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Chères Redessanaises, chers Redessanais,

L

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

C’est donc avec joie, motivation et empressement que tous les élus ont pris place
au sein d’un conseil municipal rénouvelé pour moitié et composé, pour la première
fois, d’une opposition. Nous avons accueilli les six élus de l’opposition en leur renouvelant
notre volonté de travailler ensemble pour l’intérêt du village. Dans ce même esprit, il m’a
semblé également important de présenter tous les élus aux personnels municipaux titulaires
et contractuels pour que chacun puisse, avant de travailler ensemble, faire connaissance.
Afin d’engager la mise en œuvre de notre programme et de gérer de façon efficace les dossiers
de la communes, différentes délégations ont été réparties entre sept adjoints et cinq
conseillers municipaux délégués (cf. pages 2 et 3).
Lors du conseil municipal du 14 avril, les premiers votes ont concerné la création et la
composition de plusieurs commissions, ainsi que l’élection des représentants de Redessan
auprès de différents syndicats intercommunaux (cf. la liste en page 3). C’est au sein de ces
commissions que les élus prépareront les projets afin de les proposer au vote lors des conseils
municipaux. Certaines commissions, dites extra-municipales, seront bientôt ouvertes à des
Redessanais(es).
Nous avons lancé les projets qui pouvaient l’être immédiatement, comme la signalétique
dans les rues et les travaux des abords des écoles. La nouvelle cantine scolaire progresse très
rapidement et nous restons confiants sur la date de livraison pour la rentrée de septembre.
D’autres actions ont déjà été lancées par les élus concernés de notre équipe : leur liste figure
en page 4.
Nous nous sommes engagés à œuvrer dans l’écoute, la concertation et la communication. Il
ne pourra pas en être autrement. Parce qu’un groupe d’individus est plus fort et plus créatif
qu’une personne seule, c’est avec vous que nous voulons travailler dans l’intérêt général.
Enfin, ne soyez pas étonnés de nous rencontrer le matin du samedi 3 mai, sillonnant les rues
de Redessan en vélo. Nous souhaitons effectuer un état des lieux des bâtiments municipaux,
des espaces verts, de la propreté et de l’état des voies publiques. N’hésitez pas à nous interpeller,
nous serons là pour vous.

Redessan
Merci et à très bientôt dans le village.

Votre maire, Fabienne Richard

Votre nouveau conseil municipal
Les élus

Vous pourrez consulter la liste et la composition des commissions sur le site.

Mireille BOMPARD

Stéphan BONNET

Cyrille GLEIZES

Maire
Conseillère communautaire

1 adjointe
Administration générale,
finances, culture

2 adjoint
Sécurité, personnel

3e adjointe
Enseignement, enfance,
jeunesse & famille

Benoit BAILLET

Gérard HANOUILLE

Carole RICHARTE

Aurélien COLSON

7e adjoint
Agriculture

Conseiller délégué
Protocole, cérémonie, réseaux

Conseillère déléguée
Festivités, traditions

Conseiller délégué
Communication & concertation

Les conseillers

Fabienne RICHARD

re

e

René TAULAN

Mireille PEREDES

Olivier ROMAN

Marie-Thérèse de GOULET

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Mélanie DUFOUR

Elodie FORESTIER

Vincent FOURNIER

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Membres du
Conseil d’administration
du CCAS :

Louis SALTON

Valérie MICHEL

Bernard BEDOS

4e adjoint
Urbanisme, travaux

5e adjointe
Sport, vie associative

6e adjoint
Développement économique

Céline VIGO

Valérie BOCCASSINO

Hervé GIELY

Conseillère déléguée
Affaires sociales et CCAS

Conseillère déléguée
Cadre de vie & propreté,
patrimoine

Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Conseillers municipaux :
Céline VIGO,
Eléonore CREMONA,
Mirelle PEREDES,
Sylvie GRELOT,
Louis SALTON,
Marie-Thérèse de GOULET,
Mélanie DUFOUR,
Elodie FORESTIER
Membres extra municipaux :
Myriam GLEIZES,
Pascale VANHEULE ,Pascale GIL,
Géraldine GAZEAU,
Anne-Marie MARQUIS,
Paulette BAEZA,
Françoise RODRIGUEZ CAMPO,
Luce RIMLINGER (UDAF du Gard)

Délégués aux
Conseils d’administration
et Associations :
CSC Odyssée :
Cyrille GLEIZES et Céline VIGO
(titulaires),
Suppléant du Maire :
Stéphan BONNET

José ALMEIDA

Sylvie GRéLOT

Eléonore CREMONA

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

ADDEEI SUD :
Carole RICHARTE et Céline VIGO
(titulaires),
Suppléant du Maire : Mireille
BOMPARD
Comité des Fêtes :
Carole RICHARTE
et Olivier ROMAN (titulaires)

Christophe LAHONDES

Nathalie LE GRAND

Robert SAINTOT

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

EHPAD : Maison de retraite
Villa Rediciano
Suppléant du Maire :
Mireille BOMPARD

Parmi nos premières actions
S

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

i L’adjointe à l’enseignement va prendre contact avec les parents d’élèves pour finaliser le projet
éducatif territorial (réforme des rythmes scolaires) qui sera mis en place à la rentrée de septembre 2014 et préparer la prochaine commission menu qui aura lieu le 6 juin.
i L’adjoint aux travaux vient de lancer l’étude de la seconde tranche de réfection de la Salle des
fêtes Numa-Gleizes, comprenant notamment l’espace devant la salle, la façade, l’entrée, le bar et les
toilettes.
i L’adjoint au développement économique va consulter les artisans, commerçants et professions
libérales afin de préparer les décisions à venir sur le stationnement (mise en place de zones bleues),
la foire commerciale et la zone artisanale. Par ailleurs, une réunion avec OC’Via va être organisée pour
faire le point sur les voies de circulation (future gare TGV).
i L’adjoint à l’agriculture va établir une carte de tous les chemins ruraux afin de mettre en place un
programme de réhabilitation sur six ans.
i L’adjoint à la sécurité et à la gestion du personnel a commencé un véritable audit des fonctions liées
à la sécurité afin de définir le profil de poste de l’Agent de Surveillance de la Voie Publique que nous
souhaitons recruter.
i L’adjointe aux associations et aux sports va travailler en concertation sur une charte des associations
qui définira les règles de vie et de partage afin d’accentuer l’équité entre les différents partenaires
(subventions, accès aux salles, etc.)

i La déléguée au cadre de vie
met en place l’ouverture du Parc
de l’eau aux Redessanais(es) et
étudie l’emplacement de mobilier
urbain (racks à vélo, poubelles et
bancs publics).

Illustration de la nouvelle cantine

i La déléguée au CCAS travaille déjà sur 2e Balade partagée
et l’organisation de la Semaine
bleue.

i Le délégué à la communication et à la concertation effectue un état
des lieux pour améliorer l’information des Redessanais (site Internet,
supports écrits, adresse internet, implantation d’un panneau lumineux) et engager une démarche systématique de concertation avec les
Redessanais(es).

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

i L’adjointe à la culture et la déléguée aux festivités ont commencé à étudier les aménagements matériels possibles pour l’évènement majeur de notre village : la fête votive. Une réunion de concertation avec
les différents intervenants et les associations intéressées sera organisée afin de préparer et d’étoffer notre
fête 2014 ainsi que pour la manifestation du 13 juillet. En parallèle, les journées du livre ont été
organisées comme prévu.

Site Internet de la mairie : redessan.fr

