
   

                     Commerçant du mois : Savonime   

 

Entreprises, commerçants, cet     
espace gratuit est à vous ! Informa-
tions au 04 66 38 11 58, poste 7. 

à Les mains d'Or'Nella - Massage aux bambous chauds, 
soin du visage, manucure vernis classique ou                   

semi-permanent - 06 03 32 00 40 - l2 Impasse des Palmiers – lesmainsdornel-

la@outlook.com.  
 

à Tiga One - Mobilier professionnel et particulier - Chaises, tables extérieur et  
intérieur, banquettes,… 225 Avenue de la Vistrenque - 06 35 57 97 66 ou 09 81 39 
00 93 - www.tigaone. 

Elections 
La nouvelle carte électorale sera             
distribuée entre fin mars et début avril.  
ATTENTION ! Un nouveau découpage 
électoral a été réalisé, des électeurs ont 
changé de bureau de vote.  

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Revitalisation du Vistre  
La visite du chantier est ouverte à la 
population le lundi 4 avril 2022 à partir 
de 14h. Sur inscription auprès de l'EPTB 
du Vistre au 04 66 84 55 11 (Mme    
Kanel) ou contact@vistre-vitrenque.fr 

GNAU – Dépôt des Autorisations 
d’Urbanisme  
L’accès au portail du Guichet National des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour le 
dépôt des demandes d’autorisation d’ur- 

banisme (PC, DP, CU…) se trouve sur la 
page d’accueil du site internet de la mai-
rie de Caissargues (icône « GUICHET 
URBANISME »). Le site service-public.fr 
n’est pas un site de dépôt en ligne.  

Création d’une halte-répit «le temps d’une pause » 
pour offrir du temps à ceux qui donnent de leur temps 
Le CCAS, Amaelles-Vivadom et France alzheimer Gard proposent une halte répit 
pour les personnes souffrant de maladies neuro-évolutives. Il s’agit de permettre 
aux aidants de passer le relai quelques heures afin de prendre du temps pour eux. 
Les ateliers proposeront l’accueil non médicalisé d’un petit groupe et seront animés 
par une auxiliaire de vie et une bénévole. Les ateliers auront lieu les lundis après-
midi de 14h à 17h, salle polyvalente 1. Informations au 06 27 55 44 84 

Manon, fabricante de 
cosmétiques solides   
depuis plusieurs   
années, a ouvert en 
septembre 2021 sa 
savonnerie.  
Elle conçoit, dans  
son laboratoire, situé 

à Caissargues, des cosmétiques           
ainsi que des produits d’entretien             
n a t u r e l s  e t  é c o l o g i q u e s .  
Chaque produit est fabriqué à base     
d’ingrédients naturels issus pour la      
majorité de l’agriculture biologique. 
Les ventes se font principalement via son  

site internet www.savonime.fr avec    
possibilité de retrait gratuit sur         
Caissargues, sur rendez-vous.  
Vous pouvez également retrouver une 
partie de sa gamme dans plusieurs 
points de vente dont la liste est disponi-
ble sur son site (dont la pharmacie de 
Mirman, le salon de coiffure Kap’tif). 
 

c o n t a c t @ s a v o n i m e . f r 
Facebook & Instagram : Savonime 
06 16 09 83 64 

 

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 
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Avril 2022 Samedi 2 avril 
Concert de variétés avec le Caissarg’ton cœur - Cf.page 3. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 avril 
Le club d’échecs International Chess Connection organise un festival 
féminin avec master class + simultanée (samedi) et championnat  
féminin rapide Occitanie-Est (dimanche) - Inscriptions obligatoires : 
internationalchessconnection@gmail.com 
 

Dimanche 10 avril  

• Elections présidentielles - Cf. page 4. 

• Vide-greniers organisé par l’Aficion caissarguaise - Zone euro 2000. 

• Avec l’International Chess Connection, 1er open rapide de Caissar-
gues - Inscriptions obligatoires : internationalchessconnec-
tion@gmail.com. 

 

Mardi 12 avril 
Grande fête du don de sang - Cf. page 2. 
 

Samedi 16 avril  

• Caissargues Pour Tous vous donne rendez-vous, petits et grands, 
pour sa traditionnelle chasse aux œufs, au Bois des Enfants - Sur 
inscriptions sur www.caissarguespour tous.com.  

• Les Rencontres Astrologiques proposent à l’étude «Vénus et Mars 
dans votre thème de naissance : la place de l’amour dans votre vie» 
- Animé par Régine Ortiz, astrologue et tarologue -  Salle polyvalen-
te 1, de 15h à 17h - Adhésions association : 10€ - Participations 
atelier : 10€ - 06 20 05 59 27.  

 

Dimanche 17 avril  
Le club Amitié Loisirs fête Pâques - Cf. page 2. 
 

Dimanche 24 avril 

• Elections présidentielles - Cf. page 4. 

• Rodéo aux Ecuries Voltéo en collaboration avec l’Aficion Caissarguai-

se - A partir de 10h30 - Entrée : 10€ et 5€ (moins de 12 ans) -      
06 63 39 71 78 - volteo44@gmail.com - Cf. page 3. 

 

Lundi 25 avril  
Le club de La Boule d’ivoire organise un concours départemental prix 
des commerçants de la ville de Caissargues (licence obligatoire). 
 

Samedi 30 avril  
Journée de la capsule avec Atout collection, salle F. Bedos - Entrée 
gratuite - Ouvert de 8h à 17h -  Renseignements au 06 06 41 35 13. 



Le dimanche 
17 avril, le 
club Amitié 
Loisirs vous  
propose de 
vous retrouver 
au     bistrot 

Des Frangins pour fêter Pâques, 
sous un chapiteau, avec un repas 
de circonstances !  
Inscriptions : 04 66 67 31 62   

Club Lou saquetoun 
Courses camarguaises le 23 (5€) et le 

24 avril (9€)  à 15h30 - Arènes -  
Buvette et petite restauration 

Le mardi 12 avril de 14h à 19h30 aura 
lieu la grande fête du don de sang, salle 
Saint Exupéry zone euro 2000.  

Nous vous attendons 
nombreux pour par-
ticiper à cette collec-
te spéciale pendant 
laquelle nous espé-
rons   dépasser les 
100 donneurs.  
Nous espérons, grâ-
ce à vous, pouvoir  

apporter à l’EFS notre contribution et per-
mettre aux réserves de sang de se stabili-
ser. Nous vous conseillons de prendre 
r e n d e z - v o u s  s u r  m o n - r d v -
dondesang.efs.sante.fr mais vous pouvez 
également vous présenter spontanément,  

  nous vous accueillerons avec plaisir.  
Cette journée est organisée en partena-
riat  avec la mairie de Caissargues, Bas-
tide Médical, le restaurant Le Repaire, 
les boulangeries Fesquet et Le Fournil, 
Métro Caissargues.  
Les associations Caissarguaises qui    
souhaiteraient proposer une démonstra-
tion ou initiation de leurs activités     
peuvent nous contacter.  
Un grand merci à tous ! 

L'association  Caissarg'toncoeur   
a reversé suite au succès  immen-
se    rencontré  lors de la pièce  de   théâ-
tre  du samedi  5  février avec la         
troupe  des 5'Patic  la somme de 1 800€ 
à  France  DFT. Nous vous propo-
sons  donc un deuxième  évènement soli-
daire le samedi 2 avril 2022 à  20h30 avec  

un concert de variétés, salle Fernand 
Bedos. Celui-ci vous est proposé  au 
profit de "l'Association  Gregory  Lemar-
chal" pour en finir avec la mucoviscido-
se. Cette  soirée  vous est propo-
sée  pour la modique somme de 
10€.  Venez vous divertir  pour une  

bonne cause ! 

 
 

Appel à l’ancienne jeunesse des  
années 1957 !!!   
             

M. Didier Vanel a pris la bonne initiative 
de réunir tous ses anciens collègues 
caissarguais, ceux qui étaient « jeunes » 
dans les années 1957 ! 
Il souhaite organiser un repas à la salle 
du Labadou (arènes) pour un moment 
convivial de retrouvailles !  
Si vous êtes intéressés par l’évènement ; 
vous pouvez le contacter au 07 67 84 59 
49. 

 

 

Jazz à Caissargues ! Le samedi 30 avril, la ville de Caissargues organise, avec  
l’école de musique Suzanne Jaymes et leur professeur Alain Ceccotti, des concerts 
de jazz dans le cadre de la journée internationale du jazz - A 12h, classe jazz de 
l’école de musique et à 20h30 le collectif «Avant dimanche soir» et big band en 
deuxième partie de soirée - Salle Saint-Exupéry - Entrée gratuite - Buvette.  

 
 

1er avril 

Sushis et vins avec Wasabi 
 

15 avril  

Chèvre, cochon et vins  
en partenariat avec le Mas de Courme 

 

04 66 38 44 38 

Caveau Famille Gassier 


