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Vous êtes nombreux à me faire part de votre satisfaction quant 
à la qualité de la rénovation de l’avenue du Cambourin et de 
la place Cocconato.
Vos félicitations me vont droit au cœur et elles sont, pour mon 

équipe et moi-même, le plus formidable des encouragements à poursuivre nos efforts 
d’amélioration de votre qualité de vie.

Mais aussi satisfaisante que peut être cette réalisation, elle ne doit pas faire oublier les 
nombreuses autres actions que nous menons dans tous les quartiers pour vous appor-
ter plus de services et vous rendre la vie agréable, certaines d’entre elles vous sont 
détaillées dans les prochaines pages.
D’autres projets se concrétisent et je m’en réjouis car ils ont souvent nécessité de lon-
gues et fastidieuses démarches administratives et financières, la baisse de la dotation 
de l’Etat ayant mis nos petites communes dans des difficultés de gestion.

À Caissargues, cette baisse des dotations nous a entraînés dans un contexte délicat 
et n’avons pas d’autre alternative que de gérer au plus juste et de réduire nos dé-
penses.
Je remercie mes adjoints, qui chacun dans leur domaine, font preuve de beaucoup 
de compréhension dans cet exercice peu simple.
Grâce à un travail d’une extrême rigueur et fondé sur la recherche, par tous les 
moyens possibles, de nouvelles sources de financements, d’un contrôle des dépenses 
et d’une gestion saine des deniers publics, la ville de Caissargues présente un budget 
maîtrisé et est parvenue à diminuer l’endettement par habitant, tout en préservant 
un auto financement.
Aussi allons nous poursuivre notre plan pluriannuel d’investissement et trouver les res-
sources financières nécessaires pour faire la réfection des réseaux et voiries de la rue 
Alphonse Daudet ; mener à bien le projet de notre maison des associations ; conduire 
à terme les locaux pour les médecins ; accompagner un bailleur social pour la créa-
tion de 19 studios en centre village pour des retraités ou séniors ; poursuivre la mise en 
place de la vidéo protection pour renforcer la sécurité de notre commune; boucler 
avec Nîmes Métropole le dossier du TCSP sud qui nous permettra d’avoir trois stations 
de tram bus à Caissargues pour se rendre à Nîmes.

Dans les jours à venir, nous allons rentrer dans la phase la moins agréable pour chacun 
d’entre nous, celle des travaux avec ses déviations, poussières et bruits qui s’étaleront 
sur plusieurs mois et qui vont perturber votre quotidien. Cependant, ces travaux sont 
évidemment nécessaires et indispensables à la réalisation de ces projets, je vous de-
manderais donc d’être patient et compréhensif.

Sachez que votre conseil municipal, met tout en œuvre, dans le cadre imposé que 
j’ai exposé dans cet éditorial, pour vous satisfaire.
Bonne rentrée à tous !

Christian Schoepfer
Maire de Caissargues

Vice-Président de Nîmes Métropole

Chères Caissarguaises,
Chers Caissarguais ”“
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Cérémonie des nouveaux arrivants
présentation du logo

de la Ville de Caissargues

Cérémonie de remise
des cartes électorales aux jeunes trophée Nîmes métropole

Concert de Jazz en partenariat 
avec Nîmes métropole

Le marché de Noël, 
place marie-rose pons
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Arrêt sur images /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

primeur Olives, œufs et vin bio

plats à emporter, poulets boucher

Le marché : qualité et convivialité ! tous les samedis matins.

Olivier Fabregoul
Conseiller Municipal

Nathalie Puel
4ème Adjointe,

Associations, Manifestations 
et Communication
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Bilan financier au 31 décembre 2017
répartition des Dépensesrépartition des recettes

Évolution des Dépenses réelles de fonctionnement 2014/2017

Ce tableau indique l’évolution de quatre postes de charges sur 4 années dont le montant total 
annuel a augmenté de 2,05 %.

L’augmentation des charges à caractère général correspond à une volonté d’améliorer les services 
à la population et le cadre de vie : 122 k€ ont été consacrés à la voirie et réseaux.

On constate la diminution régulière des charges financières depuis 2014.

CHARGES À 
CARACTÈRE GÉNÉRAL
39%  1.241.911 €

IMPÔTS LOCAUX
75%   2.678.076 €

AUTRES CHARGES
4%  125.433 €

CHARGES
FINANCIÈRES

4%
111.909 €

AUTRES PRODUITS
3%  105.835 €

AUTRES 
CHARGES

DE GESTION 
COURANTE

14%
442.601 €

AUTRES 
IMPÔTS
ET TAXES

8%
280.656 €

CHARGES DE PERSONNEL
39%  1.244.761 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
14%    497.464 €
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Évolution des Dotations de l’État et produits Fiscaux de la commune 2014/2017

Jeannette Meslin
2ème Adjointe,

Finances

Les investissements 2017

40 K€
en aCquiSitiONS 

Logiciels, mobilier...

30 K€ 
pour les 

GrOuPeS SCOLaireS
travaux, ordinateurs, mobilier...

97 K€ 
pour les 

BâtiMeNtS SCOLaireS

4 K€
pour les

eSPaCeS SPOrtiFS

127 K€ 
pour le programme 
d’éLeCtriFiCatiON

567 K€
pour la vOirie  

Notamment fin des travaux 
de l’avenue Cambourin 

et Place Coconatto

113 K€
pour la 

vidéO-PrOteCtiON
Mise en place de cameras 

sur 7 emplacements différents

Les investissements de l’année 2017 ont atteint 
pratiquement 1M€ qui ont été répartis :

Les montants des 
dotations 
ne cessent 
de diminuer 
tous les ans.

Quant aux produits 
fiscaux (Taxe 
d’habitation et 
Taxe foncière), 
on constate une 
quasi stabilité 
depuis 2015.
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Bilan financier au 31 décembre 2017
Évolution de la Dette et de la Capacité de Désendettement

L’en-cours de la dette diminue régulièrement sauf en 2016 car nous avons contracté cette année-là 
un emprunt pour les travaux de la place Coconatto et l’avenue Cambourin.

Un des tableaux permet 
de se comparer au 
Département, à la Région 
et au National, et ce 
par habitant et en €.

La capacité de 
désendettement est un 
ratio d’analyse financière 
incontournable qui 
indique en combien 
d’années la commune 
peut rembourser la totalité 
de sa dette, à condition 
qu’elle y consacre tout son 
autofinancement brut.

budget & Finances ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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D’ici 2020, les collectivités vont connaître un bouleversement majeur en matière de fiscalité locale. 
Dès 2018, la Taxe d’Habitation a été modifiée. Le Gouvernement s’est engagé à attribuer le montant 
de cette taxe aux communes à l’Euro près.

De plus, le Président de la République a souhaité que la globalité de la fiscalité des collectivités 
territoriales soit repensée. À ce jour, nous n’avons pas de visibilité.

Nous allons poursuivre notre politique d’investissement afin de valoriser notre cadre de vie : voirie, 
réseaux, bâtiments communaux ainsi que le programme de vidéo-protection. 

perspectives...

Nous sommes également 
sur des ratios d’analyse 
financière très importants.

La CAF BRUTE (capacité 
d’autofinancemen) 
est la différence entre 
Recettes et Dépenses de 
Fonctionnement. 
Ces données indiquent 
la santé financière 
de la commune.

Évolution de la Capacité d’Autofinancement

budget & Finances ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Jeannette Meslin

2ème adjointe,
Finances
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La commune de Caissargues est engagée, en faveur de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse de son territoire. Son objectif principal est de répondre aux besoins des Caissarguais 
tout en gérant au mieux son financement. 

Elle organise une action 
éducative globale, cohérente, 
lisible sur l’ensemble du territoire 
communal pour offrir aux 
jeunes des réponses adaptées 
à leurs besoins. 

Afin de répondre à la demande 
des familles et des enseignants, 
la municipalité a réadapté 
sa politique éducative à la 
rentrée 2018 pour donner suite 
au retour de la semaine de 
4 jours dans le cadre de son 
Projet Educatif Territorial (PEDT). 

Le mercredi et pendant les vacances scolaires 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
ainsi que les associations sportives et culturelles 
proposent un choix important d’accueil pour les 
enfants et les jeunes.

23.63% du budget municipal
dédié à la jeunesse

Jeunesse ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organisé par 
Carole Domec, 
Conseillère
Municipale

remise de dictionnaires 
aux élèves de CM2

Spectacle offert 
aux enfants

visite du Père Noël 
dans les cantines
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Les moins de 14 ans représentent 18% de 
la population Caissarguaise (dernières sta-
tistiques de l’iNSee en 2014), et un budget 
conséquent leur est alloué.

Dans le cadre de son jumelage avec la ville de 
Caissargues et avec l’appui de M. Lubas pro-
fesseur à l’école primaire de Cambourin, l’es-
cadron de transport du 503e régiment du Train 
a organisé la collecte, l’envoi et la distribution 
de manuels scolaires au profit d’enfants défa-
vorisés d’une école primaire de Ndjamena au 
Tchad.

Oui, vous l’aurez compris 

la jeunesse est 
une priorité

à Caissargues !

un quart du budget
ce sont...

un quart du budget
c’est aussi...

93 986 €
pour les cantines

64 491 €
pour le centre de loisirs

17 739 € 
pour les accueils périscolaires

Ces structures ont un coût important en person-
nel, en entretien et en charges…

Le budget pour chaque élève, par an à la 
charge de la collectivité, s’élève à 449,45 € en 
école élémentaire et à 1288,11 € en maternelle.

55 € par enfant scolarisé 
pour les fournitures scolaires

35 € par enfant dédié au 
transport pour des sorties 
pédagogiques.

L’école numérique avec 6 tableaux 
blancs interactifs dans les classes. 
Ce sont des vidéoprojecteurs et du mobilier neuf 
régulièrement acheté. 

La climatisation dans toutes les 
salles de classe et le centre de loi-
sirs.

Jeunesse ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sandrine Farmery

6ème Adjointe,
Affaires scolaires

Marché de Noël 
dans les écoles

Partenariat avec le 503ème 
régiment du train - don de livres 
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travaux /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MirMaN 
n Maternelle
 Rénovation peinture de 
 2 salles de classe. 

n Primaire
 Réparation et mise en 
 peinture du mur de 
 séparation écoles primaire 
 et maternelle.

CaMBOuriN
n Primaire
 Rénovation : peinture de 
 2 salles de classe.
 Remplacement d’un faux 
 plafond et pose de 
 luminaire basse 
 consommation.
 Pose d’un 5ème tableau 
 numérique.
n Maternelle
 Réaménagement complet 
 du local de rangement 
 scolaire.
n Cantine
 Dans le cadre des 
 économies d’énergies, 
 remplacement de la 
 chaudière à gaz.

GrOuPeS SCOLaireS

Une année de travaux

COMPLexe
SaiNt exuPéry
n Pose de miroirs dans 
 une des salles de sport 
 et rénovation du 
 parquet.

eSPaCeS SPOrtiFS

Stade
n Pose d’une barrière
 anti intrusion.
n Pose d’un portail métallique.
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travaux /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

arèNeS
n Cache pour sécuriser les 
 compteurs électriques.
n Faïence dans les vestiaires 
 razeteurs.
n Remplacement de 
 pratiquement la totalité 
 des planches de la piste. 
n Importants travaux de serrurerie 
 dans le toril en contrepiste 
 et sécurisation de parties 
 accidentogènes.
n Sécurisation du parcours 
 d’abrivado et pose de portails 
 anti voitures bélier.

eSPaCeS SPOrtiFS

BâtiMeNt

Jean Fabre
5ème Adjoint,

Entretien et Voirie

Château de tzaut
éCOLe de MuSique 
n Après reprises et raccords de maçonnerie 
 divers et afin de préserver le caractère 
 authentique de ces façades, une finition 
 au lait de chaux a été réalisée.
n Remplacement des menuiseries extérieures 
 par des ensembles à double vitrage à 
 coefficient thermique élevé.

AVANT

APRÈS
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Malgré les nombreux appels au respect, nous 
dénombrons toujours autant d’incivilités et les 
abords du village ne sont pas épargnés. 

Une équipe de bénévoles accompagnée 
d’élus a collecté 15m3 de détritus divers en 
l’espace de 2 heures.
Et il reste à faire, aussi une opération de 
nettoyage est envisagée à l’automne.

Incivilités...

travaux //////////////////////////////////////////////////////////
Jean Fabre

5ème Adjoint,
Entretien et Voirie

n Tailles des platanes dans le parc 
municipal et la cour de l’école 
Cambourin.
n Echenillage au tour du stade et 
dans les espaces publics.

eSPaCeS vertS

travaux PMr

Les travaux d’aménagements pour 
personnes à mobilité réduite (PMR) 
ne sont pas ceux que l’on remarque 
le plus. Il n’en demeure pas moins 
qu’ils ont un coût, et à ce jour, c’est 
un budget de l’ordre de 250 000€ 
sur une enveloppe globale de 
430 000€ qui a été investi.
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Zone 30
mirman et Vaouvre 
Depuis cette année et la ré-
fection de la voirie de l’avenue 
Folco de Baroncelli, les quar-
tiers du Mirman et du Vaouvre 
sont en Zone 30 ainsi que le 
centre ville.

Nous rappelons que le sta-
tionnement devant le por-
tail du stade d’Honneur 
ainsi que sur les places ré-
servées aux handicapés 
sans carte est strictement 
interdit. Cela est passible 
d’une contravention de 
classe 4 soit 135€. Cet ac-
cès peut servir aux services 
de secours.

Imaginez qu’il y ait un ac-
cident grave sur le terrain 
pendant que vous êtes sur 
le terrain de football ou le 
contraire (et si c’est vous 
qui êtes blessés). Dans ce 
cas, toutes secondes ga-
gnées par les secours pour-
raient être très importantes.

Dans des cas moins impor-
tants mais toujours gênants, 
les services techniques ou 
les bénévoles des associa-
tions utilisant les structures 
peuvent avoir aussi besoin 
de cet accès pour divers 
travaux.

Nous vous demandons 
donc de faire un petit ef-
fort, (non insurmontable) 
en vous garant un peu plus 
loin.

Nous vous remercions de 
votre compréhension.

L’accès à l’école a été sécuri-
sé par la pose de potelets avec 
l’interdiction de stationner de-
vant l’entrée et la mise en sens 
unique de la rue de Bellevue.

Deux passages piétons ont été 
créés dans cette rue afin de 
faciliter le déplacement des 
personnes vers le centre du vil-
lage et notamment l’école du 
Cambourin.

Le comportement est en cause dans 9 accidents sur 10. C’est pourquoi, la commune s’engage 
quotidiennement à améliorer cet environnement par la signalisation, l’aménagement de la 
voirie, la prévention et la répression.

tous responsables !

Opérations 
contrôle de vitesse
La commune s’est dotée 
d’un cinémomètre en 2015 
et effectue régulièrement 
des contrôles réguliers par ses 
agents. Malheureusement le 
constat n’est pas toujours à 
la hauteur des espérances. 
Sur certaines voies ou dans 
certains quartiers la vitesse 
est toujours trop élevée. La 
municipalité reçoit de plus 
en plus de demandes d’ad-
ministrés qui réclament plus 
de contrôles. C’est pourquoi 
les contrôles répressifs vont 
demeurer, voire s’intensifier 
à certaines heures de la jour-
née. 

Stop Avenue
des Cévennes
Suite à une demande des ri-
verains et une réunion de 
concertation en mairie, deux 
stop ont été créés avenue des 
Cévennes pour ralentir les usa-
gers qui ont tendance à utiliser 
cette voie comme shunt.

passage piétons 
rue des Gardians

Stationnement 
devant les entrées 
au complexe sportif, 
les bâtiments recevant 
du public ou sur les 
places réservées aux 
handicapés

Sécurisation entrée 
de l’école du mirman

Sécurité routière ////////////////////////////////////////////
eric Fabre
3ème Adjoint,

Travaux et Sécurité routière
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Réfection de la voirie de l’Avenue Folco de Baron-
celli avec la création de ralentisseurs et de chemi-
nements PMR.

Trompe l’œil de l’École du Cambourin sous la 
neige (février 2018). Une image de carte postale !

Rue de la Tour : rénovation de l’éclairage public 
avec le remplacement des câbles souterrains.

Aménagement de la Rue de la Forge en prévision 
de la création de la maison en partage au lieu et 
place du Mas des Arènes.

Pose de barrières pour interdire la circulation autre 
que les piétons, les vélos et les véhicules d’entre-
tien ou des exploitants agricoles, sur le chemin qui 
borde le canal d’irrigation de BRL entre la route 
de Saint-Gilles et le Bolchet. Ce chemin a été bi-
tumé lors de la création de la ligne ferroviaire à 
grande vitesse.

Echange et repositionnement des colonnes : suite 
à la demande de la commune, Nîmes Métropole, 
en charge de la collecte des déchets, a procédé 
à l’échange et au repositionnement des colonnes 
de verres et de papiers. Ces dernières sont plus es-
thétiques et moins bruyantes.

après une année 2016/2017 riche en grands travaux, avec notamment les réfections globales de 
la voirie de l’avenue du Cambourin et de la Place Cocconato, l’amélioration et l’embellissement 
de la commune se sont poursuivis cette année. 

Amélioration et embellissement

travaux /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réfection de divers trottoirs

Cette nouvelle année sera également importante en termes de gros chantiers sur notre commune.

Les travaux à venir...

travaux /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
eric Fabre
3ème Adjoint,

Travaux et Sécurité routière

Côté centre du village, des travaux concernant 
l’amélioration des réseaux d’eau continuent 
cette année, notamment dans la Rue Daudet 
avec la réfection de tous les réseaux existants 
et la création du pluvial. À l’issue, la voirie sera 
entièrement refaite dans la continuité de l’avenue 
du Cambourin, avec comme axe d’effort la 
sécurisation des piétons et le cheminement PMR.

Dès 2019, les travaux d’extension du TCSP Sud vont 
débuter. Comme vous le savez, courant 2020, les 
Caissarguais pourront se rendre directement au 
centre-ville de Nîmes en Tram. Bien évidemment 
des perturbations sont à prévoir mais le résultat en 
vaut vraiment la peine.
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Urbanisme & environnement ///////////////////////////

Le Conseil Municipal a décidé 
lors de la «Révision de son P.O.S. 
(Plan d’Occupation des Sols) 
valant élaboration de P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme)», 
suite à enquête publique et 
approbation par délibération 
en date du 6 octobre 2018, 
de créer une zone IIAU de 9,5 
hectares qui correspond à une 
zone destinée à être équipée 
et dont l’urbanisation ne pour-
ra se faire que dans le cadre 
d’opérations d’aménagement 
d’ensemble cohérentes avec 
les orientations d’aménage-
ment et de programmation 
portées au P.L.U.

La commune a souhaité confier 
à la S.P.L. Agate, l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O.), 
les missions qui vont permettre 
le pilotage des études à la 
création de la Z.A.C. (Zone 
d’Aménagement Concerté).

Ses missions, programme et ob-
jectifs communaux sont :

n la réalisation d’un nouveau 
quartier d’habitat d’environ 
220 à 230 logements à terme,

n la diversité de formes ur-
baines (logements individuels, 
logements intermédiaires – in-
dividuels groupés maisons de 
ville et logements collectifs,

n des logements adaptés à 
toutes les générations afin de 
favoriser la mixité sociale (ac-
cession libre, logements abor-
dables, logements locatifs pri-
vés, logements locatifs sociaux, 
etc). 

Après une phase de consulta-
tion, un bureau/groupement 
d’études a été retenu.
Il est composé pour les études 
urbaines, d’architectes et d’ur-

banistes, pour l’étude d’impact 
du projet sur l’environnement, 
de techniciens environnement, 
pour les études techniques et 
hydraulique, de géomètres et 
de techniciens hydrauliques.

Le permis de construire, dépo-
sé le 21/12/2017 et complété le 
29/01/2018, a été accordé le 9 mai 
2018, vu l’avis du S.D.I.S. (Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours) relatif à la réglementa-
tion dans les E.R.P. (Etablissement 
Recevant du Public), vu l’avis fa-
vorable de la sous-commission dé-
partementale pour l’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R.).

Le chantier de construction a dé-
marré.

À l’heure où j’écris ces lignes, le 
projet se dessine avec Promo-
logis, sur le terrain communal 
face aux Arènes, rue de l’Abri-
vado.

De nombreuses rencontres en 
mairie, avec les services du Dé-
partement ont eu lieu.

Nous ne manquerons pas, dans 
les prochains mois, de vous en 
informer.

La future urbanisation de la commune : 
Z.A.C. dite de bellecoste

Le «pôle médical» La «maison 
en partage»

Les dossiers en cours ou à venir...

yves-richard Collins
1er Adjoint au Maire

Délégué à l’Urbanisme

Le CaLeNdrier 
deS étudeS

Les études urbaines 
se déroulent depuis le 
mois d’avril jusqu’à la 
fin d’année 2018. 

L’étude d’impact en 
avril 2018, pour une 
approbation d’un 
dossier de création de 
Z.A.C. en juillet 2019. 
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et prochainement le 7 septembre 2018, un spectacle des 
vendredis de l’agglo «Seul en scène» à 20h45 Salle Saint-Exupéry

À noter, tous ces spectacles sont gratuits et 
offerts par Nîmes Métropole aux Caissarguais !

Le Concours d’abrivado 2018

Le souvenir de Pierre Aubanel était présent 
lors de ce concours et un hommage lui a 
été rendu lors de la distribution du premier 
prix qui porte son nom.
Sa disparition brutale a endeuillé forte-
ment le monde de la bouvine dont il était 
une figure. 
La Chorale Double Chœur nous a fait le 
plaisir de chanter la «Chanson du gardian 
de Camargue». 
Ce fut un moment riche en émotions pour 
l’ensemble des personnes présentes dans 
les arènes et plus particulièrement pour 
son fils Bérenger.

Grâce à la Commission Culture et Traditions de Nîmes Métropole,
Caissargues bénéficie de belles manifestations :

Culture et traditions :
de nombreux événements festifs

Nîmes métropole ////////////////////////////////////////////
Pascal valladier
Conseiller Municipal

un spectacle équestre en août 2017 Graines de raseteurs

Photos : Nathalie Garcia, Conseillère Municipale
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Ne rien jeter dans la rue
Utiliser les corbeilles à papier 
quand il y en a ou conserver les 
déchets pour les jeter ultérieu-
rement.
 
Sortir les containers 
Seulement à partir de 19h (les 
soirs des ramassages soit les 
dimanche et mercredi) et les 
rentrer le plus tôt possible le 
matin (avant 8h) pour qu’ils 
ne traînent pas dans la rue et 
éviter ainsi de provoquer des 
désagréments en tout genre et 
contribuer à rendre les trottoirs 
plus accessibles.

Sortir les sacs jaunes 
À partir de 19h le mardi soir, vé-
rifier qu’ils soient bien fermés.

utiliser les colonnes
de collecte
Les colonnes viennent d’être 
changées. Trop de personnes 
génèrent des dépôts sauvages 
près des points de collecte 
(sacs et cartons remplis d’ob-
jets non réutilisables) alors que 

la déchetterie est à la disposi-
tion des Caissarguais. N’hésitez 
pas à nous signaler ce dont 
vous êtes témoin. La police 
municipale a les moyens de 
poursuivre les délinquants envi-
ronnementaux et de les sanc-
tionner sévèrement. 

ramasser les déjections 
animales
Les propriétaires de chiens qui 
les promènent dans la rue sont 
responsables de leurs déjec-
tions. Prévoyez un sachet pour 
les ramasser. Des distributeurs 
sont disponibles en ville et en 
mairie. En cas de non respect, 
l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe 
(35 euros).

La propreté urbaine est une 
préoccupation de la muni-
cipalité qui a besoin pour 
cela de la participation, du 
soutien et du civisme de 
tous les habitants. Par leurs 
comportements, ils peuvent 
préserver, améliorer la pro-
preté de nos rues et contri-
buer à rendre le village plus 
agréable.

La propreté : l’affaire de chaque 
Caissarguaise et Caissarguais

Vivre ensemble //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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après avis des administrés et comme promis lors de la campagne électorale, la municipalité en 
lien avec la gendarmerie et Nîmes métropole a installé en 2017 les premières caméras de vidéo 
protection.

Toutes reliées au Centre Inter 
Urbain de Vidéo-Protection de 
Nîmes métropole ces caméras 
sont une aide à la sécurité et 
non une fin en soit.

Une surveillance 24h sur 24 a 
lieu à partir du centre.

Les images sont enregistrées et 
conservées pendant 15 jours. 
Un dépôt de plainte suite à un 
délit permet à la gendarmerie  
de demander au Procureur de 
récupérer les images pour ana-
lyser les faits.
 
Dès leur installation, elles ont 
permis d’aider les gendarmes 
dans leurs enquêtes lors de vols 
ou de détérioration de matériel 
urbain sur la commune et donc 
d’arrêter les auteurs des faits.

Elles sont installées sur  :
n Avenue du Cambourin
n Place Cocconato
n Place Marie Rose Pons
n Hôtel de Ville
n Foyer Bedos
n Rue du Labadou
n Chemin de la Carreirasse
n Stade

Selon l’endroit, il peut y avoir 
une ou plusieurs caméras du 
type :
n caméra Dôme Haute Défini-
tion 360 °
n caméra visualisation plaque 
d’immatriculation
n caméra Haute Définition fixe.

Vidéo-protection : 
Souriez vous êtes filmés !

Vivre ensemble //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pierre Klepper

7ème Adjoint,
Sécurité

en 2018, 
4 CaMéraS 
SuPPLéMeNtaireS 
devraient être 
installées

Parking de la Féria
Chemin de Bellecoste
Avenue du Mas de 
Nages
Rue de la Treille 
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Le Job Dating s’est déroulé le 3 
mai 2018, à la Salle Fernand Be-
dos en partenariat avec Pôle 
Emploi et la municipalité. 

7 entreprises, 91 entretiens 
prévus, 74 réalisés pour 3 em-
bauches et 10 personnes 
re-convoquées en entreprises.
 
triangle intérim : 3 profils retenus 
pour un entretien en agence.

Nimaclim : 1 PMSMP du 14 au 
18 mai avec embauche en CDI 
par la suite.

Métro : 2 profils retenus pour 
un deuxième entretien avec le 
manager.

La mondiale aG2r : 1 profil re-
tenu pour la prochaine cellule 
de recrutement.

dalco System : 1 embauche di-
recte en CDI + 1 deuxième per-
sonne en liste d’attente pour 
un prochain recrutement.

Bastide Le confort médical : 3 
profils retenus pour une mise en 
relation avec le manager res-
ponsable.

La Banque Populaire : 1 em-
bauche avant le job-dating sur 
un profil sélectionné et transmis 
par nos services.

Job dating : un bilan positif

Vivre à Caissargues ////////////////////////////////////////            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Carole domec

Conseillère Municipale
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Le taeKwONdO

n Charlotte Pagano
Championne de France à Bron 
au critérium national catégorie 
benjamine, 1 médaille d’argent 
et 2 de bronze à l’Open de la 
Grande-Motte, 2 médailles d’or 
à l’Open de Roquemaure.
n Maxime Pagano
¼ de Finaliste Championnat de 
France à Bron au critérium na-
tional, catégorie minime, 1 mé-
daille d’or, 1 d’argent et 1 de 
bronze à l’Open de la Grande-
Motte, 2 médailles d’argent à 
l’Open de Roquemaure.
n Mila adams
1 médaille d’or et 1 d’argent 
en parcours à l’Open de La 
Grande-Motte.
1 médaille d’or et 1 d’argent à 
l’Open de Roquemaure.
n Marie Girand
1 médaille d’or à l’Open Paca, 
1 médaille d’or et 1 de bronze 
à l’Open de La Grande Motte, 
1 médaille d’or et 1 de bronze 
à l’Open de Roquemaure.
n Julia Lancry
1 médaille d’or à l’Open de 
La Grande Motte, 1 médaille 
d’argent à l’Open de Roque-
maure.
n Linsay Gabard
1 médaille d’argent et 1 de 
bronze à l’Open de la Grande-
Motte, 1 médaille de bronze à 
l’Open de Roquemaure.

L’aïKidO

n Camille Lamotte et Laure 
domec en Self Défense, pour 
leurs assiduités tout au long de 
l’année.

PONey CLuB BeLLe COSte

n iris Lasserre
Championne Départementale 
sur Qualiotte
n Julie Guez
Championne Départemen-
tale sur Spirou du Péras et 
Vice-Championne sur Kitie, 1 
médaille de bronze sur Spirou 
du Péras.

vOLtéO

n Jean Charles Lacroix
Champion de France et Cham-
pion Régional d’équitation, de 
travail et tradition.
n Laurène Beuzeville
Championne de France 
d’équitation, de travail et de 
tradition.
n Christophe Coustou
Vice-Champion de France et 
Champion Régional d’équita-
tion, de travail et tradition
n Maud Perez a gagné le Cham-
pionnat Régional d’équitation, 
de travail et tradition.

Le teNNiS 

n eliot Pons 10 ans et raphaël 
Perez 11 ans sont récompen-
sés pour leurs assiduités tout au 
long de l’année et pour leurs 
participations dans les tournois 
aux alentours.

COurir À CaiSSarGueS

n dominique Liquière pour la 
marche nordique, c’est elle qui 
encadre le groupe.
n Françoise aymard pour sa 
motivation dans le groupe du 
dimanche et pour sa détermi-
nation malgré sa blessure.
n Ophélie renaud pour plusieurs 
podiums à Nîmes, Bouillargues 
etc...
n alain Munda pour son impli-
cation dans l’association, pour 
la recherche de nouveaux par-
cours et de son initiative pour le 
nettoyage des chemins.

Les Oscars du Sport

Vivre à Caissargues ////////////////////////////////////////            ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le mercredi 27 Juin 2018 ont eu lieu Les Oscars du Sport à la Salle Fernand Bedos.
Cette manifestation récompense les meilleurs sportifs de l’année.

toutes ces personnes ont été récompensées et pour
clôturer la cérémonie, nous avons pris le verre de l’Amitié !

Monique vézian
8ème Adjointe,

Sports
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À quel âge as tu commencé la 
gym ?

J’ai commencé la gym vers 
l’âge de 2 ans, en baby gym 
au club des Allobroges nîmois. 
Malgré le changement d’en-
traîneur à plusieurs reprises, 
je suis toujours dans le même 
club. Cela fait donc 15 ans que 
je m’entraîne.  

Qu’est ce qui t’a plu dans cette 
discipline ?

Lorsque j’étais petit, il s’agis-
sait principalement de pouvoir 
sauter partout en toute liberté, 
pouvoir grimper, se balancer et 
se renverser. Ensuite, j’ai appris 
les bases de la gymnastique, ce 
n’était pas le plus intéressant, 
mais c’est par là qu’il fallait 
passer pour pouvoir avancer 
dans ce sport. J’ai durant cette 
période eu plusieurs moments 
où j’ai pensé arrêter complè-
tement. Puis plus grand, j’ai 
commencé à faire des compé-
titions et j’ai trouvé cela très in-
téressant. Et les bases acquises 
parfaitement, je suis mainte-
nant arrivé à un niveau de dif-
ficultés très intéressant : j’effec-
tue des doubles vrilles et des 
doubles saltos au sol, lunes et 
soleils à la barre fixe, tsukahara 
tendu et yourchenko à la table 
de saut, double salto arrière en 
sortie d’anneaux…

Quels sont tes agrès préférés et 
ceux que tu n’aimes pas ?

La gymnastique artistique mas-
culine comporte 6 agrès : la 
table de Saut, les Barres Paral-
lèles, la Barre Fixe, le Sol, le Che-
val d’Arçons et les Anneaux.
La table de Saut et le sol sont 
mes deux agrès favoris. Ce qui 

me plaît dans ces deux agrès, 
ce sont les phases d’envols, 
les acrobaties. Et l’agrès que 
je n’aime pas du tout, c’est le 
cheval d’Arçons.

Qu’est ce qui te motive dans 
ce sport ? 

L’esprit d’équipe, les encoura-
gements, l’ambiance des com-
pétitions et des entraînements, 
le gala de fin d’année sont 
des facteurs qui me font avan-
cer! Car plus les échéances 
approchent, plus la pression 
monte. Bien que de temps en 
temps, j’ai des périodes où 
ma motivation diminue : la fa-
tigue, l’échec, les blessures, 
les « steaks » (ampoules) sur les 
mains font que mon envie d’al-
ler s’entraîner n’y est plus trop. 
Mais l’arrêt d’entraînement, ne 
serait-ce que quelques jours 
dans ce sport, oblige à repartir 
en arrière.

Combien de temps t’entraînes 
tu et comment ? 

Sans compter les stages pen-
dants les vacances, je m’en-
traîne entre 12h et 13h par 
semaine. L’entraînement se 
décompose en 4 grandes 
phases : l’échauffement, les 
agrès (chaque jour, 2 agrès dif-
férents), le renforcement mus-
culaire et les étirements. La par-
tie agrès est celle qui me plaît 
le plus.

Quels sont tes objectifs, ton 
but ?

Durant les entraînements, mes 
objectifs sont la maîtrise par-
faite des éléments déjà appris 
et l’apprentissage de nou-
veaux éléments encore plus 

Joris Garnier :
un Champion Caissarguais

Vivre à Caissargues //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GARNIER Joris, 
né le 17/05/2001 
à Nîmes.
Âge : 17 ans.

Activités sportives :
n Gymnastique (aux 
agrès) : 
Saut
Barres Parallèles
Barre Fixe
Sol
Cheval d’Arçons
Anneaux
n Trampoline.
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On ne présente plus la bibliothèque qui a mainte-
nant 42 ans ; si ce n’est pour les nouveaux venus 
à Caissargues, susceptibles d’être intéressés par 
la lecture et un choix des plus varié d’ouvrages 
allant du «terroir» au policier, en passant par le 
thriller (ce n’est pas pareil), et les romans de nou-
veaux auteurs, qui ne manquent pas d’attirer 
toutes les générations.
Je n’en veux pour preuve que le succès rencontré sur nos rayonnages par Fred Vargas, 
Maxime Chattam, Signol, Laborie et autres Musso et Lévy ou encore Joel Dicker (le suisse), 
dont un film tiré d’un de ses romans «La vérité sur l’affaire Harry Québert» a été présenté 
en ouverture au Festival de Cannes.
Située sur la place Coconatto, si bien aménagée depuis l’année dernière, ce qui ne gâte 
rien ! La bibliothèque vous accueille tous les Mercredis et Vendredis de 16h à 18h. 

Josette GuiOt, Présidente

difficiles. Mon principal but est 
de participer à nouveau à un 
championnat de France. Avec 
cette année, ma première ex-
périence à ce niveau de com-
pétition, j’espère faire beau-
coup mieux comme résultat. 
Pour cela, actuellement en 
vacances, la reprise est prévue 
vers le 20 août. Cette reprise 
après tant d’arrêt est toujours 
très difficile car les muscles ont 
perdu l’habitude d’un travail in-
tensif et en plus il fait très chaud 
dans le gymnase.

Vivre à Caissargues //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Résultats Sportifs à la 
FederatiON FraNCaiSe de GyMNaStique
de la saison 2017-2018

n traMPOLiNe
1er au Championnat Sélectif de la Région Occitanie, 
le 04 février 2018 à Rodez.
Avec les membres de l’équipe, qualification aux 
Championnats de France.

Par la suite, décision du club de ne pas participer à la 
finale des Championnats de France par équipe (trop 
loin, trop de frais et 2 membres de l’équipe absents).

n GyMNaStique artiStique MaSCuLiNe
Catégorie Nationale B 16-17 ans.

1er au Championnat Départemental du GARD individuel, 
le 17 février 2018 à Sète.

2ème Vice-Champion au Championnat Régional 
Occitanie individuel, les 17 et 18 mars 2018 à Nîmes.

24ème au Championnat de FRANCE individuel, 
les 4, 5 et 6 mai 2018 à Auxerre.

bibliothèque
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Le plan Communal de Sauvegarde

Les herbes dites indésirables

L’article L731-3 du Code de la 
Sécurité Intérieure précise que 
«le plan communal de sauve-
garde regroupe l’ensemble 
des documents de compé-
tence communale contribuant 
à l’information préventive et 
à la protection de la popula-
tion. Il détermine, en fonction 
des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire 
à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et défi-
nit la mise en œuvre des me-
sures d’accompagnement et 
de soutien de la population. La 
mise en œuvre du plan com-
munal de sauvegarde relève 
de chaque Maire sur le terri-
toire de sa commune.»

C’est pourquoi, dans le cadre 
de la mise en œuvre régulière 
de son PCS, la Commune de 
Caissargues doit pouvoir iden-
tifier en cas de sinistre majeur 
(inondation, explosion, évène-
ment climatique exception-
nel...) les personnes nécessitant 

une attention particulière du 
fait notamment de leur état 
de santé, de leur isolement ou 
de leur handicap, afin que les 
services de secours puissent in-
tervenir auprès d’elles dans les 
meilleures conditions.

L’interdiction de l’emploi de 
produits phytosanitaires oblige 
nos équipes à consacrer beau-
coup plus de temps au dés-
herbage manuel du domaine 
public. À ce jour, hormis le re-
crutement d’agents commu-
naux supplémentaire, nous ne 
connaissons pas de méthode 
efficace pour empêcher la 
végétation spontanée de pro-
liférer. Les mauvaises herbes se-
ront toujours moins indésirables 
que les désherbants.

Ce printemps pluvieux et doux 
n’a pas facilité la tâche de nos 
équipes qui n’ont pu contenir 
cette explosion de verdure qui 
a envahi l’espace public. Ac-
ceptons les caprices de la mé-
téo et ses conséquences. Nous 
rappelons que l’entretien des 
trottoirs et de la voirie sont de la 

responsabilité de la commune. 
En revanche, le nettoyage et 
le désherbage devant le mur 
d’une propriété restent à la 
charge de ses occupants.

Adoptez les gestes citoyens 
dans la mesure de vos moyens 
et, afin d’éviter un surcoût en 
terme de temps de travail, par-

ticipez avec nous à la propreté 
de notre village.

Nous remercions d’ailleurs 
toutes les personnes qui ont 
bien voulu s’investir dans cette 
tâche un peu ingrate mais qui 
donne un aspect tellement 
plus agréable aux rues de notre 
village.

Nous invitons toutes les personnes dont l’état de 
santé requiert des soins particuliers (assistance respi-
ratoire, dialyse, ...), handicapées (moteur, visuel ou 
auditif...) ou simplement isolées à contacter :
la Mairie de Caissargues
au 04 66 38 11 58 11 poste : 329
ou par mail : assoc.emploi@mairie-caissargues.fr
pour s’inscrire sur la liste des personnes faisant l’ob-
jet d’une attention particulière.

il s’agit d’une mesure de précaution et non d’une obligation, qui faci-
litera l’intervention des secours en cas de catastrophe.
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ICApAr
Instance cantonale en faveur des personnes retraités 
du Canton de marguerittes

au Parc Blachère 
à BOuiLLarGueS

n informatique
Vendredi à 14h au 1er étage
Animateur bénévole : 
Mr Dausset Tél. 04 66 20 56 15 

n Belote
Mardi après-midi à14h
Animatrice bénévole :
Viviane Tél. 04 66 20 03 24

n La lectrice
Jeudi de 15h à 16h
Animatrice bénévole : 
Mme Vincent

n tarot
Mercredi de 14h à 18h
Animatrice bénévole : 
Mme Pilar Diop Tél. 06 48 60 50 92

animations dans les maisons 
de retraite

Salle Sirius 
Complexe Saint-exupéry 
à CaiSSarGueS

n Gymnastique douce, 
exercices de mémoire
Mardi de 10h à 11h
Animatrice bénévole : 
Mme Bello Tél. 04 66 67 31 62

L’ICAPAR a pour but d’établir des liens entre les seniors des villages et organiser des rencontres lors de la 
semaine bleue (au mois d’octobre) autour d’un goûter spectacle et des sorties champêtres.
Nous souhaitons que dans ces communes les Présidents aient une attention particulière aux besoins des 
personnes seules et isolées.

aCtivitéS de iCaPar
en dehors des rencontres

dateS À reteNir

7 octobre 2018
Loto à Garons 

Salle des fêtes à 15h

11 octobre 2018
Goûter spectacle 

à Caissargues
Salle Saint-Exupéry

12 octobre 2018 
Concours de belote

à Rodhilan

entre le 7 octobre
et le 12 octobre 2018

Conférence Médicale 

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de 
Jean-Louis ADRIEN le 10 avril 2018.

Jean-Louis avait été recruté par mutation sur notre commune comme 
brigadier-chef principal le 1er octobre 1992. Prenant la fonction de 
Chef de Police Municipale le 1er juin 2001. Il était très apprécié par 
tous ; Il avait su concilier dans son travail, la rigueur, la gentillesse et 
la disponibilité. Il avait pris sa retraite le 10 juin 2006. On le rencontrait 
régulièrement dans le village venant de temps à temps saluer ses col-
lègues de travail.
Nous renouvelons toute nos condoléances à sa famille.

Hommage
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Lorsque vous lirez ce Fenestrou, 
une année se sera écoulée 
avec un grand choix d’activi-
tés (Sorties, Voyages, Ateliers, 
Conférences, etc...) au plus 
grand bonheur de chacun .

Ainsi, le bonheur est comme 
l’air que l’on respire, chacun 
peut en prendre autant qu’il 
veut (Van Minh).

Venez donc nous voir à l’an-
cienne mairie le matin de 9H30 
à 12H, adhérents, sympathi-
sants et nouveaux Caissar-
guais ; autour d’un café, gâ-
teau, favorisant la circulation 
de l’information par la lecture 
du journal ou bien, par les dires 
de chacun, colportant les gen-
tils  potins du village, sur l’art du 
jardinage selon la saison ou sur 
le bricolage.

C’est un moment privilégié, 
rompant la solitude, l’isolement 
pour certains, tout en profitant 
du Club, en allant faire vos 
courses dans le village.

Tout d’abord, réservé aux 
séniors, le Club a ouvert ses 
portes aux jeunes, tissant ainsi 
une harmonie et un lien social 
au sein du village entre les gé-
nérations : échange de livres, 
conseil des anciens.

Le programme de nos anima-
tions est disponible au Club, 
nous pouvons vous l’envoyer 
par E-Mail.

Outre ces rencontres quo-
tidiennes, le Club offre des 
temps de convivialité diversifiés 
par ses ateliers ouverts aux dé-
butants comme aux confirmés,  
renseignez-vous !!!!!

Amitié
et Loisirs

SaLLeS de L’aNCieNNe Mairie

n LuNdi 
14h Peinture au sable Madame Pialat
14h Tarot
n Mardi
14h Créations manuelles 
Madame Fauquet
14h Belote
n MerCredi 
9h30/10h30 Cours d’Espagnol débutants
10h30/11h30 Cours d’Espagnol Confirmés
Madame Tribollet
14h Atelier de créations, fabrication de sacs, 
assiettes décoratives, etc... 
Madame Rodriguez  
n Jeudi
9h30 Atelier  Peinture et Découverte 
Monsieur Pestouri
14h30 Tricot Madame Marhuenda
n veNdredi
14h Boutis, Patchwork  Madame Marhuenda

SaLLe POLyvaLeNte 1

n Jeudi
Loto, goûter, jeux de sociétés 
Ateliers d’activités corporelles SaLLe SiriuS 
COMPLexe St exuPery
n Mardi
10h/11h Gymnastique douce, exercices de 
mémoire Animatrice Mme Bellot
18h30/19h30 Gi GONG relaxation Chinoise, 
Gymnastique douce Animatrice Madame 
Gastet
9h/10h ZUMBA pour Adultes Animation ZENIA
n MerCredi
18h30/19h30 Danse de Salon animation Mme 
et Mr Bellot
19h30 /21h Tango Argentin  animation 
Monsieur Serre
n veNdredi
ZUMBA 
19h30/20h25 pour adultes animatrice Zenia 
17h15/18h pour enfants de 6 à 8 ans
18h10/18h55 pour enfants de 9 à 12 ans

Merci à tous de vous 

joindre aux activités 

et bienvenue aux 

nouveaux.

Le planning des activités
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Pour tous renseignements
n’hésitez pas à appeler 

le Club au 04 66 67 31 62 
ou le 04 66 29 47 66 
Madame Fraigneau.

PS : Mais avant tout, ayons une pensée pour 
celles et ceux qui nous ont quittés, Merci.

Les dernières
activités du Club

Les activités à venir...

n 17 Octobre 2018 à 17h LOTO Salle Bedos
n 4 Octobre 2018 Croisière en mer et Sardinade
 sur le bateau au Cap d’Agde
n Dernier Week end d’Octobre  2018
 Voyage des Gardians à Lourdes 215 Euros
n Du 6 au 9 Novembre 2018 
 Voyage en Espagne à Ampurias : Excursions, 
 Spectacles plus soirée Dansante 199 Euros
n 24 Novembre 2018 à 14h30 
 Thé Dansant Salle Bedos
n 31 Décembre 2018 
 Réveillon à 20h30 Salle Saint Exupéry
n 20 Janvier 2019 à 17h LOTO Salle Bedos  
n 15 Février 2019 à 11h Assemblée Générale 
 suivie du repas et danse pour la Saint-Valentin
n Fin février début Mars 2019 
 Voyage de 14 jours prévu au Rajasthanr
n 26 Mars 2019 à 12h Repas dégustation des 
 produits de la Ferme Jeanne Salle BEDOS
n 6 Avril 2019 à 14h30 Thé Dansant et goûter 
 Salle Bedos
n 11Avril 2019 à 15h Conférence Expo
 Les vieux métiers de Caissargues 
n 10 Juin 2019 à 10h30 Apéro Féria et Guinguette
 à 16h Salle Bedos

n Octobre voyage en Espagne
n 2 Lotos dans l’année
n Sortie d’une journée visite des mines à Gagnière
n Spectacle de fin d’année
n Assemblée Générale Repas dansant St Valentin
n Le Réveillon Salle Saint Exupéry
 avec Orchestre, Repas, Champagne et Cotillons 
n Thés dansants
n 1 Journée au Perthus
n Conférence en partenariat avec la Mairie 
n Casino de Montpellier
n Croisière sur le Rhône
n Agneau Pascal au Mas Sitjar Chasse aux œufs 
 offert par les Papis et Mamies
n Apéritif offert aux Caissarguais 
 avec animation par la Peña
n Les îles Greques

La présence de très nombreux 
adhérents et sympathisants confirme 

une fois de plus l’importance des activités 
et des rendez-vous hebdomadaires.
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Depuis le début de l’année 
France Boutis a été mis à l’hon-
neur.

En Février, le salon l’Aiguille en 
Fête à Paris - Porte de Versailles, 
dont le thème principal était 
«le blanc, la tradition et la pas-
sion», nous a demandé d’y par-
ticiper en tant qu’invité d’hon-
neur. Ce salon attire plus de 
40 000 visiteurs en quatre jours !

En avril, nous avons repris nos 
valises et en route pour Nantes 
pour le salon international Pour 
l’Amour du Fil avec pour thème 

«On dirait le Sud» et nous y 
étions les invités d’honneur.

Dès notre retour, la quatrième 
édition du Salon National du 
Boutis a vu le jour. Trente-deux 
exposants étaient présents, les 
visiteurs sont venus nombreux. 
Nous avons eu le privilège de 
présenter une courtepointe 
d’exception qui datait de 1730, 
en parfait état, qui a été prê-
tée par nos amis venus tout 
spécialement de Vérone. Dès 
la fermeture du salon cette 
magnifique pièce qui a suscité 
la curiosité des collectionneurs, 

d’experts est repartie immédia-
tement au musée Don Nicola 
Mazza de Vérone. Nous ne la 
reverrons plus en France.

Pour clore ce premier semestre, 
le 9 Juin France Boutis a parti-
cipé à un défilé décalé et dé-
janté sur le parvis du Mucem 
à Marseille afin de démon-
trer que cet art textile ancien 
s’adaptait très bien au XXIème 
siècle.

Et voilà les vacances arrivent, 
enfin un peu de repos... avant 
la rentrée.

Anciennement nommée, Ecole de Dessin, cette 
association conduite par l’artiste Hay Maté, inter-
pelle par sa qualité professionnelle, et son enga-
gement.
En effet, vous pouvez acquérir une connaissance 
des plus aboutie, dans les multiples disciplines qu’il 
enseigne. Dessin : pastel, mine de plomb, crayons 
de couleurs, fusain, graphiste… Peinture : acry-
lique, huile, aquarelle… et modelage 3D.
La priorité est de développer le sens même de la 
créativité…

Hay Maté, qui a reçu tant de vérités de l’esprit, 
n’a plus qu’un seul but : transmettre, encore et 
encore...

C’est avec enthousiasme qu’il a priorisé la réelle 
valeur de la «couleur lumière», afin de libérer 
l’élève de ses «peurs» et préjugés. Doter d’une 
grande capacité d’écoute naturel, puis d’adap-
tation aux aspirations de ses élèves, il enseigne la 
figuration, la semi-figuration, et l’abstraction.

Venez vous inscrire à cette asso... pour parfaire et 
faciliter vos propres quêtes et aspiration artistique.

Cours de septembre à juin tous les lundis de 14H à 
16H (pour adultes) et tous les mercredis de 15H à 
16H30 (enfants)
Contact : HAY MATE au 04.66.84.60.57.

France boutis

ecole Hay maté

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis quatre ans maintenant, 
les ateliers théâtre du CCAL, en 
partenariat avec la compa-
gnie de théâtre professionnelle 
Antagonie, ont pris l’habitude 
de nous offrir chaque année 
un week-end sous le signe de la 
comédie et du divertissement 
et cette année n’a pas dérogé 
à la règle !

Le samedi après-midi, les en-
fants ont investi la scène de 
l’espace Saint-Exupéry pour y 
proposer une version rocam-
bolesque et hilarante de la 
quête du Graal intitulée «Les 
chevaliers de la table ronde... 
ou presque !». Le public, venu 
nombreux, a été conquis par 
la justesse et l’énergie des 
jeunes comédiens qui, du-

rant une heure de spectacle 
ont su provoquer de grands 
éclats de rires dans l’assistan-
ce. Entre les progrès des plus 
«anciens» et la révélation des 
«petits nouveaux», leur interve-
nant théâtre a pour le coup 
deux bonnes raisons d’être très 
fier de ces acteurs en herbe ! 
Après une année d’exercices 
et de répétitions «comme les 
grands», nos jeunes comédiens 
ont bien mérité de profiter de 
leurs vacances d’été et de tro-
quer leur costume de scène, 
pour un maillot de bain !

Le samedi soir et le dimanche 
après-midi, les adultes ont, de 
leur côté, proposé dans un dé-
cor très élaboré, une comédie 
familiale remplie de quiproquos 

en tout genre, intitulée «C’était 
une blague !». La pièce a ré-
colté, non seulement énormé-
ment de rires dans la salle, mais 
aussi une belle et chaleureuse 
standing ovation au moment 
du salut final.

Les élèves ont encore franchi 
un palier dans leur jeu cette 
année. La voix est plus claire, 
plus puissante. Le jeu est en-
core plus naturel, plus fluide. 
Les émotions encore plus pré-
sentes et sincères.

Une fois n’est pas coutume, 
cette année les élèves étaient 
accompagnés sur scène par 
leur professeur, comédien et 
metteur en scène profession-
nel, dévoilant sur les planches, 
la belle complicité qui anime 
cet atelier au fil des ans.

Enfin comme chaque année, 
un verre de l’amitié fut parta-
gé entre acteurs et spectateurs 
dans une ambiance convi-
viale.

Quelles surprises nous réservent 
encore les ateliers théâtre 
du CCAL pour l’année pro-
chaine ?

Ateliers théâtre du CCAL

/ 31 / 



La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

vous voulez rester en forme.
vous souhaitez préserver votre capital santé.

vous avez envie de bouger.
vous avez besoin de décompresser, de vous sentir mieux.

ALORS, venez vous inscrire à la Gym Volontaire.

Cette association (AGVC) rayonne sur Caissargues depuis 43 ans.
Forte de ses 206 adhérent(e)s, elle résiste au temps, à la concurrence, et vous propose :

iNSCriPtiONS :

Le 1er septembre 2018 au «Fo-
rum des Associations», RDC 
Centre Saint-Exupéry,
Ou du 3 au 7 septembre 2018 
de 17h à 19h30, 1er étage 
Centre Saint-Exupéry.

vous devez présenter :
n L’ancienne carte d’adhésion 
(une nouvelle vous sera déli-
vrée), ou 2 photos d’identité 
(nouveaux adhérents)
n Un questionnaire de santé 
que vous trouverez sur place, 
et/ou un certificat médical de 
moins de 3 mois, (obligatoire 

pour les nouveaux adhérents),
n Un chèque de 115 €*, (le mon-
tant peut être fractionné en 2 
ou 3 fois).
* Cotisation annuelle: Licence 
et assurance comprises.
Réduction de 5€ pour la deu-
xième personne de la même 
famille (époux, concubin, pa-
rent/enfant).

À partir du LUNDI 10 SEPTEMBRE 
2018, vous pourrez pratiquer, en 
matinée ou en soirée, jusqu’à 
15 séances hebdomadaires 
d’activités «Tendance»: Gym 
tonique, Tabata, Step, Piloxing, 
Gym cardio, Acti’March /Plein-

air, Gym douce, Body Zen, 
Yoga, Streching, Pilates.

Les cours sont donnés par 5 ani-
matrices et 1 animateur diplô-
mé(e)s.

Possibilité de faire 2 cours d’es-
sai. N’hésitez plus ! 

Rejoignez l’AGVC (ASSOCIA-
TION GYMNASTIQUE VOLON-
TAIRE de CAISSARGUES).

informations au 
04 66 26 31 85
À BIENTÔT

Gymnastique Volontaire

 

 

 
 
Vous voulez rester en forme 
Vous souhaitez préserver votre capital santé 
Vous avez envie de bouger 
Vous avez besoin de décompresser, de vous sentir mieux 
 
ALORS, venez vous inscrire à la Gym Volontaire. 
Cette association (AGVC) rayonne sur Caissargues depuis 43 ans. 
Forte de ses 206 adhérent(e)s, elle résiste au temps, à la concurrence, et vous propose : 
 

Lundi: 17H30-18H30 Gym Salle ALTAIR 
 18H30-19H30 Gym Salle ALTAIR 
 

Mardi : 08H45-09H45 Gym Salle ALTAIR 
 09H45-10H45 Gym douce Salle ALTAIR 
 11H00-12H00 Yoga Salle ALTAIR 
 19H45-21H00 Gym dynamique Salle ALTAIR 
 
Mercredi: 10H40-11H40 Gym Plein-air Stade RDV  Tennis 
 17H00-18H00 Pilates* Salle ALTAIR          
                                                                             *niveau intermédiaire/ avancé/ 25pers.maxi. 
 18H00-19H00 Stretching Salle ALTAIR 
 
Jeudi:  08H45-09H45 Gym Salle ALTAIR 
 10H30-11H30 Body’Zen Salle ALTAIR   
 17H30-18H30 Pilates* Salle ALTAIR 
                                                                             * débutant/ 2ème année 

 18H30-19H30 Gym Salle ALTAIR 
 
Vendredi:  09H00-10H00 Streching Salle ALTAIR 
 16H55-17H55 Yoga Salle SIRIUS 

 
Inscriptions : 
 
Le 1er septembre 2018 au « Forum des Associations », RDC Centre Saint-Exupéry, 
Ou du 3 au 7 septembre 2018 de 17h à 19h30, 1er étage Centre Saint-Exupéry. 
Vous devez présenter: 
L’ancienne carte d’adhésion (une nouvelle vous sera délivrée), ou 2 photos d’identité (nouveaux 
adhérents) 
Un questionnaire de santé que vous trouverez sur place, et/ou un certificat médical de moins de 3 
mois, (obligatoire pour les nouveaux adhérents), 
Un chèque de 115 €*, (le montant peut être fractionné en 2 ou 3 fois). 
* Cotisation annuelle: Licence et assurance comprises. 
Réduction de 5€ pour la deuxième personne de la même famille (époux, concubin, parent/enfant). 
 
A partir du LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018, vous pourrez pratiquer, en matinée ou en soirée, jusqu’à 
15 séances hebdomadaires d’activités « Tendance »: Gym tonique, Tabata, Step,  Piloxing, Gym 
cardio, Acti’March /Plein-air, Gym douce, Body Zen, Yoga, Streching, Pilates. 
 
Les cours sont donnés par 5 animatrices et 1 animateur diplômé(e)s. 
Possibilité de faire 2 cours d’essai. 
N’hésitez plus !  
Rejoignez l’AGVC (ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  de  CAISSARGUES). 
 
Informations au 04 66 26 31 85 
A BIENTÔT.             
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Si vous souhaitez pratiquer une 
activité physique adaptée à 
vos capacités, au contact de 
la nature et à la découverte de 
sites régionaux remarquables, 
alors n’hésitez pas à rejoindre 
l’association Caissarguaise de 
randonnée pédestre «Les Go-
dillots Ailés» dont les maîtres-
mots sont loisir, découverte et 
convivialité. Forte de ses 9 ani-
mateurs bénévoles et de ses 
80 membres, l’association vous 
propose de marcher 4 à 5 fois 
par mois de septembre à juin, 
hors des vacances scolaires. 
Les randonnées de l’après-midi, 
de 9 à 10 km, ont lieu les mardis 
ou vendredis. Les randonnées 
de la journées, entre 14 et 20 
km, se déroulent le jeudi ou le 
dimanche. Le co-voiturage est 
pratiqué à chaque sortie. C’est 
au cours d’une de ces randon-

nées dans la région d’Uzès que, 
le 6 mars 2018, le club a franchi 
son 16000ème kilomètre. 36 Go-
dillots Ailés participaient à cet 
événement.
Par ailleurs, chaque année en 
juin, le club propose un séjour 
randonnée d’une semaine. 
L’an dernier, le Queyras a été 
la destination retenue. Cette 
année les Godillots Ailés ont 
découvert la région de Sare au 
Pays Basque. En juin 2019, ce 
sera dans les Pyrénées Orien-
tales autour de Saint-Cyprien.
Affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pé-

destre, l’association délivre 
des licences à titre individuel 
ou familial. La détention de la 
licence fédérale est obliga-
toire pour adhérer au club. Les 
randonneurs ayant acquis leur 
licence dans un autre club sont 
acceptés. 

Vous trouverez tous les rensei-
gnements utiles : programme 
2018-2019, bulletin d’adhésion 
sur le blog des Godillots Ailés : 
godillotsailes.blogspot.com.

Contact : Bruno LaFitte 
04 66 06 35 32

Les 
Godillots 
Ailés
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Notre Association propose CHAQUE JEUDI une pra-
tique du YOGA de 8h à 10h salle SIRIUS.

L’année 2017-2018 aura été marquée par une nou-
velle possibilité de pratiquer le YOGA au sein de 
notre activité spécifique.
En effet, l’Association YOGA DÉTENTE propose une 
deuxième heure de pratique le jeudi de 20h à 22h, 
Salle Altaïr. La commune nous ayant mis à disposi-
tion ce créneau.
Un rappel de nos activités : Le Forum des Associa-
tions nous a permis d’expliquer aux visiteurs intéres-

sés comment au début de chaque cours le profes-
seur développe l’énergie pour la pratique du yoga 
(les postures).
Nous avons participé au Téléthon par ventes de sacs 
de lavandes sur stand avec d’autres associations.
La fête des rois nous a rassemblés à la salle Labadou.
Un stage sur le thème du moment présent a éveillé 
en nous des réflexions inhabituelles à la Salle Bedos 
en décembre.
Comme de coutume notre année s’est terminée 
par une séance de yoga en plein air suivie d’un re-
pas partagé. Nous remercions tous ceux qui nous 
ont rejoints, soit suite au FORUM, soit en cours d’an-
née, sans oublier les anciens et nos professeurs.
Nous attendons tous ceux qui veulent tenter l’expé-
rience du YOGA au FORUM DES ASSOCIATIONS, si-
non le 13 septembre à 8h30 Salle SIRIUS Centre Saint 
Exupéry pour la pratique.

Yoga Détente
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L’Ecole avec 75 adhérents 
cette saison est présente au 
Dojo de Caissargues, au Forum 
Associatif, au Téléthon.

Elle co-organise avec le Dojo 
de Nîmes 3 stages nationaux 
en janvier, février, avril et parti-
cipe à des stages techniques à 
Barcelone, Nice, Paris, Salon...

L’enseignant (Brevet d’Etat 
du club) a été sollicité par le 
Centre Hospilalier Universitaire 
de Nîmes pour intervenir dans 
le cadre de la Recherche Mé-
dicale. Beaucoup de succès 
de ce projet réalisé en 2017!

iaïdO et JOdO
n Participation aux nombreux 
stages techniques Nationaux, 
Inter-régionaux.
n Podium aux Championnats 
de France de JODO en février 
2018 !
n Bonne participation de nos 
adhérents :
Ceintures Jaunes : 
Marilou, Laurent, Victor, Pierre, 
Lola, Joe, Cloëe, Melvin, Léo-
nard, Frédéric, Charly, Nouhay-
la, Nirhmane, Juliette, Didier, 
Laura Camille.

Ceintures Oranges :
Thomas, Pierre, Victor, Ma-
rie-Lou, Maxime.
Ceintures Vertes :
Alexis, Ludivine, Thomas.
Ceinture Marron : Fabrice.
Ceintures Noires en formation : 
François, Maël, Anakin.

n Très bonne participation à 
MANGA’Nîmes !

n Bonne participation des Fé-
minines aux Cours de Défense 
toute l’année !

ecole d’Aïkido, de Iaïdo & Jodo
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Le marché de Noël des MOTIVÉS a 
remporté un vif succès cette année 
encore. RDV donc fin novembre 
pour retrouver les exposants et 
toutes les associations ainsi que les 
bénévoles qui animent si bien le 
week-end. 
Toute l’équipe des MOTIVÉS se joint à moi pour les remercier. Si vous 
souhaitez participer au prochain marché de Noël, rendez-vous sur la 
page des MOTIVÉS.

L’année 2018 a aussi été bien remplie pour notre troupe de majo-
rettes LES MOTIVETTES : démo au Marché de Noël de CAISSARGUES, 
parade de Noël à ST GILLES, Téléthon CAISSARGUES, animation Carré 
Sud NIMES et centre de soins Serre Cavalier, défilé carnaval AIMAR-
GUES, FOURQUES, CODOGNAN, CRASY GAME CODOGNAN, défilé 
d’ouverture fête votive SAINTES MARIES DE LA MER et GARONS...

Les motivés
Envie de devenir 

majorettes ? Cette année, 
nous avons vu naître la 

section adultes. 

Chez les MOTIVÉS, il n’y a 
pas d’âge pour s’amuser ! 
Alors, pourquoi pas vous ?

Pour toute information :
tél. 06 77 76 15 50
ou 06 70 37 29 98

La présidente,
Sylvie diaCONO
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L’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Caissar-
gues a connu un très bon dé-
but d’année.
En effet, les collectes ont reçu 
de nombreux donneurs dont 
beaucoup de nouveaux.

Il faut toutefois que nous res-
tions tous mobilisés car chaque 
poche récoltée va servir à soi-
gner et à sauver un patient.

Notre Amicale se mobi-
lise avec passion pour 
que chaque donneur 
soit accueilli dans les 
meilleures conditions 
pour effectuer ce don, 
dans une ambiance 
chaleureuse et décon-
tractée.

Cette année est égale-
ment une année de tran-
sition. En effet, l’équipe 
accompagne le change-
ment de présidence avec 
patience et compréhen-
sion, ce qui permet au 
nouveau Président de 
prendre ses marques en 
toute sérénité.

Nous vous avons également 
présenté Globule.
Ce personnage sympathique 
va nous accompagner pour 
diverses communications et 
actions que nous mettrons en 
place sur la commune.

Nous avons été heureux de 
mettre à l’honneur comme 
chaque année, les donneurs 
de sang bénévoles de la com-

mune, comme Mme Olivet 
Jacqueline à qui il a été remis 
un diplôme de donneur de 
sang bénévole pour ses nom-
breux dons, lors de l’apéritif du 
14 juin à la salle Fernand Bedos.

Toute l’équipe a tenu à remer-
cier chaleureusement Mme 
Peltriaux Annette, Vice-Prési-
dente de l’Amicale, et Prési-
dente durant 9 ans, pour son 
travail passionné au sein de 
l’Amicale.

L’année va donc se poursuivre 
avec des évènements impor-
tants.

Tout d’abord, la prochaine col-
lecte de sang qui aura lieu le 
mardi 23 Octobre 2018 de 14h 
à 19h30

Puis le 27 Octobre 2018 notre 
Amicale aura le plaisir de rece-
voir le conseil d’administration 
de l’Union Départementale des 
donneurs de sang bénévoles 
au cours de laquelle seront 
présentes les autres Amicales 
du Département.

C’est également lors de ce 
conseil d’administration que 
sera signée la convention tri-
partite entre la municipalité, 
l’Amicale et l’EFS, consolidant 
les liens déjà très forts entre ces 
parties.

Amicale des Donneurs
de Sang bénévoles

Globule
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Ape Cambourin
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Les écoles maternelles et pri-
maires CAMBOURIN ont termi-
né leur année scolaire avec 
de belles sorties de fin d’année 
(vieux mas, seaquarium, mini 
golf, remparts d’Aigues-Mortes, 
salins, zoo de la barben, classes 
de voile).

Ces sorties ont pu être finan-
cées, en partie, grâce à l’A.P.E. 
par les différentes actions me-
nées tout au long de l’année : 
ventes de gâteaux, marché de 
noël, tombola et buvette des 
fêtes.

Nous remercions 
les commerçants, 

enseignants et parents 
qui se sont investis 

lors de cette année 
2017-2018.

Nos pitchounes 
ont été gâtés ! 

Bonne continuation
à tous !

/ 36 / 



Ape mirman
L’APE Mirman est une association de bénévoles à but non lucratif.
Nous ne sommes pas des élus comme les parents délégués.
Nous dialoguons et nous coopérons avec les écoles afin d’enrichir la 
vie scolaire de nos enfants.

Les fonds récoltés cette an-
née grâce à vos cotisations, 
à la vente des chocolats Jeff 
de Bruges et lors des ventes de 
goûter organisés certains ven-
dredis ont permis de participer 
financièrement à plusieurs évè-
nements clés pour nos enfants ! 

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chaque année, nous 
avons besoin de parents 
qui prêtent leur temps à 
ce rôle pour continuer à 

aider les écoles.
vous pouvez tous 

participer :
- un vendredi de goûter 

entre 16h15 et 17h30
- au mois de décembre 
pour préparer les sacs 
de Noël ou s’occuper 

des commandes de Jeff 
de Bruges

- en écrivant des articles 
pour le Lou Fenestrou

- en apportant de 
nouvelles idées !

On se retrouve dès la rentrée scolaire 
pour le traditionnel café de bienvenue, à bientôt…

rejoignez le groupe aPe ecole Mirman

mon enfant au Caté ?
Les enfants du CE1, CE2, CM1 et CM2 (baptisés ou non) peuvent être accueillis au catéchisme.
Les CP à l’Eveil à la foi.
Inscriptions au presbytère le 11 septembre de 17h à 18h30.
Venez au forum des associations le 1er septembre.
infos : Brigitte 06 74 81 98 03 ou Paule 06 71 86 06 42. 
Père Cauvas : 04.66.36.33.51
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Madame Anna-Maria VILLA, 
vice-sindaco, (1ère adjointe) 
représentant Madame Monica 
MARELLO, sindaco (maire) de 
Cocconato,
Monsieur Valter VIANZONE, pré-
sident du Comité du Jumelage,
Madame Maria-Rosa NERVO, 
secrétaire du Comité,
Madame Maria-Teresa VILLA, 
trésorière du Comité,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
Chers Amis Cocconatesi et 
Caissarguais,
Chers adhérents du Comité 
des Jumelages,
Je voudrais tout d’abord 
excuser monsieur Christian 
SCHOEPFER, maire.
Je vous apporte, en son nom et 
en tant que Premier Adjoint, les 
salutations de la commune de 
Caissargues, de ses élus, de ses 
habitants, de l’ensemble des 
adhérents du Comité. 

Merci à Jacques BECAMEL, 
Maire Honoraire, adhérent du 
Comité, pour sa présence.

En tant que président du Comi-
té des Jumelages, c’est avec 
plaisir et un peu d’émotion que 
je vous accueille et vous remer-
cie de votre présence.

Depuis 2002, nous avons atteint 
un objectif important : grâce à 
notre forte amitié construite au 
fil de ces années, nous avons 
établi un vrai lien entre nos 
deux communes.

Le projet de jumelage, pour-
suivi aux cours de ces années, 
est un outil important de sen-
sibilisation, de participation 
et de coopération entre les 
communautés locales de dif-
férents pays, mais c’est surtout 
une opportunité pour créer de 
vrais liens d’amitié entre nous, 
citoyens de différentes langues 
et traditions.

Cette expérience a permis à 
chacun d’améliorer sa propre 
connaissance, de revivre et 
de partager nos expériences 
qui ont enrichi et surtout permis 
de renforcer le sentiment d’ap-

partenance à notre patrie l’Eu-
rope.

De plus, elle nous a permis de 
comprendre que la rencontre 
entre les différentes identités et 
racines historiques, culturelles, 
sociales peut-être un levier de 
croissance. 
Elle a développé également 
un esprit de solidarité. 
Nous nous devons de soutenir 
et d’encourager les visites ré-
ciproques, les activités com-
munes.

Je serai ravi que l’esprit du ju-
melage qui flotte au sein de 
nos communautés entre dans 
les mentalités et le cœur de nos 
habitants, de nos jeunes.

Nous sommes parvenus à notre 
niveau, grâce à l’amitié de nos 
contacts à apporter notre 
pierre à l’édifice. 
C’est une œuvre considérable.

C’est la raison pour laquelle je 
tiens à remercier et exprimer 
toute ma reconnaissance à 

Le Jumelage est né de la volonté d’élus et a été décidé par délibération du Conseil Municipal en 1990 
avec la commune de Kartuzy en Pologne, puis en 2002 avec la commune de Cocconato en italie. 
Le Serment (Charte et Convention) a été signé par les Maires respectifs.
dans le but d’assurer la pérennité des liens unissant les communes, il a été décidé d’y associer ses habi-
tants au travers de la création d’un Comité de Jumelage. 

Du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin, la commune a accueilli nos Amis Piémontais.

Comité des Jumelages

Les Cocconatesi et Caissarguais devant la Salle Mireille Réception Soirée des Jumelages
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ceux qui par leur engagement, 
ont contribué et contribuent à 
cette œuvre.
Je pense tout particulièrement 
à ceux, hommes et femmes 
de la première heure, bien 
entendu je n’oublie pas ceux 
qui se sont engagés encore et 
encore, qui sont là inlassable-
ment.
Mais l’Amitié, c’est bien plus 
que cela !
A l’occasion de notre rencontre 
de ce jour, je me suis demandé 
ce qui définissait l’Amitié :
- L’Amitié nécessite un lien 
émotionnel,
- L’amitié se base sur des va-
leurs communes,
- Pour entretenir une Amitié, il 
faut de la communication.
Notre travail commun nous fait 
avancer. 

Aujourd’hui montre com-
bien notre relation est vivante 
et variée. Je suis convaincu 
qu’ensemble, nous avons une 
chance réaliste de développer 
notre jumelage et notre amitié 
dans les prochaines années.
Que ce projet réussisse est 
mon souhait et mon espoir. 
C’est ce sur quoi nous voulons 
nous engager.

J’aimerais finir ainsi : 

«vive Cocconato, 
vive Caissargues, 

vive la France, 
vive l’italie»

Merci de votre attention.

yves-richard COLLiNS
1er Adjoint au Maire
Président Délégué du Comité des 
Jumelages
Vice-Président de la Fédération 
Départementale des Comités de 
Jumelages du Gard

EN PRÉVISION :
n Le 29 septembre à 20h : 
 Soirée «Gospel»
 Salle Aldébaran, 
 Centre Saint-Exupéry
n Octobre : 
 reprise des cours de 
 «Conversation Italien»,
 confirmés et débutants,
n Novembre : 
 Livres-Echange

Le Comité des Jumelages 
remercie tous ceux qui se sont 
investis et qui nous ont aidé à la 
tenue de cette réception :

- La municipalité et ses services,
- Le Centre Equestre Voltéo,
- Le Domaine du Mas de Nages, 
le Domaine de Cambourin, Le 
Domaine du Bolchet

Le Comité des Jumelages est ouvert à toutes les Caissarguaises et tous les Caissarguais qui veulent 
devenir adhérent. Venez participer à nos activités, connaitre Cocconato en Italie, relancer nos 
relations avec Kartuzy en Pologne, créer un nouveau jumelage, développer des liens d’amitié.
venez nous rejoindre. Florence FarLay : 06 82 46 09 98 - yves-richard COLLiNS : 06 70 86 26 38

Ile du Frioul

découvertes culturelles de nos régions et de nos traditions

Soirée Equestre Voltéo

Basilique Notre Dame de la Garde
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Une septième soirée réussie 
pour Music Passion Parkinson 
s’est déroulée le samedi 18 no-
vembre 2017 au Centre Saint 
Exupéry à Caissargues avec la 
présence de Mr. Philippe RA-
VASSARD (chercheur à L’ICM) 
accompagné de Maelys GIL-
LIOT (chargée de communica-
tion) qui nous ont présenté les 
avancées de la recherche.
 
Le public venu nombreux a pu 
se divertir et apprécier le talent 
des artistes venus exprimer leur 
sensibilité à travers différentes 
musiques.

Le gospel UNIVERSITY CHOIR di-
rigé par Martin Koums, nous a 
proposé un aperçu de son ré-
pertoire.

Le duo JACO ET JACO (Père et 
fils à la guitare) nous ont inter-
prété du Jazz manouche et du 
blues d’une grande qualité.

Enchaînant les grands stan-
dard du rock et de la pop le 
trio TRI’AJE a investi la scène 
pour un final plein de rythme et 
d’énergie avec la participation 
du public.

La soirée s’est terminée, 
comme à l’accoutumée, par 
une juerga.

Grâce à la générosité des ar-
tistes et au dévouement des 
bénévoles, l’association Music 
Passion Parkinson a remis un 
chèque de 8100 € à l’ICM. ( Ins-
titut du cerveau et de la moelle 
épinière) à Paris.

Nous vous donnons rendez-vous  
le samedi 17 novembre 2018.

music passion parkinson

Nous avons été sollicité par la municipalité lors de 
l’hommage à Pierre Aubanel ; hommage qui s’est 
déroulé le dimanche 20 mai pendant la féria de 
Caissargues.
Nous sommes très heureux d’avoir pu y participer 
et nous la remercions vivement pour avoir souhai-
ter nous associer à cette manifestation.

L’association «ensemble polyphonique Double 
Chœur», dont le siège social se situe à Caissar-
gues, se prépare pour un grand concert que nous 
donnerons en 3 représentations à Nîmes les 29, 30 
et 31 mars 2019.

De plus, nous nous produirons aussi :
Samedi 08 septembre à 20h30 : 
Les Saintes Maries de la mer
09 décembre 15h30 : St Joseph – Nîmes (3 piliers)
16 Décembre à 17h30 : Bessèges
D’autres concerts sont envisagés, notamment 
pendant le mois de décembre.

Nous remercions d’ores et déjà tous ceux qui 
viennent et qui viendront nous écouter. Un grand 
MERCI à tous ceux qui nous soutiennent lors de nos 
concerts.

Clémence Buirette, 
Chef de choeur de l’association Marie
reine dubois, Présidente de l’association

ensemble polyphonique
Double Cœur
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Cette année CAISSARGUES POUR TOUS se renou-
velle doucement. 

Les VOYAGES ont été maintenus à raison d’un par 
semestre. Le premier qui devait nous faire voyager 
au sein de la Réserve Africaine de Sigean, à hélas, 
dû être annulé, faute de participants. Nous tâche-
rons de faire mieux au deuxième semestre.
L’idée de cette formule de voyage est de fédérer 
petits et grands, jeunes et moins jeunes autour de 
thèmes où chacun peut trouver son intérêt. C’est 
ainsi que nous souhaitons revenir aux fondamen-
taux et faire de notre association vraiment «CAIS-
SARGUES POUR TOUS». 
Pour le voyage du deuxième semestre, vous êtes 
invités à nous faire part de vos idées afin d’être le 
plus proche possible de vos envies. 

Notre SAINTE AGATHE, elle aussi, a été annulée 
faute de participants. Mais devant la déception 
des inscrites, la restauratrice a proposé à nos 
dames de les inclure à la soirée karaoké qui se dé-
roulait dans son établissement. C’est ainsi que la 
sortie «allégée» de ces dames, à quand même pu 
être maintenue. 

La CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES, en cette année 
pluvieuse, a été une réussite baignée de soleil. Les 
enfants ont pu s’ébattre dans le Bois des Enfants, 
sous les yeux bienveillants de leurs parents (parfois 
plus motivés pour chercher que leurs enfants).

Partant du constat que parents et grands parents 
pouvaient parfois être à cours d’idées pour oc-
cuper les plus jeunes durant la Féria, nous avons 
imaginé un JEU DE PISTE dans le village destiné à 
faire découvrir l’histoire de notre 
belle cité aux enfants de cinq à 
onze ans. Cette nouvelle activi-
té a été couronnée d’un beau 
succès. Les parents qui eux aus-
si ont du réfléchir pour trouver 
les réponses, nous ont d’ailleurs 
avoué à demi-mots avoir ap-
pris sur le village qu’ils pensaient 
pourtant connaître ! Le tirage 
au sort effectué dans les arènes 
de Caissargues par les enfants, 
le lundi en fin d’après midi, a 
permis de récompenser douze 
d’entre eux.  

Au nom de tous les enfants, nous adressons un 
grand merci aux commerçants de Caissargues 

ainsi qu’au 
ClubTaurin «Lou 
Saquetoun» qui 
ont contribué 
à la réussite de 
ce jeu.

En septembre, après le FORUM DES ASSOCIATIONS, 
vient le temps de se défaire des objets inusités. 
Notre VIDE GRENIER annuel est là pour ça. Il se 
tient le dimanche 09 septembre 2018 au centre 
du village, place Cocconato.

En octobre, nous nous retrouverons salle Aldéba-
ran les 27 & 28 pour le SALON DU SANTON. Des 
exposants de plusieurs régions de France seront 
présents autour d’animations durant tout le week-
end.

En novembre, le samedi 17 verra la salle Bedos se 
remplir une nouvelle fois d’étals tenus par nos en-
fants, dans le cadre des PUCES JEUNESSE.  

Bien évidemment il ne serait pas possible pour 
nous, de terminer l’année sans faire un clin d’œil 
au PÈRE NOËL, qui, comme tous les ans, passera 
dans les foyers de notre commune au soir du 24 
décembre… Pour les enfants sages bien sûr !  
Cette année encore, le vieil homme à la barbe 
blanche vieilli un peu plus. Si vous pensez pouvoir 
lui venir en aide, en période de Noël... 
N’hésitez pas à nous le faire savoir !

Caissargues pour tous

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sachant qu’une association à 
besoin pour vivre, d’adhérents et 
d’idées sans cesse renouvelées, 
rejoignez-nous en adhérant à 
CaiSSarGueS POur tOuS. 
Pour vos inscriptions et tout 
renseignement complémentaire, 
contactez nous au : 
06 27 22 93 35
ou par mail cpt30132@sfr.fr ou 
encore sur notre site 
www.caissarguespourtous.com 
ou notre page FaceBook. 

Joël CauttO, Président de 
CaiSSarGueS POur tOuS
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Depuis ce début d’année, les membres du Sa-
quetoun et la commission des festivités munici-
pale, ont travaillé d’arrache-pied pour proposer 
un programme de qualité à l’occasion de la fête 
de notre village, la FERIA. Diverses réunions ont 
permis de l’adapter au mieux aux contraintes ré-
glementaires, budgétaires tout en gardant notre 
identité afin de continuer à faire vivre les traditions 
à Caissargues.

Pour la promotion des traditions Camarguaises, 
Nîmes Métropole nous proposait d’organiser pen-
dant la FERIA son 11ème Concours d’Abrivado. Un 
beau programme mais une grosse organisation 
à mettre en place pour les bénévoles du Club 
Taurin. Dans un programme déjà chargé, il fal-
lait arriver à caser 2 demi-finales et une finale. 12 
manades, allaient concourir à Caissargues et à 
chaque manifestation, 6 manades et 60 chevaux  
se produisaient dans nos rues. Beaucoup de tra-
vail de programmation et de mise en place, fa-
cilité par l’implication des services municipaux et 
l’aide ponctuelle de certains Caissarguais.

Le vendredi après-midi, rendez-vous était donné 
aux écoles du village pour une course Camar-
guaise avec l’école Taurine de Bouillargues. Ce 
spectacle et la collation offerte par le Club Taurin 

ont ravi les enfants. Immédiatement après on en-
chaînait avec la première demi-finale qui permet-
tait aux manades Clément, Robert H et Les Oliviers 
de gagner leur ticket pour la finale du dimanche. 

C’est ensuite sur la place du village que le pro-
chain rendez-vous était donné pour apprécier le 
spectacle proposé par le Trio Pyramide et son Dj. 

Malheureusement vers 20h30, c’est la pluie qui 
faisait son apparition et qui anéantissait toute la 
programmation de la soirée. En effet la piste des 
arènes était trop détrempée pour pouvoir propo-
ser le moindre spectacle.  

C’est donc le samedi en matinée que l’on se re-
trouvait pour assister à la deuxième demi-finale 
avec les manades Briaux, Aubanel et Devaux qui 
validaient leur présence à la finale du Dimanche. 

Après la course de l’après-midi, la bandido 
conduite par les cavaliers de la manade Briaux 
a ravi les nombreux attrapaïres. Mais comme la 
veille, à peine l’apéritif musical proposé par l’or-
chestre Pyramide démarrait, la pluie refaisait son 
apparition en entraînant l’annulation de tous les 
spectacles nocturnes.

du 18 au 21 mai, le Club taurin Lou Saquetoun a organisé 4 jours de fête qui ont permis aux Caissarguaises 
et Caissarguais de se retrouver au cœur du village dans une ambiance conviviale et traditionnelle.

Club taurin Lou Saquetoun

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La FerIA des traditions, 
la FerIA CAmArGUAISe 
de Caissargues
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Les membres du Saquetoun, très déçus de ne pas 
pouvoir présenter leur programme complet, re-
portaient tous les espoirs sur le dimanche. 

En raison de la finale du concours d’abrivado, la 
messe organisée dans les arènes était avancée à 
9h00 et fut suivie par de nombreux fidèles. 
La bénédiction des 60 chevaux en piste clôtura la 
messe d’une fort belle manière. 

La finale qui opposait les manades Clément, Ro-
bert H, Les Oliviers, Briaux, Aubanel et Devaux pro-
posa un spectacle de qualité et dans le respect 
des traditions Camarguaises, chères aux membres 
du Club Taurin Lou Saquetoun. 

C’est la manade Clément qui remporta ce Tro-
phée Pierre Aubanel et qui eut l’honneur de 
conduire la bandido du soir. 

En soirée, la course de nuit de la manade Thibaud 
eut un très grand succès et le bal de l’orchestre 
«le show Lorca» permis à la place du village de 
briller de mille feux dans une ambiance digne des 
grandes Feria. 

A 0h30 c’est à la manade Robert H que revenait 
l’honneur de conduire la seule et unique Encierro 
de cette Feria 2018. Un bétail qui ravit le nombreux 

public et donna des regrets pour les autres soirs.

Pour la partie musicale, les peñas «Les aux temps 
tics», «Los Caballeros», «la Gardounenque» et «Lou 
Carretier» n’ont pas ménagé leurs efforts pour ani-
mer de fort belle manière les rues et bodegas. 

Le 44ème trophée des commerçants et artisans de 
Caissargues qui s’est déroulé tous les après-mi-
di a été très réussi grâce à la bonne tenue des 
raseteurs et les trois manades qui ont validé leur 
participation à la FERIA 2019 sont : RIBAUD, DIDE-
LOT-LANGLADE et CUILLE. Côté raseteurs, c’est 
Vacaresse et Charrade qui ont été récompensés.  

Pour le final, le traditionnel embrasement du tau-
reau de Fuego, l’emblème de la Feria, a eu un 
grand succès et le public a pu assister à un spec-
tacle pyrotechnique très enlevé.

Une FERIA 2018 qui restera dans les mémoires pour 
le très beau Concours d’Abrivado et un Trophée 
des Commerçants très relevé mais aussi à cause 
de ces deux soirées de pluie qui n’ont pas permis 
aux bénévoles du Saquetoun de présenter l’inté-
gralité du programme qu’ils avaient élaboré.

Vive la FERIA 2019 !

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Comme chaque année, le club a participé aux 
Championnats de France Technique, le 04 mai 
à Bron, avec une quinzaine de compétiteurs qui 
s’étaient qualifiés au championnat régional à Tou-
louse. 

Parmi eux, deux Caissarguais, Charlotte et Maxime 
PAGANO. Charlotte a remporté le titre de Cham-
pionne de France 2018 (critérium national enfants 
catégorie benjamine) et Maxime s’est arrêté en 
1/4 de finale.

Autres compétitions : 
n Championnat de France Universitaire : 
- Maelenn Hazebroucq médailles d’or
- Samellia Nedjari médaille de bronze
n Championnat Régional Technique :
- Magali Yang, Championne Régionale individuelle
- Laurent Yang, Vice-Champion Régional individuel
- Maelenn Hazebroucq : Vice-Championne Ré-
gionale en individuel
- Laurent et Magali Yang : Vice-Champions en paire
- Laurent Yang, Jérôme Yang et Boris Laffont : 
Vice-Champions en équipe trio.

au total sur la saison ce 
sont 63 médailles d’or, 
45 médailles d’argent 
et 80 médailles de 
bronze qui ont été ré-
coltées.

Les enfants ont également effectué une très belle 
démonstration à l’occasion du Gala des Arts Mar-
tiaux, organisé par le club, le 26 mai à Garons.

Le club a participé à 2 compétitions enfants, à 
la Grande Motte et à Roquemaure, ainsi qu’à 
l’Open PACA, à Peypin.

La section Caissargues du club était bien repré-
sentée avec les enfants qui ont remporté beau-
coup de médailles !

Académie taekwondo
Hapkido mudo Kwan

Enfants au gala des arts martiauxUne partie de compétiteurs à la Grande-Motte

Charlotte PAGANO avec les entraîneurs 
du Taekwondo Mudo Kwan

Quelques médaillées Caissarguaises
De g. à d. : Sarah Boudache, Linsay Gabard, 
Julia Lancry, Emira Kamouche, Charlotte Pagano

De g. à d. : Leila 
Boudache, Mila Adams 
et Marie Girand
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Le Maréchal de Lattre de tassigny nous quitte pour 
quelques temps !
En effet cette stèle sera enlevée durant les tra-
vaux du tram-bus qui doivent débuter en fin d’an-
née, puis remis à quelques mètres de son empla-
cement actuel en fin de chantier.
Pour mémoire le Général De Lattre De Tassigny fut 
élevé à la dignité de Maréchal de France à titre 
posthume.
Ce Grand Soldat eu une carrière remarquable.
Jeune officier en 1914, il se bat sur différents fronts, 
dont Verdun, blessé cinq fois il termine la guerre 
avec huit citations, la Légion d’honneur et la Mili-
tary Cross.
Après la Grande Guerre, il participe au Maroc à la 
guerre du Rif , où il est de nouveau blessé.
Il effectue ensuite une carrière d’Officier d’État-Ma-
jor et de Commandant de régiment.

Au début de la seconde guerre mondiale, en mai-
juin 1940, plus jeune général de France, à la tête 
de sa division, il tient tête aux Allemands à la ba-
taille de Rethel.
A la suite du débarquement des Alliés en Afrique 
du Nord, en 1942, il est arrêté et condamné à 
dix ans de prison pour avoir refusé l’ordre de ne 
pas combattre. Il parvient à s’évader et rallie la 
France libre.
Après son ralliement au Général de Gaulle fin 
1943, il devient l’un des grands chefs de l’Armée 
de Libération, s’illustrant à la tête de la 1ère Ar-
mée qui mène la campagne victorieuse, dite 
«Rhin et Danube». Il est le seul général français de 
la Seconde Guerre mondiale à avoir commandé 
de grandes unités américaines.
Il représente la France à la signature de la capitu-
lation allemande à Berlin, le 8 mai 1945, aux côtés 
d’Eisenhower, Joukov et Montgomery.
Il est le premier Commandant en Chef des Forces 
terrestres de l’Europe occidentale.
Fin 1950, il est envoyé en Indochine. Il remporte 
plusieurs victoires importantes contre le Viêt Minh. 
Mort de maladie le 11 janvier 1952 à l’âge de 63 
ans, il reçoit des funérailles nationales.

Bernard POrte
Président du comité 
du Souvenir Français 
de Caissargues

Comité du Souvenir Français

raPPeL deS hOraireS :

enfants 4-8 ans : 
Mardi et vendredi 17h30-18h30 
(attention places limitées)
enfants 8-13 ans : 
mardi et vendredi 18h30-19h30  
(attention places limitées)
Body-taekwondo :
vendredi 19h-20h
taekwondo ado-adulte :
lundi 20h (Garons)
mercredi 20h30 (Nîmes)
vendredi 20h30 (Caissargues)

reprise des cours 
le 10 septembre, 
2 cours d’essai offerts. 

Plus d’infos et inscriptions 
en ligne sur 
www.mk-taekwondo-nimes.fr

Nous ferons une démonstration 
enfants à l’occasion du forum 
des associations de Caissargues 
en septembre.

Magali yang
académie taekwondo hapkido 
Mudo Kwan
06.64.86.15.20

www.facebook.com/
MudOKwaN.tKd.hapkido
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eFFeCtiF équiPeS CLuB :
n 1 équipe hommes 
 «sénior» FFT (P.H)
n 1 équipe hommes 
 «sénior» FFT 3ème division
n 1 équipe hommes 
 «sénior» 45 ans FFT
n 1 équipe hommes
 «président» FFT
n 1 équipe femmes 65 ans FFT
n 1 équipe femmes 
 «sénior» 45 ans FFT
n 1 équipe femmes 
 «amitié» FFT entente Garons
n plus d’équipe jeune 
 en 2017/2018.

PLaNNiNG de 
L’éCOLe de teNNiS :
n Les lundis et jeudis 
 de 18h à 19h30 le GAC
n Le mercredi matin 
 de 8h30 à 12h30 : 
 centre aéré sportif tennis
n Le mercredi après midi
n De 14h à 18h sur 4 courts, 
 sont dispensés du mini-tennis,
 de l’initiation, du perfection-
 nement et du loisir 
n de 18h à 20h : 
 compétition jeunes
n le jeudi de 17h à 18h : 
 initiation 

n le vendredi 
 de 17h à 19h : perfection-
 nement et compétition
 de 19h à 21h : loisir ado
n Des cours collectifs adultes 
 ont lieu 2 fois/semaine 
 les lundis et mardis
n Des entraînements d’équipes 
 adultes ont lieu le mercredi 
 soir de 20h à 22h.

aNiMatiONS CLuB :
n Journée match plateaux 
 à chaque fin de trimestre 
 (vacances scolaires)
n Octobre : journée 
 parents/enfants
n Décembre : goûter de noël
n Mars : carnaval
n Juin : journée parents/
 enfants (fête de fin d’année.
 Excellente journée réussie
 avec100 personnes présentes
n Stage jeunes et adultes 
 aux vacances scolaires
n Plus de tournoi adultes 
 depuis 2017 et de tournoi 
 Haribo depuis 2015

Le club dispose de 4 courts éclairés non couverts en béton poreux et un club 
house de 100 m2. L’effectif 2017/2018 est de 108 enfants et 60 adultes licenciés.

L’enseignement est dirigé par Richard MARTIN, B.E libéral, assisté d’Alexis BRI-
GAND, D.E stagiaire et Tony CIALDI, AMT.

La vie des associations ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASC tennis
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Le prochain Téléthon sur la 
commune de Caissargues est 
déjà en préparation, l’équipe 
dynamique de l’association 
Caissargthon est au travail de-
puis plusieurs mois et a déjà ré-
fléchi au prochain programme, 
beaucoup d’associations nous 
ont déjà renouvelé dès la fin 
du dernier week-end Téléthon 
leur envie d’être partenaires de 
notre programme, nous les en 
remercions dès à présent. 

Nous comptons sur le forum 
des associations auquel nous 
participerons en espérant 
créer avec vous une vraie dy-
namique pour réussir tous en-
semble ce Téléthon 2018. 

L’association Caissargthon a 
reversé à l’AFM Gard Sud la 

somme de 5 830€ pour le Télé-
thon 2017. Unissons-nous et mo-
tivons-nous pour faire grimper 
encore et encore la cagnotte 
de Caissargues. 

À ce sujet vous trouverez lors 
de nos différentes manifesta-
tions des urnes dédiées dans 
lesquelles vous pourrez déposer 
vos chèques de dons libellés à 
l’ordre de l’AFM, pour ceux qui 
le souhaitent sachant que 66% 
de la somme est déductible 
des impôts sur le revenu. 

Un grand merci à la munici-
palité, aux services techniques 
pour la mise à disposition des 
salles et du matériel municipal, 
un grand merci également à 
tous les présidents des associa-
tions partenaires, au personnel 

responsables des cantines, aux 
écoles, au centre de loisirs ainsi 
qu’à tous nos sponsors.

Nous profitons de cet article 
pour rappeler les chiffres totaux 
de notre commune qui nous 
ont été communiqués lors du 
Merci Téléthon à Quissac :
Collecte Télématique (Dons sur 
internet, 36/37 ou chèques à 
l’AFM) : 4 295 €,
Force T (Activités des béné-
voles et des associations cais-
sarguaises) : 7 754 €,
soit une collecte globale pour 
notre commune de : 12 049 €.
Un Grand Merci à tous les do-
nateurs ainsi qu’à tous les ac-
teurs de ce Téléthon 2017. 
Unissons-nous et faisons encore 
mieux lors du prochain Télé-
thon.

C’est la commune de Mont-
frin qui a été choisie ville Phare 
2018.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous pour le lancement of-
ficiel du Téléthon à la salle F. BE-
DOS, le vendredi 7 Décembre 
à partir de 20h, suivi d’un spec-
tacle de variétés.

Le programme définitif sera 
distribué dans vos boites 
aux lettres, diffusé sur notre 
page Facebook : Collectif 
Caissargthon
et sur notre Blog : www.
caissargthon//wordpress.com.

Caissargthon

SOyONS tOuS 
GeNeratiON

teLethON
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Venez nous retrouver en couple 
pour danser la salsa.
Reprise des cours 
le vendredi 14 septembre 2018 
à la salle polyvalente 1.
Information :
Mme D’angela Sylvie
au 06 20 26 27 61

Salsa
Cubaine

La vie des associations //////////////////////////////////////////////

Les inscriptions se feront le mercredi 5 septembre 
de 14h à 17h, salle sirius Centre Saint Exupéry.

Reprise des cours le mercredi 12 septembre 2018 :
1ère année : de 14h à 15h
2ème année de 15h à 17h
3ème année de 17h à 18h

Love Country 
Caissargues
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Chères Caissarguaises, 
Chers Caissarguais, 
 
Des points positifs sont à mettre 
en avant depuis l’année écou-
lée. 
 
Une entente et un respect 
mutuels se sont installés entre 
l’équipe majoritaire et les 
membres de l’opposition dont 
je fais partie. Cela permet de 
travailler en toute sérénité. 
 
Les finances se sont améliorées 
et nous sommes l’une des rares 
communes gardoises à présen-
ter un tel résultat. Mme Meslin 
et son équipe font un super tra-
vail. L’avenir, avec la création 
du pôle santé, des logements 
sociaux, et la ligne Trambus 
vont améliorer notre quotidien. 

Néanmoins, notre centre du 
village n’est pas à la hauteur 
des espérances de nos conci-
toyens : les commerces fer-
ment, pas de presse, pas de 
possibilité de retrait d’argent, 
pas de commerce pour faire 
vivre le centre du village, le 
marché du samedi est le reflet 
de cet échec. 
 
Certains lotissements sont lais-
sés à l’abandon ou oubliés par 
notre municipalité : trottoirs 
étroits et plein d’herbe, routes 
défoncées, circulation difficile 
et dangereuse à certains en-
droits. 
Nous devons revoir rapidement 
nos plans de circulation. 
Enfin, notre municipalité doit 
se montrer plus autoritaire sur 
les nombreux actes d’incivilité : 

vitesse, stationnement (surtout 
devant la poste), déchets dé-
posés n’importe où, murs non 
crépis, etc. 
 
Beaucoup de travail reste à 
faire avant la fin de ce mandat.
Je ferai le maximum pour que 
ma voix soit entendue dans le 
but d’améliorer ces éléments 
négatifs dans l’intérêt de tous. 

Marcel devaux

Les textes dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires.

Groupe mieux vivre à Caissargues

Groupe 
ensemble dynamisons Caissargues

tribune libre ////////////////////////////////////////////////////////////



Elisa Monique Brigitte QUILAN 
le 29 juillet 2017 à Nîmes 
Eliott Jean-Luc Bernard DUSSAUT 
le 7 août 2017 à Nîmes
Axel BELHIRECHE 
le 12 août 2017 à Nîmes
Paul Firmin PILLET 
le 19 août 2017 à Nîmes
David DIABATE 
le 26 août 2017 à Nîmes
Valentin Jules Matisse MOREAU 
le 29 août 2017 à Nîmes
Vénus Safa HAMOU 
le 30 août 2017 à Nîmes
Naïl ALLOUCHI 
le 8 septembre 2017 à Nîmes
Elyna Marie-Caroline Andrée 
Charlotte MONET  
le 25 septembre 2017 à Nîmes
Alycia Christel Nouman DENOEL 
BOURGEY 
le 16 octobre 2017 à Draguignan
Clément Maurice Patrick AZOULAY 
le 1er novembre 2017 à Nîmes
Giany Stéphane PURPURA 
le 16 novembre 2017 à Nîmes
Idilia Luisa Yvonne OLIVEIRA DA 
COSTA 
le 10 décembre 2017 à Nîmes
Lucas Denis Salvador SENENT 
le 22 décembre 2017 à Nîmes

Maëlan CHYSCLAIN 
le 21 janvier 2018 
Kenji LY 
le 3 février 2018 
Juliann André Désiré QUANTIN 
DUEZ 
le 14 février 2018 
Nahil SAGUEM 
le 18 février 2018
Mia BASTIAN 
le 19 février 2018
Guilhem Paul LAGARDE PASCAL 
le 21 février 2018 
Milàn Phi-Long Jacob 
KEOSOUVANH 
le 23 février 2018 
Darren Waillani TROBERT JOSEPH 
le 2 mars 2018 
Logan Juan RAMOS 
le 6 mars 2018 
Emma Marie CHARDES 
le 7 mars 2018 
Mariya ACHARY 
le 24 mars 2018
Safwan ABDERRAZAK 
le 3 mai 2018 
Léo Claude Isaac FELGEROLLES 
le 5 juin 2018
Melvin Eliot DALLA-PIETRA 
le 29 juin 2018
Lucas Jacky WERRY 
le 11 juillet 2018 

D’ANGELA Lucien Roch 
le 16 août 2017
BRUNO-MATTIET  Jeannine 
Joséphine épouse COSTE  
le 6 septembre 2017 
FABRE Hervé Marcel Henri 
le 11 septembre 2017
 ANTIQ Edgard Daniel 
le 22 septembre 2017
 MARCESSE Lucien Louis Albert 
le 29 septembre 2017
PUEL Christiane Jeanne Louise 
veuve GUILHAUMON 
le 11 octobre 2017
MOUGEOT Michelle Eugénie 
épouse LARRIEU 
le 12 octobre 2017
BEDOS Jacqueline Magui veuve 
BERNARD 
le 20 octobre 2017
TEISSIER Michel 
le 24 octobre 2017
GOUASMI Bouguerra 
le 25 novembre 2017
DELVAL Yves André 
le 6 décembre 2017
ARGENSON Robert Aimé 
le 25 décembre 2017
RODRIGUEZ Raphaël Marcel Jean 
Claude 
le 2 janvier 2018
BLANC Germaine Lucienne 
Andréa 
le 5 février 2018
DARMAISIN Daniel Pierre 
le 5 février 2018
DONATE Laetitia Monique Josette 
le 12 février 2018
LOUBATIERE Mireille Yvette Alix 
le 19 février 2018
SELLES Albert le 27 février 2018
POMA Catherine le 12 mars 2018 
VERNAY Eliane Yvonne 
le 14 mars 2018 
RASSIS Eliane Andrée 
le 16 mars 2018
RINKER Cyrille Henri Gustave 
le 17 mars 2018 
GADREAUD Georges Henri 
le 24 mars 2018 
REY François Louis Marie 
le 29 mars 2018 
ADRIEN Jean-Louis le 9 avril 2018 
DUBOIS Siegfried Charles André
le 10 mai 2018
MORETTO Claire Ada 
le 24 juin 2018 
BIGOT Marie-Christine Camille 
Gabrielle épouse MARGERY 
le 5 juillet 2018 
Bernadette Jeanne DE BONA
le 19 juillet 2018
Mathilde BROUSSE
le 1er août 2018

Naissances //////////////////////////////////////////////

RAUCH Charles-Antoine et 
LACROIX Marie-Pauline 
le 12 août 2017
TISSERAND David Laurent Arthur et 
GEBELIN Samantha Françoise 
le 12 août 2017
BECK Lionel Francis 
et CAMEDDA Jeanne 
le 26 août 2017
MUYL-CIPOLLINA Arnaud Jo 
Thibaud Réjan 
et SIRVEN-VILLAROS Marine Julia 
le 2 septembre 2017
LAILLIER Sébastien Victor 
et MAIRE Audrey Blanche 
le 9 septembre 2017
RAMY Loïc Michel Robert et 
LACROIX Laetitia Claire Laure 
le 9 septembre 2017
RIVAULT Jean-Luc Raymond Lucien 
et VIGNES Véronique Bernadette 
le 7 décembre 2017
MAKRAN Mohamed et 
RAHMOUNI Fatima le 31 mars 2018

VOLLE Louis Roland et 
DOFF Christel le 21 avril 2018
GOSA Geoffrey Roland Alain Florent 
et MARTI Priscillia Ophélie Marie 
le 12 mai 2018
MOREIRA-MARTINS Jorge Manuel 
et CORREIA-CARROLA Elisabeth 
le 16 juin 2018
TROVA Kévin Yannick Thierry et 
AILLOUD Lucile Françoise Danielle 
le 16 juin 2018
BOUDACHE Hamza et 
CASSAGNE Séverine Georgette 
le 21 juin 2018
BEKRAOUI Omar et ZEKHNINI Zined 
le 23 juin 2018
BENTARHLIA Amine et DIRER Audrey 
le 19 juillet 2018 
ROMEIA Perrine et 
PLAGNOL Mathieu 
le 4 août 2018

mariages /////////////////////////////////////////////////////

Décès ///////////////
etat Civil ////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Séverine 
Oriac
Psychologue
EnfantS & adolEScEntS

rEmédiation cognitivE
BilanS pSychométriquES

& 06 49 69 28 01
severineoriac@gmail.com
13 rue massillon - 30000 nîmES

consultations
sur rendez-vous

PROFESSIONNELS, ARTISANS, 
COMMERÇANTS vous souhaitez 

communiquer dans l’édition 2019 
du  Guide Pratique/Agenda 

de Caissargues ?

CONTACTEz-NOuS !

& 04 42 49 45 30
medit.impression@gmail.com



Votre distributeur de gaz
à domicile

Butane
ProPane

CarBuration

www.distrigaz30.com

& 06 22 31 57 99
& 04 66 57 98 03

Bouteilles
livrées 29Butane

Propane13Kg
,90
€

WWW.ALERTE-EAU-FEU.FR

VENTE / INSTALLATION
MAINTENANCE

Extincteur / RIA
Désenfumage

Poteau Incendie
Alarme / Signalétique
Plan d'évacuation...

06.25.32.30.26
JULLIAN Bastien

06.28.37.84.02
BURTE Mikael

contact@alerte-eau-feu.fr 30128 GARONS


