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ÉDITO

L

e discours du chef de l’État devant
le Congrès, n’a fait que renforcer
les craintes des élus locaux. Certaines
annonces nous interpellent fortement.
L’exécutif souhaite que les permis de
construire soient accélérés et transférés
aux intercommunalités dans les zones
dites tendues. J’ai toujours affirmé que
le droit du sol est et doit rester une prérogative forte des communes, tout
en respectant une cohérence territoriale.
Autre motif de préoccupation, l’exonération de la taxe d’habitation pour
80 % des ménages. Une telle mesure représenterait pour les collectivités un
réel manque à gagner. Je comprends que les bénéficiaires d’exonérations
d’impôts n’y voient que des avantages. Mais en tout état de cause, c’est bien
le contribuable qui paiera le prix d’une telle mesure et qui verra s’appauvrir les
collectivités qui n’auront pas à moyen terme une compensation actualisée. La
taxe d’habitation est un levier essentiel de l’autonomie des collectivités locales.
Pourquoi toujours imposer aux collectivités locales des efforts d’économies
que l’État n’est pas capable de produire. La diminution du champ de la
fiscalité locale est une atteinte sérieuse à l’autonomie financière et bien
sûr au principe constitutionnel de libre administration.
La mutualisation, qui consiste, dans son acception la plus aboutie, à transférer
à l’intercommunalité des compétences jusqu’alors communales, est-elle un
phénomène de mode, dénué de toute assise rationnelle, ou bien un mode
de gestion moderne et efficient, tant économiquement que politiquement ?
À l’aune des glissements permanents de compétences vers l’intercommunalité,
obligatoires ou fortement recommandés par l’État, la question mérite d’être posée.
Mon point de vue, j’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises dans mes
interventions, est plus nuancé.
Certaines missions, je citerai la collecte et le traitement des ordures
ménagères, qui nécessitent pour leur réalisation des moyens humains et
matériels importants que n’ont pas toutes les communes, ou bien celles qui
ont un rayonnement naturellement intercommunal (la culture par exemple),
ont intérêt à être gérées en commun, dans le cadre d’un Établissement Public
de Coopération Intercommunale, sans en empêcher les initiatives locales.
Mais d’autres, à mon sens, parce qu’elles sont porteuses d’un fort substrat
politique, je pourrai citer la maison de la petite enfance, parce que leur
périmètre colle parfaitement avec le besoin communal ou parce que,
imbriquées dans d’autres compétences communales, en sont difficilement
détachables.
En ce qui nous concerne, le transfert de la compétence assainissement
s’imposera à la communauté de communes au 1er janvier 2018.
Même si la capacité actuelle de la station d’épuration est adaptée aux besoins
de la commune, la municipalité a souhaité renforcer encore sa fiabilité et sa
capacité de traitement au regard du potentiel porté au Plan Local d’Urbanisme.
Le budget distinct spécifique à ce service va permettre de réaliser ce
nouveau dimensionnement sans pour autant impacter le budget principal
de la commune.
ln fine, cet ouvrage et les réseaux de collecte seront pris en charge par
l’intercommunalité ainsi que les charges financières anciennes ou nouvelles
contractées par la commune.
D’aucuns, bien mal intentionnés, laissent croire, je cite « Pourquoi ce sont
les Saint-Gillois qui doivent faire cette dépense alors que nous perdons cette
compétence au profit du Grand Pic Saint-Loup » (Dialog’ septembre 2017
libre expression).
Peut-être faudrait-il qu’ils revoient leurs connaissances des finances publiques
pour comprendre qu’il s’agit là d’une opération blanche qui permet d’assurer
un avenir des traitements des eaux usées.
Il est bien difficile de construire avec celles et ceux qui sont et demeurent
dans l’opposition systématique !

Michèle Lernout

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

Un tissu associatif riche et varié

L’incroyable Tic Tic Boum

Toute l’info de votre commune

Un tissu associatif riche et varié
Plus de 70 associations, intervenant dans des domaines aussi variés que la santé, la solidarité, la culture,
le sport, ou encore les festivités seront présentes lors de la journée des associations. Cet événement
incontournable de la rentrée met définitivement en avant la richesse du tissu associatif de la ville,
représentative du dynamisme et de la curiosité des Saint-Gillois !
(Lire notre article en page 3)

Événements
Journée des associations
Organisée par la municipalité
Samedi 9 septembre
de 10h à 17h
Espace Georges Brassens

Les km de St-Gély

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

Dimanche 10 septembre, à partir de 9h

Compagnie Corps itinérants
“Le temps des autres”

Proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec la municipalité
Vendredi 6 octobre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

9h
courses enfants

3000m, 1500m, 500m,
300m
(course des générations)
Gratuit

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

10h
15km & 8,7km

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

Autosuffisance en eau privilégiée
Nombre de gobelets plastiques limité

Dimanche
10 septembre 2017
Challenge Pic St-Loup
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne
vivement conseillées
jusqu’au 8 septembre, à 22h
www.3wsport.com
Ou inscriptions sur place
Espace Georges Brassens
A St-Gély-du-Fesc
Samedi 9 septembre
(retrait dossard si dossier complet)
Dimanche 10 septembre dès 8h,
jusqu’à 30 min avant le départ
Limité à 1000 coureurs
Nombreuses récompenses
& animations (Course d’orientation...)
Renseignements
www.saintgelydufesc.com
www.3wsports.com
sylvain.alet@gmail.com
Evènement ‘Les Km de St-Gély’
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Bienvenue aux nouveaux
Saint-Gillois !

Travaux
dans les écoles

La municipalité organise une réception de bienvenue
le jeudi 21 septembre, à 18h30, dans le parc de
Fontgrande.
et événement convivial permettra aux nouveaux
habitants d’aller à la rencontre de leurs élus et des
représentants de notre tissu associatif, mais aussi
d’apprendre à connaître l’histoire de notre commune,
ses nombreux atouts, sans oublier les aspects pratiques.
Si vous venez d’emménager sur Saint-Gély et que vous
n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous faire
connaître en contactant le service Communication
animation culture au 04 67 66 86 09.

C

P

endant les vacances d’été, la municipalité
a profité de la fermeture des écoles pour
réaliser divers travaux de rénovation, pour
le confort et la sécurité des élèves et des
équipes pédagogiques.
École élémentaire Grand’Rue : remplacement de la
structure de jeu dans la cour

École élémentaire Valène : création d’accès aux personnes
à mobilité réduite

École maternelle Patus : insonorisation d’une classe

École maternelle Rompude : changement du sol souple de
la salle polyvalente

DICRIM

L

e document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) inséré dans ce
Dialog’ est à conserver précieusement. Il vous informe sur les bons réflexes et les conduites
élémentaires à tenir en cas de dangers.

Jeunesse

Activités Municipales

Cette année, 210 cartes jeunes ont été délivrées, faisant bénéficier aux 15-25 ans de nombreux avantages
(karting, laser game, patinoire, cinéma, piscine intercommunale…).

Restauration scolaire

La société Elior remporte l’appel d’offres
« Pour cuisiner des produits frais, bio et locaux au service
du fait maison. »

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Depuis la rentrée scolaire, la confection des repas à destination des élèves de la commune et des enfants de l’ALSH
les Galopins est assurée par la société Elior.
elle-ci a en effet remporté l’appel d’offres lancé par la
municipalité au mois de mai dernier, pour le renouvellement
du marché public.

Semaines multi-activités, camps, animations à la carte à l’Espace
jeunesse, nos jeunes ont passé un superbe été, riche en émotions
et en découvertes !

C

 Spéléologie pour les 12-14 ans, à La Canourgue, du 10 au 13 juillet
 Surf pour les 14-17 ans dans les Landes, du 31 juillet au 4 août

 Thèque

ÉCOLES

Dans une logique de développement durable, il a été fixé
comme l’un des critères principaux, l’obligation de promouvoir
les circuits courts. Si la commune reste engagée dans la promotion de l’agriculture biologique, Elior privilégiera au maximum
les denrées régionales, de terroir, de saison et sollicitera les
producteurs locaux. L’élaboration des menus continuera d’être
suivie par une diététicienne, tout au long de l’année.

 Hoverboard

Sortie à venir
Mercredi 27 septembre : laser game, à Montpellier Grand M
Samedi 7 octobre : bowling, à Montpellier Pompignane
Mercredi 11 octobre : mad monkey, à Montpellier

Année 2017/2018 - ALSH pour adolescents
Espace jeunesse et multimédia
Réservé aux 12-17 ans (à partir de la 6e)
Géré par une équipe d’animateurs, l’ALSH pour adolescents accueille
les jeunes collégiens et lycéens pendant leur temps libre à l’Espace
jeunesse.
Les jeunes disposent :
• d’un espace équipé d’ordinateurs en réseau et de consoles de jeux,
• d’un point de documentation,

Camp ski et vacances de Toussaint
(Ouverture des inscriptions le mercredi 27 septembre à 8h,
à l’Espace jeunesse)

Séjour ski 2018
La municipalité propose un séjour à Aillons-Margeriaz, en Savoie, la
deuxième semaine des vacances d’hiver, du lundi 26 février au vendredi
2 mars 2018.
Au programme : ski alpin, luge, jeux et veillées…

• d’un baby-foot, d’un billard et de jeux de société,
• de deux autres pièces permettant la pratique d’activités ludiques
et éducatives.
Des sorties, des stages de multi-activités sportives ou culturelles, ainsi
que des camps sont également organisés.
Un nouveau dossier d’inscription doit être rempli pour l’année scolaire
2017/2018. Il est disponible à l’Espace jeunesse, aux heures d’ouverture.

Toussaint
- Multi-activités
Une semaine sportive sera organisée, du lundi 23 au vendredi 27 octobre :
sortie trottinette électrique, atelier de loisirs créatifs, multisports…
- Sorties et soirées de l’Espace jeunesse
Vendredi 20 octobre : soirée jeux vidéo
Lundi 30 octobre : sortie lasergame et soirée Halloween
Mardi 31 octobre : sortie quad, à Gignac
Jeudi 2 et vendredi 3 novembre : minicamp à La Canourgue, en Lozère

Venez à la rencontre des animateurs de l’ALSH pour Adolescents lors de la journée des associations, samedi 9 septembre prochain.

Les parents d’élèves auront la possibilité de visualiser les
menus et de s’informer sur l’actualité de la restauration
collective (approvisionnement local, bio, animations…), via
le téléchargement d’une application smartphone Bon’app.
Ils auront également accès à des recommandations nutritionnelles pour les repas du soir en famille.

La rentrée en chiffres

885

élèves saint-gillois ont fait leur rentrée scolaire
ce lundi 4 septembre, dont 608 en élémentaire et
277 en maternelle.
École élémentaire Grand’Rue

127

École élémentaire Patus

246

École élémentaire Valène

234

École maternelle Rompude

138

École maternelle Patus

139

 24 classes élémentaires avec une moyenne de 25 enfants
par classe (25.33 %)
 12 classes maternelles avec une moyenne de 23 enfants
par classe (23.08 %)
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Un tissu associatif riche et varié
Plus de 70 associations, intervenant dans des domaines aussi variés que la santé, la solidarité, la
culture, le sport, ou encore les festivités seront présentes lors de la journée des associations. Cet
événement incontournable de la rentrée met définitivement en avant la richesse du tissu associatif
de la ville, représentative du dynamisme et de la curiosité des Saint-Gillois !
Actions humanitaires et sociales
A.D.M.R. Grabels St-Gély

04 67 66 62 99

Aide à la personne

ALFABEG

04 67 54 04 37

Élocution et bégaiement

Des mains pour toit

06 67 66 75 13

Accompagnement par la Paroisse de familles en exil

Différent comme tout le monde

06 29 70 05 75

Sensibiliser les collégiens à la différence et à tous
types d’handicaps par l’organisation d’ateliers
ludiques et pédagogiques

Entraide Scolaire Amicale

04 67 67 90 35

Accompagnement scolaire individuel à domicile

I.R.I.S.

04 67 84 16 70

Recherche et infos bio-sociales

Les A.C.E. du Pic (Artisans,
Commerçants, Entrepreneurs)

06 62 62 44 12

Réunions chez les adhérents, afterwork, petit
déjeuner, speed meeting, soirée parrainage

Particuliers et chefs
d’entreprises

M.A.I.A.

04 67 79 24 14

Aide au développement du Burkina Faso

Tout public

Pic Saint-Loup Respect Animal Nature

Personnes âgées/actives

Élèves du CP à la terminale

Collecte alimentaire pour les refuges et les chats de
rue, sensibilisation à la stérilisation des chats pour
lutter contre la prolifération

Scouts et Guides de France
Groupe Pic Saint-Loup

06 80 23 92 64

Secours Catholique

06 68 02 31 28

Une Bouchée de pain

06 21 05 78 37

Aide alimentaire aux enfants de Madagascar

Union des Anciens Combattants
St-Gély/Pic St-Loup

06 80 71 96 39

Commémorations patriotiques

Vivre - Lutte contre la leucémie

06 31 12 83 88

Lutte contre la leucémie

Aca Danse

06 76 28 71 79

Danse (classique, néo classique, moderne jazz,
street jazz, hip hop, contemporain),
yoga, Pilate

ARAM

06 22 21 62 49

Séjours linguistiques, au pair et scolarité à l’étranger, Tout public
accompagnement pour un projet de séjour à
l’étranger

Arts Vivants / Cie Paradisiaque

06 83 24 78 55

Cours de théâtre, stages multi disciplines artistiques
pendant les vacances scolaires

Tout public à partir de 4 ans

Atelier Arlequin

04 67 84 34 98
06 95 64 18 32

Patchwork, cartonnage, arts textiles

Tout public

Au Clair du Sud

06 14 11 43 01

Anglais : cours de conversations adultes et enfants,
stages (théâtre pour collégiens, prépa bac pour
lycéens), service de traduction

Tout public

Culture et Bibliothèque pour tous

04 67 84 39 77
06 23 42 78 99

Prêt de livres, animations pour écoles, invitation
d’auteurs, rencontres autour des livres

Tout public

Entr’acte

06 83 40 29 44

Ateliers théâtre, création et mise en scène,
approche technique lumière et son, festival
de théâtre amateur

Tout public

Être et grandir

06 81 12 52 16

Ateliers (méditation, body mind, relaxation),
photo d’art

Tout public

Histelpost

04 67 34 00 73

Musée de la Poste

HS Music

04 67 67 05 34

Irrupción Rítmica

07 69 23 56 10

Salsa

J’ai rendez-vous avec vous

07 87 93 27 96

Évènements culturels musicaux, notamment dans
le domaine de la chanson francophone

Je Danse

06 81 31 62 28

Danses classique, jazz, ...

Le Diapason (école de musique)

06 65 60 65 74

Activités individuelles (piano, guitare, violon,
saxophone, chant…) et collectives (éveil musical,
orchestre jeune…)

Tout public à partir de 3 ans

Le Point Fantaisie

06 25 32 01 51

Cours de couture et ponctuellement loisirs créatifs

Tout public à partir de 6 ans

Les Petits Joueurs

06 34 60 47 56

Atelier d'écriture, de composition de mélodie,
d'expression corporelle

Enfants à partir de 7 ans et
adolescents

L’incroyable Tic Tic Boum

ittb34@gmail.com Enseignement musical alternatif et création
d’évènements musicaux

Malgache

09 51 68 52 50

Défense de la culture malgache

Monet (Association Artistique
Monet)

06 89 99 93 10

Cours d’arts plastiques et d’histoire de l’art.
Nouveauté : cours de sculpture sur pierre et peinture
avec sorties pédagogiques

Tout public à partir de 6 ans

Découverte de la vie au sein d’un groupe,
activités de pleine nature encadrées par des
jeunes adultes

Enfants et adultes,
de 6 à 21 ans

Arts et culture
Tout public

Concerts : tout public.
Animations : écoles, collèges,
maison de retraite, marché

Tout public

Mosaïque Chœur du Pic

06 81 73 86 39

Chants choral

Tout public

Plein Chant (Chœur Battant)

04 67 84 29 63

Chants choral

Tout public

Psyc & Genre

06 87 01 46 54

Cafés Psycho, Cafés du Genre, groupes de paroles,
journées de discussion

Adultes

Sudflamenco / Cie la Pescaora

07 83 68 90 38

Flamenco

Tout public

The Fifty One’s

06 70 10 15 72

Groupe musical

Sports et détente
A.R.S. (retraite sportive)

06 76 30 67 53

ASGCF
Aurore sportive saint-gilloise
football
Bike Aventure

04 67 84 26 23
06 73 87 41 21
06 80 21 28 84
06 16 68 85 08

Budokan Saint-Gély
Bridge club évasion
Cap Saint-Gély
Centre de Sophrologie de Saint-Gély
Club Alpin Français du Pic
Saint-Loup
Club de Bridge
Club de Budo traditionnel Saint-Gillois
Crazy Dance Country
Ecole de Rugby du Pic Saint-Loup
Emerg’enss
Foyer rural

06 01 25 49 87
06 83 65 79 58
06 60 49 44 20
06 85 71 24 90
06 85 71 24 90

Golf de Coulondres
Judo Club
L’Arbre à Yoga
La Boule Saint-Gilloise
Les écuries des Verriès
Les KM de Saint-Gély
Mieux-Être et Compagnie
Oxygym
Prades Saint-Gély Tennis de Table
Qi Gong
Riser du 34
Saint-Gély Athlétisme
Saint-Gély Basket-ball
Saint-Gély Fitness
Saint-Gély Kick-Boxing
Saint-Gély Nature
Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby
St-Gély St-Clément badminton
Saint-Gély Volley-ball club
Société de chasse

Stratégie de vie.com
Taekwondo Saint-Gillois
Tennis club Saint-Gillois
Vélo Club Saint-Gillois

Rando, marche aquatique, marche nordique, gym,
danse, qi gong, aquagym, scrabble…
Course à pied sur courtes et longues distances
Apprentissage et pratique du football
Création d’une équipe féminine
Club cycliste FFC
Ecole de VTT

Karaté shotokan, kick boxing, gym budo
Enseignement du bridge, tournois
Courses à pied quotidiennes pour tous niveaux
Sophrologie
Randonnée, VTT, raquettes à neige, spéléologie,
escalade, ski de randonnée…
04 67 84 46 13 Bridge
06 11 12 10 79 Budo
06 30 06 82 50 Danse en ligne et country
06 95 93 72 58 Initiation et développement de la pratique du rugby
06 29 21 11 76 Activités physiques de bien-être
07 71 07 77 92 Danses, gym (GRS…), couture, œnologie, cours de
langues (anglais, espagnol, italien)
Nouveautés : sel défense, boxe, crossFit
06 11 14 97 65 Golf
06 12 56 27 67 Judo, jujistu et taÏso
06 85 16 08 25 Yoga d’effort, éveil spirituel et discipline du souffle
06 07 37 68 79 Pétanque
06 09 76 62 78 Club hippique
04 67 66 86 00 Manifestion ‘Les km de St-Gély’
06 68 83 56 42 Atelier d’initiation à l’œnologie
06 98 86 31 33 Cours de fitness, zumba enfants, randonnées, cardio
boxe et cardio fit
06 86 00 09 21 Tennis de table en loisirs et compétitions
06 84 10 13 47 Qi Gong
contact@riserdu34.fr Cours d’échasses urbaines, sorties, balades
06 11 11 67 13 Club FFA et école d’athlétisme du Grand Pic St-Loup,
entrainements et course adultes, athlé santé, compétition
06 63 23 82 26 Basket
06 52 08 53 67 Gym tonic, gym douce, CAF
04 67 84 49 71 body sculpt, zumba, swiss ball…
06 26 94 65 53 Kick-Boxing
04 67 84 17 90 Sorties à thèmes
Défense de l’environnement et du cadre de vie
06 35 21 32 93 Rugby (3 sections : seniors compétition, loisir,
féminine loisir)
04 67 66 62 54 Ecole de badminton labélisée 2 étoiles
06 09 06 32 56 Volley
06 82 83 30 59 Régulation du sanglier (Conseils aux résidents pour
des dégâts), piégeage des nuisibles par des piégeurs
agréés, répression du braconnage, opération
Saint-Gély nature propre
07 81 02 29 65 Développement personnel
06 74 71 16 66 Taekwondo, self défense (pour les non taekwondoistes)…
04 67 84 16 41 Tennis (loisir et compétition)
04 67 84 88 84 Cyclisme en groupe (sorties, séjours)

Personnes de 50 ans et plus
Sportifs hommes et femmes
Tout public à partir de 5 ans
Jeunes de 7 à 17 ans pour les cours
Tout public pour simple adhésion
ou participation à la randonnée
VTT du printemps
Tout public à partir de 5 ans
Tout public à partir de 7 ans
Adultes
Tout public

Tout public à partir de 7 ans
Enfants de 5 ans révolus à 18 ans
Tout public
Tout public

Tout public

Tout public
Tout public à partir de 6 ans
Tout public à partir de 7 ans
Enfants à partir de 7 ans
et adultes
Tout public à partir de 6 ans
Adultes et adolescents

Tout public
Adultes
Tout public à partir de 8 ans
Tout public à partir de 5 ans
Tout public

Tout public à partir de 5 ans
Tout public à partir de 4 ans
Adultes

Festivités et divertissements
Cœur de Village (association des
commerçants)
Comité des fêtes
Le Dynamic (club du 3e âge)

04 67 84 86 06

Les Attrapaïres
Les Counifles
Les Pochtro Figures
Lous Pintres
Master Animation
Quesaquel Es Pintres

07 82 96 65 63
06 17 89 97 20
06 03 91 72 66
06 72 59 42 40
06 11 32 18 07
06 50 89 22 69
06 86 86 87 79
06 88 67 42 49
06 61 88 84 62

Saint-Gély Chasse Pêche Nature

04 67 84 17 75

Diverses animations (marché nocturne, marché de
noël…)
Fête locale, loto, spectacles…
Divertissements pour seniors
Bande (fête votive)
Bande (fête votive)
Bande (fête votive)
Mini féria
Animation de soirées
Groupe de musique (chanson française), animations
musicales
Salon chasse pêche nature

Plus de 55 ans

Tout public
Tout public

Culte
Amis de la Bible (Église
protestante du Pic Saint-Loup)
Saint-Gilles

04 67 04 19 76
04 67 84 25 94

Associations de parents d’élèves
F.C.P.E
Amicale des parents d’élèves

06 20 42 78 55
06 30 26 43 95

ORPI ACA IMMOBILIER
SAINT GELY DU FESC

Bénéficiez
d’une estimation offerte
de votre bien !

04 11 28 00 98
Centre Commercial Forum
34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC

acaimmobilier@orpi.com
www.orpi.com/acaimmobilier

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
4

Restriction des usages de l’eau
Suite à un épisode de sécheresse durant la période estivale, notre commune
a été placée en alerte 1 par arrêté préfectoral du 23 août.
Jusqu’à nouvel ordre et au plus tard le 30 septembre, il est interdit de remplir les
piscines privées et de laver les voitures en dehors des stations professionnelles.
L’arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins publics et privés est
prohibé de 8h à 20h. Le lavage des voiries et l’irrigation des cultures (hors microirrigation) sont autorisés, en limitant au maximum la consommation d’eau.
Infos : www.herault.gouv.fr.
Changements de fréquences de la TNT
Le 3 octobre prochain, notre commune est concernée par des modifications
de fréquences de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Ils devront, ce
même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir
l’intégralité des programmes de la TNT. La recherche des chaînes est une
opération simple à faire, à partir de la télécommande de son téléviseur ou de
son adaptateur TNT.
Infos : http://www.recevoirlatnt.fr
RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018
Restitution de la carte à puce et remboursement de la caution
Les parents des enfants n’étant plus scolarisés dans les écoles élémentaires
de la commune à la rentrée de septembre 2017 et qui ont ouvert leur compte
sur la régie périscolaire, doivent se présenter au service accueil de la Mairie,
pour restituer leur badge et procéder à la demande de remboursement de
leur caution.
Les personnes concernées doivent se munir de la carte à puce et d’un relevé
d’identité bancaire ou postal.
Stationnement aux abords des écoles
En cette période de rentrée scolaire, il est bon de rappeler quelques règles
élémentaires concernant le stationnement et la vitesse aux abords des
différents groupes scolaires de notre commune.
Concernant la vitesse, celle-ci doit être réduite et même parfois en dessous
des prescriptions légales, car il convient de l’adapter à la configuration des
lieux et aux circonstances. Les stationnements quant à eux, sont formellement
interdits sur les trottoirs, passages piétons, arrêt bus, mais également dans les
ronds-points. Gardons à l’esprit et à chaque instant, qu’il en va de la sécurité
de nos enfants et que toute négligence peut avoir de graves conséquences.

Fête nationale
Évènement familial très attendu, la fête nationale a attiré un bon nombre de Saint-Gillois
le soir du 13 juillet.
a fête a débuté en musique par la
traditionnelle retraite aux flambeaux
animée cette année par la peña “Canibal
trio”. Le cortège est parti du parking du
Forum et s’est joyeusement dirigé jusqu’au
terrain Jérôme Zammit, lieu du tirage du
feu d’artifice. À la tombée de la nuit, le
public a assisté à un somptueux spectacle
pyrotechnique offert par la municipalité.
Enfin, “les plus motivés”, ont pu poursuivre
la soirée et se déhancher sur la place de
l’Affenage pour le bal Républicain animé
par l’orchestre Mistral.
Le lendemain, les Saint-Gillois se sont
rassemblés autour de la Stèle du souvenir
pour le dépôt de gerbe.

L

Fête locale
La fête locale a rassemblé pour sa 42e édition, un public toujours plus nombreux. Aficionados et
curieux ont pu profiter, grâce à l’investissement de la quarantaine de bénévoles du Comité des fêtes
d’un programme familial, à la fois riche, varié et respectueux de notre tradition bouvine.

Demande de duplicatas de cartes grises par téléprocédure
Désormais, les demandes de duplicatas de cartes grises en cas de perte,
vol, détérioration se font exclusivement par téléprocédure sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Vous avez également la possibilité d’être accompagnés par le médiateur du
point numérique en préfecture et dans de nombreuses sous-préfectures.
Carte Nationale d’Identité
Les usagers doivent effectuer leurs démarches dans les Mairies détenant
un dispositif de recueil. Actuellement, 25 communes du département de
l’Hérault sont équipées pour recevoir les demandes.
Infos (liste des mairies équipées et des documents à fournir)
www.saintgelydufesc.com (rubrique “Mairie”, puis “Formalités administratives”,
puis “Titres d’identité”)

Ouverture de la fête - jeudi 24 août

Abrivado - vendredi 25 août

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).
Écriture créative
Alicia Poggi vous informe qu’elle propose des cours d’écriture créative pour
les ados de 12 à 18 ans.
Infos : https://midgardswriters.com/
Dispositif Rezo Pouce
Une nouvelle façon de penser l’auto-stop !
Opérationnel dans notre commune et sur tout le territoire du Grand Pic
Saint-Loup depuis cet hiver, le dispositif d’auto-stop Rezo Pouce compte
déjà près de 300 inscrits. Inscrivez-vous vite pour continuer de développer
le réseau !
Inscrivez-vous gratuitement en mairie ou via le site www.rezopouce.fr. Il suffit
de disposer d’une pièce d’identité scannée ou photographiée.
À noter que tout le monde peut participer (à partir de 16 ans), même si on
n’habite pas sur le territoire de la Communauté de communes.
Vide grenier d’automne’
Les inscriptions pour le vide grenier du 8 octobre prochain (22 octobre en cas de
mauvais temps) auront lieu le 30 septembre, de 8h à 13h, à l’Espace Chassary.
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 €.

Apéritif musical - vendredi 25 août

RETRO

Express

Collecte de sang : merci aux donateurs !
Le 8 juillet dernier, 97 généreux volontaires, par leur geste 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.
La prochaine collecte aura lieu le mardi 25 octobre prochain.
Laetitia Effantin Sprenger, nouvel Ostéopathe
Souhaitons la bienvenue à Laetitia Effantin Sprenger, une nouvelle Ostéopathe
sur notre commune, installée au 24 rue de l’Espendir.
Tél. 06 87 41 65 79.

Gala de danse organisé par Je danse,
les 1er et 2 juillet

Conclusion d’un partenariat entre Renault St-Gély et le Montpellier
Hérault Rugby, en présence du joueur Montpelliérain Louis
Picamole et de Sylvain Alet, Conseiller municipal, le 21 juillet

Réception des bébés saint-gillois,
le 2 septembre

Zoom
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5

L’incroyable Tic Tic Boum
L’incroyable Tic Tic Boum (ITTB) est née en novembre 2015, du
souhait de l’artiste professionnelle saint-gilloise Anouk Auzier,
de proposer à des enfants et adolescents, une alternative à
l’enseignement traditionnel de la musique. L’objectif final pour
ces artistes en herbe est de se produire “en live”, dans des
conditions optimales.

A

nouk Auzier est montée sur scène dès l’âge de 12 ans, toujours
dans une ambiance pop rock. Son expérience avec les groupes
Rose’n’Roll ou Auzier, lui a permis d’assurer des premières parties
prestigieuses, telles que Jean-Louis Aubert, Izia, Nach, ou encore Ponny
run run. Elle souhaite aujourd’hui transmettre toutes ses connaissances, en donnant des “cours de live”, une heure par semaine. Elle
est accompagnée par “Dadi”, qui propose ½ heure hebdomadaire
de perfectionnement, en guitare et piano. Quand certains élèves
débutent leur apprentissage d’un instrument au sein de l’ITTB, d’autres
choisissent de prendre des cours à l’extérieur avec un professeur de
musique et les rejoignent ensuite, pour répéter et faire des concerts.
« Les deux profils sont intéressants », explique-t-elle. L’objet premier
de l’association est donc de créer des groupes, « pour partager et jouer
“les chansons que l’on aime”. » Pour y parvenir, Anouk Auzier implique
les enfants, en les rendant acteurs de leur initiation. Pendant trois
mois, un vrai leitmotiv est en ligne de mire : le show ! L’implication

actu
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des adhérents est à son maximum, pour qu’ils puissent donner le
meilleur, le jour j. « La musique prend ainsi tout son sens, dans le
partage et le spectacle ».

Des projets qui donnent du sens à l’apprentissage
de la musique
« Très tôt, Anouk amène les jeunes musiciens à faire appel à leur
créativité, en allant “à la rencontre d’eux-mêmes” », nous confie le
président de l’ITTM, Xavier Boussois.

Depuis bientôt deux ans, une dizaine de représentations aux influences
rock pop folk a eu lieu sur notre commune, notamment lors de la
fête de la musique. L’association a également organisé une session
d’enregistrement studio et la production de clips vidéo. Au total, cinq
groupes ont ainsi été créés : “Chamallow, têtes brûlées”, “Tic tic
girls”, “Louis and the Shackers” et “Universal Waves”. « Certaines
formations composent, d’autres sont plus dans l’interprétation ».
« Et de nouveaux projets naissent tous les jours ! », s’enthousiasme Xavier
Boussois. Le dernier en date, - le Family show -, est un concept un
peu différent, qui connait aussi un grand succès. Les familles, enfants
et parents interprètent le morceau de leur choix, lors d’un concert de
fin d’année. Cette initiative permet de révéler les talents et offre la
possibilité aux enfants de partager leur nouvelle culture musicale.
De nouvelles initiatives sont actuellement en préparation, avec notamment un prochain enregistrement studio et la réalisation de clips vidéo.
L’association souhaite d’ailleurs évoluer dans ce domaine, « en formant
les artistes à l’audiovisuel, avec la prise de vue et le montage vidéo ».
Le bureau :
• Président : Xavier Boussois
• Secrétaire : Bernard Auzier
• Trésorier : Lydia Auzier
• Contact : https://www.facebook.com/lincroyableticticboum/
ittb34@gmail.com

Culture
Catalina Claro et Michel Maestro

Après la pause estivale, la
seconde partie de la saison
culturelle reprend.

Vendredi 22 septembre, à 20h30. Salle culturelle Espace Georges Brassens
Concert organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”

Compagnie Corps itinérants « Le temps des autres »

Pianiste classique, Catalina Claro joue également de la guitare, et interprète avec
fougue et tendresse, en espagnol ou en français, des chansons de Brassens ou
Moustaki, mais également ses propres compositions et des poésies de Pablo
Neruda mises en musique. Elle retrouve sur scène Michel Maestro, une voix d’or à
la simplicité légendaire, inconditionnel des beaux textes, qui se fait l’interprète avec
une respectueuse pudeur de Brel, Ferrat, Ferré, Manset…
Sur scène, il émane une subtile symbiose de musique et de poésie. Les deux artistes
chantent aussi en duo, notamment un sublime et émouvant “Saturne” de Brassens.
Infos et réservations : jairendezvousavecvous.fr

Vendredi 6 octobre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges
Brassens. Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €*
Spectacle de danse proposé par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
« Celui ou celle qui s’égare et s’éprend à essayer d’ouvrir la porte ne choisit pas ce qu’il lui adviendra.
Seul le miroir tranchant, seule la position de l’œil observateur/miroitant est la victime du piège devin. »
Dans ce lieu, rien n’est dit, mais tout se dessine. Dans
ce lieu, les corps, l’espace, les voix se révèlent. Clara
Villalba et Neftali Villalba remettent en question l’ordre
établi des caractéristiques du genre humain, en les
confrontant à la plus mystérieuse et incompréhensible vérité, une vérité qui détient une incapacité de
s’exprimer si l’on ne l’écoute pas, si on ne la cherche
pas. Le cheminement conflictuel des corps dansants,
allié à la méticulosité gestuelle, permet la création
inconsciente de l’image. « Le temps des autres » est
une création 2017.

Neftali Villalba a de multiples cordes à son arc : il est
acteur, dramaturge et musicien. Il s’est formé en Argentine auprès de grands artistes et directeurs de théâtre
anthropologique.

A l’occasion de l’événement “Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens et Nougaro” qui aura lieu sur notre
commune du 9 au 11 novembre, l’Association artistique Monet et l’association “J’ai rendez-vous avec
vous” organisent une exposition sur le thème de Georges Brassens, à la salle d’exposition de la Frégère.
Elles font appel à toutes les personnes qui pourraient prêter une œuvre artistique, en leur possession : peinture,
dessin, sculpture…
Infos : 07 87 93 97 26 - contact@jairendezvousavecvous.fr

Pause culture - “ La franc-maçonnerie dans l’histoire de France”
Intervenant : Christian Doumergue - vendredi 13 octobre 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.

Photo René Limbourg

Clara Villalba a commencé sa carrière professionnelle de danseuse en 2011 avec le Nederlands Dans
Theater II, qui lui a donné l’opportunité de tourner
dans le monde entier.

Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens et Nougaro

Société discrète, et non véritablement secrète, la franc-maçonnerie exerce une profonde
fascination sur les esprits. Objet de nombreux fantasmes conspirationnistes et ésotériques,
elle est, aussi, un reflet de l’histoire de France à partir du XVIIIe siècle. Loin d’être monolithique,
la franc-maçonnerie française connut différentes formes, différentes aspirations, mena des
combats en adéquation avec les problématiques de son temps et se divisa souvent. Au point
qu’en se plongeant dans son histoire, bien plus complexe qu’on ne le pense généralement,
on peut se demander s’il convient de parler de franc-maçonnerie ou de franc-maçonneries.
Ce sentiment, bien fondé, est dû au fait qu’à travers son histoire se reflètent les évolutions
sociétale et philosophique du pays tout entier et les jeux d’opposition qui en découlent. Elle
apparaît en effet, à bien des égards, comme un véritable microcosme de la nation, de ses
espérances, et de ses déchirements.

Tous deux ont créé en juillet 2016, à Montpellier, la Compagnie Corps Itinérants, qui allie les arts de la
danse et du théâtre. Les corps se déplacent et sont en mouvement permanent, les expressions s’articulent,
les émotions se bousculent et les voix s’expriment dans un souffle poétique, pour nous confronter à des
réalités quotidiennes mais aussi présentes dans notre imaginaire.
Pré-réservation par téléphone : Mairie de Saint-Gély-du-Fesc au 04 67 66 86 08, pendant les heures
d’ouverture 8h-12h et 14h-18h. Le règlement se fera le jour du spectacle.

Photo : © Thomas Laisné

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

Choisissez une entreprise du Pic St Loup,
une entreprise de proximité !

Vos besoins
Constituer une épargne - Diversifier vos placements
Préparer votre retraite - Transmettre un patrimoine

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

JULIEN DELON - 07 81 18 14 21
Agent Général d’Assurance - N° ORIAS 17003783 - jdelon@conservateur-conseil.fr
Les Associations Mutuelles Le Conservateur. Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur. Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances.
Conservateur Finance. Société de financement et entreprise d’investissement, S.A. au capital de 9 000 000 €. R.C.S. Paris B 344 842 596
Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris - Adresse postale : CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16 - conservateur.fr
Document non contractuel à caractère publicitaire.

Venez nous découvrir,
participez au développement économique de votre territoire

www.acedupic.fr - contact@acedupic.fr
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Yanis Essbahe, victorieux de la coupe de France !
À seulement 13 ans, le Saint-Gillois Yanis Essbahe a réalisé
l’exploit de remporter la coupe de France de karaté qui a
eu lieu le 10 juin à Montpellier !
anis a commencé le karaté au sein
du Budokan Saint-Gély, à l’âge
de 8 ans, avec une motivation hors
du commun. Avec Sofiane, son frère
jumeau, ils ont appris toutes les bases
techniques de ce sport et ne ratent
jamais un entraînement, quitte à faire
une croix sur leurs vacances ! « Dès
le début, leur entraîneur, Maître Lala
Rakotobe, a très vite repéré en eux
des capacités en termes de souplesse,
de rapidité et de combativité », nous
confie Nouk Remond, secrétaire de
l’association. Après trois saisons de
compétitions, où Yanis a réussi à bien se placer dans la hiérarchie
des meilleurs karatékas, il a abordé cette coupe de France 2017 avec
déjà beaucoup d’expérience. Sur les tatamis montpelliérains, malgré
des adversaires de plus grande taille, il a réussi à gagner six combats
d’affilée, parfois même à la dernière seconde ! Lors de l’ultime face
à face contre le champion de France en titre, il est parvenu à gagner
haut la main 4-1 !
Le club est très fier de sa performance « et félicite tous ses autres
athlètes, à commencer par son frère Sofiane, qui ont obtenu de très
bons résultats au niveau régional ».

Y

Sentez-Vous Sport
Organisé par le Comité
national olympique et sportif
français depuis 2010, avec
le soutien du mouvement
sportif, Sentez-Vous Sport
est l’occasion d’encourager
les Français, à pratiquer une
activité physique et sportive
régulière.
oncrètement, grâce à
une plateforme digitale
consultable sur ordinateur ou
smartphone, chacun pourra
trouver cinq initiations découvertes sportives près de chez soi, après
avoir renseigné son adresse postale lors de son inscription. Cette
opération nationale se déroule sur la période du 1er septembre au
18 octobre. À noter que la validation des cinq essais donnera accès
à deux places pour un spectacle, ou un match sportif (dans la limite
des places disponibles).

C

Le Saint-Gély Saint-Clément Badminton et le Taekwondo saint-gillois
s’associent à cette démarche (Inscription obligatoire) :
- Badminton : les vendredis, du 1er septembre au 13 octobre, de
19h30 à 21h, à la salle de sport du collège de Saint-Clément-deRivière. Infos : www.sgsc-badminton.fr
- Taekwondo : du 11 septembre au 18 octobre.
Self-défense : du 15 septembre au 13 octobre. Infos : 06 74 71 16 66.
Infos : http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/cat/5/405.php

CULTURE

ARLES, UNE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Après un séjour dans le Périgord, nos aînés partiront à la découverte des secrets d’Arles les 10 et 17 octobre prochains.
Inscriptions en mairie à partir du 18 septembre, à 8h.
Deux personnes maximum par réservation. Journée pour les 66 ans
et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 30 € par personne (le reste 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.
Vous quitterez dès 7h le parking de l’Espendir en direction de la cité
romaine, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité
de l’Unesco.
Plus grande commune de France avec ses 75 000 hectares, elle
s’intègre telle une île au sein d’espaces naturels exceptionnels : les
berges du Rhône, l’aride plaine de la Crau, la Camargue sauvage
et les Alpilles. Ville de fête, d’histoire et de culture, Arles n’a jamais
cessé d’attirer les artistes, parmi les plus célèbres Vincent Van
Gogh qui y séjourna avec son ami Paul Gauguin, et Pablo Picasso.
Vous y arriverez vers 9h et bénéficierez d’une visite guidée du
patrimoine antique avec la découverte du théâtre, des arènes et
des thermes de Constantin.

Photo OT Arles

Budokan Saint-Gély

Après la pause déjeuner, vous avancerez vers la nécropole des
Alyscamps. Puis vous vous dirigerez vers l’Abbaye de Montmajour*,
lieu d’inspiration pour l’art moderne et contemporain.
* Bâtie au XIIe siècle, cette abbatiale dédiée à Notre Dame est typiquement
représentative des édifices romans. Elle fut le cœur d’une vie monastique.
Les bâtiments sont desservis par le cloître restauré en 1872. Ses chapiteaux
y abritent de remarquables représentations d’animaux fantastiques ou
encore d’êtres inquiétants aux figures humaines portant des cornes…
Au sommet de la Tour Pons de l’Orme qui surplombe ce premier ensemble,
le panorama embrasse Arles, Tarascon, la plaine de la Crau et les Alpilles.

SEMAINE BLEUE - À tout âge : faire société
Les 1er, 3 et 4 octobre. Cet évènement national représente un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion
sur les questions du vieillissement et sur la contribution des retraités et personnes âgées à la vie économique,
sociale et culturelle. La municipalité s’associe chaque année à cette initiative en organisant trois temps forts.

Dimanche 1er octobre

Après-midi musicale autour d’un goûter
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. Entrée libre
Les plus grands titres d’hier et d’aujourd’hui seront repris par
l’orchestre Gilles Gebauer, l’occasion pour nos seniors de démontrer
leurs talents en danse et en chant. Il n’y a pas de doute, la bonne
humeur sera au rendez-vous !

Mardi 3 octobre

Conférence « L’art d’avancer en âge… en bonne santé »
(le sport sur ordonnance), animée par le Dr. Christian Bénézis.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h. Entrée libre
Une activité physique adaptée à chaque âge biologique et mental,
pratiquée régulièrement, ralentit la vitesse du vieillissement et de
ses conséquences délétères.
À tout âge, il est possible de commencer à en pratiquer une, à
condition au préalable d’évaluer ses possibilités et surtout ses limites.
En effet, « la prescription d’activités physiques » doit être fonction de
chaque individu, c’est le « sport sur ordonnance ».
Le groupe de travail sur les activités physiques et sportives du
comité de pilotage du programme national “Bien vieillir”, propose
une série de mesures susceptibles de ralentir la perte d’autonomie,
la dépendance et d’améliorer l’espérance et la qualité de vie. Elles

vous seront présentées par le Docteur Christian Bénézis, membre
du Comité national du “Bien vieillir”.

Mercredi 4 octobre

Après-midi intergénérationnelle animée par le CLIC Maill’âge,
l’association Jouvence, l’ALSH Les Galopins, l’Espace jeunesse ;
avec la participation des maisons de retraite et des associations
saint-gilloises. Ouverte à tous les Saint-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
Diverses animations et ateliers ludiques ponctueront cette après-midi
qui réunit jeunes et moins jeunes, dans une dynamique d’échange
et de convivialité.

REPRISE DES ATELIERS
Activités physiques adaptées (65 ans et +) :
les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45,
à partir du 12 septembre – Salle Fontgrande
Mémoire (65 ans et +) : les mardis de 10h30 à 11h30,
à partir du 19 septembre – Salle Fontgrande
Créativité (65 ans et +) : un mercredi sur deux,
à partir du 20 septembre, de 14h à 16h30 – Salle Fontgrande

Informatique (60 ans et +) : les mercredis de 9h30 à 11h30,
à partir du 27 septembre – Pôle jeunesse et culture du Devois
Retouche photos (60 ans et +) : les mardis de 9h30 à 11h30,
à partir du 3 octobre - Pôle jeunesse et culture du Devois
Qi-Gong (55 ans et +) : les lundis de 16h30 à 17h30,
à partir du 18 septembre - Salle du Baptistou

Informations/réservations : 04 67 66 86 08
Pour plus d’informations, rendez-vous au stand de la mairie lors de la journée des associations

Bibliothèque pour tous

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
• les jeudis, de 10h à 12h
• les samedis, de 9h30 à 12h.

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

Septembre 2017
ROMAN
BARTELT Franz
BOUCHERON Patrick
COOK Robin
DESPENTES Virginie
FRENCH Tana
GIORDANO Raphaëlle
GRIMALDI Virginie
HARROWER Elisabeth

F.
CAPELLI

p e i n t u r e

Hôtel du Grand Cerf (Policier)
Un Eté avec Machiavel
Cobyes (Policier)
Vernon Subutex
L’invité sans visage (Policier)
Le Jour où les lions mangeront de
la salade verte
Le Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
Deux sœurs

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

HAWKINS Paula
JACOB Yves
JEURY Michel
MACMILLAN Gilly
MALROUX Antonin
MAULIN Olivier
Mc INERNEY Jay
SEUZARET-BARRY Françoise
TREMAIN Rose
TRIGIANI Adriana

Au fond de l’eau
L’arbre déraciné
Les Trois veuves
La Fille idéale (Policier)
L’espoir des belles aurores
Les Retrouvailles
Les Jours enfuis
Au pied du lac de Charpal
Sonate pour Gustav
Lucia, Lucia

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
HISTORIA

35 lieux à couper le souffle ! N° 437
Le Québec N° 461
Une nouvelle histoire de France N° 847- 848

Expression

Libre

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

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Station d’épuration
Au mois de mars, nous nous interrogions sur l’inscription au budget d’une dépense de 1,7 millions
d’euros pour la réfection de la station d’épuration.
Dans le même temps, notre commune perdra en
2018, la compétence assainissement au profit de
la communauté du grand Pic Saint-Loup. Nous
avons sollicité une visite technique de la station
d’épuration, pour tout le conseil municipal. Mme le
Maire a accédé à notre demande. Nous avons
pu comprendre le fonctionnement général de la
station, qui aux dires des exploitants, permet de
rendre à la nature, une eau bien épurée, conforme
à la réglementation actuelle. La SAUR nous a aussi
expliqué les petits dysfonctionnements rencontrés,
notamment lors des jours pluvieux et donc les
ouvrages à construire. Ces ouvrages sont nécessaires pour l’optimisation de l’épuration de nos
eaux usées, et certains résultent de la modification
de la réglementation. Il reste une interrogation que
nous poserons lors d’un prochain conseil : Pourquoi
ce sont les Saint-Gillois qui doivent faire cette
dépense alors que nous perdons cette compétence
au profit du grand Pic Saint-Loup ? Notre espoir
est que désormais, cette transparence s’applique
sur tous les sujets municipaux. Nous sommes
favorables aux échanges constructifs et volontaires
pour dialoguer, ce que nous réclamons depuis très
longtemps.
Nous attendons maintenant la même transparence
lors l’ouverture des plis des commissions d’appel
d’offres.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
Dans le rôle du Maire il convient de prendre en
compte les besoins de la population.
Aujourd’hui, c’est plutôt l’heure des règlements
de compte et des querelles partisanes dont nous
subissons les répercussions.
Mme le Maire prend la place de vice-président à
la communauté de Communes du Grand Pic Saint
Loup, au 1er adjoint cumulard déjà cité dans mes
articles (qui du coup cumule moins, mais encore
assez…). Ce premier adjoint qui se verrait bien
accéder à la première place…
Tout ceci est assez déroutant car, à mi-mandat
de Mme le Maire, rien de nouveau à Saint-Gélydu-Fesc. Notre commune continue de s’endormir,
certes on l’administre mais sans vraie vision pour
le futur.
Nous apportons une très grande part au financement de la communauté de communes du
Grand Pic Saint Loup sans en avoir de retour
proportionnel.
À Saint-Gély-du-Fesc, aucune initiative d’amélioration sur le logement des jeunes, sur les transports
en commun, sur les axes de circulation c’est-à-dire
sur la vie des gens.
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ça doit être ça la
politique !
Bonne rentrée à tous.
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Le travail, source de richesses et d’épanouissement !
La loi Macron ? Casser le Code du travail pour les
gens qui ne sont rien et construire des protections
pour les gens qui ont tout ! (G. Filoche)
Pourquoi cette loi ? Pour réduire le chômage qui
serait le résultat de l’excès des règles collectives
inscrites dans le Code du Travail qui pénalisant de
fait le développement de l’emploi.
Voila l’argument avancé pour justifier ce recul
social.
Ce n’est pas le repli sur l’entreprise, la mise en
concurrence des salariés qui résoudra le chômage !
Il faut revoir la place du travail et son contenu
dans la production de richesses. Mettons l’individu
au centre accompagné d’une garantie d’acquérir
une qualification, de faire valoir ses compétences
dans l’entreprise, retrouver un travail si perte
d’emploi en somme une SÉCURITÉ SOCIALE
PROFESSIONNELLE.
Ainsi il y aura une vraie rupture avec la vision du
salaire comme COÛT à réduire. Le travail n’est pas
une MARCHANDISE mais une richesse collective
à protéger et à développer
Par le contrat de travail le salarié est subordonné
à l’employeur, le Code du travail compense en
partie cette inégalité.
Il faut dès maintenant lancer une bataille sociale
qui porte loin !!
J-M Lalande 0677206526

RÉFLEXION SUR LES DERNIÈRES ÉLECTIONS
Le résultat est tombé le soir du 7 mai pour Macron
et le 18 juin 2017 en faveur de ses candidats.
Même à St-Gély où la droite approche les 70 %, il
a eu une large majorité !
Venu de nulle part, cet homme, nommé ministre
il y a 3 ans, est sorti, des ténèbres bancaires pour
se trouver propulsé en pleine lumière. C’est un
phénix qui n’a même pas eu besoin de renaître de
ses cendres puisqu’il ne s’était jamais auparavant
brûlé les ailes. Il n’a pu atteindre ce “graal” grâce
à ses seuls talents ou sur un coup de chance. Il est
le personnage idoine, formaté, téléguidé et préfabriqué par les médias, et les officines qui tentent
de diriger et gouverner le monde. Macron n’est
qu’un de leurs agents. Les principales victimes
de ces élections sont une fois de plus la France
et les Français. Sacrifiés par des dirigeants et des
candidats sans honneur, ils sont aux mains d’un
homme qui peut abaisser encore la France et le
Peuple. On sait que les Français à 70 % veulent le
plein-emploi, du pouvoir d’achat et zéro immigration ! Faire une politique qui aboutisse au contraire
serait dangereux pour les responsables.
Charles GALTIER « chgaltier@wanadoo.fr ».

Focus
La Feuille de Bois
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Vinciane
Domergue, artisan ébéniste saint-gillois aux mains en or, qui a
eu le plaisir de lancer sa propre société, en avril dernier.

L

a Feuille de Bois est pour elle, « le résultat d’un long parcours
scolaire, professionnel et personnel, au cœur des métiers d’art. »
Très jeune déjà, passionnée par le dessin et intéressée par “le bricolage”, elle savait qu’elle s’orienterait vers ce beau et exigeant métier
d’artisan. Après un CAP sculpture, elle s’est formée à la marqueterie,
puis à l’ébénisterie, pour obtenir ensuite un diplôme des Métiers
d’art en ébénisterie, au sein de la prestigieuse école Boulle, à Paris.
Sa sensibilité, sa maîtrise des techniques actuelles et la dimension
pluridisciplinaire de ces compétences, lui donne aujourd’hui plusieurs
cordes à son arc.

De la création de pièces uniques…
Le bois est la matière qu’elle affectionne en tout premier plan, car
chaque pièce est unique et son aspect varie en fonction des essences,
mais aussi des positions et directions des coupes. Le nom de l’entreprise marque ainsi son désir de mettre en lumière cette richesse
naturelle, en superposant des placages*, comme des feuilles de bois.
Au final, on obtient « de véritables tableaux vivants ! » s’enthousiasmet-elle ! Elle utilise également d’autres matériaux permettant de le
mettre en valeur, ou de compléter l’équilibre des œuvres, comme le
fer, le tissu, ou encore le cuir.
Cette artiste puise son inspiration débordante dans « la maturation de
plusieurs souvenirs » et l’observation nourrie lors d’études, de visites

et de promenades. Si l’esthétique est un critère important à ses yeux,
il ne doit pas s’obtenir au détriment de l’ergonomie.
Elle peut donc créer pour vous des pièces uniques ou de petites séries,
en accord avec l’environnement et à partir de matières précieuses
par leur authenticité et leur originalité.

À la transformation et la restauration de meubles d’art
Si la création permet à Vinciane Domergue d’exprimer pleinement
tout son talent, elle propose également de restaurer et transformer
les mobiliers et œuvres d’art.
La restauration est pour elle, « comme un voyage dans le temps : il y
a l’époque et l’artisan ». Cela implique le respect de nos ancêtres,
comme un témoignage, « la trace d’un vécu ».
La transformation permet quant à elle de conjuguer création et restauration. Elle consiste à sauvegarder un meuble ancien, en mauvais état,
ou transmis par héritage familial, et à le personnaliser. Ce relooking
peut être aussi bien opéré sur les sièges que sur les meubles.
À partir de vos exigences et votre cahier des charges, Vinciane
Domergue vous proposera d’abord des croquis en volumes.
Quelle que soit votre commande, vous ne serez pas déçu, le résultat
final se révélera être le reflet de votre personnalité et le fruit de son
savoir-faire !
* Feuille de bois d’épaisseur comprise entre 0,6 mm et plusieurs millimètres, obtenue
selon leur destination par sillage, tranchage, ou déroulage.

Vinciane Domergue - La Feuille de Bois
1381, rue de Beauregard - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 06 76 79 46 19 - www.lafeuilledebois.com
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Incontournable
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Journée des associations
À chacun son activité !

Samedi 9 septembre, de 10h à 17h.
Espace Georges Brassens
Cet événement incontournable de la rentrée
est l’occasion pour nos associations de se
faire connaître et pour les Saint-Gillois de
pouvoir débusquer l’activité qui conviendra
à chaque membre de la famille.
u retour des vacances, on est tous rempli
d’énergie et de bonnes intentions ! On se
questionne sur les activités et animations
susceptibles de nous intéresser. Et quand on
a enfin une idée précise, on se demande s’il
est possible de trouver son bonheur, proche du domicile et sans pour autant
chambouler son emploi du temps. Lorsqu’on est en famille avec des enfants, là,
on n’a plus vraiment le choix ! Il faut absolument que nos chères têtes blondes
puissent s’épanouir à travers une activité sportive, culturelle ou ludique !
À toutes ces questions, la soixantaine d’associations présente fait le pari de vous
apporter des réponses à la fois séduisantes et adaptées !

A

Week-end “Théâtre passionnément”
Proposé par la Compagnie Entr’Acte. Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre - Salle culturelle Espace Georges Brassens
À chaque rentrée scolaire, les membres de la Compagnie Entr’Acte montent sur les planches. Cette année, c’est
Georges Feydeau qui est mis à l’honneur avec deux superbes créations.

Tailleur pour dames (par l’atelier adultes)
Vendredi et samedi : 20h45 - Dimanche : 17h
Monsieur Moulineaux mène une vie particulièrement paisible. C’est un homme sans histoire qui apprécie le confort bourgeois
que lui procure au quotidien la compagnie de son épouse Yvonne et de son domestique. Afin de se distraire, il prend du bon
temps au bal de l’Opéra, mû également par le secret espoir de conquérir le cœur de l’élégante Suzanne Aubin. Or, Cupidon ne
lui a guère souri depuis longtemps. De plus, Yvonne commence à avoir des doutes sur les intentions inavouables de son mari.

Hortense a dit ‘‘Je m’en fous” (par l’atelier ados)
Samedi : 18h – Dimanche : 15h
Rude journée chez le dentiste Folbraguet et son épouse Marcelle. Tout
se serait passé comme d’habitude si seulement Hortense, la bonne, ne
s’était avisée de répondre « J’m’en fous » à Madame. Tout le monde
s’agite, les patients paniquent et l’infidélité de Folbraguet apparaît
au grand jour malgré l’obstination de Marcelle à porter des œillères.
Tarif : 6 € pour une pièce/10 € pour deux
Renseignements : 06 83 40 29 44 ou 07 81 81 34 95

Les km de St-Gély
Les organisateurs vous attendent de pied ferme sur la ligne de départ pour cette nouvelle édition
des Km de St-Gély !
côté des grands spécialistes de la
course qui participent à des compétitions nationales ou encore au Challenge
Pic Saint-Loup sur 15 km et 8,7 km, des
courses enfants et intergénérationnelles,
ainsi qu’un challenge entre les classes
de CE1 à CM2 des écoles de la commune
sont proposés. Une nouvelle animation est
également au programme avec la tenue
d’une marche nordique sur 9 km.

À

Programme

Inscriptions

• 9h00 : courses enfants
3 000 m, 1 500 m, 500 m,
300 m (course des générations)
Gratuit
- Marche nordique
9 km : sans classement
(inscription limitée à 50 personnes)
5 € (reversés à une association caritative)
• 10h00 : courses adultes
- 15 km & 8,7 km
15 km : 10 €/ 15 € le dimanche
8,7 km : 7 €/ 10 € le dimanche

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne vivement conseillées
jusqu’au 8 septembre, à 22h : www.3wsport.com
Ou à l’Espace Georges Brassens
les samedi 9 et dimanche 10 septembre dès 8h,
(jusqu’à 30 min avant le départ) - Limité à 1 000 coureurs
Autosuffisance en eau privilégiée
Nombreuses récompenses et animations
(Course d’orientation…)
Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50
sylvain.alet@gmail.com - www.saintgelydufesc.com/ www.3wsport.com
Facebook – évènement “Les km de St-Gély”

AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 9
Journée des associations organisée
par la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h
Renseignements, démonstrations et inscriptions
Buvette sur place - Voir ci-dessus
Dimanche 10
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”
4 courses au programme :
• Gratuit pour les enfants : 3 000 m, 1 500 m, 500 m,
300 m (course des générations)
• Marche nordique (9 km) : 5 € reversés à une
association caritative
• 15 km : 10 € prévente/15 € sur place (le dimanche)
• 8,7 km : 7 € prévente/10 € sur place (le dimanche)
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne recommandées :
www.3wsport.com ou sur place le samedi 9 et le
dimanche 10 - Voir ci-dessus
Du vendredi 15 au dimanche 17
Représentations théâtrales organisées par
la compagnie Entr’Acte

Salle culturelle Espace Georges Brassens
• Vendredi et samedi : 20h45 – Dimanche : 17h
Tailleur pour dames (atelier adultes)
• Samedi : 18h - Dimanche : 15h
Hortense a dit ‘‘Je m’en fous” (atelier ados)
Tarif : 6 € pour une pièce/10 € pour deux
Renseignements : 06 83 40 29 44 ou 07 81 81 34 95
Voir ci-dessus
Vendredi 22
Concert de Catalina Claro et Michel Maestro
organisé par J’ai rendez-vous avec vous
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 12,50 € en prévente jusqu’au 15 septembre- 14,50 €
tarif normal/12,50 € tarif réduit* - Gratuit pour les
moins de 12 ans
*Tarif réduit pour les chômeurs, étudiants, scolaires ou
adhérents à l’association.
Infos/réservations : 07 87 93 97 26 - Voir page 5

OCTOBRE

Dimanche 1er
Semaine bleue - Après-midi musicale animée par
l’orchestre Gilmir Gebauer
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. Voir page 6

Mardi 3
Semaine bleue - Après-midi intergénérationnelle
organisée par la municipalité
Animée par le CLIC Maill’âge, l’association Jouvence, l’ALSH
Les Galopins, l’Espace jeunesse ; avec la participation des
maisons de retraite et des associations saint-gilloises.
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
Voir page 6
Mercredi 4
Semaine bleue - Conférence “L’art d’avancer en
âge… en bonne santé” (le sport sur ordonnance),
animée par le Dr Christian Bénézis.
Salle culturelle Espace Georges Brassens , à 17h.
Entrée libre. Voir page 6
Vendredi 6
Saison culturelle la Devoiselle
Compagnie Corps itinérants - “Le temps des autres”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.
Spectacle de danse proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la municipalité.
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 € - Voir page 5

Dimanche 8
Vide grenier organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h30
Report en cas de mauvais temps, le dimanche
22 octobre (contact : 07 71 07 77 92)
Vendredi 13
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité
“La franc-maçonnerie dans l’histoire de France”,
Animée par Christian Doumergue
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08.
Voir page 5
Dimanche 15
Saint-Gély fête l’automne !
Grand marché des plantations et des produits du
terroir organisé par la municipalité
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h.

LA MARQUE

du terrain à bâtir

• 02/2015

20h30 | salle culturelle
espace GeorGes Brassens

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

( 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)
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