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Bonnes fêtes
à tous !
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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
ecole.cantine@orange.fr
Festivités : Carole Richarte - carolericharte@voila.fr
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 : Mme 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 !)
Photo de couverture : CCO

• 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
DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
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 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, 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 à 16 h
- 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

Madame, Monsieur, chères Redessanaises, chers Redessanais,

L’année 2016 va s’achever dans quelques semaines. Malgré la rapidité du temps
qui passe, malgré un contexte économique compliqué (baisse des dotations et des
subventions), nous nous efforçons de poursuivre nos objectifs.

2 sg.redessan@orange.fr

En matière de voiries : la réhabilitation de
l’avenue de la Carriérasse, avec la plantation
des espaces verts cet automne, la réhabilitation du trottoir devant la place de l’Olivier
et, dès février 2017, les travaux sur la rue
des Arènes, le chemin des Jasses et l’impasse
du Buffalon. Comme à chaque fois, une
concertation a été engagée avec les riverains
de ces voiries. Pour l’impasse du Buffalon,
nous nous sommes entendus pour effectuer
le pluvial, l’éclairage public et un enrobé sur
la voie avec une aire de retournement. Pour
la rue des Arènes et le chemin des Jasses,
après des discussions très dynamiques, les
riverains ont souhaité que soit effectué un
enrobé simple avec des marquages au sol,
sans trottoir, et la mise en enrobé du chemin stabilisé entre les deux rues (Bondavin
et Jasses) avec l’éclairage public.
En matière de bâtiments municipaux : la
construction de la salle « Les Crampons »
au stade de football, la fin des travaux à la
Salle des fêtes, que vous avez pu découvrir
lors de l’inauguration du 5 novembre, la
création de toilettes à l’Église, le début de la
construction de la future Salle omnisport à
l’ancien Marché aux cerises (première étape
dans la création du Complexe sportif.)

En matière de sécurité : un sens

unique a été mis en place dès
septembre sur la rue de la République afin de répondre à deux
objectifs : réguler la circulation
des poids lourds, mettre en sécurité pour faire face à l’afflux
important de circulation lors de
la mise en service de la future
gare LGV en 2019. En 2017, la
création d’un trottoir et d’une
piste cyclable seront étudiés sur
la portion de la rue de la République qui va vers la fontaine (où
se trouvent les bornes blanches).

• Inauguration de la salle Les Crampons

Notre politique en matière de stationnement consiste à verbaliser lorsque celui-ci
présente un danger. Je ne pense pas que
ce soit une verbalisation outrancière. Le
montant de l’amende est fixé par le gouvernement et non par nos services. Alors
que faire : si nos agents de police municipale
ferment les yeux, ils sont critiqués ; s’ils font
leur travail, ils sont critiqués également.
Certains même se déchainent sur les réseaux sociaux, se cachant derrière des pseudos, croyant être à l’abri de toutes atteintes
en se permettant de lancer des insultes du
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type : « Quelle bande de fumier !!! » Trop
facile ! Tout être humain ne mérite-t-il pas
le RESPECT ? Mesdames et Messieurs les
internautes concernés, pensez au mal que
vous faites aux personnes visées et à leur
famille. Venez plutôt nous parler en direct,
assumez vos écrits jusqu’au bout.

Le Parc de l’Eau : Après avoir pris connais-

sance de vos attentes pour ce parc au travers du questionnaire qui vous a été diffusé
en milieu d’année et afin d’y répondre au

Infos Mairie
mieux, nous allons signer deux conventions : l’une avec les étudiants du lycée
agricole de Meynes qui interviendront sur
l’entrée du parc, et une autre avec les étudiants du lycée agricole de Rodilhan qui
travailleront sur toute la partie paysagère
et sur la thématique de l’eau. Ces derniers
interviendront pendant trois ans.

Nos deux cabines téléphoniques ne sont

plus ! En effet, pour se mettre en accord
avec la loi sur la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques qui a

acté l’abrogation du service universel de
publiphonie, Orange a mis en place un plan
visant à procéder à la dépose, d’ici le 31 décembre 2017, des cabines téléphoniques.
La durée moyenne d’utilisation des cabines
téléphoniques sur Redessan était seulement
de 25 secondes par jour et par cabine.

Je vous donne deux rendez-vous pour cette

N’hésitez pas à nous contacter et à venir
nous rencontrer, nous sommes là pour
vous écouter.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année : qu’elles vous emplissent de
bonheur et de joies.

fin d’année : le dimanche 11 décembre pour
le marché de Noël et le vendredi 6 janvier
2017, date à laquelle j’aurai le plaisir de
vous présenter nos vœux pour 2017.

• Fabienne RICHARD

enseignement, enfance, jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

Aux écoles
Ce sont 153 élèves de maternelle et 285

élèves d’élémentaire qui ont repris le
chemin des écoles début septembre. Tout
comme les années précédentes, l’accueil
périscolaire ouvre ses portes dès 7 h du matin et accueille les enfants jusqu’à 18 h 45
ou 12 h 30 les mercredis. De nombreuses
activités sont proposées, encadrées par des
animateurs très motivés.
L’équipe d’animation a vu l’arrivée de plusieurs « nouvelles têtes ». Ils sont maintenant 14 dont Florence, notre nouvelle
responsable de l’accueil, à distraire, surveiller, câliner les enfants. Chaque mois,
un programme thématique est établi par
toute l’équipe qui propose plusieurs styles
d’activités : manuelles, sportives, à faire seul
ou à plusieurs.

• Déclaration de l’accueil périscolaire – Il

va être mis en place ces prochains jours.
Les familles, selon leur quotient familial
CAF ou MSA, pouront bénéficier d’un tarif
réduit pour les périodes d’accueil du matin
et du soir.

• Inscriptions – Tous les enfants suscep-

tibles de faire leur première rentrée scolaire en septembre 2017 dans nos écoles
doivent être inscrits. Pour cela il faut se
rendre à la Mairie dès maintenant, avec un
justificatif de domicile, le livret de famille
et le carnet de santé. Ce n’est qu’après le
passage en mairie où sera remise la fiche
d’inscription que les parents pourront
par la suite prendre rendez-vous avec la
directrice ou le directeur des écoles pour
finaliser l’inscription.

• À l’accueil périscolaire, une chouette équipe aux talents multiples
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Investissements : la toiture

de l’élémentaire et l’école
numérique
Des travaux de rénovation et d’isolation de

la toiture de l’école élémentaire devraient
commencer au cours du premier trimestre
2017. Ceux-ci vont engendrer une nouvelle
répartition des classes car, par souci de
sécurité, le chantier sera totalement inaccessible à toute personne extérieure. Deux
phases sont prévues : la première concerne
l’aile est (rue du 19-Mars 1962), la seconde
l’aile nord (avenue de Provence). Il faudra
donc que les classes concernées « déménagent » pour une durée d’environ deux
mois, soit dans d’autres salles de l’école, soit
dans des classes mobiles. Nous vous donnerons toutes les informations utiles dès que
possible dans les cahiers des enfants.
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Nous profitons de ces travaux pour refaire
les faux-plafonds des classes et des couloirs
concernés et, surtout, installer le réseau filaire pour un accès internet très haut débit
dans toutes les classes. Avec le concours
de Nîmes Métropole, nous pourrons ainsi
bénéficier de l’accès à la fibre dans le groupe
scolaire. Par la suite, nous pensons pouvoir
équiper les classes de TBI (Tableaux Blanc
Interactifs) en commençant par le CM2. Les
autres niveaux seront équipés progressivement en fonction des finances de la commune.
La salle TICE (informatique) sera remise en
fonction avec un équipement neuf avant la
fin de l’année scolaire si le programme des
travaux n’est pas perturbé par les intempéries. Les élèves de CM2 pourront ainsi
valider leur B2i.
Avec tous ces investissements d’avenir, les
prochains mois verront bien sûr quelques
perturbations dans les habitudes de chacun.
Mais, soyez certains que l’équipe municipale mettra tout en œuvre pour que ce
chantier se fasse dans les meilleures conditions possibles, et ce aussi grâce à la coopération de tous.

Au collège
D evant la hausse importante des tarifs
des transports scolaires en septembre, un
courrier a été envoyé par Mme le Maire aux
services concernés demandant, entre autre,
un tarif étudié pour les élèves de 6e, 5e et
4e qui n’utilisent leur forfait que pour aller
au collège.
Le 31 octobre, nous avons reçu une réponse
de M. Yvan Lachaud, Président de Nîmes Métropole, expliquant que « le tarif Pass études
qui est de 19 € sur le réseau Tango avoisine
les 25 € en moyenne sur les réseaux de
taille comparable au niveau national ». Et
que : « S’agissant d’un tarif spécifique pour
la mise en place d’une navette desservant
exclusivement les établissements scolaires,
cela n’est malheureusement pas envisageable dès lors que cela compromettrait
l’équilibre financier du réseau de transport
public de Nîmes Métropole ».

Commission extra-municipale

jeunesse
Forts du succès de la Flash Color Night
du mois de mai dernier, les jeunes de
la commission souhaitent programmer

sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

Notre Police municipale a accueilli depuis la rentrée notre nouvel ASVP, Mickaël ALONZO,
qui prend la suite de Séverine BRUNO partie vers de nouveaux horizons.

L’implication de nos trois agents au sein de la commune n’est plus à démontrer et il est
regrettable que certains anonymes puissent proférer des insultes à leur encontre, à l’abri
d’un écran, comme cela a été le cas, tout récemment, au travers de réseaux sociaux. Il
est de mon devoir de rappeler que les missions qu’ils remplissent au quotidien leur sont
confiées par mes soins et ceux de Madame le Maire. Ces missions, si elles sont conformes
à la réglementation qui régit le métier de policier municipal, tiennent compte également
des contraintes liées à l’effectif.

Je suis et reste particulièrement attentif à toute forme d’outrage qui pourrait être proféré
à leur encontre.

La proximité de notre Police municipale ainsi que la réactivité des militaires de la Gendarmerie de Margueritte mais également celle des équipages de nuit déployés par le Centre
Opérationnel de la Gendarmerie ou encore ceux de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile sont très appréciables.
• Stéphan BONNET
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le deuxième opus
de cette soirée au
printemps prochain.
À suivre…

E n attendant, une

« braderie des
jeunes » est en
cours d’organisation pour le 25 février 2017. Tout
le monde pourra
tenir un stand.
Seule condition : les
objets proposés à la
Lesjeunes Redessan
vente seront destinée uniquement
aux adolescents et aux jeunes adultes : jeux
vidéo, vêtements, accessoires, bijoux, matériel de sport, bouquins, BD… Il y aura certainement des animations « fun » au cours
de la journée. Inscriptions ouvertes à partir
du 15 janvier en mairie.

Je termine en vous souhaitant à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année.
• Cyrille GLEIZES

Élections 2017

P

our préparer la refonte des listes
électorales de 2017, une opération
de mise à jour a été réalisée par la
commission administrative, en octobre
et en novembre. Des courriers vont être
adressés aux personnes susceptibles de
ne plus résider sur la commune (enfants à partir de 26 ans par exemple).
Suite à la réception de ces courriers,
et pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au Service « Élections »
de la mairie 04 66 20 84 94.
Les nouveaux habitants peuvent s’inscrire jusqu’au 30 décembre 17 h 30.
Pour faciliter la réception des nouvelles
cartes d’électeur, les personnes ayant
déménagé à l’intérieur du village sont
invitées à le faire savoir, toujours auprès du service « Élections ».

Infos Mairie
culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@voila.fr

ment pour leur implication qui reflète une
reconnaissance du soutien de la mairie à
leurs actions. Le concours photo s’étoffe,
avec cette année onze concurrents. Leurs
œuvres seront exposées pour les Vœux de
la mairie, le 6 janvier 2017.

Les manifestations du 14-Juillet

Le samedi 13, après le retraite aux flambeaux, dans le quartier du Parc de la Fontaine, le feu d’artifice traditionnel a réjoui
petits et grands, puis Camille et Kévin ont
assuré l’animation.
Le dimanche 14, la matinée champêtre a
eu lieu en bordure de la route nationale, au
plus près des coureurs du Tour de France.
Rap’s Ody Swing (jeux de bois et autres),
Culture et Vivre Ensemble (concours de
dessin sur le thème du Vélo), la Gym de
Loisirs (activités d’adresse avec cerceaux,
gymkhana) et Ballon Rouge (jeux sur tapis)
ont animé le site pour le plus grand plaisir
des enfants. Quant aux membres du Vélo
Fou Redessanais, ils ont réalisé une structure bleu blanc rouge du plus bel effet. Le
tandem à cinq places sur lequel se sont suc-

cédé des « pédaleurs » enthousiastes a été
créé par M. De Rosso. Le duo Notembules
a égayé ce moment convivial avec un drôle
d’engin musical. Bref, une belle matinée
pour laquelle nous remercions vivement les
associations partenaires.

Fête Votive
Les festivités 2 016 ont commencé par
les aubades du Comité des fêtes, du 8
au 12 août. Le programme était dense
comme chaque année : il y en avait pour
tous, grands et petits avec le thé dansant, la
journée des enfants, la messe provençale, le
loto. La parade des associations qui marque
désormais l’ouverture de la fête a réuni
quinze associations : Amis Réunis, Ballon
rouge, Bibliothèque, Rap’s Ody Swing, Comité de jumelage, Comité des fêtes, Eclair,
Gym sports loisirs, Jouinesso Redessaniero,
New Dance, OCR, Odyssée, Sep Aide Gard,
Tai Esprit des trois piliers et le Tennis club
redessanais. Nous les remercions vive-

L

Le dimanche 18 décembre, à 16 h,
spectacle gratuit pour les enfants
« Karabistouille » à la Salle des Fêtes.

Les arènes n’étaient pas en reste avec
des courses de jour comme de nuit. Le
dimanche soir, le spectacle équestre (La
Camargue de Folco Baroncelli) n’a hélas
pas répondu à nos attentes. C’était une
première pour la manade Aubanel et la
représentation manquait de « rodage ». En
revanche les orchestres, dans des registres
différents, ont satisfait les festaïres.
La prochaine manifestation de la commission aura lieu le samedi 28 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.
Puis viendront les Journées du Livre, fin
avril et le 1er-Mai, pour
lesquelles le programme
n’est pas encore définitif.
• Mireille BOMPARD
et Carole RICHARTE

a cérémonie du
11-Novembre s’est
déroulée devant le monument
aux morts, en présence d’une
assistance recueillie. Nous
nous réjouissons que les
enfants aient été nombreux et
attentifs au déroulement de la
commémoration : c’est la jeune
génération qui va continuer à
perpétuer le souvenir du sacrifice
de milliers de jeunes militaires ou
civils ayant perdu la vie dans les combats meurtriers. Puis l’assemblée s’est retrouvée pour le
vin d’honneur dans la salle des mariages.
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sports
& vie associative
Valérie Michel 2 valeriemichel.mairie@gmail.com

L

e 10 octobre a eu lieu la réunion
annuelle des 46 associations redessanaises pour la planification des
manifestations 2017. Fabienne Richard,
les membres de la commission et les élus
en lien avec les associations ont accueilli
les responsables associatifs. Un diaporama
commenté par Madame le Maire et Valérie
Michel a permis d’informer et rappeler plusieurs points :
• la participation des associations à la vie
de la commune, notamment la parade et
le Forum des associations ;
• l’état d’urgence et les règles de sécurité ;
• les subventions et charges supplétives
(aides en nature) ;
• les travaux en cours ou finalisé (salle des
fêtes, salles omnisports, presbytère…) ;

• la responsabilité citoyenne, le respect des
biens, le tri sélectif ;
• les plannings et règles d’utilisation des
salles municipales ;

• les lotos annuels ;
• e t les mises à l’honneur
d’associations dans le Bulletin municipal.

• Merci à L. Santamaria et bienvenue à B. Puel

Il a été rappelé également la

délégation des adjoint(e)s et délégué(e)s
concernant les associations :
• Festivités, cultures, traditions et protocole, Mireille Bompard, Carole Richarte
et Gérard Hanouille : Comité des fêtes,
Club taurin, Cultures et Vivre Ensemble,
la FNACA ;
• Développement économique, Bernard
Bedos : ECLAIR ;
• Enfance, Jeunesse, Familles et CCAS,
Cyrille Gleizes et Céline Vigo : Ballon
Rouge, Centre Socio-Culturel Odyssée,
OCE écoles maternelle et élémentaire,
parents d’élèves écoles et collège, SEP
Aide Gard.
• Sport et Vie associative, Valérie Michel :
toutes les autres associations.

Après avoir répondu aux différentes ques-

tions, un apéritif dinatoire a été servi pour
clore la réunion et permettre aux associations de modifier, compléter ou rajouter
une manifestation. Le planning 2017 a été
envoyé aux associations et il est consultable
en mairie. La Boule Redessanaise, seule
association à s’être proposée, organisera le
Réveillon de la St Sylvestre.

À noter que Brigitte Puel a repris ses fonc-

tions de secrétaire générale adjointe cet été
et reprend également le secrétariat associatif. Nous remercions Laurence Santamaria
pour ses deux années sur ce dernier poste.
• Valérie MICHEL

communication & concertation
Aurélien Colson 2 a.colson.mairie@gmail.com

Le nouveau plan de la commune est désormais
disponible. Un grand merci aux commerçants
et artisans redessanais qui ont apporté leur
soutien à ce projet : c’est grâce à eux que ce
plan peut être remis gratuitement à chaque
foyer redessanais, en même temps que ce Bulletin municipal. Ce plan à jour est également
disponible sur le site Internet de la commune.
Un livret d’accueil a été réalisé à l’attention
des nouveaux Redessanais récemment installés. Ces derniers ainsi que les nouveaux acteurs

de la vie économique
ont été réunis à l’invitation de M me le
Maire et du Conseil
municipal le 18 noessan.fr afin
vembrewww.red
dernier,
de faire connaissance
avec les élus, les associations et
les commerçants, les artisans, les
agriculteurs et les professionnels
indépendants de la commune.
Ville de Redessan

Mieux vous informer, vous écouter

R

Hôtel de ville
13 avenue de la République
04 66 20 22 08

R

• Pour la commission, Aurélien COLSON

Suivez les infos
à Redessan en vous
abonnant au compte twitter
de la municipalité
(déjà plus de 350 abonnés) !
@Redessan_mairie

Flash Infos – Pour vous informer en temps réel et à coût zéro, une liste de diffusion électronique a été constituée.
Recevez par emails des informations municipales, associatives et pratiques.
Près de 400 foyers Redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.mairie@gmail.com
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Infos Mairie

CCAS

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

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour objectif

essentiel de répondre aux besoins des Redessanais(es), en matière
d’aide alimentaire, d’aide au restaurant scolaire et ALSH, d’aide aux
transports, la bourse au permis de conduire et la télé assistance.
Pour pouvoir en bénéficier, prenez rendez-vous auprès du secrétariat du CCAS en mairie.
Mais le CCAS, c’est aussi :
• les « passeports été jeunes », en vente en mairie début juin ;
• la Semaine bleue, au mois d’octobre, dédiée aux personnes âgées ;
• le repas des aînés, moment convivial à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Pour les personnes de 75 ans et plus ne pouvant y
assister, un chèque cadeau, utilisable dans les commerces de la
commune, est à retirer en mairie ;
• un loto offert aux résidents de la maison de retraite.
Pour les passionnés de jardin, chaque année a lieu en avril la
Bourse aux plantes, matinée conviviale d’échange de plants, graines
mais aussi de petits conseils. Elle sera accompagnée cette année
encore de son festival d’épouvantails et de quelques nouveautés.
Renseignements et inscriptions en mairie au secrétariat du CCAS.
Le CCAS soutient l’ADAPEI, association d’aide aux enfants handicapés, avec la vente de brioches durant le mois d’octobre. Mais aussi
Gard Lozère Dépistage, Octobre rose et Mars bleu, pour inciter au

• Opération « Octobre rose »

dépistage des cancers du sein et du colon. Par ailleurs, le CCAS a
établi un partenariat avec Présence 30, service d’aide à domicile
(cf. encadré).
Nous remercions les généreux donateurs qui par leur don participent à l’accomplissement de toutes ces actions.

Toute l’équipe du CCAS et moi-même vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.

• Pour le CCAS, Céline VIGO

Aide à Domicile • Ménage
Repassage •Garde d’enfants
Gardiennage du domicile et des animaux

Libérez vous des tâches du quotidien !

Jardinage • Bricolage • Téléassistance

Depuis plus de 40 ans, Présence 30

Présence 30 est l’un des principaux employeurs du Gard

répond à vos soucis du quotidien par

et recrute toute l’année des intervenants à domicile (can-

la mise à disposition de personnels

didature à envoyer à recrutement@presence30.fr).

qualifiés, soucieux d’effectuer leur

À Redessan, 49 usagers bénéficient de prestations de

travail avec rigueur, que ce soit pour

qualité, assurées par 15 Aides à Domicile qualifiées et

les tâches ménagères, le jardinage et

formées aux exigences du métier. Nous recherchons sur

le bricolage ou bien encore la garde

votre commune un Référent local bénévole qui aura pour

de vos enfants, de votre domicile ou

mission de faire du lien sur la commune en rencontrant

de vos animaux de compagnie en

les bénéficiaires à leur domicile. Si cette mission vous

votre absence. Il est possible d’obte-

intéresse vous pouvez transmettre votre candidature à

nir une aide financière (APA, PCH,

l’adresse suivante : recrutement@presence30.fr

CAF, caisses de retraite, mutuelles,

Pour une information complète et un accès à ces

etc.) et / ou de bénéficier de 50%

services, contactez notre agence de Nîmes : 2147 Che-

de réduction d’impôts (selon la

min du Bachas – 30032 NIMES - Tél. : 04.66.70.50.40.

législation en vigueur, sous condition

Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et

d’éligibilité).

de 14h à 17h.
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Les avantages
• 50% de réduction ou de crédit d’impôt
(selon la législation en vigueur et sous
condition d’éligibilité)
• Pas de frais de dossier, ni d’adhésion,
ni de résiliation
• Devis gratuit
• CESU préfinancé accepté
• Personnel à votre écoute
• Intervenants formés et qualifiés
• Etude des besoins au domicile et recherche d’aide au financement
• Suivi de la prestation : enquête de satisfaction, visite à domicile
• Simplicité, interventions «clé en main».
• C ontinuité et effectivité du service
(télégestion)
• R emplacement du salarié absent
(congés, maladie)
• Assurance responsabilité civile en cas
de dommage
• Facture, une fois la prestation réalisée
• Attestation fiscale annuelle

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

Démarrage du PAPPH
Le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles permet d’organiser
une réflexion sur les pratiques d’entretien
des espaces communaux. Il vise à établir un
zonage de la commune, à définir des objectifs d’entretien et à favoriser des méthodes
alternatives au désherbage chimique afin
de limiter les risques sanitaires et environnementaux (pour les ressources en eau notamment). Les étapes de sa mise en œuvre
sont les suivantes :
• inventaire des espaces à entretenir et diagnostic des pratiques d’entretien ;
• cartographie et classement des espaces
en fonction des risques (sanitaires, environnementaux, etc.) ;
• définition des objectifs d’entretien ;
• choix des méthodes d’entretien ;
• communication sur le changement ;
• bilan annuel.
Le PAPPH intègre également la formation du personnel communal et des élus.
Il est évolutif et tient compte de l’état des
techniques et des connaissances. Avec le
référent travaux de la Mairie, M. Yannick
Sauvage, deux réunions de lancement de
la démarche ont eu lieu avec les cabinets
d’études Alliance Environnement (études

agro-environnementales)
et Enphora (études paysagères). Un diagnostic mettant en avant les points
forts et les points à améliorer est lancé (pratiques
phytosanitaires, arrosage, matériels, choix des
plantes, etc.).

Réhabilitation des

chemins ruraux
Avec la mairie de
Jonquières-Saint-Vincent,
nous avons réalisé la réhabilitation du chemin entre
nos deux communes, au
niveau du lieu-dit Les
Caparates. Par ailleurs, le
chemin entre la voie goudronnée du Mas de Clerc et
la route de Meynes a été totalement repris, en tenant
compte des remarques des
agriculteurs riverains. Pour
l’année prochaine, l’entretien des chemins ruraux
continue afin de faciliter
au mieux le travail et les
déplacements sur l’espace
agricole de notre territoire.

• Avenue de la Carriérasse

Aménagement des espaces verts
En novembre, la totalité des plantations
a été effectuée sur la route de Meynes et
sur l’avenue de la Carriérasse. Micocouliers, lauriers roses, photinias, cyprès, etc.,
soit près de 450 végétaux ont été plantés
afin d’améliorer l’aspect de cette entrée
du village. Les essences méditerranéennes
ont été privilégiées, en espérant que les
riverains participent à la bonne reprise des
plantations et nous aident à l’entretien des
plates-bandes.
Le jardin du Château d’eau va lui aussi être
aménagé d’ici la fin de l’année. Jeux pour
les enfants, arbres, bancs vont y être installés. Ce projet voit le jour grâce à l’obtention
d’une subvention de 10 000 € obtenue par
Madame le Maire auprès de Nîmes Métropole. Par ailleurs, en partenariat avec le
Redessan • Décembre 2016 • n° 39 • 9

centre social Odyssée, un jardin partagé va
voir le jour au Parc de l’Eau.

Plantations d’arbres
Les arbres représentent un cadre de vie
amélioré pour tous les Redessannais(es), de
l’ombre pour nos promenades, nos trottoirs
et nos voitures, et aussi une autre façon
de voir les saisons et le temps qui passent.
Depuis le début du mandat, un programme
volontariste de plantations d’arbres a été
mis en place. À ce jour, plus de 25 arbres
ont été plantés – et ce n’est pas fini ! Petit
à petit, nous allons essayer de replanter les
arbres manquants dans les différents lotissements de la commune.
• Benoit BAILLET

Infos Mairie
développement économique
& travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission du développement
économique
Marchés saisonniers – Le marché nocturne
du 25 juillet fut très animé. Toujours organisé
en collaboration avec la société AK Events, 28
exposants avec 31 stands se sont regroupés le
long de l’avenue de la République. 30 % des
exposants nous ont proposé des denrées alimentaires. Avec une restauration proposée sur
place, l’évènement s’est prolongé dans la soirée
pour le plus grand plaisir des visiteurs et des
organisateurs. Une seule fausse note, et c’est
un comble : l’animation musicale décevante.
Le 9 octobre nous avions programmé un marché automnal mais, faute de participants en
nombre suffisant, nous avons dû renoncer.
Cependant, notez dès à présent dans vos
agendas le 11 décembre, date du prochain
marché de Noël. Cette année, le marché artisanal organisé par la Jouïnesso Redessaniéro
aura lieu le même jour dans la Salle des fêtes.
Les professionnels seront à l’extérieur avec des
animations que nous espérons aussi riches que
l’an dernier.

Commission travaux
Salle des Fêtes – Les travaux se terminent
enfin ! Ils accusent un retard de cinq semaines
dû, pour l’essentiel, aux aléas d’un chantier en
rénovation et le carrelage de la grande salle qui
n’était pas prévu au marché de base. Malgré
tout, il faut noter que le maintien des activités
par les associations a pu être assuré. L’inaugu-

ration a eu lieu le 5 novembre et nous espérons
que les Redessanais(es) apprécieront les nouvelles installations :
• local réservé à la préparation traiteurs ;
• accès direct des sanitaires depuis la grande
salle ;
• locaux de rangements pour les activités théâtrales et autres ;
• rampe d’accès direct à la grande salle pour
les personnes à mobilité réduite ;
• ainsi que l’embellissement de la façade.
Réfection des toitures aux écoles – Les
études ne sont pas totalement terminées car
pendant les investigations le projet d’école
numérique est venu compléter notre chantier.
Nîmes Métropole a alimenté la fibre optique
aux portes du primaire, reste la pénétration
dans le préau qui demande des travaux de
génie civil.
Rénovation du Presbytère – L’appel à candidatures est clos depuis 28 octobre dernier. La
prochaine commission permet d’analyser les
offres des entreprises pour une attribution des
marchés avant la fin de l’année. En attendant,
le désamiantage est terminé. Ainsi les travaux
pourront démarrer dès le début 2017.
Réfection du chemin des Jasses – Les travaux préliminaires de Nîmes Métropole pour
l’adduction d’eau doivent se terminer autour
du 20 novembre. Deux réunions publiques de
concertation furent organisées avec les riverains. Lors de la première, seuls les habitants du

• Ouverture du chantier au Marché aux
cerises
chemin des Jasses étaient invités ; après deux
heures d’échanges, un consensus s’est dessiné
autour d’un sens unique reliant la rue du Bondavin. Toujours soucieux de faire participer les
administrés, nous avons organisé une seconde
réunion en associant, cette fois, les riverains du
chemin du Bondavin. Au final, le sens unique
a été abandonné, seul le revêtement du chemin des Jasses avec la liaison entre les deux
chemins sera programmé ; si les finances de la
commune le permettent, le chemin du Bondavin sera arrangé. Dès que les plans définitifs
seront établis, l’appel d’offres, qui associera les
travaux de l’impasse du Buffalon, sera lancé
pour une mise en chantier que nous espérons
début février.
Construction de la future salle omnisports
Comme vous avez pu vous en rendre compte
c’est avec un brin de nostalgie que le Marché aux Cerises a disparu. L’appel d’offres est
terminé et les entreprises désignées. Les premières réunions de chantier se sont déroulées
en mairie. Le premier coup de pioche a eu lieu
le 3 novembre. Les travaux doivent durer 10
mois. Les adeptes des arts martiaux et de la
danse devront donc patienter une année avant
de pouvoir utiliser ces installations.

Réparations, entretien divers
• Au Cimetière, nous déplorons une fuite
d’eau dans l’alimentation du premier cimetière.
Une étude est en cours pour la réalisation d’une
tranchée centrale afin d’alimenter les robinets
des premier et second cimetières.
• À l’Église, lors des dernières pluies, une
fuite importante s’est déclarée dans la sacristie. Après vérification, cette partie de l’église
n’avait pas été traitée à l’occasion des derniers
travaux sur la toiture. Les toilettes extérieures
qui nous avaient été demandées sont désormais en service.

• Chemin des Jasses
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• Bernard BEDOS

Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com
04 66 20 84 97

Urbanisme. L’accord de subvention est enfin validé par le Conseil
municipal. Les dossiers sont évalués au fur et à mesure de leur
réception.
Pour l’année 2016, le premier budget de 6 000 € a été intégralement
utilisé. Pour le budget 2017, les propriétaires intéressés peuvent
d’ores et déjà se signaler auprès du service urbanisme.

Aide à la rénovation des façades

4e modification du Plan local d’urbanisme

Soucieux de préserver et valoriser le patrimoine architectural traditionnel dans le cœur ancien du village, le Conseil municipal a
voté la mise en place d’un fonds communal d’aide au ravalement
des façades. Ce programme pluriannuel vient en soutien à l’indispensable mobilisation des propriétaires privés. Voici les grandes
lignes de ce programme, dont le règlement complet est disponible
auprès du service Urbanisme.
La subvention est plafonnée à 2 000 € par immeuble et par propriétaire, par période de 10 ans, sans excéder 50 % du total des
travaux prévus. Le plafond est porté à 3 000 € en cas de décroutage et de mise en valeur de murs en pierre ou galets, sans excéder 50 % du total des travaux. La subvention est calculée sur un
montant de travaux H. T. ; elle est versée sur la base des factures
acquittées. Dans le cas d’un(e) administré(e) souhaitant effectuer
les travaux personnellement, la subvention représente 50 % du
montant H. T. des produits et matériels nécessaires aux travaux,
sur présentation de factures.

L’enquête publique, démarrée le 19 septembre dernier, s’est achevée
le 21 octobre. M. le Commissaire enquêteur a tenu trois permanences en mairie, recueillant les observations des Redessanais(es)
qui le souhaitaient ; la plupart de ces observations relèvent en fait
de la révision du PLU à venir l’an prochain.
Votée lors du Conseil municipal du 7 décembre 2016, cette modification a permis de toiletter notre PLU afin de préciser diverses
autorisations, préconisations et obligations, évitant toute ambiguïté préjudiciable aux administrés. En outre, et conformément
à la délibération votée par le Conseil municipal pour mettre en
conformité la commune avec ses obligations en matière de logement social, le PLU modifié précise que les opérations destinées à
l’habitation comportant trois logements et plus sont autorisées à
condition d’affecter au moins 30 % des habitations réalisées au logement social. Ce nombre de logements peut être arrondi à l’unité
inférieure sans être inférieur à un.

Peuvent bénéficier de subvention uniquement :
• les façades des bâtiments compris dans le cœur du village (périmètre délimité par les rues listées dans l’annexe 1 du règlement) ;
• dans ce périmètre, les bâtiments antérieurs à 1960 et construits
avec des matériaux traditionnels ;
• les façades ou murs de clôture donnant sur l’espace public, ou
visibles en leur majorité depuis celui-ci.
Le dossier de demande de subvention, disponible en mairie, est
instruit par le service Urbanisme, puis examiné en Commission

Le plan local d’urbanisme interdit de laisser sans enduit des matériaux
type parpaings ou agglomérés. Si cette obligation n’est pas respectée,
aucun certificat d’urbanisme (nécessaire par exemple pour une vente)
ne peut être délivré, ni aucun dossier d’urbanisme examiné. 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. Félicitations aux différents propriétaires qui
ont récemment enduit leurs murs de clôture !

Opération « Masquons les cairons ! »

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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• Pour la Commission, Aurélien COLSON

-collant « collec
tor

»,

D

écidément, 1971 fut une année fructueuse
pour la vie associative de Redessan : cette
même année vit en effet la création de deux
associations qui perdurent 45 ans plus tard : Les
Amis Réunis, tournés vers les aînés, et la Jouïnesso Redessaniero qui, comme son nom provençal l’indique, voulait se dédier à la jeunesse
du village.

En parallèle des sections thématiques, la Jouinesso Redessaniero a multiplié les initiatives
au cœur du village : première fête des enfants
(1973), première sortie de Carnaval (1980),
première exposition d’artisanat d’art (1987),
première foire commerciale destinée aux commerçants du village (1988), le premier vide-grenier (1992), etc. Les bonnes idées fusaient – à
l’image du concours « Peintabenne », qui invitait les
enfants à peindre les bennes
à vendange des coopérateurs du Cellier du Bondavin,
entre 2005 et 2013. Ou bien
le fait d’offrir, à l’occasion du
40e anniversaire de l’association, des panneaux signalétiques toujours présents
devant les écoles.

mais proposées des activités plus variées. Mais
l’enthousiasme ne diminue pas, notamment en
direction des plus petits. « C’est important de
maintenir les traditions. Et même si c’est énormément de travail, toutes ces manifestations, elles
nous tiennent à cœur, on s’y investit et on en a
du plaisir en retour », souligne la présidente. Et
une bénévole de renchérir : « on est une bonne
équipe, on attend les manifestations, on s’y retrouve avec plaisir, on est soudés ».
Le budget est géré au plus près, avec le soutien
financier de la municipalité qui vient également
de rénover la salle mise à disposition de l’association pour entreposer son matériel. L’essentiel,
« c’est beaucoup d’huile de coude ». L’association est d’ailleurs ouverte à toutes les bonnes
volontés : « quand on veut trouver le temps
pour faire quelque chose pour le village, on le
trouve ! ». Que celles et ceux, de tous âges, qui
veulent apporter leur contribution à la vie du village n’hésitent pas : ils trouveront à la Jouïnesso
Redessaniero une équipe solidaire et sympathique, sans laquelle la vie associative de notre
village ne serait pas la même.

Et le tout sans parler des
multiples apéritifs, fêtes et
•Carnaval 1984, avec Prof (Evelyne Camossaro), Simplet (Michel Coulet), soirées, à Redessan bien sûr
Grincheux (Michel Autran), Dormeur (Gérard Hanouille), la Sorcière (Eric
mais aussi aux alentours (par
Milletto) et Blanche Neige (Marie-Christine Karolczyk)
exemple dans ce cabaret à
Lunel qui a laissé de mémoLa mémoire dit qu’à l’issue d’une ferrade, sept rables souvenirs à certains…), toujours dans la
Honneur aux présidents successifs de la
jeunes de Redessan décidèrent de créer une convivialité et la bonne humeur.
Jouïnesso Redessaniero : Aimé MARIN (1971nouvelle association. Son nom de baptême fut
72), Jacky PERRIER (1972-73), Hubert GIBELIN
donné par Bernard Giély, fervent gardien de notre Aujourd’hui, forte d’une quinzaine de membres
(1973-75), Bernard BEDOS (1975-81), André
langue provençale. L’idée de départ était de for- actifs, la Jouïnesso Redessaniero continue d’orgaBOMPARD (1981-83), Michel COULET (1983mer un club taurin, en tout cas de contribuer à
niser de multiples manifestations tout au long
85), Jean-Luc CONSTANT (1985-95), Geneviève
l’organisation de la fête votive du village. Mais de l’année, toujours avec « l’envie de partaGADEA (1995-99), Jean-Luc CONSTANT (1999dès sa déclaration au Journal officiel, le 20 sep- ger avec les enfants du village » nous dit
2000) et Denise DUBOIS (2000 à ce jour).
tembre 1971, l’association se donna un objet plus sa présidente actuelle, Denise DUBOIS. La fête
large : créer des activités récréatives et associa- d’Halloween à l’automne, Noël avec l’Odyssée, le Le Bureau au complet : Présidente : Denise
tives dans un cadre culturel, sportif et social.
carnaval en février-mars avec une représentation DUBOIS (deniselouis@live.fr). Vice-présidente :
des Caméléons, enfin la traditionnelle Fête des Geneviève CLÉMENT. Secrétaire : Frédérique
Et de fait, la Jouïnesso Redessaniero a réussi, enfants en avril. En outre, la Jouïnesso Redes- MARÉCHAL. Trésorier : Valérie HOUZAY. Vice-tréau fil des ans, à multiplier les sections théma- saniero continue d’organiser chaque année son sorier : Jacqueline CAPELLA. Secrétaire adjointe :
tiques : photo et gymnastique (1975), musique loto, une exposition d’artisanat d’art et un vide- Corinne BIGEL.
(1976), tennis de table (1978), bibliothèque
grenier, autres temps forts dans la
(1981), théâtre (1985), danse classique (1986), vie de l’association.
danse de salon (1988). Autant d’activités qui
ont connu un vif succès auprès de centaines de Près d’un demi-siècle d’activités
Redessanais(es), au point que certaines sections ont bien sûr vu évoluer le paysage
ont pu prendre leur envol et devenir des associa- de l’association : le village a beautions à part entière.
coup grandi, et les bénévoles de
Ainsi, la Jouïnesso Redessaniero a véritable- la Jouïnesso perçoivent combien
ment constitué une « pépinière associative » qu’il est devenu plus difficile de
au bénéfice de la convivialité et du plaisir de vivre mobiliser les enfants, attirés par
à Redessan.
les écrans et à qui sont désor- • Le bureau élargi
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Infos Associations

Chaque Bulletin municipal met désormais à
l’honneur une association redessanaise avec un
« portrait » dédié. Après Les Amis Réunis, les
Vétérans Redessanais, l’OCR, le Club Taurin et
le Comité des fêtes, voici Ballon Rouge et la
Jouïnesso Redessaniero.
Le dossier « Mise à l’honneur » est coordonné
par Valérie Michel et Aurélien Colson.

s
L’a

iation parent
soc
al

e

Le ballon
rouge

S

ur une initiative de Mmes Pagel-Grechi et Wagner et de plusieurs
parents Redessannais à la recherche d’un mode de garde, l’association « Le Ballon Rouge » a vu le jour en septembre 1987. Tout d’abord
au domicile de Dominique Pagel-Grechi , directrice et fondatrice de
l’association, puis plus officiellement le 1er avril 1988 dans les locaux de
l’ancienne école (au-dessus de l’actuel Odyssée). En septembre 1989,
la gestion du centre de loisirs s’est ajoutée pour les 3-6 ans. Puis une halte-garderie à partir de 1995. Accueillant
toujours plus d’enfants, les locaux actuels ont été construits et nous avons déménagé le 1er mai 1999.

Le Ballon Rouge,

c’est aussi du
théâtre !
L ’atelier théâtre « Les

A ujourd’hui ce sont 50 enfants qui fréquentent la crèche et une équipe de 13 professionnelles est là pour s’occuper de tout ce
petit monde. Il nous reste quelques places,
surtout l’après-midi pour les plus grands.
N’hésitez pas à nous contacter !
Tout au long de l’année, nous proposons des

ateliers adaptés à l’âge et aux capacités des
enfants : peinture, manipulations, musique,
contes, etc. Ainsi que des moments festifs souvent partagés avec les familles : Noël, carnaval, kermesse. Le projet éducatif est en cours
de réflexion et de ré-écriture, permettant à
l’équipe de penser sa pratique professionnelle
et de toujours mieux s’adapter aux besoins des
enfants et des familles.
Rapidement, l’association a également proposé des ateliers pour adultes : alphabétisation, couture et cuisine. Ils ont fonctionné
pendant plusieurs années avant de s’arrêter
par manque de financement. Quelques années
plus tard, un atelier d’arts plastique a été mis
en place pour les enfants d’abord, puis les
adultes. C’est ensuite un atelier musique qui
a vu le jour. Ces deux derniers n’ont pas pu se
poursuivre par manque d’intervenants. Et le
théatre est arrivé !

jeunes caméléons »
(enfants et ados) existait
à Redessan depuis plusieurs années lorsque
Le Ballon Rouge l’a pris
sous son aile en 1998. En
2003, nous avons également créé une troupe
adulte que nous avons naturellement baptisée « Les caméléons ». Nous avons donc, à
l’heure actuelle : une troupe adulte (mardi et
jeudi soirs, de 20 h à 23 h, à la Salle des fêtes),
un groupe d’ados (mercredi après-midi, de
17 h 15 à 18 h 15, à la Salle des fêtes) et depuis
la rentrée 2014 un groupe d’enfants du CE1
au CM2 (jeudi soir, de 16 h 15 à 17 h 45, dans
le cadre des TAP).

En octobre 2005, la troupe adulte fit sa première participation au Festival de théâtre
associatif gardois. Nous y participions chaque
année jusqu’en 2014 (ce festival n’existe plus
depuis). En 2010, c’est au tour des enfants
et ados de participer au Festival jeunesse de
théâtre, qui se déroule chaque année à Vauvert
(souhaitons qu’il perdure encore longtemps !).

Bien sûr, le public redessanais n’est pas
laissé pour compte. En effet, même si nous
jouons à l’extérieur, nous continuons à donner des représentations à Redessan avec grand
plaisir. Les adultes donnent un spectacle le 1er
vendredi de décembre au profit du Téléthon,
un « mini spectacle » lors du carnaval de la
Jeunesse Redessannaise, un ou deux specRedessan • Décembre 2016 • n° 39 • 13

tacles au printemps, et cette année, un petit
spectacle dans le cadre de la Semaine bleue.
Les enfants présentent un petit spectacle pour
l’arbre de Noël de Ballon Rouge ainsi qu’un
spectacle commun avec les ados en fin d’année
scolaire. Tous ces spectacles ont lieu à la Salle
des fêtes Numa-Gleizes, qui nous est gracieusement prêtée par la municipalité. Le groupe
des TAP donne une représentation chaque fin
de trimestre dans les locaux du périscolaire.

Que ce soit pour la crèche ou pour l’atelier
théâtre, nous remercions vivement tous ceux
sans qui nous n’existerions pas : les parents
qui nous ont créé et porté jusque-là, ceux qui
continuent à nous aider pour les spectacles
ou pour les projets de la crèche, la municipalité qui nous soutient, tous ceux avec qui
nous travaillons (Odyssée, Jeunesse Redessannaise, maison de retraite, périscolaire, etc.),
tous ceux qui viennent nous applaudir et
évidemment toutes les familles qui nous font
confiance pour garder leurs enfants.

Honneur aux ancien(ne)s président(e)s

de Ballon Rouge :
1re présidente : Christiane LE BERRE en 1987 ;
Marie-Josée CONSTANT (1987-89) ; Catherine
VIAL (89-90) ; Marie-Josée ETIENNE (90-91) ;
Annie CHABROLLES (91-92) ; Michel CREOFF
(92-99) ; Jean-Charles CORTIJO (99-2001) ;
Sandra REYNAUD (2001-03) ; Jean-Charles
CORTIJO (2003-06) ; Virginie MARIN (200611) ; Olivier ROMAN (2011-15) ; Nadège
ALBACETE PANCHETTI (2015-16) ; Delphine
DELPRAT depuis oct. 2016.

Un grand merci et nous vous souhaitons de bonnes

fêtes de fin d’année.

Contact : Coralie MALANOT, Directrice
04 66 20 39 21
ballon. rouge0696@orange.fr
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La Jouinesso
Redessaniero

Association Redessanaise
de Micro Informatique

N

L

otre assemblée générale s’est déroulée au Parc de la
Fontaine le 8 octobre. L’année fut quelque peu difficile
en raison des évènements comme les attentats ou les inondations qui ne nous ont pas permis de mettre en place certaines
manifestations. Le bilan s’avère donc négatif financièrement
malgré la subvention de la Mairie. Mais grâce à l’engagement
de nos bénévoles, le bilan moral reste positif.
Le bureau reste inchangé : Présidente : Denise DUBOIS ; VicePrésident : CLEMENT Geneviève. Secrétaire : Frédérique MARECHAL ; Adjointe : BIGEL Corinne. Trésorière : HOUZAI Valérie
; Adjointe : CAPELLA Jacqueline. Membres actifs : Mmes CHENEAUX, SCHATZ, CHABMBANY, IOUISSAIDAN, MM. DUBOIS
Louis et Jérémy, FRELICOT. Nous accueillons avec plaisir un
nouveau membre, M. BIGEL Jean-Marc, pour nous aider notamment dans l’organisation et la mise en place matérielle
des manifestations.

e club Informatique a repris ses activités en septembre, dans de nouveaux
locaux mis à notre disposition par la Mairie, Place Maurice-Mattei au 1er
étage, accès par l’escalier en colimaçon. Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, nous recevons les adhérents pour une initiation à l’outil informatique. Chacun à son rythme, avec sérieux et bonne humeur.
Nous proposons deux rendez-vous, tous les lundis.
- 15 h 30 à 17 h : programme Excel avec JAIMES
- 17 h 30 à 19 h : programme WORD, jusqu’à la navigation Internet pour
les débutants avec Joëlle ; Powerpoint, Photos, sécurité Internet, pour les
initiés avec Louis.
Notre Président, le Docteur LOIZOU, organisera des conférences ouvertes
à tous en cours d’année. Les sujets sont en préparation et seront communiqués ultérieurement.

ADRA

N

La Fête des enfants qui se déroulait habituellement en
octobre sera désormais reportée au printemps et aura lieu
le 22 avril 2017.
La saison 2016-2017 débute par la soirée HALLOWEEN, qui
a eu lieu dans une ambiance festive. Les enfants accompagnés des parents, eux aussi déguisés, ont envahi la piste au
rythme du DJ WILL jusqu’à minuit. Bonbons et boissons ont
été distribués gratuitement aux enfants tout au long de la
soirée. La consigne VIGIPIRATE étant toujours d’actualité, la
sécurité était assurée par Louis et Jean-Marc, et par Corinne
et Valérie en deuxième entrée.
Notre Marché artisanal se déroulera en même temps que
le marché de Noël organisé par la municipalité le dimanche
11 décembre. La Soirée de Noël en collaboration avec
l’Odyssée aura lieu le mercredi 14 décembre dans la cour de
l’Odyssée (chants, contes, et bien sûr l’arrivée du Père Noël).
Nos prochaines manifestations : le loto le 12 février et le
Carnaval le 25 mars 2017.

ous remercions tous les participants du vide grenier, nous avons
eu beaucoup de retour positif en espérant vous retrouver nombreux pour le
prochain, le lundi de Pentecôte.
Aider la cause animale est un combat de tous les jours et malheureusement nous manquons de bénévoles
pour répondre à tous les besoins des
Redessanais, la charge est très lourde
entre les chats errants à stériliser, les
maltraitances, les personnes en difficulté qui malgré tout gardent leur animal
de compagnie même si nous pensons
que c’est normal de les garder lorsque
nous les avons avec nous mais il y a
des situations difficiles c’est pourquoi il
faut bien réfléchir avant de les accueillir.
Il y a encore des personnes qui déménagent et les laissent pour en reprendre
après, il y en a qui ne veulent que
des chatons et quand ils grandissent
n’en veulent plus. Ceux aussi qui ne
veulent pas stériliser leurs minettes et
lorsqu’elles ont des chatons les abandonnent dans des vignes ou pire et
ceux qui leur tirent dessus comme s’ils
étaient des cibles (la cruauté de certaines personnes est sans limite). Sans
compter les vacances, mais bon tout ça
nous le savons et c’est à tous de faire le
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nécessaire pour que cela s’arrête juste
en étant un peu vigilant sur ce qui se
passe dans vos quartiers.
En outre, nous avons besoin de vous
de façons tellement diverses et variées
pour nous aider sans que ça prenne
trop de temps comme nous faire des
gâteaux ou du salé, de la couture, de la
poterie, enfin tout ce qui peut se vendre
lors de nos diverses manifestations
pour faire rentrer des fonds, mais aussi
il nous faut des personnes à l’aise avec
internet pour s’occuper des diverses
technologies modernes pour nous aider
à diffuser nos offres d’adoptions de manifestations ou autres. Toutes les aides
sont vitales pour nous et pas spécialement de dons d’argent : pour nous tout
est bien, autant les dons en croquettes,
en litière et aussi vous pouvez prendre
la carte d’adhésion qui est à 10 euros.
Nous avons aussi signé une convention
avec Royal Canin et nous pouvons faire
bénéficier les propriétaires d’animaux
de tarifs associatifs ; n’oublions pas
qu’une bonne alimentation équilibrée
pour un animal est une diminution des
frais vétérinaire pour le propriétaire.
Pour nous aider, vous pouvez nous
contacter au 0607088517.
Le bureau

Club taurin Le Toril

L

e dimanche 1er juin avait lieu la 2e Jour- et la traditionnelle course de tau neufs
née de la Devise d’Or. Ce fut l’occasion qui ont été programmées. L’ensemble des
de se retrouver, comme chaque année en courses a donné satisfaction au niveau
partenariat avec le Cellier du Bondavin, qualitatif. Le samedi pour le Souvenir
à la cave coopérative afin de partager un Maurice-Mattei, une nouvelle formule a • Nîmois
moment de convivialité autour d’un repas. été essayée afin de laisser l’entrée gratuite
Cette journée est une réussite grâce à l’in- pour les Redessanais(es). Cette formule • mercredi 24 mai : Course de ligue
vestissement des bénévoles du club taurin sera renouvelée et ajustée pour 2017 avec • j eudi 25 mai : 2e Journée de la Devise d’Or
mais également des membres du Cellier du des simplifications et sûrement plus de • dimanche 18 juin : 3e Journée de la Devise
Bondavin : qu’ils en soient ici remerciés. communication auprès des habitants du
d’Or.
L’après-midi, les aféciounas présents sont village afin de les amener à découvrir les Pour la saison 2017, une réflexion est merepartis des arènes avec la « banane ». En traditions locales. La finale de la Devise née, en partenariat avec la municipalité, afin
effet, ils avaient vécu deux grands quarts d’Or, le mardi de la fête, a permis de célébrer de couvrir le gradin métallique qui n’offre
la victoire de François Martin que peu de confort lors de nos courses estid’heure grâce aux prestations
côté raseteurs, et de NIMOIS de vales. Nul doute qu’avec la bonne volonté de
extrêmement spectaculaires de
la manade Fabre-Mailhan côté tous, ce projet verra le jour, au plus grand
LOU PAPE de la manade Didetaureaux.
lot, et de NIMOIS de la manade
bonheur des spectateurs.
Les prochains rendez-vous Palmarès 2016 : Vainqueur de la Devise
Fabre-Mailhan. Vivre un quart
avec le club taurin :
d’heure comme ceux-là dans
d’Or : François MARTIN. Meilleur taureau
• vendredi 9 décembre : assem- de la Devise d’Or : NIMOIS de Fabre-Mailla saison est chose rare, alors
blée générale au Café du Pro- han. Meilleur raseteur animateur de la fête :
deux dans la même course, c’est
grès
tout simplement extraordinaire.
Romain BRUSCHET. Souvenir Lucien-Pey• samedi 21 janvier : sortie inter ron : COUTARD de Fabre-Mailhan. Souvenir
Cette course restera dans les • Le Président,
Henri Alexis
clubs taurins en Camargue
mémoires des personnes préMaurice-Mattei : ARAGON de Fournier.
• dimanche 19 mars : loto
sentes ce jour-là.
Pour la Fête votive, ce sont trois courses au • lundi 1er mai : 1re Journée de la Devise Excellentes fêtes de fin d’année à tous.
Trophée de l’Avenir, une course de ligue,
d’Or

AGSL
La reprise des cours a eu lieu lundi 12 septembre 2016.
Lundi matin de 9 h à 10 h : marche sportive (rendez-vous au Parc
de la Fontaine). Echauffement, séquences chronométrées, stretching
(étirements). À noter que le 2e lundi de chaque mois, une sortie-randonnée à la journée est organisée dans les communes environnantes.
Le co-voiturage est bien mis en place.
À la Salle des fêtes, 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.
Mardi et Jeudi soir : de 18 h 30 à 19 h 30 : gym tonique
Vendredi : de 9 h à 10 h : cours destiné aux hommes mais les dames
sont les bienvenues.

• La marche sportive

Tarifs dégressifs à partir de novembre 2016. N’hésitez pas à nous
rejoindre !!!
Présidente : Christiane MEGE / 06 83 77 03 97
Secrétaire : Sylvie DOURGUIN / 04 66 20 48 84
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Association Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan

Cartoons
e n f o l ie

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 mondial. L’association termine l’année 2016 avec 233 adhérents, dont 126 à Redessan.

Sorbonne) sur la restauration des films
argentiques. La buvette s’est étoffée avec un
service de tapas très appréciés et une cuvée
spéciale en partenariat avec le Cellier du
Bondavin. Le Festival a été présenté à plusieurs reprises dans Midi Libre, La Gazette
de Nîmes et France Bleu Gard Lozère. Un
reportage vidéo a été réalisé sur le Festival
(pour le visionner : http://lecameraman.fr/
web-tv.html).

Projection de dessins animés
le mercredi 21 décembre 2016
à 14h30 à la Salle des Fêtes
de Redessan

Ne pas jeter sur la voie publique
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Entrée
gratuite
Enfants accompagnés à partir de 4 ans • Buvette, goûter…
@Boyer_cinema

festival cartoons 2016.indd 1

Sans titre-4 1

• Marie-Laure Boyer et son fils

En août dernier, notre 2e Festival de Cinéma Argentique en plein air a été un grand
succès, drainant 600 cinéphiles malgré un
temps capricieux. Aux trois projections en
bobines 35 mm s’est ajoutée une conférence de Marie Frappat (Université Paris-

En attendant le 3e Festival, qui se tiendra
les 4, 5 et 6 août 2017, nous vous proposons deux autres rendez-vous :
• le mardi 20 décembre, à 14 h 30 à la Salle
des Fêtes, une projection sera offerte à
tous les membres de l’association Les
Amis Réunis (et bien sûr aux adhérents
de l’association Jean-Paul Boyer) ;
• le mercredi 21 décembre, toujours à la
Salle des Fêtes à 14 h 30, Cartoons en
folie pour les enfants de Redessan, en
partenariat avec les bonbons Haribo.

22/11/2016 14:42

22/11/2016 14:50

D’autres projets sont en cours : rejoigneznous !
L’Assemblée générale aura lieu le 24 février
à 18 h à la Salle des Fêtes.
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : boyer_cinema
Pour le Bureau,
Benoit BAILLET & Aurélien COLSON

Yoga Sundari

L’

association Yoga Sundari, créée en 2014, a pour
but d’enseigner le Yoga aux Redessanais(es).
Nous proposons trois cours par semaine d’une durée
de 1 h 30, le lundi de 20 h à 21 h 30, le mercredi de
10 h à 11 h 30 et le jeudi de 18 h à 19 h 30. Les cours
sont enseignés par Adriana, professeur diplômé de Yoga,
dans une ambiance relaxante et conviviale. Les séances de Yoga
se déroulent à la Salle du Parc.
Le yoga est un art de vivre millénaire. Le mot yoga vient de la racine
sanscrite « yuj » qui signifie « union, unir, relier », c’est-à-dire l’union
du mental, de l’énergie, du corps et de l’esprit menant à la réalisation
du soi, à la sérénité face aux incertitudes de la vie. Le yoga s’adresse à
chacun, menant une existence normale, quelle que soit sa profession,
son appartenance sociale, sa religion, sa nationalité, son âge.
Les postures du yoga (asanas) sont pratiquées calmement, en état
de relaxation et de concentration. De la sorte, tout l’organisme, du
système nerveux aux grandes endocrines en passant par les organes
internes et les muscles, sont stimulés dans leur fonction. Les asanas
agissent sur le corps mais aussi sur le psychisme, élément qui joue

un rôle capital dans la guérison des maladies. Grace
aux asanas, le système endocrinien est contrôlé et
harmonisé. Cette harmonie a des incidences sur notre
bien-être corporel et en même temps sur notre vision
de la vie.
Les muscles, les os, les systèmes nerveux, glandulaire, respiratoire,
les fonctions d’élimination, la circulation sanguine sont coordonnés
de façon telle qu’ils restent solidaires entre eux et non antagonistes.
Les asanas assouplissent le corps et lui permettent de s’adapter à
toutes les situations. Les fonctions digestives sont stimulées. Les asanas fortifient le psychisme. Ils développent le pouvoir de décision et
de concentration. Leur pratique régulière agit de telle sorte qu’équilibre et vitalité deviennent l’état naturel du mental. La stabilité du
mental s’affirme et les difficultés de la vie apparaissent comme autant
de tremplins pour accroitre la santé mentale.
En résumé, on peut dire que le yoga permet au corps de se maintenir en bonne condition physique et psychique ou lui apporte l’aide
nécessaire pour retrouver la santé.
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associationjeanpaulboyer

FNACA

Bibliothèque

• Mercredi 8 juin : comité départemental à Sauve (Gard).
Préparation du congrès national à Bourg-en-Bresse (1415-16 octobre 2016).
• Mardi 21 juin : réunion cantonale à Beaucaire (18 présents).
• Mardi 30 août : réunion cantonale à Beaucaire ; préparation de l’assemblée générale à Redessan du 12 novembre.
• Samedi 3 septembre : participation au Forum des Associations de Redessan, Parc de la Fontaine.
• Vendredi 16 septembre : comité départemental à Sabran
(Gard), 40 drapeaux. Apéritif dinatoire offert par la municipalité.
• Lundi 10 octobre : participation à la réunion des associations de Redessan pour le planning 2017. Apéritif dinatoire
offert par la municipalité.
• Jeudi 13 octobre : assemblée générale de la FNACA à
Redessan, Salle de la Fontaine.

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

Le comité de la FNACA vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur,
santé et prospérité pour 2017.

Annie HANOUILLE, Jocelyne ZARAGOZA, André BOMPARD, Monique
SABATIER, Christiane MONTAGARD, Monique MAGLIARI 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).

Le président René PEZET

Horaires : le MARDI 10 h à 11 h 30. Le MERCREDI 16 h 30 à 18 h 30.
Le SAMEDI 10 h à 11 h 30
Fermeture de la bibliothèque pour congés de fin d’année : du jeudi 22
décembre 2016 au lundi 2 janvier inclus. La réouverture se fera le mardi
3 janvier 2017 (10 h/11 h 30). Début 2017 nous fermerons quelques jours
pour inventaire.
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.
La cotisation s’élève à 20 € par an et par famille (de date à date). La
Bibliothèque a participé cette année encore au Forum des Associations
au mois de septembre.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Les Amis réunis

L

es Amis Réunis ont repris leurs activités. Le 8 septembre, sortie à Bouzigues
et l’Etang de Thau. C’est 53 personnes qui
profitent de cette belle journée.
Le 16 septembre, le goûter de rentrée, où
cette année, nous honorons les personnes
âgées de 85 ans.
Ce fut Mesdames CABASSUS Eve, CLERC
Josette, LASSERRE Jacqueline et RUZAFA
Jeanna. Pour les Messieurs : MARTINEZ Jean
et SOTTO Stanislas. Un diplôme d’honneur
leur fut remis à chacun avec une plante
pour les dames et un coffret de vin aux
messieurs. Un beau gâteau d’anniversaire,
partagé avec tous les participants, clôture
ce bel après-midi.
Tous les mois, les deux lotos récréatifs sont
toujours de mise.
Le 16 octobre, dès 8 h, nous mettons en
place les divers stands pour la Kermesse.

Oreillettes, Paëlla, Gâteaux, Pizzas, Confitures, Vin d’Oranges, Olives, Fleurs furent
proposés au public, qui est venu nombreux.
L’après-midi se poursuit par le loto, avec
une intense participation. Cette journée
s’achève dans la bonne humeur.
Les 29,30 & 31 octobre, départ pour
Lourdes au Pèlerinage des Gardians.
Le 11-Novembre, repas dansant ouvert à
tout le monde. Ce traditionnel repas, tenu
dans la Salle des Fêtes rénovée, a connu
une affluence record : 160 personnes se
sont régalées du repas et de l’ambiance qui
Redessan • Décembre 2016 • n° 39 • 17

a permis aux convives de passer un excellent
moment.
Le 14 décembre, sortie au Perthus et à la
Jonquera.
Le 20 décembre, séance de cinéma offerte
aux Amis Réunis par l’Association « JeanPaul BOYER, Culture & Cinéma à Redessan ».
Cette manifestation terminera l’année
2016, qui fut excellente grâce à la participation assidue de vous tous. Merci !
La Présidente, Paulette Baëza
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Chorale
Raps’Ody Swing

D

urant la pause estivale, des choristes
ont participé à l’organisation de jeux
lors du passage du Tour de France le 14 juillet, à la Parade des Associations le 19 août et
au Forum des Associations le 3 septembre.

• La chorale saison 2016-2017
Avignon dès le 29 octobre. Le succès et la
convivialité furent au rendez-vous !

• Lors de la parade des associations
Toujours plus nombreux, les 63 choristes
de Rap’s Ody Swing dirigés par Nathalie
MARTINEZ ont entamé leur 11e saison à la
salle du Parc dans un état d’esprit chaleureux et studieux, motivés par la rencontre
de chorales organisée à Saint-Saturnin-les-

Les concerts de Noël en décembre approchent : le 10 à l’église de Ledenon, le 11
à l’église de Moulezan, le 15 à la M.A.S. à
Bellegarde, le 16 à Redessan (à la Villa Rediciano puis à l’Église), enfin le 18 à l’Église
Sainte-Jeanne d’Arc à Nîmes.
2017 démarrera avec le loto le 15 janvier.
L’Assemblée générale aura lieu le 25 janvier à la salle de la Fontaine suivie de la
traditionnelle Galette des Rois. Puis s’enchaîneront le 2 avril la cinquième Journée

Chantante ouverte à tous qui réunira plus
de 100 choristes ; le 24 avril, un concert en
l’église de Milhaud ; le 2 juin, le concert de
fin d’année à la Salle des fêtes de Redessan. Entre temps, des choristes volontaires
et Nathalie répèteront avec la chorale de
Jonquières-Saint-Vincent dirigée par Cécile VEYRAT dans le but d’accompagner
le groupe « Des Fourmis dans les mains »
pour trois concerts à La Cave du Boschet de
Beaucaire les 10, 11 et 12 juin.
Pour plus d’informations consulter le site

rapsodyswing.fr

Comité de Jumelage

et été, des membres du comité de jumelage, invités par des familles de
C
Benifairó de la Valldigna, à 55 km de Valencia, ont participé au voyage
qui s’est déroulé du jeudi 7 au lundi 11 juillet.
Le vendredi, nos amis espagnols avaient préparé une journée d’excursion à
Valencia. Le groupe a visité « le musée du Corpus », où sont entreposés des
chars très anciens, des géants, des êtres mythologiques comme la Tarasque
de Sainte-Marthe, qui sortent en procession le jour du « Corpus Christi ».
Ensuite ce fut l’église Saint-Nicolas, un joyau architectural mêlant gothique
et baroque dont la rénovation qui a duré trois ans s’est achevée récemment.
Nous sommes passés par le marché Colon, au style moderniste, rénové et
transformé en galerie.

• Réunion des 2 comités

Le samedi, en famille, ce fut repos ou visites diverses : Gandia, Algémési,
Elche…
Le dimanche, les responsables des deux comités se sont rencontrés pour faire
le point. Ensuite, pour nos amis défunts, tout le groupe est allé se recueillir au
cimetière. Après avoir mangé une bonne fideua, il y eut l’échange de cadeaux
officiels. Le maire de Benifairó a reçu pour son village un santon de Lise Berger,
tandis que Redessan a reçu une céramique traditionnelle représentant « San
Jordi ».
Lundi, nous repartions vers la France, ravis de notre séjour. En 2017, c’est au
tour de nos amis espagnols de nous rendre visite.
La Présidente, Mireille Autran

• Repas du samedi soir dans la rue
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Redessan Volley ball
Une saison 2015-2016 mitigée sur le plan sportif mais toujours avec une
excellente ambiance !

L

a saison 2015-2016 a été un peu difficile
sur le plan sportif. L’équipe 3 a sauvé
l’honneur en remportant brillamment le
titre en poule 3. Pour les autres équipes,
le manque d’effectif s’est fait cruellement
sentir et en poule 1 le niveau exceptionnel,
avec pas mal de joueurs de régional, n’a pas
permis à notre équipe fanion de défendre
ses chances à armes égales. Il faut cependant signaler que les nombreuses blessures
et les départs de quelques joueurs ont pénalisé nos représentants.

Nous pouvons nous réjouir de l’excellente
ambiance qui a régné, une fois de plus,
tout au long de la saison au sein du club où
convivialité rime avec sportivité. La mobilisation de l’ensemble des adhérents a permis d’organiser de manière remarquable les
deux moments forts de la saison : le tournoi
de nuit le 21 novembre 2015 et le tournoi
d’été le 12 juin 2016. Ces deux évènements
ont encore rencontré un grand succès
avec la présence d’environ 80 joueurs pour
le premier et plus d’une centaine pour le
deuxième avec des équipes provenant de
l’ensemble du département. À l’heure où
vous lirez ces lignes, notre tournoi de nuit

Géralda

2016 prévu le 3 décembre aura sans
doute connu, lui aussi, un succès
certains.
Une saison à venir prometteuse –
Avec la reprise des entraînements
début septembre, la nouvelle saison
s’annonce bien avec l’arrivée de petits
nouveaux. Pour ne pas être confronté
au problème d’effectif et compte tenu
du nombre de joueurs, nous n’aurons que 3 équipes en championnat
UFOLEP. Il reste à espérer que nous
aurons un hiver aussi doux que le précédent pour ne pas souffrir du froid
dans le gymnase qui attend désespérément depuis 16 ans un système de
maintien en température. Il faut dire
que son estimation financière représente
environ 1,5 % du budget d’investissement
de la commune…
Envolley vous ! Si vous souhaitez vous
détendre après une journée de travail,
pratiquer une activité sportive dans une
excellente ambiance alors rejoignez-nous !
Que vous soyez un joueur chevronné ou si
vous n’avez plus pratiqué le Volley depuis le

L’

association GERALDA a
pu réaliser des shootings
photos dans les Arènes du village grâce à l’engagement de
M me Mireille BOMPARD, adjointe à la culture et membre
de l’association. D’autres manifestations à thème sont en
cours de réalisation avec invités d’honneur aussi bien dans
le monde camarguais qu’espagnol. Nous vous donnons rendez-vous lors du Marché artisanal du 11 décembre.
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lycée, vous trouverez toujours une équipe
dans laquelle vous exprimer !
Entraînements tous les mardis de 21 h à
23 h et jeudis de 20 h 30 à 23 h.
Lieu : Halles aux sports de Redessan.
redessanvolley@free.fr
http://redessanvolley.free.fr
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La Diane Redessanaise

L

a chasse compte pour la saison 2016-2017, 91 chasseurs pour
un budget de 21 000 €. Le gibier est au rendez-vous, surtout la
perdrix et le faisan. Ces bons résultats ne sont pas le fruit du hasard,
mais obtenus grâce :
• à l’excellent travail de l’équipe et des adhérents qui sont
venus prêter main forte ;
• à la régulation des nuisibles (840 pies, 82 corneilles,
33 renards) ;
• à la mise en place de 43 agrainoirs et 35 points
d’eau.

La gestion du gibier a nécessité 1 400 kilos de
blé, 8 600 litres d’eau, représentant 58 jours et 2 130
kilomètres parcourus en voiture. Le coût de revient
d’une saison de chasse pour un chasseur est de 1 564 €,
les retombées économiques pour le village avoisinent les 60 000 €
pour 31 jours de chasse.
Avec l’évolution de notre société, l’existence d’une frontière intangible entre l’homme et l’animal tend à s’estomper. Aujourd’hui des
loups, des ours, des vautours sont réintroduits ; les singes, les crocodiles, les serpents (les NAC) sont entrés dans la sphère domestique.
Notre société devient de plus en plus urbaine, avec de plus en plus
d’animaux domestiques. On comprend bien que l’animal se fait plus

familier, on assiste à un déplacement affectif, en faveur de l’animal. Le
fait que nombre de nos concitoyens des villes n’aient plus de contacts
avec la nature et sa cruauté favorise la perception de la campagne
comme décor où l’animal sauvage ne doit plus être chassé, mais
contemplé, photographié. La mort animale devient taboue. Or,
la mort animale est au cœur de toute action de chasse.
Le 3 octobre 2016, la Fédération a signé avec
l’ensemble des associations gardoises sportives
utilisatrices de la nature, une charte de bonnes
pratiques des activités de pleine nature. Elle rappelle l’intérêt d’entretenir de bonnes relations avec
les autres usagers des territoires et sur la nécessité
que tous les chasseurs fassent preuve de civisme, de
politesse et de respect naturel et de ne pas tomber sous
le coup de la provocation.
Pour conclure, nous devons donc impérativement communiquer, expliquer auprès des écoles, sur la toile, ne restons pas les bras croisés,
prenons le train en marche avant que notre sport traditionnel ne soit
menacé par une réglementation draconienne. Faisons-nous entendre
et respecter.
Le Président, Vincent BAYOL

Vélo fou Redessanais
Un été indien en plein cœur de l’automne,
quoi de mieux pour continuer à sillonner
les routes et les chemins à vélo ! A quoi bon
attendre l’année prochaine pour prendre de
bonnes résolutions sportives, n’hésitez pas
à venir découvrir nos activités, la pratique
du vélo tout chemin est vraiment l’occasion
de prendre un grand bol d’air et de profiter
de la nature.

Le Vélo Fou Redessanais poursuit ses activités cyclo et VTT tout au long de l’année. Nos
sorties sont programmées le dimanche matin, avec au choix, un parcours cyclo d’environ une petite vingtaine de kilomètres ou
un parcours VTT de trente à quarante kilomètres. Nous vous proposons trois sorties
d’essai afin de vous faire une idée de nos activités, chez nous l’esprit est plus important
que la performance et une bonne
sortie est une sortie où chacun a
pu trouver du plaisir. Nous participons aussi à des randonnées
extérieures qui nous permettent
de découvrir de nouveaux coins.
Venez faire un tour sur notre
site vfr30.fr afin de mieux nous
connaître.
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Un article dans le Bulletin municipal, c’est
aussi l’occasion de faire un petit bilan de
cette année écoulée : de nombreux kilomètres parcourus, de belles randonnées
comme celle de Concoules qui nous permet d’explorer les sentiers du mont Lozère.
Notre participation, le 14 juillet, au passage
du Tour de France a été aussi un moment
important qui nous a donné l’occasion de
participer à la vie de la commune. Et pour
terminer, l’organisation d’un concours
photos ouvert à tous les membres du VFR,
pour prouver que l’on sait aussi s’arrêter et
profiter du paysage !

OCR
Richesse et nouveauté de l’encadrement, stabilité des
effectifs et projets sportifs ambitieux !
Présidence : José Almeida passe le témoin à Disdier Nicolas.
Vice-présidence : Sabatier Bruno. Et toujours les éternels
anciens : Moni Gérard et Dante Pinepanto.
Livraison d’une nouvelle salle « Les Crampons » (club
house) grâce au soutien financier de la municipalité, de
Nîmes Métropole et de la Fédération Française de Football.
Deux nouveaux contrats civiques (en cours) : Motte
Raphaël et Villard Johan.
Licenciés : 165 (seniors, enfants, éducateurs, dirigeants,
arbitres.) dont : Seniors : 52 ; U19 à U15 : 24 ; École de
foot : 65 enfants.
Côté Seniors : les deux équipes restent sur une dynamique
positive. L’effectif est passé à 52 joueurs avec un départ
pour 5 à 6 arrivées. Pour cette nouvelle saison, Yan Aguera
remplace à la tête de la réserve (accédant à la première
division) le coach de la saison passée Bruno Bardeletti.
Ce dernier a décidé de prendre du recul tout en restant
au club en intégrant le bureau. Enfant du village, Yan est
passé en tant que joueur par les clubs phares du département (Nîmes Olympique, Beaucaire) ; aujourd’hui il joue
en séniors à l’OCR.
L’équipe première est toujours dirigée par Cyril Migne qui
vise pour cette nouvelle saison une seconde place en PHB.
Cyril prône la stabilité de l’effectif tout en instaurant les
règles d’une saine concurrence pour répondre aux objectifs de performance de l’équipe première.
Côté École de football (EDF). Responsables : Laurent
SAUD associé à Cédric PÉCOUL. Une philosophie basée
sur deux principes :
• Former les enfants dans les meilleures conditions
(éducateurs compétents et moyens matériels adaptés)
avec une approche basée sur le plaisir du jeu et l’esprit
d’équipe.
• Apprendre aux enfants à devenir de bons footballeurs
tout en s’ouvrant à d’autres valeurs humaines (citoyenneté, solidarité, santé, respect).
Nouvelles actions éducatives. Après deux saisons sur les
thèmes du Respect et de la Solidarité, l’École de foot abordera pour cette nouvelle saison le thème de « l’alimentation, du sport et la santé ».
Au rayon nouveautés : Patrice (nouvel éducateur pour
l’équipe U8) ; des stages de foot, sous la responsabilité
de Cédric Pécoul, ont débuté aux vacances de Toussaint.
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CSC Odyssée
Nouveau : LUD’ODYSSEE !
L’association Odyssée a
ouvert plusieurs espaces
de jeux, ou ludothèque, qui
s’adressent à tous les âges et
toute la population.
Pourquoi le jeu ?
Le jeu est un moyen pour l’enfant d’acquérir la maîtrise de son
environnement, de s’exprimer, de mettre en œuvre ses capacités, de
s’exercer aux interactions sociales. Le jeu constitue donc une forme
privilégiée d’exploration. Le jeu est un facteur d’équilibre intérieur.
Afin d’amener le jeu dans chaque coin et recoin de la ville, de créer
des espaces de rencontres, d’échanges et de participation, de développer des liens de proximité, de prendre en compte l’ensemble du
territoire. Le jeu est un facteur de lien social. Notre volonté est de
respecter au mieux l’équilibre entre les valeurs individuelles et les
valeurs collectives.

• 21 mai : journée du jeu

Ces espaces et le jeu doivent permettre à chacun : de prendre
confiance en ses capacités et en chacun, de communiquer positivement avec les autres, de vivre en groupe et se sentir responsable,
de pouvoir gérer les conflits… Se sentir responsable… donner les
moyens de se sentir responsable… Des choses parfois simples :
réparer, remplacer une pièce d’un jeu… Une valeur essentielle : la
coopération, « Construire ensemble ».
Pour qui et quand ?
• Les Ody’Cycles à l’école : Ecole élémentaire Mardi de 16 h 15 à
17 h 15. Ecole maternelle Vendredi de 16 h 15 à 17 h 15
• Espaces Jeu dans les locaux d’Odyssée à l’école : Parents/enfants
et enfants Mardi et Vendredi de 17 h 15 à 18 h 30
• Jeux adultes : tous les vendredis, de 14 h à 16 h 30 à Odyssée.
• Animation Petitous : petite enfance, animation parents/enfants,
1er vendredi du mois de 9 h à 11 h à Odyssée
• Activités Jeux collégiens : le mercredi après-midi, en fonction du
programme de l’espace jeunes à Odyssée.

Renseignements et inscriptions :
Association Centre Socio-Culturel Odyssée.
Place Maurice-Mattéi 30 129 REDESSAN
Tél. 04 66 20 69 17 - contact@csc-odyssee.fr
Site Web : http://csc-odyssee.fr

Ingrid et Alain FERNANDEZ,
nouveaux propriétaires du
« 7, maison du Levain »,
ancienne boulangerie « Tonio »

© Unsplash
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Le « Café du
progrès » est exploité
maintenant par
Marine Lucarini
« Chez la Marine »

Etat Civil

© CC0

Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie pleine de bonheur et adressons aux parents et aux grands-parents nos plus
sincères félicitations.
Andrea MANCUSO le 8 juillet 2016			
Nolàn, Rudy, Damien FURER CABELLO le 8 juillet 2016		
Lili-Rose, Caroline, Marie CARRA le 14 juillet 2016			
Azilys, Elisabeth, Magali LAVOLE le 30 juillet 2016			
Héloïse, Athénaïs, Magali, Geneviève ANGLADE le 19 août 2016		
Hanna, Inès LAKHOUAJA le 31 août 2016			
Jules, Thierry, Pascal TAVERNIER le 22 septembre 2016		
Emile, Elie BRESSON le 27 septembre 2016			
Rachel, Mélina REBUFFAT le 25 septembre 2016			
Gabin BRAILLON le 25 octobre 2016			
Norhane HADDOU le 28 octobre 2016			
Evan ELIE le 30 octobre 2016			
Orleam, Emmanuel PEREIRA DA SILVA le 1er novembre 2016		
Evana, Sabrina DE LA ROSA GALLEGO le 4 novembre 2016		
Mathias, Eden GOUTAIN 7 novembre 2016

© cspxbay

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux mariés et
formulons pour eux des vœux de bonheur.
Geoffrey ARNAUD et Nadège PIQUET le 9 juillet 2016
Mathieu GUIRAUD et Lydia GRANIER le 9 juillet 2016
Patrice ROUSSEL et Catherine CORMIER le 9 juillet 2016
Amarend KING et Marianne DURAND le 9 juillet 2016
Jean Marie BISCAUT et Amphai SRIRAKSA le 23 juillet 2016
Stéphane DAVID-IMBERT et Karine MAUDUECH le 30 juillet 2016
Cédric BORIAT et Virginie FIGUE le 13 aout 2016
Grégory FLORY et Nancy GOSP le 27 aout 2016
Patrick DE NEVE et Sylvie EMOLA le 10 septembre 2016
Youssef MOURAD et Fadwa BELKOUZY le 16 septembre 2016
Damien BAUMANN et Emannuelle GUERIT le 17 septembre 2016
Mathieu PILFERT et Lara GUINCHARD le 1er octobre 2016
		

© CC0

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
BIANCONI Toussainte le 1er juillet 2016
VALVERDE René Lucien le 12 juillet 2016
SAPEDE Jean Albert le 18 juillet 2016
LE TEXIER André Julien Marie le 09/08/2016
ALTEIRAC André Jean Marie 2 août 2016
LASSERRE Guy Emile Max le 24 août 2016
VIDAL René le 23 août 2016
ROUSSEAU Lucienne, Julienne le 23 août 2016
EPIFANI épouse DIETRICH Viviane, Cécile, Antoinette le 29 août 2016
GENDOT Odette, Marie, Angèle le 1er septembre 2016
SIBILIN épouse TRIOLLIER Christiane, Mauricette le 3 septembre 2016
MANIFACIER Francis, Gaston le 7 septembre 2016
LEMAIRE Jean-Claude le 6 octobre 2016
DEYRES Léontine, Marceline le 14 octobre 2016
CAMPOS André le 21 octobre 2016
PRAUD épouse FLORK Annie, Madeleine le 6 novembre 2016
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Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

Manifestations à venir
• En décembre 2016

Dim. 11 : 	Marché de Noël (Salle des Fêtes et
av. de la République)
Merc. 14 : 	O dyssée/Jeunesse Redessanaise :
Soirée de Noël (cour Odyssée)
Vend. 16 : 	Chorale Rap’s Ody Swing, concert
de Noël en soirée (Église)
Dim. 18 : 	Spectacle gratuit pour les enfants à
16 h, « Karabistouille ».
Mar. 20 : 	à 14 h 30, projection cinéma offerte
aux Amis Réunis par l’association
Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma
à Redessan.
Merc. 21 : 	à 14 h 30, Cartoons en Folie pour les
enfants de Redessan, par l’association Jean-Paul Boyer en partenariat
avec les bonbons Haribo.
Sam. 31 : 	Réveillon par la Boule Redessanaise
(Rens. : 07 77 05 64 13)

• En janvier 2017

Vend. 6 : 	Vœux de Mme le Maire et du Conseil
municipal.
Sam. 14 : 	A.G. du Comité de Jumelage.
Dim. 15 : Loto de la Chorale Rap’s Ody Swing
Sam. 21 : 	Repas annuel de la Diane Redessanaise.
Dim. 22 : Loto de New Dance.
Sam. 28 : 	Exposition artistique et résultat du
concours de la plus belle photo de
la Fête.
Dim. 29 : Loto de la Paroisse.

• En février

R

Sam. 4 : 	Échecs (suivant championnat)
(Salle du Parc)
Dim. 5 : Loto d’Odyssée.
Sam. 11 : 	É checs (suivant championnat)
(Salle du Parc)
Dim. 12 : Loto de la Jouïnesso Redessanïero
Sam. 18 : 	É checs (suivant championnat)
(Salle du Parc)
Sam. 18 : Soirée repas de l’OCR.

Dim. 19 : Loto de l’OCR.
Vend. 24 : 	A. G. de Culture et Vivre Ensemble
(Salle de la Fontaine)
Vend. 24 : à 18 h, assemblée générale de l’Association Jean-Paul Boyer, Culture &
Cinéma à Redessan.
Sam. 25 : « Braderie des Jeunes » de la commission Jeunesse.
Dim. 26 : Loto du Comité des Fêtes.

• En mars

Sam. 4 : 	Soirée « espagnole » d’Esprit des
Trois Piliers.
Dim. 5 : Loto de SEP AIDE GARD.
Sam. 11 : Repas « paella » des Amis Réunis
Dim. 12 : Loto d’ADRA.
Sam. 18 : Soirée St-Patrick d’ECLAIR.
Dim. 19 : Loto du Club Taurin « Le Toril »
Sam. 25 : 	Échecs Salle du Parc (suivant championnat)

• En avril

Sam. 1er : 	Rencontre « Mairie-Habitants » de
9 h à 12 h.
Dim. 2 : 	5e Journée chantante de Rap’s Ody
Swing.
Sam. 8 : 	Echecs Salle du Parc (suivant championnat)
Sam. 8 : Repas de la FNACA.
Dim. 9 : 	Marché artisanal de la Jouïnesso
Redessaniero.
Sam. 15 : 	Echecs Salle du Parc (suivant championnat)
Dim. 23 : 1er tour de l’élection présidentielle.
Sam. 29 : 	A. G. de la Diane Redessanaise (salle
de la Fontaine)

• Début mai

Lundi 1er : Journée du Livre.
Dim. 7 : 2e tour de l’élection présidentielle.
Lund. 8 : 	Vide-grenier Jouïnesso
Redessaniero. Lieu à définir.
Sam. 13 : Spectacle « adulte » des Caméléons.

Site Internet de la mairie : redessan.fr

