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La réforme de l’état civil et de l’instruction  
des cartes nationales d’identité 
Les missions déjà nombreuses du service accueil de votre mairie ne cessent d’évoluer ces dernières années. 
Plusieurs réglementations sont venues appuyer, modifier, ou annuler les précédents textes en vigueur.   

(Lire notre article en page 3)

Conférence “Poétique des ruines” 
par Pierre Stépanoff, conservateur du 
patrimoine au Musée Fabre pour les 
collections XIVe s – milieu XIXe siècle 
Organisée par la municipalité, en 
partenariat avec le Musée Fabre.
Jeudi 30 mars, à 18h30  
Salle du conseil - Mairie

Carnaval des enfants
Organisé par la municipalité
Samedi 1er avril, à 15h 
Défilé en centre-ville suivi d’un  
goûter offert par la municipalité
Rendez-vous en costume  
à l’intérieur de l’Espace  
Georges Brassens

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

 ÉDITO
L 

e 8 mars aura lieu la journée 
internationale des droits des 

femmes. Les femmes représentent 
plus de la moitié de l’humanité et leurs 
droits ne sont toujours pas, partout et 
dans tous les domaines, l’égal de ceux 
des hommes. Cette journée est donc 
l’occasion de le rappeler et de promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette journée est d’abord l’évocation 
d’une lutte politique et sociale pour 

l’égalité des droits jamais achevée, et l’occasion de rendre hommage 
à toutes les femmes célèbres ou anonymes qui ont mené cette bataille.

Elles ont obtenu le droit de vote le 21 avril 1944 ; cette décision était un 
engagement de combat. Le général de Gaulle avait déclaré dès 1942 : 
« une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les 
femmes éliront l’assemblée qui décidera souverainement des destinées du 
pays ». Mais le parcours et la lutte furent longs et douloureux. Les femmes 
durant la dernière guerre avaient remplacé les hommes dans les usines, 
dans les champs, dans les mines, avaient assuré le quotidien ; pendant 
la résistance, elles étaient là (l’armée de l’ombre). Elles avaient demandé 
que leurs droits soient reconnus mais ce fut reporté. Leurs droits dans 
le monde du travail, dans leur vie de citoyenne, elles les ont conquis.

Aujourd’hui, selon les chiffres de l’Insee, les filles réussissent mieux 
leur scolarité que les garçons (déroulement, compétences acquises, 
diplômes…). Mais tout ceci ne se matérialise pas dans le monde du travail. 
En France, elles sont bien plus souvent en situation de sous-emploi et ont 
un salaire inférieur à celui des hommes. Cet écart tend à diminuer sauf 
pour les hauts revenus. Selon l’Insee, à secteur d’activité, âge, poste et 
conditions d’emploi équivalents, les hommes gagnent 10 % de plus que 
les femmes et 19 % chez les cadres. Ce triste constat place la France 
en 132e position sur le critère de l’égalité de salaire.

Suivant les secteurs d’activité, les codes sont encore masculins mais 
le leadership, l’entreprenariat sont des compétences tout aussi bien 
féminines. Il est important de favoriser la mixité en entreprise et ailleurs, 
de faciliter la conciliation d’une vie professionnelle et familiale et ce tout 
au long d’une carrière pour que le plafond de verre soit plus souvent 
brisé. La problématique de l’inclusion doit être prise au sérieux. Au-delà 
de l’injustice et dans l’état actuel de l’économie, l’égalité des salaires et 
l’accès des femmes à davantage de postes à responsabilités sont des 
voies pour la croissance, l’emploi et la consommation.

Si dans le monde du travail les femmes sont moins souvent cadres 
dirigeantes, cela l’est également dans un monde que je connais bien : 
la vie politique.

Il ne faut pas penser obligation de conformité avec la loi des quotas mais 
penser en termes de compétitivité, compétence, innovation. En 2014, 
83 % des communes de France sont dirigées par des maires hommes 
malgré la parité (Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup : 
6 femmes maires sur 36 ; région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
17 femmes présidentes sur 274 intercommunalités). Il aura fallu légiférer 
pour que les femmes aient accès au plus haut rang de la politique, même 
si nous aurions souhaité une évolution plus naturelle et rapide à cette 
égalité mathématique.

Mais cette journée est également essentielle car comme je l’ai dit, un 
long chemin reste à parcourir pour l’égalité réelle, chemin difficile, 
chaotique et incertain. Dans certains pays, on déplore des retours en 
arrière, comme l’asservissement des femmes par l’état islamique. Des 
millions de fillettes, de jeunes filles dont l’éducation a été interrompue ou 
tout simplement inaccessible, des mariages forcés, d’autres exploitées 
sexuellement, ou la proie de trafiquants d’êtres humains. Des générations 
perdues, des espoirs perdus. La plus grande menace pour ces enfants 
c’est l’école fermée, l’accès à la culture interdit.

« L’éducation ne peut attendre. » La communauté internationale a promis 
de financer l’enseignement. Je pense que ce sont les jeunes filles un 
livre à la main qui repousseront les extrémismes.

 Michèle Lernout

Le Grand Colossal Théâtre 
« Batman contre Robespierre » 
Spectacle proposé par la municipalité  
dans le cadre des 6e rencontres  
des cultures en Pic Saint-Loup et  
présenté par l’association Melando
Samedi 11 mars, à 20h30  
Salle culturelle Espace Georges Brassens



Rue du Patus
La municipalité a profité des vacances d’hiver pour réaliser des 
mesures de sécurisation dans la rue de Patus, particulièrement 
sujette aux excès de vitesse.

Une modifica-
tion des sens 

de priorité a été 
effectuée aux 
inter sections des 
rues des Iris et du 
Devois et de la rue 
de la Traver  sière, 
avec la matériali-
sation de cédez-
le-passage.

Acquisition d’une 
bAlAyeuse
Engagée dans une démarche de suppres-
sion des produits phytosanitaires dans 
les espaces publics, la commune va 
acquérir dans le courant du mois d’avril 
une balayeuse.

En plus d’améliorer l’efficacité du balayage 
des rues, elle permettra leur désherbage 

avec des brosses spécifiques. Un entretien 
manuel et mécanique complétera son action 
dans les lieux difficiles d’accès, grâce à 
l’achat progressif d’un matériel dédié (lance 
thermique, réciprocateurs…). 

ObligatiOn de débrOussailler
Pour se protéger des risques d’incendies, la loi 
prévoit une obligation de débroussaillage, dans les 
périmètres compris à moins de 50 mètres des zones 
bâties situées hors agglomération et sur la totalité 
des parcelles lorsqu’elles sont incluses en agglo-
mération. La police municipale fait preuve d’une 
grande vigilance quant à son application et effectue 
un travail de prévention tout au long de l’année.

De part et d’autre des chemins d’accès, le débrous-
saillement doit être réalisé sur une profondeur de 

10 mètres. Les propriétaires sont donc tenus à faire 
ces travaux (voir plan).
Pour information, l’Office national des forêts peut inter-
venir et verbaliser, quelle que soit la période de l’année.

Bridge cluB évasion
Le 21 janvier, le Bridge club évasion a organisé dans ses locaux une 
rencontre avec les cadets du Languedoc-Roussillon. Elle a réuni une 
vingtaine de jeunes joueurs issus des collèges de Roujan, Mende, Sommières 
et Saint-Clément-de-Rivière.

Le bridge est une activité qui se développe de plus en plus dans les collèges 
de la région. C’est dans le cadre d’activités périscolaires, que des bénévoles 

des différents clubs interviennent, assistés parfois par des professeurs. Depuis 
quelques mois, le club de Saint-Gély-du-Fesc a entamé des discussions avec le 
collège François Villon, pour proposer ce type de partenariat dès la rentrée 2017.

école maternelle rompude
Pour fêter les rois d’une manière originale, l’école maternelle Rompude a 
organisé cette année un concours de collecte de couronnes. Il s’agissait pour 
chaque classe de récupérer un maximum de couvre-chefs différents auprès 
de leur proche.

Au total, pas moins de 283 couronnes ont été collectées, pour ensuite être 
exposées dans la salle de jeux de l’école. Et c’est la classe des petits qui a 

gagné ce premier concours avec 63 couronnes différentes !
En parallèle, les enfants ont réalisé des créations personnelles qu’ils ont ensuite 
pu faire découvrir à leur famille lors d’un défilé.

dessine-moi un monstre !
du lundi 27 mars au samedi 1er avril
salle d’exposition de la Frégère. entrée libre
mercredi 29 mars, de 15h à 17h  
samedi 1er avril, de 10h à 12h
Les monstres ! Voilà un thème qui ne man-
quera pas d’agir sur l’imaginaire des enfants !

À travers des créations originales, empruntant 
à divers procédés artistiques, les élèves 

des écoles maternelles et élémentaires, mais 
aussi les enfants des ALP/TAP, de l’ALSH les 
Galopins et du Multi-accueil les Lutins ont pris 
leur courage à deux mains pour vous convier à 
leur grande exposition. Vous serez certainement 
surpris par la diversité et la qualité de ces œuvres, qui révéleront une nouvelle fois 
l’implication artistique de “nos petits monstres” ! 

oyez, oyez, gentes dames  
et noBles damoiseaux !
Dans le cadre des Médiévales du Grand Pic Saint-Loup organisées par l’Office 
de Tourisme intercommunal, les élèves des classes de CM1 de la commune 
vont bénéficier d’une intervention sur le thème de la musique.

Ils recevront la visite d’un troubadour qui viendra leur conter les origines de la 
musique médiévale, ainsi que son travail de musicien au quotidien. Après une 

approche historique et théorique, un petit concert sera donné durant lequel les 
enfants pourront participer, en chantant et en jouant les principes caractéristiques 
et essentiels de la musique médiévale.

ALSH ADOS
Vacances d’hiver
Séjour ski
Du 6 au 10 février, 48 ados ont pu profiter d’un séjour 
ski dans une petite station savoyarde située au cœur du 
massif des Bauges, les Aillons-Margeriaz.

Tyrolienne hivernale, foot sur neige, balade au village, 
descente aux flambeaux et feu d’artifice, veillées…, en 

complément de la pratique du ski alpin encadrée par des 
moniteurs de l’ESF, la semaine a été très riche en activités !
Le 22 février, enfants et parents ont pu visionner les meil-
leurs moments du séjour.

Lors de la deuxième semaine, les jeunes ont pu profiter des différentes animations proposées :

Sortie bubble foot, à l’Urban soccer de Castelnau-le-Lez,  
le 14 février 

Sortie match MAHB/Créteil, au gymnase René Bougnol de Montpellier, 
le 15 février

Prochaine vacances
vacances de printemps
Du lundi 3 au vendredi 7 avril
Au programme : escrime, VTT ou électrique, multisports, 
ateliers de loisirs créatifs.
Sorties accrobranche sur la base de Bessilles ou vtt élec-
trique sur la base du Salagou
Du lundi 10 au vendredi 14 avril
Tournois à l’Espace jeunesse (footsalle, badminton/speedminton)
Sorties bowling, lasergame, karting, paintball.
Sortie soirée cinéma
Les jeudi 13 et vendredi 14 avril : Formation aux premiers secours

camps d’été
Cet été, deux camps sont organisés par la municipalité.
- un pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-

Hossegor, du lundi 1er au vendredi 5 août (24 places)
 Au programme : surf, VTT, pelote basque, baignades, 

veillées…

- un pour les 12-14 ans en Lozère sur la commune de la 
Canourgue, du lundi 10 au jeudi 13 juillet (24 places)

 Au programme : activités de pleine nature (accrobranche, 
canoë sur le Tarn, tir à l’arc, spéléologie, veillées…).

 Inscriptions ouvertes, à l’Espace jeunesse. Infos : 04 67 58 15 62

MULTi-accUeiL
semaine des cinq sens
Du 30 janvier au 3 février, nos petits lutins ont pu mettre 
tous leurs sens en éveil !
Goût : confection et dégustation de crêpes…
Ouïe : loto sonore, utilisation d’instruments de musique
Odorat : découverte des épices et des herbes aromatiques
Vue : loto des images, jeux autour des livres “où es-tu ?”
Toucher : reconnaissance sensorielle des différentes textures 
de tissus
Lors de la journée autour du goût, plusieurs enfants ont 
croqué un oignon à pleines dents ; d’autres se sont recouverts 
le bout du nez de cumin et de curry !

Bienvenue à Gaston !
Un nouvel habitant a intégré le Multi-accueil les Lutins. 
Il s’agit de Gaston, le poisson !

La venue de Gaston offre la possibilité aux enfants de décou-
vrir “le monde aquatique”. Sa présence permet également 

de les sensibiliser au respect de l’animal, mais aussi d’ac-
compagner les séparations du matin et du soir. De nombreux 
parents viennent avec leurs enfants dire “bonjour” et “au 
revoir” à Gaston, simplifiant ainsi le moment de l’arrivée 
ou du départ. Très intrigués, les lutins le nourrissent à tour 
de rôle et passent de longs moments à le regarder nager.
« Il a de belles plumes Gaston ! »  Noah, 3 ans

Zoom Actions municipales
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La réforme de L’état civiL et de L’instruction des cartes nationaLes d’identité
Les missions déjà nombreuses du service accueil de votre mairie ne cessent d’évoluer ces dernières années.  
Plusieurs réglementations sont venues appuyer, modifier, ou annuler les précédents textes en vigueur.

A 
ctuellement, la mairie propose aux administrés un large éventail de services :

- demandes de cartes nationales d’identité, de cartes grises et de permis de conduire,
- actes d’état civil (naissance, reconnaissance, mariage, décès),
- inscription des mentions modificatives en marge des actes,
- enregistrement des naissances extérieures,
- listes électorales et organisation des élections,
- affaires scolaires et périscolaires,
- gestion des cimetières,
- recensement militaire,
- licences des débits de boissons,
- dossiers d’aides sociales

de nouvelles dispositions
La loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle comprend de 
nouvelles dispositions en matière d’état civil. Elle délègue aux communes des compétences 
supplémentaires, jusqu’ici assumées par les tribunaux.
Ainsi, la procédure de changement de prénom (adjonction, suppression ou modification de 
l’ordre) est désormais transférée du Tribunal de Grande Instance aux mairies. L’officier d’état 
civil saisira sans délai le procureur de la République, lorsqu’il estimera que la demande ne revêt 
pas un intérêt légitime. De plus, il pourra réaliser directement les rectifications des erreurs les 
plus simples ou omissions purement matérielles entachant les actes d’état civil.

À compter du 1er novembre 2017, toute la procédure du PACS sera également transférée en mairie 
(déclaration conjointe des partenaires, modification et dissolution de la convention, publicité et 
réalisation de statistiques semestrielles).
À titre d’information, en 2015, plus de 188 900 PACS (dont 16 % devant notaire) ont été conclus 
en France et plus de 79 300 PACS ont été dissous.

Précisons que ces transferts de compétences ne feront l’objet d’aucune compensation financière.

instruction des cartes nationales d’identité
Un décret en date du 28 octobre 2016 généralise le traitement informatisé des dossiers de cartes 
nationales d’identité. Il centralise également l’enregistrement des demandes dans les communes 
déjà dotées de stations biométriques, comme c’est déjà le cas pour l’instruction des passeports.
Ainsi, à compter du 7 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité devront être 
déposées dans des communes détentrices de ces dispositifs. À Saint-Gély-du-Fesc, ce sont 
800 personnes qui seront donc contraintes de se déplacer dans n’importe quelle mairie équipée, 
notamment Saint-Martin-de-Londres, Claret, Castelnau-le-lez, ou Montpellier.

Malgré l’absence de financement, la municipalité estime que la carte nationale d’identité est un 
document intrinsèquement lié à l’état civil. Dans l’intérêt de ses concitoyens, elle ne voudrait pas 
perdre ce service de proximité. Une demande d’attribution d’une station biométrique et d’une 
habilitation a donc été immédiatement faite par Madame le Maire auprès des services de l’État.
Dans notre département, 25 communes sont actuellement munies de ce type de dispositif permet-
tant de collecter les empreintes numérisées du demandeur. Cinq équipements supplémentaires 
seront installés, mais dans des communes déjà pourvues.
Cette réforme vise à lutter contre la fraude des documents et les usurpations d’identité.

Faitages
Cheminée

Solins
Velux

Charpentes
Demoussages

Toitures neuves
Rénovation

...

PAR
Gouttieres aluminium
Habillages
Chenaux
Zingueries
...

www.toitures-dici.com
www.gouttieres-couleurs.fr

Tel : 0467.664.504

Offert : le
diagnostique
de votre toît

sur presentation
de ce journal

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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Sécurité 
Excellent bilan pour la brigade de gendarmerie
Le 18 janvier, la brigade de gendarmerie a convié l’ensemble 
de ses partenaires à la traditionnelle cérémonie d’inspection.

Elle était dirigée cette année par Sébastien Salvador, chef 
d’escadron, nouveau commandant, qui a remplacé à la tête de 

la compagnie de gendarmerie de Castelnau-le-Lez, le lieutenant-
colonel Thierry Aldebert.
En 2016, avec à sa tête le lieutenant Éric Emery, secondé par le major 
Patrice Wery, la brigade a vu ses effectifs évoluer et augmenter, avec 
le départ de trois gendarmes, plus que compensé par 
l’arrivée de six nouveaux personnels. Et c’est donc avec 
des effectifs renforcés que de bons résultats ont pu être 
obtenus sur le secteur des sept communes concernées, 
confortant ainsi l’évolution des années précédentes : une 
baisse de la délinquance dans un contexte national de 
hausse, un taux d’élucidation des affaires en constante 
progression (36 % en 2016), ou encore la chute en quatre 
ans de près de 70 % du nombre de cambriolages, passant 
de 178 en 2013, à 55 en 2016. À Saint-Gély-du-Fesc, il 
y a eu 7 cambriolages de résidences en 2016, contre 
13 en 2015. Cette baisse du nombre de cambriolages 
sur notre commune a été obtenue notamment grâce à 
la poursuite d’une étroite collaboration avec les élus, la 
police municipale et les voisins vigilants.
Le lieutenant Emery a souhaité mettre ses militaires à 
l’honneur, les 23 hommes et femmes - dont trois ont été 
particulièrement distingués pour leur service - œuvrant à 
ses côtés 24h/24 avec « courage, abnégation et ténacité », 
veillant sur près de 30 000 habitants.

Le commandant Salvador a quant à lui insisté sur le contexte national 
de lutte contre le terrorisme. Aujourd’hui, 25 % du temps est consacré 
à la sécurisation de sites et d’événements, appelant les gendarmes à 
« entretenir la proximité qui fait notre identité et notre force », et leur 
demandant d’entretenir avec soin leur devise, « la force humaine ».
Pour conclure sur une note plus légère, tout le monde a souhaité 
saluer le chef Robert Rougé qui, en 2017, prendra sa retraite après 
plus de 20 ans passés au sein de la brigade de Saint-Gély.

La brigade couvre sept communes (Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-
Rivière, Grabels, Les Matelles, Vailhauquès, Combaillaux et Murles)

Salon du livrE anciEn Et modErnE 
Près de 800 visiteurs le dimanche 19 février dernier !
Cette 14e édition a accueilli une quinzaine de bouqui-
nistes venue de toute la région. Les étalages étaient 
recouverts de milliers d’ouvrages, romans, essais, 
documentaires, littérature étrangère, livres jeunesse… 
Chacun a pu y trouver son bonheur.

Car comme l’a rappelé Madame le Maire lors de 
l’inauguration, Stendhal écrivait, « La lecture, c’est 

un magasin de bonheur toujours sûr et que les hommes 
ne peuvent nous ravir ». « Le livre est un outil indispensable 
à l’apprentissage et à la construction de l’imaginaire… 
la connaissance mène à la liberté » ajoute-t-elle. « Il est 
donc essentiel de le promouvoir auprès du jeune public ».
Les plus petits ont d’ailleurs été conquis par les différents 
artisans présents, notamment par les membres de La 
petite usine à taille-douce qui les invitaient à composer 
une gravure à intégrer dans un film d’animation.
Mais que serait le livre s’il n’y avait pas des hommes et des femmes 
qui savent « manier la plume et les mots ». Neuf auteurs du territoire 
sont venus à la rencontre du public : Serge Rubio, Jean-Philippe 
Hardy, Florence Dalbes, Florence Ferrari, Jacques Jung, Bernard 
Bourrié, Georgie Rod, Jean-Pascal Caussard, ou encore, Justine Savy.
Cette dernière, jeune saint-gilloise de 16 ans, étudiante en première 
scientifique, a l’amour des livres et de l’écriture. C’est à l’âge de 

8 ans qu’elle a écrit ses premiers poèmes. Depuis, sa passion 
n’a cessé de croître. C’est ainsi qu’en ce début d’année, elle a 
publié sa première nouvelle “S’en souvenir”. Parce qu’elle envisage 
de travailler dans une maison d’édition, elle a choisi d’être son 
propre éditeur, l’occasion pour elle de découvrir cette facette du 
métier du livre.

Rentrée scolaire 2017/2018
Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service 
accueil de la mairie, avant le 7 avril 2017, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se réunis-
sant au cours du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation 
déposées après cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs 
des différents établissements scolaires.

Refonte des listes électorales : une nouvelle carte électorale
Circulaire préfectorale du 21 janvier 2016
Une refonte des listes électorales aura prochainement lieu, juste avant les 
élections présidentielles et législatives. Elle consiste en une simple remise 
en forme des listes électorales avec reclassement des électeurs par ordre 
alphabétique et attribution d’un nouveau numéro suivant cet ordre. Elle intègre 
par ailleurs les changements de périmètres de bureaux, le cas échéant. Tous 
les électeurs recevront donc une nouvelle carte électorale.

Avis aux musiciens ! Fête de la musique
La fête de la musique est une occasion unique de permettre aux musiciens 
amateurs et confirmés de s’exprimer dans des conditions professionnelles, 
sur des espaces scéniques aménagés par la municipalité, en cœur de village.
Cette année encore, notre commune prend les devants des festivités 
en la fêtant le mardi 20 juin. Les formations souhaitant participer à cet 
événement sont vivement invitées à se faire connaître auprès du service 
communication animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Mosaïque chœur du Pic
Mosaïque chœur du Pic vous invite à les suivre sur la commune de Saint-
Clément-de-Rivière pour un concert partagé avec la chorale de Valflaunès. Il 
aura lieu à la salle Frédéric Bazille, le samedi 25 mars, à 17h. La participation 
est libre.

Élection de Miss Grand Pic Saint-Loup
Samedi 22 avril - Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Recherche de candidates
Pour concourir, les jeunes femmes de 17 à 24 ans doivent mesurer au 
moins 1m70.
Renseignements et inscriptions : 06 09 31 25 96

Permanence conciliateur
Un conciliateur de justice se tient à votre disposition lors de permanences 
sur rendez-vous, le 2e mardi du mois (hors vacances scolaires), entre 9h 
et 12h, place du forum, au bureau n° 1.
Vous êtes en litige avec une personne et vous souhaitez éviter un procès.
• La conciliation concerne les conflits d’ordre civil (non pénaux), comme :

- les difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
- les différends entre propriétaires et locataires,
- les différends entre les commerçants ou prestataires de services et leurs 

clients
- les créances impayées,
- les malfaçons.

• Le conciliateur de justice n’intervient pas :
- en matière de divorce ou de séparation de corps,
- dans les affaires d’état civil, relevant du droit pénal,
- dans les conflits entre un particulier et l’Administration ; il faut alors 

s’adresser au Médiateur de la République.
Procédure de conciliation
Elle est simple, gratuite et rapide. Le conciliateur de justice a pour mission de 
trouver un compromis entre les parties (vous et votre adversaire) qui doivent 
être présentes en personne à la réunion de conciliation mais pouvant être 
accompagnées d’une personne de leur choix (avocat, conjoint, concubin, 
personne attachée à son entreprise).
Il recherche une solution amiable et équitable au litige qui lui est soumis. 
Pour concilier les personnes, il propose une, parfois plusieurs réunions, pour 
écouter les arguments des parties. Il peut également se rendre sur les lieux du 
désaccord. Dans des circonstances précises, il peut enfin entendre des tiers.
Contact : 04 67 66 86 03

Vide grenier de printemps
Dimanche 30 avril, de 8h à 14h30 (report le 14 mai, en cas de mauvais 
temps), sur l’Esplanade du Devois.
Les inscriptions pour les exposants auront lieu au rez-de-chaussée de l’Espace 
Chassary, le samedi 22 avril, de 8h15 à 13h.
Les Saint-Gillois qui souhaitent participer doivent se munir d’une attestation de 
résidence (facture d’électricité, d’eau ou autre), ainsi qu’une carte d’identité. 
Le coût de l’emplacement est de 6 €.
Contact : 06 03 08 45 86

Dépistage du cancer colorectal
Un nouveau test, immunologique est maintenant à la disposition des hommes et 
femmes de 50 à 74 ans. Il est simple à réaliser chez soi en un seul prélèvement 
et un seul jour. C’est le médecin traitant qui le remet à ses patients après avoir 
vérifié qu’il soit adapté à leur cas.
Ce test fiable détecte deux fois plus de polypes et de petits cancers. Il permet 
d’espérer une importante réduction de la mortalité par un cancer qui est encore, 
en 2017, un des plus mortels.
Infos : 04 99 23 33 53 - www.depistages341.fr

 Un autre regard sur  

Karine Goxes 
 07 78 90 60 40 
 Karine.goxes@gingko.pro 

votre jardin… 

Noces d’or et de diamant organisées par  
la municipalité, le 3 février 

Pause-culture “Le lieu de travail, enfer ou paradis?” 
organisée avec le concours de la municipalité, le 23 février

Saison culturelle la Devoiselle - Concert de Gérard 
Pansanel, Timeless, avec Rémi Ploton et Joël Allouche,  

organisée par la municipalité, le 24 février

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Le Grand Colossal Théâtre 
Spectacle “Batman contre 
Robespierre”
Après le concert de Gérard Pansanel, la Saison 
culturelle se poursuit par une comédie trépidante 
qui s’annonce irrésistible !

Spectacle proposé par la municipalité dans  
le cadre des 6es rencontres des cultures en 
Pic Saint-Loup et présenté par l’association 
Melando. À partir de 10 ans

Samedi 11 mars, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas qui n’a 
jamais rien fait de mal, en tout cas qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui 
va lui arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, 
des repas à partager en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien. 
Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue ? 
Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville tout entière ? Quelqu’un finira-t-il par 
venir le sauver ?
Ce spectacle à caractère tragico-burlesque raconte le combat invisible des 
deux visions de la justice qu’incarnent les figures de Batman et de Robespierre 
dans la vie d’un homme d’aujourd’hui.
Entrée : 10 €/5 € (réduit). Réservation en mairie pendant les heures d’ouverture, ou sur 
place le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.

Prochain spectacle : Compagnie Junior Anne-Marie Porras 
“Epsedanse en scène”
Vendredi 21 avril, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée : 8 €/5 € (réduit)

PAUSE-CULTURE 
L’espace, les pieds sur Terre
Intervenant : Laurent Dusseau, professeur à l’université de Montpellier et directeur du Centre spatial 
universitaire (CSU) de Montpellier-Nîmes
Jeudi 23 mars, à 19h - Restaurant les Coulondrines
Organisée avec le concours de la municipalité. L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le désirez 
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
Cette Pause-culture prendra une nouvelle fois de la hauteur, mais en effectuant cette fois-ci un voyage dans l’espace ! Le professeur 
Laurent Dusseau traitera de la question « de la croissance exponentielle des lancements de nano-satellites (ou cubesats) ». Initialement 
conçus comme des objets permettant d’initier les étudiants à l’ingénierie spatiale, ces nano-satellites sont aujourd’hui au cœur 
d’enjeux économiques importants. Pour notre intervenant, « la miniaturisation de la technologie et l’émergence de nouveaux marchés 
ont également permis à ces outils d’offrir un accès à l’espace pour de nouveaux acteurs, tels que des universités, des PME et des 
collectivités locales ». Et dans ce domaine, le CSU de Montpellier-Nîmes a acquis une longueur d’avance. En 2012, il a en effet lancé 
Robusta-1A, qui reste à ce jour le premier et seul cubesat français dans l’espace. Ce printemps, il sera rejoint par Robusta-1B et 
trois autres sont en cours de développement au CSU. « Montpellier est la capitale française des nano-satellites. Des dizaines, voire 
des centaines d’emplois pourront être occupés dans la région par des étudiants formés au sein de notre université ».

CONféRENCE “Poétique des ruines”
par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au Musée fabre 
pour les collections XIVe siecle - milieu XIXe siècle
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le Musée 
fabre, Jeudi 30 mars, à 18h30, Salle du conseil - Mairie
Entrée libre
« De la Renaissance jusqu’à nos jours, la ruine est un motif prégnant 
dans l’imaginaire poétique et artistique européen. Éveillant le 
souvenir des glorieux empires défunts, elle suscite fascination, 
émulation et espoir d’une renaissance, mais elle peut également 
plonger le spectateur dans une rêverie mélancolique sur le temps 
qui passe. À de multiples reprises, les artistes comme les écrivains 
se sont fait les interprètes de ces différents sentiments. Le fonds de 
peinture et de dessin du musée Fabre est particulièrement marqué 
par ce motif esthétique ». 

Pierre Stépanoff

Espoir pour un Enfant Hérault - soigner, nourrir et éduquer
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’une Saint-Gilloise 
au cœur d’or. Elle nous a parlé en toute humilité des nombreuses 
missions humanitaires remplies par l’association Espoir pour un 
enfant et de son rôle en tant que famille d’accueil.

Installée à Saint-Jean-de-Védas, cette association a pour but 
d’apporter des secours immédiats et directs à “l’enfant malheureux”, 

quel qu’il soit, où qu’il se trouve, dans les domaines essentiels à son 
développement : la santé, la nutrition et l’éducation. Elle fête cette 
année ses 40 ans d’existence.

santé (hospitalisations et dotations médicales)
Dans ses missions prioritaires, Espoir pour un enfant s’attache à 
apporter aux enfants les soins nécessaires à leur santé. Des inter-
ventions chirurgicales sont ainsi financées sur place, lorsque les 
infrastructures et les compétences le permettent. À défaut, elles 
sont assurées en France grâce à une chaîne de solidarité composée 
de chirurgiens, médecins, kinés, infirmières et directeurs d’éta-
blissements. Pour que ces enfants puissent séjourner dans notre 
département, l’association doit leur trouver rapidement une famille 
d’accueil. Une Saint-Gilloise, qui par pudeur souhaite rester anonyme, 
remplit régulièrement ce rôle. C’est en 2001, qu’elle accueille pour 
la première fois Placidia, une jeune rwandaise de 14 ans, qui venait 
de vivre un terrible génocide. En l’attendant à l’aéroport, cette saint-
gilloise a été très touchée « en voyant un large sourire » qui s’offrait à 
elle. Pourtant, Placidia venait de perdre ses parents, « une première 

leçon de vie » pour notre bénévole. « Une merveilleuse rencontre et une 
aventure humaine de trois mois s’en sont suivies. Notre rôle est de les 
accompagner dans leurs soins, les scolariser quand cela est possible, 
leur faire partager notre vie familiale, sans perdre de vue qu’un jour, 
ils repartent. Ils nous ont apporté plus que nous leur avons donné ». 
Chaque année, une trentaine d’enfants est ainsi soignée dans l’Hérault.
Les dotations médicales occupent également une place importante. 
Jusqu’en 2009, Espoir pour un Enfant acheminait des médicaments 
aux dispensaires et centres de soins dans le besoin. Mais depuis cette 
date, la loi interdisant leur expédition, elle verse en compensation une 
dotation financière.

nutrition, éducation (aide aux projets de développement)
De nombreux enfants dans le monde sont encore privés d’école, 
de nourriture et de soins médicaux. Certains d’entre eux doivent 
même travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille. L’association propose donc de parrainer des enfants et des 
adolescents, pour qu’ils puissent être scolarisés, qu’ils apprennent 
un métier, et qu’ils aient un accès aux soins et à une alimentation 
suffisante. Ce parrainage est individuel ou collectif. 198 ont permis 
de venir en aide à environ 220 enfants.

représentation théâtrale “les grands fauves”  
par la compagnie Entr’acte 
au profit de “Espoir pour un enfant”. Vendredi 24 mars, à 20h45  
Salle culturelle Espace Georges Brassens - Participation libre
« Thierry, petit cadre au chômage, rêve de devenir un comédien 
célèbre. Il participe à tous les castings ringards de “figuration 
intelligente”. Il vit dans un “nouveau village” en lointaine banlieue 
parisienne. Frédéric, célibataire endurci au look de rocker attardé, 
habite avec sa vieille mère dans une cité HLM de la même ville. 
Frédéric se retrouve plombier stagiaire, Thierry a une fuite d’eau : 
ils étaient fait pour se rencontrer. »

Contact 
Espoir pour un enfant Hérault
7 ter rue Fon de l’Hospital - 34430 Saint-Jean-de-Védas
07 89 88 57 52 - contact@espoirenfant34.fr

TOUTES LES INFOS
SUR BIOETSENS.NET !

DU BIO , DU LOCAL ET DE SAISON !
UN MAGASIN

SAINT GELY DU FESC
100 ALLÉE DE LAUZARD

04 67 600 960

Des fruits et légumes de saison, du pain frais du jour,
des produits d’épicerie artisanaux, un large choix 

de produits sans gluten, une cave à vin
aux crus de la région ... Et bien d’autres !

Des viandes issues directement 
de producteurs de Lozère et d’Averyon, 

préparées dans notre 
boucherie traditionnelle 100% bio !

& UN SNACK !

UNE BOUCHERIE

Mangez sur place ou à emporter, 
des petits plats bio et fait maison !

Burger fait minute, plats végan, ... Tout y est !

DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H À 19H30

À St-Gély-du-Fesc  407 Grand’ Rue   04 67 58 49 95  shiva.fr

MÉNAGE ET

REPASSAGE

À DOMICILE
MÉNAGE ET

Vous allez adorer rentrer chez vous.
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Ruines antiques de Pannini Giovanni Paolo
Crédit photo : © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes

ACTu Culture
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Mars 2017
ROMAN
ANGLADE Jean La Foi et la montagne
ARDITI Metin L’Enfant qui mesurait le monde
BESSON Philippe « Arrête avec tes mensonges »
BOMBARDIER Denise Plus folle que ça tu meurs
BONNARD Olivier Vilaine fille (Policier)
BROCHARD Vincent-Paul Le Pont sans retour
CAMPO Rossana Mio padre
CHIROVICI  E. O. Jeux de miroirs (Policier)
DECOIN Didier Le Bureau des Jardins et des Etangs
DUPUY Marie-Bernadette Les Amants du presbytère
GARDNER Lisa Arrêtez-moi (Policier)
GARDNER Lisa Le Saut de l’ange (Policier)

GREGSON Julia La Fiancée de Bombay
HERMARY-VIEILLE Catherine D’or et de sang - la malédiction des Valois
INDRIDASON Arnaldur Dans l’ombre (Policier)
JANSMA Kristopher New York Odyssée
KIEFER Christian Les Animaux (Policier)
MANZOR René Dans les brumes du mal (Policier)
POSTEL Jean-Philippe L’Affaire Arnolfini
POUCHAIRET Pierre Mortels trafics (Prix du Quai des Orfèvres 2017)
RAULT Antoine La Danse des vivants
RENDELL Ruth Les Coins obscurs (Policier)
STEEL Danielle Musique
SWIFT Graham Le Dimanche des mères

DOCUMENTAIRE
MERLE-BERAL Hélène 17 Femmes prix Nobel de 

sciences
ONFRAY Michel Décadence - Brève 

encyclopédie du monde T. II

BDA
MAFFRE Julien STERN : la cité des sauvages 

T. 2

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Les superpouvoirs du sommeil N° 432
GEO La Laponie N° 455
HISTORIA Churchill - l’homme d’Etat absolu N° 842
SCIENCE & VIE La fin du nucléaire ? N° 1193   

Football - “la PHb” vise désormais les sommets !
Après un début de saison très compliqué, où les défaites se sont succédé, l’équipe senior 
évoluant en promotion d’honneur B enchaîne désormais les victoires !

Il est vrai que le changement d’entraîneur et l’intégration de 
nouveaux joueurs ont nécessité un certain temps d’adap-

tation. Mais l’équipe, composée essentiellement de jeunes 
joueurs, a su ensuite faire preuve de solidarité et retrouver 
“son équilibre”. 
Aujourd’hui troisième de son championnat, “la PHB” peut-
elle désormais rêver à une montée en division supérieure ? 
En tout cas, pour Michel Marot, « elle apporte du dynamisme 
au club ; non seulement par rapport à ses performances, mais 
aussi grâce à son investissement dans les autres catégories, 
où bon nombre de jeunes joueurs diplômés sont aussi diri-
geants et éducateurs. » Il faut noter qu’aucun d’entre eux 
ne touche d’indemnité, ni même de prime de match, « ce 
qui est très rare de nos jours ».

Et reste qualifiée en Coupe de l’Hérault
Cette équipe est également toujours en lice en coupe 
de l’Hérault, où elle est désormais en 1/4 de finale de la 
compétition. Le 19 février dernier, elle a battu l’équipe de 
Saint-Jean-de-Védas sur le score de 2 buts à 1, après 
prolongations.

agenda : 
20 mai : 1er tournoi des 7-9 ans 
10 et 11 juin : 40e tournoi des 10-13 ans

“bougEz avEC PaPa, maman” - Journée sportive en famille
Le Comité départemental d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire de l’Hérault, en 
partenariat avec le Centre Épidaure de Montpel-
lier a choisi cette année notre commune, pour 
organiser son évènement “Bouger avec papa, 
maman”, le dimanche 26 mars.

Il s’agit d’un rendez-vous sportif et éducatif dédié 
aux enfants et qui part d’un constat : selon les 

récentes recherches scientifiques, les enfants 
devraient pratiquer chaque jour une heure d’acti-
vités physiques pour être en bonne santé. De plus, 
ceux qui font régulièrement du sport deviendront 
plus tard des adultes en meilleure santé.
Et pour le Comité départemental EPGV, c’est en 
famille, que l’on peut le mieux véhiculer ces valeurs. 
Lors de cette journée, elle les convie à venir parti-
ciper à divers ateliers :
• pour les 9 mois – 3 ans
Pendant cette tranche d’âge, l’enfant a besoin de bouger, 
de découvrir et de rencontrer “l’autre”. C’est une occasion 
pour le parent d’accompagner son enfant dans des parcours 
de motricité, mais aussi des comptines, des jeux de doigts, 
des activités corps à corps et d’orientation, des parcours 
sensoriels…
• pour les 3 ans – 6 ans
Votre enfant va vivre des activités physiques diversifiées, 
qui lui permettront de développer ses habiletés motrices, 
d’explorer son environnement, de stimuler son imaginaire 
et de s’engager vis-à-vis de l’autre. Il sera amené à courir, 
sauter, lancer, attraper, lutter, tourner, se suspendre, ou 
encore se servir d’un instrument.

grand défi, vivez, bougez
En amont de cet évènement, a également été mis en 
place le mois du “Grand défi, vivez, bougez”, auquel 
trois classes de l’école élémentaire Grand’Rue se sont 
associées.

Le principe de ce programme est de transformer les 
activités physiques habituelles en cubes énergie. Pour 
inciter les élèves à avoir une activité physique régulière, 
l’école organise ses Olympiades le 20 mars prochain, 
ainsi que plusieurs sorties pédestres.

Précisons qu’en venant à la journée “Bougez avec papa, 
maman”, les enfants concernés pourront cumuler des 
cubes énergie supplémentaires.

Atelier créAtif
Elles sont 16 personnes, âgées de 65 ans et plus, à participer un mercredi 
sur deux à l’atelier loisirs créatifs proposé par la municipalité, en partenariat 
avec le Clic Maill’âge et l’association Atout’âge.

Des idées de confections et d’associations insolites plein la tête, l’intervenante 
Muriel Mangel a aussi de l’or entre les mains. Chaque séance, elle propose un 

thème différent. Sous son regard à la fois vigilant et bienveillant, les participantes 
confectionnent pêle-mêle des décorations de tables, des boîtes à bijoux, des 
étuis à lunettes, des bijoux, des figurines… « J’achète diverses fournitures et 
redonne aussi une seconde vie à certains produits du quotidien, en réemployant 
par exemple des capsules de café, des bouteilles en plastique, des conserves… », 
explique-t-elle. Mais ce sont bien les participantes elles-mêmes qui “valident” 
et qui font ensuite le choix des matières et des couleurs. Elles disent au départ 
« avoir peur de ne pas être suffisamment douées, de manquer de savoir-faire et 
de dextérité », mais au final, elles prennent « rapidement confiance en elles et 
arrivent même à s’impressionner ».

Si les esprits créatifs sont en perpétuelle effervescence, l’essentiel pour nos 
aînées est de pouvoir se retrouver et pour certaines, de sortir de leur isolement.

SolidArité Au reStAurAnt leS coulondrineS
Depuis quatre ans, le restaurant Les Coulondrines offre un repas de fête à 
quelques personnes suivies et aidées par le Secours catholique.

Cette année, parmi la quarantaine de personnes invitées, il y avait une dizaine 
d’enfants, et trois générations d’une famille de réfugiés d’Alep. « Le temps 

d’un repas, j’ai souhaité réunir des familles en difficultés, quelles que soient 
leurs origines, car la solidarité et l’entraide sont des valeurs qui ne connaissent 
pas de frontière et la bonté crée la fraternité », explique Keo-Vanda, le président 
du Secours catholique. Pour Pierre-Marie Fabre, responsable des Coulondrines 
qui privatise pour l’occasion l’intégralité de son espace restauration, « c’est un 
immense plaisir de voir toutes ces personnes heureuses. » C’est aussi pour lui, 
« une volonté de rendre hommage au travail réalisé tout au long de l’année par 
les bénévoles du Secours catholique ».

Tous sont repartis avec de nombreux cadeaux offerts par les partenaires du 
restaurateur, ravis par ce formidable élan de générosité.

Atelier informAtique (places disponibles)
Pôle jeunesse et culture du Devois
Les mercredis, de 9h30 à 11h30
Infos/inscriptions : Mairie, 04 67 66 86 08

F.
CAPELLI
p e i n t u r e

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs

11 3 ,  r u e  d e s  l i l a s
34980 Saint Gély du Fesc
f.capelli34@orange.fr

    04 67 60 20 04

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…
Pendant les vacances du 3 au 14 avril, la bibliothèque sera ouverte 
pour le prêt de livres : 
- les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h. 
Reprise des horaires habituels le mardi 18 avril, à 17h

Le 24 février, les joueurs des équipes U19 (- de 19 ans) et seniors 
ont reçu le prix du fair-play. Il vient récompenser un état d’esprit jugé 
irréprochable lors de la saison 2015-2016.

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
6



SAVE - Votre partenaire confort !
Nous nous sommes rendus au Pôle d’Activités des Verriès pour 
rencontrer Bruno Rougier, chef d’entreprise saint-gillois, à la tête 
depuis juillet 2016 de SAVE. Cette société est spécialisée dans les 
systèmes de climatisation et de chauffage, mais aussi dans les 
alarmes, la vidéosurveillance, les portails et les automatismes.

Bruno Rougier a passé 14 ans en tant que directeur général au sein 
de l’entreprise Focus située à Viols-le-Fort. Il a jugé que le temps 

était venu pour lui de relever le défi de “cette reprise” et d’avoir enfin, 
« sa propre entreprise ».

S’adapter aux évolutions du marché et aux nouvelles 
technologies

Pendant plus de 30 ans, SAVE a connu un développement régulier 
grâce à son ancien directeur et fondateur. L’entreprise possède 
aujourd’hui un carnet d’adresses de plus de 3 000 clients actifs, 
dont 70 % de particuliers et 30 % de professionnels. À son arrivée, 
le nouveau gérant, Bruno Rougier s’est immédiatement fixé comme 
objectif d’augmenter la part des clients professionnels. Il s’est d’ailleurs 
rapproché des acteurs économiques de la commune, en intégrant 
l’association les ACE du Pic. Il cherche également « à développer de 
nouveaux marchés, notamment dans les domaines de la domotique 
et des pompes à chaleur à fort potentiel écologique ». La domotique 
regroupe les techniques permettant de contrôler, d’automatiser et de 
programmer l’habitat dans un réseau. Câblé ou sans fil, ce réseau 
est destiné à recevoir et émettre des informations entre les unités de 

commandes et les appareils connectés. Désormais, sachez que des 
applications smart phone sont proposées pour la quasi-totalité des 
produits de la société. Pour illustrer cet aspect pratique, moderne 
et sécurisant, Bruno Rougier donne l’exemple d’un livreur « à qui on 
pourrait à distance ouvrir le portail pour déposer son colis. Plus besoin 
de se déplacer, vous gardez ainsi le contrôle des opérations. »

En maîtrisant les solutions de confort et de sécurité
La qualité des produits SAVE et l’efficacité du service après-vente 
ont permis à cette société de devenir l’un des leaders du secteur 
dans les départements de l’Hérault et du Gard. « Nous proposons des 
produits haut de gamme, basés sur l’innovation, la fiabilité et un niveau 
technologique optimal », insiste Bruno Rougier.

Pour faire encore progresser son chiffre d’affaires, SAVE peut compter 
sur une équipe compétente et expérimentée de dix salariés, dont cinq 
techniciens qualifiés, un magasinier-chauffeur-livreur, trois secrétaires, 
un technico-commercial et un chargé d’affaires. « Tous nos collabo-
rateurs bénéficient de formations et de remises à niveaux régulières, 
pour rester à la pointe de la technologie », explique le chef d’entreprise.

En développant ses compétences dans les systèmes de climatisation 
et de chauffage, mais aussi dans les alarmes, la vidéosurveillance, les 
portails et les automatismes, cette société maîtrise donc toutes les 
problématiques de confort et de sécurité de votre maison, ou de votre 
entreprise. Le client a donc le grand avantage d’avoir un interlocuteur 
unique, compétent et polyvalent.

SAVE 
Pôle d’Activités des Verriès
230, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél : 04 67 84 81 10 - contact@save34.fr

Votre bilan

diététique
offert*

OFFRE EXCLUSIVE

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 mn. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2017.

Grignotage ∙ Insomnie ∙ Stress

Ménopause ∙ Post grossesse...

Kilos en trop ?

Naturhouse

Ma solution !

suivi diététique
naturhouse.fr

SAINT GELY DU FESC · 04 67 59 66 09
Centre Commercial Le Forum

Saint-Gély Avenir
Fillon : une faute morale
Au moment où nous écrivons cet article (un mois 
avant sa parution), nous ne connaissons pas le 
dénouement du “Pénélopegate”. Nous ne savons 
pas si la justice poursuivra ou pas le principal 
intéressé de cette affaire : François Fillon.
Mais peu importe car le mal est fait ! François Fillon 
pourrait avoir raison en droit, sa faute est avant 
tout morale.
Il est l’homme qui a gagné les primaires de la droite 
avec un programme d’une violence inouïe : trop 
d’état donc trop de fonctionnaires, gel des petits 
salaires, réduction drastique des dépenses de 
sécurité sociale, rigueur fiscale… « Faites payer 
les pauvres car ils sont plus nombreux » pourrait 
être son slogan de campagne.
Mais patatras, voilà que le champion toute caté-
gorie de la rigueur est rattrapé par les sommes 
mirobolantes que son épouse a touchées. Vu le 
montant des salaires, nous avons d’ailleurs du mal 
à comprendre que son activité ne puisse pas être 
très facilement prouvée.
Pour sa défense, il s’en prend à la justice. Nous 
sommes pour notre part rassurés. Que vous soyez 
puissant ou misérable, la justice passera. C’est un 
des piliers de la république.
Mais comment cet homme peut-il demander aux 
Français de renoncer à un modèle social que toute la 
planète nous envie ? Lui qui a octroyé à son épouse 
des salaires mirobolants versés par le contribuable.
Ses explications sont navrantes et sa faute est 
morale. Cet homme est disqualifié de la course 
présidentielle.
Gilles Frontin, Véni Michel, Serain Jacques

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Chers ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
Notre commune est en train de changer son PLU 
(Plan Local d’Urbanisme).
L’enquête publique a eu lieu du 16 janvier 2017 
au 17 février 2017.
Lors de la dernière enquête publique en 2014 la 
municipalité avait mise à disposition des habitants, 
sur son site internet, l’ensemble des règlements 
et plans du projet de PLU afin que chacun puisse 
le consulter. À cette occasion je vous avais 
avertis des excès que ce PLU faisait apparaître 
en matière de développement urbanistique avec 
de trop nombreuses zones de développement 
programmées.
Le commissaire enquêteur m’avait d’ailleurs 
suivi sur ce point puisqu’il avait rejeté ce projet 
en faisant ressortir que les aires de développement 
en matière d’habitations collectives entre autres, 
étaient trop nombreuses, planifiées en dépit du bon 
sens et empiétaient sur le poumon vert de notre 
commune. Ce fut un échec cuisant pour l’équipe 
municipale en place.
Cette fois-ci le projet de PLU n’apparaît pas sur 
le site de la Mairie qui préfère faire les choses en 
catimini plutôt que de les exposer au grand jour. 
Chacun jugera !
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
PLU : Quid de la mixité sociale !

Pour l’urbanisation à venir, rien ne change !
Depuis les années 80 notre ville développe une 
politique d’offre pour un public aisé, voire très 
aisé, refusant de prendre en compte les difficultés 
pour beaucoup à trouver un logement dans le 
Montpelliérain à prix ou location abordable. Que 
dire de nos enfants qui pour la plupart n’ont pu 
rester vivre dans leur commune.
La mixité sociale est définitivement enterrée à 
St Gély par épuisement des terrains disponibles.
La majorité municipale a fait le choix politique, 
soutenue par une partie de la population, de payer 
un droit de carence. Nous sommes actuellement à 
un taux de 6,5 % quand la loi oblige 25 %. Avec les 
projets annoncés dans le PLU nous approcherons 
au mieux les 10 %.
En laissant champ libre aux promoteurs, la ville 
St Gély ne se donne pas les moyens d’accueillir 
des jeunes, des couples qui débutent dans la vie, 
des salariés modestes.
Attention cet esprit “d’entre soi” de gens aisés 
peut s’apparenter à un communautarisme qui ne 
dit pas son nom !
À suivre…
Jm lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
LE SENS DES MOTS ET LES VALEURS ! Nous vivons 
dans un monde clos de mensonges. Le réchauf-
fement climatique par les activités humaines et 
le CO2 est l’un des plus gros d’entr’eux. Mais 
l’oligarchie, gauche et droite qui dirige la France 
depuis des décennies, a inventé un nouveau 
moyen de mentir et le cacher : la déformation du 
sens des mots. Ainsi les clandestins, sans papiers 
qui envahissent l’Europe sont maintenant appelés 
“réfugiés” ou “migrants”. Les manifestations, 
votes qui expriment la volonté du peuple sont 
qualifiés de populistes, fascistes. Les voleurs qui 
sont blessés ou tués dans leur activité délictueuse 
sont des victimes tandis que les honnêtes gens qui 
défendent leur bien ou leur vie sont poursuivis par 
la justice. Les forces de l’ordre, toujours coupables, 
en garde à vue ! Cette inversion du sens des 
mots et des valeurs est tellement répandue par 
l’ensemble des médias qu’elle pénètre partout. À 
tel point que, même innocemment je crois, notre 
Maire au détour de son discours du nouvel an, par 
ailleurs bien, a cru bon de stigmatiser le populisme 
sans se rendre compte que c’était s’élever contre 
la volonté populaire ! Charles GALTIER 
« galtier.charles@orange.fr ».

expRessIon Libre
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RepRésentation théâtRale 

tes désirs font désordre !
Dimanche 12 mars, à 18h. salle culturelle espace 
Georges Brassens. 
entrée : 10 €/5 € (réduit) - au profit des blessés 
de guerre
L’association De La Pierre A L’Olivier (DLPALO) 
aura le plaisir d’accueillir la compagnie de 
l’Ellipse et sa pièce “Tes désirs font désordre”, 
une comédie philosophique, un boulevard policier 
déjanté dans lequel l’auteur de la pièce lui-même 
entre en scène en tant que personnage…

« Suspense, amour, conflits familiaux, désir, réflexion quant à 
la place de notre “personnage intérieur” sur la scène de notre 

vie », tels sont les ingrédients de cette pièce, qui présente au 
fond plusieurs grilles de lecture.

De la pierre a l’olivier

L’association DLPALO est destinée à aider les familles dont 
leur soldat est tombé pour la France. Créée en 2014 par la 
famille Lumineau suite au départ de leur fils, Pierre-Olivier, 
tombé en Afghanistan en juin 2012, l’association “De La 
Pierre A L’Olivier” a pour objectif de réunir toutes les familles 
proches des militaires décédés ou blessés physiquement 
et/ou psychologiquement.

MARS
Samedi 4  

Concert “classique” de deux chorales - le Madrigal 
de Nîmes et Chœur Battant de Saint-Gély-du-Fesc 
Église Saint-Gilles, à 18h. Participation libre.

 Spectacle Vincent Moscato organisé par  
le Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 21h 
Tarifs : - catégorie 1 : 38 € - catégorie 2 : 35 €. 
Prévente : Coin presse / La Maison du fromage. 
VB Studio Vitality’s (Juvignac). www.francebillet.com

Dimanche 5  
Fête des Grands-mères organisée par la municipalité.  
Représentation théâtrale “Les hommes préfèrent 
mentir” par la compagnie du Triangle  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30 
Voir ci-dessus

Jeudi 9  
Dîner-concert “Chansons années 70” organisé par 
J’ai rendez-vous avec vous 
Restaurant les Coulondrines, à 19h30 
Tarif : 35 € tout compris. Réservation : 04 67 84 30 12

Samedi 11 
Loto de l’école élémentaire Grand’Rue 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 17h

 Saison culturelle La Devoiselle 
Représentation théâtrale “Batman contre 
Robespierre” proposée par la municipalité dans le 
cadre des 6e rencontres des cultures en Pic Saint-
Loup et présentée par l’association Melando 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 10 €/ 5 €* (réduit). Réservation en mairie, ou 
sur place, le jour même, une heure avant le spectacle, 
en fonction des places disponibles. Voir page 5

Dimanche 12 
Loto du Saint-Gély basket-ball 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

 Représentation théâtrale “Tes désirs font 
désordre” par la compagnie de l’Ellipse  
Organisée par l’association De La Pierre A L’Olivier 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h 
Entrée : 10 €/5 € (réduit) - Au profit des blessés de 
guerre. Voir ci-dessus

Samedi 18 et dimanche 19 
Moments musicaux organisés par l’école de 
musique Le Diapason 
Salle culturelle Espace Georges Brassens. Samedi 18, 
à 18h30 et dimanche 19, à 16h30. Entrée libre.

Jeudi 23 
Pause-culture organisée avec le concours de la 
municipalité, “L’espace, les pieds sur Terre” 
Intervenant : Laurent Dussaut. Restaurant les 
coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner après la 
conférence (27 €) – Entrée libre. Voir page 5

Vendredi 24 
Représentation théâtrale “Les grands fauves” 
par la compagnie Entr’Acte.  
Organisée par “Espoir pour un enfant”. 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h45. 
Participation libre. Voir page 5

Dimanche 26 
“Bougez avec papa, maman” organisé par le 
Comité départemental d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire de l’Hérault, en partenariat 
avec le Centre Épidaure de Montpellier. 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 13h30 
à 17h. Entrée libre. Voir page 6

Jeudi 30 
Conférence “poétique des ruines” par  
Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine 
au Musée Fabre pour les collections  
XIVe – milieu du XIXe siècle 
Organisée par la municipalité, en partenariat avec 
le musée Fabre. Salle du conseil - Mairie, à 18h30. 
Entrée libre. Voir page 5

Du lundi 27 mars au samedi 1er avril 
Exposition de dessins sur le thème “les monstres” 
organisée par la municipalité 
Salle d’exposition de la Frégère. Entrée libre.  
Ouvert au public : lundi 27 mars à 18h,  
mercredi 29 mars de 15h à 17h  
et le samedi 1er avril de 10h à 12h. Voir page 2

AVRIL
Samedi 1er 

Carnaval des enfants organisé par la municipalité 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h 
Voir ci-dessus

Mardi 11 
Concours départemental triplette NS  
organisé par La Boule saint-gilloise 
Mail de la Devoiselle et Esplanade du Devois, à 14h30 
Ouvert aux licenciés de plus de 55 ans

Dimanche 16  
Saint-Gély fête le printemps. Marché des planta-
tions et des terroirs organisé par la municipalité 
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h

Vendredi 21 
Saison culturelle la Devoiselle 
Spectacle de la compagnie junior Anne-Marie Porras  
“Epsedanse en scène” proposé par la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec la municipalité 

Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 8 €/ 5 €** (réduit). Pré-réservation par 
téléphone au 04 67 66 86 08, pendant les heures 
d’ouverture. Le règlement se fera le jour même.

 ** Tarif réduit • les étudiants, • bénéficiaires des minimas sociaux, 
•  demandeurs d’emploi, • carte Pass Pic (sur présentation des 

justificatifs)

Samedi 22 
Élection de Miss Grand Pic Saint-Loup 
Organisée par le Comité des fêtes, en partenariat 
avec l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup 
et la municipalité 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 12 €, gratuit pour les – de 16 ans et les 
étudiants. Réservation : Maison du fromage (rue 
Lavandin) et www.francebillet.com.  
Renseignements : 04 11 95 05 75

Jeudi 27 
Pause-culture organisée avec le concours de la 
municipalité. “L’OTAN, une organisation obsolète 
(Donald Trump)”. Intervenant : Jean Barrot 
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner 
après la conférence (27 €) - Entrée libre

Du vendredi 28 au dimanche 30 
Festimage organisé par la municipalité 
Salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. Entrée libre

Dimanche 30 
Marché aux puces organisé par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 13h 
Report en cas de mauvais temps au dimanche 14 mai

 Tournoi de loisir basket organisé  
par Saint-Gély Basket Ball 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,  
de 9h à 17h

Carnaval des enfants
samedi 1er avril. rendez-vous à 15h devant 
l’espace Georges Brassens, en costume
Évènement très attendu des enfants, le car-
naval s’approche à grands pas ! Mais pas de 
panique, il reste encore du temps aux parents 
pour trouver des idées originales dans le choix 
des déguisements !

En tête de cortège et pour donner le ton de cette 
journée, une nouvelle peña a été sélectionnée 

cette année par la municipalité.
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«  Seul on avance vite, ensemble on va plus loin »
Pascale Lumineau

Fête des  
grands-mères
Dimanche 5 mars, à 15h30. Salle 
culturelle Espace Georges Brassens
Les grands-pères sont les bienvenus
Le pitch : « Simon, psychanalyste, doit 
annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la 
quitte pour vivre avec Anne-Catherine. 
Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, 
son amie, et deux copains célibataires 
de Simon, Sam et Richard. Cette soirée 
d’aveux va vite se transformer en une 
accumulation d’imprévus. »

RDV Incontournable
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