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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 Boccassino - 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
cyrille.gleizes@gmail.com
Festivités : Carole Richarte - carolericharte@laposte.net
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 : M le Maire de Redessan
Rédacteur en chef : Aurélien Colson, adjoint délégué • Maquette : La
Boîte, Nîmes • 1 800 exemplaires imprimés à Nîmes sur papier issu de
forêts gérées durablement. Distribution assurée par les jeunes de la
Commission Jeunesse • Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux
et associations (merci !)
me

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08 - Police Municipale : 04 66 20 52 47 / 06 75 47 29 49
Élections : 04 66 20 84 90
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 9 69 32 35 52
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
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 Enedis
Enedis Dépannage électricité : 0 972 67 50 50
Direction de la collecte et du traitement des déchets à Nîmes Métropole :
04 66 02 54 54
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h à 13 h
Le service Urbanisme est ouvert mardi et jeudi toute la journée, le mercredi et le
vendredi, le matin uniquement.
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
La mairie est fermée les samedis et dimanches. Toutefois, une permanence téléphonique est assurée par les élus. Tél. : 06 32 84 30 87 en cas d’urgence).
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Brigitte HULIN-PUEL : associations et réservations de salles (04 66 20 84 96 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VINAS : état civil, CCAS, transports sociaux, élections (04 66 20 84 90 ; ccas.
redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions écoles, accueil périscolaire, inscriptions cantine,
recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Travaux - services techniques : 04 66 20 22 08 ou travaux.redessan@orange.fr
• Permanence police municipale en Mairie :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 16 h
- mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 et 15 h  30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 11 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 à partir du 6 janvier 2020 :
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 8 h 30 à 12 h.
• Mardi : de 8 h 30 à 11 h.
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h mardi, mercredi,
jeudi ; 11 h le samedi
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires de la déchetterie :
Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Seuls jours de fermeture désormais : 1er-Mai, 25 décembre et 1er janvier.
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éditorial
de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
Nous voilà presque arrivés à la fin de notre mandat. Je
tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous
avez accordée tout au long de ces six années.

2 sg.redessan@orange.fr

L

e 26 octobre dernier, à l’initiative d’une
jeune Redessanaise de 11 ans, Alicia,
nous avons lancé en partenariat avec
l’association Odyssée l’opération « Village
propre ». Au-delà de la réussite de cette
manifestation (60 personnes étaient présentes), l’objectif visé était de faire prendre
conscience de l’incivisme. La propreté est
l’affaire de tous : il suffit de modifier ses
comportements. Au lieu de jeter dans la rue,
jetons dans une des nombreuses poubelles
mises à notre disposition : plus de de 50 installées à ce jour ! Le deuxième objectif était
de mettre en avant l’attitude exemplaire de
cette jeune fille qui aime son village et qui
souhaite vivre dans un lieu propre, respecté.
Les travaux au complexe sportif ont débuté comme prévu en septembre dernier sur
plus de trois hectares. Nous pourrons nous
retrouver dès le début de l’année 2020 sur le
boulodrome, le skate park, le city-park avec
sa piste d’athlétisme, le parcours de santé
de 1,2 km avec ses agrès ou les jeux pour
enfants. Nous en profitons, également, pour
améliorer les infrastructures du stade de
football : cheminement, tribune et buvette.

• Cérémonie des nouveaux arrivants
Arrêtons de dire n’importe quoi sur les
logements sociaux. C’est la loi SRU qui
impose aux communes de plus de 3 500
habitants la construction de logements
sociaux. Tous les projets en cours, hormis
celui à côté de la crèche (17 logements en T2
et T3) sont des projets privés pour lesquels
les propriétaires ont vendu leur parcelle à
un promoteur. Qui habite dans ces logements ? Des retraités, des familles monoparentales, des jeunes couples, mais aussi vos
enfants, votre famille, vos amis, vos anciens
Redessan • Décembre 2019 • n° 46 • 3

voisins… Plus de 75 % des locataires sont
des Redessanais.
Pour terminer, effectuons un point financier. Au 31 décembre 2019, je vous confirme
que nous avons désendetté la commune,
tout en ayant effectué des investissements
conséquents tout au long du mandat. En
effet, pour la période du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2019, la commune a
remboursé 1 657 949,03 € de capital, alors
qu’elle a emprunté 1 600 000 €. Nous avons
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• Cérémonie des nouveaux arrivants

manifestation
annuelle sur la
tradition avec
le festival du
Temps du costume, accueil
des nouveaux
habitants et
professionnels
installés dans
notre village,
ainsi bien sûr que le repas des Aînés.

où j’aurai le plaisir de vous présenter les
vœux de la municipalité pour 2020.
Je vous invite à parcourir ce Bulletin municipal pour découvrir les actions passées et
à venir de nos associations et le travail de
vos élu·e·s.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Le Conseil municipal vous
souhaite de très bonnes fêtes de
Je vous propose de nous retrouver les same- fin d’année. Que cette nouvelle
En cette fin d’année, nos actions se pour- di 7 et dimanche 8 décembre pour le Week- année vous apporte joie,
suivent : rencontre avec les associations, end de Noël, ainsi que le vendredi 3 janvier bonheur et santé.
donc remboursé plus que ce que nous avons
emprunté.

culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr
Carole Richarte 2 carolericharte@laposte.net

L

e 21 juin, la Fête de la musique a eu
lieu non seulement sur la place Maurice-Mattéi, en collaboration avec le Centre
socio-culturel, l’association Coste et le Café
du Progrès, mais également à la Salle des
Fêtes avec un concert de la Chorale Rap’s
Ody Swing. Deux lieux qui ont été très fréquentés pour le plus grand plaisir des organisateurs.

c’était mérité tant la qualité des numéros
forçait l’admiration. Le Comité des fêtes a
profité du 15 août pour faire ses aubades à
la population.

Lors de la finale du mardi, la médaille de
la Ville a été remise à Henri Alexis par
Fabienne Richard-Trinquier. Henri est une
figure de Redessan : conseiller municipal de
1977 à 1989, il a été un membre actif du
Club Taurin Le Toril, qu’il a présidé pendant
de longues années. La course gratuite offerte par la municipalité aux Redessanais·e·s,
qui sont venus nombreux, a eu lieu le lundi.

Le 13 juillet, le traditionnel feu d’artifice n’a
pu avoir lieu en raison d’un vent violent.
En revanche, la retraite aux flambeaux, avec
plus de 150 participants, a réjoui les enfants.
La soirée s’est terminée avec l’accompagnement musical de LANDESOUND.
Le temps fort des festivités à Redessan a lieu
pendant la fête votive, qui s’est déroulée du
16 au 20 août dernier. En prélude, la Compagnie Andalucia a présenté son spectacle
équestre le 14 août, devant un public très
nombreux. Les arènes étaient pleines et

Entre les orchestres, les apéritifs animés,
la roussataïo, les courses de jour et de nuit,
l’encierro de nuit, les déjeuners (Eclair,
Comité et Café du Progrès), la messe provençale, la mini abrivado pour les enfants
(une multitude de gamins, garçons et filles,
suivaient les poneys et petits taureaux), il y
avait de quoi se divertir.

• Remise de la Médaille de la ville à
Henri Alexis
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En raison de la réfection de la voirie avenue
de la République, le circuit des abrivados
et bandidos a été modifié cette année. Le
parcours, qui mérite des améliorations, a
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• Abrivado

• Abrivado

surpris les afficionados ; néanmoins, il y
avait beaucoup de monde. Pour que toutes
ces réjouissances se déroulent bien, les
préparatifs demandent un investissement
important non seulement des organisateurs,
mais aussi des services techniques qui sont
ensuite tous les jours sur le terrain (nettoyage, fermeture des rues, etc.).
Il en va de même pour la police municipale
et les élus. Mais, au final, chacun est content

du travail accompli quand tout se passe bien
comme cela a été le cas.
Le 6e concours de la plus belle photo de la
Fête est en cours ; le résultat sera proclamé
pour l’Exposition artistique qui aura lieu le
samedi 1er février 2020.
Vendredi 27 septembre, le concert de Jazz
organisé par Nîmes Métropole s’adressait
à un public d’amateurs de jazz qui ont su
l’apprécier.

Enfin, le samedi 28 septembre, le feu d’artifice annulé le 13 juillet a pu être présenté
après la retraite aux flambeaux offerte aux
enfants.
En prévision de l’Exposition artistique
de février, les peintres, photographes,
sculpteurs ou créateurs dans d’autres
disciplines sont invités à se manifester auprès du secrétariat de la mairie.
La participation à cette manifestation
est gratuite pour les exposants.

Commémoration du 11-Novembre

U

ne assistance nombreuse était
présente pour se souvenir du
sacrifice de nos aînés.
Le message des Anciens Combattants a
été lu par Joseph Colson, jeune Redessanais qui a reçu le 1er prix départemental du concours de la résistance
et de la déportation ; à ce titre, il a été
porte-drapeaux à Paris le 22 octobre
lors de la cérémonie de ravivage de la
flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc
de Triomphe.
En mairie, Michel Taton a reçu le diplôme d’honneur de la FNACA, Daniel
Michel et Gérard Hanouille la carte et
la croix du combattant au titre de leur
service en Algérie.
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développement économique
& travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission des travaux
En chantier
Les travaux du Complexe sportif ont maintenant démarré. La plateforme du skate-park
est réalisée, les fondations, la dalle et les élévations du bâtiment suivent et respectent le
planning. Les plans pour le remplacement
des gradins et de l’auvent existants du stade
de football sont en cours de validation.
En cours d’étude
Au Groupe scolaire Marcel-Pagnol, les premières esquisses pour la reprise complète
des deux sanitaires nous sont parvenues et
le relevé topographique pour la réfection de
la cour est réalisé.
Deuxième tranche de la rue de la République. Ce chantier partira de l’Horloge
pour se terminer à la hauteur du lotissement Le Moulinier. Les études sont lancées.

Commission du
développement économique
Bilan du marché nocturne
Encore une fois, beaucoup de monde pour
cette 4e édition, qui s’est déroulée le 22 juil-

• Le futur City park
let dernier. Les étaliers sont nombreux à
revenir pour cette date et nous espérons les
revoir très bientôt à l’occasion du marché
de Noël. L’animation par le groupe antillais
et leur déambulation le long du marché fut
très appréciée. Le groupe tahitien a mobilisé
pendant une petite demi-heure l’ensemble
des promeneurs.
Marché de Noël
Le 7 et 8 décembre, le marché de Noël se
déroulera tout autour de l’église comme l’an
dernier. Le week-end commencera le samedi
par un spectacle de New Dance dans la Salle
des fêtes et l’illumination du sapin de Noël

• Le marché de Noël 2018

sur le parvis avec vente de vins chauds et
boissons par la Jouïnesso Redessaniero.
Le dimanche, le marché sera ouvert à 10 h.
L’animation de la journée sera assurée par
ONZE PRODUCTION et LANDSOUND. Le
spectacle « Au pied du sapin » sera proposé
avec deux représentations. Si son traineau
n’est pas en retard, arrivée du Père Noël
vers 14 h 30. Un photographe assurera les
clichés de l’évènement. Fin du marché à
17 h. Enfin, à 18 h dans l’église, concert de
la chorale Rap’s Ody Swing.

• Animation au marché de Noël
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sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

L’

hiver s’est installé et avec lui l’annonce
des réjouissances des fêtes de famille.
Je vous souhaite donc avant tout de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Malheureusement, comme vous le savez
tous, c’est également une période propice
aux actes de malveillance et en particulier
aux cambriolages. Nous devons donc redoubler de vigilance. N’hésitez pas à prévenir
notre Police Municipale, nos référents volontaires au sein du dispositif de Participation Citoyenne, ainsi que les élus, de toute
constatation suspecte pouvant amener à
penser qu’un acte de malveillance se prépare.

• Ne laissez pas vos clés cachées à proximité
de votre domicile.
• En cas d’absence prolongée, faites relever
votre courrier par une personne de votre
entourage.
• Signalez cette absence prolongée à la Police Municipale qui transmettra à la Gendarmerie. Il s’agit de l’opération « Tranquillité Vacance ».
• Fermez vos portes, fenêtres et volets et
équipez-vous de système de fermeture
fiable.
• Ne conservez pas d’importantes sommes
d’argent.
• Dissimulez vos bijoux et autres objets de
valeur.
• Installez des dispositifs simples de sécurité
passive, tels que des programmateurs sur
lesquels seront branchés un ou plusieurs
éclairages intérieur et/ou extérieur.
Comme je le répète souvent, notre sécurité
est l’affaire de tous. C’est ensemble et dans
le respect mutuel que nous serons à même
de lutter contre la malveillance sous toutes
ses formes.

Sécurité et respect du code de
la route

En outre, je vous invite à respecter les
quelques règles suivantes, édictées par la
Gendarmerie nationale :
• Verrouillez votre porte et engagez votre
alarme, même en cas de courte absence.
• Ne laissez pas vos clés de voiture, votre
portefeuille ou votre carnet de chèques
dans l’entrée de votre maison.

L’avenue de Provence, dans son tronçon estouest de la rue du Valatet et jusqu’à la rue
de la Place, est en sens interdit en matière
de circulation routière. Seuls les cyclistes
et les conducteurs d’engins de déplacement
personnel motorisés ou non peuvent circuler dans les deux sens au regard de l’article
R110-2 du code de la route. Le même respect s’impose pour la limitation de vitesse
à 30 km/h sur cette zone et d’autres rues
dans le village. Les usagers chroniques du
sens interdit ou de la vitesse excessive, que
ce soit en voiture ou à moto, sont non seulement des contrevenants au regard de loi,
mais aussi totalement irrespectueux des
Redessan • Décembre 2019 • n° 46 • 7

règles de notre village, mettant en danger
d’autres Redessanais.
Dans cet esprit de solidarité je vous renouvelle mon invitation à vous rendre en Mairie
pour vous porter volontaires sur deux dispositifs représentants nos valeurs communes :
le dispositif de Participation Citoyenne et
la Réserve Communale de Sécurité Civile.

Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

Révision du PLU :
bientôt la fin !

• La si longue révision du PLU
Le Conseil municipal a engagé en avril 2016
la procédure de révision de notre Plan Local
d’Urbanisme. Une concertation s’est tenue
de manière continue durant toute cette
procédure : deux réunions publiques, mise
à disposition d’un registre en mairie, exposition en mairie des documents de la révision, nombreux rendez-vous de particuliers
avec Mme le Maire et/ou son adjoint délégué
à l’Urbanisme.
En cet automne, une étape décisive vient
d’être franchie avec l’enquête publique.
Monsieur le Commissaire enquêteur a reçu
en mairie de nombreux Redessanais·e·s lors
de trois sessions successives (26 octobre, 6
et 15 novembre derniers). À compter de
la clôture de son enquête, il dispose d’un
mois pour préparer son rapport, qui pourra
le cas échéant amener à ajuster le projet, à
la demande des pouvoirs publics. La municipalité espère pouvoir voter la délibération
révisant le PLU au tout début de 2020.

• Parce que la loi l’impose : les communes de
plus de 3 500 habitants doivent atteindre
au moins 20 % de logements sociaux –
Redessan en avait moins de 5 % en 2015.
• Parce que si cette loi n’est pas respectée,
le Préfet impose des pénalités financières à
la commune. En 2016, cette pénalité était
de presque 30 000 €. En 2018, le Préfet la
doubla, en prévenant qu’il pourrait la multiplier par 5, soit 150 000 €/an. C’est-à-dire
près d’un million d’euros à l’échelle d’un
mandat municipal. Qui le souhaite pour
notre village ?
• Et bien sûr parce que ces logements neufs
permettent à des Redessanais·e·s de mieux
se loger, souvent des personnes âgées ou
des personnes isolées, qui habitaient déjà
notre village.
La responsabilité de la municipalité consiste
à privilégier les petits projets, respectant
notre architecture traditionnelle et maximisant le nombre de stationnements créés
– nous en avons obtenu 50 % de plus que
ce que la loi requiert.

Aide à la rénovation des
façades
Ce programme d’encouragement au ravalement des façades dans le centre ancien de

Pourquoi des logements
sociaux sont-ils construits à
Redessan ?
Pour plusieurs raisons :
• Parce que des propriétaires privés vendent
des parcelles à des promoteurs privés qui
choisissent de développer des projets de
ce type.

• Une des façades réhabilitées
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• Logements derrrière la Salle Domitia
notre village continue ses effets : ce sont désormais treize façades qui ont été retenues
pour un soutien financier. La subvention
totale s’élève à 15 934,50 € ; elle a encouragé des travaux de réfection représentant
92 345 € TTC. Ainsi, pour 1 € d’aide apportée par la mairie, les propriétaires en investissent 5 € de plus. Il y a donc un vrai effet
de levier, au bénéfice de l’aspect esthétique
du cœur du village. Ce programme fournit
ainsi une activité supplémentaire à nos artisans. Les propriétaires intéressés peuvent
obtenir le règlement du programme auprès
du service urbanisme.

Infos Mairie
agriculture, développement durable
& espaces verts
Benoit Baillet 2 baillet.benoit@orange.fr

L

es épisodes caniculaires ont fortement impacté l’activité agricole dans
le département. Au mois de juillet, pour la commune de Redessan, les
pertes de récolte sont estimées entre 20 % et 30 % par les services de
l’Etat. Ces derniers ont réuni les organisations professionnelles agricoles
et les organismes partenaires pour la mise en place de mesures d’urgence taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières
d’arbres et arbustes et les vignes, pour une durée de 1 à 8 ans.
en faveur des agriculteurs sinistrés.
Compte tenu de la volonté politique de soutenir l’agriculture de Redessan,
Dans ce contexte, par courrier en date du 29 juillet 2019, le Préfet du le conseil municipal a voté à l’unanimité l’application de l’article 1395 A
Département a rappelé aux communes la possibilité d’exonérer tempo- bis, pour une durée d’un an. Par conséquent, les vergers, les cultures
rairement certaines cultures de taxe foncière sur les propriétés non bâties. fruitières d’arbres et arbustes et les vignes seront exonérées de la
part communale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties,
Conformément au Code Général des Impôts, et notamment son ar- pour l’année 2020. C’est une marque forte de notre solidarité envers
ticle 1395 A bis, les communes peuvent exonérer, pour leur part, de les agriculteurs du village.

CCAS

Commune de Redessan
Céline Vigo 2 celinevigo.mairie@gmail.com

C

et été encore le CCAS a été très présent lors de la canicule
grâce à une liste établie des personnes isolées ; nous avons pu
rester en contact avec elles et leur apporter notre aide, si nécessaire.
Le mois d’octobre a été ponctué de nombreux événements : Semaine Bleue, en partenariat avec le centre socio-culturel Odyssée,
vente de brioches aux profits de l’UNAPEI 30, et la traditionnelle
Balade rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein qui a
eu lieu le samedi 19 octobre et qui a rassemblé une bonne cinquantaine de personnes au départ de la mairie, en passant par le
complexe sportif, les jardins partagés et pour terminer par une
dégustation de vin à la cave.

• La balade rose

Cette année se termine par un loto pour nos résidents de la maison
de retraite et notre repas des aînés, ouvert aux Redessanais·e·s à
partir de 70 ans, qui a eu lieu le samedi 23 novembre et rassemblé
170 convives. Le repas était préparé par le traiteur « Les 5 Sens »
et l’animation assurée par « Jean Pierre Variétés ».

Mon équipe et moi-même vous souhaitons de très Belles Fêtes
de fin d’année.

• Le repas des aînés le 23 novembre
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enseignement, enfance, jeunesse,
affaires sociales
Cyrille Gleizes 2 cyrille.gleizes@gmail.com

À l’école

À la cantine

396 enfants ont commencé leur année à
l’école début septembre : 134 maternelles
et 262 élémentaires où les effectifs sont
particulièrement chargés en CM2.
À ce propos, si vous avez un enfant qui
doit être scolarisé sur la commune à
la rentrée 2020, je vous invite à vous
rendre au plus vite en mairie afin de
procéder à son inscription. Pour cela,
munissez-vous de votre livret de famille
et du carnet de santé de votre enfant et
rendez-vous au guichet où une fiche
d’inscription vous sera remise. Grâce à
cette fiche, vous pourrez prendre rendez-vous avec le directeur de l’école
pour finaliser l’inscription.
De gros travaux à venir à l’élémentaire
Après la réfection des toitures, l’isolation,
l’installation de faux-plafonds avec un nouvel éclairage, la VMC, la mise en place de la
fibre dans chaque classe, l’équipement de
la salle informatique (TICE) et les deux TBI
(Tableaux Blancs Interactifs), une seconde
vague de travaux importants est à l’étude :
• la réfection complète des sanitaires et des
réseaux d’évacuation ;
• la réfection totale de la cour ;
• la mise en accessibilité PMR des classes du
rez-de-chaussée.

Depuis le 1er novembre, et conformément à la loi Egalim, un repas végétarien est servi au moins une fois par
semaine à la cantine. Un menu végétarien est un repas sans viande, ni
poisson, crustacés et fruits de mer. Les
alternatives protéiques utilisées sont les
légumineuses (lentilles, pois chiches,
haricots…) associées à des céréales
(blé, riz, boulgour…), les œufs et les
produits laitiers. Nous accueillons 240
enfants en moyenne chaque jour ; 16
agents (atsem, animateur ou responsable) les encadrent.

Au collège
Remise du Diplôme National du Brevet des
collèges : le 29 novembre dernier a eu lieu la
remise des diplômes au Collège Via Domitia.
Tous les élèves redessanais reçus au DNB ou

au CFG et présents ce jour-là ont reçu en
cadeau une batterie externe siglée du logo
de la commune.

La commission jeunesse
Plusieurs membres de la commission ont
dû s’éloigner de Redessan pour poursuivre
leurs études. Seuls deux participants sont
encore en lice. Le forum des associations
a permis de « recruter » d’autres candidats
qui souhaitent s’investir pour les jeunes du
village.
Cependant, il manque encore des jeunes
pour pouvoir continuer dans de bonnes
conditions les réunions et les activiés.
Si vous avez entre 15 et 25 ans ou si vous
avez des enfants de cet âges, n’hésitez pas
à nous contacter par mail à lesjeunes-redessan@orange.fr ou par la page Facebook.

Les études sont en cours chez les architectes. Nous espérons pouvoir commencer les travaux des sanitaires pendant les
vacances de printemps et reprendre aux
environs du mois de mai. Pour impacter le
moins possible les temps de récréation et
la vie à l’école, chaque étape sera présentée
aux enseignants afin de trouver ensemble
les meilleures solutions de phasage.
• La cour de l’école élémentaire sous la pluie et par beau temps !
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Infos Mairie
sports
& vie associative
Valérie Michel 2 valeriemichel.mairie@gmail.com

A

près la fin des activités associatives
sur le calendrier scolaire, c’est au tour
des activités de fin d’année civile de prendre
place. Les associations organisent donc les
manifestations de fêtes, les repas ou apéritifs
pour leurs adhérents de tous âges. Aucune
trêve vraiment reposante pour les nombreux
bénévoles qui animent la « vie associative »
de notre commune. La reprise des activités
sportives, culturelles, traditionnelles… a été
marquée par le forum annuel en septembre
dans la salle Numa-Gleizes. Les habitants
ont pu rencontrer et découvrir les nombreuses associations présentes ainsi que
les démonstrations variées proposées pour
l’occasion.
En octobre, c’est la réunion de concertation
avec les responsables associatifs qui a permis d’établir le planning des manifestations
2020 et programmer les lotos. Vous pourrez
donc participer ou aller voir des tournois
ou matchs sportifs, des soirées dansantes ou
à thème, des actions caritatives, des spectacles, des repas, etc.
Comme vous le savez déjà, deux associations
sont mises à l’honneur dans chaque Bulletin municipal. Je vous laisse donc découvrir
cette fois l’association « New-Dance » et le
club intercommunal « Costière Hand ».

• Forum des associations
Les responsables associatifs sont invités à
être présents sur des manifestations municipales tels que la parade des associations, le
forum, la soirée des nouveaux habitants, les
marchés d’été et de Noël, afin de participer
à la vie du village, de façon complémentaire
à leurs propres activités.
À ce jour, c’est avec près de 50 réunions de
la commission « sports et vie associative »
que les neuf élu·e·s de cette commission
ont pu, depuis 2014, accompagner, déci-

der, réfléchir, contribuer à l’évolution des
associations et des moyens matériels et/ou
de fonctionnement mis à disposition pour
la vie associative. Je tenais donc à remercier les agents techniques et les agents de
nettoyage pour tous les efforts qu’ils fournissent tout au long de l’année afin que les
activités et manifestations se déroulent dans
de bonnes conditions.

LMNOPQCB

• Ouverture de la Fête votive avec la Parade des associations annoncées par Mme le Maire
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Mairie
nouvelle activité à Redessan

Cave
coppérative

AUDIBERT Jérôme : Coiffure, pose d’extension de cheveux
(fb : audibert-coiffure.fr - audibert.coiffure@free.fr)
BARRIERE-VARJU Agathe : infirmière DE
(agathe.barrierevarju@yahoo.fr)
BOUZERAN Jennifer : services à la personne
(fb : Ki Vous Z - jenniferdu30@live.fr)
DURAND Stéphanie : C TA VAPE, vente de cigarettes électroniques
(fb : C-TA-VAPE-474125062997222 - contact@ctavape.com)
ESNAULT Philippe : dépannage plomberie chauffage ramonage
(07 82 81 38 50)
GALLEGO Pauline : CHOPLABULLE, toilettage chiens et chats
(choplabulle@orange.fr)
GIMENEZ Sébastien : Le Jardin de Seb, Vente légumes bio
(gimenez.sebastien9@gmail.com)
GLORIEUX Anaïs : Les Ateliers d’Anaïs, fabrication de cosmétiques (fb : Les-ateliers-dAnaïs-321340312087765
lesateliersdanais@hotmail.com)
PREBE Stéphanie : Ma Boîte à Bijoux, création de bijoux
(maboiteabijoux-France.com - stephaniecreatrice@gmail.com)
VASSEUR Gaëtan : VLK BAT, maçonnerie, peinture, carrelage
(chefgaet62@hotmail.fr)

horaires d’ouverture
du Caveau à partir du
1er décembre 2019
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h
Et jeudi et vendredi de 15 h à 18 h

communication Aurélien Colson
& concertation 2 a.colson.mairie@gmail.com
Vous informer, vous écouter
Suivez les infos à Redessan en vous abonnant sur
Facebook à la page Redessan l’Officielle et au
compte Twitter de la municipalité (près de 600
abonnés) : @Redessan_mairie
Flash Infos – En temps réel et à coût zéro, recevez chaque semaine par emails des informations municipales, associatives et pratiques.
Près de 500 foyers redessanais en bénéficient
déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.mairie@gmail.com
Pour la commission, Aurélien COLSON

Mise au point :
Une pétition circule dans le village à propos d’une
hypothétique vente de la Salle des Œuvres, rue du Valatet. Cette salle, qui appartient à l’Evéché, n’est absolument pas en vente. La mairie en a eu confirmation directe
auprès l’Evêché, de la Paroisse et du prêtre. Les rumeurs
concernant cette affaire sont donc fausses. La pétition est
trompeuse. Il est pour le moins regrettable d’inquiéter les
Redessanais·e·s en colportant des informations erronées.

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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Mila THOMAS le 5 juin 2019
Juliette, Jeanne, Christiane ARNIHAC le 11 juin 2019
Valentin, Jean, André GAUMONT le 30 juin 2019
Qayyim, Hocine GRAOUICH le 9 juillet 2019
Marius, Benjamin, Philippe, Marie de GERIN-RICARD le
14 août 2019
Wassila, Malika, Khaddouj MOUSSAOUI le 14 août 2019
Myla, Juliette, Madeleine REYNIER PEYROUSE le 26 août 2019
Eliano BOUZERAN le 27 août 2019
Amir, Nourdine BELOUAFI le 4 septembre 2019
Noëlia, Joëlle, Aline RICROS le 9 septembre 2019
Jaynaé, Adon, Joël, Bruno MOBIO le 16 septembre 2019
Yoni, Pascal, Hervé PIERRELÉE le 12 octobre 2019
Valentine, Olivia SERAFINI le 31 octobre 2019

© ilyessuti

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

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.
Franck FORESTIER et Anaïs VAREILLE le 20 juillet 2019
Julien CHEVALIER et Fanny RAZIER le 20 juillet 2019
Maxime NICOLAS et Sandra FOURCADE le 3 août 2019
Franck FRISCIA et Laurie TESSON le 7 septembre 2019
Arnaud CHAMBON et Muriel ADECHY le 14 septembre 2019
Mohamed RAHO et Nohayla ZEKHNINI le 5 octobre 2019
Guillim VIGNAL et Samai MATWANGSANG			
26 octobre 2019
François-Xavier ARNIHAC et Isabelle GUINLE			
7 décembre 2019
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
GUIRAUD Jean-François, Pascal, Auguste le 6 juin 2019
DEVILLE veuve DURAND Jeanne, Berthe, Victorine le 1er juillet
2019
PERRA Joseph, Jean, Louis le 12 juillet 2019
MAZEL veuve BRISSON Andrée, Marie, Charlotte le 14 juillet
2019
ARMAND veuve JEAN Germaine, Marie le 25 juillet 2019
SIRVENT veuve SOUDANT Martine, Marie le 27 août 2019
GIBERT veuve DAUDÉ Helène, Odette le 31 août 2019
AUDIBERT Eugène, Antonin le 11 septembre 2019
KINTANEL veuve DESBIOLLES Paulette le 6 octobre 2019
GAYTE veuve MAHUT Clémence le 15 octobre 2019
CROS Bernard, Vincent, Paul le 17 octobre 2019
GOMES Georges le 21 octobre 2019
MALLET Yvonne, Rosa, Georgette le 22 octobre 2019
REGUDY Irène, Jeanne le 26 octobre 2019
DUMONT épouse BLUTEAU Myriam, Aline, Mireille, Adrienne
28 octobre 2019
CUALLADO Maria le 13 novembre 2019
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Depuis juillet 2015, chaque Bulletin municipal met désormais
à l’honneur une ou deux association·s redessanaise·s. Après Les
Amis Réunis, les Vétérans Redessanais et l’OCR, le Club Taurin et
le Comité des fêtes, Ballon Rouge et la Jouinesso Redessaniero,
le Comité de Jumelage et la Diane redessanaise, le Volley Club et
l’Esprit des Trois piliers, Raps’Ody Swing et l’Odyssée, la FNACA et
la Bibliothèque redessanaise, voici New Dance et Costière Handball.

New Dance
L’

aventure commence le 8 janvier 2001, à
l’initiative de parents, New Dance est créée,
déclarée en préfecture le 16 janvier. A l’époque,
la présidente est Sylvie Aberlenc ; Valérie Yela
est trésorière ; et Marie-Lyne Maubert est secrétaire. Nous avons commencé doucement avec
un mois d’essai pour voir si l’association était
viable. Trois cours par semaine pour les enfants
de 4 à 10 ans, 38 adhérents.
Le 17 septembre 2002, après démission du
bureau, Marie-Lyne Maubert devient présidente afin de poursuivre. Passionnée de danse
et attachée aux élèves, pas de doute, il faut
continuer ! A ses côtés pendant 10 ans Sylvie
Schmidt, trésorière, et Christine Pécune secrétaire. Puis se sont succédé, Angélique Rubio et
Betty De San Nicolas, à la trésorerie. Merci à
toutes ces personnes bénévoles qui ont participé durant un moment à la vie de New Dance.
Trop nombreuses, on ne peut les citer toutes.
Les premiers cours avaient lieu à la Salle des
Fêtes, pour les enfants. Les ados et les adultes
ont commencé à la Salle de la Fontaine. En
même temps que l’association progressait, l’attente d’une salle de danse depuis des années
devenait pressante. Enfin la Salle du Parc est
mise à notre disposition, nous apprécions les
miroirs, mais le sol n’est pas adapté à la danse,
et la salle devient vite trop petite.
Toujours soutenus par la mairie, nous apprenons le projet de la Salle Domitia, qui aboutira
en 2017. Nous remercions la municipalité, toujours à l’écoute des associations, les services
techniques que nous sollicitons en juin, et Brigitte Puel pour son accompagnement dans les
démarches associatives.
Toutes ces années, différents professeurs se
sont succédé, chacun laissant son empreinte,
impliqués dans la réussite et l’évolution de
New Dance : Claude et Christine Chevalier,
Charlène Boutières, Margaux Magnan, et
depuis 2018 Charlène Hagneré. Nous tenons
à rendre hommage à tous ces enseignants qui
nous ont apporté leurs connaissances, leur
personnalité.
La danse est un partage, elle apporte un
bien-être physique, mais aussi moral !
Nous avons fait de belles rencontres, et
même, découvert des talents.

Depuis quatre ans, l’association s’investit auprès des écoles et propose des cours aux éveils
de moyenne et grande section. Depuis toutes
ces années, l’association a voulu être très présente dans la vie associative du village et dans
l’animation de Redessan. Chaque année, participation à la parade des associations pour la
fête votive, le forum des associations en septembre, le goûter de Noël pour les enfants, le
loto et un gala de danse en juin pour clôturer
l’année.
Les élèves sont de plus en nombreux ; aujourd’hui, nous débutons cette nouvelle année
avec plus de 90 adhérents. Charlène Hagneré,
notre professeur de danse, propose de nombreuses disciplines : danse contemporaine,
Move Dance, Cabaret Music-hall, orientale
pour un public adulte. Et pour les enfants et
adolescents de l’Eveil corporel, du Modern Jazz
et de la danse classique. En effet, du lundi au
vendredi, c’est avec un rythme soutenu que les
cours de danse s’enchaînent et se succèdent,
mais toujours dans la bonne humeur et la
convivialité !
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Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que pour la deuxième année consécutive,
l’association New Dance proposera à l’ensemble du village de Redessan, un moment
féerique !
En effet, le samedi 7 décembre à 16 h, à la Salle
des Fêtes, nous vous proposons un spectacle
de Noël qui s’intitule « Un merveilleux Noël »
chorégraphié et mis en scène par Charlène
Hagneré. Venez découvrir un fabuleux conte
de Noël avec des personnages féeriques, une
rencontre magique avec le Père Noël et ses
lutins ! Un magnifique moment vous attend !

Le bureau actuel :
Marie-Lyne Maubert, présidente
(Tél. 06 27 67 77 63) ;
Florence Buffenoir, trésorière ;
Aurore Maubert, secrétaire ;
Guillaume Hagneré secrétaire-adjoint.

Costière

Handball

C

ostière Handball, créée il y a bientôt
25 ans, dans le cadre du développement des communes de Redessan et Manduel, prend rapidement une ampleur et la
ville de Garons intègre le club intercommunal.
Notre association sportive se veut à la fois
ambitieuse et très ouverte. En effet, d’une
part nous participons aux championnats
locaux et inscrivons plusieurs équipes dans
des championnats régionaux aux niveaux
les plus élevés. D’autre part, nous tenons
à maintenir et élargir notre accueil : Costière Handball est ouvert autant aux seniors
qu’aux baby hand, autant aux femmes
qu’aux hommes, et une équipe de Hand
Adapté est en place depuis plusieurs années.

à nos dirigeants les formations essentielles
à une prise en charge plus complète de nos
enfants.
Nous profitons de cette opportunité pour
remercier l’ensemble des Municipalités des
villages concernés, et plus particulièrement
la Mairie de Redessan, de nous soutenir
dans la logistique et par l’attribution d’une
subvention annuelle.
Pour toutes informations, vous pouvez
contacter M. Benoît VEE, Président du
Club au 06 18 93 71 38.

Costière Handball s’ouvre à de nouvelles
coopérations avec les villages de Marguerittes et Bouillargues, ce qui permet le
maintien de certaines catégories (essentiellement des équipes féminines).
Aujourd’hui, nous nous employons à trouver les moyens nécessaires afin de proposer
Redessan
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Bibliothèque Redessanaise

L

a rentrée de la Bibliothèque s’est effectuée le 10 septembre 2019, comme tous
les ans après notre présence au Forum des
Associations. C’est avec plaisir que nous
avons accueilli de nouvelles familles. L’association compte à ce jour une soixantaine
d’adhérents.

Aujourd’hui, plus de 5 000 livres sont à votre
service, de quoi trouver son bonheur pour
petits et grands : romans, livres avec des gros
caractères, policiers, livres de poche, biographies, romans régionaux ainsi qu’environ
1 270 livres pour enfants (bandes dessinées,
livres pour les plus petits, etc.). Par ailleurs,
un espace est aménagé pour permettre aux
enfants de s’asseoir et de découvrir les livres.

des livres en bon état et nous permettent
d’enrichir notre « collection ». Un inventaire des livres est prévu entre le mois de
février et de mars 2020. Les lecteurs seront
informés par affichage.
Le partenariat passé avec l’association
« Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma à Redessan », se poursuit, mettant à la disposition de tous un fonds de livres sur le cinéma,
étoffé chaque année de nouveaux livres.

La cotisation s’élève à 20 € par an et par famille (de date à date) avec un nombre non
limité de livres empruntés. Les horaires des
permanences sont inchangés :
• Le mardi 10 h à 11 h 30
• Le mercredi 16 h 30 à 18 h (de début novembre à fin février, fermeture à 17 h 30)
• Le samedi 10 h à 11 h 30
• Congés de Noël : du 23 décembre 2019 au
7 janvier 2020 à 10 h.

Des articles Midi Libre (informations locales) sont à la disposition des lecteurs. Portage de livres à domicile pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer.

L’équipe bénévole (Annie Hanouille, André Bompard, Ghislaine Tuech, Monique
Magliari, Brigitte Decker, Odile Gaudemer,
Christiane Montagard, Monique Sabatier)
est à votre disposition pour tous conseils ou
renseignements aux heures de permanence
de la Bibliothèque.

Environ une centaine de nouveaux livres,
en privilégiant les meilleures ventes des
grandes librairies, vient s’ajouter chaque année à ce fonds. Nous remercions toutes les
personnes donatrices qui nous font parvenir

Tél. : 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57
(Annie Hanouille)

AGSL
tout à deux pas de chez vous, au cœur du
village (Salle Domitia et Salle des Fêtes),
afin de ne pas vous faire perdre de temps
en transports.
Pour pouvoir intégrer votre activité facilement dans votre emploi du temps, de multiples créneaux horaires se répartissent du
lundi au vendredi et sont assurés par les
deux professeurs : Delphine et Geneviève.
Très dynamique, l’AGSL compte cette
année 96 adhérents. N’hésitez pas à venir
vous renseigner, vous pouvez rejoindre
l’association même en cours d’année.

• Journée Portes ouvertes

L

’Association Gym et Sports de Loisirs
vous propose de venir pratiquer, dans
une ambiance très sympathique, diffé-

rentes activités : Pilates, fitness cardio,
body fitness, renforcement musculaire,
gym douce, marche active, randonnée… Le
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Contact : Claudine Coisne (06 12 68 60 29)
Page Facebook : agsl. redessan. Site : http://
agsl-redessan.fr

Les Amis réunis

L

a fin du premier semestre 2019 fut un
enchantement, avec la sortie à Toulon
le 24 mai, le repas dansant pour la Fête des
Mères le 6 juin, suivi par le voyage en Bretagne
& Normandie du 17 au 22 juin, avec l’excursion du Mont Saint-Michel (une merveille),
Cancale (magnifique port de pêche), les plages
du Débarquement (fort émouvantes), SainteMère-Eglise et pour terminer la visite guidée
de Saint-Malo.
Le mois de juin s’est achevé avec l’Apéritif
Dinatoire, offert à tous nos adhérents : 160

personnes étaient présentes, malgré la forte
chaleur.
Le mois de septembre étant là, reprise de
nos activités, avec le Forum des Associations
puis le Goûter de rentrée où nous avons mis
à l’honneur sept personnes ayant eu 85 ans
dans l’année.
Le 13 octobre, la Kermesse a remporté cette
année un très grand succès. L’après-midi, un
loto avec un goûter offert à tout le monde dans

• Les 85 ans
le cadre de la Semaine Bleue : 105 personnes
étaient présentes. Mon équipe et moi-même
tenons à remercier toutes les personnes qui
se sont jointes à nous pour la confection des
oreillettes, sans oublier notre boulanger pour le
pétrissage de la pâte. Ce merci s’adresse aussi
à la Municipalité qui a mis à notre disposition
la Salle de la Fontaine pour la confection des
oreillettes.
Du 26 au 28 octobre, nous avons organisé un
week-end gastronomique dans le Gers, avec la
visite de Auch et la foire au gras à Samatan.
Sans oublier le 11 novembre : repas dansant
pour toutes les personnes intéressées.
L’élaboration du programme pour 2020 est en
cours. Le Conseil d’administration et moi-même
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

• Au Mont Saint-Michel

Paulette BAEZA

LMNOPQCB

ARMI

L

e club informatique a repris
ses activités, depuis le 7 oc-

tobre 2019, nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux
membres.
Les initiations se font sur Word,
Excel, Windows 10 et sur les
photos. Nous nous sommes
enrichis d’une bénévole supplémentaire, Mme KAMPFER, qui

assiste les débutants.
Nous sommes heureux de donner nos connaissances à tous
ceux qui ont quelques lacunes
en informatique.

Le bureau A.R.M.I.
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Arrosoir et Coccinelle
Passionnés d’environnement
par Nature…

N

otre association a franchi sa première
année d’existence en mai dernier.
Durant l’été caniculaire que nous avons
vécu, elle s’est concentrée sur le Jardin Partagé afin de prendre soin des nombreuses
cultures mises en place et poursuivre les
différents aménagements nécessaires. La
production de légumes, garantis bio sans
aucun traitement, a été très abondante pour
le plus grand bonheur des intervenants récompensés de leur travail assidu malgré un
soleil de plomb. À la rentrée, de nombreuses
visites y ont été organisées. Ainsi, les séniors
en Or du Centre Social, les aînés durant la
Semaine Bleue, les participants de la Balade Rose et des ados durant les vacances
scolaires de la Toussaint ont découvert et
apprécié ce petit coin de paradis lové au fin
fond du Parc de l’Eau.
Arrosoir et Coccinelle continue à intervenir sur le Parc de l’Eau dans le cadre de la
convention qu’elle a signée avec la Mairie :

•Hôtel à insectes

ateliers de taille d’arbres fruitiers, embellissement du jardin des cinq sens, projet
de plantation d’arbres fruitiers à la Sainte
Catherine et d’implantation d’un nouvel
hôtel à insectes. Au printemps, ce seront des
nichoirs, fabriqués par les adhérents dans le
cadre d’ateliers, qui y seront installés. Une
sortie « Champignons » très fructueuse a
été organisée en partenariat avec la Société

Redessan Pétanque
Loisirs

A

u centre du village, accessible à tous à pied, à
l’ombre l’été, à l’abri du vent l’hiver : les Arènes

représentent le site idéal pour jouer à la pétanque les
mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30.
Nous sommes déjà 40 inscrits à Redessan Pétanque Loisirs… plus les spectateurs assidus qui se régalent du
spectacle.
Rejoignez-nous vite pour pratiquer un sport qui demande précision, adresse, tactique… mais surtout de la
bonne volonté, et qui se pratique dans la joie et la bonne
humeur. Que du plaisir pour 10 € l’année !!!
Pour en savoir plus, appelez-nous au 06 60 63 25 61.
Pétanquement vôtre,
Jean Pierre HUBER
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•Le jardin partagé

Mycologique d’Alès dans le bois de Laval à
Bellegarde.
Notre assemblée générale est prévue le
13 janvier 2020 à 18 h à la Salle de la Fontaine.
Contact : Bernard Trinquier 06 13 73 89 09

Peña Camargua
« Peña Camargua » : la passion de la musique des arènes. C’est avec des élèves de la
section cuivre du conservatoire de musique de
Nîmes que j’ai commencé à jouer dans les fanfares. J’ai fait mes premières armes avec la peña
« Los Sombreros » puis « La Gardounenque ».
Avec des copains nous avons décidé de monter
notre propre formation pour jouer la musique
qui nous plaisait. Carine Moulin-Farina, native
de Redessan, ainsi que Mathilde Roussel, ma
compagne, nous ont rejoints pour notre plus
grande satisfaction ; elles occupent les fonctions de trésorière et secrétaire de l’association.

C’est notre première année d’existence et le
bilan de la saison est plus que satisfaisant avec
plus de cent contrats à notre actif et une quarantaine de musiciens qui ont joué, en alternance, notre répertoire. Nous avons eu le plaisir
de jouer à Redessan dans le cadre de la fête
votive et nous avons fini notre saison par la
finale des As dans les arènes d’Arles.

musical. La date n’est pas encore fixée mais,
en attendant, vous pouvez nous suivre sur facebook ou nous joindre à penacamargua2019@
gmail.com
Au plaisir de vous croiser prochainement.

Joris PHILIPPE, Président

Notre principale préoccupation est de proposer
un spectacle de qualité à chaque prestation car
pour nous il n’y a pas de petite ou grande manifestation. Nous savons combien il est difficile
pour les clubs taurins, les comités des fêtes, les
mairies et autres structures qui nous accueillent,
d’organiser des évènements festifs dans le respect de nos traditions.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore,
nous allons organiser prochainement une soirée
bodega qui vous permettra – nous l’espérons !
– d’apprécier notre musique et notre univers

association

Jean-Paul Boyer

Jean-Paul Boyer, Culture
& Cinéma à Redessan

Festival de cinéma argentique

Hiver 2019

Salle des Fêtes de

Redessan

Vendredi 20 décembre
18h30 - 4e

C

et été, notre 5e Festival
de cinéma argentique en
Comédie de Etienne Chatiliez
(1988)
plein air a été un grand succès :
Samedi 21décembre
plus de 1 500 cinéphiles, réuBRISBY
15h - Entrée gratuite
ET LE
À partir de 6 ans
nis par quatre projections en
SECRET
DE
bobines 35 mm, précédées de
Film d’animation de Don Bluth
N·I·M·H
(1982)
concerts de musique et d’une
Samedi 21 décembre
18h30 - 4
belle restauration arrosée par
acances
V
maines
la cuvée « Festival » réalisée
o
R
Comédie romantique de William Wyler
par le Cellier du Bondavin. La
(1953) VOST
Gratuit pour les adhérents.
« Petite librairie du cinéma » a
bien fonctionné, en partenariat
avec la Bibliothèque redessanaise et la Librairie Teissier de Nîmes.
e

boyer_cinema www.boyer-cinema.fr

association Jean Paul Boyer

Notre Festival d’hiver se déroulera les 20 & 21 décembre (Salle
des Fêtes, gratuit pour les adhérents) :
• Vendredi 20 à 18 h 30 : « Séance Années 80 », projection en 35 mm
de La Vie est un long fleuve tranquille de Étienne Chatiliez
(1988)

• Samedi 21 à 15 h : Brisby et le secret de NIMH, film d’animation
de Don Bluth (1982), projection en 35 mm, entrée gratuite
• Samedi 21 à 18 h 30 : Vacances romaines, comédie romantique
de William Wyler avec Gregory Peck et Audrey Hepburn (qui
reçut un Oscar et un Golden Globe). (1953, en VOST et 35 mm).
Notre association termine sa cinquième année d’existence avec
439 adhérents, dont 185 à Redessan. L’Assemblée générale aura
lieu le samedi 25 janvier 2020 à 18 h à la Salle des Fêtes. Nous
annoncerons le résultat du vote des adhérents sur le choix de films
pour le 6e Festival (6 au 9 août 2020), avant un apéritif dînatoire
- en musique !
Rejoignez-nous ! Renseignements et adhésions : associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : boyer_cinema
Pour le bureau, Aurélien Colson et Benoit Baillet
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Chorale Rap’s Ody Swing

• Fête de la musique

L

a fin de l’été est toujours attendue avec
impatience par les choristes de la chorale Rap’s Ody Swing de Redessan : premières retrouvailles à la Parade des associations mi-août, puis reprise des activités
début septembre. C’est donc le 5 septembre
que la cheffe de chœur Nathalie Martinez,
à la motivation intacte, a retrouvé la quasitotalité de ses choristes et fait la connaissance de quelques nouveaux amateurs : 70
chanteurs répartis en 4, 5 voire 6 registres,
selon les morceaux interprétés. Les choristes, grâce à un accès à la partie privée
du site de la chorale, peuvent imprimer les

partitions des chants et s’entraîner avec les
enregistrements de chaque pupitre, tous
réalisés par Nathalie : un outil remarquable
qui allège les répétitions, constamment mis
à jour avec l’aide de Sylvie, notre précieuse
secrétaire.
De nouveaux chants sont venus s’ajouter
aux anciens : plus de 160 étudiés à ce jour !
Outre les répétitions en grand groupe, la
cheffe de chœur perfectionne le travail par
pupitre. Son objectif, être fin prêt pour les
concerts, en particulier ceux donnés en fin
d’année : le 8 décembre, à l’église de Redes-

san, en clôture
du marché
de Noël et le
20 décembre
à l’Espace
Culturel Bernard-Fabre de
Rodilhan. Le
13 décembre,
la chorale a
également
offert une
amicale
prestation
aux aînés de
la maison
de retraite.
Le loto annuel de l’association,
organisé le 1er décembre, a connu son succès habituel.
Notre Assemblée générale aura lieu le mercredi 22 janvier 2020 à la salle des Fêtes.

contact@rapsodyswing.fr

AST Redessan

R

eprise au Tennis club de la saison 2019-2020,
riche en évènements. L’année à venir sera animée par les manifestations suivantes : Noël du tennis,
tournoi jeunes (décembre), loto du club (mars),
clôture de l’école de tennis, tournoi adultes
(juin) et divers championnats et coupes
pour les équipes jeunes et adultes.
Au niveau sportif, beaucoup de satisfactions avec
de nombreux résultats pour les équipes jeunes et
adultes ainsi qu’en individuel, avec en exergue la
qualification au championnat de France 3e série de
notre moniteur Alexandre Taulan, qui défendait les
couleurs de la région Occitanie. De plus, en octobre,
les trois équipes engagées en Coupe Bleue (1 féminine et 2 masculines) ont fini 1re de leur poule et sont
qualifiées pour les phases finales et pourquoi pas
remporter le titre de champion du Gard.

Le club est stable au niveau effectif ; la catégorie
jeunes, avenir du club, apporte de nombreuses satisfactions par le sérieux des élèves en école de tennis attestant la bonne marche de cette
dernière.
Les adhérents du club attendent avec
impatience la construction des deux courts
supplémentaires ainsi que la réfection des deux anciens pour pouvoir pratiquer leur sport favori dans
de meilleures conditions.
Le bureau de l’AS Tennis Redessan vous souhaite de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Renseignements : 06 98 87 88 75.
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Le Bureau de l’AS TENNIS REDESSAN

Comité de Jumelage

L

e dimanche 19 mai s’est déroulé le concours de paëllas. Quatre cuisiniers
amateurs nous ont régalés : il s’agit de Paulette Baéza, Valérie Michel, Paul et
Christine Pereira et Michel Autran. Grand merci à eux !
Cet été, le comité a participé, en groupe restreint mais motivé, au défilé des
associations pour le premier jour de fête votive. Les blasons interrogatifs donnent
l’espoir d’un nouveau lien de jumelage pour le futur. Les communes attendent les
résultats des élections.

Voici les animations prévues pour 2020 :
• l’assemblée générale se déroulera le samedi 18 janvier à 11 h.
• le loto est programmé le dimanche 23 février à 17 h.
• le concours de paëllas est envisagé le dimanche 24 mai à 13 h. Nous espérons
toujours avoir de nouveaux cuisiniers volontaires pour cette rencontre ouverte
à tous.
Pour plus d’explications, vous pouvez contacter Mme Autran au 06 07 77 27 81

CSC Odyssée

Centre Socio-culturel Odyssée- Place Maurice Mattéi - 30 129 REDESSAN
T. 04 66 20 69 17 - http://www.csc-odyssee.fr

De 0 à 199 ans… Avec tous,
pour tous !
Sénior en or, Jeux à lud’Odyssée, Musique,
Centre de loisirs, Hip-Hop, Espace jeunes,
MONALISA… Tous les âges se croisent ou
partagent ensemble des temps conviviaux !
Et aussi des temps forts : le centre de loisirs et séjours été, Week-end Familles en
septembre, diaporama « Woodstock » avec
Jean-Paul Alexis, Semaine Bleue, opération
Redessan Propre, etc.
Les jeunes sont aussi bien présents et
nous bousculent un peu. La preuve avec
le projet « C’était mieux avant ». C’est une
phrase que les jeunes entendent régulièrement… Mais est-ce vraiment le cas ? Un
groupe a mené l’enquête. Gabriel, Malicia,
Emma, Clara et Camille, accompagnés par

• Interview « C’était mieux avant »

• Week-end famille en Cévennes

Maureen animatrice de l’Odyssée, ont décidé
de rencontrer des personnes de plusieurs
générations. Ils ont créé un questionnaire
en se basant sur quatre droits : la famille,
les loisirs, la santé et l’éducation. Ces droits
font partie des dix droits fondamentaux de
la Convention internationale des droits de
l’enfant. Ils sont donc partis à la rencontre
de personnes volontaires pour pouvoir les
questionner sur leur adolescence. Ils ont
réalisé un film et une mini-exposition qui
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ont été présenté le 20 novembre 2019. Prochaines étapes : lancement d’une souscription pour éditer un livret et interviewer des
personnes d’une autre région en lien avec
un autre centre social.
À très bientôt sur l’une de nos activités et si
vous avez des idées d’actions collectives sur
Redessan, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ! Notre association est ouverte à tous et
toutes, venez nous rejoindre !
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Sakura Budo Club

L

a légende de Sakura – Il y a bien longtemps, un étranger arriva
un jour au village. Nul ne savait d’où il venait, même s’il avait une
fois désigné l’endroit où le soleil se lève en murmurant le mot Nippon. Il
restait à l’écart, mangeant seulement du poisson cru sur des boules de
grains blancs. Les curieux le voyaient effectuer tous les matins
d’étranges mouvements, se pliant et dépliant comme une
branche de saule.
Mais l’intérêt passa et il se serait effacé des mémoires si
un évènement n’avait marqué durablement les esprits. Une
petite bande de brigands arriva en effet une nuit pour piller
les villageois. Par hasard, ils arrivèrent d’abord devant la cabane de
l’étranger, qui se dressa face à eux, seul contre dix. Commença alors
une étrange danse où les assaillants frappaient toujours dans le vide,

leurs coups ne rencontrant que le néant. Face à cet ennemi insaisissable,
leurs forces s’épuisèrent vite et ils furent capturés par les villageois
accourus en nombre.
Les Redessanais reconnaissants offrirent un lopin de terre à
l’étranger, qui y planta quelques noyaux apportés de son
pays natal. Un arbre poussa, un cerisier aux fleurs magnifiques, que l’étranger appelait Sakura. C’est là qu’il leur
apprit à se défendre en enseignant le Budo, les arts martiaux
de son pays natal. Ainsi débuta le judo à Redessan…
Comme 24 petits Redessanais qui pratiquent le judo aujourd’hui, vous
aussi entrez dans la légende en rejoignant le Sakura Budo Club.

www.sakurabudoclub.fr

FNACA

C

et été, période de vacances,
les activités de la Fnaca
n’ont été que la représentation
de notre ville de Redessan aux réunions du Comité départemental qui ont eu
lieu à Bellegarde et à Sainte-Anastasie.
Le 4 octobre 2019, notre Assemblée générale réunie à la Salle de la Fontaine, en plus
d’informer nos adhérents sur l’activité et
l’actualité de notre Fédération, a doté le
bureau d’un secrétaire adjoint, M. Michel
Taton.

au Monument aux Morts, deux
d’entre nous, Gérard Hanouille
et Michel Daniel, se sont vu remettre officiellement par Mme Fabienne Richard-Trinquier, notre Maire, la
carte du Combattant et par M. René Pezet,
notre Président, la Croix du Combattant.
Un diplôme d’honneur a aussi été remis à
Michel Taton.

adhérents reçoivent, plusieurs fois l’an,
un courrier qui les informe des activités
qui se font au niveau du canton : voyages,
lotos, repas et autres. C’est ainsi que tous
les membres du canton, à jour de leurs
cotisations, sont invités, comme chaque
année, gratuitement à la soirée « gâteaux
des Rois » : soirée avec animation musicale
le 29 février 2020 au Casino de Beaucaire.

Il est bon de rappeler qu’en plus de notre
journal mensuel, L’Ancien D’Algérie, nos

Le Comité de la FNACA vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020.

Nous devons constater que les membres de
notre comité ne rajeunissent pas. Les plus
jeunes ont autour de 77 ans. Le décret de
prolongation de deux ans, offrant la possibilité d’obtenir la carte et la croix du Combattant ainsi que tous les avantages qui en
découlent (pension plus ½ part supplémentaire pour l’impôt sur le revenu, pour les
appelés ayant minimum 4 mois de service
national en Algérie entre mai 1962 et juillet 1964), a été favorable à cinq personnes
qui ont étoffé nos rangs.
Lors du 11-Novembre 2019, au cours du
vin d’honneur offert par la Municipalité, au
retour de la cérémonie de commémoration

• Le 11 novembre dernier, la FNACA a honoré plusieurs Redessanais
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La Jouinesso
Redessaniero

L

a Jouinesso Redessaniero a participé avec grand plaisir à la
parade des associations qui a eu lieu pour la Fête votive. Elle
était également présente au Forum des Associations le 9 septembre.

Nous avons eu la joie de participer au marché nocturne de la commune le 22 juillet : belle soirée, beaucoup de monde déambulant
dans les rues, la bonne humeur au rendez-vous.

• Marché d’été

• Lors de la Parade des associations 2019

L’Assemblée générale du 11 octobre a renouvelé son Bureau pour
l’année 2019-2020 :
Présidente : Denise Dubois
Vice-Président : Jean-Marc Bigel
Secrétaires : Corine Bigel et Frédérique Maréchal
Trésorières : Valérie Houzai et Véronique Chenau
Les comptes de l’année 2018-2019 sont positifs ; nous remercions la
Mairie pour la subvention qu’elle nous a allouée cette année encore.

• Soirée Halloween

Et pour amateurs du loto, celui de la Jouinesso Redessaniero aura
lieu le 22 décembre 2019. Venez nombreux ! Et pour l’année 2020,
nous fêterons le 40e anniversaire de notre Carnaval, organisé par
l’association le 7 mars : soyez présents !
Bonnes fêtes,

La soirée Halloween a encore une fois reçu un accueil des plus
positifs : plus d’enfants que l’an passé, les costumes de plus en plus
recherchés. Les parents ont pu apprécier la soirée en toute tranquillité et toute sécurité avec la présence d’un agent de sécurité,
et les enfants s’en sont donné à cœur joie : une ambiance chaude
avec le DJ Will jusqu’à minuit.

À noter nos autres manifestations :
• le marché artisanal (17 novembre à la Salle des Fêtes)
• notre présence à l’illumination de l’arbre de Noël sur le parvis de
la Salle des Fêtes le 7 décembre avec vin chaud et chocolats ; les
enfants, n’oubliez pas de confectionner votre objet pour la décoration de l’arbre de Noël et d’effectuer votre lettre en attendant
l’arrivée du Père Noël le dimanche ;
• le Marché de Noël de la commune où nous participons le 8 décembre en extérieur, sous barnum, autour de l’Eglise.
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Manifestations à venir

Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

Décembre 2019
Sam 7 et dim. 8 : Week-end de Noël
Dim. 15 : Loto du CSC Odyssée
Vend. 20 : À 18 h 30. Projection en
35 mm du film La Vie est
un long fleuve tranquille
d’E. Chatiliez par l’association « Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma »
Sam. 21 : 	À 15 h. Brisby et le secret
de NIMH, film d’animation de D. Bluth, projection gratuite, offerte par
l’association « Jean-Paul
Boyer »
Sam. 21 : 	À 18 h 30. Vacances romaines, comédie de W.
Wyler, projection 35 mm
proposée par l’association
« Jean-Paul Boyer »
Dim. 22 : 	Loto de la Jouinesso Redessaniero
Dim. 29 : Loto du Comité des Fêtes
rre

Abbé Pie

Janvier 2020
ŒUX
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Vend. 3 : 	Vœux de Mme le Maire et du
Conseil municipal à 19 h.
Dim. 5 : Loto de l’OCR
Dim. 12 : Loto de l’ADRA
Lundi 13 à 18 h : 	Assemblée générale d’Arrosoir et Coccinelle (Salle de
la Fontaine).
Sam. 18 à 11 h : 	Assemblée générale du
Comité de jumelage

Dim. 19 : Loto de SEP Aide Gard
Sam. 25 : 	Assemblée générale à 18 h
de l’association « JeanPaul Boyer, Culture &
Cinéma » ; concert de
« Christine & The Swing »
Dim. 26 : Loto du Club Taurin

Février
Sam. 1er :
Dim. 9 :
Dim. 16 :
Dim. 23 :

Exposition artistique
Loto des Amis Réunis
Loto du Taï Jitsu
Loto du Jumelage

Mars
Dim. 1er : Loto des Amazones
Sam 7 mars : 	40e Carnaval organisé par
la Jouinesso Redessaniero
Dim. 8 : Loto du Tennis Club
Dim. 15 : Élections municipales
Dim. 22 : Élections municipales

Mai
Sam. 16 : Flash Color Night 5
Dim. 24 mai : 	Concours de paellas du
Comité de Jumelage, à
13 h.

Juin
21 juin :

Fête de la Musique

redessan.fr

