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Nouvelle organisation des rythmes scolaires :  
vers un retour à 4 jours !
Le décret du 27 juin 2017 permet de demander une dérogation à l’organisation du temps scolaire mise 
en place en 2014 sur la base de 4,5 jours d’enseignements en sollicitant du Directeur Académique des 
Services de l’Éducation Nationale un retour à la semaine de 4 jours. 

(Lire notre article en page 3)

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

 ÉDITO
L  ors de la cérémonie du 11 novembre, 
nous étions nombreux à vouloir nous 
souvenir « Parce qu’un homme sans 
mémoire est un homme sans avenir » 
(Maréchal Foch).
Nous avons honoré ce devoir de 
mémoire, pour faire entendre à notre 
tour cette nécessaire volonté de paix. Il 

était important pour moi d’accomplir ce devoir vis-à-vis de tous 
ceux qui nous avaient légué des valeurs de courage, le sens du 
devoir, de la patrie, pour la défense de la nation et de la démocratie, 
mais également celle du pacifisme.
À travers les lettres des Poilus, hormis la description de l’enfer des 
tranchées, de leurs souffrances, de leurs peurs, de l’horreur de la 
guerre, ce qui m’a interpellée, c’est l’esprit qui s’en dégage : un 
profond humanisme, de la lucidité, de la clairvoyance. On y trouve 
le sens de la famille, la fraternité certes, mais également le respect 
de l’autre et l’espoir d’un monde meilleur. Ils avaient le sens du 
devoir et en même temps l’espoir de paix. Dans leurs écrits, on 
peut noter qu’ils redoutaient de perdre cette part d’humanité qui 
était en eux et « ils désespèrent de redevenir des hommes » comme 
l’écrivait Maurice Genevoix.
En nous recueillant ce jour-là, nous savions que si le combat pour 
la paix est le plus beau combat de l’homme, il n’est jamais gagné. 
La paix se construit jour après jour ; l’Europe est passée par des 
divisions, des épreuves terribles, elle s’en est toujours relevée. Ce 
que nous célébrions, c’était donc également l’amitié et le dialogue 
entre les nations. Si la construction de l’Europe n’est pas parfaite, si 
elle se fait dans la difficulté, l’unité de nos pays, de nos démocraties 
les plus abouties est une nécessité absolue ; elle est la garantie 
de la paix sur un continent qui a connu des conflits majeurs. Nous 
devons prendre notre destin en main, car pour le moment je crains 
que nous ne puissions compter que sur nous-mêmes.
Aujourd’hui encore, nos soldats français agissent dans le monde, 
dans les zones de conflit pour préserver les valeurs qui font la 
République Française, pour assurer notre présent et préserver le 
futur. De nombreux militaires, femmes et hommes, assurent la 
sécurité sur le territoire national. Nos soldats défendent la patrie, 
les intérêts de la nation, ils écrivent une autre histoire car d’autres 
menaces sont là.
Ce 11 novembre était également un hommage à toutes nos forces 
de sécurité. Il est important que nous les soutenions car tout ce 
qui nous rassemble, nous ressemble, tout ce que nous possédons, 
notre liberté, « liberté chérie », que glorifie la Marseillaise, est 
combattue par nos ennemis.
Pour notre jeunesse, à l’heure d’internet, de l’Europe, de la 
mondialisation, les frontières sont atténuées, voire gommées. Le 
monde semble plus ouvert, l’accès aux autres immédiat et la quête 
de liberté évidente. Et pourtant… Notre jeunesse doit savoir que 
cette liberté n’est pas gagnée d’avance et que ces moments de 
commémoration sont donc importants pour maintenir et transmettre 
les valeurs qui sont les nôtres.
Je conclurai en vous souhaitant de belles fêtes de Noël, ainsi que 
de fin d’année et vous convie à la cérémonie des vœux qui aura 
lieu le jeudi 18 janvier à 18h30, à la salle de la Rompude.

 Michèle Lernout

Ensemble vocal et instrumental 
de Montpellier, dirigé par  
Franck Fontcouberte
Spectacle financé par la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup, 
en partenariat avec la municipalité
Jeudi 14 décembre 
Église Saint-Gilles, à 20h30

Comédie musicale 
“Annie, la petite orpheline” 
de Charles Strouse
Organisée par le Rotary club 
Montpellier Méditerranée 
Par la troupe de l’école de  
comédie musicale Galatée 
Dimanche 17 décembre, à 17h30  
Salle culturelle  
Espace Georges Brassens

Compagnie de fil et d’os  
« Cœur cousu » 
Spectacle proposé dans le cadre des 
 7es rencontres des cultures en Pic Saint-Loup. 
Présenté par l’association Melando, financé 
par la Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité 
Vendredi 15 décembre

Salle culturelle 
Espace Georges 
Brassens, à 20h30



École maternelle rompude 
un banc de l’amitié
Un banc de l’amitié trône 
désormais dans la cour de 
l’école maternelle Rompude. 
Fabriqué par les agents des 
services techniques de la 
mairie, il a été décoré avec 
beaucoup d’enthousiasme 
par les élèves !

Son installation a réuni 
toute l’école, lors d’une 

inauguration officielle orga-
nisée le 10 novembre dernier. 
Désormais, lorsqu’un enfant s’y assiéra, les autres sauront qu’il a besoin de réconfort, d’un 
ami pour jouer. « Les enfants ont été très fiers de sa mise en place. Ils ont mis beaucoup 
de cœur à le décorer et ont bien compris ce qui motivait son installation », nous explique la 
directrice, Muriel Lagadec. « L’entraide, l’empathie envers l’autre sont des comportements 
à acquérir dès le plus jeune âge. C’est notre petite contribution ».

Semaine du goût
Dans le cadre de la Semaine nationale du goût du 9 au 15 octobre, les enfants ont pu tester 
leurs connaissances, grâce à la présence des jeux et de différents ateliers ludiques.

Leurs papilles gustatives et 
leur esprit d’observation 

ont été sollicités. Ils s’y sont 
prêtés avec enthousiasme 
et gourmandise ! En goûtant, 
manipulant et triant, les 
enfants deviennent ainsi plus 
réceptifs aux nombreuses 
dimensions du goût.

BraSSenS’claSS
Le 9 novembre dernier, un véritable vent de jeunesse a soufflé sur le festival “J’ai 
rendez-vous avec Brassens”. Parents, familles et amis ont été accueillis en très 
grand nombre dans la Salle culturelle, pour écouter avec émotion, les enfants de 
la “Brassens’class”.

Cette “scène ouverte jeunes”, organisée chaque année par J’ai rendez-vous avec vous 
constitue une des rencontres intergénérationnelles du festival qui fait vivre l’œuvre 

de Brassens. Les classes de CP et CM1 de l’école Valène ont chanté avec beaucoup 
de tendresse les titres de Brassens parlant d’amour. Les classes de CM2, associées à 
une classe de sixième du collège François Villon, avec leurs professeurs de musique et 
d’arts plastiques, ont amené un public conquis à une “chasse aux papillons”, avant de 
philosopher “auprès de son arbre”. 
“Les Petits joueurs” ont soulevé, avec assurance, un vent de révolte envers l’autorité 
parentale, tout en chantant un très beau “maman papa”, la toute dernière œuvre chantée 
par Brassens, peut être le dernier message délivré.
Jouant de nombreux instruments, l’association Tic tic boum a quant à elle amené le public 
à faire un tour en suivant un rythme particulièrement dynamique !

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Match de rugby  
MHR vs Stade toulousain

Sorties et soirées à venir
Depuis le mercredi 6 décembre : 
décoration de noël
Mercredi 13 décembre : sortie 
lasergame
Vendredi 15 décembre : journée 
mondiale des otakus (animation sur le 
thème du manga)
Mercredi 20 décembre : goûter de Noël
Vendredi 22 décembre : soirée loto
Mercredi 10 et samedi 13 janvier : galette des rois
Mercredi 24 janvier : sortie patinoire, à Montpellier 
Odysseum

Samedi 27 janvier : sortie lasergame
Vendredi 2 et samedi 3 février : fête de la chandeleur
Mercredi 7 février : sortie bowling
Vendredi 16 février : soirée jeux

Vacances de Noël
L’espace jeunesse sera fermé pendant les vacances de Noël. Réouverture le mardi 9 janvier 2018 à 17h

Camp ski 2018
Il reste des places ! 
Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse
Un séjour ski sera organisé la deuxième semaine des 
vacances d’hiver, du lundi 26 février au vendredi 2 mars 
2018, dans une petite station savoyarde au cœur du massif 
des Bauges, les Aillons-Margeriaz. 
Au programme : ski alpin, luge, jeux et veillées…

Les jeunes déjà inscrits doivent ramener leur dossier 
d’inscription complet, avant le vendredi 15 décembre 2017.

Camps d’été 2018 - En préparation…
Deux camps d’été seront organisés par la municipalité pendant les vacances d’été 2018..

Multi-accueil les lutins
À l’occasion de la semaine du goût du 9 au 13 octobre dernier, les enfants du Multi-accueil  
ont réalisé et dégusté des plats typiques de différents pays du monde.

Ils ont ainsi concocté des hamburgers maison, de la pâte à pancake et des pizzas. Des activités en lien avec la découverte 
culturelle des pays leur ont été proposées : réalisation d’un collage sur une pizza géante, senteur de différentes épices, 

création d’un chapeau chinois, ou 
encore coloriage d’hamburgers !
Les fêtes de Noël approchant, nos 
petits lutins se sont désormais 
lancés dans la décoration de la 
crèche. Au programme, des activités 
peinture, coloriage et gommettes, 
qui vont permettre aux enfants de 
s’imprégner de l’ambiance de Noël. 
Les chants traditionnels et les his-
toires féériques font doucement leur 
apparition, pour le plus grand bon-
heur des petits, comme des grands !

Deux nouveaux totems 
D’entrée De ville
Les totems d’entrée de ville route de 
Grabels et route des Matelles sont 
désormais installés.

Cette matérialisation permet de valo-
riser plus clairement les différents 

accès à notre commune. 
Rappelons que la démarche s’inscrit 
dans le cadre du travail de refonte de la 
signalétique lancé fin 2013, avec pour 
objectif d’harmoniser, compléter la signa-
lisation routière, faciliter l’accessibilité 
aux parkings, aux services publics, aux 
commerces, aux entreprises, et se mettre 
en conformité avec la réglementation 
nationale.

Rue de l’Olivette et Rue de valmOnt
La réfection des rues de l’Olivette et de Valmont est désormais terminée.

Dans ces deux rues, la chaussée a été rétrécie afin de réduire la vitesse de 
circulation. Des trottoirs d’une largeur de trois mètres sur la rue de Valmont 

et de deux mètres sur la rue de l’Olivette ont été créés, facilitant ainsi les circula-
tions douces. De plus, les 
réseaux électriques 
et téléphoniques sont 
désormais enfouis, pour 
une meilleure intégration 
paysagère. L’installation 
d’un système d’éclairage 
led permettra de diviser 
par trois la consomma-
tion électrique, tout en 
améliorant l’éclairement.

achat d’un véhicule 100 % électRique

La municipalité vient de se 
doter d’une voiture 100 % 

électrique. En plus de participer 
à notre échelle à la préserva-
tion de l’environnement, cette 
acquisition permet de faire des 
économies de carburant à la 
commune. Le renouvellement du 
parc automobile se fera désor-
mais par ce type de véhicule.

Rue de maRgal : réunion de concertation

Une réunion de concertation avec les riverains a été organisée le 18 octobre, 
en vue d’une réfection de la voirie et des espaces verts. L’objectif était de 

recueillir leurs avis et de les informer sur le déroulement des travaux. 
Les travaux ont débuté.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes

2



OrganisatiOn des rythmes scOlaires : vers un retour aux 4 jours !
Le décret du 27 juin 2017 permet de demander une dérogation à l’organisation du temps scolaire 
mise en place en 2014 sur la base de 4,5 jours d’enseignements en sollicitant du Directeur 
Académique des Services de l’Éducation Nationale (D.A.S.E.N) un retour à la semaine de 4 jours.

En septembre 2014, conformément aux prescriptions légales, la municipalité avait mis en place la 
réforme du temps scolaire, réduisant le temps d’éducation de ¾ d’heures par jour (remplacés par 

des activités périscolaires).
Pour compenser cette réduction journalière, 3 heures d’enseignements étaient et sont désormais 
dispensées le mercredi matin.
Trois ans après, la question du bénéfice de cette réforme ne fait pas l’unanimité des experts.
Aussi, à la parution du “décret Blanquer”, la réponse à la question de savoir s’il fallait ou pas demander 
un retour à la semaine de 4 jours n’était pas évidente.
En définitive, qui, mieux que les parents, étaient les plus à même d’apprécier l’impact positif ou négatif 
de cette réforme pour leur propre enfant ?
Dans un premier temps, afin de ne pas prendre de décision dans la précipitation, les élus ont choisi 
de maintenir l’organisation actuelle pour l’année scolaire 2017-2018, le temps de pouvoir consulter 
les parents d’élèves et de permettre aux conseils d’école de se prononcer.

consultation des parents d’élèves
La première étape a donc été de lancer une consultation auprès des parents d’élèves. Un questionnaire 
a été distribué à l’ensemble des écoliers en octobre dernier, afin de recueillir la préférence des familles 
en matière d’organisation de la semaine scolaire établie sur 4 ou 4,5 jours.
Le questionnaire a recueilli 73 % de réponses, permettant ainsi de refléter avec précision le souhait des parents.
Le constat est éloquent : près de 64 % d’entre-eux se sont prononcés pour le retour à 4 jours.

RESULTATS DE L’ENQUETE*

REPONSES PAR ELEVE EN %

RÉSULTAT PAR ÉLÈVE ET PAR ÉCOLE

REPONSES PAR FAMILLE EN %

RÉSULTAT PAR FAMILLE ET PAR ÉCOLE

Consultation du corps enseignant
Les conseils d’école composés des enseignants, des représentants des parents 
d’élèves (1 représentant/classe), du Délégué départemental de l’Éducation 
nationale, du maire adjoint chargé des Affaires scolaires et de Madame le Maire 
se sont réunis en novembre dernier pour discuter de ces questions.

85,71 % des votants souhaiteraient que l’aménagement des rythmes scolaires 
soit reconsidéré et proposent eux aussi un retour à 4 jours.

RÉSULTAT DES VOTES EN CONSEIL D’ÉCOLE

*Pour l’école élémentaire du Patus, il convient d’ajouter 1 vote “sans avis”.

Conséquence de ces avis
Cette expression sans équivoque de démocratie participative amènera donc 
la commune à demander aux services de l’Éducation nationale le retour dès 
septembre 2018 à la semaine de 4 jours de classes.

En la matière il est important cependant de rappeler le cadre légal : l’existence 
d’un consensus entre conseils d’école et municipalité permet aux élus de 
demander au D.A.S.E.N une dérogation à la semaine des 4,5 jours, mais c’est 
bien l’éducation nationale qui décide.

Ainsi donc, si on peut supposer, au vu précisément de cette forte assise 
démocratique, que les services de l’État abonderont dans le sens de notre 
demande, rien à ce jour ne permet encore de l’affirmer avec certitude.

Pour autant, la commune travaille désormais à la réorganisation probable de 
septembre 2018.

MAINTIEN 4,5 JOURS RETOUR 4 JOURS SANS AVIS RETOURS
élève famille élève famille élève famille élève famille

ROMPUDE 35 29 62 59 0 0 97 88

VALENE 58 40 72 47 3 3 133 90

PATUS 
MATERNELLE 31 29 62 54 2 2 95 85

PATUS 
ELEMENTAIRE 37 27 108 69 3 2 148 98

GRAND'RUE 23 23 45 45 0 0 68 68

TOTAL 184 148 349 274 8 7 541 429

MAINTIEN 4,5 JOURS RETOUR 4 JOURS SANS AVIS RETOURS DISTRIBUÈS
élève famille élève famille élève famille élève 741

EN POURCENTAGE 34,01 34,50 64,51 63,87 1,48 1,63 73,01

*Le formulaire a été distribué à chacun des élèves (hormis les CM2).
Le traitement des réponses fait ressortir le résultat par élève mais également par famille (isolant celles ayant plusieurs enfants scolarisés sur la commune).

RETOUR 4 JOURS MAINTIEN 4,5 JOURS

ROMPUDE 18 1

PATUS MATERNELLE 16 1

VALENE 17 6

GRAND’RUE 13 2

PATUS ELEMENTAIRE* 20 3

TOTAL DES VOTES 84 13

 Maintien 4,5 jours     Retour 4 jours      Sans avis

 Maintien 4,5 jours     Retour 4 jours      Sans avis  Maintien 4,5 jours     Retour 4 jours      Sans avis

 Maintien 4,5 jours     Retour 4 jours      Sans avis

Véhicule spécialisé

Livraison à domicile 

133 Rue de la Tour - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

www.maisonducoquillage.fr

09 81 89 86 30

LA MAISON DU COQUILLAGE

Coquillages 
& Crustacés 

DIRECT PRODUCTEUR
SUR PLACE OU

A EMPORTER
OUVERT 7J /7

ECAILLER DEPUIS 1990

À LA une Dossier du mois
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Commémoration du 11 novembre
Les Saint-Gillois, toujours plus nombreux, se sont 
retrouvés pour célébrer les 99 ans de l’armistice de 
1918 qui a mis fin aux combats de 14-18.

Comme l’a remémoré Jean-Claude Legagneux, Président 
des anciens combattants, cet hommage s’est élargi 

depuis 2012 à l’ensemble des morts pour la France 
pendant et depuis la première Guerre mondiale.
Pour lui, cette journée de souvenir est également « un jour 
d’espérance et d’engagement pour que vive la France au 
sein d’une Europe unie, apaisée et fidèle à ses valeurs ».
Pascale Lumineau, a rendu un vibrant hommage à la 
quatrième génération du feu. La mère de Pierre-Olivier, 
le dernier de nos Saint-Gillois dont le nom a été gravé 
sur la stèle du souvenir en 2012, a rappelé que 638 Opex 
sont morts depuis 1978, année de la première opération 
extérieure au Tchad.

Concluant la cérémonie, Madame le Maire, n’a pas manqué de le 
souligner : “Le combat pour la paix est le plus beau combat de l’homme, 
mais il n’est jamais gagné”.

Lors de la cérémonie, le Général Bonningues, Saint-Gillois, s’est vu 
remettre par le Général Carpentier, l’insigne de commandeur de l’Ordre 
national du mérite.

Les enfants, cette année encore ont participé à la cérémonie avec la lecture du 
poème d’Eugène Emmanuel « Le cauchemar des deux mères ». Ils ont ensuite 
rendu un hommage à nos soldats en déposant une fleur ou un drapeau sur la 
stèle du souvenir.
 

Salon de l’artiSanat d’art
La 35e édition du Salon de l’artisanat d’art qui s’est déroulée les 25 et 
26 novembre derniers a, une nouvelle fois, attiré un grand nombre de 
visiteurs.

50 exposants avaient été soigneusement sélectionnés par Laure Capelli, 
le maire-adjoint chargé de l’animation, parmi lesquels six Saint-Gillois.

Les savoir-faire étaient variés avec le travail du bois, du verre, de la céramique, 
de la mosaïque, du cuir, du textile…

Chaque pièce mise en avant lors de ce salon, portait 
l’empreinte d’une technique mais surtout d’un imagi-
naire, propre à chaque artiste.

Des œuvres uniques étaient donc proposées au 
public venu nombreux pour dénicher les perles 
rares et échanger avec ces créateurs passionnants 
et passionnés.

Fermeture ponctuelle de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de la mairie seront fermés 
au public les mardis matin 26 décembre et 2 janvier.

Attention à la fermeture annuelle de la régie périscolaire !
Dans le cadre de la clôture annuelle de la régie périscolaire, le service 
accueil ne pourra pas accepter de règlement (par chèque, espèce ou CESU), 
entre le 15 décembre 2017 et le 2 janvier 2018, 14h.
Toutefois, il vous sera possible d’effectuer vos paiements via l’espace 
famille sur le site Internet de la ville www.saintgelydufesc.com. Merci de 
votre compréhension.

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).

Listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être 
effectuées jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus.
Les demandes peuvent être déposées :
- à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Une permanence sera organisée le samedi 30 décembre de 10h à 12h, 
pour recueillir les dernières inscriptions ;

- par correspondance, à l’aide du formulaire disponible sur le site internet 
de la mairie ou sur www.service-public.fr ;

- par téléprocédure, sur www.service-public.fr. Les demandes pourront 
être déposées sur ce portail jusqu’au 31 décembre, à 23h59.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont 
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie. Cette démarche leur 
permet de s’inscrire sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent 
désormais être rattachés.

Permanence Schéma directeur de desserte en eau brute
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup organise des 
permanences afin de permettre aux agriculteurs du territoire de rencontrer le 
bureau d’études et d’exprimer leurs besoins en eau brute à usage agricole. 
Sur Saint-Gély-du-Fesc, elle aura lieu le mercredi 17 janvier 2018, de 14h 
à 17h30, en mairie.

Permanence Sous-préfète
Madame la Sous-préfète de Lodève, Magali Caumon tient une permanence 
à la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup un mercredi 
par mois, de 14h à 17h. La prochaine aura lieu le 13 décembre 2017.
Que vous soyez une entreprise, ou un particulier, vous pouvez faire votre 
demande de RDV par téléphone au 04 67 88 34 11, ou par mail à sp-secre-
tariat-lodeve@herault.gouv.fr.

Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions de 
personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fin d’année 
la solitude est plus pesante encore.
L’an dernier, grâce à 125 réveillons organisés dans toute la France, des 
milliers de personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir les 
Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don* :
- en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
- par chèque : le libeller à l’ordre de :  
“Fondation de France – Réveillons de la Solidarité”, et l’adresser à : 
Fondation de France - 40 avenue Hoche 75008 Paris
* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt de 
66 % de leur montant.

Amandine Rocha, nouveau cardiologue
Souhaitons la bienvenue à Amandine Rocha, nouveau cardiologue sur 
notre commune, installée au Forum. Elle succède à Françoise Genet Burtet.
Tél. 04 67 84 12 55 / forumsante34.fr

Bijoux fantaisie
Réunion insolite, dans un endroit atypique !
Samedi 16 décembre, de 15h à 18h30 et dimanche 17 décembre, de 10h 
à 13h, Christelle Gaillard vous présentera sa nouvelle collection de bijoux 
fantaisie dans sa poissonnerie, au 371 Grand’Rue. L’entrée est libre et 
sans obligation d’achat.

Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 24 octobre dernier, 99 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 26 décembre, de 13h30 à 19h30, Esplanade 
du Devois

“Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens et Claude 
Nougaro” organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”,  

du 9 au 11 novembre

Saison culturelle la Devoiselle, Ferran Savall et Clara Peya, 
organisée par la municipalité  

le 17 novembre

Conférence “Le musée avant le musée”,  
organisée par la municipalité,  

le 23 novembre

BRÈVes ICI Ça s’est passé

ReTRo express
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Centre équestre les Verriès
Dans une ambiance familiale et studieuse, le Centre équestre 
des Verriès accueille tous les amoureux du cheval, dès l’âge de 4 
ans. Vous pouvez suivre le cours d’équitation de votre choix, du 
galop 1 à 7, encadré par des moniteurs diplômés de haut niveau. 
Le club organise également des concours de sauts d’obstacles 
et de dressages, permet la découverte de nombreuses activités 
loisirs et forme des entraîneurs diplômés d’État.

Le Centre équestre a été créé en 1999 sur un terrain de 6 hectares, 
issu de la propriété viticole de la famille Fournel. Son propriétaire 

et gérant, Christophe Fournel avait dès l’origine la volonté de proposer 
une école d’équitation, tout en organisant des concours. « Les deux 
activités ont été développées en même temps, afin de permettre aux 
élèves d’accéder progressivement au niveau requis pour la compé-
tition », explique-t-il. Puis, pas à pas, le centre s’est agrandi, pour 
s’étendre désormais sur 12 hectares, l’une des superficies les plus 
grandes du sud de la France. « C’est un critère très important pour 
pouvoir organiser des compétitions », explique sa fille Jessie, qui 
s’occupe entre autres du volet sportif. Le domaine est structuré en 
deux zones distinctes, avec une partie dédiée à l’école d’équitation 
qui comprend 20 boxes et une autre réservée à des propriétaires 
privés de 50 boxes.

école d’équitation, lieu de formation…
Le club offre des conditions idéales, pour permettre l’épanouissement 
des cavaliers. L’école d’équitation est assurée par deux monitrices, 

qui suivent également l’accompagnement des cavaliers dans les 
compétitions départementales et régionales.

En complément des nombreuses activités liées à son école (cours, 
challenges de sauts d’obstacles, sorties, animations parents/enfants, 
stages…), le Centre équestre forme des cavaliers aux différents 
métiers du cheval : soigneur, moniteur et entraîneur. Encadrées par 
des formateurs reconnus, les formations d’entraîneurs ont par exemple 
lieu tous les mois, sur quatre jours. « Seize stagiaires venant du 
sud de la France ont été diplômés d’État en 2016-2017 », se félicite 
Christophe Fournel.

et organisation de compétitions
« Toute l’année, nous organisons des concours amateurs et profes-
sionnels, ainsi qu’une compétition qualificative pour le championnat 
de France des AS, le Summer jump” », explique Christophe Fournel. 
Organisé fin août, le Summer jump est l’événement phare du club. 
« C’est pour les cavaliers, l’aboutissement de la saison sportive et une 
récompense du travail fourni ». Il a rassemblé cette année pas moins 
de 1 300 participants, dont seize Saint-Gillois.

À noter également que trois cavaliers ont réussi la remarquable 
performance de figurer parmi les finalistes du circuit professionnel 
Languedoc tour sud France 2017. Édouard Renaud s’est classé 
à une magnifique 4e place et Jessie Fournel et Carla Menon ont 
obtenu respectivement les belles 8e et 9e places.   

Évènement à venir : TDA Super AS,
Les 9 et 10 décembre prochains, le club accueille la TDA Super AS, 
un concours réservé aux cavaliers de moins de 18 ans sur poneys.
Près de 400 cavaliers venus de toute la France seront présents. 
Il faut savoir qu’il y a seulement dix concours de ce niveau dans 
notre pays. Les résultats obtenus conditionnent les sélections au 
championnat d’Europe.

Contact : Centre équestre les Verriès
Avenue Clapas - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Président : Christophe Fournel
Tél. : 04 67 84 26 83 / ceverries@orange.fr

Compagnie de fil et d’os « Cœur cousu »
Théâtre d’objet (à partir de 8 ans).

Vendredi 15 décembre, à 20h30. Salle culturelle Espace Georges Brassens. 
Spectacle proposé dans le cadre des 7es rencontres des cultures en Pic 
Saint-Loup. Présenté par l’association Melando, financé par la Communauté 
de communes du Grand Pic St-Loup, et en partenariat avec la municipalité. 
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €*
Depuis la nuit des temps, dans un petit village espagnol, une lignée de femmes 
se transmet une boîte mystérieuse… Cette boîte ne doit pas être ouverte 
avant neuf mois de peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air. Fras-
quita y trouvera un don qui va ficeler sa vie et la mener vers son propre destin. 

Pré-réservation en mairie par téléphone : 04 67 66 86 08 - Le règlement se fera le jour du spectacle
*Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic 
(sur présentation des justificatifs).

Pauses-culture
restaurant les coulondrines. Organisées 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.

Vendredi 8 décembre, à 19h “le mur des 100 ans” – Intervenant : Jean-Pierre Fillard

Vendredi 19 janvier, à 19h  “les fromages corses traditionnels” – Intervenant : Erick Casalta

Les fromages corses sont réputés pour 
leurs caractéristiques sensorielles 
“corsées” avec des arômes et des goûts 

bien marqués. Bâtie sur les récits de nombreux voyageurs au 
XVIIIe siècle et de romanciers au XIXe, cette réputation a été 
enrichie et caricaturée par la bande dessinée Astérix en Corse.
Malgré cela, la richesse du patrimoine fromager de l’île de 
beauté reste peu connue du grand public. De plus, lorsqu’un 
client achète un fromage corse, il ignore souvent son processus 
d’élaboration. La conférence a pour objectif de faire découvrir 

quelques-uns des principaux types de fromages fermiers 
typiques de la Corse et de présenter leur mode de fabrication, 
reposant sur des savoir-faire traditionnels.
le conférencier
Erick Casalta est chercheur en microbiologie à l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (Inra). Il s’est spécialisé en 
microbiologie alimentaire en soutenant une thèse consacrée 
aux ferments lactiques pour fromages corses. Il a notamment 
mené des recherches sur la qualité des fromages au lait cru à 
l’Inra de Corté.

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE MONTPELLIER
Dirigé par Franck Fontcouberte
Jeudi 14 décembre à 20h30 - Église Saint-Gilles
Spectacle financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, 
en partenariat avec la municipalité. Entrée libre

Saint-Gély-du-Fesc aura le plaisir d’accueillir l’Ensemble vocal et instru-
mental de Montpellier. Il sera accompagné pour l’occasion de Lise Eleonore 
Ravot, mezzo soprano, et Michel Bourguet, baryton.

Depuis plus de 40 ans, l’Ensemble vocal de Montpellier suit un parcours 
musical couronné de succès. Il se compose d’une cinquantaine de choristes 

lui permettant d’aborder tous les répertoires, de l’époque baroque à nos jours. 
Il effectue de nombreuses tournées en France et à l’étranger.
Depuis novembre 2013, succédant à son créateur Jean Gouzes, Franck Font-
couberte en assure la direction musicale et artistique.
En 2015, le chœur s’est doté d’un Ensemble instrumental professionnel.

Vous entendrez des extraits de Magnificat de Vivaldi, Bach, Zelenka, Handael, 
Rutter, Nicollon des Abbayes, Palmeri, ainsi que des chants traditionnels de noël 
(Il est né le divin enfant, Adeste fidèles, La marche des rois de Lully, Les anges 
dans nos campagnes, Minuit chrétien, Hymne à la nuit de Rameau, Douce nuit, 
We wish you a merry christmas…).

0 4  9 9  6 5  1 8  8 3 
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Espace Le Forum - 1er étage

Avenue du Pic St Loup - 34980 Saint Gély du Fesc

Savon noir et gant de kessa offert*

pour la réservation du 

Spa privatif (hammam et jacuzzi)
(*A partir de 2 pers.)

Cartes Cadeaux
- 30% sur la 2ème achetée
- 40% sur la 3ème !*

(*Applicable sur les prestations les moins chères)

Offre Spéciale Fêtes
Offre valable du 1er décembre 2017 au 6 janvier 2018

I n s t i t u t  &  S p a
n a t u ra l i a

METROPOLE AUTOMOBILES
Avenue du Clapas - Tél. 04 67 66 70 70
Renault Minute, ouvert aussi le samedi matin

RENAULT
SAINT GELY DU FESC

LOCATION COURTE DURÉE
A PARTIR DE 19€ PAR JOUR* 
*Twingo, 100 km maxi, assurance incluse

11-17 ann instit 135x95 st gely.indd   1 29/11/2017   15:04
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Décembre 2017
ROMAN
BROWN Dan Origine (Policier)
BUSSI Michel On la trouvait plutôt jolie (Policier)
CHARMASSON Guy Le Gîte de la vallée perdue
COHEN Matt Le Médecin de Tolède
COLLECTIF DONS
DEMPF Peter Le Mystère Jérôme Bosch (Policier)
DUPUY Marie-Bernadette La Galerie des Jalousies T. I et T. II
FAVIER Emmanuelle Le courage qu’il faut aux rivières
FAWAZ Hussain Le Rêveur des bords du Tigre 
FERNEY Alice Les Bourgeois
INDRIDASON Arnaldur La Femme de l’ombre (Policier)
ISHIGURO Kazuo Auprès de moi toujours : Prix Nobel 

2017

LE CLEZIO Jean-marie Alma
LEGARDINIER Gilles Une fois dans ma vie
LESTRANGE Julie Danser encore
LOY Mina Eperdument
NESBO Jo La Soif (Policier)
NOREK Olivier Code 93 (Policier) 

Entre deux mondes (Policier)
PANCOL Catherine Trois baisers
PIPERNO AlessanDro Là où l’histoire se termine
PISIER Evelyne Et soudain, la liberté
RUSSO Richard A malin, malin et demi
VALOGNE Mazarine Minute papillon
WEBER Bernard Depuis l’au-delà

DOCUMENTAIRE
ALEXANDRE Laurent La Guerre des intelligences
REEVES Hubert Le Banc du temps qui passe 

BDA
ZIDROU/FALGAR L’extraordinaire voyage du fakir 

qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea

FRANCQ/GIACOMETTI Largo Winch : l’étoile du matin N° 21

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE 33 astuces pour dépenser moins 

N° 441
GEO Mexique N° 465
HISTORIA Sexe amour et volupté à Rome N° 851

Franck robin - athlète handisport
En circulant dans notre commune, vous avez peut-être déjà croisé un homme rouler en handbike*. Il s’agit 
de Franck Robin, un athlète handisport de haut niveau. Au volant de son “vélo à main”, il vient de réaliser 
une performance incroyable, en remportant deux médailles d’or lors de la 3e édition des Invictus games** 
de Toronto. C’est son troisième titre, en autant de participation !

Si nos infrastructures communales sont en grande partie adaptées aux personnes à mobilité réduite et que les 
Saint-Gillois sont bienveillants à son égard, dès qu’il emprunte les routes avoisinantes, il subit trop souvent des 

remarques désobligeantes de certains conducteurs. Ces personnes sont certainement convaincues à tort de son 
inconscience. Pourtant, Franck Robin est particulièrement bien équipé. Grâce à ses éclairages, il est vu de très loin, 
encore plus que les cyclistes valides. « Je pense que les gens sont surpris de me voir. Ils doivent penser que je fais 
cela par pur plaisir, alors que c’est ma seule façon de pratiquer mon sport », explique-t-il.

En dehors de ses sorties quotidiennes de 50 à 100 kilomètres, il intervient 
en tant qu’ambassadeur du Bleuet de France auprès des scolaires, afin 
de leur parler de son parcours. Il travaille également au Centre Propara 
à Montpellier, au profit de jeunes accidentés.

ancien gendarme
Avant d’avoir ce handicap, Franck Robin a eu une très belle carrière mili-
taire. En septembre 2011, alors qu’il était affecté au Groupe d’intervention 
de la gendarmerie de Guyane, il est blessé par balle, lors d’une mission 
de lutte contre l’orpaillage illégal. S’il réussit à abattre son adversaire, 
ce qui lui permet de rester en vie, la balle passe sous son gilet pare-
balles et lui sectionne la moelle épinière. Franck frôle la mort ; il restera 
paraplégique. De Cayenne à Paris, puis à Clermont-Ferrand et maintenant 
à Saint-Gély-du-Fesc, il est entouré par son épouse et ses trois enfants, 
qui sont fiers de lui et le soutiennent à chacune de ses compétitions.
* Le handbike s’apparente à un tricycle. On retrouve le même système de traction 
qu’un vélo traditionnel, mais avec le pédalier situé à hauteur des bras et les pédales 
remplacées par des poignées.
** Les Jeux Invictus, dont l’inspirateur est le prince Harry, sont une compétition 
multisport pour les soldats et les vétérans de guerre blessés et handicapés.

interclubs de judo
samedi 13 janvier - salle polyvalente espace Georges brassens, de 14h15 à 16h30
Les finales des interclubs représentent la dernière étape d’une série de trois rencontres, opposant les clubs de 
Vendargues, Gaillargues, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Gély-du-Fesc, Grabels, Teyran et Montpellier. Près 
de 200 petits judokas sont attendus sur les tatamis.

2017 a été une année importante pour le club, qui a fêté ses 40 ans d’existence au mois de juin, avec la présence de 
champions olympiques. Les performances individuelles ont également été remarquables. Chloé Coudray a intégré le 

pôle espoir de Montpellier. Lou Deseuste et Danielle Duboy se sont qualifiées pour le tournoi international de kata, qui aura 
lieu à Vendargues le 27 janvier prochain. Et plus récemment, lors de la compétition minimes de la ligue Occitanie organisée 
à Toulouse, Julie Cesada, Danielle Duboy et Gaël Lacroix ont obtenu d’excellents résultats. Chez les moins de 40 kg, 
Julie Cesada a remporté le titre ; elle est donc qualifiée pour le championnat de France. Dans la catégorie des moins de 

63 kg, Danielle Duboy 
est montée sur la 
troisième marche du 
podium. Gaël Lacroix 
est quant à lui arrivé en 
deuxième position, en 
moins de 66 kg.

Belle-Viste
Cette année, la résidence Belle-Viste nous ouvre ses portes pour son premier marché 
de noël !

Mercredi 13 décembre, entre 14h et 17h30, le personnel et les résidents de l’EHPAD 
accueilleront toutes les personnes à la recherche du petit cadeau idéal pour les fêtes !

Champagne, vins locaux, bijoux, poteries, compositions… de nombreux produits artisanaux 
seront à la vente.

Atelier retouches photos
L’atelier retouches photos permet aux Saint-Gillois de 60 ans et + de se former à 
“l’outil informatique” au sein de deux groupes distincts, débutants ou confirmés, en 
fonction de leur niveau. Ils se retrouvent tout au long de l’année, chaque mardi, au 
Pôle jeunesse et culture du Devois.

Les activités dispensées par Claude Albert, un bénévole saint-gillois, comme la rectification 
de la luminosité ou de la netteté, le recadrage, la suppression d’éléments gênants, le 

photomontage, ou encore l’assemblage se font à partir des logiciels gratuits FastStone, 
Gimp, Neatimage et MICE. Les participants peuvent ensuite appliquer leurs connaissances 
à domicile, sur leur propre ordinateur.

Ateliers mémoire
Pour répondre au succès de l’atelier mémoire confié depuis 2012 à l’association 
Brain up, deux sessions de 10 séances sont planifiées à la rentrée 2018 :

- Mémoire avancée (de 10h30 à 11h30) pour les anciens :  
reprise des cours le 6 février 2018 
Inscriptions en mairie

- Mémoire initiale (de 9h30 à 10h30) pour les débutants :  
première séance en mars 2018 
Informations et inscriptions en mairie (04 67 66 86 08).  
Un nombre suffisant d’inscrits est nécessaire pour démarrer ce 2e atelier

Participer à cette activité permet de travailler les diverses capacités cognitives, telles 
l’attention, la concentration, la mémoire, le langage, les repères spatio-temporels et 
la logique.

F.
CAPELLI
p e i n t u r e

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs

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

    04 67 60 20 04

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

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A VOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte  
les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h. 
Reprise des horaires habituels le mardi 9 janvier, à 17h. 
    Joyeuses fêtes à tous !

À Toronto Franck Robin a également remporté 
deux médailles de bronze en rameur en salle sur 
1 et 4 minutes !

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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CrossFit PiC saint-LouP
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Geoffroy 
Messina, ancien rugbyman professionnel, qui vient d’ouvrir sur 
notre commune une salle de CrossFit, en lieu et place de la 
carrosserie Yvon, rue de Valmont.

Il suffit d’essayer une séance de CrossFit, pour être immédiatement 
séduit par la spécificité et l’efficacité de cette pratique sportive, 

venue tout droit des États-Unis. À CrossFit Pic Saint-Loup, vous êtes 
accueillis par un sportif de haut niveau, qui vous prend sous son aile 
et vous prépare un programme physique et d’entraînement musculaire 
particulièrement exigeant, mais adapté à votre capacité.
Et en matière d’effort et de performance, Geoffroy Messina sait de 
quoi il parle. Pendant sa carrière, il est passé par des clubs reconnus 
comme Grenoble, l’ASM, le Stade Français et plus récemment le RC 
Toulon. Les idées claires et la tête sur les épaules, il pensait déjà en 
2012, à sa future reconversion professionnelle. Il a alors décidé de 
reprendre ses études, pour obtenir un BPJEPS, diplôme nécessaire 
pour pouvoir ouvrir une salle de sport. Il continuait bien sûr son 
métier de rugbyman et en 2014, au lieu de suivre le programme de 
préparation physique d’intersaison donné par son club, il a décidé de 
s’inscrire dans une salle de CrossFit. Le résultat a été spectaculaire. 
Après un mois de pratique, il est retourné à l’entraînement, plus en 
forme que jamais ! « Sans suivre le programme du club, j’ai réalisé les 
meilleurs tests de reprise de toute ma carrière », explique-t-il. Depuis 
ce jour, il est convaincu que ce sport mérite d’être connu et développé 
en France. En 2016, il s’est affilié à la société CrossFit et a obtenu le 
diplôme de coach CrossFit Level 1.

Le CrossFit s’adresse à tous
Aujourd’hui, sa société bénéficie d’une 
surface de 313 m2, avec un espace de 
170 m2 dédié aux cours collectifs et un 
autre de 40 m2 pour les personnes désirant 
s’entraîner seules. À première vue, à 
l’intérieur, excepté pour le cardio, il n’y a 
pas de machine guidée. « On travaille avec 
des barres, des poids, des kettlebells et des 
haltères », nous détaille Geoffroy Messina. Le 
CrossFit repose en fait sur un enchaînement 
de mouvements fonctionnels variés, de forte 
intensité et issus de différentes disciplines 
sportives, telles que la gymnastique (trac-
tions, pompes, sauts…), l’haltérophilie et les 
exercices cardio-vasculaires (vélo, rameur, 
course à pied, corde à sauter).

Limitées à 12 personnes, les séances durent 
une heure et le programme change chaque 
jour. « Ici, il n’y a pas de routine », précise Geoffroy Messina. « Vous 
arrivez à la salle, sans savoir ce que vous allez faire ». Concrètement, 
vous débutez par un échauffement, enchaînez par un travail spécifique, 
puis vous vous lancez dans la partie WOD (travail du jour), où vous 
devez vous donner véritablement à fond ! Les exercices étant à la fois 
quantifiés et chronométrés, « les personnes sortent de leur confort pour 
se donner plus que d’habitude ».

Que votre objectif soit la perte de poids, la préparation à une compé-
tition, ou l’envie de vous sentir plus en forme, le CrossFit est fait pour 
vous !

CrossFit Pic Saint-Loup
269 rue de Valmont - Tél. 04 99 62 85 09
crossfitpicsaintloup@gmail.com
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Vos besoins
Constituer une épargne - Diversifier vos placements 
Préparer votre retraite - Transmettre un patrimoine

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

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

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

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

Document non contractuel à caractère publicitaire.

Saint-Gély Avenir
Un réseau d’eau potable en mauvais état
Lors du dernier conseil municipal, la majorité nous 
a présenté le bilan de la distribution d’eau potable 
pour notre commune. La majorité était satisfaite 
de ce bilan 2016. Nous avons pu constater une 
perte de rendement d’environ 28 %. De notre point 
de vue, cette perte de rendement est inquiétante. 
Elle correspond aux pertes d’eau entre le volume 
pompé et le volume distribué. L’origine de ce 
phénomène a été largement identifiée et traduit 
le mauvais état de notre réseau de distribution.
Les pertes de rendement étaient de l’ordre de 25 % 
en 2015, et se sont encore dégradées. La majorité 
ne semble pas préoccupée par ce constat. Lors de 
ce conseil, elle nous a expliqué pour se justifier, 
que ce taux était deux fois inférieur à celui de la 
commune de Paris. Rappelons que la loi GRENELLE 
II votée en 2010, fixe les pertes de rendement 
maximales à 15 %. Nous en sommes bien loin, et 
il est donc préférable de rechercher à atteindre 
ces objectifs minimaux plutôt que de se satisfaire 
de notre piètre résultat. Enfin, contrairement aux 
dires de la majorité, la ville de Paris a un taux de 
8.3 %, bien loin du résultat de notre commune. 
Puisque les comparaisons sont utiles, notre perte 
de rendement nous situe dans la proportion des 
25 % des villes Françaises les plus mauvais élèves. 
Alors plutôt que de se satisfaire de ce résultat, 
mettons en œuvre les travaux nécessaires pour 
résorber notre retard en la matière.
Fabrice Oger, Gilles Frontin, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es) ami(es), Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Le projet de la municipalité est de construire un 
gymnase à près de 2 millions d’euros d’ici la fin 
du mandat.
Du côté du Lycée Pic Saint Loup, il semblerait que 
la Région et la Communauté de Communes soient 
arrivées à un pré-accord d’étude pour construire le 
gymnase du Lycée, à 1,5 million d’euros, gymnase 
que nous attendons depuis 14 ans, à cause des 
égos des politiciens qui, n’étant pas du même 
bord, refusaient de se mettre d’accord pour le 
bien des concitoyens.
Le gymnase du Lycée sera mutualisé et accessible 
aux communes du Grand Pic Saint Loup afin de 
servir, en dehors des heures scolaires, aux diffé-
rentes activités.
Est-il raisonnable de construire deux gymnases à 
quelques kilomètres de distance ?
Une lueur de bon sens va-t-elle éclore en considé-
rant qu’avec une mutualisation des financements 
Région, Communauté de Communes, commune 
de Saint-Gély et, peut-être Saint-Clément, on 
arriverait à construire un meilleur équipement, 
plus fonctionnel, accessible à tous, en économisant 
sur les 2 millions prévus par Mme le Maire.
Bonnes fêtes de fin d’année, bonne année 2018 
à tous.
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80  
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
1 belle conquête sociale en danger !!

« Il faut que le travail paie en France et qu’il paie 
vraiment » (Edouart Philippe) ; par une hausse du 
smic ? une revalorisation des grilles de salaire ? 
non !!par la suppression de certaines cotisations 
sociales.

Cela répond à un rêve du medef, être exonéré de 
l’augmentation des salaires et de plus cela remet 
en cause notre système de protection sociale. C’est 
pourtant grâce aux cotisations, fruits du travail 
qu’existe ce minimum indispensable de solidarité 
entre actifs, privés d’emploi, retraités.

Notre système de sécurité sociale est menacé 
par ces mesures, c’est un modèle social qu’a 
décidé de disloquer le pouvoir. Le budget « secu » 
pour 2018 est marqué par la fuite en avant dans 
la restriction des dépenses de soins, au non de 
la priorité à l’élimination des déficits (efforts 
d’économies de 5,2 milliards E. Mais personne 
chez les ultras libéraux parlent des exonérations 
des cotisations patronales (45 milliards/an) et de 
la fraude patronale (20 milliards).

L’enjeu de la protection sociale ne peut être comp-
table, il doit être HUMAIN !

Ce qui a été possible à la fin de la guerre,ne le 
serait plus ?

Jm lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
COMMUNAUTÉ (CCGPSL) : information… ? 
En même temps qu’autres règles secondaires, 
les pouvoirs publics modifiaient l’élection des 
conseillers communautaires. Ils ont décidé que 
ceux-ci devaient être conseillers municipaux. 
Ainsi en 2014, nous avons élu en même temps 
les conseillers municipaux et communautaires ; 
avec un système qui comme pour les communes 
ne favorise pas la démocratie (avec 53 % des voix 
23 élus, avec 46 % 6).

Par le biais des séances régulières, obligatoires, 
publiques, « dialog’ » et ses libres propos, les 
citoyens sont informés, plus ou moins bien, mais 
informés, de l’action et des idées de leurs élus 
communaux.

Par contre pour les élus communautaires : aucune 
information! Aucun compte rendu des conseillers 
sur leurs votes. Comment a été élu le Président ? 
Pourquoi une coûteuse piscine communautaire à 
St-Mathieu et pas à St-Gély ? Pourquoi les Matelles 
bénéficie de réalisations financées par la commu-
nauté (nos impôts) ? Qui vote impôts, taxes etc. 
Pourquoi un vice président de St-Gély a-t-il été 
démis ? était-il ou non opposé aux augmentations 
d’impôts que voulait ou non le Président ? Nous 
ne savons rien! Démocratie ?

Charles GALTIER « chgaltier@wanadoo.fr »

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



DÉCEMBRE
Vendredi 8  

Pause-culture : conférence-débat organisée avec le 
concours de la municipalité “Le mur des 100 ans”  
Animée par Jean-Pierre Fillard 
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre 
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Réservations : 04 67 66 86 08

Samedi 9 
Marché de Noël organisé par Cœur de village 
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 10h à 18h

Dimanche 10 
Loto organisé par le Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

 “Séance Ciné Goûter” organisée par l’Amicale des 
parents d’élèves 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h 
1re partie : spectacle de chant par un groupe d’enfants, 
emmené par Marc Bouniol, professeur de guitare à l’école de 
musique le Diapason 
2e partie : projection du film “Ma vie de courgette” (à partir 
de 6 ans) 
Entrée 3 € (enfants et adultes adhérents)/ 5 € (adultes non 
adhérents).  
Réservation : cinema@amicalesaintgely.com

Mercredi 13 
Marché de Noël organisé par l’EHPAD Belle Viste 
Résidence Belle-Viste, de 14h à 17h30

Jeudi 14 décembre 
Concert de l’ensemble vocal et instrumental de 
Montpellier financé par la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup : Magnificats et chants de Noël. 
Direction musicale Franck Fontcouberte - Lise Éléonore 
Ravot mezzo soprano et Michel Bourguet baryton 
Église, à 20h30 - Entrée libre. Voir page 5

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

Samedi 16   
Moments musicaux organisés par l’école de musique le Diapason.  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h.

Samedi 16 et dimanche 17 
Tournoi de footsall organisé par l’ASSG football 
Réservé aux clubs. Salle polyvalente Espace Georges 
Brassens, de 9h à 17h. 

Dimanche 17 
Comédie musicale “Annie, la petite orpheline” de Charles 
Strouse organisée par le Rotary club 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h. Entrée 10 €/ 
Tarif réduit : 8 € (collégiens) 5 € (primaires). Voir ci-dessus

JANVIER

Samedi 13 
Interclubs de judo organisés par le Judo club 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 14h15 à 16h30

Dimanche 14 
Loto organisé par “Mosaïque chœur du Pic” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Jeudi 18 
Vœux aux Saint-Gillois organisés par la municipalité 
Salle de la Rompude, à 18h30

Dimanche 21 
Loto organisé par le Dynamic 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

Mardi 23 
Spectacle Villanova organisé par Cœur de village 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h. Entrée 20 € 
Infos/réservation : commerçants du Cœur de village

Samedi 27 
Repas des aînés organisé par la municipalité 
Réservé aux personnes de 67 ans et + dans l’année 2017 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 12h30 
Voir ci-dessus

FÉVRIER
Samedi 3 et dimanche 4 

Tournoi départemental de badminton organisé par le 
SGSC badminton 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 18h

Samedi 3 
Représentation théâtrale “Mission florimont” organisée 
par la Storia compagnie 
Entrée 13 €. Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h

 Réservation tél ou Sms : 07 83 95 36 68. www.lastoriacompagnie.com

Dimanche 4 
Loto organisé par Saint-Gély Basket-ball 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Samedi 10 
Loto organisé par l’école de rugby du Pic Saint-Loup 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 18h

Dimanche 11 
Loto organisé par le Lions club - La Séranne 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

Repas des aînés
samedi 27 janvier, à 12h30. salle polyvalente espace 
Georges Brassens. Offert par la municipalité.   
Nombre de places limité*

Grâce au spectacle Rêveries proposé par la compagnie 
Pacific spectacles, nos aînés auront le privilège de 
revivre le temps d’une soirée, les années les plus folles 
de l’histoire du cabaret !

Depuis plus de 150 ans, le cabaret fait vibrer Paris et ses 
visiteurs, leur faisant tourner la tête dans des shows 

les plus fous et des spectacles toujours très inventifs. 
Sur scène, les artistes vous feront découvrir ce trésor du 
patrimoine français et international, très prisé pour ses 
aspects drôles, extravagants et sexy ! La richesse des mises en scènes mettra en lumière les voix envoûtantes 
de Nathalie et Laurent, qui interpréteront pour vous, un florilège des chansons d’hier à aujourd’hui.
* Pour participer, il suffit d’être âgé de 67 ans et plus dans l’année 2017 et de retourner à la mairie le coupon ci-contre (à 
découper), au plus tard le 5 janvier 2018. Aucune inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date et seuls les 470 
premiers inscrits seront conviés au repas. Les autres seront mis sur liste d’attente.

En cas d’annulation, merci de 
bien vouloir contacter la mairie 
le plus rapidement possible au 
04 67 66 86 08.
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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)


InscrIptIon au repas des aînés
Les couples doivent compléter les 2 parties

MADAME : Nom  ...............................................................................

Prénom  ..........................................................................................

Date de naissance  ............................................................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  ...................................

......................................................................................................

Téléphone  ......................................................................................

MONSIEUR : Nom  ............................................................................

Prénom  ..........................................................................................

Date de naissance  ............................................................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  ...................................

......................................................................................................

Téléphone  ......................................................................................

Comédie musiCale
“annie, la petite orpheline” 
de Charles strouse organisée 
par le Rotary club montpellier 
méditerranée
Par la troupe de l’école de 
comédie musicale Galatée
dimanche 17 décembre, à 17h30
salle culturelle espace 
Georges Brassens
Entrée 10 €/ Tarif réduit : 8 € 
(collégiens) 5 € (primaires) 

le pitch
« L’action se passe à New York dans les années trente, c’est bientôt Noël. Nous sommes dans l’orphelinat 
de Miss Hannigan, une femme aigrie qui, en fait, déteste les enfants et leur fait subir toutes sortes de 
maltraitances. La petite Annie, qui a conservé une lettre de ses parents, décide de partir, sans succès, 
pour les retrouver. Le milliardaire Oliver Warbucks, pour faire un coup de pub, a l’idée d’inviter un orphelin 
à passer le soir de Noël chez lui. Cet orphelin sera Annie Warbucks. Il est tout d’abord effrayé par cette 
intrusion, mais rapidement, il se prend d’affection pour elle, alors qu’il aurait préféré au départ un garçon. 
Pour réaliser le rêve d’Annie, il propose de l’aider à retrouver ses parents, en lançant sur les ondes radio 
un appel avec promesse de forte récompense.
Rooster, un escroc, frère de Miss Hannigan, averti par sa sœur décide avec sa petite amie Lily de se faire 
passer pour les parents d’Annie… »
Réservation : 06 85 12 13 09 / contactgalatee34@gmail.com

15e Salon du livre ancien et moderne
dimanche 18 février, de 10h à 18h. espace Georges Brassens.  
Entrée libre. Organisé par “Les Compagnons du livre”, en partenariat 
avec la municipalité

Une vingtaine de bouquinistes du grand sud de la France viendront 
vous proposer un large choix d’ouvrages, pour le plus grand plaisir de 

tous les amoureux de la lecture et surtout pour le livre, en tant qu’objet 
littéraire précieux.
Cette année encore, plusieurs auteurs locaux vous accueilleront dans le 
hall de la Salle culturelle Espace Georges Brassens pour vous présenter 
leur dernier ouvrage.

RDV Incontournable
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