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• 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

Contact élus

vendredi, le matin uniquement.

Vous pouvez nous appeler au 04 66 20 22 08. Selon le thème de
votre question ou de votre remarque, vous pouvez contacter les
élu(e)s aux adresses suivantes :
Affaires sociales et CCAS : Céline Vigo (Adjointe) ccas.redessan@orange.fr
Agriculture et Vie économique :
Benoit Baillet (1er adjoint) - urba.redessan@orange.fr
Culture, loisirs et protocole : Valérie Philippe (Adjointe)
culture.redessan@gmail.com
Réception & Protocole : Valérie Boccassino (Conseillère déléguée)
associations.redessan@orange.fr
Développement durable, Environnement, Espaces verts :
Florine Autran (Adjointe) - travaux.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance, Jeunesse : Cyrille Gleizes (Adjointe)
ecole.cantine@orange.fr
Festivités et Sports : Olivier Roman (Adjoint) et Jean-Luc Michel
(Conseiller délégué) associations.redessan@orange.fr
Travaux, voirie : Bernard Bedos (Adjoint)
travaux.redessan@orange.fr
Voiries et Services Techniques : José de Almeida (Conseiller
délégué) travaux.redessan@orange.fr
Sécurité de la voie publique et salubrité publique : Paul Mege
(Conseiller délégué) travaux.redessan@orange.fr
Urbanisme, Communication & Patrimoine : Aurélien Colson
(Adjoint) urba.redessan@orange.fr
Fabienne Richard-Trinquier, Maire : sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08

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 : associations et activités économiques, 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 VIÑAS : 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
• Horaires de la police municipale en Mairie :
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h - 17 h / mardi : 8h - 18h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès
du Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• 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, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 12 h.
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h
mardi, mercredi, jeudi.
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de

Directeur de la publication : Mme 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.
• Photos : Mairie de Redessan, Jacques Neveux
et associations (merci !)

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,

2 sg.redessan@orange.fr

L

e contexte actuel, vous le savez, est morose et stressant :

• l’attentat contre Samuel Paty, professeur,
47 ans, décapité le vendredi 16 octobre
dernier près de son collège de ConflansSainte-Honorine en exerçant avec passion
son métier. Cette violence gratuite et cette
barbarie sont INACCEPTABLES.
Gardons constamment en tête nos valeurs
républicaines : liberté, égalité, fraternité et
RESPECTONS-NOUS.

• Hommage à Samuel Paty aux écoles

Plusieurs points positifs
• la pandémie de la Covid 19 qui s’accroit
jour après jour. Protégeons-nous et nous
protègerons notre famille, nos amis, nos
collègues de travail, nos voisins. Même si le
protocole sanitaire est contraignant, jouons
le jeu afin d’enrayer cette pandémie qui tue
notre activité économique, qui nous tue.
Mettez vos masques ! Nous en avons encore
en mairie, n’hésitez pas à venir les chercher
si cela n’a pas déjà été fait. Nous restons
près de vous et communiquons toutes les
informations en notre possession.
Mesurons ce qui est essentiel et prioritaire.

Je vous engage à aller faire une promenade
au complexe sportif et de détente, le 2020,
pour admirer les fresques sur les deux bâtiments et profiter de cet espace pour vous
détendre. Nos compagnons à 4 pattes sont
aussi les bienvenus puisqu’un parc à toutous a été créé pour qu’ils puissent gambader en toute liberté. Pensez toutefois à
vous munir de sachets plastiques afin de
récupérer leurs déjections, pour le bienêtre de tous.
Les travaux prévus sur les arènes, les tennis et la seconde tranche de la rue de la
République et l’avenue de la Poste, bien
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qu’ils aient pris du retard à cause du confinement et de la maladie, sont en cours
et pour certains vont démarrer en janvier 2021. Les concertations ont eu lieu avec
les utilisateurs, les associations, les riverains
et les commerçants sur chaque projet. Tout
devrait être achevé avant la fin 2021.
Notre commune est sortie de la carence
et n’a pas eu à régler les pénalités dues
au retard de construction des logements
sociaux. Nous avons ainsi pu économiser
près de 60 000 €.
Du fait du départ à la retraite de nos agents à
qui nous souhaitons un repos paisible, nous
avons restructuré notre service de la Police

Infos Mairie
fessionnels qui vivent des difficultés économiques, n’hésitez pas à nous rencontrer,
nous serons à votre écoute et nous essaierons de vous aider au mieux.
Je vous donne rendez-vous le vendredi
8 janvier 2021, date à laquelle j’aurai le
plaisir de vous présenter les vœux de la
municipalité pour 2021.

• Le conseil municipal en réunion
municipale. Notre village change, s’accroit,
la venue de la gare « Nîmes Pont du Gard »
et le projet Magna Porta qui va se concrétiser autour, nous ont amenés à renforcer ce
service. Vous pourrez lire la présentation du
service dans les pages suivantes.
Si la pandémie nous le permet, et comme
depuis 2014, nous poursuivrons nos manifestations axées sur la tradition : vide-commodes des Arlésiennes, festival de danses
folkloriques, remise des clés de la ville au
comité des fêtes, messe provençale avec

bénédictions des chevaux, mini abrivado
pour les enfants, la fête votive, le marché
nocturne, la Flash color night ainsi que nos
manifestations culturelles revisitées comme
l’Exposition artistique et la Journée du livre.

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,
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Le Conseil municipal
vous souhaite
Je tiens à remercier les bénévoles des as- de très bonnes fêtes
sociations pour leur compréhension et qui de fin d’année.
nous aident en suivant les consignes sanitaires malgré les difficultés et les complications qu’elles entrainent.
J’ai une pensée sincère pour tous les pro-

Que cette nouvelle
année vous apporte
joie, bonheur et santé.

Commémoration du
11-Novembre

Défense
Le lien armée-nation

C

réée en 2001 dans chaque commune par le ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de « correspondant Défense » a vocation à
développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de
défense.

Lors de sa séance du 10 juillet 2020, sur proposition de
Mme le Maire, le conseil municipal a désigné Aurélien Colson
pour être le correspondant Défense de Redessan. Succédant
à Mme Marie-Thérèse de Goulet, il connaît bien l’institution
militaire, accomplissant depuis dix ans des missions pour
le ministère de la Défense puis des Armées.
Le 26 août dernier, il a été reçu par la directrice de l’ONACVG dans le Gard. Il se tient à la disposition des militaires
en activité, des réservistes et des anciens combattants qui
résident sur la commune.
Contact : a.colson.mairie@gmail.com

E

n comité très restreint en application des instructions
préfectorales, la commémoration du 11-Novembre s’est
tenue en présence des représentants des associations
d’Anciens combattants, de Mme le Maire et de quelques élus,
dont le correspondant « Défense », et du capitaine Gauthier
Prosec, représentant le 4e régiment du Matériel.
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culture, loisirs
& protocole
Valérie Philippe 2 culture.redessan@gmail.com

L

e Conseil municipal du 10 juin 2020
a approuvé la composition du comité
consultatif « Culture, loisirs et protocole ». Ses 6 membres élus sont : Valérie
BOCCASSINO, Cyril CAVAILLES, Benoit
BAILLET, Paul MEGE, Sandra VEIGALIER
et Valérie PHILIPPE. Il a été difficile de choisir des membres parmi les administrés qui
ont manifesté l’envie de rejoindre la commission ; nous les remercions pour l’intérêt
qu’ils portent à la culture de notre village.
Nous sommes ravis de l’arrivée de 6 Redessanais (es) avec des compétences artistiques
complémentaires : Nicolas ANGLADE, Irène
CAYLA, Claude DAYRE, Émilie LAGET, Luc
HERNANDEZ et Rémy SCZESZYNSKI.
Nous allons poursuivre les manifestations
culturelles que Mireille Bompard a mises
en place avec les commissions qu’elle a
animées avec conviction pendant de nombreuses années, nous saluons leur engagement. Mais ce mandat a commencé sous le
signe de la crise sanitaire et nous avons été
contraints d’annuler certaines de ces manifestations culturelles comme « La journée
du livre » du mois de mai dernier.

Concert de Faustine à l’EHPAD
Malgré le contexte, et dans le respect des
gestes barrières, nous avons pu offrir aux
résidents de la Villa Rediciano un concert
de Faustine le 6 juin dernier, accompagnée
de Luc Hernandez en partenariat avec Paloma. Amoureuse des mots, de leur puissance

narrative, l’écriture de Faustine est
parfois poétique, parfois engagée,
toujours authentique et traversée
par les préoccupations, les tourments, les désirs d’une jeune femme
d’aujourd’hui. Toute en sensibilité
et en émotion, elle nous a invité
au voyage et témoigné à travers ses
chansons de la fugacité des senti- • Les artistes réalisant la fresque
ments, de la brûlure de l’enfance,
du désir amoureux… Son univers
l’agglomération nîmoise et leurs habitants.
musical, toujours intimement lié à celui
Ce projet a permis aux artistes GoddoG et
de la chanson française, se laisse volontiers
Supocaos venus de deux univers différents,
bousculer par des sonorités issues du rock
de travailler ensemble sur la réalisation de
et de la pop. Faustine par son talent et sa
deux fresques au complexe sportif « 2020 »,
générosité a proposé une prestation très
les 26 et 27 septembre dernier.
appréciée qu’elle a terminé par un standard
de la chanson française repris en cœur par
GoddoG est un artiste urbain autodidacte
les résidents. Dans la foulée de ce concert
de la scène avignonnaise. Entré dans la
« privé », Faustine et ses musiciens ont joué
peinture via le graffiti, son univers se situe
pour la soirée d’ouverture du Festival Jeanaux frontières de l’art urbain, de l’abstracPaul Boyer de cinéma argentique en plein
tion et de la figuration libre. Des fresques à
air.
grande échelle aux toiles exposées en galeries, lignes et formes dévoilent des mondes
Le Forum des associations
imaginaires géométriques où se dissimulent
Le 2 septembre dernier, le Forum des assopaysages, visages et symboles. La répéticiations a réuni, au Parc de la Fontaine, une
tion de canevas emblématiques dans ses
trentaine d’associations qui ont répondu à
l’invitation de la mairie. De nombreuses
activités sportives, culturelles et de loisirs
étaient représentées. Arrosoir et coccinelle,
le Taï jitsu, le Fit-tennis et l’Odyssée ont
animé le forum avec des démonstrations
fort appréciées du public venu nombreux.
Il était important de maintenir cette manifestation qui permet aux associations de se
faire connaître.

Tout Simplement Graffiti au Complexe
sportif « 2020 »

• Faustine en concert à l’EHPAD

Lancé à l’initiative de l’association Da Storm
et de Nîmes Métropole, le projet Tout Simplement Graffiti crée depuis 2017 la rencontre entre des artistes, des communes de
Redessan • Décembre 2020 • n° 47 • 5

• Goddog et Supocaos

Infos Mairie
œuvres, les apparente par leur récurrence
à des totems contemporains. Sans volonté
mystique affichée, le travail de GoddoG est
truffé d’évocations symboliques, ethniques
et oniriques.
Supocaos est une figure emblématique du
graffiti nîmois, l’artiste prolifique et notamment le directeur artistique de l’expert de
Ouff à Nîmes. Il est inspiré par trois ambiances : le psychédélique, rétro et le réalisme. Cet artiste, licencié d’art plastique à
Vauban est reconnu pour ses graffitis colorés, avec une ligne simple, entre l’art naïf et
brut. Son univers est puissant et apocalyptique, ses œuvres teintées d’humour sauront
vous surprendre. C’était la première fois que
ces deux artistes travaillaient ensemble et le
résultat est étonnant et magnifique.
Il n’y a pas eu de vernissage en présence des
artistes comme il était prévu en raison de la
pandémie mais les passants qui sont venus à
la rencontre des artistes pour suivre la réalisation de leur travail ont pu échanger avec
eux. GoddoG expliquait son choix pour un
travail au pinceau et au rouleau plutôt qu’à
la bombe, plus respectueux pour préserver
l’environnement.

• Tout simplement Graffiti à l’école

Tout Simplement Graffiti : Ateliers à
l’école primaire Marcel-Pagnol
Dans le cadre de ce projet une fresque a été
réalisée le 6 octobre dernier par les élèves
du CM2 avec l’artiste jeune et talentueux
Soukoz, issu de la culture hip hop et du
graffiti. Le travail de Soukoz se caractérise par des sujets urbains et ruraux,
des couleurs vives et le mélange
de diverses techniques. Le thème
de l’espace a été choisi par les
élèves, qui au grand bonheur de
l’artiste, ont fait preuve d’une
imagination débordante à

l’image du graffiti réalisé dans l’enceinte
de l’école.Culture_]
Nous espérons voir naître des réalisations
dans d’autres lieux. Vous pouvez admirer les
fresques réalisées par Supocaos et Soukoz
sur les murs du quartier Gambetta, à Nîmes,
dans le cadre de l’Expos de Ouf ! organisée
par le Spot, le tiers-lieu de la rue EnclosRey.

• Le concert des Banan’N Jug

Concert des Banan’N Jug à l’école primaire
Banan’N Jug est un groupe de 4 artistes,
aux voix harmonisées, s’inscrivant dans la
lignée des jug bands des années 20. Elles
mélangent instruments classiques (contrebasse, banjo…) et objets du quotidien détournés en instruments de musique (washboard, kazoo…), dans un univers musical
au croisement du jazz et des musiques
du monde. L’accent est mis sur la virtuosité des voix et les arrangements vocaux de
ces quatre musiciennes. Les Banan’N Jug
dépoussièrent de vieux morceaux, souvent
oubliés, voire quasiment inconnus, et s’attachent à les malmener, pour en extraire
l’essence et se les approprier. En tournée
dans le cadre du festival de Jazz de Nîmes
Métropole, elles ont présenté Banan’N for
Kids dans les écoles de l’agglomération. Le
29 septembre, les écoliers de l’école primaire ont pu assister en plein air à cette
création jeune public spécifiquement montée pour l’occasion. Un temps d’échange
avec les artistes a clôturé cette belle matinée
musicale.

Vendredis de l’agglo : théâtre
Dans le cadre des Vendredis de l’agglo,
Nîmes Métropole a offert le 2 octobre un
spectacle à la salle des fêtes. C’est une pièce
de théâtre de Marivaux, Le jeu de l’amour
et du hasard, qui a été présentée par six comédiens de la compagnie des Didascalies.
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• Vendredis de l’Agglo
A l’issue de la représentation les acteurs
sont venus à la rencontre du public. Nous
remercions les comédiens pour leur disponibilité au cours de ce temps d’échange très
convivial et bien sûr Guilhem le régisseur
des Vendredis de l’agglo.
Au quotidien, le coronavirus demeure une
véritable catastrophe dans tous les sens du
terme pour l’ensemble des secteurs d’activités. Particulièrement touché et décimé
depuis le début de l’épidémie, le milieu artistique et culturel doit retrouver son rôle
fédérateur sur nos territoires. Afin que nos
villages ne restent pas à l’arrêt et silencieux,
profitons de ces leviers possibles pour être
solidaires et constructifs. Des pas en avant
s’organisent, la commission culture saisit
les opportunités qui se présentent, sachons
en profiter ensemble.

Projet de l’école de musique
Un des principaux projets culturels pour ce
nouveau mandat est la création d’un lieu
vivant d’échange, de pratique et d’enseignement autour de la musique, favorisant l’accès pour tous aux pratiques musicales. Une
école de musique doit être au service de la
population pour proposer un enseignement
musical adapté. Elle doit aussi développer
une culture artistique et vivante dans un lieu
de détente avec des espaces d’autonomie où
s’inventent des idées et des pratiques, pour
tous les publics, enfants, adultes, débutants
ou confirmés. Nous avons distribué un questionnaire au forum des associations, afin de
recenser vos attentes pour y répondre au
mieux. Vous pouvez demander le questionnaire par mail à culture.redessan@gmail.
com ou le retirer à la mairie. Nous avons
reçu déjà quelques formulaires, ce qui nous
encourage dans notre démarche, nous étudions les demandes déjà exprimées et nous
reviendrons au plus vite vers vous.

Infos Mairie
Une vitrine pour nos artistes locaux
Nous souhaitons mettre en avant, aider et
promouvoir, nos artistes locaux. Des vitrines
seront installées et mises à disposition dans
le hall de la mairie. Les auteurs, les compositeurs, les peintres, les sculpteurs qui le
souhaitent pourront y exposer leurs œuvres.
Nous sommes à votre écoute pour mettre en
valeur vos réalisations, n’hésitez pas à nous

interroger par mail à culture.redessan@
gmail.com.

Manifestation à venir

programme détaillé vous sera communiqué
prochainement, vous serez informés via le
site de la mairie, le flash info, la page facebook, l’affichage, le panneau lumineux.

L’exposition artistique aura lieu le 6 février
2021 si les rassemblements sur le domaine
public sont autorisés. Nous vous préparons
un programme avec des nouveautés… Le

Travaux
& voirie
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr
José De Almeida 2 travaux.redessan@orange.fr

Nîmes Métropole va dans un premier temps
rénover en totalité le réseau d’eaux usées
et partiellement l’adduction d’eau potable.
En parallèle, le Syndicat mixte d’électricité
du Gard (SMEG) aura à sa charge l’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, etc.).

Arènes
• Les tribunes du stade en construction

Complexe sportif
Pour l’auvent et les gradins, les travaux sont
bientôt achevés. Ainsi, les spectateurs du
foot vont bénéficier d’une protection solaire
et pluviale.
Le local dédié aux boules s’est enrichi d’une
fresque moderne très colorée.

Aux écoles
Les sanitaires de l’école primaire sont rénovés depuis cet été. Les menuiseries extérieures sont remplacées pour moitié ; la
deuxième partie, concernant les portes, sera
rénovée pour la rentrée 2021 avec la réfection de la cour et le traitement des façades.

Avenue de la Poste
Plusieurs réunions de concertation se sont
déroulées courant août, septembre et octobre.

• la première a eu lieu le jeudi 20 août, avec
les riverains propriétaires des trottoirs ;
• la deuxième a eu lieu le lundi 12 octobre,
avec les commerçants et professions libérales impactés pendant et après les travaux ;
• la troisième s’est tenue le vendredi 16 octobre avec tous les riverains concernés. Le
bureau d’étude CAP INGE, maître d’œuvre
du projet, était présent et a longuement
expliqué les principaux aménagements
qui faciliteront et sécuriseront les déplacements sur cet axe. Quelques demandes
de modification émises par l’assistance
seront étudiées avec le plus grand soin.
Malheureusement, une quatrième réunion
publique, prévue le vendredi 30 octobre
avec l’ensemble des habitants intéressés, a
été annulée pour cause de reconfinement.
Le plan des travaux est consultable dans le
hall de la Mairie.
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L’appel d’offres pour la rénovation des
arènes est en ligne depuis le 2 octobre 2020.
Après analyse les entreprises attributaires
seront désignées. Passé le mois de préparation, les travaux doivent commencer début
décembre pour se terminer impérativement
le 15 avril.

Tennis
Après quelques réunions et modifications,
le projet est enfin abouti. L’appel d’offres
est diffusé depuis le 15 octobre. L’ouverture des plis est organisée le
12 novembre 2020 pour nommer
les entreprises. Le projet prévoit
la construction de deux courts
de tennis supplémentaires et la
rénovation des deux courts existants. L’aménagement de la parcelle adjacente, acquise par la
municipalité, nous permettra
de créer des places de parking.

Infos Mairie
agriculture &
vie économique
Benoit Baillet 2 urba.redessan@orange.fr

Dispositif d’aide à la conversion environnementale
>> Pour aider ses agriculteurs, la commune de Redessan souhaite valoriser les exploitations agricoles
engagées dans des démarches particulièrement
respectueuses de l’environnement. Cette valorisation se traduit par l’attribution d’une
aide financière aux certifications environnementales. Trois certifications sont
concernées par ce dispositif :
• Haute Valeur Environnementale 3 (HVE 3)
• Terra Vitis
• Agriculture biologique.
Cette aide forfaitaire, d’un montant de 100 €, concerne
les exploitations agricoles dont le siège social est implanté sur la commune de Redessan, et s’engageant sur
une des trois démarches susmentionnées. Les modalités d’attribution vous seront communiquées auprès du
secrétariat de la mairie.

Vitrine des produits et
œuvres artistiques

Nous souhaitons mettre en place dans le hall de la mairie une vitrine des produits locaux et des œuvres d’artistes locaux. Cette vitrine vous appartiendra
dès le 4 janvier. A vous de l’alimenter en mettant en avant un ou deux produits
phares avec vos coordonnées. Elle sera fermée à clé, bien sûr. Si cela vous
intéresse, veuillez contacter Mme Brigitte Hulin au 04 66 20 84 96 ou sgadjointe.
redessan@orange.fr.

>> Nous avons rencontré le Président de la Chambre
des Métiers, M. Henri Brin, qui nous a présenté leurs
actions et transmis les statistiques de notre commune. Nous sommes riches de 124 entreprises artisanales inscrites à la Chambre
des Métiers - dont 110 se sont inscrites en
Mairie. Tous les professionnels, agriculteurs, artistes, quels qu’ils soient, peuvent
venir se faire recenser auprès de Mme Brigitte
Hulin au 04 66 20 84 96 ou sgadjointe.redessan@
orange.fr.
Cela vous permettra de pouvoir échanger avec les élus,
recevoir des informations, apparaître sur le site internet
de la commune et figurer sur les listes que nous remettons aux nouveaux arrivants dans le village.

Mme le Maire de Redessan et les élus, souhaitant être au plus près des professionnels dans ce
contexte économique difficile, ont reçu le 16 novembre les commerçants qui ont vu leur établissement fermé au mois de novembre et demanderont
au prochain conseil municipal de voter une aide
financière sur le local, la possibilité de distribuer
des bidons de 5 litres de gel hydroalcooliques et
d’autres mesures sur la redevance d’occupation
du domaine public.

Professionnels de Redessan #1
Les élus ont souhaité mettre à l’honneur nos artisans, commerçants et professionnels de Redessan, lors de la parution de chaque
Bulletin municipal. Pour cette première édition, nous allons vous faire découvrir l’activité de ferronnerie d’art.

L

e ferronnier d’art fabrique, pose ou répare des pièces de métal. Il
travaille la matière première, le plus souvent le fer, mais aussi le
bronze, l’acier, l’aluminium, le plomb ou le laiton qui peuvent entrer
dans la composition des objets à réaliser. Dans la mesure où il est
aussi un artiste créateur, le ferronnier définit de A à Z un projet d’objet
en tenant compte des différents éléments du site architectural ou
paysager dans lequel sa création doit prendre place.

Sur Redessan, deux entreprises
exercent cette profession :
• Ferronnerie MFL Lajoie
8, bis avenue de Provence
30 129 Redessan
http://www.mflajoie.com
04 66 23 83 61 - 06 75 61 85 28
E-mail : mflajoie@wanadoo.fr

Un ferronnier d’art est donc une personne capable d’exécuter des
pièces (grilles, balcons métalliques, verrières, pergolas, portails, gardecorps, menuiseries métalliques, etc.) présentant une recherche artistique. Les techniques mises en œuvre sont : martelage, forgeage, estampage, emboutissage, fusion, fonte, selon la nature des métaux utilisés,
ferreux ou non ferreux. Le ferronnier d’art assemble les différentes
pièces qui composent l’œuvre par soudure ou rivetage et procède au
travail de finition : ébarbage, polissage, ciselage et pose de patine.

• Ferronnerie Sanchez
17, rue de Mandrin
30 129 Redessan
http://www.sanchez-ferronnerie-art.fr
04 66 62 93 53 - 06 34 16 16 94
Email : contact@sanchezferronnerie-art.fr)
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festivités

Olivier Roman 2 associations.redessan@orange.fr

A

vec la crise sanitaire, toutes nos manifestations ont dû être annulées… Cette
année, la Fête de la Musique, les festivités
du 14-Juillet ou encore la Fête Votive n’ont
pu avoir lieu. C’est avec beaucoup de regret
que nous avons dû prendre ces décisions,
qui dans tous les cas nous étaient imposées
par le Préfet du Gard.

Concernant la Fête votive 2021, elle aura
lieu du vendredi 13 au mardi 17 août. Avec
le Club Taurin « Le Toril » et le Comité des
Fêtes de Redessan, nous travaillons déjà à
sa préparation, dans l’espoir que la crise
sanitaire liée au Covid-19 ne vienne pas une
nouvelle fois nous empêcher de la faire…

Dans le même registre, le
week-end de Noël, initialement prévu les 4, 5 et
6 décembre a été annulé.
Ces festivités devaient être
riches avec notamment un concert
de la Chorale Rap’s Ody Swing dans l’église,
une pièce de théâtre de Ballon Rouge et un
spectacle de danse de Noël de New Dance,
avec bien entendu, l’illumination du sapin
de Noël et le marché artisanal le dimanche.
Mais tout cela n’est que partie remise…
Soyez-en sûrs !
Malgré la mise en suspend d’un grand
nombre de manifestations, la municipa-

lité a décidé de maintenir
toutes les subventions aux
associations culturelles,
sportives et de loisirs du
village.
Après le premier confinement,
celles qui ont pu et souhaité reprendre leur
activité ont dû se plier à des protocoles sanitaires très contraignants, limitant le nombre
de personnes dans les salles communales
ou les obligeant à respecter la distanciation
physique et la désinfection des surfaces de
contact. La plupart ont joué le jeu et ont
fait en sorte que leurs adhérents puissent
reprendre une activité, et en toute sécurité.
Pour cela, un grand MERCI !

sports

Jean-Luc Michel 2 associations.redessan@orange.fr

C’

est avec plaisir que j’ai pris mes fonctions de délégué aux associations sportives redessanaises. Comme beaucoup d’entre nous,
ces dernières ont été perturbées par la crise sanitaire actuelle. Malgré
des consignes strictes, la vie associative a pu reprendre progressivement
dans des conditions pas toujours simples à mettre en œuvre. Pour cela, il
a fallu tout d’abord être à l’écoute des responsables associatifs, afin de
répondre au mieux à leurs problématiques vis-à-vis de leurs adhérents. Il
nous a donc semblé important de travailler sur les conditions d’utilisation
des infrastructures sportives municipales, notamment avec la mise en
place d’un protocole pour la salle Domitia. Ce dernier a été présenté et
retravaillé avec les responsables associatifs concernés, avant validation
par la commission municipale des sports.
A souligner l’inauguration du Parc « Le 2020 » près du stade. Ce parc ouvert au public comprend un city-park et skate-park, un parcours de santé

avec des agrès, des
jeux enfants, et le
nouveau boulodrome. Nous
constatons déjà une forte fréquentation par la population de
tous âges. Le boulodrome permet, entre autre, à la nouvelle association
« pétanque club redessanaise » à qui nous souhaitons la bienvenue, de
débuter ses activités dans de bonnes conditions.
Je tiens à remercier toutes les associations liées à ma délégation
pour leur participation au forum des associations début septembre.
J’ai également pu, en tant qu’élu, voir le formidable travail mis en
place par le personnel du collège Via Domitia lors du cross du
16 octobre. C’est à l’aide de bénévoles et partenaires qu’ils ont
pu, dans ce contexte difficile, organiser cette manifestation
dans d’excellentes conditions pour tous les élèves.
Je remercie, au nom de la commission, les membres des
associations sportives pour leur implication et adaptation
à la situation qui reste à ce jour très instable.
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sécurité & tranquillité publique
La Police municipale
L’entrée du poste de police se trouve désormais sur la place Jean-Moulin, entre la Salle
des Fêtes et la mairie. Deux nouveaux effectifs sont arrivés : Laurent Bresson en tant
que chef de service et Chrystèle S. au grade
de brigadier-chef principal. Présent depuis
quelques années à Redessan, Mickael A.
complète l’effectif en tant qu’ASVP. L’objectif de la municipalité est d’accroître encore
l’équipe avec le recrutement (en cours) d’un
autre policier municipal.

Les policiers municipaux vont également
être formés au maniement des armes afin
d’être équipés d’armes de catégories B et D,
ainsi qu’aux gestes techniques d’intervention professionnelle en formation continue.
Désormais équipé de VTT, le service se veut
proche de la population, avec une activité
majoritairement axée sur les patrouilles et
la présence sur le terrain. La sécurisation
des écoles est une mission prioritaire mais
de nombreuses autres sont également réalisées avec des objectifs biens ciblés.
Aujourd’hui équipés d’un nouveau logiciel
informatique de gestion du service et de

N

salubrité
& voie publique
Paul Mège 2 travaux.redessan@orange.fr

Il a été relancé et va être animé par la police
municipale via les réseaux sociaux et internet.
Le dispositif de Participation citoyenne a été
relancé avec une réunion d’information le
23 octobre dernier à la mairie, en présence
de Fabienne Richard-Trinquier, du capitaine de gendarmerie Bruno Serin, de Paul

Toujours d’actualité, le dispositif Tranquillité Vacances est maintenant géré informatiquement.
L’accueil au poste se fait désormais sur
rendez-vous. Le service est joignable au
04 66 20 52 47 ou via internet (pm.redessan@orange.fr) du lundi au vendredi.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

os deux policiers municipaux, MM. Roland ROUX et PierreJean PEREA ont pris le chemin de la retraite. Aussi, nous les
remercions pour avoir pendant 37 ans et 32 ans été au service de
Redessan. Roland Roux a pris ses fonctions le 1er aout 1983 et
Pierre-Jean Péréa le 1er janvier 1988.
Ils ont assuré leur fonction avec dévouement et implication avec
le désir de faire au mieux dans la protection et la sécurité des Redessanaises et des Redessanais. La fonction de policier municipal
représente une véritable vocation qui n’est pas toujours simple à
remplir et souvent incomprise. Que ce nouveau départ dans la vie
leur soit profitable et heureux.

• Mickaël A., L. Bresson et Chrystèle S.

Le dispositif de Participation
Citoyenne

rédaction des écrits, les services de police
pourront ainsi répondre au mieux à vos
doléances avec une traçabilité.

Mege, délégué Voie publique et Salubrité
publique, et du chef de service de la Police
municipale, Laurent Bresson.
La Participation citoyenne est un dispositif
qui doit permettre d’accroître l’efficacité
des forces de police et de gendarmerie. Il
n’est pas à confondre avec celui des « voisins vigilants » qui émane d’une entreprise
privée et non de l’Etat. Le dispositif de la
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plément d’autres dispositifs, comme Vacances tranquilles et bien sûr des systèmes
d’alarmes privés.
Les référents s’engagent à assurer ces missions en complétant une demande d’engagement citoyen au secrétariat de la mairie ;
cette demande est transmise à la préfecture
pour validation, de ce fait, cette démarche
est officielle et les référents sont connus
par la préfecture et la gendarmerie. Nous
souhaitons mettre en place un système de
communication efficace entre les référents,
la police municipale, la gendarmerie et la

mairie. Une réunion par trimestre est prévue.
>> Si vous êtes motivé·e par la sécurité
de votre quartier, n’hésitez pas à contacter Mme Vinas au 04 66 20 84 90 ou par mail
ccas.redessan@orange.fr. Nous serons heureux de vous compter parmi nous.
Lorsque vous constatez un dysfonctionnement sur la collecte des ordures ménagères
(collecte porte à porte, container collectif,
déchetterie), je reste à votre disposition
pour être votre interlocuteur. Vous pouvez

appeler également contacter directement
les services de Nîmes Métropole qui gèrent
ce service au 04 66 02 54 54.
Pour la voie publique, et pour toutes dégradations ou toutes autres anomalies entraînant un danger pour autrui (signalisation
horizontale, verticale, mobilier urbain,
dégradations de la chaussée, marquage au
sol etc.), n’hésitez pas à me contacter par
mail (paulmege@yahoo.fr) ou contacter la
mairie (04 66 20 22 08).

développement durable,
environnement &
espaces verts
Florine Autran 2 travaux.redessan@orange.fr

L

ors de cette année plutôt particulière
nous avons pu vivre de nombreux changements dans nos vies, tout comme
Redessan.
La grande nouveauté pour le village est le
Complexe sportif « 2020 » qui offre divers
espaces de loisirs à proximité du stade de
foot du village. On peut suivre une piste
goudronnée pour se promener ou courir, y
faire du sport en tout genre (basket, musculation, rollers…), ou encore se détendre
en famille sur les espaces enherbés ou en
jouant à la pétanque. D’autres pourront faire
profiter leurs fidèles compagnons dans le
parc à toutous qui leur est dédié.
L’autre nouveauté, vous l’aurez surement
remarqué, c’est ce beau sapin lumineux sur
le parvis de la salle des fêtes. Il permet de

• Vers le Parc à toutous

donner au village une touche supplémentaire de gaieté pour ces fêtes de fin d’année.
J’ai également le plaisir de vous informer
que la commission Environnement, Développement Durable et Espaces verts est
devenue extra-municipale grâce à un accord
avec l’association Arrosoir et Coccinelle.
Cela permet d’avoir un regard extérieur de
personnes œuvrant pour l’embellissement
du parc de l’eau, qui prennent soin d’un
jardin partagé magnifique sur le village,
mais aussi qui organisent de nombreuses
activités en relation avec l’environnement,
ouvertes à des personnes de tous les âges.
Cette année nous n’avons pas pu organiser
de nouvelle plantation au Bosquet des Lutins. Cela consiste en la plantation d’arbres
pour les nouvelles naissances sur le village.

• L’aire de jeux du 2020
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N o u s
espérons
pouvoir le
renouveler
au printemps
pour les deux années de naissance pour
lesquelles nous n’avons rien pu organiser.
Nous déplorons malheureusement trop peu
d’investissement de nombreux parents avec
des arbres qui dépérissent. J’en profite pour
rappeler qu’il s’agit d’un engagement des
parents pour offrir la chance à leurs enfants
d’avoir un arbre rien que pour eux avec une
pancarte à leur nom.
Enfin, la commission Environnement, Développement Durable et Espaces Verts vous
invite à participer au concours des maisons
illuminées afin de donner une touche supplémentaire de joie et de gaieté au village.
Si vous êtes intéressés pour
participer, je vous invite
à joindre Liliana Vinas en
mairie au 04 66 20 84 90 ou
par mail : ccas.redessan@
orange.fr
Je vous souhaite à tous de
passer d’excellentes fêtes
de fin année, tout en prenant soin de vous et de vos
proches.

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

La révision du PLU est
achevée !
En 2016, la commune avait engagé la révision du Plan local d’urbanisme : le document qui spécifie les règles, obligations et
préconisations relatives à l’usage des sols et
aux constructions sur l’ensemble de la commune. Il s’agissait de le mettre en conformité avec les évolutions législatives, mais
aussi d’acter les orientations voulues par la
municipalité : notamment la préservation de
l’espace agricole et de notre environnement,
la maîtrise de la croissance démographique,
l’harmonisation des règles de construction.
Après de multiples réunions de travail,
dont deux réunions publiques, après avoir
recueilli les avis de nombreuses autorités
administratives, et au terme d’une enquête
publique, le conseil municipal a enfin pu
voter la révision générale du PLU lors de sa
séance du 30 janvier 2020.

Logements sociaux : la commune n’est plus en carence
Ces dernières années, en liaison avec les
propriétaires privés et les bailleurs sociaux,
la commune a mené des efforts pour que
des projets de taille raisonnable, respectant l’architecture traditionnelle de notre
village et comportant autant de places de
stationnement que possible, voient le jour.
Ainsi, de façon patiente et maîtrisée, la com-

mune a rattrapé une partie de son retard en
matière de logements sociaux, la loi SRU de
2000 faisant obligation d’en avoir au moins
20 %. Ces efforts ont été jugés suffisants
par le Préfet du Gard : celui-ci a annulé la
pénalité financière payée la commune - soit
une économie annuelle d’environ 60 000 €.
En outre, Redessan a pu quitter la liste des
communes dites « en carence » : le préfet a
rendu à la municipalité son « droit de préemption », instrument important de maîtrise de notre foncier.

Patrimoine
En ce début de mandat, Mme le Maire a souhaité créer une délégation au patrimoine.
L’enjeu est de mieux recenser, protéger et
valoriser le patrimoine de notre commune,
qu’il soit architectural, naturel ou culturel.
Une première action consiste à inscrire
Redessan dans la démarche « Inventaire
du Patrimoine » assurée par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Garrigues
et Costières de Nîmes en liaison avec la
Région Occitanie. C’est pourquoi des élus
de la commission Urbanisme et Patrimoine
ont accueilli le 7 octobre dernier Mme Alice
Bourges, chargée d’inventaire du patrimoine au PETR (collectivité rassemblant
toutes les communes de Nîmes Métropole
et de Beaucaire Terre d’Argence). La visite
effectuée par les élus et M me Bourges à

• Une façade ravalée avec l’aide
du programme
travers le village a permis de recenser les
bâtiments les plus remarquables - la tour
de l’Horloge et l’église Saint-Jean-Baptiste
- mais aussi des éléments plus modestes,
façades de demeures ou croix de chemin,
également dignes d’intérêt. Selon la spécialiste, « Redessan dispose d’un patrimoine
architectural typique d’un village vigneron
de l’est du Gard, il faut en prendre soin ».
Enfin, lors de sa séance du 8 octobre, le
Conseil municipal a voté la création d’une
commission extramunicipale « patrimoine », qui aura vocation à accompagner
cette démarche. Les personnes intéressées
peuvent contacter l’adjoint délégué.

Programme d’aide aux façades
Ce programme d’encouragement au ravalement des façades dans le centre ancien
de notre village continue ses effets : ce sont
désormais seize façades qui ont été retenues
pour un soutien financier. Le budget alloué
est forcément limité car il n’est pas question
de se substituer aux propriétaires privés ;
mais un bilan montre que pour 1 € d’aide
apportée par la mairie, les propriétaires en
investissent 5 € en moyenne. Il y a donc un
vrai effet de levier, au bénéfice de l’aspect
esthétique du cœur du village tout en fournissant une activité supplémentaire aux artisans. Les propriétaires intéressés peuvent
obtenir le règlement du programme auprès
du service urbanisme.

• L’église Saint-Jean-Baptiste
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CCAS & affaires sociales
Céline Vigo 2 ccas.redessan@orange.fr

M

ême si ce nouveau mandat commence dans des conditions très
particulières, la nouvelle équipe
du CCAS et moi-même avons déjà pu travailler pour le bien-être des Redessanais.
Durant le premier confinement, des colis
alimentaires, en association avec le Secours
populaire, ont été distribués aux familles
défavorisées signalées en mairie ; les personnes isolées ont été contactées par téléphone un jour sur deux et des bénévoles ont
pu effectuer leurs courses si nécessaire. Il
en est de même lors de ce deuxième
confinement.
C’est avec une grande tristesse
que nous avons dû prendre la
décision d’annuler le traditionnel repas des aînés, moment
convivial que nous aimons
tant partager. Celui-ci
sera remplacé par la
distribution de 200
chèques
cadeaux
de 20 e à
utiliser

dans les commerces de la commune ; c’est
aussi une façon de donner un petit coup de
pouce à nos commerçants en cette période
si difficile sur le plan économique.
Le CCAS propose divers services et aides,
pour répondre aux besoins sociaux de tous
les publics. Nous travaillons en partenariat
avec de nombreux acteurs (le centre socioculturel Odyssée, MONALISA, les associations Arrosoir et Coccinelle, Au Gard manger solidaire, Présence 30, l’Ordre de Malte
et la Ville de Nîmes).
Pour les seniors, nous avons mis en place
un répertoire des personnes isolées (ne
pas hésiter à se faire connaître en mairie) afin de pouvoir les contacter lors des
plans canicules, grand froid ou lors de crises
sanitaires comme celle que nous traversons
aujourd’hui. Nous organisons la Semaine
bleue, l’opération brioches avec l’UNAPEI,
le repas de Noël, la distribution de bons
cadeaux ou encore la téléassistance.
Pour les familles en difficulté, le CCAS
assure la distribution de colis alimentaires,
bons d’achats (bouteilles de gaz, épicerie

sociale), bourse aux permis de conduire,
soutien auprès des bailleurs des logements
sociaux.
Pour la jeunesse : passeports été jeunes,
bourse au permis de conduire et bourse au
BAFA.
Le CCAS organise tout au long de l’année
des actions intergénérationnelles visant à
renforcer le lien social, telles que la Balade
Rose partagée, la Bourse aux plantes ou
bien encore les jardins partagés.
Enfin nous accueillons des permanences
de services extérieurs, tels que l’assistante
sociale du CMS de Marguerittes qui reçoit
sur rendez-vous en mairie le mardi matin.
Pour toutes questions et demandes d’aides,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès
de Mme Viñas au 04 66 20 84 90. Mon équipe
et moi-même vous souhaitons de Bonnes
Fêtes de fin d’année.
Restez prudents, protégez-vous et protégez
vos proches.

enseignement, enfance,
jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

A l’école

• L’équipe de l’accueil périscolaire était prête !

La rentrée 2020, avec l’arrivée de 127 maternelles et
248 élémentaires, s’est bien
passée.
Notre équipe d’animateurs
était heureuse de pouvoir
retrouver les enfants tout
en respectant rigoureusement le protocole sanitaire
après les vacances.
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Les travaux de réfection de la cour tant attendus n’ayant pu commencer à temps à cause du confinement, nous avons décidé de les
remettre à l’année prochaine. Les travaux devraient commencer
aux environs du 1er juin 2021. Le budget alloué nous a permis de
changer, dans l’été, une grande partie des menuiseries des classes
donnant sur la cour. La deuxième moitié devrait être faite l’été
prochain. En parallèle, les sanitaires de l’école élémentaire ont
été entièrement rénovés et un accès PMR a été créé.
Comme promis, nous avons complété l’équipement numérique
de l’école avec l’installation de 4 TBI (Tableau Blanc Interactifs)
supplémentaires.
L’ENT École, mis en place l’année dernière a été particulièrement
apprécié par les enseignants et les parents pendant le confinement
et la période qui a suivi. Il a permis de garder le lien entre les
familles et les enseignants alors que l’école était fermée.
L’alarme anti attentat a aussi été installée dans les deux écoles.
Je tiens à féliciter notre équipe de ménage qui a accompli un
énorme travail de nettoyage après tous ces travaux.

ÉQUIPE

L’ENTRETIEN
ÉCOLES ACCUEIL

de

MARTINE

KELLY
MICHÈLE

CORINNE

FLORENCE
BRIGITTE

R

Objectif zéro papier
L’édition des listes de présence pour l’accueil du matin, la cantine
et l’accueil du soir nécessite l’utilisation de beaucoup de papier
au quotidien. Nous avons trouvé des moyens numériques qui permettraient de réduire, voire de supprimer l’édition de ces listes sur
papier. Nous sommes en phase de test et pensons pourvoir proposer
une solution adaptée en début d’année 2021.

Commission jeunesse
La commission cherche des
jeunes motivés. Si votre enfant a
entre 15 et 22 ans et qu’il habite
à Redessan. Si vous pensez qu’il
pourrait être intéressé. Dites-lui.
Il peut nous joindre via WhatsApp :
com_jeunesse_redessan.
Depuis sa création en octobre 2014, les membres de la
commission ont créé La Flash
Color Night, la Braderie des
jeunes, La Chip’s and Dance…

La rentrée a aussi vu le retour du
personnel de la cantine dans l’effectif des agents de la commune.
D’ailleurs, au sujet de la cantine,
une nouvelle application
est disponible sur vos téléphones. Elle permet de
consulter les menus, leur
composition, des actuaNouve
au !
lités et des recettes. Les
Une ap
plic
pour co ation
codes sont disponibles
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les men ter
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Ils ont aussi participé à la
mise en œuvre du Skate
park et du City park et
aux marchés de Noël. La
Flash Color Night 2020 n’a
pas pu avoir lieu, nous voulons que la prochaine puisse
se faire. La date est fixée au
29 mai 2021.
On les attend.

inscriptions à l’école
Si vous avez un enfant qui doit être scolarisé à la rentrée
2021, je vous invite à vous rendre dès à présent en mairie
pour procéder à son inscription.
Munissez-vous de votre livret de famille et du carnet de
santé de votre enfant et rendez-vous au guichet où une
fiche vous sera remise.

• Le skate park au 2020

Grâce à elle, vous
pourrez prendre
rendez-vous avec
le directeur de
l’école pour finaliser l’inscription.
• Le city park au 2020
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•D
 émonstation au skate
park

Infos Mairie
Réhabilitation de la
Route Départementale n° 3
Le programme de travaux de la commune pour l’année 2021, initié en collaboration avec le
Conseil Départemental, prévoit la réhabilitation et l’aménagement de la Route Départementale
n° 3, depuis la Tour de l’Horloge jusqu’à l’intersection avec la rue George-Sand.

Les travaux se dérouleront en trois phases :
1 - Réhabilitation complète du réseau d’eau potable par la Communauté d’Agglomération de
Nîmes Métropole
2 - Enfouissement des réseaux secs (électricité, télécom…) par le Syndicat Mixte d’Electricité
du Gard
3 - Aménagement de la rue (création de trottoirs, réhabilitation de la chaussée, traitement des
eaux pluviales…) par la Commune
La première phase de travaux a commencé le 16 novembre dernier.
Le stationnement pourra y être interdit sur l’emprise du chantier (de la Tour de l’Horloge à la
Rue George-Sand). La circulation pourra se faire en double sens et en alternat pour les véhicules
légers, mais sera interdite pour les poids lourds et les bus.
Le circuit des bus et les arrêts ont été modifiés. La collecte des ordures ménagères est maintenue.
Le projet d’aménagement peut être consulté dans le hall de la mairie. Le service « Travaux » de
la commune et les élus délégués se tiennent à votre disposition pour toute demande de précisions
(travaux.redessan@orange.fr).

Pendant tou
te la durée
des travaux
, l’accès
aux comme
rces restera
possible. A c
et effet,
une partie d
e la place
Maurice-Ma
tt
temporairem éi sera
ent mise en
zone bleue.

LEGENDE PROJET
Enrobé
Béton désactivé
Espaces verts - Plantations
Limites de prestations
Bordure type P2
Bordure type P2 basse
Marquage au sol
Bordure type A2 basse
Zone privative non traitée

•D
 ébut des travaux
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InfosAssociations
Mairie
Infos

les

Vous informer,
vous écouter
En plus du site Internet (redessan.fr)
et du panneau lumineux de la Mairie,
suivez les infos à Redessan en vous abonnant sur Facebook à la page Redessan
l’Officielle et au compte Twitter de la
municipalité : @Redessan_mairie
Flash Infos - En temps réel et à coût
zéro, recevez chaque semaine par emails
des informations municipales, associatives et pratiques. Plus de 500 foyers
redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.mairie@
gmail.com

Nouvelles activités
à Redessan

chats

O

n constate une prolifération importante des
chats errants sur le village.
Aussi avant de lancer une campagne de ramassage,
nous demandons à tous et toutes les propriétaires de
chats de bien vouloir s’identifier auprès de Mme Brigitte Hulin au 04 66 20 84 96 ou sgadjointe.redessan@orange.fr à la mairie en indiquant le nombre
de chats et s’ils sont stérilisés ou castrés avant le
31 décembre 2020.

Info de dernière minute

• « Zahra Haddou Traiteur » - Zahra HADDOU - traiteur à domicile ou autre lieu - Fb : Zahra Delice Tél. : 07 69 55 55 47

• KEL’HAIR - Kelly E-SILVA - Coiffeuse à domicile Fb Kel’Hair - 06 03 68 45 54

• CONSEILLER IMMOBILIER Groupe C2i - Nicolas ANGLADE - Fb : nicolasangladegroupec2i - 07 60 11 44 83

• Frédéric DE GRYSE - LA POPOTTE A FRED - traiteur
à domicile - 07 81 28 85 46

• SRE ELEC - Serge HENRI - Electricien (installation,
rénovation, dépannage, automatisme, domotique) www.sre-elec.com - 06 50 14 82 09

• BOISERIE BY NATURE - Yoann RIOCROS - fabri-

cation et pose de tout meuble en bois, volets, portes,
ébénisterie, restauration mobilier - Fb : BoiserieByNature
- 06 48 16 79 79

• BELLES CHEZ L - Ludivine CHEVAUX- stylisme ongu-

laire, technicienne cilaire - Fb : BelleschezLcaravaNails
- 07 86 76 32 02

Le recensement devait se dérouler dans notre
commune du 21 janvier au 20 février 2021

Nous venons d’apprendre par l’INSEE
qu’il est reporté en 2022 en raison
de la crise sanitaire.
Nous ne manquerons pas de vous prévenir lorsque
nous aurons connaissance des nouvelles dates.

• EBSH - Sylvain HUE - Maçonnerie - carrelage - pose
menuiserie - 06 52 31 30 36

• INVEST IMMO - Jérémy HADIDA - Coach immobilier
- 06 48 11 69 50

• Christine MALAFOSSE - Coiffeuse à domicile Fb : Christine Coiffure - 06 14 51 76 21

• L’EPIL’PHANIE - Stéphanie ROUXEL - Esthéticienne
à domicile - Fb : L’Epil’Phanie - 06 29 77 35 22

• MTF DU GARD -Franck GAILLARD - Maçonnerie, toiture, façades - 06 66 27 35 15
La liste complète des artisans et commerçants est disponible en mairie et sur le site de la commune : redessan.fr

Distribution
Suite à l’annonce du port du masque obligatoire pour les élèves âgés de plus de 6 ans
au retour des vacances d’automne, les élus
ont décidé de donner 2 masques lavables à
chaque enfants de l’école élémentaire., du
CP au CM2.
La distribution a été faite par l’intermédiaire
des enseignants dès le retour en classe, le
lundi 2 novembre au matin.
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ADRA

U

n petit mot pour cette année qui a
été riche en évènements aussi tristes
qu’heureux. Nous n’allons pas vous énumérer ce que vous savez tous déjà. Cet article
sera juste pour vous tenir informés des derniers événements de l’association. Un monsieur dont le métier est de créer des sites
nous a offert de nous créer le nôtre ; donc
sous peu nous aurons un super site où vous
pourrez suivre tous les loulous que nous
aurons à faire adopter, les dernières actualités de l’association etc. Nous lui disons un
grand merci pour ce beau cadeau.
Nous avons eu de superbes adoptions tout
au long de l’année avec de supers adoptants
et nous les remercions de tout cœur, car
sans eux nous ne pourrions pas avancer.
Plus d’une soixantaine de stérilisations et
de castrations ont été effectuées à ce jour
et il reste encore deux mois ; mais vu les
nouvelles règles sanitaires, nous n’arrivons
à continuer qu’avec les ventes de nos divers
objets que nous présentons sur la boutique
de L’ADRA en ligne, et bientôt sur la boutique du site, ainsi qu’avec les dons faits
tout au long de l’année. Cet article nous sert
aussi à remercier nos généreux donateurs.
Nous précisons que chaque don fait à notre

association est exonéré à hauteur de 66 %
sur vos impôts, vous recevez un reçu fiscal
qui justifie de celui-ci pour votre déclaration. Donc, comme nous le disons souvent
lors de posts que nous faisons au moment
des impôts… pensez à des associations que
ce soit nous ou d’autres. C’est le moment
de faire un geste qui aidera les associations
pour continuer à vivre.
Si au vu de tout ce qui s’est passé avec
de grandes associations le fait de donner
vous fait peur, car vous pensez que l’argent
n’arrive pas aux destinataires (en l’occurrence les animaux), vous avez
juste à envoyer votre don chez
notre vétérinaire : celui-ci
ira en déduction de nos factures donc aucun problème
de traçabilité de vos dons
et vous recevrez votre reçu
dans les mêmes conditions.
Nous avons eu cette année de
grosses dépenses vétérinaires pour des
soins apportés à nos loulous « sans toit » et
grâce aussi en plus à nos ventes de cartes
d’adhérents, nous avons pu y arriver – alors
merci à tous ! La carte d’adhérent est à 15 €.
Si vous souhaitez l’obtenir, il suffit de nous
appeler au 06 10 70 91 21.

AGSL

M

algré le Covid 10, l’AGSL veut rester au premier rang des
associations dynamiques de Redessan. Nous ne baissons pas les bras au contraire, nous retroussons nos manches
pour vous procurer plus d’activités avec une meilleure sécurité
sanitaire.
Les marches sont passées de 2 à 3 par semaine. Nous avons
ajouté un cours de pilâtes, le vendredi matin. Tout cela afin de
satisfaire les demandes et de restreindre le nombre de participants lors de chaque activité.
Nous rejoindre, c’est pratiquer un sport qui ne peut être que
bénéfique à la santé et au renforcement de vos défenses
immunitaires face à l’épidémie.
Pour tout renseignement, téléphonez au 06 12 68 60 29.
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Nos besoins sont toujours les mêmes : des
fonds pour pouvoir continuer, mais surtout des familles d’accueil pour nous aider
à sociabiliser des loulous car un loulou non
sociable n’est pas adoptable. Pour plus de
renseignements, vous pouvez nous appeler.
Et juste pour un petit rappel la stérilisation (même pour les mâles la castration)
est vitale pour éviter une prolifération de
chatons, et cela dans l’intérêt de ces bébés
qui souvent meurent écrasés, ou blessés et
aussi dans notre intérêt à nous, habitants
de Redessan. Nos chats « sans toit »
que nous nourrissons dans divers sites de Redessan sont
tous suivis sanitairement
et opérés. Nous demandons aux propriétaires
de chats de faire le
nécessaire pour le bien
de leurs minettes ou minous. Nous faisons souvent
appel à vous tous tout au long
de l’année et cet article nous permet de
vous remercier à tous de répondre aussi
présents. Merci à vous, bonnes fêtes à tous
malgré le contexte actuel et portez-vous
bien.
Le bureau
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Infos Associations
Arrosoir et Coccinelle
Au plus près de la Nature…

L

jardin a été réalisée en défrichant une zone
de ronciers, des toilettes sèches sont en
cours d’installation. La serre a été entièrement réhabilitée et des bacs de culture ont
été fabriqués. Les efforts des jardiniers, dont
le nombre augmente progressivement, ont
été grandement récompensés par une production généreuse de légumes. Les fleurs
sont aussi largement présentes sur le jardin. Les chrysanthèmes sauvés de la benne
à végétaux en décembre 2018
et 2019 nous gratifient d’une
floraison exceptionnelle en
cette période automnale. Une
nature qui apaise…

a première assemblée générale d’Arrosoir
et Coccinelle s’est tenue le 13 janvier en
présence d’un très grand nombre d’adhérents, signe de l’intérêt porté à notre jeune
structure. Malgré des activités fortement
contrariées par la crise sanitaire, 59 familles
ont rejoint l’association. Des ateliers d’initiation à la taille des arbres fruitiers, de la
vigne et des oliviers se sont déroulés en février et mars sur le Parc de l’Eau. Une sortie
Nature réunissant 36 personnes a eu lieu le
23 février au Domaine d’Escattes à Courbessac. La Bourse aux plantes d’avril a été annulée. Cependant, durant le confinement,
une quarantaine d’épouvantails ont été
Contact : Bernard Trinquier
confectionnés par des habitants du village,
06 13 73 89 09
leurs photos partagées grâce à Internet. Au
jardin partagé, des aménagements ont été
réalisés : création d’une spirale aromatique,
mise en place d’un bassin, construction d’un
escalier en pierres sèches. Une extension du

•Le jardin partagé, les légumes
d’hiver

•Atelier taille de la vigne

Chorale Rap’s Ody Swing
Continuer à chanter…
et espérer !

Le Bureau a été reconduit, conforté dans
sa bonne gestion.

E

La cheffe de chœur, Nathalie Martinez, s’est
focalisée sur la préparation du concert de
Saint-Gilles : 18 chants présentés le 6 mars
dans le Pavillon de la Culture et du Patrimoine. Une prestation couronnée d’un joli
succès. Un moment de
partage d’autant plus
précieux qu’il fut le
dernier avant le confinement. Le 12 mars fut
acté l’arrêt des répétitions en raison de la
pandémie. Cependant,
après deux semaines
de réflexion, Nathalie
a proposé aux choristes
un travail hebdoma-

n 2020, la chorale a repris ses répétitions dès le 9 janvier, après les concerts
de Noël très appréciés. L’assemblée générale
du 22 janvier a permis d’élire un nouveau
Conseil d’administration de 11 membres.

• À Saint-Gilles le 6 mars 2020

18 • Redessan • Décembre 2020 • n° 47

daire à distance, par pupitre, en se retrouvant sur Skype : plus de la moitié des choristes entraînés dans cette aventure difficile
qui a permis de finaliser les deux derniers
chants étudiés tout en maintenant le lien
dans la chorale jusqu’à la fin juin.
Après l’été, la reprise tant attendue a pu
avoir lieu le 4 septembre, dans le respect
les préconisations sanitaires : chanter espacés et avec le masque, oui c’est possible,
même si ce n’est pas très confortable ! La
8e édition de la Journée Chantante Redessanaise, initialement prévue le 29 mars et
repoussée à l’automne, a dû être finalement
annulée à notre très grand regret. Les projets ne manquent pas et seront finalisés en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Contact : bernardtrinquier@wanadoo.fr

FNACA

C

et automne 2020 est une période de l’année où
la Covid 19 sévit à nouveau et s’attaque particulièrement à notre génération d’âge, sans épargner les
Anciens Combattants. Nous aurions souhaité vous dire
que tout va bien, que nos activités ont été riches en événements
constructifs… Nous ne pouvons que vous préciser que toutes nos
actions sur le plan local et cantonal sont reconduites à des jours
meilleurs.
Cependant nous gardons l’espoir qu’en respectant les gestes barrières ainsi que les périodes de « confinement » suivies de « déconfinement », puis « reconfinement » nous arriverons à passer ces
moments difficiles et notre association reprendra comme avant.
C’est pourquoi nous vous conseillons de retirer, validées pour

l’année 2021, vos cartes d’adhérents et de membres bienfaiteurs auprès de notre Président, René Pezet, qui se tient
à votre disposition.
En ces temps, seul le culte du souvenir qui nous est cher reste.
Sur le plan national, vous pouvez lire sur notre journal, L’ancien
d’Algérie, que la FNACA défend, entre autres, trois grands thèmes :
la valeur du point de PMIVG, la demi-part fiscale aux conjoints
survivants et la double campagne. Votre association est toujours
présente pour vous aider et vous accompagner si nécessaire.
Protégez-vous, prenez soin de vous et de votre famille.
Le bureau

Jean-Paul Boyer, Culture
& Cinéma à Redessan

L

’année 2020, si difficile pour les activités culturelles en raison
de la pandémie de Covid 19, a quand même vu notre association
tenir deux rendez-vous importants.

Le 25 janvier, notre assemblée générale a rassemblé près de 200
personnes dans la salle des fêtes de Redessan. Les conseillers départementaux, Muriel Dherbecourt et Gérard Blanc, avaient fait le
déplacement pour annoncer le soutien accru du Département du
Gard à nos activités. Un généreux buffet campagnard en musique,
avec l’orchestre « Christine & the Swing », clôturait la rencontre.
L’été venu, le 6e Festival de cinéma argentique en plein air a été un
grand succès. Sa préparation a requis plus d’attention encore que
d’ordinaire : un protocole sanitaire a été défini avec la Préfecture
du Gard et la gendarmerie, puis scrupuleusement respecté tout au
long de la manifestation. Ainsi, dans la sécurité et la convivialité,
environ 1 500 cinéphiles ont pu profiter
de quatre belles projections en bobines
35 mm : La Traversée de Paris d’AutantLara, Le Cercle rouge de Melville, Les
Enchaînés d’Hitchcock et Hantise de
Cukor – dans la seule et unique copie
encore en circulation en France.

cuvée des vignerons du Bondavin), les bénévoles ont partagé l’effort
avec Proxi, Le Relais du Canard et Léna Grill. La Bibliothèque redessanaise a animé la Petite librairie du cinéma, en partenariat avec
la Librairie Teissier de Nîmes. En outre cette année, un stand de
disques vinyles était proposé par le disquaire nîmois Trou Noir. L’association remercie tous les sponsors et bénévoles qui ont construit
ce succès d’équipe.
En revanche, nous avons décidé d’annuler nos projections de Noël,
en raison de la reprise de l’épidémie. Mais nous espérons bien maintenir l’assemblée générale 2021, qui aura lieu le samedi 30 janvier
à 18 h (Salle des Fêtes de Redessan). Un reportage d’archive inédit
sur Redessan et Boyer dans les années 1960 sera projeté en 16 mm.
La réunion sera aussi l’occasion d’annoncer le résultat du vote de
nos 421 adhérents pour la programmation du 7e Festival de cinéma
argentique en plein air. Avec le soutien de la municipalité et de
nos sponsors, il se tiendra du 29 juillet
au 1er août 2021, toujours dans la cour
des écoles de Redessan.

Chaque projection était précédée d’un
concert de musique organisé par la
SMAC Paloma. Côté restauration (toujours raisonnablement arrosée par une

Rejoignez-nous ! Renseignements et
adhésions (10 €) : associationjpboyer@
gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
– Twitter : boyer_cinema
Pour le bureau, Benoit Baillet
et Aurélien Colson
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Géralda

L

’association GERALDA a été créée en 2013 par des bénévoles
amoureux de la culture camarguaise, hispanique et tauromachique.
Lors de la crise sanitaire du printemps 2020, qui a entrainé de
lourdes conséquences économiques pour les plus démunis et en
particulier les sans-abris, GERALDA a été sollicitée pour participer
à une action au profit de ces sans-abris, par l’intermédiaire d’une
association humanitaire nîmoise. Elle a confectionné près de 300
masques avec les moyens du bord de l’époque, c’est-à-dire à partir
de matériau fourni pour des grands magasins locaux. GERALDA a
alors eu l’idée d’associer à ces masques utiles et vitaux la culture
régionale, c’est-à-dire la confection de masques à partir des couleurs, dessins, symboles de l’art et de la culture camarguaise et
hispanique.
Et voilà, ensuite GERALDA s’est trouvée aspirée vers la lumière
pour développer son but : faire connaître la région camarguaise
dans toute son authenticité, sa profondeur, son histoire les chevaux,
les manades, les taureaux les courses, la danse à travers la couture,

le dessin et autres. Donner de la lumière à la vie, de la joie, dans
cette période difficile, et grise, rappelant en cela la luminosité de
la collection de Christian Lacroix, la passion des raseteurs célèbres
qui font la vie de la région.

La Jouinesso
Redessaniero

L

’année 2019 s’était bien terminée, la soirée « Halloween », le Marché artisanal, le Marché de Noël,
le Loto et le Carnaval ont été très appréciés du public.

• Devant l’arbre de Noël

Et pour l’année 2020, comme la plupart des associations, la Jouinesso a dû annuler suite au confinement
le vide-grenier, la Fête des Enfants très prisée, et notre
participation au Marché nocturne et au Marché de
Noël de la commune. Mais ce n’est que partie remise
pour l’année 2021.
L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 29 octobre
2020 : le Bureau et ses membres ont été renouvelés
dans la continuité.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année et soyez prudents.
Le Bureau
Contact : deniselouis@live.fr

• Le carnaval
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CSC Odyssée
Test : jouons avec l’Odyssée

L

e projet social 2018-2021 a 3 ans et bientôt 4 ! L’Odyssée dispose d’un agrément
de la CAF. Cet agrément permet à l’association de poursuivre son action en direction des habitants de la commune par un
financement sur la base d’un projet de 4
ans notamment sur les postes de direction/
accueil et familles/parentalité. Ce projet se
termine en décembre 2021 et depuis septembre, nous préparons le bilan mais aussi
le projet 2022-25. Ce qui est frappant, c’est
que peu de personnes connaissent toutes les
actions de l’Odyssée. Et vous ? Allez, hop, un
petit test, c’est parti !
1. Les locaux de l’Odyssée se trouvent :
a - Comme le sucre dans une tasse de café :
un peu partout.
b - Place Maurice-Mattéi.
c - A la mairie.
d - A Jonquières.
• Réponses : b (siège de l’association)… et
a : et aussi des locaux dans l’école (centre
de loisirs) et au Parc de l’eau (jardin partagé). Aussi des animations jeux dans des
quartiers…

2. L’Odyssée a combien de bénévoles :
a - 1 bénévole (la Présidente)
b - 2 bénévoles (la Présidente + 1 autre…)
c - 32 bénévoles (la Présidente + 31 personnes)
d - 0, car ils sont tous partis : ils ont craqué !
• Réponse : c. Ils participent à l’accompagnement scolaire enfance et jeunesse,

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

commissions d’activités,
visitent des personnes âgées
isolées (MONALISA). Des
personnes sont aussi engagées au niveau du Conseil
d’administration de l’association.
3. L’Odyssée a employé en
2019 :
a - 15 personnes.
b - 150 personnes.
c - Personne.
d - 32 personnes.
• Des toujours jeunes en randonnées
• Réponse : d. 32 personnes
b - Des ateliers enfants/jeunes/adultes : muont travaillé en 2019, dont
14 embauchées sur les périodes de vacances sique, danse hip-hop.
ponctuellement. Il y a 6 CDI et 6 CDD ac- c - Des ateliers, information, débat pour les
tuellement, dont la moitié à temps partiels, parents.
les 6 autres personnes sont des volontaires d - Un premier accueil et des accompagnements individuels vers des partenaires
Services civiques.
e - Des manifestations festives
• Réponse : les 5 sont bonnes. Et en plus,
4. L’Odyssée s’adresse :
le soutien à la vie associative et aux projets
a - Aux personnes âgées.
d’habitants.
b - Aux personnes très âgées.
c - Aux personnes de 0 à 177 ans.
Comptez 2 points par bonne réponse. Vous
d - Aux enfants.
• Réponse : c. Les activités d’Odyssée avez :
concernent toute la population : du sénior • 10 points : Félicitations, un cent fote !
(MONALISA, Senior en or) à la petite en- Vous connaissez bien l’Odyssée. L’associafance (atelier pas sans toi avec la crèche tion fonctionnent grâce à des bénévoles, des
personnes qui s’impliquent. Si ce n’est déjà
Ballon Rouge, etc.).
fait, venez nous rejoindre !!!
• 9, 7, 5, 3 ou 1 points : Recomptez…
5. L’Odyssée propose :
a - Un centre de loisirs enfants et un accueil • 8 ou 6 points : Bravo ! Vous avez une passion à partager, une idée qui peut améliorer
jeunes les mercredis et vacances.
le quotidien sur la commune, créer du lien,
de la solidarité ? Venez nous en parler !
• 4 ou 2 points : vous connaissez un peu
l’Odyssée par vos enfants ou des amis qui
vous en ont parlé en bien (bien sûr) en participant à une de nos actions. Nous vous
invitons à venir nous rencontrer sur nos
locaux ou bien à nous contacter.
• 0 point : Aïe, Aïe, Aïe… Vite, contacteznous : http://csc-odyssee.fr
contact@csc-odyssee.fr et 04 66 20 69 17.
Il n’est pas trop tard !

😀

• L’assemblée générale
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Sakura Budo Club
Passage de grade au Sakura Budo Club de
Rodilhan, Redessan

M

algré le confinement du printemps 2020 qui a vu tous les
cours de judo annulés, le club a pu rouvrir en septembre et être présent aux journées des associations de
Rodilhan et de Redessan. Tout ceci, bien entendu, dans
le respect absolu des règles d’hygiène de la fédération
française de judo et des mairies concernées.

qui ouvre la voie d’un parcours personnel, d’une amélioration de
soi et d’une utilisation optimale de son énergie. En associant les
progrès du corps et de l’esprit, le judo s’adresse à la fois à l’individu
et au citoyen. C’est dans le respect des valeurs du code moral
du judo (la politesse, la sincérité, le courage, l’honneur, la
modestie, le respect, le contrôle de soi et l’amitié) que
ces jeunes judokas ont progressé.

Les jeunes pratiquants de Redessan ont pu donc valider
leur année 2019-2020 de judo et passer leur examen afin de monter en grade. De gauche à droite et de haut en bas sur la photo,
félicitations à Toine CREPEL DAMAS (7 ans) et Tom LABOURIAUX
(8 ans) pour leur ceinture jaune ; à Charly VEIGALIER (7 ans)
pour sa ceinture blanche et jaune ; à Milan LEAU DUPONT (7 ans)
et Clément DELPRAT (6 ans) pour leur deuxième liseré jaune et
Amir DE LUCA BOQUIER (6 ans) pour son premier liseré jaune.
Récompense amplement méritée pour leur courage, leur travail
et leur ténacité.
L’art du combat transformé par Jigoro Kano (fondateur du judo)
est un système d’éducation à la fois physique, intellectuel et moral

www.sakurabudoclub.fr

Comité de Jumelage
En 2020 nous avons pu organiser :
• l’assemblée générale, le samedi 18 janvier
à 11 h, pour laquelle Jacqueline Lasserre
et Bernard Kœbel nous ont confectionné
4 beaux et bons kougelhofs pour nous
mettre dans l’ambiance alsacienne.
• Le loto, le dimanche 23 février à 17 h.
Le projet d’un nouveau jumelage avec
Issenheim, commune d’Alsace située à 22
km de Mulhouse, se construit peu à peu.
Des échanges téléphoniques ont eu lieu
entre les maires (Fabienne Richard-Trinquier pour Redessan et Marc Jung pour
Issenheim) pour définir leurs objectifs identiques: découvrir la manière de vivre, les
richesses de l’autre, expliquer les traditions,
les cultures différentes, l’architecture… Ce
qui fait la richesse et la diversité de notre

pays. Pour ce nouveau jumelage,
les maires souhaitent que, pour plus
de richesse dans les échanges, il y ait la
participation des associations, des écoles,
d’individuels. Le 16 octobre, à cet effet, un
message d’information a été adressé aux
associations, aux écoles et aux agriculteurs
pour connaître les structures intéressées.
Par ailleurs, en liaison avec le comité de
jumelage, des démarches sont engagées par
la municipalité pour rechercher une commune intéressée au Royaume-Uni. En effet,
il serait intéressant de proposer, notamment, des échanges aux jeunes Redessanais
apprenant l’anglais – compétence très utile.
Les personnes intéressées par ces projets,
peuvent se faire connaître auprès de Mireille
Autran (mireille.autran@laposte.net).
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• Les kougelhofs
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Marina, Lola ROMERO le 4 juin 2020
Ilanah, Aurore, Isabelle MOREIRA le 5 juin 2020
Loukas, Jing Peng HU le 9 juin 2020
Rose, Annie, Aymée FARE le 8 juillet 2020
Marc, Dominique PEREZ BIGEL le 30 juillet 2020
Nathan, Jean FRANCOU le 5 août 2020
Rahi BOURRICHE le 11 août 2020
Thiago CAROLLE DE OLIVEIRA le 12 septembre 2020
Sandro, Alain LARRIEUX le 10 septembre 2020
Samy, Youssef BENZAYED le 14 septembre 2020
Nino ROUX le 1er octobre 2020
Mélia SALLES le 4 octobre 2020
Camille, Maël TOUITOU le 14 octobre 2020
Evan GOUMENT le 16 octobre 2020
Maëlya, Sara MONTILLA BADUEL le 5 novembre 2020
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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.
Jean-Claude LAMOUROUX avec Marie Eveline GANGNANT le
20 juin 2020
Philippe-Alexandre WIART avec Julie DI CARLO le 18 juillet
2020
David LAYNAUD avec Stéphanie WALBIN le 1er août 2020
Julien LACOSTE avec Claire CHOUARD le 8 août 2020
Alex PLAIDEAU avec Jessica MOMEUX le 19 août 2020
Ahmed LAKHOUAJA avec Naoual BENYAHYA le 19 septembre
2020
Joris EL KAJJOUI avec Charline BERKO le 26 septembre 2020
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
FONTAN Jean-Claude le 6 juillet 2020
CARIOU Georges le 10 juillet 2020
POITOU Carmen le 21 juillet 2020
MANIVET Marie le 19 juillet 2020
PASCAL René le 26 août 2020
LAFARGE Christian le 20 août 2020
DESPEYSSE Elise le 5 septembre 2020
FARCI Laurent le 14 septembre 2020
RIVERA Fernand le 20 septembre 2020
LÂBIDE Larbi le 21 septembre 2020
DELEAU Mireille le 25 septembre 2020
JOLY René le 30 septembre 2020
BOURRICHE Abdelghani le 7 octobre 2020
PARENT Albert le 14 octobre 2020
BOGGIA Yvette le 18 octobre 2020
POL Robert le 9 octobre 2020
SONGY Nicole le 24 octobre 2020
GLEIZES Annie le 20 octobre 2020
JOURDAIN Dominique le 9 novembre 2020
EL SOMBATI Wadie le 15 novembre 2020
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Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

Manifestations à venir
La tenue des manifestations et leur déroulement restent soumis aux
protocoles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Janvier 2020
• Vendredi 8 janvier à 19 h : vœux de Mme le Maire et du
Conseil municipal
• Samedi 30 à 18 h : assemblée générale de l’association
« Jean-Paul Boyer, Culture & Cinéma »

Février
• Samedi 6 : Exposition artistique
• Vendredi 12 : Cérémonie de la citoyenneté

Avril
• Samedi 10 avril : Bourse aux Plantes

Mai
• Samedi 1er mai : Journée du Livre
• Samedi 29 mai : Flash Color Night 6

Juin
• Dimanche 6 juin : Repas du village
• Lundi 21 juin : Fête de la Musique
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