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Le mot du maire

La dictature des normes…

L

e 20 mai dernier s’est tenue une
conférence nationale sur les déficits publics. Les collectivités locales
sont directement impliquées. Gilles Carrez
(UMP), président du comité des finances
locales, propose le gel en valeur des dotations annuelles de l’État aux collectivités,
ce qui représente un risque sérieux pour
elles en période d’inflation. Pour tempérer ce risque de perte de recettes, Gilles
Carrez propose notamment une révision à
la baisse des normes obligatoires imposées
par l’État.
Le coût annuel de ces normes, selon la
commission consultative d’évaluation,
s’élèverait à un milliard d’euros. Dernière
norme en date (heureusement refusée par
la commission) : toutes les salles de judo
auraient dû être capitonnées à hauteur de
1,80 m au lieu de 1,50 m parce que les
Français ont grandi…
Ainsi, sous la responsabilité de Mélanie
Dufour, conseillère municipale, la municipalité à missionné la société « Qualiconsult »
pour l’élaboration d’un diagnostic pour une
nouvelle mise en conformité de tous les
bâtiments recevant du public. Obligation
législative de mise aux normes au 1er janvier 2015.

La société « Qualiconsult »
vient de nous remettre ses
rapports de diagnostic desquels il ressort que le coût
prévisionnel de la mise aux
normes serait pour :
- L’école élémentaire :
173 900 €
- L’école maternelle : 20 950 €
- Salle des Fêtes : 33 970 €
- Arènes : 132 910 €
Soit un total de 361 730 € pour ces seuls
bâtiments. La mairie faisant l’objet d’un
programme de réaménagement durant
ce mandat, le montant de sa mise aux
normes n’est pas compris.
Je rappelle qu’il y a seulement une quinzaine d’années, les arènes avaient déjà fait
l’objet d’une mise aux normes pour un coût
avoisinant les 100 000 € et que depuis il
a fallu mettre aux normes l’éclairage de
la piste (4 300 €) et le toril (début 2008
144 000 €). Le terrain d’honneur de foot
réalisé en 1999 conformément à l’agrément de la Fédération Française de Football
et aux normes en vigueur, s’est retrouvé
non conforme lors de sa mise en service
en 2000. En effet, les bancs pour entraîneurs et remplaçants ne devaient plus se
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trouver en
face des vestiaires mais côté vestiaires…
Le comité des finances locales souhaite
aussi que le gouvernement cesse d’imposer aux collectivités des exonérations fiscales non compensées par l’État, au nom de
l’environnement (projet dit Grenelle 2).
Dans la « Lettre du maire » son directeur
Guy Sorman (ancien conseiller de l’Élysée),
résume ces observations générales ainsi :
« Les élus locaux seraient capables de gérer
pour moins cher si on ne leur imposait pas
des contraintes absurdes et coûteuses. »
Sans autre commentaire…
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La gare TGV…
Depuis quelques mois
on reparle d’un gare TGV
sur les communes de
Manduel et Redessan.
Trois élus suivent
particulièrement ce
dossier : Robert Tor,
chargé de l’urbanisme, qui travaille
en étroite collaboration avec Franck
Goux, adjoint
à l’agriculture
et Mélanie
D u f o u r,
conseillère
municipale.

Aujourd’hui, on peut dire que s’il y a une
gare TGV nouvelle dans le Gard, elle sera
pratiquement à l’emplacement de l’actuel
« Mas de Sanelles » sur la commune de
Manduel.
Il semble que les élus qui suivent ce dossier n’ont pour l’instant pas autre chose à
confirmer ou infirmer.
Laissons le temps au temps… et restons
vigilants.

L’extension de « Casino »
Début juin, la société Casino a déposé une
demande d’autorisation en Préfecture pour
une extension de 600 m², portant ainsi la
surface de vente à 2 000 m² au lieu
de 1 400 à l’heure actuelle.
Cette extension est
sujette à l’obtention
d’une autorisation de
la CDCA (Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial).

La galerie commerciale de
« Casino »
En décembre 2007, « ONAGAN » (Groupe
« Casino ») avait obtenu l’autorisation de
la CDEC (actuellement CDAC) pour la réalisation d’une galerie comprenant divers
commerces et le groupe « Gamm Vert ».
Un permis de construire a même été délivré le 17 septembre 2008.
La crise étant passée par là, un différend
oppose la société « ONAGAN » et le franchisé de Gamm Vert qui ne souhaite plus
venir sur le site.
Début juin, « ONAGAN » a déposé un
nouveau dossier en préfecture pour obtenir l’autorisation de la CDAC afin
de pouvoir réaliser la galerie commerciale sans
« Gamm Vert ».
À l’approche de la
période estivale, je
vous souhaite de bonnes vacances.
QVotre Maire,
Hervé Giely
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Malgré la pluie, une quarantaine de personnes ont commémoré le 8 mai 1945
devant le monument aux morts.
Le dépôt des gerbes des Anciens combattants, de la FNACA et du conseil
municipal a précédé la lecture des textes officiels par M. Maurice Baudet et
M. le Maire. Après la minute de silence
en hommage à toutes les victimes, la

Marseillaise a retenti et l’assistance a été
ensuite invitée à se rendre dans la salle
des mariages pour le traditionnel apéritif.
Avant de lever le verre de l’amitié, et à la
demande de M. Falco, Secrétaire d’Etat à
la Défense et aux anciens combattants,
le diplôme d’honneur aux combattants
de l’Armée française 1939 – 1945, a été
remis par M. le Maire à M. Edmond Dayre
et M. André Richier.

© Jacques Neveu

Commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945

Manifestations
organisées en partenariat avec Nîmes Métropole
Le samedi 21 août à partir de 15 h :
défilé de voitures anciennes (Auto rétro)
dans le village.
Déroulement : arrivée des voitures vers
15 h, sur le parking de Casino, passage
dans le lotissement des Combes, arrêt
rue du 19 mars pour accueillir des passagers dans les véhicules. Se faire inscrire
en mairie début août, le nombre de places étant limitées, seules les premières
inscriptions seront satisfaites.
Direction les arènes par le Valatet, pour
un tour de piste avant la course, petit
itinéraire dans le village (à définir) avant
exposition sur le parvis de l’Église.

Le samedi 4 septembre à 20 h 30, spectacle musical : « ja… ja… j’adore ».
Le samedi 23 octobre à 15 h, concert
d’opérettes en costumes dans le cadre
de la semaine bleue.
Entrée gratuite pour toutes ces manifestations (les billets seront donnés à
l’entrée des arènes ou de la salle des
fêtes). Elles sont prises en charge financièrement par Nîmes Métropole. Seule la

partie matérielle assurée par les
services techniques est coordonnée par les commissions fêtes et
culture extra-municipale avec le
soutien du Comité des fêtes et du
Club taurin Le Toril.
QMireille Bompard

Le dimanche 22 août à 21 h 30, course
de vaches landaises avec la Ganaderia
Deyris.
Le lundi 23 août à 21 h 30, Graines de
raseteurs.
Le mardi 24 août à 11 h 30, (photo)
encierro Espagnol ; il consiste en
un lâcher de novillos accompagnés de « berrendos » et guidés par
des cavaliers appelés « vaqueros ».
Les novillos sont de couleur noire ou grise
et d’une morphologie imposante.
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Le C.C.A.S.
QLa bourse au permis de conduire
Ce dispositif consiste dans la prise en charge par
le CCAS d’une partie du coût du permis
de conduire en échange d’une activité
bénévole d’intérêt collectif effectuée
par des jeunes âgés de 18 à 25 ans et
dépourvus de ressources personnelles
ou familiales.
Il sera mis en place dès le mois de septembre 2010. Les jeunes gens pensant remplir les conditions de ressources, pourront se procurer un
dossier de candidature auprès des services de la mairie à
partir du 30 juin 2010.
Une commission technique sera composée d’élus, de
membres extra-municipaux et d’un représentant de la
structure d’accueil et de suivi des boursiers. Son rôle
sera de sélectionner les jeunes bénéficiaires en fonction
des critères suivants : âge, ressources, motivations pour
l’obtention du permis de conduire, situation familiale,
situation scolaire, situation professionnelle et proposition d’action qu’ils s’engagent à mener.

- des activités culturelles : places de cinéma, bons d’achat
dans les librairies, à la Fnac, au Carré d’Art, au planétarium,
aux musées,
- de la restauration : menus chez Mac Donald’s, Quick, ou
encore au « Salé Sucré »,
- des transports : 1 aller-retour Nîmes-Collias, 1 aller-retour
Nîmes-le Grau-du-Roi et 20 déplacements en bus sur le réseau
de l’agglomération Nîmes Métropole.
Si vous êtes intéressé(e), venez vous inscrire en Mairie. Les
passeports pourront être retirés dès la mi-juin.
QAide alimentaire
Les membres du CCAS ont renouvelé la convention avec l’association « Epice - Riz - Solidarité » de Marguerittes. Cette
convention permet d’apporter une aide alimentaire en facilitant l’accès à une épicerie sociale et à différents ateliers : l’alphabétisation, le jardin et à une action collective d’insertion :
renouer des liens sociaux, redynamiser et élaborer un projet
personnel et/ou professionnel.
Cette aide s’adresse non seulement aux personnes en grande
difficulté mais également aux travailleurs précaires, ou percevant des ressources insuffisantes.

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 de sports « Délirium », au bowling, à
Aquatropic, promenade à cheval, séances de
squash, tir à l’arc, karting, Laser Game, entrées
pour des matches de football et de hand-ball.
Entrées aux piscines municipales,

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 nous permettra 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 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.
Comme chaque année, les personnes seules qui ne peuvent
pas ou ont de la difficulté à se déplacer, seront visitées par les
bénévoles de l’association ASAPA avec qui nous travaillons
étroitement.
QLa bourse aux plantes
Elle s’est tenue le samedi 24 avril de 9 h à 12 h dans la cour de
l’Odyssée. Cette 2e édition a remporté un vif succès. En effet,
c’est dans la bonne humeur et la convivialité que les participants et les nombreux visiteurs ont pu échanger et donner
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plants, boutures, graines et conseils. L’information délivrée par Mme Flouquet sur le BRF (Bois Raméal Fragmenté)
a également été très appréciée. Aussi une soirée débat
ouverte à tous sera organisée ultérieurement. La tirelire
que nous avions mise à la disposition des personnes qui
n’avaient rien à échanger et qui souhaitaient faire un don
a permis à l’association Epice - Riz - Solidarité de repartir
avec la somme de 89 €. Nous remercions au nom de
l’association tous les généreux donateurs. Cette somme
leur permettra d’acheter du matériel et d’alimenter l’épicerie sociale. C’est autour du verre de l’amitié que s’est
achevée cette manifestation.

QAutre information
La maison de retraite a besoin de CD et de DVD pour
animer les journées de nos chers aînés. Aussi, nous
faisons appel à vos dons. Si vous avez des CD que
vous n’écoutez plus, des DVD que vous ne regardez
plus, n’hésitez pas à les apporter à la mairie, nous
leur transmettrons. D’avance merci.
QPour le conseil d’administration,
Fabienne Richard

Présence 30 : proche de vous au quotidien

Le réseau associatif Présence 30 propose
une gamme de services à domicile adaptés
aux besoins de chacun, et accessibles aux
particuliers, familles, personnes âgées ou
personnes handicapées : travaux ménagers,
entretien du logement, aide à la personne,
garde d’enfants, accompagnements et promenades, courses, repassage, jardinage,
promenade d’animaux de compagnie pour
les personnes dépendantes etc.
Il est possible d’obtenir une aide financière
(APA, PCH, aide ménagère, mutuelles, etc.)
ou de bénéficier de 50 % de réduction
d’impôts (selon la législation en vigueur,
sous condition d’éligibilité). Les CESU préfinancés sont acceptés.
La commune de Redessan est partenaire
de Présence 30 Téléassistance, les personnes âgées ou handicapées peuvent ainsi

Parc de la Fontaine

bénéficier d’un tarif préférentiel pour s’abonner au service
de téléassistance avec une
participation du C.C.A.S. en
fonction des revenus (abonnement mensuel de base de
18,50 € sans frais d’installation, avec une maintenance
gratuite à domicile).
L’abonné est relié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à
une centrale d’écoute, à ses
proches et aux services d’urgence. Il peut ainsi continuer
à vivre en toute sécurité chez lui.
Sur la commune de Redessan, ce sont 73
foyers qui bénéficient de prestations de
qualité, assurées par 19 aides à domicile
qualifiées et formées.

Les commissions cadre de vie et
travaux travaillent sur le projet de
rénovation et aménagement des
salles et des espaces verts du parc
de la Fontaine. Les finances de la
commune ne permettent pas d’aller aussi vite qu’on le souhaiterait,
il y a des priorités. Toutefois l’ordre
des choses veut que la salle de la
Fontaine se voie refaire un petit
coup de neuf et les anciens vestiaires (suite à une subvention) pourront d’ici la fin de l’année accueillir
à nouveau les associations.
Concernant les espaces verts un
premier projet a été retenu après
un travail mené avec le lycée
agricole de Rodilhan. Il nous faudra
faire appel à des entreprises pour
la réalisation des travaux qui
sont conséquents (arrachage ou
rabattage des cyprès, réalisation
de parking, création d’espace de
jeux, d’espace de pique-nique et
aménagement paysagé). Aucune
promesse pour la date de réalisation mais la certitude est que les
commissions travaillent pour l’embellissement de notre commune
en associant l’utile à l’agréable.

QPour accéder à ces services, vous
pouvez contacter l’agence Présence 30
- Nîmes Siège :
2147, chemin du Bachas - CS 20003 30932 NÎMES CEDEX 1
Tél. : 04 66 70 50 40
Ou encore vous adresser à Madame
Françoise Cruz, référent local de l’association sur Redessan.
Tél. : 04 66 20 15 42
QPour le conseil d’administration,
Fabienne Richard

QPour la commission cadre de vie,
Valérie Michel
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© Jacques Neveu

Le coin culturel

© Jacques Neveu

QM. Segaud

© Jacques Neveu

QMaïthé de Goulet

© Jacques Neveu

QMichel Falguières

QMichel Fournier
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Comme annoncé dans la brève de mars,
le premier semestre a vu la réalisation de
deux manifestations d’importance :
- le 13 mars, l’exposition artistique a
réuni 12 peintres dont 3 pratiquent également la sculpture, 1 sculpteur sur métal,
3 photographes.
À noter que si les artistes redessanais restent toujours majoritaires, notre village
a accueilli avec joie la participation d’artistes de villages environnants. Comme
l’année précédente, cette exposition a
été l’occasion d’échanges chaleureux
entre les exposants et le public ravi de
découvrir les œuvres et le talent de leurs
concitoyens.
Les 29, 30 avril et 1er mai se sont déroulées les 2es journées du livre.
Le 29, dans le cadre des spectacles fédérateurs offerts par Nîmes Métropole, la cie
Atout Sud, a régalé le public présent avec
« Si Mireille m’était contée » spectacle
complet alliant le texte de Frédéric Mistral
à la musique d’un quatuor à cordes et aux
images de Provence et de Camargue.
Le 30 avril, une soirée contes nous a plongés dans l’univers merveilleux et parfois
« coquin » des soirées d’autrefois.
Le 1er mai, 2 sociétés d’édition, un artiste
relieur, un art thérapeute et 20 auteurs
sont venus nous présenter leurs œuvres
et parler de leur passion.
Les élèves de l’école élémentaire accompagnés de leur maître ont dévoilé aux
visiteurs le fruit de leur travail réalisé au
cours du mois précédent sous la houlette
d’un auteur illustrateur de métier, alors
que d’autres élèves s’initiaient à la fabrication du papier recyclé.
Les responsables de la bibliothèque ont
eux aussi participé activement à cet événement ; ils ont animé un stand et fait
découvrir au public deux expositions prêtées par le Conseil général et ayant pour
thème la fabrication d’un livre.
L’après midi, le jardin de la salle des fêtes
s’est transformé en café littéraire. Un auditoire captivé a apprécié la grande qualité
des exposés de Messieurs Henri Segaud

« Alphonse Daudet avec les Goncourt » et
Michel Fournier « La Mireille de Gounod
sous le ciel de Provence », s’est délecté
en écoutant des extraits de l’ouvrage de
Michel Falguières célébrant les vins de
nos terroirs, a vibré aux aventures filmées
du taureau de Camargue « Bioulet » imaginées par René Domergue, a découvert
grâce à la verve et au talent de Maïté
de Goulet toute la poésie des textes de
Bénabar.
Ces trois journées ont été un succès ; elles
ont été appréciées autant par les participants que par les visiteurs.
Exposition artistique et journées du livre
devraient être reconduites en 2011.
Le dimanche 20 juin, la fête de la
musique se déroulera sur le parvis de la
salle des fêtes.
Selon la formule traditionnelle : une seule
partie animée par de talentueux artistes
amateurs locaux. (Programme ci-joint)
QLes manifestations à venir :
- le 4 septembre à 20 h 30 à la salle
des fêtes, en clôture du forum des
Associations, la Compagnie Item
Production nous promet deux heures de
spectacle désopilant : pour oublier la crise
et tout ce qui stresse, un seul remède :
venez voir « Ja… Ja… J’adore. »
Le 23 octobre, en final de la semaine
bleue consacrée à nos aînés, nous vous
proposons un concert d’opérettes en
costumes, spectacle mis en scène par la
troupe des « Variétés françaises ».
Ces deux spectacles sont gratuits
et ouverts à
tous. Ils sont
offerts par Nîmes
Métropole.
QAnnick Fayne

Enseignement,
enfance, jeunesse
QLa cantine
Le règlement de la
cantine et de l’accueil
périscolaire sera remis
aux parents concernés
dans le courant du
mois de juin.
Les inscriptions pour la rentrée seront prises par les services scolaires de la mairie
du 1er juillet et au 25 août, les parents
doivent retourner un exemplaire du règlement signé et les justificatifs d’emploi.

Armées) de Nîmes, les municipalités de
Manduel et de Redessan ont organisé
une réunion d’information, le samedi
27 mars 2010, sur le recrutement de
jeunes gens par l’Armée. Ce recrutement
concerne les personnes âgées de 18 à 25
ans, intéressés par la carrière militaire,
ou les chercheurs d’emploi. L’Armée de
Terre, l’Armée de l’air et la Marine mettent, au plan national 15 000 postes à disposition dont un certain nombre concerne
le département du Gard.
Ouverts tant aux femmes qu’aux homQL’effectif scolaire de la rentrée
mes, diplômés ou non, ces emplois sont
Une classe de maternelle sera fermée à proposés pour cinq ans minimum et
la rentrée. Il reste donc 7 classes. Toutes sont susceptibles d’être accompagnés
les classes bénéficieront d’une aide de formations.
Pour de plus amples renseignements,
maternelle.
e
La création d’une 12 classe en élémen- vous pouvez vous adresser au :
taire sera soumise à l’approbation de la Centre d’information et de recrutement
commission départementale de l’Inspec- des forces armées
tion académique qui se tiendra excep- 11 boulevard Saintenac - BP 61257
30015 NÎMES CEDEX 1
tionnellement au mois de juin.
Tél. : 04 66 02 31 22
QL’accueil périscolaire
Internet : cirfa.nimes@
Nous
terre-net.defense.gouv.
Nous tenons à rappeler
tenons
à
rapfr
que l’accueil périscopeler que l’accueil
laire se termine le
QRecrutement
soir à 18 h 45.
périscolaire se
C’est un service NON
école
termine le soir à
OBLIGATOIRE rendu
La commission du per18
h
45.
aux parents. Le coût de
sonnel a procédé de la
ce service est très modique,
manière suivante :
0,75 €.
Dans un premier temps elle s’est
De ce fait, laisser les enfants jusqu’à consacrée au recrutement du poste de
19 h 30 est inacceptable à la fois pour les titulaire en privilégiant la formation, les
enfants inquiets et les animatrices qui compétences et l’expérience en restaurasont obligées de chercher à contacter les tion scolaire parmi les 35 candidatures.
parents et de rester après leurs horaires Dans un deuxième temps, elle a sélecde travail. Nous comptons sur la compré- tionné les personnes éligibles à un CAE
hension et la diligence des parents pour (contrat accompagnement à l’emploi),
que cela ne se reproduise plus.
correspondant au profil demandé,
pour les postes du périscolaire et de
QInformation pour les jeunes
l’entretien.
QPour la commission,
À l’initiative du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Fabienne Richard

Journée nature propre
La commission cadre de vie
souhaite relancer la journée
(1/2 journée) nature propre.
Sensible à notre environnement, il
ne s’agit pas de nettoyer les déchets
des autres mais de faire place nette
à la nature. L’année dernière trop
peu de personnes ont été sensibilisées par cette action ce qui nous a
poussés à l’annuler. Nous comptons
faire mieux (chose facile) en 2010
et pouvoir, comme cela a déjà été
fait, rassembler suffisamment de
petits et grands pour se partager les
abords de notre commune et refaire
une « nature propre » en équipe. La
bonne humeur sera de mise et notre
travail sera clôturé par un apéritif
convivial offert par la municipalité.
Vous souhaitez donner votre avis et
participer à cette action fin septembre ou début octobre, alors merci de
contacter le secrétariat de la mairie
pour laisser vos coordonnées.
QPour la commission, Valérie Michel
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Travaux
QRéfection des rues comprenant, les réseaux eau
potable et assainissement, la
chaussée et les abords.

QRue de l’Aqueduc

QRue de la Cigale

Rues de la Cigale, de l’Aqueduc, des Arènes, Traversière,
du Parc (Sud) : terminées (Voir
photos).
En ce qui concerne la rue du
Parc (Nord), la réfection des
réseaux d’eau et d’assainissement est terminée à 90 %, y compris le
raccordement sur la conduite principale du
château d’eau, nous avons profité des travaux pour poser une vanne supplémentaire
de fractionnement pour isoler une partie
« Nord-est » du village. (Voir photo)
Les travaux de réfection de la chaussée et
des abords se poursuivent et seront terminés quand ce bulletin sera distribué.
QRéfection du chauffage du groupe

scolaire
Le bureau d’études et expertises CETEX
Ingénerie a été retenu comme maître
d’ œuvre ; une première réunion de travail
a eu lieu en mairie le 26 avril 2010, au
cours de laquelle le 5 juillet a été retenu
comme date du début des travaux.

de démolitions, pour les travaux de maçonnerie dans les anciens vestiaires, un détail
descriptif pour la réfection de la salle de
la Fontaine.
QPlan de circulation
L’entreprise devant fournir les signaux de
police a été retenue.
Nous allons effectuer une étude pour
déterminer le type de fixation, poteau,
console ou placage au mur afin de chiffrer
le coût de la pose.
Une lettre d’information spécifique au
plan de circulation sera distribuée à tous
les foyers, après quoi une réunion publique
sera organisée où chacun pourra faire part
de ses observations.
QRené Armengaud et Louis Salton

QRéfection de l’ancien vestiaire et
QRue des Arènes

QRue du Parc (sud)
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de la salle de la fontaine
Il a été remis à plusieurs artisans maçons
locaux un détail descriptif pour les travaux

QRue Traversière

Agriculture
Mise en place de la nouvelle borne de remplissage
Mardi 4 mai a été mise en service la nouvelle borne de remplissage en présence
de M. Négrier de la chambre d’agriculture,
de M. Giély, maire de Redessan, M. Goux
adjoint à l’agriculture et de nombreux
agriculteurs.
M. Négrier a expliqué le fonctionnement
de la borne sur le site de l’Escalière puis
s’en est suivie une réunion à la salle des
mariages pour expliquer les contraintes
que les agriculteurs devront mettre en
œuvre lors du remplissage des appareils
de traitements.
Une clé a été remise à chaque agriculteur
présent après avoir signé la charte de
bonne conduite.
Ce poste de remplissage a été conçu par
Renaud Cavalier de la chambre d’agriculture du Gard pour faciliter le remplissage
des pulvérisateurs tout en protégeant
l’environnement.

QQu’apportera la station top

remplissage ?
- En premier lieu, il s’agit d’être en conformité avec la réglementation, tout en respectant l’environnement.
- Limiter l’utilisation de la borne puisque
la station est fermée et reste exclusivement réservée aux agriculteurs qui sont
formés.
- Aucun retour d’eau dans le réseau.
- Le rinçage des emballages de produits
phytosanitaires est plus facile grâce au
rince bidon selon le procédé « rincotop ».
- Une purge rapide et efficace des tuyaux
en cas de fortes gelées.
Cette borne, d’un coût de 14 147,25 €, a
été subventionnée à 80 % par le département, la région et l’Europe.
QMichel Autran

Fêtes du 14 juillet
Le mardi 13 juillet, au jardin de la
Fontaine, le Comité des fêtes et la
Commission des fêtes proposent un
programme inédit :
De 19 h à 20 h 30 : apéritif concert
avec Tempo animation. Raymond
et Sandrine ont un répertoire
très varié avec des chansons
d’hier et d’aujourd’hui (Serge
Lama, Jacques Brel, Michel
Sardou, Florent Pagny, des
airs lyriques et des duos,
etc). Des tables et des bancs
seront disponibles, mais pour
un peu plus de confort, vous pou-

vez amener vos sièges comme au temps
des fêtes d’écoles.
Il sera possible de pique niquer sur place,
des barbecues sont prévus pour les
amateurs de grillades (à faire soimême).
À la tombée de la nuit :
défilé aux lampions pour les
enfants.
À 23 h : grand feu d’artifice.
Toute la soirée, animation
musicale et buvette du Comité
des fêtes.
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Incivisme
La vie en collectivité impose des règles et devoirs qui doivent être acceptés et
respectés par chacun d’entre-nous. La première de ces règles est incontestablement la propreté.
La propreté, c’est le cadre de vie quotidien
de chacun. La propreté, c’est l’affaire de
tous (cf. photo trottoirs souillés).
Il convient à chacun de respecter notre
environnement.
Comment accepter la négligence et l’irresponsabilité de certaines personnes qui se
débarrassent, sans scrupule et sur la voie
publique, de détritus de toutes sortes,
• alors que les jours de collecte des ordures
ménagères et tri sélectif sont connus de
tous et rappelés en PAGE UTILE du présent

Source : Magazine « Que choisir », mars 2010.

12

RedessanQ1er semestre 2010Qn° 25

bulletin (des containers gris et bleus sont
prévus à cet effet et des sacs plastiques
sont remis une fois par an aux familles qui
ne peuvent les stocker) ;
• qu’une déchetterie est ouverte et mise
à disposition gratuitement pour tous les
administrés : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h 45 téléphone : 04 66 03 29 60.
Pour obtenir une carte d’accès, se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Q La déchetterie a une fréquentation
qui ne cesse d’augmenter depuis sa création. Elle permet au particulier d’apporter
gratuitement les déchets : encombrants,
végétaux, gravats, cartons, ferrailles,
pneus, papiers, verres, peintures, produits
phytosanitaires, huiles usagées de friture,
plastiques, huiles de vidange, piles, batteries, cartouches d’encre d’imprimante,
vêtements.
Or certains de ces déchets sont retrouvés
dans la nature cf. photo, batterie déposée
au cœur du village, enlevée par les services
techniques, (une autre a été déposée au
même endroit !), ce qui est inadmissible.
Le ramassage des dépôts sauvages
représente une charge de travail qui se
fait au détriment d’autres tâches pour les
services techniques.
Q Un ramassage des encombrants
est prévu sur simple demande auprès du
secrétariat de la mairie, 04 66 20 22 08
(vous serez informé des modalités du
ramassage).
Q Comment accepter que certains propriétaires de chiens n’hésitent pas à ouvrir
leur porte, le matin, pour que les chiens
puissent aller faire librement leurs besoins
et polluer les rues, espaces verts, riverains
et la Place de l’Église.
La municipalité n’est pas l’ennemie du
chien.
Il a sa place mais son propriétaire en est
totalement responsable et a plusieurs
devoirs car les déjections canines sont
insupportables :
• le ramassage des crottes par les propriétaires des chiens est obligatoire (cf.
photos),
• les animaux doivent être tenus en
laisse,
• la divagation des chiens est interdite,
• les chiens dangereux doivent porter une
muselière,
• les propriétaires dont le chien est classé
en catégorie « chiens dangereux » doivent procéder à la déclaration du lieu de
résidence des chiens auprès de la Police
Municipale. La réglementation a changé et

des formalités doivent être remplies pour
être en règle.
Q Dans un autre registre, les voitures se
garant sur les trottoirs laissent des traces
d’huile du plus mauvais effet, il y a même
des réparations de voiture qui se font sur la
voie publique et des cendriers « voiture »
sont vidés sur la chaussée !
et puis on peut entendre ici et là que le
village n’est pas propre…
Rejet d’eau sur la voie publique :
Le rejet d’eau est autorisé à condition
qu’elle rejoigne le pluvial, mais un peu de
bons sens voudrait que ce rejet se fasse au
sol, dans un tuyau souple s’il faut traverser
la rue, ce qui n’est pas toujours le cas (cf.
photo du samedi 22 mai vers 11 h d’où
« l’arrosage intempestif » d’un piéton). Pas
de commentaire !
Q Matériel des associations :
La mairie gère maintenant le matériel acheté à l’origine par plusieurs
associations pour leurs manifestations (plateaux, tréteaux et bancs).
Or, la quantité initiale de bancs (50) a été
en diminution constante :
Inventaire au 1er juillet 2000 : 22 bancs
Inventaire au 1er mars 2010 : 13 bancs
Quelques bancs ont été détériorés, toutefois une quantité importante a été empruntée par des particuliers.
Nous faisons appel au civisme des personnes ayant par négligence omis de retourner
les bancs. Prendre contact avec les services techniques au 04 66 20 12 55 pour leur
restitution.
Q Mireille Bompard
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Les associations
ody ée

Centre social et culturel
Oh ! Dis c’est… l’Odyssée

Centre Socioculturel
04 66 20 69 17

Si les multiples activités et services du
centre culturel et social sont connus dans
leur diversité, la place et le rôle de cette
structure dans la société sont rarement
évoqués.
La situation du C.S.C. peut se décliner en
trois axes principaux : économique, politique et social, sans perdre de vue que
tout doit être ramené à la taille d’une
petite commune.
QSur le plan économique :
• La structure est créatrice d’emplois, cdi
et cdd pour le personnel stable : contrats
c.a.e. ou c.u.i pour les personnels temporaires. Elle permet également, notamment à des jeunes, de pouvoir travailler
pour les vacances d’hiver, les grandes
vacances d’été et tous les mercredis.
Il convient de noter que la quasitotalité de ces personnes sont
Redessanaises.
• Le centre social permet le maintien de
l’activité professionnelle des deux membres d’un couple ayant des enfants en
confiant ceux-ci pour les vacances et les
mercredis au C.L.S.H de l’Odyssée. La
situation serait plus encore préoccupante
pour une famille monoparentale.

• Comme pour toute structure le fonctionnement du centre a une incidence sur les
commerces de la commune.
QSur le plan politique :
• L’éducation : aide aux devoirs, activités
d’éveil, incitation à la lecture…
• Santé et sécurité : interventions diverses en collaboration ou avec l’aide de
spécialistes prévention routière, psychologue etc.
• Vie de la commune : comme un certain nombre d’associations, l’Odyssée par
la diversité de ses activités participe activement à la vie du village.
• Culture et traditions : le centre social
et culturel est à l’origine de la chorale
« rap’s odyswing » (comme son nom
l’indique), du club taurin junior, et du
festival Gard au Jazz dont la disparition
(momentanée ?) est due aux difficultés
de financement. Sortie en Camargue
(ferrade).
Le responsable jeunesse-ados développe
un projet de théâtre (?) créatif.
• Sport : les activités sportives sont suffisamment nombreuses et variées sans
qu’il soit nécessaire de les énumérer.

QSur le plan social :
La compétitivité des tarifs du centre reste
un atout majeur pour les familles.
Aider : oui, assister : non.
Les jeunes et les enfants ne sont pas
seulement accueillis mais bénéficient
d’activités multiples : ludiques, d’éveil,
sportives, sorties, etc.
La mise en place de plusieurs ateliers
aux activités variées : couture, cuisine,
tricot etc.
Les groupes de paroles.
Les soirées à thème : féria, orientale, tahitienne, celte.
Les manifestations les plus variées : soirée
de noël, chasse aux œufs, soirées cartes,
pique-nique, en fait, tout ce qui permet
de retrouver un peu de la convivialité qui
manque tant à notre époque.
Développer les relations intergénérationnelles. Et également des quantités
de petites choses non quantifiables dont
un certain état d’esprit devenu chose rare
DE NOS JOURS.
L’essentiel est dit. Comprenne qui
voudra.
QLe Président de l’Odyssée : Yves Paris

Odyssée, l’aventure continue

QGroupe de paroles à la bibliothèque
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Après bientôt 6 ans d’existence l’Odyssée n’en finit pas d’être proche des
Redessanaises et Redessanais. De toutes
origines, de tous âges et de toutes cultures
vous avez votre place à l’Odyssée. Les différents secteurs enfance, jeunesse et famille
mettent tout en œuvre pour répondre aux
besoins et à la demande des habitants
de la commune. En toute clarté, l’équipe
Odyssée travaille avec l’objectif de répon-

dre au projet social écrit par les bénévoles
et validé par la CAF du Gard. Également
soutenu par la municipalité et le Conseil
général du Gard, le Centre socioculturel est
un outil à la disposition des habitants.
Outre les actions et activités, vous pouvez
être reçu en toute confidentialité pour tout
sujet en lien avec la parentalité, la scolarité,
l’emploi, l’isolement… Des débats sont mis
en place pour apporter des réponses aux

questions que l’on n’ose pas toujours poser.
L’Odyssée c’est également un soutien et
une complémentarité aux associations
redessannaises et aux assistantes maternelles de notre village. Depuis octobre 2009,
nous éditons un livret, le « RDS infos » un
outil d’informations au plus proche de vous,
distribué tous les trimestres (sauf été) dans
vos boîtes aux lettres.
QConcernant les actions des diffé-

rents secteurs, il y a :
- Enfance–jeunesse avec un accueil en
ALSH de 4 à 17 ans, séjours, soutien à la
scolarité, ateliers hip-hop, atelier théâtre,
fitness. Cet été de nombreux camps vous
sont proposés pour les enfants et ados dès
4 ans jusqu’à 17 ans (Corse, Camargue,
St Pé de Bigorre). Yoann et les animateurs
(une équipe dynamique et diplômée) sont
là pour répondre à vos questions. N’hésitez
pas à les contacter pour des informations
ou les inscriptions.
- le RDV des familles, un secteur qui associe activités, ateliers, sorties, week-end…
il y en a pour tous les goûts et toutes les
générations. En passant par les ateliers permanents (tricot, couture, groupe de parole,
p’tit déj) aux ateliers ponctuels, vous pouvez faire un détour pour les sorties, les soirées, les repas. La commission famille et
Valérie s’emploient à vous faire voyager à
travers les coutumes et traditions de notre
région et d’ailleurs.
Tous les mois un programme est établi en
proposant des actions diverses et variées.
Pour exemple nous noterons les sorties
(Anduze, cinéma, plage, ferrade), les
week-ends (neige, yourte), les repas (en
commun ou chacun amène quelque chose,
tahitien, oriental), les débats (avec l’ASAPA
sur la maladie d’Alzheimer, avec ADDEEI
Sud pour les formations professionnelles),
ou encore les ateliers (poissons d’avril, arts
plastiques, cuisine, pâtisseries). N’oublions
pas que tous les mardis matin vous êtes
accueillis pour le « p’tit déj des familles »
autour d’un café et de gourmandises. Un
moment ou l’on peut se poser, rencontrer
d’autres familles et discuter simplement de
l’actualité, des enfants ou tout autre sujet.

QL’Odyssée remet les voiles pour

les manifestations suivantes :
• Le 29 juin : soirée guinguette, moules-frites accompagnée par une jeune
accordéoniste.
• Le 3 juillet : après midi initiation « toréo
de salon » avec l’association aficionados
practicos dans les arènes. Une paella sera
servie le soir dans la cour de l’Odyssée.
• Le 10 et 11 juillet : week-end à St-Bonnet
du Gard en pleine garrigue avec nuit sous
les yourtes et tipis.
• Du 23 au 25 octobre inclus : séjour en
Espagne à Salou avec visite de Taragone et
une journée au parc Port Aventura.
Tous les 15 jours : soirée cartes (tarot,
belote, rami) et scrabble.
Pour connaître la totalité du programme
vous pouvez contacter Valérie à l’Odyssée.
Pascale et Katia vous accueilleront également avec plaisir pour vous renseigner.
Pour plus d’informations sur les secteurs famille et enfance-jeunesse vous
pouvez venir à l’Odyssée ou nous contacter
par téléphone 04 66 20 69 17 ou par mail
cscodyssee@gmail.com
• Cross du printemps 2010 : un partenariat Mairie, Odyssée et écoles qui tourne
bien.
Pour la 9e année le cross des écoles a eu
le vendredi 4 juin. Dès 9 h pour les maternelles dans la cour de l’élémentaire avec
150 m pour les petits, 200 m pour les
moyens et 250 m pour les grands. Dès
14 h à l’ancien stade les élémentaires ont
pris le relais avec 300 m pour les CP, 500 m
les CE1, 700 m les CE2, 900 m les CM1 et
1100 m pour les CM2.
Tous les enfants avaient été entraînés par
leurs enseignants ce qui a permis à chacun de faire de belles courses dans une
ambiance des plus sportive.
De nombreux parents et adolescents
(anciens élémentaires nostalgiques !) ont
participé au fameux cross des parents qui
finalise l’événement sportif de la journée.
Chaque coureur a eu droit au réconfort
avec un goûter offert par la mairie. Tous les
enfants ont également reçu un diplôme de
participation avec un classement pour les
grands. Nous remercions toutes les person-

QArt plastique

QLa ferrade
nes qui ont couru avec les enfants pour un
cross sécurisé et tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette édition 2010.
Classement élémentaire :
CP Filles : 1. Champiau Alexane, Tardivel
Anais, Fargeaudoux Naomie
CP Garçons : 1. Garcia Damien, Guiraud
Clément, Lakhouaja Abdesamad
CE1 Filles : 1. Gleizes Jeanne, El ouahani
Chaïnez, Basri de Sauw Sarah
CE1 Garçons : 1. Taino Victor Emmanuel,
Mellado Ludovic, Fouvet Patrick
CE2 Filles : 1 ; Longangu Axelle, Garcia
Isalyne, Tacussel Lauranne
CE2 Garçons : 1. Taino Pierre Nicolas,
Maurin Cyril, Dubois Quentin
CM1 Filles : 1. Quejiou Célia, Iouissaïdan
Hania, Talbotier Chloé
CM1 Garçcons : 1. Martinez Maxime,
Fontanelli Enzo, Palomares Grégory
CM2 Filles : 1. Viout Auxane, Assim
Yasmina, Zekhnini Manal
CM2 Garçon : 1 Rami Yassin, Hernandez
Nicolas, Nunes Dimitri
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Les associations
Les Amis réunis
de Redessan
Les activités du club sont
nombreuses :
• Loto : tous les premiers lundis
du mois : on y vient pour papoter
autant que pour jouer. Le Club est
un lieu d’échange, de convivialité.
• Les goûters : à chaque loto
une petite collation est servie.
Mais on notera aussi, scandant l’année : l’anniversaire du
club, le goûter de rentrée, la
galette des Rois et les crêpes.
Cette année, une surprise est
prévue à la rentrée sous la forme
d’une « castagnade » que nous
tenterons d’organiser.

Nous avons d’autres projets dont nous
vous ferons part le moment adéquat.

• Les voyages : nous ne reviendrons pas
sur ceux passés, joyeux et réussis. Mais
cette année nous voici (au printemps) en
partance pour l’Italie du Nord et à Lourdes
(en octobre) pour le pèlerinage annuel
des gardians.

• Les repas (animés et dansants) : celui
de la « Fête des mères » (on offre une
rose), « le 11 novembre » (traditionnel
du Club).

Nous vous convions donc à nous rejoindre
si vous le pouvez. Selon l’adage « plus on
est, plus on rit » et puis, réunis, l’on peut
s’entraider, se soutenir.
Aussi « la Fédération des Clubs d’Aînés
ruraux » en plus de ses animations propres, représente une ouverture sur le
social et la solidarité.

Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan
Mardi 5 janvier 2010 : réunion cantonale
à Beaucaire avec les villages
Mercredi 20 janvier 2010 : 1re réunion
du Bureau
Mercredi 10 février 2010 : comité
départemental à Salindres
(Gard)
Samedi 27 février 2010 : gâteau
des rois au Casino de Beaucaire
Mardi 9 mars 2010 : commission des
festivités à Nîmes
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Jeudi 18 mars 2010 : réunion cantonale
à Beaucaire avec les villages.
Vendredi 19 mars 2010 : 48e anniversaire en Algérie de cessez-le-feu.
Nîmes : 55 drapeaux. Aigremont
79 drapeaux. Redessan 1 drapeau.
Présence de M. le Maire Hervé
Giély et ses conseillers.
M. Simon Blaya et M. Jacques Bardin, ont
reçu la croix et la carte du combattant.

Dimanche 18 avril 2010 : 41 e
congrés départemental à Villeneuveles- Avignon.
Mercredi 28 avril 2010 : comité départemental à St Cézaire de Gauzignan.
Samedi 8 mai 2010 : participation la
commémoration du 65e anniversaire du
8 mai 1945.
Q Pour le bureau,
Le Président, René PEZET

Les associations
Ballon Rouge
Multi-accueil (crèche, halte-garderie)
Théâtre enfants « Les Jeunes Caméléons ». Théâtre adultes « Les Caméléons »

La troupe théâtrale de Ballon Rouge
« Les Caméléons » a présenté le 17 avril
2010 « Petits arrangements avec la mort »
de Georges Naudy, devant un public peu
nombreux mais qui n’a pas regretté d’être
venu. Nous espérons que la suivante « Les

Sardines grillées » le samedi 29 mai 2010,
dont le succès est assuré, fera se déplacer
plus de monde.
« Les Jeunes Caméléons » (enfants et
ados) quand à eux participent au festival
jeunesse de Vauvert les 28 et 30 mai 2010.
En attendant de présenter leur spectacle à
Redessan le samedi 3 juillet 2010.
À la rentrée la troupe adulte « Les
Caméléons » au grand complet part en
tournée avec la pièce « Les nuits sont toujours trop courtes à Harlem » de Pascal
Nowacki : le samedi 2 octobre 2010 à
20 h 30 à Bellegarde ; le samedi 6 novembre 2010 à 20 h 30 à Poulx, et le vendredi
3 décembre 2010 à 20 h 30 à Redessan.
Pour en savoir plus nous vous invitons à
consulter notre site Internet.

http://lescameleons.wifeo.com
Tennis club de Redessan
Un club qui bouge
Le Tennis club de Redessan ne cesse d’augmenter ses effectifs d’années en années
avec aujourd’hui 114 licenciés dont 70
enfants qui sont à l’école de tennis sous la
houlette d’Alexandre le moniteur.
Il sera difficile de pouvoir augmenter ces
chiffres dans les années à venir car le manque de courts et de créneaux dans la halle
aux sports est un réel frein pour le club.

tellement les enfants et même les adultes
sont émerveillés de voir des joueurs de si
près tel que Nadal, Tsonga et les autres.

Ce début d’année a démarré par le loto
annuel qui a été une réussite.
Nous avons engagé 6 équipes dans les différents championnats. L’équipe 1 homme
accède à la division supérieure.
Le club a aussi organisé une sortie à MonteCarlo le 11 avril comme il l’avait fait l’année
dernière, une journée qui de l’avis de tous
les participants est à réaliser chaque année

Nous enchaînerons par notre tournoi
annuel qui démarrera le 19 juin pour se
terminer le 4 juillet. Le tournoi sera ouvert
aux hommes et femmes de non classé à
5/6. Nous invitons toutes les personnes le
désirant à venir admirer les matches qui se
dérouleront pendant cette quinzaine.

Le 12 juin se déroulera une journée
consacrée aux enfants évoluant à l’école
de tennis. Des récompenses seront remises aux enfants ainsi qu’un apéritif pour
les parents.

QDavis Saumade
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Les associations
Olympic Club de Redessan
Les seniors : champions
QUn doublé historique pour le club
QL’équipe 2

QL’équipe 1

QL’équipe U13

En effet, suite aux victoires respectives le
dimanche 16 mai contre Comps et Moussac
les deux équipes seniors ont décroché
leurs billets pour l’accession en catégorie
supérieure.
L’équipe II dirigée par Bastien Lohe
évoluera en promotion de 1re division et
l’équipe fanion emmené cette saison par
Jacques Dubreuil et David Aguera disputera
le championnat de Promotion d’honneur
B (PHB).
Un groupe déjà confirmé et enrichi cette
saison par de nouvelles recrues de qualité
a permis de réaliser ce double exploit.
Vifs remerciements à Cheveux, Coach Marty
et Pepito (surnom des 3 entraîneurs) qui
ont marqué une des plus belles pages du
club.
Quel plus bel hommage pouvaient rendre
nos trois entraîneurs et leurs troupes à
notre supporter numéro 1 : Maurice Alteirac,
décédé le 13 avril dernier.
Maurice était membre du bureau dès la
création du club en 1973. Il a quitté son rôle
quelques années plus tard mais a toujours
continué à soutenir les équipes du club sur
tous les terrains du Gard-Lozère.
Pour toujours dans le cœur de L’OCR.
QBilan sportif des jeunes :

QL’équipe U11
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U 13 :
L’équipe de Bruno Sabatier et Florian Milbeo
ayant fini première de sa poule en première
phase a pu confronter les meilleurs
Équipes du premier niveau en deuxième
phase. Des équipes telles que Nîmes
Olympique, Beaucaire, Chemin bas…
Malgré le niveau de leurs adversaires, nos
U13 ont réussi à se hisser à la 4e place. Un
grand merci aux parents pour leur assiduité,
à Guy Carillo et à Romain Lezan.

U11 :
Suite aux nouvelles directives prises pour
cette saison par le district Gard-Lozère. Cette
catégorie de jeunes ne participe plus à un
championnat.
Difficile donc de dresser un bilan sportif.
Toutefois, sous la houlette d’Éric AlphonLayre, Gregory Pialot et Laurent Zanetti, nos
deux équipes se sont parfaitement tenues
dans les différents plateaux proposés.
Les pré-débutants et les U8 :
L’ampleur de l’effectif a permis de créer 4
équipes qui ont pratiqué leur sport favori
sous forme de plateau, habituel pour cette
catégorie, chapeautées par l’irremplaçable
Gérard Moni et encadrées par Jean-Gérard
Noël, José Almeida, José Mellado, Bernard
Fiori, Anthony Montilla et Mohamed Saidi et
de nombreux parents accompagnateurs.
Un grand merci à tous les protagonsites
du club qui œuvrent pour que celui-ci
puisse continuer à exister.
A l’heure d’écriture, quelques manifestations sont encore à venir : tournois,
journée champêtre de l’Ocr et assemblée
générale.
QEntente Jonquières-Redessan :
Afin de pérenniser leurs équipes de jeunes,
le FCJ et l’OCR ont décidé d’unir leurs forces
pour la saison 2010-2011 et de constituer
des ententes dans les catégories U15 (nés
en 1996-1997), U17 (nés en 1994-1995)
et U19 (nés en 1992-1993). En effet,
fortes de leurs excellentes relations, les
deux entités souhaitent donner un nouvel
élan à leur club respectif et ainsi pouvoir
engager, pour la saison à venir, des équipes
compétitives avec un encadrement sportif
de qualité. Cela permettra d’enrayer la
dispersion des jeunes lors de leur passage
en seniors, de mettre en commun les
installations sportives. Une planification des

Les associations
entraînements et des matches à Redessan
et à Jonquières sera établie.
Toutes les personnes (joueurs, éducateurs,
dirigeants, parents) soucieuses de
pérenniser l’avenir du club et qui souhaitent
apporter leur soutien à ce projet sont
priées de se faire connaître. (Laurent Vidal :
0 610 734 436 ou laurent.vidal6@orange.fr
ou http://ocredessan.free.fr.
QL’O.C.R remercie :
- La présence des nombreux Redessannaises
et Redessannais pour son loto du dimanche
13 décembre 2009.
- Jacques Neveux, correspondant du Midi
Libre de notre village, qui par son dévouement permet à notre association d’être
relatée dans le quotidien régional.

QL’équipe U8 et pré-débutants

QLe Président, Laurent Vidal

http://ocredessan.free.fr
La bibliothèque
Lors de l’Assemblée générale qui a eu
lieu le 13 mars 2010 à la bibliothèque,
la cotisation est passée à 15 euros pour
une année de date à date.
Un nouveau bureau a été élu et constitué
de quatre membres :
Mme Catherine Lerat, Présidente
Mme Annie Hanouille, Secrétaire
M me Monique Magliari, Secrétaire
adjointe
M. André Bompard, Trésorier
Comme l’an passé nous avons participé
à la journée du livre le 1er mai à la salle
des fêtes !
Cette année nous avons innové avec deux
expositions dans nos locaux.
• Comment est fait le livre.
• Comment un livre vient au monde.
Ces expositions ont fait l’objet de visite de
l’école primaire.

À cette occasion nous
avons eu aussi la visite
de l’Odyssée :
Dans le cadre (rendezvous des familles) - atelier groupe de parole,
alphabétisation, cette
rencontre s’est conclue
par une adhésion.
La bibliothèque est
ouverte jusqu’à la fin
juin :
Mardi 10 h à 11 h 30
Mercredi 16 h à 18 h
Samedi 10 h à 11 h 30
QVacances
Ouverture au mois de juillet le samedi
de 10 h à midi.
Fermeture tout le mois d’août.
Réouverture le 1er septembre 2010.

N’hésitez pas à venir nous
rencontrer, visiter, prendre
connaissance des articles
de Midi Libre concernant
votre village.
Entrée de nos locaux : Place Mattei
dans la cour de l’Odyssée, à gauche
sous l’escalier.
QLe bureau
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Les associations
http://adsr-redessan.net
Association de danse de société Redessanaise
Bientôt les vacances d’été, et donc la fin
de notre saison 2009-2010. Une saison
riche en événements pour l’association,
puisqu’elle a fêté ses 20 ans d’existence
lors de sa dernière soirée dansante du
samedi 27 mars 2010. Durant toutes ces
années, les présidentes et présidents
ainsi que tous les membres des différents bureaux ont fait en sorte de garder
toujours présentes la bonne humeur, la
convivialité, la décontraction, tout en
apprenant. De même, jusqu’à présent,
nous avons pu maintenir nos deux soirées
dansantes annuelles (en mars et novembre), toujours animées par des formations
musicales ou des orchestres.
Pour la rentrée prochaine, nous serons
heureux d’accueillir les nouveaux pratiquants à nos deux cours d’essais gratuits
qui auront lieu à la salle des fêtes de
Redessan, les vendredis 17 et 24 septembre 2010, à 19 h 30. Nous vous invitons
donc à venir faire notre connaissance sans
engagement de votre part.
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Danses de salon : reprise des cours le vendredi 1er octobre 2010 : rock, paso doble,
tango, tcha-tcha, valse. Nos cours sont
toujours dispensés le vendredi à la salle
des fêtes de Redessan 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, nos cours
ont toujours lieu, sous forme de cours uniques, pendant lesquels nous pratiquons
une initiation aux danses latines comme
la samba et le mambo. Le madison est
aussi enseigné pendant ces cours-là.
Salsa : reprise des cours le mercredi 6 octobre 2010.
Le succès et l’engouement
que suscite

cette danse latine, nous ont incités à continuer les cours pour la troisième année
consécutive. Nous espérons que nous
aurons toujours autant de fidèles l’année
prochaine. Les cours sont donnés tous les
mercredis soir à 20 h 00 à la salle des fêtes
du village.
Nous vous invitons à consulter notre site
internet, vous y trouverez tous les renseignements, notre actualité du moment,
ainsi que des photos et vidéos de
démonstration.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et espérons vous voir nombreux pour
notre prochaine saison.
Contacts : Muriel 06 13 54 01 55 ADSR
contact@adsr-redessan.net

Les associations
Chanter à Redessan avec Rap’s Ody Swing

La chorale Rap’s Ody Swing ne connaît
pas la crise ! Depuis sa création elle maintient un rythme soutenu au point de voir
son agenda exploser. Non seulement elle
conserve ses priorités redessannaises mais
elle s’extériorise de plus en plus loin pour
faire partager son enthousiasme et son
entrain à davantage de gardois.
En novembre 2009, les Redessannais
ont pu venir s’essayer au karaoké que
nous avons organisé à leur intention. Et le
12 décembre, nous avons eu le plaisir de
donner la primeur de notre répertoire de
Noël aux anciens de la maison de retraite,
avant de nous hâter vers Montfrin pour
notre premier concert de Noël. Un succès
très encourageant avant celui de Redessan
le 18 décembre, qui connut aussi une belle
affluence.
L’hiver fut un peu long, mais la neige n’a
pas arrêté Nathalie Martinez, notre chef de
chœur patiente (oh combien !) et opiniâtre, dans la préparation du répertoire 2010.
Et le coup d’envoi réussi de la saison
eut lieu à Nîmes le 21 mars dernier en
l’église St-Joseph avec notre concert de
printemps.
Mais pas le temps de savourer les
applaudissements, il fallut se hâter vers
Domessargues le 11 avril avec la Coupo
Santo à quatre voix s’il vous plaît, une
exclusivité « Rap’s Ody Swing », avant de
participer le 21 avril à Nîmes à la rencontre
de chorales au bénéfice des sinistrés d’Haïti.

Avec en point de mire notre participation au
concert du 24 avril à Bellegarde,
organisé par la chorale Canta
Cigales que dirige aussi
Nathalie, et avec l’orchestre d’Avignon.
Les Rap’s Ody Swing
auront juste le temps
d’affiner les pianissimo et
les forte pour la rencontre
interchorales de Rodilhan le
7 mai, et un concert le 30 mai
à la salle des fêtes de Redessan, à
ne pas manquer, et le 5 juin également au
bercail lors du Festival de jazz, sans oublier
la fête de la musique le 20 juin, toujours
à Redessan. Les anciens de la maison de
retraite ne seront pas oubliés puisqu’il
est prévu de donner une aubade à leur
intention.
La saison 2010 bat son plein et nous pensons déjà à un premier concert d’automne
à Domessargues le 28 novembre, avant
ceux de Noël. C’est avec plaisir que nous
accueillerions de nouveaux cho- ristes,
et notamment des hommes dont les voix de
basses apporteraient
un « surround » supplémentaire au son
déjà très riche de
Rap’s Ody
Swing. Se
pourrait-il
QLes Rap’s Ody Kids

qu’en Languedoc les hommes ne soient
pas chanteurs, contrairement à
nos amis Corses, Basques ou
Béarnais ?
Alors, si vous aimez
la variété, la chanson
contemporaine, le jazz
ou le gospel, avec un
zeste de classique, rejoignez-nous, dans le swing,
la convivialité et la bonne
humeur.
Répétitions généralement les jeudis de
20 h 30 à 22 h 30 à la salle de la fontaine
sous la direction de Nathalie Martinez
(photo).
Site internet : www.rapsodyswing.fr
Contacts : info@rapsodyswing.fr
Présidente : Corinne Bigel 04 66 20 62 03
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La jouinesso Redessaneiro
QL’exposition et le marché artisanal se
sont déroulés le samedi 21 novembre 2009,
nous avons accueilli cette année encore 36
exposants à l’intérieur, difficile de faire plus
dans cet espace. Toujours de bien belles
réalisations, (pierre, textile, verre, bijoux,
tableaux etc.) il y en avait pour tous les
goûts et même quelques produits du terroir dans le hall. Par contre, en raison du
temps, ceux de l’extérieur n’ont pu s’installer ; bien dommage tout de même car
ils étaient quelque douzaine, seul les Ets
Dubois fleurs n’ont pas eu peur de la pluie
et nous les en remercions. Nous sommes,
entièrement satisfaits de cette journée et
l’affluence du public nous permet de penser
que nous devons persévérer. N’hésitez pas
à vous inscrire si vous réalisez des œuvres
et souhaitez en faire profiter.
QLa soirée collégiens…
… a eu lieu le 3 avril à la salle des fêtes,
rendez-vous annuel des jeunes de 11 à 15
ans. Le but, permettre aux collégiens de
se rencontrer, de s’amuser pour une première soirée avec notre ami Titeuf à la sono
4 heures durant. L’ambiance était là et vous
pouvez les retrouver sur le blog de
Midi Libre.
Les parents qui s’inquiètent encore de ces
soirées peuvent
nous rencontrer ou tout
simplement
venir voir
sur place
et serons
convaincus
que tout se
passe pour
le mieux .
Il est bien
entendu que
tous les membres
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de l’association sont là pour surveiller.
Aucun souci.
QLe 8 maI, le rendez-vous annuel des
chineurs avec le vide grenier a été bien
compromis puisque nous avons dû l’annuler à cause de la pluie et, croyez-moi,
cela a été bien plus difficile que l’on ne
le pense d’en arriver à cette décision. En
effet, le vide grenier étant une organisation
à plein-temps, le reporter c’était reporter
à nouveau tout le travail en amont pour
préparer et organiser une telle manifestation, mais nous ne baissons pas les bras et
nous vous donnons donc rendez-vous le
dimanche 6 juin.
QNous avions prévu cette année de mettre en place une nouvelle manifestation
intitulée « Marché du terroir consacré à
tous les produits de la nature et au bien
être.» Celle-ci prévue le dimanche 23 mai
sera reportée en raison de la Feria. Les personnes intéressées peuvent nous contacter
pour s’inscrire.
Nous sommes toujours en attente afin de
réaliser une rencontre « Auto rétro passion » destinée aux passionnés de véhicules anciens (autos, motos, vélos, tracteur)
accompagnée d’une bourse d’échange et
de vente de pièces concernant ces véhicules. L’année dernière, aucun participant
n’avait répondu présent et nous avons dû
annuler, mais n’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé par cette journée,
nous pouvons toujours la réaliser.
QLe concours de peinture Peintabenne,
sera renouvelé le vendredi 20 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 21 août.

Nous vous rappelons pour le semestre à
venir :
QLe samedi 25 septembre. La soirée de la
Jouinesso à la salle des fêtes. Actuellement
en prévision mais qui sera certainement
consacrée au Country. Prenez note !
Le samedi 17 octobre. La Fête des enfants
comme les années précédentes au Jardin

de la Fontaine. Rue du Stade : Diverses animations pour les enfants, ballon gonflable,
jeux, promenade en poney, maquillage,
goûter, petits cadeaux etc. Tout cela
GRATUIT bien évidemment.
QL’assemblee générale de notre association se fera dans la foulée pour avoir un
maximum de personnes susceptibles d’être

intéressées. Notre but étant l’animation
du village par diverses manifestations ceci
afin de nous permettre d’organiser pour
les enfants diverses journées telles que le
carnaval, les fêtes des enfants, le bal des
ados, etc.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez
pas à nous contacter pour tous renseignements ou bien rendez-vous ce jour-là.

La Boule redessannaise
La saison 2010 vient de commencer avec toujours à son actif de nombreux
concours ainsi qu’un très bon résultat sportif des équipes locales…
Cette année l’association compte 50 licenciés. Nous organisons 8 concours
officiels et 4 lotos. Les 4 lotos ont bien marché.
Au point de vue sportif, nous tenons à féliciter l’équipe féminine Jessica
Jean, Sylvie Di Pietro, Véronique Jean qui s’est qualifiée cette année pour
les championnats de ligues pétanque. Nous tenons également à féliciter
l’équipe locale (Jean-Marc Di Pietro, Patrick Gros, Michel Hugues, Thierry
Roux) qui s’est qualifiée au championnats du Gard doublettes au jeu
provençal. Ainsi que Fernand Penas associé à Hugues et Roux pour la
ligue. C’est une performance à noter.
Encore bravo à ces joueuses et joueurs et bonne chance pour l’année
en cours.
Q Voici les différents challenges que nous avons organisés :
Challenge Reynaud-Verdier (pétanque, doublettes) 150 €.
Challenge Aimé Giely-Jean Guérin (pétanque, doublettes) 150 €.
Souvenir Robert Fedi - Augustin Jean (jeu provençal, triplettes) 450 €.
Challenge Vidal-Alteirac (Jeu Provençal, Triplettes) 450 €.
Challenge supermarché Casino (jeu provençal doublettes) 300 €.
Challenge Bourillon frères (pétanque doublettes) 150 €.
Challenge Gilbert Miletto (jeu provençal) 300 €.
Tous les vendredis : concours pétanque + grillade réservé à Redessan
QFête votive tous les jours du 18 au 24 août : concours pétanque.
Q3 et 4 juillet championnat du Gard doublettes provençal avec deux
équipes redessannaise.
QBureau :
Président : M. Jean Marc
Vice-président : M. Montilla Kevin
Trésorière : Mme Montilla Aline
Secrétaire : M. Roux Roland
Membres : Jean Kevin et Montilla Anthony

La Boule redessannaise remercie tous les bénévoles ainsi que les employés municipaux pour toutes
sortes de travaux effectués au boulodrome. Et bien
sûr, les personnes qui viennent au boulodrome
voir jouer ou jouer aux boules. Merci.
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Le comité de jumelage
Concours de paella
Dimanche 9 mai a eu lieu le traditionnel
concours de paella à la salle des fêtes organisé par le comité de jumelage.
Cette année, les cuisiniers ont préparé les
paellas dans la salle de la jeunesse et le
hangar jouxtant la salle des fêtes, car la
météo n’était pas favorable à la cuisine de
plein air.
Chaque cuisinier dispose des mêmes ingrédients mais il n’est pas interdit d’apporter
sa touche personnelle. Ainsi, Mme Baeza,
Mme Auphan, Mme Ull, M. Cébriand et
M. Cayla ont permis à 160 convives de
déguster 5 magnifiques paellas aux goûts
différents.

Cette année le comité se
rendra du 15 au 19 juillet
chez nos amis espagnols de Benifairo de la
Valldigna.

ARMI
Association Redessannaise de Micro Informatique
Cette année, dans la bonne humeur et chacun à son rythme, les adhérents sont venus
encore très nombreux les lundis soir, faire
connaissance, ou se sentir plus à l’aise avec
« l’informatique ».
QNos supports : Word, Excel, Photoshop
Element, Internet.
Notre but étant toujours de démystifier
cet outil informatique. Nous pensons sans
aucune prétention avoir atteint notre objectif sur le groupe de cette année.
Nous reprendrons nos activités par une réunion d’information courant septembre et en
attendant nous vous souhaitons à tous de
très bonnes vacances.
QLe Bureau
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Etat civil fin 2009 et 1

er

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 ».

Célyan Ludovic Patrick Alain EVESQUE,
le 20 novembre
Clara, Mélodie GUIOT, le 30 novembre
Benjamin Sébastien MELENCHON,
le 2 décembre
Léa ELIE, le 5 décembre
Farès LABACH, le 5 décembre
Lilye-Rose Christiane Sabine BONNIN,
le 5 décembre
Mehdy, Ali, Bouazza BENGRAB, le 12 décembre
Thomas, Joris KOESSLER, le 14 décembre
Lily Cam DAYRE, le 31 décembre
Slowan LOPES-BALMELLE, le 2 janvier
Lise CHARROIS, le 6 janvier
Evan, Sylvain SERRANO, le 9 janvier
Loris Axel ETIENNE, le 13 janvier
Imrane EL KANDOUSSI, le 19 janvier
Lluis, Jean, Patrick SAQUÉ, le 27 février
Esther Vicenta LE GRAND, le 4 mars
Mathéo Ruddy AGUERA, le 13 mars
Alice, Mathilde, Ninon CABALLERO, le 15 mars
Gautier Géry CHAMONTIN, le 23 mars
Miguel Pédro Marcel ROBLEDILLO, le 6 avril
Lili-Marie, Isabelle, Janine FARGIER, le
12 Avril

semestre 2010

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».
Mourad CHAAOUI et Naoual OUZAÏD le 3 avril

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
BRENZA Catherine, le 27 décembre
CAZALA Lucien, le 31 décembre
KOCINSKI Monique, épouse GUESTIN, le 22 janvier
CABASSUT Jacques, le 29 janvier
LACOMBE Arlette, épouse BUFFENOIR, le 16 février
CROZE Denise, veuve De GOULET, le 21 février
REVEL Jeanne, le 6 mars
FONTEZ Lucien, le 10 mars
FOURNIER Raymonde, veuve NOAILLES, le 26 mars
FRAISSE Jean, le 28 mars
BALDIT Eliane, veuve VIDAL, le 6 avril
RISPAL Fernande, veuve BRES, le 16 avril
BARBUT Franck, le 19 avril
ALTEIRAC Maurice, le 13 avril
ROSELLO Antoine, le 4 mai

Histoire et sens du baptême civil ou parrainage républicain
C’est une pratique qui remonte à la Révolution française (en 1794) et qu’on a appelée « baptême républicain ». Le baptême
civil n’existe qu’en France.
Il s’agit de placer des enfants, et avec eux leurs parents, sous la protection d’adultes désireux de les aider.
C’est ainsi que depuis le 22 juin 1985, 27 enfants ont été baptisés civilement dans la salle des mariages de Redessan (dont 2 en
2010). Leurs parrains et marraines ont signé le « Livre des baptêmes civils » et ont pris l’engagement de suppléer les parents
de leur filleul(e) dans toute la mesure de leurs facultés morales et matérielles et de l’élever en dehors de toute confession
dans le seul culte de l’honneur, de la raison, de la solidarité et de la défense des intérêts du peuple français.
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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 :
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.

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 :
Mardi et vendredi.
QRamassage les jours fériés :
A noter que : les collectes « ordures
ménagères » et « tri sélectif » ne seront
pas effectuées si le jour de ramassage
est férié (voir affichage en mairie pour
connaître le jour du report).
QHoraires de la poste :
• Lundi, mardi et vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
de 14 h à 16 h 30
• Mercredi, jeudi et samedi :
de 8 h 30 à 12 h
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).

QHoraires d’ouverture de la
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déchetterie :

QAdresse mail de la mairie :

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.
Téléphone : 04 66 03 29 60
QEncombrants : appeler les services techniques de la mairie aux heures d’ouverture au 04 66 20 12 55. L’enlèvement des
encombrants se fait sous certaines conditions qui vous seront énoncées.

mairiederedessan@wanadoo.fr
QCorrespondant local Midi Libre :
M. Jacques Neveux est le nouveau correspondant du Midi Libre, vous pouvez le
joindre au 04 66 58 22 25.
Adresse internet : jac-neveux@orange.fr
Des photos et les articles sont sur le blog
Midi Libre Redessan.
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Informations diverses
QVente

QReprise de concessions au cime-

tière de la Route de St-Gervasy
La municipalité a décidé de reprendre les
concessions abandonnées dans le vieux
cimetière (monument aux morts).
Un avis municipal sera affiché à l’entrée du
cimetière et à la mairie.
Les descendants ou les successeurs
concernés par cette procédure de reprise
seront invités à se manifester auprès de
la mairie.
QNettoyage du cimetière
Les services qui assurent l’entretien complet deux fois par an ont été gênés par les
intempéries que nous avons connues au
printemps qui, d’un autre côté, ont favorisé
une poussée des herbes record. La situation
a été rattrapée dès que cela a été possible
avec une deuxième équipe qui a dû s’adapter à un site nouveau.
Nous espérons que les personnes qui se
sont émues à juste raison de l’état du cimetière ont constaté que leurs doléances ont
été entendues même si cela a pris un peu
de temps.

QLe cimetière avant le nettoyage

La commune a décidé de mettre en vente
la parcelle cadastrée section AB n° 428,
située en zone UBi du PLU en bordure du
chemin de Tavernolles, d’une surface de
63 m2.
Toutes les personnes intéressées par son
acquisition peuvent nous faire parvenir leur
offre, sous pli cacheté, avant le 2 juillet
2010 à 12 heures.
Après ouverture des plis, l’offre financièrement la plus intéressante sera retenue.
QÉlections
Lors du scrutin du mois de mars 2010, il a
été demandé aux électeurs de confirmer
leur adresse et, en cas de changement,
leurs nouvelles coordonnées.
La liste électorale de la commune a pu
ainsi être mise à jour, ce qui permettra
le bon acheminement des documents
électoraux.
Si vous n’avez pas été consulté(e),
vous êtes invité(e) à vous présenter ou à téléphoner à la
mairie au 04 66 20 84 94 afin
de communiquer votre nouvelle adresse.

Une belle histoire
Lili Jane Raymond, pressée de venir
au monde, n’a pas attendu d’arriver à
la maternité pour montrer le bout de
son nez. Venant de Beaucaire, c’est à
Redessan, qu’elle est née le 3 mars
2010 pas loin du Casino. Très très petite
à la naissance, Lili pèse maintenant un
peu plus de 2,5 kg et après quelques
mois d’attention médicale, elle a rejoint
ses parents fin mai.
Tous nos vœux l’accompagnent pour
que désormais, après cet
épisode mouvementé,
sa vie soit paisible et
pleine de bonheur.
A noter que la dernière naissance sur
le village a eu lieu
le 28 janvier 1966 !

QLe cimetière après le nettoyage
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Manifestations du 2e semestre 2010

Toutes ces manifestations ont été programmées en octobre 2009, elles peuvent donc être
supprimées ou déplacées, ne manquez pas de lire les affiches
QEn juin
Dimanche 20
Samedi 26
Samedi 26
Dimanche 27
QEn juillet
Samedi 3
Mardi 13

Fête de la musique (parvis salle des fêtes) à 18 h 30
Apéro dînatoire pour les adhérents des Amis réunis (salle des fêtes)
Fête de l’école primaire
14 h. Battle Break it 3vs3 : qualification. Entrée 5 e
Ballon rouge Théâtre des enfants (salle des fêtes)
Apéritif concert et feu d’artifice au Jardin de la Fontaine

QEn août
Du vendredi 20 au mardi 24 FETE VOTIVE
Tous les jours : concours de boules, courses de taureaux, abrivado, bandido, orchestres, courses
de nuit, apéritif ventre glisse, (rappel de quelques manifestations)
Vendredi 20
« Peintabenne » par la Jouïnesso Redessanïero devant la cave coopérative
Samedi 21
- Dégustation de vins à la cave coopérative
		
et résultat du concours de Peintabenne
		
- Défilé de voitures anciennes « Auto rétro »
Dimanche 22
21 h 30 : Course landaise
Lundi 23
21 h 30 : Graines de raseteurs
Mardi 24
11 h 30 : Encierro espagnol
QEn septembre à la salle des fêtes
Samedi 4
Forum des associations de 10 h à 12 h 30
Samedi 4
A 20h30 : spectacle gratuit tout public (cf. page 8)
Samedi 18
Goûter des Amis réunis
Samedi 25
Soirée anniversaire de la Jouïnesso Redessanïero : 40 ans
QEn octobre
Samedi 9
Mercredi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Samedi 30

Rallye d’Odyssée
Fête des enfants : Jouïnesso Redessanïero, jardin de La Fontaine
Kermesse des Amis réunis (salle des fêtes)
Spectacle « Opérettes en costumes » offert par Nîmes Métropole (SdF) à 15 h
Soirée du Comité des fêtes

QEn novembre
Samedi 6
Bourse jouets et soirée d’Odyssée (salle des fêtes)
Jeudi 11
Repas annuel des Amis réunis (salle des fêtes)
Samedi 13
Karaoké de la chorale Rap’s Ody Swing (salle des fêtes)
Dimanche 21
Exposition artisans d’art de la Jouïnesso Redessanïero (salle des fêtes)
Samedi 27
Soirée dansante de l’association de danse de société (salle des fêtes)
QEn décembre
Vendredi 3
			
Vendredi 10
Samedi 11
Vendredi 17
			
Vendredi 31

Théâtre de Ballon Rouge dans le cadre du Téléthon
(salle des fêtes)
Soirée de Noël dans la cour de l’Odyssée
Arbre de Noël de Ballon Rouge (salle des fêtes)
Chants de Noël par la chorale Rap’s Ody Swing
Eglise de Redessan
Réveillon (salle des fêtes)

