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Infos Mairie
• Numéros 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 : 04 66 20 84 91
Élections : 04 66 20 84 94
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil Périscolaire : 04 66 20 59 25
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
• Horaires 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
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).
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
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• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Brigitte PUEL : associations et réservations de salles (associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme, services techniques (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Mireille TAULAN : état civil, CCAS, carte d’identité, transports sociaux (04 66 20 84 90 ;
ccas.redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, carte
d’identité, sortie de territoire, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@
orange.fr)
• Permanence police municipale en Mairie :
- du lundi au vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 - et de 15 h 30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 11 h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• Conciliateur de justice : le premier vendredi du mois sur rendez-vous à prendre
au secrétariat de la mairie (04 66 20 22 08).
• Correspondant local Midi Libre : M. Jacques Neveux (04 66 58 22 25, jac-neveux @
orange. fr). Des photos et les articles sont sur le blog Midi Libre Redessan tous les jours.
• Horaires de La Poste :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Mardi : de 8 h 30 à 11 h (semaines impaires) ou 12 h (semaines paires) 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 12 h et de 14 h à 16 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
Le samedi : journée continue de 8 h 30 à 17 h 30 toute l’année. Pour obtenir une carte
d’accès, se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
• Ramassage des déchets ménagers :
Tri sélectif (container bleu ou noir couvercle jaune) :
- Jeudi, tout le village sauf rue du Stade, quartier de tavernole, quartier du Mas Barbut.
- Mardi, rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier du Mas Barbut.
Ordures managères (containers gris) :
Les mardi et vendredi. La collecte des jours fériés est supprimée.
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éditorial

de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,

E

n cette période printanière, c’est sans perdre de temps et avec un dynamisme et une
motivation sans faille que vos élus ont travaillé sur les différents axes que nous vous avions
présentés. Le samedi 3 mai, nous avons procédé à une visite, en vélo, des bâtiments, des voiries et des espaces verts communaux afin que les nouveaux élus se rendent compte d’une
manière concrète de la tâche qui nous attend.

Enseignement
La réforme sur les rythmes scolaires sera
effective dès la rentrée de septembre 2014.
Après avoir œuvré, dès le mois de janvier 2013, en concertation avec les enseignants, les parents d’élèves et les associations, nous avons déposé l’avant-projet
éducatif territorial pour le 15 novembre
2013.
Il prévoyait la mise en place de l’accueil périscolaire, des études et, nouveauté, d’activités sportives ou culturelles après la classe,
au travers d’une adhésion aux associations
(voir la Brève de mars dernier et les Bulletins municipaux de juin et décembre 2013).
Ce projet complétement abouti a été
accepté par le DASEN en décembre 2013.
Le décret du 7 mai 2014 propose la possibilité, à titre expérimental, de cumuler
les activités périscolaires sur le
vendredi après-midi avec
soit la possibilité d’avoir
des journées de classe
à 6 h par jour, soit des
journées de classe
plus courtes et une
diminution des vacances scolaires d’été.
Cette demande devait
être faite au plus tard le
6 juin auprès du DASEN (Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale).
J’ai donc convoqué, dans l’urgence, un
conseil d’école extraordinaire, composé des

parents d’élèves, des enseignants des écoles
maternelle et élémentaire, afin de prendre
une décision commune : rester sur l’avantprojet accepté par le DASEN ou le modifier
en incluant le vendredi après-midi.
Lundi 19 mai, lors d’une réunion publique
organisée par les parents élus au conseil
d’école et à leur demande, nous avons
expliqué aux présents la réforme avec ses
conséquences et ainsi pu répondre dans la
mesure du possible aux questions posées.
Nous sommes venus dans une démarche
d’écoute et de concertation. Beaucoup
d’entre vous ont exprimé leurs inquiétudes.
Nous les avons entendues et nous tâcherons
d’y répondre au mieux.
Le mardi 20 mai, les deux conseils extraordinaires d’école ont été convoqués. À la
majorité, le conseil d’école de la maternelle
vote pour conserver le projet initial
déposé et accepté par le DASEN
en 2013. Le conseil d’école
de l’école élémentaire
vote à la majorité la
modification du projet en intégrant le
cumul des activités
périscolaires sur le
vendredi après-midi.
Dans ce dernier cas,
les horaires de classes et
d’accueil actuels du lundi,
mardi, jeudi seront inchangés.
Le mercredi, la classe s’effectuera de 9 h
à 12 h. Les enfants seront pris en charge
par l’accueil périscolaire de 7 h à 9 h et
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gratuitement de 12 h à 12 h 30. La cantine
sera assurée par Odyssée pour les enfants
qui resteront l’après-midi au centre aéré.
Le vendredi, l’accueil périscolaire prendra
en charge les enfants de 7 h à 9 h et de 12 h
à 18 h 45. Notre volonté depuis le début est
de conserver la même amplitude horaire de
l’accueil afin de ne pas pénaliser les parents
qui travaillent. Le nouveau projet a été soumis à l’approbation du DASEN, qui est le
seul à pouvoir l’accepter ou le refuser.
Enfin, en tenant compte du premier questionnaire que vous nous avez retourné en
mai 2013, il faut que vous sachiez que pour
assurer la sécurité des enfants nous projetons de recruter 13 animatrices en contrat
aidé, soit 8 personnes de plus. Le coût de
la réforme pour la commune est évalué à
103 000 € par an ; nous recevrons pour la
première année une dotation de 43 200 €,
les deuxième et troisième années la somme
de 24 000 €.
Je tiens à remercier les associations qui
pourront participer à la mise en place
d’ateliers.
Cependant, lors du conseil municipal du
mercredi 4 juin, les élus ont décidé de saisir les services de l’Etat pour solliciter un
moratoire, afin de pouvoir différer l’application de la réforme sur les rythmes scolaires aux motifs suivants : coût important, obligation d’embaucher du personnel
supplémentaire, manque de temps pour la
mise en place du nouveau projet suite au
nouveau décret du 7 mai 2014.
…/…

Infos Mairie
Concertation
Les élus ont débuté une démarche systématique de concertation avec les associations,
les artisans, les commerçants, les entreprises et les professions libérales afin de
créer une véritable émulation et une dynamique dans le village. Nous vous remercions
toutes et tous pour votre implication.
Dans ce même esprit, et conformément
à nos engagements, nous avons créé des
commissions extra-municipales ouvertes
aux Redessanaises et Redessanais : sur le
développement économique, le cadre de
vie, la culture et les festivités ainsi que la
Gare/ZAD (Zone d’Aménagement Différé).
Le nombre de membres non élus étant
limité, n’hésitez pas, si vous souhaitez participer à la vie de la commune, à vous faire
connaître au plus tôt auprès de nos services
administratifs ou des élus responsables des
commissions. Seule la commission Cadre
de vie est complète à ce jour.
Le projet de la gare TGV et de la ZAD avance
très vite. Nous restons très vigilants pour
affirmer notre volonté de donner la priorité
au développement économique et à l’emploi plutôt qu’à l’habitat. Nous travaillons
de concert avec la municipalité de Manduel avec qui nous partageons les mêmes
objectifs. Trois cabinets ont été désignés
par Nîmes Métropole pour travailler sur ce
projet. Nous avons demandé avec la municipalité de Manduel à les rencontrer.

Les espaces verts et la propreté
du village
Vivre dans un village propre, où nous pouvons prendre le temps de nous asseoir,
de discuter et d’échanger dans des lieux

agréables à regarder, correspond aux souhaits de tout habitant. Nous allons faire
en sorte d’accentuer nos efforts dans ce
domaine mais, encore une fois, un village
propre est l’affaire de tous : ne l’oublions
pas.
L’arbre coupé : dans la nuit du 1er au 2 mai
dernier, des individus ont tronçonné un
arbre, devant la Salle de fêtes. Dérangés
par la gendarmerie, ils n’ont pu achever
leur méfait. Comme cet arbre menaçait de
tomber, nous avons dû l’abattre. Une plainte
a été déposée et l’enquête suit son cours.
Par ailleurs, mardi 13 mai, quatre personnes
(un cambodgien et trois thaïlandaises) sont
venues en mairie demander de l’aide à la
suite d’agissements contre leur personne.
Ils travaillaient et étaient hébergés sur une
exploitation sans être déclarés et dans des
conditions désastreuses. Après avoir informé les services de la Préfecture et de la
gendarmerie, et en accord avec ces derniers,
nous avons hébergé ces quatre personnes
en situation de détresse pendant trois jours
au presbytère et leur avons fourni des repas
jusqu’à ce qu’elles soient prises en charge
par un foyer à Nîmes. Malheureusement,
il est à craindre que de telles situations
d’urgence se reproduisent dans l’avenir. En
tout cas, nous veillerons à les gérer dans le
respect de l’être humain et de la légalité.

ratoires (études, estimation des coûts et
des subventions, consultation des entreprises…) jusqu’à l’exécution des travaux
(mise en place des procédures de marchés
publics, pilotage et suivi des chantiers…).
Il travaillera également en étroite collaboration avec les services techniques, participera
au recensement des travaux à réaliser sur les
bâtiments et la voirie. Cet agent apportera
une véritable valeur ajoutée et sera un gage
de qualité dans la réalisation de tous les travaux entrepris par la commune.

Référent travaux

Cette année nous fêterons, au mois de novembre, un évènement important : les 50
ans de l’école élémentaire.

Afin d’apporter une meilleure qualité de service, nous avons décidé de créer un poste
de « Référent Travaux », en relation avec
l’adjoint des travaux et de l’urbanisme. Cet
agent aura en charge la gestion des opérations de travaux, depuis les phases prépa-

Marchés publics
Les délégations données au Maire permettent de favoriser une bonne administration communale lorsque les crédits
sont inscrits au budget voté par le conseil
municipal. Ces délégations se font sous
couvert du contrôle du Conseil Municipal
auprès duquel le Maire doit rendre compte
chaque fois qu’il utilise les pouvoirs qui lui
ont été conférés.
Je tiens à souligner que tous les marchés
publics sont soumis à la commission d’appel
d’offres (CAO) où les offres sont analysées et
notées. Cependant, nous regrettons que lors
de la séance du conseil municipal du 6 avril,
l’opposition n’ait pas souhaitée proposer de
liste de candidats à la CAO.

Merci pour votre écoute et à très bientôt.
Nous restons à votre disposition.
• Fabienne RICHARD

Flash info
Le recours adressé à la préfecture concernant la nuance politique unilatéralement attribuée à la liste que je conduisais aux
élections a reçu une réponse positive.
« En réponse à votre demande de ‘‘renuancage” en DIVERS, je fais procéder immédiatement, sur le Répertoire national des
Elus qu’il m’incombe maintenant de mettre à jour, à la modification demandée, pour vous-même et chacun des membres
élus de votre liste » (courrier de M. le Préfet en date du 25 avril 2014).
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culture
6e édition des
Journées du Livre

D

ans ce cadre, Pascal Gasquet est intervenu
auprès de plusieurs classes élémentaires. Une
approche ludique des textes et la présentation des
instruments de musique ont ravi les enfants qui
ont participé activement à cet atelier. Le vendredi
• L’atelier Gasquet
• Journée du livre
25 avril Pascal Gasquet et le Nyama Band ont produit un spectacle de qualité, en partenariat avec
Manifestations à venir
Nîmes Métropole, qui s’est terminé avec la participation des enfants.
Le 21 juin, la traditionnelle Fête de la Musique aura lieu à la
Le 30 avril, la traditionnelle dictée a réuni quelques amateurs sous
Salle des fêtes, à partir de 18 h 30.
la houlette d’Anny Martin dans une sympathique ambiance. Le texte
Le dimanche 13 juillet au Parc de la Fontaine, une journée
était facile et les « sans faute » ont été nombreux.
champêtre sera proposée à la population : animation pour les enLe 1er mai, une quarantaine d’écrivains et trois sociétés d’éditions
fants et ambiance musicale « guinguette » à midi seront prévues ainsi
étaient présents dans la Salle des Fêtes. Des échanges passionnés
qu’une mise à disposition de tables pour que chacun puisse amener
ont eu lieu non
son repas et créer un moment convivial sur le thème du pique-nique.
seulement avec
Une ambiance disco vous accueillera le soir. La retraite aux flambeaux
les visiteurs mais
et le feu d’artifice sont également programmés. Des contacts sont
également entre
pris avec plusieurs associations pour étoffer cette journée.
auteurs. Le stand
En 2015, la commission envisage d’organiser une journée
de la bibliothèque
« cinéma » et fait appel aux personnes qui disposeraient de films
de Redessan, l’ate« amateurs » sur des évènements s’étant déroulés à Redessan : anilier de Bernard
• Les auteurs redessanais et Fabienne Richard
mations et fêtes diverses. Vous pouvez vous rapprocher d’un des
Trinquier sur le
trois membres de la commission qui travaillent sur ce dossier : Benoit
recyclage et la fabrication du papier, ainsi que la présence de trois
Baillet, Mireille Bompard et Carole Richarte. Les films (sous format
auteurs redessanais (Francis Baux, Aurélien Colson et William Royer)
bobines 8 mm, super 8 ou cassettes VHS) seront retranscrits sur DVD
ont permis une représentation significative de notre village, appréciée
pour une diffusion publique. Les originaux seront bien entendu restides visiteurs.
tués à leurs propriétaires, avec un exemplaire du DVD.
Un grand merci pour son implication à Annick Fayn qui, de 2008 à
2014 a eu la responsabilité de la culture.
• Pour la commission Culture,
En 2015, la date des 7es Journées du Livre sera peut être revue afin
de ne pas se chevaucher avec d’autres manifestations.
Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

Cérémonie du 8mai

M

adame le Maire, Fabienne Richard, les élus, les membres de
l’Union nationale des combattants (UNC) et de la Fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA), accompagnés d’une nombreuse assistance, se sont rendus au monument aux
morts pour commémorer le 8 mai 1945, date anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale. Après le dépôt des gerbes par les officiels, M. Gérard Hanouille, conseiller municipal délégué, a cité les noms des soldats Morts pour la France. La
sonnerie aux morts a retenti, suivie de la minute de silence. Enfin,
La Marseillaise fut interprétée a capella par l’assistance. Ensuite,
comme de tradition, tout le monde s’est retrouvé dans la salle des
mariages où un vin d’honneur a été offert à tous les participants par
la municipalité.

• M. Vitoux, M. Gérard Hanouille et Mme le Maire
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CCAS
La bourse
aux plantes

développement économique

• Pour la première fois, à côté de la mairie

L

a 6e Bourse aux plantes a eu lieu le 26 avril
dernier, elle était accompagnée du 4e festival
d’épouvantails, essentiellement fabriqués par
les élèves de l’école élémentaire et de l’accueil
périscolaire. Elle s’est déroulée sur le parvis de
la salle des fêtes, endroit très convivial et vu de
tous. Exposants (11 inscrits) et visiteurs étaient
au rendez-vous et tous ravis.
La commune a signé un partenariat avec l’ordre
de Malte, une organisation caritative reconnue
d’utilité publique en 1928, dont la vocation et
d’accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou de religion.
Le CCAS maintien le dispositif « bourse au permis de conduire » : son principe est d’offrir à des
jeunes gens ou des adultes domiciliés sur Redessan une aide, en prenant en charge une partie du coût du permis de conduire en échange
d’une activité bénévole d’intérêt collectif.
Enfin, les membres du CCAS
travaillent dès à présent à l’organisation du repas de Noël des
aînés, qui aura lieu le samedi
6 décembre 2014 à la salle des
fêtes de Redessan.

• Le marché du mardi matin

L

e développement économique constitue une priorité. Il ne peut se construire sans
ses acteurs essentiels : commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs.
C’est pourquoi nous tenons à les associer étroitement aux décisions qui seront prises.
Bien des enjeux municipaux concernent leur activité économique : circulation et stationnement, zone artisanale et foire commerciale, appels d’offres communaux, animations, signalétique et communication, mais aussi sécurité et fiscalité. À cet effet,
une Commission extra-municipale au développement économique, réunissant élus
et professionnels, sera bientôt créée. Elle sera réunie chaque fois que nécessaire. Elle
sera le cadre naturel de la réflexion de long terme que nous devons mener, ensemble,
pour bâtir le développement économique et commercial de Redessan.
Dès à présent, il nous a semblé utile de recueillir, par un bref questionnaire, leurs
avis et suggestions sur une série de sujets. Les réponses obtenues nourriront les
décisions à venir.
Par ailleurs, une réflexion est menée
pour dynamiser le marché du mardi
matin à Redessan.
Tous les professionnels de Redessan sont invités à se faire connaître
à la Mairie afin de figurer sur le
nouvel annuaire et le futur site
Internet.
• Pour la commission
Développement économique,
Bernard BEDOS

• Pour le conseil
d’administration,
Céline VIGO
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enseignement

• Cantine, 24 mai

N

ous allons continuer le travail de
l’équipe précédente en étroite collaboration avec Fabienne Richard, qui animait
jusqu’à présent cette commission et en maîtrise tous les dossiers. Son aide nous sera
précieuse. Nous vous invitons d’ailleurs à
lire son éditorial, dans lequel elle donne les
précisions tant attendues par les parents
sur la réforme des rythmes scolaires.
Le logiciel « les parents-services » qui permet d’inscrire les enfants à la cantine et à
l’accueil périscolaire du matin et/ou du soir
sera modifié en fonction de la réforme des
rythmes scolaires et de la décision du DASEN. L’amplitude d’accueil restera la même
(7 h/18 h 45).

L’école élémentaire a 50 ans
En effet, c’est en 1964 que l’école a ouvert
ses portes, comme nous l’a rappelé M. Baeza,
directeur de l’école élémentaire. Les
manifestations liées à ce cinquantenaire
se dérouleront après les vacances de la
Toussaint. Notre choix s’est porté sur la
plantation d’un arbre dans la cour de l’école.
La variété, l’emplacement et la date seront
définis avant la fin de l’année scolaire en

cours en concertation avec les enseignants
et la commission cadre de vie.
D’autres événements sont étudiés, comme la
réalisation d’une frise peinte sur le mur de
l’ancienne cantine par les enfants de l’école
encadrés par les enseignants et un référent
(étudiant des Beaux-Arts) afin d’exécuter un
ensemble cohérent et décoratif. Nous voudrions aussi réaliser une exposition de photographies glanées auprès d’anciens élèves :
photos de classe ou de l’école elle-même à
travers les années. Si vous possédez des clichés, merci de bien vouloir les confier aux
enseignants.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés de la suite du programme.

Cantine et abords des écoles
• L’ouverture de la nouvelle cantine est prévue pour la rentrée de septembre. Nous allons ainsi pouvoir accueillir tous les enfants
dans des locaux plus grands et mieux adaptés. Une fois la construction terminée, nous
commencerons l’aménagement du parking,
permettant ainsi un accès plus facile pour
les parents lors des entrées en classe.
• Les travaux d’agencement des abords des
écoles ont commencé. Nous espérons que
le chantier soit terminé également pour la
rentrée de septembre. Il comprend l’aménagement de la desserte rapide, de la contreallée, de l’entrée principale, la mise en place
de tonnelles, de poubelles, de bancs et un
nouvel éclairage. Il permettra également
la création de 60 places de stationnement
proches des deux écoles.
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Accès au
collège
Nous avons
entendu vos remarques concernant
la liaison rendue difficile et dangereuse entre
le collège et le village à
cause du chantier LGV.
Des courriers ont été adressés aux élus
de Nîmes Métropole et du Conseil général - restés, à ce jour, sans réponse. Nous
poursuivrons nos démarches pour qu’une
solution soit trouvée.
D’autre part, et avec le soutien de Mme Hillou, directrice adjointe du collège, nous
avons pu faire inverser le nombre de bus
aux sorties des cours : il y aura donc deux
bus à 16 h et un à 17 h jusqu’à la fin de
l’année scolaire afin d’éviter que les élèves
rentrent à pied.
Pour finir, la rentrée scolaire s’annonce
compliquée pour tous : élèves, parents,
enseignants, associations… Aussi nous
resterons vigilants et à votre écoute. D’ici
là, nous vous souhaitons à toutes et tous de
très bonnes vacances.
• Pour la commission Enseignement,
Cyrille GLEIZES
Création d’une
commission extra-municipale jeunesse.
Si vous souhaitez y participer, laissez vos
coordonnées à Sandrine (04 66 20 84 91)
ou par mail à l’adresse ci-dessous
Cyrille ou Céline vous contacteront.

lesjeunes-redessan@orange.fr

Infos Mairie
sport
& vie associative

L

a Commission sport et vie associative
s’est réunie pour la première fois le
24 avril 2014. Elle est constituée de neuf
élus : Valérie Bocassino, Mireille Bompard,
Eléonore Crémona, José de Almeida, Cyrille
Gleizes, Valérie Michel, Mireille Pérédès,
Robert Saintot et René Taulan. Lors de cette
réunion, nous avons fait le point sur les
travaux, les plannings, les besoins… et sur
le tissu associatif de la commune - soit 38
associations culturelles ou sportives. Elles
seront suivies par Valérie Michel, adjointe
au maire, sauf :
• Ballon rouge (crèche et théâtre) et CSC
Odyssée : suivies par Cyrille Gleizes, adjointe
déléguée à l’enfance, jeunesse, famille et
enseignement ;
• l’ASAPA et SEP Aide Gard : suivies par
Céline Vigo, conseillère déléguée au CCAS
et aux affaires sociales.
Par ailleurs, le Comité des Fêtes travaillera
avec Carole Richarte, conseillère déléguée
aux festivités, ainsi que le Club Taurin pour
des actions ponctuelles.
Toutes les associations ont été conviées
à une rencontre le 12 mai à la Salle des
fêtes afin que leurs responsables et les élus
municipaux puissent se présenter et faire

• Mme le Maire, Valérie Michel et plusieurs élu(e)s
connaissance. 58 personnes étaient présentes.
Le premier travail de la commission sera
d’élaborer une charte des associations pour
préciser plusieurs points et ainsi clarifier
le lien entre mairie et associations. Cette
charte comportera notamment les valeurs
qui doivent être partagées, les règles de
fonctionnement, la transparence, l’attribution des salles et matériel, les réservations, etc. Dans cette perspective, un questionnaire a été remis aux associations pour
avoir un premier document de travail.
La réunion du 12 mai a été l’occasion de
rappeler que la municipalité met gratuitement à disposition des associations de
nombreux moyens (salles, matériel…) afin

• Près de 60 acteurs associatifs
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de faire vivre le tissu associatif et, de ce
fait, notre commune. Une association n’a
pas vocation à être tournée sur elle-même :
elle doit s’ouvrir à tous les Redessanais(e)s.
N’hésitez pas à contacter leurs responsables
pour prendre connaissances de leurs activités et de leur fonctionnement. Tout au
long des pages de ce Bulletin, vous pourrez
vous rendre compte par vous-même de la richesse associative de notre commune. Outre
les nombreuses manifestations prévues d’ici
là, nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 septembre pour le prochain forum
des associations.
• Pour la commission,
Valérie MICHEL

Infos Mairie
sécurité
Notre bien être dans le village passe aussi par notre sécurité et le maintien du bon ordre public.

A

insi, prochainement, vous croiserez
dans nos rues un agent de surveillance de la voie publique (ASVP) recruté
par la Mairie. Il aura pour
mission première de
réguler le stationnement
abusif, qu’il soit gênant
ou interdit. Cela parait
indispensable d’une part
pour fluidifier (sans accélérer) la circulation dans
notre village et d’autre
part pour faciliter l’accès à
nos commerces. La création,
très prochainement, d’une zone
bleue s’inscrira dans ce dispositif de
régulation. Bien évidemment, cet agent qui
sera en liaison directe avec nos policiers
municipaux, eux même redéployés sur

d’autres missions, restera à votre écoute.
N’hésitez pas à le solliciter, il saura nous
transmettre vos préoccupations.
Le passage plus régulier
de nos policiers au cœur
même du village et de nos
commerces s’inscrira également dans notre souhait
de développer la mission
de police de proximité
propre aux Polices municipales.
Tout récemment, nous
avons contacté le capitaine Julien, affecté depuis septembre 2013 au commandement de la
brigade de gendarmerie de Marguerittes,
afin de lui signifier notre volonté de travailler ensemble pour le maintien du

travaux & urbanisme
La nouvelle cantine
Malgré un démarrage un peu poussif dû aux intempéries
(l’entreprise qui fait le gros œuvre avait cumulé un mois de
retard), il a été possible de réduire ce retard à une semaine :
les délais initialement prévus seront donc respectés.
D’autres travaux sont prévus, tels que l’aménagement intérieur du presbytère et la rue du 19 mars 1962 ainsi que
les abords des écoles.
• Travaux à la nouvelle cantine

L’urbanisme
Après l’annexion du PPRI (plan de préventions des risques
d’inondations), nous avons inclus la possibilité pour les administrés qui ont fait des abris en bordure de voie, ainsi que
les piscines, de pouvoir régulariser. La révision de notre PLU
(plan local d’urbanisme) est engagée : nous ferons remonter
les remarques consignées auprès du commissaire-enquêteur.
En ce qui concerne la ZAD (zone d’aménagement différé)
autour de la future gare TGV, notre optique est toujours de
donner priorité à un pôle économique, comme l’avait demandé le précédent conseil municipal : notre détermination n’a
pas changé.
• Pour la commission travaux et urbanisme,
Louis SALTON

• Les délais seront tenus
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bon ordre public dans notre village. Cette
volonté mutuelle s’inscrit parfaitement
dans notre participation au Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dont une des assemblées
régionales a lieu ce 17 juin.
Enfin, dès la rentrée de septembre, nous
développerons un livret qui viendra élargir
le dispositif d’aide aux personnes victimes
de violences conjugales.
Je vous exprime une nouvelle fois notre
volonté d’œuvrer pour que vivre ensemble
soit également synonyme de bien-être dans
le respect de l’autre.
• Stéphan BONNET, adjoint
délégué à la sécurité et à l’ordre public

Infos Mairie

© Jacques Neveux

© Jacques Neveux

prochainement…

• Le Père Bernard Fougères et Mme le Maire

• Messe dans l’église rénovée

N

ous reviendrons prochainement sur la belle messe donnée en l’honneur de l’inauguration de l’église suite aux travaux de rénovation
récemment terminés avec le soutien de la Mairie.

Tribune des élus d’opposition
Chères Redessanaises, chers Redessanais,
C’est avec grand plaisir que nous nous adressons à vous pour la 1re fois depuis les élections municipales. Nous suivrons avec la plus
grande attention les projets de la nouvelle équipe qui devra tenir ses promesses de campagne et nous serons là pour le leur rappeler.
Nous serons d’autant plus vigilants sur les finances de la commune et les impôts qui en découlent.
Réforme des rythmes scolaires : Comme chaque parent, nous découvrons avec stupeur qu’à Redessan la mise en place de la réforme
est loin d’être aboutie. Les modifications se succèdent sans grand succès. La réforme est difficile à mettre en place, nous en convenons
mais nous voulons dénoncer fermement le caractère discriminatoire du projet :
Le nombre de place pour les activités sera limité, nous voulons savoir sur quel critère seront sélectionnés les enfants qui y auront accès ?
Les activités périscolaires seront payantes. Les enfants dont les parents n’ont pas les moyens financiers resteront-ils dans la cour à
regarder leurs camarades pratiquer les activités sportives ?
Conseil Municipal du 14 avril 2014 : La majorité a voté la délibération donnant à Mme le Maire délégation totale sur un certain nombre
de compétences et notamment celle des marchés publics. Ainsi, toutes les décisions prises en amont et en aval des appels d’offre ne
seront plus votées en conseil municipal comme c’était le cas sur les mandats précédents. Nous craignons que ces décisions prises en
« vase clos » soient défavorables à la concurrence des entreprises et desservent l’impartialité.
Les élus majoritaires ont pris la décision d’embaucher un « référent travaux » chargé d’élaborer et analyser les dossiers d’appels d’offre,
suivre les chantiers et remplacer la responsable au service urbanisme. Nous regrettons que des élus compétents ne prennent pas en
charge ces missions afin de soulager la commune d’une nouvelle embauche lourde financièrement.
Les conseillers Municipaux d’oppositions à votre écoute : Vous pourrez nous joindre par mail via le site internet de la mairie (lien
dans l’onglet « opposition ») ou continuer à nous écrire à l’adresse suivante : melanie.dufour@redessanaucoeur.fr
A très bientôt.
Mélanie Dufour, Elodie Forestier, Nathalie Le Grand, Vincent Fournier, Robert Saintot, Christophe Lahondes.
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Infos Mairie
communication & concertation

a.colson.mairie@gmail.com

Vous informer, vous écouter : notre priorité

C

ommunication et Concertation sont liées : il s’agit d’améliorer la circulation de l’information depuis la municipalité vers les Redessanais(es),
mais aussi des Redessanais(es) en direction de la mairie. C’est essentiel pour l’efficacité et la légitimité de l’action municipale. En outre, les
actions de communication doivent valoriser l’identité de notre village et les activités - économiques, culturelles, associatives - qui s’y déroulent.

Dans cet esprit, la Commission communication & concertation a réalisé un état des
lieux puis retenu les actions suivantes.

• Des panneaux d’affichage classiques se-

Lettreront
d’infos
ajoutés au seul existant (devant la Mai-

Parmi nos premières actions
S
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ans attendre, notre équipe a engagé la mise en œuvre du programme sur
lequel nous avons été élus pour préparer l’avenir de Redessan.

i L’adjointe à l’enseignement va prendre contact avec les parents d’élèves pour finaliser le projet
éducatif territorial (réforme des rythmes scolaires) qui sera mis en place à la rentrée de septembre 2014 et préparer la prochaine commission menu qui aura lieu le 6 juin.
i L’adjoint aux travaux vient de lancer l’étude de la seconde tranche de réfection de la Salle des
fêtes Numa-Gleizes, comprenant notamment l’espace devant la salle, la façade, l’entrée, le bar et les
toilettes.

Pa

L

e 30 mars dernier, vous avez décidé d’accorder votre confiance à la
liste que je conduisais. Nous vous en remercions très sincèrement. Grace
à votre soutien, nous allons pouvoir mettre au service de Redessan notre
volonté et notre implication. À nous, désormais, de tout faire pour ne pas
vous décevoir. Le temps de la campagne électorale est terminé ; celui
du travail au service de Redessan a déjà commencé.

i L’adjoint à l’agriculture va établir une carte de tous les chemins ruraux afin de mettre en place un
programme de réhabilitation sur six ans.

rmi nos
• Le Bulletin municipal, remis à neuf,
pa- premières action
s
S
raîtra désormais trois fois par an (février,
octobre et juin). Il restera largement ouvert aux associations - et, dès sa prochaine
édition, aux acteurs économiques. Il sera
complété par la Lettre d’info (4 pages) pour
vous informer plus régulièrement. Ces deux
supports sont désormais imprimés sur papier recyclé. Ils seront aussi téléchargeables
sur le site de la Mairie.

rie). Emplacements envisagés : aux Écoles,
sur la place Maurice-Mattéi, au Parc de la
Fontaine, devant le Casino.

Chères Redessanaises, chers Redessanais,

i L’adjoint au développement économique va consulter les artisans, commerçants et professions
libérales afin de préparer les décisions à venir sur le stationnement (mise en place de zones bleues),
la foire commerciale et la zone artisanale. Par ailleurs, une réunion avec OC’Via va être organisée pour
faire le point sur les voies de circulation (future gare TGV).

C’est donc avec joie, motivation et empressement que tous les élus ont pris place
i L’adjoint à la sécurité et à la gestion du personnel a commencé un véritable audit des fonctions liées
au sein d’un conseil municipal rénouvelé pour moitié et composé, pour la première
à la sécurité afin de définir le profil de poste de l’Agent de Surveillance de la Voie Publique que nous
fois, d’une opposition. Nous avons accueilli les six élus de l’opposition en leur renouvelant
souhaitons recruter.
notre volonté de travailler ensemble pour l’intérêt du village. Dans ce même esprit, il m’a
ans atte
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• Le site Internet de la Mairie sera rénové
afin de le rendre plus complet, plus convivial et plus interactif. Il comprendra notamment :
- un agenda des événements à venir (municipaux, mais aussi associatifs et économiques) ;
- une partie e-administration (téléchargement de formulaires administratifs) ;
- un portail des associations pour mettre en
valeur leurs activités ;
- un annuaire complet et enrichi des acteurs
économiques de Redessan ;
- une gamme de services interactifs.
• Une adresse électronique dédiée (« sosmairie@redessan.fr ») sera créée, où vous
pourrez faire part d’une difficulté (état de la
voirie, éclairage public défectueux, etc). En
complément, un livret de correspondance
sera disponible dans le hall de la Mairie.
• Un Annuaire des acteurs économiques
de Redessan mettra en valeur les services
offerts par les agriculteurs, commerçants,
artisans, travailleurs indépendants et professions libérales du village.

la mairie

: redessan

.fr

• Enfin, le Hall d’accueil de la Mairie sera repensé afin d’optimiser l’accès à l’information :
agent d’accueil, affichage, mise à disposition
de documents, livret de correspondance permanent avec les habitants.
Chacun pour ce qui le concerne, adjoints et
délégués veilleront à consulter en amont les
Redessanais(es). Les Commissions extramunicipales tiendront un rôle important
dans cet effort de concertation.

Redessan

publique.

L

de Redessan

La Boîte - Nîmes - 04 66 84 80 12. Ne pas jeter sur la voie publique.

Commune

Votre mair

e, Fabienne

RICHARD

• Un Livret d’accueil sera réalisé à l’attention des nouveaux habitants de Redessan. Il
comprendra une charte de convivialité rédigée par l’adjoint à la sécurité, l’annuaire des
acteurs économiques et le plan du village.

• Pour la commission Communication et
Concertation, Aurélien COLSON

• Un panneau d’information lumineux
sera installé dans le cœur du village ; son
emplacement fait l’objet d’une concertation
en liaison avec la commission du développement économique.

• Pour informer en temps réel et à coût zéro,
une liste de diffusion électronique sera constituée.
Déclaré à la CNIL, ce dispositif permettra la diffusion du Bulletin,
de la Lettre, mais aussi de Flash info,
un courrier électronique pour informer facilement et rapidement
les Redessanais(es),
ou rappeler la tenue imminente d’un événement municipal
ou associatif.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de
a.colson.mairie@gmail.com

www.redessan.fr
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Association gym et sports de loisirs (agsl)

L

a saison 2013-2014 se termine avec 73 adhérents (en légère diminution par rapport aux deux années précédentes). Compte-tenu de
cela, une augmentation des cotisations (qui n’ont pas été revalorisées
pendant quatre ans) sera probablement envisagée et annoncée lors
de l’Assemblée générale programmée le vendredi 27 juin 2014
à 18 h 30 dans la Salle des fêtes. Elle sera suivie, comme les années
précédentes, par le pot de l’amitié et un repas-grillade, avec une
participation modique. À ce repas seront invités les conjoints et les
enfants (chaque adhérent sera informé personnellement).
La reprise des cours se fera vraisemblablement mi-septembre 2014.
Essayons de motiver de nouveaux adhérents : parlez-en autour
de vous et amenez vos amis(es) pour un essai lors des deux cours
gratuits.
Les jours et horaires des séances de gym resteront inchangés :
- mardi et jeudi matin, premier cours de 8 h 45 à 9 h 45, second cours
de 10 h 45 à 11 h 45 avec Geneviève ;
- mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 avec Armand ;

• Un magnifique monument

- vendredi matin, de 9 h à 10 h, plus particulièrement destiné aux
hommes, avec Armand.
Nos deux animateurs seront encore là pour diriger les cours… et
nous encourager !
Les marches sportives du lundi matin sont maintenues. Le deuxième
lundi de chaque mois est programmée une randonnée à la journée,
avec repas tiré du sac. Pour les marches et randonnées, tous les
départs se font à 9 h devant le jardin de la Fontaine.
Ces activités peuvent être pratiquées par tous, hommes et femmes,
à tout âge. La pratique régulière d’une activité physique, à intensité
modérée, a des effets sur une bonne santé. Pour éviter les pièges de
la sédentarité et mener une vie sociale épanouissante, bougeons !
Pour tous renseignements, contacter Aimé Meger (Président) au
04 66 20 18 50 ou Sylvie Dourguin (Secrétaire) au 04 66 20 48 84.
Venez nous rejoindre, et en attendant… bonnes vacances !
• Le Bureau

• Un peu de repos

Bibliothèque

E

n tout premier lieu nous tenons à remercier toutes les personnes donatrices qui nous font parvenir des livres en bon
état et nous permettent d’enrichir notre fond.

Horaires d’été 2014
JUILLET : le samedi de 10 h à 12 h
AOUT : le samedi de 10 h à 12 h (jusqu’au 9
août 2014 inclus)

Réouverture :
La réouverture se fera le mardi 2 septembre 2014 (10 h/11 h 30)

Articles « Midi Libre » info locales sont à la disposition de lecteurs.
Portage de livres à domicile pour les personnes qui ne
peuvent pas de déplacer
La cotisation s’élève à 16 € par an et par famille (de date à date).
Annie Hanouille, Jocelyne Zaragoza, André Bompard, Monique
Sabatier, Christiane Montagard, Monique Magliari, et Chantal
Tarroux sont à votre disposition pour tous conseils ou renseignements aux heures de permanences à la bibliothèque.
Tél. : 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57 (Annie Hanouille).
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ADDEEI Sud

• Au Parc de l’Eau

L’

association pour le développement durable, le développement économique,
l’emploi et l’insertion professionnelle en région sud entend accompagner les personnes
pour leur permettre de retrouver et/ou de
garantir leur autonomie sociale et d’accéder à l’emploi à l’aide de supports novateurs. L’Addéei Sud permet une dynamique
associative portée par une équipe pluridisciplinaire : en développement et ingénierie

de projets, accompagnement socio-professionnel, gestion de carrière, communication
visuelle, démarche proactive vers l’emploi,
accompagnement social et formation professionnelle.
De par son activité diversifiée et son implication dans plusieurs territoires gardois,
l’Addéei Sud rayonne et travaille avec les
collectivités territoriales (mairies, communautés de communes, Conseil général du
Gard).
Addéei Sud est située Place Maurice-Mattéï
à Redessan. Le chantier du Parc de l’eau se
trouve sur la commune : on peut y découvrir différentes variétés de végétaux, une
architecture paysagère singulière mêlée
à la culture de plantes aromatiques. L’ensemble de ses activités font de ce parc un
lieu incontournable du village de Redessan
mais également un endroit de balade des

plus agréables avec un labyrinthe végétal.
On peut imaginer des déjeuners, des temps
éducatifs. Addéei Sud a organisé d’ailleurs
une journée découverte du Parc de l’Eau
le dimanche 15 juin 2014 de 10 h à 18 h
avec déjeuner sur l’herbe, vente de produits
locaux, promenades et détente.

• Ouverture prochaine du parc

Bilan sportif de l’OCR
départementale : compte tenu de l’effectif
réduit, c’est une très belle année.
La première année de l’entente avec
Manduel et Rodilhan se solde par un titre
de champion pour l’équipe 1 des U15 et
une place de 2e pour l’équipe 2. Les U19
avec une bonne saison manquent le podium pour quelques points alors que les
U17 ont calé en phase 2 et terminent à
une honorable 6e place.

• L’équipe au complet avant le match

P

our les seniors, on pourrait dire « saison contrastée » malgré
un effectif de qualité, les deux équipes ont lutté jusqu’à la dernière journée pour assurer leur maintien. Heureusement qu’un
beau parcours en coupe A. Granier est venu égayer cette saison
avec au bout une défaite honorable en finale face à Fourques.
Chez les jeunes de l’école de foot, la saison a été bien remplie.
Les éducateurs ont effectué tout au long de la saison un travail
de qualité et ont pu voir le résultat lors des divers tournois de
fin de saison. Pour les U13, il faut signaler une finale en coupe

Nous souhaitons aussi bonne chance à
Bastien qui nous quitte, en le remerciant
pour le travail accompli pendant toutes
ces années passées à l’OCR comme
joueur puis comme coach – sans oublier
Kevin Debrincat, éducateur des U13 et joueur des seniors.
On remercie tous les éducateurs et membres du bureau pour cette
année qui n’a pas été facile. On terminera ce bilan pour remercier
particulièrement M. Gérard Moni pour toutes ces années dévouées
au club de l’OCR : Gérard a décidé de se retirer des fonctions qu’il
occupait jusqu’à maintenant.
En vous souhaitant de bonnes vacances à tous.
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Club des amis
réunis

• Mme le Maire et les amis réunis

C

ette année encore nos adhérents (240) ont
participé à de nombreuses festivités. Début
février, les bénévoles avec l’aide de Valérie Michel
ont confectionné 200 crêpes qui ont ravi les papilles des gourmands. Une journée au casino de
la Grande-Motte a permis à certains de s’initier
aux joies du jeu. Une journée dans les Cévennes
(visite d’une nougaterie, entre autre) a été organisée le 27 du même mois. La paella du mois de
mars a, comme toujours, été appréciée par les
connaisseurs. Malheureusement, un voyage de
quatre jours en Dordogne a dû être annulé, faute
de participants.
Mais le goûter du 38e anniversaire de notre club a
vite fait oublier la déconvenue de certains.
René Bayol, l’actuel président, a rendu hommage
à M. Aldebert pour son dévouement en tant que
président pendant 14 ans. Une médaille lui a été
remise par M. Batte, président départemental de
Génération Mouvements en présence de Mme le
Maire, Fabienne Richard, et de M. William Portal,
conseiller général.
Reste encore à venir le repas dansant de la Fête
des mères. Nos petits lotos récréatifs du lundi ont
tellement de succès, qu’ils ont lieu maintenant
deux fois par mois, les premier et troisième lundis.
Notre club permet ainsi aux retraités de se retrouver pour partager des moments conviviaux et sortir
quelques-uns de leur solitude.
• Le Président des Amis Réunis,
René Bayol

Chorale Raps’Ody

D

irigée par la dynamique et passionnée chef de chœur Nathalie Martinez, la
chorale va bientôt fêter ses 10 années d’existence. Elle comprend actuellement
52 adhérents, répartis en 4 pupitres.

• En concert dans l’église

Le 1er semestre 2014 a été riche en évènements
L’année a débuté avec le loto qui a rencontré un franc succès. Au cours de l’Assemblée générale du 29 janvier, le bureau a été entièrement renouvelé. Organisé en
février, le 1er Festival de chorales a réuni 120 choristes de 4 ensembles vocaux amis :
une soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité.
Au mois d’avril, plus de 100 amateurs de chant choral, novices ou confirmés, de
8 à 80 ans, venus de toute la région, se sont retrouvés à la 2de Journée Chantante
Redessanaise. Pour cette occasion, Cécile Veyrat et Nathalie Martinez ont harmonisé
deux chants que les participants ont présentés à la population lors d’une aubade.
« C’était super la première fois, génial la seconde… vivement la troisième édition !
Et encore bravo à l’organisation. » (extrait du Livre d’Or du site).
Une partie des choristes a participé au projet « Baudelaire, La fête étrange » de
Théophile Minuit, auteur-compositeur-interprète parisien
dans lequel il a mis en musique
des poèmes des Fleurs du Mal.
Trois représentations ont eu
lieu en mai à la Cave du Boschet de Beaucaire après plus de
50 heures de répétitions.
Le 15 juin, le public a pu apprécier la diversité du répertoire
• Les répétitions
de la chorale lors du traditionnel concert d’été à la salle des fêtes. Afin de se perfectionner, les choristes ont
bénéficié, à deux reprises, de l’intervention d’une coach vocal. La saison se termine
le 26 juin autour d’un repas partagé par tous les choristes et leurs familles.

Les dates à retenir
4 septembre : reprise de la chorale.
6 septembre : Forum des associations.
Décembre et ses concerts de Noël : le 13 à Montfrin, le 14 à Nîmes et le 19 à Redessan.
Et d’autres projets sont en cours. Pour toute information, consultez notre nouveau site :
http://rapsodyswing.choralia.fr/
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• Les cuisiniers

• Présentation des paellas

Comité de jumelage
• Samedi 18 janvier 2014, Assemblée
générale. Elle s’est tenue à 11 h en présence de Mme Mireille Bompard, première
adjointe, et devant tous les membres de
l’association. Après les rapports d’usage
présentés par le président et le trésorier,
les participants ont pu échanger des idées
sur les prochaines activités, boire le (les)
verre(s) de l’amitié, et déguster une paella
cuisinée par Bernadette Auphan, membre
de l’Association, ceci dans une ambiance
très conviviale. À l’issue de cette assemblée,
Aimé Meger, président, a présenté, pour
raison de santé, sa démission. Les autres
membres du Bureau en place (donnant
toute satisfaction, ou par manque de candidat volontaire !) ont été confirmés dans
leurs fonctions.
Dimanche 19 janvier 2014, loto annuel.
Il s’est déroulé devant une assistance
peu fournie, mais certains sont rentrés
chez eux, ravis, avec des bons d’achat de
différents montants à présenter chez les

commerçants locaux. Merci à tous les
participants. À l’issue de ce loto, devant le
manque de candidat volontaire au poste
de président, Aimé Meger a bien voulu
reprendre ce poste, à condition que les
responsabilités y afférant soient réparties
entre plusieurs membres, afin de l’aider au
mieux et lui éviter des tracas pouvant nuire
à sa santé.
Dimanche 11 mai 2014, concours de paella. Cette 15e édition s’est déroulée comme
les précédentes, dans une sympathique
ambiance, animée cette année par Juju.
Cinq cuisiniers (Bernadette Auphan,
Michel Autran, Francis Baeza et Bernard
Trinquier, épaulé pour sa première paella
publique par Valérie Michel) ont bien
voulu participer à cette manifestation, et
ont régalé 145 convives. Que ces maîtres
es-paella volontaires soient grandement
remerciés. Un grand bravo aux membres
du Bureau qui ont donné de leur temps,
avant et pendant cette journée de convivia-

lité. On peut toujours apporter des améliorations, ce que l’on tâche de faire d’années
en années.
Du 10 au 14 juillet 2014 : séjour du groupe
redessannais chez nos amis espagnols de
Benifairo de la Valldigna. Le départ en bus
est prévu le jeudi 10 juillet à 7 h du parking des écoles. Le retour à Redessan sera
le lundi 14 juillet vers 19 h, 35 personnes
feront partie du voyage. Un résumé de ce
séjour paraitra dans le prochain Bulletin
municipal. Croyez que, lors des séjours
chez nos amis, nous nous efforçons de
trouver de nouvelles familles d’accueil.
Un désintéressement est ressenti parmi la
population de ce village d’environ 1.800
habitants. Certains d’entre nous sont d’ailleurs accueillis dans des villages environnants. Nous persisterons malgré tout, cette
année encore.
À tous, bonnes vacances !
• Le Bureau

ARMI

C

omme chaque année, de nombreux
adhérents sont venu s’initier à l’informatique. Lors de l’apéritif de clôture
des activités de l’année, nous avons fêté
le 30e anniversaire de l’association. Le
club A.R.M.I. part en vacances d’été et
vous donne rendez-vous au forum des
associations et lors de sa reprise début
octobre tous les lundis de 17 h 30 à 19 h.
Bonnes vacances à tous.
• Le Bureau
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ECLAIR

L’

association ECLAIR (Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans
et Industriels de Redessan) 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.
ECLAIR souhaite trouver sa place en complément des associations
déjà existantes et collaborer avec celles-ci. Chacun peut devenir adhérent : 10 € pour une adhésion solidaire (non professionnel) ou 50 €
pour une adhésion de professionnel.

Le 15 mars 2014 a eu
lieu la Soirée brési• L’équipe
lienne dansante.
• Le 18 août 2014,
un déjeuner sera offert
à la population aux
arènes lors de la fête
votive.
D’autres animations
• Soirée brésilienne
sont actuellement en
cour de préparation…
Pour tout renseignement, prière de s’adresser aux divers commerces
de Redessan ou de téléphoner au 06 23 92 63 74.

La Jouinesso Redessaniero

• Le carnaval

• Soirée de Noël

• Le vide grenier

L’

année 2013 s’est achevée avec le Noël
des Enfants, soirée organisée par
l’Odyssée en collaboration avec l’association
ECLAIR et nous-mêmes. Soirée réussie…
malgré la cohue et l’incivilité des personnes
qui poussent leurs enfants afin qu’ils soient

les premiers à déposer leurs lettres
dans la hôte du Père Noël, récupérer le
sachet de friandises offerts en échange,
et vite partir. Aucune parole de gentillesse, aucune amabilité, de la part
de certains parents qui ne sont là que
pour ce qui est « dû » à leurs enfants.
Le loto a eu lieu le 16 février dernier.
Nous avions comme l’an passé treize
quines d’une valeur de 50 € et deux
cartons pleins de 200 € et 250 € en
bons d’achat. Guère plus de monde
que les autres lotos - les traditions se
perdent - mais notre bilan reste positif,
et nous permettra d’en faire profiter
les enfants pour la fête qui leur est
consacrée.
Le carnaval de février, sous un beau
soleil, avait pour thème la gourmandise. Malgré ce beau temps, rare en
cette saison, très peu de monde, dommage. Nous y avons mis pourtant
tout notre cœur, un énorme gâteau
sur roue confectionné par Frédérique
et Edith, suivi du char « arbre à sucette » de Patricia. La musique que
nous avions commandée n’était pas
trop une musique de rue pour ce type
de manifestation mais l’équipement musical
sous forme de vélo et le déguisement ont
bien amusé ce jeune public. Petit tour à la
Maison de retraite : quel bonheur de voir
le visage de toutes ces personnes s’illuminer de joie avec les tout-petits. Les goûters
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offerts par la Municipalité ont eux aussi été
appréciés. La troupe théâtrale de Redessan
« Les Caméléons », comme à leur habitude,
ont clôturé cet après-midi dans le rire et la
bonne humeur.
Deuxième année pour le loto des enfants,
dommage que les parents n’aident pas leurs
enfants à connaître les coutumes locales.
Car, là aussi, très peu de monde. Les quines
étaient uniquement constituées par des lots
pour les enfants (jeux électroniques, cannes
à pêche avec tente, tablettes, téléphones portables, clés USB, etc.).
Le 8 mai, traditionnel vide-grenier de notre
association : beau temps pour les exposants
et les chineurs. Beaucoup de monde, belle
journée que nous n’hésiterons pas à renouveler. Merci à la Cave Coopérative du Bondavin pour son parking et nos excuses au
voisinage si nous leur apportons quelques
désagréments auxquels nous essaierons de
remédier à l’avenir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez formuler vos suggestions pour les années à venir. Nous sommes à l’écoute de tous
pour le bonheur des enfants et adolescents.
En particulier, nous souhaitons mettre en
place une soirée « Jeunes Talents », pour
permettre aux jeunes de notre commune en
priorité de faire connaitre leurs talents sur
scène (danse, acrobatie, chant, sportif, etc.)
Nous sommes à votre disposition.
jeunesse-redessanaise.com

Odyssée

L

e secteur familles de l’Odyssée est ouvert à toute personne
âgée de 18 ans et plus, ou au mineur accompagné d’un parent. Ce
secteur a vocation à créer du lien et
• Tous à la plage
de la mixité sociale. Un programme
mensuel vous permet de prendre
connaissance des actions ponctuelles qui sont proposées (sorties, ateliers manuels ou ludiques,
soirées, infos-débats, etc.). De plus, des actions permanentes ont lieu de façon hebdomadaire
(tricot-couture, cartes et jeux de société, le petit déj du mardi).
L’Odyssée a fait son spectacle de fin de saison le 28 mai avec la mise en valeur de tous les
ateliers-activités enfance, jeunesse et famille. En juin, différentes manifestations ont été
ou seront proposées : le 6 la soirée Paëlla, le 14 soirée découverte de la culture Mahoraise, le
22 journée ferrade. En juillet vous pourrez découvrir le programme des vacances « familles ».
À noter que le dimanche 7 septembre nous organisons un vide grenier au complexe sportif.
• Centre de loisirs 4-11 ans : Les projets d’animation des mercredis sont toujours en cours
(danses et langues du monde, conte, photo…), le temps de valorisation est prévu le mercredi
25 juin à 17 h au centre de loisirs avec vidéo, photos, exposition. Pour cet été, l’équipe d’animation propose aux enfants une thématique collective sur le « vivre ensemble » au travers
de la rencontre intergénérationnelle, de la pratique artistique et culturelle, des médias, et
des pratiques éco-citoyennes. Le centre de
loisirs est ouvert du 7 juillet au 14 août.
• Espace jeunes 11-14 ans : Depuis le mois
de mai, les jeunes participent à un atelier
graffiti qui va leur permettre de réaliser le
nouveau graff dans l’Espaces jeunes mais
aussi découvrir Sète et Montpellier en mode
street art, découvrir la salle Paloma et le
Djing, et participer à la ferrade Odyssée.
• Sortie des 11-14 ans
Nous invitons tout le monde le vendredi 27 juin à 18 h pour l’inauguration
de l’Espace Jeunes avec un graffiti mural,
un court métrage sur le vivre ensemble et
une exposition Light Graff réalisés par les
jeunes, des photos, de la musique… Suivi
d’un repas partagé « Grillades ». Cet été,
le programme a été établi avec les jeunes
(plage, rivière, activités de pleine nature,
• Sortie famille
jeux sportifs, photo, vidéo, soirées repas…).
L’accueil se fait à la journée. L’Espace Jeunes est ouvert du 7 juillet au 14 août. Si tu
rentres en 6e en septembre, tu peux y participer dès cet été. Tu peux venir rencontrer l’animateur dès que tu veux et lors de la matinée découverte le mercredi 25 juin à 10 h.
• Les séjours 4 -14 ans : Nous proposons aux enfants et aux jeunes plusieurs séjours thématiques d’une à quatre nuits dans le Gard, l’Hérault et l’Aude : « Nuit petit campeur » pour
les 4-5 ans, « Les petits indiens » pour les 6-7 ans, « multi-activités » dont escalade et « Eau
vive et natur’raid » pour les 8-10 ans, « Gard express » et « kite surf et multi-glisse » pour
les 11-14 ans.
Pour avoir toutes les informations : www.csc-odyssee.fr (04 66 20 69 17). Toute l’équipe du
centre socio-culturel Odyssée vous souhaite un bon été.

New Dance

• Section adulte

U
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n début d’année 2014 bien rempli : le
26 janvier, l’association organisait son
loto annuel, la salle des fêtes était pleine et
le bénéfice de cette soirée nous a permis de
gâter les élèves, achat de costumes pour le
spectacle, tapis de sol pour les adultes, etc.
Le 8 mai, New Dance était présente au videgrenier organisé par la Jouinesso Redessaneiro, une vente de costumes a rencontré un
succès fou qui permettra de gâter les élèves
à l’occasion d’un goûter qui clôturera l’année
(mercredi 3 juillet à la salle du parc de la fontaine).
Après les vacances de printemps, nous avons
repris les cours avec beaucoup de dynamisme
car le 17 mai avait lieu la répétition générale
suivie de deux autres (14 et 28 juin), à un
mois du gala de danse.
Nous pouvons faire un bilan positif de cette
année qui a démarré en septembre avec l’inscription de 70 élèves aux cinq cours proposés
à la salle de danse le mardi et jeudi soir (parc
de la fontaine).
Toutes les danseuses se préparent pour
vous présenter un joli spectacle de qualité
dimanche 29 juin à 21 h à la salle des fêtes.
Les membres du bureau remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont
aidé tout au long de l’année, vous souhaitent
de bonnes vacances et vous rappellent leur
adresse :
Facebook : Melissa New Dance
E-mail : associationnewdance@sfr.fr
Blog : associationnewdance.unblog.fr
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Redessan Volley ball

C
• René Bayol reçoit sa médaille

• MM. Pezet et Bayol
Fin 2013, la FNACA de Redessan a participé :
- à l’inauguration de la Place du 19 mars 1962 (cessezle-feu en Algérie) à Vers Pont du Gard en présence de 40
drapeaux ;
- le 11 novembre, à la cérémonie au monument aux morts
avec trois drapeaux, dépôt de gerbe, en présence de 25
adhérents ;
- le 26 novembre, à une réunion cantonale. Election du
bureau de Beaucaire ;
- le 28 novembre, au comité départemental à St-Génies de
Malgoires : 13 drapeaux et remise de décorations.
Depuis le début de l’année 2014, la FNACA a participé
aux activités suivantes :
- le 24 janvier : comité départemental à Générac (effectif :
5729) ;
- le 1 er février : gâteau des rois à Beaucaire (200
personnes) ;
- le 17 mars : réunion du bureau de Redessan ;
- le 19 mars : la cérémonie Nîmes-Aigremont-Redessan, 3
drapeaux. À cette occasion, les adhérents et M. le maire,
Hervé Giély, se sont rendus rue du 19 mars 1962 pour une
photo avec les adhérents présents ;
- le 1er avril : réunion cantonale à Beaucaire. Neuf secteurs
représentés à la cérémonie.
- le 8 mai : au monument aux morts en cortège avec
trois drapeaux en présence de Mme le Maire, Fabienne
Richard, et dépôt de trois gerbes. A l’Hôtel de Ville, lors
de l’apéritif offert par la municipalité, M. René Bayol, en
reconnaissance de sa fidélité et de son dévouement, a
reçu le diplôme d’honneur de la FNACA. Son épouse a
reçu un bouquet de fleurs.
- le 12 mai : participation de la FNACA à la réunion des
associations redessanaises, à l’invitation de la mairie.
• Pour la FNACA de Redessan,
René PEZET

ette année
encore,
notre club était
le plus représenté
en championnat
départemental
UFOLEP. Nous
redessanvolley@free.fr
avons pu engager pas moins de
quatre équipes, devant le prestigieux Nîmes Volley Ball et ses trois équipes.
La saison n’est pas tout à fait terminée mais l’on peut déjà en tirer un premier
bilan très satisfaisant : le nombre de pratiquants est en légère hausse et l’état
d’esprit dans le club est toujours excellent.
Au niveau des résultats, dans la poule haute, l’équipe 1 se maintient toujours
dans le haut du tableau mais elle a évolué un ton en dessous de ses excellentes
performances de l’année dernière. Le début de saison a été très difficile pour
l’équipe 2 avec une avalanche de blessés mais l’arrivée de nouveaux joueurs et
le retour de quelques cadres a permis à l’équipe de remonter la pente in extremis.
Dans la poule basse, l’équipe 3 tient tête aux meilleurs et l’équipe 4 a nettement
progressé par rapport à l’année dernière où elle effectuait sa première saison.
• Le tournoi de nuit a une nouvelle fois connu un grand succès dans une ambiance sportive mais aussi et surtout fort conviviale pour le plaisir de l’ensemble
des 80 joueurs présents.
Notre traditionnel tournoi de plein air rassemblera le 22 juin, au complexe
sportif de Redessan, une quinzaine d’équipes représentant une centaine
de joueurs. Nous espérons qu’il rencontrera le même succès que les éditions
précédentes.
Et n’oubliez pas : si vous souhaitez vous détendre après une journée de travail,
pratiquer une activité sportive dans une excellente ambiance, alors rejoigneznous dès la rentrée ! Que vous soyez un joueur chevronné ou que vous n’ayez
plus pratiqué le volley depuis le lycée, vous trouverez toujours une équipe dans
laquelle vous exprimer !
Un dernier petit mot à destination de l’une des figures du club pour lui dire qu’il
nous manque et qu’on languit de le revoir en pleine forme sur les terrains dès
septembre : on pense à toi Chico !
• Pour le club, Laurent Perrier

Lancement
de l’exposition
photos

L’

association SEP-AIDE-Gard (Agir ensemble contre la sclérose en plaque)
organise la première expositions de photos
le 28 septembre 2014. Renseignements au
06 17 58 50 22. L’association a par ailleurs organisé un vide-grenier le 9 juin.
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Deux nouvelles entreprises
à Redessan

État civil
Naissances
Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons à leurs parents nos
plus sincères félicitations.
Zoé SERAUD le 31 décembre 2013
Baptiste DUPOUY le 5 janvier 2014
Aron BOULOUIS le 7 janvier 2014
Eden ESCOFFIER le 22 janvier 2014
Lana MORCEAU le 24 janvier 2014
Noa MARTINEZ le 26 janvier 2014
Kyle LO le 1 février 2014
Lucas CHAUMENTIN le 8 février 2014
Néo MARTIN le 14 février 2014
Clara TAVERNIER le 18 février 2014
Avha ANTKOWIAK le 12 mars 2014
Louis-David BELLEMERE le 19 mars 2014
Loris REYNAUD le 23 mars 2014
Nathéo COLAS le 23 mars 2014
Alice BAILLY le 7 avril 2014
Adam CHAMONTIN le 11 avril 2014
Amir BOQUIER le 23 avril 2014
Juliette BELLO le 27 avril 2014

• AJM-Services
Créée le 7 avril, la société propose des services à la personne avec une déclaration
en préfecture ouvrant droit aux avantages fiscaux liés à la profession. Les CESU
sont acceptés. Les domaines couverts sont : l’assistance administrative à domicile,
petits travaux de jardinage y compris débroussaillage, petit bricolage, aide aux
commissions, maintenance entretien et vigilance de la résidence, promenade et
soins aux animaux à domicile.
Contact : M. J.-M. Guiraud (06 22 46 47 44, AJM-SERVICES@orange.fr)
• Le Déguisement
Nous souhaitons également un grand succès à M. William Izzo et son entreprise
« Le Déguisement », consacrée aux déguisements et articles de fêtes. Allée de la
Capelière. Redessan.
www.ledeguisement.com ; contact@ledeguisement.com

Du calme !

Mariages
Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux mariés, pour qui nous formons des vœux de
bonheur et de prospérité.
Foued LAFAR et Zakia EL FILALI le 7 décembre
2013
Lhoucine EL HAJOUY et Jamaa BELKOUZY le 30
janvier 2014

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
COULOMB René, Amédé le 10 décembre 2013
MARTINEZ Renée Marie Fernande le 15 décembre
2013
BAYOL Rose-Marie le 29 décembre 2013
BEDOS Caroline le 30 décembre 2013
PEYRON Jean-Marie le 4 mars 2014
TARANCON Dolores le 5 mars 2014
LEBEAU Alain, René le 12 mars 2014
ESTEVE Catherine le 29 mars 2014
MUSSA PERETTO Maria le 6 avril 2014
SANCHEZ Dolores le 20 avril 2014
PEDRENO Claude le 27 avril 2014
GARCIA Francisco Miguel le 8 mai 2014
GARCIA Angeles le 14 mai 2014

Régulièrement, 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
récurrents.
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.
Autre nuisance sonore, les aboiements de votre ami à 4 pattes. C’est une
gêne très pénible pour le voisinage s’il dure toute la journée et parfois la nuit.
Il existe différents systèmes pour que votre chien n’ait plus envie d’aboyer.
A vous de choisir le mieux adapté. Merci pour vos voisins !

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.
Pour obtenir cette carte, il vous suffit de vous présenter en mairie, muni de votre
carte d’identité, un justificatif de domicile et la carte grise du véhicule
Avec le soutien de :

SITE INTERNET :
www.pontdugard.fr
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RENSEIGNEMENTS
04 66 37 50 99

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

Infos diverses
Infos Associations

Manifestations à venir
• En juin

Vendredi 20 juin : fête de l’école maternelle aux Arènes.
Samedi 21 juin : fête de la musique à la Salle des fêtes Numa-Gleizes.
Dimanche 22 juin :
- Spectacle enfants de l’atelier théâtre de Ballon Rouge.
- Tournoi de volley à la Halle aux sports.
- Ferrade d’Odyssée, manade Martini.
- Repas et course de taureaux organisés par le Club taurin et le Cellier
du Bondavin.
Mercredi 25 juin à 10 h : matinée découverte de l’Espace jeunes à
l’Odyssée.
Vendredi 27 juin à 18 h : inauguration de l’Espace Jeunes à l’Odyssée.
Samedi 28 juin : fête de l’école élémentaire (groupe scolaire).
Dimanche 29 juin : gala de l’association New Dance à la Salle des fêtes
Numa-Gleizes.

• En juillet

7 juillet au 14 août : ouverture du centre de loisirs et de l’espace jeunes,
Odyssée.
Dimanche 13 juillet : journée champêtre, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice au Jardin de La Fontaine.
Dimanche 20 juillet : la 15e étape du Tour de France cycliste reliera
la commune de Tallard à la ville de Nîmes. Le peloton passera sur la
commune en circulant sur la D999.

• En août

Vendredi 15 août au mardi 19 août : fête votive de Redessan.

• En septembre

Samedi 6 septembre : forum des associations au Jardin de La Fontaine
(ou à la Salle des fêtes en cas d’intempéries).
Dimanche 7 septembre : vide grenier d’Odyssée au complexe sportif.
Vendredi 26 septembre : Soirée « collégiens », Jouïnesso Redessanïero.
Samedi 27 septembre : Soirée , Jouïnesso Redessanïero.
Dimanche 28 septembre : Exposition de photos, SEP Gard.

• En octobre

Samedi 4 octobre : Jouïnesso Redessanïero : Fête des enfants (à 14 h) et
Assemblée générale (à 18 h) à la Salle du Parc.
Samedi 11 octobre :
- Rallye des familles, Odyssée.
- Soirée de la Boule Redessanaise.
Dimanche 12 octobre : vide-grenier, ADRA.
Dimanche 19 octobre : Kermesse des Amis réunis.
Dimanche 26 octobre : Spectacle de clôture de la Semaine Bleue.
Vendredi 31 octobre : soirée Halloween, Jouïnesso Redessanïero.

• En novembre

Dimanche 16 novembre : marché artisanal, Jouïnesso Redessanïero.

• En décembre

Samedi 6 décembre : repas de Noël du CCAS.

Site Internet de la mairie : redessan.fr

