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Grand succès pour l’opération Saint-Gély nature propre !
111 bénévoles, dont des enfants et adolescents, se sont donné rendez-vous le samedi 17 juin dernier pour 
tenter de débarrasser notre belle nature de tout objet (papier, encombrant…) abandonné sans scrupule 
dans notre garrigue, sur nos sentiers de randonnées ou chemins communaux .

(Lire notre article en page 3)

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement

 ÉDITO

L  ’idée m’a traversé l’esprit de 
répondre à la mauvaise foi et aux 

contre-vérités de certains opposants.
À l’approche des vacances, j’ai préféré 
laisser chacun de ces auteurs face à 
sa responsabilité en ayant toujours à 
l’esprit ces mots de Talleyrand : « ce qui 
est excessif est insignifiant ».

Je préfère consacrer entièrement cet édito à d’autres aspects, bien plus 
réels et agréables, de l’actualité communale :
- Les fêtes annuelles des différentes écoles clôturent ainsi une année 

où, après avoir passé plusieurs mois ensemble, enfants, enseignants, 
agents territoriaux, intervenants vont se séparer momentanément pour 
un repos bien mérité.

L’école est le lieu d’apprentissage du savoir, mais aussi d’apprentissage 
de la vie en société et de la citoyenneté ! C’est également le meilleur 
moyen de mettre en œuvre le deuxième terme de notre devise nationale : 
l’« Égalité ». En effet, l’égalité, c’est avant tout l’égalité des chances, 
qui passe par une école de qualité et accessible à tous, par le respect 
du travail collectif et de l’enseignement, toujours dans le rappel des 
valeurs démocratiques.
- Rythmes scolaires ! : Nouveau ministre de l’Éducation nationale, donc 

nouvelle réforme.
Nous reconduirons les TAP à la rentrée, car les délais de réflexion sont 
trop courts. Nous prendrons donc le temps de la concertation avec les 
parents, les enseignants et les instances académiques.
Les fonds de soutien apportés par l’état seront-ils pérennes, et ceci quel 
que soit le rythme hebdomadaire choisi ? Les garanties de financement 
semblent bien incertaines. Pour nous, maires et élus locaux, tout ceci 
n’est pas anodin car après avoir fait face à la baisse des dotations, la 
réforme de la taxe d’habitation n’est pas faite pour nous rassurer. Une 
participation ne sera-t-elle pas à terme nécessaire ?
Conserver quatre jours et demi en élémentaire parce que cela fonctionne 
et revenir à quatre jours en maternelle en raison de la fatigue constatée 
chez les petits ? Il en résulterait un vrai casse-tête d’agenda pour les 
parents ayant des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire.
- Les différentes associations saint-gilloises ont également organisé 

leurs galas, leurs compétitions ; qu’il me soit permis de les féliciter 
et de les remercier pour leur investissement et leur engagement tout 
au long de l’année.

Toutes ces manifestations ont occasionné une lourde charge logistique 
et matérielle, et beaucoup de manutention pour satisfaire toutes les 
demandes. À ceci, il faut ajouter les différents scrutins qu’il a fallu 
organiser. Je remercie bien sincèrement les personnels administratifs 
et techniques pour leur implication.
Malgré les congés, le service public est assuré et de nombreux travaux 
seront effectués durant les vacances.
Enfin, je souhaiterais rendre hommage à cette grande dame que fut 
Simone Veil. Je salue la femme au courage exceptionnel, la femme de 
combats, de conviction, l’Européenne convaincue.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
 Michèle Lernout

Fête nationale
Organisée par  
la municipalité
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet

La fête locale
Organisée par  
le Comité des fêtes
Du jeudi 24 au lundi 28 août

Les km de St-Gély
Organisée par l’association  
Les km de Saint-Gély, en 
partenariat avec la municipalité
Dimanche 10 septembre

Challenge Pic St-Loup

Dimanche
10 septembre 2017

9h 
   courses enfants
3000m, 1500m, 500m,
300m 
(course des générations)

Gratuit

10h  
   15km &  8,7km
15km : 10€ / 15€ le dimanche
8,7km : 7€ / 10€ le dimanche

   NOUVEAU
marche nordique
9km : sans classement
(inscription limitée à 50 pers.)
5€ (reversés à une 
association carritative) 

Limité à 1000 coureurs
Nombreuses récompenses

& animations (Course d’orientation...)

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne 
vivement conseillées

jusqu’au 8 septembre, à 22h
www.3wsport.com

Ou inscriptions sur place
Espace Georges Brassens 

A St-Gély-du-Fesc
Samedi 9 septembre

(retrait dossard si dossier complet)
Dimanche 10 septembre dès 8h,

jusqu’à 30 min avant le départ

Autosuffisance en eau privilégiée
Nombre de gobelets plastiques limité

Renseignements

www.saintgelydufesc.com
www.3wsports.com

sylvain.alet@gmail.com

Evènement ‘Les Km de St-Gély’



Démoustication
En complément de l’étroite collaboration avec l’E.I.D Méditerranée, la municipalité 
a fait appel à la société Viveonis, spécialiste dans la lutte contre les nuisibles, 
notamment le moustique tigre.

Le 3 juillet, le prestataire est intervenu pour traiter les zones sensibles de la ville. La 
démoustication s’est faite sur les principaux ruisseaux et bassins de rétention de la 

commune, où était constatée la présence d’eau stagnante, ainsi que ses deux cimetières.
Les produits utilisés sont entièrement biologiques. Ils s’attaquent aux larves et non à 
l’insecte lui-même et sont sans danger pour les autres espèces.

École maternelle rompude 
un message universel
Une matinée dédiée à la diversité culturelle a été organisée à 
l’école maternelle Rompude le 7 juin dernier.

« Les parents se sont mobilisés avec enthousiasme. Une envie de 
partage et une préparation minutieuse de leur intervention ont fait 

de cette manifestation, un moment de bonheur rare et précieux et 
l’une de nos plus belles journées thématiques. », explique la directrice 
Muriel Lagadec. En trois heures de temps, enfants et adultes de l’école 
ont été transportés dans plusieurs pays, de l’Italie, à Madagascar, en 
passant par l’Espagne, la Pologne, le Maroc, l’Israël, l’Australie et le 
Vietnam ! Ils ont ainsi pu chanter, danser, écouter des contes et réaliser 
des préparations culinaires et des objets insolites.

« Cet évènement est pour les enfants un bel exemple de “vivre 
ensemble”, de partage et d’ouverture au monde, autant de valeurs 
que les enseignants ont pour mission de transmettre. »

École ÉlÉmentaire Valène - Visite de la mairie
Sur proposition de Madame le Maire et dans le cadre d’un travail 
scolaire sur la connaissance des institutions, les élèves des classes 
de CE2 et CM2 de l’école élémentaire Valène sont venus visiter la 
mairie les 13 et 15 juin derniers.

Ils ont d’abord été reçus par Madame le Maire qui leur a notamment 
expliqué le fonctionnement de la mairie dans la Salle du conseil. Ils 

se sont ensuite rendus dans chaque service, afin de connaître leur rôle 
et leur mission. « Cette visite a été très bénéfique pour les élèves, qui 
ont pu notamment faire le lien avec les récentes élections. Certains ont 
repéré leur domicile sur les cartes affichées, d’autres ont pu s’asseoir 
dans le fauteuil de Madame le Maire, qui leur a prêté son écharpe et 
les a écoutés prendre leurs premières mesures ».

collège François Villon - sensibilisation 
aux économies d’eau et à la qualité de l’eau
Pendant trois demi-journées, des membres de l’association 
Mayane spécialisée dans la prévention du risque d’inondation 
et soutenue par le Syndicat du Bassin du Lez, sont venus animer 
des ateliers dans le cadre d’un enseignement pratique interdis-
ciplinaire mis en place par les enseignants de sciences de la vie 
et de la terre, physique-chimie, mathématique, EPS et géographie.

Les collégiens ont étudié les différentes méthodes de prélèvement 
de l’eau depuis les romains à nos jours, son cycle, la nature des 

roches et leurs propriétés et le fonctionnement des cours d’eau. Grâce 
à une approche ludique, illustrée par des exemples concrets, ils ont 
également appréhendé les comportements à adopter pour économiser 
l’eau, les enjeux de la prévention et les obligations légales inhérentes 
au domaine de l’urbanisme.

ACTION JEUNES ÉTÉ 2017
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous avez entre 15 et 25 ans et vous êtes nés entre 1992 et 2001. 
Que vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi, venez profiter des avantages de la formule 
mise en place par notre Centre Communal d’Action Sociale.

Pour obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil 
de la Mairie avec :

- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,

- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant, ou une attestation 
d’inscription au pôle emploi.

La municipalité vous propose cette année : cinéma, karting, laser 
game, patinoire, piscine intercommunale…

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé 

Plage, à Pérols et Palavas-les-Flots Paintball, à Gignac

À venir : Vendredi 7 juillet : soirée bal de fin d’année, à l’Espace jeunesse

VACANCES D’ÉTÉ
Semaines multi-activités, camps, animations à la carte à l’Espace jeunesse, la municipalité propose 
à nos ados toute une palette d’actions pour leur faire passer d’inoubliables vacances.

Semaine de multi-activités
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : grands jeux, multisports, over 
board, laser game… (complet)
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : multisports, ski nautique, 
baignade, canoë…
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : plongée, baignade, minigolf, 
journée fort Boyard…
Du lundi 7 au vendredi 11 août : activités nautiques sur la 
Salagou : catamaran, planche à voile…
Inscriptions à l’Espace jeunesse, aux heures d’ouverture  
Infos : 04 67 58 15 62

Camps d’été
Deux camps sont organisés (complets)
Les 12-14 ans partiront en Lozère du 10 au 13 juillet, alors que les 
14-17 ans découvriront les Landes du 31 juillet au 4 août.

Espaces jeunesse et multimédia
La structure sera ouverte tout le mois de juillet, de 14h à 18h, du 
lundi au vendredi.
Au programme : tournois de tennis de table, baby-foot, billard, 
ateliers cuisines, jeux…
Fermée dès le 31 juillet, la réouverture aura lieu le vendredi 
1er septembre, à 17h.

Travaux dans les écoles
Pendant les vacances d’été, la municipalité profite de la fermeture 
des écoles pour réaliser divers travaux de rénovation, pour le 
confort et la sécurité des élèves et des équipes pédagogiques.

Dans toutes les écoles
- travaux de peinture et pose de ventilateurs
École élémentaire Grand’Rue
- passage en éclairage led pour l’ensemble des classes
- poursuite du programme de remplacement des huisseries en 

aluminium et double vitrage
- aménagements d’accès aux personnes à mobilité réduite
- remplacement de la structure de jeu dans la cour
École élémentaire Valène (voir article du précédent Dialog’)
- création d’accès aux personnes à mobilité réduite
- réalisation d’un nouveau bâtiment modulaire, à la place de l’ancien 

préfabriqué de l’ALSH
Cuisine centrale Valène
- travaux de rafraîchissement et d’amélioration
École élémentaire Patus
- mise en place de protections solaires pour les classes les plus 

exposées
École maternelle Patus
- insonorisation d’une classe
- remplacement d’une structure de jeu intérieure
École maternelle Rompude
- réfection des toilettes
- changement du sol souple de la salle polyvalente
- renouvellement du module de jeu extérieur

PoinT sur les Travaux
rue de valène
D’ici la fin du mois de juillet, la pose des réseaux d’assainis-
sement des eaux pluviales et usées devrait être effectuée.

Le tronçon situé entre la rue de la Rompude et le chemin de 
Viols, ainsi que le parking devraient être quasiment terminés.
Au mois de septembre, les travaux reprendront sur la partie 
haute de la rue de Valène.

rue de l’olivette et rue de valmont
Les travaux de réfection de la rue de l’Olivette ont débuté 
mi-juin et devraient durer jusqu’au 4 août.

Profitant de la faible circulation automobile durant le mois d’août, 
le SMEA du Pic Saint-Loup et la SAUR réaliseront les travaux 
d’eau potable au niveau du rond-point de la cave coopérative. 
Ensuite, dès le mois suivant, les aménagements concerneront 
la rue de Valmont.

Dans ces deux rues, la chaussée sera rétrécie, afin de réduire la 
vitesse de circulation. Des trottoirs d’une largeur de 3 mètres sur 
la rue de Valmont et de 2 mètres sur la rue de l’Olivette seront 
créés, facilitant ainsi les circulations douces. De plus, les réseaux 
électriques et téléphoniques seront enfouis, pour une meilleure 
intégration paysagère. L’installation d’un système d’éclairage 
led permettra de diviser par trois la consommation électrique, 
tout en améliorant l’éclairement.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales

ÉCoLes
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Grand succès pour l’opération saint-Gély nature propre !
111 bénévoles, dont des enfants et adolescents, se sont donné rendez-vous le samedi 17 juin dernier pour tenter de 
débarrasser notre belle nature de tout objet (papier, encombrant…) abandonné sans scrupule dans notre garrigue, sur nos 
sentiers de randonnées ou chemins communaux .

C’est à l’initiative de l’association des Chasseurs de la ville 
que l’opération est née, soutenue ensuite par la municipalité 

et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Un 
appel à bénévoles a alors été lancé. De nombreux membres de 
l’association retraite sportive composée essentiellement de la 
section randonnée ainsi que des amoureux de la nature, ont 
répondu présents et se sont investis remarquablement grâce à 
leur bonne connaissance du territoire. Parmi les volontaires, 16 
enfants et adolescents accompagnaient leurs parents, soucieux 
du respect de l’environnement.
Le travail en amont de l’action fut très important. Il a nécessité 
une sectorisation judicieuse du territoire, définie en fonction de la 
dimension de la zone à traiter et de son niveau d’insalubrité. Les 
secteurs étaient principalement localisés sur les axes entrants 
de la ville (Routes de Grabels, Combaillaux, Montpellier, Saint-
Clément de Rivière, Prades et Matelles, ancienne route de Ganges).
Douze équipes ont été constituées, chacune étant composée d’un 
guide ayant une bonne connaissance du terrain, d’un collecteur 
équipé d’un véhicule avec remorque et de ramasseurs.

Le bilan de cette matinée est très positif. La motivation et 
l’engouement des participants étaient réels et ont permis de 
passer un agréable moment de convivialité. Le résultat, a été à 
la fois très convaincant et regrettable. En effet, ce sont plus de 
45 m3 de déchets de toute nature (du papier, des canettes en 
plastique, des sacs… mais également des encombrants tels que 
des matelas, des chaises, des gazinières…) qui ont été collectés 
puis déposés dans 3 grandes bennes. 3 m3 de bouteilles en verre 
ont, par ailleurs, été ramassés. Deux lieux de rassemblement 
nocturne, confortablement aménagés, ont été démontés.
La mobilisation collective est au cœur du succès de cette action 
éco-citoyenne. Il est important que chacun, à son niveau, par 
des gestes simples, préserve notre cadre de vie et celui des 
générations futures.
Hervé Lamor et Jean-Louis Prunet, membres de l’association des 
Chasseurs de Saint-Gély confient « Nous sommes heureux d’avoir 
amené notre petite brique à la construction d’un ouvrage visant 
le rappel des règles en matière environnementale, et renforcé la 
formule « Saint-Gély-du-Fesc, la vie côté bien-être »

Triez vos déchets !

 Les emballages recyclables

 Les déchets non recyclables

 Le papier

 Le textile
 

34 990 Juvignac 
04 67 10 86 24
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Appareillage auditif adulte / enfant
Essai gratuit pendant 1 mois *

Réparation et entretien toutes marques

Casque d’écoute TV

Protection anti-eau / anti-bruit sur mesure

Appareils garantis et assurés 4 ans

Agréé toutes mutuelles

34 150 Gignac
09 73 28 69 37

34 660 Cournonterral
04 99 51 74 51           

34 470 Pérols
09 52 22 94 68

34 980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 54 97 70
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Briques alimentaires  
(lait, jus de fruit, soupes)

Bouteilles et flacons plastique 
avec leurs bouchons  

(eau, jus de fruit, soda, lait 
/ huile, produits ménagers, 

produits d’hygiène)

Cartonnettes  
(paquets de lessive,  

boîtes de céréales, d’œufs, 
suremballages  

de produits laitiers)

Contenant métalliques 
(emballages, aérosols,  

boîtes de conserve,  
cannettes, bidons de sirop, 

barquettes aluminium)

Sacs plastique,  
suremballages 

Vêtements Maroquinerie Linge de maison Jouets Chaussures

Faites un geste solidaire en les déposant dans les sacs fermés à l’intérieur des colonnes textile 

Restes de repas Papiers et cartons souillés ou gras
Autres déchets  

(vaisselle en plastique, barquettes en polystyrène, 
boîtes d’œufs en plastique)

Journaux, revues, magazines, publicités
(bien ôter les films plastique)

Papier de bureau, cahiers, 
enveloppes (y compris les enveloppes à fenêtre),

Catalogues, annuaires, livres

La collecte des déchets dans votre commune

Vous venez d’aménager, pour vous procurer un bac, contactez 
le Centre technique intercommunal au 04 67 55 33 12

Halte aux dépôts sauvages !

Interdits depuis la loi du 15 juillet 1975, les dépôts sauvages dégradent 
les paysages, et polluent les sols, l’air et l’eau. Gardons le territoire 

propre, ne jetons pas nos déchets dans la nature ! Le geste responsable 
est de les apporter à la déchetterie la plus proche.

Horaire déchetterie Saint-Gély-du-Fesc : 
- lundi : 14h à 18h
- mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h
- dimanche : 9h-12h
(fermée le mardi, jeudi et jours fériés)
Pour accéder à la déchetterie, la carte Pass Pic est nécessaire. Elle 
est délivrée gratuitement en mairie, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

À LA une Dossier du mois
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La fête de La jeunesse
Le 10 juin, grâce à l’investissement des animateurs de l’Espace 
jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et du Multi-Accueil Les Lutins, 
cette 7e édition a mobilisé la jeunesse saint-gilloise, pour une 
journée dédiée à la détente et au sport.

Du plus petit au plus grand, chaque jeune a pu allégrement déguster 
sa part d’amusement, sous le regard bienveillant des parents et 

des animateurs de la commune.
Ils ont pu facilement “enchaîner” entre les nombreux stands à 
disposition, avec un pêle-mêle de nouvelles structures gonflables 
sur le thème de la jungle, un spectacle musical proposé par les 
Petits joueurs, un stand maquillage, des ateliers créatifs, un parcours 
acrobatique, une piste de quad et le spectacle “Le grand chaperon 
rouge et le petit loup”.

Fête de la musique
La veille du jour officiel de la fête de la musique, la municipalité 
a proposé en avant-première, une programmation éclectique, qui 
a fait bouger toutes les générations, sur quatre sites différents.

Elle remercie toutes les associations saint-gilloises et les groupes 
locaux qui se sont investis pour offrir un programme de qualité.

Un grand coup de chapeau aux petits chanteurs musiciens de 
“L’incroyable Tic Tic Boum” et des “Petits joueurs” qui ont su séduire 
le public venu nombreux ! 

Bienvenue aux nouveaux saint-gillois !
Afin de présenter la commune aux nouveaux habitants, la municipalité organisera 
une réception de bienvenue au mois de septembre.
Cet événement convivial est l’occasion idéale pour “les petits nouveaux” d’aller 
à la rencontre de leurs élus et des représentants de notre tissu associatif, mais 
aussi d’apprendre à connaître l’histoire
de notre commune, ses nombreux atouts, sans oublier les aspects pratiques. La 
date précise sera communiquée dans le prochain Dialog’
Pour se faire connaître, les nouveaux résidents sont invités à prendre contact avec 
le service communication-animation-culture au 04 67 66 86 08.

Opération tranquillité vacances
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez la possibilité de prévenir 
la police municipale de votre absence. Dans le cadre de l’Opération tranquillité 
vacances, les agents de police municipale font des passages fréquents à 
proximité de votre domicile.
Cette surveillance se fait de jour comme de nuit. Les agents interviennent en 
cas de problèmes particuliers. Le contrôle de l’habitation se fait uniquement de 
la voie publique. Ce service est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année.
Vous devez, à cet effet, vous présenter au bureau de la police municipale ou 
envoyer la fiche d’inscription mise à votre disposition sur le site internet soit 
par voie postale soit par mail.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75

Prévention contre les vols à la roulotte

Prévention canicule !
Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est prévu le recen-
sement des personnes âgées ou handicapées isolées résidant sur la commune. 
La tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes recen-
sées, afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de 
déclaration est mis à la disposition de la personne intéressée, de son représentant 
légal ou d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes 
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements 
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”, au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible du lundi au 
samedi de 8h à 20h.

Alimentation et territoire
Quel devenir pour les produits alimentaires locaux du Grand Pic Saint-Loup ? 
La communauté de communes souhaite développer l’alimentation locale et 
les circuits de proximité afin de re-territorialiser l’économie.
Alexis, ingénieur en développement agricole et rural à Montpellier, réalise un 
diagnostic auprès de la Fédération Régionale des CIVAM (Centre d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) d’Occitanie. Celui-ci permettra d’identifier 
des pistes d’actions autour des circuits de proximité (AMAP, vente directe, 
marché, magasins de producteurs, vente en ligne, etc.) et de l’agritourisme.
Quel locavore serez-vous demain ?
C’est la question que pose Alexis aux habitants et aux personnes exerçant sur 
le territoire du Grand Pic Saint-Loup, afin de connaître leurs attentes en termes 
de produits locaux, à travers un questionnaire. En parallèle aux enquêtes auprès 
des agriculteurs et commerçants, le questionnaire permettra d’adapter l’offre 
en produits locaux, leurs caractéristiques et leurs modalités de vente.
Vous pouvez répondre à ce questionnaire sur :
www.cc-grandpicsaintloup.fr/animation-du-projet-alimentaire
Infos : Alexis Louapre à la FR CIVAM : - circuitscourts.gpsl@gmail.com - 06 95 42 90 88

Avis aux artificiers en herbe
Depuis l’arrivée de l’été, les engins explosifs évoluent en puissance, et ce, 
malgré la vente interdite aux mineurs, et représentent souvent un réel danger.
En raison des nuisances occasionnées sur la commune et des risques encourus 
(blessures des usagers, risque important d’incendie…), les tirs de pétards et 
d’artifices divers font l’objet d’une surveillance accrue, leur utilisation étant 
interdite sur la voie publique.
La responsabilité des parents peut être engagée en cas d’incident ou accident.
Secours catholique
La boutique du Secours catholique sera fermée du mercredi 12 juillet au lundi 
21 août inclus. Pendant cette période, vous avez la possibilité de déposer vos 
sacs devant le portail (vêtements, jeux, livres…).
Annulation marché de plein air
En raison de la fête locale, le marché n’aura pas lieu les jeudi 24 août et samedi 
26 août 2017.
Jean-Michel Damour,
Pédicure podologue depuis 16 ans sur notre commune, Jean-Michel Damour 
exercera désormais son activité professionnelle au 17 rue de Valène. Son nouveau 
numéro de téléphone est le 04 34 40 11 29

création...

réalisation
de votre

jardin!

à la

De la

              

              Tél. 04 11 28 00 98 - Fax 09 82 63 28 06 - Courriel : acaimmobilier@orpi.com                   
Centre Commercial Forum 34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC

ACA IMMOBILIER

Vendre   Acheter   Louer   Faire gérer

“Monetexpo” - expositions des professeurs  
de l’Association Artistique Monet, du 20 au 27 juin

Concert de la chorale Mosaïque Chœur du Pic,  
le 24 juin

“Monetxpo” - exposition des adhérents  
de l’Association Artistique Monet, les 24 et 25 juin

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Saint-Gély fitneSS - tonicité et bien-être sur toute la ligne !
Créée en 2005, sous l’impulsion d’une dizaine d’adhérentes 
déterminées et dynamiques, avec à leur tête Michèle Haddoux, 
Saint-Gély fitness a pour but de promouvoir la gymnastique et les 
activités physiques et de bien-être.

Les cours sont dispensés par six jeunes professeurs diplômés des 
métiers de la forme. Avec eux, vous pouvez faire du sport, dans une 

ambiance décontractée et sans jugement. Un large éventail d’activités 
s’offre à vous, de la “gym tonique”, au “Pilate”, en passant par la 
“zumba”, ou encore le renforcement musculaire. Vous choisissez un 
nombre d’heures hebdomadaire, avec un accès libre à l’ensemble des 
activités. Et chaque jour, l’atelier et le professeur changent. « C’est à 
la fois enrichissant et stimulant », nous explique Alice Guibert, qui a 
repris la présidence de l’association en 2014. « Chaque intervenant 
a son approche personnelle de l’exercice et chacune des animations 
proposées procure des bienfaits spécifiques pour le corps et l’esprit 
de la personne ».

À l’écoute de l’évolution des attentes, mais aussi des tendances 
actuelles, Saint-Gély fitness a toujours eu la volonté de mettre en 
place des nouveaux cours, aussi bien pour les adultes, que pour les 
adolescents. Cette année, du “chiball”* et du “circuit training” ont été 
proposés. À la rentrée prochaine, vous pourrez pratiquer du “swiss 
ball”**, du “body tonic” et de la “caf” (cuisses, abdos, fessiers).

Pour que la gymnastique soit à la portée du plus grand nombre, 
« notre structure applique des tarifs particulièrement raisonnables. Ces 
dernières années, ils sont restés stables et seront inchangés pour la 
reprise au mois de septembre », nous confie Alice Guibert.

Alors n’hésitez plus ! Vous avez envie de démarrer la rentrée sur les 
chapeaux de roues, ou vous recherchez une occupation sportive, à la 
fois régénérante et apaisante, toute l’équipe de Saint-Gély fitness vous 
accueillera les bras ouverts ! Pour vous faire une idée plus précise, 
des séances d’essai sont même proposées.

les activités
- gym tonique
- gym douce
- stretching
- renforcement musculaire
- Pilate

- chiball*
- zumba
- circuit training
- swiss ball**
- caf : cuisses, abdos, fessiers

* « Inspiré des plus grandes traditions orientales et occidentales de bien-être, 
le chiball est un concentré de bienfaits, doux pour le corps, comme pour l’esprit ».

** « Offre un travail de gainage ultra-efficace, grâce à l’utilisation d’un ballon ».

Le bureau : 
•	Présidente	:	Alice	Guibert
•	Secrétaire	:	Maryse	Aharonian
•	Trésorier	:	Nadine	Josse
•	Contact	:	06	52	08	53	67

FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 
21h00 :  distribution de lampions sur 

le parking du Forum
21h45 :  retraite aux flambeaux 

animée par “Canibal trio”
22h30 :  feu d’artifice sur le stade 

Jérôme Zammit
23h00 :  bal Républicain avec 

l’orchestre “Mistral”

Vendredi 14 juillet
11h20 :  rassemblement en Mairie avant 

le dépôt de gerbe à la Stèle du 
souvenir

Jeudi 24 août
16h30 : concours de boules local équipes montées - 100 € + les mises
18h00 : abrivado/bandido - manade Tommy MAIRE
18h45 : ouverture de la 42e fête - défilé des bandes
21h30 : festival encierro - manade Tommy Maire et manade ALAIN
22h15 : soirée DJ animée par BERNARD SONO ANIMATION 

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Vendredi 25 août
Journée animée par la peña “Los Sombreros”
12h00 : abrivado - manade VELLAS
14h00 : animation inter bandes
15h00 : concours de boules réservé aux enfants (12 ans maxi)
15h30 : spectacle “plumes et paillettes” avec la compagnie PIMENT CHIC 

Salle culturelle Espace Georges Brassens
16h30 : concours de boules local équipes montées - 100 € + les mises
18h00 : bandido - manade VELLAS 

concours d’attrapaïres : 4 équipes maximum réservé aux + 18 ans
18h30 : apéritif offert par la municipalité, parc de Fontgrande
19h00 : Disco Boom pour les 2 - 12 ans – Grand’Rue
21h30 : encierro - manade VELLAS
22h00 : bal à Papa avec l’orchestre DIKA AND CO 

Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Samedi 26 août
Journée animée par la fanfare “Lou Pastaga”
09h00 : distribution du fougasset dans le vieux village
09h30 : concours de belote (espace restauration)
12h00 : abrivado - manade RAMBIER
13h30 : arrivée du Fougasset
14h00 : animation inter bandes – Saint-Gély Beach
15h00 : mini ferme et promenade à poney dans le bois de la Vierge  

(face à la Mairie) 
fin du jeu concours de dessin

15h30 : concours de boules en doublette - 200 € + les mises
16h45 : spectacle pour enfants dans le bois de la Vierge (à côté de la Mairie) 

résultat du jeu concours de dessin des 2 catégories
18h00 : bandido - manade RAMBIER
20h00 - 23h30 : festival de fanfares sonorisées – Grand’Rue : 

LADY MAGA AND THE SAXTOYS, 
BRASS DELIRIUM ET HEADS OF

21h30 : encierro – manade ALAIN
22h15 : Bal avec l’orchestre MISSION  

Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Dimanche 27 août
Journée animée par la peña taurine de Saint-Etienne du Grès
09h30 : concours de belote (espace restauration)
11h30 : lâcher de 51 taureaux - manade LAFON
14h00 : animation inter bandes
15h30 : concours de boules en triplette - 200 € + les mises
17h00 : 26e concours d’abrivados : 5 manades : LAFON, RAMBIER, VELLAS, 

TOMMY MAIRE, COMBES DOUCES.
21h30 : encierro - manade LAFON
22h15 : Bal avec l’orchestre TRAIT D’UNION PERRIER  

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Lundi 28 août
Journée animée par la peña “Les Réboussiers”
12h00 : abrivado - manade COMBES DOUCES
13h30 : repas organisé par le Comité des fêtes 

Menu : salade fraîcheur – gardianne de taureau – fromage – dessert – 
café. 15 € (nombre de places limitées)

18h00 : bandido - manade COMBES DOUCES
21h30 : encierro - manade TOMMY MAIRE
22h15 : bal avec l’orchestre PAUL SELMER  

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
02h00 : La Louisette, clôture de la 42e fête
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42e FÊTE LOCALE !

La saison culturelle la Devoiselle reprend son cours dès le mois 
d’octobre. L’objectif est toujours de vous proposer dans la Salle culturelle 
Espace Georges Brassens, une programmation à la fois “sur mesure”, 
“exigeante” et “porteuse d’une vraie dimension de proximité”.

Compagnie Corps itinérants - « Le temps des autres »
Vendredi	6	octobre,	à	20h30	-	Entrée	8	€	/	Tarif	réduit	5	€**
Spectacle de danse proposé par la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité.

Ferran Saval et Clara Peya - « Impro » avec Vic Moliner
Vendredi	17	novembre,	à	20h30	-	Entrée	10	€	/	Tarif	réduit	:	5	€*
Concert proposé par la municipalité.

Compagnie de fil et d’os - « Cœur cousu »
Vendredi 15 décembre, à 20h30 
Entrée	8	€	/	Tarif	réduit	5	€**
Spectacle à partir de 8 ans proposé dans le cadre des 7es rencontres 
des cultures en Pic Saint-Loup. Présenté par l’association Melando en 
partenariat avec la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
et la municipalité.

Réservation : mairie de Saint-Gély-du-Fesc pendant les heures d’ouverture ou sur place le jour même en fonction des places disponibles.  
Programme complet sur www.saintgelydufesc.com

*Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif) • les groupes de plus de 10 personnes et sur 
réservation uniquement • les membres d’une collectivité ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.
**Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs).
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Vos besoins
Constituer une épargne - Diversifier vos placements 
Préparer votre retraite - Transmettre un patrimoine

Nos solutions
Tontine - Assurance-vie - Épargne retraite - Placements financiers - Prévoyance 

JULIEN DELON - 07 81 18 14 21
Agent Général d’Assurance - N° ORIAS 17003783 - jdelon@conservateur-conseil.fr

Les Associations Mutuelles Le Conservateur. Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances.  
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur. Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances.  

Conservateur Finance. Société de financement et entreprise d’investissement, S.A. au capital de 9 000 000 €. R.C.S. Paris B 344 842 596  
Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris - Adresse postale : CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16 - conservateur.fr 

Document non contractuel à caractère publicitaire.

«  Pour retrouver un corps tonique, il faut bouger !  
Le fitness sera votre nouvel allié. » 

Alice Guibert
Présidente de Saint-Gély Fitness

ACTu Culture

Zoom Association
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Juillet-Août 2017
ROMAN
BORDES Gilbert Chante, rossignol
BOURDON	Françoise Le Maître du Castellar
COLOMBANI	Patricia La Tresse
CORNAILLE	Didier Les Trois chats de Chamasson
DES	HORTS	Stéphanie Pamela
DELAHOUSE Mathieu La Chambre des innocents
DENUZIERE	Claude La Correctrice
DESMAZES	Yves Bacchus requiem (Policier)
DI FULVIO Luca Les Enfants de Venise
FABRE-ROUSSEAU Caroline La Belle-sœur de Victor H
GAVALDA Anna Fendre l’armure
GOETZ	Adrien Villa Kerylos
HIGGINS	CLARK	Mary Noir comme la mer (Policier)
HISLOP Victoria Cartes postales de Grèce

JOHNSON	Graig La Dent du serpent (Policier)
LABRO Philippe Ma Mère, cette inconnue
LAUREAU-DAULL Elisabeth La Jument de Socrate
LEBERT	Karine Les Demoiselles de Beaune
Mc	EWAN	Ian Dans une coque de noix
Mc GUIRE Ian Dans les eaux du Grand Nord
OVALDE Véronique A cause de la vie
PALET	Marie	De Le Valet de pique
PEREZ	REVERTE	Arturo Deux hommes de bien
RAPET	Judith La Mélodie des roses
ROCHE Florence La Réfugiée du domaine
SARABIA Antonio La Femme de tes rêves (Policier)
SEPÚLVEDA Luis La Fin de l’histoire 

Un Nom de torero
STEEL	Danielle Cadeaux inestimables

TESSON	Sylvain Une très légère oscillation
THILLIEZ	Franck Sharko (Policier)
VAN	CAUWELAERT	Didier Le Retour de Jules
VANIER	Nicolas L’école buissonnière
VARGAS Fred Quand sort la recluse (Policier)
VUILLARD Eric L’ordre du jour

BIOGRAPHIE
HEBRARD Frédérique Elle était une fois… 

DOCUMENTAIRE
MORIN	Edgard Connaissance, ignorance, mystère

BDA
DUFAUX Jean Conquistador T. 4
FELIX	Thierry
BIGOTTO	Philippe Le Secret des bois de Lascaux

PÉRIODIQUE
CA	M’INTERESSE Les nouvelles promesses  

de l’hypnose N° 436
GEO Grèce N° 460
HISTORIA Bayard : le dernier des chevaliers 

N° 846
SCIENCE	&	VIE Repenser le monde : les 7 formules 

du XXIe siècle N° 1197

Championnat de FranCe UFolep de GrS 
le Foyer rural se distingue !
Le Foyer rural a porté haut les 
couleurs de notre commune, 
en réussissant la magnifique 
prouesse de qualifier cinq 
formations pour le championnat 
de France par équipes Ufolep de 
GRS, qui s’est déroulé les 20 et 
21 mai, à Lormont, en Gironde.

Parmi ces cinq collectifs, la “pré 
excellence” a même réussi 

l’exploit de monter sur la troisième 
marche du podium ! Félicitations à 
Elsa, Antonia, Éléonor, Lisa et Laïa 
pour cette performance de haute 
voltige !
Rappelons qu’en début d’année, 
Estelle, Morgane, Margot, Laura, 
Emmy et Lisa avaient été sélec-
tionnées pour le championnat de 
France individuel.

Championnat de FranCe de bridGe SColaire 
le bridge club évasion, un coach efficace !
Les 5 et 6 juin, 200 bridgeurs de 11 à 15 ans se sont affrontés au siège de la fédération 
française de bridge, à Saint-Cloud, pour tenter de gagner les cinq titres de champion de 
France en jeu.

L’ancien territoire du Languedoc-Roussillon était représenté par douze collégiens classés en tête 
de leur catégorie, à l’issue du championnat régional qui s’est disputé le 16 mai dernier.
La compétition nationale a été une grande réussite pour le Bridge club évasion de Saint-Gély-
du-Fesc, qui a réussi à glaner quatre médailles, dont trois par des jeunes bridgeurs du collège 
du Pic Saint-Loup de Saint-Clément-de-Rivière.

30e toUrnoi de tenniS de table
Le 17 juin dernier, une 
vingtaine de pongistes 
s’est retrouvée à la Salle 
Rompude, pour participer au 
tournoi annuel du “Prades 
Saint-Gély tennis de table”. 

Dans la catégorie adultes, 
Didier Bocca s’est imposé 

face à Christian Constraint. 
Chez les jeunes, Séverin Loeb, 
encore minime 1 et grand 
espoir du club a remporté la 
finale face à Arno Flexas, de 
4 ans son aîné.

emeline Ferreira, en 16e de final du championnat de France
Saluons la très grosse perf’ réussie par Emeline Ferreira. Après avoir disputé toute la saison en 
nationale 1, elle s’est qualifiée pour le championnat de France, où elle “tombe” en 1/16e de finale, 
face à la deuxième joueuse française, qui termine avec la médaille d’argent.

Les barbeaux enchantent aînés et écoLiers !
Le 16 juin, les résidents de l’EHPAD 
les Gardioles et les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 de 
l’école Grand’Rue se sont retrou-
vés à la Salle culturelle Espace 
Georges Brassens. Ils ont pu vivre 
intensément, un concert donné par 
le groupe “Les Barbeaux”, dans 
une ambiance bal musette, qui a 
réchauffé les cœurs !

Le département de l’Hérault, en 
partenariat avec la municipalité 

et les établissements concernés, 
était l’instigateur de cette rencontre 
intergénérationnelle, autour de 
la musique.

Il s’agit pour lui, « de maintenir actif l’accès à la culture pour les personnes âgées et de proposer des espaces 
d’échanges intergénérationnels ».

Plusieurs séances d’initiation ont été menées en amont par “Les Barbeaux”, pour que les apprentis chanteurs 
soient à la hauteur pour le concert. Le jour j, le groupe a tout d’abord enchanté l’auditoire avec sa musique 
populaire énergique et métissée, puis, aînés et écoliers se sont liés, pour chanter deux morceaux en commun. 
Quelle émotion de voir “ces deux publics” associer leur voix, dans une parfaite harmonie ! On pouvait lire 
dans tous ces yeux, la joie de chanter, le plaisir simple mais réel d’être ensemble.

ateLiers seniors
Dès le mois de septembre, la muni-
cipalité renouvelle l’organisation 
des différents ateliers dédiés aux 
seniors. Les activités physiques 
et sportives* seront quant à elles 
maintenues tous les mardis du 
mois de juillet, de 9h30 à 11h à la 
Salle de Fontgrande, afin de per-
mettre à nos aînés de poursuivre 
sur leur dynamique !

reprise des différents ateliers
•  Activités physiques adaptées 

(65 ans et +) : les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45, à partir du 12 septembre
• Mémoire (65 ans et +) : les mardis de 10h30 à 11h30, à partir du 19 septembre
• Créativité** (65 ans et +) : un mercredi sur deux, de 14h à 16h30.
• Informatique (60 ans et +) : les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du 27 septembre
• Retouche photos (60 ans et +) : les mardis de 9h30 à 11h30, à partir du 26 septembre
•  Qi-Gong** (55 ans et +) : les lundis de 16h30 à 17h30.
Infos/Réservations : 04 67 66 86 08

*   À noter qu’il n’y a pas d’engagement sur tout le mois, mais simplement une inscription de 2,50 € par séance,  
le reste étant pris en charge par la commune.

** La date de reprise des cours sera communiquée dans le prochain Dialog’

Voyage à la journée
Alors que le séjour prévu du 26 au 28 septembre dans le Périgord est déjà complet,  
la municipalité proposera une nouvelle sortie à la journée au mois d’octobre.  
Des informations détaillées vous seront communiquées dans le prochain Dialog’  
du mois de septembre.

INFOs AU 04.67.14.12.93

Salle de remise en forme - Clinique de Pic Saint Loup - 96 Avenue de Saint-Sauveur 34980 Saint-Clément-de-Rivière

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
A VOTRE ATTENTION…
Votre bibliothèque vous accueille :   
les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h • les jeudis, de 10h à 12h  
• les samedis, de 9h30 à 12h. 
En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt des livres, les 
mardis et les samedis, de 9h30 à 12h.
En août, elle ouvrira ses portes, les samedis, de 9h30 à 12h.

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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Les Passagers du Vin - un caviste à votre porte !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Frédéric Gleyzes, 
un épicurien saint-gillois, fin connaisseur de vin, qui a décidé 
d’assouvir sa passion, en se lançant en tant qu’auto entrepreneur 
dans la vente, l’initiation et la dégustation à domicile d’élixirs, 
parmi les meilleurs de la région.

Le vin est avant tout pour lui, une histoire de famille et de trans-
mission, « son père étant également un “amateur éclairé” ». Il s’est 

ensuite formé auprès de Daniel Roche et Marco Bertossi, deux cavistes 
de renom, qui ont pignon sur rue à Montpellier. Frédéric Gleyzes a 
commencé sa carrière professionnelle dans ce domaine d’activité en 
1999, pour travailler durant une quinzaine d’années dans différentes 
caves montpelliéraines. Il a donc acquis auprès d’eux, une solide 
expertise et une irrésistible envie de faire partager sa passion !

un univers riche en sensations
Avant de se lancer dans le “pilotage” des “Passagers du Vin” en 
juillet 2016, Frédéric Gleyzes est parti du constat que « beaucoup de 
personnes ont envie d’aller chez un caviste, mais ne franchissent pas 
le pas ». Manque de temps, ou de conseils, aucune de ces raisons ne 
doit pour lui, « vous faire passer à côté des meilleurs vins ». Il a donc 
décidé de mettre son savoir-faire à votre disposition, particuliers 
et professionnels, en sélectionnant ses breuvages coups de cœur. 
« Ils ont été élaborés par des vignerons indépendants et talentueux », 
rencontrés tout au long de son parcours personnel et professionnel. 
En vous rendant sur son site internet, vous trouverez tout un florilège 
de vins, essentiellement de la région. La navigation intuitive et la 

possibilité d’accéder à des “fiches produits” détaillées permettent 
de faire facilement son choix. La livraison s’effectue ensuite chaque 
lundi, à votre domicile, ou sur votre lieu de travail.

En complément de cette vente directe, “votre serviteur” propose 
des initiations didactiques, à tous ceux qui veulent approfondir leurs 
connaissances autour du vin. Vous apprenez à le déguster, en mettant 
à contribution les trois principaux sens en action : la vue, l’odorat et le 
goût, tout en acquérant les bases de la dégustation. Vous avez en prime 
un aperçu des grandes lignes des accords mets et vin. Frédéric Gleyzes 
a également la possibilité de vous accompagner lors de vos soirées 
entre amis, pour animer des dégustations. Sans aucune obligation 
d’achat, vous partagez avec lui, ses compétences et son amour de la 
vigne. Ces animations apportent des bases, ce qui encourage ensuite 
à se perfectionner. « Mes clients deviennent par la suite plus précis et 
curieux ». Avec simplement quelques notions, votre approche en la 
matière sera plus aboutie et vos nouvelles connaissances susciteront 
l’intérêt de vos proches !

Les Passagers du Vin
06 83 80 20 03 - lespassagersduvin34@gmail.com
www.lespassagersduvin.com

Saint-Gély Avenir
La cave coopérative
Comme nous l’annoncions lors d’un précédent 
article, la majorité municipale a vendu à un 
promoteur la parcelle de l’ancienne crèche pour 
la somme de 1 250 000 €. Un immeuble sera 
construit à la place. Notons qu’il est bien dommage 
que ce projet n’ait jamais été abordé en commis-
sion urbanisme. Nous aurions notamment apprécié 
d’être associés aux discussions concernant la 
valeur architecturale du projet. De notre côté, 
nous avions proposé que ce lieu soit utilisé pour 
créer une maison des associations. L’opération 
représentait un coût modeste puisque les locaux 
pouvaient être réaménagés à moindres frais. La 
majorité en a décidé autrement.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
proposé que le produit de cette vente permette, 
si les coopérateurs sont vendeurs, d’acquérir la 
cave coopérative. En effet, nous souhaitons depuis 
des années que la mairie rachète ce lieu emblé-
matique. Au-delà du patrimoine architectural, ce 
secteur est le dernier secteur de taille importante 
et non urbanisé à proximité du centre-ville. Il ne 
faut en aucun cas laisser l’aménagement de cette 
zone à un promoteur.
On nous rétorque que nous n’avons pas les 
moyens de financer le projet. Cependant en 
ajoutant la vente de terrain citée ci-dessus à 
un budget communal confortable sans oublier 
d’éventuelles subventions, l’opération pourrait être 
étudiée. Malheureusement la majorité a pour seule 
ambition de laisser cette zone aux promoteurs.
Gilles Frontin, Véni Michel, Oger Fabrice

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
J’ai toujours, dans cette tribune, affirmé que j’étais 
favorable au renouveau. Le renouvellement des 
idées et des politiques.
Les dernières élections m’ont donné raison puisque 
les Français ont voulu essayer une nouvelle voie, 
celle de la jeunesse et des idées nouvelles.
On nous a, pendant des années, proposé les 
mêmes partis avec les mêmes têtes et les mêmes 
idées. Ce temps-là est révolu.
Sur Saint-Gély-du-Fesc, on assiste aussi au triste 
spectacle de la « politique d’avant » où le premier 
adjoint, cumulard en chef, essaye de torpiller la 
candidate soutenue par Mme le Maire pour les 
législatives. C’est la politique avec les coups bas 
et les volte-faces.
On fourbit ses armes pour les futures municipales 
car chacun veut garder sa place ou mieux, prendre 
celle de l’autre.
Triste spectacle lors des conseils municipaux que 
de voir ce « bal des faux-culs » alors que nous 
savons déjà qu’ils sont plusieurs adjoints à vouloir 
la place qui va se libérer.
Le souci du bien de la commune et de ses habitants 
est très loin de leurs préoccupations actuelles…
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
LA CLIQUE POURRIE !

Chassons le naturel, il revient au galop !
Dans le Dialog 121, l’élu de Saint Gély Bleu Marine 
étale sa haine antidémocratique en osant qualifier 
de « clique pourrie » le gouvernement du Général 
de Gaulle, celui issu de la Libération du pays,
Constitué de résistants, communistes compris, qui 
mirent toutes leurs divergences au second plan 
pour mettre en œuvre le programme du Conseil 
National de la Résistance (CNR), ce gouvernement 
a notamment créé la Sécurité Sociale mais aussi 
les conditions de protection de la liberté de la 
presse.
La vraie manipulation consiste à faire de ce 
gouvernement la matrice de « toute la décadence 
française » leitmotiv préféré du Front National 
auquel s’ajoute maintenant l’immigration “illimitée”
Madame le maire on vous suggère de « flétrir 
l’immigration illimitée », je vous propose de vouer 
à l’opprobre ce discours qui n’a pas sa place dans 
le journal. La liberté d’expression a des limites : 
limite3_propos diffamatoires, limite4_propos 
injurieux.
Madame le maire je demande que le Conseil 
Municipal condamne cette prose nauséabonde 
et, que dans ce but ; un débat sur ce sujet soit 
inscrit à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.
J-M Lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
L’ELECTION	PRESIDENTIELLE : EVIDENTE MANIPU-
LATION. 47.582.000 inscrits, Macron 43 %, Marine 
23 % (des exprimés : 66 %, 34 %). Au 1er tour, à 
St Gély Marine : 15,76 %, (sur le canton : 29,30 %.) 
Au 2e tour 26,56 %, Macron 73,44 %. Il est évident 
que sauf abstentions, blancs, nuls, la plus grande 
partie gauche et droite a voté CONTRE MARINE 
suivant en cela les incitations de nombreux diri-
geants et élus LR, les manipulations de toutes 
les TV et la presse du système, à l’exception des 
tv sur le net, de rares journaux sans audience. 
Ces dirigeants ont donc démontré qu’en bons 
serviteurs du système, qui pourrit la France, ils 
préfèrent choisir un arriviste inconnu, soutenu 
par Hollande, la gauche et le système. Or sans 
les 15 à 26 % de voix de Marine (FN) à St Gély et 
33 % au niveau national comment la droite peut-
elle espérer battre la gauche à tous les niveaux : 
municipal, cantonal, régional, national ? Chaque 
niveau d’élections a ses particularités. Mais qui 
pourrait croire que la majorité des électeurs qui 
ont voté Marine continueront éternellement à voter 
au 2e tour pour des élus, dirigeants et candidats 
qui leur préfèrent Macron, la gauche ?
Charles GALTIER « chgaltier@wanadoo.fr ».

«  La grande majorité des vignerons que vous trou-
verez sur le site internet me sont très chers à plus 
d’un titre. Je les connais souvent depuis longtemps 
et je trouve qu’ils représentent une belle partie des 
talentueux “faiseurs de flacons”. » 

           Frédéric Gleyzes
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Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2012, n° 353536/Commune de 
Saint Cloud, le contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis 
par les élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Les articles publiés dans 
ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



JUILLET
Vendredi 7 

Marché nocturne organisé par Cœur de village 
Grand’Rue et place de l’Affenage, de 17h à 23h

Jeudi 13  
Fête du 14 juillet  
21h00 : distribution de lampions sur le parking du Forum

 21h45 : retraite aux flambeaux animée par “Canibal trio”

 22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit

 23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Mistral”

Vendredi 14 
Fête du 14 juillet 
11h20 :  rassemblement en Mairie avant le dépôt 

de gerbe à la Stèle du souvenir

AOUT
Du jeudi 24 au lundi 28 

Fête locale organisée par le Comité des fêtes 
• Abrivados, bandidos, encierros…

 • Manèges forains, boom disco jump, spectacle 
   enfants, mini ferme et promenade à poney

 • Concours de pétanque, concours de belote

 • Tous les soirs, à 22h15 : bals,  
   Salle polyvalente Espace Georges Brassens

 • Vendredi 25 août à 18h30 : apéritif offert  
   par la municipalité,  
   Parc de Fontgrande

 • Vendredi 25 août à 22h : bal des anciens,  
   Salle polyvalente Espace Georges Brassens

 Voir ci-dessus et page 5

SEPTEMBRE
Samedi 9 

Journée des associations organisée par la 
municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h 
Renseignements, démonstrations et inscriptions 
Buvette sur place - Voir ci-dessus

Dimanche 10 
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély” 
4 courses au programme :

 • Gratuit pour les enfants (3 000 m, 1 500 m, 
   500 m, 300 m : course des générations)

 • Marche nordique (9 km) : 5 € reversés à  
   une association caritative

 • 15 km : 10 € prévente/15 € sur place (le dimanche)
 • 8,7 km : 7 € prévente/10 € sur place (le dimanche)

 Pré-inscriptions et inscriptions en ligne 
recommandées : www.3wsport.com ou sur place 
le samedi 9 et le dimanche 10 - Voir ci-dessus

Du vendredi 15 au dimanche 17 
Représentations théâtrales organisées par 
la compagnie Entr’acte 
Salle culturelle Espace Georges Brassens

 • Vendredi et samedi : 20h45 – Dimanche : 17h00 
   Tailleur pour dames,  
   comédie de Georges Feydeau (adultes)

 • Samedi : 18h00 - Dimanche : 15h00 
   Hortense a dit ‘‘Je m’en fous”  
   comédie de Georges Feydeau (ados)

 Tarif : 6 € pour une pièce/10 € pour deux  
Renseignements : 06 83 40 29 44 ou 07 81 81 34 95

Vendredi 22  
Concert de Catalina Claro et Michel Maestro 
organisé par J’ai rendez-vous avec vous

 Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
 12,50 € en prévente jusqu’au 15 septembre  

14,50 € tarif normal/12,50 € tarif réduit*  
Gratuit pour les moins de 12 ans 

 *Tarif réduit pour les chômeurs, étudiants, scolaires ou 
adhérents à l’association.   
Infos/réservations : 07 87 93 97 26

 La saison culturelle de la Devoiselle  
reprend dès le 6 octobre.  
Voir page 5
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Les km de saint-GéLy 
3, 2, 1…
Et c’est parti pour le grand rendez-vous sportif 
annuel des coureurs ! Si certains mordus de 
la course à pied se sont entraînés dur tout au 
long de l’année, pour réaliser une perf’ le jour j, 
d’autres viennent en famille, ou entre amis, sans 
enjeu de résultat, pour une journée placée sous 
le signe du sport et de la convivialité.

Pour les plus sportifs, 8,7 km et 15 km de 
course seront au menu, avec un parcours 

mixte, entre chemins, sentiers, sous-bois et rues 
de la commune. Précisons que pour ceux qui participent au challenge du Pic Saint-Loup, la première distance sera 
classante pour le challenge court et la deuxième pour le long.

Les enfants se dépenseront quant à eux sur des 3 000, 1 500 et 500 m. Ceux scolarisés sur la commune feront 
gagner des points à leurs établissements dans le cadre du challenge inter-écoles. Enfants et parents se défieront 
sur la course intergénérationnelle.
Une nouvelle animation est également au programme avec la tenue d’une marche nordique sur 9 km.
À noter enfin que l’autosuffisance en eau sera à privilégier. Les organisateurs ont prévu de leur côté de limiter le 
nombre de gobelets plastiques. L’objectif est d’obtenir rapidement le label écologique.

Programme
• 9h00 : courses enfants

3 000 m, 1 500 m, 500 m,  
300 m (course des générations)
Gratuit

• 10h00 : courses adultes
- 15 km & 8,7 km

15 km : 10 €/ 15 € le dimanche
8,7 km : 7 €/ 10 € le dimanche

- Marche nordique
9 km : sans classement  
(inscription limitée à 50 personnes)
5 € (reversés à une association caritative)

Inscriptions
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne vivement conseillées 
jusqu’au 8 septembre, à 22h : www.3wsport.com
Ou inscriptions sur place : 
Espace Georges Brassens, à St-Gély-du-Fesc
Samedi 9 septembre, dimanche 10 septembre dès 8h,  
(jusqu’à 30 min avant le départ) - Limité à 1 000 coureurs

Nombreuses récompenses et animations  
(Course d’orientation…)

Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50 
sylvain.alet@gmail.com - www.saintgelydufesc.com/ www.3wsport.com 
Facebook – évènement “Les km de St-Gély”

Journée des associations 
À chacun son activité dès la rentrée !
samedi 9 septembre. de 10h à 17h - espace Georges Brassens
Venir à la journée des associations, c’est la garantie pour chaque membre de la famille 
de trouver une activité qui lui correspond !

Dans une ambiance chaleu-
reuse, plus de 70 associations, 

intervenant dans des domaines 
aussi variés que la santé, la 
solidarité, la culture, le sport, 
ou encore les festivités seront 
présentes, pour vous présenter 
leurs savoir-faire.

La fête LocaLe 
Un programme alléchant !
Du jeudi 24 au lundi 28 août
Notre fête locale attire chaque année un grand nombre d’aficionados et curieux, qui 
ne rateraient pour rien au monde, cet évènement incontournable !

Pour l’occasion, l’équipe du 
Comité des fêtes se plie en 

quatre pour vous concocter un 
programme familial, à la fois très 
riche, varié et respectueux de 
la tradition bouvine. Pour cette 
nouvelle édition, de nombreuses 
nouveautés et surprises vous 
attendent de pied ferme !

RDV Incontournable
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