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Bonnes fêtes
de fin d’année
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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 / 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, 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 samedi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Pour obtenir une carte d’accès,
des formulaires de demande sont à disposition en mairie.

2 • Redessan • Décembre 2018 • n° 44

Infos Mairie

éditorial
de Madame le Maire

2 sg.redessan@orange.fr

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Redessan est, c’est certain, un village où il fait bon vivre. Il doit le rester, tout en se préparant
aux indispensables évolutions à venir. Notre mission est donc de continuer à rendre le village
attractif, en y préservant la qualité de vie tout en y développant l’activité économique et
agricole. Dans cet esprit et pour préparer l’avenir, nous nous sommes concentrés sur deux
axes : la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et les travaux d’investissement.

La révision du PLU

En conséquence, nous ne pouvons pas
ouvrir à l’urbanisation toutes les parcelles
qui nous ont été proposées. De plus, nous
devons tenir compte de la capacité de nos
équipements collectifs – crèche, écoles, station d’épuration, voiries – qui ne peuvent
pas supporter une augmentation trop forte
de la population.

Il s’agit de mettre en concordance les règles
d’urbanisme avec la réalité du terrain, de
limiter l’accroissement de l’habitat et de
préserver les espaces agricoles, conformément à nos engagements. Il est important
de savoir que nous ne pouvons pas tout
faire dans notre PLU et que nous
sommes contraints :
• d ’une part, par le Schéma de
COhérence Territoriale SUD
Gard (SCOT). Ce document
fixe le taux de croissance démographique annuel pour notre
commune à 1 %, et préserve les
espaces agricoles en réduisant
leur consommation ;
• d’autre part, par l’Etat qui donne son accord ou pas sur cette
révision.
• Travaux en cours rue de la République
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Les travaux de la 1re tranche de
rue de la République
Après avoir présenté le projet, après être
restés en constante communication avec
les riverains et les commerçants, après les
nuisances liées immanquablement à des
travaux de cette envergure sur une voie
aussi importante et passagère, je crois que
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Le Bosquet des lutins de l’opération « Un
arbre, Une naissance » s’étoffera de 17
arbres supplémentaires, grâce aux nouveau-nés redessanais qui planteront dès le
printemps, avec leurs parents, leurs frères
et sœurs et leurs grands parents un bouleau
blanc.
Pour 2019, l’essentiel des travaux d’investissement devrait porter sur le Complexe
sportif, la cour de l’École élémentaire et la
2e tranche de la rue de la République – dans
la mesure, bien sûr, où tous les financements seront obtenus.
• Parvis de la salle des fêtes Numa-Gleizes
nous pouvons tous, d’ores et déjà, être fiers
du travail réalisé pour le centre de notre
village. Les travaux devraient être complètement terminés mi-décembre. La 2e tranche
s’effectuera en fonction de notre budget
2019. Les travaux reprendront de l’Horloge
jusqu’à la place Saint-Jean. Je tiens à remercier les commerçants, les riverains et tous
les habitants pour leur patience durant tous
ces mois de gêne.
La fibre est à Redessan : comme indiqué
lors des vœux de 2018 et à plusieurs reprises
dans le Bulletin municipal, la fibre arrive
chez nous. Au 20 octobre, sur 1871 logements à Redessan, la fibre a été déployée à
proximité de 1630 logements, soit 87 % de
la commune. 316 logements sont déjà éligibles à la fibre et nous arriverons à 100 %
à la fin de l’année 2019.
En octobre a eu lieu la traditionnelle réunion avec les associations du village dans
le but de transmettre des informations et de
faire le point sur les réservations des dates
pour les diverses manifestations.
S’est également réuni le comité consultatif
du Développement économique, composé
de commerçants, d’artisans, d’habitants et
d’élus, afin de préparer le marché de Noël.
Cette année, en raison des travaux, il aura
lieu autour de l’église ; je tiens à remercier
les membres de la Jouinesso Redessaniero
pour leurs compréhensions.

Je vous propose de nous retrouver lors du
marché de Noël, le dimanche 9 décembre,
puis le vendredi 4 janvier où j’aurai le plaisir de vous transmettre les vœux de la municipalité pour 2019.

Octobre s’est achevé sur le Festival de danses folkloriques. Plus que jamais, il est essentiel de transmettre aux générations futures
nos traditions. J’y suis personnellement très
attachée et je veillerai à les perpétuer comme un héritage pour notre village.

Je vous invite à parcourir ce Bulletin pour
découvrir le travail de vos élus ainsi que les
actions passées et à venir de nos associations.
Pour conclure cet édito, permettez-moi
d’emprunter une citation de Soprano :
« Puisqu’il faut vivre, autant le faire avec le
sourire ». Je vous souhaite à toutes et tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Le 16 novembre, nous avons, avec les
élus, été ravis d’accueillir comme chaque
année les nouveaux habitants, commerçants et artisans de Redessan. C’est toujours un moment de bonheur qui nous
permet de présenter les associations et la
vie économique redessanaises, d’échanger
et de se connaître. C’est l’occasion également de remettre aux présents une pochette
d’information (coordonnées utiles : professionnels de la santé, garde des enfants, des
commerçants, artisans, des associations,
plan du village ; etc.). Cette pochette est à
la disposition de tous en mairie.
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L’ensemble
du Conseil municipal
vous souhaite
de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Que cette nouvelle anné
e
vous apporte joie,
bonheur et santé.
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enseignement,
enfance, jeunesse,
affaires sociales
Cyrille Gleizes 2 cyrille.gleizes@gmail.com

Jeunesse
• Recensement
militaire ou recensement citoyen - Attention, si vous avez
16 ans révolus, que vous êtes de nationalité
française et que vous êtes domicilié(e) sur la
commune, vous devez faire votre recensement citoyen.
A quoi ça sert ? Ce recensement permet :
- à l’administration de vous convoquer
pour effectuer la Journée défense et citoyenneté ;
- d’être inscrit d’office sur les listes électorales ;
- de pouvoir s’inscrire aux examens (BEP,
baccalauréat…) et au permis de conduire.
Les démarches : sauf si vous êtes mineur,
vous devez vous présenter en mairie avec
les documents suivants :
- Pièce d’identité justifiant de la nationalité
française (carte d’identité ou passeport)
- Livret de famille
- Un justificatif de domicile (facture EDF,
avis d’imposition)
- Préciser le niveau scolaire et les diplômes
- Numéro de téléphone fixe, portable, adresse, mail…
Quand faire ces démarches ? Un Français de
naissance doit se faire recenser entre le jour
de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois
qui suit celui de l’anniversaire. La mairie
délivrera une attestation dans les 10 jours.
• La commission jeunesse - Une commune de l’Indre a pris contact avec nous
et va mettre sur pied une commission ex-

tra-municipale jeunesse sur le modèle
de la nôtre. La
soirée Flash Color • Une des deux classe de CM2 équipée
Night sera une de
leur première manifestation. Bravo à nos
jeunes !
Vous pourrez d’ailleurs les retrouver au
Marché de Noël du 9 décembre : vente de
chocolat chaud à l’ancienne et vin chaud
maison.
• Remise des diplômes du Brevet des
collèges - Elle a eu lieu le vendredi 23 novembre en présence des élus de Redessan
et Manduel. Comme l’année dernière, une
batterie externe pour téléphone portable
siglée au logo de la mairie a été offerte aux
lauréats présents.

À l’école
• Tadaam ! La fibre est enfin arrivée !
Après plusieurs mois de travaux pour refaire les toits, l’isolation et le câblage des réseaux, toutes les classes de l’école élémentaire, l’accueil périscolaire et le bureau de

• Aménagement de la salle TICE

• Inscriptions rentrée 2019 - Si vous avez un enfant qui doit être scolarisé
sur la commune en septembre, je vous invite à vous rendre en mairie afin
de procéder à son inscription. Pour cela, munissez-vous de votre livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant ; rendez-vous au guichet où une fiche
d’inscription vous sera remise. Grâce à cette fiche, vous pourrez prendre
rendez-vous avec le directeur de l’école pour finaliser l’inscription.
Redessan • Décembre 2018 • n° 44 • 5

• Salle TICE
direction de la maternelle ont été équipés
de nouveaux ordinateurs donnant accès à
internet par la fibre optique.
Pendant les vacances d’automne, en plus
du déménagement/réaménagement des
salles, la salle TICE (salle informatique) a
fait peau neuve. Un nouveau parquet, des
peintures refaites et l’installation de plans
de travail tout autour de la salle permettent
l’utilisation de nouveaux ordinateurs connectés. Un immense merci à notre référent
travaux, à l’équipe de ménage et au personnel des services techniques qui ont relevé
ce défi.
15 postes ont été installés permettant ainsi
le travail en demi groupes, en parallèle avec
la bcd (bibliothèque).
Deux TBI (tableaux blancs interactifs) ont
aussi été installés dans les classes de CM2
de Mme Séguy et M. Planes. Les autres classes seront équipées progressivement.
• Dépose minute - Les travaux, désormais
terminés et après cette période de perturbations, j’en appelle au civisme de chacun : la
dépose minute porte bien son nom et il ne
s’agit pas d’une aire de parking. Je rappelle
que 110 places de stationnement sont dis-
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ponibles autour des écoles puisque vous pouvez utiliser le parking
de la maison de retraite, celui de la cantine et celui du parking de
l’école.
• Fonctionnement de la cantine - Depuis la rentrée de septembre, le fonctionnement de la cantine a changé. En effet, ce sont 3

salariées gérées par le traiteur « Terre de cuisine » qui s’occupent
du fonctionnement et du nettoyage de la cantine. Ce choix nous
permet non seulement de réaliser des économies budgétaires non
négligeables mais aussi de compléter notre équipe d’animateurs
sur le temps méridien.
Pour les commissions, Cyrille GLEIZES

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

Commission du
développement économique
Création d’un nouveau commerce au cœur
du village : M. Teston ouvre un dépôt de pain
rue de la République (ancien magasin de fleurs).

• Le marché nocturne
Bilan du Marché
nocturne du
23 juillet dernier.
Un franc succès
pour cette 3e
édition. Beaucoup
de monde autour
des 34 exposants
dont 8 stands de
restauration. Le
concours de tartes
sucrées a réuni 6
• Le concours de tartes
participants. Avec
une tarte Bourdalou, M. André Bompard a
remporté cette première. Les démonstrations de
danses et particulièrement le rock acrobatique,
très spectaculaire, ont animé toute la soirée
accompagnée par l’orchestre « Twins Quartet ».

Nous vous donnons rendez-vous le 9 décembre pour le Marché de Noël. Attention, exceptionnellement celui-ci se déroulera autour de
l’Église, toujours en collaboration avec la Jouinesso Redessaniero.
Programme de la journée :
- 10 h : ouverture officielle du marché par Mme le
Maire et déjeuner sucré.
Déambulation des clowns avec distribution de
ballons toute la journée.
- 11 h : Atelier maquillage toute la journée
- 11 h 30 : Magicien sur les marches de l’église
- 15 h : arrivée du Père Noël et des mascottes
- 1 6 h : concours de bûche, dégustation et
proclamation des résultats
- 16 h 30 : lâcher de ballons
- 17 h : clôture du marché.

Commission des travaux
Toiture des écoles
Le chantier est terminé, hormis quelques finitions et mises au point. Mais ces petits travaux
n’empêchent pas les enseignants de retrouver
leurs classes habituelles à la rentrée des vacances
de Toussaint. Les bungalows ont été enlevés le
mercredi 7 novembre.
Rue de la République
Conscient de la gêne occasionnée au cours de cet
important chantier, la municipalité met tout en
œuvre, en collaboration avec les entreprises, pour
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• Rue de la République

• Halle aux sports
faciliter la circulation des usagers et le travail des
commerçants.
Le chantier avance selon le planning établi, malgré la pluie qui ne cesse de compliquer sa progression. Sans autre mauvaise surprise les travaux
devraient se terminer pour la mi-décembre.
Halle aux Sports
Les travaux ont commencé par la protection du
sol et la dépose des matériaux non conservés. Les
vestiaires et sanitaires sont modifiés et remaniés.
La charpente métallique est nettoyée, repeinte et
les sheds d’éclairement sont remplacés.
Nous remercions les associations utilisatrices
pour leur compréhension ainsi que les municipalités des villages voisins qui les ont accueillies
afin de ne pas interrompre leurs activités.

Pour les Commissions, Bernard BEDOS
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culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

L

e 21 juin dernier, la Fête de la musique a
eu lieu sur la place Maurice-Mattéi, malgré
le temps menaçant et la concurrence d’un match
de la coupe du monde, le public a pu écouter
Louane et Karine, de très jolies voix, Stéphane
(photo) a fait des démonstrations de hip pop
avec ses jeunes élèves ; quant à Emma, Coline et
Manon, elles ont présenté une danse classique
avec beaucoup de grâce.

Le 13 juillet, un feu d’artifice magnifique, précédé
par une retraite aux flambeaux de plus de 150
enfants, a enchanté les nombreux spectateurs
présents. La soirée s’est terminée avec l’accompagnement musical de LANDESOUND et Camille.
Le temps fort des festivités à Redessan a lieu
pendant la fête votive, qui s’est déroulée du 17
au 21 août. Belle fête, beaucoup de monde et des

• La mini abrivado

animations qui ont satisfait tous les âges. Vendredi, en ouverture, la course gratuite offerte par la
municipalité aux Redessanais a été très suivie :
449 personnes se sont rendues aux arènes (550
places avaient été distribuées). Cette formule est
une satisfaction pour la mairie et le Club Taurin
« Le Toril », d’autant que le spectacle était de
qualité. Une belle occasion pour certains de faire
connaissance avec les traditions camarguaises.

signé doit être joint à l’envoi (document à retirer
au secrétariat). Le résultat sera proclamé pour
l’Exposition artistique qui aura lieu le samedi
26 janvier 2019.

En outre : les orchestres, les apéritifs animés,
la roussataïo, les courses de jour et de nuit, les
Olympiades (énorme succès pour le Comité des
Fêtes qui les ont organisées), les déjeuners (Eclair,
Comité et Café du Progrès), la messe provençale,
le thé dansant, la mini abrivado pour les enfants
(une multitude de gamins garçons et filles suivaient les poneys et petits taureaux). Il y avait de
quoi se divertir. Enfin, la dernière bandido, au
départ des arènes, avec un parcours allongé, a
été très appréciée, les spectateurs restés dans les
arènes ou ceux placés sur le nouveau parcours se
sont régalés.
Pour que toutes ces réjouissances se déroulent
dans de bonnes conditions, les préparatifs demandent un investissement important en amont, non
seulement des organisateurs (Comité des Fêtes,
Club Taurin Le Toril, commerçants, associations),
mais aussi des services techniques qui sont tous
les jours sur le terrain (nettoyage, fermeture des
rues, etc.), ainsi que de la police municipale et des
élus. Mais au final, chacun est content du travail
accompli quand tout se passe bien,
comme cela a été le cas.
Le 5e concours de la plus belle
photo de la fête est en cours.
Les photos (21 x 29,7) couleurs ou
noir et blanc, doivent être remises
au secrétariat de la mairie dès que
possible, sous enveloppe fermée portant le nom du concurrent ou de la
concurrente. Le règlement dûment
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Dimanche 21 octobre, l’Association « Le Temps
du Costume » et sa présidente Simone Valgalier,
ont choisi de réunir cinq groupes folkloriques
dans notre commune. Dès 9 h 30, tour à tour, chaque association a été accueillie par Mme le maire,
Fabienne Richard, à savoir : Les Joyeux mineurs
de La Grand-Combe, Lous Amics de la Mountagno, venus de Grandieu en Lozère, le groupe Lei
Farandoulaire Sestian, d’Aix et, plus proche de
nous, Terre de Nîmes et les Cigaloun Jonquièren.
Ils ont rejoint l’Eglise en cortège coloré et musical.
Après quelques pas de danse sur le parvis, tous
les groupes ont assisté à la messe célébrée par le
Vicaire Jean-Claude Rodriguez. Le repas a permis
à chacun de se retrouver dans la Salle des Fêtes.
Enfin, un spectacle ouvert à tous a clôturé cette
…/…
belle journée de tradition.
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Perspectives pour 2019
Le 11 novembre 2018, pour la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918,
une cérémonie empreinte d’émotion a eu lieu
devant le Monument aux Morts en présence
d’une nombreuse assistance, parmi laquelle une
cinquantaine d’enfants. Deux adolescents vivent
la réconciliation franco-allemande : le Berlinois
Theo Döbler et le Redessanais Joseph Colson passent chacun trois mois dans la famille de l’autre,
sous l’égide de l’Office Franco-allemand pour la
Jeunesse. Ils ont assisté lors de la commémoration
à la lecture de lettres de Poilus, lues par Nicolas
Torelli Séguy, Gino Guitoger et Nour Benzayed des
élèves de CM2. Un lâcher de colombes a terminé
cet anniversaire exceptionnel.

Les élèves de la classe de CM2 de Madame
Séguy à l’école Marcel-Pagnol travaillent actuellement à la réalisation d’une exposition
sur les Poilus de Redessan, à l’occasion du
centenaire de la 1re Guerre Mondiale. Pour
mener à bien ce travail, ils ont besoin d’informations concernant ces soldats morts
pour la France. Toute personne disposant
de documents est la bienvenue à l’école.
Les documents seront immédiatement photocopiés et rendus.

L’Exposition artistique et la Journée du livre
du 1er mai seront reconduites.
Pour le 14-Juillet, le programme n’est pas arrêté, idem pour la Fête votive. À noter qu’un spectacle équestre de la Compagnie Andalucia (photo) sera présenté aux arènes le 14 août 2019. En
partenariat avec Nîmes Métropole qui le finance,
ce spectacle est gratuit.
Le Comité des fêtes a été renouvelé et compte
maintenant plus d’une quinzaine de membres, ce
qui est une bonne nouvelle pour les festivités de
notre commune. Nous continuerons bien évidemment à soutenir toutes leurs actions.

La Commission extra-municipale
Culture, Festivités et Tradition

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

2018

fut une année riche en production de documents réglementaires. Ainsi, nous avons refondu entièrement un document
essentiel aux personnels de la collectivité : le Document Unique.
Un second document a vu le jour cette année. Il s’agit du Plan Communal
de Sauvegarde qui constitue l’instrument de planification et d’organisation communale : il a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin
d’assurer au mieux la protection et la mise en sécurité de la population.
L’élaboration de cet outil obligatoire et indispensable s’est étalé sur plusieurs
mois en partenariat avec des étudiants de l’université d’Avignon ce qui a
notamment permis de produire un document de grande qualité et de réduire
considérablement les coûts liés à ce type de projet.

qui joue un rôle essentiel en matière d’information préventive des populations soumises à
des risques naturels et technologiques sur leur
territoire.
A l’image de plusieurs d’entre nous qui se fédèrent autour de la Participation Citoyenne, je ferai une nouvelle fois appel à votre esprit de solidarité
en lançant un appel à candidature afin de nous mobiliser autour d’une
équipe de citoyens volontaires dans le cadre de la Réserve Communale de
Sécurité Civile. Cet outil de mobilisation civique constituera l’ultime étape
de notre Plan Communal de Sauvegarde. Vous pouvez d’ores et déjà consulter la plaquette de cette réserve communale sur le site www.redessan.fr.

Dans le courant du premier trimestre 2019, nous vous présenterons le Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM)
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Pour la Commission, Stéphan BONNET

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

La vie associative
Cette année, quatre nouvelles associations ont vu le jour :
• côté sports, Aïkido et Redessan Pétanque Loisirs ;
• côté nature et environnement ; Arrosoir et Coccinelle sur le jardinage et Les Amazones sur la protection des équidés.

participants ont pu échanger entre eux et faire connaissance avec
les nouvelles associations. Les élu·e·s sont resté·e·s disponibles pour
répondre à différentes interrogations dans une ambiance très détendue et plaisante.

La vie associative est donc riche et diversifiée à Redessan avec ses
43 associations. Certaines d’entre-elles ont participé à la parade
d’ouverture de la Fête votive en août et c’est en plus grand nombre
que vous avez pu les rencontrer lors du Forum des associations

Le dossier associatif, permettant aux associations de bénéficier des
infrastructures municipales et d’une subvention, a été remis lors
de la réunion. Ce dossier permet de faire le point sur les membres
du bureau (Redessanais et extérieurs), les assemblées générales,
le nombre d’adhérent.e.s, de mineurs, etc., ainsi que sur les budgets réalisés et prévisionnels faisant apparaitre les subventions
de fonctionnement et de charges supplétives. Ces dernières sont
calculées en fonction des charges telles que l’électricité, l’entretien, etc.
Invitation à la rencontre des nouveaux arrivants. Tous les responsables associatifs ainsi que les commerçants et artisans sont
conviés à cette rencontre afin de présenter la vie de la commune
et ses nombreux services.

• Après la réunion pour les plannings en 2017

le 8 septembre au Parc de la Fontaine. Toutes les coordonnées se
trouvent sur le site Internet de la mairie et dans le hall de cette
dernière en format papier.

Les manifestations 2019
Comme chaque année en octobre, tous les responsables associatifs
sont invités à la réunion de programmation des manifestations
pour l’année suivante. C’est après le mot d’ouverture de Mme le
Maire, que Valérie Michel a pointé toutes les dates retenues par
les associations afin de valider le planning en présence de tous.
Après quelques questions diverses sur les différents travaux et les
futurs projets, un apéritif dinatoire a clôturé la réunion. Tous les

Halle aux sports (Gymnase). Les travaux pour la mise en température de cette salle, ainsi que le renouvellement de l’éclairage, de
la peinture et la remise en état des sanitaires se poursuivent et
la salle ré-ouvrira comme convenu. Ces travaux permettront aux
nombreux occupants mais surtout aux enfants de pratiquer leurs
activités dans de meilleures conditions (les températures descendant régulièrement en dessous de 10 °C).
Mises à l’honneur. Les personnes ayant été titrées au niveau régional (1er) ou plus peuvent se faire connaître auprès du secrétariat
en déposant un courrier avec leurs coordonnées, le titre obtenu
et la date ainsi que la discipline concernée. Vous connaissez des
personnes qui pourraient être mises à l’honneur suite à l’obtention d’un titre, d’une action particulière ou d’un service rendu :
faites-le nous savoir également. Les demandes seront étudiées par
les commissions concernées et les personnes seront ensuite mises
à l’honneur lors de la rencontre élu·e·s-habitants début avril 2019.
Les associations sont également mises en avant, à tour de rôle, dans
les Bulletins municipaux. Vous aurez le plaisir de découvrir ou
redécouvrir dans cette parution, la Bibliothèque redessanaise et la
FNACA (Fédération nationale des Anciens combattants d’Algérie).
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Pour la commission, Valérie MICHEL

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

La révision du PLU suit son
(long) cours

R

éunion après réunion, le patient travail
nécessité par la révision de notre PLU
se poursuit. Pour mémoire, le PLU de Redessan a été adopté le 11 juillet 2005 et n’a
jamais été révisé depuis. Les quatre modifications successives – dont celle adoptée l’an
passé – ne suffisent plus pour adapter notre
PLU aux évolutions juridiques : loi Grenelle
sur l’environnement, loi ALUR qui lutte notamment contre le morcellement urbain,
obligations en matière de logement social
(PLH de Nîmes Métropole) et d’évolution
démographique (SCOT Sud Gard).

Une révision du PLU est un processus
lourd, très encadré par l’Etat et ses services.
Plusieurs documents doivent impérativement être réalisés : diagnostics environnementaux, plans de déplacements, etc. La
municipalité est en passe d’achever une

étape importante : le Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD), qui
définit pour une quinzaine d’années le
projet communal et ses conséquences en
matière d’utilisation des sols. Ce projet de
PADD est actuellement présenté aux « personnes publiques associées » : services de
l’État (DDTM, DREAL), SCOT, Chambre
d’agriculture du Gard, etc.
En parallèle, la concertation avec la
population s’est engagée : un registre est
disponible en mairie pour recueillir les
souhaits de chacun. De très nombreux
rendez-vous ont été organisés entre des
Redessanais(es) et Mme le Maire et/ou son
adjoint délégué à l’Urbanisme. Bientôt
auront également lieu deux réunions
publiques. Après quoi pourra être voté en
conseil municipal le projet de PLU révisé.
Ce projet sera de nouveau présenté aux
services de l’Etat pour approbation. Puis
aura lieu une enquête publique d’un mois,
au terme de laquelle le commissaireenquêteur aura un mois supplémentaire
pour rendre ses conclusions. Enfin (!)
le PLU révisé, intégrant d’éventuels
ajustements demandés par les services de
l’Etat ou le commissaire-enquêteur, pourra
être soumis au vote du Conseil municipal.

Embellir notre village
Bien sûr, l’embellissement de notre village
passe par des travaux d’investissement à

la charge de la commune, comme ceux
réalisés rue de la République et sur le parvis
de la Salle des Fêtes. En outre, chacun peut
essayer d’y contribuer à sa mesure.
Les propriétaires d’une maison en centre-village sont encouragés à procéder au
ravalement de la façade. La mairie a mis
en place un programme pour vous y aider.
Ce sont désormais dix façades qui ont été
retenues pour un soutien financier. Les
travaux sont achevés pour six d’entre elles.
Le budget alloué est forcément limité car
il n’est pas question de se substituer aux
propriétaires privés ; mais un bilan montre
que pour 1 € d’aide apportée par la mairie,
les propriétaires en investissent 5 €. Les
propriétaires intéressés peuvent obtenir le
règlement du programme auprès du service
urbanisme.
Embellir notre village, c’est aussi respecter
la législation qui interdit de laisser
sans revêtement les murs de maison ou
de clôture. Si cette obligation n’est pas
respectée, aucune conformité (nécessaire
par exemple pour une vente de maison)
ne peut être délivrée, ni aucun dossier
d’urbanisme examiné. Chacun se réjouit
que de plus en plus de propriétaires fassent
enduire ces murs de parpaing. 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 !
Pour la Commission, Aurélien COLSON
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Infos Mairie
agriculture,
développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

Le PLU en zone agricole

I

l s’agit des zones « à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles. Les
constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules
autorisées ». Est soumies à autorisation
préalable et sous conditions l’édification de
clôtures. Elles devront respecter la transparence hydraulique, ne pas avoir de fondation et être en recul de 2 m par rapport
aux chemins ruraux.
Sont admis sous condition, toute construction nouvelle ou agrandissement nécessaire
à une exploitation agricole existante.
Sont interdits en zone agricole, entre
autres : les caravanes, mobil home,
containers, fondation de quelque sorte
que ce soit, abri en tôle, dépôt sauvage.
Après procédure contradictoire et à défaut
d’accord à l’amiable, la municipalité portera
plainte auprès de M. le Procureur.
Par ailleurs, il est formellement interdit
de rehausser un terrain au-dessus de son
niveau naturel.
Dépôts sauvage
Nous sommes obligés de constater
régulièrement des dépôts sauvages dans

les zones agricoles et naturelles. Bien
évidemment, c’est formellement interdit ;
des sanctions et des amendes sont prises
chaque fois que nous parvenons à déterminer l’identité des contrevenants.

Zéro Phyto pour la commune
de Redessan
La loi de Joël Labbé du 1er janvier 2017 interdit à toute municipalité l’usage de produits phytosanitaires dans sa commune
à compter du 1er janvier 2020. Depuis le
début du mandat, nous avons anticipé cette
interdiction. Nous avons fait l’acquisition
de matériels, subventionnés par l’Agence
de l’eau, afin d’avoir des alternatives techniques à l’usage des désherbants dans les
rues et dans le cimetière.
Cela demande un énorme travail supplémentaire, très chronophage au niveau
des services techniques et des entreprises
privées d’espaces verts. La société d’aujourd’hui refuse les produits phytosanitaires, elle devra accepter quelques herbes
sur les trottoirs et autour des tombes du
cimetière !
Benoit BAILLET

Terra rural
La commune de Redessan s’est associée à celle
de Bezouce pour mener un projet commun :
mieux connaître son agriculture afin de construire
une stratégie agricole adaptée aux besoins des
agriculteurs.
Pour cela, elle a confié à la Chambre d’Agriculture
du Gard (CA30) la réalisation d’un diagnostic
agricole complet sur son territoire.
Pour mener à bien cette mission, la CA30 a rencontré 50 agriculteurs (dont 32 ayant du foncier
sur Redessan) et a fait un inventaire de toutes les
parcelles cultivées sur la commune.
Cette étude (réalisée en 2017-2018) a permis de
mettre en évidence les typicités de l’agriculture
de la commune :
- nombre d’agriculteurs et surface agricole en
augmentation ;
- force de la viticulture ;
- diminution des surfaces en friche et progression
des prairies ;
- diversité des productions et des moyens de
commercialisation.
Elle a également permis d’appréhender les attentes et les besoins des agriculteurs :
- difficultés d’accéder au foncier ;
- besoin de restructuration ;
- besoins en bâtiments ;
- impact des projets d’aménagement.
Suite à cette étude, 3 axes de travail sont ressortis :
- mobiliser les friches de façon à libérer du foncier
et lutter contre la dégradation du paysage ;
- approfondir la connaissance des circuits courts
existants, améliorer la communication et essayer d’organiser une offre collective ;
- mettre en place un plan d’action à court et
moyen terme pour répondre aux préoccupations
des agriculteurs et de la mairie.
Cette dernière partie est en cours de finalisation.
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cadre de vie
Valérie Boccassino 2 valerieboccassino.mairie@sfr.fr

P

our la deuxième année, la commission a reconduit l’opération « une naissance-un arbre ». Le Bosquet des Lutins, situé
dans le bassin de rétention en face de Casino, va s’agrandir de 17
nouveaux arbres. L’année prochaine, les enfants nés entre septembre 2018 et août 2019 seront concernés. Il suffit pour cela de se
faire connaître en mairie.

calendrier des « Rendez-vous Nature de l’Agglomération Nîmes
Métropole et du réseau Natura 2000 ». En collaboration avec le
Centre Ornithologie du Gard, une balade va être proposée. Cette
initiative a pour objectif de se promener dans les rues du village
pour découvrir des plantes qui poussent naturellement et qui nous
sont parfois inconnues. La date est fixée au 20 avril 2019 de 9 h 30
à 11 h. Pour y participer, il suffit de vous inscrire au secrétariat
de la mairie.
Pour finir, je tenais à rappeler que le civisme est l’affaire de tous.
Mesdames et Messieurs, des poubelles et containers sont à votre
disposition ! Certes, il en manque en certains endroits mais il y
a toujours des solutions pour laisser les rues propres après votre
passage. La déchetterie est également ouverte et accessible à tous
les Redessanais. N’est-il pas plus agréable de marcher dans des
rues propres ?
Pour la commission, Valérie BOCCASSINO

Le concours des maisons illuminées repart. Vous aimez décorer
votre maison et le montrer ? Venez vous inscrire en mairie. Les
maîtres mots de cette manifestation sont bonne humeur et convivialité.
Cette information concerne les amoureux de la nature. La municipalité s’est positionnée pour l’organisation d’une manifestation intitulée balade « sauvage de ma rue ». Elle rentre dans le

D

TRIONS !

epuis début novembre, sept nouvelles colonnes de tri sont mises en place pour accueillir tous vos papiers recyclables :
journaux, magazines, prospectus publicitaires, courriers, enveloppes à fenêtre, cahiers à spirale, blocs notes avec agrafes,
livres, annuaire, etc. Seuls les papiers souillés et spéciaux (aluminium, essuie-tout, lingettes par exemple) ne sont pas autorisés. Ces colonnes sont positionnées à côté de certaines colonnes à verre déjà existantes : Château d’eau, derrière le cimetière,
parking des Ecoles, rond-point du chemin du mas de l’Avocat, intersection avenue de la Poste et rue George-Sand, rue des Canisses
(lotissement les Cyprès) et rue de l’Abrivado (Le Moulinier).
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CCAS

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

C

ette année encore le CCAS était présent sur diverses actions.
Tout d’abord, comme son nom l’indique, son rôle premier a été
d’apporter son écoute, son aide et son soutien à plusieurs familles redessanaises dans le besoin.
Son rôle est aussi de soutenir des associations telles que l’UNAPEI 30 avec sa vente
annuelle de brioches la première semaine d’octobre, au profit des personnes
souffrant de déficience mentale.
Ou encore Gard Lozère dépistage, avec notre traditionnelle Balade Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, qui chaque année remporte un franc succès.
C’est aussi l’organisation de petites manifestations à l’occasion de la Semaine
bleue, à laquelle nous travaillons chaque année pour essayer de séduire nos aînés.
Cette année nous avons pu leur proposer une visite du SITOM, un atelier papier recyclé et un atelier animé par une ergothérapeute avec pour thème la prévention des
risques de chutes. Peu de personnes ayant pu y assister pour des raisons de météo,
nous la reportons en début d’année prochaine, nous vous en tiendrons informés.
L’organisation du traditionnel Repas des Aînés qui rassemble chaque année de
nombreuses personnes autour d’un repas, préparé cette année par Dubois Traiteur, et
d’une animation musicale dans la plus grande convivialité… Pour les personnes ne
pouvant pas se rendre au repas, le CCAS distribue des bons cadeaux de fin d’année
à utiliser dans les commerces de la commune.
Grâce à un recensement et une liste établie, nous pouvons garder contact avec les
personnes âgées isolées, les mettre en garde ou leur apporter notre aide en cas de
mise en place de plan canicule ou grand froid.
Mais le CCAS, c’est aussi la mise en place
de la Bourse aux plantes qui réunit
chaque année une dizaine d’exposants
passionnés, qui échangent et partagent,
plants, graines et conseils. Cette manifestation conviviale fêtait cette année
son dixième anniversaire.
Grâce à son partenariat avec Nîmes
Métropole, le CCAS
vend chaque année
une vingtaine de
Passeports Eté
destinés aux jeunes
de 13 à 25 ans, leur permettant de pratiquer diverses activités à un prix réduit.
Enfin il met en place une Bourse au permis de conduire. Renseignements et
dossiers à retirer en mairie.

Pour le CCAS, Céline VIGO

• La balade rose
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ÉLECTIONS

L

a réforme du Code électoral modifie les modalités d’inscription sur les listes électorales. Les inscriptions peuvent désormais se faire jusqu’au dernier jour du 2e mois
précédant le scrutin.
Pour l’année 2019, au cours de laquelle sont organisées
les élections européennes, les inscriptions sur les listes
électorales devront être faites avant le 31 mars 2019. Le
31 mars tombant un dimanche, une permanence sera organisée le samedi 30.
Les autres modalités d’inscription restent inchangées : il
faut venir en mairie avec les justificatifs habituels (CNI,
justificatif de domicile, ancienne carte d’électeur).

Aurélien Colson
2 a.colson.mairie@gmail.com

Vous informer, vous écouter
Suivez les infos à Redessan en vous abonnant au
compte Twitter de la municipalité (près de 550
abonnés) : @Redessan_mairie
Suivez la page Facebook de la mairie :
Redessan l’officielle
Flash Infos – En temps réel et à coût zéro, recevez par emails des
informations municipales, associatives et pratiques. Plus de 450
foyers redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de
a.colson.mairie@gmail.com

Pour la commission, Aurélien COLSON

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons aux parents et aux
grands-parents nos plus sincères félicitations.
Eléa, Germaine, Annie, Marinette MORCEAU le 26 mai
Yassine HANANI le 15 juin
Gena, Cathy, Maria FABBRI le 6 juillet
Sana, Djouher, Joëlle AKROUR le 16 juillet
Samuel, Benjamin, Jérémy PERDRIZAT le 16 juillet
Louise, Elise, Jacqueline GIBOULET BOUQUET le 26
juillet
Iris, Lucie de GERIN-RICARD le 30 juillet
Lou, Romy LEFEVRE le 29 juillet
Atim EL GAMRANI le 7 août
Nino MANCUSO le 22 août
Noah, Georges, Didier RAGON le 24 août
Wassim BELOUA le 4 septembre
Zoé PONTIO le 4 septembre
Ezio VALCOURT le 10 septembre
Tylio, Nicolas PICCOLI le 12 septembre
Livio, Patrice, Eric VINCLAIRE le 14 septembre
Noham, Ramzi, Ahmed, Ricardo SOUIBGUI le 16
septembre
Nil, Michel, Louis DE LUCA le 1er octobre
Alonzo, Patrice, Ludovic DELIGNY le 8 octobre
Lucie, Cathy, Brigitte LEJEUNE le 18 octobre

© Takmeomeo

© SarahRichter Art

Etat Civil

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.
Jean-Pierre LABOURIAUX et Johanna DONZEL le 16 juin
Benoit JOUBERT et Coralie CASSE le 23 juin
Cédric REBUFFAT et Sophie ROCHAS le 23 juin
Ludovic DUFOUR et Marie-Laure MARET le 7 juillet
Adrien CHABROLLES et Claire FARGIER le 21 juillet
Marc REYNAUD et Laurence PONS le 28 juillet
Emmanuel CERRI et Virginie ARNAUD le 8 septembre
Cédric ATAL et Farrha DRISS le 8 septembre
Salim CHAAOUI et Leila OUAHI le 15 septembre
Jean-Pierre TRILLES et Frédérique PATTOU le 26 octobre
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
DALBERT épouse FATMI Simone Marie le 5 juin
SAMSON Jean-Claude louis Marius le 6 juin
VIGNAUD Joël Maurice Elie le 12 juin
BARRAL Robert Edmond Justin le 12 juin
SUNNERS Yves Daniel Eugène le 15 juin
VU Marina Suab Nag le 22 juin
TEYSSIER veuve CRILLON Marcelle Berthe le 9 juillet
REBOUL veuve PASCAL Eliette Marguerite Célestine le 1er
août
MIGNONAT Jacques Louis Jean le 12 août
HUGUET veuve DOMSCHEIT Reine Henriette le 19 août
PAULHE veuve BROCHELARD Etiennette Reine le 31
août
VEIGALIER Michel Lucien Augustin le 1er septembre
MASSEI veuve BALDUCCHI Antoinette le 14 septembre

© Goreau H

SANCHEZ veuve FUENTES Denise le 8 septembre
FOURNIER Michel, Marie, Joseph le 16 septembre
LARRIEUX Pierre Xavier le 2 octobre
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Infos Associations

La

Depuis juillet 2015, chaque Bulletin municipal met désormais
à l’honneur une ou deux association·s redessanaise·s. Après Les
Amis Réunis, les Vétérans Redessanais et l’OCR, le Club Taurin et
le Comité des fêtes, Ballon Rouge et la Jouinesso Redessaniero, le
Comité de Jumelage et la Diane redessanaise, le Volley Club et l’Esprit des Trois piliers, Raps’Ody Swing et l’Odyssée, voici la FNACA
et la bibliothèque.

FNACA

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
La FNACA de Redessan organise, en plus
d’un soutien administratif et moral à ses
adhérents, un relais d’informations cantonales par courrier. On note également
l’abonnement au journal L’Ancien d’Algérie,
des voyages sur le plan cantonal, un loto
annuel, un repas annuel avec animation,
des concours de boules.

• Les membres du Bureau

F

ondée le 21 septembre 1958, la
Fédération nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) a aujourd’hui plus de 60 ans.
Gardienne de la mémoire, elle conserve le
souvenir de plus de trois millions de jeunes
participants à cette période dramatique durant laquelle plus de 30 000 ont payé de leur
vie, 150 000 ont été blessés et beaucoup
traumatisés.
La FNACA de Redessan participe aux
manifestations patriotiques et
aux cérémonies commémoratives avec son drapeau aussi
bien au niveau local, cantonal que départemental depuis
1976.
À Redessan, son président,
M. René PEZET, ancien d’Algérie,
appelé pour faire son service militaire le
30 août 1954, après une affectation en Allemagne et une promotion de sous-officier,

suit son régiment, le 1er RIM, parti défendre
les couleurs de la France en Algérie. Maintenu après la durée légale, libéré en 1957,
il a été rappelé plus tard. C’est en rentrant
de l’armée qu’il apprend qu’un Comité se
constitue à Beaucaire, au nom de la FNACA,
afin de regrouper les Anciens Combattants.
Il se divise en 10 secteurs.
René PEZET fonde le Comité FNACA de
Redessan en 1976 qui, dès le départ, enregistre 50 adhérents. C’est par l’intermédiaire de ce comité que
la majeure partie d’entre eux
ont pu prétendre au droit à la
« carte du combattant ».
En 1991, le comité des festivités de Nîmes monte une
section cycliste : « Vélo Club
FNACA Gard ». En 1995, René
PEZET et la FNACA de Redessan prennent
la suite sous le nom de Vélo Club Redessanais.
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Enfin, la Ville de Pont-Saint-Esprit et la
Commission du Centenaire de la Guerre 1418 ont décerné à la FNACA de Redessan un
diplôme d’honneur « Mémoire 14/18 - 100
ans/100 drapeaux » pour sa participation à
la journée patriotique du 26 octobre 2018.

Composition du Bureau :
Président : René PEZET… depuis plus de
30 ans
Vice-président : Jean-Marie CONSTANT
Secrétaire : Simon BLAYA
Trésorier : Yves PARIS
Porte drapeau adjoint : Jean VERDIER
Siège social : 66 chemin du Mas de Clerc
30 129 Redessan - 04 66 20 24 32

• Commémoration du 11-Novembre

Bibliothèque
Redessanaise

L

a bibliothèque de Redessan a ouvert ses portes
en 1981 sous l’égide de la Jeunesse Redessanaise. En 1986, elle est devenue autonome et a
pris la dénomination de « Bibliothèque Redessanaise ». C’est M. André Bompard qui est à l’origine de la création de cette association « loi 1901 ».

Chaque année viennent s’ajouter environ une
centaine de nouveaux livres, en privilégiant les
meilleures ventes des grandes librairies. Nous
remercions toutes les personnes donatrices qui
nous font parvenir des livres en bon état et nous
permettent d’enrichir notre fonds.

Quatre présidents se sont succédé depuis :
- M. André Bompard, de 1981 à 1983
- Mme Annie Grenier, de 1983 à 2004
- Mme Catherine Lerat, de 2004 à 2012
- Et Mme Annie Hanouille, depuis 2012
Les présidents successifs ont été épaulés par
plusieurs groupes de bénévoles dévoués et dynamiques. Le travail est en effet conséquent : trier
les ouvrages, les répertorier, les couvrir, les ranger,
assurer les permanences, travailler avec la Direction du Livre et de la Lecture (DLL) de Nîmes qui
nous apporte des livres tous les trois mois, ainsi
que des CD livres audio.

Des articles de Midi Libre, reprenant les informations locales, sont à la disposition des lecteurs. Le portage de livres à domicile peut être
organisé pour les personnes qui ne peuvent pas
se déplacer.
La cotisation est inchangée et s’élève à 20 € par
an et par famille (de date à date) avec un nombre
non limité de livres empruntés.

L’association compte à ce jour une cinquantaine
de familles adhérentes. Aujourd’hui, plus de
5 000 titres attendent petits et grands : 3 200
romans, livres avec des grands caractères, policiers, livres de poche, biographies, romans régionaux ainsi que 1 270 livres pour enfants (BD, etc.).
En 2017, un partenariat a été passé avec l’association « Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à
Redessan », qui met à la disposition de tous un
fonds de livres sur le cinéma, étoffé chaque année
de nouveaux livres.

Lecteurs qui passez par-là, venez farfouiller
dans les dizaines de mètres de rayonnages de
votre bibliothèque ! Vous pourrez être surpris par
tout ce que vous y trouverez. Nul doute que vous
repartirez avec un livre sous le bras !
Nous sommes présents au Forum des associations en septembre et cette année nous
avons eu le plaisir d’enregistrer trois nouveaux adhérents.
Nous participerons également, comme tous
les ans, à la Journée du Livre, le 1er mai
2019. Les 1er, 2 et 3 mai 1998, nous étions
au côté de plusieurs associations lors de la
commémoration du centenaire de la mort
d’Alphonse Daudet, avec une exposition
itinérante à la bibliothèque.

Redessan
Redessan •• Décembre
Décembre 2018
2018 •• n°
n° 44
44 •• 17
17

assos •• assos
assos •• assos
assos •• assos
assos •• assos
assos •• assos
assos •• assos
assos •• assos
assos ••
assos

Infos Associations

L’équipe bénévole (Annie Hanouille, André Bompard, Ghislaine Tuech, Monique Magliari, Christiane Montagard, Monique Sabatier) est à votre
disposition pour tous conseils ou renseignements
aux heures de permanence de la Bibliothèque.

Horaire des permanences :

- Le mardi 10 h à 11 h 30
- Le mercredi 16 h 30 à 18 h
- Le samedi 10 h à 11 h 30
De début novembre à fin février, fermeture à
17 h 30, le mercredi.
Congés de Noël : du 22 décembre 2018 au 3 janvier 2019.
Tél. : 04 66 20 00 84 ou 04 66 20 24 57 (Mme Annie
HANOUILLE).
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Les Amis réunis

L

es Amis réunis ont repris leurs activités
après deux mois de vacances. Afin de
vaincre la solitude et de passer de bons
moments entre amis, nous organisons :
• deux lotos récréatifs par mois, suivis d’un
goûter offert à tous les participants qui
représentent une moyenne de quatre-vingt
personnes à chaque manifestation ;
• le 14 septembre, le goûter gourmand,
avec animation dansante, où nous avons
mis à l’honneur deux personnes présentes
dans la salle pour fêter leurs 85 ans ;
• le 14 octobre, notre Kermesse eut un
grand succès : les oreillettes, les gâteaux et
divers produits régionaux, confectionnés
maison, ainsi que les fleurs, ont été tous
vendus dans un temps record.

AGSL

Mon équipe et moi-même tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont jointes à nous les deux
après-midis pour la confection des oreillettes. Ce merci s’adresse aussi à la Municipalité qui a mis à notre disposition la
Salle de la Fontaine pour la fabrication de
celles-ci.
Le 5 novembre, nous partons pour 4 jours
sur la Costa Dorada, visiter la région de
Tarragone.
Le 11-Novembre, notre traditionnel repas
dansant : nous profitons de cette manifestation pour lever le verre de l’amitié, afin
d’honorer les 100 ans de l’Armistice, indispensable devoir de mémoire.

Le 14 décembre, nous mettons en place une
journée détente au Pasino de la GrandeMotte pour un déjeuner-spectacle. Celui-ci
clôturera l’année 2018, qui fut excellente
grâce à votre forte participation.
Nous préparons du 17 au 22 juin 2019 un
voyage entre Bretagne et Normandie ainsi
que les Plages du Débarquement.
Les membres du Bureau et moi-même nous
vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Paulette BAEZA

P

rès de chez vous, ne cherchez pas plus loin, Salle Domitia (avenue de
Provence à Redessan), avec l’AGSL (Association gym et sports de
loisirs), découvrez une gym étudiée et raisonnable.
Celle-ci vous propose, dans une ambiance conviviale de pratiquer du Pilate,
cardio, abdo-fessiers, étirements, stretching, gym tonique, gym douce, etc.
N’hésitez pas à venir nous voir ou à tester un cours.
D’autre part, les sentiers de Redessan imprégnés de Romanité, connaissent
bien nos marcheurs : nos randonnées vous feront découvrir les trésors
cachés de notre région.
Pour votre bien-être, votre santé, rejoignez l’AGSL en nous contactant :
Jean Pierre (au 06 60 63 25 61), Sylvie (au 04 66 20 48 84) ou Claudine
(au 06 12 60 68 29).
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Arrosoir et Coccinelle

N

otre association a désormais une existence légale depuis la
parution de sa création au Journal Officiel de la République
du 21 juillet 2018. Pour faire connaître nos activités, nous avons
participé à la parade des associations le 17 août puis au Forum le
8 septembre au Parc de la Fontaine où nous avons enregistré de
nouvelles adhésions.
•A la parade des associations de la fête votive

la Semaine Bleue. Le 13 octobre, la première sortie Nature a permis
à 29 participants (20 adultes et 9 enfants) de découvrir le Vallon
des Escaunes et Cantarelles à Sernhac, avec ses olivettes adoptées,
l’occasion de débuter la constitution d’un herbier.

C’est forte de 38 familles adhérentes que l’association s’est lancée
dans ses activités centrées sur le jardinage et la nature dans un
esprit de partage et de convivialité. Le 3 octobre, nous participions au Troc des plantes organisé par « Cultivons la marguerite »,
l’association amie de Marguerittes. Le 8 octobre, c’est un atelier de
papier recyclé qui était proposé aux aînés du village dans le cadre de

Contact : Bernard TRINQUIER
bernardtrinquier@wanadoo.fr - 06 13 73 89 09.

Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma à Redessan

A

vec le soutien de la Cinémathèque française
et du Centre national du cinéma (CNC), notre association termine sa quatrième année d’existence avec 352 adhérents, dont 160 à Redessan.
En août 2018, notre 4 Festival de cinéma argentique en plein air a été un grand succès :
plus de 1 200 cinéphiles, réunis par cinq projections en bobines 35 mm, précédées de concerts
de musique et d’une belle restauration arrosée
par la cuvée « Festival » réalisée par le Cellier
du Bondavin. La « Petite librairie du cinéma » a
bien fonctionné, grâce au partenariat passé avec
la Bibliothèque redessanaise et la Librairie Teissier
de Nîmes.
e

Notre Festival d’hiver se déroulera les 27
& 28 décembre prochain à la Salle des Fêtes
(gratuit pour les adhérents).

• Jeudi 27 à 18 h 30 : « Séance Années 80 »,
projection en 35 mm de La Boum de Claude
Pinoteau avec Sophie Marceau (1982)
• Vendredi 28 à 14 h 30 : Cartoons en folie, projection de dessins animés offerte aux enfants
de Redessan
• Vendredi 28 à 18 h 30 : La Vie est belle, chef
d’œuvre de Frank Capra avec James Stewart
(1946, en VOST et bien sûr en 35 mm). Golden
Globe 1947.
Notre Assemblée générale aura lieu le samedi 9 février 2018 à 18 h 30 à la Salle des
Fêtes. Nous annoncerons le résultat du vote des
adhérents sur le choix de films pour le 5e Festival
d’été, avant un apéritif dinatoire
– en musique !
Rejoignez-nous ! Renseignements et adhésions : associationjpboyer@gmail.com
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association

Jean-Paul Boyer

Festival de cinéma argentique

Hiver 2018

Salle des Fêtes de

Redessan
Jeudi 27
décembre
18h30 - 4e

Film de Claude Pinoteau
(1980)

e

CAERNTFOOOLIENS

Vendredi 28
décembre
14h30
Entrée
gratuite
Vendredi 28
décembre
18h30 - 4e

La vie es
t b
el e
Film de Frank Capra
(1946) VOST

Ne pas jeter sur la voie publique

•Sortie à Sernhac

Chaque mois, l’association proposera une sortie Nature, un atelier de fabrication (hôtels à insectes, compositions florales…), la
visite d’un jardin, d’une entreprise. Le travail au jardin partagé,
en partenariat avec le Centre Socioculturel Odyssée, démarré en
septembre par du débroussaillage et l’implantation des différentes
zones de culture, se poursuivra par la mise en valeur progressive
de tout l’espace disponible.

Gratuit pour les adhérents.
boyer_cinema www.boyer-cinema.fr

association Jean Paul Boyer

Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : @boyer_cinema

Pour le bureau,
Benoit Baillet et Aurélien Colson
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Chorale
Rap’s Ody Swing

T

out d’abord, un grand merci à la
municipalité et aux associations qui,
par leur écoute et leur compréhension, ont
permis aux 68 choristes de répéter à la Salle
des Fêtes, à partir de la mi-février pour plus
de sécurité et de confort.

Le 16 février, le concert donné à Aubord,
pour Ensangle 30, fut un succès. La recette
a été reversée à cette association caritative.
La 6e J.C.R. organisée le 8 avril à la salle
Numa-Gleizes a battu tous les records,
avec 142 participants venus de divers
départements. En fin d’après-midi, le public
a pu apprécier les deux chants harmonisés
pour l’occasion par les chefs de chœur Cécile
Veyrat et Nathalie Martinez en hommage à
France Gall et Johnny Hallyday. Le 26 mai,

rapsodyswing.fr
• Une grande famille

à l’Atria, Rap’s Ody Swing a rejoint trois
autres chorales, pour un concert caritatif
donné pour Rétina, une belle soirée de
partage. Le repas de fin d’année a réuni le
28 juin, au Parc de la Fontaine, la grande
famille de la chorale, autour de sa chef de
chœur fêtée comme il se doit. Après un bel
été et une participation très attendue à la
parade des associations, la chorale a repris
ses activités et a offert aux Redessanais, le

21 septembre, le concert initialement prévu
au mois de juin devant un public nombreux
qui a ovationné deux morceaux de haute
volée, Avsenik et Bohémian Rapsody, parmi
bien d’autres.
Pour clôturer 2018, deux concerts de Noël
sont prévus : le 6 décembre à l’église de
Redessan et le 9 décembre à l’église de
Bessèges.

Club taurin Le Toril

E

n 2018, le Club Taurin a organisé une sortie
en Camargue à la manade Saint Pierre en
janvier, un loto en mars, et 7 courses camarguaises, avec en point d’orgue la Fête votive. La sortie
en janvier, avec d’autres clubs taurins amis est
toujours un moment des plus chaleureux au cœur
de l’hiver où les discussions vont bon train autour
de l’année passée ou bien sur l’année à venir.
L’organisation des courses camarguaises demande un investissement important. Les
bénévoles fournissent un travail considérable
tout au long de l’année, et plus particulièrement
durant la fête où les spectacles s’enchaînent. Du
matin pour nettoyer les arènes et préparer la piste, jusqu’au soir à l’issue du toro-piscine, ils ne
comptent pas leur temps. Merci à eux.
Le Club Taurin souhaite également remercier les
entreprises et donateurs qui permettent le bon
fonctionnement et la vie du club. Merci à la municipalité pour l’entretien des arènes.
Enfin merci au public, redessanais et des alentours, qui garnissent les gradins au cours de nos
spectacles. Le Souvenir Mattéi avec l’entrée offerte aux Redessanais est une véritable réussite,

• BOUMIAN (Nicollin) et Assenat le 21 août 2018
car il permet à des Redessanais de découvrir la
course camarguaise. Les toro-piscine de la Fête
votive sont également des moments fort attendus
par toutes les générations.

Dernier rendez-vous de l’année le dimanche
23 décembre avec le loto du Club taurin. L’assemblée générale aura lieu le vendredi 11 janvier, au
siège du club.

2018 a vu la victoire du raseteur Enzo Bernard, et
du taureau VINO de la manade Plo. Le Souvenir
Mattéi a été remporté par la manade Martini avec
le taureau BARCARIN. Le meilleur raseteur animateur est revenu au raseteur Emeric Assenat, et le
Souvenir Lucien Peyron au taureau BOUMIAN de
la manade Nicollin.

Pour 2019, le programme sera le même que
pour 2018 à savoir :
Courses Avenir : 1er mai, 30 mai, 23 juin, 16 août,
20 août.
Fête votive du 16 au 20 août 2019.
Le bureau du Club Taurin et ses membres vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
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CSC Odyssée

A

près un bel été, avec plus de 200 personnes sur les différentes actions, la rentrée scolaire a été l’occasion de nouvelles activités, notamment des ateliers musique-Batucada enfants et adultes, et l’ouverture
du centre de loisirs à la demi-journée le mercredi.
L’équipe d’Odyssée s’agrandit et accueille trois jeunes volontaires dans
le cadre du service civique : Jimmy, Jérémy et Florent. Ils seront respectivement sur des missions ludothèque, ateliers/activités familles-adultes
et sur le jardin/environnement.
L’Odyssée, c’est une équipe de salarié·e·s et surtout des bénévoles,
adhérents de l’association, soit 35 actuellement ! Ceux-ci sont présents
à différents niveaux dans :
• les activités et actions : lutte contre l’isolement des Agées (MONALISA),
accompagnement scolaire, ateliers, ludothèque, jardin partagé, organisation et animation de manifestations, etc. ;
• les commissions : familles/adultes, enfance/jeunesse, le jardin… qui
proposent des actions ou activités et les organisent ;
• les instances de décisions : le conseil d’administration et le bureau qui
gèrent l’association, ils prennent les décisions sur le fonctionnement de
l’Odyssée : les orientations, les projets, la gestion.
Sans leurs présences, rien de possible : le bénévole est l’essence même
d’un Centre Social et Socio-Culturel. Vous souhaitez vous investir dans
un de nos projets collectifs, en proposer pour améliorer la vie sur la
commune ? Nous sommes là pour vous accueillir et vous accompagner !!!
À venir : « Ensemble avec nos différences », du 8 au 30 mars 2019.

• Formation de l’équipe Mona Lisa

• Les bénévoles

AST Redessan

L

a saison tennistique 2018-2019 a débuté sur
les courts du chemin du Mas Pascaly avec
les divers championnats et les entraînements de
l’école de tennis sous la direction d’Alexandre le
moniteur.
Cette année encore, le nombre d’adhérents ne
cesse d’augmenter et c’est avec plaisir que les

joueuses et joueurs ont constaté le vote favorable
du Conseil municipal pour l’achat de la parcelle
attenante aux terrains actuels dans le but de réaliser la construction de deux courts supplémentaires, qui faciliteront grandement la pratique
de ce sport. Merci à la Municipalité pour cette
acquisition.
Au niveau sportif, beaucoup de satisfactions, notamment chez les jeunes qui
récoltent les fruits d’une bonne assiduité
aux leçons dispensées par le moniteur,
Alexandre, et ses éducateurs. C’est avec
plaisir que nous mettons à l’honneur :
• Mohamed Ali Berrandou, champion du
Gard 15/18 ans
• Emma Moulin, championne du Gard
15/18 ans
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ainsi que d’autres compétiteurs, vainqueurs en
tournoi ou en match par équipe : Aurélie Pellestor,
Katie Samuel, Anaëlle Perrier, Mathéo Josuan,
Louis Caballero, Raphaël Giolgan, Elias et Meryem
Badaoui, Cyril Maurin, Arnaud Gentine, Nicolas
Badiou, Alexandre Bedos.
Nouveauté cette saison pour les jeunes du club
en compétition : une séance hebdomadaire axée
sur le physique leur est proposée par Jean-Michel,
Samuel et le moniteur Alexandre.
Après notre loto du 4 novembre, nous réunissons
les parents et les enfants pour le traditionnel Noël
du tennis qui aura lieu le vendredi 21 décembre
2018 à 18 h 30 à la Salle des Fêtes. Le bureau
de l’AS Tennis Redessan vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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New Dance

U

ne belle année est en
préparation pour l’association New Dance.

Le 8 septembre dernier, lors du
Forum des associations, nous étions ravis
de vous présenter notre nouvelle professeur de danse, Charlène Hagneré, et de
nouvelles disciplines artistiques avec des
démonstrations qui ont conquis le public.
Nous sommes fiers d’annoncer une hausse
d’adhérents inscrits à New Dance : nous
pouvons compter 80 adhérents pour cette
saison 2018-2019.
Un éventail de disciplines est proposé aux
adhérents : Modern Jazz, Classique, Oriental et Cabaret. Des cours adaptés à chaque
groupe d’âge : éveils, débutantes, moyennes, pré-ados, ados et adultes ainsi que
deux cours à l’école (maternelles, CP/CE1).
Cette année sera rythmée par de nombreuses manifestations : le loto, le gala de
fin d’année et pour cette fin 2018, l’association organise un après-midi féerique avec
un spectacle de Noël à la salle des fêtes de
Redessan, qui sera ouvert à tous. Un spectacle interactif, amusant, conté et dansé
en live par un groupe d’élèves de l’associa-

tion. Une création originale, mis en scène
et imaginée par notre professeur Charlène.
Un conte de Noël peuplé de personnages
fantastiques : lutins, supers héros, fées…
et personnages de Disney regroupés dans
une histoire magique qui plaira aux petits
comme aux grands ! Nous pouvons compter sur la venue du Père Noël et de la mère
Noël évidemment ! Nous espérons vous y
voir nombreux.

Les membres du bureau : Marie-Lyne
Maubert (présidente), Aurore Maubert (secrétaire) et Florence Buffenoir
(trésorière). Nous voulons remercier la

Mairie pour les locaux mis à notre disposition tout au long de l’année pour notre
activité mais aussi pour leur accompagnement et soutien en faveur des nouveaux
projets.
Nous voulions aussi remercier les élèves, les
adhérents, les bénévoles, notre professeur
qui participent à l’évolution de l’association
et un GRAND merci pour leur investissement et leur soutien pour les différentes
manifestations à venir.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre la responsable de l’association au
06 27 67 77 63.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
Le Bureau New Dance

La Jouinesso
Redessaniero

L

a Jouinesso Redessaniero a participé avec grand plaisir à la parade des associations qui a eu lieu pour la Fête votive. Elle était également présente
au Forum des associations le 8 septembre dernier.

La Soirée Halloween, que nous avons redoutée à cause des fortes pluies
ce soir-là, a eu un succès que nous avons apprécié car les enfants accompagnés de leurs parents étaient au rendez-vous malgré tout ; quelques adultes
aussi pour le bonheur de tous. Une décoration particulièrement réussie : de
beaux déguisements, des citrouilles décorées avec attention, une ambiance
chaude avec le DJ WILL jusqu’à minuit.
L’Assemblée générale du 12 octobre a renouvelé son bureau dans la
continuité pour l’année 2018-2019. Présidente : Denise Dubois ; Vice-Présidente : Geneviève Clément ; Secrétaires : Corine Bigel et Frédérique Maréchal ;
Trésorières : Valérie Houzai et Jacqueline Capella.

Nos prochaines manifestations :
• Le Marché artisanal, le 9 décembre, se déroulera en extérieur (sous
barnum) en raison des travaux de réfection en cours rue de la République.
Il est organisé avec le Marché de Noël de la commune, et cela autour de
l’Eglise. Les enfants, n’oubliez pas de confectionner votre petit objet pour
la décoration de l’arbre de Noël et d’effectuer votre lettre en attendant
l’arrivée du Père Noël.
• Et pour les amateurs de loto, celui de la Jouinesso aura lieu le 3 février
2019.Venez nombreux !
Bonnes fêtes !
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Le Bureau

Comité de Jumelage
e Comité est encore en recherche d’une nouvelle commune pour
tisser des liens d’échanges culturels et amicaux. À Redessan en
tout cas, nous poursuivons nos activités.

L

Le concours de paëllas est envisagé le dimanche 19 mai. Nous espérons toujours avoir de nouveaux cuisiniers volontaires pour cette
rencontre ouverte à tous.

Voici les animations prévues pour 2019 :

Pour plus d’explications, vous pouvez contacter Mme Autran au
04 66 20 09 11.

L’assemblée générale se déroulera le samedi 12 janvier
Le loto est programmé le dimanche 17 mars

Redessan Pétanque Loisirs
Que serait un village du Sud de la France sans un club de
boules ?

R

edessan Pétanque Loisirs relève ce défi et a créé son association en septembre 2018. Le but est simple : prendre du plaisir en pratiquant le sport régional
entre amis, sans que la compétition prenne le pas sur le loisir qui nous rassemble.
L’endroit où nous jouons est mythique pour un village du Sud : les Arènes, ombragé
l’été, à l’abri du vent l’hiver.
Déjà 32 adhérents, nous ne demandons qu’à vous accueillir, d’autant que la cotisation annuelle est modique : 10 €. Si vous êtes nombreux à nous rejoindre, nous
pourrons vous proposer de nouveaux créneaux horaires.
Aujourd’hui, vous pouvez nous rejoindre aux Arènes les mardis
et vendredis de 14 h à 17 h.

Redessan • Décembre 2018 • n° 44 • 23

assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos •

Infos Associations

Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

• Décembre 2018

• Mars 2019

Jeudi 6 : 	Concert de Noël de la Chorale Rap’s Ody
Swing à 20 h 30 (Église)
Dim. 2 : Loto de la FNACA
Sam. 8 : Noël de la Crèche (14 h - 18 h)
Dim. 9 : Marché de Noël
Sam. 15 : Spectacle de Noël par New Dance
Dim. 16 : 	Loto de la Chorale (17 h)
Mar. 18 : 	Soirée de Noël Odyssée et Jouinesso
Redessaniero
Jeudi 20 : Spectacle de Noël de l’École élémentaire
Vend. 21 : 	Noël du Tennis Club (18 h 30)
Dim. 23 : 	Loto du Club taurin (17 h)
Jeudi 27 : 	Festival de cinéma d’hiver (association
J.-P. Boyer) : La Boum (18 h 30)
Vend. 28 : 	Festival de cinéma d’hiver : Cartoons
en folie (14 h 30) puis La Vie est belle
(18 h 30)
Lundi 31 : Réveillon organisé par l’OCR.

Dim. 3 : Loto des Amis réunis (17 h)
Dim. 10 : 	loto Taï Jitsu - Esprit des Trois Piliers
(17 h)
Sam. 16 : ÉCLAIR, soirée St-Patrick (20 h)
Dim. 17 : 	Loto du Comité de Jumelage (17 h)
Dim. 24 : Loto des Amazones (17 h)
Dim. 31 : Jouinesso Redessaniero, Carnaval

• Janvier 2019
Vend. 4 : Vœux de la municipalité
Sam. 5 : 	Remise du prix des maisons illuminées
(Salle de la Fontaine)
Dim. 6 : Loto de la Paroisse (17 h)
Vend. 11 : Assemblée générale des Amis réunis
Assemblée générale du Club Taurin
Sam. 12 : 	Assemblée générale du Comité de Jumelage
Dim. 13 : Loto de New Dance
Dim. 20 : Loto du CSC Odyssée (17 h)
Mer. 23 : 	Chorale Rap’s Ody Swing, Assemblée
générale
Sam. 26 : Exposition Artistique

• Février 2019

R

Dim. 3 : Loto de la Jouinesso Redessaniero (17 h)
Sam. 9 : 	Assemblée générale de l’association
« Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma »
(18 h 30)
Dim. 10 : Loto de l’OCR (17 h)
	
Badminton, tournoi (13 h - 20 h, Halle
aux Sports)
Sam. 16 : Géralda, Soirée Espagnole (19 h)
Dim. 17 : Loto de SEP Aide Gard (17 h)
Dim. 24 : loto de l’ADRA (17 h)

• Avril 2019
Sam. 6 : Rencontre Mairie-Habitants (9 h - 12 h)
Dim. 7 : 	Badminton, Tournoi (9 h - 13 h, Halle
aux Sports)
	Chorale Rap’s Ody Swing, Journée chantante
Sam. 13 : 	CCAS, Bourse aux plantes (9 h - 12 h,
Parvis de la Salle des Fêtes)
Sam. 13 : 	Jouinesso Redessaniero, Fête des enfants
(Salle de la Fontaine)
Sam. 13 : Vétérans du Foot, Soirée 25 ans
Vend. 19 : Repas de la FNACA
Vend. 26 : Soirée « Vendredis de l’Agglo »

• Mai 2019
Mer. 1er : Journée du Livre
Mer. 1er : Club Taurin, Courses (Arènes)
Sam. 11 : Spectacle de théâtre (20 h)
Dim. 12 : 2e Repas du Village
Dim. 19 : Comité de Jumelage, Concours de Paellas
Sam. 25 : 	Commission Jeunesse, Flash Color Night
4 (Parc de la Fontaine)
Dim. 26 : Élections européennes
Mer. 29 : Théâtre
Jeudi 30 : Club Taurin, Courses (Arènes)

• Juin 2019
Sam. 1er : Compétition de Tai Jitsu (Salle Domitia)
Dim. 2 : 	Assemblée générale de l’OCR (Stade
Gérard-Moni)
Lundi 10 : SEP AIDE GARD, Vide Grenier (stade)
Sam.15 : Tournoi de hand ball (8 h - 17 h)
Dim. 16 : Tournoi de volley
Vend. 21 : 	Fête de la Musique.
Rencontre de chorales (20 h)
Sam. 22 : Tournoi de volley sur herbe (Stade)
Dim. 23 : Club Taurin, Courses (Arènes)
Sam. 29 : Gala de fin d’année, New Dance
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