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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 cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 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 • Juin 2018 • n° 43

Infos Mairie

éditorial
de Madame le Maire
2 sg.redessan@orange.fr

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
En cette veille de vacances estivales, la lecture de ce nouveau Bulletin municipal va vous
donner une idée bien précise des actions réalisées par les associations et vos élus. Nous en
profiterons, également, pour vous présenter les éléments du budget communal.
Mais avant tout, il me semble important d’apporter quelques précisions en matière de
logements sociaux et de constructions.

• Obligation de construire des logements
sociaux – Nous l’avons déjà évoqué : la loi
SRU impose aux communes de plus de
3 500 habitants un minimum de 20 % de
logements sociaux parmi les résidences
principales. Jusqu’au 31 décembre 2017,
nous étions considérés comme commune
déficitaire (déficit de 240 logements) et
nous devions verser à l’État une pénalité

annuelle de 29 539 €. Depuis le 1er janvier
2018, le Préfet a pris un arrêté de carence
pour plusieurs communes du Gard, dont
Redessan.
Cela signifie que le Maire perd son droit
de préemption et que l’Etat peut récupérer
tous les terrains qui seront mis en vente sur
la commune, y compris par un propriétaire
privé. Notre pénalité a été multipliée par
deux, soit 63 686 €.
Elle aurait pu
être multipliée
par cinq, mais le
Préfet semble avoir
tenu compte des
efforts réalisés ces
derniers temps à
Redessan, puisque
89 logements
sociaux doivent
être construits
en 2018 et 2019.
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Nous avons donc bon espoir que la carence
soit levée à l’avenir.
• La marge de manœuvre d’un Maire sur
les permis de construire – C’est Nîmes
Métropole qui instruit depuis 2015 tous les
permis de construire et qui émet un avis
positif ou négatif sur le permis par rapport
à notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). De
ce fait, un Maire ne peut pas s’opposer à
un permis qui respecte en tout point le
PLU, sous peine d’une observation ou d’un
recours de la part du Préfet ou du pétitionnaire.
Avec l’adjoint délégué à l’Urbanisme,
nous recevons systématiquement les propriétaires et les promoteurs pour veiller à
privilégier des projets de taille réduite, et
respectant l’architecture traditionnelle du
village ; nous avons obtenu que les projets
soient revus en ce sens. De même, nous
organisons systématiquement des réunions
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de concertation entre les riverains et les
promoteurs, afin de prévenir les difficultés
liées à un chantier.
Lorsque la commune est mise en carence,
l’Etat est prioritaire pour l’achat des terrains ou constructions mises en vente. De
plus, il a la possibilité de modifier le PLU
en intégrant des R + 2, R + 3 (au lieu de R
+ 1 aujourd’hui).
• Les commissions d’attribution des logements – Il ne faut pas croire que c’est le
Maire qui attribue les logements. NON,
l’attribution s’effectue au sein de la Commission d’Attribution des Logements.
- 30 % des logements de l’opération sont
réservés à l’Etat : 25 % pour les « ménages
prioritaires » (personnes reconnues
prioritaires au titre du droit au logement
opposable (DALO), victimes de violences
conjugales, personnes handicapées,
hébergées ou logées temporairement,
les personnes vivant dans des logements
insalubres ou menacées d’expulsion) et
5 % pour les fonctionnaires.
- 20 % des logements sont réservés aux
collectivités locales qui garantissent
l’emprunt : dans notre cas, c’est Nîmes
Métropole qui a souhaité nous transmettre
leur contingent. Ainsi, pour une opération
de dix logements, deux seront réservés à
la commune qui pourra présenter trois à

quatre dossiers par logement. Le bailleur
garde le dernier mot ; mais depuis que
nous avons été mis en carence, c’est
le Préfet du Gard qui récupère notre
contingent ;
- 1 % des logements seront réservés aux
employeurs ;
- le reste revient à l’organisme HLM.
• Magna Porta. Le conseil municipal en
date du 31 mai 2018 a voté une délibération
visant à préserver l’agriculture sur notre
commune dans le cadre du projet Magna
Porta (projet autour de la gare LGV) en proposant à Nîmes Métropole d’étudier un lieu

pour le parc de loisirs qui n’impactera pas
notre agriculture redessanaise et l’activité
économique qui se greffe autour.
• La 4e année de notre mandat s’achève :
90 % de nos engagements pris en 2014 ont
été réalisés. Aujourd’hui, je peux l’affirmer,
la création de notre place, si attendue, sera

reportée. En effet, des travaux imprévus
comme la réfection des toitures de l’École
élémentaire et de la maternelle ne nous
ont pas permis d’aller plus loin que le
déménagement de l’association des Amis
Réunis au Presbytère, entièrement rénové.
• Les projets à venir – Nous pouvons être
fiers de ce qui a été, d’ores et déjà, réalisé
mais nous le savons tous, il reste encore
beaucoup à faire. Cette année, la première
tranche de la réhabilitation de la rue de la
République et du parvis de la Salle des Fêtes
seront réalisés ainsi que le maintien en
température de la Halle aux sports et la réfection des toitures de l’École élémentaire.
Pour 2019, nous prévoyons la dernière
tranche du Complexe sportif avec la création de deux terrains de tennis supplémentaires, d’un skate-park, d’un city-parc, d’un
boulodrome et d’un parcours de santé.
Nous évoluons dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint (réforme de la
taxe d’habitation, perte des contrats aidés,
baisse des dotations). Aussi, il est important
de continuer à travailler en partenariat
avec l’Etat, le Conseil régional, le Conseil
départemental et Nîmes Métropole. Vous
pourrez lire le montant des subventions
obtenues depuis 2014 dans l’article sur
notre budget.
Nous sommes également conscients que
nos projets et actions ne sont rendus possibles que grâce à la volonté et la détermination de vous toutes et tous, Redessanaises
et Redessanais, bénévoles et acteurs de la
vie économique.
MERCI de votre aide et de votre soutien.
C’est pour vous et grâce à vous que nous
poursuivrons notre engagement, sans faille,
dans l’intérêt général pour notre village.

© Gyt

Nous sommes et restons à votre disposition.
N’hésitez donc pas à nous contacter, vous
trouverez nos coordonnées respectives dans
chaque Bulletin. Je vous souhaite un très
bon été.
À très bientôt dans le village.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER
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avancement du
chantier de la gare

communication &
concertation

© DR

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

(Travaux réalisés par l’entreprise Berthouly TP)

© DR

Démolition de l’ancien pont routier car la largeur était trop faible et l’emplacement incompatible avec le fonctionnement de la gare. L’espace libéré
permettra d’aménager le futur bâtiment qui abritera les bureaux et espaces
« techniques » de la gare.

Vous informer et vous écouter sont une préoccupation constante de l’équipe municipale.
Le site Internet de la commune est régulièrement
mis à jour.
Grâce à « Flash Infos », recevez en temps réel et
à coût zéro un email hebdomadaire comportant
des informations municipales, associatives et
pratiques. Près de 450 foyers redessanais en
bénéficient déjà : il suffit de s’inscrire auprès de
a.colson.mairie@gmail.com

Vous pouvez aussi vous abonner au compte Twitter
de la municipalité, qui compte déjà plus de 500
abonnés (Redessan_mairie).

(Travaux réalisés par l’entreprise GTM)

© DR

Construction de l’accès aux parkings nord
Après la réalisation des remblais, la construction de l’ouvrage a commencé
en mai par les fondations. D’une largeur de 14 mètres, le pont offrira deux
voies de circulations routières.

(Travaux réalisés par l’entreprise BUESA)

En outre, depuis mars dernier, la commune a mis
en place une page Facebook. Pour s’y abonner
et rester informé, il suffit de taper « Redessan
l’officielle » dans la barre de recherche Facebook,
d’ouvrir la page et de cliquer sur « J’aime » et
« S’abonner » ou « Suivre ».
La page est actuellement suivie par plus de 200
personnes qui sont très majoritairement du village. Des pics d’audience à plus de 1 600 personnes
ont salué la Flash Color Night 3, ou encore près
de 1 000 personnes pour le 1er Repas du Village.

Le site se dessine peu à peu
Les futurs espaces de la gare nouvelle prennent formes et les différents réseaux sont en cours d’installation. Selon les critères de la démarche « Bâtiment Durable Méditerranéen » (BDM), le projet prévoit de réutiliser 80 % des
terres extraites sur place pour modeler les futurs espaces de la gare.
Prochaine étape : la construction du bâtiment
Les ingénieurs et les architectes ont passé plusieurs mois à la préparation
opérationnelle du chantier. Les travaux de construction du bâtiment vont
pouvoir commencer !
Redessan • Juin 2018 • n° 43 • 5
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le budget de notre village
Le budget d’une commune est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement.

cRépartition des dépenses en 2017 :

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

27%

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

46%

cEn dépenses, nous allons trouver toutes les charges courantes à

caractère général : fournitures de matériel, d’équipements et de services, cotisations d’assurances, charges de personnel, remboursement des
intérêts de la dette, indemnités des élus, subventions aux associations.
Les dépenses de fonctionnement tendent à augmenter, notamment du fait de nouvelles réglementations (« 0 Phyto », accueil
périscolaire déclaré, entretien des espaces verts…) et du fait de la
croissance de la commune.

1%
11%

11%

4%

cÉvolution des dépenses de fonctionnement :
CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Dépenses de fonctionnement

2 193 733,21 €

2 515 411,69 €

2 637 006,40 €

2 673 566,48 €

2 810 138,83 €

Recettes de fonctionnement

2 784 978,64 €

3 031 026,55 €

3 039 119,97 €

3 208 848,20 €

3 330 597,43 €

cEn recettes, nous allons d’abord trou-

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

cProduits issus de la fiscalité en 2017 :
Taxe d’habitation

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

Taux à Redessan

15,08 %

20,42 %

61,00 %

Taux moyen pour les
communes de la même strate
démographique

13,80 %

19,22 %

51,84 %

712 580 €

643 483 €

75 929 €

Produits

TOTAL = 1 431 992 €
À la fiscalité directe s’ajoutent :
• le fonds de péréquation versé par Nîmes Métropole et par l’Etat
• les produits issus des services (cantine, périscolaire, vente de livres et de DVD…)
• les concessions de cimetière
• les redevances d’occupation du domaine public
• la subvention de l’Etat versée dans le cadre des contrats de travail aidés
• les dotations de l’Etat notamment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cependant,
celle-ci diminue chaque année : -21 % depuis 2014
• Les prestations de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse, Accueil périscolaire)

cÉvolution des recettes de fonctionnement :
Nature des recettes

2013

2014

2015

2016

2018

Subvention de l’État pour les contrats de travail aidés

130 946 €

221 066 €

294 959 €

284 153 €

249 880 €

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

110 005 €

108 116 €

164 179 €

172 562 €

159 720 €

1 535 929 €

1 703 573 €

1 536 431 €

1 856 046 €

1 937 698 €

917 137 €

809 330 €

1 040 936 €

907 987 €

893 545 €

Impôts et taxes
Dotations et participations
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cRépartition des recettes en 2017 :

2%

8%

27%

Atténuation de charges
Produits des services et
du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels

5%

58%
2. Le Budget d’investissement
Il regroupe toutes les dépenses que la commune effectue dans les travaux. Les recettes correspondent aux sources de financement de ces travaux.

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Dépenses d’investissement

1 119 774 €

1 884 041 €

1 643 858 €

1 769 601 €

2 113 353 €

Recettes d’investissement

780 361 €

1 657 337 €

1 942 359 €

1 571 929 €

1 864 150 €

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

2017

Réhabilitation de l’ancienne cantine

153 028 € HT

Construction salle omnisports : salle Domitia

Réhabilitation de la rue du Stade

200 370 € HT

Réhabilitation presbytère

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

32 125 € HT

TOTAL

385 523 € HT

2016
Réhabilitation de l’avenue de la Carriérasse

541 810 € HT

Construction d’un local au complexe Gérard-Moni

115 278 € HT

Réhabilitation de la Salle des Fêtes

288 917 € HT

Réhabilitation des toitures de l’École maternelle

36 965 € HT

TOTAL

Réfection réseau d’eau cimetière
Réhabilitation toiture sacristie

1 094 462,22 € HT
194 632,17 € HT
10 600,00 € HT
6 000,00 € HT

Réhabilitation de l’impasse du Buffalon

30 000,00 € HT

Réhabilitation du chemin des Jasses

90 000,00 € HT
1 425 694,39 € HT

TOTAL

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

982 970 € HT

cRépartition des dépenses en 2017 :
1%

13%
85%

1%
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Emprunt
(remboursement capital)
Eclairage public
Impôts et taxes
Travaux sur voirie et
bâtiments
Frais d’étude, logiciels
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cLes recettes d’investissement
Evolution des principales recettes d’investissement
1 000 000 e

189 506
125 861

800 000 e

249 003

600 000 e

600 000

500 000

500 000

400 000 e
300 000

248 538

142 580

169 910

2013

2014

200 000 e

Dotations et fonds globalisés

273 424
2015

Recettes liées aux emprunts

*Les emprunts. Tant que la commune n’emprunte pas une somme
supérieure au montant du capital remboursé annuellement, la commune
diminue sa dette. En 2014, aucun emprunt n’a été effectué, en 2015 un
emprunt a été contracté à un taux exceptionnellement bas de 1,49 % sur
15 ans. En 2016, nous avons pu bénéficier encore de taux relativement
bas (soit 1,75 %) ; par ailleurs un emprunt s’est terminé. En 2017, nous
avons contracté un emprunt de 400 000 € au taux de 1,63 % ainsi qu’un
prêt relais de 200 000 € qui sera remboursé fin juin 2018.
Au 31 décembre 2017, l’endettement du budget principal (capital
restant dû) s’élève à 2 849 255,61 €. Cela équivaut à 683,77 € par
habitant. La moyenne nationale pour les communes de la même strate
démographique est de 769 € par habitant.

210 028

248 405

2016

2017

Subventions et participations d’équipement reçues

Les autres recettes d’investissement sont :
• le Fonds de Compensation de la TVA, estimé à 235 003 € pour
2017. La commune bénéficie d’un remboursement de la TVA sur
certaines dépenses d’investissement et depuis la Loi de Finances
2017 sur les dépenses d’entretien du patrimoine (comme l’entretien de la voirie et des bâtiments publics). Les remboursements
sont calculés à hauteur de 16,404 % du montant TTC payé par la
commune ;
• la taxe d’aménagement perçue sur les autorisations d’urbanisme
accordées sur le territoire ;
• les excédents de fonctionnement capitalisés. Pour 2017, le
montant de l’excédent de fonctionnement est estimé à 534 622 €.

2013

2014

2015

2016

2017

Subventions

14 176 €

248 538 €

125 861 €

249 003 €

189 506,68 €

Emprunt

300 000 €

0€

500 000 €

500 000 €

600 000 €

Dotations et FCTVA

142 580 €

169 910 €

273 424 €

210 028 €

783 506,68 €

Amortissements
Excédents de fonctionnement

291 615,78 €
0€

916 372 €

742 926 €

402 113 €

cRépartition des recettes en 2017 :
15%
41%

2%
10%

32%
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Amortissements
Virement de la section
fonctionnement
Dotations
Subventions
Emprunts

31 789,36 €
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3. Procédure d’adoption du budget communal
Chaque année avant le 15 avril, le conseil municipal doit approuver le budget primitif communal qui correspond au budget définitif (investissement et
fonctionnement). Auparavant, la clôture des comptes de l’exercice est réalisée
de manière conjointe entre le Maire et le Receveur Municipal. Chacun établit
un document, respectivement le Compte Administratif et le Compte de Gestion,
qui doivent être parfaitement identiques.
De plus, l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique
que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil

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

Investissements pour l’année 2018
Acquisition auto laveuse salle Domitia

2 300,00 €
30 000,00 €

Réhabilitation de chemins ruraux

9 401,60 €

Aménagement des allées du cimetière

24 840,00 €

Réfection chemin du Mas de Clerc

6 120,00 €

Climatisation salle polyvalente école maternelle
Aménagement Parc de l’eau

10 000,00 €

Crèche (menuiseries-électricité- jardin)

10 672,00 €

Réfection Planet de Mandrin

6 000,00 €

Remplacement climatiseur Odyssée

1 200,00 €

Abris pour Jardins partagés

5 000,00 €
80 000,00 €

Réhabilitation et mise en température Halle aux sports
Réhabilitation toitures de l’école élémentaire + réfection électricité

330 000,00 €
15 000,00 €

Equipement numérique écoles
Aménagement parvis salle polyvalente et rue de la République

250 000,00 €

Marché à bons de commande voirie

15 000,00 €

Acquisition matériel PAPPH (Plan zéro phyto)

12 100,00 €

Acquisition jeux pour enfants

16 846,00 €

Aménagement espace numérique de proximité en mairie

2 000,00 €

Mise en accessibilité des arènes

4 000,00 €
120 000,00 €

Acquisition parcelle ZE 16

12 500,00 €

Travaux sur la place Maurice-Mattéï

5 025,00 €

Signalétique commerces

2 000,00 €

Barrières aire de jeux Parc de la Fontaine

4 166,67 €

Barrières taurines sur rues

10 000,00 €

Porte balcon Hôtel de ville

1 148,00 €

Remplacement caméra presbytère

2 459,47 €

Renforcement éclairage public (rue du Valatet - RD999) au niveau du Clos
Antonin)

1 770,20 €
30 000,00 €
1 021 133,74 €
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Clocher de l’église (baudrier cloche + fermeture et nettoyage du clocher)

TOTAL

• un complexe sportif composé
d’un skate-park, d’un city-park,
d’un boulodrome, d’un parcours
de santé et de jeux pour enfants ;
• la création de deux terrains de
tennis supplémentaires avec la
réhabilitation des anciens ;
• La cour de l’école élémentaire ;
• Etude de la dernière tranche
de la réhabilitation de la rue
de la République. La réalisation
de cette dernière tranche sera
dépendante du financement
que nous allouera le Conseil
Déparemental.

1 584,80 €

Remplacement compteur électrique terrains tennis

Amélioration énergétique du chauffage salle des fêtes

Enfin, pour 2019 nous
prévoyons de nouveaux
investissements :

Infos Mairie
enseignement,
enfance, jeunesse,
affaires sociales
Cyrille Gleizes 2 cyrille.gleizes@gmail.com

La semaine des 4 jours pour la rentrée a
été validée début juin par le DASEN. La
rentrée scolaire se fera donc le lundi 3 septembre avec les horaires suivants : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h et
de 13 h 45 à 16 h 30.
L’accueil, quant à lui, ne change pas d’horaire. Il ouvrira toujours à partir de 7 h le matin et fermera à 18 h 45.
Attention, il n’y aura plus de Temps
d’Accueil Périscolaire (TAP), notamment
avec la 1 re heure bloquée : les parents
pourront venir chercher leur enfant à tous
moments. C’est donc toute une organisation
qui va changer : plus d’ateliers encadrés par
les enseignants (seuls le théâtre et la danse
seront présents dans les locaux de l’école

après la classe (prenez contact avec les
responsables pour plus d’informations) et
tarif unique pour tous, 0,85 € le matin et
0,85 € pour la période du soir.
Cantine – Depuis le retour des vacances
d’hiver, en accord avec les membres des
parents d’élèves élus de la commission
menu, nous procédons à un test sur les
menus servis à la cantine. Afin de réduire
les quantités de nourriture jetées, des
menus en 4 composantes sont proposés
au lieu des 5 habituelles. L’entrée ou le
fromage ne figure plus au menu au profit
de plus de produit bio ou « faits maison ».
Rassurez-vous, les quantités sont calculées
par une nutritionniste et réparties sur les
autres composantes. Nous pouvons déjà
constater qu’il y a moins de déchets mais
la décision finale sera prise en fin d’année
scolaire pour l’année prochaine.
Travaux - Les travaux en cours sur les
toitures de l’école élémentaire (voir article
de M. Bedos) permettront également
l’installation du réseau filaire dans les faux
plafonds. Grâce à l’installation de la fibre
optique, nous pourrons réinstaller une salle
informatique (dite TICE) et commencer à
équiper les classes de TBI (Tableau Blanc
Interactif) entre les vacances d’automne et
de Noël.

Inscriptions à l’accueil et à la cantine – N’attendez pas le dernier moment !
• Pour une première inscription, vous pouvez dès à présent vous présenter en mairie
auprès du service scolaire.
• Pour une réinscription, vous pouvez vous présenter en mairie ou procéder en ligne
sur le portail lesparents-services.com ou encore via le site de la commune redessan.
fr/Accueil Cantine.
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Ecoles : la rentrée 2018

Les jeunes
Nouveauté : etudiants.ameli.fr – C’est un
site internet qui simplifie les démarches
des étudiants. Une fois le cursus d’enseignement supérieur choisi, il ne reste plus
qu’à choisir une mutuelle et se rendre sur
ce portail. Il aidera dans les démarches et
permettra d’accéder à l’ouverture des droits
à Sécurité sociale en bénéficiant d’une
pré-affiliation. (Extrait de viesdefamille,
magazine des CAF, mai 2018)

Solidarité
RSA, des démarches simplifiées –
Le Revenu de solidarité active (RSA)
assure un minimum de ressources aux
personnes démunies ou ayant de faibles
revenus. Désormais, vous pouvez déposer
votre demande en ligne sur le site caf.
fr. Comment faire ? Tout d’abord, il faut
faire une simulation sur le site caf.fr/Mes
services en ligne/Faire une simulation.
Pour cela, vous aurez besoin de renseigner
l’ensemble des revenus du foyer sur les 3
derniers mois. Après calcul, vous saurez
si vous avez droit au RSA et vous pourrez
déposer une demande. Le montant alloué
dépend des revenus du foyer. Tous les trois
mois, la CAF vous invite à remplir une
déclaration trimestrielle dans votre espace
« Mon compte ».
Si vous n’avez pas accès à internet, vous
pouvez vous rendre à l’accueil de votre caf
dans l’espace numérique où vous disposez
d’ordinateurs connectés et d’un conseiller
en cas de besoin. (Extrait de viesdefamille,
magazine des CAF, mai 2018)

Infos Mairie

La Flash Color Night 3 - La soirée dédiée
aux jeunes du village a encore connu un
beau succès cette année. La manifestation
est maintenant attendue et son annonce sur
les réseaux sociaux a permis un effet “boule
de neige”. Difficile de compter le nombre de
jeunes et moins jeunes présents. Les photos
parlent mieux que tous les discours !
Rendez-vous pour la prochaine Flash Color
Night prévue pour le samedi 25 mai 2019 !

CCAS

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

C

es derniers mois ont été marqués par la
traditionnelle Bourse aux Plantes qui a
eu lieu le 14 avril ; celle-ci fêtait cette année son
dixième anniversaire. Comme à son habitude, elle
a été très appréciée et très fréquentée, à noter
que de nombreuses personnes venues nous rendre visite cette année ne connaissaient pas encore
l’événement.

• La bourse aux plantes

Le CCAS est partenaire du centre socioculturel Odyssée dans son projet
MONALISA (Mobilisation Nationale de
Lutte contre l’ISolement des Âgés). Son • L’équipe MONALISA
but est de promouvoir la création d’une équipe
lissement. L’équipe MONALISA interviendra aussi
citoyenne qui souhaite œuvrer contre l’isolement
auprès des résidents de l’EHPAD, offrant de la
et la solitude des personnes âgées en travaillant
visite à ceux qui n’en bénéficient pas.
en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et institutionnels.
Ce questionnaire nous a aussi permis d’établir
une liste des personnes vivant seules et à visiter
Le 15 février dernier, l’équipe est venue nous
en cas de plan canicule ou grand froid… Si vous
présenter son projet (charte, investissement, etc.)
êtes concernés et que vous n’avez pas retourné
à la suite de laquelle un questionnaire a été envotre questionnaire il est encore temps de le
voyé aux aînés afin d’identifier les personnes
faire…
désirant recevoir de la visite à leur domicile permettant ainsi de maintenir un lien social et de
Les membres du CCAS et moi-même vous souhaitons un bel été.
prévenir l’apparition de problèmes liés au vieil-
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Infos Mairie
culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

L

e 27 janvier 2018 s’est déroulée la
Dixième exposition artistique. 25 exposants ont présenté des œuvres de grande
qualité : 18 peintres, 3 photographes, 1
sculpteur, 1 styliste, 1 modéliste, 1 calligraphe. Tous ces artistes ont pu partager leur
passion avec les visiteurs. Jean-Louis Flork
et Nicole Decieux ont réalisé des tableaux
en direct ; quant à Marie-Paule Mouliade,
elle a initié les personnes volontaires à la
peinture sur porcelaine.

Le concours de la plus belle photo de la fête
(4e édition) a vu Perrine Nicolas remporter
le prix avec une superbe photo taureauraseteur.
Toutes nos félicitations. Nous remercions
les autres candidats (Michel Autran, Gaël
Junker, Bernard Koebel, Laurent Landes,
Brigitte Schroder) et donnons rendezvous à tous pour la fête votive 2 018. Les
photographes amateurs sont nombreux
sur les différentes animations et nous
les invitons à se manifester auprès du
secrétariat de la mairie afin de prendre
connaissance du règlement.
Le 9 mars, une représentation dans le cadre
des Vendredis de l’Agglo : Jason, Ulysse,
Ariane, Hélène, Hercule, Pénélope et la
Toison d’Or, par la Cie du Capitaine, a eu

un beau succès. Les nombreux spectateurs
ont apprécié le spectacle. Le samedi
1er décembre, la Compagnie Scénofolies
présentera Noël sur les toits, un spectacle
pour les enfants (dès 3 ans).
Journée du livre le 1er mai. Belle manifestation pour les auteurs (cette année une
dizaine de nouveaux). Claude Lebarbenchon, notre calligraphe dévoué, a remporté son succès habituel, de même que
Bernard Trinquier avec ses démonstrations
de fabrication du papier. La dictée a vu une
douzaine de candidats, avec Anny Martin en
maîtresse d’école. Cette belle journée s’est
terminée avec des poésies et des chants interprétés par des élèves de Bernard. Quant
au concours de Nouvelles et de Poésies,
c’est un habitué du 1er mai, Bruno Pol, qui
l’a emporté avec son texte Camargue (pas
moins de 42 textes ont été soumis au comité de lecture).
Commémoration du 8-Mai. Madame le
Maire Fabienne Richard-Trinquier, les élus,
les membres de l’UNC (Union nationale des
combattants) et de la FNACA (Fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie), accompagnés d’une nombreuse assistance, se sont rendus au monument aux
morts pour commémorer le 8-Mai 1945,

• 10e journée du livre
date anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe occidentale.
Après le dépôt des gerbes par les officiels,
M. Gérard Hanouille a cité les noms des soldats Morts pour la France, la sonnerie « aux
morts », la minute de silence et enfin la
Marseillaise a été interprétée a capella par
l’assistance. Un lâcher de colombes par les
enfants a clôturé cette cérémonie du souvenir. Ensuite tous les participants se sont
retrouvés dans le jardin de la salle des fêtes
pour le traditionnel vin d’honneur.
Fête de la musique. Elle aura lieu le 21 juin
sur la Place Maurice Mattéi à 19 h. Les personnes désirant participer peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie, ou venir
avec une clé USB pour la bande son, le soir
même. Il sera possible de se restaurer : Léna
grill, Pizzéria La Délizia, L’A Kolyte, Boulangerie 7 Maison du Levain.
Fête Nationale. Elle sera célébrée le vendredi 13 juillet, avec le bal animé par Landesound, la retraite aux flambeaux dès la tombée de la nuit et bien sûr le traditionnel feu
d’artifice à 23 h.
Le comité des fêtes assurera la buvette.
Fête votive. Le programme est en cours
d’élaboration, comme en 2017, un
livret sera distribué dans tous les foyers
(et disponible en mairie). La course
offerte aux personnes domiciliées sur la
commune aura lieu le vendredi 17 août.
Une communication sera faite pour le
retrait des places à la mairie.

• La photo de l’année 2017
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L

e dimanche 13 mai a eu lieu le Premier repas du
village. La forte pluie n’a pas découragé les 110
personnes qui ont souhaité être présentes pour cet
évènement organisé par la mairie. Les élus et moimême avons souhaité créer un évènement convivial, chaleureux, de partage et d’échanges. Créer une
véritable identité du village pour les Redessanaises,
les Redessanais et leurs amis.
En signes distinctifs, il y avait des mini épouvantails
magnifiques, des chapeaux, des bandanas et les élus
arboraient un nœud bleu blanc rouge. La Salle
Numa-Gleizes avait une allure de fête, avec des tables occupant
tout l’espace. Les convives ont apprécié ce moment festif.
Le principe était simple : venir avec un plat, une boisson à partager et son couvert. Le buffet dressé était appétissant et très varié.

Le repas s’est terminé avec la promesse de le reproduire l’an
prochain en espérant que cette fois le soleil soit au rendez-vous.
Un grand merci à tous ainsi qu’au Cellier du Bondavin qui a
offert le vin.
Le Maire, Fabienne Richard-Trinquier

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

Commission du développement
économique

Bilan du marché de Noël du 10 décembre
2017
Toujours en collaboration avec la « Jouïnesso Redessaniéro » nous avions mis les moyens pour animer cette journée : artistes de rue, atelier cirque
pour les plus jeunes, promenade en calèche avec
le père Noël, déjeuner sucré et gratuit sous le
barnum…

Malheureusement la météo ne nous a pas aidé
cette fois. Dès le matin, des chutes de neige dans
les villages alentour ont empêché près de la
moitié des étaliers d’honorer leur participation
et, comble de malchance, vers 14 h la pluie nous
a contraints à annuler le marché extérieur pour
se replier dans la salle des fêtes où la « Jouïnesso
Redessaniéro » avait aménagé ses exposants.
Marché nocturne du lundi 23 juillet 2018
Réservez dès à présent cette date ! Pour animer
la soirée, des démonstrations de danses diverses
sont programmées et notamment : rock acrobatique par les « Accros du rock » de La Calmette,
danse country, danse sévillane… Un orchestre
de 4 musiciens se produira avec au répertoire :
Queen, Sting, Police, Pink Floyd, Dire Straits, Téléphone, etc. Divers types de restauration vous seront proposés : beignets d’oignons doux, poulets
en crapaudine, travers de porcs, paella, rouille,
gaufres, fromage…
Une structure gonflable, des balades en poneys
pour les plus petits.
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• Toit de l’école pendant et après

Commission des travaux
Réhabilitation de la toiture de l’école élémentaire
Comme prévu les travaux de désamiantage ont
précédé tous les autres lots. La toiture par ellemême est maintenant remplacée par des panneaux sandwich. À l’intérieur la réhabilitation
électrique et la ventilation ont commencé. Nous
profitons du chantier pour alimenter en fibre
optique les classes de primaire et maternelle en
prévision de classes numériques.

Infos Mairie
Afin d’assurer la continuité pédagogique, nous
avons dû transférer deux salles de classe dans
des bungalows climatisés et sécurisés.
Rue de la République et parvis de la salle
des fêtes
Le début des travaux de cette artère principale
est prévu au mois de septembre. Une intervention préparatoire (juin juillet) de Nîmes Métropole
est nécessaire afin de reprendre quelques points
d’adduction d’eau, de tout à l’égout et de pluvial.

Cette réhabilitation est prévue pour durer six
mois. Nous sommes conscients de la gêne que
va causer ce chantier. En concertation avec les
commerçants et les riverains, nous prévoyons
des déviations momentanées, des feux tricolores
et d’autres dispositifs de mise en sécurité. Dès
maintenant, nous vous prions de les respecter
pour le bien de tous.

Halle aux sports
À la demande de plusieurs associations, le maintien en température est devenu une nécessité.
Construite dans les années 1980, les travaux
d’isolation thermique réalisés dans les années
2000 n’ont pas suffi à rendre agréable la pratique
du sport en plein hiver. La municipalité a programmé la pose d’un chauffage rayonnant à eau
chaude et la mise en conformité aux normes PMR.

urbanisme

La révision du PLU suit son cours
Par délibération en date du 1 er avril 2016,
le Conseil municipal a engagé la longue
procédure permettant de réviser notre Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Une phase d’études,
des réunions de réflexion au sein de l’équipe
municipale ainsi que des échanges avec les
services du SCOT et de l’État ont permis de
déterminer les objectifs poursuivis par cette
procédure. Ces objectifs viennent d’être précisés lors d’une délibération votée en Conseil
municipal le 31 mai dernier. Il s’agit notamment (la délibération complète est disponible
sur le site Internet de la mairie) :
• d’élaborer un projet de territoire communal
équilibré et solidaire, de préserver nos
espaces naturels et de soutenir l’activité
agricole ;
• pour cela, de maîtriser le développement
de l’habitat en priorisant la densification et
l’utilisation des espaces résiduels d’urbanisation, en ayant à l’esprit nos obligations en
matière de logement social ;
• de poursuivre la dynamique d’équipements
collectifs ;
• de faciliter les modes de déplacement doux et
d’améliorer les performances énergétiques ;
• et de renforcer, dans le secteur RD999/RD3,
la zone artisanale et économique du fait de

sa proximité immédiate au futur Pôle Urbain
Multimodal lié à la future gare LGV.
Cette procédure prévoit une large concertation.
Un registre est déjà disponible en mairie pour
recueillir les souhaits des administrés. Plusieurs
rendez-vous ont été organisés auprès de Mme le
Maire et de l’adjoint délégué à l’Urbanisme.
Des modalités supplémentaires de concertation
sont prévues, notamment des réunions publiques lors de l’élaboration du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) et avant l’arrêt du projet, qui permettront
aux administrés de s’exprimer sur les orientations choisies par la municipalité.

Aide à la rénovation des façades
Ce programme d’encouragement au ravalement des façades dans le centre ancien de notre village continue ses effets : ce sont désormais huit façades qui ont été retenues pour
un soutien financier. Les travaux sont achevés
pour cinq 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 €.
Il y a donc un vrai effet de levier, au bénéfice de
l’aspect esthétique du cœur du village. Ce programme fournit ainsi une activité supplémen14 • Redessan • Juin 2018 • n° 43
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Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

taire aux artisans. Les propriétaires intéressés
peuvent obtenir le règlement du programme
auprès du service urbanisme.

Opération « Masquons les
cairons ! »
Embellir notre village, c’est aussi enduire les
murs de clôture. Le Plan local d’urbanisme interdit de laisser sans enduit des matériaux type
parpaings ou agglomérés. Si cette obligation
n’est pas respectée, aucune conformité (nécessaire par exemple pour une vente) ne peut être
délivrée, ni aucun dossier d’urbanisme examiné. N’attendez pas ! Redessan ne manque
pas d’artisans compétents (liste disponible en
mairie) pour effectuer ces travaux, qui valorisent les propriétés et donnent un meilleur
aspect à notre village. Encore un effort !

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

La vie associative
Notre commune est très active et une nouvelle association sportive
vient de se créer en AÏKIDO, avec pour président M. Grubbs.
Leurs coordonnées ainsi que celles de toutes les associations sont
disponibles sur le site de la mairie ou en format papier dans le hall
d’entrée.

• Mise à l’honneur
Les montants des subventions sont proposés par la commission,
puis validés ou modifiés par la commission des Finances, et enfin
votées au Conseil municipal. Certaines associations (ADRA, Ballon
Rouge, CSC Odyssée, Comité des fêtes et OCCE écoles) ont des
subventions par convention avec la mairie et ne sont pas gérées
par la commission Sports et Vie associative.
Mise à l’honneur – Lors de notre 4e rencontre élus/habitants début
avril, six Redessanais·e·s ont été mis à l’honneur en recevant la
médaille de la ville par Mme le Maire et l’adjointe aux Sports & Vie
associative. Ils ont tous été titrés au niveau régional dans leur discipline : danse acrobatique, gymnastique rythmique, danse classique,
karaté, chasse Concours St Hubert, animateur radio de - 35 ans.

• Après la réunion pour les plannings en 2017
Le 11 juin a eu lieu la réunion annuelle de planification des
créneaux hebdomadaires associatifs. Cette réunion permet aux
responsables de maintenir ou modifier leurs créneaux en concertation avec les élus et les associations concernées.
La mairie soutient les associations, notamment à travers des subventions. Les 8 membres de la commission Sports et Vie associative
et moi-même avons travaillé, en ce début d’année, sur les dossiers
annuels de chaque association et des demandes de subvention de
fonctionnement. Ce dossier permet de faire le point au niveau :
- Des membres du bureau et/ou conseil d’administration
- Du nombre d’adhérents (enfants, adultes,
Redessanais et extérieurs)
- Du budget réalisé et du budget prévisionnel
- De faire apparaître les charges supplétives (mise à disposition gratuite des
salles aux associations ainsi que prise en
charge des frais d’entretien, d’électricité,
de petits travaux, etc.)
- Des demandes de subvention qui doivent
être justifiées en fonction, et entre autres, des budgets, des avoirs en banque,
du nombre d’adhérent·e·s et de l’implication associative sur la commune.
• La Halle aux sports

Prochaines manifestations municipales « vie associative » : la Parade des associations pour l’ouverture de la fête votive le 17 août
puis le Forum des associations le 8 septembre (stands associatifs
d’informations et d’inscriptions, et démonstrations).
Halle aux sports (Gymnase) – Les travaux pour la mise en température de cette salle, ainsi que le renouvellement de l’éclairage et la
mise en état des sanitaires, débuteront en août. Les associations ont
été reçues par Mme le Maire, l’adjointe aux Associations et l’adjoint
aux Travaux afin de les informer du déroulement des travaux et la
fermeture de la halle jusque début décembre (ou janvier, en cas de
présence d’amiante).
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agriculture,
développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

Comment se porte l’agriculture à
Redessan ? La Chambre d’Agriculture
du Gard a fait récemment un diagnostic
agricole de notre commune, complété par
des enquêtes auprès de 32 agriculteurs
ayant des terres sur Redessan. La commune
de Redessan abrite une agriculture
diversifiée et dynamique.

une volonté de limiter les frais et d’accompagner les jeunes qui s’installent.

L’occupation du sol en 2016-2017

Évolution du nombre
d’exploitations :

Source : Recensement Agricole
Alors que le nombre d’exploitations ne
cesse de diminuer dans le département, la
commune de Redessan connaît une hausse
depuis 2000. Il y a plusieurs explications à
cette situation et en particulier :
• La commune est majoritairement viticole : la crise dans ce secteur est passée
et notre cave coopérative est dynamique
sur le territoire.
• Des éleveurs se sont installés.

La cave coopérative
La cave coopérative « Le Cellier du Bondavin » vinifie chaque année entre 25 000 et
35 000 hl, ce qui représente une surface en
vigne de plus de 400 ha. Ces vignes sont
situées à 80 % sur Redessan (le reste est
localisé à Manduel et Jonquières). La cave
vend en majorité du vrac, réparti en IGP
Pays d’Oc (60 %), IGP Gard (20 %) et AOC
Costières de Nîmes (20 %). 48 agriculteurs
sont coopérateurs de la cave en 2017 : la
plupart sont jeunes, à titre principal, avec
des exploitations spécialisées en vigne. La
cave a un fonctionnement familial, avec

Source : enquêtes, RPG, terrain…

(36 %) et des prairies (20 %). Depuis 2010,
la surface en vignes est stable (environ
435 ha), les surfaces en friches ont reculé
de 30 % mais couvrent encore cependant
190 ha. Le recul
des friches est
un
élément
garantissant le
maintien de notre
qualité paysagère.
Il a été réalisé
par les éleveurs
(le cheptel total
sur la commune
est de l’ordre de
245 bovins, 40
équins et quelques
ovins viande) qui
ont revalorisé les
friches en prairies
naturelles ou
semées. La plupart
des éleveurs
commercialisent
leurs viandes en
circuits courts.
Ce développement
s’est aussi fait en
concertation avec
les obligations
environnementales
de préservation
des oiseaux
remarquables de nos plaines (Outardes
Canepetières notamment) imposées par
l’impact initial de la construction de la
ligne TGV.

Des projets qui vont perturber le
territoire
Notre agriculture est très diversifiée et
dessine un paysage de plus de 1 200 ha
avec une forte prédominance des vignes
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Aujourd’hui, l’agriculture de Redessan se
porte bien mais l’avenir est plus inquiétant
car les projets annoncés de la gare TGV et
des 3 ZAC dites de Magna Porta consom-

Infos Mairie
meraient plus de 115 ha d’espace agricole
sur la commune et en particulier 24 ha de
maraichage, 7 ha de vergers et 36 ha de
vignes (soit 9 % des surfaces apportées à
la cave coopérative) compromettant ainsi
l’avenir agricole de notre commune.
(Avec l’aide précieuse d’Anne Astier,
conseillère territoriale à la chambre
d’agriculture du Gard)

Lors de sa séance du 31 mai, le Conseil municipal a
voté à l’unanimité la délibération suivante afin de préserver l’activité agricole sur la commune et soutenir les
agriculteurs concernés :
« Le projet Magna Porta, porté par Nîmes Métropole,
fait suite à plusieurs aménagements qui ont déjà
lourdement impacté le territoire de Redessan : Gare
Nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan, Contournement
ferroviaire de Nîmes et Montpellier, déviation de la
RD999.
Ces projets successifs ont notamment eu un impact
lourd sur l’activité agricole locale.
Dans le cadre du projet Magna Porta, une étude de
faisabilité concernant la réalisation d’un parc de loisirs
sur le thème de la romanité est actuellement en cours.
A ce stade, ledit parc est prévu sur la commune de
Redessan, dans le secteur compris dans le triangle
Supermarché Casino-Mas des Pins-Voies ferrées.
Le périmètre d’études compte environ 86 hectares.
L’aménagement de ce secteur agricole non enclavé
dans le tissu urbain impacterait encore fortement le
tissu agricole local.
La commune ne souhaite pas remettre en cause
l’intérêt économique d’un tel projet, mais face au
manque de visibilité globale sur les conséquences, il
est proposé au Conseil municipal de voter une motion
de soutien en faveur du maintien de l’agriculture à
Redessan. »

Bienvenue à une nouvelle
association, « Arrosoir et
Coccinelle », axée sur le
jardinage et la nature.
Elle a pour but de proposer des
ateliers autour du jardinage en
partenariat avec notamment
d’autres associations.

L’entretien des espaces verts
communaux est réalisé essentiellement dans le cadre de marchés publics
qui définissent les lieux d’intervention
et les fréquences. Deux entreprises
sont présentes sur le village : l’ESAT
OSIRIS et MANIEBAT. Le reste des interventions est effectué par les agents
des services techniques.
Afin d’améliorer le service, nous avons
investi dans un désherbeur thermique,
deux débroussailleuses électriques, un
broyeur à marteaux et une élagueuse.

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

L

e Bosquet des Lutins a vu le jour le 14 octobre 2017. Une
vingtaine d’arbres ont ainsi été plantés dans la joie et la bonne
humeur. L’opération « Un arbre, une naissance » est reconduite
et concerne désormais les enfants nés entre septembre 2017 et
août 2018. Si votre enfant est né ou va naître durant cette période,
n’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie.
L’aménagement du Parc de l’eau continue. De grands changements
ont été faits. L’espace a été aplani de manière à faciliter l’accès pour
les poussettes ou fauteuils. Des jeux vont être installés pour le
plus grand bonheur des enfants. Nous vous rappelons que la libre

utilisation des jeux par les enfants est placée sous la surveillance et
la responsabilité des personnes qui en ont la garde. La municipalité
ne peut être tenue responsable d’un quelconque incident. Les beaux
jours arrivant, nous espérons que vous profiterez au maximum de
ces nouvelles infrastructures.
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sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

L

’été arrive : pour profiter comme nous le méritons de nos
belles journées sous le soleil, soyons solidaires. Comme nous
le répétons chaque année, la tranquillité de notre village passe
avant tout par l’attention que nous portons à l’autre et à ce qui se
passe dans notre quartier.
À ce jour, pas moins de 19 référents citoyens sont attentifs à votre
sûreté et ont accepté de venir renforcer le dispositif de la Participation Citoyenne. L’objectif de cette action n’est pas de se substituer
à la Police Municipale ou à la Gendarmerie mais plutôt d’informer
sur tout ce qui semble anormal, de conseiller les voisins en matière
de sûreté et d’écouter.
Et vous-même, avez-vous pensé à rejoindre l’équipe de participation citoyenne ? 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. Ils sont en relation directe
avec les élus, la police municipale et la gendarmerie. Pensez à leur
communiquer vos coordonnées téléphoniques, ils sauront en faire
bon usage au bon moment. Vous trouverez leurs coordonnées en
Mairie auprès du secrétariat.
Je vous invite également à vous enregistrer auprès de la Police
municipale dans le cadre de l’opération « tranquillité vacance »,

vous trouverez ci-après les précautions à prendre pour prévenir
les cambriolages.
J’en profite pour vous rappeler les coordonnées de la Police Municipale joignable durant leurs horaires de service, ainsi que celles
de l’adjoint de permanence :
• Police municipale : 06 75 47 29 49 et/ou 04 66 20 52 47
• Élu : 06 32 84 30 87
• Gendarmerie : 17
N’hésitez pas à utiliser ces numéros. Il n’y a jamais de mauvaises
raisons.
Avec l’été, vient la fête votive. Cette année encore, nous mettrons
à votre disposition un stand de prévention où vous serez accueilli
par l’association « Les Amis de la Santé du Gard », une équipe de
qualité. Vous trouverez également le poste de secours doté de trois
secouristes et d’une ambulance, ainsi que pas moins de huit agents
de sécurité privée en soirée.
Si nous mettons tout en œuvre pour vous garantir une agréable
période estivale, nous comptons sur votre citoyenneté pour nous
seconder dans cette entreprise qui sera favorable à tous. Bon été
à tous.
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Info pratique
Compteurs LINKY

T

out comme les 353 communes du Gard, la ville de Redessan a
transféré la compétence (autorité organisatrice de réseau de
distribution publique d’électricité et de gaz) au Syndicat Mixte
d’Electricité du Gard (SMEG) en date du 1er avril 2014. Elle n’est
donc pas compétente pour délibérer dans ce domaine.

© DR

Par ailleurs, les compteurs relèvent de la propriété de ces autorités
de distribution. En tant qu’usager, vous n’êtes pas propriétaire de
votre compteur. Seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter. La loi sur la transition énergétique de 2015
oblige légalement ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution,
à déployer le compteur communiquant LINKY et, à ce titre, rend
ENEDIS responsable de tout dommage.
La préfecture du
Gard rappelle
aux communes
de son territoire
que l’opposition
au déploiement
de ces compteurs
constituerait une
faute contractuelle, puisqu’elle

empêcherait ENEDIS d’exécuter son service dans les conditions
prévues par la loi, et pourrait être considérée comme un excès de
pouvoir. Des communes ont vu les délibérations prises par leur
conseil municipal pour s’opposer à la pose de compteurs LINKY
entachées d’illégalité.
La campagne de pose des nouveaux compteurs Linky est prévue
en juillet 2018. Afin d’avoir le maximum de renseignement sur
la pose du compteur LINKY, des dépliants distribués par ENEDIS,
sont à votre disposition en mairie.
De plus, en accord avec le concessionnaire, une permanence sera
assurée en mairie par ENEDIS le mercredi 4 juillet de 9 h à 12 h
et le jeudi 5 de 13 h à 16h.
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Nouvelles
activités
à Redessan

Des tables en plastique sont stockées dans les
diverses salles municipales, elles sont destinées
à être utilisées par toutes les associations. Or
régulièrement, il est constaté que leur nombre
diminue.
Sachant qu’il est impossible d’effectuer un contrôle
après chaque occupation, comment éviter « ces
vols » ? Peut-être tout simplement supprimer ce
matériel bien utile… A voir…

Tous nos vœux de succès pour :

AVIS D’INSTALLATION
Un nouvel office notarial
a ouvert ses portes a redessan

Maître Caroline Broussard, Maître Céline ROUGÉ et leurs

collaborateurs vous accueillent à Redessan dans le nouvel
CARRÉ
D’ACTES, un groupe de
office notarial CARRÉ D’@CTES Nîmes Costières. Une équipe
prête à vous accompagner dans tous vos projets.
notaires
à votre
CONSEIL - FAMILLE
- NÉGOCIATIONservice.
IMMOBILIER - EXPERTISE - ENTREPRISE
35, avenue de la Poste
C
04 66 58
15 36
35 rue de la Poste
30129 REDESSAN
contact.30
04 66 58 15 36 091@notaires.fr
ontaCt

contact.30091@notaires.fr

a votre serviCe

TOITURE OCCITANIE
Couverture,
zinguerie,
gouttières, fenêtres
de toit, entretien
de toiture) : M. PERDRIZAT
Nicolas 06 26 29 26 69
toituresoccitanie@outlook.fr

Avec l’été, attention aux feux !

E

n 2017, le Gard a hélas connu 111 incendies. 548 hectares ont été détruits.
Soit trois fois plus qu’en moyenne sur la période 2013-2016 (source : www.
promethee.com, Préfet de la zone de sécurité et de défense Sud).
En matière de protection des biens et des personnes, le Préfet du Gard a donc
rappelé l’importance des obligations légales de débroussaillement. Avec l’été
arrivent les chaleurs et la sécheresse, le débroussaillement représente la mesure
de prévention la plus courante et la plus efficace pour prévenir les incendies ou
limiter leur propagation ou leur intensité.
En outre, rappelons qu’en cas de responsabilité du propriétaire d’un terrain non
débroussaillé, son assurance ne prendra pas en charge les conséquences d’un sinistre !
C’est donc dans l’intérêt général de débroussailler son terrain, en particulier à proximité des
habitations et à l’aplomb des voies. Cette obligation vaut aussi à l’intérieur du périmètre urbanisé
dans Redessan, cette fois sur la totalité de la parcelle. Evidemment, tous les feux sont interdits
dans notre campagne : aucun barbecue en plein air ! Attention également au moindre mégot de
cigarette, qui suffit à déclencher des ravages.

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.
Rafael TEIXEIRA RODRIGUES, 20 novembre 2017
Loris, Julien, Guillaume MALVERT, 4 décembre 2017
Ishak MOURET, 26 décembre 2017
Aurélia, Viviane, Marlène, Odile MOULIN GRUBER, 17 janvier 2018
Maïssa, Fatima BELOUAFI, 17 janvier 2018
Marley, Michel DE LA ROSA GALLEGO, 6 février 2018
Nadir EL ARJI VINOT, 21 février 2018
Nathan, Bernard, Christian CARON, 1er mars 2018
Ulysse, Sami L’HÔTE, 12 mars 2018
Antonin, Danilo LARNAC, 22 mars 2018
Ethan, Nicolas WACHTER, 24 mars 2018
Mathias, Gérard RAKOTOMANGA NÔEL, 12 avril 2018
Jana, Fatima CAUSSE, 24 avril 2018
Marion, Artémise, Maïté BONNARD, 3 mai 2018
Cassandre, Cassiopée, Dominique BONNARD, 3 mai 2018
Eve RODA CHARROIS, 6 mai 2018
Noham ACHAACH 12, mai 2018
Ikrame EL HAIDAR 11, mai 2018
Nour, Myriam QUEJIOU, 20/05/2018

© StockSnap

Germain BRAUN et Marie-Viviane MUNUERA, 2 décembre 2017
Ahmed MOUDJAOUI et Sonia DJEBBI, 21 avril 2018
Frédéric DE GRYSE et Eléonore DE GROOT, 5 mai 2018
Jérémie TOUITOU et Laurie BICAN, 26 mai 2018
Gabriel ROZIERE et Vanessa BERTIN, 26 mai 2018
Thibault ALLE et Lucile AICART, 2 juin 2018

© ilyessuti

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
LUCAS veuve BAEZA Carmen, 7 janvier 2018
LANG Robert, Michel, Eugène, 12 janvier 2018
CAMBON Emile, Antoine, Louis, 20 janvier 2018
CASTILHON Robert, Ernest, Paul, 12 février 2018
MEYNARD Geneviève, Marguerite, 12 février 2018
BEAUDOIN André, Gaston, Angilbert, 21 février 2018
CHAUVET Christophe, Jacques, 21 février 2018
VARTANIAN-GALADJIAN Hohanès, 23 mars 2018
GUIN Jean-Louis, 1er avril 2018
MANCUSO Jean-Yves, 7 avril 2018
RICHARD Marius, Ludovic, 8 avril 2018
VIAUD Joël, Fernand, Lucien, 8 avril 2018
ROBERT Marguerite, Adrienne, 16 avril 2018
ANDREO Gines, 11 avril 2018
LEROYER Maurice, Victor, François, Louis, 28 avril 2018
BLACHÉRE Francine, Augustine, Clémence, 29 mai 2018
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Rap’s Ody
Swing
Chorale
de
Redessan

A

u début de l’année 2005, une bande
de copains souhaite former un petit
groupe de chanteurs sur le village. Nathalie
Martinez, infirmière à l’époque, se propose de
diriger le chœur. En avril, la chorale Rap’s
Ody Swing est créée, composée d’une
vingtaine de choristes redessanais. Elle est
hébergée par le Centre Socioculturel Odyssée qui en assure la gestion administrative
et financière. Une chorale d’enfants est créée
dans la foulée : Les Rap’s Ody Kids. Au début, la
chorale se produit essentiellement sur la commune : concerts de Noël et de fin d’année, Fête
de la Musique, Festival Gard au Jazz… Son
répertoire très éclectique et les harmonisations à quatre voix écrites par Nathalie
Martinez plaisent. La chorale remporte de vifs
succès et acquière très vite une belle notoriété.
En 2009, la chorale prend son envol en créant
pour support une association loi 1901. Corine
Bigel en est la première Présidente. Suivront
Laurent Dourguin en 2012 et Bernard Trinquier
depuis 2014. Un conseil d’administration très
actif, en collaboration étroite avec la chef de
chœur, en assure la gestion au quotidien, le
développement et le rayonnement. Après la
Salle de la Fontaine puis la Salle du Parc, les
répétitions hebdomadaires ont lieu désormais
à la Salle des Fêtes, les jeudis et parfois les
mercredis de 20 h 30 à 22 h 30.
La chef de chœur Nathalie Martinez,
après des études de piano classique au Conser-

Avril 2011, rencontre de chorales à Beaucaire

vatoire de Nîmes et plus de 20 années passées
dans les hôpitaux en qualité d’infirmière se
consacre entièrement à la musique depuis
2010. Salariée de l’association, elle dirige
la chorale Rap’s Ody Swing sans interruption
depuis sa création et Aureto, celle de Poulx,
depuis 2011. Parallèlement, elle enseigne le
piano, l’éveil et la formation musicale à l’école
de musique de Manduel et intervient auprès
des tout petits à la crèche de Manduel. Nathalie sait garder un côté Rock’n’Roll avec le
groupe Hot South Rock dans lequel elle assure
les claviers, percussions et voix. De nombreux
concerts ont lieu dans la région.
Au cours de ses 13 années d’existence, Rap’s
Ody Swing s’est considérablement développée.
Son effectif atteint aujourd’hui 67 choristes
répartis en 4 pupitres. Ces choristes convergent
de 14 communes différentes de la région
nîmoise. Un groupe soudé qui vit de beaux
moments de partage et qui, lorsqu’il connaît
des évènements douloureux sait faire preuve
d’un solide esprit de famille. 178 choristes
ont fréquenté la chorale de 2005 à 2018, 26
jeunes durant les 3 années de vie de la chorale
des enfants.
La chorale s’associe très souvent aux diverses manifestations organisées sur
le village : concerts offerts aux villageois et
aux résidents de la Maison de retraite, participation à la Fête de la Musique, organisation
de rencontres de chorales, organisation d’une
Journée Chantante, participation à la Journée
Champêtre, au marché nocturne, à la parade et
au forum des associations, fabrication d’épouvantails pour le festival ; une belle dynamique
qui resserre les liens entre ses adhérents
et qui permet d’en tisser avec la population.
La chorale s’implique aussi dans des projets
ambitieux. Ainsi, en 2014, elle s’associe à
celle de Jonquières-Saint-Vincent Voix d’Argence dirigée par Cécile Veyrat pour accom-
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• Mars 2011, au Trois Piliers à Nîmes

• Juin 2007, Rap’s Ody Kids pour Gard au Jazz

pagner Théophile Minuit, pianiste compositeur, dans son projet Beaudelaire, la fête
étrange. En 2017, récidive : les deux chorales
se retrouvent autour du groupe Des Fourmis
dans les mains pour monter le spectacle du
même nom. Deux belles aventures musicales
et humaines.
Depuis sa création, la chorale participe à des
concerts caritatifs : Téléthon, Aide et Action,
Haïti, Rétina, Ensangble30… Elle va à la rencontre des aînés à la Maison de retraite de Redessan et des résidents de la Maison d’Accueil
Spécialisé de Bellegarde. Cet engagement lui a
valu en avril 2017, l’obtention de l’agrément
ministériel Jeunesse Education Populaire récompensant également sa gestion
rigoureuse et démocratique.
Vie de la chorale et infos sur
www.rapsodyswwing.fr

Agenda :
• Vendredi 17 août : Parade des associations en
ouverture de la fête votive ;
• Jeudi 6 septembre : Rentrée de la chorale
saison 2018-2019 ;
• Samedi 8 septembre : Forum des associations ;
• D imanche 9 décembre : Concert de Noël
en l’Église de l’Immaculée-Conception de
Bessèges ;
• Vendredi 21 décembre : Concert de Noël à
la maison de retraite puis en l’Église SaintJean-Baptiste.

L’association

C

réé en février 2003, le Centre Socioculturel
Odyssée devient opérationnel le 2 juin
2003 après avoir reçu l’agrément de la Caisse
d’allocations familiales du Gard. Issu de
l’Association des Jeunes et des Associations de
Redessan (AJAR), Odyssée se voit alors confier
trois missions principales :
• « Favoriser les liens sociaux entre les habitants
pour améliorer les conditions de vie,
• Agir dans une démarche de prévention et de
développement social,
• Développer la citoyenneté et la participation à
la vie communautaire. »

• Centre de loisirs, ados

Lors de son ouverture, l’association Odyssée
assure essentiellement l’animation des actions
jeunesse (11 à 18 ans) sur Redessan. Très rapidement, son champ d’action va se diversifier afin
de proposer à l’ensemble de la population une
structure de proximité à vocation sociale, un lieu
d’échanges et de rencontre entre générations. Au
cours des années qui suivent, Odyssée va connaître des modifications de structure et de ses
activités notamment en 2010. Quelques dates
ayant marqué l’évolution du Centre :

• Le bus à pattes
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Odyssée a 15 ans !
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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, voici Raps’Ody Swing et l’Odyssée.

• S eptembre 2003 : L’Odyssée prend à
la demande de l’association « Ballon
Rouge » la gestion du centre de loisirs
sans hébergement des enfants âgés de 4
à 11 ans les mercredis, petites et grandes
vacances.
• Septembre 2004 : à l’initiative d’une habitante de Redessan et avec la participation
active des associations du village, sont
organisés « les jeux gaulois », première
• Les 10 ans de l’Odyssée en 2013
grande manifestation publique à laquelle
la population adhère en masse.
• Mars 2015 : 1re édition de « Ensemble avec nos
• Décembre 2004 : Odyssée ouvre un chantier
différences »
d’insertion : le Parc de l’eau, réalisé sur un ter• Septembre 2015 : accompagnement scolaire
rain communal. Aujourd’hui, le Parc de l’Eau
pour les collégiens
constitue à la fois un équipement de sensibil• Octobre 2016 : Ouverture de Lud’Odyssée, une
isation à la protection de l’environnement, un
ludothèque proposant des espaces de jeux pour
espace de jeux pour les enfants du centre de
tous
loisirs ainsi qu’un lieu de détente pour les fa• Décembre 2016 : Début du Jardin Partagé au
milles redessanaises.
Parc de l’eau
• Mai 2005 : à l’initiative d’habitants de Redes• Septembre 2017 : Formation Médiation par les
san, des bénévoles organisent la première édipairs au Collège
tion du festival « Gard au Jazz ». Malgré un
• Novembre 2017 : Validation du projet 2018-21
succès grandissant d’année en année, cette
du Centre Social
manifestation sera abandonnée en 2010, faute
• Avril 2018 : Adhésion à l’association MONALISA
de moyens financiers suffisants.
avec le CCAS de Redessan, création d’une équi• Septembre 2006 : ouverture du « Café des Parpe de bénévoles pour lutter contre l’isolement
ents » réservé aux familles de Redessan, audes âgés.
jourd’hui devenu le « Petit dej’des familles »,
lieu d’accueil privilégié et de plus en plus prisé
Quelques chiffres : 37 personnes employées en
par les habitants.
2017, 32 bénévoles, 13 associations adhérentes,
• Septembre 2008 : ouverture d’un lieu d’accueil
près de 300 familles adhérentes, 1000 personnes
spécifique « jeunes ».
concernées par nos actions : centre de loisirs, es• Janvier 2010 : Odyssée se recentre sur ses mispace jeunes, accompagnement scolaire, ateliers,
sions premières en faveur de l’enfance, des
ludothèque, débats/échanges, manifestations
jeunes et de la famille. Les actions d’insertion
culturelles, familles/parentalité, sorties, accueil/
sont gérés par une nouvelle association : ADécoute…
DEEI, indépendante de l’association Odyssée.
• Juin 2012 : ouverture d’une nouvelle salle qui
va permettre d’étendre et de diversifier les acPrésidentes et Présidents successifs :
tivités du Centre.
2003 : Myriam GLEIZES
• Juillet 2013 : Fête des 10 ans d’Odyssée.
2008 : Yves PARIS
• Septembre 2014 : L’Odyssée intervient sur les
2011 : Claude DAYRE
temps d’animations périscolaire. Proposition
2012 : Sylvie LEBAS
d’accompagnement scolaire en direction de
2013 : Myriam GLEIZES
l’école élémentaire.
2016 : Geneviève GALEA
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Infos Associations
Arrosoir et Coccinelle

U

ne nouvelle association vient d’éclore ! À l’initiative de Bernard Trinquier, instituteur à Redessan depuis près de 30 ans,
amoureux de la nature et féru de jardinage, a été créée, lors de
l’Assemblée générale constitutive du vendredi 11 mai dernier, une
nouvelle association sur le village dénommée « Arrosoir et Coccinelle ». Des réunions préparatoires ont permis à un collectif de
passionnés de définir le projet de l’association, de chercher un nom
évocateur et de rédiger les statuts. Ainsi, Arrosoir et Coccinelle a
pour objet de promouvoir des méthodes de culture respectueuses
de l’environnement, en s’inspirant de la nature et en favorisant les
échanges entre différents acteurs (esprit permaculture).
Elle envisage de conduire des actions très diversifiées, nouant des partenariats avec le Centre social Odyssée pour le projet de Jardin Partagé, et avec la mairie pour des interventions
sur le Parc de l’Eau. Elle prendra en charge
l’organisation de la Bourse aux plantes et du
Festival des épouvantails avec l’aide du CCAS.

•Quelques pionniers lors de l’AG

Des sorties découverte à thème ainsi que des visites de jardins
remarquables seront proposées. Des ateliers de fabrication de nichoirs, d’hôtels à insectes ou d’initiation à la taille des arbres fruitiers
seront mis en place. Des conférences seront programmées. Des activités pour un jeune public seront développées. Toutes ces actions
visent principalement à créer du lien social autour d’une passion
commune. Cotisation annuelle : 10 € par famille.
Contacts : bernardtrinquier@wanadoo.fr - 06 13 73 89 09.

FNACA
• 14 novembre 2017 : Comité cantonal à Beaucaire - 13 présents
• 22 novembre : Comité départemental à Aspère - Gard
• 9 janvier 2018 : Assemblée cantonale à Beaucaire avec comités
voisins
• 13 janvier : Gâteau des Rois - Casino de Beaucaire - 210 personnes
avec orchestre
• 9 février : Comité départemental à Saint-Chaptes

•Cérémonie du 8-Mai

• 13 mars : Assemblée cantonale à Beaucaire - 17
présents
• 19 mars : cérémonie 19-Mars 1962 (Cessez le feu en Algérie) Redessan, Nîmes, Aigremont
• 13 avril : Repas de la FNACA de Redessan avec traiteur - 64 personnes (Salle des fêtes, animation)
• 19 avril : Courrier-carte-lettre au Président de la République,
Emmanuel MACRON
• 3 mai : Conseil départemental à Saint-Jean-du-Gard,
180 personnes avec repas et orchestre - 50 drapeaux dépôt de gerbes - Visite du Musée des vallées cévenoles
pour les épouses
• 4 mai : Visite au temps des premiers hommes - visite
de la caverne du Pont d’Arc et la cité de la préhistoire
• 8 mai : Cérémonie du 8-Mai à Redessan avec la
présence des associations UNC - FNACA - 3 gerbes - 2
drapeaux - 10 adhérents - 2 bienfaiteurs - Municipalité
- Police municipale - Lâcher de colombes par les
enfants des écoles Vente de bleuets - Apéritif offert
par la municipalité.
L’Assemblée générale 2018 de la FNACA se tiendra le
vendredi 5 octobre 2018 à 17 h 30 à la salle de la Fontaine.
Le président : R. PEZET
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oici déjà le mois de juin, l’année
scolaire touche à sa fin. Si les enfants et les ados vont pouvoir se reposer,
les adultes eux continuent de répéter.
Après leur spectacle de fin d’année, les
Jeunes Caméléons attendent la rentrée.
Les Caméléons (adultes) joueront pour
le Téléthon.
En attendant, rendez-vous au forum des
associations pour toutes les inscriptions
de la nouvelle année. Toute la troupe,
enfants, ados et adultes vous souhaite
de bonnes vacances.
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Théâtre Ballon Rouge

Les Amis réunis

L’

année 2018 a débuté avec l’Assemblée
générale, suivie de la Galette des Rois,
offerte à nos adhérents. Le Club organise
tout au long de l’année deux lotos par mois avec
le goûter, ainsi que des repas et des après-midi
dansants. Nous proposons des sorties à la journée
et des séjours qui ont un très grand succès. Nos bus
sont, d’ailleurs, toujours complets. Le 14 février
sous un paysage enneigé, nous avons découvert
l’Aubrac, c’est à Laguiole que la dégustation de
l’aligot nous a été proposée dans une ambiance
très chaleureuse.
Le 12 avril, le Club fêtait ses 42 ans en présence
de Mme Fabienne Richard-Trinquier, Maire de Re-

• Y aura t-il assez d’aligot ?

dessan, et de Mme Muriel Dherbecourt et M. Gérard Blanc, conseillers départementaux, ainsi que
les Présidents des Clubs voisins.
Du 23 au 28 avril, 50 personnes ont embarqué à
destination de la Corse, pour un séjour enchanteur. Le 7 juin a lieu le repas spécial Fête des
Mères. Le 14 juin, une sortie en Camargue est
prévue, avec la visite des Salins du Midi : repas
façon bouillabaisse et après-midi promenade en
bateau. Le 29 juin, l’apéritif dînatoire offert à tous
nos adhérents clôture le semestre.
Après les vacances de juillet et d’août, nos activités reprendront avec les lotos. Le 14 septembre,

un goûter dansant sera offert à nos adhérents.
Nous en profiterons pour mettre à l’honneur
les personnes ayant 85 ans dans l’année. Pour
ce dernier semestre, nous étudions une sortie à
la journée et un petit séjour. Le 14 octobre sera
organisée notre Kermesse annuelle. Nous ferons
appel aux bonnes volontés pour l’élaboration des
oreillettes.
Pour terminer l’année 2018, un repas dansant ouvert à tout le monde sera proposé le 11 novembre.

• Le groupe à Ajaccio

Redessan • Juin 2018 • n° 43 • 25

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

Infos Associations

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

Infos Associations
Bibliothèque

E

n tout premier lieu nous tenons
à remercier toutes les personnes
donatrices qui nous font parvenir
des livres en bon état et nous permettent
d’enrichir notre fond. Participation au salon
du livre le 1er mai 2018. Informatisation
de la bibliothèque lors de l’inventaire en
janvier 2018. Nous serons présents au
Forum des associations en Septembre.
Horaires d’été 2018 : du 1 er juillet au
11 août 2018, le samedi de 10 h à 12 h. La

réouverture se fera le mardi 11 septembre
2018 (10 h/11 h 30).
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
Les informations locales de Midi Libre
sont à la disposition de lecteurs. Portage
de livres à domicile pour les personnes qui
ne peuvent pas de déplacer.
La cotisation s’élève à 20 € par an et par
famille (de date à date).

Annie Hanouille, André Bompard, Ghislaine Tuech, Monique Magliari, Christiane
Montagard, Monique Sabatier sont à votre
disposition pour tous conseils ou renseignements aux heures de permanence de la
Bibliothèque.
Tél. : 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57
(Mme Annie HANOUILLE)

AST Redessan

Comité
de Jumelage

L’

D

A S Te n n i s
Redessan
s’achemine vers la
fin de saison après
une intense activité
tout au long de
l’année sur les courts
du chemin du Mas
P a s c a l y ( d i v e r s •Quelques enfants de l’école
championnats et
coupes : 25 équipes engagées jeunes et du Gard de leur catégorie.
De nombreuses activités (Loto du club,
adultes).
Les entrainements Jeunes et Adultes sous tournoi Jeunes Haribo à la Toussaint, Noël
la direction du moniteur, Alexandre, se sont du tennis) se sont déroulées avec une forte
déroulés dans une ambiance studieuse et participation.
nous avons pu apprécier les résultats tant sur Deux manifestations bouclent la fin de
le plan individuel que collectif. De nombreux saison : la clôture de l’école de tennis, ainsi
progrès, notamment chez les jeunes qui vont que le tournoi annuel du 16 juin au 1er juildisputer les phases finales du championnat let, qui attire de nombreux compétiteurs. Endu Gard aux Hauts de Nîmes, courant juin. suite, les stages jeunes prendront le relais en
juillet avant une reprise en septembre pour
Un grand bravo à : Anaëlle et Meryem en une nouvelle saison.
11/12 ans Filles ; à Florent, Elias, Nicolas et Nous serons présents au Forum des
Alexandre en 13/14 ans Garçons ; à Cyril, Ar- associations début septembre pour vous
naud, Yoann, Mohammed-Ali et Raphaël en donner toutes les informations. Bonnes
17/18 ans Garçons.
vacances à toutes et à tous.
Les couleurs du club seront bien représentées
Le Bureau
par ces jeunes joueurs et joueuses qui s’enRenseignements tennis : Alexandre
traînent avec sérieux toute la saison et qui ne
(0 698 878 875 ; Club House : 0466204803).
sont qu’à une marche du titre de champion
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imanche 6 mai, l’association a organisé
son traditionnel Concours de paëllas, ouvert à tous. Ce sont quatre cuisiniers : Bernadette, Carmen, Paulette et Manu qui ont régalé
les 150 participants de tous âges, dans une
ambiance conviviale.
Nous sommes toujours à la recherche, pour
l’année suivante, de nouvelles personnes pour
confectionner les paëllas. Voici le principe :
tous les ingrédients sont fournis par le comité
et le coup de main de chacun donne un goût
différent à chaque plat. Alors, n’hésitez pas à
nous contacter !

•Le repas annuel

Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma à Redessan

C

ôté rétrospective : au moment de
Noël, le désormais traditionnel
Festival d’hiver a réuni plus de
350 cinéphiles au cours de trois projections en pellicule argentique, dont une
émouvante séance autour d’ET l’extraterrestre. L’association a terminé l’année 2017
avec 253 adhérents à jour de cotisation. Le
2 février, une centaine d’entre eux a participé à l’assemblée générale, clôturée par
un solide apéritif dînatoire en musique, au
rythme des Bonbons Swingueurs. Le rapport moral et financier présenté par
les deux co-présidents, Benoit Baillet et Aurélien Colson, a été adopté à
l’unanimité.
Depuis, l’association prépare son 4e
Festival de cinéma argentique en

plein air, dont les films ont été choisis
par les adhérents. Le festival continue de
s’étoffer, avec désormais cinq projections
en argentique, dont deux l’après-midi dans
la Salle des Fêtes, et une conférence sur
l’animation en stop-motion. Et toujours la
petite restauration dès 19 h, de la musique
live vers 20 h, la Petite librairie du cinéma
en partenariat avec la librairie Tessier et la
Bibliothèque de Redessan, sans oublier la
cuvée spéciale « Festival » des vignerons
du Bondavin.
Un site internet est désormais
ouvert (boyer-cinema.fr).
Adhésion et enseignements :
associationjpboyer@gmail.
com.

La Jouinesso
Redessaniero

L

e Carnaval n’est plus ce qu’il était, peu de
monde mais une bonne ambiance, nos efforts étaient cependant récompensés par ce petit
monde présent : tous ont apprécié leur après-midi du 17 mars sur le thème des Romains. Après
le défilé dans les rues du village, le goûter et
la représentation comme à l’accoutumée des
Caméléons que nous remercions - et merci égale-

foraine. Gratuit pour eux, quelle aubaine !
Pas avoir à demander les tickets aux parents pour en profiter au maximum… En
effet, les manèges, les ballons gonflables
et les jeux avaient envahi ce parc pour le
plus grand plaisir des enfants qui s’en sont
donnés à cœur joie sans oublier les poneys

•La fête des enfants
deuxième année consécutive, nous avons envahi
certaines rues du village, pour la plus grande
joie de ceux qui déballent et le grand plaisir des
chineurs. Merci aux riverains, qui comprennent
l’intérêt de notre association.

•La fête des enfants
ment à l’Odyssée pour leur participation dans le
cadre de l’opération « Ensemble avec nos différences ».
La Fête des Enfants, organisée au Parc de la Fontaine le 7 avril, a réuni plus de 150 enfants qui ont
passer leur après-midi dans une ambiance de fête

•Le vide grenier
pour la promenades, les maquilleuses et les jeux
en bois. Bien sûr, le goûter et les petits cadeaux
pour terminer cette magnifique journée.
Cette journée du 8 mai, où la pluie nous a laissé
organiser notre vide-grenier annuel. Pour la
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Belle ambiance, convivialité au rendez-vous :
beaucoup de travail mais belle récompense pour
notre association, au profit des enfants.
Toute l’équipe de la Jouinesso vous souhaite de
bonnes vacances et vous donne rendez- vous
pour la Fête d’Halloween et le Marché de Noël à
la Salle des Fêtes.
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Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

• Juillet 2018
Vend. 13 : soirée dansante, retraite aux flambeaux et feu d’artifice (Jardin de la Fontaine)
Lundi 23 : 	marché nocturne (avenue de la République)

• Août 2018
Du vendredi 3 au dimanche 5 : 4e Festival de cinéma argentique en plein air (association « Jean-Paul Boyer »). Séances à 17 h (Salle des Fêtes) et 21 h 30 (Cour des Écoles).
Restauration dès 19 h et musique live vers 20 h.
Du vendredi 17 au mardi 21 : Fête votive.

• Septembre 2018
Sam. 8 : forum des associations
Sam. 8 : bourse spéciale de rentrée d’Odyssée
Sam. 29 : soirée dansante Sep Aide Gard

• Octobre 2018
Vend. 5 : 	assemblée générale FNACA (Salle de la Fontaine)
Vend. 12 : a ssemblée générale de la Jouïnesso Redessanïero (Salle de la Fontaine)
Dim. 14 : kermesse annuelle des Amis Réunis
Dim. 14 : 	vide grenier de l’ADRA (Complexe sportif, chemin du Mas de l’Avocat)
Dim. 21 : 	un dimanche à la chasse (Diane Redessanaise)
Dim. 21 : 	défilé folklorique « Le Temps du Costume »
Merc. 31 : Halloween (Jouïnesso Redessanïero)

• Novembre 2018
Sam. 10 : bourse aux jouets Odyssée
Dim. 11 : repas annuel des Amis Réunis
Vend. 16 : accueil des nouveaux arrivants à Redessan
Sam. 24 : repas des Aînés (C.C.A.S.)
Vend. 30 : soirée Téléthon

• Décembre 2018
Sam. 1er : 	spectacle de l’Agglo spécial enfants « Noël sur les toits » à 16 h
Sam. 8 : Noël de Ballon Rouge
Dim. 9 : 	Marché de Noël (Mairie-Jouïnesso Redessanïero)
Mar. 18 : 	soirée de Noël (Jouïnesso Redessanïero et Odyssée, cour d’Odyssée)
Vend. 21 : c oncert de Noël de Rap’s Ody Swing (Église Saint-Jean-Baptiste)
Jeudi 27 et vendredi 28 : Festival d’hiver de cinéma argentique (association « Jean-Paul
Boyer »), 3 projections en après-midi et en soirée
Lundi 31 : réveillon associatif

R

Ces dates sont données en juin 2018 et peuvent être modifiées. D’autres manifestations
peuvent s’ajouter. Les lotos commenceront en novembre ; l’ordre n’est pas défini à ce jour.

Site Internet de la mairie : redessan.fr

