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• Numéros de téléphone utiles :
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Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 09 69 36 61 02
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
École maternelle - Directeur David CASAS - 04 30 06 53 59
École élémentaire - Directeur : Christian COLOMBA - 04 30 06 53 60
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
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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

Contact élus

La mairie est fermée les samedis et dimanches. Toutefois, une permanence télépho-

Vous pouvez nous appeler au 04 30 06 53 50. Selon le thème de
votre question ou de votre remarque, vous pouvez contacter les
élu(e)s aux adresses suivantes :
Affaires sociales et CCAS : Céline Vigo (Adjointe) ccas.redessan@orange.fr
Agriculture et Vie économique :
Benoit Baillet (1er adjoint) - urba.redessan@orange.fr
Culture, loisirs et protocole : Valérie Philippe (Adjointe)
culture.redessan@gmail.com
Réception & Protocole : Valérie Boccassino (Conseillère déléguée)
associations.redessan@orange.fr
Développement durable, Environnement, Espaces verts :
Brigitte Tellier (Conseillère déléguée) - 04 30 06 53 50
travaux.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Jeunesse : Cyrille Gleizes (Adjointe)
ecole.cantine@orange.fr
Festivités et Sports : Olivier Roman (Adjoint) et Jean-Luc Michel
(Conseiller délégué) associations.redessan@orange.fr
Travaux, voirie : Bernard Bedos (Adjoint)
travaux.redessan@orange.fr
Sécurité de la voie publique et salubrité publique : Paul Mege
(Conseiller délégué) travaux.redessan@orange.fr
Urbanisme, Communication & Patrimoine : Aurélien Colson
(Adjoint) urba.redessan@orange.fr
Fabienne Richard-Trinquier, Maire : sg.redessan@orange.fr
ou 04 30 06 53 50
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 issu de forêts gérées durablement.
• Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux
et associations (merci !)

nique est assurée par les élus. Tél. : 06 32 84 30 87 en cas d’urgence.
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Brigitte HULIN : associations et activités économiques, réservations de salles
(04 30 06 53 52 ; associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 30 06 53 57 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VIÑAS : état civil, CCAS, transports sociaux, élections (04 30 06 53 56 ; ccas.
redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions écoles, accueil périscolaire, inscriptions cantine,
recensement militaire (04 30 06 53 58 ; ecole.cantine@orange.fr)
Travaux - services techniques : travaux.redessan@orange.fr
Lucie TAILLEFER : accueil physique et téléphonique mairie (tous les matins) :
04 30 06 53 50
• Horaires de la police municipale en Mairie :
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h - 17 h / mardi : 8h - 18h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès
du Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• 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, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 12 h.
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h mardi, mercredi,
jeudi.
• 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,
2 sg.redessan@orange.fr

L

es beaux jours sont là et doivent nous
apporter le sourire avec l’espoir de jours
meilleurs. L’espoir de pouvoir vivre
comme avant, se rencontrer, échanger, pouvoir à nouveau mettre en place ces moments
de convivialité qui nous sont si chers.
J’ai proposé à l’État, dès le début des vaccinations, que Redessan puisse accueillir
un centre de vaccination. Les conditions
demandées étaient telles que nous n’avons
pas pu le faire. Mais soyez certains que votre
équipe municipale reste optimiste et continue à s’engager à vos côtés.
En premier lieu, la réhabilitation de la RD3
(rue de la République et avenue de la Poste)
a pris du retard. Il nous a semblé judicieux
de commencer par faire exécuter les travaux sous chaussée avant de terminer par la
chaussée elle-même. Ainsi c’est Nîmes Métropole puis le SMEG pour l’enfouissement
des réseaux qui ont débuté cette phase de
travaux. Compte tenu du retard pris, et afin
de se laisser une chance de pouvoir organiser notre fête votive, nous avons décidé de
reprendre les travaux de surface (trottoirs,
chaussée) au mois de septembre.
La réhabilitation des arènes a pris également du retard car une ligne haute tension
a été découverte et doit être enlevée par
ENEDIS avant le début des travaux. Afin de

se laisser une chance d’organiser des
courses camarguaises et des spectacles pendant la saison estivale, les
travaux sont reportés fin septembre,
début octobre.
À l’école élémentaire, la réhabilitation de la cour, des menuiseries
et des façades vient de commencer. Une pause est prévue début
août pour permettre à l’association
« Jean-Paul Boyer, Culture et Cinéma » d’organiser son 7e Festival de
cinéma argentique.
La création de deux terrains de tennis supplémentaires, d’un espace
vert et d’un parking est terminée ;
les deux courts existants sont réhabilités. Je vous invite à aller visiter ce
nouvel espace.
Enfin en matière de projets, les élus
et moi-même sont heureux de vous
informer que nous avons trouvé
un accord avec l’évêché, que nous
remercions, pour acheter la Maison
des Œuvres (rue du Valatet). Les formalités juridiques sont en cours. Cet
investissement permettra au village
de posséder enfin un grand parking
en plein centre.
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Je profite de ce Bulletin pour saluer l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs qui
viennent renforcer les compétences de nos
services :
• M. Frédéric
NUNES, notre
troisième policier
municipal, depuis
le 12 avril.
Le service est au
complet et peut
enfin fonctionner
comme je le souhaitais ;
• M. Loïc
GAGLIANO,
responsable
des services
techniques,
depuis le 7 juin ;
• Mme Lucie
TAILLEFER, agent
d’accueil, depuis le
1er mai.

Annick FAYN
nous a quittés
le 4 février dernier à l’âge de
74 ans après un
combat acharné
contre la maladie. C’était une
femme qui mettait son caractère affirmé et ses convictions profondes
au service des autres. Elle a été pour moi et
les élus un soutien sans faille, une personne
sur qui on pouvait compter. J’ai tout d’abord
connu Annick, avant nos fonctions électives
respectives, au sein de l’Odyssée : le festival
de Jazz, les jeux gaulois, etc. J’ai immédiatement été marquée par sa volonté de vouloir
toujours œuvrer pour les autres. Les élections de 2008 nous ont permis de travailler
ensemble sur les affaires sociales et par la
suite en 2014 sur la culture. Elle a co-écrit
avec Mireille Bompard, son amie, sa sœur
de cœur, le livre Raconte-moi Redessan, mis
en place l’Exposition artistique, la Journée
du livre et bien d‘autres actions encore. Son
apport culturel et son implication au sein
de la commune sont indéniables. En 2008,

elle avait été la seule de la liste à être élue
dès le 1er tour. Et pourtant, malgré cette
légitimité, elle n’a jamais souhaité prendre
des responsabilités d’adjointe non pas par
manque de compétences mais simplement
par humilité. C’était une femme de l’ombre
qui, malgré sa volonté, est toujours restée dans la lumière. Lors de la prochaine
« Journée du livre », nous créerons le prix
Annick-Fayn pour le concours de poésies et
de nouvelles.
Restons optimistes et attendons avec sérénité, courtoisie et calme les jours meilleurs qui ne devraient plus tarder. Soyons
prudents, continuons à nous protéger et à
protéger notre entourage, respectons les
consignes, acceptons les contraintes pour
retrouver une vie sociale autour de nos associations et des manifestations pour, enfin,
retrouver vos sourires.
Nous restons à votre disposition pour vous
recevoir et vous écouter. N’hésitez surtout
pas !
À bientôt dans le village.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

SÉCURITÉ & TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Poursuite du renforcement de la Police municipale

D

epuis le 12 avril 2021, le brigadier-chef principal Frédéric NUNES
complète l’effectif de notre Police municipale. Après plus de vingt
ans de carrière militaire et en gendarmerie, il a intégré la Police municipale de Saint-Gilles (30) avant d’arriver à Redessan en mutation. L’effectif
de la Police municipale est désormais complet avec trois policiers municipaux et un ASVP.
En plus de la mission quotidienne de sécurisation des écoles, la Police municipale effectue des missions de constatations en matière d’urbanisme,
de salubrité et de tranquillité publique, de gestion du stationnement.
À ce titre, le service s’efforce de faire respecter le stationnement sur la
commune mais propose également la création, lorsque la configuration
des lieux s’y prête, de nouvelles places de stationnement (rue de l’Aqueduc, rue Frédéric-Mistral).
La lutte contre les cambriolages et les vols est également une des missions de la Police municipale. Pour cela, nous vous rappelons que le
dispositif de Participation Citoyenne a été remis en place et que vous
pouvez y adhérer en contactant le responsable de la Police municipale.
Basé sur le bénévolat, il s’agit d’échanger des informations avec les
forces de sécurité (Police municipale et gendarmerie) afin de prévenir les
cambriolages sur la commune. Pour renforcer leur efficacité, ils ont besoin
de vous. N’hésitez pas à les rencontrer, ce sont vos voisins qui veillent sur

votre quartier, sur vos biens. Pensez à leur communiquer vos coordonnées
téléphoniques, ils sauront en faire bon usage au bon moment.
Vous pouvez également signaler vos absences dans le cadre de l’opération Tranquillité Vacances en contactant la Police municipale par
téléphone ou en vous rendant au poste de police dont l’accès se fait
désormais par le parvis de la salle des fêtes Numa-Gleizes.
La Police municipale est joignable en semaine de 8 h à 17 h 15 (de 10 h
à 19 h 15 pendant les vacances scolaires). L’accueil au poste est assuré
de 10 h à 11 h et de 15 h à 16 h. Numéro de téléphone : 04 30 06 53 53

• Fabienne RICHARD-TRINQUIER
Pour rappel : voici une partie de l’arrêté préfectoral concernant la
lutte contre les bruits de voisinage dans les lieux d’habitation.
On distingue 2 types de travaux :
• ceux réalisés par le propriétaire de l’habitation : les travaux de
bricolage et de jardinage, des appareils à moteur :
- de 8 h 30 à 19 h 30 tous les jours ouvrés
- de 9 à 12 h et 15 h à 19 h, les samedis
- de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés
• ceux réalisés par une entreprise pour un chantier : piscine, garage,
abri de jardin…
- de 7 h à 20 h tous les jours ouvrés (du lundi au samedi inclus)
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BUDGET DE LA COMMUNE :
une situation financière maîtrisée et excédentaire
1. La section de fonctionnement

4. Les investissements prévus en 2021

Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, frais de personnels, subventions…) s’élèvent à 2 943 771,93 €.
Les recettes de fonctionnement (produits du domaine, taxes directes locales, dotations…) s’élèvent à 3 231 619,10 €. La commune
bénéficie donc d’un excédent de 287 847,17 €.

• Acquisition de la Maison des œuvres
• Arènes : réhabilitation et création d’une tribune
• Réhabilitation chemins ruraux
• Entretien des fossés en agglomération
• Réhabilitation de la RD n° 3 : depuis la tour de l’Horloge jusqu’à
la rue George-Sand
• Acquisition de matériel pour les services techniques
• Armement de la Police Municipale
• Réhabilitation de la cour de l’école élémentaire
• Réfection des façades sud école élémentaire
• Mutualisation du système de vidéo protection avec Nîmes Métropole et remplacement de deux caméras existantes, et extension
du réseau par trois nouvelles caméras
• Création de deux terrains de tennis, aménagement d’un parc de
stationnement pour le complexe de la Halle aux Sports, réhabilitation des deux courts de tennis existants

Répartition des charges de fonctionnement :

011 - charges à
caractère général
012 - charges de
personnel et frais
assimilés
014 - atténuation
de produits
65 - autres charges
de gestion courante

2. La section d’investissement
Pour l’année 2020, les dépenses d’investissement (travaux, remboursement du capital de la dette…) s’élèvent à 1 497 291,14 €.
Les recettes (subventions, emprunt, remboursement du FCTVA…)
s’élèvent à 1 766 107,70 €. La commune bénéficie donc d’un excédent de 268 816,56 €.

3. La fiscalité
Au niveau national, l’année 2021 voit la suppression de la Taxe d’Habitation. Aussi, depuis le 1er janvier les communes ne délibèrent
plus pour décider du taux applicable à cet impôt. En compensation,
la commune percevra la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties qui
était perçue par le Département.
Cette année encore, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter la fiscalité locale.
Toutefois, la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties se décomposera
comme suit :
Taux
communal

Taux
départemental
2020

Taux global

Taxe Foncière
sur les
propriétés bâties

20,42 %

24,65 %

45,07 %

Taxe Foncière
sur les propriétés non bâties

61,00 %

X

61,00 %

Des mesures spécifiques face à la crise
sanitaire
Nous continuons d’être au plus près de vous pendant cette crise
sanitaire. C’est dans ce but que nous avons investi dans la préservation de nos acteurs économiques et dans la santé des habitants.
• Pour la population de tous âges : distribution de masques réutilisables (y compris aux élèves de l’élémentaire).
• Équipements des bâtiments publics : bornes de gel hydroalcoolique, hygiaphone, masques, produits désinfectants.
• Pour les professionnels du village :
- remboursement de 50 % du loyer aux professionnels fermés,
participation forfaitaire de 150 € pour les professionnels travaillant à domicile, offre de bidon de gel ; montant total de ces
aides : 10 190 € ;
- plus de 435 bons d’achats ont été distribués aux personnes de
plus de 70 ans par l’intermédiaire du CCAS et 28 bons pour le
Noël des agents municipaux soit une somme totale de 10 160 €
à dépenser dans les commerces de Redessan ;
- exonération des redevances d’occupation du domaine public
pour l’année 2020 et 2021.
• Pour les associations : les subventions ont été versées à l’avance
en deux fois ; des subventions exceptionnelles ont été votées afin
d’aider les associations qui ont des salariés. Enfin, je remercie les
associations qui, ayant dû geler leurs activités en raison de la crise
sanitaire, ont accepté de renoncer à une subvention au profit de
celles qui emploient des salariés.

Redessan • Juin 2021 • n° 48 • 5

Infos Mairie
NÎMES MÉTROPOLE :
Le Projet Alimentaire Territorial
Depuis juillet 2020, Franck Proust, Président de Nîmes Métropole, m’a chargée d’établir le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de l’agglomération. Les PAT sont issus de la Loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39).

N

îmes Métropole soutient depuis plusieurs années des actions vers la
restauration collective et des actions de
promotion des produits agricoles, des
circuits courts. Le territoire offre un fort
potentiel agricole : diversité de production
animale et végétale, création d’emplois,
nombreuses entreprises agroalimentaires
et patrimoine gastronomique riche certifié par nombreuses appellations AOP/IGP.
Aussi, l’agglomération souhaite aller plus
loin et orchestrer son système alimentaire
territorialisé de manière cohérente entre
tous les maillons de la chaine alimentaire
et concertée avec l’ensemble des acteurs
Un Projet Alimentaire Territorial est par
nature transversal et peut poursuivre plusieurs objectifs :

• Des objectifs économiques :
- agricole : contribuer à l’installation
d’agriculteurs et à la préservation des
espaces agricoles, favoriser l’utilisation des friches ;

• Des objectifs sociaux : participer à l’éducation alimentaire, soutenir les acteurs de
la restauration collective et des opérateurs
professionnels, favoriser l’accessibilité
sociale.

- commercial : améliorer la qualité de
l’offre et la demande, maintenir la valeur ajoutée sur le territoire, soutenir
les professionnels de la restauration et
de l’alimentation, créer des emplois.

Le lancement du PAT a eu lieu le 14 janvier
dernier. Un diagnostic global (agricole, alimentaire, des acteurs et actions en cours)
à partager avec tous les partenaires, est en
cours. Dans le même temps et ce dès ce
mois-ci, je conduis des ateliers multi-acteurs qui permettent de compléter ce diagnostic, et de coconstruire le plan d’actions
pluriannuel concret à rédiger pour fin 2021

• Des objectifs environnementaux : développer la consommation de produits locaux,
valoriser un nouveau mode de production
agroécologique dont la production biologique, préserver l’eau et les paysages, lutter
contre le gaspillage alimentaire.

• Fabienne Richard-Trinquier
Vice-présidente de Nîmes Métropole,
déléguée au Projet Alimentaire Territorial

Mémoire & Commémorations

• Sonnerie aux morts

• 19-Mars Monsieur Jean Breysse

D

epuis le début de l’année, en liaison avec la FNACA
présidée à Redessan par M. René Pezet, la municipalité
a commémoré la fin des combats en Algérie (29-Mars) ;
à cette occasion, Madame le Maire a remis la croix du combattant à M. Jean Breysse, à qui nous renouvelons nos félicitations.

(trompette) et Pierre Longé (trombone) de la Peña Camargua
- merci à eux.
Nous espérons que le déconfinement permettra de commémorer le 11-Novembre en plus grand comité, et d’offrir le traditionnel vin d’honneur à l’issue de la cérémonie.

Lors de la commémoration du 8-Mai, le 503 e régiment du Train
était représenté par le capitaine Franck Joly. La sonnerie Aux
morts et La Marseillaise furent interprétées par Joris Philippe
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• Aurélien Colson, correspondant Défense
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culture, loisirs
& protocole
Valérie Philippe 2 culture.redessan@gmail.com

Ce début d’année a été endeuillé par le décès
d’Annick Fayn, membre de la commission
culture de 2008 à 2020. Annick a été à l’origine entre autres de l’Exposition Artistique
et des Journées du Livre, deux rendez-vous
culturels qu’il nous tient à cœur de poursuivre. Avec son amie Mireille Bompard,
elles ont écrit à quatre mains un ouvrage
remarquable d’archives et de souvenirs
de notre village : Raconte-moi Redessan.
Annick a activement participé à « Gard au
Jazz » avec l’Odyssée, au Festival de cinéma
argentique avec l’association « Jean-Paul
Boyer » et à bien d’autres manifestations,
la liste est longue… Nous la remercions
pour cette énergie, cette humilité et cette
bienveillance dont elle a fait preuve jusqu’à
son dernier souffle : quelle leçon de vie et de
courage ! Au revoir Annick, tu nous as quittés mais le souvenir indélébile que tu laisses
derrière toi ne nous quittera pas. Ton rire va
nous manquer mais il résonnera longtemps
dans nos cœurs.

La Culture non essentielle…
Après un 1 er, un 2 e puis un 3 e confinement, nous avons fait, refait, défait notre
programmation, nous avons connu tour
à tour fermetures des salles municipales,
des lieux culturels, les jauges réduites, le
couvre-feu puis de nouvelles fermetures…
Nous avons été contraints d’annuler, comme
en 2020, la Journée du livre, un rendez-vous
annuel très apprécié des 40 écrivains invités et d’autres surprises concoctées par la
commission culture. Aujourd’hui, si les
manifestations culturelles sont autorisées,
nous avons décidé de laisser la priorité aux
associations qui ont vu leurs évènements
annulés depuis plus d’un an. Il est important
de soutenir ces acteurs essentiels à la vie de
notre village.

L’Exposition Artistique
Reportée deux fois, l’Expo aura lieu en
extérieur pendant le Marché Nocturne du
26 juillet, un parcours fléché au départ de
la salle des mariages sera proposé. Nous en
profitons pour remercier les couturières
bénévoles qui nous ont aidés à préparer les

© Valeria Rodrigues

Au revoir Annick

supports pour mettre en valeurs les œuvres
qui seront exposées. N’hésitez pas à venir à
la rencontre des artistes et découvrir leurs
créations.

Le Forum des Associations
Il se tiendra le samedi 4 septembre 2021
au Parc de la fontaine. Les associations qui
souhaitent présenter leurs activités sont
invitées à se faire connaitre par mail : associations.redessan@orange.fr.

L’école de musique
Encouragés par les retours positifs du questionnaire sur la création d’une école de
musique à Redessan, malgré la pandémie,
nous avons décidé de soutenir ce projet.
Nous vous remercions du vif intérêt que
vous avez manifesté pour cette proposition
à travers vos réponses et vos messages. Une
convention d’objectifs et de mise à disposition de locaux a été signée entre la commune et l’association « École de Musique
de Redessan », qui a vu le jour le 19 mars
2021. L’école ouvrira ses portes à la rentrée
prochaine dans les locaux situés avenue
de Provence au-dessus de la bibliothèque,
entrée par la cour place Maurice-Matteï. Les
cours d’éveil musical continueront à être
assurés par l’Odyssée qui demeure un vivier
des futurs élèves de l’École de Musique !
Nous souhaitons une belle réussite à cette
nouvelle association et nous avons hâte de
découvrir les manifestations musicales qui
viendront renforcer l’animation culturelle
Redessan • Juin 2021 • n° 48 • 7

de la commune. (voir les détails dans la partie « Associations » de ce Bulletin).

Les Vendredis de l’Agglo
Les Vendredis de l’Agglo, c’est un spectacle
gratuit qui a lieu tous les vendredis soir à
20 h 45 dans une commune de Nîmes Métropole. C’est l’occasion pour les communes
de fédérer autour d’événements culturels à
la portée de tous. Le 29 octobre 2021, les
Vendredis de l’Agglo seront à Redessan,
salle Numa-Gleizes. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles. La programmation est en cours mais vous retrouverez
le détail des spectacles proposés et le mode
de réservation prochainement sur le site
https://vendredisdelagglo.fr.

Calendrier des évènements
culturels pour la saison 20212022
Nous allons diffuser à la rentrée un agenda
de la « saison culturelle à Redessan » qui
annonce tous les évènements culturels de la
saison 2021-2022. Nous invitons toutes les
associations qui souhaitent y faire paraître
leurs manifestations à nous envoyer un descriptif de l’évènement (date, lieu, nom du
spectacle, descriptif sommaire, prix d’entrée, affiche…) par mail à : culture.redessan@gmail.com et associations.redessan@
orange.fr. Attention : seuls les évènements
ouverts au public à caractère culturel seront publiés.

Infos Mairie

Redessan

26 JUILLET 2021

Rue de la République

Parvis Salle des Fêtes

EXPO
UE
ARTISTIQ
S
SALLE DE
S
MARIAGE

C

La Flash Color Night
Malheureusement annulée, cette soirée,
dédiée aux jeunes, aurait dû avoir lieu le samedi 29 mai. Cette soirée étaient très attendue par nos ados et pré-ados qui peuvent s’y
amuser en toute sécurité grâce à l’enceinte
du Parc et aux vigiles présents durant la
fête. Depuis plusieurs années maintenant,
et grâce à la Commission Jeunesse, cette
« holi party fluo » rassemble et fait danser
au rythme de musiques actuelles.

çants de la commune sont eux aussi sollicités pour participer au marché. L’exposition
artistique, annulée au printemps, viendra
étoffer le marché nocturne, en proposant
diverses créations.
À l’initiative de la
Fédération des Manadiers et de la Communauté de communes
de Petite Camargue,
et afin de préserver
nos traditions, notre
culture, notre biodiversité mais aussi l’économie locale liée au
monde de la bouvine, Mme le Maire a signé
la lettre ouverte adressée au Président de
la Republique et au Gouvernement.

Le 14-Juillet
La fête nationale est synonyme de bal populaire, de défilé aux lampions et de feu d’artifice ! Pour cette année, les choses étant
encore incertaines, nous avons décidé de
maintenir - a minima - le feu d’artifice (sous
réserve d’autorisations). Il sera tiré comme
à son accoutumée, depuis le Parc de la Fontaine, le 13 juillet au soir. Nous espérons
que ce feu donnera un peu de gaieté en ce
début d’été !

Le Marché Nocturne
Les directives gouvernementales nous permettant de pouvoir organiser ce marché,
nous pouvons vous confirmer sa tenue le
lundi 26 juillet dès 19h00, rue de la République et parvis de la Salle des Fêtes. Cette
année, le thème sera le « Folklore écossais
et irlandais ». Tout au long de la soirée, un
groupe de musique animera le marché et
des démonstrations de danses auront lieu.
De nombreux exposants seront présents
et vous proposeront différents produits
locaux et artisanaux à la vente mais aussi à
la dégustation. Les associations et commer-

La Fête Votive
Prévue du vendredi 13 au mardi 17 août, le
Fête Votive 2021 souffre encore de plusieurs
incertitudes liées aux contraintes sanitaires.
A l’heure actuelle, nous travaillons à sa préparation avec tous les acteurs de la fête. Mais
déjà, il apparaît impossible de vous proposer
une fête telle que nous la connaissons, avec
abrivados, bandidos et orchestres. Dès que
des directives nous parviendront, nous ne
manquerons pas de communiquer rapidement sur ce sujet.

R

Pour les autres, il faudra encore patienter un
peu avant de retrouver terrains, gymnases
ou salles de sport. Ainsi, la vie associative et
sportive, indispensable à notre commune,
pourra reprendre pleinement. En attendant,
notre commune s’emploie à vous faciliter
la tâche avec des aménagements horaires,
des mises à disposition de lieux habituellement non utilisés par vos associations, etc.
De plus, au gymnase, deux nouveaux courts
de tennis ont été récemment livrés (les 2
anciens rénovés) avec un nouveau parking
et un espace vert (bientôt) arboré.
De nouveaux agrès en bois vont bientôt venir étoffer le parcours de santé au Complexe
2020 et une barre de slide est venue compléter le Skatepark très prisé par nos jeunes.
Dans tous les cas, nous espérons pouvoir
nous retrouver très rapidement autour de
manifestations festives ou sportives, échanger de nouveau ensemble en toute quiétude,
et partager de beaux moments de convivialité ! A très vite.

• Au Skate Park
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associative en berne. Certaines associations,
grâce à un moral infaillible et un protocole
sanitaire plus clément, peuvent néanmoins
continuer à pratiquer leur discipline favorite et faire vivre ainsi une partie du monde
associatif. Nous les en remercions vivement.

Sports
Dirigeantes, dirigeants,
membres d’associations
sportives, nous aurions
aimé vous parler de vos
compétitions, de vos tournois ou encore de vos performances… Mais, hélas,
le Covid fait toujours la
une des actualités. Invisible, il plonge notre vie

Nocturne

Animations musicales et dansa
ntes
sur le thème Voyage à traver
s
l’Irlande et l’Écosse
Infos : sgadjointe.redessan@oran
ge.fr

Olivier Roman 2 associations.redessan@orange.fr
Jean-Luc Michel 2 associations.redessan@orange.fr

ette année encore, nos manifestations et évènements festifs et sportifs
doivent s’adapter aux contraintes liées au
Covid et aux différents protocoles sanitaires
en vigueur.

Marché

www.laboitenimes.com

festivités & sports

Le

19h - Minuit

Infos Mairie
Travaux & voirie

Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

B

eaucoup d’activités en ce début d’année !
Pas moins de cinq chantiers sont ouverts avec les tennis, les arènes, la réfection
de la cour des écoles, la démolition de la
« Maison Poutet » et – le plus imposant – la
rénovation complète de l’avenue de la Poste.

Les tennis – Depuis le 3 décembre 2020,
les marchés de travaux sont notifiés aux
entreprises. Le début du chantier est fixé
au 11 janvier 2021 pour une durée globale
de cinq mois. Le chantier se décompose en
trois parties :
1. nettoyage, rénovation, mise en peinture
des anciens courts de tennis et remplacement des mats d’éclairage des anciens
courts ;
2. construction de deux nouveaux courts ;
3. création d’un parking, d’un cheminement
piétonnier sur le pourtour de la salle de
sports, d’un bassin de rétention et d’un
espace détente au centre du projet.
Les délais ont été respectés avec une mise
en service totale fin juin.
Les arènes – Là aussi les marchés de travaux sont notifiés aux entreprises depuis le
3 décembre 2020. Le début des travaux était
programmé pour le lundi 4 janvier 2021.
Malheureusement, au cours de la période
préparation, ENEDIS nous informe de la
présence de deux câbles électriques, un de
haute tension et un de moyenne tension,
sous les fondations des travaux projetés.
Bien sûr, les travaux ont dû être interrompus car il n’est pas question de laisser ces

deux lignes électriques sous nos ouvrages.
Une solution technique a été trouvée en
dévoyant ces deux câbles par la rue du Valatet. Cependant, pour permettre d’organiser
les courses camarguaises et la fête votive,
les travaux ne pourront démarrer qu’en
septembre. Bonne nouvelle : la commune
a obtenu que le financement de cette opération soit totalement prise en charge par
ENEDIS. La livraison du nouvel équipement
est donc prévue pour le mois d’avril 2022.
La cour des écoles – Les marchés de travaux
ont été attribués, et le chantier a démarré le
8 juin 2021. Les travaux consistent à décaper la cour sur toute sa surface, la création
de quatre puits perdus aux quatre angles de
la cour, reliés entre eux par un caniveau qui
rejettera les eaux pluviales vers le collecteur
extérieur, rue du 19-Mars. Le planning, qui
doit être scrupuleusement respecté, donne
une livraison fin juillet pour ne pas gêner
l’installation du 7e Festival de cinéma argentique de l’association « Jean-Paul Boyer ».
Parallèlement, les portes des menuiseries
extérieures seront remplacées à partir de fin
août et tous les mercredis jusqu’au 20 octobre, ainsi le peintre pourra reprendre les
façades intérieures pendant les vacances de
la Toussaint.
Maison Poutet – Durant les investigations
préparatoires au lancement de l’appel
d’offres, le bureau d’études avait détecté la
présence d’amiante mais la mission s’avérait
incomplète car inaccessible pour certaines
parties du bâtiment. De ce fait les services
de l’État nous demandent de travailler sur
ce site en supposant que les lieux inaccessibles sont amiantés. L’entreprise titulaire
du marché doit donc établir un projet de
travaux soumis à des contraintes spécifiques
avant la reprise du chantier. Le démarrage
des travaux est prévu pour la 2e quinzaine
du mois de juin 2021.
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Rue de la Poste – Cette opération se déroule
en trois phases :
• Première phase : vérification du réseau
d’eau potable et remplacement si nécessaire, remplacement total du réseau d’eau
usée. Cette première intervention, sous la
direction de Nîmes Métropole, a débutée le
16 novembre 2020 pour une durée théorique de trois mois et demi. La réception
des travaux est effectuée le 26 mars 2021,
soit un retard d’un mois.
• Deuxième phase : enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, internet, etc.). Le maitre d’ouvrage est le SMEG
(syndicat mixte d’électricité du Gard). Le
maître d’œuvre est le bureau d’études
CAP INGÉ. Le démarrage des travaux a
lieu le 8 mars 2021 pour une durée globale d’environ deux mois et demi. Mais là
aussi les travaux ne sont pas terminés aux
dates prévues à cause, principalement, des
intempéries de mars-avril et de quelques
découvertes en cours de chantier.
• Du fait de ces retards et n’ayant pas la certitude que les travaux de voirie soient totalement terminés pour la fête votive (qui
reste suspendue aux autorisations de la
Préfecture) le chantier d’aménagement de
la chaussée et des trottoirs est programmé
début septembre pour une durée globale
de 4,5 mois. La voirie devrait être terminée fin décembre. Il restera alors les traçages, la pose des panneaux indicateurs et
du mobilier urbain, qui sont prévus début
janvier.

Infos Mairie
développement économique
& agriculture
Benoit Baillet 2 urba.redessan@orange.fr

Développement économique

C

es derniers mois, nous avons subi un troisième confinement mettant en difficulté certains de nos commerçants. Afin de les accompagner pendant cette période de fermeture, la municipalité a mis en
place des aides financières ciblées. Ces dernières ont été attribuées au
cas par cas par la commission développement économique, qui s’est
réunie chaque mois. Nous souhaitons une bonne réouverture à tous et
nous tenons à encourager les habitants à se rendre dans les commerces
et chez les professionnels de la commune. Merci pour eux !

Agriculture

D

ans la nuit du 7 au 8 avril 2021, un gel exceptionnel a mis à
mal l’agriculture française. Redessan n’a malheureusement pas été
épargné par ce phénomène climatique exceptionnel. Des pertes ont été
constatées dans les arbres fruitiers, le maraîchage et le vignoble. Si vous
voulez soutenir l’agriculture locale dans cette année difficile, consommez
les produits de Redessan, privilégiez les circuits courts. Fruits de saison,
légumes et vins sont produits sur la commune.

D

epuis deux ans, les communes de Bezouce et de Redessan ont
décidé de mener ensemble le projet TERRA RURAL. Deux axes
ont été privilégiés :
• Les friches : création d’une cartographie des terres en friche, contact
pris avec les propriétaires afin de connaître leurs intentions : conserver
les terres en l’état, les louer ou les vendre aux agriculteurs.
• La valorisation des produits locaux : à la suite des réunions avec les
producteurs, il a été décidé d’accentuer la communication et de les
rendre visibles auprès des consommateurs : listing avec coordonnées
des producteurs disponible en mairie ; panneau à mettre sur l’exploitation (remis ce mercredi 28 avril aux producteurs par Mme le Maire et
Benoit Baillet, 1er adjoint délégué à l’agriculture et au développement
économique).

Nouveau professionnel
à Redessan
ByBosan Hair EcoConcept. Coiffeuse pour femme. Prestation à
domicile dans un rayon de 10 km autour de Redessan. 06 24 56 70 49.
FB ByBosan Hair EcoConcept.

10 • Redessan • Juin 2021 • n° 48

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

Propriétaires-bailleurs :
réduisez vos impôts fonciers
Le conventionnement est une solution de
défiscalisation avantageuse : vous pouvez
déduire 70 % de vos revenus locatifs. Comment s’y prendre ?
• Vous fixez votre loyer à 8,08 € par m²
(par exemple : 363 euros pour un 45 m²).
Le logement doit bien sûr respecter les
caractéristiques de décence. Si vous optez
pour la formule « intermédiaire », le loyer
à ne pas dépasser s’élève à 8,78 €/m², mais
la déduction fiscale sur les revenus locatifs
baisse à 30 %.
• Vous louez à un locataire dont les revenus n’excèdent pas un certain montant.
Par exemple, 20 870 € pour une personne
seule ; 33 516 € pour un jeune ménage ou
une personne seule avec une personne à
charge. Attention, votre locataire ne doit
pas avoir de lien de parenté avec vous.
• Vous passez une convention avec l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH), soit sur internet (https://monprojet.anah.gouv.fr/) soit en contactant Nîmes
Métropole au 04 66 02 54 14.
• Lors de votre déclaration d’impôts, vous
complétez le CERFA 2044 en fournissant
la convention pour bénéficier de la déduction fiscale.
En outre, le conventionnement de chaque
logement aide la commune à remplir ses
obligations en matière de logement social.
Une formule « gagnant/gagnant » !

• Une façade ravalée avec l’aide du programme

Embellir le cœur ancien du
village
Grâce au programme d’aide au ravalement,
17 façades ont déjà été retenues pour un
soutien financier. L’aide peut attendre
2 000 €, sans dépasser 50 % du total des
travaux, car il n’est pas question de se
substituer aux propriétaires privés. Tout
en améliorant l’esthétique au cœur du village, ce programme soutient l’activité des
artisans locaux. N’attendez pas pour déposer votre dossier et bénéficier du budget
alloué pour l’année 2021. Les propriétaires
intéressés peuvent obtenir le règlement du
programme en écrivant à urba.redessan@
orange.fr.

Les règles d’urbanisme
doivent être respectées par
tous
Extension ou piscine non déclarée, murs
non enduits, dépôts d’ordures en zone agri-

Patrimoine : la fin de la crise sanitaire va
permettre de réunir la première commission extramunicipale « Patrimoine » ; les
personnes intéressées peuvent contacter
l’adjoint a.colson.mairie@gmail.com
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cole : lors-qu’une infraction est constatée, la
municipalité recherche toujours une solution à l’amiable, permet-tant de régulariser
la situation chaque fois que c’est possible.
Malheureusement, il arrive que des propriétaires refusent tout dialogue. La commune
n’a alors pas d’autre choix que transmettre
l’infraction au Procureur de la République.
Récemment, le Tribunal administratif de
Nîmes a donné raison à la commune à deux
reprises.

Vous informer,
vous écouter
En plus du
site Internet
(redessan.fr)
et du panneau
lumineux de la
Mairie, suivez
les infos à Redessan en vous
abonnant sur
Facebook à la
page Redessan
l’Officielle et
au compte Twitter de la municipalité :
@Redessan_mairie
Flash Infos - En temps réel et à coût
zéro, recevez chaque semaine par emails
des informations municipales, associatives et pratiques. Plus de 550 foyers
redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.mairie@
gmail.com

Infos Mairie
développement durable,
environnement & espaces verts
Brigitte Tellier 2 travaux.redessan@orange.fr
• le jardin partagé, grâce au travail hebdomadaires (3 fois par semaine) des bénévoles des
associations Arrosoir et coccinelle et Odyssée
était prêt à être montré et visité. C’est une
fierté ;
• le thème de cette année (la santé et l’environnement) intègre parfaitement le Projet
alimentaire territorial (PAT) que Mme le Maire
porte au sein de Nîmes Métropole.

L

a Fête des jardins collectifs, le 22 mai
dernier, a été une réussite et un réel plaisir
de pouvoir échanger avec les nombreux Redessanais et Redessanaises venus y participer. Tous
les ans et depuis maintenant six ans, au mois de
mai l’Agglomération de Nîmes Métropole organise la Fête des jardins collectifs dans le cadre
de la Fête de la nature. Cette fête est l’occasion
de découvrir un des jardins collectifs de notre
Agglomération et de promouvoir cette pratique.
Cette année, Mme le Maire a tenu à recevoir cet
évènement convivial et festif au Parc de l’eau à
Redessan pour deux raisons essentielles :

Grâce au travail remarquable du centre socioculturel Odyssée et de l’association Arrosoir et
Coccinelle en partenariat avec la municipalité
et Nîmes Métropole, cette fête a été l’occasion
de visiter le jardin partagé avec les explications
motivées des bénévoles, de partager des pratiques de jardinage écologique, d’apprendre
à créer un muret en pierres sèches ainsi que
les secrets pour composter, de découvrir les
végétaux qui jouent un rôle pour maintenir la
bonne santé des sols, d’utiliser un four solaire,
de connaitre le rôle des insectes, etc. Les enfants
n’ont pas été oubliés car toute la journée, ils ont
pu participer à plusieurs ateliers : Yoga nature,
les gourmandises en fleurs, la fabrication de
créatures natures avec des végétaux, la fabrication d’épouvantails. Le repas servi à table et
concocté par la Jouinesso Redessaniero avec
des produits locaux a été savoureux et copieux
pour le plaisir de toutes les papilles.
La journée s’est achevée par un goûter bio
partagé et par deux spectacles : « le jardin
conté » (conte et harpe) et
« Bleu comme la feuille de
l’arbre » (histoires des arbres
en musique). Amoureux de la
nature désireux de la préserver, jardiniers en herbe ou
novices, à la recherche d’astuces et de secrets pour un
jardin riche en biodiversité, à
la recherche de convivialité…
venez rejoindre le jardin partagé de Redessan !
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Le 5 juin a eu lieu la Journée de l’environnement, au Parc de la Fontaine en partenariat avec le centre socio culturel Odyssée.
Nous remercions toutes les associations qui se
sont impliquées dans cette journée, ainsi que les
enfants et les animateurs de l’accueil périscolaire que ce soit pour les ateliers ou l’exposition.
Ces thèmes de protection de l’environnement
et de développement durable représentent
aujourd’hui dans les communes des actions
importantes et stratégiques. La propreté dans
le village, la réduction des déchets, les économies d’énergie sont l’affaire de tous du plus
jeune habitant au plus âgé. Jeter ses déchets,
ses masques dans les poubelles, respecter son
village et ses habitants, participer au bien-être
de tous devraient être dans nos pensées de
manière permanente. C’est ensemble que nous
y arriverons. Nous comptons sur vous ! Vous
pouvez compter sur nous !

Infos Mairie
enseignement, enfance,
jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

• Le jardin de l’école !

À l’école
TBI et cantine - Nous avons déposé deux
dossiers de demande de financement :
• L e premier répond à l’appel à projet
« école numérique » avec la demande du
financement de 4 TBI (tableaux blancs
interactifs) et d’un ordinateur connecté
au réseau école, celui qui nous permet de
ne plus utiliser de papier pour l’impression des listes à l’accueil périscolaire et
à la cantine, soit 11 500 € financés à hauteur de 70 % par l’Éducation nationale.
Toutes les classes d’élémentaire seraient
ainsi équipées de cette technologie très
appréciée des enseignants et des élèves.
Nous allons également déposer un dossier
de demande de fonds de concours auprès
de Nîmes Métropole pour tenter d’obtenir
un financement supplémentaire.
• Le second s’effectue dans le cadre du Plan
de relance et nous offre la possibilité de
financer des équipements à la cantine
subventionnés à 100 %. Nous avons choisi notamment de développer les actions
autour du tri sélectif en proposant l’achat
de deux tables de tri équipées de balance
pour les déchets ménagers.

d’accueil des 10 classes dans
plusieurs salles de la commune :
salle Domitia, salle des fêtes,
salle de la Fontaine, salle du
Parc, bcd et une classe libre de
la maternelle, Halle aux Sports
et Parc de l’Eau. Une cour provisoire est installée entre le parvis de l’école et le parking de la
cantine. L’accueil du matin et
du soir est déplacé en maternelle. Les gros travaux doivent
être terminés fin juillet pour
permettre la tenue du Festival
de cinéma argentique du 5 au
8 août.
Une seconde période, fin août, est prévue
pour finaliser les marquages au sol, l’installation de deux fontaines à eau et du mobilier. Les arbres seront plantés à l’automne.
Normalement, la seconde moitié des menuiseries et la peinture des façades intérieures
seront aussi installées à ce moment-là.
Réinscription, rentrée 2021
Les réinscriptions pour la cantine et l’accueil
commencent dès le 28 JUIN 2021 : elles se
feront directement en ligne, sans venir en
mairie. Vous devrez pour cela vous connecter via le portail : lesparents-services.com
avec vos codes d’accès, puis aller dans l’onglet préinscriptions. Laissez-vous guider,
une fois que le service des affaires scolaires
de la mairie aura validé votre demande, vous
pourrez, comme avant, modifier le planning
à votre convenance. Pour toute demande ou
complément d’information, vous pouvez
bien sûr contacter le service scolaire de la
mairie au 04 30 06 53 58.

Des fruits du coin pour la cantine
Dans la cadre de la loi Egalim qui vise, entre
autres, à privilégier les circuits courts à la
cantine, nous avons organisé une réunion
avec la Chambre d’agriculture et la représentante du traiteur. Nous travaillons pour
que les agriculteurs produisant des fruits
sur la commune puissent livrer directement
à la cantine leurs fruits où ils seraient lavés
et découpés. Affaire à suivre…

Forum Petits jobs
Sur ce thème aussi, nous sommes en pleine
réflexion. Nous souhaitons proposer un moment, certainement un samedi matin, où les
jeunes pourraient trouver des professionnels pour les aider dans leurs démarches,
répondre à leurs questions ou se présenter
auprès de futurs employeurs. Les axes retenus sont les jobs qui tournent autour des
travaux saisonniers : agriculture, restauration, animation… mais aussi le service :
baby-sitting, aide aux devoirs, cours divers,
ménage, petits travaux de jardinerie… Un
lieu où des questions comme « Puis-je être
payé par chèque CESU ? » ou « A partir de
quel âge je peux postuler pour faire la cueillette des fruits ? » trouveraient des réponses
fournies par des professionnels présents sur
le forum.
Le périscolaire a participé à la journée de l’environnement : les enfants
entourés des animateurs ont confectionné divers objets à partir de matières
recyclées. Les canettes, bouteilles en
plastique, coquillages et cartons se
sont transformés en coquelicots, vase,
vide-poche et attrape-rêves.

Travaux de la cour
Depuis quelques jours, de gros travaux
ont lieu pour la rénovation de la cour de
l’école. En accord avec les enseignants et
les conseillères académiques et de prévention de la sécurité de la circonscription,
nous avons établi une solution provisoire

• Aménagement pour la cour provisoire !
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CCAS & affaires sociales
Céline Vigo 2 ccas.redessan@orange.fr

L

a nouvelle équipe du CCAS et moi-même
travaillons encore et toujours pour le
bien être des Redessanais.
Nous avons relancé une Commission Seniors # Handicap afin d’être au plus près des
personnes les plus vulnérables. C’est ainsi
que le 20 mai nous avons signé, en présence
de Mme le Maire, la Charte Ville Aidante en
partenariat avec France Alzheimer, afin d’accompagner au mieux les personnes atteintes
de cette maladie ainsi que leurs aidants. Si
vous êtes concernés n’hésitez pas à vous

rapprocher de la mairie auprès de Liliana
Viñas, secrétariat du CCAS.
En nous associant avec le centre socioculturel Odyssée et le Secours Catholique
nous lançons une campagne « Paniers Solidaires ». Destinée aux plus démunis, elle
permettra d’accéder moyennant une participation financière à des produits frais mais
aussi à soutenir nos producteurs locaux.
Pour les plus jeunes nous maintenons notre
participation aux « Passeports Eté Jeunes »

et avons créé une Bourse au BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) afin
d’aider financièrement ceux qui souhaiteraient travailler dans l’animation contre
quelques heures de travail au sein de la
commune.
Enfin, en raison de la situation sanitaire,
c’est avec regret que nous avions dû reporter au samedi 18 septembre 2021 notre traditionnelle Bourse aux plantes. En partenariat avec l’association Arrosoir et Coccinelle,
elle devait se dérouler en avril dernier.

HONNEUR À NOS ANCIENS
Le 5 juin et le 12 juin
M me Rosalie Belin puis
Mme Yvette Lauriol ont eu
100 ans. Ce fut l’occasion
pour Mme le Maire, accompagnée de M me Brigitte
Tellier, élue au CCAS et de
Mme Céline Vigo, adjointe
aux affaires sociales, de leur rendre visite à l’EHPAD « Villa Rediciano »
pour les féliciter de leur exceptionnelle longévité, qui est certes due à une
santé à toute épreuve, mais aussi à leur tempérament. Afin de les honorer,
un bouquet de fleurs et la médaille de la ville leurs ont été remis. Toutes
les deux étant originaires de Marguerittes, c’est avec joie que M. Rémi
Nicolas, Maire de Marguerittes, est venu également présenter ses vœux.

• Mme Rosalie Belin

• Mme Yvette Lauriol
Mme Rosalie Belin, ardéchoise d’origine, marguerittoise depuis 1954 et
femme d’agriculteur, est arrivée à l’EHPAD le 3 août 2020, en pleine
pandémie. Sa vie a toujours été très active par son implication dans
sa famille (3 filles), dans la propriété agricole et dans le club Amicale
Rencontre de Marguerittes.
Mme Yvette Lauriol, marguerittoise depuis 1922, est arrivée à l’EHPAD
le 9 novembre 2015. C’est pendant la Seconde Guerre mondiale qu’elle
a rencontré son mari, ils ont eu un enfant. À la fin de la guerre elle a
tenu une quincaillerie avec son marie. Sa discrétion cache une âme de
poète. Extrait d’un de ses poèmes, lu par son fils lors de cette journée
d’anniversaire :
« Mon mas.
Nous longions le chemin pierreux, c’était le chemin des canaux
Puis on arrivait dans la cour, le ciel brillait, il faisait chaud
Ma mère sur le pas de la porte
Nous attendait en souriant… »

14 • Redessan • Juin 2021 • n° 48

© Claire51700

État
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Jade, Laura, Karine MARTRE, 22 décembre 2020
Fabio, Patrick, Alain ZAMORA, 28 décembre 2020
Evan RUIZ, 19 janvier 2021
Alba, Andrea CHARMASSON, 20 janvier 2021
Maëva, Inaya, Sylvie MIANNAY, 8 février 2021
Moreen, Christelle, Bernadette RAGOT, 6 mars 2021
Louise, Simone, Lucie, Yvonne PAGES, 8 mars 2021
Mahel, Kharrazi, Hafid, Salah BENYACHOU, 11 mars 2021
Sophie, Evelyne, Catherine IVARS, 14 avril 2021
Pablo CARTAGENA, 3 mai 2021

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.
LARGUIER Eric, Joël avec WATREMEZ Natacha, Monique :
12 janvier 2021
SAYAD Mohemmed avec NAJI Naoua, Farida ; 23 janvier 2021
DISDIER Nicolas, Abel avec DUPONT Aurélie : 20 mars 2021
MILLET Patrice, René avec PRAL Christine, Simone : 24 mars
2021
GASTON Sébastien, Karl avec WALLEZ Séverine, Nadine :
15 mai 2021
DORÉ Frédéric René avec SANTAPAU Suzanne : 21 mai 2021

© jonas-Fehre

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

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
SAREMEJEANNE veuve NOEL Jannine, Cécile : 15 novembre
2020
PANTANO Marie-Louise : 26 novembre 2020
DELGADO épouse GARRIDO Jeanne, Marie : 5 décembre 2020
GIBIARD André, Léon : 18 décembre 2020
PRUD’HOMME Christian : 19 décembre 2020
GAILHAC Joseph, Yvon, Jean : 20 décembre 2020
BRESSY Jean, Joseph, Marius : 23 décembre 2020
FOURNIER René, Fernand : 30 décembre 2020
FICHET veuve AZÉMARD Claude : 13 janvier 2021
MARIE Roger : 21 janvier 2021
TARANCON CANALES veuve BAEZA Josefa : 22 janvier 2021
MAZAUDIER Robert, Marius : 11 janvier 2021
FAYN Annick Louise : 4 février 2021
VAYER veuve MILLOIR Lucienne, Renée : 20 février 2021
TOUIL épouse YACHOU Fathia : 28 février 2021
BERNABEU veuve MONJO Andrée, Colette, Marie : 6 mars
2021
RUIZ veuve MENDOZA Herminie, Maria : 9 mars 2021
FLORAC épouse BOURNETON Anne-Marie, Lucette : 13 mars
2021
EMOLA Guiseppe : 16 mars 2021
CIAMPI Rolland, Jean : 20 mars 2021
JACQUIN Marcel, Joseph, Aimé : 21 mars 2021
PASTOURET Pierre, Louis : 24 mars 2021
MARIN Adrien, Marius : 5 avril 2021
BARRA veuve CHANEL Ginette, Andrée, Louise : 15 avril 2021
ALINAT Jean, Marie, Leonard : 23 avril 2021
DELPRAT veuve CHABALIER Yvonne, Jeanne : 25 avril 2021
ALCARAZ veuve SANCHEZ Odette, Lydia : 4 avril 2021
HOCHART Raymond, Maurice : 10 mai 2021
LÉO veuve MONCHO Huguette, Antoinette : 18 mai 2021
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Mairie
Infos
Professionnels et artisans de Redessan #2

à l’honneur

Les élus ont souhaité mettre à l’honneur nos artisans, commerçants et professionnels de Redessan, lors de la parution de chaque
Bulletin municipal. Pour cette deuxième édition, nous allons vous faire découvrir l’activité de trois commerces.

Boulangerie

Proxi

« Installés au cœur du village depuis maintenant
plus de quatre années, nous sommes heureux et
fiers de servir les Redessanaises et Redessanais qui
sont toujours présents pour faire honneur à nos
produits.
Notre commerce a pour vocation de proposer à nos
clients des produits 100 % fait maison, fabriqués
chaque jour par nos soins à base de matières premières de qualité, que nous choisissons scrupuleusement afin d’obtenir des produits savoureux et
haut de gamme.
Nous nous efforçons chaque jour de proposer une
large gamme de produits, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie ou encore en snacking, en faisant
tout notre possible pour proposer régulièrement de
nouveaux produits et faire découvrir de nouvelles
saveurs à notre clientèle.
Notre cheval de bataille : faire plaisir, que chaque
client qui rentre chez nous ressorte satisfait de ce
qu’il a pu y trouver et surtout content de ce qu’il
a mangé.
Nous profitons de cet article pour remercier notre
équipe : Mélissa, Christelle et Killian pour leur sérieux et leur travail quotidien. Un grand merci également à l’ensemble de nos clients d’être chaque
jour au rendez-vous, tout particulièrement en cette
période de crise sanitaire.
Au plaisir de vous servir,
Alain et Ingrid. »

Jean-Michel et Georges ont largué
les amarres de la restauration et
repris il y a trois mois le magasin
Proxi. Les deux responsables se sont
vite habitués à ce nouvel emploi :
« Notre projet de reprendre une
épicerie boucherie a pu se dérouler
comme prévu », déclare Jean-Michel. « On a décidé de travailler à
notre compte dans un village que
l’on a découvert et que l’on aime
bien ! »
« Il faut savoir fidéliser sa clientèle,
la qualité des produits est essentielle pour garder les clients. Il ne faut pas hésiter non plus
à rendre service, Quand un client me demande un produit ou une qualité de viande, on se
débrouille pour les avoir. Autre élément important : on livre volontiers les clients, essentiellement des personnes âgées. Pour nous, c’est un plaisir, on aime le relationnel, le contact, on
ose s’investir, on recherche la qualité, savoir faire plaisir à notre clientèle et être disponible
pour elle.
Après trois mois, on n’a pas à se plaindre, les clients sont là. On essaye aussi de travailler
avec les agriculteurs locaux ; nous sommes ouverts à toutes propositions pour valoriser leurs
produits. D’où le clin d’œil de notre enseigne : le panier redessanais. »

Casino
« Arrivé en octobre 1990 comme étudiant au Géant casino de Salon de Provence, j’ai évolué
vers le poste de manager caisses dans six magasins différents. J’ai été très fier et honoré
par la proposition de ma direction de prendre le poste de directeur du magasin de Redessan
à l’automne dernier. J’ai tout de suite été séduit par la qualité de la relation entre les 21
collaborateurs et les clients. Cette qualité est une grande force des enseignes Casino. Notre
projet clients, « Notre priorité c’est vous », est au cœur de nos attentions.
Sur une surface de 2000 m² notre Casino Supermarché propose des produits frais en rayons
libre-service, un service Drive et une borne de retrait de billet. La crise sanitaire a modifié
quelques comportements dont le recours plus fréquent au Drive et aux paiements sans
contact via le Scan express et l’application Casino Max. Le local est également une demande plus forte et fin mai
nous agrandissons notre rayon Fruits et
légumes, intensifions nos partenariats
avec des producteurs locaux et installerons un corner dédiés aux produits
locaux.
Le magasin est actuellement (couvrefeu) ouvert de 7 h à 19 h avec une spécificité le dimanche puisqu’à partir de
12 h 45, il ouvre en libre-service grâce
aux paiements via les caisses autonomes. »
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La Gym
AGSL Redessan

• Échauffement avant le hitt
Historique – La « gym » à Redessan est
comme une histoire d’amour qui dure depuis très
longtemps… Au siècle dernier, dans les années
soixante-dix, se créa la gym volontaire, puis gym
relax… Puis le temps a fait son œuvre : en 1993,
l’AGSL est née, avec des activités qui portent
d’autres noms (Pilates, stretching, hitt, training,
body scult…). Bref, à Redessan, on fait toujours
de la gymnastique. Il y a aussi des activités qui
n’ont pas changé de nom (marche, randonnée),
qui sont immuables, indémodables, et qui attirent
toujours plus adhérents…
Atouts – Le sport est avant tout un art de vivre,
un moyen d’évasion, mais aussi un allié de la
santé !!! Comme toute culture, il faut beaucoup
de travail pour le faire connaître. Creuser le sillon
est long, parfois ingrat, mais quelle satisfaction
de le voir apprécié, partagé et se développer. Cela
accroit également le rayonnement de Redessan,
car depuis quelques années, nous avons de
nouveaux adhérents qui viennent des villages
voisins, attirés par la qualité de l’accueil et des
prestations données par nos deux professeurs,
Geneviève et Astrid, mais aussi la simplicité et le
bon esprit qui règnent pendant les cours et nos
tarifs qui se veulent attractifs de façon à ce que
chacun puisse participer pour un budget modique
(à quelque chose près, le prix d’un paquet de
cigarettes par mois… et tellement meilleur pour
la santé).
Notre évolution avec le Covid – Le développement de l’association pendant les années 2018 et 2019 correspondait à nos espoirs,
plus d’adhérents, plus de marche, plus de cours.
Nous étions sur la bonne voie pour continuer à
diversifier nos activités, à lutter contre la sédentarité, pratiquer un sport santé. Mais en mars 2020,

patatras, le Covid nous est tombé dessus. Pendant
le premier confinement, il nous a fallu réfléchir
à comment continuer à vivre en respectant les
règles, avec la collaboration de la mairie pour
les côtés pratiques de nos propositions et aussi
par un gros travail de communication avec les
adhérents, en multipliant les appels, messages,
mails, publications réseaux sociaux pour montrer que nous étions toujours là, bien vivants, et
surtout que l’association comme ses adhérents
survivraient à la pandémie. Des cours ont été
organisés sur internet, puis dès janvier en extérieur. Actuellement, nous proposons 4 heures de
cours semaine en soirée au stade avec Astrid,
et 3 marches par semaine avec Bernard. En un
mot, nous n’avons pas baissé les bras avec de
multiples changements selon l’évolution de la
situation sanitaire !!!

• Échauffement
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Prévisions – Aujourd’hui notre avenir est peuplé d’incertitudes et bien malin celui qui peut
dire comment se déroulera la prochaine saison.
Pourtant, il faut faire des choix, aussi nous serons
présents à la Journée des associations (si elle peut
avoir lieu en septembre) avec démonstration.
Nous vous proposerons aussi une journée « porte
ouverte » le dimanche 5 septembre afin de vous
initier aux différents cours et de faire connaissance avec Geneviève et Astrid, et les adhérents,
mais aussi connaître vos attentes, vos besoins.
Conclusion – Cette merveilleuse aventure
n’aurait jamais été possible sans le dévouement
des bénévoles qui se sont succédé années après
années au bureau pour prendre les bonnes décisions qui ont permis de faire grandir l’association.
MERCI à tous ceux aussi (professeurs, animateurs
bénévoles de marche et randos) qui ont réalisé
ces opérations dans d’excellentes conditions de
convivialité et de sécurité, et à tous les adhérents
qui par leur présence nous ont soutenus pendant
cette période difficile.
Il faut maintenant préparer l’avenir ! Notre association joue un rôle important dans un monde
qui nous impose de plus en plus de sédentarité, il
nous faut des bras, des têtes, qui nous apportent
des idées nouvelles. Alors n’hésitez pas, que
ce soit comme nouveaux adhérents ou comme
membres du bureau, contactez-nous, vous aurez
toute notre écoute.
https://agsl30129.wixsite.com/website
Facebook : AGSL Redessan
Tél. : 06 12 68 60 29
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Chorale Rap’s Ody Swing

À

quand le bout du tunnel ? Le 6 mars
2020, soit 11 jours seulement avant le
premier confinement, la Chorale donnait
son dernier concert, un beau concert à
Saint-Gilles avant une période d’interruption aussi longue qu’insoutenable. À quand
le bout du tunnel ?
La chorale, c’est bien sûr, avant tout, le plai-

Chorale

sir de se retrouver pour chanter ensemble.
Le contexte nous interdit de pouvoir le faire
depuis plusieurs mois déjà. Cependant, Nathalie Martinez, la Cheffe de chœur, n’a pas
ménagé ses efforts pour tenter de maintenir
le lien entre les choristes. Elle a organisé
des répétitions hebdomadaires, les mercredis et les jeudis, en visio-conférence, mais
le dispositif ne permet pas de chanter en
chœur en direct : une
grande frustration s’est
installée, certes, mais
il a fallu continuer,
c’était vital !
La chorale c’est aussi
le désir d’aller à la rencontre du public pour
partager avec lui un
petit moment d’éva-

• Souvenir : Fête de la musique 2019

Rap’s Ody

sion en musique
dans une église, une
salle de concert, une
salle des fêtes ou tout
simplement à la maison de retraite du village. Impossible pour
l’instant… À quand le
bout du tunnel ?

Swing
dirigée par

Nathalie Martinez

Variété • Classique
Gospel • Jazz
www.rapsodyswing.fr

R 30129 Redessan
Le 27 mars s’est
tenue l’Assemblée
générale de l’Association en présence de
Valérie Philippe, adjointe à la Culture, qui
a salué et félicité l’implication forte et historique de la Chorale dans la vie communale.
Les choristes ne demandent qu’à pouvoir
continuer… À quand le bout du tunnel ?
Maquette : www.laboitenimes.com
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Contact : bernardtrinquier@wanadoo.fr

Arrosoir et Coccinelle

C’

est un jardin extraordinaire… Savoir s’émerveiller de ce que la nature nous offre spontanément ou lorsqu’elle
est domestiquée avec respect au jardin, c’est
sans doute le point commun et le point
fort des membres d’Arrosoir et Coccinelle.
Malgré une activité drastiquement réduite
par la crise sanitaire, 43 familles ont déjà
renouvelé leur soutien à notre association.
L’Assemblée générale a pu se tenir le 3 avril
dernier pour présenter rapports moral et
financier adoptés à l’unanimité, et surtout
dresser avec optimisme les perspectives de
l’année 2021. Un Conseil d’administration
largement renouvelé et renforcé a été mis
en place.

d’apprentissage et de partage toujours très
apprécié des néophytes comme des spécialistes. Le samedi 22 mai, le Jardin Partagé
et le Parc de l’Eau ont ouvert leurs portes
pour accueillir la Fête des jardins collectifs
organisé par Nîmes métropole dans le cadre
de la Fête nationale de la nature.
De nombreux stands et ateliers ont été proposés ainsi qu’une visite guidée du jardin
partagé devenu un jardin extraordinaire
grâce à l’acharnement des jardiniers qui
ne cessent de le faire évoluer et de l’embellir. Un jardin pédagogique,
ludique, humoristique et
poétique qui se visite sur les
heures d’ouverture, les mardis, jeudis et samedis de 9 h
Le 13 mars a été organisé un atelier de à 11 h.
taille des oliviers sur le Parc de l’eau dans
le respect de la convention signée avec la N’hésitez pas à venir franchir
municipalité de Redessan : un moment la grille !
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•Un jardin accueillant

Club «Les Amis réunis»

L

e bureau et les adhérents du Club attendent impatiemment la reprise
de toutes leurs activités. A savoir :
• les lotos récréatifs tous les premiers lundis du mois ;
• les repas et goûters avec animation ;
• les voyages et les sorties ;
• sans oublier les petits lotos à la Salle du Club (rue Pasteur) deux fois par
semaine, où autour d’un café, les discussions et les blagues entrainent
les rires et la joie. La convivialité et l’amitié manquent énormément
à tout le monde.
Lorsque les mesures sanitaires nous le permettrons, c’est avec beaucoup
de plaisir et de joie, que nous serons là, pour remettre tout en route. Nos
adhérents seront prévenus par courriers et par mails.

La Présidente & le
Bureau remercient
toutes les personnes
qui ont renouvelé
leurs adhésions pour
l’année 2021. Dans
l’attente de vous
retrouver, prenez soin
de vous et peut-être à
bientôt.
Amitiés à tous.

La Présidente, Paulette BAEZA

Comité de Jumelage

P

our le comité de jumelage, le
projet à réaliser est de faire
aboutir le futur jumelage avec la commune d’Issenheim dans le département
du Haut-Rhin. Si, depuis le 16 mars 2020
plus aucune action visible n’a pu être
menée en raison de la situation sanitaire,
par contre, des contacts par téléphone
ou par messagerie (entre les mairies,
jumelage - mairie de Redessan, jumelage
- Issenheim) montrent l’envie sincère de
se rencontrer. Au second semestre 2020,
18 communications ont été recensées et
pour l’année 2021, il y en a déjà eu 11. • L’église
Lorsque les conditions sanitaires seront
meilleures, les deux municipalités conviendront de la charte et des possibilités
de rencontres ou d’échanges.
Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 15 mai. Le comité participera aux
journées de l’environnement, le samedi 5 juin, avec des panneaux sur la gestion
des déchets à Benifairó, en Espagne, et à
Issenheim, en Alsace.
Les personnes intéressées par le projet
de jumelage peuvent
se faire connaitre
auprès de Mireille
Autran : mireille.autran@laposte.net.

SEP aide Gard

E
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n ces temps de confinement, chacun chez soi mais
toujours tous reliés les uns aux autres. SEP aide
Gard, notre association basée à Redessan, reste à votre
écoute : 06 17 58 50 22, du lundi au vendredi 9 h 3011 h 30 et 15 h 30 18 h 30.
SEP aide Gard continue à vous accompagner si vous
avez besoin d’une écoute, d’un renseignement administratif ou humain… et ce
quel que soit votre âge ou
votre handicap, que ce soit
pour vous ou un membre
de votre famille.
De nombreux partenariats entre autres avec
l’Odyssée de Redessan
•Une œuvre collective
sur le handicap. Quelques
membres ont participé, ce qui a enrichit cet événement.
La prochaine manifestation de SEP aide Gard pour nous
retrouver, si « Monsieur Covid » venait à déserter notre
beau pays :
• 11 septembre soirée dansante ou karaoké en salle ou
plein air selon situation sanitaire avec même conditions.
Prenez tous soin de vous.
Association «SEP aide Gard» - «Agir ensemble contre
la sclérose en plaques»
Mme Casadebaig Patricia, Présidente.
Patiente experte auprès du CHU neuro SEP Nîmes
7 avenue de la Carriérasse, 30129 Redessan
Tel: 06.17.58.50.22 - Siret : 80011842400012

• La mairie
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Géralda

G

eralda, la Styliste des Manadiers : toujours du nouveau !
par Francesca. Surmontant les difficultés de la vie actuelle
directement liées à la crise sanitaire, dans le plus grand respect
des règles de sécurité, GERALDA a réussi à maintenir le lien entre
manadiers et amoureux de la Camargue. Ce vendredi 7 mai 2021,
un petit groupe de ces amoureux, limités dans le nombre pour respecter les règles, et arborant tous le masque GERALDA, s’est rendu
auprès de la Manade de LAYALLE, propriété de Mathieu MICHEL
et de son père très connu, Philippe MICHEL. Il s’agissait d’une
visite guidée de la manade suivie d’un pique-nique respectant les
règles sanitaires. L’après-midi s’est terminé par la séance photo
traditionnelle dans les robes sévillanes de GERALDA. Les fonds
recueillis ont été remis au profit de la Manade de LAYALLE. Aussi
modique soit elle, cette somme aide les manadiers. Tout cela s’est
déroulé dans la plus grande ambiance amicale avec joie et rires,
malgré la crise actuelle.
GERALDA a ainsi pu réunir le plaisir de se retrouver, la bonne
action envers les manadiers, l’expression de son amour pour la

culture camarguaise et sévillane, malgré les difficultés actuelles.
Elle a eu le plaisir de rencontrer Mathieu MICHEL et la visite de sa
manade, comme elle a eu ce même plaisir en brodant la chemise
de Jean Marie BILHAU, de la Manade de BILHAU, à ses couleurs
et marque à feu.

Théâtre Ballon Rouge

C

omme chacun le sait, la crise sanitaire
a mis un frein à toutes les activités. Il
n’y a donc quasiment pas eu de cours de
théâtre enfants-ados, pour l’année 20202021, pas plus que de répétitions adultes.
Qui dit « pas de répétitions », dit « pas de

spectacles », bien sûr, et nous en sommes
désolés.
Comme tout le monde, nous espérons
vivement que la situation s’améliore rapidement et que nous puissions reprendre les

choses où nous les avons laissées. Toute la
troupe, pleine d’espoir, vous donne rendezvous l’année prochaine pour de nouveaux
spectacles !
Bon été à tous.

Bibliothèque

E

n cette période difficile, nous vous espérons en bonne santé. Dans l’ensemble,
le lien avec le public n’a pas été rompu,
cependant le volume des visites a baissé et
certaines personnes sont plus « frileuses »
de revenir dans nos locaux.
Les bibliothèques, comme les librairies,
sont maintenant jugées comme essentielles. C’est pourquoi nous vous rappelons
les mesures sanitaires mises en place pour
vous accueillir aux jours et heures habituels, en toute sécurité:
• port du masque obligatoire

• jauge de 2 personnes
• lavage des mains au gel hydroalcoolique
• les livres prêtés sont nettoyés et mis en
quarantaine après retour
• les surfaces sont régulièrement désinfectées
• aération des locaux

Fermeture le samedi 21 août 2021 à 12 h
et réouverture le mardi 7 septembre 2021.
Nous espérons pouvoir participer au Forum
des associations le samedi 4 septembre
2021. Nous vous attendons, nombreuses
et nombreux.

La bibliothèque est associée à la traditionnelle
Journée du livre qui,
comme l’année dernière,
n’a pas pu avoir lieu.
• Le coin des enfants
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Centre Socio-culturel Odyssée- Place Maurice Mattéi - 30 129 REDESSAN
T. 04 66 20 69 17 - http://www.csc-odyssee.fr

CSC Odyssée
« C’est quoi un PARENT, pour vous ? »
Visions et expressions d’enfants, de jeunes,
d’adultes et de séniors
Lors de l’assemblée générale de l’Odyssée,
Valérie Michel (coordinatrice à l’Odyssée) et
Florianne Robert (en service civique) ont présenté les panneaux du projet « en 2020, C’est
quoi un parent, pour vous ? »
Ce projet a vu le jour au début de l’an passé,
suite à un travail d’équipe avec des bénévoles
de la commission « familles-adultes-parentalitéséniors » de l’Odyssée. Il a regroupé plusieurs
actions : un questionnaire, deux temps d’infosdébat avec deux intervenantes de l’École des
Parents et des Éducateurs du Gard, des espaces
de discussions et des expressions en dessin sur
le thème « dessine-moi un parent ».
Le questionnaire a été élaboré autour
de trois axes :
• la fonction parentale : quelles est la vision
d’un parent par les enfants, jeunes, adultes,
séniors ;

• la parentalité : quel accompagnement
proposé par les professionnels pour les
parents ;
• les Droits et Devoirs d’un parent envers
l’enfant : quelle est la connaissance des
Lois.
Avec trois objectifs principaux :
• définir et identifier « un parent » à un
instant précis : 2020 ;
• repérer les différentes visions d’un «
parent » suivant les tranches d’âges
• Lors de l’Assemblée Générale
retenues ;
• repérer les décalages entre les besoins
1er octobre à Redessan. Une journée pour, et
parentaux et les propositions professionnelles
avec, les habitants, les partenaires et des proafin de mieux y répondre.
fessionnels, où seront proposés une exposition
des panneaux et des dessins réalisés ainsi que
Le questionnaire a été réalisé auprès de 106
des temps d’échanges et de discussions.
personnes âgées de 6 à 90 ans. Il a permis de
faire ressortir des visions très différentes et
Ces différentes actions et échanges viendront
parfois même surprenantes sur « c’est quoi un
aussi enrichir le nouveau projet du centre social
parent, pour vous ? »
pour 2023-2026 !
La richesse de ces réponses nous amène à prévoir une présentation globale de ce projet, le

Jean-Paul Boyer, Culture
& Cinéma à Redessan

N

otre assemblée générale s’est déroulée le
31 janvier 2021, dans le respect des règles
Covid. L’année 2020 s’est achevée avec 421 adhérents. Si la situation sanitaire a conduit à annuler
nos projections de Noël, le 6e Festival de cinéma
argentique a été un succès l’été dernier, avec environ 1 500 participants. Nous déplorons la disparition de notre amie Annick Fayn, membre du bureau
de l’association dès sa fondation en 2014.

Ouverture des portes dès 19 h pour une restauration avec Le Relais du Canard et Léna Grill, arrosée
par la cuvée « Festival » du Cellier du Bondavin.
Vers 20 h, concerts de musique en partenariat avec
la SMAC Paloma de Nîmes Métropole. La « Petite
librairie du cinéma » sera au rendez-vous, grâce au
partenariat passé avec la Bibliothèque redessanaise
et la Librairie Teissier de Nîmes.
Programmation à découvrir sur le site
www.boyer-cinema.fr

Parrainé par la Cinémathèque française et le Centre
national du cinéma (CNC), et désormais avec le
soutien de Gaumont, le 7e Festival de cinéma
argentique en plein air aura lieu du 5 au 8 août
2021. Quatre belles soirées dans la cour des Écoles,
avec à 21 h 30 la projection en bobines 35 mm de
classiques du cinéma choisis par les adhérents.

Rejoignez-nous ! Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : boyer_cinema

Pour le bureau,
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V

oici plus d’un an que notre association, pénalisée par la pandémie, tourne au ralenti. En plus de la lettre semestrielle de
notre Président cantonal, notre lien principal reste le mensuel :
« L’ancien d’Algérie » qui nous permet de garder le contact avec
l’actualité nationale de la FNACA. Cependant, nous cultivons le
souvenir. Ainsi, nous avons participé, en comité restreint, à la
cérémonie de commémoration du 19-Mars. À cette occasion,
devant le monument aux morts, la Croix du Combattant a été
remise officiellement à un de nos adhérents : Monsieur Jean
Breysse.
Le 8-Mai, les membres du Bureau ont accompagné notre Drapeau • Commémoration 18-Mai 1945
pour la commémoration officielle de la Victoire.
Nous gardons l’espoir de dominer au plus vite ce Covid et de retrouLe 13 mai, c’est avec beaucoup de peine que nous avons conduit
ver bientôt une activité normale.
notre camarade Raymond Hochart, membre fondateur de la FNACA
Le président : R. Pezet
Redessan, à sa dernière demeure.

Club Esprit des Trois Piliers
Bonjour à tous et toutes,
Comme bien d’autres activités sportives de
contact, nous avons dû, à contrecœur, cesser
notre activité depuis le mois de novembre 2020
et nous sommes restés plus de 6 mois loin des
tatamis. Aujourd’hui, une lueur d’espoir pointe
le bout de son nez après la reprise progressive
des entraînements, d’abord en extérieur à partir
du 9 juin, puis en salle au 30 juin.
C’est pourquoi nous sommes ravis de renouer
le contact pour promouvoir notre belle discipline qu’est le NIHON (label exclusivement
japonais) TAÏ (corps) JITSU (technique). Cet art
martial n’est pas une combinaison de Judo,
Karaté ou Aïkido, c’est une véritable école de
Ju Jitsu dont la pratique et la finalité restent
exclusivement centrées sur la self défense.

Nous utilisons toutes les parties naturelles
du corps et nous appliquons des techniques
de frappe (pieds/poings), de projections, de
clés de bras et de strangulations pour sortir
de situations difficiles à mains nues ou contre
armes. Notre discipline est adaptée à n’importe
quelle morphologie et vous n’avez pas besoin
d’avoir une condition physique de sportif de
haut niveau pour commencer ! Les cours sont
proposés aussi bien aux enfants qu’aux adultes
en adaptant les différentes techniques.
Notre club « Esprit des Trois Piliers » est implanté depuis plus près de 40 ans sur le village
au service des licenciés pour leur prodiguer des
cours de qualité dont le fondement de notre
enseignement est basé sur trois valeurs principales : le respect, l’engagement et la persévérance. Quoi de plus important aujourd’hui au
travers d’un monde si difficile à vivre, parfois
en proie à toute sorte de pression ou d’agression dans notre
quotidien, que de retrouver au
travers la pratique martiale :
un peu de temps pour soi,
un cadre, pour acquérir plus
d’assurance, retrouver de la
confiance en soi et l’envie sans
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doute de dépasser ses limites.
Si c’est le cas, vous avez frappé à
la
bonne porte, celle du DOJO Domitia à Redessan
pour pratiquer sans modération le NIHON TAÏ
JITSU. Les cours sont assurés par :
• M. Cédric GOMEZ (5e DAN et 2e DAN Tambo
Jutsu)
• M. Franck BEVENGUT (3e DAN Nihon Taï Jitsu
et 2e DAN Tambo Jutsu).
Horaires des cours :
• Adultes : les mardi et vendredi de 19 h à 21 h
• Enfants : le samedi matin de 9 h à 12 h
Contacts : M. Cédric GOMEZ, responsable technique, au 07 82 75 68 94. M me Anne BAEZA,
secrétaire, au 06 81 27 26 33
Portez-vous bien. Bien à vous,

Le Club Esprit des Trois Piliers

Etat Civil
AST Redessan

L

a saison 2020-2021 a débuté dans un
contexte de pandémie mondiale avec de
nombreuses restrictions. Les cours adultes et
enfants ont été maintenus en extérieur avec les
contraintes sanitaires en vigueur (distanciation,
gel à disposition, fermeture du club house). Les
compétitions toutes catégories, les tournois, le
loto ainsi que les rassemblements festifs ont
tous été annulés.
Pendant cette période difficile, l’équipe du président Serge Gamba et le moniteur Alexandre ne

sont pas restés inactifs, en proposant
des stages à tous les licenciés ainsi
qu’un cycle tennis à l’école primaire.
Lueur d’espoir, les travaux des nouveaux courts ainsi que la rénovation
des deux anciens donnent du baume
au cœur à tous les adhérents qui •Les tennismen sur le court rénové
bientôt pourront pratiquer leur sport
Bonne santé à toutes et à tous.
favori dans un magnifique ensemble, merci à la
Renseignements Tennis : Alexandre au
municipalité pour ce beau projet.
06 98 87 88 75.
Formons le vœu que la reprise normale de
Le Bureau du Tennis Club Redessan
toutes les activités arrive dans un avenir proche.

La Jouinesso
Redessaniero

En avant la Zizique

L’

année 2020 reste une année blanche pour notre
association avec les conséquences que cela implique. Mais nous essayons de repartir d’un bon pied,
même si notre vide-grenier du 8 mai 2021 a dû être
annulé encore une fois. Nous le reporterons donc le
dimanche 12 septembre, car il est difficile en mai et
juin de trouver une date disponible.
Pour débuter cette année 2021, un peu bancale aussi,
notre Association participe à la Journée des jardins
partagés organisée par Nîmes Métropole, en effectuant la restauration au Parc de l’Eau. Journée des
plus conviviales, beaucoup de monde, un grand plaisir
de se retrouver et de prendre un grand bol d’air frais.
Nous renouvelons cette initiative au Parc de la Fontaine pour la Journées de l’environnement le 5 juin.
En attendant de vous revoir tous pour le Marché nocturne de la commune au mois de juillet.
Le Bureau

C’

est un vrai plaisir de vous annoncer la création de l’École de Musique de
Redessan ! Nous avons pris un tempo assez soutenu pour jouer la partition
qui nous a permis d’aboutir à la création de cette association. Quelques notes de
musique pour apporter un air de gaieté sont les bienvenues dans cette période de
pandémie à la mélodie plutôt triste. Notre Bureau actuel est composé de Christiane
MEGE, Secrétaire, Jade PHILIPPE, Trésorière et Claude DAYRE, Président.

Pour vous permettre de découvrir notre association et obtenir tous les renseignements nécessaires (fonctionnement, inscriptions, tarifs, etc.), une permanence sera
tenue tous les lundis de 18 à 19 h pendant les mois de juin et
juillet dans les locaux mis à disposition par la Municipalité
place Maurice-Mattéi, et situés à l’étage au-dessus de la
Bibliothèque (accessibles par la cour commune Bibliothèque/CSC Odyssée). Il est possible également de se
renseigner par mail : ecoledemusiqueredessan@gmail.
com.
À la rentrée de septembre et pour répondre aux souhaits
émis lors des sondages, nous ouvrirons des classes de piano,
batterie, saxophone, guitare classique, guitare électrique, guitare
acoustique, guitare basse et formation musicale. Cette liste n’est pas exhaustive :
si, d’ici là, nous avons des demandes pour l’apprentissage d’autres instruments ou
pratiques (cuivres, bois, MAO, chant, etc.) nous ne manquerons pas d’en étudier la
faisabilité sous réserve d’effectif suffisant.
Voilà, nous avons les clés des locaux et les professeurs rencontrés ont les clés de
Sol, de Fa, de Do et même la clé des « chants » pour vous aider à prendre du plaisir
à faire de la musique. Enfants ou adultes, chez nous, tout le monde a sa place avec
un instrument de musique dans les mains.
À bientôt et… en avant la zizique !

Le Bureau

• Au parc de l’Eau
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Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

La tenue des manifestations et leur déroulement restent soumis aux
protocoles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Juin
• Dimanche 20 et dimanche 27 : élections régionales et départementales
• Lundi 28 : début des réinscriptions pour la rentrée scolaire 2021

Juillet
• Mardi 13 : feu d’artifice pour le 14-Juillet (au Parc de la Fontaine)
• Samedi 26 : Marché nocturne (dès 19 h) et Expo artistique

Août
• Jeudi 5 au dimanche 8 : 7e Festival de cinéma argentique organisé
par l’association « Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma » (cour des
Écoles)
• Vendredi 13 au mardi 17 : Fête votive de Redessan

Septembre
• Ouverture de l’École de Musique de Redessan
• Samedi 4 : Forum des associations au Parc de la Fontaine
• Dimanche 5 : journée « portes ouvertes » de la Gym
• Samedi 11 : soirée dansante de Sep aide Gard

Octobre
• Vendredi 1er : journée Odyssée sur « C’est quoi un parent, pour 		
vous ? »
• Vendredi 29 : les Vendredis de l’Agglo (salle des fêtes Numa-Gleizes)
• Samedi 18 : Bourse aux plantes

Novembre
• Jeudi 11 : commémoration de l’Armistice

R
redessan.fr

