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Une gestion responsable pour un budget ambitieux !
Chaque année, dans les deux mois précédant l’adoption de leur budget, les communes doivent tenir en conseil 
municipal un débat sur les orientations budgétaires envisagées pour l’année. C’est l’occasion de faire un point 
précis d’une part, sur la stratégie financière menée et d’autre part, sur les équilibres budgétaires, les réalisations 
et les moyens financiers mobilisés pour les financer. (Lire notre article en page 3)

Compagnie junior Anne-Marie 
Porras « Epsedanse en scène »
Proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, 
en partenariat avec la municipalité
Vendredi 21 avril, à 20h30  
Salle culturelle Espace 
Georges Brassens

Election 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
Samedi 22 avril, à 20h30 
Espace Georges Brassens

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

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

 ÉDITO

L 
e budget d’une commune 
traduit à la fois l’impact des 

événements extérieurs et la capacité 
à répondre à de nouveaux besoins.

Pour ce faire, notre politique fiscale 
reste respectueuse des ménages. 

Décider de la stabilité des taux d’imposition encore cette année, 
et ceci depuis 2003, ne signifie pas ralentir nos investissements 
ou baisser la qualité des services.

Vous pourriez me dire, tout ceci est une gestion normale, mais dans 
le contexte national économique, social, financier, cette volonté 
n’est pas toujours chose aisée.

Pour 2017, les opérations nouvelles prévoient : la réfection de 
la voirie et des réseaux de la partie haute de la rue de Valène, 
comprenant un parking de 70 places au droit du plateau sportif, 
la requalification de la rue de l’Olivette, une nouvelle tranche de la 
rue de Valmont et de la partie nord de l’avenue du Pic Saint-Loup, 
l’extension du cimetière du Rouergas, la création d’un jardin du 
souvenir, la réfection et la modernisation de la station d’épuration 
et les études pour la construction d’un quatrième gymnase.

Tout ceci contribue à améliorer encore notre cadre de vie et génère 
en même temps un essor économique pour les entreprises et 
l’emploi.

Une pénalité sanctionnant un nombre jugé insuffisant de logements 
sociaux illustre à l’inverse les contraintes auxquelles est confrontée 
la commune.

Les éléments techniques ne permettent pas de répondre 
positivement aux contraintes légales. Et puis, je souhaite un 
principe fondamental, à mon sens supérieur à tout autre, celui 
de la nécessaire mixité sociale, qui limite de facto la capacité de 
production rapide de logement social.

La commune de Saint-Gély-du-Fesc ne dispose pas d’un volume 
budgétaire différent de celui de la moyenne des communes de 
même strate, mais sa situation financière, malgré une baisse des 
dotations de l’état de 1 235 000 euros en quatre ans et un gel des 
taux communaux d’imposition depuis 2003, est restée saine, grâce 
à une continuité d’optimisation de ses dépenses, à une politique de 
l’emprunt cohérente, à une capacité d’arbitrage foncier courageuse, 
ainsi qu’à une stratégie d’aménagement exigeante.

Cette bonne santé financière nous permet aujourd’hui de continuer 
à être moteur de la vie économique et sociale, mais aussi de faire 
face, pour l’instant, à toutes les charges techniques et financières 
imposées par l’état.

Nos communes sont au cœur des enjeux de l’élection présidentielle. 
Leur avenir occupe une place singulière de notre organisation locale 
dans le cœur et dans la vie quotidienne des Français. L’état devra 
garantir la stabilité et la prévisibilité des ressources et des charges 
de nos communes et intercommunalités, mais aussi stabiliser les 
réformes institutionnelles.

La commune, pilier de la République décentralisée dans le principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités territo-
riales, doit pouvoir construire les politiques publiques au service 
des citoyens.

 Michèle Lernout

St-Gély fête le printemps ! 
Marché des plantations 
et des terroirs
Organisé par la municipalité
Dimanche 16 avril,  
de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle



PLAN LOCAL D’URBANISME
À l’issue de l’enquête publique sur le PLU et le zonage d’assainissement qui s’est 
déroulée du 17 janvier au 16 février, le commissaire enquêteur a remis son rapport 
en émettant un avis favorable, sans aucune réserve.

Il a ensuite été approuvé au sein du conseil municipal du 21 mars. Il sera applicable à partir 
du 25 avril, sous réserve que la préfecture ne s’y oppose pas. Le rapport, les conclusions 

et l’avis favorable du commissaire enquêteur sont disponibles sur le site internet de la ville, 
dans la rubrique “Environnement et cadre de vie raisonné”, puis “Urbanisme et habitat”. 
Dès son application, le dossier complet sera également mis en ligne.
Rappelons que le PLU définit les règles de construction sur l’ensemble de la commune. Mais, 
au-delà, il présente son projet urbain, en définissant une stratégie globale d’aménagement 
et de développement durable adapté au territoire.

TRAVAUX TERMINÉS
Parking Maurice Bousquet
Sa réorganisation a permis l’augmentation du nombre 
de places de stationnements. La couche de surface a 
été complètement refaite. Un nouvel éclairage LED, 
plus économique et plus performant a été installé.

Rue du Pica Talen
Les travaux ont consisté à refaire les branchements 
d’eau potable, remplacer localement le réseau d’eaux 
usées, réhabiliter l’éclairage public en matériel led, 
réaliser une couche de roulement sur la chaussée et 
refaire les trottoirs en enrobés circulables d’une largeur 
réglementaire pour les personnes à mobilité réduite.
Un stationnement alterné a aussi été matérialisé au sol 
dans le but de ralentir la vitesse et de laisser libre les 
trottoirs de tout arrêt gênant la circulation piétonne.

Saint-Gély nature propre - À la recherche de bénévoles !
L’association des Chasseurs de Saint-Gély organise, en partenariat avec la municipalité, l’opération  
“Saint-Gély nature propre”, le samedi 17 juin prochain de 7h30 à 12h.

Ce projet consiste à débarrasser la nature de tout détritus ou encombrant (bouteille, emballage…) jeté ou laissé 
à l’abandon dans notre garrigue, sur nos sentiers de randonnée ou chemin communaux.

La réussite de cette opération nécessite l’implication du plus grand nombre. Elle est donc ouverte à tous les 
volontaires, soucieux et concernés par la protection de notre environnement et de son avenir.

Pour participer à cette action éco-citoyenne et afin de définir ses modalités organisationnelles, vous êtes invités à 
vous inscrire dès maintenant par mail stgelynaturepropre@gmail.com ou envoyer un SMS au 06 82 83 30 59. Les 
personnes accompagnées d’enfant devront se faire connaître.
Plus d’informations dans le prochain Dialog’

TRAVAUX À VENIR
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 le 18 avril, 
pour une durée de sept mois environ.

Il s’agira de rétrécir la voie, mettre en place trois plateaux 
surélevés, limiter la vitesse de 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.
Un parking sera également conçu entre la Zone sportive de 
la Rompude et la rue de Valène.
La route sera barrée et une déviation sera mise en place 
tout au long de la durée des travaux. L’accès pour les 
riverains aux habitations, ainsi qu’à la zone sportive de 
la Rompude sera maintenu.

École maternelle Patus - “les petites galeries”
Du 27 février au 13 mars, l’école maternelle Patus a accueilli les artistes plasticiennes 
Anne Bréguiboul et Dana Stoces. Sous la responsabilité pédagogique des enseignants, 
elles ont accompagné les enfants dans la réalisation d’œuvres temporaires qui 
décorent désormais les murs de la salle polyvalente.

Proposé par l’inspection académique, le projet intitulé “Les petites galeries” consiste à 
aménager un lieu à l’intérieur de l’établissement, où les enfants et les adultes du “monde 

de l’école” peuvent “rencontrer” le travail d’un créateur contemporain. Une quinzaine 
d’établissements de notre département étaient concernés cette année.
Cette expérience artistique et culturelle a permis aux élèves de s’initier aux différents 
langages de l’art et de développer des moyens d’expression. Elle a également été une 
occasion pour l’école de participer à une aventure collective, en créant du lien dans la 
communauté éducative et en ouvrant ses portes aux parents lors du vernissage.

École ÉlÉmentaire Grand’rue - les olympiades !
Le 20 mars, les élèves de l’école élémentaire Grand’Rue se sont rendus sur le stade 
synthétique, pour vivre de véritables olympiades !

Au gré des différents ateliers ludiques et sportifs disposés sur la surface du terrain, 
les enfants ont pu développer leurs capacités motrices en courant, en sautant ou en 

lançant, toujours bien encadrés par leurs enseignants et ainsi, s’exprimer en toute quiétude.

ecoles elementaires Valene et Patus  
danse contemporaine
Le 28 avril, une rencontre autour de la danse contemporaine réunira à la Salle de la 
Rompude les élèves de CP et CE1 des écoles élémentaires Valène et Patus. Chaque 
classe présentera un “moment dansé” de son choix, en musique ou en silence.

Cet évènement est l’aboutissement d’un travail réalisé en amont dans les écoles de la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, sous la conduite de Christine 

Jouve, chorégraphe et danseuse professionnelle, membre de la compagnie La Veilleuse.
Autour du thème “Traverser des paysages”, ces interventions ont permis aux élèves de 
partager des émotions, en s’ouvrant à la danse et à sa dimension artistique.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Mercredi 1er mars : l’Espace jeunesse  
a fait son carnaval !
Mercredi 8 mars : sortie Urban soccer,  
à Castelnau-le-Lez
Samedi 18 mars : sortie Lasergame du 
Grand M, à Montpellier

À venir
Mercredi 10 mai : sortie accrobranche 
à Montdardier
Samedi 20 mai : sauvetage aquatique, 
à Palavas-les-Flots
Inscriptions ouvertes, à l’Espace jeunesse, à partir du mardi 18 avril. Infos : 04 67 58 15 62

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Chouette, une nouvelle cabane !

Un petit coin de la structure s’est 
transformé en une jolie cabane 

pour nos lutins, leur permettant ainsi 
de se retrouver à l’abri des regards…
Ils remercient toute l’équipe des 
services techniques pour leur belle 
réalisation !

Et si j’étais un pompier !

Une stagiaire de la structure, égale-
ment pompier volontaire, leur a 

fait découvrir son équipement : le casque, la salopette et la veste anti-feu. Les plus 
téméraires se sont même transformés en soldat du feu, tout ceci accompagné d’une 
bande sonore reproduisant la sirène des pompiers.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
ALP Grand’Rue
En mars et en avril, deux groupes de “petits experts de 
l’environnement” se sont retrouvés chaque vendredi. L’objectif 
pour l’animatrice Émilie Nguyen Van était de sensibiliser les 
enfants à la nécessité de respecter notre environnement et 
tout particulièrement la propreté de notre commune.

Munis de gants et surtout de grands sacs poubelles, les enfants 
ont arpenté les rues du centre-ville et marché dans le lit 

du Pezouillet, pour ramasser tout ce qu’ils pouvaient trouver : 
détritus divers, plastiques, canettes, vieux outils… « Pendant toute la durée de cet atelier, ils ont été très investis et ont 
pris leur rôle particulièrement à cœur », nous confie Émilie Nguyen Van. Interrogés sur le sens qu’ils donnent à cette 
action, les enfants répondent : « Nous ne devons pas être égoïstes, mais penser plutôt à la planète ; ne pas jeter ses 
déchets dans la rue, c’est juste normal ! » En complément de ces sorties, ils ont visionné différents reportages en lien 
avec cette problématique. Ils ont été notamment sensibles au film “Des îles de déchets”, qui traitait des poissons et 
des oiseaux ingurgitant des tonnes de déchets dans le Pacifique nord. « À quoi ressemblera notre planète, si nous ne 
changeons pas nos habitudes ? »

avant           après

avant           après

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales
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Une gestion responsable poUr Un bUdget ambitieUx !
Chaque année, dans les deux mois précédant l’adoption de leur budget, les communes doivent 
tenir en conseil municipal un débat sur les orientations budgétaires envisagées pour l’année. C’est 
l’occasion de faire un point précis d’une part, sur la stratégie financière menée et d’autre part, sur 
les équilibres budgétaires, les réalisations et les moyens financiers mobilisés pour les financer.

C’est au cours de la séance du 21 mars dernier que Madame le Maire a organisé cet échange avec 
l’ensemble des conseillers. Dans un second temps, lors du conseil du 31 mars 2017, le budget a été 

adopté après validation des comptes administratifs et de gestion (qui expriment sous forme de rapport 
l’exécution budgétaire de l’année précédente).

Avec les services communaux, nous avons réfléchi à une nouvelle démarche de construction du budget 
fondée sur une logique d’optimisation dans l’utilisation des ressources pour asseoir notre stratégie de 
financement principalement sur l’utilisation de l’autofinancement.

L’élaboration du budget de fonctionnement est devenue complexe : la diminution des dotations de l’État 
ne fait reposer ce budget que sur les recettes fiscales principalement des ménages, ce qui nous amène 
à beaucoup de responsabilités dans leurs dévolutions. D’autant plus, que nous avons choisi de ne pas 
augmenter les taux d’imposition (stables depuis 2003). Dans le même temps, malgré son désengagement 
financier, l’État ne se prive pas pour faire porter aux communes de plus en plus de missions nouvelles.

Malgré ce contexte, nous avons souhaité développer l’ensemble des services offerts aux Saint-Gilloises 
et Saint-Gillois (augmentation de la capacité d’accueil de la crèche en septembre 2015, mise en place 
des activités périscolaires en septembre 2014…).

Des efforts de gestion considérables 
ont été ainsi réalisés sur les charges 
de fonctionnement courant, permettant 
d’économiser près de 175 000 €. C’est 
précisément le montant de réduction 
des dotations de l’État en 2016.

Cette maîtrise budgétaire conjuguée 
à une gestion performante de la dette 
(longue de plusieurs dizaines d’années), 
permet d’autofinancer les investisse-
ments à venir (épargne nette) à hauteur 
de 1 485 000 € (soit près de 40 % des 
nouveaux équipements)

La structure de la dette de notre com-
mune (97 % d’emprunts à taux fixe, 3 % 
d’emprunts à taux variables, 0 % en 
emprunts structurés – dits emprunts 
toxiques) permet d’afficher d’excel-
lents ratios financiers (taux de désen-
dettement de 1,84 contre 5,5 pour la 
moyenne des communes françaises 
de notre strate).

Ces très bons résultats permettront dès 2017, grâce au maintien des efforts de gestion, de lancer un 
programme d’investissements responsable, adapté aux besoins de notre commune.
Ainsi, divers travaux de réfection de voirie seront réalisés :
- La rue de Valène au-dessus du croisement avec la rue de la Rompude
- Les rues de l’Olivette et de Valmont (portion située entre la rue de l’Olivette et l’avenue du Pichagret)
- L’avenue du Pic Saint-Loup (partie comprise entre les ronds-points de la Frégère et du Pic Saint-Loup), 

le conseil départemental ayant prévu quant à lui, en 2017 la reprise de l’enrobé entre le rond-point de 
la Cave coopérative et celui de la Machine.

Certains travaux communaux ont déjà été effectués, sans attendre le vote du budget, grâce à une 
autorisation d’anticipation votée précédemment (parking de la salle Maurice Bousquet, réfection de la 
rue du Pica Talen).
Ce sont plus de 2 000 000 € qui seront ainsi consacrés, en 2017, à la réfection de voiries.

Dans l’année, le bâtiment de l’ALSH Les Galopins (centre de loisirs) sera reconfiguré. Une réorganisation 
des locaux avec l’école entraînera la démolition notamment de l’ancien préfabriqué.
La commune se dotera aussi d’une balayeuse laquelle sera amortie en 5 ans par rapport à un prestataire 
extérieur.
Une nouvelle tranche du cimetière du Rouergas sera faite, et comprendra la création d’un jardin du souvenir.
De plus, dans la continuité de son plan d’accessibilité, la commune procédera à des travaux de mises 
aux normes dans différents établissements municipaux.
Le produit de la cession du terrain de l’ancienne crèche, géographiquement peu adapté pour recevoir 
un équipement public, permettra, après identification définitive du site d’implantation, de construire une 
nouvelle halle aux sports, associée à des salles de réunion. Cette réalisation donnera à notre commune 
sa 4e salle de sport, équipement aujourd’hui devenu nécessaire compte tenu du dynamisme de nos 
associations. Sa localisation et sa dévolution feront l’objet de futures présentations.
Au total, ce sont 5 548 000 € qui seront investis cette année.

Une étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels contribuera également au renouvellement 
urbain. C’est ainsi que des études seront lancées pour la rénovation de la salle culturelle de l’Espace 
Georges Brassens, projet porté par la Communauté de communes (cette salle étant un équipement 
structurant à l’échelle intercommunale). Un échange de terrains avec le conseil départemental permettra 
un aménagement paysager à l’entrée sud de la ville (en entrant par Montpellier).

En 2017, Il faudra néanmoins tenir compte de la pénalité exceptionnelle que la commune devra payer 
du fait du manque de logement social sur son territoire.
En effet, astreinte depuis 2012 seulement à l’obligation de disposer de 20 % de logements sur l’ensemble 
des résidences principales (devenus 25 %), la commune aurait donc dû produire 750 logements sociaux 
en 4 ans (elle en compte actuellement 240). 226 logements ayant été construits sur la période, il semble 
donc utopique de rattraper le retard. Du fait de cette insuffisance, la commune paye chaque année une 
pénalité, de 109 000 € en 2016 et 141 000 € en 2017.
Par ailleurs, la Loi fixe une obligation de rattrapage triennal : pour la période 2014-2016, Saint-Gély-
du-Fesc aurait dû régulariser 25 % de son retard, soit donc près de 190 logements sociaux. Or, seuls 
166 logements ont fait l’objet d’une opération d’ensemble. Là encore, l’objectif légal était donc irréaliste. 
Pour ne pas avoir tenu ces objectifs, la commune sera assujettie à une pénalité supplémentaire, pouvant 
aller jusqu’à 450 000 €.

34 990 Juvignac 
04 67 10 86 24

* s
ur

 p
re

sc
ri

pt
io

n 
d’

un
 m

éd
ec

in
 O

R
L

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

Le compte-rendu du conseil municipal du 31 mars 2017 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

Evolution des dotations de l’Etat

La dette au 31 décembre 2016

Evolution de la capacité de désendettement

Un budget de  
11 442 000 € en 
fonctionnement 

et 5 768 000 € en 
investissement

Articulation du budget

À LA une Dossier du mois
3



Des petits monstres s’exposent à la Frégère !
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 joué à “se faire peur” en organisant une exposition “Monstrueuse” !

Les murs de la salle d’exposition de la Frégère ont tremblé. Une quarantaine de monstres y ont séjourné du 27 mars au 1er avril, des 
étranges personnages directement sortis de l’imaginaire des enfants, aidés par leurs professeurs ou leurs animateurs.

Étaient-ils effrayants ? Non, plutôt sympathiques mais n’était-ce pas pour mieux nous séduire ?
Les nombreux visiteurs ont été éblouis par ces différentes créations réalisées, cette année encore, à partir de techniques variées et originales.
Toutes nos félicitations à ces jeunes artistes en herbe !

Élections
Elections présidentielles : les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : les dimanches 11 et 18 juin 2017
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
Procurations, une démarche 
simplifiée
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
il est toujours possible de donner 
procuration à l’un de vos proches. 
Cette année, la démarche est simpli-
fiée grâce au formulaire en ligne, 
disponible sur service-public.fr. Une 
fois complété et imprimé, le mandant 
doit se rendre auprès des autorités 
compétentes (tribunaux, commissa-
riats, gendarmeries ou consulats). Le 
formulaire habituel reste disponible 
dans ces mêmes institutions.
Permanences et rendez-vous
Une permanence est assurée à 
la brigade de gendarmerie de 
Saint-Gély-du-Fesc :
- Du lundi au samedi :  

de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- Le dimanche et jours fériés de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h30 ;
- La veille des scrutins, soit les samedis 22 avril, 6 mai, 10 et 17 juin  

de 9h à 12h.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre dans ces locaux, il reste 
possible d’effectuer la procuration à domicile, en clinique ou maison de 
retraite. Merci de vous faire connaître auprès de la brigade locale, afin de 
convenir d’un rendez-vous, du lundi au vendredi après-midi.
Gendarmerie - 15 allée des Verriès - 04 67 91 73 00

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).

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 profession-
nelles, 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.

Bienvenue aux nouveaux saint-gillois
Afin de présenter la commune aux nouveaux habitants, la municipalité 
organisera prochainement une réception de bienvenue.
Cet événement convivial est l’occasion idéale pour les nouveaux résidents 
d’aller à la rencontre de leurs élus et des représentants de notre tissu 
associatif, mais aussi d’apprendre à connaître l’histoire de notre commune, 
atouts, sans oublier les aspects pratiques.
Pour se faire connaître, ils sont invités à prendre contact avec le service 
communication animation culture au 04 67 66 86 08

Église protestante
L’Église protestante du Pic Saint-Loup vous informe du changement d’adresse 
de son lieu de culte : 44 rue de la Cannelle. Elle partage ce local avec la paroisse 
Saint Luc en Garrigues, l’Église catholique de Saint-Gély-du-Fesc. Ce partage 
de locaux entre “Pic Saint-Loup” et “Garrigues” est un beau signe d’unité en 
cette année de commémoration du 500e anniversaire de la réforme. Les cultes 
sont célébrés tous les dimanches à 10h30.
Contact : 04 67 84 08 23 http://www.egliseprotestantesaintgelydufesc.org
Elle vous convie à venir participer à son évènement “Pâques au Pic”, pour 
célébrer Pâques au lever du soleil. Plus d’informations au 09 61 54 18 76.

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 que d’une carte 
d’identité. Le coût de l’emplacement est de 6 €.
Contact : 06 03 08 45 86

Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 28 février, 89 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont contribué 
à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région, 
qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux nombreux 
accidents de la route.
Prochaine collecte : mardi 2 mai, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle Espace 
Georges Brassens

École élémentaire Grand’Rue

École élémentaire Patus

École élémentaire Valène

École maternelle Patus

École maternelle Rompude
Multi-accueil Les Lutins

              

              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

 Un autre regard sur  

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

votre jardin… 

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

Concert classique des chorales “Chœur Battant”  
et “Le Madrigal de Nîmes” organisé par  

Chœur Battant, le 4 mars

Spectacle Vincent Moscato organisé par  
le Comité des fêtes, le 4 mars

Représentation théâtrale “Tes désirs font désordre” 
organisée par De La Pierre A L’Olivier, le 12 mars

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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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.
Vendredi 21 avril, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Dans “Boléro”, le chorégraphe Thierry Malandain, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz, ne 
retient rien de l’argument original. Il préfère privilégier l’écoute de la partition de Maurice Ravel, et voit dans 
l’intensité de l’apothéose finale une expression de la liberté conquise pas à pas sur l’enfermement. L’audace 
liée au fait de s’attaquer aujourd’hui à cette partition devenue si populaire et de confiner 12 danseurs dans un 
espace restreint fait écho à celle qui fut associée à la sortie de cette pièce musicale en son temps.

“Vicenta” est une ode à la femme : femmes libres, courageuses, plurielles, silencieuses, généreuses, du monde, 
porteuses d’avenir… Elle est chorégraphiée par Anne-Marie Porras, qui voue une passion sans réserve à la 
danse et aux danseurs, et met depuis plus de trente ans au service d’EPSEDANSE les enseignements qu’elle a 
reçus, ainsi que son expérience acquise auprès des grands noms de la danse à Paris, Bruxelles ou New York.

“Attraction” s’articule autour d’une réflexion sur 
le flux d’énergie qui circule entre les individus. 
Le travail de contact et d’écoute est développé sur 
une gestuelle hybride essentiellement basée sur la 
technique du sol. La pièce est chorégraphiée par 
Stéphane Lavallée, créateur d’un style de danse 
associant la culture hip-hop, la complexité de 
la danse contemporaine et la grâce de la danse 
classique.

Flashmob : Kâla
19h30 – Place de l’Affenage - Gratuit
Ces trois pièces chorégraphiques seront précédées 
d’un “Flashmob” de 15 minutes, avec une soixan-
taine de danseurs qui évoluent selon une choré-
graphie de Didier Barbe, enseignant à EPSEDANSE.

Entrée : 8 €/ 5 €* (réduit). Réservations en mairie 
par téléphone au 04 67 66 86 08 pendant les heures 
d’ouverture ou sur place le jour même, 1h avant le spectacle en fonction des places disponibles
*Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs)

PAUSE-CULTURE
L’OTAN : « Une organisation 
obsolète »
Intervenant : Jean Barrot 
Jeudi 27 avril, 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.
Née en 1949 suite aux négociations lancées par les cinq pays 
signataires du traité de l’Atlantique nord - Belgique, France, 
Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni - avec les États-Unis et 
le Canada, l’Otan avait comme but premier, selon le principe énoncé 
par le diplomate britannique Lord Ismay, « de garder les Russes à 
l’extérieur, les Américains à l’intérieur et les Allemands sous tutelle ».
Jean Barrot nous éclairera sur l’évolution du rôle de cette organisa-
tion depuis la dissolution de l’Union soviétique en 1991. L’élection 
récente de Donald Trump a semble-t-il amorcé un nouveau cycle. 
« En proclamant ses bonnes relations avec la Russie, le nouveau 
président américain considère que l’Otan n’a plus de raisons d’être 
– “Si les Européens se sentent menacés de l’extérieur, ils devraient 
financer leur propre défense”. Dans tous les cas, les pays constitutifs 
de l’Europe vont être dans l’obligation d’affronter leurs divergences 
pour sortir du dilemme : “rester, ou sortir de l’Otan” ». 

LES ACE DU PIC 
Artisans, Commerçants et Entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup
L’association Les ACE du Pic est née il y a 13 ans grâce à la 
volonté d’entrepreneurs saint-gillois de participer à la vie de 
notre commune. Elle est aujourd’hui une structure dynamique, qui 
rassemble une soixantaine d’adhérents, répartis sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup.

Premier réseau d’entrepreneurs dans notre Communauté de 
communes, Les ACE du Pic a pour vocation de créer du lien entre 

les différents acteurs économiques. « Choisissez une entreprise du 
Pic Saint-Loup ! », c’est le slogan choisi par l’association, avec pour 
ambition prioritaire de valoriser notre activité locale.

Grâce à un site internet entièrement remis à jour, vous trouverez 
un annuaire professionnel qui se caractérise par la richesse et la 
diversité des métiers représentés. En un seul clic, un grand choix de 
professionnels s’offrira à vous, répondant ainsi à vos besoins dans la 
réalisation de tous vos projets.

Organisé en groupes de travail, ce groupement d’entrepreneurs 
propose à ses adhérents différents événements destinés à remplir ses 
objectifs. C’est ainsi qu’en 2017, Les ACE du Pic prévoit de planifier 

des rencontres, pour créer du lien entre ses membres (speedmeeting, 
afterwork, réunions chez les adhérents, soirées parrainage). D’autres 
moments sont proposés dans le but d’échanger sur des probléma-
tiques communes (petits-déjeuners des entrepreneurs), mais aussi 
pour rayonner à l’extérieur de l’association (organisation de réunions 
thématiques et présence sur les marchés locaux). À noter que les 
réunions thématiques font appel à un intervenant extérieur. Elles 

sont ouvertes à tous, y compris aux non-adhérents, et l’entrée est 
gratuite. La première intervention de l’année 2017 aura pour thème 
la gestion du temps “De la co-errance à la cohérence”, dirigée par 
Daget Formation & Coaching, le 20 avril prochain. Des informations 
complémentaires seront consultables sur le site internet.

Si vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur et si vous souhaitez 
devenir membre de l’association Les ACE du Pic, rien de plus facile ! 
Il suffit pour cela de vous rendre sur www.acedupic.fr. Vous y 
trouverez notamment les informations nécessaires à votre adhésion 
et les coordonnées des personnes susceptibles de vous renseigner.

Le bureau
Présidente : Sophie Gineste – Décor Zé Ame
Vice-président : Benjamin Chevallier – Améliore Conseil
Vice-président : Marcel Gomez – C.E.R
Trésorier : Vincent Lavabre – Tous Comptes Faits
Secrétaire : Philippe Donneaud – Majuro
Secrétaire adjointe : Yolande Galfi – Noir Sur Blanc

Contact  : Les ACE du Pic
www.acedupic.fr - contact@acedupic.fr - 06 62 62 44 12

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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L’intervenant : Jean Barrot. Ancien élève de l’Ecole Normale Supé-
rieure, agrégé de géographie, docteur en géographie, il termina 
sa carrière d’enseignant comme Professeur de Chaire Supérieure 
(histoire-géographie économique) en classe préparatoire HEC au 
Lycée Joffre. Il fut Maître de Conférences à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris “Science Po” tout au long des années 90. Chargé d’un 
enseignement sur la construction européenne, Jean Barrot a contribué, 
en collaboration avec 2 autres collègues, à la rédaction d’un ouvrage 
« Europe, Europes, espaces en recomposition » (Vuibert, 1re édition 
1995) qui est resté une dizaine d’années durant comme un des 
manuels de base pour cet enseignement.
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Avril 2017
ROMAN
BARRAL René Le Bonheur de Lucia
BESTER Jean-Baptiste Meurtre au pont du Diable 

(Policier)
BOYSSON Emmanuelle Les Années solex
BRASEY Edouard Les Fils du patriarche
CANESI Michel Villa Taylor
CAUSSARD Jean-Pascal 15 minutes de plus (Policier)
COLETTE Sandrine Les Larmes noires sur la Terre 

(Policier)
CORNWELL Patricia Chaos (Policier)
CRUMLEY James Le Dernier baiser (Policier)
DUCRET Diane  Les Indésirables

GORNICK Vivian Attachement féroce
GREBE Camilla Un cri sous la glace (Policier)
GROFF Lauren Les Furies
HUTH Angela La Vie rêvée de Virginia Fly
KING Stephen Fin de ronde (Policier)
LAINE Marc  Démons (Policier)
LE CORRE Hervé Prendre les loups pour des 

chiens (Policier)
MAGNANI Clara Joie
MALAVAL Jean-Paul La Belle étrangère
MARIAS Javier Si rude soit le début
MEYER Stephenie La Chimiste (Policier)
MINIER Bernard Nuit (Policier)
MURGIA Michela Leçons pour un jeune fauve

SAVY Justine S’en souvenir
SOLARES Martin N’envoyez pas de fleurs (Policier)
SOLLERS Philippe  Beauté
SOMOZA José Carlos L’Appât (Policier)

DOCUMENTAIRE
AEBERHARDT Chloé Les Espionnes racontent

BDA
DORISON Xavier Undertaker - Le mangeur d’or T. 1
 Undertaker - La danse des vautours 

T. 2
JUL Silex and the city T. 2
SATTOUF Riad Les cahiers d’Esther - histoire de 

mes 11 ans T. 2

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE En finir avec les allergies N° 433
GEO Australie N° 457
HISTORIA Le Moyen Age en l’an Mil N° 843
SCIENCE & VIE L’Atlas secret de l’Univers N° 1194

Saint-Gély Volley-Ball
En championnat, comme en coupe, les benjamines 
du Saint-Gély Volley-Ball réalisent un début de 
saison de haut vol !

Dans leur championnat départemental, à l’issue 
d’une série de six matchs qui s’est terminée à la 

fin de l’année 2016, elles sont ressorties invaincues, 
terminant ainsi à la première place. « Grâce à cette 
performance, elles ont pu accéder à la 1re division », 
se félicite leur entraîneur Fabien Vol.
Depuis la reprise et la deuxième partie de saison, 
elles maintiennent leur rythme effréné en gagnant à 
ce stade 4 matchs sur 5. Elles sont actuellement en 
tête de leur championnat. « Les espoirs sont grands de 
voir les représentantes saint-gilloises remporter le titre. 
Mais ne vendons pas la peau de l’ours de Saint-Gély… »

Un beau parcours en coupe
Sentant un groupe « à l’écoute et motivé », les entraî-
neurs ont inscrit l’équipe en coupe de France. En 

accédant au troisième tour, les filles n’ont pas démérité. 
Elles sont tombées sur une belle équipe de Pau, qui 
ne leur a laissé aucune chance. Saluons les larges 
victoires acquises lors des précédents tours contre les 
formations de Mende (25-15 / 25-11) et Sète (25-15 
/ 25-15). Amener une équipe du club à ce stade de la 
compétition n’était pas arrivé depuis 3 ans avec les 
minimes garçons, déjà sous la coupe de Fabien Vol.

Saint-Gély BaSketBall
Le samedi 6 mai, le Saint-Gély Basketball va fêter ses 35 ans. Les 370 licenciés du club ainsi que tous 
ses anciens membres sont invités à célébrer cet anniversaire.

Patrice Soulier, président du club depuis 2012 et figure emblématique,  
répond à nos questions.

Bonjour Patrice, alors, prêt pour fêter 
les 35 ans du club ?
« Oui, cela nous tient à cœur. Beaucoup 
de personnes ont déjà répondu à notre 
invitation. On va d’abord se réunir à 
la salle Maurice Bousquet avec des 
activités autour du basket. Puis, on 
descendra pour fêter l’évènement à 
l’Espace Georges Brassens. »
35 ans, ça fait beaucoup de monde et 
de souvenirs…
« Il y en a tellement ! Je suis arrivé au 
club en minimes (U15) dans les années 
80. J’ai connu tous les présidents, de 
nombreux entraîneurs, dirigeants, 
parents, bénévoles, partenaires et bien 
sûr les joueurs, joueuses, arbitres, 
sans oublier les adversaires. Aujourd’hui, je suis encore 
en contact avec beaucoup d’entre eux. Certains feront des 
centaines de kilomètres pour venir. On a tous très hâte ! »
En 2015, l’ASSG Basket est devenue Saint-Gély 
Basketball…
« Saint-Gély Basketball, c’est déjà une longue histoire qui 
continue de s’écrire. On a connu un “boom” ces dernières 
années (de 150 licenciés en 2014, à 370 aujourd’hui) Il a 
été anticipé, planifié et préparé. Et puis, on a beaucoup de 
nombreux jeunes qui, une fois adultes, se sont investis et 
transmettent aux “nouveaux” leur passion et leur fidélité 
au club. Ils sont animés par notre “côté familial”, en ayant 
la volonté d’accueillir tout le monde, mais nourrissent 
également des ambitions sportives. »
Et sur le parquet, les résultats sont déjà visibles ?
« Les seniors garçons sont remontés en pré-nationale 
(sixième division française) l’an dernier, championnat que 

nous avions quitté en 2009. C’est le résultat d’un travail de 
fond, avec la montée en puissance d’une jeune génération 
formée au sein du club. Les filles ont retrouvé le niveau 
régional il y a trois ans et maintenant, elles sont aussi aux 
portes de la pré-nationale.

Mais ce n’est pas dû au hasard ! Chaque année, on forme 
des jeunes joueurs et joueuses qui performent. Lors des 
finales de coupe de l’Hérault, on est toujours l’un des 
clubs les plus représentés. Cela vient du fait que l’on a une 
vingtaine de coachs formés au club et même un entraîneur 
ayant travaillé jusqu’en Pro A (première division française). 
Mais le SGB, ce n’est pas que ça. On a fondé une école 
d’arbitrage, une académie ; on a un bureau très dynamique 
et des partenaires fidèles. Enfin, notre progression viendra 
de notre école de basket qui, on l’espère, sera bientôt 
labellisée au niveau national. »

Aveyron/Lozère - Une journée découverte
Les vendredis 26 mai et 2 juin prochains, nos aînés auront le plaisir de passer une journée 
à visiter quelques-uns des merveilleux joyaux que possèdent les départements de l’Aveyron 
et de la Lozère. La beauté, la diversité des paysages et la réalité des histoires et des 
traditions ancestrales font de ces deux départements, de véritables terres d’exception.
Inscriptions en mairie le mardi 25 avril, à 8h : deux personnes maximum par réservation 
Journée pour les 66 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 25 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité). Se munir d’une 
pièce d’identité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de la Trésorerie des Matelles.

Le rendez-vous est pris à 6h50 sur le 
parking de l’Espendir, pour prendre le 

départ en direction de Millau, une ville aux 
multiples richesses et dont l’origine remonte 
à la Rome antique. Après avoir récupéré le 
guide qui vous accompagnera tout au long 
de la journée, vous vous arrêtez à l’aire de 
Brocuéjouls, pour admirer la vue sublime 
et panoramique du viaduc de Millau. Vous 
accédez ensuite aux anciennes pistes du 
chantier, tout en écoutant l’historique de la 
construction de ce véritable ouvrage d’art 
dessiné par l’architecte britannique Norman Foster. Vous partez ensuite découvrir le magnifique 
village de Peyre, bâti sur le flanc d’un roc colossal dominant le Tarn.
Puis, vous franchissez la Lozère, en passant par le village du Rozier, pour emprunter les falaises 
vertigineuses des gorges de la Jonte, jusqu’au Belvédère des vautours, avant de vous rendre 
dans un bon restaurant situé au cœur des gorges. Ensuite, vous effectuez un voyage au centre 
de la terre, dans le puits naturel de l’Aven Armand. Vous traversez enfin le causse Méjean, pour 
visiter Saint-Énimie, classé parmi les plus beaux villages de France.

ADMr - Services à la personne
L’ADMR a pour mission d’apporter des services à l’ensemble de la population, de la naissance, 
à la fin de vie, pour apporter “un peu plus de confort”, retrouver un équilibre familial, ou 
tout simplement, pour continuer à vivre chez soi.

« Par conviction et engagement », cette structure est aujourd’hui reconnue pour ses compétences 
et son expérience dans divers domaines de services (autonomie, domicile et famille), à travers 

des prestations de ménages-repassages, d’aides aux seniors, d’accompagnements et de gardes 
d’enfants.

recherche de bénévoles
Dirigée par Irène Lara, l’antenne locale de l’ADMR est présente sur notre commune depuis près 
de 30 ans. L’association recherche des bénévoles sensibles aux valeurs de solidarité, de proximité 
et de confiance. Les actions proposées sont variées : soutien dans la gestion administrative, 
visites de convivialité, installation de téléassistance… Vous avez le goût de l’entraide, le sens 
de l’accueil, ou encore des qualités d’organisation et d’animation ? Parmi les multiples missions 
proposées par l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble !
Maison des services : 38, rue de l’Olivette - 34980 Saint-Gély-du-Fesc 
04 67 66 62 99 - stgely@fede34.admr.org - www.admr34.fr

Après-midi musicale à la 
résidence les Gardioles
Le 7 mars dernier, les musiciens de 
l’association J’ai rendez-vous avec 
vous ont joué devant les résidents de 
la maison de retraite les Gardioles.

Nos aînés ont eu un immense plaisir 
à reprendre en chœur les plus belles 

chansons de leur jeunesse : “Mon amant 
de Saint-Jean”, “La romance de Paris”, 
“La montagne”…et bien d’autres encore !

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 de printemps, 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
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O’Jasmin - maître restaurateur !
O’Jasmin, le fameux restaurant saint-gillois de cuisine orien-
tale devient maître restaurateur ! Seul titre délivré par l’état 
pour la restauration française, il vient récompenser un choix 
effectué dès l’ouverture, il y a six ans, de travailler exclusivement 
les produits bruts, frais, de saison, prioritairement avec des 
fournisseurs locaux.

De la cuisine certifiée faite maison, à la décoration, en passant par 
la qualité du service, plus de 30 critères ont été examinés de près 

lors d’un audit de contrôle. « Ce label est la consécration d’un travail 
rigoureux et exigeant, réalisé avec passion et un “certain sens du 
dévouement” », nous confient Kadija et Chaouki Asfouri, copropriétaires 
du restaurant. Aussi, ils sont convaincus que pour concocter “de bons 
petits plats”, plusieurs ingrédients sont nécessaires : « d’excellents 
produits frais, des épices soigneusement sélectionnées, un mode de 
cuisson adapté qui préserve la qualité nutritionnelle des aliments et 
l’envie indéfectible de faire plaisir ! ». 

Cette volonté d’obtenir le label maître restaurateur répond également à 
une exigence de transparence accrue de la part des consommateurs. 
Il est vrai que de plus en plus d’entre eux veulent savoir ce qu’ils ont 
dans leur assiette. « Si l’exigence d’un excellent rapport “qualité des 
produits – moment passé” est devenue primordiale, il faut également 
prendre en compte les demandes particulières liées aux allergies, qui 
sont de plus en plus nombreuses », renchérit Chaouki Asfouri.

Un appel au voyage…
O’Jasmin vous invite au pays des mille et 
une saveurs, pour un délicieux voyage. 
Alors, fermez les yeux, mettez votre odo-
rat et vos papilles gustatives en éveil, 
O’Jasmin vous promet une expérience 
culinaire des plus goûteuses ! L’expédition 
gastronomique commence après avoir 
franchi le seuil du restaurant, grâce à un 
cadre chaleureux, typiquement marocain, 
relevé d’une pincée de sobriété et de 
modernité. Mobilier en fer forgé et en 
jonc de mer, murs aux couleurs chaudes, 
lanternes, pousses de bambous, bar en 
pierres apparentes incrustées de pierres 
colorées… Le ton est donné !

Vous pouvez maintenant vous installer confortablement, en salle ou 
dans la terrasse récemment aménagée, délicatement accompagné 
par un personnel souriant et dévoué. Le dépaysement se prolonge 
ensuite dans l’assiette, où les spécialités maison sont servies dans 
une vaisselle traditionnelle.
C’est ainsi qu’O’Jamsin réussit à vous envoûter et à décliner ses 
tajines, couscous, grillades et salades tout au long de l’année, selon 
les envies du chef et les opportunités du marché.

Restaurant O’Jasmin
Sur place ou “à emporter”
Du mardi au jeudi : 12h-14h et 19h30-21h30 
Vendredi et samedi : 12h-14h et 19h30- 22h30
Pôle d’activités des Verriès - 26, impasse de la Carrée
04 99 06 95 42

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
Une maison des associations
Lors de la campagne municipale, notre équipe avait 
consulté le monde associatif et avait fait émerger 
un besoin important en termes d’accompagnement 
par la mairie et de locaux mis à disposition. En 
effet, tous ceux et celles qui s’impliquent dans la 
vie associative locale connaissent les difficultés 
pour se réunir dans des locaux adaptés et pointent 
l’absence de moyens mis à disposition.
Pour répondre à ce besoin, nous avions proposé 
de créer une maison des associations. L’idée était 
de mettre à disposition des locaux partagés avec 
bureaux, salles de réunion et des moyens tech-
niques : informatique et duplication.
L’espace permettait aussi d’organiser des lotos qui à 
ce jour se font tous dans la salle Georges Brassens 
avec les problèmes de disponibilité que l’on connaît.
Les locaux de l’ancienne crèche laissés vacants 
étaient parfaitement adaptés. Un réaménagement 
avec un coût raisonnable était nécessaire pour 
garantir des locaux modulables de qualité. La 
capacité d’accueil était suffisante et cet espace, 
très accessible au public, dispose de parkings à 
proximité immédiate.
La majorité a d’autres projets au même endroit. Elle 
a vendu le terrain à un promoteur immobilier pour 
y construire un immeuble. C’est un comble lorsque 
l’on sait que nous avions toujours soutenu G. Vincent 
lorsqu’il a fait des réserves foncières pour installer 
des équipements publics. Cette majorité au contraire 
cède du patrimoine public à des intérêts privés !
Fabrice Oger, Véni Michel, Gilles Frontin

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Le problème des transports perdure à Saint-Gély-
du-Fesc. Il y a très peu de bus qui desservent 
Montpellier Occitanie et inversement.
Lors des dernières élections, mon équipe avait 
proposé la création d’une navette gratuite financée 
par la publicité d’entreprises locales et desservant 
la commune, le lycée et la station de tramway 
Occitanie. Car, là aussi, au niveau du Lycée, suivant 
les horaires, c’est compliqué.
Cette navette permettait de désenclaver notre 
commune où, en dehors de la voiture, point de 
salut si l’on veut se déplacer.
On nous avait répondu : impossible !
A priori à Lattes c’est possible puisqu’ils viennent 
de créer une navette payée par la publicité de 10 
entreprises locales. Ils ont eu raison de vouloir 
régler eux-mêmes leurs problèmes au lieu 
d’attendre une hypothétique aide du département 
à travers les bus Hérault-transports.
Aujourd’hui où tous les politiques « se renvoient la 
balle » il faut vouloir agir pour régler les probléma-
tiques des concitoyens.
Lors des prochaines échéances électorales munici-
pales, nous continuerons à proposer des solutions.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI 
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
MIXITE SOCIALE (suite)
La loi ALUR prévoit le transfert aux communautés 
de communes de la compétence relative au plan 
local d’urbanisme (PLU).
Lors du conseil municipal du 20 janvier, le maire 
adjoint chargé de l’urbanisme affirme que la 
compétence permet de déterminer l’organisation 
du cadre de vie en fonction des spécificités locales. 
À ma demande, « Quel est l’intérêt du maintien 
local ? » Madame le maire répond « Nous maîtri-
serons l’urbanisation et ses évolutions. » D’accord 
avec cela :
Mais alors il faut arrêter cet urbanisme « sélectif », 
cet « entre-soi » développé par les promoteurs, 
en reprenant la main ! Profitons de l’élaboration 
du PLU pour approcher les 20 % de logements 
sociaux. Voici quelques pistes : Ne prévoir avec des 
opérateurs publics que des logements sociaux sur 
les sites, de l’ancienne gendarmerie, des galopins, 
de la cave coopérative – s’il y a vente – (250 à 
300 log.). Sur Valmont prévoir une préemption pour 
un lotissement communal. Sur le pioch, le grand 
plantier, puech de Brissac, obtenir près de 200 log. 
sociaux. Cela en ferait en tout environ 500, ce qui 
nous sortirait de la carence.
Seule une volonté politique nous permettra à tous 
et toutes de « BIEN VIVRE ST GELY »
JMarie Lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
IMPÔTS TOUJOURS PLUS ! COMMENT EST-CE 
POSSIBLE ? D’après toutes les sources, les impôts 
sont en France les plus élevés d’Europe. Par impôts 
il faut entendre tous les prélèvements : locaux 
toutes collectivités, revenus, bénéfices, TVA, CSG, 
taxes sur les carburants etc.
Nous avons des responsables à tous les niveaux 
qui ont la fâcheuse tendance à considérer qu’en 
ajoutant ou augmentant des taxes on n’augmente 
pas les impôts. C’est ainsi que nous arrivons à 
être les champions d’Europe des prélèvements. 
Par exemple, chacun peut constater sur sa facture 
d’électricité que ce sont 4 taxes et contributions 
qui avec la TVA en alourdissent le prix de plus de 
50 %. Quand une loi de 2010 (sous Fillon) à ouvert 
la possibilité d’instaurer une taxe sur l’électricité 
pour les collectivités, la plupart des responsables 
de celles-ci se sont vite précipités pour la valoriser 
contrairement à ceux qui ne pratiquent pas le 
clientélisme, et qui ne l’ont pas fait. C’est la même 
chose pour la taxe communale sur la consomma-
tion d’eau. À St GELY DU FESC on les a instaurées 
en affirmant hypocritement qu’on n’augmente pas 
les impôts, en effet, on les multiplie !
Charles GALTIER « galtier.charles@orange.fr »

expRessIon Libre
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Saint Cloud, le contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis 
par les élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Les articles publiés dans 
ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



Festimage
Du vendredi 28 au dimanche 30 avril. 
salle d’exposition de la Frégère, de 9h 
à 12h et de 14h 19h. entrée libre

Une trentaine de photographes 
amateurs et semi-professionnels, de 

Saint-Gély et des alentours, réunissent 
leurs plus beaux clichés pour vous faire 
découvrir le monde passionnant de la 
photographie.
Des prises de vues au traitement de 
l’image, ces passionnés vous feront 
voyager à travers leur art.

mini-Féria
Vendredi 5 et samedi 6 mai. Place de l’affenage et grand’rue.
Organisée par Lous Pintres

Saint-Gély fête le printempS ! marché des plantations et des terroirs
Dimanche 16 avril, de 9h à 17h - mail de la Devoiselle - Organisé par la municipalité

Restauration sur place. Animation musicale

Pour cet événement grandeur nature, tous les spécialistes, “jardiniers occasionnels”, ou 
amoureux de la nature se retrouvent nombreux dans notre belle commune, pour pouvoir 
profiter des produits de qualité proposés par un large choix d’exposants.

Une quarantaine de pépiniéristes, dont certains labélisés bio, paysagistes et professionnels 
du jardinage répondront à coup sûr à vos attentes, en vous aidant à agrémenter et embellir 

votre lopin de terre.
Vous pourrez également “faire le plein” de bons petits produits du terroir, grâce à la présence 
de producteurs locaux.

Une journée festive !
Spécialisée dans la musique de rue (new-orleans, cha-cha, mambos, biguines, marches, 
pasos-dobles…), la peña Les Aux-Temps-Tics vous transmettra son énergie communicative et 
transformera la ville en un champ de bonheur.
Et pour profiter au maximum de cette ambiance festive, vous aurez la possibilité de vous restaurer 
sur place (aligot géant, pâtisseries et desserts orientaux, charcuterie…).

Élection Miss Grand Pic saint-louP
samedi 22 avril - espace Georges Brassens, à 20h30.
organisée par le comité des fêtes, en partenariat avec l’office de tourisme du Grand Pic 
saint-loup et la municipalité
Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans et les étudiants
Réservation : Maison du Fromage (04 67 54 45 37) et www.francebillet.com.  
Renseignements : 04 11 95 05 75

Cette soirée permet à une quinzaine de jeunes filles de concourir pour le titre de Miss 
Grand Pic Saint-Loup 2017, première étape de la sélection régionale pour le concours 
Miss France 2018.

En présence d’Aurore Kichenin, première dauphine de Miss France 2017, également Miss 
Languedoc-Roussillon 2016, elles se présenteront au jury en robe de cocktail et tenue balnéaire.

Un spectacle “haut en couleur” agrémenté par la revue parisienne Leenka et le chanteur de 
variété française, Sébastien Lorca.

AVRIL
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

Samedi 15 
Bal country et Line Dance organisé par Country 
dance St-Gély 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 19h30. 
Entrée : 5 €. (gratuit pour les - de 12 ans). Buvette et 
petite restauration sur place.

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

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. 
Voir page 5

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 et 
www.francebillet.com. Renseignements : 
04 11 95 05 75. Voir ci-dessus

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. Voir page 5

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. Voir ci-dessus

Dimanche 30 
Vide grenier organisé par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h30 
Report en cas de mauvais temps au dimanche 14 mai

MAI
Vendredi 5 et samedi 6 

Mini-féria organisée par Lous Pintres 
Place de l’Affenage et Grand’Rue, à partir de 12h30 le 
vendredi 5. Abrivado, bandido, soirées dansantes… 
Voir ci-dessus

Samedi 6  
35 ans du St-Gély Basketball  
Salle Maurice Bousquet, de 14h à 18h (rencontres 
amicales). Espace Georges Brassens, à 19h (buffet 
dîna toire/soirée dansante). Participation 10 €. Réserva-
tions www.saintgelybasketball.com. Voir page 6

Lundi 8 
Commémoration du 72e anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale, organisée par 
la municipalité et les anciens combattants 
Rassemblement en mairie, à 11h20

 Concours de pétanque organisé par  
la Boule Saint-Gilloise 
Mail de la Devoiselle, à partir de 14h30.  
Réservé aux licenciés

 17e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély, 
organisé par Bike aventure 
4 parcours : 25, 35 et 45 km, familial (20 km). 
Inscription et départ à partir de 8h devant Bicycle 
Store, au 271 rue des Vautes. Participation : 10 €/5 € 
(12 ans à 18 ans) / gratuit - 12 ans

Dimanche 14  
17e tournoi de volley sur herbe organisé par St-Gély 
Volley-ball club, dans le cadre du Hérault volley tour. 
Terrain Jérôme Zammit, de 10h à 18h.   
Inscriptions sur place à partir de 9h (tournoi 3 par 3, mixte 
obligatoire). Participation : 9 €/personne.

 Country Line Dance organisé par Crazy Dance Country 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,   
à partir de 17h. Entrée : 5 €

Vendredi 19  
Pause-culture organisée avec le concours de 
la municipalité “Cévennes, terre de Légendes” 
Intervenant : Cécile Coustès.  
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner 
après la conférence (27€). Entrée libre

Vendredi 5
12h30 Apéritif
15h30 Concours de pétanque équipe montée 50 € + mises
18h00 Bandido Manade Combe Douce
19h30 Apéritif musical avec le groupe No Reso
22h00 Soirée dansante Dj Titof

Samedi 6
08h30 Petit-déjeuner campagnard
09h30 Concours de belote (lots)
12h00 Abrivado Manade Lafon
12h30 Apéritif musical
15h30 Concours de pétanque équipe montée 100 € + mises
17h00 Animation musicale avec le groupe The French Touch
18h00 Bandido Manade Alain
19h30 Apéritif musical avec l’orchestre Arc – K- En ciel
22h00 Soirée dansante avec Arc – K- En ciel
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du terrain à bâtir
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( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 06 86 68 90 75

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)

RDV Incontournable
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