
   

               Commerçant du mois : Le bon agent, conseil en immobilier   

 

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

A Annick Duterne, psychothérapie, hypnose, art-thérapie, 
256 avenue du Cambourin - 06 63 52 30 43.  
 

A votre hygiène discount Caissargues qui ouvre ses portes le 4 septembre. 
Dans nos entrepôts, vous pouvez trouver tous types de produits d’entretien en 
vrac à partir d’un euro le litre ou au détail; ce sont aussi des produits pour     
prendre soin de vous et aussi une grande gamme de produits bios et vegans et 
naturels à prix fous ! 
07 66 21 50 22. 
 

A Lard de vivre, vente de saucissons de Gérone - Marché hebdomadaire, same-
di matin, place Marie Rose Pons -   François Leseigneur - 06 65 64 56 62. 
 

Au jardin des saisons bio, Paul Pillet, paniers de légumes de saison composés 
ou à composer, fromages, confitures -  06 29 83 45 97.  

 

  Mot d’ici : Ivrogne : grondin camard ou  
cèpe des pins de couleur rouge vineux 

Justine  
le bon agent  
 

Conseillère en 
immobilier, à   
Caissargues et 
ses alentours. 
 

 

Habitante de Caissargues, j’exerçais   
auparavant mon métier sur le secteur de 
la petite Camargue mais j’ai rapidement 
voulu me rapprocher de mon lieu de vie. 
Jeune et motivée, je souhaite réellement 
décliner tous les préjugés et clichés du 
métier et pour ça, j’ai bien compris qu’il 
fallait reconquérir la confiance des      
personnes et booster la valeur ajoutée 
qu’un professionnel doit apporter à leurs 
projets. 
J’interviens régulièrement sur les réseaux  
sociaux où je propose des vidéos conseils 
sur tout ce qui concerne l’achat ou la ven- 

te d’un bien, ce qui peut intéresser toute 
personne qui a un projet immobilier. 
 

Je prône un accompagnement de A à Z 
en toute confiance, des services adaptés 
à une bonne commercialisation pour 
vendre au meilleur prix rapidement,  
estimation professionnelle, réalisation 
avec drone et caméra de vidéo de    
présentation qui séduit de plus en plus 
les futurs acquéreurs et crée souvent le 
coup de cœur. 
 

Tout cela et bien plus encore que je 
vous invite à découvrir en me      
contactant au 06 98 00 46 97 ou                         
joset@lebonagent.fr et à me suivre sur 
mes réseaux sociaux Instagram et    
Facebook « Justine le bon agent ». 

Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !   

 

www.mairie-caissargues.fr - Facebook Ville de Caissargues - 04 66 38 11 58 
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Mercredi 1er septembre  
 

Réouverture de la bibliothèque - Tous les mercredis et        
vendredis de 16h à 18h - Place Cocconato - Renseignements et 
inscriptions 09 73 67 44 02.  
 

Jeudi 2 septembre  
 

Premier loto pour les adhérents du club Amitié Loisirs, avec    
goûter et jeux de société à partir de 14h30 - Ancienne mairie -             
Informations au 04 66 67 31 62. 
 

Lundi 6 septembre  
 

Jeu provençal au boulodrome avec la Boule d’ivoire. 
 

Mardi 7 septembre  
 

Inscriptions au cours de catéchisme, de 16h30 à 18h, au         
presbytère de Caissargues. 

 
 

Samedi 11 septembre 
 

se tiendra, au château de Tzau à  
partir de 9h, le forum des                   
associations.   Venez nombreux à 
leur rencontre ! (avec pass sanitaire). 

 

Dimanche 12 septembre  
 

• Messe de rentrée, à 11h, en l’église de Caissargues avec  

bénédiction des cartables. 
 

• Vide-greniers organisé par le club taurin l’Aficion, à la zone 

euro 2000 (derrière  Intermarché). 
 

Vendredi 17 septembre  
 

Sortie à Martigues organisée par le club Amitié et Loisirs -   
Petit-déjeuner et repas – Balade sur les canaux en bateau - 
Tarif : 25€/personne - Le restaurant est réservé uniquement 
pour le groupe - Renseignements et inscriptions au 04 66 29 47 
66.  
 
 

 

 



 

Mon enfant au catéchisme  
Les enfants du CE1, CE2, CM1 et CM2 
(baptisés ou non) peuvent être accueillis 
au catéchisme, les CP à l’éveil à la foi. 
Inscriptions et informations, le mardi 7 
septembre de 16h30 à 18h au presbytère  

de Caissargues. 
Messe de rentrée le dimanche 12     
septembre à 11h, avec bénédiction des   
cartables. 
Renseignements : Brigitte au 06 74 81 
98 03 ou Paule au 06 71 86 06 42. 

Le Tennis club propose des cours 
pour les 4 à 18 ans, un mini-tennis pour     
les enfants âgés de 3 à 5 ans, un club 
juniors ainsi que des cours de perfection-
nement à la compétition. 
 

Samedi 4 septembre, possibilité de 
faire des essais, de 16h à 18h, au club  
de tennis.  
 

Mercredi 8 septembre, inscriptions et 
essais possibles de 10h à 12h et de 14h 
à 16h; 
Samedi 11 septembre, inscriptions au 
club de tennis de 14 à 16h. 
 

Démarrage des cours le 13 septembre 

  

Informations au 06 08 53 49 60. 

Aïkido, reprise des cours pour les  en-

fants, le  mercredi 1er septembre - 15h à 
16h;  pour les ados et les adultes le mer-
credi 1er septembre - 19h à 20h30. 
 

Le self-défense féminin reprend le      
mercredi 1er septembre, de 19h à 20h30. 
 

Iaïdo, les cours ados/adultes auront lieu 
à partir du mardi 7  septembre, de 20h  à  

21h. 
 

Jodo, les cours pour les ados et les 
adultes reprennent le mardi 7 septem-
bre, de 20h à 21h. 
 

Nouveauté : création d’une école de 
Jodo pour les ados, à partir de 10 ans, le 
mardi de 19h à 20h. 

 

   Ecole de musique S. Jaymes 
reprise des cours le lundi 13          
septembre. Permanences pour les  
inscriptions les 8, 9 septembre et le 6 
octobre. Informations au 06 43 79 53 
93 ou sur musicaissargues.fr. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Musik’Art, rentrée le 13 septembre. 
Inscriptions et renseignements le 8  
septembre, salle Fernand Bedos, de 17h 
à 19h ou au 06 84 64 31 15 ou avec   
caissargues.musikart@gmail.com.  
Cours de guitare basse, de ukulele, de 
piano, de batterie et  
   de chant. 
-  

Dimanche 19 septembre  
Running de Caissargues à partir de 9h - Courses pour enfants et ados/adultes, limi-
tées à 500 participants - Inscriptions uniquement sur runningdecaissargues.com - 
Aucune inscription le jour de la course. 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
Génér’actions jeux organise des ateliers et diverses animations à la salle Aldébaran, 
de 10h à 18h - Mme Suzanna au 06 72 27 97 03. 

 
 

Vendredi 24 septembre  
Dans le cadre des Vendredis de l’Agglo, une soirée 
jazz est organisée par Nîmes Métropole en partena-
riat avec la Commune, avec Andrea Motis quintet -  
Centre Saint-Exupéry - 04 66 38 11 58 poste 7. 

 

AGVC 
 

Avec l’Associat ion Gymnastique         
Volontaire de Caissargues, vous pourrez 
pratiquer en matinée ou soirée jusqu’à 
17 heures hebdomadaires d’activi-
tés avec de la gym dynamique, plein air 
ou douce, du stretching, du pilates, du 
body zen, du yoga et de la sophrologie. 
 

Inscriptions salle Altaïr, centre Saint-
Exupéry, le lundi 6 septembre de 16h30 
à 18h30; le jeudi 9 septembre de 9h à 
11h30 et de 17h30 à 19h30. 
 

Début des cours le lundi 13 septembre. 
 

Inscriptions : Bourdier Sylvie au 06 71 10 
66 37 ou Forge Anne au 06 95 91 91 74. 

Amitié Loisirs 
Ouverture du Club, 
le lundi 30 août    
de 9h30 à 12h, à   
l’ancienne mairie, 
avec café, lecture 
du journal, prêt    

de livre,… Venez nombreux ! 
 

Ateliers, activités sportives et danse 
 

Peinture sur sable, travail manuel, atelier 
créations, peinture découverte, loto,  
goûter et jeux de société, boutis et    
tricotage ; zumba, gym douce, gi gong ; 
tango argentin et danses en ligne. 
 

Nouveau ! 
 

Venez vous initier à parler espagnol le 
mercredi matin ! Un groupe est prévu 
pour les débutants et un deuxième pour 
les confirmés. Le choix des groupes aura 
lieu le mercredi 6 octobre à 9h30. Merci 
d’être présents à la première séance.  
 

04 66 29 47 66.  

 

La Boule d’ivoire 
 

Lundi 30 août : concours sociétaires au 
boulodrome 
Jeudi 2 septembre  : jeu provençal 
Lundi 6 septembre : concours régional 
au boulodrome 


