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Le mot du maire

L

a Chambre Régionale des Comptes
(CRC) du Languedoc-Roussillon a
remis son rapport d’observations
définitives en date du 8 janvier 2009
sur la gestion de la Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
En tant qu’ancien responsable des finances de l’agglo et en cette période de crise
financière, il me semble intéressant de
vous faire part de mon analyse sur ce rapport. Les extraits de la CRC sont en italique
et en gras.
Je rappelle tout d’abord que l’examen de
la gestion porte sur la régularité des actes
de gestion et sur l’évaluation des résultats
atteints par rapport aux objectifs de l’assemblée. L’opportunité de ces objectifs ne
peut faire l’objet d’observations de la part
de la CRC.
Ce qui est frappant dans ce rapport, c’est
que presque tous les points positifs entraînent des bémols édifiants.
Il est à noter que dès le début, le rapport
de la CRC mentionne le nombre limité de
compétences exercées. Les communes, à
l’exception de Nîmes, n’ont pas transféré
de charges de leur budget général. Sur les
74 communautés d’agglo de même strate,
nous sommes les derniers en matière
d’intégration. Une des conséquences est

la dégradation des marges de manœuvre des communes. Elles ont toujours les
mêmes charges qu’à la création de l’agglo
en 2002, mais elles n’ont plus la croissance
de la Taxe Professionnelle pour faire face à
l’augmentation inéluctable de leurs charges. Une autre, non des moindres, est la
faible dotation de l’État que nous touchons :
29 € par habitant alors que Montpellier
Agglo touche 74 € par habitant.

Heureusement que la loi Chevènement a
prévu un plafond minima de la DGF pour
ceux qui ne joueraient pas le jeu.

Comme le précise le rapport, « seul le
transfert de nouvelles charges, résultant
de l’exercice de nouvelles compétences,
permettra à terme une progression de
la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) ».
Deux précisions : Il devra s’agir de transfert et non d’extension de compétences.
Aujourd’hui, dans son budget général, à
l’exception du transport, Nîmes Métropole
assume des compétences que les communes n’assumaient pas ou n’étaient pas en
capacité de le faire.
Deuxièmement, la situation de la DGF
(versée par l’État) est dégradée à un tel
point, qu’aujourd’hui il nous « faudra transférer au minimum 12 M € de charges
avant de pouvoir espérer une évolution
positive sur la dotation ce qui milite
en faveur de transfert de compétences futures à haut niveau de charges ».

« L’absence de compétence ” enlèvement des ordures ménagères “ pénalise
la collectivité ». Je précise qu’en 2001, à
la réunion pour la création de l’agglo à
Marguerittes, l’engagement avait été pris
que cette compétence serait transférée
dans les deux ans suivant la création de
l’agglo. Depuis, principalement deux communes s’y sont opposées. Aujourd’hui,
la première a régularisé sa situation
au regard de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagère et la seconde a reçu
les assurances sur le maintien de sa filière
d’élimination.
Je rappelle qu’une étude demandée en
2005, faisait apparaître une augmentation
de la DGF de 2,2 M € par an. Si comme
80 % des communautés de communes ou
d’agglomération, cette compétence avait
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été prise dès le début, soit depuis sept
ans… je vous laisse faire le calcul
de la dotation perdue.
Il ne faudra pas se
contenter du transfert de cette seule
compétence mais de
bien d’autres à « haut
niveau de charges »,
ce qui ne sera pas sans
poser de problèmes…
Le développement de nouvelles offres
s’est traduit par de nouvelles dépenses qui
auraient dû être assurées par de nouvelles
recettes comme la fiscalité mixte. Ce qui
n’a pas été le cas. Le problème de notre
« coquille vide » est que nous avons utilisé
les finances pour de nouvelles compétences que les communes n’exerçaient pas et
qu’il sera difficile de revenir en arrière. Cette
situation limite donc les capacités financières de transfert. En effet, tout transfert de
compétences a pour corollaire la prise en
charge par l’agglo de l’augmentation future
de ces charges. L’utilisation des ressources
pour des compétences qui n’étaient pas
exercées auparavant va indéniablement
limiter les marges de manœuvre.
Le problème de la coquille vide est comme
le souligne le rapport « qu’aucun calcul des
économies d’échelle pouvant résulter de
l’émergence de l’agglomération n’a été
mené par les services de la collectivité ».
En fait, aucune économie d’échelle par la
mutualisation des charges n’a été réelle-
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ment faite à l’exception de la mutualisation
des services (personnels) avec la ville
de Nîmes.
QSur les finances, la CRC

constate :
- Des résultats positifs comptabilisés au budget général
« traduisant une situation
plutôt favorable de la communauté d’agglomération ». Il
est vrai que suite à l’augmentation
de 80 % du Versement de Transport (taxe
payée par les entreprises ayant 10 salariés
et plus), la CRC ne peut que constater une
situation positive. Malheureusement, les
travaux du TCSP (Transport en Commune en
Site Propre) n’ont pas débuté et cette augmentation a servi à financer autres choses
que ce à quoi elle était destinée. En outre,
cette augmentation a été douloureuse
pour certaines entreprises. Elle a représenté 800 000 €, l’équivalent de 20 postes
d’infirmières, pour l’hôpital Carémeau par
exemple.
- Des charges financières peu élevées « ce
qui illustre également la faiblesse des
investissements réalisés par l’agglomération depuis sa création ». Simple constatation de la CRC.
- Elle « observe que le budget général
enregistre entre 2002 et 2006, une augmentation de 132 % en moyenne par an
des charges de publicité et communication, ces dernières passant de 36 333 € à
1,049 M € ».
- Le fond de roulement après consolidation « apparaît en hausse
notable » mais cela est dû à
« l’augmentation du montant
des emprunts… alors que l’investissement correspondant ne
semble pas avoir été réalisé ».
- « L’ordonnateur (Nîmes
Métropole) insiste sur le fait
que ce fond de roulement…
a permis le rachat du stade
nautique… ».
Le montant du fonds de roulement n’a rien à voir avec la décision du rachat de Némausa. Je connais
particulièrement le dossier. En clair, même

si le fonds de roulement n’avait pas été suffisant, nous aurions emprunté pour réaliser
un autre investissement mais nous aurions
racheté le complexe nautique car les enjeux
étaient financièrement trop importants
- Enfin « un encours de dette égal à
zéro reflétant une situation financière
très favorable mais non significative de
l’endettement réel de l’organisme » car
« l’encours de la dette au 31 décembre
2006… s’avère en progression relativement importante de 35,26 % en moyenne
annuelle depuis l’année 2002 ». Il est
urgent d’être vigilant.
S’agissant du budget général, les investissements restent très faibles. La chambre
constate un « hiatus entre les intentions
affichées et les réalisations ».
Sur les investissements, la CRC constate que
le budget « transports » présente un taux
moyen de réalisation de 63,2 %, 40,5 %
pour le service « eau » et seulement 26,5 %
pour « l’assainissement ».
Enfin sur le financement du stade nautique,
la chambre « s’interroge néanmoins sur un
changement de portage aussi rapide ». Je
ne suis pas sûr qu’on ait porté à la connaissance des magistrats tous les éléments du
dossier, surtout en leur expliquant que c’est
parce que Nîmes Métropole disposait d’un
important excédent cumulé non disponible
en 2003. Je rappelle que dès le début, j’ai
œuvré pour éviter la signature de ce bail
dispendieux. Lorsque la décision politique
de faire réaliser par bail a été prise, j’ai
attendu la proximité de la réception des
travaux pour démontrer la nécessité d’une
résiliation anticipée. Résilier le bail pendant
la réalisation des travaux aurait pu faire
prendre des risques à l’agglo. Le montant
du fonds de roulement, même s’il a facilité
la chose, n’a jamais été pris en compte pour
la résiliation du bail.
J’ai essayé d’être concis, mais précis pour
vous donner l’information qui vous est due,
persuadé qu’un jour la situation financière
de l’Agglo aura des incidences sur la fiscalité des ménages.
QVotre Maire, Hervé Giely

Culture… vous avez dit culture ?

QGuy Martin

QMaïthé de Goulet et Jean-Paul Alexis

Des manifestations culturelles que beaucoup de Redessanais ont appelées de leurs
vœux au cours de la campagne électorale,
ont eu lieu durant le premier semestre 2009
sans, toutefois, obtenir l’écho attendu.
QLe 5 avril : une exposition artistique dans la salle des fêtes, a réuni huit
peintres, trois photographes, deux sculpteurs, un maquettiste et un mosaïste, tous
Redessanais. Les visiteurs de cette exposition ont pu apprécier la diversité et la
grande qualité des œuvres présentées.
Tous ont été séduits par le talent, la disponibilité et l’accueil chaleureux que leur ont
réservé les artistes ravis de faire partager
pendant quelques instants leur passion.
Artistes et visiteurs ayant souhaité que
cette expérience soit renouvelée l’année
prochaine, rendez-vous a été pris pour le
29 mars 2010.
QLes 7 et 8 mai se sont déroulées les premières journées du livre. Jeudi soir, la salle
des fêtes a vibré au récit des contes ardéchois de Catherine Cailleaux et aux poésies de Jacky Joubert. Vendredi un relieur
et seize auteurs, dont un Redessanais :
Francis Baux, ont dédicacé leurs ouvrages

S.I.O.M.

et expliqué à chacun les motivations qui les
poussent à écrire. L’après-midi, sous le chapiteau dressé dans le jardin de la salle des
fêtes, le public s’est délecté à l’écoute des
lectures proposées par Guy Martin, MaÏthé
de Goulet et Jean-Paul Alexis.
La satisfaction, tant des participants que
des visiteurs, nous encourage à reconduire cette manifestation en 2010. Un seul
regret cependant : malgré une campagne
de communication qui n’a pu échapper à
personne (plusieurs articles dans la presse
quotidienne, 60 affiches apposées chez les
commerçants et dans les rues du village,
200 tracts distribués, banderoles au carrefour et devant la salle des fêtes), la grande
majorité des Redessanais a « boudé » ces
manifestations.
QLe 21 juin aux arènes : traditionnelle fête
de la musique avec une première partie
animée par les talentueux artistes amateurs
locaux et les jeunes danseuses du groupe
Sueños de Duende, et une deuxième partie
consacrée au récital de chansons françaises
donné par Brune (Cathy Arnardi). Entrée
libre, buvette et petite restauration sur
place.

Q A la rentrée
des vacances, sont
programmés :
QLe 5 septembre, pour
clôturer le Forum des
associations, un spectacle
musical sera donné à 21 h
à la salle des fêtes : « Les
trois oncles », trio nîmois,
offriront au public une sélection des chansons de Georges
Brassens. Ambiance assurée et
entrée gratuite.
QLe 24 octobre, en final de la
semaine bleue, une comédie
musicale intitulée « Chez Margot
au bistrot du port » sera présentée à 15 h à la salle des fêtes.
Cette représentation est ouverte
à tous, seniors et juniors. Entrée
gratuite.
Ces trois spectacles sont offerts
par Nîmes Métropole.
QAnnick Fayn,
responsable de la commission
culturelle

La distribution des sacs plastique noirs pour les ordures ménagères et bleus pour
le tri sélectif a eu lieu le samedi 16 mai de 8 h à 12 h. 50 personnes se sont présentées sur les 67 intéressées et avisées par courrier.
QRené Armengaud, délégué au S.I.O.M.
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Commission travaux
QFuture bibliothèque et centre

QPlan de circulation et aménage-

documentaire (BCD)

ment de l’avenue de la République
(Route de St Gervasy)

L’aménagement d’un logement, situé au
rez-de-chaussée du n° 40 de l’avenue de
Provence et anciennement réservé aux
instituteurs, a été choisi pour installer la
BCD actuellement dans l’école primaire.
Les travaux ont consisté à transformer
trois pièces contiguës alignées en une
pièce unique, d’une surface d’environ
42 m2. Pour cela, il a fallu démolir deux
murs de refend sans nuire à la stabilité du
bâtiment (voir le déroulement de l’exécution sur les photos ci-dessous).
Ces travaux sont terminés. Les opérations
suivantes sont : la remise aux normes
de sécurité de l’installation électrique
(repose de radiateurs et positionnement
des prises de téléphone et télévision), un
devis a été demandé, puis la remise en
peinture.

Le dossier du plan de circulation dans le
village a été discuté en réunion avec des
responsables du service des routes du
Conseil général, qui nous demandent de
revoir les entrées sur la D 999, la route
de Saint-Gervasy et la route de Meynes ;
l’étude se poursuit.
En ce qui concerne l’aménagement de
l’entrée du village par la Route de SaintGervasy, du casse-vitesse du cimetière au
croisement de la Carriérasse, il est prévu
la réfection de la chaussée et un trottoir
est prévu sur le côté gauche dans le sens
entrée. Le dossier est en cours d’établissement au Conseil général.

QR
 éfection des rues
Sont prévues dans cette opération les rues
de la Cigale, du Parc, Traversière, des arènes et la partie est (derrière les arènes)
de la rue de l’Aqueduc. Ce dossier étant
ancien, il est en cours de réactualisation,
après visite sur place avec le maître d’œuvre, tant sur l’estimation que sur la mise
au point technique afin d’améliorer le stationnement. L’opération devrait pouvoir
être réalisée avant la fin de l’année.
QDivers
Matérialisation d’un emplacement de stationnement pour handicapé sur la place
de la Libération.
Etablissement d’un point d’eau à l’extrémité est du petit cimetière.
QPour la commission, René Armengaud

Enseignement
QLe SMA
La municipalité, vous le savez, se doit d’assurer le Service Minimum d’Accueil dès que
le nombre d’enseignants en grève est égal
ou supérieur à 25 %.
Lors des précédentes grèves, il nous est
apparu très difficile de prévoir :
- le personnel nécessaire pour la surveillance des enfants ;
- le nombre exact de repas à la cantine.
En effet le nombre d’enfants présents ne
nécessitait pas autant de personnes que
nous en avions prévues. De plus, la can-
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tine doit être annulée au plus tard la veille
avant 17 h comme le stipule l’article 4 du
règlement. Or tous les parents ne le font
pas et cela nous oblige à commander des
repas qui ne seront pas consommés.
Pour exemple, lors de la grève du 29 janvier 2009, 132 repas ont été commandés
pour 15 enfants présents, pour celle du
jeudi 19 mars 2009, 92 repas ont été commandés pour 30 enfants présents.
Pour remédier à cela, les parents, lors des
prochaines grèves, recevront en même
temps que l’information des enseignants

un coupon réponse qu’il faudra retourner
à la Mairie.

en décidant d’opter pour la réinscription automatique et/ou le prélèvement
automatique.

QLa cantine
Les effectifs du restaurant scolaire sont en
nette progression puisque ce sont 200 à
210 enfants qui y mangent tous les jours.
Et nous tenons à remercier l’ensemble
des parents qui respectent le règlement
et inscrivent leur enfants dans les délais
impartis.
Nous vous rappelons que nous vous offrons
la possibilité de vous simplifier les formalités (ne plus donner la fiche d’inscription)

QLa garderie périscolaire
Le périscolaire est assuré par 5 animatrices. L’effectif moyen est pour le matin
de 65 enfants et de 25 enfants le soir. Est
proposé, chaque semaine, aux enfants un
programme d’activités diverses : dessins,
coloriage, lectures, films vidéos, jeux de
société, jeux de ballon, trampoline, corde
à sauter…
QPour la commission, Fabienne Richard

Sport
La commission des sports a, pour la 8e
année consécutive, organisé le cross du
printemps en partenariat avec l’Odyssée.
Près de 454 élèves ont participé ainsi que
plusieurs parents. L’organisation demande
toujours autant de préparatifs, demandes
de lots, préparation des diplômes, des étiquettes qui servent de dossard, aller chercher les dotations, faire les récompenses,
les goûters, préparation du stade par les
services techniques de la mairie…
Cette année le temps était de la partie ce
qui facilite l’organisation et les courses.
Merci aux enseignants pour la préparation physique des enfants, aux parents
qui s’impliquent dans l’organisation le
jour même à l’arrivée et à l’encadrement
des courses, à l’Odyssée et ses bénévoles
pour la sonorisation et la préparation des
étiquettes et. à la maman de Maëva pour
son aide pendant 4 h pour la préparation
des récompenses.

Classement : Les résultats sont les
suivants :

Petite section : filles : Roussel Kaeleen,
Camus Calie, Segneur Manon.
Garçons : Dibeu Erwin, Massenet Florian,
Laignel Mathis.
Moyenne Section : filles : GARCIA-AUGIER
Maëva, TAILLEFER Flavie, CHAMBONDUCASSE Sixtine.
Garçons : MARTORNA Elyan, BARRAUX Sven,
AMEZIANE Zakaria
Grande section : filles : RIGAL Julie,
SANCHEZ Cyndie, TARDIVEL Anaï.
Garçons : GARCIA Damien, GUIRAUD
Clément, LAKHOUAJA Abdesamad.
CP : filles : GLEIZES Jeanne, CAYLA Irène,
EL OUAHDANI Chaïnez.
Garçons : TAINO Victor-Emmanuel,
MALIN Florian, FOUVET Patrick.
CE1 : filles : DI PIETRO Coralie,
LANGANGU Axelle, GARCIA Isalyne.
Garçons : TAINO Pierre-Nicolas,
GAZEAU Théo, FUSTER Théo.
CE2 : filles : GARCIA Naomie, QUEJIOU Célia,
TALBOTIER Chloé
Garçons : FONTANELLI Enzo,
PALOMARES Grégory, BOUKHARI Samir
CM1 : filles : HERADES Julia,
ZEKHNINI Manal, ASSIM Yasmina.
Garçons : HERNANDEZ Nicolas, RAMI Yacine,
ROUVIERE Dorian.
CM2 : filles : RIGAL Cloé, MICHEL Léa,
SCHATZ Séphora.
Garçons : SASSOLAT Hugo, HAMADA Amir,
GELY Dorian.
Ados et parents : femmes :
CORTIJO Karine, ZEKHNINI Nohayla,
CHAMPIAN Céline.
Hommes : HERNANDEZ Eric,
TACCUSSEL Romuald,
SANSAN Jean-Christophe.

A noter la participation d’anciens élèves
de CM2, maintenant en 5e, dans l’encadrement des courses et leurs performances au
cross des parents et ados. Nous souhaitons
également un bon rétablissement à Hugo
Pape qui s’est blessé lors de la course des
CM2.
Le cross des maternelles et des élémentaires s’est terminé par la remise des récompenses, des diplômes et le goûter offert par
la municipalité. A noter la présence de M. le
Maire lors du cross au stade et du Directeur
de l’Odyssée lors des récompenses.
Info : Une fillette a perdu sa casquette (OM)
lors du cross, si quelqu’un l’a retrouvée sa
maman souhaite qu’elle soit ramenée à
l’école élémentaire.
QPour la commission, Valérie Michel
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Nîmes Métropole
Comme vous le savez, la commune de Redessan fait partie
depuis le 1er janvier 2002 de la
communauté d’agglomération de
Nîmes Métropole à laquelle elle a
transféré ses compétences « eau »
et « assainissement ».
Toutefois et selon les principes établis jusqu’alors, chaque commune
établissait son budget annuel et
fixait sa tarification annuelle entérinée par le conseil communautaire.
C’est ainsi qu’en prévision de la
tarification pour l’année 2009, les
services de l’Agglo ont convoqué la
commune de Redessan au courant
du mois de septembre 2008 afin
d’élaborer ses budgets « eau » et
« assainissement ».
Contre toute attente, la commune a appris au début du mois
de novembre 2008 la volonté
de la communauté d’agglomération d’uniformiser les prix.
A la suite et sans disposer
de tous les éléments d’information sur ce sujet, le
conseil communautaire a
été appelé à délibérer dès
le 15 décembre 2008 sur
le principe et le schéma
d’unification progressive du prix de l’eau
dans l’agglomération
(2,9831 €⁄HT), ainsi
que la détermination du prix de l’eau
au titre de l’année
2009.
C’est ainsi que par
une délibération
n° 2008-07-43
du 15 décembre 2008, la
communauté
d’agglomération a décidé
d’acter le
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principe de l’unification progressive tarifaire vers un prix unique global de l’eau
(eau potable, eaux usées, taxes et redevances) et fixer unilatéralement du 1er janvier au 31 décembre 2009 les prix de l’eau
pour chacune des communes.
Le prix de l’eau a été fixé à 2,8318 € HT
le m3 pour notre commune avec un délai
de convergence de 3 ans.
Les élus communautaires de Redessan
n’ont pas voté cette délibération et par
lettre en date du 12 février 2009, la commune a présenté un recours gracieux. La
motivation principale de cette action est
tirée de l’adoption du principe d’une tarification entièrement proportionnelle.
Comme vous le savez, la commune de
Redessan avait des parts fixes importantes
aussi bien pour le délégataire que pour la
commune. Et si elle se distinguait au sein
de l’agglo par sa part fixe élevée, la tarification de Redessan était tout à fait dans
les normes des communes des Bassins
Rhône-Méditerranée et Corse. En effet, la
tarification de 96 % des communes comporte une partie proportionnelle et une
part fixe pour l’eau et 63 % des communes pour la collecte et le traitement des
eaux usées. La part fixe moyenne est de
46 € an HT pour l’eau et 35 € an HT pour
les eaux usées, soit une moyenne totale
de 81 € HT.
Force est de constater que Nîmes
Métropole a encore une fois décidé de se
distinguer en prenant l’option retenue par
seulement 4 % des collectivités.
Or, le passage à une tarification entièrement proportionnelle pose à la fois des
difficultés juridiques et des contraintes
financières importantes pour certains
usagers.
En l’état des éléments, une facture communale subirait une augmentation de 42 %
(45 % pour celle du plus gros consommateur « usager » de la commune).
Certes, la commune compte un peu moins
de 1 400 abonnés sur les 80 000 de l’agglomération. Aussi, malgré des demandes
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réitérées, le responsable du dossier n’a pas
cru bon de faire les simulations et de porter à la connaissance des élus l’analyse
des conditions techniques et financières :
la communauté d’agglomération s’est simplement bornée à invoquer la nécessité
d’un système de péréquation financière.
Cette situation a justifié la réaction de la
commune. Nous avons donc attiré l’attention du Président sur :
- notre volonté de voir, si elle devait disparaître, la part fixe communautaire être
réduite progressivement.
- les problèmes juridiques auxquels nous
risquions d’être confrontés.
1 - Le système adopté par la délibération
querellée du 15 décembre 2008 porte
incontestablement atteinte à l’économie
générale des contrats de délégation de
service public en cours en formulant de
nouvelles spécifications contractuelles.
Il en découle que la nature et l’objet des
délégations de service vont être modifiés
alors qu’ils étaient logiquement intangibles dans le cadre d’une négociation.
Il n’en reste pas moins que la délibération refond complètement les éléments
tarifaires applicables sur son territoire. Elle
supprime les éléments fixes du prix de
l’eau et méconnaît ainsi les termes de l’essentiel des contrats en cours qui reposent
sur une structure tarifaire binôme.
Par voie de conséquence, cette délibération tend à excéder les limites d’une simple
modification et constitue un bouleversement de l’économie des délégations.
Ceci induit des conséquences très importantes qui n’ont pas été étudiées et ne
pouvaient être modifiées de la sorte. La
jurisprudence a posé le principe selon
lequel un avenant n’était légal qu’à la
condition de ne pas bouleverser l’économie générale des contrats, sauf si les
modifications induites sont rendues nécessaires par des éléments indépendants de
la volonté des parties. Au cas de l’espèce,
les éléments substantiels des délégations

sont remis en cause avec la formulation de
nouvelles spécifications contractuelles.
Le risque d’exploitation du délégataire, la
nature des prestations et le prix demandé
aux usagers sont nécessairement
modifiés.
2 - La méconnaissance de l’arrêté du
10 juillet 1996 relatif à la facture de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. En vertu de l’article
1er de cet arrêté : « toute facture d’eau aux
abonnés comporte trois rubriques distinctes ainsi dénommées :
- distribution de l’eau
- collecte et traitement des eaux usées
- organismes publics. »
Dans son article 2, il est indiqué que les
rubriques « distributions de l’eau » et
« collecte et traitement des eaux usées »
comportent :
- l’abonnement correspondant à la partie
fixe de la facturation
- la consommation correspondant à la partie variable de la facturation en fonction du
volume consommé.
Les trois différentes rubriques mentionnées
ci-dessus doivent distinguer, en plus des
mentions correspondant à leur globalité, la
ou les parts des distributeurs et celles des
collectivités. Les libellés suivants doivent
être utilisés si possible avec un caractère
différent : « part distributeur », « part communale » ou « part intercommunale ».
Or, la délibération prise par la communauté
d’agglomération Nîmes Métropole instaure
un tarif unique global de l’eau incluant les
parts fermières et communautaires. Les
différents bénéficiaires ne devaient plus
apparaître.
3 - Le non respect de l’arrêté susvisé du
10 juillet 1996 relatif aux factures d’eau est
puni d’une amende de 1 500 € par facture
irrégulière. A ce jour, nous ne savons toujours pas comment les sociétés fermières
sont arrivées à concilier le respect du-dit
arrêté et la tarification prévue par la délibération communautaire.
4 - Il semble même que les délégataires ne
pourraient pas accéder aux nouvelles direc-

tives de la facturation de la communauté
d’agglomération. Si on respecte certains
impératifs évoqués ci-dessus, la part communautaire devrait être « négativement »
facturée, soit 0,6142 e par m3 pour une
consommation de 25 m3. Elle serait facturée + 0,72 € par m3 pour une consommation de 200 m3 par an. Il résulte de ce qui
précède qu’on ne voit pas comment faire
légalement apparaître le prix unitaire du
m3 pour la part communautaire.
5 - En outre, il y aurait atteinte au principe
d’égalité entre les usagers devant les charges publiques.
Aux termes de l’article L.2 224-12-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales : « Les
redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives
aux investissements, au fonctionnement et
aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et
les impositions de toute nature afférente à
leur exécution ».
Au cas de l’espèce, le système mis en
place consiste à faire prendre en charge
par la communauté d’agglomération des
frais d’entretien et de renouvellement et
d’amortissement des réseaux pour certains
usagers et la communauté d’agglomération ne justifie pas du lien direct et réel
entre le prix des prestations fournies aux
usagers de la commune de Redessan et sa
tentative d’unification du prix.
6 - Enfin, les échéances de convergence
données aux usagers de Redessan (3
ans) alors que d’autres communes ont pu
bénéficier de 10 ans lèsent l’ensemble
des usagers de la commune de Redessan.
Pour obtenir le consentement de certaines
communes, un délai de 10 ans leur a été
accordé avec la promesse que soit réalisé
le double des travaux normalement programmés durant le mandat. Ceci est anormal et il faut le souligner.
A la suite de ce recours gracieux, le responsable de l’agglo en charge du dossier m’a
reçu le 17 mars dernier pour me présenter,
enfin, différentes simulations et analyses. Il
s’avérait que les usagers qui consomment
moins de 120 m3/an (la grande majorité

99

des usagers) paieront l’eau le même prix
voire moins cher. Par contre les usagers
qui consomment entre 200 m3 et 250 m3
auront à subir une augmentation de 16 à
21 % et les deux abonnés (dont la commune) consommant plus de 750 m3 verront
leur facture augmentée de 42 à 45 %.
Après la discussion, le responsable de
l’agglo nous a proposé de ramener le
tarif de l’eau à 2,7768 € HT (au lieu de
2,8318 €) à compter du 01/07/2009 et
de porter le délai de convergence à 10 ans
au lieu de 3.
Par délibération en date du 15 décembre
2008 et du 25 mai 2009, Nîmes-Métropole
a donc fixé le prix hors taxe de l’eau pour
les usagers de Redessan comme suit :
- du 01/01/2009 au 30/06/2009 :
2,8318 € le m3
- du 01/07/2009 au 31/12/2009 :
2,7768 € le m3
Sous réserve du respect des règles juridiques en vigueur.
Il est à noter que la contribution aux budgets de l’agglo des usagers de Redessan
devrait diminuer d’environ 10 000 €.
En optant pour une tarification entièrement proportionnelle, Nîmes Métropole a
ignoré les contrats existants qui prévoient
des parts fixes pour les fermiers (eux aussi
ont compris leur utilité).
La tarification mixte (une part fixe pour la
répartition des frais fixes et une part proportionnelle en fonction de la consommation) est plus équitable car elle permet de
faire payer à chaque usager la participation que l’obligation de réaliser, d’entretenir et de renouveler les réseaux engendre
(amortissements, personnel, etc.), que ces
réseaux soient utilisés ou pas (les réseaux
ne s’amortissent qu’en fonction des m3
utilisés). Ce principe de tarification mixte
est adopté par 96 % des collectivités mais
également dans d’autres domaines comme
l’électricité, le téléphone, etc.
Je ne serais pas étonné si, à l’avenir, l’agglo
révisait sa position et optait comme la
quasi-totalité des collectivités pour une tarification mixte. A moins de décider que s’il
n’en reste qu’une, nous serons celle-là.
QVotre Maire, Hervé Giely
er er
RedessanQ1
RedessanQ1
semestre
trimestre
2009Qn°
2009Qn°
2323

Le C.C.A.S.
ceux et celles qui n’ont pas encore fait cette
démarche, à vous présenter à la mairie ou
à téléphoner au 04 66 20 22 08 pour vous
faire enregistrer.
QLe plan canicule
Dans le cadre de la mise en
place du plan canicule départemental, il est demandé à
chaque commune d’inviter
les personnes âgées et handicapées à se faire connaître
auprès des services de leur
mairie en communiquant
les données nominatives
permettant de les identifier
et de les joindre.
Il s’agit d’une démarche
volontaire de votre part :
vous figurez sur un fichier
qui permettra à votre
mairie de vous contacter prioritairement en
cas de déclenchement
par le préfet d’un plan
départemental d’alerte
(canicule, inondation
ou autre). Ceci afin
de vérifier votre
besoin d’aide, de
soutien, de visite
ou de secours.
Aussi nous vous
engageons, pour

QLa bourse aux plantes
La 1re bourse aux plantes a eu lieu le
samedi 28 mars dans la cour du centre social et culturel Odyssée. Ce fut un
moment très convivial d’échanges et de
dons. Devant l’engouement des participants, cette manifestation sera reconduite
l’année prochaine à la fin du mois d’avril
pour faciliter les semis. Certaines personnes ont été gênées de ne rien pouvoir offrir
en échange. Qu’à cela ne tienne, l’année
prochaine une « tirelire » sera mise en
place dont la recette sera offerte à une
association caritative.
QLa semaine bleue
La semaine se déroulera du lundi 19 au
samedi 24 octobre. Des activités seront
proposées aux personnes âgées comme le
loto avec les écoles, des stages de remise à
niveau sur le thème de la sécurité routière,
découverte de la bibliothèque et de l’informatique ; une comédie musicale clôturera
cette semaine. Un programme précis sera
diffusé ultérieurement.
QLe passeport été
Durant toutes les vacances d’été il permet
d’accéder à de multiples loisirs en toute
liberté. Il est destiné aux jeunes de 13 à

23 ans pour 25 € environ. Il permet aux
jeunes de pratiquer :
- des activités sportives : balade en canoë,
entrée à la salle « Délirium », entrée au
bowling, à Aquatropic, promenade à cheval, séance de squash, tir à l’arc, karting,
Laser Game, entrées pour un match de
football et de hand ball. Entrées aux piscines municipales.
- des activités culturelles : place de cinéma,
bon d’achat dans les librairies, à la FNAC, au
Carré d’Art, au planétarium, aux musées.
- de la restauration : menu au Mac
Donald’s, au Quick, au Haddock ou au
« Salé Sucré ».
- des transports : 1 aller-retour NîmesCollias, 1 aller-retour Nîmes-le Grau du Roi
et 20 déplacements en bus.
Le CCAS, compte-tenu de ses moyens financiers, en a commandé 15 qui seront disponibles dès le mois de juin. Depuis le mois
de mars 2009, une liste de réservation a
été ouverte. Il reste encore 6 passeports
disponibles. Les jeunes gens intéressés doivent dès maintenant s’inscrire sur la liste
de réservation.
QLes terres
Il reste 3 grandes parcelles à louer pour
des jardins potagers et une dernière parcelle de 8 240 m2 pour installer un cheval.
Si vous êtes intéressé, contactez la mairie,
nous vous rappellerons.
QPour le conseil d’administration,
Fabienne Richard

Fortes chaleurs et canicule
Que risquez-vous ?
Un coup de chaleur dû à
l’augmentation de la température du corps.

Quelles précautions prendre ?
• Se mouiller la peau plusieurs fois par
jour tout en se ventilant.
• Boire normalement (env. 1,5 l d’eau/
jour).
• Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes.
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• Donner de ses nouvelles à son
entourage.
• Manger normalement
(fruits, légumes, pain,
soupe).
• Ne pas consommer
d’alcool
• Passer plusieurs
heures dans un
e n d ro i t f ra i s o u
climatisé.

• Si vous avez une difficulté, faites-vous
inscrire à la mairie : 04 66 20 22 08.

En cas de malaise
ou coup de chaleur,
appelez le 15

Transports
Nous vous informons que la ligne qui permettait aux élèves de Redessan de se rendre au collège de Bouillargues sera arrêtée
à la rentrée prochaine. Cette ligne assurait
la liaison pour les derniers collégiens inscrits à Bouillargues.
Quelques réclamations concernant les
lignes de bus Redessan (22 et navette
2) ont été relevées de façon informelle.
Afin d’améliorer au mieux ce service et
de pouvoir faire remonter l’information
auprès de la commission des transports

de l’Agglomération Nîmoise, nous vous
demandons de nous faire parvenir
vos réclamations par écrit. Vous
indiquerez vos nom et prénom
ainsi que les faits constatés
(ligne, horaires…) sur papier
libre que vous déposerez au
secrétariat de la mairie.
QValérie Michel

Cadre de vie
Les membres de la commission municipale et extra municipale cadre de vie travaillent actuellement sur le dossier « parc
de la Fontaine ».
Pour embellir et rendre accessible de
façon agréable ce parc, nous avons fait
appel aux élèves du lycée agricole
de Rodilhan, futurs professionnels en la matière.
Ces derniers ont déjà
fait 6 propositions
d’aménagement
avec comme
directives : espace
jeux, terrasse et
pergolas autour de

l’ancien vestiaire, espace pique-nique,
espace vert pour jeux de ballons et aménagement de parking.
Actuellement un projet a été mis en
avant avec quelques modifications en
tenant compte des propositions des uns
et des autres.
La municipalité souh a i te q u e l a
commune soit
accueillante
en tous
points et
la propreté du
village en
fait par-

tie. Pour cela la journée nature propre avait été planifiée pour le 16 mai.
Malheureusement le peu de participants
inscrit n’a pas permis de la maintenir. La
commission avec la participation des agriculteurs du « Cellier du Bondavin » ne
baisse pas les bras et réorganisera une
journée « nature propre » en octobre.
Nous comptons sur tous les redessannais
pour se sentir concernés par une journée
qui permettra de faire place nette tout en
faisant connaissance avec d’autres redessannais dans une ambiance conviviale.
Renseignements et préinsriptions au
secrétariat de la mairie.
QPour la commission Valérie Michel

Recrutement
Comme annoncé dans la brève n° 3 de mars 2009, des postes (accueil et ménage) sont à pourvoir pour le restaurant
scolaire et le périscolaire.
Toutefois, l’éligibilité en contrat d’accompagnement à l’emploi
étant requise pour ces emplois et cette précision n’ayant pas
été mentionnée, il s’avère que parmi les candidatures reçues,
certaines ne répondent pas à ce critère.

En conséquence, les personnes intéressées pouvant prétendre
à un contrat de ce type (se renseigner auprès du Pôle Emploi),
peuvent faire parvenir une lettre de motivation accompagnée
d’un CV au secrétariat de la mairie.
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Sécurité et ordre public
Dimanche 24 mai, des caravanes
se sont installées tout à fait illégalement sur le terrain jouxtant
le complexe sportif, chemin Mas
de l’Avocat.
Dès que cette occupation a été
portée à la connaissance de la
mairie, le même jour, la gendarmerie a été saisie par un riverain,
puis par l’élu de service. Le maire
a été également contacté.
La gendarmerie s’est rendue sur
place dans la soirée du dimanche pour constater l’occupation
abusive. Les propriétaires des
caravanes (évangélistes) se sont
engagés à venir en mairie lundi
pour « demander l’autorisation »
de rester jusqu’au dimanche
31 mai 14 h 30.
Contactée dès lundi matin, la
préfecture a pris un arrêté de
« mise en demeure » de quitter
les lieux au plus tard le 31 mai à
la suite du rapport établi par la
police municipale
Des branchements illégaux ayant
été installés sur les réseaux, les
consommations d’eau et d’électricité seront facturées sur une
base forfaitaire.
Les services d’EDF sont intervenus
pour sécuriser le branchement.
La somme de 200 € a été remise
à la commune pour le règlement
des frais.
Respectant l’arrêté et leur engagement, les évangélistes ont
quitté les lieux dimanche 31 mai
à 14 h, laissant le terrain occupé
parfaitement propre.
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QRappel des précautions à prendre
Il ne faut pas perdre de vue que la sécurité
c’est l’affaire de chacun, quelques principes
simples peuvent éviter des cambriolages,
nous vous les rappelons ci-après :
QConseils pour protéger vos habita-

tions et vos biens :
• Vos portes et vos fenêtres doivent être
solidement fermées, de jour comme de
nuit. Tous les accès doivent être protégés,
même pour une courte absence.
• Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, n’écrivez pas vos nom et adresse sur
vos trousseaux, ne mentionnez pas votre
absence sur votre répondeur téléphonique.
Avant de partir, vérifiez le bon fonctionnement de votre alarme.
Ne gardez pas chez vous d’importantes
sommes d’argent, et mettez, si possible,
en lieu sûr vos bijoux et objets de valeur.
L’idéal est de laisser une apparence habituelle à votre habitation. Une personne
de votre connaissance pourra venir arroser, ouvrir les volets et relever le courrier
(sur ce point, voir avec La Poste afin que
votre courrier soit conservé pendant votre
absence).

votre habitation. Pour cela, vous devez
vous inscrire à la mairie en fournissant
votre adresse précise, la date du départ et
la date de retour ainsi que vos coordonnées
téléphoniques.
Les séances-formation organisées par la
préfecture en matière de délinquance
continuent. Elles permettent de recueillir
le sentiment de diverses instances (préfecture, parquet, police nationale et municipales, gendarmerie, travailleurs sociaux,
éducateurs spécialisés, jeunesse et sport,
etc.) Il ressort de manière claire que l’insécurité est présente partout, avec plus ou
moins d’intensité suivant les zones.
Des forums de discussion (16) sur ce thème
ont lieu dans tout le Gard ; celui de Nîmes
a eu un public très restreint et la question
de la solution se pose toujours. L’analyse
des débats doit être présentée au ministère de l’intérieur… En ce qui concerne plus
particulièrement notre village, la vidéo surveillance joue un rôle très intéressant en ce
sens qu’à plusieurs reprises, elle a permis
de constater que les méfaits sont
l’œuvre de personnes non identifiées sur notre commune.

QQue faire en cas de

cambriolage ?
• Ne touchez à
rien et prévenez la gendarmerie, quelle que
soit l’heure, en composant le 17.
• Faire, ensuite, l’inventaire de ce qui a été
volé et des dégâts.
• Déposez plainte et
déclarez ensuite le
sinistre auprès de votre
assurance.
Pendant votre absence,
sur demande, la Police
Municipale effectuera des
passages réguliers devant

L’enquête d’utilité
publique lancée
pour la fermeture du
porche a
été close
le 11 mai
2 0 0 9 ,
l ’a g e n t
enquêteur
a entendu les
riverains, il a maintenant un mois pour
donner son avis.
QMireille Bompard

Ecole maternelle
Le vendredi 19 décembre 2008, pour
Liliane Agostini, c'était le dernier jour
d'école. Après 35 ans passés auprès des
enfants les plus jeunes, elle est partie en
retraite, très discrètement, comme elle a
toujours fait tout au long de sa carrière.
Merci Liliane pour tes bons services !
Le jeudi 2 avril 2009, en fin de défilé de
carnaval, les enfants et leurs familles ont
été accueillis à la maison de retraite pour
une aubade.

QInscriptions à l'école maternelle
Si vous êtes nouvellement arrivés sur le
village, pour nous permettre de connaître
précisément les effectifs et prévoir la composition des classes, il est vraiment urgent,
si vous ne l'avez pas encore fait, de constituer un dossier d'inscription si votre enfant
est né en 2006, pour la rentrée 2009.
Si votre enfant est né en 2007, il est préférable de constituer un dossier d'inscription dès à présent, bien que ce soit pour la
rentrée 2010.

QPère Noël chez les petits

QComment faire ?
Se présenter à la mairie avec un justificatif
de domicile, le livret de famille et le carnet de santé. Une secrétaire fera une fiche
d'inscription et les photocopies de toutes
les pièces nécessaires.
Ensuite, venir remettre le dossier à la
Directrice de l'école maternelle : Mme Autran,
de préférence le jeudi (jour de décharge) en
prenant rendez-vous au 04 66 20 06 11.
QMireille Autran

QCarnaval
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Odyssée
ody ée

Centre social et culturel

Centre Socioculturel
04 66 20 69 17

QLe rendez-vous des familles, un

secteur qui se démène pour les
Redessannais.
Ouvert tous les jours, le rendez-vous des
familles vous accueille pour organiser,
encadrer, échanger des projets émanant
d’un besoin ou d’une envie de la population. Tous les mardis matins nous vous
accueillons pour le « p’tit déj des familles »,
un moment convivial autour d’un café, un
thé et quelques gourmandises. De ces instants partagés nous organisons diverses
activités, sorties, soirées ou encore débats
avec intervenants. A noter la soirée couscous qui a réuni 160 personnes, la sortie
au marché de Fontvieille ou encore la
matinée bowling suivie d’un pique-nique.
Depuis peu nous avons organisé une initiation à l’anglais avec l’intervention de
Liliana. Prochainement une nouvelle session de PSC1 (Premier secours
Civiques de

niveau 1) avec l’organisme la Croix Blanche
et un moniteur diplômé, sera mise en
place. Le dernier débat avait pour thème
« la xénophobie… de la différence à la peur
de l’autre », un échange constructif ou chacun a pu s’exprimer en toute confiance et
liberté. Un accompagnement des assistantes maternelles se fait mensuellement pour
leur permettre de se retrouver ensemble
avec les enfants, soit pour une rencontre
débat autour de leur métier, soit pour un
atelier manuel. Leur dynamisme est à la
hauteur de leur professionnalisme et de
leur envie d’aller de l’avant.
Depuis début juin un atelier journal s’est
mis en place, ainsi qu’un atelier couture. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir
vous renseigner, nous sommes disponibles
pour répondre à toutes vos interrogations
ou vous accompagner dans les projets que
vous souhaitez mettre en place.
Les programmes proposés aux redessananais sont riches en diversité
afin de permettre
à chacun
de se

de la famille, la parentalité, l’enfance ou
encore la jeunesse peuvent être abordés.
A venir : sortie canoë, sortie au festival
d’Avignon, atelier cuisine « échange autour
de la tapenade ». Le programme de chaque mois est disponible à l’Odyssée ou sur
demande en laissant votre e-mail.
Centre Social & Culturel Odyssée :
04 66 20 69 17 - csc-odyssee@hotmail.fr
(contact Valérie ou Pascale)
QL’accueil de Loisirs ouvert tout
l’été.
4-11 ans (maternelle et primaire) :
L’odyssée propose un accueil de loisirs tous
les jours des vacances d’été jusqu’à la rentrée des classes en septembre.
Jeux d’eau, piscine, sorties, sports, culture,
découverte du patrimoine redessannais
font partie des activités concoctées par
l’équipe d’animation.
12- 17 ans (collège et lycée)
Du 6 juillet au 14 août, l’Odyssée vous propose une multitude d’activités répondant à
l’attente des jeunes durant cette période :
piscine, plage, karting, promenade à cheval, etc.
Un séjour est prévu du 13 au 18 juillet à
Saint Pé de Bigorre près de Lourdes. Au
programme : rafting, hydrospeed, kayak,
canoraft, farniente et baignade à l’océan.
QL’odyssée s’exporte

Q L

e re
ndez
-vous
des familles
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retrouver dans
l’une ou l’autre
des activités organisées.
Le Rendez-vous des Familles est
un lieu où nous sommes à votre écoute en
toute confidentialité. Tous les sujets autour

En effet la commune de Jonquière SaintVincent vient de nous confier la gestion de
son accueil de loisirs sans hébergement des
grandes et petites vacances et des mercredis. Celui-ci se déroulera dans les locaux
de l’école Fontcouvert à Jonquières SaintVincent.
Renseignements secteurs enfance jeunesse : Yoann Dayre.

Les associations
Cyclo club des copains
Enfin les nouvelles tenues sont arrivées
au club. Fait rarissime chez les sportifs, la
sérigraphie représente la Camargue et le
Campanile qui embellit nos villages. Tenue
exceptionnelle qui sera vue par de nombreux cyclistes et spectateurs au bord des
routes à la faveur de nos nombreux déplacements. (Pour exemple le tour de Corse
mai 2009).

Badminton Redessan
Depuis septembre, le club est devenu un
club loisir affilié à UFOLEP. Il compte 52
adhérents âgés de 11 ans jusqu’aux vétérans. Son bureau est composé de :
- Présidente : Mireille La Rosa
- Vice-président : Jérôme Guiraud
- Secrétaire : Valérie Vincent
- Trésorière : Agnès Caballero
Pratiquer le badminton permet de développer coordination des mouvements, rapidité
et la maîtrise de soi tout en restant un sport
convivial et ludique. Il se joue en simple
ou en double. Deux compétitions ont été
proposées aux joueurs :
• En février par équipes de 4 ou 5 joueurs
enfants et adultes mélangés.

• A Pâques, tournoi adultes en double.
Galettes des rois, repas de fin d’année
sont des moments privilégiés où parents
et adhérents se retrouvent sur les terrains.
Vous voulez nous rejoindre et pratiquer
le badminton, rendez-vous à la Halle aux
sports :
- Adultes, lundi et jeudi de 18 h 30 à
20 h 30.
- Enfants, le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30.
Renseignements : Mme Mireille La Rosa. 22,
avenue de la République. 30129 Redessan.
Tél. : 04 66 20 58 13
badmintonredessan@laposte.net

New Dance
Cours de danse moderne pour enfants ados
et adultes.
Pour démarrer l’été en bons rythmes New
Dance a mis beaucoup de couleurs pour son
spectacle 2009. Son gala a eu lieu à la salle
des fêtes de Redessan le dimanche 14 juin
a 20 h. L’association et tous ses membres
vous souhaitent de bonnes vacances, rendez-vous au forum des associations à la

rentrée. Reprise des cours et inscriptions
deuxième semaine de septembre.
- A la salle des fêtes le mercredi matin pour
les enfants.
- A la salle de la fontaine le lundi soir pour
les adultes, le mardi soir pour les ados.
Pour tous renseignements joindre Maryline
Maubert au 04 66 20 59 81.
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Les associations
Le comité des fêtes de Redessan
Une nouvelle année de festivités va
commencer avec l’arrivée d’un nouveau président : Ernest Fernandez.
Nous avons prévu une soirée conviviale et plein air, le samedi 27 juin
2009 à la Salle de la Fontaine avec DJ
Demon. Venez nombreux !
Ensuite aura lieu le traditionnel bal du 14
juillet avec apéritif, retraite aux flambeaux
et feu d’artifice.
Pour la fête votive (du 14 au 18 août),
les orchestres retenus sont les suivants :
Samedi : Chamade

Dimanche : Dany Gray
Lundi : Cocktail de Nuit
Mardi : Puzzle
Sont aussi prévus : apéro rodéo le dimanche, apéro splash le lundi et apéro mousse
le mardi.
Les nouveaux maillots sont en préparation, vous pourrez passer vos commandes
au plus tard le 14 juillet auprès des membres du Comité.
QLe comité des fêtes

ARMI
Association Redessannaise de Micro Informatique
C’est autour du verre de l’amitié que l’année informatique s’est clôturerée le vendredi 12 juin à 18 h. Nous remercions tous
les adhérents de leur assiduité, ainsi que
du bon esprit qui a animé nos rendez-

vous du lundi. Nous espérons leur avoir
communiqué les connaissances qu’ils sont
venus chercher et nous leur donnons rendez-vous la saison prochaine.
QLe Bureau

Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan
Réunions cantonales à Beaucaire : les
mardis 14 novembre 2008, 18 novembre
2008, 6 janvier 2009, 31 mars 2009
et 5 mai 2009.
QCérémonies à Redessan
Mardi 11 novembre 2008 : commémoration cessez le feu guerre 14-18.
Jeudi 19 mars 2009 : 47e anniversaire du
cessez le feu en Algérie
Vendredi 8 mai 2009 : commémoration
cessez le feu guerre 39-45.
Réunions comité départemental :
Mercredi 19 novembre 2008 à Lirac et

mercredi 25 février
2009 à Nages.
Réunions commission
festivités à Nîmes :
Vendredi 7 novembre
2008 et 3 avril 2009.
Assemblée générale à
Beaucaire :
Dimanche 9 novembre
2008.
Congrès départemental à La Grand-Combe :
Dimanche 17 mai
2009.

Q Le Président et son bureau, René Pezet

Pour la 1re fois l’assemblée générale cantonale se tiendra à Redessan le dimanche 25 octobre 2009.
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www.ocredessan.free.fr
L’hymne de l’O.C. Redessannais
(sur l’instrumental de l’hymne de la
Peña Baiona)

Olympic Club de Redessan
Après un logo (ci-dessus), le club s’est
pourvu d’un hymne. Celui-ci a vu le jour
grâce à la généreuse contribution d’Olivier
Arnardi (enregistrement et arrangement)
et de son ami Thierry Fontagnier (voix). Cet
hymne retentit à chaque sortie de vestiaires de nos joueurs, petits et grands, foulant
la pelouse du stade Gérard Moni. Un grand
merci à Olivier et Thierry.
QBilan sportif :
Une saison pleine de regret pour les seniors.
En effet, l’équipe fanion de David Aguera
(épaulé en fin de saison par Luc Villard)
a échoué pour deux points l’accession en
PHB. Et ce, malgré seulement deux défaites
et un match nul, 68 buts marqués, 13 buts
encaissés, chiffres inégalés jusqu’en division d’honneur. En espérant un repêchage
par le district Gard-Lozère. La promotion de
première division a échappé aux hommes
de Bastien Lohe à deux journées de la fin,
l’équipe réserve avait pourtant son destin entre ses mains. Une défaite contre le
huitième du championnat a compromis ce
doux rêve. Les objectifs de la saison écoulée seront évidemment reconduits pour la
saison 2009-2010.
Les moins de 13 ans ont eu beaucoup de
mal a finir la saison par manque de sérieux
de certains joueurs. Malgré cela, l’équipe

Couplet

finit à la quatrième place de son championnat. Merci à nos deux jeunes entraineurs, Alexandre Saintot et Florian Milbeo.
Mention très bien à Florian.
Une deuxième place, derrière Nîmes
Olympique, pour les benjamins de Bruno
Sabatier, aidés par Guy Carrillo et Romain
Lezan.
Même classement pour les poussins de
Laurent Zanetti qui ont tout de même
participé à la finale de la coupe district.
L’équipe de Grégory Pialot a eu en revanche bien plus de mal qu’en première phase.
Elle termine à la dernière place de sa poule
somme toute difficile.
Les débutants et pré-débutants, quant à
eux, ont pu mettre à profit, lors des plateaux de printemps, les enseignements
fondés d’une riche expérience d’Eric
Alphon-Layre (aidé bien sûr par Gérard
Moni, Jean-Paul Lelong, Jean-Gérard Noel
et José Almeida).

Dans notre cher petit village,
Il est né l’Ocr,
L’O C Redessannais…
Ils portent fièrement partout
Leurs couleurs, bleu et blanc,
A l’église ou sous le clocher,
Vous n’ les verrez jamais
Ils sont bien sûr tous au café
A picoler
Chez nous au stade Gérard Moni
Ou bien à l’extérieur
Nous, supporters sommes toujours
fiers
De tous nos petits joueurs
C’est l’Ocr
Qui crie sa joie
Sur cet air-là

Refrain
Allez, allez
Les bleus et blancs
De l’O C Redessannais
C’est la Ola
C’est la Ola de la joie
On est tous là
Allez les gars
Encore une fois

Vifs remerciements aux entraîneurs, éducateurs, dirigeants, parents accompagnateurs et supporters.
QLe Président
L’O.C.R remercie la présence des nombreux
redessannaises et redessannais pour son
loto du dimanche 28 décembre 2008.

Allez, allez
Les bleus et blancs
De l’O C Redessannais
Jouez les gars
Alors tirez puis marquez
On applaudit à vos exploits
C’est gagné

Volley ball
La saison 2008-2009 tire à sa fin. Nous
avons eu 24 adhérents cette année.
Deux équipes inscrites en championnat
Ufolep loisirs.
Les résultats ont été fort satisfaisants.
Nous organisons chaque année deux
tournois.
Un tournoi de nuit qui a eu lieu au mois de
Novembre.

Un tournoi de plein air qui a eu lieu le 7 juin
au stade de la Fontaine.
Tournoi très convivial, accueillant en général une quinzaine d’équipes.
La saison reprendra en septembre avec la
même formule.
Les nouvelles recrues seront les bienvenues. Amicalement.
Qle bureau

Arrangement : Olivier Arnardi
Voix : Thierry Fontagnier
Paroles : SV-LV
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Association Jouinesso Redessaniero
QLa soirée collégiens

QSoirée collégiens

QLe vide-grenier

Elle a eu lieu le samedi 18 avril ; très peu
de participants, faute nous le pensons, à
la communication qui ne s’est pas faite en
raison des vacances scolaires. Dommage
car en 2008 elle n’avait pu avoir lieu et
nous savons que ces jeunes sont en attente
de cette soirée. Les personnes présentes
quant à elles ont mis le feu avec le DJ
Titeuf, comme quoi il ne suffit pas d’être
nombreux pour s’amuser. Nous allons tout
de même voir si la salle des fêtes peut être
libre pour la renouveler.
Le 8 mai, date prise déjà comme le rendez-vous annuel des chineurs. Bien que
Manduel ait aussi ce même rendez-vous
à cette date, il ne dérange en rien ceux
qui aiment chiner. La place n’est pas aussi
importante mais nous savons par expérience que les personnes qui déballent,
en majorité des redessanais, sont toujours
aussi nombreuses et ravies de cette journée
conviviale où la bonne humeur est de mise.
Cette journée doit rester avant tout « un
vide grenier » tel qu’il doit être. Rendezvous l’année prochaine.
La Jouinesso organise cette année le
dimanche 28 juin une nouvelle manifestation « auto rétro passion » destinée aux passionnés de véhicules anciens
(autos, motos, vélos, tracteurs) accompa-

gnée d’une bourse d’échange et de vente
de pièces concernant ces véhicules.
Vous qui aimez les belles choses entretenues avec amour et qui avez envie de
faire découvrir votre passion, rejoigneznous en exposant gratuitement votre voiture, mais aussi votre moto, votre vélo et
même votre tracteur hors d’âge mais avec
une histoire, celle du passé.
Prenez contact sans tarder en téléphonant
au 06 85 35 54 07 ou au 04 66 20 05 99.
Le concours de peinture Peintabenne,
sera renouvelé le vendredi 14 août pour
la fête votive, sur les bennes mises à disposition par les agriculteurs pour être peintes
avant les vendanges. Plusieurs prix seront
décernés par un jury composé au hasard,
de personnes présentes lors de la matinée
« Portes ouvertes » de la cave coopérative,
en principe le samedi 15 août.
QNous vous rappelons pour le
semestre à venir :
Le samedi 26 septembre. La soirée de la
Jouinesso à la salle des fêtes. Actuellement
en prévision.
Le samedi 17 octobre, la fête des enfants
comme les années précédentes au Jardin
de la Fontaine, suivie de l’Assemblee générale si vous souhaitez nous rejoindre.

Bibliothèque redessannaise
Après 18 mois de fermeture pour travaux, la bibliothèque a ouvert ses portes
le 10 mars dernier. Désormais, c’est dans
un espace entièrement rénové et spacieux
avec un large choix de livres que les lecteurs sont accueillis aux horaires suivants :
mardi 10 h - 11 h 30. Mercredi 16 h 30 18 h. Samedi 10h - 11 h 30
L’abonnement pour un an (de date à date)
est de 14 € par famille. N’hésitez pas à
venir rencontrer Annie, Catherine et André
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qui se feront un plaisir de vous aider dans
votre choix si vous le désirez.
L’espace des enfants a été agrandi, ils peuvent ainsi consulter sur place et prendre le
temps de faire leur choix parmi les nombreux livres mis à leur disposition.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appeler aux heures d’ouverture au 04 66 20 84 00,
un des bénévoles se fera un plaisir de vous
amener les ouvrages à domicile.
La Présidente, Catherine Lerat

Les associations
Le comité de jumelage
Manifestations passées et à venir
QDimanche 10 mai 2009 :
Concours de paellas :
Une participation importante des redessannais a été constatée cette année.
8 cuisinier(e)s, (Bernadette Auphan,
Francis Baeza, Hervé Cayla, Françoise
Ull, Carmen Martinez, Fabienne Richard,
Pedro Robledillo et Damien Vanheule) ont
fait preuve de beaucoup de talent et ont
régalé 210 convives.
L’animation musicale, toujours gérée par
Alex a satisfait les participants. Un grand
bravo à tous ces participants, ainsi qu’aux
membres du Bureau qui ont donné de leur
temps, avant et pendant cette journée de
grande convivialité.
QDu 9 au 12 juillet 2009 :
Séjour de nos amis espagnols de Benifairo
de la Valldigna à Redessan dont voici le
programme :
Jeudi 9 juillet : Arrivée de nos hôtes vers
18 h 30. Accueil et apéritif offert par la
Municipalité, discours de bienvenue, puis
logement dans les familles.
Vendredi 10 juillet : Départ à 8 h (devant
la mairie) pour Pont St-Esprit. Visite gui-

dée de la collégiale, le pont du XIIIe siècle et les ruelles médiévales. Déjeuner
au restaurant « L’Auberge provencale ».
Visite guidée du musée d’art sacré, puis
départ pour Aigueze. Visite guidée du
village médiéval dominant les gorges
de l’Ardèche, classé parmi les plus beaux
villages de France. Poursuite du circuit à
La Roque sur Cèze, promenade sous le
village, pont classé du XIIIe siècle et extraordinaires cascades du Sautadet. Retour
vers Redessan via Goudargues, la Venise
cévenole. Arrivée vers 19 h 15. Le repas du
soir sera pris en commun, sous forme de
buffet préparé par Jérémy, dans la salle
des fêtes.
Samedi 11 juillet : Matinée et repas
libres. L’après-midi, rendez-vous à
Jonquières Saint-Vincent vers 17 h à la
salle socioculturelle pour la rencontre
« Italie-Espagne ». Visite de l’exposition
sur les deux villages de Vezza d’Alba et
Benifairo. Découverte par nos amis étrangers d’une abrivado à l’ancienne dans les
rues de Jonquières. Apéritif et repas en
commun, avec orchestre, dans la salle
citée précédemment.

Q

Q

Avant la dégustation. © Bruno Viñas

Remise des récompenses aux lauréats

Dimanche 12 juillet : Réunion à la mairie de nos deux comités. Repas en commun servi par Gus à la Fontaine, remise
de cadeaux puis départ de nos hôtes vers
18 h.
QLe Président : Aimé Meger

Le vélo fou Redessannais
L’été arrive avec son cortège de bonnes
résolutions, alors pourquoi ne pas essayer
une activité sportive en pratiquant le vélo ?
C’est ce que vous propose le VFR à travers
de sorties organisées chaque week-end.
Quel que soit votre niveau, le VFR vous
accueille dans une ambiance sportive et
conviviale. Nous avons une section cyclo
plutôt orientée vers la pratique du VTC
(vélo tout chemin) pour ne pas pédaler
seul et découvrir des petits chemins dans
une ambiance décontractée. Si vous êtes

plutôt du genre à aimer vous dépenser
physiquement sur les monotraces ludiques de notre région, notre section VTT
est faite pour vous. Notre club est affilié
à la Fédération française de cyclotourisme
et nous vous proposons trois sorties d’essai afin que vous puissiez découvrir nos
activités.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à
faire un petit tour sur notre site vfr30.net
ou à nous contacter au 04 66 20 25 33.
QDamien Vanheule
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Association Gym - Sport - Loisirs de Redessan
La saison 2008-2009 s’est terminée avec
64 adhérents.
La rentrée prochaine aura lieu le lundi
14 septembre 2009. Comme les années
précédentes, deux cours d’essais gratuits
sont proposés.
Les séances se dérouleront ainsi :
Lundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou + :
Marche sportive
Echauffement, séquences chronométrées,
stretching (étirements).
Animatrice : Sandrine

Mardi et jeudi matin,
a) de 9 h à 10 h : Renforcement
musculaire
Améliore ou conserve aux muscles leurs
qualités de force, contractilité et élasticité.
Pratiqué de manière régulière, le renforcement musculaire permet de modeler et
de maintenir la silhouette.

b) de 10 h 10 à 11 h 10 : Gym douce
(méthode Pilates)
Cette méthode basée sur le déplacement du corps et non sur l’effort consiste
à enchaîner des mouvements visant à
améliorer la mobilisation articulaire.
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En outre, le premier mardi de chaque
mois, de 10 h 10 à 11 h 10, 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.
Animatrice : Geneviève
Mardi et jeudi soir, de 18 h 30 à 20 h :
Gym tonique
Echauffement pour la coordination, la
mémorisation, le cardio-respiratoire et
vasculaire. Renforcement sur un groupe
de muscles pour en améliorer le tonus.
Travail sur les abdos pour un ventre plat et
une meilleure posture. Stretching, détente
et récupération.
Animatrice : Christine

La pratique de ces activités est fortement recommandée pour conserver ou
retrouver une forme physique et un bien
être nécessaires à un bon déroulement
de vie.
Les tarifs pour la prochaine saison seront
les suivants :			
- cotisation au club et assurance : 20 €
- marche sportive : 10 €
- marche et gym, quelle que soit la catégorie et le nombre de séances : 85 €
Les cours peuvent être suivis par tous,
hommes et femmes, et à tout âge.
Deux activités ont meublée les vacances
occasionnées par l’absence de nos deux
animatrices (du 20 au 30 avril) : Il s’agit
de randonnées-promenades.

Le jeudi 23 avril, en matinée, a eu lieu
une sortie à la Combe des Bourguignons
sur le territoire de Marguerittes. Ce site,
en garrigue « au pays où poussent les
pierres après la pluie… », comprend un
ensemble important de Capitelles et de
constructions en pierres sèches édifiées
par les Rachalans au XVIIe et XVIIIe siècle.
Cet ensemble fut mis à jour à la suite d’un
violent incendie qui ravagea les collines
dominant Marguerittes.
Pendant plusieurs années, cette municipalité s’est employée à réhabiliter les
ouvrages découverts, et à replanter plusieurs espèces d’arbres, arbustes et plantes régionales.
Le lundi 27 avril, a été programmée une
promenade pédestre autour du monastère
de St Roman de l’Aiguille sur le territoire
de Beaucaire. Ce monastère troglodytique, fondé au Ve siècle par des ermites,
puis occupé par des moines bénédictins
jusqu’au XVIe siècle, offre un panorama circulaire et grandiose sur le Rhône. Sa visite
détaillée et commentée, qui nécessite un
laps de temps plus important, fera l’objet
d’une sortie ultérieure.
Ces deux ballades ont été établies sur de
courts trajets afin de permettre à un maximum de membres de notre association
d’y participer.

Venez nous rejoindre, et en attendant…
Bonnes vacances !
QLe Président, Aimé Meger

Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons »
Théâtre adultes « Les Caméléons »
Ballon Rouge est une association de
parents gérant la crèche - halte-garderie
et les ateliers de théâtre enfants, ados et
adultes. L’établissement d’accueil a reçu
un agrément du Conseil Général précisant le nombre et la qualification du
personnel entourant les enfants. Nous
fonctionnons grâce à la participation des
familles à laquelle s’ajoutent suivant le
cas, les subventions de la Mairie, de la CAF
ou de la MSA et du Conseil Général. Les
bilans comptables sont supervisés par un
expert-comptable et un commissaire aux
comptes.
De plus en plus, la crèche fonctionne au
rythme des rentrées scolaires : les « 3 ans »
quittent Ballon Rouge pour l’école et libèrent ainsi des places pour les nouveaux
bébés.
Rares sont les arrivées en cours d’année
scolaire, le Conseil Général a accepté d’augmenter le nombre de places d’accueil (34
enfants présents en même temps) et
cependant nous avons un taux d’occupation
supérieur à 90 %.
Toujours le même discours : dès que le
certificat de grossesse est établi il faut
préinscrire bébé et ensuite, régulièrement,
s’informer de l’évolution de la réservation.
Il ne faut pas hésiter à venir voir la directrice les matins de 9 h à 12 h pour une
demande particulière.
Une aide cuisinière a été recrutée avec un
contrat CAE pour aider Stéphanie, notre
cuisinière en titre, à mijoter sur place de
bons petits plats. Cela permet à Ballon
Rouge d’accueillir facilement les enfants à
régime alimentaire particulier (allergie ou
religion).
En mars, les enfants et leurs familles se
sont retrouvés à la Salle des Fêtes pour le
Carnaval. Cette année, Mireille et Marie-Jo,
les deux « petites mains en or » qui imaginent et façonnent les costumes, ont décidé

de déguiser les enfants en copies géantes de leurs doudous. Le succès a été tel
que pour la première fois les parents ont
demandé à garder les déguisements.
A notre invitation, un groupe de Mamies,
résidentes de la Maison de Retraite est
venu participer à notre fête ; en contrepartie un peu plus tard, 6 enfants parmi nos
plus grands sont allés passer l’après-midi
à la Maison de retraite. Au programme,
dessins, chants en chœur, petits et grands,
et goûter en commun (des petits sablés
préparés le matin par les enfants) avec
une grande partie des pensionnaires.
Rendez-vous est pris pour d’autres réunions
intergénérationnelles.
Comme chaque année les enfants sont
allés à la recherche des œufs de Pâques
dans le jardin ; ils les ont tous trouvés et
mangés !
La sortie de fin d’année pour les plus grands
se fera cette année encore au village des
automates à St-Cannat. Le cadre est agréable, sécurisé, les enfants s’amusent beaucoup, et pour certains c’est l’occasion de
prendre le car pour la première fois.
La kermesse aura lieu le vendredi 26 juin
en fin d’après midi sous le Marché aux
cerises : de nombreux stands pour petits
et grands, une buvette vous attendent,
venez nombreux !
Les ateliers de théâtre enfants, ados et
adultes, « Les Jeunes Caméléons » et
« Les Caméléons » ont fonctionné tout au
long de l’année pour préparer des spectacles à succès : « Fiancé d’origine contrôlé »
le 25 avril, « Demandez l’horoscope » le
16 mai, d’autres vont suivre. Le spectacle des enfants et des ados aura lieu le
20 juin, là aussi il faut venir nombreux !
Pour des renseignements sur les tranches
d’âge, les horaires, les tarifs des différents
ateliers, le plus simple c’est de venir le
5 septembre au Forum des associations.
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La chorale Rap’s Ody Swing
Nouvelle association sur Redessan
Après avoir été managée par l’Odyssée, la
chorale Rap’s Ody Swing a pris son envol.
Elle va de concert en concert partager son
répertoire avec un public qu’elle enchante,
si l’on en juge par les derniers concerts
donnés à la Cathédrale d’Uzès le 10 mai
pour Rétina, à Rodilhan le 15 mai, lors du
6e festival de chorales, ainsi qu’à Redessan
le 20 mai à la Maison des Œuvres.
Pour le mois de Juin, des rencontres sont
prévues le 13 juin à Nîmes à l’Eglise de
Bethléem et le 28 juin à Bezouce.

22

RedessanQ1er semestre 2009Qn° 23

Membres du bureau :
• Présidente : M Bigel Corinne
06 63 02 02 84
• Vice Présidente : Mme Maheux Delfau
Christine
• Trésorière : Mme Garcia Agnès
• Trésorière adjointe : Mme Lauga Barbara
• Secrétaire : Mme Hillou Nathalie
• Secrétaire adjoint : M. Vaillaud Marcel
me

Répétitions généralement les jeudis de
20 h 30 à 22 h 30 à la Salle de la Fontaine
sous la direction de Nathalie Martinez.
Site internet en construction :
www.rapsodyswing.fr

C’est avec plaisir qu’elle accueillera de nouveaux choristes dès la rentrée de septembre,
et en prévision un karaoké le 7 novembre à
la salle des Fêtes de Redessan.
Q Le Bureau

Les associations
Tennis Club de Redessan
Une super ambiance et de bons
résultats !
QEcole de tennis :
L’effectif est de 70 garçons et filles qui s’entraînent les mardi, jeudi, vendredi.
Age de 4 à 18 ans.
Compétition : 4 équipes jeunes sont engagées en championnat du Gard, les rencontres se disputent les mercredi et samedi
après-midi.
11 – 12 ans.
13 – 14 ans garçons
17 – 18 ans
13 – 14 ans filles
QEquipe pédagogique :
L’encadrement de l’école de tennis est
assuré par Alexandre Taulan, moniteur
diplômé d’Etat, classé 5/6 (2e série) aidé
par deux éducateurs sérieux et motivés :
Luc Chabrolles et David Orts.
QRésultats sportifs :
L’équipe mixte composée de Carine GomezSannac, Marine Avesque, Patrick Calvet,
Christian Marlé et Mickaël Terrier disputera
la demi-finale de la Coupe du Gard, encore
un petit effort, le titre approche…

En coupe Courtes, l’équipe
Dames est invaincue ; un
match encore pour terminer 1re de sa poule et disputer les phases finales.
Chez les hommes, l’équipe
1 termine 2e de sa poule,
l’équipe 2 d’une moyenne
d’âge de 18 ans seulement effectue un parcours
honorable.
QAnimations :
Côté animations, l’année
2009 a été une année bien remplie avec :
loto du Club en février, une sortie au tournoi
de tennis de Monte-Carlo en avril.
Au programme à venir, la Fête de l’école
de tennis qui clôturera la saison le samedi
13 juin toute la journée sur les courts du
chemin du Mas Pascaly.
Bonnes vacances à toutes et à tous et
rendez-vous début septembre pour une
nouvelle saison tennistique toute aussi
palpitante.

QEcole de tennis, professeurs

et éducateurs

Renseignements auprès du moniteur :
06 98 87 88 75
QLe bureau de l’AST Redessan

Hand ball club intercommunal Redessan Manduel
La saison 2008-2009 s’achève sur un bilan
plus que positif.
Deux de nos équipes assurent leur titre
de Champion du Gard, une en catégorie
moins de 18 ans garçons et l’autre en
catégorie - 12 ans garçons, ces derniers
n’ayant perdu aucun match durant toute
la saison !
Les autres équipes du club n’ont pas
démérité, en se classant dans les cinq
premiers de leur championnat respectif.

Dix de nos jeunes joueurs ont été qualifiés
en équipe du Comité du Gard et représentent dignement les couleurs de notre club
et de notre village !
Cette saison a également vu la formation
de trois de nos dirigeants comme arbitres
départementaux. Ils ont réussi brillament
leur examen et ont débuté une longue
et belle carrière d’arbitre ! Félicitations à
eux !

Dates à
retenir :

Toute notre
actualité sur
www.hbcirm.com

14 juin 2009 : Tournoi
sur herbe, moins de 14 ans au stade
municipal de Manduel.
Tournoi, moins de 12 ans au collège de
Manduel.
27 juin 2009 : Tournoi moins de 18 ans à
la Halle aux Sports de Redessan.
Assemblée Générale du Club.
QLe bureau
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Les associations
Association de danse de société
Redessannaise
L’Association de
Danse de Société
Redessannaise
qui existe depuis
plus de 15 ans,
est toujours
fidèle à son
rendez-vous
de la rentrée
octobre.
Au programme,
toujours la
pratique
de danses telles que
le rock,
le paso
doble,
le tango,
le tcha
tcha, la
valse,
et
le
Madison.
Nos cours
sont toujours
dispensés le
vendredi à la
salle des Fêtes
de Redess an
selon 3 niveaux
distincts :
- de 18 h 45 à 20 h 10 :
niveau 2 (pratiquants)
- de 20 h 10 à 21 h 30 :
niveau 1 (débutants)
- de 21 h 30 à 23 h 00 : niveau 3
(confirmés)
Pendant les vacances scolaires (sauf les
vacances d’été), nos cours ont toujours
lieu, sous forme de cours uniques, pen-

24

RedessanQ1er semestre 2009Qn° 23

dant lesquels nous pratiquons une initiation aux danses latines comme la samba
et le mambo.
QNouveauté : salsa
Devant l’engouement que suscite cette
danse latine, nous avons mis en place des
cours d’initiation qui se déroulent tous les
mercredis de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des
Fêtes. Le nombre de participants démontre que nous avons fait un bon choix en
mettant en place ce nouveau cours. Nous
continuerons la saison prochaine.
Nous vous informons de la reprise de
nos cours pour la saison 2009-2010 pour
début octobre. Comme chaque année,
nous commencerons par 2 cours d’essai
gratuits probablement les 2 derniers
vendredis de septembre. Une information circulera dans le village et sur notre
site.
Notre prochaine soirée dansante aura lieu
le samedi 28 novembre 2009, à la salle des
Fêtes de Redessan. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre pour passer d’agréables
moments en notre compagnie.
Nous vous invitons à consulter notre site
Internet, vous y trouverez tous les renseignements utiles sur les tarifs, les inscriptions, les différentes danses pratiquées,
notre actualité du moment, ainsi que des
photos et vidéos de démonstration.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances
d’été, et espérons vous trouver nombreux
à la rentrée.
Contacts : Muriel 06 13 54 01 55		
ADSR				
http://adsr-redessan.net		
contact@adsr-redessan.net		

Etat civil
Naissances
Nous souhaitons à tous ces nouveaux-nés
« une vie pleine de bonheur » et adressons
aux parents et aux grands-parents nos plus
sincères « félicitations ».
Tyna Morgane BENAZIZA, le 12 novembre 2008
Nassim Mohamed LABACH, le 18 novembre 2008
Gabriel TCHA, le 18 novembre 2008
Anne-Sophie LAJOIE, le 19 novembre 2008
Lizzy SAUTON, le 20 novembre 2008
Adrien Quentin Théo MOISANT, le 24 novembre
2008
Alexis Enzo Hugo SEUX, le 1er décembre 2008
Ethann Txiaj-Ntsim TCHA, le 5 décembre 2008
Léa GENIEZ, le 12 décembre 2008
Céléna Lucie Tania MOURET, le 13 décembre 2008
Laïdance RIVIERE, le 19 décembre 2008
Ethan Ludovic Michel DE LA ROSA GALLEGO, le
20 décembre 2008
Emmanuel Paul Antoine Maurice ROSELLO, le 11 janvier 2009
Maëlys Sylvie ROUX, le 19 janvier 2009
Manoah André Joël CONTARINI, 27 janvier 2009
Clara Caroline Dharma NATUREL, le 28 janvier
2009
Joris Lucian CASSET, le 4 février 2009
Coline Charlotte CAVAILLES, le 11 février 2009
Manon Augusta CAVAILLES, le 11 février 2009
Loris Clément Léandro GIL, le 11 février 2009
Margot Maryline CRANNE, le 17 février 2009
Angelina Chrystel NAVARRETE, le 23 février
2009
Shauna Edelmira Yvette NOGUES, le
28 février 2009
Semih Arslan KORKUT, le 8 mars 2009
Djibril Mehdi EL OUAHDANI, le 23 mars
2009
Nathan Franck MALIN, le 22 avril
2009
Fanny FERREIRA, le 3 mai
2009
Naomy Ghislaine
PICCOLI, le 9 mai
2009
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Lauryn Christiane Emilie Rose BELLEMERE, le 24 mai
2009
Nyl HANNOYE, le 24 mai 2009
Noémie Fanny Jeanne BONNAUDET, le 27 mai 2009

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».
Julien VACQUIER et Madeline DHALLUIN, le 6 décembre 2008
Alain BERTUCCHI et Sylvie DOUZON, le 9 mai 2009

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
SCOLARO Sauveur, le 22 novembre 2008
DUBREUIL Jean-Pierre, le 27 décembre 2008
COULANGES Odette, épouse CLUCHIER, le 29 décembre
2008
DUPONT René, le 13 janvier 2009
HERADES Y CARRION Bernardo, le 29 janvier 2009
FANJEAU Paule, épouse CHARVET, le 14 février 2009
GALLEGO Edelmira, veuve GIMENEZ, le 24 février
2009
PIASTRELLI Roberto, le 7 mars 2009
AUGIER Léon, le 9 mars 2009
CHIRENT Roger, le 11 mars 2009
BOURNEZ Michel, le 24 mars 2009
RAMIERE Suzanne, veuve GASCON, le 25 mars 2009
ROUX Jeanne, veuve DELON, le 31 mars 2009
CHARVET Léon, le 4 avril 2009
FOURRÉ Olivier, le 15 avril 2009
POLIMENI Rosa, le 17 avril 2009
BALEZ Odette, veuve PEYTAVIN, le 22 avril 2009
HERMABESSIERE Augustine, le 28 avril 2009
ROWER Albert, le 3 mai 2009
SCHMIDT Caroline, veuve GARNIER, le 4 mai 2009
TRINQUIER Gilberte, le 13 mai
2009
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Infos utiles
QNuméros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police Municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes :
04 66 75 39 40
Recensement militaire, élections :
04 66 20 84 91
Eclairage public : 04 66 75 58 00
Egouts bouchés, eau coupée :
0 811 900 500
Accueil périscolaire : 04 66 20 59 25
Ecole primaire : 04 66 20 23 57
Ecole maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée :
04 66 20 69 17
QHoraires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, et jeudi de 8 h à 12 h.
et de 14 h à 18 h.
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
QPermanence police municipale en

Mairie :

Passeport biométrique
Désormais, les demandes de passeports (devenu biométriques) devront
impérativement être déposées dans les
mairies équipées d’une station biométrique, telles que MandueL, Marguerittes
ou Nîmes.
Il ne sera plus nécessaire de fournir des
photos car elles seront prises directement par l’agent administratif qui traitera votre dossier.
Le tarif va augmenter d’1€ pour chaque
demande soit :
- 89 € pour les adultes (18 ans et plus)
- 45 € pour les mineurs (de 15 à 18
ans)
- 20 € pour les moins de 15 ans.
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du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et le
samedi matin de 10 h à 11 h.
La mairie est fermée les samedis et
dimanches.
Toutefois, une permanence est assurée par
les élus le samedi matin de 9 h à 11 h. Le
nom de l’élu de permanence figure sur le
panneau d’affichage extérieur.

encombrants se fait sous certaines conditions qui vous seront énoncées.
QRamassage des déchets

ménagers :
Tri sélectif :
Jeudi : tout le village sauf rue du Stade,
quartier de Tavernole, quartier Mas
Barbu.
Mardi : rue du Stade, quartier de Tavernole,
quartier Mas Barbu.
QOrdures ménagères :
Lundi sauf rue du Stade, quartier de
Tavernole, quartier Mas Barbu.
Mardi : rue du Stade, quartier de Tavernole,
quartier Mas Barbut.
Vendredi toute la commune.
QRamassage les jours fériés :
Nouvelle mesure : les collectes « ordures
ménagères » et « tri sélectif » ne seront
pas effectuées si le jour de ramassage
est férié.
Les containers bleus devront être sortis le
jour de la collecte des ordures ménagères
suivant le jour férié.
C’est ainsi que le mardi 14 juillet Pas
de collecte ordures menageres ni de tri
selectif. (Pour le quartier habituellement
collecté le mardi (tri collectif), les containeurs bleus seront collectés le vendredi
17 juillet).
QLe plan de sauvegarde

QAdresse mail de la Mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr
QHoraires d’ouverture de la

déchetterie :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h 45.
QEncombrants : appeler les services techniques de la Mairie aux heures d’ouverture au 04 66 20 12 55. L’enlèvement des

en cours d’élaboration permettra de
vous informer sur l’attitude à tenir en cas
d’évènement majeur et exceptionnel. A
cet effet, afin de compléter le dispositif,
nous recensons les personnes titulaires du
brevet de secouriste ainsi que des professionnels de santé, volontaires pour faire
partie de la cellule de crise.
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QHoraires de la poste :
• Lundi, mardi et vendredi :
De 8 h 30 à 12 h
De 14 h à 16 h 30
• Mercredi de 8 h 30 à 12 h
• Jeudi de 9 h à 12 h
• Samedi de 8 h 30 à 11 h 30
QTaille des haies :
Des relances sont en cours afin que les
haies qui débordent sur la voie publique
soient taillées. Merci aux propriétaires qui
ont effectué ce travail. L’espace public de
circulation (pour les piétons ou les véhicules) est ainsi rendu plus sûr tout en donnant un aspect agréable à notre village.
QPrécision pour le stationnement

sur les trottoirs :

« haut » sont passibles de contravention.
Par contre, les véhicules peuvent stationner sur les trottoirs « bas ». Il est conseillé
dans ce cas de respecter les piétons et la
circulation automobile en limitant le stationnement sur un seul côté de la rue. C’est
une simple question de bon sens. Il en va
de même pour le stationnement devant
les portes cochères ou les portails.
QPermanence de l’Assistante

sociale du Conseil général :
Tous les jeudis de 10 h à 11 h, sans rendezvous.
QConciliateur de justice :
Le premier jeudi du mois sur rendez vous
à prendre au secrétariat
(Tél. 04 66 20 22 08).

Les véhicules stationnant sur un trottoir

Nouveau
QMadame Isoard Flavie
Psychologue
Installe son cabinet à Redessan
1, avenue de la Poste
Tel. 06 07 60 99 15
30129 Redessan

QA.P.M. concept
Toutes fermetures du bâtiment
ALUMINIUM. PVC. BOIS
04 66 59 25 50
06 76 35 23 55
Email : apmconcept@free.fr

QEMRB
Construction, rénovation, peinture art
déco
Tél. 09 52 94 89 32 ou 06 22 18 07 26
9, lotissement le Camargue
(le numéro de téléphone communiqué sur le bulletin de décembre était
erroné)
QCréation d’un salon de coiffure
ART Coiffure
Place de la Libération
Tél. : 04 66 02 04 69
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Dates à retenir des manifestations
qui vont se produire dans notre village durant les six mois à venir…
Samedi 20 juin
Méchoui - Vétérans foot
Stade G. Moni
		 Théâtre enfants - Ballon Rouge
Salle des Fêtes
Dimanche 21 juin
Fête de la musique
Salle des Fêtes ou Arènes
Lundi 22 juin
Don du sang : 15 h 30 à 19 h 30
Salle des Fêtes
Jeudi 25 juin
Gymnastique : AG + repas
Salle des Fêtes
Vendredi 26 juin
Taï Ji Tsu : repas de fin de saison
Salle de la Fontaine
		 Kermesse - Ballon Rouge
Marché aux cerises
Samedi 27 juin
Fête de l’école primaire
Ecoles
Dimanche 28 juin
Bourse autos-motos - Jouïnesso Redessanïero
Salle de la Fontaine
			
et Marché aux cerises
Samedi 4 juillet		 Soirée - Sueños de Duende
Salle des Fêtes
		 Badminton - Repas de fin de saison
Salle de la Fontaine
		 Club Taurin
Arènes
Du jeudi 9 juillet au dimanche 12 juillet		 Comité de Jumelage - Accueil des Espagnols
Salle des Fêtes
			
Salle de la Fontaine
Lundi 13 juillet		 Feu d’Artifice - Comité des Fêtes
Salle des Fêtes
			
Salle de la Fontaine
Samedi 15 août		 Concours Peintabenne - Jouïnesso Redessanïero
Cave Coopérative
Du vendredi 14 au mardi 18 août		 Fête votive
Dimanche 16 août		 Graines de Toreros à 21 h
Arènes
Samedi 5 septembre		 Forum des Associations - Odyssée
Salle des Fêtes
Samedi 5 septembre		 Spectacle musical à 21 h « Les trois oncles »,
		 Nîmes Métropole
Salle des Fêtes
Lundi 7 septembre		 Amis Réunis : Loto récréatif
Salle des Fêtes
Samedi 12 septembre		 Tournoi de foot vétérans
Stade G. Moni
		 Théâtre adultes - Ballon rouge
Salle des Fêtes
Dimanche 13 septembre		 Théâtre adultes - Ballon rouge
Salle des Fêtes
Samedi 19 septembre		 Amis Réunis : Goûter annuel
Salle des Fêtes
Samedi 26 septembre		 Soirée - Jouïnesso Redessanïero
Salle des Fêtes
Dimanche 27 septembre		 Concours d’abrivado de Nîmes Métropole 11 h 30
Vendredi 2 octobre 		 Jazz à l’Agglo à 20h30
Salle des Fêtes
Lundi 5 octobre 		 Amis Réunis : Loto récréatif
Salle des Fêtes
Samedi 10 octobre		 Rallye - Odyssée
Salle des Fêtes
Dimanche 11 octobre		 Odyssée
Salle des Fêtes
Lundi 12 octobre		 Don du Sang : 15 h 30 à 19 h 30
Salle des Fêtes
Samedi 17 octobre		 Fête des Enfants - Jouïnesso Redessanïero
Salle de la Fontaine
Dimanche 18 octobre		 Kermesse - Amis Réunis
Salle des Fêtes
Mercredi 21 octobre		 Club Taurin « Le Toril »
Arènes
Samedi 24 octobre		 Semaine bleue du CCAS (Comédie musicale)
Salle des Fêtes
Dimanche 25 octobre		 FNACA : Assemblée départementale
Salle des Fêtes
		 Club Taurin « Le Toril »
Arènes
Samedi 31 octobre		 Soirée des Familles - Odyssée
Salle des Fêtes
Lundi 2 novembre		 Amis Réunis : Loto récréatif
Salle des Fêtes
Samedi 7 novembre		 Soirée karaoké Chorale Raps’ody Swing
Salle des Fêtes
Mercredi 11 novembre		 Amis Réunis : Repas annuel
Salle des Fêtes
Samedi 14 novembre		 Bourse aux Jouets - Odyssée
Salle des Fêtes
Dimanche 15 novembre		 Loto
Salle des Fêtes
Samedi 21 novembre		 Marché Artisanal - Jouïnesso Redessanïero
Salle des Fêtes
Dimanche 22 novembre		 Loto
Salle des Fêtes
Samedi 28 novembre		 Soirée Dansante - Danse de société
Salle des Fêtes
Dimanche 29 novembre		 Loto
Salle des Fêtes
Vendredi 4 décembre		 Théâtre - Ballon Rouge
Salle des Fêtes
Samedi 5 décembre		 Noël du CCAS
Salle des Fêtes
Dimanche 6 décembre		 Loto
Salle des Fêtes
Lundi 7 décembre		 Amis Réunis : Loto récréatif
Salle des Fêtes
Samedi 12 décembre		 Arbre de Noël - Ballon Rouge
Salle des Fêtes
Dimanche 13 décembre Loto
Salle des Fêtes
Vendredi 18 décembre		 Concert Chorale Rap’s ody Swing
Eglise
Dimanche 20 décembre Loto
Salle des Fêtes
Jeudi 24 décembre		 Père Noël - Comité des Fêtes
Salle des Fêtes
Dimanche 27 décembre
Loto
Salle des Fêtes
Jeudi 31 décembre		 Réveillon St Sylvestre - Boules
Salle des Fêtes

