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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 : M le Maire de Redessan
Rédacteur en chef : Aurélien Colson, adjoint délégué • Maquette : La
Boîte, Nîmes • 1 800 exemplaires imprimés à Nîmes sur papier issu de
forêts gérées durablement. Distribution assurée par les jeunes de la
Commission Jeunesse • Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux
et associations (merci !)
me

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08 - Police Municipale : 04 66 20 52 47 / 06 75 47 29 49
Élections : 04 66 20 84 90
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 Enedis
Enedis Dépannage électricité : 0 972 67 50 50
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 téléphonique est assurée par les élus. Tél. : 06 32 84 30 87 en cas d’urgence).
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
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, élections (04 66 20 84 90 ; ccas.
redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions écoles, accueil périscolaire, inscriptions cantine,
recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 22 08 ;
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 de la déchetterie :
Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Seuls jours de fermeture désormais : 1er-Mai, 25 décembre et 1er janvier.
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éditorial
de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
À la veille des vacances estivales, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous
accordez depuis plus de cinq ans maintenant.

2 sg.redessan@orange.fr

Je tiens aussi à remercier les commerçants, les associations et vous toutes et tous qui participez à nos différentes manifestations comme, par exemple, le festival des épouvantails
dernièrement ou la parade lors de la fête votive. Aussi, il est important de souligner le travail
et l’implication de tous les bénévoles. C’est votre action et notre action qui permettent de
faire de Redessan un village dynamique où il fait bon vivre.

L

e 29 mars a eu lieu l’inauguration de
la première tranche de la rue de la
République. Après plusieurs mois de
désagréments que de tels travaux entraînent
inévitablement, ce fut une joie de partager
ce moment avec vous. Nous avons poursuivi
plusieurs objectifs :
• rendre la rue aux piétons en créant des
trottoirs qui protègent la déambulation
vers les commerces et le centre du village ;
• sécuriser la circulation afin de faire face
à l’augmentation du trafic lorsque la gare
TGV ouvrira le 19 décembre 2019 : d’une
part en décourageant les chauffeurs de
poids-lourds qui persistent à emprunter
ces voies malgré l’interdiction de traverser
le village, et d’autre part en limitant la vitesse excessive de certains automobilistes ;

Cette première tranche de rénovation
de la rue de la République représente un
investissement de 348 292 € TTC, pour lequel nous avons obtenu 83 396 € de fonds
de concours de Nîmes Métropole et obtiendrons 132 000 € du Conseil départemental
du Gard. Je souhaite que la seconde tranche
de rénovation puisse débuter en 2020.
Merci à toutes et tous pour votre patience
pendant ces travaux.
J’en profite pour vous informer que la réhabilitation de la Halle aux sports est éga-

lement terminée. Outre un dispositif de
maintien de la température, les sanitaires
ont été rénovés. Pour cet investissement de
192 000 € TTC, nous avons obtenu de Nîmes
Métropole la somme de 67 737 €.
La révision du PLU approche de son terme.
Son principe avait été voté en 2010 sans
aboutir. Une révision est soumise à l’accord
de la DDTM (Direction départementale des
territoires et de la mer) et du SCOT (Schéma
de cohérence territoriale). Nous sommes
malheureusement très contraints et ne pou-

• créer, grâce au parvis rénové devant
la Salle des Fêtes, une véritable place
centrale, conviviale et arborée pour le
bien-être de tous ;
• enfin, rendre plus attractif notre village
pour profiter du développement économique que devrait entraîner l’arrivée de
la gare et le projet Magna Porta.
• Cérémonie de remise de cartes d’électeur aux jeunes du village
Redessan • Juin 2019 • n° 45 • 3
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vons pas répondre à toutes les demandes de
classement en zone constructible. En effet,
comme je l’ai indiqué lors des deux réunions
publiques (5 février et 3 mai), la consommation des espaces agricoles par le contournement ferroviaire, la construction de la gare
TGV et le projet Magna Porta font que le
SCOT et la DDTM nous demandent de les
préserver et donc de ne pas ouvrir de zones
agricoles à la construction. Enfin, le SCOT
fixe les taux de croissance démographique
maximale pour chaque commune à 1 %.
Or, en additionnant les « dents creuses »
actuelles dans le périmètre déjà urbanisé
du village, nous atteignons d’ores et déjà
ce taux.
Concernant les logements sociaux : l’année
dernière, à la même époque, j’évoquais dans
l’édito notre mise en carence par le Préfet et
la majoration de notre pénalité financière.
Un an après, je suis heureuse de vous
annoncer une bonne nouvelle : l’arrêté du

Préfet du Gard (n° 30-2019-04-036-016 du
3 avril 2019) indique que la pénalité financière de la commune sera supprimée pour
2019. Nous avions à produire 53 logements
dans la période triennale 2017-2019, 108
sont financés ou agréés. La commune économise en y ajoutant les dépenses déductibles plus 63 000 € en 2019. Il devrait en
être de même pour les années suivantes,
2020 et 2021.
Notre deuxième repas du village du 12 mai
fut une réussite. Nous avons pu nous retrouver, partager et échanger autour de mets plus
délicieux les uns que les autres dans la Salle
des fêtes, à l’abri du vent. Merci à toutes et
tous – et merci également au Cellier du Bondavin qui a offert le verre de l’amitié.
Pour la première fois, nous avons souhaité
mettre l’accent sur la responsabilité de chacun en matière de développement durable
et de propreté de notre village. L’exposition

proposée le 4 juin fut très intéressante et je
tiens à remercier toutes les associations qui
se sont encore une fois investies à nos côtés.
La journée du 5 juin apporta également de
nombreuses informations et solutions pour
modifier nos habitudes de consommation
et notre production de déchets. Cette opération sera suivie d’une Lettre d’info spécifique.
En cette veille de vacances estivales, la lecture de ce nouveau Bulletin va vous donner
une idée bien précise des actions réalisées
par les associations et vos élus. Nous en profiterons, également, pour vous donner les
éléments du budget communal.
Nous sommes et restons à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez nos coordonnées respectives dans le
Bulletin. Je vous souhaite un très bon été.
À très bientôt dans le village.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

le budget de mon village
Le budget d’une commune est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.

cRépartition des dépenses en 2018 :

1. Le Budget de fonctionnement
Il regroupe toutes les dépenses et les recettes (encaissement) courantes
qui n’ont pas d’incidence sur les biens, le patrimoine de la commune.

24,92%

27%
0,17%

3,14%

cLes dépenses correspondent à toutes les charges courantes

à caractère général : fournitures de matériel, d’équipements
et de services, cotisations d’assurances, charges de personnel,
remboursement des intérêts de la dette, indemnités des élus,
subventions aux associations.
Les dépenses de fonctionnement tendent à augmenter, notamment du fait de la hausse du coût général de la vie, de nouvelles
réglementations (notamment la diminution des emplois aidés)
et de la croissance de la commune.

16,62%
1,99%

40,99%

Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuation de
produits
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
Dotations
Charges
exceptionnelles

cÉvolution des dépenses de fonctionnement :
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Dépenses de fonctionnement

2 515 411,69 €

2 637 006,40 €

2 673 566,48 €

2 810 138,83 €

3 132 981,66 €

Recettes de fonctionnement

3 031 026,55 €

3 039 119,97 €

3 208 848,20 €

3 330 597,43 €

3 247 084.63 €
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cParmi les recettes de fonctionne- cProduits issus de la fiscalité en 2018 :

ment, la principale est 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 des bases d’imposition, décidée
par l’Etat, et à la croissance démographique de la commune.
Un travail est 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).

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

13,98 %

21,83 %

77,27 %

725 091 €

651 832 €

74 923 €

Produits

TOTAL = 1 451 846 €
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 prestations de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse, Accueil périscolaire)
• 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

cÉvolution des recettes :
Nature des recettes

2014

2015

2016

2017

2018

Subvention de l’État pour les contrats de travail aidés

221 066 €

294 959 €

284 153 €

249 880 €

116 338 €

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

108 116 €

164 179 €

172 562 €

159 720 €

130 482 €

1 703 573 €

1 536 431 €

1 856 046 €

1 937 698 €

1 833 792 €

809 330 €

1 040 936 €

907 987 €

893 545 €

1 079 459 €

Impôts et taxes
Dotations et participations

cRépartition des recettes en 2018 :

0,23%

0,30%

1,29%

3,61%

Atténuation de charges
Produits des services et
du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de
gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

4,05%

33,54%

56,97%
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.

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Dépenses d’investissement

1 884 041 €

1 643 858 €

1 769 601 €

2 113 353 €

1 565 968 €

Recettes d’investissement

1 657 337 €

1 942 359 €

1 571 929 €

1 864 150 €

1 915 506 €
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cLes dépenses d’investissement peuvent couvrir 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 de la dette.
Les recettes et dépenses de cette section tendent à rester stables et ont notamment permis la réalisation des programmes suivants :
2015

2018

Réhabilitation de l’ancienne cantine

153 028 € HT

Réhabilitation chemins ruraux

Réhabilitation de la rue du Stade

200 370 € HT

Aménagements des allées du cimetière

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

32 125 € HT

TOTAL

385 523 € HT

37 243 € HT
6 592 € HT

Réfection chemin du mas de Clerc

24 840 € HT

Climatisation salle polyvalente école maternelle
Réfection planet de Mandrin

2016

11 116 € HT

Réhabilitation de la Halle aux Sports

159 670 € HT

Réhabilitation toitures école élémentaire

333 276 € HT

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 Rue de la République et parvis salle
fêtes

Réhabilitation des toitures de l’École maternelle

36 965 € HT

Réfection clocher de l’église

TOTAL

982 970 € HT

Acquisition camion services techniques

Equipement numérique de l’école élémentaire

Construction salle omnisports : salle Domitia
Réhabilitation presbytère
Réfection réseau d’eau cimetière
Réhabilitation toiture sacristie

194 632,17 € HT
10 600,00 € HT
6 000,00 € HT
30 000,00 € HT

Réhabilitation du chemin des Jasses

90 000,00 € HT

cRépartition des dépenses en 2018 :

290 243 € HT

18 900 € HT
911 693 € HT

1 094 462,22 € HT

Réhabilitation de l’impasse du Buffalon
TOTAL

18 943 € HT

4 750 € HT

TOTAL 2018

2017

6 120 € 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, ce qui nous permet aussi de travailler au désendettement
de la commune.

1 425 694.39 € HT

1,80%

30,16%

Emprunt
(remboursement capital)
Travaux sur voirie et
bâtiments
Frais d’étude, logiciels

68,05%

cLes recettes d’investissement
*Les subventions. Pour tous les investissements, nous demandons
systématiquement des aides auprès de l’État, des collectivités territoriales
partenaires et de différents organismes.
*Les emprunts. Tant que la commune n’emprunte pas une somme
supérieure au montant du capital qu’elle rembourse annuellement, sa
dette diminue. 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. En 2017, nous

avons contracté un emprunt de 400 000 € au taux de 1,63 % ainsi qu’un
prêt relais de 200 000 € qui sera remboursé fin juin 2019.
En 2019, la commune ne prévoit aucun emprunt. De ce fait et
en comparant l’endettement de la commune en 2014 à fin 2019, nous
aurons désendetté la commune de 3,5 %, tout en effectuant d’importants investissements d’avenir.
En effet, le montant de la dette fin 2014 était de 2 298 774 €, soit un
montant par habitant de 551,66 €. Fin 2020, le montant de la
dette sera de 2 219 325 €, soit – 79 449 € ou – 3,5 %. La dette par
habitant baissera à 532,60 €.
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cLes autres recettes d’investissement sont :

• le Fonds de Compensation de la TVA, qui représente 267 827 € pour 2018. 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 16,404 % 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 2018, le montant de l’excédent de fonctionnement représente 409 202 €

Subventions
Emprunt
Dotations et FCTVA

2014

2015

2016

2017

2018

248 538 €

125 861 €

249 003 €

189 506,68 €

624 985,40 €

0€

500 000 €

500 000 €

600 000 €

200 000 €

169 910 €

273 424 €

210 028 €

783 506,68 €

709 256 €

291 615,78 €

381 265,21 €

31 789,36 €

409 202 €

Amortissements
Excédents de fonctionnement

cRépartition des recettes en 2018 :

916 372 €

742 926 €

402 113 €

19,90%

32,63%

Subventions
Emprunt
Dotations
Amortissements

37,03%

10,44%

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.
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 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. 2 121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique mais ne donne pas lieu à un vote.

Pour 2019 nous prévoyons de nouveaux investissements :
• un complexe sportif composé d’un skate park, d’un
city-park, d’un boulodrome, d’un parcours de santé
et de jeux pour enfants et d’agrès fitness
• l’acquisition d’une parcelle pour la création de
deux terrains de tennis supplémentaires ainsi
qu’un parc de stationnement adapté à la Halle aux
sports et aux tennis
• la poursuite de la réhabilitation des chemins ruraux
• la réfection de l’entrée de la mairie
• et des travaux d’entretiens et de mise en conformité de plusieurs bâtiments communaux.
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enseignement, enfance, jeunesse,
affaires sociales
Cyrille Gleizes 2 cyrille.gleizes@gmail.com

Jeunesse
Le service national universel (SNU)

• C’est quoi ? Le SNU s’adresse aux jeunes
filles et garçons âgés de 15 à 16 ans. Il
comporte obligatoirement une phase de
cohésion de 2 semaines et une mission
d’intérêt général de 2 semaines également.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une
période d’engagement de 3 mois minimum. Depuis le début du mois de juin,
3 000 jeunes volontaires de 16 ans expérimentent le SNU dans 13 départements.
Ce dispositif sera généralisé à toute la
France d’ici 2026.

Flash Color Night 4
La 4e édition a été un succès. La soirée a
été animée par DJ Camille accompagné de
Romain à la régie son (LandeSound).
Bravo à tous les menbres de la commission
extramunicipale jeunesse !
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• 4 objectifs pour être acteur de sa citoyenneté :

• 3 étapes clés
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Inscriptions à la cantine et
à l’accueil, n’attendez pas
le dernier moment !
Pour une première inscription, vous
pouvez dès à présent vous présenter en
mairie au service des affaires scolaires.
Pour une réinscription, vous pouvez
vous présenter en mairie ou procéder
en ligne sur le portail : lesparentsservices.com ou encore via le site de la
Commune : redessan.fr/Accueil Cantine.
À l’école maternelle, un arbre a été planté
devant la classe de Mme Sablonnière. Des
films réfléchissants ont été posés à l’exté-

rieur des baies vitrées. Ce type de film a
plusieurs qualités : il renvoie 80 % des
rayons du soleil, ce qui devrait faire baisser la température dans la classe. Il permet
d’atténuer considérablement la luminosité
et évite ainsi que les enfants soient éblouis
par le blanc du papier. Enfin, son effet miroir empêche les personnes à l’extérieur de
voir dans la classe lorsqu’il fait jour, pour
plus de sécurité dans l’école.
Nous attendons les beaux jours pour évaluer l’efficacité de ces aménagements
et étendre si possible ces installations à
d’autres classes.
Pour les Commissions, Cyrille GLEIZES

• L’érable

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

Commission du
développement économique

• Le marché de Noël 2018
Marché de Noël du 9 décembre 2018
En raison des travaux de réfection de la rue
de la République, nous avons organisé ce

marché autour de l’église. La Jouïnesso Redessaniero, qui n’a pas pu se produire dans
la salle des fêtes comme à son habitude, s’est
installée sous deux barnums montés par les
services techniques : l’exposition artisanale a
ainsi pu être organisée. Une trentaine d’étaliers étaient présents. Le concours de bûche
de Noël fut une réussite. Nous tenons à remercier tous les pâtissiers et pâtissières qui
y ont participé. Le gagnant du concours de
bûches est M. Sébastien Gaston.
Malgré toutes les contraintes liées aux travaux, le marché fut très animé et d’un avis
général devrait être reconduit autour de
l’église l’année prochaine.
4e Marché nocturne : rue de la République,
le 22 juillet 2019
Après l’Espagne et la danse, le thème du
prochain nocturne sera : les îles ! L’animation de la soirée sera confiée à la société
LANDESOUND. Deux groupes de danseuses,
danseurs et musiciens se produiront sur le
parvis de la salle des fêtes :
Redessan • Juin 2019 • n° 45 • 9

• Marché d’été 2018
• HAPAIKA représentera la Polynésie ;
• EKO KARAIBE apportera une ambiance
tropicale.
Un concours de spécialités antillaises sera
organisé. Plusieurs étaliers se sont déjà
inscrits et vous proposeront divers plats à
consommer sur place ou à emporter. Réservez dès à présent cette soirée, qui débutera
à 19 h !

Commission des travaux
Rue de la République
La première tranche de réfection est terminée. Malgré les intempéries en début de
chantier et les interventions successives de

Infos Mairie
Halle aux sports
Les chauffages sont en place. Le chantier est
terminé, même si quelques mises aux points
restent encore à réaliser.

Nîmes Métropole, c’est une belle réalisation
que nous a livré l’entreprise Lautier Moussac. Le parvis de la salle des fêtes est entièrement remanié et agrémenté d’une nouvelle
fontaine. La seconde tranche de réfection de
la rue de la République est dès à présent à
l’étude avec le Conseil départemental.

Complexe sportif
La phase d’étude est terminée. Les appels
d’offres sont lancés et le bureau d’architecture analyse les offres. Le début des travaux
est prévu à la fin de l’été, pour une livraison
fin d’année si tout se déroule comme prévu.
Tennis
La parcelle située au nord des cours de
tennis actuels est maintenant propriété de
la commune. Cet investissement permet
d’envisager l’extension du dispositif actuel.
Deux réunions avec les dirigeants du club

• Le nouveau abri bus sur le parvis de la
salle des fêtes
de tennis de Redessan et les représentants
de la Fédération se sont déroulées en début
d’année afin de tenir compte des prérogatives de toutes les parties.
Pour les Commissions, Bernard BEDOS

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

Compte rendu de l’exposition
artistique
Le 5 février, une exposition artistique de grande
qualité a réuni 25 exposants : photo, peinture,
sculpture, costumes « tradition espagnole » –
autrement dit, un panel très varié. Des ateliers
peinture sur céramique et calligraphie, ainsi que
peintures sur toile ont donné à l’exposition un
caractère convivial et attrayant. Le concours de
la meilleure photo de la fête a vu Michel Autran
gagner le prix. Un grand merci aux concurrents
2018 : Perrine Nicolas, Jean-Luc Michel, Brigitte
Sroeder, Mireille Pérédes (pour la Villa Rédiciano), Valentin Bonnet et Michel Autran.

Dans le cadre des Vendredis de l’Agglo, la
culture était au rendez-vous, vendredi 26 avril,
à la salle des fêtes, pour 1 h 15 d’humour avec
Karim Duval, seul en scène. Un spectacle offert
par Nîmes Métropole. Les spectateurs ont répondu présent et la salle était comble. L’acteur
a conquis le public en se faisant le porte-voix
des vingt-trentenaires (génération Y) qui font
du yoga pour rester zen mais perdent leur sangfroid dès qu’il n’y a plus de wifi…
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Journée du Livre du 1er mai
Manifestation toujours très agréable pour les
auteurs (42 cette année) qui prennent beaucoup de plaisir à venir à Redessan. Même si le
public ne vient pas en nombre, c’est toujours
une excellente chose de promouvoir des auteurs
locaux, et même régionaux.
La dictée a vu une vingtaine de personnes
suivre attentivement le texte énoncé par Annie
Martin ; trois personnes ont réussi un sans-

Infos Mairie
• Dimanche : messe provençale à 9 h 30 et bénédiction des chevaux à l’issue de la cérémonie.
• Lundi à 11 h : mini abrivado et collation pour
les enfants.
• Lundi soir de 21 h à minuit, sur la place de la
Salle des fêtes : bal musette.
• Mardi à 11 h : roussataïo.
Le 6e concours de la plus belle photo de la fête
sera programmé.
Le comité des fêtes donnera les aubades le
jeudi 15 août toute la journée ; le programme précisera le circuit.

• La journée du Livre
faute ! Bravo à toutes les personnes volontaires ; du 8-Mai 1945 s’est déroulée en présence d’une
assistance nombreuse et recueillie. À l’issue de
à noter la présence de Gabriel, un jeune ado.
la cérémonie, et précédant le vin d’honneur,
Le concours d’écrit (11 textes proposés M. René Pezet, président de la FNACA, a remis
au Comité de lecture) a récompensé Philippe la croix du combattant à MM. Constant, Moni
Nivez : son texte, « Le pain noir », est arrivé et Junker.
deuxième ; Antoine Bruno Pol, classé 1er, avait
été jugé hors concours car déjà lauréat en 2018.
L’histoire de Philippe Nivez est édifiante : SDF
l’année dernière, soutenu dans ses démarches
administratives, il a pu obtenir un studio, puis
s’est mis à écrire. Son premier roman est sorti
tout juste pour le 1er mai, aussi était-il très ému
de cette aventure. Venu de Narbonne avec les
Editions de l’Auguste, il gardera comme tous les
auteurs un excellent souvenir de sa première
Manifestations à venir
participation à cette journée culturelle.
La causerie très documentée sur les loups de Le 21 juin, la Fête de la musique aura lieu
Bruno Antoine Pol a eu un petit public, mais a sur la place Maurice-Mattéi. Un programme très
constitué un plus à notre manifestation. Bruno séduisant sera proposé.
est un passionné de la vie de ces animaux, et
cela a permis à l’auditoire de comprendre leur Fête du 14-Juillet. Dès le 13 juillet, soirée
au Parc de la Fontaine avec la retraite aux
fonctionnement au sein des meutes.
flambeaux, le traditionnel feu d’artifice et l’accompagnement musical de LANDESOUND. La
8-Mai
buvette et le point restauration seront assurés
Malgré le temps menaçant, la commémoration
par le Comité des Fêtes.
Le temps fort des festivités aura lieu pendant la fête votive qui se déroulera
du vendredi 16 au mardi 20 août.
Voici, dans le programme, quelques éléments assurés par la municipalité :
• Vendredi, en ouverture, la course gratuite offerte aux Redessanais, Parade
des associations, remise des clefs au
Comité des fêtes par Mme le Maire et
vin d’honneur offert par la Mairie.
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Le 27 septembre : Festival de Jazz de l’Agglo
avec Arielle Besson, Radio One ; première partie :
Thibaud Dufoix, Lauréat Tremplin.

Le dimanche 12 mai a eu lieu le deuxième repas du village. Le vent violent
n’a pas découragé les personnes qui ont

souhaité être présentes pour cet évènement
organisé par la mairie. La salle des fêtes
avait belle allure, avec des tables occupant
tout l’espace. Les convives ont apprécié ce
moment festif. Son principe était simple :
venir avec un plat, une boisson à partager
et son couvert. Le buffet dressé était appétissant et très varié. Un grand merci à tous
ainsi qu’au Cellier du Bondavin qui a offert
le vin d’honneur.

La Commission extra-municipale
Culture, Festivités et Tradition

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

La vie associative
Redessan et ses très, très nombreuses associations… Nous pourrions dire que le secrétariat mairie est régulièrement en ébullition,
que les services techniques véhiculent, montent, démontent du
matériel, que le service d’entretien passe de salle en salle chaque semaine, que les élu·e·s de la commission se réunissent régulièrement
pour faire le point sur les dossiers, les demandes, les besoins… Eh
bien oui, nous le disons ! Car la vie associative de notre commune
est débordante d’activités, d’idées, d’envie d’animer notre village
pour petits et grands !

• Remise des récompenses au tournoi de football
Les associations sportives, culturelles, de loisirs, de traditions…
sont une richesse. Ce sont les associations qui rendent le village dynamique et nous en avons pleinement conscience. Elles permettent
à chaque habitant qui le souhaitent de s’inscrire à un cours, un

• Visite des élu·e·s à la Halle aux sport
atelier, de participer à une soirée, de s’investir comme bénévole, de
découvrir des traditions ou de nouvelles disciplines.
C’est pour cela que la municipalité met à disposition des associations les nombreuses salles communales gratuitement et de
façon illimitée, après signature de la charte « Mairie et vie associative ». C’est également pour cela que la municipalité soutient
toutes les actions et manifestations menées au bénéfice de Redessan : subventions, mise à disposition de matériel, d’espaces publics,
photocopies, soutien administratif, communication par le « Flash
info », le panneau lumineux, le Bulletin municipal, les divers lieux
d’affichage…
Fin mai s’est tenue en mairie la réunion annuelle de planification
pour l’occupation des salles. En octobre ce sera la réunion pour
les manifestations 2020.
D’autres rendez-vous à ne pas manquer : la parades des associations
pour l’ouverture de la fête votive vendredi 16 août et le Forum des
associations le samedi 7 septembre.
En feuilletant les pages de ce Bulletin municipal, vous pourrez
découvrir les articles qui illustrent le dynamisme des associations
redessanaises. Nous vous souhaitons un bel été !
Pour la commission, Valérie MICHEL

Le frelon asiatique

D

epuis quelques années, la France connaît une forte
prolifération de frelons asiatiques.
Cet insecte est à dominante noire, avec une large
bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune
sur le premier segment.
Seul, le frelon est peu agressif et sa piqûre
est semblable au frelon européen. Toutefois, la colonie peut s’avérer dangereuse.
Le nid ne sert qu’une fois, et meurt durant
l’hiver.
Si vous constatez la présence d’un
nid de frelon, vous pouvez faire appel à un

référent, en l’occurrence, M. MALHAUTIER, par mail
(rene.malhautier0747 @orange.fr), ou par téléphone
(04 66 23 14 68), en ajoutant une photo du nid,
en indiquant sa localisation exacte, et en
précisant sa situation (toit, arbre…).
Après avis le référent fera appel au
CODIS.
En aucun cas, il ne faut appeler directement les pompiers, ou essayer d’enlever
le nid vous-même.
Dans tous les cas, les services de la commune se tiennent à votre disposition.
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Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

La révision du PLU avance…

Opération
« Masquons les cairons ! »

Comme annoncé dans le Bulletin municipal
de décembre dernier, deux réunions publiques
ont eu lieu sur le premier semestre 2019. L’une,
le 5 février, a permis de présenter le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). En voici les trois grandes orientations :
• préserver le cadre environnemental et paysager ;
• accompagner le développement du village et
favoriser le renouvellement urbain ;
• soutenir l’économie locale et faciliter les
déplacements.
ajustements. Après quoi, le vote par le conseil
municipal de la délibération approuvant le PLU
révisé est prévu tout début 2020.

Enduire ses murs de clôture, c’est respecter ses
voisins, améliorer l’aspect d’une rue, embellir
notre village. C’est aussi… respecter la loi !
Il est en effet interdit de laisser sans enduit
des matériaux type parpaings ou agglomérés.
Si cette obligation n’est pas respectée, aucun
dossier d’urbanisme (nécessaire par exemple
pour une extension ou une piscine) ne peut être
examiné. N’attendez pas ! 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 !

Logements sociaux : vers la
fin de la carence ?

Tout au long de cette longue procédure, un
esprit de concertation prévaut. Une bonne trentaine d’observations ont été inscrites dans le
registre prévu à cet effet en mairie. Mme le Maire
et/ou moi avons reçu de nombreux Redessanais,
et nous continuerons à le faire.

Comme l’a souligné Mme le Maire dans son éditorial, le Préfet du Gard a décidé de supprimer
totalement la pénalité financière qui était imposée chaque année à Redessan, notre commune
ne respectant pas ses obligations légales en
matière de logements sociaux. Elle était en 2018
d’un montant de 63 686 €. En cas de mauvaise
volonté manifeste de la commune à remplir ses
obligations, le préfet aurait pu augmenter cette
pénalité jusqu’à plus de 150 000 € !
Au cours de l’année écoulée, des efforts ont été
accomplis pour que des projets de taille raisonnable, respectant l’architecture traditionnelle de
notre village et comportant autant de places
de stationnement que possible, voient le jour.
De multiples réunions ont eu lieu en mairie
avec toutes les parties prenantes : vendeurs
de parcelles constructibles, promoteurs privés,
bailleurs sociaux, riverains.

Prochaines étapes : à la rentrée, un commissaire-enquêteur sera nommé par les services
de l’Etat. Il tiendra des permanences en mairie
durant un mois, avant de présenter son rapport.
Cette enquête publique permettra d’éventuels

La municipalité continue de suivre le dossier
avec rigueur, avec comme nouvel objectif que
le préfet ôte Redessan de la liste des communes
du Gard mises en carence pour défaut grave de
logements sociaux.

La seconde réunion, le 3 mai, a permis de présenter le projet de révision du PLU. Il a été rappelé les très fortes contraintes législatives et
réglementaires pesant sur cette révision, notamment le schéma de cohérence territorial (SCOT)
Sud-Gard. Les futurs plans de zonage en grand
format ont été mis à disposition du public, sur
une table à l’entrée de la salle.
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Protection de la campagne
Notre déchetterie est désormais ouverte
sept jours sur sept. Il est d’autant plus inacceptable de trouver dans la campagne de
Redessan des entassements de matériaux ou
de déchets. Les infractions sont relevées et
les propriétaires des parcelles, convoqués. En
ce début 2019, face à un propriétaire récalcitrant, la commune n’a eu d’autre choix que
de porter plainte. Recevant sa convocation
au tribunal, le propriétaire concerné a alors
promptement nettoyé sa parcelle.

Pour la Commission, Aurélien COLSON

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

La participation citoyenne
Votre bien-être au quotidien reste une préoccupation essentielle. Les derniers indicateurs issus
du service départemental de la gendarmerie
nationale démontrent que notre commune,
prise sur la circonscription de la brigade de
Marguerites, reste peu impactée par les problèmes de délinquances en général et de vols
en particulier.
N é a n m o i n s, i l
est vrai que nous
avons eu à déplorer quelques
cambriolages ces
derniers mois.
Nous devons
poursuivre notre
démarche de participation citoyenne qui reste
un outil particulièrement efficace pour assurer
notre sécurité de manière préventive. L’objectif
de cette action n’est pas de se substituer à la
Police municipale ou à la Gendarmerie mais
plutôt d’informer sur ce qui semble anormal,

de conseiller les voisins en matière de sureté
et d’écouter. Ainsi, à ce jour nous dénombrons
déjà 19 citoyens volontaires (cf. encadré).
Ce nombre, bien que prometteur, se doit d’évoluer et je sais pouvoir compter sur le volontarisme de chacun pour parfaire ce dispositif.

DICRIM
Toujours dans un souci d’améliorer notre sécurité au quotidien je vous annonçais dans notre
précédent bulletin la présentation prochaine
du Document d’Information Communale sur les
Risques Majeurs
(DICRIM). Il est
joint à ce présent bulletin.
Ce document
joue un rôle
essentiel en matière d’information préventive
des populations.
R
Il est également
1

Dispositif
« Vacances
Tranquilles »

A

vant de par tir 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 a bsence
et sera plus vigilante aux
a bords de votre domicile
durant cette période.
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consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune (www.redessan.fr).
Nos Citoyens Volontaires :
Marc AGULHON, lotissement le Clos du Mas
Gérard COPIER, rue du Parc
Louis DUBOIS, rue du Valatet
Paul MEGE, lotissement les Vivandières
René PEZET, chemin du Mas de Clers
Robert TOR, avenue de la Carriérasse
Christine VIGNAL, chemin des Jasses
Jean Christophe SANSAN, rue Émile-Zola
Paulette BAEZA, hameau de Provence
Joseph RECH, lotissement le Romarin
Jean Christophe CURA, lot.le Bondavin
Jean Pierre MELLADO, ch. vieux de Manduel
Jean Louis FLORK, chemin vieux de Manduel
Jean Pierre HUBER, impasse des Violettes
Claude MIQUELESTORENA, lot. le Clos Antonin
Jacky RERAT, lotissement les Romarins
Eric LETORT, avenue de la Poste
Daniel VARGAS, square de la Fontaine

Pour la Commission, Stéphan BONNET

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

A

près deux reports en raison des intempéries, la 2e édition de notre
opération « Une naissance, un arbre » a eu lieu le 9 mars dernier.
Pas moins de 22 arbres supplémentaires ont été plantés ! Ce « Bosquet
des Lutins » se trouve dans le bassin de rétention situé en face de Casino.
Parents, enfants, grands-parents, tous ont pu donner un coup de main
pour planter le bouleau correspondant à la naissance de leur enfant.
La matinée s’est terminée autour d’un apéritif qui s’est déroulé dans
le bassin même. La prochaine édition se déroulera en mars prochain.
Tous les enfants nés en 2019 sont concernés. Cette manifestation ne

consiste pas simplement à planter un arbre. Elle a une signification bien
plus grande : un lien est créé entre l’enfant et l’arbre, ils vont pouvoir
grandir et s’épanouir au fil des années ensemble. N’hésitez donc pas à
vous inscrire en mairie.

agriculture, développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

D

epuis
2014, la municipalité a engagé
un programme de réfection des chemins ruraux
(en jaune sur la carte). Chaque
année, en concertation avec les
agriculteurs concernés, plusieurs
chemins sont sélectionnés afin
d’être refaits. Au total, 99 184 €
ont déjà été investis par la commune. Ces chemins ne sont pas seulement utiles pour nos agriculteurs :
ils sont aussi un espace apprécié de
promenade et de jogging.

Pour la commission,
Benoit BAILLET
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CCAS

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

T

out au long de ces derniers mois, le CCAS a mené plusieurs actions
auprès des habitants de la commune.

Parmi les plus « festives », la bourse aux plantes et son festival d’épouvantails, la Semaine Bleue et surtout le repas des Aînés nous permettent
chaque année de partager des moments conviviaux.
Grâce au soutien et à l’aide de différents partenaires, nous avons renforcé
notre action auprès des habitants : Présence 30 pour la téléassistance, et
l’Ordre de Malte pour l’aide alimentaire.
Le CCAS aide chaque année des familles en difficulté au financement de
l’ALSH, du restaurant scolaire, du transport ou du permis de conduire
(bourse au permis). Il permet aussi à une vingtaine de jeunes de 13 à 25
ans de pouvoir accéder à des activités à des tarifs préférentiels grâce à son
partenariat avec Nîmes Métropole et la vente de Passeports Eté.
Le CCAS a aussi un rôle d’information et de prévention tous les ans avec
l’organisation d’une marche rose au mois d’octobre : nous essayons de
sensibiliser la population féminine au dépistage du cancer du sein (en
collaboration avec Gard-Lozère Dépistage).
Nous témoignons aussi notre soutien à l’UNAPEI 30 en participant à
chacune des éditions de l’opération brioches, vente de brioches au profit
des personnes en situation de handicap.
Enfin, 2018 a été marqué par notre partenariat avec le Centre Socioculturel Odyssée dans son projet de création d’une équipe citoyenne à laquelle
participent certains membres du CCAS dans le cadre de MONALISA (mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés), qui a vu son
aboutissement en mai dernier lors du vernissage de l’exposition éphémère
« Regarde Moi ».
Je reste à votre disposition pour toute information sur rendez-vous en
mairie.
Toute l’équipe du CCAS et moi-même vous souhaitons un bel été.

• Octobre rose

• Le repas des ainés

• vernissage de l’exposition éphémère «Regarde Moi»

Pour le CCAS, Céline VIGO

• Animation du Repas des Ainés

• La bourse aux plantes
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Infos Mairie
nouvelle activité à Redessan
« CHOPLABULLE » : toilettage pour chiens et chats, vente
d’accessoires. Nous pouvons nous déplacer chez
vous récupérer votre petit
animal ! 81 chemin du Mas
Pascaly, 30 129 Redessan
(choplabulle@orange.fr –
06 62 22 21 58)

élections

L

e 1er janvier 2019, le Répertoire Electoral Unique a été mis en
place. Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales. A
compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste
électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un scrutin. En 2019, les
électeurs pouvaient s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois
précédant un scrutin. Ainsi, pour les élections des représentants au
Parlement européen, ils pouvaient s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toutefois, la mise en place de ce nouveau dispositif a malheureusement connu quelques dysfonctionnements, qui se sont
révélés lors de l’élection des parlementaires européens, où nous avons
notamment constaté la radiation de certains électeurs, sans motif
apparent.
La commune va procéder à une série de vérifications.
Vous pouvez également vérifier que vous êtes correctement inscrit
sur les listes électorales de la commune sur le lien suivant : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Le service élections de la mairie se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

communication &
concertation
Aurélien Colson
2 a.colson.mairie@gmail.com

Vous informer, vous écouter
Suivez les infos à Redessan en vous abonnant sur
Facebook à la page Redessan l’Officielle et au
compte Twitter de la municipalité (plus de 550
abonnés) : @Redessan_mairie

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Flash Infos – En temps
réel et à coût zéro, recevez
chaque semaine par emails
des informations municipales, associatives et pratiques. Près de 500 foyers
redessanais en bénéficient
déjà : inscrivez-vous auprès
de a.colson.mairie@gmail.
com
Pour la commission,
Aurélien COLSON
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Etat Associations
Civil
Infos

Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons aux parents et aux
grands-parents nos plus sincères félicitations.

© Solart

Tom, André ROMAN le 7 novembre 2018
Insaf MEFTAHI le 16 novembre 2018
Tiago SCHUDZE le 20 décembre 2018
Télya, Clarisse, Veronique VENEL CALISTO le 25 décembre
2018
Kayden BANCILHON le 28 décembre 2018
Louna, Nathalie LE SAINT le 6 janvier 2019
Rafaël, Fares NAJMI le 7 janvier 2019
Zoé, Agnès, Magali BERNER le 10 janvier 2019
Benjamin, Rémy MAGNANO le 11 janvier 2019
Emy, Nicole, Annie SYLLA le 14 janvier 2019
Sophie, Clara GUIRAUD 15 février 2019
Lilou, Cloé CHEVALIER CHARRIN le 24 février 2019
Sofia, Danièle, Cathy, Camille, Mélina MEDINA le 26
février 2019
Adam BEN MALEK le 7 mars 2019
Clélie, Léontine, Simone LAVOLE le 13 mars 2019
Lisandro, Ludovic BARBARIN le 15 mars 2019
Apolline, Rose, France, Quitterie BELLEMERE le 23 mars
2019
Julia, Lola HERICOTTE le 3 avril 2019
Sarah, Josette, Marie, Rada FORESTIER le 10 avril 2019
Myriam BOUHYA le 23 avril 2019
Jean, Daniel, Christian HOCHWYLER le 22 avril 2019

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.
Johnny DE OLIVEIRA MAGALHAES et Andréa DOS
SANTOS le 13 décembre 2018
Orleam Adjilson CAVALCANTE SANTOS et Marcia Emilia
PEREIRA DA SILVA le 18 mai 2019
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
THERON veuve COSTE Simone, Camille le 22 octobre 2018
DUGAS veuve SAVANIER Jeannine, Andrée le 29 octobre
2018
MARTIN Marcel, Maurice, Antonin le 4 décembre 2018
DELMAS épouse ARMENGAUD Francine, Germaine le 20
décembre 2018
BIGEL Marc, René, Raymond le 23 décembre 2018
BAYLE veuve ARNAUD Jeanny, Antoinette le 2 janvier 2019
JULIÉ Max, Léon le 12 janvier 2019
OZIL Pierre, Yves le 21 janvier 019
MARTINEZ NIETO Antonio, Manuel le 27 janvier 2019
ALLEGRE Jean-Claude, Pierre le 23 janvier 2019
JEAN Jean-Marie, Claude le 16 février 2019
GERMAIN Claude, Paul le 12 février 2019
GIRALT épouse DUCROS Françoise le 17 février 2019
THOURY épouse HUSSAIN Nicolle, Jeannine le 1er mars 2019
VERROT veuve CHAMBON Paulette, Emma le 5 mars 2019
MANIACI Alain, Guy, Vincent le 7 mars 2019
GIRAL veuve SOULIER Madeleine, Georgina, Georgette le
21 mars 2019
AGOSTINI Charles le 19 avril 2019
DAYRE Gisèle, Thérèse le 24 avril 2019
DELAMARE épouse MICHAUD Jocelyne, Anne-Marie le 25
avril 2019
ROUX veuve PELLEQUER Marthe, Angèle le 2 mai 2019
PIGEIRE veuve CHERTEMPS Marguerite, Marie le 3 mai
2019
GAMOT Claudine, Rose, Marie le 27 avril 2019
ROVIRA veuve SOLANES Consolation, Rosa le 13 mai 2019
CARRERE veuve LATOUR Madeleine, Jeanne, Antoinette
le 11 mai 2019
AGOSTINI veuve BOURILLON Reine le 17 mai 2019
ALEXIS Ginette épouse VIDAL le dimanche 2 juin 2019
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Bibliothèque Redessanaise

C

ette année, nous avons eu le plaisir de
représenter la Bibliothèque au Salon
du Livre du 1er mai.
Le bureau s’est agrandi avec deux nouvelles
bénévoles lors de l’assemblée générale qui a
eu lieu le 21 janvier 2019. La composition
du bureau est la suivante : Mme Annie HANOUILLE, M. André BOMPARD, Mme Ghislaine TUECH, M me Monique MAGLIARI,
Mme Christiane MONTAGARD, Mme Monique
SABATIER, Mme Brigitte DECKER, Mme Odile
GAUDEMER.

Les informations locales dans Midi Libre
sont à la disposition des lecteurs. Nous
organisons volontiers le portage de livres à
domicile pour les personnes qui ne peuvent
pas de déplacer.

• Au Salon du Livre
Un partenariat a été passé avec l’association « Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma
à Redessan » qui met à la disposition des
lecteurs, des livres sur le cinéma.
Horaires de la bibliothèque :
Le mardi 10 h à 11 h 30
Le mercredi 16 h 30 à 18 h
Le samedi 10 h à 11 h 30

Vacances d’été : La bibliothèque sera ouverte
en juillet seulement les samedis de 10 h
à 12 h. Elle fermera ses portes le samedi
10 août inclus, à 12 h et rouvrira le mardi
10 septembre 2019 à 10 h.
Nous nous retrouverons le jour du Forum
des Associations.
Annie HANOUILLE (04 66 20 24 57)
Bibliothèque (04 66 20 00 84)

Les Amis réunis

E

n 2019, nos activités ont débuté le 11 janvier par l’Assemblée Générale, suivie de la
Galette des Rois, offerte aux participants. Le
club, cette année, franchit une croissance très
importante, avec 260 adhérents inscrits.
Le 22 février, nous prenons la route pour
la Drôme provençale. Visite de la fabrique et
dégustation des ravioles. Ensuite, rendez-vous
à la Ferme-Auberge où l’élevage des oies est la
principale activité. Le repas de midi nous a été
servi en musique, avec des mets sur le thème
de l’oie, ce qui mit en éveil toutes les papilles.
L’après-midi, visite d’une fabrique de Pognes
aux Pralins.

Nous organisons toujours pour nos adhérents
deux lotos par mois ; 90 personnes y participent.
A la fin du loto un goûter leur est offert.
• Le 21 mars, ce fut un « Repas Choucroute »
avec animation bavaroise, une innovation pour
le Club, qui eut un grand succès.
• Le 11 avril, nous avons fêté les 43 ans du
Club. Afin de garder cette convivialité et conserver cette amitié qui nous lie, nous avions convié
les Clubs avoisinants, le Président des Ainés
Ruraux, Mme le Maire, ainsi que les Conseillers
Départementaux. Pas moins de 160 personnes
dégustèrent un délicieux goûter, préparé par
Jérémy Dubois, le tout accompagné d’une animation musicale au top.
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• Le 24 mai, une sortie pour la journée à
Toulon est prévue, avec la visite de la rade en
bateau.
• Le 6 juin, repas dansant en l’honneur de la
Fête des Mères et cette année les Pères ont
été aussi fêtés.
• Du 17 au 21 juin, nous partons pour un
voyage entre Bretagne & Normandie avec
la visite du Mont Saint-Michel, ainsi que les
Plages du Débarquement.
• Le 27 juin, nous offrons à nos adhérents un
apéritif dinatoire, ce qui clôturera la saison. Juillet
& août, nous jouons relâche, nos activités reprendront en septembre. Bonnes vacances à tous !

Paulette BAEZA
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AGSL
ctuellement, nous préparons votre
rentrée : un moment idéal pour
essayer la gym, la marche et de lancer
de nouveaux défis pour l’année à venir.

A

Le plus : la variété des activités proposées, la convivialité, l’ambiance. Tout cela
permet de conserver sa motivation tout
au long de l’année.

L’objectif des séances de gym est de générer davantage de bien-être grâce à ce
moment pour soi, et parvenir à l’intégrer
facilement dans son emploi du temps, car
la régularité de la pratique est clé pour ressentir les bénéfices du sport à la fois dans
son corps et dans sa tête.

Rendez-vous le dimanche 8 septembre
pour notre première journée « portes
ouvertes ».
Les animateurs adaptent le contenu des
séances en fonction de vos attentes et des
capacités de chacun.

Suivez notre page Facebook : agsl. redessan
Contact : Claudine Coisne (0 612 686 029)

Arrosoir et Coccinelle
La Nature à portée de mains !

N

otre association a fêté en mai dernier
sa première année d’existence : une
année très riche en activités accessibles à
tous les publics, jeunes ou moins jeunes,
seul ou en famille.
Les sorties Nature mensuelles de
proximité ont permis de (re)découvrir flore et faune spécifiques
des garrigues et des Costières.
Un atelier de taille des oliviers a été
organisé au Parc de l’eau ; atelier rendu possible grâce aux compétences de Carmen et
Maurice Cabrol, adhérents, qui l’ont encadré. Les ateliers de fabrication ont remporté
un vif succès. Ainsi, les participants ont pu
repartir avec des mangeoires et des nichoirs

à oiseaux, des hôtels à insectes ou participer
à la création d’épouvantails qui ont orné le
village durant une semaine entière dans le
cadre du Festival du même nom. Une neuvième édition réussie ! Les épouvantails ont
été installés ensuite au Parc de l’eau pour
le plus grand bonheur des enfants et
de leurs parents.
Le 13 avril, Arrosoir et Coccinelle a collaboré à l’organisation de la 11e édition de la
Bourse aux plantes initiée par le
CCAS et installée sur la belle place récemment inaugurée de notre village. Au menu :
partages de semis, de plantes, de conseils
et d’expériences… Les travaux d’aménagement et de jardinage au Jardin Partagé, en
collaboration avec le centre Social Odyssée,

•Plantations à l’école
élémentaire

se poursuivent. Les premiers légumes ont
été récoltés : une belle récompense ! Notre
association compte désormais 65 familles
adhérentes.
Contact : Bernard TRINQUIER
bernardtrinquier@wanadoo.fr
06 13 73 89 09

•Jeudi matin au Jardin partagé

20 • Redessan • Juin 2019 • n° 45

Jean-Paul Boyer, Culture &
Cinéma à Redessan

A

vec le soutien de la Cinémathèque
française et du Centre national du
cinéma (CNC), notre association prépare le 5e Festival de cinéma argentique en plein air, qui se tiendra du 1er
au 4 août 2019. Quatre belles soirées
en perspective, avec à 21 h 30 la projection en bobines 35 mm de classiques du
cinéma choisis par nos 352 adhérents.
Ouverture des portes dès 19 h pour
une belle restauration arrosée par la
cuvée « Festival » réalisée par le Cellier du Bondavin. Vers 20 h, concerts de

musique. La « Petite librairie du cinéma »
sera encore au rendez-vous, grâce au partenariat passé avec la Bibliothèque redessanaise et la Librairie Teissier de Nîmes.
Rejoignez-nous !
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyet
Twitter : boyer_cinema
Pour le bureau,
Aurélien Colson et Benoit Baillet

Chorale Rap’s Ody Swing

P

our la quinzième année consécutive,
la chorale Rap’s Ody Swing a repris ses
activités sous la direction de sa cheffe de
chœur Nathalie Martinez, dès le 10 janvier.
Pas moins de 70 choristes (25 soprani, 25
alti, 10 ténors et 10 basses) ont retrouvé le
chemin de la Salle des fêtes pour les répétitions hebdomadaires, avec une pensée
émue pour le ténor Jean-Claude Allègre,
ami choriste de longue date, récemment
disparu.

L’A.G. du 23 janvier n’a été qu’une formalité pour confirmer la bonne gestion et les
bonnes orientations de cette grande cho-

rale, toujours éclairée par l’humanisme de
son président Bernard Trinquier. C’est la
complicité des deux cheffes de Chœur Nathalie Martinez et Cécile Veyrat qui, depuis
sept ans, permet d’organiser une journée
chantante à Redessan. Cette année, elle a
eu lieu le dimanche 7 avril à la salle des
fêtes où près de 150 participants ont pu
apprécier les arrangements de Cécile et
Nathalie et gratifié les Redessanais d’une
courte sérénade en fin de journée. Les 14
et 15 juin, à la cave du Boschet, Nathalie
Martinez a assuré la direction du spectacle
musical « Alice », composé et monté par
Cécile Veyrat, cheffe de chœur de la cho-

• 150 choristes
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rale « Voix d’Argence » et auquel une vingtaine de choristes de Rap’s Ody Swing ont
participé.
Le 21 juin, jour de la fête de la musique,
les Rapsodyswingers inviteront les chorales
« Voix d’Argence » de Jonquières et « Aureto » de Poulx, afin d’offrir aux Redessanais
plus de vingt chants partagés par ces trois
chorales.
Pour la chorale,
Maryse et Yvan Muller

rapsodyswing.fr
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Redessan Pétanque
Loisirs

Géralda

T

oute l’année, nous vous proposons de nous rejoindre aux arènes, les mardis et vendredis aprèsmidi, pour pratiquer un vrai sport (presque olympique !!!), qui demande : concentration, précision,
et qui surtout se pratique dans une bonne humeur
communicative !
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez me joindre au 06 60 63 25 61.
Pétanquement Vôtre.

L’

atelier couture mis en place par l’association le lundi après-midi (salle du
Parc) a permis l’initiation et la réalisation de divers accessoires de mode
et de décoration intérieure. Cet atelier est reconduit en octobre. Les cours de
sévillane et de rumba se transformeront en octobre en stage mensuel. Nous
avons besoin de participants pour maintenir cette activité de haut niveau,
grâce au talent de Caroline Capitta, danseuse et chorégraphe.
Venez nous rejoindre !
Contact : 0771853339

Club taurin Le Toril

L

a saison du Club Taurin a débuté le
19 janvier par la sortie en Camargue à la
manade Raynaud. Une journée très appréciée dans le cadre atypique et authentique
du Grand Radeau, antre des manadiers Raynaud depuis plus d’un siècle.

La présentation de la saison 2019, avec la
vente des cartes de membres et d’abonnements a eu lieu le vendredi 1er mars chez
nos partenaires du Relais du Canard. Manadiers, gardians, élus, aficionados s’y sont retrouvés afin de cocher les dates importantes
pour le Club Taurin pour l’année 2019.
La saison taurine a effectivement commencé le mercredi 1 er mai avec la première journée de la Devise d’Or. Une course
cocardière avec de très bons taureaux. De
BALAIRE a BELUGUET en passant par BANYULS, ARTABAN ou DESGRESAIRE, ils
ont tous posé des problèmes aux hommes,
bien emmenés par Bruschet et El Mahboub.

• DESGRESAIRE de la manade St Pierre et Romain Bruschet le 1er mai 2019

Prochain rendez-vous le jeudi 30 mai pour
la 2e journée de la Devise d’Or, et ensuite le
dimanche 23 juin avec le repas au Cellier
du Bondavin suivi de la troisième journée
de la devise d’or. Quant au programme de
la Fête votive, il est en cours d’élaboration.
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Il est toujours possible de vous procurer la
carte de membre du club, ou bien une carte
d’abonnements. Pour cela n’hésitez pas à
vous rapprocher d’un membre du club.
L’ensemble de l’équipe du Club Taurin vous
souhaite un excellent été 2019 !

Comité de Jumelage

L

e comité de jumelage a participé le samedi 13 avril à « la bourse
aux plantes » et au festival des épouvantails. La convivialité de
l’évènement aidant, notre épouvantail nommé « Señor SOS »
a réussi sa mission de recruter de nouveaux cuisiniers pour le
« concours de paellas », évènement du 19 mai organisé par le
comité, et qui fut un plein succès cette année encore.

CSC Odyssée

L’

assemblée générale d’Odyssée
en mars 2019 a permis de faire
un point sur les quatre axes de son
projet et ses actions :
• Accueil/info/orientation : l’accueil
a été repensé et aménagé afin d’apporter des solutions à la fracture numérique et à un accompagnement
plus personnalisé et confidentiel.
• Participation/implication : Mise en
place de la médiation par les pairs au
Collège, implication des bénévoles
dans les commissions avec écriture
de la Charte du Bénévole. Nous envisageons maintenant la formation
des bénévoles avec la Fédération des
Centres Socioculturels.
• Intergenerationnel : Un projet, débuté en 2018, est en cours pour les
30 ans de la Déclaration des Droits
de l’Enfant, projet mettant en lumière les témoignages de plusieurs
générations, mené par un groupe de
jeunes.
Partenariat : Entretenir le réseau
actuel départemental et développer des actions avec les partenaires
locaux : jardin partagé avec « Arrosoir et Coccinelle », les ateliers Pas
sans toi avec la crèche, la fête de la
musique avec l’association Coste et
la commune.
Les actions d’Odyssée s’adressent à
tous les âges ; zumba, le qi qong, le
hip-hop, la balade du jeudi matin, les

sorties famille, le centre de loisirs,
la ludothèque, le tricot, la belote,
perdurent avec toujours autant de
succès. À celles-ci se sont rajoutées
deux actions, un atelier musique
BATUCADA, une équipe citoyenne
de 13 bénévoles qui visite les personnes âgées isolées, etc.
L’association Odyssée est en quête
permanente d’amélioration pour
être la plus pertinente possible dans
ses interventions. Pour cela, elle
peut compter sur une équipe de 10
salariés et surtout, ne pas omettre
ceux qui forment le terreau de notre
Centre Social : les bénévoles. Pourquoi sont-ils si importants ? Parce
que chacun d’eux apporte une pierre
à notre édifice. Aucun de leur parcours n’est identique mais c’est ce
qui en fait toute sa richesse ; chacun d’eux a un jour poussé la porte
puis s’est investi petit à petit au fil
du temps.

• Atelier Batucada et atelier musique

Notre association est ouverte à tous
et toutes, venez nous rejoindre !
Centre Socio-culturel
Odyssée
Place
Maurice Mattéi
30 129 REDESSAN
Tél. 04 66 20 69 17
http://www.csc-odyssee.fr

• Sortie familles enfants jeunes
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Sakura Budo Club

F

ort de sa nouvelle dynamique, votre club de judo, anciennement
JC2R, devient le Sakura Budo Club. Le club dispense des cours
de judo les lundis et jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 (6-9 ans) et de 18 h 30
à 19 h 30 (9-13 ans), les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 (4-6 ans) et de
18 h 30 à 20 h. Les cours de Taïso ont lieu les lundis de 19 h 30 à 20 h 30.
L’apprentissage du judo permet de développer les capacités de coordination, de motricité et d’équilibre. Sa pratique sollicite tous les muscles
du corps et permet aux judokas d’avoir un corps harmonieux.

De plus, les cours de judo sont un mélange d’affrontement et d’entraide
qui permet d’acquérir peu à peu maîtrise de soi et respect.
Le taïso, quant à lui, se pratique dans une tenue décontractée et a,
comme objectif, le renforcement musculaire et l’amélioration de la souplesse.
Si vous désirez découvrir une de ces activités, poussez les portes du dojo,
nous vous accueillerons avec plaisir et bienveillance.

Thierry Richard

FNACA

A

une époque où l’individualisme
et la violence s’installent dans le
monde, il n’est pas inutile que notamment
la FNACA cultive la notion de solidarité et de
souvenir pour contribuer à la mémoire et à la
paix de notre Pays.
C’est ainsi que le 11 novembre 2018, le
19 mars 2019, le 8 mai 2019 nous avons, avec
les Autorités de notre ville, accompagné d’une
partie de la Population, commémoré devant le
monument aux Morts le sacrifice et la mémoire
de ceux qui se sont battus et sont morts pour
la France.
C’est à la salle des fêtes de Redessan qu’a eu
lieu, le 7 février de cette année, le Comité
Départemental de notre Fédération qui
a regroupé plus de 130 adhérents venus des

quatre coins du Gard, satisfaits de découvrir ou redécouvrir notre cité.
Notre action nécessite aussi notre représentation à plusieurs rassemblements, réunions
et commémorations où quelques membres de
notre ville sont présents. Notons plus particulièrement, le 26 octobre 2018, la réunion des
100 Drapeaux à Pont-Saint-Esprit au cours de
laquelle un diplôme d’honneur a été solennellement remis au Drapeau FNACA de la ville
de Redessan.
Le 8 mai 2019, après la cérémonie au monument aux Morts, au cours du vin d’honneur
offert par la municipalité, trois de nos adhérents (MM. Max Junker, Gérard Moni et JeanMarie Constant) se sont vu remettre officiellement par Mme Fabienne Richard-Trinquier, notre

Maire, la carte du Combattant et par M. René
Pezet, notre Président, la croix du Combattant.
Un repas amical avec animation a clôturé cette
cérémonie.
Notre Fédération, de par ses statuts d’association d’anciens combattants, ne peut être
que vieillissante. Cependant, maintenant, un
décret prolonge de 2 ans la possibilité d’obtenir la carte et la croix du Combattant pour les
Appelés ayant 4 mois de service en Algérie
de mai 1962 à juillet 1964. Si c’est votre cas,
contactez-nous.
Nous comptons sur nos membres actifs et sympathisants pour dynamiser de leurs présences
et de leurs participations nos actions afin de
sauvegarder le souvenir et le maintien de la
Paix.

Sep Aide Gard
SEP AIDE GARD est une association créée le 6 décembre 2013,
partenaire du CHU Nîmes service neurologie. Elle a pour but
d’accompagner, aider, entourer de quelque façon que ce soit sur
le plan moral, administratif, écoute, rencontres… les personnes
touchées par une sclérose en plaques et autres handicaps. Nous
aidons à unir ces personnes avec d’autres personnes valides et
ou non valides.
Les parrains de cette association sont le Professeur Pierre Labauge (CHU de Nîmes/Montpellier, Neurologue des Hôpitaux
Unité de Prise en Charge de la Sclérose en Plaques) et le Docteur Giovanni Castelnovo (Neurologue spécialisé en Scléroses

en plaques, Mouvements anormaux, Parkinson, Toxine Botulique
au CHU de Nîmes).
Nos actions : groupes de rencontres, d’échanges et partage hors
CHU, ateliers d’art, création, rigologie, détente ; sorties en groupe,
famille et amis : photo/ballades ; aide aux demandes liées au handicap, conférences.
Les actions sont menées avec des partenaires : CHU Nîmes service
neuro formation aux ETP ; ARS : Agence Régionale Santé du Gard ;
Ifsi : Institut de formation en soins infirmiers de Nîmes ; CPAM
service PFIDASS accès aux soins après renoncement.
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New Dance

A

quelques semaines de
notre gala de fin d’année, prévu le 29 juin 2019
à 20 h à la salle des fêtes de
Redessan, nous sommes tous
impatients de participer à ce grand spectacle
riche en disciplines artistiques, Modern
Jazz, classique, oriental et cabaret.
Une belle année avec notre professeur Charlène : ses créativités et son investissement
ont permis à l’association de se développer
et d’accroître le nombre de ses adhérents.
Nous aimons son professionnalisme, sa
pédagogie et son imagination.
De belles actions ont été mises en place
cette année :
• d e nouveaux calendriers préparés par
Charlène, ont été proposés aux élèves et
parents
• le magnifique spectacle de Noël a ravi les
spectateurs, petits et grands étaient captivés par l’histoire et les scènes.
Par ailleurs, nous vous avons le plaisir de
vous annoncer qu’un nouveau spectacle

de Noël intitulé « Un merveilleux Noël »,
créé et mis en scène par notre professeur
de danse, aura lieu le samedi 7 décembre à
la salle des fêtes de Redessan.
Toutes ces manifestations, ainsi que notre
loto annuel, nous permettent de participer
à l’animation du village et à financer une
partie des costumes du gala. Nous tenons
à remercier : la mairie et ses services techniques pour leur soutien, le public toujours présent, mais aussi les adhérents et
bénévoles pour leur contribution à chaque
manifestation.

Cet été, des stages de découverte ou perfectionnement seront proposés pour le public
adulte dans les disciplines suivantes : Modern Jazz, contemporain, et cabaret. Pour
tous renseignements ou informations
concernant les stages d’été, veuillez contacter Mme MAUBERT au 06 27 67 77 63. L’occasion d’essayer, et peut-être séduire de nouveaux adhérents pour la rentrée prochaine.
Nous serons présents au Forum des associations début septembre pour les inscriptions
de la rentrée 2019-2020.
Toute l’équipe de l’association New Dance
vous souhaite de bonnes vacances.

Le ballon Rouge
Théâtre
C’est bientôt la fin de l’année
scolaire et avec elle, la fin
des cours pour les enfants
et ados. Nous vous donnons
rendez-vous au forum des
associations pour les inscriptions de la rentrée 2019. Les
adultes, eux, commencent
pendant l’été, la préparation du spectacle du Téléthon.
Pour tout renseignement, contactez Mireille au 06 66 37 63 39.

Noël, carnaval ou la kermesse. Lors de ces évènements, des ateliers
ont été proposés pour favoriser la rencontre et le partage.
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.
Les places sont rares et nous fonctionnons toujours sur préinscriptions. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous !

Bel été à tous !

Multi-accueil
Bientôt les vacances ! Au multi-accueil, l’accueil quotidien des
enfants et de leurs familles reste notre préoccupation principale.
En parallèle, nous proposons des moments festifs, appréciés de
tous, entre parents-enfants et professionnels comme l’arbre de
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a saison 2018-2019 arrive à son terme avec la clôture des divers
championnats et coupes. Cette année encore, de nombreuses
satisfactions au niveau des résultats avec des victoires en individuel
pour beaucoup de nos joueurs et joueuses qui se sont illustrés dans
diverses compétitions.
Tous ces résultats sont le fruit du bon travail exécuté lors des entrainements et des cours en école de tennis où les progrès d’année
en année se concrétisent par des performances lors des épreuves
organisées par le comité du Gard de tennis.
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2019 en présence de
Madame le Maire, cette dernière nous a présenté l’avant-projet
des futurs courts de tennis ainsi que la réfection des deux courts

anciens et la remise à neuf des éclairages. Ce beau projet avec parking et bassin de rétention sera réalisé dans le terrain acquis par
la municipalité, jouxtant les terrains actuels.
Un grand merci à l’équipe municipale, car avec ce projet le club va
enfin pouvoir se développer et permettre à un plus grand nombre
de personnes de pouvoir découvrir ce sport.
La fin de saison est marquée par la clôture de l’école de tennis
le samedi 15 juin ainsi que par le tournoi du club du 15 juin au
30 juin. Bonnes vacances à toutes et à tous, rendez-vous pour le
forum des associations en septembre pour une nouvelle saison
tennistique aussi palpitante.
Le Bureau de l’AS TENNIS REDESSAN

Aikido Domitia
17 h 30, un samedi ordinaire dans l’agglomération nîmoise, sur le
tatami de l’avenue de
Provence à Redessan : le
cours d’aïkido commence. Bien
que le club soit récent, tous les participants
attendent avec impatience le début de l’enseignement. La dizaine de participants est
invitée à s’assoir en seiza (assis sur les talons, genoux pliés). Le cours commence. Un
premier salut, plein de solennité, le corps
respectueusement incliné vers la photo du
fondateur, Morihei Ueshiba. Son approche
des arts martiaux japonais et de la vie en
générale vont le conduire à développer une
technique unique basée sur le respect de soi
et de ses partenaires. Marqué par les années
dramatiques du 20e siècle, il n’aura de cesse

de délivrer un message de paix à travers sa
discipline : recherche pour l’unification des
énergies vitales [Aikido].
Puis vient le salut à l’enseignant, Henry
Grubbs, créateur d’Aikido Domitia en septembre 2018. Le cours démarre, ponctué
de démonstrations, d’explications et d’exercices pratiques. Même si l’objet d’étude est
le self defense, ici point de brutalité, une
recherche de fluidité constante pour se
préserver et préserver son partenaire. Particulièrement efficaces, les techniques de
soumission n’ont pour but que stopper une
possible attaque sans rajouter de violence
inutile. Aussi les pratiquants sont de toutes
morphologies et de tous âges, ce qui permet
à l’ensemble de la famille de partager un
moment hors du commun.
26 • Redessan • Juin 2019 • n° 45

Petit, grand, gros, fluet, tout le monde est à
sa place et développe, à sa vitesse, des capacités physiques latentes mais insoupçonnées
comme en témoigne Laurent, adhérent
depuis 8 mois : « Depuis que je pratique, je
suis plus vigilant à ma posture au quotidien, on dirait que mon corps vient de se
réveiller ».
Et en effet, au fil des minutes, les corps
semblent se délier. D’abord gauche, les
mouvements deviennent plus fluides,
l’exercice physique est réel, apprentissage
des chutes, sortie de la ligne d’attaque, travail au sol, les techniques s’enchainent au
rythme de chacun, toujours en coopération,
la préservation du partenaire est systématique. Après 1 h 30 d’exercice, il est temps de
se saluer, de remercier le groupe ainsi que
l’enseignant et le fondateur.

Le quotidien reprend sa place avec l’envie
de renouveler bientôt l’expérience, le jeudi
à 19 h 45 pour l’étude des armes et le samedi
à 17 h 30 sur le tatami. Pour plus de renseignements contactez directement Henry
GRUBBS au 06 29 92 72 74 et sur aikido.
domitia@gmail.com
Evénements Juin – décembre 2019. Nous
souhaiterions organiser 2 manifestations
dont les dates et lieux restent à définir avec
les responsables municipaux.
• « Faites » de l’aïkido ! Entre le 22 juin et le
13 juillet au parc de la fontaine
• Arbre de Noël ! Entre le 7 et le 21 décembre.

La Jouinesso
Redessaniero

L

e Carnaval ! Eh oui, pas cette année, dommage diront certains,
déçus diront d’autres… L’équipe, un peu découragée, décide
cette année de prendre une année sabbatique et ne pas effectuer ce
carnaval traditionnel. Beaucoup de travail et financièrement aussi
car gratuit pour eux mais effectivement l’équipe s’essouffle de voir
le peu de participation de la part des parents qui se sentent bien peu
concernés. Mesdames et Messieurs, laissez un peu vos occupations
et pensez un peu aux enfants qui souhaitent bénéficier d’un aprèsmidi récréatif en déambulant dans les rues parés d’un déguisement.
En 2020, nous fêterons les 40 ans de ce Monsieur Carnaval.
Notez-le !
Le 13 avril, la Fête des Enfants : belle journée, beaucoup d’enfant.
Que de la joie pour eux. Multiples attractions : manège et structures
gonflables, parcours de jeux, pêche aux canards, poneys et jeux en
bois, le tout terminant par un goûter offert à tous. Nous avions
cette année organisé un petit marché aux jouets pour les enfants ;
pas beaucoup de monde, mais c’est une première et les personnes
présentes avec leurs enfants ont été enchantées de cette initiative
et ont souhaité rester pour l’après-midi. Repas tiré du sac pour
plusieurs, c’était génial, les enfants ont adorés. Ce sera renouvelé
l’an prochain.
Dommage que quelques gamins de plus de dix ans, que nous avions
accueillis gentiment, aient perturbés cet après-midi par leurs gestes
et leur paroles agressives envers les bénévoles, empêchant même
les plus petits de jouer, nous obligeant à faire la Police pour se
faire respecter.

• La fête des enfants

Suite à la météo pluvieuse le vide-grenier du 8 mai a dû être reporté
au 11 mai, pour ne pas empiéter sur le repas du village qui se
déroula le 12. Effectivement, double travail et défection de certains, mais cette journée fut belle, très conviviale, les exposants
ont apprécié leur journée, beaucoup de vente pour les premiers,
beaucoup d’achat pour les visiteurs. Toutefois, nous resterons
fidèles l’an prochain au jour férié du 8-Mai, plus facile pour tout
le monde de trouver un moment de détente afin de venir flâner
auprès d’exposants eux aussi heureux de vendre des objets dont ils
n’ont plus l’utilité.
A tous exposants et promeneurs : rendez-vous au 8 mai 2020 !
Prochain rendez-vous de notre association : participation au marché nocturne lundi 22 juillet (Rue de la République).
Bonnes vacances à tous !
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Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

Manifestations à venir
• Juin 2019

• Septembre 2019

Vendredi 21 : fête de la musique.
• Place Maurice Mattéi (organisation Mairie, Odyssée, Communauté Coste, Café du Progrès) de 18 h
à minuit
• Salle des fêtes : rencontres de trois chorales de
20 h 30 à minuit Rap’s Ody Swing, Terre d’Argence
et Auréto
Samedi 22 : Rassemblement Entente Costières OCR
au stade de 10 h à 17 h
Samedi 22 : tournoi de volley sur herbe (Stade)
Dimanche 23 : Club Taurin, Courses (Arènes) ; repas
à la Cave
Samedi 29 : Gala de fin d’année, New Dance

Samedi 7 : Forum des associations au Parc de la
Fontaine
Dimanche 8 : journée portes ouvertes de l’AGSL
GYM à la salle Domitia
Samedi 21 ou 28 : Journée du Revivre Comité des
fêtes au Parc de la Fontaine
Vendredi 27 : Jazz de l’Agglo à la Salle des fêtes

• Juillet 2019
Samedi 13 : Parc de la Fontaine : soirée dansante,
retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Lundi 22 : Marché nocturne ave de la République
de 19 h à minuit

• Août 2019

R

Jeudi 1er : 5e Festival de cinéma argentique en plein
air de l’association « Jean-Paul Boyer ». Tous les
jours, restauration dès 19 h, concert à 20 h, projection à 21 h 30. Jeudi : La Folie des grandeurs
Vendredi 2 : 5e Festival de cinéma argentique. Le
Dernier Métro.
Samedi 3 : 5e Festival de cinéma argentique. Ascenseur pour l’échafaud.
Dimanche 4 : 5e Festival de cinéma argentique. Il
était une fois la révolution.
Mercredi 14 : soirée équestre aux arènes, en partenariat avec l’Agglo, entrée gratuite « La légende
d’Opatica » par la compagnie ANDALUCCIA
Jeudi 15 : aubade du Comité des Fêtes, toute la
journée
Vendredi 16 au mardi 20 : fête votive

• Octobre 2019
Dimanche 13 : Kermesse des Amis Réunis à la salle
des fêtes, tout le jour
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées folkloriques
« le Temps du Costume »
Jeudi 31 : Soirée Halloween de la Jouinesso Redessaniero Salle des Fêtes

• Novembre 2019
Dimanche 10 : Tournoi de badminton à la Halle
aux sports
Lundi 11 : repas annuel des Amis Réunis
Samedi 23 : repas du C.C.A.S.
Samedi 30 : spectacle théâtre Ballon Rouge (téléthon)

• Décembre 2019
Jeudi 5 : Odyssée Journée sur le thème de Noël
Samedi 7 : « Un merveilleux Noël », spectacle de
Noël de New dance
Dimanche 8 : Marché de Noël tout le jour.
17 h : Concert de Noël - Eglise de Redessan
Vendredi 20 et samedi 21 : Festival d’hiver de l’Association Jean-Paul Boyer

redessan.fr

