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Cela fait bientôt trois ans que le       
salon Élégance coiffure a ouvert ses 
portes, Maeva et Karine vous accueillent 
du lundi au samedi, de 8h45 à 18h,  
excepté le mercredi.  

Fortes de leurs expériences passées, la 
mère et la fille travaillent désormais 
ensemble pour satisfaire le style et le 
bien-être des Caissarguais et surtout 
des Caissarguaises ! Celles-ci agrémen-
tent également leur activité de coiffure 
avec la vente de bijoux, de sacs et          
d’accessoires fantaisies. Elles organisent 
notamment des showrooms, occasion-
nellement, afin de combler au maximum 
leur clientèle. N'hésitez pas à vous   
arrêter au 36 rue Alphonse Daudet si 
vous n'êtes pas encore séduit par la 
gentillesse et le professionnalisme de 
ces deux coiffeuses !   
Tél.: 04 66 64 17 57 

Le commerçant du mois : Elégance coiffureLe commerçant du mois : Elégance coiffureLe commerçant du mois : Elégance coiffure   

 

A Winder's workwear,  vêtements de travail, de la haute 
visibilité, des chaussures de sécurité et des équipements de protection individuels 
(gants, casques, lunettes, casques anti-bruit) - Métier du BTP, Voirie, Culinaire,   
Médical - Du lundi au samedi de 9h-12h/14h-18h - 09 81 85 82 98 - http://
facebook.com/windersworkwear. 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

   
 

 Mot d’ici : Espoumpi  ou espompi : être en pleine forme 

Ordures ménagères 
 

La DCTDM de Nîmes 
Métropole vous informe 
des dispositions relatives 
aux collectes des jours 

fériés du mois de mai : 
Mercredi 1er mai : la collecte sélective 
est annulée et non reportée. 
Mercredi 8 mai : la collecte sélective 
est maintenue. 

Trambus : liée à l’extension de la ligne 
T1 du trambus, ci-dessous la « base 
vie », qui sera le futur terminus, (Rte de 
Saint-Gilles, prés du carré des officiers).  

Depuis le 9 avril 2019, le projet d'aménagement de la ZAC de Bellecoste/
Quartier Legrin, fait l’objet d’une concertation publique réglementaire. Son 
contenu sera mis à disposition du public sous forme de panneaux d'affichage.    
Toutes les personnes intéressées par le projet (riverains, acteurs économiques et 
associatifs…) sont invitées à s’informer et à donner leur avis. Un registre d'observa-
tion est disponible à la mairie de Caissargues aux heures d'ouverture au public. 

 

Année 1, n° 1 

Mercredi 1er mai : 
Vide-armoires - Centre ville - Cf.page 3 
 

Vendredi 3 mai :  
L’école de peinture Hay Maté vous convie à son exposition de   
peinture « Art Mon Nid » - Vernissage à 19h - Salle Mireille. 
 

Mercredi 8 mai :  
Commémoration de la fête de la Victoire - Cf. page 2. 
 

Jeudi 9 mai :  
Le club Amitié Loisirs organise une conférence sur la psycho-
généalogie à 17h30, salle Fernand Bedos - En entrouvant les 
portes de la mémoire familiale, la psychogénéalogie aide à se 
libérer d’un héritage inconscient d’évènements douloureux  
vécus par nos ancêtres et déposé en nous dès notre concep-
tion, héritage qui peut être à l’origine d’angoisses, peurs, mala-
dies récurrentes, difficultés diverses. 
 

Samedi 11 mai : 
Caissargues pour Tous fête ses 30 ans ! Cf. page 2. 
 

Dimanche 12 mai :  

• Caissargthon : chansons « Au fil des ans » interprétées par 5 
chanteurs au profit du téléthon 2019, à 17h30 à la salle F. 
Bedos - Entrée : 10€ - Cf. page 3. 

• Le club taurin l’Aficion organise un vide-greniers dans la  
Zone Euro 2000, côté restaurant le Repaire - De 6h à 16h - 
le 06.62.59.27.11.   

 

Samedi 18 et dimanche 19 mai : 
Livréchange - Salle F.Bedos - Informations au 06 70 86 26 38. 
 

Vendredi 24 mai : 
Caissargthon : soirée avec en 1ère partie de la musique classi-
que et romantique suivie de «ça swing »,  au profit du téléthon 
2019 à 20h30 à la salle Fernand Bedos - Entrée : 10€ - Cf.p.3. 

Toutes les infos sur : www.mairie-caissargues.fr et htpp:// fenestrou.over-blog.com 
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Infos Infos  

La Boule d’Ivoire 
Informations sur les concours dépar-
tementaux :  
Pétanque, le lundi 6 mai à 15h,   
Mêlée Grand Prix de la Ville de         
Caissargues. 
Provencal, le lundi 27 mai à 9h - Prix 
des Commerçants - Triplette- 2 Parties 

 

 

Aïkido 
Toutes les informations pour le pro-
chain stage,  du 1er au 2 juin, sur 
https://www.aikidojo-nimes.fr ou 
http://aikidojo.nimes.free.fr  
Participation : 10€ 
Lieu : Dojo des Costières - Nîmes 
Inscriptions au 06 40 17 14 00 

 Le Mas des  
Enfants ou des 

• pendant les vacances de Prin-

temps jusqu’au 3 mai - Pour les 3-12 
ans. 

• Ou Séjour "Cocktail Nautique"  du 
22 au 26 juillet 2019 pour les  6-12 
ans - 15 places disponibles. 

 

Contact et informations : 06 14 40 49 
15 ou ligue.caissargues@gmail.com. 

Club Amitié Loisirs  
 

organise tous les premiers vendredis 
de chaque mois une session pour venir 
chanter de 18h30 à 21h, à la salle    
polyvalente 1.  
Ce moment convivial est suivi d’une 
collation partagée par tous. 
Informations au 04 66 67 31 62. 

       

                                Cette année          
2019 est une   
année particu-
l ière.  E l le 
symbolise l’en
-trée de Cais-

          sargues pour 
Tous dans une troisième décennie 
d’existence ! Et oui ! Créée en 1989, 
l’association fête ses 30 ans ! 
Pour célébrer cet évènement, Cais-
sargues pour Tous organise une soi-
rée de Gala le 11 mai au complexe 
Saint-Exupéry.Vous serez accueillis à 
compter de 19h30. Un apéritif vous 
sera servi à table en attendant le 
début du spectacle de cabaret. Ce 
dernier se mariera agréablement 
avec le repas, l’un égaillant vos sens, 
l’autre apaisant vos papilles… Après 
le gâteau d’anniversaire  clôturant le 
spectacle, la soirée se poursuivra au 
rythme de l’orchestre, jusqu’à ce que 
vous trouviez une heure raisonnable 
pour regagner votre foyer… 
Le repas est dirigé par l’équipe de 
Teissier Traiteur. L’animation cabaret 
et la soirée dansante sont dirigées  
par l’équipe d’Ohama Spectacles. 
Inscrivez-vous rapidement sur le site 
www.caissarguespourtous.com… et 
pour le reste… détendez-vous et  
laissez vous guider ! 
Tarifs : adhérent 30€ - Non-adhérent  
35€. 

 
 

 Caissargues  
   pour Tous 

Commémoration du 8 mai 1945 
  

10h : office religieux  
11h : rassemblement et cérémonie au 
Monument aux Morts.  
12h : apéritif offert par la municipalité  
13h : repas dansant, salle Bedos avec  
l’orchestre Jean-Pierre Variété. 
Prix : 28€ par personne  
 

Réservations auprès de : M. Lamache 
au 04 66 29 40 88 ou M. Franzin au 
04 66 38 31 18. 
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Feria 
Costumes 
Pour le défilé à l'Ancienne du samedi 8 
juin, La conciergerie de l’Arlésienne 
vous propose des locations de costu-
mes campagne, hommes, femmes et 
enfants (quantité limitée) - 10€ la jour-
née  - A récupérer au déjeuner au pré 
et à ramener le lundi aux arènes - A 
réserver    rapidement avant le 5 juin - 
Contact : Carole au 07 83 68 14 30.  
 

Cartes Jeunes Féria  
Les cartes jeunes seront distribuées le 
samedi 1er juin 2019 au bar le Marquis 
au Clos Mirman de 10h à 12h et la 
semaine avant la feria aux arènes à 

partir de 17h30.  
Cette carte donne accès à l’ensemble 
des courses de la Feria (courses camar-
guaises et courses de nuit - Economie 
de 30€) - Informations auprès du Prési-
dent, Luc Blin : 06 70 79 71 17. 


