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Contact élus
Vous pouvez nous appeler au 04 66 20 22 08. Selon le thème de
votre question ou de votre remarque, vous pouvez contacter
directement les élu(e)s :
Affaires sociales : Céline Vigo - celinevigo.mairie@gmail.com
Agriculture, Espaces verts & Développement durable :
Benoit Baillet - baillet.benoit@orange.fr
Associations & Sport : Valérie Michel
valeriemichel.mairie@gmail.com
Cadre de vie : Valérie Bocassino - valerieboccassino.mairie@sfr.fr
Culture & Protocole : Mireille Bompard
bompard.mairieredessan@orange.fr
Développement économique et Travaux : Bernard Bedos
travaux.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Famille : Cyrille Gleizes
ecole.cantine@orange.fr
Festivités : Carole Richarte - carolericharte@voila.fr
Urbanisme, Communication & Concertation : Aurélien Colson
urba.redessan@orange.fr ou a.colson.mairie@gmail.com
Stéphan Bonnet, 1er adjoint :
sbonnet.mairieredessan@gmail.com
Fabienne Richard, Maire : sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08
Directeur de la publication : Mme le Maire de Redessan - Rédacteur en
chef : Aurélien Colson, adjoint délégué • Maquette : La Boîte, Nîmes •
1 700 exemplaires imprimés à Nîmes sur papier recyclé. Distribution
assurée par les jeunes de la Commission Jeunesse.
Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux et associations (merci !)
Couverture : CG

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08
Police Municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Élections : 04 66 20 84 94
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil Périscolaire : 04 66 20 59 25
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : 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
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
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
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. Tél. : 06 32 84 30 87).
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Laurence SANTAMARIA : associations et réservations de salles (04 66 20 22 08 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Mireille TAULAN : état civil, CCAS, carte d’identité, transports sociaux (04 66 20 84 90 ;
ccas.redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, carte
d’identité, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 84 95 ; travaux.
redessan@orange.fr
• Permanence police municipale en Mairie :
- du lundi au vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 12 h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• Conciliateur de justice : le premier jeudi du mois sur rendez-vous à prendre au
secrétariat de la mairie (04 66 20 22 08).
• Correspondant local Midi Libre : M. Jacques Neveux (04 66 58 22 25, jac-neveux @
orange. fr). Des photos et les articles sont sur le blog Midi Libre Redessan tous les jours.
• Horaires de La Poste :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Mardi : de 8 h 30 à 10 h 45
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h • Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Samedi : de 8 h 30 à 12 h
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’hiver de la déchetterie, du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 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.

• Ramassage des déchets ménagers :
Tri sélectif (container bleu ou noir couvercle jaune) soit en vrac, soit en sacs
transparents. Sinon, pas de ramassage !
- Jeudi, tout le village sauf rue du Stade, quartier de tavernole, quartier du Mas
Barbut.
- Mardi, rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier du Mas Barbut.
Ordures ménagères (containers gris) :
Les mardi et vendredi. La collecte des jours fériés est supprimée.
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éditorial

de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Vendredi 13 novembre, encore une fois, une fois DE TROP, la violence gratuite et la
barbarie ont frappé, de plein fouet, notre pays. C’est INACCEPTABLE. Nous ne devons
pas céder à la peur, nous devons RÉSISTER et être fiers de nos valeurs républicaines,
fiers d’être des Françaises et des Français.
Dans quelques semaines l’année 2015 va se terminer. Malgré un contexte économique difficile (baisse des dotations), nous avons poursuivi nos actions avec parfois
2 sg.redessan@orange.fr quelques imprévus.

E

n effet, les travaux prévus sur
le presbytère et la salle des
fêtes ont pris du retard pour
des raisons administratives (sécurité,
amiante). Nous espérons voir la finalité de ces deux projets en 2016.
En parallèle le complexe sportif
avance, les premières esquisses ont
été faites. Mais contrairement à ce que
nous souhaitions, la salle omnisports
(dojo et salle de danse et gymnastique) ne pourra pas être construite
sur le complexe (chemin du mas de
l’avocat) à cause de la réglementation
du PPRI qui interdit toute construction supérieure à 100 m2. De ce fait,
elle sera réalisée sur l’ancien marché
aux cerises. Ce projet s’effectuera sur
2 ans afin de ne pas grever le budget
d’investissement de la commune.

À compter du 1er janvier 2016, le boulodrome existant (à côté de la cave
coopérative), ne sera plus ouvert
au public. Le terrain sera devenu
la propriété de la cave coopérative.
En accord avec les associations, les

concours de boules pourront s’effectuer au complexe sportif.
Le parc de l’eau est devenu un véritable parc public depuis le 1 er septembre : ouverture tous les jours,
toute la journée. Profitez-en !
J’ai demandé aux élus de revoir leur
position sur la suppression d’un jour
de fête votive. Nous sommes tombés
d’accord et notre fête restera à 5 jours
(vote du conseil municipal du 26 novembre).
Bonne nouvelle : les propriétaires du
lotissement Les Fenaisons ont obtenu gain de cause auprès du Tribunal
Administratif qui leur a accordé un
dégrèvement total de la somme restant à régler. Nous ne pouvons que
nous féliciter de ce véritable travail
d’entraide et de concertation.
Je tiens à remercier tous les enfants
et leurs parents venus nombreux
ainsi que l’ensemble des personnes
présentes à la commémoration du
11-Novembre. Il est important de ne

pas oublier « Tous
les morts pour la
France ».
Il est primordial
de rendre hommage à toutes les
victimes au nom
de notre citoyenneté et notre répu- • Minute de silence à l’école
blique. C’est notre
devoir à tous et notre responsabilité
de transmettre ce message mémoriel
aux jeunes générations. N’oublions
jamais que l’entraide et la solidarité
restent les meilleurs moyens pour
nous tous, de rester UNIS et FORTS.
Je vous donne RDV le vendredi 8 janvier 2016 où j’aurai le plaisir de vous
transmettre nos vœux pour 2016. Ensuite
les élus et moi-même, nous vous attendrons le samedi 2 avril 2016 à la salle
des fêtes, pour notre rencontre annuelle.
Nous vous présenterons les prochains projets et répondrons à vos questions.

L’ensemble de l’équipe municipale
reste à votre disposition pour vous
recevoir et entendre vos remarques et
vos questions. N’hésitez surtout pas !
Je souhaite à chacune et à chacun
d’entre vous de très bonnes fêtes de
fin d’année. À bientôt,
• 16 novembre 2015

• Fabienne RICHARD
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Le Projet Urbain Multimodal

L

a concertation avec Nîmes Métropole continue
avec la mise en place début décembre des
ateliers sur l’avenir de l’agriculture à Redessan et
Manduel.
Parallèlement à cela et suite aux ateliers de juin sur l’avenir de Redessan, les déplacements à l’échelle de notre
commune, compte tenu des enjeux actuels et futurs avec
l’arrivée de la Gare et du PUM, impliquent d’engager une
réflexion globale sur l’ensemble des pratiques de déplacements (routier, cyclables, piétons, transports collectifs), et
de préserver ainsi la qualité du cadre de vie de Redessan.
Cette étude sera effectuée par l’intermédiaire d’un Plan
Local de Déplacements (PLD) élaboré par Nîmes Métropole.
Certains d’entre vous prennent le train à Manduel et m’ont
interpellée sur les difficultés rencontrées pour accéder aux
quais. Nous avons rencontré les représentants d’Oc’Via le
29 octobre. Je peux vous informer qu’un parking et un
accès piéton seront réalisés à proximité du rond-point de
Manduel pour faciliter l’accès à la gare TER de Manduel
pour les Redessanaisau plus tard, au printemps 2016. De
plus, lors de cette rencontre, Oc’Via s’est engagé à rétablir
tous les problèmes de voiries, de signalisation d’ici le printemps 2016. Un état des lieux sera effectué en présence
des élus.

• La déviation RD 999 : le département continuera à acheter tous les terrains. Ces terrains seront, par la suite,
échangés avec Nîmes Métropole ou revendus sans bénéfice au propriétaire initial, s’ils ne sont pas utilisés.
M. Denis Bouad a pris conscience de notre volonté de
préserver notre agriculture, il est d’accord pour effectuer la déviation contre les voies ferrées et suggère une
rencontre avec M. Yvan Lachaud (en cours). Il assure
qu’il n’y aura pas de plus-value foncière sur le « dos »
des agriculteurs ;
• La RD 3 : il a pris conscience de l’augmentation du trafic. Il est d’accord pour effectuer une étude de faisabilité
d’une déviation ouest vers Manduel. Il propose de mettre
à disposition gratuitement des ingénieurs dans le cadre
du Plan Local de Déplacement.
• Fabienne RICHARD

La gare
Le bilan de la concertation préalable du projet de la gare NîmesManduel-Redessan est disponible
en mairie. Vous pouvez aussi le
consulter ainsi que tous les documents afférants sur le site :
http://www.gare2-nimesmanduel.com/mediatheque

Le 27 octobre, je me suis entretenue avec Monsieur Denis
Bouad, Présidentdu Conseil Départemental afin d’éclaircir plusieurs points :

Top et flop

Observez le cliché ci-dessous.

Une toile monumentale représentant Redessan après le
gel de 1956 a été installée dans la salle de la fontaine ainsi
qu’une photo ancienne de l’ancien lavoir (salle de la fontaine actuelle). Cette photo a disparu. Quid ?

Que dire ? Est-ce si difficile de faire attention et de respecter les biens municipaux, VOS biens et le travail de
l’artiste M. Bérard qui a peint ce tableau en 1960 ?

ND: Les radiateurs sont comme les feuilles. Depuis le début de l’automne et avec l’arrivée du froid,
nous totalisons pas moins de 5 radiateurs « tombés » dans nos bâtiments…
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enseignement, enfance, jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

Le Projet Educatif Territorial
(PEdT) et les TAP
Le PEdT définit, entre autres, les horaires scolaires et les temps d’accueil
périscolaires (TAP). Il a été accepté
en juin et validé dans le courant du
mois d’octobre pour une période de
3 ans (2015-2018). Les subventions
accordées aux communes dépendent
directement de sa validation et nous
avons donc eu un 1er versement de
13 900 € début novembre.

Le temps de transition école/
temps d’accueil périscolaires
A 16 h 15 à Redessan, les enfants ont
quatre options :
- rentrer chez eux (c’est le cas de
70 % des élèves) ;
- a ller à l’accueil ouvert jusqu’à
18 h 45 où de nombreuses activités
variées sont proposées (cf. photos) ;
- aller en ateliers pédagogiques encadrés par les enseignants : lecture,
sciences, arts plastiques ;
- p ratiquer une activité sportive,
culturelle ou culinaire avec une
association dans l’école. 90 enfants
en élémentaire et 36 en maternelle
en ont bénéficié sur la 1re période.

• Décos de Noël

Pour toujours plus de sécurité, le
logiciel d’inscription à l’accueil a été
modifié pendant les vacances d’automne pour qu’il n’y ait plus qu’une
seule liste donnée aux enseignants.

• Acitivités manuelles à l’accueil périscolaire

Rien ne change pour les parents, les
inscriptions sont faites par la secrétaire de mairie d’après les consignes
des représentants associatifs.

Appel au bon sens
Le parking de la cantine n’est
pas un dépose-minute. Malgré le
courrier glissé dans les cahiers des
enfants au retour des vacances, rien
n’a changé. Les parents d’élèves élus
signalent encore des soucis de circulation sur ce parking. Je rappelle
que le vrai dépose-minute n’est qu’à
quelques mètres du parking de la
cantine !

Les travaux aux écoles
Pendant les vacances d’automne, la
salle des tapis et ses menuiseries
ont été repeintes et un local a été
construit sous l’escalier qui mène
aux classes de Mmes Bro et Planes. Ce
local permettra de ranger le matériel
de sport actuellement stocké dans la
salle polyvalente et dans les couloirs.
En maternelle, des travaux sur la
toiture sont prévus. Ils devraient
commencer en fin d’année et durer
plusieurs semaines. Trois classes devront emménager dans la bcd sur des
périodes courtes de quelques jours
consécutifs et ceci afin d’assurer la
sécurité des enfants, des enseignants
et des personnels. Parents, vous serez
Redessan • Décembre 2015 • n° 36 • 5

prévenus des éventuelles modifications de circulation par affichage et
dans les cahiers.
Au collège, les travaux pour la
construction de la Halle aux sports
ont commencé avant les vacances
de l’automne. Fin du chantier prévu
pour fin septembre 2016.

Un skate park ?
Nous avons reçu une enveloppe
contenant plusieurs petits mots
(anonymes…) nous demandant la
réalisation d’un skate park sur la
commune. Cette demande est récurrente et d’autres groupes en ont aussi
fait la demande. Ce projet, qui semble
cher aux jeunes du village, a donc été
soumis aux 10 membres de la commission extra-municipale jeunesse.
Ils doivent très bientôt proposer un
projet aux élus. Affaire à suivre…
• Cyrille GLEIZES
Prenez 5 minutes et flashez ce code. Vous
pourrez aider les membres de la commission jeunesse dans l’évolution de leurs
projets.

Lesjeunes Redessan

Infos Mairie
culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr - Carole Richarte 2 carolericharte@voila.fr

La fête votive 2015 a été une belle édition !

T

© Michel Autran

outes les manifestations ont été appréciées. Les DVD
sont en vente sur commande à la mairie au prix de 10 €.
La semaine bouliste, commencée dès le lundi, a connu une
fréquentation importante. La Parade des associations, bien
que perturbée par la panne « sono », a vu la participation

• Course du dimanche

de quinze associations ; nous les remercions chaleureusement de s’être impliquées dans cette manifestation :
Amis Réunis, Ballon Rouge, ECLAIR, Géralda, Jouïnesso
Redessanïero, Esprit des trois piliers, l’OCR, Gymnastique
de loisirs, Comité de jumelage, Comité des fêtes, HBMRG,
New Dance, Rap’s ody swing, Sep Aide Gard et l’Atelier
photo, Tennis.
Après les discours du maire Fabienne Richard et du président du comité des fêtes Pédro Mellado, le madison a
connu un grand succès. Le déjeuner au murier suivi de
l’abrivado « longue » déguisée a occasionné un beau cortège avec de nombreux vélos et piétons. Les déjeuners de
la Boule redessanaise devant la Mairie et d’ECLAIR aux
Arènes ont permis aux habitués de se restaurer sans limite
dans une ambiance festive et joyeuse.
Cette année, une nouveauté avec une messe provençale.
Les Enfants d’Aramon, le Temps du Costume, les Cigaloun
Jounquiérens et la chorale « Li Gent Dou Boulalous » ont
donné un éclat particulier à cette célébration. M. le vicaire
Jean-Claude Rodriguez et M. Louis Ferrier se sont exprimés en provençal. La bénédiction des chevaux à la sortie
était très émouvante.
La soirée a été l’occasion d’une séance de loto, plus de
130 personnes se sont retrouvées dans la Salle des fêtes
(le temps ne permettant pas d’occuper les arènes comme
prévu). La commission jeunesse représentée par Florent,
Louison et Mikael a participé activement à cette manifes-

tation. Nous remercions vivement Casino, Jérémy Dubois
traiteur et Sindy du Salon de Coiffure Martine pour leur
soutien.
Lundi matin, après une collation offerte aux enfants avec
des gobelets réutilisables qu’ils ont pu conserver, la mini
abrivado par les très jeunes cavaliers du Centre Equestre
du Mas de Laudun avec à leur tête M. Krikorian a emballé
le public venu nombreux. Cette manifestation sera sans
doute pérennisée compte tenu du succès qu’elle rencontre. Le thé dansant a été peu suivi, mais les danseurs
ont apprécié le duo Tempo avec un accordéoniste.
Le spectacle du lundi soir, financé par Nîmes Métropole,
ANDALUCIA de Florent THOMAS, a surpris le public par
sa qualité remarquable, les Arènes étaient combles et les
spectateurs ont été enchantés. Les courses de jour comme
de nuit ont connu une excellente fréquentation. Les animations musicales du midi et des soirées ont attiré beaucoup de monde. Si l’apéritif mousse a été regretté, la Holy
party a donné un ton coloré aux participants. Le concours
photo a vu le nombre de concurrents augmenter, cette
année ils seront 8.
Enfin, cette année, la municipalité a proposé un stand
gratuit de prévention routière : 150 personnes se sont rapprochées du stand, 151 tests ont été effectués et 109 se
sont révélés positifs. Cette démarche s’est assortie d’une
présence de la Croix Rouge qui a été sollicitée pour des
soins sans gravité.
À noter que le budget « dépenses mairie pour la fête
votive » est de 52 469,26 €. Il comprend la subvention
au Comité des Fêtes, l’organisation du thé dansant, de
la messe provençale avec la rémunération des groupes
folkloriques, la mini abrivado, la course gratuite, une
participation aux invitations pour la course du mardi,
les secouristes, le stand Prévention Routière, les heures
supplémentaires des services techniques et de la police
municipale, la sécurité, la SACEM, etc.
Le 9 octobre, dans le cadre des Vendredis de l’Agglo, un
TOUR DU MONDE en musique a été proposé et 160 personnes ont été séduites par ce spectacle
de grande qualité, tant par la mise en
scène que par le talent des artistes.
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Samedi 24 octobre - Peu de participation aux projections du film de la fête
votive. Seulement 120 personnes y ont
assisté pour les deux séances. Les pho-

Infos Mairie
Les Journées du livre auront lieu les 29, 30 avril et
1er mai. La commission proposera un concours de nouvelles et de poésie. Les personnes intéressées (enfants et
adultes) peuvent d’ores et déjà s’inscrire à la mairie. Les
modalités seront communiquées courant décembre.

• Mini abrivado

tographies du concours ont été exposées ce jour-là, elles
seront à nouveau présentées pour la cérémonie des vœux
le 8 janvier 2016 (vote du jury le 30 janvier).
L’exposition artistique aura lieu le 30 janvier. D’ores et
déjà, les peintres et sculpteurs peuvent s’inscrire auprès
de Laurence à l’accueil de la mairie.

Par ailleurs, nous avons été contactés par une personne
de Manduel organisatrice de « Partage Livres Manduel » ;
elle nous propose d’étendre cette formule sur Redessan.
Les commerçants et les professionnels de santé du village
peuvent consulter le site http://racmg.wix.com/partagelivresmanduel. Contact : partagelivresmanduel@free.fr.
D’ores et déjà deux sites sont intéressés, nous attendons
leur confirmation.
La commission extra-municipale vous souhaite une heureuse fin d’année et vous donne rendez-vous le 30 janvier
2016 pour l’exposition artistique.
• Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

À la suite des derniers événements tragiques, nous devons conserver nos capacités de
discernement ainsi que notre ouverture d’esprit tout en maintenant notre confiance en
la République laïque et les principes qui l’animent. Pour autant, nous nous devons de
rester vigilants.

E

n ce sens, j’ai plaisir à vous annoncer que nous nous sommes inscrits
dans une démarche de participation
citoyenne au travers de plusieurs
référents de quartier, tous volontaires, qui à ce jour sont au nombre
de 9. Il s’agit de MM. Marc AGULHON
(clos du Mas), Gérard COPIER (rue
du Parc), Louis DUBOIS (rue du Valatet), Paul MEGE (lot. les Vivandières),
René PEZET (ch. du
Mas de Clerc), Robert TOR (av. de la
Carriérasse), JeanChristophe SANSAN
(rue Emile-Zola),
de M mes Christine
VIGNAL (ch. des Jasses) et Paulette
BAEZA (lot. Hameau de Provence).
D’autres volontaires vont très prochainement étoffer ce dispositif dont
les candidatures sont recueillies en
Mairie. Afin d’œuvrer activement

pour votre sécurité, le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance va être réactivé au sein de
la commune. Pour autant nous nous
devons de rester vigilants au travers
du plan vigipirate renforcé dicté par
la préfecture du gard.
En termes de sécurité routière cette
fois, nous allons pratiquer un audit
concernant l’ensemble des panneaux
de signalisation afin
d’en parfaire la pertinence et la conformité.
Dans un tout autre
registre, l’année
2016 débutera avec une campagne de
recensement des populations mené
par l’INSEE au travers des policiers
municipaux, que vous connaissez déjà
et qui seront épaulés par plusieurs
agents recenseurs tous titulaires
Redessan • Décembre 2015 • n° 36 • 7

d’une carte professionnelle. Cette
opération qui durera un mois, débutera fin janvier 2016.
Enfin, dans le courant du mois de
décembre un container de collecte
de textile sera installé aux abords du
rond-point de l’école élémentaire. Le
Relais, réseau d’entreprises qui agit
depuis 30 ans pour l’insertion de
personnes en situation d’exclusion
par la création d’emplois durables
vous propose la récupération de vos
chaussures ou vêtements trop petits,
démodés, abîmés ou usés que vous ne
portez plus. Ne jetez plus, utilisez le
container prévu à cet effet.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable fin d’année et de
bonnes fêtes.
• Stéphan BONNET

Infos Mairie
sports
& vie associative
Valérie Michel 2 valeriemichel.mairie@gmail.com

E

n septembre, le forum des associations a réuni près de 30 associations. Elles ont pu renseigner les nombreux
visiteurs et proposer des démonstrations de
leurs activités. À la grande majorité, le Parc de
la Fontaine est apprécié pour l’organisation
de cette matinée.
La réunion de planification des manifestations a eu lieu en octobre avec toutes
les associations qui avaient répondu présentes. Cette réunion de concertation s’est
ouverte avec la démonstration du défibrillateur, appareil positionné devant la
Salle des fêtes et utilisable par tous en cas

• Démonstration défibrilateur

de besoin. Les respon• Forum des associations du 5 septembre
sables d’associations
ont apprécié de poumettent de réaliser un complexe adapté aux
voir constater la simplicité d’utilisation. Après
disciplines concernées, que ce soit en utilisal’information abordée par le 1er adjoint sur la
tion (vestiaires, sanitaires, rangements, etc.)
licence IV puis un rappel de la réglementaou en sécurité (déplacement des enfants,
tion sur divers points, nous avons procédé à
accessibilité, mise en sécurité de certains
l’énumération des manifestations pour 2016.
matériels).
Les Redessanais, et plus, auront le plaisir de
Concernant le maintien de la Halle aux
pouvoir participer à de nombreuses actions
sports à une température convenable,
sportives, culturelles, festives ou de loisirs, il y
l’étude a été réalisée comme convenu. Le
en a pour tous les goûts et tous les âges sans
conseil municipal sera amené à prendre une
oublier la traditionnelle saison des lotos qui a
décision en fonction du budget et des priodéjà bien commencé. Il est rappelé que toutes
rités.
les salles municipales sont mises à disposition
Les membres de la commission, Mme le Maire
des associations gratuitement et que le netet moi-même soulignons à nouveau l’implitoyage est fait par le service municipal. Tous
cation des nombreuses personnes qui permet
les plannings sont consultables en mairie et
d’avoir à Redessan une vie associative riche
affichés dans les salles.
et diversifiée.
Les associations, futures utilisatrices
du projet « complexe sportif », ont été
• Pour la commission, Valérie MICHEL
reçues pour faire le point sur les besoins
réels de ce bâtiment. Ces rencontres per-

CCAS
Commune de Redessan

Mutuelle : Nous avons fait appel à un courtier en assurances qui a tenu une permanence en mairie les trois
premiers vendredis après-midi du mois d’octobre. Il a reçu
de nombreux Redessanais, ce qui leur a permis, pour la
plupart d’entre eux, de signer de nouveaux contrats mieux
adaptés à leurs besoins. Cette permanence sera reconduite
l’année prochaine.
L’opération brioches, vente au profit des personnes handicapées, a cette année encore remporté un franc succès.
Nous remercions les Redessanais(es) pour leur générosité.
La Semaine Bleue s’est déroulée du 12 au 17 octobre. Elle
a rassemblé quelques aînés autour d’un goûter surprise
et d’un spectacle. Nous vous attendons plus nombreux
l’année prochaine autour de nouvelles « animations ».

© Jacques Neveu

Céline Vigo 2 celinevigo.mairie@gmail.com

• Repas offert aux ainés par le CCAS

Le repas des Aînés a eu lieu le 28 novembre et rassemblait
de nombreux convives. La journée était animée par des
Redessanais Jérémy Dubois, traiteur, et Michel Player à
l’animation.
Mon équipe et moi-même nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.
• Céline VIGO, conseillère municipale déléguée au CCAS
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Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr ou a.colson.mairie@gmail.com
04 66 20 84 97

À

quoi sert l’urbanisme ? À veiller à l’intérêt général dans
l’utilisation du sol de la commune. Ce sont les règles
dont le respect permet de mieux vivre ensemble. Il faut y
veiller pour trois raisons.

D’abord parce que c’est la loi. Mme le Maire est responsable
devant les tribunaux si la mairie laisse commettre des infractions au droit de l’urbanisme. Nous sommes bel et bien tenus
d’empêcher ces manquements.
Ensuite, le respect de ces règles aide la bonne gestion de
nos finances, au moment où les dotations de l’Etat diminuent. Notre équipe s’est engagée à modérer la fiscalité
locale. Mais des bâtiments mal déclarés
(comme prétendument insalubres) ou des
piscines pas déclarées du tout grèvent le
budget de la commune. En clair, chacun
payerait moins d’impôts si tout le monde
payait ce qu’il doit ! Dans le Gard, l’administration fiscale de l’Etat agit actuellement en ce sens. À chacun de prendre ses
responsabilités.
Enfin et surtout, le respect de ces règles
aura des conséquences positives sur notre
cadre de vie. J’ai rencontré l’architecte en
chef des Bâtiments de France et, lors de
la réunion de la Commission Urbanisme
du 16 octobre dernier, un consensus est
apparu sur la nécessité de mieux mettre en
valeur le village et son patrimoine. Il faudra conjuguer plusieurs pistes de travail :
• insertion dans le Plan Local d’Urbanisme
de nouvelles préconisations relatives à la protection du
patrimoine dans le centre du village ;
• insertion systématique de préconisations liées au respect
de l’esthétique traditionnelle dans les autorisations de
déclarations préalables et de permis de construire ;
• réflexion en vue du classement de l’Église et de la Tour de
l’Horloge (les Redessanais(es) intéressé(e)s sont invité(e)s
à me contacter) ;
• démarches auprès d’organismes susceptibles d’aider les
propriétaires privés dans la réhabilitation de leurs façades :
ANAH, Fondation du Patrimoine ;
• sensibilisation des propriétaires ayant encore des murs de
clôtures non-enduits, contrairement à leurs obligations.
En trop d’endroits des murs d’agglomérés défigurent le
village. Sur ce point, la Mairie montrera l’exemple : le
mur du nouveau parking derrière la Police municipale sera
enduit ; puis ce sera le tour du mur d’enceinte des Arènes.

Le Plan Local de l’Habitat (PLH)
La loi SRU impose aux communes une certaine proportion de logements sociaux. Il en manque près de 240 à
Redessan et nous avons obligation d’en réaliser 42 par
période de trois ans. La commune subit actuellement
une pénalité de 24 500 € par an – qui sera multipliée si
le préfet constate des efforts insuffisants. Nous pourrions
même perdre la maîtrise de notre foncier au profit de la
préfecture, qui pourrait alors nous imposer ce qu’elle veut
– comme à Poulx. Nous veillons à ce que cela n’arrive pas.
C’est pourquoi le Conseil municipal vient de voter une délibération imposant désormais une
proportion d’un tiers de logement
social pour tout projet de 3 logements et plus. Cette délibération
sera inscrite dans le nouveau PLU.
Celui-ci est actuellement retravaillé
avec l’aide du cabinet Chivas et de
l’agence d’urbanisme Adele-SFI.
Selon la nature des changements
à apporter, certains feront l’objet
d’une modification du PLU (sous 3 à
4 mois) ; d’autres nécessiteront une
révision du PLU (un an environ).
Pour remplir ces obligations, la
majorité municipale entend en priorité combler les « dents creuses »
à l’intérieur du périmètre actuel du
village – donc sans étendre l’urbanisation au détriment des terres
agricoles. Afin de ne pas concentrer à l’excès le logement
social, la mixité des types d’habitats sera favorisée.
D’autres pistes sont actuellement explorées, notamment
des dispositifs de défiscalisation. Ces dispositifs permettent
à des propriétaires privés de bénéficier de réductions d’impôts lorsqu’ils financent des travaux dans des logements
destinés à être loués à un loyer n’excédant pas un certain
plafond. Ces logements peuvent alors être comptabilisés
dans le PLH. À suivre !
Le service et l’adjoint à l’Urbanisme sont à votre
écoute pour évoquer tous vos projets de construction
ou d’aménagement. Tous ceux qui le souhaitent sont
reçus en rendez-vous.

Redessan • Décembre 2015 • n° 36 • 9

• Aurélien COLSON

Infos Mairie
suivi des travaux de la LGV

A

fin de défendre le cadre de vie des
Redessanais(es) et de limiter les nuisances liées au vaste chantier de la Ligne à
Grande Vitesse (LGV) sur le territoire de la
commune, un comité de suivi a été créé par
la municipalité. Il rassemble des élus et des
responsables du consortium OC’Via chargé
de réaliser les travaux.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 29 octobre 2015, en présence de Mme le Maire,
de l’Adjoint à l’Urbanisme et de l’Adjoint à

l’Agriculture et au Développement durable.
Pas moins de 19 points ont été passés en
revue, dont l’état des chemins ruraux et des
panneaux directionnels, le marquage au sol,
les fissures présentes chez plusieurs riverains,
des occupations de parcelles agricoles, l’état
de la nappe phréatique, l’écoulement des
eaux au rond-point de Manduel sur la RD
999, etc. La réunion fut franche et constructive. Les remises en état seront opérées d’ici
la fin du chantier, au printemps 2016.

• La RD 999 vers Nîmes
Les Redessanais(es) subissant des nuisances
liées aux travaux sont invités à contacter la
mairie (a.colson.mairie@gmail.com).

espaces verts
& développement
durable
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

S

uite à la Directive européenne sur l’eau de 2000, puis
au Grenelle de l’environnement de 2007, la France a
lancé au niveau national un Plan éco-phyto 2008/2018.
Le but de ce plan est de réduire de 50 % d’ici à 2018 le
recours aux produits phytosanitaires. Dans ce cadre, la
loi 2014-110 du 6 février 2014 (dite loi Labbé) interdit à
toute personne publique (dont les communes) d’utiliser
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des forêts ou des promenades accessibles au public
à partir du 1er janvier 2020. La nouvelle loi avance cette
interdiction au 1er janvier 2017 et l’étend également à
l’entretien des voiries.
Les nappes Vistrenque et Costières constituent la principale source d’alimentation en eau potable des 42 communes du sud du Gard, dont Redessan. La faible profondeur de ces nappes et la quantité abondante d’eau les
rendent très accessibles mais aussi très vulnérables.
C’est dans l’optique de préserver la qualité de cette ressource que vos élus s’engagent dans une démarche de
réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires
dans les espaces publics de la commune. La municipalité
lancera donc prochainement une étude visant à définir
un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires
et Horticoles (PAPPH).
Ce plan permettra un inventaire et un classement en fonction des risques des espaces à entretenir. Il sera défini un
ensemble d’objectifs d’entretien, ainsi que leurs mises en
place.

La rénovation des chemins ruraux continue
D’ici le mois de février, des travaux seront entrepris au
niveau du Chemin dit du Murier, du Chemin des Jasses
et de l’ancien Chemin de Manduel.
Par ailleurs, une campagne de réhabilitation d’espaces
verts ainsi que la plantation d’arbres vont être mises en
place progressivement avec la commission cadre de vie
animée par Valérie Boccassino. Cela prévoit en particulier l’aménagement du jardin et de la jonction des Vignelierres : les travaux, qui ont fait l’objet d’une concertation
avec les riverains, vont démarrer courant décembre.
• Benoit BAILLET

ouverture du parc de l’eau
Il est désormais ouvert en permanence. Chacun est invité à
respecter l’état de ce lieu public ouvert à tous.
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Infos Mairie
développement économique & travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission du développement
éonomique
Marché de Noël – La société AK Events et Cie
représentée par MM. Azzimani nous a proposé d’organiser un Marché de Noël réservé essentiellement à la gastronomie : après
concertation, nous avons répondu favorablement à leur demande.
Cette manifestation se déroulera le dimanche 13 décembre de 10 h
à 17 h 30. Le marché se concentrera autour de l’Eglise, rue Patacole
et avenue de la République.
Foire économique – À ce jour, très peu d’entrepreneurs se sont
manifestés pour participer à cette foire. Nous prolongeons la date
limite d’inscription jusqu’au 28 février. Nous vous rappelons le
programme :
• De 6 h 30 à 8 h accueil et installation des exposants
• De 8 h à 9 h petit déjeuner offert par la municipalité aux exposants
•D
 e 9 h à 19 h 30 animation et rencontre autour des stands
• De 19 h 30 à 21 h remballage et nettoyage des stands
• De 21 h à 23 h repas organisé par les participants
Cette manifestation se déroulera au Marché couvert (ancien Marché
aux cerises). Durant toute la journée, possibilité de restauration rapide
avec la participation d’une association locale et probablement de la
cave coopérative vinicole, le Cellier du Bondavin. Pour les professionnels, c’est l’occasion de montrer leur savoir-faire aux gens de
la commune.
Pour les Redessanais(es), ce peut-être l’opportunité de contacter une
entreprise pour un projet abouti ou de trouver des idées sur de nouveaux produits qui ne sont pas ou mal connus. Nous espérons que
cette journée soit particulièrement réussie et pour ce faire comptons
sur l’adhésion des entrepreneurs de tous les horizons : bâtiment,
ameublement, véhicule neuf ou occasion, jardinage, piscines, matériel agricole etc. Inscription en mairie ou à : bernard.bedos@live.com
avant le 28 février 2016 dernier délai.

communication
& concertation

Aurélien Colson 2 a.colson.mairie@gmail.com

Mieux vous informer :
Découvrez le nouveau site Internet de la
commune ! www.redessan.fr
Un panneau lumineux d’information
a été placé près de la Salle des Fêtes. Son
emplacement définitif sera réajusté une fois
achevé l’aménagement de la place JeanMoulin devant la Salle des Fêtes.

Commission travaux
Réfection de l’avenue de Provence - Les travaux initiaux (2012)
avaient fait l’objet d’une malfaçon importante dans la réalisation du
béton désactivé. Un délai de trois ans a été nécessaire pour permettre
à l’expert de constater cette malfaçon. C’est donc très naturellement
que l’entreprise mise en cause a refait son travail – sans que cela
coûte 1 € à la commune. Les travaux ont commencé le 9 novembre et
le coulage s’est achevé le 20 novembre. Pour pouvoir rouler en voiture
sur la dalle il faudra respecter scrupuleusement le temps de séchage
de 20 jours. Donc pas de circulation avant le 18 décembre.
Avenue de la Carriérasse – En début d’année nous avons budgétisé
la réfection de cette artère. Comme avant tous travaux de voiries,
Nîmes Métropole se charge de refaire les réseaux enterrés (eau et
assainissement) ; restent à notre charge les travaux en surface plus
les écoulements des eaux pluviales. Les premiers coups de pioche
sont prévus pour le 30 novembre 2015 pour se terminer au printemps
2016. Nous vous invitons à respecter les panneaux de déviation qui
seront mis en place pour la bonne marche de ce chantier.
Adjudicataire : Eiffage ; Coût de l’opération : 515 965 € HT.
Subvention du conseil départemental : 351 681 € HT.
Ecole Maternelle – Des fuites sont apparues dans ce bâtiment.
Après analyse il est devenu nécessaire de refaire l’étanchéité de deux
toitures-terrasses et de deux toitures en Fibrociment. Un plan d’intervention et de phasage est établi pour perturber le moins possible
l’activité scolaire. Les travaux sont prévus pour une durée de 20 jours.
Adjudicataire : SOPREMA ; Coût de l’opération : 41 961 € HT
Presbytère – Les travaux de réhabilitation de l’immeuble sont prévus
pour être réalisés courant 2016. Les études techniques et financières
sont terminées. Nous allons procéder à la phase de consultation des
entreprises. Une fois terminé, c’est le club « Les Amis réunis » qui
investira le rez-de-chaussée ; le catéchisme à l’étage et les archives
occuperont le bâtiment annexe. Coût prévisionnel : 220 000 € HT.
• Bernard BEDOS

Suivez les infos à Redessan en vous abonnant au
compte twitter de la municipalité (déjà plus de 200
abonnés) ! @Redessan_mairie
Un panneau d’information supplémentaire a été placé près des Ecoles. Il est ouvert
aux associations.
Le plan de la commune et le livret d’accueil seront bientôt mis à jour.
• Pour la commission,
Aurélien COLSON
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Flash Infos – Pour vous informer en
temps réel et à coût zéro, une liste de
diffusion électronique a été constituée.
Recevez par emails des informations municipales, associatives et pratiques. Près
de 300 foyers Redessanais en bénéficient
déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.
mairie@gmail.com

Infos Mairie
Etat civil
Naissances
Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie pleine
de bonheur et adressons à leurs parents nos plus sincères félicitations.
Milàn VALCOURT le 13 avril 2015
Côme BERTHE le 16 avril 2015
Elise RENEAUT le 4 mai 2015
Léna ROUSSEL le 13 mai 2015
Anaïs ROUSSEL le 13 mai 2015
Jules GIGNEYS le 21 mai 2015
Lola BOTTE le 25 mai 2015
Enzo, Amiel PEZET le 1er juin 2015
Andrea FILETTI le 7 juin 2015
Vicky LOPES le 19 juin 2015
Calie ANGELINI le 22 juin 2015
Lenny TOUREAU MARCHAL le 18 juillet 2015
Aaron MOURET le 28 juillet 2015
Valentina GUITOGER le 26 août 2015
Anastasia ROZIERE le 30 août 2015
Serena BONNIN le 4 septembre 2015
Sacha OLLIVERO le 13 septembre 2015
Zola ALTIER FLAUSS le 21 septembre 2015
Klélia WACHTER le 20 septembre 2015
Adan BARBARIN le 25 septembre 2015
Léa SABADOTTO le 28 septembre 2015
Arthur MOINIER le 1er octobre 2015
Gabriel KHING DURAND le 10 octobre 2015
Maé EL MOUDDEN le 6 octobre 2015

Naya LAHROUR le 21 octobre 2015
Ella ADECHY CHAMBON le 31 octobre 2015
Noémie CARTIERRE le 7 novembre 2015
Charles BERNARD ALPHONSE le 13 novembre
2015
Nelly LOPES le 13 novembre 2015

Mariages
Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés, pour qui nous formons des vœux de bonheur
et de prospérité.
Alexandre SAINTOT et Nelly BOULANGER le 30
mai 2015
Antoine LE COQ et Amel ALAIMIA le 6 juin 2015
Franck GENIEZ et Charlotte BIETTE le 4 juillet 2015
David AGUERA et Marion DAYRE le 11 juillet 2015
Abdel-Ilah YACHOU et Estelle PAULOIN le 25 juillet
2015
Fabrice BONNIN et Barbara BEAUGEARD le 1er
août 2015
Laurent ALANIESSE et Fabienne SAUBABER le 08
août 2015
Pascal ROCHETTE-LANGOISCO et Mylène LEGAL
le 22 août 2015
Philippe PEZET et Lorine NANA NJIKE le 29 août
2015
Mathieu BASTIEN et Aurélie BRESSON le 5 septembre 2015

Pascal BALMELLE et Christelle LOPES le 3 octobre
2015
Mehdi DAOUDI et Dounia BELOUA le 14 novembre
2015

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
CHAPTAL Marie-Jeanne, Simone le 26 avril 2015
LANG Yvette Paule le 5 mai 2015
HORNUNG Madeleine, Antoinette le 8 mai 2015
SANCHEZ Gabriel le 15 mai 2015
EMOLA Anny Claire Thérèse le 19 mai 2015
FUENTES Jean le 20 mai 2015
BERNARD Roland, Jean, Marie le 15 mai 2015
AUDIBERT Daniel Jean Louis le 19 juin 2015
BOURNEZ Jeanne, Marguerite, Augustine le 27
août 2015
BLAYRAT Odile Jeanne Louise le 16 septembre
2015
PASCAL Gilbert Simeon le 20 septembre 2015
VIGNAUD Henri le 20 septembre 2015
CABROL Etienne le 3 octobre 2015
SABATIER Roger, Antoine le 29 septembre 2015
PASCAL Régine Lucienne le 23 novembre 2015

En bref !
Les nouveaux Redessanais(es) récemment installés dans notre village sont invités à se faire connaître auprès
de la mairie, en vue d’une prochaine cérémonie d’accueil et verre de l’amitié.

Tribune des élus d’opposition
Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Nos pensées vont aux familles et aux victimes de la barbarie qui,
il y a quelques jours, a frappé notre Nation au cœur de ses forces
vives : La jeunesse. La jeunesse française, par sa diversité et son
multiculturalisme, représente l’essence même de la Liberté, c’est la
promesse d’un avenir radieux, un exemple pour l’humanité toute
entière. Cette liberté a été gagnée au prix de nombreux combats
au fil des siècles et il ne faut pas que quelques illuminés moyenâgeux, au nom de dogmes sortis de leur contexte, essaient de
la contraindre par les plus vils moyens qu’il soit. Si la rage nous
étreint, il faut la contenir, car c’est le but ultime de ces barbares
que de nous monter les uns contre les autres. Chantons, dansons,
fêtons, aimons, et surtout ne tombons pas dans le piège de la
vengeance.
Dans notre commune, le rassemblement du 16 novembre dernier,
devant la salle des fêtes et à l’école, est la meilleure réponse et
le témoignage de la résistance à ce fléau d’un autre âge. Ceux

qui nous dirigent doivent maintenant prendre la mesure de ces
actes et surtout appliquer enfin les décisions draconiennes qui
s’imposent, en arrêtant de se cacher derrière de faux semblants
et des excuses éculées. C’est le prix de la vie, c’est le prix de la
liberté. Si nous voulons continuer à jouir des privilèges d’un pays
libre, égalitaire et fraternel, quelle que soit notre couleur, quelles
que soient nos croyances, quelles que soient nos divergences, il
faudra en passer par là.
Pour conclure, nous ne pouvons nous passer de citer le poète sétois
Paul Valéry qui écrivait : « Enrichissons nous de nos différences
mutuelles ». Enfin, les associations redessanaises débordent
d’imagination pour nous proposer de nombreuses activités pendant ces périodes de fêtes, aussi nous vous invitons à y participer
assidûment ! Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et espérons qu’elles contribueront à ramener la joie dans nos
cœurs et dans nos foyers.
Nathalie Legrand-Ribaud, Elodie Forestier-Patané,
Vincent Fournier, Robert Saintot, Christophe Lahondès
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Mise à l’honneur

Les vétérans
Redessanais
L

’association des « Vétérans » a été créée
le 3 octobre 1994, dans le but d’un
échange footballistique entre vétérans de
communes avoisinantes, avec Dominique
Jourdain à la présidence. Les présidents qui
lui ont succédé sont Jean-Luc Constant,
Fabrice Plantier, Robert Saintot, Jean- Louis
Glorieux et depuis juin 2014 Stéphan Le Bas.
Depuis le 20 juin 2014 cette association se
nomme : « Vétérans Redessanais ».

C

ertains joueurs, présents lors de la
création de l’association, sont toujours efficaces sur le terrain, tels
Guy Badiou, Mohamed El Mouss et Roland
Roux. Efficaces aussi au sein de l’équipe,
depuis sa création, tant sur le terrain que
dans l’organisation des manifestations,
Dante Panepinto et Robert Saintot ont dû
quitter notre équipe l’année passée.
L’équipe des Vétérans Redessanais joue
une moyenne de 30 matchs dans la saison depuis le début du mois de septembre,
date du premier échange sportif, jusqu’au
31 mai, fin de la saison. Cette saison se
termine généralement par un tournoi, au
stade Gérard-Moni, vers le 15 juin, avec les
équipes rencontrées durant l’année et toute
autre équipe.
Cette équipe partage le plaisir du football
dans une ambiance de fair play lors des
échanges chaque vendredi soir, au stade
Gérard-Moni, ou en extérieur, suivi d’un
repas partagé. La saison se clôture avec

l’assemblée générale, à laquelle les familles
participent, suivie d’une Paëlla en plein air
qui est offerte par le Café du Progrès.

comme trésorier de 1995 à 2005 puis à la
présidence jusqu’en 2014, impliqué et soucieux de la bonne marche de cette équipe.

Les joueurs vétérans de Redessan n’adhèrent généralement qu’à l’âge de 35 ans
et à ce jour nous comptons 25 adhérents
âgés de 35 à 62 ans. Les communes qui participent à nos échanges varient peu : nous
jouons contre 15 communes avoisinantes,
de Meynes la plus proche jusqu’à Marignane
la plus éloignée ; ainsi un réel lien se créé
d’une année sur l’autre.

Nous aimons à nous retrouver pour partager cette convivialité, alors que notre équipe
a acquis une maturité dans l’art du fair play,
et conserver ainsi sa bonne humeur générale que nous espérons voir perdurer durant
de nombreuses années encore…
Nous vous invitons à participer aux manifestations suivantes :

En 2015, une sortie au Pra Loup a été
organisée le temps d’un week-end avec les
compagnes des vétérans, permettant ainsi
de partager un moment convivial. Nous souhaitons vivement renouveler cette escapade
en 2016 et projetons d’organiser d’autres
manifestations afin de rassembler un maximum d’adhérents.
Nous remercions particulièrement JeanLouis Glorieux pour ces 19 années passées
Redessan • Décembre 2015 • n° 36 • 13

• Loto le 3 janvier 2016 (à la salle des fêtes)
• Soirée repas avec orchestre le 2 avril 2016
(à la salle des fêtes)
• Tournoi en Espagne les 20-21-22 mai 2016.
• Tournoi des vétérans le 5 juin 2016.
• Assemblée générale 11 juin 2016.
• Président : Stéphan Le Bas
Vice-Président : Robert Saintot
Trésorier : Jacques Dubreuil
Trésorier adjoint : Franck Ribet
Secrétaire : Rolland Roux
Secrétaire : José Moreira
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Chaque Bulletin municipal met désormais à l’honneur
une association redessanaise avec un « portrait » dédié.
Nous avons commencé avec « Les Amis réunis ». Voici,
autour du football, les Vétérans Redessanais et l’OCR.
À l’honneur dans le prochain Bulletin : le Comité des
Fêtes et le Club Taurin.
Dossier réalisé par A. Colson, V. Michel et L. Saud.
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Mise à l’honneur

L’OCR

Olympique Club Redessanais

L

’Olympique Club Redessanais fut fondé en 1973, d’abord pour les seniors. Il a connu huit présidents successifs (MM. Féminier ; Bourdillon ; Cruz ;
Plantier ; Catel ; Gros ; Vidal ; Almeida). Bruno Sabatier, actuel vice-président
de l’OCR et dont le père figurait parmi les créateurs du club, se souvient :
« Une équipe partie de rien, et petit à petit les jeunes sont arrivés ».

• Gérard Moni

A

Aujourd’hui, tous les âges sont présents : on démarre à l’OCR à 5 ans et l’on
peut y rester jusqu’à senior. Le club compte 180 licenciés, dont 82 petits à
l’école de foot (jusqu’en U13). Au-delà, une Entente Rodilhan Manduel Redessan permet de maintenir des équipes à un âge où la plupart des jeunes
se consacrent à d’autres projets.

insi, de 1973 à 2015, une belle et
longue histoire, émaillées de dates
clefs qui font la mémoire et la fierté du
club. Citons par exemple (entre autres !) :
1982 (séniors en demi-finale de la Coupe
Gard-Lozère), 1985 (champions du Gard
pupilles), 1986 (Finale France challenge
Crédit agricole Minimes), 1999 (U11 champions du Gard), 2005 (Séniors Vainqueur
Coupe André Granier) et 2013 (Séniors
Finale Coupe André Granier).
Le club peut être fier aussi que plusieurs
de ses anciens soient passés pro, dont Gaël
Givet (Monaco, champion d’Europe), Valls
et bien sûr Mathieu Michel (gardien de
Nîmes Olympique), sans oublier les internationaux Sébastien Bresson et Mickaël
Touitou (équipe de France U19).
Mais l’essentiel, sans doute, est ailleurs :
dans la passion qui anime les responsables,
éducateurs et bénévoles sans lesquels l’OCR
ne serait pas aujourd’hui un club aussi respecté dans le district Gard-Lozère. Le club
est en effet régulièrement choisi par cette
instance pour l’organisation de rassemblements importants. « Il n’y a parmi nous
que des passionnés. Il le faut pour donner
le temps qu’on donne », nous dit un des
membres du bureau. Pour José Almeida,

arrivé au club en 1998 et actuel président :
« quand je suis venu m’entraîner à l’OCR,
j’ai trouvé une équipe où l’amitié compte ».
Un esprit aussi positif explique que certains
aient donné plus de 40 ans à l’OCR, comme
Dante Panepinto ou bien sûr Gérard Moni
— le stade porte désormais son nom.
Cette passion est d’abord au service des
jeunes joueurs, dont l’épanouissement
dans le sport est la priorité de l’OCR. « On
sait qu’on n’est pas un club élitiste. On veut
d’abord que les jeunes jouent au football, et
s’épanouissent ». Ce n’est que vers 15 ans
que la pression des résultats augmente,
avec un esprit de compétition.
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Cet épanouissement va de pair avec l’apprentissage de valeurs sportives essentielles : le
respect, la politesse, la discipline, le sens
du jeu collectif. « Il faut que les enfants se
respectent entre eux, qu’ils respectent les
adultes, qu’ils respectent l’adversaire. A
l’école, vous écoutez les enseignants, à la
maison vous écoutez les parents, sur le terrain vous écoutez les éducateurs », déclare
José Almeida. L’OCR finance la formation et
les diplômes des éducateurs.
Cette saison, 3 éducateurs sont inscrits à
la formation dispensée par les cadres de la
FFF du 7 au 10 décembre 2015.

• U9, no
vembre
2

015

• Minimes 1985-86
Dans cet apprentissage du sport et des valeurs qui l’inspirent, l’Ecole de Foot joue
un rôle essentiel. Laurent Saud, diplômé
d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er
degré football et d’une Licence STAPS option Management et Marketing du sport, a
accepté de participer à ce projet sportif et
de prendre la fonction de responsable de
l’Ecole de foot avec la mission d’organiser
les différentes activités auprès des enfants.
Il est accompagné dans ses missions par
Marie-Hélène Mussa-Peretto qui, depuis le
début de la saison 2015/2016, est le parent
référent faisant le lien entre les parents et
les éducateurs.
À l’automne 2014, l’Ecole de foot a reçu le
label de la Fédération Française de Football,
certificat de qualité délivré par le District.
Cette reconnaissance garantit un travail de
qualité de l’ensemble des membres du football d’animation (U6 à U13) qui, soutenus
par la direction du club et les cadres techniques du district Gard/Lozère, œuvrent
pour l’épanouissement et la progression
de chacun sur les plans social, éducatif et
sportif.

L’OCR est satisfaite des installations municipales : « Un terrain d’honneur, avec
cette qualité de pelouse, on n’a pas à se
plaindre ! ». Le club remercie les municipalités successives qui ont pris les décisions
en ce sens. Prochaine étape : la construction de la salle d’accueil pour les jeunes de
l’Ecole de Foot.
Un mot pour conclure ? « Les matches
et les bringues derrière, des amis pour la
vie ! » L’OCR, ce n’est pas seulement l’apprentissage du foot, c’est aussi le tissage de
liens d’amitiés à Redessan. À bientôt autour
du terrain !

Educateurs des différentes
catégories :
• U6/U7 : Mohamed Azzimani, Johan Villard,
Christian Massenet, Samuel Cruz
• U8/U9 : Saud Laurent, Gros Florent, Fiori
Bernard.
• U10/U11 : Mikael Mauger, Khalid Belabbes
• U12/U13 : Loïc Tardivon, Franck Ribet,
Boissin Nicolas, Azzimani Aberahim, Khalid
Lakhouaja.
• Educateur spécifique gardien école de
foot : Jean-Luc Michel.

• Equipe séniors 1

• Equipe séniors 2

Projets éducatifs de l’Ecole de
Foot 2015 et 2016 :
• Mai 2015 : Olympiades de l’Ecole de foot
(jeux foot et quizz) sur le thème du respect.
• Octobre 2015 à janvier 2016 : projet
« solidarité » avec une collecte de vêtements
et accessoires de sport pour les redistribuer
à une association humanitaire.
• Février à Mai 2016 : « le Handicap et le
sport » en partenariat avec une association
permettant aux enfants handicapés de pratiquer une activité sportive.
• Mai 2016 : Olympiades du foot sur les
thèmes solidarité et handicap.
• Le Bureau de l’OCR :
José de Almeida, président
Bruno Sabatier, vice-président
Pedro Mellado, trésorier
Nicolas Disdier, secrétaire

• Les membres de l’école de foot en 2015
Redessan • Décembre 2015 • n° 36 • 15

assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos •

Infos
Associations
Dossier
Associations
Infos

assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos • assos •

Infos Associations
CSC Odyssée
Odyssée Enfance
Les vacances d’automne ont été l’occasion pour les enfants de découvrir
les fruits de saison et d’aider une planète bien grise à retrouver des couleurs. Les enfants ont fait preuve de
créativité en imaginant un spectacle
sur l’histoire d’un crapaud !
Vacances d’hiver : du 22/02 au
06/03/2016. Des mini-séjours de 1 à
2 nuits seront proposés à la neige.
Accompagnement scolaire – Enfants
scolarisés en CE2-CM2 : le lundi de
16 h 15 à 17 h 15 et mercredi de 9 h
à 10 h.

Espace jeunes – 12-14 ans

• Projet Citoyenneté à Bruxelles

(Contact : Guillaume et Aurélie)

Espace jeunes :

Projet citoyenneté – Tout est parti
d’un échange entre les jeunes : ils
font quoi ces élus ? Maire, conseiller départemental, députés… Comment fonctionnent nos institutions ?
Un groupe de 10 jeunes a rencontré
Mme le Maire et le conseiller départemental, M. Blanc. Ils vont aussi rencontrer le député, Christophe Cavard,
ainsi que M. Proust, député européen.
Durant les vacances, ils sont partis
à Bruxelles, rencontrer des jeunes
Bruxellois, comprendre le fonctionnement des institutions européennes.
Ils présenteront début 2016 le résultat
de ce projet.

Mercredi et vacances : des projets sont
mis en place avec les jeunes sur ces
périodes.
Accompagnement scolaire collège :
Mardi, jeudi et vendredi 17 h/18 h 30.

Pour la famille et les parents
(Contact : Valérie)
• Accueil écoute individuel le mardi
matin. Possibilité de rendez-vous.
• Loto le 10/01/2016.
• Bourse aux vêtements le 06/02/2016.
• Ensemble avec nos différences : du
7 au 26/03/2016.
• Rallye balade le 12/03/2016.

• S ortie châtaigneraie enfants, jeunes et adultes, vacances
d’automne

Animation le jeu pour tous. Avec
différents partenaires (associations,
écoles…) et habitants de la commune,
préparation d’une semaine d’animation autour du jeu pour mai 2016.
Vous êtes intéressés ? Contact Guillaume.
Association Centre Socio-Culturel
Odyssée
Place Maurice-Mattéi à REDESSAN Tél. 04 66 20 69 17
contact@csc-odyssee.fr
Site Web : http://csc-odyssee.fr
https : www.facebook.com/csc.odyssee

• Spectacle fee-fye le crapaud, vacances d’automne
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Les Amis réunis

A

près le décès brutal du Président René Bayol, le Club redémarre avec un bureau, composé d’anciens et de nouveaux
collaborateurs (trices). Mme Paulette Baeza est élue Présidente à
l’unanimité.
Les divers repas et goûters qui étaient prévus ont été maintenus.
Après les vacances, le goûter de rentrée, avec animation, a rassemblé plus de 100 personnes. Le 22 septembre, nous nous sommes
rendus à la Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet). Pour effectuer
la visite de ce merveilleux site, 53 personnes ont partagé cette excellente journée. Le 18 octobre a eu lieu notre Kermesse annuelle,
qui fut un vrai succès, avec une importante fréquentation. Le
30 octobre, l’après-midi « Cabaret » à Alès, avec la troupe « Les
Folies Berchères », a ravi les 54 personnes qui ont participé. Le
8 novembre, nous avons débuté la série des lotos associatifs avec
la participation d’un large public. Le 11 novembre, 135 personnes
profitèrent du repas avec animation de « haut de gamme ».

Manifestations à venir :

• Les 1er et 3e lundis de chaque mois, le loto avec goûter est toujours de mise.
• En avril 2016, nous fêterons les 40 ans du Club.
Le club ouvre la plupart de ses activités, voyages ou manifestations
aux non-adhérents. Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour
partager un moment de convivialité avec nous. Nous en serons
ravis. Merci à tous pour votre participation.

• Le 1er décembre, une sortie à la frontière espagnole est programmée.

• Le Bureau (paulette.baeza@sfr.fr)

Esprit des 3 piliers

N

otre club propose un art martial à vocation self défense, le NIHON TAÏ JITSU.
Il s’agit d’une discipline où l’on apprend à
se défendre tout en connaissant ses limites.
Ce n’est pas un sport de compétions, il est
important de conserver l’intégrité physique
du pratiquant. Certains coups, certaines
clés ou projections qui ont été prohibées
dans d’autres arts martiaux dont la voca-

tion est devenue plus sportive, sont
enseignées dans cette méthode de
self-défense parce que justement très
efficaces. Cet enseignement se fait toujours
avec le souci constant de la maîtrise technique et le respect du partenaire.
Dans la pratique NIHON TAÏ JITSU, on se
doit de rechercher l’efficacité plus par la

maîtrise de son art que par sa force,
le mot maîtrise signifiant réflexes,
souplesse, contrôle de soi et connaissances techniques. D’une relative simplicité
d’application, le NIHON TAÏ JITSU enseigne
aussi à proportionner la riposte à l’attaque
subie et à rester dans le cadre de la légitime
défense. Chacun peut faire son chemin dans
cette discipline et maîtriser sa progression
à ses propres capacités physiques.
Les cours ont lieu au Dojo de Redessan.
3 instructeurs vous accueillent : Cédric
GOMEZ (responsable technique, 5e Dan),
Franck BEVENGUT (2e Dan), Pierre DHALLUIN (2e Dan).
• adultes : mardi de 19 h 30 à 21 h 30 ; vendredi de 18 h 45 à 21 h.
• enfants : 9/12 ans mardi de 18 h à 19 h 30
& samedi de 9 h à 10 h 30 ; 6/8 ans samedi
de 10 h 30 à 12 h.
Contacts : Cédric GOMEZ Tél. 04 66 20 90 96 ;
Pierre DHALLUIN Tél. 06 84 16 41 42 ;
ntj. redessan30@yahoo.fr
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Echiquier Club Redessan

Artistiquement Mode

L’

Echiquier Club de Redessan continue sur sa lancée
pour sa 2e année : Jérôme développe l’apprentissage
des échecs pendant les TAP auprès de 14 élèves à l’école
primaire Marcel-Pagnol de Redessan.
Coté club, les mercredis ont lieu les cours pour les débutants à la Salle du Parc de 16 h 45 à 17 h 45. Ensuite, c’est
parties libres jusque 20 h dans une bonne ambiance. À noter : un
nouveau créneau est ouvert les samedis de 14 h à 18 h à la Salle
du Parc pour les parties libres et rencontres.
Côté compétition, grâce à sa victoire en départemental, l’année
dernière, l’équipe de Redessan accède au niveau régional. Éric (le
capitaine), Jean-Claude, Nicolas, Cyril et Olivier rencontrent les
clubs de la région selon un calendrier établi. La victoire contre
Montpellier lors de la 1re ronde place Redessan parmi les favoris
de la compétition. Rendez-vous en avril pour le dénouement du
championnat.
Chez les jeunes, Max (7 ans) a représenté Redessan aux championnats Jeunes du Gard les 21/22 novembre à Vergèze.
Les joueurs se joignent au bureau pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous invitent à venir jouer aux
Echecs à Redessan (Salle du Parc les mercredis de 16 h 45 à 20 h
et samedis de 14 h à 18h) !
• Le Bureau

L

’association a été créée le 5 avril 2014. À travers ses différents
évènements 2014-2015, notamment « La nuit du créateur »
et différentes soirées mode et artistique, l’association a permis à
des créateurs de mode gardois de se faire connaitre, ainsi qu’à de
jeunes modèles et artistes d’être sélectionnés lors de castings, ou
titrées lors d’élections de miss.
Pour tous renseignements contactez : M lle Caroline Minet
(06 89 25 92 58) ou Mme Jocelyne Arragon (06 84 73 52 51).

Le ballon rouge

D

epuis septembre, le multi-accueil a
vécu une nouvelle rentrée scolaire.
Les plus grands sont rentrés à l’école et ont
laissé leur place à des nouveaux. Après un
temps d’adaptation plus ou moins facile, chacun prend ces marques au sein de la structure. Les effectifs sont quasiment complets
mais n’hésitez pas à nous contacter en cas
de besoin et pensez à inscrire un futur bébé
dès le début de la grossesse. Des modifications dans l’aménagement de l’espace ont
été faites, appréciées tant des enfants et
familles que du personnel.
Notre assemblée
générale a eu le
lieu le 16 octobre
dernier. Le bureau
a été en partie renouvelé : Nadège
Albacète en est
la nouvelle présidente, Elodie Bo• La troupe ados des Caméléons quier secrétaire,

Amélie Moinier
reste trésorière
et 6 personnes
complètent le
bureau. Mi-octobre nous avons
participé à la
Semaine du goût.
• La troupe adultes des Caméléons
Les résidents de
la maison de retraite sont venus partager L’atelier théâtre accueille depuis l’an dernier
jeux du goût et goûter. Des ateliers propo- 3 groupes. La troupe adulte « Les Camésés le matin aux enfants, en fonction de leur léons » prépare très activement son spectacle
âge, ont repris et régulièrement viennent un « La chambre 13 », joué également au profit
musicien, une conteuse et les bénévoles de du Téléthon, le vendredi 4 décembre 2015,
à la salle de fêtes. Un groupe d’ados répète
la bibliothèque.
Comme chaque année, le multi-accueil toute l’année le mercredi après-midi. Et un
propose une vente de calendriers person- groupe d’enfants, dans le cadre des TAP,
nalisés par les enfants, au profit du Télé- répète le jeudi après-midi à l’école. Ceux-ci
thon. En raison des élections, l’Arbre de se produiront pour un spectacle de fin d’anNoël aura lieu cette année le mercredi née à l’école. De nouvelles inscriptions sont
23 décembre 2015, en fin de journée. La possibles en janvier. Par contre, les enfants
distribution des cadeaux sera suivie d’un et ados ne joueront pas cette année pour
l’Arbre de Noël.
goûter-apéritif !
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Sep Aide Gard

Bibliothèque

L

E

’association « Sep aide Gard agir ensemble
contre la sclérose en plaques » est ouverte à
tous. Elle permet de participer à des conférences
et des réunions gratuitement. Les thèmes abordés sont divers suivants les intervenants médicaux présents.
Sur l’année 2015, l’association est intervenue
en accord avec les médecins concernés auprès
de 5 personnes qui en ont fait la demande. 3
conférences, 6 rencontres patients-familles hors
CHU et 2 rencontres/débats ont été proposées
dans le département.
L’atelier photo de l’association a été organisé
à Redessan en septembre 2015 : une belle
exposition avec nos 17 photographes et des
photographes amateurs et professionnels que
nous avions invités. Ce même club a organisé
tous les mois des sorties photographiques sur
des thèmes différents (carnaval de Venise à
Martigues, carrières de lumières aux Baux de
Provence, village des santons à Paradou…). Ces
sorties sont suivies d’un visionnage. L’atelier est
ouvert de 8 ans à 78 ans.
Contact : 06 17 58 50 22. (Pour toutes inscriptions
voir conditions). Adhésion 10 € an.

n tout premier lieu, nous tenons à remercier toutes les personnes donatrices qui
nous font parvenir des livres en bon état et nous permettent d’enrichir notre fond.

Horaires - Nous vous informons que les horaires du mardi changeront à partir du
1er janvier 2016 : le mardi 10 h à 11 h 30 ; le mercredi 16 h 30 à 18 h 30 ; le samedi 10 h
à 11 h 30
Les articles Midi Libre (info locales) sont à la disposition de lecteurs. Un portage de
livres à domicile peut être organisé pour les personnes qui ne peuvent pas de déplacer
La cotisation s’élève à 20 € par an et par famille (de date à date).
• Une nouvelle initiative, LE PARTAGE DES LIVRES, a été installée cet automne à
la bibliothèque provisoirement. De plus amples informations vous seront données
ultérieurement dans l’attente d’une mise en place définitive. Depuis novembre, deux
personnes de la bibliothèque se partagent des moments de lecture aux tout-petits de
la crèche.
La bibliothèque sera fermée pendant la période des fêtes de fin d’année, à savoir
du jeudi 24 décembre 2015 au mardi 5 janvier 2016.
Annie Hanouille, Jocelyne Zaragoza, André Bompard, Monique
Sabatier, Christiane Montagnard, 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 04 66 20 24 57 (Annie Hanouille).
Les bénévoles de la Bibliothèque vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

Chorale
Raps’Ody Swing

L

a saison musicale s’est conclue par le
regroupement de chorales organisé
à St-Christol-les-Alès, par la dernière représentation à Poulx du concert « Baudelaire,
la fête étrange » et par la Fête de la Musique
de Redessan.
Au cours de la pause estivale, la chorale a
participé à la Journée Champêtre en animant des ateliers pour les enfants et à la
Parade des associations en ouverture de la
fête votive de Redessan, démontrant ainsi
son implication dans la vie communale.
Ce sont donc soixante-deux choristes qui
ont repris les répétitions le 3 septembre,
sous la direction de Nathalie Martinez. Une
dizaine de nouveaux membres est venue
étoffer la formation, qui se retrouve avec
plaisir chaque jeudi pour préparer, dans la

• Concert des 10 ans de la chorale
bonne humeur et la convivialité alliées à la
qualité et la rigueur musicales inculquées
par la chef de chœur, les prestations de la
nouvelle saison : 2e festival de chorales le
20 novembre et les traditionnels concerts
de Noël, le 5 décembre à Bessèges, le 12 à
Lédenon, le 13 à Nîmes et le 18 à Redessan.

L’année 2016 débutera le 24 janvier par le
loto habituel. La 4e Journée Chantante du
10 avril rassemblera encore plus d’une centaine de participants ravis de chanter sous
la direction de Cécile Veyrat et de Nathalie
Martinez. Enfin, notre concert du 20 mai
clôturera notre saison.

La Maison de retraite de Redessan n’est pas
oubliée avec une animation le 18 et la Maison d’Accueil Spécialisé de Bellegarde nous
recevra encore le 17 décembre.

Consultez notre site Internet :
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La Jouinesso Redessaniero

Club taurin
Le Toril

jeunesse-redessanaise.com

2

015 aura été une année exceptionnelle pour le
Club Taurin. La piste de Redessan a eu l’honneur d’accueillir des raseteurs qui ont marqué
cette saison. En effet, ont raseté à Redessan cette
saison : Ziko KATIF le vainqueur du Trophée des As
2015, Youssef ZEKRAOUI vainqueur de la Cocarde
d’Or 2015, Jérémy CIACCHINI vainqueur du Trophée de l’Avenir 2015, Boris SANCHIS vainqueur
du Muguet d’Or et de la Devise d’Or, sans oublier
Joachim CADENAS la révélation de la saison 2015
(second à la Palme d’Or et à la Cocarde d’Or). Nous

•Soirée aligot

N

otre soirée « ALIGOT » organisée le 26 septembre fut des plus
réussie, le groupe XTREM BEMOL a accompagné ce repas pour
le plaisir de beaucoup.
La Fête des Enfants n’a pu avoir lieu au mois d’octobre en raison
des intempéries mais sera reportée au printemps, le 9 avril 2016.
Notre participation aux Santonnades organisées par l’association
SEP AIDE GARD nous a permis de connaitre ce monde que sont
les santonniers, journée très appréciable.

L’Assemblée générale, qui s’est déroulée le 3 octobre dernier, a permis d’accueillir de nouveaux membres : Mmes CHENAUX, BIGEL et
IOUISSAIDAN et M. DUBOIS à qui nous souhaitons la bienvenue.
n’oublierons pas d’évoquer Romain BRUSCHET
dont l’apport est toujours de qualité dans ces
arènes qu’il connait bien.
L’apothéose de la saison taurine redessanaise aura
été le samedi 31 octobre pour la célébration des 30
ans de la manade Plo. Une manade avec laquelle le
club a tissé beaucoup de lien d’amitié. Ce jour-là,
le très nombreux public venu assister à la course
est reparti enchanté de nos arènes. Taureaux et
raseteurs en adéquation ont permis de souffler
les bougies dignement, et tout ça dans un esprit
remarquable de camaraderie et d’amitié. Cette
journée qui était chère au président Alexis a été
une véritable réussite et a permis de faire encore
plus parler de nos arènes et donc, de notre village.
Un apéritif a clôturé cette journée qui sera, sans
nul doute, inoubliable pour les participants.
Forts de la saison 2015, les membres du Club préparent d’ores et déjà la saison 2016 et notamment
la fête 2016. Mais avant cela, la traditionnelle sortie
en Camargue du club aura lieu en janvier. Bonnes
fêtes de fin d’année à tous !

•Halloween

Le monde des fantômes et revenants s’est concrétisé par la soirée
Halloween qui fut mise en valeur par les déguisements des petits
mais aussi des grands, parents ou pas, qui sont venus s’amuser
un peu, se changer les idées entre amis ou voisins. Soirée des plus
réussies.
Le Marché artisanal de Noël du 15 novembre a été annulé en raison des évènements tragiques survenus à Paris le 13 novembre.
Nous n’avons pu malheureusement le reporter malgré toute notre
volonté, et les moyens mis en œuvre pour obtenir une salle de libre.
Pour finir cette année 2015, nous accompagnerons le 15 décembre
le Père Noël avec l’Odyssée et l’ECLAIR, pour la distribution de
friandises. Le Loto Annuel aura lieu le 21 février 2016, puis notre
Carnaval le 13 février 2016.
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Jean-Paul Boyer, culture & cinéma à Redessan

P

our son premier festival de cinéma argentique en plein air, notre
association a relevé le défi ! En trois
soirées (31 juillet, 1 & 2 août), le Festival a attiré à Redessan plus de 700
cinéphiles. La première soirée (Le
Grand Chemin) fut interrompue 10
minutes avant la fin par la pluie – baptême symbolique de notre projet ! Le
record d’affluence revient à Rebecca
d’Alfred Hitchcock. Le public a réuni
des spectateurs du village de naissance de Boyer bien sûr, mais aussi
de l’ensemble du Gard, des Bouchesdu-Rhône, de l’Hérault, ainsi que
des vacanciers de passage. Plusieurs
membres de la famille Boyer étaient
présents, dont certains avaient fait le
trajet depuis la région parisienne.
Chacun a pu apprécier la qualité technique du festival : l’écran géant dressé
dans la cour de l’école et l’appareil de
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com

projection argentique, sur lequel ont
défilé les précieuses bobines sous la
conduite experte de notre projectionniste Anthony Meynadier. En raison
d’autres projets professionnels, Anthony a choisi de réserver désormais
son talent de projectionniste au seul
festival Boyer ; nous lui en sommes
très reconnaissants.
L’ambiance fut particulièrement
conviviale, et les échos sont unanimement positifs. Un immense merci
à tous les adhérents qui n’ont compté
ni leur temps ni leur énergie pour
créer ce succès : à l’installation de la
cour, à l’affichage, à la technique, à
la mise en page et devant les photocopieuses, aux courses d’approvisionnement, à la communication, à l’accueil, à la buvette (et nos ouvreuses/
ouvreurs !), au micro, au reportage
photo, à la sécurité de jour et de nuit,
à la comptabilité, au rangement final,
à chacune des étapes logistiques ou
administratives qui ont permis cette
belle réussite collective.

tenue le 3 décembre, notamment
pour caler la projection offerte aux
enfants des écoles le 22 décembre
à 15 h (Salle des Fêtes). L’assemblée
générale se tiendra début 2016, afin
de lancer la préparation du Festival
2016. Commencez déjà à noter vos
idées !
Pour le bureau,
Aurélien COLSON & Benoit BAILLET

Notre association compte désormais
132 membres. Une réunion s’est
associationjeanpaulboyer

@Boyer_cinema

Hand ball

L

e club HBCIRMG en chiffres : 9 sections, 9 équipes compétitives,
230 licenciés, 35 dirigeants. Créé en 1995, le HBCIRMG est affilié à la Fédération française de handball, à la Fédération française
des clubs omnisport et à la Fédération française de sport
adapté.
Le HBCIRMG compte 230 licenciés, répartis dans
différentes équipes de l’école de hand jusqu’au
sénior en passant par les loisirs. Le HBCIRMG a la
particularité d’avoir une section « Handball Sport
Adapté » pour les personnes en situation de handicap mental depuis 10 ans.

Le club organise le 1er championnat de France Handball Sport
Adapté les 11, 12 et 13 décembre 2015. Les matches se jouent

dans les gymnases de Garons, Bouillargues et Bellegarde. Cérémonie
d’ouverture le 11 décembre à Garons. Cette compétition représente
un engagement en faveur de l’intégration des personnes en situation
de handicap mental et/ou psychique. En tant qu’organisateur, le club est garant du respect du cahier des
charges fourni par la FFSA.

Teaser de l’événement :
https : www.facebook.com/1052623234749112/
videos/1070364226308346/?video_source=pages_
finch_main_video
À venir : Organisation du tournoi Franck-Delapierre en février (date
à définir).
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L

a saison 2014-2015 s’est terminée le jeudi
18 juin par notre assemblée générale, suivie d’un repas apprécié par tous. La reprise
des cours pour la saison 2015-2016 a eu lieu
le lundi 14 septembre 2015 :
• Lundi matin de 9h à 10h : marche
sportive (Parc de la Fontaine) : échauffement, séquences chronométrées, stretching
(étirements). Le deuxième lundi de chaque
mois est effectuée une randonnée à la journée avec repas tiré du sac, départ à 9h au
Parc de la Fontaine, covoiturage, et retour
vers 17h30. Tout membre inscrit aux cours
de gym peut participer à cette randonnée.
Responsable : Bernard et Aimé.
• Mardi et Jeudi matin de 8 h 45 à 9 h 45 :
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.
• Mardi et jeudi matin de 9 h 50 à
10 h 50 : 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.

• Mardi 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
• Vendredi matin de 9 h à 10 h : Séance
spéciale Hommes, plus tonique, et ouvert
aux dames. Animateur : Armand.

Les tarifs sont les suivants :
• 10 € : marche sportive, activité seule (lundi
matin)
• 85 € : marche, gym et cours hommes,
quelles que soient le nombre de séances
• 35 € : cours hommes, activité seule (vendredi matin)
• plus 20 € : cotisation au club et assurance.
Tarif dégressif selon le mois d’entrée au
club, et toujours 2 séances gratuites à titre
d’essai !
Les cours peuvent être suivis par tous, et
à tout âge. La pratique de ces activités est
fortement recommandée pour conserver ou

retrouver une forme physique et un bienêtre nécessaire à un bon déroulement de
vie. Venez nous rejoindre ! Le premier mardi
de chaque mois, de 9 h 50 à 10 h 50, est proposé 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 encouragent 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 chutes accidentelles.
Présidente : Christiane Mégé
Trésorière : Linda Nicolas
Trésorier adjoint : Bernard Hugues
Secrétaire : Sylvie Dourguin
Secrétaire adjointe : Annick Fayn,
Membres : Aimé Mégé, Elie de Rosso,
Jean-Marie Brot, Jean-François Forestier,
Brigitte Mélenchon

FNACA
Mercredi 26 août – Réunion du comité des festivités à Nîmes. Préparation de l’organisation pour recevoir d’autres comités.
Mardi 1er septembre – Réunion cantonale à Beaucaire (7 présents
des divers secteurs).
Samedi 5 septembre – Forum des associations au Parc de la Fontaine
à Redessan.
Mercredi 16 septembre – Comité départemental à Carsan (39 drapeaux, 200 personnes).
Vendredi 9 octobre – Assemblée générale de la FNACA à Redessan
(13 présents… c’est peu). Présence de Beaucaire. Election du bureau
2015-16.
Samedi 12 novembre – Assemblée cantonale de Beaucaire, accueillie
à la Salle des Fêtes de Redessan.
Le 21 octobre, malheureusement un ami adhérent de la FNACA est
décédé à Nîmes : M. Henri Teyssier, à l’âge de 82 ans.
11-Novembre – Beaucoup de personnes présentes à la cérémonie,
dont un grand nombre d’enfants (merci à eux). Présence de militaires,
3 drapeaux, 2 gerbes. Apéritif offert par la municipalité. À cette occa-

• Cérémonie du 11-Novembre
sion, une vente de bleuets de France a eu lieu à la demande de l’ONAC
et avec l’appui des bénévoles de la FNACA de Redessan. Bon résultat
de la collecte, au profit de personnes handicapées.
Le loto de la FNACA se déroulera le dimanche 27 décembre à
la Salle des Fêtes.
Le Comité de la FNACA de Redessan vous souhaite de joyeuses fêtes
avec ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
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Pour le Bureau, le président René PEZET

New Dance
Une année importante pour NEW
DANCE, qui fêtera ses 15 ans. Après
le forum des associations, New Dance
a repris ses cours dès le 8 septembre
2015, une forte augmentation des effectifs avec deux nouvelles disciplines
de danse pour diversifier, la Classique,
et le Break dance. Avec le Modern’jazz
- Contemporain, 12 heures de cours
hebdomadaires :

soir pour les débutantes et
le mercredi matin pour les
éveils, 27 élèves en TAP sur
l’école.

• Salle de danse (salle des miroirs)
le mardi soir à 17 h 30 les moyennes ;
18 h 30 les ados 1er groupe ; 19 h 30 les
ados 2e groupe ; 20 h 30 les adultes.

• le goûter de Noël pour les élèves le
mercredi 2 décembre 2015

• Le mercredi après-midi 13 h 30
cours classique ; 14 h 30 débutantes ;
15 h 30 éveils.
Ces cours sont assurés par le professeur Claude Chevalier, également présente sur les TAP à l’école. Le mardi

• Le vendredi, cours de break dance
avec un nouveau intervenant, Lucas
Maisonny, à 18 h 30 initiation, et
19 h 30 ados.

Les dates importantes à venir :

• 16 janvier 2016, une soirée anniversaire à la salle des fêtes pour fêter les
15 ans de l’association
• 17 janvier, loto organisé par le bureau pour animer le village et financer le gala de fin d’année prévu le
25 juin 2016, suivi d’un goûter pour
les élèves le mercredi 29 juin 2016.

AST Redessan

L

Courant avril, New dance
animera un goûter à la
maison de retraite de Redessan avec la participation
de quelques élèves qui danseront pour les personnes du foyer.
Site de l’association :
www.association-new-dance-68-webself.net
Coordonnées téléphoniques :
06 27 67 77 63
Boîte mail :
associationnewdance@sfr.fr
Facebook « new dance » : réservé uniquement aux élèves et adhérents de
l’association.
Tous les membres du bureau vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

Le Vélo Fou

a saison tennistique 2016 a démarré courant septembre
avec la reprise des entraînements de l’école de tennis
ainsi que les groupes d’adultes. Actuellement se déroulent
les championnats où sont engagées 3 équipes Hommes, 2
équipes Dames ainsi que les jeunes pousses du club.
Les effectifs sont stables : 90 enfants ainsi qu’une soixantaine
d’adultes (40 Hommes, 20 Femmes) fréquentent les cours du
chemin du mas Pascaly pour du mini-tennis, de l’initiation, du
perfectionnement, de la compétition ou pour du loisir.
Durant les vacances de la Toussaint, le tournoi comptant pour
le trophée Haribo fut un succès pour les 11/18 ans. Belle réussite pour le trophée Galaxie pour les catégories 8-9-10 ans
qui s’est déroulé le 31 octobre sous un beau soleil.
Prochaines dates à retenir : le Noël de l’école de tennis le
vendredi 18 décembre à 18 h 30, et le loto du club le dimanche
20 décembre à 17 h.
Bonnes fêtes de fin d’année.
• Le Bureau de l’AST REDESSAN

Une année 2015/2016 sous le signe de la nouveauté pour notre club.
Tout d’abord de nouveaux maillots pour porter bien haut les couleurs
de Redessan. Nous
inaugurons ensuite
un nouveau site
pour faire partager
nos sorties et nos
activités, retrouveznous dorénavant
sur vfr30.fr (vfr30.
net n’est plus en
service).
Le Vélo fou Redes- • Sortie à Combe
sanais organise des
sorties cyclo et VTT tout au long de l’année. Nos sorties sont programmées
généralement le dimanche matin, avec au choix, un parcours cyclo d’environ
une petite trentaine de kilomètres ou un parcours VTT de trente à quarante
kilomètres. N’hésitez pas à venir essayer la pratique du vélo « off road »
c’est toujours ludique et c’est l’occasion de prendre un bon bol de nature !
Ne possédant pas d’école cyclo, nos activités sont réservées aux adultes.
Notre club est affilié à la Fédération française de cyclotourisme.
Sportivement,
Damien Vanheule
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Manifestations à venir
• En décembre

Dimanche 13 : 	Elections régionales
Mardi 15 : 	Soirée de Noël avec Odyssée, Eclair et la Jouïnesso Redessanïero. À 19 h devant
la mairie
Vendredi 18 : 	Concert de Noël de Rap’s Ody Swing, à l’église, et Vin chaud par Eclair
Dimanche 20 : Loto du Tennis club
Mardi 22 : 	Festival de Cartoons pour les enfants. Projection organisée par l’association
Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan (Salle des Fêtes, 15 h, gratuit).
Dimanche 27 : Loto de la FNACA
Jeudi 31 :
Réveillon de la Saint Sylvestre avec La Boule Redessanaise

• En janvier

Dimanche 3 : Loto des Vétérans, Salle des fêtes à 17 h
Vendredi 8 :
Vœux de Madame le Maire, Salle des fêtes à 19 h
Samedi 9 :
Assemblée générale du Comité de jumelage à 11 h, Salle des fêtes
Dimanche 10 : Loto du Centre Socio Culturel Odyssée, Salle des fêtes à 17 h
Lundi 11 :
Assemblée générale des Amis Réunis, Salle des Fêtes à 14 h
Samedi 16 :
Repas annuel de la Diane Redessanaise
Samedi 16 : 	Soirée anniversaire des 15 ans de New Dance (à partir de 18 h 30, salle des
fêtes)
Dimanche 17 : Loto de New Dance, Salle des fêtes à 17 h
Mercredi 20 : Assemblée générale de Rap’s Ody Swing, Salle de la Fontaine à 19 h
Dimanche 24 : Loto de Rap’s Ody Swing, Salle des fêtes à 17 h
Samedi 30 : 	Exposition artistique de la Commission Culture, Salle des Fêtes de 10 h à 17 h

• En février

Vendredi 5 :
Samedi 6 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Dimanche 21 :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :

Projection « Redessan dans le temps 2 », Salle des fêtes à 15 h et 20 h 30
CSC Odyssée Bourse aux vêtements, Salle des fêtes à 9 h – 12 h 30
Boule Redessanaise, soirée Années 80, Salle des fêtes
Loto de la Boule Redessanaise, Salle des fêtes à 17 h
Carnaval de la Jouïnesso Redessanïero
Loto des écoles, Salle des fêtes à 17 h
Loto de la Jouïnesso Redessanïero, Salle des fêtes à 17 h
Soirée de l’OCR à la Salle des fêtes
Loto de l’OCR, Salle des fêtes à 17 h

• En mars

R

Dimanche 6 :
Loto du Comité des Fêtes, Salle des fêtes à 17 h
Mardi 8 :
Journée Mondiale de la Femme au Centre Socio Culturel Odyssée
Samedi 12 :
Repas « paella », Amis Réunis, Salle des fêtes
Samedi 12 :
Rallye Balade d’Odyssée, dans Redessan
Dimanche 13 :	Marché de Noël extérieur de 10 h à 17 h 30 (devant la mairie, rue patacolle
et autour de l’église) nombreuses animations
Dimanche 13 : 	Loto de l’ADRA, Salle des fêtes à 17 h (Association Défense et Respect des
Animaux)
Samedi 19 :
Soirée d’Eclair à la Salle des fêtes
Dimanche 20 : Loto de SEP AIDE GARD, Salle des fêtes à 17 h
Dimanche 27 : Loto du Club Taurin LE TORIL, Salle des fêtes à 17 h

Site Internet de la mairie : redessan.fr

