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« Domitia » :

une nouvelle salle
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Contact élus
Vous pouvez nous appeler au 04 66 20 22 08. Selon le thème de
votre question ou de votre remarque, vous pouvez contacter directement les élu(e)s :
Affaires sociales : Céline Vigo - celinevigo.mairie@gmail.com
Agriculture, Espaces verts & Développement durable :
Benoit Baillet - baillet.benoit@orange.fr
Associations & Sport : Valérie Michel
valeriemichel.mairie@gmail.com
Cadre de vie : Valérie Boccassino - valerieboccassino.mairie@sfr.fr
Culture & Protocole : Mireille Bompard
bompard.mairieredessan@orange.fr
Développement économique et Travaux : Bernard Bedos
travaux.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Famille : Cyrille Gleizes
cyrille.gleizes@gmail.com
Festivités : Carole Richarte - carolericharte@laposte.net
Urbanisme, Communication & Concertation : Aurélien Colson
urba.redessan@orange.fr ou a.colson.mairie@gmail.com
Stéphan Bonnet, 1er adjoint :
sbonnet.mairieredessan@gmail.com
Fabienne Richard, Maire : sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08
Directeur de la publication : M le Maire de Redessan - Rédacteur en
chef : Aurélien Colson, adjoint délégué • Maquette : La Boîte, Nîmes •
1 800 exemplaires imprimés à Nîmes sur papier recyclé. Distribution
assurée par les jeunes de la Commission Jeunesse.
Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux et associations (merci !)
me

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08 - Police Municipale : 04 66 20 52 47 - Élections : 04 66 20 84 94
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 9 69 32 35 52
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ Enedis
Enedis Dépannage électricité : 0 972 67 50 50
Direction de la collecte et du traitement des déchets à Nîmes Métropole :
04 66 02 54 54
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h à 13 h
Le service Urbanisme est ouvert mardi et jeudi toute la journée, le mercredi et le
vendredi, le matin uniquement.
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
La mairie est fermée les samedis et dimanches. Toutefois, une permanence est
assurée par les élus (le nom de l’élu de permanence figure sur le panneau
d’affichage extérieur. Tél. : 06 32 84 30 87).
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Brigitte HULIN-PUEL : associations et réservations de salles (04 66 20 84 96 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VINAS : état civil, CCAS, transports sociaux (04 66 20 84 90 ; ccas.redessan@
orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 84 95 ;
travaux.redessan@orange.fr
• Permanence police municipale en Mairie :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 16 h
- mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 et 15 h  30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 11 h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• Conciliateur de justice : le premier jeudi du mois sur rendez-vous à prendre au
secrétariat de la mairie (04 66 20 22 08).
• Correspondant local Midi Libre : M. Jacques Neveux (04 66 58 22 25, jac-neveux @
orange.fr). Des photos et les articles sont sur le blog Midi Libre Redessan tous les jours.
• Horaires de La Poste :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Mardi : de 8 h 30 à 10 h 45
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h • Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Samedi : de 8 h 30 à 12 h
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h mardi, mercredi,
jeudi ; 11 h le samedi
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’hiver de la déchetterie, du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 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.
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éditorial
de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Redessan est assurément un beau village pour lequel il
nous importe de maîtriser son accroissement en matière
de population et de poursuivre nos efforts afin de répondre aux attentes et permettre à toutes et tous de
bénéficier d’une vraie qualité de vie.
2 sg.redessan@orange.fr

Plusieurs évènements ont marqué cette fin d’année.
L’inauguration de la salle Domitia, salle dotée d’un dojo et d’une salle de gymnastique
et de danse de 520 m² pour laquelle nous
avons eu le plaisir de partager avec vous le
20 octobre dernier. Le coût de cette salle est
de 1 146 607,74 €, pour laquelle nous
avons obtenu les aides du Conseil
régional pour la somme de
220 000 €, du Conseil départemental pour 223 000 € et
de Nîmes Métropole pour
374 694,87 € - soit une aide
globale de 817 694,87 €.
Pierre de Coubertin lançait aux Jeux
Olympiques : « Le
plus important n’est
pas de gagner mais
de participer, car
l’important dans la
vie ce n’est point le
triomphe mais le
combat ; l’essentiel,
ce n’est pas d’avoir vaincu mais de
s’être bien battu ».

La réhabilitation de l’ancien Presbytère,
devenu un espace confortable et fonctionnel pour les associations, pour lequel nous
vous avons accueillis le 28 octobre dernier.
Ces travaux représentent un investissement
de 213 566 € HT.
L’inauguration du « Bosquet des lutins » le
14 octobre dans le cadre d’une nouvelle action « un arbre, une naissance ». N’hésitez
pas à lire l’encadré explicatif de cette action
et l’article de la commission municipale et
extramunicipale du Cadre de vie.
L’accueil des nouveaux Redessanais·es et
professionnel·le·s le 17 novembre. Au cours
de cette cérémonie, nous avons remis à chacun une pochette comprenant la liste des
professionnels et celle des associations,
les informations pratiques, les différents
modes de garde pour les enfants, le plan
du village, etc. C’est également l’occasion
d’introduire toutes les associations et les
professionnels présents et également de se
connaitre et d’échanger.
Cependant la disparition des contrats de
travail aidés (24) va entrainer des conséRedessan • Décembre 2017 • n° 42 • 3

L’ensemble
du Con
municipal v seil
ous
souhaite de
très bonnes
fêtes de fin d
’année.
Que cette no
uvelle
année vous
appor
bonheur et s te joie,
anté.
quences financières importantes pour notre
commune. Cela va nous obliger à revoir
dans sa totalité le fonctionnement des services municipaux (entretien, voirie et scolaire) car il apparaît impossible d’un point
de vue budgétaire de titulariser l’ensemble
du personnel en CDD. Je ne vous cache pas
que certains investissements risquent également d’être remis en cause. Nous ferons
au mieux avec le désir de ne pas endetter la
commune et de ne pas accroitre la pression
fiscale des Redessanais·es, conformément
à nos engagements.
Toutefois, dans le cadre de sa mission de
conseil et d’analyse financière, le receveur

Infos Mairie
communal que nous avons récemment reçu
a mis en avant la bonne gestion de la commune. Dans le contexte économique actuel,
il me semble important de le souligner.
Pour 2018, de nouveaux travaux et investissements sont prévus dans la mesure
où tous les financements seront obtenus :
toiture de l’École élémentaire, maintien en
température de la Halle aux sports, parvis
de la Salle des fêtes, première tranche de
la sécurisation des piétons sur la rue de la
République.

Enfin, je souhaite vous transmettre, à propos de la future gare TGV, un compte-rendu
de la dernière réunion publique qui s’est
tenue à Redessan le 14 novembre à Redessan (cf. p. 10).
Des informations sur Magna Porta, le projet
de développement autour de la Gare, sont
également disponibles sur le site Internet
de la commune (cf. p. 15).
J’ai confiance en l’avenir de notre village,
il possède des ressources, des talents et
des richesses multiples. Il nous revient,
ensemble, de les valoriser pour les mettre
au service de l’intérêt général.

Le bosquet des lutins
Extrait du discours de Mme le Maire

Nous avons souhaité intégrer cette belle coutume à forte
charge symbolique - tous deux naissent, grandissent, évoluent ensemble.
Elle existe depuis des siècles à différents endroits du globe : chez les Celtes,
les Grecs et les Romains ou au Moyen-Orient 1 000 ans avant notre ère.
Chez les Celtes, il s’agissait d’établir un lien entre l’enfant et le divin : l’imagination de l’enfant, grâce à l’arbre, vivait à la fois sur terre et dans le ciel…
Dans le Pacifique sud, c’est un arbre qui fournit de la nourriture, l’arbre à pain,
qui est planté, afin d’assurer que l’enfant n’en manquera jamais.
En Europe - notamment en Alsace -, il était de tradition d’enterrer le placenta
et de planter au-dessus un arbre fruitier ou un sapin. L’arbre devenait alors le
« jumeau » de l’enfant et prendre soin de lui garantissait la santé à l’enfant.
En Inde, on croit que planter un arbre qui vit très vieux aura une influence
bénéfique sur la longévité de l’enfant.
Au Moyen Orient, planter un arbre était considéré comme le moyen de protéger l’enfant des mauvaises choses proférées contre lui.
Enfin en Turquie, plusieurs arbres sont plantés le jour de la naissance d’une
fille dans le but de préparer sa dot. C’était déjà le cas chez les Romains
et Grecs qui plantaient un
cyprès, abattu et exploité
lorsque la fille se mariait.
Nous, à Redessan, nous
sommes restés plus simples
et avons planté simplement
un arbre pour symboliser une
nouvelle vie dans notre commune. Nous avons choisi le
bouleau. C’est un arbre sacré pour les druides celtes, il symbolise la pureté,
la sagesse, l’humilité, la résistance, le renouveau et la lumière. C’est l’arbre
des amoureux…

Je vous propose de nous retrouver lors du
Marché de Noël, le dimanche 10 décembre,
puis le vendredi 12 janvier où j’aurai le plaisir de vous présenter nos vœux pour 2018.
Je vous invite à parcourir ce Bulletin municipal pour découvrir les actions passées et
à venir de nos associations et le travail de
vos élu·e·s.
Je vous souhaite à toutes et tous de très
bonnes fêtes de fin d’année
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Bonne nouvelle :
la fibre optique arrive !

L

a fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin
qu’un cheveu. Le signal injecté dans
la fibre est capable de transporter de
grandes quantités de données à la vitesse
de la lumière sur plusieurs centaines de
kilomètres. Son déploiement s’effectue
en deux phases.
• La première phase consiste à déployer des tronçons optiques
principaux depuis le nœud de raccordement optique jusqu’à
des armoires de rue. Cette phase est désormais en cours
à Redessan, pour une durée indicative de 6 à 12 mois. Toutes
les armoires ont été positionnées sur plan. Il est prévu six
armoires de rue (avenue de Provence, rue de la République,
avenue de la Poste, rue du Stade, avenue de la Carriérasse et
route de Nîmes). Une armoire couvre jusqu’à 300 logements.
• Lors de la seconde phase, des tronçons optiques secondaires
seront déployés progressivement, à partir de chaque armoire,
jusqu’à un point de branchement dans la rue à proximité des
habitations. Un point de branchement permet de desservir 5
à 10 logements. Plusieurs semestres seront nécessaires
pour une réalisation complète.
Lors de notre entretien avec Orange, les délais suivants ont été
avancés : début des travaux pour au trimestre 2017 (c’est bien
en cours), puis les premiers foyers redessanais seront éligibles
au cours du 2e trimestre 2018.

Facebook et ses excès
L’article 32 de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881
sanctionne la diffamation publique envers les particuliers d’une
amende de 12 000 €. L’amende pour diffamation publique à
l’encontre d’un élu local, d’un parlementaire ou d’un policier
peut s’élever à 45 000 € avec possibilité d’emprisonnement.

4 • Redessan • Décembre 2017 • n° 42

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

A l’école
Ce sont 282 enfants en élémentaire et 137
enfants en maternelle qui ont fait leur rentrée en septembre dernier, soit 419 élèves
sur le groupe scolaire.
En maternelle, grâce à la mobilisation de
tous, la sixième classe a pu rester ouverte
cette année. Les effectifs de maternelle
doivent être évalués dès à présent pour la
rentrée 2018.
Aussi, si vous avez un enfant qui doit
être scolarisé sur la commune en septembre, je vous invite à vous rendre
au plus vite en mairie afin de procéder
à son inscription. Pour cela, munissez-vous de votre livret de famille et
du carnet de santé de votre enfant et
rendez-vous au guichet où une fiche
d’inscription vous sera remise. Grâce à
cette fiche, vous pourrez prendre rendez-vous avec la directrice ou le directeur de l’établissement pour finaliser
l’inscription.

La semaine des 4 jours ?
Après avoir diffusé un questionnaire
auprès des parents et consulté les enseignants des deux écoles, le retour à
la semaine de 4 jours pour la rentrée
2018 est presque arrêté. De même, une
pause méridienne d’1 h ¾ est largement
préférée. Reste à définir les horaires qui
devront être les mêmes en maternelle
qu’en élémentaire. Lors des conseils
d’école, nous avons décidé qu’un nouveau questionnaire sera diffusé : il nous
permettra de valider ces horaires en
concertation avec les parents, les enseignants et la commune avant de les soumettre au DASEN. Les deux possibilités

sont 8 h 30-12 h/13 h 45-16 h 15 ou 8 h 4512 h/13 h 45-16 h 30.
Disparition des contrats aidés
La fin des contrats aidés pendant l’été
concerne 14 postes d’entretien ou d’animation sur les écoles. Les élus souhaitent
cependant préserver la qualité de l’accueil
périscolaire les matins, à midi et le soir. Les
contrats aidés seront transformés en CDD
jusqu’au mois de juin. Une adaptation sera
néanmoins nécessaire pour la nouvelle
organisation de la semaine scolaire en 2018.
Salle Domitia
Après concertation avec les écoles, l’accueil
périscolaire et la crèche, plusieurs créneaux
ont été mis à disposition, répartis comme
suit :
- 11 h pour les élémentaires (6 h en dojo et
6 h en salle de danse) en début d’aprèsmidi ;
- 3 h en dojo pour les maternelles (2 matins/semaine) ;
- 2 h 30 au dojo en milieu de matinée pour
les enfants de la crèche ;
- 2 h pour l’accueil périscolaire (1 h dojo et
1 h salle de danse).

• Fabienne Richard félicite les lauréats

Remise du Brevet des collèges
Le 13 octobre dernier a eu lieu la remise des
diplômes du Brevet des collèges au Collège
Via Domitia de Manduel-Redessan. Mme le
Maire et moi-même étions présentes ainsi
que Mme Maggy, adjointe déléguée à l’enseignement de Manduel, pour remettre le cadeau de la ville aux lauréats présents : cette
année, une batterie externe pour téléphone
portable siglée au nom de la commune.

Commission jeunesse
Tous les membres de la commission vous
attendent lors du marché de Noël le dimanche 10 décembre. Venez les soutenir,
vous amuser et déguster leurs boissons
chaudes et gâteaux ! Nous serons devant la
salle des mariages.
Coordon

assistante

nées des

s maternel

de Redes

san

AUGIER Céline
13 lot. les
Mimo
30129 REDE sas
SSAN
06 27 74
25 21

les

MOINDJIE
Leïla
3, lot les
jardin
30129 REDE s de Pomone
SSAN
07 81 13
19 27

La petite en
à Redessa

fance

n

MODES DE
Suite aux diverses rencontres
GARDE
avec les acteurs de la petite
enfance sur la commune, un
document sur les différents
modes de garde est maintenant disponible en mairie.
BIGEL Corin
ne
6, chemin
du
30129 REDE stade
SSAN
06 63 02
02 84

PEREZ Emilie

CATEL Sylvie
215, route
de
30129 REDE St Gervasy
SSAN
04 66 20
64 40

CARRA Aman
dine
17, av. de
Provence
30129 REDE
SSAN
07 61 26
13 20

RIBET Sever
8, lot. les ine
Prime
30129 REDE vères
SSAN
06 66 81
30 05

DESCAMPS
5, lot. les Ambre
Fenai
30129 REDE sons
06 24 49 SSAN
48 80

DOURGUIN
Sylvie
459, ch.
du
30129 REDEMas de l’avocat
SSAN
04 66 20
48 84
06 50 46
64 62

GUILMEAU
Stéphanie
5, rue Miche
30129 REDE l de Montaigne
SSAN
04 66 20
47 02
06 07 74
87 15

MARTINEZ
Florence
1, rue Syrah
30129 REDE . Ch des Jasses
SSAN
06 43 30
61 28

MOREIRA
Isabelle
11 , rue des
Costières
30129 REDE
SSAN
04 66 64
73 55
06 87 00
38 50

6, lot le Bond
30129 REDE avin
SSAN
06 29 89
78 01

PETIOT Mélan
34, rue des ie
30129 REDECostières
SSAN
06 50 20
20 51

SIGNOROTT
14, rue du O Angélique
Parc
30129 REDE
SSAN
06 28 81
45 15

TAORMINA
Maryse
4, rue Eugè
ne
30129 REDE Delacroix
SSAN
04 66 20
57 20
04 47 23
01 62

Les différen

ts

La petite en
à Redessa

fance

n

Les différen

MODES DE

ts

GARDE

VIGO Céline
4, rue Emile
30129 REDE Zola
SSAN
04 66 37
27 68
06 09 74
03 25

ZCZEPINSK
I Katia
Lot. les Comb
10, rue Marys es
30129 REDE e Bastié
SSAN
06 29 96
24 84

Crèche
Assi
Maison d’As stantes maternelles
sistantes mat
ernelles

• Si, si, on travaille dans la com’ jeunesse !
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culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

Les manifestations du 14-Juillet
Le 13 juillet dernier, Florent Thomas et sa
compagnie « Andalucia » sont venus dans
les arènes avec leur dernier spectacle,
« BOLERO ». Des chevaux magnifiques,
des cavaliers époustouflants et des danseuses ont composé un spectacle de qualité
offert par Nîmes Métropole. Le 14 juillet, au
Parc de la Fontaine, après la retraite aux
flambeaux dans le quartier, le feu d’artifice
traditionnel d’un niveau élevé (nous avons
changé de prestataire) a enchanté les nombreux spectateurs et réjoui petits et grands.
Ensuite, Kévin a assuré l’animation.

• Capelado du dimanche
Le programme était dense comme chaque
année : il y en avait pour tous, grands et
petits, avec en ouverture la Parade des
associations qui marque l’ouverture de la
fête. Elle a réuni 14 associations : Amis réu-

Fête votive 2017
Les festivités ont commencé par les aubades du Comité des fêtes, du 7 au 10 août.
• Sortie de la messe du dimanche
nis, Ballon rouge, Bibliothèque, Rap’s Ody
swing, Comité de jumelage, Eclair, Gym
sports loisirs, Jouinesso redessaniero, New
Dance, Odyssée, Sep aide Gard, Taï Esprit
des Trois Piliers, Tennis club redessanais.
Nous les remercions vivement pour leur
implication qui démontre une reconnaissance du soutien de la mairie à leurs
actions.

• Madison d’ouverture

• Mini abrivado

Le thé dansant, la journée des enfants,
la messe provençale avec cette année une
roussataïo lors de la bénédiction des chevaux, sont également des moments forts organisés par la Mairie. Les photos
du concours de « la plus belle
photo de la fête » seront exposées pour les Vœux de la mairie,
le 12 janvier 2018.
Les arènes n’étaient pas en reste
avec des courses de jour comme

de nuit. Les orchestres, dans des registres
différents, ont satisfait les festaïres, il y a eu
beaucoup de monde. Un bémol toutefois,
l’agencement des espaces sur la place Maurice-Mattéi n’était pas satisfaisant : peu de
place pour les clients « assis », pas d’ombre.
L’organisation sera revue en 2018 afin de
satisfaire le plus grand nombre possible de
consommateurs.

Festival de Jazz de Nîmes
Métropole
Le jeudi 12 octobre, la soirée a fait le plein
de la Salle des fêtes. Le public connaisseur a
pu apprécier des artistes de renommée internationale : MANSFAROLL & CAMPANA,
et DAVID HITCHEN TRIO. Les réservations
se sont faites au niveau de Nîmes Métropole et nous regrettons toutefois que des
Redessanais·es intéressé·e·s n’aient pu accéder au concert le soir même, ce qui s’est
également produit dans d’autres concerts.
Les communes concernées et Nîmes Métropole réfléchissent à un système complémentaire pour la billetterie, ceci afin
d’éviter les désagréments rencontrés.
Le 29 octobre, notre commune a également accueilli le premier festival d’Arts et
Traditions réservé aux enfants. Une parfaite
organisation de l’association « Le Temps du
Costume » a permis de voir évoluer plusieurs groupes. Après un court défilé en
musique au cœur du village, un spectacle
a été offert dans la Salle des fêtes.
L’année de la culture se terminera avec un
spectacle gratuit pour enfants le mercredi

• Festival Arts et Traditions
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20 décembre à 14 h 30 dans la Salle des fêtes
Numa-Gleizes : « Quel Cirque », proposé
par Nîmes Métropole.

Pour 2018
La prochaine manifestation de la commission aura lieu le samedi 27 janvier avec
l’Exposition artistique. Les photographies
de la fête votive y seront exposées et le vote
pour élire la « plus belle photo de la fête »
aura lieu ce jour-là. Les personnes désirant participer (peintres, photographes ou
autres disciplines artistiques) peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie. À noter
que, comme pour la Journée du livre reconduite le 1er mai 2018, ce sera la dixième
édition !!!

Jason, Ulysse, Ariane, Hélène, Hercule, Pénélope et la Toison d’Or (tout public dès 8 ans).

Le vendredi 25 mai, la mairie souhaite
organiser un banquet républicain des
voisins. Son principe est simple : chacun
amène son repas et profite de l’espace
commun qui sera aménagé par la mairie
(mise en place de tables et chaises), rue
de la République. Un vin d’honneur sera
offert à tous les convives. Ceux-ci peuvent
venir en groupe par quartier, avec peutêtre un signe distinctif (bandana, chapeau,
fleur, etc.). En cas d’intempérie, cette manifestation pourra se dérouler à la Salle des
Nous accueillerons une soirée des vendredis fêtes. Les modalités d’organisation seront
communiquées ultérieurement.
de l’agglo le vendredi 9 mars à 20 h 45

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

« Les mois et les années se suivent mais ne se ressemblent pas »
C’est le cas à Redessan car les associations de la commune enchaînent
actions, activités, cours, manifestations pour différents publics, sur différents temps et de différentes manières. Du cours de sport à la soirée
festive, on peut aussi trouver des après-midis pour enfants, des lotos
pour les aînés ou encore des actions en lien avec les traditions et des
soirées à thème… ! Les Redessanais·es peuvent donc se divertir, participer, découvrir et même s’investir grâce aux nombreuses associations
de la commune.
La nouvelle salle « Salle Domitia » qui compte un dojo et une salle
multisports vient d’ouvrir ses portes. Elle accueille déjà six associations

• Salle Domitia, espace dojo lors de l’inauguration

• L’ancien presbytère rénové
ainsi que la crèche, les écoles et le périscolaire. L’ancien Presbytère
entièrement réhabilité accueille pour le moment les Amis réunis et la
paroisse, pour leur plus grand plaisir.
Le Forum des associations de septembre a permis aux habitants et
associations d’être directement en contact pour échanger, s’informer

• Pendant le forum des associations
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les dossiers, les demandes et besoins associatifs. Un des derniers ordres
du jour était d’établir les critères de mise à l’honneur des sportifs. Il a été
retenu que les personnes obtenant un titre régional et plus pourraient en
faire la demande auprès de la mairie. Comme Mme le Maire l’a évoqué, les
mises à l’honneur se feront lors du forum entre les élu·e·s et les habitants
(le premier samedi d’avril de chaque année).

• Réunion avec les représentants des associations le 16 octobre
et s’inscrire aux activités proposées. Des démonstrations ont rythmé la
matinée dans la Salle des fêtes.

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la Salle des fêtes - Les associations ont été invitées à proposer l’organisation de ce réveillon. Seul le
foot OCR s’est manifesté. Leur demande a été approuvée par les associations présentes lors de la réunion du 16 octobre.
Nouvelle association de pétanque - La Boule redessanaise a cessé
son activité suite à un manque d’adhérents et le non renouvellement du
président. Un collectif d’habitants souhaite recréer une association, en
attendant que le projet du Complexe sportif soit réalisé. Ils se retrouvent
dans les Arènes pour pratiquer ce sport. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de M. Paul Mège pour plus d’informations.

Le 16 octobre dernier a eu lieu la réunion annuelle pour la programmation des manifestations 2018. Cela a permis aux responsables
de se rencontrer pour planifier ces dernières. Différents points, comme
l’organisation avec les services techniques ou encore des rappels sur
l’utilisation des salles dans le respect de tous, ont été abordés. Malheureusement, le constat de matériels « disparus » a aussi été évoqué. Il a
de ce fait été décidé de faire marquer du logo municipal les bancs et
tables de toutes les salles. Les dates des lotos ont été données ainsi que
le dossier associatif permettant de solliciter, si besoin, une subvention.
Pour les associations absentes, le dossier est à retirer en mairie.

Deux fois par an, deux associations sont mises à l’honneur dans le Bulletin municipal. Vous aurez le plaisir de découvrir dans celui-ci le Volley
Ball « RVB » et le Taï Ji Tsu « Esprit des 3 piliers ».

Mises à l’honneur - Les membres de la commission Sports et Vie
associative continuent de se réunir régulièrement pour faire le point sur

La liste de toutes les associations est disponible sur le site Internet de la
mairie et en format papier dans le hall de la mairie.

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

• Façade Rue de Nîmes, avant

T

rois actions complémentaires sont entreprises par la municipalité pour améliorer l’esthétique de notre village.

Aide à la rénovation des façades
Ce programme d’encouragement au ravalement des façades dans le centre ancien de
notre village continue de rencontrer le succès : ce sont désormais sept façades qui ont
été retenues pour un soutien financier. Les
travaux sont achevés pour quatre d’entre
elles. Le budget alloué est forcément limité
car il n’est pas question de se substituer
aux propriétaires privés ; mais un bilan

montre que pour 1 € d’aide apportée par la mairie, les propriétaires
en investissent 5 €. Il y a donc un
vrai effet de levier, au bénéfice de
l’aspect esthétique du cœur du village. Ce programme fournit ainsi
une activité supplémentaire aux • Façade Rue de Nîmes, après
artisans. Les propriétaires intétaires viennent d’enduire leurs murs de
ressés peuvent obtenir le règlement du
clôture. Félicitations pour cet effort, qui
programme auprès du service urbanisme.
correspond bien sûr à une obligation et qui
contribue à améliorer l’esthétique de notre
Opération « Masquons les cairons ! » village. Le Plan local d’urbanisme interdit
Le mouvement semble bien lancé : de noude laisser sans enduit des matériaux type
veau, plusieurs propriétaires supplémenparpaings ou agglomérés. Si cette obliga8 • Redessan • Décembre 2017 • n° 42
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• Façade ravalée rue des Marchands
tion n’est pas respectée, aucune conformité
(nécessaire par exemple pour une vente) ne
peut être délivrée, ni aucun dossier d’urbanisme examiné. N’attendez pas ! Redessan
ne manque pas d’artisans compétents (liste
disponible en mairie) pour effectuer ces
travaux, qui valorisent les propriétés et
donnent un meilleur aspect à notre village.
Encore un effort !

veille sur les terres agricoles, la Commission Urbanisme repère les décharges
sauvages et les constructions illégales
qui défigurent notre campagne. Les cas
les plus flagrants sont traités en priorité.
Les élus ne comptent pas leur temps pour
qu’une remise en état soit décidée « à
l’amiable » entre gens de bonne volonté.
Mais avec les propriétaires récalcitrants, la
commune n’hésite pas à porter plainte – et
cela marche : une parcelle au nord-est de la
commune a été promptement remise en
état dès que le propriétaire s’est vu convoquer par le tribunal. Notons que le nouveau procureur de la République à Nîmes
est particulièrement attentif aux atteintes
au droit de l’urbanisme…

Chasse aux décharges sauvages
En coopération avec la Commission Agriculture et Développement durable, qui

• Pas de décharge sauvage sur nos terres !

En bref !
La (longue) procédure de révision du Plan
local d’urbanisme se poursuit. Pour que
notre commune conserve la maîtrise de
cette procédure, les élus n’ont pas retenu
la proposition faite par la DDTM de joindre
notre révision à celles de Manduel et de
Jonquières. Les Redessanais·es sont invités
à faire part de leurs remarques et suggestions sur un registre prévu à cet effet, disponible en mairie aux horaires d’ouverture.
Deux déclarations valent mieux qu’une…
Une construction édifiée sans autorisation
d’urbanisme n’est pas considérée comme
régularisée si elle est déclarée au centre des
impôts : la régularisation n’est effective que
par le dépôt d’un permis de construire ou
d’une déclaration préalable. En outre, les
déclarations d’urbanisme ne règlent pas
la question fiscale : il vous faut également
déclarer les nouvelles constructions auprès
du centre des impôts. Le service d’urbanisme est à votre disposition pour vous
aider dans ces démarches.

agriculture,
développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

L

e Buffalon est le seul cours d’eau classé sur la commune de Redessan. Son
entretien est assuré par l’Etablissement
public territorial de bassin du Vistre (EPTB
Vistre). Ce syndicat est l’autorité référente
de l’Etat et des collectivités territoriales
dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques. Il agit, conseille, informe et
coordonne des maîtres d’ouvrages publics
territoriaux.
Un faucardage sélectif est effectué une
fois par an entre juin et août. Depuis
quelques années, des arbres et arbustes
sont laissés sur les berges : cette forma-

tion végétale ligneuse et herbacée joue
un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre. C’est la Ripisylve : cette
zone est particulièrement riche du point
de vue biologique, grâce à sa diversification procurée par l’effet lisière. Elle permet à de nombreuses espèces aquatiques
et à l’avifaune de se développer grâce aux
abris qu’elle génère et aux insectes qui s’y
nourrissent.
Un arrêté préfectoral de 2003 institue une servitude de libre passage d’environ 5 mètres des engins
mécaniques de curage et de faucardage sur les berges du Buffalon. Il est donc nécessaire de laisser libre
d’accès les berges du cours d’eau.
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Réunion publique avec SNCF Réseau
Le 14 novembre, les responsables de SNCF Réseau sont venus présenter la nouvelle gare de
Manduel-Redessan. Trois points sont abordés dans ce compte-rendu : l’histoire du site, la préservation de la faune et de la flore et la surveillance des nappes phréatiques.

L’histoire du site
Avant de lancer les terrassements, un diagnostic archéologique a été réalisé sur le site de
la future gare TGV. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
a réalisé des tranchées au cours de l’été afin
d’examiner les terres non remaniées et détecter la présence potentielle de vestiges anciens.
Le diagnostic achevé mi-septembre va donner
lieu à un rapport. Mais « les archéologues n’ont
pas décelé de vestiges remarquables, hormis
quelques traces anciennes de remaniement des
sols, une fosse ou un puits, qui ne présentaient
pas d’intérêt particulier » note Franck Bolla de
SNCF Réseau. Les travaux de terrassements
vont donc pouvoir être engagés, et le chantier
démarrer comme prévu.

La préservation de la faune et
de la flore
Cèdres, micocouliers, chênes verts… : à
quelques pas du bâtiment des voyageurs et
de la future gare routière, le bois du Mas Larrier, d’environ un hectare, abrite un trésor. 150
arbres, pour certains centenaires, atteignent
parfois vingt mètres de haut. « Plutôt que de
se contenter de faire de nouvelles plantations,
comme dans la plupart des projets d’aménage-

ment, SNCF a choisi de préserver et de valoriser
cet exceptionnel patrimoine végétal existant »
explique Philippe Holstein, Directeur délégué
du projet pour SNCF Gares & Connexions.
« Cela nécessite de nombreuses précautions :
un diagnostic phytosanitaire très précis a permis d’identifier, arbre par arbre, les éléments
remarquables à conserver et les conditions de
leur maintien », détaille-t-il. Fin septembre,
seuls les sujets malades ont été abattus ou
traités.
Taille, élagage, haubanage et protection des
racines vont permettre de préparer, et de garantir, in fine pour les usagers, des cheminements
piétons et cyclables agréables, sécurisés, dotés
d’un éclairage éco-durable et d’une signalétique pédagogique sur la bio-diversité du site.
Le site est clôturé, des plaques de répartition
des charges au sol seront imposées durant le
chantier pour atténuer l’impact des circulations
d’engins, de même qu’un dépoussiérage régulier des houppiers à l’eau.
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Un diagnostic de la faune et de la flore présents sur le site de la future gare a permis de
recenser des espèces protégées de reptiles et
d’oiseaux notamment. Le chantier a été redessiné pour préserver leur habitat naturel, et des
dispositifs sont prévus pour réduire au maximum l’impact des travaux sur la faune. Parmi
les espèces inventoriées pendant un an par
des experts, entre 2015 et 2016, deux espèces
vont faire l’objet d’une attention très particulière. « Il y a un enjeu de conservation sur
l’outarde canepetière, oiseau des plaines cultivées aujourd’hui protégé, et le lézard ocellé, un
reptile patrimonial », résume Violaine Bernard,
chargée d’environnement et de développement
durable chez SNCF Réseau. « Nous avons mis
au point un calendrier des travaux adapté au
cycle biologique des espèces ».
SNCF compensera toute incidence des travaux
sur ces espèces, en reconstituant des habitats
alentour, pour qu’une population équivalente
puisse se réimplanter. Ainsi, sur le périmètre
de la gare, trois gîtes (hibernaculum) ont déjà
été construits pour offrir des zones de refuge
aux reptiles, et des habitats naturels vont être
aménagés un peu plus loin, pour accueillir les
outardes et des lézards patrimoniaux. SNCF
Réseau s’apprête à acheter 15 hectares de

Infos Mairie
terres à proximité de la gare, à des propriétaires
désireux de vendre. « Nous y installerons un ou
des agriculteur/s volontaire/s pour exploiter le
site selon des mesures agroenvironnementales
compatibles avec les espèces protégées », précise Violaine Bernard.

La surveillance des nappes
phréatiques
Le projet n’est certes pas en zone inondable,
mais se situe au-dessus des nappes phréatiques

de la Vistrenque et des Costières. SNCF Réseau
entend protéger et préserver cette ressource
qui alimente en eau potable, une partie de l’agglomération nîmoise. En ligne de mire : l’imperméabilisation du sol nécessaire aux parkings,
voiries et au bâtiment. « Pour permettre aux
eaux de ruissellement de recharger la nappe,
un système innovant de bassins d’infiltration à
ciel ouvert va être installé au nord, nord-ouest
et sud-ouest du site », annonce Sylvain Philippe
chargé du suivi du niveau et de la qualité de la
nappe. Les trois ouvrages couvriront 1,8 hec-

tare. Un suivi mensuel quantitatif et qualitatif
de la nappe est prévu tout au long des travaux
et sur les premières années d’exploitation. Plusieurs mesures sont prises pour éviter, aussi,
tout risque de pollution accidentelle : hauteur
suffisante entre le terrassement et la nappe,
sensibilisation des entreprises, mise en place de
fossés de collecte et de bassins de décantation
des eaux de chantier, etc.

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

L

e 14 novembre dernier a eu lieu la première édition de l’opération « Un
enfant né, un Arbre planté » – et ce fut une véritable réussite ! Le Bosquet des Lutins a vu le jour sur le bassin de rétention en bordure de la
RD999, en face de Casino. C’est en présence des parents, grands-parents,
frères et sœurs de 24 enfants que les arbres ont été plantés. Les parents ont
toute la liberté pour l’arrosage. À cet effet, une citerne d’eau a été mise à
disposition sur le terrain. L’accès va être simplifié par la pose de barrières ;
à ce jour, le devis est signé.
Compte tenu de son succès, du bonheur et de la convivialité qu’elle procure, cette action sera renouvelée l’année prochaine. Seront concernés
les enfants nés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018. Si vous êtes
concernés ou allez l’être, n’hésitez pas à vous inscrire. Vous trouverez
les imprimés soit à l’accueil de la mairie soit en ligne sur le site de la
commune.
Les fêtes de fin d’année approchant, le concours des maisons illuminées
est reconduit. Le passage du jury se fera le 15 décembre 2017. Les illuminations du village seront, quant à elles, effectives du 7 au 31 décembre 2017.

D

epuis le début du mandat, nous essayons
d’améliorer le cadre de vie de tous les habitants. Nous avions installé deux tables-échiquiers
devant l’école élémentaire. Il suffisait d’amener
ses pièces d’échecs et de jouer comme cela se fait
dans d’autres communes comme à Montpellier, par
exemple. Nous avions prévu de planter un arbre
supplémentaire pour faire de l’ombre et d’installer deux tables-damiers en plus. Quand on voir le
respect de certains, on peut se demander si c’est
vraiment nécessaire ? ! ?
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développement économique
& travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission du développement
économique
Bilan du marché nocturne du 24 juillet
dernier
Grace à la participation de plus de 30 étaliers, c’est une affluence joyeuse et colorée
qui a déambulé tout le long de l’avenue de
la République.
Nous adressons un grand merci aux associations et aux commerçants du village qui,
par leur participation et leur implication,
ont contribué à la réussite de cette soirée.
Une mention toute particulière à l’association « La Géralda » car le défilé fut d’une
grande qualité avec en fin de prestation les
danses sévillanes.

en calèche, jeux de kermesse, le déjeuner
sucré etc.

Commission travaux
Salle Domitia
La réception des travaux est prononcée depuis le 5 octobre et nous l’avons inaugurée

• Inauguration de la salle de danse

Marché de Noël
Le 10 décembre se déroulera notre 3 e
marché de Noël, comme l’an dernier nous

Ce dimanche

le 20 octobre. Quelques finitions restent à
réaliser mais la salle est d’ores et déjà occupées par les associations. Nous espérons
qu’elles en sont satisfaites.
Presbytère
Les travaux sont terminés hormis la pose de
l’escalier et le garde-corps donnant accès au
local archives.
Une matinée porte ouverte s’est déroulée
le 28 octobre, pas mal d’anciens du village
se sont déplacés pour voir le résultat de
la réhabilitation de cette bâtisse où bon
nombre d’entre eux ont suivis les cours de
catéchisme.

Projets à venir selon le budget :
• Maintien en température de la salle de
sport route de Meynes
• Réhabilitation de la toiture de l’école
primaire « Marcel Pagnol »
• Parvis de la salle des fêtes
• Création de trottoirs à l’avenue de la
République.

à Redessan

Marché de Noël
Infos
essan.fr
sur www.red

l’organisons en collaboration avec la « Jouïnesso Redessaniéro ». Nous espérons vous
voir nombreux. Plusieurs animations vous
seront proposées avec la prestation d’artistes professionnels, l’arrivée du Père Noël

Propreté du village :
La commune s’est dotée d’un aspirateur
électrique mobile (le Glutton) qui facilite le
nettoyage des rues. Le Glutton est efficace
et aspire tout : mégots, canettes, bouteilles,
déjections canines, Il est très maniable, autotracté et permet un gain de temps important.

• Inauguration de l’ancien presbytère
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sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

Participation citoyenne
Vidéo-surveillance
L’actualité agitée de ces derniers mois nous
amène à poursuivre notre dynamique en
matière de sécurité. Ainsi, la surveillance
des abords du groupe scolaire est désormais assurée par trois caméras supplémentaires qui couvrent également les zones de
stationnement proches des écoles. En outre,
nous étudions la possibilité de transférer nos
données de vidéo-surveillance aux professionnels de Nîmes Métropole afin d’obtenir
une surveillance de notre commune en
temps réel.

Cependant, d’autres yeux attentifs sont particulièrement actifs dans le village. Il s’agit
d’hommes et de femmes engagés dans le
dispositif de participation citoyenne. Certains sont très certainement vos voisins. Le
dispositif prend de l’essor grâce à de nouveaux participants et à ce titre je renouvelle
mon invitation à vous joindre au dispositif
de participation citoyenne qui se développe
sur notre commune depuis plus de deux ans.

Plan communal de sauvegarde
Nous développons également un Plan communal de sauvegarde (PCS) qui permet
d’organiser la sauvegarde des personnes et
d’assurer le soutien aux populations en cas
par exemple d’inondation. C’est pourquoi
je fais une nouvelle fois appel à votre esprit
d’entraide et de solidarité. En effet, ce PCS

prévoit la création d’une réserve communale
de sécurité civile. Il s’agit de pouvoir compter sur un certain nombre d’entre vous afin
d’assister les services publics dans le cadre
d’une solidarité organisée en situation de
crise au sein de notre commune. Bien que
ces situations, fort heureusement, soient très
peu fréquentes il est néanmoins essentiel de
pouvoir être prêts à y faire face.
Je vous invite également, toujours dans le
cadre d’une éventuelle mise en œuvre de ce
PCS, à porter à la connaissance de la municipalité les divers matériels notamment
des engins agricoles ou des engins professionnels de levage ou de transport que vous
seriez prêts à mettre à disposition en cas de
sinistre.
Comptant sur votre mobilisation, je me tiens
à votre disposition pour vous apporter toute
information complémentaire.

extension du système de vidéo-protection
Gérard Hanouille 2 04 66 20 22 08

D

ans un souci permanent d’accentuer la sécurité de notre
village, trois nouvelles caméras ont été installées et mises
en service depuis le 23 octobre 2017. En effet, ayant constaté
que les écoles et leurs abords étaient visités régulièrement, nous
avons demandé aux services de Monsieur le Préfet du Gard, dès
mai 2015, l’autorisation d’implanter ces caméras afin de mieux
sécuriser les abords de l’école maternelle, le parking de l’école
élémentaire et le parking situé devant le restaurant scolaire.
Cela a pu paraître un peu long, mais il faut savoir que l’obtention
des autorisations nécessaires et le traitement des demandes de
subventions dépendent des services de la préfecture. C’est donc
désormais chose faite.
À ce jour, 12 caméras sont implantées sur la commune. Si cela ne
reste qu’un outil de travail, force est de constater que la vidéo
protection se généralise autour de nous.

Caméra mobile
Antenne vers poteau
Poteau

• Extension du système vidéo
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CCAS

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

• La Balade rose

L

e mois d’octobre au Centre communal d’action sociale a été marqué
par trois actions importantes.

Tout d’abord, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé
certains de nos aînés le 4 octobre, lors du loto gratuit organisé à l’occasion de la Semaine bleue, le thème de l’année étant « À tout âge faire
société, ou urgence de replacer le lien social entre les générations » .
Un groupe d’une dizaine de jeunes enfants du centre de loisirs nous
avait rejoint pour partager cet après-midi convivial. C’est ainsi que la
cinquantaine de personnes participantes se rejoignaient à la fin du jeu
pour partager quelques crêpes préparées pour l’occasion.
Cette année encore nous avons apporté notre soutien à l’ADAPEI pour
sa traditionnelle vente de brioches au profit des jeunes en situation de handicaps. Celle-ci a eu lieu du 2 au 8 octobre, et c’est avec le
sourire et beaucoup de bonne volonté que les membres du CCAS se sont
relayés durant la semaine, sur la place lors du marché, dans le hall du
supermarché Casino et pour terminer sur le parvis de la Salle des fêtes.
160 brioches se sont vendues, rapportant 785 € reversés intégralement
à l’association.

Ce mois d’octobre s’est achevé par la « Balade Rose », dédiée au
soutien du dépistage du cancer du sein. Une quarantaine de personnes,
majoritairement des femmes et leurs enfants, se sont réunis sur le parvis
de la Salle des fêtes à 10h30 le samedi 21 octobre. C’est accompagné
de l’attelage équestre mené par Hervé Cayla et sa fille Irène, que nous
nous sommes toutes et tous promenés dans le village jusqu’au Cellier du
Bondavin où nous avons pu clôturer cette matinée par une dégustation
des vins du terroir offerte par les vignerons.
Le 25 novembre, c’est à la Salle des fêtes, entourés de195 personnes que
nous partagions une journée conviviale à l’occasion du traditionnel
repas des Aînés. Le repas nous était préparé par « Jules traiteur » et
l’animation assurée par les « Antibiotic’s ».
Le CCAS possède des terrains dans la commune qu’il met à disposition
des habitants en échange d’un loyer pour une durée de deux ans. Les
personnes intéressées doivent se faire connaître en mairie.
Les membres du CCAS et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année.

commém oration

L

a commémoration du 11-Novembre 1918 s’est déroulée en
présence d’une assistance nombreuse et recueillie. Il y a 99
ans, quatre ans de guerre effroyable prenaient fin. Il est important de se souvenir du sacrifice des 1 400 000 militaires français

• Yves Paris et Annick Fayn

• Mme le Maire, M. Pezet et M. Paris

qui ont donné leur vie pour que la France vive libre et prospère.
À l’issue de la cérémonie, M. René Pezet, président de la FNACA
Redessan, a eu le plaisir de mettre à l’honneur M. Yves Paris. Celui-ci s’est vu décerner la médaille d’ancien combattant d’Algérie
par Madame le Maire – et Annick a reçu un magnifique bouquet.
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© DR

Une réunion publique s’est tenue dans la
Salle des Fêtes le 14 novembre dernier en
présence de représentants de SNCF Réseau,
de SNCF Gares & Connexions, de Mme le
Maire, de l’adjoint aux Travaux et de l’adjoint à l’Urbanisme & la Communication.

Le public est venu nombreux, de Redessan
mais aussi des environs. Vos élus seront
particulièrement attentifs aux nuisances
que cet important chantier est susceptible
de générer. N’hésitez pas à nous solliciter.
Un dispositif est mis en place pour que la
SNCF communique de façon fluide avec la
Mairie.

© DR

Suivi du chantier de la future
gare TGV

© DR

© DR

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

Projet Magna Porta
Le 28 septembre dernier, les élu·e·s et les membres des
comités consultatifs de Redessan et Manduel se sont réunis avec les porteurs du projet de développement prévu
autour de la future gare. Un compte-rendu est disponible
sur le site Internet de la commune (www.redessan.fr). Il
présente en particulier des visuels de la future avenue
de la Gare et des aménagements prévus au Mas Larrier.

Les journées scientifiques

Organisées en juin, elles ont
permis de définir plusieurs axes :
l’habitat en milieu méditerranéen, la robotique appliquée à
l’agriculture, la chimie verte.

Info de dernière minute

Tous les feux sont verts pour un
parc de loisirs sur Redessan malgré de sérieuses contraintes notamment financières : trouver une
rentabilité des investissements à
réaliser. Le projet doit être travaillé en profondeur notamment
sur son volet ludique.
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Suivez les infos à Redessan en vous
abonnant au compte Twitter de la municipalité (près de 500 abonnés).
@Redessan_mairie
Flash Infos – En temps réel et à coût
zéro, recevez par emails des informations municipales, associatives et pratiques. Plus de 400 foyers redessanais
en bénéficient déjà : inscrivez-vous
auprès de a.colson.mairie@gmail.com

Infos
InfosAssociations
Mairie
L’artisanat à Redessan

Élections

L

Tous nos vœux de succès pour :

es personnes désirant se faire inscrire sur les listes
électorales peuvent se présenter jusqu’au 29 décembre
2017 aux heures d’ouverture de la mairie, au bureau des
élections, munies des pièces suivantes :
• carte d’identité
• justificatif de domicile
• ancienne carte d’électeur
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre
de 10 h à 12 h. Tout changement d’adresse sur Redessan
durant l’année doit être signalé, toujours au bureau des
élections.

• Mme Audrey BIJACZYK - Entreprise A 2 Décors - Peintre en bâtiment et jointeur – 10, rue de l’Abrivado à Redessan (06 14 42 57 56).
• Gilliane Darré, ergothérapeute DE. Interventions sur Nîmes et
alentours. Domicile ou structure (06 89 40 97 49)

État-civil

© DR

Le PACS est un contrat
conclu entre deux personnes physiques majeures et célibataires de sexe différent ou de même
sexe pour organiser leur vie commune.
Afin de simplifier le quotidien des citoyens, la loi de Modernisation
de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 transfère les compétences d’enregistrement des déclarations, des modifications et des
dissolutions des PACS du Tribunal de grande instance aux officiers
d’état civil en Mairie. Si vous avez un projet de PACS, vous pouvez
donc vous adresser (gratuitement) en Mairie du lieu de résidence, ou
bien au notaire de votre choix (frais de notaire à prévoir). Les dossiers
sont disponibles à tout moment au guichet état-civil de la mairie et
une liste des pièces à fournir vous sera indiquée. Un officier d’état
civil vous guidera dans vos démarches. Le dépôt ou enregistrement
s’effectue uniquement sur rendez-vous et en présence (obligatoire)
des deux partenaires.
Pour tout renseignement complémentaire ou prise de rendez-vous,
vous pouvez contacter le service état-civil de la Mairie de Redessan
au 04 66 20 84 90.

© DR

Le Pacte civil de
solidarité (PACS) :
en Mairie à partir du
1er novembre 2017.

Une opération de mise à jour des listes électorales est en
cours : tout électeur sur la commune doit être domicilié
à Redessan, ou y être propriétaire d’un bien foncier et y
acquitter les impôts correspondants. Si ce n’est pas le cas,
un courrier est adressé aux intéressés avant radiation.
À noter : sur de nombreuses boîtes aux lettres, les noms ne
sont pas indiqués, ce qui empêche une distribution normale
du courrier.

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Charles, Franck,
Gauthier PANTEL le 25 juin 2017
Daveon XIONG le 28 juin 2017
Jah-Lia, Louise CHATELARD le 2 juillet 2017
Riley, Lucas DAO VAN le 6 juillet 2017
Soline, Maria WIART le 8 juillet 2017
Camélia, Thérese, Gisele PAGE le 9 juillet 2017
Valentina, Elvira, Edwige, Emilye LAMRI le 11 juillet 2017
Paolo, José, Eric CASTRO le 15 juillet 2017
Milàn, Bryan, Charly PEREZ le 15 juillet 2017
Robin, Gilles, Tony DEFFONTAINE le 16 juillet 2017
Miya, Bettina, Virginie MARCELIN le 25 juillet 2017
Léa, Denise, Elvire BOISSET le 16 août 2017
Inaya, Fatima GRAOUICH le 23 août 2017
Ikhlâs BOUGHEJDI le 30 août 2017
Néhémie, Nechemyah, Virginie FAYARD DEBORD le 19 septembre
2017
Tatyana, Mélanie, Préscillia PELOURGEAS le 1er octobre 2017
Marius, Denis, Henri JOUET le 3 octobre 2017
Lise, Sylvie, Pascale JOUBERT le 4 octobre 2017
Tiago, Alex, Thomas BARBARIN le 9 octobre 2017
Thibault, Txhiaj-Pov LY le 17 octobre 2017
Louise, Nina GRAUL FREHEL le 25 octobre 2017
Baptiste, Philippe, Denis ROCHE le 5 novembre 2017

Mourad BOUGHEJDI et Sarah
GHARBI le 15 juillet 2017
Dylan CARRA et Axelle
RENAULT le 15 juillet 2017
Sandy POLLET et Claire ROCHAS le 21 juillet 2017
Lionel SAINTOT et Eva ZUCCHELLI le 12 août 2017
Jérémy DELIGNY et Alexia LENFANT le 12 août 2017
Flora MORETTINI et Gilliane DARRÉ le 2 septembre 2017
Michaël CHABAUD et Marie GROS le 2 septembre 2017
Frédéric COUSIN-GARCIA et Marie-Antoinette MOZET 9 septembre 2017
Jean-Marc ALAUZE et Carine GUEHO le 26 octobre 2017
Nicolas PEYRON et Sarah OGGADI le 18 novembre 2017

© jill111

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

© SandeepHanda

© jill111

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

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
DALGER Raymond le 20 novembre 2016
PEPIN Guy le 1er décembre 2016
BUISSON Jeanne, Marie-Louise le 2 décembre 2016
VAGLIO Marie-Thérése le 5 décembre 2016
LE THEON Léonie le 13 décembre 2016
VERGOS-ROZAN épouse GASC Frédérique le 22 décembre 2016
LIANES Francis le 30 décembre 2016
HUMBERT MIR veuve TALIANA Ginette, Pracédès, Incarnation le
17 janvier 2017
MARTIN Robert, Louis le 24 janvier 2017
BOSCOLO Guiseppe le 30 janvier 2017
BEAUMONT Camille Jean Paul le 6 février 2017
FONTAN veuve TREUIL Paule, Aimée le 12 février 2017
GODFROY veuve BOURGERY Simonne, Solange le 23 février
2017
ROUX veuve BARBUT Marie Gabrielle le 25 février 2017
LETIERCE Alain, Raymond, Gérard le 27 février 2017
CECCONI Bruno, Roger, Maurice le 29 juin 2017
PACE Doménico, Antonio le 7 juillet 2017
RUBIO Jean-Marie le 18 juillet 2017
SANAHUJA veuve CORTES Monserrat le 23 juillet 2017
LE GOFF épouse LOMBARDO Bernadette, Marie, Louise le 25 juillet
2017
MOUCHE veuve DUGAS Odette le 25 juillet 2017
GUIGUE veuve AUDIBERT Jeanne, Marie, Louise le 4 août 2017
NAGEL Pascal, Marcel le 3 août 2017
SOUDANT Pierre, André le 6 août 2017
GANHY Jean, Luc, Joseph, Fernand, Ghislain le 9 août 2017
BESSIERE Maurice, Augustin, Louis le 17 août 2017
MONTENERO Sabino, Andréo le 23 août 2017
ORTH Klaus-Detlef le 14 septembre 2017
BIVENS épouse MENCZ Audrey le 12 septembre 2017
HERRERO épouse GIL Héléna le 20 septembre 2017
CAPOULUN Jean, Hervé le 4 octobre 2017
MICHON Yvette, Marie le 30 septembre 2017
DESRUMAUX Antoine, Philippe le 14 octobre 2017
GOUX Jacques le 9 octobre 2017
MARECHAL Françoise le 23 octobre 2017
VIDAL veuve DIJOL Marie-Jeanne le 29 octobre 2017
ABAD René le 7 novembre 2017
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Redessan
Volley ball
L

e volley ball à Redessan, c’est d’abord une
histoire de copains ou plutôt une histoire
de copains d’abord. C’est en juin 1996 que
débute l’aventure des pionniers du Volley à
l’occasion d’un tournoi au Marché aux Cerises
de Redessan. C’est ensuite au sein du CLOR
(rien à voir avec la javel : Club Loisirs Omnisport Redessanais) que va se développer ce
sport. Il faut d’ailleurs souligner l’importance
de cette association fondée par Patrick Piquet
pour le développement du sport dans notre
village (hand-ball et volley, notamment). La
Halle aux sports, avec un petit côté soviétique
à l’époque (dans le plus pur style stalinien

Depuis juillet 2015, chaque Bulletin municipal met désormais à l’honneur une ou deux association·s redessanaise·s.
Après Les Amis Réunis, les Vétérans Redessanais et l’OCR,
le Club Taurin et le Comité des fêtes, Ballon Rouge et la
Jouinesso Redessaniero, le Comité de Jumelage et la Diane
redessanaise, voici le Volley Club et l’Esprit des Trois piliers.

avec un revêtement qui a dû esquinter plus
de genoux que Marco Materazzi dans toute sa
carrière), devient alors l’antre de nos volleyeurs.
On pourrait citer beaucoup de Redessanais qui
ont participé à l’aventure mais parmi les précurseurs on retrouve notamment Annie, Valérie, Marc, Jean-Luc, Bernard, Damien et Michel
(vous pourrez jouer au qui-est-ce avec les photos qui illustrent cet article) : « C’était pas des
amis choisis par Montaigne et La Boétie sur le
ballon ils tapaient fort les copains d’abord ».
En 2000, le club s’émancipe et devient une
association loi 1901 à part entière : « Je ne
m’enfuis pas je joue, comprenez bien je joue
sans fumée sans alcool je joue, je joue ». Des
équipes sont engagées en championnat Ufolep et nos deux tournois traditionnels prennent
naissance. Le premier se déroule en juin sur
herbe et l’autre en novembre pour une Nuit
du Volley endiablée. Ces deux rendez-vous
sont devenus des incontournables pour les
pratiquants aux alentours de Nîmes et au-delà :
« Avec les tournois on a un succès fou. Le sport
ça fait vraiment tout, une p’tit affiche pour un
rendez-vous ».
En sus des clubs des environs, des équipes de
Bagnols, Villeneuve, Roquemaure participent
régulièrement et une année a même vu la présence d’une équipe de Tahitiens
endiablés : « Sport de la passion
j’aime quand tu joues Sport de la
passion. Vas-y Francky c’est bon
Vas-y Francky c’est bon bon bon ».
Les présidents se succèdent à la
tête du club avec notamment
Michel au départ suivi par Cyril,
Cathy, Marc et Laurent. Petit à
petit les conditions de jeu se sont
améliorées et la Halle aux Sports
s’est vue dotée d’un revêtement de
sol digne de ce nom. Nous attendons
maintenant avec impatience 2018 pour
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pouvoir pratiquer notre sport avec des températures acceptables même en hiver. Nous
tenons à remercier la municipalité actuelle qui
a mis fin à plus de vingt ans d’attente pour
pouvoir faire bénéficier les utilisateurs du gymnase d’un système de maintien en température :
« Il est à toi cet article toi l’élu qui sans façon
a donné quatre bouts de bois quand pendant
notre sport il faisait froid ».
Actuellement, le bureau est composé d’Annie
en membre très active, Michel en gardien des
deniers privés, Chico en superbe secrétaire et
Laurent en Président non Jupitérien. A l’heure
d’aujourd’hui, le volley c’est 34 licenciés de 17
à 67 ans avec des grands et des petits, des
maigres et des… moins maigres, des doués
et… des moins doués – mais ils partagent tous
cette envie de se retrouver pour
un moment convivial et sportif.
Tous les mardi soirs, nos joyeux
drilles quittent leur domicile en
chantonnant : « Volley j’oublie
tout plus rien à faire du
tout j’m’envoie
en l’air ça
c’est super folie
légère ! ». Si vous
passez dans le
coin, n’hésitez pas
à venir nous voir et
essayer ce sport.

Esprit des Trois Piliers
Hé oui ! Déjà 35 ans !!! Notre association « Esprit des
trois Piliers » c’est une grande et belle aventure qui
dure au sein du village depuis 35 ans ! Son histoire a
été jalonnée d’étapes cruciales et son évolution est
marquée par des personnages emblématiques qui
ont fait que ses valeurs perdurent encore aujourd’hui.
Tout a commencé en 1982 avec Jean-François SANCHEZ qui fonde le club sous le nom du « Taï-Jitsu Club
Redessanais ». C’est grâce à lui que l’on pratique, à
Redessan, cette discipline encore bien méconnue du
grand public : le NIHON TAÏ-JITSU. Pour faire vivre l’association, il s’entoure de deux personnes : M. Bernard
MAESTRE et M. Aldo MANCA, pratiquants et membres
du bureau. Nous avons d’ailleurs une pensée toute
particulière pour Bernard MAESTRE, trop tôt disparu.
En 1986, Jean-François SANCHEZ doit rejoindre la
Corée. Il cède sa place de responsable technique à
Aldo MANCA qui n’est à l’époque que ceinture marron. Il relève ce challenge, se forme, passe le diplôme
d’Instructeur Fédéral et assure la succession avec brio.
Depuis, il a accompagné et préparé plus de trente
pratiquants à la ceinture noire ! A cette époque, il
enseigne à un noyau de licenciés redessanais motivés comme jamais. Alain MEUNIER, Olivier SEBASTIA,
Nicolas HANOUILLE et Frédéric BREYSSE (qui seront
tous les deux président durant quelques années), Gaël
JUNKER et Mustafa KARBI seront les pionniers et les
représentants du club dans les différents stages qui
seront organisés.
Certaines grandes figures sont toujours présentes à
nos côtés sur le tatami. Ils ont passé à leur tour le diplôme d’enseignant et continuent à passer des grades.
Aldo MANCA œuvre seul mais avec un engagement et
une détermination hors du commun. Il s’astreint à ce
que l’empreinte du club, « droiture et efficacité »,
soit reconnue et appréciée de tous lors des différents
entrainements et stages sur le tatami.
Une nouvelle vague de pratiquants fait son apparition
en 1990 qui formeront un nouveau noyau dur. Bruno
MANCA, Stéphan VIDAL, Franck CABANERO et Cédric
GOMEZ s’investissent autant sur le plan de la pratique
martiale que sur le plan associatif et intègrent à leur
tour le bureau. Ils se forment, passent des grades et
se présentent comme les successeurs de leur sensei.
Les années passent, toujours sous la bienveillance
d’Aldo MANCA, et une étape supplémentaire vient

• La parade des associations
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marquer un renouveau pour notre discipline.
Son fils, Bruno, 5e DAN, crée son club à Comps
en 2009 et c’est Cédric GOMEZ, 5e DAN, qui
prend la responsabilité technique du club de
Redessan. Toujours dans l’étroite lignée des
valeurs inculquées par son professeur, il s’entoure de personnes fidèles à l’esprit du club :
Franck BEVENGUT (3e DAN), Pierre DHALLUIN
(2e DAN) et désormais ce trio véhicule ensemble
un contenu éducatif et pédagogique de qualité
auprès des enfants et des adultes licenciés.
Sur le plan associatif, l’implication de nouvelles
personnes donne un regain de vitalité au club
• les enfants remportent le challenge interdépartemental 2017
qui est rebaptisé « Esprit des trois Piliers »
afin de se singulariser. C’est un clin d’œil aux
valeurs qui nous animent : « RESPECT, ENGAGEMENT
et PERSEVERANCE » tant sur le tatami que dans le
quotidien.
Aujourd’hui, le bureau se compose de :
M. Éric BAEZA, président
M. Pierre DHALLUIN, secrétaire
Mme Anne BAEZA, chargée en communication et secrétaire adjointe
M. Franck BEVENGUT, trésorier
M. Christophe PRADES, trésorier adjoint
M. Quentin FERRY, responsable logistique
et de M. Cédric Gomez, responsable technique
Nous sommes tous des bénévoles passionnés.
Rassembler et fédérer un maximum de personnes
pour partager l’essence même de ces « trois piliers »
est une de nos priorités au travers de l’enseignement
de cette discipline martiale, que ce soit sur le tatami
ou dans la vie de tous les jours, en faisant en sorte
que cette activité soit abordable pour tous.
Si notre club n’est pas impliqué dans une dynamique
de compétition, nos enfants participent chaque année
à un challenge technique inter-départemental cofondé
il y a 20 ans par Aldo Manca. En 2017, après trois victoires consécutives face au Samouraï 13 de Marseille
et au CSA BA d’Istres, notre club a remporté le trophée
qui restera définitivement redessanais.
Le NIHON TAÏ-JITSU est un martial japonais à
vocation self défense. Ce n’est pas une combinaison de Karaté, Aïkido ou Judo mais une véritable
école de Ju-Jitsu où les techniques qui sont enseignées
sont issues de l’époque
féodale japonaise, du temps
des samouraïs. Notre maître,
Roland HERNAEZ, 9e DAN,
a eu la chance de travailler
avec maître Minoru MOSHIZUKI, fondateur du Yoseikan
Budo (art martial). Il a eu son
approbation pour occidentaliser sa méthode d’enseignement à travers le monde afin
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• les 3 professeurs BEVENGUT Franck,
GOMEZ Cédric, DHALLUIN Pierre

que ces techniques dédiées à ôter la vie puissent être
adaptées à la pratique moderne en DOJO, tout en gardant la rudesse d’exécution et d’application initiale.
NIHON veut dire authentiquement japonais ; TAÏ veut
dire corps ; JITSU veut dire technique
Nous utilisons toutes les parties naturelles de notre
corps pour sortir de situations difficiles et nous ripostons par atémis, clés de bras, projections et strangulations. Cet art martial est adapté à n’importe quelle
morphologie. Il n’est pas nécessaire d’avoir une condition physique exceptionnelle ! Nous avons une section
enfants et adultes (cf. horaires des cours).
Nous pratiquons depuis peu dans un tout nouveau
DOJO, baptisé « Salle Via Domitia » (en face la
Cave coopérative), dotée de 144 m² de tapis. Nous
remercions la municipalité d’avoir concrétisé un tel
projet qui va nous permettre de faire découvrir notre
art martial et d’accueillir un plus grand nombre de
pratiquants.
N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre ! La porte
sera toujours grande ouverte !
Cédric GOMEZ et tous les membres du bureau

Horaires des cours :
Enfants :
- 9-12 ans :
mardi soir : de 18 h à 19 h 30
samedi matin : de 9 h à 10 h 30
- 6-9 ans :
samedi matin : de 10 h 30 à 12 h
Adultes :
mardi soir : de 19 h 30 à 21 h 30
vendredi soir : de 19 h à 21 h 30
contact : M. Cédric Gomez (07 82 75 68 94)
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La Jouinesso
Redessaniero

L

dans lequel flottaient des ossements était
incontournable avant d’entrer dans la salle
avec pour code couleur : orange, noir et
blanc. Et distribution de bonbons pendant
toute la soirée !

a Jouinesso Redessaniero a participé
avec grand plaisir à la Parade des associations qui a eu lieu pour la Fête votive,
ainsi qu’au Forum des associations du
9 septembre à la Salle des fêtes.
Nous avons dû malheureusement annuler
la journée « guinguette » du mois de septembre, faute d’inscriptions.

L’Assemblée générale du 21 octobre a
renouvelé son bureau pour l’année 20172018. Présidente : Denise DUBOIS. Viceprésidente : Geneviève CLEMENT. Secrétaires : Frédérique MARECHAL et Corine
BIGEL. Trésorières : Valérie HOUZAI et
Jacqueline CAPELLA.

Nos prochaines manifestations :
Le vide-commode des Arlésiennes du
7 octobre, organisé avec l’Association « Le
Temps du Costume » a connu un vif succès
pour les exposants présents : journée très
agréable, convivialité au rendez-vous.
La Soirée « Halloween » : belle soirée, particulièrement réussie avec les familles, leurs
enfants et leurs amis venus en nombre,
beaucoup de recherche et d’imagination

pour les déguisements plus beaux les uns
que les autres, pour participer à cette petite
fête bon enfant animée par le DJ WILL. Une
sorcière et un pendu grimaçant occupaient
l’entrée de l’antre des horreurs tapissé de
toile d’araignées, couvert d’ossements et
chauve-souris : la décoration fut des plus
réussies. Une potion magique, un bouillon

• Le Marché le 10 décembre à la Salle des
fêtes organisé avec le Marché de Noël de la
commune.
• Les enfants : n’oubliez pas de confectionner votre petit objet pour la décoration de
l’arbre de Noël en attendant l’arrivée du
Père Noël : le 12 décembre Noël des enfants
avec l’ODYSSÉE.

AGSL

D

epuis le 7 novembre 2017, l’Association Gym et Sports de Loisirs de
Redessan a intégré la salle de sports « Via Domitia », située avenue
de Provence (à côté de la Crèche Ballon Rouge). Mais avec toujours ses
activités et ses animateurs, mêmes heures et mêmes jours !!!
Lundi matin, de 9 h à 10 h : Marche sportive (rendez-vous au Parc de
la Fontaine) ; échauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements). A noter que le 2e lundi de chaque mois, une sortie-randonnée
à la journée est organisée dans les communes environnantes (Pont du
Gard, Villevieille, Bauduc…).

Mardi et Jeudi matin : de 8 h 45 à 9 h 45 : renforcement musculaire.
De 9 h 50 à 10 h 50 : méthode Pilates et gym douce. En outre, le premier
mardi de chaque mois, de 9 h 50 à 10 h 50, a lieu une séance axée sur la
motricité, les déplacements, les perceptions internes qui amènent vers
une amélioration de l’équilibre et vers une meilleure évaluation de notre
environnement.

•Inauguration de la Salle Domitia
Vendredi : de 9 h à 10 h : cours destiné aux hommes mais les dames
sont les bienvenues.
Tarifs 2017/2018 : dégressifs depuis le 06/11/2017. Deux cours d’essai
gratuits, venez essayer ! N’hésitez pas à nous rejoindre !!!
Présidente : Christiane MEGE / 06 83 77 03 97
Secrétaire : Sylvie DOURGUIN / 04 66 20 48 84

Mardi et Jeudi soir de 18 h 30 à 19 h 30 : gym tonique.
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éconforter, apaiser, rassurer, recueillir, faire
adopter, vacciner et surtout stériliser : voici
quelques-unes des missions quotidiennes des
bénévoles de l’association de défense et de
respect des animaux de Redessan (ADRA). Ces
actions quotidiennes réalisées sur notre commune ne pourraient être inscrites dans la durée
que si chacun·e des habitants du village n’était
pas attaché à cette noble mission de défense
animale. Nous tenons toutes et tous à vivement
vous remercier, et nous remercions particulièrement Madame le Maire qui avec ses équipes
nous ont permis cette année d’acquérir un local
dans lequel nous pouvons enfin entreposer vos
dons matériels.
À travers vos actes de générosité, financiers
ou matériels, chacun·e d’entre vous s’investit à
son niveau, soit en donnant de son temps pour
que nos petites boules de poils et de plumes
se retrouvent en sécurité face aux souffrances
et cruautés de personnes qui en ce début de

XXIe siècle n’ont toujours pas compris les enjeux de la défense animale, soit par des actions
ponctuelles de « coup de main » pour réaliser
les vides greniers et autres manifestations qui
nous permettront de compléter les dons, mais
aussi de libérer la parole par l’échange afin
d’éduquer et de prévenir des enjeux de notre
mission de défense animale.
Victor Hugo disait : « Regarde ton chien dans
les yeux, tu ne pourras pas affirmer qu’il n’a
pas d’âme ». Vos dons financiers et matériels
démontrent que beaucoup d’entre vous ont bel
et bien pris le temps d’observer celles et ceux
qui ne peuvent s’exprimer, et qui partagent
notre quotidien. La sensibilité et l’attention
étant les leviers d’une avancée civilisatrice,
agir individuellement pour Dame Nature au
travers de la défense animale, c’est démontrer
que l’humanité peut évoluer dans le bon sens.
Mais le combat continue. Nous avons toujours
plus besoin de vous.

Nous allons optimiser nos activités et structurer
l’association de manière à communiquer nos
activités au grand public. Mieux vaut prévenir
que guérir. Nous allons donc parallèlement à
nos missions de sauvetages actuelles, proposer des projets éducatifs dans les écoles des
académies de Montpellier et d’Aix-Marseille
afin de sensibiliser les générations futures aux
enjeux de la préservation animale. L’ambition
est grande, la tâche compliquée. Alors toutes
et tous et puisque l’union fait la force, poursuivons ensemble nos efforts, aidons l’ADRA
dans ce noble combat de nos petites créatures
sensibles.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter, et encore mille mercis à vous toutes
et tous pour votre attention.

FNACA

D

epuis le dernier Bulletin municipal, nos activités se sont poursuivies, avec une pause au cours des mois d’été.

• Le 27 juin dernier s’est tenue une réunion cantonale à Beaucaire
en présence de 6 participants et du bureau.
• Le 12 septembre a eu lieu un comité départemental à Aimargues
auquel ont participé 69 personnes et 34 drapeaux.

• Le 27 septembre : le comité des festivités s’est réuni à Nîmes afin
de préparer les futurs voyages des adhérents de la FNACA.
• Le 3 octobre la commission cantonale s’est réunie à Beaucaire.
• Le 6 octobre s’est tenue à Redessan, Salle de la fontaine, l’Assemblée générale du comité FNACA de Redessan. Je regrette d’avoir
à vous dire que cette manifestation a été pour moi une grande
déception car, si notre comité compte 40 adhérents, seules 6
personnes étaient présentes avec les 4 membres du bureau. C’est
vraiment peu !!!
• Le 22 octobre : l’assemblée cantonale à Beaucaire suivie d’un
repas a réuni 108 personnes.

Prévisions d’activités pour 2018
• Le 13 avril 2018 : repas traditionnel de notre comité à la Salle
des fêtes de Redessan.
• Le 5 octobre 2018 : assemblée générale à la Salle de la fontaine.

•Cérémonie du 11-Novembre

Le comité FNACA de Redessan vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur
pour 2018.
Le président : R. PEZET
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Yoga Sundari

L’

association est présente depuis trois ans à Redessan. Les cours ont
lieu trois fois par semaine durant 1 h 30. Les adhérents sont de plus
en plus nombreux ; cette année, l’association compte plus de 40 inscrits.
Lors du Forum des associations, le stand n’a pas désempli, de nombreuses
personnes sont venues prendre des renseignements ou des fiches d’inscription. Au printemps dernier, l’association a organisé un stage de 3 h
le samedi après-midi qui a rencontré un vif succès. Il s’agissait d’une
alternance entre des cours théoriques sur la pratique du yoga et des
cours pratiques. En fin d’année, les adhérents se retrouvent autour d’un
bon repas partagé dans la bonne humeur.
La pratique du yoga est devenue un symbole de paix intérieure, de sérénité et de bien-être. Chaque personne cherche à être en harmonie dans
sa vie, dans son environnement. Cependant, de nos jours, les problèmes
quotidiens nous impactent sur le plan physique et émotionnel à tous les
niveaux dans notre vie. Beaucoup des personnes commencent à souffrir de tensions physiques et mentales telles que le stress, l’insomnie,
l’anxiété. C’est pourquoi il est important d’adopter les bonnes méthodes
et techniques qui permettent d’instaurer et d’améliorer la santé ainsi

que l’harmonie intérieure. Dans ce cadre, le yoga offre une méthode
complète qui nous apporte des instructions pratiques pour le corps, la
concentration, la relaxation, la respiration et la méditation. Le yoga développe notre potentiel de santé, de force et de sérénité, nos facultés d’être
plus détendus, moins stressés, moins « mal dans notre peau ». Le yoga
a la particularité d’associer le corps et l’esprit dans un même travail, il
tient compte de toutes les dimensions d’un individu. Il les équilibre en
permettant de se recentrer et de s’harmoniser. C’est pourquoi le yoga
est bien plus qu’une simple activité physique. Le yoga développe un état
d’esprit paisible, des pensées pures et un mode de vie positif.

OCR

U

ne nouvelle saison est lancée
pour nos footballeurs de tous
âges (de 5 à 43 ans).

• une première action sera proposé lors du goûter de noël, le
mercredi 13/12 à 13 h 30 (Salle
des fêtes), avec des animations ;
• une seconde action sera mise
en place au mois d’avril, avec
la visite du centre de tri et recyclage du SITOM.

Tout d’abord, début août nos seniors ont retrouvé la magnifique
pelouse du stade Gérard-Moni,
l’équipe fanion qui a terminé
3e l’année dernière évoluera de
nouveau en D2 (ex. PHB) et notre
équipe réserve, après une superbe
première saison à ce niveau, jouera une seconde fois en D3 (ex 1re
division).

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, pour tous renseignements
contactez notre responsable de
l’école de foot (Cédric Pécoul au
06 15 10 23 26).

Les jeunes des catégories U17
et U15, dans lesquelles nous
sommes en entente avec Manduel, ont repris
leur championnat début septembre.

s’investissent avec passion et compétence
auprès de nos petits footballeurs en herbes.

Et pour finir l’ensemble des équipes de
l’école de foot (catégorie U6 à U13) ont
rechaussé les crampons progressivement
début septembre. Le Bureau tient à remercier tous nos éducateurs bénévoles qui

Concernant l’école de foot, une nouvelle
action pour le Plan éducatif fédéral sera
mise en place sur le thème « Environnement, tri et recyclage » pour sensibiliser
les enfants sur ce sujet :
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Pour conclure, nous vous informons que pour la première fois
l’OCR organisera le réveillon du 31 décembre à la Salle des fêtes. Pour tout
renseignement et inscription, contacter :
Nicolas Disdier (06 48 04 90 96) ou Grégory
Bonacorsi (06 17 46 89 98).
Sportivement,
Le Bureau

Chorale
Raps’Ody Swing

C’

est autour d’une joyeuse paëlla que
s’est terminée la saison 2016-2017,
le 22 juin, mais la chorale Rap’s Ody Swing
n’est pas restée à l’écart des festivités redessanaises car elle a participé le 24 juillet
au Marché Nocturne en animant des jeux
d’adresse, le 18 août à la Parade des Associations et le 9 septembre au Forum de ces
mêmes associations.
Dès le 7 septembre, à la Salle du Parc, les
répétions (20 h 30/22 h 30) ont repris, toujours sous la direction de Nathalie Martinez, notre talentueuse et chaleureuse Chef
de Chœur. Le groupe comprend 67 choristes (dont 8 nouveaux) se répartissant en
4 pupitres : 23 soprani, 26 alti, 11 ténors et

• 5e Journée Chantante

• Une grande famille

7 basses. Comme chaque année, le répertoire s’enrichit de nouveaux chants aux
styles très variés et qui réservent toujours
de très agréables surprises.
Les 17 et 18 novembre, à 20 h 30, à la Cave
du Boschet de Beaucaire, soirées exceptionnelles du groupe « des Fourmis dans les
Mains », accompagné par des choristes de
Rap’s Ody Swing et Voix d’Argence sous la
co-direction de Nathalie Martinez et Cécile
Veyrat. Le 24 novembre, à la salle des fêtes,
« Rap’s Ody Swing » a reçu « Les canards
sauvages » d’Uzès et « Tempomerols » de
Pomerols dans le cadre de la 3e rencontre de
chorales. Au mois de décembre ce sont les
traditionnels concerts de Noël : le samedi 9
à l’Œuvre Argaud à Nîmes, le 10 à l’église

Saint-Félix de Bouillargues, le 17 à l’église
Bethléem à Nîmes. La « tournée » s’achève
le 22 à Redessan, d’abord à la maison de
retraite et ensuite à l’église, une dernière
prestation que Rap’s Ody Swing a toujours
à cœur de réussir. L’interruption festive des
fin et début d’année ne fera pas oublier le
prochain concert qui aura lieu à Aubord, le
16 février 2018, au profit de Ensangble 30.
Notre repas de fin de saison aura lieu le
28 juin à la Salle de la Fontaine. Toutes
nos autres manifestations sont rappelées
dans le calendrier à la fin de ce Bulletin
municipal.

rapsodyswing.fr

Bibliothèque

N

ous avons concrétisé notre partenariat avec l’association « JeanPaul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan » en réceptionnant
un premier lot de sept ouvrages liés au cinéma, que nous mettrons à
la disposition de nos lecteurs. Ce fonds « Jean-Paul Boyer » sera étoffé
d’année en année. En échange, la Bibliothèque redessanaise prête mainforte lors du Festival de cinéma en plein air pour tenir la « Petite librairie
du cinéma ».
Au mois de septembre, nous avons participé au Forum des associations. Nous remercions les donateurs qui nous cèdent des livres, mais
faute de place nous n’acceptons plus que des romans en bon état.
Pour les fêtes de Noël, la bibliothèque sera fermée du 24 décembre
2017 au 1er janvier 2018. La réouverture se fera le mardi 2 janvier 2018
(de 10 h à 11 h 30).
La cotisation s’élève à 20 euros par an (de date à date) et par famille,
quel que soit le nombre de livres empruntés.

Horaire des permanences :
Le mardi : 10 h à 11 h 30 ; Le mercredi : 16 h 30 à 18 h ;
Le samedi : 10 h à 11 h 30

• Installation du Fonds Boyer à la Bibliothèque
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et vous adresse
ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Annie Hanouille, André Bompard, Ghislaine Tuech, Monique Magliari,
Christiane Montagard, Monique Sabatier sont à votre disposition pour
tous conseils ou renseignements aux heures de permanence de la Bibliothèque (04 66 20 00 84 ou 04 66 20 24 57)

Redessan • Décembre 2017 • n° 42 • 23

Annie HANOUILLE

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

Infos Associations

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

Infos Associations

Association Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan

Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma à Redessan

F

ondée en 2014 avec le soutien de la
Cinémathèque française, notre association remet à l’honneur une personnalité de
Redessan, Jean-Paul Boyer (1921-1974), qui
a joué un rôle décisif dans le sauvetage de
chefs d’œuvre du cinéma. L’association termine sa troisième année d’existence avec
253 adhérents, dont 133 à Redessan. Le
Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) a également décidé de parrainer notre association.

En août dernier, notre 3e Festival de cinéma argentique en plein air a été un grand
succès, drainant plus de 800 cinéphiles lors
de quatre projections en bobines 35 mm.
Cette année encore, une cuvée spéciale a été
réalisée par le Cellier du Bondavin. Un nouveau partenariat a été passé avec la Bibliothèque de Redessan et la Librairie Teissier
de Nîmes pour organiser une « Petite librairie du cinéma », également très appréciée.
En attendant l’été prochain, nous vous
proposons trois projections en 35 mm à
l’occasion de notre 3e Festival d’Hiver (à

la Salle des Fêtes) :
• mercredi 27 décembre à 14 h 30 : une projection sera offerte aux « Amis Réunis »
(et bien sûr aux adhérents de l’association
Jean-Paul Boyer) ;
• 2 7 décembre à 20 h : notre première
« Séance Années 80 » avec le chef
d’œuvre familial de Steven Spielberg, ET
l’extraterrestre (4 €, gratuit adhérents)
• jeudi 28 décembre à 14 h 30 : « Cartoons
en folie », projection de dessins animés
offerte aux enfants de Redessan (gratuit).
Association Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan
YZ

CARTOONS
EN FOLIE

jeudi 28 decembre 2017

14h30 Salle des Fêtes
Redessan

N

Après les vacances de Toussaint nous reprenons
les cours dans la nouvelle salle de danse « Via
Domitia », agréable et spacieuse, nous sommes
ravies.

La Séance Années 80

Mercredi 27 décembre 2017
20 h - Salle des fêtes - Redessan
Entrée 4e - Gratuit pour les adhérents

Projection en pellicule argentique 35 mm
@Boyer_cinema

associationjeanpaulboyer

Rejoignez-nous ! Notre Assemblée générale aura lieu le vendredi 2 février 2018 à
18 h (Salle des Fêtes). Le rapport moral et
le bilan financier seront présentés et nous
annoncerons le résultat du vote sur le choix
de films, avant un apéritif dinatoire – encore cette année en musique live !
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : boyer_cinema

YZ

Entrée gratuite

Pour le bureau,
Aurélien Colson & Benoit Baillet

Enfants accompagnés à partir de 4 ans
Buvette, goûter 1 e
@Boyer_cinema

associationjeanpaulboyer

New Dance
otre Assemblée générale
a eu lieu le 31 août ;
notre bureau : Marie-Lyne
Maubert, Présidente ; Aurore
Maubert, Secrétaire ; Florence Buffenoir, Trésorière.
Pour joindre un responsable de l’association :
06 27 67 77 63.
Le Forum des associations, organisé début septembre à la Salle des fêtes, a vu beaucoup de
visiteurs. Les cours de danse ont commencé le
12 septembre.

Version française

Les nouveaux horaires
Mardi 17h30 : Cours Moyennes Modern Jazz
Mardi 20h00 : Cours Adultes Modern Jazz
Mercredi 15h30 : Cours Classique
Mercredi 16h30 : Cours Débutantes Modern
Jazz
Mercredi 17h30 : Cours Eveil
Mercredi 18h30 : Ados Modern Jazz
Encore une fois nous tenons à remercier l’ensemble des personnes et la Mairie qui nous
aident et nous soutiennent dans notre activité.
Nous vous rappelons deux dates importantes
pour 2018 :
• le Loto le 14 janvier
• le Gala de Danse le 24 juin
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
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Comité
de Jumelage

C

omme nous le pressentions, nos
correspondants espagnols de Benifairó de la Valldigna ne sont pas venus
cet été. Sont en cause des raisons économiques et politiques.
De notre côté nous poursuivons les animations prévues. Le loto s’est déroulé
le 5 novembre avec une participation
moyenne, mais avec une recette satisfaisante.
L’assemblée générale se déroulera le
samedi 13 janvier 2018, tandis que
le concours de paëllas est prévu le
dimanche 6 mai 2018. Nous espérons
toujours avoir de nouveaux cuisiniers
volontaires pour cette rencontre ouverte à tous.

Les Amis réunis

L

a reprise des activités du Club a débuté
par un goûter dansant, offert à tous les
adhérents. Ce sont 140 personnes qui en
bénéficièrent. Ce jour-là, nous avons mis à
l’honneur six personnes qui fêtaient leurs
85 ans dans l’année.
• Grace à votre forte participation, la Kermesse du 15 octobre fut un véritable succès. Merci à tous les généreux donateurs,
ainsi qu’aux personnes qui nous ont aidés
à la confection des oreillettes.
• Du 22 au 24 octobre, 53 personnes ont
fait le voyage en Andorre et sa région,

• Voyage en Andorre

avec un temps magnifique,
accompagnées d’une guide
très sympathique et érudite.
Le séjour s’est admirablement bien déroulé.
• Le 11 novembre, repas gastronomique traditionnel
• Anniversaire des 85 ans
avec animation dansante.
•L
 e 30 novembre, sortie
« shopping » au Perthus et à la Jonquera vés, à l’ancien Presbytère, rue Pasteur. C’est
pour la préparation des fêtes de fin d’année. beaucoup plus de personnes qui pourront
• Le 8 décembre, un déjeuner spectacle venir jouer au loto, cartes et divers. Un
« Souvenirs, Souvenirs » années 60 à 80, grand merci à la Municipalité.
est prévu au PASINO de la Grande-Motte.
Celui-ci clôturera l’année 2017.
Les membres du bureau et moi-même
Le programme 2018 est en cours de pré- nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
paration.
fin d’année.
A L’AN QUE VEN.
Sous peu, nous allons prendre possession
de nos nouveaux locaux, entièrement rénoLa Présidente, Paulette BAEZA

CSC Odyssée
Lud’Odyssée, des espaces jeux pour tous ! Des animations durant
les vacances. Ouverture le mardi et vendredi à l’école Marcel-Pagnol.
Le vendredi de 14 h à 16 h.
Soirée Noël en partenariat avec la Jouinesso Redessaniero le
12 décembre.
Forum Orientation le 20 janvier en matinée : information sur
• Des jeux, des jeux…
l’orientation, les métiers et filières pour les collégiens et lycéens.
Stands tenus par des jeunes étudiants ou en filière professionnelle.
• le 8 mars à 20 h 30 : repas + Spectacle « 55 mn dans la tête d’une
Un collectif d’associations met en place du 5 au 25 mars 2018 : « Enfemme » à la Salle des fêtes
semble avec nos différences, communiquons sans violence ». • le 16 mars à 18 h 30 : « Conflit : Il est ou le problème ? », conférence
Accepter chacun avec ses différences, aller vers l’autre, écouter-commuthéâtralisée sur la communication ;
niquer-échanger… Voilà un bon moyen de lutter contre les préjugés et les • le jeudi 22 mars 18 h : vernissage et présentation des actions et réalidiscriminations ! Plusieurs ateliers, animations sont prévus et notamment
sation de ces trois semaines
quatre temps forts :
• le carnaval organisé pour la Jouinesso Redessaniero, date et thème
en cours…

• Equipe 2017

Vous souhaitez participer, donner un avis, organiser des projets ! Ou vous
informer sur la vie de l’Odyssée ? Valérie, Myriam, Pascale, Judith, Guillaume et Philippe vous accueillent avec le sourire et convivialité (café
ou thé ?).
Pour nous contacter : Association Centre Socio-Culturel Odyssée, Place
Maurice-Mattéi, 30 129 Redessan. T. 04 66 20 69 17.
http://www.csc-odyssee.fr - https://www.facebook.com/csc.odyssee
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Le Ballon Rouge
Je m’appelle

Et je fais partie de l’équipe
du multi-accueil
Pour certains :
Je suis payée pour changer des couches
N’importe qui peut faire ce que je fais, il
n’y a pas besoin de diplôme
Je passe mon temps assise à ne rien faire
Je joue toute la journée
Ce que je fais n’est pas fatiguant
Je garde vos enfants
Je fais un métier de fille
J’aime les enfants

En fait :
J’accueille chaque enfant et sa
famille, en tenant compte de sa singularité
Je participe au développement de
l’enfant
J’essaie de répondre à ses besoins
particuliers, physiques et psychoaffectifs
Je réfléchis aux conditions d’accueil
Je remets en cause ma pratique
J’observe les enfants pour comprendre ce qu’ils disent
Le jeu est le TRAVAIL de l’enfant, je
suis là pour l’accompagner
Je suis professionnelle de la petite
enfance, merci de respecter mon
travail.

Une bonne rentrée 2017
pour l’atelier théâtre de Ballon Rouge.
L’atelier adulte « Les Caméléons » poursuit les répétitions de la pièce « Il est minuit
Docteur Ivanov » qui sera présentée le vendredi 1er décembre 2017 au profit du Téléthon.
Une autre partie de la troupe répète en parallèle « Laisse mes mains sur ton ranch » qui
avait connu un grand succès en 2014 et qui sera à nouveau jouée le samedi 3 février 2018.
Pour « Les jeunes Caméléons », les ados ont décidé, comme l’année dernière, d’écrire
eux-mêmes la pièce qu’ils présenteront en fin d’année, le dimanche 27 mai 2018.
Les enfants du groupe des TAP étant inscrits au trimestre, ils préparent une adaptation
des « Trois petits cochons » qu’ils présenteront avant les vacances de Noël dans les locaux
du périscolaire, ainsi que pour l’arbre de Noël de Ballon Rouge.
Pour tout renseignement, contacter Mireille au 06 66 37 63 39.

26 • Redessan • Décembre 2017 • n° 42

Club taurin Le Toril

2017

2017 aura été excellente sur le plan taurin.
La fidélité et la relation de confiance avec
les manadiers et les raseteurs sont les éléments clés pour le bon déroulement d’une
saison taurine. Citons les taureaux AROUJO
(Guillierme), TEISSOUN (Plo), MUSCADET
(Chauvet), DANTES (Fournier), TEMPLIER
(Ricard) pour les principaux. La course du
mois de juin fut une nouvelle fois une réussite, avec entre autre les quart d’heure de
GALENTOUN (Lautier), POUCHICHE (St
Pierre) et FAUSTO (La Galère). Côté tenue
blanche on peut évoquer Antoine Charrade
(vainqueur de la Devise d’Or 2017), Romain
Bruschet, bien sûr, Tom Vaccaresse, Damien
Moutet, Christophe Clarion, Enzo Bernard,
Geoffrey Robert, etc.
Pour la Fête votive, le Souvenir Mattéi a été réussi. Les entrées offertes aux
Redessanais·es permettent à certaines personnes du village de découvrir la course
camarguaise. Le samedi et le dimanche
deux courses d’étalons neufs étaient programmées. Ces courses attirent toujours un
public fidèle et friand d’émotions. Le mardi

© Sonzognisc

2017 marque également le changement au
sein du Club Taurin. Depuis de nombreuses
années l’association était dirigée par Henri
ALEXIS, figure incontournable du paysage
taurin. Il a cédé sa place à Aurélien LAGET
lors de la dernière assemblée. Pour toutes
ces années de bons et loyaux services, nous
adressons à Henri nos félicitations et remerciements.

het

marquait le 95e anniversaire
du Club Taurin. Fondé en
1922, il a depuis sa création vocation à
faire vivre et connaitre les traditions camarguaises au sein du village. L’association continue la promotion de la course
camarguaise tout au long de l’année en
proposant une dizaine de spectacles taurins,
sans compter les taureaux-piscines qui permettent un premier contact avec l’animal
pour les jeunes générations.

• TESTASSE (Hervas), Romain Bruschet

pour la finale de la Devise d’Or, la course a
donné satisfaction avec en point d’orgue le
quart d’heure explosif de TESTASSE (Hervas). La fête votive ne serait pas vraiment
la fête sans ses toro piscine. Leur succès
n’est plus à démontrer et sont de véritables
moments de rires et de joie pour toutes les
générations.
Le Club Taurin tient à remercier les partenaires et donateurs qui permettent de pérenniser l’activité, et également le siège du
club. La seule ombre (sans jeu de mots) au
tableau est le manque d’ombre que propose
le gradin côté rue du Valatet. Cela entraine
un manque de fréquentation préjudiciable
à un meilleur fonctionnement du club. Un
projet devait voir le jour, mais a été reporté
à 2020. Peut-être que ce sera le cadeau pour
le centième anniversaire du club…
L’assemblée générale, ouverte à tous, se
tiendra le 15 décembre à 19 h au Bar La
Marine, siège du club. Le bureau du Club
Taurin vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
. Photo : Sonzogni.]
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Palmarès 2017
Devise d’Or : Antoine CHARRADE
Meilleur taureau de la Devise d’Or :
GALENTOUN manade Lautier
Meilleur animateur de la finale : Enzo
BERNARD
Meilleur taureau de la finale : TESTASSE manade Hervas
Meilleur taureau du Souvenir M. Mattei : BALISTE manade Didelot-Langlade
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Infos Associations

Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

• Décembre 2017

Vend. 1er : 	Spectacle pour le Téléthon, proposé par
l’atelier théâtre Ballon Rouge
Sam. 2 : Toute la journée, Téléthon
Dim. 3 : Loto de Rap’s Ody Swing
Sam. 9 : Arbre de Noël de Ballon Rouge
Dim. 10 : 	Toute la journée, marché de Noël (intérieur avec la Jouïnesso Redessanïero, extérieur avec la Mairie)
Mar. 12 : 	Soirée de Noël Odyssée-Jouïnesso Redessanïero, dans la cour d’Odyssée (Salle des
Fêtes si intempéries)
Merc. 20 : Spectacle « Quel cirque », à 14h30 à l’école
maternelle
Vend. 22 : 	Concert de Noël de la chorale, à l’Eglise, à
20 h 30
Merc.27 : 	3e Festival d’hiver de l’association « JeanPaul Boyer, Culture & Cinéma » : projection de ET l’extraterrestre (20 h)
Jeudi 28 : 	3e Festival d’hiver de l’association « JeanPaul Boyer » : projection de Cartoons en
folie (14 h 30)
Dim. 31 : Réveillon organisé par l’OCR

• Janvier 2018

Dim. 7 : Loto de la Paroisse
Vend. 12 : 	Présentation des vœux de Mme le Maire et
du Conseil municipal

Sam. 13 : 	A.G. du Comité de Jumelage
Dim. 14 : Loto de New Dance
Vend. 19 : A.G. des Amis Réunis
Sam. 20 : Forum Orientation (Odyssée)
Dim. 21 : Loto du Centre Socio-culturel Odyssée
Sam. 27 : 10e exposition artistique
Dim. 28 : Loto de la Jouïnesso Redessanïero
Merc. 31 : A.G. de Rap’s Ody Swing

• Février 2018

Vend. 2 : 	A.G. de l’association « Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma à Redessan »
Sam. 3 : 	spectacle adulte par l’atelier théâtre Ballon
Rouge
Dim. 4 : loto de l’OCR
Vend. 16 : 	1er « Ciné taurin » par l’association « JeanPaul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan »
Dim. 18 : loto du Comité des fêtes
Dim. 25 : loto de Sep Aide Gard

R

• Mars 2018
Sam. 3 :
Dim. 4 :

soirée dansante des Vétérans
loto de l’ADRA

Du 5 au 25 : « Ensemble avec nos différences, communiquons sans violence »
Merc. 7 : 	Soirée « femmes » par Odyssée
Vend. 9 : 	Soirée « les vendredis de l’Agglo » Jason,
Ulysse, Ariane, Hélène, Hercule, Pénélope
et la Toison d’Or
Sam. 10 : Bourse aux jouets de Ballon Rouge
Sam. 10 : Soirée com’jeunesse. Parc de la Fontaine
Dim. 11 : Loto du Club Taurin « le Toril »
Vend. 16 : Conférence théâtre « conflits » à l’Odyssée
Sam. 17 : 	Après midi Carnaval par la Jouïnesso Redessanïero
Sam. 17 : Soirée Saint Patrick d’ECLAIR
Dim. 18 : Loto des Amis Réunis
Jeudi 22 : 	Vernissage exposition « différences » Odyssée
Sam. 24 : À 12 h, repas dansant des Amis Réunis
Dim. 25 : Loto de l’Esprit des 3 Piliers

• Avril 2018

Merc. 4 : Chasse aux œufs au Parc de l’Eau. Odyssée
Sam. 7 : Rencontre Mairie-habitants (le matin)
Sam. 7 : 	Fête des enfants (l’après-midi, Parc de la
Fontaine)
Sam. 7 : 	Spectacle adulte par l’atelier théâtre Ballon
Rouge
Dim. 8 : 	6e Journée chantante redessanaise de Rap’s
Ody Swing, aubade à 18 h
Jeudi 12 : Goûter anniversaire des Amis Réunis
Vend. 13 : Repas de la Fnaca
Sam. 28 : A.G. de la Diane Redessanaise

• Mai 2018

Mar. 1er : 10e Journée du livre
Mar. 1er : 	1re course de la saison Club taurin le Toril
Vend. 4 : 	Moules frites à Odyssée (salle des fêtes si
pluie)
Dim. 6 : 	Concours de paellas du Comité de Jumelage
Mar. 8 : Vide grenier de la Jouïnesso Redessanïero
Mar. 8 : Tournoi de l’OCR
Merc. 9, jeudi 10,
vend. 11 : Courses du Club taurin Le Toril
Lundi 21 : Vide grenier de Sep Aide Gard
Vend. 25 : Spectacle adulte par l’atelier théâtre Ballon
Rouge
Sam. 26 : 	Soirée Flash Color Night 3. Parc de la Fontaine
Sam. 26 : Concert Chorale Rap’s Ody Swing
Dim. 27 : Tournoi de badminton (Halle aux sports)
Dim. 27 : 	S pectacle enfants par l’atelier théâtre
Ballon Rouge

Site Internet de la mairie : redessan.fr

