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Le mot du maire

Les communautés des gens du voyage
Cet été, bon nombre de communes de la région ont été confrontées aux problèmes d’occupations
illicites par des communautés des gens du voyage, et Redessan n’y a pas échappé. En effet, notre
petite commune a vécu successivement plusieurs occupations du complexe sportif. Pour des
raisons d’accessibilité et de sécurité, j’ai été amené à pénaliser les associations redessannaises
en interdisant toutes les manifestations prévues.

J’

ai informé Monsieur le Préfet que ces occupations illégales
et leurs fâcheuses conséquences avaient le don d’exaspérer
les Redessannais et de raviver la colère et le ras-le-bol des riverains. Je lui ai rappelé que nous avions chaque fois contacté ses
services et qu’il avait refusé de prendre un arrêté de mise en
demeure de quitter les lieux au motif que la compétence « aires
des gens du voyage » avait été transférée à Nîmes Métropole, et
que cette dernière ne remplissant pas ses obligations, tout arrêté
serait annulé par le Tribunal Administratif.
Monsieur le Préfet m’a reçu en urgence le 10 octobre et je lui ai
fait savoir que les élus de Redessan se sentaient bien seuls, abandonnés et sans soutien devant ce problème. Je lui ai dit que je me
faisais invectiver et taxer d’immobilisme par mes administrés qui
ne comprenaient plus pourquoi j’exigeais d’eux qu’ils respectent
la loi alors qu’elle pouvait être complètement et impunément
bafouée par d’autres. Par conséquent, je ne me sentais plus en
mesure d’assumer correctement mes fonctions car la seule alternative qui m’était laissée était d’essayer d’éviter toute dégradation
de nos infrastructures par la négociation avec les gens du voyage.
Je lui ai précisé que je comprenaiset partageais l’exaspération des
riverains du complexe sportif.
Monsieur le Préfet m’a alors rappelé le texte de loi et me l’a écrit
(voir ci-après) en me confirmant qu’il ne pourrait rien faire tant
que Nîmes Métropole n’assumerait pas ses obligations.
J’ai fait parvenir copie du courrier du Préfet à tous les maires de
l’Agglo. Le Vice-président délégué aux « aires d’accueil » a rapidement envoyé un mail à Monsieur le Président souhaitant que
l’on prenne la mesure du problème (voir ci-après).
Une réponse à Joël Billard, sénateur de l’Eure-et-Loir – JO Sénat
Questions écrites du 31 octobre 2013 – confirme que « si une
ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre
de l’EPCI (Agglo) ne peut demander l’application de la pro-

cédure » pour mettre en
demeure les gens du
voyage de cesser
leur occupation
illicite.
Alors qu’au début
de l’année, le
Président a réduit
l e s fo n d s d e
concours pour les
petites communes
et qu’il n’a pu dégager les quelques
3 M€ nécessaires à la
réalisation de nos obligations pour les aires d’accueil,
il a su trouver au mois d’octobre,
5 M€ de subvention pour financer le Musée de la Romanité de
la ville de Nîmes, en dehors de toute doctrine ou compétence de
l’Agglo. Les délégués de Redessan n’ont pas voté cette subvention
et je comprends mieux pourquoi Monsieur le Préfet doute de la
réelle volonté de Nîmes Métropole de se mettre en conformité
avec la loi. La commune de Redessan, tout comme 21 autres
communes de l’Agglo, n’est pas concernée par la loi et le schéma
départemental des aires d’accueil. Aujourd’hui, il est regrettable
que les communes qui ont accepté, par solidarité, que l’Agglo
prenne cette compétence se retrouvent pénalisées par l’absence
de volonté de Nîmes Métropole de se conformer à la loi.
Devant ce constat, j’ai même demandé au dernier conseil communautaire, que la compétence retourne aux communes comme
le suggère le responsable de la police municipale de la ville de
Nîmes.
suite en page 5
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…suite du mot du maire
Je vais continuer à œuvrer, avec l’aide de certains de mes collègues, pour que l’Agglo assume ses responsabilités. Les solutions
pour empêcher les gens du voyage d’envahir le complexe sont
pratiquement inexistantes à partir du moment où l’on ne peut
pas interdire totalement l’accès aux véhicules, notamment de
secours.

qu’en serait-il avec la réalisation de véritables « obstacles »
à la circulation ?

La solution qui consisterait à réaliser sur le Chemin du Mas de
l’Avocat des aménagements « genre le chemin des Canaux à
Rodilhan » n’empêcherait pas l’arrivée des gens du voyage par
le Rond-Point de Manduel, comme cela s’est déjà produit.

J’en profite pour rappeler que la municipalité, et donc la
police municipale de Redessan, n’a pas compétence sur le
chemin de la commune de Manduel qui vient du Rondpoint de la gare de Manduel jusqu’au complexe sportif (en
fait toute la partie non goudronnée). De même, elles n’ont
pas compétence pour sanctionner les dépôts sauvages le
long de ce chemin. Toutefois, je tiens à préciser que nous
avons à plusieurs reprises attiré l’attention des élus et de
la police municipale de Manduel sur cette situation, sans
grand résultat il est vrai.

En outre, il faut savoir que toute réalisation de « rigole » comme
à Rodilhan, doit être justifiée par la nécessité d’une évacuation
des eaux pluviales. Cette solution aurait la particularité (si elle
avait été réalisable) de ne pas faciliter la circulation des riverains et de tous ceux qui se rendent à la déchetterie avec leurs
chargements. Déjà que certains perdent leur cargaison en route,

Il m’a semblé intéressant de porter à votre connaissance les éléments de ce dossier pour que chacun
puisse se faire une opinion, en connaissance de
cause, sur la responsabilité des élus et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour faire
appliquer les lois.
Redessan n° 31Q2e semestre 2013
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La Résidence des Aires :
premier projet BEPOS réalisé dans le
Gard et la Région

L

a Résidence des Aires est en cours de réalisation sur l’ancien
stade communal. Ce projet qui prend ses origines dans l’ancien
mandat, est à la pointe du développement durable et comptera
20 logements sociaux à énergie positive (BEPOS) qui anticipe le
logement social de demain : production de l’eau chaude sanitaire
par panneaux solaires thermiques avec appoint par chaudière
gaz, construction qui présente une isolation renforcée et des
équipements performants utilisant des énergies renouvelables
et qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Ce projet réalisé par « Un Toit pour Tous » en partenariat avec le
promoteur « Terres du Soleil » et les aides financières de l’Adème
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le
Conseil Régional, le Conseil Général et Nîmes Métropole, proposera des logements à loyer modéré aux jeunes, aux familles ou
aux retraités qui réaliseront d’importantes économies sur leur
budget énergie. Une aubaine lorsqu’on sait que ces dépenses
sont en hausse ininterrompue depuis 5 ans (+10 % en 2012
selon une étude Opinionway).
À la fin du chantier, Nîmes Métropole doit refaire tous les branchements eau et assainissement de la rue du stade avant une
réfection de la voirie par la commune.

La future gare TGV

À

la demande du Ministre, le Préfet de Région a réuni le
25 octobre dernier tous les services de l’Etat, RFF, Nîmes
Métropole et les communes de Manduel et Redessan pour la
réalisation de la gare pour 2019 et non plus 2020.
Extraits du compte rendu de la réunion : « Christian Petit,
Directeur régional de RFF, rappelle que le principe de création
de la gare de Manduel a été acté en 2009 suite au débat public
sur la ligne nouvelle de Montpellier Perpignan.
Par rapport au projet, Nîmes Métropole a piloté une réflexion
sur le schéma d’aménagement du site.
Au niveau foncier, des mesures conservatoires ont déjà été mises
en place par OC’VIA pour la ligne, par RFF pour la gare TGV et par
l’agglomération à travers la ZAD.
En termes de gouvernance du projet de gare, RFF assurera la
maîtrise d’ouvrage en lien avec gares et connexions pour la partie gare et intermodalité, et avec SNCF infra pour les quais, la
signalisation.
Monsieur Petit considère qu’à ce stade, il n’y a pas de préoccupation et d’alerte, et rappelle que le financement de la gare
TGV est acquis.
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L’Agglomération a, par
ailleurs, délibéré sur la
procédure de dialogue
compétitif, elle s’est dotée
d’assistances à maîtrise
d’ouvrage juridique et
technique et a recours à
une mission d’accompagnement sur les procédures réglementaires et
les questions foncières. »
L’Agglo a lancé un appel
à candidature pour retenir
trois cabinets d’étude pour
QChantier du bâtiment des Aires
l’aménagement de la ZAD
provisoire exclusivement
réservée au développement économique, comme le demandait
le Conseil municipal de Redessan.
Ce qu’il faut retenir et pour simplifier : OC’VIA s’occupe de la réalisation des lignes de chemins de fer, RFF de la réalisation de la
gare et Nîmes Métropole de l’aménagement de la ZAD avec les
voiries pour accéder à la gare. Ces dernières étant parfois réalisées sur des départementales, l’intervention du Conseil Général
sera indispensable.

La dictature des normes…
• Les nouvelles grilles des avaloirs d’eau de pluie de l’avenue de
Provence sont conformes à la Loi handicap du 11 février 2005.
Certaines ne permettent plus à toutes les feuilles des arbres de
passer à travers, empêchant l’eau de pluie de s’évacuer dans le
réseau. Il faudra donc rester vigilant, surtout à l’automne.
• La chaudière de la salle des fêtes Numa Gleizes (qui avait
40 ans) vient d’être remplacée par un système de chauffage
réversible (climatisation). La salle pouvant accueillir plus de 200
personnes, les normes exigent un système par air pulsé permettant un recyclage de l’air. Après avoir validé les appareils
proposés par le chauffagiste, le cabinet de contrôle s’est ravisé
et a demandé de changer de fournisseur. Le chauffagiste a donc
dû commander de nouveaux appareils repoussant ainsi les délais
de livraison. C’est la raison pour laquelle les travaux de la salle
des fêtes n’étaient toujours pas réceptionnés à la fin novembre,
alors que le chantier devait se terminer fin septembre.

J’ose espérer avoir répondu à votre attente d’informations
et en cette fin d’année, je vous souhaite d’excellentes fêtes
de Noël et une bonne année nouvelle pour 2014.
QVotre Maire, Hervé Giély

Les élections
Comme indiqué dans le bulletin de juin, les électeurs seront
répartis en trois bureaux géographiques. Les bureaux 1 et 2 dans
la salle des fêtes et le bureau 3 dans la salle des mariages au
rez-de-chaussée de la mairie.
Chaque électrice et chaque électeur recevra en 2014 une nouvelle carte qui mentionnera le bureau d’affectation. Détruire la
carte précédente.
Pour faciliter la distribution de ces cartes, des propagandes (ou
votre courrier courant), il est indispensable que les noms soient
inscrits sur les boîtes aux lettres. En effet, lorsque le facteur
habituel est absent, les remplaçants ne connaissent pas les destinataires et renvoient le courrier NPAI.
QConditions pour être inscrit sur une liste électorale :
- il faut avoir la qualité d’électeur
- il faut avoir une attache avec la commune
Les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales
doivent le faire avant le 31 décembre 2013 18 h.
Toutes les demandes d’inscriptions peuvent être déposées en
mairie avec les justificatifs suivants :
1 - Carte d’identité,
2 - Justificatif d’adresse de moins de trois mois pour le domicile
ou plus de six mois pour la résidence,
3 - L’ancienne carte électorale s’il y a lieu.

La commission administrative
de la commune statuera sur ces
demandes.
Si la demande n’est pas acceptée, les
demandeurs seront prévenus deux
jours après la réunion de ladite commission. En revanche, si la demande
d’inscription est recevable, une carte
d’électeur sera envoyée à partir du
1er mars.
La commission administrative de la commune (composée d’élus, d’une personne
désignée par la préfecture et d’une personne désignée par le tribunal), statuera
également sur les radiations éventuelles
des personnes toujours inscrites sur les listes
et ne justifiant pas des conditions requises
(domiciliation, résidence ou contribuable).
QEn ce qui concerne les procurations, obligatoirement donnée à un électeur de la même
commune, se présenter à la gendarmerie ou au
commissariat de son domicile au plus tard une
semaine avant le scrutin muni :
- de sa carte d’identité
- d’une déclaration sur l’honneur indiquant le type
d’empêchement.

Document extrait du bulletin municipal de Rodilhan «Le Rodilhanais»

Elections municipales et communautaires de mars 2014
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Enseignement
N

ous avons accueilli un nouveau directeur
à l’école élémentaire, Monsieur Michel
Baeza. C’est pour lui un retour aux sources car
c’est un enfant natif du village qui a effectué toute
sa scolarité maternelle et élémentaire à l’école.

Les effectifs sont restés relativement stables depuis
la rentrée : 165 enfants en maternelle et 314 en
élémentaire.
Le logiciel cantine et accueil périscolaire « Parents
Services » fonctionne bien depuis la rentrée avec la satisfaction de l’ensemble des parents d’élèves.
Pendant les vacances d’été, 4 classes ont été repeintes.
Pendant les vacances de Toussaint, la réhabilitation des
menuiseries à l’école élémentaire a débuté en changeant
toutes les fenêtres du couloir à droite de l’entrée principale. Deux ordinateurs portables ont été achetés pour la
directrice de l’école maternelle et le directeur de l’école
élémentaire. Enfin, le bureau du directeur de l’école élémentaire a été mis à neuf : changement des menuiseries,
sol et mobilier. Celui de la directrice de l’école maternelle
est en cours de livraison.
Nous avons conclu un accord avec le centre social
Odyssée afin que des animateurs viennent animer des
ateliers pendant le temps méridien. Ils seront présents
tous les jours de la semaine pour le plus grand plaisir
des enfants.
Par rapport à la sécurité, nous avons changé la porte
d’entrée de l’école élémentaire et placé une gâche
électrique et un vidéophone.
QLa réforme sur les rythmes scolaires
Depuis le mois de février, nous travaillons à la mise
en place de cette réforme pour la rentrée de septembre 2014 en concertation avec les parents
d’élèves, les enseignants et les associations. Nous
avons pu déposer un avant-projet éducatif territorial auprès de l’Inspection d’académie.
• Les horaires de classe devraient être les
suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9 h 12 h et 13 h 45 - 16 h 15.
Le mercredi : 10 h - 12 h.

Les horaires de l’accueil périscolaire restent inchangés.
Nous avons proposé des créneaux le mercredi matin et le
soir aux associations. Sur le mercredi matin, les animateurs
d’Odyssée, la chorale Rap’s Ody Swing et le tennis devraient
intervenir.
• Pour le soir, les animateurs d’Odysséedevraient être présents tous les jours de 16 h 30 à 17 h 30. Le lundi et le vendredi
de 16 h 30, à 18 h, le HBCIRM sera présent. Le mardi ce sera
l’association New Dance et le jeudi, le théâtre de l’association
Ballon Rouge et le tennis. Les parents qui souhaiteront faire
participer leurs enfants à ces activités associatives devront
s’inscrire directement auprès des associations.
• Enfin de 16 h 15 à 17 h 15, la municipalité continuera à
financer pour partie des études ou ateliers éducatifs avec
les enseignants.
La réglementation nous imposera désormais des taux d’encadrement importants soit 1 animatrice pour 14 enfants de
moins de 6 ans et 1 animatrice pour 18 enfants de plus de
6 ans. Nous ne vous cachons pas que l’application de cette
réforme représentera un coût supplémentaire important pour
notre commune (150 € par enfant et par an).
Nous attendons la validation de ce projet par le DASEN
(Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale).
QLes abords de l’école
Depuis le 4 novembre, nous avons mis en service une
contre-allée piétonne sécurisée qui relie l’école maternelle
au parking de l’école élémentaire, en concertation avec les
représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.
Après réflexion et afin d’assurer au mieux la sécurité des
enfants et des parents, une portion de la rue du 19 mars a
été mise en sens unique, dans le sens Maison de retraite vers
l’avenue de Provence. Le revêtement de l’allée a été posé
d’une manière temporaire afin de s’assurer que ce passage
conviendrait aux parents qui l’empruntent et avant d’aller
plus en avant dans les travaux. Aujourd’hui, l’ensemble des
parents d’élèves sont satisfaits de cet accès. Des travaux ont
donc été entrepris afin de faciliter le passage et résoudre les
problèmes d’évacuation d’eau en cas de fortes pluies.
La sortie des enfants s’effectuera du côté du parking afin
de renforcer leur sécurité. Les espaces verts seront réhabilités
afin d’en faire un lieu plus agréable et plus convivial.
Le système de « dépose rapide » se poursuivra pour les
entrées en classe à 9 h et 14 h et nous comptons toujours
sur votre participation active et votre civisme.
De plus, en attendant la construction de la cantine scolaire et
du véritable parking arboré attenant, le terrain vague derrière
l’école a été aménagé afin de faciliter le stationnement des
véhicules.
De ce fait, les entrées en classe de 9 h et 14 h pour les deux
écoles s’effectuent désormais aux entrées habituelles ou du
côté de ce parking, le portillon sera ouvert aux parents.
Quant aux sorties de classe, elles s’effectuent comme avant,
du côté de la rue du 19 mars uniquement.

QLa contre-allée reliant les 2 écoles
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QLa cantine
Les travaux de la nouvelle cantine débuteront au mois de janvier et s’achèveront pour la rentrée de septembre 2014. Le bâtiment répondra aux normes environnementales. Tous les enfants
pourront donc être accueillis dans des conditions optimales.

L’année scolaire a débuté avec un nouveau traiteur, la société
« Provence Plat » qui fournit les repas. Nous avons invité à déjeuner une délégation de parents élus au conseil d’école maternelle
et élémentaire le vendredi 8 novembre à la cantine. Les parents
ont été satisfaits du repas servi. La commission menu qui a suivi
une semaine plus tard a confirmé ces ressentis.
Les menus, les fiches d’inscription, le règlement intérieur,
le code de bonne conduite, les photos, sont consultables sur
notre site internet : www.redessan.fr

tion, que les parents
pourront par la suite
prendre rendez-vous
avec la directrice
ou le directeur des
écoles pour finaliser
l’inscription.

QLe périscolaire
Le nouveau logiciel « Parents Services » permet d’inscrire ou
d’annuler les inscriptions à l’accueil jusqu’à 16 h 30. Cela nous permet d’imprimer les listes des enfants présents et de les transmettre aux enseignants afin qu’aucun enfant ne puisse sortir de
l’école s’il est prévu à l’accueil le soir.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.redessan.fr

Le jeudi 5 décembre, les enseignants
des deux écoles maternelle et élémentaire ont tous décidés de suivre le
mouvement de grêve pour la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires.
Devant cet état de fait, nous avons pris la
décision de fermer l’école car, compte tenu
du nombre d’enfants susceptibles d’être présents à l’école, nous n’avions pas le personnel suffisant pour assurer leur totale sécurité.

QInscription école
Tous les enfants susceptibles de faire leur première rentrée scolaire
en septembre 2014 dans nos écoles doivent être inscrits. Pour cela
il faut se rendre à la mairie dès maintenant, avec un justificatif
de domicile, le livret de famille et le carnet de santé. Ce n’est
qu’après le passage en mairie, où sera remise la fiche d’inscrip-

QLe SMA (Service Minimum

d’Accueil)

QPour la commission, Fabienne Richard

Les travaux
QToiture de l’église
Après la réparation de la toiture, c’est
maintenant l’intérieur qui va être
rénové :
L’électricité dans un premier temps, soit
courant décembre (ce chantier est pris
en charge par la paroisse) puis la peinture en début 2014.
QSalle des fêtes
Elle est utilisée depuis octobre, avec un
peu de retard sur le calendrier prévu.
La réfection de la toiture et du plafond
a connu quelques problèmes. En effet,
l’entreprise a reçu de son fournisseur
des tôles toutes gondolées. Elles ont été
malgré tout posées, mais une couche

supplémentaire tout à fait correcte a été
ajoutée. L’isolation et l’acoustique s’en
trouvent ainsi renforcées.
Une deuxième phase de travaux
englobera : la réfection complète des
sanitaires, du bar, de l’entrée, l’aménagement d’un local technique, la façade
et une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduites.
Ces travaux devant être obligatoirement réalisés durant l’été pour ne pas
pénaliser les associations qui utilisent
régulièrement la salle, les études et le
lancement du marché se feront au cours
du premier semestre 2014.

QPresbytère
La toiture du bâtiment principal
a été refaite et les cloisons intérieures du premier étage démolies.
Le local de la catéchèse est en cours
de rénovation : isolation, menuiserie des ouvertures, chauffage et
peinture.
QAvenue de Provence
Quelques rattrapages ont été nécessaires sur la chaussée, les plantations
vont être réalisées sous peu, et les
barrières amovibles manquantes
seront posées.

QLe chantier de la toiture de l’église
Redessan n° 31Q2e semestre 2013
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CCAS
QLe passeport été
Comme les autres
années, cette action
continue à être une réussite et ce sont 15 jeunes
Redessannais qui ont pu
bénéficier des activités
comme des places de cinéma,
des bons d’achat dans les
librairies, à la FNAC, des repas
aux restaurants, des entrées
à Aquatropic, des séances de
bowling, de squash, de paint
ball, d’accrobranche, de kart,
des promenades à cheval, en
canoë, des tickets de bus, des
places pour des matchs de
hand, de foot…
QOpération brioches
Le samedi 12 octobre, les
bénévoles du CCAS ont vendu
des brioches au profit de
l’ADAPEI 30 (Association
Départementale de Parents,
de Personnes Handicapées
Mentales et leurs amis)
devant la salle des fêtes et
sur la place Mattéï. Nous
avons pu récolter grâce à
votre générosité 375 €.
Merci pour eux.
QLa semaine bleue
La semaine bleue s’est
déroulée du lundi 21
au samedi 26 octobre,
pendant les vacances
scolaires.
C’est la semaine
nationale en faveur
des personnes

QLe repas de Noël
10 Redessan n° 31Q2e semestre 2013

âgées. Cette année le
thème était « Vieillir et
agir ensemble dans la
communauté ». A cet
effet, diverses activités
ont été proposées :
Mardi, le traditionnel
loto avec les enfants,
cette année du centre QAtelier cuisine
aéré.
Jeudi, un atelier cuisine intitulé « les douceurs d’un après-midi » organisé par le
Centre Social Odyssée.
Vendredi, une intervention de la police
municipale et de la gendarmerie sur les
mesures de sécurité à prendre en matière
de prévention des cambriolages, des tentatives d’escroqueries et des démarchages
abusifs.
Samedi, le traditionnel spectacle musical en partenariat avec Nîmes Métropole
« Edith et Claude ».
Une collation a été offerte pour terminer
les après-midi dans la joie et la bonne
humeur.
QLa commission Handicap
• Les membres de la commission ont
organisé, le samedi 22 juin, « La Balade
Partagée ». Ce fut une très agréable
journée, un peu chaude pour certains,
qui a permis aux personnes présentes
de découvrir la vigne et de déguster le
vin de la coopérative offert et servi par
les agriculteurs redessannais, avant de
déguster leur pique-nique. Nous tenons à
remercier très chaleureusement, les agriculteurs pour leur bonne humeur et leur
convivialité.
• Le vendredi 22 novembre à 19 h à la
salle de la Fontaine, nous avons organisé

une réunion d’information autour de la
pratique du sport pour les personnes
en situation de handicap. L’objectif
de cette action était de permettre aux
personnes en situation de handicap de
pouvoir choisir leurs activités sportives,
de les intégrer aux associations sportives
et culturelles du village. Plusieurs personnalités du Comité Sport Adapté du Gard
(public déficient mental et psychique) et
du Comité Départemental Handisport du
Gard (public déficient physique et sensoriel) sont venues pour expliquer le fonctionnement d’une section sport adapté,
proposer leur aide (formation, mise à
disposition d’un animateur spécialisé pendant un temps) pour la mise en place et le
fonctionnement au sein des associations
existantes.
Les représentants des associations redessannaises présents ont été très intéressés
par ces échanges chaleureux et fructueux
qui ont permis d’avoir un autre regard sur
la personne en situation de handicap.
M. Madrignac, le président du Comité
Sport Adapté propose d’envoyer par mail
des informations aux associations du
village. Si vous êtes, donc, intéressés,
n’hésitez pas à transmettre votre adresse
mail à Mme Taulan, à la mairie, ccas.
redessan@orange.fr, afin qu’elle puisse
les lui transmettre.

QSpectacle « Edith et Claude »

Vous pouvez également joindre les deux
structures directement, il suffira d’indiquer dans quelles circonstances vous avez
obtenu leurs coordonnées.
Comite Sport Adapté du Gard :
mail : sportadaptegard@business.fr
site internet : sportadaptegard.free.fr
Comité Départemental Handisport du
Gard : mail : cd30@handisport.org
site internet : www.handisport-gard.org
Enfin, nous tenons à vous rappeler le but
de la commission handicap créee depuis
2011 :
créer un lien et des relations sociales ;
intégrer les personnes en situation de handicap au village ;
transformer en actions ou en activités les
demandes et attentes des personnes en
situation de handicap.
Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître et à nous transmettre vos besoins ou
attentes auprès de la mairie.
QNoël au CCAS
Le CCAS a proposé cette année 3 actions :
- un loto avec les pensionnaires de la maison de retraite. Il s’est déroulé dans la convivialité le 2 décembre.
- un bon d’achat chez les commerçants du
village a été offert aux personnes de plus
de 75 ans qui ne désiraient pas participer
au repas.
- le traditionnel repas pour nos aînés
âgés de plus de 67 ans et pour les personnes en situation de handicap sans

QEt le loto…
condition d’âge qui a eu lieu le samedi
7 décembre à 12 h à la salle des fêtes. Ce
repas est un moment convivial qui permet
d’échanger, de déguster des mets savoureux dans une ambiance musicale très
chaleureuse. Nous tenons, comme chaque
année, à remercier nos chers écoliers et
leurs enseignants pour les menus qu’ils ont
élaborés de main de maître.
QLa bourse au permis de conduire
Elle permet d’aider des personnes à passer
leur permis de conduire. En contrepartie
d’une activité bénévole d’intérêt collectif,
le CCAS verse une bourse à l’auto-école.
Nous conseillons aux personnes intéressées de se procurer un dossier de
candidature auprès des services de
la mairie.

QLogements

sociaux

Il est très
I M P O RTA N T
de renouveler la
demande de logement social, CHAQUE
ANNÉE, auprès du bailleur Habitat du Gard ou
un Toit pour Tous.

Tous les membres du
CCAS vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin
d’année.

QHeureux
gagnant
du loto de la
maison de
retraite

QPour le conseil
d’administration,
Fabienne Richard

Espaces verts
N

ous avons actuellement deux structures : le CAT Osaris (Centre
d’aide par le travail) et l’ADDEI (Association pour le développement durable, l’emploi et l’insertion) qui ont pris en charge les
espaces verts de la commune à raison de deux jours par semaine
chacune. Ils font de leur mieux pour satisfaire les demandes
diverses et variées. Ce n’est pas toujours possible. Ainsi, la taille
des mûriers répond à certains critères identiques sur la commune ;
il en est de même pour la tonte des pelouses. Nous ne pouvons
pas satisfaire tous les désirs de la population. En conséquence,
essayez de comprendre la situation et soyez-leur reconnaissants
pour leur travail. C’est un service public et à ce titre, ils font ce qui
leur est demandé.
De même, nous envisageons de regarnir les jardinières dans
le village, mais vous pouvez comprendre que voir les fleurs soigneusement plantées par les équipes, arrachées dans les jours
qui suivent ne soit pas particulièrement motivant. Nous voyons
malheureusement partout cette détérioration systématique. Pour
certains, c’est du vol pur et simple, pour d’autres, le plaisir de
détruire. Cet état de choses est surtout une insulte vis-à-vis des
personnes qui travaillent pour l’embellissement de notre commune. Pensez à eux quand vous verrez les nouvelles plantations
et tâchons d’y veiller ensemble.
QMyriam Gleizes
Redessan n° 31Q2e semestre 2013

11

Cadre de vie

QLe jardin d’enfants du Parc de la Fontaine

L

e Parc de la Fontaine est indéniablement une
réussite au regard de la fréquentation des
Redessannais. Petits et grands trouvent en ce lieu un
espace convivial et sécurisé. Les associations peuvent
également bénéficier de ce nouvel aménagement
pour leurs différentes manifestations. Pour rappeler
que la salle de la Fontaine est un ancien lavoir, nous
complèterons cet aménagement par la pose d’une
fontaine et enfin d’un théâtre de verdure.
Une réglementation de l’accès au parc est
affichée. Nous avons dû en effet, prendre
ces dispositions pour éviter certaines dérives,
par exemple shooter sur les volets roulants,
jeux de ballons violents en présence de
jeunes enfants, divagations et déjections
animales sur les pelouses etc.
Toutefois, il est bien évident que des jeux
de ballons sur le bassin de rétention sont
tolérés pour les jeunes enfants tant qu’ils
restent raisonnables (côté salle du Parc).
Des poubelles supplémentaires vont être
installées ainsi que des cendriers.
QLes « poubelles ».
Une fois de plus nous devons rappeler
le manque de civisme de certaines personnes. En effet, la municipalité met
à disposition sur différents lieux de
la commune des containers à verre.
Malheureusement ces derniers
servent de « mini déchèterie » pour
certains. Nous avons pu identifier
quelques-unes de ces personnes
mais d’autres continuent sans
scrupule à jeter ordures ménagères ou objets non appropriés
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dans ces containers ou à côté. Devons-nous en arriver à supprimer ces derniers et contraindre tout le monde à se rendre
à la déchèterie face au complexe sportif ? Affaire à suivre !
Des distributeurs et poubelles pour les « sacs à chiens »
ont été installés sur la commune, face à l’utilisation quotidienne qui en est faite, d’autres poubelles seront positionnées. Concernant ces « sacs à chiens » leur utilisation
n’est pas encore systématique et des petites ou grosses
« crottes » encombrent encore certains trottoirs ou espaces
verts. N’hésitez pas à faire bonne usage des sacs mis à
disposition des propriétaires de charmants toutous pour le
bien-être de tous.
QEmplacement des containers à verres à ce jour :
Parking cimetière, route de St-Gervasy
Salle de La Fontaine
Mas de Barbut, face au lotissement les Lavandins
Mas de Barbut, avant le chemin vieux de Manduel
Rue du Stade, angle rue des Sports
Rue Montaigne au Molinier
Rue de l’Abrivado
Parking du Canard
Clos Antonin
Lotissement Le Clos du Mas
Résidence HLM Le Clos du Mas
Avenue de Provence, parking immeuble Le Provence (emplacement provisoire)
Rue du 19 mars (maison de retraite)
Rue Maryse Bastié
Marché couvert, avenue de Provence
Le Valatet
Halle aux sport
Cimetière, côté route du Mas de Clerc
Déchèterie
Place de la libération (face à la salle des mariages)
Chemin des Jasses
QPour la commission Cadre de vie, Valérie Michel

Sport
QCross du collège
endredi 18 octobre a eu lieu la 8e édition du cross du collège
Via Domitia. 550 collégiens et 150 élèves du primaire (les
CM2 Redessan et Manduel) ont participé. Nos jeunes redessannais n’ont pas démérité et ont remporté plusieurs places sur les
podiums.
La municipalité de Redessan, comme chaque année, soutient
cette manifestation en offrant coupes et trophées et en étant
présente à la remise des récompenses. Des parents de notre
commune ont également aidé à l’encadrement et au ravitaillement, nous les en félicitons et comptons sur eux pour le cross
de nos écoles élémentaire et maternelle au printemps prochain.
Soulignons que l’équipe d’enseignants chargée de l’UNSS
emmènera les collégiens qualifiés dans chaque catégorie au
cross du district de Beaucaire, sur les bords du Gardon, à Comps
le 20 novembre puis au cross départemental le 4 décembre
(Nîmes), et le 18 décembre au cross académique (Rouffiac, 48).

V

QAppel aux sportifs primés en 2013
Pour la 3e année consécutive, la commission municipale des
sports va mettre à l’honneur les sportifs redessannais lors de la
cérémonie des vœux du maire le 11 janvier prochain.
Pour cela nous vous invitons à vous faire connaître ou à nous
communiquer les sportifs ayant obtenu en 2013 un titre régional
ou plus. Ce titre doit être reconnu par une fédération sportive.
Lors de votre présentation merci de noter : Nom, prénom, catégorie, discipline et titre remporté. La date limite pour déposer
votre demande est le 2 janvier.
Nous vous contacterons pour vous informer du déroulement de
la cérémonie.
QPour la commission des sports, Valérie Michel

Le coin culturel
L

e 21 juin Redessan a célébré la fête
de la musique placée cette année
sous le signe de la jeunesse. Léa, Lola,
Samantha et Shanon mais aussi Andréa,
Fabian, Gabriel et Pierre ont ravi le public
venu nombreux pour découvrir ces nouveaux talents. Sandrine, Cathy Brel et
Michèle Parisot nous ont, comme chaque
année, fait partager leur passion pour la
musique et ont enthousiasmé les spectateurs. Florent et Valérie, duo inattendu,
ont présenté les artistes avec humour et
bonne humeur.

Parmi les spectacles proposés gratuitement par Nîmes Métropole, le choix
de la Commission extra-municipale de
la culture s’est porté, pour le deuxième
semestre, sur des domaines variés afin
de séduire le maximum de Redessanais :
- la musique avec la peña « l’Estrambord » qui a animé avec brio le samedi
de la fête votive ;
- un spectacle pour enfants « le
Petit Léo » le samedi 19 octobre
dans le cadre de la journée des
enfants organisée par la Jouinesso
Redessaniero au Parc de la
Fontaine rénové. Petits et grands
se sont régalés des facéties des
deux comédiens autour de leur
avion à pédales ;
- le théâtre avec une comédie
musicale « Edith et Claude » le
samedi 26 octobre en clôture de
la Semaine bleue. La Compagnie

ITEM a fait revivre au public les grands
succès d’Edith Piaf et de Claude Nougaro.
Cette représentation a aussi permis à
plusieurs pensionnaires de la maison
de retraite de partager un moment de
convivialité avec les Redessannais et de
découvrir la salle des fêtes dans son nouveau cadre ;
- un spectacle de rue avec « La licorne
attelée » et ses elfes qui ont accompagné le défilé de Noël à travers les rues
du village.
QLe 9 octobre la salle des fêtes ne
pouvait rêver plus belle inauguration.
Elle accueillait ce soir-là un spectacle
organisé par Nîmes Métropole dans le
cadre de « l’Agglo au rythme du jazz ».
Près de 300 personnes se pressaient
pour entendre deux formations de jazz
à la renommée internationale ; en 1re
partie : Michel Altier Trio ; en 2e partie :

Cécile McLorin Salvant. Ce
fut une soirée inoubliable à
laquelle assistaient nombre de
musiciens connus bien au-delà
de nos frontières.
QPour 2014, la Commission
extra-municipale de la culture a
décidé de maintenir l’exposition
artistique (en avril) et les journées du livre (le 1er mai). En effet
ces deux manifestations exigent
de longs mois de préparation, les
artistes et auteurs arrêtant leur
planning en début d’année.
Q Le DVD complétant le livre
« Raconte moi Redessan » est sorti,
avec un peu de retard par rapport
à ce qui était prévu, mais il est très
apprécié car il vient en complément
de l’ouvrage. De nombreuses photos inédites y figurent.
Quelques exemplaires
de l’ouvrage sont encore
d i s p o n i b l e s … ce l a
peut être une idée de
cadeau pour les fêtes
de fin d’année. Il n’y
aura pas de nouveau
tirage, soyez donc
prévoyant si vous
êtes intéressé.
QAnnick Fayn
Redessan n° 31Q2e semestre 2013
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Commémoration du 11 novembre

L

a Commémoration de la Victoire et de la Paix, Hommage à tous les Morts pour la
France s’est déroulée devant le Monument aux Morts en présence d’une assistance
nombreuse malgré un vent très violent.
Après le dépôt des gerbes, les discours officiels ont été lus par M. Henri Vitoux,
pour l’Union Nationale des Combattants et Mme Mireille Bompard, première adjointe.
Une lettre très émouvante du poilu : F. Hézard a été lue par M. Gérard Hanouille
qui a ensuite rappelé le nom des soldats redessannais « morts pour la France ».
La cérémonie s’est achevée par la Marseillaise.
Tous les participants se sont retrouvés dans la salle des mariages pour un vin d’honneur.

Divers

Nuisances

R

égulièrement, des administrés soulèvent le problème de nuisances sonores qui occasionnent des
troubles de voisinage.
Le préfet du Gard a pris un arrêté en 2008 pour sensibiliser les collectivités à ces inconvénients récurents.
C’est ainsi que l’utilisation d’appareils à moteur pour
des travaux de bricolage et jardinage n’est pas
autorisée en dehors des horaires suivants :
- de 8 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi
- de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h les samedis
- de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.

Noms de rues

D

es plaques de rues provisoires sont apposées sur certaines voies
en attendant la livraison des plaques définitives (long délai de
fabrication).
Les administrés relevant une absence de plaque et/ou de numéros dans
leurs rues sont invités à le signaler en mairie de manière à régulariser
la situation.

Extension du système
de vidéo protection

U

Autre type de nuisance sonore, celui des aboiements
de votre ami à quatre pattes. C’est une gêne certaine
très pénible pour le voisinage s’il dure toute la journée
et parfois la nuit. Il existe différents systèmes pour que
votre chien n’aie plus envie d’aboyer. A vous de choisir
le mieux adapté à votre cas.
14 Redessan n° 31Q2e semestre 2013

n dossier a été déposé en 2012 dans le
cadre du Fonds interministériel prévention de la délinquance 2013 (FIPD) afin
d’obtenir une subvention pour l’installation
d’une caméra supplémentaire qui serait implantée au complexe sportif.
Cette demande a été enregistrée par la préfecture lors de la réunion
de la commission adéquate le 25 janvier 2013, à ce jour nous sommes
toujours dans l’attente de l’accord de subvention définitif. Toutefois, nous
avons obtenu l’autorisation de mettre en place le matériel dès à présent.
L’entreprise va procéder à son installation.
Un dossier pour une neuvième caméra (place Mattéi) est d’ores et déjà
déposé.

Devenez ambassadeur du Pont du Gard

Chaque foyer de la commune pourra désormais bénéficier de la carte d’accès annuelle au site
Patrimoine Mondial du Pont du Gard. Cette mesure vient d’être mise en place dans le cadre
d’un partenariat qui unit la commune à l’établissement public du Pont du Gard.
Cette carte AMBASSADEUR donne à chaque famille (jusqu’à 5 personnes par visite) un
accès illimité sur une année :
- au PONT DU GARD et aux vestiges de l’Aqueduc antique
- au MUSEE du Pont du Gard
- à l’espace enfants, LUDO
- au film sur le PONT DU GARD
- au parcours de découverte du paysage méditerranéen MEMOIRES DE GARRIGUE,
- aux EXPOSITIONS TEMPORAIRES
- aux événements gratuits pour les abonnés (GARRIGUE EN FETE, la MISE EN LUMIERE…)
Et à 7 km de circuits de promenades, aux aires de pique-nique, aux équipements de plage,
aux services, à un stationnement arboré et surveillé.
Les détenteurs de la carte pourront bénéficier également de 20 % de réduction sur les spectacles payants du Pont du Gard : Fééries du Pont, Festival « Lives au Pont », Cirque au Pont.
Obtention de la carte
Pour obtenir cette carte, il vous suffit de vous présenter en mairie, muni de :
• votre carte d’identité
• un justificatif de domicile
• la carte grise du véhicule
Cette carte ne concerne pas les professionnels. Une carte affaires existe à leur attention.
Se renseigner au 04 66 37 50 43

SITE INTERNET :
www.pontdugard.fr

Avec le soutien de :

RENSEIGNEMENTS
04 66 37 50 99
Redessan n° 31Q2e semestre 2013
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Etat civil
Mariage
Nous présentons nos « vives
félicitations » aux nouveaux mariés et formulons
pour eux « des vœux de
bonheur ».
Sébastien FONTUGNES et
Noémie BRUNEL le 6 juillet 2013
Hervé ESPIE et Aurore
ZARAGOZA le 20 juillet 2013
Ali Z’LIGH et Charlotte ALPHONLAYRE le 31 août 2013
Alain ANDREOLI et Joséphine LOUCHE le 7 septembre 2013

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 ».
Cloé TERME le 5 juin 2013
Aymane KRINATE le 5 juin 2013
Soan CORTES GANSERT le 7 juin 2013
Julia REVERTER le 10 juin 2013
Angelo COTARINI le 26 juin 2013
Léna LABORDE AUDIRAC le 28 juin 2013
Benjamin BRUN le 1er juillet 2013
Lucas BOISSEL le 12 juillet 2013
Yanis ESTEVES le 16 juillet 2013
Gabin TEIXEIRA le 25 juillet 2013
Charlène COLARDELLE le 27 juillet 2013
Anna AUDIBRAND CHARROIS le 5 août 2013
Maxime MANCUSO le 13 août 2013
Juliann CHOUCHAN VERRECCHIA le 17 août
2013
Lia ANGELINI le 18 août 2013
Nicky LY le 24 août 2013
Lana PETIOT le 25 août 2013
Charly VEIGALIER le 8 septembre 2013
Leïna EL GAMRANI le 14 septembre 2013
Jeanne RENEAUT le 15 septembre 2013
Maelyne SAINTE-ROSE le 16 septembre
2013
Marlon WEBER le 19 septembre 2013
Robin DOUILLARD le 11 octobre 2013
Mélanie MELENCHON le 24 octobre
2013
Maëly AGUERA le 6 novembre 2013
Farès BOURICHE le 8 novembre 2013
Clément GARCIA le 11 novembre
2013
David GARCIA le 11 novembre
2013
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Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
Miguel BLANÈS le 20 juin 2013
Joseph HERNANDEZ le 21 juin 2013
Marguerite, Simone, Andrée TARDY le 25 juillet 2013
Aline, Victoria ALTIER le 3 août 2013
Andrée, Yvonne COUSTON le 12 août 2013
Francine, Julie, Virginie EYSSETTE le 12 août 2013
José TARANCON CANALES le 14 septembre 2013
Jeanne, Judith BIANCIOTTO le 12 octobre 2013
Raymonde, Madeleine, Renée VALETTE le 28 octobre 2013
Yvette, Paulette PEYRON le 29 octobre 2013
José, Maria MELLADO le 24 novembre 2013
Jeanne, Victoria JUSTAMOND le 2 décembre 2013

Info dernière minute
Une modification du règlement du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de
notre commune est en cours.
Cette modification porte principalement
sur 3 points :

permettre les nouvelles constructions ou
extensions sans vide sanitaire.

QIntégrer la carte du P.P.R.I. (Plan de
Prévention des Risques d’Inondations)
qui est favorable pour notre commune par
rapport aux zones inondables actuelles qui
notamment ne permettaient pas l’installation de nouveaux commerces au centre
du village.

QModifier le règlement concernant la
construction des abris de voiture, abris de
jardin ou abris techniques pour les piscines
afin de s’adapter aux superficies des terrains qui diminuent du fait de la hausse
des prix du m2 constructible.
Cette modification porte principalement
sur le recul par rapport à la voie et aux
constructions déjà existantes sur la parcelle. Les abris pourront désormais être
construits en bordure de voie et pourront
être situés à n’importe quelle distance de
l’habitation.

En effet, pour exemple, une grande partie
du village qui est actuellement en zone
inondable par ruissellement ne sera plus
classée en zone inondable.
Ceci a notamment pour conséquence de

QAnnuler le périmètre de 100 mètres
alentour du poulailler où toute construction est interdite.
En effet, ce poulailler n’étant plus en activité depuis plusieurs années, des constructions nouvelles pourront être édifiées.
Cette modification devrait être applicable
dans le courant du début d’année 2014.
Elle fera suite à une enquête publique d’un
mois qui aura lieu en mairie où chaque
administré pourra noter ses observations
sur un registre.
Vous serez informé par voie de presse et à
la mairie de Redessan de la date de début
de l’enquête publique.

Jeannette Justamond vient de s’éteindre à l’âge de 93 ans.
Elle était une des mémoires de notre village. Ses souvenirs, qu’elle égrenait avec un réel plaisir, étaient passionnants,
pleins d’anecdotes souvent cocasses, c’était un régal de l’écouter. Elle a d’ailleurs participé par ses récits à l’écriture du
livre « Raconte moi Redessan ».
Embauchée à la mairie en qualité d’auxiliaire
en 1949, elle a été titularisée en 1967 et a fini
sa carrière en 1985. Dans le cadre de ses fonctions et même en dehors de ses tâches, elle a
rendu d’immenses services aux
habitants de Redessan.
Elle remplissait les papiers,
faisait les déclarations d’impôts et chaque fois que
quelqu’un avait besoin de
conseils elle était toujours

présente. Jeannette a fait partie des membres fondateurs du club des Amis Réunis au sein duquel elle a
œuvré avec toute la compétence qui la caractérisait.
Pendant de nombreuses années et pour faciliter les formalités de ses concitoyens, elle a géré le service d’aides ménagères de la MSA ainsi que la section locale de la Clinique
mutualiste.
C’est dire si Jeannette, dont chacun se rappellera avec émotion, était une personne populaire, très estimée par tous.
Nos condoléances à toute sa famille.

Extrait du livre « Raconte-moi Redessan »
Le tandem de Jeannette…
Un peu avant 1940, le pont qui enjambe le Rhône de Beaucaire à Tarascon ayant été détruit par les
allemands, il fallait emprunter un bateau pour se rendre d’une rive à l’autre.
Jeannette et Marie se rendaient toutes les semaines à Tarascon, en
tandem, pour acheter une bonbonne de 5 litres de quina destiné à
son frère Paul qui tenait le café du même nom. Il ne voulait pas faire
le déplacement lui-même car il craignait le bateau…
Un jour elles ont cassé une bonbonne, inutile de décrire la colère de
Paul… Pendant la guerre, le tandem était caché dans une tranchée au
Mas de Clerc afin qu’il ne fut pas « réquisitionné » par les allemands.
Et, fin imprévue de l’histoire, il se trouve que le tandem d’abord vendu
à M. Montesinos mécanicien, par Gustave le père de Jeannette, a été
racheté et se trouve dans une remise de Redessan, enfin du moins la
carcasse, les pneus ont disparu et la selle est passablement racornie…
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Infos
Une carte d’accès aux
déchèteries pour les
particuliers
Nîmes Métropole met en place des services
complémentaires pour uniformiser l’accès aux
déchèteries.

L

e 26 mars 2012, Nîmes Métropole a adopté par
délibération un règlement unique sur l’ensemble des
14 déchèteries de son territoire dont l’accès est désormais contrôlé et réglementé.
En pratique, pour accéder aux déchèteries, les particuliers devront être munis d’une carte d’accès nominative.
Pour obtenir cette carte, un formulaire disponible dans
les mairies, auprès des gardiens de déchèteries, sur
le site internet de Nîmes Métropole et à la Direction
de la collecte et du traitement des déchets ménagers
(DCTDM), devra être rempli et accompagné d’un justificatif de domicile.
La carte d’accès, dont le délai d’obtention est d’un mois
minimum, pourra ensuite être retirée auprès du gardien
de la déchèterie de rattachement. A cette occasion, le
règlement intérieur d’utilisation par les particuliers de la
déchèterie sera également remis.

Informations concernant les apports des particuliers :
Ils sont limités à 1 m3 par jour.
Les véhicules des particuliers doivent être de type léger
avec remorque de 500 kg maximum.
Pour des apports exceptionnels, lors d’un déménagement ou d’une taille de haies par exemple, ou pour un
accès avec des véhicules relevant de la catégorie professionnelle (fourgon, camion 3,5 tonnes…), les particuliers doivent formuler une demande préalable motivée
par écrit, accompagnée de la copie de la carte grise du
véhicule, auprès de la DCTDM, afin d’obtenir une carte
d’accès exceptionnel limitée à 5 apports par année civile.
A noter que les habitants de Nîmes Métropole sont tenus
de se rendre à la déchèterie de rattachement de leur
commune (plus d’informations sur
www.nimes-metropole.fr) et que dans un premier
temps, les habitants de Saint-Gilles et Nîmes ne sont
pas concernés par la mise en place des cartes d’accès.
Pour tous renseignements :
Nîmes Métropole
Direction de la collecte et du traitement des déchets
ménagers
Numéro unique : 04 66 02 54 54
www.nimes-metropole.fr
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Ramassage des encombrants et
distribution des containers et
des sacs
QEncombrants
Le ramassage des encombrants se fait à Redessan le premier mercredi
du mois. Les encombrants devront être sortis devant l’habitation pour 7h
du matin, mercredi.
La collecte des encombrants ne concerne que les particuliers.
Le planning est adapté en fonction des demandes d’usagers.
Les encombrants sont collectés UNIQUEMENT sur inscription par
téléphone auprès du service usagers en appelant le numéro
unique de la DCTDM : 04 66 02 54 54.
L’inscription de l’usager est enregistrée par le chargé de relations usagers
et fait l’objet d’une fiche de renseignements (un exemplaire peut être
retiré en mairie).
L’usager doit fournir son adresse exacte avec un numéro de téléphone
joignable et un descriptif des encombrants à collecter.
Si le volume est trop important, il peut être demandé à l’usager d’être
collecté en deux fois.
Tous les encombrants sortis à des adresses
qui ne figurent pas sur la liste des demandes
enregistrées ne sont pas collectés.
QDistribution des containers
La distribution des containers se fait en complément de la collecte des encombrants selon le même
planning.
Les demandes de containers des usagers et des communes sont faites auprès des chargés de relations usagers sur le numéro unique au 04 66 02 54 54.
Les demandes sont faites sur formulaire mis à disposition dans les mairies et en ligne sur internet.
Elles parviennent aux chargés de relations usagers par
mail, par fax, par courrier ou remise en main propre.
La demande est ensuite traitée et enregistrée
informatiquement.
La livraison se fait chez l’usager sur rendez-vous selon le planning de la
collecte des encombrants.
QDistribution des composteurs
Se renseigner auprès de la mairie.

Ramassage des déchets
ménagers
QTri sélectif (containeur bleu ou noir couvercle jaune) :
JEUDI tout le village sauf rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier
Mas Barbut.
MARDI : rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier Mas Barbut
QOrdures ménagères (containeur gris) :
Les MARDI et VENDREDI
La collecte LES JOURS FERIÉS est supprimée. Pas de report.

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, Elections : 04 66 20 84 94
Eclairage public : 04 66 75 58 00 (ne pas hésiter à contacter
l’entreprise si vous constatez une panne)
Égouts 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
QUrgence Sécurité Gaz :
Appeler GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler GrDF au
0 810 224 000 (prix d’un appel local)
• Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz
naturel GDF SUEZ DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé)
ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
QHoraires d’ouverture de la mairie
Lundi et mardi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 8 h à 12 h (fermeture le jeudi après-midi)
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
• Mireille Taulan : état civil, CCAS, carte d’identité, sortie
de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 90
Mail : ccas.redessan@orange.fr
• Marylène Faucher : élections, recensement militaire,
tickets de garderie, transports sociaux.
Tél. : 04 66 20 84 94
Mail : marymairie@orange.fr
• Sandrine Veysseyre : inscriptions cantine, inscriptions
école, carte d’identité, sortie de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 91
Mail : ecole.cantine@orange.fr
• Sylvie Remle : urbanisme, services techniques,
Tél. : 04 66 20 84 97
Mail : urba.redessan@orange.fr
• Brigitte Puel : relation avec les associations,
réservation de salles et location de la salle des fêtes pour
les particuliers
Tél. : 04 66 20 84 96
Mail : associations.redessan@orange.fr

QPermanence police
municipale en Mairie :
• du lundi au vendredi de 10 h à
11 h 30 et de 15 h à 16 h 30
• 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).
QPermanence de l’assistante sociale
Uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico social de Marguerittes.
Tél. 04 66 02 80 33
QConciliateur de justice :
Le premier vendredi du mois sur rendez-vous à
prendre au secrétariat de la mairie,
Tél. : 04 66 20 22 08
QAdresse mail de la mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr
QSite internet : www.redessan.fr
QCorrespondant local Midi Libre :
Vous pouvez joindre M. Jacques Neveux au 04 66 58 22 25
Mail : jac-neveux @orange. fr
Des photos et des articles sont sur le blog Midi Libre
Redessan tous les jours.
QHoraires de la poste
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Mardi : de 8 h 30 à 11 h ou 12 h et de 14 h à 16 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 11 h ou 12 h et de 14 h à 16 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30
Les mardis des semaines impaires :
fermeture à 11 h - réouverture à 14 h
Les mardis des semaines paires :
fermeture à 12 h - réouverture à 14 h
La boîte aux lettres de la poste est fixée devant la mairie,
sur le mur côté sortie du parking (à côté de l’armoire haut
débit).

Développement économique
URappel : pour figurer dans cette
rubrique et sur la liste des artisans et
Entretiens et réparations toutes marques
commerçants mise à disposition des
60, av. de Provence. 30129 Redessan
administrés, les professionnels doivent
Tél. 06 11 51 07 55
se manifester auprès du secrétariat qui
Nous souhaitons à ce commerce une belle réussite. enregistrera leur autorisation.

Centre auto du Bondavin

Depuis le 3 décembre, le
secrétariat accueille une
jeune stagiaire pour une
période de six mois.
Fanny oriente vers le
bureau concerné les
administrés dès leur
entrée dans la Mairie.
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Les associations
L’OCR se veut un Club formateur

T

ous les mercredis, sous la direction de
nos éducateurs, les jeunes pousses
du Club acquièrent les fondamentaux du
football. Dans une bonne ambiance, des
jeux, des exercices leur permettent de
progresser, d’apprendre les règles à leur
rythme dans le respect des autres.
Le samedi sous forme de plateaux
jusqu’aux U11, ils mettent en pratique
tout ce qui a été travaillé pendant les
entraînements dans des oppositions avec
des équipes d’autres clubs.
Ces matches sans enjeu réel permettent
aux éducateurs de constater l’évolution
de leurs joueurs, de corriger certains
points, puis de les revoir lors des séances
suivantes.
Le club souhaite avoir des éducateurs
reconnus et permet à ceux qui le souhaitent de suivre des stages qui leur
permettront d’obtenir un diplôme délivré par la FFF. Certains le sont déjà, bien
entendu, et cela garantit aux jeunes des
entraînements adaptés à leurs âges et
leurs capacités.
éducateurs U6 et U7 : M. Gérard Moni
aidé par Bernard Fiori, Nicolas, Mohamed
et Laurent Saud.

QEquipe réserve

QEquipe 1re
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éducateurs U8 : M. Mikael
Mauger (joueur sénior)
épaulé par Ludovic Dufour.
éducateurs U9 :
MM. Sébastien Lefrançois
et Jéremy Davignon.
éducateurs U10 et U11 :
MM. Franck Ribet, Loic
Tardivel et Nicolas Boissin.

QU13

Le District organise un championnat exclusivement pour les catégories à partir des
U13. À cet âge-là les enfants sont en
capacité de comprendre et de gérer des
matches « à enjeu ».
C’est pourquoi, dans ces catégories, il
y a au moins deux entraînements par
semaine, que l’on demande aux joueurs
d’être plus assidus et que le physique y
est un peu plus travaillé.
Actuellement notre équipe U13, coachée
par Kevin Debrincat épaulé par Quentin
Landa, évolue en niveau 2 et obtient des
résultats encourageants malgré un effectif
de 11 joueurs qui reste limité.
Pour les catégories supérieures, nous
avons créé une entente avec Manduel et
Rodilhan.
Les effectifs n’étant pas suffisants au niveau des trois clubs
dans ces catégories, la meilleure
solution était, bien sûr, de nous
regrouper.
Actuellement, trois équipes
constituent cette entente, et les
différents bureaux ont réussi à
mettre en place cette organisation qui pour l’instant tient toutes
ses promesses.
Les joueurs U15, sont répartis
dans deux équipes, une évoluant
au niveau 1, l’autre au niveau 2.
L’objectif premier qui était de
qualifier une équipe en niveau
1 est atteint, place au jeu
maintenant.
Les U17 ont eu un début de compétition difficile, mais maintenant que l’effectif est plus étoffé,
nous ne doutons pas que José
Moreira saura tirer le meilleur
de ses troupes et portera haut
les couleurs de l’Entente.
En U19, les résultats sont très
corrects. Actuellement 3 e du
championnat, le jeu proposé est

intéressant et il ne manque pas grandchose pour que les victoires s’enchaînent.
L’assemblée générale s’est déroulée en
juin, le bureau de l’OCR a regretté l’absence de nombreux parents.
Sur le plan financier, les comptes sont
de plus en plus difficiles à équilibrer et
l’investissement de tous est indispensable
pour maintenir une situation saine.
Un appel aux parents est lancé d’ores et
déjà pour y arriver.

Cette année l’OCR fête
ses 40 ans

8

présidents se sont succédés et se sont
démenés pour que le club permette
à ses joueurs de s’épanouir en pratiquant
leur sport favori qu’est le football.
Avec chacun leur personnalité, ils ont su
fédérer autour d’eux des dirigeants, des
éducateurs pour que le club se développe
et progresse.
Il nous a paru essentiel de les honorer lors
de la soirée du 19 octobre.
Grâce à eux, aux dirigeants et éducateurs
qui se sont relayés tout au long de ces
40 années le club a grandi, s’est structuré
et s’est ancré dans la vie redessannaise.
Nous avons une pensée particulière
pour tous ceux qui nous ont quittés et
qui resteront à jamais dans la mémoire
du club.
À ce jour le club compte environ 150
licenciés repartis comme suit : 2 équipes
U7, 1 U8,2 U9,1 U10,1 U11 et 1 U13
Chaque catégorie est entraînée par un ou
deux éducateurs qui, bénévolement et
avec sérieux, participent à la progression de tous ces jeunes footballeurs.
Leur travail a été récompensé par
l’obtention du label « école de foot »
décerné au club en 2010 et dont le

renouvellement devrait nous être accordé
en 2014.
Nous avons aussi des joueurs qui évoluent
en U15/U17 et U19 dans une entente avec
Manduel et Rodilhan.
Deux équipes Seniors complètent les
effectifs du club, la 1re évoluant en PHB, la
réserve en Promotion de 1re division.
Au delà des résultats, l’OCR prône le jeu et
le respect, tout cela dans la convivialité.
Au nom du club, j’aimerais encore une fois
remercier toutes les personnes qui se sont
ou s’investissent actuellement au sein de
l’OCR.
QLe Président

QJournée anniversaire

Association New Dance

L

e 7 septembre 2013, le forum des associations nous a permis de rencontrer
beaucoup de personnes. Nos inscriptions
se sont faites le 10 septembre.
Une réussite car beaucoup de parents et
d’enfants sont venus pour rencontrer le
bureau et faire connaissance avec notre
talentueuse et passionnée professeur
Margaux.
Un effectif en augmentation 75 élèves
pour cette année, les cours de danse se
déroulent à la salle du parc (salle des
miroirs) :
Le mardi
- à 17 h 30 pour les éveils,
- à 18 h 30 pour les moyennes,

- à 19 h 30 pour les ados,
- et à 20 h 30 pour les adultes.
Le samedi
- à 10 h 30 pour les débutantes.
Après un échauffement et des exercices
de danse, les élèves commencent les chorégraphies pour le gala de fin d’année
qui aura lieu le dimanche 29 juin 2014 à
20 h 30 à la salle des fêtes de Redessan.
L’association organisera son loto annuel
le dimanche 26 janvier 2014 à 17 h, loto
important pour financer en partie les costumes du spectacle.
Nous comptons sur tous les adhérents !

Bureau :
Mme Marie-Lyne Maubert, présidente
Mme Angélique Rubio, trésorière
Et notre nouvelle secrétaire Mme Melissa
Davignon que nous accueillons avec plaisir.

Tous les membres du bureau vous
souhaitent de très bonnes fêtes de fin
d’année.
QLa Présidente, Marie-Lyne Maubert
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Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons »
Théâtre adultes « Les Caméléons »

U

ne nouvelle rentrée en septembre, avec son lot de pleurs,
mais aussi de découvertes et de nouveaux copains.
Comme chaque année, beaucoup de
grands sont partis à l’école et ont été
remplacés par des plus petits. Certains
de ces grands fréquentent encore la
crèche le mercredi et les vacances scolaires jusqu’à leurs 4 ans.
Il reste quelques places disponibles,
ne pas hésiter à nous contacter, de préférence le matin, au 04 66 20 39 21.
L’équipe a subi encore quelques changements cette année, avec notamment
l’arrivée de Sandrine, auxiliaire.
Bruno, le musicien, continue à enchanter les enfants une fois par mois.
Nous recherchons un conteur ou une
conteuse qui pourrait intervenir de
façon régulière.
Les échanges intergénérationnels avec
la maison de retraite se poursuivent
pour le plus grand plaisir de tous.
Comme d’habitude, Ballon Rouge
participera au Téléthon avec la vente
des calendriers, d’une part, et la
représentation théâtrale du vendredi
6 décembre d’autre part.
QL’arbre de Noël aura lieu le samedi
14 décembre à la salle des fêtes. Le
spectacle offert par les enfants du
théâtre sera suivi d’un goûter et de la
distribution des cadeaux par le Père
Noël.
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QL’atelier théâtre « Les jeunes caméléons » aussi a fait sa rentrée avec 6
enfants et 6 ados.
Les répétitions ont lieu à la salle des
fêtes le mercredi après-midi de 16 h
à 17 h pour les ados, et de 17 h 30 à
18 h 30 pour les enfants.
L’objectif final est bien sûr le spectacle
du mois de juin, mais aussi la participation au festival de théâtre jeunesse de
Vauvert, fin mai, et pour le groupe des
enfants, le spectacle offert aux enfants
de la crèche le 14 décembre.
Les adultes, eux, ont répété tout l’été
(les mardis et jeudis à partir de 20 h)
pour assurer leur participation au festival associatif gardois en octobre.
Ils présenteront deux pièces le vendredi 6 décembre à la salle des fêtes
de Redessan, au profit du Téléthon.
Ne manquez pas cet évènement, dans
une salle des fêtes rajeunie.
A bientôt pour un nouveau lever de
rideau.

Les enfants de la crèche, leurs
parents, le personnel et les
comédiens, petits et grands,
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour
2014.
QLe bureau

Les associations
Les Aînés Ruraux : club des Amis réunis

C

omme chaque année, notre club
propose à ses nombreux adhérents (244 à ce jour), diverses manifestations permettant des rencontres
festives et surtout d’éviter l’isolement pour certains d’entre-eux.
QLe petit loto du premier lundi de
chaque mois a toujours autant de succès et le goûter qui suit est un plus
apprécié des gourmands.
Tout au long de l’année, goûters
améliorés et repas dansants s’échelonnent : loto crêpes en février,
paella en mars, repas de la fête des
mères, kermesse en octobre etc.

jours. Nous avons découvert une
facette peu connue de l’Espagne.
Dépaysement complet en comparaison avec la « Costa Brava ».
Q Le t ra d i t i o n n e l re p a s d u
11 novembre a réuni 130 personnes
qui se sont régalées du menu et de
l’animation musicale.
QUne sortie à la Jonquera et au
Perthus en décembre a clôturé cette
année 2013.
QL’assemblée générale du club aura
lieu le lundi 13 janvier 2014 à la salle
des fêtes.
QLe président, René Bayol

QLe goûter anniversaire du club a
remporté un vif succès. Il faut dire que
le bureau avait choisi, à cette occasion, un orchestre de qualité qui a fait
l’unanimité. M. William Portal, conseiller général était des nôtres, ainsi que
Mireille Bompard représentant M. le
Maire, M. Batte, président des Aînés
ruraux du Gard et les présidents des
clubs environnants.
Des petits voyages à la journée sont
toujours au programme.
QEn septembre, c’est la Cantabrie
que nous avons visitée durant cinq

QEn Espagne

Activités de la section F.N.A.C.A. de
Redessan

E

n cette fin d’année 2013, un petit rappel des activités de mai à novembre :

Q30 mai : comité départemental à Saint
Hilaire-de-Brethmas, 40 drapeaux, personnalités, fanfare.
Q30 juin : comité cantonal à Beaucaire.
Q3 septembre : réunion cantonale à
Beaucaire avec le village.
Q7 septembre : participation au Forum
des associations organisé par la mairie à
la Maison des œuvres.
Q17 septembre : comité départemental
à Saint Julien les Rosiers. Inauguration de
la place de la Paix 19 mars. 40 drapeaux.
Beaucoup de monde.
Q11 octobre : AG, Salle de la fontaine.

Composition du bureau 2013-14 :
Président : René Pezet
Vice Président : Maurice Baudet
Trésorier : Yves Paris
Secrétaire : Simon Blaya
Porte drapeau : René Pezet et Jean Verdier
Q27 septembre : l’assemblée générale cantonale de Beaucaire s’est tenue
à Comps dans la salle des fêtes. 110
personnes.
Election du bureau de Beaucaire, 13
membres parmi lesquels je représente
Redessan en tant qu’élu.
Q7 novembre : inauguration de la Place
du 19 mars 1962 à Vers Pont du Gard. 45
drapeaux.

QAssemblée générale
A noter le loto de la FNACA le dimanche
22 décembre 2013.

Le comité de la FNACA de Redessan
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur, santé et
prospérité pour 2014.
QPour le Bureau de la FNACA, René Pezet
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Les associations
CSC Odyssée

D

QSéjour jeunesse

QSéjour jeunesse

QVendanges à l’ancienne

QVendanges à l’ancienne
24 Redessan n° 31Q2e semestre 2013

epuis le mois de juin, l’Odyssée a vécu quelques changements : nouveau bureau de
CA, nouveau directeur. Après le départ de Gilles Blanc, directeur depuis plus de 10 ans,
notre nouveau directeur Gilles Locatelli a pris ses fonctions en septembre dernier et s’est
rapidement intégré à la vie du village. Son expérience, notamment auprès de la jeunesse,
est un atout pour la structure.
La vie du centre socioculturel Odyssée repose sur l’investissement de nombreux bénévoles.
C’est avec tous ceux qui le souhaitent qu’Odyssée met en œuvre son projet social. Avant
d’agir pour ses adhérents, la structure agit par et avec eux pour la pratique d’activités éducatives, culturelles et de loisirs.
Cette association est ouverte à tous, c’est un équipement à vocation familiale et plurigénérationnelle, lieu d’échanges et de rencontres, favorisant le développement des liens sociaux
et familiaux.
QSecteur famille : Le secteur famille est
toujours en action, grâce à l’implication
sans faille de ses bénévoles. Quel que soit le
temps apporté par ces derniers, il est indispensable au bon déroulement de toutes les
actions et activités en direction des familles.
Ce secteur est ouvert à toute personne de
18 ans et plus, qu’elle soit seule, en famille
ou accompagnée d’ami(e)s. Il permet de
développer des activités et manifestations
destinées à faciliter la vie quotidienne et
qui répondent à des besoins exprimés par
les familles : réunion d’information santé,
éducation, espace convivial de rencontre,
d’échange, de partage pour créer du lien,
éviter l’isolement, faciliter l’accès aux loisirs
en organisant des sorties familiales.
Ces six derniers mois ont, de ce fait, vu la
mise en place de nombreuses propositions
avec entre autres, des ateliers culinaires, des
sorties en minibus, des repas conviviaux, des
soirées à thèmes, des ateliers manuels, un
week-end en Lozère et dernièrement les
vendanges à l’ancienne. Outre ces actions,
des ateliers permanents, atelier tricot, ateliers Zumba, espace ASL de Socialisation, le
petit déj’ des familles, et le dernier né, l’atelier couture avec l’intervention de Christiane.
N’oublions pas l’atelier des assistantes maternelles de Redessan qui a repris en novembre
avec un atelier baby gym. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer pour vous investir
ou partager vos connaissances et vos
projets.
QChaque jour la « référente famille » est
à votre disposition pour vous écouter, vous
informer, vous orienter, vous accompagner
dans vos démarches personnelles et vos
projets. Les thèmes nationaux sont également soutenus, semaine du goût, semaine
bleue, semaine de la solidarité, les droits de
l’enfant…

Pour 2 014 des actions sont déjà mises en
place avec un week-end neige en janvier, le
super-loto le 2 février, la soirée St Valentin le
14 février, la chasse aux œufs du 16 avril…
sans oublier la ferrade annuelle du 22 juin.
Toutes ces informations sont disponibles sur
les programmes « famille » mensuels, sur
demande à Odyssée ou par mail
(cscodyssee@gmail.com).
QAtelier Hip-Hop enfant :
Nous faisons appel à l’association Da Storm
pour notre intervenante « Tina ». Cette
dernière a proposé aux enfants de l’atelier
hip-hop de participer à l’événement « Tout
simplement Hip Hop » sur Nîmes ; Corentin
et Angéla ont pu s’y rendre.
QSecteur enfance - jeunesse
Nos équipes d’animateurs en place sur
les deux ALSH (Redessan et Jonquières
St-Vincent) proposent aux enfants de 4 à
11 ans des activités tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires de 7 h 30 à
18 h 30. Pour cela nos animateurs suivent
des cycles de formation afin de parfaire ou
de renforcer leurs connaissances. L’accueil
de loisirs n’est pas une garderie mais un
lieu de vie où les enfants peuvent développer leur créativité, faire de nouvelles
découvertes. Nous donnons beaucoup
d’importance à la vie en groupe, à la participation et à la prise de responsabilité.
La réouverture du secteur jeunesse est
prévue pour janvier 2014. Les animateurs
responsables de ce secteur s’y préparent
activement afin de répondre aux besoins
des jeunes. Des projets, des sorties et des
actions d’autofinancement pour les séjours
à venir seront mis en avant. Renouer avec
le collège fait également partie de notre
démarche pour favoriser le relationnel avec
les jeunes.

QEn 2 014, Odyssée continue son épopée
en changeant de voilures pour atteindre
de nouveaux horizons. L’association vous
présentera ses nouvelles orientations grâce
à la mise en ligne d’un site internet courant
janvier.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Téléphone 04 66 20 69 17
accueil.odyssee@gmail.com

Les membres du Conseil d’administration et l’équipe de salariés vous
souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année et une bonne année 2 014.

QWeek-end adultes

E.C.L.A.I.R
Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans et
Industriels de Redessan
L’association E.C.L.A.I.R. a vu le jour en août 2011. Il s’agit d’une association
loi 1901, à but non lucratif présidée par M. Patrice Fraux.
Elle a pour but de réunir les différents corps de métiers actifs sur Redessan,
afin de développer le tissu économique et social du village. Pour cela, elle
réalise divers projets d’animation répartis sur l’année afin de promouvoir
la vie du village et les rencontres conviviales entre les habitants.
E.C.L.A.I.R. souhaite trouver sa place
en complément des associations déjà
existantes et collaborer avec celles-ci.
Chacun peut devenir adhérent :
10 euros pour une adhésion solidaire
(non professionnel) ou 50 euros pour
une adhésion de professionnel.

Décembre 2013 : installation d’un
barnum sur la place de l’église pour la
vente de vin chaud et oreillettes à la
sortie de la chorale Rap’s Ody Swing.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser aux divers commerces de Redessan ou téléphoner
au 06 23 92 63 74.

D’autres animations sont actuellement en cours de préparation…

QProgramme des actions et

QDéjeuner pour la fête votive

Mars 2014 : soirée animation
dansante.

QSoirée Blues brothers

animations 2013 - 2014

19 août 2013 : déjeuner offert à la
population aux arènes lors de la fête
votive.
30 septembre 2013 : Assemblée
Générale.
Décembre 2013 : tirage de la tombola des commerçants.
Décembre 2013 : cortège de
Noël dans le village avec distribution de friandises (en collaboration avec l’Odyssée et la Jouïnesso
Redessanïero)

QDistribution de bonbons par le Père Noël
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HBCI
Hand Ball club intercommunal Redessan-Manduel-Garons
Le HBCIRMG a un nouveau président aux commandes de l’association, Lionel Boccassino. Pour débuter la saison 2013 – 2014
le club a mis en place trois nouvelles catégories : la section Baby Hand, les moins de 11 ans et une équipe plus de 16 ans
(équipe adulte). Le club continue à proposer l’activité pour toutes les autres catégories dans les gymnases de Redessan et
de Garons.

U

ne section Sport et Santé pour toutes
les personnes qui désirent pratiquer
l’activité sportive (détente et collective) va
voir le jour : débutants, adultes et retraités
sont les bienvenus.
Notre club a pour vocation de développer le hand ball ; proposer aux jeunes
l’activité sur deux niveaux avec un cursus
de formation du baby hand aux adultes
qui passe aussi par une participation
active à l’arbitrage et maintien du Label
d’or pour notre école d’arbitrage. L’école
de hand ball avec un label de bronze. Les
entraineurs et éducateurs de la discipline
ont le souci de transmettre les valeurs de
vie en société : respect, courage, honneur,
rigueur et abnégation. Développer les
relations intergénérationnelles, développer et pérenniser la section sport adapté.
Un objectif ambitieux.
Les exigences du sport en compétition et
les compétences demandées n’incitent
plus les bénévoles à s’engager et cette
situation pousse vers la professionnalisation. Avec 18 ans d’expérience HBCIRMG
a su se construire grâce à ses différents
bénévoles et a gardé sa convivialité. Le
club est en mesure de relever le défi de
mutualiser les moyens sur le secteur.

QSes missions :
• Intervention dans les écoles primaires
• Intervention lors du changement du
rythme scolaire
• Formation pour la préparation aux
métiers du sport
• Soutien aux clubs
• Développement du baby hand et du
Hand santé
• Développement du sport adapté.
• Organisation de stages spécifiques Hand
ball.
• Développement de l’événementiel
sportif.

QLe sport adapté
REPONSE A UN BESOIN.
A l’aube de ses 10 ans, l’équipe hand
sport adapté du HBCIRMG nous apporte
toujours plus de satisfaction. Tout d’abord,
l’inclusion n’est pas un vain mot dans
notre club.
En effet, l’équipe participe à l’ensemble
des moments forts du club qu’ils soient
sportifs (tournoi Handuel et tournoi de
nuit) ou festifs (soirée des remises de
trophées).
Les bénévoles poursuivent leurs efforts
pour organiser le 4e tournoi interrégional F. Dela Pierre à
Bouillargues.
Notre travail dépasse les
frontières de notre club.
Différentes instances nous
reconnaissent. La ligue
FFHB valorise l’équipe par
des dotations en matériel. Les comités FFHB
et FFSA soutiennent nos
actions tout comme le
Conseil général. La ville
de Marguerittes à travers
QCroisement des entraînements des équipes avec la
son CCAS devine l’impact
section sport adapté
social de notre action et
nous demande en toute
La pérennisation et le développe- logique d’être parmi ses interlocuteurs à
ment est réalisable grâce à la création son forum sur l’autonomie du 21 novemd’une nouvelle section ADPS (Aide au bre 2013 qu’elle organise en faveur
Développement et à la Pérennisation du des personnes vulnérables. On se rend
compte ensuite que l’équipe existe par
Sport) qui emploie deux personnes.
elle-même.
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Son flux « migratoire » est positif avec
peu de sortants et toujours plus de rentrants. L’enrôlement se réalise par le
simple fait d’exister, à croire que nous
répondons réellement à un besoin social.
Nous montrons par là-même que de nouvelles voies peuvent être sans cesse pensées quant à l’accueil des personnes en
situation de handicap. Le bouche à oreille
fonctionne lui aussi formidablement bien.
Nos jeunes, leur famille et les institutions
spécialisées (IME, ITEP, ESAT, SAVA…) sont
les meilleurs ambassadeurs de l’équipe.
Un noyau de parents s’étoffe. Le projet
évolue et s’embellit.
L’équipe crée elle-même ses propres
activités (soirée familiale, soirée hard
rock, déjeuner pique-nique du samedi
midi avec jeux de sociétés sans oublier
le séjour sportif d’été à dominante hand
ball).
Enfin, l’entraînement qui se déroule les
samedis de 9 h 30 à 11 h en dehors des
vacances scolaires porte ses fruits.
23 jeunes s’affilient à la FFSA par le biais
du club. Ils ont aussi la chance d’être
encadrés par le salarié du club qui leur
apporte sa propre vision du hand ball et
donc un enrichissement supplémentaire.
Nous observons que notre équipe suit une
évolution positive.
Les responsables de l’équipe occupent une
place dans les différentes structures lors
de réunions du comité 30 sport adapté en
créant une commission « clubs ordinaires
disposant d’une section sport adapté ». Ils
sont présents dans la commission mixte
des comités départementaux FFHB et
FFSA et bientôt au comité 30 FFHB.
Dans l’ombre, et ce depuis une dizaine
d’années, ils bâtissent sans le savoir
l’émergence du hand sport adapté au
niveau national. Ils ont su poser les premiers agglos du règlement de ce sport.
Aujourd’hui, ils sont encore là. Ils participent à la nouvelle commission nationale
hand sport adapté de la FFSA. Ils font
aussi partie du staff de l’équipe nationale
hand sport adapté qui s’est structuré lors
d’un regroupement au CREPS de Reims
au début de ce mois. Ils prendront part

au voyage de cette équipe. En effet, la
fédération Portuguaise nous invite à la
première rencontre internationale qui aura
lieu à Porto, le week-end de la Toussaint
2013.
L’essentiel n’est pas dans l’encadrement,
mais bel et bien dans la sélection de trois
de nos jeunes du HBCIRMG dans cette
équipe nationale hand sport adapté. Ils
débordent de joie.
Bravo à l’ensemble des personnes qui
gravitent autour de ce bel ensemble.
QLes chiffres
Le club fonctionne grâce aux :
23 dirigeants
11 entraîneurs qualifiés
12 managers pour encadrer les équipes.
200 licenciés
QLes équipes 2013 – 2014
Le club a su se construire au travers de
ses jeunes

QUne section Baby hand
Une école de handball labellisée par la FFHB depuis 2002
- Deux équipes moins de 11
- Trois équipes de moins 12
(garçons).
- Deux équipes de moins 14
(garçons).
- Une équipe engagée en
bi- départemental
QPremier entraînement de la section Baby hand
- Une équipe de moins 16
(garçons).
de la Pierre, tournoi national sport adapté.
- Deux équipes de moins 18 (garçons).
Le 22 février 2014 : la soirée des trophées
- Une équipe engagée en régional
Le 12 avril 2014 : le tournoi de nuit (Loisir)
- Une équipe plus de 16
depuis 2001
- Une équipe Loisir
Le 15 juin 2014 : Le Handuel Tournoi sur
- Une section sport adapté.
herbe à Manduel.
QLes événements
Le club rythme la saison par des événements grâce à ses bénévoles.
Fin août : Le Repas pendant la fête de
Manduel.
Le 14 décembre 2013 : Le tournoi Franck

QRenseignements sur le club
HBCIRMG c’est deux sites :
handuel.fr
hbcirm.clubeo
1330057@handball-france.eu
0672415305

Section Hand adapté

L’

équipe hand sport adapté du
HBCIRMG entame cette nouvelle
saison 2013/2014 avec dynamisme.
Trois de ses joueurs font partie de l’équipe
nationale hand sport adapté. Ils ont dernièrement affronté l’équipe nationale du
Portugal à Porto. Malgré deux grosses
défaites, ils en reviennent avec de bons
souvenirs et surtout une expérience
sportive au combien enrichissante sur
laquelle. Ils pourront s’appuyer pour
préparer les prochains championnats
d’Europe de 2014.

voles du club organisent les 14 et
15 décembre 2013 à Bouillargues.
Nous serions très heureux de vous y rencontrer. Nos jeunes ont besoin de vos
encouragements. Vous pouvez aussi nous
suivre sur le site handuel.fr

Bonne fin d’année.
QL’équipe hand sport adapté

Au-delà de la joie que nous apportent
ces trois joueurs, l’équipe continue sa
progression et accueille inlassablement de nouvelles recrues. A ce jour,
nous comptons vingt-deux joueurs et
joueuses.
Le projet de notre équipe « permettre à un jeune de choisir une
activité sportive et par là même
vivre en harmonie avec son environnement » semble par ces résultats
répondre à un réel besoin.
A l’heure actuelle, l’ensemble des
joueurs a les yeux dirigés vers le
tournoi F. Delapierre que les béné-
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Association Chorale Rap’s Ody Swing

L

a tête pleine de projets, les Rap’s Ody
Swing ont connu une belle rentrée
et forment à présent un chœur de
51 choristes.
QNoël se prépare. La mise
en place des nouveaux
chants a débuté. Deux
concerts sont prévus : le
14 décembre à Montfrin
et le 20 décembre en
l’église de Redessan,
point d’orgue de l’Avent
choral : Rap’s Ody offre ses
nouveaux chants, comme de
tradition depuis 8 ans, devant le
public redessannais, toujours enthousiaste et chaleureux.
Les choristes savent déjà que l’entrée en
scène approche, soigneusement réglée,
prélude à ce moment magique où l’église
fait silence, où Nathalie enveloppe ses
ouailles de son regard bienveillant, où le

QPour finir en apothéose, l’association
Eclair des artisans et commerçants
de Redessan nous propose vin
chaud et boissons chaudes
sur le parvis de l’église :
une excellente façon de
finir l’année.
Pour 2014, l’agenda est
bien chargé. Soulignons
une grande nouveauté
cette année avec la
rencontre des chorales,
où Rap’s Ody Swing invite
cinq chorales voisines pour un
concert de choix.
chœur tend vers le meilleur possible pour
son public.
QMusique, Maestro. La suite, tout le
monde la devine : frissons, émotions, et
par-ci par-là, quelques yeux embués.

Devant le succès de l’année dernière, pour
la seconde fois, une journée chantante,
ouverte à tous, est organisée (inscriptions
ouvertes).

Concert de Noël
Concert de Noël
Concert de Noël
Loto

Église N-D de Malpas de Montfrin
Maison de retraite de Redessan 	
Église de Redessan
Salle des fêtes de Redessan

14 décembre 2013 - 20 h 30
20 décembre 2013 - 16 h 00
20 décembre 2013 - 20 h 30
12 janvier 2014 - 16 h 00

Rencontre de Chorales

sont invitées les chorales de Manduel, Jonquières,
Poulx, Bouillargues et Rodilhan
salle des fêtes de Redessan
21 février 2014 - 20 h 30

Journée chantante
Concert d’été

Salle des fêtes de Redessan
Salle des fêtes de Redessan

13 avril 2014 - 8 h 15 à 18 h 00
15 juin 2014 - 18 h 00

Vous retrouverez ces rendez-vous sur : www.rapsodyswing.fr
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La Jouïnesso Redessaneïro

N

otre soirée prévue le 5 octobre
n’a pu se réaliser en raison
des travaux de la salle des Fêtes
mais nous reporterons celle-ci au
printemps car le planning est bien
chargé pour cette fin d’année.

aux exposants à l’extérieur de venir.
Par contre 40 exposants à l’intérieur,
plusieurs activités proposées. Il y en
avait pour tous les goûts. Beaucoup
de visiteurs, de quoi se faire plaisir
ou faire plaisir pour les fêtes.

QHalloween, mot que nous entendons partout à l’approche de la
Toussaint : l’équipe a voulu cette
année faire plaisir à tous nos jeunes
collégiens en leur consacrant une
soirée pour leur permettre de se
défouler. Tous en parlent en disant
que ce serait une bonne idée mais
VOILA à l’arrivée une vingtaine de
jeunes, qui eux se sont fait plaisir.
Nous nous étions très investis dans
cette soirée, maquillage et déguisement pour toute l’équipe, décorations sur les toiles tendues en
travers des grilles, 300 ballons noirs
et oranges disséminés dans la salle.
Merci à ceux qui étaient présents qui
se sont amusés comme des fous, les
places de cinéma ont été distribuées
au plus beau costume, à l’ambiance,
et au tirage au sort des entrées.

QNotre Assemblée Générale a eu
lieu au mois d’octobre et le Bureau
se compose comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Présidente adjointe : Patricia Galabert
Trésorier : Valérie Houzai
Trésorier adjoint : Jacky Capella
Secrétaire : Frédérique Marechal
Secrétaire adjointe : Edith Schatz

Du plaisir, nous continuons à
en faire avec :
QLa fête des enfants le samedi
19 octobre au Jardin du Parc, avec
la présence du « Le petit Léo » spectacle organisé pour notre plus grand
plaisir pendant une heure.
Après-midi très réussie avec la présence de plus de 150 enfants. Le
temps pluvieux nous avait accordé
un peu de répit et les enfants ont
pu profiter au maximum du château
gonflable, du maquillage, des jeux,
notamment ceux de notre ami René
qui font la joie de tous.
Un goûter leur était réservé après
cela et ils ont pu ensuite échanger
leurs tickets « jeux » contre des
petits cadeaux. Rappelons, surtout
pour certains parents mécontents,
que tout est entièrement gratuit,
jeux, boissons, goûters et cadeaux.
Heureusement les enfants ont toujours le sourire
QLe marché artisanal. Belle réussite en cette journée pluvieuse du
18 novembre, ce qui n’a pas permis

Membres : Geneviève Clément,
Salima Chaambany
Louis Dubois, Stéphane Frelicot
Deux membres ont démissionné
et je les remercie très sincèrement
pour le travail qu’ils ont accompli
pendant ces années.

QA la soirée Halloween

QA la fête des enfants

QNos prochaines

manifestations :

- Noël avec l’Odyssée le
17 décembre 2013
- Le loto le 16 fevrier 2014
- Le carnaval le 22 février sur le
thème de la Gourmandise
- Le loto des enfants le 16 mars
2014
- La soirée des collégiens le
11 avril 2014
Venez nombreux ! Nous vous rappelons que le bénéfice de ces manifestations est pour les enfants.

Les membres de la Jouïnesso
vous souhaitent de Joyeuses
fêtes de fin d’année et à l’An
que ven !

QLe marché artisanal
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La Diane Redessannaise
BAYOL Vincent
BUGEIA Gérard
CHODYNSKI Jean-Marie
DAYRE Georges
DI PIETRO Jean-Marc
MARTIN Francis
TOUZET Laurent
QGardes chasse
DORILLE Guy
MARECHAL Philippe
MERCIER Joël

N

os principales actions ont été effectuées tout au long de l’année et ont
été axées sur la protection du gibier et
de son environnement en étroite collaboration avec les agriculteurs et la
Fédération des chasseurs du Gard que
je remercie.
- Lâcher du gibier reproducteur et de tir ;
- Reprise de lapins afin de limiter la prolifération dans les zones cultivées ;
- Mise en place d’abreuvoirs et d’agrainages pour permettre au gibier de ne
pas souffrir de malnutrition ;

- Surveillance des naissances et comptage ;
- Piégeages des animaux nuisibles au
gibier ;
- Garderie pour réguler le braconnage ;
- Délimitation des zones de chasse pour
protéger le gibier ;
- Mise en place de containers à cartouches
pour préserver l’environnement.
QLe conseil d’administration se
compose de dix membres
ALTIER Gilbert			
ANDRES Jean-Michel
BAEZA François

VTT à Redessan

L

e vélo fou redessannais vous invite à découvrir ou à redécouvrir la
pratique du vélo pleine nature !
Nous avons une section cyclo plutôt orientée vers la pratique du VTC (vélo
tout chemin) pour ne pas pédaler seul et découvrir des petits chemins dans
une ambiance décontractée.
Si vous êtes plutôt du genre à aimer vous dépenser physiquement sur les
monotraces ludiques de notre région, notre section VTT est faite pour vous.
Notre club est affilié à la Fédération française de cyclotourisme. Nous vous
proposons trois sorties d’essai afin que vous puissiez découvrir nos activités.
Pour nous l’esprit est plus important que la performance et une bonne sortie
est une sortie où chacun a pu trouver du plaisir. Pour tous renseignements
n’hésitez pas à faire un petit tour sur notre site vfr30.net
QPour l’association, son président :
Damien Vanheule
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Les demandes d’admission pour la
saison 2014-2015 des nouveaux
membres actifs, ainsi que les renouvellements des adhérents extérieurs
et actionnaires doivent être adressées par
écrit au président de l’association au plus
tard le 30 avril 2014.
Les conditions d’admission sont établies
dans les statuts et règlements consultables sur le blog ladianeredessannaise.
Vous comprendrez bien qu’aucune dérogation ne sera possible au-delà de cette
date.
					
QLe Conseil d’Administration

Les associations
AS Tennis Redessan

L

a saison tennistique vient de débuter avec
les championnats Seniors qui se déroulent
jusqu’en février.

QLes cinq équipes engagées
évoluent :
- en 1re division (Hommes)
- en 4e division (Hommes)
- en division découverte (Hommes)
- en 3e division (Dames)
- en division découverte (Dames)
Il faut noter que la division découverte QVainqueurs et finalistes 2013
permet aux novices de pratiquer la compétition à leur niveau. Chez les jeunes où sept équipes sont engagées,
les joueurs proviennent de l’école de tennis forte de 80 enfants, qui
s’entraînent tous les soirs ainsi que les mercredis et samedis matin. Très
bonne ambiance où chacun progresse à son rythme sur les conseils du
moniteur.
L’association située dans un cadre agréable, avec un club house fraîchement repeint, propose la pratique du tennis en loisir ou en compétition.
(Renseignements : Alexandre
Tél. 06 98 87 88 75).
L’année 2014 sera marquée par les festivités des 30 ans du club
ainsi que par de nombreuses manifestations à l’instar des
années précédentes.

QGroupe mini tennis et initiation 2013

Bonnes fêtes de fin d’année !
QLe Bureau de l’AST Redessan
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Manifestations du 1er semestre 2014
Toutes les manifestations se dérouleront à la Salle des Fêtes, sauf indication contraire.

QEn janvier
Dimanche 5 : Loto Tai Jitsu
Lundi 6 : Loto récréatif. Amis réunis
Samedi 11 : Vœux du Maire
Dimanche 12 : Loto Rap’s Ody Swing
Lundi 13 : Amis réunis AG
Samedi 18 : Comité de jumelage AG
+ repas
Dimanche 19 : Loto comité de jumelage
Samedi 25 : Diane Redessannaise
Dimanche 26 : Loto New Dance
Mercredi 29 : Rap’s ody swing, AG

QEn février
Dimanche 2 : Loto, Odyssée.			
Lundi 3 : Loto récréatif des Amis réunis.
Samedi 8 : Soirée hand adapté
Dimanche 9 : Loto des Ecoles		
Vendredi 14 : Odyssée, soirée St-Valentin
Dimanche 16 : Loto, Jouïnesso
Redessanïero
Vendredi 21 : Rencontre inter chorales
Samedi 22 : Carnaval, Jouïnesso
Redessanïero		
Dimanche 23 : Loto, OCR

QEn mars
Samedi 1er : Loto foot féminin		
Lundi 3 : Amis réunis, loto récréatif		
Samedi 8 : Amis réunis, paella			
Dimanche 9 : 2e loto des vétérans		
Samedi 15 : ECLAIR, soirée dansante
Dimanche 16 : Loto des enfants, Jouïnesso
Redessanïero
Mercredi 19 : Ballon Rouge : carnaval

QEn avril
Lundi 7 : Amis réunis, loto récréatif		
Vendredi 11 : Jouïnesso Redessanïero,
soirée collégiens
Samedi 12 : Amis réunis, goûter
Dimanche 13 : Journée chantante Rap’s
Ody Swing		
Dimanche 13 : Taï Jitsu, challenge des
enfants à la Halle aux sports		
Mercredi 16 : Odyssée chasse aux œufs
au Parc de l’Eau
Samedi 19 : CCAS, bourse aux plantes
au jardin de la Salle des fêtes		
Samedi 26 : CCAS : ballade partagée. Itinéraire à fixer
Mercredi 30 : Journées du
livre

QEn mai
Jeudi 1er mai : Journées du livre		
Lundi 5 : Amis réunis, loto récréatif
Jeudi 8 : Jouïnesso Redessanïero, vide grenier au
Marché aux cerises 				
Samedi 10 : Taï jitsu : compétition 		
Dimanche 11 : Concours paella comité de jumelage
Samedi 17 : Ballon Rouge , théâtre adulte
Samedi 24 : Vétérans,
tournoi au complexe sportif
Mercredi 28 : Odyssée, hip pop, zumba
Samedi 31 : Amis réunis, repas fête des mères

QEn juin
Lundi 2 : Amis réunis, loto récréatif
Vendredi 6 : Odyssée, soirée paella, ambiance
Féria à l’Odyssée (salle des fêtes si pluie)
Samedi 7 : Vétérans 		
Dimanche 8 : Vétérans
Vendredi 13 : Ballon rouge, kermesse au Marché
aux cerises 			
Dimanche 15 : Rap’s ody swing, concert
Dimanche 15 : Vétérans, méchoui et AG au complexe sportif
Vendredi 20 : Fête de l’école maternelle aux
arènes
Samedi 21 : Fête de la musique		
Dimanche 22 : Volley ball, tournoi au complexe
sportif
Dimanche 22 : Ballon rouge, théâtre enfant
Dimanche 22 : Ferrade Odyssée à la Manade
Martini
Vendredi 27 : Gym, AG et repas			
Vendredi 27 : Taï jitsu, repas de clôture à la Salle
de la Fontaine				
Samedi 28 : Amis réunis : apéro dinatoire
Samedi 28 : Fête des écoles primaires. Ecole
Dimanche 29 : Gala de New Dance.

