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Nous vivons une période inédite et 
quelque peu compliquée, sachons 
transformer cette difficulté en prise 
de conscience de ces valeurs si 
importantes que sont le partage, 
la compassion et la solidarité. Profi-
tons-en pour accentuer nos gestes 
de soutien et pour réduire nos in-
civilités. Sachons vivre ensemble ! 
Caissargues est un village où il fait 
bon vivre, son dynamisme associa-
tif, économique et culturel a été 
remarqué lors de la tournée d’été 
du groupe Midi Libre qui nous a 
rendu visite au mois de juillet.

Je reste optimiste sur notre gestion de cette crise sanitaire. Ensemble 
nous saurons faire face. Ensemble nous adopterons la prudence et 
appliquerons les gestes barrières qui nous permettront de traverser 
cette période sans dommage. La vie économique risque cepen-
dant de connaître des moments difficiles et sans doute, certains 
Caissarguais souffriront de cette situation. 

Si la vie ne reprend pas tout à fait le même cours, nos projets n’en 
demeurent pas moins intacts, et seront menés avec force et déter-
mination. Nous lançons, à cette rentrée une concertation sur l’évo-
lution des écoles de Caissargues. Face à des bâtiments scolaires 
vieillissants, il est temps d’agir pour donner à nos enfants les moyens 
optimaux pour apprendre, dans les conditions les plus favorables à 
l’enseignement… dans la recherche et l’utilisation des énergies re-
nouvelables et le respect de l’environnement.
Nous devons également réfléchir à notre Feria : une évolution vers 
une date différente de la Feria de Nîmes est une piste éventuelle... 
Conformément à ce que j’avais annoncé, une application numé-
rique de services est en cours d’élaboration et sera opérationnelle 
très prochainement.

Le conseil municipal et moi-même sommes touchés par la confiance 
que vous nous avez accordée, et nous mettrons tout en œuvre pour 
satisfaire vos attentes et rendre la vie à Caissargues aussi agréable 
que possible.

Olivier Fabregoul
Maire de Caissargues

Vice-Président de Nîmes Métropole

Chères Caissarguaises,Chères Caissarguaises,
Chers CaissarguaisChers Caissarguais”“
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Eric FABRE
1er Adjoint

Urbanisme et 
Administration 

générale

Pascal 
VALLADIER
5ème Adjoint

Travaux

Sandrine 
FAMERY

2ème Adjointe

Jeunesse

Monique 
VÉZIAND

6ème Adjointe

Sports et Réceptions

Michel 
POISSONNIER

3ème Adjoint

Finances et Budget

Michel 
BASS

7ème Adjoint

Sécurité

Nathalie PUEL
4ème Adjointe

Communication
Associations

Caroline 
FORT-LANES
8ème Adjointe

Développement 
Économique et Social

M. le Maire et ses Adjoints

M. le Maire est heureux de vous présenter son Conseil Municipal
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Marie-Carmen 
RIEUNIER

Renée 
MARTINEZ

Stéphanie 
SOUBEYROUX

Jean-Pierre 
LAPALUD

Jean FABRE
Entretien des 

bâtiments communaux  
et Inondations

Driss 
LAASSAKRA

Véronique 
SIRVEN-VILLAROS

Olivier 
LUCOTTE

Elisabeth RIVERA

Carole DOMEC
Marché hebdomadaire

Noël des enfants et 
Divers

Christelle 
MARISSAL

Jean-Michel 
RINKER

Pierrick 
LEGRAND

Florence 
BESQUEUT-FARLAY

Bruno MARIN
Gestion numérique

Site internet 
de la commune

Marjorie 
SAUVANT

Richard COLLINS

Olivier 
PRUDHOMME

Les Conseillers 
Délégués

Les Conseillers 
Municipaux

Les Élus de l’opposition
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Sports & Réceptions
Adjoint  
Monique VÉZIAND

Membres
Michel POISSONNIER

Carole DOMEC

Marjorie SAUVANT

Olivier PRUDHOMME

Bruno MARIN

Pierrick LE GRAND

Driss LAASSAKRA

Jean-Michel RINKER

Jean-Pierre LAPALUD

Développement 
Économique & Social

Adjoint  Caroline FORT-LANE

Membres
Michel POISSONNIER

Nathalie PUEL

Monique VEZIAND

Éric FABRE

Renée MARTINEZ

Carole DOMEC

Marie-Carmen RIEUNIER

Driss LAASSAKRA

Christelle MARISSAL

Florence BESQUEUT-FARLAY

Jeunesse
Adjoint  
Sandrine FAMERY

Membres
Pascal VALLADIER

Jean FABRE

Michel POISSONNIER

Caroline FORT-LANES

Marjorie SAUVANT

Carole DOMEC

Renée MARTINEZ

Véronique SIRVEN-VILLAROS

Marie-Carmen RIEUNIER

Florence BESQUEUT-FARLAY

Travaux
Adjoint  
Pascal VALLADIER

Membres
Éric FABRE

Michel POISSONNIER

Monique VÉZIAND

Michel BASS

Jean FABRE

Carole DOMEC

Stéphanie SOUBEYROUX

Olivier PRUDHOMME

Véronique SIRVEN-VILLAROS

Pierrick LE GRAND

Driss LAASSAKRA

Yves-Richard COLLINS

Finances & 
Administration

Adjoint  
Michel POISSONNIER

Membres
Éric FABRE

Pascal VALLADIER

Olivier LUCOTTE

Christelle MARISSAL

Jean-Michel RINKER

Michel BASS

Sandrine FAMERY

Monique VEZIAND

Caroline FORT-LANES

Nathalie PUEL

Bruno MARIN

Jean-Pierre LAPALUD

Communication 
& Associations

Adjoint  Nathalie PUEL

Membres
Pascal VALLADIER

Michel BASS

Jean FABRE

Monique VÉZIAND

Carole DOMEC

Bruno MARIN

Stéphanie SOUBEYROUX

Pierrick LE GRAND

Olivier PRUDHOMME

Elisabeth RIVERA

Sécurité
Adjoint  Michel BASS

Membres
Éric FABRE

Michel POISSONNIER

Pascal VALLADIER

Christelle MARISSAL

Pierrick LE GRAND

Marie-Carmen RIEUNIER

Marjorie SAUVANT

Jean-Michel RINKER

Bruno MARIN

Véronique SIRVEN-VILLAROS

Elisabeth RIVERA

Appel d’offres
Membres titulaires
Michel POISSONNIER

Olivier LUCOTTE

Renée MARTINEZ

Olivier PRUDHOMME

Jean-Pierre LAPALUD

Membres suppléants
Christelle MARISSAL

Pierrick LE GRAND

Jean-Michel RINKER

Stéphanie SOUBEYROUX

Yves-Richard COLLINS

Les Commissions Municipales sont sous la présidence de Monsieur Le Maire

Les Commissions Municipales ///////////////////////////////////////////

Urbanisme &
Développement 
Durable

Adjoint  Éric FABRE

Membres
Pascal VALLADIER

Jean FABRE

Monique VÉZIAND

Marjorie SAUVANT

Véronique SIRVEN-VILLAROS

Olivier PRUDHOMME

Jean-Michel RINKER

Pierrick LE GRAND

Olivier LUCOTTE

Marie-Carmen RIEUNIER

Carole DOMEC

Yves-Richard COLLINS
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Commission 
Appel d’Offres 
Groupement 
de Commandes 
Membre Titulaire
Michel POISSONNIER

Membre Suppléant
Marjorie SAUVANT

SICTIAM
Délégué Titulaire
Olivier FABREGOUL

Délégué Suppléant
Éric FABRE

Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme, 
Environnement du Gard 
(CAUE)
Correspondant délégué
Éric FABRE

C.N.A.S.
Comité National 
d’Action Sociale 

Déléguée
Caroline FORT-LANES

ICAPAR
Instance de Coordination 
des Actions des Personnes 
Âgées et des Retraités 

Déléguée
Caroline FORT-LANES

Société Publique Locale 
Agate (SPL) 
Représentant
Olivier FABREGOUL

Correspondant
Défense
Représentant
Michel BASS

Commission consultative 
de l’environnement 
de l’aérodrome de 
Nîmes-Garons
Membre Titulaire
Olivier FABREGOUL

Membre Suppléant
Éric FABRE

Agence d’Urbanisme
(AUDRNA)
Développement Régions 
Nîmoise et Alésienne

Représentant
Éric FABRE

S.M.E.G. 30
Syndicat Mixte 
d’Électricité du Gard

Délégués Titulaires
Éric FABRE

Pascal VALLADIER

Délégués Suppléants
Jean FABRE

Olivier PRUDHOMME

C.C.A.S.
Centre Communal 
Caissarguais 
d’Action Sociale 

Membres du Conseil
Caroline FORT-LANES

Michel POISSONNIER

Renée MARTINEZ

Monique VEZIAND

Véronique SIRVEN-VILLAROS

Marie-Carmen RIEUNIER

Florence BESQUEUT-FARLAY

7 Membres extérieurs
Jean-Pierre MARTINEZ

Freddy MARTIN

Alain MUNDA

Liliane FRAIGNEAU

Océane RIERA

Geneviève GIRAUDON

Dolorès COEFFIC

Comité des Jumelages
Représentants
Sandrine FAMERY

Carole DOMEC

Renée MARTINEZ

Marie-Carmen RIEUNIER

Christelle MARISSAL

C.L.E.T.C.
Commission Locale 
d’Évaluation de Transfert 
de Charges de la 
Communauté 
d’Agglomération de 
Nîmes-Métropole

Délégué Titulaire
Michel POISSONNIER

Délégué Suppléant
Marjorie SAUVANT

C.L.I.S.
Commission Locale 
Information et Surveillance 
de l’Incinérateur

Représentant Titulaire
Olivier FABREGOUL

Représentant Suppléant
Éric FABRE

S.I.A.P.V.
Syndicat Intercommunal 
Assainissement Plaine du Vistre : 
Nîmes Caissargues

Délégués Titulaires
Éric FABRE

Pascal VALLADIER

Délégués Suppléants
Jean FABRE

Stéphanie SOUBEYROUX

///////////////////////////////// Autres Commissions //////////////////////// 

Syndicats Intercommunaux Divers /////////////////////////////// 
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Qu’est-ce que Qu’est-ce que le budgetle budget
d’une commune ?d’une commune ?

Finances & Budget ////////////////////////////////////////////////////////////

€

Le budget de la commune est 
l’acte par lequel sont prévues 
et autorisées les recettes et 
les dépenses annuelles de la 
commune.
 
Le budget voté par le conseil municipal, 
est un acte donnant au Maire une double 
autorisation, celle d’effectuer les dépenses 
et de percevoir les recettes.
 
L’exercice se déroule sur une année civile 
du 1er janvier au 31 décembre.

La distinction budgétaire s’établit 
en deux sections, tant en dépenses 
qu’en recettes.
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Cette section prévoit et autorise les recettes 
et dépenses correspondant aux opérations se 
traduisant par une modifi cation du patrimoine :
- Acquisition ou construction de terrain
- Acquisition de gros matériels
- Remboursement d’emprunt
- Subventions d’investissement
- Vente de terrains, de bâtiments et
 de matériels immobilisés

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle regroupe les recettes et dépenses servant 
à assurer le fonctionnement quotidien de la 
commune ne se traduisant pas par un effet sur 
le patrimoine de la commune.
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Part des investissements Part des investissements 
par opérationpar opération DÉPENSESDÉPENSES

D’INVESTISSEMENTD’INVESTISSEMENT

Michel POISSONNIER
3ème Adjoint,

Finances et BudgetLe budget Le budget 
en chiffres...en chiffres...

SECTION FONCTIONNEMENTSECTION FONCTIONNEMENTSECTION INVESTISSEMENTSECTION INVESTISSEMENT

TRAVAUX DIVERS
DE VOIRIE

30,3%

ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

21,9%

AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES 

SPORTIFS

19,3%
ÉLECTRIFICATION

9,1%

RESTE
À RÉALISER

9,1%

ACQUISITION 
MATÉRIEL ET MOBILIER

5,8%

PÔLE SANTÉ

0,5%

VIDÉO-PROTECTION

2,5%

GROUPES SCOLAIRES

1,6%

RÉSULTAT
REPORTÉ DE 
L’EXERCICE 
PRÉCÉDENT

16%
656 823,12 €

RESTE À RÉALISER
DE L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT
1%

19 613,46 €

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

5 707 818,44 €

787 933 €

CRÉDITS VOTÉS 
AU BUDGET

84%
3 349 415,00 €

CRÉDITS VOTÉS 
AU BUDGET

99%
1 681 966,86 €

Le budget communal
pour l’exercice 2020 est de 

RecettesRecettes RecettesRecettes



Je souhaite commencer cet article par des remerciements.
En effet, c’est grâce à l’ensemble de l’équipe éducative, composée des enseignants, du personnel 
mairie et périscolaire et des parents, que nos enfants ont pu traverser la crise du Covid dans les meilleures 
conditions possibles.
Tous, vous avez eu la volonté de trouver des solutions en ces moments diffi ciles : Merci !

Nouveau mandat et nouveaux projets :

■ Comme annoncé lors de notre campagne, l’équipe municipale 
met en place une consultation afi n de recueillir les avis sur une 
« Nouvelle École ». L’équipe éducative sera bien sûr mise à 
contribution.

■ La création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
se met également en place. Cette assemblée réunit des 
enfants des classes de CM1 et CM2. Le CMJ sera un lieu de 
discussions, de réfl exions, de propositions et d’actions pour les 
jeunes Caissarguais. Il aura pour vocation de permettre aux 
enfants un apprentissage de la citoyenneté qui passera par 
la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, 
le débat, les élections) mais aussi par la gestion autonome de 
projets. 

Il s’agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de 
s’exprimer et de s’engager pour l’avenir de Caissargues.
Nous attendons avec impatience les candidats !

Sandrine FAMERY
Adjointe déléguée à la jeunesse

Merci !Merci !

Affaires scolaires /////////////////////////////////////////////
Sandrine FAMERY

2ème Adjointe,
Jeunesse

/ 10 / 

Fête à la crèche - Juin 2019

Départ à la retraite de 
Mme Le Seach, enseignante 

à Cambourin - Juin 2019

La liste complète et mise à jour des 
Assistantes Maternelles agréées 
par le Conseil Départemental 
du Gard sur la commune de 
Caissargues se trouve sur le site 
internet de la ville.

www.mairie-caissargues.frwww.mairie-caissargues.fr

Assistantes maternellesAssistantes maternelles
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Civisme /////////////////////////////////////////////////////////////////////

■ Régler le volume sonore de leurs appareils pro-
ducteurs de sons, de façon à ce que leur fonc-
tionnement ne soit pas perceptible dans les loge-
ments voisins.
■ Veiller à ce que les bruits de pas, les chutes d’ob-
jet, les déplacements de mobiliers ne puissent être 
perçus par les voisins ou à réduire autant que pos-
sible leur impact, notamment en installant des dis-
positifs isolants au point de contact des meubles, 
ou en faisant placer des revêtements isolants sur le 
sol des planchers des étages.
■ Veiller à ce que leur comportement et celui de 
leurs animaux ne soit pas source de trouble du voi-
sinage.

■ Utiliser si nécessaire les appareils les moins 
bruyants disponibles sur le marché, les entretenir 
pour maintenir leur performance initiale, et éviter 
d’utiliser des appareils électroménagers bruyants 
entre 22h et 7h.
■ Ne pas utiliser, pour des travaux de bricolage et 
de jardinage, des appareils à moteur en dehors 
des horaires suivants : 
- de 8h30 à 19h30, les jours ouvrés,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h, les samedis, 
- de 10h à 12h, les dimanches et jours fériés.

Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d’habitations, 
de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voisinage soit gêné par les bruits 
émanant de leurs activités, de leurs animaux domestiques, 
des appareils ou machines qu’ils utilisent ou des travaux qu’ils 
effectuent. À cet effet, ils doivent adapter leur comportement 
à l’environnement et à l’état des locaux en ce qui concerne 
l’isolation phonique, et notamment : 

Nuisance sonoreNuisance sonore
Préfecture du Gard.Préfecture du Gard.
Extrait de l’arrêt préfectoral n°2008-193-7Extrait de l’arrêt préfectoral n°2008-193-7

Nous vous rappelons que les containers d’ordures ménagères 
doivent être retirés de la voie publique après le ramassage de 
ceux-ci, le plus tôt possible.
Nous vous rappelons que le non-respect des conditions de la collecte de 
déchets (jour, horaires, tri) est soumi à une amende forfaitaire de 35 euros.

Arrêté n°2020-082
■ Balayage et entretien des trottoirs et caniveaux
L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie 
publique.
Chacun est tenu de balayer le trottoir (bitumé, pavé ou bétonné) et son caniveau dans toute sa 
largeur et sur toute sa longueur au-devant des immeubles bâtis ou non-bâtis.

■ Déjections canines
Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux pour enfants.
Il est demandé aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement au respect de cette 
réglementation.
La Mairie a mis à disposition des propriétaires des «toutounettes» et des dévidoirs de sacs à déjections 
animales en plusieurs endroits de la commune de Caissargues.

Avis aux riverainsAvis aux riverains



Travaux 2019/2020 ///////////////////////////////////////////           ///////

CAMBOURIN
Maternelle
■ Afi n de remédier aux désordres 
occasionnés par les racines des 
arbres sur une partie de la cour 
de récréation, la mise en place 
de 250M2 de gazon synthétique 
a rapidement fait l’unanimité de 
nos petits écoliers .

BÂTIMENTS

GROUPES SCOLAIRES

Jean FABRE
Conseiller délégué

Entretien des bâtiments
communaux et Inondations

ANCIENNE MAIRIE
■ Réfection des étanchéités 
et redimensionnement des 
exutoires des balconnets  
sis de part et d’autre de la 
façade. 

■ Reprise des corniches  des 
moulures staff dégradées par 
les infiltrations d’eau, mise 
en peinture et réfection de 
l’éclairage des deux bureaux 
associatifs.

LA POSTE
■ La rénovation de la façade de 
la Poste n’a pas été un chantier 
facile(poussière, bruit, accès difficile...). 
Il est toujours compliqué de faire 
cohabiter les entreprises avec la  
continuité du service et la patience des 
riverains. Aujourd’hui, le résultat est là, 
la façade a retrouvé son lustre et les 
cinq semaines de travaux ne sont plus 
qu’un mauvais souvenir. Encore merci 
aux personnes qui ont dû supporter ces 
désagréments.
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//////////////////////////////////////////////////////////           /////////
Pascal 

VALLADIER
5ème Adjoint,

Travaux

ESPACES SPORTIFS

STADE
■ Les grillages tressés autour du terrain 
d’entraînement devenus dangereux et 
inefficaces (nombreuses découpes et 
rapiéçages) ont fait l’objet de leur remplacement 
par des panneaux rigides en fil soudé. 
Il est à noter que, malgré ces investissements et 
la création d’un terrain de foot multi-pratiquants, 
les règles de bonne conduite ne sont pas 
respectées, il faut faire régulièrement la chasse 
aux utilisateurs indisciplinés et irrespectueux des 
travaux d’entretiens de la pelouse.
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COMPLEXE PHILIPPE LAMOUR
■ Abattage de la haie autour des courts 3 et 4 de 
tennis (travaux réalisés en janvier 2019).

■ Remplacement de la clôture grillagée par une 
clôture en panneaux rigides autour du terrain 
d’entraînement et pose de barrières sélectives 
pour personnes à mobilité réduite (travaux réalisés 
en décembre 2019).

ARÈNES
■ Dans le cadre de 
la mise aux normes 
PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) 
des espaces 
sanitaires, la 
rénovation des 
toilettes publiques 
des arènes faisait 
partie des derniers 
chantiers de cette 
campagne.

■ Nous avons profité de ce réaménagement 
pour tout d’abord refaire les conduites 
d’évacuations (souvent bouchées pendant 
les manifestations) et la répartition des cabines 
WC, créer un local de rangement et de puisage 
d’eau. Les sols de l’ensemble de l’espace ont 
été carrelés et les murs faïencés. Pour faciliter 
l’entretien des locaux et pour le confort des 
utilisateurs, les vieilles cuvettes plates ont été 
remplacées par des sièges de WC suspendus. 
L’éclairage est assuré par des globes lumineux à 
détection de présence.

■ La prochaine étape sera l’imperméabilisation 
des gradins qui permettra la mise en peinture des 
locaux.

Monique 
VÉZIAND

6ème Adjointe,
Sports



Travaux de voirieTravaux de voirie

Travaux ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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RUE ALPHONSE DAUDET 
■ Création d’un cheminement 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) et rénovation des 
trottoirs et de la chaussée, rue 
Alphonse Daudet et ancien 
Chemin des Canaux.

MARQUAGES ROUTIERS
■ Création d’un passage et d’un couloir piétonnier 
depuis le parking agrandi du groupe scolaire Mirman 
jusqu’au-delà du pont qui enjambe le ruisseau de 
Mirman.

■ Création d’un marquage axial chemins de 
Bellecoste et du Mas Sagnier (travaux réalisés en 
janvier 2020).



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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CHEMIN 
DES CANAUX  
RD135 
■ Réparation d’une 
canalisation d’eau 
potable de 150mm 
de diamètre par 
Nîmes Métropole 
(travaux réalisés en 
juin 2020).

RUE DE BELLEVUE
■ Création d’un parking 
au groupe scolaire Mirman 
(travaux réalisés en mars 
2020).



Aménagements sportifs //////////////////////////////////
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Monique VÉZIAND
6ème Adjointe,

Sports et Réceptions

COMPLEXE JEAN-PHILIPPE LAMOUR
■ Mise à disposition d’un plateau de Fitness 
comprenant 9 agrès pouvant accueillir 11 utilisateurs.
C’est la société Sineu Graff qui a remporté le marché 
d’un montant de 55.570 € HT soit 66.684 € TTC.
Cette acquisition est fi nancée à 50% par le Fond de 
Concours de Nîmes-Métropole. 

JEUX D’ENFANTS
4 nouveaux jeux 
d’enfants ont été 
achetés pour un 
total de 7 700 € :
■ 2 jeux à ressort 
sont installés au parc 
municipal.
■ 1 jeu à ressort et une 
petite maison au stade 
municipal.

Cette structure sera installée début octobre.
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Pour toutes questions spécifi ques ou interrogations, prenez rendez-vous en mairie avec 
le service urbanisme et/ou l’élu concerné.

Demande de travauxDemande de travaux

Zone d’Aménagement ConcertéZone d’Aménagement Concerté

ZAC de BellecosteZAC de Bellecoste

Urbanisme ////////////////////////////////////////////////////////////////

Déclaration Préalable (DP)Déclaration Préalable (DP) Permis de Construire (PC)Permis de Construire (PC)
Une déclaration préalable est exigée pour les 
travaux réalisés sur une construction existante :
■ travaux qui créent entre 5 m2 et 20 m2 de 
 surface de plancher ou d’emprise au sol,
■ travaux d’extension entre 20 m2 et 40 m2 de 
 surface plancher ou d’emprise au sol dans les 
 zone U et AU sans toutefois dépasser une 
 surface totale de 150 m2,
■ travaux de ravalement ou travaux modifi ant 
 l’aspect extérieur d’un bâtiment,
■ travaux changeant la destination d’un 
 bâtiment (par exemple, transformation d’un 
 local commercial en local d’habitation) même 
 lorsque celle-ci n’implique pas de travaux,
■ Travaux de création ou de modifi cation de 
 clôtures.

Le délai d’instruction est de 1 mois à compter de 
la date du dépôt de la demande.

Qu’est-ce qu’une ZAC ?
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une opé-
ration d’aménagement et d’équipement d’initiative pu-
blique et un mode de production de terrains à construire 
viabilisés.
Les objectifs d’aménagement de ce type d’opération 
peuvent concerner le développement des activités éco-
nomiques et/ou la production d’une offre diversifi ée en 
logements.
Son programme intègre également la réalisation d’équipements d’intérêt collectif ou publics.
La superfi cie d’une opération de ZAC varie de quelques hectares à plus d’une centaine, selon l’impor-
tance de son programme.
La ZAC bénéfi cie d’une fi scalité de l’urbanisme spécifi que (régime de participations fi nancières négociées) 
défi nie contractuellement entre un aménageur (acteur public ou investisseur privé) et la Collectivité.
Le plan d’urbanisme de la ZAC et ses règles de construction sont inclus dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afi n de mieux intégrer ce type de réalisation dans l’urbanisation existante environnante.
L’instruction de la procédure de ZAC s’inscrit dans un cadre réglementaire précis

La ZAC de Bellecoste
Les travaux d’étude pour la réalisation de la ZAC de Bellecoste ont repris.
Avant la fi n de l’année, la commune sera en mesure d’annoncer la planifi cation des actions.

Un permis de construire est exigé dès lors que les 
travaux ont pour objet :
■ de créer une surface de plancher ou une 
 emprise au sol supérieure à 20 m2,
■ de créer une extension entre 20 m2 et 40 m2 de 
 surface plancher ou d’emprise au sol dans les 
 zone U et AU et dépassant une surface totale 
 de 150 m2 (recours architecte obligatoire),
■ de modifi er les structures porteuses ou la 
 façade du bâtiment, lorsque ces travaux 
 s’accompagnent d’un changement de 
 destination (par exemple, transformation d’un 
 local commercial en local d’habitation) : 
 si concerné accompagné du dossier 
 spécifi que ERP relatif à la mise en sécurité et 
 d’accessibilité du bâtiment.

Le délai d’instruction est généralement de 2 mois 
pour une maison individuelle et/ou ses annexes 
ou 3 mois dans les autres cas.

Eric FABRE
1er Adjoint,

Urbanisme et 
Administration générale
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Les conditions d’accès doivent être les mêmes 
que pour les personnes valides ou, à défaut, pré-
senter une qualité d’usage équivalente.
À ce jour, de nombreux établissements ne ré-
pondent pas aux normes d’accessibilité suffi santes.

L’absence de dépôt de dossier dans les délais est 
passible d’une sanction fi nancière de :
■ 1 500 € quand l’agenda porte sur un seul établis-
sement de 5e catégorie,
■ 5 000 € dans les autres cas.

La non-conformité à l’obligation d’accessibilité 
est passible d’une sanction pénale maximale de 
45 000 € (225 000 € pour les personnes morales).

La Chambre de Commerce 
et d’Industrie peut vous aider 

dans vos démarches.

Un dossier CERFA (n°13824) 
est à remplir, complété des plans 

et notices d’accessibilité 
et de sécurité en 3 exemplaires. 

Le dépôt se fait en mairie 
et le délai d’instruction est de 4 mois.

La loi sur le handicap du 11 février 2005 
avait fi xé au 1er janvier 2015 l’obligation 
de mise en conformité de l’ensemble des 
Établissements recevant du Public afi n de 
les rendre accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite.

Mise en accessibilitéMise en accessibilité
des établissements recevant du des établissements recevant du 
public (ERP) pour public (ERP) pour 
les personnes à les personnes à 
mobilité réduitemobilité réduite

Urbanisme ////////////////////////////////////////////////////////////////

L’accessibilité des L’accessibilité des 
établissements et de leurs établissements et de leurs 
abords concerne :abords concerne :

Les normes d’accessibilité doivent permettre aux 
personnes handicapées de circuler avec la plus 
grande autonomie possible, d’accéder aux lo-
caux et équipements, d’utiliser les équipements et 
les prestations, de se repérer et de communiquer.

L’accès concerne tout type de handicap (mo-
teur, visuel, auditif, mental...).

■ les cheminements extérieurs
■ le stationnement des véhicules
■ les conditions d’accès et d’accueil 
 dans les bâtiments
■ les circulations horizontales et verticales 
 à l’intérieur des bâtiments
■ les locaux intérieurs et les sanitaires 
 ouverts au public
■ les portes, les sas intérieurs et les sorties
■ les revêtements des sols et des parois
■ les équipements et mobiliers intérieurs 
 et extérieurs susceptibles d’y être 
 installés.
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TramBus ////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le samedi 7 décembre 2019, 
Nîmes Métropole a inauguré un 
tronçon de 1,3 km de voie pour 
le tram bus, allant jusqu’à la 
zone Euro 2000 de Caissargues 
(au niveau de l’Intermarché).
Cette ligne T1 permet à notre 
commune d’être la 1ère de 
l’agglo à être connectée au 
tram bus !

Les Caissarguais sont ravis : 
même si les travaux ont été 
longs et laborieux et ont occa-
sionné une circulation souvent 
ralentie, désormais, ils peuvent 
aller jusqu’à la Coupole de 
Nîmes en 20 minutes.

Ce tronçon supplémentaire a 
représenté un défi  technique 
de taille avec le franchissement 
des deux Vistre. Une nouvelle 
voie verte a été aménagée 
pour les vélos et les piétons, al-
lant du parking relais de l’A54 
jusqu’au nouveau terminus de 
Caissargues.

La reprise des travaux d’exten-
sion de la ligne T1 SUD est pré-
vue courant 2021, elle aura une 
longueur totale de 3,2 km, ainsi 
qu’un potentiel d’environ 16 700 
voyageurs, dont 2 330 par jour 
générés par l’extension.

Le Tram Bus à CaissarguesLe Tram Bus à Caissargues
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Grâce à la légèreté et la ma-
niabilité de ce nouveau véhi-
cule, le travail des tournées de 
nos agents s’en trouve facilité ! 
Ces tournées concernent les 
corbeilles de la commune (du 
domaine public et privé), les 
dévidoirs de sacs prévus pour 
les déjections canines ainsi que 
le nettoyage des voiries, des 
parcs et des espaces verts.

Ce véhicule coûte deux fois 
moins cher à la commune 
qu’un véhicule traditionnel, de 
plus, il est écologique.

On gagne en rapidité et en On gagne en rapidité et en 
protection de l’environnement.protection de l’environnement.

Les services techniques 
de Caissargues sont fi ers de vous 

présenter leur nouvelle acquisition.

La municipalité de Caissargues souhaite marquer son attachement à son patrimoine. Une commission 
temporaire « Mémoires de Caissargues » vient d’être créée.

Cette commission pilotée par 
des élus est composée de 
membres issus de citoyens 
volontaires de la commune.
Une réunion publique s’est 
tenue le 9 septembre afi n 
de présenter ce projet et 
d’identifi er les personnes 
volontaires pour animer cette 
commission.

Un tricycle électriqueUn tricycle électrique
pour les Services Techniquespour les Services Techniques

Commission Commission 
«Mémoires de Caissargues»«Mémoires de Caissargues»

Nouveautés /////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis le 1er septembre 2020, la Police Municipale a déménagé dans de nouveaux locaux, 
rue de la Souleïado. C’est la salle Giraudon, beaucoup plus vaste et plus lumineuse qui 
a été choisie. L’accueil du public et les conditions de travail de nos agents s’en trouvent 
grandement améliorés.

L’activité de notre Police Municipale se répartit 
en différentes missions :
- L’aide et l’assistance, voire les secours aux per-
sonnes en cas d’agressions ou d’accidents.
- La sécurisation des écoles aux moments des 
entrées et des sorties des élèves.
- La surveillance des biens publics et privés.
– La lutte contre le cambriolage.
– La lutte contre les infractions au code de la 
route, ainsi qu’au code de l’environnement.

Lorsque vous partez en vacances, vous êtes invi-
tés si vous le souhaitez à vous identifi er en mairie 
ou au poste de police afi n que votre résidence 
bénéfi cie d’une surveillance particulière.

Un nouveau localUn nouveau local
pour la Police Municipalepour la Police Municipale

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Michel BASS

7ème Adjoint,
Sécurité

Le local actuel de la Police Municipale 
deviendra le bureau de M. Beltran, 

gestionnaire des salles communales.



Animation /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une animation dynamique, dans un joyeux état d’esprit, 
qui a su trouver son public.

Les caissarguais ont été nombreux à partager leurs pas-
sions, avec des démonstrations riches en diversité.

Autour du chant, une belle prestation de la chorale 
Double Chœur, spécial chœur d’hommes, a résonné ; 
en reprenant le célèbre « Santiano ». On a pu entendre 
également un medley coloré du champion du monde 
d’accordéon 2008, Jérémie Buirette et la prestation en-
levée à la guitare électrique de Philippe Florentin, pré-
sident de Musik’art.

La Tournée Midi Libre La Tournée Midi Libre 
à Caissarguesà Caissargues

/ 22 / 



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

On a pu admirer la puis-
sance et la maîtrise des 
démonstrations d’aïkido, 
de l’académie Mudo 
Kwan accompagnée de 
sa fondatrice Magali Yang.

On a été époustoufl é par 
un numéro de voltige que 
nous ont offert les écuries 
Voltéo de Julien Perrin et 
Manon Gallière.

On a pu écouter des in-
terviews fort intéressantes, 
allant de la championne 
de France espoir 2020 de 
200mètres, Wided Atatou, 
en passant par Franck 
Maurice, coach des hand-
balleurs de l’USAM , ainsi 
que du lieutenant-colonel 
Pierre Pillebout, accompa-

gné de quelques soldats 
ou de Mme Pantel, pré-
sidente de l’association 
France Boutis, passionnée 
de broderie , sans oublier 
Mme Roux, présidente du 
Caissarghton toujours dé-
terminée à organiser divers 
évènements pour soutenir 
le Téléthon et Jérémie Bui-
rette, qui avec sa femme, 
s’occupent activement 
de l’école de musique Su-
zanne Jaymes.

On a pu déguster de bons 
crus de Costières, offerts 
par le jeune vigneron Pier-
rick Legrand, à qui son 
grand-père, Jacques Bé-
camel, ancien maire et ex 
viticulteur du Château Bol-
chet a passé la main, et 
par son confrère, M. Gas-
sier du Château de Nages.

L’entreprise Tavanel de 
Thibaud Garcia a expliqué 
comment les entreprises 
et les particuliers peuvent 
parrainer des ruches.

On a même aperçu M. 
le Maire, Olivier Fabre-
goul, enfourcher un vélo 
quelque peu particulier, 
qui sous l’action du péda-
lier, réalise un smoothie !

Une matinée riche en évè-
nements, dans une bonne 
humeur chaleureuse et 
collective….
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Aux portes de Nîmes, la tournée d’été 
Midi Libre dans sa 10ème étape a été reçue 
le vendredi 17 juillet 2020, 
de 9H à 13H par notre commune, 
sur la place Marie-Rose Pons.
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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 
celles de l’école.

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.

L’année 2019-2020 est marquée par la 
circulation d’un nouveau virus qui nous 
a contraint à changer nos modes de vie. 
Nous remercions l’équipe pédagogique 
et les services de la Mairie de Caissargues 
qui ont tout mis en œuvre afi n d’assurer 
une continuité pédagogique et un retour 
à l’école avec un protocole de gestes 
barrières.

Nous avons, heureusement, des souvenirs 
bien plus réjouissants à vous montrer.

À Noël, les enseignants nous ont 
proposé une ravissante chorale.

Les élèves de l’école 
maternelle sont partis, 
dès le début d’année, 
visiter un aquarium, à 
Montpellier.

Pour la nouvelle année, les parents 
de l’APE ont confectionné les 
galettes et les couronnes.

APE Ecole 
Mirman
et suivez 

notre actualité

Rejoignez le groupe

La vie des associations /////////////////////////////////////////////////////
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Quelle drôle d’année nous venons de passer ! 
Nous espérons que vous et votre famille allez bien 
et que la période estivale vous aura permis de dé-
compresser.

Les collectes de sang ont été bien différentes que 
celles que nous avions connues jusque-là. Une 
nouvelle organisation de la salle, avec un espace 
d’attente repensé, une entrée et une sortie sépa-
rées ont été mises en place.
Tout cela ne vous a pas découragé bien au 
contraire, vous avez fait preuve d’un élan de so-
lidarité exemplaire et nous ne pouvons qu’être 
admiratifs de cela. Votre engagement et votre 
générosité sont exemplaires, vous avez montré 
que les Caissarguais et les Caissarguaises savent 
se mobiliser pour les grandes causes nationales.
Pour cela, je ne peux que vous en remercier et 
vous dire toute mon admiration. Votre engage-
ment nous pousse à nous surpasser, et je vous en 
remercie, afi n de vous offrir un accueil à la hau-
teur de votre engagement.

La rentrée est synonyme de projets d’ateliers pour 
petits et grands menés par Ugo, responsable de 
l’équipe jeunesse : le concours de dessin que nous 
allons reconduire avec les écoles de la commune 
qui se prêteront au jeu, notre exposition itinérante 
qui va encore évoluer pour être proposée à un 
plus grand nombre. Mais surtout, nous avons bé-
néfi cié de l’immense générosité de Monsieur Zar-
ca, qui a entièrement créé un CD de musique 
classique dont les bénéfi ces seront entièrement 
reversés à notre amicale. Je ne saurais exprimer 
à quel point nous lui en sommes reconnaissants.
Je vous remercie donc une nouvelle fois, donneurs 
réguliers et nouveaux donneurs d’être présents à 
nos côtés et de permettre de 
sauver des vies.

Bravo et MERCI

Martin Freddy, 
Président ADSB Caissargues

Chers Amis,
Etant donnée la crise sanitaire 
et économique que connait 
notre pays, nous ne serons pas 
en mesure de vous proposer 
notre 10ème évènement musi-
cal, (anniversaire des 10 ans 
de l’association Music Passion 
Parkinson), qui devait avoir 
lieu à Caissargues le Samedi 
21 Novembre 2020.
Nous vous proposons de nous 
retrouver à Caissargues pour 
fêter cet évènement le same-
di 20 Novembre 2021.
Beaucoup de nos partenaires 
ont été durablement impac-
tés par cette pandémie, et 
nous nous devons de ne pas 
les solliciter pendant cette 
période transitoire qui va être 
compliquée.

L’objectif de notre association 
reste toujours le même :

1. Aider la recherche pour 
obtenir des avancées signifi -
catives dans le domaine des 
maladies neurodégénératives 
afi n de soulager les malades 
qui sont de plus en plus nom-
breux. 

2. Organiser un grand Évé-
nement Musical par an, qui 
permet de partager des mo-
ments simples de bonheur au-
tour de la musique et d’une 
ambiance festive et convi-
viale.

3. Tisser des liens entre les ma-
lades et les biens portants

Et ne jamais oublier qu’en-
semble, on est meilleur.

UN GRAND MERCI À TOUS et 
prenez soin de vous durant 
cette période diffi cile.
À très vite.

Le bureau

Amicale des DonneursAmicale des Donneurs
de Sang bénévolesde Sang bénévoles

Music Passion ParkinsonMusic Passion Parkinson

Globule

Nathalie PUEL
4ème Adjointe,

Communication
et Associations
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INSCRIPTIONS :
Déposer votre dossier COMPLET, 
sous pli fermé, dans l’urne située 
sur l’étagère au dessus des steps, 
salle Altaïr, dans les créneaux 
horaires ci-contre.

1 enveloppe affranchie 
à vos nom, prénom, adresse.

Nouvel adhérent : 
- 1 fi che d’inscription que vous 
trouverez sur place, à compléter 
et signer
- 1 certifi cat médical datant de 
moins de 1 AN valable 3 ANS,
- 2 photos d’identité.

Ancien adhérent : 
- 1 questionnaire de santé que 
vous trouverez sur place ou 
1 certifi cat médical pour ceux 
datant de 2017 (cf. verso carte 
d’adhérent)
- L’ancienne carte d’adhésion ou 
1 photo d’identité.

Votre carte d’adhésion 2020-
2021, vous sera alors envoyée 
et vous ne pourrez pratiquer 
votre activité physique qu’en sa 
possession.

Quel que soit votre niveau et pour garder la forme, 
inscrivez-vous à la Gym Volontaire.

Cette association dynamique rayonne 
sur votre village de Caissargues depuis 45 ans.

Depuis début septembre, vous pouvez pratiquer, en matinée 
ou en soirée, jusqu’à 17 heures hebdomadaires d’activités «ten-
dance» (gym tonique, tabata, step, piloxing, cardio…).

Les cours sont assurés par 6 animateurs et 1 animateur diplomé-e-s.                                                                                                       

Gymnastique VolontaireGymnastique Volontaire

N’hésitez plus, rejoignez l’AGVC !

Informations : 
Mme LICHERE Agnès (Présidente) : 04 66 26 31 85
Mme  FAURE Christine (Trésorière) : 04 66 38 06 39
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Au niveau des compétitions engagées dans les divers cham-
pionnats, elles ont été interrompues et reprendront en oc-
tobre 2020. Toutes nos manifestations prévues furent annu-
lées, mais nous redémarrons avec une grande détermination 
pour les adhérents du club. Notre fédération a mis tout en 
œuvre pour la reprise début juin 2020. Près d’une cinquan-
taine d’adultes suivent des cours au club et représentent l’as-
sociation dans les compétitions diverses.

Grâce au soutien de la municipalité, du Bureau et de son pré-
sident Bertrand Tavernier, le club a pu fi nir sa saison tant bien 
que mal et permettre aux 2 enseignants de travailler en res-
pectant les mesures sanitaires exigées par le gouvernement. 
Nous avons pu également fi nir les cycles tennis aux écoles du 
village.

Un très grand bravo à Pons Matisse, né en 2004, qui a fait une 
fi n de saison remarquable, avec de nombreux résultats dans 
les tournois du Gard. 
Le club a redémarré début septembre et vous attend toutes 
et tous sur les courts du club dans la joie et la bonne humeur.

La saison 2019/2020 s’est déroulée dans l’ensemble correctement mal-
gré la Covid 19.
Cette année, ce sont inscrits à l’école de tennis 90 enfants, de 3 à 18 ans, 
certains faisant entre 2 et 4 heures par semaine. 

Les leçons sont dispensées le mercredi et tous les soirs de la semaine. 
Nous avons réussi à récupérer les séances interrompues par la Covid 
19. Nous avons terminé la deuxième semaine de juillet. Après quoi on a 
enchaîné sur des stages d’été durant 3 semaines qui ont connu un vif 
succès auprès des Caissarguais.

Tennis Club de CaissarguesTennis Club de Caissargues

Richard, Matisse et Fred Canonne CSD du Gard

Richard Martin
D.E.S. FFT

Clément Fraysse
D.E. FFT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Tél. 06 08 53 49 60
Mail : richard.c.martin@hotmail.fr

PRÉSIDENT :
Mr. Bertrand TAVERNIER - Tél. 07 50 27 54 42

2 enseignants à votre service
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La participation des licenciés pour cette année 2019/2020 a été très bonne.
En raison de la Covid 19, les passages de grades initialement prévus fi n juin seront bien sûr reportés pour 
tout fi n septembre.

Pour toute information, inscription, ou essai :
06 40 17 14 00 – Courriel : aikidojo.nimes@free.fr

AIKIDO
à partir de 3/4 ans (éveil), 
5/11 ans (enfants), puis 
adolescents et adultes.

BATTODO
école de Coupe au Sabre, 
pour adultes uniquement.

Bû JUTSU
self-défense féminine, 
à partir de 14 ans et adultes.

IAIDO
école japonaise de Sabre, 
à partir de 14 ans et adultes.

JODO
école japonaise de Combats 
de Bâton contre Sabre,
à partir de 14 ans.

Association AïkidojoAssociation Aïkidojo

Courir à CaissarguesCourir à Caissargues
Le club Courir à CAISSARGUES a eu le regret d’annuler son 
running prévu le 20 septembre. 

Les recommandations de la Fédération Française d’Athlé-
tisme, et les mesures à mettre en place pour protéger les 
athlètes, les spectateurs et les bénévoles, étant particuliè-
rement exigeantes, le club n’aurait pu les assurer pleine-
ment. 

Le Président et le Bureau directeur, qui ont été pleinement 
conscients des enjeux de santé publique, vous donnent 
rendez-vous en 2021.
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RÉSULTATS CHAMPIONNAT

Médaille d’Or 
(titre Champion Régional d’Occitanie
■ Erina Pavelic, Lina Boudache et Charlotte Pagano en trio
■ Magali Yang en individuel

Médaille d’Argent
(Titre Vice-Champion Régional d’Occitanie)
■ Maelenn Hazebroucq en individuel
■ Maxime Pagano et Lina Boudache en paire
■ Maxime Pagano Guillaume et Louis Lacan en trio

Médaille de Bronze
(Titre Vice-Champion Régional d’Occitanie)
■ Laurent Yang en individuel
■ Laurent Yang et Magali Yang en paire
■ Erina Pavelic en individuel
■ Charlotte Pagano en individuel
■ Sarah Boudache et Guillaume Lacan en paire

■ Sarah Boudache termine 5ème et se qualifi e pour le 
championnat de France.

RÉSULTATS 
CRITÉRIUM RÉGIONAL

Médaille d’Or 
■ Aelys Mazoyer
■ Matthew Yang
■ Eliott Latour
■ Isaac Yang
■ Marie Lepert

Médaille d’Argent
■ Marina Viala
■ Gladys Yang
■ Julia Lancry
■ Linsay Gabard
■ Chen-lee Yang

Médaille de Bronze
■ Marie Lepert
■ Lilly Latour

Superbe journée pour la Mudokwan team, le dimanche 12 janvier 2020, 
au championnat régional et critérium technique à Leucate.

On a pu également admirer le club qui nous a offert une démonstration pleine de puissance, de 
dynamisme et de maîtrise lors de la tournée Midi Libre qui a eu lieu le vendredi 17 juillet dans notre 
commune. 

Pour tout contact, renseignement ou inscription : 06 64 86 15 20 - mudokwan.tkd@gmail.com

Club Mudokwan TaekwendoClub Mudokwan Taekwendo
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La Boule d’IvoireLa Boule d’Ivoire

L’assemblée générale de la Boule d’Ivoire qui a 
eu lieu le 14 décembre 2019 a rassemblé une ma-
jorité de licenciés et de membres.

Nous avons tous eu une pensée émue pour nos 
amis qui nous ont quittés au cours de l’année 2019, 
particulièrement pour Jean-Paul Germond, notre 
ami et trésorier ainsi que pour Robert Chapelier.

Notre club conserve à peu près le même nombre 
de licenciés et membres… 
Il se porte toujours bien !

Malheureusement, suite à la pandémie de la Co-
vid 19, tous nos concours et manifestations boulis-
tiques ont été annulés, le confi nement étant pas-
sé par là…

La reprise des concours départementaux a eu 
lieu pour la pétanque le lundi 7 septembre 2020 
et celle du concours provençal le lundi 14 sep-
tembre 2020.

Nous avons repris nos concours sociétaires à partir 
du lundi 31 août 2020 pour la pétanque et à partir 
du jeudi 3 septembre 2020 pour le jeu provençal.

Nous nous retrouvons chaque jour au boulodrome 
pour des parties amicales… bien animées, et 
avec les règles de sécurité de santé !

Oublions cette saison noire pour nos joueurs et 
espérons que nous puissions retrouver notre vie 
d’avant… plus rose !

Nous accueillons avec grand plaisir tous les nou-
veaux arrivants.

À toutes et à tous, portez-vous bien !

Le Président, Michel TISSEYRE
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Amoureux de la nature, adeptes 
de la marche à pied, rejoignez 
l’association caissarguaise de ran-
donnée pédestre, les Godillots Ai-
lés. 

Nos maîtres-mots sont loisir, dé-
couverte et convivialité. Forte de 
ses 8 animateurs bénévoles et de 
ses 80 membres, l’association vous 
propose de marcher 4 à 5 fois par 
mois, de septembre à juin, hors va-
cances scolaires.

Les randonnées de l’après-midi de 9 à 10 km ont 
lieu le mardi ou vendredi.
Les randonnées de la journée de 14 à 20 km se 
déroulent le jeudi ou le dimanche.
Le covoiturage est pratiqué à chaque sortie. 

En septembre 2019, le club a franchi le 17 000ème 
kilomètre parcouru. 
Par ailleurs, chaque année en juin, un séjour ran-
donnée d’une semaine est organisé. En 2021, 
nous nous rendrons en Italie pour découvrir les lacs 
italiens.

Affi liée à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre, l’association délivre des licences à titre 
individuel ou familial. La détention de la licence 
fédérale est obligatoire pour adhérer au club. Les 
randonneurs ayant acquis leur licence dans une 
autre structure sont acceptés. 

Vous trouverez tous les renseignements utiles,
programme 2020-2021, bulletins d’adhésion
sur le blog des Godillots Ailés : 
https://godillotsailes.blogspot.com/.
Contact : Bruno LAFITTE : 07 85 37 87 92.

Yoga DétenteYoga Détente
Cette année 2020/2021 fut une 
année particulière !
Contents de la curiosité que 
suscite le Yoga, c’est avec joie 
que nous avons repris en sep-
tembre 2019 nos activités.
Nous avons, comme chaque 
année, participé au Forum des 
Associations le samedi 7 sep-
tembre, toujours apprécié car 
nous avons le plaisir, nous les 
associations, d’avoir l’occasion 
de nous y retrouver !
Nous avons mis en place un 
nouvel atelier «action des pos-
tures sur les organes», qui a 
eu lieu le samedi 7 mars 2020. 
Nous remercions le correspon-
dant Midi-Libre pour son article 

à ce sujet. Puis, le confi nement 
nous est tombé dessus !
Cécile et ses collègues ont 
assuré des cours de yoga en 
vidéo, qui ont permis aux ad-
hérents qui le souhaitaient de 
pratiquer chez eux (merci à 
elles).

Dès le déconfi nement, nous 
avons terminé l’année par 
une journée marche à pied, 
séance de yoga et repas par-
tagé.
L’activité «véhicule du bien-
être» a repris dès le jeudi 3 
septembre 2020, accueil salle 
Sirius du centre St Exupéry avec 
notre professeur Cécile.

Nous projetons notre assem-
blée générale le 15 janvier 
2021 (salle Labadou) et un nou-
vel atelier le 6 mars 2021 (salle 
Bedos).

Des cours supplémentaires se-
ront offerts aux membres de 
l’association afi n de remplacer 
les séances manquées dues au 
confi nement.
Pour toute information, 
contactez Mme WEIGAND 
06 23 10 55 60

Les Godillots AilésLes Godillots Ailés
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Le Poney-Club de Belle Coste, 
labellisé École Française d’Équi-
tation, propose des cours po-
ney pour les enfants dès 3 ans.

Nouveauté depuis l’année 
dernière : cours adulte avec 
travail à pied et monté sur les 
principes de l’équitation étho-
logique et la communication 
cavalier/cheval.

Pour les enfants et les ados : 
pratique équestre de loisir avec 
des cours à l’année, ainsi que 
des stages durant les vacances 
scolaires pour une pratique plus 
ponctuelle.
Le poney-club dispose éga-

lement d’une écurie de com-
pétition poney. Les poneys ne 
sont pas seuls sur le site, vous 
pouvez venir découvrir notre 
mini-ferme et ses différents 
animaux, et profi ter de ce mo-
ment pour faire une balade en 
main.

Nous accueillons également 
les scolaires, pour des décou-
vertes à la journée ou 1/2 jour-
née.

Poney-ClubPoney-Club
de Belle Costede Belle Coste
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LES PREMIERS
ÉVÈNEMENTS : 

Le 6 septembre
Journée portes ouvertes

Le 20 septembre
Concours de Saut 
d’obstacles division 
Club/Poney



ÉVÉNEMENTS PRÉVUS 
POUR 2021

Samedi 30 Janvier 
Galette Concert 

Samedi 17 Avril 
Concert

Salle Fernand Bedos

Venez nombreux !

Se Canta est heureux de vous 
retrouver au travers de ces 
quelques lignes après ce long 
confi nement qui nous a privés 
des manifestations prévues en 
avril et juin et qu’il nous a fallu 
annuler. 

Notre association a tout de 
même pu fêter les Rois le 26 
janvier à la salle F. Bedos pour 
partager la galette et l’habituel 
concert où la chanson fran-
çaise  était de mise comme il se 
doit avec Béa, Nickie, Sabine 
et Jean, et Michel Diniakos. 

Le 2 février suivant, c’est en 
l’église de Bethléem à Nîmes 
qu’un concert de solidarité 
était donné au profi t d’un or-
phelinat et d’un monastère au 

Burkina Faso, à la demande du 
père Pierre Lombard. Un public 
nombreux et enthousiaste put 
apprécier le choix des chan-
sons dans un programme intitu-
lé «Un peu d’amour et d’amitié» 
interprété par Michel Diniakos 
et auquel participèrent égale-
ment Sabine et Jean.

Auparavant, Se Canta avait, 
bien sûr, participé au concert 

d’ouverture du Téléthon 2019, 
où les Caissarguais purent re-
trouver les habitués de ce 
concert, à savoir Béa, Monique, 
Anne-Claire, Nickie, Graziella, 
Fred, Laurence et Bernard, Sa-
bine et Jean, Michel et les Mel-
tin’ Cops. 

Le 22 décembre, en l’église de 
Caissargues, Michel Diniakos 
donnait toujours au profi t du 
Téléthon, son concert de Noël 
dont chacune des chansons 
proposées était en commu-
nion avec cette belle fête de 
fi n d’année qui ravit petits et 
grands. 

Gageons que cette année, 
une fois de plus, nos fêtes ca-
lendaires pourront nous réunir 
à nouveau pour partager  ces 
moments de bonheur.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Se CantaSe Canta

SE CANTA organise son MARCHÉ DE NOËL AFRICAIN 
les 28 et 29 NOVEMBRE 2020

pour soutenir les actions humanitaires de l’association 
JEAN D’ARGILE au Pays Dogon au Mali

Ce marché vous 
proposera des objets 
et ouvrages issus de 
l’artisanat malien. 
Comme chaque 
année maintenant, 
cette manifestation 
se déroulera dans 
la salle LABADOU 
de 10H à 18H



EVÈNEMENTS PRÉVUS

Samedi 24 octobre à 20H
La Guitare en fête 
(Salle Aldébaran)

Vendredi 18 décembre
à 20H
Concert de Noël 
(Salle Bedos)

Dimanche 27 juin 2021
Auditions 
(Salle Bedos)

Vendredi 19 juin 
ou Samedi 21 juin 2021
(date encore à défi nir)
Fête de la musique

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

/ 34 / 

Déjà un an que cette nouvelle 
école de musique a vu le jour 
sur notre commune, au 33 rue 
Alphonse Daudet. 

Elle vous propose des cours de 
guitare, piano, batterie, chant, 
fl ûte traversière, avec une 
équipe jeune et dynamique, 
des professeurs diplômés et 
qualifi és, qui vous apporteront 
les outils nécessaires à votre 
apprentissage. 

Le mercredi, vous pouvez ins-
crire vos enfants, de 4 à 6 ans 
à la classe d’éveil musical, qui 
sous forme d’ateliers, propose 
des jeux musicaux, du chant, 
de l’improvisation, de la relaxa-
tion ou encore de l’écoute.

«Le but des ateliers est d’exer-
cer l’élève à la pratique du 
groupe et de le faire progresser, 
mais également dans son jeu 
personnel» déclare Monsieur 
Philippe Florentin, président de 
l’association.

Renseignements et inscriptions 
au 0684643115 et par mail :
caissargues.musikart@gmail.com 

Musik’ArtMusik’Art
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Cette année, la grande Expo Hay Maté 
est prévue le samedi 5 et le dimanche 
6 juin 2021, à la salle Fernand Bedos. 

N’hésitez pas à venir nombreux, à la 
découverte de ses œuvres et de celles 
de ses élèves.

Vous retrouverez les cours 
selon les horaires suivants :
Pour adultes : le lundi de 14H à 16H
Pour enfants : le mercredi de 15Hà 16H30
Toujours à la Salle Polyvalente 2 (1er étage)

Les inscriptions se feront sur place, aux heures 
de cours à partir du mercredi 9 septembre 
pour les enfants et du lundi 14 septembre 
pour les adultes.

Renseignements auprès de M. Hay 
au 06 99 41 40 58

M. Hay Maté, artiste peintre, vous propose l’ensei-
gnement de son art sous de multiples disciplines. 
En dessin, vous travaillerez le pastel, la mine de 
plomb ou le fusain graphique. En peinture, vous 
manierez l’acrylique, l’huile et l’aquarelle. 
M. Hay, avec sa grande capacité d’écoute, 
s’adapte aux aspirations de ses élèves en contri-
buant au développement de leur créativité.

Ecole de dessin et de peintureEcole de dessin et de peinture
HAY MatéHAY Maté
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Notre école a enregistré sur 
l’année 2019/2020 une cen-
taine d’inscriptions, enfants et 
adultes confondus, certains 
pratiquant également des 
cours d’atelier collectif. 

Nous avons accueilli dès la 
rentrée un nouveau professeur 
de batterie Alain Ceccotti qui 
nous a, en plus de son savoir, 
permis d’avoir l’opportunité de 
recevoir dans nos locaux les 5 
et 6 octobre 2019 un stage de 
Jazz dans le cadre de Nîmes 
Métropole Jazz Festival 70. Une 
expérience qui fut particuliè-

rement enrichissante et festive 
pour les participants de ce 
week-end par la découverte 
des techniques et des bases de 
l’improvisation. 

Ce stage a créé au sein de 
l’école une dynamique qui fait 
que celle-ci a pu prendre une 
direction vers le Jazz, permet-
tant la création dès la rentrée 
2020 d’un atelier de Jazz Impro-
visation et Musique Actuelle.

Nous avons aussi ouvert notre 
classe d’Eveil Musical qui 
comptait 8 enfants de 5 à 6 ans. 

Groupe qui a parfaitement 
trouvé ses marques grâce au 
sens de la pédagogie de leur 
professeur.

Nous avons pu organiser l’au-
dition du Nouvel An, Salle 
Fernand Bedos, qui affi chait 
complet pour la grande joie 
des professeurs et des élèves 
qui ont besoin d’un public. Le 
concert des professeurs s’est 
déroulé comme l’an dernier 
le dimanche 8 mars devant 
un public conquis par les mor-
ceaux interprétés par nos pro-
fesseurs en duo ou solo ainsi 
que par le fi nal d’un extrait de 
West Side Story.

Nous avions très bien démarré 
l’année, mais la crise sanitaire 
sans pareille qui avait débuté 
juste avant le concert des pro-
fesseurs nous a mis dans l’obli-
gation de fermer l’école dès 
le 16 mars. Tous nos professeurs 
ont très rapidement trouvé des 
solutions de remplacement, 
devoirs de solfège en ligne, 
cours de piano, accordéon, 
violon, guitare etc… sur Skype. 

Centre d’Animation et de LoisirsCentre d’Animation et de Loisirs
de Caissarguesde Caissargues Section Section MusiqueMusique
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Félicitations à tous pour leur 
engagement et leur travail 
en cette période si perturbée. 
Seuls les cours collectifs d’éveil 
musical, la classe d’orchestre 
et les cours de batterie ont dû 
être interrompus, les professeurs 
se sont organisés pour mettre 
en place début septembre 
des cours de rattrapage sous 
diverses formules proposées. 
L’école est donc prête à ac-
cueillir les anciens élèves ainsi 
que des nouveaux pour une 
très belle année musicale, c’est 
le souhait de l’équipe pédago-
gique et administrative.

L’école est dirigée par Clé-
mence Buirette professeure 
de piano et de violoncelle, 
cheffe de chœur de la chorale 
Double Chœur bien connue 
des Caissarguais. 

Les autres professeurs en-
seignent :

Jérémie Buirette, l’accordéon 
(champion du monde en 
2008), la formation musicale et 
projette de créer une chorale 
d’enfants dès la rentrée.

Blandine Brunschwig, le violon 
et l’alto.

Michel Cottin, le saxophone et 
la clarinette.

Emmanuel Peigné, la guitare 
classique et électrique, la 
classe d’orchestre et la classe 
d’éveil musical.

Alain Ceccotti, la batterie, et 
débutera l’atelier de Jazz et 
Improvisation à la rentrée.

Nous avons participé comme 
chaque année au Forum des 
Associations le samedi 12 sep-
tembre au Château de Tzau. 

La reprise offi cielle des cours 
pour l’année 2020/2021 a eu 
lieu le lundi 14 septembre. 

Nous avons prévu comme à 
l’accoutumée trois concerts 
pour l’année à venir gratuits et 
ouverts à tous.

• Audition du Nouvel An des 
élèves salle F. Bedos : 
le vendredi 8 janvier 2021

• Le Concert des Professeurs 
salle Aldébaran : 
le dimanche 7 mars 2021

• L’audition de Fin d’année 
dans la cour du Château Tsau : 
le jeudi 17 juin 2021

N’hésitez pas à consulter notre 
page Facebook : ecole de mu-
sique Suzanne Jaymes pour y 
partager des informations et 
des photos ainsi que notre site 
internet : https://www.musicais-
sargues, vous y trouverez toutes 
les informations concernant les 
inscriptions, les tarifs, les infor-
mations ainsi que les photos et 
connaissances de nos profes-
seurs et vous pourrez aussi nous 
contacter via ce site.

Equipe administrative du CCAL
Section Musique
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Après la pluie vient le beau temps.

Malgré les épreuves que le monde tra-
verse, la joie, le plaisir, la culture et le 
partage restent intacts. 

Cette année qui fut marquée par un 
événement sans précédent n’a pas 
permis aux 23 élèves des ateliers théâtre 
du CCAL de Caissargues, tous âges 
confondus, de monter sur scène pour la 
première fois depuis six ans. 

Les spectacles sur le monde du travail 
par l’atelier enfants et sur le cinéma 
pour l’atelier adultes étaient en bonne 
voie et ne demandaient qu’à être par-
tagés avec le public. Ce fut donc avec 
beaucoup de tristesse que ces beaux 
projets ne purent être partagés avec les 
spectateurs.

Mais les ateliers théâtre n’ont pas dit leur 
dernier mot. L’envie d’aller de l’avant, 
de créer et de partager est toujours pré-
sente. 

Centre d’Animation et de LoisirsCentre d’Animation et de Loisirs
de Caissarguesde Caissargues Section Section ThéâtreThéâtre
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Et comme après la pluie vient le beau temps, les ate-
liers théâtre reprendront de plus belle à la rentrée de 
septembre avec toujours autant de motivation pour 
apporter de la bonne humeur et réaliser de beaux 
projets qui feront naître des sourires sur scène et dans 
le public.

En partenariat avec Rodilhan afi n de créer un festi-
val de théâtre sur les deux communes. 

Les ateliers théâtre du CCAL ont hâte de vous retrou-
ver dans la joie et la bonne humeur !

Infos et contacts : 
Julien Guglielmi : 06.12.93.29.40 
julien.guglielmi@yahoo.fr
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Le Club Amitié Loisirs contribue 
à participer à ce bonheur en 
accueillant chaque matin tous 
ceux désireux de se rencontrer 
pour maintenir agréablement 
ce lien social qui permet de 
mieux vivre à Caissargues.

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

L’accueil, ouvert à tous, se fait 
le matin de 9h30 à 12h autour 
d’un café, pour la lecture du 
journal ainsi que pour le prêt 
gratuit de livres et les échanges. 

Lorsque vous trouverez LE FE-
NESTROU dans votre boîte 
aux lettres, une année se sera 
écoulée, hélas amputée de 
trois mois de confi nement. Nous 
n’avons pas rompu le contact 

puisque chaque jour, plusieurs 
personnes du bureau ont télé-
phoné aux uns et aux autres, 
non seulement pour avoir des 
nouvelles mais pour les aider 
dans leurs tâches.

Une grande solidarité s’est ins-
tallée avec les voisins, et ouf ! 
Personne n’a été malade.

Heureux de nous retrouver 
après ce confi nement, nous 
avons apprécié, autour d’un 
café ou autre, de nous racon-
ter comment nous avons vécu 
cet isolement, avec bien sûr le 
respect du protocole sanitaire. 

Le Club est ouvert à tous. N’hésitez pas à venir, 
nous sommes là pour vous renseigner.

Ancienne mairie - 86 rue A. Daudet - 30132 Caissargues
Tél : 04 66 67 31 62 et 04 66 29 47 66
Email : amitieetloisirs@wanadoo.fr

Site internet : www.amitieloisirs.com

Club Amitié LoisirsClub Amitié Loisirs

Les dernièresLes dernières
activités du Clubactivités du Club
■ Deux lotos dans l’année
■ Assemblée générale et repas 
dansant
■ Conférence en partenariat avec 
la municipalité
■ Une journée à Carry le Rouet
■ Thés dansants dont un pour le 
Téléthon
■ Réveillon de la St Sylvestre
■ Une fois par mois «les fous 
chantants d’un soir» : repas 
partagé et chant au programme.

“Le bonheur, c’est quand on veut que demain soit un autre jour.” Bernard Weber
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Les dernières
activités du Club

Les activités du club...Les activités du club...
■ Ouverture du club : 
le 31 août de 9h30 à 12h à l’ancienne Mairie

■ Jeudi 2 septembre : Loto-goûter-jeux de société 
(Salle polyvalente 1)

■ Samedi 12 septembre : Forum des associations 
(Centre St Exupéry salle Aldébaran)

■ Vendredi 18 septembre : 
Sortie à Martigues sur les canaux

■ Du 5 au 11 octobre : Semaine bleue 
(Centre St Exupéry salle Aldébaran)

■ Jeudi 8 octobre : Goûter spectacle à 14h30 
(Centre St Exupéry salle Aldébaran)

■ Vendredi 9 octobre : Tournoi de belote inter 
villages. Inscription à 13h30 (salle Bedos)

■ Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Forum de la 
santé (Centre St Exupéry salle Aldébaran)

■ Dimanche 25 octobre : Premier grand loto à 
15h30 (Bedos)

■ Du mercredi 18 au samedi 21 octobre : 
Voyage en Espagne à Estartit

■ Jeudi 26 novembre : Conférence- fi lm/débat 
« Et si nous vivions ensemble »

■ Samedi 28 novembre : Thé dansant 
au profi t du Téléthon (salle Bedos)

■ Sortie au Perthus (date à défi nir)

■ Jeudi 31 décembre : Réveillon, ouvert à tous 
(Centre St Exupéry)

■ Dimanche 17 janvier : Deuxième grand loto 
à 15h30 (salle Bedos)

■ Samedi 13 février : Assemblée générale et repas 
(Centre St Exupéry salle Aldébaran)

■ Jeudi 18 mars : La ferme de Jeanne (dégustation 
de produits de ferme) et loto (salle Bedos)

■ En avril : Thé dansant à 14h30 (salle Bedos)

■ Lundi 24 mai : Apéro féria Peña à 10h30 
(salle Bedos)- Guinguette à 15h (salle Mireille)

■ En juin (deuxième semaine) : 
voyage aux Pouilles en Italie

Et bien d’autres idées à venir...

Planning des ateliers 
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
■ JEUDI
9h30/12h Atelier Peinture et Découverte 
M. Loubert
14h30 Tricot Mme Marhuenda
■ VENDREDI
14h Boutis, Patchwork  Mme Marhuenda
14h Belote

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

Planning des ateliers
d’activités corporelles
SALLE SIRIUS
■ MARDI
10h/11h Gymnastique douce, exercices de 
mémoire Mme Bello
18h30/19h30 Gi Gong relaxation chinoise
Mme Castet
■ MERCREDI
15h Danse autour du monde Mme et M. Bello
■ VENDREDI
Zumba Zenia
18h/18h45 du CM1 à la 5ème

19h30/20h30 Adultes
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Un concert sur le thème Johnny est en préparation 
pour le Samedi 3 octobre 2020.

Le marché de Noël des Motivés fête déjà sa 7ème 
édition et remporte chaque année, pour notre plus 
grande joie, un vif succès.
Pour cette année 2020, retrouvez-nous :
le SAMEDI 28 et le DIMANCHE 29 novembre
à la salle ALDEBARAN.

Les entraînements des majorettes ont repris le lundi 
14 septembre 2020, à 17h au centre St-Exupéry.
Vous pouvez nous contacter au 06 77 76 15 50.
N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre 
page facebook : «majorettes les Motivettes».

Après ces longs mois d’interruption, 
LES MOTIVÉS reviennent encore plus 
boostés pour vous proposer diverses 
animations pour cette nouvelle sai-
son.

Cocooning UndomielCocooning Undomiel
À la fi n de l’année dernière 
Nathalie Garcia m’a deman-
dée de prendre la suite de la 
présidence au sein de l’as-
sociation Cocooning Undo-
miel. Tout d’abord je veux la 
remercier pour sa confi ance, 
ainsi que celle de tous les ad-
hérents et les intervenants de 
l’association qui m’ont soute-
nue pour reprendre la suite. 
Une nouvelle année com-
mence, avec dans sa majori-
té une nouvelle équipe. Nous 
avons toutes à cœur de vous 
faire découvrir ou redécou-
vrir comment prendre soin de 
vous.

Que vous vouliez prendre soin 
de votre corps, votre esprit ou 
encore votre lieu de vie, nous 
allons, durant l’année qui va 
suivre, vous proposer divers 

ateliers pour votre bonheur et 
bonne humeur !
L’an dernier l’ICAPAR et l’as-
sociation AEGIS avaient initié 
le premier salon Médecine et 
Bien être. Nous avons, cette 
année, l’immense honneur de 
nous joindre à eux. Le salon de 
cette année va se dérouler 
sur 2 jours, les 10 et 11 octobre 
2020. Toujours avec des inter-
venants à votre écoute, des 
ateliers, des conférences sur 
des thèmes variés, mais aussi 
cette année, au moins un dé-
bat sur «comment dépasser 
son handicap par le sport». Et 
nous espérons vous proposer 
encore d’autres surprises car 
nous continuons à travailler 
sur le programme durant les 
semaines qu’il nous reste.
Nous organiserons aussi une 
soirée à thème le 13 mars 

2021, soir de Nouvelle Lune, 
pour démarrer le Printemps 
avec confi ance et avec plein 
de nouveaux projets pour les 
beaux jours.
Nous avons des intervenants 
géniaux qui ont envie de par-
tager la joie, du bien-être et 
du bien vivre ensemble. Nos 
ateliers sont pour tous, pour 
les hommes comme pour les 
femmes. Cette année nous al-
lons aussi proposer des ateliers 
destinés aux enfants, et peut-
être aussi pour le bien-être de 
nos animaux de compagnie.
Nous aurons beaucoup de 
bons moments à partager en-
semble. Et surtout, n’oublions 
pas, dans le respect des règles 
sanitaires actuelles.
Belle année à tous,

Sophie MARTIN

Les MotivésLes Motivés
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
■ Dimanche 4 octobre : vide-greniers annuel de 
l’association en lieu et place de l’an passé, ren-
dez vous en septembre pour les inscriptions.
■ Lundi 31 octobre : Soirée Halloween salle Bedos, 
toujours pour les enfants jusqu’à 12 ans, avec des 
concours de déguisements et bien sûr la présence 
des parents déguisés pour les plus jeunes.
■ Samedi 14 novembre : Soirée «CONDOR», avec 
le célèbre groupe musical, ses nombreux musi-
ciens et son chef charismatique. Nous vous pro-
poserons des tapas et des boissons tout au long 
de la soirée.

■ Samedi 21 novembre : Bourse aux jouets qui rem-
place les PUCES jeunesse, salle Bedos
■ Jeudi 24 décembre : Passage du Père Noël, les 
lutins, les charrettes joliment décorées, toute la 
magie de Noël !!!

CALENDRIER DE JANVIER À JUIN 2021
■ Dimanche 17 janvier : Assemblée Générale de 
l’association et traditionnelle galette des rois
■ Vendredi 5 février : Sainte Agathe, pour vous 
mesdames ! Nous vous concocterons une soirée 
chaleureuse et conviviale.
■ Samedi 3 avril : Chasse aux œufs au Bois des en-
fants, ouvert à tous les enfants jusqu’à 10 ans.

UN GRAND MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE
À NOS ACTIONS ET VOTRE SOUTIEN
Renseignements : cpt30132@gmail.com 

L’association CPT, toujours active et 
présente sur la ville, vous présente 
son nouveau Conseil d’administra-
tion ainsi que le calendrier pour la 
saison 2020-2021.

Nous tenons à maintenir les manifestations qui 
vous tiennent à cœur et nous vous proposons une 
nouvelle soirée festive avec un groupe musical re-
nommé.

Caissargues pour TousCaissargues pour Tous

Vide-greniers Vide-greniers 
20202020
Club Taurin Club Taurin 
l’Afi cionl’Afi cion

Le Club taurin l’Afi cion 
reprend ses vide-greniers, 
toujours au même endroit, 
dans la zone Euro 2000, 
côté restaurant le Repaire.

- DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
- DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
- DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020

Renseignements au 06 62 59 27 11

DE 6H 
À 16H

Composition du Bureau :
Présidente : Brigitte Veyrunes
Secrétaire : Christine Fourcoual
Trésorière : Laetitia D’Hondt
Trésorier adjoint : Georges Mayenobe
Conseil d’Administration : 
Yvette Aguilera, Chantal Cialdi, 
Noël Guermeur, Krystel Garcia 
Boissonnet, Syndie Sauvant, 
Jean Alain Pullara, Alain 
Guillaume, Michèle Rey.
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Génér’Actions Génér’Actions 
JeuxJeux

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

Jeux de société, livresJeux de société, livres
et arts créatifset arts créatifs

Rejoignez l’équipe de GAJ, Amaury, Virginie, Richard 
and Co à la salle polyvalente 1 de la rue Alphonse Daudet 
chaque Mercredi de 14H à 18H ainsi que 
le 3ème Vendredi du mois de 18H à 22H.
Tél : 06 75 22 63 75 – generactions.jeux@laposte.net
https://generactionsjeux.wixsite.com/offi ciel

Cette association a pour objet de favoriser les échanges 
intergénérationnels lors de rencontres familiales et 
amicales autour du jeu. 
Les joueurs, en solo, en duo ou en groupe et en particulier 
les enfants singuliers tels ceux à haut potentiel, ceux 
porteurs de troubles atypiques TDA-H, Dys… pourront 
s’épanouir autour de jeux de société, d’activités 
ludiques, manuelles, de loisirs, de sorties pédagogiques, 
culturelles, de repas partagés. 
Ainsi seront stimulées l’imagination, la créativité ; la 
lecture, histoires racontées, intervenant BD ; la production 
d’écrits sur tous types de supports, avec des outils et 
moyens de communication variés sera encouragée, au 
sein d’ateliers, d’animations. 
Un cartable numérique FUSO®, ses logiciels, ses 
applications et jeux éducatifs seront présentés, 
expérimentés. 

Adhérez à GAJ pour emprunter et bénéfi cier sur place, 
des jeux de société de voyage et géants, de livres et de 
kits créatifs ! 

Parmi les jeux classiques de 
cartes et de dés se distinguent 
ceux de réfl exion comme le 
Scrabble, Cluedo, les casse-
têtes, les échecs ; les jeux de 
construction, scientifi ques, 
de robotique, GraviTrax®, 
Action Réaction® et Géomag 
Mechanics®, les puzzles 
mécaniques en 3D etc. 

Les jeux géants favorisent la 
distance physique et animent 
vos moments de détente en 
intérieur et en extérieur ! 

Au niveau des livres, vous 
trouverez pour la jeunesse des 
romans, BD, documentaires 
scientifi ques, techniques, 
artistiques, philosophiques... 
Minecraft et produits dérivés : 
guides... Scratch. Codage. 

Pour laisser aller votre 
imagination, créativité et 
parfaire votre dextérité, venez 
aux ateliers de DIY et réalisez 
des décorations et objets 
pratiques avec divers matériaux 
de récupération, bouchons en 
plastique, laine, papier de soie, 
carrelage, tissus, perles : porte 
clé zéro déchet, tawashi, tote-
bag écolo, marque-page...

GENER’ACTIONS JEUX
permet à toutes les générations 

de se retrouver autour 
de jeux de société, 

de livres et d’activités créatives ! 
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L’année 2020 avait bien commencé par l’as-
semblée générale le 25 Janvier et nous avions 
annoncé un programme chargé par les dépla-
cements et la 5ème édition du salon national 
du Boutis les 21-22 et 23 Mai à Caissargues. Pour 
le salon nous devions accueillir nos amies hon-
groises et japonaises.

Mais voilà c’était sans compter sur l’arrivée im-
prévue de la Covid19.

Nos deux seuls déplacements ont été : Tissu et 
Lin en Pays d’Aude du 21 au 23 Février à Péxiora 
(11) et Les Rencontres autour du Boutis à Pierre-
feu du Var (83) les 7 et 8 Mars.

À partir de là les dates des salons se sont annu-
lées les unes après les autres. 2020 aura été une 
année blanche.

Mais nous n’avons pas dit notre dernier 
mot, nous sommes prêtes pour 2021 :

■ Fil Passion à Périgueux 
du 14 au 17 Janvier 2021
■ Assemblée Générale le 6 Février 2021
salle du Labadou à Caissargues
■ Aiguille en Fête du 18 au 21 Mars 2021
Porte de Versailles à Paris
■ Salon National du Boutis 
du 8 au 10 Avril 2021
Salle Aldébaran à Caissargues
■ Pour l’Amour du Fil du 21 au 24 Avril 2021
Parc des expositions de la Beaujoire
à Nantes
■ Le Fil en Fête du 28 au 30 Mai 2021
St Jean d’Angély (17).

Ce sera le début des vacances et nous al-
lons nous accorder un peu de repos mais 
avant n’oubliez pas de venir nous retrouver  
pour le Salon National du Boutis
à Caissargues du 8 au 10 Avril 2021
Salle Aldébaran - Centre St Exupéry

France BoutisFrance Boutis
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Le Téléthon Caissarguais 2019 
fut un cru exceptionnel. En ef-
fet depuis plus de 10 ans nous 
n’avions pas atteint une telle 
collecte, puisque, dois-je le 
rappeler, nous avons reversé 
fi n décembre l’AFM Téléthon la 
somme de 10 730€, ce qui nous 
a valu lors du Merci Téléthon 
en Janvier 2020 à Milhaud Ville 
Phare de recevoir le «Trophée 
de la Mobilisation» récompense 
qui nous a fait chaud au cœur 
et que nous partageons bien 
sûr avec tous ceux qui furent à 
nos côtés dans cette aventure.

Mobilisés, nous l’étions en effet, 
puisque nous avons commen-
cé la collecte avec les activités 

Téléthon dès le mois d’Octobre 
avec la vente des peluches 
dans les cantines scolaires à 
l’école Notre Dame, coup de 
chapeau et remerciements au 
personnel pour leur patience et 
dévouement dans l’organisa-
tion de ces ventes auprès des 
enfants. Et aussi mobilisés grâce 
au soutien et l’engagement de 
beaucoup d’associations qui 
nous avaient rejoints avec des 
projets plein la tête, nous les en 
remercions et compterons sur 
eux bien sûr cette année en-
core ; nous devons également 
ce succès à tous les sponsors 
de Caissargues et ses alentours 
qui nous ont grandement aidés 
dans l’organisation de notre 

Loto et Loterie. Nous les remer-
cions donc tous une fois de plus 
pour leur engagement auprès 
de cette cause nationale qui 
n’est plus à démontrer.

De plus, nous avons eu l’hon-
neur et la fi erté de recevoir, 
lors de notre Grand Loto du di-
manche qui affi chait complet, 
la visite de notre charmante 
Marraine du Gard, également 
caissarguaise d’adoption, Na-
dia, et que nous reverrons très 
certainement pour le Téléthon 
2020. 

Assez parlé du passé, parlons 
«Demain». Cette année, l’orga-
nisation, à cause de la crise sa-

Association CaissargthonAssociation Caissargthon
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nitaire qui a touché notre pays, 
sera un peu plus compliquée 
à organiser et va devoir se ré-
inventer. Nous nous sommes 
réunis en bureau le 28 juin der-
nier, pour essayer de mettre en 
place un pré-programme et 
avons en tout premier lieu dé-
cidé pour cette année de ne 
pas organiser le Grand Loto, 
cette activité étant entière-
ment sponsorisée par les com-
merçants et artisans locaux 
quand il s’agit du Téléthon. En 
effet, nous pensons que la si-
tuation économique pour la 
plupart d’entre eux doit être 
suffi samment diffi cile et nous 
leur apportons tout notre sou-
tien en décidant de ne pas les 
solliciter. 

Nous organiserons une Grande 
Loterie mise en vente dès le lan-
cement de la campagne 2020. 
Nous laissons donc libre choix à 
ceux qui souhaitent malgré tout 
nous aider, de nous contacter 
ou de nous envoyer leur don, 
en contrepartie ils recevront, 
comme d’habitude, des reçus 
de dons déductibles des im-
pôts. Je tiens à souligner que le 
laboratoire Généthon travaille 
depuis le début de la crise sa-
nitaire mondiale, également 
sur la recherche d’un vaccin 
contre la COVID 19 et pas seu-
lement sur les myopathies. Nous 
sommes donc tous concernés 
de près ou de loin par leurs tra-

vaux. Mobilisons-nous pour ai-
der la recherche et les familles 
qui comptent sur notre généro-
sité. Soyons présents sur les ma-
nifestations prévues et celles en 
projet. 

Sont donc prévus pour le mo-
ment : une pièce de théâtre, 
une Soirée variétés, un 
Après-midi Danses et Chants 
grecs avec le Groupe Philia. 
Toutes ces activités seront pro-
grammées salle Aldébaran afi n 
de pouvoir appliquer la distan-
ciation physique et les gestes 
barrières encore en vigueur, en 
espérant que d’ici là, la crise 
sanitaire ne se soit pas à nou-
veau dégradée et que nous 
ayons toutes les autorisations.

La loterie, les ventes et les ani-
mations se dérouleront sur le 
marché le samedi matin, si bien 
sûr, nous avons les autorisations 
municipales, tout ceci se pas-
sera lors du week-end Téléthon 
les 04, 05 et 06 Décembre 2020. 

Il n’y aura pas de ville Phare, 
la commune de St Chaptes 
s’étant retirée à cause de la 
crise sanitaire, mais la coordi-
nation de l’AFM a prévu, lors 
de l’ouverture offi cielle du Té-
léthon 2020 le premier week-
end d’octobre, un grand ras-
semblement en extérieur sur 
le site du Pont du Gard avec 
de nombreuses animations, 

la présence de France 
Télévision, les médias, 
Midi Libre et de toutes 
les communes du Gard 
organisatrices du Télé-
thon, pour permettre le 
démarrage immédiat et 
anticipé de la collecte 
2020.

Le Caissargthon sera 
présent ce week-end 
là et toutes les associa-
tions caissarguaises qui 
le souhaitent pourront 
être présentes aussi et 
amener parents et amis. 

Nous comptons sur vous, Asso-
ciations Caissarguaises, pour 
trouver des solutions lors de vos 
manifestations afi n de reverser 
tout ou partie de la recette 
en faveur du Téléthon, même 
la plus infi me des participa-
tions sera la bienvenue.Restons 
«PLUS FORTS POUR LE TÉLÉTHON 
2020».

Le Caissargthon sera présent 
au Forum le 12 septembre, 
cette matinée est pour nous 
très importante pour la ren-
contre avec les associations et 
l’élaboration du programme 
défi nitif.

Nous réunirons les responsables 
d’associations en présence 
des responsables mairie et des 
coordinateurs de l’AFM cou-
rant septembre ou octobre afi n 
de fi naliser au mieux l’organisa-
tion de ce Téléthon un peu par-
ticulier, le but étant bien sûr de 
récolter des fonds, tout en ne 
perdant pas de vue que le virus 
circule toujours et que nous ne 
voulons pas rendre malades 
des personnes fragiles.

L’équipe du Caissargthon

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.
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Chaque année le Comité du 
Souvenir Français prend part 
aux commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre à Caissar-
gues, en rendant honneur à nos 
anciens morts pour la France.

Cette année 2020, malheureu-
sement, vu les évènements, le 
8 mai ne fut célébré qu’en pré-
sence de Monsieur le Maire et 
de 2 portes drapeaux des An-
ciens Combattants et du Sou-
venir Français. Toutes les autres 
manifestations à Caissargues et 
à Nîmes ont été annulées.

Nous espérons reprendre au 
plus vite nos activités pour le 
deuxième semestre et nous 
vous donnons rendez-vous le 
11 novembre 2020. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches.

Bernard PORTE
Président du comité 
du Souvenir Français 
de Caissargues

La cérémonie du 11 Novembre 2019 avec les représentants de nos trois écoles

Comité du Souvenir FrançaisComité du Souvenir Français



/ 49 / 

La page de cette campagne 
électorale pour les élec-
tions municipales est mainte-
nant tournée. 

Elle nous aura permis de venir, 
durant des mois, à votre ren-
contre, Caissarguaises et Cais-
sarguais.

Yves-Richard Collins, tête de 
liste, et ses 26 colistiers remer-
cient les Caissarguaises et les 

Caissarguais qui les ont encou-
ragés, qui leur ont apporté tout 
leur soutien et qui continuent à 
le témoigner, ainsi que les élec-
trices et électeurs qui se sont 
rendus aux urnes et tout parti-
culièrement ceux qui nous ont 
accordé leur confi ance. 

Bien-sûr le résultat n’a pas été 
celui attendu, mais nous res-
tons dans la dignité, comme l’a 
été notre campagne.

Nous sommes un «groupe» 
concurrent et non un groupe 
d’opposition.

Nous assumerons les respon-
sabilités que vous nous avez 
confi ées, ferons entendre notre 
voix à bon escient et notre dif-
férence lorsque cela s’avèrera 
nécessaire.

À très bientôt et encore merci.

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

Groupe Groupe 
VOUS et NOUS pour VOUS et NOUS pour CAISSARGUESCAISSARGUES

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

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
La taxe d’aménagement est 
une taxe due en France pour 
toute construction de maison 
individuelle ou lors d’un agran-
dissement (abri de jardin, pis-
cine, etc…).

Son calcul est fait par les ser-
vices des impôts après dépôt 
des documents offi ciels en Mai-
rie et porte sur 12 points (super-
fi cie de la construction, places 
de parking, etc).

Son montant est composé de 
trois parts : communale, dé-
partementale et régionale 
(uniquement en Région Île-de-
France). 

Chaque entité territoriale est 
libre de fi xer son taux, ce qui 
veut dire que celui-ci varie 
d’une commune à une autre.

Son montant peut être de plu-
sieurs milliers d’euros. Elle est 
payable en deux fois à la 1erè 
et à la 2ème date anniversaire 
de l’acceptation de l’autorisa-
tion d’urbanisme (PC ou décla-
ration préalable).

Calculez simplement 
votre impôt en vous 
connectant sur le site internet 
ci-dessous et bénéfi ciez 
d’une attestation de calcul 
à utiliser dans votre plan de 
fi nancement.

www.taxe-amenagement.frwww.taxe-amenagement.fr



Dhao Jahseh Lorenzo FRANCILLONNE 06/07/2019
Isshac Mohamed ACHARY 20/07/2019
Elouan Antoine Louis CHENEBY 29/08/2019
Raffael DUELLO 06/09/2019
Xiomara Louisa Lili MANUEL 16/09/2019
Ezio Joseph Ludovic JACOBO 17/09/2019
Léna Béatrice Myriam POULAIN AMIET 19/09/2019
Soane CHARDES 02/10/2019
Tristan CHŒUR 05/10/2019
Malonn Yannick RIVIERE 09/10/2019
Soraya Hadidja Maria BACAR 13/10/2019
Issa RAHIOUI 28/10/2019
Nahïl Sylvio Jamil BEN SALEM CATALANO 14/11/2019
Soann Nando DECUYPER 17/11/2019
Intissar BENINTENDI 18/11/2019
Gabin Ethan Raphaël MICHEL 20/11/2019
Marceau THOMAS 20/11/2019
Julian Christian Michel GARDON 28/11/2019
Louisia Meili RULLAN FAUVET 02/12/2019
Julia Annie Cécile GALLIGANI 19/12/2019
Yna MAZAS 22/12/2019
Aymen Omar HOURFANE 23/12/2019
Roméo LANGE OUMMIN 04/01/2020
Meyssen Kenza JAAOUANI 28/01/2020
Iris Louisa ARGENSON 31/01/2020
Lou VEILHON 14/02/2020
Taylor Christophe NICOLAS LECLERE 15/02/2020
Moussa ZIANI 29/02/2020
Lou Anna TEISSIER 01/03/2020
Eva Athéna Gabrielle LEROY 13/04/2020
Victor LY 30/04/2020
Eva Carole Marie LAROUZIERE 13/05/2020
Gabin REBILLARD BAEZ 18/05/2020
Hana EL ÂMRI 18/05/2020
Manon Catherine Colette THORENT 19/05/2020
Sohan Milan BOURAFA TRINCHARD 07/06/2020
Vaikea Teanuana Perle TERE 10/06/2020
Margaux Lucie THEROND 18/06/2020
Timéo José Bruno Francis BOUVRY 23/06/2020
Elia Liv DALLA PIETRA 24/07/2020
Léo BERTRAND STAGLIAO 19/08/2020
Amza JAMAL 06/08/2020

Naissances Naissances ////////////////////////////
PENDINO Julien Grégory 
et HERAUT Amandine Patricia Frédérique 20/07/2019 

RUIZ Raymond et IGLESIAS Alicia 22/08/2019

FAURE Michaël Raymond Marceau 
et PRAME Johana Dominique Michèle 24/08/2019 

KRUIP Elise Emilie Georges 
et LAROUZIERE Sébastien 24/08/2019 

SABATON Sarah Sylvie 
et DUQUESNOY Christophe Alain 31/08/2019

BEAUTHEAC Mélanie Tiaré Moorea 
et FERNADES CASTILHO DUARTE André Rui 07/09/2019 

HAMOU Gilles Armand 
et GOMIS Kunta Agalys 14/09/2019 

VANG Catherine et LEAL Jérémy Joseph 21/09/2019 

QUIBET Nadine 
et BOUTICHE Mohammed Oussame 16/01/2020

MAGREY Nicolas Claude José 
et MASURE Julie Isabelle Mélanie 28/02/2020

YANG Long Michel et TCHA Marie 29/02/2020

PARRILLA Michel 
et DORTHE Anne-Julie Marie élisabeth 18/07/2020

VOLLE Estelle 
et BLANCHARD Thomas Quentin 01/08/2020

TEYSSOU Denis Régis Claude 
et BOULET Stéphanie Emmanuelle 01/08/2020

DUHAMEL Yann Philippe 
et SOUBEYROUX Stéphanie 22/08/2020

BONOMO Sabrina 
et CHARPENTIER Sébastien Roland Louis 22/08/2020

VIOT Alyssa Déborah Cornélia 
et VIEUX Alexandra Corinne François 22/08/2020

Mariages Mariages ///////////////////////////////
Etat Civil
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PENDINO Julien & 
HERAUT Amandine

DUHAMEL Yann & 
SOUBEYROUX Stéphanie
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BEN MIMOUN Mourad 18/07/2019
COUDERC René Etienne 08/08/2019 
MONNIN Fernand Charles Paul 29/08/2019 
MAURIZY Paul Bernard Jean 22/09/2019 
FARRAS Jean-Claude 22/09/2019 
CHAPELIER Robert 22/10/2019 
BELIN Pascal Marcel 06/11/2019 
GERMOND Jean-Paul Guy Honoré 25/11/2019 
LASSEYTE Georgette Henriette, 
épouse POUSSIN Yvan Henri 05/12/2019
SANCHIS René 05/12/2019 
SEBASTIEN Fernande Paulette, 
veuve ARDUIN Emile Marcel Alexis 15/12/2019
NIBBIO Sylvie Jeanine,
veuve GONZALVO Guy 16/12/2019
SARRAZIN Bruno Marie Gérard 23/12/2019
DUMAS Mireille Rose Josette, 
veuve SOLER Ginès 31/12/2019
GAY Robert François Joseph 03/01/2020
PESTOURIE Georges André 05/01/2020
DERNARD Albert Jean 14/01/2020
DUYTSCHAEVER Ghislaine Berthe 28/01/2020
CHAZALETTE Raymond Camille 29/01/2020
PHAM Thi-Het, veuve DANH KEN 09/02/2020
LANDES Yves André 12/02/2020
SERRET Serge Marc 17/02/2020
CAMILLERI Gérard 25/02/2020
TRIAIRE Marie-Thérèse Lucette, 
veuve BAUMEL Michel Justin Léon 07/03/2020
DEDIGON Irène, veuve CHAMP Pierre 08/03/2020

ACHÉ Jacques Marc Paul 12/04/2020
PEREZ NORTES Jesus 16/04/2020
FERRAN Eugène Emile Gabriel 19/04/2020
CHASTANIER Simone Victorine, 
épouse GASSIER Roger Pierre Michel 23/04/2020 
SCEMAMA Marisa Véra, 
épouse MARIN Germain Adrien 04/05/2020
BELLIA Armand Sauveur Eugène 20/05/2020
MILICI Pierre Antoine 21/05/2020
POSSOZ Marie Thérèse, 
veuve FUDRAL Charles 22/05/2020
RICHARD Pierrette Julie France, 
veuve MACAIRE Michel Marcel Lucien 29/05/2020
PASCAL Marie-Paule Jeanne 01/06/2020
MORNET Sylviane, 
veuve MARSILY Jean Victor 07/06/2020
BOAGLIO Margherita, 
veuve MARTIN Pierre Lucien 13/06/2020
RENARD Anne-Marie Lucienne Constance, 
veuve BON Gabriel 29/06/2020
BOSC Jeanne Emilie, 
veuve RODIER Léon André 06/08/2020
MELLAREDE Corinne Marie,
partenaire de PACS de CABRILLAC Alain 17/08/2020
TRAN Thi Loc, 
épouse CHEVALIER Jean Marie 18/08/2020
GROS Catherine Marie Madeleine, 
épouse QUILLÉ Jean-Pierre 21/08/2020
René Pierre Eugène Marie BRIAND 24/08/2020
David Didier BERTHAUD 06/09/2020




