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• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police Municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Élections : 04 66 20 84 94
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil Périscolaire : 04 66 20 59 25
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ
DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et mardi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 8 h à 12 h (fermeture le jeudi après-midi)
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La mairie est fermée les samedis et dimanches. Toutefois, une permanence est
assurée par les élus le samedi matin de 9 h à 11 h (le nom de l’élu de permanence figure sur le panneau d’affichage extérieur. Tél. : 06 32 84 30 87).
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Laurence SANTAMARIA : associations et réservations de salles (04 66 20 22 08 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)|
Mireille TAULAN : état civil, CCAS, carte d’identité, transports sociaux (04 66 20 84 90 ;
ccas.redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, carte
d’identité, 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 :
- du lundi au vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 12 h

ouverture
du parc de l’eau

• 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).

Période été du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 :
Mercredi : 14 h - 20 h
Vendredi : 14 h - 17 h
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h
Période d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Mercredi : 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 13 h 30 - 17 h
Samedi : 9 h - 13 h / 14 h - 17 h
Dimanche : 9 h - 13 h / 14 h - 17 h.

• 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
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’été de la déchetterie, du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Le samedi : journée continue de 8 h 30 à 17 h 30 toute l’année. Pour obtenir une carte
d’accès, se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

Directeur de la publication : Mme le Maire de Redessan - Rédacteur en
chef : Aurélien Colson, conseiller municipal délégué • Maquette : La
Boîte, Nîmes • 1 700 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 !)
Photo de couverture : Patricia Casadebaig

• Ramassage des déchets ménagers :
Tri sélectif (container bleu ou noir couvercle jaune) soit en vrac, soit en sacs
transparents. Sinon, pas de ramassage !
- Jeudi, tout le village sauf rue du Stade, quartier de tavernole, quartier du Mas
Barbut.
- Mardi, rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier du Mas Barbut.
Ordures ménagères (containers gris) :
Les mardi et vendredi. La collecte des jours fériés est supprimée.
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éditorial

de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Je vous remercie d’avoir répondu positivement à nos différentes sollicitations notamment pour la première rencontre avec les élus en avril, pour les travaux de voiries (la
rue du Stade et l’avenue de la Carriérasse), pour la sécurité avec la participation
citoyenne, pour les associations avec les différentes rencontres organisées pour l’utilisation des locaux et les subventions, enfin pour le projet de la nouvelle gare avec SNCF
Réseau et pour le Projet Urbain Multimodal (PUM) autour de la gare LGV Manduel
Redessan avec les ateliers sur l’avenir de Redessan et sur l’agriculture.

P

our ces dernières, vous avez été
nombreux à vous manifester (95
candidatures). Les ateliers devaient se limiter à 40 personnes avec
les élus. Toutefois, nous avons formé
un groupe de 55 personnes. Il a été
bien évidemment nécessaire de faire
un choix ô combien difficile basé sur
un échantillon le plus représentatif possible de notre population au niveau des
âges, du sexe et de l’activité : agriculteurs, artisans/commerçants, salariés,
personnes sans emploi et retraités. Je
vous assure que nous ne manquerons
pas de vous tenir informés des résultats
de ces concertations.
En cette veille de vacances estivales, je
tiens également à remercier toutes les
personnes qui s’investissent dans les
commissions extra-municipales et les

comités consultatifs. Pour autant, je
déplore l’absence récurrente, non excusée, d’une majorité d’élus de l’opposition dans les commissions et les comités
consultatifs auxquels ils appartiennent,
ainsi que pour les ateliers mis en place
sur l’avenir de Redessan dans le cadre
du Projet Urbain Multimodal.
Il est essentiel pour nous, élus, de
pouvoir échanger et œuvrer avec vous
toutes et vous tous pour NOTRE village.
En cette fin d’année scolaire, le travail
des élus n’a pas été mis pour autant sur
« Pause ». En effet, sont en préparation
avec des nouveautés : l’événement majeur du village, la fête votive, et la journée champêtre du 14-Juillet, la rentrée
scolaire de septembre avec notamment
l’organisation des activités après la

• Concertation pour les travaux
sur l’avenue de la Carriérasse

classe, le forum des associations, une
foire économique, la 2e tranche de travaux de la Salle des Fêtes, la réhabilitation du presbytère après concertation
avec les membres de la Paroisse et des
Amis Réunis, le début des travaux au
Complexe sportif et l’installation du
panneau lumineux prévue pour la fin
juillet.
Je dois vous avouer que c’est un réel
plaisir pour nous, de vous retrouver et
d’échanger régulièrement avec vous, au
cours des différentes manifestations.
Nous touchons là l’essence même de
nos fonctions d’élus. Nous sommes et
restons à votre disposition. N’hésitez
donc pas à nous contacter, vous trouverez nos coordonnées respectives dans
chaque bulletin.
Dans l’attente de faire la fête ensemble,
nous vous souhaitons de passer de
bonnes vacances ! A bientôt !

• Le 12 juin, Redessan a accueilli la Conférence des maires de Nîmes Métropole
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Contact
Une équipe
à votre écoute
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 & espace verts :
Benoit Baillet : baillet.benoit@orange.fr
Associations & Sport : Valérie Michel
valeriemichel.mairie@gmail.com
Cadre de vie : Valérie Bocassino
valerieboccassino.mairie@sfr.fr
Communication &
Concertation : Aurélien Colson
a.colson.mairie@gmail.com
Culture & protocole : Mireille Bompard
bompard.mairieredessan@orange.fr
Développement économique :
Bernard Bedos
urba.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Famille :
Cyrille Gleizes : ecole.cantine@orange.fr
Festivités : Carole Richarte
carolericharte@voila.fr
Travaux & Urbanisme :
Louis Salton : travaux.redessan@orange.
fr ou urba.redessan@orange.fr
Stephan Bonnet, 1er adjoint :
sbonnet.mairieredessan@gmail.com
Fabienne Richard, Maire :
sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08

enseignement, enfance, jeunesse
Avant de partir en vacances, je voulais vous informer de
quelques nouveautés concernant les écoles.

Le Projet Educatif Territorial :

A la rentrée, nous
changeons
de zone de
vacances !
De la zone
A, nous passons
en zone C !

Les inscriptions se feront le jeudi 3 septembre à
partir de 16h devant les écoles. Toutes les associations partenaires seront présentes. Les TAP
débuteront dès la semaine suivante.

Ce projet qui définit l’articulation des journées
des enfants à l’école depuis la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires a été déposé pour
une période de trois ans et a été accepté. Forts Chers parents d’élèves,
Inscriptions
accueil
et cantine
: N’ou- à la
Voici le •planning
des activités
encadrées
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votre
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Pour
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Vousdès
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toutes
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La rentrée
élémentaire.
dans le courant de
l’été) informations
et le mode de fonctionnement
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ou
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Adjointe déléguée à l’enseignement
Pour la commission, Cyrille Gleizes
et le yoga. Une salle de l’école élé- maternelle
élémentaire
mentaire sera aménagée dans
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
maternelle
élémentaire
8h-8h45
le courant de l’été avec des taLundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Danse
pis pour pouvoir les accueillir.
«découverte»
8h-8h45
Danse
8h45-9h45
En tout, ce sont donc 9 asso«découverte»
Danse
ciations qui seront présentes
8h45-9h45
16h15-17h15
16h15-17h15
16h15-17h45
Danse
Handball
Danse
Théâtre
puisque le tennis, le handball,
16h15-17h15
16h15-17h15
16h15-17h45
16h15-17h15
16h15-17h15
Handball
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Théâtre
le théâtre, la danse, les échecs
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Echecs
Baby
Hand
Taï
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16h15-17h15
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tennis
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Baby
Hand
Taï
Odyssée
Odyssée
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Odyssée
Plusieurs possibilités d’ad16h15-17h15
16h15-17h15
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Yoga
Yoga
«découverte»
cycle. De plus, afin de baisser
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Tarifs :
le coût de ces activités pour
Danse : 190 € / an ou 40 € / trimestre
Handball : 80 € / an ou 30 € / trimestre
Judo : 70
€ /€cycle
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Echecs
: 80
/ an
Tarifs
les familles, le Conseil muniThéâtre: 190
: 81€€//an
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ou 40
35€€ / trimestre
Yoga : 80 €: /80
an€ou
€ /30
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Danse
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Handball
/ an30ou
€ / trimestre
Taï : 35
€ /€trimestre
Odyssée
: 15€€//an
cycle
Judo
: 70
/ cycle
Tennis
: 110
cipal a voté une aide de 10€
Théâtre : 81 € / an ou 35 € / trimestre
Yoga : 80 € / an ou 30 € / trimestre
par enfant et par an qui sera
Taï : 35
€ /les
trimestre
Odyssée
: 15 € /des
cycleassociations présentes
• Planning
sur
TAP à la rentrée
allouée aux associations sous
la forme d’une subvention supplémentaire.

Inscription école
Tous les enfants susceptibles de faire
leur première rentrée scolaire sur
la commune à la rentrée de septembre 2015 doivent être inscrits. Pour
cela, il faut se rendre à la mairie avec
un justificatif de domicile, le livret de
famille et le carnet de santé.
Ce n’est qu’après le passage en mairie,
où sera remise la fiche d’inscription,
que les parents pourront prendre
contact avec le directeur de l’école
pour finaliser le dossier.

• Théâtre à la fête du périscolaire le 25 juin
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culture, festivités et traditions
Pour la 7e Journée du Livre à Redessan, le 1er mai a vu une quarantaine d’auteurs présents. Pour la dictée, 35 « élèves » attentifs
étaient à l’écoute de la maitresse du jour : Anny Martin. Quant aux
conférences de Claude Lebarbenchon et Michel Falguières, si elles
n’ont pas attiré un public nombreux, les personnes présentes ont
apprécié ces deux interventions. La Journée du Livre s’est clôturée
par un concert de Zogo Dawendo qui a charmé les quelque 120
personnes présentes.

• Fête de la musique
du programme. Un grand merci à tous les acteurs de cette belle
réussite.
Les fêtes du 14-Juillet au Parc de la Fontaine seront, avec la fête
votive, un temps fort de la programmation des festivités.

• Départ des montgolfières
Le tirage au sort pour les montgolfiades a permis à des Redessanais
de profiter d’un vol en montgolfières le 13. Huit personnes étaient
prévues, malheureusement la météo désastreuse a permis un seul
« voyage ». Yves Paris et Bernard Daumas en ont profité.
Reconduite d’année en année depuis sa création en 1982, la 34e
Fête de la musique s’est déroulée dans une ambiance formidable.
Des chanteuses et musiciens, notamment Les Prap’s, ont rejoint la
chorale Rap’s Ody Swing et le groupe Générations pour assurer un
spectacle de grande qualité. Plus de 150 personnes se sont régalées

• Lundi 13 juillet 2015
- A partir de 19 h : animation musicale, retraite aux flambeaux,
spectacle pyrotechnique nouvelle formule : « Il était un jardin »
mêle imaginaire et poésie, formes concrètes et formes abstraites.
Ce sera pour les spectateurs l’occasion de se réunir, de se retrouver
et de partager un moment magique en famille. C’est un spectacle
complet qui alterne musique, éclairage, générateurs de flammes,
comédien et effets pyrotechniques.
- A 22 h, concert et danses avec le Groupe HOT SOUTH ROCK.
Buvette tenue par le Comité des fêtes.
• Mardi 14 juillet 2015
- De 10 h à midi : animations gratuites pour les enfants par les
associations partenaires.
- A midi : Repas tiré du sac pour tous, avec animation musicale.
Ne pas prévoir d’entrée, des assiettes de salades seront vendues
à 1 €, elles feront l’objet d’un concours (s’adresser à la mairie
pour les modalités). Sep Aide Gard proposera café et dessert. Des
tables et des chaises seront mises à disposition. prévoir les nappes.

Fête votive

• Les Prap’s : Sam, Axel, Rebecca, Jeanne et Pierre

• Tatiana, Lizzie, Louane et Lydie

La programmation de la mairie est prête. Cette année encore, des
animations gratuites pour tous les publics seront proposées. Un
film sur la fête votive va être réalisé. Il sera ensuite projeté aux
vacances de Toussaint. Une mascotte suivra les prises de vues. Nous
souhaitons lui trouver un nom. Nous faisons donc appel à toutes les
personnes qui voudraient en proposer un. Il suffit de venir retirer
un bulletin de vote à la mairie.
Le 14 août, la parade des associations suivra le parcours sonorisé
des abrivado (derrière les arènes, rue de l’Aqueduc et rue de la
République). Après la remise des clés et un madison géant devant
la mairie, un vin d’honneur réunira les participants devant la salle
des fêtes.
La date du thé dansant n’est pas encore fixée.
Dimanche 16 août, à 11 h messe par le Père Jean-Claude Rodriguez
avec lectures et cantiques en provençal. Les costumes à l’ancienne

Redessan • Juillet 2015 • n° 35 • 5

…/…

Infos Mairie
sont recommandés, se faire inscrire en mairie. Un moment convivial réunira toutes les personnes costumées au Parc de la Fontaine
après l’abrivado. En soirée, aux arènes : grand loto. (Salle des fêtes
si intempéries)
Lundi 17 août, le matin collation pour les enfants, mini abrivado
et en soirée spectacle équestre ANDALUCIA (proposé par l’Agglo de
Nîmes). (photo). Nous vous attendons très nombreux sur le terrain
pour profiter de ces moments de liesse.

La commission extramunicipale est très active pour proposer des
manifestations qui s’adressent à tous les âges. Nous en profitons
d’ailleurs pour remercier vivement les membres élus et non élus
qui s’impliquent avec enthousiasme. Toutefois nous regrettons que
les élus d’opposition, membres de la commission, ne participent
pas aux travaux préparatoires sans justifications.

Dernière minute : en collaboration avec la commission Enseignement et le Club Taurin, nous avons sollicité la Fédération
Française de la Course Camarguaise pour une intervention pédagogique auprès des enfants de cinq classes de l’école élémentaire.
A l’issue de cette intervention, le Club Taurin a offert aux enfants
une entrée plus une boisson gratuite pour la course du 21 juin.
• Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

• Andalucia

sécurité & tranquillité publique

N

ous voilà aux portes de l’été. Cette période qui annonce les congés annuels est également synonyme
de cambriolages et de nuisances sonores.

Tout récemment, certains d’entre vous ont pu assister à la réunion
publique ayant pour objet le dispositif de participation citoyenne.
Plusieurs Redessannais et Redessanaises se sont déjà portés volontaires pour devenir référent(e)s de quartier et ainsi participer à la
lutte contre les cambriolages aux cotés de la municipalité et de la
gendarmerie nationale. Néanmoins certains secteurs ne bénéficient
pas encore de personne référente et je vous invite à vous rapprocher
du secrétariat de mairie afin de présenter votre candidature.
• Je vous rappelle également que vous pouvez
bénéficier de l’opération tranquillité vacance
sur simple inscription auprès du service de
police municipale.

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22 h et 7 h, on parle
de tapage nocturne.
En journée, vos policiers municipaux restent les interlocuteurs
à privilégier. En ce sens, leurs horaires de prises et de fin de service ont, ponctuellement, été élargis notamment certains jours
de marché pour faciliter l’installation des commerçants et l’accès
du public.
En soirée, la nuit, les week-ends et jours fériés, n’hésitez pas à
contacter les services de gendarmerie en composant le 17.
Durant cette période estivale, l’effectif des personnels
de la brigade de gendarmerie de Marguerittes sera
renforcé.

En ce qui concerne les nuisances sonores
Je rappelle aux personnes indélicates que
les bruits de comportement concernent
les bruits provoqués de jour comme de nuit :
- par un individu, locataire, propriétaire ou
occupant (cri, chants…) ;
- ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de
bricolage, pétard et feu d’artifice, moteur thermique, cyclomoteur,
moto, quad…) ;
- ou par un animal (aboiements…).

Vous aurez également plaisir à découvrir, lors de
la fête votive, un stand dédié à la prévention des
risques liés aux conduites addictives. Un dépistage
d’alcoolémie ainsi qu’un espace de repos seront mis
à votre disposition. Ce nouveau dispositif résulte
de l’engagement pris par vos élus au travers de la
Charte de prévention des consommations à risques lors
des fêtes traditionnelles des communes du Gard.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un merveilleux été durant lequel
civisme et tolérance devront être deux valeurs à observer.
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• Stéphan BONNET, 1er adjoint
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sports & vie associative

CCAS

L

a commune de Redessan compte 42 associations. Elles animent notre commune et proposent différentes activités : sportives, culturelles, artistiques,
éducatives, sociales… Nous vous invitons à les retrouver et rencontrer les
membres de leur bureau le samedi 5 septembre au forum des associations.
Ce forum organisé par la commission municipale « sport et vie associative » se
déroulera dans le jardin de la Salle de la Fontaine (Salle des fêtes en cas de pluie)
de 9 h 30 à 12 h 30 et sera ponctué de démonstrations diverses. Dès à présent,
le dossier spécial « Vie Associative » de ce bulletin témoigne du dynamisme du
tissu associatif à Redessan.
• Valérie MICHEL,
Adjointe déléguée aux sports et à la vie associative

suivi des travaux de la LGV

A

fin de défendre le cadre de vie des Redessanais(es) et de limiter les nuisances
liées au vaste chantier de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur le territoire de
la commune, un comité de suivi a été créé par la municipalité. Il rassemble des
élus et des responsables du consortium OC’Via chargé de réaliser les travaux. Les
Redessanais(es) subissant des nuisances liées aux travaux sont invités à contacter
la mairie (a.colson.mairie@gmail.com).

Commune de Redessan

• Le projet de mutuelle communale est en cours
et des devis sont à l’étude afin de vous proposer
un contrat courant septembre. Les personnes
intéressées n’ayant pas rempli le questionnaire
peuvent encore laisser leurs coordonnées en
Mairie.
Dans le cadre du plan Canicule, afin de pouvoir
mettre en place un service de visite à domicile,
les personnes isolées doivent se faire connaître
auprès du secrétariat du CCAS au 04 66 20 22 08.
Le programme de la Semaine bleue, qui aura lieu
du 12 au 18 octobre 2015, ainsi que le repas des
aînés qui aura lieu le 28 novembre 2015, sont en
cours de préparation.
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes
vacances.
• Pour le CCAS, Céline VIGO,
Conseillère municipale déléguée au CCAS

agriculture et espaces verts

C

omme annoncé dans le dernier bulletin, l’ensemble des
fossés intra-muros ont été tondus par l’entreprise Villard. Certains administrés m’ont contacté afin de signaler les
oublis qui ont été corrigés la semaine suivante. Très prochainement, une rencontre avec le responsable fossés du Conseil
départemental du Gard permettra de mieux coordonner nos
interventions.

• L’aménagement concerté des Vignelierres (jardin et jonction)
se poursuit, avec l’objectif de réaliser un espace vert en mode
« développement durable », privilégiant les essences méditerranéennes.
• Autour de Redessan, la réhabilitation des chemins communaux non goudronnés continue. Le dernier en date : au niveau
du quartier Garrigas, au niveau de l’élevage de chevaux de Madame
Fournier. Malheureusement, je continue à déplorer l’incivilité des
conducteurs de motos et de quads sur les chemins refaits à neuf.
• À compter de ce mois de juillet et concernant les espaces verts, je
vais rencontrer en mairie les responsables de la société Manibat et
du Centre d’Aide par le Travail afin d’organiser au mieux les interventions et pouvoir réagir rapidement en cas de dysfonctionnement.

• Matinée Nature propre, samedi 23 mai
• Dès le mois d’octobre, dans l’esprit de concertation qui nous
anime, un comité de surveillance des espaces verts va être formé
avec des administrés volontaires. Son but, améliorer l’entretien
général des espaces par une surveillance accrue, faciliter la communication avec les entreprises qui entretiennent les jardins, engager
des réflexions sur les nouveaux espaces à aménager.
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• Benoit BAILLET,
adjoint délégué à l’agriculture

Infos Mairie
Réunions du Comité consultatif Gare/ZAD

C

omment optimiser les avantages et limiter les inconvénients, pour notre qualité de vie, de la future
Gare de LGV et de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) ? Tel est l’objectif du comité consultatif mis
en place par le Conseil municipal de Redessan. Concrétisation de notre démarche de concertation, le
comité écoute en toute indépendance les parties prenantes de ces projets. Le Comité fait remonter
des synthèses vers le Conseil municipal et le maître d’ouvrage, Nîmes Métropole, afin que le projet tienne
compte des intérêts de Redessan.

Depuis sa création en mars dernier, le comité consultatif a tenu quatre réunions. Il
a notamment auditionné le chef du projet
« Gare TGV » chez SNCF Réseau, la chef
du projet « Projet Urbain Multimodal » à
Nîmes Métropole, ainsi que le député de
la circonscription, M. Christophe Cavard.
Lors d’une réunion du comité a été calée la
démarche de concertation de SNCF Réseau
(cf. encadré). Le comité a également reçu
le cabinet Nicaya, missionné par Nîmes
Métropole pour engager une réflexion prospective sur l’avenir de la commune à 20 ans.
Parmi les sujets soulevés lors des réunions,
le Comité a notamment souligné :
- l’augmentation des flux routiers résultant
de la future gare, et leur impact sur les
départementales traversant le village ; les
chiffres avancés pour le moment ne nous
semblent pas convaincants ;
- et que le projet de gare, certes au stade
d’études, se greffe sur un territoire déjà
heurté par les travaux liés au contournement Nîmes-Montpellier (CNM) et les
vicissitudes de la relation avec OCVIA. Le
Comité continue d’exiger la remise en état
des voiries abîmées.

• Réunion du 5 juin avec le député Christophe Cavard
maximum l’espace AOC. Pour creuser ces
questions, le Comité consultatif soutient le
groupe de travail sur l’avenir de l’agriculture mis en place par la municipalité, et
demandera leur avis à la Chambre d’agriculture et au Syndicat des Costières lors
d’une prochaine réunion du Comité.

« Votre gare, parlons-en ! »
SNCF Réseau, en liaison avec la municipalité et le comité consultatif, a entrepris

plusieurs démarches pour échanger avec
la population redessanaise sur la future
gare de Manduel-Redessan. Des panneaux
d’informations sont exposés dans le hall de
la Mairie. Un dossier de 28 pages est disponible. Une « rencontre habitants » s’est
tenue le 18 juin avec des Redessanais qui
s’étaient portés volontaires et les membres
du comité consultatif. Une réunion publique a eu lieu le 2 juillet à la Salle des
Fêtes.

Les membres du comité
9 élus : Benoit Baillet, Bernard Bedos,
Valérie Boccassino, Aurélien Colson
(président), Mélanie Dufour, Hervé
Giély, Sylvie Grelot, Fabienne Richard
et Louis Salton
9 personnalités : Éric Baume, Hervé
Cayla, Marc Delfau, Éric Fauchoux,
Nicolas Gleizes, Rémy Guiraud, Dominique Lefebvre, Guy Martin, Laurent
Saud.

Lors de ces échanges, un consensus se
forme parmi les membres du Comité
consultatif sur la nécessaire protection
de l’espace agricole, en particulier AOC.
Redessan dispose d’une cave coopérative
exemplaire en Costières. Or l’espace AOC
de Redessan est déjà fortement réduit en
raison du CNM, des mesures compensatoires pour l’outarde canepetière (au point
qu’aujourd’hui le principal propriétaire foncier de la commune serait SNCF Réseau),
de la Gare et des accès qui seront construits
ou déviés (RD999). Dans ces conditions,
le projet urbain multimodal en cours de
réflexion doit impérativement préserver au

• Aurélien COLSON,
délégué à la Communication
et la Concertation
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Infos Mairie
développement économique
Foire commerciale
Elle se déroulera le 21 mai 2016 et réunira les agriculteurs, commerçants, artisans, entrepreneurs du village
désireux de se faire connaître, de montrer leurs
réalisations, leur savoir-faire ou de présenter
leurs produits. Tout naturellement, c’est le
marché couvert qui accueillera cette manifestation.
Le programme de la journée sera le suivant :
- De 6 h 30 à 8 h : accueil et installation des
exposants ;
- de 8 h à 9 h : petit déjeuner offert par la municipalité aux exposants ;
- de 9 h à 19 h 30 : animation et rencontre autour des stands ;
- de 19 h 30 à 21 h : remballage et nettoyage des
stands ;
- de 21 h à 23 h : repas organisé par les participants.
Durant toute la journée, possibilité de restauration rapide avec
la participation d’une association locale. Nous mettons tout en
œuvre pour mobiliser tous les intervenants institutionnels car nous
tenons à ce que cette journée soit une grande réussite et qu’elle soit
profitable aux exposants par d’excellentes retombées économiques.

Dès à présent, les professionnels désireux de participer peuvent se
manifester en s’inscrivant en mairie ou à : bernard.bedos@live.com
avant le 31 juillet 2015.

Zone bleue
Le marquage et les travaux annexes seront
effectués pendant la 2e quinzaine de juillet.
Les disques de stationnement seront distribués gratuitement aux habitants du village (1
par famille) contre un justificatif de résidence
(quittance EDF par exemple) et seront disponibles en mairie à partir du lundi 29 juin.
• Quelques points à retenir :
- Lorsque vous vous garez sur une place en
zone bleue, il faut simplement afficher l’heure
de votre arrivée sur le disque.
- Vous disposerez d’une heure de parking gratuite
- Nous effectuerons à nouveau une réunion de concertation avec les
commerçants et riverains en janvier 2016 pour corriger ou modifier si nécessaire les points litigieux avant l’approbation définitive.
• Bernard BEDOS,
délégué au développement économique

communication & concertation
vous informer, vous écouter
Samedi 25 avril a eu lieu à la Salle des
fêtes Numa-Gleizes le premier forum
annuel des commissions municipales.
Cette réunion a permis d’échanger informellement avec les élus de chacune des
commissions municipales : Agriculture,
Associations et Sport, Cadre de vie, Communication et Concertation, Culture, Développement économique, Ecoles, Festivités,
Finances, Sécurité, Urbanisme et Travaux. Les
Redessanais(es) ont pu faire le point sur les
réalisations effectuées et les projets d’investissement pour 2015. Ce nouveau dispositif
d’information ayant plu, il sera reconduit
l’an prochain.
• Une réunion de concertation concernant les travaux sur l’avenue de la Carriérasse s’est tenue le 18 mai dernier pour
permettre aux riverains d’échanger avec le

cabinet d’études et les élus. Les travaux ont
démarré en juin pour les réseaux d’eau et
d’assainissement, pour une durée d’environ deux mois. A la rentrée démarreront les
travaux de réfection de la chaussée et des
trottoirs.

Mieux vous informer :
Découvrez le nouveau site Internet de la
commune ! www.redessan.fr
Un panneau lumineux d’information sera
placé près de la Salle des Fêtes cet été.
Un panneau d’information supplémentaire est placé près des Ecoles. Il est ouvert
aux associations.
Suivez les infos à Redessan
en vous abonnant au compte
twitter de la municipalité !
@Redessan_mairie
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• 1er forum des commissions municipales
Flash Infos – Pour vous informer en
temps réel et à coût zéro, une liste de
diffusion électronique est constituée.
Recevez par emails des informations
municipales, associatives et pratiques.
Plus de 200 foyers Redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de
a.colson.mairie@gmail.com
• Aurélien COLSON
délégué Communication & Concertation

Infos Mairie

Nouveauté :

dorénavant,
chaque Bulletin municipal mettra à l’honneur une association
avec un « portrait » dédié. Nous
commençons avec « Les Amis
réunis ».
Dans le prochain numéro : l’OCR.

Tribune des élus d’opposition
Chères Redessanaise, chers Redessanais, si certains sont à l’heure du premier
bilan, nous sommes à l’heure du premier constat : outre les actions engagées
lors du dernier mandat qui voient leur aboutissement, nombre de projets
mis en place et à venir par la majorité, découlent directement du projet
municipal que nous vous avons proposé (celui-ci semblant déjà avoir été la
source d’une forte inspiration pour la réalisation du programme municipal
de la majorité actuelle…)
On peut se réjouir toutefois de voir se mettre en place ces actions que nous
vous avions envisagées, telles que la journée autour du cinéma à la mémoire
de Jean Boyer : « Redessan dans le temps » ; le « réaménagement total de
la place Matteï », qui était selon nous un projet majeur, et qui a mis vent
debout ceux qui veulent le mettre en place aujourd’hui ; la mutualisation des
achats pour les Redessanais, et notamment concernant une « assurance complémentaire santé » ; et le projet d’organiser une journée « jeux », que nous
avions intitulée « journée des jeux anciens » ; et combien d’autres encore…
Concernant le sens de circulation et la mise en place de la zone bleue, il
semble que le travail des élus de notre groupe et notamment de Mélanie
Dufour et de Christophe Lahondès (déjà lors du dernier mandat), pour faire
entendre la voix des commerçants et riverains de la Rue de la République et
de la place de la Libération, porte bientôt ses fruits.
Notez également que Christophe Lahondès et Robert Saintot rejoignent Mélanie Dufour pour participer au groupe de travail et de réflexion sur le projet
lancée par Nîmes Métropole au sujet du futur Pôle Urbain Multimodal autour
de la gare LGV, et plus largement sur l’avenir de la commune.
Si vous désirez nous joindre ou nous rencontrer, nous vous invitons à contacter
le secrétariat de la Mairie au 04 66 20 22 08 afin d’obtenir nos coordonnées.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, une belle fête votive et vous
donnons rendez-vous à la rentrée de Septembre.
Mélanie Dufour, Elodie Forestier-Patané, Nathalie Legrand-Ribaud,
Vincent Fournier, Christophe Lahondès, Robert Saintot.

En bref !
Nouvelle activité commerciale à Redessan.
• ROUXEL FERMETURES : fournitures, pose et réparation de
volets roulants toutes marques. Fourniture, pose et réparation de
fenêtres PVC. Vitrerie : remplacement de casse. M. Marc Rouxel (15
rue du 19-Mars 1962 – 06 66 65 20 26 – rouxelfermetures@free.fr).
Les nouveaux Redessanais(es) récemment installés dans notre
village sont invités à se faire connaître auprès de la mairie, en vue
d’une prochaine cérémonie d’accueil et verre de l’amitié.

C’est, avec 223 adhérents en 2015,
la plus grande association de
Redessan !
Le « club des amis réunis des personnes
du 3e âge » fut fondé le 17 mai 1976 par
Joseph Manivet (grand-père de Fabienne
Richard), qui en fut le premier président
durant trois ans. Le jour même des trois ans
du club, après s’être excusé devant les
invités pour un léger malaise, il décédât
à l’hôpital. Mme Valverdé a assuré l’intérim
jusqu’à l’élection du nouveau président,
Delphin Vidal (père de Pierre Vidal), de
1981 à 1987. Le troisième président fut René
Aldebert, de 1987 à 2001.

L

e nom du club est modernisé pour prendre sa
forme actuelle sous la présidence de Louis Boscolo, entre 2001 et 2008 (Paulette Baeza était
la trésorière de l’époque). René Bayol deviendra tout
naturellement le nouveau président pendant près de
six années où il s’impliquera sans relâche pour l’association. Son mandat prendra fin lors de son décès le
19 février dernier. C’est Paulette Baeza qui devient
alors la sixième personne à assurer la fonction de
présidence – et la première femme présidente.
L’association, ou club pour certains, est à l’évidence
un lieu favorisant remarquablement le lien social
pour les personnes « d’un certain âge ». Chacun
des responsables emploie une phrase plus personnelle pour en parler. Pour Paulette, la présidente, « à
l’époque de Louis le club a été rajeuni en prenant les
personnes dès 50 ans, et pas forcément à la retraite ».
Il s’agit donc de « faire vivre les séniors au sein du
village » pour Léo (trésorier). « C’est une histoire
de rencontres, pouvoir discuter et se rencontrer est
essentiel » pour Josette (membre active chargée des
voyages). Francine, vice-présidente, conclue ainsi :
« Cela permet de se rendre utile, d’être ensemble.
Donner un peu de joie, de distraction, surtout pour
les personnes seules ».
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Les Amis

réunis

Une année-type aux Amis
réunis, cela déborde d’activités
Des sorties-voyages, des repas à thème,
le grand repas du 11-Novembre, les lotos en saison tous les 15 jours à la Salle
des fêtes suivis d’un gouter offert, plus
deux lotos hebdomadaires (mardi et jeudi) à la Salle des aînés avec Maryse, les
incontournables goûters encore et toujours sans oublier le bal musette et le loto
crêpes pour la Chandeleur, avec 170 crêpes
confectionnées depuis deux ans avec l’aide
du CSC Odyssée. La kermesse annuelle
du mois d’octobre permet de réaliser sur
une journée environ 1200 oreillettes par
une quinzaine de bénévoles du club. Il y a
aussi des gâteaux, une loterie d’enveloppes
surprises, la vente de plantes, d’olives, de
confitures, de vêtements, etc., tout fait maison. La journée est terminée par un loto et
un goûter est offert. Pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer, des petites visites
sont faites, pour un bonjour ou amener un
gouter.
Tous les deux ans, lors du dernier weekend d’octobre, le club organise un voyage

pour le pèlerinage des Gardians à Lourdes.
Départ le samedi matin et retour le lundi
soir après un arrêt en restaurant gastronomique pour la dégustation d’un plat
régional.
Afin d’éviter les barrières financières et
toucher le plus grand nombre de personnes, tous les goûters sont offerts et
une participation sur les repas est accordée aux adhérents. Les repas sont ouverts
aux non-adhérents avec une participation
de 2 € supplémentaires. Cette année d’ailleurs toutes les personnes qui souhaitent
participer au repas du 11-Novembre pourront s’inscrire, même si elles ne sont pas
adhérentes.

Au-delà de ces rendez-vous réguliers, quels souvenirs les plus
importants viennent spontanément à l’esprit ?
Jusqu’en 2010 environ, ceux qui fêtaient
leurs 85 ans dans l’année étaient mis à
l’honneur lors du goûter d’octobre. C’est
une action que le club souhaiterait re-

• Soirée C

abaret

mettre au goût du jour en
2016 sur le nouveau programme annuel.
Les 30 ans du Club ont été marqués par
le spectacle « Cabaret », sous la présidence
de L. Boscolo. Egalement la remise de la
médaille d’honneur à la mémoire de Joseph
Manivet, père de Josette.
Le goûter des 35 ans du Club en 2006 a été
marquant pour les adhérents : une très belle
fête sur le thème de la Camargue à la Salle
Numa-Gleizes. La décoration, les tableaux
sur ce thème plus la croix camarguaise en
choux à la crème ont fait sensation. Près
de 200 personnes étaient présentes, dont
le maire de l’époque, M. Hervé Giély, M. le
Conseiller général, le président des aînés
ruraux du Gard et les présidents des clubs
avoisinants. La préparation des 40 ans
pour 2016 commence à faire réfléchir les
responsables de ce club bien dynamique.
Peu de changements sont prévus pour cette
année sur le programme déjà bien chargé
et réalisé avec René Bayol. Il est cependant
envisagé de proposer de nouvelles activités en 2016. En un mot, « pourvu que ça
dure » !
Présidente : Paulette BAEZA
Présidente adjointe : Francine ARMENGAUD
Trésorier : Léo LANDES
Trésorier adjoint : Jacques BAEZA
Secrétaire : Annie LANDES
Secrétaire adjoint : Renée NEVEUX
Plus 9 membres de bureau qui sont répartis en commissions pour une bonne
organisation de l’association.
• Entretien réalisé
par Valérie Michel et Aurélien Colson

• Les Amis réunis en voyage au Pays basque, 2006
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Un grand merci à Francine Armangaud, Paulette
Baeza, Léo Landes et Josette Richard !
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Infos Associations
Les amis réunis

N

otre Président et ami nous a quitté fin février. René Bayol a été
dévoué à son club pendant de nombreuses années. Jusqu’au
bout, il aura œuvré sans répit pour le club qu’il aimait tant. Malgré
sa fatigue, il a tenu à accompagner les participants au pèlerinage
des Gardians à Lourdes. Nous n’oublierons pas son courage et son
abnégation.
Une nouvelle Présidente, Paulette Baeza, bien connue des Redessanais, a la lourde tâche de succéder à René. Dynamique, disponible,
nul doute qu’elle y parviendra.
La vie reprend son cours et l’année s’achèvera en suivant le planning prévu par René (sauf pour la paella, prévue le jour de ses
obsèques et reportée au 27 juin). Le repas de la Fête des Mères
qui lui tenait tant à cœur a été une réussite, ainsi que le goûter
anniversaire.
Nos activités reprendront au mois de septembre, en gardant deux
lotos par mois. Les adhérents en seront avisés par courrier. Le repas
du 11-Novembre sera ouvert à tous.

OCR

Le club sera mis à l’honneur dans le prochain
Bulletin municipal. Saluons dès à présent le
grand succès des premières « Olympiades de
l’école de foot » organisées sur le stade GérardMoni le mercredi 27 mai 2015.

Artistiquement
Mode
L’association ARTISTIQUEMENT MODE a été créée le 5
avril 2014. A travers ses différents évènements 20142015, notamment « La nuit du créateur » et différentes
soirées mode et artistique, l’association a permis à des
créateurs de mode gardois de se faire connaitre, ainsi
qu’à de jeunes modèles et artistes d’être sélectionnées
lors de castings ou titrées lors d’élections de miss.
Pour tous renseignements contactez : M lle Caroline Minet (06 89 25 92 58) ou Mme Jocelyne Arragon
(06 84 73 52 51). 11, lot. Le Camargue, 30129 Redessan.

En 2016, nous essayerons de varier nos activités. Pour cela, toutes
vos suggestions seront les bienvenues.
• La présidente et les membres du bureau

AGSL

L’

Association Gym et Sports de Loisirs de Redessan (A.G.S.L de Redessan), c’est
de la marche sportive, gym tonique, méthode Pilates et gym loisirs, encadrées
par deux animateurs. La saison 2014 – 2015 se termine avec 80 adhérents (nombre
stationnaire aux deux années précédentes). La reprise des cours est prévue le lundi
15 septembre 2015. Essayons de motiver de nouveaux adhérents, parlez-en autour
de vous et amenez vos amis(es) pour un essai lors des deux cours gratuits.
Les jours et horaires des séances de gym restent inchangés et se déroulent dans
la Salle des Fêtes :
- les mardis et jeudis matin, premier cours de 8 h 45 à 9 h 45, second cours de 9 h 50
à 10 h 50, avec Geneviève,
- les mardis et jeudis soir, de 18 h 30 à 19 h 30, avec Armand,
- le vendredi matin, de 9 h à 10 h, plus particulièrement destiné aux hommes,
avec Armand.
Nos animateurs seront là pour diriger les cours… et nous encourager !
Pour la marche sportive et les randonnées, tous les départs se font à 9 h devant
le jardin de la Fontaine. Le 2e et 4e lundi de chaque mois est programmée une
randonnée à la journée, avec repas tiré du sac.
Il est rappelé que toutes ces activités peuvent être pratiquées par tous, hommes
et femmes, à tout âge. La pratique régulière d’une activité physique, à intensité
modérée, a des effets sur une bonne santé. Pour éviter les pièges de la sédentarité
et mener une vie sociale épanouissante, bougeons !
Pour tous renseignements, contacter : Christiane MEGE (Présidente) au
04 66 01 29 40
Sylvie DOURGUIN (Secrétaire) au 04 66 20 48 84
Rendez-vous samedi 5 septembre 2015 de 8 h à 13 h à la Salle de la Fontaine
(Salle des Fêtes si intempéries) pour le Forum des associations.
Venez nous rejoindre, et en attendant… Bonnes vacances !
• Le Bureau
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Sep Aide Gard
Association reconnue d’intérêt général
Son but ? participer en partie aux bons de
transports, s’ils ne sont plus pris en charge
par la CPAM, pour les groupes de paroles et
les visites auprès d’un psychologue en CHU
afin d’éviter l’isolement de certains patients
touchés par la sclérose en plaques.
Nous proposons gratuitement :
- des conférences avec des professeurs, des
médecins sur des sujets attenants à la SEP et
au handicap ;
- des rencontres Patients, familles, amis… afin
de débattre et communiquer sur le handicap ;
une rencontre est prévue le 24 octobre prochain à Nîmes.
- une aide gratuite administrative, morale ou
physique dans la mesure de ses moyens ;
- un atelier photo ouvert aux personnes non
valides, aux enfants, personnes valides de 8
ans à…
L’exposition photo aura lieu le 27 septembre
prochain.
Un loto aura lieu fin 2015.

APECVD

Association des Parents d’Elèves du Collège Via Domitia

L’

APECVD est une association locale, apolitique, composée de parents d’élèves bénévoles et volontaires (des villages de Manduel et Redessan) agissant pour le bien
être des élèves du collège Via Domitia (http://college.apem-manduel.fr/). Son but est
d’accompagner et faciliter la scolarité de nos enfants de façon constructive, efficace et
en toute convivialité.
Les membres de l’APECVD, élus ou non, réalisent un véritable travail d’équipe afin de
favoriser vos relations avec la direction et les équipes pédagogiques du collège ainsi que
les différents interlocuteurs intervenant dans la scolarité de nos enfants.
Pour ce faire, l’APECVD participe activement et représente les parents d’élèves lors de :
• Réunions et débats : Conseils d’Administration/Conseils de discipline/Comités d’Hygiène et de Sécurité/Conseils de classes/Comités de cantine/Comités de sécurité et transports/Commissions d’appels d’offres/Assemblées générales de l’UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire)/Assemblées générales du FSE (Foyer Socio Educatif)…
• Actions et évènements : Actions diverses telles que le cross annuel du collège, le
téléthon, aide pour les voyages, les échanges et manifestations diverses dans les villages
de Manduel et Redessan,

• Demandes auprès de différents interlocuteurs : Suivi des conditions de confort et
de sécurité des transports scolaires/Suivi et demande de remplacement des professeurs
absents/Demande d’un local chauffé et fermé entre midi et deux heures lors de la période
hivernale/Suivi avec le Conseil départemental de la construction de la halle des sports.
Une association de parents d’élèves ne peut vivre et surtout ne peut agir efficacement
sans l’implication d’un maximum de parents.

Chorale
Raps’Ody Swing

L’

année 2015 a débuté par des activités
associatives conviviales : le loto réussi
du 4 janvier et l’Assemblée générale annuelle du 28 janvier qui s’est terminée par
un repas partagé et la dégustation d’excellentes galettes des rois.

Le 11 avril, la musique a repris ses droits
pour fêter les 10 ans de la chorale : un
concert anniversaire qui a réjoui les spectateurs parmi lesquels de nombreux anciens
membres de l’association. Ce week-end s’est
poursuivi par notre 3e Journée Chantante
qui a accueilli 106 participants ravis de
chanter sous la direction de Cécile Veyrat et
de notre chef de chœur Nathalie Martinez.
Le 6 juin, St Christol les Alès nous a
accueillis avec deux autres chorales pour
un grand concert ; l’occasion de resserrer

• Concert des 10 ans de la chorale
les liens d’amitié entre nos formations. Le
13 juin a vu la dernière représentation, à
Poulx, de « Baudelaire, la Fête étrange » et
le 21 juin notre participation à la Fête de la
Musique à Redessan.
Notre chef de chœur Nathalie, profitera
sûrement de l’été pour nous mitonner un
programme alléchant propre à attirer les
amateurs de chant choral et maintenir les
fidèles qui se retrouveront tous le 3 septembre à 20 h 30 à la Salle du Parc.
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La nouvelle saison musicale préparera le
second festival de chorales de Redessan du
20 novembre. Puis, les concerts de Noël se
succèderont en décembre : le 5 à Bessèges,
le 12 à Lédenon, le 13 à Nîmes et enfin à
Redessan le 18, où seront donnés aussi
quelques petits moments de bonheur à la
Maison de Retraite.
Consultez notre site Internet :
http://rapsodyswing.choralia.fr/
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Echiquier Club Redessan

L

a saison est terminée, c’est l’occasion
d’établir un premier bilan, mais aussi
de préparer la prochaine.
Bilan de l’année : Le club s’est structuré :
50 adhérents, des membres du bureau
actifs, un formateur diplômé, un investissement dans le matériel : jeux d’échecs,
pendules et deux échiquiers muraux. Nous
avons organisé deux manifestations pour
montrer l’image dynamique du club : le
championnat du Gard jeunes qui a réuni
les 50 meilleurs enfants du département
(novembre 2014) et le 1er tournoi rapide
homologué FFE le 28 juin 2015. L’ECR à
encadré 24 élèves pendant les ATP à l’école
primaire Marcel Pagnol les mardis.

• aux Championnats du Gard individuel,
14 enfants ont participé et 3 d’entre eux
ont obtenu 1 podium : Léna, Emma et
Cyril ;
Max s’est qualifié et a participé aux championnats régionaux : il a terminé 3e ex-aequo !
• Championnat du Gard par Equipe : Éric,
Olivier, Jean-Claude et Cyril ont représenté le club en compétition par équipe et, en
terminant 1er ex-aequo, se sont qualifiés
pour les compétitions régionales.

Sur le plan sportif :

Pour la saison prochaine, l’ECR poursuivra sa participation aux TAP en ouvrant
un second créneau de 16 places. Le club
d’échecs continuera ses cours à la salle du
Parc, ainsi que les parties libres dans la
bonne humeur et la convivialité.

• championnats scolaires du Gard à Saint
Gilles : en janvier 2015, 8 enfants ont représenté l’école Marcel Pagnol et se sont
qualifiés pour la phase régionale ;

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! (ecr@orange.fr)
• Le Bureau

Club taurin Le Toril

• Les lauréats du championnat du Gard

• Les mardis à l’école Marcel Pagnol

• Alex

Comité de jumelage

L

e Club Taurin a attaqué sa saison le jeudi
30 avril par une course de
taureaux jeunes avec les
manades St Pierre, Hervas
et Blatière-Bessac. Le lendemain, les intempéries
ont empêché que la première journée de la Devise
d’Or puisse se dérouler.

• Concours paëllas
• Course du 21 juin

Les membres du Club Taurin, soucieux de maintenir et de préserver les traditions, ont organisé en partenariat avec la Fédération Française de la Course
Camarguaise (FFCC) et les instituteurs de 5 classes du groupe scolaire, une
journée de découverte de la course camarguaise. C’est donc le 16 juin que
Karine Roux, chargée des animations scolaires à la FFCC, s’est déplacée sur
notre commune afin de faire découvrir et partager le patrimoine tauromachique local. En tout ce sont pas moins de 130 élèves qui ont pu participer
à ses animations. Le Club Taurin a quant à lui offert gratuitement à chaque
élève ayant participé à cette journée une place pour la course du 21 juin ainsi
qu’une boisson rafraichissante à l’entracte de cette course. Une initiative à
faire perdurer, voire même améliorer (avec pourquoi pas une sortie en manade)
pour les années et les générations à venir.

L

e traditionnel « concours de paëllas », qui s’est déroulé le dimanche 10 mai, a remporté un grand succès.
Nous remercions vivement : Bernadette Auphan, Francis
Baéza, Carmen Cabrol, Carmen Martinez, Bernard Trinquier
et Damien Vanheule, les six cuisiniers volontaires qui ont
rempli leur mission : celle de nous régaler !
Pour l’an prochain, si quelqu’un est tenté par ce rôle de cuisinier, nous l’accueillerons volontiers. Le principe : le comité
fournit à chacun tous les ingrédients nécessaires et c’est le
tour de main qui donne à chaque paëlla un goût différent.
Nous accueillons nos amis espagnols de Bénifaïro de
la Valldigna du jeudi 9 au dimanche 12 juillet. Des
activités communes sont ouvertes à la population.
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Esprit des 3 piliers

L

a Saison Sportive 2014/2015 s’achève
en beauté pour le club de Nihon Taï
jitsu « Esprit des 3 Piliers ». Nous tenions
à mettre à l’honneur la performance individuelle et collective de l’ensemble des
enfants licenciés qui ont participé au mois
d’avril au traditionnel « Challenge Technique interdépartemental » qui s’est tenu
à Marseille. En effet, ils se sont démarqués
des trois autres clubs présents (Marseille,
Istres, Comps) en remportant pour la première année le trophée. Nous tenons aussi
à mettre en lumière l’engagement qu’ils
ont manifesté le samedi 6 juin 2015 à la
Salle des Fêtes de Redessan en montant
sur le tatami pour combattre au travers de
trois ateliers (sabre en mousse, pied poing,
self défense). Toujours fidèles aux valeurs
véhiculées par notre enseignement : respect, engagement, persévérance (les trois
piliers), tous les enfants présents ce jourlà ont donné le meilleur d’eux même. A la
suite de cette compétition amicale nous

avons procédé à la remise des ceintures en
présence des parents.
Il est important de souligner deux évènements majeurs qui marquent des étapes
importantes dans la vie du club cette année :
• l’obtention du Diplôme d’Instructeur
Fédéral pour MM. Bevengut Franck et
Dhalluin Pierre qui viennent tous deux
renforcer l’encadrement pédagogique et
éducatif auprès des enfants et des adultes
et deviennent ainsi les deux associés de M.
Gomez Cédric, Actuel Professeur ;
• l’obtention du 5 e DAN pour 4 figures
emblématiques du club :
- M. MANCA Aldo, successeur de M. Sanchez Jean-François, fondateur du Club et
Professeur de M. Gomez Cédric ;
- M. Manga Bruno son fils qui a enseigné au
club de Redessan et qui a fondé son club il
y a trois ans à Comps ;
- M. Meunier Alain, natif de Redessan, un
des premiers licenciés au club à sa création ;
- M. Gomez Cédric, actuel
Professeur et responsable
technique.
Cette distinction ne fait
qu’accroitre la volonté, le
dynamisme, et l’envie de promouvoir notre discipline le
NIHON TAÏ JITSU : école du
ju-jitsu axé essentiellement

sur la self défense et assez mal connu encore de nos jours du grand public.
Justement afin d’offrir une meilleure approche de cet art martial, nous sommes
ravis d’être associé et de participer pour la
rentrée scolaire de 2015/2016 à l’encadrement d’un temps périscolaire pour proposer aux enfants de l’école élémentaire qui
le désirent ; une initiation qui se tiendra le
vendredi soir à 16 h 15. De plus nous vous
rappelons les horaires des cours pour les
enfants et les adultes afin que vous puissiez vous projeter au mieux pour la saison
sportive avenir.

Cours adultes :
Mardi : 19 h 30 à 21 h 30
Vendredi : 18 h 30 à 21 h

Cours enfants :

9/14 ans Mardi : 18 h à 19 h 30
6/8 ans Samedi : 10 h à 11h30
Rens : Cédric Gomez (04 66 20 90 96) &
Pierre Dhalluin (06 84 16 41 42)
• Le Bureau

Horaires d’été 2015

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

Juillet : le Samedi de 10 h à 12 h
Août : le Samedi de 10 h à 12 h (jusqu’au 8 août 2015 inclus)
Réouverture : le mardi 8 septembre 2015 (9 h 30/11 h 30)
Nous vous informons également que la bibliothèque participera au
Forum des associations à la rentrée.

Une visite de jeunes mamans et assistantes maternelles a eu lieu à la bibliothèque, un moment
très agréable pour tous. Les info locales de Midi
Libre sont à la disposition de lecteurs. Le portage de livres à domicile pour les personnes qui
ne peuvent pas se déplacer est possible.

Annie Hanouille, Jocelyne Zaragoza, André Bompard, Monique Sabatier, Christiane Montagnard, Monique Magliari et Chantal Tarroux
sont à votre disposition pour tous conseils ou renseignements aux
heures de permanences à la bibliothèque.
Tél. 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57 (Annie Hanouille).
Bonnes vacances à tous !
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Badminton
Badminton Redessan
Centre Social et Culturel l’Odyssée
Place Maurice Matteï. 30129 REDESSAN
Présidente Mme Delphine Rocour
Tel : 06 71 27 08 79
Mail : delphine.rocour@neuf.fr

U

ne nouvelle saison va s’achever cet été
pour notre club associatif et nous en
profitons pour remercier tous les adhérentes
et adhérents, qu’ils soient débutants (es) ou
confirmés (es) pour leur participation et leur
bonne humeur ainsi que la municipalité pour
la confiance et l’aide qu’elle nous apporte
depuis plusieurs années déjà !
La saison 2014-2015 a été une fois de plus
bien remplie. C’est toujours avec autant de
plaisir que nous nous retrouvons pour deux
entraînements par semaine : le lundi de

18 h 30 à 20 h 30 et le jeudi de 18 h 00
à 20 h 30 au gymnase, chemin du mas
Pascaly. Riche en souvenirs et émotions,
cette année a été ponctuée d’une galette
des rois et de tournois en week-end : le
19 octobre, le 8 mars et le 25 avril. Ce dernier était notre premier tournoi nocturne.
Le thème « soirée pyjama » était donc tout
trouvé. Il a laissé libre cours à l’imagination
de tous au travers de leurs déguisements !
Une sacrée soirée ! Pour clore l’année, le
tournoi du 30 mai a été suivi d’une délicieuse
paëlla dans la joie et la bonne humeur.
Nous tenons à féliciter les frères Pierrel, Julien et Michaël, membres du club depuis des
années déjà. D’un excellent niveau de jeu,
ils ont allié cette année le loisir et la compétition en intégrant également la fédération
pour des tournois en catégorie « classé D4 »,

Odyssée

FNACA

L

2014 :

e Centre Socio-Culturel vous propose
une soirée Caribéenne le mercredi
22 juillet 2015 à partir de 18 h 30. Autour
d’un spectacle et d’un repas, venez vous
évader dans le Pacifique le temps d’une
soirée ! Inscrivez-vous auprès d’Odyssée.
Les activités du Centre Socio-Culturel s’arrêteront du 15 au 30 août 2015. Une permanence sera assurée pour les informations et
les inscriptions aux actions de la rentrée :
ateliers enfants/jeunes/adultes, Accueil de
loisirs, espace jeunes, accompagnement
scolaire, ody’Cycles.
Restez informés en consultant et en vous
abonnant à notre site
http://csc-odyssee.fr et notre page
http : facebook. com/csc.odyssee.
Pour tous renseignements, contactez-nous :
T. 04 66 20 69 17 et contact@csc-odyssee.fr

en double homme, double mixte et en simple.
Ils portent haut les couleurs de Redessan et
se retrouvent très régulièrement dans les
phases finales des tournois dans lesquels
ils s’engagent (Nîmes, Aigues-Vives ou Méjannes le Clap). Encore BRAVO à eux ! Nous
vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances d’été et espérons vous revoir
aussi nombreux et déterminés dès septembre
sur les terrains !
Badmintonment vôtre,
• Le Bureau

• Samedi 8 novembre : Assemblée
générale à Beaucaire (56 personnes)
• Cérémonie du 11-Novembre à
Redessan. Remise de diplôme d’honneur de porte-drapeau à M. Jean
Verdier de Redessan.
• Cérémonie du 8 mai à Redessan
• Comité départemental au Vigan le
20 novembre.
• 12 avril : congrès départemental à Pont
• 25 novembre : réunion cantonale à Beau- Saint-Esprit : 50 drapeaux, le secrétaire
caire avec les villages voisins.
national étant présent.
• 2 mai : le comité de la FNACA organise
une paella au siège, chez René Pezet. Une
2015 :
grande déception (sur 45 adhérents, 9 pré• 6 janvier : réunion cantonale à Beaucaire.
sents). Je suis déçu de ne même pas avoir
• 3 février : bureau départemental à Pont
une réponse pour dire oui ou non sur votre
Saint-Esprit.
participation (à part certains).
• 19 février : décès de notre ami-adhérent
• Cérémonies du 8-Mai : 50 personnes et
René Bayol.
9 enfants.
• 26 février : comité départemental à Foissac
• 4 juin : comité départemental à Anduze.
• 19 mars : 3 cérémonies à Nîmes, Aigremont, Redessan – 53e anniversaire.
• Le président, René PEZET
• 7 avril : réunion cantonale à Beaucaire.
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Jean-Paul Boyer, culture & cinéma à Redessan

L’

association est née en 2014 pour rendre
hommage à Jean-Paul Boyer (19201974) qui installa en 1960 dans son village
natal, Redessan, un laboratoire dédié à la
restauration de films anciens. Il y inventa
plusieurs procédés permettant de sauver de
la destruction des films de Méliès, Lumière,
Chaplin ou Linder. La Cinémathèque française, Pathé ou la Gaumont, mais aussi des
studios américains (Warner, Fox, MGM) :

• Réunion des adhérents le 19 juin
bientôt les cinémathèques du monde entier
confièrent leurs bobines les plus précieuses
au Laboratoire Boyer, sis impasse GeorgeMéliès à Redessan. En parallèle, Boyer
inventa plusieurs techniques relatives au
dessin d’animation, son autre passion, et
réalisa plusieurs courts-métrages – dont le
premier dessin animé en 3D. Entouré de
sa femme, de son fils et de quelques colla-

boratrices, il travailla et inventa jusqu’à ce
qu’un cancer le terrasse en 1974. Le laboratoire ferma en 1983, après avoir sauvé
plusieurs milliers de films.
Notre association entend mettre en lumière
l’exceptionnelle contribution de Boyer au
patrimoine cinématographique mondial, à
travers l’organisation à Redessan de manifestations culturelles telles que des projections de films, des conférences et débats,
des expositions, etc. L’association a obtenu
le soutien moral de la famille Boyer et le
soutien institutionnel de la Cinémathèque
française à Paris. L’association peut déjà
compter sur 92 adhérents ainsi que plusieurs mécènes et sponsors.
L’association travaille à sa première
manifestation d’importance : le festival
de cinéma en plein air qui se déroule à
Redessan les 31 juillet, 1er et 2 août 2015.
Les projections se feront exclusivement en
films argentiques 35 mm, sur un écran de
6 x 12 m. Les trois séances comprendront
chacune une première partie, présentant
des documents relatifs à Jean-Paul Boyer,
puis un grand classique du cinéma français
ou international, choisi par les adhérents.
Organisé par des bénévoles, le festival
se tient dans la cour de l’école primaire

New Dance

A

l’heure où nous écrivons l’article pour le Bulletin municipal,
nous sommes à quelques jours du gala de danse qui clôture
l’année, une excitation pour toutes les élèves qui attendent ce
moment avec impatience.
Pour la fête votive du village, nous souhaitons participer au
défilé des associations le jeudi soir, et retrouver les Redessanaises
et Redessanais. D’ailleurs nous tenons à remercier toutes les personnes qui participent à nos manifestations, loto, gala de danse.
À tous les élèves qui viennent en cours, nous les informons de
la reprise le 8 septembre 2015, après le forum des associations où les inscriptions
seront prises, les cours continueront à l’école et à la salle de danse (salle des miroirs)
avec Claude Chevalier.
En attendant, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marie-Lyne Maubert 06 27 67 77 63.
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Marcel-Pagnol de Redessan, chaque soir à
21 h 30. L’entrée aux séances est gratuite,
avec possibilité de libre participation aux
activités de l’association.
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
https : www.facebook.com/
associationjeanpaulboyer
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Infos
Super saison au Judo Club

Vétérans Redessanais

L’

association, créée le 3 octobre 1994, compte 25 adhérents pour l’année 2014-2015 de 35 à 60 ans – voire
plus ! Cette équipe partage le plaisir du football dans une
ambiance de fair play lors d’échanges avec des équipes de
communes avoisinantes chaque vendredi soir, suivi d’un
repas partagé. Cet échange se produit sur le stade GérardMoni la plupart du temps ou en extérieur.

L

es enfants se sont déplacés sur divers inter clubs : Rodilhan, Marguerittes, Vergèze, Le Grau du Roi, Jonquières-Saint-Vincent et
Bellegarde. Ils se sont distingués et tout en prenant du plaisir ont bien
défendu les couleurs du Club.
• Pour les benjamines les garçons ont également participé aux championnats départementaux : Guilhem Therond et Rémy Lopez n’ont pas
réussi à se qualifier pour les Championnats régionaux, mais ils se sont
bien défendus. Chez les Filles Camille Krzykawsky et Lily Chapelle, la
route s’est arrêtée au pied du podium aux championnats régionaux.
Les minimes ne sont pas en reste puisque Alicia Perrier a brillamment
défendu les couleurs du club en passant plusieurs tours aux championnats régionaux. Emeric Amiel de Melo et Nathan Allegret Bourdon ont
eux été sélectionnés pour représenter le département du Gard en Kata
lors des championnats de France Minimes par équipe de département.
Ils terminent 12es sur 84.
• Pour les Cadets, Vivien Duval, Joric Donnet et en minimes Alicia
Perrier et Florian Lopez ont été sélectionnés pour les championnats
régionaux : ils ont vaillamment combattu. Joric a été sélectionné pour
les demi-finales des Championnats de France, il termine 5e. Joric Donnet
a également obtenu sa ceinture Noire au terme de bons résultats cette
saison.
• Les séniors ne sont en reste puisque Frédéric Boucaud a réussi ses
katas pour la ceinture noire, il marque également 20 points lors des
passages de grade. Thierry Richard et Jean-Marc Balouka ont eux réussi
leur 2e Dan. Jean Marc Balouka a également réussi son examen d’arbitre
régional Ju-Jitsu.
Tous remercient leurs partenaires respectifs pour l’entraide qu’ils ont
apportée dans la progression et l’épanouissement de chacun. Les cours
se sont déroulé toute la saison dans une super ambiance que ce soit du
Baby Judo au Ju-Jitsu (self défense) ou Taïso (cours de remise en forme).
Le Directeur Technique du Club Alain Coulet, 6e Dan, a été nommé juge
national Kata.
Un grand merci à tous les participants et bénévoles du club pour cette
belle saison qui va se clore le 20 juin. Les cours s’adressent aux enfants
à partir de 4 ans et jusqu’aux grands enfants qui ont passé les 70 ans…,
sur les dojos de Redessan et Rodilhan.
Pour tout renseignement : Patricia 06 21 25 49 91
ou sur le site http://judoclub2r.clubeo.com

• Les vétérans à Pra Loup
Une sortie, le temps d’un week-end en mars, a été organisée
à Pra Loup, une petite station familiale, permettant aux Vétérans de se retrouver dans un contexte différent accompagnés
de leurs conjointes. La saison s’est terminée le 7 juin par un
tournoi organisé dans la plus grande convivialité.
La reprise de la saison 2015-2016 est prévue le 4 septembre
à domicile contre les vétérans de Poulx.
Nous remercions toutes les personnes qui par leur disponibilité et/ou leur participation peuvent nous permettre de
continuer cette action.
Très bonnes vacances à toutes et tous !
Pour le bureau, le président, Stéphan Le Bas
(06 17 26 62 12) veteransredessanais@gmail.com

Geralda
L’association
Geralda crée
des évènements autour
de l’art et de la
culture - traditions taurines
hispanique et
• Chemisier féria de Nîmes
camarguaise et
conférences avec invités d’honneur. Un défilé de mode est en
préparation sur Redessan, avec des jeunes gens de Redessan.
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AST Redessan

I

mportante activité le samedi 13 juin avec, dès
le matin, la journée de clôture de l’école de
tennis, réunissant les 95 enfants du club avec
de nombreux lots à gagner après le passage
des ateliers de jeux. Un grand merci au professeur, aux jeunes éducateurs et aux bénévoles.
L’après-midi, la journée « portes ouvertes » a
pris le relais, la soirée se terminant par la paëlla
du club au parc de la fontaine, regroupant une
centaine de personnes où l’ambiance fut exceptionnelle et conviviale. A renouveler.
Se déroule jusqu’au 28 juin le tournoi annuel
où se regroupent une centaine de joueuses
et joueurs venant de tout le Gard et plus loin
encore (même un groupe de Guyane) !
Côté résultats, les filles en 15/18 ans sont
championnes du Gard de leur catégorie « pro• Portes ouvertes du 13 juin
gression » suite à leur victoire sur le TC Le
Vigan. Chez les hommes, l’équipe 1 en + de 35 ans accède à la Promotion d’Honneur.
Un grand bravo à ces deux équipes, sans oublier les autres compétiteurs dans leurs
divers championnats.
La rentrée tennistique s’effectuera mi-septembre après les permanences et le forum
des associations.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
• Le Bureau de l’AST REDESSAN
Renseignements : Alexandre (06 98 87 88 75)

Yoga

L’

association SUNDARI YOGA a ouvert ses portes le 20 mai 2015 par deux cours
d’initiation gratuite : le 20 mai et le 21 mai dans la Salle du Parc.
Depuis cette date, les cours de yoga se déroulent chaque mercredi matin de 10 h 15
à 11 h 30 et chaque jeudi soir de 18 h 15 à 19 h 30. Pour cette saison, le dernier cours
aura lieu le jeudi 2 juillet et l’association va reprendra son activité début septembre.
L’association SUNDARI YOGA a pour but de promouvoir le yoga, qui est une discipline
multimillénaire née en Inde. Le cours proposé est un cours de Hatha yoga et yoga de
l’énergie qui comprend :
• Des postures physiques, que l’on appelle des Asanas, qui visent à conserver ou à
retrouver la souplesse musculaire, la mobilité des articulations, l’énergie physique.
• Des exercices de respiration, que l’on appelle Pranayama, qui visent à respirer en tout
conscience, à contrôler son souffle, à maintenir son équilibre énergétique, ainsi qu’à
contrôler la sphère du mental et des émotions.
• Des exercices de concentration et d’intériorisation, pour aller vers la stabilité et la
paix du mental afin de gagner efficacité dans son action.
• Des exercices de relaxation.
Ce cours s’adresse aux débutants comme aux personnes ayant déjà pratiqué le yoga.
La pédagogie tient compte des possibilités de chacun.
Association SUNDARI : Allée de la Capelière - 30 129 Redessan
Informations au 06 48 32 57 95 et sundariredessan@gmail.com
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Redessan
Volley ball

L

e club de Redessan Volley Ball était le club
le plus représenté en championnat départemental ufolep en parvenant à inscrire 4

équipes cette année encore malgré les blessures de plusieurs joueurs. Cette saison, le
championnat Ufolep était divisé en 3 poules
avec une poule haute d’un excellent niveau
avec des équipes de niveau régional voire
pré-national. Au final, en poule 1 l’équipe
fanion du club a terminé à une superbe 5e
place sur 11 équipes engagées et prouve donc
son excellent niveau. En poule 2, l’équipe de
Redessan 2 réalise le doublé en remportant
le championnat et la coupe Ufolep et Redessan 3 termine à la 6e et finaliste de la coupe
consolante. En poule 3, l’équipe de Redessan
4 finit sur le podium avec une très belle 3e
place qui confirme la nette progression de
cette jeune équipe (nous ne parlons pas de
l’âge des joueurs mais bien de l’équipe). Enfin, les deux tournois traditionnels du club
ont encore connu un beau succès en rassemblant, dans la convivialité, des équipes de
tous niveaux autour de la passion du volley.
Et n’oubliez pas : si vous souhaitez vous
détendre après une journée de travail, pratiquer une activité sportive dans une excellente ambiance alors rejoignez-nous dès la
rentrée ! Que vous soyez un joueur chevronné ou si vous n’avez plus pratiqué le Volley
depuis le lycée, vous trouverez toujours une
équipe dans laquelle vous exprimer !
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances !
• Le bureau du Redessan Volley Ball
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Infos Associations

Manifestations à venir
• En juillet

Lundi 13 : 	Retraite aux flambeaux, animation musicale, spectacle pyrotechnique (Parc de
la Fontaine)
Mardi 14 : 	Journée champêtre, jeux pour les enfants, repas tiré du sac, concours de salade
(Parc de la Fontaine)
Vendredi 31 : 	Festival Jean-Paul Boyer de cinéma en plein air : Le grand chemin (école élémentaire, 21 h 30 ; Salle des fêtes si intempéries)

• En août

Samedi 1er : 	Festival Jean-Paul Boyer de cinéma en plein air : Le Roi et l’Oiseau (école élémentaire, 21 h 30 ; Salle des fêtes si intempéries)
Dimanche 2 : 	Festival Jean-Paul Boyer de cinéma en plein air : Rebecca (école élémentaire,
21 h 30 ; Salle des fêtes si intempéries)
Du vendredi 14 au mardi 18 : fête votive

• En septembre

Samedi 5 :
Samedi 5 :
Samedi 12 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :

Forum des associations au Parc de la Fontaine (Salle des fêtes si intempéries)
ADRA, après-midi de sensibilisation aux animaux
Bourse aux sports d’Odyssée, Salle des fêtes
Goûter des Amis Réunis
Salon par Artistiquement mode, Salle des Fêtes
Soirée repas de la Jouïnesso Redessanïero, Salle des Fêtes
Exposition photos Salle des Fêtes

• En octobre

Samedi 3: 	Remise des cartes par la Diane Redessanaise de 10 h à 15 h, Salle des fêtes
Samedi 3 :
Fête des enfants de la Jouïnesso Redessanïero
Vendredi 9 :
Assemblée générale de la FNACA à 18 h, Salle de la Fontaine
Vendredi 9 : 	Les vendredis de l’Agglo, « les musiques du monde », Salle des fêtes à 20 h 45
Samedi 10 :
Rallye des familles d’ODYSSÉE
Dimanche 11: Vide grenier de l’ADRA, Complexe sportif
Du 12 au 18 : Semaine Bleue
Vendredi 16 : Soirée repas de l’APE Eclat de riz, Salle des fêtes
Samedi 17 :
A 15 h et à 20 h 30 : projection du film de la fête votive, Salle des fêtes
Dimanche 18 : Kermesse des Amis Réunis
Dimanche 18. : 	Fun Color course de la commission extra municipale jeunesse
Mardi 20 :
Vendanges à l’ancienne d’Odyssée
Dimanche 25 : Premières santonades de SEP AIDE GARD, Salle des fêtes
Samedi 31 : 	Conférence sur le handicap par SEP AIDE GARD, Salle des fêtes de 10 h à 15 h
Samedi 31 :
Soirée Halloween de la Jouïnesso Redessanïero, Salle des fêtes

• En novembre
Samedi 7:
Samedi 14 :
Dimanche 15 :
Mercredi 11 :

Soirée Miss d’ADRA, Salle des fêtes
« Bourse aux jouets » ODYSSEE, Salle des fêtes
Exposition et marché artisanal de la Jouïnesso Redessanïero, Salle des fêtes
Repas des Amis Réunis, ouvert aux non adhérents salle des fêtes

• En décembre

R

Vendredi 4 et samedi 5 : Téléthon
Samedi 12 :
Assemblée générale de SEP AIDE GARD, Salle de la Fontaine à 18 h
Mardi 15 :
Soirée de Noël avec le Père Noël (Jouïnesso Redessanïero, Eclair, Odyssée)
Vendredi 18 : Concert de Noël de Rap’s Ody Swing à l’Eglise et vin chaud d’Eclair

Site Internet de la mairie : redessan.fr

