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Il fait beau,
il fait chaud…
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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
cyrille.gleizes@gmail.com
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 HULIN-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 la carte d’accès, vous pouvez récupérer
le formulaire de demande en mairie ou le télécharger sur le site de Nîmes Métropole :
www.nimes-metropole.fr
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éditorial
de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
En cette période estivale, je souhaite mettre à l’honneur le travail et l’implication de tous les
bénévoles dans les associations de notre commune. Être bénévole permet de créer du lien, de
garder le contact. Vous participez à la dynamique du village et donnez envie de venir s’installer
sur Redessan. Notre commune est riche de 43 associations et sans vous, les bénévoles, cette
2 sg.redessan@orange.fr

richesse n’existerait pas. Aussi, je vous adresse un Grand Merci pour votre action au quotidien.

P

récisions en matière de logements
sociaux : comme vous le savez, la
loi SRU impose aux communes
de plus de 3 500 habitants un minimum
de 20 % de logements sociaux parmi les
résidences principales. Étant déficitaires
de 229 logements, nous devons verser à
l’État une pénalité annuelle de 29 539 €
pour 2017 (contre 23 092 € en 2016).
Hormis le terrain à côté de la crèche, la
commune ne possède aucun foncier. Ainsi,
tous les projets de construction émanent de
propriétaires privés qui décident de vendre à
un promoteur ou de construire eux-mêmes.
Nous ne pouvons que donner notre avis en
leur demandant, par exemple, de respecter
la charte urbanistique de notre commune
(architecture traditionnelle, toits en pentes
et recouverts de tuiles, etc.), de favoriser
les espaces verts, d’aménager des places de
stationnement au-delà de l’obligation légale.
Il fait beau, il fait chaud… Le soir, nous
restons plus longtemps à l’extérieur pour
profiter de la fraîcheur, recevoir les amis
et faire la fête. Soyons attentifs au bruit et
respectons nos voisins qui souhaitent se reposer, qui doivent se lever tôt le lendemain.

Je compte sur votre compréhension pour
entretenir de bonnes relations de voisinage.
« Conformément au code de la santé publique (art. L 1311-1 et suivants), les bruits
domestiques ne doivent pas être de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage,
par l’une des caractéristiques suivantes : la
durée, la répétition ou l’intensité ».
La réforme des rythmes scolaires : 4 jours
ou 4,5 jours ? Le comité de suivi composé
des directeurs d’école, des membres associatifs et des élus s’est réuni pour faire
le point. À ce jour, l’opinion générale des
membres indique : le retour à 4 jours, mais
pour la rentrée de 2018. Les raisons sont
les suivantes :
• le décret a été signé le 28 juin et il est
apparu difficile de convoquer les deux
Conseils d’Ecole élémentaire et maternelle
extraordinaires avant la fin de l’année
scolaire (délai de convocation à respecter)
et de statuer sur les nouveaux horaires de
classe, qui doivent être identiques pour les
deux écoles, en si peu de temps ;
• je rappelle que cette décision est soumise
au Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN), après
Redessan • Juillet 2017 • n° 41 • 3

avis des Conseils d’Ecole, composés des
enseignants, des représentants des parents d’élèves élus et des élus. Or le nouveau DASEN du Gard n’est toujours pas
nommé ;
• demander aux parents de modifier les
modes de garde fin juillet pour le mois
de septembre ne semble pas raisonnable ;
• mettre fin au système dans la précipitation, durant l’été, ne permettra pas aux
associations, notamment pour le centre
aéré du mercredi matin, pour la crèche,
de s’organiser pour la rentrée de septembre 2017 ;
• supprimer les TAP, sans dialogue avec les
familles, les personnels enseignants et les

• Détendez-vous, c’est l’été
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responsables des associations n’apparait
pas très efficient ;
• enfin, et j’en terminerai là, les seules communes qui ont pris la décision sans que le
décret ait été voté, pour la rentrée de septembre 2017 sont les communes dont les
TAP sont organisés sur une demi-journée
complète.
Un skate-park à Redessan : je vous ai bien
entendus et je tenais à vous informer que
j’ai chargé en 2015 la Commission extra-municipale Jeunesse de travailler sur la
création d’un skate-park au Complexe spor-

tif, chemin du Mas de l’avocat. Les jeunes
gens et les élus ont effectué des propositions d’aménagement. Malheureusement,
nous n’avons pas obtenu les subventions
à la hauteur de notre demande. De plus,
la toiture de l’école maternelle a dû être
réparée ainsi que celle de la sacristie. Les
toitures de l’école élémentaire doivent être
refaites dans leur totalité en 2018. C’est
uniquement pour ces raisons que nous
avons été obligés de reporter l’aménagement de tout le Complexe sportif – et donc
du skate-park. J’espère que vous le comprendrez.

Je tiens très sincèrement, et très honnêtement, à vous rappeler que nous sommes à
votre écoute, jeunes ou moins jeunes, pour
entendre vos besoins, vos remarques et vos
observations. N’hésitez pas à nous contacter
par mail, par téléphone ou directement en
mairie. Nous nous faisons un point d’honneur à toujours vous recevoir.
Je vous souhaite un très bon été.
À très bientôt dans les différentes manifestations.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

enseignement, enfance, jeunesse
Cyrille Gleizes 2 cyrille.gleizes@gmail.com

La semaine des 4 jours
Comme le souligne Mme le Maire dans son
édito, même si le décret Blanquer nous permet de revenir à la semaine des 4 jours dès
la rentrée prochaine, il nous paraît compliqué, voire illusoire de le mettre en place
correctement car nous ne souhaitons pas
« précipiter » les choses.
En plus des éléments évoqués dans l’édito, la mise en place de cette réforme dès la
rentrée de septembre engendre aussi d’autres aspects plus « administratifs » comme :

• Accro-sport pendant les TAP

• le règlement et les tarifs de l’accueil
périscolaire qui devront être modifiés,
votés en conseil municipal et mis à disposition des familles avant la rentrée ;
• la reprise de tous les dossiers de pré-inscription déjà déposés en mairie en
demandant aux familles de refaire les
procédures ;
• la validation des taux d’encadrement
adaptés pour l’accueil déclaré ;
• le recrutement du personnel d’animation
diplômé en dernière minute sachant que
ce sont des contrats en horaires découpés.

• Activité cerceaux
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Il faut aussi prendre en compte qu’avec
la suppression des TAP, et donc l’absence
des associations entre 16 h 15 et 17 h 15,
les effectifs de l’accueil vont augmenter et
nos animateurs ne pourront plus proposer
toutes les activités actuelles : sport, loisir
créatif, accro-sport, journal, chansons,
danses, anglais, initiation au langage des
signes, hip-hop…
Nous comptons donc profiter de cette année pour déterminer, en concertation avec
tous les acteurs impactés, ce passage à la
semaine des 4 jours pour septembre 2018.

• Atelier chimie
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Inscriptions
Pensez à inscrire vos enfants pour la
rentrée scolaire auprès du service scolaire
de la mairie : école, accueil et cantine, c’est
possible dès à présent. Vous pouvez aussi, et
c’est nouveau, procéder à la réinscription
de vos enfants directement en ligne sur le
portail lesparents-service.com

Les activités prévues pour les TAP
à la rentrée
Voici le planning des activités proposées à la
rentrée. Les inscriptions pourront se faire
lors du Forum des associations du 9 septembre au matin au Parc de la Fontaine.

Activités encadrées par les associations 2017-18
maternelle
Lundi

élémentaire
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45-9h45
Danse MS-GS
«découverte»
16h15-17h15
Handball

16h15-17h15
Danse CP-CE1

16h15-17h45
Théâtre

16h15-17h15
Mini tennis

16h15-17h15
Echecs

16h15-17h15
Baby Hand

16h15-17h15
Odyssée
Musique

16h15-17h15
Odyssée
Cuisine

16h15-17h15
Odyssée
Musique

16h15-17h15
Odyssée
Cuisine

• Pour les commissions,
Cyrille GLEIZES

La Flash Color Night 2
Le samedi 20 mai, environ 300 jeunes et moins jeunes ont participé à la 2e Flash Color Night organisée par les dix membres de la Commission extra-municipale Jeunesse. La soirée s’est déroulée au Parc de la Fontaine avec Elio et Olivier Arnardy aux platines et éclairages.
Elle a remporté un vif succès : plus un seul sachet de poudre fluorescente disponible à minuit. Un grand merci aux élus et bénévoles
venus nous aider pour gérer la sécurité en plus des quatre vigiles et deux policiers municipaux en place. Et c’est avec un grand plaisir
que nous pouvons vous annoncer la date de la prochaine session, le samedi 26 mai 2018 au même endroit.
Les membres des commissions enseignement et jeunesse vous souhaitent à tous un bel été.
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développement économique
& travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission du développement
économique

• Salle Domitia
l’espérons – la participation de danseurs
et danseuses sévillans. Une vingtaine d’exposants sont déjà programmés. Réservez
dès à présent cette soirée où nombre de
restaurations diverses et variées seront à
votre disposition et au goût de chacun.

Nous vous rappelons la tenue du marché
nocturne le lundi 24 juillet à partir de
19 h. Cette soirée sera organisée sous le
signe espagnol avec un défilé de costumes
colorés assuré par l’association « La Géralda », l’animation d’une peña tout au long
de la soirée, le concours de tapas et – nous

• Le chemin des Jasses

Nouvel artisan à Redessan : M. Omar
CHAFIK - climatisation - 1, rue
Louison-Bobet - 30 129 Redessan 06 52 00 90 40 - tabclimatisation@gmail.
com

Commission travaux
Chemin des Jasses et impasse du Buffalon : les travaux sont pratiquement terminés. Il ne reste plus que le marquage
au sol, l’éclairage et quelques finitions.

• Travaux en cours au presbytère
6 • Redessan • Juillet 2017 • n° 41

Quelques problèmes de dégradation sont à
noter ; l’entreprise en charge des deux chantiers prend les mesures nécessaires afin de
réparer les dégâts causés aux riverains.
Presbytère : la démolition est achevée. Le
gros œuvre a pratiquement terminé ses
prestations. Les travaux intérieurs sont
en cours, les menuiseries extérieures sont
posées et la cour a été décapée. Nous espérons pouvoir livrer cette bâtisse aux associations concernées vers la fin du mois
d’octobre prochain.
La salle « Domitia » (ex-Marché aux Cerises) : les travaux se poursuivent sur un
rythme soutenu malgré le vent violent des
mois d’avril et mai, qui a considérablement
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gêné la pose de la toiture et du bardage.
Malgré tout, le planning recalé nous laisse
envisager une livraison fin septembre comme prévu.
Halles aux sports : Route de Meynes, ce
bâtiment sera mis aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. En outre, les
dispositifs nécessaires pour le maintien à
température seront réalisés dans les prochains mois. Nous en profiterons pour faire
un véritable lifting des installations.

Rue du 8-Mai et Rue de la République : Les
aménagements définis en concertation avec
les riverains ont commencé : les arceaux au
sol sont remplacés par des poteaux et des
barrières de ville plus visibles. L’aménagement de la rue de la République s’effectuera
dans un deuxième temps, lors d’un projet
global avec la réfection du parvis de la Salle
des Fêtes, place Jean-Moulin.
• Pour les Commissions, Bernard BEDOS

• Salle Domitia

sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com
« Je suis tout petit (moins de 7 mm), très noir avec des zébrures blanches sur le corps qui m’ont valu mon surnom. Contrairement à certains
de mes congénères, je pique le jour, à l’extérieur des habitations, et je suis très vorace ! La nuit, je me repose dans la végétation. J’affectionne
particulièrement l’Homme, en milieu urbain, qui me fournit mon repas sanguin nécessaire à la maturation de mes œufs, et les lieux de ponte,
qui sont de petites collections d’eau. Je me déplace très peu (150 mètres environ depuis mon lieu de naissance) car, étrangement, je vole très
mal. Qui suis-je ? » Je suis le moustique tigre
Vecteur de maladies, comme la dengue, le
chikungunya ou le zika – Les « gîtes » de reproduction du moustique tigre (Aedes albopictus)
sont de micro dimension (à partir de quelques
millilitres seulement), toujours en milieu urbain
ou périurbain, jamais en milieux naturels humides
ouverts. Ce peut être des creux d’arbres, par exemple, mais surtout une foultitude de petites
collections d’eau artificielles telles que : seaux,
vases, soucoupes, fûts et citernes, écoulements
de gouttières, pneus, boîtes de conserve, et tout
petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques
à découvert.

Ces « gîtes » de reproduction sont donc, en
grande partie, fabriqués par l’Homme. Ils se trouvent, pour 80 % d’entre eux, au sein des domiciles
privés : cours, jardins, terrasses, balcons… Dans
ce cas, il est impossible de les recenser tous, d’autant que la plupart sont temporaires, aléatoires ou
difficiles d’accès.
Le mot d’ordre : « pas d’eau pour les
moustiques ». Ne tergiversez pas, car la façon la
plus efficace et radicale de se protéger, c’est ranger,
curer, protéger, couvrir (toiles moustiquaires)
ou évacuer les eaux stagnantes. Mieux encore,
chaque fois que possible, supprimer physiquement
ces gîtes et convaincre son voisinage de faire de
même. La multitude de lieux de ponte qui existent
dans notre environnement proche fait de chacune
et chacun de nous le premier acteur de la lutte
contre la prolifération de ce moustique. Plusieurs
gestes simples, économiques et efficaces peuvent
être mis en œuvre :
• du sable dans les coupelles de pots de fleurs
évite l’eau stagnante tout en gardant, après
arrosage, l’humidité ;
• les collecteurs d’eau de pluie doivent être fer-
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més hermétiquement ou bâchés avec de la toile
moustiquaire à maille fine (car le moustique tigre est tout petit) ;
• penser à vérifier l’écoulement des eaux des
gouttières ;
• vider une fois par semaine ou ramasser tous les
réceptacles dans les jardins, sur les terrasses et
les balcons (écuelles pour animaux, bâches non
tendues, jouets, outils et objets de jardinage qui
peuvent retenir l’eau, etc.).
Merci par avance de votre collaboration à tous.
Pour rester dans le registre de la prévention, nous
renouvelons cette année encore le stand de
prévention des conduites addictives tout au
long de notre fête votive qui se déroulera du
18 au 22 août prochain. L’association « les Amis
de la Santé du Gard » travaillera aux cotés de
l’équipe de secouristes ainsi qu’avec huit agents
de sécurité privés. Ce dispositif nous permet de
vous assurer de beaux jours de fêtes au sein de
Redessan. Bon été à tous.

• Pour la Commission,
Stéphan BONNET
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urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

Révision du Plan local d’urbanisme
La municipalité a engagé la – longue – procédure de révision du
PLU. Celle-ci permettra en particulier de faire évoluer le classement
de certaines zones du village. Conformément à nos engagements,
les terres agricoles et la campagne environnante seront préservées ;
la croissance démographique du village sera maîtrisée. Seules certaines « dents creuses », dans le périmètre déjà urbanisé du village,
pourraient éventuellement devenir constructibles. Les Redessanais(es) sont invités à faire part de leurs remarques et suggestions
sur un registre prévu à cet effet, disponible en mairie aux horaires
d’ouverture.

Opération « Masquons les cairons ! »
Félicitations aux nouveaux propriétaires qui ont récemment enduit
leurs murs de clôture ! Le PLU interdit 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 !

Pensez à la déclaration préalable !

Aide à la rénovation des façades

Au moment de vendre leur bien immobilier, les propriétaires
doivent fournir au notaire une « attestation de non-contestation
de conformité » de leur habitation et des travaux effectués sur leur
propriété (piscine, abri de jardin par exemple). Ces derniers mois,
quelques administrés ont vu la date de signature de la vente de leur
bien immobilier repoussée, car ils avaient réalisé des travaux sans
autorisation. En effet, la conformité ne peut être délivrée qu’après
régularisation des travaux. En général, une déclaration préalable
(DP) suffit. C’est une procédure simple et rapide ; le service urbanisme de la mairie peut vous aider à la remplir.

Une deuxième façade vient d’être refaite, au cœur ancien du village, avec l’appui du programme d’aide au ravalement lancé par la
municipalité. D’autres dossiers ont déjà été validés. Chaque subvention est plafonnée à 2 000 € par immeuble et par propriétaire,
par période de 10 ans. Un premier bilan montre que pour 1 € d’aide
apportée par la mairie, les propriétaires privés en investissent 5 €. Il
y a donc un vrai effet de levier, au bénéfice de l’aspect esthétique du
cœur du village. Les propriétaires intéressés peuvent se renseigner
auprès du service urbanisme.
• Pour la Commission, Aurélien COLSON

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

L

libres d’en profiter pleinement en apportant
vos pièces de jeu.

Pour les amateurs d’échecs, la municipalité a installé deux tables au niveau des écoles. Vous êtes

Vous êtes devenus parents au cours de l’année : venez participer à l’action « une
naissance, un arbre ». Le principe est de planter
un arbre pour chaque naissance dans un foyer
redessanais. Le lieu choisi sera le bassin de rétention qui se situe le long de la RD 999 en face de
Casino. Si vous êtes intéressés et dans un souci

a Commission Cadre de Vie s’efforce de garder
une bonne dynamique afin de contribuer au
bien-être dans notre village. La tâche est assez
rude il est vrai mais les membres ne manquent
pas de volonté. Actuellement, l’aménagement du
Parc de l’Eau est en cours d’étude, que ce soit pour
les végétaux, le matériel ou les jeux pour enfants.
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d’organisation, vous devez vous faire connaître
en mairie. La plantation s’effectuera entre octobre
et novembre.

• Pour la commission,
Valérie BOCCASSINO
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culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

Rétrospective en images

suivi à 22 h par la retraite aux flambeaux et le
feu d’artifice à 23 h. Enfin le bal terminera cette
journée.
Le programme de la Fête votive est
pratiquement arrêté, il sera distribué la première
semaine d’août dans toutes les
boîtes aux lettres de Redessan. Fête voti
ve
du18 au 22 aoû
t
2017
À noter que la course gratuite
Programme
offerte aux Redessanais(es)
par la Municipalité aura lieu le
vendredi 18 août. Les places
devront être retirées en mairie
R
la semaine du 7 au 12 août.

• La Dictée d’Annie
Dictée pour la Journée du Livre, peu de « candidats » mais elle s’est déroulée dans une ambiance
cordiale avec une « maîtresse » au top… Comme
chaque année, les auteurs étaient heureux d’être
présents dans la Salle des Fêtes et de rencontrer
leur public. La conférence de Hatim Jaïbi Riccardi
a suscité l’intérêt de l’auditoire.

• Pour la commission,
Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

jeunes élèves de Cathy Anardi, la chorale Rap’s
Ody Swing et l’orchestre Extrem Bémol. Une
soirée agréable, en partenariat avec le café du
Progrès.

Une centenaire de plus à
Redessan

À venir

Spectacle de l’Agglo avec Thierry Palem chante
Brassens : une Salle des Fêtes comble pour ce
spectacle de très haute qualité qui a enchanté
les spectateurs.

Soirée équestre le 13 juillet, avec Florent
Thomas et son spectacle BOLERO. C’est un spectacle exceptionnel qui est organisé par Nîmes
Métropole dans nos arènes, à 22 h. Les billets
gratuits seront distribués aux entrées des Arènes.

Fête de la musique – Pour la première fois organisée sur la place Mattéi, la Fête a accueilli les

Le 14-Juillet, un apéritif mousse offert par le
Comité des Fêtes lancera les festivités. Une possibilité de restauration sera proposée sur place. La
soirée reprendra ensuite avec un apéro-musical,
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• Mme Coutant bien entourée

L

e 23 mai dernier, Mme Laurence Coutant, accueillie dans la famille de M. et Mme Gourgeon,
a eu cent ans. À cette occasion, Madame le Maire et
Mireille Bompard lui ont rendu visite pour la féliciter ;
un bouquet de fleurs et la médaille de la ville l’on
ainsi honorée. Laurence Coutant est une personne
souriante, élégante et discrète, qui apprécie les émissions intellectuelles. Native de la Normandie, elle
réside dans le Midi depuis une trentaine d’années.
Elle a été maman d’un garçon et d’une fille qui lui
ont donné deux petits-enfants et trois arrières petits-enfants. Malgré son grand âge, elle a plaisir à
faire sa gymnastique tous les matins, ce qui lui permet de conserver une autonomie physique et de se
déplacer très facilement. Une coupe de champagne
a conclu cette sympathique rencontre.

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

A

près avoir travaillé sur l’attribution des subventions, la commission prépare la rentrée prochaine. La réunion de planifica-

• Réunion avec les associations, juin 2017
de jumelage. Dans le Bulletin de décembre, les mises à l’honneur
seront réservées au Redessan Volley-Ball et à Esprit des 3 Piliers
(nihon taï-jitsu).

tion des salles a eu lieu le lundi 26 juin en présence de 21 membres
d’associations et 8 élu(e)s. En introduction, Valérie Michel a abordé
différents points sur les infrastructures municipales et leur utilisation, puis informé sur la visite des salles communales qui a été
faite en présence de Mme le Maire, le 21 juin. Cela a permis de faire
un état des lieux des infrastructures, du matériel et de leur utilisation, ainsi que de répertorier les petits travaux à prévoir. Suite à
des disparitions de tables et bancs, les associations sont informées
que le matériel de la Mairie sera dorénavant marqué d’un signe
distinctif afin d’éviter ce désagrément.

Au nom de la commission, je tenais à remercier l’implication des responsables associatifs et de tous les bénévoles qui se « démènent »
pour offrir des activités sportives, culturelles, de tradition… sur
notre commune et qui animent, pour certaines, des activités sur
les temps périscolaires. Toutes les coordonnées des associations
sont disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site Internet de
Redessan.
Les membres de la Commission et moi-même vous souhaitons un
agréable été.
• Pour la commission, Valérie MICHEL

Concernant les travaux en lien avec les associations, la nouvelle
Salle Domitia (ancien Marché aux Cerises) devrait être utilisable
courant octobre. Elle accueillera dans un premier temps les
créneaux de plusieurs associations (nihon taï-jitsu, judo, karaté,
gym, danse, yoga) mais également les écoles, le périscolaire et la
crèche.
Les prochaines rencontres organisées par les membres de la commission sont :
• la Parade des associations : vendredi 18 août dans les rues du
village pour l’ouverture de la Fête votive ;
• le Forum des associations : samedi 9 septembre (matin) au Parc
de la Fontaine ;
• la réunion pour la planification des manifestations associatives
2018 : lundi 16 octobre 19 h à la Salle des fêtes.
Vous pourrez prendre connaissance de la richesse de notre vie
associative à travers ce Bulletin municipal et découvrir les deux
associations mises à l’honneur : la Diane redessanaise et le Comité

• Gérard Blanc, conseiller départemental de Redessan,
était également présent
C’est le 26 juin que Fabienne Richard Maire de Redessan a signé
avec Denis Bouad, Président du Département, le contrat territorial accordant une subvention de 223 000 € pour le complexe
sportif.
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Infos Mairie
agriculture, développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr
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Infos Mairie

CCAS

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

L

e 15 avril dernier, sur la place Jean-Moulin se tenait la traditionnelle Bourse aux
plantes et son tout aussi traditionnel Festival d’épouvantails. Une dizaine de passionnés ont échangé toute la matinée, entre eux ou avec des visiteurs de passage, des plants
divers, des graines mais aussi des conseils de jardinage dans la plus grande convivialité et
sous un beau soleil d’avril. Les épouvantails ont eux jalonné essentiellement l’avenue de la
Poste et celle de la République, conduisant les passants les plus curieux jusqu’à la place…
Si vous vous sentez une âme de jardinier ou que vous souhaitez réaliser un épouvantail,
n’hésitez pas à vous renseigner et à laisser vos coordonnées en mairie pour l’édition 2018.
Beau temps et chaleur sont de retour, pensez à boire régulièrement, à rester à l’intérieur
aux heures les plus chaudes et à donner régulièrement de vos nouvelles à votre entourage…
Afin de pouvoir apporter notre aide en cas d’alerte canicule ou grand froid aux personnes
âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile, aux personnes de plus de 60 ans inaptes
au travail et aux personnes en situation de handicap, nous souhaiterions réactualiser
notre registre. J’invite les personnes concernées et/ou leurs familles à se faire recenser
en mairie au bureau du CCAS.
Les membres du CCAS et moi-même nous vous souhaitons un bel été.
• Pour le CCAS, Céline VIGO

hommag e

• La bourse aux plantes

Simone Veil nous a quitté à l’âge de 89
ans. Saluons le combat de cette femme
d’exception pour les droits des femmes,
pour la mémoire du drame de la Shoah et
pour le projet européen. Elle symbolise
un engagement sans faille au service de
l’intérêt général. Reprenons une parole
de Jean d’Ormesson lors de son entrée
à l’Académie française : « Nous vous aimons Madame ».
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Infos Mairie
communication & concertation
Aurélien Colson 2 a.colson.mairie@gmail.com

L

a 3 e Rencontre élus-habitants s’est
déroulée le samedi 1er avril 2017 matin
à la Salle des Fêtes. Chacune des commissions municipales a tenu un stand et les
élus ont pu échanger avec les Redessanais(es) sur les projets en cours.

Information sur la future gare
TGV
Une réunion s’est tenue en mairie le 23 juin
en présence de représentants de SNCF Réseau, de SNCF Gares & Connexions, de
Mme le Maire et de l’adjoint à l’Urbanisme
& la Communication. Notre objectif était de
faire le point sur le lancement du chantier
de la gare TGV de Nîmes-Manduel-Redessan, et d’anticiper les éventuelles difficultés
grâce à une bonne communication.
La déclaration d’utilité publique a été établie le 12 juin, puis les permis de construire
ont été validés. Une fois obtenues courant
juillet les dernières autorisations, SNCF
démarrera les opérations avec des diagnostics archéologiques au cours de l’été. À partir de fin septembre, les premiers travaux

de terrassement commenceront pour se
poursuivre jusqu’à janvier 2018 environ.
Le terrain sera intégralement clôturé ; les
agriculteurs subissant de ce fait d’éventuels
rallongements de parcours seront indemnisés dans le cadre d’une convention passée
entre SNCF et la Chambre d’Agriculture
du Gard. En février-mars 2018, les travaux
débuteront sur le bâtiment de la gare. L’objectif reste une mise en service de la gare fin
2019. En parallèle, Nîmes Métropole poursuit les réflexions sur les aménagements
autour de la gare.
Un dispositif est mis en place pour que la
SNCF communique de façon fluide avec la
Mairie, en particulier en amont de toute
phase de travaux susceptibles de générer
des nuisances. Les Redessanais(es) seront
ainsi régulièrement informés.
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

• Esquisse de la future gare TGV de Nîmes-Manduel-Redessan
Redessan • Juillet 2017 • n° 41 • 13

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

• Pour la commission, Aurélien COLSON

Infos
InfosAssociations
Mairie
La signalétique directionnelle dans le village est en
cours de complément.

L

es commerçants, artisans et professions libérales intéressés par cette démarche
sont invités à se rapprocher de Mireille Bompard pour tous renseignements au
04 66 20 22 08, et ce avant le 15 septembre.
A noter que pour toute commande de lames, une lame est prise en charge par la mairie.
Le coût approximatif (tarif 2016 est de 80 e HT pour la lame et 55 e HT pour les fixations).

Dispositif « Vacances Tranquilles »

Participation citoyenne

C

ette démarche citoyenne consiste à associer la population à la sécurité de son quartier, de sa commune, en lien direct avec les acteurs locaux de la sécurité
(forces de l’ordre de l’Etat et la Police Municipale). Nous
avons actuellement 12 volontaires citoyens sur la commune. Vous pouvez les rejoindre en nous contactant au
04 66 20 84 90, Mme Liliana Vinas.

A

vant de partir en vacances, complétez le formulaire téléchargeable sur le site Internet de
la commune ou disponible en mairie.
Transmettez-le à la Police municipale. Cette dernière enregistre votre absence et sera plus vigilante
aux abords de votre domicile durant cette période.

Ce dispositif fait appel à
la vigilance quotidienne
de chacun d’entre nous
sur les allées et venues de
véhicules inconnus dans
votre quartier ou sur des
démarchages illicites.
Ce moyen de protection a démontré dans chaque commune son efficacité. Plus les quartiers seront représentés
et plus nous obtiendrons de la fiabilité et de l’efficience.

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Etat Civil
Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie pleine de bonheur et adressons aux parents et aux grands-parents nos plus
sincères félicitations.
Mélina, Camille, Yvette MEDINA le 9 novembre 2016
Luca RUIZ le 1er décembre 2016
Bruce, Yim-Leej THO le 3 décembre 2016
Liam FOUFA CHARAVEL le 8 décembre 2016
Noah, Adrien, Christian RAUX FERRER le 12 décembre 2016
Gabriel, Joseph, Numa GROS le 20 décembre 2016
Capucine, Louna, Aurore SAVRY le 22 décembre 2016
Jules BOISSEL le 22 décembre 2016
Eve, Véronique VITALE le 27 décembre 2016
Léandro, Guillaume, Rémy MAGNANO le 17 janvier 2017
Nina, Trinité, Marie-Rose PRAVET le 16 février 2017
Ibrahim BOULHILA le 17 mars 2017
Baptiste, Louis, Jack DUGENE le 25 avril 2017
Soline, Manon LUSSEAU le 14 mai 2017
Meden, Driss, Alain LILLOU LE GALL le 16 mai 2017
Julian, Antonio RUBIO le 5 juin 2017
© Pexels

Léo MATHOREL VALLON le 18 juin 2017

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux mariés et
formulons pour eux des vœux de bonheur.
Jean-François VERMEERE et Emmanuelle DOINEAU le 10 décembre 2016
Pierre TESTON et Nadia AGOURRAM le 11 février 2017
Yer VUE et Stéphanie YANG le 25 février 2017
Matthieu FEISTHAUER et Floriane BOSSART le 29 avril 2017
José TEIXEIRA et Céline ALLAINÉ le 27 mai 2017
Anthony MONTILLA et Leslie ABERLENC le 24 juin 2017
Mathieu CAMBOULIVE et Morgane PARIS le 24 juin 2017
Jean-Pierre MOUNIER et Christian SABATIER le 24 juin 2017
© srmist102

Stéphane CAUSSE et Nacera ACHI le 8 juillet 2017
Marcel WANKO et Amina MAHAMOUD le 8 juillet 2017
		
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
FRANC René, Marc, Paul le 2 mars 2017
TROUCHAUD épouse AGOSTINI Renée, Anne le 4 mars 2017
CARDELIN Daniel, Simon, René le 13 mars 2017
MALLET veuve MARTINEZ Jeanne, Elise le 17 mars 2017
CHIOCCHI Pascal le 25 mars 2017
© Tama66

GAY veuve MARQUEZ Consuelo le 7 avril 2017
PERROT veuve ASTAY Francine, Marie le 12 avril 2017
RAOUX veuve RODRIGUEZ Huguette, Marthe, Fernande le 20 juin 2017
Redessan • Juillet 2017 • n° 41 • 15
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Infos Associations

Chaque Bulletin municipal met à l’honneur
une association redessanaise avec un « portrait » dédié. Après Les Amis Réunis, les Vétérans Redessanais, l’OCR, le Club Taurin et le
Comité des fêtes, Ballon Rouge et la Jouinesso
Redessaniero, voici le Comité de Jumelage et
la Diane redessanaise.

Le Comité
de Jumelage
lage espagnol cherchait à se jumeler. Il s’agit
de Benifairó de la Valldigna, à 54 kilomètres au
sud de Valencia, 1 604 habitants au 1er janvier
2017. L’activité économique est principalement
liée à la culture et à la commercialisation de
l’orange.

• Blasons de Redessan et de Benifairó

C’

est à l’initiative de Catherine AUDIBERT, conseillère municipale d’alors,
que le comité de jumelage a été créé le 12 décembre 1989.
Tout d’abord, c’est avec un village italien situé
en Toscane entre Vinci et Florence que des
liens ont été établis entre les deux municipalités. Mais cette tentative de jumelage en 1990
et 1991 s’est révélée infructueuse. Le comité
s’est alors tourné vers l’Espagne.

Ayant répondu à une recherche de volontaires
lancée par Jean-Claude DAYRE, alors 1er adjoint,
Michel TATON a dispensé bénévolement des
cours d’espagnol pour adultes durant plusieurs
années. D’autre part, Lolita et Marcel MARTIN,
en vacances à Tavernes, ont appris qu’un vil-

• Vue aérienne de Benifairó

Les contacts pris ont été couronnés de succès,
puisque le 24 septembre 1993, à l’occasion de
la votête, le Serment du Jumelage a été signé à
Redessan par les deux maires : Agustí PASCUAL
et Hervé GIÉLY. La délégation espagnole était
accompagnée de nombreux jeunes musiciens
de l’harmonie de Benifairó qui nous ont régalés
d’un concert dans la Salle des Fêtes.
En 1994, du 31 juillet au 4 août, c’est tout un
car de Redessanais(es) qui va découvrir Benifairó de la Valldigna en fête. Les coutumes de
la région de Valence sont principalement axées
sur le feu et la poudre (pétards, mascleta, feu
d’artifice). Sans oublier une journée de l’eau où,
à un horaire déterminé, tous ceux qui s’aventurent dans les rues du village sont copieusement arrosés.
Depuis, les rencontres se font régulièrement
début juillet, une année en France, l’année suivante en Espagne. Les personnes sont accueillies chez les habitants. Les
échanges sont conviviaux
mais aussi culturels dans
un souci de découvertes
multiples et mutuelles.
Cette année, c’est au tour
de nos amis espagnols de
venir à Redessan, mais
leur comité connaissant
de grandes difficultés économiques, nous sommes
pessimistes.

16
16 •• Redessan
Redessan •• Juillet
Juillet 2017
2017 •• n°
n° 41
41

•C
 onfirmation du serment de jumelage en

1994 en Espagne

À chaque rencontre, des cadeaux sont échangés entre les municipalités. Depuis le début,
Redessan offre un santon habillé de Lise Berger,
tandis que la municipalité de Benifairó offre
une céramique traditionnelle. Ces cadeaux sont
exposés dans la salle du jumelage au 1er étage
de la Mairie.
En dehors de la réception de nos amis espagnols, l’organisation du « Concours de paellas » pour notre village est une manifestation
importante pour l’association. Le premier
concours a eu lieu le 9 mai 1999 et connait
chaque année un beau succès. Nous souhaiterions que davantage de cuisiniers amateurs se
portent volontaires.
À la présidence du comité de jumelage, se
sont succédé : Catherine AUDIBERT, Michel TATON,
José GOMEZ, Aimé MEGER, Mireille AUTRAN.
Le bureau actuel, sous la présidence d’honneur
de Fabienne Richard-Trinquier, est composé de :
- Mireille Autran, présidente
- Carmen Cabrol, vice-présidente
- Josette Blaya, secrétaire
- Bernadette Auphan, secrétaire adjointe
- Michel Autran, trésorier
- Léo Landes, trésorier adjoint
Autres membres : Marcel Auphan, Simon Blaya,
Maurice Cabrol, Christine Garcia, Maryse
Gomez, Anny Martin, Hélène Robin, Odile Vidal.

La Diane redessanaise

C

’est une des associations les plus anciennes du village. Son but est la réglementation
de la chasse sur le territoire de Redessan. La chasse est un sport. L’association est
affiliée à la Fédération des Chasseurs du Gard.

La chasse, c’est des actions principalement
axées sur la protection du gibier et son
environnement. Ce travail quotidien de
membres bénévoles comprend le lâcher du
gibier, la reprise des lapins dans les zones cultivées, l’entretien des abreuvoirs et agrainage,
le comptage et la surveillance des naissances,
le piégeage des animaux classés nuisibles et
la garderie.
La chasse est réglementée : plan de chasse,
limitation du nombre de chasseurs par équipe,
prélèvement maximum autorisé, carnet de prélèvement, limitation des jours de chasse et des
jours pour les invitations.
La chasse en chiffres : un budget annuel de
23 000 € dont 15 000 € destinés au gibier.
Une superficie de chasse de 1,180 ha pour 95
chasseurs. Le coût de revient d’une saison de
chasse par chasseur est de 1 564 €. Les retombées économiques pour le village avoisinent les
60 000 € pour 31 jours de chasse.
Quel est le gibier présent sur le territoire ?
Le lièvre, le lapin, la perdrix rouge et le faisan
commun, roi du gibier à plumes.
Présidents successifs : Fernand Coulanges,
Amelis Brisson, Louis Chapelon, Jacques Goux,
Jacques Bardin, Abel Maréchal, Georges Dayre,
Serge Rigal et Vincent Bayol.

Les principales actions
La communication – Le Président et son
équipe ont compris l’importance de la Communication aujourd’hui. Notre association
se devait d’évoluer, s’ouvrir auprès des non
chasseurs, des promeneurs, de la jeunesse.
En 2016, la Fédération a d’ailleurs signé avec
l’ensemble des associations gardoises sportives
utilisatrices de la nature, une charte de bonnes
pratiques des activités de pleine nature. Elle
rappelle l’intérêt d’entretenir de bonnes relations avec les autres usagers des territoires et
sur la nécessité que tous les chasseurs fassent
preuve de civisme, de politesse, de respect

naturel et de ne pas tomber sous le
coup de la provocation.
Notre communication externe s’est
faite par le biais du Forum des associations, le journal local, le Bulletin
municipal, avec les propriétaires terriens et les non chasseurs, avec un
blog internet (Dianeredessannaise.
 vec les élèves de l’école élémentaire
unblog.fr), avec les institutionnels • A
(Conseil Départemental, Région), avec
paratoire en vue de définir les quotas de gibier
les commerçants sous forme de partenariats, à prélever) et enfin octobre-décembre (saison
par l’organisation d’un dimanche à la chasse, cynégétique : respect du prélèvement maximal
par un film sur la gestion de la perdrix rouge
autorisé).
sur le territoire de Redessan visible sur YouTube
La gestion de la Perdrix rouge sur la commune
et avec les écoles primaires.
est à ce jour une référence départementale,
La communication entre les chasseurs est
reconnue par les instances nationales de la
un bon moyen d’échange des expériences
chasse et de la faune sauvage. Les actions des
intergénérationnelles et de convivialité. Les
chasseurs s’inscrivent dans le maintien de la
bons rapports avec les instances enrichissent
biodiversité, tout en œuvrant pour l’intérêt
nos connaissances : avec les membres de la
général.
Fédération des chasseurs du Gard, les gardes
assermentés, ses membres par le biais de quesComment et qui peut chasser ?
tionnaires, avec le traditionnel repas annuel
• Par la chasse accompagnée, un premier pas
récompensant un jeune adhérent et un ancien,
vers le permis de chasser. Il s’agit d’une desans oublier le rendez-vous des anciens fusils.
mande d’autorisation de chasser accompagné
qui est gratuite, et accessible si vous avez 15
ans et plus.
• Par l’examen théorique et pratique du permis de chasser. Vous pouvez vous inscrire à
l’examen du permis de chasser à partir de 15
ans révolu, auprès de la Fédération. Pour les
chasseurs de 16 ans (premier permis) la carte
et le droit d’entrée sont offerts pour la première
• Février-Mars : Lâcher du gibier
de reproduction bagué (lièvresannée par l’association.
faisans)

La gestion du gibier sur une année comprend de multiples activités en janvier (reprise
et vaccination des lapins, installation des agrainoirs et point d’eau), février-mars (lâcher du
gibier de reproduction bagué, lièvres-faisans),
avril-août (comptage du gibier, régulation des
nuisibles, agrainage et abreuvoirs, garderie),
septembre (lâcher de gibier d’été, réunion pré-
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Membres du conseil d’administration :
Baeza Francis, Baeza François, Bayol Vincent,
Bernet Jean, Bugeia Gérard, Garcia Philippe,
Hutinet Jérôme, Martin Francis, Pol Patrick.
Gardes-chasse : Denis Jérôme, Dorille Guy,
France Christophe.
Piégeurs agréés : Bugeia Gérard, Denis Jérôme, Dorille Guy, Martin Francis.
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Infos Associations
AGSL
Pour l’Association Gym - Sports - Loisirs de Redessan, une nouvelle saison
2017-2018 va démarrer avec ses changements ! Nouvelle salle de sports :
avenue de Provence (à côté de la Crèche Le Ballon Rouge). Nouveaux
tarifs 2017-2018. L’Assemblée générale est prévue vendredi 28/09/2017
à 18 h 30 à la Salle des Fêtes.
Et avec toujours ses activités et ses animateurs, mêmes heures et mêmes
jours !
- Lundi matin de 9 h à 10 h : marche sportive (rendez-vous au Parc de
la Fontaine). Echauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements). À noter que le 2e lundi de chaque mois, une sortie-randonnée à
la journée est organisée dans les communes environnantes.
- Mardi et jeudi matin :
• de 8 h 45 à 9 h 45 : renforcement musculaire
• de 9 h 50 à 10 h 50 : méthode Pilates et gym douce
En outre, le premier mardi de chaque mois, de 9 h 50 à 10 h 50, a lieu une
séance axée sur la motricité, les déplacements, les perceptions internes
qui amènent vers une amélioration de l’équilibre et vers une meilleure
évaluation de notre environnement.
Mardi et Jeudi soir : de 18 h 30 à 19 h 30 : gym tonique

• Sortie à Saint-Rémy de Provence
Vendredi de 9 h à 10 h : cours destiné aux hommes mais les dames
sont les bienvenues.
Tarifs 2017-2018 :
- Cours de gym avec accès à la marche quel que soit le nombre de
séances : 90 €
- Marche sportive (lundi uniquement) : 15 €
- Cours Hommes (vendredi uniquement) : 40 €
+ adhésion et assurance : 20 €
- 2 cours d’essai gratuits, venez essayer !
- Tarifs dégressifs à partir de novembre 2017.
N’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Présidente : Christiane MEGE : 06 83 77 03 97.
Secrétaire : Sylvie DOURGUIN : 04 66 20 48 84.

Chorale
Raps’Ody Swing

L

a chorale a terminé 2016 avec les
concerts de Noël (pas moins de quatre)
et, en point d’orgue, celui de Redessan dans
son Église pleine à craquer. 2017 a débuté
par un loto toujours très attendu, puis l’assemblée générale avec le gâteau des Rois.

Pour ce qui est du chant, la chef de cœur
Nathalie Martinez n’a pas ménagé sa peine
avec de nouveaux morceaux toujours arrangés pour la chorale, et l’organisation de la 5e
J. C. R. (Journée Chantante Redessanaise)
avec Cécile Veyrat : un beau succès avec plus

• Chorale Des Fourmis dans les mains, juin 2017

• Concert à Redessan en juin 2017

de cent vingt participants le 2 avril à la Salle
des Fêtes.
Le 2e challenge que s’était fixé Nathalie était
de produire en concert le « Hallelujah » de
Haendel, et c’est ce qu’elle est arrivée à faire
le 24 avril en l’église de Milhaud, dans un
concert entièrement dédié à la musique
classique !
Le 3e challenge, et pas le moindre, était
d’accompagner le trio des « Fourmis dans
les mains » les 9 et 10 juin à la cave du
Boschet (Beaucaire) avec la chorale « Voix
d’Argence » de Cécile Veyrat, ce qui a été,
pour les deux chefs de chœur et les cho18 • Redessan • Juillet 2017 • n° 41

ristes, une expérience hors norme très enrichissante, ovationnée par un public enthousiaste. Entre-temps, la chorale a offert son
concert de fin d’année le 2 juin à la Salle
des Fêtes devant un public nombreux et
conquis malgré la Féria.
La saison s’est terminée par la participation
à la Fête de la musique le 21 juin à Redessan, et le traditionnel repas de fin d’année
le 22 juin autour d’une paëlla au Parc de la
Fontaine.

rapsodyswing.fr

Association Redessanaise
de Micro Informatique

C’

est avec une agréable soirée, autour du verre de l’amitié, que
l’Association Redessanaise de Micro-Informatique clôture la
saison. La nouvelle salle mise à notre disposition par la Mairie est très
conviviale. Malheureusement, elle est dotée d’une connexion Internet très très faible. Ce qui met en péril l’existence du Club. Début
septembre, nous prendrons rendez-vous avec l’autorité compétente
pour remédier à ce problème.
Nous remercions tous les adhérents, pour leur patience et leur indulgence mais qui sont restés fidèle à notre rendez-vous du lundi.
La conférence organisée par le Docteur LOIZOU sur la sécurité internet a
été très instructive. Nous rappelons que
ces conférences sont ouvertes à tous les
Redessanais(es), même non adhérent(e)
au Club.
En espérant pouvoir vous
retrouver à la rentrée, nous
vous souhaitons de bonnes
vacances à tous.
J. C.

Bibliothèque
Nous voudrions remercier Chantal TARROUX et Jocelyne
ZARAGOZA pour avoir participé au bon fonctionnement de la
Bibliothèque. Ce bout de chemin ensemble a été très agréable.
La Bibliothèque redessanaise et l’association « Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma » ont engagé un partenariat. Chaque année,
l’association Boyer acquerra sur ses deniers plusieurs ouvrages
liés au cinéma et à la programmation de son Festival, afin de
constituer peu à peu un fonds qui sera à la disposition de tous dans les locaux de la Bibliothèque. Une convention a été signée en ce sens
le 12 juin. En retour, la Bibliothèque prêtera
main forte pour tenir, lors du Festival annuel,
une « Petite librairie du cinéma » organisée
par l’association Boyer avec la librairie Teissier (11, rue Régale à Nîmes).
Horaires d’été de la Bibliothèque (Place Mattéi) : seulement le
samedi de 10 h à midi.
Fermeture estivale du samedi 12 août au mardi 12 septembre
à 10 h.
La Bibliothèque sera présente au Forum des Associations.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances.

Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma
à Redessan

N

otre « Festival d’hiver » a permis d’offrir une projection aux Amis
réunis le 20 décembre 2016, suivie d’une projection de cartoons
pour les enfants le lendemain, avec distribution de sachets de friandises. Notre association comptait en fin d’année 233 membres, et son
assemblée générale s’est tenue le 24 février ; elle s’acheva autour d’un
copieux apéritif dînatoire en musique, grâce au Marco Maou Jazz Band.

Depuis, le travail se concentre sur la préparation du 3e Festival de
cinéma argentique, qui a reçu le soutien officiel du Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC). Parmi les nouveautés 2017 : une
4e projection (gratuite, le samedi à 16 h dans la grande salle de l’École
maternelle), de la musique live tous les soirs à 19 h pour accompagner
les tapas et la cuvée spéciale « Festival » du Cellier du Bondavin, et une
« Petite librairie du cinéma » en partenariat avec la Librairie Tessier
(11, rue Régale à Nîmes). Rendez-vous les 4, 5 et 6 août prochain !

associationjpboyer@gmail.com
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FNACA

D

epuis le 1er juin 2017, Monsieur Jean-Marie CONSTANT (13 rue
Maryse-Bastié à Redessan) est vice-président de la FNACA. Parmi
nos dernières activités :
• Du 14 au 18 octobre 2016 : Congrès national à Bourg-en-Bresse.
• Cérémonie du 11-Novembre à Redessan.
• Assemblée cantonale de Beaucaire le 12 novembre : réunion de 10
comités, repas avec orchestre, 127 personnes à la salle des Fêtes de
Redessan.
• Assemblée générale à Manduel, Salle des Garrigues, le 16 novembre.
• Réunion des associations de Redessan le 18 novembre, Apéritif dinatoire offert par la municipalité.
• Réunion cantonale le 29 novembre à Beaucaire : compte rendu du
12 novembre à Redessan
• Comité départemental à Sommières le 15 décembre 2016, préparation
du 27 mai 2017.

Et en 2017 :
• Réunion cantonale à Beaucaire le 10 janvier
• Comité départemental à Beaucaire le 22 février
• Gâteau des Rois à Beaucaire le 25 février
• Cérémonies du 9-Mars 1962 à Redessan - 2 drapeaux - Nîmes 35 Aigremont 55
• Réunion cantonale à Beaucaire : 4 avril
• 8-Mai : cérémonie à Redessan
• 10 mai : réunion festivités à Nîmes
• 27 mai : congrès départemental à Nîmes
• 7 juin : comité départemental, Les Mages
La FNACA déplore le décès de ses adhérents René FRANC (2 mars) et
Maurice BAUDET (23 avril, vice-président).

Le Ballon Rouge

Théâtre
L’année scolaire prend fin pour l’atelier
théâtre de Ballon Rouge. Les « Jeunes
Caméléons » enfants et ados, ont présenté leurs spectacles le 21 mai à la Salle
des Fêtes de Redessan et le 10 juin à Vauvert, dans le cadre du festival Jeunesse. La
troupe s’est distinguée en arrivant en finale
des matchs d’impros. Le groupe de l’école
a offert son dernier spectacle le 22 juin, à
leurs camarades du périscolaire. La troupe
adulte a accueilli le public le 13 mai pour
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« Camille et Yolanda » et le 25 juin pour
« Ça c’est mémé ».
Nous vous attendons de nouveau pour le
Téléthon le vendredi 1er décembre 2017. En
attendant, toute la troupe vous souhaite de
bonnes vacances et vous donne rendez-vous
le samedi 9 septembre pour le forum des
associations.

THEÂTRE
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Pour autant
nous sommes
déjà en train de penser à la rentrée avec le
départ des plus grands à l’école maternelle
et l’arrivée de nouveaux enfants. Il nous
reste quelques places surtout chez les 2-3
ans ! N’hésitez pas à vous renseigner et à
la rentrée !!!

http://les
cameleon

C’est bientôt les vacances !!! Un petit bilan
des actions de l’année : hormis l’accueil quotidien des enfants et de leurs familles et des
activités proposées régulièrement, le multiaccueil a proposé de nombreux temps forts
cette année. Tout d’abord des rencontres
entre parents-enfants et professionnelles
comme autour de l’arbre de Noël, carnaval
ou la kermesse du 16 juin. Lors de ces évènements, des ateliers ont été proposés pour
favoriser la rencontre et le partage. Un projet d’ateliers parents-enfants-pros, menés
régulièrement à la crèche, est d’ailleurs en
cours. Nous espérons qu’il se concrétise à
la rentrée. Des temps d’échanges ont également été proposés entre les enfants et des
résidents de la maison de retraite, pour la
Chandeleur, Pâques… Et un travail avec

le centre socioculturel Odyssée a concrétisé
pour la 2e année
la semaine Jeux
part’âges.

http://lescameleons.wifeo.com

Multi-accueil

e
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Les Amis réunis

L

e Club des Amis Réunis termine sa saison avec un apéritif dinatoire, le 30 juin,
offert à ses adhérents. Le 23 juin une sortie
à Narbonne est programmée.
Malheureusement, nous avons encore été
frappés par le décès d’un membre du Bureau, M. BAUDET Maurice, emporté par une
cruelle maladie. C’était une personne d’une
très grande gentillesse, disponible pour tout
le monde. Au sein du Bureau c’est un très
grand vide qu’il nous laisse.
Depuis le début de l’année, le Club ne cesse
de divertir le plus grand nombre de ses adhérents ; ce sont les lotos récréatifs deux fois
par mois, les repas, les goûters, les sorties
et les voyages. Du 21 au 26 mai, le voyage
en Alsace fut un enchantement, la route
des vins avec ses villages et villes fleuris,
Strasbourg avec sa magnifique cathédrale,

Colmar, le lac de Gérardmer, le Mont
St-Odile : que des merveilles qui ont
ravi les 49 personnes participantes.
Le goûter d’anniversaire a réuni 160
personnes. Nous avons été honorés
par la présence de M. Cavard, député
du Gard, Mme Dherbecourt et M. Blanc,
conseillers départementaux, M. Bon• Voyage en Alsace
net, 1er Adjoint représentant Mme le
Maire retenue par des obligations proet notre Kermesse annuelle sont envisagées
fessionnelles, et M. Chanail, Président de la pour septembre et octobre.
Fédération Génération Mouvement.
Je remercie tous les membres du Bureau
Le repas de la Fête des Mères, où toutes les pour leur participation active, qui permet
mamans reçurent une plante pour célébrer au Club de progresser sans cesse. Le Bureau
ce moment exceptionnel. A la rentrée c’est et moi-même vous souhaitons de bonnes
un Goûter au cours duquel nous honore- vacances.
rons toutes les personnes qui fêteront leurs
85 ans dans l’année. Une sortie à la journée
La Présidente, Paulette Baëza

New Dance

E

n pleine préparation du gala de danse, nous préparons cet
article afin de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la
réussite de notre association : le professeur Claude Chevalier, les élèves,
les parents, et les membres du bureau.
Nous proposons deux cours d’éveil, sur l’école, et le mercredi après-midi
à la salle de danse à partir de 4 ans. Deux cours débutantes, sur l’école,
et le mercredi après-midi. Un cours classique le mercredi après-midi à
partir de 6 ans. Un cours moyennes, un cours ados, un cours adultes le
mardi soir à la salle de danse.

À la rentrée, nous allons pouvoir disposer d’une nouvelle salle de danse
à côté de la crèche Ballon rouge. Certains horaires seront modifiés, nous
donnerons l’information lors du Forum des Associations du samedi 9 septembre prochain. Nous tenons à remercier la Mairie pour ces nouveaux
locaux mis à notre disposition.

C’est aussi début septembre qu’aura lieu notre Assemblée générale,
la date et heure seront communiquées par affiche fin août. Nous vous
souhaitons à tous de très bonnes vacances d’été.

Le bureau de New dance
Modern’jazz et classique (06 27 67 77 63)
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La Jouinesso
Redessaniero
Le Marché artisanal s’est déroulé en même temps que le Marché de
Noël organisé par la Mairie le dimanche 11 décembre. Tout comme
les exposants nous avons été très contents de notre journée.
Le Carnaval a eu lieu
le 26 mars ; malgré un
report de date à cause
de la pluie, il n’a pu se
dérouler dans les rues
du village comme prévu
mais notre prestation
avec celles de l’Odyssée et des Caméléons a
eu un succès que l’on n’osait pas espérer dans la Salle des fêtes.
Monsieur Carnaval, fabriqué par le Centre de loisirs de l’Odyssée,
était grandiose et les Caméléons l’ont jugé avec la complicité des
enfants. Le jugement final était sans appel – mais bien sûr nous
n’avons pas pu appliquer la sentence. Nous vous donnons rendezvous l’an prochain !
Le Marché de printemps a quant à lui pas reçu l’effet escompté :
beaucoup trop de beau temps pour rester enfermer dans une salle
même s’il y avait de très jolies choses à voir. Nous sommes néanmoins contents car notre petite restauration installée sur le parvis a
fonctionné au-delà de nos espérances, ce qui nous permet de gâter
un peu plus les enfants lors de leur journée le 9 avril.
En effet, ce jour-là, nous avons pu sous le soleil organiser la Fête
des enfants au Parc de la Fontaine. Tout s’est déroulé parfaitement,
les enfants étaient au rendez-vous pour tous les jeux et la Compagnie RECREA NIMES a fait leur bonheur en leur offrant barbe-

à-papa, sculpture de
ballon et autres jeux
de création. Le goûter et les petits cadeaux sont toujours très appréciés en fin d’après-midi.

Le vide-grenier du 8-Mai, une première cette année : avec l’accord
de la Mairie, nous avons envahi certaines rues du village. Les riverains ont joué le jeu et je les en remercie.
Beaucoup de visiteurs, ce qui a fait la joie des personnes qui venaient déballer. Belle ambiance, convivialité au rendez-vous, tous
ont répondu « OK » pour le renouveler l’an prochain au même
endroit, en espérant agrandir le parcours.
Toute l’équipe de la JOUINESSO vous donne rendez-vous pour :
• le vide-commode des Arlésiennes le samedi 7 octobre à la Salle
des Fêtes ;
• la Journée « Guinguette » au Parc de la Fontaine le dimanche
24 septembre.
Bonnes vacances !

Sep Aide Gard

L’

association SEP aide Gard se développe
de plus en plus. Elle est aujourd’hui
partenaire du service neurologie du CHU
Caremeau, service clinique de la sclérose en
plaques.
Les formations de sa présidente au sein du
CHU ouvrent de nouvelles perspectives aux
actions que propose l’association : conférences et ateliers autour d’une étude thé-

rapeutique du patient personnalisée et en
groupe.
Le club photo de Redessan lui aussi se
porte bien. De belles expositions sont en préparation avec des partenaires divers : la mairie
de Redessan pour son marché nocturne du
24 juillet, APF de Nîmes, CHU Caremeau et
association « Regard de l’âme » à Manduel.
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Si vous aussi vous voulez exploiter vos dons,
notre club est ouvert à tous : malades, personnes à mobilité réduite et bien portants
jusqu’à 90 ans et plus…
Patricia Casadebaig, Présidente fondatrice
7, avenue de la Carriérasse à Redessan
Tel : 06 17 58 50 22

AST Redessan
La saison de l’AS Tennis Redessan se termine après une intense activité tout au long
de l’année :
• Loto du club
• Journée portes ouvertes
• Clôture de l’école de tennis composée de
96 enfants
• Tournoi annuel du club du 18 juin au
2 juillet 2017
• Divers championnats et coupes Hiver/
Printemps, Jeunes et Adultes avec l’engagement de 20 équipes.

1-Hommes qui atteint la promotion d’honneur, plus haut niveau départemental. Un
grand BRAVO à tous ces compétiteurs !

Il faut noter de bons résultats chez les
jeunes (garçons et filles) grâce au travail
effectué en école de tennis par le moniteur
Alexandre. Chez les adultes, de nombreux
résultats positifs, avec l’accession en division supérieure et notamment pour l’équipe

Pour préparer la nouvelle saison tennistique
(école de tennis et compétition), le club sera
présent au Forum des associations le 9 septembre 2017 en vue de renseignements et
de présentation. Bonnes vacances à tous !
Renseignements :
Alexandre (moniteur) Tél. 06 98 87 88 75
Club house Tél. 04 66 20 48 03

Club « Esprit des Trois Piliers »

L

a saison sportive 2016-2017 s’achève en beauté pour le club avec la
3e victoire consécutive pour les enfants et les coachs au Challenge
Technique Interdépartemental de Nihon Taï-Jitsu !

Cette année, nous avons célébré les 20 ans de cette compétition créée
par Aldo MANCA (Redessan) et Frédéric DEMOULIN (Connaux). Nous
avons concouru et travaillé pour cette 3e et dernière victoire qui permet
à ce que le trophée reste définitivement redessanais. A l’occasion de cet
anniversaire, l’enjeu était d’autant plus important pour les enfants qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur les tatamis et démontré la qualité
de l’enseignement prodigué par Cédric Gomez (5e DAN), responsable
technique, ainsi que Pierre DHALLUIN (2e DAN) et Franck BEVENGUT (3e
DAN), leurs instructeurs.
Toute l’équipe d’E3P souhaite remercier :
Aldo Manca, ancien responsable technique
du club de Nihon Taï-Jitsu Redessanais et
co-fondateur du challenge, les teams du
Samouraï 13 de Marseille et du NTJ Honsha du CSA BA 125 d’Istres pour avoir fait
de cet évènement une journée sportive mais
surtout amicale et festive. Les parents et
familles pour leur présence et leur contribution au succès du repas partagé. Mais

surtout… tous les enfants, pour leur engagement et leur esprit sportif !
Effectivement au travers de cet art martial, malheureusement méconnu
du grand public, se transmettent des valeurs fondamentales aujourd’hui :
Respect, Engagement, Persévérance qui sont les trois piliers de ce club
familial. Notre discipline, le Nihon Taï Jitsu, est un art martial à vocation
self défense où les pratiquants (quelle que soit leur morphologie) vont
utiliser toutes les parties naturelles du corps pour se sortir de situations
difficiles. En utilisant les percussions, les projections, les clés de bras et
les strangulations.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine saison sportive 20172018. Vous entendrez parler de nous puisque que dans le courant de cette
année 2018 nous serons implantés dans un
tout nouveau DOJO avec près de 200 m2
de tapis en face de la Cave coopérative.
D’ailleurs nous tenons à remercier la municipalité de nous avoir toujours soutenus et
nous permettre de vivre et de concrétiser
un tel projet.
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Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

• Juillet 2017

Jeudi 13 : 	spectacle équestre aux Arènes, en
partenariat avec Nîmes Métropole
(gratuit)
14-Juillet : apéritif-mousse (Comité des Fêtes) ;
à partir de 19 h, animation musicale, restauration sur place ; à 22 h,
retraite aux flambeaux ; à 23 h, feu
d’artifice (Parc de la Fontaine)
Mardi 18 : 	au Parc de la Fontaine, ludothèque
d’Odyssée de 14 h à 17 h 30
Lundi 24 : 	Marché nocturne à partir de 19 h
Merc. 26 : 	P lace de l’Eglise, ludothèque
d’Odyssée de 14 h à 17 h 30

• Août 2017

Mardi 1er : 	a u Parc de l’eau, ludothèque
d’Odyssée de 14 h à 17 h 30
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 :
	3e Festival de cinéma argentique en
plein air de l’association Jean-Paul
Boyer Culture & Cinéma. 19 h :
musique & tapas. 21 h 30 : projection (cour de l’École)
Merc. 9 : 	parking de l’école devant la cantine, ludothèque d’Odyssée de 14 h
à 17 h 30
Du 18 août au 22 août :
	Fête votive avec la Parade des Associations en ouverture le 18 à 19 h

• Septembre 2017

R

Samedi 9 : 	le matin, Forum des associations au
Parc de la Fontaine (Salle des Fêtes
en cas de mauvais temps)
Vend. 15 : 	goûter de rentrée des adhérents des
Amis Réunis
Dim. 24 : 	Journée « guinguette » par la
Jouïnesso Redessanïero (Parc de la
Fontaine)
Vend. 28 : 	Assemblée générale de l’AGSL à
18 h 30
Sam. 30 : soirée de SEP Aide Gard

• Octobre 2017
Vend. 6 : 	assemblée générale de la FNACA à
18 h (Salle de la Fontaine)
Sam. 7 : 	Vide commode provençal de la
Jouïnesso Redessanïero
Jeudi 12 : « Jazz de l’Agglo »
Vend. 13 : 	assemblée générale de la Jouïnesso
Redessanïero à 18 h (Salle de la
Fontaine)
Sam. 14 : 	soirée dansante rock n’roll avec Hot
South Music et la chorale Rap’s Ody
Swing
Dim. 29 : 	Journée folklorique « Le temps du
costume », Festival d’art et traditions réservé aux enfants

• Novembre 2017
11-Novembre : défilé au monument aux Morts
Sam. 11 : repas annuel des Amis Réunis
Vend. 17 : 	cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants
Sam. 18 : bourse aux jouets d’Odyssée
Vend. 24 : 	3e festival de chorales de Rap’s Ody
Swing
Sam. 25 : repas du CCAS

• Décembre 2017
Vend. 1er : 	spectacle adultes « les Caméléons »
pour le Téléthon
Mardi 12 : 	
soirée de Noël, Jouïnesso
Redessanïero - Odyssée
Dim. 17 : 	marché de Noël extérieur (mairie et
Jouïnesso Redessanïero)
Vend. 22 : 	concert de Noël de Rap’s Ody Swing
(Maison de retraite et Église)
Merc. 27 : 	après-midi, projection de cinéma
offerte aux ainés par l’association « Jean-Paul Boyer, Culture &
Cinéma ». Soirée : séance spéciale
« années 80-90 »
Jeudi 28 : 	après-midi, projection de cartoons
pour les enfants, Association JeanPaul Boyer

Site Internet de la mairie : redessan.fr

