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Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ
Enedis, Enedis Dépannage électricité : 0 972 67 50 50
Direction de la collecte et du traitement des déchets à Nîmes Métropole : 04 66 02 54 54
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h à 13 h
Le service Urbanisme est ouvert mardi et jeudi toute la journée, le mercredi et le
vendredi, le matin uniquement.
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
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 • 300 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 : Ouverture du relais commerçant Proxi le 5 juillet.
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

13 juillet, et lors du marché nocturne du
lundi 25 juillet, rue de la République.

• Signature de la charte avec M. le Maire d’Issenheim

Q

uel bonheur de constater que le village retourne à la vie avec son lot de
manifestations diverses ! Quel plaisir de participer à vos côtés aux actions menées par
les associations et vos élus ! Aussi, je tiens
à remercier tous les bénévoles qui donnent
de leur temps, qui s’investissent par l’intermédiaire de leurs associations et qui font
de notre commune un lieu de divertissements et d’échanges entre les habitants.
Merci, également, à nos agents municipaux : administratifs, services techniques
et Police municipale car sans leur travail,
leur volonté de bien faire et leur écoute, les
différentes manifestations ne seraient pas
ce qu’elles sont.

Ce semestre, la seconde tranche de la rue de
la Poste a été achevée. Nous pouvons être
fiers de cette belle entrée du village.
La réhabilitation des arènes est en cours
et sera terminée pour notre fête votive qui
aura lieu du 19 au 23 août dans
son format habituel. Nous aurons
le plaisir d’inaugurer les arènes
rénovées le jeudi 18 août au soir,
veille de l’ouverture de la fête.
Dans cette attente, j’espère avoir
le plaisir de vous rencontrer
lors du repas du village le
dimanche 26 juin au Parc de la
Fontaine, lors du feu d’artifice du

Le jeudi de l’Ascension a débuté par la signature de la charte avec Issenheim, ville
d’Alsace afin d’officialiser notre jumelage.
Le reste du week-end a permis à nos amis
issenheimois de découvrir notre village
et ses activités, accompagnés des bénévoles du comité de jumelage et des élus.
Avec le Maire et les élus d’Issenheim nous
partageons la même vision du jumelage :
échanges d’idées, de savoir-faire en matière
de développement économique et urbain, de
politique environnementale, d’éducation et
de culture. Nous espérons que très vite (rentrée de septembre), les échanges s’établiront
au travers des enfants et jeunes gens (école,
centre de loisirs et associations sportives).
Le 4 juin, lors de la Journée de l’environnement, nous avons pu nous instruire et

• Les élues le 4 juin
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échanger sur ces questions liées à la protection de l’environnement. Il est indispensable de poursuivre notre action de sensibilisation et de responsabilisation sur ces
thématiques.
Nous avons lancé une
nouvelle application
« Maires et Citoyens »
qui vous permet
de recevoir toutes
les informations
municipales, d’être
alerté si nécessaire
et d’échanger avec
nous. À partir de
ce jour, la diffusion du Bulletin
municipal s’effectuera essentiellement par voie
numérique (site internet, Flash Infos,
Facebook, Maires et citoyens). Toutefois des

exemplaires papier seront mis à disposition
de toutes et tous, à la mairie.
La commune connaît, pour l’année 2022,
une année financière très contrainte
concernant ses charges de fonctionnement.
Dans ce contexte, il a été décidé d’appliquer
une baisse générale de 5 % des montants
alloués à l’ensemble des associations. Cet effort a été accompagné par d’autres mesures,
comme la baisse de 10 % des indemnités de
fonction du Maire et de ses Adjoints et la
réduction des dépenses d’énergie.
J’espère sincèrement que les périodes
sombres que nous avons vécues vont définitivement s’éloigner ; j’espère que nous
poursuivrons notre chemin vers la lumière,
vers des jours meilleurs.

aujourd’hui, une seule personne puisse détruire des milliers de vies innocentes. Quel
désastre, quelle horreur !
Nous avons la chance d’être dans un village, loin des tourments de la ville, loin de
la guerre, alors soyons respectueux les uns
des autres, conciliants, solidaires et responsables pour vivre ensemble de manière
sereine et apaisée.
Les élus et moi-même restons à votre écoute
et à votre disposition pour échanger.
A très bientôt dans le village.
• Fabienne RICHARD-TRINQUIER

Je souhaite avoir une pensée pour le peuple
ukrainien qui souffre dans sa chair et vit une
aberration dans le siècle où nous sommes.
Il est insupportable de penser qu’encore

Nous défendons la
déchetterie de Redessan

Ukraine : Redessan solidaire !
 erci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à notre appel
M
en solidarité aux Ukrainiens. Votre générosité a permis de réunir
du matériel médical, des vêtements, etc. qui ont été transmis à
la Croix Rouge.

Gestionnaire des déchetteries sur le territoire de l’agglomération, Nîmes Métropole est engagée dans une réflexion sur leur
rationalisation. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont
voté à l’unanimité une motion appelant Nîmes Métropole à
maintenir la déchetterie de notre village. Mme le Maire a également transmis cette volonté aux services concernés. Le 20 mai,
Nîmes Métropole a annoncé le maintien de notre déchetterie de
proximité. C’est une très bonne nouvelle et vos élus resteront
très attentifs pour continuer à défendre ce service essentiel.
C’est le sens d’un nouveau courrier adressé début juin par
Mme le Maire au Président de Nîmes Métropole.

Commémorations
du 19-Mars 1962 et
du 8-Mai 1945
Ces deux commémorations importantes se sont
tenues en présence des représentants des associations d’Anciens combattants, de Mme le Maire
et de plusieurs élus. Redessanais et Redessanaises se sont retrouvés pour ces moments de
souvenir.
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enseignement,
enfance,
jeunesse
Cyrille Gleizes 2 ecole.cantine@orange.fr

Inscriptions - Les inscriptions en mairie sont d’ores et déjà ouvertes pour
l’accueil périscolaire et la cantine. Vous pouvez utiliser le portail lesparentsservices.com s’il s’agit d’une réinscription. Laissez-vous guider et, une fois
que le service des affaires scolaires aura validé votre demande, vous pourrez
intervenir dans le planning à votre convenance. Pour toute demande, vous
pouvez bien sûr contacter le service des affaires scolaires au 04 30 06 53 58
ou vous rendre en mairie.

Aux écoles
• De l’ombre – La tonnelle devant les deux
classes vers la cour des vélos de maternelle
a été fabriquée et posée pendant les vacances
de printemps par nos services techniques.
De l’avis des utilisateurs, la chaleur est nettement atténuée à l’intérieur des classes.
Elle sert aussi d’abris lors des petites averses.
• A la cantine – Le 16 mai dernier, jour de
repas froid, un exercice d’évacuation en cas
d’incendie s’est déroulé avec la participation
du pompier « Pascal » de la caserne de Marguerittes. Les 140 enfants et adultes sont
sortis en moins de 3 minutes du restaurant

scolaire et ont regagné les endroits sécurisés
établis selon le protocole.
• Le 4 juin – L’accueil périscolaire et les
élémentaires ont participé à la journée de
l’environnement en fabriquant de petits objets ou en réalisant des dessins sur ce thème.
Bravo pour leur travail et leur implication.

Jeunesse
La manifestation « Rencontre pour un Job »
du 25 mars a rencontré un vif succès. Une
vingtaine de professionnels étaient présents et 110 personnes environ sont venues

prendre contact, laisser leur CV ou leurs
coordonnées en vue de trouver un emploi.
Plusieurs corps de métier étaient présents :
service à la personne, emplois intérimaires,
grande distribution, récolte des fruits de
saison, animation… et tous types d’emplois étaient proposés : CDD ou CDI, temps
pleins ou partiels. Une seconde session est
déjà programmée pour le printemps 2023.
Bienvenue à la nouvelle association des
assistantes maternelles Éveil Émois. Article
en p. 18

CCAS & affaires sociales
Céline Vigo 2 ccas.redessan@orange.fr

S

uite au conflit en Ukraine, le CCAS a lancé début mars un appel aux
dons afin d’aider au mieux ces familles. La générosité des Redessanais a permis l’acheminement de nombreux colis, matériel médical,
produits de soins et d’hygiène, vêtements… et nous vous en remercions.
Toujours au plus près des habitants, les aides se poursuivent et la convention avec l’Ordre de Malte a été à nouveau signée en janvier dernier. En
partenariat avec le centre socioculturel Odyssée et le Secours catholique,
nous participons à la distribution deux fois par mois de paniers solidaires
composés de produits frais de saison permettant ainsi d’aider les producteurs locaux.
L’été est là ! Pour les personnes isolées, n’hésitez pas à vous faire
connaître en mairie pour réactualiser le listing.

Enfin début avril la traditionnelle bourse aux plantes et ses non moins
traditionnels épouvantails ont rassemblé passionnés et novices du jardinage sur le parvis de la salle des fêtes, une bien belle matinée.
L’équipe du CCAS et moi-même vous souhaitons un bel été.
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urbanisme & patrimoine
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com

Des aides pour rénover votre
logement !
Soutenue par Nîmes Métropole, le Programme
« Habiter mieux » vise à lutter contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et pour le
maintien des personnes à domicile (vieillesse et
handicap). Ce programme vous propose :
• une aide financière pour vous permettre de
réaliser des travaux réhabilitation ;
• un accompagnement personnalisé réalisé par
une équipe de professionnels.

Afin de financer vos travaux de réhabilitation
dans le logement que vous occupez ou que vous
mettez en location à titre de résidence principale, vous pouvez bénéficier :

• de subventions de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et de Nîmes Métropole.
L’ANAH propose jusqu’à 28 000 € d’aides
pour une rénovation complète, et jusqu’à
15 000 € d’aides pour une rénovation
énergétique ;
• du soutien de l’équipe URBANIS, mise à disposition gratuitement par Nîmes Métropole
et chargée de vous aider dans vos démarches
jusqu’à l’exécution finale de votre projet ;
• d’un taux de TVA réduit sous certaines conditions (5,5 % pour « les travaux d’amélioration
de la performance énergétique et les travaux
indissociablement liés »).
Votre logement :
• doit être occupé à titre de résidence principale
pendant un minimum de 6 ans après les travaux pour les propriétaires occupants ou loué
pendant le temps de la convention pour les
propriétaires bailleurs (9 ou 12 ans) ;
• doit avoir été construit il y plus de 15 ans ;
• ne doit pas avoir été acquis par le biais d’un
prêt à taux zéro depuis moins de 5 ans.

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

@Redessan_mairie

>> Afin de mieux vous informer encore,
nous testons une nouvelle application accessible depuis les téléphones portables, « Maire
& Citoyens ». Scannez gratuitement le QR
code ci-contre.

Redessan l’Officielle
6 • Redessan • Juin 2022 • n° 50

Pour tout renseignement : contactez gratuitement l’équipe d’URBANIS (04 66 29 75 35 ou
habitermieux@urbanis.fr).

Les règles d’urbanisme
doivent être respectées par
tous
Extension ou piscine non déclarée, murs non
enduits, dépôts d’ordures en zone agricole :
lorsqu’une infraction est constatée, la municipalité recherche toujours une solution à l’amiable,
permettant de régulariser la situation chaque
fois que c’est possible. Malheureusement, il
arrive que des propriétaires refusent tout dialogue. La commune n’a alors pas d’autre choix
que transmettre l’infraction au Procureur de la
République. Ces derniers mois, le Tribunal administratif de Nîmes a donné raison à la commune
à plusieurs reprises.

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

N

ous voilà au début de l’été qui annonce
son lot de festivités… mais revenons
tout d’abord sur le Marché de Noël 2021
qui a eu lieu les 3, 4 et 5 décembre. L’illumination du sapin de Noël animée par la
Jouinesso Redessaniero, la pièce de théâtre
de Ballon Rouge au profit du Téléthon et
le marché en lui-même ont rassemblé
un grand nombre de participants. Malgré
l’averse du dimanche, les mascottes et les
princesses Disney ont bien entouré le Père
Noël devant les regards émerveillés des
enfants mais aussi de leurs parents.

Côté sports,
Notre commune a reçu le championnat du
Gard de pétanque en triplette promotion.
Organisé par l’association Pétanque Redessanaise, avec le soutien du Comité du Gard
et de la municipalité, ce sont 64 équipes qui
se sont affrontées durant deux jours, le tout
sous un soleil radieux. Toutes nos félicitations au club et à son président pour la gestion de cet événement mais aussi à l’équipe
de Bouillargues, gagnante du championnat.
Cette dernière défendra les couleurs du
Gard lors du championnat national. Notre
commune y sera indirectement représentée
car l’un des joueurs bouillarguais est salarié
en mairie de Redessan.

Ensuite, les 6 et 7 mai, le Comité des Fêtes
a soufflé ses 30 bougies (avec deux ans de
retard à cause du Covid). Une soirée d’ouverture et une journée taurine et festive nous
ont permis de lancer la saison, avec notamment un lâcher de 30 taureaux de la manade
Labourayre. Une première à Redessan !
Pour la fête nationale, le traditionnel feu
d’artifice aura lieu le 13 juillet au Parc de
la Fontaine. Il sera précédé par le défilé aux
lampions pour les plus jeunes et animé par
le Comité des fêtes qui proposera restauration rapide et buvette.

Un grand bravo aussi à nos U18M de Costière Handball pour leur parcours en championnat Occitanie 1re division.

Quelques jours plus tard, le lundi 25 juillet,
le Marché Nocturne vous accueillera devant
la Mairie de 19 h à minuit. Venez déambuler
parmi les exposants et déguster les nombreuses recettes proposées par les étaliers,
mais aussi par vos associations redessanaises (Jouinesso Redessaniero, Comité des
Fêtes et l’A.C.A.R.).
Arrive ensuite le moment de la tant attendue Fête Votive. Tout est en train de se
finaliser à l’heure où nous imprimons le
Bulletin, mais pas de crainte, vous en saurez bientôt plus !

• Tournoi de pétanque
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développement
économique
& agriculture

Travaux & voirie

Benoit Baillet 2 urba.redessan@orange.fr

Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Les professionnels de santé à Redessan
Dans le dernier Bulletin municipal, nous avions publié la liste des
professionnels de santé présents sur la commune. Nous présentons
nos excuses aux deux professionnels « oubliés » malgré tous nos
efforts pour être exhaustifs :
• MARET Sophie, chemin du mas de l’avocat, 30 129 REDESSAN,
Tél. : 06 70 93 30 53
• HUTINET Jérôme, 45 avenue de Provence, 30 129 REDESSAN,
Tél. : 06 70 63 03 66

Nouveau professionnel
Elagage Malin (élagage, abattage, rognage, débroussaillage, entretien de jardin). Damien Malin (06 51 35 08 34 - elagagemalin@
gmail.com - FB @elagagemalin
https://elagage-malin.business.site/)
Tous les nouveaux acteurs de la vie économique sont invités à se
faire connaître en mairie. Cela leur permettra d’être inscrits sur le
site Internet, sur une liste remise aux nouveaux arrivants et d’être
invités à la cérémonie d’accueil des nouveaux Redessanais.

Les arènes
Les travaux de dévoiement des lignes électriques se sont achevés fin
octobre. Ainsi, le chantier a pu reprendre dans sa totalité. Les entreprises, pendant l’intervention d’ENEDIS, ont démonté les gradins
métalliques et démoli les bâtiments de l’infirmerie, des vestiaires et
de la buvette. La couverture du toril est posée.
Suite à ces démolitions, des câbles électriques qui n’étaient repérés
sur aucun document et qui alimentaient l’éclairage public, furent
découverts : ils ont gêné à nouveau la progression du chantier et
perturbé l’éclairage public des riverains.
Après cette interruption le chantier a repris ses activités pour arriver
aujourd’hui en phase de finition. Au moment de rédiger ce texte, il
reste encore quelques détails à finaliser. Le remontage des barricades
de la contre-piste et le nettoyage de la piste doivent commencer
autour du 7 juin.

Nouvelle association professionnelle
ACAR : association des commerçants artisans de
Redessan
Parc HBC, 495 route de Saint-Gervasy,
30 129 REDESSAN
Président : BORIAT Cédric ; Vice-président : GRASSELLI Cyrian ; Trésorier : BENHAMIDA Abdel
Objet : étudier, organiser et mettre en œuvre tous les
moyens susceptibles de valoriser et de promouvoir les activités,
produits ou services de ses membres et leurs entreprises ; d’organiser toutes manifestations destinées à promouvoir l’activité économique ; d’être acteur dans le développement économique du
secteur ; d’assurer la représentation de ses membres auprès des
autorités de défense des intérêts communs.

• Nouveau théâtre des arènes

L’avenue de la Poste
Les travaux sont terminés et réceptionnés. Malgré quelques hésitations, les panneaux de priorités au niveau des chicanes sont en place
dans leur position définitive.
Pour le stationnement place Maurice-Mattei, le mur sud (proche
du cabinet médical) restera en zone bleue ; les deux autres murs
reviendront en places de parking normales.

Chemins ruraux
Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire,
la commune a repris la réfection de certains chemins ruraux
de notre campagne. Nous avons procédé aux rebouchages de
nombreux trous au niveau du Mas d’Arbaud, des anciennes
poubelles, du chemin de l’Escalière, du chemin du Bondavin,
ainsi que de la partie non goudronnée du chemin du mas de
Clerc.
Nous rappelons aux usagers qu’une vitesse excessive entrainera une dégradation bien plus rapide des chemins. Ces derniers ont pour première vocation à accéder à l’ensemble des
parcelles agricoles de notre territoire.

• Place St-Jean
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culture, loisirs
& protocole
Valérie Philippe 2 culture.redessan@gmail.com

L’Exposition artistique a réuni nos artistes
locaux dans la salle des fêtes. Un atelier artistique animé par Julien Francioli a permis
à une trentaine d’enfants d’exprimer leur art
dans la bonne humeur. Leurs chefs d’œuvres
ont été exposés.
• Avec Pepe Linarès
• Table ronde pour la Journée
de la femme

M

adame le Maire souhaitait depuis longtemps associer la municipalité à la
Journée de la femme. Les confinements liés
à la pandémie ont fortement accentué les
violences, thème de la table ronde animée
par Flavie Van Colen. Nous avons réuni le
capitaine Bruno Surin et la gendarme Émilie Crouzet (représentant la Gendarmerie de
Marguerittes), Béatrice Bertrand du CIDFF
du Gard (labellisé Service spécialisé d’Aide
aux femmes victimes de Violences Sexistes),
des collectivités locales avec Fabienne Richard-Trinquier et Muriel Dherbecourt
(conseillère départementale du canton de
Redessan), Nathalie Cayla (professeure
dans l’Education nationale), Gabriel Baeza
(référent harcèlement scolaire), Emma Reymond et Justine Nouasra (référentes VSS
à Paloma) et Djatou Dialo Albiges née au
Sénégal. Les invités ont fait un état des lieux
et on a assisté à des échanges très animés et
très instructifs avec le public. Nous saluons
les associations Odyssée, Naturoptima et
le Taï jitsu qui ont proposé des animations
toute la semaine. David Cassel, photographe
a exposé une série de portraits saisissants
sur les femmes violentées, accompagnés de
témoignages.

• Atelier enfants à l’Expo
• La dictée

La Journée du Livre a eu lieu le 8 mai 2022.
La municipalité a rendu hommage à Annick
Fayn en créant un prix qui a récompensé le
gagnant du concours d’écriture qui lui était
cher. Ce premier prix « Annick-Fayn » a été
remporté par une Redessanaise, Muriel Cazaly, après délibération du jury présidé par
Fabienne Richard-Trinquier avec le regard
avisé de Mireille Bompard, Annie Hanouille,
André Bompard et Jean-Paul Alexis. Les
deux plus jeunes auteurs ont été également
récompensés. Le recueil des écrits va être
édité prochainement. Les lauréats ont reçu
des places offertes par le théâtre de Nîmes,
Paloma, l’association Jean-Paul Boyer qui

Le thème de l’année prochaine : les femmes
dans le milieu professionnel. Si vous exercez dans un milieu professionnel plutôt
masculin, n’hésitez pas à nous contacter
à : culture.redessan@gmail.com pour participer à la prochaine édition et nous faire
partager vos expériences.
Le 5 mars 2022 à la salle des fêtes, Nicolas Goubet de la compagnie Sens en Éveil
a emmené petits et grands au royaume de
Merlin. Ce spectacle interactif, offert par
Nîmes Métropole, mêlait avec brio humour,
magie, marionnette.

• Journée du Livre : remise des prix
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organise le Festival de cinéma argentique
et le Club Taurin Le Toril qui va fêter son
centenaire. Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien. Nous saluons
Jean-Paul Alexis qui a fait un sans-faute à la
traditionnelle dictée lue par Cyril Cavaillès
de la commission culture. La journée était
ponctuée de lectures pour enfants, Slam
pour les gourmands, dédicaces… Pepe Linarès nous a offert des parenthèses musicales.
Un moment de convivialité apprécié des 40
auteurs présents ravis de se retrouver après
deux années difficiles.
Pour le 21 juin 2022 à partir de 19 h a eu
lieu place Maurice Matteï le 40e anniversaire
de la Fête de la musique avec une scène
ouverte à tous les artistes qui souhaitaient
participer. Une soirée pleine de surprise avec
de la musique mais aussi des paillettes, des
animations.

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

bonne occasion de revoir notre conception
des « mauvaises herbes » et d’apprendre les
vertus de ces plantes.

Journée de l’environnement

Composteur collectif
Le 30 mars 2022, Mme le Maire a inauguré,
en présence de Nîmes Métropole, le nouveau composteur partagé situé devant les
écoles. Des seaux appelés « bioseaux » ont
été distribués aux familles souhaitant apporter leurs déchets sur ce site. Quelques-uns
de ces seaux sont encore disponibles en
Mairie. Le premier bac du composteur est
presque plein, et le 1er juillet à 9 h aura lieu
le retournement des déchets, afin de faciliter
la maturation du compost. Continuons, en
partenariat avec Nîmes Métropole, à réduire
et valoriser nos biodéchets !

Le 4 juin a eu lieu la journée de l’environnement et du bien-être au Parc de l’Eau.
Une dizaine d’exposants étaient présents.
Des expositions, des ateliers sur les thèmes
du compostage, du recyclage, de la biodiversité, des fleurs comestibles, ont eu lieu,
ainsi que diverses animations telles qu’un
jeu de l’oie grandeur nature qui a beaucoup
plu aux petits comme aux grands. L’AGSL

Balade parmi les plantes des
rues
Mercredi 25 mai, l’EPTB Vistre Vistrenque
nous a proposé une promenade à travers
les rues de Redessan, afin de découvrir les
plantes sauvages qui s’y développent. Une
10 • Redessan • Juin 2022 • n° 50

nous a également offert des démonstrations
et initiations à différentes disciplines favorisant le bien-être.

© Saeed Sarshar

© Picsea

État
EtatCivil
Civil

Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés et formulons pour eux des vœux de bonheur.

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 adressons aux familles toute notre sympathie.
COULET veuve QUIOT Marguerite le 8 janvier 2022
TOUITOU Jean Claude le 11 janvier 2022
BLAYA Simon le 12 janvier 2022
URBAN épouse SORABELLA Elisabeth le 14 janvier 2022
GUIRAUD veuve FORESTIER Géraldine le 18 janvier 2022
BERNARD veuve LANGOISCO Andrée le 20 janvier 2022
CHAPELON épouse VERDIER Suzette le 6 mars 2022
LE GLATIN veuve MILLOT Marie Claudette le 10 mars 2022
PLUOT veuve HOCHART Paulette-Marie le 11 mars 2022
SAUMADE Alain le 20 mars 2022
AGUILERA Joël Thomas le 22 mars 2022
DUSSAULT épouse COPIER Denise le 25 mars 2022
MAGNANI veuve GANOZZI Fosca le 1er avril 2022
BIAGETTI veuve DUPLISSY Monique le 24 avril 2022
SABATIER Christian le 2 juin 2022

© Anne Nygard

Ella MELLADO le le 8 novembre 2021
Alyana et Aaron BOUKACHA le 10 novembre 2021
Gianni, Fédérico, José MOREIRA le 24 novembre 2021
Malyah, Lilo MOUSSA ABOUDOU le 25 novembre 2021
Ilena, Ashley RABACHE le 25 décembre 2021
Aya KILANI le 27 décembre 2021
Manon, Chantal, Suzon GOSSELIN le 28 décembre 2021
Eyden CAZALET 28 novembre 2021 à Redessan
Noémie, Cendrine DE AGUIAR MOREIRA le 14 janvier 2022
Livio, Gilbert LOPES DA CUNHA le 17 janvier 2022
Kenzo CAROLLE DE OLIVEIRA le 26 janvier 2022
Ana, Nadine MELLADO le 9 février 2022
Cayssie, Anna BETTINI le 13 février 2022
Lya EL HAMRA PLANTIER le 25 février 2022
Gaspard, David, Anthony BULHE CRAPEZ le 26 février 2022
Timothée, Gaspard ERDRIZAT le 27 février 2022
Lylia BAKKALI 2 mars 2022
Kenzo, Miguel FANTON le 16 mars 2022
Sébastien, Esteban, Soan FONTAINE le 2 avril 2022
Enea POLACCI 13 avril 2022
Roman, Philippe, Francois AUDUC SICARD le 14 avril 2022
Flora, Deborah, Julie CHARLEBOIS le 3 mai 2022

Julien WYART avec Alexandra COQUELET le 18 décembre 2021
Christophe SOYEZ avec Delphine CASTEX le 3 mars 2022
Grégory MATHIEU avec Anne Marie SAINT-ANDRÉ le 5 mars
2022
Christophe ROCHE avec Laetitia AGREDA le 30 avril 2022
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AGSL
Votre association AGSL pour ses 30 ans, fait
peau neuve à Redessan,
La nouvelle vie est possible.
C’est cette idée si simple, presque évidente.
L’idée d’une Nouvelle vision pour l’association
AGSL Redessan, du sport pour toutes et tous.
Cette intime conviction que nous pouvons dès
demain et tous ensemble pratiquer du sport différemment, de manière responsable et solidaire.
Une question de bon sens : vouloir le meilleur
pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une
activité physique, en proposant des nouveaux
cours adaptés, du débutant aux pratiquants
aguerris.

Une nouvelle vie plus saine et sportive est
possible. Une nouvelle vie dans un monde où
l’urgence d’agir pour la santé et le bien-être doit
être la priorité de tous.
Avec des actions concrètes, impactantes et
innovantes.
La seule association qui propose des cours
tout l’été.
« Évènement qui boost l’attractivité du sport
corrélant sport et nature »
Cours de HIIT Nature, fit’ yoga et stretching.
Respectant les valeurs de la communion avec
la nature et le zéro plastique. Oui, une nouvelle
vie plus dynamique et respectueuse de l’environnement est possible. Mais une nouvelle vie
n’a de valeur que si elle est accessible à tous.
Ensemble faisons le choix d’une nouvelle vie
associative… renouvelons et dynamisons notre
offre pour la rendre plus attractive et redonner
goût à la pratique du sport ensemble.
Nous pouvons agir concrètement pour que
l’activité sportive soit accessible à tous avec
des tarifs attractifs défiant toutes concurrences,

nous avons à cœur de réduire les inégalités et
permettre à chacun de se réaliser en pratiquant
un sport orienté sport santé et bien-être avec
nos coachs diplômées et bienveillantes.
Changeons notre façon de sportiver les
choses
Parce que nous sommes convaincus qu’il est
possible et nécessaire que le sport doit être
accessible à tous.
Parce que nous sommes convaincus que la
générosité de nos cours accès fitness doivent
débuter dans leurs compositions, nous proposons des cours de HIIT (Entraînement fractionné de haute intensité)et cardio training
en plein essor pour débutant pour perdre des
calories, des cours de renforcement musculaire
pour se tonifier et des cours de Pilâtes, gym
douce et fit’ yoga pour gagner en souplesse et
se détendre. BREF, il y en a pour tous les goûts.
Parce que nous sommes convaincus que promouvoir le sport doit toujours être au service
du bien commun et profiter à tous.

Arrosoir et Coccinelle
La nature comme terrain de jeu…

M

algré un début d’année marquée par l’omniprésence
de la COVID, notre association a pu tenir son assemblée générale le 10 février en présence de nombreux adhérents très attachés à la richesse des activités proposées tout
au long de l’année.

Le 5 mars, sur le Parc de l’Eau, a été proposé un atelier
d’initiation à la taille des oliviers. Une troisième édition
fort appréciée par les participants. Des sorties « Nature »
ont été organisées le 20 janvier à Sanilhac (Chemin des
Fileuses), le 27 février à Bernis (Enclos du Cornier), le
14 mai à l’Estréchure avec 31 participants formidablement
bien accueillis par Carmen et Maurice Cabrol dans leur
fief cévenol.
La 13e Bourse aux plantes organisée le 9 avril en partenariat avec le CCAS a connu un bel engouement. Notre
association était présente au Troc des plantes de Marguerittes le 15 mai, l’occasion de collecter des plants pour le
jardin partagé.

•Le jardin partagé

Le 4 juin, dans le cadre des Journées de l’Environnement, Arrosoir
et Coccinelle a proposé au Parc de l’Eau, la fabrication d’un hôtel à

insectes, la mise en valeur du jardin des 5 sens, une visite pédagogique du jardin partagé dont l’aménagement actuel est essentiellement tourné vers les économies en eau d’arrosage. La grille est
ouverte les mardis, jeudis et samedis de 9 h à 11 h.

12 • Redessan • Juin 2022 • n° 50

CSC Odyssée
Un mois de mai convivial,
studieux et festif !
Le projet de 2023-26 de l’Odyssée avance…
Un apéro-débat organisé à l’Odyssée a permis d’échanger autour de cinq questions
suite à une action « porteur de paroles ».
Les binômes, membres du Conseil d’administration et salariés, ont retranscrit
puis synthétisé les idées, propositions, re-

•La fête des enfants

plus pour le prochain projet social du CSC
Odyssée « pour vous, avec vous » !

•L’apéro débat

marques, avis de chaque groupe. Un petit
apéritif, principalement fait maison le matin même, a ravi les papilles au rythme des
débats et des discussions. Un espace pour
les enfants a également été organisé afin de
leur permettre de jouer et de se restaurer
avant de débattre également autour de deux
questions. C’est avec fierté qu’ils sont venus
faire leur synthèse devant les adultes. Ce travail intergénérationnel sera un support de

N’hésitez pas à venir nous rencontrer
pour vous informer, vous exprimer,
vous impliquer… Les recettes des cocktails sans alcool, très demandées, sont
disponibles à l’Odyssée !!!
Un autre temps fort en mai, la soirée Odyssée. Quel plaisir de vous avoir accueillis si
nombreux ce mardi 24 mai pour la fête
de l’Odyssée ! Petits et grands ont pu se
produire sur scène : éveil musical, batucada, centre de loisirs, jeunesse, hip-hop
et même séniors. L’équipe de bénévoles et
salariés avait œuvré pour vous proposer une

•La Team Odyssée
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soirée conviviale et festive. Le bénéfice de
la buvette, du snack et de la tombola sera
partagé pour un séjour jeunesse et un weekend famille. A très bientôt !
Philippe Salazar
direction@csc-odyssee.fr
04 66 20 69 17 - 06 13 90 20 35
Centre Socio-culturel Odyssée- Place Maurice
Mattéi - 30 129 REDESSAN
T. 04 66 20 69 17 - http://www.csc-odyssee.fr
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Jean-Paul Boyer, Culture
& Cinéma à Redessan

N

otre assemblée générale s’est déroulée le 29 janvier 2022. L’année 2021 s’est
achevée avec 397 adhérents et le plaisir de pouvoir reprendre nos projections de
Noël dans la salle des fêtes. L’été dernier, le 7e Festival de cinéma argentique a été un
succès, avec près de 1 100 participants malgré l’annulation d’une soirée en raison des
intempéries. Nous saluons l’arrivée parmi nos mécènes de Groupama Méditerranée.
Parrainé par la Cinémathèque française et le Centre national du cinéma (CNC), le 8e
Festival de cinéma argentique en plein air aura lieu du 4 au 7 août 2022. Quatre
belles soirées dans la cour des Écoles, avec à 21 h 30 la projection en bobines 35 mm de
classiques du cinéma choisis par les adhérents. Ouverture des portes dès 19 h pour une
restauration avec Le Relais du Canard et Léna Grill, arrosée par la cuvée « Festival » du
Cellier du Bondavin. Vers 20 h, concerts de musique. La « Petite librairie du cinéma »
sera au rendez-vous, grâce au partenariat passé avec la Bibliothèque redessanaise et
la Librairie Teissier de Nîmes.
Programmation à découvrir sur le site www.boyer-cinema.fr
Rejoignez-nous ! Renseignements et adhésions (10 €) : associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer – Twitter : boyer_cinema
Pour le conseil d’administration, Benoit Baillet et Aurélien Colson

Bibliothèque

Chorale Rap’s Ody Swing

ous avons pu constater que de nombreuses personnes ne connaissaient pas l’existence de notre
bibliothèque dans le village. Celle-ci se situe dans la
cour de l’Odyssée. L’abonnement est 20 € par an et
par famille.

N

L

Le Salon du livre, auquel nous avons participé, a eu
lieu cette année après deux ans d’absence. Le 14 mai,
en partenariat avec l’Odyssée, le Théâtre ainsi que les
Echecs, une après-midi récréative s’est déroulée à la
Salle de la Fontaine. En août dernier, comme chaque
été, nous étions aussi partenaires du Festival de cinéma
argentique « Jean-Paul Boyer » pour animer la Petite
librairie du cinéma. La bibliothèque fait régulièrement
l’acquisition de nouveaux ouvrages. Cette année, plusieurs familles avec des enfants se sont inscrites, à notre
grand plaisir.

Tous les choristes préparent maintenant le grand concert d’été qui aura lieu
le 24 juin prochain à
20 h 30, salle NumaGleizes. Ce concert
sera en deux parties
avec entracte, tombola et buvette. Une
vingtaine de chansons, dont des nouveautés, vous sera
proposée en avantpremière. L’entrée et
la participation sont
libres.
• 9e journée chantante
L’exercice 2021-2022
prendra fin lors de notre soirée ouverte aux choristes, cheffes de chœur, membres
sympathisants et sponsors. Nous avons toujours plaisir à tous nous retrouver.
Les Rap’s Ody Swing forment une grande famille qui souhaite accueillir tous
ceux qui le souhaitent.

Horaires à compter du 2 juillet au 13 août inclus :
les samedi uniquement, de 10 h à 12 h. Réouverture
le mardi 6 septembre de 10 h à 11 h 30 et reprise des
permanences les mardi et samedi de 10 h à 11 h 30. Le
forum des Associations aura lieu le 3 septembre.
Tél : 04 66 20 00 84 aux heures de permanence ou au
04 66 20 24 57 (Mme Annie Hanouille).

a saison de la chorale Rap’s Ody Swing bat son plein. La 9e Journée Chantante
de Redessan a eu lieu le dimanche 15 mai, regroupant 80 choristes venus de
six départements (63 femmes et 17 hommes). Nos cheffes de chœur, Nathalie
Martinez et Cécile Veyrat, nous ont proposé deux chants que nous avons appris
et restitués lors de la Sérénade aux nombreux spectateurs venus à 18 h.

Cet été, la chorale, bien sûr, participera à la parade des associations pour la fête
votive de Redessan. Tout début septembre, nous serons présents au Forum des
associations pour nous présenter et trouver de nouvelles recrues pour 2022-2023.
• Le coin lecture des enfants

Bernard Perrais, Président des Rap’s Ody Swing.
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La Jouinesso Redessaniero

L’

année 2022 a débutée par le loto annuel
où nous avons enregistré la présence de
nombreuses personnes et des résultats satisfaisants grâce aux dons des commerçants de
Redessan et de Nîmes.
Nous avons participé à la Bourse aux
plantes par la création de notre épouvantail.

les grillades au rendez-vous avec le soleil.
Nous participerons comme les années précédentes au marché nocturne organisé par
la commune le lundi 25 juillet avenue de la
République.
Nous fêterons cette année le 50e anniversaire de notre association. Nous préparons

une super fête le samedi
17 septembre 2022. Nous
vous espérons nombreux
afin de souffler ensemble les bougies. Le
programme sera diffusé ultérieurement.
Le Bureau vous souhaite
de belles vacances

Le 8 mai, comme à l’accoutumée,
le vide-grenier a eu lieu, même si la
date cette année ne nous était pas
favorable car bien des vide-greniers
étaient organisés aux alentours. Nous
avons persisté et nous avons accueilli
beaucoup de monde. Belle journée familiale et conviviale, autant pour les
Redessanais venus nombreux déballer
que par les clients tout aussi enchantés par leurs achats. Peut-être serait-il
préférable de modifier cette date du
8 mai que nous organisons pourtant
depuis 1992. Journée bien remplie,

Les Amis réunis

L

es activités du Club ont repris après plusieurs mois de contrainte
sanitaire. Le 7 mars, Assemblée Générale. Une centaine de personnes étaient présentes. Bilan financier et moral accepté par
l’Assemblée. Réélection du bureau existant, moins trois personnes
démissionnaires. Deux nouvelles personnes nous ont rejointes. Pas
de changement pour les membres du Conseil :
- Présidente : BAEZA Paulette
- Vice-présidente : RICHARD Josette
- Trésorier : LANDES Léo
- Trésorier Adjoint : BOMPARD André
- Secrétaire : LANDES Annie
- Secrétaire Adjointe : SABATIER Monique

Le Bureau lance, encore une fois, un appel à candidatures pour
renouveler les membres du Conseil qui souhaitent arrêter leur
implication au Club en 2023. Un goûter dansant est offert aux
participants pour clôturer cette Assemblée Générale.
Le 7 avril, sortie dans la Drôme à Nyons, l’après-midi visite de
Vaison-la-Romaine.
Le 21 avril, le Club fête ses 46 ans d’existence avec un Super Goûter,
préparé par Dubois Traiteur, avec une très bonne animation dansante. A cette occasion nous avions l’honneur d’avoir parmi nous :
• Mme le Maire : Fabienne Richard-Trinquier.
• Mme & M. les Conseillers Départementaux : Muriel Dherbecourt
et Gérard Blanc.
• Mme la Présidente des Ainés Ruraux : Mme Monique Ayglon.
Les lotos récréatifs ont repris normalement les deux lundis
par mois avec le goûter offert.
Le 9 juin, repas Fête des Mères avec une Animation Musicale.
Une plante sera offerte à toutes les mamans. Juillet & août
vacances pour tout le monde.
Le 15 septembre reprise des activités par une sortie à la journée sur la COTE BLEUE avec un repas BOUILLABAISSE,
visite de CARRO, la COURONNE, et SAUSSET LES PINS.
Je remercie chaleureusement tous les membres du Bureau
qui se sont investis pendant toutes ces années pour la bonne
marche du Club. Un grand merci à eux et félicitations à tous.
La Présidente : Paulette BAEZA

• Sortie à Nyons
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Comité de jumelage

L’

assemblée générale du comité de jumelage a eu lieu le 22 janvier 2022, au cours de laquelle nous avons pu annoncer que
le futur jumelage avec Issenheim, commune du Haut-Rhin, allait
se concrétiser.

L’emploi du temps des derniers jours de mai a été bien rempli.
Tout d’abord, le dimanche 22 mai avec le concours de paellas.
Les quatre cuisiniers courageux : Cynthia, Virginie, Manu et Paul
ont tous remportés de vifs applaudissements. Grand merci à tous
les quatre pour leur investissement !
Puis ce fut du mercredi 25 au dimanche 29 mai l’accueil d’un
groupe d’Alsaciens. Le temps fort a été la signature officielle de
la charte entre les deux communes le jeudi 26 mai, suivie d’un
apéritif offert par les deux mairies où ont pu être appréciées des
spécialités alsaciennes accompagnées de vin et de crémant d’Alsace. Le groupe a visité le village, côté est le jeudi après-midi, et
les infrastructures du Complexe 2020 ainsi que le Jardin partagé
au Parc de l’eau suivi d’une dégustation à la cave « le Cellier du
Bondavin », le samedi matin. Les Alsaciens ont eu un « aperçu
de la romanité » avec la journée du vendredi à Nîmes : visite des
arènes et du Jardin de la Fontaine jusqu’à la Tour Magne et le
samedi après-midi : promenade au Pont du Gard. En soirée, nous
nous sommes rendus à la soirée des « French kiss ». Ils ont été
ravis de leur séjour et le retour vers Issenheim a été échelonné
en fonction de leurs impératifs.
La présidente : Mireille AUTRAN

• Dégustation à la cave

• Découpe de la charcuterie alsacienne
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AST Redessan

L

a saison tennistique touche bientôt à sa
fin. Les résultats notamment chez les
jeunes sont encourageants ce qui augure
une très bonne saison prochaine.
Grâce à la réalisation par la municipalité de
deux courts supplémentaires, nous avons pu
organiser des tournois Galaxie où les jeunes
joueurs des différentes équipes gardoises se
sont affrontés.
L’école de tennis, forte de 110 enfants, dirigée par Alexandre et ses éducateurs permet
à de nombreux jeunes de progresser, d’améliorer leur technique dans un climat convivial. Beaucoup de ces jeunes que je vais citer
(Marvin, Joris, Loris, Mattéo, Alice, Jordan,
Adam, Pablo, Luis, Oscar, Lucas, Victor,
Inès, Raphael, Robin, Sandro, Nakad, Laurys, Anaëlle, Noé) nous ont donné beaucoup
de satisfaction et nous les en félicitons. Un
grand bravo également à tous les parents
présents lors des matchs dans le froid et le
vent les samedis matins.

Au niveau des équipes
adultes, cinq équipes
hommes et deux équipes
femmes ont été engagées
dans les divers championnats et coupes. Des
résultats différents mais
beaucoup de plaisir pour
les compétiteurs, bien encadrés par les capitaines
Alexandre, Cédric, Mark,
Romain, Yoann, Sandrine
et Marylène.

Les manifestations à venir :
• la fête de clôture de l’école de tennis le samedi 18 juin au matin, suivie d’un apéritif.
Le soir à partir de 19 h 30 un repas ouvert à
tous les licenciés et parents est programmé ;
• le tournoi adultes du 18 juin au 3 juillet ;
• les stages d’été du 11 au 29 juillet.

Pour bien débuter la nouvelle saison, une
journée portes ouvertes sera organisée fin
août début septembre pour faire découvrir
le tennis à tous les publics. Nous serons
également présents au traditionnel forum
des associations redessanaises. D’ici là, nous
vous souhaitons de belles vacances d’été.
Renseignements Tennis : Alexandre
06 98 87 88 75
Le Bureau du TC Redessan

Yoga Sundari

L’

association de yoga Sundari a été créée en 2016 dans le but de
développer l’apprentissage et la pratique du yoga pour tous. Les
cours ont lieu deux fois par semaine dans la salle Domitia à Redessan.
Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits :
- l’assouplissement des muscles et des articulations
- apprendre à mieux respirer
- prévenir les maux de dos
- renforcer l’équilibre
- améliorer la concentration
- renforcer la confiance en soi
- avoir un sommeil de meilleure qualité.
Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance l’attention est entièrement dirigée sur le corps et la respiration, on est dans
« l’ici et maintenant », ce qui est une forme de méditation.
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Comité des fêtes de Redessan

A

près deux années marquées par les restrictions sanitaires qui ont mis un énorme
frein aux activités du comité des fêtes, nous
voilà enfin prêts pour animer notre village !
Nous avons débuté l’année, le 6 et 7 mai dernier, par les 30 ans du comité des fêtes. C’est
en effet sous l’impulsion du regretté Maurice
Mattei que notre association a vu le jour il y a
maintenant plus de 30 ans et qu’elle continue
aujourd’hui de vivre au travers des nombreux
bénévoles qui se succèdent au fil des années.

Aujourd’hui, le comité des fêtes c’est environ
une vingtaine de bénévoles plus que jamais
motivés à faire la fête tous ensemble et à faire
perdurer nos traditions locales. Pour cela, nous
sommes prêts à vous retrouver dès le 13 juillet
pour le traditionnel feu d’artifice où nous aurons
le plaisir d’être présents pour combler l’appétit
et la soif des Redessanaises et Redessanais.
N’oubliez pas non plus le retour tant attendu de
la fête votive 2022 (du 19 au 23 août) avec cette
année l’ouverture de la fête le vendredi 12 août

par la bodega du comité des fêtes !
D’ailleurs, si ce n’est pas déjà fait, rendezvous dans les commerces du village pour
commander le maillot de la fête votive spécial « 30 ans du comité des fêtes ».
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent tout au long de l’année lors de nos
manifestations !

L’équipe du comité des fêtes de Redessan.

Éveil Émois

L’

association « Éveil émois » est née dans notre village de la
volonté d’assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental du Gard :
- de réunir les enfants en ateliers d’éveil et de motricité ;
- d’échanger sur nos pratiques et difficultés ;
- de tisser des liens entre assistantes maternelles ;
- d’étendre notre réseau professionnel.
Nous collaborons étroitement avec la Commission petite enfance
de la Mairie de Redessan et restons complémentaires aux actions
du relais petite enfance.
Plusieurs activités seront mises en place : motricité, artistique,
musicale, …
Le bien-être et la sécurité des enfants accueillis seront nos priorités.

Bureau :
- Présidente : Corinne Bigel, 06 63 02 02 84
- Secrétaire : Sylvie Catel, 06 29 18 55 45
- Trésorière : Mélanie Micquet
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ECLAIR
EclaiR existe depuis plus de dix ans. L’association a été créée dans
le but de réunir l’ensemble des professionnels qui exercent sur Redessan, tous secteurs
d’activités confondus,
pour animer la vie
économique de notre
village, promouvoir et
représenter l’ensemble
des professionnels.
Chaque année nous
organisons des évènements pour les professionnels et nous
offrons un déjeuner
à toute la population

lors de la Fête Votive. Notre Tombola des Commerçants est appréciée par tous les commerces.
Nous sommes partenaires des institutions consulaires départementales et régionales, ainsi qu’auprès d’associations et d’établissements scolaires. Depuis mars 2020 et la crise sanitaire (Covid),
notre travail s’est particulièrement orienté sur la solidarité envers
tous nos adhérents qui se sont retrouvés en difficulté (distribution
de kits sanitaire, accompagnements et soutiens financiers). Nous
communiquons régulièrement avec nos adhérents par messagerie,
nous relayons les informations reçues de la part des institutions
locales, et nous partageons les publications de nos professionnels
sur Facebook.
EclaiR, c’est la vitrine de l’ensemble des professionnels de Redessan.
Pour nous rejoindre, notre messagerie : eclair.contact@gmail.com

Naturoptima Bien-être

N

otre association a pour but de promouvoir et de diffuser les techniques et outils utiles à la prise en main
du bien-être des personnes de tout âge. Cette année nous
avons proposé divers ateliers et séances (naturopathie,
sophrologie, EFT, Art-Thérapie, relaxation ludique pour
les enfants, massage sonore, rigolo thérapie, conférence à
thème en ligne…).
NaturoPtima participe aux événements du village (Marché
nocturne, de Noël, journée internationale des droits des
femmes, forum des associations), ainsi que dans les centres
de loisirs auprès des enfants avec des ateliers (relaxation
ludique, découverte des sons à relaxation sonore, naturopathie et à médiation artistique).
Nos ateliers et séances sont programmés dans les salles de la
Fontaine et du Parc à Redessan, deux à quatre fois par mois.
La secrétaire envoie le planning du mois aux adhérents pour
les inscriptions. L’adhésion à l’année pour un adulte est de
10 €, un couple 15 €, séniors, ados, enfants 5 €. Les ateliers
peuvent-être gratuits ou avec une participation financière
pour le matériel utilisé.

Le bureau est composé d’une présidente Mme DE SAN NICOLAS, d’une vice-présidente Mme MOYA, d’une secrétaire
Mme WEINBERG, d’un trésorier M. DE SAN NICOLAS, d’un
membre d’honneur Mme Kelly DE SAN NICOLAS. Nos intervenants sont : Mme SERGENT, Mme PARDAL,
Mme MOYA, Mmes DE SAN NICOLAS.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter la secrétaire : 0611304366 ou la présidente
0623542488. Par E-mail : associationnaturoptima@outlook.fr

Vous retrouverez les informations de l’association sur le Facebook
NaturoPtima Bien-être et sur son groupe public.
Nous vous retrouverons au forum des associations pour un nouveau
programme bien-être en septembre 2022.
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Manifestations à venir
Sauf précision
contraire,
toutes les manifestations se
déroulent à la
Salle des Fêtes
Numa-Gleizes.

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

Juin

Septembre

• Vendredi 24 : concert d’été de la Chorale
Rap’s Ody Swing

• Samedi 17 : 50e anniversaire de la Jouinesso Redessaniero

• Dimanche 26 : repas du village (Parc de
la Fontaine)

Octobre

• Mardi 21 : Fête de la Musique

Juillet

• Du 11 au 29 : stages d’été organisés par
le Tennis Club
• Mercredi 13 : Feu d’artifice
• Lundi 25 : marché nocturne (rue de la
République)

Août

• Du jeudi 4 au dimanche 7 : 8e Festival
de cinéma argentique en plein air, organisé par l’association « Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma » (Cour des écoles).
Restauration dès 19 h, concert à 20 h,
projection à 21 h 30.
• Vendredi 12 août : Bodega du Comité
des fêtes
• Jeudi 18 août à 19 h : inauguration des
arènes

R

• Du 19 au 23 août : Fête votive du village
(programme distribué ultérieurement).

• Dimanche 3 : Forum des associations

• Samedi 15 : Balade Rose

Novembre

• Vendredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918
• Vendredi 18 : accueil des nouveaux Redessanais
• Samedi 19 novembre : cérémonie « une
naissance, un arbre » au bosquet des
lutins
• Samedi 26 novembre : repas des aînés
du CCAS

Décembre

• Vendredi 9, concert de Noël par la Chorale Rap’s Ody Swing
• Samedi 10 et dimanche 11 : Week-end
de Noël
• Vendredi 16 et samedi 17 : projections
de Noël de l’association « Jean-Paul
Boyer, Culture & Cinéma »

redessan.fr

