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Mise à l’honneur de redessannais(e) :

P

our la troisième année consécutive, nous souhaitons mettre à l’honneur les sportifs ayant
été titré régionalement ou au-delà, au cours de
l’année 2012. Cette mise à l’honneur se fera
lors de la cérémonie des vœux de M. le maire
le 5 janvier 2013. Nous vous invitons à vous
faire connaitre auprès du secrétariat de mairie
en déposant une lettre à l’attention de Valérie
Michel. Cette lettre devra comporter vos coordonnées ainsi que la discipline et le titre obtenu.
La municipalité souhaite également mettre à
l’honneur des personnes méritantes de par leur
engagement sportif, culturel, relationnel… au
sein de la commune.
Nous vous invitons à les faire connaitre, en précisant par courrier, les raisons qui vous amènent
à vouloir les mettre à l’honneur. Les membres
de la commission et des élus donneront avant la
ﬁn de l’année un avis favorable, ou défavorable,
sur la demande.
Pour se faire merci de préciser les coordonnées
de la personne qui fait la démarche.
QPOUR LA COMMISSION, VALÉRIE MICHEL
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Le mot du maire

Chères Redessannaises, Chers Redessannais,

L’

été a été chaud et j’ose espérer
que vous avez passé d’excellentes
vacances. La fête votive a été réussie avec
une ambiance conviviale. Les animations
ont connu le succès et tout s’est passé
sans véritable incident. Je tiens à remercier les jeunes redessannais pour leur
comportement.
Je félicite et remercie le Comité des fêtes
et plus particulièrement son président
Pedro Méllado, pour leur dévouement à la
pleine réussite de cette fête. Je n’oublie pas
le Club taurin, la Jeunesse Redessannaise,
l’ECLAIR, le Cellier du Bondavin, la Boule
Redessannaise, le Café du Progrès,
l’Odyssée, les forains et les commerçants
qui ont contribué à cette réussite. Enfin
merci au personnel communal et aux
élus de permanence qui ont également
participé à l’organisation de cette « voto ».
QDans ce bulletin nous relatons la vie
de notre village et les actions menées
par votre équipe municipale. Le CNM
(Contournement Nîmes Montpellier) et
la future gare TGV (coût estimé 100 M€)
occupent et préoccupent beaucoup l’équipe
municipale. Si, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la réalisation de la future
gare TGV est d’un intérêt général reconnu
qui dépasse celui de la Communauté
d’Agglo « Nîmes Métropole » et peut-être
même celui du département, les inconvénients (notamment la circulation, le stationnement, l’insécurité, etc.) seront pour
les deux communes d’implantation. Nous
sommes donc vigilants.
QNous avons appris récemment que
le projet de la future 4 voies NîmesBeaucaire était suspendu entre Manduel et
Jonquières, car la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) n’autorise plus son
passage sous la ligne LGV au niveau de

la voie Domitia, alors qu’une réservation
coûteuse sous la forme d’un pont-rail a été
réalisée.
Le projet actuel de gare ne prévoit pas de
troisième voie pour permettre au TER (Train
Express Régionaux) de stationner.
Pour desservir convenablement la gare, les
TER devront arriver une dizaine de minutes
avant le départ pour permettre aux usagers de monter dans le TGV et repartir une
dizaine de minutes après pour ramener
les usagers qui descendent du TGV. Sans
possibilité de stationner une vingtaine de
minutes, les TER ne pourront correctement
desservir la gare TGV (coût estimé entre
10 M€ pour une voie de garage à plusieurs
dizaine de millions pour une solution de
voie d’évitement qui permettrait au TER de
partir dans les deux sens de circulation).
Nîmes Métropole a donc demandé la réservation pour pouvoir réaliser cette 3e voie
mais n’a pas encore l’accord de la SNCF.
Le budget prévisionnel des études réalisées
par l’Agglo oscille entre 218 et 335 K€.
Le coût des investissements autres que la
gare et la RD 999 est estimé entre 40 et
56 M€. Il est prévu des voies spéciﬁques
pour accéder à la future gare par Manduel
et par Redessan (soit par l’actuel Chemin
de l’Etang, soit par la création d’une voie à
l’est de la ligne TGV).
Aujourd’hui, 60 % des usagers du TGV
se rendent à la gare en VP (Véhicule
Particulier), 25 % en TC (Transport en
Commun) et 16 % en mode doux (principalement à pieds). Le parking de la gare
de Nîmes fait 1100 places.
Pour la future gare de Manduel, il est envisagé un parking de 1 600 places, 65 % des
usagers s’y rendront en VP, 27 % en TC et
8 % en mode doux.
En outre, les élus de Redessan tiennent à
connaître ce qui va être implanté dans la
future ZAD de la gare. Un responsable du

dossier a afﬁrmé au cours d’un comité technique que « gare ou pas, la ZAD se fera »
et « les décisions de l’agglo s’imposeront
aux communes » .
L’agglo ayant confié le dossier à l’EPFR
(Ofﬁce Public Foncier Régional) qui a pour
objectif de réaliser 70 % de son budget
pour des logements sociaux, les élus sont
et seront attentifs.
QAu sujet de la ZAD, il faut savoir que
la commune a validé son périmètre le 4
janvier 2012 mais n’a pas demandé au préfet de prendre l’arrêté. Il faut rappeler que
l’acquisition (avec possibilité d’expropriation) du foncier a été conﬁée à l’EPFR pour
éviter les spéculations et qu’aujourd’hui, ce
dernier envisage l’acquisition des parcelles
au prix du terrain agricole, soit 1€ le m²
comme la loi le lui permet. Pour information, les parcelles agricoles pour réaliser
la zone d’activité de Bouillargues ont été
acquises à 10 € le m² en moyenne (près de
9 M€ dont plus de 2,5 M€ pour l’acquisition du foncier, ont été investis depuis 2002
pour cette zone qui jusqu’à ce jour sert
principalement aux gens du voyages…).
Si l’intérêt général doit primer, il ne faut
toutefois pas léser les particuliers. Franck
Goux, adjoint à l’agriculture, a demandé
une révision des prix d’acquisition. A ce jour,
nous n’avons aucune assurance.
Les élus de Redessan sont majoritairement
pour la gare d’intérêt général et sa ZAD,
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mais ne sont pas prêts à
accepter n’importe quoi…
Et s’il n’y a pas de gare, ils
ne veulent pas de ZAD.
QLe projet soutenu par
Nîmes Métropole prévoit la
réalisation de 500 à 2000
logements à côté de la
gare (2000 logements c’est
la commune de Manduel
actuellement). La municipalité pense que l’urbanisation
future de Redessan doit se
faire à proximité des habitations existantes.
Elle n’est pas très favorable
à la réalisation d’un nouveau quartier distant de la commune ou
alors réduit au strict minimum. Les élus
pensent qu’il faut vouer la ZAD au développement économique et à la création
d’emplois.
Le 9 novembre 2012, j’ai été convié à
une réunion de présentation des premières réﬂexions de la CCI (Chambre de
Commerce et d’Industrie) de Nîmes sur la
programmation économique de la gare
TGV de Manduel. Les principales propositions de la CCI sont les suivantes :
1/ Un aménagement lié à la promotion du tourisme dans l’ensemble de la
Provence en lien avec les sites du patrimoine mondial.
2/ Imaginer un projet qui puisse s’appuyer sur un pôle de jeu, type casino.
3/ Pas de logement à proximité immédiate, pas de zone d’activité banalisée,
des logements connectés aux villages
et à Nîmes, les activités sur tout l’axe
Nîmes-Beaucaire.
QSur le premier point, il y a convergence de vue avec Nîmes Métropole. Le
second point nécessitera une modiﬁcation
législative. Quant au troisième point, il y a
complète divergence d’appréciation mais
personnellement, je rejoins l’avis des professionnels du commerce.
Personne ne peut douter de la volonté du
Maire de Nîmes de voir réaliser une gare
sur le site de Manduel. Toutefois, il est bon
de rappeler que dans les années 90, lui et
son premier adjoint actuel Franck Proust
(ainsi que le maire d’alors, Jean Bousquet)
ne voulaient pas entendre parler de cette
gare alors que je défendais déjà ce projet.
Leurs tergiversations nous ont fait perdre
presqu’une dizaine d’année de réﬂexions.
RFF a conditionné la réalisation de
la gare à un projet d’aménagement
autour. Aujourd’hui, les élus de Redessan
attendent des assurances quant à la certitude de la réalisation de cette gare et à
4

l’intégration de la future 4 voies dans la
ZAD. En aucun cas, ils ne relâcheront leur
vigilance pour rattraper le retard pris par
ce dossier. Ainsi pour Montpellier qui n’a
pas perdu de temps, RFF étudie actuellement 7 candidatures pour la création
de la gare TGV, quartier Odysséum, et le
PPP (Partenariat Public Privé) devrait être
signé ﬁn 2013. Pour Manduel, RFF n’a pas
encore déﬁni le mode de réalisation.
Entre l’Etat qui n’a plus les moyens et qui
a annoncé des « coupes sombres » dans
les projets de TGV et le Conseil Général du
Gard qui n’est pas vraiment favorable à la
gare de Manduel, vous comprendrez aisément que les élus redessannais doivent
s’assurer du contenu de la future ZAD.
Sans vraiment changer de sujet, vous
n’êtes pas sans savoir que la loi a imposé
aux communes 20 % de logements
sociaux. Une loi retoquée par le Conseil
Constitutionnel avait porté le pourcentage
obligatoire à 25 %. En outre, elle quintuplait les pénalités.
La commune avait déjà imposé 30 %
de logements sociaux pour tous les programmes réalisés sur le territoire car
elle accuse un déﬁcit de 237 logements.
Toutefois, il est bon de préciser que près
de 70 % de la population du département et de la commune remplissent les
conditions pour prétendre à un logement
social.
QIl faut savoir que si l’Etat nous oblige
à réaliser des logements sociaux, les
bailleurs institutionnels qui les réalisent
exigent que la commune se porte caution
à hauteur de 50 % de leurs emprunts.
Cette obligation explique en partie les raisons pour lesquelles certaines communes
n’ont pas pu emprunter cette année.
D’ailleurs, l’Amicales des maires du Gard
et l’association des Maires de France s’en
sont inquiétées. Enfin avec cette crise
financière, les élus ont dû revoir à la

baisse les réalisations, pour ne pas hypothéquer l’avenir de leur commune. Ceux
de Redessan n’ont pas été épargnés et le
Conseil Général non plus. Ainsi, l’aménagement de l’avenue de Provence, ﬁnancé
par le Conseil Général, ne sera réalisé
qu’en début d’année prochaine, faute de
budget.
QPour terminer, je change complètement de sujet et je vais vous parler
d’une campagne menée en Suède. Nous
sommes un petit village à taille humaine,
certes qui s’agrandit, et je constate que
les gens se saluent de moins en moins.
A Malmö (près de 300 000 hab.), au sud
de la Suède, une campagne a démarré
ﬁn août.
En Suède, dire bonjour à son voisin, c’est
pas gagné.
« Dis bonjour à ton voisin ! », martèle un
prospectus que les habitants ont reçu
dans leurs boîtes aux lettres. Le document leur décrit l’importance d’un petit
bonjour. Certes, saluer une personne qui
ne fait pas partie de son entourage n’est
peut-être pas évident mais cette règle de
civilité facilite grandement les relations.
Alors, j’ai la nostalgie des débuts de mon
premier mandat où tout le monde se
connaissait et tout le monde se saluait. Je
me désolerais si nous, latins, nous devenions froids comme des Suédois.
Je continuerai donc à saluer les personnes
que je croise mais ne m’en voulez pas,
parfois je peux être dans les nuages…
pour ne pas dire dans les dossiers.
Je vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et une bonne
année nouvelle 2013.

QVOTRE MAIRE DÉVOUÉ, HERVÉ GIÉLY
PRÉSIDENT DU SITOM SUD-GARD
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CCAS
QLe passeport été
Cette action continue à être une
réussite et ce sont 15 jeunes
redessannais qui ont pu bénéﬁcier des activités comme des
places de cinéma, des bons
d’achat dans les librairies, à la
Fnac, des repas au restaurant, des entrées
à Aquatropic, des séances de bowling, de
squash, de paint ball, d’accrobranche, de
kart, des promenades à cheval, en canoë,
des tickets de bus, des places pour des
matches de hand, de foot…
QOpération brioches
Le vendredi 12 et le samedi 13 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 dans le hall de Casino. Nous avons
pu récolter grâce à votre générosité
541,20 €. Merci pour eux.
QLa Semaine bleue
La semaine bleue s’est déroulée du
lundi 15 au samedi 20 octobre.
C’est la Semaine nationale en faveur des
personnes âgées. Cette année le thème
était « Vieillir et agir dans la communauté ». A cet effet nous avons proposé
diverses activités en partenariat, pour
certaines, avec le Centre Social Odyssée,
comme l’échange de savoir autour du
tricot et de la couture, le loto avec les
enfants de l’école, des jeux sur le thème
« La farandole des sens » avec les enfants
du centre aéré, une rencontre pour échanger des anecdotes, des photos et des histoires sur le village. Cette semaine s’est
achevée par un spectacle musical, en
partenariat avec Nîmes Métropole intitulé
« Ciné Filles ». Grâce à des chansons et
des anecdotes célèbres, elles nous ont fait

Q« Ciné ﬁlle » de la Semaine bleue

partager leurs souvenirs sur de nombreux
ﬁlms. Avec un décor et une mise en scène
très recherchés, cette comédie musicale
a été un enchantement pour les spectateurs. Les quelques 80 personnes qui ont
assisté à cette représentation ont salué
le talent de Marie-Hélène et Michèle par
des applaudissements nourris. Une collation très chaleureuse a été offerte pour
ﬁnir l’après-midi dans la joie et la bonne
humeur.
QLa commission Handicap
Les membres de la commission projettent
d’organiser une randonnée pédestre au
printemps sur le thème de la découverte
de la vigne avec une dégustation de vin
et un repas tiré du sac.
Des joëlettes pourraient être utilisées pour
les personnes en fauteuil.
Le CCAS pourrait demander aux associations du village si elles désirent participer
à cette manifestation.
La commission a pour but de :
• créer un lien et des relations sociales ;
• intégrer les personnes en situation de
handicap au village ;
• transformer en actions ou en activités les
demandes et attentes des personnes en
situation de handicap.
Aussi, n’hésitez pas à vous faire
connaître et à nous transmettre vos
besoins ou attentes auprès de la mairie.
QNoël au CCAS
Le CCAS propose cette année trois actions :
• un loto avec les pensionnaires de la
maison de retraite, le 24 décembre.
• un bon d’achat chez les commerçants
du village, offert aux personnes de plus
de 75 ans qui ne désirent pas participer
au repas.
• le traditionnel repas pour nos aînés
âgés de plus de 67 ans et pour les personnes en situation de handicap sans
condition d’âge qui
aura lieu le mardi
18 décembre à 12 h à
la salle des fêtes.
Ce repas reste un
moment privilégié
pour les Redessannais
et les membres du
CCAS car il permet de
se détendre, et de proﬁter pleinement de la
vie. Enﬁn, nous tenons
à remercier plus particulièrement nos chers
écoliers et leurs enseignants pour les menus

QLe loto de la Semaine bleue

QLe goûter de clôture de la Semaine bleue
qu’ils ont élaborés de main
de maître.
QLa bourse au permis de

conduire

Elle permet d’aider deux personnes en difficulté en leur
attribuant une bourse pour
passer le permis de conduire
en contrepartie d’une activité
bénévole d’intérêt collectif.
Nous conseillons aux personnes
intéressées de se procurer un
dossier de candidature auprès des
services de la mairie.
QLogements sociaux
Il est très important de renouveler la demande de logement
social, chaque année, auprès du
bailleur Habitat du Gard ou Un toit
pour tous.
QDons
Nous remercions très chaleureusement les personnes qui offrent des
dons au CCAS.
Tous les membres du
CCAS vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin
d’année.

QPOUR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION,

FABIENNE RICHARD
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Sécurité
Voisins vigilants

L

a persistance des vols et cambriolages amène la
municipalité à réﬂéchir sur la possibilité de mettre
en place le dispositif « participation citoyenne ».
Ce concept du « voisin vigilant » est un dispositif qui
s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier
pour lutter contre la délinquance, et en premier lieu les
cambriolages.
Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur
propre sécurité.
Les résidents sont vigilants de ce qui se passe dans
la rue ou aux abords, mais en aucun cas chez le particulier (il ne s’agit pas de « surveiller » son voisin !).
Dans chaque quartier, le dispositif s’appuie sur un tissu
de personnes volontaires et de conﬁance, clairement
identiﬁées.
Ces référents sont le relais entre les habitants, la police
municipale, le maire et la gendarmerie.
Un échange d’informations peut alors s’installer.

Ainsi, dès qu’ils ont connaissance d’un fait suspect, les voisins
vigilants en informent la police municipale et les gendarmes,
ces derniers interviennent systématiquement.
Cela permet ainsi aux gendarmes de gagner un temps
précieux et d’être plus réactifs et plus efﬁcaces dans la résolution des enquêtes.
En occupant le terrain, les voisins vigilants gênent aussi les
repérages, et préviennent les cambriolages par une remontée organisée du renseignement.
Partout où ce dispositif a été mis en place, les communes
concernées ont amélioré leur qualité de vie, leur quiétude,
et ont même renforcé la cohésion des habitants d’un même
quartier, devenus acteurs de leur propre sécurité.
La gendarmerie de Marguerittes propose d’organiser une
réunion d’information et à cet effet il serait intéressant que
les personnes intéressées par cette action de « participation
citoyenne » se manifestent auprès de la mairie.
QMIREILLE BOMPARD

Les subtilités du journalisme
Bilan de l’opération
« Tranquillité vacances »

C

et été, l’opération « Tranquillité vacances » a été
reconduite par la municipalité pour la 3e année
consécutive.
Cette opération bien rôdée aujourd’hui, a pour
objectif de prévenir les cambriolages durant votre
absence pendant les vacances.
Après votre inscription en mairie, la police municipale effectue des patrouilles régulières aﬁn d’une
part, de dissuader et repérer les éventuels rôdeurs
mal intentionnés et d’autre part de vériﬁer l’absence
d’effraction ou d’intrusion visible depuis la voie
publique.
Cette année 65 personnes se sont inscrites au dispositif, soit 55 % de plus qu’en 2011.
Les imprimés d’inscription sont disponibles en permanence à la mairie et cette surveillance ciblée
reste étendue à toutes les périodes de vacances
scolaires ainsi que pendant toutes vos absences,
quelle qu’en soit la durée.
En cas de déclenchement suspect d’une alarme du
voisinage pendant les heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez aussi appeler au 04 66 20 22 08 ou
au 04 66 20 52 47 ; votre appel nous sera transmis
dans les meilleurs délais en cas d’absence.
En dehors de nos heures de présence, vous pouvez contacter la gendarmerie de Marguerittes au
04 66 75 39 40 ou faire le 17.
N’hésitez pas à faire appel à ce service municipal
gratuit !
6

QMariage homosexuel :
Le mercredi 7 novembre au tabac
presse local, une afﬁche du Midi Libre
posait la question : Votre maire est-il
favorable au mariage homo ?
En réalité la question qui a été posé
aux maires de la région et qui était en
page 2 du quotidien était : Mariage
Homosexuel : votre maire est-il prêt
à le célébrer ?
Je retranscris ci-après ma réponse
à ladite question : « En tant que
Maire, je ne suis pas là pour juger
de l’opportunité d’une loi mais pour
l’appliquer »
En effet, si la loi est votée, je suis
légaliste et je me dois d’appliquer
la loi. Si je peux comprendre qu’on
puisse être contre le mariage homo,
je ne comprends pas qu’un maire puisse dire qu’il n’appliquera pas la loi.
Quelle crédibilité donner à un élu de la République qui refuse d’appliquer les
lois ?
QNîmes : Les réseaux de Fournier
Dans « L’Express » n° 3201 du mois de novembre, J. Molénat me fait dire
« Fournier se voit en Roi-Soleil ». En fait, le journaliste qui m’interviewe me
dit que « J.-P. Fournier se voit en bâtisseur ». Je lui relate alors l’échange au
cours d’un Conseil communautaire où un élu de la commune de Bouillargues
lui lance « tu te prends pour le Roi-soleil » et J.-P. Fournier de rétorquer « Moi
qui me veux un bâtisseur, je le prends pour un compliment ». C’est alors que
je rajoute « Tu oublies que Louis XIV a laissé la France exsangue ».
Je n’ai jamais traité le maire de Nîmes de Roi-Soleil, je lui ai simplement relativisé les qualités de bâtisseur de Louis XIV.
QVOTRE MAIRE

Redessan n° 29QDécembre 2012
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Prévention routière dans les écoles

M

ardi 2 octobre les classes de CM2 de
M. Plane et Mme Séguy ont reçu une formation aﬁn de prévenir des dangers de la route
que ce soit à pieds, à vélo ou en voiture. Cette
intervention est inscrite dans le programme scolaire. L’initiation est dispensée par la brigade
motorisée de Nîmes pour la partie théorique
et par Richard Mateix, moniteur bénévole de
la prévention routière, pour la pratique des
parcours à vélo. A l’issue de la partie théorique
et d’un questionnaire sous forme de QCM, les

écoliers entamaient sur les vélos mis à
leur disposition, l’épreuve pratique qui
se déroulait sous le hangar du Marché
aux cerises. Le rôle du port du casque
lors de trajets à vélo était expliqué
ainsi que l’obligation de l’utilisation
de la ceinture à bord des véhicules 4
roues. Les instructeurs insistaient sur le
fait que d’avoir l’âge requis pour être à
l’avant d’un véhicule motorisé, n’exonére pas d’avoir un rehausseur adapté
à la taille de l’enfant. Tous les participants ont obtenu l’APER (attestation de
première éducation à la route). Emma Dourguin
et Cédric Saint Etienne obtenaient les meilleurs
résultats aux différentes épreuves, mais Cédric
avec un total de notes plus important, était le
vainqueur et représentera l’école primaire, le
12 juin à la ﬁnale départementale. Mme Gleizes
a représenté la municipalité à cet après-midi
bénéfique pour les enfants très sensibilisés
par les cours dispensés et la relation avec les
encadrants.

Q Cédric Saint Etienne
sélectionné pour la finale
départementale

Sécurité routière

U

ne opération radar pédagogique à Redessan a eu lieu le
11 octobre dans le cadre de « la semaine de la sécurité
routière ». Le Gard est un mauvais élève en la matière avec
30 % de risques supplémentaires d’accident en comparaison
de la sensibilisation des autres départements français. « La
semaine de la sécurité routière a pour objectif de sensibiliser
les usagers de la route pour changer les comportements »,
explique Thierry Pallier, coordinateur de l’évènement. Pour
cela, un radar pédagogique a été installé dans la commune
par l’équipe coordinatrice, MM. Chauvière, Bertrand et
Mme Lecerf intervenante sécurité routière.
Julie Bouaziz, directrice du cabinet du préfet, précisait que,
« la mise en place des radars n’est pas le déclencheur, selon
la rumeur, de pompes à fric, mais que de leur mise en place,
il résulte une diminution notable des accidents, l’opération se
prolongera ». Ce sont les élèves de CM2 de la classe de M.
Plane, qui aidaient les représentants de la police municipale

QLes enfants de CM2 aident pour la sécurité routière

et de la gendarmerie de Marguerittes en leur communiquant au passage la vitesse des automobilistes en infraction. Intervention sans conséquence mais, qui a permis
d’instaurer une réﬂexion sur certains excès qui peuvent
engendrer de grandes conséquences.
A 9 h 30, la directrice de cabinet du préfet s’est rendue à
l’école élémentaire en compagnie du maire Hervé Giely et
des intervenants, pour signer la charte de réception d’un
radar pédagogique nomade.
Ce radar sera mis en place par périodes de quinze jours,
dans différentes rues de Redessan. Il permettra d’évaluer
le nombre de véhicules et leur vitesse. Il sera la propriété
de Redessan puisque qu’il est ﬁnancé par une dotation de
l’Etat qui a permis à cinq communes du Gard de bénéﬁcier
de cet équipement.
QMIREILLE BOMPARD

QLe maire, Hervé Giély et Julie Bouaziz signent la convention
Redessan n° 29QDécembre 2012
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Urbanisme
Travaux réalisés ou
en cours
QExtension du hangar des services
techniques
Nîmes métropole qui a pris la compétence de
l’assainissement de la commune n’occupe plus la
totalité du hangar de la station d’épuration pour
stocker les boues.
Une partie a été rétrocédée (120m2), pour agrandir
les locaux des services techniques qui devenaient
trop étroits.
L’aménagement d’un mur de séparation, d’une dalle
en béton et d’un portail (à charge de la mairie) nous
a permis d’augmenter la capacité de rangement pour
un prix moindre.
QLa réfection de la toiture du presbytère est

en cours.

Déplacement du circuit de chauffage du couloir
sud à l’école élémentaire.

Travaux réalisés
sans autorisation
d’urbanisme

A

vant toute réalisation de
travaux, nous vous demandons
de bien vouloir vous présenter en
mairie, au service urbanisme, aﬁn de
connaître les démarches à suivre selon
votre projet.
Il faut savoir que des vues aériennes
sont effectuées par les services
du cadastre qui opèrent des
régularisations.
Toutefois, en ce qui concerne
les administrés dont les travaux
ont été réalisés sans dépôt de
déclaration préalable ou permis
de construire (notamment pour
les piscines et les abris de jardin),
il est encore possible de faire
une déclaration a posteriori, sans
aucune pénalité ni sanction.
Pour cela, vous pouvez contacter la
mairie de Redessan au 04 66 20 84 97
aﬁn de prendre rendez-vous avec
M. Louis Salton, conseiller municipal
délégué à l’urbanisme, aﬁn de
déposer le dossier d’urbanisme
afférant à la construction réalisée.

8

QL’extension du hangar des services techniques
Lancement d’une étude pour la salle des fêtes :
• chauffage reversible climatisation ;
• acoustique ;
• rénovation intérieure ;
• réfection de l’étanchéité de la toiture (cette phase est en cours
de consultation auprès des entreprises.)

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

J

usqu’à présent, le maire ne pouvait faire procéder d’ofﬁce à l’élagage des
plantations privées riveraines des voies publiques sauf 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, aux
frais des propriétaires, des abords des voies communales, comme pour les
chemins ruraux.

Développement économique à Redessan
DOMITIA IMMOBILIER
Gilles Seraud. 2, place de l’Eglise. 30129 Redessan
Tél. : 04 66 74 07 45 - mob. : 06 76 21 95 54
www.domitia-immobilier.com
Bienvenue à cette agence, nous lui souhaitons de prospérer dans notre village.
Toute ouverture, réouverture, changement de propriétaire ou d’exploitant
d’un établissement accessible au public
est soumis au règlement de police.
Cela doit faire l’objet d’une information auprès des services communaux
ou de la police locale et cela préalablement à l’ouverture
(article 136 du code de Police).
Cette démarche permet aux services de la mairie de répertorier le
commerce ou l’entreprise dans la liste des commerçants et artisans
proposés aux administrés.
De plus, l’annonce est reportée également dans la rubrique
« développement économique » des publications municipales.

Redessan n° 29QDécembre 2012
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Cadre de vie
QParc de la Fontaine
Le dossier sur l’aménagement du parc
de la Fontaine a bien avancé. Les travaux
commenceront rapidement aﬁn de pouvoir offrir aux Redessannais, dès cet
été, un lieu public convivial et familial.
Un espace jeux sécurisé pour enfants,
un espace pique-nique, un boulodrome
familial ainsi qu’une aire goudronnée
embelliront le devant de la salle de la
Fontaine. La partie devant la salle dite
« des anciens vestiaires » sera également
engazonnée et un chemin sera aménagé
autour du bassin de rétention avec bancs
et arbres. Une haie végétale basse avec
grillage ﬁnira de sécuriser ce parc public.
QCollecte des ordures ménagères
Nouveaux containers : Récemment les
containers « ordures » et « recyclage »
ont été, pour la plupart, changés par un
service détaché par Nîmes Agglo. Ces
changements ne devaient pas être systématiques mais faits
en accord avec les
propriétaires qui
voyaient une amélioration quant aux
nouveaux containers qui leur étaient
proposés. Si un changement de containers
vous a été imposé,
nous vous remercions
de le signa-ler en mairie
par courrier ou par mail :
mairiederedess an@
wanadoo.fr
Pour les personnes
n’ayant pas la possibilité

de les stocker à l’intérieur de leur habitation, des sacs sont donnés par Nîmes
Métropole que vous pouvez joindre au
04 66 02 54 54. Les sacs seront livrés à
domicile par la Direction de la collecte
et du traitement des déchets ménagers
(DCTDM).
Si le choix d’opter pour des containers
vous a été imposé, le signaler également
à la mairie.

QOù sont passées les ﬂeurs ?

En effet, il est rappelé que les
containers doivent être sortis la
veille et rentrés au plus tard le soir
de la collecte.
Dans le village, si des containers sont
tolérés à l’extérieur c’est qu’ils sont sur
du domaine privé. Dans le cas contraire
ils sont enlevés après avertissement aux
propriétaires. Par ailleurs, le ramassage
des containers remplacés se fait au fur
et à mesure des disponibilités du service,
ne pas hésiter à laisser le container à
reprendre à l’extérieur.
QCivisme
La commission constate, avec satisfaction, que les sacs poubelles installés aux
écoles, à l’arrêt de car, à l’Église et à La
Fontaine, sont utilisés. D’autres le seront
prochainement dans le village.
QIncivisme
Il est regrettable de constater que les
efforts de la mairie pour embellir le
village en matière de fleurissement
sont réduits à néant par des personnes
malveillantes qui n’hésitent pas à récupérer les plantes…

QQui roule dans les banquettes ?
Quant à l’espace à côté de
l’église, des motocyclistes n’hésitent
pas à rouler sur le
terre plein…
Ces faits démontrent non seulement un irrespect
total pour le
personnel de
l’ADDEEI et du
CAT qui ont en
charge l’entretien
du village, mais
représentent
également un coût
pour la commune.
Sans commentaire.
QPOUR LA COMMISSION,
VALÉRIE MICHEL

Commémoration du
11 novembre 1918

M.

le Maire Hervé Giély, les élus, les membres de
l’UNC (Union Nationale des Combattants), la FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)
accompagnés d’une nombreuse assistance, se sont rendus au
monument aux morts pour commémorer le 94e anniversaire
de l’armistice.
Après le dépôt des gerbes par les officiels,
M. Gérard Hanouille a cité les noms des soldats morts pour la France. La sonnerie « aux
morts », la minute de silence et enfin la
Marseillaise entonnée par toutes les personnes
présentes, ont clôturé cette cérémonie.
Ensuite, comme de tradition, tout le monde
s’est retrouvé dans la salle du conseil municipal
de la mairie pour un vin d’honneur.
Redessan n° 29QDécembre 2012
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Enseignement
P

QL’accueil

QClasse

our les services scolaires de la mairie,
la rentrée s’est effectuée avec pour objectifs
essentiels la protection
de l’environnement et
la sécurité des enfants.
A cet effet, dans toutes
les classes de l’école maternelle et de l’école élémentaire, la récupération des papiers a été mise en place
ainsi que le compostage des déchets de la cantine.
Nous avons souhaité réhabiliter les espaces verts des
deux écoles, notamment les plates-bandes. Ce travail a débuté au dernier trimestre de l’année scolaire
2011-2012 à l’école élémentaire. Ce fut une véritable
activité pédagogique effectuée en concertation avec
les professeurs, les enfants et les ouvriers du chantier
d’insertion « Espaces verts » de l’ADDEEI sud. Les végétaux plantés sont parfaitement adaptés à notre climat et
à notre région aﬁn de permettre des économies d’eau.
Ce travail a continué dès le mois d’octobre avec l’école
maternelle.
Par rapport à la sécurité,
une gâche électrique
sur la porte d’entrée de
l’accueil périscolaire et
un groom sur la porte
d’entrée du restaurant
scolaire ont été placés. De plus, le portail
et le portillon entre les
deux écoles restent
fermés aﬁn d’éviter le
stationnement. Pour
des raisons de sécurité, ils ne sont pas verrouillés
pendant le temps scolaire.
QConseil d’école
Aﬁn de faciliter et d’accentuer la communication
avec les parents élus au conseil d’école, nous
avons mis en place une réunion de préparation
avant chaque conseil. Nous pouvons effectuer un bilan très positif de cette initiative car
elle permet d’être au plus près des attentes
des parents, d’être plus proches et donc de
mieux se comprendre. Cette initiative se
poursuit durant cette année scolaire.
QLa cantine
L’organisation du service fonctionne
très bien depuis maintenant plusieurs
années et permet aux enfants de terminer leur repas au plus tard à 13 h.
Les petits de maternelle accompagnés de trois ATSEM débutent leur
repas dès 11 h 50. A 12 h, le self
commence pour les plus grands.
Pendant le temps méridien, la
surveillance des enfants est
assurée par sept animatrices

ou ATSEM, plus la responsable. Les enfants sont répartis sur
les deux écoles.
Une commission « menu » a été mise en place lors de la
précédente année scolaire. C’est une rencontre entre les
parents d’élèves élus au conseil d’école, la diététicienne
(représentante du traiteur), la responsable de la cantine et
les élus. C’est un moment privilégié qui permet de faire le
point sur les menus et les plats proposés. Les réunions ont
lieu une fois par trimestre.
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
Des travaux ont été effectués cet été, à l’accueil périscolaire :
peintures, achat de meubles, modiﬁcation de la pièce. Cela
a permis de gagner en espace et d’obtenir une meilleure
répartition des ateliers. Deux classes et le couloir principal
de l’école élémentaire ont été également repeints cet été.
Chaque mois, la responsable en collaboration avec les animatrices, déﬁnissent un thème et les activités à mettre en place.
Dès 8 h, les enfants sont répartis sur deux sites : école maternelle et école élémentaire. De ce fait, les petits sont moins
fatigués, plus calmes et plus aptes à commencer leur travail
dans les classes. Côté élémentaire, cette organisation permet
de garder les plus grands dans la salle d’accueil quand il fait
froid et de mettre en place différents ateliers.
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.redessan.fr
QInscription école
Tous les enfants susceptibles de faire leur première rentrée
scolaire en septembre 2013 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.
QEnfance Jeunesse Famille
A la demande de l’association Ballon Rouge, nous avons installé la climatisation à la crèche aﬁn que les tout-petits ne
souffrent plus de la chaleur et donc soient moins fatigués.
De plus il est prévu comme pour l’accueil périscolaire d’installer une gâche électrique aﬁn de sécuriser la porte d’entrée.
Le projet de construction d’un ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) a été annulé. En effet, le coût du projet a
dépassé notre enveloppe ﬁnancière.
La zone a été classée à tort inondable par ruissellement
par la DDTM (ex DDE), nous obligeant ainsi à surélever le
bâtiment de 80 cm. Le PPRI (Plan de Prévention des Risques
Inondation) régularise cette erreur. Dès ofﬁcialisation et application du PPRI, il sera possible de construire au niveau du sol.
Pour éviter des surcoûts non négligeables, il a été décidé de
surseoir à tout projet sur le secteur.
QPOUR LA COMMISSION, FABIENNE RICHARD
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Médaille d’or de la famille

L

e premier septembre dans la matinée, Fabienne Richard,
adjointe, a reçu une famille dans la salle des mariages
pour une cérémonie empreinte d’émotion.
En effet, c’est entourée de son époux et de cinq de leurs
huit enfants que Mme Thérèse Moua a reçu la médaille d’or
de la famille.
Pour être récompensée, il ne suffit pas d’avoir mis au
monde au moins 4 enfants, mais il faut encore savoir les
élever et s’efforcer en toute occasion par le conseil et par
l’exemple de leur inculquer une saine éducation morale…
La médaille de la famille est une distinction honoriﬁque,
instituée par le décret du 20 mai 1920, peu après la ﬁn de la
Grande Guerre de 14-18, pour rendre hommage aux mères
françaises ayant élevé dignement plusieurs enfants et leur
témoigner la reconnaissance de notre pays. (art. D215-7 du
Code de l’Action Sociale et des Familles).
M. et Mme Moua, originaires du Laos et unis dans l’Aude
en 1979, on fait le choix de s’installer avec leur grande
descendance dont la plus jeune et unique ﬁlle, à Redessan
en 1999.

Lors de la remise de médaille, Fabienne Richard
a fait l’éloge des familles nombreuses, familles
aux multiples facettes, faites de joies et parfois
de peines, concluant par les mots de Gréty « le
chef d’œuvre de Dieu, c’est le cœur d’une mère » .
C’est par une collation partagée en présence de
Mireille Bompard première adjointe que s’est clôturée cette symbolique cérémonie.

Sport
L

e 7e cross du collège s’est déroulé le vendredi 26 octobre,
veille des vacances. Cet événement sportif, dans une
ambiance toujours aussi agréable, mobilise l’équipe du collège Via Domitia, des parents, des services de secours et les
municipalités des deux communes. Redessan met à disposition,
comme chaque année, des barrières pour renforcer la sécurité
du parcours et offre des trophées pour récompenser les élèves.
Tous les collégiens de la 6e à la 3e ont pris le départ à tour de
rôle sous une pluie menaçante dès 8 h 40, pour ﬁnir en ﬁn de
matinée par la course des participants en sport adapté. Cette
année les élèves de CM2 ont été invités à participer au cross,
ce qui permet de faire un lien supplémentaire avec le collège
et ainsi les préparer au mieux
à leur entrée en 6e.
Les belles performances des
Redessannais leur ont permis
d’atteindre plusieurs marches
du podium à tous les niveaux.
M mes Valérie Bocassino et
Valérie Michel, de la commission municipale des sports de
Redessan, étaient présentes
pour la remise des récompenses après avoir participé
à la matinée. Des élèves
méritants sur chaque course
ont également été mis à
l’honneur.
Les 15 premiers de chaque
catégorie ont participé au cross
de district le 21 novembre
à Combs. Les qualiﬁés de ce
dernier ont ensuite participé
au championnat du Gard UNSS
de cross-country à Nîmes le

28 novembre. Les qualiﬁés se retrouveront à Vergèze
le 12 décembre pour les championnats d’académie.
Félicitations à tous les participants, aux encadrants
notamment M. Martin professeur d’EPS coordinateur
des cross et aux parents bénévoles sans qui ces manifestations sportives ne verraient pas le jour.
A noter que le cross des élèves de maternelle et
élémentaire de Redessan se déroulera le 19 avril en
partenariat Mairie-Ecoles-Odyssée. Nous comptons également sur la participation des parents ce jour-là.
QPOUR LA COMMISSION DES SPORTS,
VALÉRIE MICHEL
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Culture
2012 a confirmé le succès des manifestations culturelles
majeures organisées par la Commission extra municipale de la
culture, à savoir l’exposition artistique et les journées du livre.

Le 24 mars, 23 peintres,
sculpteurs et photographes
venus d’horizons divers
nous ont fait partager leur
vision de la vie à travers
leur art dans une ambiance
toujours aussi agréable.

Les 29, 30 avril et 1er mai, le
« verbe » a été décliné sous toutes
ses formes :
• Théâtre avec une pièce pleine
de drôlerie construite sur une
approche originale du dictionnaire,
suivie d’extraits de « la mastication
des morts » lus par Jean-Paul Alexis
et Maïthé de Goulet, œuvre d’un
humour souvent grinçant mais ô
combien réaliste.
• Poésie grâce aux élèves des
classes de CP et de CM2 accompagnés de leur maître.
• Contes.
• Ecriture : 51 auteurs s’étaient
donné rendez-vous à la salle des
fêtes le 1er mai. Tous les genres littéraires
étaient représentés. Les échanges avec
le public ont été nombreux et empreints
de chaleur humaine, tous les écrivains se
prêtant de bonne grâce aux séances de
dédicaces. Certains d’entre eux ont animé
le café littéraire du dimanche après-midi.

Le renouvellement en 2012
de la convention de partenariat
signée avec Nîmes Métropole dans
le cadre des « scènes d’Agglo » a
permis d’offrir aux Redessanais des
spectacles gratuits et de qualité :
théâtre avec « Petite étude des dictionnaires », « Ciné Filles », musique de
rue avec « Tom Sayer » en ouverture de
la fête votive, et en novembre contes pour
enfants avec « Cirque Pitre » et « Ma rue,
histoire de vie » .
Pour 2013, la convention de partenariat
avec Nîmes Métropole est d’ores et déjà
reconduite.
QDeux dates sont programmées à ce
jour
• samedi 23 mars : l’exposition artistique,
• mardi 30 avril et mercredi 1er mai :
journées du livre.
La commission extra municipale de la culture étudie la possibilité de faire évoluer
ces deux manifestations.
QANNICK FAYN

Finale Graine de raseteurs

R

edessan, village de tradition bouvine, a eu l’honneur d’accueillir le 9 septembre la huitième finale de graines de
raseteurs 2012. Hervé Giely, le maire, et René Abric, maire de
Langlade, vice-président délégué aux cultures et traditions régionales de Nîmes Métropole, ont mis en exergue le rôle de l’Agglo
en faveur de l’émergence des jeunes raseteurs.
En présence de Messieurs Cyril Daniel, président de la FFCC, Gérard
Barbeyrac et Henry Alexis, président du club taurin local et avec
la participation du Cordon Camarguais nîmois et des farandoleurs
des cheminots nîmois, commençait la capella sur la venue en
piste des graines de raseteurs qui offraient deux heures spectaculaires avec le meilleur de leur passion, faisant preuve de
belles aptitudes devant un public totalement satisfait des bonnes
prestations et des quelques envolées et chutes sans gravité qui
donnait un excellent spectacle et enchantaient les aﬁcionados.
Antoine Charrade, de l’école taurine de Sommières, meilleur
graine de raseteur 2012, a reçu le précieux trophée devant
Antony Fabre. Chaque raseteur, après les félicitations, a été également récompensé de sa prestation.
La manade Didelot a été récompensée pour le meilleur taureau.
C’est en piste en présence des groupes folkloriques et des personnalités que M. Albric a donné à cette ﬁnale la notoriété qui lui
revient, avant de chanter avec le public, la Coupo-Santo et clôturer
cette huitième édition de Graines de raseteurs.

QAntoine Charrade, le vainqueur

QLes
Les jeunes raseteurs et Gérard Barbeyrac
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Ramassage des encombrants,
distribution des containers et des sacs
QEncombrants
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.
QDistribution des containers
La distribution des containers se fait en
complément de la collecte des encombrants selon le même planning.
Les demandes de containers des usagers
et des communes sont faites auprès des
chargés de relation usagers sur le numéro
unique au 04 66 02 54 54.
Les demandes sont faites sur formulaire
mis à disposition dans les mairies et en
ligne sur internet.
Elles parviennent aux chargés de relation
usagers par mail, par fax, par courrier 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.

Distribution des composteurs
Se renseigner auprès de la mairie.

Ramassage des déchets ménagers
QTri sélectif (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

QNouveaux horaires d’ouverture de

QOrdures ménagères (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

Du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 h à 17 h

La collecte LES JOURS FERIÉS est supprimée. Pas de report.

la déchetterie :

Du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de
15 h à 18 h 30

Le samedi : journée continue de 8 h 30 à
17 h 30 toute l’année
(Pour obtenir une carte d’accès, se
présenter en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile).

CADREF

V

ous avez
50 ans et
plus, venez
rejoindre les 3
000 étudiants
d u C A D R E F,
Université
de Culture
Permanente,
s o u s st at u t
d’association
loi 1901 , ayant une vocation d’enseignement et d’aide au bien
être et à l’épanouissement personnel.
Cet organisme, implanté sur l’ensemble du territoire départemental
(5 antennes locales), et dont le siège
est à Nîmes, 249 rue de Bouillargues
(à proximité du Lycée d’Alzon), développe des cours dans des domaines très
variés, à savoir plus de 40 disciplines :
Langues (anglais, espagnol, italien,
occitan, provençal), informatique tous
niveaux, histoire de l’art, contemporaine, médiévale, des mythologies…,
philosophie, psychologie, droit pratique, astronomie, théâtre, cinéma,
dessin, peinture, sculpture, chant…,
aquagym, gymnastique, qi Gong,
sophrologie, golf, billard, bridge…
et organise des visites guidées de lieux
et sites remarquables dans le Gard et
les départements voisins.
Les cours sont d’une heure pour l’entretien physique, d’une heure et demie
pour les matières dites classiques (langues, histoire, philosophie, etc.) et de
deux heures pour les ateliers (informatique, dessin, peinture…)
Les cours sont effectués par des professeurs compétents, cette année, du
8 octobre 2012 au 10 juin 2013.
Une illustration des travaux effectués
sera présentée de façon très conviviale avant la ﬁn des cours au siège
du CADREF rue de Bouillargues, Nîmes.
Des journées portes ouvertes suivront
en septembre 2013 dans le même
lieu. Il est encore temps de vous inscrire pour cette année.
Pour tous renseignements : Secrétariat
du CADREF,
Tél. : 04 66 36 99 44 ou 04 66 36 99 45
www.cadref.com ; cadref@orange.fr
Déléguée sur Redessan : M. N. FABRE,
Tél. : 06 76 55 83 92
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Etat civil
Naissances
Nous souhaitons à tous ces nouveaux-nés
« une vie pleine de bonheur » et adressons aux
parents et aux grands-parents nos plus sincères
« félicitations ».
Nelya BEN SALAH le 20 novembre 2011
Andréana, Océane, Sandrine GIBIER le 25 novembre
2011
Lily Gaëtane Téa Noamme LE FRANÇOIS le 14 décembre
2011
Ambre Maëlle ROMAN le 16 décembre 2011
Maël Pierre Roger ROBERT le 21 décembre 2011
Nessim AGOURAM le 25 décembre 2011
Zenaïs Michèle JOURDAN le 25 décembre 2011
Morgane, Noémie, Coline GAUTIER le 27 décembre 2011
Thi-Yia, Lucie CHATELARD le 06 janvier 2012
Robin, Yves, Gilles NICOLAS le 10 janvier 2012
Nathan, Charly NGUYEN le 25 janvier 2012
Adam, Gabriel GRAND le 22 février 2012
Teddy, Eric, Jean, Lucien ANDRÈS RINCKER le 27 février
2012
Allya KOURICHE le 21 mars 2012
Marley GASP le 14 mars 2012
Victoria, Marilyne, Corinne MARTINEZ le 28 mars 2012
Soﬁa ARIBIA le 04 avril 2012
Flavio SOARES le 29 avril 2012
Nathaël, Sacha GRIMAULT le 16 mai 2012
Angela, Maria IZZO le 8 juin 2012
Nathan, Emilien, Philippe LUBRANO di CICCONE le
2 août 2012
Deyan LOPES le 28 août 2012
Vincenzo, Michel, Richard FASSETTA le 23 août
2012
Marie, Clara BALMAN le 2 septembre 2012
Maylis, Suzanne, Catalina PEREA LOZANO le 30
août 2012
Aélia, Mariama MOINDJIE le 2 septembre 2012
Noélie, Valérie AGNIEL le 9 septembre 2012
Lisa JOUBINAUX le 24 septembre 2012
Julia, Ambre, Cassilyne DUBOIS le 25 septembre 2012
Anaïs, Marie GUILHEN le 30 septembre 2012
Loélie, Barbara PELLERIN le 15 octobre 2012
Yassine, Mohamed EL MAZOUZI le 12 octobre 2012
Ines HERADES le 15 octobre 2012
Emma Magali Sonia VIDAL le 22 octobre
2012
Milea LY le 27 octobre 2012
Laly, Valérie, Frédérique OBIOLS
SIRVENT le 29 octobre 2012
Louis-Lohan, Jean-Marie, Gérard
MATHIEU le 19 novembre 2012
Théo, Marc, Jean-Jacques FROMENT
le 24 novembre 2012
Rafaël, Paul, Claude GASTOU le
27 novembre 2012
Chloé, Louane, BOUJON le 29
novembre 2012
14 Redessan n° 29QDécembre 2012
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Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux mariés et formulons pour eux « des vœux de bonheur ».
Jonathan CHATRIEUX et Sandrine ARIAS le 18 février 2012
Matthieu LOPEZ et Nadia BOULOUIZ le 18 février 2012
Damien RUBIO et Ophélie LOPEZ le 16 juin 2012
Jacques LEMBEYE et Odile CEVRERO le 30 juin 2012
Julien DELPRAT et Delphine BRAHIC le 7 juillet 2012
Adil EL BELLOUTE et Sakina RABHI le 7 juillet 2012
Damien GARAY et Jessica SERRANO le 21 juillet 2012
Jonathan DUFOUR et Kimberly GAQUERRE le 21 juillet 2012
Yanick AGUERA et Déborah LE SAINT le 11 août 2012
Gaël MELENCHON et Virginie MARIN le 25 août 2012
David MIQUELESTORENA et Aurélie LABOURAYRE le 25 août 2012
Thierry FUENTES et Carole LHERMITTE le 15 septembre 2012
Maurad TAHRI et Wassima YACHOU le 22 septembre 2012
Edouard RENEAUT et Anaïs BAILLET le 29 septembre 2012
Jaoued MAIBED et Samira LAKHOUAJA le 3 novembre 2012
Eric BAUME et Jacqueline DESILLES le 8 décembre 2012

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
URRÉA Emmanuel, Alphonse le 9 janvier 2012
JAMBERT Marthe, Rose, Gabrielle le 29 janvier 2012
ATTRAIT Jeanne, Marie le 1er février 2012
CASAGRANDE Maria le 6 février 2012
BRESSON Louis, Augustin, Jean le 10 février 2012
POUJOL Elise le 13 février 2012
CASTAGNIER Henri, Yvon le 18 février 2012
BEAGHE Elise, Renée le 15 février 2012
VOLINI Angèle le 24 février 2012
FARCI Elise, Jeanne le 22 février 2012
COULET Auguste, Alexis le 7 mars 2012
RENARD Dominique le 8 mars 2012
GIROT Yvette, Marie le 10 mars 2012
VALERO Lucien, Pierre le 23 mars 2012
CAVALLINI Inès le 8 avril 2012
BOURILLON Roland, Julien le 24 avril 2012
FEDI Henri, Jean le 8 mai 2012
ARCIZET Alice, Marie, Baptistine le 18 mai 2012
ANDRE Jeanne, Paulette, Marguerite le 20 mai 2012
AUZERY Michèle, Madeleine le 12 mai 2012
RICHIER André, Victor le 2 juin 201
BARRABES Marcelle, Henriette le 19 juin 2012
BONCIOLINI Léony, Natalina, Maria le 2 juillet 2012
RIGAL Margueritte, Juliette, Augusta le 17 juillet 2012
MELENCHON Antonio le 18 juillet 2012
RUBIO Odile, Elise, Marie le 1er août 2012
ROGIER Daniel, Joachin le 18 août 2012
FAUCONNIER Jacques le 20 août 2012
CATEL Alice le 3 septembre 2012
PONTET Yvette, Suzanne le 11 septembre 2012
DUBREUIL Armandine, Fernande le 17 septembre 2012
COULOMB Lucette, Victoria le 2 novembre 2012
PATELOUP Gisèle, Lily le 9 novembre 2012
JEAN Marielle le 16 novembre 2012
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Calendrier déﬁnitif des

lotos 2012 – 2013

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, Elections :
04 66 20 84 91
Eclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts 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
QUrgence Sécurité Gaz :
Appeler GrDF au 0 800 47 33 33 (appel
gratuit depuis un poste ﬁxe)
• Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler GrDF au 0 810 224 000 (prix
d’un appel local)
• Si vos administrés ont un contrat
d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ
DolceVita : 09 69 324 324 (appel non
surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
QHoraires d’ouverture de la mai-

rie à partir du 1er janvier 2013

QPermanence police municipale

en Mairie :

• du lundi au lendredi de 10 h à
11 h 30 et de 15 h à 16 h 30
• 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).
QPermanence de l’assistante

sociale à Redessan

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 rendezvous à prendre au secrétariat de la
mairie,
Tél. : 04 66 20 22 08
QAdresse mail de la mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr

(Voir les afﬁches associatives pour les horaires
non communiqués à ce jour)
O.C.R. : Dimanche 25 nov. 2012
Comité des fêtes : Dimanche 2 déc. 2012
Club taurin Le Toril : Dimanche 9 déc. 2012
Amis Réunis : Dimanche 16 déc. 2012
Taï Jïtsu : Dimanche 23 déc. 2012
FNACA : Dimanche 30 déc. 2012
Tennis club : Dimanche 6 janv. 2013
Comité de Jumelage : Dimanche 13 janv. 2013
Vétérans : Dimanche 20 janv. 2013
Boule Redessannaise : Dimanche 27 janv. 2013
Ecoles : Dimanche 3 fév. 2013
Foot féminin : Samedi 9 fév. 2013
Paroisse : Dimanche 10 fév. 2013
New Dance : Dimanche 17 fév. 2013
Odyssée : Dimanche 24 fév. 2013
Rap’s ody swing : Dimanche 3 mars 2013
Jouïnesso Redessanïero : Dimanche 10 mars
2013
2e loto Boules : Dimanche 24 mars 2013
2e loto Vétérans : Dimanche 31 mars 2103

Election
Les inscriptions sur les listes électorales pour
les français et les européens peuvent se
faire jusqu’à 18 h le 31 décembre 2012.

Lundi et mardi : de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h
Jeudi : de 8 h à 12 h (fermeture le
jeudi après midi)
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

QSite internet : www.redessan.fr

• Mireille Taulan : état civil, CCAS,
carte d’identité sortie de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 90
Mail : ccas.redessan@orange.fr
• Marylène Faucher : élections,
recensement militaire, réservation
de salles (particuliers et associations), tickets de garderie, transports sociaux.
Tél. : 04 66 20 84 94
Mail : marymairie@orange.fr
• Sandrine Veysseyre : inscriptions
cantine, inscriptions école, carte
d’identité, sortie de territoire.
Tél. : 04 66 20 84 91
Mail : ecole.cantine@orange.fr
• Sylvie Remle : urbanisme, services
techniques,
Tél. : 04 66 20 84 97
Mail : urba.redessan@orange.fr

QHoraires de la poste
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
16 h 30
Mardi : de 8 h 30 à 11 h ou 12 h et de
14 h à 16 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 11 h ou 12 h et
de 14 h à 16 h 30
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30

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.

Les mardis des semaines impaires :
fermeture à 11 h - réouverture à 14 h
Les mardis des semaines paires :
fermeture à 12 h - réouverture à 14 h

Au moment du vote, l’électeur doit
présenter sa pièce d’identité et la dernière
carte électorale (communes de + de 3 500
habitants).
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.

QCorrespondant local Midi Libre :
Vous pouvez joindre M. Jacques Neveux
au 04 66 58 22 25
Mail : jac-neveux @orange.fr
Des photos et des articles sont sur le
blog Midi Libre Redessan tous les jours.

La 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).

Se munir des documents suivants :
- Carte d’identité
- Justiﬁcatif de domicile de plus de 3 mois
- Carte d’électeur de la commune de
provenance

La carte d’électeur est gratuite.

NDFHIPON
Redessan infos-29.indd 15

Redessan n° 29QDécembre 2012

15

10/12/12 10:04

Les associations
ADRA

N

ous voulons tout d’abord remercier les bénévoles de notre
association et les personnes qui nous ont aidé tout au
long de cette année lors de l’organisation des vide-greniers,
des soirées et de tout ce que nous organisons pour faire vivre
notre association. Grâce à cela nous avons pu faire stériliser
38 chats et chattes que nous avons remis sur leur divers lieux
d’origine à Redessan, récupérer une dizaine de chatons qui ont
été menés dans un refuge à Bellegarde ou en famille d’accueil
par les Chats libres de Rodilhan, nous avons réussi à placer
un Labrador de cinq ans, une petite croisée de trois ans, et
placer 6 chiots. Nous avons encore un Pinscher de neuf mois
à placer, un Labrador croisé inconnu de six mois et surtout,
très pressé, une croisée Border collie de un an et demi qui
est pleine de vie et mérite d’avoir une famille qui la sortira et
l’amènera se promener pour canaliser son énergie, car elle
est dans une famille d’accueil à Manduel, mais la dame étant
en fauteuil roulant, elle en proﬁte pour se sauver quand la
dame rentre chez elle (elle est obligée d’appeler ses petitsenfants pour la récupérer dans Manduel). Elle l’a fait tomber
déjà 3 fois car elle veut faire des caresses en sautant, donc
vraiment il y a urgence de lui trouver une famille, les enfants
de la personne ne la veulent vraiment plus. Nous promenons
aussi une chienne pendant l’incapacité de leur propriétaire à
le faire (hospitalisation).
Il y a des personnes sur Redessan qui se posent des questions sur le bien-fondé de faire stériliser chats et chattes et
de les remettre sur leur lieu d’origine. Il faut savoir que pour
une seule minette, la population féline augmentera en moyenne de douze chatons en une année, qui engendreront une
centaine en deux ans, et quelques 400 chats en trois ans.
Donc nous avons assez attendu pour faire quelque chose, ne
laissons pas venir au monde des chatons dont on ne saurait
que faire et qui augmenteront la prolifération féline ainsi que
la misère. Un chaton attire la sympathie mais devenu adulte

certaines personnes le considèrent comme nui-sible . La
surpopulation féline conduit
trop souvent à son élimination mais dans des conditions
qui ne sont ni acceptables
ni efﬁcaces. Il ne sufﬁt pas
« d’aimer » ou de ne « pas
aimer » les chats pour
s’occuper de ce problème
de prolifération, une attitude responsable et éthique
QPinscher
est que toute personne qui
possède un chat le fasse stériliser, car nous pensons que la
souffrance animale, quelle qu’elle soit, est insupportable
et la question n’est pas de les aimer ou pas, il est question
simplement de respect envers les espèces vivantes qui nous
entourent, car on sait que si certains sont emportés par la
fourrière et bien sûr euthanasiés, certains autres sont empoisonnés ou partent en laboratoire pour l’expérimentation (qui
existe encore) ou en dernier lieu pour le traﬁc de fourrure.
Donc aidez nous.
Toutes les aides sont les bienvenues. Comme nous participons aussi à des vides greniers, nous récupérons diverses
choses à vendre, mais maintenant nous sommes bloqués car
nous n’avons plus la place pour stocker, donc nous cherchons
quelqu’un qui aurait une petite place à nous faire : un bout
de hangar, un garage ou autre. Nous avons aussi besoin de
familles d’accueil, car comme nous vous l’expliquions plus
haut, chaque animal opéré a quand même besoin de trois
ou quatre jours pour se remettre de l’opération dans un endroit
calme avant d’être replacé où on l’a pris. Et bien sûr nous
avons besoin de bénévoles et des personnes qui feraient des
objets divers, de la conﬁture des gâteaux etc. qui seraient
revendus lors de nos manifestations (marché de Noël, marché
gastronome).
Nous remercions aussi toutes les personnes qui lors de notre
opération caddies à CASINO nous aident en nous achetant de
la nourriture chien et chat et de la litière et aussi les responsables du magasin qui nous permettent de le faire.
Nous rappelons que n’ayant pas de site pour accueillir les
animaux, nous ne servons que d’intermédiaire pour le
placement des animaux.
Nous tenons à vous remercier tous et toutes pour ce que
vous faites ou ferez pour nous aider dans l’avenir. Nous tenons
à vous prévenir que nous passerons chez vous pour la vente
de calendriers de notre association et nous espérons recevoir un bon accueil et ne pas trop vous déranger. Nous vous
attendons nombreux aux vide-greniers le 9 juin 2013 et le
13 octobre 2013, à notre salon des collectionneurs à la salle
des fêtes le 16 février 2013 et à notre soirée Miss Redessan
en novembre 2013.
QLLE BUREAU

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

U

ne nouvelle rentrée en septembre,
avec un peu plus de pleurs que d’habitude, beaucoup de bébés qui ont eu
besoin de temps d’adaptation à la vie en
collectivité.
Cette année encore, beaucoup de grands
sont partis à l’école et ont été remplacés
par des bébés dont quelques petits frères
ou petites sœurs.
Outre les bébés de 0 à 3 ans, Ballon Rouge
accueille cette année un grand nombre
de 3-4 ans les mercredis et pendant les
vacances scolaires en attendant qu’ils
puissent aller à Odyssée.
Notre effectif de 34 enfants en même
temps est pratiquement complet mais
comme chaque année il reste quelques
créneaux horaires de libres surtout les
après-midi, ne pas hésiter à se renseigner,
de préférence le matin.
QL’équipe composée de 12 salariées
toutes qualiﬁées a vu partir 2 auxiliaires
de puériculture, Michèle et Valérie, remplacées par Emilie, auxiliaire et Véronique,
inﬁrmière.
Nous continuons à proﬁter des interventions mensuelles de Bruno le musicien et
d’Estelle et Nelly, les nouvelles conteuses
qui viennent enchanter les enfants.
QUne fois encore la semaine du goût
a permis aux enfants de découvrir « l’aliment préféré » de chacun : noix de coco,
mangue, litchis, haricots verts, betterave,
concombre…
QLes résidents de la Maison de retraite
viendront prochainement goûter à la
crèche dans le cadre de nos échanges intergénérationnels. Soit les papis et mamies

viennent assister à une manifestation de
Ballon Rouge, soit ce sont les enfants qui
se déplacent comme pour notre carnaval
ou nos kermesses respectives.
Les enfants et le personnel vont de nouveau proposer à la vente des calendriers
personnalisés dont le bénéﬁce ainsi que la
recette de la représentation théâtrale du
7 décembre seront reversés au proﬁt du
Téléthon.

Prochain événement festif :
L’Arbre de Noël à la salle des fêtes le
8 décembre avec le spectacle des enfants
du théâtre suivi de la distribution des
cadeaux par le Père Noël et d’un super
goûter.
QL’atelier théâtre de Ballon Rouge comprend 2 troupes : « Les jeunes Caméléons »
(troupe enfants et ados) et « Les
Caméléons » (troupe adultes).
Les enfants et ados répètent le mercredi
après-midi de 16 h à 17 h pour les ados et
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants.
Les ados préparent déjà le spectacle du
mois de juin, les enfants eux s’y mettront
tout de suite après la spectacle offert aux
bébés pour l’Arbre de Noël de Ballon Rouge
le 8 décembre.
Les adultes répètent tous les mardis et jeudis à partir de 20 h.
Après la soirée du 7 décembre au proﬁt du
Téléthon, la troupe mettra les bouchées
doubles afin de préparer un après-midi
spectacle le 11 mai pour fêter les 10 ans
des « Caméléons ».
Tout cela dans la rigolade et la bonne
humeur que nous espérons vous communiquer lors des spectacles. Alors à bientôt
pour le lever de rideau.

Les enfants des plus petits
aux plus grands, acteurs ou
non, leurs parents et l’ensemble
du personnel vous présentent
tous leurs meilleurs vœux
pour 2013.
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Les associations
Le badminton

C’

QNos badistes Enfants, septembre 2012

QNos badistes Adultes, septembre 2012

est avec une nouvelle présidente, que
nous débutons la saison 2012/2013.
Au cours de l’assemblée générale qui s’est
déroulée le 15 octobre dernier un nouveau
bureau a été nommé. Bureau qui accueille
de nouveaux membres motivés qui pourront s’appuyer sur l’efﬁcacité des anciens !
Une belle équipe en somme !
Présidente : Mme Rocour Delphine
Vice présidente : Mlle Pierrel Adeline
Trésorière : Mme Vincent Valérie
Secrétaire : M. Pierrel Michaël
Membres actifs : Mme Pérédes Mireille,
M. Antégnard Hadrien, M. Garcia Franck.
A ce jour le club compte une quarantaine
de licenciés, jeunes et adultes.
QNos horaires ? Les voici !
• Adultes : tous les lundis et jeudis de
18 h 30 à 20 h 30.
• Jeunes : les jeudis de 17 h 30 à 18 h 30.
L’année sera une fois de plus ponctuée par
des tournois amicaux en individuel ou par
équipes.
Quatre dates à retenir :
- Dimanche 28 octobre
- Dimanche 3 mars
- Dimanche 28 avril
- Samedi 6 juillet
Nos tournois sont réalisés dans le but
de faire se rencontrer tous les joueurs,

petits comme grands ! Bien sûr, le fairplay et la bonne humeur sont toujours au
rendez- vous.
Le tournoi et le repas de ﬁn d’année prévu à
la salle de la Fontaine le 6 juillet viendront
clore cette saison.
QUn petit mot de l’ancienne
présidente :
« C’est avec sérénité que je laisse la direction du club à Mme Delphine Rocour et à
son équipe jeune, motivée et dynamique.
Un grand MERCI à Mme Valérie Vincent,
Mlle Adeline et M. Michaël Pierrel qui,
depuis plusieurs années, participent au
bien être du club badminton. Ce fut un
honneur de diriger l’association avec eux.
Je ﬁnirai sur ces mots “ Que Vive le sport ” »
Mme Mireille Peredes (La Rosa)
QVous souhaitez nous contacter :
Rendez-vous au gymnase aux horaires
d’ouverture.
Par téléphone, vous pouvez joindre la présidente, Delphine Rocour au 04 66 62 38 90.
Par mail : badmintonredessan@laposte.net
Et puisque nous sommes à la pointe de
la modernité, vous pourrez suivre toute
l’actualité du club via notre blog :
http://badmintonclubredessan.sportblog.fr
et notre page facebook : Badminton
Redessan

AS Tennis Redessan

L

a saison 2012/2013 vient de débuter pour les 140 adhérents du club.
Les championnats séniors (hommes/dames) se déroulent chaque
dimanche jusqu’en février 2013.
Les championnats Jeunes commenceront en Janvier pour se terminer
en avril.
Cette année, fait historique depuis sa création en 1984, le club a engagé
12 équipes (5 seniors – 7 jeunes) ce qui prouve la bonne santé de
l’association.
Les écoles de tennis sous la houlette du moniteur Alexandre et des
éducateurs se déroulent dans une studieuse ambiance.

QEquipe Courtès dames
Bonnes Fêtes de fin
d’année à tous.

QLes prochaines manifestations du Tennis-Club à venir :
• 21 décembre 2012 : Noël de l’école de tennis - Salle des fêtes à
18 h 30.
• 6 janvier 2013 : loto annuel du club - Salle des Fêtes à 17 h
• 15 juin 2013 : clôture école de tennis (toute la journée)
• Du 16 juin au 30 juin : tournoi annuel open du club.
QPOUR LE BUREAU DE L’AS TENNIS, RENÉ TAULAN
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Les associations
Redessan Volley-ball
C’est un bilan très positif que l’on peut tirer
de la saison qui s’achève :
Les 2 équipes évoluant dans la poule
haute du championnat se maintiennent
à ce niveau et terminent respectivement
5e et 8e sur 11. Les deux autres équipes
terminent au coude à coude à la 5e et 6e
place sur 12 de la poule B. Cette saison
a une nouvelle fois été marquée par un
remarquable état d’esprit au sein du club
et a donné lieu a des matchs de très bon
niveau où chacun a pu prendre plaisir quel
que fût son niveau. Notre traditionnel
tournoi d’été a, cette année encore, battu
un record de participation avec 15 équipes
engagées pour plus de 120 joueurs. Il est à
noter que cette édition s’est déroulée dans
des conditions optimales et nous souhaitons remercier la municipalité pour la mise
à disposition du stade de football du fait de
la disparition de l’ancien stade. Il faut, une
fois encore, souligner l’investissement de
l’ensemble des joueurs dans l’organisation
de cet évènement important.
QLa nouvelle saison s’annonce sous les
meilleurs auspices avec cette année encore
un nombre record de joueurs qui permet-

tra à Redessan d’être
à nouveau le club
le plus représenté
dans le championnat Ufolep avec
quatre équipes
engagées. Au niveau
du recrutement, c’est
avec plaisir que nous
constatons l’arrivée
de nombreuses nouvelles recrues de tous
niveaux : du débutant
jusqu’à la joueuse
de Nationale 1 (ou
ancienne joueuse
D). L’état d’esprit
aux entrainements
reste fidèle à la tradition du club : convivialité, sportivité. Le
tournoi de nuit se déroule cette année le
10 novembre et à l’heure où vous lirez ces
lignes, il sera, n’en doutons pas, au rang
des excellents souvenirs des joueurs qui y
auront participé.
Si vous souhaitez vous détendre après
une journée de travail, pratiquer

CSC Odyssée

Handball

E

n 2004, le HBCIRM (handball club intercommunal de
Redessan-Manduel) a créé une structure « hand-adapté ».
Reconnue par la FFSA, elle accueille des jeunes en situation de
handicap mental.
A l’époque, trois jeunes ont lancé le projet. Aujourd’hui, ils sont
dix neuf. Ils s’entrainent tous les samedis matins à la halle aux
sports de Redessan.
La structure ne cesse de s’agrandir. Les évolutions sont multiples : en nombre de joueurs et de parents accompagnateurs
et en nombre d’activités (entrainements, tournois internes et
externes prochainement, nous participerons aux journées nationales handensemble à Lons le Saunier, stages annuels sportifs
d’été en Lozère)
Nous sommes aussi sur le point de créer un après-midi récréatif
à la salle de la Fontaine de Redessan, le 1er samedi de chaque
mois, ouvert à toute personne atteinte d’un handicap, ainsi
qu’aux familles et amis.
C’est une autre forme de rencontre qui sera proposée avec des
jeux de sociétés, des jeux en bois.
N’hésitez pas, entrez.
Responsable de la structure : j-m Margueritte. 3, impasse des
glycines. 30 129 Redessan
Tél. : 04 66 20 65 17

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 !
Il nous reste à vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année et une année 2013
pleine de joie et de réussite pour vous et
les gens qui vous sont chers.

ody ée
Centre Socioculturel
04 66 20 69 17

A

près une nouvelle très belle année
qui s’achève, Odyssée vous annonce
que le centre de loisirs sera ouvert les
vacances de Noël et jour de l’An.

QPour les vacances de Noël, Odyssée accueille les
enfants à Redessan les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi
28 décembre. Pour le début d’année, Odyssée accueille les
enfants à Jonquières-Saint-Vincent (à l’école Fontcouverte)
les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2013.
Le secteur jeunes d’Odyssée (+ de 11 ans) sera fermé
durant ces périodes.
Toutes les activités : Enfance, Jeunesse, Famille sont disponibles sur les programmes mensuels distribués dans
les boîtes aux lettres, à l’Odyssée ou envoyées par mail si
vous communiquez votre adresse cscodyssee@gmail.com
(Tél. : 04 66 20 69 17)
Le Conseil d’administration d’Odyssée
ainsi que l’ensemble des salariés vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin
d’années.

QLa Présidente, Sylvie Le Bas
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Les associations
La Diane Redessannaise
- piégeages des animaux nuisibles au
gibier ;
- garderie pour réguler le braconnage ;
- délimitation des zones de chasse pour
protéger le gibier ;
- mise en place de containers à cartouches
pour préserver l’environnement.

QLa saison de chasse 2012/2013,

c’est :

- Un budget de 20 949 euros
- 123 adhérents pour une superﬁcie de
chasse de 1280 hectares
- Du gibier lâché sur le territoire :
Lievres
42
Perdreaux
900
Faisans
315
QNos principales actions tout au long
de l’année sont principalement axées sur
la protection du gibier et de son environnement :
- Lâcher du gibier reproducteur et de tir ;
- reprise de lapins aﬁn de limiter la prolifération dans les zones cultivées ;
- mise en place d’abreuvoirs et d’agrainages pour permettre au gibier de ne
pas souffrir de malnutrition ;
- surveillance des naissances et comptage ;

QLe conseil d’administration est composé de 9 membres
Altier Gilbert, Baeza
François, Bayol
Vincent, Bugeia
Gérard, Chodynski
Jean-Marie, Dayre
Georges, Di Pietro
Jean-Marc, Martin
Francis, Touzet
Laurent
QGardes chasse : Dorille Guy,
Maréchal Philippe, Mercier Joël.
Nous rappelons à nos amis chasseurs,
que la saison de chasse 2012-2013 à
peine terminée, il faut déjà penser à
2013-2014.
Nous vous rappelons que conformément
aux statuts, toute demande d’admission
d’un nouveau membre actif doit être
adressée par écrit au président de l’association au plus tard le 30 avril 2013.

Les chasseurs n’ayant pas pris leurs cartes
pour la saison 2012/2013 doivent aussi
renouveler leur demande au plus tard le
30 avril 2013.
Il est important, pour votre société de
chasse, de pouvoir évaluer avec précision avant le début de la saison, pour
des raisons de sécurité et pour une utilisation agréable et citoyenne des terres
mises à notre disposition par
les propriétaires terriens
de notre commune, à
qui, ne l’oublions pas,
nous devons de pouvoir pratiquer notre
passion.
Vous avez décidé de
nous rejoindre pour la saison 2013-2014, adressez votre
demande à La Diane redessannaise, chez
Monsieur Vincent Bayol, 8 bis avenue
de la Poste, 30129 Redessan le 30 avril
2013 au plus tard accompagnée de la
copie de la dernière taxe d’habitation.
Vous comprendrez bien qu’aucune dérogation ne sera possible au-delà de cette
date.
QLE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Olympic Club Redessan

est une année importante pour
l’Olympic Club redessannais qui va
fêter ses 40 ans.

deux saisons et une équipe U 18 qui tient
son rang au plus haut niveau du district
Gard Lozère (promotion).
Mais l’OCR c’est surtout une école de foot
avec 100 enfants qui, tous les week-ends,
défendent ﬁèrement les couleurs du village. Pour rappel, l’OCR est heureux de
compter dans ses rangs des éducateurs
diplômés qui enseignent leur savoir à nos
jeunes et ont le label « Ecole de football »
décerné parle district Gard Lozère il y a 3
saisons.

L’OCR en quelques mots, c’est 170 licenciés
dont une dizaine de dirigeants avec à sa
tête le président José Almeida qui honore
sa 2e année à la tête du club. 11 équipes
(entente comprise) dont l’équipe fanion
évolue en promotion d’honneur depuis

QChez les tout petits, on peut toujours
compter sur le « patriarche », l’incontournable Gérard Moni dont le stade porte le
nom. Il est là tous les mercredis pour inculquer les valeurs de ce sport. Le samedi,
sous forme de plateaux, ces jeunes font

C’

plaisir à voir. Gérard est aidé
par Franck Ribet, Guy Badiou,
Sébastien Le François et Bernard Fiori.
QEn U 11, c’est le président lui-même
avec Khalid Bellabes (qui nous représente
au niveau du district en tant qu’arbitre ofﬁciel) qui s’y colle… Et pareil que les U6 à
U9 il n’y a pas de championnat, mais des
plateaux.
QPour les U13, c’est Vincent Gazeau qui
s’occupe de cette équipe avec des joueurs
de valeur et qui ont une grande marge de
progression et les quelques matches du
début de saison ne peuvent donner que
de l’espoir pour les petits bleus. Dans sa
tâche, il est aidé par Loïc Tardivel et Olivier
Maurin.

20 Redessan n° 29QDécembre 2012
Redessan infos-29.indd 20

10/12/12 10:06

QLes seniors sont toujours managés par
Bastien Lohé qui est secondé par Fouad
Lakhouaja et Dante Panepinto.
Les objectifs ﬁxés par le club sont simples :
faire aussi bien que la saison dernière pour
la 1re et accession en 1re division pour la
réserve.
Pour ça, le groupe seniors s’est étoffé de
nombreux joueurs : David Aguerra (ex
Gazelec), Thierry Boldrini (ex Beaucaire),
Aziz Kaddar (ex Garons), Saïd Bouchara
(ex Garons), Robin Alteirac (ex Uzès Pont
du Gard et Co Lassalien), Tarik Ferhane (ex
Garons), Mohamed El Filali (ex Garons),
Cyril Arroniz (ex Bellegarde), Farid
Chaouch, Jamal El Haouari, Laurent Vasseur
et Redouane Abbara (non mutés).
A ce jour, le début de saison est moyen car
les deux équipes sont en milieu de tableau
mais il est vrai que l’équipe fanion a de
nombreux joueurs blessés et donc bien sûr
la réserve en subit les conséquences. Mais
les objectifs sont toujours d’actualité…
Rendez-vous fin mai pour le bilan !

3e saison de l’E.J.R. (Entente
Jonquières/Redessan).
Pour la 3 e année consécutive, le FC.
Jonquiérois et l’OC. Redessannais se sont
regroupés pour assurer une équipe en
U14/U16 et U18.
QLes U14 coachés par le duo Laurent
Zanetti et José Moreira, ont manqué l’accession en promotion lors de la dernière
rencontre à domicile en étant écrasé par
une très bonne équipe de Caissargues ¼.
L’objectif sera de terminer en tête du
niveau 1 afin d’atteindre la promotion.
Ils en ont largement les moyens. Michel
Udovicic et Momo Saidi ont en charge les
U16.
Si la première partie est encourageante,
ils terminent champions de la poule et
accèdent au niveau 1. Le manque d’effectifs et le sérieux de certains laissent à
désirer. C’est bien dommage car le dévouement de Michel et Momo fait plaisir à voir.
En espérant que l’EJR pourra recruter 2 ou 3
joueurs avant la ﬁn du mois de décembre.

QLe bureau de l’OCR se compose de José Almeida (président)
Luc Villard (vice président et
secrétaire adjoint) Pédro Mellado
(trésorier) Florian Milbeo (secrétaire) Bruno Sabatier (trésorier
adjoint) Gérard Moni/Vincent
Gazeau et Dante Panepinto.
Pour terminer, parole à José
Almeida, président :
« Nous tenons à remercier la
municipalité pour son aide
(subvention et mise à disposition de très
bonnes installations pour travailler), ainsi
que tous les sponsors qui œuvrent pour la
bonne marche de l’OCR.
Je remercie aussi les dirigeants qui sont
tous bénévoles et qui sont présents pour
les entrainements et les matches du weekend, sans oublier les manifestations : lotos,
tournois, soirées.
Je tiens aussi à préciser que c’est de plus
en plus dur de terminer une saison car
pour un petit club comme l’OCR, il faut un
budget de 60 000 euros pour boucler la saison… Je ne sais pas comment les autres
clubs font pour vivre en payant des joueurs
à notre niveau… !

Cette année nous allons fêter les 40 ans
du club et à ce sujet nous allons fêter ça
comme il se doit en organisant un weekend « FIESTA » avec je l’espère la participation de nombreuses personnes qui ont un
jour porté les couleurs de l’OCR (présidents,
dirigeants, joueurs, etc.)
Nous travaillons dessus et dès que nous
aurons trouvé une date nous la communiquerons ainsi que le programme complet
du week-end. »
L’OCR présente ses meilleurs vœux
à tous les Redessannais
pour l’année 2013.

QLE BUREAU

QLes U18, après avoir fait parler d’eux en
bien dans tout le Gard Lozère (1/2 ﬁnalistes de la coupe Gard Lozère et vainqueur
du Challenge du Fair Play), sont répartis
sur les mêmes bases avec à leur tête Fadil
Abbassi qui est associé à Kamel Es Shaiti
et qui ont pour objectif de monter en ligue
honneur U19.
Ils ont les joueurs pour le faire mais seule
la vérité du terrain compte.
Le championnat sera serré et toutes les
équipes se valent… à eux de jouer.
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Les associations
Association Rap’s Ody Swing

QLa chorale en concert

U

ne nouvelle année scolaire et studieuse pour les Rap’s Ody Swing a
commencé en ce début septembre. La
chorale afﬁche 46 choristes dont deux
nouvelles alti.
Notre répertoire, riche d’une centaine de
titres à faire pâlir tous les chœurs amateurs de la région, s’enrichit de nouveaux
chants sous la plume et la baguette de
Nathalie Martinez, notre chef de chœur
de toujours. Des chants empruntés au
classique, au gospel ou au jazz, à la
variété française ou à la « pop music »
qui régalent tous les publics.
Les pupitres sont déjà installés pour la
mise en place des nouveaux chants de
Noël : aucun répit pour les anciens et
encore moins pour les derniers arrivés. Il
faut être prêts pour les 4 concerts de Noël
dont, bien sûr, celui du 21 décembre
donné en l’église de Redessan, point
d’orgue de l’Avent choral : Rap’s Ody
Swing joue devant SON public, toujours
attentif, chaleureux et enthousiaste.
Comme de tradition depuis 7 ans, la chorale aura l’honneur et le grand bonheur
d’offrir aux Redessannais de nouveaux
chants de Noël.

Et pour finir en apothéose, vin chaud
et boissons chaudes seront proposés
sur le parvis de l’église par l’association
Eclair des artisans et commerçants de
Redessan : une excellente façon d’amorcer les fêtes de Noël et de clore cette
année 2012 dans la joie et la convivialité.
L’agenda 2013 des Rap’s Ody Swing est
déjà bien rempli, avec de nombreux
concerts programmés, le traditionnel loto
qui aura lieu le 3 mars 2013 et, pour la
première fois depuis le début de son histoire, une journée chantante en perspective le 7 avril 2013 ouverte à tous, même
aux non choristes.
Vous retrouverez tous nos rendez-vous
sur http://www.rapsodyswing.fr

- Concert de Noël : Maison de retraite de
Redessan le 21 décembre 2012 à 16 h ;
- Concert de Noël : Eglise de Redessan
le 21 décembre à 20 h 30 ;
- Concert de l’Epiphanie : Temple de
Mus le 13 janvier 2013 à 15 h 30 ;
- Loto : Salle des fêtes de Redessan le
3 mars 2013 à 16 h ;
- Journée chantante : Salle des fêtes de
Redessan le 7 avril 2013 à 9 h 30 ;
- Concert d’été : Salle des fêtes de
Redessan le 14 juin 2013.

Venez toujours plus nombreux
prendre plaisir à nous écouter et
chanter avec nous.
QNos rendez vous :
- Concert de Noël : Eglise de Générac le
9 décembre 2012 à 15 h ;
- Concert de Noël : Eglise N.-D. de
Malpas de Montfrin le 16 décembre
2012 à 16 h ;
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Les associations
La jouinesso Redessaneiro
Le concours Peintabenne s’est déroulé le
vendredi de la fête votive, soit le 17 août.
Les enfants ont peint les plaques qui sont
utilisées pour l’estrade de l’orchestre. Les
plus jolis dessins ont été choisis par un jury
désigné lors du petit déjeuner de l’Odyssée
le mardi 21 août auprès d’un panel de personnes présentes.
Le meilleur dessin pour les plus jeunes fut
celui de Clarisse et Antoine suivi de Lauric
pour la 2e place et de Meriem et Joris pour
la 3e place.
Pour les plus grands, Lisa, Cyril et Théo,
suivi de Kelly puis Alexi, Quentin et Cloé.
Tous ces enfants ont été récompensés de
leurs efforts sous un soleil implacable par
des bons d’achat à Casino et des places de
cinéma
Nous étions présents au Forum des associations organisé par l’Odyssée le 8 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 à ce type
de rendez vous.
Le 9 septembre, participation au vide
grenier de l’Odyssée auquel nous avions
répondu présents pour être associés à cette
manifestation. Beaucoup de travail car peu
nombreux en bénévolat mais récompensé
par la bonne humeur et l’enthousiasme des
personnes présentes. L’argent récolté nous
permettra de gâter les enfants pour l’aprèsmidi qui leur est consacré le 13 octobre.

magie avec Fedo le clown qui, pendant une
heure, a émerveillé les enfants ainsi que
les parents.
Nous rappelons que tout est entièrement
gratuit : jeux, boissons, goûters et cadeaux
distribués à chaque jeux pour le plaisir des
enfants, uniquement, que notre bénévolat est remercié par les sourires des ces
enfants même si certains parents se permettent des remarques désobligeantes.
QNotre Assemblée générale a eu lieu ce
même jour en ﬁn de soirée.
QNotre bureau élu le 25 octobre se compose comme suit :
Présidente : Denise Dubois
Président adjoint : Lionel Rigal
Trésorier : Virginie Le Pigocher
Trésorier adjoint : Valérie Houzai
Secrétaire : Frédérique Marechal
Secrétaire adjoint : Jacky Capella,
Membres : Louis Dubois, Geneviève
Clement, Stéphane Frelicot, Salima
Chaambany, Galabert Patricia et Goupil
Aurélie.
Nous vous rappelons que le bénéﬁce de
toutes nos manifestations est pour les
enfants.

Notre soirée annuelle basée sur le Rock’n’
Roll a eu beaucoup de succès ce samedi
29 septembre. Le groupe « Hot South
Rock » l’a animée avec beaucoup de brio ;
il nous a fait revivre des musiques des
années 60 à 70 et les danseurs ont usés
leurs chaussures avec les rock endiablés et
de très jolis slows. Nous sommes satisfaits
d’avoir contribué à la réussite d’une si belle
soirée.
La fête des enfants samedi 13 octobre à
la salle du stade a eu un véritable succès ;
plus de 150 enfants sont venus passer
l’après midi sous un soleil de printemps.
Hormis le château gonﬂable, le maquillage
et les jeux qui font la joie de tous, nous
avons rajouté cette année, un spectacle de

Q1re prix Peintabenne

QLe jury de Peintabenne
lors du petit déjeuner de
l’Odyssée

QSoirée Rock’n’roll
Redessan n° 29QDécembre 2012
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Les associations
A.G.S.L. de Redessan
Association-Gym-Sport-Loisirs

L

a saison 2011-2012 s’est terminée le
jeudi 28 juin, par notre assemblée
générale à laquelle ont assisté 28 participants (sur 79 adhérents) accompagnés
de leurs conjoints, suivi d’un repas-grillade
apprécié par tous.
La reprise des cours pour la saison 20122013 a eu lieu le lundi 17 septembre 2012.
Les séances se déroulent ainsi :
QLundi matin, de 9 h 15 à 10 h 15 ou
+ : marche sportive
- Echauffement, séquences chronométrées,
stretching (étirements).
Le premier lundi de chaque mois, comme
l’année précédente, 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. Aux premiers
beaux jours de l’année 2013 sera organisée une randonnée d’un jour avec repas
tiré du sac. Nos adhérents seront informés
en temps voulu.
Responsable : Aimé
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 à 11 h : 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 avec
énergie !
QLes tarifs sont les suivants :
- 20 €, cotisation au club et assurance
- 10 €, marche sportive
- 85 €, marche et gym, quelles que soient
le nombre de séances
Tarif dégressif selon le mois 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 !
Le premier mardi de chaque mois, de
10 h à 11 h, est proposé, comme l’année
dernière, 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.
Les caisses d’assurances 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 Geneviève.
QConstitution du Bureau pour la

saison 2012-2013 :

Président : Aimé Méger
Trésorière : Josette Letourneau
Secrétaire : Sylvie Dourguin
Membres : Denise Dubois, Pascale Grasset,
Jean-Marie Brot, Jean-François Forestier,
Elie De Rosso.
Joyeux Noël et meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

QLE BUREAU
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Les associations
E.C.L.A.I.R
Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans et Industriels de Redessan
Rapport moral, année 2011-2012
Q1er novembre 2011 : Lancement d’une
tombola dans l’ensemble des commerces.
1 bon d’achat à 200 euros, 1 à 100 euros
et 4 à 50 euros à utiliser chez les commerçants et artisans adhérents à l’association.
Vendu 358 billets.
Q5 décembre 2011 : Apéritif de bienvenue aux adhérents avec remise des
cartes de membres et tirage de la tombola. Cette rencontre à permis aux diverses
entreprises de Redessan d’échanger.
Q9 décembre 2011 : Cortège de Noël
organisé avec l’Odyssée et la Jeunesse
Redessanaise. ECLAIR a distribué des friandises aux enfants et la soirée s’est terminée autour d’un vin chaud dans la cour de
l’Odyssée. Cela nous a permis de connaître
d’autres associations et de se faire connaître aussi.
Q17 mars 2012 : Soirée de la Saint
Patrick avec le groupe folklorique celtique « ANACROUS ». Restauration sur
place : moules, frites, crêpes bretonnes.
Beaucoup de participants avec plus de
200 entrées payantes. C’était le baptême
du feu de notre association, notre première grosse organisation en solo. Nous
avons réussi à toucher un large public de
toutes les tranches d’âge. Beaucoup de
remerciements.
Q28 avril 2012 : Festival des épouvantails lors de la Bourse aux plantes. Nous
avions réalisé un épouvantail représentant les divers corps de métiers représentés dans notre association. Nous a permis
d’appuyer notre volonté de participer aux
actions sociales du village.

Q16 août 2012 : Farandole des associations. Il s’agissait d’un déﬁlé dans les
rues du village. C’était l’amorce de la fête
votive. Moment agréable entre les différentes associations.
Q20 août 2012 : Déjeuner offert aux
Redessanais lors de la fête votive, dans
les arènes. Grillades, succulente omelette
(réalisée par Monsieur le président) et fromage. Animé par une péña. Plus de 150
lève-tôt qui ont apprécié l’organisation et
le déjeuner.
Q 8 septembre 2012 : Forum des
Associations. Nous avons tenu un stand
afin de présenter notre association ce
qui nous a permis de recruter quelques
adhérents.
Q9 septembre 2012 : Tournoi de ballon prisonnier. Il a été reporté en raison de problèmes logistiques (Graine de
Raseteurs la veille ne permettant pas la
mise en place) et d’organisation (période
de congés, rentrée scolaire, vide grenier).
Cette animation sera décalée au printemps.

Q5 mai 2013 : Ballon prisonnier dans
les arènes.
D’autres manifestations seront organisées en collaboration avec différentes
associations.

Cette première année, pour l’association
« ECLAIR », s’achève sur un bilan positif. Les
membres sont très motivés et redoublent
d’imagination pour l’année à venir.
Quelques dates sont d’ores et déjà programmées :
Q21 décembre 2012 : Vin chaud et boissons chaudes seront proposés sur le parvis
de l’église lors du concert de Noël offert par
Rap’s Ody Swing.
Q16 mars 2013 : Soirée dansante avec
orchestre.
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Les associations
Club taurin Le Toril
Le lundi, sous un soleil de plomb, ce sont
RAFIOT (Hervas), ARCANEL (Lagarde),
et CARDINAL (Lautier) qui formèrent le
tiercé gagnant.

QTOSCAN - Romain Bruschet

L’

année 2012 était un peu particulière
pour le Club taurin, puisqu’elle marquait le 90e anniversaire de sa création.
Autant dire qu’à travers l’histoire du Club
taurin on retrace également une partie
de l’histoire récente du village. D’Antonin
Hornung à Henri Alexis, en passant par
Vincent Bayol ou René Peyron, ce ne sont
pas moins de 5 générations d’aﬁciounas
qui se sont succédées pour que perdurent
nos traditions ancestrales. Grâce à eux
la « fe di biou » se perpétue toujours
dans notre village. Qu’ils en soient ici
remerciés !
Q90 ans ça se fête, non ? Ce fut chose
faite le dimanche 10 juin. En effet ce jourlà, c’est une journée complète que les
membres du Club, avec la participation
de la municipalité et du comité des fêtes,
avaient concoctée aﬁn que cet anniversaire soit une fête pour tout le village.
Dès 10 h, des attelages devancés par
la célébrissime Peña La Gardounenque
parcouraient le village pour que tout le
village les suive et converge vers les
arènes. Sur les coups de 11 h, la traditionnelle abrivado dans la rue du Valatet.
S’en suivait l’apéritif dans la cour des
arènes où Redessanais et aﬁciounas se
retrouvaient pour partager un moment
de convivialité en évoquant les souvenirs
d’antan.

La paella concoctée par Gus fut appréciée
de tous, tout comme l’animation du repas
par la peña.
L’après-midi la course du 90e anniversaire, apporta entière satisfaction avec
notamment le quart d’heure de TOSCAN
de la manade Chauvet qui, quelques
mois plus tard, emporta le prix du meilleur taureau de la saison.
QAutre temps fort de la saison, la fête
votive. Le vendredi la course de Ligue
donna entière satisfaction. Le samedi
pour le Souvenir Maurice Mattei, ULYSSE
de Blatière-Bessac se révéla le plus combatif est empocha le trophée mis en jeu.
Le dimanche la traditionnelle course
d’étalons neufs apporta son lot d’émotions et de sensations fortes au public
adepte de ce genre de courses.

Enﬁn le mardi, le jour de la ﬁnale, avec
des températures records et l’état de la
piste les hommes ﬁrent preuve de beaucoup de volonté et d’abnégation pour
que la course puisse se dérouler de la
meilleure des façons. Ainsi se révélèrent
ce jour-là SULTAN (Nicollin) pour sa vaillance et sa combativité, RAMIER (Plo)
pour sa grande méchanceté et CIGALON
(Fabre-Mailhan) pour son extraordinaire
noblesse.
QPour clôre la saison, les arènes de
Redessan accueillait pour la première
fois la ﬁnale de Graines de Raseteurs.
Cette course de taureaux emboulés organisée par Nîmes Métropole se révéla fort
spectaculaire et permit la découverte de
nouveaux talents aussi bien raseteurs
que taureaux.
Enfin nous ne pouvons passer sous
silence l’excellente saison des raseteurs
Romain Bruschet et Jérome Martin qui
ont explosé aux yeux du grand public.
L’un par sa volonté et son engagement,
et l’autre pour son élégance et son
courage.
Nous leur souhaitons encore beaucoup
de triomphes au niveau supérieur pour
2013.

Pendant ce temps à la Maison des
œuvres se tenait une exposition de photos et d’articles qui retraçaient les 90 ans
d’existence du Club.
Plusieurs anecdotes sur la vie du Club
taurin étaient également exposées.
QHenri
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Les associations
Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan
Q Bilan

d’activité 2012 de la Fnaca
de Redessan

Comme les années précédentes, la
FNACA de Redessan a participé à diverses
manifestations :
• 19 janvier comité départemental à
Beaucaire : 73 présents – 3 drapaux
• 17 février : assemblée générale de
l’UFAC à Saint-Gilles : 150 personnes,
personnalités, repas, animation musicale
19 mars : 50 e anniversaire Guerre
d’Algérie : 2000 personnes à Nîmes,
40 drapeaux - Aigremont 61 drapeaux,
Redessan 1 drapeau.
• 25 mars : 43e congrès départemental à
Remoulins : 1000 personnes, repas halle
des sports – rédacteur en chef du journal
« Anciens d’Algérie » (Paris) - porte drapeaux en bas du Pont.
• 18 avril : journée commémorative : 2
cérémonies Camprieu - Lanuejol - 123
drapeaux ; repas 350 personnes halle

des sports à Lanuejol : personnalités, avec
vent et neige.
• Le 8 mai à Redessan : 67e anniversaire
2e guerre mondiale : 3 gerbes, 3 drapeaux.
M. le Maire Hervé Giély, élus, police sonnerie, Marseillaise chantée
• 21 juin : comité départemental à
Fourques : inauguration d’une stèle plaque gravée 19 mars 1962, sénateurs,
maires, personnalités 46 drapeaux.
• 11 septembre : comité départemental
à Gallargues Maison du peuple
• 11 novembre à Redessan : 94e anniversaire de la 1re guerre mondiale : 3
gerbes, 3 drapeaux en présence de M.
le Maire et d’élus, police, sonnerie aux
morts, Marseillaise chantée.
Q L’Assemblée

générale s’est tenue
le 18 octobre à Redessan en présence
de Robert Sabatier et José Borja. 20

membres actifs et 4 membres bienfaiteurs assistaient à cette assemblée au
cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Bureau 2012 – 2013 :
Président : René Pezet
Vice Président : Maurice Baudet
Secrétaire : Simon Blaya
Trésorier : Yves Paris
Porte drapeaux : René Pezet et Jean
Verdier
Q Le

loto de la FNACA aura lieu le
dimanche 30 décembre à 17 heures.

Le comité de la FNACA de
Redessan vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et
vous présente ses meilleurs vœux
de bonheur, santé, prospérité
pour 2013.
Q POUR LE BUREAU, RENÉ PEZET

La bibliothèque
Q Horaires

de la bibliothèque

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

A noter que la cotisation s’élèvera
à 16 € par an de date à date
et par famille
à compter du 1er janvier 2013.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, visiter nos locaux, emprunter nos livres …
L’abonnement est de 15 € par an de date
à date et par famille.
Il y a la possibilité d’utiliser notre espace
multimédia (internet compris).
Nous voudrions remercier Catherine Lerat
pour ces années de bénévolat au service
de la bibliothèque et de ses lecteurs. Elle
quitte Redessan et nous regrettons déjà sa
bonne humeur.
Q Lors

de l’assemblée générale du
21 novembre 2012, un nouveau bureau a
été désigné :
Présidente : Annie Hanouille
Secrétaire : Jocelyne Zaragoza
Trésorier : André Bompard
Membres du bureau : Monique Magliari,
Christiane Montagard et Chantal Tarroux

QAndré Bompard, Annie Hanouille présidente, Jocelyne Zaragoza, secrétaire
Redessan n° 29QDécembre 2012
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Manifestations du 1er semestre
2013
QEn décembre 2012
Vendredi 21 : Concert de
Noël de Rap’s Ody Swing à
l’Eglise.
Dimanche 23 : Loto du Taï
Jïtsu. Salle des fêtes.
Dimanche 30 : Loto FNACA.
Salle des fêtes.
Lundi 31 : Réveillon Boule
redessannaise. Salle des fêtes.

QEn janvier 2013
Samedi 5 : Vœux du maire. Salle
des fêtes.
Dimanche 6 : Loto Tennis Club.
Samedi 12 : Comité du jumelage
AG + Repas. Salle des fêtes.
Dimanche 13 : Loto jumelage.
Lundi 14 : Amis réunis. Assemblée
générale. Salle des fêtes.
Samedi 19 : Diane redessannaise :
repas. Salle des fêtes.
Dimanche 20 : Loto Vétérans. Salle
des fêtes.
Samedi 26 : Vétérans : galette des rois
à la Salle de la Fontaine.
Dimanche 27: Loto Boule redessannaise. Salle des fêtes.
Mercredi 30 : Rap’s Odys swing AG
Salle de la Fontaine.

QEn février
Dimanche 3 : Loto des écoles. Salle des
fêtes
Samedi 9 : Loto du Foot féminin. Salle
des fêtes.
Dimanche 10 : Loto de la Paroisse.
Salle des fêtes.
Vendredi 15 : Odyssée : soirée St
Valentin. Salle des fêtes.
Samedi 16 : Adra : salon des collectionneurs. Salle des fêtes.
Dimanche 17 : Loto New Dance. Salle
des fêtes.
Samedi 23 : Carnaval Jouïnesso
Redessanïero. Salle des fêtes.
Dimanche 24 : Loto Odyssée. Salle
des fêtes.

QEn mars
Dimanche 3 : Loto Rap’s Ody
Swing. Salle des fêtes.
Dimanche 3 : Badminton,
tournoi. Halle aux sports.
Samedi 9 : Amis réunis :
repas. Salle des fêtes.
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Dimanche 10 : Loto Jouïnesso Redessanïero. Salle des
fêtes.
Mercredi 13 : Ballon Rouge, carnaval des enfants. Salle des
fêtes.
Vendredi 15 : Odyssée, soirée famille. Salle des fêtes.
Samedi 16 : Soirée Eclair. Salle des fêtes.
Dimanche 17 : Loto des enfants Jouïnesso Redessanïero.
Salle des fêtes.
Samedi 23 : Exposition artistique Culture. Salle des fêtes.
Dimanche 24 : 2e Loto des Boules. Salle des fêtes.
Mercredi 27 : Odyssée, chasse aux œufs. Parc de l’eau.
Samedi 30 : Soirée boules. Salle des fêtes.
Dimanche 31 : 2e loto Vétérans. Salle des fêtes.

QEn avril
Vendredi 5 : Carnaval des écoles. Aux écoles.
Samedi 6 : Soirée Hand adapté. Salle des fêtes.
Dimanche 7 : Journée chantante Rap’s Ody Swing. Salle des
fêtes.
Vendredi 19 : Jouinesso Redessaniero : soirée collégiens
Samedi 20 : Soirée Comité des fêtes
Samedi 27 : CCAS Bourse aux plantes 8 h - 13 h. Cour
d’Odyssée ou salle des fêtes si intempéries.
Dimanche 28 : Badminton, tournoi. Halle aux sports.
Mardi 30 : Journées du livre, culture. Salle des fêtes.

QEn mai
Mercredi 1er : Journées du livre, Culture. Salle des fêtes.
Samedi 4 : Tai Jit su, compétition. Salle des fêtes.
Dimanche 5 : Eclair, tournoi de ballon prisonnier. Arènes
Mardi 7 : Odyssée, moules frites. Salle des fêtes.
Mercredi 8 : Jouïnesso Redessanïero, vide grenier. Marché
aux cerises.
Samedi 11 : Ballon Rouge, 10 ans atelier théâtre. Salle des
fêtes.
Dimanche 12 : Jumelage, concours de paella. Salle des
fêtes.
Samedi 25 : Vétérans, tournoi. Stade Gérard Moni.
Lundi 27 : Don du sang. Salle des fêtes.

QEn juin
Samedi 1er : Amis réunis, repas Fête des mères. Salle des
fêtes.
Dimanche 2 : Odyssée, 10 ans. Cour d’Odyssée ou salle des
fêtes si intempéries.
Vendredi 7 : Odyssée : spectacle hip pop, zumba. Salle des
fêtes.
Vendredi 14 : Ballon rouge, kermesse. Marché aux cerises.
Vendredi 14 : Concert Rap’s Ody swing. Salle des fêtes.
Samedi 15 : Ballon rouge : théâtre enfants. Salle des fêtes.
Samedi 15 : Vétérans : AG + méchoui. Jardin de la Fontaine.
Dimanche 16 : ADRA, vide grenier. Complexe sportif.
Mardi 18 : Fête de l’école maternelle. Ecoles.
Vendredi 21 : Fête de la musique. Salle des fêtes.
Samedi 22 : New dance gala. Salle des fêtes.
Vendredi 28 : Gymnastique AG + repas. Salle des fêtes.
Samedi 29 : Amis réunis : apéro dinatoire. Salle des fêtes.
Samedi 29 : Fête école élementaire. Ecoles.
Samedi 29 : Taï jitsu, repas ﬁn de saison. Jardin de la Fontaine.
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