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Contact élus
Vous pouvez nous appeler au 04 66 20 22 08. Selon le thème de
votre question ou de votre remarque, vous pouvez contacter directement les élu(e)s :
Affaires sociales : Céline Vigo - celinevigo.mairie@gmail.com
Agriculture, Espaces verts & Développement durable :
Benoit Baillet - baillet.benoit@orange.fr
Associations & Sport : Valérie Michel
valeriemichel.mairie@gmail.com
Cadre de vie : Valérie Boccassino - valerieboccassino.mairie@sfr.fr
Culture & Protocole : Mireille Bompard
bompard.mairieredessan@orange.fr
Développement économique et Travaux : Bernard Bedos
travaux.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Famille : Cyrille Gleizes
ecole.cantine@orange.fr
Festivités : Carole Richarte - carolericharte@laposte.net
Urbanisme, Communication & Concertation : Aurélien Colson
urba.redessan@orange.fr ou a.colson.mairie@gmail.com
Stéphan Bonnet, 1er adjoint :
sbonnet.mairieredessan@gmail.com
Fabienne Richard, Maire : sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08
Directeur de la publication : Mme le Maire de Redessan - Rédacteur en
chef : Aurélien Colson, adjoint délégué • Maquette : La Boîte, Nîmes •
1 800 exemplaires imprimés à Nîmes sur papier recyclé. Distribution
assurée par les jeunes de la Commission Jeunesse.
Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux et associations (merci !)

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08 - Police Municipale : 04 66 20 52 47 - Élections : 04 66 20 84 94
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 9 69 32 35 52
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ
DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
Direction de la collecte et du traitement des déchets à Nîmes Métropole :
04 66 02 54 54
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h à 13 h
Le service Urbanisme est ouvert mardi et jeudi toute la journée, le mercredi et le
vendredi, le matin uniquement.
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
La mairie est fermée les samedis et dimanches. Toutefois, une permanence est
assurée par les élus (le nom de l’élu de permanence figure sur le panneau
d’affichage extérieur. Tél. : 06 32 84 30 87).
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Brigitte PUEL : associations et réservations de salles (04 66 20 84 96 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VINAS : état civil, CCAS, transports sociaux (04 66 20 84 90 ; ccas.redessan@
orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 84 95 ;
travaux.redessan@orange.fr
• Permanence police municipale en Mairie :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 16 h
- mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 et 15 h  30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 11 h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• Conciliateur de justice : le premier jeudi du mois sur rendez-vous à prendre au
secrétariat de la mairie (04 66 20 22 08).
• Correspondant local Midi Libre : M. Jacques Neveux (04 66 58 22 25, jac-neveux @
orange.fr). Des photos et les articles sont sur le blog Midi Libre Redessan tous les jours.
• Horaires de La Poste :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Mardi : de 8 h 30 à 10 h 45
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h • Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Samedi : de 8 h 30 à 12 h
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h mardi, mercredi,
jeudi ; 11 h le samedi
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’été de la déchetterie, du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30. Le samedi : journée continue de
8 h 30 à 17 h 30 toute l’année. Pour obtenir une carte d’accès, se présenter en mairie
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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éditorial
de Madame le Maire

2 sg.redessan@orange.fr

Madame, Monsieur, chères Redessanaises, chers Redessanais,

La troisième année de notre mandat vient de s’achever. Nous sommes donc à mi-mandat, et

plus que les années précédentes le bilan de notre action est important. Nous avons travaillé sans
relâche avec toujours la même volonté de vouloir faire au mieux pour vous toutes et vous tous.

N

ous le savons, l’unanimité est impossible. Mais je peux vous assurer que
toutes les décisions sont prises dans la
transparence et l’intérêt général. Je tiens à
saluer le travail quotidien des élus et leur
implication sans faille.
Après recensement, notre commune
compte 4 155 habitants au 1er janvier
2016.
Depuis 2014, nous mettons en œuvre, pas
à pas, nos projets dont voici les principaux :
• en matière de bâtiments : création d’un
accueil périscolaire moderne à la place de
l’ancienne cantine, création d’une salle au
stade de foot, fin de la réhabilitation de la
salle des fêtes avec la création d’un local
traiteur et de locaux de rangement, création d’une biberonnerie à la crèche, réfection de la toiture de l’école maternelle,
construction d’une salle omnisports à côté
de la crèche (chantier en cours).
• en matière de voiries : création d’un parking de 110 places au niveau du groupe
scolaire et de 7 places derrière la mairie,
création de la zone bleue, réhabilitation
de l’avenue de la Carriérasse, de la rue du
Stade, du chemin de liaison des Vignelierres, du trottoir en face de la place Saint
Jean et de plusieurs chemins ruraux.

vous invite à suivre le lien ci-après
pour visualiser une vidéo qui présente la future gare :
http://enquetepublique.gare2nimesmanduel.com

Sachez que pour les travaux, des
subventions ont été demandées
et obtenues. Vous pourrez le découvrir dans les pages suivantes
concernant le budget. À la suite
de la présentation de ce budget,
les adjoints et délégués vous présenteront leur bilan.
L’année 2016 a été marquée par différents
bouleversements au niveau des institutions.
Notre grande région a un nom : Occitanie/
Pyrénées Méditerranée. La loi Notre du
7 août 2015 a imposé à Nîmes Métropole de
modifier ses statuts ; cela signifie que depuis
le 1er janvier 2017, douze communes issues
de la Communauté de Communes de LeinsGardonnenque ont intégré Nîmes Métropole (Domessargues, Fons-Outre-Gardon,
Gajan, Mauressargues, Montagnac,
Montignargues, Moulézan, La Rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Géniès de
Malgoirès, Saint-Mamert du Gard,
Sauzet). Cela signifie également l’intégration de nouvelles compétences
comme les zones d’activités économiques et la promotion du tourisme.
Les premiers travaux de la nouvelle gare LGV débuteront en septembre 2017 du côté de Redessan
par la construction des parkings
« Longue durée » et par la mise en
sécurité des arbres du Mas Larrier. Je
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Si vous souhaitez connaître les
projets d’investissements pour
2017, voir les plans, lire les délibérations
des conseils municipaux et consulter le
budget de la commune, ou tout simplement
rencontrer et échanger avec tous vos élus,
venez nous rejoindre le samedi 1er avril de
9 h à 12 h à la Salle des Fêtes dans le cadre
de notre forum annuel.
Nous sommes à votre disposition et à votre
écoute.
• Fabienne RICHARD

• Le projet de la gare Nîmes Manduel Redessan
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le budget de mon village
Le budget d’une commune est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.

1. Le Budget de fonctionnement

cRépartition des dépenses en 2016 :

Il regroupe toutes les dépenses et les recettes (encaissement) courantes
qui n’ont pas d’incidence sur les biens, le patrimoine de la commune. Il
représente pour notre commune en 2017 : 3 046 577,00 €
Par le décret n° 2014-232 du 24 février 2014, notre commune est devenue chef de canton. Ce statut permet une majoration des indemnités du
maire et des adjoints à hauteur de 15 %. Les adjoints, les délégués
et moi-même avons décidé de refuser cette majoration et de
laisser chaque année la somme de 11 153,45 € au bénéfice du
budget de fonctionnement.
De 2015 à 2016, ces charges ont légèrement diminué. Cela s’explique
notamment par la renégociation de contrats de fonctionnement arrivés
à échéance (éclairage public, repas de cantine, photocopieurs). Toutefois,
cette section est touchée par la hausse du coût de la vie.

cÉvolution des principales dépenses de fonctionnement :
Nature des dépenses

2013

2014

2015

2016

589 145 €

546 723 €

650 486 €

641 126 €

1 008 192 €

1 111 926 €

1 213 792 €

1 221 115 €

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, cotisations
aux syndicats, subventions…)

422 596 €

445 121 €

446 298 €

456 898 €

Charges financières (remboursement des intérêts de la dette)

115 648 €

118 288 €

108 356 €

107 349 €

Virement à la section d’investissement (excédent de fonctionnement, mis à disposition des dépenses d’investissement)

919 033 €

568 129 €

242 624 €

201 348 €

Charges à caractère général (repas de la cantine, eau, électricité,
carburants, produits d’entretien, assurances, entretien général…)
Charges de personnel (masse salariale)

c En recettes,

nous allons
d’abord trouver la fiscalité directe,
perçue par la commune.
En 2015, nous avons baissé la Taxe sur
le Foncier Non Bâti. Depuis le début du
mandat, nous n’avons pas augmenté
les taux de la taxe d’habitation et
de la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Ces taux sont donc identiques
depuis 2012.
L’augmentation du produit perçu par
la commune est due à la réévaluation
(décidée par l’État) des bases d’imposition et à la croissance démographique
de la commune.
Un travail est actuellement engagé par
les services fiscaux de l’État afin de
réévaluer les bases de la fiscalité (vérification de la classification des habitations) et de régulariser les biens soumis
à la fiscalité mais non déclarés (piscines,
extension, changement de destination).

cProduits issus de la fiscalité en 2016 :
Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les Taxe foncière sur les
propriétés bâties
propriétés non bâties

Taux à Redessan

15,08 %

20,42 %

61,00 %

Taux moyen pour les
communes de la même strate
démographique

13,80 %

19,22 %

51,84 %

689 736 €

630 344 €

73 276 €

Produits

TOTAL = 1 396 356 €

À la fiscalité directe s’ajoutent :
• le fonds de péréquation versé par Nîmes Métropole et par l’Etat
• les produits issus des services (cantine, périscolaire, vente de livres et de DVD…)
• les concessions de cimetière
• les redevances d’occupation du domaine public
• la subvention de l’Etat versée dans le cadre des contrats de travail aidés
• les dotations de l’Etat notamment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cependant,
celle-ci diminue chaque année : -21 % depuis 2014.
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cÉvolution des recettes de fonctionnement :
Nature des recettes

2013

2014

2015

2016

Subvention de l’État pour les contrats de travail aidés

130 946 €

221 066 €

294 959 €

284 153 €

Produits des services et du domaine (périscolaire, occupation du
domaine public)

110 005 €

108 116 €

164 179 €

160 355 €

1 535 929 €

1 703 573 €

1 536 431 €

1 856 046 €

917 137 €

809 330 €

1 040 936 €

907 987 €

Impôts et taxes
Dotations et participations

cRépartition des recettes en 2016 :

2. Le Budget d’investissement
Il regroupe toutes les dépenses que la commune effectue dans les travaux. Les recettes correspondent aux sources de financement de ces travaux.
Il représente pour notre commune en 2017 un montant de 2 299 800, 22 €.

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016
(prévisionnel)

Dépenses d’investissement

1 119 774 €

1 884 041 €

1 643 858 €

1 769 601 €

Recettes d’investissement

780 361 €

1 657 337 €

1 942 359 €

1 773 278 €

Les dépenses d’investissement peuvent couvrir, par exemple, la modification ou révision des documents d’urbanisme (Plan Local
d’Urbanisme), les frais d’études et de publications, l’acquisition de licence informatique, les travaux sur voirie, sur bâtiments, sur terrains aménagés,
l’acquisition de mobilier et de matériel informatique et technique, la reconstruction du parc d’éclairage public et le remboursement du capital des
emprunts.
Les recettes et dépenses de cette section tendent à rester stables et ont notamment permis la réalisation des programmes suivants :
2015
Réhabilitation de l’ancienne cantine

153 028 € HT

Réhabilitation de la rue du Stade

200 370 € HT

Réhabilitation de l’ancien garage de l’Hôtel de
Ville

32 125 € HT

TOTAL

385 523 € HT

cRépartition des dépenses en 2016 :

2016
Réhabilitation de l’avenue de la Carriérasse

541 810 € HT

Construction d’un local au complexe Gérard-Moni

115 278 € HT

Réhabilitation de la Salle des Fêtes

288 917 € HT

Réhabilitation des toitures de l’École maternelle

36 965 € HT

TOTAL

982 970 € HT

L’évolution des dépenses d’investissement montre la volonté d’investir sur des programmes d’avenir au moment où les taux des emprunts sont au
plus bas.

Redessan • Mars 2017 • n° 40 • 5
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cRépartition des recettes en 2016 :

Les recettes d’investissement concernent :
*Les subventions. Pour tous les investissements, nous demandons systématiquement des aides auprès de l’État, des collectivités territoriales
partenaires et de différents organismes.
Opération
Construction cantine
Amendes de police
Borne accès Internet
Réhabilitation rue de la Carriérasse

Coût (HT)
619 308
35 000
890
541 810

Partenaire
ETAT - DETR
Conseil Départemental
ETAT
Conseil Départemental

Année
2014

Montant allouée
210 000,00

2015
2015
2015

9 900.00
449.00
351 681.00

Panneau lumineux

11 000

ETAT – réserve parlementaire

2015

5 000.00

Réhabilitation Rue du stade
Construction d’un Local foot

200 370
115 278

2015
2016

PAPPH

10 650

Nîmes Métropole
Nîmes Métropole
Fédération Française Foot
Agence de l’Eau

46 716.68
32 225.00
40 000,00
7 200.00

Travaux à l’école élémentaire (toiture, faux-plafonds,
façades, menuiserie, réseau sanitaire, cour, école
numérique)

686 000

ETAT DETR

2016

205 000.00

Réhabilitation salle polyvalente 1ère & 2ème tranche

465 600

Conseil Régional

2016

72 500.00

1 130 796,00

Nîmes Métropole

2016-2017

Salle omnisport

374 694,86

Conseil Départemental

155 400 (En attente de réponse)

Conseil Régional
Impasse du buffalon et chemin des jasses
TOTAUX
pourcentage de financement

sécurisation du groupe scolaire
sécurisation cheminements piétons (rue 8 mai & école)
jeux pour enfants

127 340

226 000 (En attente de réponse)

NM

2017

61 000

3 944 042

857 095

21,73%
DOSSIERS EN COURS D'INSTRUCTION
6773 ETAT - FIPD
3600 Amendes de police
14000 Réserve parlementaire

*Les emprunts. Tant que la commune n’emprunte pas une somme
supérieure au montant du capital remboursé annuellement, la commune
diminue sa dette. En 2014, aucun emprunt n’a été effectué, en 2015 un
emprunt a été contracté à un taux exceptionnellement bas de 1,49 % sur
15 ans. En 2016, nous avons pu bénéficier encore de taux relativement
bas (soit 1,75 %) ; par ailleurs un emprunt s’est terminé.
Au 31 décembre 2016, l’endettement du budget principal (capital
restant dû) s’élève à 2 696 173,41 €. Cela équivaut à 648,90 € par
habitant. La moyenne nationale pour les communes de la même strate
démographique est de 788 € par habitant.

2017
2017
2017

5418
2000
6945

Les autres recettes d’investissement sont :
• le Fonds de Compensation de la TVA, estimé à 235 000 € pour
2017. La commune bénéficie d’un remboursement de la TVA sur
certaines dépenses d’investissement et depuis la Loi de Finances
2017 sur les dépenses d’entretien du patrimoine (comme l’entretien de la voirie et des bâtiments publics). Les remboursements
sont calculés à hauteur de 16,04 % du montant TTC payé par la
commune ;
• la taxe d’aménagement perçue sur les autorisations d’urbanisme
accordées sur le territoire ;
• les excédents de fonctionnement capitalisés. Pour 2016, le
montant de l’excédent de fonctionnement est estimé à 535 281 €.

2013

2014

2015

2016

Subventions

14 176 €

248 538 €

125 86 €

687 194 €

Emprunt

300 000 €

0€

500 000 €

400 000 €

Dotations et FCTVA

142 580 €

169 910 €

273 424 €

250 000 €

0€

916 372 €

742 926 €

535 281 €

Excédents de fonctionnement

cRépartition des recettes en 2016 :
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3. Procédure d’adoption du budget communal
Chaque année avant le 15 avril, le conseil municipal doit approuver le
budget primitif communal qui correspond au budget définitif (investissement et fonctionnement). Auparavant, la clôture des comptes de
l’exercice est réalisée de manière conjointe entre le Maire et le Receveur Municipal. Chacun établit un document, respectivement le Compte
Administratif et le Compte de Gestion, qui doivent être parfaitement
identiques.

présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal,
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique mais
ne donne pas lieu à un vote.

De plus, l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
indique que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire

Programme de travaux proposé pour l’année 2017
(hors éclairage public et vidéo protection)
Restes à réaliser
Révision du Plan local d’urbanisme

64 782,00 €

PAPPH

10 650,00 €

Construction de la nouvelle Salle omnisports

1 221 890,66 €

Réhabilitation du Presbytère

194 632,17 €

Dépenses 2017
Réfection réseau d’eau au Cimetière

10 600,00 €

Réhabilitation de la toiture de la Sacristie

4 800,00 €

Sécurisation des Écoles (si subvention)

6 800,00 €

Marché à bons de commande pour petites réfections de la voirie

15 000,00 €

Réhabilitation de l’impasse du Buffalon

30 000,00 €

Réhabilitation du chemin des Jasses

90 000,00 €

Réfection des douches du Complexe sportif

3 000,00 €

Viabilisation de la Salle omnisport

Enfin, pour 2018 nous prévoyons
de nouveaux investissements :
• le maintien en température de
la Halle aux sports (montant
estimé à 40 000 €)
• a ménagement de la place
Jean-Moulin devant la salle des
fêtes (160 000 €)
• réhabilitation de la toiture de
l’école élémentaire (321 454€)

• Fabienne RICHARD,
Maire de Redessan

13 122,52 €

Aménagement et entretien du Parc de l’Eau

6 600,00 €

Matériel pour le PAPPH

5 000,00 €

Entretien des fossés en agglomération

5 000,00 €
1 686 877,35 €

Information Élections 2017
• Pour les prochains scrutins, de nouvelles cartes d’électeur (datées de mars 2017) vont être établies puis envoyées
par la Poste. Il vous est conseillé de détruire l’ancienne
carte.
• Sur de nombreuses boîtes aux lettres ne figurent pas
les noms des occupants, ce qui entraine un retour de
carte « NPAI ». Les cartes non distribuées qui reviendront en mairie seront disponibles à l’accueil de la Salle
des fêtes le jour des scrutins.

attestant son identité. A noter que les électeurs dont les
cartes ne seront pas récupérées pourront faire l’objet d’une
radiation des listes électorales.
• Le 20 mars a eu lieu la cérémonie de citoyenneté au cours
de laquelle Madame le Maire et les élus ont eu le plaisir de
remettre les cartes d’électeur aux jeunes Redessanais(es)
de 18 ans.

• Il est toutefois possible de voter sans carte électorale : il suffit de présenter un document avec photo
Redessan • Mars 2017 • n° 40 • 7
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Infos Mairie
enseignement, enfance, jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

Il est difficile d’établir un bilan détaillé des trois dernières années en quelques lignes. Voici les points
principaux sur lesquels la commission ne cesse de travailler pour le bien-être et la sécurité de tous.
• Inscriptions – Tous les enfants suscep-

tibles de faire leur première rentrée scolaire en septembre 2017 dans nos écoles
doivent être inscrits. Pour cela il faut se
rendre à la Mairie dès maintenant, avec un
justificatif de domicile, le livret de famille
et le carnet de santé. Ce n’est qu’après le
passage en mairie où sera remise la fiche
d’inscription que les parents pourront
par la suite prendre rendez-vous avec la
directrice ou le directeur des écoles pour
finaliser l’inscription.

À l’école
Le début de notre mandat a vu l’arrivée de
la réforme des rythmes scolaires avec les
journées allégées et l’apparition des fameux
TAP (temps d’accueil périscolaire). Les parents, les élèves, les enseignants et aussi
la commune ont dû s’adapter à ce nouvel
emploi du temps.
Après trois années de fonctionnement, le
schéma mis en place avec le PEdT (Projet
Educatif de Territoire) a été régulièrement
amélioré et validé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale). En
résumé et en chiffres :
• Le pourcentage d’enfants qui rentrent
chez eux après la classe augmente chaque
d’année : 68 % en octobre 2014, 71 % en
octobre 2016. L’objectif d’alléger le temps
de présence des enfants à l’école est atteint.

• L es décorations fabriquées par les enfants de
l’accueil périscolaire

• L’accueil périscolaire accueille :
- 90 élèves en moyenne les matins à partir de 7 h ;
- 105 élèves entre 16 h 15 et 17 h 15 ;
- 25 élèves après 17 h 15.
Il s’est installé dans les locaux réaménagés
de l’ancienne cantine en avril 2015 pour
plus de confort et de sécurité. Les tarifs
n’ont pas augmenté depuis le début de la
réforme. Bien au contraire, la déclaration
de l’accueil auprès de la DDCS permet aux
familles à faibles revenus de bénéficier d’un
tarif réduit ; ce sont environ 30 000 € qui
seront versés à la commune et investis
uniquement dans le fonctionnement des
écoles. 14 personnes qualifiées proposent
des animations variées : activités sportives,
manuelles, culinaires, jeux, temps calmes,
un espace devoirs à partir du CM2, ateliers
d’anglais, chant, théâtre, atelier d’écriture…
• Les associations viennent dans les locaux
de l’école animer les TAP : le hand, le tennis,
les échecs, la danse, le théâtre et l’Odyssée
puis le Taï et le yoga. Les élus ont d’ailleurs
voté une aide supplémentaire de 10 € par
an et par enfant afin de leur permettre
de baisser les tarifs d’adhésions. Celles-ci
peuvent se faire à l’année, au trimestre ou
par cycle (de vacances à vacances) afin de
varier les activités. Nous constatons cependant une baisse des inscriptions depuis les

• Avant l’arrivée des enfants

vacances d’automne 2016. Ce point sera
étudié avec les membres du Comité de suivi
prochainement.
• Les enseignants proposent des ateliers pédagogiques sur inscription entre 16 h 15 et
17 h 15. Depuis 2014, divers thèmes ont été
proposés : aide aux devoirs, danse, sciences,
arts plastiques et histoire de l’art, chant,
cirque…
• Seule commune des environs à fonctionner ainsi, Redessan est régulièrement citée
en exemple pour la diversité des activités
proposées pendant la journée scolaire.

La nouvelle cantine
Depuis trois ans, tous les enfants de l’école
peuvent manger dans la nouvelle cantine.
Nous observons une hausse constante des
inscriptions : 240 repas par jour en moyenne
cette année, soit 20 de plus qu’à l’ouverture. Les menus sont étudiés avant chaque
vacance scolaire en commission « menu ».
Celle-ci réunit des parents d’élèves de divers
niveaux, le représentant du traiteur, les
responsables de l’accueil et de la cantine,
une délégation d’élèves de 3e cycle et des
élu(e)s. Une équipe de 10 agents s’occupe
de la préparation et du service des repas.
Elle assure aussi l’entretien des locaux du
groupe scolaire.

• À la cantine des maternelles
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Et aussi
• Un long travail est engagé depuis un an
pour obtenir un accès internet à très haut
débit sur les écoles en partenariat avec
Nîmes Métropole. Ce dossier est mené de
front avec la réhabilitation des toitures et
des faux-plafonds de l’école élémentaire.
Aussi, de lourds travaux sont prévus prochainement.
• La commission extra-municipale Jeunesse, mise en place en octobre 2014,
continue ses activités : soirée électro, Flash
Color Night, distribution des Bulletins
municipaux, partenariat divers… Depuis
sa création, 16 jeunes la font vivre avec
beaucoup d’entrain.

• Avec notre soutien, la Crèche et le
Centre socio-culturel
mettent en commun
leurs savoir-faire :
comptabilité, projet de Lieu d’accueil
pour les Parents
(LAPE), actions sur
la petite enfance…

Lesjeunes Redessan
• Réunion de la Commission jeunesse

Pour discuter de nos projets autour de l’enfance, de la famille et de la jeunesse, nous vous
invitons à venir nous rencontrer le samedi 1er avril 2017 à la salle Numa-Gleizes.

CCAS

Commune de Redessan
Céline Vigo 2 celinevigo.mairie@gmail.com

Cette année encore nous avons été très heureux de retrouver nos aînés
si nombreux à la Salle des fêtes Numa-Gleizes, pour le traditionnel repas
de fin d’année. C’est dans une salle toute refaite de neuf que nous avons
pu partager un moment chaleureux et convivial autour d’un repas préparé par le traiteur
le « Creux des canards » et animé par Mélodia 60.
• Le 15 avril prochain, de 9 h à 12 h, tous les passionnés de jardinage pourront venir
se retrouver sur la place Jean-Moulin (parvis de la Salle des fêtes), pour échanger plants,
graines et conseils lors de la traditionnelle « Bourse aux Plantes », accompagnée cette
année encore de son festival d’épouvantails et de brouettes fleuries. Ouverte à tous !
Renseignements et inscriptions en mairie.
• Le CCAS apporte son aide aux Redessanais(es) dans des champs divers et variés, comme
des aides alimentaires et d’autres pour la vie quotidienne, la bourse au permis de conduire,
l’aide aux personnes en situation de handicap, etc. Si vous souhaitez nous rencontrer,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du secrétariat en mairie.

• Repas des ainés organisé par le CCAS, 26 novembre 2016
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• Bourse aux plantes

Infos Mairie
développement économique
& travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission travaux
L’année 2016 a vu s’accélérer la réalisation
de nos travaux d’investissement pour la commune.
Sur l’emplacement de l’ancien Marché aux
cerises, deux bâtiments seront construits.
Une salle omnisport, la « Salle Domitia ».
Les travaux se déroulent sans problèmes ;
le chantier a pris un peu de retard dû aux
intempéries de fin janvier. Le gros œuvre s’est
terminé autour du 15 mars. La charpente
métallique a démarré ses prestations. Le
bâtiment doit être livré fin septembre : les
associations devront donc patienter encore
quelques mois. Le montant des travaux,
y compris la maîtrise d’œuvre, s’élève à
1 014 597,75 € HT. Nous avons sollicité des
subventions du Conseil départemental, de
Nîmes Métropole et de la Région Occitanie.
Un bâtiment de 16 logements sociaux en
R + 1. Le permis de construire a été déposé
le 26 janvier 2017. Une période d’instruction
de cinq mois est à respecter. Le financement
de ce chantier est entièrement privé.
Des mises au point sont encore à affiner
entre les deux chantiers pour les réseaux
enterrés et la voirie.

• Réhabilitation de la salle Numa-Gleizes
• Presbytère
Les travaux ont commencé début mars par
une phase de préparation d’un mois. L’aménagement de ce bâtiment ne nous a pas permis d’obtenir de subventions ; c’est donc un
financement exclusivement communal que
nous aurons à gérer. Cependant la maitrise
d’œuvre sera assurée par la mairie (hors
fluides et vérification).
Le budget prévisionnel prévoyait un investissement de : 231 000 € HT

- le désamiantage nous a couté : 13 000 € HT
-après analyse des offres, le montant des travaux a été abaissé à : 175 610,91 € HT
Nous prévenons les habitants de la rue Pasteur
et de la place de l’Eglise des gênes que ces travaux vont forcément occasionner (nuisances
sonores, stationnement et circulation des véhicules d’entreprises, poussière, gravats, etc.).
Les entreprises ont pris connaissance, dès l’appel d’offres, des lieux d’exécution du chantier.
Nous serons attentifs pour que les consignes
qui font partie du marché soient respectées.
• Voiries : impasse du Buffalon et chemin
des Jasses
L’appel d’offres est terminé : l’entreprise
Lautier-Moussac est attributaire du marché pour un montant (y compris maîtrise
d’œuvre) de 122 251,20 € HT. Plusieurs travaux sont prévus :
- Impasse du Buffalon : décaissement et
reprise de l’enrobé ; création d’un caniveau
au centre de l’impasse pour les eaux pluviales ; production de l’éclairage public ;
- Chemin des Jasses : reprise de la voirie ;
mise en sécurité des piétons ; revêtement
bitume sur le chemin entre le chemin des
Jasses et le chemin du Bondavin ; révision
de l’éclairage public.

• La Salle Domitia en cours de construction
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• Aménagement de la rue du 8-Mai et
de la rue de la République
L’aménagement de ces deux voies est défini
comme suit :
- Rue de la République : création et finition
d’un trottoir depuis l’avenue de la Carriérasse jusqu’à la mairie côté ouest ; matérialisation par de la peinture au sol d’une
bande de circulation piétonne côté est.
- Rue du 8-Mai : remplacement des arceaux
par des barrières hautes ; aménagement du
carrefour avec la rue de l’Aqueduc pour une
meilleure visibilité ; reprofilage de l’îlot central devant la maison à la pointe.
• Réparations, entretien divers
- La toiture de la Sacristie a été réparée.
-La fuite d’eau au Cimetière sera réparée
par la création d’une nouvelle conduite. La
recherche de la fuite est impossible sous les
concessions.
- Mise en conformité de l’accès aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite. Ce sont des aménagements à poursuivre selon le calendrier que nous avons
établi. Cela passe dans certains cas par de
petites modifications (crèche, maternelle) ;
parfois les travaux sont à intégrer dans un
projet global (mairie, école primaire, arènes,
halle de sports).

Commission du développement
économique

Le comité consultatif est composé d’élus
(Benoit Baillet, Aurélien Colson, Eléonore
Crémona, José Henrique De Almeida, Elodie
Forestier, Sylvie Grélot, Fabienne Richard, Carole Richarte, Olivier Roman, Laurent Saud) et
de 7 membres extra-municipaux (Abderhaim
Azzimani, François Chabrolles, Sophie Dorille,
Patrice Fraux, Xavier Richard, Brigitte Tellier
et Christine Vignal). Bernard Bedos, adjoint
responsable.
Le 11 décembre dernier, nous avons organisé le 2e Marché de Noël, en collaboration avec la Jouïnesso Redessaniero qui avait
programmé son traditionnel marché artisanal
dans la Salle des fêtes. Malgré la défaillance
de quelques professionnels, les exposants
sont repartis satisfaits de même que les participants qui ont pu se restaurer sur place.
Les ateliers de cartes de vœux ont été pris
d’assaut par les plus jeunes. L’arrivée du Père
Noël fut un grand moment d’émotion.
Comme nous l’avions programmé l’année
dernière, nous organisons un Marché nocturne le 24 juillet prochain. Nous espérons mobiliser autant sinon plus d’exposants
que l’an dernier. Réservez votre soirée dès à
présent !
Saluons les nouveaux commerces et
entreprises sur Redessan
- Le Bus Anglais, restaurant semi-gastronomique du Chef Cédric Gadille : chaque

• La salle des crampons

• Marché de Noël 2016
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mardi soir sur le parking du Parc de la Fontaine (réservation : 06 11 75 14 48)
- Fée Toi Belle Esthétique et Onglerie : 9
impasse Colette à Redessan (06 80 47 77 16)
- SMEL Société Multiservices Electricité Languedocienne : 14 lot. Les Mimosas à Redessan (06 07 95 77 49 - 06 47 44 20 68 - Fax :
04 66 21 26 51)
- Bussière Romuald : artisan plombier
(07 77 60 85 95)

Bilan. À mi-mandat, faisons
le point sur les travaux
réalisés :
- Aménagement du parking de la cantine
- Réhabilitation de la rue du 19-Mars
- Après la construction des logements
sociaux, réfection totale du chemin du
Stade.
- Création d’un local de réception pour
les footballeurs au Complexe sportif
- Réfection de l’avenue de la Carriérasse
- Démolition de l’ancien local technique
derrière la mairie pour créer un parking
- Modification et aménagement de la
salle polyvalente Numa-Gleizes
- Création d’une zone bleue
- Animation d’un marché de Noël et d’un
marché nocturne.

Infos Mairie
sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

V

ous avez vu apparaître récemment
aux entrées de Redessan de nouveaux
panneaux indiquant le déploiement du
dispositif de participation citoyenne. Si
l’intérêt de cette démarche pour la sécurité
de nos biens et de nos proches n’est plus à
démontrer, elle nécessite néanmoins pour
renforcer son efficacité la constitution d’un
réseau fort de citoyens volontaires.
Je renouvelle ainsi mon appel à vos candidatures. Nous comptons aujourd’hui onze
référents, tous volontaires bénévoles. Ils
participent tous activement au réseau de
surveillance qui nous permet de vivre en
toute tranquillité dans une commune qui
évolue sans cesse. Certaines communes de
taille comparable atteignent jusqu’à cinquante référents volontaires. N’oublions
pas que nous sommes tous acteurs de notre
tranquillité.
Si l’extension du réseau de vidéosurveillance reste une de nos préoccupations en
participant activement à la prévention, cela
reste une action coûteuse qui nécessite des
aides financières de l’État dans un contexte
actuel peu favorable. Ainsi nous œuvrons

toujours pour que les deux caméras prévues
en 2016 sur le secteur des écoles puissent
être installées cette année.
Notre commune bénéficie depuis 2015 d’un
Agent de Surveillance de la Voie Publique
qui vient renforcer le service de Police
municipale.

Bien que des modifications géographiques
aient été apportées à notre canton, nous
pouvons toujours compter sur l’appui et la
présence indéfectible des militaires de la
Brigade territoriale autonome de Margue12 • Redessan • Mars 2017 • n° 40

rittes. Certains d’entre vous ont pu rencontrer le commandant de cette unité, notamment lors de réunions de concertation que
nous avions organisées soit à l’initiative de
Madame le Maire, soit à l’initiative de riverains confrontés à des nuisances à l’ordre
public. Ces échanges qui restent très importants à nos yeux conduisent inexorablement
à un apport de solutions. C’est en ce sens
que nous devons continuer à travailler.
Toujours dans le domaine de la sécurité
et plus particulièrement dans celui de la
prévention, je vous rappelle l’adhésion de
notre commune à la Charte de prévention des consommations à risques
initiée par la Préfecture du Gard. Si
les messages de prévention peuvent
et doivent s’appliquer tout au long de
l’année, c’est plus particulièrement lors
de notre fête votive et de toute manifestation d’envergure que vous trouverez
un espace de prévention animé par des
professionnels.
Celui-ci est situé depuis déjà deux années dans les locaux de l’association « Les
Amis réunis ». Vous y trouverez notamment
le matériel nécessaire pour tester votre taux
d’alcoolémie et ainsi assurer non seulement
votre propre sécurité mais également celle
de vos enfants et de vos proches.

Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

Garder la maîtrise de notre foncier

La loi ALUR prévoyait le transfert de la compétence de l’urbanisme
aux regroupements de communes, sauf si une opposition de 25 %
des communes représentant 20 % de la population était constatée.
Sur cette perspective d’un « Plan local d’urbanisme intercommunal »,
Nîmes Métropole a engagé des débats auxquels Madame le Maire,
la Secrétaire générale et moi-même avons participé. Il nous a semblé
préférable que la commune conserve la maîtrise de son foncier : le
conseil municipal a voté en ce sens à l’unanimité le 8 février 2017.
De fait, Nîmes Métropole ne reprendra le projet qu’après les élections
municipales de 2020.

Plan local d’urbanisme : modification et révision
• Votée lors du Conseil municipal du 7 décembre 2016, la 4e modification du PLU a permis de toiletter ce document qui rassemble
toutes les règles applicables à l’utilisation du sol sur notre commune. Ont été mises à jour ou précisées
diverses autorisations, préconisations et
obligations, évitant toute ambiguïté préjudiciable aux administrés. Après examen
et validation par les services de l’État,
le PLU modifié est entré en vigueur le
16 février 2017.
• Par ailleurs s’engage une réflexion en vue
d’une révision du PLU. Cette procédure
plus lourde visera en particulier à faire
évoluer le classement de certaines zones
du village. Conformément à notre engagement, les terres agricoles et la campagne environnante seront préservées. Seules certaines « dents
creuses », dans le périmètre déjà urbanisé du village, deviendront
éventuellement constructibles.
• Le service urbanisme de la commune a connu en 2016 une
activité en forte augmentation. Le dépôt en bonne et due forme
puis l’examen des documents prescrits par la loi (certificats d’urbanisme, déclarations préalables de travaux et permis de construire)
garantissent les propriétaires contre toute mauvaise surprise ultérieure
déclenchée par des tiers ou l’État (recours, remise en cause lors d’une
vente ou d’une succession, redressement fiscaux, etc.). Le service urbanisme est à votre service pour vous aider à préparer ces documents.
Année

Déclarations
Préalables

Certificats
d’Urbanisme

Permis de
Construire

2015

60

67

17

2016

83

98

19

• Projet en cours

Nos obligations en matière de logements sociaux
Pour respecter la loi SRU en matière de construction de logements
sociaux, la municipalité mène les efforts nécessaires : il s’agit d’éviter
l’augmentation de nos pénalités financières, voire la mise en carence
par le Préfet du Gard – qui concerne déjà plusieurs communes du
département.
La municipalité examine les projets de logements sociaux qui lui sont
proposés en ayant à l’esprit les critères suivants :
- la taille du projet (pour privilégier les projets de taille restreinte) ;
- la répartition entre les types de logements (pour convenir également
aux personnes âgées isolées) ;
- le ratio entre le nombre de places de stationnement créées et le
nombre de logements prévus (pour éviter d’encombrer les autres
places de stationnement sur la voie publique) ;
- l’architecture générale du projet (pour privilégier une bonne
insertion esthétique dans le village).

Aide à la rénovation des façades
Le programme pluriannuel d’aide au ravalement des façades
dans le cœur ancien du village a été lancé en septembre 2016.
Il connaît un bon succès, avec une dizaine de dossiers déposés
ou en cours de constitution. Ceux-ci sont examinés au fur et
à mesure par la commission Urbanisme, qui vérifie leur strict
respect du programme. Quatre subventions ont déjà été votées
par le Conseil municipal. Chaque subvention est plafonnée à
2 000 € par immeuble et par propriétaire, par période de 10 ans,
sans excéder 50 % du total des travaux prévus. Les propriétaires
intéressés peuvent se renseigner auprès du service urbanisme.

Opération « Masquons les cairons ! »
Félicitations aux nouveaux propriétaires qui ont récemment
enduit leurs murs de clôture ! Le PLU interdit en effet de laisser
sans enduit des matériaux type parpaings ou agglomérés. Si cette
obligation n’est pas respectée, aucun certificat d’urbanisme (nécessaire par exemple pour une vente) ne peut être délivré, ni aucun
dossier d’urbanisme examiné. Redessan ne manque pas d’artisans
compétents (liste disponible en mairie) pour effectuer ces travaux,
qui valorisent les propriétés et donnent un meilleur aspect à notre
village. Encore un effort !

Le référé de remise en état
Lors de leur réunion conjointe du 17 février 2017, les commissions
Urbanisme et Agriculture ont approuvé à l’unanimité le principe du
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recours aux articles 809 et 849 du nouveau Code de procédure civile. Ces articles définissent le référé conservatoire
ou de remise en état. Par ce dispositif, la commune peut
demander au juge de « prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite ». Cela peut être déclenché, par exemple, lorsqu’un propriétaire a laissé
s’installer une décharge sauvage sur sa parcelle en zone agricole. Même s’il prétend que cela s’est fait à son insu, ce propriétaire

peut être très rapidement condamné à remettre sa parcelle en état
et/ou à payer une amende. À bon entendeur, salut…

Suivi des travaux OCVIA/LGV
Des réunions de suivi ont eu lieu en présence de Madame le Maire
avec les représentants d’OCVIA, toujours afin d’essayer de minimiser
les nuisances occasionnées par ce vaste chantier. La remise en état
des voiries et chemins abîmés lors du chantier est une priorité –
comme par exemple le croisement entre la RD 999 et le chemin du
Nelson, qui vient d’être refait à neuf gratuitement pour la commune.

culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

L

a Commission extra-municipale
« Culture, Festivités & Tradition » se
compose d’élus (Valérie Boccassino, Benoit
Baillet, Mireille Bompard, Aurélien Colson,
Mélanie Dufour, Gérard Hanouille, Christophe Lahondès, Mireille Larosa, Valérie
Michel, Carole Richarte, Olivier Roman,
Laurent Saud) et de trois membres extramunicipaux (Marc Agulhon, Annick Fayn
et Bernard Trinquier). Mireille Bompard,
adjointe responsable, siège également à
Nîmes Métropole pour les évènements qui
ont trait à cette commission.
Tout au long de l’année ont lieu des manifestations qui contribuent à l’animation de
Redessan dans des domaines variés.
• Fin janvier se tient l’Exposition artistique regroupant des peintres, sculpteurs,

• Spectacle Karabistouille

photographes
et calligraphe :
un panel de
25 artistes qui
présentent des
œuvres d’un très
bon niveau.
• Le 1 er mai,
c’est la Journée
Livres proposée
par 40 auteurs.
• Photo lauréate du concours de la fête votive 2016
Le nombre est
volontairement limité afin de ne pas sur- • La Fête votive est un moment fort ; il
charger l’espace de la Salle des Fêtes, mais tient à cœur à la commission de proposer
aussi pour que les auteurs soient bien instal- un panel de manifestations qui complètent
lés et puissent répondre aux visiteurs dans le programme et répondent à l’attente d’un
de bonnes conditions. Chaque année, nous public varié. Elle prend ainsi en charge la
réservons 10 places pour de nouveaux au- parade des associations, le vin d’honneur
teurs afin de renouveler l’offre aux lecteurs. d’ouverture, la journée à l’ancienne avec
Depuis 2016, dans le cadre de cette jour- une messe en provençal, un thé dansant au
née, un concours de nouvelles et poèmes est Parc de la Fontaine, des invitations pour une
organisé. Le règlement est disponible sur le course offerte aux habitants de Redessan et
site de la commune.
une mini abrivado pour les enfants.
• Le 21 juin, la traditionnelle Fête de la • En décembre 2016, un spectacle pour les
Musique, qui existe à Redessan depuis sa enfants et les grands, « Karabistouille », a
création, permet à des chanteurs et musi- rempli la Salle des fêtes ; un goûter a terciens de se produire en public.
miné l’après-midi.
• Pour le 14-Juillet, la journée champêtre et Bref : tout au long de l’année, la commission
la retraite aux flambeaux précèdent le tradi- programme des manifestations qui contritionnel feu d’artifice au Parc de La Fontaine. buent à créer du lien entre les générations.
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Programmation 2017
• Le 28 janvier s’est tenue la 9e Exposition artistique, toujours de
qualité, au cours de laquelle a été attribué le prix de la meilleure photo
de la Fête votive 2016. C’est Michel Autran avec sa photo dite « du
taureau assis » qui a remporté le concours. Nous tenons à remercier
tous les concurrents : Michel Autran, Patricia Casadebaig, Gaël Junker,
Laurent Landes, Loïc Landes, Bénédicte Ledoyen, Jean-Michel Lombardo, Jean-Luc Michel, Perrine Nicolas, Klaus et Yolande Orth.
• Le 26 avril, à 14 h 30, dans le cadre du Printemps des auteurs,
spectacle gratuit sur le thème « Quel Cirque. »
• Vendredi 28 avril : en partenariat avec Nîmes Métropole, Thierry
Palem « chantera Brassens » à la Salle des Fêtes à 20 h 45. Une petite
restauration et une buvette seront proposées par l’Association RAKAM
(qui suit tous les spectacles de l’Agglo).

• 21 juin : traditionnelle Fête de la musique, qui devrait cette année
avoir lieu sur la place Maurice-Mattéi. D’ores et déjà, les chanteurs,
musiciens et groupes qui désirent participer sont invités à se manifester
au secrétariat de la Mairie (service des associations).
• Le 13 juillet, avec Nîmes Métropole, Florent Thomas va revenir dans
les Arènes avec une cavalerie magnifique et des musiques de Ravel.
En 2015, pour la fête votive, il avait présenté un spectacle équestre
qui avait enthousiasmé le public venu nombreux. Nous espérons avoir
une confirmation prochaine.
• Le 14 juillet, journée champêtre avec repas républicain au Parc de
la Fontaine, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante.

sports & vie associative
Valérie Michel 2 valeriemichel.mairie@gmail.com

La commission est composée de 9 élu(e) s qui se réunissent régulièrement dans l’intérêt de la vie
associative de Redessan (José Almeida, Valérie Boccassino, Mireille Bompard, Eléonore Crémona,
Cyrille Gleizes, Valérie Michel, Mireille Pérédès, René Taulan et Robert Saintot).

L

a troisième année de mandat s’achève et de nombreux projets
également ; d’autres sont en cours et des nouveaux sont programmés. Plus de 40 associations sont recensées sur notre commune, elles ont toutes une particularité sportive, culturelle, de loisirs,
artistique, traditionnelle, sociale ou encore d’intérêt général. Elles
sont suivies par certains élus selon la délégation dont elles relèvent :
• Culture, Festivités, Traditions et Protocole : Mireille Bompard, Carole
Richarte et Gérard Hanouille (Comité des fêtes, Club Taurin le Toril,
Culture et Vivre ensemble, FNACA), Jean-Paul Boyer ;
• Enfance, Jeunesse, Familles – CCAS : Cyrille Gleizes et Céline Vigo
(Crèche Ballon Rouge, Centre Socio-culturel Odyssée, SEP Aide Gard,
OCE écoles + Parents d’élèves maternelle, élémentaire et collège) ;
• Développement Economique : Bernard Bedos (ECLAIR) ;
• Sport et Vie associative : Valérie Michel (toutes les autres associations ; les dossiers de la Diane Redessanaise sont vus avec la
commission Agriculture).
Afin d’accompagner les associations et de favoriser la vie associative,
la municipalité organise plusieurs actions annuelles ou suivant les
besoins : réunions de concertation pour les plannings en juin, pour
les manifestations en octobre mais aussi pour la sécurité ; la parade
des associations lors de l’ouverture de la Fête votive (15 associations
ont défilé) ; le Forum des associations en septembre (29 d’entre elles
étaient présentes, avec cinq démonstrations) pour une matinée de
rencontres et d’informations ouverte au public au Parc de la Fontaine.
Des créneaux pour les trois associations les plus récentes ont pu être
accordés (Porte ouverte, Culture et Vivre ensemble, Karaté Sporting
Fight Club).

• Au forum des associations, septembre 2016
La responsable et les membres de la commission font des visites sur
sites chaque année, pendant les activités, afin d’être au plus près de
la réalité de terrain et d’échanger avec les associations.
La réunion annuelle en octobre pour la programmation des manifestations permet également d’aborder des points importants (la sécurité,
la responsabilité, le coût de la vie associative pour la commune, etc.).
Un temps convivial clôture cette réunion afin d’échanger avec et entre
président(e)s, ce qui permet également d’éviter les malentendus et/
ou trouver des accords sur des demandes de dates communes pour
des manifestations.
Subventions – Les demandes de subventions se font chaque année
en février ou mars. Après avis de la commission, elles doivent être
validées en commission des finances puis votées en conseil municipal.
Les subventions sont de trois ordres : subventions de fonctionnement pour permettre aux associations de développer leurs activités,
subventions exceptionnelles pour la mise en place d’un évène-
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ment ponctuel « exceptionnel » et charges supplétives, c’est-à-dire
des aides en nature qui doivent apparaitre sur les bilans financiers
des associations (photocopies, mise à disposition de salle, charges
d’électricité, d’entretien, etc.). Ces dernières représentent un coût
total de 122 384 € pour l’année 2016.

Les travaux en lien avec les associations
• Réalisés : Salle des Fêtes (mise aux normes, agrandissement) ; Salle
des Crampons (au Complexe sportif, dans le cadre du label « Ecole
de foot » en partenariat avec la FFF) ; l’ARMI-Informatique s’est vu
attribuer une nouvelle salle entièrement équipée pour internet (audessus de la Bibliothèque).
• En cours (2016-2017) : mise aux normes et aménagement du
Presbytère (dont le rez-de-chaussée accueillera les Amis Réunis, la
paroisse retrouvant des locaux au premier étage) ; Nouvelle Salle

Charte/convention
La charte de partenariat entre la Mairie et les Associations ainsi que
la convention d’utilisation des infrastructures municipales ont été
revues en janvier suite au bilan 2016 afin de maintenir un partenariat favorable et dans l’intérêt de tous. Le bilan a mis en exergue un
manque d’entretien et/ou un dysfonctionnement dans l’utilisation
des locaux. Le nombre important d’associations exige une gestion
claire et précise des plannings, des conditions d’utilisation des infrastructures dans l’objectif de conserver une relation harmonieuse entre
tous – élu(e)s, associations et personnel municipal.
Une convention a été passée entre la municipalité et l’ADRA (protection des animaux) afin de financer une partie des frais de castration,
d’ovario et de tatouage des chats libres. Selon la loi de 2015, ces chats
errants doivent être capturés puis stérilisés et identifiés (propriété de
la commune) avant d’être remis en liberté. N’hésitez pas à contacter
l’ADRA qui a besoin de l’accord des particuliers pour poser des cages
sur les lieux concernés.
Pour retrouver toutes les informations sur les associations :
le site internet de la commune (onglet Vie associative) ; le formulaire association dans le hall d’entrée de la Mairie ; auprès
de Brigitte Puel, secrétaire générale adjointe en charge de la vie
associative ; en prenant rendez-vous avec Valérie Michel, adjointe
au maire ; ou encore en vous informant auprès des membres de la
commission « sports et vie associative ».

• Dans la salle des crampons
Domitia comprenant une salle d’arts martiaux et une salle gymdanse-yoga ; la Salle des fêtes pourra ainsi être libérée pour d’autres
activités.

cadre de vie
Valérie Boccassino 2 valerieboccassino.mairie@sfr.fr

L

a commission a pour la troisième fois organisé
son concours des maisons illuminées qui se
déroule lors des fêtes de fin d’année. C’est avec
plaisir que nous constatons que le nombre de
participants a augmenté. Mesdames, Messieurs,
n’hésitez pas à vous inscrire pour le prochain
concours car le but premier est de se rencontrer
et de passer un bon moment lors de la remise des
prix. Toute personne résidant au village et qui
décore son habitation peut y participer.

Cette année, le clocher du village a été illuminé ;
ceci n’aurait pu se faire sans l’intervention des
services techniques de la mairie.
Au Parc de l’Eau, une étude a été engagée afin de
l’améliorer et de le rendre plus attrayant. Le lycée
agricole de Rodilhan est chargé, dans le cadre
d’un projet scolaire, de revoir l’aménagement
tant au niveau des structures que des végétaux.
Même pendant cette période de réflexion, le parc
reste ouvert à tous.
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Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

• Aménagement de l’espace autour du château d’eau
• L’aménagement de l’espace autour du
Château d’eau se termine. Un nouvel espace
a été créé afin de répondre à la demande des
Redessannais(es) : un lieu ombragé, des jeux
pour enfants et une végétalisation du Château d’eau grâce à du lierre. Tout ceci est
financé par la commune et majoritairement
par une dotation obtenue auprès de Nîmes
Métropole. Un ensemble de panneaux didactiques sur la préservation de la ressource en
eau sera installé prochainement.
• Le printemps étant de retour, nous assistons au réveil de l’ensemble des plantations de l’avenue de la Carriérasse. Nous
ne pouvons que déplorer le vol, depuis la fin
de l’aménagement de cette avenue, d’une
quarantaine de végétaux : quelle incivilité !
La Cave de Redessan récompensée au Concours général agricole 2017. Deux cuvées AOP
Costières de Nîmes (rouge et
rosé) ont reçu la médaille d’argent
au Concours général agricole de Paris qui
s’est tenu le samedi 25 février 2017. C’est
là une belle reconnaissance du travail des
vignerons, qui n’hésitent pas à faire évoluer
leurs pratiques culturales et leurs encépagements pour être toujours en phase avec
les demandes du marché. Le Cellier du
Bondavin confirme donc, sous la prési-

dence de Franck Goux et en collaboration
avec Caroline Marcon - maître de chai-,
un haut niveau qualitatif de ses vins, très
demandés tant sur le marché national qu’à
l’international. A consommer bien sûr avec
modération.

Qualité de notre eau de captage
Le captage du Mas de Clerc alimente en
eau potable la commune de Redessan. Ce
captage est inscrit depuis 2008 sur la liste
nationale du Grenelle de l’environnement
des captages dits « prioritaires » et pour lesquels des actions de reconquête de la qualité de l’eau doivent être mises en place. La
présence de nitrates et de produits phytosanitaires dans l’eau souterraine puisée au
niveau du captage pourrait compromettre
la distribution de l’eau aux Redessanais(es).
Une dérogation a d’ailleurs dû être demandée en 2009 à l’Agence régionale de santé,
suite à des dépassements successifs de la
norme de potabilité de l’eau distribuée. Depuis mi-2012, un plan d’actions est mis en
place par Nîmes Métropole en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture du Gard et
en lien avec les acteurs locaux (commune
de Redessan, agriculteurs).
Bilan de la qualité de l’eau du Mas de Clerc
• Nitrates
- Un suivi régulier des nitrates dans l’eau
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« Suite à la diffusion par UFC Que Choisir,
d’une carte relative à la qualité de l’eau distribuée dans votre commune, qui selon les auteurs de cette étude, ont classé votre commune
en « orange », à savoir comme présentant
une qualité d’eau « mauvaise ». Nous tenions
à vous rassurer sur la qualité de l’eau distribuée sur la commune qui est conforme à la
consommation (cf synthèse de l’ARS de 2015)
et tenons à votre disposition le détail de toutes
les analyses d’eau réalisées par l’ARS. La Direction Eau Assainissement de Nîmes Métropole »

est en place sur ce captage depuis les années
1990. Jusqu’en 2009, la norme de potabilité
de 50 mg/l de nitrates dans l’eau du robinet
était très fréquemment dépassée avec des
maximums à 60 mg/l en 1996 et 58 mg/l
début 2009. Le dernier résultat d’analyse
présentant un dépassement de la norme
date de juillet 2010 : 51 mg/l.
- Depuis mi-2010, plus aucun dépassement n’a été constaté. Mieux encore, les
analyses attestent d’une nette diminution
de la teneur en nitrates de l’eau souterraine.
Cette évolution progressive vers une amélioration de la qualité de l’eau se confirme :
sur 8 prélèvements analysés en 2016, cinq
présentent une teneur en nitrates inférieure à 30 mg/l et le maximum relevé est
de 32 mg/l pour un prélèvement.
• Phytosanitaires
- Les produits
phytosanitaires
qui s’infiltrent
dans les nappes
d’eau souterraines sont
quasi exclusivement des
herbicides. A
l’inverse des insecticides et des
fongicides qui
sont pulvérisés
sur les cultures,
les herbicides sont appliqués sur le sol et
rejoignent ainsi le sous-sol par infiltration
directe ou ruissellement.

Infos Mairie
Les molécules de ces produits que l’on
retrouve dans l’eau du Mas de Clerc sont
détectées dans quasiment toutes les eaux
souterraines en France. La plupart de ces
molécules ne sont plus utilisées depuis plus

d’une dizaine d’années, mais les stocks dans
nos sous-sols et les temps de dégradation
parfois longs, font qu’elles sont aujourd’hui
encore présentes dans l’eau potable.

Depuis fin 2014, aucun dépassement de
ces molécules n’a cependant été relevé
dans l’eau puisée au Mas de Clerc.
En collaboration avec Sophie Maret de
Nîmes Métropole.

5

Redessan

Redessanais

Yann Auer, syndicat Vistrenque et Costières
Yann Auer, Syndicat Vistrenque et Costières
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A

mi-mandat, nos engagements pris pour
mieux vous informer ont été réalisés : nouvelle identité visuelle et refonte de la communication écrite (Bulletin municipal, Lettres d’info),
modernisation du site Internet, nouveau plan
de la commune distribué gratuitement grâce à
l’appui des commerçants et artisans, panneau
lumineux d’information, panneau d’affichage
aux écoles, livret d’accueil pour les nouveaux
Redessanais(es), liste de diffusion électronique
« Flash Info ». Un compte Twitter a également
été créé.

La 3e Rencontre élus-habitants se tiendra le
samedi 1er avril 2017 de 9 h à 12 h à la Salle des
Fêtes. Chacune des commissions municipales
tiendra un stand et les élus seront présents pour
échanger avec vous.
Flash Infos – En temps réel et à coût zéro, recevez par emails des informations municipales,
associatives et pratiques. Près de 400 foyers
Redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous
auprès de a.colson.mairie@gmail.com

Suivez les infos
à Redessan en vous
abonnant au compte twitter
de la municipalité
(déjà près de 400 abonnés) !
@Redessan_mairie

Cette année encore, plusieurs projets de la mairie ont fait l’objet d’une concertation avec les
riverains concernés. Cela fut le cas, notamment,
pour la mise en sens unique de la rue du 8-Mai
pour des raisons de sécurité, ou pour la réfection
du Chemin des Jasses.
Par ailleurs, la mairie a accueilli deux enquêtes
publiques pour recueillir les remarques des
Redessanais(es) : l’une sur la 4e modification du
Plan local d’urbanisme, l’autre sur la future gare
de TGV de Nîmes-Manduel-Redessan.

• Lancement de l’enquête publique sur la future gare TGV

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

Manifestations à venir
• Avril 2017

Samedi 1 : 	3 Rencontre « Mairie-Habitants » de 9 h à 12 h.
Samedi 1er : 	Vide grenier Ballon Rouge (Parking de la Cantine)
Dimanche 2 : 	5e Journée chantante de Rap’s
Ody Swing.
Samedi 8 : 	Echecs. Salle du Parc (suivant
championnat)
Samedi 8 :
Repas de la FNACA.
Dimanche 9 : 	Marché artisanal de la Jouïnesso
Redessanïero.
Samedi 15 : 	Echecs. Salle du Parc (suivant
championnat)
Samedi 15 : 	Bourse aux plantes (Place JeanMoulin devant la Salle des fêtes)
Mercredi 19 : 	Chasse aux œufs d’Odyssée (Parc
de l’Eau)
Mercredi 26 : 	Spectacle gratuit à 14 h 30
« Quel Cirque »
Dimanche 23 : Premier tour de l’élection présidentielle.
Vendredi 28 : 	Thierry Palem chante Brassens.
Gratuit.
Samedi 29 : 	Assemblée générale de la Diane
Redessanaise (salle de la Fontaine)
er

• Mai 2017

R
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Lundi 1er :
Journée du Livre.
Dimanche 7 : 	Second tour de l’élection présidentielle.
Lundi 8 : 	Cérémonie au monument aux
morts.
Lundi 8 : 	Vide-grenier de la Jouïnesso Redessanïero (centre du village)
Samedi 13 : 	Spectacle « adulte » des Caméléons.
Dimanche 14 : 	Journée familiale de Culture et
Vivre Ensemble.

Samedi 20 :	De 13 h à 17 h après-midi Jeux
d’Odyssée.
Samedi 20 :	Tournoi jeunes de l’OCR (complexe sportif).
Samedi 20 :	2e Flash Color Night. Parvis salle
de la Fontaine.
Samedi 20 : Soirée espagnole du Taï Jitsu
Dimanche 21 : 	S pectacle « enfants » des
Caméléons.
Mercredi 24 : 	S o i r é e « m o u l e s f r i t e s »
d’Odyssée.

• Juin 2017

Jeudi 1er : 	Repas de la Fête des Mères des
Amis Réunis.
Vendredi 2 : 	Concert de fin de saison de Rap’s
Ody Swing.
Dimanche 4 : 	Tournoi Hand Costières (Halle
aux Sports)
Lundi 5 : 	Pentecôte. Vide grenier de SEP
AIDE Gard.
Dimanche 11 : 	Premier tour des élections législatives.
Samedi 17 : 	Tournoi de foot des vétérans
(Complexe sportif)
Dimanche 18 : 	Second tour des élections législatives.
Dimanche 18 : 	Journée du Cellier du Bondavin
et du Club taurin.
Mercredi 21 : 	Fête de la Musique au Parc de la
Fontaine (Salle Numa-Gleizes si
intempéries)

• Début juillet 2017

Jeudi 13 :	Spectacle équestre aux Arènes,
en partenariat avec Nîmes
Métropole (gratuit)
Vendredi 14 :	Journée champêtre au Parc de
la Fontaine, repas républicain et
en soirée retraite aux flambeaux,

Site Internet de la mairie : redessan.fr

