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

• Numéros de téléphone utiles :
Mairie : 04 66 20 22 08 - Police Municipale : 04 66 20 52 47
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Élections : 04 66 20 84 94
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil Périscolaire : 06 74 87 84 98
École primaire : 04 66 20 23 57 • École maternelle : 04 66 20 06 11
Centre social et culturel Odyssée : 04 66 20 69 17
Urgence Sécurité Gaz : GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Pour les administrés qui ont un contrat d’électricité ou de gaz naturel GDF SUEZ
DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.gdfsuez-dolcevita.fr
• Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et mardi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 8 h à 12 h (fermeture le jeudi après-midi)
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La mairie est fermée les samedis et dimanches. Le calendrier des permanences téléphoniques hebdomadaires est affiché sur le panneau extérieur. Tél. : 06 32 84 30 87.
Adresse de la mairie : mairiederedessan@wanadoo.fr ; www.redessan.fr
• Vos interlocuteurs aux services administratifs
Marylène FAUCHER : élections (04 66 20 84 94 ; marymairie@orange.fr)
Laurence SANTAMARIA : associations et réservations de salles (04 66 20 22 08 ;
associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Liliana VINAS : état civil, CCAS, carte d’identité, transports sociaux (04 66 20 84 90 ;
ccas.redessan@orange.fr)
Sandrine VEYSSEYRE : inscriptions cantine, accueil périscolaire, inscriptions école, carte
d’identité, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@orange.fr)
Yannick SAUVAGE : référent travaux - services techniques (04 66 20 84 95 ; travaux.
redessan@orange.fr
• Permanence police municipale en Mairie :
- du lundi au vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30
- le samedi matin de 10 h à 12 h
• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)
• Conciliateur de justice : le premier jeudi du mois sur rendez-vous à prendre au
secrétariat de la mairie (04 66 20 22 08).
• Correspondant local Midi Libre : M. Jacques Neveux (04 66 58 22 25, jac-neveux @
orange. fr). Des photos et les articles sont sur le blog Midi Libre Redessan tous les jours.
• Horaires de La Poste :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Mardi : de 8 h 30 à 10 h 45
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h • Jeudi : de 8 h 30 à 12 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h • Samedi : de 8 h 30 à 12 h
Horaires de levées du courrier : 15 h 30 lundi et vendredi ; 12 h mardi, mercredi,
jeudi ; 11 h le samedi
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’été de la déchetterie, du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30. Le samedi : journée continue de
8 h 30 à 17 h 30 toute l’année. Pour obtenir une carte d’accès, se présenter en mairie
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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éditorial
de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
La volonté des élus est d’intégrer pleinement les jeunes à la vie du village – car un village
sans eux n’a pas d’avenir. Aussi avons-nous souhaité leur donner la parole :

2 sg.redessan@orange.fr

• une adresse mail leur est dédiée : lesjeunes-redessan@orangefr ;
• une page Facebook a été ouverte : lesjeunesredessan ;
• nous sommes à leur disposition pour les écouter et partager avec eux ;
• une commission extramunicipale Jeunesse pour les 15-22 ans a été créée. Elle a permis
de mettre en place des actions comme la soirée électro du 2 janvier 2015 et la « Flash
Color Night » du 21 mai dernier. RDV à la page 6, où Cyrille Gleizes, adjointe déléguée
à la Jeunesse, évoque avec passion ces actions et cette commission.

Nous voulons que les jeunes puissent
rester vivre dans notre commune. Pour
cela, il faut notamment un emploi et un
logement :
• la bourse au permis de conduire leur
permet d’obtenir le permis à moindre frais
afin de trouver plus facilement un emploi ;
• nous accueillons régulièrement des stagiaires du CAP au BTS et + pour qui nous
nous investissons en leur offrant une véritable participation dans les services ;
• notre position sur le projet autour de la
future gare LGV « Magna Porta » est claire :
favoriser le développement économique et
préserver notre agriculture pour offrir un
maximum d’emplois ;
• nous employons, déjà, au sein de la commune, 5 contrats avenir qui permettent
aux jeunes de moins de 25 ans sans qualification ou diplôme de travailler pendant
trois ans tout en étant formés. Nous allons
poursuivre notre action dans ce sens ;
• les Bulletins municipaux et Lettres
d’infos sont distribués par de jeunes
Redessanais(es) par l’intermédiaire de
petits contrats spécifiques ;
• nous avons demandé l’agrément pour les
contrats civiques ;
• tous les logements sociaux à venir correspondront majoritairement à des P1 et

P2, mieux adaptés aux besoins des jeunes
(mais aussi des personnes âgées).
Enfin, nous souhaitons que les jeunes
puissent profiter de loisirs, pendant les
vacances d’été, à moindre frais. Le passeport été, mis en place depuis plusieurs
années, permet à des jeunes de 13 à 23 ans
d’accéder à de multiples loisirs en toute
liberté pour 26 € seulement. La commune
prend en charge le complément, soit 60 €.
Nous comptons sur vous pour nous faire
part de vos remarques et observations.
L’été est là mais nous continuons à œuvrer
d’arrache-pied pour le bien de tous. Je
vous invite à lire dans les pages suivantes
le travail de chaque élu en matière de
travaux, d’espaces verts et d’agriculture,
d’urbanisme, d’associations, de culture et

festivités, d’enseignement, de sécurité et
d’affaires sociales.
Enfin, nous sommes tous conscients des
désagréments que causent les travaux à
la Salle des fêtes, même si c’est pour un
« mieux ». Aussi, je tiens à remercier les
associations qui font preuve d’un véritable
esprit d’entraide et de solidarité entre elles
ainsi que toutes les Redessanaises et tous
les Redessanais pour leur patience et leur
compréhension.
Je vous donne rendez-vous au plus tard le
19 août, à l’ouverture de notre Fête votive,
pour la cérémonie de remise des clés avec
la parade des associations et le Madison.
À bientôt, dans le village.
• Fabienne RICHARD

• Benoît, Kévin, Mathias, Roxanne et Mickaël en contrats Avenir à la Mairie.
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Flop

Nous entendons parfois des reproches sur la propreté du village. Sachez que le
nettoyage est effectué tous les jours. Mais la propreté reste l’affaire de tous et
avec un peu de civisme et de respect de la part de chacun, nous serions tellement mieux. Chaque fois que vous laissez un déchet sur la voie publique, pensez
aux jeunes enfants qui peuvent se blesser, pensez aux accidents que cela peut
provoquer !

Permanence
du samedi
de 9 h à 11 h
Désormais, si vous souhaitez rencontrer un élu
le samedi matin, je vous invite à prendre rendez-vous en téléphonant à nos services dans la
semaine au 04 66 20 22 08. Vous pouvez aussi
envoyer un mail à l’élu de permanence, dont
le numéro de portable est le 06 32 84 30 87.
Nous serons heureux de venir vous rencontrer.

Point sur le Projet Urbain Multimodal « Magna Porta »
Une démarche de concertation a été initiée à l’été 2015, en lien avec le projet de Pôle Urbain Multimodal « Magna
Porta », porté par Nîmes Métropole, et les enjeux d’avenir de la commune de Redessan. Les objectifs poursuivis étaient
de définir des orientations de développement communal et de rechercher une cohérence entre ces orientations
et le futur projet d’aménagement autour de la gare nouvelle de Manduel-Redessan.

L

es habitants de Redessan représentés au
sein d’un groupe de travail d’environ 50
personnes se sont réunis à trois reprises et
dans le même temps des ateliers sur l’avenir
de l’agriculture ont eu lieu avec les agriculteurs de Redessan et de Manduel. Différents
projets connexes au projet Magna Porta et
concernant le territoire redessanais sont
également en développement.

La réunion d’étape du mardi 14 juin à Redessan a permis de partager l’avancement
des différents projets menés sur le territoire
communal et l’évolution des réflexions
connexes en lien avec le projet Magna Porta. Voici une synthèse des échanges.

Projets portés par le Conseil
Départemental du Gard : RD3 /
RD999
• Pour la RD 999, actuellement seule la réalisation du tronçon Ouest de la déviation
vers Nîmes a été actée.
• Différents participants rappellent l’impact
fort de ce tracé sur les activités agricoles.
• La commune de Redessan et Nîmes Métropole précisent que ces enjeux agricoles
et les questions de remembrement des parcelles agricoles sont au cœur des préoccupations de Nîmes Métropole et des échanges
avec le Conseil départemental.

Projet de Gare
• Evolutions du calendrier du projet de gare
à l’issue de la tenue du Comité de Pilotage
(COPIL) du 24 mai 2016 :
- La mise en service de la gare, initialement
prévue pour 2020, devrait être avancée à
2019.
- Il apparaît important pour les participants
que les infrastructures de déplacement
soient en capacité d’accueillir les flux automobiles à la mise en service de la gare.
Il est demandé à Nîmes Métropole de faire
en sorte que ces trois projets soient coordonnés selon les dates respectives de mise
en service.
• Un comité de pilotage gardois s’est tenu
le 30 juin 2016 avec la présence des communes de Manduel et de Redessan. Les
enjeux de coordination des différents calendriers ont été évoqués.
• Aménagement de la gare : voies à quai et
voies passantes.
- L’abandon provisoire de la réalisation des
voies passantes pour la gare permettra
d’optimiser le calendrier et de réaliser
des économies qui pourraient être réinjectées afin de répondre à des problématiques locales et contribuer à améliorer les
déplacements sur le territoire. Ce point a
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été également à l’ordre du jour du COPIL
de fin juin.
- SNCF Réseau sera amenée à informer et
échanger avec les Redessanais et les Manduelois afin de préciser le nouveau calendrier de la gare et répondre aux différents
questionnements techniques.

Projet Magna Porta
• L’aménagement de l’avenue de la Gare a
été priorisé pour assurer la desserte de la
gare lors de sa mise en service.
• La réunion du Conseil Communautaire
du 11 juillet 2016 a permis de réaliser le
bilan de la concertation publique sur cette
desserte.
• L’avancement du travail du cabinet Reichen sur le projet d’aménagement a été
reporté dans l’attente de la finalisation des
réflexions sur les thématiques agricoles,
de déplacement et économiques des deux
communes.

Schémas d’intentions
communales
• Un développement est prévu à vocation
économique, de services, paysager, etc.
• Nîmes Métropole précise que la mise en
place d’une piste cyclable est prévue sur la
RD3 et allant jusqu’au collège.

Infos Mairie
• La question de l’aménagement de l’entrée
de Redessan à partir du giratoire à l’Ouest
de Redessan est en cours de réflexion avec
les élus.

Plan Local de Déplacements
(PLD)
• Un des objectifs principaux du PLD est
de maîtriser les impacts de la création de
la gare sur les déplacements des communes
concernées.
• La question d’une déviation pour Redessan a été évoquée :
- Exemple de la déviation de Rodilhan : les
usagers ont continué à passer par le cœur
de village. En réponse, la commune a mis
en place un dispositif très contraignant
(dos d’âne)
- L’obtention d’une déviation de la RD3
(alors que celle de la RD999 n’est pas encore réalisée), n’est pas envisageable avant

plusieurs années (> 10 ans) et relèverait
des compétences du Conseil départemental du Gard.

- L’impact d’un projet de développement a été pris en compte dans les
études.

- La déviation n’est pas la seule solution
pour envisager des déplacements apaisés
dans le cœur de village.

- Le dimensionnement des voiries correspond à la zone de chalandise définie par SNCF Réseau pour la nouvelle
gare et au projet de développement.

• Points divers qui seront versés au travail
d’élaboration des scénarios :
- Cave coopérative : pas de signalisation
existante. Les participants ont fait part de
leurs craintes quant à la perspective d’installation de ralentisseurs sur certaines voiries potentiellement dangereux.
- Les flux Nord et Sud ne provenant pas de
Nîmes et qui auront pour destination la
gare et le futur parc de loisirs potentiel
sont à prendre en considération.
- Des inquiétudes ont été évoquées quant
au bon dimensionnement des voiries pour
supporter les futurs flux. Nîmes Métropole
précise que :

- L’étude repose également sur une
approche réaliste de l’évolution des
déplacements sur le secteur.
- U n périmètre large a été pris en
compte, s’étendant sur l’ensemble des
communes impactées par le développement des différents projets.

• Suite au partage des éléments de diagnostic du PLD, une prochaine réunion
permettra de partager des scénarios d’aménagement.

• Fabienne RICHARD

Ramassage des déchets : les jours de collecte changent !

D

ans le cadre de la réorganisation des
tournées de collecte des ordures ménagères, les secteurs de collecte ont été redéfinis par Nîmes Métropole. Voici un plan de la
commune présentant ces différents secteurs.
La plage de collecte reste inchangée de 5 h à
12 h le matin.
Les services de Nîmes Métropole restent
à votre disposition pour tout complément
d’information (04 66 02 54 54).

Secteur

Village

Stade

Ordures
ménagères
Mardi,
Vendredi
Mardi,
Vendredi

Collecte
sélective
(tri)
Mercredi

Vendredi
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• Flash Color Night du 21 mai dernier : une réussite !

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

Honneur à la commission extra

J

e vous parle régulièrement des actions
menées par les jeunes de la commission jeunesse. Ils sont actuellement
8 : 3 filles et 5 garçons. Certains d’entre
eux sont présents depuis la création de
la commission en octobre 2014. D’autres
ont dû s’éloigner du village ou se consacrer
de façon plus approfondie à leurs études
et n’ont pas pu continuer à assister aux
réunions qui se déroulent toutes les trois
semaines environ. Alexia, Valentin et une
autre Alexia ont rejoint Mathias, Mickaël,
Florent, Thomas et Alice. Ils ont pris en
route la mise en place de l’événement dont
je vais vous parler.
• Le 21 mai dernier, c’était la Flash Color
Night. Organisée depuis plusieurs mois
avec ces jeunes, cette soirée a remporté un
vif succès auprès des ados et jeunes adultes
de Redessan et des environs : Manduel,
Rodilhan… Après un questionnaire diffusé
sur Facebook, les membres de la commission se sont lancés un défi : organiser une
« Holy Party® » de nuit avec des poudres
fluorescentes. Très vite, l’envie de faire venir Mathieu Michel comme « guest » s’est

Valentin

Mathias

Olivier
Florent
Céline

Val

Alexia S.

Alexia D.

Alice

• On est prêt !
imposée et c’est avec un réel plaisir qu’il
a accepté notre invitation. Nous le remercions de tout cœur.

• … et de la cantine
tous motivés pour que cette soirée ne fasse
que des heureux.

Le Marché aux Cerises a été transformé
Alice a proposé un plan de com’, Mathias
pour une soirée en plein air avec DJ, éclaia fait l’affichage et la distrirages, buvette et grillades
bution de flyers, Flo et Mic- Un immense merci à la plancha. Les photos
kaël ont adoré transporté la
parlent plus qu’un long dispour la bonne
tireuse à bière, d’autres ont attitude de tous les cours, je m’arrête donc ici. Je
fait les courses. Tous ont
tiens néanmoins à remercier
participants qui
relayé l’événement auprès
vivement les amis et élus qui
sont venus faire la
de leurs amis… Et quand le
sont venus gérer la sécurité
fête en couleur fluo. de cette soirée et les services
jour J est arrivé, ils étaient
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Lesjeunes Redessan
• Mathieu Michel en guest

municipale jeunesse
• des projets skatepark et citypark en cours ;
• une surprise pour le bal du 13 juillet prochain.

Aux écoles
• Juste avant l’ouverture des portes
techniques de la commune qui ont monté la
scène, trouvé des barrières supplémentaires,
apporté tables, comptoirs, bancs et nettoyé
les lieux avant notre arrivée.

Les jeunes de la commission,
c’est aussi :
• u n compte Facebook animé par les
membres (cf. ci-dessus)
• une adresse mail dédiée :
lesjeunes-redessan@orange.fr
• une 1re soirée électro en janvier 2015 ;
• un peu d’aide pour le loto de la fête votive ;
• d es contrats pour la distribution des
Lettres d’infos et Bulletins municipaux ;
• une participation à la journée jeux organisée par Guillaume de l’Odyssée ;

• Inscriptions accueil et cantine : n’oubliez
pas de réinscrire vos/votre enfant(s) pour la
rentrée. Vous devez aller à la mairie pour
créer ou pour mettre à jour votre dossier.
Ce service est disponible dès à présent.
N’hésitez pas à profiter de l’été pour vous

maternelle
Lundi

débarrasser de cette formalité. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
le site de la mairie.
• Les TAP : attention ! Les inscriptions
pour les activités encadrées par les associations se feront auprès des responsables au
Forum des associations du 3 septembre et
les ateliers débuteront le 12 septembre.
Cette année encore, la mairie versera
10€/enfant/an aux partenaires associatifs.
• Cyrille GLEIZES

élémentaire
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h-8h45
Danse
«découverte»
8h45-9h45
Danse
16h15-17h15
Handball

16h15-17h15
Danse

16h15-17h45
Théâtre

16h15-17h15
Mini tennis

16h15-17h15
Echecs

16h15-17h15
Baby Hand

16h15-17h15
Odyssée
Dessin

16h15-17h15
Odyssée
Jeu
ludothèque

16h15-17h15
Odyssée
Atelier
culinaire
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16h15-17h15
Odyssée
Jeu
ludothèque
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culture, festivités et traditions
Mireille Bompard 2 bompard.mairieredessan@orange.fr - Carole Richarte 2 carolericharte@voila.fr

L

a 8e édition des Journées du livre, qui s’est déroulée les 29-30
avril et 1er mai, a rempli les objectifs de la commission. « Rappelle-toi Barbara » : la soirée du 29 avril (partenariat avec Nîmes
Métropole), avec Cécile Veyrat, a réuni un peu plus de 200 personnes, malgré un temps peu clément. Cécile a su enchanter les
spectateurs avec une qualité d’interprétation remarquable.
Le lendemain, une vingtaine d’élèves studieux ont fait la dictée
avec Anny. Quelques difficultés ont surpris les concurrents, mais
cette épreuve s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Annie
Rérat est arrivée première de la classe : Bravo !
Enfin le 1er mai, ce sont 42 auteurs, un calligraphe et un généalogiste qui ont accueilli les visiteurs. Quatorze nouveaux auteurs
ont rejoint les habitués, c’est donc un panel renouvelé qui a pu
présenter des ouvrages variés. Frédéric Cartier-Lange, pour Le Petit
Chaperon Carotte, a vu défiler de nombreux enfants pour obtenir
une dédicace. Tout comme Bernard Trinquier et ses élèves qui ont
proposé un atelier de papier recyclé.

• Envol des colombes à la cérémonie du 29 mai
• Le 29 mai, une cérémonie a eu lieu au cimetière à la mémoire
des Poilus de Redessan. Ce moment de recueillement a été partagé
par une assistance respectueuse devant le monument aux morts.
Un lâcher de colombes par les enfants a ponctué les noms de nos
disparus pour la France.

• Journée du livre
À noter également la belle prestation de plusieurs élèves qui ont
déclamé des poèmes sur scène, pendant que Hatim Jaïbi-Riccardi
tenait une conférence dans la Salle des mariages sur la « défense de
la langue française par un natif non hexagonal ». Avec une verve
qui a séduit l’auditoire, Hatim nous a fait partager son amour de
notre belle langue.
Pour clore cette journée, le résultat du concours de nouvelles et
de poésie a été proclamé. Emma Brenza a obtenu le premier prix
des nouvelles avec Course pour la vie et Josie Laurent celui des
poésies avec Envol d’une âme. Nous remercions Sylvette Agostini,
Geneviève Galéa, Valérie Michel et Monique Lacroix, qui elles aussi
ont présenté des textes pour cette première édition (14 en tout).

• La dictée

• La fête de la musique
La Fête de la musique s’est déroulée au Parc de La Fontaine, le
21 juin à partir de 19 h. Un programme court, mais de qualité !
un Grand merci à Tatiana, Lizzi, Lydie, Sandrine, Louane, Laetitia
et Noah, ainsi qu’à Cathy qui a su motiver ses jeunes élèves pour
cette fête de la musique qui certes, courte, a été de qualité. Olivier
quant à lui a été au top, comme d’habitude.

Prochaines manifestations
Les manifestations du 14-Juillet
• Samedi 13 juillet, soirée festive au Parc de la Fontaine à partir
de 20 h avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal.
• Le dimanche 14, le Tour de France va arriver par Bouillargues.
Il traversera Manduel puis passera devant Casino et au rond-point
prendra la direction de Beaucaire. La caravane arrivera à 12 h 03,
et le peloton à 14 h 03 (étape Montpellier Mont-Ventoux).
• En conséquence, la journée champêtre se déroulera en fait de
10 h à midi, dans le bassin de rétention des Combes, l’accès se fera
par le lotissement. Une collation d’accueil sera offerte à partir de
9 h 30 et des jeux seront proposés aux enfants avec les associations
partenaires.

8 • Redessan • Juillet 2016 • n° 38

Infos Mairie
Fête Votive
• La programmation mairie reconduit la traditionnelle cérémonie
de la « remise des clés », le thé dansant, la matinée des enfants, la
messe provençale, le spectacle équestre (cette année la Camargue
de Folco Baroncelli) et le loto.
• Une salsa-fête sera proposée (le jour reste à définir).
• Cette année, au lieu de la course de taureaux gratuite ouverte
à tous, des invitations seront proposées aux Redessanais(es) qui

Aubades 2016

En vue de préparer la fête votive,
le comité des fêtes de Redessan
organise les aubades à la population. Celles-ci aident au financement de la fête votive (paiement
des orchestres, manifestations taurines, ambulance, sécurité, déjeuner au
pré, etc.) et non à la consommation d’alcool.
Elles se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 août en fin de journée.
Durant les aubades, les jeunes passent dans tout le village, accompagnés

souhaitent assister à la course (quel que soit l’âge ; les enfants
devront être accompagnés). Elles seront distribuées à la mairie
première quinzaine d’août (voir Laurence), elles seront nominatives
et personnelles.
• Le Comité des Fêtes relance les aubades à la population. Elles
auront lieu la semaine précédant la fête (du 8 au 12 août, le plan
ci-dessous précise les quartiers visités chaque jour).
• Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

de musique et de bonne humeur. S’ils le souhaitent, les habitants peuvent
faire un don. Leur geste sera alors matérialisé par l’apposition d’une empègue (pochoir) à l’encre noire avec insigne camarguais à l’emplacement
souhaité sur leur façade. À noter, la pose de l’empègue est facultatif si les
propriétaires ne veulent pas la recevoir. Le comité des fêtes souhaite que
les aubades se déroulent dans la joie, la convivialité et le respect de tous.
Pour ceci, nous rejetterons toute personne qui aura des comportements
inappropriés ou se livrera à des débordements.
Le comité des fêtes
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Infos Mairie
sécurité & tranquillité publique
Stéphan Bonnet 2 sbonnet.mairieredessan@gmail.com

ll y a plusieurs mois, nous avions débuté un appel à candidatures dans le cadre de la prévention
des cambriolages au travers de la « Participation Citoyenne ». Ce dispositif est désormais concrétisé
par la convention de partenariat co-signée par M. le Préfet du Gard et Mme le Maire ce 30 juin

C

e moyen de protection fait appel non seulement à la vigilance laissez pas vos clés sous le paillasson, dans votre boîte aux lettres, dans
quotidienne de chacun d’entre nous tant sur les allées et venues
un pot de fleur, etc. De nuit, l’été, évitez de laisser les fenêtres ouvertes,
de véhicules inconnus dans votre quartier que sur l’applisurtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Avant de partir en
cation de principes simples mais efficaces, comme ne pas
Ne laissez pas traîner dans votre jardin une échelle, des
vacances,
informez
laisser une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée
outils : ils offrent des moyens d’entrer chez vous. Enfin,
votre entourage de
ou encore de ne pas hésiter à verrouiller l’accès à votre
avant de partir en vacances, informez votre entourage de
votre départ
logement même lorsque vous êtes chez vous.
votre départ, vous pouvez également confier vos clés à une
Nos facultés de prévoyance sont également très imporpersonne de confiance.
tantes, ainsi pensez à relever les numéros de série des matériels et des N’hésitez pas non plus à vous inscrire auprès de la Police Municipale
biens de valeurs, photographiez ces mêmes objets. Cela pourra s’avérer dans le cadre des rondes du dispositif « Tranquillité Vacances ».
très utile tant pour les recherches menées par les forces de l’ordre que Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été et
lors de l’indemnisation par votre assureur. Ne commettez pas d’impru- d’agréables vacances.
• Stéphan BONNET
dence, n’inscrivez pas vos nom et adresse sur vos trousseaux de clés, ne

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

L

es décisions les plus importantes ces
derniers mois ont été l’attribution des

subventions. La commune octroie, même si cela
n’a en rien un caractère obligatoire, des subven-

tions après étude des dossiers remis à chaque
association. Ces subventions de fonctionnement
sont attribuées en tenant compte du nombre
d’adhérents, d’enfants, de l’investissement de
l’association, de l’intérêt de ses actions et des
finances de l’association. Après propositions de
la commission, les subventions sont soumises à
la commission des finances qui valide ou revoie
les montants en tenant compte des éléments du
dossier. Une fois validées, les subventions sont
soumises au vote du conseil municipal, qui a
accordé les montants proposés à l’unanimité.
Plusieurs associations n’ont pas fait de demande
et ont remercié la municipalité pour tout ce qui
est mis à disposition gratuitement (salle et
matériel ainsi que la manutention faite par les
services techniques, qu’il ne faut pas oublier).
Nous restons à votre disposition pour répondre

à vos questions éventuelles sur
• Lors du Forum des commissions municipales
les subventions versées aux
responsabilités des présidents mais également
associations redessanaises.
L’année scolaire s’est achevée mais les asso- de tous les organisateurs. Les participants ont
ciations ne s’arrêtent jamais, après avoir animé ensuite pu poser toutes les questions qui leur
notre commune toute l’année. Cet été sera en- semblaient importantes.
core riche d’actions associatives avec entre autre
• Concernant les infrastructures, les comles animations du 13 et 14 juillet. Le Club taurin,
missions Vie associative et Travaux travaillent en
le Comité des fêtes, la Boule Redessanaise et
concertation sur les projets en cours afin d’être le
les commerçants nous réservent une belle fête
plus efficace, pertinent et économique possible.
votive en partenariat avec la commission festiSont en cours ou ont déjà commencé : la Salle des
vités et traditions et la parade des associations
fêtes (2e phase) et l’ancien Presbytère (réhabilitapour l’ouverture de la fête.
tion), la Salle foot dans le cadre du label Jeunes,
• Les manifestations et la sécurité ! C’est un la nouvelle Salle multisports (ancien Marché aux
sujet important qu’il ne faut pas prendre à la cerises). Viendront ensuite au Complexe sportif
légère. Pour cette raison nous avons organisé les infrastructures pour le tennis et la pétanque
une réunion d’informations, à la demande et en ainsi qu’un parcours de santé.
présence de Mme le Maire et du Capitaine de la Les membres de la commission vous souhaitent
gendarmerie, auprès de toutes les associations, un agréable été et vous donnent rendez-vous
des écoles et des commerçants participant à début septembre au forum des associations.
la fête votive. Le Capitaine de gendarmerie a
• Valérie MICHEL
exposé les règles de sécurité et a rappelé les
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Infos Mairie
urbanisme
Aurélien Colson 2 urba.redessan@orange.fr
ou a.colson.mairie@gmail.com
04 66 20 84 97

Plan local de l’habitat
La municipalité poursuit ses efforts afin que Redessan respecte ses
obligations légales en matière de logements sociaux – auxquels
sont éligibles plus de 70 % de la population du Gard. Nous pensons
en particulier aux jeunes et aux personnes âgées ou isolées, pour
lesquelles des P1 et P2 manquent sur notre commune.
C’est pourquoi le Conseil municipal a adopté le 27 mai dernier une
délibération portant sur la parcelle cadastrée section AO 308 (actuel
Marché aux cerises). La municipalité y prévoit un aménagement
mixte, comportant trois équipements :
• la crèche actuelle ;
• une salle de sport pouvant accueillir les arts martiaux, la danse
et la gym ;
• une opération de logements sociaux, visant à répondre partiellement au déficit de la commune. L’aménageur prévoit 16 logements sociaux sur cette parcelle, dans une opération groupée
permettant 16 logements supplémentaires sur une autre parcelle.
Nous privilégions en effet les implantations de taille restreinte.
Chaque logement compte pour éviter la mise en carence de la commune par le Préfet. Ces efforts peuvent être efficacement soutenus par les propriétaires privés de Redessan : en effet, en échange
d’importants avantages fiscaux, voire de subventions pour vos travaux, vous pouvez inscrire les logements que vous louez au titre
de l’effort communal pour le logement social.

Propriétaires, locataires, municipalité : jouons
« gagnant-gagnant »
Les propriétaires bailleurs dans l’ancien peuvent bénéficier d’un
avantage fiscal
• Pour bénéficier du dispositif « Borloo ancien » (également appelé « conventionnement sans travaux »), il suffit de louer un
logement vide à usage de résidence principale, en respectant des
plafonds de loyer et de ressources des locataires pendant six ans.
En contrepartie, les propriétaires bénéficient d’un abattement
de 60 % sur les loyers perçus. Il s’agit là d’un avantage fiscal très
conséquent puisque la déduction forfaitaire a maintenant totalement disparu. Ce mécanisme repose sur un conventionnement
avec l’ANAH.
• Par exemple, pour un bien loué 630 €/mois hors charges (7 560 €
de loyer annuel), l’administration fiscale applique un abattement
de 60 %. Sur les 3 024 € restant, le propriétaire peut déduire l’ensemble de ses frais et charges.
• Le taux de la déduction peut être porté à 70 % lorsque le logement
est loué à un organisme public ou privé agréé (liste disponible
auprès de la direction Habitat de Nîmes Métropole) ou dans le
cas d’un mandat de gestion donné à une Agence immobilière à
vocation sociale (AIVS) qui se charge de gérer la location (dispositif « Solibail »).
• Pour bénéficier du dispositif Borloo « ancien », il suffit de compléter la « convention ANAH » disponible sur le site Anah. fr ou

auprès de la direction Habitat de Nîmes Métropole, puis de le
retourner à celle-ci. Les plafonds de loyer et de ressources sont
disponibles auprès de Nîmes Métropole ou de l’ADIL (Agence
départementale pour d’information sur le logement).
En plus de cet abattement fiscal sur les loyers, les propriétaires
peuvent faire financer une partie de leurs travaux. Voici un exemple
réel de conventionnement ANAH réalisé en 2016 à Redessan :
• Pour une maison (58 m²) située dans le centre ancien du village,
une rénovation lourde était nécessaire. Le montant des travaux
est estimé à 38 105 € (réfection toiture, isolation des murs et de
la toiture, remplacement des menuiseries, réfection des sols et
peintures, rénovation électrique, etc.) ;
• Grâce à la mise en place d’un conventionnement « loyer social »,
22 525 € de travaux sont pris en charge par l’ANAH (soit 59,1 %).
En outre, le propriétaire bénéficie d’un abattement fiscal de 60 %
sur les revenus issus de ce bail.
• En contrepartie, la maison doit être louée pendant 12 ans à un
loyer fixé par l’ANAH, qui s’avère à peine inférieur au prix constaté
sur le marché. Les locataires ne doivent pas dépasser un certain
plafond de ressources lors de la prise de possession.
Le service Urbanisme est à la disposition de tous les propriétaires
redessanais qui souhaiteraient engager la rénovation de leur bien
grâce à l’un de ces dispositifs.

Aide à la rénovation des façades
Soucieuse de valoriser le patrimoine architectural traditionnel dans
le cœur ancien du village, la commune engage un programme pluriannuel de mise en
valeur des façades.
Ce programme s’inspire d’initiatives similaires dans d’autres
communes du Gard,
dont Garons depuis
1995. Cette intervention, qui vient en soutien à l’indispensable mobilisation des propriétaires privés, repose sur l’instauration d’un fond communal d’aide
au ravalement. Concrètement, les propriétaires voulant remettre en
état des façades ou des murs (pierres ou enduits) pourront recevoir
une aide financière. L’attribution de ces aides est conditionnée au
respect de prescriptions architecturales. Celles-ci sont définies dans
un « règlement d’attribution de l’aide financière » actuellement en
cours de préparation par la Commission urbanisme. Pour l’année
2016, ce programme bénéficie d’un premier budget de 6 000 €. Les
propriétaires intéressés peuvent d’ores et déjà se signaler auprès
du service urbanisme.

Opération « Masquons les cairons ! »
Il est rappelé que le plan local d’urbanisme interdit de laisser sans
enduit des matériaux type parpaings ou agglomérés. Si cette obligation n’est pas respectée, aucun certificat d’urbanisme (nécessaire par
exemple pour une vente) ne peut être délivré, ni aucun dossier d’urbanisme examiné. Redessan ne manque pas d’artisans compétents (liste
disponible en mairie) pour effectuer ces travaux, qui valorisent les propriétés et donnent un meilleur aspect à notre village. Félicitations aux
différents propriétaires qui ont récemment enduit leurs murs de clôture !
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• Pour la Commission, Aurélien COLSON

Infos Mairie

CCAS

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

C

ette année encore la Bourse aux
plantes et son Festival d’épouvantails
qui a duré tout le weekend a remporté un
franc succès... Nous vous attendons encore
plus nombreux l’année prochaine avec
quelques nouveautés.
Les beaux jours et la chaleur arrivent : des
instructions sont à votre disposition en
mairie concernant la conduite à tenir en cas
de canicule. Les personnes isolées peuvent
se faire connaître en mairie afin d’établir
une liste des personnes à contacter en cas
de grosse chaleur et à qui nous pourrions

apporter notre aide. N’hésitez pas à vous
faire connaître.
Si vous souhaiter faire réétudier vos
contrats « mutuelle santé », Jérémy Touitou, courtier, vous recevra en mairie les
vendredis après-midi à compter du 7 septembre de 14 h à 18 h 30. Rendez-vous à
prendre auprès du secrétariat du CCAS 04
66 20 22 08.
Cette année la semaine nationale des retraités et personnes âgées, dite Semaine bleue,
aura lieu du 3 au 9 octobre. Le programme
est en cours d’élaboration. Elle sera clôtu-

• Boniface, épouvantail nouvelle
génération
rée le samedi 8 au matin par une marche
« rose » en partenariat avec Gard Lozère
Dépistage, dans le cadre d’octobre rose
dédié au dépistage du cancer du sein. Nous
espérons vous y retrouver nombreux.
L’équipe du CCAS et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances d’été.
• Céline VIGO,
conseillère municipale déléguée au CCAS

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

Chemins ruraux
Depuis notre dernier bulletin, le chemin dit vieux de Manduel
(proche du Mas Barbut), a été réhabilité par l’entreprise Villard.
Très prochainement, le chemin reliant le chemin du Mas de Clerc
à la route de Meynes sera repris afin de permettre aux engins agricoles de circuler dans de bonnes conditions.
Concernant les fossés intramuros, ils ont été tondus, comme
l’année dernière dans la première quinzaine de juin. Nous interviendrons à nouveau courant septembre afin de prévenir tout risque
de débordement lors des épisodes cévenols. Par ailleurs, Nîmes
Métropole va reprendre la compétence du pluvial au niveau des
communes. Avec leurs services, nous avons déjà planifié des curages afin de faciliter les écoulements (en particulier à l’intersection
entre la rue du Valatet et la rue des Arènes).

Le vendredi 17 juin a été organisée en mairie une concertation pour
l’aménagement des espaces verts de l’avenue de la Carriérasse et de
la route de Meynes. L’ensemble des riverains a été averti par courrier et une douzaine de contributions ont été entendues ou reçues
par écrit. Nous prendrons en compte les remarques issues de cette
rencontre. Afin d’assurer une bonne reprise des plantations, nous
avons fait le choix de démarrer l’aménagement des espaces verts
de ces voiries courant septembre, après les fortes chaleurs de l’été.
Par ailleurs, le château d’eau et ses abords vont être réaménagés
avec la plantation d’arbres et l’implantation de panneaux didactiques sur la ressource en eau. La commune de Redessan possède
un captage d’eau potable, dit prioritaire sur son territoire. Une
subvention a été demandée auprès de Nîmes Métropole.
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Infos Mairie
cadre de vie
Valérie Boccassino 2 valerieboccassino.mairie@sfr.fr

L

e Parc de l’Eau est ouvert tous les jours
en permanence au public. Nous comptons sur vous pour respecter ce lieu pour
le plaisir de tous les habitants. Durant trois
mois, nous avons accueilli une étudiante
en DUT pour son stage de fin d’année. Sa
mission était de réfléchir au développement
du Parc de l’eau. Son travail de qualité nous
a donné des pistes de développement très
intéressantes. Nous vous remercions d’avoir
répondu au questionnaire qu’elle vous a
proposé, notamment via le Flash Info. Grace
à vos réponses, nous allons pouvoir mettre
en place des actions concrètes. Le lycée
agricole de Rodilhan et le CFA de Meynes
vont pouvoir intervenir et ainsi mettre en
pratique sur un lieu concret leurs enseignements. Nous espérons pouvoir vous proposer d’ici quelques mois un parc public où
l’eau aura toute sa place et répondra à vos
attentes. Merci à Elena.

Assez d’incivilités !
Au cimetière, une recru• Le parc de l’eau
descence des vols de fleurs,
plantes, ornements funéraires est malheureusement constatée.
C’est indigne des personnes qui n’ont aucun respect pour ce lieu et les défunts qui y
reposent. C’est un geste inqualifiable dont
les auteurs méritent un profond mépris.

Modernisation de la collecte de
verre
Avec le soutien de Nîmes Métropole, Redessan s’associe au programme de développement des conteneurs aériens en remplacement des conteneurs de regroupement
équipés d’opercules actuellement en place.
Ces nouveaux équipements, mieux adaptés
au tri, seront mis en place mi-septembre
2016.

• Valérie BOCCASSINO

développement économique & travaux
Bernard Bedos 2 travaux.redessan@orange.fr

Commission du développement
économique
• Marchés saisonniers : innovation cette
année avec la création d’un marché unique et
nocturne le lundi 25 juillet autour des produits
régionaux avec la possibilité de restauration.
Deux autres marchés diurnes sont programmés
(devant la mairie et la salle des fêtes) :
- un marché d’automne, le 9 octobre ;
- un marché de Noël, le 11 décembre.

cette forme de parking est rendue nécessaire
pour la mise en place du sens unique dans la
rue du 8-Mai. La modification du sens de circulation entre la rue du 8-Mai et la rue de la
République est prévue pour la première quinzaine de juillet.

Commission travaux
• Aux Arènes : les garde-corps des gradins
en pierres sont surélevés car l’été dernier les

• Zone bleue : les dernières modifications
sont terminées. Reste le remplacement des
panneaux d’indication des jours et de la durée
du stationnement qui, pour la deuxième fois, ne
sont pas conformes à ceux commandés. Sur la
Place de la Libération, le nouveau sens de stationnement nous a fait perdre une place mais
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courses de taureaux jeunes ont donné quelques
frayeurs aux spectateurs du premier rang. Les
douches des vestiaires sont réparées et le local
a reçu un bon lifting. La toiture de la buvette
est remaniée sommairement de même que celle
de la billetterie. Dans un second temps nous
réaliserons l’accessibilité aux handicapés avec
la création d’un w.-c. spécifique. Puis viendra la
réfection de la façade, rue de l’Aqueduc.
• Chemins des Jasses et impasse du Buffalon : les études sont en cours pour ces deux
projets. Le maitre d’œuvre est désigné et le
financement est inscrit au budget. Nous attendons les analyses de Nîmes Métropole qui
détient la compétence pour les réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau et du pluvial afin
d’intervenir avant les travaux de chaussée. Pour

Infos Mairie
ces deux voies, l’enrobé sera repris entièrement
et l’éclairage public sera apporté pour l’impasse
du Buffalon.
• Salle des fêtes : les travaux de démolition
sont terminés. Nous rentrons maintenant dans
la phase de construction. La réfection du carrelage de la grande salle est ajoutée à l’enveloppe initiale. Montant des travaux du marché :
261 318 € HT + 12 160 € HT pour le carrelage.
La réception des travaux est programmée pour
le 30 septembre prochain. La municipalité,
consciente de la gêne subie par les associations
utilisatrices, a réussi à conserver l’essentiel des
activités, avec pas mal de difficultés et avec la
coopération des intervenants.
• Toiture des écoles : la reprise de cette toiture est devenue nécessaire, les fuites sont
nombreuses et de plus en plus fréquentes. Nous
avons programmé les travaux avec le remplacement des faux plafonds et la mise aux normes
du réseau électrique. La maîtrise d’œuvre est
choisie est le cabinet d’architectes Crégut &
Duport. Montant estimé de notre investissement : 199 850 € HT + 12 000 € HT pour le
câblage informatique.

• Nouvelle salle au stade de football : l’édification de la bâtisse a débuté le 4 mai pour
une livraison prévue fin juillet. Le coût des
travaux est de 126 472 € y compris la reprise
du vestiaire existant. La subvention accordée
par la Fédération Française de Football est
de 40 000 €, à quoi s’ajoute l’aide de Nîmes
Métropole pour un montant de 32 225 €.
• Presbytère : les travaux de désamiantage
sont programmés courant juillet et le début du
chantier en septembre. Le montant prévisionnel
est de 230 000 €.

• La salle au terrain de foot

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

Flash Infos – Pour vous informer en

Un nouveau plan de la commune a été réalisé. Un grand merci aux commerçants et
artisans redessanais qui ont apporté leur
soutien à ce projet. Ce plan à jour sera largement diffusé et également disponible sur
le site Internet de la commune.

temps réel et à coût zéro, une liste

Un livret d’accueil est en cours de réalisation à l’attention des Redessanais récemment installés.

pratiques.

• Pour la commission,
Aurélien COLSON

• Avenue de la Carriérasse : les travaux
sont pratiquement terminés. Manquent encore
quelques traçages, signalisations et un peu de
mobilier urbain. Le résultat est très satisfaisant,
l’écoulement des eaux par fortes pluies ne génère plus les énormes flaques qui polluaient la
vie des riverains. Nous ne pouvons que féliciter
tous les intervenants et plus particulièrement
l’entreprise EIFFAGE à qui nous devons cette
réalisation, et CAP INGÉ pour le suivi.

• Bernard BEDOS

• Complexe sportif : Pour la salle de sport
qui va remplacer l’ancien Marché aux cerises,
la partie démolition sera traitée début juillet.

communication & concertation
Mieux vous informer,
vous écouter

• Eglise : Un w.-c. extérieur va être créé. Il se
substituera au petit local à côté de la sacristie.

de diffusion électronique a été constituée. Recevez par emails des informations municipales, associatives et

Plus de 350 foyers Redessanais en bénéficient déjà : inscrivez-vous auprès
de a.colson.mairie@gmail.com

Suivez les infos à Redessan en vous abonnant au compte twitter
de la municipalité (déjà près de 300 abonnés) !
@Redessan_mairie
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• La Carriérasse

suivi des travaux
de la LGV

L

e comité de suivi des travaux s’est
réuni en mairie le 10 juin 2016, en présence de trois responsables d’OCVIA, de
Mme le Maire, de l’Adjoint à l’Agriculture
et de l’Adjoint à l’Urbanisme. Une vingtaine de points ont été passés en revue
dans un climat franc et constructif. Des
remises en état seront effectuées courant
juillet 2016 ; d’autres sont repoussées au
printemps 2017, après deux semaines de
travaux « lourds » prévus en mars.
Les Redessanais(es) subissant des nuisances liées aux travaux sont invités à
contacter la mairie (a.colson.mairie@
gmail.com).

Infos Mairie
Structure de développement local et espace de coopération entre
les trois intercommunalités de Beaucaire Terre d’Argence, Leins-Gardonnenque et Nîmes Métropole, le Pays Garrigues et Costières de Nîmes
poursuit et renforce ses actions.
Des missions d’animation du
territoire :
• Animation des chartes paysagères et environnementales
- Cette mission permet d’informer et de sensibiliser les acteurs
locaux à l’identité et à la particularité des paysages, de lutter
contre la fermeture des milieux,
la banalisation et l’uniformisation des paysages, de proposer
des outils de gestion des paysages et des milieux.
- En 2016, les principales actions
visent ainsi : un travail technique
sur le respect des règles de publicité, la construction collaborative
d’une carte interactive du patrimoine, la réédition et la diffusion
du guide pratique « La Garrigue :
respect et partage » pour sensibiliser à la problématique des
conflits d’usage.

• Animation et développement
touristique du territoire. Dans
le cadre d’un partenariat avec
Gard Tourisme, le Pays est engagé
en faveur d’un développement
touristique axé sur les spécificités
du territoire mettant en lien les
acteurs locaux. En 2016 les principales actions portent sur :
- le développement de l’agritourisme à travers les démarches
Site Remarquable du Goût et
Vignobles et Découvertes.
- la valorisation de l’Abbatiale de
Saint-Gilles inscrite à l’UNESCO
- l’appui à l’animation de l’Opération Grand Site des Gorges du
Gardon.
Une mission d’accompagnement des porteurs de projets
Afin de soutenir les initiatives
locales, le Pays accompagne les

porteurs de projets publics et
privés (communes, EPCI, associations, entreprises) dans le montage et la réalisation de ce projet.
L’accompagnement porte ainsi sur
l’appui technique à la réflexion
pour la construction du projet et
l’orientation vers les partenaires
techniques et financiers potentiels. Cet accompagnement se
réalise, depuis cette année, également via le programme européen
LEADER qui permet de cofinancer
les projets publics et privés qui
s’inscrivent dans la stratégie du
territoire, à savoir « structurer les
conditions d’un équilibre urbainrural » à travers 3 axes :
- asseoir une gouvernance alimentaire qui s’appuie sur les complémentarités du territoire ;
- s’approprier et transmettre les
richesses patrimoniales, envi-

Tribune des élus d’opposition
Aucun texte ne nous est parvenu des six élus de l’opposition.
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ronnementales et culturelles
du territoire comme facteur de
cohésion et d’attractivité ;
- soutenir les usages et pratiques
de proximité.
A travers ces actions, le Pays tend
à soutenir et mettre en valeur les
initiatives, mettre en réseau les
acteurs et développer les partenariats et coopérations.
Pensez à nous solliciter :
0466025412 ;
www.pays-garriguescostieres.org
pays.garrigues.costieres.nimes@
gmail.com
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Chaque Bulletin municipal met désormais à
l’honneur une association redessanaise avec
un « portrait » dédié. Après Les Amis réunis,
les Vétérans Redessanais et l’OCR, voici le Club
Taurin et le Comité des Fêtes.

Infos Associations
Le club taurin

L

Le Toril

e club taurin « Le Toril », fondé en 1922,
est la plus ancienne société du village.
Présidé depuis 1967 par M. Henri ALEXIS,
suppléé par M. Vincent BAYOL dans les années 90 puis par M. René PEYRON au début
des années 2000, le club se dirige allégrement vers ses 100 ans. M. Antonin HORNUNG en a été le président fondateur, puis
se sont succédé : MM. Julien FORESTIER,
Jean ALEXIS, Julien TILLOIS. D’autres aficionados ont marqué le Club taurin tout
au long de ce siècle. Citons notamment
MM. René BAYOL, Edmond DAYRE, Edmond GIRAUD, Hubert ALLIER et Lucien
PEYRON.
Tout au long de ce siècle de nombreux
cocardiers mythiques ont foulé le sable de
nos arènes : Cosaque, Virgile, Mounla, Pescalune, Barraie, Ourrias de Lafont, Segren,
Raoubo-vesso de Fonfonne Guillerme, Janot de Ribaud, Samouraï de Saumade. Et,
depuis les années 2000, Blaise de FabreMailhan, Gastounet de St-Pierre, Oundo et
Lebraou de Plo, Jazz d’Hervas.
Coté razeteurs, tous les plus grands ont été
au rendez-vous de Redessan. Soler, Pascal,
Castro, Chomel, Jacky Siméon, Sabri Allouani, et tout dernièrement Ziko Katif et

• Jeannot / Muscat
Joachim Cadenas nous ont gratifié de leur
présence, sans oublier les razeteurs locaux,
les frères Clément dans les années 50, Alain
Alteirac qui intégra le club taurin pendant
une dizaine d’années, Romain Bruschet et
Jérôme Martin actuellement.
Le but d’un club taurin est essentiellement
de faire découvrir de jeunes taureaux et de
jeunes razeteurs. Toute la saison taurine,
les membres du club sillonnent le territoire

camarguais à la recherche de nouveaux talents. Les courses de Ligue,
où les taureaux de moins de 6 ans
sont opposés à de jeunes razeteurs
stagiaires, permettent également de
révéler les valeurs montantes.

• Jazz / Cadenas

Le Club taurin a organisé la Finale du Trident d’Or en 1972 et
le Congrès de la Fédération de la
Courses Camarguaise en 1996.
Depuis 2008, le Club taurin a créé
une compétition locale qui s’étale
sur toute la saison taurine redessannaise : La Devise d’Or. La fierté
• Bruschet
des membres du club est de voir que
pratiquement tous les taureaux vainToute les générations de 25 à 80 ans et plus
queurs de la Devise d’Or se sont ensuite révélés au niveau supérieur : Valmont sont représentées dans ce bureau, ce qui
(Lautier), St. Rémois (Fabre-Mailhan), prouve bien que la Fé di Biou reste vivace
Toscan et Jerrico (Chauvet), Jazz (Hervas), dans notre village. Les membres du club,
Oundo (Plo). Le dernier vainqueur, Pirate animés de toute leur passion et leur ami(Blatiére-Bessac), est en train de confirmer tié, sont prêts à accueillir tous les bénévoles
au sein de l’association. Un bénévole lors
au niveau supérieur.
d’une course à Redessan peut faire l’entrée
Depuis 2012, en collaboration avec la Cave du public, aider à préparer la piste, mettre
coopérative « Le Cellier du Bondavin », le les panneaux publicitaires, servir à la buClub organise une journée Biou et Vins avec vette, etc. Il peut aller voir d’autres courses
un apéritif et un repas à la cave suivi d’une et donner son avis lors d’une réunion sur
course l’après-midi. Cette journée permet tel taureau ou tel razeteur.
de faire connaître les vins de la Cave cooLe seul bémol reste l’inconfort de nos
pérative aux aficionados.
arènes (gradin au soleil, mêmes bancs depuis 50 ans), qui ne permet pas l’affluence
Le bureau actuel se compose comme suit : que mériterait la qualité des plateaux pré- Président : Henri ALEXIS
sentés.
- Vice-Présidents : Aurélien LAGET (organisateur et président de course ; Aurélien Contacts : Aurélien Laget : 06 86 77 39 18.
est également vice-président de la Fédéra- Benjamin Peyron : 06 65 40 30 81.
tion Française de la Course Camarguaise) ;
Richard CHARMASSON (responsable de
la piste) ;
- Secrétaire : Benjamin PEYRON (calendriers, programme fête votive) ;
- Trésorier : Marc CHENAUX ;
- Membres : Claude PEYRON (responsable
buvette), Jean-Marie PEYRON (responsable toril : nettoyage, désinfection), Paul
MEGE (entretien piste et gradins), Alain
LAGET (président de course depuis 1977),
Denis GASTOU, Christian AGULLON.
• Cosaque
16 • Redessan • Juillet 2016 • n° 38

Le Comité
des fêtes
Redessanaises, Redessanais,
4 août 1990 : voilà 25 ans que M. Maurice MATTEI a fondé le Comité des fêtes
de Redessan. Une association qui a pour
objectif d’organiser des festivités en tous
genres (fête votive, soirées, manifestations
taurines, etc.). Durant ces années, plusieurs
présidents se sont succédé :
- Mattei Maurice
- Martin Francis
- Vidal Bernard
- Sabatier Bruno
- Fernandez Ernest
- Mellado Pedro
Et depuis peu, Anthony Montilla a repris
le flambeau avec une équipe toujours autant dynamique et motivée, et qui œuvre
au maximum pour que chaque festivité
soit une réussite. Toute idée ou nouveau
membre sont les bienvenus au Comité des

fêtes. Comme le dit Kevin Jean : « J’ai voulu
rentrer au Comité des fêtes pour participer
à la vie du village et pour m’investir afin
que les choses se passent dans les meilleures conditions ». Mario Alterac ajoute :
« Parce que j’aime mon village et que je
voulais m’investir dans la vie de Redessan ».
Cette année, l’intervillage qui a eu lieu le
vendredi 3 juin, qui a opposé trois villages
d’amis, a été un fier succès. Nous remercions Jonquière Saint-Vincent et Meynes,
ainsi qu’aux Redessanais d’avoir participé
à notre évènement.
Nous remercions la municipalité, Mme Fabienne Richard et son équipe du soutien
apporté au comité des fêtes. Merci encore
aux anciens présidents et une pensée spéciale à Maurice Mattei qui nous a quittés il
y a quelques années.

Redessan • Juillet 2016 • n° 38 • 17

Membres du comité des fêtes de Redessan :
- Montilla Anthony, Président
Biot Gaëtan, Vice-président
Philippe Joris, Trésorier
Mattei Cristelle, Secrétaire
Ainsi que Mellado Pédro, Jean Kévin,
Bonacorsi Grégory, Aberlenc Kevin, Montilla Aline, Aberlenc Leslie, Alterac Mario,
Gontier Murielle, Fernandez Anthony et
Théo.
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AGSL

L

a saison 2015-2016 de l’AGSL s’est terminée avec 77 adhérents, un nombre constant
chaque année. La rentrée prochaine aura lieu le
12 septembre 2016. Comme les années précédentes, 2 cours d’essais gratuits sont proposés.

Les séances se déroulent à la Salle des Fêtes :
- Lundi matin de 9 h à 10 h : MARCHE SPORTIVE. Echauffement, séquences chronométrées, stretching (étirements). Le 2 e lundi
de chaque mois, une sortie-randonnée à la
journée est organisée dans les communes
environnantes. Le co-voiturage est bien mis
en place.
- Mardi et jeudi matin : Animatrice : GENEVIEVE. de 8 h 45 à 9 h 45 : RENFORCEMENT
MUSCULAIRE : améliore ou conserve aux
muscles leurs qualités de force, contractilité

et élasticité. Pratiqué de manière régulière, le
renforcement musculaire permet de modeler
et de maintenir la silhouette.
- De 9 h 50 à 10 h 50 : mardi (méthode Pilates)
et jeudi (gym douce). Cette méthode basée
sur le déplacement du corps et non sur l’effort
consiste à enchaîner des mouvements visant à
améliorer la mobilisation articulaire.
- En outre, le premier mardi de chaque mois,
de 9 h 50 à 10 h 50, a lieu une séance axée sur
la motricité, les déplacements, les perceptions
internes qui amènent vers une amélioration
de l’équilibre et vers une meilleure évaluation
de notre environnement.
- Mardi et Jeudi soir : Animateur : ARMAND.
De 18 h 30 à 19 h 30 : GYM TONIQUE. Echauffement pour la coordination, la mémorisation,
le cardio-respiratoire et vasculaire (choré-

graphie en musique). Renforcement sur un
groupe de muscles pour en améliorer le tonus.
Travail sur les abdos pour un ventre plat et
une meilleure posture. Stretching, détente et
récupération.
- Vendredi : Animateur : ARMAND. De 9 h à
10 h : cours destiné aux hommes mais les
dames sont les bienvenues. Cours basé sur la
perception du déplacement et la coordination
avec l’aide de matériel (ballons, plots…).
Manifestations à venir pour notre association :
- 14/07/2016 : de 10 h à 12 h, animations lors
de la venue du Tour de France
- 19/08/2016 : l’association participera à 19 h
à la parade de la Fête Votive
- 10/09/2016 : Forum des associations

ADRA

Yoga Sundari

L’

L’

ADRA a été créée pour la
défense des animaux. Le but
de notre association est d’essayer
de responsabiliser les personnes
possédant des animaux ou voulant en adopter pour les traiter
avec respect. Lors d’absence
comme des congés, une hospitalisation ou une absence professionnelle, nous pouvons vous dépanner pour
les nourrir et les promener. Vous pouvez passer par l’association pour bénéficier d’un tarif préférentiel pour les frais de vétérinaire (sous conditions).
Nous aidons aussi certains refuges qui ont récupéré des animaux errants
sur Redessan. Nous espérons que notre association apporte aux animaux
comme aux personnes des solutions positives contre la prolifération des
chats avec la stérilisation. Cette année nous avons fait stériliser ou soigner
de nombreux chats errants de Redessan et nous avons eu pour 10 127 € de
frais vétérinaire, ce qui est une très grosse somme pour nous – donc un
grand merci à la municipalité et aux personnes qui nous aident.
Pour récolter des fonds, nous organisons ou nous participons à des vides
greniers, des opérations caddies au Casino de Redessan pour récolter des
dons. Nous restons à votre disposition pour des renseignements. Nous
comptons sur votre aide, en espérant que chacun prenne conscience de la
charge mais aussi du grand plaisir que c’est que d’adopter un animal. Nous
avons encore une dizaine de chatons à faire adopter, nous aimerions qu’ils
trouvent des familles aimantes. Nous avons un besoin urgent de bénévoles
et de familles d’accueil.

association Yoga Sundari a ouvert ses portes en mai
2015 et a pour but de contribuer à promouvoir la
connaissance et la pratique du yoga. Les cours sont assurés par une enseignante diplômée.
Nous vous proposons 3 cours par semaine de 1 h 30. Les
cours sont accessibles à tous à partir de 12 ans et sans
limite d’âge, chaque pratiquant faisant dans la limite de
ses possibilités sans aucun esprit de compétition. Équipement nécessaire : une tenue confortable, un tapis et
un coussin (l’association met à disposition des tapis).
Les cours se déroulent dans la Salle du Parc à Redessan,
mise à disposition par la mairie.
La pratique du yoga induit des bienfaits physiques,
mentaux, émotionnels et spirituels. Les postures et la
respiration consciente exercent une influence puissante
sur le système nerveux. Le yoga permet de développer
un bien-être psychique. Il augmente la force psychique,
combat le stress, l’anxiété et permet de recouvrer calme
et sérénité. Il améliore l’hypertension artérielle en évacuant les tensions du corps et la digestion, et stimule la
circulation du sang. Le yoga permet aussi de réduire les
douleurs du dos, du cou et des articulations.

Et un dernier mot, personnel, de la présidente : nous avons perdu au mois
d’octobre notre mascotte, Shaddock, un dogue argentin qui m’avait fait
créer l’ADRA…
Le bureau de L’ADRA
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Echiquier Club Redessan

U

ne année saison riche
en évènements ! Dans la
continuité de la saison précédente, le club a organisé ses
activités suivant 3 axes.

L’apprentissage du jeu s’est
concrétisé cette année encore,
par notre participation aux TAP à l’école
Primaire, et des cours les mercredis au
Club. Notre formateur, Jérôme Canonge,
a ainsi appris à jouer à plus de 20 enfants
et adultes.
Les Tournois organisés par le club : le
club local a accueilli les championnats
du Gard, du 5 au 8 mai, au parc de la
Fontaine, un lieu apprécié des participants. Enfants, adolescents et adultes
se sont affrontés au cours de parties
pouvant durer jusqu’à 4 heures pour
désigner le nouveau Champion du Gard.
Pour la 2e année consécutive, le club a
organisé son tournoi de parties rapides.
L’occasion pour les locaux de se mesurer

aux joueurs de toute la région, et ainsi
vérifier les progrès accomplis !
Côté compétition, et après une montée
de départemental en régional la saison
précédente, le club d’Echecs accède en
National IV ! Un exploit à mettre à l’actif
d’Éric, le capitaine, Olivier, Nicolas, Cyril, Jean-Christophe et Jean-Claude. Une
grande réussite, d’autant que certains
des joueurs de l’équipe ont été formés
au club.
Les objectifs de la saison prochaine
restent inchangés : continuer l’apprentissage du jeu, faire connaître le club
par l’organisation de compétitions, et
permettre aux plus aguerris de jouer en
compétition.
Les membres du bureau vous donnent
rendez-vous au forum des Associations
à la rentrée, et vous souhaitent d’excellentes vacances !
Le Bureau

Le ballon rouge

L’

équipe de Ballon Rouge accueille vos
enfants de la naissance à 4 ans, dans les
meilleures conditions possibles. Ce début 2016
a été marqué par le départ en congé maternité
de la directrice, Coralie Malanot. Sa remplaçante, Amélie Estienne, a fait de son mieux pour
continuer à mener à bien la gestion de la structure (supervisée de loin par Coralie).
En plus du quotidien, l’équipe a, comme d’habitude, mis en place son carnaval. Le thème de
cette année, les danses du monde, a été choisi
en collaboration avec Jeanne Gleizes, élève de
4e au collège Via Domitia et ancien bébé crèche.
Dans le cadre de son grand projet demandé
par le collège, elle est intervenue toute l’année
sur la structure et a confectionné des costumes
pour certains enfants de la crèche, qui ont défilé
lors de cet après-midi festif.

• Les danses du monde pour le carnaval

A Pâques, quelques résidents
de la maison de retraite sont
venus aider les enfants à chercher
les œufs dans le jardin. Les enfants ont également pu profiter de l’action « Jeux Part’âge »
initiée par Guillaume, animateur à Odyssée. Ils
ont accueilli dans la structure des enfants du
centre de loisirs, sont allés découvrir d’autres
jeux à l’école maternelle et sont allés un vendredi matin au Dojo pour partager un temps
psychomoteur avec les « petitouts » d’Odyssée.
Pour des raisons financières et de personnel,
la sortie de fin d’année a été annulée, mais la
kermesse et la visite de l’école par les enfants
nés en 2013 ont été maintenues. De même, la
structure a décidé de réouvrir sur les vacances
d’avril et la dernière semaine d’août.
La fin de l’année sera marquée par le retour de
Coralie accompagnée de son petit Eloïs.
L’année scolaire 2016 se termine pour la
troupe des « Caméléons »
Le 23 avril, la troupe adulte a présenté « Salade
de nuit » de Christian Dob. Ce spectacle a eu
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• Les jeunes Caméléons
un grand succès auprès de la soixantaine de
personnes présentes. Malheureusement, le
spectacle prévu le 28 mai a dû être annulé car
nous n’avons pas pu obtenir l’autorisation de
la SACD. Nous nous en excusons et vous promettons de nous rattraper l’année prochaine.
Les enfants et ados de la troupe ont, eux, honoré leurs engagements avec la présentation de
leur travail de l’année le 29 mai. Ils ont également participé, comme chaque année, au festival de théâtre jeunesse de Vauvert le 11 juin. Le
groupe de l’école a offert son dernier spectacle
aux enfants de l’accueil périscolaire le 23 juin.
Tous les caméléons, adultes, ados et enfants,
vous souhaitent de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous à la rentrée pour le forum
des associations.
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter Mireille au 06 66 37 63 39.
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Jean-Paul Boyer,
culture & cinéma à Redessan

F

ondée en 2014, notre association remet à l’honneur une personnalité de
Redessan, Jean-Paul Boyer (1921-74),
qui a joué un rôle décisif dans le sauvetage de pans entiers du patrimoine
cinématographique mondial. L’association comprend près de 140 adhérents
et peut compter sur le soutien de la
Cinémathèque française et de plusieurs
mécènes. L’an passé, notre 1er Festival
de Cinéma Argentique en plein air avait
été un grand succès, drainant plus de
700 cinéphiles.

Le 2e Festival se tiendra les 5, 6 et 7
août prochain, toujours dans la cour
de l’école Marcel-Pagnol. Les projections se feront exclusivement en films
argentiques 35 mm, sur un écran de 6 x
12 m. Chaque séance comprendra une
première partie, présentant quelques
surprises, puis un grand classique du
cinéma, choisi par les adhérents. Parmi les nouveautés en 2016 : une cuvée
spéciale en partenariat avec le Cellier
du Bondavin, des tapas dès 19 h et une
conférence le samedi à 18 h. D’autres
projets sont en cours : rejoignez-nous !
Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
Facebook : association Jean Paul Boyer
Twitter : boyer_cinema
Benoit BAILLET & Aurélien COLSON

La Jouinesso Redessaniero
Un semestre bien rempli pour notre
association !
Un carnaval
autour des
légumineuses,
thème de l’année 2016, un
temps un peu
maussade mais
l’organisation
s’est quand
même très bien
passée, nous
remercions tous les enfants venus s‘amuser en
défilant dans les rues de Redessan ; un goûter
leur a été offert afin qu’ils reprennent des forces
pour s’éclater devant le théâtre des Caméléons
qui concluait un après-midi bien rempli.
Un loto bien entendu, comme à l’accoutumée,
belle soirée, et malgré que la salle ne soit pas
au complet, nous affichons un résultat positif
pour nous permettre de réaliser la journée pour
les enfants.

jeunesse-redessanaise.com

Une Fête des Enfants qui s’est déroulée cette
année le 7 avril. Habituellement organisée en
octobre cette date avait été annulée suite aux
intempéries. Le soleil aidant, notre petit monde
de plus de 150 enfants a passé un agréable
après-midi avec la Compagnie Lune à l’Autre,
des jeux, du maquillage, des ballons sculptés,
un prestidigitateur, un goûter et des cadeaux,
des cadeaux…
Un marché de printemps en ce mois d’avril,
accompagnant un marché du terroir et du
bien-être, beaucoup d’exposants, belle qualité
de prestations – hélas le public n’était pas au
rendez-vous mais les exposants satisfaits de
cette journée au point de vouloir la renouveler,
ce que nous devons voir avec
la Municipalité.
Et un vide-grenier le 8 mai
comme à l’accoutumée, là
aussi beaucoup moins d’exposants mais que de monde
à venir déambuler dans les
allées, chacun repartant avec
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un objet en main. Pour nous aussi belle réussite. Mais hélas le dernier sur ce lieu mythique
pour bien des Redessanais, nous allons devoir
réfléchir à un lieu de remplacement.

Prochains rendez-vous :
• La soirée de la JOUINESSO le 24 septembre
• Halloween le 31 octobre
• Marché artisanal le 11 décembre à la Salle
des fêtes

New Dance

U

ne année qui se termine avec
le gala de danse le 25 juin et le
goûter le 29 juin. Une année pour
l’association, riche en évènements.
Après une participation au forum et
un nombre croissant d’inscriptions
pour la rentrée 2015-2016, plus de
12 heures de cours de danse sont
proposées aux enfants à partir de 4
ans, aux ados et aux adultes.
Modern’jazz et depuis cette année,
classique avec
Claude Chevalier et break
dance avec Lucas
Maisonny. Mardi
soir, Mercredi après-midi
et vendredi soir.

Deux cours pour la deuxième année sur les
TAP à l’école (maternelles et CP-CE1), le
mardi à 16 h 15 et le mercredi à 8 h 45.
Le bureau, composé de Marie-Lyne Maubert, Aurore Maubert, Betty De San Nicolas, Sandrine Coeurt, remercie tout parti-

culièrement les professeurs, les élèves, les
adhérents et surtout tous les bénévoles qui
participent ou s’investissent dans l’association et la soutiennent pour les différentes
manifestations ou permanences, cours,
goûter de Noël, soirée anniversaire du 16
janvier 2016 (16 ans de NEW DANCE) , loto
du 17 janvier , répétitions générales et gala
le 25 juin 2016, goûter de fin d’année le 29
juin 2016, moment convivial avec les profs,

les élèves, les parents, et les membres du
bureau.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous,
le 3 septembre nous participerons au Forum
des Associations et nous commencerons les
inscriptions.
Le Bureau

FNACA
2015
• Samedi 21 novembre : Assemblée générale cantonale de Beaucaire
• Mercredi 25 novembre : Comité départemental à Salinelles
• Mardi 8 décembre : Réunion cantonale à Beaucaire avec comités
2016
• Mardi 9 février : Réunion cantonale à Beaucaire avec comités.
• Mercredi 24 février : Comité départemental à Saint-Ambroix, 70 présents, pas d’inauguration de rues.
• Samedi 19 mars : 4 cérémonies à Nîmes (piquet militaire, dépôt de 6
gerbes, 33 drapeaux), Aigremont (5 gerbes, 65 drapeaux), Beaucaire

(2 gerbes, 27 drapeaux) et Redessan (35 personnes, conseillers, Mme le
Maire, 2 gerbes, 2 drapeaux, police municipale, présence d’un capitaine,
apéritif offert par la municipalité).
• Mardi 5 avril : Réunion cantonale à Beaucaire.
• Samedi 9 avril : Paëlla Salle de la fontaine, 48 personnes.
• Dimanche 8 mai : Cérémonie à Redessan, 50 personnes, 2 gerbes, 2
drapeaux.
• Dimanche 29 mai : Commémoration du Centenaire de la Bataille de
Verdun avec lâcher de colombes par les enfants au nom : Mort pour
la France.
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Les Amis réunis

L’

année 2016 restera une date mémorable, avec l’anniversaire des 40 ans
d’existence.
L’activité du Club est très florissante et variée. Deux lotos récréatifs et le goûter, tous
les mois, ainsi que le loto crêpes fort apprécié. En février nous voilà partis en Ardèche,
au spectacle Jean Ferrat, avec le repas gourmand à Courry. Le 12 mars, repas dansant
avec au menu la paëlla, excellente comme
toujours. Une très forte participation de nos
adhérents. En avril, journée à Martigues
pour déguster la Marmite du Pêcheur.
Le 21 avril, anniversaire du Club. Les 40 ans
se sont fêtés en présence de personnalités,
Mme le Maire Fabienne Richard-Trinquier,
M. Gérard Blanc, Conseiller départemen-

tal, M. William Portal, Maire
de Marguerittes ainsi que les
Présidents des villages voisins.
162 participants ! Un goûter
copieux et raffiné ponctué par
• Voyage à Gérone
un magnifique gâteau reprétion met un terme à nos manifestations
sentant le Pont du Gard, fut
fort apprécié par tous. Une animation Ca- avant les vacances.
baret et dansante pour parfaire cette belle En septembre les lotos reprendront comme
journée. Malheureusement celle-ci a été à l’accoutumé. Le goûter de rentrée est touternie par des personnes sans scrupule, qui jours d’actualité. Une sortie à la journée à
ont volé les deux bouquets de fleurs déposés Bouzigues et l’Etang de Thau est en présur la tombe de Maryse Altier et de René paration. La Kermesse est planifiée pour
Bayol, par les membres du bureau.
le 16 octobre. Les 29, 30 & 31 octobre, le
Pèlerinage des Gardians à Lourdes est programmé. Les inscriptions sont en cours. Et
comme à l’habitude, nous organiserons le
repas dansant pour le 11-Novembre. Une
journée à la Jonquera et au Perthus clôturera l’année.

• Le gâteau d’anniversaire
• Anniversaire, allocution des
personnalités

Merci à tous pour votre participation, qui
est une vraie récompense pour les organisateurs. Les membres du bureau vous souhaitent de passer de bonnes vacances.

Les 9, 10 & 11 mai, départ pour l’Espagne,
pour assister à la Fête des Fleurs à Gérone.
Le 18 juin, l’apéritif dinatoire avec anima-

Eclair

L’

association ECLAIR à vu le jour en
août 2011. Il s’agit d’une association loi
1901, à but non lucratif, présidée par M. Xavier
RICHARD.
L’Entente des Commerçants, Libéraux, Artisans
et Industriels de Redessan a pour but de réunir
les différents corps de métiers actifs sur Redessan afin de développer le tissu économique et social du village. Pour cela, elle réalise
divers projets d’animation répartis sur l’année afin de promouvoir
la vie du village et les rencontres conviviales entre les habitants.

Programme des actions et animations 2016 :
• 19 mars 2016 : Une soirée « Givrée » 2e édition a été organisée
avec succès grâce aux nombreux participants.
• 3 juin 2016 : Suite au concours d’idées sur le thème « imagine
un métier dans une dizaine d’années » organisé par l’association
ECLAIR avec les élèves de 4e et de 3e du collège Via Domitia, la
remise des prix a donné lieu à une cérémonie au sein du collège
suivi d’un goûter.
• 22 août 2016 : nous vous rappelons le traditionnel petit déjeuner
offert par l’association qui se déroulera dans les arènes afin de
partager un moment convivial avec les Redessanais.
Pour tout renseignement, prière de s’adresser aux divers commerces de Redessan ou de téléphoner au 06 07 56 35 41.

• Remise des prix au collège
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La Présidente : Paulette Baëza

Chorale
Raps’Ody Swing

A

près les traditionnels concerts de fin
d’année, la chorale Raps’Ody Swing,
sous la direction de Nathalie Martinez, a
repris en cette année 2016 le chemin des
répétitions, à la Salle du Parc.
Le 20 janvier, l’Assemblée générale a élu
son nouveau Conseil d’administration qui
a reconduit le même Bureau, on ne change
pas une équipe qui gagne, ni les bonnes
habitudes avec la dégustation de galettes
des rois dans une ambiance festive. Pas le
temps de souffler : le 24 janvier, le loto a
connu, comme toujours, un franc succès.
Puis un travail intense et soutenu a conduit
la chorale, le vendredi 18 mars, à Sernhac,
dans le cadre des Vendredis de l’Agglo.
Un public chaleureux et nombreux a ovationné le Chef de Chœur et les choristes :
un challenge réussi ! Le dimanche 10 avril,
une centaine de choristes a participé à la 4e
J.C.R (Journée Chantante Redessanaise),
organisée et dirigée par les dynamiques
et talentueuses chefs de chœur : Nathalie
MARTINEZ (Redessan) et Cécile VEYRAT
(Jonquières). À midi, à nouveau, les vignerons de Redessan ont fait déguster leurs
vins au grand plaisir des participants, à la

Bibliothèque

• Aux Vendredis de l’agglo
gorge bien sèche ! Une aubade, en fin de
journée, a permis au public d’apprécier les
deux chants étudiés.
Le concert de fin d’année, offert aux Redessannais à la salle Numa-Gleizes, le 10 juin
en soirée, a été l’apothéose d’une année de
répétitions. Il a été, bien entendu, précédé
dans l’après-midi, par une prestation toujours très appréciée par les résidents de la
Maison de Retraite.
Après une pause estivale bien méritée, surtout pour Nathalie, la rentrée aura lieu le

Horaires :
Le mardi de 10 h à 11 h 30

8 septembre à 20 h 30 à la salle du Parc.
Sont déjà prévus :
• une rencontre de chorales, le samedi
29 octobre, à Saint-Saturnin-les-Avignon ;
• les concerts de décembre : le 10 à Ledenon, le 11 à Moulezan, le 16 à Redessan
et le 18 à Nîmes. Un beau marathon en
perspective !
Pour plus d’informations consulter le site

rapsodyswing.fr

Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 10 h à 11 h 30

L

es info locales de Midi Libre sont à la disposition de lecteurs. Le
portage de livres à domicile pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer est possible.

La Bibliothèque sera ouverte tous les Samedi de juillet
jusqu’au 13 août inclus. Réouverture le 6 septembre
2016. Toute l’équipe vous souhaite de BONNES VACANCES.

La cotisation s’élève à 20 € par an et par famille (de date à date).
Une nouvelle initiative, le partage de livres, a été installée à l’Odyssée et à Casino.
La Bibliothèque participera au Forum des associations en septembre.

Annie HANOUILLE, Jocelyne ZARAGOZA, André BOMPARD, Monique SABATIER, Christiane MONTAGARD, Monique MAGLIARI,
et Chantal TARROUX sont à votre disposition pour tous conseils
ou renseignements aux heures de permanences à la bibliothèque.
Tél. 04 66 20 00 84 ou au 04 66 20 24 57 (Annie HANOUILLE).
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Culture
& Vivre Ensemble

Géralda

Cultures & vivre ensemble est une jeune association
qui propose à toutes et à tous de devenir bâtisseurs de
vivre ensemble en faisant découvrir son univers à des
personnes issues de cultures, de traditions, de religions,
d’âges ou milieux sociaux variés.

L’

association « GERALDA, promouvoir l’art et la culture
hispanique et camarguaise » organise des shootings
photos et choisit des lieux insolites pour présenter les
tenues réalisées par la styliste GERALDA. Tous les talents
artistiques sont les bienvenus. Un défilé de mode est prévu
- vous inscrire au 0643225307 pour y participer et valider
une date.

L’ACVE veut promouvoir les valeurs de solidarité, d’hospitalité et nourrir la
société d’une vision plus fraternelle, plus juste, plus accueillante pour faire
de notre village un exemple de vivre ensemble au-delà de nos différences.
Après à peine cinq mois d’existence, l’ACVE compte déjà 146 adhérents,
et beaucoup d’actions à son actif : stage linguistique (arabe - anglais), la
journée de la femme 2016, une conférence sur la maladie d’Alzheimer, la
journée portes ouvertes, collecte et acheminement d’un convoi humanitaire
au Maroc… et cela ne fait que commencer !
Contact : Tél. : 06 25 63 95 79.
Site internet : https : assocve.wordpress.com
Facebook : Cultures Vivre Ensemble

JC2R
Judo Club Rodhilan-Redessan

L

e Club a connu une belle implication de ses
judokas cette saison. Alain COULET, 6e Dan,
et son directeur technique, peut être fier de son
groupe.
• Les plus jeunes ont participé à plusieurs
rencontres comme les interclubs de Marguerittes, Vergèze, Aubais, Vauvert. Ils se sont très
bien comportés et ont obtenus de nombreuses
médailles. Notre interclub a reçu 270 judokas de
4 à 15 ans provenant de 12 clubs de la région,
tous les membres du club se sont investis dans
cette rencontre qui a été un vrai succès. Les
cadets ont participé à de nombreuses compétitions départementales, régionales voire
nationales.
À noter la très belle médaille d’argent de Joric
DONNET à la coupe de France. Joric a réussi à
passer sa ceinture noire. Félicitations !

• Les enfants de Redessan

• Les minimes ont tous participé à de nombreuses compétitions. A noter les places de 2e
de Camille KRZYKAWSKY et de 3e pour Lilly
CHAPELLE lors des compétitions départementales et régionales, et la 2e place de Guilhem
THEROND au grand Prix de Marvejols.
Chez les séniors Thierry RICHARD et Jean-Marc
BALOUKA ont réussi leur ceinture noire 2e Dan.
Thierry RICHARD est également devenu Arbitre
officiel départemental de Judo, et Jean Marc
BALOUKA Arbitre Régional Ju-Jitsu.
Les entraînements de Ju-Jitsu et self défense
(à Rodilhan tous les jeudi soir) connaissent un
franc succès. Le Taïso (remise en forme) dont
les cours ont lieu au dojo de Redessan tous les
Lundis, que ce soit les féminines ou les masculins, les jeunes et les moins se pratique dans une
superbe ambiance de détente tout en travaillant
et en pratiquant une activité sportive. Le
Club a mis en place des entraînements
de renforcement musculaire le mercredi
à Redessan. Les sportifs participent avec
plaisir et profitent de cet apport complémentaire à leur pratique.

ceintures noires recevoir leur diplôme et leur
ceinture, les 2e et grades supérieurs également.
Le Club a également reçu un stage de Ju-Jitsu
sous la direction d’Alain COULET (formateur
Régional) et de Judo sous la direction de Paul
Sabatier et Bruno OUTCHAKOFF (responsables
de la commission sportive du département).
• Le Père Noël a remis aux enfants présents
ceinture et barrettes, le tout suivi d’un goûter
offert à Noël à nos adhérents. A Pâques des
œufs ont été distribués à tous. Nous préparons
la fête de fin d’année où tous sont conviés pour
une démonstration avec la remise des ceintures
et récompenses obtenus pendant l’année. Cette
démonstration sera suivie du verre de l’amitié.
Une sortie de fin d’année est programmée le
lendemain pour une journée de détente où tous
se retrouveront pour clore la saison.

Le Club a organisé la Cérémonie des
Vœux du Comité Départemental de
Judo. Cette cérémonie a vu les nouvelles

Renseignements :
Patricia Balouka (06 21 25 49 91, judoclub2r@
gmail.com)
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OCR
Clap de fin pour le Président Almeida

I

l en avait parlé aux membres du bureau
début janvier : José Almeida, après de
nombreuses années à la tête de l’OC
Redessan, va prendre du recul et laisser
la place à un nouveau président. « Entre
mon travail, mes obligations à la mairie, ma vie de famille et l’OCR, cela fait beaucoup. Donc, fatigué,
je me retire pour laisser la place à une personne plus fraîche. J’ai
passé de belles années comme président. Mais un peu de repos me
fera du bien. »
Souvent décrié mais jamais égalé, José Almeida restera dans l’investissement, le plus grand président de l’OCR. Son dernier travail
au sein du club, en tant que président, était la création de la salle
au stade Gérard-Moni. Et c’est donc l’esprit tranquille et le devoir
accompli que son « bébé » va bientôt voir le jour. La salle devrait

• José et le nouveau président
être opérationnelle en septembre pour la reprise des divers championnats.
Comme annoncé aussi, ce grand monsieur ne quitte pas complètement le club et il aidera à sa manière l’OCR. Il sera remplacé dans sa
tâche par le capitaine des Seniors, Nicolas DISDIER qui deviendra
ainsi le 8e président des Bleus.
Merci à José pour tout le travail pendant ces années. Un grand
merci à toi… et le mot merci n’est pas assez fort.
Chapeau !!! Respeito, M. Almeida.

Comité de Jumelage

Badminton
Redessan

N
L’

assemblée générale s’est tenue le
samedi 9 janvier. Les participants ont
partagé un apéritif dinatoire apporté par
les membres du conseil d’administration.
En fin de journée, les membres du bureau
ont été reconduits pour 2016.
Samedi 7 mai, l’association a organisé
son traditionnel « concours de paellas » ouvert à tous. Ce sont 4 cuisiniers

qui ont régalé les convives. Nous sommes
toujours à la recherche de nouvelles personnes pour confectionner les paellas.
Voici le principe : tous les ingrédients
sont fournis par le comité et le coup de
main de chacun donne un goût différent
à chaque plat.
Voyage à Benifairó de la Valldigna :
cette année, c’est au tour des Redessanais
d’être accueillis dans les familles espagnoles du jeudi 7 au lundi 11 juillet. Ce
sera l’occasion de faire perdurer les liens
amicaux entre les deux villages, de visiter
cette région et de connaître les réalités
économiques espagnoles actuelles.

La présidente : Mireille Autran

otre club associatif, présent le lundi de 18h15 à
20h30 et le jeudi de 18h à 20h30 au gymnase
chemin du Mas Pascaly, est une nouvelle fois fier de
l’année écoulée ! Nous tenons à remercier les 44 adhérents ainsi que notre commune pour leur participation
et leur confiance.
La saison s’achève hélas, mais nous aurons partagé une
belle année d’entraînements et de rencontres sportives
et amicales. La traditionnelle galette des rois, le repas
de fin d’année ainsi que les 4 tournois se sont déroulés
comme toujours dans la bonne humeur !
Nous tenions également à féliciter trois de nos joueuses
qui ont excellé lors de compétitions. Valérie Vincent,
Aline Hellier et Adeline Pierrel, grâce au partenariat
avec le club de Rodilhan affilié fédération, ont atteint
de nombreuses finales en double féminin dans le Gard,
l’Hérault et les Bouches du Rhône.
Excellentes vacances d’été à tous et à bientôt sur les
terrains. Nous vous attendons début septembre pour
renouveler vos adhésions ! Badmintonment vôtre,

Le Bureau
Présidente : Mme Delphine Rocour - Tél. : 0671270879
Mail : delphine.rocour@neuf.fr
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AST Redessan

S

amedi 18 juin, pour clôturer la saison,
s’est déroulée la Fête du Tennis avec des
ateliers pour les enfants autour du tennis
(lots à gagner) suivi d’un apéritif offert à
midi puis à 19 h Grande Soirée Paëlla à la
salle de la fontaine.
Du 17/06 au 03/07 Tournoi annuel homme/
femme de NC à 5/6.
• L’école de tennis - Le club comporte 153
licenciés dont 55 adultes et 98 enfants. Les
enfants sont répartis en Section périscolaire
en maternelle / Mini-tennis / Initiation / Perfectionnement / Compétition. Des groupes
d’adultes s’entrainent aussi en soirée.
• De mi-septembre à mi-juin différentes
équipes jouent en compétition. La compétition débute en catégorie 8/9 ans jusqu’aux
17/18 ans filles/garçons (en tout 8 équipes
jeunes engagées). A noter la belle 2e place

des garçons
15/16 ans
avec Arnaud,
MohammedAli, Raphaël,
Yohann. Puis
5 équipes
H o m m e
et Femme
• 5 juin 2016 journée détente pour les adhérents et leur conjoint avec
engagées en
des matches en double mixte à la mêlée, pétanque puis grillades
championnat
du Gard, 2
en +35 ans sont arrivées 1ères avec Valérie
équipes femme en coupe de l’amitié / coupe ALLARD, Carole BAILLY, Anny DRAPON,
du printemps, 3 équipes en +35 ans homme Sandrine JEAN (du TC BELLEGARDE),
Audrey KOESSLER, Marylène PIT, Julie
ROJAS. Les femmes ont également terminé
1res en INTERCLUBS div. Découverte avec
Agnès CABALLERO, Emma GOUX, Ingrid
GIBOULET, Pauline PERLADE, Julie ROJAS, Violaine TER SCHIPHORST.

• Les hommes sont arrivés en finale
et femme, 2 équipes en coupe COURTÈS
homme et femme.

• Les 8/9 ans garçons

L’équipe 1 Hommes en +35 ans se maintient dans la division honneur (div. la plus
haute au niv. départemental). Les femmes

Il devient urgent que le club possède 4
courts : l’organisation de toutes ces compétitions a obligé certaines équipes à emprunter les terrains de Bellegarde / Meynes,
sans parler des adhérents qui n’ont pas de
créneaux libres pour jouer.
Nous serons présents au forum des associations, venez vous inscrire auprès
d’Alexandre TAULAN notre moniteur BE.
Le Bureau de l’AST REDESSAN

Coopérative scolaire de l’école élémentaire

N

ous voici arrivés au terme d’une année scolaire bien remplie. Une
année contrariée par les tragiques attentats du 13 novembre dernier
à Paris, à la suite desquels des mesures draconiennes de sécurité nous
ont été imposées pour l’organisation de certains évènements.
Malgré cela, toutes les classes ont pu bénéficier d’un cycle natation
à la piscine Némausa de Nîmes. Huit classes ont participé au projet
« Ecole et Cinéma » visionnant une sélection de films au Sémaphore.
Toutes les classes de Cycle 3 ont finalisé un projet « Orientation » au
Clos Gaillard à Nîmes et toutes les classes de Cycle 2 ont participé à la
« Fête de la Lecture et de l’écriture ». Certains élèves ont pu s’initier
à l’escrime, au tir à l’arc, à la bonne conduite et à l’entretien d’un vélo…
Dans le cadre des projets de classe, les élèves de CP ont « fait bouger les
lignes » lors de la Grande Lessive du 24 mars et sont allés s’immerger
dans l’univers de cirque le 27 juin à Piolenc. Les CE1 se sont initiés à
la calligraphie et à l’enluminure au Château de Beaucaire le 20 juin.
La classe de CE1-CE2 a vécu un projet d’écriture avec Frédéric CartierLange, auteur-illustrateur ; projet présenté le 1er mai lors des Journées

du Livre à Redessan. Les CE2 ont visité le site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence le 12 avril, complétant leur travail sur la
romanité. Les CM1 ont consolidé leurs connaissances sur le Moyen-Âge
en participant à des ateliers au Fort Saint-André-de-Villeneuve-les-Avignon, le 17 juin. Le même jour, les élèves de CM2 de Patrice Planes sont

• Atelier création d’épouvantails
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« partis dans l’espace » au Parc du Cosmos des Angles. La classe de
CE1-CE2 et celle de CM2 de Sophie Séguy ont effectué un séjour en
Lozère du 6 au 10 juin.
Au programme : découverte de l’environnement, eau : source de vie
et d’énergie, élevage et fabrication de fromage, pratiques sportives en
tous genres.
Le Carnaval a bien eu lieu, le 15 avril, mais dans l’enceinte de l’école.
Tout comme la fête de l’école qui s’est transformée en Fête des enfants sur le temps scolaire pour les raisons évoquées plus haut.
Le temps est venu de remercier tous les parents et partenaires pour leur
implication tout au long de cette année. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à Christian Colomba, notre Directeur, écarté momentanément de l’école pour des raisons de santé. Qu’il revienne parmi nous
au plus tôt…

L’équipe enseignante de l’école élémentaire

• Le carnaval

CSC Odyssée
• L’été a l’Odyssée !

D

e nombreuses activités sont proposées
aux enfants et aux jeunes durant l’été...
L’Odyssée va vous faire voyager à la découverte de l’Amérique Latine : Jamaïque,
Cuba, Brésil et Amazonie, Mexique et Argentine !

Le Centre de loisirs fonctionnera du 6
juillet au 19 août 2016.
ATTENTION : Pour la dernière semaine
du 16 au 19 août 2016, inscriptions et
paiement obligatoire avant le 22 juillet.
Le centre ne fonctionnera que si il y a un
minimum de 12 enfants
Contact : Allison 06 78 48 13 62
- Pour les 11-15 ans : L’Espace jeunes à
l’Odyssée, Place Mattéi
Activités programmées avec les jeunes avec
aussi des sorties ou des animations le soir,
généralement, accueil de 9 h à 17 h.
Le programme d’animation est disponible à
Odyssée et sur le site Web de l’association.
Contact : Guillaume 07 81 80 63 64
• Séjours été

• Au centre de loisirs
De nombreuses animations de plein air,
d’arts plastiques, de jeux, d’expressions et
notamment un atelier découverte et initiation de Danse latine du 18 au 22 juillet
avec un repas/spectacle le 21 juillet au soir
associant parents, enfants et jeunes.
Ces animations seront proposées sur les
différents accueils et modulées en fonction
des âges:
- Pour les 3-11 ans : le Centre de loisirs à
l’école Marcel Pagnol.
Accueil à la journée à partir de 7 h 30
jusqu’à 18 h 30.

Il fait beau ! (Enfin...) On en profite avec
deux séjours proposés autour d’activités de
plein air !!!
- Pour les 6/9 ans. du 11 au 13
juillet à Cazilhac (Hérault) Les
p’tits indiens
Hébergement sous tipis, équitation, tir à l’arc, baignade…
- Pour les 9-15 ans du 25 au 29
juillet à La Canourgue (Lozère).
Multi-activité : spéléologie, tir
à l’arc, canoë, accrobranche,
canyoning, baignade...
• Nouveau bureau à Odyssée :
Suite à l’Assemblée générale,

un nouveau bureau a été élu : Mme GALEA
devient Présidente, Mmes FAYN et GAREL
restent au bureau, Mme PEREZ Florence
vient renforcer le bureau en qualité de
secrétaire adjointe.
Lors de cette assemblée générale, le personnel et les membres de l’association ont
sincèrement remercié Mme GLEIZES pour
son engagement dans l’association Odyssée
et le verre de l’amitié a pris tout son sens
dans ce moment d’émotion partagé.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à
la rentrée et au forum des associations le
3 septembre !!!
Pour toutes nos activités, renseignements
et inscriptions :
Centre Socio-culturel Odyssée
Place Maurice Mattei - 30129 REDESSAN
T. 04.66.20.69.17
www.csc-odyssee.fr
facebook.com/csc.odyssee

• Après l’assemblée générale
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Manifestations à venir
• En juillet

Merc. 13 : Soirée musicale au Parc de la Fontaine avec Camille et Kévin, retraite
aux flambeaux et Feu d’Artifice.
Jeudi 14 : 	Matinée champêtre à partir de 10 h :
jeux pour les enfants, bassin de rétention aux Combes.
	Passage du Tour de France entre
12 h et 14 h.
Lun. 25 : Marché nocturne.

• En août

Vend. 5 : 	Festival J.-P. Boyer : Le Salaire de
la peur, séance à 21 h 30, tapas dès
19 h, cour de l’école primaire.
Sam. 6 : 	Festival J.-P. Boyer : « La restauration des films argentiques »,
conférence à 18 h, puis Les Temps
modernes, séance à 21 h 30, tapas
dès 19 h, cour de l’école primaire.
Dim. 7 : 	Festival J.-P. Boyer : Rebels
without a Cause, séance à 21 h 30,
tapas dès 19 h, cour de l’école
primaire.
Du 14 au 23 : Boule redessanaise : Concours
de boules au complexe sportif.
Du 19 au 23 : Fête votive.

• En septembre

Sam. 3 : 	Mairie : Forum des associations Salle Fontaine et parc.
Sam. 10 : Soirée du Comité des fêtes.
Lund. 12 : Reprise des cours de gym AGSL.
Vend. 16 : Amis réunis : goûter de rentrée.
Dim. 18 : 	Artistiquement mode : Salon des
créateurs.
Sam. 24 : 	Jeunesse Redessanaise : Soirée à
thème.
Dim. 25 : 	Sep aide Gard : Expo photo - salle
des Fêtes.

R

• En octobre

Sam. 1er : 	Comité de jumelage : soirée tapas.
Sam. 8 : 	Jeunesse Redessanaise : Fête des
enfants - salle du parc - Matinée.
Dim. 9 : 	ADRA : Vide grenier - complexe
sportif - journée (ou le 16.)
Dim. 9 : 	Marché.
Jeu. 13 : 	FNACA : AG - salle de la fontaine
Dim. 16 : 	Amis Réunis : Kermesse.
Dim. 16 : 	ADRA : vide grenier - complexe sportif - journée.
Mar. 18 : 	Badminton : tournoi - halle aux
sports.
Sam. 29 : 	Atelier théâtre de Ballon Rouge :
représentation.
Lund. 31 : J eunesse Redessanaise : Soirée
Halloween.

• En novembre

Vend. 11 : 	A mis réunis : repas traditionnel
ouvert à tous.
Sam. 12 : 	FNACA : repas annuel + AG - salle
des Fêtes.
Sam. 19 : 	Odyssée : Bourse jouets puériculture
Dim. 20 : 	Jeunesse redessanaise : Marché artisanal - Salle des fêtes - journée.
Vend. 25 : 	Odyssée / Mairie : journée internationale contre la violence faite aux
femmes.
Sam. 26 : 	Mairie : Repas CCAS.

• En décembre

Vend. 2 : Ballon rouge : Téléthon.
Dim. 11 : 	M arché artisanal de la Jeunesse
Redessanaise à la Salle des fêtes.
Mer. 14 : 	Odyssée/Eclair/jeunesse redessanaise : Soirée de Noël - Odyssée
village.
Vend. 16 : 	Chorale : concert de Noël - Eglise soirée.
Dim. 18 : 	Spectacle pour les enfants « KARABISTOUILLE. »
Merc. 21 : 2e Festival de Cartoons. Association
J.-P. Boyer - Salle des fêtes.
Sam. 31 : Réveillon associatif
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