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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. 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)
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

ouverture
du parc de l’eau

• Permanence de l’assistante sociale : uniquement sur rendez-vous pris auprès du
Centre médico-social de Marguerittes (04 66 02 80 33)

Période été du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 :
Mercredi : 14 h - 20 h
Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi et dimanche : 9 h - 19 h

• 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’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.

Directeur de la publication : Mme le Maire de Redessan - Rédacteur en
chef : Aurélien Colson, conseiller municipal 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 !)

• 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’

année 2015 a débuté par des évènements tragiques qui ont marqué les Françaises
et les Français – qui nous ont marqués. Plus que jamais, nous devons être unis,
solidaires et déterminés pour faire respecter les valeurs de la République : « Liberté,
Egalité, Fraternité ».

A

vril marque le premier anniversaire de notre mandat. Un an,
déjà ! Un an au cours duquel
l’équipe municipale et moi-même, nous
nous sommes pleinement investis dans
les affaires de la commune. Nous mesurons quotidiennement nos responsabilités, pour honorer la confiance
que vous nous avez accordée.
Aussi, permettez-moi de vous
renouveler ma et notre gratitude.

accroître la pression fiscale : nous
maintenons le taux des impôts locaux.
Mieux : nous baissons le taux de la
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB),
qui passe de 64,71 % à 61 %. En outre,
grâce à l’action du président du SITOM,
Hervé Giély, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères
(TEOM) 2015
baisse de 13 % à
R e d e s s a n . Nous
poursuivons une
gestion rigoureuse
de nos dépenses de
fonctionnement :
nous allons revoir
toutes les charges
de structure (téléphonie, photocopieurs, etc.). Dans ce même esprit, les
élus et moi-même avons refusé la majoration de 15 % des indemnités rendue
possible par la désignation de Redessan comme chef de canton - soit une
économie de plus de 11 000 euros au
bénéfice du budget de fonctionnement.

Impôts :
baisse

de la TNFP
et de la
TEOM

Avril, c’est aussi l’heure du premier bilan du travail mené par
vos élus. Vous pourrez le découvrir dans les pages suivantes.
Afin d’échanger avec vous sur
ce bilan d’étape, mais aussi pour
vous présenter nos projets d’investissement pour 2015, nous avons le plaisir
d’organiser le premier forum des commissions municipales, le 25 avril de 9 h
à 12 h à la Salle des Fêtes.

Notre premier budget a été voté lors du
conseil municipal du 12 mars dernier.
Pour 2015, comme nous nous y étions
engagés, nous avons décidé de ne pas

Ces mesures, conjuguées avec un emprunt pour lequel nous bénéficions d’un

taux d’intérêt très bas, permettent d’engager un programme d’investissement
de 2,5 millions d’euros, quasiment
identique à celui de 2014. Découvrezen les principaux aspects page 4.
Un petit mot sur les élections départementales : Je tenais à vous remercier
pour le soutien très net que vous nous
avez témoigné à l’occasion du premier
tour à Redessan. Je n’ai aucun regret,
la campagne me permettant de tisser
des relations étroites avec les nouveaux
conseillers départementaux et les autres
maires du canton.
Redessan a pu ainsi être connu et reconnu. Un seul regret pourtant : celui,
comme pour les municipales, et malgré notre recours accepté par le Préfet,
d’avoir encore été automatiquement
associés à une nuance politique qui
n’est pas la mienne, et qui n’est pas
celle de l’équipe municipale. Il faut
croire qu’être « sans étiquette » et vouloir œuvrer pour le bien-être du canton,
comme celui de la commune, au-delà
de tous clivages politiques n’est pas
considéré comme légitime. L’équipe
municipale et
moi-même continuerons à travailler dans le même
sens, au service
de tous.
A bientôt dans le
village !
• Fabienne
RICHARD

• Rassemblement du 10 janvier 2015
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Les investissements 2015

Contact
Une équipe
à votre écoute
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 :
Benoit Baillet
baillet.benoit@orange.fr
Associations & Sport :
Valérie Michel
valeriemichel.mairie@gmail.com
Cadre de vie :
Valérie Bocassino
valerieboccassino.mairie@sfr.fr
Communication &
Concertation :
Aurélien Colson
a.colson.mairie@gmail.com
Culture & protocole :
Mireille Bompard
bompard.mairieredessan@orange.fr
Développement économique :
Bernard Bedos
urba.redessan@orange.fr
Enseignement, Enfance,
Famille : Cyrille Gleizes
ecole.cantine@orange.fr
Festivités : Carole Richarte
carolericharte@voila.fr
Travaux & Urbanisme :
Louis Salton
travaux.redessan@orange.fr ou
urba.redessan@orange.fr
Stephan Bonnet, 1er adjoint :
sbonnet.mairieredessan
@gmail.com
Fabienne Richard, Maire :
sg.redessan@orange.fr
ou 04 66 20 22 08

• Maîtrise d’œuvre de la construction du Complexe sportif
• Réhabilitation de la Rue du stade
• Réhabilitation de la Rue de la Carriérasse
• Création d’une zone bleue
• Modification Plan Local d’Urbanisme (PLU)
• Création réseau pluvial lot. les Romarins
• Entretien des fossés en agglomération
• Réhabilitation des chemins ruraux
• Aménagement du chemin de liaison Vignelierres
• Menuiseries salle polyvalente + façades ouest de l’école
élémentaire
• Réhabilitation du presbytère
• Réhabilitation salle des Fêtes (2e tranche)
• Réhabilitation du hangar municipal
• Création d’un local pour les jeunes au
Complexe sportif
• Création d’une biberonnerie à la
crèche
• Acquisition d’un panneau lumineux
d’information

Forum annuel
des commissions municipales

L

e samedi 25 avril de 9 h à 12 h à la Salle des fêtes Numa-Gleizes a lieu
le premier forum annuel des commissions municipales organisé par
Fabienne Richard, maire de Redessan, et l’ensemble des élus.

Cette réunion permet d’échanger informellement avec les
élus de chacune des commissions municipales : Agriculture,
Associations et Sport, Cadre de
vie, Communication et Concertation, Culture, Développement
économique, Ecoles, Festivités,
Finances, Sécurité, Urbanisme
et Travaux.
Chacun peut ainsi prendre connaissance des réalisations effectuées et
des projets d’investissement pour
2015.
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Lors de ce forum de concertation qui sera renouvelé chaque
année, vos élus seront à votre
écoute, répondront à vos questions et tiendront compte de vos
remarques sur les sujets d’intérêt général de la commune
(pour les dossiers individuels,
les élus reçoivent sur rendezvous). Un café d’accueil et des
rafraichissements seront servis.
Pour échanger, vous informer et donner
votre avis : participez au forum annuel des
commissions municipales.

Infos Mairie
fiscalité et Sitom du Gard Sud
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2015 baisse de 13 % à Redessan

D

epuis 2011, je préside aux destinées
du SITOM, syndicat pour l’élimination
et la valorisation des déchets ménagers des
300 000 usagers de 81 communes du département (dont Redessan), soit près de 175 000
tonnes de déchets.
Le 15 octobre dernier, le SITOM a ouvert officiellement la vanne qui raccorde l’incinérateur
au réseau de chaleur urbain Nîmois, permettant ainsi une recette supplémentaire pour
le syndicat, donc une réduction des coûts de
traitements d’élimination des déchets, et une
baisse en moyenne de 28 % de la facture des
usagers du chauffage urbain.
Ainsi, depuis cette date, avec l’incinération
des ordures ménagères, nous sommes entrés
dans l’ère de la valorisation énergétique des
déchets par « cogénération » en produisant
à la fois de l’électricité pour l’équivalent de
la consommation de 30 000 habitants et de
la chaleur pour 22 000 habitants auxquels
s’ajoutent le CHU et des établissements scolaires. Mais cette recette supplémentaire pour
le SITOM (quelques centaines de milliers d’euros par an) est sans commune mesure avec
les économies que va engendrer l’inauguration le 5 juin prochain, de l’unité de valorisa-

tion « VALréna ». Sous ce vocable se cache en
fait un centre de tri ultramoderne des déchets
provenant des collectes sélectives, qui sera le
seul dans le Gard à pouvoir traiter tous les
nouveaux emballages plastiques qui découleront des nouvelles consignes de tri prochainement mises en place par Eco Emballages. Afin
de permettre une réelle mise en concurrence,
le SITOM a souhaité devenir propriétaire du
bâtiment de 8 000 m² nécessaires (7 millions
d’euros). Les équipements de 8,33 millions
d’euros (process, trieurs optiques, presses,
engins de manutention mais également un
circuit pédagogique permettant d’accueillir
scolaires et public adulte) sont à la charge
de la société PAPREC SA qui exploitera le site
pendant 8 ans.
Actuellement, le SITOM collecte 17 000
tonnes de matière à trier par an et en valorise 13 000. « VALréna » sera capable de trier
40 000 tonnes de matière pour répondre à

l’évolution des collectes. Finalement, le coût
moyen de la tonne traitée passe de 283 € à
159 €, soit une économie de plus d’un million d’euros par an pour le SITOM et surtout
les collectivités adhérentes.
Fort de tous ces éléments, nous, élus de la
commune de Redessan, sommes intervenus
auprès de Nîmes Métropole pour demander
un réajustement de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères et avons ainsi obtenu une
baisse de 2 points dès 2015 pour toutes les
communes de l’ex-SIOM. Dans une période
où tout augmente, il nous a semblé bon de
porter à votre connaissance cette bonne nouvelle.
• Hervé GIELY, Président du SITOM
Maire honoraire
et Conseiller municipal de Redessan

agriculture et chemins ruraux

L

a réparation et l’entretien des chemins ruraux
non goudronnés ont été initiés depuis le début
du mandat. La tâche est immense mais sera effectuée par tranche, chaque année. Le choix des chemins à réhabiliter est pris en concertation avec les
agriculteurs. C’est ensemble que nous déplorons,
encore une fois, les dégradations causées par les
engins motorisés privés (motos, quad) qui ne respectent ni les chemins communaux, ni les cultures
privées.
Depuis la fin de l’année dernière, la commune est en
charge de l’entretien des fossés communaux intramuros. A compter de cette année, deux fauchages
seront effectués courant mai et courant septembre
afin de limiter leurs débordements.

fin de l’année. Suite à la concertation réalisée avec
les riverains, et dans un souci de développement
durable et d’environnement, l’aménagement privilégiera les essences méditerranéennes, la non
utilisation de produits phytosanitaires et de désherbants, ainsi qu’une absence totale d’irrigation.
La mairie a engagé les démarches afin d’obtenir une
subvention conséquente pour ce projet.

La jonction du lotissement des Vignelierres avec
le chemin du Bondavin doit être achevée d’ici à la

• Benoit BAILLET,
adjoint délégué à l’agriculture

Par ailleurs, Madame le Maire m’a demandé d’engager une réflexion sur le réaménagement des abords
du château d’eau suite à la tempête du dimanche
8 février dernier, afin d’offrir aux habitants un lieu
arboré où sera mise à l’honneur la richesse de notre
territoire : la culture de la vigne.
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La commissio

n jeunesse

enseignement, enfance, jeunesse

Travaux à la crèche Ballon
rouge

Si vous souhaitez visiter ces nouveaux locaux, des portes ouvertes
sont prévuesle samedi 9 mai de 10 h
à 12 h. Vous êtes tous les bienvenus !
L’ancien accueil des élémentaires,
quant à lui, devient un espace dédié
au centre de loisirs Odyssée pour les
mercredis après-midi et les vacances.

Afin de répondre aux normes en vigueur, une biberonnerie et un local
de stockage pour les couches ont été
créés dans les locaux de la crèche.
Celle-ci a dû fermer ses portes pendant
les deux semaines de travaux pour la
sécurité des enfants et du personnel.
Exceptionnellement, le centre de loisirs
Odyssée a pu accueillir les enfants de 3
ans scolarisés et permettre aux parents
de trouver un mode de garde pour les
plus grands.

Le PEDT (Projet d’Éducation de
Territoire)

La commission extra-municipale jeunesse

Nous sommes en train d’élaborer le
nouveau projet en relation avec les

Elle est née en octobre dernier et
compte 10 membres âgés entre 16 et

• Latifa et Stéphanie au service self

pour la santé,

à consommer

avec modération.

dj anthony
d’ide

te exigée

- L’abus d’alcool

d’une pièce

ntité obligato
places limit
ées
ire
résa recomm
andée en mair
du 5 au 9 janv
ie
ier (8h-12h/14h
-17h) et le 10
janvier (9h-11
h)

est dangereux

tenue correc

Alice et Mélanie

Entrée 2 € •

présentation

21 ans, tous très investis dans leur rôle.
Leur première manifestation a été la
soirée électro du 10 janvier dernier
organisée à la salle des fêtes. Lumières,
DJ, musique, bonne ambiance et vigilance étaient au rendez-vous. À refaire
disent les commentaires de Facebook !
En attendant, une journée « jeux » est
en préparation. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés !
• Pour la commission, Cyrille GLEIZES,
adjointe déléguée à l’enseignement,
la jeunesse, la famille
et aux affaires sociales

Inscription école
Tous les enfants susceptibles
de faire leur première rentrée
scolaire sur la commune à la
rentrée de septembre 2015
doivent être inscrits. Pour cela, il
faut se rendre à la mairie avec
un justificatif de domicile, le livret
de famille et le carnet de santé.
Ce n’est qu’après le passage en
mairie, où sera remise la fiche
d’inscription, que les parents
pourront prendre contact avec
le directeur de l’école
pour finaliser le dossier.

• Les membres de la commission avant la soirée !
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10

janvier
à partir de
20h
Salle des fêt 30
es

Bibliothèque et Centre de Documentations

Nous avons choisi de réhabiliter l’ancienne cantine et de rénover cet espace
pour y accueillir les enfants de maternelle et d’élémentaire pendant les temps
d’accueil périscolaires : matin, midi et
soir. Les équipes des services techniques, des accueils et du nettoyage se
sont démenées pour que tout soit prêt
dès la rentrée des vacances de Pâques,
le lundi 27 avril. Cet espace de deux
salles permet de séparer les enfants de
maternelle de ceux d’élémentaire qui
ont des activités différentes dans un
seul et même endroit, évitant ainsi les
trajets aux parents qui ont des enfants
d’âges différents.

membres du Comité de suivi créé
en décembre dernier. Ce projet doit
être déposé pour le 10 mai et tiendra
compte des résultats du questionnaire
que vous avez retourné mi-mars, des
souhaits des enseignants et des possibilités offertes par la commune. Il est
indispensable pour articuler les journées des élèves depuis la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires et
pour obtenir les aides de l’état.

samedi

15-20 ans

*

À l’école, le nouvel accueil

redessan

Maquette :

C

ette 1 re année a été riche d’événements pour les écoles du village. Aussi
bien en matière d’aménagements - nouveau restaurant scolaire, abords
des écoles, rénovation des façades et des menuiseries, création du parking
côté cantine, de la cour bcd*, aménagement de la rue du 19-Mars… Et
maintenant, ouverture du nouvel accueil périscolaire -, que pour la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires ou la fête des 50 ans de l’école élémentaire. Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant les projets 2015.

Infos Mairie
culture, festivités et traditions
Deux manifestations de la commission extra-municipale particulièrement réussies.

l’expo L
artistique

peinture • sculpture • photo

samedi 24
janvier 2015
25 exposants vous présentent
leurs œuvres :
• 2 sculpteurs • 1 calligraphe • 4 photographes • 18 peintres

Parmi elles les 15 photos du concours de « la plus belle photo
de la fête »

10 h - 17 h
Salle des fêtes. Redessan

Composé à titre gratuit par 489 637 322 00038

Plus de100 photos de la fête
2014 seront exposées.

e 24 janvier, l’Exposition artistique
regroupant deux sculpteurs, un calligraphe, quatre photographes et dixneuf peintres a permis d’offrir au public une palette de talents indéniables.
Les photographies de la fête votive, le
concours de « la plus belle photo », des
peintres réalisant une œuvre sur place
et enfin le calligraphe qui a exécuté de
nombreux graphismes ont donné à
cette exposition une qualité certaine.

Le 6 février, avec « Redessan dans le Vendredi 6 février 2015
temps », c’était journée cinéma à la à la salle des fêtes de Redessan
Salle des fêtes. Persévérance, enthou- Film « Redessan dans le temps »
siasme et ténacité ont été de mise pour
la réussite de ce projet qui a nécessité
Séances à
15 h et 21 h
plusieurs mois pour aboutir. Mais les
membres de la commission ont été récompensés largement par la présence
Entrée
gratuite
d’un public nombreux : près de 300 perRedessan
sonnes au total pour les deux séances
ont pu visionner les films, rappelant à
certains des souvenirs de leur enfance, retrouvant
avec plaisir des visages, des images de fêtes diverses, bref
un retour dans le passé agréable très apprécié par tous les
spectateurs.
2e partie : 1 h 30

Neige hiver 1979-80 à la cave, cross des
enfants 1982, Fête votive 1982, Jouïnesso
Redessanïero (ping-pong, gym, musique,
photo), Rétrospectives carnavalesques 1937,
carnaval 1980, Ferrade 1983, Fête votive
1983 (encierro, course camarguaise, ferrade,
apéritif dansant, boules) La commission extra municipal

Durée : 1h 50

N° 1. Février 2015

N° 1. Février 2015

1re partie : 20 min

Vendanges 1960, inauguration du château
d’eau et de l’école primaire 1964,
communions à l’église de Redessan,
mariages.

1 re partie : 20 min

de la culture présente

Vendanges 1960,

Neige hiver 1979-80
à la cave, cross des
enfants 1982, Fête
votive
Redessanïero (ping-pong,1982, Jouïnesso
gym, musique,
photo), Rétrospective
s carnavalesques
1937, carnaval 1980,
Ferrade
Fête votive 1983 (encierro, 1983,
course
camarguaise, ferrade,
apéritif dansant,
boules)

Redessan dans

e

le temps

inauguration du château
d’eau et de l’école entre
Entracte
primaire 1964, les deux parties : buvette, crêpes.
communions à l’église
de Redessan,
mariages.
Possibilité
de commander une copie DVD de la
projection (10 euros)
2 partie : 1 h 30

e

Composé à titre gratuit par 489 637 322 00038

Durée : 1h 50

dans le temps

Afin de renouveler cette première cinématographique, un
appel a été lancé pour réceptionner d’autres films anciens.
Sont déjà en notre possession des films tels que vendanges et
vinification, ferrades, 14-Juillet, etc., et il sera possible d’obtenir des réalisations sur les fêtes des écoles ou les équipes
de foot. N’hésitez pas à contacter Benoit Baillet ou Mireille
Bompard.
Le DVD de la projection du 6 février a eu également un
joli succès. Étant donné la réussite de la première séance,
d’autres journées seront organisées suivant la même formule,
une séance l’après-midi et une le soir.
R

7e Journée du Livre le 1er mai

La Commission extra-municipale de la Culture
vous invite à la

7e édition de la
JOURNÉE

Le programme est prêt. De 10 h à 17 h :
41 auteurs seront présents dans la Salle
des fêtes. Un calligraphe et un généalogiste s’y ajouteront.

Commune
de Redessan

du

E
LIVdeRRedessan
0

10h-17h3

vendredi 1er mai 2015

Salle des fêtes, à côté de la Mairie
Entrée gratuite

Maquette réalisée à titre gratuit

40 auteurs, 1 calligraphe et 1 généalogiste

Sous le chapiteau, se tiendront une conférence sur l’origine de la calligraphie et
une lecture sur les relations de Frédéric
Mistral avec les écrivains de son époque.

En ouverture,
à 10 h, une
dictée pour
• Après-midi guinguette pendant la fête votive
tous réunira
les mordus de
l’orthographe. La correction est personnelle, aussi n’hésitez
pas à venir en famille.
Enfin, cette journée qui promet d’être exceptionnelle se terminera à 20 h 45 à la salle des fêtes, par un concert gratuit
(dans le cadre de « vendredi de l’agglo ») de chansons françaises en zouk interprétées par Zogo Dewondo. C’est donc
une ambiance festive et dansante qui clôturera le 1er mai.
Le même jour aura lieu la remise des bulletins de participation pour les prochaines « montgolfiades » proposées par
Nîmes Métropole. À ce jour, nous n’avons pas connaissance
de la date précise (le 13 ou le 14 juin) ni les horaires (6 h 30
- 8 h 30 ou 20 h - 22 h, pour assister au lever ou au coucher
de soleil). Les places seront limitées. Nous devrons donc organiser un tirage au sort. Les personnes intéressées devront
venir retirer un bulletin de participation exclusivement le
1er mai, à la salle des fêtes, le tirage aura lieu à la clôture de
la Journée. Seules les personnes majeures seront autorisées
à concourir. Au moment de l’impression du bulletin nous
n’avons pas connaissance des modalités précises, mais le
1er mai, les renseignements seront sans doute disponibles.

La fête de la musique aura lieu le dimanche
21 juin à 19 h, à la Salle des fêtes.
Comme d’habitude, le programme sera élaboré avec la collaboration d’artistes, chanteurs et musiciens, de tous âges.
Nous vous invitons donc à vous manifester auprès de Carole
Richarte ou Mireille Bompard si vous envisagez d’y participer.
C’est une manifestation sympathique qui existe depuis sa création en 1981. Une longévité à mettre à l’actif des élus qui se
sont succédé, notamment le regretté Jean-Claude Dayre qui
en a assuré pendant de nombreuses années la programmation.
Pour le 14-Juillet, le spectacle pyrotechnique devrait être
modifié en raison des impératifs de sécurité. Le détail des
festivités sera communiqué début juillet. D’ores et déjà, la
journée champêtre sera reconduite.
Enfin, la préparation de la fête votive est largement amorcée. Cette année, une parade des associations précédera la
remise des clés et un madison géant devrait réunir de nombreux amateurs de cette danse. La commission s’active pour
proposer un panel d’animations pour tous les publics. Le
programme complet sera arrêté début juin.
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• Pour la commission, Mireille BOMPARD

Infos Mairie
sécurité & tranquillité publique

L

a sécurité dans son ensemble est une des préoccupations majeures de votre équipe municipale.
Plusieursdispositifs nous permettent de parvenir à la mise en œuvre de pratiques sécuritaires. Certaines
ont vu le jour au cours de l’année qui vient de s’écouler, d’autres n’apparaissent que tout récemment.
Tout d’abord il paraissait indispensable de renforcer
notre service de police municipale en recrutant un
Agent de Surveillance de la Voie Publique assermenté. Pour l’accompagner dans ses missions, plusieurs dispositifs mobiliers ont été installés afin de
réguler le stationnement gênant. D’autres dispositifs seront installés dans le courant de l’année afin
de réguler les vitesses excessives. Ensuite, nous nous
sommes appliqués à développer un rapprochement
entre la municipalité, le service de police municipale
et la gendarmerie nationale. De ce rapprochement est
né le dispositif de patrouilles mixtes Gendarmerie/
Police Municipale au sein du village lorsque les effectifs le permettent.
Actuellement, nous proposons également le dispositif
de participation citoyenne qui prend forme autour
d’un protocole d’accord entre la Préfecture, la
gendarmerie, la police municipale, la municipa-

lité et les référents de quartiers pour qui les inscriptions en
mairie sont toujours ouvertes.
Par ailleurs, nous étudions la réorganisation du service de
police municipale afin, notamment, de couvrir une plage
horaire plus importante qui correspondrait aux ouvertures
et fermetures des commerces. Dans un autre registre, nous
avons signé un partenariat entre la municipalité et les services de sécurité routière du département en vue notamment
d’obtenir un appui lors des fêtes votives.
Nous avons créé, en intégrant des membres du CCAS, une
cellule de crise en cas de difficultés de tous ordres au sein
du village (inondation, neige, froid, forte chaleur, sécheresse, etc.) Je reste intimement convaincu que notre sécurité
à tous doit s’appuyer avant tout sur notre civisme et notre
vigilance. Comptant sur votre coopération,
• Pour la commission,
Stéphan BONNET, 1er adjoint

Le

CCAS
Commune de Redessan

D

urant l’année écoulée, le CCAS a mené plusieurs actions
telles que la Bourse aux plantes, la Semaine bleue, l’opération
brioches organisées par ADAPEI 30, ou bien encore le repas des
aînés qui a eu lieu cette année le 6 décembre et qui a encore
remporté un franc succès avec ses 208 convives.

de Redessan organise

7e Bourse
aux plantes
Echanges de plants, de graines,
d’astuces entre amateurs…

Sam ed i 2 ma i 20 15
de 9h à 12h

Place Jean Moulin : parvis

de la salle des fêtes

Fin octobre 2014, la commission a
attribué 3 bourses au
permis de conduire :
une aide au financement du permis en échange
d’heures
effectuées
au sein de la
commune,
dans les associations,
au sein de la mairie ou à
la maison de retraite.

Pour l’été 2015, le CCAS a commandé
20 passeports été jeunes contre 15 l’année passée. Ils s’adressent aux jeunes de
13 à 23 ans et ont pour but de leur offrir
un large éventail d’activités culturelles
et sportives aux cours des vacances d’été
pour 26 €.
Prochaine manifestation le 2 mai prochain : notre 7e Bourse aux plantes,
accompagnée de son traditionnel festival d’épouvantails, je vous invite à nous
y rejoindre très nombreux.
Les personnes désirant rencontrer un
membre du CCAS, doivent prendre RDV
auprès du secrétariat du CCAS.
• Pour le CCAS, Céline VIGO,
Conseillère municipale déléguée au CCAS
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5e Festival
des épouvantai
ls

• Balade partagée du 18 avril

Composé à titre gratuit

Nous avons remis en place une
Commission Handicap à laquelle j’invite les personnes intéressées, avec des
besoins, des attentes ou tout simplement des idées, à nous rejoindre en se
faisant connaître en mairie.

par 489 637 322 00038

Pour tenir un stand ou présente
r un
épouvantail : inscriptions
en mairie

Infos Mairie
sport & vie associative
Bilan de l’année écoulée
• Partenariat Mairie et Associations : mise en place d’une
charte de partenariat signée par les présidents d’associations

- Presbytère : réhabilitation du bâtiment en cours pour une
utilisation par les associations en toute sécurité, notamment
par Les Amis Réunis, ce qui permettra de libérer la maison
Parrat en vue du réaménagement total de la place MauriceMattéi.
- Maison Pagnol : l’ancienne maison des enseignants près
de l’école a été rebaptisée et réaménagée pour permettre
aux associations, à l’heure actuelle, d’organiser des réunions
en petit comité et pouvoir attribuer un bureau pour l’une
d’entre elles et un lieu de stockage pour une autre.

Projet global au Complexe sportif
Ce projet doit permettre de centraliser tous les besoins
sportifs des associations sur un même lieu et ainsi mutualiser les dépenses sur un projet harmonieux.
• Remise de la charte

ainsi qu’une convention d’utilisation des infrastructures
municipales.
• Subventions : un dossier de demande d’attribution de
subvention a été réalisé après plusieurs mois de travail. Ce
nouveau dossier regroupant tous les éléments utiles et les
bilans réalisé et prévisionnel, un mois supplémentaire a été
accordé (initialement le 15 février). Les propositions de subventions par la commission, en cohérence avec la charte et
les finances de la commune, seront validées par la commission finances puis le conseil municipal.
• Formulaire de demande d’infrastructures et matériel : un
formulaire unique a été établi pour toute réservation, afin
d’être efficace et faciliter les démarches.
• Visites aux associations pendant leurs activités : les
membres de la commission ont rendu visite à toutes les
associations en début de mandat pendant leurs activités
afin d’échanger sur leurs pratiques et leurs besoins. Cette
démarche sera renouvelée.
• Plannings annuel et hebdomadaire : une réunion de
concertation avec les associations a eu lieu en octobre pour
planifier toutes les manifestations annuelles. En juin un bilan
est fait pour l’organisation des créneaux
hebdomadaires des infrastructures.

• Une Salle multisports (pour gym, arts martiaux et danse)
est prévue au complexe sportif afin de regrouper toutes les
infrastructures sur un même lieu. La réalisation de cette
salle permet la démolition du Dojo actuel.
• Boulodrome : 16 terrains fixes seront réalisés afin de libérer
le boulodrome actuel racheté par la cave coopérative.
• Tennis : les besoins du club de tennis augmentent comme
pour la plupart des associations. Intégrer ce projet au complexe sportif permettra de ne pas avoir recours à l’achat de
terrain par la commune pour réaliser l’extension du complexe de tennis actuel. Le local actuel pourra être attribué
aux associations utilisatrices de la Halle aux sports, soit des
frais de construction en moins.
• Au Complexe sportif, le club de foot a besoin dans le cadre
de son label « école de foot » d’un local d’environ 50 m² pour
accueillir les jeunes. Une subvention a été obtenue auprès
de la Fédération à hauteur de 50 %.
• Un Parcours de santé permettra de finaliser le projet global
et sera accessible à tous.

À noter !
• Le forum des associations, qui a été une réelle réussite
le 6 septembre 2014 au Parc de la Fontaine, sera renouvelé
à la rentrée 2015.

Point sur les travaux :
- remise en état du parking de la Halle
aux sports ;
- changement des portes de la Halle aux
sports, permettant une meilleure sécurité et isolation ;
- remise en état de la porte du Dojo pour
une meilleure sécurité et isolation.

• Achat de tables et bancs en
bois pour remplacer l’existant très abîmé et faciliter la
manutention par les associations.
Pour la commission,
Valérie MICHEL,
Adjointe déléguée aux sports
et à la vie associative

• Démonstration lors du forum des associations
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Infos Mairie
développement économique
• Zone Bleue : Après plusieurs études,
plans, ajustages, modifications etc.
et surtout 2 réunions avec les riverains, nous sommes arrivés à un
consensus. Le tracé de cette
future zone est validé, l’entreprise retenue, cette zone réglementée sera vraisemblablement
en fonction avant l’été.
Quelques points de règlement : Partout où le
traçage au sol sera bleu le stationnement ne pourra pas
dépasser 1 heure. Les horaires de limitation seront de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h tous les jours sauf le samedi de 8 h
à 12 h les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés
le stationnement sera libre. Les disques de stationnement
seront à retirer en mairie avec un justificatif de domicile.
• Comité consultatif : Comme prévu dans notre programme nous privilégions la concertation et à ce titre,
au sein de cette commission nous avons formé le comité
consultatif qui est composé d’élus (Fabienne Richard,
Bernard Bedos, Aurélien Colson, Benoit Baillet, Carole
Richarte, Eléonore Crémona, Elodie Forestier, José Henriques de Almédia, Olivier Roman, Sylvie Grelot) et d’habitants du village désireux de participer aux décisions et à
la gestion de notre commune (Brigitte Tellier, François
Chabrolles, Christine Vignal, Patrice Fraux, Sophie Dorille

et Xavier Richard). Plusieurs réunions très constructives
se sont déjà déroulées dont une au cours de laquelle nous
avons validé la zone bleue.
Foire économique : Nous travaillons sur le projet qui se
déroulera en mai 2016. La date précise reste à définir. Tous
les commerçants, artisans et agriculteurs qui souhaitent
participer à cette manifestation peuvent dès à présent se
pré-inscrire pour une réunion de concertation en Mairie
à l’accueil.
Nous rappelons que le but de cette démarche est de vous
faire connaître ou faire connaître vos produits autour
d’une manifestation conviviale où les rencontres et les
contacts seront, nous l’espérons, des plus enrichissants.
Zone Artisanale : Les terrains prévus à cet effet par la
précédente municipalité sont difficilement exploitables.
En effet, la nouvelle réglementation concernant l’amianteciment et la dépollution de ces matériaux nous oblige à
renoncer à ces terrains car le coût des parcelles après
traitement deviendrait excessif.
Nous réfléchissons actuellement à l’opportunité de joindre ce
projet au projet de ZAD pour ne pas impacter davantage
les terrains agricoles.
• Pour la commission, Bernard BEDOS,
délégué au développement économique

suivi des travaux de la LGV

A

fin de défendre le cadre de vie des
Redessanais (es) et de limiter les
nuisances liées au vaste chantier de la
Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur le territoire de la commune, un comité de
suivi a été créé par la municipalité. Il
rassemble des élus et des responsables
du consortium OC’Via chargé de réaliser les travaux. Une nouvelle réunion
s’est tenue le 23 mars dernier. Animée
par le délégué à la concertation, elle a

réuni MM. Benoit Baillet, Stéphan Bonnet, Louis Salton et Mme Maithé de Goulet côté mairie, plusieurs riverains et
agriculteurs de Redessan, M. Pierre-Michel Fabre de la Chambre d’agriculture,
et trois responsables d’OC’Via.
Lors d’échanges fermes mais constructifs, ont notamment été abordés : la
réduction des nuisances aux abords
des travaux (poussière, nettoyage de la

voirie et des bas-côtés) ; la sécurité et
le respect du code de la route par les
camions (des binômes police municipale/gendarmerie sont mis en place) ;
la prise en compte de dommages (fissures) apparus chez plusieurs riverains ; la remise en état des chemins
communaux empruntés par les poids
lourds ; l’indemnisation des agriculteurs subissant des rallongements de
parcours pour travailler leurs terres. La
réunion fut conclue avec le sentiment
partagé que ces échanges sont utiles et
à renouveler. Dans cette perspective,
les Redessanais(es) subissant des nuisances liées aux travaux sont invités à
contacter la mairie. (a.colson.mairie@
gmail.com).
• Aurélien COLSON,
délégué à la Communication
et la Concertation

• Réunion du 23 mars dernier
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Infos Mairie
1re réunion du Comité
consultatif Gare/ZAD

C

omment limiter l’impact de la future Gare de
TGV et de la Zone d’Aménagement Différé
(ZAD) sur notre qualité de vie commune à Redessan ? Tel est l’objectif du comité consultatif mis en
place par le Conseil municipal de Redessan en
application de l’article L. 2143-2 du Code général
des collectivités territoriales.

V

éritable concrétisation de notre démarche de concertation, la mission du
comité est d’écouter largement les parties
prenantes de la population redessanaise
sur ces deux projets, qui sont parmi les
plus importants pour le village depuis des
décennies. Le Comité fera remonter des
synthèses vers le Conseil municipal et le
maître d’ouvrage, Nîmes Métropole, afin

• L. Salton, B. Baillet, G. Martin

• L. Saud, F. Richard, A. Colson, E. Baume

que le projet soit infléchi pour mieux tenir
compte des intérêts de Redessan.
La présidence du comité a été confiée par
Mme le Maire au délégué à la communication et la concertation. Ce comité comporte
9 élus (Benoit Baillet, Bernard Bedos, Valérie Boccassino, Aurélien Colson, Mélanie
Dufour, Hervé Giély, Sylvie Grelot, Fabienne
Richard et Louis Salton) et 9 personnalités
de la commune retenues parmi les nombreuses candidatures reçues (Éric Baume,
Hervé Cayla, Marc Delfau, Éric Fauchoux,
Nicolas Gleizes, Rémy Guiraud, Dominique
Lefebvre, Guy Martin, Laurent Saud).
A présent que Nîmes Métropole a voté la
délibération sur le projet urbain intermodal (PUM), la phase de concertation peut

démarrer et le comité consultatif de Redessan en sera un acteur clef.
Une première réunion du comité a donc eu
lieu le 23 mars afin de définir ses méthodes
de travail. Le comité entend écouter notamment les agriculteurs, les associations, les
professionnels de Redessan, ainsi que des
expertises contradictoires. Le témoignage
de communes ayant connu des situations
similaires sera recherché. Des réunions
publiques seront également organisées.
Toute personne intéressée est priée de se
signaler en mairie.
• Aurélien COLSON,
délégué à la Communication
et la Concertation

cadre de vie

A

près le concours des maisons illuminées, la
1 conc
rs
commission Cadre de Vie organise de nouveau vitrines deets maisou
ons,
balcons illu
minés
le concours des jardins fleuris. Bulletins d’inscription et règlement sont téléchargeables sur le site de
la commune et disponibles en mairie. La date limite
d’inscription est fixée au 9 mai. Le jury, composé www.redessan.fr
d’élus et de résidents du village, passera les 19 et
Samedi 23 mai
20 mai afin de pouvoir juger les jardins, cours ou balcons. La
remise des prix se fera le 10 juin au Parc de l’eau.
er

• inscriptio

ns gratuit

es avant
Formulaire
le 30 nov
et règlem
embre 201
ent télécha
site ou disp
4
rgeables sur
onibles à
l’accueil de
le
l’Hôtel de
Ville.
• passag

e du jury le

Les décora

17 déc

embre
tions doiv
ent être visi 2014 à 19h
bles depuis
la rue.

Matinée du

• Le columbarium

Nettoyage de bassins de rétention
Plantation d’arbres
par les enfants du CM2

Le cimetière est désormais doté d’un jardin du souvenir et
d’un nouveau columbarium.

Installation d’une forêt

Rendez– vous à
au parking

de fleurs

9h30

des écoles

munis de gants de protection si possible...
Cette opération, ouverte à tous,
sera reportée en cas d’intempéries.

Le 23 mai aura lieu la matinée nature propre organisée en partenariat avec l’école primaire. Elle débutera par un nettoyage
d’un bassin de rétention, puis chaque classe de CM2 plantera un arbre
dans celui de l’Avenue de la Poste. Une forêt de fleurs géantes sera
installée. Cette manifestation est ouverte à tous les habitants du village.

• Pour la commission, Valérie BOCCASSINO,
déléguée au cadre de vie

• Le jardin des souvenirs
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Dossier

urbanisme

Un nouveau PPRI plus favorable
Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) est un document destiné
à évaluer les zones pouvant subir des
inondations et à proposer des remèdes
techniques, juridiques et humains
pour y remédier. L’équipe municipale a
procédé à une troisième modification
du PLU afin de mettre les documents
d’urbanisme en cohérence avec les récentes évolutions du contexte local et
réglementaire.

et les différents niveaux d’aléa qui
impactent les zones sont également
précisés sur un document graphique,
consultable en mairie.

Le Programme Local de
l’Habitat (PLH)
La loi impose aux communes de plus de
3 500 habitants et aux agglomérations
des objectifs en nombre et en type de
nouveaux logements et hébergements,
en particulier de logements locatifs

Dans la première étude, la
commune était soumise à
un risque d’inondation lié
à la présence du Buffalon,
affluent du Vistre. Ce risque
touchait une grande partie
de la zone urbanisée, créant
ainsi une contrainte forte
(vide sanitaire, notamment)
pour le développement urbain dans le vieux village.

aidés, dits sociaux, afin de répondre à
la demande croissante des particuliers.
Les programmes sont prévus pour 6
ans. Notre période a débuté en 2013 et
se terminera en 2018.
A Redessan, notre croissance démographique annuelle s’élève à 1,5 %.
En conséquence, nous devons, d’une
manière globale, réaliser 39 logements
par an dont 15 logements sociaux.
Pour préserver l’espace agricole et la
campagne environnante,
les élus ont décidé avant
tout de combler les « dents
creuses », ces espaces libres
au sein de l’espace déjà urbanisé.
Si l’objectif de logements
sociaux n’est pas atteint,
la commune encourt une
amende, ou le risque d’être
mise en carence par le Préfet – ce qui signifie que le
Maire perd son droit de préemption sur les logements
sociaux, le pouvoir de signer
les permis de construire, et
que l’amende peut être multipliée par 2,5.

Depuis, Redessan est
concernée par le PPRI du
bassin versant du Vistre qui
a été annexé à notre PLU par
arrêté préfectoral du 15 décembre 2010. Dans ce cadre,
une carte d’aléas a été produite qui s’avère moins
contraignante que celles
des études précédentes. Les
prescriptions sont intégrées
au règlement de notre PLU

A Redessan, nous devons
avant fin 2016 avoir
construit 43 logements
sociaux. Nous avons déjà
les 20 logements de la Rési12 • Redessan • Avril 2015 • n° 34

Infos Mairie
dence Les Aires (derrière la Fontaine),
2 logements en cours à la rue du Parc,
et 2 place Mireille.

La modification du Plan local
d’urbanisme (PLU)
Lors du conseil municipal du 4 février 2015, le conseil municipal a
approuvé à la majorité la quatrième
modification du PLU qui porte sur les
points suivants :
• étude pour l’urbanisation des zones
classées en IIAU (zone à urbaniser),
qualifiées de « dents creuses ». Dans
ce cas, une attention particulière sera
donnée à la question des réseaux, dont
l’extension ou le renforcement seront
pris en charge par les propriétaires ou
les aménageurs par le biais de Projet
Urbain Partenarial ;
• étude de la possibilité de transférer
les parcelles classées en IVAU (zone
artisanale route de Nîmes) vers un
zonage IIAU ;
• modification de la question du stationnement dans la zone UB ; l’obligation de créer deux places de stationnement pour les nouveaux logements
reste en vigueur, mais en abaissant
l’obligation à une seule place de stationnement par logement social créé ;
• insertion d’une clause en faveur de la
création de constructions à destinations variées ;
• transfert des parcelles classées en
IIAU et qui sont totalement bâties
en zone UC (lotissement Combes et
lotissement Le Relais Domitia).

Agence de l’urbanisme
(AUDRNA)
Créée en 1989, l’agence d’urbanisme et
de développement des régions nîmoise
et alésienne est un organisme d’études
sans but lucratif qui a pour vocation
d’assister les collectivités locales et
l’État dans leurs réflexions en matière
d’aménagement et d’urbanisme. Le
travail de l’AUDRNA prend appui sur la
volonté des acteurs locaux de disposer
d’un outil technique commun, capable
de traiter l’ensemble des probléma-

• Résidence Les Aires

tiques du développement urbain. Interface entre les différents pouvoirs locaux, lieu de rencontre des partenaires,
l’AUDRNA favorise l’indispensable débat
sur l’avenir des territoires et concourt
à l’harmonisation des politiques publiques. Considérant le travail en cours
sur la modification du PLU, sur l’aménagement de l’axe Nîmes - Beaucaire,
et les projets futurs de la gare TGV et
la création d’une ZAD devant impacter
notre territoire, le conseil municipal du
17 novembre 2014 a voté à l’unanimité
d’adhérer à l’AUDRNA pour une durée
d’un an, que nous pourrons renouveler.

Etablissement Public Foncier
Languedoc Roussillon (EPFLR)
Mme le Maire a rencontré un représentant de l’EPFLR le 23 octobre 2014 afin
d’aborder les partenariats pouvant être
mis en place entre la commune et cet
organisme.
L’EPFLR a été créé en 2008 ; il travaille
sur 3 axes :
• le
 logement (70 % de leur activité) ;
• le développement économique
(15 %) : achat de terrains, uniquement s’il y a un intérêt communautaire ;
• la préservation contre les inondations : les digues (15 %).
Il apparait intéressant de mettre en
place une convention de veille foncière
sur le centre de Redessan, en vue de
réaliser des logements locatifs sociaux
en lien avec des bailleurs sociaux. Dans
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la cadre de cette convention, l’EPFLR
s’engage à :
• assurer une veille foncière sur le périmètre d’intervention, en procédant
à l’acquisition par voie amiable des
biens présentant un réel intérêt de
Logements locatifs sociaux (LLS), en
préemptant par délégation du Droit
de préemption urbain, après accord
de principe d’un bailleur social ;
• réaliser les études et diagnostics techniques nécessaires aux acquisitions
foncières et au maintien en l’état des
biens acquis ;
• assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification foncière ;
• aider la commune à la consultation
de bailleurs lors de la cession des
biens acquis.

La RD 3 vers le collège
Après plusieurs échanges de courriers
et deux rencontres avec les techniciens
du Conseil général, dont la dernière en
date du 11 février, nous vous confirmons que nos demandes ont bien été
prises en comptes. Le Conseil général
se tient prêt à intervenir dès que les
travaux d’OC’Via seront terminés. Les
modifications suivantes seront apportées sur la RD 3 : une voie douce (vélo et
piéton) va être créée de chaque côté de
la route, séparée de la chaussée centrale
par une bande rugueuse. Des passages
piétons vont être également intégrés.

Infos Mairie
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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.
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.

communication & concertation
vous informer, vous écouter

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.

Quelques aspects de notre démarche d’information :

papeterie avec l’ancien logo a d’abord
été épuisé.

• Le Bulletin municipal, remis à neuf,
paraît désormais trois fois par an. Il
est complété par des Lettres d’infos
de quatre pages.

• Un panneau lumineux d’information est actuellement en commande
pour être placé à la Mairie. Il bénéficie d’une subvention sur la réserve
parlementaire du sénateur Sutour.

• Pour vous offrir un meilleur service
en ligne, le site internet de la commune a été entièrement recréé. Dès
le mois de mai, venez le découvrir à
www.redessan.fr

• Des consultations sont systématiquement organisées avec les riverains concernés : pour la réfection
du chemin des Vignelierres (avec
Benoit Baillet, adjoint à l’Agriculture et chargé des chemins ruraux)
et pour la mise en place d’une zone
bleue (concertation gérée par Bernard Bedos, adjoint au Développement économique).
• Projets en cours : refonte du plan
du village et réalisation d’un livret
d’accueil.

• Après 7 ans de bons et loyaux services, le logo de la commune est
remplacé par une nouvelle identité
visuelle, choisie par l’équipe municipale, et à coût zéro pour le budget :
le design a été effectué à titre gracieux par notre prestataire (merci
La Boîte de Nîmes !), et le stock de

• Un premier Forum annuel des commissions municipales est organisé le
le 25 avril de 9 h à 12 h à la Salle des
Fêtes pour vous permettre d’échanger avec les élus sur les réalisations
effectuées et les projets à venir.
• Pour la Commission
Communication & Concertation,
Aurélien COLSON

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.
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.

N’hésitez pas
à être ACTEUR
de votre
village

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

de Redessan

• Décembre
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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 !

fos
Lettre d’in
Commune

Bulletin municipal
d’informations

• Votre maire,
Fabienne RIChARD
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Emma, élève de
CM2
de l’école élém
entaire,
a trouvé le nom
de la
nouvelle canti
ne.

Flash Infos - Pour vous informer
en temps réel et à coût zéro, une
liste de diffusion électronique est
constituée. Recevez par emails
des informations municipales,
associatives et pratiques. Rejoignez les 200 Redessanais(es) qui
en bénéficient déjà et inscrivezvous auprès de :
a.colson.mairie@gmail.com

énergie

L

e marché éclairage public étant venu à terme, un
nouvel appel d’offres a été lancé. Après consultations et sur l’avis de la Commission d’appels d’offres
(CAO), c’est l’entreprise BOUYGUES ENERGIES
qui a été retenue. Ce nouveau marché prévoit entre
autres le passage en led de l’éclairage public, ce
qui permettra à la commune de faire des économies.
Toujours dans la recherche d’économie, une
convention avec Nîmes Métropole est en cours
d’étude. Cette convention permettrait aux communes signataires d’avoir l’aide d’un service spécialisé
afin d’optimiser les dépenses d’énergies.

Pour information : à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs réglementés de vente d’électricité disparaissent pour les sites professionnels (dont
les bâtiments publics). Cela concerne la commune de Redessan puisqu’actuellement nous
avons deux sites dont la puissance souscrite
dépasse 36 kW. Aussi est-il nécessaire de
mutualiser les besoins pour bénéficier des
meilleures opportunités de prix.
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• Gérard HANOUILLE,
conseiller municipal délégué

Infos diverses
Infos Associations

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 ne nous
est parvenu.

État civil
Naissances
Nous souhaitons à tous ces nouveau-nés une vie
pleine de bonheur et adressons à leurs parents
nos plus sincères félicitations.
Elisa LECOEUVRE le 28 septembre 2014
Louna YANG MEDVED le 08 octobre 2014
Widad MEFTAHI le 08 octobre 2014
Safaa, Marwa BENZAYED le 13 octobre 2014
Quentin LUCAS le 12 novembre 2014
Téo LATTES CAYREL le 17 novembre 2014
Léonie BELLEC le 23 novembre 2014
Emma LEJEUNE le 04 décembre 2014
Lohan TOUITOU le 09 décembre 2014
Camilia DRIOUECH le 12 décembre 2014
Kayla TORRES le 18 décembre 2014
Loris BASTIANINI le 18 décembre 2014
Maëlya KEBLE le 25 décembre 2014
Naomie et Léana LEONARD le 1er janvier 2015
Sami TRABELSI le 14 janvier 2015
Robin GIRIER le 19 janvier 2015
Timéo GOUMENT le 20 janvier 2015
Imanol CHARTIER SOLA le 9 février 2015
Annabelle HECQUET le 25 février 2015
Léna FASSETA le 26 février 2015
Léa CHENNOUF SIERRA le 13 mars 2015
Afonso MEDEIROS AZEVEDO le 20 mars 2015
Jessy DAVIGNON le 8 avril 2015

Mariages
Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux
mariés, pour qui nous formons des vœux de bonheur
et de prospérité.
Hicham MEFTAHI et Asmae MADRANI le 21 février 2015
Emmanuel FERRON et Bénédicte PETIT le 7 mars 2015
Hakim EL MARCAEE et Souad BOUHALA le 11 avril 2015

Décès

En bref !
• Nouvelle activité commerciale à Redessan. Meilleurs vœux de succès

à M. Manuel GUEDES et l’entreprise « A Tout Sud Couverture » (toitures charpentes zingueries). Tél. : 06 23 25 53 47

• Nouvelle association à Redessan. L’association « Jean-Paul Boyer,
Culture & Cinéma » est créée pour rendre hommage à M. Boyer (19201974) qui, dans son laboratoire de Redessan, sauva de la destruction les
premiers films des frères Lumière, de Méliès ou de Chaplin. Sa première
manifestation sera un festival de cinéma en plein air à Redessan les 31 juillet, 1er et 2 août. Réservez vos soirées ! Renseignements et adhésions :
associationjpboyer@gmail.com
• 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.

Nous adressons aux familles toute notre sympathie.
BELLANGEON Yvonne le 26 octobre 2014
RONCAJOLO Anaïs le 29 octobre 2014
VERGIER Henri le 18 octobre 2014
BONTOUX Suzanne le 8 novembre 2014
TOURNEL Eva le 28 novembre 2014
RUZAFA Tomas le 22 novembre 2014
ERRERA Jean-Luc le 9 décembre 2014
LODS René le 14 décembre 2014
JEAN Jocelyne Renée Augustine le 23 janvier 2015
DAYRE Jean Claude le 14 février 2015
BAYOL René Camille Louis le 19 février 2015
BRUSCHET Anny Rose Nicole le 12 février 2015
D’ANNA Gilorma le 23 février 2015
LEOPOLD Marthe le 28 février 2015
ROUSSEL Aimée, Albine, Anna le 10 mars 2015
SAPEDE Suzette, Jeannine le 19 mars 2015
POUTET Michel, Luc, Etienne le 12 mars 2015
NESTI Léone, Marie-Rose le 25 mars 2015
CEBRIAN Y LOPEZ Eusebio le 1er avril 2015
GUIRAUD Alice, Marie le 6 avril 2015
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Manifestations à venir
• En mai

Vendredi 1er mai :	Salle des fêtes : 7e édition de la Journée du Livre de 10 h à 17 h 30.
Dictée pour tous à 10 h.
A 20 h 45 : Vendredi de l’agglo avec Zogo Dawondo.
Samedi 2 mai : 	De 8 h à 13 h devant la salle des fêtes « Bourse aux plantes » du
CCAS si intempérie, à l’intérieur de la salle.
Vendredi 8 mai : 	Vide grenier de la Jouïnesso Redessanïero à l’ancien marché
aux cerises jusqu’à 19 h.
Dimanche 10 mai : Concours de Paella du Comité de Jumelage, salle des fêtes.
Mercredi 13 mai : 	Soirée moules frites à Odyssée (salle des fêtes si intempéries)
Samedi 16 mai : 	Carnaval des différences de l’APE Eclat de riz, salle des fêtes à
14 h.
Vendredi 29 mai : Odyssée, Fête de fin de saison, salle des fêtes.
Samedi 30 mai : Soirée théâtre adultes, salle des fêtes.
	Concert gratuit d’XTREM BEMOL et GENERATION au Parc de
l’eau à partir de 16 h.
Dimanche 31 mai : Soirée théâtre enfants, salle des fêtes.
Tournoi des Vétérans, complexe sportif.

• En juin

Samedi 6 juin : 	Réunion thématique de « Redessan mon village de cœur », salle
de la Fontaine à 10 h.
	Tournoi enfants et stage adultes de l’Esprit des trois piliers,
salle des fêtes
Dimanche 7 juin : 	Vide grenier de SEP AIDE GARD au complexe sportif.
Ferrade d’Odyssée à la manade Martini.
Vendredi 12 juin : 	A 17 h, kermesse de Ballon Rouge sous l’ancien marché aux
cerises.
Lundi 15 juin :	Présentation de l’Association Jean-Paul Boyer à la salle des fêtes
à 19 h.
Vendredi 19 juin : Fête de l’école maternelle aux Arènes.
Dimanche 21 juin : Fête de la musique à la salle des fêtes.
Tournoi d’été du Volley au complexe sportif.
	Repas à la cave et course de taureaux du Cellier du Bondavin
et du Club Taurin.
Samedi 27 juin : Repas fin de saison des Amis Réunis (à confirmer)
	Fête de l’école élémentaire au groupe scolaire Marcel Pagnol.

• En juillet

R

Samedi 4 juillet : Découverte culturelle à Odyssée.
Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet :
Réception des Espagnols par le Comité de Jumelage.
Lundi 13 juillet : Soirée « pyrotechnie et danse » au Parc de La Fontaine.
Mardi 14 juillet : 	Journée champêtre : jeux pour les enfants, repas et animation.
Vendredi 31 juillet : 	1re soirée du festival de cinéma en plein air « Jean-Paul Boyer »,
cour de l’école Marcel-Pagnol.

Site Internet de la mairie : redessan.fr

