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 ÉDITO
Saint-Gély-du-Fesc s’engage dans le ZÉRO phyto ! 
Depuis des années, notre commune se mobilise pour la santé alimentaire et l’éducation, en ayant été notamment l’une des premières 
de la région à développer dans ses restaurants scolaires l’approvisionnement quasiment exclusif en produits bio. Sensible à 
l’environnement et la gestion durable de ses ressources, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de plusieurs 
bâtiments communaux. En outre, les éclairages publics sont équipés, petit à petit, en lanternes led.
Désormais, la municipalité s’engage dans une démarche de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics.

(Lire notre article en page 3)

Forum des arts
Organisé par  
l’Association  
artistique Monet
Samedi 5 et  
dimanche 6 novembre  
de 10h à 19h
Espace Georges Brassens

Saint-Gély a rendez-vous 
avec Brassens et Jean Ferrat
Organisé par J’ai rendez-vous 
avec vous, en partenariat avec 
la municipalité
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 
12 novembre, 
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens

34e Salon de 
l’Artisanat d’Art
Organisé par la 
municipalité
Samedi 26 et  
dimanche 27 novembre,  
de 10h à 19h
Espace Georges Brassens

Saison culturelle La Devoiselle 
Compagnie Murielle Bellin 
“Pieds dans la lune” 
“Apparences et dépendances” 
Proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, 
en partenariat avec la municipalité
Vendredi 18 novembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens

N 
otre quotidien régional a 
fait récemment paraître les 

variations des taux d’imposition 2016 
des communes de la métropole et 
de sa périphérie. Saint-Gély se situe 

en bonne position avec des taux stables depuis de nombreuses 
années. Une gestion frileuse pourraient dire certains ? Non, une 
gestion rigoureuse avec une stratégie fiscale basée sur une véritable 
prospective financière.
Comme je l’ai évoqué dans l’édito d’octobre, nous devons 
toujours composer avec la chute par l’État de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) subie en 2015 et 2016. Notre budget 
sera à nouveau impacté en 2017 par une nouvelle baisse. Il 
faudra s’adapter, trouver des solutions tout en maintenant nos 
investissements et nos services à la population. Ces changements, 
nous les portons avec volonté, conviction et engagement. Cependant, 
malgré toutes ces optimisations que nous mettons en œuvre, la 
gestion dynamique atteint ses limites. Et pourtant transferts de 
charge et de responsabilités continuent à pleuvoir !
À quelques mois de l’élection présidentielle, déficit, dette, 
visiblement tout est oublié.
Afin de séduire, le gouvernement ouvre les vannes des finances 
publiques.
Nous, élus locaux, serons-nous également destinataires de ces 
largesses ?
L’exécutif, sourd aux légitimes revendications des maires de 
tout bord, admettra-t-il que cette baisse des dotations est une 
grossière erreur dont la conséquence première est l’effondrement 
de l’investissement, pénalisant pour l’emploi.
La diminution de la DGF doit être étalée sur un temps plus long, il 
faut également tenir compte des collectivités qui ont depuis des 
années maîtrisé leur budget de fonctionnement et ne peuvent 
faire davantage.
Simple utopie ? Mon optimisme me conduit à penser que nous 
serons les grands oubliés de la politique qui nous est actuellement 
proposée.
Le 29 septembre dernier, lors du Congrès des régions de France, 
le Premier ministre s’est engagé sur une nouvelle étape de 
décentralisation, en annonçant qu’à compter du 1er janvier 2018, 
les régions ne dépendront plus d’une dotation de l’État. La DGF y 
sera en effet remplacée par une fraction de la TVA. Cette annonce 
est-elle le hasard du calendrier ? Car au 1er janvier 2018 rien n’est 
certain, l’élection présidentielle étant passée par là. Ce genre de 
mesure n’aurait-il pas pu être appliqué aux communes, de manière 
à stabiliser nos recettes, ce qui nous aurait permis d’atténuer les 
effets de la tutelle financière de l’État que nous avons toujours 
subie et qui contraint les politiques publiques.

 Michèle Lernout

Photo F. Binesse

De 10h à 19h
Espace Georges Brassens
Entrée libre

www.saintgelydufesc.com • 04 67 66 86 08



Travaux rue de valène
La rue de Valène, partie située entre la rue de la Rompude et la rue des Oliviers va bénéficier 
d’un aménagement global. Il correspondra à ce qui a déjà été réalisé sur la partie basse de 
la rue. Les travaux débuteront courant février 2017, pour une durée de sept mois environ.

Concrètement, il s’agit de rétrécir la voie, mettre en place trois plateaux surélevés, limiter la circulation à 
30 km/h, créer un trottoir intégrant une voie dédiée aux circulations douces d’une largeur minimale de 

trois mètres et réaliser un réseau pluvial.
Dans le cadre de cette opération, un 
parking sera également réalisé entre la 
Zone sportive de la Rompude et la rue 
de Valène.

Concertation avec les riverains
Ce projet a été présenté aux riverains 
le 6 octobre dernier. L’objectif était de 
recueillir leurs avis et de les informer sur 
le déroulement des travaux.

Mise en sécurité des écoles
Dans le cadre des mesures à prendre pour la sécurisation des écoles suite aux évènements tragiques 
dont la France a été victime, la municipalité a décidé d’installer :
- un système d’alarmes “Alertes intrusions” dans toutes les écoles,
- deux caméras de vidéo protection aux abords des écoles du Patus et de Grand’Rue ; les autres 

établissements bénéficiant déjà de cet équipement,
- un visiophone à l’entrée de 

l’école primaire du Patus, seul 
établissement scolaire n’ayant 
pas de contrôle d’accès à ce jour.

D’autre part, la rue des Genévriers 
qui dessert le parking réservé aux 
personnels des écoles maternelle 
et primaire du Patus sera fermée à 
la circulation avec la mise en place 
d’une barrière.

Atelier écriture, des mots et de l’émotion !
Dans le cadre de la Semaine de l’écriture* du 3 au 9 octobre, les élèves 
de CE2 et CM1 de l’école Grand’Rue et de CE2 de l’école Valène ont 
participé à un atelier ludique autour de l’écriture grâce à l’intervention 
de Servane Nelva, écrivain public et correctrice saint-gilloise, membre 
du GRoupement des Écrivains Conseils.

L’objectif était de permettre aux élèves de participer, tout en s’amusant, 
à un concours national d’écriture sur carte postale, autour du thème 

choisi cette année : le rêve. Au-delà de la compétition, cet événement a 
été aussi l’occasion de les sensibiliser au plaisir de l’écriture manuelle 
et de développer leur créativité.
Dans un premier temps, les élèves ont été invités à jouer au célèbre jeu 
du cadavre exquis, où chacun participe à l’élaboration d’un texte, sans 
connaître la contribution des autres. Ce jeu a donné lieu à des textes 
souvent drôles, parfois poétiques, plus ou moins cohérents. Il s’agissait 
ensuite de guider chacun vers la rédaction de sa carte postale, sur un 
espace restreint.
* Lancée par Bernard Bouvet, un homme qui n’a pas eu la chance de pouvoir faire d’études, 
devenu typographe, la Semaine de l’écriture existe en France depuis 2012. L’opération est 
notamment parrainée par le ministère de la Culture et l’Association des Maires de France.

exemples de cadavres exquis
À la manière de…
Rien n’est plus beau,
Que des pétales de fleur qui collent dans la mer,
Qu’un oiseau rouge au milieu du Pic Saint-Loup,
En fait, rien n’est plus beau que des pétales d’oiseau.

Un élève de CM1 de l’école Grand’Rue

Si j’étais…, je ferais…
Si j’étais une fleur, je ferais un bisou à maman.
Si j’étais un lapin, je ferais de moi un homme riche.
Si j’étais un escargot bleu, je ferais un sandwich au dragon de Chine.

Des élèves de CE1 de l’école Valène

lA BrASSenS clASS’
Jeudi 10 novembre
Salle culturelle espace Georges Brassens, à 17h15
Scène ouverte aux enfants : séquences de chansons de Brassens 
interprétées par les élèves de l’école Valène, les collégiens de François 
Villon et la chorale d’enfants “Les petits joueurs”.

ESPACE JEUNESSE

Semaine de l’écriture
Le 8 octobre dernier, Servane Nelva, membre du GRoupement des 
Écrivains Conseils, a animé un atelier d’écriture au Pôle Jeunesse 
et Culture du Devois.

Les jeunes n’ont pas hésité à se “mettre en jeu” et ont pris beaucoup 
de plaisir à exprimer en mots leur imagination.

Vacances de la Toussaint
Pendant les vacances, l’Espace jeunesse, structure d’accueil pour les 
adolescents saint-gillois a été ouvert du lundi au vendredi toutes les 
après-midi de 14h à 18h. Des activités diverses et variées ont été 
proposées aux jeunes présents.

Les 20 et 21 octobre, les jeunes se sont rendus à 
Sainte-Énimie, dans les gorges du Tarn pour un mini-camp 
avec au programme des activités de pleine nature et 
la découverte du patrimoine local.

Du 24 au 28 octobre, ils ont profité de nombreuses 
activités : trottinette électrique ou équitation, ju-jitsu 

brésilien, tennis, atelier de loisirs créatifs, multisports…

Et aussi : soirées Halloween et jeux vidéo ; sorties quad et 
Mad-Monkey.

Les animations à l’Espace jeunesse
Tout au long de l’année pendant les heures d’ouverture de l’Espace jeunesse, des tournois de 
tennis de table, baby-foot, billard ou encore des ateliers cuisines seront proposés en concertation 
avec les jeunes.

Semaine des droits de l’enfant
Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant le 
20 novembre prochain, les animateurs de la structure prennent les devants 
en organisant une semaine de sensibilisation.

Chaque année à cette date, la France commémore la signature de la convention 
relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989. La connaissance de 
cette convention participe à la construction progressive de la citoyenneté et 
au partage de valeurs communes indispensables pour vivre ensemble. Les 54 
articles concernés seront notamment mis en valeur sur les murs de l’Espace 
jeunesse. Cette animation permettra aux jeunes de réfléchir et d’échanger 
sur la mise en pratique ou sur l’absence de ces droits à travers le monde.

Sorties et soirées à venir
Mercredi 16 novembre : sortie lasergame Grand M
Mercredi 23 novembre : sortie Golf’in
Samedi 3 décembre : sortie lasergame 
Odysseum
Vendredi 16 décembre : soirée loto
À partir du mercredi 30 novembre : décoration 
de Noël, à l’Espace jeunesse
Mercredi 14 décembre : goûter de Noël, à 
l’Espace jeunesse

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales
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Saint-Gély-du-FeSc S’enGaGe danS le ZéRO phytO !
Depuis des années, notre commune se mobilise pour la santé alimentaire et l’éducation, en ayant été notamment 
l’une des premières de la région à développer dans ses restaurants scolaires l’approvisionnement quasiment exclusif 
en produits bio. Sensible à l’environnement et la gestion durable de ses ressources, des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur les toits de plusieurs bâtiments communaux. En outre, les éclairages publics sont équipés, 
petit à petit, en lanternes led.
Désormais, la municipalité s’engage dans une démarche de suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur les espaces publics.

La répercussion de l’utilisation des pesticides sur l’environnement et 
la santé n’est pas sans générer une certaine inquiétude. Supprimer 

leur utilisation doit se faire en douceur, selon un rythme adapté. C’est 
une démarche collective que chacun doit s’approprier.
Pour notre commune qui a déjà progressé en ce sens depuis plusieurs 
années, ces adaptations restent complexes à concevoir et à mettre 
en œuvre. C’est pourquoi, elle s’engage dans un Plan communal 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH). Ce 
dernier fait d’abord l’objet d’une étude par un organisme spécialisé, 
puis il est mis en pratique. L’étude permet tout d’abord de réaliser un 
diagnostic sur les pratiques employées par nos agents et prestataires 
de services. Le bureau d’études les analyse et aiguille ensuite la 
ville vers différentes solutions à mettre en œuvre, afin de réduire la 
consommation d’eau destinée à l’arrosage et de supprimer l’utilisation 
des pesticides. Et il ne faut pas tarder ! La loi Labbé et celle sur la 
transition énergétique interdisent l’utilisation des pesticides à partir 
du 1er janvier 2019 pour les particuliers et à partir du 1er janvier 
2017 pour les professionnels des espaces publics. Outre l’arrêt des 
pesticides, ce PAPPH vise à poursuivre et à soutenir l’amélioration de 
notre cadre de vie.
L’abandon des pesticides dans nos rues, mais aussi dans nos espaces 
verts impliquera un changement dans les pratiques d’entretien de 
nos services, et une vision nouvelle vis-à-vis de l’herbe. La présence 
de plantes sauvages ne signifiera pas que la commune est devenue 
sale, ou mal entretenue, bien au contraire. Les services chargés de 
l’entretien des espaces verts et de la voirie s’appliqueront désormais 
à mettre en œuvre “des moyens doux” pour gérer cette végétation 
spontanée, avec un résultat visuel de qualité. Nous comptons sur 
votre compréhension, et votre implication, pour que notre commune 
soit belle et gérée au naturel !

pourquoi s’engager vers le zéro phyto ?
Protéger la santé de la population
Les pesticides mettent en danger notre santé (risques de cancers, 
baisse de la fertilité, perturbations hormonales…). Des études épidé-
miologiques font le lien entre pathologies chroniques et pesticides.
Préserver l’environnement
Les pesticides dégradent la qualité de l’eau que l’on consomme. Un 
tiers des ressources souterraines du Languedoc-Roussillon ne peut 
pas être utilisé sans traitement pour la consommation humaine. 
1 gramme de produit contamine 10 000 m3 d’eau, soit l’équivalent 
de 3 bassins olympiques
Sauvegarder la biodiversité
Les pesticides perturbent les écosystèmes avec des effets directs 
sur les animaux et végétaux, mais aussi collatéraux sur les autres 
organismes.

comment s’engager vers 
le zéro phyto ?
1. Analyser les pratiques de sa commune
Avant de commencer une démarche de suppres-
sion des pesticides, il est nécessaire que la 
commune réalise l’inventaire de ses pratiques :

• en faisant un plan de désherbage communal 
et un plan de gestion différenciée, qui 
permettra de recenser les surfaces désher-
bées et les méthodes correspondantes, les 
zones à risque du point de vue de la qualité 
de l’eau…

• en réalisant un inventaire des moyens humains (nombre de 
personnes, qualifications…) et matériels.

Ainsi, la commune sera en possession d’une cartographie précise des 
zones qu’elle entretient et des moyens correspondants. Elle pourra 
alors déterminer quels sont ses objectifs et les moyens à mettre en 
place pour entamer une démarche vers le zéro phyto.

2. Définir les objectifs d’entretien
Une fois la liste exhaustive des zones désherbées établie, il s’agira 
d’identifier les espaces où :

• il n’est plus jugé utile de désherber,
• il est nécessaire de continuer à désherber, mais dans une moindre 

mesure,
• un désherbage efficace doit être maintenu : zones qui présentent 

des dangers pour la sécurité (comme les bords de route) ou à 
caractère sensible (comme les cimetières).

Dans cet inventaire, il sera utile de préciser les contraintes qui peuvent 
s’appliquer comme leur fréquentation ou leur “sensibilité”.

3. Choisir les méthodes alternatives
a) Le désherbage alternatif : une technique curative

Le désherbage mécanique manuel
Le désherbage mécanique manuel à l’aide de binette, couteaux 
désherbeurs ou sarcloirs est le plus respectueux de l’environnement.
Le désherbage mécanique électrique
Les brosses rotatives sont constituées de balais généralement en 
acier ou en nylon. Ces engins arrachent les jeunes pousses par une 
action de décapage des zones imperméables, comme les trottoirs 
par exemple.
Le désherbage thermique à gaz 
La très haute température de la flamme nécessite un cours passage 
sur la plante d’une à deux secondes. Le but n’est pas de brûler 
la plante.

b) Réaménager l’espace afin d’avoir moins besoin de désherber : 
une technique préventive.

Les paillages, posés sur sol humide, représentent plusieurs intérêts :
• En empêchant la lumière de passer, ils bloquent la photosynthèse 

et empêchent ainsi les herbes indésirables de pousser.
• En se dégradant (à condition d’utiliser un paillage organique) 

ils nourrissent les bactéries du sol et contribuent à la biodiversité 
du milieu.

• Ils maintiennent un bon taux d’humidité dans le sol.
Il est possible de réaliser de nombreux paillages différents : feuilles 
mortes, copeaux de bois, herbe de tonte…

c) D’autres idées de techniques :
• Augmenter la hauteur de tonte
• Faire une fauche tardive
• Choisir des espèces locales sauvages adaptées à leur 

environnement
• Enfin, sur les sentiers passants, le désherbage est inutile : le piéti-

nement suffit à tracer un chemin.

4. Requalifier certains espaces verts
Cet engagement vers le zéro phyto impliquera sans doute une requali-
fication de certains espaces verts pour intégrer davantage de vivaces, 
qui ne nécessitent ni entretien chimique, ni apport d’eau.

Cette liste des méthodes alternatives citées ci-dessus n’est pas 
exhaustive. Elle tient compte des besoins et spécificités propres à 
notre commune.
L’étude en cours de réalisation permettra à la municipalité de choisir la 
méthode la plus adaptée pour Saint-Gély-du-Fesc et avec le meilleur 
rapport efficacité-coût.

DECOGELY
Peintures & Produits de décoration

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISTE
DE LA DÉCORATION !

Découvrez un espace de conseils
personnalisés, d’expertises & d’échanges

avec des professionnels !

PRÉPARATION DE SUPPORT
PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
REVÊTEMENT MUR & SOL

PAPIER PEINT

TRAITEMENT DU BOIS

OUTILLAGE & ACCESSOIRE

C.Cial Les Combals
35 place de la scierie
34980 ST GELY DU FESC

Tél. 04 99 66 92 26
contact@decogely.fr

Produit phyto, qu’es aquò ?
Un produit phytosanitaire contient une substance dite active 
mélangée à des adjuvants comme des agents mouillants, des 
synergisants… Il est répandu sur une culture ou des végétaux 
d’ornements pour lutter contre des organismes considérés 
comme ‘nuisibles”. C’est un terme générique qui rassemble les 
insecticides (pour se débarrasser des insectes), les fongicides 
(champignons), les herbicides (végétaux), les rodenticides 
(rongeurs) ou encore les molluscicides (limaces, escargots).?

Tous concernés !
Nous sommes tous attachés à notre cadre 
de vie. N’hésitons pas, chacun à notre 
niveau, à contribuer à son embellissement.

À LA une Dossier du mois
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Semaine bleue - nos aînés à l’honneur
Chaque année, la Semaine bleue dédiée à la sensibilisation aux conditions de vie 
des aînés, promeut le lien entre les générations. La municipalité a proposé trois 
rendez-vous, les 5, 11 et 17 octobre derniers.

après-midi récréative
Le temps d’une après-midi dansante, le trio Dika & Co a fait redécouvrir à nos aînés 
les chansons françaises et internationales d’hier et d’aujourd’hui.

après-midi intergénérationnelle
L’après-midi intergénéra-
tionnelle animée par le CLIC 
Maill’âge, l’association Jou-
vence, l’ALSH Les Galopins, 
l’Espace jeunesse ; avec la 
participation des maisons de 
retraite et des associations 
saint-gilloises, a rassem-
blé toutes les générations 
autour de divers ateliers : 
jeux de société, chansons, 
country, GRS, atelier “vernis 
à ongles”… 

Conférence-débat  
Nos aînés se sont déplacés à la Salle culturelle Espace Georges 
Brassens pour une conférence-débat sur le thème “Voyager en 
toute sérénité”. Elle était animée par le Professeur Jean-Claude 
Artus, en partenariat avec Arcopred.
Face aux nombreuses possibilités de voyages qui s’offrent à nos 
seniors, il convient de prendre un certain nombre de conseils et 
de précautions.
Après avoir partagé les bons plans de voyages, le professeur a 
expliqué comment bien préparer son périple (gérer son argent, 

ses pièces d’identité, son environnement électronique, préparer 
une pochette de voyage, adapter ses vêtements et chaussures…)
Il a ensuite détaillé les précautions à prendre dans le domaine 
de la santé (faire sa visite médicale, mettre à jour son carnet de 
vaccination, préparer sa trousse à pharmacie, faire attention à son 
alimentation, utiliser de l’eau en bouteilles, garder de l’argent et 
des médicaments dans ses bagages à main…). Il est également 
revenu sur les cas spécifiques des personnes victimes de diabète, 
de problème cardiaque, d’allergie, ou encore d’asthme.

Infos : http://arcopred.fr/wp/conseils-pratiques/

Soirée vin primeur
Plus de 200 personnes se sont rassemblées à l’Espace Georges Brassens 
pour avoir la primeur de déguster le vin nouveau proposé par les adhé-
rents de la cave coopérative “Le Cellier du Pic”.

Cette soirée conviviale et festive est venue clôturer plusieurs semaines 
de vendanges qui resteront exceptionnelles à bien des égards. Leur 

démarrage a été précoce, en raison d’un épisode de grêle d’une violence 
inédite, mais la qualité des vins issus des terroirs non impactés est tout de 
même au rendez-vous. Pour Bruno Daneluzzi et Yves Euzet, respectivement 
Directeur général et Président de la cave coopérative, « elles soulignent plus 
que jamais les synergies entre le travail du vigneron et du vinificateur et une 
solidarité garante du réservoir qualitatif de ce millésime ». Pour le Maître de 
chai Thomas Bondu, « les vins primeurs conservent une fraîcheur, typique 
de nos terroirs nord héraultais, et une puissance, qui participe à reconnaître 
2016 comme une année capricieuse, mais aussi talentueuse. »

Caractéristiques des vins primeurs
Blanc
Cépage : 100 % sauvignon issu de vignes assadines
Robe : reflet vert et jaune cristallin
Nez : explosif sur le pamplemousse et l’exotique
Bouche : attaque franche et droite avec une grande vivacité. Les notes de 
litchi et de fruits de la passion viennent compléter la corbeille de fruits

rouge
Cépage : 70 % syrah + 30 % cinsault issus de vignes de Claret et 
Saint-Gély-du-Fesc
Robe : peu profonde, violine
Nez : flatteur, entre épice et bonbon anglais
Bouche : souple, “easy to drink”, sur le cassis et la vanille

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ne convient pas aux femmes enceintes.

Après le repas, le groupe Sealsia a emmené les convives  
faire un p’tit tour dans les années sixties :  

un voyage dans la “Woodstock génération” !

Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur la liste 
électorale afin de pouvoir voter en 2017.
L’inscription peut se faire :
•	À	l’accueil	de	la	mairie,	du	lundi	au	vendredi	de	

8h à 12h et de 14h à 18h avec :
- un titre d’identité en cours de validité (carte natio-

nale d’identité, passeport ou permis de conduire 
accompagné d’un justificatif de nationalité) ;

- un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(avis d’imposition ou quittance de loyer, d’eau, 
de gaz ou d’électricité).

•	En	ligne	:	en	vous	rendant	sur	le	site	www.service-public.fr : accéder 
à services en ligne puis demandes d’inscription sur les listes électorales. 
Les justificatifs cités au-dessus seront également demandés.

Sont concernés les Saint-Gillois de nationalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2017 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.

Élections présidentielles
Les primaires de la droite et du centre auront lieu le dimanche 20 novembre 
(1er tour) et le dimanche 27 novembre (2nd tour).
Bureau de vote : Salle de Fontgrande, ouvert de 8h à 19h
Peuvent voter les Saint-Gillois inscrits sur liste électorale. La somme de 
2 € sera demandée pour chaque tour. De plus, l’électeur devra signer une 
charte d’adhésion aux valeurs de la droite et du centre.
Tous les partis politiques organisant des primaires bénéficieront à leur 
demande de la même information dans le Dialog’ (sous réserve des dates 
de parution de ce dernier).
Le parcours de la citoyenneté : le recensement
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie. Cette démarche civique essentielle est aussi une obligation légale 
à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Le service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il est 
primordial de conserver précieusement car elle vous sera demandée pour 
toute inscription à un examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée).

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois !
Afin de présenter la commune aux nouveaux Saint-Gillois, la municipalité 
organisera en 2017 une réception de bienvenue. Les nouveaux résidents 
sont invités à prendre contact avec le service communication, animation, 
culture au 04 67 66 86 09 pour se faire connaître.
À	très	bientôt	!

Alerte Sms/Mail
Dans le cadre du plan communal de sauvegarde, la municipalité s’est 
dotée d’un système d’alerte par Sms/Mail.
Il permettra d’avertir, au plus vite, la population 
en cas de risques majeurs auxquels la commune 
pourrait être confrontée (inondation, feux, vent 
violent…) et d’informer des conduites élémen-
taires à tenir.
Pour bénéficier de ce service d’alerte gratuit, il 
suffit de vous inscrire en vous rendant sur le site 
internet de la commune www.saintgelydufesc.com, 
rubrique Restez informés/Alerte Sms/Mail
Parc de Coulondres Philippe Eldridge

Fermé pendant la période de reproduction des animaux, le parc de 
Coulondres “Philippe Eldridge” a rouvert ses portes le 1er novembre.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, 

dimanches, de 9h à 18h.
Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions de 
personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fin d’année 
la solitude est plus pesante encore.
L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute la France, 22 000 
personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir les 
Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don* :
- en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
- par chèque : le libeller à l’ordre de : “Fondation de France - Réveillons 

de la Solidarité”, et l’adresser à : Fondation de France - 40 avenue 
Hoche - 75008 Paris

* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt de 66 % 
de leur montant.

Gilbert Villerot
Emma (sa petite-fille) et Karine Villerot (sa fille) ont le regret d’annoncer 
le décès de Gilbert Villerot, le 26 septembre dernier, à l’âge de 77 ans. 
Elles remercient les membres du club le Dynamic pour leurs marques 
d’affections.
La municipalité s’associe à la douleur de la famille et des proches et 
leur exprime leurs plus sincères condoléances.

ETAT CIVIL
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages et 
décès, adressez votre demande à la mairie.

Saison culturelle la Devoiselle, concert de Michel Marre 
organisé par la municipalité, le 7 octobre

Pause-culture, organisée avec le concours  
de la municipalité, le 7 octobre

Atelier écriture animé par Servane Nelva et organisé  
par Culture et bibliothèque pour tous, le 8 octobre

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Après le succès du concert donné par le trom-
pettiste et compositeur Michel Marre qui a fait 
salle comble, la Saison culturelle la Devoiselle 
se poursuit “en danse” : 
La Compagnie Murielle Bellin “Pieds 
dans la lune” et son nouveau spectacle 
“Apparences et dépendances”.
Proposé par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la 
municipalité

Vendredi 18 novembre, à 20h30 
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Au XVIIe siècle, la guerre 
de Trente Ans, les 

épidémies de peste et la 
famine déciment l’Europe. 
Des tableaux d’un genre 
nouveau apparaissent, 
dits “vanités”. Ils montrent 
la fragilité de l’existence, 
le caractère éphémère 
des plaisirs, du savoir, du 
pouvoir et de la beauté à travers des symboles codifiés.
Dans cette création 2016, les tableaux baroques d’autrefois s’animent, sur 
de la musique contemporaine de Niko Sarran. Inspirée par les textes de 
Caroline Fabre-Rousseau, écrivaine qui vit à Montpellier depuis 1998, la 
chorégraphe Murielle Belin interroge notre rapport avec le temps, perçant 
les vanités d’aujourd’hui.
Les danseurs insufflent au spectacle l’énergie poétique qui avait irrigué 
“Climat”, la création 2013 de la compagnie Murielle Bellin.
Entrée 10 €/ 8 €* pour les 8-15 ans, gratuit pour les - 8 ans
Renseignements et réservations : association “Pieds dans la Lune” : 06 11 89 73 70  
contact@ciemuriellebellin.fr, ou sur place en fonction des places disponibles.

Pépito Matéo 
“Sans les mains et en danseuse”
À partir de 12 ans
Spectacle proposé dans le cadre des 6es Rencontres des 
cultures en Pic Saint-Loup. Présenté par l’association 
Melando, en partenariat avec le Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité.

Vendredi 16 décembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Ce récit autobiographique à 
rétropédalage déjanté raconte 
de manière surréaliste la 
sortie de l’enfance à vélo sur 
les routes de la Champagne 
pouilleuse.

C’est l’histoire d’un garçon 
qui part de chez lui… Un 

garçon des années 1960 qui 
enfourche son vélo à l’aube, et 
dans l’Aube…
« Quand j’étais jeune, je suis revenu chez mes parents pour y 
chercher toutes mes affaires, mes bidules, mes choses à moi. 
J’ai tout chargé sur un vélo de facteur acheté à crédit, et suis 
parti pour Paris : 160 kilomètres. Sur le trajet, il m’est arrivé 
pas mal d’événements, et j’ai dû me délester de tout mon 
chargement. J’ai donc fini mon voyage à vide, et en arrivant, on 
m’a volé mon vélo… En y repensant, je me suis dit que c’était 
une belle manière de quitter l’enfance et que je le raconterais 
bien un jour à des gens… »

Pépito Matéo
Entrée 8 €/ Tarif réduit : 5 €* 
Réservations par téléphone ou par mail auprès de Melando : 
04 34 81 26 09/contact@melando.org
*Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, deman-
deurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs).

PAUSES-CULTURE
De la fabrication du vivant à 
l’amélioration génétique de l’homme : 
réalité, rêve ou cauchemar ?
Intervenant : Philippe Jeanteur - Vendredi 4 novembre, à 19h
Restaurant “Les Coulondrines”. Voir Dialog’ octobre 2016

Julie D. de Montferrier, comtesse Hugo, peintre romantique
Intervenante : Caroline Fabre-Rousseau - Vendredi 2 décembre, à 19h
Restaurant “Les Coulondrines”. Organisée avec le concours de la 
municipalité. L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le désirez pour-
suivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
Julie Duvidal de Montferrier, méprisée puis adulée par Victor Hugo, a 
été une artiste reconnue et médaillée en son temps, avant de tomber 
dans l’oubli. Son parcours, semé d’embûches, est emblématique d’une 
époque peu favorable aux femmes. Après la Révolution française, 
l’Académie Royale de peinture devient l’Académie des Beaux-Arts 
et est réservée aux hommes. Les couvents où sont éduquées les 
jeunes filles de bonne famille ferment. Des fortunes se font et défont 
au gré des changements de régime : Consulat, Empire, Restauration, 
Révolution des Trois Glorieuses, Monarchie de juillet, Révolution de 
1848, Deuxième République, Second Empire… Dans ces temps 
particulièrement troublés, comment Julie Duvidal a-t-elle fait carrière ? 
S’est-elle rangée du côté des classiques ou des romantiques ? Quelles 
furent ses relations avec Victor et Adèle ?
À l’occasion de la sortie du roman “La Belle-sœur de Victor H.” et 
de l’accrochage de la Jeune Grecque au musée Fabre, voici un coup 
de projecteur d’actualité sur une femme talentueuse et attachante, 
élève de François Gérard et de Jacques-Louis David, amie de Juliette 
Récamier et d’Eugène Delacroix, artiste avant d’être Belle-sœur de 
Victor Hugo.

SGPSLR - Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby
Un nouveau club sur notre commune, qui a déjà de nombreuses saisons à son actif !

Créé par des parents, éducateurs et anciens joueurs de l’école de 
rugby du Pic Saint-Loup, le club a passé sa “petite enfance” à 

Prades-le-Lez, où un terrain était disponible. Il réunit depuis toujours 
une majorité de licenciés habitant dans les communes du Grand Pic 
Saint-Loup. Tous s’inscrivent sur la base des mêmes valeurs humaines 
et éducatives prônées à l’école de rugby, dans un contexte de “club 
sportif amateur”, au sens le plus noble.

Depuis cette année, le siège social du club “revient au pays”, à Saint-
Gély-du-Fesc, au sein de la Communauté de commune du Grand Pic 
Saint-Loup (CCGPSL).

L’équipe juniors existe depuis 20 ans. 10 ans après, l’équipe séniors les 
a rejoints. Ont été ensuite créées deux formations loisirs masculines 
et féminines. « Le niveau de compétition FFR actuel (honneur régional) 
a nécessité le développement d’une équipe séniors “réserve” depuis 
5 ans », nous explique Jean-Michel Geney, l’un des deux Co-Présidents 
du club. Désormais, ce sont de 150 à 200 joueurs, ainsi que 25 
dirigeants et bénévoles qui font vivre l’esprit rugby du Pic Saint-Loup, 
acquis pour 80 % d’entre eux au sein de l’école du territoire. Et pour 
maintenir les jeunes encore mineurs dans le cadre de ces valeurs 
et ainsi créer un fil conducteur, la section junior fonctionne depuis 

trois saisons en “rassemblement” avec l’école de Rugby du Pic. Ils 
s’entraînent les mercredis et vendredis soir et jouent leurs matchs 
les samedis après-midi. Les sections loisirs (“les pitcholines” et “les 
kinés”) s’entraînent quant à elles les lundis et jeudis soir. Les séniors 
se préparent les mercredis et vendredis soir et jouent leurs matchs… 
“Le dimanche à 15h” ! 

Les entraînements et matchs ont pour l’instant lieu au pôle sportif de 
la CCGPSL établi sur la commune des Matelles. Dès que possible, les 
rugbymen évolueront sur un nouveau site : les anciens équipements 
de l’École de Rugby du Pic Saint-Loup avenue Saint Sauveur, à Saint-
Clément-de-Rivière, actuellement en cours de réfection.

Premier match à domicile contre Villeneuve-Lès-Maguelone,  
conclu sur une victoire de 47 à 9.

Le Bureau
Co-Présidents : Jean-Michel Geney et Jean-Marc Duclos
Trésorier : Jean Marcel Sicart
Secrétaire de Section : Philippe Caule
Secrétaire Général : Sylvain Alet
Contact :  06 31 67 65 11 - Jean-Michel Geney 

06 35 21 32 93 - Philippe Caule
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L’intervenante : Caroline Fabre-Rousseau a fait un double cursus de 
littérature anglaise et allemande à la Sorbonne. Après “C’était malgré nous” 
(Prisma, 2012) et “Café zébré, thé à la menthe” (Chèvre-feuille étoilée, 
2015), elle signe avec “La Belle-sœur de Victor H.” sa première biographie, 
rendant hommage à cette femme peintre originaire de Montpellier.

«  Le club est fier de pouvoir s’inscrire définitivement 
dans ce territoire du Pic Saint-Loup auquel il est depuis 
toujours attaché. » 

Jean-Michel Geney et Jean-Marc Duclos
Co-Présidents du club de Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby

ACTu Culture

Zoom Association
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Novembre 2016
ROMAN
AILLON Jean D’ Béziers 1209
BEUGLET Nicolas  Le Cri (Policier)
BORIS Hugo Police
BOTTI Laurent Un Ticket pour l’enfer (Policier)
COBEN Harlan Intimidation (Policier) 
DANIEL Angélique Au péril de te perdre
DE CLERMONT-TONNERE Adélaïde  

Le Dernier des nôtres
DJAVADI Negar  Désorientale
ENIA Davide Sur cette terre comme au ciel
FERGUS JIM La vengeance des mères
GEORGE Elisabeth Une Avalanche de conséquences 

(Policier)

GOBY Valentine Un Paquebot dans les arbres
HARRISON Jim Le Vieux saltimbanque
HEABERLIN Julia  Ainsi fleurit le mal (Policier)
KIRBY Emma-Jane L’Opticien de Lampedusa
LABORIE Christian Le Goût du soleil
LANG Luc  Au commencement du septième jour
LEON Donna Brunetti en trois actes (Policier)
LIBERATI Simon California girls
MALROUX Antonin Marie des Adrets
MANOOK Ian La Mort nomade (Policier)
MAUVIGNIER Laurent Continuer
NOREK Olivier Surtensions (Policier)
O’NAN Stewart Derniers feux sur Sunset
OZ Amos Judas

PRUNELL Ariel Un Long voyage ou l’empreinte 
d’une vie T. IV 

SIGNOL Christian  Dans la paix des saisons
SLIMANI Leïla Chanson douce
STEEL Danielle Le Fils prodigue
TARDIEU Laurence A la fin le silence
TAYLOR BRADFORD Barbara L’Héritage de Cavendon
TEULÉ Jean  Comme une respiration
TRUC Olivier  La Montagne rouge (Policier)
TUIL Karine L’Insouciance

BDA
DESBERG  I.R.S. Larry’s Paradise T. 17

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment rendre nos enfants 

heureux N° 428

GEO Magnifique Afrique N° 451
HISTORIA 70 ans après Nuremberg N° 838
SCIENCE & VIE Antiterrorisme - les nouvelles 

armes N° 1189

Présentation des livres ayant reçu  
un Prix littéraire à la rentrée 2016
Lundi 21 novembre 2016, à partir de 14h 
Ouvert à tous

SGSC Badminton 
Le sportif et la générosité !
Chaque année, le SGSC Badminton rencontre un succès grandissant. « La journée 
des associations a une nouvelle fois confirmé l’engouement pour cette activité 
sportive », se félicite son président Patrick Tixador. Le club entre désormais de 
plain-pied en phase de compétition.

Si l’équipe régionale 1 et les 
quatre équipes départe-

mentales commencent leurs 
rencontres de championnat, 
l’évènement majeur du mois 
de novembre sera l’organisa-
tion du 1er Tournoi des Ours à 
la Salle Maurice Bousquet, les 
26 et 27 novembre prochains. 
Ouvert aux séniors et vétérans, il 
rassemblera près de deux cents 
joueurs. Précisons que l’entrée sera libre pour toutes les personnes souhaitant découvrir 
ce sport, regarder des matchs en simples ou en doubles et encourager nos joueurs.

“Une nuit du bad” pour le téléthon !
Samedi 3 décembre, de 18h à 2h – Salle maurice Bousquet
Le club poursuit son soutien à la recherche contre les maladies rares en participant 
au Téléthon qui fête cette année ses 30 ans d’existence. Les joueurs de Saint-Gély-
du-Fesc et des environs sont sollicités pour venir s’affronter amicalement autour 
de rencontres par équipes. « C’est un moment de convivialité, très apprécié par les 
participants », nous confie Patrick Tixador. L’année précédente, plus de 500 € avaient 
été récoltés grâce aux compétiteurs et donateurs. Une urne sera une nouvelle fois 
mise à disposition pour la récolte des fonds.

Saint-GéLy kiCk-BoxinG 
Le corps et l’esprit !
L’association Saint-Gély kick-boxing est présente sur notre commune depuis 
2011. Elle compte à ce jour 25 licenciés, âgés de 12 à 47 ans et qui s’entraînent 
au sein d’un même groupe, trois fois par semaine dans la Salle du Baptistou et 
dans la Salle Hubert Augard Espace Georges Brassens.

Le kick-boxing est une discipline appartenant au groupe des boxes pieds-poings et 
qui a été développée au début des années 1960 par les Américains, avec coups 

de pied circulaires en lignes basses et 
parallèlement à la même époque par les 
Japonais, avec coups de genoux. Elle a 
également été influencée par la boxe 
anglaise et française.

Pour le club, la compétition n’est pas 
essentielle. Ce qui compte avant tout, 
c’est de permettre notamment aux jeunes 
de se sentir aussi bien dans leur corps 
que dans leur tête.
« Nous nous servons de l’efficacité de ce 
sport de combat à laquelle nous rajoutons 
des principes de l’aikido et du sabre et 
même des exercices de chi-gong, pour 

redécouvrir l’art à travers le sport », explique l’entraîneur Jean Gérard. Le physique 
et la technique sont indissociables. « Pour la puissance des coups, nous travaillons 
beaucoup “le pao” (un boulier dans lequel on tape) et pour la technique de combat, 
nous nous exerçons à la touche ».
Infos : 06 26 94 65 53

À tout âge créatif !
Depuis le mois de septembre, la municipalité en parte-
nariat avec le CLIC Maill’âge et l’association Atout âge 
propose à nos seniors un atelier créatif, à raison de deux 
mercredis par mois.

« L’ambiance est très conviviale et chacun prend plaisir à la 
création ! », s’enthousiasme l’animatrice Muriel Mangel. 

Son objectif est de maintenir la dextérité manuelle de 
nos aînés, en les impliquant dans la création d’objets de 
décoration, de peinture, de scrapbooking*, de couture, de 
compositions florales, de bijoux et d’ateliers à thèmes. 
La première séance a été consacrée à la confection 
de broches, la deuxième a fait appel à la technique du 
“décopatch” pour la décoration de petits animaux.
Atelier créatif : Un mercredi sur deux, de 14h30 à 16h30. Salle Fontgrande
Gratuit – une cotisation de 5 € par session est demandée pour l’achat des matières premières.
Inscriptions : Mairie : 04 67 66 86 08 
Infos : Muriel Mangel : 06 22 05 44 61
*  Le scrapbooking est une forme de loisir créatif consistant à introduire des photographies dans un décor en rapport avec  

le thème abordé. Le but est de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album photo.

Début de l’atelier retouche photos (60 ans et +) (places disponibles)
Réunion d’information le mardi 15 novembre
Les mardis, de 9h à 11h au Pôle Jeunesse et Culture du Devois

conférence  
« Les Héraultais dans la guerre 14-18 »
Jeudi 10 novembre. Salle du conseil, en mairie, à 18h. entrée libre
Dans le cadre du centenaire de la grande guerre, la municipalité reçoit Louis et 
Jean-Luc Secondy pour une conférence-débat autour du thème de leur ouvrage 
“Les Héraultais dans la guerre de 14-18”. 

Dans un style particulièrement vivant et attractif, faisant appel à des documents 
inédits, le livre évoque toutes les grandes étapes de ces quatre années de guerre : 

la mobilisation, l’économie de subsistance, les restrictions, le rôle des femmes et des 
enfants… La vie des Héraultais au front et en captivité n’est bien entendu pas oubliée, 
tout comme l’existence des prisonniers de guerre, la solidarité sous toutes ses formes, 
le retour des soldats, la mesure des dégâts et enfin la phase reconstruction.
À noter que Louis Secondy, et ses deux fils, Jean-Luc et Guilhem, enseignaient ou 
enseignent l’Histoire à l’université et dans le secondaire.

Banque aLimentaire
Vendredi 25 et samedi 26 novembre. intermarché
La collecte annuelle de la Banque alimentaire de l’Hérault est une nouvelle occasion 
pour les Saint-Gillois de montrer leur générosité à l’égard des familles du département 
les plus démunies.

La soixantaine de bénévoles dévoués à cette cause rejoints par des lycéens et collégiens 
de l’aumônerie espèrent de tout cœur que le résultat se rapproche, voir dépasse celui 

enregistré en 2015. Pas moins de 7 519 kg de denrées alimentaires avaient été récoltés, 
ce qui classait le magasin en 2e position des moyennes et grandes surfaces de Montpellier 
et des communes voisines. Toutes celles et ceux qui veulent, à leur tour, participer à cette 
opération sont les bienvenus.
Rappelons que la Banque alimentaire a pour mission d’aider les personnes et les familles 
à “se sortir” de la précarité par l’accompagnement alimentaire. Pour cela, en complément 
de ces collectes annuelles, elle récupère des denrées tout au long de l’année, à partir 
notamment des surproductions de la filière agroalimentaire et des invendus des grandes 
et moyennes surfaces.
Infos :  Jean Carlier - 04 67 67 09 61- jeancarlier2@wanadoo.fr 

Christian Degout - 04 67 55 51 90 – c2oviri@gmail.com

ORIAS : 07012655

233 Grand Rue        34980 Saint-Gély-Du-Fesc 

Tél.: 04.67.66.06.06    Email : cersaintgely@free.fr 
  

Site Internet : www.auto-ecole-cer-saint-gely.com 

AUTO  MOTO ECOLE 
CER SAINT-GELY-DU- FESC 

VOITURE B - AAC    MOTO toutes cylindrées - 
 formation 2 et 3 roues sur MP3 PIAGGIO 

 
Formation REMORQUE B96   Permis BE 

 
 

Agrément préfectoral N°2503405540  

              

              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

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

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

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
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Bio & SenS 
Pour donner du Sens à sa consommation !
Bio & Sens est installé sur notre commune depuis avril 2016, 
au Pôle d’Activités de la Tour du Lauzard. C’est le quatrième 
établissement de cette enseigne qui possède déjà trois autres 
magasins sur les communes de Jacou, Juvignac et Saint-Aunès.

Entrer dans l’univers Bio & Sens, c’est découvrir de véritables lieux 
de vie dans un espace moderne et lumineux de 400 m2, entièrement 

consacré aux produits issus de l’agriculture biologique et aux aliments 
sans gluten.
En franchissant les portes, vous êtes accueillis par un personnel 
souriant, qualifié, à l’écoute et prêt à vous divulguer quelques précieux 
conseils. Vous parcourez ensuite de grandes allées thématiques aux 
couleurs fraîches et modernes. Neuf salariés y travaillent chaque 
jour, pour vous proposer le meilleur du bio, des produits frais aux 
cosmétiques et aux produits d’entretien, en passant par l’épicerie et 
les compléments alimentaires. Au fond du magasin, on remarque une 
grande cave à vins, composée exclusivement des meilleurs breuvages 
de notre terroir.
« Pour nous, la proximité avec les clients et les fournisseurs est essen-
tielle », résume Amandine Aymes, la responsable du magasin. C’est 
donc pour elle un réel plaisir et une grande motivation de les accueillir 
dans le magasin, notamment en multipliant les petits gestes d’attention 
à leur égard. Native de Saint-Gély-du-Fesc, elle a plaisir à retrouver 
bon nombre d’entre eux.

Des milliers de références issues  
de l’agriculture biologique
« Notre volonté est de donner du sens à l’acte de consommation bio. 
Tous les jours, des maraîchers, vignerons, fermiers et boulangers locaux 
nous livrent en direct des produits bio, frais et de saison. Nous avons 
une exigence de fraîcheur, comme sur un marché », explique Amandine 
Aymes. Mais qu’on ne s’y trompe pas, cet impératif qualitatif ne doit 
pas se faire au détriment du prix. Avant d’être référencé, chaque 
produit et fournisseur est sélectionné avec soin, en fonction des 
besoins spécifiques du magasin (qualité, type et variété, provenance, 
nouveauté et mode de consommation), pour être ensuite proposé 

dans tous les Bio & Sens. Pour fidéliser sa 
clientèle, l’enseigne a également mis en 
place des produits à “Prix sensés” sur les 
meilleures ventes. « Grâce au soutien de 
certains fournisseurs et en conjuguant nos 
efforts, notre démarche consiste à minorer 
les prix », précise Amandine Aymes. Et de 
poursuivre, « notre volonté est de développer 
la filière bio, sans tomber dans le piège stérile 
de la guerre des prix ».

Bio&Sens  
100 Allée de Lauzard - 34980 Saint-Gély du fesc
Du lundi au samedi, de 9h à 19h30
Tél. 04 67 600 960 - www.bioetsens.net

Saint-Gély Avenir
La voirie

Nous demandons depuis des années qu’un plan de 
réfection des voiries soit mis en place. L’état de la 
voirie dans nos quartiers est en effet préoccupant. 
C’est tout l’inverse que la majorité nous propose 
puisqu’elle annonce des travaux au coup par coup. 
Lors du dernier conseil municipal, la majorité a 
inscrit dans le budget supplémentaire la réfection 
de la Grand Rue. (de la Frégère au rond-point du 
Pic Saint Loup).
Estimé à 130 000 €, ce projet n’a jamais été 
présenté ni en commission urbanisme ni en conseil 
municipal. Mme le Maire annonçait également 
dans son éditorial de Dialog’ du mois dernier que 
chaque projet était présenté aux habitants, laissant 
entendre que c’était le cas pour celui-ci. Tout cela 
est surprenant ! Comment travaille cette majorité ?
Elle peut inscrire au budget un projet qui n’a jamais 
été débattu ? Elle peut le présenter à la population 
sans l’avoir travaillé en commission urbanisme ? 
Elle peut le faire voter dans le budget sans l’avoir 
présenté au conseil municipal ? Non, nous pensons 
qu’il faut remettre les choses dans l’ordre. Ou alors, 
il faut assumer l’inutilité des différentes instances 
municipales et des élus.
Lors du conseil municipal, la promesse fut faite de 
nous présenter le projet. Nous attendons donc cette 
présentation d’un projet qui par ailleurs n’a rien de 
polémique. Il pourrait améliorer la sécurité sur un 
secteur dangereux.
Serain Jacques, Véni Michel, Frontin Gilles.

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(e)s Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Tout d’abord je trouve qu’il est inadmissible que 
nous donnions le texte de cette tribune quasiment 
un mois à l’avance alors que Mme le Maire n’a pas 
cette obligation !
Nous allons choisir le candidat de la droite et du 
centre pour la présidentielle. Et il y a de fortes 
chances que ce candidat soit le futur président 
de la République Française.
Dans cette optique je préfère voter “pour” un 
candidat et ses idées que “contre” un autre. 
Je préfère avoir le courage de soutenir Bruno 
Le Maire, alors que certains de nos politiques 
se contentent d’attendre les résultats pour se 
réclamer du gagnant.
Bruno Le Maire nous présente un contrat présiden-
tiel engagé, courageux et chiffré dont le but est le 
bien de la France et non le sien. Il remet la France 
au centre du jeu sans la dénigrer ou la brader. Il 
aime la France et les Français ce qui nous change 
des politiciens narcissiques et carriéristes.
Je soutiens Bruno Le Maire et vous invite à voter 
pour lui car vous aurez fait le choix du courage 
et d’une certaine idée de la France à laquelle 
j’adhère.
Vive la France !
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI  
06 68 60 23 80  fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
La “Sécu” est sauvée !!!

C’est ce que proclame notre Ministre de la Santé. 
Rien d’original là – dedans depuis Raymond Barre 
et une bonne vingtaine d’autres ministres qui lui 
ont succédé.
Certes le déficit officiel, le fameux “TROU”, s’est 
réduit depuis 4 ans passant de17 milliards d’€uros 
en 2012 à 7 milliards d’€uros en 2016. En 2017 il 
devrait être de 5,3 milliards d’€uros.
Magnifique ! Les comptables sont heureux ! 
Seulement voilà ! L’encadrement des dépenses 
de santé, comme ils disent, se fait au prix de 
l’asphyxie des hôpitaux et de la baisse des taux 
de remboursement des actes et des médicaments.
Résultat : 36 % de la population renoncent à un 
ou plusieurs soins (dentiste, optique, visite à un 
spécialiste…). Et 36 % ça fait 23-24 MILLIONS 
de personnes !
Les dépenses de santé augmentent plus vite que 
le PIB. C’est vrai. Et les comptables disent qu’il faut 
toujours faire des économies. Ainsi, pour 2017, et 
si l’on en croit les documents budgétaires, il faudra 
faire 4 milliards d’€uros d’économie. Au détriment 
de QUOI ? des SOINS ! Encore et toujours !
Si l’on veut vraiment sauver la “Sécu” il faut 
changer de logique et surtout répondre aux besoins 
de la population.
JM Lalande : 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
2017	 CHANGEONS	! Certains préféreraient 
sûrement que ces libres propos ne soient consa-
crés qu’à des questions municipales. Certes on 
peut toujours critiquer la circulation, pour laquelle 
j’ai demandé au conseil municipal l’étude d’un 
plan, estimer que l’information pour les ordures 
ménagères est insuffisante, qu’il y a trop de dos 
d’ânes, et trop non réglementaires, ces arrêts de 
cars qui gênent la circulation etc. Mais quand 
on voit les menaces qui pèsent sur notre Pays 
(plus de 500 morts et blessés), ces gouvernants 
et cette Europe devenue folle qui détruisent tous 
les emplois, l’islamisme que des musulmans, 
ignorant l’adage “on vit chez les Romains comme 
les Romains”, voudraient nous imposer comme 
en pays musulman, on se dit qu’il y a plus grave 
que les petits inconvénients municipaux… Il est 
évident que les décisions prises au niveau national 
ne sont d’ailleurs également pas sans effet sur 
le local et, aujourd’hui, quand on voit tous ces 
dirigeants faillis qui ont échoués sur tout, qui 
tentaient(tentent) d’imposer des clandestins, et 
qui veulent encore briguer la direction du Pays on 
a envie de dire assez,	changeons	radicalement	!
Charles GALTIER « galtier.charles@orange.fr » 

Un nouveau concept : le snack gourmand bio !
Burger minute, plat du jour, dessert… Composez vous-même votre 
déjeuner 100 % bio et fait maison, sur place à l’intérieur ou en 
terrasse,	ou	à	emporter	!
Un chef vous mijote avec soin une cuisine saine, simple et gour-
mande avec les produits du magasin.

«  Notre volonté est de donner du sens 
à l’acte de consommation bio. » 

Amandine Aymes, 
responsable du magasin

expRessIon Libre
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NOVEMBRE
Vendredi 4  

Pause-culture organisée avec le concours de la municipalité 
“De la fabrication du vivant à l’amélioration génétique de 
l’homme : réalité, rêve ou cauchemar ?” 
Intervenant : Pr. Philippe Jeanteur.  
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner après la 
conférence (27 €) - Entrée libre

Samedi 5 & dimanche 6 
Forum des arts organisé par l’association artistique “Monet” 
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Restauration sur place. 
Vernissage le samedi. Remise de prix le dimanche. 
Voir ci-dessus

Jeudi 10 
Conférence “Les Héraultais dans la Guerre 14-18” animée par 
Louis et Jean-Luc Secondy, organisée par la municipalité 
Salle du conseil de la mairie, à 18h - Entrée libre. Voir page 6

Vendredi 11 au samedi 12 
“Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens et Jean Ferrat” 
organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”, en partenariat 
avec la municipalité, la CCGPSL et le département 
Divers concerts et animations. Voir ci-dessus et 
www.jairendezvousavecvous.fr

Vendredi 11 
Cérémonie du 11 novembre organisée par la municipalité 
Dépôt de gerbes - Stèle du souvenir, à 11h30

 Loto organisé par les “Anciens combattants” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

Dimanche 13 
Loto organisé par “Cœur de village” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

Vendredi 18 
Saison culturelle La Devoiselle 
Cie Murielle Bellin “Pieds dans la lune” “Apparences et 
dépendances”, proposé par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.  
Entrée : 10 €/ Pour les 8 - 15 ans : 5 €/ Pour les - 8 ans : gratuit. 
Renseignements et réservations : 06 11 89 73 70. Voir page 5

Samedi 26 et dimanche 27  
34e Salon de l’Artisanat d’Art organisé par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h - Entrée libre. Voir ci-dessus

 Compétition adulte départementale organisée par “S.G.S.C. 
Badminton” 
Salle Maurice Bousquet, de 7h à minuit - Entrée libre. Voir page 6

DÉCEMBRE
Jeudi 1er   

Conférence “l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, écrin 
d’exception du XIXe siècle”, organisée par la municipalité, 
en partenariat avec le Musée Fabre. Par Florence Hudowicz, 
Conservatrice du patrimoine, responsable du département 
des arts graphiques et décoratifs au Musée Fabre.  
Salle du conseil – Mairie, à 18h30. Entrée libre

Vendredi 2 
Pause-culture organisée avec le concours de la municipalité.  
“Julie Duvidal de Montferrier, comtesse Hugo” 

Intervenants : Caroline Fabre-Rousseau et Philippe Perez 
Suivie d’une présentation de livres d’Art.  
Restaurant Les Coulondrines, à 19h.  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €) - Entrée libre.  
Voir page 5

Samedi 3 
Marché de Noël du Secours catholique 
Salle de la Frégère, de 9h à 12h

 Nuit du Bad organisée par “S.G.S.C. Badminton” 
En faveur du Téléthon.  
Salle Maurice Bousquet, de 18h à 02h - Entrée libre.  
Voir page 6

 Dimanche 4 
Projection de film “La Tortue Rouge”  
organisée par l’Amicale  
des parents d’élèves 
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 14h30

 Conte animé de Michael Dudok 
de Wit. À partir de 7 ans. 
À travers l’histoire d’un naufragé sur 
une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, La 
Tortue Rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain.

 Tarif : 5 € adultes non adhérents, 3 € enfants et adultes 
adhérents à l’Amicale.  
Réservations : www.amicalesaintgely.com

Samedi 10 et dimanche 11 
Moments musicaux organisés par l’école de musique 
le Diapason 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30 
Entrée libre

Samedi 10  
Marché de Noël organisé par l’association “Cœur de Village” 
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 10h à 18h

Dimanche 11 
Loto organisé par le Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Vendredi 16 
Saison culturelle La Devoiselle 
Spectacle Pépito Matéo “Sans les mains et en danseuse” 
proposé dans le cadre des 6es Rencontres des cultures 
en Pic Saint-Loup. Présenté par l’association Melando en 
partenariat avec le Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup et la municipalité.  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.  
Tarif plein : 8 €/ Réduit : 5 € 
Renseignements et réservations : Melando : 04 34 81 26 09 - 
contact@melando.org - Voir page 5

Samedi 17 
Interclubs organisés par le Judo Club 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 18h

Mardi 20 
Loto organisé par le Rotary Club 
Espace Georges Brassens, à 20h

8e Forum des arts
5 et 6 novembre – espace Georges Brassens, 
de 10h à 19h
organisée par l’association artistique monet. 
Entrée libre
Le Forum des arts, c’est la conjonction unique 
d’un salon d’art et d’un musée éphémère dédié 
cette année au street art.

Et pour la première fois, les œuvres vont sortir 
hors les murs de l’Espace Georges Brassens, le street art oblige. 

En effet, des œuvres éphémères seront 
installées dans la ville. 
Elles mettront à l’honneur l’animal 
“totémique” de Saint-Gély : l’ours (clin 
d’œil aussi à l’un des premiers hauts 
lieux de l’art urbain en Europe : Berlin). 
Le Forum affirme ainsi sa spécificité, 
sa pluridisciplinarité et sa créativité.

Plus de détails : www.association-artistique-monet.fr.

Saint-Gély a rendez-vouS avec BraSSenS et Jean Ferrat
Salle culturelle espace Georges Brassens. organisé par “J’ai rendez-vous avec Brassens”, 
en partenariat avec la municipalité, la ccGPSl et le département.
La 6e édition du Festival dédié à l’œuvre de Georges Brassens réserve encore une fois des 
rendez-vous exceptionnels, qui raviront tous les publics et toutes les générations.

Cette année, les chansons de Jean Ferrat seront également mises à l’honneur, en accueillant 
Véronique Estel, sa fille adoptive, et Natacha Ezdra, fille de son ami Jacques Boyer.

concerts :
• Vendredi 11 novembre 
à 16h30
« Mon Brassens » par le groupe 
“Sale petit bonhomme”.
Le public malentendant pourra 
accéder au spectacle grâce au 
travail effectué par les artistes 

autour de la poésie visuelle et la contribution d’une comédienne 
s’exprimant en Langue des Signes Française. Une véritable 
rencontre entre deux cultures.

• Vendredi 11 novembre à 20h30
« la fête à Ferrat » avec Véronique Estel (duo) et Natacha Ezdra 
(quatuor chant et cordes).

• Samedi 12 novembre à 16h30
“Mon bistrot préféré” : scène ouverte (entrée libre)

• Samedi 12 novembre à 20h30
“Brassens venant tantôt d’espagne et tantôt d’italie”. Le duo 
“Andréa Belli” et le quatuor “Eva Dénia” chantent Brassens en 
français mais aussi en italien, en catalan-valencien et en castillan.

Une exposition réalisée par l’Espace Brassens de Sète évoquant 
la vie et l’œuvre du poète sera installée les après-midi du 10 au 
12 novembre devant la salle culturelle (entrée libre)

Programme détaillé, tarifs des concerts et réservations sur 
www.jairendezvousavecvous.fr 
Vente de billet “Au coin Presse” dans la Grand’rue ou 07 87 93 97 26. 
(Tarif prévente jusqu’au 10 novembre)

34e édition du salon de l’artisanat d’art  
le rendez-vous incontournable du savoir-faire et de la qualité !
26 et 27 novembre 2016, de 10h à 19h. 
espace Georges Brassens
organisé par la municipalité. Entrée libre
Cette nouvelle édition réunira une cinquan-
taine d’artistes et d’artisans d’art, soigneu-
sement sélectionnés. Un vaste éventail de 
créations sera mis en lumière : sculpture, 
mobilier, ébénisterie, maroquinerie, acces-
soires de mode… Coup de cœur ou perle 
rare à dénicher pour les fêtes de fin d’année, 
les amateurs d’art et d’esthétique y trouve-
ront sans aucun doute leur bonheur.

Au détour des allées de l’Espace Georges 
Brassens, les visiteurs auront plaisir à 

retrouver quelques figures emblématiques 
des éditions précédentes, nourries d’un 
savoir-faire et d’une imagination personnelle 
sans cesse renouvelée. Ils croiseront éga-
lement près d’un tiers de nouveaux exposants. En effet, la municipalité, avec à la 
tête du projet, Laure Capelli, maire-adjoint chargé de l’animation, a attaché une 
importance particulière dans la recherche de créateurs dynamiques et innovants. 
C’est ainsi par exemple que le public rencontrera Stéphane Laffargue, un opticien 
installé à Saint-Martin-de-Londres, créateur de montures en bois sur-mesure.  
Julien Astier, artiste plasticien, mettra en lumière son personnage, Loizal, dans des 
univers ludiques, poétiques, humoristiques et caustiques. 
“Les ateliers du savoir-faire”, un collectif montpelliérain spécialisé dans la restauration 
d’œuvres d’art (vitrail, dorure, peinture, ébénisterie) rejoindra l’événement, proposant 
même des démonstrations aux visiteurs.
Les dames s’attarderont certainement sur le stand “Les Cabas de Mag “de Magalie 
Pecoul, avec sa panoplie de sacs, pochettes, accessoires… Cette Saint-Gilloise crée ses 
modèles à partir d’éléments de récup. « Je travaille avec du cuir, de la bâche militaire ou 
des balluchons de l’armée. Ainsi des pantalons en jean ou en cuir deviennent des cabas de 
ville. Des sacs de café en toile de jute deviennent des cabas de plage, des pochettes et des 
accessoires. » Toujours dans un esprit récup, l’artiste se lance désormais dans la confec-
tion de coussins, aussi bien avec du lin, de la bâche militaire que des vieux tissus…

Bien d’autres artistes seront à découvrir, chacun offrant des petits chefs-d’œuvre 
d’exception.

Il y a 35 ans, le 29 octobre 1981, Georges Brassens nous quittait, à Saint-Gély-du-Fesc.

Que retenir aujourd’hui du “poète universel”, comme l’a 
consacré officiellement l’Unesco ? Une œuvre pleine d’émo-

tions, ouverte à la tolérance et traduite dans plusieurs dizaines 
de langues.

« Georges Brassens a laissé des chansons très dépouillées, mais 
ses musiques sont d’une telle richesse qu’elles offrent aux musi-
ciens un terrain de jeux extraordinaire. Chacun peut y apporter son 
propre éclairage, selon son inspiration et son talent ». Joël Favreau
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( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 04 67 66 86 23

c En cas d’urgence
Médecins de garde : 15
pharMacies de garde :  
3237 (24h/24 et 7j/7)

gendarMerie : 04 67 91 73 00
urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 (n° vert)

De 10h à 19h
Espace Georges Brassens
Entrée libre

www.saintgelydufesc.com • 04 67 66 86 08
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