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Édito du Maire

Chères Caissarguaises, chers Cais-
sarguais,

La rentrée est bien là !
A l’heure où j’écris cet édito, je ne sais 
comment notre quotidien se vivra et 
si nous aurons encore des consignes 
sanitaires pour continuer à gérer au 
mieux la situation que nous connais-
sons tous.
Souhaitons ensemble retrouver toutes 
nos libertés, signe d’enrayement 
de l’épidémie, pour vivre à nouveau 
et de façon totale une vie sociale, 
amicale et familiale.
La rentrée municipale sera, pour 
nous, la poursuite des études et des 
mises en œuvre d’importants projets tels le regroupement des deux écoles 
publiques, la maison en partage pour nos aînés et la ZAC de Bellecoste, 
projets qui demanderont de la concertation, de la motivation et du temps 
pour mener à bien toutes ces missions, portées par des élus engagés au 
service de la commune.
Je sais également pouvoir compter sur la présence et l’appui des chefs 
d’entreprises, de  nos professionnels de santé, de nos commerçants, de nos 
enseignant.e.s, de nos partenaires privés, des présidents d’associations et 
leurs bénévoles pour rendre Caissargues toujours plus attrayante.
Merci pour cette belle dynamique mise au service de tous qui fait qu’on se 
sent bien dans notre village !
Nous retrouverons, je l’espère, tous les temps forts organisés par les 
associations aussi bien culturelles que sportives tels le running, le salon 
bien-être, la soirée de Music passion parkinson, la pastorale, le Téléthon, le 
livre échange qui sont désormais devenus des rendez-vous incontournables.
En terme de communication, je suis satisfait de voir l’engouement pour 
l’application municipale qui nous permet d’être en lien, avertis et informés 
du quotidien de notre commune, en temps réel. C’est un vrai succès au 
vu des informations que vous, Caissarguais, vous savez nous transmettre 
pour toujours plus de sécurité et de confort.
Enfin, je souhaite vous témoigner au terme de cette première année d’élu, 
toute ma fierté de mener, avec vous, cette mission, Caissargues étant chère 
à mon cœur. 
Même si cette période est très particulière, je suis convaincu qu’elle nous 
aura permis de constater à quel point la solidarité, l’espoir,  sont autant de 
valeurs ajoutées à la réussite d’une existence.
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Procès Verbaux

L’an deux mille vingt et le Deux Décembre à 18 H 30, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Olivier FABREGOUL, Maire.
DATE D’AFFICHAGE : 26 Novembre 2020.
Présents :  M. FABRE Éric, Mme FAMERY, Mrs POISSONNIER, VALLADIER, 

Mme VEZIAND, M. BASS, Mme FORT-LANES Adjoints, M. FABRE 
Jean, Mmes MARTINEZ, DOMEC, RIEUNIER, M. LAASSAKRA,  
Mmes MARISSAL, SAUVANT, Mrs MARIN, LE GRAND, COLLINS, 
LAPALUD, Mmes RIVERA, BESQUEUT-FARLAY.

Absents E xcusés : Mmes PUEL, SIRVEN-VILLAROS, Mrs RINKER, 
 PRUDHOMME, Mme SOUBEYROUX, M. LUCOTTE.

Procuratio ns : de Mme PUEL à M. FABREGOUL, 
de M. PRUDHOMME à M. Éric FABRE, 
de Mme SOUBEYROUX à Mme VEZIAND, 
de M. LUCOTTE à M. POISSONNIER.

Secrétaire de Séance : Madame Carole DOMEC.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 H 30. 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 12 Octobre 2020 
au vote des Élus du Conseil Municipal présents lors de ladite séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à 
la lecture des pouvoirs.
Madame Carole DOMEC est désignée à l’unanimité comme secrétaire de séance.
 I.   RAPPORT ANNUEL SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE NÎMES-
MÉTROPOLE POUR L’EXERCICE 2019

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Éric FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 II.   PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE À LA 

PROTECTION SOCIALE POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE DE SES 
AGENTS

 (Rapporteur Olivier FABREGOUL )
Décision adoptée à l’unanimité.

 III.  CRÉATION D’UN POSTE NON PERMANENT
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL )
Décision adoptée à l’unanimité.
 IV.   CONTRAT D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE AVEC  

LA SPL AGATE – AVENANT N° 3
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Éric FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 V.  RAPPORT ANNUEL 2019 SPL AGATE
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Éric FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VI.   RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES CHAMBRE RÉGIONALE 

DES COMPTES – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
NÎMES-MÉTROPOLE

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VII.  DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VIII.  CONVENTION DE GROUPEMENT POUR LE DISPOSITIF 

PASSEPORT ÉtÉ 2021
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Caroline FORT-LANES)
Décision adoptée à l’unanimité.
 IX.  CESSION AU PROFIT DE SNCF RÉSEAU – PARCELLE AL 74
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Éric FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 X.   PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE 

DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XI.  DÉCISION MODIFICATIVE N° 2020/02
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.

L’an deux mille vingt et un et le Trois Février à 17 h 00, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Olivier FABREGOUL, Maire.

DATE D’AFFICHAGE : 27 Janvier 2021.

Présents :  M. FABRE Éric, Mme FAMERY, Mrs POISSONNIER, VALLADIER, 
Mme VEZIAND, M. BASS, Mme FORT-LANES Adjoints, M. FABRE Jean, 
Mmes MARTINEZ, DOMEC, RIEUNIER, M. LAASSAKRA,  
Mmes MARISSAL, SAUVANT, Mrs MARIN, LE GRAND, COLLINS, 
LAPALUD, Mmes RIVERA, BESQUEUT-FARLAY.

Absents E xcusés : M. Éric FABRE, Mme FORT-LANES, M. Jean FABRE, Mme 
SIRVEN-VILLAROS, M. PRUDHOMME, Mme RIEUNIER,  
M. LAASSAKRA, Mme SOUBEYROUX, Mrs. LUCOTTE, LE GRAND

Procuratio ns : de M. Éric FABRE à M. FABREGOUL.
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Michel RINKER.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17 h 00. 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 02 Décembre 
2020 au vote des Élus du Conseil Municipal présents lors de ladite séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à la 
lecture des pouvoirs.
Monsieur Jean-Michel RINKER est désigné à l’unanimité comme secrétaire 
de séance.
 I.  MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 II.     AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION FOURRIÈRE  

 AUTOMOBILE AVEC LA SOCIÉTÉ BRASINVERT
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel BASS)
Décision adoptée à l’unanimité.
 III.   RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL AVEC LA POSTE 

(Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Pascal VALLADIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 IV.   CONVENTION ASSISTANCE JURIDIQUE
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.

 V.   ASSISTANCE À MATRISE D’OUVRAGE – SPL AGATE – 
PROGRAMMATION STRATÉGIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Sandrine FAMERY)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VI.   GESTION ENTRETIEN OUVRAGES EXISTANTS RELATIFS À 

LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) – AVENANT N° 1 À 
LA CONVENTION NÎMES-MÉTROPOLE/Cne CAISSARGUES

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Pascal VALLADIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VII.   CESSION AU PROFIT DE SNCF RÉSEAU  

PARCELLES AL 74 ET  AM 73
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VIII.  APPROBATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLU
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité. 
Décision adoptée par 17 voix pour et une abstention (Monsieur Yves-
Richard COLLINS).
 IX.    DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (BOB)SUR LA BASE DU 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE)
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 X.    TARIFS DIVERS ET ALLOCATIONS SCOLAIRES
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.

Réunion du Conseil Municipal du 02 Décembre 2020
Convocation du 25 Novembre 2020

Réunion du Conseil Municipal du 03 Février 2021
Convocation du 27 Janvier 2021
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Procès Verbaux

L’an deux mille vingt et un et le Trente et un Mars à 18 h 00, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Olivier FABREGOUL, Maire
DATE D’AFFICHAGE : 24 Mars 2021.
Présents :  M. Éric FABRE, Mme FAMERY, M. POISSONNIER, Mme PUEL,  

M. VALLADIER, Mme VEZIAND, M. BASS, Mme FORT-LANES, Adjoints, 
M. FABRE Jean, Mme MARTINEZ, M. RINKER, Mme DOMEC, M. 
PRUDHOMME, Mme RIEUNIER, M. LAASSAKRA, Mmes MARISSAL, 
SAUVANT, Mrs LUCOTTE, MARIN, LE GRAND, COLLINS, LAPALUD, 
Mmes RIVERA, BESQUEUT-FARLAY.

Absents E xcusés : Mmes SIRVEN-VILLAROS, SOUBEYROUX.
Procuratio ns : de Mme SIRVEN-VILLAROS à M. Éric FABRE, 

de Mme SOUBEYROUX à Mme VEZIAND.
Secrétaire de Séance : M. Pierrick LEGRAND.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 00. 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 03 Février 2021 
au vote des Élus du Conseil Municipal présents lors de ladite séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à 
la lecture des pouvoirs.
Monsieur Pierrick LEGRAND est désigné à l’unanimité comme secrétaire de 
séance.
 I.   CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS MUNICIPAUX
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL - Monique VEZIAND.)
Décision adoptée à l’unanimité.
 II.   CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES EN VUE DE L’ÉLECTION DE 

LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (D.S.P.)
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL - Sandrine FAMERY )
Décision adoptée à l’unanimité.
 III.   ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION 

DE SERVICE PUBLIC (D.S.P.)
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 IV.   MODIFICATION DURÉE DE SERVICE EMPLOI À TEMPS NON COMPLET
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 V.  CRÉATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VI.   CRÉATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VII.   CRÉATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.

.  VIII.  MODIFICATION RÉGIME INDEMNITAIRE
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
MODIFICATION À COMPTER DU 1er MARS 2021

UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

Grades Effectif (A) M  Montants 
de référence 

(B)

Coefficient 
(C)

Crédit 
global = 
A x B x C

Gardien-brigadier 1 469.88 2.54 1 193.50

TOTAL 1 193.50

Décision adoptée à l’unanimité.
 IX.  RÉPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE 

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PUBLIQUES
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 X.  COMPTE DE GESTION 2020
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XI.   COMPTE ADMINISTRATIF 2020
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XII.   VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XII.   BUDGET PRIMITIF 2021
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XIV.   ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2021
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER)
Décision adoptée par 24 voix pour, 02 voix contre (M. Yves-Richard COLLINS et  
Mme Florence BESQUEUT-FARLAY) et 01 abstention (Monsieur Olivier PRUDHOMME).
 XV.   TARIFS DIVERS
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL- Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XVI.   AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT 

À INTERVENIR AVEC NÎMES-MÉROPOLE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « LES VENDREDIS DE L’AGGLO » et  
« LES PESTACLES DE L’AGGLO » ANNÉE 2021-2026

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Jean FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XVII.   CONVENTION ANNUELLE 2021 AVEC L’AGENCE D’URBANISME
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Éric FABRE)
Décision adoptée à l’unanimité.
 XVII.   RAVALEMENT FACADE SECONDAIRE ET REMANIEMENT DE 

LA COUVERTURE DES CHAPELLES LATÉRALES ÉGLISE NOTRE 
DAME – DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE CONCOURS 
NIMES-MÉTROPOLE ET DÉEPARTEMENT DU GARD

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Pascal VALLADIER)
Décision adoptée à l’unanimité.

Réunion du Conseil Municipal du 31 Mars 2021
Convocation du 24 Mars 2021

L’an deux mille vingt et un et le Vingt Six Mai à 18 h 00, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Olivier FABREGOUL, Maire.
DATE D’AFFICHAGE : 18 Mai 2021.
Présents :  M. Éric FABRE, Mme FAMERY, Mrs POISSONNIER, VALLADIER, 

Mme VEZIAND, M. BASS, Mme FORT-LANES, Adjoints, M. FABRE 
Jean, Mme MARTINEZ, M. RINKER, Mme DOMEC, Mrs PRUDHOMME, 
LAASSAKRA, Mmes MARISSAL, SAUVANT, Mrs LUCOTTE, LE GRAND, 
COLLINS, LAPALUD, Mmes RIVERA, BESQUEUT-FARLAY, MARCET.

Absents E xcusés : Mmes PUEL, RIEUNIER, SOUBEYROUX, M. MARIN
Procuratio ns : de Mme PUEL à M. DOMEC, de Mme RIEUNIER à M. Éric FABRE, 

de M. MARIN à M. FABREGOUL.
Secrétaire de Séance : M. Driss LAASSAKRA.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 00. 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 31 Mars2021 au 
vote des Élus du Conseil Municipal présents lors de ladite séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à 
la lecture des pouvoirs.
Monsieur Driss LAASSAKRA est désigné à l’unanimité comme secrétaire de séance.

 I.   INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 Arrivée de Madame Christelle MARISSAL.
 II.    CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA CRÈCHE POMME 

D’API - APPROBATION DU PRINCIPE DU RECOURS À LA 
CONCESSION

 (Rapporteur Olivier FABREGOUL - Sandrine FAMERY )
Décision adoptée par 24 voix pour et 02 abstentions (Monsieur Yves-
Richard COLLINS et Madame Florence BESQUEUT-FARLAY).
 III.   ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES JURÉS D’ASSISES – SESSION 2022
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Ont été tirés au sort :
 • Monsieur RUBI William,
 • Madame COUDERC Françoise épouse MARTINEZ,
 • Madame GROTTI Yvette épouse CHEYTION,
 • Madame MARCHAND Nathalie,
 • Monsieur DENUIT Stéphane,
 • Monsieur PILLET Paul,
 • Madame ZUPPARDO Sabine,
 • Madame AUCHET Anna,
 • Madame DUEZ Nathalie.
 

Réunion du Conseil Municipal du 26 Mai 2021
Convocation du 18 Mai 2021
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Procès Verbaux

 IV.    CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ARÈNES MUNICIPALES
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Michel POISSONNIER.)
Décision adoptée à l’unanimité.
 V.    CRÉATION DE DEUX FORAGES ET DEUX PIÈZOMÈTRES DANS 

LE CADRE DES ÉTUDES PRÉALABLES À LA CRÉATION DE LA 
ZAC BELLECOSTE D’AMÉNAGEMENT SECTEUR « BELLECOSTE » 
- AUTORISATION DU MAIRE À DÉPOSER UN DOSSIER 
RÈGLEMENTAIRE AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 À L. 214-6 
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Éric FABRE.)
Décision adoptée à l’unanimité.

 VI.   PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE AUX SÉJOURS 
D’ÉTÉ DU CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT – ÉTÉ 2021

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL – Sandrine FAMERY)
Décision adoptée à l’unanimité.

Réunion du Conseil Municipal du 26 Mai 2021 (suite)
Convocation du 18 Mai 2021

Réunion du Conseil Municipal du 1er Juillet 2021
Convocation du 24 Juin 2021

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCISIONS PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT

DÉCISION 2021-03 : Renouvellement contrat Parents Service pour la gestion simplifiée des inscriptions scolaires et périscolaires avec la Société Mezcalito située à 
GRENOBLE 32 Allée Henri Frenay pour un montant annuel de 1 270.08 € HT.
DÉCISION 2021-04 : Passation contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la Compagnie Chantier Public sise à AVIGNON, pour la représentation du 
spectacle « Peau d’Âme » le Samedi 18 Décembre 2021 à 15 h 00 pour un montant de 2 335,20 € TTC.
DÉCISION 2021-05 : Levée option d’achat et acquisition véhicule DD 259 XV pour un montant de 650 € TT.
DÉCISION 2021-06 : Passation contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec la Société ANIM’PASSION SPECTACLE sise à PERPIGNAN 40 Avenue Gilbert 
Brutus, pour la représentation du spectacle musical « Les 4 saisons pour aller à l’école » le 28 Mai 2021 pour un montant de 580 € TTC.

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCISIONS PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT
DÉCISION 2021-07 : Attribution d’un marché suite à consultation simplifiée - Réfection de la couverture des chapelles de l’Église Notre-Dame de 
Caissargues – à l’entreprise ORTS Bruno située 51 place de la Libération – 34400 SAINT-JUST, pour un montant de 6 960 € HT soit 8 352 € TTC.
DÉCISION 2021-08 : Attribution d’un marché suite à consultation simplifiée – Ravalement des façades secondaires de l’Église Notre-Dame de Caissargues 
– à la société MAIRE CONSTRUCTION, sise 2 avenue Robert de Joly – 30620 UCHAUD, pour un montant de      19 636.00 € HT, soit 23 563.20 € TTC.

Le Maire,
Olivier FABREGOUL

L’an deux mille vingt et un et le Vingt Six Mai à 18 h 00, le Conseil Municipal 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Olivier FABREGOUL, Maire.
DATE D’AFFICHAGE : 18 Mai 2021.
Présents :  M. Éric FABRE, Mme FAMERY, M. POISSONNIER, Mme PUEL, M. 

VALLADIER, Mme VEZIAND, M. BASS, Mme FORT-LANES, Adjoints,  
M. FABRE Jean, Mme MARTINEZ, M. RINKER, Mmes DOMEC, 
SAUVANT, Mrs LE GRAND, COLLINS, LAPALUD.

Absents E xcusés :M. PRUDHOMME, Mme RIEUNIER, M. LAASSAKRA,  
Mmes MARISSAL, SOUBEYROUX-DUHAMEL, Mrs LUCOTTE, MARIN, 
Mmes RIVERA, BESQUEUT-FARLAY, MARCET.

Procuratio ns : de M. PRUDHOMME à M. Éric FABRE, de Mme RIEUNIER à M. BASS, 
de Mme MARISSAL à Mme FAMERY, de M. SOUBEYROUX-DUHAMEL 
à Mme VEZIAND, de M. LUCOTTE à M. FABREGOUL,  
de M. MARIN à M. POISSONNIER, de Mme RIVERA à M. LAPALUD, 
de Mme BESQUEUT-FARLAY à M. COLLINS,

Secrétaire de Séance : Madame Renée MARTINEZ.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 30. 
Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 26 Mai 2021 au vote 
des Élus du Conseil Municipal présents lors de ladite séance. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, et Monsieur le Maire procède à la 
lecture des pouvoirs.
Madame Renée MARTINEZ est désignée à l’unanimité comme secrétaire de séance.
 I.   CRÉATION D’UN POSTE NON PERMANENT
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 Arrivée de Madame Christelle MARISSAL.
 II.    PROJET DE CONSTRUCTION « PÔLE JEUNESSE »
 (Rapporteur Olivier FABREGOUL - Sandrine FAMERY )
Décision adoptée à l’unanimité.

 III.   CONTRAT D’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA SCI 
AGATHE

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL- Nathalie PUEL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 IV.   MISE À DISPOSITION DES LOCAUX MUNICIPAUX
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL- Nathalie PUEL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 V.   CONDITIONS FINANCIÈRES ET PARTICULIÈRES DE MISE À 

DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL- Michel POISSONNIER.)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VI.   AUTORISATION CESSION VÉHICULE
 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL-Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VII.   AUTORISATION À SIGNER LA CONVENTION CADRE DE 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE FISCALITÉ COMMUN À 
NIMES- MÉTROPOLE ET À LA COMMUNE DE CAISSARGUES 
INTÉGRANT L’AVENANT N° 2

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL-Michel POISSONNIER)
Décision adoptée à l’unanimité.
 VIII.   AUTORISATION À SIGNER UN AVENANT AUX CONVENTIONS 

CADRE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNS À 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NIMES-MÉTROPOLE 
ET À LA COMMUNE DE CAISSARGUES SUR LES PÉRIMÉTRES 
DÉFINIS

 (Rapporteur Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
 IX.   APPROBATION DU PACTE DE GOUVERNANCE DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ENTRE NIMES-
MÉTROPOLE ET LES COMMUNES MEMBRES 

 (Rapporteurs Olivier FABREGOUL)
Décision adoptée à l’unanimité.
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BUDGET ET FINANCES

Michel POISSONNIER  3èmeadjoint - Budget et Finances

2020, une année chaotique à plusieurs titres
L’année 2020 a été une année électorale, et si les décideurs du budget communal (maire et conseil municipal) ont été élus dès 
mars, la prise de fonction a été retardée par la crise sanitaire liée à la covid 19.
Ainsi, la conduite des affaires était, de fait, assurée par l’équipe sortante, jusqu’au 23 mai 2020, date de l’élection du maire 
et des adjoints.
Pour autant, l’équipe s’est efforcée de gérer le budget avec attention et pertinence.

Le bilan de l’année 2020 en quelques chiffres
Le compte administratif est un compte rendu des opérations budgétaires qui ont été exécutées.
Il rapproche les prévisions et les autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et 
recettes (titres) .
Il présente les résultats comptables de l’exercice.

Quant à la section investissement, si l’excédent de l’exercice s’élève à 114 K*, 
l’exercice précédent présentait un déficit de - 290 K€*.
Le déficit ainsi reporté est de -176 K€*

Le compte administratif présente pour l’exercice 2020, un excédent de 510 K*.

* 1000 €  = 1 K €
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BUDGET ET FINANCES

La dette de la commune
La dette est répartie par nature = emprunts auprès des établissements financiers principalement.
Les emprunts de la ville de Caissargues se montent à 5 110 000 €, répartis sur 4 opérations (voirie, construction, acquisition 
et travaux).
Les emprunts s’étalent de mars 2004, le plus ancien (construction mairie) à mai 2018, le plus récent (construction du pôle santé).
La dette au 31/12/20 s’élève à 2 346 455 €

Focus sur les taxes
Les taxes ont peu évolué, voire pas du tout pour la taxe foncière sur le non bâti.
Le choix de faire évoluer annuellement la taxe foncière sur le bâti est pertinent afin de ne pas faire subir de gros à coups .
Pour mémoire, les bases d’imposition effectives nous sont fixées par l’Etat.
Pour l’année 2020, les recettes ont été de 1 941 466 €.

Les résultats restent satisfaisants : la balance ci-dessous souligne cette tendance.
• Un excédent de fonctionnement de 1 166 461.07 €
• Un déficit d’investissement de 175 619.89 €€

2020 Investissement Fonctionnement Total

Budgétisé 1 701 580,32 € 4 006 238,12 € 5 707 818,44 €
Dépenses 965 377,00 € 3 042 655,04 € 4 008 032,04 €
Recettes 789 757,11 € 4 209 116,11 € 4 998 873,22 €
Excèdent

175 619,89 € 1 166 461,07 € 990 841,18€
Déficit
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URBANISME

Éric FABRE     1er adjoint - Urbanisme

Loi SRU et constat de carence
Conséquences pour la commune
Une politique de quotas mise en œuvre depuis plus de 
vingt ans et concernant 2 000 communes .
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU) visait notamment à développer 
la mixité sociale et urbaine de l’habitat. À ce titre, son article 
55, codifié aux articles L. 302-5 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation (CCH), impose l’obligation 
pour certaines communes de disposer d’un taux minimum 
de logements sociaux, selon des critères définis par le Code 
de la construction et de l’habitation (CCH). Ce taux est 
fixé aujourd’hui à 25 % ou 20 % selon les cas, par rapport 
à l’ensemble des résidences principales. La liste de ces 
communes est définie selon des critères démographiques et 
d’appartenance à une agglomération ou à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). 
Les communes concernées qui sont situées en deçà de ce 
seuil, dites « communes déficitaires », doivent verser un 
prélèvement sur leurs recettes. Ce prélèvement est à la fois 
une sanction pour la commune mais aussi une incitation à 
rattraper son retard dans la mesure où les dépenses qu’elle 
consacre au développement du logement social en sont 
déduites. Ces communes doivent par ailleurs satisfaire à un 
objectif triennal de rattrapage, la loi indiquant qu’à la date 
de 2025 l’ensemble des communes concernées devra avoir 
atteint le pourcentage de 25 % ou 20 % prévu par la loi. 
Au 1er janvier 2019, 2 091 communes étaient comprises 
dans le périmètre d’application de cette disposition légale 
et donc tenues à ce titre de satisfaire à cette obligation, ce 
qui représentait près de 58 % de la population française. 1 
100 d’entre elles, qui n’avaient pas atteint le taux prévu de 
logements sociaux, se trouvaient « soumises SRU », et donc 
redevables d’un prélèvement annuel sur ses ressources et 
soumises à un rythme de rattrapage.

Les communes concernées par la loi SRU (solidarité et re-
nouvellement urbain)
Les communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 
habitants dans l’agglomération parisienne – appartenant à 
des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 
habitants comprenant au moins une commune de plus de  
15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logement 
social, en regard des résidences principales, d’ici 2025.
C’est le cas de Caissargues qui est donc une commune 
soumise au dispositif SRU, commune qui n’a  pas atteint le 
taux légal de logements sociaux (25 % de leurs résidences 
principales). La commune est considérée déficitaire depuis 
plusieurs années et est, de ce fait, assujettie à un rythme de 
rattrapage défini pour trois ans qui aurait dû nous permettre 
d’atteindre le taux légal. Le non-respect de ce taux faisant 
ainsi l’objet d’un bilan triennal à l’issue duquel le préfet du 
Gard a prononcé le 31 décembre 2020 un arrêté de carence à 
l’encontre de Caissargues car la commune n’a pas atteint son 
objectif de rattrapage sur la période écoulée.

De la « fermeté » pour les communes carencées 
Les ministres ont demandé aux préfets de « faire preuve de fermeté » à l’encontre des communes qui n’ont « pas démontré 
un volontarisme suffisant », et « tout particulièrement lorsque les taux de réalisation sont faibles et que ces tendances sont 
observées et reconduites sur plusieurs périodes ». Ils les incitent, via l’arrêté de carence, à mobiliser « toute la palette des 
mesures possibles », notamment la majoration pouvant aller « jusqu’au quintuplement du prélèvement » opéré annuellement et 
la « reprise des autorisations d’urbanisme ». En 2020, la commune était prélevée de 32 000€ et cette somme est portée à 54 000€ 
en 2021 et risque de continuer d’augmenter considérablement dans les années à venir.

Les logements sociaux dans la commune :
  • Les chiffres au 01/01/2019 :
  • Résidences principales (RP) : 1844 ;
  • LLS (cible 25 %) : 461 LLS ;
  • LLS dénombrés : 213 en 2020 ;
  • Objectif triennal : 124 LLS ;
Plan Local de l’Habitat de Nîmes Métropole : 58 LLS pur période 2020-2022 ;

Les logements sociaux dans la commune :

• Les chiffres au 01/01/2019 :

 • Résidences principales (RP) : 1844  
 • LLS (cible 25 %) : 461 LLS (Logement Locatif Social) 
 • LLS dénombrés : 213 en 2020  
 • Objectif triennal : 124 LLS  

Plan Local de l’Habitat de Nîmes Métropole : 
58 LLS pour la période 2020-2022 
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La Maison en Partage, un cadre de vie innovant

Vous êtes une personne âgée et/ou une personne en situation de handicap en perte 
progressive d’autonomie, et/ou à mobilité réduite. Vous vous sentez isolé et votre 
logement actuel ne répond plus à vos besoins. Vous souhaitez rester le plus longtemps 
possible à votre domicile.
Cette maison est faite pour vous !
La « Maison en Partage » de Caissargues est en construction en lieu et place du Mas des 
Arènes (ex propriété Bertaudon). Elle sera dotée de 19 logements individuels, adaptés 
et accessibles ou à proximité des services et commerces du village, ainsi qu’un lieu de 
vie collectif où un animateur, en plus de ses activités  récréatives, proposera une aide 
administrative.
Le label « Maison en Partage » est porté par le Département du Gard, en partenariat avec 
notre commune et PROMOLOGIS, le bailleur social choisi et les associations.

Les travaux ont débuté en juillet pour une durée de 18 mois. Le processus d’attribution 
des logements débutera 6/8 mois avant l’achèvement de la construction, vers le mois de 
mai 2022.

C’est pourquoi l’équipe municipale actuelle a décidé de ne pas subir mais de réagir  et d’établir un plan à moyen  terme 
volontariste et responsable, permettant de sortir de cette impasse, en impliquant les différentes instances politiques.
Plusieurs réunions ont été organisées avec les décideurs et les acteurs concernés et notamment la direction départementale du 
territoire et de la mer (DDTM) et la direction du service Habitat et de la ville de Nîmes Métropole (NM).
Le projet principal est celui de la ZAC de Bellecoste, opération d’aménagement qui pose encore des difficultés dans sa réalisation 
(études complémentaires demandées par la DDTM, problème d’accès/CD135). 

IL est bien évident que la municipalité souhaite conserver un cadre de vie et un urbanisme maîtrisé et de qualité. L’objectif 
étant de répartir harmonieusement des programmes à échelle humaine dans les différents quartiers, pour une mixité sociale et 
une intégration réussie, permettant aux jeunes travailleurs, aux jeunes couples comme à des personnes plus âgées de continuer 
à résider dans notre ville dans d’agréables conditions.
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Suite à une décision gouvernementale, les effectifs des classes de grande section de maternelle, de CP et de CE1 hors 
éducation prioritaire, sont réduits pour atteindre maximum 24 élèves par classe. C’est pourquoi le Directeur académique a 
décidé d’ouvrir une sixième classe en élémentaire  à Cambourin.

Ouverture d’une sixième classe 
en élémentaire Cambourin

Rentrée de l’année scolaire 2020/2021  
sous le regard attentif de Monsieur le Maire

Cérémonie pour le passage en sixième 

Les élèves de CM2 des 3 écoles de Caissargues étaient réunis 
le 28 juin pour la remise du dictionnaire ponctuant,  dans la 
convivialité, leur scolarité à Caissargues.

AFFAIRES SCOLAIRES

Sandrine FAMERY  2èmeadjointe - Affaires Scolaires 

Les élèves de l’école Cambourin

Les élèves de l’école Notre dame

Les élèves de l’école de Mirman
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Sandrine FAMERY  2èmeadjointe - Affaires Scolaires 

AFFAIRES SCOLAIRES

Conseil Municipal de Jeunes (CMJ)

Nous sommes très fiers de nos jeunes élus!
Suite à leur demande, lors des réunions de travail, le grillage 
du mur de tennis a été réparé et une commission « menu » a été 
mise en place dans les cantines des écoles publiques.

Noël
Comme chaque année et malgré le contexte 
sanitaire particulier, l’équipe municipale a 
souhaité maintenir la tradition du goûter de 
Noël. Les élus se sont donc déplacés dans 
les écoles pour offrir les friandises.Mila Adams 

Levyn Aïchouba
Emma Bertaudon 
Charlotte Billet 

Charlotte Courqueux 
Cheryne Daoud

Maxime Dos Santos
Jules Gabelotaud 

Ethan Gallice
Diane Gerardin

Zoé Lainé
Anaïs Tuzet

Le conseil municipal des jeunes
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SERVICES TECHNIQUES

Pascal VALLADIER  5ème Adjoint - Travaux

Nouveau mandat et nouvelle fonction !!!

Donc, nous avons lancé les procédures pour la réfection de la voirie de la rue de 
l’Abrivado et de la rue Saint-Jean, pour laquelle ont été effectués des travaux PMR 
(personnes à mobilité réduite).
Un béton désactivé a été mis en place autour de l’ancienne mairie, ainsi qu’une 
réfection de la partie publique du parking aux portes de Mirman.
Tout ceci n’a pu commencer que mi-décembre 2020 et finir fin janvier 2021.
Le deuxième confinement a de nouveau ralenti les rénovations, amenant 
paradoxalement un surplus de travail.
Pour cette année, nous allons reprendre la façade cachée de l’église et la réfection 
d’une partie de la toiture, ainsi que l’entrée du parc municipal.
J’espère que nous sortirons tous de cette pandémie et que nous pourrons reprendre 
l’entretien et les travaux de notre commune plus sereinement.

Adjoint aux travaux n’est pas une mince affaire, 
aussi une période d’adaptation a été nécessaire 
pour accomplir correctement cette fonction.
Merci au Maire, Monsieur Olivier Fabregoul, 
de m’avoir accordé sa confiance, et merci 
également à Monsieur Jean Fabre, Conseiller 
Municipal délégué.
Le début de mandat fut compliqué en raison du 
covid19, avec une prise de fonction fin mai. J’en 
profite pour remercier les  services techniques 
qui ont dû faire face aux demandes sanitaires 
édictées par la préfecture. Cette crise sanitaire 
a donc décalé au mois de septembre un grand 
nombre de travaux prévus. Parking Portes de Mirman

Rue Saint-Jean Rue Saint-JeanRue de l’Abrivado

Béton désactivé autour de la mairie
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SÉCURITÉ

MÉMOIRES DE CAISSARGUES

Michel BASS  7ème Adjoint - Sécurité

Michel BASS  7ème Adjoint  - Sécurité

Un nouveau poste de police pour mieux vous accueillir
Dès ma prise de fonction en 
tant qu’adjoint à la sécurité, le 
Maire m’a demandé de prévoir le 
déménagement des bureaux de notre 
Police Municipale. En effet, leur 
local était devenu trop exigu pour 
4 agents. Nous avons donc pensé 
à la salle Giraudon beaucoup plus 
vaste et lumineuse, qui permettrait 
d’accueillir le public dans un espace 
plus agréable, et offrirait de bien 
meilleures conditions de travail à 
nos policiers. 
Nous en avons profité pour augmenter 
la sécurité, avec l’installation d’un 
tube à sable pour les manipulations 
d’armes, et d’un nouveau coffre 
pour le stockage des armes. 

L’inauguration a eu lieu le 15 septembre 2020, en présence de plusieurs officiers et sous-officiers de la Gendarmerie,  
du Lieutenant-Colonel MAZEL délégué militaire départemental adjoint pour le Gard, et du Capitaine TAMAS représentant  
le 503ème régiment du Train.

Depuis septembre 2020,  je m’occupe de la 
commission « Mémoires de Caissargues» avec Mmes 
Marjorie SAUVANT et Florence BENNOUAR. Nous avons 
recueilli beaucoup de témoignages et d’anecdotes 
sur le village. Nous avons également collecté des 
documents et beaucoup de photographies, qui 
témoignent de l’évolution du village, mais aussi de 
ses nombreuses associations et diverses animations ; 
tout cela en vue de la rédaction d’un ouvrage sur 
l’histoire de notre commune.
J’ai eu également l’honneur et le plaisir d’organiser 
deux cérémonies commémoratives : le 11 novembre 
2020 et le 8 mai 2021, avec les associations 
d’Anciens Combattants et du Souvenir Français. 
Celle du 8 mai 2021 a été la première manifestation 
officielle de notre Conseil Municipal des Jeunes, 
avec lesquels j’ai pu évoquer les souffrances et le 
sacrifice des combattants, pour qu’aujourd’hui 
nous puissions vivre en paix et libres.

Parking Portes de Mirman
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CCAS

Caroline FORT-LANES  8ème Adjointe - Développement Economique et Social

LE MAIRE À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS

Depuis le début de ce mandat compliqué face au covid 19, Monsieur le Maire et moi-même avons commencé la tournée des 
commerçants du village. Nous essayons de rencontrer au plus près chacun des commerçants et artisans de Caissargues pour 
connaitre leurs problèmes liés à cette crise et essayer de palier à leurs demandes, et surtout de créer un lien avec ces derniers. 
A l’heure actuelle, nous avons visité plus d’une vingtaine de commerces. Nous avons aussi pour objectif, à l’issu de cette 
rencontre, de faciliter leurs relations avec Nîmes Métropole si nécessaire.

LE LOGEMENT SOCIAL
Je reçois toutes les demandes de logements sociaux sur notre 
commune, et elles sont très nombreuses. 
Pour qu’un dossier soit créé, il faut envoyer par mail ou déposer 
en mairie votre attestation de demande de logement social avec 
le numéro d’immatriculation attribué. Cette attestation doit 
être complète et en cours de validité.
Pour toutes demandes ou informations concernant 
les commerçants, le CCAS ou le logement social, 
vous pouvez me joindre sur mon adresse mail : 
caroline.fort@caissargues.fr

Vice-présidente du CCAS, je suis 
en relation avec des institutions 
publiques et privées pour des besoins 
sociaux.
Avec tous les membres du CCAS,  
nous instruisons des dossiers de 
demandes d’aides sociales et nous 
animons des actions comme le colis 
des séniors, la galette des rois…

LE CCAS

VOS PROFESSIONNELS DE SANTÉ
PHARMACIE DE LA TOUR 

Mme Dugas Sales Lydia

Matériel médical 
Parapharmacie 
Phytothérapie 
produits vétérinaires

8 rue du Labadou - 30132 CAISSARGUES 
Tél. 04 66 38 01 92 / Fax : 04 66 84 31 06 
pharmaciedelatour30@gmail.com 
pharmacie-de-la-tour.clicetprix.com

PHARMACIE DE MIRMAN 
Mme A. Cottereau - M Rauch

Chemin de Bellevue - 30132 CAISSARGUES 
Tél. 04 66 29 25 40 / Fax : 04 66 38 64 45 
pharmaciedemirman@gmail.com

Matériel médical 
Parapharmacie 
Homéopathie

APPLICATION MOBILE - VILLE DE CAISSARGUES
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Bruno MARIN  Conseiller Municipal Délégué, gestion numérique et site internet

« Ville de Caissargues » est une application interactive et fonctionnelle pour votre smartphone,  
qui permet d’informer et d’impliquer les citoyens à la vie de la commune.

Facilement téléchargeable sur votre téléphone mobile Apple ou Android, cette application est un lien entre vous, 
les élus et les services municipaux de la commune.

Vous pouvez ainsi suivre l’actualité en temps réel, trouver des coordonnées, faire parvenir une information 
géolocalisée à la mairie, signifier un dysfonctionnement via une plateforme de signalement éco-citoyen, mais aussi 
proposer des idées d’améliorations au travers de différents sondages ou via le formulaire de contact.

Les parents d’élèves apprécieront de pouvoir consulter les différents menus proposés par les cantines des écoles  
ou procéder aux inscriptions des repas et des garderies pour leurs enfants via le portail enfance.
Enfin, pour votre sécurité, en cas d’alerte sanitaire, météo, inondation ou autres informations importantes vous 
serez alertés via les Notifications PUSH même si vous n’êtes pas connectés à l’application.

C’est donc l’outil idéal pour rester connecté et informé en temps réel  
des diverses actualités de la commune.

COMMENT TÉLÉCHARGER l’APPLICATION ?

Se rendre sur les plateformes de téléchargement 

et taper « CAISSARGUES »
dans la barre de recherche puis installer en acceptant de recevoir les notifications PUSH  

(alertes météo ou sanitaires, informations importantes…).

OU
Scanner ce QR Code directement depuis votre smartphone.

A QUOI SERT ELLE ?
S’INFORMER
Agenda / Actualités / Infos pratiques / Réseaux sociaux / Site internet / Publications & Conseils municipaux / Portail Enfance

CONNAITRE
Horaires & Contacts des services municipaux / N° de sécurité & urgences / Travaux / Déchetterie / Vie associative / Entreprises 
& Commerces 

S’IMPLIQUER
Sondages / Signalement éco-citoyen (Eclairage & Signalisation - Voirie & Chaussée - Propreté - Travaux - Voisins vigilants & 
Sécurité - Réseaux Eau & Electricité - Police Municipale) / Contact

APPLICATION MOBILE - VILLE DE CAISSARGUES
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COMITÉ DES JUMELAGES

Carole DOMEC  Conseillère Municipale Déléguée, Associations et Culture

La venue des Italiens au mois d’octobre

Comme vous le savez, Caissargues est jumelée 
avec la ville de Kartuzy en Pologne et Cocconato 
en Italie (près de Turin).
Notre comité est chargé de faire vivre ces 
échanges au travers de rencontres, voyages et 
manifestations européennes.
À cause du confinement dû à la covid 19, le comité 
des jumelages n’a pas pu maintenir ses activités 
durant l’année 2020.

Suite à l’assemblée générale de janvier 2021 et depuis 
février, le comité des jumelages a repris ses réunions et le 
conseil d’administration a présenté un calendrier pour les 
activités suivantes :

 • 3 Juillet 2021 : Livr’Echange 
 Le principe est simple : 
 vous apportez des livres que vous souhaitez 
 échanger et vous repartez avec de nouveaux livres 
 ( si possible avec le même nombre de livres apportés).

 • Octobre 2021 : 
 reprise des conversations d’italien 
 avec Georges CHEYTION , Serge ESCANDE 
 et Nicole BRUN. 

 • Du jeudi 14 au dimanche 17 octobre 2021 : 
 venue des Cocconatesi.
       

Le samedi 16 octobre, aura lieu la soirée de gala : 
ouverte à tous les Caissarguais et Caissarguaises 

et amis(es) de Caissargues.

Le comité des Jumelages 
est ouvert à tous les Caissarguais et Caissarguaises  qui 

veulent  devenir adhérents. 
Venez participer à nos activités, découvrir Cocconato  en 
Italie, relancer nos relations avec Kartuzy en Pologne, 

créer un nouveau jumelage, 
développer des liens d’Amitié.

Venez nous rejoindre.
CONTACT :   Carole DOMEC : 06 62 22 65 02 

Jean-François MAGAN : 06 25 77 28 92
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•  Le forum des associations a eu lieu 
le samedi 11 septembre 2020 au Château de Tzau.

•  Le spectacle de Nîmes Métropole 

.................. BRÈVES  ..................

•  Conseillère Municipale :
C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous avons fait 
part du décès de Madame Véronique Sirven-Villaros, 
vendredi 02 avril 2021. Elle nous quitte à l’âge de 60 ans.

•  Ils ont rendu un hommage aux morts pour la France 
lors de la cérémonie du 8 mai

•  Le Conseil Municipal des Jeunes 

•   Les noces d’or 2021 
sont reportées au jeudi 17 février 2022. 
Les couples peuvent s’inscrire  dès maintenant en mairie 
au 04 66 38 11 58  poste7.

•   Début novembre, cérémonie des nouveaux arrivants

•  Départ à la retraite de Mr Philippe Veyrunes 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous 
faisons part du décès de Monsieur Jean Zerbib, 
mardi 3 août 2021. Il nous quitte à l’âge de 78 
ans.
Il est rentré en tant que conseiller municipal 
sous le mandat de Monsieur Jean Paul 
Cicorelli, en 1989 et à terminer sous le mandat 
de Monsieur Christian Schoepfer en 2020.
Il a été très impliqué pour la commune étant 

toujours présent aux réunions du conseil municipal.
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 5 août 2021 à 17 heures à l’ancien 
cimetière.
Le Maire et son conseil municipal présentent ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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Centre Caissarguais d’Animation, section Musique
Une belle audition qui fait chaud au cœur dans le château de Tzau
Nous profitons de la parution de ce Fenestrou annuel pour vous donner 
quelques nouvelles de notre école de musique pour l’année écoulée. 
Nous avions bien débuté les cours en présentiel avec un plus grand 
nombre d’élèves que l’année précédente, mais la nouvelle vague 
de COVID nous a stoppé dans notre élan dès le 
début   de l’année 2021 avec la fermeture des 
salles communales.
Nous sommes très satisfaits tout de même 
d’avoir pu malgré les perturbations dues à la 
crise sanitaire et grâce à nos professeurs super 
motivés, continuer avec nos élèves les cours 
en visio. Nous les en remercions ainsi que les 
parents et élèves qui ont su s’adapter à une autre 
forme d’enseignement de la musique instrumentale à distance.
Nous avons pu reprendre le 3 mai 2021 les cours individuels, en 
présentiel pour les plus jeunes élèves. 
Grâce aux nouvelles directives gouvernementales, nous avons 
également pu organiser en extérieur dans la cour du Château de Tzau 
l’audition des élèves le jeudi 17 juin. Cette audition fut un grand 
moment de retrouvailles pour nos élèves jeunes et moins jeunes. Elle 
demeure une motivation pour l’apprentissage d’un instrument et une 
aide pour gérer son trac et son stress. Les élèves se sont produits sans 
y être particulièrement préparés, surtout pour les classes d’ensemble, 
devant un public très nombreux et captivé de bout en bout. L’audition 
et les prestations furent de haut niveau pour le plaisir de tous  : il 
faut dire que nous inaugurions ce soir-là la nouvelle acquisition de 
l’école de musique, un magnifique piano à queue numérique, sur une 
estrade toute neuve prêtée par la municipalité. Nous avons eu deux 
moments forts dans cette soirée : la chorale des enfants, dirigée par 
Jérémie Buirette, sublime dans une interprétation d’une chanson du 
film « Les Choristes », ainsi que le final avec le Combo de la classe de 
Jazz improvisation, dirigé par Alain Ceccotti qui a interprété avec une 
chanteuse le titre « Summer Times ».

Nous avons bien évidemment organisé cette soirée musicale en 
respectant les gestes barrières en vigueur et tout s’est très bien déroulé, 
grâce à la compréhension de tous et la sagesse des enfants.
Notre projet d’ouverture d’une classe de Musicothérapie Suédoise FMT 

pour les personnes en situation de handicap 
va aboutir dès la rentrée de septembre 2021. 
Le professeur Minea Alvsten, diplômée 
de musicothérapie et pianiste concertiste 
accueillera les élèves en demande lors de deux 
cours d’essai et d’un entretien, afin d’évaluer 
la possibilité ou non de continuer avec eux. Les 
cours se dérouleront sur la base de ½ heure par 
semaine.

Dans un premier temps nous ne pourrons hélas pas accueillir les 
personnes à mobilité réduite (en fauteuil), car nos locaux ne sont 
pas encore adaptés. Nous augurons que la municipalité va faire tout 
son possible pour y remédier très vite afin que la musique devienne 
accessible à tous dans notre école.

Permanences inscriptions pour l’année 2021/2022
Mercredi 8 septembre de 10h-12h et 15h-19h.
Jeudi 9 septembre de 16h-19h 
Mercredi 6 octobre de 16h-19h (pour les retardataires).
Reprise des cours le lundi 13 septembre 2021.

DATES À RETENIR

NOUVEAUTÉS
Une journée Portes Ouvertes sera proposée aux directeurs des trois écoles de Caissargues, afin que les professeurs 

puissent faire connaître les différents instruments ainsi que les classes d’éveil, d’orchestre et de jazz enseignés à l’école de musique aux 
élèves de dernière section maternelle et de l’école élémentaire. La date et l’organisation de cette rencontre seront à définir entre les 
différents directeurs et l’équipe pédagogique de l’école, après la rentrée scolaire. 
Notre professeur Alain Ceccotti a proposé les 10 & 11 juillet 2021 un stage de batterie et
le professeur Emmanuel Peigné un stage d’initiation à la création de partition sur ordinateur les 5,6 et 8 juillet 2021 ces deux stages se 
sont déroulés dans les locaux de l’école. Un grand merci aux intervenants pour cette nouvelle initiative, une première pour notre école 
qui vous réserve encore bien des surprises pour l’année à venir, mais nous ne pouvons pas pour l’heure vous en dire davantage!

L’équipe administrative du CCAL Section Musique.

Ouverture d’une classe 
de musicothérapie 
Suédoise FMT pour 
les personnes en 

situation de handicap

ASSOCIATIONS

Nathalie PUEL  4ème Adjointe - Communication - Associations
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Après cette longue période qui nous a tous 
éloignés des scènes théâtrales et de la 
culture de manière générale, les ateliers 
théâtre enfants et adultes de Caissargues 
réouvrent enfin leurs portes au mois de 
septembre. Il est temps de rattraper le 
retard, de retrouver la joie et le plaisir 
de construire des personnages et de leur 
donner vie, d’échanger des répliques et 
des rires, de partager enfin le bonheur de 
se retrouver sur scène.

Les ateliers sont ouverts à tous ceux 
qui souhaitent s’essayer aux joies du 
théâtre, sans se soucier du niveau, 
car  les  maîtres mots sont  pl aisir  
et amusement.

Nous avons hâte de retrouver une belle 
énergie qui nous permettra de monter de 
beaux projets pour présenter des spectacles 
de qualité au public Caissarguais.

Informations et Contacts :
Guglielmi Julien Tél. : 06 12 93 29 40
julien.guglielmi@yahoo.fr

UNE NOUVELLE ANNÉE DE THÉÂTRE SE PROFILE…

Centre Caissarguais d’Animation, section théatre
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Club Amitié Loisirs

A L’ANCIENNE MAIRIE
            • LUNDI :   

14 H Peinture sur sable avec Mme TRIBOLLET Marie                                                                                                                                            
14 H Tarot    
• MARDI :  
14 H Créations manuelles avec Mme FAUQUET Anne                                                                                                                                 
14 H Tarot 
• MERCREDI : 
9 H 30 / 10 H 30 Cours d’espagnol débutants 
10 H 30 / 11 H 30 Cours d’espagnol confirmés avec Mme 
TRIBOLLET Marie 
14 H Ateliers de créations (sacs, assiettes décoratives, 
tableaux 3D ….) avec Mme RODRIGUEZ Lucette 
• JEUDI :                                                                                                                                          
9 H 30 / 12 H Ateliers Peinture et Découverte (quelques 
places disponibles) avec M. LOUBERT Jacky 
 14 H 30 Tricot avec Mme MARHUENDA Michèle 
          • JEUDI : 
           14 H 30  Loto et jeux de sociétés avec goûter    
• VENDREDI : 
14 H Boutis, Patchwork avec Mme MARHUENDA  Michèle                                                                                                                                   
14 H Belote

PLANNING DES ACTIVITÉS MANUELLES : 

Celui qui sait profiter de la vie n’a nul besoin de richesses…
Le Club Amitié Loisirs contribue à cette vie en accueillant chaque matin tous ceux désireux de se rencontrer 
pour maintenir ce lien social qui permet de mieux vivre à Caissargues.
L’accueil, ouvert à tous, se fait le matin de 9H30 à 12H autour d’un café pour la lecture du journal ou d’un 
livre dont le prêt est gratuit. L’après-midi, des ateliers sont proposés gratuitement.
Lorsque vous trouverez LE FENESTROU dans votre boîte aux lettres, une année se sera écoulée, hélas 
amputée par de nombreux mois de confinement, d’isolement et d’angoisse. Fort heureusement, chaque 
jour, plusieurs personnes du bureau ont téléphoné aux adhérents (surtout les personnes seules), pour 
maintenir le contact ou les aider dans leurs tâches. Une grande solidarité s’est naturellement installée !
Le mercredi 19 mai, nous avons été heureux de nous retrouver, autour d’un café pris sur la petite terrasse 
devant l’ancienne mairie (avec bien entendu le respect des gestes barrières), et le jeudi 20 mai, nous 
avons pu reprendre notre traditionnel loto et nos jeux de société.

DERNIÈRES ACTIVITÉS DU CLUB :
Sortie à Martigues sur les canaux, seule sortie qui a hélas pu être maintenue.

Le café du matinLe forum des associations Danse en ligne

Préparatif du sapin de Noël pour la mairie

Atelier de peinture sur sable

Le Chi Qong
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caissargthon

Le Caissargthon toujours mobilisé : 5 800 € reversés à l’AFM

Cette année, nous mettrons encore à disposition dans 
le hall de la mairie une urne de dons. Alors déplacez-
vous pour y déposer un chèque de votre participation 
libellé à l’ordre de l’AFM !
 Nous renouvellerons également l’opération UNE PILE 
UN DON comme l’an dernier. L’opération Batribox 
reverse 250€ à l’AFM pour une tonne de piles 
collectées durant la campagne de début novembre 
à fin décembre. Merci de conserver vos piles usagées 
pour cette période, et de venir les déposer dans l’urne 
prévue à cet effet, toujours dans le hall de la mairie. 
Ainsi vous participez à la campagne du Téléthon, sans 
qu’il vous en coûte un centime, pensez-y et vous ferez 
en plus un geste pour la planète.

Des nouvelles idées surgissent : le drive paëlla

Contact : 06 49 43 00 05 ou caissargthon30132@gmail.com

Le Téléthon Caissarguais 2020 fut un cru particulier compte tenu de la crise 
sanitaire due au covid.
Mais nous avons fait en sorte de composer au mieux avec les autorisations 
diverses et variées. Hélas, nous avons dû annuler toutes nos manifestations 
prévues en intérieur, même si nous y avons cru jusqu’au dernier moment. 
Nous avons reversé à l’AFM, malgré toutes les annulations, la somme de 
5 800 €. Il faut rappeler que nous avons été grandement aidés par le Don 
de l’association DCC Country, qui a hélas cessé son activité et soldé sa 
comptabilité au profit du Caissargthon, pour la collecte de l’AFM 2020, avec 
un chèque de 1 200€. Nous remercions une fois encore Françoise Boisson la 
présidente et toute son équipe.
Nous avons dû innover avec diverses organisations en extérieur : les ventes  
sur le marché de la mi-novembre à la fin décembre avec en prime l’organisation 
d’un Drive Paëlla, qui a régalé 280 gourmands. Cette expérience sera très 
probablement renouvelée pour le Téléthon 2021, ainsi que les ventes sur le 
marché ou dans la cour du Château de Tzau, selon la place disponible.

Opération 
une pile un don
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Une nouvelle Compagnie de Théâtre composée d’artistes caissarguais amateurs que vous avez déjà vus se produire sur scène, vous 
interprétera durant le week-end du Téléthon du 3 au 5 décembre, une pièce intitulée « Carré de Femmes » de Claude Mercadier dans la 
salle Saint Exupéry. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous.
Nous essaierons de remettre au programme également une soirée variétés, un après-midi Danses et Chants grecs avec le Groupe Philia. 
Toutes ces activités seront programmées salle Aldebaran afin de pouvoir continuer à appliquer la distanciation physique et les gestes 
barrières si nécessaire, en espérant que d’ici là, la crise sanitaire ne se soit pas à nouveau dégradée et que nous ayons toutes les 
autorisations. Nous projetons également un concert de chants de Noël dans l’église.
Pour un loto, nous nous questionnons encore sur la faisabilité, mais le programme n’est pas du tout figé à ce jour. 

Pour les nouveautés, notre ambassadrice du Téléthon à Caissargues Nadia, nous 
a proposé de faire avec l’association qu’elle dirige «  NGMode  », un défilé de 
mode au profit du Téléthon . Il reste à trouver un créneau, nous la remercions 
par avance de sa grande générosité.
Nous espérons également pouvoir reprendre auprès des enfants des trois écoles, 
et ce grâce aux responsables des cantines, la vente des peluches qui nous a été 
réclamée à plusieurs reprises. 
Nous laissons donc libre choix aux associations de la commune qui désirent 
nous aider de collecter lors de leurs différentes manifestations auprès de leurs 
participants un ou deux euros pour le Téléthon, car il n’y a pas de petit don… ! 
Et soyons tous des petits colibris… !
Enfin, nous faisons appel à tous ceux qui souhaitent nous aider, de nous envoyer 
leur don. En contrepartie ils recevront, comme d’habitude, des reçus de dons 
déductibles des impôts.
Le laboratoire Généthon a permis de mettre en place une thérapie génie et des 
essais cliniques qui donnent d’excellents résultats. Lors de l’ouverture officielle 
de la campagne du Téléthon 2021 le samedi 9 octobre 2021 sur le site du Pont 
du Gard, la présidente de l’AFM, présente ce jour-là dans le Gard, donnera une       

conférence et pourra vous expliquer tout cela beaucoup mieux que nous, alors ne baissons pas les bras maintenant, la recherche médicale 
et les familles des malades ont plus que jamais besoin de notre générosité.                                                              

Participons tous chacun à notre niveau !!!
Le Caissargthon sera présent ce jour-là et toutes les associations caissarguaises qui le souhaitent seront les bienvenues aussi !!!  Amenez 
vos parents et amis. 

L’équipe du Caissargthon.

Le week-end officiel du Téléthon aura lieu les 3, 4 et 5 décembre 2021.
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Music Passion Parkinson
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue du 10ème évènement musical de notre 

association « MUSIC PASSION PARKINSON ».

sreituoR te scilbuP xuavarT
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Tous à vos agendas : 
Le samedi 20 novembre à 19h00 au complexe Saint-Exupéry de la ville 
de Caissargues, nous célébrerons, tous ensemble et en musique, le 10ème 
anniversaire de l’association Music Passion Parkinson qui sensibilise le 
public aux maladies neurodégénératives. 

Faisons en sorte que la ville de Caissargues à cette occasion, redevienne 
cet irréductible village Gaulois qui résiste encore et toujours à la maladie 
de Parkinson et aux maladies neurodégénératives.

Comme chaque année, les dons seront intégralement reversés à l’Institut 
du Cerveau à Paris (hôpital de la Salpêtrière Paris 18ème).

Nous comptons sur vous pour venir nombreux à notre soirée.

Merci encore à tous pour votre soutien. Alain MARIN, 
président de l’association Music Passion Parkinson.
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France Boutis
Le déconfinement commence, nous allons pouvoir reprendre 
nos activités, nous retrouver, échanger, partager.

Pendant ces mois de «somnolence», nous avons essayé de 
faire évoluer notre revue, nous avons enrichi et modernisé 
notre site mais pas que…

L’équipe s’est réunie et a tout mis en œuvre pour redémarrer 
rapidement dès nos retrouvailles.

Sauf imprévu, soyons positifs, nous allons enfin pouvoir 
regarder l’avenir et avoir le plaisir d’être ensemble.

Un rendez-vous à ne pas manquer 
le salon national du boutis à Caissargues 
Du 26 au 28 mai 2022
Cela faisait longtemps que l’on attendait ce moment, 
aussi nous espérons vous compter nombreux pour ces 
retrouvailles.

DATES À RETENIR

NOS MANIFESTATIONS PREVUES :
•  Exposition France Boutis accompagnée de Trésors Patrimoine 
Etoffes à Marseille  
mairie de Marseille – salle Villeneuve Bargemon.  
Date à déterminer par la mairie de Marseille, normalement 
courant septembre, suivez l’actualité sur notre site.

•  Pour l’Amour du Fil – Parc des Expositions de la Beaujoire à 
Nantes du 29 septembre au 3 octobre 2021. 
 Nous animerons des ateliers : pochette à bijoux en soie.

•  Animation durant toute la journée du 9 octobre 2021 de 
l’atelier « les rosettes et ses dérivés, avec une surprise !  
Salle du Labadou à Caissargues.

•  Les jeudis de Caissargues ont repris avec la rentrée.

Salon National du Boutis  
à Caissargues  

au centre Saint-Exupéry 
du 26 au 28 Mai 2021
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Cocooning Undomiel

Bibliothèque

Le salon médecine et bien être les 9 et 10 octobre 2021
Une nouvelle année commence et nous espérons que les incertitudes de l’année précédente ne viendront pas entacher cette nouvelle saison ! 

Nous programmons la seconde édition du Salon Médecine et Bien-Etre que nous avions dû reporter.  
Elle aura lieu les 9 et 10 octobre 2021, au programme des conférences, des ateliers et des intervenants géniaux !

Tout au long de l’année, des intervenants viendront les 2èmes et 4èmes samedis du mois, enrichir de diverses activités notre 
association :

 - des conférences à thèmes variés  
 - des ateliers manuels 
 - des activités physiques  
 - des moments pour apprendre à prendre soin de soi 
 - des animations pour nos enfants

Nous espérons pouvoir reprogrammer la conférence sur le harcèlement scolaire, ainsi que proposer, sous une nouvelle formule un 
atelier ayant pour cible nos animaux de compagnie, qui participent à la contribution de notre bien-être.         

D’autre part, nous souhaitons ouvrir un atelier sur le thème de l’astrologie, pour souligner l’effet des astres sur nos sentiments, nos 
émotions et notre façon de vivre.

Notre but est d’élargir le panel pour que chacun puisse trouver un atelier qui lui plaise et lui corresponde. Car nous avons tous des besoins 
et des envies différents.

Venez donc passer un instant avec nous, nous avons tous à apprendre de chacun et ces ateliers seront le moment privilégié pour le faire.

Toute l’équipe vous dit à très bientôt. 

La lecture un bon moyen de s’évader
C’est vrai que les évènements ont grandement perturbé nos vies durant l’année qui vient de passer et de ce fait, que nous sommes restés 
les uns et les autres un peu isolés.

 Il semblerait que le danger s’éloigne, ce qui va nous permettre de retrouver une vie normale et les activités qui ont tant manqué à la 
majorité des gens.

La Bibliothèque n’a pas trop souffert de ces confinements dans la mesure ou les adhérents pouvaient emprunter autant de livres qu’ils 
souhaitaient avant les fermetures les plus importantes. 

De toute façon la Bibliothèque reste ouverte normalement aux mêmes heures, mercredi - vendredi de 16 h à18 h. L’équipe vous souhaite 
de passer une bonne rentrée

Réouverture le 1er Septembre
DATES À RETENIR
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Comité du Souvenir Français de Caissargues
et association des anciens combattants de Caissargues

 Madame Josiane Dupont, depuis plusieurs 
années et Mademoiselle Naïg Godin 
depuis plusieurs mois sont les porte-
drapeaux soit du Souvenir Français , soit 
des Anciens Combattants de Caissargues. 

Nous tenons à leur présenter tous nos 
remerciements pour les services rendus 
à nos associations mémorielles par leur 
présence sans faille et leur patriotisme. 
Sans oublier Monsieur Jafon Goubert et 
Monsieur Jean Saugues qui sont aussi 
des porte-drapeaux de Caissargues. 
Nous espérons reprendre au plus vite 
nos activités pour le deuxième semestre 
et nous vous donnons rendez-vous  
le 11 Novembre.

Bernard Porte. Président du comité du 
Souvenir Français de Caissargues. 

Jean Saugues Président des Anciens 
Combattants de Caissargues.

Honneur aux dames porte-drapeaux de Caissargues.
 

Hommage
 

Philippe Lamache nous a quittés en septembre dernier. 
Nous lui rendons hommage car il a été impliqué dans la vie 
du village. Hormis la présidence de l’Ulac, il était membre 
du Souvenir français et il a été secrétaire du comité des 
fêtes. 
En fin de carrière, il a participé à la construction d’un 
simulateur de vol.  «C’était une reconnaissance de mes 
capacités»,  aimait-il à dire. Philippe Lamache a effectué 
une carrière de trente-six années dans l’aéronautique 
navale et a été décoré de la médaille militaire. Il était 
chevalier de l’Ordre national du mérite, chevalier des 
palmes académiques, médaillé de l’aéronautique et des 
anciens combattants. Il était, également, titulaire de la 
médaille d’argent du Souvenir français.
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Produits du quotidiens écoresponsables - Salon de thé familial - Ateliers DIY -Cuisine maison et végétarienne - #antigaspidusamedi 
Cosmétiques zéro déchet - Marques françaises - Brunch 

8 Avenue du Cambourin - CAISSARGUES
04 11 83 79 58 - green.boutique.caissargues@gmail.com - FB : @greenboutiquesalondethezerodechet - Insta : greenboutiquesalondethe

Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 18h30
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ASSOCIATIONS

Gymnastique volontaire

Envie de bouger, d’entretenir votre capital santé, de retrouver la forme?

Le choix est vaste parmi nos 17 cours.
Nos animateurs vous proposent des séances tout en douceur ou plus dynamiques.

Quels que soient votre objectif, votre niveau...  
Venez nous rejoindre !
Les cours sont assurés par 6 animatrices et 1 animateur diplômés. Ils sont ouverts 
aux adultes et aux mineurs de 16 ans ou plus. 
Ils ont lieu au centre Saint-Exupéry ou au stade.
L’adhésion donne accès à TOUS les cours.
Possibilité de faire deux cours d’essai.

L’ AGVC, 

Association Gymnastique Volontaire de Caissargues, 
continue...de plus belle !

Après beaucoup d’incertitudes, une nouvelle équipe reprend le 
flambeau pour la pérennité de cette belle association :

Sylvie Bourdier, Présidente 
Christel Bourgey, Vice-Présidente 
Martine Thiébaut, Secrétaire 
Anne Forge, Vice-Secrétaire 
Catherine Bryks, Trésorière.

Une nouvelle équipe pour l’agvc

Planning des cours, saison 2021/2022 :
Lundi :   

09 h 00 - 10 h 00  ........................ Sophrologie ..................Salle SIRIUS 
16 h 30 - 17 h 30 ......................... Body’Zen .......................Salle ALTAIR 
17 h 30 - 18 h 30  ........................ Gym ...............................Salle ALTAIR

Mardi :    
08 h 45 - 09 h 45 ........................ Gym ...............................Salle ALTAIR 
09 h 45 - 10 h 45  ....................... Gym douce ....................Salle ALTAIR 
10 h 50 - 11 h 50  ....................... Yoga ...............................Salle ALTAIR 
19 h 45 - 21 h 00  ....................... Gym dynamique ............Salle ALTAIR

Mercredi :  
               10 h 50 - 11 h 50  ........................ Gym Plein-air .................. RDV Tennis 
               17 h 00 - 18 h 00  ........................ Pilates* .........................Salle ALTAIR 
           * niveau intermédiaire / avancé / 25pers .maxi. 
              18 h 00 - 19 h 00  ........................ Stretching .....................Salle ALTAIR 
Jeudi:  
              09 h 00 - 10 h 00  ........................ Gym ...............................Salle ALTAIR 
              10 h 30 - 11 h 30  ........................ Body’Zen .......................Salle ALTAIR 
              16 h 30 - 17 h 30  ........................ Stretching** .................Salle SIRIUS 
           ** cours à l’essai jusqu’à fin décembre 2021 
              17 h 30 - 18 h 30  ........................ Pilates*** .....................Salle ALTAIR 
        *** débutant / 2ème année 
              18 h 30 - 19 h 30  ........................ Gym  ...............................Salle ALTAIR
Vendredi:
              09 h 00 - 10 h 00 ......................... Stretching/Relaxation .....Salle ALTAIR 
              16 h 55 - 17 h 55  ........................ Yoga ...............................Salle SIRIUS

Lieu d’inscription :  
Salle Altaïr, 1er étage, Centre Saint-Exupéry (5 Av. de la 
Dame, Z.A. Euro, Caissargues)
Dates d’inscription :
Lundi 6 septembre 2021 : 16 h 30 à 18 h 30
Jeudi 9 septembre 2021 : 9 h 00 à 11 h 30 / 17 h 30 à 19 h 30
Inscriptions également lors du Forum des Associations, 
Salle Aldebaran, Centre Saint- Exupéry

Pour VALIDER l’inscription vous devez présenter 
OBLIGATOIREMENT :
Nouvel adhérent : 
1 fiche d’inscription que vous trouverez sur place, à 
compléter et signer,
1 certificat médical datant de moins de 1 AN valable 3 ANS,
2 photos d’identité,
1 chèque de 120€, ordre AGVC (cotisation annuelle, licence 
et assurance comprises)
Ancien adhérent : 
1 questionnaire de santé que vous trouverez sur place ou 
1 certificat médical si le précédent date de 2018 (cf. verso 
carte d’adhérent),
L’ancienne carte d’adhésion ou 1 photo d’identité,
1 chèque de 120€, ordre AGVC (cotisation annuelle, licence 
et assurance comprises)

Début des cours : LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
N’hésitez plus, rejoignez l’AGVC !

Informations : Mme Bourdier Sylvie (Présidente) 06 71 10 66 37
Mme Forge Anne (Vice-Secrétaire) 06 95 91 91 74

Une nouvelle équipe 
reprend le flambeau

Monique VEZIAND  6ème Adjointe - Sports
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TAEKWENDO MUDO KWAN
ACADEMIE MK-TEAM  Taekwondo et Multisports

L’association change de nom et diversifie ses activités :
Désormais ce sera l’Académie MK-TEAM Taekwondo et Multisports

Les activités proposées à la rentrée 

sur Caissargues :

•École Taekwondo enfant de 4 ans à 14 ans

•École multisports enfants de 4 ans à 14 ans

•Taekwondo ado / adultes

•Body Taekwondo dès 12 ans (activité cardio 

pied/poing en musique)

•Martial Training (renforcement musculaire 

et cardio spécifique arts martiaux)

•Stages self-défense féminine

Horaires à confirmer.

Une de nos éducatrices doit passer le Certificat Complémentaire Accompagnement  
et Inclusion des Personnes en Situation de Handicap (CC AIPSH) la saison prochaine, ce 
qui nous permettra d’accueillir des personnes en situation de handicap en 2022-2023.
Nous allons professionnaliser nos éducateurs à la rentrée, avec 3 créations d’emploi, 
qui rejoindront l’effectif actuel. Nous allons également recruter un jeune en contrat 
d’apprentissage et augmenter notre enveloppe de services civiques, afin d’accueillir plus 
de jeunes volontaires.

Petit retour sur la saison 2020/2021 : 
Nous sommes restés très actifs cette dernière saison 
malgré la crise sanitaire. Nous avons proposé des 
cours en extérieur, en visio, des vidéos supports 
sur notre chaine You tube. Nous avons envoyé en 
formation nos éducateurs sportifs (Bpjeps Apt et Cqp 
Als) et ils ont pu ainsi proposer du multisports aux 
enfants et aux adultes, ce qui a permis de continuer à 
avoir une activité physique.   Nous avons également 
accueilli une stagiaire Staps. Nous avons organisé des 
stages baby multisports, sensibilisation au handicap 
et une journée «sport Boyard» pour nos adhérents.
Nous avons pu organiser 2 passages de grade pour 
les enfants, en janvier et en juin. Nous sommes très 
heureux car nos élèves ont su rester motivés et ont 
montré leur persévérance durant cette période 
difficile. Nous avons par ailleurs eu une très faible 
perte d’adhérents (177 cette année au lieu de 198 en 
2019-2020), gage de la confiance de nos licenciés.

INFORMATION !
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Nos compétiteurs ont également participé 
à des compétitions en ligne et ont été médaillés : 

Résultats du Challenge Noêl Vidéo Poomsae :
De très bons résultats pour notre club, un grand bravo à nos compétiteurs 
qui se sont distingués sur les 62 participants.!!! 2 médailles d’or, 5 médailles 
d’argent, 2 médailles de bronze et 2 médailles en chocolat  

¨ - Catégorie Minime féminin / Ceinture blanche-jaune-orange :
¨ Leila Boudache médaille d’argent
¨ - Cadet féminin / Ceinture verte-violette-bleue
¨ Linsay Gabard 4ème place (sur  
¨ - Cadet féminin / Ceinture rouge
¨ 1ère – Boudache Sarah
¨ 2ème – Boudache Lina
¨ 3ème – Pavelic Erina
¨ 4ème – Pagano Charlotte
¨ - Senior féminin – 40 / Ceinture rouge
¨ 1ère – Lepert Marie
¨ 2ème – Marina Viala
¨ - Minime Masculin / Ceinture verte-violette-bleue
¨ 2ème – Turbide Erwan
¨ 3ème – Yang Matthew
¨ - Junior masculin / Ceinture noire
¨ 2ème – Pagano Maxime

Les 10/11 juillet, 

nous enverrons plusieurs candidats au passage de 
ceinture noire dan, à Leucate :

Candidats à la ceinture noire 1ère dan
Marina Viala, Maxime Pagano, Lina Boudache, 

Erina Pavelic et Yan Laffont
Candidats à la ceinture noire 4ème dan :

Maelenn Hazebroucq et Magali Yang

La rentrée 2021-2022 s’annonce très riche, avec l’ouverture de la section multisports  
à Caissargues et à Nîmes, ainsi que l’ouverture d’une toute nouvelle section à Thoiras  

avec du Taekwondo et du multisports.

DATES À RETENIR
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Les Godillots Ailés

Venez randonner avec les Godillots Ailés

Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, l’association caissarguaise de randonnée pédestre les Godillots Ailés, vous 
propose de marcher 4 à 5 fois par mois de septembre à juin, hors 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 sous réserve des conditions sanitaires. 

Les randonnées se déroulent dans toute la région, Gard, Hérault, sud de la Lozère et de l’Ardèche, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Par 
ailleurs, chaque année en juin, un séjour randonnée d’une semaine est organisé dans une autre région de France. 

L’association délivre des licences fédérales à titre individuel ou familial. La détention de cette licence fédérale est obligatoire pour adhérer 
au club. Cependant, les randonneurs ayant acquis cette dernière dans une autre structure sont acceptés. 

Vous trouverez tous les renseignements utiles, comme le programme 2021-2022 ou les bulletins d’adhésion   
sur le blog des Godillots Ailés : https://godillotsailes.blogspot.com/

Contact : Bruno LAFITTE : 07 85 37 87 92
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Que peut-on dire du yoga pratiqué par les membres de l’Association Yoga détente?
Qu’il est un ressenti physique et mental, que les postures apaisent le corps et l’esprit, d’où l’intérêt d’une pratique régulière et constante. C’est 
pourquoi notre Association n’a pas interrompu la pratique en nous proposant six séances hebdomadaires sur ZOOM.

Nous remercions vivement nos professeurs.

En mai, nous avons repris au stade puis le 10 juin à la salle Sirius.

Nos activités 2020 2021 : 

l’AG 2020 en janvier, salle BEDOS

Le 22 juin, nous avons accompagné l’Association du don du sang  par la présentation d’une séance de yoga d’une ½ heure .

Le 24 juin, une séance de yoga suivie d’une randonnée pédestre et un repas partagé a clôturé notre année.

Retrouvons-nous le 9 septembre à 8h45 salle Sirius, au salon du bien être et au forum des association.

Martine WEIGAND 06 23 10 55 60

Toujours actif malgré la crise sanitaire et suite à son assemblée générale de février, 
le conseil d’administration a élu son bureau : la présidente et la secrétaire ont été 
reconduites dans leurs fonctions et la trésorière démissionnaire a été remplacée.
Présidente : Brigitte Veyrunes
Secrétaire : Christine Fourcoual
Trésorier : Georges Mayenobe
Les membres du C.A. : Yvette Aguilera, Chantal Cialdi, Noël Guermeur,  
Georges Tasselli, Gérard Ygon et Krystel Garcia-Boissonnet.

Pour la saison écoulée, plusieurs événements ont été annulés mais nous retiendrons 
le succès toujours croissant de la tournée du Père Noël et de la chasse aux œufs, 
manifestations qui ont compté pour chacune plus de 90 enfants inscrits !
La journée «Fiesta Campera» qui devait avoir lieu le 27 juin, a été annulée par les 
organisateurs.
L’association se tourne vers l’avenir et prépare les manifestations de la rentrée.

 

Un beau programme en perspective 

CPT espère que vous aurez passé un bel été et vous attend 
à la rentrée.
Contact : wwwcaissarguespourtous.com 

Une belle rentrée!

- Tout d’abord le vide grenier qui aura lieu le dimanche 3 octobre

-  L’organisation d’un concert du très renommé groupe «le Condor» est 
reprogrammé dès que les règles sanitaires le permettront avec une levée  
effective des jauges, soit début décembre, soit début janvier

- La bourse aux jouets, le samedi 20 novembre

- La tournée du Père Noël, le vendredi 24 décembre

- La Sainte Agathe le samedi 5 février

- La chasse aux œufs le samedi 16 avril

- Et pour le printemps un deuxième vide grenier dont la date reste encore à définir.

Calendrier pour la saison 2021/2022 :

Yoga détente

Caissargues Pour Tous



LOU FENESTROU  2021 - 36 LOU FENESTROU  2021 - 37 

Club Taurin Lou Saquetoun 

Les arènes se réveillent !
Depuis plus d’un an et demi, les arènes de Caissargues sont privées d’activités taurines à cause de la crise sanitaire que nous traversons.  
Si quelques taureaux ont pu fouler la piste, c’est uniquement pour des courses d’entraînement et à huis clos.

La période d’inactivité a laissé des traces dans nos arènes : les membres du club Lou Saquetoun ont dû remplacer de nombreuses planches et 
repeindre l’ensemble des barricades afin de rendre l’espace plus sécurisé et plus flamboyant !

Le samedi 26 juin 2021 a marqué la reprise des Courses 
Camarguaises dans notre village.
A cette occasion, le Club Taurin Lou Saquetoun (CTLS) en a profité 
pour fêter son 90 ème Anniversaire ainsi que celui de la manade 
Thibaut de Saliers. Même si certaines contraintes sanitaires 
étaient encore présentes et ont entachées l’organisation d’une 
grande journée à la hauteur de l’évènement, il fallait marquer le 
coup ! Et c’est à travers cet évènement que les membres du CTLS 
ont souhaité rendre hommage à leurs prédécesseurs.
Durant cet évènement, une exposition photos devant les arènes 
retraçait les années de défense des traditions Camarguaises 
et les moments de fête partagés par les Caissarguaises et 
Caissarguais. En prélude de la course, à l’occasion de la capelado 
et en présence des membres de la Conciergerie de l’Arlésienne, 
des souvenirs ont été remis à Guy Chappelle, représenté par son 
fils Jean-Pierre, ainsi qu’à Olivier Thibaut et à sa fille Anaïs.

En piste, étaient présents le raseteur caissarguais Florian Ranc ainsi que le 
bouillarguais Lucas Lopez : des jeunes sur lesquels la course Camarguaise 
devra compter dans les années à venir. Côté taureaux, la famille Thibaut 
avait sélectionné ses meilleurs cocardiers (Gardois, Brazuque, Malibu, 
Frelon, Hellios, Sisco et Gitan) pour représenter la devise Blanc-Noir-Rose 
de leur manade. Ils se sont acquittés de cette tâche avec brio et ont ravi 
le nombreux public présent.  En effet, près de 250 personnes avaient pris 
place dans nos arènes pour partager cet agréable après-midi. On a pu 
noter la présence de nombreux raseteurs, de représentants d’autres club 
taurins et d’anciens membres du Saquetoun.

Les membres du club taurin Lou Saquetoun, remercient la 
municipalité de Caissargues, les commerçants et toutes les 
personnes qui se sont associées à cet anniversaire et ont 
contribué à la réussite de cette journée.

Vive les Traditions à Caissargues

Le club a fêté ses 

90 ans
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Tennis club de caissargues

Bilan de la saison 2020/2021
On s’en est super bien sortis ! Le tennis est un sport de distance.
Dès le mois de septembre, près de 100 enfants sont venus s’inscrire au club pour suivre des cours de tennis. 
Encore une fois, nous avons dû interrompre les cours durant la période de confinement mais ils ont tous été 
rattrapés durant les vacances de Noël et les week-end.

Des stages ont pu avoir lieu, et ce avec succès pendant les vacances de février et d’avril, en extérieur sur les cours 
en respectant les consignes de sécurité.

Mais les compétitions et autres animations diverses ont été annulées.

Nos adhérents adultes ont pu continuer les entraînements sur les cours dès les reprises autorisées.

Pour la rentrée de septembre 2021, nous allons pouvoir reprendre les animations sportives, à savoir les journées 
parents/enfants et matchs/enfants. On prévoit d’organiser les samedis après-midis des plateaux matchs pour les 
enfants, par catégorie d’âge.

Le club et ses deux moniteurs diplômés d’État vous attendent dès septembre pour retaper la balle sur les 4 cours.

Cette saison, on accueillera les enfants dès l’âge de 3 ans une section éveil/motricité et découverte du baby tennis.
Dès 5 ans, les enfants pourront faire 2 fois 1 Heure de cours par semaine. C’est un minimum et important pour progresser. 

Les compétiteurs du club, eux, font 2 fois 2 heures

Samedi 4 septembre 2021
essai de 16h à 18h au club de tennis

Mercredi 8 septembre 2021
inscriptions et essais au club de tennis

de 10h à 12h et de 14h à 16h

Samedi 11 septembre 2021
inscription au club de tennis de 14h à 16h

Démarrage de l’école de tennis
la semaine du 13 septembre 2021

au club

Richerd Martin D.E.S Tennis
06 08 53 49 60

Mail : richard.c.martin@hotmail.fr

DATES À RETENIR

Renseignements

Formules cours :
1h30/semaine sur 

26 semaines 
 ou 2x1h30

Formules club 
junior : 

Le mercredi après-midi 
de 14h à 17h

 sur 26 semaines

Tennis + activités sportives

Cours en semaine sortie d’école, 
le mercredi et le samedi

2 enseignants sur la commune  à votre service

 Richard MARTIN 
D.E.S  FFT

TEL. 06 08 53 49 60

Mail: 

richard.c.martin@hotmail.fr

Clément FRAYSSE 
DE .FFT

TEL. 06 36 99 26 24

Mail: 

clementfraysse30@gmail.com
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Réveille-toi Caissargues

L’association «Réveille-toi Caissargues» souffle bientôt 
sa toute première bougie,

Nous remercions les plus petits, comme les plus âgés et bien 
évidemment les habitants des villages avoisinants. 

Ensuite, cela a été beaucoup plus compliqué, la crise sanitaire est 
venue interrompre l’incroyable lancée de notre toute nouvelle 
association.   Le couvre-feu a imposé l’annulation de l’événement 
«light painting» en décembre. 

Et il aura fallu attendre le mois de mars pour pouvoir retrouver  
un esprit de convivialité pendant le mini stage roller, où les 
participants ont pu s’initier à cette discipline sportive et apprendre 
les 5 fondamentaux. 

La journée champêtre, elle, n’a pas intéressé outre mesure les 
fanatiques de promenade…  

Au mois d’Avril la page Facebook de l’association a atteint les 400 
abonnés. !!!

Une nouvelle fois, le confinement aura malheureusement imposé 
aux bénévoles d’annuler le deuxième mini stage roller ainsi que 
l’organisation de la retransmission sur écran géant des matchs de 
l’équipe de France pour l’Euro de football à la salle Fernand Bedos.

Une année sous ambiance covid vient de s’écouler, mais riche en enseignements. 
 Les bénévoles ne baissent pas les bras et préparent d’ores-et-déjà la saison 2021/2022.
L’événement inaugural en septembre dernier a été «l’escape game géant», qui a 
remporté un franc succès.  Les participants ont pu, le temps d’une matinée, 
parcourir les rues du village et aller de commerce en commerce élucider les 
énigmes, désamorcer la bombe, et tout ça le plus rapidement possible. On se 
souviendra que ce millésime aura été haletant et les deux premières équipes 
se sont départagées à quelques secondes d’intervalle. 

Néanmoins, nous réfléchissons à la possibilité de pouvoir organiser 
d’autres événements en extérieur durant cet été, pour pouvoir enfin 
nous retrouver et passer des moments conviviaux ensemble. 

Nous voulons tous vous remercier pour l’engouement que vous nous 
avez réservé tout au long de cette année d’apprentissage. 

Merci à tous.
Le bureau.
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École d’AÏKIDO, IAÏDO, JODO, BÛ-IUTSU (self-défense féminine) 
et BATTODO (coupe au sabre japonais)

Cette saison 2020/2021, nous avons pratiqué, quand cela était possible, au DOJO ou en extérieur, 
selon les protocoles sanitaires.
Depuis le mois de janvier, une formation professionnelle a été mise en place.

Thomas Cantin est le référent pour les ados (à partir de 14 ans),
qui souhaitent faire un cours d’essai d’ IAÏDO, de sabre ou de JODO bâton.
Pour le contacter : cantin.thomas.disa@gmail.com 

Pré-inscriptions, essais : sakura.dojo@orange.fr

DÉBUT DES ACTIVITÉS : 1ère semaine de septembre
    •Pour l’Aïkido : le mercredi de 15H à 16H pour enfants
      de 19H à 20H30 pour ados et adultes
    •Pour l’Iaïdo : le mardi de 20H à 21H
    •Pour le Jodo : le mardi de 21H à 22H
    •Pour le Bû-Jutsu : le mercredi de 19H à 20H30 à partir de 14 ans
    •Pour le Battodo : s’inscrire auprès de l’enseignant

AÏKIDO  ENFANTS :
Ceinture blanche/jaune 
Jordane
Ambre 
Thibaud
 Amine
Yasmine 
Elsa
Samy 
Arman
Ceinture jaune
Lis – Sylvia – Nélia
Ceinture verte
Aymen
AÏKIDO  ADULTES : 
Ceinture jaune
Dorian
Ceinture verte
Laurent – Vincent – Jade – Alexis - Didier
Ceinture bleue 
Mathis – Caro
Ceinture noire 1er Dan
Anakin
Ceinture noire 5ème Dan
Antoine
IAÏDO / JODO :
6ème kyu
Delphine – Frédéric – Julien – Ludovic
1er kyu IAÏDO 
Thomas
1er kyu JODO
Michel

Les nouveaux gradés

CONTACTS POUR TOUTES INFOS :
Association AÏKIDOJO

Tél : 06 40 17 14 00 ou mail : sakura.dojo@orange.fr

Création 
d’une école 

de jodo mise 
en place 

pour les enfants
à partir de 10 ans
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Foot AS Caissargues

La Boule Ivoire

Durant la 2ème semaine des vacances de Pâques 2021, notre stage de foot a réuni plus de 78 jeunes âgés de 5 à 13 ans qui sont venus 
partager leur passion.                                                                                             

Ce stage, organisé par nos soins, fut une belle réussite !

Le dernier jour, les enfants ont terminé leur semaine sportive en affrontant leurs éducateurs. Le club a remis un cadeau à chaque enfant, puis une 
collation a été partagée en présence de Monique Véziand, adjointe aux sports, venue pour remercier les parents de leur confiance et pour féliciter 
tous les éducateurs du club pour leur investissement.                                                                                                                       

Forza l’ ASC !

Rolland SANDRE Le président.

Une bande de joyeux lutins du Mas des Enfants de Caissargues avec leurs 
bâtons magiques  encadrés de Maitre Guillaume ont réalisé une magnifique 
fresque humoristique du monde boulistique sur les murs du club house de la 
Boule d’Ivoire. Bravo et merci les enfants.
La saison par contre a été morose car nombre de joueurs n’ont pas pris de 
licence cette année  cause Covid.

L’année 2022 n’en sera que plus belle....
Les concours sociétaires ont repris le lundi 30 aout  pour la pétanque et 
le 2 septembre  pour le provençal
En espérant des jours meilleurs.
Portez vous bien .

 Mr Tisseyre, le Président
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Se Canta

Don du Sang

Comme tout un chacun, Se Canta s’est retiré de la vie publique caissarguaise 
puisqu’il n’était plus possible de se retrouver en groupe pour apprécier cet « art 
mineur » qu’est la chanson. Et oui, c’est ce que certains pensent de notre variété et 
pourtant, cela fait tellement partie de notre quotidien.
Chanter, c’est exprimer nos sentiments, le ressenti des instants que nous offre 
la vie, et ça nous manque tellement ce partage musical. Mais si tout rentre dans 
l’ordre comme on semble nous le prédire, alors à la rentrée, ces retrouvailles seront 
bienvenues !
Se Canta espère très 
vite, et dès que possible 
de nouvelles dates de 
concerts, comme à 
l’accoutumée lors du 
téléthon, la galette des 
rois, le concert de Noël 
dans l’église et autre…
Nous ne manquerons 
pas de vous informer dès 
que des festivités seront 
fixées et nous attendons 
avec impatience de vous 
retrouver. 

Notre Amicale vient de passer une année de tous les records !!!
Nous avons, et grâce à vous tous les donneurs, accueilli toujours plus 
de volontaires désireux de participer à nos collectes, et nous vous en 
sommes très reconnaissants !!!
Cette année, marquée une nouvelle fois par les 
restrictions sanitaires, a lourdement éprouvé 
les réserves au niveau national.
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir 
soutenir nos actions afin de pallier à ce manque 
de poches de sang faisant de Caissargues un 
centre de collecte important.
Vous participez ainsi, à votre échelle, à une action nationale : cela permet 
la reprise des chirurgies programmées, apporte la sérénité de pouvoir 
prendre en charge les victimes d’accident nécessitant des transfusions 

ou de soutenir les mères victimes d’hémorragie de la délivrance. 
Sans compter les malades chroniques, qui peuvent ainsi recevoir leur 
traitement sans souci de pénurie.
C’est grâce à vos dons que toutes ces personnes et bien d’autres 

continuent leur combat !

Pour les remercier de leur implication dans 
la promotion du don du sang et au sein de 
l’Amicale depuis de nombreuses années, 
nous avons eu l’honneur d’accueillir au grade 
de Chevalier de l’Ordre du mérite du Sang,  

trois de nos bénévoles :
Jean Brundu ( Vice-Président)
Joël Cautto (Secrétaire)
Jacqueline Olivet (Secrétaire Adjointe)

Prenez bien soin de vous et ayez confiance pour une vie meilleure et pleine de chansons à nouveau.

Ces personnes œuvrent depuis des années pour promouvoir le don 
du sang et méritent cette distinction, au vu de leur implication.
Je n’ai de cesse de remercier cette équipe de bénévoles toujours 
présents et impliqués qui devrait être renforcée par de nouveaux 
arrivants cette année, et dont vous pourrez suivre la présentation 
sur notre page Facebook.
De nombreux projets sont dans les tiroirs et nous espérons que 
la situation sanitaire nous permettra de vous les proposer dès la 
rentrée.
Un très grand MERCI donc à vous tous, bénévoles, partenaires, 
sympathisants, élus et membres du Conseil Municipal pour votre 
soutien et votre présence.

Martin FREDDY  - ADSB Caissargues

Les donneurs sont 
de plus en plus nombreux 

dans la collecte

Une collecte qui frôle les 100 donneurs de sang
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Les Motivés

Club d’Échecs

La reprise avec le concert gratuit spécial Johnny
LES MOTIVÉS préparent le concert gratuit tant attendu, spécial JOHNNY. 
Ambiance assurée !
La réinscription pour exposer à notre marché de Noël, qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochains, est ouverte. 
Contact : 06 19 82 60 02.

La reprise des cours de majorettes aura lieu en septembre. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 77 76 15 50 
ou sur la page facebook majorettes LES MOTIVETTES.
Nous serons heureux de vous rencontrer au forum des associations début septembre.
 En attendant de vous retrouver, tous les membres du bureau ont posé leur cerveau sur la table pour mettre en 
place de nouvelles animations.

BONNE RENTRÉE !
 

Sylvie DIACONO, Présidente

Le club d’échecs de Caissargues est animé par Silvia ALEXIEVA 
(double Championne de France – Grand Maître International).

Les activités seront variées avec de l’enseignement, des parties 
amicales et des compétitions.

Débutants ou joueurs expérimentés, enfants ou adultes, chacun 
trouvera son compte dans une ambiance de plaisir partagé et de 
convivialité. 

Pour toute information et inscription, merci de contacter Silvia ALEXIEVA 
 Tel : 06 15 03 74 52
 Mail : internationalchessconnection@gmail.com

Les cours seront assurés salle polyvalente 2 (Fernand BEDOS) :

 • Mercredi 10h00 - 16h00  
 • Vendredi 19h00 - 21h30 
 • Samedi 10h00 - 13h00 

LES COURS
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Comité des Fêtes

Running

Le concours de vitrine : un vrai succès

Le Comité des fêtes de Caissargues reprend enfin ses festivités !
Après de longs mois sans activité apparente, nous préparons notre rentrée en septembre, en espérant que toutes les interdictions, sanitaires et 
locales, auront définitivement disparues.
Les prochaines activités seront l’assemblée générale, le loto et la Pastorale en décembre .                                                                                      .

Remise du prix du concours de vitrines. Premier prix décerné à Mélanie Bataille de La Fée des ongles.
À gauche Éric Fabre 1er adjoint, à droite Pierre Garcia, président                                                                                 

Le Running de Caissargues aura lieu le dimanche 19 septembre 2021

Course limitée à 500 participants

Course des enfants :
- 9h00 de 6 à 9 ans et 9h15 de 10 à 13 ans.

Course des ados et des adultes :
- 9h00 randonnée de 12km
- 9h30 running et marche nordique de 12 km
- 9h45 running de 6 km

Inscription sur internet sur runningdecaissargues.com
pas d’inscription le jour de la course.

                                                                                        Alain Munda,
                                                                                         Le président.
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Volteo

Grand rodéo américain 2ème édition 
le Dimanche 5 septembre 2021 
Organisé par le club taurin l’Aficion  
et les écuries Volteo 
Tarif :  10 € pour les adultes 

5€ pour les enfants
Tél : 06 63 39 71 78
Nombreuses animations durant la journée : 
exposants, toro mécanique, bikers,  animations équestres

Le village de Noël 3ème édition 
Les  20, 21, 24, 26, 27, 28 Novembre 2021
Aux écuries Voltéo,  Parc sur 3 hectares (Exposants, pôles gourmands, parades de mascottes, spectacles équestres,  photos avec le père 
Noël, forêt enchantée, manèges…)

ANNULÉ
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

................ ÉTAT CIVIL  ................

• Alexandra Cécile MACHOUKOW 
et Sébastien Gérard José REYNAUD 15/12/2020
• Jennifer Maria DIAS LOURO  
et Christophe RODRIGUEZ BRAZ 30/01/2021
• Audrey Gislaine Annick RIGON
et Sandrine Nathalie MOLINA 13/02/2021
• Gaëlle Barbara Marie GUEGUEIN 
et Nicolas  Simon LEROY 12/06/2021
• Inès Yasmine SLILA  
et Bilel Radouane SEKKAR 10/07/2021
• Manon Charlotte GALLIERE  
et Julien Léo Georges PERRIN 10/07/2021
• Laurence Michèle Josette BOURGEON
et Mario Joaquim RODRIGUEZ VAZ 10/07/2021
• Camille Gislaine Louise DIWO  
et Matthieu Lorenzo Marc MASA 17/07/2021
• Sabah LAGHMAN 
et Hicham HIBBOU  24/07/2021

• Philippe Louis Olivier LAMACHE 23/09/2020
• Catherine MESSANA veuve DEVAUX 29/09/2020
• Gisèle  DELHAYE veuve GRESSIER 30/09/2020
• Francine Julienne CASTOR veuve FRATERNALI 06/10/2020
• Lucien Jean Pierre VIGNAUD 11/10/2020
• Jean Laurent Marius TASSELLI 11/10/2020
• Paulette Angèle Louise MÉGARD 17/11/2020
• Joseph Marie François FRANTZ 05/12/2020
• Corynne Jeannine Andrée BLANC 12/12/2020
• Jean-Claude Albert Pierre BOUREAU 25/12/2020
• Huguette Olga DAVO épouse TRUGILLO 17/12/2020
• Jean Vincent CECCHINATO 08/01/2021
• Jeannine Hilda Gisèle COUTANT veuve  JOUBERT 24/01/2021
• Jean Claude SAVOIE    28/01/2021
• Aicha TAZAIT épouse AZADDAG 04/02/2021
• Marie -Jeanne GUIOT 16/02/2021
• François SENGPHONG 26/02/2021
• Christelle Denise COCORDANO épouse LEMAIRE 08/03/2021
• Véronique DORR épouse SIRVEN-VILLAROS 02/04/2021
• Laura Denise Marguerite GALTIER 06/04/2021
• Jean Manuel TORMO FUERTES 09/04/2021
• Françoise Antoinette ROMAN veuve BALSEBRE 18/04/2021
• Henri Félix Georges LARUE 19/04/2021
• Thi Thien VO épouse BANH 20/04/2021
• Philippe Claude Raymond BLIN 02/05/2021
• Pierre Marius Joseph Émile LECOMTE 03/06/2021
• Geneviève Éliane CLAP épouse GHESQUIERE 04/06/2021
• Marc Louis Joseph Jean DI MARIO 06/06/2021
• Michel Henri ARNOUT 12/06/2021
• Myriam Mathilde FRATERNALI 25/06/2021
• Marie-Thérèse GUÉRIN épouse CHASSEFIERE 11/07/2021
• Jean-Claude Marie Georges FAUQUIER  26/07/ 2021
• Jean ZERBIB  03/08/ 2021

• Iris Sylvie Emma BOUJU 04/09/2020
• Antonin PADOVANI 04/09/2020
• Ruben SANTIAGO 24/09/2020
• Mendes SANTIAGO 24/09/2020
• Clara Antonia STIRBU 28/10/2020
• Raphaël Gabriel   03/11/2020
• Sébastian Mihai GREGOIRE 03/11/2020
• Haron  BOUHA 23/11/2020
• Lou Dominique Marcelle RICHARD-PLANTIER 24/11/2020
• Aliyah CHAHBOUNI 01/12/2020
• Ella FOURNIER CASTEL 11/01/2021
• Lucas Léonard Gaston MAISONNEUVE 18/01/2021
• Eloan Noah Jean Georges MASSON 26/01/2021
• Eva Pilar Marie SARAGOSA 19/01/2021
• Noé  DE MARNE 16/03/2021
• Waël NEFFATI 30/04/2021
• Abi Alex AGRESTA 12/05/2021
• Maher RAHIOUI 15/05/2021
• Owen Marin Sylvain CREQUER COLLINS 21/05/2021
• Ilyann Marwan Lionel GRAVÉ 15/06/2021
• Constance Louise TRICHARD 23/06/2021
• Tino Léo PENDINO 28/06/2021
• Ayden Alain Patrick BREUX 30/06/2021
• Marley Gabriel Corentin MARGUERITE 29/06/2021
• Meyline Lena NIETO 12/07/2021

Tino Léo PENDINO Mariage Rodriguez-Vaz

Mariage Diwo-Masa

Mariage Gallière-Perrin
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......... Texte de l’opposition  .........
VOUS et NOUS pour CAISSARGUES »
Voilà 15 mois que la nouvelle équipe, le nouveau Conseil Municipal, 
a été mis en place.
Notre groupe « Vous et Nous pour Caissargues », groupe de la minorité, 
assume ses responsabilités dans les différentes Commissions, lors des 
Conseils Municipaux.
Nous répondons et répondrons toujours présents pour le bien vivre de 
notre commune.
Nos réunions se déroulent en toute convivialité et respect.
Notre attitude n’est pas une attitude d’opposition systématique à la 
majorité en place,
nous jouons la carte d’une attitude constructive.

Caissarguaises, Caissarguais, nous sommes à votre écoute, vous pouvez 
nous contacter, nous faire part de «problèmes », « d’idées », car notre but 
est de vous associer aux enjeux d’aujourd ‘hui et de demain.
Contact : vousetnouspourcaissargues@gmail.com

pour « Vous et Nous pour Caissargues »
Yves Richard COLLINS



LOU FENESTROU  2021 - 46 LOU FENESTROU  2021 - 47 



LOU FENESTROU  2021 - 48 

Plants de légumes pour les jardiniers amateurs
Tomates, Poivrons, Aubergines, 

Melons (Gre�és et Francs), Courgettes, Salades,  
Choux, Fraises, Aromatiques etc…

Ouvert de Mars à Octobre

Producteur de plants potagers

Horaires et news :  https://www.facebook.com/nimaplants


