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Le mot du maire

EHPAD Redessan-Cabrières

D

epuis le printemps, j’ai renoncé à
la présidence du conseil d’administration de l’EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) de Redessan et Cabrières.
En 2003, conscientes de la nécessité de
pouvoir offrir à nos aînés la possibilité
d’intégrer une maison de retraite dans leur
bassin de vie, sept communes du canton :
Bezouce, Cabrières, Lédenon, Manduel,
Marguerittes, Saint-Gervasy et Redessan, se
sont réunies en syndicat d’étude pour examiner, au départ, la faisabilité d’une maison de retraite intercommunale publique.
Nous aurions pu opter pour un projet de
maison de retraite privée qui aurait certainement vu le jour plus rapidement et pour
lequel nous aurions dépensé beaucoup
moins de temps, d’énergie et d’argent,
mais le coût d’hébergement, déjà important, aurait été beaucoup plus onéreux
pour les familles.
En France, le coût moyen d’un hébergement en maison de retraite dépasse largement le montant moyen des retraites.
En outre, dans notre région, les retraités
perçoivent, en moyenne, un peu moins
qu’ailleurs. Difficile donc pour ces aînés de
faire face au coût d’hébergement en maison de retraite privée.

L’unité de Cabrières : « Les Caprésianes »
de 44 lits.
• Le syndicat d’étude s’est transformé en
2005 en syndicat de réalisation afin de
mettre en place ce projet. Après avoir
présidé le syndicat d’études, j’ai assumé
la présidence du syndicat de réalisation et
depuis l’ouverture des maisons de retraite
la présidence du conseil d’administration.

En collaboration avec la SEGARD, les élus
des communes, toujours guidés par ce souci
d’améliorer la qualité des services rendus à
nos aînés, ont décidé d’aller plus loin, d’élaborer un schéma d’accueil des personnes
âgées et de réaliser deux établissements
sur le canton qui permettraient de répondre
à des besoins de proximité, d’accessibilité
et surtout de solidarité. Il s’agit d’une seule
et même maison de retraite médicalisée
répartie en deux unités :
• L’unité « mère » : « La Villa Rédiciano » ici
à Redessan de 60 lits.

Le SITOM Sud Gard (Syndicat Intercommunal
pour le Traitement des Ordures
Ménagères) est un syndicat mixte créé en
décembre 1997 dont la compétence est
le traitement des déchets ménagers et
assimilés. Il regroupe donc 80 communes
gardoises pour une population desservie de
283 927 habitants en 2010. Les collectivités
adhérentes conservent leur compétence en
matière de collecte des déchets ménagers.
Pour exercer sa compétence, le SITOM Sud
Gard dispose d’un ensemble de filières de
traitement comprenant :

Aujourd’hui, Gilles Gadille, Maire de
Cabrières, m’a succédé et Annick Fayn,
conseillère municipale de Redessan,
assume la vice-présidence.
Je reste fier de tout le travail que nous
avons accompli durant ces neuf années
et je pars avec la satisfaction du devoir
accompli.
Je sais pouvoir faire entièrement confiance
à la nouvelle équipe pour continuer la
bonne gestion de ces deux maisons de
retraite.
Q2011 : SITOM Sud Gard
J’ai abandonné la présidence du conseil
d’administration parce qu’en janvier de
cette année, la majorité des représentants
des 80 communes adhérentes du SITOM
Sud Gard m’ont fait l’honneur de m’élire
président de ce syndicat.
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• Une unité de valorisation énergétique,
gérée par un contrat de délégation de
service public (DSP) implantée à Nîmes
et mise en service le 1er juillet 2004, qui
produit avec l’incinération des déchets,
l’électricité nécessaire à son fonctionnement mais également plus de 63 000 MWh
assurant les besoins annuels d’une population de plus de 30 000 habitants. Cela
représente la production de 16 éoliennes
de 2 MWh chacune ou de 630 000 m2 de
panneaux photovoltaïques, soit la surface
de 90 stades de football.
• Un réseau de 24 déchetteries réparties sur
le territoire qui sont gérées par les collectivités adhérentes au SITOM.
• Une plateforme de compostage (en
contrat de marché public) pour le traitement des déchets verts (Marguerittes) et
deux plateformes de compostage de boues
de station d’épuration (Bellegarde et Les
Salles du Gardon)
• Un centre de tri (en contrat de marché
public et propriété de l’exploitant) qui traite
les produits issus des collectes sélectives.
• Un Centre d’Enfouissement Technique
(en contrat de marché public et propriété
de l’exploitant) implanté à Bellegarde qui
reçoit les déchets ultimes : encombrants
non incinérables, déchets de nettoyage
des voies publiques, déchets de plâtre…
En 2010, 92,4 % du gisement des 178 456
tonnes de déchets collectés par le SITOM
Sud Gard ont été valorisés :
• 47,8 % des déchets collectés sont valorisés par incinération (63 742 MWh sont
injectés sur le réseau et rachetés par EDF) ;
• 44,6 % des tonnages collectés sont
des matériaux recyclables : emballages,
papiers, cartons, déchets verts, boues de
STEP (STation d’EPuration), ferrailles et batteries, bois, gravats, piles et accumulateurs,
pneumatiques usagés, cartouches d’impriRedessanQ2e semestre 2011Qn° 28

mantes, DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques, lire « D 3 E ») ;
• 7,5 % des tonnages collectés sont des
ultimes destinés à l’enfouissement ;
• 0,1 % est destiné à un traitement divers
représenté principalement par les Déchets
Dangereux des Ménages (DDM).
Il n’existe pas de filière de traitement
des déchets ménagers exempte d’inconvénients, mais force est de constater que
par rapport à certaines filières de traitement, le procédé biomécanique enfouit
plus de 60 % des tonnages qui entrent
dans ce procédé et n’en valorisent que
40 %, l’incinération permet de n’enfouir
que 7 % de déchets ultimes.
La capacité de traitement de l’UVE (Unité
de Valorisation Energétique) est de
110 000 tonnes/an sur la 1re tranche.
70 % de sa surface est utilisée pour la
valorisation énergétique et le traitement
des fumées. Il faut souligner que plus de
la moitié du coût de l’usine (soit 30 millions d’euros) a été consacrée aux installations de dépollution pour répondre
aux exigences réglementaires et normes
Européennes.
Une des principales normes européennes
en vigueur interdit de dépasser 0,1 nanogramme, soit un dixième de milliardième
de gramme de « dioxines » par mètre
cube de gaz émis. L’exploitant de l’UVE
s’est engagé à ne pas dépasser 0,04 ng/
Nm3 soit 60 % de moins.
Les mesures par prélèvement en sortie de
cheminée indiquent des taux nettement
plus inférieurs présentant une garantie

renforcée sur l’environnement et la santé
publique.

Mais le meilleur moyen de réduire nos
déchets, c’est de ne pas en créer…
inutilement.
Une nouvelle étude montre l’ampleur
du phénomène. Les Français jettent, en
moyenne, 89,9 kg de nourriture par an.

indique une enquête commandée par la
société Albal et conduite dans sept pays
européens. « En France, nous jetons 21 %
des denrées que nous achetons, ce qui
représente 5,6 millions de tonnes par
an. »
Des produits frais. La moitié des aliments qui finissent à la poubelle sont
des fruits et légumes. Viennent ensuite
les restes des plats faits maison et des
plats cuisinés. Près de 30 % des denrées
jetées sont encore dans leur emballage
d’origine.
Les Français n’ont pas conscience de gaspiller autant. Ils pensent ne jeter que 6 %
de leurs achats alimentaires. 88 % des
consommateurs se disent prêts à modifier leur comportement.
Les Européens jettent en moyenne 20 %
de leurs aliments. Les Espagnols se débarrassent de 63,5 kg de nourriture par an,
les Allemands de 80 kg. Selon l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), nos voisins belges
gaspillent l’équivalent de 174 € de
nourriture chaque année, et en GrandeBretagne, 25 % des aliments achetés sont
jetés. Aux États-Unis, pire, 40 % des aliments finissent à la poubelle.
Il me semblait intéressant que vous le
sachiez.
Vous voilà informés quant au nouveau
challenge que mes collègues m’ont
confié : maîtriser les coûts d’élimination
des déchets ménagers dans un contexte
réglementaire et économique de plus en
plus difficile.

430 € par an. Ce serait le coût annuel
du gaspillage alimentaire par Français,

QHervé Giely, Maire de Redessan
Président du SITOM Sud-Gard

Grâce au travail de mes prédécesseurs
et du président fondateur Joseph Alcon,
nous bénéficions d’un prix d’incinération
des plus bas de France (60 € la tonne
incinérée alors que la moyenne nationale
est aux alentours de 100 €) conséquence
d’une réelle concurrence qui a pu pleinement s’exercer.
L’élimination des ordures ménagères (collecte et traitement) coûte cher et coûtera
de plus en plus cher au regard des évolutions réglementaires et des objectifs
de valorisations du déchet toujours en
hausse et des nouvelles taxes venant
s’ajouter au coût du traitement et de collecte (mise en place de la TGAP - Taxe
Générale sur les Activités Polluantes- sur
l’incinération 2,50 €t et la TGAP sur l’enfouissement 16 €t en 2011 pour évoluer
jusqu’à 32 €t à l’horizon 2015), aussi il
est primordial de réduire les déchets et
d’effectuer correctement le tri sélectif.
Tout ce qui pourrait être recyclé et qui est
orienté vers l’incinération coûte plus cher
à la collectivité. Certains déchets comme
la ferraille ou l’aluminium, les DEEE… rapportent à la collectivité

Travaux en cours
QRéfection sur 300 mètres de la chaussée du chemin du Bondavin.
QRéfection des réseaux humides des
rues du 8 mai, Bigot et l’impasse des
Jardins.
QL’accueil de la mairie

Le 7 janvier, une journée de
visite des nouveaux locaux de
la mairie sera organisée pour
tous les gens désireux de voir le
nouvel agencement des lieux.
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QLes travaux de couverture de la chaussée sont retardés par les intempéries.
QL’entrée « est » du porche a été élargie afin de permettre l’accès au garage
d’un riverain.

QRéalisation du trottoir de la rue du
19 mars 1962, de l’école maternelle à
la route départementale 999.
QLes travaux de la mairie suivent leur
cours, la phase 2 est en passe d’être
terminée.
QA l’initiative de la Jouïnesso
Redessanïero, la signalisation des
écoles a été améliorée à l’aide de 3
crayons lumineux. Cette signalisation
dynamique a été financée en partenariat Mairie/Jouïnesso Redessanïero.

Emprunts toxiques et dette de la commune

«L

ibération » du 20/09/2011 et « Midi-Libre » Nîmes Métropole
du lendemain ont publié la carte des communes de France ayant des emprunts toxiques,
Dette en e/
Classement Commune
Dette totale
dans laquelle Redessan apparaît pour un emprunt
habitant
de 750 366 € contracté auprès de DEXIA.
1
SERNHAC
2 564
3 754 000
En fait, il s’agit d’un emprunt « structuré » à 4,24 %
suite à une renégociation en 2006 de 8 emprunts
2
SAINTE-ANASTASIE
2 210
3 576 000
dont les taux allaient jusqu’à 5.64 %.
3
POULX
1 582
6 614 000
C’est un emprunt sur 10 ans faiblement structuré au
sens où il s’agit d’un emprunt à barrière simple à 5 %,
4
GENERAC
1 478
5 577 000
indexé sur l’Euribor 3 mois et que le risque maximum
5
CLARENSAC
1 448
5 166 000
est de payer l’Euribor 3 mois + 0.10 %.
L’Euribor est un index déterminé en fonction de
6
NIMES
1 386
203 049 000
loyers de l’argent pratiqué par un panel de 57
7
MANDUEL
1 297
7 531 000
banques européennes.
L’Euribor 3 mois est actuellement à 1,55 %, l’année
8
LA CALMETTE
1 262
2 484 000
dernière il était à 0,63 % (taux minimum depuis
9
MILHAUD
1 214
6 953 000
1er janvier 1999). Le taux maxi a été atteint le 8 octo10
LEDENON
1 157
1 611 000
bre 2008 à 5,39 %. C’est la seule fois où il a dépassé
les 5 %. C’était en pleine crise financière et c’est donc
11
SAINT-GILLES
1 070
14 302 000
la seule échéance où nous avons du payer des inté12
SAINT-DIONISY
1 034
894 000
rêts à un taux supérieur (5,49 %).
En 2011, l’Euribor 3 mois à été au plus bas à 1 % le
13
BERNIS
1 003
3 065 000
10 janvier 2011 et au plus haut 1,62 % le 26 juillet
14
LANGLADE
976
1 973 000
2011.
Les emprunts toxiques reposent sur des taux
15
CAISSARGUES
882
3 430 000
d’intérêts variables, indexés sur des valeurs extrême16
SAINT-COME-ET-MARUEJOLS
862
649 000
ment volatiles comme les variations de change, les
écarts de taux d’intérêts ou le baril de pétrôle, qui
17
SAINT-GERVASY
830
1 374 000
peuvent baisser ou augmenter dans une proportion
18
CABRIERES
822
1 085 000
importante et impossible à maîtriser.
L’emprunt, contrairement à ce qu’écrit « Libé »
19
MARGUERITTES
804
7 141 000
ou « ML », n’est pas un emprunt toxique puisqu’il
20
BOUILLARGUES
770
4 406 000
n’intègre pas de clause cumulative et n’est pas
basé sur des index difficilement appréhendables en
21
REDESSAN
761
2 507 000
termes d’évolution.
22
CAVEIRAC
723
2 738 000
Il est classé 1B sur l’échelle des risques dite de Gissler
qui va de 1A à 5E (les emprunts toxiques sont du
23
DIONS
720
395 000
niveau 5).
24
SAINT-CHAPTES
628
973 000
L’emprunt en question est d’un montant de
961 287,92 € (et non de 750 366 € comme indiqué
25
BEZOUCE
393
823 000
dans les périodiques).
26
GARONS
337
1 466 000
A ce jour, 30 novembre 2011, si nous n’avions
pas renégocié les emprunts, nous aurions payé
27
RODILHAN
287
784 000
15 733,14 € d’intérêts supplémentaires. Je termine
en précisant que c’est le seul emprunt de la commune à taux variable.
commune nous permettent. Nous sommes une comEn outre, dans « Le palmarès de la dette des communes de Nîmes- mune aux ressources fiscales très faibles (ancienne TP
Métropole » d’après les chiffres du Ministère du Budget, parus notamment). Le corollaire de cette exigence est de ne
dans la « Gazette de Nîmes » n° 647 du 27 octobre au 2 novem- pas pouvoir faire tout ce que l’on voudrait et force est
bre 2011, que vous trouverez ci-contre, vous pourrez constater la de reconnaître que les choix sont parfois difficiles.
bonne place de Redessan.
					
Il ne faut pas perdre de vue que la dette n’est qu’un impôt différé.
Si nous avions l’endettement équivalent habitant de la commune
de Sernhac, nous aurions une dette de 9 820 000 €… Nous aurions
fait beaucoup plus de choses avec… l’obligation de faire exploser
démographiquement le village ou les impôts, ou les deux à la fois.
Nous n’avons pas la folie des grandeurs et je continuerai avec
mon équipe à ne dépenser que ce que les ressources de notre

J’ose espérer vous avoir rassurés en cette fin
d’année et vous souhaite d’excellentes fêtes de
Noël et une bonne année nouvelle.
QVotre Maire, Hervé Giely
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Le C.C.A.S.
QLa bourse au permis de conduire
Elle a permis à deux personnes supplémentaires
de passer le permis de conduire à moindre frais
en contrepartie d’une activité bénévole d’intérêt
collectif.
Nous conseillons aux personnes intéressées
par cette action de se procurer un dossier de
candidature auprès des services de la mairie.

Cette semaine s’est achevée le samedi après-midi dans la
bonne humeur avec une comédie musicale et un goûter.

QLe passeport été
Cette action continue à être une réussite et ce sont 20
jeunes redessannais qui ont pu en bénéficier.
QOpération brioches
Le vendredi 7 et le samedi 8 octobre, les bénévoles du
CCAS ont vendu des brioches au profit de l’ADAPEI 30
(Association Départementale de Parents, de Personnes
Handicapées Mentales et leurs amis) devant la salle des
fêtes et sur le parking de Casino. Nous avons pu récolter
grâce à votre générosité 660 €. Merci pour eux.
QLa Semaine Bleue
La semaine bleue s’est déroulée du lundi 17 au samedi
22 octobre.
Le loto du mardi avec les écoles a encore, cette année,
enchanté tous les participants jeunes et moins jeunes.
Ce sont les jeunes écoliers qui ont débuté cette aprèsmidi avec des chants et des poèmes, ensuite est venu
le temps du jeu, puis du goûter.

QLe repas de Noël du 3 décembre
QNoël au CCAS
Le CCAS a proposé cette année 2 actions :
- un bon d’achat chez les commerçants du village, a été offert
aux personnes de plus de 75 ans qui ne désiraient pas participer au repas.
- le traditionnel repas pour nos ainés âgés de plus de 65 ans
et pour les personnes porteuses d’un handicap sans condition
d’âge qui a eu lieu le samedi 3 décembre à 12 h à la salle des
fêtes. C’est un moment très important pour les membres du
CCAS car c’est bien autour d’un repas, en définitive, que les
liens se créent et que l’amitié naît. C’est en se laissant aller
la gourmandise que tous les convives ont succombé à la tentation de déguster les mets finement préparés par Gus pour
terminer avec un plaisir non dissimulé sur la piste de danse
au rythme de l’orchestre « Accordéon Musette ». Enfin, nous
tenons à remercier plus particulièrement nos chers écoliers
et leurs enseignants pour les menus qu’ils ont élaboré de
main de maître.
QLogements sociaux
Il est très IMPORTANT de renouveler la demande de logement social, CHAQUE ANNEE, auprès du bailleur Habitat du
Gard.

QLe loto de la semaine bleue
L’activité du mercredi après-midi avec le
CEMA consistait à participer aux jeux en
bois fabriqués par des adultes handicapés mentaux. Ce fut également une
réussite en matière d’échanges, de
convivialité et de création de liens
sociaux. D’autres activités ont eu
lieu avec la collaboration du Centre
Social Odyssée : échange de savoir
autour du tricot et de la couture, le
petit dej’ des familles et l’atelier
pâtisserie ardennaise.
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Tous les membres du CCAS vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année.
QPour le conseil
d’administration,
Fabienne Richard

Commémoration
du 11 novembre

L

e 93e anniversaire de l’Armistice s’est
déroulé en présence d’une soixantaine
de personnes qui se sont rassemblées
devant le monument aux morts pour
rendre hommage aux milliers de morts,
de disparus et de blessés victimes de la
guerre 1914-1918.

Giély, Maire, et la médaille par M. René
Pezet, président de la FNACA.
René, très ému par cette distinction, a tenu
à remercier les personnes qui ont permis
qu’il soit honoré, disant sa fierté de porter
le drapeau français depuis 10 ans jour pour
jour.
Q Mireille Bompard

QLe cortège

Après les dépôts de gerbes, les discours
lus par M. Vitoux et M. le Maire, l’appel
des disparus, la minute de silence et la
Marseillaise, toute l’assistance a été invitée à rejoindre la salle de la Fontaine.
Avant de partager le verre de l’amitié,
M. René Armengaud, porte drapeau des
Anciens Combattants, présent à toutes
les commémorations, s’est vu remettre le
diplôme de porte-drapeau par M. Hervé

QM. Armengaud, M. le Maire et
M. Pezet

QLe dépôt de gerbes

Enseignement
A

fin d’améliorer les échanges, les informations, bref la communication entre
les parents d‘élèves et les services scolaires de la mairie sur la cantine, l’accueil
périscolaire, le Service Minimum d’Accueil,
ou toutes autres questions scolaires, nous
vous proposons de nous transmettre votre
adresse mail.
Vous pouvez envoyer un mail au service
scolaire à l’adresse suivante :
ecole.cantine@orange.fr en précisant le
nom de vos enfants, le nom de leur enseignant et en indiquant votre accord pour
utiliser ce moyen de communication. Vos
adresses resteront confidentielles et non
visibles aux autres membres du groupe.

QL’école maternelle
C’est dans la joie et la bonne humeur
que nous avons souhaité à Mme Mireille
Autran, directrice de l’école maternelle
et Françoise Panepinto, ATSEM, un repos
bien mérité après tant d’années passées
au service de nos enfants.
C’est Mme Anne-Marie Azema qui a eu la
lourde tâche de reprendre le flambeau.
Nous lui souhaitons une belle carrière.
Nous accueillons et souhaitons également
la bienvenue à Mme France-Line Ferreira
au poste d’ATSEM.
L’aide dans les classes auprès des enseignants et l’entretien des locaux de l’école

maternelle sont assurés par 5 ATSEM titulaires. Chaque enseignant a à sa disposition une aide tout au long de la journée
que ce soit une ATSEM ou une animatrice
qualifiée.
QLa cantine
Ce sont 6 personnes qui assurent tous les
jours le service de la cantine pour une
moyenne de 225 enfants par jour et l’entretien des locaux de l’école élémentaire.
Comme l’année dernière, ce sont les petits
de maternelle accompagnés de 3 ATSEM
qui commencent leur repas dès 11 h 50.
A 12 h, c’est avec les plus grands que
débute le self.
Chaque classe est appelée au fur et à
mesure jusqu’à ce que tous les enfants
aient terminé leur repas.
Pendant le temps méridien de la cantine, les enfants sont répartis dans les
deux écoles et sont surveillés par 8 animatrices (toutes titulaires du BAFA ou du
CAP Petite Enfance) ou ATSEM qui assurent
la surveillance.
Le fait d’avoir 2 personnes de plus par rapport à l’année dernière, permet une meilleure surveillance dans la cour de l’école
élémentaire et permet aux tout- petits de
la maternelle de commencer leur sieste
peu de temps après leur repas.

Les menus, les fiches d’inscription, le règlement intérieur, le
code de bonne conduite, les
photos, sont consultables sur
notre site internet : www.redessan.fr
QLe périscolaire
L’organisation de l’accueil périscolaire du matin a été modifiée.
En effet, dès 8 heures, les petits
de la maternelle accompagnés de
deux animatrices vont dans une
salle d’activité de l’école maternelle. De ce fait, les petits sont
moins fatigués, plus calmes et plus
aptes à commencer leur travail
dans les classes. Côté élémentaire,

QPersonnel cantine
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QLe personnel périscolaire

cette organisation permet
de garder les plus grands
dans la salle d’accueil
quand il fait froid et de
mettre en place différents
ateliers.
Il est important, pour ne
pas dire primordial, de
remettre à la responsable
de l’accueil périscolaire la
fiche de renseignements
qui a été distribuée avec le
règlement intérieur. Cela
lui permet de vous joindre
à tout moment si nécessaire.
Pour bénéficier de l’accueil périscolaire, les
parents doivent acheter un ticket au prix
de 0,85 € auprès du service scolaire à la
mairie.

QInscription école
Tous les enfants susceptibles de faire
leur première rentrée scolaire de septembre 2012 dans nos écoles doivent être
inscrits. Pour cela il faut se rendre à la mairie dès maintenant, avec un justificatif de
domicile, le livret de famille et le carnet
de santé.
Ce n’est qu’après le passage en mairie où
sera remise la fiche d’inscription que les
parents pourront par la suite prendre rendez-vous avec la directrice ou le directeur
des écoles pour finaliser l’inscription
QPour la commission, Fabienne Richard

Pour tous renseignements complémentaires, pour visualiser le planning des activités, les photos, n’hésitez pas à consulter
notre site internet : www.redessan.fr

Sports
QVendredi 21 octobre a eu lieu le cross du collège Via
Domitia. Toutes les classes de la 6e à la 3e ont participé à cette
manifestation sportive et une section sport adaptée a clôturé
la matinée. Chapoté par M. Martin, accompagné par de nombreux professeurs, du personnel collège et quelques parents,
ce cross s’est déroulé dans de bonnes conditions. Les élèves
redessannais ont bien représenté leur commune en étant très
présents sur le podium final comme les 5e garçons qui ont
raflé les 4 premières places et les 4e filles qui ont obtenu la
1re et 3e place (cf. photo). La municipalité de Redessan a été
remerciée pour sa participation qui a contribué à la réussite
de ce cross en octroyant coupes et trophées ainsi que la mise
à disposition par les services techniques de barrières de sécurité. Mireille Bompard et Valérie Michel étaient présentes à la
remise des récompenses afin de féliciter les élèves.
QConcernant le cross des écoles maternelles et élémentaires, il aura lieu comme chaque année :
Maternelle : le 27 avril 2012 au matin dans la cour de l’école
élémentaire.
Elémentaire : date à fixer et lieu à déterminer, l’ancien stade
n’étant plus adapté à cette manifestation.
QCommission des sports : appel aux sportifs.
La commission municipale des sports souhaite pour la deuxième année mettre à l’honneur les sportifs titrés en 2011
lors de la cérémonie des vœux en janvier 2012. Si vous avez
obtenu un titre sportif régional, national ou plus au cours
de l’année 2011 vous pouvez vous faire connaître auprès
de la municipalité. Pour cela envoyez votre demande par
écrit à l’attention de Valérie Michel, déléguée au sport, en
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précisant votre club, votre discipline et le titre obtenu ainsi
que la fédération dont vous dépendez.
Demande à faire avant le 23 décembre
QPour la commission, Valérie Michel

Le coin culturel
P

einture, sculpture, photographie et
écriture ont été au centre des deux
manifestations « phares » organisées
en 2011 par la Commission extra municipale de la culture à travers l’exposition
artistique du 20 mars et les journées
du livre des 29, 30 avril et 1er mai. Nous
constatons avec satisfaction que non seulement le nombre d’artistes et d’auteurs
accueillis est en constante augmentation,
mais aussi que les Redessanais semblent
porter un intérêt croissant à ces manifestations culturelles.
La musique et le théâtre n’ont pas été
oubliés. La traditionnelle fête de la
musique organisée cette année au
parc de la Fontaine a été, de l’avis unanime, très appréciée pour la qualité des
artistes amateurs présents et la variété
des numéros proposés.
Les spectacles offerts par Nîmes
Métropole : animation de rues par « les
Farfadets » le 23 août, musique celtique
et ballades irlandaises par le groupe
« Anacrouse » le 10 septembre et la
comédie musicale « Voisins de palier »
le 22 octobre, ont su séduire le public
présent et faire oublier quelques instants
la morosité ambiante.

QPrévisions pour le 1er trimestre

2012 :

- le samedi 24 mars : exposition artistique. Les artistes intéressés peuvent
d’ores et déjà se faire connaître à la
mairie.
- les 29 et 30 avril, le 1er mai : 4es journées du livre. La notoriété de cette
manifestation ne cessant de croître,
de nombreux nouveaux auteurs seront
présents et vous proposeront un grand
choix d’ouvrages dans des genres littéraires très variés. Le programme détaillé
de ces journées, qui devrait cette année
comporter quelques surprises, sera diffusé début avril.
Nous comptons sur vous pour participer
nombreux à ces manifestations.
QDernière minute :

l’une des émissions phares de France
Inter. Ce jeu est, depuis septembre 2008,
présenté par l’une des voix les plus populaires de France Inter : Nicolas Stoufflet.
Le « Jeu des mille euros » est le jeu radiophonique francophone le plus entendu
sur toute la surface du globe, grâce,
entre autre, à Internet. L’émission, continue ainsi à se promener dans et hors
de l’hexagone.
- Pour y participer, il suffit de vous
présenter au lieu, jour et heure annoncée.
- Entrée libre et gratuite.
- Il est inutile de s’inscrire à l’avance :
la sélection des candidats au « Jeu des
1 000 euros », adultes, spécial jeunes
et spécial étudiants s’effectue sur place,
avec le public.
Venez nombreux !
                                 Q Annick Fayn

« Le jeu des 1 000 euros »
de France Inter
présenté par Nicolas Stoufflet
sera à Redessan
le samedi 4 février 2012 à 15 h
Salle des fêtes Numa Gleizes
http://www.franceinter.fr
Le plus ancien des jeux radiophoniques,
créé en 1958 par Henri Kubnick, reste

Départs…

L

e 16 septembre dernier, Maryse Gomez et Françoise
Panepinto ont été fêtées à l’occasion de leur départ en
retraite.
Mireille Bompard a retracé le parcours de Maryse Gomez
qui a commencé en 1973 aux écoles pour terminer comme
responsable d’agent d’entretien à la mairie. Sa gentillesse et
son amour du travail bien fait ont été soulignés. Le conseil
municipal a remis un cadeau ainsi que le personnel. Maryse,
avec émotion, a tenu à remercier de leur délicate intention le
personnel et la mairie.
Fabienne Richard, à son tour, a retracé la carrière, oh combien
méritante, de Françoise Panepinto, 33 ans au service des plus
petits à l’école maternelle. « Après avoir été auxiliaire, tu es
devenue titulaire comme ATSEM et tu n’as cessé de gravir les
échelons » devait souligner l’adjointe aux écoles. Françoise
était appréciée des enseignants et des parents. Les cadeaux
ont été remis par la mairie et le personnel de l’école maternelle. Françoise, très émue, n’a pas pu dire un petit mot. Un
verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie chargée d’émotion.

QFabienne Richard, Françoise, Maryse et Mireille Bompard
Mme Mireille Autran directrice de la maternelle, qui
a pris dernièrement sa retraite, a témoigné par sa
présence sa sympathie aux deux retraitées.
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info… info… info… info… info… info… info… info…info

D

ans le cadre des travaux de
réhabilitation de la mairie,
l’accueil téléphonique a été
modifié.
Dorénavant, un standard
automatique vous permet de vous
orienter directement vers le service
que souhaitez joindre, toutefois,
vous pouvez joindre directement le
service recherché avec les numéros
suivants :
Police municipale : 04 66 20 52 47
Toujours dans le but de faciliter la
communication avec les services
municipaux, des adresses mail ont
été mises en place pour chacun
d’entre eux.
Mireille : Etat civil, CCAS, carte
d’identité sortie de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 90
Mail : ccas.redessan@orange.fr
Marylène : Elections, recensement
militaire, réservation de salles,
tickets de garderie, transports
sociaux.
Tél. : 04 66 20 84 94
Mail : marymairie@orange.fr
Sandrine : Inscriptions cantine,
inscriptions école, carte d’identité,
sortie de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 91
Mail : ecole.cantine@orange.fr
Sylvie : Urbanisme, services
techniques,
Tél. : 04 66 20 84 97
Mail : urba.redessan@orange.fr

Thermographie
Avec Nîmes Métropole, découvrez la
couleur énergetique de votre habitation
En lançant dès 2010 une vaste campagne
de thermographie aérienne à l’échelle
des 27 communes du territoire, Nîmes
Métropole et la Ville de Nîmes se sont
engagées dans la bataille des économies
d’énergies.
QLa meilleure énergie est celle

qu’on ne dépense pas…

Grâce aux prises de vues aériennes réalisées en janvier 2010, une cartographie
précise des déperditions de chaleur par
les toits a pu être dressée sur l’ensemble
du territoire.
Depuis octobre dernier, les habitants de
l’Agglo peuvent ainsi connaître la couleur
énergétique de leur habitation et bénéficier de conseils gratuits afin de réaliser des
travaux d’isolation nécessaires à la réduction du montant de leur facture énergétique. Une action attendue puisque 1 100
diagnostics ont d’ores et déjà été réalisés
auprès du grand public et 299 cartes thermographiques de bâtiments municipaux
étudiées.
QIdentifier les déperditions de

chaleur et lutter contre le gaspillage
énergétique

La campagne de restitution se poursuit
aujourd’hui via un dispositif permettant à
tous les habitants de l’Agglo de faire établir
le diagnostic de leur logement.

QDes permanences régulières près de

chez vous

Permanences dans cinq communes sans
rendez-vous :
• Bouillargues qui remplace Saint-Gilles : le
1er vendredi matin de chaque mois, à la
Villa Rose à côté de la mairie.
- Bernis : le 2e mercredi matin de chaque
mois, en mairie.
• Clarensac qui remplace Caveirac : le 2e
mercredi après-midi de chaque mois, en
mairie.
• La Calmette : le 3e mercredi matin de
chaque mois, en mairie.
• Marguerittes : le 3e mercredi après-midi
de chaque mois, à la MGTO.
Permanences au CAUE du Gard à Nîmes
sur rendez-vous : mardi et le jeudi
(9 h-12 h et 14 h-17 h), vendredi matin
(9 h-12 h). 11 place du 8 mai 1945 à Nîmes,
04 66 36 10 60, caue30@wanadoo.fr
QSoirées « Thermo »
Au cours de soirées régulièrement organisées dans les communes de l’Agglo, un
conseiller Info Énergie vous accueille et
vous conseille pour faire des économies
d’énergie.
QPlus d’infos :
Nîmes Métropole : www.nimes-metropole.fr
Nelly Coste : 04 66 05 54 46
ou nelly.coste@nimes-metropole.fr
Espace Info Énergie : 04 66 70 98 58 ou
www.eie-caue30.fr

Plan de circulation
La période d’essai de mise en sens unique
de l’avenue de la République s’est terminée
comme prévu le 30 novembre. Le double
sens avenue de la République a été rétabli
le 1er décembre.
Les remarques notées sur le registre
d’observations de la population, resté à
disposition des administrés au-delà du 30
novembre, ainsi que le chiffrage du flux de
véhicules enregistré par le radar préventif
installé dans plusieurs rues de Redessan vont
faire l’objet d’une analyse.
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Une Brève spéciale Plan de circulation fera la point sur
tous les éléments enregistrés durant la période
d’expérimentation et au-delà en ce qui concerne
la rue du Valatet.
Un casse-vitesse a été réalisé rue du Valatet
au niveau du n° 6.
QPour la Commission Travaux,
René Armengaud

Elections
Les inscriptions sur les listes électorales pour les français et les européens
peuvent se faire jusqu’au 30 décembre
2011.
QSe munir des documents

suivants :

- Carte d’identité
- Justificatif de domicile de moins de 3
mois
- Carte d’électeur de la commune de
provenance.
- Pour les européens, une attestation est
à compléter en mairie.
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités
à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur le
bureau de vote auquel ils sont désormais
rattachés (bureaux de vote répartis géographiquement). Cette démarche permettra la réception correcte des documents
électoraux.
La carte est valable jusqu’à son remplacement par la suivante, ce qui intervient
lors des opérations de refonte des listes

électorales, en général tous les 3 ou 5 ans.
La prochaine refonte électorale aura lieu
en 2012.Tous les électeurs recevront une
nouvelle carte électorale.
Si la carte comporte une erreur, il
convient d’en avertir la mairie (service
des élections) dans les meilleurs délais.
Attention : selon le code électoral au
moment du vote, l’électeur doit présenter sa pièce d’identité et la dernière
carte électorale (communes de + de
3500 habitants).
Pour les prochaines élections 2012,
présidentielle les 22 avril et 6 mai et
législatives les 10 et 17 juin et en 2014
municipales et cantonales, la carte électorale présentée sera celle reçue en
mars 2012 (à l’occasion de la refonte
électorale).
En cas de perte ou de vol de sa carte
d’électeur, l’intéressé doit en informer
sa mairie. Il n’est pas délivré de duplicata. Seule une attestation d’inscription
peut lui être délivrée.

QInscription des
jeunes sur les listes
électorales :
Un courrier est adressé
aux jeunes qui, lors du
scrutin de mars 2012,
seront âgés de 18 ans. Ils
doivent répondre à ce courrier. S’il ne l’ont pas reçu ils
doivent se présenter au service des élections.

Développement économique

L’élagage d’office des abords
des voies communales est désormais
possible

J

usqu’à présent,
le Maire ne pouvait faire procéder
d’office, aux frais
des propriétaires, à
l’élagage des plantations privées riveraines des voies
publiques comme
pour les chemins
ruraux (article D.
161.24 du code
rural).
Désormais,
l’article 78 de la loi
de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 (JO du
18/05/2011) permet l’élagage d’office des abords des voies
communales, comme pour les chemins ruraux.

à Redessan
QCoiffeuses à domicile :
Carole Jumelle 06 21 20 32 54 ; Stéphanie Corbiere 06 25 07 10 28
QTechnic Ravalement :
Ravalement de façades à la chaux, gommage et restauration de
pierres de taille, décoration intérieure à la chaux naturelle - Stuc,
Tadelakt. Peinture générale 06 25 63 95 79 ou 06 46 83 79 78
QAllo dépanne :
TNT numérique, antennes, petits travaux électriques, petit
ménager, travaux divers : 04 66 37 70 94 ou 06 76 79 37 68
QMia Pizza :
Nouvelle propriétaire : Isabelle Sanchez
QMarcus Body Lemag « Le spécialiste de la

musculation »

marcusbody.com. 2, rue de Nîmes. Tél. 04 66 37 30 55
Nutrition sportive/vêtements/accessoires
QGarage Manu
Réparation et entretien auto toutes marques.06 81 56 79 72
QValorie Recyclage TP/industriel
495, route de St-Gervasy. Tél. : 04 66 70 94 72
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Service
urbanisme
& gestion
de la voirie
Numéro de téléphone direct :
04 66 20 84 97
Adresse mail :
urba.redessan@orange.fr

A

fin de traiter les dossiers déposés
en mairie, le service urbanisme
sera fermé le lundi et le jeudi toute
la journée.
Pour être contacté, laissez vos nom,
numéro de téléphone et le motif
de votre appel sur la messagerie
téléphonique.
Le bureau de l’urbanisme sera ouvert :
mardi de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à
16 h 30.
QService urbanisme :
- dépôt de permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager
et certificat d’urbanisme ;
- demande de conformité ;
- relevé cadastral, situation et zonage
d’une parcelle ;
- renseignements divers concernant
une parcelle (travaux à réaliser,
règlement du P.L.U.) ;
- prise de rendez-vous avec M. Tor,
conseiller municipal délégué à
l’urbanisme.
QGestion de la voirie :
- nettoyage des rues ;
- rebouchage des trous sur la chaussée ;
- travaux de voirie (accord de voirie et
police de roulage pour branchement
EDF ou gaz par exemple) ;
QDemande d’autorisation pour :
- déménagement avec stationnement
d’un véhicule sur le domaine public ;
- pose d’un échafaudage (pour des
travaux tel que ravalement de
façade, réfection de toiture…) ;
- dépôt de matériel (sacs de ciment,
tas de tout-venant…) benne à gravats ou camion en stationnement
sur le domaine public suite à des
travaux (camion–nacelle pour élagage d’arbres par exemple.)
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Ramassage des encombrants,
distribution des containers et des sacs
Depuis le 1er mai 2011 la Direction de
la Collecte et du Traitement des Déchets
Ménagers est organisé par Nîmes
Métropole.
Le ramassage des encombrants se fait à
Redessan le deuxième mardi du mois.
La collecte des encombrants ne concerne
que les particuliers.
Le planning est adapté en fonction des
demandes d’usagers.
Les encombrants sont collectés
UNIQUEMENT sur inscription par téléphone auprès du service usagers en
appelant le numéro unique de la DCTDM :
04 66 02 54 54.
L’inscription de l’usager est enregistrée par
le chargé de relation usagers et fait l’objet
d’une fiche de renseignements (un exemplaire peut être retiré en mairie).
L’usager doit fournir son adresse exacte
avec un numéro de téléphone joignable et
un descriptif des encombrants à collecter.
Si le volume est trop important, il peut être
demandé à l’usager d’être collecté en deux
fois.
Tous les encombrants sortis à des
adresses qui ne figurent pas sur la liste
des demandes enregistrées ne sont pas
collectés.
QDistributeur des containers et des

composteurs

Bacs de collecte ordures ménagères ou
déchets recyclables
Que faire dans les cas suivants ?
- Votre bac a été volé :
• Effectuez une déclaration de vol au commissariat de police ou à la gendarmerie.
• Effectuez une demande de remplacement de votre bac en complétant et en
renvoyant le formulaire de demande à
la Direction de la collecte et du
traitement des déchets
ménagers.
• Joignez la déclaration de vol au formulaire de demande.
Votre nouveau bac
sera livré à votre domicile, sous 15 jours suivant la réception de la
demande.
Votre bac est cassé, il lui
manque un élément… :
• Effectuez une demande de réparation de
votre bac en complétant et renvoyant le

formulaire de demande à la Direction de
la collecte et du traitement des déchets
ménagers.
Votre bac sera réparé ou remplacé si jugé
irréparable par nos services sous 15 jours
suivant la réception de la demande.
La distribution des containers se fait en
complément de la collecte des encombrants selon le même planning.
Les demandes sont faites sur formulaire mis
à disposition dans les mairies et en ligne
sur internet (nimes metropole dctdm).
Elles proviennent aux chargés de relation
usagers
- par mail : dctdm@nimes-metropole.fr
- par fax : 04 66 75 62 68
- par courrier DCTDM NIMES METROPOLE 3
rue du Colisée 30 947 NIMES CEDEX 9.
ou remise en main propre.
La demande est ensuite traitée et enregistrée informatiquement.
La livraison se fait chez l’usager sur rendezvous selon le planning de la collecte des
encombrants.
Pour les composteurs : se renseigner au
04 66 02 54 54.
QPour toutes autres demandes :
N o u s co n t a c te r p a r té l é p h o n e :
04 66 02 54 54 ou
dctdm@nimes-metropole.fr
QRamassage des déchets ménagers
TRI SELECTIF (containeur bleu) :
JEUDI tout le village sauf rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier Mas Barbut.
MARDI : rue du Stade, quartier de Tavernole,
quartier Mas Barbut
ORDURES MENAGERES (containeur gris) :
Les MARDI et VENDREDI.
Pour la rue du Stade, quartier de Tavernole
et quartier Mas Barbut, ramassage également du containeur bleu le MARDI.
La collecte LES JOURS FERIÉS est supprimée. PAS DE REPORT.
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.
(pour obtenir une carte d’accès, se présenter
en mairie muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile).

Etat civil
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).
QLa boîte aux lettres de la poste est
fixée devant la mairie, sur le mur côté
sortie du parking (à côté de l’armoire haut
débit).
QPermanence de l’assistante sociale le
mardi matin de 9 h à 12 h. UNIQUEMENT
sur rendez-vous pris auprès du centre
médico-social de Marguerittes.
Tél. 04 66 02 80 33
QConciliateur de justice :
Le premier jeudi du mois sur rendez-vous à
prendre au secrétariat de la mairie
(04 66 20 22 08).

du 30 mai au 22 nov. 2011

Naissances

Mariage

Nous souhaitons à tous ces nouveauxnés « une vie pleine de bonheur »
et adressons aux parents et aux
grands-parents nos plus sincères
« félicitations ».

Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et
formulons pour eux « des vœux de
bonheur ».

Killian, Michaël, Nicolas LÉGER
le 30 mai
Phénicia, Monique, Maryse SALTON
le 1er juin
Maxime, Antonio, René, Téjo LOP
le 2 juin
Nathaniel BELLEC le 9 juin
Lucas, Théo COLOMBEAU le 5 juillet
Lucas, Pascal, Patrice HOUZAI - COQUELET
le 26 juin
Méline PASTANT le 29 juin
Mahé RICCIO le 22 juin
Ella, Luna AGUERA le 12 juillet
Enzo, Guy, Philippe PERRIN le 24 juillet
Léna, Clara ANDREOLI le 10 août
Fanny, Claire, Laetitia LUSSEAU
le 10 août
Thomas, Olivier, Yannick PLANTIER
le 28 août
Juliette, Adeline, Marie VERGELY
le 26 août
Paul, Gwenaël, Jacky, Marie, François
MILBEO le 21 août
Kenza, Yasmina, Fathima HALLACI
le 1er septembre
Lola CONORD, le 11 septembre
Ruben, Antonio, Javier MELENCHON
le 13 septembre
Baptiste, Léon LAGARDE PASCAL
le 15 septembre
Tiago, Rafael, Dominique GARCIA
le 8 octobre
Eloa, Gina, Valérie SEURIN le 8 octobre
Isabelle, Marie FERNANDEZ
le 17 octobre
Axel,Anthony MORINEAU le 18 octobre
Noé, Louis BRESSON le 22 octobre
Léonie ZITELLI le 23 octobre
Jordan DAVID-IMBERT, le 1er novembre
Louisa EL OUAHDANI, le 10 novembre
Maïssoun SHALA, le 22 novembre

William SOLEIROL et Valérie BOUBEE
le 4 juin
Jérémy LOPES et Catia Filipa PEREIRA
MONTERO le 18 juin
Bruno ELIE et Erika ROUGEMONT
le 9 juillet 2011
Ludovic GONZALEZ et Céline PONTET
le 16 juillet
Grégory BONNEFOI et Mélanie
CHERTEMPS le 16 juillet
Ghislain CEREZ et Jeanne De FAUTEREAU
VASSEL le 22 juillet
Laurent DAMOUR et Mélanie CAZALAS
le 23 juillet
William HERADES et Karine CHASTAN
le 23 juillet
Mathieu MOULARD et Fanny VALIS
le 20 août
Karim ANSRI et Samya MALLAH
le 3 septembre
Faouzi Hammami et Najet MOUDJAOUI
le 25 novembre

QAdresse mail de la mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr
Site internet : www.redessan.fr
QCorrespondant local Midi Libre :
Vous pouvez joindre M. Jacques Neveux 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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Décès
Nous adressons aux familles toute
notre sympathie.
ROUSSEL Yannick, Marc, Emilien,
le 22 juin
DAYRE Edmond, Célestin, Louis,
le 30 juillet
MARSIL Léonce, Maurice, Louis, le 2 août
BONNET-LIGEON Simone, Emélie veuve
GAUTIER, le 21 août
DAHAN Clara, Solange veuve TRIGANO,
le 21 août
DEL FAVA Pierre, Emile, le 4 septembre
MARCOS Lise épouse CALERI,
le 3 septembre
PONTET Denis, Michel, le 6 septembre
GOUY Arlette, Monique, Georgette
épouse MIQUELESTORENA,
le 15 septembre
NOAILLES Renée, Marie, Claude veuve
MARECHAL, le 3 octobre
FONTANA Angèle, Marie veuve BARILE,
le 4 octobre
MEHEUST Christiane, le 16 octobre

RedessanQ2
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Les associations
ADRA

U

ne nouvelle association est née sur Redessan et une fois
n’est pas coutume, elle a été crée pour la défense des
Animaux, elle se nomme ADRA (Association pour la Défense
et le Respect des Animaux).
Pour récolter des font nous organisons ou nous participons à
des vide greniers, (d’ailleurs nous remercions les nombreuses
personnes qui nous donnent de quoi vendre), des bénévoles
cousent des tabliers, des sacs à pain et à sacs, des portes
rouleaux de papier toilette et d’autres choses, les tricoteuses
de Redessan nous font des manteaux de chien et toutes ses
fabrications sont vendues tout au long de l’année sur commande ou lors de marchés artisanaux comme à Bouillargues le
10 décembre 2011 pour faire des cadeaux. Nous ferons aussi
des opérations caddies à la sortie de Casino pour récolter des
dons de nourriture, litière etc. Nous remercions d’avance le
nouveau directeur qui a accepté. Et durant l’année 2012 il y
aura un salon des collectionneurs le 11 février 2012 à la salle
des fêtes, et une soirée le 15 septembre 2012 dans la même
salle (tous les bénéfices iront bien sûr pour les animaux).
Nous espérons aussi faire un TROC’ANIMAUX dans la salle de
la fontaine, un mardi sur 2 qui consistera à échanger divers
objet (bibelots, disques, livres etc.) contre des croquettes chats
ou chiens, des boites, de la litière, enfin tout ce qui concerne
les animaux. Et nous avons aussi des cartes d’adhérents à
10 euros et nous espérons des dons.
Le but de notre association est entre autre d’essayer sans
vouloir donner de leçon, de responsabiliser les personnes
possédant des animaux ou voulant en adopter en les traitant
avec respect, car un animal n’est pas dans une famille pour
quelques jours mais pour de nombreuses années, pour cela
cette décision ne doit pas être prise à la légère et doit être
réfléchie, l’animal ne doit pas être pris pour faire un cadeau
à un enfant car ce n’est pas une peluche ; maintenant notre
action n’est pas de dire qu’un animal est un enfant et qu’il
doit avoir son canapé ou son lit, mais n’en déplaise aux personnes qui ne sont pas « amis des animaux » que même
si l’adoption (surtout d’un chien) est différente pour chaque
foyer car il y a l’animal de compagnie, l’animal qui gardera le
domicile, ou l’animal qui aidera le chasseur, le respect de celuici est primordiale, « on l’adopte, on le nourrit, on le soigne,
on le câline, et on le promène car la promenade est un bon
moyen pour resserrer les rapports entre maîtres et chiens
autant que pour arranger certains comportements difficiles
de nos compagnons (une petite promenade par jour, même
en ayant un jardin). Mais justement un de nos buts est que :
lors d’absence comme des congés, une hospitalisation ou une
absence professionnelle nous pouvons vous dépanner pour
les nourrir, les promener, ou les câliner. Nous pensons aussi
qu’au moment de l’adoption la famille peut avoir une certaine
aisance et qu’à un moment pour une raison X ou Y les revenus
baissent et à ce moment l’animal a un besoin médical, vous
pouvez passez par l’association pour les frais de vétérinaire
(sous certaines conditions). Nous aidons aussi certains refuges
qui ont récupérés des animaux errant sur Redessan (chats,
chiens principalement) en nourriture, aide aux soins etc. et
aussi à les placer. Cet été nous avons récupérer pas moins
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de 18 chatons, 2 chattes,
et 4 chiens errant sur la
route qui ont été placés bien sûr
après nous être renseigné de leur
appartenance à personne
(vétérinaire, fourrière).
Nous vous signalons
aussi que même
si certains d’entre
nous ne peuvent
pas adopter un animal pour diverses raisons (allergie, manque de place de moyen
ou
autres) il y a toujours la possibilité du Parrainage. Nous
restons à votre disposition pour des renseignements. Nous
espérons que notre association apporte et apportera aux animaux comme aux personnes des solutions positives contre la
prolifération des chats avec la stérilisation car même si nous
les aimons nous ne voulons pas voir nos jardins abîmés ou
souillés. Mais il faut qu’il nous reste à l’esprit que les animaux
domestiques et maintenant certains NAC nous sont utiles dans
de nombreux domaines et nous apportent beaucoup de joie et
de bonheur comme avec nos aînés, les personnes handicapés,
les aveugles, ils redonnent le goût de vivre à des personnes
qui souvent ne croyaient plus en rien alors RESPECTONS-LES.
Ou alors pour le bien de tous n’en prenons pas.
QLe dimanche 27 novembre, nous avons organisé notre
premier vide grenier qui s’est déroulé dans le calme et la
bonne humeur. Les exposants étaient heureux de leurs
ventes, la publicité effectuée par nos membres et aussi le
beau temps ont attiré des centaines de visiteurs.
Une remarque cependant, de nombreux visiteurs ont été
jusqu’à se garer devant les habitations au lieu d’aller dans le
parking prévu à cet effet et signalé de nombreuses fois, ce qui
a occasionné la visite des gendarmes. Mais après avoir fait le
nécessaire au bout d’un moment la situation s’est arrangée ;
mais nous souhaitons malgré tout nous excuser vivement
auprès des riverains qui ont été ennuyés et nous les remercions pour la plupart d’avoir compris que cette situation ne
dépendait pas toujours des organisateurs mais de l’incivilité
de certaines personnes, mais nous avions une équipe du tonnerre qui avec des sourires et des explications a réussi à régler
ce problème.
Nous voulions aussi remercier vivement la mairie et certains de ses membres de nous avoir permis de réaliser cette
manifestation
Nous nous faisons les portes paroles des refuges que nous
aidons afin de garantir le bien être de nos compagnons « animaux », en espérant que chacun prenne conscience de la
charge mais aussi du grand plaisir que c’est que d’adopter un
animal, merci de réfléchir avant de le faire pour éviter qu’ils
ne se retrouvent maltraités ou abandonné. Merci à vous.
QLe bureau de L’ADRA

Les associations
Redessan Volley-ball
Une saison passée sous le signe de la
réussite
La saison 2010-2011 a été particulièrement faste pour le Redessan Volley-ball
cette année :
L’équipe Fanion termine première exæquo de la poule haute du championnat
UFOLEP, à égalité de points avec la redoutable équipe nîmoise de « PERRIER » au
sein de laquelle évoluent d’excellents
joueurs.
Les équipes de Redessan 2 et 3 terminent
3e de leurs poules respectives.
Il faut, en outre souligner l’excellente
ambiance qui a régné tout au long de la
saison au sein du club, où convivialité a
rimé avec sportivité.
La mobilisation de l’ensemble des adhérents a permis d’organiser de manière
remarquable les deux moments forts de la
saison : le tournoi de nuit le 20 novembre
2010 et le tournoi d’été le 29 mai 2011.
Ces deux événements ont encore rencontré un grand succès avec la présence
d’environ 80 joueurs pour le premier et

plus d’une centaine pour le deuxième et des équipes provenant
de l’ensemble du département.
Une s aison à venir très
prometteuse…
La nouvelle saison s’annonce
très bien avec le retour d’anciens
joueurs et l’arrivée de petits nouveaux qui
ont permis de former 4 équipes en championnat en faisant ainsi de Redessan la
ville la plus représentée en championnat
UFOLEP volley.
Il faut aussi saluer les travaux effectués par
la municipalité dans la Halle aux sports et
notamment le renouvellement du revêtement de sol qui en avait bien besoin. Il
y a fort à parier que les équipes adverses
n’oseront plus accoler l’adjectif « soviétique » au nom de notre gymnase.
QUn nouveau bureau
Le bureau a été renouvelé en janvier 2011
et s’est agrandi pour l’occasion.
Président : Laurent Perrier

Secrétaire : Francisco Sanchez
Trésorier : Laurent Venault
Président adjoint : Philippe Agnel
Secrétaire adjointe : Annie Chabrolles
Trésorier adjoint : Georges Chambon
QEnvolley-vous !
Si vous souhaitez vous détendre après une
journée de travail, pratiquer une activité
sportive dans une excellente ambiance
alors rejoignez-nous !
Que vous soyez un joueur chevronné
ou si vous n’avez plus pratiqué le volley
depuis le lycée, vous trouverez toujours
une équipe dans laquelle vous exprimer !
redessanvolley@free.fr
http://redessanvolley.free.fr

ARMI
Association Redessannaise de Micro-Informatique
Le club Informatique a repris ses activités début octobre.
Le Dr Loizou, Suzanne, Joëlle, Jaimes, et Louis, accueillent les
adhérents dans le sérieux et la bonne humeur pour démystifier
l’outil « informatique », chacun apprenant à son rythme.

QTous les lundis de 17 h 30 à 19 h 30.
Place Maurice Mattei
Word (traitement de texte, courrier), Excel (tableur),
Photoshop, Internet.
QLe Bureau

VFR

L

e Vélo Fou Redessannais poursuit ses activités cyclo et vtt tout au long de l’année.
Nos sorties sont programmées généralement le dimanche matin, avec au choix, un
parcours cyclo d‘environ une petite trentaine de kilomètres ou un parcours vtt de trente
à quarante kilomètres. N’hésitez pas à venir essayer la pratique du vélo « off road » c’est
toujours ludique et c’est l’occasion de prendre un bon bol de nature ! Nous vous proposons
trois sorties d’essai afin de vous faire une idée de nos activités, chez nous l’esprit est plus
important que la performance et une bonne sortie est une sortie où chacun a pu trouver
du plaisir. Nous participons aussi à des randonnées extérieures qui nous permettent de
découvrir de nouveaux coins. En point d’orgue au mois d’octobre, la montée du Ventoux
en vtt, organisée par nos amis de Calvisson. Cinq heures d’ascension pour admirer les
hauteurs du mont chauve ! Repas bienvenue au chalet Reynard et descente
trépidante jusqu’à Flassan, de quoi raconter pendant les soirées d’hiver !
Vous retrouverez toutes les infos utiles et les adresses où nous contacter
sur notre site vfr30.net
QDamien VANHEULE
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Les associations
Le badminton

C’

QTournoi de fin d’année 2011

est dans un
gymnase
rénové, que nous
débutons une nouvelle saison.
La peinture, les vestiaires et surtout la
souplesse de son
nouveau sol sont
très appréciés par
les anciens joueurs
et nous sommes
heureux d’accueillir
dans de telle condition les nouveaux
badistes.
A ce jour, le club
compte une quarantaine de licenciés (jeunes et adultes),
si vous avez raté le train de la rentrée, il
est encore temps de nous rejoindre et nous
serons ravis de retrouver tous les :
• les lundis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
pour les adultes
• les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les
jeunes
Des tournois amicaux sont organisés, en
individuel ou par équipe, jeunes et adultes
se rencontrent dans la bonne humeur, et
surtout pour le plaisir de jouer.

QQuatre dates à retenir
• Dimanche 18 décembre
• Dimanche 12 février
• Dimanche 22 avril
Nos tournois sont réalisés dans le but de
faire rencontrer tous les joueurs, (petits
comme grands). Bien sûr, la bonne humeur
et la joie seront au rendez-vous. On compte
sur vous.
Le samedi 30 juin un tournoi de fin d’année sera également réalisé. Le soir un
repas sera prévu à la salle de la Fontaine
afin de clore cette saison.
Vous souhaitez nous contacter, rendez-vous
au gymnase aux horaires d’ouverture. Vous
pouvez également nous joindre par téléphone au 04 66 20 58 13 ou par e-mail à
l’adresse suivante :
badmintonredessan@laposte.net
Un blog et une page facebook sont également à votre disposition. Là, vous pourrez y
suivre toutes nos manifestations au sein du
club, vos commentaires sont également les
bienvenus. Voici l’adresse du blog : http://
badmintonclubredessan.sportblog.fr
Pour la page Facebook, nous sommes
identifiés sous le nom suivant : Badminton
Redessan.

AS Tennis Redessan

L’

QLe groupe du mercredi matin

Toute l’équipe de l’AST vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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année 2011 qui se termine aura été prolifique pour l’AS Tennis
Redessan avec de nombreuses manifestations à mettre à son actif
(voyage à Monaco, Noël du tennis, tournoi du club, fête de l’école de
tennis) sans oublier le nombre croissant d’adhérents qui viennent taper
la petite balle jaune (76 enfants et 50 adultes).
L’année 2012 qui pointe son nez devrait attester de la bonne santé de
notre association avec toutes les animations reconduites.
L’école de tennis sous la direction d’Alexandre aidé par ses éducateurs
est en constante progression.
Cette année sportive verra l’engagement de 5 équipes seniors (3
hommes, 2 femmes) ainsi que 4 ou 5 équipes jeunes. Un grand
merci aux membres du bureau qui œuvrent pour la bonne marche de
l’association.
Je vous donne rendez-vous pour le Noël du tennis le 16 décembre
2011 salle des fêtes à partir de 18 h 30, ainsi que pour le loto du club
le dimanche 22 janvier 2012 à partir de 16 h à la salle des fêtes.
Renseignements tennis : Alexandre 06 98 87 88 75.
Pour le bureau de l’A.S. Tennis Redessan
QLe Président, R. Taulan

Les associations
Club taurin Le Toril
QSaison 2011
En cette année 2011 le club taurin a
présenté 2 courses de Ligue, une course
d’étalons neufs et 4 courses au Trophée
de l’Avenir. Le programme initial a été
emputé par les intempéries du week-end
de l’Ascencion avec l’annulation d’une
course au trophée de l’Avenir et d’une
course de Ligue.
La saison a débuté le 26 mars avec une
course de Ligue des manades Chauvet,
Blatière et Lagarde homogène.
Le dimanche 1er mai, la 1re journée de
la Devise se déroulait avec un concours
de manades où se mirent en évidence
Angello de Raynaud et Prince de Chauvet.
QLe programme de la fête votive
donna de réelle satisfactions. Dès
le vendredi après-midi la course de
Ligue avec les manades Fabre-Mailhan,
St-Pierre et Ribaud fut très intéressante
à suivre.
Le samedi se déroulait le 10e Souvenir
Maurice Mattéi . Ce jour-là Perceval
(Nicollin) dans un grand jour nous offrit
un festival d’actions barricadières, et
Muguet (Ribaud) remporta le Trophée
Mattéi pour ses actions empreintes du
sceau de la méchanceté.
Le dimanche Cohiba (F. Mailhan), Ivanhoe
(Baltière), Lou Pastre (Daumas) se mirent
en évidence.
Le lundi la traditionnelle course d’étalons
neufs offrit sensations fortes et frissons
aux amateurs du style avec de nombreuses envolées et autres actions en
tout genre.

Enfin le mardi, la 4e Finale de la Devise
d’Or fut d’un très bon niveau. Couet
(Chauvet) termina de fort belle manière
la première partie. Ensuite Lucas (La
Galère) par son côté cocardier, Quassard
(Plo) anticipateur, Pelican (Nicollin) par sa
noblesse et enfin Hadès barricadier nous
permirent de cloturer la fête de fort belle
manière.
Coté raseteurs, Romain Bruschet remporte la Devise d’Or alors que Jérome
Martin est désigné meilleur animateur
de la Finale. On regrettera le manque
d’implication de certains raseteurs qui
furent loin de se mettre au niveau de nos
raseteurs locaux.
QPour l’année 2012 le club taurin se
prépare à célébrer son 90e anniversaire. Pour ce, toute l’équipe du club
est déjà à pied d’œuvre afin de le fêter

dignement. Afin que l’anniversaire ne soit
que plus marquant, le club taurin est à
la recherche de photographies, affiches
et autres articles relatant des faits qui se
sont déroulés depuis la création. Les personnes possédant ces archives peuvent
prendre contact avec un membre du club
taurin. Ce n’est pas tous les jours que l’on
fête les 90 ans d’une association dans un
village. Le club taurin espère qu’à cette
occasion de nombreux Redessanais et
Redessanaises prendront part à la fête.
QPalmares de la Devise d’Or :
2008: Valmont (Lautier) et R. Bruschet
2009: St-Remois (F. Mailhan) et
F. Grammatico
2010: Nivo (Guillierme) et R. Bruschet
2011: Perceval (Nicollin) et R. Bruschet

La bibliothèque
Depuis le 6 septembre, la bibliothèque a repris son activité
après la fermeture du mois d’août, seul mois d’interruption
pendant toute l’année.
Nous étions présents au Forum des associations où nous avons
eu quelques contacts et inscriptions.
Cet automne, nous avons acheté des livres à large vision. Ces
ouvrages sont appréciés.

• le mardi de 10 h à 11 h 30
• le mercredi de 16 h 30 à 18 h
• le samedi de 10 h à 11 h 30
N’hésitez pas à venir les rencontrer, ils seront heureux de vous
accueillir et de vous conseiller.
Tarif unique pour l’année : 15 € (de date à date).

L’équipe de bénévoles est composée de Catherine, Annie,
Monique et André qui se tiennent à votre disposition :
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ody ée
Centre Socioculturel

Les associations
CSC Odyssée

04 66 20 69 17

L

e centre socioculturel Odyssée vient
de fêter sa 8e année. Toujours aussi
actif, l’Odyssée propose différents ateliers, activités, sorties ou manifestations
culturelles, sportives ou festives.
L’Odyssée s’adresse à toute la population
à travers ses trois secteurs : enfance, jeunesse et famille. Une équipe dynamique
et de nombreux bénévoles permettent
de mettre en place tous les projets répondant à un besoin ou à des demandes des
adhérents ou des redessannais.
En 2011, pas moins de 380 familles
adhérentes ont pu participer sur le secteur famille, entre autres :
• Aux sorties : découverte de Nîmes, bowling, week-end neige au Mont Lozère,
Abbaye de Frigolet, Saintes Maries de la
Mer, Parc de l’eau…
• Aux ateliers : fête des pères, arts plastiques, culinaires, danse orientale, accidents domestiques…
• Aux soirées : saveurs de femmes,
théâtre, moules frites, cartes et jeux de
société…
• Aux manifestations : rallye des familles,
ferrade avec l’enfance et la jeunesse,
scène aux étoiles, chasse aux œufs…
• Aux débats et formations avec des
intervenants spécialisés : l’hyperactivité
chez l’enfant, l’alimentation, premiers
secours PSC1, la mémoire…

QVainqueurs du Rallye des familles
QDes ateliers hebdomadaires sont également proposés comme le tric’Odyssée
avec les tricoteuses du lundi après-midi,
l’atelier couture animé par Marie-Line le
lundi, l’espace ASL (atelier sociolinguistique) le jeudi après-midi ou encore le
p’tit déj des familles le mardi matin.
Ces moments conviviaux de partage
des connaissances et de rencontres permettent de favoriser le lien social sur
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la commune. N’oublions pas, non plus,
l’atelier des assistantes maternelles de
Redessan qui a lieu environ une à deux
fois par mois pour des activités, des sorties ou des ateliers thématiques.
Toutes ces actions ne pourraient exister
sans la participation et l’implication des
bénévoles de l’Odyssée. Tous les mois
une commission famille se réunit afin
de mettre en place ces actions. La fin
2011 et le début 2012 prévoient encore
de belles surprises telles que :
La soirée de Noël le 9 décembre avec
la venue du Père Noël, organisée avec
« la Jeunesse Redessannaise » et l’association des commerçants de Redessan,
l’atelier des traditionnels « 13 desserts »
le 16 décembre, le week-end neige au
Mont Lozère les 21 et 22 janvier… Nous
vous invitons également à notre soirée
concert ouverte à toutes et à tous le
16 mars sur le thème « les années 80,
soirée kitch » avec l’orchestre Krypton.
QLe loto de L’Odyssée aura lieu le
18 mars à 16 h, tous les bénéfices seront
ensuite affectés intégralement aux
actions et activités de l’Odyssée permettant ainsi de réduire la participation des
usagers.
QConcernant l’enfance, l’année 2011
a vu l’effectif des enfants en légère
augmentation toujours encadrés par
une équipe d’animateurs professionnels. L’objectif principal étant d’éveiller les enfants à la culture, au sport et
à l’environnement sur leur commune.
Le secteur jeunesse, quant à lui, s’est
vu réaménager un pôle jeunesse dans
les locaux existant très apprécié par les
11-17 ans. Tous les séjours 2011, enfant
et jeunesse, ont reçu un vif succès, tant
par les jeunes que par les familles. Suite
à de nombreuses listes d’attente, l’Odyssée a tout mis en œuvre pour accueillir
l’ensemble des demandeurs. Ce n’est pas
moins de 162 enfants et jeunes qui ont
pu partir en séjour.
QL’année 2012 sera marquée par
une réorganisation des équipes d’animation. Cloé Guyot deviendra responsable secteur jeunes après avoir été
directrice adjointe du secteur enfance,
Valérie Mellado deviendra directrice de

QSaveurs de femmes
l’ALSH 4-11 ans à Redessan après avoir
occupé le poste de directrice adjointe à
Jonquières St-Vincent. De nouveaux animateurs sont en cours de recrutement
afin de rendre le meilleur service aux
familles redessannaises. De nombreux
séjours sont en préparation, notamment
le séjour neige du 12 au 17 février, ainsi
que les séjours d’été et de nombreuses
sorties journalières. En 2012 les accueils

QSept. 2011, p’tit déj.
enfance et jeunesse auront une orientation sportive avec les deux événements
importants de l’année : l’euro foot et les
jeux olympiques.
Il est à noter que les bonnes relations
avec la municipalité, notamment
Fabienne Richard, Adjointe au Maire, ont
permis d’améliorer la qualité de travail
de l’équipe d’animation sur le temps de
restauration dans le cadre de l’ALSH 4-11
ans.
Q Pour toutes informations
complémentaires, n’hésitez pas à venir
à l’Odyssée ou nous joindre :
Secrétariat :
Pascale ou Rachid
04 66 20 69 17
Valérie,
coordinatrice famille
06 13 03 21 95
Yoann, coordinateur
enfance jeunesse
06 64 37 02 88
cscodyssee@
gmail.com

Les associations
La Diane Redessannaise

S

uite à la distribution des cartes d’adhérents, la société de
chasse compte 128 chasseurs se décomposant de la manière
suivante :
92 membres actifs
29 actionnaires
7 cartes propriétaires.
Le budget 2011 s’élève à 21 160 euros, 52 lièvres, 100 perdreaux et 15 faisans ont été lâchés en début d’année pour la
reproduction.
Pendant la saison de chasse, la société a alimenté en gibier de
tir (800 perdreaux et 300 faisans).
La société se réjouit d’avoir signé une charte de bonne conduite
avec les propriétaires terriens qui mettent à disposition gratuitement leurs parcelles.

Rappel important
Les demandes d’admission des nouveaux membres doivent être
adressées par écrit au Président de l’association au plus tard le
30 avril accompagnées des justificatifs nécessaires.
Tout nouveau chasseur, domicilié dans la commune, devra fournir la preuve qu’il a effectivement payé la taxe d’habitation ou
le foncier non bâti à la commune au 1er janvier.
Toute personne logée à titre gratuit doit justifier de son inscription sur la liste électorale de la commune au 1er janvier.
Les mineurs doivent fournir une attestation parentale de domiciliation à titre gratuit accompagnée de l’avis d’imposition taxe
habitation.

Les membres actifs domiciliés dans la commune ayant arrêté
de chasser et souhaitant rechasser doivent aussi adresser une
demande d’admission au plus tard le 30 avril afin de faciliter le
travail du Conseil d’Administration qui détermine annuellement
le nombre d’adhérents pour la saison.
Dès que le maximum est atteint, une liste d’attente sera dressée
par ordre de réception des lettres adressées au Président. Les
admissions seront prononcées au mois d’août.
Le repas annuel des chasseurs se déroulera le 14 janvier 2012
à la salle des fêtes où il sera fait la synthèse de la saison écoulée.
La société a l’intention d’organiser une manifestation en avril ou
mai, sur le thème de la chasse.

Les amis réunis de Redessan

N

os activités depuis la rentrée de septembre montrent que nous n’avons
pas chômé.
Outre les lotos mensuels avec goûter, qui
ont leurs fidèles, nous avons organisé le
16 octobre notre kermesse annuelle. Le
compte-rendu sur le Midi Libre donne la
dimension et l’esprit de convivialité de
cette journée. La confection des oreillettes,
l’élaboration de la paëlla, la préparation
des étals et des produits exposés renforcent ces liens de groupe ; sans autre
hiérarchie que la compétence.
Le samedi 17 septembre le goûter de
rentrée avait réuni 130 personnes dans
une ambiance musicale joyeuse autour
de l’ensemble Pianissimo (orgue, trompette, accordéon…). On a papoté, on s’est
raconté l’été, on a dansé, on s’est désaltéré, et on a repris les calories dépensées.

QUn voyage dans le Gers a permis de
découvrir la ville d’Auch et les marchés au
gras qui font la réputation de cette région
de Samatan (où nous étions logés). Les
repas servis furent succulents et copieux.
L’apéritif du Club est devenu une tradition
de nos sorties longues.
Aussi, les inscriptions affichèrent complet.
QLe repas annuel s’est tenu comme de
coutume le 11 novembre. Près de 140
personnes ont participé à ces agapes
composées par un menu de choix avec
une présentation et un service impeccable, assurés dans la bonne humeur
par l’équipe des Costières, traiteur de
Beauvoisin. Quant à l’animation musicale,
le Duo Holzer a su créer une ambiance
chaleureuse très appréciée par les danseurs et tous les convives.

QLes amis réunis sous la protection
des 4 mousquetaires d’Auch

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

D

ès les premiers jours de la rentrée de
septembre, notre effectif (34 enfants)
était atteint pratiquement tous les jours. Il
reste encore quelques créneaux horaires
de libres, ne surtout pas hésiter à venir
vous renseigner ou à téléphoner, de préférence le matin.
Les 12 salariées se partagent l’animation, les soins et la surveillance de tout ce
petit monde avec le concours d’intervenants extérieurs : cette année, en plus de
Nathalie la conteuse, nous avons la visite
de Bruno le musicien, une matinée par
mois. Les enfants vont pouvoir entendre et
jouer avec la guitare, le violon, l’accordéon
et même la batterie et la trompette, de
futures vocations en perspective…
QUne fois encore, la semaine du goût a
permis aux enfants de découvrir chaque
jour en fonction d’une couleur différente,
des fruits, des légumes, des liquides ou
des poudres bizarres et même que c’était
souvent très bon !
Trop occupés par la semaine bleue, les résidents de la maison de retraite n’ont pas pu
se joindre aux tout-petits mais rendez-vous
est pris pour une journée de gourmandise
en commun : un matin, les plus grands de
Ballon Rouge vont aller à la maison de
retraite aider à la confection de gâteaux
et l’après-midi, tout le monde goûtera à
la crèche.
QDans le cadre de la participation de
Ballon Rouge au Téléthon, en novembre,

nous proposons aux familles des calendriers
personnalisés. Les bénéfices de cette vente
s’ajoutent à la recette de la soirée théâtre
des Caméléons du vendredi 2 décembre.
QLe Père Noël sera mis à contribution le
samedi 10 décembre pour un après-midi
récréatif où les enfants et leurs familles
feront la fête en attendant la nouvelle
année.
Ce sera alors le moment de penser au
Carnaval (mercredi 14 mars) et à la surprise faite aux parents de leurs enfants
déguisés par l’équipe de professionnelles,
un après-midi récréatif de plus !
QViendra ensuite la recherche des œufs
de Pâques avec sans doute l’aide des papis
et mamies de la maison de retraite puis la
sortie de fin d’année des plus grands et la
kermesse en juin.
QL’atelier de théâtre de Ballon Rouge
a commencé la saison 2011-2012 comme
d’habitude avec la participation de la
troupe adulte « Les Caméléons » au festival
de théâtre associatif gardois.
La troupe a présenté la pièce « Une histoire de Oufs » le 9 octobre à Caveirac
avant de la jouer à Redessan, le vendredi
2 décembre au profit du Téléthon.
Il sera temps alors de préparer l’année
2012 et le spectacle qui sera présenté à
Redessan le 12 mai.
Les troupes enfants et ados « Les Jeunes
Caméléons » participeront eux aussi à un
festival : le Festival Théâtre Jeunesse de
Vauvert qui aura lieu les 1er, 2 et 3 juin
2012, avant de présenter leur spectacle à
Redessan le dimanche 24 juin.

Tous les Caméléons, jeunes et
moins jeunes et tous les petits et les
plus grands de Ballon Rouge vous
souhaitent de passer de Bonnes Fêtes et
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2012.
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Les associations
Le comité de jumelage

C

omme annoncé dans le bulletin municipal du 1er semestre de l’année en
cours, nos amis espagnols de Benifairo de
la Valldigna étaient parmi nous du 14 au
17 juillet dernier.
Au nombre de 28, ils ont été hébergés dans
leur famille d’accueil. Les retrouvailles ont
été, comme toujours, très chaleureuses : un
bonheur de se retrouver et de se raconter
ce qui s’est passé depuis notre séjour dans
leur village l’année dernière.
A leur arrivée, nous les avons accueillis
en compagnie d’Hervé Giély, Maire, et de
quelques conseillers municipaux. Il est rappelé que le comité de jumelage n’existe
que par la volonté municipale, la charte qui
scelle l’union de nos deux communes est
paraphée par les deux édiles communaux.
Le lendemain, visite de la mine-témoin et
le musée à Alès, où nous avons pu constater dans quelles conditions particulièrement pénibles, se déroulait le travail des
mineurs.

Après échanges de cadeaux - tradition
oblige - et fortes embrassades, nos amis
espagnols ont pris le chemin du retour, en
promettant de nous accueillir chez eux,
l’année prochaine, courant 1re quinzaine
de juillet.

L’accueil extrêmement sympathique de
la patronne du restaurant « Les chênes »
à Courry permit à chacun de se restaurer
« jusqu’à plus faim » tout en commentant
la dureté du travail que devaient accomplir
les « gueules noires » : hommes, femmes,
et même enfants, à une époque pas si éloignée de la nôtre !
L’après-midi, une autre ambiance sous
terre, avec la visite de la grotte de la
Cocalière, grotte vivante, c’est-à-dire toujours en formation, branche d’un vaste
ensemble souterrain couvrant une trentaine de kilomètres, creusé dans le calcaire.
Le soir, un repas dans la salle des fêtes
(avec la rouille comme plat principal cuisinée par Patrice de chez Proxi) réunit
l’ensemble des participants. Ce repas était
animé par deux chanteurs, et quelques
uns ne se sont pas privés de danser sur les
tubes des années passées.
Le samedi, étant « journée libre », chaque
famille a organisé, en libre choix, une visite
des environs : le Grau-du-Roi, la Camargue,
et autres régions proches. Le repas du soir a
été pris au restaurant « Les Amandiers » à
Poulx, où après l’apéritif, fut servi un succulent repas dans un cadre très soigné.
Le dimanche, après la réunion des
membres-directeurs des deux comités,
le repas préparé par Gus, s’est déroulé, à
cause du mauvais temps, dans la cantine
des écoles.

Tous nos vœux de santé et bonheur
pour l’année 2012.

QLes dates à retenir pour 2 012 sont

QLe groupe espagnol avant la descente
dans la mine

les suivantes :

• Loto : dimanche 15 janvier
• Assemblée générale : samedi 21 janvier
• Concours de paellas : dimanche 13 mai
QInformation de dernière heure
Un contact de nos amis espagnols nous
informe qu’un couple de Benifairo d’une
soixantaine d’années, se propose d’accueillir une famille française lors de notre séjour
en juillet 2012. Les personnes intéressées
et désirant obtenir des précisions sur ce
séjour peuvent contacter Aimé Meger au
04 66 20 18 50.
QLe Président : Aimé Meger

QLe même groupe dans une galerie

QLes 2 maires et les 2 présidents en
grande discussion

QRéunion des deux comités
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Les associations

Olympic Club Redessan

N

ous ne pouvions commencer sans
faire honneur à notre ancien président Laurent Vidal.
Ce dernier, après dix ans de présidence, a
decidé de prendre du recul mais de rester
actif au sein de l’OCR en ayant double
fonction de secrétaire et trésorier. Sous
l’ère Vidal, le club a pris une autre dimension : création du site, label école de foot,
éducateurs diplomés, tribune et local
technique au stade, inauguration du stade
Gérard Moni avec la présence d’un ancien
du club alors joueur de l’as monaco…
Gaël Givet, couverture de la buvette,
repas de fin d’année avec tous les dirigeants et sponsors, hymne du club… etc. Un
grand merci à Laurent, en espérant qu’il
reste encore de nombreuses années au
sein de l’OCR.
José Almeida, qui est au club depuis de
nombreuses années aussi, a pris sa succession et nul doute que sa motivation
et ses connaissances vont amener du
nouveau à L’Olympic Club Redessannais.
QLe club version 2011/2012, c’est 160
licences (100 jeunes, 45 seniors et 15
dirigeants) avec 5 équipes de débutants,
2 de U 11, 1 de U13 et 2 équipes seniors
dont la première évolue en PHB… alors
que la réserve joue en Promotion de 1er.
Il ne faut pas oublier les U 15 et les U 17
en entente avec nos amis de Jonquières.
QTous les débutants, sous la houlette
de Gérard Moni aidé dans sa tâche de
Guy Badiou, Khalid Bellabes, Bernard
Fiori, Sébastien Le Francois, Franck Ribet
et Loïc Tardivel, défendent nos couleurs

tous les samedis lors de divers plateaux.
Il en est de même pour les U 11 entrainés
par Eric Alphon-Layre et notre président
José Henriques de Almeida.
QLes U 13 évoluent au plus haut niveau
du district Gard-Lozère dans une poule
relevée dans laquelle on trouve Nîmes
Olympique, Beaucaire, Vergèze et Nîmes
Chemin Bas. C’est Laurent Zanetti, assisté
par José Moreira, qui entraîne nos jeunes.
En ce qui concerne les seniors, Yves
Ackermann, démissionnaire (après avoir
maintenu l’équipe une en PHB… Objectif
principal), le nouveau bureau a decidé de
donner sa chance à Bastien Lohe jusquelà entraîneur de l’équipe réserve avec
laquelle il fut champion il y a 2 saisons.
Au moment où nous rédigeons ces
quelques lignes, l’équipe fanion est
1re avec trois victoires et surtout 0 but
encaissé… mais la poule sera d’un très
bon niveau avec des équipes comme
St-Christol, Nîmes Zup nord et Uchaud qui
ont affiché l’ambition de monter en PHA…
L’objectif sera de jouer les troubles-fête…
Et après pourquoi pas… en sport il n’y a
pas de verité. Antoine Lecoq, de retour au
club, aura la lourde tâche de manager la
réserve avec le même objectif que la 1re.
Le groupe seniors est de qualité avec de
très nombreuses arrivées et l’ambiance
fait plaisir à voir.

d’effectif nous n’avons pas
pu engager de U 19… Mais
on espère remettre ça la saison
prochaine… un appel est lancé.
Les U 15 dirigés par le duo Kamel Es Saiti
et Bruno Sabatier aura pour mission le
maintien. Cela sera difficile mais pas
impossible.
Les U 17, eux, devraient avoir plus de
facilité et pourquoi pas se mêler à la lutte
au sacre… Les coaches Fadil Abbassi et
Conrad Dominguez sont confiants… Alors
pourquoi pas ? A noter que ces deux équipes évoluent, elles aussi, au plus haut
niveau de district… La promotion.
QPartenariat avec la société Duarig
Pour la 1re fois depuis sa création, l’OCR
a signé un contrat de trois ans avec
l’équipementier « la socité Duarig » representée par Jean-Raphael Montes. Le
club a mis en place une boutique à la
buvette du stade avec des produits à
coûts reduits. Tous les licenciers de l’OCR
ont eu un pack contenant 1 survêtement
avec broderie, 1 T-shirt, 1 short et 1 paire
de chaussettes.
QPour terminer tous les membres de
l’OCR souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année et remercient vivement tous les
sponsors, les supporters et la municipalité
pour l’aide apportée.

QEntente Jonquières/Redessan
Pour la 2e année, l’OCR et le FCJ se sont
unis pour continuer l’histoire de l’EJR dans
la catégorie U 15 et U 17 ; par manque

QLe Bureau

E.C.L.A.I.R
Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans et Industriels de Redessan
Depuis le 1er août 2011, une nouvelle association a vu le jour :
E.C.L.A.I.R. (Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans et
Industriels de Redessan). Il s’agit d’une association loi 1901, à
but non lucratif présidée par M. Patrice Fraux.
Elle a pour but de réunir les différents corps de métiers actifs
sur Redessan, afin de développer le tissu économique et social
du village. Pour cela, elle envisage de réaliser divers projets
d’animation répartis sur l’année afin de promouvoir la vie du
village et les rencontres conviviales entre les habitants.
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E.C.L.A.I.R. souhaite trouver sa place en complément des associations déjà existantes et collaborer avec celles-ci.
Chacun peut devenir adhérent : 10 euros pour une adhésion
solidaire (non professionnel) ou 50 euros pour une adhésion
professionnelle.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser aux divers
commerces de Redessan ou téléphoner au 06 23 92 63 74.

Les associations
La jouinesso Redessaneiro
QLe concours Peintabenne, s’est déroulé
le vendredi de la fête votive soit le 19 août.
Nous avons dû changer un peu notre programme cette année, car nous pensions
que les vendanges précoces ne nous permettraient pas de nous installer sur le
parking de la cave et encore moins d‘utiliser les bennes. Sur les
conseils de la mairie,
nous avons opté pour
peindre sur les plaques
qui sont utilisées pour
l’estrade de l’orchestre
et de ce fait, les délibérations pour choisir
le plus beau dessin ont
été effectuées le soir
même lors de l’apéritif
en prenant des personnes au hasard dans
le public pour faire le jury.
Le meilleur dessin fut celui de Marlon, suivi
de très près par celui de Jeanne. Nous espérons que l’an prochain nous aurons autant
d’enfants qui prendront plaisir à peindre sur
des grands formats, et surtout vus par tous
les Redessanais.
QNous étions présents au Forum des
Associations organisé par l’Odyssée le
10 septembre pour présenter notre association et essayer d’accrocher l’attention
des personnes présentes pour les informer
des manifestations organisées par notre
équipe. Etant à l’origine de cette initiative,
nous tenons à rester solidaires de ce type
de rendez-vous.
Q Le s 4 0 a n s d e l a J o u i n e ss o
Redessaniero : deux temps forts ce
1er octobre 2011
11 h : inauguration des panneaux signalétiques pour la prévention des écoles.
Nous avons offert à la commune avec
sa participation ces panneaux en forme
de crayon pour les écoles primaires et
maternelle.
Notre priorité étant les enfants, nous avons
voulu marquer de notre empreinte ce 40e
anniversaire.
L’inauguration a eu lieu en présence de
Monsieur le Maire, des élus, de la directrice de l’école maternelle, du
représentant de l’école primaire et des représentants des
parents d’élèves. Nous sommes
assez fiers de cette initiative.

19 h : nous avions invité tous les anciens
présidents et membres qui ont participé
depuis 1971 à l’association pour un apéritif convivial, financé par la municipalité
La fête se prolonge par une soirée
« Cabaret » présentée par Nelly Chryss,
entrecoupée par un dîner digne des plus
grands restaurants (un
grand merci à Jérémy
Dubois), le tout dans
une salle magnifiquement décorée par
Valérie et Frédérique.
L ’o r g a n i s a t i o n a
demandé beaucoup
de travail mais cela en
valait la peine.
QLa fête des enfants samedi 15 octobre
à la salle du stade. Beaucoup d’enfants pour
cet après-midi récréatif, la place ne manquait pas et les jeux non plus. La promenade en poney très appréciée, ainsi que
le ballon gonflable, mais l’intérêt majeur
étant le maquillage de toutes ces têtes
enfantines. Pour clôturer le tout, avec le
goûter, un petit paquet contenant quelques
gadgets pour le plaisir de tous.
QNotre Assemblée Générale a eu lieu ce
même jour en fin de soirée.
Si nous avons eu deux démissions de collègues dans l’association depuis 20 ans, nous
avons six bénévoles supplémentaires qui
souhaitent s’investir et nous les remercions.
Notre bureau, élu le 19 octobre, se compose comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Président adjoint : Lionel Rigal
Trésorier : Valérie Houzai
Trésorier Adjoint : Virginie Le Pigocher
Secrétaire : Frédérique Maréchal
Secrétaire adjoint : Edith Schazt
Membres : Louis Dubois, Geneviève
Clément, Jocelyne Jean, Stéphane Frelicot,
Jonathan Herades, Jacky Capella, Patricia
Casadebaig, Salima Chaambany et
Dominique Colin.
QNotre loto s’est déroulé cette année le
samedi 19 novembre 2011 à 17 h
et le marché artisanal le dimanche
20 novembre toute la journée.
Tout le bénéfice est pour les enfants.
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Les associations
Association de danse de société redessanaise

N

ous voilà à nouveau d’attaque pour
une nouvelle année. La saison 2011
-2012 se présente bien, avec l’arrivée
de nombreux nouveaux adhérents en
premier niveau. Comme chaque année
depuis la création de l’association, le bureau en place fait
tout son possible, pour
que l’accueil des nouveaux adhérents se fasse
le mieux possible. Bien
entendu, nous faisons le
maximum pour que l’esprit
de convivialité, d’amitié
et de travail, instauré par
le passé par les différents
bureaux, soit toujours au
rendez-vous.
QDanses de salon et salsa
Cette année, une nouveauté dans le
déroulement de nos cours. Nous avons
décidé d’inclure le cours de salsa avec

le cours de danses de salon. Les cours
ont toujours lieu à la salle des Fêtes du
village de la façon suivante :
- niveau 1 (débutants) le mercredi à
20 h 45
- niveau 2 (pratiquants) le mercredi à 19 h 00
- niveau 3 (confirmés) le vendredi à 19 h 45
Au programme de la nouvelle
saison 2011–2012, des cours
de rock, paso doble, tango,
tcha-tcha, valse et salsa.
Pendant les vacances scolaires les cours sont maintenus selon une formule de
cours unique où nous rassemblons
l’ensemble des tous les niveaux afin de
pratiquer le madison, le kuduro, le tchatcha en ligne, et une initiation aux danses
latines comme le mambo et la samba.

QSoirée dansante
Notre prochaine soirée dansante aura lieu
le samedi 31 mars à partir de 21 h 30 à la
salle des Fêtes de Redessan.
Nous vous invitons à consulter notre site
internet, vous y trouverez tous les renseignements concernant l’association, ainsi
que notre actualité du moment.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année, que cette nouvelle
année vous apporte bonheur et santé.
QLa Présidente,
Mme Muriel Clément et les membres du bureau

Contacts : Muriel 06 13 54 01 55		
		
http://adsr-redessan.net

Association New Dance

L

es cours ont repris le 4 octobre pour
toutes les danseuses de l’association.
Les retrouvailles avec leur professeur,
Margaux Magnan, qui a réussi plusieurs
concours et auditions durant la période
du gala, ont été plus que joviales.
QSuite au succès du gala (2 juillet
2011), les inscriptions cette année ont
été fructueuses. L’association compte
désormais une quarantaine d’adhérents,
de 4 ans à… des âges avancés d’adultes…

QUn petit rappel des jours et

horaires de cours :

• le mardi :
- 18 h 30 à 19 h 30 moyennes
- 19 h 30 à 20 h 30 pré-ados
- 20 h 30 à 21 h 30 adultes
• le mercredi :
- 9 h 30 à 10 h 30 petits
Nous rappelons aux membres de l’association qu’il est impératif de respecter les
heures de cours pour le bon roulement des
différents niveaux (arriver 5 min avant le
début pour avoir le temps de se changer).
QLe loto annuel aura lieu fin mars,
nous espérons vous y voir nombreux
car la recette nous permet de financer une partie du gala (costumes,
décors, sono… ) prévu en juin.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler
au 06 37 67 77 63 (MarieLyne Maubert, présidente
et plus vieille élève…).
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Les associations
Association Rap’s Ody Swing
Chant choral à Redessan… Rap’s Ody Swing toujours !

QChorale des Rap’s Ody Swing en répétition… avec le sourire

L

a chorale Rap’s Ody Swing a effectué
sa rentrée le 8 septembre dernier.
Son chef de chœur, Nathalie Martinez,
a constaté avec satisfaction que les
vacances n’avaient pas entamé l’envie
de chanter des choristes et qu’elle pouvait aborder la nouvelle saison avec sérénité. L’effectif se maintient ; il a même
tendance à augmenter car de nouvelles
recrues sont venues compenser quelques
départs ; et notamment quelques basses
tant espérées pour ce pupitre trop peu
représenté l’an dernier, une bonne nouvelle pour l’équilibre général du chœur !
Les objectifs sont clairs et proches, la chorale ne peut pas musarder. Comme nous
le disions précédemment, elle s’exporte
volontiers, mieux encore elle est demandée et c’est ainsi que Rap’s Ody Swing
s’est produit, entre autres, à St Geniès de
Malgoires le 6 novembre et à Nîmes le
26 novembre, ce qui nécessite de consolider le répertoire ; dans le même temps,
les concerts de Noël, devenus une tradition, se préparent studieusement.
Dans le précédent bulletin, nous rapportions un entretien entre Nathalie Martinez
et Rap’sOdy News, le bulletin interne
de la chorale, entretien qui s’est conclu
comme suit.

RON - Nous avons compris au cours
de notre entrevue du printemps que
votre souci permanent est d’accrocher
agréablement votre public ; pouvez-vous
développer un peu cette idée ?
NM - Le public, connaisseur ou non, est un
bon baromètre, car c’est pour lui que nous
chantons. Lorsqu’il reste attentif, c’est le
signe d’un concert attrayant qui retient
son attention et les applaudissements
ne trompent pas. Chanter juste ne suffit
pas, les nuances, les harmonies vocales,
l’expressivité sont des critères tout aussi
importants que la présentation, la tenue
et la discipline des choristes. C’est tout
cela qui donne l’ambiance d’un concert.
Les exigences du chef de chœur pour l’interprétation, même si l’objectif n’est pas
toujours atteint, sont inévitablement responsables du résultat, ce qui n’empêche
en rien la convivialité parce que l’effort
est consenti et partagé.
RON : on comprend qu’au bout du
compte vous cherchez à faire partager
un moment de vrai plaisir musical.
NM - Oui, bien sûr, et je suis convaincue que le chant choral est une activité sociale enrichissante, susceptible
d’apporter un plus dans la vie des indivi-

dus. La démarche au départ est personnelle, et note après note, les mélodies
vous séduisent, les harmonies vous
envoûtent, et cette aventure collective
devient passionnante et ne cessera d’aller
crescendo. »
Quand paraîtront ces lignes, le programme 2011 sera accompli et déjà Rap’s
Ody Swing aura mis sur ses pupitres les
chants de 2012. Encore une belle saison
en perspective, avec des choristes motivés, pour le plus grand bonheur de ses
publics.

QNathalie Martinez en
pleine action
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Les associations
ASAPA Association de Soutien et d’Assistance bénévole aux Personnes Agées.
dans l’incapacité physique de participer aux festivités de la
Semaine Bleue.
Hommes ou femmes, les aînés apprécient de bavarder avec les
bénévoles qui leur offrent un petit présent et quelques sucreries. Les résidents Redessanais de la villa Rediciano, n’ont pas
été oublié et ils reçoivent, eux aussi, la visite de bénévoles
qui ne sont pas des inconnus pour tous et continuent par leur
investissement à apporter auprès des uns et des autres des nouvelles du village ou de vieilles connaissances, faisant souvent
ressurgir de nombreux souvenirs. Le moment de « l’au- revoir »
est toujours accompagné de grands sourires communs.
QRenée Neveux, présidente de l’ASAPA

E

n partenariat avec le Centre communal d’action social,
l’ASAPA maintient ses activités auprès des personnes
âgées dépendantes. En octobre, après un intermède cet été,
les bénévoles de l’association rendaient visite aux personnes

ASAPA : Siège, 6 rue de la Syrah
Le clos des Arènes. 30129 Redessan
04 66 58 22 25/Portable : 06 32 69 54 72
Mail : jac-neveux@orange.fr
ou Valérie, CSC Odyssée : 04 66 20 69 17

ADDéEI SUD Association pour le Développement Durable, le développement Économique, l’Emploi et
l’Insertion socioprofessionnelle en régions SUD

C

ette association redessanaise est
créée depuis le 25 avril 2009 pour
développer des actions « emploi » et/
ou « insertion par l’activité économique »
en faveur des demandeurs d’emploi
de longue durée, des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA remplaçant le RMI), des jeunes âgés de 18 à
25 ans et suivis par les Missions Locales
Jeunes ainsi que des bénéficiaires de
l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.).
Chaque année, ADDÉEI SUD recrute au
minimum 53 personnes en contrat CAECUI de 6 mois à 12 mois.
Située dans des locaux partagés avec
Odyssée, ADDÉEI SUD a permis à 7
redessanais(e)s à ce jour d’avoir un
emploi allant de poste de conseillère
Insertion à encadrant technique de chantier ou secrétaire.
Bien que cette association ait son siège à
Redessan, ADDÉEI SUD a des locaux sur les
communes de Beaucaire, Bouillargues et
Uzès pour ses différentes actions. L’idée
reste tout de même (et tant que cela sera
possible) de tout mettre en œuvre pour
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maintenir des permanences à Redessan
et ainsi offrir un service de proximité aux
bénéficiaires du RSA et aux jeunes 18-25
ans de la commune.
QA ce jour, ADDÉEI SUD compte
parmi ses activités :
• 1 chantier « peinture bâtiment » intervenant sur Nîmes Métropole,
• 1 chantier entretien « espace vert et
aménagement paysager » intervenant
à Redessan,
• 1 chantier entretien « espace vert naturel » intervenant sur Nîmes Métropole,
• 1 chantier « communication audiovisuel » basé à Bouillargues,
• 1 chantier « bois » basé à Bouillargues,
• 1 chantier « animation et vie sociale »
intervenant sur Redessan et Jonquières.
• 1 « relais emploi » conventionné Pôle
Emploi à Uzès,
• 1 « espace ressource partenaires » à
Uzès,
• 1 « action mobilité » à Uzès pour le prêt
de voitures et deux roues,
• 1 action « suivi des bénéficiaires du
RSA » pour les cantons de Beaucaire,

Marguerittes, La Vistrenque, Uzès,
Remoulins et Lussan.
Les financements d’ADDÉEI SUD sont
assurés par des subventions publiques
(Europe, État, Conseil Général du Gard,
C.A. Nîmes Métropole, PLIE Nîmes
Métropole, C.C. Uzège) et par la vente de
biens ou de service (clients-partenaires
« Un Toit Pour Tous », « Habitat du Gard »,
mairie de Manduel, mairie de Redessan,
entreprises du Gard et particuliers gardois). (Voir site Internet ADDÉEI
SUD).
Avec des partenaires
régionaux, ADDÉEI SUD
participe à la création
d’une Entreprise de travail
temporaire, d’une entreprise de « second œuvre
bâtiment » et de
« chantiers
écoles ».
                                                                              
QC. Geneix,
Président de
ADDÉEI SUD

Les associations
A.G.S.L. de Redessan
Association-Gym-Sport-Loisirs
La reprise des cours a eu lieu le lundi
12 septembre 2011. Les séances se
déroulent ainsi :
Lundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou + :
marche sportive
Echauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements).
L’animation est assurée par l’un des
membres de l’équipe.
Le premier lundi de chaque mois, est
effectuée une sortie-randonnée, dans les
environs de Redessan, avec départ à 9 h
de l’ancien stade, covoiturage, et retour
vers 11 h 30. En octobre, cette sortie s’est
déroulée à la Combe des Bourguignons
(chemin des Capitelles) à Marguerittes.
QMardi et jeudi matin,
• 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.
• 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.
Animatrice : Geneviève
QMardi et jeudi soir, de 18 h 30 à
19 h 30 : 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.
Animateur : Armand
QVendredi matin, de 9 h à 10 h :
Séance spéciale hommes, plus tonique.
Certaines dames y participent.		
Animateur : Armand
QLes tarifs sont identiques à ceux des
deux années précédentes :
- 20 €, cotisation au club et assurance
- 10 €, marche sportive
- 85 €, marche et gym, quelles que
soient les séances
Deux séances d’essais sont maintenues.
Tarif dégressif selon la date d’entrée au
club.
Les cours peuvent être suivis par tous,
hommes ou femmes, et à tout âge.
					
La pratique de ces activités est
fortement recommandée pour
conserver ou retrouver une forme
physique et un bien être nécessaire à
un bon déroulement de vie.
Venez nous rejoindre !!!

QUne partie du groupe devant la table d’orientation – Combe
des Bourguignons

Le premier mardi de chaque mois, de
10 h 10 à 11 h 10, est proposé, depuis
deux ans, un atelier axé sur la motricité, les déplacements, les perceptions
internes qui nous amènent vers une
amélioration de l’équilibre ainsi que
vers une meilleure évaluation de notre
environnement.
La caisse d’assurance maladie
encourage fortement ce type
d’activité qui vise, compte-tenu de
l’allongement de la vie, à entretenir
ses muscles, sa souplesse et surtout
son équilibre, pour vivre autonome
et écarter les risques de chûtes
accidentelles.
Ces séances sont animées par Genevève.
Q Constitution du Bureau pour la
saison 2011-2012 :
Président : Aimé Meger
Trésorière : Josette Letourneau
Secrétaire : Sylvie Dourgain
Membres : Denise Dubois, Pascale
Grasset, Jean-Marie Brot, Elie de Rosso,
Jean-François Forestier.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour
la nouvelle année !
QLe Bureau

QLe groupe de gym du soir
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Manifestations du 1er semestre
2012
QEn décembre
Le 31 décembre 2011 : Réveillon de la St-Sylvestre de la Boule Redessannaise
QEn janvier
Samedi 7 janvier : Vœux du Maire
Dimanche 8 janvier : Loto du Taï jïtsu
Dimanche 15 janvier : Loto du Comité de jumelage
Dimanche 22 janvier : Loto du tennis club
Dimanche 29 janvier : Loto de la FNACA
QEn février
Samedi 4 février à 15 h : Jeu des mille euros France Inter
Dimanche 5 février : Loto des vétérans
Samedi 11 février : Salon des collectionneurs (ADRA)
Dimanche 12 février : Loto de la Boule Redessannaise
Dimanche 19 février : Loto de la Chorale Rap’s Ody Swing
Samedi 25 février : Loto du foot féminin
Dimanche 26 février : Loto de la paroisse
QEn mars
Dimanche 4 mars : Loto de New Dance
Dimanche 11 mars : Loto vétérans
Vendredi 16 mars : Concert des années 80 Odyssée
Samedi 17 mars : Soirée dansante ECLAIR
Dimanche 18 mars : Loto Odyssée
Samedi 24 mars : Exposition artistique de la commission extra municipale culture
Samedi 31 mars : Soirée dansante de l’association Danse de Société
QEn avril
Dimanche 1er avril : Loto des écoles
Dimanche 15 avril : Théâtre Ballon rouge
Dimanche 22 avril : Election présidentielle
Samedi 28 avril : Bourse aux plantes du CCAS
Dimanche 29 avril, lundi 30 et mardi 1er mai : journées du livre de la commission
extra-municipale culture
Lundi 30 avril et mardi 1er mai : journées du MAI au Café du Progrés
QEn mai
Dimanche 6 mai : Election présidentielle
Mardi 8 mai : Vide grenier de la Jouïnesso Redessanïero
Samedi 12 mai : Théâtre Ballon Rouge
Mercredi 16 mai : Soirée moules frites par Odyssée
QEn juin
Vendredi 8 juin : Hip Pop Odyssée
Dimanche 10 juin : 1er tour des élections législatives
Vendredi 15 juin : Fête de l’école maternelle
		
Concert de la chorale Rap’s Odys Swing
Dimanche 17 juin : 2e tour des élections législatives
Jeudi 21 juin : Fête de la musique
Vendredi 22 juin : Kermesse de Ballon Rouge
Samedi 23 : Fête de l’école élémentaire
Dimanche 24 : Théâtre Ballon Rouge

