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Le mot du maire

Situation ﬁnancière

Mairie de Redessan,
2902 habitants. Année 2008

V

ous trouverez ci-après, l’étude
menée en juin 2009 par le Trésorier
Principal et Receveur de notre commune Michel Taille.
Les paragraphes en italique sont des commentaires personnels pour une meilleure
compréhension d’une étude quelque
peu technique. Elle concerne les années
2004/2008.

56,79 % des produits proviennent de la
ﬁscalité et 22,92 % de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement versée par
l’Etat aux communes en fonction de différents critères comme le nombre d’habitants, la longueur de la voirie, etc).
Ils représentent 735 € par habitant, pour 907 € en moyenne
régionale.

Les charges

Redessan n’est pas une commune
riche. Elle perçoit près de 25 % en
moins de recettes par habitant.

Les charges de fonctionnement courant
(dont intérêts de la dette) s’établissent à
1 765 434 € en 2008.
Elles augmentent de 30,64 % entre
2004/2008.
Les intérêts d’emprunts (82 620 €) sont en
diminution - 38,35 %.
En 2008, les charges de fonctionnement
représentent 608 € par habitant, pour
789 € en moyenne régionale.

Par rapport aux autres communes de
mêmes strates démographiques, force est
de constater que les frais de fonctionnement sont inférieurs de près de 30 % par
habitant.

Les produits
Les produits de fonctionnement s’établissent à 2 132 680 € en 2008. Ils augmentent de 23,88 % entre 2004/2008.

La capacite d’autoﬁnancement
(CAF) est stable
L’investissement : sur la période
2004/2008 l’investissement global est
de 3 736 478 € dont 941 027 € de remboursement de la dette.
La CAF brute est stable sur la période
2004/2008. Elle est de 367 246 € en
2008. Après intégration de la dette en
capital (230 295 €), elle reste positive à
136 950 €.

La correction par le montant des restes à
réaliser (113 K€ de dépenses et 321 K€
de recettes dont 159 K€ d’emprunt) le
porte à 111K€ corrigé.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) :
Sa position normale est nulle ou négative.
Il est négatif (-76 K€).
La trésorerie est de 7 453 € ﬁn 2008. Elle
se dégrade brutalement en 2008 et passe
entre 2004/2008 de 507 738 € à 7 453 €.
Elle représente 1 jour de paiement (ratio
moyen de 30 à 45 jours).

La CAF nette représente 47 €/hab contre
43 €/hab en moyenne régionale.
Le fonds de roulement se dégrade à
-96 893 €. Il était de 195 128 € en 2004,
532 536 € en 2005, 489 765 € en 2007 et
de 447 700 € en 2008.

Au 9 novembre 2009, la trésorerie est de
286 865,51 € soit 38 jours de paiement. Sa
dégradation s’explique par un retard dans
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les rentrées des
produits notamment en ﬁn d’année
2008. Par exemple, la
TVA de 2006 qui aurait
dû rentrer en 2008 a été
encaissée en avril 2009.

La ﬁscalite directe
1 - Le produit des
impositions
Les produits de la fiscalité
s’élèvent à 1 211 116 €, soit
56,79 % de la totalité des
produits de fonctionnement
(54,80 % pour la moyenne
régionale).
La ﬁscalité reversée à la commune représente 116 054 €,
soit 9,58 % des produits
ﬁscaux.
La fiscalité globale est
de 417 € par habitant,
pour 497 € en moyenne
régionale.
• TH. 45,39 % soit 151 €/
hab, pour 167 €/hab en
MR.
• TFB. 45,99 % soit
153 €/hab, pour
180 €/ hab en MR.

Pour obtenir des produits de ﬁscalité par
habitant à la hauteur de la moyenne
régionale, il faudrait augmenter
les impôts de
19 %.
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Tableau de synthèse
en EUROS

2008

2008/2007

367 244

+ 24,4%

Produits de fonctionnement

2 132 680

+ 7,8%

dont ressources ﬁscales
dont DGF et autres dotations

1 211 116
760 701

+ 8,3%
+ 6,7%

1 765 436
736 022
310 844
82 620

+ 4,9%
+ 6,8%
- 0,3%
- 18,4%

367 244

+ 24,4%

Résultat comptable

Charges de fonctionnement
dont charges de personnel
dont subventions et participations
dont charges ﬁnancières
Capacité d’autoﬁnancement

2 - Les bases d’imposition
Elles augmentent de 9,54 % entre 2007
et 2008, dont 1,6 % de revalorisation forfaitaire des bases.

Les dotations de l’Etat, qui servent de
variables d’ajustement, sont en baisse de
- 5,7 %, en moyenne, pour la dotation de
compensation de la taxe professionnelle
(Dctp).

L’endettement
Le poids de la dette progresse de 10,57 %
entre 2004/2008.
La dette globale représente 897 €/hab
contre 925 €/hab en région.
L’annuité représente une charge annuelle
de 3 12 915 €, soit 14,67 % des recettes
de fonctionnement. Elle est de 108 €/hab
en 2008 pour 120 €/hab en moyenne
régionale. L’annuité diminue de -16,62 %
sur la période étudiée.
Le ratio dette sur CAF est bon (7,89 %
contre 7,38 % en moyenne régionale).
Le coefficient de rigidité structurelle
(Charges de personnel + contingents + intérêts/Produits de fonctionnement) est de
43,16 %. Il est stable (43,18 % en 2005,
48,11 % en 2006 et 45,15 % en 2007).
Il est à surveiller au-delà de 50 %.

Bien que ce document soit conﬁdentiel,
je tiens à vous faire part des observations de notre receveur, comme je le fais
régulièrement.
En outre, le contexte économique et la crise
ﬁnancière justiﬁent pleinement que vous
soyez tenus au courant de la façon dont
sont gérés les deniers publics de notre
commune.
Ainsi, le projet de loi des ﬁnances ﬁxe
à + 0,6 % l’augmentation de la DGF des
communes pour 2010 par rapport à 2009,
soit la moitié de l’inﬂation prévisionnelle
(+ 1,2 %).

Je terminerai par une dernière remarque :
entre 2004 et 2008, les produits de fonctionnement ont augmenté de 23,88 %
alors que les charges de fonctionnement
ont progressé de 30,64 %, soit une marge
de manœuvre réduite de près de 7 %.
Eric Woerth, ministre du Budget, a indiqué
au comité des ﬁnances locales, le 29 septembre, que le coût de la future taxe
carbone ne serait pas compensé aux collectivités locales. L’association des Maires de
France estime à environ 2 € par habitant,
soit pour notre commune une dépense
nouvelle de près de 7 400 €. C’est un des
exemples qui expliquent une augmentation des charges plus rapide que celle des
recettes.
Heureusement que par rapport aux autres
communes de même strate démographique, nous dépensons 30 % de moins par
habitant.
Cependant, cette modération des dépenses
a pour corollaire un manque de personnel
et des prestations réduites que les administrés ont parfois des difﬁcultés à accepter.
QVOTRE MAIRE, HERVÉ GIELY

Monsieur le Maire et l’ensemble du
Conseil Municipal vous souhaite un
joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin
d’année et une excellente année 2010

RedessanQ2e semestre 2009Qn° 24
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La gare du TGV du Gard sur
Manduel-Redessan
Par fax en date du 10 novembre dernier,
le cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre
du Développement durable à conﬁrmé à
Jean-Paul Fournier Président de NîmesMétropole, que l’État avait tranché en
faveur d’une gare nouvelle TGV à Manduel.
Cette décision devait être encore débattue
le jeudi 26 novembre lors du conseil d’administration de Réseau Ferré de France.
Au début des années 1990, il y avait
3 tracés de la future ligne TGV sur notre
commune. La particularité des trois tracés
proposés était le franchissement de la ligne
SNCF existante Tarascon-Sète au même
endroit. La mission Querrien en charge de
proposer à l’État le tracé à retenir est venue
à Redessan. Alors que l’implantation d’une
gare nouvelle n’était même pas envisagée,
rendu sur place, le responsable de la mission me dit : « Monsieur le Maire, c’est là
qu’il faut faire la future gare TGV », là où
tous les tracés convergeaient.
A cet endroit, la ligne existante est à
environ 7 m en dessous du niveau du sol
et la ligne TGV passera à 4 m au dessus.

Techniquement, c’était l’idéal pour réaliser
une gare TGV et en dessous une gare TER.
Depuis, tous les responsables de la SNCF ou
RFF que j’ai rencontré m’ont fait comprendre que, pour eux, c’était l’emplacement
idéal mais que la décision appartenait aux
« politiques ». En effet, l’implantation de
la future gare doit être ﬁnancée en grande
partie par les collectivités territoriales
(Agglo, Département, Région).
Le Maire de Nîmes d’alors, Jean Bousquet,
souhaitait lui une gare sur Nîmes au bout
d’un axe dit « Foster ».
Le Maire qui suivit, Alain Clary, ne voulait
pas entendre parler d’une gare à Manduel
et soutenait le maintien de la gare centrale de Nîmes comme future gare TGV du
Département.
Le maire actuel, Jean-Paul Fournier (ancien
adjoint de Bousquet), lui, s’est prononcé
pour la gare de Manduel.
Tous les arguments se défendent mais
aujourd’hui, nous voilà enﬁn revenus à la
case départ. J’ose espérer que l’on va enﬁn
pouvoir se mettre tous autour de la table

pour travailler sur
ce projet
qui, avec
une volonté
affichée,
peut être un
réel moteur économique pour tout
le département. Il
ne doit surtout pas se
traduire seulement en
un réel ﬂéau de la circulation. Avec l’ensemble du conseil municipal,
nous y veillerons.
Dire que depuis 20 ans
déjà, on aurait pu travailler
sur ce dossier et réaliser des
infrastructures pour permettre l’implantation de cette
gare ! Mais il n’est jamais
trop tard !
QHERVÉ GIELY

Vous ne saviez peut-être pas ?
Des compétences qui ne sont plus communales
Les fossés de la commune :
L’entretien de la quasi-totalité des fossés
de la commune est réalisé par le Conseil
Général ou des Syndicats. Seuls les fossés
de la Rue de Nîmes et celui en face du
Cimetière qui relie les fossés de la Route de
Saint-Gervasy et du Chemin du Mas Barbu
sont à la charge de la Mairie.
Les fossés longeant les routes départementales doivent être entretenus par le Conseil
Général.
Les autres fossés sont entretenus par le
Syndicat de Hautes Terres du Vistre ou le
Syndicat de Jonquières auxquels la com-

mune verse des cotisations annuelles obligatoires (21 137,66 € pour le premier et
7 000 € pour le second en 2009).
L’entretien des accès aux propriétés riveraines incombe aux propriétaires qui doivent
également s’assurer que l’évacuation des
eaux pluviales se fait correctement. Il y a
quelques années, les services du Conseil
Général, sans avertissement, avaient
détruit tous les ponceaux des fossés de
la Route de Meynes et de Saint-Gervasy
mal entretenus ou qui ne permettaient pas
l’évacuation correcte des eaux pluviales.

Le Conseil Général avait obligé
ainsi les propriétaires concernés à réaliser des ponceaux
réglementaires.
Il faut savoir que tous les accès
sont l’objet « d’autorisation délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit
réel à son titulaire : l’autorisation peut être retirée à
tout moment pour des
raisons de gestion
de voirie sans qu’il

…/…
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puisse résulter de
droit à indemnité »
conformément à l’Art.
7 de l’arrêté de voirie du
Conseil Général.

Routes
départementales :
Le village est traversé par
quatre départementales
- La RD 999 entre Nîmes et
Beaucaire,
- La RD 3 qui relie SaintGervasy à Bellegarde et qui
passe devant la Mairie (Rue
de la République) et la Poste
(Avenue de la Poste),
- La RD 3c : Avenue de
Provence,

- La RD 502 : route de Meynes, rue de la
Carrierrase.

LE SDIS (Service
Départemental
Incendie et Secours)

La réfection des chaussées de ces routes
est à la charge du Conseil Général. Tous
travaux d’amélioration, même financés
par la commune, doivent avoir l’aval des
services du Conseil Général. Il en a été ainsi
pour la réalisation de l’entrée de ville pour
laquelle nous avons attendu longtemps
l’autorisation.
Aujourd’hui, ce sont les travaux pour
accompagner le plan de circulation qui
sont retardés (ils concernent la Rue de la
République, la Rue de la Poste et l’Avenue de Provence). Les exigences des différents services ne sont pas toujours faciles
à concilier.

Chaque année, la commune verse une cotisation
obligatoire au SDIS pour qu’il assure sa
mission (secours et incendie) sur le village. En 2009, le montant de la cotisation
s’est élevé à 62 272,45 €. Aussi, en cas de
problème d’incendie appelez en premier
et directement les pompiers au 18. Inutile
de perdre du temps en téléphonant à la
Mairie pour qu’elle le fasse.
En second lieu seulement, prévenir la
Mairie pour qu’elle puisse prendre les
mesures de sécurité éventuelles avec la
Police Municipale.
QHERVÉ GIELY

Le 11 novembre 1918
a été commémoré en présence d’une assistance nombreuse et
recueillie.
L’appel des disparus a été suivi de la sonnerie « aux morts »,
de la minute de silence et de la Marseillaise.
Ensuite, tous les participants ont été conviés pour le verre
de l’amitié.
Un regret, que les enfants ne participent pas en plus grand
nombre, ils étaient moins d’une dizaine.

Après le dépôt des gerbes de la Mairie,
de l’Union Nationale des Combattants
et de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie, les
discours officiels ont été lus par
M. Maurice Baudet et Monsieur le
Maire.

6

Les commémorations sont souvent boudées par les jeunes
générations. Pourtant, elles permettent de ne pas oublier un
passé que nous devons garder en mémoire.
Si le désintérêt vis-à-vis du passé se conﬁrme, la transmission
ne se fera plus, et l’on perdra tout ce que les anciens auraient
pu nous enseigner. Grâce aux commémorations, les jeunes
devraient comprendre qu’ils ont le futur entre leurs mains. « Il
faudrait mettre en place quelque chose de plus ouvert, plus
positif, plus interactif, aﬁn que le 11 novembre et tout ce qui
fait partie du devoir de mémoire représentent quelque chose
aux yeux des jeunes », la commission de l’enseignement y
réﬂéchira.
C’est important de se souvenir...
QMIREILLE BOMPARD

RedessanQ2e semestre 2009Qn° 24
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Jacques Hornung,
ancien Maire n’est plus…
Même si, ﬁdèle à lui-même, il a souhaité
nous quitter en toute discrétion, nous ne
pouvons nous exonérer de cet éloge mérité,
sans trahir ses dernières volontés.
Je l’ai bien connu et j’ai pu mesurer sa
force de conviction. Fidèle à ses engagements, qu’ils soient électoraux ou associatifs, il a révélé en toutes circonstances son
altruisme. Il faisait partie de ces hommes
rares dont le dévouement à autrui est une
seconde nature. Il n’a jamais fui le devoir et
les responsabilités qu’il entraîne. Homme
de communication, il a créé le premier bulletin municipal de Redessan en décembre
1983 « Des Caparattes au Buffalon ».

Le 27 juin 2009, il a rejoint ses prédécesseurs disparus et s’est inscrit dans la liste
de nos Maires passés. Il est devenu comme
eux un nom dans la modeste histoire de
notre commune.
Mais mieux que moi, son ancienne
deuxième adjointe, devenue aujourd’hui
Maire adjoint, peut vous en faire un éloge
sans complaisance.
QHERVÉ GIELY, MAIRE

Jacques, Maire de 1983 à 1989, nous a quittés le
27 juin dernier.
Pour respecter sa volonté, il n’y a pas eu
d’hommage de la mairie lors de ses funérailles qui se sont déroulées dans l’intimité
familiale.
Toutefois, son engagement politique, syndical et sa passion pour la musique méritent
que quelques mots lui soient dédiés.
Durant son mandat municipal, dans lequel
je l’ai accompagné, il s’est investi totalement dans la gestion de la mairie au quotidien et on peut noter que de nombreux
projets se sont concrétisés, notamment
les travaux de rénovation de la mairie, la
construction de l’école maternelle, l’achat
de l’immeuble des Docks Méridionaux et
l’aménagement de l’espace ainsi libéré,
la création de la salle de La Fontaine à la
place du lavoir, la réfection de la toiture
de l’église et enﬁn l’achat de l’immeuble
Boyer (actuellement : Le Provence).
Outre son implication politique, il était un
passionné de musique.
Dés sa jeunesse il voulait jouer du saxo.
Il a appris le solfège à Redessan, puis à
l’adolescence la clarinette à Nîmes pour

rentrer au conservatoire de musique de
Nîmes.
Il y a obtenu un premier prix de clarinette
ce qui lui permettait de continuer et d’entrer
au conservatoire de Paris. Cette passion, il
voulait en faire un métier et il passait 8
heures par jour à répéter et s’entraîner à
jouer de la clarinette et du saxo.
Hélas les évènements et les aléas de la vie
ne lui ont pas permis de réaliser son rêve et
de faire carrière dans la musique.
Il s’est contenté de jouer pour le plaisir mais
aussi pour améliorer l’ordinaire, et mettre
comme on dit « du beurre dans les épinards », en faisant danser de très nombreuses personnes de sa génération dans de
nombreux orchestres régionaux.
Il a même pris l’avion pour aller jouer en
Algérie ; c’était avant l’indépendance et
il avait pressenti que cela se terminerait
mal.
Il était passionné de jazz, Duke Ellington,
Louis Armstrong, Johnny Hodges parmi tant
d’autres sont des noms qui revenaient souvent dans ses discussions.

Il appréciait particulièrement
Louis Armstrong pour ses
improvisations. S’il n’a pas eu
l’occasion de le voir sur scène,
il a pu voir Duke Ellington à
Orange ou Count Basie à Lyon
et Salon. Il disait souvent que le
jazz était la musique classique
d’aujourd’hui.
Aussi c’était un réel plaisir
pour lui d’assister aux
concerts de Gard’au
Jazz, et lors de la soirée jazz de l’Agglo à
Redessan, nombreuses
ont été les personnes à avoir
une pensée pour lui.
Ces quelques lignes saluent
essentiellement le musicien qu’il a été toute sa vie,
jusqu’aux derniers jours, je
pense que sa volonté est
ainsi respectée.
QMIREILLE BOMPARD
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Le C.C.A.S.
Cette année, notre petit
village a honoré deux
centenaires : M. Herades-y
Carrion-Bernardo qui nous
a, malheureusement depuis,
quittés et Mme Angèle Barille.
Cela a été l’occasion pour la
municipalité de leur offrir la
médaille de la ville autour
d’une coupe de champagne
et de délicieuses douceurs.
QLe plan canicule
C’est avec le concours de l’association ASAPA que les quelques personnes âgées seules
ont été régulièrement visitées et contactées par les
services de la mairie.

ont été enregistrés ne seront pas prioritaires pour l’été 2010. Notre objectif est de
mettre en place un roulement pour pouvoir
en faire bénéﬁcier le plus grand nombre.
QOpération brioches
Comme chaque année le CCAS a aidé
l’ANAPI (Association Nîmoise des Amis
et Parents des Personnes Handicapées
Mentales) à collecter des fonds le vendredi
9 octobre en passant au domicile de chacun et le samedi 10 octobre sur un point
ﬁxe devant la salle des fêtes. Nous renouvellerons cette organisation qui a très bien
fonctionné, presque trop bien même, puisque samedi à 10 h tout était vendu. Ces
fonds serviront à créer des établissements
adaptés aux différentes catégories de handicap. Nous avons pu récolter grâce à votre
générosité 721 €. Merci pour eux.

QLe passeport été
Cette action a été une
réussite auprès des jeunes redessannais âgés
de 13 à 23 ans, qui ont
pu en bénéﬁcier. Nous
tenons à rappeler que
le CCAS ne peut en
acheter que 15 par
an compte tenu de
son budget.
Aussi pour être le
plus équitable possible, les bénéficiaires 2009 qui

QLa semaine bleue
La semaine bleue s’est déroulée du lundi 19
au samedi 24 octobre.
Le loto avec les écoles du mardi a enchanté
tous les participants jeunes et moins
jeunes.
Le stage de remise à niveau sur le thème
de la sécurité routière du mercredi et sa
mise en pratique avec l’auto-école a permis de raviver quelques connaissances
oubliées ou désuètes pour la vingtaine de
personnes qui y ont participé.
Cette semaine s’est achevée, dans la convivialité et la joie au rythme des chansons
françaises de la comédie musicale « Chez margot au bistrot du
port » et par un goûter offert aux
présents.
Nous tenons à remercier chaleureusement les associations qui nous
ont aidés à organiser les activités.
QLe loto pour les pensionnai-

res de la maison de retraite

QLoto de la Semaine Bleue le 20 octobre

8

le CCAS ﬁnance les cartons du loto mensuel qu’organise le club Les Amis Réunis.
Cela leur permet de passer une après-midi
agréable tout en préservant le lien avec les
habitants du village.

Pour les mois de novembre et de
décembre et pour quelques pensionnaires de la maison de retraite,

Le repas de Noël
Il a eu lieu le samedi 5 décembre à 12 h
à la salle des fêtes. Les personnes âgées
concernées, de plus de 65 ans, ont été personnellement contactées comme chaque
année pour effectuer l’inscription. Un bon
d’achat chez les commerçants du village
est offert aux personnes de plus de 75
ans si elles ne désirent pas participer au
repas.
QLa bourse aux plantes
A vos agendas !
La 2e bourse aux plantes aura lieu le
24 avril 2010 aﬁn de faciliter les semis.
Vous pouvez d’ores et déjà, si vous souhaitez participer à ce moment très convivial, préparer vos graines, vos plans et vos
questions. Pour ceux qui n’auraient rien à
échanger, une urne sera mise à disposition.
L’argent récolté ira à l’association Epice Riz
Solidarité avec qui nous avons signé une
convention pour apporter une aide alimentaire aux plus démunis.
QLes terres
Certaines parcelles qui ont été louées se
sont embellies de jardin potager. Nous
tenons à féliciter tous ces jardiniers en
herbe pour l’excellent travail qu’ils ont produit. Il reste 3 grandes parcelles à louer
pour des jardins potagers et une dernière
parcelle de 8 240 m2 pour installer un cheval. Si vous êtes intéressé, contactez la
mairie, nous vous rappellerons.

Tous les membres du CCAS vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année.
QPOUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
FABIENNE RICHARD
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Culture
Afin de satisfaire le maximum de
Redessanais, les manifestations programmées depuis le retour des vacances
d’été ont été placées sous le signe de la
diversité.
Le 5 septembre, « Les trois oncles » ont fait
vibrer le public au rythme des chansons de
Georges Brassens ; au talent et charisme de
ce trio a répondu l’enthousiasme des spectateurs. Ce fut une soirée mémorable.
Le 2 octobre, Redessan a ouvert le festival
« l’Agglo au rythme du jazz » ; cette journée a eu le mérite de faire connaître notre
village et la production viticole du « Cellier
du Bondavin » à des amateurs de musique
venus de tout le Gard.
Le 24 octobre, une comédie musicale a
clôturé la « semaine bleue » consacrée à
nos ainés.
Ce spectacle a permis de rassembler plusieurs générations qui ont partagé le plaisir
d’écouter des airs indémodables. (photo)
Le jeune public n’a pas été oublié : le
21 décembre, les enfants sont invités à
passer l’après-midi à la salle des fêtes en

compagnie de conteurs. La Cie des
Grands Enfants convie le public
enfant et adulte à un voyage
entre Méditerranée et garrigue.
La plus grande partie du spectacle
est constituée par un conte très
ludique, peuplé de personnages
animaliers hauts en couleurs. Tous les personnages sont joués, dans le cadre d’une
mise en scène précise et trépidante, multipliant les surprises. La lecture fait ainsi
place au théâtre et au conte, pour le plus
grand plaisir du public.
Ces manifestations culturelles ont été choisies sur la liste des spectacles fédérateurs
proposés et ﬁnancés par Nîmes Métropole.
Leur qualité et la satisfaction du public
nous conduisent à renouveler en 2010 la
convention passée dans le domaine culturel avec l’Agglo.

des sculpteurs, des
photographes…
Les Redessanais
désirant exposer
leurs œuvres peuvent, dés à présent,
se faire connaître à la
mairie.
• Les 29, 30 avril et le
1er mai aura lieu la 2e
édition des journées
du livre. Le programme
détaillé de cette manifestation vous sera communiqué
ultérieurement.

Prévisions pour les premiers mois
de 2010.
• Le 13 mars 2010 : 2e exposition artistique
rassemblant des peintres, des dessinateurs,

QANNICK FAYN

Concours d’abrivado
organisé par Nîmes Métropole
Après la première demi ﬁnale qui a eu lieu
à Caveirac le 12 septembre, le 27 septembre dernier, s’est déroulée à Redessan la
deuxième demi ﬁnale du concours d’abrivado de Nîmes Métropole.
7 manades étaient en lisse : Vassas,
Aubanel P., Lou Simbeu, Arlatenco, Vidal,
Du Rousty et Briaux Frères.
Un jury, composé de six membres de
Redessan, deux de Caveirac et deux de
La Calmette, a établi un classement qui a
vu la manade Arlatenco arriver première.
Les trois manades classées en tête ont
concouru pour la ﬁnale de La Calmette (le
3 octobre) avec les 3 manades sélection-

nées à Caveirac. C’est Arlatenco qui a gagné
la ﬁnale.
Le Comité des Fêtes a été le partenaire
de la mairie dans cette manifestation. Un
repas a réuni tous les gardians et la journée s’est terminée par des bandidos qui ont
réjoui le public. Une belle journée consacrée aux traditions animée par la Peña Los
Sombreros dans laquelle joue Joris Philippe,
trompettiste redessannais.
Il faut souligner le travail considérable effectué par le personnel des services techniques
pour cette manifestation d’un jour.
QMIREILLE BOMPARD
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Urbanisme
Mise au point sur notre PLU
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme ;
anciennement POS : Plan d’Occupation des Sols), et les articles du
Code de l’Urbanisme concernant
les différents zonages.
« Art *R. 123-5 : Les zones urbaines
sont dites « zones U ». Peuvent être
classés en zone urbaine, les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. »
Par équipements publics, il faut
entendre tous les réseaux (eau,
assainissement, évacuation des
eaux pluviales, éclairage public,
etc.) et la voirie.
« Art *R. 123-6 : Les zones à
urbaniser sont dites « zones
AU ». Peuvent être classés en
zone à urbaniser les secteurs
à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques
et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant
à la périphérie immédiate d’une zone AU
ont une capacité sufﬁsante pour desservir
les constructions à
implanter dans cette

zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement déﬁnissent les
conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes à
la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable
et le règlement… »
Les zones constructibles du PLU sont
donc les zones U, déjà urbanisées et
les zones AU à urbaniser. La différence
réside dans le fait que dans les zones U,
tous les équipements publics existent
déjà, alors que dans les zones AU, les
équipements (voirie et réseaux) sont
à la charge soit de l’aménageur, soit
des propriétaires mais surtout pas à la
charge de la commune.
Ainsi, classer en zone U des terrains
aujourd’hui classés en zone AU aurait
pour conséquence de porter à la
charge des contribuables de Redessan
l’aménagement (voirie et réseaux) du
secteur pour la satisfaction d’intérêts
privés. Heureusement, la loi et le Code
de l’Urbanisme l’interdisent.
Face à certaines rumeurs infondées et
malgré les nombreuses informations
que j’ai pu donner, je dois apporter les
précisions suivantes.
A Redessan, les quelques secteurs restants à urbaniser le sont depuis l’approbation du POS en 1988. Nous ne

sommes donc pas responsables de
ces zonages mais nous les approuvons
et les appliquons. Par conséquent, la
demande de faire réaliser les équipements par la commune pour débloquer
une zone AU ne pourra jamais être
satisfaite et ce, quelle que soit l’équipe
municipale en place.
J’en proﬁte pour préciser que la Loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbains)
impose aux communes de plus de 3500
habitants l’obligation de réaliser 20 %
de logements sociaux. Redessan étant
en dessous de ce seuil, la commune
devra donc inclure dans le règlement
du PLU l’obligation de réaliser ces logements sociaux par les aménageurs.
Aﬁn de rattraper le retard, il nous est
préconisé d’imposer 30 % minimum
de logements sociaux dans les zones
à urbaniser.
D’autre part, et pour conclure, je tiens à
informer les Redessanais que, conformément à la loi, le service « habitat »
de Nîmes Métropole fait actuellement
un recensement des parcelles non
construites en zone U et AU, en vue d’y
installer essentiellement des programmes sociaux, au regard de notre déﬁcit
en la matière. Les personnes concernées par ces parcelles sont invitées à se
rapprocher du service « urbanisme » de
la mairie, aﬁn que les meilleures solutions soient envisagées (il est encore
temps).
QROBERT TOR

Les vendanges du rond point ont eu lieu ﬁn octobre, sous un beau soleil.
La récolte a été très bonne et a permis de produire une quarantaine de litres de carthagène
qui sera dégustée lors des manifestations de la
mairie.
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Enseignement
deux services, nous espérons qu’ils en sont
QLa cantine
satisfaits et nous les en remercions.
Organisation
Le nombre d’enfants bénéﬁciant des services de restauration a augmenté cette Prix du repas
année, il est passé à une moyenne de A l’occasion de la rentrée scolaire, le traiteur
220 enfants par jour. Les petits de mater- qui fournit les repas de la cantine scolaire a
nelle commencent à manger dès 11 h 50 révisé son tarif selon l’évolution de l’indice
accompagnés de 4 ATSEM qui les aident, des prix à la consommation comme il est
prévu dans le contrat de fourniture
permettant ainsi aux personAfin
qui nous lie à lui. De ce fait, le
nes qui assurent le service
de connaître
conseil municipal a décidé
cantine de commencer à
exactement les
lors de la séance du
servir les CP dès 12 h.
enfants présents pendant
le temps méridien, nous
30 septembre 2009 de
Les animatrices du
demandons
aux
parents
qui
répercuter cette hausse
périscolaire font l’apviennent les chercher à midi,
sur le prix du repas. Le
pel à l’entrée de la
alors qu’ils devaient manger
tarif du repas passera de
salle et restent avec
à la cantine, de bien
3,50 € à 3,60 €.
les enfants jusqu’à ce
vouloir prévenir les
animatrices.
Cette hausse déjà appliquée
qu’une place se libère.
par le traiteur, ne sera effective
Ainsi, nous sommes certains
pour les parents qu’à partir du 1er janque tous les enfants mangent. Toutes
travaillent dans un esprit d’équipe et d’en- vier 2010. Les inscriptions à la cantine
traide pour le bien-être des enfants. Nous pour le mois de janvier devront être effecles remercions pour leur dévouement et tuées exceptionnellement au plus tard le
26 décembre à midi.
leur travail qui n’est pas toujours aisé.
Inscription
Nous vous proposons une nouvelle fois
les deux services au choix qui vous permettront de simplifier vos formalités
d’inscription.
• Ne plus remplir de ﬁche d’inscription
• avec la réinscription automatique chaque
mois, vous n’aurez qu’à signaler à nos services les modiﬁcations avant le 25 du mois
pour le mois suivant.
Le règlement par chèque sera reporté au
plus tard le 30.
• Opter pour le prélèvement
automatique
• Vous n’avez plus de chèque à déposer, la
somme est toujours prélevée à la même
date le 20 du mois suivant. Par exemple,
les repas du mois de janvier seront débités
le 20 février.
Si vous êtes intéressé, il vous sufﬁt de prévenir par téléphone nos services. Beaucoup
d’entre vous ont déjà opté pour un de ces

Par ailleurs, la municipalité a décidé de
continuer à prendre en charge une grande
partie du coût du repas puisque celui-ci
revient à 6 € pour une participation de
3,60 € pour les familles.

partement du RDC des anciens logements
des instituteurs. Des travaux ont été effectués pour accueillir comme il se doit les
enfants dans de très bonnes conditions de
calme et de sécurité. L’accès a été sécurisé : l’animatrice en charge de la BCD va
chercher les enfants et les ramène à leur
classe. De plus, une clôture et des portillons ont été installés tout au long du circuit. Cette nouvelle bibliothèque comporte
deux salles supplémentaires par rapport à
l’ancienne : une salle vidéo et une salle de
travaux pratiques.
Le vendredi 2 octobre les deux classes de
CM2 ont bénéﬁcié d’une intervention sur
l’accessibilité : comment circuler quand on
est en situation d’handicap : fauteuil roulant, béquille, canne mais aussi poussette,
grosse valise, caddie, etc.). Cette intervention a remporté un vif succès auprès de
notre jeune public et des enseignants.
Nouveau parking aux écoles
Nous avons nettoyé le terrain qui se trouve
derrière les écoles dans le lotissement aﬁn
de permettre aux parents ou aux membres de la famille qui viennent chercher
leurs enfants de s’y garer.
QPOUR LA COMMISSION, FABIENNE RICHARD

QL’école maternelle
Une nouvelle classe de maternelle a été
créée ce qui fait un total de 8 classes. Nous
avons installé cette classe dans l’école élémentaire, dans l’ancienne BCD, c’est la plus
proche de la maternelle. C’est une grande
section qui a intégré ce lieu. Des travaux
de rénovation ont été effectués, la classe
a été aménagée avec du mobilier et du
matériel neufs et bénéficie d’un réduit
pour stocker le matériel. Nous avons également recruté une Aide Maternelle de
plus.
QL’école élémentaire
La BCD (Bibliothèque et Centre de
Documentation) a été installée dans l’ap-

QLa nouvelle BDC

11
Redessan infos-24.indd 11

RedessanQ2e semestre 2009Qn° 24
3/12/09 12:01:38

Attention aux démarcheurs !
Les démarcheurs sont un peu partout, qu’on habite
une grande ou une petite ville, que l’on soit jeune
ou plus âgé. On entend parler de tous les stratagèmes possibles : pseudo employé de l’hygiène
qui traite les insectes ou l’eau, qui se présente au
nom de la mairie, etc.
Malheureusement, leur air fort sympathique, ou au
contraire très sérieux, dissimule parfois de mauvaises intentions. Aussi, nous conseillons la plus
grande vigilance lorsque que de telles visites, ou
appels téléphoniques, se présentent à votre porte
ou à celle de votre voisin(e) un peu âgé(e). En
effet, n’hésitez pas à demander la carte professionnelle de votre visiteur ; de même s’il se présente
au nom de la mairie, exigez de voir un document
ofﬁciel signé et tamponné par un agent assermenté de la mairie, ou n’hésitez pas à prévenir,
ou à venir vous renseigner, auprès du secrétariat
de la mairie (04 66 20 22 08).
Toutefois, sachez que si la commune met en place
un partenariat commercial avec une entreprise,
quelle qu’elle soit, une publicité spéciﬁque sera
faite par la commune.
Restons vigilants !

Sécurité et ordre public
Compte tenu de plusieurs cambriolages récents, il
me paraît important de rappeler quelques mesures
de prévention :
• Vos portes et vos fenêtres doivent être solidement
fermées, de jour comme de nuit. Tous les accès doivent être protégés, même pour une courte absence.
Tout ce qui freine les voleurs dans leur action peut
éventuellement permettre de les prendre en ﬂagrant délit.
• Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, n’écrivez pas vos nom et adresse sur vos trousseaux, ne
mentionnez pas votre absence sur votre répondeur
téléphonique.
• Avant de partir, vériﬁez le bon fonctionnement de
votre alarme si vous en avez une.
Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes
d’argent, et mettez, si possible, en lieu sûr vos
bijoux et objets de valeur. L’idéal est de laisser
une apparence habituelle à votre habitation. Une
personne de votre connaissance pourra venir arroser, ouvrir les volets et relever le courrier (sur ce
point, voir avec La Poste aﬁn que votre courrier soit
conservé pendant votre absence).
Pendant votre absence, sur demande, la Police
Municipale effectuera des passages réguliers devant
votre habitation. Pour cela, vous devez vous inscrire
à la mairie en fournissant votre adresse précise, la
date du départ et la date de retour ainsi que vos
coordonnées téléphoniques.
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Villa Rediciano

La « Villa Rediciano » est une
résidence pouvant accueillir 60
personnes âgées dont 12 nécessitant une surveillance particulière. 6 places sont, par ailleurs,
réservées à l’accueil de jour.
Inaugurée le 21 novembre 2008,
les premiers résidents sont entrés
mi-décembre.
Etablissement public médico-social,
son fonctionnement est soumis
aux autorisations administratives
et aux aléas de la situation économique. Ainsi, les différentes dotations publiques permettant, entre
autre, le recrutement du personnel
indispensable à la bonne marche
de la résidence, ont tardé à venir :
avance sur dotation globale de
soins reçue en avril 2009 (au lieu
de septembre 2008, comme prévu
initialement), dotation dépendance
en mai, ﬁxation du prix de journée
seulement en juillet 2009. Ces
dates expliquent que l’accueil des
résidents et les facturations des
séjours aient pris du retard par
rapport aux prévisions.
En effet, la section de fonctionnement d’une maison de retraite fait
l’objet d’une convention tripartite
signée entre :
- Le Conseil Général ;
- La DDASS ;

- enﬁn l’EHPAD « Villa Rediciano ».
Bien qu’ayant eu l’assurance des
services de l’Etat que nous pouvions ouvrir le 15 décembre 2008
et que le ﬁnancement était assuré,
les faits se sont avérés bien différents. Devant l’absence de ﬁnancement, l’EHPAD a dû toutefois pallier
cette carence et assurer les frais de
gestion courants (personnel, nourriture, eau, électricité, chauffage,
etc..) sans aucune ressource propre
puisqu’il ne pouvait même pas facturer les prestations aux résidents.
Tout est enfin rentré dans l’ordre à ce jour. Au 1er octobre, la
« Villa Rediciano » accueille 57
pensionnaires dont 12 en secteur
protégé. Le recrutement du personnel va pouvoir se terminer et
les derniers aménagements être
programmés.
La situation géographique de la
résidence permet à ses occupants
de participer pleinement à la vie
du village et favorise les échanges inter-générationnels, en particulier avec les enfants de l’école
et du centre de loisirs géré par
l’Odyssée.
QANNICK FAYN

QMIREILLE BOMPARD
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Remise de la Légion d’Honneur
au Lieutenant Colonel Gérard Copier
Le 16 septembre 2009, le Lieutenant
Colonel Gérard Copier a été admis dans l’Ordre de Chevalier de la Légion d’ Honneur.
Redessanais, ancien conseiller municipal,
cet ofﬁcier (en retraite) a servi durant 32
années dans l’armée de l’air.
Après des séjours en Algérie, Tchad,
Yougoslavie, le Lieutenant Colonel Copier
a notamment occupé un poste de responsabilité comme ofﬁcier supérieur à la base
école 726 de Nîmes Coubessac.
Titulaire de la valeur militaire et de l’ordre national du mérite, c’est le Général
Carbonne, qui, après avoir retracé le parcours du récipiendaire, lui a remis au nom
du Président de la République, les insignes
de Chevalier de la Légion d’Honneur.
M. le Maire et son Conseil municipal adressent leurs félicitations à M. Copier pour
cette distinction.

QDe gauche à droite : le Général Carbonne, le Lieutenant Colonel Copier et Monsieur
le Maire de Redessan)

Travaux
QS.I.O.M
On constate un relâchement général dans le tri des déchets ménagers entre
les conteneurs bleus et noirs, ce qui entraîne de la part des services du tri un
surcoût qui était de l’ordre de 12 000 € pour l’année 2007 et qui peut atteindre
20 000 € pour 2009.
Si par hasard, on se permet de faire la remarque à un de nos concitoyens la
réponse est : « je paie mes impôts, je fais ce que je veux », à cause de cet
incivisme tout le monde paie donc plus. A chacun de voir si le fait de trier
convenablement n’est pas rentable pour soi et pour tous.
QLES DÉLÉGUÉS AU SIOM
QTravaux
L’isolation par l’extérieur de la Halle aux Sports est terminée.

Le Haut Débit à Redessan
La prise de compétence « aménagement et
développement numérique durable du territoire » par la Communauté d’Agglomération
de Nîmes Métropole, le 22 septembre dernier, va permettre de développer un réseau
Internet haut débit et très haut débit sur le
territoire communautaire, durant les prochains mois.
En effet, le projet Gecko prévoit, pour le début
de l’année 2010, que 80 % des foyers de
l’agglomération soient éligibles à une ligne
haut débit 2 Mbit/s (et jusqu’à 4 Mbit/s
dans certaines zones), via un réseau WIFI.
En effet, un système d’antennes relais permettrait, sur la commune de Redessan, de
rendre éligibles près de 1000 lignes, contre
208 actuellement.
Une réunion publique doit être organisée par
Nîmes Métropole (date non ﬁxée à l’heure
actuelle). Les personnes intéressées peuvent
se faire connaître au secrétariat de la mairie
aﬁn d’être informées personnellement lorsque la date sera connue.

13
Redessan infos-24.indd 13

RedessanQ2e semestre 2009Qn° 24
3/12/09 12:01:51

Les associations
Centre social et culturel Odyssée
QLe rendez-vous des familles est un

secteur qui se porte bien.
Offrant plusieurs activités, sorties, débats
mais également des accueils, des accompagnements aux familles, aux personnes,
le secteur famille est ouvert et accessible
à tous.
Nous tentons, avec nos moyens, de répondre aux attentes et aux demandes des
Redessannais. L’Odyssée est un outil à la
disposition des petits et des grands, aux
familles comme aux personnes seules.
Nous soutenons également les associations
de la commune, certaines ont leur siège
social à l’Odyssée, d’autres sont accompagnées pour la mise en place de leur débat,
de leur sortie ou une aide logistique.

QL’atelier pâtisseries du rallye

QDébat sur la grippe H1N1

Depuis la rentrée plusieurs actions ont
été menées, telle que la soirée débat
sur la Grippe A/H1N1 où le Docteur
Damon-Pereira et l’auxiliaire puéricultrice
Mme Appercel ont été deux intervenantes
de qualité pour informer et rassurer les personnes présentes. Un travail en parallèle a
été fait avec le secteur enfance pour sensibiliser les enfants de façon ludique et les
préparer à un éventuel isolement en cas de
contagion. La municipalité a mis en place
une salle d’isolement pour répondre aux
besoins de l’ALSH suite à la réglementation
Jeunesse et Sports.
Mais l’Odyssée ne serait rien sans les bénévoles qui participent activement aux projets
mis en place, comme le rallye des familles

QMoules frites au forum

QRallye 2009

URGENT !!!!
Inscriptions
à l’école
maternelle
URGENT !!!!
14

qui a remporté un vif succès, le repas moules frites lors du forum des associations ou
encore la bourse aux jouets et la soirée
Tahitienne qui ont eu lieu en novembre.
Soucieux d’être proche de vous et de vous
informer au mieux le journal « RDS infos »
est né en octobre. Vous êtes invités à participer à son élaboration de façon trimestrielle, en apportant des témoignages, des
articles sur notre commune ou en participant à l’espace jeux.
La prochaine manifestation du RDV des
familles est la soirée de Noël où les enfants
pourront déposer leur lettre au Père Noël
dans la boîte aux lettres géante. Une soirée conviviale et féérique, où un décor de
fêtes ravira petits et grands dans la cour de
l’Odyssée aura lieu le vendredi 11 décembre à partir de 20 h. Nous vous accueillerons avec café, thé et friandises et mettrons
à votre disposition une petite scène pour
contes et chants de Noël.
A noter le week-end neige les 30 et
31 janvier au Mont Lozère à la station du
Bleymard dans un gîte hôtelier. Vous aurez
le choix entre repos, ski, luge ou raquettes… (Réunion d’information le 25/11 à
18 h 30)
N’hésitez pas à nous contacter pour des
renseignements supplémentaires.
QVALÉRIE MICHEL, COORDINATRICE FAMILLE

Si vous ne l’avez pas déjà fait, si vous avez un enfant né en 2007 : DÉPÊCHEZ-VOUS ! Venez déposer
un dossier d’inscription.
QComment faire ?
Se présenter à la mairie avec un justiﬁcatif de domicile, le livret de famille et le carnet de santé. Une
secrétaire fera une ﬁche d’inscription et les photocopies de toutes les pièces nécessaires.
Ensuite, venir déposer le dossier à l’école maternelle, pour le remettre à la directrice, de préférence
le jeudi, jour de décharge, en prenant rendez-vous au 04 66 20 06 11.
Pour les enfants nés en 2008, il faut porter un dossier d’inscription dès janvier 2010.
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Les associations
La jouinesso Redessaneiro
QPeintabenne, ce concours de peinture
sur benne pour débuter la fête votive le
14 août a pris de l’ampleur, ils étaient nombreux cette année : des petits, des grands,
individuels ou en groupes, plusieurs équipes, plusieurs lots. Le jury, pris dans la foule
des personnes présentes à la journée portes
ouvertes de la cave coopérative le samedi
matin, a remis les prix aux trois premiers.
Deux premiers ex aequo : Candice Pons Bérénice et Mélodie Pons - et deuxième
Valentin Bonnet. Des places de cinéma leur
ont été offertes.
QNotre soirée « Choucroute » organisée
le samedi 26 septembre a réuni quelques
150 personnes à la salle des fêtes. La choucroute confectionnée par le traiteur local a
été des plus appréciée dans une ambiance
bavaroise. HOTZER PAT a animé la soirée
avec de la musique rétro pour terminer
sur les rythmes du disco années 80. Il y en
avait pour toutes les générations jusqu’à
plus de deux heures du matin pour le plaisir
de tous.
QLa fête des enfants au jardin de la
Fontaine le 17 octobre après-midi nous
a permis de satisfaire au mieux tous les
enfants de 2 à 10 ans gratuitement. En
effet, cette année encore nous rajoutons
une corde à notre arc. Hormis le château
gonﬂable mis à leur disposition tout l’après-

midi, le maquillage des visages pour tous
ceux qui étaient présents et qui souhaitaient voir leur frimousse ressembler à un
animal ou un personnage de conte, nous
avons eu la chance de leur permettre une
promenade autour du stade sur les ânes
qui obéissaient bien. Le clown a accompagné tout ce petit monde ça et là avec ses
pitreries. Les dessins réalisés ont été tirés
au sort pour gagner une place de cinéma.
Le chanceux Natéo Pastant. Un petit goûter
a été offert et pour clôturer cette aprèsmidi, la distribution des petits cadeaux.
QNotre Assemblée Générale a eu lieu ce
même jour en ﬁn de soirée.
Notre bureau reste inchangé et se compose
comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Trésoriere : Joëlle Créof
Secrétaire : Frédérique Maréchal
Vice Président : Louis Dubois
Vice Trésorier : Michel Granat
Membres : Geneviève Clément, Edith
Schazt, Jocelyne Jean et Laeticia Jean.
Notre loto a eu lieu cette année le samedi
21 novembre 2009 à 18 h.
Le marche artisanal s’est déroulé le dimanche 22 novembre toute la journée.

QMaquillage à la Fête des enfants

QPeintabenne

QLa Fête des enfants

New Dance
Comme chaque année l’association a participée au Forum de la rentrée. Les cours
de danse ont repris le 8 septembre 2009,
ﬁnies les vacances ! Le corps a besoin de
se remettre au travail mais dans la bonne
humeur et la détente !
Une quarantaine d’élèves aux inscriptions
ont pu accueillir notre nouveau professeur,
jeune et dynamique, Charlène. Ses cours
ont lieu :

Tous les membres de
l’association vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.

QTous les mardis soir à la salle de la
fontaine :
A 18 h 30 pour les grandes,
A 19 h 45 pour les ados et les adultes.
QTous les mercredis à la salle des fêtes :
A 10 h 00 pour les moyennes,
A 11 h 00 pour les petites.
Notre date de Gala retenue pour l’année
prochaine est ﬁxée au samedi 19 juin 201O
à 21 h à la salle des fêtes.

Pour tous
renseignements,
vous pouvez joindre
Marie-Lynne
au 09 64 18 98 38.
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ASAPA
L’ASAPA, jeune association de Redessan,
fait son bonhomme de chemin qui correspond à son objectif :
Apporter aux personnes âgées du village
un soutien et une assistance ponctuels
et dans l’urgence à leur domicile. Nous
transportons également les demandeurs
en consultations externes au village.
Ceci bénévolement et grâce au dévouement des personnes qui étoffent l’équipe
de L’ASAPA (Paulette, Micheline, Marie
Carmen, Annie, Léon et Jacques). Les visites à domicile sont un réconfort pour des

personnes qui ne peuvent plus sortir et
un complément de la présence de l’aidant
familial ou professionnel.
Notre partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale permet
d’élargir notre action en représentant
ce service communal au domicile des
personnes âgées dépendantes : pour la
semaine bleue, le plan canicule, fête de
fin d’année au moment du repas des
aînés. Cette action permet aux aînés de
vivre ces événements au rythme des personnes valides de leur génération.

L’ASAPA va élargir ses activités au-delà
de Redessan afin de répondre à une
demande extérieure.
Lors de la prochaine édition nous serons à
même de vous informer à ce sujet.
Nos adhérents nous soutiennent
dans chaque démarche et nous les en
remercions.
Les rencontres se font souvent en toute
convivialité au Centre social et culturel
Odyssée qui met à la disposition de notre
association une salle accessible à tous.

Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan
Mercredi 20 mai : réunion foyer festivités
à Nîmes
Mercredi 3 juin : réunion foyer festivités
à Nîmes
Mercredi 10 juin : Comité départemental
à Salinelles - Election du comité départemental 2009/2011
Samedi 13 juin : Fête Départementale à
Franquevaux avec animation musicale
Samedi 5 septembre : participation au
Forum des associations à la salle des
fêtes de Redessan - Exposition
sur la guerre d’Algérie
Lundi 7 septembre : réunion
foyer festivités à Nîmes
Mardi 8 septembre : Comité
Départemental à Ners : 35
drapeaux, 3 cérémonies, 86
présents
Mercredi 9 septembre : réunion
cantonale à Beaucaire
Dimanche 25 octobre :
Le dimanche 25 octobre s’est
tenu pour la première fois, à

16

Redessan, le Congrès cantonal de la
FNACA, à la salle des fêtes, en présence
de Monsieur le Maire de Redessan et
des personnalités du monde des anciens
combattants.
La mémoire de Lucien Buenaventès,
membre très actif de la section et portedrapeau, décédé en août, a été évoquée
avec émotion.
Cette manifestation, organisée par la
FNACA, a réuni, autour d’un excellent

repas, 120 convives qui ont pu proﬁter
de l’animation musicale.
Dimanche 31 janvier 2010 : Loto de la
FNACA.

Le Comité de la FNACA vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur, santé et prospérité pour
2010.
Q POUR LE BUREAU,

LE PRÉSIDENT, RENÉ PEZET
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Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons »
Théâtre adultes « Les Caméléons »
Pour le multi-accueil, crèche-halte-garderie, une nouvelle rentrée scolaire en septembre, avec cette année comme invitée
surprise : la grippe A !
Il a fallu s’organiser, anticiper, investir dans
des masques et des litres de gel, ne pas
céder à la panique pour arriver à gérer au
mieux les poussées dentaires et autres
rhumes saisonniers qui se sont ajoutés aux
pleurs habituels des nouveaux bébés en
adaptation en crèche.
Beaucoup de changements au niveau
du personnel, 3 personnes sont parties,
Stéphane, Vanessa, Christine, 3 autres
les ont remplacées, Coralie, Jennifer,
Marie-Christine, Michèle est momentanément absente et Gwladys (une ex !) nous
dépanne gentiment.
Cette année encore beaucoup de grands
sont partis à l’école et ce sont surtout des
touts-petits qui sont arrivés, parmi lesquels
plusieurs p’tits frères ou p’tites sœurs d’anciens. Vive les familles nombreuses !
Outre les bébés de 0 à 3 ans, Ballon Rouge
accueille aussi, dans la mesure des places
disponibles, les 3-4 ans les mercredis et
pendant les vacances scolaires en attendant qu’ils puissent aller à Odyssée.
Notre assemblée générale a vu le bureau
en place non démissionnaire, reconduit
dans ses fonctions et deux nouveaux
parents volontaires y entrer.
Nous avons continué avec les pensionnaires
de la Maison de Retraite nos rendez-vous
intergénérationnels ; cette fois-ci, c’est à
Ballon Rouge que tout le monde s’est réuni
pendant la « Semaine du goût » pour une
activité autour des différentes saveurs.
Chaque mamie chaperonnait deux enfants
pour tenter de trouver ce qu’il y avait à
tester dans les différents ramequins. Un
superbe goûter a terminé en beauté cet
après-midi. La prochaine fois, ce sera chez
eux !

Les effectifs sont pratiquement complets
mais, comme d’habitude, en cas de besoin
d’urgence il faut venir ou téléphoner un
matin. Des solutions peuvent être trouvées
et surtout pensez à inscrire le futur bébé
dés le début de la grossesse.
Les enfants et le personnel vont comme
chaque année proposer à la vente des
calendriers personnalisés dont le bénéﬁce
sera versé au proﬁt du Téléthon.
Le prochain événement festif sera le
samedi 12 décembre l’Arbre de Noël de
Ballon Rouge à la Salle des Fêtes avec spectacle offert par la troupe de théâtre enfants,
distribution de cadeaux par le Père Noël et
super-goûter.
L’atelier de théâtre enfants et ados a fait lui
aussi sa rentrée en septembre et prépare
ses prochains spectacles : pour le groupe
enfants c’est celui de l’Arbre de Noël Ballon
Rouge, les ados se sont lancés dans l’écriture d’une pièce qu’ils mettront en scène
pour le spectacle de ﬁn d’année de juillet.
La troupe adultes s’est produite à Aigues
Mortes le 3 octobre dans le cadre du
Festival de Théâtre Associatif Gardois avec
une pièce intitulée « Maudit Barbecue »
que les comédiens auront le plaisir de
rejouer à Redessan le vendredi 4 décembre au proﬁt du Téléthon. Une autre pièce
« Demandez l’horoscope », que vous avez
pu voir en mai, sera rejouée le 21 novembre à la Maison de Retraite de Redessan.
Les Caméléons, jeunes ou non, vous donnent donc rendez-vous pour leurs prochains
spectacles !

Les enfants des plus petits au plus
grands, acteurs ou non, leurs parents
et l’ensemble du personnel vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour
2010.

QLa troupe sur scène

QLes jeunes Caméléons

QRencontre inter-générationnelle

QGoûter d’anniversaire
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Les associations
Olympic Club de Redessan
Hommage

QPortugal 22 au 25 mai

QPortugal 22 au 25 mai

QManifestations
Le dimanche 13 décembre 2009
à 18 h : Loto à la salle des fêtes
Du lundi 22 au vendredi
26 février 2010 : Stage de foot
des U8 & U11 licenciés au club
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
2010 : Stage de foot des U8 &
U11 licenciés au club
Le samedi 5 juin 2010 à partir de
13 h : Tournoi des U8
Le dimanche 6 juin 2010 à partir
de 10 h : Tournoi des U11 & U13
Le samedi 12 juin 2010 à partir
de 10 h : Tournoi seniors
Le dimanche 13 juin 2010
à partir de 11 h : Journée
champêtre : apéritif, repas, remise
des récompenses à tous les
jeunes licenciés et Assemblée
Générale

18

C’est avec tristesse et émotion que nous
avons appris le décès de Gwladys Bresson
le 1er novembre 2009 (première féminine
licenciée au club).
Quand une personne part, il est naturel de
désirer lui rendre hommage. Un discours
est sans doute le moyen le plus émouvant,
mais d’un exercice bien difﬁcile. Dans de
telles circonstances, il est dur de trouver
les mots justes et le ton approprié. C’est
donc dans sa plus simple expression et au
nom des joueurs, éducateurs, dirigeants et
membres du bureau, nouveaux et anciens,
qui ont pris part à la peine de sa famille,
que nous voulons leur témoigner notre
soutien et leur présenter, à nouveau, nos
plus sincères condoléances.
LE PRÉSIDENT, L. VIDAL

QSeniors : des objectifs sans équivoques :
l’accession en PHB pour l’équipe fanion et
celle en promotion de première division
pour l’équipe II.
Un souhait nullement prétentieux mais
quasi imposé aux entraineurs David Aguera,
Jacques Dubreuil et Bastien Lohe.
Un groupe senior déjà conﬁrmé et accompli qui a vu son effectif s’enrichir de
nouvelles recrues de qualité : Mouret F.,
Zerouali F., Zerouali A., El Ayachi M, El
Ayachi H., Almeida J., Flandin L., Gillion M.,
Houin J., Lakhouaja K., Marie L., Saidi M. et
Daudet L.
Le bon départ des deux équipes en championnat conﬁrme nos ambitions. Travail,
assiduité, discipline et respect seront des
valeurs incontournables pour réussir.
QU 13 : seule équipe de jeunes évoluant
dans un championnat. Avec un effectif
de 17 joueurs dont 4 nouvelles recrues :
Alexandre Discolle, Romain Vignal, Valentin
Jaspard et Dylan Garcia, les entraineurs
Bruno Sabatier et Florian Milbeo ont la
lourde tache de laisser au repos 5 joueurs

tous les week-ends. En outre cela permet
d’engendrer une concurrence saine qui ne
peut-être que bénéﬁque à l’évolution footballistique individuel et collective. Le premier niveau en deuxième phase ne semble
pas être une ambition irréaliste.
QU 11 : de nouvelles directives ont été
prises pour cette saison par le district
Gard-Lozère. Le championnat « ex-poussins » n’existe plus. Il a été remplacé par
des plateaux. Plateaux qui initialement se
pratiquaient exclusivement en U8. Des ateliers de motricité sont mis en place durant
ces mêmes plateaux. Il est donc difﬁcile de
relater et de commenter le parcours de nos
deux équipes U11.
Toutefois, il est évident que nos jeunes
joueurs mettent parfaitement à proﬁt les
enseignements des entraineurs Laurent
Zanetti, Grégory Pialot et bien sûr, d’un de
nos éducateurs diplômés, le très conﬁrmé
Eric Alphon-Layre.
C’est d’ailleurs à son initiative que les
« Stages-Foot » durant les vacances scolaires ont vu le jour au sein du club. Sous
sa houlette, et aidé par Mohamed, JeanGérard, Bernard, Romain, Anthony et
Gérard, ces stages suscitent de plus en plus
d’engouement chez nos licenciés de 5 ans
et demi à 11 ans.
Vifs remerciements à Mehdi Mostefa,
milieu de terrain de Nîmes Olympique
évoluant en ligue 2, qui a généreusement
pris de son temps pour venir encourager et
saluer nos jeunes stagiaires durant le stage
de la Toussaint.
QLes pré-débutants et les U8 : encadrés
par notre Gérard Moni national aidé par
Jean-Gérard Noël, José Almeida, Anthony
Montilla et de nombreux parents, pratiquent leurs sports favoris sous forme de
plateau. Plateau d’automne du 10 octobre
au 28 novembre. Les dates des plateaux
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Les associations
d’hiver et des plateaux de printemps sont
encore à déterminer.
Q« Anciennes gloires du club »
Le 25, 26 et 27 avril 2008, nous avions reçu
l’équipe portugaise « os amigos da quinta ».
Deux rencontres avaient été jouées sur la
pelouse du stade Gérard MONI et la date
des matchs retour restait à déﬁnir.
En date du 22 au 25 mai 2009, direction
Lobao (alentours de Porto). Encouragés
par leurs pom-pom girls, les anciens de
l’Ocr ont réalisé deux matchs de haute
volée malgré deux courtes défaites. Mais

l’essentiel était préservé : l’union francoportugaise a atteint son apogée lors de ce
week-end ultra sportif… Merci à nos amis
portugais pour nous avoir reçu tels « les
galactiques ».

QStage Toussaint

L’O.C.R souhaite à tous les
Redessanaises et Redessanais de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Santé, bonheur, prospérité pour l’année
2010.
QLE BUREAU
QStage Toussaint

Hand ball club intercommunal Redessan Manduel
Cette saison peut, entre autre, exister A ce propos, aﬁn d’améliorer les perforgrâce à l’engagement des adultes béné- mances de leurs joueurs, les entraîneurs
voles qui entraînent, managent, s’inves- bénévoles des -14 et -18 ans ont proﬁté
tissent à quelque niveau que ce soit. Elle des vacances de Toussaint pour penser,
existe également grâce aux municipali- monter et animer différents stages.
tés de Redessan et Manduel qui nous
octroient les créneaux horaires nécessai- Les performances ne sont pas l’unique
res à l’entraînement et aux compétitions, préoccupation du club. En effet, un gros
les aides ﬁnancières… Il nous
effort a été amorcé dès la saison
semblait important de le
dernière aﬁn de sensibiliToute notre
rappeler.
ser et former nos jeunes
actualité sur
adhérents à la difﬁculté
www.hbcirm.com
Quant au club…
de l’arbitrage ; la logisLa nouveauté, c’est
tique est prise en charge,
l’équipe hand loisirs ; elle
bénévolement une fois de plus,
s’adresse aux adultes de tout âge ; elle par notre entraîneur des - de 16 ans.
s’entraîne tous les lundis à 20 h 30 à la Mais déjà toutes les énergies sont mobihalle des sports de Redessan : transpira- lisées pour le premier grand moment de
tion et bonne ambiance assurée.
cette saison.
Le tournoi régional de hand adapté des
En ce qui concerne la compétition, cette 12 et 13 décembre.
saison, le HBCIRM engage 7 équipes dans En partenariat avec le club de
les différents championnats du Gard :
Bouillargues, épaulés par l’ensemble des
2 équipes en -12, 3 équipes en -14 dont bénévoles du HBCIRM, Emilie Perrin et
une féminine, une équipe -16 et une Jean-Marie Margueritte (les animateurs
équipe -18.
de la section hand adapté) travaillent à

son organisation
depuis deux mois.
Pour le club ce sera une
première ; gageons que ce soit une
réussite !
Enﬁn, l’école de handball (le mercredi
matin) connaît un franc succès ; la relève
semble assurée…
Merci à tous ceux qui nous ont rejoints
cette saison pour faire que le handball
prospère entre Redessan et Manduel.
LE PRÉSIDENT, ANTOINE CASADO
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Association Gym - Sport - Loisirs de Redessan
La reprise des cours a eu lieu le lundi
7 septembre 2009. Les séances se déroulent ainsi :
Lundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou + :
Marche Sportive
- Echauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements).
Animatrice : Sandrine
Mardi et jeudi matin,
a) de 9 h à 10 h : Renforcement
musculaire
- Améliore ou conserve aux muscles leurs
qualités de force, contractilité et élasticité.
Pratiqué de manière régulière, le renforcement musculaire permet de modeler et
de maintenir la silhouette.
b) de 10 h 10 à 11 h 10 : Gym douce
(méthode Pilates)
- Cette méthode basée sur le déplacement du corps et non sur l’effort consiste
à enchaîner des mouvements visant à
améliorer la mobilisation articulaire.
Animatrice : Geneviève
Mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 :
Gym tonique
- Echauffement pour la coordination, la
mémorisation, le cardio-respiratoire et

vasculaire. Renforcement sur un groupe
de muscles pour en améliorer le tonus.
Travail sur les abdos pour un ventre plat et
une meilleure posture. Stretching, détente
et récupération.
Animateur : Armand (nouveau venu à
notre club)
Vendredi matin, de 9 h à 10 h :
- Séance spéciale hommes, plus tonique.
Les dames peuvent y participer (et ne s’en
privent pas)

Les tarifs sont les suivants :
- 20 €, cotisation au club et assurance
- 10 €, marche sportive
- 85 €, marche et gym, quelles que soient
le nombre de séances.
Tarif dégressif selon le mois d’entrée au
club. Les cours peuvent être suivis par tous,
hommes ou femmes, et à tout âge.
La pratique de ces activités est fortement recommandée pour conserver
ou retrouver une forme physique et un
bien être nécessaire à un bon déroulement de vie. Venez nous rejoindre !
Le premier mardi de chaque mois, de
10 h 10 à 11 h 10, est proposé, comme

l’année dernière, un atelier axé sur la
motricité, les déplacements, les perceptions internes qui nous amènent vers
une amélioration de l’équilibre ainsi que
vers une meilleure évaluation de notre
environnement.
Les Caisses d’Assurance Maladie encouragent fortement ce type d’activité qui
vise, compte tenu de l’allongement de
la vie, à entretenir ses muscles, sa souplesse et surtout son équilibre, pour vivre
autonome et écarter les risques de chutes
accidentelles. Ces séances sont animées
par Geneviève.

Constitution du Bureau pour la
saison 2009-2010 :
Président : Aimé Meger
Vice-présidente : Sandrine Agnel
Trésorier : André Bompard
Secrétaire : Sylvie Dourgain
Membres : Denise Dubois, Josette
Letourneau, Jean-Marie Brot, Elie de
Rosso, Georges Spinosi.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour
la nouvelle année !
QLE BUREAU

QQuelques pratiquants des cours du soir
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La chorale Rap’s Ody Swing
Bientôt Noël !

Redessanais et Redessanaises, tous à vos
agendas pour noter ce qui suit :
Les Rap’s Ody Swing, qui sont au nombre
de 49, se produiront :
• le samedi 12 décembre après-midi à la
Maison de retraite de Redessan (concert
réservé aux résidents de l’établissement)
• le samedi 12 décembre à 20 h 30 en
l’Eglise de Montfrin,
• le vendredi 18 décembre à 20 h 30 en
l’Eglise de Redessan,
• le dimanche 21 mars après-midi Eglise
St-Joseph (3 Piliers) Nîmes.

La plupart des chants est harmonisée par
son chef de Chœur Nathalie Martinez qui
dirige ses choristes avec impétuosité et
dynamisme. Son répertoire, qui est très
éclectique, s’adapte selon les occasions :
fêtes, soirées familiales, mariages, fêtes
municipales. C’est ainsi que vous pourrez
entendre de la variété, des gospels et bien
sûr des chants de Noël traditionnels et plus
modernes.
Venez nombreux en famille, petits et
grands, vous ne serez pas déçus.
Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site internet récemment élaboré : http://www.rapsodyswing.fr/

QPour Télé Miroir

QConcert à la Maison des Œuvres. Mai 2009

Les Amis Réunis de Redessan
Durant l’année 2009, le Club des « Amis
réunis de Redessan » a assuré un loto
récréatif (avec goûter offert) tous les premiers lundis du mois (sauf pendant l’été
- ce sont les vacances, pour tous).
Mais avant ces vacances annuelles, un
apéritif dînatoire début juillet a été un
franc succès pour la deuxième fois ; aussi
nous essaierons d’établir cette tradition
d’une année sur l’autre.
En mars, souvenons-nous de l’excellente
Paella concoctée de mains de maître par
Paulette. Nous ne dévoilerons pas de
« secret de confection », mais nous réclamons « otra, otra de mas ».
Le repas de « la Fête des Mères », en
juin, une fois encore nous a permis d’offrir
une rose aux mamans et de danser tout
un après-midi.
Un voyage d’une journée à Marseille
nous a amenés au point culminant « Notre
Dame de la Garde ». Débuté sous la pluie,
le voyage s’est déroulé ﬁnalement sous le

soleil d’une belle ﬁn de printemps. Les gourmands ont
rapporté des « navettes » du
Four (biscuiterie marseillaise
par excellence).
Avant l’été, nous avons dû
renoncer à un voyage d’une
petite semaine vers les lacs
italiens, par manque de participants, mais aux dernières nouvelles ce
n’est que partie remise pour 2010.
Notre goûter de rentrée en septembre,
tout de sucré, et arrosé de vins blancs a
largement été apprécié. Cet après-midi-là
encore nous avons pu danser tard avec
« Pause café », jusqu’au tirage de la loterie.
Un compte rendu, avec photo d’une tablée,
est paru dans le Midi Libre.
Puis le 24 septembre, l’espace Airbus A 380
nous a accueillis et la construction de cet
immense avion n’a plus de secret pour les
amis réunis de Redessan qui sont allés à
Toulouse, manger un cassoulet aussi bien
sûr.

Déjà novembre qui nous amènera en
Espagne, à Tarragone (concert du chanteur Franck Michaël, visite de Sitges…),
d’où nous serons revenus quand paraîtra
le bulletin que vous lisez.
Nous ne pourrions terminer cet article sans
rendre hommage à notre ami Lucien qui
nous a quittés en août - au conseil d’administration il a beaucoup donné : « Salut
Lucien, condoléances à ta famille ».
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Les associations
Tennis Club de Redessan
La saison 2009-2010 vient de débuter avec
ses divers championnats hommes/femmes, jeunes à partir de début 2010.
L’école de tennis en constante augmentation depuis 2006, sous la direction du
BE Alexandre Taulan, aidé des éducateurs
Luc Chabrolles et David Orts, accueille 70
enfants les lundi soir, mardi soir, jeudi
soir, vendredi soir et samedi matin sur les
courts et dans la halle du Chemin du Mas
Pascaly.
Devant un tel engouement, le club, fort de
110 licenciés se sent un peu à l’étroit avec
deux courts pour assurer éducation, compétitions et loisirs à ses adhérents.
Nous remercions la municipalité pour la
réalisation du local technique qui permet
au moniteur de sécuriser son matériel
éducatif.

La question d’un troisième court se pose
dès maintenant pour accueillir des licenciés
dans un village en constante augmentation
démographique.
Coté animations, les dirigeants du club
préparent le goûter de Noël de l’école de
tennis le 18 décembre 2009 à la salle de
la Fontaine, ainsi que le loto du club prévu
le 24 janvier 2010.
Dans les projets du 1er semestre 2010 outre
le tournoi du club et la clôture de l’école
de tennis en juin, l’expérience tentée l’an
dernier d’une journée à l’open de Monte
Carlo en avril sera renouvelée en fonction
du nombre de participants.

Bonne année tennistique et bonnes fêtes
à toutes et à tous.
QLE BUREAU DE L’AST REDESSAN

Association de danse de société Redessanaise
Toutes les différentes équipes du bureau - de 20 h 10 à 21 h 30 : niveau 1
qui se sont succédées pendant toutes (débutants)
ces années, sont restées ﬁdèles à l’esprit - de 21 h 30 à 23 h 00 : niveau 3
des créateurs de l’association. La convi- (conﬁrmés)
vialité, la bonne humeur, les
moments de détente tout
Pendant les vacances scoL’association
en apprenant, les soirées
laires, nos cours ont toufêtera
ses
20
ans
dansantes animées par
jours lieu, sous forme de
des formations musicacours
uniques, pendant
en 2010
les sont toujours présents.
lesquels nous pratiquons une
Au programme :
initiation aux danses latines comme la
samba et le mambo.
QDanses de Salon
Le rock, le paso doble, le tango, le tcha QSalsa
tcha, la valse, et le madison. Nos cours
sont toujours dispensés le vendredi à
la salle des Fêtes de Redessan selon 3
niveaux distincts :
- de 18 h 45 à 20 h 10 : niveau 2
(pratiquants)
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Nous vous invitons à consulter notre site
internet, vous y trouverez tous les renseignements, notre actualité du moment,
ainsi que des photos et vidéos de
démonstration.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année, et tous nos vœux de
santé et de bonheur pour 2010.
Contacts : Muriel 06 13 54 01 55
ADSR
http://adsr-redessan.net
contact@adsr-redessan.net

Le succès et l’engouement que suscite
cette danse latine, nous ont incité à continuer les cours pour la seconde année
consécutive. Ces cours sont donnés tous
les mercredis soir à 20 h à la salle des Fêtes
du village.
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Les associations
Le comité de jumelage
Comme mentionné dans le bulletin municipal du 2e trimestre de l'année en cours,
nos amis espagnols de Benifairo de la
Valldigna étaient parmi nous du 9 au
12 juillet dernier.
Au nombre de 34, ils ont été hébergés dans
leur famille d'accueil. Les retrouvailles ont
été, comme toujours, très chaleureuses : un
bonheur de se retrouver et de se raconter ce qui s'était passé depuis notre séjour
dans leur village l'année dernière.
A leur arrivée, nous les avons accueillis en
compagnie d'Hervé Giély, Maire, et de quelques conseillers municipaux. Ne pas oublier
que le comité de jumelage n'existe que par
la volonté municipale, la charte qui scelle
l'union de nos deux communes est paraphée par les deux édiles communaux.
Le lendemain, visite de Pont-St-Esprit où
nous avons découvert, pour la plupart, le
musée départemental d'art sacré, puis la
visite de la collégiale qui ont, tous deux,
retenu l'attention de nombreux visiteurs.
L'après-midi, la promenade guidée du village d'Aiguèze, avec vue sur les Gorges de

l'Ardèche a ravi tous les
participants. Une halte à La
Roque-sur-Cèze, en bordure
des cascades du Sautadet
(de triste renommé) nous
a permis d'admirer des
« jeux d'eau » dignes
d'être mentionnés dans
les guides touristiques.
QQuelques participants à la rencontre
Le samedi, la rencontre
de trois pays à Jonquières-St-Vincent avec née prochaine, chez eux, courant 2e quinnos voisins et leurs hôtes italiens fut une zaine de juillet.
parfaite réussite sur tous les plans : accueil,
discours, repas et animation jusqu'à tard Les dates à retenir pour l'année 2010
dans la nuit.
sont les suivantes :
Le dimanche, après la réunion des bureaux - samedi 16 janvier : Assemblée Générale
des deux comités, une visite au cimetière - dimanche 17 janvier : Loto annuel
où repose notre ami et ex-président José - dimanche 9 mai : Concours de paëllas
Gomez, a apporté une note nostalgique
remplie d'émotion.
Tous nos vœux de santé et bonheur
Après le repas pris en commun au parc pour l'année 2010.
de la Fontaine, nos amis espagnols, après
fortes embrassades, ont pris le chemin du
QLE PRÉSIDENT : AIMÉ MEGER
retour, en se promettant de se revoir l'an-

Repas Classe 1939
1939 : Début de la seconde guerre…
Naissance de Claude Francois, Bernard
Kouchner, Marie Laforêt, Jack Lang, Tina
Turner, etc.
Mais aussi de quelques personnes domiciliées à Redessan, ou y étant nées.
Pour fêter leur anniversaire, elles se sont
réunies le 17 octobre dernier et ont partagé
un repas dans la salle des fêtes mise gracieusement à leur disposition par la municipalité. Leurs conjoints les accompagnait,
bien sûr !
Certains ﬁrent connaissance, d’autres ne
s’étaient pas revus depuis de nombreuses
années, tous ravis de se retrouver dans une

franche bonne humeur. Le repas servi par
Jérémy Dubois fut d’excellente qualité.
Longue vie et bonne santé à tous.
QL’UN D’ENTR’EUX
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Les associations
Sueños de Duende
Une quatrième temporada s’ouvre à l’association Sueños de Duende et laisse derrière elle une année 2008-2009 chargée
en évènements.
Parmi les évènements marquants, il y a
la rencontre avec le parrain de Sueños, le
matador Juan José Padilla. Joli hommage
rendu au maestro juste avant la corrida
d’Alès le 24 mai 2009 avec la superbe prestation de trois jeunes danseuses qui se sont
élancées avec grâce et dynamisme sur une
rumba explosive pour la plus grande joie de
l’assistance et de JJP. Dans les arènes, grosse
ambiance (malgré l’accrochage de JJP qui
a du interrompre sa course) avec banderole, tapas de Lupita et vin excellentissime
généreusement offert par nos amis Jeanne
et Michel du Domaine Pastouret.
Cette temporada s’est avérée excellente
pour notre torero qui a toréé pas loin d’une
cinquantaine de courses avec très souvent
des triomphes à la clé. Aucune cornada
grave à signaler, seulement des fractures
des côtes qui l’ont bien géné mais qui n’ont
en rien altéré son envie de triompher et de
régaler son public. Maestro nous te souhaitons d’ores et déjà suerte pour la temporada hivernale et espérons te revoir très
vite dans les ruedos français.
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Toujours côté tauromachie, les enfants
de Sueños se sont prêtés volontiers aux
ateliers de tauromachie proposés en
cours d’année. Aﬁn de mettre une image
concrète sur leurs connaissances acquises
au cours de ces ateliers, les membres de
Sueños se sont retrouvés au Salon du toro
à Arles, quelques jours avant la féria, aﬁn
de visiter les corrales, assister à une tienta,
faire quelques passes avec le matériel utilisé par les toreros, découvrir la culture du
riz et réaliser des petits chefs-d’œuvre taurins en argile.
La temporada ﬂamenca quant à elle s’est
aussi terminée sur les chapeaux de roue
avec un spectacle toujours aussi empli
d’émotion et au cours duquel les danseuses
ont fourni un magniﬁque travail où l’art et
la générosité ont fusionné.
Cette année, les membres de Sueños
de Duende se retrouveront au cours des
ateliers de tauromachie, au théâtre, à
l’occasion du 20e anniversaire du festival
ﬂamenco de Nîmes, sur les gradins des arènes, pour encourager leur maestro, ainsi
qu’à d’autres manifestations ayant toujours
pour but de promouvoir la culture espagnole et taurine.
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Les associations
Volley Ball
En fin de saison dernière, nous avions
quelques inquiétudes concernant le nombre de joueurs pour la nouvelle saison, une
étrange sensation nous faisant craindre de
nombreux départs
Mais la saison est repartie, et nous avons
eu la très agréable surprise de voir revenir
une majorité de joueurs de la saison passée
mais surtout de voir arriver de nouveaux
visages. Pour certains, la première prise de
contact ayant eu lieu au cours du forum des
associations du 5 septembre 2009.
Nous avons donc pu renouveler l’inscription
de deux équipes dans le mini-championnat
organisé par l’UFOLEP, au cours duquel nous
retrouvons nos amis des équipes de Nîmes,
Aramon, Bellegarde, Bouillargues, Brignon,
Générac, Uzès…
La huitième édition de notre tournoi de
nuit est prévue pour le 14 novembre : tout
au long de la soirée, 10 équipes vont se
rencontrer, sur les deux terrains installés
dans la halle aux sports. Une pause étant
généralement organisée vers minuit aﬁn
de refaire le plein de vitamines,
sous la forme d’un apéro
suivi d’un repas pris
en commun,
puis reprise
des matchs
jusqu’à
l’aube.
Tout au long
de la saison,
nous faisons du
Volley-ball, avec
tout d’abord un esprit
« Loisir », gagner une rencontre c’est bien, mais se faire plaisir sur le
terrain reste le plus important.
D’ailleurs, l’équipe 1 du Redessan Volleyball a eu l’honneur d’obtenir pendant 2
années consécutives, en 2008 et 2009, le

trophée de l’équipe la
plus fair-play de son
groupe.
Un petit passage d’histoire téléchargé sur le
site de Wikipédia :
Pierre de Coubertin
n’est pas un apôtre
de l’amateurisme,
la devise olympique
« citius, altius, fortius »
(plus vite, plus haut,
plus fort) est du père
Didon, prieur du collège d’Arcueil et surtout, il n’a jamais dit « l’important c’est
de participer », mais en 1908, il reprend
une phrase de l’évêque de Pennsylvanie :
« L’important dans la vie ce n’est point le
triomphe, mais le combat, l’essentiel ce
n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien
battu ».
Pour terminer, une petite pensée pour
les nouveaux résidents de Redessan, oh
combien occupés par les travaux d’aménagement extérieur et intérieur de leur nouvelle demeure. Si vous éprouvez
le besoin de vous changer les idées entre
boulot, dodo et
bricole, venez
nous rencontrer un
mardi soir à
la halle aux
sports, à partir de 20 h 45.
Il vous restera le weekend pour retrouver vos instruments de torture (truelle, pinceau, pelle,
pioche…)
Point, set et match.
LE BUREAU DU REDESSAN VOLLEY-BALL
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Les associations
Claub Taurin Le Toril
Cette année le Club Taurin a présenté,
pour l’ouverture de la saison, la royale des
espoirs de la manade Fabre-Mailhan. De
cette course particulièrement attendue,
est ressorti Saint Remois, l’espoir de la
manade, qui a participé à la ﬁnale du
Trophée de l’Avenir aux Saintes-Maries
de la Mer le 4 octobre.
Les 17 et 21 mai deux concours de manades où se sont mis en évidence Azzaro et
Novis (Lagarde), Rabina (Guillierme) mais
aussi Brutus le grand espoir de la famille
Lautier qui remportera un peu plus tard
dans la saison le Gland d’Or et réalisa une
grande course le jour de la ﬁnale du trophée de l’Avenir.
Pour la fête, la course de tau du dimanche
a donné entière satisfaction.
Le samedi c’est Vison d’Hervas qui s’octroie le Souvenir Mattéi.
Le lundi pour la 5e journée de la Devise
d’Or, Le Rouvre de St Pierre, Arena de
Daumas, Castellas de Lautier, et Raimu
de Fabre-Mailhan ont étalé chacun dans

leur style de réelles qualités pour viser le
niveau supérieur.
Le mardi, pour la ﬁnale de la Devise d’Or
nous avons assisté à une course émotionnelle avec les blessures sérieuses
de notre raseteur local Romain Bruschet
et de Jérémy Aliaga. Sur cette ﬁnale le
vainqueur fut Oscar de La Galère, mais
Olibrius excellent premier, Liquis très barricadier, et Napoléon par sa puissance et
sa méchanceté pouvaient également
prétendre au prix. Preuve de l’excellent
niveau d’ensemble de cette course.
Sur la saison le palmarès est le suivant :
le raseteur Fabien Grammatico remporte
la seconde Devise d’Or, et le taureau
St Remois est désigné meilleur taureau
de la saison.
Il convient également de féliciter Olivier
Ruiz et Romain Gros, et notre raseteur
local Romain Bruschet à qui nous souhaitons un prompt rétablissement et un
retour en piste en 2010.
Enﬁn pour clôturer la saison, les espoirs
de Plo, dans une course homogène, ont

dévoilé de grandes qualités. Olibrius,
Porto et Oundo (qui a triomphé a chacune
de ses sorties en 2009), seront sans doute
au rendez-vous des prochaines saisons.
La saison 2009 a été riche en révélations
dans nos arènes où de nombreux taureaux jeunes se sont révélés ou conﬁrmés. Le Club taurin Le Toril joue donc
parfaitement son rôle de dénicheur de
jeunes talents. Un regret cependant, la
fréquentation moyenne du public.
Le président Henri Alexis et son équipe
commencent à travailler sur la saison
2010 qu’ils espèrent tout aussi passionnante devant des gradins davantage
garnis.
QProgramme 2010 :
Samedi 6 février : soirée de présentation
de la saison 2010.
Samedi 27 mars : course de ligue
Dimanche 28 mars : 1re journée de la
Devise d’Or.

La bibliothèque
Heures d’ouverture :
• Mardi 10 h - 11 h 30
• Mercredi 16 h 30 - 18 h
• Samedi 10 h - 11 h 30
Venez découvrir les locaux de la bibliothèque. Très fonctionnelle, elle
dispose d’un éventail très large d’ouvrages pour petits et grands.

QCatherine et André, deux responsables de la
bibliothèque

26

L’entrée se trouve Place Maurice Matteï (marché) à gauche en entrant
dans la cour de l’Odyssée.
Annie, Catherine et André se feront un plaisir de vous aider dans votre
choix si vous le désirez.
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Les associations
Badminton
Nous débutons la saison avec un nouveau logo dessiné par Adeline
Pierrel ; l’originalité du dessin a fait l’unanimité auprès des joueurs. Le
25 octobre a eu lieu le premier tournoi de simples hommes et de doubles
mixtes de l’année, le grand vainqueur étant la bonne ambiance qu’il y a
eu tout au long de l’après-midi. Le prochain tournoi se déroulera durant
les vacances de Noël, par équipes adultes et enfants.
Le bureau 2009-2010 est composé de :
Présidente : Mme Mireille La Rosa
Secrétaire : Mlle Florine Autran
Trésorière : Mme Valérie Vincent
Membres actifs : Mlle Adeline Pierrel, M. Lerat
Thibault et M. Michaël Pierrel

QTournoi du 25 octobre

Vous souhaitez nous rejoindre, c’est au
gymnase :
• lundi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30 ados nés à partir
de 1994 & adultes
• jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 enfants nés de 1999 à
1993
Tél. : 04 66 20 58 13
Mél : badmintonredessan@laposte.net
QFlorine Autran et Adeline Pierrel, proﬁtant d’une pose
lors du tournoi

Football féminin
QNîmes Métropole Gard
RECRUTE
- Équipe jeune : Benjamines/13-16 ans
- Équipe senior : DH/Nationale (D3)
Renseignements : Christian Taves
06 24 47 18 30

QÉvènements :
Le FFNMG organise :
- Son loto : le samedi 20 février 2010
- Son tournoi de sixte mixte à Redessan :
Le samedi 19 juin 2010 : U13/U15
Le dimanche 20 juin 2010 : senior
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Cave coopérative
SCA Cellier du Bondavin
De nos vignes sont nés de nouveaux vins et nos efforts ont été
récompensés.
La récolte 2009 est d’une qualité irréprochable et nos acheteurs ne s’y
sont pas trompés
Les vins de Redessan sont vendus dans les principaux pays d’Europe et
nous en sommes très ﬁers.
Les vignerons de votre village travaillent sans ménager leur peine
aﬁn de conserver leur indépendance et préserver la légitimité de leur
travail.
Vendredi 20 novembre, les clients du caveau et leurs amis ont été
conviés à déguster les vins du nouveau millésime. Dans une ambiance
chaleureuse, nous avons tous célébré l’arrivée du vin nouveau.
Horaires caveau :
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h.

Paroisse
Le dimanche 20 décembre 2009 à partir de 14 h aura lieu une Pastorale à la
Maison des Œuvres de Redessan organisée par les groupes de caté, suivie d’un
déﬁlé costumé dans les rues du village
avec la participation de gardians.
Le jeudi 24 décembre à 19 h : messe
de Noël avec pastorale des enfants à
l’église de Manduel.
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Etat civil 2e semestre 2009
Naissances
Nous souhaitons à tous ces
nouveaux-nés « une vie pleine de
bonheur » et adressons aux parents
et aux grands-parents nos plus sincères
« félicitations ».
Loric Ceylan ROMAN, le 11 juin
Loris MARQUES-VIEIRA, le 22 juin
Paolina Joëlle Gisèle ALONSO, le 25 juin
Isis MARLIER, le 4 juillet
Hanna Aïcha Dominique TAHRAOUI, le 12 juillet
Inaya Sâana AMRANE, le 13 juillet
Gwendolyne Cheyenne SAMSON, le 29 juillet
Manel OMARA, le 2 août
Evan Désiré LAIGNEL, le 4 août
Robin Marcel GUILLIN, le 10 août

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».
Eric HUGNIN et Céline PRIETO, le 13 juin
Bruno VIGNAL et Christine TROBOË, le 19 juin
Michel LEGER et Nicole ENJOLRAS, le 20 juin
Jean-Luc PEZET et Christine GOURMET, le 11 juillet
Olivier CARA et Julie GUIBERTEAU, le 25 juillet
Jean-Luc PANG et Kathy SPINOSI, le 8 août
Nicolas DELL et Emily BOMPARD, le 8 août
Nathan TOUITOU et Fanny VAREILLE, le 12 septembre
Bernard VIDAL et Christelle CORSI, le 21 septembre
Hakim DRIOUECH et Laïla AGOURAM, le 24 octobre
Nicolas MOREAU et Aurore GATEL, le 7 novembre 2009

Jonah MOSTEFA-SBAA-WAGNER le 14 août
Enzo Marc Lionel DIANA, le 26 août

Décès

Enzo Luiggi PETRANTONI, le 4 septembre
Julian FARGEAUDOUX, le 6 septembre
Jules Damien Christophe MARIN, le 12 septembre
Selma AÏT BOULÂALAM, le 19 septembre
Killian Alfred Charles MAUBERT, le 21 septembre
Brandon Ananda YANG, le 27 septembre
Lucas Gabriel BELLO, le 30 septembre
Jade MATHIAUD, le 2 octobre
Edelle Ambre Marie DOUILLARD, 16 octobre
Louis Alexandre Cécil CARPENTIER, le 26 octobre
Lilly Marie Jane TENSA, le 31 octobre
Gabriel Andréa Claude BEDOS, le 2 novembre
Aurélien Roméo Antonin BEDOS, le
2 novembre
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Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
Joséphine Jeanne CHAMBOURDON, le 8 juin
Jacques Marius HORNUNG, le 27 juin
Valentine Louise CLEMENT, le 28 juin
Louis Julien GUILLET, le 8 juillet
Jacques Eugène Bernard DUREPAIRE, le 22 juillet
Michèle Fernande Jeanine DELPUECH, le 28 juillet
Lucien BUENAVENTES, le 25 août
Denis Michel DI PIETRO, le 21 septembre
Jean Antonin Marie DIJOL, le 14 octobre
Sara de Jesus ALVES, le 31 octobre
Gwladys BRESSON, le 1er novembre
Georgette SOUCHON, le 14 novembre

29

RedessanQ2e semestre 2009Qn° 24
3/12/09 12:03:24

Infos utiles
QNuméros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes :
04 66 75 39 40
Recensement militaire, élections :
04 66 20 84 91
Eclairage public : 04 66 75 58 00
Egouts bouchés, eau coupée :
0 811 900 500
Accueil périscolaire : 04 66 20 59 25
Ecole primaire : 04 66 20 23 57
Ecole maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée :
04 66 20 69 17
QHoraires d’ouverture de la mairie :
Lundi, mardi, et jeudi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
QPermanence police municipale en

mairie :

Calendrier des lotos
20 déc.

Comité des Fêtes

27 déc.

Club Taurin

3 janv.

Les Amis Réunis

10 janv. Taï Jit Su
17 janv. Comité de jumelage
24 janv. Tennis
31 janv. Fnaca
7 fév.

Foot vétérans

14 fev.

Boules

20 fév. (samedi) Foot féminin
21 fév.

Chorale

28 fév.

Boules
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du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et le
samedi matin de 10 h à 11 h.
La mairie est fermée les samedis et
dimanches.
Toutefois, une permanence est assurée par
les élus le samedi matin de 9 h à 11 h. Le
nom de l’élu de permanence ﬁgure sur le
panneau d’afﬁchage extérieur.

QRamassage des déchets

ménagers :
Tri sélectif :
Jeudi : tout le village sauf rue du Stade,
quartier de Tavernole, quartier Mas
Barbu.
Mardi : rue du Stade, quartier de Tavernole,
quartier Mas Barbu.
QOrdures ménagères :
Mardi et vendredi.
QRamassage les jours fériés :
A noter que : les collectes « ordures
ménagères » et « tri sélectif » ne seront
pas effectuées si le jour de ramassage
est férié.
En conséquence, il n’y aura pas de
ramassage le jour de Noël 2009, ni le
1er janvier 2010.
QHoraires de la poste :
• Lundi, mardi et vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
de 14 h à 16 h 30
• Mercredi de 8 h 30 à 12 h
• Jeudi de 9 h à 12 h
• Samedi de 8 h 30 à 11 h 30
QPermanence de l’assistante

sociale du Conseil général :
Tous les jeudis de 10 h à 11 h, sans rendezvous.
QConciliateur de justice :

QHoraires d’ouverture de la

déchetterie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h 45.
Téléphone : 04 66 03 29 60
QEncombrants : appeler les services techniques de la mairie aux heures d’ouverture au 04 66 20 12 55. L’enlèvement des
encombrants se fait sous certaines conditions qui vous seront énoncées.

Le premier jeudi du mois sur rendez-vous
à prendre au secrétariat
(Tél. 04 66 20 22 08).
QAdresse mail de la Mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr

NOUVEAU
QCorrespondant local
Midi Libre :
Jacquess Neveux
Tél. : 04 66 58 22 25
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Informations diverses
QModiﬁcation d’adresses postales
Faisant suite à de nombreuses réclamations pour du courrier non reçu et renvoyé
N’habite pas à l’adresse indiquée (NPAI),
des noms de rues ont été attribués à la
demande du Centre de tri de Marguerittes
qui nous a fait remarquer que c’était une
obligation. Cette mesure permet également aux services d’urgence de localiser
rapidement les habitations lorsqu’ils doivent intervenir.
La Poste va envoyer à chaque personne
concernée une information précise. D’ores
et déjà vous pouvez noter que l’adresse doit
être libellée comme suit (avec une modiﬁcation par rapport à l’article de la Brève de
septembre qui avait été rédigée par rapport
aux instructions de La Poste).
A noter qu’aucun paiement ne doit être
effectué à La Poste pour le complément
d’adresse.
Nom du résident
Nom du lotissement
Numéro et nom de la rue
30129 REDESSAN

QCafé du Progrés
Valérie et Laurent sont les nouveaux
cafetiers.

QElections

Conditions
pour inscriptions
sur les
listes
électorales :
• Avoir la nationalité française
• Etre majeur au 31 décembre
• Etre domicilié sur la commune
• Préciser s’il y a inscription dans une autre
commune

Pièces à joindre :
• Carte d’identité
• Justiﬁcatif d’adresse (facture de 3 mois)
• Carte d’électeur de la commune de
provenance
Tout électeur inscrit sur les listes électorales de la commune doit :
• soit justifier qu’il est domicilié sur
Redessan (facture de 3 mois),
• soit être propriétaire d’un bien bâti ou non
bâti sur la commune.
En conséquence, il est demandé aux
administrés qui ne rempliraient pas ces
conditions de bien vouloir procéder à leur
changement.

De nouvelles dispositions réglementaires sur les chiens classés dangereux vont être mises en application.
Les personnes qui n’auraient pas été
informées personnellement début
novembre, sont invitées à se rapprocher de la police municipale.
M. Weber, formateur agréé par la préfecture, domicilié sur Redessan est
en mesure d’assurer la formation des
maîtres et des chiens. Pour tous renseignements, vous pouvez le contacter au 06 13 80 48 54.

QFleur de dragées
s’est créé sur Redessan.
Pauline Gallego
81, chemin du Mas Pascally est à votre
disposition pour une visite de l’atelier sur
rendez-vous.
Tél. : 04 66 58 20 52 / 06 62 22 21 58
Mél. : paulinegallego@ﬂeurdedragees.
com
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Planning des manifestations

qui vont se produire dans notre village durant les six mois à venir…
Dimanche 20 déc. Pastorale
Maison des Œuvres
Dimanche 3 janvier Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes
Lundi 4 janvier
Don du Sang
Salle des Fêtes
Vendredi 8 janvier Vétérans
Salle de la Fontaine
Samedi 9 janvier
Chasse apéritif
Salle de la Fontaine
Dimanche 10 janvier LOTO Tai Jitsu
Salle des Fêtes
Lundi 11 janvier
Amis réunis AG
Salle des Fêtes
Vendredi 15 janvier Tai Jitsu Galettes des rois
Salle de la
Fontaine
Samedi 16 janvier Vœux du Maire
Salles des Fêtes
Dimanche 17 janvier LOTO Jumelage
Salle des Fêtes
Samedi 23 janvier Jumelage AG Repas
Salle des Fêtes
Dimanche 24 janvier LOTO Tennis
Salle des Fêtes
Samedi 30 janvier Comité des fêtes Soirée Salle des Fêtes
Dimanche 31 janvier LOTO FNACA
Salle des Fêtes
Lundi 1er février
Samedi 6 février
Dimanche 7 février
Mercredi 10 février
Dimanche 14 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février
Dimanche 28 février
Lundi 1er mars
Mercredi 3 mars
Samedi 6 mars
Dimanche 7 mars
Dimanche 7 mars
Vendredi 12 mars
Samedi 13 mars
Dimanche 14 mars
Vendredi 19 mars
Samedi 20 mars
Dimanche 21 mars
Samedi 27 mars
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars
Dimanche 28 mars
Samedi 3 avril
Lundi 5 avril
Jeudi 8 avril
Samedi 10 avril
Samedi 10 avril
Dimanche 11 avril
Lundi 12 avril
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Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes
Club taurin
Salle des Fêtes
présentation programme 2010
LOTO Vétérans
Salle des Fêtes
Odyssée Chandeleur
Parc de l’eau
et salle des Fêtes
LOTO Boules
Salle des Fêtes
LOTO Foot féminin
Salle des Fêtes
LOTO Chorale
Salle des Fêtes
Soirée Boules
Salle des Fêtes
Badminton tournoi
Halle aux sports
LOTO Boules
Salle des Fêtes
Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes
Ballon Rouge Carnaval Salle des Fêtes
Jouinesso Redessaniero Salle des Fêtes
Carnaval
Tai jitsu tournoi
Halle aux Sports
A.G. boules
Salle des Fêtes
Culture
Salle des Fêtes
Expo artistes locaux
Culture
Salle des Fêtes
Expo artistes locaux
ELECTIONS REGIONALES Salle des Fêtes
Odyssée Soirée celte
Salle des Fêtes
ELECTIONS
Salle des Fêtes
ELECTIONS
Salle des Fêtes
Danse de Société
Salle des Fêtes
Soirée dansante
Course de Taureaux
Arènes
Amis réunis Paella
Salle des Fêtes
Club taurin taureaux
Arènes
Jouinesso Redessaniero Salle des Fêtes
soirée Collégiens
Club taurin / taureaux
Arènes
Ecole Maternelle
Salle des Fêtes
Carnaval
Vétérans
Salle des Fêtes
Soirée dansante
Odyssée chasse aux œufs Parc de l’eau
Badminton tournoi
Halle aux Sports
Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes

Samedi 17 avril
Lundi 19 avril
Samedi 24 avril
Samedi 24 avril
Jeudi 29 avril
Vendredi 30 avril

Théatre Ballon Rouge Salle des Fêtes
Don du Sang
Salle des Fêtes
Amis réunis Anniversaire Salle des Fêtes
CCAS Bourse aux Plantes
Odyssée
Culture Journée du livre Salle des Fêtes
Culture Journée du livre Salle des Fêtes

Samedi 1er mai
Dimanche 2 mai
Lundi 3 mai
Samedi 8 mai

Dimanche 30 mai

Culture Journée du livre Salle des Fêtes
Culture Journée du livre Salle des Fêtes
Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes
Comité des fêtes
Salle de la Fontaine
Soirée
Jouinesso Redessaniero
Vide grenier
Marché aux cerises
Tai jitsu Tournoi
Halle aux Sports
Jumelage
Salle des Fêtes
Concours de paella
Club taurin taureaux
Arènes
Vétérans Méchoui Salle de la Fontaine
Odyssée Soirée Féria
Salle des Fêtes
Jeunesse Redessanaise Marché Cerises
Marché du Terroir
Vétérans Tournoi
Stade Moni
Ballon rouge
Salle des Fêtes
Théatre Adultes
Chorale
Salle des Fêtes

Samedi 5 juin
Samedi 5 juin

OCR Tournoi
Odyssée Gard au Jazz

Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai
Dimanche 9 mai
Jeudi 13 mai
Samedi 15 mai
Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai
Samedi 29 mai
Samedi 29 mai

Dimanche 6 juin
Dimanche 6 juin
Lundi 7 juin
Vendredi 11 juin
Samedi 12 juin
Samedi 12 juin
Samedi 12 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Vendredi18 juin
Vendredi18 juin
Samedi 19 juin
Samedi 19 juin
Samedi 19 juin
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
Lundi 21 juin
Jeudi 24 juin
Vendredi 25 juin
Samedi 26 juin
Samedi 26 juin

Stade Moni
Cour d’Odyssée
ou salle des Fêtes
OCR Tournoi
Stade Moni
Volley Tournoi
Stade de la Fontaine,
Halle aux sport et Salle de la Fontaine
Loto mensuel Amis réunis Salle des Fêtes
Fête Ecole Maternelle
Ecoles
Amis réunis F. des mères Salle des Fêtes
Tennis Repas
Stade de la Fontaine
Club Taurin
arènes
OCR Tournoi
Stade Moni
OCR
Salle de la Fontaine
Journée champêtre + A.G
Foot Féminin AG
Salle de la Fontaine
Ballon Rouge
Marché aux cerises
Kermesse
New Dance Gala
Salle des Fêtes
Foot Féminin Tournoi
Stade Moni
Hand AG
Halle aux sports
Vétérans AG
Salle de la Fontaine
Foot Féminin Tournoi
Stade Moni
Fête de la Musique
Arènes
et salle des Fêtes
Gymnastique AG
Salle des Fêtes
Tai jitsu
Salle de la Fontaine
Repas ﬁn de saison
Amis Réunis
Salle des Fêtes
Apéro Dînatoire et salle de la Fontaine
Fête Ecole Primaire
Ecoles
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