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• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 30 06 53 50
Police municipale : 04 30 06 53 53 ou 06 75 47 29 49 ou (pm.redessan@orange.fr) du
lundi au vendredi
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Éclairage public : 0 800 94 06 44
Égouts bouchés, eau coupée : 09 69 36 61 02
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
École maternelle - Directeur David CASAS - 04 30 06 53 59
École élémentaire - Directeur : Christian COLOMBA - 04 30 06 53 60
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 :

État civil.......................................................................... 12

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Informations des associations........................................ 13

Mercredi : de 8 h à 13 h

Manifestations à venir.................................................... 24

vendredi, le matin uniquement.

Le service Urbanisme est ouvert mardi et jeudi toute la journée, le mercredi et le
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
Accueil de la mairie : 04 30 06 53 50

Contact élus
Vous pouvez nous appeler au 04 30 06 53 50. 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 :
Brigitte Tellier (Adjointe) - 04 30 06 53 50
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
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 30 06 53 50
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 !)

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 30 06 53 52 ; associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 30 06 53 57 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VIÑAS : état civil, CCAS, transports sociaux, élections (04 30 06 53 56 ; ccas.
redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions écoles, accueil périscolaire, inscriptions cantine,
recensement militaire (04 30 06 53 58 ; ecole.cantine@orange.fr)
Travaux - services techniques : travaux.redessan@orange.fr
• Horaires de la police municipale en Mairie :
- lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h - 17 h 15 / 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 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

a fin de l’année approche avec, nous
l’espérons tous, un retour rapide à une
vie normale, chaleureuse et respectueuse.
Malgré le port du masque et le protocole
sanitaire encore en vigueur, nous avons pu
nous retrouver autour de différentes manifestations comme le marché nocturne, le
forum des associations, la cérémonie des
nouveaux arrivants (habitants et professionnels), l’action « Une naissance, un arbre »
au Bosquet des lutins… Et, je vous l’avoue,
cela fait du bien.
Je reste persuadée qu’un élu ne peut pas
travailler correctement sans échanger avec
les habitants de sa commune. Il est vrai que,
parfois, ces échanges sont difficiles, voire
empreints d’agressivité à notre encontre.
Mais, au moins, ils ont le mérite d’exister
et une explication, qu’elle plaise ou non, est
toujours fournie. Les lettres anonymes que
je peux recevoir sont donc inutiles et stériles. Vous ne comprenez pas une décision,
vous n’êtes pas d’accord avec celle-ci, alors
venez échanger avec nous, votre point de
vue peut être intéressant dans la mesure où
il correspond à l’intérêt général du village
et peut permettre des remises en question.
Bref, respectez-nous et respectez-vous !
Notre rôle et notre obligation sont de privilégier l’intérêt général, nous l’avons toujours fait et nous continuerons à le faire,

• Accueil des nouveaux arrivants
soyez-en certains. Nous fournissons un
travail d’équipe où les décisions, hormis le
pouvoir de police du Maire concernant la
sécurité publique, sont prises en concertation à la suite de débats. C’est dans l’échange
et le respect que nous pouvons progresser.

C’est à ce prix que nous pouvons embellir
notre village, répondre à vos attentes et vous
permettre de bénéficier d’une vraie qualité
de vie. Aussi, je vous remercie toutes et tous
de la patience dont vous devez faire preuve
parfois.

Redessan est un beau village pour lequel
il nous importe de rendre la vie meilleure
à ses habitants. Pour cela des projets sont
réalisés : infrastructures sportives comme
le Complexe sportif, les nouveaux tennis,
la salle Domitia et des réfections de voiries
comme l’avenue de la Carriérasse, la rue de
la République, l’avenue de la Poste notamment.

Nous avons pu acquérir, avec la bienveillance du Diocèse et de la Paroisse, la Maison des Œuvres. Ce qui permet d’offrir
de nombreuses places de stationnement
contribuant à donner un peu d’oxygène au
centre du village.

Qui dit projets, dit travaux avec leur lot de
difficultés et de complications temporaires.
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Après la restructuration du service de la
police municipale et à la suite du départ à
la retraite de M. Michel JEAN, nous avons
recruté un nouveau responsable des services techniques, M. Loïc GAGLIANO qui a

Infos Mairie
en charge non seulement l’organisation de
ces services mais également le suivi de tous
nos prestataires de services (espaces verts,
éclairage public, entretien des fossés…)
L’année 2022 sera marquée par la fin de
la réhabilitation de la RD3 (avenue de la
Poste). Petit à petit, le village s’embellit
d’une entrée de ville attractive, dynamique
et agréable. 2022 marquera également les
100 ans du Club taurin que nous fêterons
lors d’un week-end au mois de mai en même
temps que l’inauguration des arènes qui
deviendront un véritable lieu de culture et
de tradition.
Un petit mot sur les finances de la commune que vous pourrez analyser lors de la
parution de notre prochain Bulletin municipal. À la suite d’un entretien, fin septembre,
avec le receveur communal, je suis heureuse
de vous informer que la commune possède

une bonne santé financière. Il existe un
réseau d’alerte qui définit si la commune
est en difficulté. Il ne faut pas être en dessous de 30 sur 100 : Redessan est noté 72,73.
Nous continuons nos efforts afin, d’une part,
de désendetter la commune en recourant à
l’emprunt au minimum tout en continuant
à effectuer des investissements, et d’autre
part en n’alourdissant pas la pression fiscale
pour les Redessanaises et les Redessanais. Si
nous le pouvons, le calcul des projections
est en cours, nous souhaitons diminuer
encore certains impôts.

3 décembre ainsi que le vendredi 7 janvier
à 19 h : j’aurai le plaisir de vous présenter
nos vœux pour 2022.
Je vous invite à parcourir ce Bulletin pour
découvrir les actions passées et à venir de
nos associations et le travail de vos élus.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très
bonnes fêtes de fin d’année. Continuez à
prendre soin de vous et de vos proches.

Le Conseil municipal vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année. Que
cette nouvelle année vous apporte joie,
J’ai confiance en l’avenir de notre village,
il possède des ressources, des talents et des bonheur et santé.
richesses multiples. C’est ensemble que
nous devons les valoriser afin de les mettre
au service de l’intérêt général.

• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Je vous propose de nous retrouver lors du
week-end de Noël et ce, dès le vendredi

Recensement de la population

L

e recensement de la population de notre commune devait se dérouler en 2021 ; à cause de la
Covid 19, il n’a pu avoir lieu. Celui-ci se fera
en 2022, vous allez donc être recensé(e) du
20 janvier au 19 février 2022.

Commémorations
du 11-Novembre

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique, elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et
utile à tous. Votre participation est essentielle.
C’est utile – Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de
son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population
en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
C’est simple – Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos
codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous. Toutefois, compte tenu du contexte
actuel, il est très fortement recommandé d’utiliser le recensement en ligne.
C’est sûr – Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement
des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

• Sonnerie Aux morts
La commémoration de la Paix et de la Victoire
s’est tenue en présence des représentants des
associations d’Anciens combattants, de Mme le
Maire, de plusieurs élus. Redessanais et Redessanaises se sont retrouvés pour ce moment de
mémoire. Remerciements à Joris Philippe, qui
a joué à la trompette la sonnerie Aux morts,
puis La Marseillaise.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER
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• Aurélien Colson,
correspondant Défense
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enseignement, enfance,
jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

• La cour des élémentaires est terminée !

Aux écoles
• En maternelle : De gros effectifs en petite
section cette année : 53 sur 142. Nous avons
dû aménager l’espace de cantine et créer
un second dortoir pour accueillir tous les
enfants en respectant le protocole sanitaire
toujours en vigueur. Un animateur supplémentaire a été recruté sur le temps méridien. L’équipe passe à 14 personnes entre
midi et deux.
• En élémentaire : 244 enfants ont fait leur
rentrée en septembre. Ils ont pu découvrir
les travaux de la cour réalisés pendant l’été
et le nouveau mobilier. Depuis, pendant
les vacances de la Toussaint, les arbres ont
été plantés, les résines ont été coulées, les
menuiseries ont toutes été changées, les
peintures des façades terminées, le nouveau
portail posé… une cour toute neuve et en
couleurs.
Les derniers TBI (Tableaux Blanc Interactifs) ont été installés dans les quatre dernières classes permettant ainsi à tous les
enseignants de bénéficier des dernières
technologies d’apprentissage. L’école, grâce
à l’installation des 10 TBI et de la salle informatique (15 postes) bénéficie du label
« Ecole numérique ».
• Votre enfant a besoin de cours de soutien
ou d’être aidé pour ses devoirs. Le centre
socio-culturel Odyssée propose des créneaux
d’aide aux devoirs à l’école pour les élèves
de primaire les lundi et jeudi après la classe.
Des cours sont aussi assurés au collège les
mardis sur deux créneaux horaires entre

15 h 30 et 18 h au collège. N’hésitez pas à
vous rapprocher du centre, vous pourrez y
trouver toutes les informations nécessaires.
• Une délégation du Comité de jumelage a
été accueillie à la rentrée par la ville d’Issenheim en Alsace. Les enseignants sont favorables pour commencer des échanges entre
les élèves de primaire. Affaire à suivre…
• Si vous avez un enfant qui doit être
scolarisé à la rentrée 2022, 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. Grâce à elle, vous
pourrez prendre rendez-vous avec le
directeur de l’école pour finaliser l’inscription.

A la cantine
• Nous attendons les deux tables de tri qui
seront placées dans la cantine. Les enfants
pourront ainsi compléter les actions mises
en place dans les classes, à l’accueil périscolaire et dans la cour où des poubelles de
tri ont été installées.
• Les fruits proposés dans les menus sont
livrés par les producteurs en place au Mas
de l’Agriculture depuis 20 novembre. Nous
privilégions le local tout comme le pain
servi en cantine qui vient du boulanger du
village.
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Nos jeunes
• « Je cherche un p’tit job ». Nous prévoyons d’organiser, en partenariat avec les
associations des artisans-commerçants du
village un forum autour du travail saisonnier ou ponctuel au mois de mars 2022. Les
professionnels et les jeunes en recherche de
petits jobs pourront ainsi se rencontrer et
échanger dans l’optique d’une embauche.
Si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de
Mme Puel à la mairie au 04 30 06 53 52 ou
sgadjointe.redessan@orange.fr
• Inscriptions au recensement militaire :
votre enfant a 16 ans. Il est de nationalité
française.
Il est domicilié sur la
commune.
Il doit être
recensé pour
effectuer
la Journée
citoyenne. Vous devez vous présenter en
mairie et fournir sa carte d’identité, le livret de famille et un justificatif de domicile.
Vous devrez aussi préciser son niveau scolaire, ses diplômes, donner un numéro de
téléphone et une adresse mail afin qu’une
attestation lui soit délivrée. Cette attestation
est nécessaire pour l’obtention du permis de
conduire, du bac entres autres.

Tous les membres de la commission se
joignent à moi pour vous souhaiter de
très bonnes fêtes de fin d’année

😉

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

Propriétaires bailleurs :
réduisez votre facture travaux
Conventionner un logement permet d’obtenir
une réduction fiscale sur les loyers perçus (voir
le Bulletin municipal de juin 2021). En outre,
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) peut prendre en charge jusqu’à
35 % du coût de vos travaux de réhabilitation :
gros œuvre, isolation, mise aux normes, accessibilité, etc. Les travaux doivent être réalisés dans
un logement datant d’au moins 15 ans.
De plus, si vous recourez à l’intermédiation locative sociale, c’est-à-dire que vous faites appel à
un intermédiaire social (association agréée ou
agence immobilière à vocation sociale), vous
pouvez obtenir une prime de 1 000 €, jusqu’au
31 décembre 2022, à condition que le loyer soit
social ou très social. Loyer par m² applicable en
2021 à Redessan (zone B1 dans la classification
de l’ANAH) :
• loyer intermédiaire : 10,51 €
• loyer social : 8,13 €
• loyer très social : 6,33 €

En savoir plus : Service de l’Anah, 89 rue Weber, CS 52002 - 30907 Nîmes CEDEX 2. http://
www.anah.fr - Courriel : ddtm@gard.gouv.fr
Téléphone : 04 66 62 63 00

Embellir le cœur ancien du
village
Grâce au programme d’aide au ravalement, 21
façades ont déjà été retenues pour un soutien

financier. L’aide peut atteindre 2 000 €, sans
dépasser 50 % du total des travaux, car il n’est
pas question de se substituer aux propriétaires
privés. Tout en améliorant l’esthétique au cœur
du village, ce programme soutient l’activité des
artisans locaux. N’attendez pas pour déposer
votre dossier et bénéficier du budget alloué
pour l’année 2022. Les propriétaires intéressés
peuvent obtenir le règlement du programme en
écrivant à urba.redessan@orange.fr.

• Inventaire du patrimoine de
l’Eglise

Inventaire du patrimoine de
l’Église
Des élus de la commission Urbanisme et Patrimoine ont accueilli le 13 juillet dernier Mme Alice
Bourges, chargée d’inventaire du patrimoine au
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Garrigues et Costières de Nîmes. Cette collectivité,
qui rassemble toutes les communes de Nîmes
Métropole et de Beaucaire Terre d’Argence,
assure sur ce territoire la mission « Inventaire
du Patrimoine » en partenariat avec la Région
Occitanie.
Cette visite était consacrée à l’Église Saint-JeanBaptiste, de style néo-roman, qui fut érigée à
Redessan à partir de 1847. Son objectif était
de recenser les éléments du patrimoine de cet
édifice religieux, en particulier ses vitraux. La
démarche de protection et de valorisation a été
présentée à des responsables de la Paroisse.

• Une façade ancienne ravalée

Cette visite permettra de réaliser une fiche
explicative sur l’Église et son patrimoine. La
commission travaillera à la réalisation d’un
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dépliant « Découverte Patrimoine » associé à
un parcours sur la commune.

Inondations : prévenir et se
protéger
Les particuliers peuvent bénéficier d’aides financières de l’État en s’inscrivant dans un dispositif
d’Aide à l’Adaptation du Bâti face au Risque
Inondation (ALABRI). Sans condition de revenu,
les propriétaires éligibles peuvent bénéficier
gratuitement d’un diagnostic de vulnérabilité
de leur logement puis d’un accompagnement
technique et financier pour la mise en œuvre
des mesures recommandées. En savoir plus :
contact@vistre-vistrenque.fr
Pour l’heure, seules les communes de Nîmes,
Saint-Gilles et Vergèze sont éligibles. Mais le
dispositif devrait s’étendre à d’autres communes, dont Redessan, courant 2022. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se
signaler auprès de : urba.redessan@orange.fr.

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 550 foyers
redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès de a.colson.mairie@
gmail.com

Infos Mairie
festivités & sports
Olivier Roman 2 associations.redessan@orange.fr
Jean-Luc Michel 2 associations.redessan@orange.fr

M

algré un été passé sous la coupe du
Covid-19, certaines manifestations ont
pu avoir lieu et l’esprit de fête revient peu
à peu…
Pour le 13 juillet, et malgré une météo
incertaine, le feu d’artifice a rassemblé un
grand nombre de participants. Petits et
grands ont pu profiter du défilé aux lampions et d’un feu de qualité ! Le contrôle du
Pass Sanitaire à l’entrée du Parc de la Fontaine a été quelque peu long, mais tout c’est
bien déroulé et les habitants ont été très
compréhensifs - Un grand MERCI à vous !
Le Marché Nocturne a été un grand succès. Une trentaine d’exposants, un groupe
de musique irlandais et des danseurs celtes
sont venus animer cette soirée d’été. Les
plus petits ont pu s’en donner à cœur joie
sur le grand château gonflable et les grands
ont pu se régaler avec les différents stands
proposant nourriture et boissons. Quelques
kilts ont même été aperçus par-ci par parlà…

• La Longue pour la Fête votive
ginal. Venez participer en famille ! Plusieurs
lots sont à gagner pour les petits comme
pour les grands.

Côté sports

• La Présidence
offerte par la municipalité à tous les Redessanais) et une belle finale de la Devise d’Or
le mercredi.
• Les élus en kilt pour le Marché
d’été
Les 16, 17 et 18 août s’est déroulée notre
Fête Votive. Certains diront que cela n’avait
rien d’une fête votive et ils ont certainement quelque peu raison. Sachez tout de
même qu’avec le contexte en cours à cette
période, il nous était impossible de faire différemment si nous voulions respecter les
consignes sanitaires fixées par le gouvernement et la préfecture. Cette décision a été
prise en partenariat avec le Comité des fêtes
et le Club Taurin. L’affluence a tout de même
été au rendez-vous !
• Le Club Taurin Le Toril a proposé plusieurs courses de qualité avec notamment
le Souvenir Maurice-Mattei le mardi (course

• Le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel déjeuner à la manade Labourayre
qui s’est terminé par une abrivado longue
très appréciée et magistralement animée par
la Peña Camargua. Le Comité a aussi offert
un spectacle avec des jeux taurins le mardi
soir aux arènes.
Maintenant, place à notre Week-end de
Noël ! Les 3, 4 et 5 décembre, plusieurs
manifestations se déroulent sur Redessan.
Illuminations des rues, sapin de Noël sur le
parvis de la Salle des Fêtes, pièce de théâtre
au profit du Téléthon et Marché de Noël
égaillent ce week-end. N’hésitez pas à venir
boire un chocolat ou un vin chaud (avec
modération…), ou à prendre une photo avec
le Père Noël. Et n’oubliez pas : le dimanche 5
a lieu le concours du pull de Noël le plus oriRedessan • Décembre 2021 • n° 49 • 7

D’un point du vue sportif, quel plaisir de
vous voir taper dans une balle, pousser la
porte du dojo, du gymnase ou encore de
fouler une pelouse. Le monde associatif
sportif redessanais a repris ses activités,
certes avec encore des contraintes liées à la
crise sanitaire, mais avec beaucoup de force
et motivation… Merci à vous, dirigeants et
éducateurs, pour votre engagement sans
faille au profit de vos adhérents.
De notre côté et comme promis nous allons
prochainement faire évoluer le Complexe
2020, avec l’installation de nouveaux agrès
sur le parcours de santé.
>>> Le coup de gueule !!! Beaucoup de critiques fleurissent sur les réseaux sociaux…
critiques contre les associations ou leurs
manifestations. Sachez que la plupart de
ces associations manquent cruellement
de bénévoles et de membres actifs. Toutes
les assemblées générales sont publiques et
leurs dates sont communiquées à toutes et
tous… mais… personne… Aucun de ces
détracteurs, cachés derrière leur écran de
téléphone, ne se présente avec de nouvelles
idées ou tout simplement pour s’investir
dans la vie de leur village. Quel dommage !

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

Les professionnels de santé à Redessan

D

ans cette période troublée par la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19,
nous avons besoin de professionnels de santé au plus près des administrés. Notre
commune en compte un large éventail, au service de chacun. Vous trouverez ici une liste
la plus exhaustive possible des professionnels de santé présents sur la commune.
En outre, dans un avenir proche, une maison médicale va voir le jour dans notre village,
dans un nouveau quartier donnant sur la rue de Nîmes. L’enjeu est de répondre à la demande
toujours croissante en spécialistes de santé, en se donnant les moyens de les attirer sur la
commune, dans de bonnes conditions d’accueil.
INFIRMIÈRES/INFIRMIERS :
• ARRONIZ Oriane
(1, rue de La Poste - 04 66 20 35 97 - mesoyos@gmail.com)
• CARTIERES-CARTON Marielle (546, chemin Mas de L’Avocat 04 66 20 46 68)
• HAOUARI Moumna (1, chemin Mas de l’Avocat - 06 30 67 13 08)
• BONET Anne-Claire et Florian (1, rue de La Poste - 			
04 66 20 35 97 - mesoyos@gmail.com)
• CLEMENT SYROKA Marie-Claude (1, rue de La Poste - 		
04 66 20 35 97 - mesoyos@gmail.com)
• DELACOURT Vanessa (1 rue de la Poste - 04 66 20 35 97 mesoyos@gmail.com)
• DUFOUR Ludovic (Rés. Les 2 Marguerittes,
Chemin Mas de L’Avocat - 06 07 12 15 33)
• FORESTIER Guillaume (7, rue Pasteur - 07 51 55 83 95)
• JANSSEN Anaïs (1, rue de La Poste - 04 66 20 35 97 mesoyos@gmail.com)
• LANGOISCO Christelle (55, chemin Mas de L’Avocat 04 30 08 98 34)
• MELENCHON Karine (10, Clos Le Tavernol - 06 13 01 15 15)
KINÉSITHÉRAPEUTES :
• BREAT Nicolas (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 05 27 scmdumoulinier@laposte.net)
• BREAU Jean-Mélaine (13, rue Michel de Montaigne - 			
04 66 20 05 27 - scmdumoulinier@laposte.net)
• DUFFIEU Alban (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 05 27 scmdumoulinier@laposte.net)
• DURIEU Nicolas (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 05 27 scmdumoulinier@laposte.net)
• HELIER Aline (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 05 27
- scmdumoulinier@laposte.net)
• VILLENAVE Régis, Kiné-Ostéopathe (1 ter, rue de l’Horloge 06 19 18 34 30)

MAISON DE RETRAITE :
• Villa Rédiciano (6, rue du 19-Mars 1962 - 04 66 02 22 92)
MÉDECINS :
• CRÉOFF Michel (1, rue de La Poste - 04 66 20 31 50)
• ROHMER Jean-François (1, rue de La Poste - 04 66 20 47 38)
PHARMACIE :
• CHABROLLES François (Rue de la Poste - 04 66 20 22 04 chabrolles.françois@orange.fr)
OSTÉOPATHE :
• BRIERE Florent (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 19 90 scmdumoulinier@laposte.net)
• PESENTI Maeva (13, rue Michel de Montaigne - 04 66 20 19 90 scmdumoulinier@laposte.net)
ERGOTHÉRAPEUTE :
• Gilliane DARRÉ (06 89 40 97 49 - darre.gilliane@gmail.com)
PÉDICURE -PODOLOGUE :
• DUPASQUIER Audrey (1, rue de La Poste - 06 26 01 24 55 audrey.dupasquier.podo@gmail.com)
MÉDECINES DOUCES
• JUNKER Max, Radiesthésiste (Chemin du Mas Barbut - 		
04 66 20 00 78 - maxime.junker@gmail.com)
SERVICES À LA PERSONNE
• 	Jennifer BOUZERAN, Ménage, repassage, accompagnement personnes âgées/handicapées (6 rue des Sports - 07 61 78 69 62 jenniferdu30@live.fr)
Si un professionnel de santé présent sur Redessan n’apparaît pas
dans cette liste, nous le prions de nous en excuser et l’invitons à se
signaler auprès de Mme Hulin à la mairie
(04 30 06 53 52 ou sgadjointe.redessan@orange.fr)
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CCAS & affaires sociales
Céline Vigo 2 ccas.redessan@orange.fr

C

e dernier trimestre a été marqué par
la reprise des activités. Ainsi le 18 septembre a eu lieu la Bourse aux plantes.
Initialement prévue au mois d’avril, elle a
pu être reprogrammée et a remporté un vif
succès. Passionnés et simples passants ont
pu se retrouver, discuter et échanger autour
de plants d’automne, très différents de ceux
proposés en avril, sous un soleil éclatant.

• La Balade rose

• Beau temps pour la Bourse
aux plantes
Le mois d’octobre a été ponctué de différents temps forts, tout d’abord la Semaine
Bleue pendant laquelle le CCAS a proposé
aux aînés deux ateliers thématiques sur
l’équilibre et la mémoire ainsi qu’un petit
loto gratuit qui a permis aux personnes de
renouer les liens et de se retrouver autour
d’un moment convivial. En partenariat avec

l’association Arrosoir et Coccinelle, et suite
à la récupération de plants lors de la bourse
aux plantes, un petit nombre d’adhérents
aux Amis Réunis a pu participer à la végétalisation et la mise en valeur de la platebande devant le presbytère.

Enfin comme chaque année, le CCAS a
apporté son soutien à l’UNAPEI 30 pour sa
vente de brioches au profit des personnes en
situation de handicap et ayant pour objectifs
de sensibiliser le grand public et de collecter
des fonds afin de mener à bien leurs projets.

La Balade Rose, destinée à sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein,
venait clôturer cette semaine, emmenant
une soixantaine de personnes de la mairie
au Parc de l’Eau en passant par le parcours
de santé du Complexe 2020, faisant halte au
Jardin Partagé.

Le repas des Aînés a eu lieu le dimanche
28 novembre et rassemblait les Redessanais de 70 ans et plus pour un moment de
partage et de convivialité autour d’un repas
préparé par Jérémy Dubois Traiteur.
Le secrétariat reste à votre disposition et à
votre écoute au 04 30 06 53 56.

Mon équipe et moimême nous vous
souhaitons de belles
Fêtes de fin d’Année :
plus que jamais,
restons prudents et
prenons soins les uns
des autres.

• Au Club des aînés, de nouvelles plantations
Redessan • Décembre 2021 • n° 49 • 9

Infos Mairie
culture, loisirs
& protocole
Valérie Philippe 2 culture.redessan@gmail.com

U

ne programmation de rentrée riche
mais une reprise en demi-teinte… Une
étude commandée par le ministère de la Culture
montre que, début septembre, les Français
n’avaient pas repris leurs pratiques culturelles
d’avant la crise sanitaire. Le spectacle vivant est
particulièrement affecté. Passe sanitaire, port
du masque, changements d’habitudes… La fréquentation est en berne. Des habitudes ont été
prises pendant le confinement dont personne ne
peut dire si elles seront éphémères ou durables.
Il va falloir vous convaincre de revenir et nous
espérons y arriver !

L’Exposition Artistique a eu lieu, dans un
format réduit, pendant le Marché Nocturne le
26 juillet dernier, dans la salle des mariages et
l’impasse de la mairie où 19 exposants ont présenté leurs œuvres. N’hésitez-pas à vous inscrire
à la prochaine édition qui aura lieu le dimanche
20 mars 2022 à la salle des fêtes Numa-Gleizes.
Des animations et des ateliers créatifs pour
les enfants seront proposés sur réservation à
culture.redessan@gmail.com.

est importante pour créer le lien social avec les
Redessanais(es).
La tournée rurale de Sapritch. Ex-professeur du Conservatoire de Tulle, Alan Sapritch
est revenu diffuser avec humour et finesse sa
perception des musiques actuelles sous forme
de mini-conférences drolatiques, musicales et
interactives. Une belle preuve qu’apprendre et
rire en musique est possible ! Après le spectacle
« T’as vu c’que t’écoutes ? ! » proposé en 2020
avant la COVID, Paloma en partenariat avec
la commune de Redessan est revenu présenter, dimanche 3 octobre à 17 h, « Populaire » :
une conférence décapante et instructive dans
laquelle Sapritch décortique les mécaniques
du succès « à la française » pour vous aider à
atteindre votre objectif : devenir un chanteur ou
une chanteuse populaire ! Vous pouvez suivre
Sapritch sur les réseaux sociaux : https://www.
facebook.com/sapritch/et sur son nouveau site
internet http://www.sapritch.com

• L’inauguration de l’école
de musique

• Le Forum des associations
Le Forum des Associations a eu lieu le samedi
4 septembre 2021 au Parc de la Fontaine. Les
associations ont répondu présent et elles ont
partagé leurs activités avec un public venu nombreux. Nous remercions en particulier l’association Geralda, le Taï Jitsu et l’Odyssée pour leurs
démonstrations. Véritable vitrine de notre riche
tissu associatif, la participation à cet évènement

L’inauguration de l’École de musique
Le 5 octobre, l’École de musique a été inaugurée
dans le cadre du festival de jazz de l’agglomération de Nîmes Métropole en présence de Fabienne Richard-Trinquier, Gérard Blanc (conseiller départemental du canton), Joël Vincent
(délégué à la culture à Nîmes Métropole), Stéphane Kochoyan (directeur artistique du festival
de Jazz de Nîmes Métropole) et Julien Corompt
(directeur des affaires culturelles de Nîmes Métropole). Après trois jours de pluie, une accalmie
a permis le maintien de l’inauguration en exté-
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rieur, place Maurice-Matteï. Au programme, les
professeurs de l’école de musique ont présenté
un récital, suivi d’un concert de jazz du groupe
Les Bonbons Swingueurs, offerts par l’association Jazz 70. Il faut saluer la performance de
l’équipe enseignante de l’école de musique, qui
a su mettre en place un concert deux semaines
après l’ouverture de l’école et la présence du
public malgré le temps incertain.
Des ateliers animés par Stéphane Kochoyan ont
eu lieu à l’école primaire Marcel-Pagnol. Les
membres de la commission culture, les membres
et les professeurs de l’école de musique ont
sélectionné 6 artistes de jazz qui se sont produits sur le territoire de Nîmes Métropole. Les
artistes retenus ont été présentés aux élèves
à travers des extraits de musique, des reportages et des anecdotes. A la fin de la journée, à
l’issue d’un vote, 220 élèves ont baptisé l’école
de musique « Ben l’Oncle Soul » qui a devancé
de peu « Marcus Miller ».
Nous remercions les membres actifs et les professeurs de l’école de musique pour leur engagement, les services techniques et administratifs
de la commune pour leur aide. Tous ces acteurs
ont permis l’ouverture de l’école de musique
comme prévu début septembre. Ce temps protocolaire a marqué l’envol de l’association qui
s’est engagée à développer la culture musicale
sur le territoire et à participer à la vie locale.
Les détails sont exposés dans ce bulletin par
l’association École de Musique de Redessan.
La résidence d’artistes peintres du collectif
« les Contemporains Parallèles » s’est tenue
dans la salle des fêtes pendant trois jours, en
raison du mauvais temps. Deux des quatre
toiles réalisées en direct, ont été peintes sur
le thème de Ben l’Oncle Soul en l’honneur de
l’inauguration de l’École de musique. Les classes
de l’école primaire sont venues à la rencontre
des artistes et ils ont pu échanger. Les artistes
ont fort apprécié ces temps d’échange avec les
enfants, c’était une première pour eux. Les toiles
ont été présentées au public dans la cour de
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plet mais les 150 personnes présentes ont apprécié ce spectacle joyeux, décalé, un véritable
regard sur la littérature et la langue française
d’une grande qualité. Vous pouvez retrouver le
détail des spectacles proposés sur le site https://
vendredisdelagglo.fr.

• Les enfants à l’expo
l’Odyssée pendant l’inauguration de l’école de
musique. Quelques toiles des artistes présents
ont été exposées pendant deux mois dans la
Salle des fêtes.

• Tout Simplement Hip Hop
Battle Minots 15e édition. Dans le cadre du
festival Tout Simplement Hip Hop, l’association
Da Storm, en partenariat avec la commune de
Redessan et le collectif Hip Hop Gard, a présenté l’incontournable Battle Minot, le dimanche
31 octobre, à la salle des fêtes. La journée a
débuté par un stage de Hip Hop. L’après-midi,
les participants se sont défiés sur scène. Départagés par un jury composé de professionnels,
une quinzaine de jeunes danseurs hip hop se
sont mesurés en 1 contre 1 pour conquérir le
titre de meilleur danseur ! On peut regretter la
faible participation du public redessanais venu
peu nombreux assister à cet évènement familial offert à la population, organisé à dernière
minute suite à l’annulation de la fête autour
du thème d’Halloween. Qui sait, on retrouvera
peut-être un(e) jeune Redessanais (se) dans
l’arène du prochain Battle Minot…
AUTOUR DE REDE
SSAN …
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Le projet PART/ÂGE. Avec l’association Da
Storm, nous souhaitons rencontrer les acteurs
associatifs qui animent notre village, mais
aussi toutes les personnes intéressées, pour
leur présenter un projet nommé Part’Âge. Ce
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>> Du 11 septemb
re au 31 octobre
L’Expo de Ouf !
Droit dans le mur
#street art nimes
Nîmes
Le festival sur les cultures urbaines
et alternatives est de retour pour
Non, pour une édition nommée
sa dixième…
9¾ ! Bienvenue à l’Expo de ouf.
Le quartier Richelieu à l’honneur
dans l’Expo de Ouf 2021. Vous
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nouvelles fresques dans le quartier
Gambetta et Richelieu de Nîmes
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aux abords du Vaisseau 3008
(l’une
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éphéL’ACTUALITÉ
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leurs maniabandonnées de ces coins de
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64
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, prix
et lespotslasso@gmail.com
).
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remercio
ns les associations
Le Spot, 8 rue Enclos Rey et
qui se sont manifesté
Le VaisPour l’édition 2022-202
es.
seau 3008, 7 rue Hotel Dieu
3
les
informati
: du
ons devront nous
être transmises avant
mardi au samedi 10 h-19 h (et
le 31 juillet 2022 par
soirs
mail à : culture.
redessan@gmail.com
d’évènement).
et associations.redess
Attention : seuls
an@orange.fr.
les évènements ouverts
caractère culturel
au
public
à
sont publiés.
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pas jeter sur la voie publique

Les Vendredis de l’Agglo, le 29 octobre 2021,
ont présenté le spectacle « Luchini et moi » de
et avec Olivier Sauton à salle Numa-Gleizes.
On peut saluer la brillante interprétation millimétrée d’Olivier Sauton : on finit par croire que
le comédien Fabrice Luchini est présent sur la
scène. Une séance de dédicace a clôturé cette
soirée pour le plus grand plaisir du public. Malgré la gratuité, le spectacle n’a pas affiché com-

>> Jusqu’au 31 décemb
re 2021
Exposition Jazz
Totems d’Olivie
r Bonhomme
Gare Nîmes-Pont du Gard
Créateur de l’affiche du NMJF
2021 (Nîmes Métropole Jazz
Festival) Olivier Bonhomme
lustrateur et directeur artistique.
est ilIl vit et travaille à Montpellier.
Diplômé de l’Ecole Emile Cohl
en 2010 (Lyon), il commence
sa collaboration avec le journal
le Monde et le Washington Post
en 2012 et fonde en parallèle
le Studio BK à Lyon avec lequel
il tend à promouvoir l’image
scène et dans l’espace sous toutes
sur
ses formes…

Retrouvez les évènements à venir dans le
calendrier des évènements culturels pour
la saison 2021-2022 – Nous avons diffusé
le premier agenda de la « saison culturelle à
Redessan » qui annonce tous les évènements
culturels de la saison 2021-2022. Ce document
a été diffusé à sa sortie, vous pouvez le retirer
à la mairie et/ou le consulter en ligne sur le site
de la mairie. Nous invitons toutes les associations qui souhaitent faire paraître leurs manifestations dans la prochaine édition de l’agenda
2022-2023 à nous envoyer un descriptif de leurs
évènements (date, lieu, nom du spectacle, descriptif sommaire, prix d’entrée, affiche…) par
mail avant le 31 juillet 2022 à : culture.redessan@gmail.com
et associations.redessan@orange.fr.
Attention : seuls les évènements ouverts au
public à caractère culturel seront publiés.

- www.laboitenimes.com - Ne

Concert de chants corses de l’ensemble
Barbara Fortuna. Avec plus de 1 200 concerts
un peu partout dans le monde, l’ensemble Barbara Furtuna est devenu, en vingt ans d’existence, incontournable sur la scène vocale. Le
8 octobre, notre église a entendu résonner
l’étendue du registre chanté a cappella du quatuor ou habilement souligné par des accords de
guitare. Tout au long de la prestation effectuée
dans un silence quasi religieux, le seul où la
musique prend toute la place qui lui est due,
l’ensemble a su émouvoir et rassembler, autour
de valeurs universelles. A l’issue du concert, les
artistes ont rencontré le public autour d’une
séance de dédicace. Nous les remercions pour
leurs disponibilités et ce beau moment de partage.

projet intergénérationnel autour de la danse,
du graffiti et du rap, touche les trois disciplines
phares de la culture Hip Hop. L’objectif est
d’emmener les jeunes et les séniors à découvrir
ces disciplines qu’ils ne connaissent pas ou peu
à travers des ateliers mensuels en favorisant
l’échange, la discussion et la transmission afin
de voir créer ensemble de véritables œuvres
artistiques. Les œuvres créées pourront être
présentées au public dans le cadre de représentation, inauguration de fresques, etc. Si
ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous
en informer en précisant vos disponibilités à
culture.redessan@gmail.com et associations.
redessan@orange.fr. Vidéo de présentation du
projet à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/watch/?v=627139307822170. Une
rencontre entre les intéressés et Da Storm sera
organisée prochainement.
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Infos Mairie
Travaux & voirie

Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

• Le chantier des arènes

L

es Arènes – Les travaux de dévoiement
des lignes électriques découvertes sur
place s’achèvent fin octobre ; ainsi le chantier va pouvoir reprendre dans sa totalité.
Les entreprises ne sont pas restées inactives
malgré ce contretemps puisque les gradins
métalliques sont entièrement démontés.
Les prochaines étapes sont la démolition de
l’infirmerie, des vestiaires de la buvette et
la réfection de la couverture du toril. La fin
des travaux est prévue autour de fin mars.

Maison Poutet – La démolition de cette
bâtisse en état de péril, entre la rue de la
République et la salle des fêtes, est terminée.
Restent la maçonnerie et les travaux de VRD
qui commencent début novembre. Pendant
les investigations propres au chantier nous
avions remarqué la présence d’un puits au
fond de la maison ; maintenant que tout est
dégagé nous pouvons apercevoir cet ouvrage
remarquable. Il sera préservé.

malgré un planning très tendu les séances
du festival de cinéma de l’association JeanPaul Boyer se sont déroulées comme prévu
début août. Pendant les vacances de Toussaint les dernières menuiseries seront remplacées, les façades intérieures repeintes et
les nouveaux arbres plantés.

La cour des écoles – Les travaux de démolition et d’arrachage des arbres qui sont les
plus bruyants ont été concentrés à partir
du 15 juin. Pour gêner le moins possible
le déroulement de l’instruction des élèves,
nous avons modifié la cour de récréation
afin de maintenir le protocole sanitaire
imposé par le COVID-19. La réfection de la
cour s’est déroulée conformément aux plans
établis et mise à l’épreuve après les épisodes
pluvieux que nous subissons depuis le début
septembre. Les délais ont été respectés car

La rue de la poste – Conscient de la gêne
occasionnée par les travaux et à la demande
des commerçants, la place Matteï est passée en zone bleue dans sa totalité. Les travaux se déroulent dans les délais malgré les
intempéries de septembre et octobre. A ce
jour, l’enfouissement des réseaux secs est
quasiment terminé ; l’aménagement des
trottoirs, les places de parking et les accès
des riverains sont réalisés pour 50 %. Sauf
en cas de surprise, la réception des ouvrages
est annoncée pour la fin mars.

• S tationnement alterné, avenue
de la poste

environnement
& développement durable
Brigitte Tellier 2 travaux.redessan@orange.fr

Du 7 au 12 octobre 2021 a eu lieu la Semaine
Bleue organisée par le CCAS. Cette manifestation qui fête ses 70 ans cette année a pour
objectif de valoriser la place que nos aînés occupent dans notre société. Cela a été l’occasion
de réaliser l’embellissement de la plate-bande
du Presbytère, lors d’une matinée jardinage et
plantation de diverses variétés par les membres
de l’association Arrosoir et Coccinelle, et de
celle des Amis réunis. Les diverses plantes sont
confiées aux soins attentifs des amis réunis.
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Nous avons pu cette année rattraper le retard
dû à la crise de la Covid, et réaliser de nouvelles plantations d’arbres au Bosquet
des Lutins pour les enfants nés entre 2019 et
septembre 2021. 25 parents ont répondu favorablement à notre proposition. Le 27 novembre,
lors d’une petite cérémonie en présence des
membres de la Commission extra-municipale
Environnement et Développement durable,
les parents ont planté un olivier et placé une
plaque comportant le nom et prénom, ainsi que

Infos Mairie

L’huile d’olive était bien sûr, comme aujourd’hui,
utilisée pour la cuisine, pour l’assaisonnement
et la cuisson des aliments. Et aussi pour les soins
du corps (on en faisait des savons), pour proté-

Au Complexe sportif « le 2020 », le parc à
toutous a été amélioré par l’ajout d’agrès
permettant à nos amis à quatre pattes de se
dégourdir davantage et d’améliorer leur condition physique. Ce nouvel aménagement leur
plaît beaucoup !

NOUVEAU

Déc

Nous espéCONCOU
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, décorations
lumineuses
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ou basse con
sommation…
Donnez libre
cours à votre
imagination
pour décorer
votre domicile
concou!
rir dans
l’une des trois
catégories suivantes : 1-maison avec ou sans
jardin ; 2-maison, fenêtre ou balcon ; 3-vitrine
de commerce. Les deux plus belles décorations
respectueuses de l’environnement de chacune
des trois catégories seront récompensées : pour
le 1er prix par un bon d’achat de 50 €, et pour
le 2e prix par un bon d’achat de 30 €. La remise
des prix aura lieu le 18 décembre. Les bulletins
d’inscription et le règlement sont disponibles en
mairie, sur le site internet redessan.fr, et dans
les commerces. Nous espérons que vous serez
nombreux à laisser libre court à votre imagination !
ël

L’olivier est né dans le bassin méditerranéen, les toutes premières cultures d’oliviers
auraient été pratiquées il y a six mille ans,
sur la rive est de la Méditerranée. L’olivier,
arbre au tronc court et tortueux, au feuillage argenté et persistant, est un arbre à
la longévité exceptionnelle puisqu’il peut
vivre 2000, voire 3000 ans ! Dans l’Antiquité, posséder des oliviers était synonyme de
sécurité alimentaire et, au-delà, de richesse
et de prospérité. L’huile d’olive symbolisait
la vie, la pureté et, dans les trois religions
monothéistes, la lumière divine. Car on l’a
oublié, mais l’huile d’olive servait à remplir
des petites lampes de terre cuite pour éclairer les maisons ou les temples. Les Anciens
pensaient que l’olivier avait une origine
sacrée, divine. Dans la Grèce antique, l’olivier était un arbre respecté et protégé. Son
bois était réservé à la fabrication des statues
du culte. Les Anciens vont aussi attribuer à
l’olivier une grande richesse symbolique. Par
exemple, dans le récit biblique du Déluge,
l’arbre est symbole de paix et de réconciliation. Picasso a dessiné en 1949 la célèbre
« colombe de la paix » qui tient dans son
bec… un rameau d’olivier.

Ouvert
à tous les
habitants et
s de
commerçant
Redessan

Règlement et
bulletin d’insc
ription dispon
Redessan, chez
ibles à la
les commerçan
www.redessa
ts, ou téléchargea mairie de
n.fr
bles sur le site

R

•A
 ménagement du parc à
toutous
En cette période de Noël, la Commission vous
invite à participer au traditionnel concours des
maisons décorées. Cette année, les modalités
sont différentes. En effet, le contexte actuel d’urgence climatique d’une part, et d’augmentation
du coût de l’énergie d’autre part, nous a incités
à vous proposer un concours de Décoration
de Noël Durable et Nature. Nombreux parmi
vous sont ceux qui sont très sensibles à la question du réchauffement climatique et aux dangers
que court notre planète. C’est pourquoi nous
vous proposons ce concours éco-responsable.
Il s’agit d’embellir les façades de vos maisons,
vos jardins, balcons ou vitrines à l’aide de matériaux naturels tels que le bois, des végétaux, des
pommes de pin ; ou avec des matériaux recyclés
comme les bouchons en plastiques, les vieilles
affaires ; avec des décors confectionnés plutôt
qu’achetés. La décoration lumineuse sera réalisée avec des matériaux non électriques ou basse
consommation (panneaux solaires ou LED).
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En partenariat avec Nîmes Métropole, et dans
le souci de réduire les déchets et de déployer le
tri à la source des biodéchets (déchets verts ou
ménagers pouvant être compostés), nous souhaitons mettre en place un composteur collectif
au sein du village. Il s’agit de permettre aux
habitants qui ne peuvent pas composter à leur
domicile, de venir déposer leurs biodéchets dans
un composteur partagé. Le projet est à l’étude
et fera bientôt l’objet d’une communication
publique plus détaillée.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année !

www.laboitenimes.com

ger la peau contre le froid, le soleil, les piqures
d’insectes ou encore pour confectionner des
remèdes, soigner les plaies, etc. On utilisait aussi
cette huile pour imperméabiliser les cuirs, pour
les rites religieux et funéraires, etc. Les olives,
il y en a des vertes et des noires. Et aussi des
violettes ! Il ne s’agit pas de variétés différentes
mais de stades de maturité différents. Les vertes
ont été cueillies avant d’être totalement mûres,
les noires sont des olives vertes que l’on a laissées sur l’arbre jusqu’à leur maturité complète.
Les violettes, elles, sont cueillies à un stade
intermédiaire.

No

la date de naissance, de leur enfant. Le choix
de l’olivier a été fait car il est emblématique de
notre région et il a la capacité de résister à la
sécheresse, mais aussi au froid et aux inondations, éléments non négligeables en ces temps
de perturbations climatiques ! Cette cérémonie
de plantation en l’honneur des enfants de notre
village a été un moment très sympathique de
partage et de convivialité.

© StockSnap

© JACLOU-DL

Infos
État Associations
Civil

Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons aux parents et aux
grands-parents nos plus sincères félicitations.
Chloé, Meriem PEYRON, 2 décembre 2020
Anaïs, Maram PEYRON, 2 décembre 2020
Lilya FORNES, 17 mars 2021
Mohammed, Khalid AYARI, 21 juillet 2021
Ava, Brigitte, Véronique CHENAUX, 29 août 2021
Naelle AKROUR, 5 septembre 2021
Tiam, Edson, Sangoku MORIN, 27 septembre 2021
Louis, Alexandre MASMEJEAN, 1er octobre 2021
Rose, Brigitte, Patricia MOREAU MICQUET, 5 octobre 2021
Nicolas, Denis, Gérard, Yannick MOURINO, 8 octobre 2021
Milàn, Pierre, Ludovic SORBAIS GOMEZ, 10 octobre 2021
Fabio, Laurent, Lionel ELDIN, 12 octobre 2021
Léonard, Ali, Ludovic ZARAA, 27 octobre 2021

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
CAVARD Jacques, Louis, 5 juin 2021
CERBIGON veuve VIDIL Mercédès, Antoinette, Marie, 15 juillet
2021
NOÉ Ginette, Emilienne, Léonie, 22 juillet 2021
FUSTIER épouse ALLIER Monique, Margueritte, 4 août 2021
BARTHIER veuve BOSCOLO Yvonne, Mathilde, 4 août 2021
GIMENEZ veuve SERIEYS Antoinette, 18 août 2021
FORNES Gabriel 14 août 2021
ROUVIERE Renée, Suzette 23 août 2021
TAILLEFER Georges, Henri, 30 août 2021
CARON Bernard, Gilbert, Christian 22 septembre 2021
MARTIN Bernard, Jean-Marie, 8 octobre 2021
LECLER Liliane, Marie, Henriette, 21 octobre 2021
DUREPAIRE Bernard, René, Marie, 16 octobre 2021
O’NEIL épouse ROUXEL Laurence, Elisabeth, Olinda,
4 novembre 2021
DUCROS Christian, Rémy, 12 novembre 2021

HILPERT Thibaut avec CREOFF Coralie, 4 juin 2021
FORNES Nicolas avec MOLITOR Fanny, 5 juin 2021
PURPURA Romain avec KESSAL Jennifer, 3 juillet 2021
FABRE Olivier avec BRINAS Laetitia 7 juillet 2021
FORESTIER Guillaume avec VAITINADIN Julie, 17 juillet 2021
SICARD Olivier avec CHAUVET Nadège, 17 juillet 2021
DUBOIS Gaëtan avec LAGET Ludivine, 31 juillet 2021
GIACCOBI Nicolas avec LEYNAUD Anaïs, 21 août 2021
FENIOU Yoann avec MELAOUAH Sabrina, 11 septembre 2021
ALBIGES Jacky avec DIALLO Kadidiatou, 2 octobre 2021
ALBERTINI Thierry avec LEONIDAS Sophie, 9 octobre 2021
GASTON Sébastien, Karl avec WALLEZ Séverine, Nadine,
15 mai 2021
DORÉ Frédéric René avec SANTAPAU Suzanne, 21 mai 2021
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Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.

Arrosoir et Coccinelle

A

vides de nature et de partage…
Après avoir accueilli la Fête des Jardins Collectifs et participé aux Journées
de l’Environnement, notre association a
poursuivi ses activités avec enthousiasme
et détermination. Mi-juin, nous avons rendu
hommage à Annick Fayn en plantant un
mimosa au Jardin Partagé en présence de
ses sœurs, d’Yves, son compagnon et d’une
assistance nombreuse. Durant l’été, le jardin
a bénéficié de soins attentifs de la part des
jardiniers qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour rendre cet espace le plus accueillant
possible. Nombreux sont les visiteurs qui
n’hésitent plus à franchir la grille les jours
d’ouverture, les mardis, jeudis et samedis de

CSC Odyssée
« C’est quoi un parent ? » et le projet 202326 de l’Odyssée
La présentation du projet « en 2020, c’est quoi
un parent, pour vous ? » a eu lieu le 1er octobre
à la salle des fêtes de Redessan. Une matinée
avec des référent.e.s familles du Gard a permis
d’échanger sur les visions professionnelles par
rapport aux retours du questionnaire. L’aprèsmidi, Aline Esquerre, psychothérapeute, a animé
un débat et une réflexion autour de « la transmission, de parents à enfants », « la pression de
la performance -super parent- et le regard des
autres » ainsi que la question : « qu’est-ce que
la société attend de la famille, des parents ? »
Les différents participants·e·s, parents et professionnels ont tenu à remercier bénévoles et
salarié.e.s, pour cet énorme travail d’une année
entière. Conçus comme un outil d’échanges,
l’exposition et l’ensemble des productions permettront d’animer d’autres actions à venir.
Ces travaux seront également utiliser pour le
Projet Social d’Odyssée 2023-2026. En effet,
l’association bénéficie de financements de la
CAF, de la commune et du Conseil Départemen-

9 h à 11 h. Mi-août, un atelier de fabrication
de confiture de mûres du jardin a été proposé aux adhérents : une quarantaine de pots
confectionnés. Fin septembre, avec l’Odyssée nous avons organisé un petit déjeuner
sur place pour déguster ces confitures. Plus
de 30 participants, voilà un évènement à
renouveler. Dans le cadre de la Semaine
bleue, les jardiniers se sont déplacés à l’ancien presbytère pour végétaliser avec les
Amis réunis la plate-bande de la cour. Les
végétaux utilisés ont tous été récupérés lors
des bourses aux plantes de Redessan et de
Marguerittes les 18 septembre et 3 octobre
derniers. Les sorties nature de proximité ont
redémarré. Une soirée soupes est organisée

•Extension du jardin partagé

le 12 novembre à la Salle des Fêtes. Notre
association était présente au Forum des
associations : désormais, 53 familles sont
adhérentes.

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

tal dans le cadre d’un agrément renouvelable
tous les quatre ans. Cet agrément est basé sur
un diagnostic du territoire et des orientations
partagés avec les partenaires et aussi bien sur
avec les habitants. Depuis octobre, nous avons
mené une enquête et des interviews auprès de
140 personnes. Elle va nous permettre d’avoir
un aperçu de la connaissance des actions de
l’Odyssée et aussi les propositions pour développer le lien social sur la commune. Cette
enquête est en ligne, vous pouvez y contribuer
à cette adresse : http://2023-26.csc-odyssee.fr
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Nous aurons bientôt l’occasion de vous demander votre avis et votre implication sous d’autres
formes.
A très bientôt !

Philippe Salazar
direction@csc-odyssee.fr
04.66.20.69.17 - 06.13.90.20.35
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Festival de ciném

entique
Hiver 2021
a arg

Jean-Paul Boyer

Salle des Fêtes de

Redessan

Vendredi 17

décembre
18h30 - 4e

MÉLODIE
EN SOUS-SO
L

Jean-Paul Boyer, Culture
& Cinéma à Redessan

C

Policier de Henri
Verneuil
1963, 1h43. 35mm

Samedi 18 déce
mbre
15h - 1e

D’après Peyo, film
d’animation
de J. Hanna et W.
Barbera
1984, 1h20. 35mm

Samedi 18 déce

mbre
18h30 - 4e

in the Mood for Love

et été, le 7 e Festival de cinéma argentique en plein air
s’est tenu pour le plus grand plaisir de près de 1 200 personnes – qui auraient été plus nombreuses encore si les intempéries n’avaient conduit à annuler une des soirées. Chaque
projection était précédée d’un concert de musique organisé
par la SMAC Paloma. Côté restauration (raisonnablement arrosée par une cuvée des vignerons du Bondavin), les bénévoles
ont partagé l’effort avec 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. Un stand
de disques vinyles était proposé par le disquaire nîmois Trou
Noir. Des infirmiers de Redessan se sont relayés à l’accueil
pour permettre à ceux qui le souhaitaient de se faire tester.
L’association remercie tous les sponsors et bénévoles qui ont
construit ce succès d’équipe.

Drame de Wong
2000, 1h38, VOST. Kar-Wai
4K. 35mm

Nos projections d’hiver se dérouleront
les 17 & 18 décembre 2021 à la Salle des
Fêtes (gratuit pour les adhérents). Au programme (passe sanitaire
demandé) :
• Vendredi 17 à 18 h 30 : Mélodie en sous-sol, film policier d’Henri Verneuil (1963, N & B) avec Jean Gabin et Alain Delon en
complices. La toute première rencontre au sommet entre deux
monstres sacrés du cinéma français, sur des dialogues signés
Michel Audiard.
• Samedi 18 à 15 h : Les Schtroumpfs, film d’animation de J. Hanna
& W. Barbera d’après l’œuvre de Peyo (1984).
• Samedi 18 à 18 h 30 : In the Mood for Love, drame romantique
de Wong Kar-Wai avec Maggie Cheung et Tony Leung (2000, en
version originale sous-titrée). Prix d’interprétation masculine à
Cannes, César du meilleur film étranger.
boyer_cinema

Gratuit pour les adhére

www.boyer-cine

ma.fr

nts.

association Jean

Paul Boyer

Notre Assemblée générale aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à
18 h à la Salle des Fêtes. Avant un apéritif dînatoire en musique
live, nous y annoncerons le résultat du vote des adhérents sur le
choix de films pour le 8e Festival de cinéma argentique en plein air.
Celui-ci aura lieu du 4 au 7 août 2022.
Aucune de ces activités ne serait possible sans le soutien des adhérents : rejoignez-nous ! Renseignements et adhésions (10 €) :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer – Twitter : boyer_cinema
• Les festivaliers avant la projection

Pour le bureau, Aurélien Colson et Benoit Baillet

Badminton

U

ne nouvelle rentrée sportive ultra motivante… Après une saison 2020 écourtée, nous avons été ravis, en juin, de reprendre
le chemin des terrains de badminton à la halle
des sports de Redessan. Tout en respectant les
précautions sanitaires d’usage, et avec l’accord
de la mairie, que nous tenions à remercier chaleureusement, l’association a continué à ouvrir
ses portes tout l’été, pour le grand plaisir de ses
licenciés. La saison 2021-2022 a repris avec une
excellente fréquentation des terrains, le lundi
de 18 h à 21 h, le jeudi de 18 h à 20 h 30 et le
samedi de 10 h à 12 h.
Née en 1998, l’association « Badminton Redessan »

Fête cette année ses 23 ans,
Et ils sont toujours aussi motivés les badistes !
L’équipe, fidèle au poste, est fière de cette
ambiance vraiment pas triste !
Malgré les différents confinements,
Nous avons su garder la confiance de nos sympathisants.
Une quinzaine de nouveaux sportifs se sont
inscrits,
Complétant nos effectifs de fidèles joueurs déjà
conquis !
Tous les niveaux sont admis,
Bonne humeur, chaleur, mixité des équipes,
c’est ce qui nous lie.
Pas de polémique,
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• Quelques badistes prêts à jouer
Du beau jeu, de la tactique,
De l’amusement et un peu de technique
Au club c’est notre politique.
Rendez-vous dans des locaux désinfectés,
Mais dans une ambiance non aseptisée.
Notre crédo : se dépenser en toute convivialité.
Badminton-autrement votre.

FNACA

V

oici bientôt deux ans que nos activités, par
obligation Covid-19, tournent au ralenti.
Cependant nous sommes toujours là pour répondre à vos besoins dans le cadre de notre
association. Relancé par le forum des associations au parc de la Fontaine, nous pensons au
retour vers des manifestations plus normales.
Comme toujours notre participation aux commémorations officielles devant le monument
aux Morts de Redessan reste un devoir de présence, bien que ces derniers temps ces cérémonies se soient déroulées en comité restreint à
cause du protocole sanitaire.

Depuis la fin de l’été, grâce au pass sanitaire,
notre Président René Pezet a pu représenter
notre ville de Redessan au Comité Départemental à Saint-Christol-les-Alès, puis le 23 septembre à une réunion cantonale. Un des buts de
ces réunions est réservé à l’action sociale. C’est
ainsi que nos adhérents sinistrés des inondations de cet automne ont reçu du service départemental de l’ONAC du Gard une possibilité de

nos adhérents. Quelques
lotos sont aussi prévus au niveau cantonal.
L’Assemblée Générale du comité de
Redessan s’est tenue le vendredi
8 octobre 2021 à la Salle de la Fon• Commémoration 11-Novembre 1914
taine. Le bureau suivant a été élu pour
demande d’aide financière. Rappelons aussi que
2021-2022 :
notre comité FNACA, par le canton de Beau- • Président : M. PEZET René - 166 chemin du
caire, lors du décès d’un de ses Adhérents, fait
Mas de Clerc
don d’une plaque tombale en marbre accom- • Vice-Président : M. CONSTANT Jean-Marie - 13
pagné d’un pécule à sa veuve ainsi que de la
rue Maryse Bastié
gratuité de la carte FNACA la première année et • Trésorier : M. PARIS Yves - 11 bis rue du Valatet
de cartes demi-tarif par la suite si elle les désire. • Secrétaire : M. TATON Michel - 4 lotissement
Rappelons encore que sur le plan national les
Le Clos Antonin
conjoints survivants, sous conditions, peuvent • Secrétaire adjoint : M. BLAYA Simon - 1 lotisbénéficier, lors de leur déclaration d’impôts, de
sement Le Cureboussot
la ½ part additionnelle.
• Porte-drapeau : M. PEZET René et M. VERDIER
Jean - 3 rue des Arènes
Plus réjouissant, sous conditions de prévoyance
sanitaire, la date du 29 janvier est retenue pour Bonne santé à tous.
Le Président, René Pezet
le Gâteau des Rois, soirée avec animation dansante gratuite au casino de Beaucaire pour tous

Chorale Rap’s Ody Swing

C

hanter, une passion intacte… La
chorale Rap’s Ody Swing a repris son
rythme de croisière depuis le 2 septembre
dernier. Les 50 choristes sont ravis de pouvoir, à nouveau, tous chanter ensemble
sous la houlette de leur cheffe de chœur
et de cœur, Nathalie Martinez. 50 choristes
dont 8 couples à la ville comme à la scène,
poursuivent l’aventure vocale pour la 17e
année consécutive. 15 hommes, 4 « petits
nouveaux » assurent un bon équilibre des
pupitres. 7 membres sympathisants les
accompagnent le plus souvent possible.
La passion de chanter est toujours aussi
intense même si les masques cachent les
sourires visibles dans chaque regard.
La saison 2021-2022 a débuté par la 8 e
Journée Chantante Redessanaise le 26 sep-

tembre. Prenez date pour la prochaine qui Site : www.rapsodyswing.fr - Agenda du preaura lieu le dimanche 15 mai 2022. Le but mier semestre 2022 :
est d’apprendre deux chansons dans la jour- • 15 mai : 9e Journée Chantante Redessanée pour les chanter à 18 h lors d’une sérénaise - Salle des Fêtes
nade devant le public du village. Notre loto, • 24 juin : Concert de fin de saison - 20 h 30
le premier de la saison, s’est déroulé le diSalle des Fêtes
manche 7 novembre. Toute l’équipe du
Conseil d’Administration s’est démenée
pour préparer au mieux l’accueil des
joueurs. Le concert de fin d’année a
lieu à l’église de Redessan le vendredi
3 décembre à 20 h 30 dans le cadre du
week-end festif organisé par la Municipalité. La chorale vous fera vibrer avec
son répertoire de Noël, mais également
avec des chants aussi variés que « Bambali », chant traditionnel sénégalais,
« Medly mammamia » de ABBA, ou
• Matinée de répétition
encore « Une âme » de Mathieu Chédid.
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Les French Kiss

V

oici maintenant deux ans que la troupe
« Les French Kiss » existe. Malgré une
longue période sans spectacles durant la pandémie, nous avons eu le bonheur de retrouver
le public et la scène qui nous avaient tant manqué ! Le 23 octobre dernier, nous avons présenté
en exclusivité notre nouveau spectacle pour
enfants : « Il était une fois » à la salle des fêtes
de Redessan. Un moment magique qui nous a
émus et réjouis à la fois de voir le public, petits
et grands, aussi nombreux ! Merci infiniment.
Les fêtes de fin d’année sont l’une des périodes
les plus chargée pour l’ensemble de la troupe.
En effet, diverses prestations sont prévues :
Parade, spectacles pour enfants, intervention
en lutins de Noël, revue cabaret… Nous en
sommes ravies ! Si vous souhaitez avoir les renseignements sur toutes ces dates, n’hésitez pas
à nous suivre sur les réseaux sociaux (facebook :
Les French Kiss ; Instagram : @lesfrenchkiss30).
Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer
que le samedi 28 mai 2022, nous organisons
une soirée cabaret à Redessan. L’occasion de

vous présenter
notre revue « La
Diva dans tous ses
états ». Une soirée
inoubliable vous
attend ! Des danseuses, de la chanson, des plumes,
des strass, des paillettes… beaucoup
d’humour seront
au rendez-vous lors • Spectacle Il était une fois
de cette fabuleuse
Miss Divine Extravagante, Miss Bella Dream,
soirée ! Vos papilles ne seront pas en reste car
Miss Tinguet Foliz, Miss Jenny Pages) le staff et
de délicieuses planches gourmandes, salées ou
moi-même nous vous souhaitons d’excellentes
sucrées à partager, vous seront proposées. Pour
fêtes de fin d’année ! Qu’elles soient remplies
tous renseignements et réservations, vous poud’amour, de joie et de PAILLETTES !!!
vez nous contacter au 07 66 19 22 15.
A très vite.
Nous voulions remercier la Mairie de Redessan
Charlène HAGNERE, alias Diva Carlita,
de nous permettre de réaliser nos projets artisresponsable et chorégraphe de la troupe
tiques au sein du village.
L’ensemble de la troupe LES FRENCH KISS : les
danseuses (Miss Smiley Dolly, Miss Crazy Fizzy,

LES FRENCH KISS
Contact : 07 66 19 22 15 - lesfrenckiss30@gmail.com

Bibliothèque
La bibliothèque répond a un réel besoin dans le village et elle est
ouverte les mardi et samedi de 10 h à 11 h 30. Si vous ne connaissez
pas encore la bibliothèque de Redessan, venez faire un tour dans
la cour de l’Odyssée, l’endroit est chaleureux, le cadre convivial,
c’est une occasion de passer un petit moment d’échange avec les
personnes qui se trouvent là. Par ailleurs, un espace est aménagé
pour permettre aux enfants de s’asseoir et de découvrir les livres.
Portage de livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent
pas de déplacer. La cotisation s’élève à 20 € par an et par famille
(de date à date) avec un nombre non limité de livres empruntés.

• Le coin lecture des enfants

L

a bibliothèque municipale a ouvert ses portes après les vacances
d’été avec une nouvelle contrainte et le Pass sanitaire. Pour les
adhérents qui ne le posséderaient pas, il y a toujours une solution
pour obtenir des livres sans pénétrer dans les locaux. Deux adhérents sont accueillis au maximum, le port du masque est obligatoire
ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’arrivée.
Les livres ramenés sont désinfectés, mis en « quarantaine » avant
d’être remis en rayon.

Congés de Noël : Fermeture du 22 décembre 2021 au 3 janvier
2022 inclus.
L’équipe bénévole : Annie Hanouille, André Bompard, Ghislaine
Tuech, Monique Magliari, Brigitte Decker, Odile Gaudemer, Christiane Montagard, Monique Sabatier.
Tél. : 04 66 20 00 84 aux heures de permanence ou au 04 66 20 24 57
(Mme Annie Hanouille).
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La Jouinesso Redessaniero

A

nnée
blanche
en grande
partie pour la
JOUINESSO…
Notre soirée
HALLOWEEN a
dû être annulée
suite au pass
sanitaire mis en
• L’équipe de la Jouinesso
place (notamment pour les plus de 12 ans) : comment effectuer une soirée
avec de tels contrôles sans vexer personne.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 5 novembre 2021,
où le Bureau et les membres ont été renouvelés dans sa continuité.

Notre rendez-vous incontournable, le Marché artisanal a eu lieu le
14 novembre à la salle des fêtes : beaucoup d’exposants, la plupart
de Redessan, nous ont fait découvrir leur savoir-faire.
Nous participons également au Marché de Noël de la commune :
• le 3 décembre, vin chaud, chocolat et friandises lors de la soirée
de l’illumination du sapin de Noël sur le parvis de la salle des fêtes
à 18 h 30, ainsi qu’après la soirée de la Chorale à l’Eglise à 22 h 30
• le 5 décembre nous serons installés comme d’habitude derrière
l’église avec nos exposants et la restauration « grillades » effectuée
par l’Equipe. Venez nombreux !
Le LOTO de la JOUINESSO sera organisé le 16 janvier 2022.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et restez
PRUDENTS.
L’équipe

New Dance

C’

est avec plaisir que nous écrivons
cet article pour parler de notre
association qui vient, comme beaucoup
d’entre nous, de subir la crise sanitaire avec
toutes les contraintes et les consignes qui
vont avec. Mais pour notre plus grande joie,
le 13 et 14 septembre 2021, les cours ont pu
enfin reprendre, certes avec le pass sanitaire
pour les plus de 12 ans et un protocole à
suivre. Mais après tous ces mois d’attente,
de fermeture de salles, les adhérents ont répondu présent, et même de nouveaux sont
venus pour les inscriptions. Nous avions
déjà eu un aperçu et un ressenti positif
durant le Forum des Associations, auquel
nous participons chaque année. Sans aucun doute, chaque adhérent avait hâte de
reprendre l’activité, la danse, un manque
certain depuis plusieurs mois.
Pour cette année 2021 – 2022, les horaires
des cours de danse, modern’jazz à la salle
Domitia sont les suivants :
• Lundi de 17 h à 17 h 45 cours EVEIL
• Mardi de 17 h à 18 h cours DEBUTANTES
(CP)

• Lundi de 17 h 45 à 18 h 45
cours MOYENNES
• Mardi de 18 h à 19 h cours
DEBUTANTES CE1- CE2
• Lundi de 18 h 45 à 19 h 45
cours COLLEGE Mardi de 20 h
à 21 h 30 cours ADULTES.
Après l’annulation de notre gala de danse
en juin 2020, de notre spectacle de Noël
2020, et encore notre gala juin 2021, le
moral avait pris un coup. Il est certain que
notre envie de danser et de faire le spectacle est encore plus forte maintenant. Le
1er décembre, l’Association offrira à tous les
élèves de New dance un goûter, à l’occasion
de son arbre de Noël. En mars, un loto sera
organisé pour animer le village, et nous

l’espérons un gala de danse le 25 juin 2022
aux Arènes de Redessan.
Nous renouvelons nos remerciements à la
Mairie de Redessan, pour son soutien et son
aide. Notre reconnaissance et nos remerciements à notre excellent et talentueux
Professeur de danse Charlène.
Notre bureau : Marie-Lyne MAUBERT, Présidente Tél. 06 27 67 77 63 ; Florence BUFFENOIR, trésorière ; Aurore MAUBERT,
secrétaire ; Guillaume HAGNERE, secrétaire adjoint.
L’ensemble du bureau vous souhaite à tous
de passer de bonnes fêtes de fin d’année,
tout en prenant bien soin de vous et de vos
proches.

• New Dance 5.0
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Les Amis réunis

L

e Club a repris ses activités après 18
mois de silence. Au mois de septembre,
le Loto récréatif avec gouter a ravi tous les
participants. Le 23 septembre, une sortie
aux Saintes Maries de la Mer, avec promenade en bateau du Petit Rhône jusqu’au
Bac du Sauvage, déjeuner au restaurant,
puis promenade en petit train pour le bonheur de 64 personnes. Le 17 octobre notre
Kermesse avec la vente des Oreillettes, très
appréciées des gourmets, l’après-midi un

loto, ouvert à tout le monde, dans le cadre
de la Semaine Bleue, a terminé cette journée. Le Repas du 11 novembre, c’est une
centaine de personnes qui sont inscrites.
Le 25 novembre, une Sortie en Espagne à
la Jonquéra et au Perthus est programmée,
ainsi qu’un Déjeuner Spectacle au Pasino
de la Grande Motte le 10 décembre, ce qui
clôturera l’année 2021.

•Le bateau sur le Petit Rhône
Le Club vous souhaite une bonne et
heureuse année. Prenez soin de vous.

Ecole de musique
Ben Oncle Soul

E

t voilà, c’est parti, depuis le 20 septembre, date de son ouverture, des notes de musique remplissent l’espace des locaux de
notre école. Notre objectif, pour cette année, était d’accueillir une
trentaine d’élèves, il est largement atteint puisqu’actuellement, 40
cours et deux heures de formation musicale sont dispensés pour
38 élèves par nos cinq professeurs, à savoir :
- Chant avec Angélique LEONETTI
- Piano et formation musicale avec Nathalie MARTINEZ
- Guitare classique avec Lionel MISTRAL
- Guitare électrique et basse avec Luc HERNANDEZ
- Batterie et saxophone avec Julien BELLEC
• Atelier jazz à l’école
En complément pour cette année, les professeurs ont prévu deux
ou trois auditions pour faire découvrir le travail de leurs élèves.
Notre prochain objectif sera de créer des classes d’ensemble pour
amener les élèves à jouer en groupe et à partager leur plaisir de
faire de la musique.

Nous saluons l’initiative de la Commission Culture pour l’inauguration de l’école de musique dans le cadre du festival de jazz de
Nîmes Métropole. A cette occasion, les élèves de l’école primaire
de Redessan ont été sollicités pour donner le nom de « Ben l’oncle
Soul » à notre école de musique, les enseignants de l’école primaire
se sont largement impliqués dans cette aventure.
Cette première expérience nous encourage à réfléchir sérieusement
à la mise en place de notre troisième objectif, permettre à un public
plus large d’avoir accès à la musique en créant des liens avec l’école
primaire ou d’autres structures.
Nous remercions nos professeurs, la Vie Associative et les services
techniques de la municipalité pour leur implication dans notre
école.
Le Bureau
ecoledemusiqueredessan@gmail.com

•L’inauguration de l’EdM
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AST Redessan

L

a saison 2021-2022 débute sous de meilleurs
auspices que la précédente, entachée par la
crise du Covid. Fin septembre, les championnats
et coupes débutent pour nos équipes féminines
et masculines. Ensuite pour nos équipes jeunes.
Au niveau adhésions, de nombreuses inscriptions, notamment chez les jeunes où l’effectif
en école de tennis atteint les 105 licenciés. Le
tennis à l’école, dispensé en mai par le moniteur
Alexandre, ainsi que les nouvelles installations
ne sont pas étrangers à cet engouement tennistique.
Cette année, le bureau et le moniteur du Tennis Club Redessan ont décidé de mettre en
place la découverte du tennis féminin pour les

novices à cette discipline.
Tous les samedis matin,
un groupe de huit dames
s’initient sous la direction
du moniteur à l’exercice
de ce sport.
Après la mise en place de
bancs et poubelles par la
municipalité, les abords •Nos jeunes
du complexe vont faire
l’objet de plantations d’arbres et ensemencement du bassin de rétention. Les bancs et poubelles à l’intérieur des courts ont été commandés et vont être bientôt livrés.

Bonne année tennistique, ainsi que bonnes fêtes
de fin d’année à tous nos adhérents.
Renseignements Tennis : Alexandre au
06 98 87 88 75.

Le Bureau du Tennis Club Redessan

Sakura Budo Club

L

e judo… Plus qu’un sport… L’Unesco a confirmé le judo comme le
meilleur sport initial pour former les enfants et les jeunes de 4 à 21
ans. Les avantages pour l’enfant sont nombreux : il développe sa force,
sa rapidité, sa flexibilité, sa coordination, ses réflexes, sa concentration,
son équilibre, sa personnalité, sa confiance en soi…
Le judo n’encourage pas l’agressivité. A travers sa relation avec ses
camarades, l’enfant apprend à collaborer, à respecter et à développer
la maîtrise de soi. Les judokas du Sakura Budo Club de Rodilhan et de
Redessan s’entraînent dans une ambiance conviviale sous la direction
technique d’Alain Coulet, 6e dan et plus haut gradé du département en
activité. On peut découvrir le judo, le ju-jitsu et le self défense (accessible
très facilement pour les débutants).

Les cours se déroulent dans un esprit de partage et d’entraide conformément aux valeurs du judo. Ces cours conviennent pour tous les niveaux.
Vous pouvez faire un cours d’essai gratuit à tout moment de l’année. Ils
sont encadrés par trois professeurs :
• Alain Coulet (06 79 42 16 38)
• Thierry Richard (06 66 08 69 20)
• Ludovic Gallet (06 78 03 62 75)
Au dojo de Redessan (salle Domitia avenue de Provence) :
• Judo enfant : lundi 18 h 30 Jeudi 18 h 30
• Baby judo à partir de 4 ans : mercredi 17 h 30
Au dojo de Rodilhan (chemin des canaux)
• Judo enfant : mardi 18 h 30 - vendredi 18 h 30
• Judo ados et adultes : mardi 19 h 30 - vendredi
19 h 30
• Self défense : jeudi 18 h 30
• Jujitsu : jeudi 19 h 30
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Comité de jumelage

L

e futur jumelage prend forme ! Du
jeudi 16 au lundi 20 septembre, à l’invitation de la mairie d’Issenheim, un groupe
de six personnes s’est rendu en Alsace, près
de Mulhouse, pour une première rencontre.
Mme Valérie Boccassino représentait la municipalité de Redessan, et quatre autres personnes, le comité de jumelage. Les échanges
furent très conviviaux et les visites instructives.
Dès le jeudi soir, nous avons fait connaissance avec les élus et leurs conjoints autour
•Après la cérémonie officielle

d’un baeckeofe. Le vendredi, accompagnés
de Marc Jung, le maire, et deux de ses adjoints nous avons visité le village et, plus
particulièrement, le couvent des Antonins
qui possédait le retable de Grünewald réalisé
au 16e siècle, conservé au musée de Colmar
depuis la Révolution, visité l’après-midi. Le
•Avec les élus d’Issenheim
samedi matin, nous sommes allés au mémorial de
la guerre 14-18 : le Vieil Armand (Hartmannswillerkopf). Durant le week-end, s’est déroulé le 2e festival
« ça va bomber à Issenheim » qui nous a permis de
voir évoluer les magnifiques œuvres de graffeurs
destinées à décorer des pans de béton gris. La réception officielle a eu lieu le dimanche matin afin de
poser les objectifs du futur jumelage.
En 2022, ce sont les Alsaciens du Haut-Rhin qui
nous rendront visite pour la signature officielle de
ce nouveau jumelage.

•Un graff
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Naturoptima Bien-être

C

ette association a pour objet de promouvoir et de
diffuser toutes les techniques et outils utiles à la
prise en main du bien-être, du développement personnel individuel et collectif des personnes. Par le biais
d’informations, de rencontre à thème (débats…), de
découvertes, de démonstrations, de partages aux travers
d’ateliers, d’événements, à la pratique du bien-être. L’association proposera des ateliers sur les thèmes : naturopathie (par l’équilibre alimentaire, cours de cuisine, ateliers culinaires, de dégustation, alimentation bio, alimentation vivante…), l’aromathérapie,
la phytothérapie (par les huiles essentiels, les fleurs de Bach, les
plantes sauvages…), la lithothérapie, les automassages bien-être,
Do In, l’Ayurveda, la sophrologie, et des techniques énergétique,
(réflexologie, EFT, etc.). Des ateliers art thérapie (pour libérer sa
créativité par le modelage, sculpture, peinture…), la sono thérapie,
la relaxation biodynamique… Tous ses ateliers sont programmés à
l’année, pour tout public de 3 à 99 ans. Ils ont lieu dans les Salles
du Parc ou de la Fontaine.
L’association participe aux événements du village (Forum des associations, Marché nocturne, marché de Noël, journées de l’environnement, journée du bien-être, exposition d’art). Des affiches
précisant la nature de l’atelier, date, heure, lieu, sont affichés sur
Facebook NaturoPtima Bien-être, et envoyé par mail aux adhérents.
L’association disposera dès le 9 janvier 2022, d’une bibliothèque
mobile, qui se situera dans la Salle de la Fontaine, une fois par mois,
afin que les adhérents puissent emprunter des livres sur le bienêtre et ses techniques et outils. L’association assurera la promotion
du bien-être et du développement personnel dans la bienveillance
et bienfaisance : elle ne dispense aucun soin médical et n’a aucun
caractère sectaire ni religieux : son but est pédagogique.
L’adhésion est de septembre à août. Les tarifs sont : 10 € par

adulte/15 € pour un couple/5 € pour les personnes âgées
de plus de 65 ans, ainsi que les adolescents jusqu’à 18
ans et les enfants dès 6 ans. Gratuit pour les enfants de
3 à 5 ans. Certain de nos ateliers sont payant et d’autres
gratuits. L’association fait appel à des intervenants certifiés à différentes techniques du bien-être et développement
personnel.

Les intervenants sont :
• Conseils en naturopathie/aromathérapie/phytothérapie : Mme de
San Nicolas Béatrice
• conseils en lithothérapie : Mme Moya Vanessa
• Art-thérapie : Mmes Cœurt Sandrine et de San Nicolas Betty
• Sophrologue rncp : Mme Sergent Cathy
• Relaxation auprès des jeunes enfants : Mme de San Nicolas Betty
• Énergéticiennes : Mmes Isabelle Fontanetta et Pardal Rose-Marie.
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Manifestations à venir
La tenue des manifestations et leur déroulement restent soumis aux
protocoles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

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

Décembre

• Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 :
Week-end de Noël ! Illumination du
sapin sur le parvis « Jean-Moulin » de
la Salle des Fêtes le 3 à 18 h 30, puis
concert de la chorale Rap’s Ody Swing
à 20 h 30 (Église).
• D imanche 12 à 17 h : Loto du CSC
Odyssée.
• Vendredi 17 à 18 h 30 : Mélodie en soussol, projection cinéma de l’association
« Jean-Paul Boyer ».
• Samedi 18 à 15 h : Les Schtroumpfs,
puis à 18 h 30 : In the Mood for Love,
projections cinéma de l’association
« Jean-Paul Boyer ».
• Samedi 18 : remise des prix du concours
de maisons décorées.
• Dimanche 19 à 17 h : Loto du Comité
des Fêtes.

Janvier

R

• Vendredi 7 à 19 h : vœux de la Municipalité.
• Dimanche 9 à 17 h : Loto de l’OCR.
• Dimanche 16 à 17 h : Loto de la Jouinesso Redessaniero.
• Lundi 17 à 14 h : assemblée générale
des Amis Réunis.
• Mercredi 19 à 19 h 30 : assemblée générale de la chorale Rap’s Ody Swing.
• Jeudi 20 : début du recensement.
• Samedi 22 : assemblée générale du comité de jumelage.
• Dimanche 23 à 17 h : Loto de l’ADRA.
• Samedi 29 à 18 h : assemblée générale
en musique de l’association « Jean-Paul
Boyer, Culture & Cinéma à Redessan ».
• Dimanche 30 à 17 h  : Loto de la SEP
Aide Gard.

Février

• Dimanche 6 à 17 h : Loto du Club Taurin.
• Dimanche 13 à 17 h : Loto des amis
réunis
• Samedi 19 : fin du recensement sur la
commune.
• Dimanche 20 à 17 h : Loto du Tennis
Club.

Mars

• Dimanche 6 à 17 h : Loto des Vétérans.
• Dimanche 20 : Exposition artistique.
• Vendredi 25 de 17 h à 20 h : Forum « Je
cherche un p’tit job ».

Avril

• Samedi 9 : bourse aux plantes.
• Dimanche 10 et dimanche 24 : élection
présidentielle.

Mai

• 100 ans du Club taurin « Le Toril »
• Dimanche 15 : 9e Journée Chantante
Redessanaise.
• S amedi 28 : soirée cabaret par Les
French Kiss.

Juin

• Dimanche 12 et dimanche 19 : élections
législatives.
• Mardi 21 : Fête de la musique (place
Maurice-Mattéi)
• Vendredi 24 à 20 h 30 : Concert de fin
de saison de la chorale Rap’s Ody Swing.
• Samedi 25 : gala de danse de New Dance
aux Arènes.
• Dimanche 26 : repas du village.

redessan.fr

