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Chères Calvissonnaises, chers Calvissonnais, 

Cela ne vous aura pas échappé, notre ville 
évolue rapidement. Maison de l’information, 
Pumptrack, réfection de voiries, des projets 
d’ampleur et structurants se concrétisent. 
Malgré un début d’année incertain, impacté 
encore par la pandémie, affecté par les en-
jeux de l’élection présidentielle, bouleversé 
par une guerre à notre porte nous souhaitons 
impulser un nouvel élan pour continuer à faire 
de Calvisson une commune dynamique où il 
fait bon vivre.

Au travers du budget 2022, voté en avril par 
le conseil municipal dont vous trouverez les 
informations essentielles dans ce bulletin, 
nous confirmons une bonne santé financière 
de la commune grâce à une gestion rigoureuse 
de vos deniers. Sans augmenter les taux des 
impôts locaux nous dégageons une capacité 
d’autofinancement et un excédent de fonc-
tionnement qui nous permettent d’investir à 
la mesure de nos ambitions.

Sont au programme des grands travaux de  
voiries et d’assainissement, des études de  
faisabilité pour les équipements futurs, le 
développement des offres culturelles et  
festivés dont vous trouverez les détails dans 
ce bulletin.

Ces projets, qui concourent à l’attractivité de 
Calvisson et à sa qualité de vie, bénéficient d’un 
accompagnement spécifique au travers du dis-
positif Petites Villes de Demain dont le premier 
comité de projet s’est réuni en mars dernier. 
Nous faisons le point sur ce programme.

Avec l’arrivée des beaux jours, la promesse 
d’un été festif et convivial avec de nombreuses 
animations prévues dans tout le village. Nous 
renouons cette année avec les Hauts de  
Calvisson dont nous avions été privés durant 
deux ans : une programmation riche et variée 
pour découvrir des artistes locaux de talent. 
Sans oublier, notre traditionnelle fête votive, 
des concerts, des spectacles… les essentiels 
d’une saison bien remplie !

Et si la chaleur estivale est synonyme de fête, 
il ne faut pas oublier qu’elle peut être aussi 
synonyme de dangers. Canicule et incendies, 
notre région méditerranéenne est particuliè-
rement sensible à ces risques, nous devons 
tous être vigilants et les prévenir pour passer 
un été en toute sérénité. 

Découvrez plus encore dans les pages de ce 
bulletin sur notre ville et son cadre de vie. 

Je vous souhaite à tous un bel été.

«Ensemble allons plus loin»

André Sauzède  

Prévention canicule ! 

Collecte estivale  
des déchets ménagers :

en bref… 
l'actualité de Calvisson

Le CCAS de Calvisson met en place un  
registre nominatif des personnes âgées et 
des personnes handicapées dans le cadre 
du plan d’alerte et d’urgence départemen-
tal en cas de risques exceptionnels (alerte 
canicule).

Le système d’inscription sur le registre  
nominatif est avant tout déclaratif ; des 
pièces justificatives ne sont pas exigées 
pour s’inscrire. Ce registre reste confiden-
tiel, il est uniquement communiqué au  
Préfet sur sa demande en cas de déclen-
chement du plan d’alerte et d’urgence.

Avoir plus de 65 ans

Avoir plus de 60 ans si reconnu inapte 

au travail 

Être une personne handicapée 

résidant à domicile. 

Pour s’inscrire il faut :

Télécharger le bulletin d’inscription 
sur le site internet de la mairie :
calvisson.com • services  
municipaux • centre communal
Vous inscrire auprès du CCAS 
sur rendez-vous au 04 66 03 41 49

Pour vous inscrire, vous pouvez : 

Pensez à sortir vos bacs la veille au soir !

Le service Collecte et valorisation des déchets ménagers 
répond à vos questions du lundi au vendredi.

04 66 80 98 40

dechets@ccpaysdesommieres.fr
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TRAVAUX, 
Maison de l’information 

Après plusieurs années de mises au point et aller-retours avec  
l’Architecte des Bâtiments de France, la démolition de la Maison 
Ortuno et les quelques mois de travaux du nouveau bâtiment, 
nous passons désormais à la phase terminale. Bientôt les Calvis-
sonnais pourront découvrir cette nouvelle structure municipale 
au cœur du village. 

Chemin de la Dale : 
Finalisation de cet axe routier entièrement rénové en 2021 

avec la plantation de divers végétaux ainsi que la mise en 

place d'un arrosage automatique. 

Route de St Côme : 
Mise en place de broyat au pied des végétaux.

Martine Villeneuve, 
adjointe urbanisme 
et grands travaux   

Quels services pour les administrés et les personnes de 
passage dans notre ville ?
Un guichet unique pour vous orienter dans vos démarches administratives et 

vers les différents services de la mairie.

Des informations sur l’offre touristique locale.

Le service passeport et carte nationale d’identité pour réaliser toutes vos 
démarches liées aux titres sécurisés. 

Ouverture prévue automne 2022

EMBELLISSEMENT 
DU VILLAGE : 

De nouveaux

aménagements

au pump track ! 

Table de ping-pong, tables de pique-nique, 
racks à vélos ont été installés aux abords 
du pump track pour permettre à chacun de 
profiter pleinement de cette nouvelle aire de 
sport et de loisirs.
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Quelques 
dates :

La cheffe de projet Petites Villes de Demain apporte son expertise, 
accompagne les projets existants participant directement à la revitalisation 
du centre-ville, favorise l’émergence de nouvelles actions et fait le lien 
avec les différents partenaires. Elle est chargée de rédiger la stratégie de 
revitalisation et d’assurer le suivi et l’évaluation du programme.

PETITES VILLES DE DEMAIN,
le premier comité réuni ! 

Les objectifs du programme PVD sont clairs : favoriser la revitalisation du 
centre-ville et renforcer l’attractivité de notre commune. Charlotte Lafage, 
cheffe de projet, a présenté les grands axes de travail retenus et les projets 
structurants identifiés pour les deux communes lors de ce premier comité de 
projet : habitat, mobilité, patrimoine et tourisme, cadre de vie et commerce

L’occasion aussi de donner la parole aux partenaires et de présenter les 
grandes étapes du programme à venir. Prochain rendez-vous avant l’été pour 
valider les enjeux de revitalisation et les pistes d’actions, puis à l’automne 
pour valider le programme opérationnel PVD qui s’intégrera dans une 
Opération de revitalisation du territoire (ORT). 

« Rappel, Calvisson une Petite Ville de demain » 
Le programme Petites villes de demain a été lancé par 
l’État en octobre 2020 comme vecteur de cohésion 
territoriale et accélérateur du Plan de relance. Il cible 
les territoires à échelle humaine autour des villes de 
moins de 20 000 habitants, où vit 38% de la population 
française. Il s’étend jusqu’en 2026.

Cheffe de projet, un rôle pivot

20 juillet 2021 31 mars 2022
Fin 2022,

début 2023

Décembre 2021

Signature de la convention 
Petites Villes de demain

Premier comité de projet 
avec les partenaires

Signature de l’Opération
de revitalisation du territoire

Prise de poste de Charlotte Lafage, cheffe de projet 
Petites Villes de demain. Son temps est partagé entre 
les villes de Calvisson et de Sommières et son poste 

est financé à 75% par l’État. 

Jeudi 31 mars, 1er comité de projet « Petites Villes de demain » (PVD), sous la 
présidence d’André Sauzède, maire de Calvisson, et de Pierre Martinez, maire de 
Sommières et Président de la Communauté de communes du Pays de Sommières, 
en présence des partenaires institutionnels et des collectivités. 

BUDGET
 

BUDGET

Budget de fonctionnement :
Le budget s’équilibre en 

section de fonctionnement à 
5 117 000 €.

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes 
nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

Les taux d’imposition restent inchangés :

Maintien du taux des taxes communales qui n’ont pas évolué depuis 2010.

Budget annexe - assainissement :
• En 2021 : la reprise des réseaux du lotissement Font Vinouse a été réalisée.

• En 2022, conformément aux priorités définies au schéma directeur d’assainissement 
et en vue de réduire les eaux parasites qui arrivent en entrée de station,  le réseau 
d’eaux usées ainsi que la conduite de refoulement de la route de Nîmes  seront 
renouvelés pour un montant estimé à 790 000 €.

• La redevance pour la commune a été portée à 0.40€ le m3.

Le budget voté par le conseil municipal le 4 avril dernier entérine les 
orientations budgétaires définies lors du conseil du 7 mars dernier.

Quelques 
chiffres clés :

Des résultats excédentaires
en 2021 : 1 706 734 €

Les résultats de clôture de l’exercice 2021 sont 
excédentaires : 1 206 523 € en fonctionnement 
et  500 211 € en investissement.

Malgré la crise sanitaire et la diminution de 
certaines recettes, la maitrise des dépenses de 
fonctionnement permet d’obtenir en 2021 un 
excédent cumulé de 1 706 734 €.

En investissement, de nombreux travaux ont été 
réalisés pour un montant de 1 525 000 €.

Budget d’investissement :
Le budget s’équilibre en 

section d’investissement à 
3 809 022 €.

Le budget d'investissement prépare l’avenir. 
Contrairement à la section de fonctionnement 
qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d'investissement 
est liée aux projets de la commune à 
moyen ou long terme. Elle concerne des 
actions, dépenses ou recettes, à caractère 
exceptionnel. 

Les principaux projets d’équipement en 2022 :

• Route de St Etienne d’Escattes :  600 000 €
• Maison de l’information :  579 405 €
• Éclairage public - leds :   150 000 €
• Pump-track :    138 968 €
• Vidéo-surveillance :   104 903 €
• Études prospectives :  87 000 €
• Acquisition terrain cimetière :  85 000 €
• City stade :    70 000 €
• Micro-folie :   60 000 €

Le produit fiscal attendu 2022 est estimé à 2 340 000 €.

La dette en diminution : 530€/habitant en 2021.

En 2021, la dette se situe à 530 €/habitant contre 680 €/habitant en 2017.

À comparer à 794 € niveau de la moyenne nationale des communes de même strate. 

L’autofinancement en augmentation depuis 2014 :

C’est la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement 
sans recourir nécessairement à un nouvel emprunt.

En 2021, l’autofinancement de la commune est de 1 107 000 € contre 427 000 € 
en 2014.

45.15 % 12.60%pour 
le foncier bâti

pour 
la taxe habitation
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Un village soucieux de la protection
de son environnement

Des actions seront menées en vue de réduire les dépenses 
d’énergie en matière d’éclairage public et bâtiments publics.  
Le renouvellement des lampes avec passage en leds sera 
réalisé sur 4 ans. 

La commune poursuivra sa dynamique en matière de sports et loisirs

La révision générale du PLU 
Une révision générale du PLU sera lancée dans l’année afin de 
mener une nouvelle réflexion sur l’évolution urbanistique du 
village dans les années à venir.

La poursuite de l’amélioration
du cadre de vie et des paysages
La route de St Etienne d’Escattes sera au programme cette année, une 
requalification complète de la voirie avec reprise des réseaux humides est 
prévue. Par ailleurs, une mise en sens unique permettra la création d’un 
cheminement doux et de places de stationnement.

La commune poursuivra sa dynamique en faveur du développement des activités sportives : c’est un  city-stade qui va voir le jour. 
Une passerelle sur l’Escattes viendra également relier les plateaux sportifs. 

Pump-track : équipement réalisé en 2022 

PROJETS 2022/2023

Le parc de vidéo surveillance
14 caméras supplémentaires 
viendront compléter le parc 
existant de 8 caméras, aux 

entrées du village notamment. 
L’arrêté préfectoral donnant 
autorisation d’installation a, 

enfin, été pris le 4 mai dernier.

La commune de Calvisson doit conserver son statut de pôle 
majeur du bassin de vie en mettant en place une offre de services 
multiples à la population en consolidant les infrastructures néces-
saires à son développement et à son attractivité. 

La commune poursuivra ses efforts en matière d’équipement en faveur de 

l’attractivité du cœur de ville avec l’ouverture à l’automne 2022 de la Maison 

de l’information au cœur même de la place du pont. Ce projet constitue la 

1ère pierre de l’aménagement futur de la place du pont.

La revitalisation 
du cœur de ville avance

La valorisation du patrimoine, 
levier essentiel du développement de 
l’attractivité du centre ancien

En 2022, la commune s’attachera tout particulièrement à mener 
des études de faisabilité et diagnostics en vue de lancer un 
programme de valorisation du patrimoine : les halles, le musée 
du boutis et l’église St Saturnin.La 

création 
d’une 
micro-folie
Projet ambitieux de création une micro-folie, dispositif culturel 
de proximité qui consiste à intégrer un musée numérique au coeur 
même de la médiathèque. 

Plus concrètement, il s’agit de proposer aux habitants de découvrir 
les chefs d’œuvres des musées partenaires grâce à un grand écran ou 
à des tablettes, dispositif par ailleurs transportable dont pourront 
ainsi profiter les écoles par exemple.
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Un nouveau bâtiment
pour l’Épicerie sociale et solidaire Les 3A

L’Épicerie sociale et solidaire 
Les 3A, l'historique : 
Le projet de ce nouveau lieu d’action sociale est né en 2020 
de la volonté de proposer une aide alimentaire différente 
et complémentaire des dispositifs habituels en mettant 
en place une offre participative et un accompagnement 
des bénéficiaires. 

Les personnes en situation de précarité économique, 
après acceptation de leur dossier d’inscription, peuvent 
faire leurs courses à moindre coût. On trouve des produits 
alimentaires de base, des fruits, des légumes frais, de la 
viande surgelée mais aussi des produits d’hygiène.

Les prix des produits proposés sont fixés 
par le Ministère des affaires sociales. 

Je travaillais à Calvisson, j’ai 
gardé un lien fort avec le 
village et ses habitants. Au 
delà de l’Épicerie les 3A, 
c’est tout le projet social 
derrière qui m’a plu ! Dans 
les prochaines étapes de 
notre développement, nous 
prévoyons par exemple 
des ateliers cuisine que 
j’aimerais animer !

J’aime le contact avec les 
gens, partager, échanger. 
Quand j’ai entendu parler 
de ce projet, j’ai tout de 
suite proposé mon aide. 
J’accueille les bénéficiaires 
et je range le local. Jeune 
retraitée, je suis contente 
de mettre mon temps à 
profit !

Sylvie Camille

Un local fonctionnel et accueillant avec un espace terrasse 
convivial juste devant, une configuration idéale pour recevoir 
les bénéficiaires, créer du lien ou encore réunir les bénévoles. 

À noter

Paroles
de bénévoles

FOCUS ÉPICERIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE LES 3A

Et bientôt :régisseur
suppléant

membres
de commission

régisseur

services civiques (automne 2022)

Les membres de la commission

bénévoles

Les 3A en chiffres

Jeudi et vendredi : 13h30 - 16h

Pour toutes vos questions : 06 76 72 30 82 

On vous répond les mercredis de 9h à 12h, 
les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Les conditions d'éligibilité à 
l’Épicerie sociale et solidaire Les 3A 

évoluent, renseignez-vous ! 

Ouverture :

bénéficiaires 

soit
familles inscrites 

+ de

tonnes

de denrées alimentaires

proposées à la vente 

de produits collectés

au Casino de St Dionisy et 

au U Express de Calvisson 

partenaires

et fournisseurs
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ENVIRONNEMENT
Débroussaillement,
une obligation légale !

Avec l’arrivée des beaux jours, notre région est particulièrement exposée aux risques 
d’incendies. L’action la plus efficace pour les prévenir et sécuriser les habitations est 
le débroussaillement. Il permet de limiter le développement d’un feu et de sécuriser 
l’intervention des pompiers. 

La commune, également concernée, a missionné l’Office National des Forêts pour 
procéder au débroussaillement des terrains communaux situés aux abords du chemin 
du Roc, qui mène aux moulins, un secteur particulièrement sensible.

L’obligation de débroussaillage s’applique aux propriétaires de terrains situés à moins 
de 200 mètres des bois et forêts. Cette opération doit être réalisée autour de votre 
habitation sur une profondeur de 50 mètres, que ce soit sur votre parcelle ou sur la 
parcelle voisine. De part et d’autre de votre chemin d’accès, débroussailler sur 10 mètres. 

Pour en savoir plus ou pour des conseils pratiques : www.gard.gouv.fr

En zone urbaine,
je débroussaille

la totalité de 
ma parcelle 

qu’elle soit bâtie 
ou non.

Le 3 avril dernier a eu lieu l’opération Vaunage 
Propre 2022 dont est partenaire la municipalité 
de Calvisson. Réunis autour de l’association 
Abeilles et biodiversité organisatrice de 
l’événement, près de 100 bénévoles, parmi 
lesquels de nombreux membres d’associations 
calvissonnaises, ont contribué à la collecte 
de 230 sacs de déchets divers et 150 sacs de 
déchets pouvant être recyclés.

Une collecte éco-citoyenne réussie !

Après débroussaillement

Les membres des associations de VTT 
et de l’association d’Air Soft devant les 

fruits de leur collecte !

Vous partez en vacances ?! Pensez à donner vos coordonnées téléphoniques à 
l’association et à vous munir d’une copie de votre contrat d’assurance multirisque 
habitation où figurent vos références client en cas de publication d’arrêté ministériel 
de catastrophe naturelle sécheresse au Journal Officiel. 

Un message de Daniela Rodier, Présidente de l’association l’AGASS.

Bon

à savoir

L’association l’Agass 
vous accompagne 

dans vos démarches 
liées aux sécheresses.

Rappel : vous avez jusqu’à la fin de ce mois de juin pour envoyer ou déposer votre 
courrier déclaratif individuel en mairie si vous avez constaté des dommages 
sur votre habitation en 2021 ou bien une aggravation des fissures antérieures 
(sans préciser l’année) avec apparition de nouvelles fissures en 2021 pour que 
votre maire fasse une demande de catastrophe naturelle sécheresse auprès du 
Ministère de l’Intérieur pour l’année 2021.

Un certain nombre d’entre vous ont déjà fait cette démarche.
Pour ceux qui ne l’auraient pas faite et qui souhaiteraient s’inscrire, contactez 
rapidement notre association AGASS, un modèle de lettre est à votre disposition : 
agass30420@gmail.com • 06 78 69 90 43

Nota Bene : attendre que l’arrêté de catastrophe naturelle sécheresse du 
Ministère de l’Intérieur paraisse au Journal Officiel pour prévenir votre assurance.

et ensuite ?
L’AGASS vous contactera aussitôt et vous fera parvenir une lettre type destinée à 
votre assureur (vous disposerez de 10 jours ouvrés pour l’envoi).

CATASTROPHE NATURELLE
SECHERESSE 2021
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1 arbre 1 naissance
En image le bilan 2021 de ce joli projet ! 

Sur chaque feuille, le prénom et l’initiale 
du nom de famille de chaque enfant 

né l’année dernière. 
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Une naissance 2021 un arbre

65 naissances

Ne pas ramasser les déjections de son chien est passible d'une amende de 68€ 

Comment ça, tu ne vas pas
ramasser ma crotte ?! 

Notre ville est belle, il suffit d'un geste pour qu'elle le reste ! 

Arrêté municipal 2017-095 du 10/10/2017

 Cet été je révise avec Prof Express ! 

Soutien scolaire en ligne
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L’actuaLité 
  des associations  

Votre nouvelle page actualité des associations dans le bulletin municipal ! 
Une information brève sur les résultats, les événements à venir,un 
récapitulatif des dernières manifestations… 
Et pour une information plus complète, retrouvez le bulletin spécial 
associations en septembre prochain !

Forum des associations !

De 9h à 12h30 à la Maison des Sports 
et de Loisirs, rue des Entrepreneurs

samedi

septembre

Le pré d’Escattes mis à disposition de l’AFR par la mairie pour permettre aux enfants d’en profiter 
les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires.

SPORTS

Juin
Ouvert aux scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Ouvert au public :

mercredi, samedi, dimanche 

10h • 18h

Juillet • août 
10h • 19h tous les jours

Fermeture le 31 août
Téléphone : 04 66 01 22 80

• Tarifs Calvissonnais :
2,50€ adulte / 1€ enfant

Selon la situation sanitaire, possible retour d’un protocole d’admission,
toutes les informations à retrouver sur www.calvisson.com et sur notre Facebook.

Ouverture de la piscine ! 

Comme un poisson dans l’eau 
Cours particuliers et cours collectifs sont proposés par les maîtres nageurs ! 

Renseignements directement auprès de ces derniers à la piscine.

AFR
L’été 2022 sera rythmé de plusieurs évènements pour les enfants du centre de loisirs.  
Les -6 ans seront accueillis à l’école maternelle du Petit Prince et les +6 ans seront sur le site 
de la Gare. 

• Grands jeux tous les jeudis.

• Bryan (ou vendredi tout est permis) tous les vendredis à la journée.

• Un camp pour les ados la deuxième semaine des vacances.

• Un camp nature pour les 6-8 ans la première semaine des vacances.

• Une semaine entière de grimpe d’arbres (du 18 au 22/07), avec sensibilisation 
   à la protection des arbres, pour les plus de 6 ans.

• Piscine les mardis et mercredis matin pour les -6 ans ; les mardis, mercredis 
   et vendredis pour les +6 ans. Particularité pour les ados les vendredis après-midi.

• Action particulière pour les -6 ans la deuxième semaine. 

• Une journée particulière pour la journée du 15 juillet.

• Le spectacle du centre de loisirs aura lieu le vendredi 29 juillet à la Gare.

• La soirée jeux (Parents/Enfants) aura lieu au Petit Prince le mardi 2 août.

• Proposition de différents stages pour les deux tranches d’âge.

La Vaunage Terre d’Arts
Cet été, exposition pAR(T)asol à la Promenade des Pins 
tous les dimanches sauf celui de la fête votive. 

Une Calvissonnaise 

championne du monde 
de canicross ! 

Shainy Pignon a remporté la médaille d’or aux championnats du monde 
de canicross. La jeune fille de 14 ans a brillé dans cette discipline de 
course à pied en tandem avec Kyp, alors même qu’elle a dû emprunter 
le parcours sans son fidèle compagnon Percy, écarté à cause de 
problèmes articulaires !

Shainy Pignon et Kyp, femelle braque 
allemand prêtée à l’occasion du championnat. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Si vous êtes à la recherche d’un entraînement différent pour 
atteindre vos objectifs, découvrez l’électrostimulation au nouveau 
centre Iron Bodyfit. Remise en forme et bonne humeur garanties !
• 06 65 62 26 43

De la gestion administrative et 
commerciale destinée aux entreprises, 
aux professions libérales, aux artisans, 
aux commerçants et aux particuliers ! 

Des produits cosmétiques, des 
jeux pour enfants ou encore des 
produits pour la maison… le tout éco-
responsable ! Co’libri c’est la boutique 
incontournable pour consommer de 
façon raisonnée. 

Garage Muracciole,
changement de propriétaire 

Sushi, maki, poke bowl… venez découvrir 
la cuisine du soleil levant au coeur 

du village. Menu enfant, plateaux à 
partager, nombreux accompagnements 
et desserts variés : une adresse pour 

tous les gourmands !
• 2 place Mireio, 04 30 67 01 16

• 161 rue du Levant, 07 68 22 93 57

• 27 rue du Levant, 06 22 50 47 44

• 120 rue des entrepreneurs, 04 66 01 21 25

M. Laurent Ciscar reprend la 
tête de cette concession Peugeot. Réparation et vente automobile. 

Les limitations de vitesse sont un enjeu de sécurité crucial. Pour que les usagers de la 
route puissent l’emprunter en toute tranquillité, il est essentiel de les respecter.

Calvisson, c’est aussi Bizac et Sinsans, la vitesse y est partout limitée à 30km/h.

Ces zones de notre village sont particulièrement concernées par les excès de vitesse. Des 
aménagements et de la signalisation sont donc installés afin de rappeler à tous les bons 
comportements sur nos routes. En 2021, sur le hameau de Bizac, la municipalité a procédé 
à la mise en sécurité d’espaces piétons ainsi qu’à la création de dos d’âne. 

Depuis quelques temps on constate dans le hameau de Sinsans des comportements mettant 
en danger la sécurité des habitants par une attitude au volant de certaines personnes 
totalement irresponsables par un non-respect de la limitation de vitesse à 30 km/h, et 
plus généralement du code de la route. Dans ces conditions, il devient dangereux pour les 
habitants, adultes comme enfants, de circuler dans les rues. Aussi, afin d’assurer la sécurité 
de tous, des panneaux pédagogiques de rappel de la limitation de vitesse vont être installés 
dans le hameau.

Restons prudents, roulons à 30 ! 

EN ZONE 30, JE ROULE AU PAS !

Beaucoup de monde vendredi 1er avril au soir pour accompagner 
le départ à la retraite du Docteur Jehan-Marc Collas.

Déjà les jours précédents nombre de ses patients s’étaient 
succédé (pressés) dans son cabinet pour lui manifester leur 
reconnaissance. 

Accompagné de sa fille Élise et de son épouse Annick, bien 
connue également de tous ses patients, il a découvert avec 
beaucoup d’émotion la foule massée sur le parking du village 
médical venue lui rendre hommage. Le maire André Sauzède lui 
a remis la médaille d’honneur de la ville pour services rendus 
à la communauté, juste récompense pour son engagement, 
son dévouement auprès des Calvissonnais et plus largement 
des habitants de la Vaunage. 

Une carrière de plus de 35 ans entièrement consacrée au bien-être de ses patients
avec abnégation, professionnalisme et compétence.

Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite auprès de sa famille.

Une retraite bien méritée !

La commune recrute 
pour sécuriser les abords

des écoles ! 
Rejoignez le dispositif 
« Mami - papi - école »

La commune souhaite faire appel à des séniors pour assurer la sécurité aux abords des écoles primaires et maternelles à 
l'heure de l'entrée et de la sortie des classes. Le dispositif « Mami - papi - école » permettra de faire traverser enfants et 
parents en toute sécurité. Comme nombre d’autres villes françaises, Calvisson souhaite par ce biais renforcer le dispositif 
existant (présence ASVP et policiers municipaux). 

Envoyer votre candidature : courrier et curriculum vitae en mairie à 
l’attention de Monsieur le Maire. Vous n’êtes pas retraité, mais vous 
avez envie de participer ?! N’hésitez pas également à nous contacter.
Rétribution prévue pour les personnes retenues. 

Cette mission vous intéresse,
vous êtes retraité et âgé de 75 ans maximum
et disponible les jours scolaires ?! 

• courrier : mairie de Calvisson, 1 rue de la mairie

• email : polepopulation@calvisson.com 

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la police municipale au 06 75 21 15 76.
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Vendredi 15 avril, M. le Maire recevait les familles ukrainiennes 
hébergées à Calvisson et leurs hôtes pour un moment convivial 
d’échange et de partage. 

Grâce à la mobilisation des élus et des services, notamment 
l’Épicerie Sociale et Solidaire les 3A et le CCAS, ainsi qu’à la 
générosité des familles qui se sont manifestées pour apporter 
de l’aide, l’accueil de ces familles et la scolarisation des enfants 
ont pu se faire dans les meilleures conditions possibles.

Solidarite 
Ukraine

Un groupe d’études des métiers d’art, délégation du sénat est venu 
rendre visite à la Maison du boutis le 28 avril dernier dans le cadre de 
la filière d’excellence de l’industrie textile du Gard.

Mme Francine Nicolle, maître d’art et présidente de l’association, 
accompagnée de plusieurs de ses membres, André Sauzède, maire de 
Calvisson et Véronique Martin, 1ère adjointe ont accueilli la délégation 
pour une visite détaillée du musée. A cette occasion ont été évoqués 
l’étude menée actuellement sur la collection par des stagiaires 
missionnés par le PETR Vidourle Camargue, et les aménagements 
scénographiques en cours dans le cadre du projet de la création de 
la Maison des savoir-faire. En point d’orgue, Mme Catherine Dumas, 
Sénatrice de Paris et présidente de la Commission culture a remis 
solennellement la médaille du Sénat à Francine Nicolle. M Serge 
Babary, sénateur d’Indre et Loire a également remis à André Sauzède 
un ouvrage sur les jardins du Luxembourg.

Maison du boutis,
un précieux joyau calvissonnais

Délégation :
Catherine Dumas sénatrice de Paris – Présidente – Commission de la culture, Dominique Estrosi-
Sassonne sénatrice des Alpes-Maritimes Vice Présidente – Commission des affaires économiques,   
Laurence Muller – Bronn sénatrice du Bas-Rhin – Commission du développement durable,  Vivette 
LOPEZ sénatrice du Gard – secrétaire – Commission de la défense et des affaires étrangères, 
Serge Babary sénateur d’Indre-et-Loire – Secrétaire – Commission des affaires économiques, 
Martine Berthet sénatrice de Savoie – Commission des affaires économiques Béatrice Gosselin 
sénatrice de la Manche – Commission de la culture et  François Bonhomme sénateur du  
Tarn-et-Garonne – Commission des Lois

Mme Catherine Dumas, Sénatrice de Paris et présidente de 
la Commission culture remet la médaille du Sénat à Mme 
Francine Nicolle, à ses côtés Mme Vivette Lopez, sénatrice 
du Gard et M. André Sauzède, maire de Calvisson.

Venez jouer !

« Partir en livre », qu’est-ce que c’est ?

PaRtIR 
  en LIVRe !

La médiathèque vous présente

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022 Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du 
ministère de la Culture, Partir en Livre est la grande fête du livre jeunesse.  

Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs 
et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des 
enfants, des adolescents et de leurs familles.

Sur notre territoire, nous y participerons sous la forme de « Calade en 
vadrouille » :

• la médiathèque de Calvisson, en partenariat avec la Communauté des 
communes du Pays de Sommières et le centre socioculturel Calade vous 
proposera une animation autour du vélo (customisation, lecture) et 
tiendra également un stand sur la voie verte, lors d'une matinée festive.

• la médiathèque pourra se déplacer également à la piscine, sous la 
forme de prêt de livres, magazines… ou de lectures au jeune public.

Renseignements au 04.66.37.10.23 page facebook Médiathèque de 
Calvisson, www.calvisson.com

Dans le cadre de son partenariat avec le centre socioculturel 
Calade, la médiathèque a accueilli dans sa cour un atelier créatif 
avec l'AFR et la Recyclerie. Des jeux en bois ont été créés à partir 
d’objets détournés. Ils sont accessibles à tous, venez les découvrir, 
pour jouer dans la cour ou dans la médiathèque climatisée, si la 
chaleur était trop assommante.
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PATRIMOINE
Le château de Calvisson  

À la fin des années 1000, le château de Calvisson avait fière allure. Il appartenait alors aux vicomtes 
de Nîmes, la famille Bernard-Aton. Des historiens du 18è siècle ont écrit qu'il était en 1121 « l'un 
des plus considérables des environs de Nîmes ».

Vicissitudes des guerres et alliances fluctuantes entre seigneurs de cette époque... Il finit par 
tomber vers 1250 dans l'escarcelle colonialiste du roi de France. 

En 1304, il fait partie de la dotation royale de Philippe IV le Bel à Guillaume de Nogaret. Le château 
sera un peu plus tard décrit ainsi (texte traduit du latin en français et mesures d'époque [cannes 
et pans] converties en mètres) : un logis long de 28 mètres avec des murs de 12 mètres de haut, 

et deux tours, l'une de 22 mètres de haut sur 4,50 mètres de large et 
l'autre de 19 mètres de haut sur 7,50 mètres de large. Rien n'indique si les 
tours étaient rondes ou carrées ni comment ces trois bâtiments étaient 
disposés. Et l'ensemble occupait un peu plus de 2 000 m2. 

Des actes notariés ultérieurs permettent de penser que le château était 
entouré d'une église (Saint-Pierre) et d'habitations regroupées en « fort ». 
Fut-il habité par Nogaret et ses descendants directs ou fut-il seulement 
une « place militaire » ? Rien ne permet de le dire. 

Faute de descendance masculine chez les Nogaret, le château arrive vers 
1460 dans la famille de Louet. Il fut habité dans les premiers temps de leur possession ; plusieurs 
actes y sont notariés dans les années 1480.

Victime des guerres de religion, le château sera pris en janvier 1573 et occupé sans être détruit par 
les catholiques royalistes du Maréchal de Damville, gouverneur de Languedoc, qui dévasteront 
la Ville presque entièrement acquise à la Réforme.

Au sommet du puech, au-dessus de la ville, des vestiges, presque invisibles, austères et intrigants : 
le Château de Calvisson, dit « de Guillaume de Nogaret ». 

Des historiens du 18è 

siècle ont écrit qu'il 
était en 1121 « l'un des 
plus considérables des 
environs de Nîmes »

Le même Maréchal de Damville qui, gouverneur déchu et passé dans 
le camp des confédérés « religionnaires », ordonnera en février 1575 
de le démanteler entièrement. 

C'est vraisemblablement alors que les Louet partirent s'installer à 
Marsillargues.

Ce que nous voyons aujourd'hui, c’est la construction « Louet 1597 » . 
En septembre 1597, le baron Louet obtient des habitants la permission 
« d'édifier un château au puech du fort où [étaient] les maisons le 
temps passé ». 

Le baron aurait-il présumé des ses moyens financiers ? 
Ou, peut-être accaparé par la rénovation du 
château de Marsillargues menée dans le même 
temps, se serait-il désintéressé de cette bâtisse ? 
Abandonnée en 1645, dit-on, la construction ne 
sera jamais achevée.

La famille Louet gardera cependant la propriété du 
château jusqu'à la Révolution. Il fut vendu, dans les 
années 1790, au meunier Jean Fosse, qui le fit araser 
en 1798 pour y édifier un moulin à blé, encore visible 
aujourd'hui mais devenu un mausolée.

Victime des guerres 
de religion, le château 
sera pris en janvier 
1573 et occupé sans 
être détruit par les 
catholiques royalistes

Quelque temps après, Antoine-Jean Nogaret, marquis de Calvisson, domicilié à Marsillargues achète les vestiges du château. Au cadastre 
Napoléon, le moulin et le pré qui l’entourent alors sont la propriété de Jean-Pierre Michel, marchand de grains. 

L’avenir du château
Voilà résumée l’histoire connue. Une histoire purement littéraire, basée sur de nombreux documents anciens, recensés notamment au 
cours d’études initiées par la municipalité. Mais une histoire non visible sur le site même du château. 

Un site qui, par son histoire, mérite une mise en perspective et en valeur globale, historique et touristique : château « ancien », château 
« nouveau » (vestiges visibles) et village médiéval, des ans 1000 à 1500, avec son église et, peut-être, ses murailles. 

La commune ne peut mener elle même, avec ses seuls moyens humains et financiers, une opération de cette envergure. Mais elle peut 
parrainer une association de chercheurs, historiens et découvreurs amateurs qui seraient intéressés et volontaires pour cette opération. 
Une association qui pourrait alors, peut-être, bénéficier de financements extérieurs. 

Le projet sera présenté au Forum des associations. Puis une réunion est programmée à la Médiathèque le samedi 24 septembre à 10h00 
pour développer le sujet.

D’ici là, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec deux membres du Conseil des Sages : 

• Luc PASCON – 06 33 31 12 07 – lpascon@hotmail.com 

• Guy SERRE – 06 62 01 56 03 – guy.paul.serre@gmail.com 

Une partie des ruines 
de l’ancien château

Une figure Calvissonnaise
nous a quittés 

Yvan Tourreau était manadier. Il est décédé le 9 janvier dernier. 

À 20 ans, au retour de l’armée, Yvan Tourreau devient gardian 
amateur à la manade du Languedoc. En 1974, sept ans plus tard, ce 
passionné du monde de la bouvine décide de fonder la manade 
du Roc. De longs travaux sont alors nécessaires pour dompter 
la garrigue broussailleuse qui envahissait les lieux. Avec l’aide 
de nombreux Calvissonnais, la manade débute son activité avec 
l’arrivée des premiers taureaux en 1979. 
Ses taureaux et ses chevaux étaient l’essence même de sa vie et 
son plus grand bonheur était d’aller tous les jours leur rendre 
visite.

Yvan Tourreau aura marqué l’histoire du village, la manade 
du Roc était devenu un lieu incontournable des événements 
festifs. Son empreinte restera indélébile dans la mémoire 
des Calvissonnais.

Daniel Robert

40 années passées au service des Calvissonnais, au sein des 
services techniques, Daniel Robert avait pris sa retraite en 
2020. Il rêvait d’avoir le temps de partir en voyage, en croisière. 
Passionné de littérature, d’histoire il voulait partir à la rencontre 
des lieux qui l’avaient fait rêver pendant sa carrière, mais la crise 
sanitaire puis la maladie l’ont privé de cette découverte. Toujours 
prêt à rendre service avec discrétion, attaché à la notion de 
service public, il a laissé tous ses collègues démunis devant ce 
départ si soudain.

Yvan Tourreau, et son amie Odile Bouzanquet



Expositions, concerts, spectacles, projections de 
cinéma… Un programme varié et fourni, préparé 
avec envie et enthousiasme par les élus, les services 
de la mairie et nos partenaires pour un été festif et 
chaleureux de partages et de rencontres. 

À vos agendas !

Un bal guinguette dansant
avec Jukebal

Les Hauts de Calvisson

Festival d’improvisation théâtrale

Que ce soit des reprises arrangées, des 
compositions ou des airs traditionnels, la 
rythmique des cordes de ce trio enjoué et 
de ses chants vous entrainent sur la piste. 
En première partie, les élèves de l’école 
Oratorio ouvrent la soirée ! 
Et pour ne rien gâcher, c’est l’association 
Lav-Lac qui sera présente pour la buvette 
et petite restauration.

Après deux années d'absence, les Hauts de Calvisson 
sont enfin de retour !
Les Promenades artistiques débuteront le premier 
week-end de juillet et vous permettront de découvrir 
de nombreux artistes : 
peintres, sculpteurs, 
photographes... dans 
des lieux inédits et de 
caractère.
Les expositions se 
prolongeront à la 
médiathèque jusqu'au 29 
octobre, avec des artistes 
de tout horizon ! 
Rendez-vous le vendredi 
1er juillet à 20h dans la 
cour de la médiathèque 
pour l'inauguration en 
présence des artistes 
: ambiance festive et 
musicale garantie !
Retrouvez tout le programme des Hauts de Calvisson 
notre Facebook « Médiathèque de Calvisson » ainsi que 
sur le site de la mairie : www.calvisson.com

21 juin à 19h • Promenade des pins
Tout public • Gratuit

1,2 et 3 juillet • Divers lieux dans Calvisson
Tout public • Gratuit

24, 25 et 26 juin

Vendredi 24, 21h, foyer communal :
Huis-clos, compagnie Impacte

Samedi 25:
• 14h - 17h, foyer communal : 
Initiation à l’improvisation théâtrale sur inscription,
• 5 euros/personne 
1 groupe adolescents 12/16 ans
1 groupe adultes, à partir de 17 ans 
• 21h, foyer communal 
Catch d’impro, compagnie Improdrome 

Dimanche 26 : 
• Deux départs, 14h30 et 16h30, foyer communal 
Visite improvisée du village par la compagnie Improdrome 
Les tarifs du festival : 
1 soirée : • 10 euros  • 5 euros : - de 12 ans, personnes 
bénéficiaires du RSA, chômeurs et étudiants avec justificatif 
• Gratuit - de 6 ans 
Pass pour 2 spectacles : • 16 euros • 8 euros tarif réduit 
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Réserver vos places sur Hello Asso à :
https://cutt.ly/uJoR0Pf 

Dolores, Flamenco Burlesque

Fête votive

Les Frangins

Atypique, interactif, féministe, totalement 
déjanté…Un « one-mujer-show » unique en 
son genre ! Dolorès revient de sa dernière 
tournée internationale et elle est heureuse 
de partager avec vous sa propre vision du 
flamenco. Le flamenco « Made in Dolores » !
Dans une véritable conférence, quoique 
loufoque, elle nous parle de sa vie 
d’artiste, de sa carrière... Attention ! Dolores est un être 
extrêmement complexe. Elle recherche l’amour unique et 
total, et il se peut que ce soit vous… !
Entre théâtre, clown et burlesque, un spectacle d’où vous ne 
sortirez pas indemne.
Mise en scène : Christophe Devietti et Jean-Christophe 
Coutaud. Jeu : Jean-Christophe Coutaud

Retrouvez tout le programme détaillé en 4ème de couverture 
de ce bulletin municipal. 

Lundi 11 juillet à 19h • Cour de la médiathèque
Tout public dès 7 ans • Gratuit et sans réservation

Du 19 au 24 juillet

Mélodies populaires, airs de 
danse, improvisations survoltées, 
chansons intimistes ou enragées, 
Les Frangins,  c’est un brin 
d’humanité qui se savoure 
sourire aux lèvres ! « Nous avons 
tous le même soleil ! » et les 
histoires musicales de ces deux 

4 filles qui pétillent au banjo, 
ukulélé,  washboard, contrebasse,  
kazoo, claquettes, mais aussi 
glockenspiel, percussions… Animé 
par une énergie débordante, 
Banan’N Jug s’approprie le 
« Jug Spirit » avec humour et 
générosité !

Mercredi 3 août à 21h • Halles • Tout public
Gratuit et sans réservation

Mon histoire presque naturelle du 
dérèglement climatique et de son issue 

fatalement radieuse

suite

Isabelle Bach, ex prof de S.V.T, alias Ghislaine Berthion, est 
chercheuse au sein de l’Institut des Utopies Concrètes, le I.U.C. 
Une nuit d’insomnie, elle est « visitée » par l’esprit du G.I.E.C 
(Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du 
Climat) et au matin elle décide de partir en mission interplanétaire 
pour inverser la vapeur du réchauffement climatique, elle est 
à un iota de réussir ! Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une 
planète Terre où la forêt amazonienne a englouti l’autoroute, où 
les cheminées recrachent de la dentelle et les bombes aérosols, 
de la vie…
Une conférence loufoque et tragicomique, visant à rappeler la 
place des humains au sein du vivant !
Compagnie Mungo, mise en scène et interprétation : 
Isabelle Bach ; Texte : Isabelle Bach et Gérard Sanchez.

Lundi 8 août à 19h • Tout public dès 7 ans
Gratuit et sans réservation

Mercredi 10 août à 21h • Promenade des pins
Tout public • Gratuit et sans réservation

musiciens rappellent à chacun un petit bout de chemin, un 
coin de paradis, une pluie de grenouilles, un parfum de bout 
du monde. 

Banan’N Jug

Mercredi 24 août à 21h • Halles • Tout public
Gratuit et sans réservation 

Brassens inconnu méconnu
Un spectacle hommage à Brassens mené par les 
talentueux André Chiron à la guitare et Laurent 
Astoul à la contrebasse. Des chansons peu connues, 
que ce duo sympathique vous fera découvrir ou 
    redécouvrir pour une plongée au cœur de l’univers 
  du Sétois. 

Découvrez l’histoire de Zampano 
et de son ami Jacomo, du souvenir 
d’une relation rêvée ou réelle 
avec Gelsomina mais aussi d’un 
mariage funambule et lunaire, 
le tout inspiré par le célèbre 
film La Strada de Fellini. C’est 
un triporteur de 1942 qui est le 
décor-agrès de cette création, 
une sorte de théâtre ambulant, 
de coulisse, de refuge.
Compagnie Dare D'art  
& La coupole création, 
interprétation : Olivier Roustan, Xavier Martin,
Anna Phore

Mercredi 31 août à 21h • Promenade des Pins
Tout public • Gratuit et sans réservation

Stradavarius, variation comique,
poétique et sensible de la Strada



Donne-moi des ailes The Artist
de Michel Hazanavicius,

Avec Jean Dujardin 
et Bérénice Bejo

Lundi 22 août

Deux séances de cinéma
sous les étoiles

21h30 dans la cour de la médiathèque, deux séances de cinéma à déguster à tous les âges, dès 7 ans :

Un incroyable et périlleux 
voyage autour d’un projet 
fou : sauver les oies naines 
de Scandinavie, une espèce en 
voie de disparition, en ULM ! 
Paysages sublimes et histoire 
pleine d’émotions seront au 
rendez-vous…

Quand une star du cinéma muet 
voit son empire se dérober 
sous ses pieds avec l’arrivée 
du cinéma parlant… Tout à la 
fois film d’époque et comédie 
romantique, vous serez 
emportés par ce pastiche 
époustouflant du cinéma 
d’antan, et forcément conquis 
par le tour de claquettes de 

Vous souhaitez percer 
les secrets de Calvisson ?

Accompagné d'une médiatrice, vous remonterez le temps des 
étrusques à nos jours, des histoires des premiers vignerons aux 
guerres de religion, tout en découvrant la vie quotidienne des 
habitants de Calvisson à travers les époques : anecdotes garanties.

Que l'aventure commence ! 

• Adulte: 7 euros 
• Enfant: 3 euros (Gratuit pour les moins de 6 ans) 
• Réservations & informations : ot-sommieres.com
• 04 66 80 99 30

28 juillet à 18h • 4, 11 et 18 août à 18h 

de Nicolas Vanier,
Avec Jean-Paul Rouve 
et Mélanie Doutey

Lundi 25 juillet
Jean Dujardin et de Bérénice Bejo !

Manades, 
 je vous aimeuuuh !
Journées de découverte conviviale  
des manades en Vidourle Camargue  
Avril à octobre 2022  
Programme www.petr-vidourlecamargue.fr
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ÉTAT CIVIL
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Ali BOUHENNI et Chirrine OUANNASSI
qui se sont unis le 12 mars 2022

Alain HÉRAUD et Mireille LAVIGNE
qui se sont unis le 2 avril 2022

Le Carnet
Le Maire et le conseil municipal

Mariages 
…  adressent tous leurs vœux de bonheur à :

Naissances 
…  souhaitent la bienvenue à :

Décès
…  assurent de leur sympathie les familles  

et les proches éprouvés par le décès de :
René LEFEBVRE le 12 février 2022

Martine PIERRARD le 13 février 2022

Yvette BRUGUIER veuve LEBRUN
le 15 février 2022

Jean-Claude BIANCHI le 16 février 2022

Dominique ROUX veuve TETARD 
le 17 février 2022

Aquilina CALVILLO veuve ABAD
le 24 février 2022

Christian PETERSON le 24 février 2022

Franck PESQUET le 3 mars 2022

Ouafaa LAHTAL le 7 mars 2022

Julie LAURENT épouse REDON le 15 mars 2022

Nathan BOCHEREAU le 20 mars 2022

Solange NUZILLAT veuve BERNIS le 4 avril 2022

Marc ESTÈVE le 5 avril 2022

Daniel ROBERT le 7 avril 2022

Maria NICODEMO veuve LEVY le 8 avril 2022

Xavier VILLARET le 14 avril 2022

Andrée HERMET veuve COURTIN le 16 avril 2022

Robert BERTIN le 30 avril 2022

Louise HUSZAK née le 1er janvier 2022

Anaé HUSZAK née le 1er janvier 2022

Lou DEBIAUNE née le 15 janvier 2022

Eva CABROLIER DESPRES née le 17 janvier 2022

Marceau DUMAS JEAN né le 27 janvier 2022

Diane CHASSAIN née le 27 janvier 2022

Martin CIARLONE né le 5 février 2022

Macha LE COZ ARVIS née le 19 février 2022

Alba FABREGOULE née le 1er mars 2022

Éléna VINETTE née le 4 mars 2022

Mya MORO BERRUER née le 7 mars 2022

Eliot LIBRAD né le 24 mars 2022

Charlie DUBARRY née le 31 mars 2022

Chloé SOLEM BEAUCANT née 31 mars 2022

Lorenzo ESPINAS POUBIL né le 2 avril 2022

Anastasia LOUBET née le 3 avril 2022

Marius CORPORON né le 29 avril 2022

Eliot LIBRAD

Macha LE COZ ARVIS

Marius CORPORON

Anaé HUSZAK

Louise HUSZAK

Chloé SOLEM BEAUCANT

Charlie DUBARRY
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VIE DE LA COMMUNE
30

Tous les événements de la commune 
Retrouvez toutes ces manifestations sur www.calvisson.com 

L'Agenda  juin > octobre
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Paléopercus et Jukebal
Reprises à danser 
Vendredi 21 juin  
Foyer communal

Festival d’improvisation théâtrale
Du vendredi 24 juin  
au dimanche 26 juin  
Foyer communal

Exposition Théâtre le ballon rouge
Jusqu’au 25 juin  
Médiathèque

Retraite aux flambeaux 
et feux d’artifice au stade
Jeudi 14 juillet  

Nuit des rosés, 
repas des villageois, fête votive
Du mardi 19 juillet 
au dimanche 24 juillet   

Ciné plein air « Donne-moi 
des ailes », de Nicolas Vanier  
Mercredi 25 juillet  
Médiathèque, 21h30   

Concert "Pitch & Mellow in Dub" 
Samedi 30 juillet
Villaj’eux, 20h
Prix libre

Villa’jeux
Journée à thème " Les animaux" 
Animations, ateliers, jeux et à 20h 
Concert de la compagnie" Swing and 
soul"
Samedi 27 août 
14h - 23h

Spectacle Stardivarius 
Cies Dare d’art et la Coupole
Mercredi 31 août 
Promenade des pins, 21h

Forum des associations
Samedi 3 septembre 
Salle de sports et de loisirs, 10h-17h

Exposition, 
cycle 3 des Hauts de Calvisson
Du mercredi 7 septembre 
au samedi 1er octobre 
Vernissage samedi 10 septembre à 11h

Théâtre Tartuffe, 
compagnie des 100 têtes
Samedi 17 septembre 
Foyer communal, 20h30

Journées du patrimoine 
Programme à venir
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Conférence « Mise en valeur 
du château de Calvisson » 
proposé par Guy Serre.
Samedi 24 septembre 
Médiathèque, 10h

Anniversaire de Villa'jeux
Animation, jeux, spectacle et à 20h 
concert " la bise à Madame"
Samedi 24 septembre
À partir de 14h 

Médiathèque, exposition, 
cycle 4 des Hauts de Calvisson
Du mercredi 5 octobre 
au samedi 29 octobre 
Vernissage samedi 8 octobre à 11h

Circuit artistique Arty Show 
Organisé par Vaunage Terre d’Art
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Partasol
Exposition d’artistes, Vaunage Terre d’Art
Tous les dimanches matin 
Promenade des Pins, foyer communal, 
9h- 13h

Exposition médiathèque, 
cycle 2 des Hauts de Calvisson 
Du mercredi 3 août 
au samedi 3 septembre 
Vernissage samedi 6 août à 11h

Les mercredis de Calvisson, 
Concert Les Frangins 
(chansons originales)
Mercredi 3 août 
Halles, 21h

Apéros gourmands 
organisés par l’AACC
Les vendredi 5, 12, 19 et 26 août  
Place du Pont, 18h – 22h

Conférence tragicomique 
par la Cie Mungo 
Lundi 8 août   
Médiathèque, 19h

Les mercredis de Calvisson, 
Concert Banan’N Jug 
Jug Band, Blues et Calypso
Mercredi 10 août  
Promenade des pins, 21h

Cinéma plein air « The Artist »
Mercredi 22 août
Médiathèque, 21h30 

Les mercredis de Calvisson, 
Concert Brassens inconnu, méconnu
Mercredi 24 août 
Promenade des pins, 21h

Partasol
Exposition d’artistes, Vaunage Terre d’Art
Tous les dimanches matin 
Promenade des Pins, foyer communal, 
9h- 13h

Hauts de Calvisson, 
Les Promenades artistiques
Du 1er au 3 juillet  
Vernissage en musique le 1er juillet à 20h

Villa' jeux 
5ème édition du festival multicuturel 
" Youpi c'est l'été", ateliers, jeux géants 
en bois, spectacle enfant, spectacle 
magie et concert/DJ 
Samedi 2 juillet 
À partir de 14h

Apéros gourmands 
organisés par l’AACC
Les vendredi 8, 15 et 29 juillet 
Place du Pont, 18h – 22h

Exposition médiathèque, 
cycle 1 des Hauts de Calvisson 
Du 29 juin au 30 juillet 
Vernissage samedi 2 juillet à 11h

Spectacle  
« Dolores ! Un espectáculo ».
Lundi 11 juillet
Médiathèque, 19h

Manifestations organisées sous réserve d’autorisation préfectorale

Retrouvez l’agenda culturel mensuel 
à l’accueil et sur le site internet  
de la mairie
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À votre service ...

 URGENCES 
Pompiers :                    18 ou  04 66 80 88 55
Gendarmerie               17 ou  04 66 01 20 07
Chemin de Caveyrargues - Calvisson
SAMU                           15

 RÉSEAUX 
ERDF dépannage 0810 333   030
Gaz dépannage  0800  473 333
SDEI - Lyonnaise des Eaux 
Service clientèle  0977  409  443
n° azur, prix d’une communication locale 
Urgences  0977  401  139
n° azur, prix d’une communication locale

 SOCIAL 
Téléalarme  
M Avesque  04 66 22 72 49
19 av. de Lattre de Tassigny - Calvisson 

Centre médico-social  04 66 01 23 13

ADMR  04 66 01 44 04
46, Grand'rue 30420 Calvisson 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Centre socio-culturel / France Services
Calade  04 66 22 16 35
6 bis, avenue du 11 novembre 30420 Calvisson 

 SERVICES INTERCOMMUNAUX 
Communauté de communes  
du Pays de Sommières 

Accueil 04 66 77 70 39

Urbanisme  04 66 77 97 31

SPANC  04 66 77 70 39

Déchets ménagers  04 66 80 98 40

Cantine, Garderie 
Services périscolaires 04 66 02 06 32

Service développement 
économique 04 66 77 70 39

Relais emploi du
Pays de Sommières 04 66 35 91 71

 MAISON DE RETRAITE 
Maison de retraite Le Vignet  04 66 01 21 21
162, chemin de l'Aire,  Calvisson

 RELIGION 
Paroisse Catholique  04 66  01 21 07
Paroisse protestante  04 66 81 30 32 
 04 66 53 69 35

 ENFANCE / ÉDUCATION 
Petite enfance
Crèche  04 66 63 00 98
Relais assistantes maternelles  04 66 63 18 76 
Maison de la petite enfance - Calvisson

Écoles, restauration et périscolaire 
École Maternelle LE PETIT PRINCE
31 av. du 11 novembre - Calvisson 04 66 01 22 88
Restauration  04 66 22 14 17

École élémentaire ROGER LEENHARDT 
Chemin de la Glacière - Calvisson 04 66 01 28 01
Restauration  04 66 02 06 32

École primaire L’ÎLE VERTE
Ch. de Caveyrargues - Calvisson 04 66 37 86 68
Restauration  04 66 57 29 55

Collège 
Collège LE VIGNET 04 66 01 32 61

Centre de loisirs
Centre aéré, centre de loisirs  
Association Familles Rurales  09 67 08 40 69
Avenue Daniel Porte - Calvisson

 SANTÉ 
Diététicienne
Bertrand Cécile 04 66 20 89 06

Dentistes
Breton Agnès  04 66 01 23 33
Mathieu Roux, Perrier Vincent  04 66 01 23 33
Kadaoui Malika, Louis Fabre  04 66 01 21 88

Prothésiste dentaire
Jacobo Jérôme 06  12  59  49  58

Orthodontistes
Cuinet Michel  04 66 37 45 04

Médecins 
Candella Cécile 04  66  20  89  00
Casanova Sophie 04  66  20  89  00
Dameme Caroline 04  66  20  89  00
Ginestie Julie 04  66  20  89  00
Hurtel Marie-Josèphe 04  66  20  89  00
Le Hingrat François 04  66  01 20  69 
Pallancher Mathieu 04  66  20  89  00

Pédicures-Podologues
Blondelle Briac 04 66 20 89 04
Saussine Valérie  04 66 63 47 42
Pincemaille Lucie  04 66 59 41 74
 06 43 25 53 85

Orthopédiste – Orthésiste 
Podologiste
Mercadier Sandrine  06  49  88  40  04

Masseurs-Kinésithérapeutes
Arnaud Sylvain 04 66 20 89 07 
Balan Johann  04 66 20  89  01
Cadilhac Marie 04 66 20  89  01
Mahistre J.-Paul 04 66 20  89  01
Mamet Vincent 04 66 01 36 89
Willay Nancy 04  66 01 36 89

Ostéopathes
Arnaud Sylvain 04 66 20 89 07
Brun Sylvain 06  60  10  58  96
D’Amerval Nicolas  06 64 84 97 91
Mamet Vincent 04 66 01 36 89
Willay Nancy 04 66 01 36 89

Orthophonistes 
Bonnefoux Évelyne  04 66 01 21 90
Douard Julia  04 66 20 89 03
France Benjamin  09 81 02 08 28

Sages femmes 
Castanier-Gasa Stéphanie,  
Joulia Stéphanie  04 66 01 94 80
Masia Véronique 04 66 20 89 05

Pharmacie 
Rouïl / Terme-Riou 04 66 01 20 44

Infirmiers 
Bastide Aurélie  04 66 93 07 76  
 06 80 35 74 86 
Boillot Christine  06 72 05 74 96
Calvo Benoît 06 80 73 10 40
Capon Céline  04 66 59 60 93
Chevallier Catherine  09 66 90 59 01
 06 21 10 26 96
Cholet Florian  04 66 20 89 02
Raimondo-Connes Valérie 04 66 20 89 02
Deimon Dominique  04 66 01 26 26
Delarue Stéphanie  06 26 02 04 87
Gaillard Isabelle   06  43  64  28  30
 04  66  58  23  89 
Marion Emmanuel  04 66 93 07 76
Zatourian Mathieu 06 80 73 10 40
 06 08 38 81 12

Vétérinaires 
SCP Martin Granel Beaufils
Jumelle Blavier 04 66 01 23 19

Taxis et ambulances
Taxi Christian Calvisson  06 81 04 26 38
Taxi de Calvisson 06 48 28 69 76 
Taxi de la Vaunage  07 61  74 06 12

  SERVICES MUNICIPAUX … 
Mairie    04 66 01 20 03
 du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Services techniques 04 66 01 70 12
410, rue des Entrepreneurs - Zac du Vigné 

 du lundi, au vendredi  de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h 30

Police municipale  04 66 01 98 93
4, Place Mireïo   06 75 21 15 76

Déchetterie de Calvisson 04 66 77 09 71
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
fermée les mardis et vendredis matin

Médiathèque    04 66 37 10 23
Place des Halles

CCAS   04 66 03 41 49
Maison des familles et des solidarités
Sur rendez-vous   06 74 91 02 62
 

Service urbanisme 04 66 01 78 07
  lundi et mercredi  de 8 h à 12 h  et de 13 h 30 à 17 h 
       mardi et jeudi  de 8 h à 12 h
  Fermé le vendredi

Vaunage Terre d’art

Tout l'été nous mettons en place, comme 
l'an dernier, le dispositif pAR(T)asol, à la 
promenade des pins tous les dimanches 
(sauf pendant la fête votive). Des artistes 
de Vaunage Terre d'Arts côtoieront 
d'autres artistes en exposant leurs œuvres. 

Le week-end des 15 et 16 octobre aura 
lieu le circuit artistique Arty Show qui 
concerne, comme depuis 2016, 4 et peut-
être 5 communes de la Vaunage et qui 
permet à environ 80 artistes d'exposer 
leurs œuvres.



120, AV. DU COLLÈGE - CALVISSON - 30420

04 66 01 00 32

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
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Vidange fosse septique - bacs à graisses 
Débouchage canalisations – Entretien poste de relevage 
Recherche de fuites - Location benne – nettoyage cuve 

ZAC du vigné – 330 rue des entrepreneurs – CALVISSON 
Tèl. : 04 66 57 30 31 contact@oriadmed.fr 
www.oriadmed.fr   https://www.facebook.com/oriad.med 
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  ECO Air Eau Soleil 
                              CONILIERE & Frères 
                           ecoaes@gmail.com 
                                  Port : 06 14 64 44 40 / 07 62 64 09 24 
 

Entreprise familiale de Calvisson à votre service depuis 2009  
Spécialiste en énergies renouvelables 

Pour vos installations de pompe à chaleurs air/eau,  
Climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique  

Solaire photovoltaïque. 
 

Artisans qualifié QUALIPAC / QUALIPV RGE 
Pas de sous-traitance 

Installation /dépannage/maintenance 
 

Faites confiance aux Calvissonnais ! 
 

Notre planète est une source d’énergie inépuisable  
Vous en faire bénéficier est notre métier 

Vins issus du Terroir de Calvisson

Venez déguster nos vins

 au Domaine  

du lundi au samedi de 16 h à 19 h 

sur le marché de Sommières  

le samedi matin

sur le marché de Calvisson  

le dimanche matin

Vigneron indépendant

Marie et Pascal PERCHE
901, route de Saint Côme - 30420 CALVISSON   

06 86 84 94 69  /  06 74 45 79 70 • domainerocdegachonne.fr

 

06 73 99 10 19

04 66 37 93 42

delord.david@sfr.fr
30420 Calvisson

Plombier • Chauffagiste • Sanitaire 
Cuisine et divers petits travaux

Ets



directement avec le QR code ou en vous rendant sur le site
 www.planity.com/yvan-salinas-coiffure-30420-calvisson

Prenez rendez-vous

Z.A.C du Vigné 
6 rue des Marchands 
30420 Calvisson 

04 66 20 58 44

yvan.salinas@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURES
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h

Suivez-nous

Yvan Salinas

Pompe à chaleur, climatisation, 
photovoltaïque, ballon thermodynamique, 
isolation des combles

455, avenue du collège
30420 CALVISSON

tél. 04 66 93 45 37 
mail :  contact@eau-air-sol.fr
Site Internet : www.eau-air-sol.fr
Facebook : EAU AIR SOL

Vous avez un projet de climatisation 
ou de pompe à chaleur, Air/Eau ?
Nous vous conseillons le meilleur matériel avec notre partenaire 
Mitsubishi.

Vous souhaitez faire des économies d'énergie ?
Nous vous accompagnons sur vos projets photovoltaïques.
Notre équipe de 15 personnes qualifiées saura vous renseigner 
et vous accompagner en fonction de vos besoins : dimension-
nement, obtention des différentes aides, pose, maintenance.

Depuis 10 ans, à votre service, 
sur le marché des énergies renouvelables 



	

LE JARDIN DE PETITOU
P A N I E R S  P A Y S A N S  B I O  E T  L O C A U X
Commande en ligne - Livraison en point relais

www.lejardindepetitou.fr

Pointrelais àCalvisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Oticon 

AUDIENTIA® 
Correction de l’audition 
 
 
Zone du Vigné 
590 av du Collège  
30420 CALVISSON 

Contact 
Tm : 07 66 37 67 68 
Tf : 09 53 07 95 69 
 mpgs@audientia.fr 
 
Services proposés : 
- Appareils auditifs toutes 
technologies 
-  Adaptation personnalisée 
- Protections auditives sur 
mesure 

Audioprothésiste 
indépendante présente sur 

CONGENIES, je suis heureuse 
de vous recevoir aussi à 

CALVISSON dans un espace 
entièrement dédié à la santé 

auditive. 

Un doute sur votre audition ? 
 Je vous invite à venir réaliser 

un bilan auditif *offert. 
 

Au plaisir de vous accueillir. 

 
Services + 
Tiers payant  

Agrée 100% Santé 
Devis gratuit 

 
 

 
*A visée non médicale 

Marie-Pierre GUERIN-SALESSY 
Audioprothésiste D.E. 

DIU : Otologie et Audiologie médicale (Spécialiste des maladies de l’audition, des vertiges et de l’équilibre) 
DPC : Maladie Alzheimer et maladies apparentées 

 

AUDIENTIA® 
Correction de l’audition 
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