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e conseil municipal du 15 mars dernier a
permis d’exposer les comptes publics 2017 de
la ville et de présenter les axes et actions pour
les mois prochains.
La commune continue d’accroître son excédent de
près de 300 000 €, celui-ci atteignant désormais
2 526 000 €.
Côté investissements, la vente du terrain de
l’ancienne crèche a permis de financer l’opération de rénovation de la rue
de Valène sans avoir à recourir à l’emprunt. L’endettement de la commune,
déjà très modique, continue de se réduire : une année d’épargne suffirait
désormais pour solder les emprunts en cours (en comparaison, l’État fixe
à 12 ans le seuil critique de capacité de désendettement).
Les crédits inscrits pour la halle aux sports, n’ayant pas été consommés
en 2017, le résultat de la section d’investissement s’en est ainsi trouvé
conforté. Nous proposerons bien sûr de les réinscrire sur le budget 2018 ;
d’ailleurs, l’avis d’appel public à la concurrence a fait l’objet d’une publication.
Bien évidemment, nous n’avons pas attendu ces délibérations pour préparer
les dossiers 2018, et grâce notamment à une autorisation spéciale précédente
du conseil municipal, nous avons pu, par exemple, passer les marchés
publics pour une nouvelle tranche du cimetière du Rouergas.
Ce conseil a également été l’occasion d’affirmer notre politique
d’aménagement.
Saint-Gély présente depuis de nombreuses années cette particularité de
disposer, en dehors de ses espaces boisés classés, de ses parcs, de ses
bois et de ses terres agricoles, d’une poche non bâtie de plus de 4 hectares
à l’intérieur de son périmètre urbanisé : le secteur dit du Puech de Brissac
(situé au-dessus de la rue éponyme).
Cette singularité nous permet de ne pas être réduits à envisager
l’aménagement urbain sous le seul angle de la verticalité, et de pouvoir
encore proposer de l’habitat parcellaire, plus conforme à l’identité de notre
belle commune.
Le projet d’aménagement de ce secteur non viabilisé existait depuis de
nombreuses années. Dans cette optique, la commune avait d’ailleurs
acquis en 2005 pour 32 610 € un terrain de 1 113 m2, destiné à garantir
la mixité sociale du secteur par création de logements sociaux, à une
époque où les aménageurs n’étaient juridiquement pas tenus d’en réaliser
à Saint-Gély-du-Fesc.
La viabilisation du secteur débutant, le lotisseur étant désormais contraint de
réaliser 25 % de logements sociaux, il convenait de procéder à la rétrocession
de ce terrain, sur l’assise duquel seront implantés un petit collectif social
ainsi que la voie de desserte de la zone.
Afin d’éviter des malversations, la réglementation impose que les cessions
importantes de terrains des communes soient précédées d’une évaluation
par un service de l’État : France Domaine.
En l’occurrence, ce service a estimé le prix de ce terrain non viabilisé
intégré obligatoirement dans une opération d’ensemble au Plan Local
d’Urbanisme à 60 €/m2, une marge de négociation de 15 % en plus ou en
moins étant tolérée.
Compte tenu de cette évaluation, mais aussi du prix (inférieur) auquel le
lotisseur a acquis l’ensemble des terrains similaires du secteur, un prix de
cession de 70 €/m2 a été proposé, en sus des 700 000 € que ce dernier
devra verser à la commune en compensation de l’ouverture de la zone à
l’urbanisation.
La municipalité poursuit l’optimisation de la gestion financière de notre
ville en maîtrisant des dépenses planifiées et en s’assurant des ressources
nécessaires à son fonctionnement et à ses réalisations, toujours selon un
objectif et une stratégie de stabilité de la fiscalité locale.

Michèle Lernout
Au moment de procéder à l’édition de ce Dialog’, une femme et des hommes
ont été assassinés ; des victimes de la même barbarie qui prend ici le
visage de l’islamisme radical, et là, celui de l’antisémitisme. Nous taisons
notre colère sous le recueillement et répondons à l’infamie par la dignité.
Je m’associe au chagrin et à la douleur des familles des victimes, rend
hommage au Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et exprime toute ma
reconnaissance aux forces de l’ordre et militaires engagés pour notre
sécurité et la défense des valeurs de la République.

Michèle Lernout

Photo : Paul Worms
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Emerg’enss

Toute l’info de votre commune

Un épisode neigeux d’une intensité exceptionnelle
Les mercredi 28 février et jeudi 1er mars, un épisode neigeux d’une intensité exceptionnelle s’est
abattu sur le nord de Montpellier, rendant impraticables tous les axes routiers, paralysant les
déplacements et figeant les activités.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Saison culturelle la Devoiselle
Compagnie Didier Théron
“LJHELM : le jeune homme et la mort”
“L’enfant et les sortilèges”

Organisée par la municipalité

Vendredi 13 avril,
à 20h30
Salle culturelle
Espace Georges
Brassens

Saint-Gély fête le printemps !
Marché des plantations
et des terroirs

Les Médiévales
du Grand Pic Saint-Loup

Dimanche 29 avril, de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle

Dimanche 6 mai, de 10h à 19h
Espace du Devois

Organisé par la municipalité

NOUVEAU
Les
Traditions
À PRIX
RESPONSABLE

Organisées par la Communauté de
communes de Grand Pic Saint-Loup

Zoom

Actions Municipales
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Dix nouveaux panneaux d’affichage !
Pour améliorer l’information à la population, dix nouveaux
panneaux d’affichage double face au format 2 m2 ont été installés
sur la commune durant le mois de mars. Ils viennent en complément des quatre mobiliers urbains déjà en place.
ne face est destinée à valoriser les événements organisés ou
coorganisés par la municipalité, ainsi que les messages d’intérêt
général et citoyen.
L’autre face est dédiée à la promotion des activités commerciales et
est directement gérée par l’entreprise Clear Channel.

U

Dans les prochaines semaines, des nouveaux panneaux d’affichage
associatif viendront se substituer à ceux existants. Quant au parc
des abribus, il sera modernisé et complété.

Jeunesse

Parc de Coulondres
Philippe Eldridge
Le belvédère, situé au niveau de la mare est
terminé.
onçu en pierre de Pompignan, il offre une vue
imprenable sur le Pic Saint-Loup. Il a été entièrement imaginé et réalisé par les services techniques
de la ville.

C

Assainissement
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement a été transférée à la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
ésormais, pour signaler tout problème d’engorgement sur votre branchement situé en partie publique,
vous pouvez directement contacter la Saur, au numéro 03 34 20 30 08.

D

Activités Municipales

ÉCOLES
Maternelle Rompude

ESPACE JEUNESSE
Séjour ski

Du 26 février au 2 mars, nos jeunes se sont rendus dans le
massif des Bauges, à Aillons-Margeriaz.
u programme, du ski alpin encadré par les moniteurs de
l’ESF, de la luge, des jeux de neige, une balade au village, une
descente aux flambeaux et un feu d’artifice. Les veillées étaient
également l’occasion de faire le plein de beaux souvenirs (soirée
“vendredi tout est permis”, jeux en folie, défilé de pyjamas…)

A

Ça s’est passé
Samedi 24 mars : sortie match de rugby MHR/Castres
Samedi 31 mars : pâques et poisson d’avril

Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention, l’équipe pédagogique a travaillé tout au long du mois de janvier sur les risques domestiques
et la façon de les éviter.
es séances en classe ont trouvé leur point final, le 13 février, avec l’intervention de mamans bénévoles, un médecin urgentiste et une infirmière.
Elles ont simulé une situation d’appel aux secours d’urgence et ont présenté la
position latérale de sécurité.
Le même jour, les classes de moyennes et petites sections ont offert à tous
leurs camarades un spectacle préparé en classe à partir du conte traditionnel
“La moufle”.

C

Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup

Raconte-moi Saint-Gély-du-Fesc

La calligraphie s’invite au programme !

L’association Feel’U, basée à Saint-Martin-de-Londres, est
venue à la rencontre de nos ados, le 23 mars dernier, pour leur
présenter le projet intergénérationnel dont ils sont à l’origine :
“Raconte-moi le Pic Saint-Loup”.
es jeunes intéressés se verront confier, durant les prochaines
vacances, appareils photos et caméras avec pour consigne de
capturer la commune sous toutes ses facettes. Ils créeront ensuite
un support numérique convivial, moderne et original, intégrant
les anecdotes de leurs aînés sur le Saint-Gély-du-Fesc d’antan.

En préambule de l’évènement “Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup”.
qui se déroule cette année sur notre commune le 6 mai, la Communauté de
communes a organisé auprès des scolaires (grandes sections de maternelles
et élémentaires) des ateliers calligraphie, durant le mois de mars.

L

Vacances de printemps
- Semaine multi-activités
Lundi 16 au vendredi 20 avril : Self-défense, acrosport, jeux musicaux, tennis, rugby, escrime, vtt, atelier loisirs créatifs…
Sortie sur la base de Bessilles : accrobranche ou vtt électrique.
- Sorties/soirées
Vendredi 13 avril : soirée fluo
Jeudi 26 et vendredi 27 avril : matinées, formation aux
premiers secours (PSC1)
Lundi 23 avril : sortie bubble foot, Castelnau-le-lez
Jeudi 26 avril : après-midi, sortie lazer fight
Mardi 24 avril : journée équitation, visite d’une manade à cheval
Vendredi 27 avril : après-midi, animation Unicef et soirée
Mercredi 25 avril : matinée, sortie karting à Pérols
jeux vidéo
et animation bridge à l’Espace jeunesse

Maternelle Rompude

Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse

Camps d’été
Cet été, deux camps sont organisés par la municipalité :
- pour les 12-14 ans à La Canourgue en Lozère, du lundi 9 au vendredi 13 juillet avec au programme
des activités de pleine nature (Complet).
- pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor, du lundi 30 juillet au vendredi 3 août,
avec au programme, surf, pelote basque…
Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse

Multi-accueil les Lutins
Visite des pompiers
Les yeux de nos petits lutins brillaient le 26 mars
dernier quand le camion rouge est arrivé sur le
parking de la crèche.
râce au papa de Tom, pompier professionnel, ils
ont pu réaliser leur rêve : monter dans le camion,
faire marcher la sirène, essayer le casque et surtout
manipuler la lance à incendie.

G

Maternelle Patus

S

ur différents supports d’écriture (argile, papyrus, parchemin et papier), le
calligraphe Michel Rédal leur a fait découvrir l’histoire de l’écriture, de la
préhistoire à nos jours, avec une attention particulière portée sur la période
médiévale. À l’aide d’un sarment d’écriture, les premiers gestes de la calligraphie
ont été abordés, avec la construction d’un alphabet médiéval et la réalisation
de calligraphies colorées.

Exposition de dessins
Carnaval
Le lendemain,
ils ont revêtu
leurs plus beaux
costumes pour
fêter carnaval.

Du 9 au 14 avril, les enfants vous convient à
venir admirer leur exposition sur le thème du
cirque, à la Salle de la Frégère.
lle est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 17h30, mercredi de 14h à 17h30
et samedi de 10h à 12h.

E
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Un épisode neigeux d’une intensité exceptionnelle
Les mercredi 28 février et jeudi 1er mars, un épisode neigeux d’une intensité exceptionnelle s’est abattu sur le nord de
Montpellier, rendant impraticables tous les axes routiers, paralysant les déplacements et figeant les activités.
Bonheur des enfants, une telle abondance de neige (il a été mesuré jusqu’à 40 centimètres par endroits) a considérablement affecté la vie de tous les Saint-Gillois. Certains ont été contraints de dormir sur leur lieu de travail, d’autres
sont restés bloqués sur les routes de nombreuses heures.
Avec la fonte deux jours plus tard et le retour à une vie “normale”, nous avons pris alors la mesure des lourdes
conséquences sur les espaces verts, privés et publics.
Durant tout cet épisode, la municipalité et ses services communaux
sont restés mobilisés, dégageant les véhicules enlisés, mobilisant les
tractopelles des entreprises locales et des particuliers pour tenter de
libérer les voies, accueillant et réconfortant les sinistrés de la route,
gérant du mieux possible les situations d’urgence et les demandes
légitimes des Saint-Gillois.

type de chargeurs se proposaient également de les
mettre à notre disposition.
Dénombrant plusieurs sinistrés de la route avant
même la fermeture à 16h de la 2 x 2 voies entre
Saint-Gély et Montpellier, la décision de constituer
un centre d’hébergement d’urgence était prise. Après
avoir installé une cinquantaine de lits de camp et des
couvertures de survie, des approvisionnements étaient
faits pour fournir un premier repas aux personnes
accueillies dans la salle Fontgrande et dans la salle
du conseil municipal.
Plusieurs Saint-Gillois, ainsi que la maison de retraite “Belle-viste” acceptaient également d’accueillir des naufragés de la route à leur domicile.

Photo : Paul Worms

Solidarité et accueil des sinistrés
57 personnes réfugiées de la route, la nuit à Saint-Gély

Deux journées anxiogènes pour tous
La mairie mobilisée
La veille, la préfecture avait placé le département en alerte orange
neige et inondation. En réaction et suite aux prévisions météo, la
mairie avait commandé 50 tonnes de sel supplémentaire et effectué
un premier salage au niveau des axes prioritaires.
Cependant, mercredi, dès le milieu de matinée, les quantités de
neige rendaient illusoires ce travail de salage et nous imposaient de
mobiliser tous les moyens mécaniques possibles pour dégager les
axes principaux de la commune, et notamment l’entrée sud de la ville.
Dès 10h30, les équipes techniques aidaient les véhicules en difficulté
à franchir les points les plus glissants (le rond-point du Pic Saint-Loup
et le rond-point des Oliviers en particulier). La police municipale portait
secours aux premiers sinistrés et sécurisait les endroits les plus
délicats. Un service d’accueil téléphonique renforcé répertoriait les
appels, les transmettait à la cellule de crise qui les classait par ordre
de priorité et ordonnait l’intervention circonstanciée des personnels.
Une équipe de communication était constituée pour informer par
tous moyens (sms, panneaux électroniques, site internet) les citoyens
de l’évolution de la situation. D’autres agents municipaux étaient
également en charge des liaisons avec la préfecture. Les services
de petite enfance ainsi que l’ALSH étaient mis à contribution afin de
prendre contact avec les parents et planifier les conditions du retour
de l’enfant dans sa famille, ou en cas d’impossibilité, les moyens
d’accueil pour la nuit à venir.
A 11h, les services du département entièrement mobilisés sur le
déneigement du LIEN, ne pouvaient matériellement pas assurer celui
des axes de la commune qui relèvent de sa compétence (notamment
l’avenue du Clapas). La municipalité faisait donc appel aux moyens
mécaniques (tractopelles) de trois entreprises privées (TP Sonerm,
Jardin service et Colas) pour procéder au déneigement des voiries.
Dans le courant de la journée, plusieurs particuliers possédant ce

La municipalité a mis tout en place pour réserver le meilleur accueil
possible aux 57 personnes restées bloquées sur la commune et
au niveau des sorties principales immédiates, sur le lien et route
de Ganges.
Au multi-accueil les Lutins, des membres du personnel dormaient
sur place, afin de garder les enfants dont les parents étaient restés
bloqués. Neuf de nos petits lutins ont passé le repas du soir dans
l’établissement et trois d’entre eux y ont passé la nuit.
À l’ALSH les Galopins, tous les enfants ont pu être récupérés à temps.

Activation du Plan communal de sauvegarde
Près de 500 appels téléphoniques reçus, plus 100
véhicules secourus
Le lendemain matin, dès 6h, une réunion de crise était organisée afin
d’évaluer la situation et répartir les missions de chacun pour la journée.
Il fallait poursuivre le déneigement, sécuriser les sites et voies de
circulation, aider les sinistrés et satisfaire aux demandes légitimes.
Plusieurs membres de la réserve communale de sécurité civile
rejoignaient les équipes municipales pour poursuivre ensemble les
opérations de déneigement.
Les Saint-Gillois isolés les plus vulnérables, inscrits sur le registre
des personnes à contacter en cas de déclenchement du “plan grand
froid” ou du “plan canicule”, étaient contactés afin de s’assurer qu’ils
ne manquaient de rien.
Les personnes dont l’état de santé nécessitait des soins urgents ont fait
l’objet d’une prise en charge adaptée : déneigement prioritaire pour des
personnes sous dialyse, retrait de médicaments à la pharmacie pour
des personnes à mobilité réduite, organisation de visites médicales
pour des situations d’urgence.
Après un repas chaud à midi, les premiers départs étaient organisés
en milieu d’après-midi. Malgré une nette et lente amélioration des
choses, 14 personnes passaient néanmoins une deuxième nuit sur
la commune, certains axes secondaires et tertiaires étant encore
impraticables.
La préfecture avait donné l’ordre de ne libérer personne avant 14h,
pour ne pas créer d’engorgement à Montpellier. La municipalité a mis
en place une surveillance de l’évolution de l’état des voiries sur le
département, en lien avec la préfecture.

De gros dégâts ; Abattage et collecte des branches abîmées
Des centaines de m3 de bois récoltées
Le lendemain, nous découvrions avec effroi l’étendue des dégâts. Les
espaces verts publics et privés avaient été particulièrement touchés.
Pour assurer la protection de la population, les parcs, les bois et le
cimetière de Rouergas ont été fermés.
Le personnel municipal et les entreprises spécialisées de la commune
(BRL, Majuro et Jardin du Sud) ont été sollicités pour sécuriser tous les
endroits où des branches d’arbres menaçaient de tomber (sans doute
fragilisés par cet épisode, certains végétaux continuent de se briser,
en sorte qu’on découvre encore à ce jour de nouveaux dommages !)
A circonstances exceptionnelles, la municipalité a souhaité apporter
une réponse également exceptionnelle, en mettant en place un service
d’enlèvement des bois cassés des particuliers.
Près de 200 demandes ont été réceptionnées par le service urbanisme
en l’espace de 10 jours.
Après inscription préalable, chacun était invité à déposer ses bois
coupés devant son domicile la veille du ramassage.
Des tournées d’intervention par secteur ont été établies.
Lors de l’élagage des arbres qui se poursuit encore à ce jour, les
équipes en place ont été dans l’obligation de procéder à l’abattage
complet de nombreux sujets.
De nouveaux végétaux seront ultérieurement implantés dans les
endroits les plus impactés.

Risques majeurs - Alerte SMS/MAIL
Dans le cadre du plan communal
de sauvegarde, la municipalité s’est
dotée depuis plus d’un an d’un
système d’alerte par SMS/MAIL.
Il permet d’avertir, au plus vite,
la population en cas de risques
majeurs auxquels la commune
pourrait être confrontée (inondation, feux, vent violent, neige…)
et d’informer des conduites élémentaires à tenir.
Pour bénéficier de ce service
d’alerte gratuit, il suffit de vous
inscrire en vous rendant sur le site internet de la commune
www.saintgelydufesc.com et cliquer sur le lien “alerte SMS/MAIL”

Le compte-rendu du conseil municipal du 15 mars 2018 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

BRÈVES

Ici
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Rezo Pouce

Déployé sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup en
2017, le dispositif Rezo Pouce a apporté un nouveau
mode de déplacements sur le territoire.
La société Rezo Pouce mène actuellement une enquête
pour mieux comprendre vos usages et vos habitudes
de déplacement. Vos réponses permettront d’adapter
le fonctionnement de Rezo Pouce à vos besoins et vos
contraintes et d’améliorer la communication autour
de la démarche.
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre
au questionnaire que vous retrouverez sur la page d’accueil
www.saintgelydufesc.com, rubrique Restez informés/actualités.
Vous êtes également convié à une réunion publique pour échanger
et débattre, le mercredi 11 avril, de 18h à 20h, à la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Infos : Bertrand Royer - Docteur en sociologie et anthropologie
bertrand.lio.royer@gmail.com - 06 19 20 14 41

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).

Permanences de la Sous-préfète

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des communes de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup a été rattaché à l’arrondissement
de Lodève.
Aussi, afin de renforcer la proximité entre les collectivités locales, les
usagers et les services de l’État, Madame Magali Caumon, Sous-préfète
de l’arrondissement de Lodève, assure une permanence mensuelle sur le
territoire. Elle est ouverte un mercredi par mois dans les locaux de votre
Communauté de communes, uniquement sur rendez-vous.
Contact : Madame Paire, secrétaire de la sous-préfète - 04 67 88 34 11
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Avis aux musiciens ! Fête de la musique

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

Collecte alimentaire

FESTIMAGE

Une 10e édition qui a rassemblé près de 800 visiteurs
Une trentaine de photographes amateurs, semi-professionnels et professionnels ont investi les murs de
la Salle d’exposition de la Frégère, pour en faire le temps d’une semaine le sanctuaire du noir et blanc.
l’heure du numérique, « rien ne remplacera la photo, tout comme
rien ne remplacera le livre et rien ne remplacera le disque »
souligne Philippe Leclant, adjoint au Maire, chargé de la culture et
de la communication, lors du vernissage le 16 mars dernier.
Si cette aventure a commencé il y a 10 ans, à l’initiative de Nicolas
Fabre, conseiller municipal, elle est aujourd’hui, le fruit d’un travail
partagé avec d’autres amoureux de l’objectif, notamment JeanPierre Terranova et Paul Worms. Près de 150 clichés, en noir et blanc,
thème imposé cette année, ont été présentés par 32 exposants.
Pour fêter cette dixième édition, l’équipe de bénévoles s’est mobilisée pour permettre au public, de venir admirer les magnifiques
photos sélectionnées, sur deux week-ends consécutifs et même
les soirs de la semaine. Et, les visiteurs étaient bien au rendez-vous
puisque plus de 800 personnes ont poussé la porte de l’exposition.
L’événement a donc bien désormais trouvé sa place auprès de la
population du territoire et même au-delà.
Pour la première année, les élèves de nos écoles ont été également
conviés à venir découvrir l’art photographique.
Car comme l’a justement rappelé Madame le Maire, à l’heure où tout
le monde est capable de prendre une photo, seul l’œil de l’artiste
sait « sublimer le moment capté ». À chacun ensuite, avec son propre
regard et sa propre sensibilité, d’apprécier l’image.
C’est ainsi, pour la première fois, que le public a pu voter pour ses
coups de cœur. Sur les trois premières marches du podium, nous
retrouvons :
1 - Claude Poux
2 - Sylvain Ledroit
3 - Denise Estève

À

CARNAVAL

Un carnaval pluvieux, mais des petits heureux !
Les enfants sont toujours prêts à faire la fête. Alors, la météo pluvieuse du 24 mars dernier, ne les a
pas empêchés de se retrouver nombreux pour chanter, danser, défiler dans la ville et bien sûr jeter
des milliers de confettis…
rincesses, sorcières, magiciens, super-héros, indiens, cow-boys, pirates, coccinelles, abeilles…
et même un surprenant dinosaure, se sont glissés dans le cortège, rythmé par la joyeuse bande du
Réveil cournonterralais.

P

Une collecte au profit de l’épicerie solidaire de Saint-Vincent-de-Paul est
prévue le samedi 28 avril (Intermarché, Spar, Leader Price).

Conférence-débat sur le don d’organe, de moelle osseuse
et de tissus humains

Proposée par l’association France ADOT 34
Samedi 21 avril, à 20h - Salle culturelle Espace Georges Brassens
En 2016, près de 22 000 patients étaient en attente de greffe. Seul un
tiers a pu bénéficier, à temps, d’une transplantation d’organe, par manque
de greffons disponibles, ce qui a entraîné près de 600 décès. Chaque
jour, en France, 2 000 personnes atteintes de maladies graves de sang,
pourraient être soignées par une greffe de moelle osseuse.
Infos : www.adot34.com - 04 67 65 28 57

Dons du sang - Merci aux donateurs

Le 27 février dernier, 105 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 24 avril, de 13h30 à 19h30,
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Mammobile

Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage de masse organisé du
cancer du sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le mercredi 9 mai, de 9h
à 18h, sur le parking du supermarché Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

RETRO

Express

Magali Moureau, médecin généraliste – changement d’adresse

Le Docteur Magali Moureau, qui exerçait au 185 rue de Coulondres vient
de déménager au cabinet médical du Forum, avenue du Pic Saint-Loup.
Le Docteur Sophie Sugier, qui était son associée est restée dans le cabinet
rue de Coulondres.

Bienvenue à Mathieu et Maëva

John Belot et Charlène Pfister sont heureux de vous faire part de la naissance
de Mathieu et Maëva le 19 février 2018, à Vannes.

Etat civil

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

Saison culturelle la Devoiselle -Le Bourgeois gentilhomme,
par le Collectif théâtre Lila, proposé par la CCGPSL,
en partenariat avec la municipalité, le 17 mars

Animation “Alphabet arc-en-ciel”,
proposée par la bibliothèque aux élèves
de CP Grand’Rue, le 22 mars

Premier atelier “Raconte-moi Saint-Gély-du-Fesc”,
proposé par l’association Feel’U,
en parternariat avec la municipalité

Zoom

Association
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Emerg’enss
Créée en 2008, l’association Emerg’enss, anciennement Taijiqigong, a pour vocation de promouvoir les activités physiques et
de bien-être pour tous.

D

epuis 2014, elle développe des partenariats avec Hérault sport,
en animant des séances d’activités physiques dans le cadre de
tournées d’été effectuées sur le département et à la médiathèque
de Montpellier Pierrevives en direction des femmes du quartier de la
Paillade. Elle collabore également avec le Conseil départemental, en
intervenant dans les villages avec l’opération “Bien bouger et bien
manger dans l’Hérault” issue du “Plan national pour le bien vieillir”.
À ce titre, en 2012, elle a mis en place sur notre commune le dispositif
“Cap senior”, permettant aux plus de 55 ans de découvrir un art
énergétique martial, le Qi Gong.

“Parcours Santé Sport Nutrition”
Fort de cette expérience, l’association se donne un nouveau souffle
en 2017. Elle se lance dans la création d’un “Parcours santé sport
nutrition”, avec pour ambition de proposer aux aînés un programme
de prévention en recherchant l’innovation au sein des activités
de santé.
Le projet vient d’être validé par la CFPPA (Conférence des financeurs
pour la prévention de la perte d’autonomie de l’Hérault) et bénéficie
de son soutien financier.
Les ateliers vont être instaurés dès le mois d’avril sur Saint-Gély-duFesc. Les participants, Saint-Gillois, âgés de plus de 60 ans, pourront
s’inscrire à un cycle de quatre mois, avec deux ateliers hebdomadaires
de Tai Chi Qi Gong et Self défense et un atelier mensuel nutrition animé
par une diététicienne.

Conférence “Les bienfaits de la nutrithérapie*
tout au long de la vie”
Emerg’enss présentera le dispositif le jeudi 5 avril prochain à 17h30
à la Salle culturelle Espace Georges Brassens.
C’est dans ce cadre que Jérôme Manetta, spécialiste en nutrithérapie
et micronutrition, docteur en physiologie, exposera « Les bienfaits de
la nutrithérapie tout au long de la vie », en phase avec les recommandations nationales du Plan Nutrition Santé (PNNS) et du Bien Vieillir.
« La micronutrition établit un lien entre l’alimentation et la santé
physique et psychique, dans le but d’apporter une solution à de
nombreux problèmes, comme la fatigue chronique, les troubles de
l’humeur, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires, les maux
de tête, ou encore l’obésité. Elle s’intéresse, en outre, à l’impact des
micronutriments sur la santé et vise à optimiser leur statut dans l’organisme », explique Anne-Laure Marin. L’objectif de cette intervention
est donc de sensibiliser nos seniors sur l’importance “des bonnes”
habitudes alimentaires sur la santé, en avançant en âge.
Toutes ces recommandations alimentaires seront ensuite expérimentées autour d’un buffet de dégustation offert.
*La nutrithérapie propose également l’utilisation de compléments alimentaires et
surtout les aliments “plus” (aliments dits thérapeutiques).

Ateliers du 5 avril au 7 septembre

- Hebdomadaires : Tai chi Qi Gong (le lundi) et Self défense (le vendredi)
– salle du Baptistou
- Mensuel : Nutrition (le mercredi) – salle de Fontgrande
Les personnes intéressées doivent participer à l’ensemble des ateliers.
Inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08
Atelier Tai chi Qi Gong : enchaînement de mouvements issus des arts
martiaux chinois permettant un travail sur l’équilibre, la coordination et la
détente physique et mentale.
Atelier Self défense : vise à renforcer sa condition physique, la confiance en
soi et améliorer ses réflexes. Des conseils sur les gestes simples de sécurité
seront prodigués face à d’éventuelles agressions physiques et verbales.
Atelier Nutrition : mise en pratique des recommandations faites lors de
la conférence avec la remise d’un livret de conseils. Seront proposés un
atelier de pratique culinaire et deux ateliers pour l’application au quotidien,
avec simplicité, des bonnes habitudes nutritionnelles.

Le bureau : P résidente : Anne-Laure Marin
Secrétaire : Virginie Guilminot
Contact : 06 29 21 11 76 / emergenss34@gmail.com
www.emergenss.com •
@emergenss

Culture

“Le charbon en Languedoc-Roussillon”
Intervenant : Jean-Pierre Rolley - Vendredi 6 avril,
à 19h - Restaurant Les Coulondrines
Organisée avec le concours de la municipalité. L’entrée
est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre
la soirée en dînant sur place (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08.
n France, le charbon a joué un rôle majeur dans la révolution industrielle
du début du XIXe siècle. « Il a pris rapidement le relais du bois, qui se
raréfiait très fortement », explique notre intervenant, Jean-Pierre Rolley.
Des gisements de lignite*, répartis à travers une grande partie du territoire
du “Languedoc-Roussillon”, notamment à Saint-Gély-du-Fesc, ont rempli
une fonction importante. « Toutes ces exploitations, bien que modestes,
ont permis le développement de petites industries locales, qui ont été un
important vecteur de la structuration économique du territoire ». Certaines
d’entre elles n’ont fermé qu’au milieu du XXe siècle. C’est à cette épopée
du charbon dans notre région, de Jaujac, dans le département de l’Ardèche,
à Estavar, à la frontière Espagnole, que nous invite cette conférence.

E

*Le lignite est un charbon composé de 65 à 75 % de carbone.

Le conférencier
Jean-Pierre Rolley est professeur honoraire à L’école nationale supérieure des
mines d’Alès, président de l’association géologique d’Alès et de sa région,
membre de l’académie cévenole et de l’académie de lascours. Passionné par
la géologie et l’histoire minière locale, il est l’auteur, en 2002, d’un Cd-rom
sur les minéraux (Le monde merveilleux des minéraux) et, en 2012, d’un
petit ouvrage sur le charbon en Languedoc-Roussillon.
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Compagnie Didier Théron :

édition

Pause-culture

“LJHELM : le jeune homme et la mort”
“L’enfant et les sortilèges”

Vendredi 13 avril, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Spectacle proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc - Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €*
Réservations en mairie ou sur place le jour même en fonction des places disponibles

Photo © Alain Scherer

actu

« Nous pourrons évaluer scientifiquement les bienfaits des parcours
santé proposés, grâce à l’appui de l’entreprise du numérique incubée
par le BIC Montpellier et Cap Omega, la Valériane », souligne la présidente d’Emerg’enss, Anne-Laure Marin.
En effet, un bilan santé vitalité sera réalisé sur tablette numérique, en
amont et également à l’issue du parcours afin d’évaluer les bénéfices
des activités physiques proposées et du suivi nutritionnel.

La pièce « LJHELM », qui rapproche l’oxymore de Jean Cocteau (« le jeune homme et la mort ») et la
partition Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, est conçue comme un drame écrit sur un cercle pour trois
danseurs : une femme et deux hommes. Le propos de cette création 2017 de la compagnie Didier Théron
est la réalité du parcours de trois jeunes gens, à tour de rôle et ensemble sur le plateau, dont la danse
s’inscrit dans le cercle, celui du temps qui s’écoule et des spirales dans lesquelles ils sont emportés
et nous entraînent. Soutenu par une
physicalité qui touche aux extrêmes et
une expressivité assumée, le ton de la
pièce est à l’image de notre époque,
profonde, pathétique, enthousiaste
et ironiquement tragique.
Pour « L’enfant et les sortilèges », pièce interprétée sur la fantaisie lyrique éponyme
de Maurice Ravel d’après le livret de Colette, Didier Théron développe une chorégraphie semblable à une bande dessinée, avec le corps, le geste, le mouvement placé
dans le temps et l’espace. Car ici, il s’agit d’incarner l’enfance et tous ses visages
avec de la démesure, des débordements, de l’excès, de la liberté de création, pour
dépasser les codes et travailler l’innocence, sans jamais illustrer mais pour dessiner.
Cette pièce chorégraphique créée fin 2017 est jouée en avant-première sur
notre commune.
Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation
adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif) • les groupes de plus de 10 personnes
et sur réservation uniquement • les membres d’une collectivité ou d’un comité d’entreprise
(sur présentation d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours
avant le spectacle.

nat u ral ia
Institut & Spa
MINCEUR

forfait découverte Cellu M6
6 séances 288 € 366 €
B EAU T É

soin Visage Mary COHR -20 %
B I E N - Ê T R E - spa privatif

du 16/03
au 26/05
2018

savon noir et gant de Kessa offert

Au printemps,
je m’offre une
nouvelle peau !

www.acedupic.fr

Espace le Forum - 1 er étage
Avenue du Pic St loup - 34890 Saint Gély du Fesc

04 99 65 18 83
www.naturaliaspa.fr
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ASSG football - Une saison prometteuse
Au 2/3 du parcours, la rédaction du Dialog’ fait un point sur la saison 2017-2018 de l’ASSG
football.
Elle a été idéalement lancée,
grâce à un nombre record de
372 licenciés, soit une progression spectaculaire de 30 %, par
rapport à l’exercice précédent. Ce
constat est d’autant plus remarquable chez les jeunes », nous
confie Michel Marot, président
du club. Sur le terrain, pas moins
de 21 équipes portent aujourd’hui
les couleurs de notre commune !
Et cette année, pour la première
fois, une formation féminine a
été créée. Elle évolue en U15 à
l’échelle départementale.
Sur le plan des résultats, l’une des principales satisfactions est sans conteste possible, la magnifique
performance actuelle de notre équipe 1 seniors. Elle est en tête de son championnat, en PHB. Elle
est également devant au classement du fair-play, car c’est le seul collectif à ne pas avoir reçu
de carton rouge. « Même si on ne marque pas beaucoup, nous sommes très solides, notamment
grâce à notre gardien que beaucoup de clubs nous envient. La montée dans l’élite départementale
serait une belle récompense pour tous ces joueurs, qui le méritent » s’enthousiasme Michel Marot.
Les plus jeunes semblent s’inscrire dans la même dynamique, puisque les U19, U17 et U15 sont
dans leur groupe de tête respectif et toujours en course pour une éventuelle accession en division
supérieure. Il faut dire que la formation est au cœur des préoccupations. Le club peut se targuer
d’avoir un encadrement diplômé, dont une grande partie joue en équipe première, ce qui n’est pas
toujours le cas ailleurs. « La qualité des équipements tient également un rôle majeur dans nos beaux
résultats », ajoute Michel Marot.

«

Cross-country

Martin Fesler au championnat de France de cross-country
Pour sa première participation au championnat de France de cross-country, qui s’est déroulé
le 11 mars à Plouay, Martin Fesler, jeune athlète saint-gillois de l’école d’athlétisme du Grand
Pic Saint-Loup a réussi l’exploit de terminer deuxième de la région Occitanie !
artin a commencé la course à pied en classe de sixième, à l’occasion du cross du Collège
François Villon. Ayant terminé à une prometteuse 8e place, malgré des camarades plus âgés, il
a commencé à courir avec ses parents et a rapidement décidé de s’inscrire à Saint-Gély athlétisme
en 2015. La saison suivante, il a découvert la compétition avec le challenge Pic Saint-Loup et a
participé à ses premiers cross.
Cette saison, il a intensifié son entraînement, en passant progressivement à cinq séances par
semaine. Il a ainsi encore amélioré ses performances et est parvenu à se qualifier pour les finales
du championnat de France. Plus tard,
« il aimerait faire des longues distances,
comme des trails ou ultratrails, mais
préfère pour le moment les courses sur
pistes de 1000, 2 000 ou 3 000 m », nous
confie la présidente de l’association, Mimi
Girard. « Bravo à ce bel athlète qui a un bel
avenir sportif devant lui ! »

M

En franchissant la ligne d’arrivée en 46e
position sur 138 participants, avec un temps
sur 4 350 m de 16 min 13, Martin Fesler
(à droite sur la photo) prend ses marques
et laisse entrevoir de grands espoirs.

CULTURE

Découverte des secrets d’Orange !
Mardi 29 mai, vous passerez une journée à la recherche des secrets d’Orange. Visites du caveau de
Sainte-Cécile-les-Vignes, du théâtre antique et de l’arc triomphe d’Orange, votre journée s’annonce
aussi agréable qu’intéressante !
ous commencez par découvrir la Cave des vignerons réunis de Sainte-Cécile-les-Vignes. Avec aujourd’hui
400 vignerons adhérents en appellation Côtes-Du-Rhône, ce caveau créé en 1936 fait partie des plus
importants sites de production en Vaucluse. Vous verrez la vieille cave, le quai de réception des raisins, le
passage aux autovidantes et terminez par une dégustation commentée des vins.
Après un bon déjeuner, vous vous rendez au théâtre Antique, l’un des plus beaux héritages de la Rome
Impériale. Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, c’est le mieux conservé en Europe. Vous
découvrez ensuite l’Arc d’Orange, monument exceptionnel de l’art romain provençal.

V

Participation de 25 € par personne, le reste étant pris en charge par la municipalité. Seront prioritaires les
personnes qui ne sont pas inscrites pour le séjour à Monaco.

Séjour à Monaco
Du 12 au 14 juin, la municipalité vous propose un séjour de trois jours sur la Côte d’Azur, à la découverte
de Gourdon, Monaco, Menton et Èze !
ous êtes attendus à Gourdon, un village perché en nid d’aigle, qui offre une vue panoramique à couper le
souffle, sur plus de 80 kilomètres de côte, entre Théoule-sur-Mer et Nice. Vous reprenez ensuite le bus
pour le Pont du Loup, où vous attend la visite des ateliers de fabrication de la confiserie Florian. Vous partez
ensuite pour la Villa Ephrussi de Rothschild, un magnifique palais entouré de neuf jardins à la végétation
luxuriante dominant la Méditerranée.
Le lendemain, vous vous rendez à Monaco, avec son urbanisme novateur, ses casinos Belle époque et ses
voitures de luxe. Après avoir assisté à la relève de la garde devant le palais princier, vous vous dirigez au
musée océanographique.
Le dernier jour vous emmène à Menton, où se situe votre hôtel pour toute la durée du séjour. Vous marchez
dans les allées du musée Jean Cocteau, qui présente sur 2 700 m² l’œuvre du poète sous toutes ses facettes.
Vous terminez votre séjour en visitant Eze, un village plein de charme, à l’architecture médiévale conservée.
Vous en profitez pour visiter l’usine de parfumerie, de savonnerie et de cosmétique de Fragonard.

V

Participation dépendant du nombre d’inscrits (de 294 € à 334 €), le reste étant pris en charge par la municipalité.
Pour les deux sorties : inscription en mairie mercredi 11 avril à 8h. Deux personnes maximum par réservation.
Réservé aux 66 ans et +, domiciliés à St-Gély-du-Fesc. Règlement par chèque libellé à l’ordre de la trésorerie
des Matelles. Se munir d’une pièce d’identité. Infos : 04 67 66 86 08

Millésime 1913 pour le doyen de la commune !
Le 23 février dernier, Étienne Causse a fêté ses 105 printemps, entouré des membres de sa famille, des
résidents et du personnel de Belle-Viste.
tienne Causse a été marié avec
Germaine Rambier, à son arrivée sur
notre commune en 1951. Ancien viticulteur
passionné, il fut le président de la Cave
coopérative de 1966 à 1979.
Il fut à l’origine de la création des anciens
combattants, avec ses amis Michel Honnilh
et Marcel Pernet. Il a même été membre
du conseil d’administration de Belle-Viste,
où il séjourne depuis le 23 janvier. « Il lit
tous les jours la presse et boit son petit
verre de bière quotidien », nous confie
son fils. « Peut-être l’un des secrets de sa
longévité ?! »

É

De gauche à droite en fauteuil : les Saint-Gillois Lucette Azemar,
Étienne Causse et Raymonde Benezech

Décès de Christophe Oliver
L’ASGDAS et le personnel de Belle-Viste tiennent à saluer la mémoire de Christophe Oliver, cuisinier depuis
près de 5 ans à la résidence. Il est malheureusement décédé brutalement le 17 mars, à l’âge de 48 ans.

Bibliothèque pour tous

A votre attention…

Pendant les vacances de printemps du 14 avril au 30 avril,
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livres :
• les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels le mercredi 2 mai.

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

AVRIL 2018
ROMAN

ALDERMAN Naomi
ASSOULINE Pierre
BRYNDZA Robert
FARRIS SMITH Michael
GAGNON Michelle
GARDE François
GERLACH Heinrich
GUAY De BELLISSEN Héloïse
GUENE Faïza
HOLDER Eric

Le Pouvoir
Retour à Séfarad
La Fille sous la glace (Policier)
Nulle part sur la terre (Policier)
Ne t’arrête pas T. I (Policier)
Ne regarde pas T. II (Policier)
Marcher à Kerguelen
Eclairs lointains
Dans le ventre du loup
Millénium blues
La Belle n’a pas sommeil

KERNEL Brigitte
LABORIE Christian
MORIARTY Liane
NOREK Olivier
PLAMONDON Eric
ROBERTS Nora
TEULE Jean
WARE Ruth

Jours brûlants à Key West
Le Chemin des larmes
Un peu, beaucoup, à la folie
Territoires (Policier)
Taqawan
Crimes sous silence (Policier)
Entrez dans la danse
La Disparue de la cabine N° 10 (Policier)

DOCUMENTAIRE
CHAPPAZ Gilles
HARARI Yuval Noah

Le Jour J.O.
Sapiens – une brève histoire de l’humanité

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
HISTORIA

Que doit-on à ses parents ? N° 445
Kyoto l’esprit du Japon N° 469
1914-1918 La guerre des espionnes et
des espions N° 855

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.

Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Augmentation du train de vie de la commune
Le conseil municipal a examiné le bilan financier
de 2017. Les années se suivent et se ressemblent
puisque nous avons constaté des écarts importants
(jusqu’à 40 %) entre les sommes budgétées en
début d’année et celles réellement investies.
En effet, la construction du futur gymnase était
inscrite au budget 2017 alors que vraisemblablement il ne pourra être réalisé qu’en 2019. C’est
une fois encore une preuve évidente des difficultés
de cette majorité à conduire un projet.
Plus inquiétant, nous avons également constaté
avec surprise une augmentation significative des
dépenses de fonctionnement. Pour faire simple,
c’est le train de vie de la commune. (salaires,
dépenses générales…) 6,5 % d’augmentation
alors que la loi des finances préconise 1,2 % et
que les plus mauvais élèves réalisent environ 2 %.
Cela nous paraît excessif et les explications de la
majorité ne sont pas très convaincantes. En effet,
cela représente environ 570 000 €. D’ailleurs ce
budget est équilibré grâce à la vente exceptionnelle
du terrain de la crèche pour 1,2 millions d’€. Nous
ne souhaitons pas que la commune vende ses
réserves foncières pour financer son train de vie.
Ces réserves ont été constituées au fil des années
et les ventes doivent être mûrement réfléchies.
D’autres cessions plus polémiques sont en cours
et nous les évoquerons ultérieurement.
Restons vigilants car in fine ce sera bien la
capacité d’investissement de la commune qui
sera diminuée.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
une preuve flagrante que la municipalité laisse la
main aux promoteurs dans notre ville.
Vote au conseil municipal le 15 03 2018 : la
majorité municipale a voté la vente d’une parcelle
de 1 113 m² (appartenant à la commune) à la
société GGL pour un prix de 77 910 € soit 70 € du
m² ! Quelques abstentions néanmoins…
Pour info la société GGL revend les parcelles de
terrain au moins 300 ou 400 € le m² !
Explication avancée : cette parcelle fait partie du
projet Puech de Brissac qui est, je le rappelle, le
projet du promoteur pas celui de la commune !
C’est faux, car elle le jouxte et se situe sur la rue
des caravettes : elle peut donc être considérée
comme indépendante par rapport au projet global.
Elle n’est pas enclavée dans le projet du promoteur
donc pourquoi cette hâte pour la lui vendre…
Au même prix, il eut mieux été inspiré de diviser
la parcelle en 4 lots, par exemple, et de les vendre
à des primo-accédants.
Socialement et moralement j’aurais opté pour cette
solution qui, aurait rapporté le même montant
financier, en faisant 4 heureux nouveaux propriétaires à Saint-Gély.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

FEMMES !
« Le jour ou l’égalité parfaite sera programmée, ce
sera une fameuse brèche dans la bêtise humaine »
Louise Michel.
Le sexisme subit les plus vifs coups de boutoir de
son histoire mais certains usent de mots béton
pour consolider ce « mur » ; ainsi la « journée internationale de lutte pour les Droits des femmes »
devient « la journée de la femme » ; on dépolitise la
question de la place des femmes dans la société :
un concours de beauté par ci, une rose par là !
Cela enlève tout sens revendicatif. Le harcèlement
s’assimile à la drague, le refus au puritanisme,
la revendication du respect à la haine de l’autre
sexe… Les ordonnances sur le Code du travail
participent à la consolidation du mur en fragilisant la place des femmes dans l’entreprise et en
diminuant diminuant les prérogatives du CHSCT.
Pourtant le mouvement des femmes met à l’ordre
du jour l’émancipation pour tous : travail, pouvoir,
parité dans les responsabilités.
L’égalité des droits entre hommes et femmes est
la valeur porteuse d’AVENIR, une égalité pour une
humanité réconciliée.
« L’avenir de l’homme est la femme ; elle est la
couleur de son âme »… Louis Aragon.
JM Lalande : 0677206526

SÉCURITÉ, UNE NOTION DEVENUE FOLLE !
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La municipalité a un double rôle circulation, et
sécurité. Celle-ci a conduit à multiplier les «
gendarmes couchés », pour une part non réglementaires. De plus on a trouvé très judicieux, à
l’occasion de chaque aménagement, de stationner
les cars au milieu de la chaussée, bloquant la
circulation. Tant qu’on y est (clientélisme oblige)
pourquoi ne pas mettre en permanence 2 policiers
municipaux, à chaque arrêt de bus afin de prendre
par la main chaque passager (sécurité !). Alors il
faudrait multiplier les policiers. Pour sécuriser
on pourrait aussi interdire voitures et 2 roues, ce
serait plus sûr, mais est-ce souhaitable ?
Par ailleurs, au centre, entre le giratoire de la
machine (poste) et celui de la Frégère (300 m)
on a très intelligemment instauré 7 passages
piétons (1 seul pour piétons, canalisé, suffirait).
Sur ce secteur, il y a en outre 4 entrées sorties de
parking et 2 arrêts de bus. En plus on a mis en
sens unique une partie de la Grand’ rue qui pouvait
doubler cette avenue. Pour une artère vitale ça fait
beaucoup d’inconvénients !
Le 28 février et le 1er mars, la neige, où était la
municipalité ?
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

Focus
Midgard’s Writers - Démystifie l’écriture !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’Alicia Poggi,
créatrice en 2017 de la société Midgard’s Writers. Sur un modèle
d’apprentissage anglo-saxon, elle propose des ateliers d’écriture
créative en français, accessible à tous.

Les ateliers dédiés aux adultes sont condensés
sur dix semaines, permettant à chacun d’acquérir
toutes les bases nécessaires à l’écriture d’un
roman ou d’une nouvelle.

Pas besoin d’être un auteur de bestsellers, vous avez aussi le droit
d’écrire ! » Le concept est bien de démystifier l’écriture, en proposant
un environnement créatif, qui permette aux ados et aux adultes de
progresser en groupe. Et c’est en axant ses cours sur la fantasy, la
science-fiction et la littérature jeunesse, qu’elle parvient à atteindre
son objectif, développer l’imagination et les qualités rédactionnelles
de ses élèves.
« Il est possible d’apprendre à écrire, grâce à des techniques de base,
comme on enseigne à peindre, ou à jouer d’un instrument », explique
Alicia Poggi. « Chacun reçoit l’encouragement dont il a besoin, pour
poursuivre ses efforts, dans une discipline qui est d’ordinaire trop
souvent solitaire ».

Les cours pour les ados de 12 à 18 ans sont
structurés en deux niveaux, les collégiens et
les lycéens. Grâce à cette méthode créative, les
progrès ne se sont pas fait attendre. « Ils ont tous
très envie de me donner leurs idées et de faire lire
leurs textes. Les ados se sentent même avantagés
lors de certains contrôles en milieu scolaire, ce
qui les rend d’autant plus conscients des progrès
accomplis ».

«

L’écriture créative, une approche ludique…
Passionnée par l’écriture, la lecture et les langues depuis toute petite,
Alicia Poggi a notamment suivi plusieurs formations en écriture créative
dans des pays anglo-saxons, qui lui ont ensuite permis d’écrire des
romans mêlant fantasy et Steampunk. Avant de prendre la plume,
elle s’était aperçue qu’il existait très peu d’ateliers de ce type dans le
monde et aucun dans notre région. « Les cours généralistes existant me
paraissaient “trop littéraires”. Je cherchais une formule où j’apprendrais
de véritables techniques, mais de manière détendue », explique-t-elle.
Aujourd’hui, elle veut transmettre tout son savoir-faire, notamment à
notre jeunesse. Pour “l’accrocher” et lui donner des clés, la fantasy,

la science-fiction et la littérature jeunesse sont des genres littéraires
parfaits. « Ils les retrouvent dans leurs romans, mais aussi au cinéma,
dans les séries TV, les mangas, les bandes dessinées et même les
jeux-vidéo ». En outre, ils génèrent une approche ludique qui “booste”
leur créativité.

… Accessible à tous et qui donne des résultats
Tous les cours débutent par une partie théorique, illustrée par des
exemples. Vient ensuite l’activité d’écriture, avec la création individuelle, puis la mise en commun. « Ils apprennent notamment à créer
leur propre univers, avec des personnages, des systèmes de magie, des
scènes de combats, mais aussi à utiliser les points de vue, structurer
le récit et écrire des dialogues. »

DĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ^ĐŚŽŽů
ĞŶƚƌĞĚĞĐŽƵƌƐ^ĂŝŶƚͲ'ĠůǇͲĚƵͲ&ĞƐĐ
• DĂƚŚƐ
• WŚǇƐŝƋƵĞͲĐŚŝŵŝĞ
• ŶŐůĂŝƐ
• &ƌĂŶĕĂŝƐ
• ƐƉĂŐŶŽů

ĞůĂϲğŵĞ ăůĂƚĞƌŵŝŶĂůĞƚŽƵƚĞƐĨŝůŝğƌĞƐ

Ϭϳ͘ϴϭ͘ϲϮ͘ϴϯ͘ϳϬ

Stage d’initiation

Pendant les vacances scolaires, Midgard’s Writers propose des
stages d’initiation pour ados. Le prochain aura lieu du 16 au 20 avril.
Intitulé “Création de mondes de Fantasy et science-fiction”, il mêle
le dessin et l’écriture. Les participants imagineront un monde en
commun, dessineront ensemble une carte, puis créeront leurs
propres personnages et intrigues, avant d’écrire leur histoire dans
“un monde partagé”.

Midgard’s Writers
Rue de la Fontaine - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 07 78 14 37 75 - www.midgardswriters.com

RDV

Incontournable
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Saint-Gély fête le printemps !

Mini féria

Marché des plantations et des terroirs

Organisée par Lous Pintres

Vendredi 11 mai
12h00 : Apéro
15h30 : Pétanque équipe montée
50 € + les mises
18h00 : Bandido manade Lafon
et Combe Douce
19h30 : Apéro musical
avec le groupe French Touch
22h00 : Soirée dansante
avec DJ Bernard sono

Dimanche 29 avril, de 9h à 17h - Mail de la Devoiselle
Restauration sur place. Animation musicale avec la
peña “Les Aux-Temps-Tics”
Organisé par la municipalité
Parmi la quarantaine d’exposants présents, vous trouverez facilement tous les ingrédients nécessaires, pour
enjoliver votre jardin ou potager. Nos producteurs locaux
viendront également titiller vos papilles gustatives, avec
leurs délicieux petits produits de saison.

Dimanche 6 mai, de 10h à 19h
Espace du Devois (Esplanade, carrière et Bois du Devois)
Organisées par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
Vous découvrirez la vie au Moyen-Âge, toute la culture médiévale,
culinaire et artistique, ainsi que les rites des chevaliers d’antan tout
en vous amusant grâce à une multitude d’animations et de jeux.

Toute la journée…
•M
 arché médiéval : plus de 50 exposants (artisans, produits du terroir…).
• Pour les enfants : tournois, parcours des petits chevaliers, jeux en bois,
jeux d’adresse et de plateau, balade à poney…
• L es curiosités du Moyen-Âge : ciergerie et atelier des senteurs,
échoppe du magicien.
• L e campement des chevaliers : présentation des engins de guerre, cuisine médiévale, travail de la
laine, forge, présentation des armes…
• Baladins et troubadours : saltimbanques, jongleurs, échassiers et musiciens médiévaux en déambulation.
Deux visites animées du village médiéval des Matelles seront organisées :
Rendez-vous à 10h et 16h, place du Lirou, aux Matelles. 45 min

Programme*

12e Médiévales du Grand Pic Saint-Loup

Samedi 12 mai
08h30 : Petit-déjeuner campagnard
09h30 : Concours de belote et concours de Uno
12h00 : Abrivado manade Vélas et Alain
12h30 : Apéro musical avec DJ Tottof
15h30 : Concours de pétanque équipe
montée 100 € + les mises
18h00 : Bandido manade Alain et Lafon
19h30 : Apéro musical avec le groupe
No Réso
22h00 : Soirée dansante avec Arc-k-en-Ciel

10h00 : Réveil de la cité - ouverture des jeux
et du marché médiéval
10h15 : Grande parade d’ouverture en présence
des chevaliers animée par Rhésus Positif
10h30 : Début des ateliers sur les campements
de chevaliers
10h45 : Troubadours, Tempradura
11h00 : Spectacle médiéval, La justice du seigneur
Les chevaliers de l’Ordre des 4 Vents
11h30 : Lancement officiel des Médiévales,
inauguration
11h45 : Spectacle participatif, Le sacre du Roi
Les Afustés
12h00 : Déambulation des échassiers, Les Kagotins
Le Goupil
12h30 : Saynète et combats, Entraînement de la garde
13h00 : Saynète et combats, Gamela Nostra
13h15 : Troubadours et jongleurs, Rhésus Positif
13h45 : Troubadours, Tempradura

14h00 : Déambulation des échassiers, Les Kagotins
Le Goupil
14h15 : Saynète et combats, Le Voleur de Sel,
Les Chevaliers de L’Ordre des 4 Vents
14h45 : Troubadours et jongleurs, Rhésus Positif
15h15 : Saynète et combats, Inscription aux tournois
Les Lions de Guerre
15h30 : Troubadours, Tempradura
16h00 : Tournois de Chevalerie, Grand spectacle
équestre Les Afustés
16h15 : Troubadours et jongleurs, Rhésus Positif
16h15 : Déambulation des échassiers, Les Kagotins
Le Goupil
17h00 : Troubadours, Tempradura
17h00 : Tournois de chevalerie à pied,
Les Lions de Guerre
17h45 : Troubadours et jongleurs, Rhésus Positif
18h00 : Concert spectacle, Les Afustés
18h30 : Troubadours, Tempradura

*sous réserve de modifications (programme complet sur www.cc-grandpicsaintloup.fr)

Restauration sur place - Toutes les animations sont gratuites

AGENDA
AVRIL
Jeudi 5
Conférence “Les bienfaits de la nutrithérapie tout
au long de la vie”, animée par Jérôme Manetta,
et présentation du dispositif Parcours santé sport
nutrition (à destination des + de 60 ans)
Organisée par Emerg’enss. Salle culturelle Espace
Georges Brassens, à 17h30. Entrée libre. Voir page 5
Vendredi 6
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité “Le charbon en
Languedoc-Roussillon”
Animée par Jean-Pierre Rolley
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservations : 04 67 66 86 08. Voir page 5
Dimanche 8
Vide grenier organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h. Report en cas de
mauvais temps au dimanche 15 avril. Tél. 07 71 07 77 92.
Du lundi 9 au samedi 14
Exposition de dessins sur le thème du cirque
organisée par la municipalité
Salle d’exposition de la Frégère. Entrée libre. Ouvert au
public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 17h30,
mercredi de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 12h
Vendredi 13
Saison culturelle la Devoiselle - Compagnie Didier
Théron : “LJHELM : le jeune homme et la mort”
“L’enfant et les sortilèges”

Spectacle proposé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €. Réservations en mairie ou
sur place, le jour même, une heure avant le spectacle, en
fonction des places disponibles. Voir page 5
Samedi 21
Conférence-débat sur le don d’organes, moelle osseuse
et tissus humains, organisée par France ADOT 34
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h
Entrée libre
Samedi 28 et dimanche 29 avril
Tournoi de loisirs organisé par St-Gély Basketball
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 17h
Dimanche 29
Saint-Gély fête le printemps. Marché des plantations
et des terroirs organisé par la municipalité
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h. Voir ci-dessus

MAI
Dimanche 6
Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup,
organisées par la Communauté de communes du Grand
Pic Saint‑Loup, en partenariat avec la municipalité.
Espace du Devois, de 10h à 19h. Voir ci-dessus
Mardi 8
18e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély,
organisée par Bike aventure		
3 parcours : 35 et 48 km, familial (20 km).
Inscription et départ à partir de 8h devant Bicycle Store,
au 271 rue des Vautes.
Participation : 10 € /5 € (12 ans à 18 ans) / gratuit - 12 ans

Commémoration du 73e anniversaire de la fin
de la seconde guerre mondiale, organisée par
la municipalité et les anciens combattants
Rassemblement en mairie, à 11h20
Concours de pétanque Challenge Jean-Pierre
Courdouan en triplette homme, organisé par
La Boule Saint-Gilloise
Mail de la Devoiselle, à 14h30. Réservé aux licenciés
Vendredi 11 et samedi 12
Mini féria organisée par Lous Pintres
Place de l’Affenage et Grand’Rue, à partir de 12h le
vendredi 11. Abrivado, bandido, soirées dansantes…
Voir ci-dessus
Samedi 12
Finales des interclubs de judo,
organisées par le Judo club St-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 14h à 16h30
Dimanche 13
18e tournoi de volley sur herbe, organisé
par St-Gély Volley-ball club, dans le cadre
du Hérault volley tour
Terrain Jérôme Zammit, de 10h à 19h.
Inscriptions sur place à partir de 9h (tournoi 3 par 3,
mixte obligatoire). Tournois jeunes et seniors, tous niveaux.
Participation : 9 € /personne
Infos. : stgelyvolleyball@gmail.com
Gala de country, organisé par Crazy dance country
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à partir de
16h30. Entrée libre

Vendredi 18
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité “Le Street Art”
Animée par Christina Weising
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservations : 04 67 66 86 08
Vendredi 25
Représentation théâtrale « Dis à ma fille que je pars
en voyage », par l’Idée Claire Compagnie.
Organisée par l’association Coloc’Autisme
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h
Entrée : 10 € ; vente de billets à partir du 1er mai sur
https://colocautisme.wixsite.com/aisf
Samedi 26
Concert de la chorale Mosaïque chœur du Pic
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Participation libre
Dimanche 27
Spectacle de fin d’année de l’association
L’incroyable Tic Tic Boum, suivi du Family show
Salle culturelle espace Georges Brassens, à 16h. Entrée libre
Jeudi 31
Conférence “Picasso, donner à voir”
Organisée par la municipalité, en partenariat avec
le Musée Fabre
Par Stanislas Colodiet, conservateur du patrimoine
au musée Fabre, responsable du département milieu
XIXe siècle à l’art contemporain
Salle du Conseil – Mairie, à 18h30. Entrée libre
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du terrain à bâtir

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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