
 

KJ GAB, soirées karaoké publiques et privées - Informations 
au 06 08 73 32 23. 

Dôme de l’habitat, menuiserie, cuisines, escaliers, portes extérieures, gazon - 
www.domedelhabitat.com - 04 66 08 10 72 ou 06 73 60 59 51. 

La mairie participe aux      
va ca nc es  des  jeunes         
Caissarguais ! 
 

Le conseil municipal a voté une 
aide de 100€ pour les séjours 
d'été des 6/17 ans, organisés par 
La Ligue de l'Enseignement (sur 
présentation d'un justificatif de 
domicile).  
Trois séjours ont été retenus soit 
Port-Leucate, L'Amor ié et 
Meyrueis.  
Attention : seulement 30 places 
sont disponibles - Informations 
sur le site de la mairie 
(www.mairie-caissargues.fr). 

 

Procurations pour les élections régionales et départementales  
 

Pour rappel, les élections auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 
 

Pour les prochaines échéances électorales, il vous sera désormais possible d’effectuer 
votre procuration en ligne. Cette procédure partiellement dématérialisée est complé-
mentaire à la procédure papier d’établissement des procurations de vote, qui perdure 
au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas utiliser la voix numérique. 
   

La procuration se fait en 3 étapes :  
 

1. Effectuez votre procuration sur https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
2. Rendez-vous à la gendarmerie ou commissariat le plus proche 
3. Validation de votre procuration par courriel de votre mairie 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

Cérémonie des             
dictionnaires 

 

Le mardi 29 juin, salle     
Fernand Bedos, à 18h, seront 

remis les dictionnaires aux 
élèves du CM2.  

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 
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Juin 2021 Qui est l'adjoint aux finances ? 
 

Michel Poissonnier, caissarguais depuis août 
2000. 
 

Vos expériences en finances, ont-elles 
prévalues pour vous confier cette  
fonction ? 
 

Les finances communales renvoient à des 
notions précises du code général des collec-
tivités territoriales tant en terme de budget, 
qu'en dépenses, recettes et comptabilité. 
J'ai une expérience des finances publiques, ayant exercé 
comme directeur administratif et financier durant plus de 10 
ans. Cette expérience en tant que responsable de la program-
mation, de l’exécution des processus budgétaires et du suivi et 
contractualisation de marchés publics, me permet aujourd'hui de 
comprendre les grands principes qui s'imposent à la gestion 
budgétaire de la   commune. 
Mes connaissances, je les ai complétées en étant, ces six derniè-
res années, directeur d'un établissement classé pour l'environne-
ment au sein d'un groupe national majeur. 
De ce fait, j'ai donc une vision assez large, sans être exhaustive, 
des budgets de l'état comme des budgets privés. 
 

Quelles sont les missions de votre commission ? 
 

La gestion financière n'est et ne doit pas devenir une finalité 
mais un moyen de conduire les politiques de la commune. 
Aussi, pour conduire les orientations décidées en conseil munici-
pal, je travaille avec d'autres élus, la directrice générale des 
services et le service de comptabilité. 
Nos missions sont nombreuses et s'il ne faut retenir que les          
principales, j'insisterai sur l'élaboration de l’orientation budgétai-
re de la commune, et sur la conduite des arbitrages, relatifs à 
l'allocation des ressources et à la définition des priorités, tou-
jours en concertation avec M. le Maire. 
Nous analysons régulièrement les projets et participons aux         
prospectives financières. 
Nos missions s'inscrivent toujours dans un cadre rigoureux sans 
être "rigoriste", avec en point de mire la réalisation du service 
rendu aux administrés. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Stages au Tennis Club  
 

En juillet, du 5 au 9, du 12 au 16, du 19  
au 23 et du 26 au 30. 

 
 

Formule 1 : 2h/jour 
de 9h30 à 11h30 - 
65€/semaine; 
 
 

Formule  2 :  2h/jour  
 
 
 

 

 
 

de 9h30 à 11h30 + 1h30 de sport col-  
lectif (ping-pong, foot, pétanque, basket, 
handball) - De 9h30 à 13h - 95€/semaine; 
 

 

Formule 3 : de 9h à 17h - Tennis, sport 
collectif, repas tiré du sac avec activités    
l’après-midi (accrobranche, bowling, lazer 
game, paintball et mer) - 195€. 
 

Renseignements au 06 08 53 49 60. 
 

 

 

 

 

 

Taekwondo 
 

Stage découverte multisports « babys »  
 

Le stage du 25 avril, s'est déroulé sur deux 
après-midis et était limité à 12 enfants. Ils 
ont ainsi pu découvrir des activités sporti-
ves  telles  que le  basket, le  tir à  l'arc, le  

handball, le yoga, des jeux sportifs et un 
parcours. Les activités étaient entrecou-
pées d'ateliers de sensibilisation à la   
sécurité routière, nutrition santé,       
protection de la nature. Un goûter a été 
partagé, dans le respect des mesures 
sanitaires. Le club va diversifier ses activi-
tés à la rentrée avec l'ouverture d'une 
section multisports enfant afin de propo-
ser de multiples activités sportives, en sus 
des activités taekwondo - Informations et 
contact au 06 64 86 15 20. 

Don de sang 
 

En raison des élections 
régionales, la prochaine 
collecte se déroulera 
salle Aldébaran (centre 
Saint-Exupéry), le mardi 

22 juin de 14h à 19h30. Et nous vous 
proposons le défi 100 donneurs ! Ayant 
la chance de recevoir deux médecins et 
trois infirmiers, les délais d’attente se-
ront ainsi réduits. 
Pour cet évènement, la société Bastide 
Médical nous a proposé un partenariat, 
et nous les en remercions très chaleu-
reusement. (Si vous souhaitez soutenir 
nos différentes actions, contactez-nous ! 
06 21 40 69 22).  
Nous espérons que les conditions sani-
taires nous permettront de vous propo-
ser des animations autour de cet évène-
ment et pouvoir assurer une belle sur-
prise au 100ème donneur de la journée. 
 

Nous vous attendons nombreux pour 
valider ce challenge et sauver ainsi de 
nombreuses vies.  

 

Courir à Caissargues 
organise un défi    
course à pied  et    
randonnée de 6 km   
du mardi 1er  juin      
au mardi 15 juin.  
L'association offre 5 

bons d'une valeur de 30€ valables dans 
un des restaurants caissarguais. 
 

L'objectif du défi est de faire        
participer les adhérents du club, les 
Caissarguais (es) et les enfants à partir 
de 14 ans; d'aider les restaurants et de     
faire découvrir les chemins que nous 
avons ouverts  pour le running  de  
Caissargues  qui  aura  lieu le  dimanche  

19 septembre.  
Le parcours de 6 km sera balisé       
pendant 15 jours avec un départ au 
Bois des Enfants. Pour que le défi soit 
validé, il faudra prendre une photo  
devant le panneau "départ", donner la 
réponse à l'énigme posée à l'aide des 3 
indices présents sur le parcours et l 
'envoyer par mail à A la fin du défi, nous 
procéderons à un tirage au sort pour 
récompenser 5 personnes.  
Toutes les photos reçues par mail    
seront publiées sur la page facebook du 
club Courir à Caissargues. 
 

Bonne chance à tous et sportez-vous 
bien ! Alain Munda, Président. 

S p e c t a c l e       
m u s i c a l           
avec la Cie Sens 
en éveil 
En partenariat 
avec  Nîmes Mé-
tropole, la munici-
palité vous propo-
se  La fo rêt      
magique, spectacle 
pour enfants,   

alliant la magie, la chanson et la ventrilo-
quie, pour une sensibilisation au respect 
de la nature.  
 

Le 20 juin à la salle Saint-Exupéry, à 16h 
- Entrée gratuite - A partir de 5 ans -   
Durée 50 mn.  
 

Exceptionnellement, sur réservation du 
lundi 14 au jeudi 17 juin inclus. 
La billetterie est en ligne sur vendredis-
delagglo.fr ou en contactant le 06 40 45 
20 14 de 10h à 18h.  
Port du masque obligatoire. 

Vide-greniers organisés par l’Aficion    
caissarguaise, les dimanches 13 juin 
et 11 juillet. 
Zone euro 2000, de 6h30 à 14h -       
Informations au 06 62 59 27 11. 

Amitié Loisirs  
Le club, situé à l’ancienne mairie (rue A. 
Daudet), vous propose de partager, à 
partir de 10h, un café accompagné de 
petits gâteaux - 04 66 67 31 62. 

 


