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Le mot du maire

Chères Redessannaises, Chers Redessannais,

D

e par ma formation professionnelle, j’ai toujours été attentif à la situation financière de notre commune qui n’est pas
riche (on entend par commune riche une commune qui bénéficie d’importantes ressources issues de la fiscalité professionnelle
notamment). Il est souvent frustrant pour une équipe municipale
de devoir faire des choix parmi toutes les nécessités inhérentes
à la gestion communale. Mais dans un contexte économique difficile pour un très grand nombre d’entre nous (plus de la moitié
des foyers fiscaux de la commune sont non imposables), notre
exigence budgétaire et financière est la meilleure garantie contre
toute dérive. La réduction des concours de l’État en 2014 et 2015
se traduira par des scénarios douloureux, ce qui fait écrire à
Guy Sorman, rédacteur de La Lettre du Maire (correspondance
hebdomadaire) :
« Le Gouvernement vient d’annoncer au dernier comité des
finances locales, une réduction de 4,5 milliards d’euros des dotations de l’État d’ici à 2015. Rien ne laissait pressentir ce hold-up
sur les caisses des collectivités locales. Dans le même temps,
le gouvernement impose des charges supplémentaires, liées,

notamment, à la réforme des rythmes scolaires, à la hausse des
cotisations à la CNRACL, des cotisations de retraite des élus et de
la TVA et aux recrutements des « emplois d’avenir ».
L’avenir des finances locales semble s’assombrir pour les prochaines années et gare aux communes dont la santé financière
n’est pas aujourd’hui satisfaisante. Selon les données de la Banque
Postale, les dépenses augmentent plus vite que les recettes de
fonctionnement en 2012.
« En dépit de la dynamique de la fiscalité, l’effet de ciseau
(augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à
l’augmentation des recettes de fonctionnement) engendre inéluctablement une réduction des marges de manœuvre qui devrait
considérablement s’accentuer en 2013 (stagnation des dotations
et plus encore en 2014-2015 ; baisse des dotations). » (Source La
Lettre des Finances Locales n° 292 du 2 mai 2013).
Pour vous permettre de vous faire une idée de notre situation,
vous trouverez ci-après deux schémas (Source La Gazette n° 714
du 7 au 13 février 2013 ) traitant du sujet.
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Votre maire est-il économe ou dépensier ?
(Source Midi Libre du mercredi 27 mars 2013)
A un an des municipales, l’association « Contribuables associés »
interpelle les édiles sur leurs dépenses. Elle a étudié pour « Midi
Libre » les particularismes des communes gardoises.
La note attribuée à la commune est : 16/20
Ci-après quelques données qui ont permis d’arriver à cette note :
Dépenses par habitant
Commune de Redessan

Moyenne de la strate

Fonctionnement :
535 €
De personnel : 	
246 €
Totales : 	
883 € 	
Tendance depuis 2008 : - 10,1 % par an

728 €
323 €
1 175 €

Fiscalité locale :
347 €
Tendance depuis 2008 : + 1,3 % par an

374 €

Dette :
722 €	 743 €
Coût de la dette :
97 €
99 €
Tendance depuis 2008 : - 6,5 % par an
En 1989, l’endettement de la commune était de 1 251 € par
habitant, en 2011 il était de 722 € et de 648 € en 2012, soit
une baisse de 48 %, qui nous place légèrement sous les normes
et nous permet ainsi d’envisager l’avenir de notre commune avec
sérénité. Un endettement élevé autorise la réalisation d’investissements plus importants mais minimise les marges de manœuvre
de fonctionnement par le remboursement des emprunts. Or la
plupart des investissements nécessitent des frais qui viennent
encore les réduire.
Il est donc important de rester dans les normes d’endettement
pour dégager des marges de fonctionnement surtout dans les
communes pauvres… à moins d’envisager de faire exploser le
village ou les impôts locaux.
De surcroît et contrairement à un bon nombre de communes,
nous n’avons pas d’emprunt toxique. Bien que ces derniers aient
été présentés de façon très alléchante et nous auraient permis
d’augmenter nos possibilités d’emprunt, nous avons décliné ces
offres trop risquées et qui aujourd’hui « saignent » certaines
communes.
Attention toutefois, il est plus facile et plus rapide d’aggraver la
situation financière d’une commune que de l’assainir ou de simplement la maintenir durablement dans les normes.
Ainsi, il a été évoqué l’idée de détruire la salle des fêtes « Numa
Gleizes » pour y réaliser un parking et construire une nouvelle
salle en périphérie du village. Si l’idée peut paraître a priori séduisante, notamment pour la réalisation d’un parking qui serait bien
utile aux commerces alentours, elle s’avère par trop onéreuse
pour notre petite commune.
Rodilhan, qui n’en a pas, va réaliser une Salle Culturelle pour y
faire des spectacles et des animations (soirées, repas d’associations, etc). Pour lui permettre de financer ce projet, la commune
a cédé plusieurs hectares de terrains constructibles. Cette salle
aux normes actuelles comprend : une salle principale de 350 m²,
une scène 70 m², une pièce pour traiteur 40 m², loge 24 m² avec
4
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sanitaires 20 m², sanitaires publics 32 m², foyer bar 20 m², salle
de réunion 30 m² et diverses salles de rangement, locaux techniques, etc. Cette salle pourra accueillir 600 personnes debout
ou 350 assises. C’est-à-dire sensiblement la même capacité que
la salle Numa Gleizes.
Coût : 2 280 000 € sans compter l’acquisition du terrain et la réalisation de 100 places de parking obligatoires. Si on y rajoute
le coût de la destruction de la salle Numa Gleizes et celui de la
réalisation des parkings, inutile de préciser que ce projet n’est
pas conforme aux capacités financières de notre commune malgré l’obtention éventuelle de subventions. Nous n’avons malheureusement pas la chance d’avoir des terrains communaux
constructibles.
Toutefois, la salle Numa Gleizes qui a 40 ans (déjà) et qui est très
utilisée par les Redessannais nécessite des travaux d’entretien,
d’amélioration (toiture, climatisation, sonorisation, etc.) et de
mises aux normes que le conseil municipal a décidé de réaliser
cet été. Cette salle a l’avantage d’être accessible à pieds pour une
majorité de Redessannais, ce qui n’est pas négligeable notamment pour les personnes qui peuvent y faire la « fête ».
La place Jean Moulin devant la salle fera l’objet d’un aménagement futur qui permettra d’assurer au mieux la sécurité, notamment des enfants, à l’arrêt de bus.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.
QVotre Maire
Hervé Giély
Pour info : Quelle est la part des foyers fiscaux imposables
dans les communes de l’Agglo ? (source : Impôt. gouv 2010)
POULX
LANGLADE
CAVEIRAC
CAISSARGUES
SAINT-DIONISY
CLARENSAC
BOUILLARGUES
RODILHAN
SAINT-COME
MARGUERITTES
CABRIERES
GENERAC
LEDENON
BERNIS

66.5 %
65.2 %
63.9 %
63.9 %
63.0 %
62.0 %
58.3 %
55.3 %
54.4 %
54.2 %
54.2 %
53.9 %
53.6 %
53.2 %

MANDUEL
52.3 %
MILHAUD
51.3 %
SAINTE-ANASTASIE 52.1 %
GARONS
51.1 %
BEZOUCE
50.9 %
REDESSAN
49.5 %
LA CALMETTE
49.1 %
SAINT-GERVASY
49.0 %
DIONS
48.4 %
SAINT-CHAPTES
47.2 %
NIMES
44.8 %
SERNHAC
44.7 %
SAINT-GILLES
38.2 %

CNM (Contournement Nîmes
Montpellier) et gare TGV :
du nouveau…

L

e 4 avril, nous avons été invités à une réunion organisée par
l’Agence de l’urbanisme de Nîmes sur l’aménagement du
territoire où la future Gare TGV et sa ZAD ont été évoquées. A
cette occasion, nous avons eu l’agréable confirmation publique
par Franck Proust, 1er adjoint du maire de Nîmes, que le Président
de Nîmes Métropole était aujourd’hui favorable à la réserva-

tion de la ZAD pour le développement économique. Le lundi
29 avril, Jean-Paul Fournier lui-même me l’a réaffirmé et dans
La Gazette de Nîmes du 30 mai dernier, interrogé sur notre
volonté de ne pas voir réaliser de programme immobilier de
logements, il lance : « Il avait raison », en m’attribuant à tort
cette exigence alors qu’elle est le souhait de la grande majorité
du conseil municipal de Redessan. Il est vrai que ce dossier a
divisé, y compris au sein même du conseil municipal.
Après deux annulations pour permettre aux cabinets en charge
du dossier de revoir leurs études, le 13 mai a eu lieu un comité
de pilotage qui a confirmé l’absence de réalisation de logements sur la zone. Certes, la construction d’une gare TGV n’est
pas synonyme de développement économique, mais certains
élus ont démontré qu’avec une volonté d’accompagnement
et un réel projet de développement, les entreprises viennent
s’implanter à proximité. Il aurait été dommage d’hypothéquer
l’avenir économique du département en réalisant une « ville
nouvelle » comme le prévoyait l’agence d’urbanisme.
En outre 2000 logements, cela représente la commune de
Manduel avec 10 classes d’écoles maternelles, 16 classes élémentaires, 1 crèche, 2 stades de foot, 1 complexe sportif avec
salle de gym et dojo, 4 terrains de tennis, 1 pôle culturel, 1
centre social, des salles pour associations, etc. Si les promoteurs se seraient volontiers occupés de la réalisation de logements, voire de quelques infrastructures communales dans le
projet, ils auraient laissé la grande partie des aménagements
à la charge des communes. Je ne connais pas de promoteur
philanthrope.
Enfin, le préfet de Région, qui avait évoqué la nécessité d’un
arbitrage sur le positionnement de la Gare TGV à Manduel,
s’est ravisé et a déclaré le 26 mars : « Le site est bien arrêté. Je
remarque juste que tout le monde n’est pas d’accord.
Le maire de Nîmes veut que la gare nouvelle
soit à l’extérieur, le conseil général du
Gard à l’intérieur. C’est une caractéristique de la région : alors que
les choses sont déjà actées
(positionnement de la gare
nouvelle, N.D.L.R.), les gens
croient encore que c’est
négociable ».
Il est vrai que si l’Accord
Cadre de financement
pour la ligne nouvelle, le
contournement fret et la
réalisation de deux gares
nouvelles (Montpellier
et Manduel) a été signé
le 25 avril 2012 sous le
Gouvernement Fillon, le décret
ministériel approuvant le partenariat passé entre RFF et OC’VIA
(et emportant l’accord cadre de financement) est daté du 18 juillet 2012 sous la
responsabilité du Premier Ministre actuel Jean-Marc
Ayrault.
Cet Accord cadre prévoit le financement (valeur 2011)
- du CNM pour 1 757 000 000 €, dont 39 736 333 € du Conseil
Général et 30 711 333 € de Nîmes Métropole

- d e la gare MontpellierOdysséum pour 135 000 000 €
dont 1 000 000 € de Nîmes
Métropole et 0 pour le Conseil
Général du Gard
- d e la gare de Manduel pour
95 000 000 € dont 1 000 000 € de
l’Agglo de Montpellier, 8 025 000 €
de Nîmes Métropole et 0 du Conseil
Général du Gard.
L a co n t r i b u t i o n tot a l e e s t d e
1 987 000 000 € avec les participations :
- Conseil Régional : 396 908 417 €
- Conseil Général du Gard : 39 736 333 €
- Agglo Montpellier : 80 032 334 €
- Nîmes Métropole : 39 736 333 €
- Etat : 973 666 667 €
- Union Européenne : 54 000 000 €
- RFF : 399 666 667 €
Vous noterez que les participations du CG du Gard
et de Nîmes métropole sont identiques mais elles
ne sont pas affectées de la même façon.
Il est à noter également que la part de la participation financière de RFF liée à la mise en service
de la gare de Manduel est estimée à 63 % de cette
participation. Par conséquent l’inexécution de la
gare obligerait l’État à compenser le manque
de recette de péage à RFF. C’est donc près de
265 M€ supplémentaires que l’État serait amené
à débourser.
Dans un article du Midi Libre paru le 13 avril dernier, Damien Alary Président du CG du
Gard déclare : « J’en ai assez d’être
abusé sur ce dossier. Je répète
que s’il faut construire une
gare TGV, Manduel n’est pas
le bon endroit et je me
battrai contre ce choix »,
de conclure « la gare de
Nîmes a une capacité
d’accueil de 9 millions
de voyageurs par an et
qu’elle en reçoit 3 millions à l’heure actuelle.
On peut aller jusqu’en
2040. Alors je dis, prenons
le temps » et Jean Denat
Vice-président délégué
aux routes de rajouter dans
le Gardmag d’avril : « Ce n’est
ni un projet d’aménagement
urbain, ni un projet d’aménagement de territoire mais peut-être
seulement un caprice immobilier ». Il ne
savait donc pas à ce moment-là que le « caprice
immobilier » (avec tous les sous-entendus qui vont
avec) était abandonné.
Je suis intervenu dans la presse (Midi Libre,
Radio France Bleu, La vie du Rail) pour
Redessan n° 30Q1er semestre 2013

5

défendre la position du conseil municipal et demander que « la politique politicienne » soit exclue de ce dossier car nous
ne pouvons pas attendre 2040 pour prendre
une décision. Depuis la venue de la mission
« Querrien » au début des années 90 pour faire
accepter le tracé TGV sur la commune et parler de
l’implantation future de la Gare de Manduel, j’ai pu
apprécier la constance des élus pour… tergiverser.
A Valence, dès 1994, les élus ont anticipé l’arrivée
du TGV prévue en 2001 en créant un Syndicat Mixte
« Rovaltain » avec les communes concernées, le
Département de la Drome et le Conseil régional du
Rhône, avec le succès aujourd’hui que nous connaissons
(une centaine d’entreprises implantées dans la zone de
la gare et 1 600 emplois notamment).
S’il est vrai que le bâtiment voyageurs de Feuchères
offre une capacité résiduelle de 2 millions de voyageurs
annuels en plus au-delà de la mise en service du CNM, il
n’en va pas de même de sa capacité ferroviaire (aptitude
à accueillir des circulations de trains supplémentaires)
et intermodale.
Le graphique d’occupation des voies de la gare de
Nîmes est considéré comme le plus contraint de l’axe
littoral compte tenu des conditions d’exploitation. Les
études de capacité menées dans le cadre du projet
CNM ont toutes conclu que seul le scénario avec les
deux gares nouvelles présentait le meilleur diagnostic
d’exploitation de l’allègement des circulations sur la
ligne classique. Il ne faut pas oublier que 60 % des
voyageurs se rendent à la gare en véhicule personnel et, toujours d’après ces mêmes études, une augmentation de 2 millions de voyageurs impliquerait
la création de 2 000 places de stationnement supplémentaires, à l’échelle d’un quartier déjà très
dense qui ne pourrait pas non plus accueillir les
entreprises comme à « Rovaltain ».
Quant au site de Manduel, le contrat de partenariat du CNM confie à OC’VIA la mise en place
et le financement de mesures conservatoires
au niveau de la future gare. Ces mesures sont

destinées à faciliter la faisabilité ultérieure du projet. Elles
comprennent :
- Le terrassement d’une sur-largeur au niveau de la ligne
nouvelle pour accueillir les futurs quais TGV
- Le dimensionnement et la réalisation d’une estacade de
120 m de long pour supporter les voies et quais LGV et ménager l’emprise nécessaire à l’aménagement de deux quais TER
et une réservation pour une 3e voie à quai (pour l’accroissement du trafic TER à long terme)
- Le dimensionnement de la tranchée couverte pour permettre ultérieurement une mise en 2x2 voies de la RD3
- Au niveau du chemin du Mas Larrié, la construction des
remblais et des murs de culée pour une configuration de
chaussée à 20 m de large.
Tous ces aménagements sont indispensables pour permettre
la réalisation d’une future gare. Aujourd’hui, certains élus
locaux souhaitent obtenir l’ouverture de gares nouvelles sur
les LGV existantes par exemple à Allan pour la desserte de
Montélimar ou à Arrou près de Châteaudun. Non prévues
initialement, elles posent de gros problèmes à construire sans
perturber le trafic TGV et ne pourront peut-être pas voir le jour.
Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai écrit au Président du
Conseil Général pour lui demander de me recevoir afin de
lui expliciter notre analyse et connaître son point de vue.
Madame le Maire de Manduel m’a demandé de l’associer
à ma démarche et nous avons rencontré Damien Alary le
lundi 13 mai.
Il nous a confirmé que, malgré son désaccord, la réalisation
de la gare TGV à Manduel était bien « actée » mais que le
Conseil Général du Gard ayant déjà mis 40 M€ dans le projet CNM (contrairement au Conseil Général de l’Hérault qui
a refusé tout financement) ne mettrait pas un euro de plus
pour la gare.
A la demande du Président de l’Agglo, le cabinet en charges
des études d’aménagement doit nous présenter fin juin un
projet d’aménagement de la ZAD sans programme immobilier
de logements. L’ouverture de la gare Odysséum est prévue
pour 2017, celle de Manduel pour 2020.
J’ose espérer vous avoir apporté les informations que vous
êtes en droit d’attendre sur ce dossier qui occupe et préoccupe
le Conseil Municipal.		
		
QVotre Maire
Hervé Giély

Projection démographique
de Nîmes Métropole
à l’horizon 2030

V

© Wallpaper

ous trouverez ci-après les premiers résultats de
l’étude INSEE. Il est à noter qu’ils différent de ceux
de l’Agence d’Urbanisme de Nîmes.
Le solde naturel expliquerait une grande partie
de la croissance démographique :
- 65 % de la croissance de Nîmes Métropole s’explique
par le solde naturel et 35 % par le solde migratoire ;
- Un nombre de ménages qui augmenterait plus vite
6
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que sa population… en raison de la poursuite de la baisse de
la taille moyenne des ménages (2,27 en 2009 pour seulement
2,10 en 2030) ;
Plus de sortants que d’entrants (voir schéma).
Entre 253 000 et 274 000 habitants dans Nîmes Métropole
à l’horizon 2030
C’est beaucoup moins que les prévisions de l’Agence de l’Urbanisme de Nîmes qui envisageait 80 000 habitants supplémentaires alors que les prévisions de l’INSEE plafonnent entre
20 000 et 40 000. En 2010, Nîmes Métropole comptait 233 400
habitants.
Heureusement que le Conseil municipal de Redessan s’est
opposé à la création de la ville nouvelle dans la ZAD que
l’agence voulait faire réaliser par Nîmes Métropole, sinon
Manduel et Redessan auraient accueilli le tiers des nouveaux
arrivants. Faut-il rappeler que Nîmes Métropole c’est 27 communes et que c’est à chacune de faire un effort pour accueillir
les nouveaux arrivants prévus.

Jardinet de la boulangerie

J

’ai vécu toute mon enfance à la boulangerie sise 1, rue des
Marchands et j’ai toujours connu le jardinet clôturé au sud.
Une personne de la commune m’a informé il y a quelques
temps que ce jardinet était une occupation illégale du domaine
public de la commune.

Après vérification, cette remarque s’est avérée. Je
pense que mon père avait dû obtenir l’autorisation
verbale de la mairie, comme cela se faisait auparavant, cette clôture ayant été faite dans le début des
années 1960 au vu et au su de tout le monde.
Le domaine public étant inaliénable et imprescriptible,
il aurait fallu que la mairie classe cette parcelle dans le
domaine privé de la commune pour pouvoir la céder
par acte notarié ou administratif à mes parents. Mais
ce n’étaient pas les us et coutumes de ces années-là.
La boulangerie étant devenu la propriété de mon frère,
en tant que Maire je ne pouvais pas régulariser cette
situation, pourtant vieille de 50 ans, sans courir le risque
d’une prise illégale d’intérêt ou de favoritisme. J’en suis
désolé pour lui et ses locataires.
Il est à noter toutefois que depuis que je suis élu, j’ai été
confronté plusieurs fois à ce genre de problèmes et que j’ai
été amené à régulariser des situations qui avaient obtenu
de simples autorisations verbales.
Les travaux sur l’avenue de Provence étant prévus, j’ai donc
informé le propriétaire (et son locataire) que lors de la
réalisation des aménagements de l’avenue de Provence,
le fameux jardinet retournerait dans le domaine public.
Afin d’éviter toute polémique, il m’a semblé utile de porter
à votre connaissance tous les éléments de ce dossier.
QHervé Giély
Maire de Redessan
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Enseignement
QParking/Dépose
rapide
Depuis le 7 janvier, le parking
de l’école élémentaire, avenue de Provence, a été modifié
pour faire apparaître une voie de
« dépose rapide » pour le matin à
9 h et pour l’après-midi à 14 h. Ce
nouveau système a bien fonctionné
jusqu’aux vacances de printemps,
évitant ainsi les encombrements et
permettant aux enfants de rejoindre
leur école en toute sécurité.
Nous espérons que ce dispositif
pourra continuer sur cette lancée
positive. Pour cela nous comptons
sur votre sens des responsabilités.
Enfin, nous rappelons qu’il est possible de se garer sur le parking du
terrain jouxtant l’école élémentaire.
QLogiciel cantine
Lors de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2013, le
logiciel « parents-services » permettant l’inscription à la cantine et à l’accueil périscolaire via
internet ou par boîte vocale sera
opérationnel. Je tiens à ce sujet
à préciser que nous avons été
obligés de reporter la date de
mise en place car la livraison
et la formation de l’agent en
charge de la scolarité ont été
effectuées fin avril.
Pour pouvoir utiliser ce
logiciel de chez vous, nous
devons saisir vos coordonnées, la composition de
votre famille, etc. Aussi,
nous vous invitons à

retourner la fiche d’identification
accompagnée des pièces justificatives
d’emploi entre le 20 juin et le 20 août
au plus tard, à Mme Veysseyre,
service des affaires scolaires à la mairie.
Les codes d’accès
vous seront ,
alors, notifiés
par écrit, au
plus tard le
20 août.
QRythmes

scolaires

Nous vous
remercions d’avoir
répondu si nombreux au questionnaire
que nous vous avons transmis. Lundi 13 mai nous avons effectué le dépouillement en présence des
parents élus au conseil d’école. En voici
les résultats : sur 351 familles, 214 ont
répondu au questionnaire soit une participation de 61 %.
89 % des familles ont répondu favorablement pour le mercredi matin.
Si la classe se termine à 16 h 30, 47 %
des familles pourront venir récupérer
ou faire récupérer leurs enfants, 53 %
auront besoin de l’accueil périscolaire.
Si la classe débute à 10 h le mercredi,
47 % pourront amener ou faire amener
leurs enfants à l’école et 53 % auront
besoin de l’accueil périscolaire.
Pour les familles qui ont besoin de l’accueil : 24 % en ont besoin dès 7 h, 27 %
dès 7 h 30 et 33 % dès 8 h.
Au moins 8 % des familles ont besoin
de l’accueil au-delà de 18 h 30 et 29 %
au-delà de 18 h.

Après avoir consulté les enseignants
et les parents, nous allons maintenant
nous entretenir avec les présidents(es)
d’associations afin de faire le point
sur les activités à mettre
en place. Ensuite, nous
nous rapprocherons à
nouveau des enseignants et des
parents élus au
conseil d’école afin
d’établir le projet
éducatif territorial qui devra être
achevé au plus tard
en décembre 2013.
QConstruction d’une
nouvelle cantine
Le projet avance, l’architecte a été
retenu et nous en sommes au stade des
esquisses. Nous espérons que le bâtiment sera opérationnel à la rentrée de
septembre 2014.
QInscription aux écoles - URGENT
Tous les enfants susceptibles de faire
leur première rentrée scolaire de septembre 2013 dans nos écoles doivent
être inscrits. Pour cela il faut se rendre
à la mairie avec un justificatif de domicile, le livret de famille et le carnet de
santé. Ce n’est qu’après le passage en
mairie où sera remise la fiche d’inscription, que les parents pourront par
la suite prendre rendez-vous avec la
directrice ou le directeur des écoles
pour finaliser l’inscription.
QPour la commission,
Fabienne Richard

CCAS

Les membres de la commission Handicap
du CCAS organisent une

Balade partagée
Promenade ouverte à tous : personnes en situation
de handicap, personnes valides, enfants…

Samedi 22 juin 2013
de 10 h 30 à 15 h à Redessan

Pause
casse-croûte*,
café, thé,
jeux…

Inscription à la mairie avant le 18 juin 2013.
Tél. : 04 66 20 22 08

* Chaque participant apportera son casse-croûte. Le café et le thé seront offerts et des jeux seront
proposés à tous avant de revenir au point de départ.
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Départ
devant le gymnase
en direction du
Mas Pascaly

Dégustation
de vin
offerte

QBalade partagée
Les membres de la
commission Handicap
organisent une sortie intitulée « Balade
Partagée ».
Cette animation
consiste à proposer
une petite promenade
ouverte à tous : personnes en situation
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de handicap, personnes valides,
enfants, personnes en vélo.
Initialement prévue le samedi
20 avril, la pluie nous a obligés
à la reporter au samedi 22 juin
à 10 h 30. Le départ s’effectuera
devant le gymnase en direction du
Mas Pascaly. Après 1 h de marche,
une dégustation de vins de la
cave coopérative sera offerte par
les agriculteurs. Ensuite, chaque

promeneur dégustera son cassecroûte. Du café et du thé ainsi que
des jeux seront proposés à tous les
participants avant de revenir au
point de départ.
Nous vous proposons de venir partager avec nous un moment convivial basé sur la création de liens
sociaux. Si vous êtes intéressé(e),
veuillez vous faire inscrire au
04 66 20 84 90 au plus tôt.

QPasseport été
D e p u i s l a 1 re
semaine du mois
de juin, 15 passeports été sont
en vente au prix
de 25,60 € à la
mairie. Comme
chaque année,
il permet aux
jeunes de 13 à 23
ans d’accéder à des activités diverses et
à des transports pendant tout l’été.
QPlan de gestion communale des

risques grand froid et canicule

Un questionnaire est joint au bulletin, si
vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans et
résidez à votre domicile, si vous avez
plus de 60 ans et êtes reconnu(e)
inapte au travail, si vous êtes une
personne en situation de handicap,
vous devez le retourner au secrétariat
du CCAS à la mairie. Il vous permettra
d’être automatiquement inscrit(e) sur
le Registre nominatif de recensement
des personnes vulnérables de la commune ; vous serez ainsi prioritairement informé(e) des niveaux d’alerte
risques naturels majeurs, déclenchés
par le Préfet et bénéficierez d’un soutien personnalisé en cas de besoin.
Les informations recueillies sont nécessaires à l’élaboration d’un fichier destiné
à la mairie et à la préfecture du Gard.
Conformément à la loi « Informatique et
Liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.
QNoël
Le repas de Noël pour les aînés aura lieu
le samedi 7 décembre. Il est offert aux
personnes âgées de plus de 67 ans et
aux personnes porteuses d’un handicap
sans condition d’âge. Un bon d’achat chez

QBoniface

les commerçants du
village, sera offert aux
personnes de plus de
75 ans qui ne désirent
pas participer au repas.
Un loto sera offert et
organisé à la maison de
retraite comme l’année
dernière.
QSemaine bleue
Elle se déroulera du 21
au 27 octobre avec, le
samedi 26, un spectacle gratuit à 15 h 30
à la salle des fêtes
QJardin des 5 sens
(ouvert à tous jeunes et
moins jeunes) : « Édith
et Claude » au programme : chansons permis de donner une
d’Édith Piaf et de Claude Nougaro autour vie à Recyclo le Rigolo
d’une mise en scène et une histoire des du Périsco, Sandrinette
plus intéressante.
de Proxitounette, Petit
Une intervention sur le thème de la Diable, Robert Toutvert,
prévention des démarchages abusifs Epoutubbies, Madame
est prévue dans la semaine ainsi que Clown, Boniface du CCAS…
le traditionnel loto avec les écoles. La plupart de ces épouvanLe programme complet est en cours tails ont rejoint les platesbandes de l’école élémentaire
d’élaboration.
entretenues par les enfants, les
enseignants et les ouvriers du
QBourse aux plantes
Elle s’est déroulée le 27 avril sous la chantier d’insertion de l’ADEEI
pluie. Nous avons donc du la transférer Sud ainsi que le nouveau jardin
des 5 sens créé en collaborasous le chapiteau de la salle des fêtes.
Comme chaque année, c’est une cin- tion avec 4 étudiants du lycée
quantaine de passionnés de jardinage agricole de Rodilhan avec
qui se sont rencontrés et ont échangé l’aide matérielle
des plants, des boutures, des graines, des de pépiniéristes
et de l’entreconseils,…
Cette 5e bourse a été accompagnée du prise Garcia de
3e festival des épouvantails qui a rem- Redessan.
porté lui aussi un grand succès. Merci
QPour
aux élèves et aux enseignants des
deux écoles, merci aux enfants et aux
le conseil
animatrices de l’accueil périscolaire,
d’administration,
merci à Odyssée, merci à l’association
Fabienne Richard
ECLAIR et merci aux particuliers qui ont

QEclair

QOdyssée

QRecyclo
Redessan n° 30Q1er semestre 2013
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Sport
Cross de printemps

L

a 12e édition du cross du Printemps a eu
lieu le 19 avril. Organisée en partenariat
avec la municipalité, les écoles et le CSC
Odyssée, cette manifestation s’est déroulée
le matin dans la cour élémentaire pour les
élèves de la maternelle et pour la première
fois au complexe sportif pour les élèves
de l’élémentaire. Tous les élèves ont été
entraînés par leurs maîtres et maîtresses
pour être fin prêts le jour « J ».
Dès 9 h les petits ont pu courir dans de
bonnes conditions climatiques, encouragés
par les plus grands et les parents venus
nombreux soutenir leurs bambins. Un nouveau parcours avait été mis en place par
les élèves de l’élémentaire avec barrières,
rubalises et panneaux indiquant les différents lieux de départs.
Petite section filles : Puche Louna,
Bernard Emma, Cavailles Manon.
Garçons : Marques-Viera Loris, Melanchon
Benjamin, Malin Nathan.
Moyenne section filles : Joubert Emma,
Guiraud Maëlys, Albertini Audrey.
Garçons : Bancillon Matéo, El Fabior
Wissem, Mameche Ryad.
Grande section filles : Argelès Gaya, El
Mazouzi Sawsene, Maureau Laura.
Garçons : Aguera Luigi, Jourdain Fabio, El
Mousse Nahïl.
A midi, les élémentaires et leurs enseignants se sont rendus au complexe sportif
pour pique-niquer et être prêts dès 13 h 30

pour les départs de courses. Les parcours,
choisis avec M. Jalaguier Directeur, ont
permis aux élèves de ne pas se croiser et ainsi éviter toutes bousculades.
Malheureusement le vent, le froid puis
la pluie ont contraint les organisateurs à
accélérer le déroulement. Plusieurs bénévoles ont prêté main-forte pour que tout
se passe dans les meilleures conditions
et pouvoir ainsi, ramener tous les élèves
dans la cour de l’école plus tôt que prévu.
Une amélioration du temps a permis de
prendre le goûter et recevoir les diplômes,
offerts par la municipalité, avec le classement de chacun.
CP filles : Vergely Clara, Herlem Fanny,
Gomez Lisa.
CP garçons : Vidal Flavien, Raymond Joris,
Gaoui Soulelman.
CE1 filles : Roussel Kaelen, Robledillo
Emma, El Mousse Lina.
CE1 garçons : Macary Mathys.
CE2 filles : Chambon Manon, Bosdevesy
Vanessa, Omara Imane.
CE2 garçons : Martorana Elyan, Munch
Anthony, El Mazouzi Ayoub.
CM1 filles : Lefort-Boutin Océane, Sorbai
Océane, Rigal Julie.
CM1 garçons El Arji Issam, Lakhouaja
Abdesamad, Tarancon Maixant.
CM2 filles : Agnel Coralie, Tuquet Marjorie,
Macary Maylis.
CM2 garçons Mellado Ludovic et Gaoui
Ismaël ex-aequo, Fauconnier Matthieu.
QPour la commission,
Valérie Michel

Volley-ball

L

ors de la semaine du 22 avril, le responsable de
l’équipe de France Police a fait une demande
auprès de la municipalité pour occuper la halle
aux sports. Cette équipe qui avait prévu un stage
d’entrainement au gymnase de l’école nationale
de police de Courbessac, n’a pu avoir accès à ce
dernier qui était occupé en dernière minute
pour des concours. Notre
commune a donc reçu pendant une semaine, tous les
matins, les volleyeuses et
leurs entraineurs qui ont été
agréablement surpris de la
qualité de notre halle aux
sports, pour une commune
de moins de 4 000 habitants. L’association Redessan
Volley-ball (RVB) a sportivement accepté de leur ouvrir
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la salle et de mettre à disposition leur matériel, nous
tenons à les remercier. M. Jean-Christophe Leriche a
souligné la réactivité de la mairie et l’accueil du RVB et
a souhaité remettre un fanion à la fin d’un des entrainements à Valérie Michel déléguée aux sports et Gérard
Hanouille adjoint aux associations.
QPour la commission,
Valérie Michel

Les travaux en cours ou programmés
QLa pose des arceaux a été réalisée
pour être en conformité avec la réglementation qui impose de laisser le libre
passage sur les trottoirs aux piétons,
poussettes et fauteuils roulants (voir
brève n° 11).
QMise aux normes « sécurité » de la
salle de la Fontaine
QCantine
Mise en place des réseaux humides
et secs pour alimenter la future
construction.
QToiture de l’église
La dernière tranche de la couverture,
partie haute, est programmée.
QSalle des fêtes
L’appel d’offres de la première tranche
est lancé. Les travaux sont prévus du
8 juillet au 6 septembre. Les associations utilisatrices ont été informées.
La seconde tranche n’impactera pas le
fonctionnement de la salle.

QAvenue de Provence
Les réseaux sont posés, restent à venir
les trottoirs, les avaloirs et la chaussée
(fin des travaux prévus fin juin, sauf
intempéries).
QImpasse de la Mairie
La réhabilitation est en voie de finition.
Une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite a été créée.
QCasse vitesse
Deux « casse-vitesse » vont être implantés rue de Nîmes.
QSalle du Parc (anciens abattoirs)
Amélioration de l’acoustique. (photo)
QPresbytère
Les travaux préparatoires à la restauration du presbytère sont lancés.
QPlace Mireille
En vue d’une organisation du stationnement sur cette place, une rencontre
avec les riverains a eu lieu, à l’unanimité
des personnes présentes, il a été décidé

d’abattre les
deux arbres.
Des places de
parkings vont
être tracées provisoirement et
une concertation se
fera avant validation
définitive.
QClub house
Un ravalement du bâtiment a été effectué.

Cadre de vie
QLe parc de la fontaine :
Les travaux se terminent avec un peu de retard suite aux
conditions météo. Comme prévu, ce parc pourra accueillir les
Redessannais pour profiter d’un espace jeux sécurisé, un espace
pétanque, une aire de pique-nique avec une table accessible
aux personnes à mobilité réduite… L’agrandissement de la
dalle autour des platanes permet également de ne plus avoir
plusieurs niveaux de sol. Des points lumineux ont été rajoutés et une réserve a été posée pour la mise en place d’une
fontaine ultérieurement.
Nous souhaitons que ce parc soit un lieu convivial et respecté
par tous, car nous avons déjà malheureusement constaté des
graffitis sur le sol de l’aire de jeux et sur un banc. Une caméra
de surveillance permettra de sécuriser le parc au mieux contre
le vandalisme et permettre ainsi aux Redessannais de prendre
plaisir à se rendre dans ce lieu public et familial.
L’inauguration aura lieu le 29 juin à 11 h 30.
QCanisettes et poubelles :
La commission a fait mettre des poubelles sur différents lieux
de la commune. Ces dernières se sont avérées utiles et utilisées. Après avoir constaté que l’espace derrière l’église servait

de parc à « caca » pour chiens et chats, un arrêté municipal a été pris pour éviter ce désagrément. Comprenant
que nos amis les bêtes ont besoin d’espace pour se
libérer mais étant
dans l’incapacité
de ramasser, il sera
mis à disposition
de leur propriétaire
des distributeurs
de sacs « canisette » près de certaines poubelles.
Un effort d’un côté
et du civisme de
l’autre permettront
de conserver notre
commune saine et
QParc de la Fontaine : pendant les travaux
propre.
QPour la commission,
Valérie Michel

Le dimanche 2 juin, un groupe d’adultes et d’enfants s’est introduit sur le
parc, malgré l’interdiction affichée et la fermeture des accès. Les adultes
jouaient aux boules, les enfants au ballon !!!! Bel exemple de civisme pour
ces enfants dont les parents n’hésitent pas à s’octroyer des droits « parce
qu’ils payent des impôts ». Un conseiller municipal a été agressé physiquement, il a déposé plainte.
QMireille Bompard
QParc de la Fontaine maintenant
Redessan n° 30Q1er semestre 2013
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Histoire

« Raconte-moi Redessan »

U

n livre sur Redessan est sorti le 1er mai, lors des
Journées du Livre.
Réalisé par Mireille Bompard et Annick Fayn, à partir
de documents officiels et de témoignages, c’est un
ouvrage qui s’adresse à toutes celles et tous ceux qui
vivent ou ont vécu à Redessan.
« Raconte-moi Redessan » rappellera aux
Redessannais de souche leur vie dans ce village, que
ce soit des moments de travail, des moments de
fêtes ou des moments tristes. A toutes celles et ceux
qui ont choisi d’habiter à Redessan, il permettra de
connaître ce qu’était la vie quotidienne du village.
Aux personnes qui n’y habitent plus mais qui y ont
conservé des attaches, qu’elles soient familiales ou
de cœur, elles trouveront au fil des pages de nombreuses occasions de se remémorer leur enfance.
Enfin, tous les lecteurs retrouveront des visages
connus aujourd’hui disparus.
La rédaction de cet ouvrage a nécessité de longues heures de lecture de textes souvent très
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difficiles à déchiffrer. Les anciens qui nous ont fait partager
leurs souvenirs ont également consacré du temps mais ce
fut un réel plaisir de les écouter.
De nombreuses photographies nous ont été prêtées et
certaines figurent bien entendu dans le livre, mais nous en
avons une quantité importante en réserve, aussi a-t-il été
décidé de créer un DVD qui les regroupera ainsi que celles
du livre. Il sera disponible pour les Journées du Patrimoine
en septembre. (A ce sujet, si des personnes ont des photographies anciennes qu’elles veulent bien nous confier,
nous les ajouterons avec plaisir, elles seront bien entendu
restituées très rapidement).
Le prix du livre, avec le DVD est de 25 € ; il sera disponible
sans DVD pour 23 €.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se procurer le livre à la mairie ou à la bibliothèque.
QAnnick et Mireille

Le coin culturel
P

our leur cinquième édition, l’exposition artistique et les journées du livre
ont connu en 2013 un réel succès.
L’exposition artistique du 23 mars a rassemblé 35 artistes : 8 photographes, 2
sculpteurs et 25 peintres. Parmi ceux-ci,
23 ont présenté une œuvre sur le thème
commun choisi par la Commission extra
municipale de la culture ; les jeunes
et les familles adhérentes à l’Odyssée
ainsi qu’une pensionnaire de la « Villa
Redeciano » ont également travaillé sur
ce sujet. Les visiteurs étaient invités à
choisir leur œuvre préférée. Pratiquement
tous ont « joué le jeu » ce qui a contribué à créer une ambiance décontractée
et empreinte de bonne humeur tout au
long de la journée.
Les 30 avril et 1er mai se sont déroulées
les journées du livre. Cette manifestation
s’est ouverte le 30 avril à 18 h 30 par l’organisation d’une dictée à laquelle a participé une cinquantaine de Redessanais ;
la plupart se sont déclarés prêts à renouveler l’expérience. En début de soirée,
moment d’émotion avec
les enfants de la classe de
Bernard Trinquier qui, à tour
de rôle, nous ont récité puis
lu des poèmes accompagnés
de la projection d’illustrations
qu’ils avaient eux-mêmes
réalisées. Merci et bravo à
eux et à leur maître pour
l’excellence du travail effectué. La soirée s’est poursuivie par la représentation
de l’œuvre de Raymond
Queneau « Exercices
de style » magistralement interprétée par les
comédiens de la Cie La
Plateforme. Ce spectacle s’inscrit dans les
tournées organisées
par Nimes Métropole.
Le 1er mai, 60 auteurs
étaient fidèles au rendez-vous pour présenter et dédicacer leurs
ouvrages. Les enfants
des classes de CP/CE1 et
CE2 ont exposé leur livre
géant réalisé dans le
cadre scolaire des ateliers d’écriture animés
par Pascale Breysse
auteure illustratrice.
Le livre « Raconte-moi

Redessan » a été proposé aux visiteurs.
L’après-midi, dans la salle des mariages,
s’est tenu le traditionnel « Café littéraire ». Animé par Jean Paul Alexis, les
spectateurs ont écouté avec attention
et ravissement des extraits de « Avise la
pétanque » de René Domergue accompagnés des savoureuses illustrations
d’Eddie Pons, et de « La ligne de vie »
de Chris. A retenir que Jean-Paul propose
« les lectures du lundi » pour découvrir
ou redécouvrir en une heure environ
(de 19 h à 20 h 15 maximum) de grands
textes littéraires. Le programme de la
saison 2013 – 2014 sera affiché à la salle
des fêtes et à la mairie.
Au cours de ce premier semestre la
jeune génération n’a pas été oubliée :
le mercredi 10 avril à la salle des fêtes,
le conteur Eric Derien a su captiver les
petits autour d’un spectacle portant sur
les relations entre l’artiste et son public.
Soulignons pour terminer, l’heureuse initiative de Madame Jacqueline Morandini,
peintre abstrait nouvellement installée
à Redessan. Cette artiste
à la renommée internationale a ouvert les
portes de son atelier du
4 au 9 mai dans le cadre
des Chemins d’art.

q1er

mai : dictée

qpoésie

des enfants

Les prochains
rendez-vous :
Le 21 juin, fidèles à la
tradition, nous vous
invitons à la fête de
la musique qui se
tiendra à la salle
des fêtes.
Au cours du second
semestre, plusieurs
manifestations,
dans le cadre des
spectacles fédérateurs ou soutenues
p a r l ’a g g l o m é ration de Nîmes
Métropole, sont
programmées :
• le samedi de la
fête votive, la peña
« l’Estrambord »
animera les rues du
village ;
• le samedi 19
octobre, au Parc
de la Fontaine, les

qexercice

de style

enfants pourront jouer avec « le
petit Léo », spectacle burlesque
animé par 2 comédiens et un avion
à pédales ;
• le samedi 26 octobre, en clôture
de la semaine bleue, une comédie
musicale « Edith et Claude » vous
sera proposée à 15 h 30 dans la
salle des fêtes.
• Toujours en octobre, Redessan
accueillera un concert de
l’« l’Agglo au rythme du
Jazz », la date sera précisée
ultérieurement.
• Enfin, le mardi 17 décembre
« La licorne attelée » accompagnée de ses elfes conduira
le défilé de Noël à travers
les rues du village.
QAnnick Fayn

Redessan n° 30Q1er semestre 2013
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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 ».
Louis TACUSSEL le 22 décembre 2012
Matéo PINTOR-MORATO RICHARD le 25 décembre 2012
Milan TAULAN le 2 janvier 2013
Zakaria MOURET le 3 janvier 2013
Inaya MOURET le 3 janvier 2013
Léna FITERRE le 23 janvier 2013
Lucie TOUZET le 24 janvier 2013
Waren LOPES BALMELLE le 27 janvier 2013
Tom BONFILS le 27 janvier 2013
Anissa MAMECHE le 15 février 2013
Mélody MANZUOLI le 19 février 2013
Sacha MALVERT le 26 février 2013
Clovis MOYA le 28 février 2013
Noham OUCHRIF le 9 mars 2013
Nélia OUCHRIF le 9 mars 2013
Mila BOLOGNA le 8 mars 2013
Nathan LUZZI le 9 mars 2013
Eléna MARTIN le 22 mars 2013
Marc RIVERA le 24 mars 2013
Théo ESCOÏ MORCHOUANE le 31 mars 2013
Marvin PICHON le 9 avril 2013
Eva FUENTES LHERMITTE le 30 avril 2013
Lucas GURÊME le 2 mai 2013
Joy GASPAR LOPES le 12 mai 2013
Lina QUEJIOU le 21 mai 2013
Adrien BERNARD ALPHONSE le 23 mai 2013
Lyzie PICCOLI le 23 mai 2013

Mariage
Nous présentons nos « vives félicitations » aux nouveaux
mariés et formulons pour eux « des vœux de bonheur ».
Ghislaine ULME et Roland VERPLANCKE le 19 janvier 2013
Rose ESTEVE et Jean-Claude Paliès le 7 juin 2013
Marthe MBIANYONGWE et Bernard BOURGARIT le 8 juin
2013
Jacqueline COPPENOLLE et Gilbert RICORDI le 8 juin 2013

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
BARTHIER Firmin, Baptiste, Joseph le 12 décembre 2012
GARCIA Jeannette le 14 décembre 2012
BRENZA Albert, Alexandre le 28 décembre 2012
GUZMAN Hélène le 1er janvier 2013
STECKER Josette Sylvette Jeannine le 9 janvier 2013
MARTINEZ Gilbert Jean le 14 janvier 2013
SELVA Angélina le 7 janvier 2013
DELACOURT Jean-Claude le 18 janvier 2013
VERDIER Marie, Jeanne le 2 février 2013
HUERTA Ange le 3 mars 2013
GRANIER Maurice, Marie le 6 mars 2013
FRANCINI Gilbert, Joseph le 4 mars 2013
BALLESTEROS RAMIREZ Angel le 11 mars 2013
BRUSCHET Albert, Adrien, Marius le 15 mars 2013
PIC Marie-Laure le 19 mars 2013
BOTTIER Marguerite, Marie, Julienne le 13 avril 2013
VALENTIN Marie, Francine, Marcelle le 24 avril 1013
ASENSIO Yvette le 7 mai 2013
FLOUTIÉ André, Joseph le 19 mai 2013
FAUCHER Gaston, Paul le 3 juin 2013

Commémoration du 8 mai

L

e mercredi 8 mai, M. le Maire Hervé
Giély, les élus, les membres de l’UNC
(Union Nationale des Combattants), la
FNACA (Fédération Nationale des aAnciens
Combattants d’Algérie) accompagnés d’une
nombreuse assistance, se sont rendus au
monument aux morts pour commémorer
le 8 mai 1945, date anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe
occidentale.
QBruna Rodriguès
Sur place se trouvait un piquet d’honneur de
la compagnie de commandement et de transmission NR 6 de Nîmes, commandé par le sergent Bervardheinz. On notait
la présence du capitaine Bonal du 503e régiment du train.
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 interprétée à la clarinette par la jeune
musicienne Bruna Rodriguès, ont clôturé cette cérémonie.
Ensuite, comme de tradition, tout le monde s’est retrouvé dans le jardin de
la salle des fêtes où un vin d’honneur a été offert à tous les participants.
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Evangélistes

A

rrivés dimanche 20 mai, des
membres de la communauté
évangélique « Vie et Lumière » ont
quitté Redessan le 26 mai comme ils
s’y étaient engagés dans une convention fixant également leur participation
financière aux frais occasionnés.
Le dimanche 2 juin, Redessan a été
« choisi » à nouveau comme terre
d’accueil par une quantité importante
de caravanes, toujours de la même
communauté.
A16 h, la gendarmerie et des élus se
rendent sur le site, discussion avec
les responsables pour qu’ils quittent
les lieux le mercredi en raison des
manifestations prévues le samedi 8 et
dimanche 9 juin.
Lundi 3 au matin, la préfecture a été
informée et le chef de cabinet du
préfet, M. Perrin, a expliqué aux responsables qu’il n’y avait pas de possibilité d’accueil sur le Gard. Après avoir
consulté les associations organisatrices
des manifestations, il a été convenu de
repousser le délai au vendredi 14 h.
Toutefois les documents nécessaires
à la demande d’arrêté pour expulsion
par la force publique ont été transmis
à la préfecture si cette date butoir

n’était pas respectée. Car c’est le préfet qui doit ordonner l’expulsion, celleci demande ensuite un certain temps
pour être effectuée compte tenu des
délais de recours.
Mardi 4, les évangélistes acceptent
cette proposition et s’engagent à partir.
Jeudi 5, M. Perrin est venu sur le site à
leur rencontre. Le pasteur responsable
du groupe s’est longuement entretenu
avec lui, expliquant les difficultés rencontrées pour trouver des terrains. Il
invite la préfecture du Gard à se rapprocher de celle de Haute Savoie où tous
les problèmes ont été résolus car les
autorités réquisitionnent des terrains.
M. Perrin nous apprend que notre
demande d’arrêté d’expulsion ne sera
pas applicable car nous sommes dans
une communauté d’agglomération qui
doit elle-même être en mesure d’accueillir ces gens du voyage, donc le préfet n’ordonnera pas l’expulsion malgré
que la commune de Redessan ne soit
pas tenue d’avoir une aire d’accueil car
nous sommes en dessous de 5 000
habitants.
Vendredi 6 : comme convenu, les caravanes quittent le site.
Nous comprenons l’inquiétude et le
questionnement de la population

QLes 4 pasteurs
locale, mais comme
toutes les communes
confrontées à ce problème (elles sont nombreuses, la presse en
témoigne régulièrement)
nous ne pouvons empêcher
ces intrusions. (Le 20 mai :
déplacement des rochers
pourtant fortement ancrés et
le 2 juin : forçage du portail du
stade). A Redessan, nous avons
choisi le dialogue, permettant
ainsi de minimiser les inconvénients autant que faire se peut,
notamment par le biais d’une
convention.
QMireille Bompard

André Floutié

L

e jeudi 23 mai ont eu lieu les
obsèques d’André Floutié, dit Fritero.
Un article dans le Midi Libre du 16 août
2011 que lui a consacré Jacques Neveux,
témoigne de sa passion du monde hispanique et de sa culture.
Très jeune, il apprend la vie au milieu
des taureaux qui, avec l’attelage et les
chevaux sont toute sa vie. Dès 25 ans, il
commence à se produire en public et se

retrouve au côté de matadors connus, il
décide dès lors de son avenir en devenant picador : « profession assez fermée, traditionnaliste avec le respect
des anciens » disait-il.
Il ne manquait pas aussi de participer à
la fête votive du village. Pour lui cette
fête est très importante « La fé di Bio
(La foi dans le taureau) c’est la culture
relative au roi taureau, les manifestations, abrivado, bandido permettent la
relation entre animaux camarguais et la
population pour qui c’est l’estrambord »
explique-t-il.
André Floutié était un homme attachant
et passionné, démontrant son amour
des taureaux et des chevaux, bien audelà du professionnalisme.
C’est une « figure » du monde taurin qui
a disparu avec lui.
Nos condoléances à sa famille.

Redessan n° 30Q1er semestre 2013

15

Infos
QElagage
Un petit rappel aux propriétaires
dont les haies débordent sur les
trottoirs de cheminement.
Il est recommandé de procéder à
l’élagage des végétaux afin de ne
pas gêner les piétons amenés à
emprunter les trottoirs. En effet,
jusqu’à présent, le maire pouvait
faire procéder d’office, aux frais
des propriétaires, à l’élagage des
plantations privées riveraines des
voies publiques seulement pour les
chemins ruraux (article D. 161.24
du code rural).
Désormais, l’article 78 de la loi de
simplification et d’amélioration de
la qualité du droit du 17 mai 2011
(JO du 18/05/2011) permet
l’élagage d’office des abords des
voies communales, comme pour
les chemins ruraux.
QNoms de rues
Des plaques de rues provisoires
sont apposées sur certaines voies
en attendant la livraison des
plaques définitives (long délai
de fabrication). Les administrés
relevant une absence de plaque
et/ou de numéros dans leurs
rues sont invités à le signaler en
mairie de manière à régulariser la
situation.
QExtension du système de

vidéo protection

Un dossier a été déposé en
2012 dans le cadre du Fonds
Interministériel de Prévention de
la Délinquance 2013 (FIPD) afin
d’obtenir l’autorisation ainsi qu’une
subvention pour l’installation d’une
caméra supplémentaire qui serait
implantée au complexe sportif.
Cette demande a été enregistrée
par la préfecture lors de la réunion
de la commission adéquate le
25 janvier 2013, nous sommes
actuellement toujours dans
l’attente de l’accord définitif.
QRadar pédagogique
L’installation du radar pédagogique
est quelque peu retardée à cause
d’un problème d’alimentation qui
devrait être résolu prochainement.
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Ramassage des encombrants et
distribution des containers
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 relations 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 relations 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 proviennent aux chargés de relations
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
rendez vous 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
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
La collecte LES JOURS FERIÉS est supprimée. Pas de report.

QNouveaux horaires d’ouverture de
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
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
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).

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)
• Pour les administrés qui 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

mairie à partir du 1er janvier
2013
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
• 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

QPermanence police municipale
en Mairie :
• du lundi au vendredi 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 vendredi du mois sur rendez-vous à prendre au secrétariat de
la mairie,
Tél. : 04 66 20 22 08
QAdresse mail de la mairie :
mairiederedessan@wanadoo.fr
QSite internet : www.redessan.fr
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.
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 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
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).

Election
QCréation d’un troisième bureau de

vote.

Lors des prochaines élections, les électeurs
seront répartis en 3 bureaux géographiques.
Une partie des bureaux 1 et 2 est basculée
sur le 3e. Celui-ci sera installé dans la salle des
mariages.
Chaque électrice et chaque électeur recevront
une carte qui mentionnera le bureau d’affectation (elle sera remplacée lors du renouvellement général des cartes en 2014).
Pour faciliter la distribution de ces cartes, des
propagandes, et du courrier, il est indispensable que les noms soient inscrits sur les
boîtes aux lettres. En effet, lorsque le facteur habituel est absent, les remplaçants ne
connaissant pas les destinataires, renvoient le
courrier NPAI.
Pour les élections municipales de 2014, un
nouveau mode de scrutin s’appliquera à la
commune, il n’y aura plus la possibilité de
« panacher » les listes et la parité sera obligatoire, les modalités seront détaillées lors
d’une prochaine publication.
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Les associations
O.C. Redessan

centaine de jeunes joueurs qui défendent
les couleurs du club.
Les U13 ont réalisé une saison des plus
correcte sous la houlette de Vincent
Gazeau… Une équipe qui a commencé
de rien et qui a progressé très vite avec
de bonnes participations aux tournois de
Mauguio, Jonquières et Tarascon (finalistes malheureux).

Les seniors déçoivent
QU18 : 1/2 finale de la coupe Gard Lozère

QU18 : 1/2 finale de la coupe Gard Lozère

QEquipe Fanion

Bilan saison 2012/2013

A

quelques jours de la fin de la saison,
comme a son habitude, le bureau de
l’OCR avec a sa tête le président Almeida,
tire les enseignements d’une saison qui
sera dans l’ensemble une déception sur
le sportif.
En effet, si chez les jeunes de l’ocr nous
pouvons parler de satisfaction, en ce qui
concerne les seniors le bilan n’est pas celui
attendu en début de saison. Les jeunes
pousses des bleus ont fait bonne figure
lors de divers plateaux (des U6 à U11).
En effet comme chaque saison tous les
samedis les petits bleus se réunissent
pour des plateaux où seul le plaisir doit
être au rendez-vous. Un grand merci à G.
Moni, S. Le François, G. Badiou, F. Ribet,
L. Tardivel, K. Belabbes et J. Almeida pour
le dévouement accordé au club et à la
18 Redessan n° 30Q1er semestre 2013

Les seniors entraînés par Bastien, Lohe
et Fouad Lakhouaja n’ont pas forcément
atteint les objectifs de début de saison
fixés par le club à savoir terminer dans
les 4 premiers pour la PHB et accession
pour la réserve. Si pour les réservistes la
montée est toujours d’actualité… il reste
un match, et en cas de victoire l’équipe
de Fouad terminera 3e et donc possibilité
de jouer à l’échelon supérieur (les deux
premiers montent automatiquement et
le 3e peut être repêché !). La première
de Bastien, aidé par Dante Panepinto
et Michel Udovicic, a grandement déçu
dans le championnat de promotion d’honneur. Pourtant avec un gros recrutement
et un bon parcours en coupe de France
l’optimisme était de rigueur. Mais après
un très mauvais début de championnat
et des problèmes d’ego la 1er va terminer 7e ou 8e au classement… Décevant…
Très décevant même. Heureusement que
cette équipe a fait parler d’elle en coupe
Gard-Lozère où elle a été sortie en 1/4 de
finale par la réserve de Nîmes Olympique
qui évolue en CFA 2… 3/1 après prolongation alors que les Redessannais menés
1/0 à 3 minutes de la fin devant plus de
400 personnes au stade G. Moni. Le club
prépare déjà la saison prochaine et des
contacts sont établis avec des joueurs
pour venir renforcer l’équipe… Nous en
saurons plus dès l’ouverture du mercato
d’été.

Entente Jonquières Redessan
La fin de l’EJR ?
Pour la 3e année de l’ejr on ne retiendra que les bons résultats des 3 équipes
engagées. Les u14 de Laurent Zanetti et
José Moreira ont fait une grande
saison avec un manque d’effectif évident. Ils ont manqué de
rien l’accession en promotion
alors que l’équipe a évolué
pratiquement toute la saison
à 10 ou 11 joueurs. On en dira

autant pour les U16 de Michel Udovicic
et Bruno Sabatier qui eux aussi on fait un
bon championnat, mais un problème d’incivilité à St-Paulet a sali l’image du club.
Les U18 du trio Kamel Es Shaiti, Fadil
Abbassi et Karim Abbassi réalisent l’exploit d’atteindre la place si convoitée de
finaliste de la coupe Gard-Lozère après
avoir éliminé les grosses équipes comme
Caissargues/St Ambroix. Bessèges est en
1/2 finale devant plus de 300 personnes
l’ogre Nîmes Gazelec dans un match fou
fou fou ! Actuellement 2e du championnat de promotion (derrière justement le
futur champion Nîmes Gazelec) les Noirs
de l’EJR ont encore 3 matchs à jouer de
championnat. Mais dans quel état d’esprit
vont-ils aborder ces rencontres à quelques
jours de la finale ?
Un grand coup de chapeau à ce groupe
qui a subi les foudres du district GardLozère pour des affaires imaginaires et un
acharnement incompréhensif d’un cadre
des instances. Mais justice a été faite… et
ils font taire ce monsieur ! Rendez-vous
le 1er juin a Marguerittes pour la grande
finale contre St-Gilles A.E.C. Coup d’envoi
a 18 h.

Que va devenir l’EJR ?
Après une saison difficile que va devenir
l’EJR ? A ce jour personne ne peut affirmer que l’OC Redessan et le FC Jonquierois
vont continuer l’aventure ensemble, pour
des problèmes de communication. Les
nouveaux dirigeants prendront la décision
de continuer… ou pas !

Echos de l’OCR : déjà 40 ans
Les dirigeants de l’OCR s’activent en ce
moment à la préparation des 3 tournois
du 18 mai (U11 et U13) et 19 mai (U6 à
U9) des 40 ans lors d’une grande manifestation le 8 juin et de la traditionnelle
Journée champêtre et assemblée générale le 16 juin.
L’OCr doit, dans les jours à venir, confirmer son partenariat avec la société Duarig
(équipementier) et prolonger le contrat
de 2 saisons supplémentaires.
De même, l’ensemble du bureau/
joueurs/parents et supporter
remercient la municipalité et tous
les sponsors qui œuvrent pour la
bonne marche du club.
QLe bureau

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

L

’année scolaire se termine, et de
nouveau un groupe de 28 « grands »
va partir de la crèche pour rentrer à
l’école et laisser la place à une majorité
de nourrissons.
Tout au long de leurs journées dans
notre lieu d’accueil ils auront appris
ou perfectionné tout plein de choses :
ramper puis marcher et courir et donc
tomber… gazouiller puis parler et enfin
chanter ou crier… empiler puis encastrer et parfois jeter… gribouiller puis
colorier, peindre et même créer. Soit
avec l’aide des professionnelles qui les
encadrent (animatrices, auxiliaires de
puériculture, infirmières, éducatrices
de jeunes enfants) ou bien une fois
par mois avec nos intervenants extérieurs : Bruno le musicien et les deux
conteuses.
Ils ont aussi diversifié leur goût grâce
aux bons petits plats concoctés par
Stéphanie notre cuisinière avec un petit
plus pour les gâteaux crèche !
Il nous reste encore le vendredi
31 mai à faire la sortie de fin d’année
à Vendargues au Petit Paradis puis le
vendredi 14 juin se sera la Kermesse
pour petits et grands et courant juin la
visite de l’école maternelle.

Ballon Rouge, c’est aussi l’Atelier de
théâtre :
La troupe enfants et ados « Les Jeunes
Caméléons » termine l’année par 2
représentations, la première samedi
8 juin à l’occasion du festival Jeunesse

de Vauvert, la 2e le 15 juin à la Salle des
Fêtes de Redessan.
La reprise des cours pour l’année scolaire 2013-2014 se fera le 1er mercredi
après le Forum des associations.
Pour finir, un petit mot de Mireille
Capriolo la responsable de l’atelier
théâtre :
La troupe adultes « Les Caméléons »
vient de fêter dignement ses 10 ans,
le 11 mai dernier. Pour que cet évènement soit aussi réussi que possible, les
membres de la troupe, anciens, actuels
et même futurs se sont donnés à fond.
Mais rien n’est possible sans le public !
Merci donc à tous ceux qui étaient là
pour partager cet anniversaire. Merci
à la municipalité pour sa contribution,
Merci à tous les commerçants qui nous
ont offert des lots pour la tombola,
Merci à tous les comédiens qui ont fait
le déplacement exprès ce jour-là et qui
pour certains ont joué sans répétition,
Merci à tous ceux qui n’ont pas ménagé
ni leur temps ni leurs efforts. Merci à
tous ceux qui ont participé au spectacle
malgré les embûches que la vie a semé
sur leur chemin (professionnelles, géographiques, familiales…). Merci enfin
pour tous les témoignages d’amitié et
d’affection à mon égard.
Cet anniversaire restera à jamais un
souvenir inoubliable ! Merci !
QLe bureau
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Les associations
E.C.L.A.I.R.
L’association E.C.L.A.I.R. a vu le jour en
août 2011. E.C.L.A.I.R. Il s’agit d’une association loi 1901, à but non lucratif présidée
par M. Patrice Fraux.
Elle a pour but de réunir les différents corps
de métiers actifs sur Redessan, afin de
développer le tissu économique et social du
village. Pour cela, elle réalise divers projets
d’animation répartis sur l’année afin de promouvoir la vie du village et les rencontres
conviviales entre les habitants.
E.C.L.A.I.R. souhaite trouver sa place en
complément des associations déjà existantes et collaborer avec celles-ci.
Chacun peu devenir adhérent : 10 euros
pour une adhésion solidaire (non professionnel) ou 50 euros pour une adhésion
professionnelle.
Pour tout renseignement vous pouvez
vous adresser aux divers commerces de
Redessan ou téléphoner au 06 23 92 63 74

Programme des actions et
animations
2012 – 2013
Q16 août 2012 : participation à la parade
des associations.

Q20 août 2012 : déjeuner offert à la
population aux arènes lors de la fête votive.
Q 24 septembre 2012 : Assemblée
Générale.
Q4 décembre 2012 : tirage de la tombola
des commerçants.
Q14 décembre 2012 : cortège de Noël
dans le village avec distribution de friandises (en collaboration avec l’Odyssée et
la Jeunesse Redessanaise)
Q21 décembre 2012 : installation d’un
barnum sur la place de l’église pour la
vente de vin chaud et oreillettes à la sortie
de la chorale Rapsody’s Swing.
Q16 mars 2013 : soirée Blues Brothers,
animation dansante par le groupe Blues
Brothers Tribute avec 8 musiciens
D’autres animations sont actuellement en
cours de préparation…

Les Aînés Ruraux : club des Amis réunis

N

otre club compte actuellement 249
adhérents.
Le renouvellement partiel du bureau
essaye d’apporter un petit plus avec des
idées nouvelles.
La composition du bureau est la suivante :
Président : René Bayol
Vice présidente : Maryse Altier
Secrétaire : Annie Landes
Secrétaire adjointe : Renée Neveux
Trésorier : Léo Landes
Trésorier adjoint : Jacques Baeza
Membres : Francine Armengaud, Anny
Bayol, André Bompard, Henriette
Buenaventes, Aline Chabannes, Bernard
Hugues, Jeannette Lafarge, Marie-José
Montredon et Pierrette Pezet.
Nous avons gardé le traditionnel petit
loto du premier lundi de chaque mois.
De nombreux adhérents s’y retrouvent
pour tenter leur chance et apprécier aussi
le goûter offert.
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Des goûters améliorés ou repas
dansants s’échelonnent tout au
long de l’année : loto crêpes en
février, paella en mars, repas
de la fête des mères et apéritif
dinatoire en juin, goûter de rentrée en septembre, kermesse
en octobre etc.
Courant avril, le goûter anniversaire du club a eu un vif succès.
M. William Portal conseiller général,
Mireille Bompard représentant M. le
Maire, M. Jean-Claude Batte président
des Amis ruraux du Gard et les présidents
des clubs des alentours nous ont honorés
de leur présence. Un spectacle de qualité
a ravi les 160 participants, danseurs et
non danseurs.
Des petits voyages à la journée attirent
de nombreux membres : frontière espagnole, Ardèche, etc.
Un voyage de 5 jours est prévu en
Cantabrie courant septembre.

Le car est déjà pratiquement complet !
En 2012, en voyage à Valencia nous a
permis d’admirer « les Fallas » magnifique manifestation (cf. photo).
Les membres du conseil d’administration et moi-même tenons à remercier
les bénévoles qui œuvrent pour le bien
du club. Merci aussi à la municipalité qui
nous soutient au mieux. Nous sommes
à l’écoute de toute personne qui aurait
des idées nouvelles à apporter.
QLe président
René Bayol

Les associations
CSC Odyssée
ody ée
La structure Odyssée a fêté ses 10 ans le 2 juin 2013. Cela a été
possible grâce au travail des salariés, qui sans relâche multiplient
les actions envers la population Redessanaise. Mais également à l’aide précieuse
des adhérents bénévoles et aux financements des partenaires.
L’organisation de l’été se prépare avec dynamisme comprenant quatre séjours pour
une inscription prévue dès le 10 juin 2013 (dans la limite des places disponibles).
Nous ne pouvons que souhaiter que l’aventure continue pour plusieurs décennies
telle l’aventure d’Ulysse.

L

’association Odyssée, porteuse des
actions « centre socioculturel » du même
nom, est ouverte depuis le 2 juin 2003.
Cette ouverture est réglementairement
possible grâce à un agrément « centre
social et culturel » accordé par la Caisse
d’Allocations Familiales du Gard et par le
Conseil Général du Gard. L’obtention de cet
agrément relève du dépôt (tous les trois
ans) d’un dossier appelé « projet social ».
Ce « projet » est réfléchi et travaillé dans le
cadre des différents secteurs de l’Odyssée
(enfance, jeunesse, famille…).
Sans l’obtention de l’agrément « centre
socioculturel », l’Odyssée devrait arrêter
ses actions « enfance, jeunesse et famille »
car, sans agrément pas de soutien financier
de la CAF et du Conseil général du Gard.
Dès lors, sans ces soutiens financiers,
la subvention municipale accordée à
l’Odyssée ne permettrait pas de faire
fonctionner les accueils de loisirs enfance
et Jeunesse. Cela est vrai pour la plupart
des petites municipalités gardoises.
Pour aider ces municipalités, la CAF du
Gard rembourse entre 34 et 52 % des
subventions municipales consacrées à des
actions accueils de loisirs, périscolaires,
haltes garderies ou crèches.

Le soutien financier de la municipalité
de Redessan est indispensable pour ces
actions enfance et jeunesse. Mais, sans
l’aide de la CAF et du Conseil général du
Gard, le coût en accueil de loisirs pour les
enfants de 4 à 11 ans serait bien plus élevé.
En effet, la participation financière demandée aux familles allocataires de la CAF est
actuellement d’un minimum de 12 € la
journée (de 7 h 30 à 18 h 30 soit 11 heures)
avec les activités, le repas et le goûter.
Ce coût abordable, permet à beaucoup
d’enfants de 4 à 11 ans de bénéficier d’un
accueil de qualité. Sans cet avantage, plusieurs familles Redessanaises qui travaillent

tous les mercredis, les petites et grandes
vacances scolaires, devraient trouver une
autre solution d’accueil pour leurs enfants.
Pour les ALSH enfance et jeunesse, Odyssée
s’est entourée d’un nouvelle équipe dynamique et rigoureuse pour qui l’épanouissement des enfants et des jeunes, comme
leur sécurité, sont une priorité.
Nous vous invitons à prendre connaissance
des programmes été pour l’enfance et la
jeunesse au CSC Odyssée ou de faire la
demande par mail au :
cscodyssee@gmail.com/04 66 20 69 17.
Les ALSH seront ouverts du lundi 8 juillet
au mercredi 14 août inclus.
N’oublions pas également le secteur famille
qui continue à proposer chaque mois un
programme divers et varié. Elaboré à partir des besoins et demandes constatés des
familles, des ateliers permanents et hebdomadaires sont mis en place. De l’info-débat
à l’atelier culinaire, culturel ou encore artistique sans oublier le tric’Odyssée, l’espace
ASL, la zumba, les sorties et l’incontournable « petit déj » du mardi matin…, il y
en a pour tous les goûts.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour
vous renseigner, participer ou vous poser
un moment autour d’un café.
A noter les prochaines manifestations :
Ferrade à la manade Martini le 30 juin et
le vide grenier le dimanche 8 septembre
au complexe sportif.

QSecteur jeunesse

QSecteur enfance

QDes bénévoles en action

QIntervention d’une professionnelle

QAtelier scrapbooking

Le CSC Odyssée est un lieu qui vous
appartient !
L’équipe Odyssée vous souhaite un bel été
2013.

QAtelier découverte des toupies
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Comité de jumelage
Manifestations passées et à venir
QSamedi 12 janvier 2013
Assemblée Générale
Elle s’est tenue à 11 h en présence de Mme Mireille Bompard, Maire
adjointe, et devant tous les membres de l’association. Après les
rapports d’usage présentés par le président et le trésorier, l’ensemble des participants ont pu échanger des idées sur les prochaines activités, boire le (les) verre(s) de l’amitié, et déguster les
mets préparés par les membres du bureau, dans une ambiance
très conviviale.
A l’issue de cette assemblée, le Bureau en place (donnant toute
satisfaction, ou par manque de candidat volontaire !) a été
confirmé dans ses fonctions.

QConcours de paella

QDimanche 13 janvier 2013
Loto annuel
Il s’est déroulé devant une nombreuse assistance, et certains sont
rentrés chez eux, ravis, avec des bons d’achat de différents montants à présenter chez les commerçants locaux. Merci à tous les
participants.
QDimanche 12 mai
Concours de paella
Pour la 14e année, cette édition s’est déroulée comme les précédentes, dans une sympathique ambiance, animée comme chaque
année par Alex.
5 cuisiniers (Paulette Baeza - Françoise ULL-Bernadette Auphand Francis Baeza et Philippe Garcia) ont bien voulu participer à cette
manifestation, et ont régalé 155 convives. Que ces maîtres « espaella » volontaires soient grandement remerciés.
QDu jeudi 4 au lundi 8 juillet
Séjour de nos amis espagnols
Le programme de leur séjour se composera ainsi :
Jeudi 4 juillet : arrivée de nos amis entre 18 et 19 h, apéritif de
bienvenue offert par la Municipalité, repas dans les familles.
Vendredi 5 juillet : départ à 9 h pour Saint-Remy-de-Provence,
visite du site archéologique de Glanum puis du Cloître et du
Musée dédié à Van Gogh, vers 13 h repas pris au restaurant « Le
Mas Teulière » à Maussane, l’après-midi visite des « Carrières de
lumières », aux pieds des Baux, visite du village moyenâgeux et
retour à Redessan.
Le repas du soir sera pris, soit en commun, sous forme de buffet,
dans la salle des fêtes, soit dans les familles.
Samedi 6 juillet : Journée libre.
En fin d’après-midi, dans les locaux de la cave coopérative « Le
Cellier du Bondavin », se tiendra un chapitre de la confrérie
des Costières de Nîmes avec intronisation de 3 Espagnols et 3
Redessannais.
La confrérie « Les amis de l’olivier » de Marguerittes sera invitée
à cette manifestation.
Après dégustation des vins locaux, se déroulera un repas réunissant les adhérents espagnols et français des deux comités de
jumelage ainsi que les membres des deux confréries invitées.
Dimanche 7 juillet : Le matin, réunion officielle des 2 comités,
repas pris en commun à la Fontaine suivi de la remise des cadeaux.
Le soir repas dans les familles.
Lundi 8 juillet : Tôt le matin, départ de nos amis espagnols.
Outre les familles d’accueil qui accompagnent leurs hôtes, tous les
membres du Comité, et même les Redessannais non-adhérents,
pourront participer à ces activités, sur inscriptions auprès d’un des
membres du Bureau, et dans la mesure des places disponibles.

QDégustation !
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QLe président,
Aimé Meger

Les associations
AS tennis Redessan

L

a saison tennistique 2012/2013 qui
s’achève a été d’un excellent cru pour
le club. Au niveau des résultats, le travail
d’Alexandre, le moniteur, bien secondé par
ses éducateurs, a porté ses fruits.
En effet, l’équipe 1 Hommes accède à la
1re division en terminant 1re de sa poule,
tandis que les Dames, deuxièmes de poule
attendent pour savoir s’il y aura accession
pour les deux équipes de tête.
Excellents résultats dans toutes les catégories Jeunes (7 équipes), avec en exergue
l’équipe Filles 15/16 ans de la capitaine,
Cloé Rigal (voir photo) qui disputera le 8
juin 2013 aux Hauts de Nîmes, la phase
finale pour le titre de Champion du Gard
de sa catégorie. Bravo à toutes ces jeunes
pousses qui sont l’avenir du club.
Côté sportif encore, clôture de l’école de
tennis le samedi 15 juin 2013 toute la journée, ainsi que le tournoi du club du 16 au
30 juin 2013.
Au nom du bureau, je terminerai par des
remerciements à la municipalité pour les
travaux de peinture réalisés, ce qui donne
un coup de fraîcheur aux installations.

QFilles 15/16 ans : Alexie Lessenot, Marie Garcia, Cloé Rigal, Emma Goux et Lisa Almeida
Bonnes vacances à toutes et à tous !
Rendez-vous à la rentrée de septembre
ainsi qu’au forum des associations.
QPour le bureau de l’AS Tennis,
Le Président, René TAULAN

Renseignements tennis
et stage d’été
Tél. : 06 98 87 88 75

Activités de la section F.N.A.C.A. de Redessan

L

a FNACA de Redessan a été présente
à de nombreuses manifestations
départementales :

Année 2012
Q26 octobre : assemblée générale à
Manduel
Q28 octobre : réunion à Beaucaire avec
les villages
Q7 novembre : réunion « festivités » à
Nîmes
Q8 novembre : 20e anniversaire au
mémorial d’Aigremont
Q11 novembre : cérémonie au monument aux morts 3 drapeaux 3 gerbes

Q 13 novembre : réunion à
Beaucaire avec les villages
Q20 novembre : comité départemental à Saint-Genies-de-Malgoires
Q14 décembre : inauguration à
Sauzet

Année 2013
Q16 janvier : comité départemenQDépôt de gerbes le 8 mai
tal à la Grand Combe
Q7 mars : comité départemental à
Q8 mai : cérémonie à Redessan – Piquet
Bellegarde
Q19 mars : cérémonies 50e anniversaire militaire – 3 drapeaux
à Redessan et Aigremont
Q7 avril : congrés départemental à la
QPour le Bureau de la FNACA,
Grand Combe
René Pezet
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La jouinesso Redessaneiro

L

QFête des enfants

QVide-greniers

QBal des collégiens

QBal des collégiens
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a Fête des enfants,
que nous organisons annuellement
gratuitement pour les
enfants jusqu’à 12 ans,
a eu lieu le 13 octobre
2012 à côté de l’ancien
stade « appelé jardin
de la Fontaine ». Notre
bilan positif du videgreniers effectué avec
l’Odyssée nous a permis d’en faire bénéficier les enfants en leur
rajoutant cette année,
un plus : un spectacle
QCarnaval sur le thème des Schtroumpfs
animé par Fedo le
clown, alliant plaisanteries et tours de magie pendant près d’une QLe marché artisanal qui s’est déroulé le
heure, ce qui a ravi les plus jeunes
dimanche 18 novembre 2012, a quelque
Comme à l’accoutumée, le ballon gonflable peu été différent cette année : trois désistrès prisé, la pêche aux canards, les diffé- tements en dernière minute nous ont
rents jeux d’adresse, de parcours et notre conduits à refaire la disposition des stands.
maquilleuse qui a eu fort à faire pour colo- Mais finalement cela a eu un impact plus
rier tous les visages.
performant et plus attrayant. Exposants
Le nombre d’enfants étant de plus en plus donc un peu moins nombreux : 33 à
important, nous avons dû procéder autre- l’intérieur,
ment pour la distribution de bonbons et 8 exposants sous le barnum dont 4 aligadgets. Ceux-ci ont été remis à chaque mentaires avec la dégustation d’huîtres
partie de jeux comme récompense et qui n’a pas eu le succès escompté mais qui
non plus en fin d’après-midi pour éviter mérite que l’on renouvelle l’expérience. A
les désagréments des parents toujours l’extérieur les pépinières Dubois toujours
insatisfaits.
présentes pour le plaisir de beaucoup.
QNous avons à nouveau répondu présents pour la sortie du Père Noël le
14 décembre avec l’Odyssée et l’Association ECLAIR. Moins de monde cette année
mais notre présence nous semble indispensable puisque notre objectif est de faire
plaisir aux enfants. Opération réussie est
très appréciée des plus petits.
Un vin chaud attendait tout ce monde
à la salle des fêtes pour finir la veillée
ensemble.
QNotre carnaval en février, un peu en
avance cette année mais réalisé en fonction du calendrier et des vacances scolaires.
sur le thème de Disney et des bandes
dessinées.
Notre choix, s’est porté sur les Schtroumphs
et de ce fait, nous avons réalisé un champignon pour représenter leur maison. Bien
entendu, quelques semaines de travail
pour le réaliser. Nous avons eu un aprèsmidi froid avec le mistral pour nous accom-

Les associations
pagner, ce qui
a perturbé le
monde pour
cette s o r t i e.
Beaucoup moins
d’enfants mais
journée très agréable
quand même.
Le parcours habituel avec un arrêt à la maison de retraite toujours très apprécié par
les pensionnaires. Les Caméléons attendaient pour leur prestation au alentour
de 16 h à la salle des fêtes avec le goûter
offert par la municipalité.
QLe loto a eu lieu le 17 mars. 13 quines
d’une valeur de 50 € (bons d’achats et corbeilles garnies) et 2 cartons pleins en bons
d’achats de 200 et 250 €, ce qui nous a
permis de réunir pas mal de monde.
QPour la première fois, nous avions décidé
d’organiser un loto destiné aux enfants

(accompagné d’un adulte) se composant
de lots uniquement pour eux (jeux, téléphone portable, MP3, tente camping,
tablette numérique). Peu de monde mais
soirée très appréciée par les participants
présents qui ont souhaité qu’elle soit
renouvelée.
QLe bal des collégiens le 12 avril de 20 h
à minuit à la salle des fêtes, encadrée par
toute l’équipe. Autant de jeunes que l’an
dernier même si plusieurs d’entre eux nous
ont indiqué que la date n’était pas propice
car beaucoup sont partis en voyage scolaire
à cette date. Il faudra donc à l’avenir prévoir
avec les délégués de parents d’élèves.
QLe pont de ce week-end du 8 mai, très
long, n’a pas entaché notre vide grenier
annuel. Bien que les visiteurs nous aient
semblés moins nombreux, les exposants
eux (110 au total) avaient envahi l’espace
qui leur était réservé, pour un après-midi

sous le soleil. Très belle réussite pour notre
association malgré le travail sans repos tout
au long de la journée.
N’hésitez pas à nous contacter !

Nos prochaines manifestations
pour le second semestre :
Q5 octobre 2013 : La soirée de
l’association sur le thème des
années 80
Q19 octobre : La fête des enfants
Q31 octobre : nouveau cette
année : soirée Halloween pour
les collégiens
Q17 novembre : marché artisanal

ASAPA Redessan

C

inquième année de fonctionnement
de l’ASAPA, association de soutien et
d’assistance, au service des personnes
âgées redessanaises.
Bénévolement, les membres de l’ASAPA,
répondent à la demande des accompagnants ou des personnes âgées pour
une aide ponctuelle de courte durée à
leur domicile accordant une présence
rassurante, véhiculent les demandeurs
âgés lors de consultations extérieures
nécessitant un déplacement limité, non
pris en charge par la sécu, aident pour
les démarches administratives, sont vigilants sur les abus des démarcheurs commerciaux. (Cette année une intervention
du conciliateur de justice pour aider un
adhérent).
Une relation constante s’est établie avec
le CLIC « le Colombier » de Marguerittes,
un partenariat avec la mairie de
Redessan : CCAS et police municipale,
ainsi qu’avec le centre socioculturel.
C’est également une implication dans
le soutien aux personnes malades

d’Alzheimer. (Maison de retraite, Conseil
Général, Député de la circonscription,
Gard Alzheimer).
Une seule rencontre annuelle avec nos
soutiens et adhérents, pour partager la
galette des rois. Rencontre amicale et
très constructive qui chaque année réunie une soixantaine de personnes.
L’ASAPA, accorde par un présent une
attention particulière aux personnes
âgées, au 1er mai, à la fête des mères,
lors de la semaine bleue et en période
estivale, sous l’égide du CCAS (en cas
de canicule) ainsi que pour les vœux de
nouvel an.
Siège au 6 rue de la Syrah, le clos des
Arènes, 30129 Redessan.
Contact :
Renée : 04 66 58 22 25
Portable : 06 32 69 54 72
jac-neveux@orange.fr
CSC Odyssée, Valérie : 04 66 20 69 17
Mairie, CCAS : 04 66 20 22 08
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Association Chorale
Rap’s Ody Swing

pas eu une minute de répit. Le choix des
chants m’a paru super, elles ont vraiment
assuré. Félicitations ! »

QLa chorale

E

QDégustation de vins de notre terroir

xcellent semestre 2013 pour la chorale
Rap’s Ody Swing notamment avec l’organisation d’une journée chantante le 7 avril
à laquelle une centaine de choristes gardois
et des départements voisins ont assisté.
Les participants ont fortement apprécié l’organisation, l’excellent accueil, la
bonne ambiance ainsi que le dynamisme
et le professionnalisme des chefs de
chœur, Nathalie Martinez (chorale Rap’s
Ody Swing) et Cécile Veyrat (chorale de
Jonquières).
Deux chansons ont été apprises puis
interprétées en fin d’après-midi, lors
d’une aubade à l’attention d’un public
enthousiaste.
M. Goux, président de la cave coopérative
de Redessan et son équipe ont largement
contribué à la convivialité de cette journée
par l’organisation d’une dégustation de vins
de notre terroir.
Un petit aperçu des réactions des choristes :
« Bonjour à toute l’équipe de bénévoles. Un
grand merci pour cette journée chantante
si sympathique à Redessan. Vous avez été
au top pour accueillir les choristes. C’est une
très bonne idée d’avoir organisé ce stage
sur une seule journée ; j’espère que vous
pourrez faire de même en 2014… Bravo
aussi aux deux chefs de chœur qui n’ont

QLaurent Dourguin, président
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« Bonsoir,… Pour une première fois, c’était
vraiment très réussi ! Convivialité, bonne
organisation, chefs de chœur très sympas,
merci pour cette journée… Merci à vous
tous, bénévoles, pour votre bonne humeur
et votre gentillesse. A l’année prochaine… »
Une journée chantante est déjà prévue
pour l’année prochaine, probablement
en avril 2014.
En attendant 2014, la chorale Rap’s Ody
Swing aura donné son traditionnel concert
d’été le 14 juin 2013 à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Redessan avec, en première
partie, Patrick Valette, pour un « one man
show » plein d’humour.
Le concert de Noël est prévu cette année
le 20 décembre 2013 à 20 h 30 à l’église
de Redessan auquel sont, bien sûr conviés,
tous les redessannais et les fans de la
chorale.
Retrouvez toutes ces informations sur :
http://www.rapsodyswing.fr/

Les associations
A.G.S.L. de Redessan
Association-Gym et Sports de Loisirs

L

a saison 2012 – 2013 se termine avec
un nombre d’adhérents en progression
(90 cette année).
L’assemblée générale de l’association
se déroulera le vendredi 28 juin 2013 à
18 h 30 et sera suivie, comme l’année passée, d’un repas-grillades, moyennant une
participation modique ; à ce repas seront
invités les conjoints et les enfants (chaque
adhérent sera informé personnellement).
La reprise des cours se fera vraisemblablement fin septembre 2013, après l’achèvement des travaux de restauration de la
salle des fêtes.
Si le nombre de participant se maintient, il
est fort probable que les cotisations n’augmenteront pas.
Les jours et horaires des séances de gym
resteront inchangés :
Qles mardis et jeudis matin, 1er cours de
8 h 45 à 9 h 45, 2e cours de 10 h 45 à 11 h 45,
Qles mardis et jeudi soir, de 18 h 30 à
19 h 30,
Qle vendredi matin, de 9 h à 10 h.
Nos deux animateurs (Geneviève et
Armand) seront encore là pour diriger les
cours… et nous encourager !
Les marches du lundi matin seront maintenues, mais des projets de modification
sont en cours et pourraient se dérouler
comme suit :

- un lundi sur deux, la marche sportive
serait remplacée par une randonnée de
2 h 30 à 3 h autour du village ou sur les
communes voisines.
Qle premier lundi de chaque mois – sauf
intempéries – serait programmée une randonnée à la journée, avec repas tiré du sac.
Qpour les marches ou randonnées tous les
départs se feront à 9 h devant le jardin de
la Fontaine.
Le lundi 6 mai dernier, la journée de randonnée s’est déroulée, en grande partie dans les gorges du Gardon, par beau
temps, et a été une parfaite réussite (voir
les photos jointes à cet article).
Il est rappelé que ces activités peuvent être
pratiquées par tous, hommes et femmes,
à tout âge.
Venez nous rejoindre, et en attendant…
Bonnes vacances !

QJournée randonnée

QJournée randonnée : le Gardon

QJournée randonnée

La bibliothèque

A

u mois de mars 2013 nous avons procédé à l’inventaire.
Tous les bénévoles ont travaillé rapidement tout au long
de la semaine afin de limiter la fermeture.
Le livre « Raconte moi Redessan » est en vente à la
bibliothèque.

Horaires d’été 2013

Juillet : le samedi de 10 h à 12 h
Août : le samedi de 10 h à 12 h jusqu’au
10 août inclus

Réouverture
La réouverture se fera le mardi 3 septembre 2013 (de 10 h à 11 h 30).
Les articles Midi Libre, infos locales sont
à la disposition des lecteurs.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, un portage de livres à domicile peut être effectué.
La cotisation s’élève à 16 € par an et par famille (de date
à date).
Annie Hanouille, Jocelyne Zaragoza, André Bompard, Monique
Sabatier, Christiane Montagard, Monique Magliari et Chantal
Tarroux sont à votre disposition pour tous conseils ou renseignements aux heures de permanences à la bibliothèque
Tél. 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57 (Annie Hanouille).

Rappel des horaires :
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
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Manifestations du 2e semestre 2013
QEn juin
Vendredi 21 : Fête de la musique. Salle des fêtes.
Samedi 22 : New Dance Gala. Salle des fêtes.
Dimanche 23 : Journée festive Club Taurin et Cellier du Bondavin. Arènes et Cave Coopérative.
Dimanche 23 : Tournoi de Volley. Complexe sportif.
Samedi 29 : Fête école élementaire. Ecoles.
Samedi 29 : Taï jitsu repas fin de saison. Fontaine.

QEn juillet
Jeudi 4 - Vendredi 5 - Samedi 6 : visite Jumelage. Salle des fêtes.
Dimanche 7 : Jumelage : repas champêtre. Salle des fêtes et fontaine.
Samedi 13 : Fêtes du 14 juillet (à la SDF en cas d’intempérie). Fontaine.

QEn août
Vendredi 16 - Samedi 17 - Dimanche 18 - Lundi 19 - Mardi 20 : Fête votive. Salle des fêtes.

QEn septembre
Lundi 2 : Don du Sang. salle à définir.
Samedi 7 : Forum des associations. Salle des fêtes.			
Dimanche 8 : Odyssée : Vide grenier. Complexe sportif.
Lundi 9 : Amis réunis, loto récréatif. Salle des fêtes.			
Samedi 21 : Amis réunis : goûter de rentrée. Salle des fêtes.
Samedi 28 : Jouinesso Redessaniero soirée à thème. Salle des fêtes.

QEn octobre
Lundi 7 : Amis réunis : loto récréatif. Salle des fêtes.
Vendredi 11 : FNACA - AG. Fontaine.
Samedi 12 : Odyssée : rallye des familles. 8 h - 15 h. Salle des fêtes.
Dimanche 13 : ADRA : vide grenier. Complexe sportif.
Samedi 19 : Jouinesso Redessanïero : fête des enfants et AG. Salle de la Fontaine.
Dimanche 20 : Amis réunis : Kermesse. Salle des fêtes.
Mardi 22 - Mercredi 23 - Jeudi 24 - Vendredi 25 - Samedi 26 : Semaine bleue. Salle des fêtes.
Jeudi 31 : Jouïnesso Redessanïero : Halloween pour les collégiens. Salle des fêtes.

QEn novembre
Dimanche 3 : Début saison de loto 2013-2014. Salle des fêtes.			
Lundi 4 : Amis réunis : loto récréatif. Salle des fêtes.
Dimanche 10 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Lundi 11 : Amis réunis : repas annuel. Salle des fêtes.
Samedi 16 : Odyssée : bourse aux jouets. Salle des fêtes.
Dimanche 17 : Exposition Jouïnesso Redessanïero. Salle des fêtes.			
Samedi 23 : Soirée comité des fêtes. Salle des fêtes.
Dimanche 24 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Samedi 30 : ADRA - soirée Miss. Salle des fêtes.

QEn décembre
Dimanche 1er : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Lundi 2 : Amis réunis : loto récréatif. Salle des fêtes.
Vendredi 6 : Ballon Rouge théâtre Téléthon. Salle des fêtes.
Samedi 7 : CCAS repas. Salle des fêtes.
Dimanche 8 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Samedi 14 : Ballon rouge - arbre de Noël. Salle des fêtes.
Dimanche 15 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Mardi 17 : Soirée de Noël interassociations. Salle des fêtes.
Dimanche 22 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Dimanche 29 : Loto 2013-2014. Salle des fêtes.
Mardi 31 : Saint Sylvestre - Réveillon des Boules. Salle des fêtes.

