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Emma, élève de CM2
de l’école élémentaire,
a trouvé le nom de la
nouvelle cantine.
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• 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
Recensement Militaire : 04 66 20 84 91
Élections : 04 66 20 84 94
Éclairage public : 04 66 75 58 00
Égouts bouchés, eau coupée : 0 811 900 500
Accueil Périscolaire : 04 66 20 59 25
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. Toutefois, une permanence est assurée par les élus le samedi matin de 9 h à 11 h (le nom de l’élu de permanence
figure sur le panneau d’affichage extérieur).
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)
Brigitte PUEL : associations et réservations de salles (associations.redessan@orange.fr)
Sylvie REMLE : urbanisme, services techniques (04 66 20 84 97 ; urba.redessan@orange.fr)
Mireille TAULAN : 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, sortie de territoire, recensement militaire (04 66 20 84 91 ; ecole.cantine@
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 11 h

Clin d’œil
Félicitations à Mme Karine PUCHE qui a été élue Miss
Ronde Languedoc Roussillon. Un grand merci pour avoir
ainsi mis la commune de Redessan sur le devant de la
scène. Nous pouvons tous être très fiers de Karine !

• 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 vendredi 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 30
Mardi : de 8 h 30 à 11 h (semaines impaires) ou 12 h (semaines paires) et de 14 h à 16 h 30
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 30
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 30
• Objets trouvés : s’adresser à la Police Municipale auprès de laquelle ces objets
doivent être ramenés.
• Horaires d’hiver de la déchetterie, du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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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• Ramassage des déchets ménagers :
Tri sélectif (container bleu ou noir couvercle jaune) :
- Jeudi, tout le village sauf rue du Stade, quartier de tavernole, quartier du Mas Barbut.
- Mardi, rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier du Mas Barbut.
Ordures ménagères (containers gris) :
Les mardi et vendredi. La collecte des jours fériés est supprimée.
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éditorial

de Madame le Maire

Chères Redessanaises, chers Redessanais,

L

a fête votive, le forum des associations et les vendanges réussies ont été autant
d’occasions récentes de voir notre village bien vivant et animé de belle manière.
Je me suis réjouie de voir les signes de ce dynamisme – festif, associatif, économique
– au service de Redessan et de chacun. L’équipe municipale se tient elle aussi mobilisée sur tous les sujets qui vous préoccupent.
que la première cantine a vu le jour en 1984,
résultant d’une forte demande des parents
et futurs parents ? Elle se tenait dans la salle
polyvalente de l’école élémentaire où 40 à
50 repas étaient servis. L’inauguration a été
une réussite (cf. l’article page 4).
• Le chantier de la ligne à grande vitesse.
Consciente des nuisances provoquées par ce
chantier, j’ai demandé aux élus en charge
du dossier, notamment à Aurélien Colson,
délégué à la concertation et à la gare TGV,
d’organiser le 11 septembre une réunion en
présence des différentes parties (les agriculteurs, les représentants d’OC’Via, les soustraitants et la Chambre d’agriculture) afin
d’arriver à un consensus et à la prise en
compte des problèmes rencontrés. Je tiens
à remercier tous les Redessanais(es) de nous
avoir tenus informés de leurs difficultés (lire
l’article en page 7).
• Sécurisation de la RD3. Après plusieurs
interventions (courriers, réunions), Cyrille
Gleizes, adjointe à l’enseignement, et moimême avons rencontré le 17 septembre
les représentants du Conseil général et

d’OC’Via afin de trouver une solution aux
dangers de la RD3 qui mène au collège de
Manduel. Nous sommes convenus de mettre
en place deux ralentisseurs de chaque côté
de la montée, de renforcer la signalisation,
de renforcer le nettoyage des bas-côtés, de
réparer les accotements, d’appuyer notre
demande de bus supplémentaire auprès
de Nîmes Métropole, de mener une action
de sensibilisation des dangers auprès des
collégiens en distribuant des gilets jaunes
fluos offerts par OC’Via. La fin des travaux
est prévue au plus tard pour le 30 octobre.
Nous avons, également, évoqué la nouvelle
RD3. Il est prévu des voies douces (vélo et
piéton) de chaque côté de la route. Nous
avons demandé que la bande de séparation
des deux voies soit faite en relief et de couleur différente avec l’apposition de symboles
(cyclistes et piétons) afin d’être très visible.
• La Poste. Vendredi 19 septembre, avec
Bernard Bedos, adjoint au développement
économique, et Aurélien Colson, nous avons
reçu des responsables de La Poste afin de
négocier les meilleurs horaires d’ouverture

© Bruno Vignas Meyer

• Les orages. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, de fortes pluies dans un délai très
court ont frappé notre commune, rendant
impraticables certaines rues : le lundi matin, il est tombé 20 mm d’eau et le soir, en
l’espace de deux heures, il en est tombé
60 mm. Notre réseau est prévu pour faire
face aux pluies normales mais face à des
phénomènes exceptionnels, il est clair que,
comme d’ailleurs dans d’autres communes,
notre réseau a des difficultés à les absorber.
J’ai chargé Benoit Baillet, adjoint à l’agriculture, d’effectuer un point sur tous les
fossés afin de mettre en place un nettoyage
systématique. De plus, nous sommes en
train d’étudier le pluvial sur le village afin
de trouver des solutions pour éviter le plus
possible les engorgements.
• La cantine. C’est avec plaisir que nous
avons pu ouvrir à nos jeunes Redessanaises
et Redessanais les portes de leur nouveau
restaurant scolaire. Du coup, nous avons
dit au-revoir à l’ancienne cantine, créée en
1989, qui après 25 ans de bons et loyaux services va changer de destination. Saviez-vous

• Inauguration du restaurant scolaire : Mme le Maire et M. Martinez

• Fête votive : la longue
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possibles pour le bureau de Redessan.
L’entretien a permis d’engager un échange
positif et nous restons très attentifs pour
défendre les intérêts du village (cf. l’article
page 8).
Ouverture du Parc de l’Eau. Le 15 juin,
l’ADDEEI Sud ouvrait les portes du Parc de
l’Eau aux Redessanais(es) afin de présenter
les activités de l’association. Après avoir pris
le temps de recruter au meilleur coût possible pour la commune (contrat aidé) un
jardinier, je suis heureuse de vous annoncer que M. Hervé Vandrebeck vous accueille,

depuis le 1er octobre, aux horaires suivants :
le mercredi et le vendredi, de 13 h 30 à 17 h,
le samedi et le dimanche de 9 h à 13 h et
de 14 h à 17 h en période d’hiver et jusqu’à
20 h en période estivale. L’inauguration
du parc aura lieu le samedi 18 octobre
à 11 h en présence d’élus gardois, tous
les Redessanais(es) sont invités à nous
rejoindre.
• La fibre optique. Pour relancer ce dossier, j’ai personnellement rencontré les élus
concernés à l’occasion de réunions au sein
de Nîmes Métropole. Une rencontre a été

organisée avec les techniciens le 9 octobre
pour faire le point sur notre installation
et les possibilités de l’étendre au reste du
village.
L’ensemble de l’équipe municipale reste
à votre disposition pour vous recevoir et entendre vos remarques et vos
questions. Plus que jamais, c’est dans
l’échange et la concertation que nous
entendons servir le village.
A bientôt dans Redessan,
• Fabienne RICHARD

enseignement, enfance, jeunesse

T

out d’abord, nous remercions M. Philippe Vaquier qui nous a gentiment offert la
croix en fonte qui orne à nouveau le calvaire près de l’entrée de l’école élémentaire. Si vous vous approchez, vous pourrez apercevoir les jolies bouilles des anges,
les grappes de raisin et l’épi de blé : nous ne pouvions espérer plus approprié.

Travaux aux abords des écoles
Après les bétons désactivés, la mise en place
des tonnelles, du mobilier urbain, des éclairages, il ne reste plus que les espaces verts.
Ils seront faits pendant les vacances de la
Toussaint tout comme l’aménagement de
la rue du 19 mars. Cette nouvelle configuration a permis la création de 58 places de
stationnement très appréciées des parents.
Grâce à la technologie LED retenue, une
économie de 50 % est réalisée sur les éclairages aux abords des écoles entre minuit
et 5 h du matin, pour un rendu lumineux
quasi identique. Engagés en juin 2014, les
travaux se sont achevés début octobre 2014.

d’accueil de 212 enfants et 8 adultes. En
maternelle, une employée reste à table avec
les enfants et les aide pendant leur repas.
Des baffles acoustiques vont être placées
pour réduire le bruit dans les salles. Cet
investissement de 694 000 e a bénéficié
de subventions de 210 000 € de la part de
l’État. Engagés en janvier 2014, les travaux
se sont achevés le 1er septembre 2014.

Autres travaux réalisés et à
venir

Inauguration de la cantine
Le Restau’ Carottes et Petits Pois a ouvert ses
portes le jour de la rentrée avec une capacité

• Côté élémentaire

• Inauguration du Restau’ Carottes et
Petits Pois

• Les quatre dernières classes d’élémentaire ont été repeintes ainsi que le bureau
du nouveau directeur de l’école maternelle,
M. Casas, à qui nous souhaitons la bienvenue à ce poste. Le sol de l’accueil a été
changé et le mur en claustras des toilettes
des filles détruit et remonté en mur plein
et isolé.
La fête des 50 ans de l’école élémentaire aura lieu le 22 novembre.
Notez-le !
Une exposition de photos des élèves
et enseignants ayant fréquenté l’école
sera organisée. Si vous souhaitez participer, merci d’apporter vos photos en
mairie où elles seront scannées avant
de vous être rendues.

• Pour les grands

• Pour les petits
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• Les travaux de réaménagement de l’ancienne cantine vont commencer. Ils permettront la création de deux salles et de
toilettes accessibles par tous les enfants.
L’une des salles sera attribuée à l’Odyssée,
la seconde sera utilisée par les deux écoles
selon leur besoin.
• L’aménagement du parking côté Restau’
commencera juste après les vacances
de Toussaint. Nous comptons sur votre
compréhension quant aux difficultés de
circulation à venir.

Rentrée des classes :
les nouveaux rythmes scolaires
Ce sont 466 élèves (167 en maternelle et
309 en élémentaire) qui ont pris le chemin des écoles le 2 septembre. Avec eux
commençait la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Une telle réforme
entraîne, bien sûr, quelques incompréhensions et dysfonctionnements dans la
nouvelle façon d’articuler les journées

des enfants : accueil périscolaire, activités
pédagogiques gérées par les enseignants
ou ateliers associatifs, nouveaux horaires,
nouveau personnel encadrant, nouvelle
cantine… Tout ceci entraîne, et nous le
comprenons, des inquiétudes de la part
des parents. Nous tenons à rassurer chacun : les douze personnes ayant en charge
la garde et l’animation de l’accueil périscolaire ont toutes les capacités, les diplômes
(BAFA, CAP petite enfance ou BPJEPS) et
la volonté de mener à bien leur mission. Le
choix des jeux et des activités proposés est
toujours adapté à l’âge des enfants auxquels
ils sont destinés. L’équipe veille en particulier à la sécurité des enfants.
Nous remercions les six associations qui
ont commencé leurs ateliers : certaines
sont déjà au complet. Nous ne manquerons
pas de vous informer sur les éventuelles
nouveautés en cours d’année.
D’autre part, en liaison avec la communauté éducative et les associations de parents

d’élèves, la Mairie constituera, comme la
loi le prévoit, un comité de pilotage pour
l’évaluation de la réforme des rythmes scolaires au mois de novembre.

Commission jeunesse
La première réunion a eu lieu le 1 er octobre. Une dizaine de jeunes redessanais
entre 15 et 18 ans étaient présents et de
nombreuses idées ont été évoquées dans la
bonne humeur. Leur volonté de s’investir
pour les jeunes du village est sérieuse et
nous mettrons tout en œuvre pour les aider
dans leurs démarches.
• Pour la commission, Cyrille GLEIZES
L’après-midi du 7 octobre, la Mairie de
Redessan fut une des seules du secteur à
organiser un accueil pour les enfants, tous les
enseignants du département étant convoqués
par le rectorat pour une réunion sur les
programmes. Chaque fois que possible, nous
faciliterons ainsi la vie des parents.

culture, festivités & traditions

• La longue

• Le discours lors de la remise des clés de la ville

L

e bilan de la fête votive est très positif. De nouvelles animations ont été proposées par la mairie, très appréciées de tous. La
remise des clés par Madame le Maire au Président du Comité des
Fêtes le jeudi 14 août fut un très bon début : les Redessanais(es)
étaient nombreux devant la Mairie puis la Salle des fêtes pour un
moment très convivial. Le vendredi, le petit déjeuner offert par le
Comité des Fêtes a été suivi par l’abrivado longue à laquelle ont
participé une vingtaine de personnes costumées à l’ancienne dans
trois attelages menés par Michel Jean, Hervé Cayla et Dominique
Gache. L’après-midi, un thé dansant a réuni un public certes restreint mais enchanté de ce moment musical, à l’ombre des platanes
de La Fontaine. Lundi, lors de la matinée des enfants, après un petit
déjeuner qui leur était réservé, la mini abrivado de poneys et petites

• Une soirée pendant la fête
vaches a été une véritable découverte et un moment formidable
non seulement pour les petits, mais aussi pour les grands.
Un temps magnifique a donné à la fête votive 2014 un éclat tout
particulier. Le Comité des Fêtes ainsi que tous les partenaires qui
ont œuvré pour proposer un programme de qualité peuvent être
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satisfaits et préparer la fête votive 2015 dans la perspective de faire
toujours mieux. N’oublions pas le personnel des services techniques
qui, très tôt le matin, s’activent pour nettoyer la place et les lieux
de passage.
Un concours de la meilleure photographie de la fête a été lancé. Il
est réservé aux amateurs. Les œuvres peuvent être remises jusqu’au
31 octobre. Les personnes intéressées peuvent venir retirer le règlement au secrétariat de la mairie. Des vidéos seront également les
bienvenues (3 minutes maximum).
Parmi nos projets en cours : l’exposition artistique au cours de laquelle les photographies du concours de la fête votive seront présentées au public qui pourra voter ; un soutien à des journées de cinéma
en plein air en juillet prochain, en mémoire de Jean-Paul Boyer.

La commission peut désormais compter sur 6 membres extramunicipaux : Mmes Renée Neveux et Louisa Boulghaleb, MM. Marc
Agulhon, Laurent Saud, Gilles Seraud et Bernard Trinquier.

sécurité
& tranquilité publique

cadre de vie

• Pour la commission, Mireille BOMPARD et Carole RICHARTE

Prochaine manifestation de la Commission le dimanche 26 octobre à 15 h, Salle des fêtes : représentation
gratuite (en partenariat avec Nîmes Métropole) d’une pièce
de Molière, Monsieur de Pourceaugnac, programmée dans le
cadre de la Semaine Bleue. Un spectacle tout public de qualité !

L

a tranquillité publique reste l’une de nos préoccupations principales. Chaque fois que possible, nous avons rencontré les
Redessanais(es) qui s’étaient manifestés auprès de la police municipale pour signaler des troubles à l’ordre public. Des mesures
adaptées sont prises. Par exemple, certains éléments perturbateurs ou identifiés comme tels ont été convoqués en mairie pour
un rappel à la loi. Notre attention se porte actuellement sur des
solutions qui permettront d’assurer une surveillance accrue du
village la nuit.
En outre, notre police municipale va se voir étoffée dès le mois de
novembre prochain d’un nouvel Agent de Surveillance de la Voie
Publique qui agira de concert, principalement en zone urbaine,
avec nos deux policiers titulaires. Ceux-ci pourront ainsi accentuer leur patrouille vers les zones de cultures où des vols ont
eu lieu récemment. À ce sujet, les victimes de ce type de vol ne
doivent pas hésiter à en informer la municipalité. De plus voici
quelques recommandations de bon sens : établissez un périmètre
marqué autour de vos terres, sans jamais vous interposer physiquement, et prenez des clichés pour établir des preuves qui
vous seront utiles lors du dépôt de plainte. En outre, il existe des
contrats d’assurances spécifiques à ce type de sinistres.
Ce nouvel agent accentuera la régulation du stationnement notamment au niveau de la zone bleue qui sera très prochainement
mise en place au même titre que de nouveaux panneaux de signalisation qui concerneront la réglementation du code de la route.
Toujours dans un esprit de prévention, en plus de l’installation
d’ici à la fin de l’année de plusieurs ralentisseurs, un dispositif
pédagogique d’indication de vitesse sera disposé sur divers axes
routiers dans le village.

N

otre commission a été créée afin d’améliorer concrètement le
cadre de vie à Redessan, et donc contribuer au bien-être des
Redessanais(es). Ses membres sont conscients que l’aspect et l’attrait
de notre village requièrent plusieurs aménagements, qui se déploieront dans le temps.
• Plusieurs travaux concrets ont déjà été réalisés. Au cimetière,
le columbarium a été entièrement repris et nettoyé. Au Parc de la Fontaine, un point d’eau potable a été aménagé et des poubelles ont été
installées. Enfin aux Arènes, à temps pour la fête votive, l’infirmerie a
été rénovée et le mur du nord a été relevé.
• Pour la fin de l’année nous lançons un concours de maisons
illuminées. Le bulletin d’inscription sera téléchargeable sur le site
de la commune et présent dans les commerces du village. La date
limite d’inscription est le 30 novembre. Un jury composé de plusieurs
personnes passera le 17 décembre afin d’évaluer les décorations qui
doivent être visibles de la rue. La remise des prix se fera lors des vœux
du maire début janvier 2015. Ce concours est une première dans le
village. Nous espérons que les participants seront au rendez-vous.
• L’amélioration du cadre de vie dans le village est un travail de
longue haleine. La municipalité ne peut pas assumer continuellement
toutes les dégradations faites au mobilier urbain ou aux plantations.
Respect et civisme sont donc de rigueur.

• Stéphan BONNET, adjoint
délégué à la sécurité et à l’ordre public
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patrimoine : restauration de l’église
otre patrimoine est riche, notamment, de la belle église Saint-Jean-Baptiste. Lors du dernier mandat de M. Hervé Giély, la Mairie de Redessan a
entrepris une grande rénovation de l’édifice. Les travaux ont débuté en septembre 2013 pour se terminer en février 2014. Lors de cette restauration, la
toiture a été complètement réhabilitée. À l’intérieur, toutes les peintures ont
été refaites afin que l’église retrouve son lustre d’antan. Certains vitraux, très
abîmés, ont été remplacés ou sont en cours de restauration. Afin de célébrer
l’achèvement des travaux, une messe inaugurale fut célébrée le samedi 24
mai par le Père Bernard Fougères en présence de Madame le Maire, Fabienne
Richard, ainsi que d’élus anciens comme nouveaux. Après la cérémonie, la
paroisse offrit le verre de l’amitié et un grand repas clôtura cette journée.

© Jacques Neveux

N

suivi des travaux de la LGV

R

iverains et propriétaires, agriculteurs et
viticulteurs : plusieurs Redessanais(es)
nous ont fait part des nuisances liées au
vaste chantier de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) sur le territoire de la commune, notamment durant la période de vendanges.
Pour relayer ces difficultés auprès des entreprises concernées et trouver des solutions
appropriées, une réunion de concertation
s’est tenue le 11 septembre en mairie, à
l’initiative de la municipalité. Elle a rassemblé :
• M me le Maire, Fabienne Richard,
MM. Benoit Baillet (adjoint à
l’agriculture), Louis Salton (adjoint à
l’urbanisme), Aurélien Colson (délégué
à la concertation et la communication) ;
• les représentants du GIE OC’via Constructions et de son sous-traitant Guintoli ;
• un représentant de la Chambre d’Agriculture ;
• ainsi que plusieurs viticulteurs redessanais, dont M. Franck Goux (président de
la cave coopérative du Bondavin).
La réunion a permis d’examiner les difficultés rencontrées. Les participants ont tenu à
souligner la bonne volonté qui a prévalu au
cours des travaux. Cette réunion a permis de
s’accorder sur plusieurs actions concrètes,
détaillées dans un protocole rédigé séance
tenante et signé par toutes les parties. Il
prévoit notamment :

• afin d’améliorer les conditions de sécurité,
une optimisation des itinéraires des poids
lourds du chantier et un rappel au strict
respect du code de la route ;
• des mesures pour réduire l’émission de
poussières sur l’ensemble du secteur ;
• un engagement de remise en état, à l’issue
des travaux, des chemins empruntés par
les poids lourds ;
• la sécurisation immédiate de la RD 3 (notamment pour les trajets de collégiens) ;
• un effort conjoint au service de l’insertion
avec l’ADDEEI à Redessan ;
• l’indemnisation rapide des propriétaires
concernés par les occupations temporaires de terrain.
Les propriétaires et riverains connaissant
des dommages agricoles et des préjudices
directs et certains sont invités à contacter M. Pierre-Michel Fabre (04 66 04 50 85
- pierre-michel.fabre@gard.chambagri.fr),
attaché de direction Foncier & Urbanisme
à la Chambre d’Agriculture, afin d’établir un
état des lieux, lequel est transmis à OC’via
Constructions afin, après discussion d’experts, de donner lieu à indemnisation le cas
échéant.
Un comité de suivi bipartite est mis en
place afin de faciliter la mise en œuvre de
ces points et prévenir les difficultés futures.
Il s’est déjà réuni le 30 septembre dernier.
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Afin
de
constater
les progrès
mais aussi
pointer les
manquements
à r é g l e r,
la municipalité a organisé le
matin du vendredi 26 septembre une
opération de contrôle systématique sur
le chemin dit du Nelson. Une vingtaine
de véhicules de chantier ont ainsi
subi, deux heures durant, un contrôle
approfondi par la Police municipale. Une
série d’infractions a été relevée mais il
s’agissait, cette fois-ci, de sensibiliser et
non de verbaliser. Les contrôles se sont
déroulés dans le calme. Plusieurs élus
étaient mobilisés pour cette opération
« coup de poing » : B. Baillet, S. Bonnet,
A. Colson et L. Salton. Arrivés sur le lieu
du contrôle, deux responsables de la
société Guintoli ont pu dialoguer avec
les élus. Cet échange constructif a permis
de rappeler les engagements pris et de
caler leur réalisation concrète.
• Aurélien COLSON,
délégué à la concertation

Infos Mairie
agriculture

L

es vendanges 2014 sont une réussite ! Après un printemps et
un début d’été chaud et sec, les mois de juillet et d’août ont
connu des précipitations record dans notre région. Les vignerons
de Redessan sont restés attentifs à la bonne évolution de leurs raisins et nous avons pu commencer les vendanges le 20 août dès 4 h
du matin, dans de bonnes conditions avec le cépage Chardonnay.
La production au sein de la cave coopérative du Cellier du Bondavin
pour 2014 frôle les 30 000 hectolitres, dont 8 000 hectolitres d’AOP
Costières de Nîmes et 20 000 hectolitres de Vins de Pays d’Oc. Cette
production totale est dans la moyenne des cinq dernières années,
ce qui constitue une grande réussite compte-tenu des conditions
climatiques difficiles dans la région.
Avec Mme Marcon, vinificatrice, et le cabinet d’œnologie Natoli, la
plus grande attention a été portée aux vinifications afin d’obtenir
des vins typés, reflétant à merveille notre terroir de Redessan. Nous
serons fiers de vous les présenter très prochainement.
Dès la fin du mois de septembre, nos acheteurs historiques se sont
pressés à la cave afin de déguster nos nouveaux produits. Très rapidement nos vins se retrouveront sur vos tables - et sur celles du
monde entier !
• Benoit BAILLET, adjoint à l’agriculture

Le fauchage des principaux fossés intra-muros sera
effectué avant la fin octobre. Une seconde campagne de
réhabilitation des chemins ruraux non goudronnés sera
effectuée avant la fin 2014.

mobilisation pour le bureau de poste

L

a Poste entend réduire fortement les horaires d’ouverture du bureau de Redessan, passant de 27 à 20 h (soit - 26 %, avec fermeture complète le jeudi). Selon la convention signée
entre l’État, le groupe La Poste et l’Association des
Maires de France, une telle réduction peut malheureusement être décidée de façon unilatérale par La
Poste. Mais nous refusons absolument la réduction
annoncée, qui apparaît à tous aussi disproportionnée
qu’injustifiée. Si elle était confirmée, cette réduction
porterait préjudice à nos concitoyens, en particulier
nos aînés. Elle serait aussi un mauvais coup porté à
l’activité commerciale de notre village.
C’est pourquoi nous avons aussitôt bâti un argumentaire et saisi la
direction régionale de La Poste, afin de négocier une meilleure solution. Un premier rendez-vous a eu lieu en mairie le 19 septembre
dernier. La Poste a accepté de rouvrir le dossier et de rechercher

avec nous de meilleures solutions. Cette négociation se poursuit.
En parallèle, il est impératif que chacun se mobilise pour soutenir
l’activité postale et financière du bureau de Poste.
Vous pouvez jouer un rôle en privilégiant systématiquement le bureau de Redessan pour vos opérations.
Nous avons également écrit à tous les commerçants,
artisans et entrepreneurs de Redessan afin que ceux
qui le peuvent y ouvrent une boîte postale.
Dans le même esprit, nous réfléchissons à un dispositif que nous espérons pouvoir confirmer très
bientôt : la Ville de Redessan versera 15 € à chaque
nouveau-né redessanais à qui ses parents ouvrent un Livret A au
bureau de Poste. Un cadeau de naissance qui, en défendant notre
bureau de Poste, servira l’intérêt général.
• Fabienne RICHARD,
Bernard BEDOS et Aurélien COLSON
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Infos Mairie
sport & vie associative
rêt général, à travers des
activités à caractère principalement sportif, culturel ou social, et à l’exclusion de toute activité
politique ou syndicale ». Le
constat de cette richesse et
l’agrandissement de Redessan
conduisent notre commune à
accompagner le développe• A. Colson, Mme le Maire, O. Roman et C. Gleizes
ment de la vie associative dans
le respect de l’indépendance
Forum des associations
des Associations, dans leur pluralisme et
la recherche d’un partenariat constructif.
En un mot : « réussite » ! Une belle vingCette charte fixe, tel un code de bonnes
taine d’associations ont répondu présent
pratiques, les attentes et obligations mula matinée du 6 septembre dernier. Orgatuelles. Son annexe 1 est la convention
nisé par la municipalité, le forum s’est
d’utilisation des salles ; son annexe 2 est
déroulé pour la première fois au Parc de
le formulaire de réservation, document
la Fontaine, à l’ombre des arbres. Chaque
unique pour toutes les réservations poncassociation a pu personnaliser son emplatuelles, que ce soit les infrastructures ou le
cement avec photos, affiches, objets, etc.
matériel municipal.
Les démonstrations proposées ont dynaComme l’a souligné Mme le Maire lors de la
misé cette rencontre avec le public : Flamenco, Zumba, Echecs, Défilés et Taï Ji
soirée, la commission va à présent se pentsu. La municipalité a animé un espace « la
cher sur la rédaction des critères d’obtenMairie vous informe » : les Redessanais(es)
tion des subventions qui seront modifiés et
ont pu échanger avec plusieurs élus et donapprofondis pour 2015.
ner leurs avis sur des sujets en cours de
concertation (zone bleue, implantation du
Les portes de la Halle aux sports vont
panneau lumineux, future zone artisanale),
être changées courant octobre afin
tandis que les jeunes s’inscrivaient à la
de renforcer la sécurité et l’isolation
commission jeunesse. À l’année prochaine !
du bâtiment.

Charte des associations
Le vendredi 26 septembre les 44
président(e) s d’associations redessanaises
ont été conviés à la soirée de remise de
la charte de partenariat entre la ville de
Redessan et les associations, en présence
de Mme le Maire et des élu(e)s. La soirée a
permis de présenter ce document rédigé
et validé par la commission « sport et vie
associative », puis voté à l’unanimité par le
Conseil municipal du 23 septembre.
Cette charte, mise en application dès le 29 septembre, « reconnaît le rôle prépondérant
qu’occupent les associations et leur
importante contribution à l’inté-

Renforcement du Complexe
sportif
Une étude auprès de trois architectes vient
d’être lancée. Elle permettra de configurer
au mieux l’aménagement de la salle multisport, du boulodrome, de la salle jeunes
dans le cadre du label école de foot et du
parcours de santé. Sera également étudié
l’éventuel déplacement des tennis vers le
complexe sportif.
• Pour la commission
« sport et vie associative »
Valérie Michel, adjointe au Maire
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CCAS
• La Semaine bleue se déroulera
du 20 au 26 octobre
et proposera à nos
aînés des après-midi
récréatives. Elle sera
clôturée par un spectacle gratuit le dimanche 26, à 15 h à la Salle des fêtes.
Le programme complet est en cours
de réalisation.
• Le traditionnel repas de Noël offert
à nos aînés de plus de 67 ans et aux
personnes porteuses de handicap sans
condition d’âge aura lieu le samedi 6
décembre de 12 h à 17 h. Il permet
l’échange entre Redessanais(es) et
membres du CCAS. Un bon d’achat
chez les commerçants du village sera
offert aux personnes de plus de 75 ans
ne désirant pas y participer.
• Enfin, un loto sera
offert aux résidents de
la maison de retraite.

ouverture
du parc de l’eau
Période hiver du 1er octobre 2014 au
31 mars 2015 : soit 26 semaines à 21 h
Mercredi : 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 13 h 30 - 17 h
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Dimanche : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Période été du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 : soit 26 semaines à 27 h
Mercredi : 14 h - 20 h
Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi : 9 h - 13 h et 15 h - 20 h
Dimanche : 9 h - 13 h et 15h - 20h

Infos Mairie

Lettre d’infos
Commune de Redessan • Août 2014 • N° 2

Chères Redessanaises, chers Redessanais,
En cette période estivale, les finances de la commune sont au beau fixe. Selon le
percepteur communal et la Chambre régionale des Comptes, tous les indicateurs des finances de
Redessan sont au vert. Je mesure la chance que nous avons de gérer une commune avec une situation financière très saine, permettant de préparer pour 2015 des investissements utiles.

communication & concertation
vous informer, vous écouter
Concertation lors du Forum
des associations

Chemin des Vignelierres

Dans le cadre du stand « La Mairie vous
informe », une centaine de Redessanais(es)
ont pu donner leur avis sur plusieurs projets en cours :
• la future zone bleue en centre-village
pour faciliter le stationnement et la rotation des véhicules, ainsi que l’accessibilité
aux commerces. Une réunion spécifique
avec les commerçants et les riverains
concernés a lieu le 10 octobre avec Bernard
Bedos, adjoint chargé du développement
économique ;
• la localisation d’un premier panneau lumineux d’information : une implantation à
proximité de la mairie est préférée, de loin,
aux autres choix proposés (place Saint-Jean
ou aux écoles).

Chemin

du Bond

avin

Le 27 septembre s’est tenue en mairie une
réunion de concertation entre les élus et
plusieurs riverains pour examiner la réfection de la jonction entre les Vignelierres
et le Bondavin, actuellement terrain vague
transformé en ornières à la moindre pluie.
Chacun a pu s’exprimer et un consensus
a été réuni sur l’option suivante : réservé
aux piétons et cyclistes, le chemin sera
fermé à la circulation routière au moyen
de barrières forestières permettant l’accès des pompiers. La voie sera réalisée
en matériaux type gravette, un éclairage
sera réalisé aux deux extrémités de la voie.
Concernant les aménagements floraux,
les beaux arbres actuels seront conservés ;
des essences méditerranéennes seront
privilégiées afin de faciliter l’entretien et
économiser l’eau. Le compte-rendu
complet de la réunion a été distribué à l’ensemble des riverains. Une
concertation similaire sera organisée
pour la jonction Jasses-Bondavin.

Création du comité
consultatif ZAD/Gare
TGV
Le code général des collectivités locales prévoit que le conseil municipal

Les banques évaluent l’endettement d’une
commune par une note qui va de 0 à 9
(9 correspondant aux communes les plus
endettées). Nous avons obtenu la note de
1 : non seulement nous sommes très peu
endettés, mais notre capacité d’investissement est bonne. Cependant, je dois vous
informer que les services de l’État (Direction des Finances publiques) ont décidé de
relever, dans de nombreuses communes,
les bases d’imposition des taxes directes
(taxe d’habitation, taxe foncière sur les
propriétés bâties, taxe foncière sur les
propriétés non bâties) pour 2014 : c’est
une évolution totalement indépendante
de notre volonté. Pour notre part, comme
nous nous y sommes engagés, nous resterons vigilants pour limiter le recours à
l’emprunt et modérer la pression fiscale,
et ce malgré la diminution des aides de
l’État et le coût de la réforme des rythmes
scolaires. Ainsi, en 2014, nous n’avons
contracté aucun nouvel emprunt.
Il ne faut pas confondre base d’imposition et taux d’imposition. Par exemple :
pour un taux de 10 %, si la base est de
200, l’impôt à payer sera de 20. Pour un
taux inchangé de 10 %, si la base passe
à 220, l’impôt sera de 22.
Les nouveaux rythmes scolaires
En septembre, les écoles maternelle et
élémentaire devront appliquer la réforme
des rythmes scolaires puisque le moratoire que nous avions déposé auprès
du rectorat a été rejeté, malgré une
relance auprès du cabinet du
ministre de l’Éducation

nationale. Cependant, nous tenons à
rassurer les familles : les enfants seront
accueillis comme auparavant, à partir
de 7 h et jusqu’à 18 h 45 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Le mercredi, l’accueil
périscolaire se terminera à 12 h 30.
La ZAD et la gare TGV
Le 11 juillet dernier, M. Yvan Lachaud,
Président de Nîmes Métropole, est venu
expliquer aux élus de Redessan et de Manduel sa façon de fonctionner et a abordé la
ZAD et la future gare TGV. Son discours a
été clair, axé sur la concertation avec nos deux communes au travers de leurs
maires, jusqu’au choix du
cabinet d’architectes. Ensuite, la concertation s’effectuera avec VOUS au travers
d’un comité consultatif et de
réunions publiques dédiées.

pas sur sa décision : en effet, selon la
convention État/La Poste/Association des
Maires de France, La Poste peut décider
unilatéralement d’une réorganisation des
horaires. Nous resterons très vigilants
pour prévenir toute nouvelle diminution,
voire encourager une augmentation des
horaires d’ouverture si l’activité venait à
s’accroître grâce à la gare TGV.

Bulletin munic
ipal d’informati
ons

C’est ensemble et dans la concertation
que nous construisons l’avenir de Redessan. N’hésitez pas à être ACTEUR de
votre village : adressez-vous
à nous pour transmettre vos
idées ou faire part des problèmes que vous rencontrez.
Vous aurez toujours un(e)
élu(e) à votre écoute. En
outre, pour mieux associer
les habitants que ne le permettaient les commissions
extra-municipales, nous soumettrons au
vote du Conseil municipal la création
de comités consultatifs : de nombreux
Redessanais(es) y siègeront pour contribuer à la réflexion commune.

• Juin 2014 • n°

Le bureau de Poste
Le 4 juin, j’ai informé le Conseil municipal que La Poste, constatant une baisse de
la fréquentation et des opérations, avait
décidé de réduire les horaires d’ouverture
du bureau de Redessan. Conscients des
difficultés que cela entraîne pour les villageois, nous avons aussitôt réagi, d’abord
en manifestant oralement notre désaccord, puis par lettre auprès de la Directrice
d’établissement, enfin par un autre courrier adressé au Directeur régional. Nous
avons souligné notre mécontentement et
l’émoi que cette fermeture suscite au sein
de notre commune. Malgré nos efforts, il
est à craindre que La Poste ne revienne

Notre fête votive est imminente
Elle a été préparée avec le Comité des fêtes,
le Cellier du Bondavin, les commerçants,
les associations et la commission. Elle
connaît cette année plusieurs nouveautés
qui, nous l’espérons, vous satisferont.
Bonne fête votive, bonnes vacances et à
très bientôt dans le village !
• Votre maire,
Fabienne RIChARD

peut
créer un comité consultatif
consacré à un
problème d’intérêt communal. Compte
tenu de l’importance, pour le village, de
la Zone d’Aménagement Différé liée à la
future Gare TGV, le conseil municipal a
voté, le 23 septembre 2014, la création
d’un comité consultatif « ZAD ». Sa présidence a été confiée, sur proposition
de Mme le Maire, à Aurélien Colson. Les
Redessanais(es) souhaitant participer aux
travaux de ce comité sont invités à lui
écrire.
Flash Infos - Pour vous informer
en temps réel et à coût zéro, une
liste de diffusion électronique est
constituée. Respectant les recommandations de la CNIL, ce dispositif
permet la diffusion d’informations
municipales, associatives et pratiques. Inscrivez-vous dès à présent
auprès de :
a.colson.mairie@gmail.com

• Pour la Commission
Communication & Concertation,
Aurélien COLSON

Tribune des élus d’opposition

Les six élus du groupe d’opposition (M. Dufour, É. Forestier, V. Fournier, C. Lahondes, N. Le Grand, R. Saintot,) ont tous été sollicités par
courrier électronique à deux reprises afin de nous envoyer leur texte. Malgré une relance et une extension du délai initial, aucun texte
ni aucune réponse ne nous sont parvenus.
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N’hésitez pas
à être ACTEUR
de votre
village

Ballon rouge
Multi-accueil
(crèche, halte-garderie)

D

ès les premiers jours de septembre,
l’effectif d’accueil (34 enfants en
même temps) était pratiquement atteint. Il
reste cependant quelques heures de disponibles : n’hésitez pas à venir vous renseigner
ou à téléphoner. De même pour les futures
mamans, dès le premier certificat de grossesse il faut réserver la place du futur bébé.
13 salariées se partagent l’animation, les
soins, la surveillance, les repas et bien sûr le
ménage pour tout ce petit monde. Tous les
mois, Bruno le musicien permet aux enfants
de découvrir et de jouer avec des guitares,
violons ou accordéons et même batterie. L’an
passé des volontaires de la Bibliothèque sont
venues régulièrement raconter de belles histoires aux enfants, nous allons certainement
renouveler l’expérience. La semaine du goût
a permis aux enfants de découvrir et savou-

rer les aliments venus d’ailleurs. Nous continuons les rendez-vous intergénérationnels
avec les résidents de la Maison de retraite
pour des animations en commun. Comme
chaque année, au profit du Téléthon, les
enfants et le personnel proposent à la vente
des calendriers personnalisés. Prochain rendez-vous : l’Arbre de Noël le 13 décembre.

Théâtre enfants et adultes
Encore une rentrée pour l’Atelier théâtre de
Ballon Rouge. La troupe adulte « Les Caméléons » poursuit les répétitions (mardi et jeudi de 20 h à 23 h à la salle des Fêtes) afin de
préparer son prochain spectacle : « L’héritage
diabolique de tata Odette ». Il sera joué le
5 décembre à la salle des Fêtes et comme
d’habitude tous les bénéfices seront reversés
au Téléthon. La troupe enfants et ados « Les
Jeunes Caméléons » a elle aussi fait sa rentrée : les répétitions ont lieu les mercredis de
16 h à 17 h et de 17 h 15 à 18 h 15 à la salle

AST Redessan

des Fêtes. Une première représentation aura
lieu le samedi 13 décembre pour l’Arbre
de Noël de Ballon Rouge.
Nouveauté cette année, l’atelier théâtre se
déroule aussi le jeudi de 16 h 15 à 17 h 45
à l’école primaire dans le cadre des ateliers périscolaires. Si vous voulez rejoindre
la troupe, n’hésitez pas à contacter Mireille
(06 66 37 63 39).
• Le Bureau

• Les Jeunes Caméléons

APECVD

La saison 2014/2015 qui vient
de débuter voit le club de tennis augmenter le nombre des
adhérents. Des jeunes aux
adultes, des filles aux garçons,
pas moins de 12 équipes seront
engagées dans les divers championnats.
À noter la présence de l’équipe
masculine en finale de la coupe
des Présidents (3e série). L’école
de tennis, perturbée par les nouveaux rythmes scolaires, se met doucement en place et la perte des cours
du mercredi matin n’est pas chose facile à intégrer
dans les créneaux horaires. La première semaine des
vacances de la Toussaint verra l’organisation du 1er
tournoi Jeunes du club qui, espérons-le, bénéficiera
d’un temps clément propre à sa réussite.
Dans une ambiance conviviale, le club de tennis
propose loisir, compétition, apprentissage de tennis.
Contacter pour plus de renseignement :
Alexandre (06 98 87 88 77).
• Le bureau de l’AST Redessan

L’

association de parents d’élèves du collège de la Via Domitia (APECVD)
est une association apolitique composée de parents d’élèves de ce collège,
bénévoles et volontaires. Son but est d’accompagner et faciliter la scolarité de
nos enfants de façon constructive, efficace et en toute convivialité. Les membres
de l’APECVD réalisent un véritable travail d’équipe afin de favoriser le dialogue
avec la direction et les équipes pédagogiques du collège ainsi que les différents
interlocuteurs intervenant dans la scolarité de nos enfants.
L’APECVD représente les parents d’élèves lors des réunions des différentes
instances (conseil d’administration, conseil de discipline, comité d’hygiène et
de sécurité, conseils de classe, comité de cantine, comité de sécurité et transports, etc.). L’APECVD participe à la gestion du quotidien : suivi des conditions
de confort et de sécurité des transports scolaires, suivi et demande de remplacement des professeurs absents, suivi avec le Conseil général de la construction
de la halle des sports.
L’association contribue aussi aux manifestations organisées avec le collège :
cross annuel, téléthon, voyages, échanges et manifestations diverses dans les
villages de Manduel et Redessan, etc. Enfin, elle est force de proposition comme,
par exemple, pour la demande d’un local chauffé et fermé entre midi et 14 h
lors de la période hivernale.
L’association de parents d’élèves ne peut agir efficacement sans l’implication
d’un maximum de parents.
Contact : apecvd@gmail.com. Site : http://college.apem-manduel.fr
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La Jouinesso Redessaniero

jeunesse-redessanaise.com

A

• La soirée Halloween 2013

• Journée des enfants

L

ADRA

’ADRA a été créée pour la défense des animaux. Pour récolter des fonds, nous organisons
ou nous participons à des vides greniers, des opérations caddies au Casino de Redessan et vendons des
calendriers en fin d’année. 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 avons fait
stériliser ou soigner de nombreux chats errants de
Redessan. Nous restons à votre disposition pour des
renseignements. Nous espérons que notre association apporte aux animaux comme aux personnes
des solutions positives contre la prolifération des
chats avec la stérilisation. 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.
• Le bureau de l’ADRA

près le succès de notre vide grenier, ce fut les vacances pour toute l’équipe
puisque nos manifestations ne reprennent qu’en septembre, à l’exception de
notre participation à la Journée champêtre organisée par la Mairie le 13 juillet, avec
une bonne participation des enfants.
Nous avons participé au Forum des associations le 6 septembre pour faire connaitre
nos manifestations durant l’année 2014-15.
• 27 septembre : soirée pour les collégiens à la Salle des fêtes à partir de 20 h et ce
jusqu’à minuit, encadrée entièrement par l’équipe de la Jouinesso.
• 18 octobre 2014 : à 14 h Fête des Enfants (Jardin du Parc) ; à 18 h Assemblée
générale (Salle Miroir)
• 31 octobre 2014 : Soirée Halloween (ouverte à tous, grands et petits, costumés et
maquillés afin de pouvoir élire le plus beau déguisement)
• 16 novembre 2014 : Exposition et Marché artisanal ; nous fêterons les 30 ans de ce
marché artisanal, créé en 1984. Si vous réalisez des créations et que vous souhaitez
les présenter, contactez-nous pour y participer.
Nous souhaitons mettre en place une soirée « Jeunes Talents » en septembre 2015
pour permettre aux jeunes de notre commune en priorité de faire connaitre leurs
talents sur scène. Nous sommes à votre disposition, venez vous inscrire auprès de
notre équipe, Mme Dubois ou Mme Maréchal. Nous sommes à votre écoute si les parents
ont des suggestions à nous communiquer pour les années à venir pour les enfants et
les adolescents de Redessan.

La vie sociale à la
Villa Rédiciano (EHPAD)

L

a Villa Rediciano a fêté l’arrivée de l’été
sur le thème des bonbons. Cette journée
a été animée par le duo « Les assortis ».
Arrivant sur leur triporteur, ils donnaient
un ton rétro à une après-midi festive. Les
résidents, les familles et l’ensemble du
personnel sont vite devenus des acteurs
en mettant en scène certains chants. Très
apprécié de tous, le goûter aux couleurs
acidulées fut servi par une équipe dynamique et volontaire.
Du 13 au 17 octobre se déroule la Semaine Bleue (semaine des personnes
âgées) que nous prolongeons jusqu’au
24 octobre pour participer à différentes
manifestations :
• Après-midi cinéma offert par le CCAS.
• Vendanges à l’ancienne et promenade
en calèche en collaboration avec le centre
social et culturel de l’Odyssée.
• Karaoké organisé par l’hôpital de
Beaucaire.
• Après-midi récréatif et détente à la MFR
de Castillon du Gard.
Et nous recevrons les tricoteuses du
Tric’Odyssée et leurs petits enfants pour
un après-midi musical.
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La vie en EHPAD tout le long de l’année
c’est aussi :
• Des rencontres intergénérationnelles
avec la crèche, l’école maternelle,
l’Odyssée, l’IME la Cigale, la MFR de
Castillon du Gard, le CCAS.
• Des partenariats avec les Bleuets de
France, la médiathèque de Marguerittes,
l’association Lire et faire lire.
• Des activités brico-déco, atelier de mémoire, cuisine, etc.
• Des sorties culturelles, inter EHPAD, à la
mer, restaurant, etc.
Toutes ces manifestations sont élaborées et
menées en concertation avec les résidents
et seraient impossibles sans la complicité de toute l’équipe de la Villa Rédiciano
(Cadre de santé, médecin, infirmier(e)s,
aides soignant(e)s, hôtelières, équipe centrale d’hygiène et animatrices).
Nous terminerons l’année 2014 avec le
repas de fin d’année. Déjà plein de projets
pour 2015 notamment des rencontres avec
le Collège de Manduel.
• Le personnel de l’EHPAD

La Diane Redessanaise

U

n budget de 15 000 € est affecté pour
le lâcher de gibier de reproduction et
d’été. Les comptages réguliers, l’agrainage
et les points d’eau ont permis au gibier de
s’adapter à leur nouvel environnement.
De juin à mi-août, nous avons effectué un
recensement des naissances afin d’estimer
la population présente sur le territoire et
instaurer un plan maximum autorisé de
prélèvement pour la saison de chasse à
venir.
Le conseil d’administration travaille toute
l’année pour offrir aux adhérents un gibier
de qualité. Il est important, pour votre
Société de chasse, de pouvoir évaluer avec

précision avant le début de la saison, le
nombre de chasseurs pour des
raisons de sécurité et pour
une utilisation agréable
et citoyenne des terres
mises à notre disposition
par les propriétaires terriens de notre commune,
à qui, ne l’oublions pas,
nous devons de pouvoir
pratiquer notre passion.
Les demandes d’admission pour la
saison 2015-2016 des nouveaux membres
actifs, ainsi que les renouvellements
des adhérents extérieurs et actionnaires

doivent être adressées par écrit au Président de l’Association au plus tard
le 30 avril 2015. Les conditions d’admission sont établies dans les statuts et
règlements consultables
sur le blog ladianeredessannaise.
Nous allons nous rapprocher de l’école primaire
pour solliciter les enfants à la
découverte de la faune sauvage lors
de nos lâchers.
• Le Conseil d’Administration

Club taurin Le Toril

L

a saison 2014 a été riche pour le club taurin. Le 22 juin,
les aficionados se sont retrouvés à la Cave coopérative afin de
partager un repas convivial autour des vins du Cellier du Bondavin.
L’après-midi avait lieu aux arènes la 2e journée de la Devise d’Or qui
fut elle aussi une réussite. Avec certains taureaux particulièrement en
forme, dont Jazz d’Hervas, qui remportera la Devise d’Or et quelques
semaines plus tard le Gland d’Or à Montfrin. Grande satisfaction donc
que cette journée organisée par les coopérateurs du Bondavin et les
membres du Club Taurin.
Pour la fête votive, le Club Taurin tient tout d’abord à remercier Mme
Météo d’avoir épargné le village de la pluie. Le samedi, Jourdan de
Nicollin, Nego Chin de Guillierme et Calisson furent les plus plaisants.
La course d’étalons neufs apporta sa traditionnelle touche de spectacle : sauts, envolées et autres voltiges. Le Souvenir Mattei, course

offerte par la municipalité, fut complète avec en point d’orgue une très
grosse envolée de Calyptus de La Galère. La finale du mardi était
particulière cette année : les arènes de Redessan avaient l’honneur
d’accueillir pour la dernière fois le cocardier Géricault de la manade
Chauvet. Ses participations aux grandes compétitions (Palme d’Or,
Finale du Trophée des As) restent dans les mémoires. Le Club remercie
la manade Chauvet d’avoir accepté de faire la despedida de Géricault
dans ses arènes qui l’ont vu débuter. Côté raseteurs, Bouhargane et
Zekraoui auront été les leaders.
Les incontournables toro-piscines ont permis à la jeunesse du
village de se mesurer aux vachettes et, pour certains, de comprendre
qu’ils ne seront jamais raseteurs ! Tout cela sous l’œil d’un public
nombreux et totalement conquis. Les toro-piscines et les vaches de
midi (avec cette année un Prix au jeune le plus méritant)
permettent un contact direct avec l’animal et feront peutêtre naître des vocations !
Arrive désormais une période plus calme, pour le Club
et ses membres, qui vous donnent rendez-vous dans
l’hiver pour le loto et la traditionnelle sortie en
Camargue.

Palmarès 2014 de la DEVISE D’OR :

• Aurélien Laget entre les raseteurs Zekraoui et Bouhargane

Vainqueur : Jamel Bouhargane
Meilleur taureau de la saison : Jazz de la manade Hervas
Meilleur animateur de la Finale : Youssef Zekraoui
Meilleur taureau de la Finale, Souvenir Lucien Peyron :
Saint Eloi de la manade La Galère
Souvenir Maurice Mattei : Blanquet de la manade SaintPierre.
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Comité des fêtes

Comité de jumelage
Séjour à Bénifairo de la
Valldigna

D

urant cette année 2014, le comité des fêtes a
décidé de restreindre ses manifestations pour se
concentrer sur l’évènement phare, la fête votive. Cependant, l’association a participé activement à d’autres
évènements tels que la journée du 13 juillet et la Fête
du Mai. L’évènement marquant pour notre association
est la fête votive qui a été une réussite. Les différentes
manifestations, qu’elles soient taurines ou musicales, ont apporté entière satisfaction. L’accent avait
été mis, cette année, sur la tradition avec le retour
d’une abrivado longue le vendredi matin et un festival
d’abrivado/bandido, le dimanche avec la présence de
la peña « La Gardounenque ». Puis nous avons varié
la programmation musicale avec des orchestres de
différents styles et de renom. Le dernier évènement
de la saison sera notre loto, pour lequel nous espérons
vous voir en nombre.
Nous recherchons de nouveaux membres pour intégrer notre équipe et ainsi pouvoir participer à l’élaboration de nos évènements et surtout à la programmation de la fête votive 2015. Pour finir, nous voudrions
remercier la mairie, les commerçants et les personnes
qui répondent présent à nos manifestations et sans qui
le comité ne pourrait exister.
• Le comité des fêtes

• 10 juillet : Départ de Redessan à 7 h,
arrivée à Benifairo vers 20 h. Le repas
s’est déroulé soit dans les familles,
soit en petit groupe, au restaurant.
• 11 juillet : Départ à 9 h pour un
circuit dans la province d’Alicante.
Premier arrêt à
Guadalest, village moyenâgeux
comportant divers
musées très originaux, surmonté
d’un château, ancienne forteresse
musulmane du
XIe siècle. Déjeuner à Benidorm,
une ville réputée
pour ses plages de sable fin et sa vie
nocturne animée. Le soir, repas pris
en commun sous le préau de l’école
primaire avec animation musicale.
• 12 juillet, journée libre : les Redessannais et leurs accompagnateurs se
sont dirigés soit près de Pego pour
visiter la Gruta Rull, soit à Cullera qui
possède un magnifique sanctuaire
dédié à la Vierge et un château de défense contre des attaques provenant
de la mer, en parfait état de conservation. Un autre groupe s’est orienté
vers Utiel près de Requena, pour la
visite en petit train d’une exploitation
viticole de 250 ha, de sa cave de vinifi-

cation moderne, d’un local souterrain
où sont stockées 11 000 barriques en
bois de 228 litres, et pour finir une
dégustation. Pour le dîner de gala fut
dégustée une parrilla de pescado très
appréciée par tous.
• 13 juillet s’est tenue la réunion des
deux comités au cours de laquelle ont
été évoqués le séjour 2014 et la pro-

chaine rencontre à Redessan prévue
du 9 au 12 juillet 2015. Le déjeuner fut
constitué d’une somptueuse et délicieuse fideuá. Nous eûmes une surprise en la visite inopinée de la fallera
mayor 1954 appelée « LA NENETA »,
bien connue des membres des deux
comités par sa fantaisie. Le soir, repas
télé dans les familles d’accueil pour
la finale de la coupe du monde, avec
bocadillos, vino clarete et cerveza.
• 14 juillet : départ à 6 h, arrivée à
Redessan vers 20 h. Tous gardent un
excellent souvenir de ce séjour, et
réfléchissent déjà à l’organisation de
la rencontre 2015.
• Le Bureau

Bibliothèque
La réouverture de la bibliothèque s’est faite
le 9 septembre 2014. Un petit changement
est à noter pour les heures d’ouvertures :
- le mardi 9 h 30 à 11 h 30
- le mercredi 16 h 30 à 18 h
- le samedi 10 h à 11 h 30
Cet été nous avons eu des dons de livres
et nous en remercions les donateurs. Les

articles Midi Libre sur infos locales sont à la disposition des lecteurs. Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent bénéficier
du portage à domicile.
Toute l’équipe de la Bibliothèque est à votre disposition pour
tous conseils ou renseignements aux heures de permanences
à la bibliothèque (04 66 20 00 84) ou auprès d’Annie Hanouille,
Présidente (04 66 20 24 57).
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Chorale
Raps’Ody Swing

A

près une fin de saison musicale intense et
une pause estivale bien méritée, les choristes ont repris, impatients, le chemin des répétitions à la Salle du Parc, dès le 4 septembre. Nathalie Martinez, chef de chœur depuis la création
• Concert d’été
du groupe, il y a maintenant dix ans, leur avait
concocté un programme mêlant nouveautés et chants déjà travaillés
en vue des prochains concerts. Dès à présent, plus d’une dizaine
de nouveaux choristes sont venus étoffer les quatre pupitres de la
formation.
ous espérons qu’ils trouveront au sein de celle-ci une rigueur
et une qualité qui n’excluent aucunement la bonne humeur et
la convivialité. Nous remercions ceux qui n’ont pas eu la possibilité
ou pas souhaité continuer l’aventure en 2014-2015 et nous leur
souhaitons bonne route.
En ce début d’année, la chorale s’investit dans deux projets : une
quatrième représentation du Concert « Baudelaire, la Fête étrange »
avec l’artiste parisien Théophile Minuit et les chorales de Poulx et
Jonquières-Saint Vincent (le 26 septembre, place Vieille à Beaucaire)
et la préparation des traditionnels Concerts de Noël en décembre

N

dont les dates sont déjà connues : le 13 à Montfrin, le 14 à
Nîmes et le 19 à Redessan.
Dans le cadre du dispositif municipal mis en place pour les nouveaux
rythmes scolaires, nous aurions aimé créer la Chorale des enfants
mais celle-ci ne pourra pas voir le jour, cette année, à cause d’un
nombre trop restreint de candidatures.
En 2015, nous organiserons la troisième édition de la JCR (Journée
Chantante Redessanaise) avec encore plus de nouveautés ; nous proposerons des concerts dans des lieux inédits. Nous n’oublierons pas
les résidents de la Maison de retraite avec lesquels, deux fois par an,
nous partageons des petits moments de bonheur autour du chant.
Consultez notre site

ECLAIR

http://rapsodyswing.choralia.fr/

Artistiquement Mode

L’

association ECLAIR (Entente des
Commerçants, Libéraux, Artisans
et Industriels de Redessan) a vu le jour
en août 2011. Il s’agit d’une association loi 1901 à but non lucratif, présidée par M. Patrice Fraux. Elle a pour
but de réunir les différents corps de
métiers actifs sur Redessan, afin de
développer le tissu économique et
• Xavier et François
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. ECLAIR
souhaite trouver sa place en complément des associations déjà existantes
et collaborer avec celles-ci. Chacun peut devenir adhérent : 10 € pour
une adhésion solidaire (non professionnel) ou 50 € pour une adhésion
de professionnelle. Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser
aux commerces de Redessan ou téléphoner au 06 23 92 63 74.

Programme des actions et animations
• Novembre 2014 : lancement de la tombola annuelle chez les commerçants du village (500 € en bons d’achats à gagner). Le tirage se fera
avant Noël.
• 16 décembre 2014 : participation à la soirée de Noël (distribution de
friandises) en collaboration avec l’Odyssée et la Jouinesso Redessaniero.
• 19 décembre 2014 : Vente d’oreillettes et de vin chaud devant l’église,
en collaboration avec la Chorale « Rap’s Ody Swing » pour le concert
de Noël.
D’autres animations sont actuellement en cour de préparation…

L

’association a été créée le 5 avril 2014. Elle a pour but
de promouvoir à travers différents événements une
équipe de créateurs, modèles et artistes. Notre projet : réaliser un spectacle complet avec décors, tenues et artistes afin
d’apporter à votre événement mode ou privé un moment
unique avec une touche d’originalité.
L’association Artistiquement Mode propose également
différentes activités : shooting photos, location de tenues
spectacle et mode, coaching artistique et mode. Artistiquement Mode organise également ses propres évènements :
élections de miss et mister, défilés de mode, salons artistique et mode.
Pour tous renseignements, contactez : Mlle Caroline Minet
(06 89 25 92 58) ou Mme Jocelyne Arragon (06 84 73 52 51).
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FNACA
• 15 mai 2014 : Conseil départemental à Beaucaire en présence de Monsieur le Maire et
des Président et Secrétaire départemental de la FNACA. Les
présidents des divers comités
gardois étaient également présents.
• 12 juin 2014 : réunion des
• Yves Paris et René Pezet
associations de Redessan au
Parc de la Fontaine : préparation de la journée champêtre du 13 juillet.
• 17 juin 2014 : réunion cantonale à Beaucaire avec les comités voisins.
• 25 juin 2014 : réunion de la commission des festivités à la salle de la solidarité à Nîmes.
• 26 juin 2014 : comité départemental à Aimargues en présence de 19 drapeaux.
• 2 septembre 2014 : réunion à Beaucaire avec les sections FNACA des villages : préparation
du congrès national qui doit se tenir à Caen.
• 6 septembre 2014 : participation au Forum des Associations organisé par la municipalité
au Parc de la Fontaine.
• 9 septembre 2014 : participation au comité départemental à Sainte-Anastasie.
• 10 octobre 2014 : assemblée générale de la section redessanaise de la FNACA.

Redessan Mon
village de cœur

L’

association garante des intérêts des
Redessanais(es) est née le 29 juin 2014.
Entièrement formée de bénévoles sans
consonance politique élus lors de l’assemblée constitutive, l’association a pour buts
essentiels :
1 - Conserver ou améliorer le cadre de vie et
l’environnement dans la commune
2 - Entretenir ou Améliorer la relation entre
les habitants dans la vie quotidienne
3 - Faire le lien entre les habitants, la mairie
et l’agglomération
4 - Faire des propositions d’amélioration du
cadre de vie
5 - Apporter des services aux habitants dans
leur vie de tous les jours

• Pour la FNACA de Redessan, René PEZET

New Dance

Blog : associationnewdance.unblog.fr

D

anses modernes et contemporaines : une bonne rentrée pour l’association, suite au
Forum du 6 septembre. Le 12 septembre, après les inscriptions, avait lieu notre Assemblée générale, quelques parents étaient présents, le bureau a apprécié. Florence Verger est
rentrée comme membre actif, Aurore Maubert est vice-présidente, Angélique Rubio est
trésorière (06 85 32 13 51) et Mélissa Davignon secrétaire (06 50 63 64 89).
Après le départ de Margaux Magnan pour sa carrière dans la danse, un nouveau professeur,
Claude Chevalier, a repris les cours avec un aménagement cette année au sein de l’école :
l’association a voulu participer à l’aménagement du temps des enfants, un cours pour les
éveils et un cours pour les CP et CE1. 25 élèves en bénéficient.
À la salle de danse (à côté du parc de la fontaine), les cours ont repris le mardi 16 septembre :
à 17 h 30, les moyennes ; à 18 h 30, les ados ; à 20 h, les adultes.
Le mercredi un cours supplémentaire pour les adultes à 10 h, à 14 h les débutantes CP CE1
et enfin à 15 h les éveils (maternelles). Deux cours d’essai sont proposés, n’hésitez pas !
Rencontrez les membres du bureau pendant les heures de cours ou contactez-les (MarieLyne Maubert au 06 27 67 77 63 ou maubert.charles@orange.fr).
Facebook de New dance : Mélissa Newdance ou le blog : associationnewdanceunblog. fr
A très bientôt, nous restons à votre disposition. Passionnément NEW DANCE.

L’éclat de riz

L

es parents d’élèves des écoles maternelle et primaire de Redessan sont heureux de vous
faire connaître « L’éclat de riz », nouvelle association de parents d’élève (APE) qui se veut
au service de vos enfants et de vos familles. Dans un esprit de solidarité, nous travaillons
autour de projets favorisant l’accès aux loisirs et à la culture pour tous. Nous soutenons les
enseignants pour la promotion de l’école publique et gratuite, dans un souci permanent de
l’intérêt de l’enfant.
Contact : Louisa Boulghalegh (06 03 24 55 92).
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• Soirée paëlla pendant la fête votive
Redessan mon village de cœur, c’est déjà 88
adhérents. Redessan mon village de cœur,
c’est déjà 3 actions :
• Sensibilisation des habitants à la nécessité
de maintenir un environnement propre
• Pétition contre la fermeture d’une ½ journée supplémentaire de La Poste (511 signatures)
• Soirée dans les arènes pendant la fête
votive (109 personnes)
D’autres actions sont prévues, vous en serez informé par voie de presse. 13 membres
résidents à Redessan composent le conseil
d’administration : Vincent Bayol, Florence
Begey, Nathalie Bouguin, Richard Charmasson, Yoann Dayre, Mélanie Dufour, Virginie
Herlem, Béatrice Leynaud, Olivier Maurin,
Luciano Merlo, Paul Mege, Alain Saint-Joanis,
Bruno Vignal. Les membres de l’association
sont à votre écoute et attendent vos observations.

AGSL

Badminton

P

our l’Association de Gym et Sports de Loisir, la saison 2013-2014 s’est terminée
par l’assemblée générale qui s’est déroulée le vendredi 27 juin 2014, en présence d’un
bon nombre d’adhérents.
La saison 2014-2015 a débuté le lundi 15 septembre par la marche sportive et les cours
de gym ont commencé le lendemain, mardi avec Geneviève le matin et Armand le soir. Les
séances se déroulent toujours dans une bonne ambiance.
A noter, pour la saison actuelle, un changement de Bureau : Christiane Mege (Présidente),
Aimé Meger (Vice-Président), Linda Nicolas (Trésorière), Sylvie Dourguin (Secrétaire).
Membres Annick Fayn, Brigitte Melenchon, Hugues Bernard, Elie de Rosso, Jean-François
Forestier, Jean-Marie Brot.
Pour toutes précisions concernant les tarifs et horaires vous pouvez vous adresser à
Christiane (06 83 77 03 97) ou à Sylvie (04 66 20 48 84) ou par mail l.dourguin@wanadoo.
fr. Bonne rentrée à tous !
• Le Bureau

Esprit des 3 piliers
Une nouvelle saison commence au Dojo de
Redessan. Le Taï Jitsu Club Redessannais change
de nom et devient Esprit des 3 piliers. Ce club
propose depuis plus de 30 ans une activité de self
defense, le Nihon Taï Jitsu. Club créé en 1982 par
Jean-François Sanchez, très vite relayé par Aldo
Manca ; depuis 2007, c’est Cédric Gomez, ceinture
noire 4e dan, qui assure l’enseignement avec
rigueur et compétence, bénévolement. Dévoué
à cet art martial japonais, ce professeur va audelà d’une simple pratique sportive. Avec beaucoup de générosité, il donne son
énergie, sa confiance aux élèves en transmettant des techniques qui pourront
leur servir dans la vie. Mais ce qui fait de lui un professeur de qualité, ce
sont les valeurs qu’il véhicule, symbolisées par les trois piliers : Respect,
Engagement et Persévérance.
En février 2014, nous avons eu la chance de réunir les deux figures les plus
prestigieuses de notre discipline, Maître Roland Hernaez (9e dan) et Senseï Pere
Calpe (8e dan) lors d’un stage au dojo du judo Club du Gard. Nous avons perfectionné
nos techniques de combat à main nue et avec le TAMBO JUTSU (bâton court). Nous
saluons l’excellente prestation des enfants lors des manifestations qui ont eu lieu à
Redessan : le challenge technique interdépartemental (13 avril) et la Compétition enfants
(10 mai). En juin s’est tenue l’assemblée générale où nous avons élu le nouveau bureau
(Président : M. Éric Baeza).

Cours adultes :

Cours enfants :

Mardi : 19 h 30 à 21 h 30
9/14 ans Mardi : 18 h à 19 h 30
Vendredi : 18 h 30 à 21 h
6/8 ans Samedi : 10 h à 11h30
Rens : Cédric Gomez (04/66/20/90/96) & Pierre Dhalluin (06/84/16/41/42)
• Le Bureau
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• Tournoi espagnol, juin 2014

C

réé en 1998, c’est une nouvelle saison qui débute pour l’association
Badminton Redessan. D’ores et déjà, les
badistes ont répondu présents en masse !
Nous sommes ravis d’afficher complet,
mais regrettons de ne pas pouvoir proposer plus de créneaux de jeux. Les anciens
adhérents nous ont réitéré leur confiance
et de nombreux nouveaux joueurs se sont
joints à nous cette année ! Dès 16 ans, ils
sont venus partager leur passion pour ce
sport de raquettes. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, ils ont pu trouver
des adversaires et partenaires de jeu à leur
niveau !
La saison 2014/2015 sera une fois de plus
ponctuée par quatre tournois amicaux.
L’occasion de passer des dimanches aprèsmidi sportifs dans la joie, la transpiration
et la bonne humeur ! Qu’ils soient déguisés
ou non, les tournois sont toujours sous le
signe du partage et du fair-play ! Les dates
vous seront communiquées prochainement.

Rappel pour les adhérents :
Rendez-vous au gymnase aux horaires
d’ouverture. Tous les lundis de 18 h 30 à
20 h 30 et tous les jeudis de 18 h à 20 h 30.
Renseignements : joindre la présidente
Delphine Rocour (0671270879 ou
delphine.rocour@neuf.fr).
Suivez toute l’actualité du club via notre
blog : http://badmintonclubredessan.sportblog.fr ou notre page facebook : Badminton
Redessan. Bonne saison à tous !
Sportivement,
• Badminton Redessan
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Redessan
Volley ball

Handball Club
Redessan-Manduel-Garons

Viens, Viens, Viens et mets tes baskets
Chouette c’est sympa tu verras
Viens surtout n’oublie pas
Vas-y ramène-toi et tout le monde à la Halle
Mardi soir c’est la reprise au gymnase
Les vacances sont finies faut que tu te bouges
Wouap dou bap…
Et surtout fait bien gaffe de n’oublier personne
Viens, Viens, Viens et mets tes baskets
Chouette c’est sympa tu verras
Viens surtout n’oublie pas
Vas-y ramène-toi et tout le monde à la Halle

F

H

é oui, comme le disent les Forbans (ou
presque), quand les vacances sont finies rien
de mieux que de reprendre le volley pour s’évader
dans une ambiance conviviale et sportive.
Comme annoncé dans le précédent Bulletin municipal, le club a organisé son traditionnel tournoi
d’été le 22 juin dernier. Celui-ci a encore connu
un grand succès avec pas moins de 15 équipes
présentes et des conditions idéales au Complexe
sportif. Nous remercions la municipalité, réactive
pour régler les petits incidents qui auraient pu
empêcher notre tournoi de se dérouler.
La nouvelle saison s’annonce très bien avec le
retour de joueurs qui se remettent de quelques
ennuis de santé. Cette saison encore, Redessan
sera la ville la plus représentée en championnat
UFOLEP volley avec quatre équipes engagées.
Cette année, la compétition se déroulera en 3
poules de 8 équipes et le RVB sera présent à tous
les niveaux : 1 équipe en poule A qui visera le titre,
2 équipes en poule B et 1 en poule C.
Cette année, notre tournoi de nuit devrait se dérouler le 15 novembre à la halle aux sports à compter
de 19 heures pour se terminer au bout de la nuit.
Envolley vous ! Si vous souhaitez vous détendre
après une journée de travail et pratiquer une activité sportive, alors rejoignez-nous ! Joueur chevronné
ou non, vous trouverez toujours une équipe dans
laquelle vous exprimer !
Entrainement à la Halle aux sports : les mardis à
21 h. Matchs les jeudis à 20 h 30.
Contact : Laurent (06 74 98 95 89)
redessanvolley@free.fr

ier de ses moins de
18 champion région
la saison passée, le
HBCIRMG continue à
proposer l’activité pour
toutes les catégories
dans les gymnases de
Redessan et de Garons.
Notre club entend développer le handball : proposer aux jeunes l’activité sur deux niveaux avec un cursus de formation du baby
hand aux adultes qui passe aussi par une participation active à l’arbitrage et maintien du LABEL d’OR pour notre école d’arbitrage. L’école de handball a un label de
bronze. Les entraineurs et éducateurs de la discipline ont le souci de transmettre
les valeurs de vie en société : respect, courage, honneur, rigueur et abnégation.
Développer les relations intergénérationnelles, développer et pérenniser la section
sport adapté.
Avec 18 ans d’expérience, HBCIRMG a su se construire par ses différents bénévoles
et a gardé sa convivialité. Le club est en mesure de relever le défi de mutualiser les
moyens sur le secteur. La pérennisation et le développement sont réalisables grâce
à la création d’une nouvelle section ADPS (Aide au Développement et à la Pérennisation du Sport) qui emploie deux personnes. Nos missions : intervention dans les
écoles primaires, intervention pour le changement du rythme scolaire, formation
pour la préparation aux métiers du sport, soutien aux clubs, développement du baby
hand, du Hand santé et du sport adapté, etc.
Le club fonctionne grâce aux 23 dirigeants, 11 entraîneurs qualifiés, 12 managers
pour encadrer les équipes et 240 licenciés. Le club a su se construire au travers
de ses jeunes : 2 sections Baby Hand, 2 écoles de Handball labellisée par la FFHB
depuis 2002, 2 équipes moins de 11, 4 équipes de moins 13 (garçons), 3 équipes de
moins 15 (garçons), 1 équipe de moins 18 (garçons), 1 équipe plus de 16, 2 équipes
Loisir, 1 section sport adapté.

Le club rythme la saison par des événements grâce à ses
bénévoles
• Fin août : Repas pendant la fête de Manduel
• 6 décembre 2014 : soirée des Trophées à
Garons
• Février : Tournoi Franck de la Pierre, tournoi national sport adapté
• 11 avril 2015 : Le Tournoi de Nuit (Loisir)
depuis 2001
• 14 juin 2015 : Le Handuel, Tournoi sur
Herbe à Manduel.
Renseignements : handuel.fr,
hbcirm.clubeo,
1330057@handball-france.eu
et 0672415305
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• Baby hand

• Section Hand adapté
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Odyssée

État civil
Naissances

• Les bénévoles de l’Odyssée

D

epuis 10 ans, Odyssée est reconnu comme un lieu de rencontres, d’échanges,
d’écoute en capacité d’accueillir tous les publics à travers les secteurs :
Familles, Jeunesse et Enfance.
Pour l’Enfance, le centre de loisirs animé par une directrice et des animateurs
diplômés, est ouvert aux enfants de 4 à 11 ans tous les mercredis après-midi et
périodes de vacances. Des activités ludiques pour développer la créativité mais
aussi l’apprentissage des règles de vie en collectivité sont proposées. Odyssée
anime également des ateliers création culinaire, light-graff, hip-hop sur les temps
périscolaires.
• L’Espace Jeunes propose aux collégiens de 11 à 14 ans des ateliers, des stages,
des séjours, de l’accompagnement à la scolarité dans le cadre du dispositif CLAS
en partenariat avec le collège et le secteur familles…
• Enfin le secteur Familles est ouvert à toutes personnes de 18 ans et plus,
seul(e), en famille, avec ou sans enfant. Le projet est construit ensemble, parents, adultes, bénévoles… il répond à un besoin et permet d’améliorer le vivre
ensemble en contribuant à l’épanouissement de chacun. Les objectifs répondent
à des missions posées et validées par la CAF et le Conseil Général du Gard.
Quelques actions à venir : vendanges à l’ancienne 21 octobre, bourse aux jouets
le 15 novembre, soirée de Noël le 16 décembre.
Tous les programmes d’activités sont disponibles à Odyssée et sur notre site
internet : www.csc-odyssee.fr

En bref !

Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons à leurs parents
nos plus sincères félicitations.
Nahil DAKDAKI le 22 mai 2014
Lina BEN MALEK le 29 mai 2014
Kelvyn GOUVERNET le 10 juin 2014
Arthur MADELAINE le 12 juin 2014
Clément DELPRAT le 15 juin 2014
Nassih DEMATTEI le 25 juin 2014
Sandro SOUSA LOPES le 10 juillet 2014
Olivia BALMAN le 21 juillet 2014
Léna BANOS le 19 juillet 2014
Léna CASTANO le 5 août 2014
Mila MOULARD le 2 septembre 2014

Mariages
Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés, pour qui nous formons des vœux de bonheur
et de prospérité.
Nicolas DUBOIS et Adriana ROBLES le 5 juillet 2014
Abderrafia EL BELLOUTE et Khadija SRAÏNY le 2 août
2014
Hacène CHEKIREB et Béatrice DUIZIDOU le 9 août
2014
Lionel BELLEMERE et Tiphany DESGENETEZ le
16 août 2014
Jean-Luc MARTIN et Warunporn WARASITTHINON
le 23 août 2014
Jacques DUBREUIL et Carine BAUME le 6 septembre
2014
Mohamed SAIDI et Zohra MERQHA le 4 octobre 2014

Décès
Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
PONS Jean le 16 juin 2014
CEBRIAN Rosa le 7 juillet 2014
COULET Michel le 9 juillet 2014
BIDAN Yves, André, Eugène le 22 juillet 2014
CULOS Monique, Jeannine le 30 juillet 2014
AMSELLEM Ginette, Gisèle, Gabrielle le 4 août 2014
MEUNIER Edmond, Marcel, Philippe le 4 août 2014
CABROL Simone, Etiennette, Suzette le 7 octobre 2014
VASSIO Blanche, Victoria le 8 octobre 2014

• Nouvelle activité commerciale à Redessan. Nous souhaitons le meilleur des succès à Mme Laure Piette et son commerce
Saveurs Nomades Snack : vente à emporter ou sur place de spécialités d’ici ou d’ailleurs (sandwich kebab, végétarien, hallal,
« tous nos produits son frais et faits maison »). Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 18 h à 22 h sur la Place Mattéi
(06 69 22 12 65).
• Les nouveaux Redessanais(es) récemment installés dans notre village sont invités à se faire connaître auprès de la mairie,
en vue d’une prochaine cérémonie d’accueil et verre de l’amitié.
• Intersection Rue Emile-Zola/Avenue de Provence : à la suite des travaux d’aménagement du parking des écoles, un panneau
STOP en place rue Emile-Zola a été supprimé : attention au respect de la priorité !
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Manifestations à venir
• En octobre
Du 13 au 17 octobre : Semaine Bleue (semaine des personnes
âgées)
Samedi 18 octobre à 11 h : Inauguration du Parc de l’Eau.
Samedi 18 octobre 2014 :
- à 14 h : Fête des Enfants (Jardin du Parc)
- à 18 h : Assemblée générale (Salle Miroir) de la Jouinesso
Redessaniero.
Mardi 21 octobre : Vendanges à l’ancienne organisées par Odyssée
Dimanche 26 octobre à 15 h : représentation gratuite d’une pièce
de Molière, Monsieur de Pourceaugnac à la Salle des fêtes.
Vendredi 31 octobre 2014 : Soirée Halloween (ouverte à tous,
grands et petits, costumés et maquillés afin de pouvoir élire le plus
beau déguisement)

• En novembre
A partir du 2 novembre : Loto chaque dimanche soir à la Salle des
Fêtes, sauf le 16 novembre.
Mardi 11 novembre : Cérémonie pour l’armistice de la Première
Guerre mondiale. Rassemblement 10 h 30 devant la Mairie, départ
11 h.
Samedi 15 novembre :
- Bourse aux jouets de l’Odyssée.
- Tournoi de nuit du Volley à la Halle aux Sports.
Dimanche 16 novembre 2014 : Exposition et Marché artisanal organisés par la Jouinesso Redessaniero.
Samedi 22 novembre : Fête des 50 ans de l’école élémentaire.

• En décembre
Vendredi 5 décembre : « L’héritage diabolique de tata Odette »,
pièce de théâtre de la troupe « Les Caméléons » de Ballon Rouge,
à la salle des Fêtes au profit du Téléthon.
Samedi 6 décembre de 12 h à 17 h : Repas de Noël des aînés.
Samedi 13 décembre : Arbre de Noël de Ballon Rouge.
Mardi 16 décembre 2014 : Soirée de Noël en collaboration avec
l’Odyssée, la Jouinesso Redessaniero et ECLAIR.
Vendredi 19 décembre 2014 : Concert de Noël à l’Eglise, Chorale
« Rap’s Ody Swing ».

Site Internet de la mairie : redessan.fr

