
   

                              Commerçant du mois : Carreaux d’Azur   

 

Sacs jaunes, la distribution aura lieu du 
31 mars au 3 avril, de 8h à 12h30 et de 
14h à 18h45 en semaine, et de 8h à 
12h30 le samedi - Salle Mireille (mairie). 

Green, restaurant et boutique bio, 
 

vous propose un pique-nique de Pâques 
à emporter, le dimanche 4 avril. Un   
menu de printemps, complet et         
végétarien, à déguster entre amis,           
en amoureux ou en famille ! 19€/
personne - Bière ou soda en supplément 
- Vaisselle, bocaux et linge en consigne - 
Réservations de vos paniers dès à     
présent au 06 24 12 37 07. 
 

.Prochainement : atelier « Gérer son   
projet déco de A à Z », samedi 10 avril à 
10h - Places limitées - Réservations  
obligatoires au 06 24 12 37 07. 
 

Green accueille également l’atelier de 
couture de Lhéa de Brito, les vendredis, 
pour tous vos travaux, retouches ou 
projets sur mesure - Renseignements au 
06 16 09 66 24.  

Informations au 04 66 38 44 33 

Bienvenue ! 

Marché hebdomadaire 
 

Un nouveau primeur bio sera présent 
sur le marché dès le samedi 3 avril 
(7h30 à 13h) avec les autres étaliers 
qui proposent la vente d’olives, de 
fromages, d’œufs, de vins bio; de 
plats cuisinés ou de poulets à empor-
ter; de vêtements bébé et sous-
vêtements - Place Marie Rose Pons. 

Carreaux d'Azur, 

s péc i a l i s t e  du     

carrelage haut de 

gamme grands  

f o r m a t s  v o u s     

p r o p o s e  d e s      

carreaux exceptionnels et uniques qui 

répondront à   toutes vos attentes esthéti-

ques. Garantie 1er choix par nos usines, 

les formats  disponibles sont variés 

(60x60, 70x70, 80x80, 90x90, 

20x120,60x120, 120x120 et 120x240).  

Tous nos produits sont rectifiés,         

disponibles en mat, semi-brillant, avec des 

effets béton, marbre, pierre, parquet.  

Nous vous attendons dans notre        

showroom  du  mercredi   au  samedi  de  

9h30 à 12h et de 14h à 17h30, situé 
dans la zone Euro 2000, au 7 avenue de 
la   Dame. 
 

Au plaisir de vous y accueillir autour 
d'un bon café !  
 

06 18 43 32 99 - www.carreauxdazur.fr 
ou carreauxdazur@outlook.fr. 

 

 

 

 
  

A Mon contrôle technique, 19 avenue 
de la Vistrenque - 04 66 08 12 86 et à 
ELVV Services, entretien des locaux, 
espaces verts, vitres - 32 rue des   
Tonneliers - 06 83 87 92 14.  

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 
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Avril 2021 Rôle de l’adjoint à la sécurité 
dans la commune 
 

Qui est l’adjoint à la sécurité ? 

M. Michel Bass, Caissarguais   depuis 
1997. Et je travaille au titre de   di-
recteur à la société Brink’s. 
 

Votre métier actuel a-t-il influencé 
votre choix en tant qu’élu à la     
sécurité ? 

Complètement ! Je suis sensible à la 
protection des personnes et des biens, je m’investis pleinement 
dans mes fonctions d’adjoint. Et pour assurer la sécurité des 
Caissarguais, je m’appuie sur notre police municipale et collabore 
avec la gendarmerie nationale.  

Pour donner plus de détails, j’ajoute que le rôle de la police   
municipale se répartit dans différents domaines. 

Ainsi en matière de sécurité, nos policiers municipaux sont    
présents tous les jours à l’entrée et à la sortie des écoles afin 
d’encadrer les enfants et de veiller au respect de la sécurité   
routière. 

Ils s’assurent que le Code de la Route soit bien respecté par les 
conducteurs (la signalisation, le contrôle de la vitesse, le port de 
la ceinture de sécurité, le téléphone en voiture,…).  

Ils réceptionnent, également, les objets trouvés, aussi n’hésitez 
pas à vous adresser à eux au 06 09 52 59 43.  

Ils se chargent aussi des démarches nécessaires lorsqu’il y a un 
animal errant.  

Ils interviennent lors de problèmes de voisinage ou de stationne-
ments de véhicules gênants.  

Concernant le cimetière, ils sont présents pour l’ouverture des 
caveaux ou pour la réduction des corps.  

La police municipale joue un rôle de proximité, elle sert de lien 

entre les habitants du village et la gendarmerie. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poney club  
Belle Coste  
 

Avec le retour 
du beau temps,  
sont désormais     
proposées des 

balades en main pour les plus petits   
avec visite de la mini-ferme du Poney 
club; sur rendez-vous au 06 27 11 18 78, 
pendant et hors congés scolaires.  
Durant les vacances de Pâques, des   
stages  à  thème  sont  prévus  durant  la   

journée soit le jeudi 22 avril : stage  
nature avec pratique du poney et soins 
aux animaux de la mini-ferme,  
 

les vendredis 23 et 30 avril : stage TREC 
(équitation d'extérieur, parcours d'orien-
tation, parcours à embuches),  
 

le mardi 27 avril : stage Horse-Ball,  
 

le jeudi 29 avril : stage Pony-Games, 
  

le lundi 19 et le mardi 20 avril : pour les 
plus confirmés (à partir du Galop 2),  
stage d’obstacles.  

Réveille-toi Caissargues 
 

Dimanche 28 mars : journée champêtre, 
promenade en vélo, en roller, en         
trottinette non motorisée, en skateboard 
et en longboard sur la Voie verte entre la     
Capitainerie du village de Gallician et la 
tour Carbonnière.   
 

Samedis 27 mars et 10 avril : initiation au 

roller seul ou en binôme de la même  
famille, les séances seront de 10h a 11h 
et de 11h à 12h, par groupe de 10   
personnes maximum avec le respect de 
toutes les mesures sanitaires. 
Jardin des Acanthes, avenue des      
Grenadiers, de 9h45 à 12h. 
Informations au 06 74 31 07 56.  

 

 

Tennis 
 

Stages du lundi 19 au 
vendredi 23 avril 
 

Formule 1 : 2h/jour le  
matin : travail technique,   
tactique et physique;  
jeu tennis; matchs;   
situations de jeu -    

Tarifs : 65€ la semaine.  
 

Formule 2 : de 9h30 à 13h : formule 1 + 
1h30 de sport collectif - Tarifs : 95€            
la semaine. 
 

Inscriptions : Richard au 06 08 53 49 60     
ou Clément au 06 36 99 26 24, avant le 
samedi 13 avril. 

La Boule d'Ivoire,     
comme toutes l es       
associations, est en    
attente d'une régression 
de la pandémie et espère 

de tout coeur que la saison 2021 sera 
différente de l’année 2020. Elle débutera, 
en  principe,  au mois d'avril avec les con- 

cours sociétaires de pétanque et de 
provençal sous condition d'avoir le feu 
vert de notre fédération par rapport à la 
crise sanitaire.  
Le boulodrome est ouvert à tous et à 
toutes pour passer un moment     
agréable, avec bien entendu, les gestes          
barrières obligatoires.  

L’ ASC Foot organise un  
stage, pour les catégories U6 
à U13,  du 19/04 au 23/04 
de 13h30 à 17h. 
Tarif (goûter compris) : 10€ 
pour les joueurs non licen-
ciés au club, gratuit pour les    
licenciés. 
Respect des règles sanitaires 
- Cadeaux pour chaque sta-
giaire - Inscriptions, avant le 
10 avril, au 06 09 88 04 62.  

 

 
L’AGVC risque de ne plus exister ! 
L’Association Gymnastique Volontaire de 
Caissargues (AGVC) a tenu sa 45ème 
assemblée générale, salle Fernand   
Bedos, le 20 février dernier.  
Malgré un bilan positif, l’énergie      
déployée par ses membres et la qualité 
incontestée des cours de ses           
animateurs, elle marque cette année la 
fin d’un mandat et le non renouvelle-

ment du bureau actuel. 
Lors de l’assemblée, aucune personne 
n’ayant candidaté au titre du mandat 
2020-2024, il a été décidé collégiale-
ment de convoquer à nouveau, début 
juin 2021*, une assemblée générale 
ordinaire pour un nouvel appel à     
candidature. Faute de postulants, une 
assemblée générale extraordinaire   
votera la dissolution pure et simple de 
l’association.·  
 

*Mardi 8 juin 2021, Salle F. Bedos (heure 
communiquée ultérieurement). 

 

Cantines scolaires 
La municipalité est heureuse d'accueillir 
des stagiaires dans les cantines, dans le 
cadre d’un partenariat avec l'Institut 
Médico Educatif "IMPRO Les Capitelles".  
Il s'agit de permettre à ces jeunes en 
difficulté scolaire de s'insérer progressi-
vement dans la vie professionnelle.  
Un grand merci aux référentes des    
cantines qui encadrent ces jeunes durant 
leur stage. 

Prochainement, 
une association    
de jeu d’Echecs 
L ’ I n t e r n a t i o n a l 
Chess Connection 
dont la présiden-
te est Silvia Alexieva 
(double championne 

de France et Grand Maître International)  
proposera  de  l’enseignement,  des  ren- 

contres et des compétitions, dans une 
ambiance de partage et de convivialité. 
La particularité du club est qu’il y a 50% 
de femmes ! 
Salle polyvalente II, du mercredi de 10h 
à 16h, du vendredi de 19h à 21h30 et 
du samedi de 10h à 13h. - Contact et 

inscriptions : Silvia Alexieva au 06 15 03 
74 52 ou internationalchessconnection 
@gmail.com. 

Prochaine 
Collecte de Sang,  
à la salle Fernand 
Bedos, le  mardi  
13 avril, de 14h     
à  1 9 h 3 0 . 
Globule vous y  
a t t e n d  t r è s      
nombreux ! 

 

Moins de12 ans - 4€ (adhérents)
ou 5€ - Inscriptions sur 

www.caissarguespourtous.com 


