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La rentrée arrive avec votre journal d’infor-
mations pour vous entretenir de la vie Caissar-
guaise. Il relate les activités et les projets, sa 
lecture s’inscrit en complément des informa-

tions de la lettre mensuelle, du site internet, de sa page Facebook et 
des deux panneaux d’informations situés dans la commune.
Il vous permettra de constater que l’implication et le dynamisme du 
conseil municipal et de l’ensemble des associations n’ont pas faibli 
et ce dans tous les domaines.

Qui dit rentrée dit projets ! Nous avons, les élus et moi-même, envisa-
gé le dernier trimestre de l’année pour fi naliser les actions en cours. 
Les travaux de réfection de la rue Alphonse Daudet seront terminés 
à la fi n de l’année. La commune accompagne Nîmes Métropole 
pour mener à bien la 1ère tranche de l’extension Sud de la ligne T1 du 
TSCP (trambus) qui permettra aux Caissarguais de rejoindre Nîmes à 
partir du rond-point Fonfonne Guillerme en décembre 2019.
C’est donc avec détermination que le conseil municipal aborde 
cette rentrée et veillera à conduire l’ensemble des travaux engagés 
et à porter les dossiers importants. Tout un programme essentiel pour 
le devenir de notre collectivité.

La rentrée, c’est aussi la reprise des activités de nos nombreuses as-
sociations et leur engagement est primordial pour notre commune. 
Chaque année, début septembre, la commune prend l’initiative 
d’organiser le forum des associations. L’ambition est de permettre à 
tous les habitants de venir à la rencontre des différentes associations 
sportives, ludiques et culturelles.
C’est un moment privilégié pour s’intéresser, sympathiser, adhérer 
aux différents cours et animations. Présidents, bénévoles, animateurs 
et entraîneurs seront heureux de vous y accueillir. 
Et c’est avec enthousiasme que les élus et moi-même accompa-
gnons ces différentes et nombreuses associations tout au long de 
l’année, par notre participation tant aux assemblées générales que 
dans les principales activités et manifestations.
Nous apportons aussi, en fonction des besoins et nécessités, une lo-
gistique matérielle via des équipements, des salles et certaines sub-
ventions qui sont également accordées.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne 
rentrée pleine d’énergie !

Christian Schoepfer
Maire de Caissargues

Vice-Président de Nîmes Métropole

Chères Caissarguaises,Chères Caissarguaises,
Chers CaissarguaisChers Caissarguais”“



/ 4 / 

Après 30 années d’engagement municipal dans notre belle commune de Caissargues, comme 
adjoint au Maire, et depuis presque 6 années, Maire et Vice-Président à Nîmes Métropole, j’ai 
décidé de me retirer de la vie politique locale au terme de mon mandat actuel.

Je considère qu’arrivé à un certain âge, il est sage de savoir s’arrêter, et qu’il est raisonnable de 
passer le fl ambeau à des personnes plus jeunes pour assumer cette lourde charge.

Car le rôle du Maire évolue, devient plus dense, plus complexe, plus étendu, et il faut sans cesse 
s’adapter aux changements et aux responsabilités toujours plus nombreuses.

Ma décision est mûrement réfl échie après ces années où j’ai appris énormément, vécu une 
belle aventure, rencontré des gens formidables.

En 2014 ce fut une immense responsabilité que de se voir confi er par la population le rôle de 
premier magistrat de la commune place que j’ai occupée avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’investissement.

Fonction oh combien passionnante où j’ai eu à cœur de servir l’intérêt général avec respect, 
équité et pragmatisme et pour laquelle j’ai dû assumer des décisions parfois diffi ciles.

Je pars serein, car pour la relève je fais confi ance à ceux qui à mes cotés, par leur abnégation 
permettront, comme par le passé de maintenir à Caissargues une stabilité nécessaire à la bonne 
marche de la gestion communale, tout en conservant un fonctionnement au service de l’intérêt 
général et indépendant de toute idéologie politique.

Christian Schoepfer
Maire de Caissargues
Vice-Président de Nîmes Métropole

La mairie a réactualisé son site internet. Vous trouverez toutes les 
délibérations des conseils municipaux à la rubrique mairie.
Cet outil de communication vous permet en un seul clic de naviguer 
pour trouver toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin.

Comme chaque année, le 
salon du TAF (Travail Avenir 
Formation) à Nîmes s’est 
déroulé au mois de mars, et 
a permis à trois demandeurs 
d’emploi de la commune de 
s’y rendre sur l’initiative de la 
municipalité, accompagnés 
par Mme Géraldine Vallée 
en charge de ce service à la 
mairie. Le service Point Emploi 
est très actif. 
Pour tout conseil, élaboration 
de curriculum vitae, contactez 
Mme Géraldine Vallée 
au 04 66 38 11 58 poste 7. 

Point emploiPoint emploi

Site InternetSite Internet

CimetièreCimetière
Dans le cadre d’une future mise en œuvre de la procédure des 
sépultures en état d’abandon, la commune recherche les héritiers 
et/ou ayants-droits de certaines concessions qui font l’objet d’aucun 
entretien et en état de dégradation avancée.
Pour connaître les concessions concernées, vous pouvez vous 
connecter à l’adresse suivante : 
https://www.gescimenet.com/caissargues-cimetière-30132/
sepultures-concessions-abandon.html. 
Ou bien consulter cette liste sur le panneau d’affi chage intérieur de 
la mairie. Si vous êtes concernés, vous devez prendre contact avec 
le service cimetière et être en possession de tous documents utiles 
justifi ant votre qualité vis-à-vis de la concession (titre de concession, 
actes de naissance, livret de famille…).

Le mot du Maire /////////////////////////////////////////

En bref /////////////////////////////////////////



Nîmes Métropole ////////////////////////////////////////////////////// 
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Le 16 juin, l’Agglo a organisé 
une balade au Bois de Signan. 

Classé en Zone d’Intérêt Eco-
logique Faunistique et Floris-
tique, le bois de Signan est re-
marquable à bien des égards. 
Tout au long de la balade, 
vous avez pu ainsi découvrir la 
fl ore de cet espace naturel et 
connaître leur utilisation.

19H 
Apéritif 

en musique 
par les écoles de 

musique de Nîmes 
Métropole

Deux complices de longue date 
enfi n réunis ! André Minvielle chante 
en français ou en occitan et pratique 
ce qu’il appelle la “vocalchimie”, 
un mélange de scat, de blues et 
de rap, qu’il accompagne parfois 
de vielle à roue, de percussions et 

de bruitages, d’un porte-voix ou d’une bouteille en plastique. 
Bernard Lubat se défi nit comme un “malpoly-instrumentiste”. 
Il exerce ses talents principalement sur la batterie et le piano, 
mais aussi à l’accordéon, au vibraphone, aux percussions et 
au chant. Avec ces collectionneurs d’accents, ces joueurs de 
mots, ces collecteurs de sons, ce concert s’annonce comme 
une nouvelle surprise à ne pas rater !

Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30 - Centre St ExupéryVendredi 11 octobre 2019 à 20h30 - Centre St Exupéry

Cette année encore  la 
commune bénéfi cie 
du programme des 
traditions taurines. 

En raison de la canicule, Graines de 
raseteurs a été reportée au vendredi 
30 août dans les arènes.

Le spectacle équestre aura lieu le samedi 31 août 2019 
à 21h. Pour sa nouvelle création, Andalucia compose 
pour Nîmes Métropole «La légende d’Opatica, les 
chemins de la vie». 20 chevaux 
espagnols de pure race, 20 artistes 
cavaliers et danseuses présenteront 
une équitation de haut niveau. 1h20 
de spectacle dédié au grand public et 
aux amateurs d’équitation. 

x 



InvestissementsInvestissements
par opérationpar opération
en 2018/2019en 2018/2019

9 K€ pour les
ESPACES SPORTIFS
Jeux au complexe sportif

18 K€
pour la VOIRIE

Création de trottoirs pour 
Personnes à Mobilité Réduite, 

av. Folco de Baroncelli

178 K€ pour la 
VIDÉO PROTECTION
7 nouveaux emplacements

93 K€ pour les 
BÂTIMENTS

COMMUNAUX
Dont nouvelle Salle Vega, 

toilettes PMR salle Aldébaran 
et boulodrome

45 K€ 
pour le programme 
D’ÉLECTRIFICATION

Nouvelles lanternes LED
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€ € €

209 K€*

pour le PÔLE SANTÉ
Maison médicale

18 K€ pour les 
GROUPES SCOLAIRES
Matériel informatique et TBI

* milliers d’euros



Bilan fi nancier Bilan fi nancier au 31 décembre 2018au 31 décembre 2018

Évolution des Dépenses de fonctionnement sur 5 ans

Évolution Évolution 
du compte du compte 

administratif administratif 
sur 5 anssur 5 ans

Jeannette Meslin
2ème Adjointe,

Finances

ÉÉ

Répartition des RecettesRépartition des Recettes

IMPÔTS LOCAUX
77%   2.650.873 €AUTRES PRODUITS

2%  54.043 €

AUTRES 
IMPÔTS
ET TAXES

6%
222.824 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
15%    59.677 €

Répartition des DépensesRépartition des Dépenses

CHARGES À 
CARACTÈRE GÉNÉRAL
38%  1.206.539 €

AUTRES CHARGES
3%  87.272 €

CHARGES
FINANCIÈRES

3%
103.489 €

AUTRES 
CHARGES

DE GESTION 
COURANTE

15%
477.678 €

CHARGES DE PERSONNEL
41%  1.300.979 €
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Évolution de la Dette et Capacité de DésendettementÉvolution de la Dette et Capacité de Désendettement

L’en-cours de la dette a 
augmenté sur l’année 
2018 compte tenu de 
la mise en place de 
l’emprunt de 700 k€.

L’emprunt de 700 k€ 
est en relation avec les 
investissements notés 
en page 6.

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

Budget & Finances ////////////////////////////////////////////////////////////
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Évolution des Dotations de l’Évolution des Dotations de l’Étattat
et Produits Fiscaux de la commune 2014/2018et Produits Fiscaux de la commune 2014/2018

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

Quant aux produits fi scaux 
(Taxe d’habitation et Taxe 
foncière), on constate une légère 
augmentation pour 2018.



Nous sommes également sur des ratios d’analyse fi nancière très importants.
La capacité de désendettement a augmenté du fait de l’augmentation du montant de 
la dette et de la baisse de la capacité d’autofi nancement brute. La CAF BRUTE (capacité 
d’autofi nancement) est la différence entre Recettes et Dépenses de Fonctionnement. Ces 
données indiquent la santé fi nancière de la commune.

Évolution de la Capacité d’Autofi nancement brute et netteÉvolution de la Capacité d’Autofi nancement brute et nette

Comparaison de l’endettement de la commune par habitant en euros, Comparaison de l’endettement de la commune par habitant en euros, 
au Département, à la Région et au Nationalau Département, à la Région et au National

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/ 9 / 



L’Accueil de Loisirs Périscolaire

Afi n d’améliorer l’accueil des enfants en dehors du temps 
scolaire, l’ALP (Accueil de loisirs périscolaire) permet 
depuis la rentrée 2018 d’accueillir les écoliers dans les 
conditions optimum avec des taux d’encadrement 
régis par la DDCS et du personnel qualifi é.

En effet, désormais il y a deux directrices, Anaïs Uger 
et Léa Bono qui gèrent ces accueils, respectivement à 
Mirman et Cambourin. 

Les enfants ont donc des référents qu’ils retrouvent 
sur le centre de loisirs avec l’équipe d’animateurs les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Ces dispositions permettent aux animateurs de proposer 
des activités riches et variées aux enfants.

Des projets qui aboutissentDes projets qui aboutissent

Affaires scolaires //////////////////////////////////////////////////////////////
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Après plusieurs mois d’efforts et de dialogue pour trouver une solution pérenne, 
la mise en place d’une délégation de service publique au mois de janvier 2019 
permet dorénavant à la crèche de poursuivre son activité. Les emplois sont tous 
maintenus. Notre commune peut ainsi continuer d’accueillir nos plus jeunes enfants 
Caissarguais pour le plus grand plaisir de leurs parents.

Crèche

Centre de loisirs

En plus de l’accueil régulier des enfants au 
Mas des Enfants ce sont 25 enfants qui sont 
partis une semaine en camp grâce au sou-
tien fi nancier de la mairie.



Comme chaque année, la traditionnelle remise des dictionnaires 
a eu lieu. 75 enfants des classes de CM2 en ont bénéfi cié pour 
fêter leur passage en 6ème.

Ecoles Mirman et Cambourin

La numérisation de 
l’enseignement se poursuit 
Trois nouveaux TBI (tableau blanc inte-
ractif) ont été installés portant à neuf le 
nombre de classes équipées.

La canicule s’est arrêtée 
aux portes de nos salles 
de classe ! 
En effet, il est bon de rappeler car c’est 
suffi samment rare pour être souligné, 
que l’intégralité des salles de classe des 
écoles ainsi que le centre de loisirs de 
Caissargues sont climatisés, pour le plus 
grand bien des enfants et des équipes 
enseignantes.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sandrine Farmery

6ème Adjointe,
Affaires scolaires
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Remise de dictionnaires aux élèves de CM2



Travaux ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MIRMAN 
Maternelle
■ Rénovation peinture de la salle d’activité.
■ Aménagement du local stockage
Primaire
■ Mise en peinture du mur d’enceinte de la cour 
de récréation et du préau.
■ Réfection des sols de la salle de bibliothèque et 
informatique.

CAMBOURIN
Primaire
■ Rénovation peinture du 
couloir de répartition des salles 
de classe.
■ Remplacement du faux 
plafond et pose de luminaires 
basse consommation.
■ Remplacement de la porte 
d’entrée de l’établissement.

BÂTIMENT

GROUPES SCOLAIRES

Travaux 2018Travaux 2018

CHÂTEAU DE TZAUT
■ Remplacement des 
menuiseries, côté cour, par des 
ensembles à vitrage isolant.

CENTRE SAINT-EXUPÉRY
■ Reprise des revêtements de sol 
salle Aldébaran.

CIMETIÈRES
■ Remplacement 
des portails des deux 
cimetières..
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■ Création de WC PMR au club de la boule 
d’ivoire.

■ Modification des WC hommes et femmes salle 
Aldébaran et mise en place d’éclairage avec 
détecteur de présence.

■ Création d’un WC PMR dédié aux 3 salles de 
sport du complexe Saint-Exupéry.

TRAVAUX PMR

Jean Fabre
5ème Adjoint,

Entretien et Voirie

ESPACES SPORTIFS

STADE
■ Mise en place d’un arrosage 
enterré et enherbage du petit terrain 
d’entraînement.

COMPLEXE SAINT-EXUPÉRY
■ Création d’une salle de sport 
multi activités (salle Véga) d’une 
surface de 70m2 implantée dans 
l’appartement de gardiennage laissé 
libre.
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FESTIVITÉS TAURINES

■ Création de portails de protection sur le par-
cours d’abrivado.

■ Pose de pièges écologiques pour éviter la proli-
fération des chenilles processionnaires. Pièges im-
plantés sur une centaine d’arbres (stade,écoles et 
jardin public)

ESPACES VERTS

À ce jour, nous constatons toujours des 
dépôts sauvages de détritus divers et 
variés tant au sein du village qu’aux 
alentours. Malgré, nos rappels de 
bonne conduite, la journée nettoyage 
de printemps, les interventions dans les 
écoles, nos équipes de voirie sont tous 
les jours sollicitées pour des enlèvements 
d’encombrants.

EncombrantsEncombrants



Comme annoncé lors du dernier Lou Fenestrou, l’année 2019 est riche en grands travaux sur 
la commune, notamment l’extension Sud de la ligne T1 du Trambus, la réfection des réseaux 
humides, la voirie de la rue Alphonse Daudet et la création d’une maison de santé. Vous trouverez 
ici les principales réalisations.

Les grands travaux de voirieLes grands travaux de voirie

Travaux ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Création de nouveaux 
parkings à l’école Mirman 
et au complexe sportif 
face au boulodrome.

FIBRE OPTIQUE
Orange est en train de 
poser la fi bre optique depuis 
le début de l’année 2019. 
L’ensemble de l’agglomé-
ration sera couvert sous 
18 mois après le début de 
l’opération. 

EXTENSION SUD DU TCSP 
La fi n des travaux de la 1ère 
tranche entre Nîmes et le 
rond-point Fanfonne Guillerme 
est prévue pour décembre 
2019 avec la desserte du 
centre-ville de Caissargues. 
Ces travaux entraînant 
une gêne certaine pour les 
Caissarguais et notamment 
pour les riverains des rues 
empruntées par la déviation. 
La commune accompagne 
Nîmes Métropole afi n que les 
Caissarguais soient le moins 
possible impactés.

Réfection 
partielle de la rue 

du Souquillon et 
de son trottoir



CRÉATION D’UNE MAISON SANTÉ
Ce beau projet a permis 
à la commune de pérenniser 
la présence  de 5 médecins 
permanents et de leurs 
remplaçants.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Eric Fabre
3ème Adjoint,

Travaux et Sécurité routière
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Réfection des réseaux humides 
et création du réseau pluvial rue 
Alphonse Daudet suivies de la 
mise en conformité PMR et sécu-
rité routière. Enfi n, la voirie sera 
refaite pour une prévision de fi n 
des travaux en décembre 2019. 
La commune a pris les mesures 
les mieux adaptées afi n que les 
riverains de cet axe majeur soient 
le moins dérangés.

Dans le cadre du CPE (contrat à perfor-
mance énergétique), tous les ans, la com-
mune investit dans des lanternes à LED qui 
sont beaucoup moins énergivores. 
Cette année, les rues suivantes ont été do-
tées de ces nouvelles lanternes : Souleia-
do, Marie-Rose Pons, Aigrettes, Chemin des 
Buttes, Olivette, Alphonse Daudet, Ferrade, 
Saldelle, Farigoule, Galéjaires, Église.

Création d’emplacement pour le 
repositionnement des nouvelles 
colonnes de verre et de papier.

Imprégnation 
du Chemin des Cèbes



Toujours trop d’incivilités !Toujours trop d’incivilités !
Le coup de gueule de l’adjoint à la sécurité routièreLe coup de gueule de l’adjoint à la sécurité routière
La municipalité de Caissargues 
a fait de gros efforts concer-
nant la sécurité en générale et 
la sécurité routière en particu-
lier. 
En effet, plusieurs mesures fortes 
ont été prises depuis quelques 
années comme l’achat d’un 
cinémomètre pour équiper 
notre Police Municipale qui 
effectue en moyenne deux 
contrôles par semaine. 
Toute l’agglomération est en 
Zone 30 voire en Zone 20 pour 
le centre (zone pavée Marie 

Rose Pons), des dos d’âne sup-
plémentaires ont été installés.
Notre Police verbalise réguliè-
rement les contrevenants.

Et malgré tout cela, nous 
constatons quotidiennement 
encore trop d’infractions au 
code de la route.  Des conduc-
teurs sont régulièrement ver-
balisés et de nombreux ad-
ministrés interviennent auprès 
de la mairie pour signaler ces 
comportements dangereux 
(stop non respecté, giratoire à 

contre sens, vitesse excessive, 
téléphone au volant, voitures 
mal stationnées, ...).

C’est de la responsabilité de 
chacun de respecter le code 
la route avant que n’arrive 
l’ACCIDENT. 

Sécurité Routière //////////////////////////////////////////////////////

DÉVIATIONS PIÉTONNES
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Vivre ensemble //////////////////////////////////////////////
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Pierre Klepper
7ème Adjoint,

Sécurité

La Propreté : l’affaire de 
tous les Caissarguais 
La propreté urbaine est une 
préoccupation de la munici-
palité qui a besoin pour cela 
de la participation, du soutien 
et du civisme des habitants.
Par leur comportement, ils 
peuvent préserver, améliorer la 
propreté de nos rues et contri-
buer à rendre le village plus 
agréable.
Soyez respectueux de la rue 
Utiliser les corbeilles à papier 
quand il y en a ou conserver les 
déchets pour les déposer là où 
il doivent être mis.
Sortir les containers 
À partir de 19h (les soirs de ra-
massage) et les rentrer le plus tôt 
possible le matin (avant 8h) pour 
qu’ils ne traînent pas dans la rue.

Il s’agit d’éviter ainsi de provo-
quer des désagréments en tout 
genre et de contribuer à rendre 
les trottoirs plus accessibles.
Sortir les sacs jaunes
À partir de 19h le mardi soir, vé-
rifi er qu’ils soient bien fermés.
Les colonnes de collecte 
sont là pour vous
Trop de personnes génèrent 
des dépôts sauvages prés des 
points de collecte (sacs et car-
tons remplis d’objets non réuti-
lisables). N’hésitez pas à nous 
signaler ce dont vous êtes té-
moin, la police municipale a les 
moyens de poursuivre les délin-
quants environnementaux et 
de les sanctionner sévèrement.
Transporter des déchets
Attacher correctement les dé-
chets verts ou encombrants 

que vous portez avec votre 
remorque ou dans le coffre 
de voiture ouvert vers la dé-
chetterie. L’essaimage le long 
de votre parcours de déchets 
divers n’est pas pour rendre 
propre notre cité et peut pro-
voquer des accidents. 
Ramasser les déjections 
animales
Les propriétaires de chiens qui 
les promènent dans la rue sont 
responsables des déjections 
de leurs animaux. Prévoyez un 
sachet pour ramasser la dé-
jection de votre animal. 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 propretéLa propreté
Chaque jour sur le métier remettons notre ouvrage, Chaque jour sur le métier remettons notre ouvrage, 
chaque année reprenons les bonnes habitudeschaque année reprenons les bonnes habitudes

L’objectif est d’associer les habitants à la sécurité 
de leur environnement et d’accroître l’effi cacité 
des forces de l’ordre en leur permettant d’agir plus 
rapidement.

La Participation La Participation 
CitoyenneCitoyenne

Nous mettons progressivement en place la «participation 
citoyenne». La carte jointe vous présente le nombre de ré-
férents par quartier, n’hésitez pas à vous présenter en mai-
rie pour être référent de cette action civique.
Pour mener à bien cette action, nous avons besoin de la 
participation de chacun.
Il est nécessaire d’avoir des référents, si possible un par rue, 
ce qui permettra d’avoir des échanges avec la Police mu-
nicipale et la Gendarmerie.
La mise en place de ce dispositif ne doit en aucun cas ef-
facer le réfl exe citoyen que chacun doit avoir lorsqu’il est 
confronté ou témoin de comportements anormaux dans 
son quartier.
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Les différents règlements évoluent et obligent à 
s’adapter :
- Du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) en P.L.U. 
(Plan Local d’Urbanisme),
- Le P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques d’Inon-
dation), 
- Les Lois A.L.U.R. et E.L.A.N.,
-  …ETC …

La commune et son service Urbanisme, entre l’ins-
truction des dossiers P.C. (Permis de Construire), 
D.P. (Déclaration Préalable), A.T. (Autorisation de 
Travaux), soumises en tant qu’E.R.P. (Etablissement 
Recevant du Public) aux commissions Sécurité et 
Accessibilité, effectuent différentes études et dif-
férents travaux :

■ La création d’une Z.A.C. (Zone d’Aménagement 
Concertée) de 9.5 ha dans le secteur Bellecoste/
Legrin. La concertation ainsi que des réunions pu-
bliques se sont déroulées. Le dossier d’études est 
toujours consultable en mairie. Le dossier se réalise 
en collaboration avec la S.P.L. Agate.
Les études de faisabilité : urbanisation, environne-
mentale, ... sont en cours.

■ La réalisation du bâtiment «Pôle Santé» dossier 
P.C. mairie, E.R.P. validé par les commissions Sécu-
rité et Accessibilité qui a permis à nos médecins 
d’avoir «un outil de travail» pour accueillir leurs pa-
tients.

■ L’étude d’une «Maison des Associations» en lieu 
et place de l’ancien Point Emploi, pour une im-
plantation à l’angle de la rue Daudet et la rue de 
la Souleiädo, dossier et projet réalisés en collabo-
ration avec la S.P.L. Agate.

D’autres travaux vont prochainement «voir le jour» 
puisque les permis de construire ont été instruits et 
accordés :
■ La réalisation par le groupe Promologis de la 
«Maison en Partage» sur le terrain face aux arènes. 
Cette construction se compose de 19 logements 
type T2 classés en logements sociaux et une salle 
commune. 

■ La construction d’une Résidence dans le secteur 
des Palmiers comportant 18 logements T2 et T3, 
dont 5 classés en social.

D’autres études sont en cours par les services de 
Nîmes-Métropole, en relation avec la commune, 
pour le déplacement, sur la commune, de la dé-
chèterie. Celle-ci sera plus grande, conforme aux 
normes.

La Commune évolue,La Commune évolue,
se transforme, construit son futurse transforme, construit son futur

Urbanisme //////////////////////////////////////////////////////
Yves-Richard Collins

1er Adjoint au Maire
Délégué à l’Urbanisme
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Monique Véziand
8ème Adjointe,

Sports

Le jeudi 27 juin 2019 ont eu 
lieu Les Oscars Du Sport. 
Cette manifestation récom-
pense les meilleurs sportifs 
de l’année. 

LE TAEKWONDO
■ Julia Lancry
Médaille de Bronze à L’Open 
Technique PACA et Médaille 
d’or en compétition Poomsae 
Fest à Teyran.
■ Lina Boudache
Médaille de Bronze en Cham-
pionnat Régional et Médaille 
d’Argent en compétition 
Poomsae Fest à Teyran.
■ Charlotte Pagano
Médaille de bronze en Cham-
pionnat Régional, Médaille 
d’or en Open Technique PACA, 
et médaille d’argent en com-
pétition Poomsae Fest à Teyran.
■ Sarah Boudache
Championne Régionale (or) et 
médaille de bronze en compé-
tition Poomsae Fest à Teyran.
■ Maxime Pagano
et Sreypich Men
Vice champions de France 
Poomsae 2019, en paire cadet 
(médaille d’argent) et cham-
pions régionaux en paire cadet 
(médaille d’or).
■ Maxime Pagano
Médaille de bronze à L’Open 
Technique PACA et médaille 
de d’argent en compétition 
Poomsae Fest à Teyran.

L’AÏKIDO
■ Chloé Sturiano et Melvin 
About sont récompensés pour 
leurs assiduités exceptionnelles.
■ En Jodo, Antoine Guirao fi -
nit 3ème au Championnat de 
France (catégorie ceinture 
noire).

LE TENNIS
■ Laura Azaïs et Victoria Gomez 
sont championnes de la poule 
c, division découverte.

PONEY CLUB BELLE COSTE
■ Louna Hamou est médaille de 
bronze en championnat Dé-
partemental en As Poney 2D 
et remporte l’épreuve Elite D 
de la super tournée des As du 
Centaure.
■ Romane Polliotti
Médaille de bronze au cham-
pionnat départemental du 
Gard en élite A.
■ Julie Guez
Médaille d’argent et médaille 
de bronze au championnat 
départemental du Gard en A1.
Elles ont été toutes qualifi ées 
pour les championnats de 
France en Juillet.

VOLTÉO 
■ Manon Garcia remporte 1 po-
dium catégorie club 2.
■ Maud Peres remporte 3 po-
diums catégorie club 2.
■ Christophe Coustoud fi nit 
3ème au championnat du Gard 
(amateur 3).

■ Jean Charles Lacroix fi nit 
3ème au championnat du Gard 
(amateur 1).
Les 4 cavaliers ont été sélec-
tionnés pour les championnats 
de France les 29 et 30 Juin.

COURIR À CAISSARGUES
■ André Couvreur est récom-
pensé pour ses belles perfor-
mances sur les courses pé-
destres et sa grosse progression 
en trail, pour son implication 
dans l’association et pour son 
sourire légendaire.
■ Estelle Saumade est récom-
pensée pour ses bonnes per-
formances en trail et super trail 
notamment à celui du Vigan et 
pour sa bonne humeur com-
municative.

LE FOOTBALL
■ Les U 17
Ces joueurs ont participé cette 
saison au championnat U17 
D1 Promotion et fi nissent 1° du 
Championnat Gard Lozère, ils 
ont gagné les Play off contre 
Albi (champion du Tarn), contre 
Corneilhan (champion de l’Hé-
rault) et vont évoluer en U18 R2 
de la Ligue Occitanie.
Un merci particulier à l’entraî-
neur Philippe Porte et ses ad-
joints, Christophe Scotto Véti-
mo et Michel Udovicic.

Les Oscars Les Oscars 
du Sportdu Sport

Monsieur Le Maire, Christian Schoepfer, a remis le trophée bien mérité 
à chacun. Nous avons clôturé la cérémonie par le verre de l’amitié.
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Les habitants du Vaouvre 
Legrin qui regroupent les rues 
du Vaouvre du Ramier et des 
Aigrettes et certains habitants 
du Chemin des canaux se 
sont retrouvés pour le 13ème 
anniversaire.

Après un rappel des voisins dis-
parus, tous les voisins sont venus 
se présenter et nous avons ac-
cueilli une famille nouvelle.

Chaque famille avait apporté 
sa part du repas, selon la for-
mule bien rodée, ces dames 
rivalisent d’ingéniosité, mer-
ci à toutes (un satisfecit pour 
Isabelle qui avait préparé 60 
verrines).

Merci aux membres du bureau. 
Une prestation toujours très ap-
préciée de danses sévillanes 
avec un chanteur Alexis, les 

musiciens «abanico y atcon» 
dont font partie des voisins Phi-
lippe et Brigitte.

Une belle soirée et en se sépa-
rant ils étaient unanimes pour 
dire à l’année prochaine.

PS : Un grand merci aux «ran-
geurs» de tables et de chaises !

La bibliothèque située Place Cocconato, 
vous accueille tous les mercredis et 
vendredis de 16h à 18h.
Au mois de juillet, elle ne sera ouverte que 
les mercredis, de 16h à 18h, et fermée le 
mois d’août.
Réouverture début septembre. 

Le Bureau

BibliothèqueBibliothèque

Repas des voisinsRepas des voisins
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Le comité des fêtes de Cais-
sarges a fêté ses quatre années 
d’existence.

Après un premier 14 juillet un 
peu timide, nous avons consta-
té une participation de plus en  
plus grande des citoyens Cais-
sarguais, et personnes des vil-
lages avoisinants. Cela ne peut 
que nous encourager à pour-
suivre nos efforts pour satisfaire 
tout le monde. 

Au programme de l’année 
écoulée, nous avons donc eu :
■ La pastorale et son concours 
de crèches, vingt participants 
ont concouru, les œuvres pré-
sentées étaient de très bonne 
facture. Il a bien fallu dépar-
tager et Madame Quilés s’est 
vue attribuer le premier prix, 
talonnée par Madame Thurion. 
Nous adressons aussi un grand 
merci à tous les fi gurants de la 
Pastorale.

■ La galette des rois et le loto 
ont aussi rencontré un franc 
succès, il a fallu pousser un 
peu les murs pour vous recevoir 
tous.
■ La fête nationale est recon-
duite avec son défi lé aux 
fl ambeaux et poursuite des 
festivités, repas et danse, au 
Château de Tzaut.
Sauf contre-ordre, toutes les 
activités précitées sont recon-
duites pour 2020-2021.

Nous vous remercions encore 
très sincèrement pour votre 
implication. Nous espérons ce-
pendant voir arriver des ren-
forts, entre autre au sein de la 
jeunesse, pour venir nous aider, 
ou participer. Toute personne 
sera la bienvenue.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Pierre Garcia
Vice-présidente : 
Béatrice Garcia

Trésorier : 
Gérard Gaulard
Adjoint : 
Joël Cautto
Secrétaire: 
Philippe Lamache
Membres 
du bureau : 
Bernard Porte
Bernadette 
Garcia

Comité des Fêtes de CaissarguesComité des Fêtes de Caissargues

Spectacle de magieSpectacle de magie

La saison des divers spectacles 
organisés par la municipalité 
en partenariat avec Nîmes 
Métropole a débuté le samedi 
1er mars à 20h45 avec «Tricheur», 
un étonnant spectacle de 
magie théâtralisée par l’artiste 
Maurice Douda.

Une très bonne ambiance et 
une belle participation ont fait 
de cette soirée un véritable 
succès.

Carole Domec
Conseillère Municipale

Pascal Valladier
Conseiller Municipal

Nathalie Puel
4ème Adjointe,

Associations, Manifestations 
et Communication
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ICAPARICAPAR
Instance de coordination des personnes retraitées Instance de coordination des personnes retraitées 
du Canton de Marguerittesdu Canton de Marguerittes

À BOUILLARGUES
au Parc Blachère 

■ Atelier d’informatique
Vendredi à 14h au 1er étage
Animateur : M. Doucet 
Tél. 04 66 20 56 15 

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

■ Lecture
Jeudi de 15h à 16h
Animatrice lectrice : 
Mme Vincent

À CAISSARGUES
au Complexe Saint-Exupéry 
Salle Sirius 

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

L’ICAPAR a pour but d’établir des liens entre les 7 villages du canton. Cela se traduit entre autre par des 
rencontres lors de la Semaine Bleue début octobre chaque année. Ce sont alors un spectacle goûter 
gratuit, une animation dans les maisons de retraite, tournoi de belote, gymnastique douce, exercices de 
mémoire et d’équilibre…

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
en dehors des rencontres, 
assurées par des 
bénévoles

DATES À RETENIR

du 7 au 12 octobre 2019

Forum
de la santé
12 octobre 2019

de 10h à 16h
Centre St-Exupéry

Stands, Conférence, 
médecine traditionnelle, 

médecine douce



Nous avons eu la chance de 
recevoir pour la commémora-
tion du 8 mai à Caissargues un 
peloton de trente jeunes du ly-
cée de l’Estaque de Marseille.

Ces jeunes élèves préparent 
un CAP d’agent de sécurité. 
Ils ont fait une préparation mili-
taire au sein du 503ème régiment 
du train. Dans ce cadre, ils se 
sont investis dans notre céré-
monie pour nous proposer une 
scénette mettant à l’honneur 
un jeune soldat de l’armée du 
train : Firmin Dalverny mort à 20 
ans pour la France pendant la 
première guerre mondiale en 
1915.

Ce bel hommage a rendu 
notre commémoration plus 
belle, portée par les valeurs de 
mémoire entre les générations.
Le souvenir du sacrifi ce du sol-

dat Dalverny à travers les ac-
tions des ces jeunes contempo-
rains nous a permis de prendre 
conscience de l’importance 
de la transmission de nos va-
leurs de liberté d’égalité et de 
fraternité.

Merci à eux pour ce bel enga-
gement.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Commémoration du 8 maiCommémoration du 8 mai

Mesures obligatoires deMesures obligatoires de prévention,  prévention, 
de de protection protection et deet de sauvegarde sauvegarde
Le plan communal de sauve-
garde détermine, en fonction 
des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, 
fi xe 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. 

C’est pourquoi la commune 
de Caissargues doit pouvoir 
identifi er en cas de sinistre ma-
jeur (inondation, explosion, 
évènement climatique excep-

tionnel…) les personnes néces-
sitant une attention particulière 
du fait notamment de leur état 
de santé, de leur isolement ou 
de leur handicap, afi n que les 
services de secours puissent in-
tervenir auprès d’elles dans les 
meilleures conditions.

Vous retrouverez sur le site de la mairie toutes les consignes de sécurité.

Aussi, nous invitons toutes les personnes dont l’état de santé requiert des soins particuliers 
(assistance respiratoire, 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

Olivier Fabregoul
Conseiller Municipal
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Le Club Amitié Loisirs a au-
jourd’hui 43 ans d’existence, 
une idée de Monsieur Che-
valier de réunir quelques per-
sonnes autour d’un goûter et 
d’un loto.
Depuis, 4 présidents se sont 
succédés pour faire évoluer ce 
club, le rajeunir en organisant 
des ateliers, des voyages, des 
conférences... Ouvert à tous, 
tissant ainsi une harmonie, un 
lien social au sein du village.

Situé dans l’ancienne mairie, le 
club accueille tous les jours de 
9h30 à 12h adhérents et sym-
pathisants, un moment privilé-
gié rompant la solitude, l’isole-
ment de certains autour d’un 
café offert, favorisant la circu-
lation de l’information par la 
lecture du journal, conseils de 
jardinage, foot, etc...
Faites vos courses dans le vil-
lage et venez nous voir !

Outre ces rencontres quoti-
diennes, le club offre des temps 
de convivialité diversifi és par 
des ateliers, conférences, sor-
ties, etc ....

Réouverture
de notre permanence 

et reprise du club 
le 2 septembre 2019.

Club Amitié LoisirsClub Amitié Loisirs

Les dernièresLes dernières
activités du Clubactivités du Club
■ Voyage en Espagne
■ 2 lotos dans le mois
■ Voyage à Lourdes- pèlerinage des gardians
■ Sortie au Perthus
■ Thé dansant
■ Cirque de Noël sur glace
■ Réveillon
■ Conférence en partenariat avec la Mairie
■ Assemblée générale suivie d’un repas pour la 
Saint-Valentin
■ Grand show dansant «Gold Star»
■ Ferme de Jeanne
■ Journée champêtre : agneau pascal au Mas Sitjar
■ Catamaran au Cap d’Agde : repas sardinade
■ Féria : guinguette salle Mireille
■ Féria : Repas dans une bodega
■ Féria : apéritif gratuit offert par le club
■ Sortie à Aigues-Mortes sur le bâteau
■ Voyage : Inde du sud ou Portugal

Merci à tous de vous joindre 
aux activités et bienvenue 

aux nouveaux.

Le club est ouvert à tout le monde. Il suffi t de venir nous voir ou de téléphoner.
N’oubliez pas le site Internet du club:  https://www.amitieloisirs.com
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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.

Les activités à venir...Les activités à venir...
■ 13 octobre 2019 : loto salle Fernand Bedos
■ Du 2 au 5 novembre 2019 : voyage en Espagne 
(Lloret del Mar)- 3 spectacles le soir et soirées 
dansantes
■ Le 30 novembre 2019 : thé dansant Salle Fernand 
Bedos pour le Téléthon
■ 31 décembre 2019 : réveillon 20h30 -Salle St 
Exupéry (avec orchestre)
■ 19 janvier 2020 : loto salle Fernand Bedos
■ 15 février 2020 : 11h assemblée générale, suivie 
d’un repas Saint-Valentin
■ 12 mars 2020 : Ferme de Jeanne - salle Fernand 
Bedos
■ 26 avril 2020 : Thé dansant - salle Fernand Bedos
■ Pour la Feria 2020 : lundi 1er juin : apéritif gratuit 
salle Fernand Bedos et guinguette (gratuit) salle 
Mireille (parking Mairie) de 15h à 18h
■ Conférences : 3 par an, en partenariat avec la 
Mairie
■ Voyage : Inde du Nord ou Canada ou Moscou 
Saint Pétersbourg ...... à l’étude !
■ Tous les premiers vendredis du mois nous 
devenons les fous chantants d’un soir : ancienne 
mairie puis repas partagé.
D’autres activités à l’étude !

À noter : noter :
Samedi 12 Octobre 2019
de 10h à 16h Salle Saint-Exupéry
FORUM DE LA SANTÉ
Médecine traditionnelle/Médecine douce
Stands et conférences

La présence de très nombreux 
adhérents et sympathisants confi rme 

une fois de plus l’importance des activités 
et des rendez-vous hebdomadaires.

Atelier d’activités manuelles
ANCIENNE MAIRIE
■ LUNDI 
14h Peinture sur sable Mme Pialat
14h Tarot
■ MARDI
14h Créations manuelles Mme Fauquet
14h Belote
■ MERCREDI 
9h30/10h30 Cours d’espagnol débutants
10h30/11h30 Cours d’espagnol confi rmés
Mme Tribollet
14h Atelier de créations : sacs, assiettes 
décoratives, tableaux en 3 D, etc... 
Mme Rodriguez
17h Informatique débutants 
18h Informatique confi rmés 
■ JEUDI
9h30/12h Atelier Peinture et Découverte M. 
Pestourie
14h30 Tricot Mme Marhuenda
■ VENDREDI
14h Boutis, Patchwork  Mme Marhuenda

SALLE POLYVALENTE 1
■ JEUDI
14h30 Loto, goûter, jeux de sociétés 

Atelier d’activités corporelles
SALLE SIRIUS
■ MARDI
10h/11h Gymnastique douce, exercices de 
mémoire Mme Bello
18h30/19h30 Gi Gong relaxation chinoise
Mme Castet
■ MERCREDI
17h/17h45 Zumba CP CE1 Zenia
18h30/19h30 Danse de Salon Mme et M. Bello
19h30 /21h Tango Argentin M. Serre
■ VENDREDI
Zumba Zenia
18h/18h45 du CM1 à la 5ème

19h30/20h30 Adultes
■ SAMEDI
10h/11h Zumba Adultes Zenia

NOUVEAU : Proposition d’ouverture 
d’un ATELIER LECTURE

Georges TASSELLI nous propose de venir 
partager un moment de détente autour 

d’un texte, de romans policiers, 
d’autobiographies, de récits ou contes, 

d’une blague ou un poème.
Renseignements au club : Tél. 04 66 67 31 62
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Le boutis ou broderie de 
Marseille inscrit, sur décision 
unanime des membres du jury, 
à l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel de la 
France.

L’histoire de cette inscription et 
de cette reconnaissance a dé-
buté fi n 2015, lorsque le minis-
tère de la Culture a missionné 
un de ses représentants, lors du 
4ème Salon National du Boutis de 
Caissargues, afi n de découvrir 
cet art textile.
Cette entreprise, qui aura duré 
quatre ans, a suscité bien des 
espoirs et des doutes. La récom-
pense est là.

En 2019, France Boutis n’a pas 
organisé de salon mais nous 
nous sommes considérablement 
investis lors de salons de grande 
envergure et notre année a été 
particulièrement fructueuse.
Tout a commencé par une belle 
Assemblée Générale : actuelle-
ment nous comptons presque 
500 adhérentes, réparties entre 
la France et l’Etranger. 

Pour la première fois cette an-
née, nous étions présents au sa-
lon Tissu et Lin en Pays d’Aude 
qui fêtait ses dix ans. Kumiko 
Nakayama, une créatrice inter-
nationale, nous a rejoint sur le 
stand pour ces trois jours. 
Début mars, nous avons rejoint 
la capitale pour le salon l’Ai-
guille en Fête qui a vu, cette an-
née, défi ler 35 000 visiteurs. Puis, 
10 jours plus tard, nous repartions 

en direction de Pierrefeu du 
Var, haut lieu de tradition, pour 
les 14èmes Rencontres autour du 
Boutis. Grande affl uence, grand 
succès.

Quelques jours de répit et nous 
revoilà sur les routes en direc-
tion de Nantes, pour le salon 
L’amour du Fil. Cette fois, c’est 
plus de 15 000 visiteurs que nous 
avons vus passer devant notre 
stand, dont des australiens, des 
américains, des japonais, tous 
émerveillés par notre art. Nous 
avons eu le plaisir de recevoir 
les créateurs : Kumiko Nakaya-
ma et Hubert Valeri.

Trois semaines plus tard, nous 
étions sur les routes du Luberon. 
Il fait beau, il fait chaud et la 
salle de La Motte d’Aigues nous 
consacre un «spécial boutis». 
Des cars complets de touristes 
découvrent cette broderie en 
relief qui émerveille toujours au-
tant.

Début juillet, il y a eu le Festival du 
Lin en Normandie. Nous avons 
animé des ateliers et proposé 
des démonstrations de notre sa-

voir-faire, avec toujours comme 
objectif de faire connaître notre 
art et d’en partager le plaisir.

Après cela, nous nous sommes 
accordés quelques jours de 
congés avant la reprise d’au-
tomne. Nous participerons pour 
la première fois, en Novembre, 
au Salon Fil et Inspiration du 14 
au 17 novembre au Parc des 
Expositions Avignon. Puis, nous 
recommencerons l’année par 
notre présence au salon Fil et 
Inspiration en Avignon, où nous 
sommes invités pour la première 
fois.

Et enfi n, nous nous consa-
crerons à la préparation du 
point d’orgue de notre saison 
2019/2020, à savoir le 
Salon National du Boutis 
à Caissargues
les 21, 22 et 23 mai 2020
Salle Aldébaran
Centre St Exupéry
Nous vous y attendrons nom-
breux et nombreuses.

France BoutisFrance Boutis

La vie des associations /////////////////////////////////////////////////////
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Une nouvelle fois, cette association conduite par l’artiste Maté 
HAY a connu un vif succès.
De nouveaux élèves ont encore fait leur preuve grâce à leur assi-
duité et leur persévérance.
Ils ont pu apprendre les techniques de dessin (fusain, mine de 
plomb, pastel …) et de peinture (aquarelle, acrylique, huile) ainsi 
que le développement de la créativité toujours corroboré avec 
de belles métaphores.
C’est avec enthousiasme qu’il donne priorité à la réelle valeur de 
la «couleur lumière» afi n de libérer l’élève de ses peurs et préjugés.
Doté d’une grande capacité d’écoute naturelle et d’adaptation 
aux aspirations de chacun, il enseigne la fi guration, la semi-fi gura-
tion et l’abstraction.

Rendez-vous début septembre où de nouveaux cours vous at-
tendent à la salle polyvalente Fernand Bedos. Inscriptions au pre-
mier étage.
Contact : Matehay7@gmail.com
06 99 41 40 58 ou 04 66 84 60 57

Ecole d’arts plastiquesEcole d’arts plastiques
Maté HAYMaté HAY

Depuis le samedi 20 octobre 2018, l’association 
«Cocooning Undomiel» rassemble une quaran-
taine d’adhérents autour d’ateliers bien-être, tels 
que reiki, shiatsu du visage, réfl exologie plantaire, 
maquillage beauté, sophrologie, hypnose, ma-
gnétisme, parfums de couleurs, etc, animés par 
des professionnelles qui se déplacent à cet effet. 
Les ateliers «Cocooning Undomiel» peuvent être 
organisés au domicile d’un·e des adherent·e·s, 
une salle municipale (salle Vega, centre Saint-Exu-
péry), un cabinet professionnel ou un salon de thé. 
Les ateliers «Cocooning Undomiel» permettent 
de se chouchouter, d’apprendre deux ou trois as-
tuces pour améliorer le quotidien mais surtout de 
passer un moment privilégié entre adhérent·e·s. 
L’association «Cocooning Undomiel» peut éga-
lement organiser des manifestations ouvertes au 
public (Visite guidée des Cépages du Château 
Bolchet et Dégustation de vins).
Un grand merci à tous les participants, aux inter-
venants et à la Municipalité de Caissargues pour 
ces moments de partage riches en émotions ! Le 
Bureau de l’association «Cocooning Undomiel» 
vous donne rendez-vous au forum des associa-

tions Caissarguaises en septembre pour vous ren-
contrer, vous présenter son planning 2019-2020 et 
fêter son premier anniversaire !
Bonne rentrée Caissarguaise !

Nathalie Garcia
Présidente de l’association Cocooning Undomiel 

Association Cocooning UndomielAssociation Cocooning Undomiel

Caroline FORT-LANE
Conseillère Municipale
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Ateliers Ateliers 
ThéâtreThéâtre
Depuis maintenant 5 ans, il a 
été organisé une journée sous 
le signe du théâtre le samedi 
22 juin à l’espace Saint-Exupéry. 
Et comme chaque année, les 
deux spectacles ont affi ché salle 
comble.

L’atelier des jeunes a ouvert les 
festivités avec une pièce intitulée 
«Les enfants font leur cinéma». 
C’est en effet sous le signe du 

7ème art que leur intervenant et 
metteur en scène Julien Gugliel-
mi a choisi de les faire travailler 
cette année. Le spectacle revi-
site donc pas moins de 17 fi lms 
culte qui ont marqué l’histoire du 
cinéma français et international. 
Comédie, drame, science-fi c-
tion, aventure, fi lm d’animation 
et comédie musicale, bref rien 
n’a été oublié.

La performance des comédiens 
en herbes a été saluée d’une 
standing ovation de toute la 
salle.

Le soir ce sont les adultes qui ont 
foulé les planches avec la pièce 
«Tu te souviens ?». Une pièce sur 
le couple mais également sur 
le thème diffi cile de la maladie 
d’Alzheimer. Un choix surpre-
nant où peu à peu le rire laisse 
la place à l’émotion au fi l des 
scènes.

Avec l’atelier nous ne souhai-
tons pas nous enfermer dans un 
style particulier, nous n’avons au-
cune barrière dans nos choix de 
pièces, dans les styles, et dans 
les thèmes que nous abordons. 

Chaque année est différente, on 
souhaite émouvoir le public un 
jour et le faire rire le lendemain. 
Chaque année on souhaite 
créer quelque chose de nou-
veau ! Explique leur metteur en 
scène.

Les 130 personnes venues au 
spectacle ont chaleureusement 
applaudi la performance des 
comédiens et tout ce monde-
là s’est ensuite retrouvé autour 
d’une collation et d’un verre de 
l’amitié pour clore comme il se 
doit cette belle saison théâtrale.

Les ateliers théâtre du CCAL re-
prendront donc fi n septembre 
pour préparer le prochain fes-
tival qui depuis cette année se 
conjugue au pluriel avec l’atelier 
enfant de Rodilhan pour non plus 
une mais deux journées théâtre 
lors du mois de juin. 

Les inscriptions sont déjà ou-
vertes !

Infos et contacts : 
Julien Guglielmi : 06.12.93.29.40 
julien.guglielmi@yahoo.fr

Le centre d’animation et de loisirs de Caissargues est une association loi 1901 qui regroupe plusieurs sec-
tions : musique, théâtre et expositions. La section musique est toujours en progression depuis 2017 et comp-
tabilise en 2019, 60 élèves. La section théâtre rencontre depuis deux ans un vif succès avec une catégorie 
enfant comptant 26 élèves et une catégorie adulte de 8 personnes. Quant à la section expo elle est en 
sommeil actuellement.

Centre d’Animation et de LoisirsCentre d’Animation et de Loisirs
de Caissarguesde Caissargues
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SectionSection
MusiqueMusique
Les 60 élèves de la section mu-
sique ont eu le choix en 2018 
entre dix disciplines différentes : 
piano, violon, violoncelle, alto, 
saxo, clarinette, trompette, gui-
tare classique, guitare électrique 
et accordéon. Tous ces instru-
ments leur ont été enseignés 
par des professeurs émérites et 
diplômés. De plus la classe d’Or-
chestre mise en place en 2018, 
dirigée par Emmanuel Peigné 
rencontre un franc succès. Elle 
regroupe 10 élèves (4 violons, 5 
guitares, 1 accordéon). Depuis 
la rentrée de septembre 2018, 
nous essayons de mettre en 
place une classe d’éveil pour 
les enfants de 5 à 6 ans. L’éveil 
est un excellent moyen de fami-
liariser l’enfant avec la musique, 
l’instrument, le langage et les 
codes musicaux.

Deux auditions des élèves ont 
été organisées dans l’année, ce 
qui permet aux élèves jeunes et 
moins jeunes de s’aguerrir de-
vant un public, une expérience 
qui leur permet d’apprendre à 
mieux gérer leur stress, leur trac. 

Le Dimanche 10 Mars a eu lieu 
le Concert des professeurs, une 
après-midi musicale de qualité, 
où solos, duos, trios et pour le fi -
nal les quatre musiciens se sont 
réunis pour interpréter une par-
tition de Manuel de Falla sur un 
arrangement d’Emmanuel Pei-
gné, professeur de guitare. 

L’école, privée de professeur 
de batterie pendant une an-
née proposera à nouveau cette 
discipline dès la rentrée de sep-
tembre 2019, puisque nous ve-
nons de recruter parmi l’équipe 
M. Alain Ceccotti très connu 
dans le monde des jazzmen de 
Nîmes et de ses alentours qui en-
seigne cet instrument. Bienvenue 
à lui. Le C.C.A.L. section musique 
participera cette année encore 
au Forum des Associations, lieu 
propice aux rencontres et aux 
échanges.

Notre école prodigue un ensei-
gnement de qualité, intermé-
diaire entre une école associa-
tive et le conservatoire, alliant 
la formation musicale et l’étude 
d’un ou plusieurs instruments, le 
sérieux de l’apprentissage et le 
plaisir de jouer.

Les inscriptions 2019/2020 auront 
lieu à l’école de musique (place 
Cocconato) :

Mardi 10 septembre 
de 16h00 à 19h30 et 
Mercredi 11 septembre 
de 10h00 à 18h00

La reprise des cours se fera le 
Lundi 16 septembre 2019.

Nouveau site internet de l’école : 
www.musicaissargues.fr mis en 
ligne depuis peu, sur lequel vous 
pourrez retrouver toutes les in-
formations concernant notre 
école, des documents que vous 
pourrez télécharger en ligne, les 
coordonnées et les disciplines 
des différents professeurs, l’histo-
rique de notre école, les photos 
et les vidéos de nos différentes 
activités.

Vous pouvez nous contacter 
au 04 66 38 90 76 
ou 06 43 79 53 93 
ou 06 67 43 39 88
Ou par mail : 
ecoledemusiquecaissargues@sfr.fr 
ou musique30132@gmail.com
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APE CambourinAPE Cambourin

Ecole Notre DameEcole Notre Dame
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L’APE Cambourin des écoles maternelle et primaire, 
remercie toutes les personnes qui se sont investies 
durant cette année scolaire 2018-2019, malgré les 
diffi cultés logistiques rencontrées.

L’APE a effectué différentes actions (vente goûters 
mensuelle, deux ventes de bulbes, marché de Noël 
et sa tombola 100% gagnante…)

Les fonds de ces actions, ont été reversés aux écoles 
pour aider au fi nancement de leur projet.

Voici une année sco-
laire qui est passée à 
toute vitesse pour les 
élèves de l’école Notre 
Dame de Caissargues ! 

Dès la rentrée, toute la 
communauté éduca-
tive s’est mise en route 
vers... l’obtention de 
la labellisation «ECO-
ECOLE» de notre éta-
blissement : nettoyage 
de la Nature, tri de 
tous nos déchets, créa-
tion de notre Charte, 
choix de notre hymne, 
concert de chants sur la beau-
té de notre Planète, classes 
vertes environnementales, 
land-art, compost, potager, 
éco-délégués, comités de pilo-
tage, parents et une A.P.E.L très 
engagés, réaménagement des 
classes, cantine et des cours… 

Voici ce que fut une partie seu-
lement de notre quotidien de 
septembre à mai ! 
Et puis, début juin, l’enveloppe 
que nous attendions tous est 
arrivée ! 

Le jury, composé de spécia-
listes de l’éducation à l’envi-

ronnement et au développe-
ment durable et d’experts, s’est 
réuni. Après l’étude de tous les 
dossiers recueillis sur le territoire 
français, seuls quelques uns 
sont retenus...

Nous avons obtenu ce label 
international d’éducation au 
développement durable ! Cela 
a été une véritable reconnais-
sance des actions menées par 
le personnel, les familles et sur-
tout les élèves ! 

Il faut également souligner la 
présence à nos côtés, de nos 
partenaires (Nîmes Métropole, 
la municipalité de Caissargues, 

l’association Luluzed, 
le CESTMED, Sud Rhô-
ne Environnement, 
Eco-systèmes et Em-
maüs Arles et France 3).
Evidemment, cela 
n’aurait aucun sens si 
nous ne développions 
pas nos actions les an-
nées suivantes ! Nous 
foisonnons d’idées 
(https://ecole-notre-
dame.org/) ! 

Ce grand projet n’ef-
face en rien une étude 
en profondeur de la ro-

manité à Nîmes ou des travaux 
de mosaïque, ni le lien que 
nous maintenons avec le na-
vigateur Kito de Pavant et son 
beau Made in Midi ! 
Mais aussi la mise en place de 
cycles d’échecs avec Jean-Li-
lian, d’escrime avec Alain et 
d’équitation avec le centre 
équestre de l’Eperon de Saint 
Gilles.

/ 30 / 



APE MirmanAPE 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 afi n d’enrichir la 
vie scolaire de nos enfants. Ainsi, cette année nous avons apporté 
une aide fi nancière aux différentes sorties scolaires, cinémas, spec-
tacles, achats de livres...

L’APE est toujours une belle 
aventure, on y fait de belles 
rencontres, on partage nos 
compétences, des fous rires. 
Notre but est l’épanouissement 
des enfants dans un cadre 
bienveillant et dynamique ain-
si si vous souhaitez participer à 
nos activités ou lancer un nou-
veau projet, n’hésitez pas à ve-
nir nous voir ou à nous écrire.

L’APE est une équipe et 
chaque membre en fait sa 
réussite, cette année nous 
étions composées de mamans 
qui ont toutes une activité pro-
fessionnelle et des contraintes 
horaires parfois à l’opposé de 
celle de l’école.

Beaucoup de changements 
ont été annoncés en fi n d’an-
née scolaire : 
- Fermeture de Classe en élé-
mentaire
- Des départs d’enseignants 
formidables : Mme Dechesne, 
Mme Manzone
et le directeur M. Muller
Nous avons donc besoin de 
vous pour montrer que notre 
école est conviviale et dyna-
mique
Venez nous aider !
À bientôt pour le café de la 
rentrée du lundi 3 septembre.

Les membres de l’APE se sont surpassés 
cette année ! Tous les projets ont été une 
réussite, notamment le loto de Février !

MERCI aux parents d’avoir répondu pré-
sents, aux commerçants pour les lots, 
aux pâtissiers, pour tous les retours posi-
tifs, aux petites mains qui nous ont aidés 
à porter ce projet à bien, pour leur temps 
et leurs idées.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rejoignez le groupe APE Ecole Mirman
Et suivez notre actualité

Mon enfant au Catéchisme ?Mon enfant au Catéchisme ?
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 mardi 10 septembre de 17h à 18h30.
Infos : Brigitte 06 74 81 98 03 ou Paule 06 71 86 06 42. 
Père Cauvas : 04 66 29 14 99
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Au nom de l’Amicale des Don-
neurs de Sang Bénévoles de 
Caissargues, je tiens à remer-
cier la population de Caissar-
gues, ses commerçants et bien 
entendu la municipalité de leur 
soutien, de leur amitié et de 
leur mobilisation pour soutenir 
notre cause.
Cette année encore notre Ami-
cale non seulement a main-
tenu le nombre de poches 
prélevées en collecte mais l’a 
dépassé !!
71 personnes se sont présentées 
lors de notre dernière collecte, 
c’est un record qui n’avait pas 
été atteint depuis longtemps et 
nous vous en sommes très re-
connaissants.
De nombreux nouveaux don-
neurs se présentent à chaque 
collecte, et nous sommes très 
fi ers de les accueillir, nous es-
pérons les revoir régulièrement 
aux collectes de l’année.
Notre Amicale a été très ac-
tive cette année encore, nous 
avons mis en place des projets 
innovants :
L’exposang : une animation 
pour les écoles en partenariat 
avec l’association «Les Petits 
Débrouillards». Cette anima-
tion, élaborée en lien avec les 
recommandations de l’Edu-

cation Nationale, explique le 
fonctionnement de la circula-
tion sanguine et explique l’or-
ganisation des collectes de 
sang.
Cette animation est le début 
d’un partenariat solide entre 
nos deux associations, elle est 
également le début d’une 
grande aventure car elle sera 
proposée à l’ensemble des 
écoles du bassin nîmois puis du 
département.
Enfi n cette année a été l’occa-
sion de fêter notre 30ème anni-
versaire.
Nous avons tenu à remercier 
l’ensemble des donneurs sans 
qui nous ne pourrions exister 
mais également la fabuleuse 

équipe de bénévoles qui font 
vivre l’Amicale.
Nous avons tenu à remercier 
particulièrement Mme Navar-
ro Denise, première secrétaire 
de l’Amicale à sa création et 
nous avons également parta-
gé l’émotion de M. le Maire, M. 
Christian Schoepfer, qui a fait 
partie de l’équipe municipale 
ayant vu naître l’Amicale.
Un très bon bilan d’année donc 
et avec encore beaucoup de 
projets pour l’année à venir.
Nous tenons également à re-
mercier particulièrement Mme 
Vallée, M. Paironneau et son 
équipe ainsi que M. Beltrand 
pour leur professionnalisme et 
leur soutien.
Nous espérons continuer à vous 
voir tous aussi nombreux lors de 
nos collectes, nous vous réser-
vons beaucoup de surprises 
pour cette nouvelle année.
A très bientôt.

Martin Freddy
Président

Amicale des DonneursAmicale des Donneurs
de Sang bénévolesde Sang bénévoles

Globule
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Le Comité des Jumelages de Caissargues 
chez sa commune jumelle de Cocconato 
dans le Piémont italien.
30 adhérents du Comité sous la conduite de Yves-Ri-
chard Collins, 1er adjoint au maire et président délé-
gué du comité, se sont rendus, du 2 au 5 mai, chez 
nos amis Cocconatesi et ont fêté 17 ans de jumelage, 
d’amitié et un immense bonheur de se retrouver.

Jeudi 2 mai, après un trajet en autocar, les partici-
pants ont été reçus en mairie de Cocconato par 
madame le maire Monica Marello, par Valter Vian-
zone, le président du comité de jumelage, des élus, 
les membres du comité et les familles d’accueil pour 
les discours d’accueil et le verre de l’Amitié.

À la fi n de ce séjour, chacun est rentré avec plein de 
souvenirs heureux, tous restant gravés dans leur mé-
moire pour ces années d’échanges, de partages, 
d’émotions, avec un souhait, que le jumelage, l’amitié 
soient l’objectif pour de nombreuses années à venir.

Rendez-vous jumelage en 2020 à Caissargues pour 
fêter les 18 ans, donc la majorité.

Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure.

Venez nous rejoindre en adhérent.

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

Comité des JumelagesComité des Jumelages

AU PROGRAMME POUR 2019/2020 :
■ les réunions de la Fédération 
Départementale des Comités de 
Jumelage du Gard
■ Samedi 28 septembre 2019 à 20h30, 
la soirée «Concert»
■ en novembre 2019 et juin 2020, 
 Livréchange
■ en mai 2020, la réception de notre  
commune jumelle et soirée «des 
jumelages».

Le Comité des Jumelages est ouvert à toutes les Caissarguaises et tous les Caissarguais qui veulent 
devenir adhérents. 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
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Le Téléthon 2018 sur la com-
mune s’est terminé par un su-
perbe concert de Noël dans 
l’Eglise de Caissargues le 22 dé-
cembre dernier. 
Le mercredi 26 décembre 2018 
l’Association Caissargthon a 
remis, dans les locaux de la 
coordination AFM Gard, en 
présence de Mme Pascale Loi-
son coordinatrice de secteur, la 
somme 7.210€ soit 24% de plus 
qu’en 2017.

Ceci grâce à vous tous, acteurs 
à nos côtés. Nous espérons que 
ce bel élan de solidarité sera 
encore plus important et qu’un 
plus grand nombre d’associa-
tions nous rejoindront en 2019. 
Soyons fi ers de notre engage-

ment et parlons-en autour de 
nous. 

Le slogan 2019 est «Toujours plus 
HAUT». Alors tous ensemble, 
nous les Caissarguais faisons 
grimper la cagnotte du Télé-
thon pour un jour pouvoir tous 
unis «Vaincre la Maladie» !

Encore un grand merci à la 
municipalité, aux agents des 
services techniques et des can-
tines, aux écoles, à toutes les 
associations qui de près ou de 
loin ont œuvré en 2018 pour 
cette belle cause, à tous les 
sponsors, qui par leur généro-
sité, nous ont permis de récol-
ter une aussi belle somme, il est 
bien évident que nous comp-

tons encore sur vous tous pour 
ce Téléthon 2019.

La réunion préparatoire avec 
les Associations a eu lieu le Ven-
dredi 12 Avril dernier, et comme 
d’habitude seulement 8 As-
sociations étaient présentes ! 
Heureusement qu’il y aura en 
Septembre le Forum des Asso-
ciations qui permettra une ren-
contre plus constructive entre 
nous et nous soudera.

Cette année l’Association 
Caissargthon (loi 1901) a déci-
dé d’innover en organisant en 
dehors des dates offi cielles du 
Téléthon.
Deux spectacles qui se sont dé-
roulés durant le mois de Mai.

CaissargthonCaissargthon

La vie des associations /////////////////////////////////////////////////////
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Le premier, le dimanche 12 Mai 
à la Salle F. Bedos sous la hou-
lette de Michel Diniakos (maître 
en la matière) avec pour 
thème : Spectacle de variétés 
«Au fi l des Ans».
Le deuxième, le vendredi 24 
Mai dans l’église de Caissar-
gues qui nous est toujours gra-
cieusement prêtée par le père 
Cauvas, que nous profi tons de 
remercier ici, avec un Concert 

de Musique Classique à l’initia-
tive de Nicky Samuel à la fl ûte 
traversière, Simone au piano, 
André à la guitare et Aimé à 
l’accordéon. Peut-être à cause 
du choix de la date, ou de la 
concurrence avec la fête des 
voisins, ce concert s’est dérou-
lé dans une intimité amicale, 
un grand merci quand même 
à la poignée de personnes qui 
se sont dérangées et surtout 

aux quatre musiciens tous bé-
névoles qui nous ont fait passé 
une excellente soirée. On va 
dire tant pis pour les absents….
Ces deux manifestations ont 
rapporté 500€, cette somme 
s’ajoutera à la collecte des 
week-ends de décembre dont 
vous allez connaître le prépro-
gramme en avant première.

Samedi 30 Novembre
Salle F. Bedos Thé Dansant l’après-midi organisé 
par le Club Amitié Loisirs.
Samedi 30 Novembre
Salle Aldébaran Démo Aïkido, suivie du Bal 
Country (DCC Country)
Dimanche 1er Décembre
Salle Aldébaran Journée inter club Taekwondo.

WEEK-END TELETHON :
Vendredi 06 Décembre en soirée
Ouverture Offi cielle à F. Bedos avec le Spectacle 
de Michel.et ses Artistes, avec pour partenaires 
Les Undifférents et Les Meltin’Cops.

Samedi 07 Décembre Matin
Salle Altaïr : Gymnastique Volontaire. Trois séances 
d’une heure de 9h à 12h. Ouvert à toutes & tous, 
(16 ans et plus) 
Salle Fernand Bedos : Stands de ventes avec ani-
mations à partir de 10H. (Zumba, Centre Celtic de 
Nîmes, Sévillanes, Croix Rouge, Majorettes, Ma-
quillage enfants…).

Sur le parking de la salle F. Bedos : Rassemble-
ment de motos Harley Davidson de l’association 
Gatekeepers MC à l’initiative de Guilhem Chiron, 
bicker, membre de cette association et sonorisa-
teur bénévole de toutes les soirées musicales du 
week-end Téléthon sur la commune.

Possibilité de faire un baptême de moto, ouvert 
uniquement au plus de 16 ans (matériel de pro-
tection prêté par les conducteurs des motos).
Ce rassemblement sera très certainement ac-
compagné d’un défi lé du groupe de Pin’Ups dans 
la salle F. Bedos.

Samedi 07 Décembre au soir Salle Aldébaran
18h30-19h : Danses Grecques en costumes tradi-
tionnels. 
Puis à 20h Soirée Théâtrale (Atelier Adulte du 
Théâtre du CCAL).

Dimanche 08 Décembre Salle F. Bedos
LOTO du Téléthon. 
Tirage de la Tombola du Téléthon.

Vente de Peluches (prix inchangé à 2€) dans les 
Associations, les cantines scolaires ainsi que des 
billets de tombola (prix inchangé 1,50€ le billet).
Vente de sacs d’amandes Corses (2€ le sachet). 
Sachet de blé de la Sainte Barbe. (1€ le sachet).

Quelques projets sont en gestation : 
L’organisation d’un Forum des Sports au Stade P. 
Lamour : Foot, Tennis, Courses, Gymnastique Ryth-
mique de Nîmes, Le Bras de Fer… Et bien sûr la liste 
n’est pas exhaustive !!!

L’ouverture offi cielle du TÉLÉTHON se tiendra le 
Vendredi 25 Octobre à Milhaud Ville Phare du 
Gard car «Gard-Sud» et «Gard Nord» ne font plus 
qu’un à partir de cette année. 

Vous pouvez contacter l’association sur l’adresse mail suivante : 
caissargthon30132@gmail.com ou au 06.49.43.00.05 ou 
retrouvez photos et vidéos de vos activités sur le Blog : 

caissargthonblog.wordpress 
et sur la page Facebook : collectif caissargthon.

DATES DÉJÀ 
RETENUES PAR 

LES DIFFÉRENTES 
ASSOCIATIONS
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Cette année CAISSARGUES POUR TOUS continue 
son renouvellement. 

Les VOYAGES sont en sursis dans leurs formes ha-
bituelles. Les grands cars jadis remplis d’adhérents 
et de sympathisants ont fait long feu. Cette année 
seul le voyage à Eurodisney a eu du succès. De 
ce fait, il semblerait que pour l’avenir, nous rete-
nions ce type de formule où le nombre de par-
ticipants n’est pas un facteur prépondérant. Le 
«PUY du FOU», le «Zoo de Beauval», … les destina-
tions ne manquent pas. Cette formule de voyage 
ou petits et grands se côtoient autour d’intérêts 
communs, durant les vacances scolaires semble 
séduire les familles. 

Notre SAINTE AGATHE a été maintenue. Ces 
dames, bien que peu nombreuses, ont apprécié 
l’ambiance bon enfant qui a régné «Au Bato» ce 
soir là. 

La CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES, cette année 
encore, a été une réus-
site ensoleillée. Les ché-
rubins ont pu s’ébattre 
dans un Bois des Enfants 
baigné de lumières. À 
notre grande surprise les 
familles venues accom-
pagner leurs enfants se 
sont mises à prendre leur 

temps, à parler, à fl âner dans les allées, comme 
si ce dernier avait mystérieusement suspendu son 
vol. Une réussite.

En mai, notre association a fêté son 30ème ANNI-
VERSAIRE. Nous avons célébré l’événement salle 
Aldébaran. Une belle soirée basée sur la convivia-
lité. Un spectacle cabaret et danse a égaillé le 
repas. Les anciens présidents qui pouvaient être 

présents, étaient invités d’honneur. Leur présence 
était pour nous indispensable. Rappelons-nous 
que, sans le passé, l’avenir n’existe pas.

Pour l’ouverture de la Féria 2019, nous avons parti-
cipé avec d’autres associations du village, au pre-
mier défi lé organisé par la mairie.
En juin, en partenariat avec le Club Taurin LOU 
SAQUETOUN, et l’association LES MOTIVÉES, nous 
avons organisé le renouveau de la fête de la mu-
sique à CAISSARGUES dans les arènes. Afi n d’éviter, 
pour une première fête, d’entrer en concurrence 
avec Nîmes et les communes environnantes, nous 

l’avons décalée d’un jour. En première partie de 
soirée deux groupes de musiques actuelles (Ni 
CHU ni CONNU et les JETS) se sont mesurés sur 
scène. Le groupe gagnant (JETS) était composé 
de jeunes de 12 à 15 ans. Ils se verront attribuer 
un contrat rémunéré pour la saison prochaine. 
Entre les groupes, des démonstrations de majo-
rettes et de danses Sévillanes ont ravi les yeux des 
spectateurs. Par la suite Dj J a assuré avec brio la 
deuxième partie de soirée. Le temps qui était lui 
aussi de la partie et les habitants de notre com-
mune qui s’étaient déplacés en nombre, ont fait 
de cette soirée une réussite.
Un grand merci à tous les bénévoles et à la mairie 
sans lesquels rien de tout cela n’aurait été pos-
sible.

Caissargues pour TousCaissargues pour Tous
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En septembre, après le FORUM DES ASSOCIATIONS, 
vient le temps de se défaire des objets inusités. 
Notre VIDE GRENIERS annuel est là pour ça. Il se 
tient comme d’habitude, le dimanche 08 sep-
tembre 2019 au centre du village, place Cocco-
nato.

En octobre, nous nous retrouverons pour la deu-
xième année, salle Aldébaran les 19 & 20, en par-
tenariat avec le ROTARY CLUB de Nîmes, pour le 
SALON DU SANTON. Des exposants de plusieurs 
départements de France seront présents autour 
d’animations durant tout le week-end.

Le 31 octobre, salle Bedos, nous organiserons une 
soirée Halloween pour les enfants.
En novembre, le samedi 16 verra la salle Bedos se 
remplir une nouvelle fois d’étals tenus par nos en-
fants, dans le cadre des PUCES JEUNESSE.  

Bien évidemment, l’incontournable, celui que tous 
attendons... Celui qui fait briller les yeux des petits 
et des grands… Le PÈRE NOËL !... comme tous les 
ans, passera dans les foyers de notre commune 
au soir du 24 décembre… Pour les enfants sages 
bien sur !  
Cette année 
encore, le vieil 
homme à la 
barbe blanche 
vieillit un peu 
plus. Si vous 
pensez pouvoir 
lui venir en aide, 
en période de 
Noël... N’hésitez 
pas à nous le 
faire savoir !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sachant qu’une association a 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

/ 37 / 

Reprise des activités
le mercredi 11 septembre à 14h 

à la salle Sirius.
NOUVELLE ACTIVITÉ : la danse en ligne.

Pour tout renseignement,
contacter le 06 37 68 16 20 

Love Country Love Country 
CaissarguesCaissargues
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Le 16 février 2019, à Garons et 
dans le Gard en Occitanie où, 
depuis de nombreuses années, 
vit une importante population 
Hmong, le Comité du Souve-
nir Français de Caissargues a 
participé à l’inauguration d’un 
monument en hommage aux 
Combattants Hmong Morts 
pour la France.

Pendant la Guerre d’Indo-
chine, de 1945 à 1954, les 
Hmong ont choisi la France et 
ont combattu aux côtés des 
soldats français.

Lors de la bataille de Diên Bien 
Phu, plus de deux mille militaires 
et partisans Hmong partirent, 
notamment de la région de 
Xieng Khouang et San Neua du 
Laos, afin de secourir le camp 
français. Tous alors savent que 

c’est là leur ultime sacrifice pour 
la France, leur patrie, leur pays.

Le monument de Garons, s’il 
témoigne de l’existence entre 
peuples Hmong et Français, 
d’une véritable Histoire parta-
gée, sera aussi, aux yeux des 
actuelles et futures générations 
franco-hmong, symbole, à ja-
mais, de leur attachement à 
la France et aux valeurs de la 
République.

Le Souvenir Français, associa-
tion créée en 1887 et recon-
nue d’utilité publique en 1906, 
n’ayant aucune attache poli-
tique, libre de tout lien confes-
sionnel ou philosophique, a trois 
missions essentielles :
■ Garder la mémoire par la res-
tauration des tombes des Morts 
pour la France.

■ Rassembler les Français au-
tour des cérémonies.
■ Transmette les valeurs de la 
France par l’enseignement de 
l’histoire et l’organisation d’ac-
tivités avec les jeunes généra-
tions.

Le Comité du Souvenir Français 
de Caissargues œuvre dans ce 
sens et vous invite à le rejoindre.

Bernard PORTE
Tél. : 06 80 25 16 14
Président du comité 
du Souvenir Français 
de Caissargues

Hommage aux Combattants Hmong morts pour la France

Comité du Souvenir FrançaisComité du Souvenir Français
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Cérémonie du o8 mai
C’est avec un temps mitigé que nous avons célé-
bré la victoire des alliés et la fi n de la guerre 39/45.
Au sortir de la messe, nous nous sommes rendus, 
les anciens combattants, accompagnés des élus, 
des membres du Souvenir Français et des gens de 
la commune au monument aux morts ; la météo 
a été gentille avec nous.
À notre arrivée sur place nous attendait la tradi-
tionnelle garde-d’honneur, fournie par le 503ème 
régiment du train. Mais en plus, un groupe d’une 
trentaine de jeunes gens, venant de Marseille et 
des environs, nous ont accueillis, dans la nouvelle 
tenue portée par ceux qui effectuent un service 
militaire nouvelle formule. Ces jeunes gens étaient 
les invités de notre correspondant défense, Mon-
sieur Olivier Fabregoul. Vous trouverez dans son 
article la description de leur démarche volontaire.
La matinée s’est clôturée par le verre de «l’amitié 
et du souvenir», offert par la mairie. Au cours de 
cette réunion amicale, Madame la députée, qui 
nous a fait l’honneur d’assister à notre cérémonie, 
a prononcé un discours, saluant la démarche vo-
lontaire de nos jeunes invités.

À l’issue, nos Anciens combattants et sympathi-
sants se sont retrouvés à la salle Bedos et ont par-
tagé un bon repas, auquel plus de quatre-vingt-
dix personnes ont assisté, et ensuite digéré en 
dansant, accompagnés par l’orchestre Diam’s.
Je remercie tous les Anciens combattants et sym-
pathisants pour leur assiduité, et bien sûr égale-
ment vous tous, Caissarguais, qui répondaient 
toujours présent.
Je vous donne rendez-vous au 11 novembre, en 
espérant que notre association puisse continuer à 
célébrer nos héros.

Philippe Lamache 
Président de l’ULAC

ULACULAC

La Boule d’ivoireLa Boule d’ivoire
L’Assemblée Générale de la Boule D’ivoire en  no-
vembre 2018 a élu notre Président Monsieur Mi-
chel TISEYRE qui a pris la suite de Monsieur DANH 
San. Avant tout, nous avons une pensée émue 
pour nos amis boulistes qui nous ont quittés. Avec 
ses 70 licenciés et 35 membres, le club se porte 
bien. Les concours Régionaux de Pétanque et 
de Provençal ont rassemblé près de 800 Joueurs 
et Joueuses. C’est une grande satisfaction pour 
le CLUB. Nous profi tons pour remercier tous nos 
SPONSORS, sans lesquels rien ne pourrait se faire. 
Une mention spéciale pour Michel JONDERKO des 
Assurances MMA qui a rassemblé près de 200 par-
ticipants à son concours sponsorisé.
Nous devons féliciter l’équipe composée de Fran-
cis THIEBAUT-Gérard SAUVAGE-Claude CARIAT 
pour leurs qualifi cations aux phases fi nales dé-
partementales ainsi que Fred FLORIT, Gérard SAU-
VAGE et Michel TISSEYRE à la Pétanque. Malheu-
reusement leur parcours s’est arrêté par la suite 
donc aucune équipe Caissarguaise ne sera pré-
sente aux CHAMPIONNATS DE FRANCE.
Les Concours Sociétaires du Lundi pour la Pé-

tanque et du jeudi pour le Provençal ont réuni une 
soixantaine de joueurs-joueuses par semaine tou-
jours dans une bonne ambiance et camaraderie. 
L’Esprit de convivialité et d’amitié est toujours au 
rendez-vous.
Le Président tient à remercier les bénévoles du bu-
reau et du Conseil d’Administration pour leur tra-
vail et participation au sein du Club de la «BOULE 
D’IVOIRE». Grâce à eux le club est connu et re-
connu pour son sérieux et accueil dans notre dé-
partement dans le Vaucluse et Bouches du Rhône
Chaque jour de la semaine de nombreux joueurs 
viennent jouer à la Pétanque ou au Provençal au 
Boulodrome de Caissargues.

Michel TISSEYRE, Président

Les personnes intéressées sont les bienvenues 
et seront accueillies avec grand plaisir.



Les membres du Saquetoun ont profi té de ce dé-
but d’année, pour réfl échir comment améliorer 
notre FERIA tout en restant fi dèle aux principes 
que l’équipe présidée par Guy CHAPELLE avait 
lors de la création de cette institution. Aidés de 
la commission municipale des festivités, ils ont 
travaillé d’arrache-pied pour proposer un pro-
gramme renouvelé qui pourrait satisfaire le plus 
grand nombre tout en restant dans les contraintes 
budgétaires et réglementaires afi n de continuer à 
faire vivre les traditions à Caissargues.

Le vendredi matin, comme depuis plusieurs an-
nées, une classe de l’école maternelle du Cam-
bourin venait aux arènes pour visiter les installa-
tions et recevoir les explications toujours avisées 
de notre ami Jack. L’après-midi, rendez-vous 
était donné à toutes les écoles du village pour 
une course Camarguaise avec l’école Taurine de 
Bouillargues. Ce spectacle et la collation offerte 
par le Club Taurin ont ravi les enfants. A 18h00 
c’était au défi lé des associations de se mettre en 
place et malheureusement les premières gouttes 
de pluies faisaient aussi leur apparition. Une situa-
tion qui rappelait aux membres du Club Taurin de 
bien mauvais souvenirs. Si ces quelques gouttes 
perturbaient le défi lé, elles n’entamaient pas la 
motivation des différentes associations qui souhai-

taient partager cette ouverture de FERIA jusqu’à 
la remise des clés de la ville par M le Maire au pré-
sident du Club Taurin Luc BLIN sur la place Marie 
Rose PONS. Immédiatement après on enchaînait 
avec la première Abrivado-Bandido de la fête 
menée de main de maître par la mande A CHA-
PELLE. Le soir les gardians des manades A. CHA-
PELLE, LOU SIMBEU et LABOURAYRE présentaient 
un spectacle de jeux gardians qui a ravi un nom-
breux public.
Le samedi matin, une autre nouveauté pour ce 
programme 2019, le déjeuner au boulodrome of-
fert par la municipalité. Une manifestation qui a 
permis à de nombreux Caissarguais et amis de 
venir costumés pour participer ensuite au défi lé 
jusqu’aux arènes suivi de la Roussataio. C’est en-
suite la manade de l’Etrier qui avait en charge la 
conduite des taureaux lors de l’abrivado. Le di-
manche matin, un festival de 2 manades, LABOU-
RAYRE et THIBAUT permettait aux attrapaïres de 
s’en donner à cœur joie dans le centre du village. 
Le lundi c’est la manade ROBERT H. qui prenait le 
relais.
Le 45ème Trophée des Commerçants et Artisans per-
mettait à 9 manades de concourir les après-midi 
dans les arènes. A l’issue de ces trois Courses Ca-
marguaises, le trio de tête était : 1er LAUTIER, 2ème 
SAINT ANTOINE, 3ème DIDELOT et ces manades au-

Du 7 au 10 juin, le Club Taurin Lou Saquetoun a or-
ganisé 4 jours de fête qui ont permis aux Caissar-
guaises et Caissarguais de se retrouver au cœur 
du village dans une ambiance conviviale et tra-
ditionnelle.

Club Taurin Lou SaquetounClub Taurin Lou Saquetoun
La FERIA DE Caissargues, La FERIA DE Caissargues, 
les Traditions Camarguaises les Traditions Camarguaises 
dans notre villagedans notre village

/ 40 / 

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



ront le bénéfi ce de revenir à Caissargues en 2020. 
Pour les raseteurs, ce sont les jeunes Bouillarguais 
Lucas LOPEZ et Florentin GARCIA qui se sont par-
tagé les honneurs.
Côté ambiance, si la pena la GARDOUNENQUE 
n’a pas été à la hauteur de sa réputation, heureu-
sement LES AUX TEMPS TICS, CAMARGUA et LOU 
CARRETIE ont permis à nos rues de vibrer comme 
au bon vieux temps. Pour les bals, le TRIO PYRA-
MIDE, l’orchestre GOLD STAR et le grand orchestre 
COCKTAIL DE NUIT ont animé la place du village 
de fort belle manière. Les traditionnelles encier-

ro ont cette année pu se dérouler, sans trop de 
problèmes pour le plus grand bonheur des afi -
cionados. Le professionnalisme des équipes de 
secouristes de l’UNASS, de l’Association LE SAINT 
CHRISTOPHE et des vigiles ont permis à notre fête 
de se dérouler dans d’excellentes conditions, 
qu’ils soient ici remerciés. Il faut associer à ces re-
merciements, le personnel communal et les élus 
qui se sont fortement mobilisés pour la réussite de 
cette fête. Les membres du Saquetoun ont parfai-
tement rempli leur contrat.
Le public a été au rendez-vous et les nouveautés 
semblent avoir été appréciées. Mais l’équilibre fi -
nancier de cette fête nécessitera que tous les en-
gagements fi nanciers soient tenus pour en assurer 
sa pérennité.
Nous vous souhaitons un excellent été et vous 
donnons rendez-vous les 30 et 31 Août dans nos 
arènes pour des spectacles offerts par Nîmes Mé-
tropole.

Vive la FERIA 2020 !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nous voici de retour pour de 
nouvelles aventures !
La saison 2018/2019 a été riche 
en évènements. En effet, nos 
majorettes ont effectué de 
nombreuses sorties dans la joie 
et la bonne humeur. Félicita-
tions à Madame DIACONO 
Eliane pour la confection des 
costumes et, un grand merci 
pour son implication bénévole 
dans cette tâche qui lui a été 
confi ée. Si vous souhaitez re-
joindre la troupe (enfants-ado-
adultes), vous pouvez nous 
contacter au 06.77.76.15.50 ou 
directement sur la page face-
book des Motivés ou des majo-
rettes les Motivettes.
Le marché de Noël ayant une 
fois de plus  rencontré un vif 
succès, nous le rééditerons les 
23 et 24 novembre 2019 au 
centre socio ST EXUPÉRY. Les 
personnes qui souhaitent ex-
poser peuvent nous téléphoner 
au 06.19.82.60.02. Seuls les pro-

duits du terroir et créations arti-
sanales sont acceptés.
Vous avez été nombreux à 
participer au 1er concert (hom-
mage à Johnny) que nous 
avons organisé courant mars 
2019. Vos encouragements 
nous vont droit au cœur. C’est 
pourquoi, le 26 octobre pro-
chain à la salle Fernand BEDOS, 
nous vous proposerons un nou-
veau concert blues - country 
- rock avec le groupe APA-
LOOSA. Le nombre de places 
étant limité, nous vous conseil-
lons de réserver rapidement au 
06.19.82.60.02.

Toute l’équipe des MOTIVÉS re-
mercie vivement Joël CAUTTO 
pour son invitation à collabo-
rer pour la première fête de la 
musique à CAISSARGUES, avec 
les associations CAISSARGUES 
POUR TOUS et le club taurin 
LOU SAQUETOUN. Nous avons 
passé de très bons moments 
d’échange et de partage. Le 
succès remporté laisse à pen-
ser que ce n’est que le début 
d’une belle aventure…

La Présidente, 
Sylvie DIACONO

Les MotivésLes Motivés



INSCRIPTIONS :

Le Lundi 2, et le vendredi 6 sep-
tembre 2019 de 17 h à 19 h 30, 
1er étage Centre Saint-Exupéry
Le Samedi 7 Septembre 2019 
au «Forum des Associations» 
Centre Saint-Exupéry.

Vous devez présenter 
OBLIGATOIREMENT pour 
VALIDER l’inscription :
■ L’ancienne carte d’adhésion 
ou 1 photo d’identité ou 2 pho-
tos d’identité (nouveaux adhé-
rents)

■ Un questionnaire de santé 
que vous trouverez sur place, 
et/ou un certifi cat médical da-
tant de moins de 1 AN valable 
3 ANS
■ 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.

À partir du LUNDI 9 SEPTEMBRE 
2019, vous pourrez pratiquer, en 

matinée ou en soirée, jusqu’à
16 heures hebdomadaires 
d’activités «Tendance» : Gym 
tonique, Tabata, Step, Piloxing, 
Gym cardio, Acti’March /Plein-
air, Gym douce, Body Zen, 
Yoga, Streching, relaxation, Pi-
lates.

Lieu : Salle Altaïr, Sirius, centre 
St-Exupéry.
Les cours sont assurés par 5 ani-
matrices et 1 animateur diplô-
mé(e)s.
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Vous souhaitez PRÉSERVER VOTRE CAPITAL SANTÉ, 
reprendre avec douceur une activité sportive, 

améliorer votre condition physique, vous faire plaisir,
nouer des relations. ALORS, quel que soit votre niveau,

inscrivez-vous à la Gym Volontaire.

Cette association (AGVC) rayonne sur Caissargues depuis 44 ans.
Forte de ses 260 adhérent(e)s, elle résiste au temps, à la concurrence, 
et vous propose :

Gymnastique VolontaireGymnastique Volontaire
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Possibilité de faire
2 cours d’essai.
N’hésitez plus !

Rejoignez l’AGVC (ASSOCIATION 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de 
CAISSARGUES).
Informations : 
Mme LICHERE Agnès 
(Présidente) 04 66 26 31 85
Mme FAURE Christine (Trésorière) 
04 66 38 06 39



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 journée, entre 14 et 20 
km, se déroulent le jeudi ou le 
dimanche. Le covoiturage est 
pratiqué à chaque sortie. C’est 

à la rentrée 2019 que le club 
franchira le 17.000ème kilomètre 
parcouru.
Par ailleurs, chaque année en 
juin, le club propose un séjour 
randonnée d’une semaine. 
Cette année les Godillots Ai-
lés ont découvert les Pyrénées 
Orientales autour de Collioure 
ainsi que les Corbières. En juin 
2020, nous nous rendrons en 
Italie pour découvrir les Lacs 
italiens.
Affi liée 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 
2019-2020, bulletins d’adhésion) 
sur le blog des Godillots Ailés : 
godillotsailes.blogspot.com.

Contact : Bruno LAFITTE 
04 66 06 35 32

Les Les 
Godillots Godillots 
AilésAilés
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L’Association YOGA DETENTE 
propose chaque lundi un 
cours de 19 à 20h salle Vega et 
chaque jeudi de 8h45 à 9h45 
salle Sirius centre St Exupéry à 
Caissargues.

La reprise se fera le lundi 16 
septembre mais avant, ren-
dez-vous au FORUM des As-
sociations de Caissargues, à 
notre stand toutes les infos vous 
seront données (tarifs, offre dé-
couverte).
En outre, ce même jour mais 
l’après-midi vous pourrez par-
ticiper à une séance décou-
verte de la pratique du yoga 

avec un de nos professeurs 
ceci à Caissargues.

Un petit retour en arrière, des 
animations qui ont été propo-
sées :
En janvier un stage de yoga 
à Caissargues sur le thème de 
l’énergie.
Puis en juin, deux heures de 
pratique sur la plage de l’Espi-
guette suivies d’un petit déjeu-
ner.
Pour clore l’année nous avons 
fait une courte randonnée sui-
vie d’une pratique d’une heure 
en plein air et nous avons par-
tagé les diverses collations 

apportées par les participants 
(ces temps supplémentaires 
sont offerts aux adhérents).

Curieux et vétérans nous vous 
attendons au Forum le samedi 
7 septembre. À bientôt !

Contact 06 23 10 55 60 
Martine WEIGAND

Yoga DétenteYoga Détente
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Aïkidojo Caissargues mutualise 
avec ses 75 adhérents toutes 
tranches d’âge confondues 
pour l’aïkido. 

Le club accueille, le mercredi 
les enfants à partir de 3 ans de 
16h à 16h30, les enfants de 5 à 
12 ans de 15h à 16h et les ados 
ainsi que les adultes de 19h à 
20h30. 
Il propose aussi le Battodo 
(pour ados et adultes) le Iaïdo  
ou l’escrime japonaise tradi-
tionnelle (pour ados et adultes) 
le mardi de 20h à 21h, le Jodo 

avec bâton et sabre (pour 
ados et adultes) le mardi de 
21h à 22h.
Ainsi que le self défense féminin 
à partir de 14 ans le mercredi 
de 19h à 20h30.

Une nouvelle section va voir le 
jour nommée «éloge du lâcher 
prise» (voir page facebook).

Enfi n trois stages sont organisés 
les 30 et 31 mars et les 27 et 28 
avril et les 1er et 2 juin avec exa-
men blanc de ceinture noire, 
co-animés par René Nicola et 
Antoine Guirao.

Tous les stages se sont déroulés 
soit dans le sud soit à Paris une 
saison bien remplie !
Nous encourageons la persé-
vérance : les passages de cein-
tures ont lieu le dernier cours de 
l’année ! 26 et 28 juin. Les ab-
sents sont convoqués fi n sep-
tembre.

Séances d’essai en septembre 
https://aikidojo-nimes.fr 
http://aikidojo.nimes.free.fr. 
Mail : sakura.dojo@orange.fr
Tél. : 06 40 17 14 00

Aïkidojo CaissarguesAïkidojo Caissargues

Country ou Line, peu importe, l’im-
portant c’est que la musique plaise 
et vous procure du plaisir à danser, 
dans une ambiance simple et dé-
contractée. Seul, seule ou en couple 
vous pouvez venir.

Alors n’hésitez pas venez nous re-
joindre.

DCC Dance Country Caissargues 
reprise des inscriptions le lundi 9 sep-
tembre et le jeudi 12 septembre à 
partir de 18H30 salle St Exupéry. 

Pour tous renseignements :
dcccaissargues@gmail.com

DCC Dance CountryDCC Dance Country



L’équipe femme du club en entente avec Garons, 
est allée en fi nale du championnat du Gard 1ère di-
vision et accède en promotion d’honneur.

L’équipe homme du club de Caissargues, elle aussi 
monte en promotion d’honneur après avoir perdu en 
fi nale au double décisif.

Les autres équipes adultes du club se main-
tiennent dans leurs divisions. Aux niveaux des 
jeunes : 3 équipes engagées (2 garçons / 1 fi lle).
Les fi lles arrivent en fi nale, en 15/16 ans Victo-
ria et Laura ont fait un beau parcours. Bravo les 
fi lles !

103 enfants ont suivi l’école de tennis cette sai-
son, allant du mini tennis à la compétition. Le 
club leur a offert le goûter de Noël. Le moniteur 
a organisé des stages aux vacances scolaires. 

Egalement la fameuse journée parents/enfants 
organisée par le club, a réuni 80 personnes au-
tour de la balle jaune. Plusieurs ateliers ont été 
proposés, après un apéritif offert par le club, un 
grand buffet fût proposé à tous les participants : 
Convivialité et Sportivité au rendez vous !

3 personnes en Fauteuil étaient présentes 
et 2 fauteuils étaient mis à disposition des 
valides pour s’essayer au fauteuil.
Des échanges ont donc eu lieu entre va-
lides et fauteuils ! Une quinzaine de per-
sonnes se sont relayées pendant la mati-
née, et elles ont toutes été enthousiastes 
de ces échanges ! De bons moments de 
partage et d’humilité !

Monique VEZIAND

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ASC TennisASC Tennis
une saison qui s’achève avec de très bons résultatsune saison qui s’achève avec de très bons résultats
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Bravo les garçons !

Bravo à toutes les fi lles !



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

Une 6ème saison bien remplie à l’Académie 
Taekwondo Mudo Kwan !!

VIE DU CLUB
Comme chaque année, le club propose de dé-
couvrir le Taekwondo à l’occasion de la Welcome 
Week, en septembre et en juin. C’est l’occasion 
de s’initier à cet art martial idéal lorsqu’on dé-
borde d’énergie! 
Nous avons organisé en décembre 2018 notre tra-
ditionnel interclub de Noël où plus de 90 élèves du 
club se sont affrontés sur plusieurs épreuves (com-
bat sans touche, coup de pied sauté, poomsae 
et parcours du combattant ). Cette belle journée 
était au profi t du Caissargthon. Grâce à la mobili-
sation des parents et aux bénévoles du club,  nous 
avons pu remettre les 540€ de recette à Mme 
ROUX, responsable du Téléthon Caissargues. Nous 
avons également participé au téléthon avec une 
démonstration enfants.

STAGES
Nous avons organisé plusieurs stages cette saison :
- self défense spécifi que femmes
- body taekwondo.

- Organisation du challenge Mudo Kwan en avril, 
qui a réuni 7 clubs de la région et 250 compéti-
teurs de 4 à 16 ans.

- Gala des arts martiaux en mai, au profi t de l’as-
sociation caritative «Le Maillon d’Asie». Plus de 350 
spectateurs ont pu assister à des démonstrations 
de Taekwondo, Kung-fu, Wing tsun, systéma, aiki-
do et qwan ki do.
- Stage de fi n d’année - il a eu lieu à Thoiras, en 
Cévennes les 22 et 23 juin.

INFO SAISON 2019-2020 :
Nous serons présents au forum des associations de 
Caissargues, le 7 septembre 2019 avec une dé-
monstration enfant.
Les cours reprennent dès le 09/09 - tous nos cours 
ont lieu au complexe St Exupéry, avenue de la 
dame. 
Horaires Caissargues :
École de Taekwondo enfants 4-7 ans : mardi et 
vendredi 17h30-18h30
École de Taekwondo enfants 8-13 ans : mardi et 
vendredi 18h30-19h30
Taekwondo ado-adultes : vendredi 19h30-20h30.
Nos autres horaires (Nîmes, Garons) sont dispo-
nibles sur notre site internet :
www.mk-taekwondo.nimes.fr 
 
Inscriptions en lignes sur notre site internet, 2 cours 
d’essai offerts. 
Renseignements Magali Yang  : 06 64 86 15 20 
ou mudokwan.tkd@gmail.com

Magali Yang
Académie Taekwondo Hapkido Mudo Kwan
06.64.86.15.20
www.mk-taekwondo-nimes.fr
www.facebook.com/
MUDOKWAN.TKD.Hapkido

Académie TaekwondoAcadémie Taekwondo
Hapkido Mudo KwanHapkido Mudo Kwan
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RÉSULTATS SPORTIFS
(Caissargues, france et international seulement)
Open International de Lille (G1)
■ Maelenn Hazebrouck (sélectionnée par la Ligue 
Occitanie) : 1/4 de fi naliste (5ème)
■ Laurent Yang et Magali Yang 3ème place mé-
daille de Bronze
Championnat de France Technique
■ Yan Laffont : Vice-champion de France artistique
■ Maxime Pagano et Sreypich Men vice cham-
pions de France en paire cadet
■ Maelenn Hazebrouck : médaille de bronze
■ Jérôme Yang – Mary Balbo – Marina Viala Cham-
pions de France Body tkd
Compétitions régionales :
■ Critérium technique enfant
Sarah Boudache médaille d’or - Erina Pavelic 
3eme médaille de bronze - Lina Boudache mé-
daille de bronze - Charlotte Pagano médaille de 
bronze
■ Critérium artistique : Yan Laffont: vice champion 
de France 2ème
■ Critérium technique adulte : Marie Lepert mé-
daille d’or - Marina Viala médaille d’argent
■ Championnat régional technique :  Laurent Yang 
médaille d’or - Magali Yang médaille d’or - Srey-
pich Men et Maxime Pagano en paire médaille 
d’or - Yan médaille de bronze -  Sreypich Men mé-
daille de bronze - Laurent et Magali Yang médaille 
de bronze en paire.
■ Open technique PACA : Marie Girand médaille 
d’or - Julia Lancry médaille de bronze - Flore Le-
noir médaille de bronze - Charlotte Pagano mé-
daille d’or - Maxime Pagano médaille de bronze 
- Laurent Yang médaille d’or - Magali Yang mé-
daille d argent.
■ Compet Kids Rochefort du Gard
23 enfants engagés de 4 à 12 ans - 1er au clas-

sement des clubs - 10 médailles d’or, 8 médailles 
d’argent, 5 médailles de bronze.
■ Compétition poomsae Teyran
16 participants - 7 médailles d’or, 7 argent et 3 
bronze.
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Venez nous retrouver en couple pour danser la salsa. 
Reprise des cours le vendredi 13 septembre 2019, 
salle Vega, complexe St Exupéry.
Informations au 06 20 26 27 71

Salsa Salsa CubaineCubaine
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Caissarguaises, Caissarguais 
Bonjour,

Et voilà la dernière ligne droite 
avant les nouvelles élections 
de 2020.

Je garderai un agréable sou-
venir de la mission que vous 
m’avez confi ée, j’ai fait le maxi-
mum dans le but d’améliorer 
le bien-être de tous. Le bilan 
actuel est moyen, les fi nances 
se sont dégradées, mais nous 
avons des résultats encoura-
geants par rapport à certaines 
communes. Mme Meslin et la 
commission de fi nance ne sont 
pas responsables. 

Des paramètres négatifs sont 
venus fausser les résultats, le 
prévisionnel de fi n de mandat 
doit rétablir l’équilibre

Encore une fois, le centre du 
village et certains lotissements 
doivent être les futures priorités 
des nouveaux élus.

Pour moi, une page se tourne, 
les résultats des dernières élec-
tions m’inquiètent pour l’avenir 
de notre village. 

Aucune décision ne sera prise 
avant la rentrée, et l’idée 
d’une liste citoyenne pourrait 
être envisageable.

Encore un grand merci à tous, 
pour votre confi ance et vos en-
couragements.

Marcel DEVAUX

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

Groupe Groupe Mieux vivre à CaissarguesMieux vivre à Caissargues

Groupe Groupe 
Ensemble dynamisons CaissarguesEnsemble dynamisons Caissargues

Tribune libre ////////////////////////////////////////////////////////////



KANEL Sacha Florian Jérôme  11/06/2018
BOUALEM Rayan Salah  05/07/2018
BOUVRY Léonie Cathy Spéphanie Ashley 30/07/2018
MARTIN CABALLERO Emy Marie Carmen 19/10/2018
REMACHA Mïa Kenza Lauria  22/10/2018
BERTAL Imran, Mohamed  31/10/2018
DALIA Nolan Florus  31/10/2018
PEPIN Natéo Jean  06/11/2018
MONET Maêl Antoine Robert Thomas Alain  08/11/2018
CHINIESTA DUPUIS Lilou  09/11/2018
CULAS Luna, Caroline, Magali  12/12/2018
SANZ LECINA Mathéo  31/01/2019
POUZANCRE Tom, Aïssa  06/02/2019
POUZANCRE Noé Alain  06/02/2019
PEREZ Maurice Marcel  15/02/2019
LACHAUDRU Arthur Tristan Marius  20/02/2019

HRA Jemäa  21/02/2019
RICHARD-PLANTIER Milo Benoït Patrick  22/02/2019
POMIE Charly Ange  26/02/2019
BZIK MITANCHEY Alma 27/02/2019
FOURNIER CASTEL Calie 26/02/2019
PARRILA Raymond Michel  03/04/2019
MENTEYNE Maël Pierre Yves Maurice  05/04/2019
SPIES Mélia Claudie  05/04/2019
TAYAR DEVILLERS Hannah Noa, Atiya  10/04/2019
SERRANO Lorys, Jean-Marc Christian  19/04/2019
ELLAPIN Aaron  21/04/2019
ORONOZ LAIGLE Louka Carlos Regis  02/05/2019
Ray lillamand Rudy Diego  16/05/2019
AZADDAG Jibril  18/05/2019
MEYER-FARGIER DAVRIN Djulyan  27/05/2019

MARZIANO Luca  02/08/2018
TAULEIGNE Jacques Henri Léon  04/08/2018
AGOUTIN Veuve COUTOULY Simone Ginette Adèle  06/08/2018
LANDRI Catherine Monique  07/08/2018
VERNADAT Veuve TASTEVIN Colette Andrée Georgette  07/08/2018
BILLET-NEMOZ Raymond Albert  17/08/2018
RAZON Jérôme Charles André  24/08/2018
ASTRUC Elisa Danielle  22/09/2018
UBEROS Norbert  06/10/2018 
DENESSON veuve ARGENSON Simone Marie  12/11/2018
MESLIN Alain Antoine Paul  18/11/2018
BREMOND Pierre Marie Gérard Jean  02/12/2018
OLLIER Hugues Cyprien Marie  20/12/2018
PICONE Joseph  07/01/2019
AMARA Epouse YOUSFI Fadia  26/01/2019

FOURTET Michel Alban René  05/02/2019
DELCAMP Denis Georges  17/02/2019
D’ALEO Veuve SOUTOUL Marie  21/03/2019
GONZALVO Guy  23/03/2019
CORDIER Veuve MAS Valérie Arlette  28/03/2019
MORALES Epouse ANNET Jeannine  28/03/2019
MARQUES Veuve GIRAUD Hélène  31/03/2019
VALLIER Francis Fernand Germain   06/04/2019
KALPAKDJLAN Mireille  27/04/2019
GAZERA Pierre Constant Marius  28/04/2019
PIALOT Emile Julien Pierre  11/05/2019
TOULIS Veuve VIAU Georgette Marie Renée  25/05/2019
DESIDERI Veuve SAVARANO Anne Marie  31/05/2019
CASTELNAU Olivier François Paul  17/06/2019

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

DELEGLISE Fabien Florian Jacques Jean
et ROFIDAL Jade Manucea Emilie 18/08/2018

HOUFFLAIN Isabelle Madeleine Paule Josette 
et MORALES Anthony Gilles 25/08/2018

EDDOU Widad 
et MIRANES Sesley Ahmed Nahim 27/10/2018

ACHAMLAL Amira 
et THOMAS Karim 28/03/2019

PELTRIAUX Nathalie Lise Lucile 
et REILHAN Thierry Alain 15/06/2019

BERMEJO Murielle 
et MARSILY Robin 05/07/2019

Mariages Mariages /////////////////////////////////////////////////////

Décès Décès ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etat Civil
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Travaux en coursTravaux en cours
du Tram’Busdu Tram’Bus

✆ 04 42 49 45 30
medit.impression@gmail.com
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Promotion Immobilière
306 rue des Pélicans - 30000 NÎMES
Tél. : 0 466 649 162

Renseignements : L’Immobilière de la Tour
81 rue du Saquetoun - 30132 CAISSARGUES
Tél. : 0 466 263 082

Les Villas
du Parc
C A I S S A R G U E S

À la lisière d’un Parc classé en zone naturelle, 
exposé plein sud, au calme, proche du centre 
du village, de toutes commodités et de la future 
ligne de Trambus.

Réalisation :

Un ensemble sécurisé de 18 villas du T3 au T4 
avec garages et des prestations de qualité 
(clim réversible, cuisine aménagée, volets électriques…).
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