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À Saint-Gély-du-Fesc, une politique culturelle qui conjugue  
accessibilité et qualité
Depuis 2014, sous l’impulsion de son maire et de l’adjoint délégué, lui-même professionnel dans le secteur 
culturel, une politique directement insufflée par la municipalité a vu le jour. Malgré un contexte contraint, la 
ville dégage un véritable budget pour promouvoir l’accès à la culture au plus grand nombre tout en faisant 
le pari de la qualité. (Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

D 
epuis de nombreuses années, nous, 
maires et élus communaux, avons 

ce sentiment que l’État ne prend pas 
suffisamment en considération l’échelon 
local, qu’il en ignore son importance 
sociétale.

Étrangement, ces derniers mois, on revient vers nous car on se rend 
compte que, finalement, les élus locaux sont les forces vives de la 
France, sont de véritables interlocuteurs des citoyens.

Nous sommes effectivement le réceptacle de toutes les crispations, 
de l’expression directe de toutes les attentes, même celles sur 
lesquelles nous n’avons pas de levier. Tous les jours, la mairie est 
le point d’entrée des usagers, et le Maire, le référent de proximité : 
on construit la France sur le terrain et non d’en haut.

La commune, « petite Patrie », dit-on parfois !

Une grande concertation nationale est donc lancée, dont les maires 
devraient être les pivots ; certains s’en félicitent, peut-être que d’autres 
s’appuient sur ces opérations pour préparer des échéances plus 
locales, et d’autres redoutent de devenir des boucs émissaires faciles !

De manière générale, ce qui nous anime, nous, maires, c’est servir 
nos administrés.

Aussi, il vaut mieux nous donner les moyens pour cela que nous 
demander de réceptionner un mécontentement qui n’est pour 
l’essentiel pas dirigé contre nous !

La fonction de maire est exigeante, certes. Décider c’est faire des 
choix qui ne sont pas toujours faciles. La tâche est néanmoins 
exaltante, la fonction est riche et humaine !

Il faut l’assurer avec beaucoup d’humilité, c’est cela qui compte 
vraiment à mon sens !

Le mandat de maire ne doit pas être un plan de carrière, mais un 
dévouement et une passion, qui peuvent cependant trouver leurs 
limites (je pense aux maires qui ont démissionné et à ceux qui vont 
jeter l’éponge lors des prochaines élections).

Nous ne sommes pas que des prestataires de service, nous avons 
de nombreuses responsabilités publiques, mission qui exige 
rigueur, disponibilité, écoute et proximité. Notre action ne doit pas 
se situer dans l’instantanéité mais dans la réflexion, la planification, 
l’anticipation. Le défi, est de conserver, malgré parfois la masse 
accrue de travail, de l’efficacité. Et lorsque l’heure des défis sonne 
et que la responsabilité nous appelle pour votre bien-être, si nous 
pouvions parfois avoir des doutes, ces doutes ne peuvent se 
transformer qu’en volonté, en actions.

Mon ambition politique n’a pour ma part jamais été de servir ma 
carrière, mais bien de porter un projet avec méthode, ouverture 
d’esprit et bienveillance pour ma ville. Je conserve toujours intacte 
la même énergie, et détermination. Mon bureau est le terrain, je 
suis dans l’action réelle et non virtuelle.

Nous sommes à présent rentrés dans la dernière année de mandat, 
et déjà les rumeurs, les interrogations, la désinformation se font 
jour. Peu m’importe, je suis là et je serai là.

J’ai été élue pour travailler pour Saint-Gély et je continue à le faire. 
Pour l’instant, ma préoccupation demeure la réalisation de notre 
programme et la constante amélioration de la vie de nos concitoyens.

Michèle Lernout

Fête des Grand-mères 
Représentation théâtrale 
“L’illusion conjugale” par 
la compagnie du Triangle
Organisée par la municipalité
Dimanche 3 mars, à 15h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Pause-culture 
“L’énergie, vecteur 
des civilisations”
Organisée avec le concours 
de la municipalité
Vendredi 8 février, à 19h
Restaurant les Coulondrines

Saison culturelle la Devoiselle
“Argent, pudeurs et décadences” 
par la compagnie AIAA 
Spectacle proposé par la municipalité dans le 
cadre des 9es rencontres des cultures en Pic 
Saint-Loup et présenté par l’association Melando  
Vendredi 22 février, à 20h30

Salle culturelle 
Espace Georges 
Brassens



 

Noël à la restauratioN scolaire
Comme dans tous les établissements scolaires, le 20 décembre, les enfants 
de l’école maternelle Patus ont eu le plaisir de profiter d’un succulent repas, 
dans une ambiance magique, digne des plus belles décorations de Noël !

à ma caNtiNe, mon assiette fait bonne mine !
Chaque nouvelle année est l’occasion d’adopter de bonnes résolutions ! 
C’est ainsi que depuis la reprise, une action de sensibilisation contre 
le gaspillage alimentaire a été menée à l’école élémentaire du Patus.

Lancée par la municipalité, elle a été coordonnée par Pic’assiette, une 
association « engagée dans l’éducation à l’environnement vers un déve-

loppement durable et en particulier dans l’éducation à l’alimentation citoyenne 
et à l’agriculture durable ».
Elle a procédé dans un premier 
temps, à une pesée avec les 
enfants des aliments jetés sur 
une période d’une semaine 
et a ensuite réalisé des inter-
ventions de sensibilisation en 
classe pendant deux semaines. 
Une nouvelle pesée évaluant 
les efforts réalisés en matière 
de gaspillage alimentaire a 
clôturé cette opération. Un bilan 
sera réalisé ultérieurement.

coNtes eN balades
Le 20 et 21 décembre derniers, les élèves de l’école élémentaire Valène 
sont sortis de leur établissement pour vivre une belle expérience narrative 
en milieu naturel dans le parc de Coulondres Philippe Eldridge et le Bois 
de la Vierge en compagnie de la conteuse Françoise Cadene.

Une rencontre avec un conteur est organisée chaque année par l’école, mais 
c’est la première fois qu’elle avait lieu à l’extérieur. Cette action s’inscrit 

dans le cadre du parcours artistique et culturel de l’élève. « Développer 
l’écoute, la structure narrative des contes, enrichir son vocabulaire et son 
imaginaire sont les objectifs », nous explique Virginie Anrich, directrice de 
l’école. « Sortir des murs de l’école pour investir ces magnifiques espaces 
verts a été un véritable plus ».

Pour cheminer ensemble, reliés par le fil des contes et légendes
Les enfants ont écouté bouche bée plusieurs petites histoires appartenant au 
répertoire traditionnel de la litté-
rature orale, avec une histoire 
de barbe bleue originaire d’Italie, 
des contes étiologiques adaptés 
au terrain (« pourquoi la cigale 
n’a pas d’intestin et pourquoi les 
arbres perdent-ils leurs feuilles 
à l’automne ? ») et des fables 
liées aux animaux à cornes, à 
la nature et aux hommes.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Mercredi 9 janvier et samedi 12 janvier : galette des rois
Samedi 26 janvier : sortie bowling
Vendredi 1er et samedi 2 février : goûter de la Chandeleur
Mercredi 6 février : sortie Laser Game

À venir
Samedi 9 février : sortie handball (Ligue des Champions) 
MHB-Meshkov
Vendredi 22 février : soirée jeux en folie

Programme des vacances d’hiver 
(Inscriptions ouvertes)

Lundi 25 février : sortie Bubble foot
Mardi 26 février : sortie patinoire
Mercredi 27 février : sortie Mad Monkey
Jeudi 28 février : sortie Sport Break/soirée : repas à l’Espace 
jeunesse et sortie au cinéma Megarama Pic Saint-Loup
Vendredi 1er mars : sortie Laser Concept (Laser Kart + Laser 
Game)
NOUVEAU ! Le Laser Kart est une attraction unique au monde. Il utilise 
les dernières technologies de manière à les plonger dans un univers 
très proche de celui des jeux vidéo (Mario Kart). Au volant d’un kart 
électrique équipé d’un laser, les joueurs pénètrent dans un labyrinthe 
thématisé et s’affrontent comme ils le feraient lors d’une partie de 
Laser Game.

Séjour ski
Un séjour ski est organisé par la municipalité du lundi 4 
au vendredi 8 mars, dans la petite station savoyarde des 
Aillons-Margériaz, dans le massif des Bauges.

Une réunion de présentation aura lieu le mercredi 20 février à 
19h à l’Espace jeunesse. À noter que pendant cette période, la 
structure sera fermée.

Camps d’été (en préparation)

Deux camps d’été seront organisés par la municipalité
- un pour les 12-14 ans en Lozère, du lundi 8 au vendredi 

12 juillet avec au programme des activités de pleine 
nature (Accrobranche, Canoë sur le Tarn, VTT, Tir à l’Arc, 
spéléologie…)

- un autre sur la côte basque à Seignosse-Hossegor, du lundi 
29 juillet au vendredi 2 août pour les 14-17 ans avec au 
programme du surf, du VTT et de la pelote basque…

Ouverture prévisionnelle des inscriptions le mercredi 27 mars à 8h 
à l’Espace jeunesse.

AtEliEr mUlti-ACtivitéS  
à dominante sportive Cm1-Cm2
Les inscriptions pour la quatrième période du 13 mars au 
17 avril seront ouvertes à partir du mercredi 13 février à 
8h30 à l’Espace jeunesse.

Actuellement, les enfants pratiquent du basket, de la pelote 
basque et des carabines laser.

AlP sophrologie (école maternelle Rompude)
Pendant leur pause méridienne, dans le cadre de l’Accueil de 
loisirs périscolaire, les enfants de l’école maternelle Rompude 
bénéficient d’un atelier sophrologie avec Sandrine Le Bauzec.

Dès l’entrée en maternelle, l’apprentissage de nouvelles 
règles de vie en société s’impose aux enfants. Ils ont parfois 

du mal à gérer leurs émotions et leur stress. Ils passent de 
la liberté de mouvement, à la position assise durant plusieurs 
heures et vivent des situations qu’ils doivent comprendre et 
assimiler.
Les exercices de sophrologie sont utilisés, « pour activer les 
valeurs positives de l’enfant et développer une nouvelle dyna-
mique de confiance et de bien-être ».
Grâce à des mouvements très simples et adaptés, accom-
pagnés de respirations spécifiques et de visualisations, « cet 
atelier leur permet d’apprendre peu à peu à s’approprier leur 
propre corps et calmer leur mental ».

AlP acrosport (école élémentaire Grand’Rue)

Travaux Terminés
avenue du Pic saint-Loup
La municipalité a terminé l’aménagement de l’avenue 
du Pic Saint-Loup, partie comprise entre le rond-point 
de la Frégère et celui du Pic Saint-Loup.

Il s’agissait d’élargir les trottoirs pour permettre les circula-
tions douces (vélos, poucettes et piétons), mais également de 

créer des stationnements. Le traitement de cette partie a été 
similaire à celui réalisé aux abords de l’Espace Georges Bras-
sens, assurant ainsi la continuité de l’aménagement urbain 

en centre-ville.

Rue des Vignes blanches 
Rue du Bosc
Les travaux ont consisté à reprendre ponctuellement le réseau d’assainissement, 
renouveler les branchements d’eau potable, réhabiliter l’éclairage public avec des 
luminaires LED et refaire la chaussée et les trottoirs.

En suite de la réception en Mairie de courriers de particuliers, répondant à 
une sollicitation d’adhésion à une association nouvellement apparue :
Afin d’éviter toute confusion, Madame le Maire ainsi que la municipalité se doivent 
de rappeler que cette association est une initiative strictement personnelle et 
privée non cautionnée !

AchAt d’un véhicule 
100 % électrique
La municipalité vient d’acquérir un deuxième véhicule 
entièrement électrique.

Le développement du parc automobile avec ce type de véhicule, 
c’est zéro émission de gaz carbonique, une réduction du bruit 

et la réalisation d’économies de carburant.

Zoom Actions municipales
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À Saint-Gély-du-FeSc, une politique culturelle qui conjuGue  
acceSSibilité et qualité
Les équipes municipales successives ont toujours soutenu les initiatives locales.

Depuis 2014, sous l’impulsion de son maire et de l’adjoint délégué, lui-même professionnel dans le secteur culturel, une politique 
directement insufflée par la municipalité a vu le jour. Malgré un contexte contraint, la ville dégage un véritable budget pour promouvoir 
l’accès à la culture au plus grand nombre tout en faisant le pari de la qualité.

une saison culturelle qui a trouvé sa place : la devoiselle
La Saison culturelle de la Devoiselle, débutée en septembre 2015, 
avait un double objectif.

Tout d’abord, créer une programmation ex nihilo avec une offre variée 
et accessible. Elle a été, dès le départ, le fruit d’une collaboration 
étroite et fructueuse avec la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup.

Conçue sur un équilibre harmonieux entre les différentes disciplines 
du spectacle vivant, elle puise principalement dans un vivier de 
compagnies professionnelles régionales.

Pour le théâtre, la ville s’appuie sur des structures du territoire ayant 
une expertise reconnue dans le domaine artistique, telles que Melando 
et Bouillon cube.

En danse, la salle culturelle de l’Espace Georges Brassens a notam-
ment mis en scène des chorégraphes à la réputation internationale, 
comme Didier Théron et Yann Lheureux.

En musique, ce sont principalement des professionnels reconnus et 
aguerris du jazz et des musiques actuelles qui sont intervenus, le 
répertoire classique ne pouvant réellement être mis en valeur, pour 
l’instant, en raison de l’acoustique de l’actuelle salle.

La saison est également sortie de ses murs, en installant un énorme 
chapiteau sur la carrière du Devois, pour recevoir le centre des arts 
du cirque Balthazar.

Un public fidèle et conquis se déplace, depuis maintenant quatre ans, 
aux différents rendez-vous proposés.

C’est ainsi, que peu à peu, Saint-Gély-du-Fesc s’est imposée comme 
un point incontournable du territoire du Grand Pic Saint-Loup, en 
matière d’offre culturelle. Ceci a donc fini de convaincre la Commu-
nauté de communes d’implanter sur la ville une salle de spectacle 
intercommunale. Celle-ci sera érigée en lieu et place de l’actuel 
équipement de l’Espace Georges Brassens. Elle sera adaptée aux 
exigences artistiques du XXIe siècle en matière scénique et acoustique.
Le maître d’œuvre est en cours de sélection. Les travaux devraient 
démarrer en 2020 pour une livraison prévue durant le premier 
semestre 2021.

un nouveau label : les expos de la Frégère
Avant de réinvestir les cimaises de la salle d’exposition de la Frégère, 
il était important pour la municipalité de mener une réflexion globale 
sur les arts plastiques.
L’année dernière, un nouveau souffle a été donné en co-réalisant 
le projet initié par Pierre Napolitano, dit Napo. Le premier Parcours 
d’artistes, réunissant 20 peintres et sculpteurs locaux, a rencontré 
un succès unanime. L’idée principale n’étant pas seulement de faire 
venir le public à une exposition temporaire pourtant existante, mais 
surtout, lui permettre de rentrer au cœur même des créations en ayant 
accès directement aux ateliers. L’événement devrait être reconduit, 
peut-être sous forme d’une biennale.

En 2019, de nouveaux rendez-vous seront lancés, sous l’appellation 
« Les Expos de la Frégère ».
Un ou plusieurs artistes seront invités à présenter leurs œuvres autour 
d’un projet de médiation pour public ciblé, notamment les scolaires 
et les résidents des EHPAD.

la poursuite des manifestations culturelles
Certaines manifestations phares continuent d’être portées par la muni-
cipalité : Festimage sous la coordination de Nicolas Fabre, conseiller 
municipal, le salon de l’artisanat d’art axé désormais sur davantage 
de créativité voulue par Laure Capelli, adjointe au maire chargée de 
l’animation, la Fête de la musique qui est chaque année une réussite 
avec la mobilisation des acteurs culturels de la ville.

La commune poursuit son soutien au tissu associatif en l’accom-
pagnant davantage, à l’instar du Festival Brassens proposé par J’ai 
rendez-vous avec vous, dont le succès est devenu année après 
année une évidence.
Le salon du livre ancien et moderne, porté par Les Compagnons du 
livre, s’est positionné au fil des années comme un rendez-vous très 
prisé. À la vingtaine de bouquinistes se sont agrégés des auteurs 
locaux.

un cycle de conférences
La municipalité apporte son concours à l’organisation de pauses-
culture. Chaque mois, d’octobre à juin, Aline et Émile Flament, deux 
bénévoles saint-gillois, enseignants passionnés à la retraite, proposent 
des conférences-débats aux thèmes variés et animées par des inter-
venants de grande qualité.

un partenariat étroit avec le musée Fabre
Saint-Gély a été la première ville, en 2014, à recevoir, hors de l’aire 
métropolitaine administrative, les conférences des ambassadeurs de 
l’institution. Aux médiateurs, succèdent maintenant depuis plusieurs 
rendez-vous, les conservateurs des départements du musée ; la 
collaboration avec l’établissement culturel promet d’être renforcée.

une offre culturelle associative riche
Les associations saint-gilloises sont le fer de lance de la politique 
culturelle.

L’association Artistique Monet en est l’une des principales chevilles 
ouvrières avec près de 250 adhérents. En plus des différents ateliers 
proposés, elle organise deux manifestations importantes dans l’année : 
« Monetxpo », en juin, qui rassemble élèves et enseignants, et le « Forum 
des arts » en novembre, qui ouvre la porte aux artistes professionnels.

L’école de musique Le Diapason joue un rôle essentiel dans l’éducation 
artistique des plus jeunes, mais également des adultes dans un souci 

permanent de qualité, avec une palette élargie de cours individuels et 
de cours collectifs. Elle compte plus de 200 adhérents. Elle suggère 
également, tout au long de l’année, des moments musicaux appréciés.

Située au Pôle jeunesse et culture du Devois, la bibliothèque, 
association de proximité, fait partie de l’Union nationale culture et 
bibliothèque pour tous ; avec pour objectif de contribuer à rendre la 
lecture accessible à tous, elle est gérée par 16 bénévoles dévouées, 
dont 10 bibliothécaires certifiés. Elle référence plus de 15 000 livres, 
avec chaque mois l’achat de nouveaux ouvrages rigoureusement 
sélectionnés par l’équipe qui veille à diversifier les choix. Tout au 
long de l’année, des animations s’y déroulent, notamment en faveur 
des scolaires.

Et n’oublions pas les associations de théâtre, avec Entr’acte, Arts 
vivants, Tiens on sonne, qui viennent compléter l’offre théâtrale, les 
rencontres chorégraphiques avec Aca Danse et Je danse, les chorales 
Mosaïque Chœur du Pic et Plein chant, avec des répertoires variés. 
Les jeunes élèves de L’incroyable Tic Tic Boum et Les Petits joueurs 
sont promis à un bel avenir. Et dernière arrivée sur la commune, Les 
champs du possible, qui invite régulièrement à des veillées contes 
à domicile.

Adaptée à une petite ville de plus de 10 000 habitants, devenue au fil 
des ans le bourg-centre de tout un territoire, cette politique culturelle 
a pour vocation d’être un pilier du bien-vivre à Saint-Gély-du-Fesc.

Retrouvez la liste de toutes les associations culturelles de la ville 
sur www.saintgelydufesc.com. Un guide est également à disposition 
à l’accueil de la mairie.

Pour des bonheurs au quotidien

Comment votre Fée peut-elle vous aider?

Aide au ménage 

Surveillance de parents âgés 
le temps d'une course, d'un 
rendez-vous...

Promenade d'animaux 

Cat & Dog Sitting

Relever de courrier, 
arrosage de plante...

Garde d'enfants

Soutien scolaire 

Aide aux courses 

Contact
06.58.95. 18 .21  /07 .64.08.25.3 7

unefeeadomicile@gmail.com

Site internet en construction 

- 20 % sur votre 1ère prestation

Michel Marre

Trio Zephyr

À LA une Dossier du mois
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MEILLEURS VŒUX POUR 2019 
Aux Saint-Gillois et institutionnels
C’est devant une assistance toujours plus nombreuse que Madame le Maire a présenté ses vœux le 
17 janvier dernier. L’occasion pour elle de dresser un bilan de l’année écoulée et tracer la feuille de route 
des douze mois à venir.

« Nous nous sommes concentrés et nous devons nous focaliser 
sur nos missions essentielles et principales de service public à 

la population, pas de dispersion, ni de dépenses excessives qui 
mèneraient à terme à l’inefficacité ».
2018 aura vu la réalisation de nombreuses actions dans différents 
domaines : voirie (avenue du Clapas, rue des Lauriers, rue des 
Oliviers, rue des Combelles, avenue du Pic Saint-Loup…), amélio-
ration de l’éclairage public, urbanisme avec des logements locatifs 
ou en accession libre, création d’un Comité communal des feux 
de forêt. L’année aura été ponctuée également par la poursuite du 
développement numérique dans les écoles, l’accompagnement 
des aînés toujours plus marqué avec l’organisation notamment 
des premiers thés dansants, le maintien d’une politique culturelle 
de qualité avec comme axe principal « la recherche de moments 
forts accessibles à tous ».

« La politique de la ville place le bien-être des habitants 
au cœur de ses préoccupations ».
En 2019, outre des aménagements de voiries, les travaux pour la 
rénovation de l’EHPAD Belle-Viste démarreront et la construction 
de la Halle des sports sera lancée, le maître d’œuvre venant d’être 
désigné.

L’éco pâturage, expérimenté en 2018, sera déployé sur des parcelles 
communales et, avec l’accord des propriétaires, sur les parcelles 
privées assujetties aux Obligations Légales de Débroussaillement. 
Le plan de réhabilitation des éclairages publics en LED continuera 
à être développé. Une tour de guet devrait être acquise pour faci-
liter la mission des bénévoles du Comité communal des feux de 
forêt. De plus, une étude sera lancée sur la mise en place d’une 
complémentaire santé permettant aux habitants de bénéficier de 
conditions avantageuses.

Et Madame le Maire n’a pas oublié d’évoquer les projets intercommu-
naux, félicitant au passage « le respect mutuel qui préside à la tenue 
des débats entre les maires de la communauté qui permet d’aboutir 
à des décisions consensuelles dans la plupart des cas ». Pour notre 
commune, le dossier de la déchetterie se poursuivra malgré un 
retard sur le calendrier en raison de procédures longues en matière 
environnementale. Concernant la future salle de spectacle, Madame 
le Maire a indiqué que le maître d’œuvre était en cours de sélection.

Et d’ajouter, « la piste cyclable, entre Saint-Gély et Montpellier, 
devrait aboutir, conditionnée par l’engagement du Département, de 
la Métropole et de la Communauté de communes ».

Michèle Lernout a terminé son discours en adressant ses remer-
ciements les plus chaleureux aux gendarmes, militaires, pompiers 
professionnels ou volontaires qui sont là « pour que la République 
tienne debout », soulevant ainsi un tonnerre d’applaudissements. Les 
a adressés ensuite aux acteurs économiques, aux professionnels 
de santé, aux équipes pédagogiques des établissements scolaires, 
aux bénévoles du tissu associatif, et aux administrés.

Et de conclure, « Nous ne savons pas aujourd’hui de quoi demain sera 
fait, mais une chose est sûre, en se retrouvant autour des valeurs 
essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, d’amour, le 
monde sera meilleur ».

Au personnel
La veille, Madame le Maire et le Directeur général des services 
recevaient les 130 agents communaux de la ville pour les remercier 
du travail accompli.

Embarras de la voie publique
Lors de la réalisation de travaux publics ou privés, il arrive quelquefois que 
des entreprises ou des particuliers entreposent des matériaux (graviers, 
sable, parpaings, ferrailles…), ou stationnent des engins de travaux sur 
des parties du domaine public : trottoirs, accotements, voies… Ces actions 
créent une gêne et un danger pour les usagers, qu’ils soient piétons, 
automobilistes, ou autres.
Il faut savoir que toute occupation du domaine public doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation, au moins 10 jours avant, auprès du service 
urbanisme de la mairie : 04 67 66 86 15.
Cette permission de voirie rend possible une déviation momentanée, ainsi 
qu’une signalisation appropriée.

Rentrée scolaire 2019/2020
Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service 
accueil de la mairie, avant le 29 mars 2019, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se réunissant 
au cours du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation déposées après 
cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs des différents 
établissements scolaires.

Grand Débat National
Vous pouvez directement envoyer vos contributions sur le site officiel 
https://granddebat.fr/ ou bien par courrier postal à : 
Mission Grand Débat
244 Boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
ou par téléphone via le numéro vert : 0.800.97.11.11
Un cahier de doléances est également disponible en mairie.
Vous pouvez aussi faire part de vos doléances sur le formulaire se trouvant 
sur la page d’accueil du site internet de la ville. Elles seront transmises 
directement au député de la circonscription.

Permanence Sous-Préfet
Afin de renforcer la proximité entre les collectivités locales, les usagers 
et les services de l’État, Jérôme Millet, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Lodève, assure une permanence mensuelle sur le territoire du Grand 
Pic Saint-Loup.
Pour vous accompagner dans votre quotidien, cette permanence est ouverte 
le 3e mercredi du mois dans les locaux de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup.
Pour une prise de rendez-vous, vous devez contacter la Sous-Préfecture de 
Lodève soit par téléphone au 04 67 88 34 11, soit par mail : sp-secretariat-
lodeve@herault.gouv.fr.
Prochaines permanences : 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, 
17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.

Déploiement du timbre électronique  
pour les attestations d’accueil
Qu’est-ce que l’attestation d’accueil ?
Un étranger, qui souhaite venir en France pour une visite privée ou familiale 
inférieure à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce document 
appelé attestation d’accueil est établi par la personne qui l’accueillera à son 
domicile lors du séjour en France. La demande est faite en mairie. L’attestation 
est délivrée si l’hébergeant remplit certaines conditions.
Qui est concerné ?
L’attestation d’accueil concerne tout étranger (sauf ressortissant européen, 
andorran ou monégasque) souhaitant séjourner moins de 3 mois en France, 
dans le cadre d’une visite privée ou familiale.
Ce qui change ?
Le format papier du timbre n’est plus en vigueur. Depuis le 1er janvier 2019, les 
timbres électroniques sont disponibles à l’achat sur internet (timbre.gouv.fr) 
ou chez un buraliste agréé.

Jeunes lycéennes étrangères Allemandes, Mexicaines et 
Japonaises recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils viennent passer 
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Renseignements : CEI-Centre Échanges Internationaux
Danielle Bordenave, 40, avenue Léonard de Vinci, 34970 LATTES
Tél. 06 17 70 11 96 - danielle.bordenave@dbmail.com

Annick Oullier, nouvelle acuponctrice
Souhaitons la bienvenue à Annick Oullier, une nouvelle acuponctrice sur notre 
commune, installée au 12, rue du Pica Talen. Tél. 06 59 31 44 56

Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 24 décembre dernier, 103 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 février, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle 
Espace Georges Brassens.

Ciné goûter organisé par l’Amicale des parents d’élèves,  
le 2 décembre

Noces d’or et de diamant organisées par  
la municipalité, le 14 décembre

Concert de noël avec Arianna Savall,  
organisé par la municipalité, le 21 décembre

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

BRÈVes ICI Ça s’est passé

ReTRo express
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France alzheimer hérault
Depuis le début de l’année sur notre commune, l’association 
France Alzheimer Hérault propose gratuitement à ses adhérents 
un atelier de mobilisation cognitive, à l’attention des personnes 
vivant avec la maladie.

Animé par une neuropsychologue, cet atelier s’adresse à un petit 
groupe de 6 à 8 personnes, en stade débutant, ou modéré de la 

maladie. « Il s’agit de permettre de mobiliser les capacités cognitives 
préservées, maintenir le lien social et renforcer l’estime de soi », 
explique Claudette Cadene, présidente de France Alzheimer Hérault.
Pour cela, l’association adopte une approche collective et ludique, 
axée sur le bien-être et la communication. Le contenu est adapté à 
chacun, selon ses envies et son humeur et favorise l’entraide entre 
participants.
Concrètement, les bénéficiaires sont amenés par exemple à effectuer de 
“petits exercices”, comme 
reconnaître des morceaux 
de musiques, compléter 
des expressions, identi-
fier le contenu d’images, 
effectuer du calcul mental, 
ou travailler leurs repères 
dans l’espace.

Ces “entraînements” sollicitent différentes fonctions cogni-
tives, comme la perception, l’analyse visuelle spatiale, la 
mémoire, le langage, la pensée, l’habileté, l’attention et le 
raisonnement.

actions développées sur le territoire  
du Grand Pic Saint-loup
L’association développe des actions destinées aux couples 
aidants-aidés dans le département et en particulier sur le 
territoire du Grand Pic Saint-Loup. Ainsi, depuis fin 2018, 
un atelier musicothérapie a vu le jour sur la commune de 
Teyran, ainsi qu’une activité de médiation par la marche 
sur le secteur.
L’émotion véhiculée par la musique est un moyen permet-
tant « de stimuler la mémoire, à travers des rappels de vie 

autobiographique et d’exprimer des 
affects aussi forts que la joie, la détente 
et la sérénité, souvent peu exprimés 
dans l’évolution de cette maladie ».
La médiation par la marche, donne, 
elle, l’occasion aux participants d’avoir 
un espace de parole et d’écoute, dans 
un environnement à la fois ouvert et 

intime. En présence d’une psychologue, cette pratique permet « la 
prise de conscience de la respiration et du schéma corporel et crée 
un lien social à travers le partage d’expériences ».

atelier de mobilisation cognitive
Les mardis, de 10h à 11h30
Salle de réunion Espace Georges Brassens
Inscription obligatoire au 04 67 06 56 10 (nombre de places limité)

La 5e édition de la Saison culturelle 
la Devoiselle est lancée !

Vous retrouverez une programmation 
pluridisciplinaire de qualité basée sur 

des talents principalement régionaux et des 
formats plutôt intimistes. Le spectacle vivant sous toutes ses formes sera 
mis à l’honneur, avec notamment du jazz, du classique, du théâtre et de 
la danse. Parmi tous ces rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte, 
deux spectacles gratuits sont dédiés aux familles et au jeune public. 
Belle saison à tous !

“Argent, pudeurs et décadences” 
par la compagnie AIAA 
Vendredi 22 février. 
Spectacle proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc, et présenté par 
l’association Melando dans le cadre des 9es rencontres des cultures 
en Pic Saint-Loup.

Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. Entrée : 10 €/ Réduit : 5 €
“Argent, pudeurs & décadences” est une pièce de théâtre insolente et 
surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie.
Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi et à qui sert-il ? Une traversée 
de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et 
tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et 
historiques. Une comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon 
d’arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires, dans laquelle les 
deux comédiennes de l’AIAA Compagnie convient le spectateur à voyager 
et à se questionner sur ses rapports à l’argent…
Réservation (accompagnée du règlement) en mairie, ou sur place le jour 
même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.
Plus d’informations : voir programme joint

Pause-culture
l’énergie, vecteur  
des civilisations
Vendredi 8 février, à 19h
Organisée avec le concours de la municipalité
Intervenant : Jean-Pierre Fillard
Restaurant les Coulondrines. Entrée libre. Vous 
pouvez, si vous le désirez, poursuivre la soirée en 
dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
En découvrant le feu dans sa caverne, le premier 
homme de Cro-Magnon était loin de penser qu’il 
venait de lancer la civilisation du feu de bois. Il 

a pu profiter de ce nouveau confort, tout en faisant naître une première 
dépendance vis-à-vis d’une énergie extérieure, qui s’est ensuite accen-
tuée au fil du temps.

Pour notre intervenant, le professeur Jean-Pierre Fillard, « l’énergie est 
un concept virtuel, avec des situations très différentes et où intervient 

une transformation physico-chimio-biologique de dégradation ». Ce concept 
découvert par Cro-Magnon va se développer par étapes successives, engen-
drant à chaque fois une forme nouvelle de civilisations : le bois, le charbon, la 
vapeur, l’électricité, le pétrole et le nucléaire. Ces sources seront largement 
exploitées, favorisant bien-être et santé et accroissant ainsi la population. 
Ces découvertes créeront en parallèle de nombreux conflits.

Aujourd’hui, nous vivons dans l’ère du numérique 2.0, « une explosion du 
savoir et de la technologie, une entrée dans le monde virtuel de l’Intelligence 
Artificielle ». Mais cette fois-ci, aucune nouvelle énergie n’est apparue au 
préalable.

La question se pose donc pour la première fois à l’envers. « Pour satisfaire aux 
exigences de cette croissance incontrôlée, sommes-nous condamnés à épuiser 
toutes les ressources disponibles ? » Les besoins actuels étant gigantesques, 
on peut également se demander, « si les énergies renouvelables seront à la 
hauteur des besoins ».

Les petits joueurs ont grandi !
dimanche 10 février, à 17h
Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée libre
Les petits joueurs ont 4 ans, et ont déjà bien grandi ! 
Si le groupe d’enfants fondé en 2015 par Patrice 
Coppin demeure auteur, compositeur et interprète, il 
développe depuis 2 ans l’apprentissage instrumental 
avec des professeurs musiciens de renom. Il joue 
désormais très souvent en ensembles.

Lors de ce concert, vous découvrirez des talents en 
pleine évolution et en devenir. C’est toujours avec 

impatience et plaisir qu’ils attendent de monter sur 
scène. « Ils répètent chaque semaine, en développant 
une grande liberté dans leur expression, ce qui leur 
apporte un épanouissement qui vous sautera aux yeux », 
s’enthousiasme Patrice Coppin.

Les professeurs ne seront bien-sûr pas en reste, en 
participant activement à cette soirée.

Nos petits joueurs seront accompagnés par leurs petits 
camarades de l’Incroyable Tic Tic Boum d’Anouk Auzier, 
en pleine préparation de leur grand Family-show 2019 
prévu le 13 avril.

édition

5e

«  Aujourd’hui, près de 3 millions de personnes en France 
sont directement ou indirectement touchées par la maladie 
d’Alzheimer, ou par une maladie apparentée. Pour elles, 
comme pour les aidants, il s’agit d’enrailler la spirale négative 
et de ne surtout pas renoncer aux activités qui participent à 
la qualité de vie » 

Claudette Cadene, présidente de l’association France Alzheimer Hérault

ACTu Culture
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FEvRIER 2019
ROMAN
BARNES Julian La Seule histoire
BEATON M. C. Agatha Raisin - chantage au 

presbytère (Policier)
 Agatha Raisin - gare aux fantômes 

(Policier)
BELOURI Joanna Comment ne pas faire pitié à Noël 

quand on est célibataire
BONDOUX Anne-Laure Valentine
DE TOMAS Emmanuel L’enfant de minuit
DUYCK Alexandre Augustin
GARDNER Lisa A même la peau (Policier)
HOUELLEBECQ Michel Sérotonine

HUNTER Cass Irachel
HEURTIER Annelise Le Complexe du papillon
KORE-EDA Hirokazu Une Affaire de famille
LOEVENBRUCK Henri J’irai tuer pour vous (Policier)
MORDILLAT Gérard Ces femmes-là
QIU Xiaolong Chine, retiens ton souffle (Policier)
RAABE Mélanie Sa vérité (Policier)
RABIE Mohammad La Bibliothèque enchantée
RECONDO Léonor De Manifesto
RICARD Matthieu La Citadelle des neiges
ROQUEFORT Alain Un cri dans la nuit
SAYEG Linda La Duchesse d’Anglade
SCHMITT Eric-Emmanuel Felix et la source invisible

SENTENAC Victoire A faire voler nos âmes
SPAIN Jo La Confession (Policier)
STEEL Danielle La Médaille
TARDIEU Laurence Nous aurons été vivants
TUTI Ilaria Sur le toit de l’enfer (Policier)
WILLOCKS Tim La Mort selon Turner (Policier)
DOCUMENTAIRE
MICHEL François-Bernard Fleuve Lez
BDA
BERLION Olivier L’art du crime : le rêve de Curtis Lowell T. 5
 L’art du crime : par-dessus les nuages T. 6
HAMON Jérôme NILS : l’arbre de vie T. 3

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE De quoi avons-nous vraiment besoin ? 

N° 455
GEO Le grand spectacle du Cap-Vert N° 479
HISTORIA Leonard de Vinci - spécial 500 ans 

N° 865
HISTORIA SPECIAL Mythes et légendes du Moyen Age

Badminton
À l’occasion du téléthon, une trentaine de joueurs se sont réunis à la Salle de la Rompude 
pour la bonne cause bien sûr, mais aussi le plaisir du jeu. Sur le plan sportif, le club 
maintient un très bon niveau de performance.

« Il s’agissait de défier un adversaire 
ou une équipe, en changeant de par-

tenaire à chaque rencontre », explique 
Patrick Tixador, président du Saint-Gély 
Saint-Clément badminton. 200 € ont 
été ainsi collectés pour la recherche.
Le même week-end, à Mèze, nos 
joueurs ont brillé lors d’une compéti-
tion départementale jeunes et adultes. 
Parmi les 300 participants, plusieurs 
d’entre eux sont parvenus à glaner 
des titres de champions départementaux. Félicitations à Fanny chez les juniors, ainsi qu’à 
Benjamin et Camille chez les seniors !

Poursuite de la politique de structuration
Cette saison, le club a accueilli Flavien Friteau, à temps partiel, un nouvel entraîneur issu du 
groupement d’employeur Hérault Bad Méditerranée. Il encadre les cours des jeunes de 12-15 
ans et de 15-18 ans, ainsi que les adultes en compétition. « Ses connaissances techniques 
et son expérience acquise en Bretagne sont très appréciées des joueurs », nous confie Patrick 
Tixador. Et de poursuivre, « Le club est aujourd’hui à mi-chemin de son projet sportif 2017–2020. 
Il continue à se construire et à se professionnaliser au niveau de son encadrement ».

interclubs jeunes
Les 16 et 17 février - Salle maurice Bousquet
Cette deuxième rencontre interclubs de l’année verra toutes les équipes du département 
s’affronter dans les catégories poussins, minimes, juniors et cadets. Saint-Gély Saint-Clément 
badminton devrait être représenté dans chacune d’entre elles.

FootBaLL
Avec cette année pas moins de 440 licenciés, les effectifs de l’Aurore Sportive Saint-Gilloise 
Football ont progressé en deux ans de 49 % ! Toutes les semaines, 21 équipes portent 
fièrement nos couleurs, sur tous les terrains du département et de la région. Le bilan 
sportif à mi-saison confirme la bonne santé du club.

Les U15 sont à l’heure 
actuelle premiers de 

leur championnat de D2. 
Chez les U17, l’équipe 
1, montée cette année 
en D1 est sixième et 
l’équipe 2, nouvelle-
ment créée et évoluant 
en D3 est cinquième. 
Les U19, qui découvrent 
cette saison le niveau 
régional (en Ligue), enchaînent pourtant les bonnes performances et sont deuxièmes de leur 
groupe ! Les seniors 1, sont au moment où nous écrivons cet article, huitièmes en D1, tandis que 
l’équipe 2, qui joue en D3, est cinquième. N’oublions pas nos vétérans, actuellement sixièmes.
« La qualité des installations et un encadrement de qualité expliquent en partie cette performance », 
nous rapporte Michel Marot, président du club.

marika, jeune arbitre diplômée
Félicitations à Marika, jeune joueuse de 14 ans, qui a brillamment obtenu son examen d’arbitre. 
Après trois rencontres en district (départemental), elle a été désignée pour arbitrer un match 
de Ligue, le plus haut niveau de la région Occitanie. Nul doute qu’elle devrait gravir rapidement 
les échelons de l’arbitrage.

D1 D2 D3 : niveau départemental

Nos associatioNs, solidaires
En fin d’année, nos associations ont une nouvelle fois fait preuve de solidarité, en organisant diverses actions, 
afin de récolter des fonds permettant de venir en aide aux plus démunis, ou aux plus fragiles d’entre nous.

secours catholique
La vente de Noël du Secours catholique est très attendue 
par de nombreuses personnes, qui peuvent pour une 
somme modique acheter des cadeaux, l’argent récolté 
étant reversé à l’association. Les personnes dans le 
besoin bénéficient de la gratuité.

L’association remercie tous les donateurs, qui apportent 
les mardis et samedis, de 9h à 11h45, des jouets et des 
vêtements à la Boutique solidaire.

saint-Gély Volley-ball
Lors de son tournoi annuel de Noël, le 
Saint-Gély Volley-ball club a organisé pour 
la troisième année, une récolte pour les 
Restos du cœur. Les 100 sportifs réunis ont 
ramené chacun des jeux, des jouets, des 
peluches, ou des produits non périssables.

saint-Gély saint-clément 
badminton
Lors de la Nuit du bad’organisée par le 
Saint-Gély Saint-Clément badminton, 200 € 
ont été récoltés pour le téléthon, au profit 
de la recherche sur les maladies génétiques 
neuromusculaires (voir article ci-contre).

repas des aîNés - Une journée inoubliable !
Quel plaisir de voir toutes ces mines 
réjouies ; toutes ces personnes 
heureuses de se retrouver, pour partager 
un délicieux moment ensemble, où 
élégance, gastronomie et “show musical” 
s’accordent parfaitement !

Au fur et à mesure du repas, les invités 
ont pu voyager dans l’univers magique 

et étoilé du music-hall, grâce aux chanteurs 
et danseurs de la revue Diam’s.
Après avoir goûté aux plaisirs de tous les 
sens et enchaîné quelques pas de danses, 
ils sont repartis, en toute fin d’après-midi, 
le cœur léger et le regard pétillant !

ateliers mémoire - il reste des places !
Avec l’avancée en âge, certaines personnes se plaignent de trous de mémoire. Pourtant, 
bien souvent, ce ressenti n’est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, il s’agit seule-
ment d’un manque d’attention, ou de stimulation. C’est pour cela que la municipalité 
accompagne nos aînés depuis 2009, par le biais d’ateliers hebdomadaires, à raison 
de dix séances par session.

Cet atelier a été confié depuis 2012 à l’association 
Brain up, une structure qui conçoit des programmes 

de prévention santé et de valorisation de la qualité de vie.
Au fil des séances, les participants réapprennent à affiner 
leurs perceptions, tout en développant imagination et 
vivacité d’esprit.
Suite à de nombreuses demandes en attente et à la 
volonté des bénéficiaires de poursuivre leurs progrès 

sur un temps plus long, la municipalité a décidé début 
2018, de proposer deux groupes de niveaux (mémoire 
avancée et mémoire initiale).

Nouvelle session : le 12 février
Les mardis : Débutants : de 9h30 à 10h30 
  Avancée : de 10h30 à 11h30 
Réservé aux Saint-Gillois de 65 ans et +

Infos/inscriptions : 04 67 67 86 08

contact@art-hannuwa.com
Sur rdv - 06 63 77 47 53

Saint-Gély-du-Fesc

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 d’hiver du 16 février au 3 mars, 
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livres : 
- les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels le mardi 5 mars.

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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Saint-Gély Avenir
Gestion des ressources : Saint-Gély la mauvaise 
élève
En préambule, rappelons que le travail de l’opposi-
tion est de plus en plus difficile. Elle n’a que 4 jours 
pour consulter les documents nécessaires aux 
délibérations.
Nous alertons régulièrement la majorité sur la 
consommation excessive d’eau à St Gély. Nous 
consommons 200 litres d’eau par personne, quand 
la moyenne nationale est de 120 l/pers. Le rapport 
présenté par le syndicat fait apparaitre 22% de fuite 
d’eau sur les réseaux. Le Grenelle de l’environnement 
préconise un maximum de 15%. La majorité avoue 
n’avoir aucune idée de la politique à mener pour 
juguler cette gabegie. Ne pourrait-on pas informer 
la population, inciter les propriétaires à capter l’eau 
pluviale, à utiliser des plantes locales pour limiter 
l’arrosage estival et enfin définir des règles précises 
dans le PLU ?
Un autre sujet nous alerte c’est la maitrise foncière. 
La majorité dit assumer sa gestion de “bon père de 
famille”. Mais des terrains sont cédés à des aména-
geurs ou à des particuliers à des prix déconnectés 
de leur valeur commerciale. Nous déplorons aussi 
l’absence d’opération immobilière communale pour 
les ménages modestes et les pénalités conséquentes 
imposées par les services de l’état. (295 000€ 2018, 
592 000€ ensuite). Ces pénalités seront payées avec 
nos impôts.
La majorité serait bien inspirée de mettre de l’ordre 
et de l’ambition dans l’action communale pour 
l’intérêt général.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
« divorce à la Saint-Gilloise » entre Mme le Maire 
et le premier-adjoint cumulard qui se présente aux
municipales de 2020.
Si rien ne bouge à Saint-Gély-du-Fesc (pas de 
grands projets, pas de vision, rien…) c’est bien 
que cette majorité municipale ne s’était agglo-
mérée que pour avoir les postes.
Ils ne s’aiment plus, ils ne se sont jamais aimés 
et nous les Saint-Gillois, comme les enfants du 
couple municipal en perdition, nous en payons 
les pots cassés.
D’un côté, une équipe vieillissante qui tentera par 
tous les moyens de se maintenir au pouvoir.
De l’autre un adjoint cumulard (mairie, départe-
ment, communauté de communes à l’époque) 
qui n’avait pas hésité, à son arrivée au Conseil 
Départemental, à voter avec ses amis LR et la 
majorité socialiste une augmentation de ses 
indemnités d’élu : on n’est jamais mieux servi 
que par soi-même…
L’ancien monde dans toute sa splendeur.
Pour les saint-Gillois, enfants fictifs de ce « couple 
municipal déchiré, aigri par des années de luttes 
intestines » plutôt que le choix du roi c’est hélas 
le choix du désarroi.
Les électeurs jugeront.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
1789 - 2019

Les gilets jaunes sont à l’origine d’un surgissement 
politique capable d’une intelligence collective 
participative. La Révolution éclate là où personne 
ne l’attend pas. Il faut y prendre part en se deman-
dant quels sont les rêves d’aujourd’hui et les luttes 
à engager pour inventer 2019.

Ainsi, dans cette époque qui veut faire disparaître 
jusqu’à l’idée de liberté réciproque, d’universalité 
et d’égalité, la Révolution reste dans les imagi-
naires sociaux. On n’oublie pas que 1789 nous 
a appris à rendre possible l’impossible ! Et on 
n’oublie pas non plus Robespierre pour qui « La 
source de l’ordre c’est la justice, le plus sûr garant 
de la tranquillité publique, c’est le bonheur des 
citoyens. »

Les mouvements actuels : gilets jaunes, la 
pétition géante « l’affaire du siècle » font grandir 
la conscience que la justice sociale et la justice 
climatique ne s’opposent pas.

Nous devons faire de ce 1789 de notre temps un 
laboratoire politique, historique et savant, avec les 
émotions de chacun-e en prise avec son époque.

Suite à notre demande, un cahier de doléances est 
ouvert en Mairie. Notre histoire continue d’avancer.

JM Lalande 06 77 20 65 26

Saint-Gély Bleu marine
FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ! Il faut savoir 
que le travail administratif, (et autre) nécessaire à 
la vie et au bon fonctionnement de la commune est 
effectué par le personnel municipal (1). Celui-ci, 
sous les ordres du directeur des services, prépare 
absolument tout, y compris le compte rendu des 
réunions du Conseil municipal, appelé à tort p-v 
(puisqu’il n’est pas soumis à approbation) qui 
est signé du nom d’un conseiller, proposé par le 
Maire pour chaque séance, mais qu’il ne rédige 
généralement pas.

L’exécutif est composé du Maire et des adjoints 
désignés sur sa proposition par le Conseil. Ceux-ci 
présentent au Conseil pour approbation les 
rapports entièrement préparés par le personnel 
municipal compétent, sur les directives du maire 
et des adjoints. On voit par conséquent que le 
citoyen lambda n’a pas besoin de connais-
sances particulières ou de formation spéciale 
pour s’engager dans l’action municipale. Donc 
n’hésitez pas à le faire !

Il faut savoir en outre que le Maire, qui en a le 
droit, se fait voter des délégations de pouvoir 
qui permettent des décisions préalablement aux 
Conseils. (Pas très démocratique !).

Charles GALTIER contact «chgaltier@orange.fr»

(1) et un peu la CCGPSL

La Maison du coquiLLage
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Thierry Mas, un 
homme chaleureux, passionné par son métier d’écailler. En 2017, il a 
ouvert sur notre commune la Maison du coquillage. Vous y trouverez 
un florilège de coquillages, crustacés et autres produits de la mer, en 
direct du producteur, à déguster sur place, à emporter, ou en livraison.

C’est en 1990, à Paris, 
que le hasard lui a 

fait rencontrer Bernard 
Gonthier, « maître dans 
l’art de l’ouverture du 
coquillage », référence 
nationale et interna-
tionale. Le maître, est 
devenu alors mentor et 
c’est sous son aile, qu’il 

a commencé à faire ses armes, sur les bancs de coquillages des plus belles 
brasseries de la capitale.

« La passion l’a emportée sur un apprentissage difficile, exposé en plein hiver 
au froid extérieur et aux morsures de la glace, où le maître n’acceptait pas 
d’à peu près, tant pour la qualité d’ouverture de ses produits, que pour la 
prestation du service ».

De grandes maisons à Paris, puis à Marseille lui ont par la suite offert des postes 
à responsabilité. Il débarque à Montpellier dans les années 2000 et ouvre 
son propre restaurant, le P’tit Mas, avant de créer l’écailler des Beaux-Arts.

La passion pour l’homme et le respect du produit
Si le métier d’écailler est encore répandu dans les grandes villes et les 
restaurants dotés d’un étal extérieur, il l’est peut-être moins dans notre région. 
Cette spécialisation requiert des compétences spécifiques, notamment une 
parfaite connaissance des fruits de mer, des gestes techniques bien précis 
et adaptés à chaque produit, de la rapidité d’exécution et un bon contact 
avec la clientèle. Grâce à son expérience et à son naturel jovial et généreux, 
Thierry Mas maîtrise toutes ces composantes.

En un tour de main, il s’empare des coquillages, les libère en un temps 
éclair, sans les abîmer, puis compose harmonieusement son plateau, à la 
manière d’un peintre.

« Si le goût du travail bien fait, l’hygiène et le respect du client » sont pour 
lui des principes non négociables, notre écailler est avant tout centré sur 
l’homme, son authenticité et son savoir-faire. Amoureux de la nature, il 
travaille « avec des producteurs de coquillages parmi les meilleurs. » Depuis 
25 ans, il les visite chaque année et pourrait presque connaître l’histoire 
de chaque fruit de mer ! Cette complicité avec ses fournisseurs lui permet 
de sélectionner les parcs à huîtres les mieux situés et « de bénéficier du 
monopole sur certains produits » dans le secteur montpelliérain. Au final, 
c’est le client qui se régale ! « Toujours très honoré », quand il est sollicité, 
Thierry Mas se plie en quatre pour répondre à vos demandes, 7 jours sur 7 !

V, meilleur caViste de France !

La cave V Marchand de Vins a eu l’honneur de 
recevoir le 10 janvier, le prix du “Caviste de 
l’année” décerné par la Revue du vin de France, un 
mensuel qui fait référence chez les professionnels 
et les amateurs de vins.

Créée en 2004, ce sont Rémi Plassard, Laurent 
Marcillaud et Matthieu Gondard, cogérants associés, 
qui sont à sa tête. Début 2019, ils ont été rejoints 
par Antoine Nicot, ingénieur de recherche au CNRS 
et œnologue, en tant que salarié.
Environ 1 000 références de vins et une cinquantaine 
d’alcools composent la gamme de cette cave.

La Maison du coquillage
133, rue de la Tour
Tél. 09 81 89 86 30 - www.maisonducoquillage.fr
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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.



Fête des Grand-mères
représentation théâtrale par la compagnie du triangle 
“L’illusion conjugale”
dimanche 3 mars, à 15h30 - salle culturelle espace Georges Brassens.  
Offert par la municipalité. Les grands-pères sont les bienvenus
Écrite par Eric Assous, l’histoire vous plongera dans la vie d’un couple aisé 
et dans leur quotidien que l’on imagine peut-être triste et sans grand intérêt.

Le pitch
« Un couple visiblement heureux, complice, bien assorti, sans dissensions apparentes, 
jusqu’à ce que Jeanne pose “la question qui dérange” cherchant à se rassurer sur 
la fidélité de son conjoint.
Maxime, se croyant fin, retourne la situation en monnayant ses aveux par une sorte 
de confession mutuelle sur le principe “on se dit tout, on se pardonne et on n’y 
pense plus ?”
Facile et simple en apparence, avec l’absolution en prime qui l’arrange bien. Oui 
mais… L’aveu de Jeanne va ouvrir la porte à une cohorte de doutes qui, loin de 
l’apaiser, vont sournoisement troubler la belle sérénité de Maxime, au point de le 
faire réfléchir sur le sens de l’amour et de l’amitié, et ce bien au-delà de ce qu’il 
aurait souhaité sans doute. »

Soirée d’information : “Harcèlement à l’école”
mardi 19 mars, à 20h - Salle culturelle espace Georges Brassens – entrée libre
Une réunion d’information sur le harcèlement à l’école est organisée à 
l’initiative des écoles élémentaires, à la demande des associations de parents 
d’élèves et avec le concours du collège François Villon.

Cette conférence sera animée par Maëva Goueffon, Chargée 
de prévention à la Mutuelle assurance éducation (MAE). 

Elle présentera les différentes situations de harcèlement, à 
partir d’exemples précis et de vidéos. Elle explicitera ensuite 
les rôles de tous les protagonistes impliqués et donnera des 

outils pour aider les parents et éducateurs à repérer ces 
agissements, pour ensuite pouvoir intervenir.
« Cette soirée est ouverte à l’ensemble des parents et éducateurs, 
ainsi qu’à toute autre personne intéressée par le sujet », précise 
Chantal Auteroche, directrice de l’école élémentaire Patus.

Tournoi de fooT de l’amiTié 
inter bandes, inter quartiers, inter associations
Samedi 16 février, à partir de 9h. Salle polyvalente espace Georges Brassens 
organisé par le Comité des fêtes.

Après quelques années d’interruption, le Comité des fêtes relance son tournoi 
de l’amitié. « L’idée est de rassembler les associations, les quartiers et les 

bandes, afin de créer du lien social et susciter des rencontres, au travers une 
activité sportive », explique Nicolas Vieilledent, président de l’association.
Sur le terrain, il s’agit de former une équipe de minimum cinq joueurs, joueuses 
ou mixtes (quatre joueurs de champs et un gardien), chaque match se composant 
d’une mi-temps de sept minutes minimum.
Que vous soyez joueur, supporter, ou simple spectateur, vous êtes le bienvenu et 
attendu de pied ferme !

Programme
9h00 : accueil des équipes
Matinée : phases de poules
12h00 : repas

Après-midi : finales
19h30 : remise des prix au 
bar l’Affenage

Inscriptions : Tél. 07 81 66 21 66 (Guiz) ou par message privé sur la page Facebook du 
Comité. Formule petit déj’/ repas : 15 € (sur réservation). Nombre d’équipes limité

FÉVRIER
Vendredi 8 

Pause-culture : conférence-débat organisée  
avec le concours de la municipalité  
« L’énergie vecteur des civilisations »  
Animée par Jean-Pierre Fillard  
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Tél. 04 67 66 86 08. Voir page 5

Dimanche 10 
Loto organisé par le Lions club  
Montpellier la Séranne 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30

 Concert des Petits joueurs, élèves et professeurs 
de l’association, avec la participation 
de l’Incroyable Tic Tic Boum 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h.  
Entrée libre. Voir page 5

Samedi 16 
Tournoi de foot de l’amitié organisé  
par le Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens 
Voir ci-dessus

Samedi 16 et dimanche 17  
Interclub jeunes de badminton  
organisé par St-Gély St-Clément badminton  
Salle Maurice Bousquet. Samedi : 8h30 - 18h,  
dimanche : 8h30 -17h

Vendredi 22 
Saison culturelle la Devoiselle 
“Argent, pudeurs et décadences” 
par la compagnie AIAA  
Spectacle proposé par la municipalité, et présenté 
par l’association Melando dans le cadre des 
9es rencontres des cultures en Pic Saint-Loup 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30  
Entrée : 10 €/réduit : 5 €. Billetterie en mairie 
Voir page 5

MARS
Dimanche 3 

Fête des Grand-mères organisée  
par la municipalité  
Représentation théâtrale « L’illusion conjugale »  
par la Compagnie du Triangle, suivie d’un goûter  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30. 
Entrée libre. Voir ci-dessus

Jeudi 14 
Pause-culture : conférence-débat organisée  
avec le concours de la municipalité  
“Dans le chaos du Moyen-Orient”  
Animée par Jean Barrot  
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).  
Réservation : 04 67 66 86 08

Vendredi 15 
Saison culturelle la Devoiselle 
Concert dansé de flamenco “Tablao flamenco”  
par la compagnie Les herbes folles  
Proposé par la Communauté de communes  
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat  
avec la municipalité  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30  
Entrée : 8 €/réduit : 5 €.  
Pré-réservation par téléphone : 04 67 66 86 08

Dimanche 17 
Loto organisé par l’école de rugby  
du Pic Saint-Loup  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Mardi 19  
Soirée d’information « Harcèlement à l’école » 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h. 
Entrée libre. Voir ci-dessus

Vendredi 22 
Spectacle « Heureux qui comme Brassens » 
Organisé par J’ai rendez-vous avec vous 
Salle culturelle Espace Georges Brassens à 20h30 
Entrée : 16 €/prévente 14 €/réduit 12 € étudiants, 
adhérents/entrée libre pour moins de 12 ans 
Renseignements : contact@jairendezvousavecvous.fr 
07 87 93 97 26

Samedi 23 
Carnaval organisé par la municipalité 
Animé par la peña « le Réveil cournonterralais » 
RDV Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

 Moments musicaux 
Organisés par l’école de musique « Le Diapason » 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h 
Entrée libre

Dimanche 24 
Loto organisé par l’ASSG Football 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

 Moments musicaux 
Organisés par l’école de musique « Le Diapason » 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30 
Entrée libre

Samedi 30 
Tournoi départemental adultes de badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 18h

Dimanche 31 
Thé dansant organisé par la municipalité 
Animé par l’orchestre Fantasy 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h 
Entrée libre - Réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans

 Tournoi départemental adultes de badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 18h
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du terrain à bâtir
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( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 06 86 68 90 75

c En cas d’urgence
Médecins de garde : 15
pharMacies de garde :  
3237 (24h/24 et 7j/7)

gendarMerie : 04 67 91 73 00
urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 (n° vert)
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