     
20H 00…………….Apéritif offert à tous. 
 

 

      20H 30…………….Repas canadien. 
La soirée sera animée par une formation de Jazz 
 
MA CABANE.............. 
Pour la troisième fois et à la demande générale, la formule dite "Repas Canadien" a été retenue pour 
les agapes  annuelles de notre comité. Pour la troisième fois donc, des questions se bousculent 
touchant à la dénomination de cette formule placée sous le signe de nos cousins de la Belle Province. 
Canadien? Pour qui ? Pourquoi ?... 
Nous pouvons certes vous rappeler avec précision, pour ceux qui l'ignoreraient encore, les règles 
fort simples de ce "jeu": Chaque convive apporte un plat surprise, salé ou sucré et pourquoi pas les 
deux, pour quatre personnes. Chacun peut ainsi découvrir et goûter les spécialités des autres et tâter 
de leur talent culinaire souvent injustement méconnu. 
Pourtant, pas trace de Canadiens dans la formule, même si par extraordinaire, certaines recettes 
fleuraient bon le sirop d'érable... 
Nous lançons donc pour conclure, un appel aux habitants de notre quartier, dont l'érudition n'est plus 
à démontrer, afin de résoudre cette irritante énigme 

La parole est à vous ! 

Le Comité fournit le pain, l’eau et le vin. Il y aura bien entendu quelques couverts à 
disposition, et aussi pour renouveler l’expérience de l’an dernier, quelques huîtres 
bien fraîches. 

 

 
                                                    Edité avec l’aide de 

Pour les personnes qui ne pourraient assister à l’assemblée générale, nous vous invitons à prendre 
ou à renouveler votre adhésion en renvoyant ce papillon à l’un des membres du Bureau. 
 
NOM…………………………………………                PRENOM…………………………………. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. ………………Signature...................... 
 
 
Ci-joint, un chèque de 8€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier). 


