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CALVISSON CADRE DE VIE
Plus de vie et plus de vert
Grand parc public devant le foyer communal
Place du Pont reconfigurée à peu de frais pour les piétons
Vraie Maison des Associations avec salle polyvalente
Respect de l'environnement
Bilan énergétique des bâtiments et travaux d'économies d'énergie
Nouvelles normes d'économie d'énergie

Inauguré le mardi 21 juin 2016

2018 - entrepris pour l’éclairage public
chemin de Caveyrargues (urbain) entièrement rénové - chemins d'Ournèze, de
Sinsans et du Mazet de Quissac refaits

Réfection des chemins
Propreté des rues
Développement de l'agriculture bio
Protection des garrigues et des coteaux
Nouvelles déchetterie et collecte O.M.
Urbanisme qualitatif
Révision P.L.U. avec règles plus strictes
Charte d'Urbanisme Qualitatif
Construction de logements financièrement abordables
Limiter le nombre de constructions nouvelles (30 par an)
Pas de nouvelle zone constructible
Protéger le patrimoine environnemental
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Mesures prises

il y a du mieux

La déchetterie est fermée
Approuvé en Conseil municipal le 10 mai 2016
Plusieurs programmes sociaux en cours
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CALVISSON UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Une économie dynamique
Cellule du développement économique local
Implantation d'une surface commerciale de taille moyenne
Création d'un pôle médical
Point information « Tourisme - Activités »
Marché saisonnier en semaine
Eco-Parc du Bois de Minteau
Préserver l'activité agricole
Du sport et des animations
Office municipal de la vie associative
Comité de soutien aux festivités

Supermarché a ouvert le 20 février 2018
Construction du bâtiment entreprise en avril 2018
Installé pendant la saison estivale
Un essai avorté
Réunion publique « de relance » le 23 juin 2016

PLU révisé
Des compétitions VTT y ont été accueillies le 20 septembre 2015

Carrière en zone de loisirs
Soutien aux associations
Agrandissement du complexe sportif existant
Couverture de la piscine
Nos enfants et nos jeunes
Nouvel élan au « projet jeunesse »
Attribution d'un espace d'échanges
Partenariat « découverte des métiers » et « stages en entreprise » avec
les acteurs économiques locaux
Créer des espaces de jeux et de loisirs
Réaliser des parcs jeux – promenades
Augmenter le nombre de places en crèche
Créer une halte-garderie
Rénover le centre de loisirs
Continuer le soutien scolaire gratuit
Classes d'enseignement suffisantes
Accompagnement de la réforme des rythmes scolaires
Construction d'un lycée polyvalent à thème
Calvisson-vu-par-moi 11/05/2018

Mesures prises

Page 2

Subventions maintenues
Terrains de tennis inaugurés le 10 octobre 2015

Aires de jeux créées à Bizac et à Sinsans, rue de la Cave et sur la Promenade
des Pins

Le lycée est à Sommières
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CALVISSON QUALITE DE VIE
Sécurité et tranquillité pour tous
Organiser une police municipale de proximité
Actions de lutte contre les incivilités

Police municipale installée dans de meilleurs locaux
Recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique
Réseau « participation citoyenne » mis en place
1 communauté « voisins vigilants » agréée

Réseau de voisins vigilants
Sécurité des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite
Sécurité à la sortie des écoles
Vidéo-protection étendue
Parking du 8 mai sécurisé
Éclairage public amélioré
Déplacements améliorés
Espaces piétonniers et boucle de voies piétons/vélos
Créer liaison bus vers Gare de Vergèze
Aménager cadencement Sommières – Nîmes
Sens de circulation réadaptés
Campagnes annuelles de réfection des rues
Aménagement du rond-point entrée Route de Nîmes

Étendue au complexe sportif et à la Promenade des Pins
Vidéo-protection installée
Rénovation des éclairages entreprise

Des modifications ont été faites
route de Saint-Côme - rue Paloquine

CALVISSON CREONS DU LIEN
Action sociale et solidarités
Soutenir fortement le C.C.A.S. et les associations dans la lutte contre la
précarité
Voisins référents par quartier pour les personnes isolées
Encourager le covoiturage
Réseau d'accompagnateurs de vie
Projeter la construction d'une résidence seniors
Plus de places en maison de retraite
Construction de logements à loyer modéré
Centre Médico-social pérennisé
Équipements publics en conformité loi sur le handicap
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Maison des Familles et des solidarités rénovée et agrandie

Plusieurs programmes sociaux en cours
2015 : Agenda d'Accessibilité Programmée - 2018 : Mairie
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Offre culturelle plus riche
Maison du Patrimoine et des Traditions
Commission culturelle élargie
Création 2014/2015 : « A nous la Médiathèque » - Soirée celtique pour la
Saint-Patrick - Soirée théâtrale 27 juin

Créer une véritable saison culturelle
« Pass Culture et Sport »
Comité de jumelage – Échanges culturels internationaux

Comité de jumelage avec Flitwick en place

Mise en valeur du patrimoine historique

Moulin de Cassini - Circuits de visite du Village - Promotion sur le site Internet
de la Mairie

Arènes démontables pour les manifestations taurines camarguaises

Fait pour la Fête votive 2014

CALVISSON A VOTRE ECOUTE
Municipalité à votre service
Conseil des sages installé le 10 janvier 2015
Conseil municipal des Jeunes installé le 17 mars 2015

Redonner la parole aux Calvissonnais
Guichet unique à la Mairie
Point accueil-information municipal au centre du village
Réelle information de l'action municipale
Panneaux signalétiques d'identification et d'information
Nouveau centre technique municipal

Réalisé au 9 février 2015

Inauguré en octobre 2017

ENGAGEMENTS
Sans augmenter la part communale des impôts
Mettre en place une véritable politique sécuritaire
Consulter les Calvissonnais pour tout projet important
Diminuer de 20 % les indemnités des élus
Diminuer de 10 % les dépenses d'énergie
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Sans changement pour 2014

Fait – Conseil municipal du 24/04/2014
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