
Événements

Les nouveautés de la rentrée 2019/2020
À Saint-Gély-du-Fesc, les structures municipales accueillent les enfants de 0 à 18 ans : le Multi-
accueil les Lutins (crèche), les services périscolaires (ALP, garderie gratuite, restauration scolaire), 
l’ALSH les Galopins (centre aéré) et l’ALSH adolescents, avec les Espace jeunesse et multimédia.

À l’heure des départs en grandes vacances, la municipalité a choisi de simplifier pour les familles 
l’ensemble des démarches administratives pour accéder aux différents services.

(Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

L  
a culture fait recette à Saint-Gély ! 
Aux multiples initiatives de nos 

associations, à qui je tiens à rendre 
un hommage appuyé et reconnaissant, 
sont notamment venues s’adjoindre 
depuis le début de ce mandat des 

propositions portées directement par la municipalité, à l’instar 
des pauses-culture animées par Aline et Émile Flament, des 
« Expos de la Frégère », des conférences en partenariat avec le 
musée Fabre, le Moco, ou la Saison culturelle de la Devoiselle.

Le niveau de participation à ces évènements est extrêmement 
encourageant au moment où nous nous apprêtons, aux côtés de 
l’intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup, à lancer courant 
2020 le chantier de la requalification de la salle culturelle de 
l’Espace Georges Brassens.

Nous vous avons tenus régulièrement informés de l’évolu-
tion de ce dossier, actuellement au stade de sa conception 
architecturale, notamment lors de nos interventions au cours 
de vernissages, présentations de spectacles ou autres mani-
festations culturelles.

À lire les propos d’une certaine opposition dans le présent 
Dialog’, ce ne serait pas le cas.

Être élu d’un groupe minoritaire, qui plus est élu commu-
nautaire, ne dispense aucunement de rendre compte de la 
réalité des choses.

Un peu d’honnêteté intellectuelle sur ces sujets comme sur 
d’autres ne nuirait pas !

Ainsi par exemple à propos de la cave coopérative : prétendre 
que le caveau va être détruit, que le projet illustrerait la 
négation de nos racines viticoles, au profit de la construction 
d’une maison de retraite, est tout simplement un mensonge. 
Bien au contraire, l’opération, portée par la cave coopérative, 
a précisément pour objet la construction sur le site actuel 
d’un caveau fonctionnel et spacieux, qui jouxtera la façade 
conservée de la cave, en respect de notre tradition viticole et 
de notre culture de la vigne ! Les coopérateurs se sont appuyés 
sur un partenaire immobilier qui financera leur projet par la 
réalisation sur l’arrière du terrain d’une résidence haut de 
gamme dédiée aux séniors, qui est évidemment totalement 
différente d’une maison de retraite !

Les deux mois à venir nous offriront et vous offriront heureu-
sement un peu de répit en vous épargnant encore un peu de 
tous ces sophismes et autres diatribes regrettables !

Je vous souhaite donc de bonnes vacances ou congés, que 
vous restiez à Saint-Gély ou que vous partiez quelques jours !

Michèle Lernout
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Fête nationale
Organisée par la municipalité
Samedi 13 et dimanche 14 juillet

Fête locale
Organisée par le comité des fêtes
Du jeudi 22 au lundi 26 août

Journée des associations
Organisée par la municipalité
Samedi 7 septembre
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h
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provenant de forêts gérées durablement



 

PATUS FAIT SES OLYMPIADES !
À la fin du mois de mai, 3 matinées sportives 
avec les élèves de la maternelle Patus ont été 
organisées.

Par équipes mixtes, petite, moyenne et grande 
sections, « les crocos, les gazelles, les tigres, 

les guépards, les taureaux, les loups, les zèbres 
et les lions » se sont défoulés lors d’une belle 
journée dédiée aux activités athlétiques. Des 
épreuves adaptées aux différents niveaux étaient 
au programme. Les enfants ont ainsi pu développer 
leurs capacités motrices en lancer, course et saut.

ATELIER BD À LA BIBLIOTHÈQUE
Les secrets de la bande dessinée 
dévoilés aux élèves du cycle 3 de 
l’école Grand’Rue.

Le mardi 4 juin dernier, les éco-
liers du CM1 et CM2 de l’école 

Grand’Rue ont été accueillis par 
les bénévoles de la bibliothèque 
municipale pour réaliser une bande 
dessinée. Monsieur Alain Le Junter, 
ancien professeur d’arts plastiques et peintre renommé, a mené cet atelier pour 
expliquer le cheminement de la création d’une bande dessiné : les vignettes, les bulles 
et les plans. Il a proposé aux enfants un scénario, afin de leur permettre de créer leur 
première planche de dessins. Sur le tableau blanc, les premières esquisses sous les 
doigts de l’expert apparaissaient et les dessinateurs en herbe pouvaient à leur tour 
exploiter les conseils pour créer leurs propres œuvres. Au bout de deux heures de 
travail, chaque élève repartait en classe avec sa bande dessinée presque achevée. 
Les petits artistes remercient les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Gély pour 
cette belle initiative pédagogique et Monsieur Le Junter qui a su d’une main de maître 
les mener et leur transmettre sa passion.

OPÉRATION « MON PREMIER DICTIONNAIRE »
Le jeudi 18 juin, les 109 élèves de CP 
de la commune ont reçu, lors d’une 
cérémonie en présence de Madame 
le Maire, leur premier dictionnaire.

Cette action menée par l’association 
« Le Dico », présidée par M. Francis, 

a pour but d’encourager les jeunes 
enfants à développer le plaisir de la 
lecture, le goût des mots et à mettre en 
avant l’écriture de la langue française.
Pour Michèle Lernout : « Lire c’est s’arrêter, laisser un temps la place au calme ; 
le livre est un outil indispensable à l’apprentissage, à la construction de l’imaginaire, 
à l’ouverture au monde, à la liberté. La pratique de la lecture est une porte infinie sur 
le monde des connaissances humaines ».
Cette opération sera renouvelée à la rentrée pour les élèves entrant en classe 
préparatoire.

ACTION JEUNES ÉTÉ 2019
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous avez entre 16 
et 25 ans (nés entre 1994 et 2003), et vous êtes lycéens, 
étudiants ou demandeurs d’emploi : venez profiter des 
avantages de la formule mise en place par notre Centre 
Communal d’Action Sociale !

Pour obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à 
l’accueil de la Mairie depuis le 01/07/2019 avec :

- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant, dernier relevé 

de notes ou une attestation d’inscription à pôle emploi.
La municipalité vous propose pour les mois de juillet et août : 
cinéma, trampoline, canoë-kayak, bowling, patinoire, piscine 
intercommunale.

ESPACE JEUNESSE
L’Espace jeunesse sera ouvert du lundi au vendredi de 14h à 
18h au mois de juillet. Des activités variées seront proposées 
aux jeunes.
La structure fermera ses portes le vendredi 26 juillet au soir, 
pour rouvrir le mardi 3 septembre à partir de 17h.
ALSH Ados 2019-2020 !
Un dossier famille unique d’inscription devra être rempli pour 
l’année scolaire 2019-2020. Il sera disponible sur le Portail 
famille et à l’Espace jeunesse à partir du mardi 3 septembre.

ALSH LES GALOPINS
En raison de travaux importants à l’école Valène, les 
enfants fréquentant l’ALSH les Galopins durant l’été seront 
accueillis du 8 juillet au 19 août dans les locaux des écoles 
élémentaire et maternelle du Patus. Les repas continueront 
d’être confectionnés dans la cuisine de Valène pour ensuite 
être acheminés sur les sites pour le repas du midi. Dès le 
19 août, retour dans les locaux habituels !

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Les 13 et 18 juin derniers, le Multi-accueil les Lutins s’est 
rendu « A la P’tite ferme » de Combaillaux.
Les enfants ont eu la chance de découvrir différents animaux. 
Ils ont pu les approcher, les caresser et même leur donner 
à manger. Les chevreaux allaient et venaient aux côtés des 
lutins durant la promenade. Après avoir mangé un pique-nique 

tiré du sac, ils ont 
repris la direction 
de la crèche. 
Tous les enfants 
ont donc pu pro-
fiter pleinement 
de cette journée 
au contact de la 
nature.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Elle s’est déroulée le 8 juin dernier : retour en images

TRAVAUX
La municipalité poursuit son programme pluriannuel 
de travaux de voiries.
Il est procédé notamment à la réfection de la chaussée, 
des trottoirs ainsi qu’au remplacement de l’éclairage 
existant par un système led permettant de diviser par 
trois la consommation électrique.

Rue du Pioch/Allée de la Marquise et Rue des Grenaches
Les travaux viennent d’être terminés.
Rue du Champ de la Blanche
Le remplacement des branchements d’eau potable est 
en cours.
Les travaux de voiries débuteront à la fin du mois de juillet.
Rue du Rossignol
Suite à la réunion de concertation avec les riverains qui 
s’est déroulée le 3 juin dernier, la réhabilitation devrait 
commencer au mois de septembre.

LA VILLE LANCE SON APPLICATION
Le numérique ayant désormais une place majeure dans la vie des citoyens, la 
commune vient de se doter d’une application smartphone.

Vous pourrez désormais accéder en temps réel aux actualités de Saint-Gély-
du-Fesc depuis votre téléphone ou votre tablette.

Actualités, agenda, annuaire, associations, portail famille, menu restaurant scolaire, 
journal municipal, démarches administratives, météo…, toutes les informations 
essentielles de la ville seront à portée de main.
Vous retrouverez également des fonctionnalités spécifiques comme les actualités 
pour les seniors, pour les adolescents et même les films à l’affiche du cinéma 
Multiplexe Mégarama.
L’application sera personnalisable, vous laissant la possibilité d’ajouter ou de 
supprimer des services en fonction de vos centres d’intérêt.
Grâce aux notifications push, vous serez alerté et informé instantanément en cas d’urgence ou de risques 
particuliers.
L’application sera disponible gratuitement en téléchargement sur Apple store et Google Play à partir de la mi-juillet. Il vous 
suffira  de taper « Saint Gély du Fesc » dans le moteur de recherche pour la trouver et l’installer ensuite sur votre smartphone.

HOMMAGE À MICHEL THIAULT
Le 27 juillet 2018, Michel Thiault nous quittait.
Il fut Maire de Saint-Gély-du-Fesc, durant 2 mandats, de 1965 à 1977, 
période charnière dans l’évolution et le développement de la commune.
Ceux qui ont travaillé à ses côtés, disent de lui qu’il était un visionnaire. 
Il avait planifié à l’époque le déploiement du village et est à l’origine de son 
développement organisé à travers des plans de masse.
Lorsque cet ingénieur agronome au CNRS arrive à la tête de Saint-Gély, 
il engage un tournant dans la politique de la cité.
À ce moment-là, le village compte 500 habitants et commence à subir 
l’exode rural. Les Saint-Gillois recherchent une activité salariée en ville 
(à moins de 10 km) et abandonnent progressivement les activités agricoles.
Si dans ces années-là Saint-Gély est un village dortoir où aucune activité 

arti sanale ou industrielle n’est présente, il faut pourtant l’équiper et le moderniser.
Alors que l’eau courante arrive dans les maisons en 1962, l’éclairage public 
est installé en 1965. En 1966, Michel Thiault lance la construction d’un 
réseau d’assainissement, qui deviendra vraiment opérationnel en 1970 
avec la mise en service de la station d’épuration.
En 5 ans, la population double, l’effectif scolaire triple.
L’équipe municipale dote la commune d’un plan d’urbanisme qui prévoit 
plusieurs réserves foncières : zone résidentielle ; espaces verts à l’intérieur 
du village ; zone sports et loisirs de 9 hectares.
Sur cette dernière, Monsieur le Maire réalise un terrain de football et deux 
terrains de tennis. À proximité, il construit un groupe scolaire.
Mais Michel Thiault ne s’arrête pas là. Il souhaite offrir à la population 
existante et aux nouveaux venus des logements plus modernes et plus 
confortables. Il décide donc d’implanter un premier noyau d’urbanisation 

en construisant un lotissement communal (40 villas).
C’est en décembre 1970 que les réalisations (groupe d’habitation, ensemble 
sportif et groupe scolaire) sont inaugurées.
Michel Thiault fut également président du Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau potable de la région du Pic Saint-Loup. Il a fait réaliser de 
nombreux réservoirs et canalisations pour la desserte du territoire.
Il est aussi le fondateur, en 1984, du Golf de Coulondres qui est, rappelons-le, 
un des plus anciens de la région.

DOLORES ROCHE   
Madame le Maire et l’équipe municipale souhaitent également rendre 
hommage à Madame Dolorès Roche, décédée l’an dernier. Très active dans le 
milieu associatif, elle fut conseillère municipale de 1989 à 2001. Elle fut à l’ini-
tiative du jumelage de la commune avec la ville de Gines, Province de Séville.

Allée de la Marquise

Rue des Grenaches

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2019/2020
À Saint-Gély-du-Fesc, les structures municipales accueillent les enfants de 0 à 18 ans : le Multi-accueil les Lutins 
(crèche), les services périscolaires (ALP, garderie gratuite, restauration scolaire), l’ALSH les Galopins (centre aéré) 
et l’ALSH adolescents, avec les Espace jeunesse et multimédia.
À l’heure des départs en grandes vacances, la municipalité a choisi de simplifier pour les familles l’ensemble 
des démarches administratives pour accéder aux différents services.

Un nouveau mode de fonctionnement pour 
l’ALSH adolescents
Tout au long de l’année, le service jeunesse et sports de l’ALSH ados 
propose de multiples activités à destination de la jeunesse saint-gilloise : 
animations, ateliers et soirées à thèmes au sein de l’Espace jeunesse, 
ateliers multi-activités à dominante sportive pour les CM1-CM2 (AMAS), 
sorties à la journée ou à la demi-journée, mini-camp, semaines de 
multi-activités, camp ski, camps d’été.
À la rentrée de septembre, la structure va adopter le même mode de 
fonctionnement que les autres services municipaux accueillant des 
enfants.
Un seul mot d’ordre : le Portail famille !
• La réservation des activités (camps, sorties, multi-activités, AMAS…) 

se fera directement sur la plateforme.
• Les échanges et contacts avec les familles (demandes de rensei-

gnements, difficultés dans la procédure de réservation, problèmes 
particuliers…) se dérouleront via la messagerie du Portail famille ;

• Les activités seront facturées en fin de mois (seuls les droits d’inscription 
à l’Espace jeunesse et multimédia et le forfait pour l’atelier multi-
activités à dominante sportive, seront payables à l’inscription).

• Les familles pourront opter pour une facture dématérialisée ou trans-
mise par voie postale. Dans les deux cas, elle sera téléchargeable sur 
l’interface.

• Le règlement pourra faire l’objet d’un paiement par carte bancaire.

Le dossier famille unique d’inscription : un dossier 
unique pour toute la famille !
L’uniformisation du fonctionnement des structures Petite-Enfance, Enfance 
et Jeunesse a permis la mise en place d’un dossier famille unique 
d’inscription. Il est constitué :
- d’une fiche comportant les renseignements généraux du foyer. Elle 

ne sera fournie qu’une seule fois quel que soit le nombre d’enfants 
composant la fratrie et quel que soit le nombre de structures fréquentées 
par le ou les enfants.

- les pièces justificatives (à caractère non individuel) jointes à cette 
demande d’inscription ne seront également fournies qu’en un seul 
exemplaire

- une fiche individuelle de renseignements relative à l’enfant ou l’ado-
lescent, accompagnée d’une fiche sanitaire de liaison permettant de 
prendre connaissance d’éventuelles problématiques de santé. Ces deux 

documents seront mutualisés, le cas échéant, au sein des services 
Petite Enfance, Enfance et jeunesse et ne devront être fournis par les 
parents qu’une seule fois (par enfant).

- les autorisations et déclarations parentales seront valables pour 
l’ensemble des structures.

Planning scolaire 2019/2020
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Pour rappel, le temps d’enseignement est réparti sur 4 jours : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.

Sur ces jours, en dehors du temps de classe, les enfants peuvent être 
accueillis dans les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP), à la restauration 
scolaire et à la garderie gratuite.

À noter qu’à la rentrée, en raison du peu d’élèves inscrits durant l’année 
qui vient de s’écouler, les études surveillées ne seront pas reconduites.

Et le mercredi :
ALSH les Galopins
L’ALSH les Galopins accueillera les élèves de la maternelle à l’élémentaire 
(de 3 à 12 ans) : la ½ journée avec ou sans repas ou la journée complète.
Ils se verront proposer diverses activités : des arts plastiques, à l’éveil 
musical et corporel, atelier cuisine…
Les plus grands travailleront sur des projets dont ils seront à l’initiative.
La réservation pour les mercredis peut se faire sur le Portail famille, à 
n’importe quel moment, pour la durée et la fréquence souhaitée et au plus 
tard, le mercredi minuit pour la semaine suivante.

L’atelier multi-activités à dominante sportive (AMAS) : de 8h30 à 12h30
Créé l’année dernière, à destination des élèves de CM1 et CM2, il rencontre 
un vif succès.
Outre l’initiation à la pratique d’activités physique et sportive, cette action 
a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, et développer les 
valeurs fondamentales telles que l’esprit d’équipe, le respect, l’entraide, 
le goût de l’effort ainsi que les notions de plaisir et de bien-être.
Au programme : sports collectifs, gym, athlétisme, roller, course 
d’orientation…
Dès la rentrée, les AMAS seront “calés” sur les trois trimestres scolaires. 
Cela permettra une diminution du nombre d’inscriptions et de paiements 
à effectuer par les parents sur une année (3 au lieu de 5).

Pour le premier trimestre, la réservation commence à compter 
du 3 septembre.

ALSH ados

ALSH les Galopins

Atelier multi-activités à dominante sportive

ALP

Restauration scolaireMulti-accueil les Lutins

Dossier famille unique d’inscription
(téléchargeable sur https://portail-saint-gely-du-fesc.ciril.net/)
Obligatoire pour une inscription :
♦ Au MULTI-ACCUEIL « LES LUTINS ». (Uniquement après admission validée par 

la commission d’attribution)
♦ Aux services PERISCOLAIRES : Restauration scolaire, ALP, garderie gratuite
♦ À l’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT « LES GALOPINS »
♦ À l’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ADOLESCENTS (Espace jeunesse 

et multimédia, Atelier Multi-activités à dominante sportive)
Il doit être transmis complété accompagné des pièces justificatives avant fin 
juillet pour le Multi-Accueil « Les Lutins » et avant le 10 septembre pour les 
autres structures :
- soit par la messagerie du Portail famille https://portail-saint-gely-du-fesc.ciril.net/;
- soit par courriel inscriptions@saintgelydufesc.com ;
- soit en mairie ou auprès du directeur de la structure.
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32e SALON CHASSE PÊCHE NATURE
Le salon Chasse Pêche Nature attire toujours autant de monde. Ce sont des milliers de 
visiteurs qui se sont donné rendez-vous les 1er et 2 juin derniers pour profiter du programme 
valorisant la triple thématique.

Tout au long du week-end, les animations se sont enchaînées, 
rythmées par la douce mélodie des « Sonneurs de Savoye » 

et de leurs cors des Alpes.
Rappelons que pour les organisateurs, cet événement a pour but 
de favoriser l’utilisation partagée du territoire par la rencontre 

et le dialogue entre les représentants de la chasse, de la pêche 
et des activités de pleine nature. Il a également pour ambition 
de sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et au 
respect de la faune et la flore : l’éducation à la nature.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Chaque année, Saint-Gély fête l’arrivée de l’été avec un temps d’avance.

Les associations et les groupes locaux ont répondu présents à 
l’invitation lancée par la municipalité pour investir les places 

de la ville, le 20 juin dernier. Des styles et des ambiances variées, 
qui ont permis, de faire danser et chanter toutes les générations.

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois
Afin de présenter la commune aux nouveaux résidents, la municipalité 
organisera le jeudi 19 septembre une réception de bienvenue.
Les nouveaux habitants sont invités à se faire connaître en contactant le service 
communication, animation, culture au 04 67 66 86 08.

Opération tranquillité vacances
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez la possibilité de prévenir 
la police municipale de votre absence.
Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances, les agents font des passages 
fréquents à proximité de votre domicile. Cette surveillance se fait de jour comme 
de nuit. Les agents interviennent en cas de problèmes particuliers. Le contrôle 
de l’habitation se fait uniquement de la voie publique. Ce service est entièrement 
gratuit et fonctionne toute l’année. Vous devez, à cet effet, vous présenter au 
bureau de la police municipale, ou envoyer la fiche d’inscription mise à votre 
disposition sur le site internet de la ville soit par voie postale soit par mail.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75 - 04 67 66 86 23

Prévention canicule !
Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est prévu le recen-
sement des personnes âgées ou handicapées résidant sur la commune. La tenue 
d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes recensées, afin 
de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de 
déclaration est mis à la disposition de la personne intéressée, de son représentant 
légal ou d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…). 
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes 
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements 
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plant alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”, au 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible du lundi au 
samedi de 8h à 20h.
Sécheresse
Suite à un arrêté préfectoral, des restrictions d’usage de l’eau ont été mises 
en place.
Les mesures de restrictions de l’usage de l’eau sont prescrites jusqu’à nouvel 
ordre et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019. (voir arrêté préfectoral sur le 
site de la mairie).
Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre
Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles du 
voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la propagation 
d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes, élagages, 
débroussaillement), produits par les ménages, doivent être évacués vers les 
déchetteries ou broyés sur place. Il en est de même pour les entreprises d’espaces 
verts, qui doivent éliminer leurs déchets verts par des moyens respectueux de 
l’environnement. Le brûlage est interdit toute l’année en zone périurbaine et 
rurale, lorsqu’il existe un système de déchetterie. La violation de ce règlement 
peut entraîner des peines d’amendes.
Avis aux artificiers en herbe
Depuis l’arrivée de l’été, les engins explosifs évoluent en puissance, et ce, malgré 
la vente interdite aux mineurs, et représentent souvent un réel danger.
En raison des nuisances occasionnées sur la commune et des risques encourus 
(blessures des usagers, risque important d’incendie…), les tirs de pétards et 
d’artifices divers font l’objet d’une surveillance accrue, leur utilisation étant 
interdite sur la voie publique. La responsabilité des parents peut être engagée 
en cas d’incident ou accident.
Permanence Sous-Préfet
Le Sous-Préfet de Lodève tient une permanence dans les locaux de la CCGPSL.
Prise de rendez-vous :    
par téléphone au 04 67 88 34 11 ou  par mail : sp-secretariatlodeve@ free.fr. 
Prochaines permanences : 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 
20 novembre, 18 décembre.
Moustique Tigre - supprimez les eaux stagnantes
La multitude des lieux de ponte existant dans notre environnement proche (seaux, 
vases, soucoupes, fûts, citernes, gouttières obstruées, bâches non tendues…) 
fait de chacun de nous le premier acteur de la lutte contre la prolifération de ce 
moustique.
Plusieurs gestes simples, économiques et efficaces peuvent être mis en œuvre :
- mettre du sable dans les coupelles de pots de fleurs pour éviter l’eau stagnante 

tout en gardant l’humidité,
- fermer hermétiquement les collecteurs d’eau ou les bâcher avec de la toile 

moustiquaire,
- vérifier l’écoulement des eaux des gouttières,
- vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles dans les jardins ou sur 

les terrasses et les balcons (écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets, 
outils et objets de jardinage qui pourraient retenir de microcollections d’eau…).

Annulation du marché de plein air
En raison de la fête locale, le marché n’aura pas lieu les jeudi 22 août et samedi 
24 août 2019.
Dons du sang
Prochaine collecte : le mardi 20 août, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle Espace 
Georges Brassens.
Ouverture cabinet médical – Dr Matthieu Vaucher
Souhaitons la bienvenue au Dr Matthieu Vaucher spécialiste en médecine physique 
et réadaptation, médecine du sport, médecine manuelle et ostéopathie. Installé 
au 43 rue du Patus, il reçoit sur rendez-vous via la plateforme www.doctolib.fr.

Monetxpo, exposition des adhérents,  
organisée par AAM, dimanche 23 juin

Conférence du Musée Fabre « Bioulès , le bonheur de peindre », 
organisée par la municipalité, le 24 juin. Avec la présence 
amicale de Vincent Bioulès aux côtés de Stanislas Colodiet

Mutuelle communale, réunion d’information,  
organisée par la municipalité, le 26 juinETAT CIVIL - Pour diffuser des informations concernant les naissances, 

mariages et décès, adressez votre demande à la mairie.

BRÈVES ICI Ça s’est passé
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St Gély
Art’Danses

ACA DANSE OU L’ART D’ENRICHIR SON CORPS
À Saint-Gély-du-Fesc, on bouge ! Forte de ses 350 membres et de ses 22 ans d’expérience l’association ACA Danse en 
est l’illustration parfaite. À la veille des vacances scolaires, la directrice artistique et pédagogique Laurence Magnon 
nous ouvre les portes de son école de danse, qui propose également des cours de yoga et de Pilates.

Pour les adhérents, le yoga, 
le Pilates et la danse 

relèvent d’une hygiène de 
vie. Chaque semaine, ils 
sont près de 350 à s’épanouir 
dans l’une des disciplines 
proposées par l’association. 
« Se dépasser donne de la 
confiance en soi, et le travail 
sur son corps joue forcément 
sur les relations humaines. 
La danse permet notamment d’apprendre à se connecter aux autres », 
estime Laurence Magnon, la directrice de l’association. 
Cette passionnée donne des cours de danse classique, de jazz, de yoga 
et mène un atelier chorégraphique. Elle est épaulée par sept autres 
enseignants de danse (classique, jazz, street jazz, contemporain, barre 
à terre, hip-hop), de yoga et de Pilates. « Nous sommes une équipe de 
professeurs d’âges différents (de 22 à 50 ans), avec des techniques 
différentes, et nous essayons de transmettre en utilisant cette diversité 
comme une richesse », souligne-t-elle. « Nous n’avons pas l’ambition 
de “produire” des professionnels comme beaucoup d’écoles le font. 
Nous sommes là pour les enrichir, pour transmettre et les aider à créer. »

Un enrichissement nécessaire, selon les profes-
seurs de l’association, par les temps qui courent. 
« Nous avons besoin de mieux nous connaître, de 
savoir nous observer nous-même, pour porter un 
autre regard sur le monde et sur les choix que nous 
faisons. Dans un monde où tout va trop vite, quelle 
place donnons-nous à ce que nous ressentons 
vraiment, et choisissons-nous vraiment notre vie ? », 
philosophe Laurence Magnon.
Des stages innovants
Tout au long de l’année, l’association propose des 

stages de trois ou quatre jours avec des professionnels de haut 
niveau. Parmi eux, Jeffrey Carter qui enseigne au centre de formation 
Rick Odums à Paris ou encore Sabine Chaland ex-soliste du Dutch 
Nationale Ballet, Boston, Scottish et Winnipeg Ballet. Les membres 
de l’association sont à chaque fois « émerveillés de rencontrer des 
danseurs étoiles pour de vrai ». ACA Danse organise également des 
ateliers plus ponctuels, comme le breath body mind, technique qui se 
rapproche de celle du yoga, des stages d’approfondissements au yoga, 
ou encore des tournages de clips vidéo, comme l’ont fait des élèves 
de hip-hop dans un cadre urbain. « L’idée est de permettre aux élèves 
de se diversifier, de ressentir la danse à travers plusieurs exercices et 

au contact de différentes personnes. Le but est de créer son propre 
style et de s’exprimer à travers son propre univers. »
Du 24 au 27 juin et du 2 au 4 juillet, se sont déroulés deux stages 
de “pré-vacances”, pour les amateurs de street jazz, de break dance 
et de danse contemporaine. Des cours de yoga et de Pilates, seront 
également proposés tous les lundis soir du mois de juillet et début 
août. Laurence Magnon souhaiterait également développer, dans 
un avenir proche, une section “danse études” pour permettre aux 
passionnés d’aller encore plus loin dans leur pratique, avec des 
horaires scolaires aménagés.

Laurence Magnon commence la danse à l’âge de 6 ans à Agen dans 
le Lot-et-Garonne. Après avoir suivi des stages à Paris et New York, 
elle décide de venir s’installer à Montpellier pour se former au diplôme 
d’état de professeur de danse. Elle côtoie des grands noms du monde 
de la danse et se forme avec les meilleurs. Après avoir validé ses diffé-
rents diplômes en danse classique et en jazz, elle enseigne à Mende, 
Montélimar et Paris puis danse dans plusieurs compagnies (Montélimar 
Ballet et Ballet Royal de Wallonie) avant de créer, en 1997 ACA Danse.

44e FÊTE LOCALE !
Jeudi 22 août
Dès 16h30 : Fête foraine – Esplanade du Devois
16h30 : Concours de boules local équipes montées 

- 100 euros + les mises
18h00 : Abrivado/bandido - manade DU SOLEIL
18h45 : Ouverture de la 44e fête - défilé des bandes 

sur le thème rugby or not rugby
21h00 : Festival d’encierros - manade CHABALLIER 

& manade ALAIN
21h30 : Soirée boom enfants, Salle polyvalente 

Espace Georges Brassens
Vendredi 23 août
Journée animée par une peña
Dès 16h30 : Fête foraine – Esplanade du Devois
12h00 : Abrivado - manade VELLAS
14h00 : Animation inter bandes – « Apéro Mousse », 

scène Grand’Rue
15h00 : Concours de boules réservé aux enfants 

(12 ans maxi)
16h30 : Concours de boules local équipes montées  

100 euros + les mises
18h00 : Bandido - manade VELLAS 

concours d’attrapaïres : 4 équipes 
maximum réservé aux + 18 ans

18h30 : Apéritif offert par la municipalité 
parc de Fontgrande

19h00 : Animation « jeux gonflables » les 2 - 12 ans  
Grand’Rue

20h00 : Spectacle “années 60” avec la compagnie 
Loli Pop, Salle polyvalente Espace 
Georges Brassens

21h30 : Encierro - manade VELLAS
22h15 : Bal à Papa avec l’orchestre DIKA AND CO, 

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Samedi 24 août
Matinée animée par une peña
Dès 16h30 : Fête foraine – Esplanade du Devois
  9h00 : Distribution du fougasset dans le vieux village
  9h30 : Concours de belote (espace restauration)
12h00 : Abrivado - manade Tommy MAIRE
13h30 : Arrivée du Fougasset
14h00 : Animation inter bandes 

« Apéro Mousse », scène Grand’Rue
15h00 : Mini-ferme et promenade à poney dans 

le Bois de la Vierge (face à la Mairie)
15h30 : Concours de boules en doublette 

200 euros + les mises
16h45 : Spectacle participatif pour enfants avec 

les associations « L’Incroyable Tic Tic 
Boum » et « Les Petits joueurs »

18h00 : Bandido – manade Tommy MAIRE
21h30 : Encierro – manade ALAIN
22h00 : Dj Philippe Duval, scène Grand’Rue
22h15 : Bal avec l’orchestre Paul SELMER,  

Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Dimanche 25 août
Journée animée par la peña « Mithra »
Dès 16h30 : Fête foraine – Esplanade du Devois
  9h30 : Concours de belote (espace restauration)
11h30 : Lâcher de 51 taureaux - manade VELLAS
12h30 : Apéritif « Pirates » - Venez déguisés !
15h30 : Concours de boules en triplette 

200 euros + les mises
17h00 : 28e concours d’abrivados - 5 manades
21h30 : Encierro - manade CHABALLIER
22h15 : Bal avec l’orchestre LES MEDITERRANEENS, 

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Lundi 26 août
Journée animée par la peña « Les Réboussiers »
Dès 16h30 : Fête foraine – Esplanade du Devois
12h00 : Abrivado - manade COMBE DOUCE
13h30 : Repas organisé par le Comité des fêtes  

Menu : salade fraîcheur – taureau à la 
broche/légumes – fromage – dessert – café,  
15 €/ pers, places limitées, inscriptions au 
bar l’Affenage à partir du jeudi 22/08/2019

18h00 : Bandido - manade COMBE DOUCE
21h30 : Encierro - manade Tommy MAIRE
22h15 : Bal avec l’orchestre TRAIT D’UNION/PERRIER, 

Salle polyvalente Espace Georges Brassens
  2h00 : Clôture de la 44e Fête Locale de 

Saint-Gély-du-Fesc
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« Légende d’une vie »  
par la Compagnie de la Porte Ouverte
Samedi 21 septembre à 20h30  
Tarifs : 8 €/ Réduit : 5 €*

Spectacle proposé par la Communauté de communes  
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité.
Après une première partie de 
saison qui a rencontré un vif 
succès, vous étiez nombreux 
à attendre son retour ! La Sai-
son culturelle de la Devoiselle 
reprendra son rythme dès 
le mois de septembre pour 
enchanter votre fin d’année.

Ce soir, grande agitation dans la maison du regretté poète Karl Amadeus 
Franck. Pour la première fois, une œuvre de son fils Friedrich va être 

présentée au public. Le jeune homme est pétrifié à l’idée de ne pas être à 
la hauteur de ce père adulé dont la mémoire est entretenue par sa veuve 
Leonore et son biographe Hermann Bürstein. Une visite inattendue va 
bouleverser sa vie et celle de son entourage. On ne connaît pas toujours 
ce que cachent les biographies des grands hommes… !
*Tarif réduit pour les 7-18 ans, étudiants, bénéficiaires des minimas 
sociaux, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic 
(sur présentation des justificatifs). Gratuit de 0 à 6 ans.

Pré-réservation par tél : 04 67 66 86 08
Jazz Aceite - « Voyage à travers le jazz américain des années 1960 & 1970 »
Vendredi 18 octobre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Concert proposé par la municipalité
Mariana Flores & Quito Gato - « Estrellas Argentinas »
Samedi 30 novembre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Concert proposé par la municipalité.

FÊTE NATIONALE
Samedi 13
21h00 : Distribution de lampions sur le parking du Forum
21h45 : Retraite aux flambeaux animée par le trio brésilien Carlos Correia
22h30 : Feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : Bal Républicain avec l’orchestre “Sankara”
Dimanche 14
11h20 : Rassemblement en Mairie
11h30 : Départ du cortège pour le dépôt de gerbe au Monument   

  du Souvenir
12h00 : Vin d’honneur dans le parc de Fontgrande

ACTU Culture
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À l’heure où nous bouclons le Dialog’, nous apprenons le décès 
de Christian Bousquet qui fut très investi dans le milieu associatif 
(Comité des fêtes, association des commerçants Cœur de village).

Madame le Maire et l’équipe municipale présentent toutes leurs 
condoléances à sa famille et ses proches.



Juillet-Août 2019
ROMAN
ATWOOD Margaret Graine de sorcière
AUTISSIER Isabelle Oublier Klara
BLANC-GRAS Julien Paradis (avant liquidation)
BOYD William L’Amour est aveugle
COLLETTE Sandrine Animal (Policier)
COLOMBANI Laetitia  Les Victorieuses 
FRANCK Dan  Le Vol de la Joconde
GEORGE Elisabeth Juste une mauvaise action (Policier)
GERMAIN Sylvie Le Vent reprend ses tours
GIACOMETTI-RAVENE Conspiration (Policier)
GRIMALDI Virginie Quand nos souvenirs viendront danser
HAIGH Jennifer Le Grand silence

HORST Jorn Lier L’Usurpateur (Policier)
KHADRA Yasmina L’Outrage fait à Sarah Ikker
KING Stephen Brume (Policier)
 Roadmaster (Policier)
LESBRE Michèle  Rendez-vous à Parme 
LEVY Marc Ghost in love
LOVESTAM Sara Libre comme l’air (Policier)
MAFFRE-BAUGE Anne Les Souffles de Moussans
PAPIN Line  Les Os des filles
RASH Ron Un Silence brutal (Policier)
SANCHEZ ANDRADE Cristina Quelqu’un sous les paupières
SIGURDARDOTTIR Yrsa Succion (Policier)
STEEL Danielle Prisonnière
VAN CAUWELAERT Didier La Personne de confiance 

BIOGRAPHIES
MAZILLIER Jean-Paul Piaf, de la môme à Edith

DOCUMENTAIRE
COLLECTIF Les Rois de France 
GAUDE Laurent Nous, l’Europe ou le banquet des peuples
LEGRAND Jacques J.F. Kennedy
SFEIR Antoine L’Atlas des religions
TESSON Sylvain Notre-Dame de Paris O Reine de 

Douleur

BDA
DURAND Alexie Métamorphoses 1858 - Dinocampus 

Coccinellae T. 2
MACAN Darko Marshall Bass - Yuma T. 4

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Le beau ça nous fait un bien fou !  

N° 459
GEO Mongolie N° 484
HISTORIA Les Héros français du Jour J N° 870 
PSYCHOLOGIES Comment vivre une vie plus simple 

N° 398

JUDO CLUB
Le 13 avril dernier, la judoka Julie Quesada issue du club de 
Saint-Gély est montée sur la troisième marche du podium 
lors des championnats de France.

Julie Quesada a commencé le judo à Grabels à l’âge de 4 ans, et 
n’a cessé de progresser depuis. Cette année, pour sa première 

sélection en catégorie cadet, son travail et sa détermination ont 
payé. La collégienne a réussi à gagner dans un premier temps le 
championnat de la petite région (ancien Languedoc-Roussillon) 
puis dans un second temps le championnat d’Occitanie qui l’a 
qualifiée directement pour le championnat de France de 1re 
division. Grâce à son excellente saison, l’équipe de France l’a 
sélectionnée pour un stage intensif de 12 jours au mois d’août. 
Pour s’offrir un joli cadeau, elle est devenue la 120e ceinture 

noire du club le jour de son anniversaire le 16 juin dernier. En septembre, après avoir obtenu son 
brevet, elle intégrera le pôle espoir Montpellier et l’internat du lycée Jean Mermoz à Montpellier. 
Sans aucun doute, toute la dynamique du Club du baby judo, jusqu’au groupe ados/adultes dans 
lequel elle évolue y est pour beaucoup et la relève est déjà assurée.

TENNIS DE TABLE - FÉLIX LEBRUN
Félix Lebrun, petit pongiste saint-gillois de 12 ans s’est à 
nouveau illustré par ses résultats.

Après son titre de champion de France Minimes en simple et en 
double dans sa catégorie, il revient avec deux belles médailles 
d’argent en simple et en double des championnats de France 
Cadets. Grâce à son excellente saison sportive, il est sélectionné 
pour les championnats d’Europe Cadets (alors qu’il n’est encore 
que minime) qui se dérouleront à Ostrava en République Tchèque 
du 7 au 16 juillet 2019. Nous lui souhaitons une belle réussite.

FOOTBALL
Les 8 et 9 juin, le traditionnel tournoi de fin d’année en catégorie U11 et U13 a rassemblé 
une trentaine d’équipes, soit environ 350 joueurs.

Résultats :  
U11 Juvignac (Saint-Gély battu 
en finale) 
U13 Saint-Clément-Montferrier

Trophée Jérôme Zammit 
U11 Gignac 
U13 Equipe féminine Saint-Gély 

Trophée Fair-play 
U11 Montarnaud 
U13 Marseille-La Rouvière

Le club termine avec une forte augmentation, l’effectif étant de 444 licenciés en fin de saison 
2018/2019. Toutes les équipes ont su véhiculer une image positive de Saint-Gély sur les terrains 

de l’Occitanie. Une mention spéciale aux U17 qui se sont imposés en finale de la Coupe de l’Hérault 
aux dépens de l’entente Jacou-Clapiers et à l’équipe féminine puisque 7 d’entre elles ont été sélec-
tionnées pour représenter le club lors de trois rencontres de Coupe du Monde au stade de la Mosson.

Portrait de Marika Margouirez
Comme la plupart des adolescents de son âge, Marika Margouirez adore le foot, et elle a 
fait le choix d’être arbitre. 

Depuis son plus jeune âge, Marika est passionnée par le foot, elle a toujours été sportive et 
déterminée. Dès le mois d’octobre 2018, elle décide de passer l’examen d’arbitre durant les 

vacances scolaires. Après un stage réussi, elle a été nommée « très jeune arbitre de district ». Pour 
confirmer son statut, elle a été contrôlée sur trois rencontres. Félicitée par ses observateurs, elle a 
été désignée pour arbitrer au plus haut niveau de la ligue d’Occitanie. Elle a officié comme arbitre 
assistante à une rencontre amicale d’un match de coupe du monde U15 féminines Montpellier 
HSC / Australie. Lors de son dernier match arbitré en ligue à Nîmes-OL, un examinateur a validé 
son passage comme arbitre de ligue régionale (plus haut niveau de foot dans la catégorie U15). 
Dès la saison prochaine, elle deviendra jeune arbitre de ligue régionale.

ATELIERS SENIORS
Le mois de septembre sonnera l’heure de la reprise 
des ateliers ! Les inscriptions sont ouvertes pour 
les nouveaux cycles de la rentrée.

• Activités physiques adaptées (65 ans et +) : les 
mardis et vendredis de 14h à 15h15, à partir du 
17 septembre

• Mémoire (65 ans et +) : les mardis, à partir du 
17 septembre

 Mémoire 2 - niveau 3 (débutants), de 9h30 à 10h30
 Mémoire 3 - niveau 3 (mémoire avancée), de 10h30 

à 11h30
• Créativité (65 ans et +) : un mercredi sur deux, de 

14h à 17h00 à partir du 18 septembre
• Informatique (60 ans et +) : les mercredis de 9h30 

à 11h30, à partir du 25 septembre

• Retouche photos (60 ans et +) : les mardis de 
9h30 à 11h30, à partir du 1er octobre

• Qi Gong (55 ans et +) : les lundis de 16h30 à 17h30, 
à partir du 16 septembre

Nouveauté - Atelier Tai Chi 
À la rentrée, la municipalité proposera des séances de 
Tai Chi aux Saint-Gillois de plus de 60 ans.
Les cours débuteront à partir du 16 septembre, de 15h15 à 
16h15 dans la salle du Baptistou (certificat médical obligatoire)

Ateliers ponctuels : « Du bon usage 
des médicaments »
À partir du mercredi 25 septembre, quatre modules de 
2h seront proposés sur la thématique « Le bon usage 
des médicaments ». (Voir Dialog’ juin)
Infos/inscriptions : 04 67 66 86 08

AS DU VOLANT,  
J’ÉCO-CONDUIS
En partenariat avec la municipalité et financé 
par la CFPPA, la Poste a proposé aux seniors 
de plus de 60 ans de profiter d’une demi-
journée pour apprendre les bases de l’éco-
conduite, entre économies et écologie.

UN SÉJOUR DE RÊVE !
Du 13 au 15 juin, nos aînés saint-gillois ont 
eu le plaisir d’aller à la découverte de Lyon.

Un voyage d’une journée sera organisé à la fin 
du mois de septembre.
Plus d’infos dans le Dialog’ de septembre et  
à la journée des associations.

UNE NAVETTE POUR NOS AÎNÉS
La municipalité met en place un service de trans-
port à la demande, totalement gratuit, à destination 
des personnes âgées de 75 ans et plus.

Il permettra aux seniors n’ayant pas de véhicule ou ne 
pouvant pas se déplacer par leurs propres moyens, 

de se rendre exclusivement vers l’une des destinations 
suivantes : centre-ville (parking du Forum), laboratoire 
d’analyse (allée du Lauzard) et centre de radiologie 
(impasse des 3 pointes).
Les intéressés seront pris en charge et raccompagnés 
devant leur domicile.
Le service sera assuré les jeudis matin pairs. Il fonc-
tionnera de 8h30 à 12h30, dès le 12 septembre (hors 
vacances scolaires et jours fériés).

Les rotations s’effectueront comme suit :
• Prise en charge devant le domicile sur rendez-vous 

entre 8h30 et 11h et dépôt aux arrêts (parking du 
Forum/allée du Lauzard)

• Retour de 9h15 à 12h30 :
- allée du Lauzard : 9h15/10h15/11h15/12h15
- parking du Forum : 9h30/10h30/11h30/12h30

Seules les personnes s’étant inscrites au préalable 
pourront utiliser ce moyen de transport ; les usagers 
devront réserver leur place dans la mesure des dispo-
nibilités de la navette, au minimum 48h à l’avance, 
auprès de la Mairie (secrétariat du Pôle technique) : 
04 67 66 86 16.

Pièces à fournir pour l’inscription : formulaire d’inscription, pièce d’identité, justificatif de domicile de – 3 mois,  
photo d’identité.

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…
• En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt des livres, 

les mardis et les samedis, de 9h30 à 12h.
• En août, elle ouvrira ses portes,  

les samedis, de 9h30 à 12h
Votre bibliothèque reprendra ses horaires habituels le mardi 3 septembre

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ
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- Gouttières :  PVC, Zinc, ALuminium
- Debords de toit : Aluminium, PVC
- Plafonds : Aluminium, Acier, PVC,
- Bardages : Acier,  Aluminium, Bois,
- Charpentes : Tradi,  Industrielle,
- Couvertures  & Toit  Terrasse,
- Etanchéite,- Etanchéite,
- Pergolas, abris voiture,
- Skydôme, puit de lumière,Velux,
- Zinguerie, Cheneau , chemi née...

depuis 15 années à 

Saint-Gély-du-Fesc

0467.664.504
www.gouttieres-couleurs.fr

www.toitures-dici.com

PIZZERIA GOÛTS ET SAVEURS 
La pizza comme en Italie
En livraison, à bord de leur voiture électrique, ou devant leurs 
fourneaux, Jean-Claude Poujol et Anthony Vargas sont des 
visages connus à Saint-Gély-du-Fesc. Depuis plus de cinq ans, 
leurs pizzas et salades régalent les gourmands. La rédaction 
du Dialog’ s’est approchée de leur cuisine pour en savoir plus 
sur l’entreprise.

Dans la salle de la pizzeria, les tableaux représentant les îles 
vénitiennes de Murano et Burano emmènent d’emblée les 

clients en Italie, comme un avant-goût de ce qui les attend dans 
leur assiette. En cuisine, Jean Claude Poujol et Anthony Vargas 
travaillent leur recette de pâte à pizza avec des farines italiennes 
de qualité, élaborée avec l’aide d’un champion du monde et de 
France de la pizza. « Tous les jours, nous essayons d’améliorer notre 
produit. Nous privilégions une carte en fonction de la saisonnalité 
et les circuits courts », indiquent les pizzaïolos, dont le service, la 
qualité et la proximité sont les leitmotivs. « Et beaucoup d’amour 
pour le produit ! », ajoute Jean-Claude Poujol. Dans leur pizzeria 
vous pourrez également déguster des pâtes à pizza sans gluten, 
« nous respectons les clients et les aliments. »

Il y a cinq ans, Jean-Claude Poujol s’est associé à son ancien collègue 
de travail Anthony Vargas pour tenter l’aventure de Goûts et Saveurs. 
Jean-Claude est tombé amoureux de la restauration pendant ses 
études de gestion, et a notamment fait ses gammes à l’Assiette 

et à L’Annexe pizza à Jacou. Anthony, originaire de la commune, a 
quant à lui décidé de se lancer dans ce domaine après avoir travaillé 
pendant plus de 10 ans au bar l’Affenage à Saint-Gély-du-fesc.  
Au total, la société compte 4 salariés, dont 3 étudiants. « Ce n’est 
pas une entreprise familiale, mais un commerce géré en bon père 
de famille, où le salarié est reconnu », soulignent les gérants.

La salle de l’établissement peut accueillir vingt personnes par 
service, sept jours sur sept. Un service de livraison est aussi 
proposé. « Nous n’avons pas un restaurant mais une pizzeria », 
tient à préciser Jean-Claude Poujol. « Goûts et Saveurs, c’est du 
service certes, mais pas de chichi ! » Voilà sans doute la recette 
du succès, que les deux collègues ne comptent pas changer. « La 
pizza, ça marche ! C’est ce qu’on sait et aime faire ! »

Saint-Gély Avenir
Devenir de la salle culturelle Brassens
La gestion de la salle culturelle de l’espace Georges 
Brassens sera à moyen terme transférée à la 
communauté de communes. En contrepartie, cette 
salle sera rénovée, son accessibilité améliorée et 
sa capacité augmentée. Cette rénovation est sans 
doute nécessaire car il est évident que la disposition 
de cette salle n’est plus au goût du jour et n’est pas 
toujours fonctionnelle. Quoiqu’il en soit, les Saint-
Gillois sont très attachés à ce lieu.
Cependant, comme pour chaque projet, même si 
celui-ci sera porté par la communauté de communes, 
nous sommes face à une majorité qui ne commu-
nique rien.
Le conseil municipal n’a pas été informé du principe 
de gestion et de l’accord entre la commune et la 
communauté de communes. Nous ne connaissons 
pas non plus le détail des aménagements prévus et 
la nouvelle capacité de la salle. Bref, nous n’avons 
eu aucun avant-projet.
Alors, peut-être que les associations qui utilisent cet 
espace ont quant à elles été associées étroitement 
à la réflexion ? Elles sont sans doute informées des 
nouvelles modalités d’accès à cette espace ? Elles 
connaissent certainement le nombre de jour qu’elles 
pourront réserver ?
Nous ne pouvons une fois de plus que déplorer ce 
mode de fonctionnement qui laisse songeur sur la 
méthodologie de cette majorité. Quant au résultat, 
attendons de voir un projet avant de nous prononcer.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
nous avons reçu le bilan de fin de mandat de 
Mme LERNOUT qui comme à son habitude est un 
« catalogue » pré-électoral, car l’essentiel c’est 
quand même de garder sa place, surtout en ces 
temps difficiles où le premier adjoint s’émancipe…
Dans ce « catalogue » vous ne trouverez pas :

- la navette Saint-Gilloise électrique et gratuite 
pour les jeunes, et les moins jeunes, privés de 
moyens de locomotion.

- la mise en place de lotissements communaux, 
à des prix abordables, accessibles aux jeunes 
et moins jeunes.

- la volonté de développer des infrastructures 
innovantes et qui servent à différents types 
de manifestations.

- le développement de la fibre et du numérique
- la baisse de la fiscalité, car les impôts locaux 

étranglent certains de nos concitoyens.
Des priorités qui sont celles de nos concitoyens 
mais pas celle de Mme le Maire.
Nous en reparlerons lors de la campagne électo-
rale qui s’annonce…
Bonnes vacances à tous !

Fabrice ARGUEL conseiller municipal  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Un trop petit pas

La campagne d’AGT pour une navette gratuite à 
Saint Gély porte ses fruits mais pas autant qu’on 
pouvait l’espérer.
Notre objectif premier, que la municipalité prenne 
en compte le problème, est atteint.
Le 21 juin, Madame le Maire a présenté un projet 
de navette à une délégation d’AGT, projet qui sera 
proposé en Conseil Municipal et mis en place dès 
Septembre.
Objectif : desservir gratuitement le centre et la 
zone médicale sud uniquement le jeudi, jour de 
marché et instaurer un âge plancher (70,75 ans) 
perte mobilité, examens…
Même si ce projet doit permettre de tester les 
besoins de la population et peut être évolutif, nous 
sommes bien loin de la notion de service public 
que nous proposons. C’est-à-dire un transport 
pour tous, quotidien, qui protégerait l’environ-
nement et aiderait non seulement à la mobilité 
et l’autonomie des personnes âgées mais aussi 
aux déplacements de la jeunesse et de tous pour 
éviter le “tout voiture” en associant une réponse 
écologique qui engloberait les déplacements vélo 
et piétonnier.
Pour cela il faut un groupe de réflexion composé 
d’élus de tout bord et la consultation des 
associations.
Ce petit pas bien petit et en appelle d’autres 
rapidement !
Jm Lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
QUE DEVIENT LA MAJORITE MUNICIPALE ?
En mettant fin aux fonctions du 1er adjoint notre 
Maire a fracturé la majorité municipale. A moins 
d’un an des élections municipales, difficile de 
comprendre cette précipitation…
Quels sont les dessous qui ont réellement motivé 
cette décision ? Est-ce seulement un mouvement 
d’humeur, la volonté de garder le pouvoir ou la 
crainte qu’en le perdant une nouvelle équipe, des 
regards neufs, après les écrits du « Loup du Pic » 
fasse des découvertes fâcheuses ?
Décidément tout se délite, la France va mal : 
invasion migratoire sans frein, libre échange 
dévastateur pour l’emploi, insécurité, pouvoir 
d’achat, déficit chronique.
Nous devons restaurer doctrines politique et sociale 
traditionnelles, dignes de l’Occident Chrétien. Les 
St Gillois qui votent à droite à 70% doivent rejeter 
les mythes gaulliste et macronien, impostures, 
qui nous rongent comme des cancers et qui en 
divisant la droite favorise la gauche mondialiste. 
On ne dira jamais assez l’importance des élections 
locales et la nécessité de bien connaître l’orienta-
tion des candidats dont on sait bien qu’élus ils sont 
parfois amenés à prendre des positions poliques.
Ch.GALTIER « chgaltier@orange.fr »

Eco-défis
Le 18 juin, la chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault 
et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup ont 
remis le label “Eco-défis” à onze entreprises du territoire dont 
quatre sont saint-gilloises.
Ce label a été remis par Madame le Maire aux entreprises ACAD, 
Goûts et Saveurs, D’écho scandinave et Corps & âmes. Il a pour 
finalité de dynamiser le commerce et l’artisanat de proximité 
sous l’angle du développement durable et de la croissance 
verte. Ces lauréats ont réussi à relever au moins 3 défis sur 28 
et s’engagent à réduire leur impact environnemental.

Goûts et Saveurs
1185 avenue du Clapas - 34980 Saint-Gély-Du-Fesc
Tél. 04 67 67 03 25

Ouvert 
7j/7 du lundi au vendredi, de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00. 
Samedi et dimanche, de 18h00 à 22h00. 
Livraison possible

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



Dialog’ - LE JOURNAL DE ST-GÉLY-DU-FESC (Journal d’information municipale)
Directrice de la Publication : Michèle Lernout - Tirage : 4 800 exemplaires - Imp’act Imprimerie : 04 67 02 99 89 - Dépôt légal mars 2005 - Informations, publicités et autre renseignement auprès de la mairie de St-Gély-du-Fesc au : 04 67 66 86 09 - Crédit photo : Fotolia.

0 499 614 514

LA MARQUE
du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

• 
02

/2
01

5

GGL-AP-85x100.indd   1 20/02/15   09:37

( 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)

JUILLET
Jusqu’au vendredi 19 

Tournoi Open.  
Organisé par le Tennis club St-Gély  
Zone sportive de la Rompude

Du vendredi 12 au dimanche 14 
Run in tour.  
Organisé par le “Run in Pic Saint-Loup”  
Course à étapes – 5 épreuves 
Le samedi 13 à Saint-Gély. Inscriptions (limitées à 300 
coureurs). 85 € en individuel, en équipe de 2 (53 € par 
coureur) et en équipe de 3 (40 € par coureur). 
Infos : www.runintour.com / 06 08 53 89 66

Samedi 13 juillet 
Fête nationale.  
Organisée par la municipalité 
21h00 : distributions de lampions sur  
le parking du Forum 
21h45 : retraite aux flambeaux animée par  
le trio brésilien Carlos Correia 
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit 
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Sankara”

Dimanche 14 
Fête nationale.  
Organisée par la municipalité 
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe 
à la Stèle du souvenir. Voir page 5 

AOUT
Du jeudi 22 au lundi 26 

Fête locale.  
Organisée par le Comité des fêtes 
Manifestations taurines, manèges, bal, spectacle enfants, 
mini-ferme…  
Voir ci-dessus et page 5

SEPTEMBRE
Samedi 7 

Journée des associations.  
Organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h 
Renseignements et inscriptions 
Buvette sur place.  
Voir ci-dessus

Dimanche 8 
Les km de Saint-Gély.  
Organisés par l’association “Les km de Saint-Gély”, 
en partenariat avec la municipalité 
4 courses au programme : 
• Gratuit pour les enfants : 3 000 m, 1 500 m, 500 m, 
300 m (course des générations) 
• Marche nordique (9 km) : 5 € reversés à une association 
caritative 
• 15 km : 10 € prévente/15 € sur place (le dimanche) 
• 8,7 km : 7 € prévente/10 € sur place (le dimanche) 

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne recommandées : 
www.3wsport.com ou sur place le samedi 7 et 
le dimanche 8.  
Voir ci-dessus

Vendredi 13 
Le Rendez-vous des entrepreneurs.  
Rencontre business pour professionnels 
Dîner trio jazz 
Organisé par Les Actifs du Pic 
Esplanade du Devois, à partir de 19h 
Inscription obligatoire :  
actifsdupic@gmail.com

Dimanche 15 
1er Trophée golf de la ville  
Organisé par le Golf de Coulondres 
Golf de Coulondres, à partir de 8h30 
Infos : 04 67 84 13 75 - golf@coulondres.com

Samedi 21 
Saison culturelle de la Devoiselle 
Représentation théâtrale « Légende d’une vie »  
par la Compagnie de la Porte Ouverte.  
Proposée par la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée 8 €/5 € réduit.  Pré-réservation par téléphone : 
04 67 66 86 08.  Voir page 5

Dimanche 22 
Le grand concert des Petits joueurs 
Organisé par les Petits joueurs 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h 
Avec la participation de L’incroyable Tic Tic Boum et des 
artistes professionnels parrains de l’association 
Entrée libre. Infos : 06 35 33 96 84 (Patrice Coppin)

Du vendredi 27 au dimanche 29 
Représentations théâtrales « théâtre passionnément » 
Organisées par la Compagnie Entr’acte 
Salle culturelle Espace Georges Brassens

 Vendredi 27 
20h45 : “A quelle heure on ment ?”  
pièce de Vivien Lheraux.

 Samedi 28 
17h00 : “Côté cour côté cœur”  
pièce de Florence Grillot, jouée par les Ados de la Cie. 
20h45 : “A quelle heure on ment ?”  
pièce de Vivien Lheraux

 Dimanche 29 
15h00 : “Côté cour côté cœur”  
pièce de Florence Grillot, jouée par les Ados de la Cie. 
17h30 : “A quelle heure on ment ?”  
pièce de Vivien Lheraux. 
Tarif : 5 € pour la pièce “Côté cour côté cœur” 
7 € pour la pièce “A quelle heure on ment ?” 
10 € pour les deux pièces

FÊTE LOCALE
Du jeudi 22 au lundi 26 août
Temps fort de la vie saint-gilloise, la fête locale regroupe aficionados et curieux 
pour partager de formidables instants de convivialité autour de la passion de la 
bouvine.

Encierros, bandidos, abrivados, concours de pétanque, spectacle pour enfants, 
mini-ferme et promenade à poney, bals à orchestres et soirées DJ… les membres 

du Comité des fêtes concoctent à chaque édition un programme de folie ! (voir page 5)

Le Fougasset annonce le début de la fête
Chaque année, durant les trois jours précédant la fête, les bandes de jeunes viennent 
frapper aux portes des maisons pour distribuer programme et fougasset à chaque foyer.
Le fougasset est une succulente petite brioche légèrement parfumée à la fleur d’oranger 
et saupoudrée de sucre perlé.
En retour, les habitants peuvent verser quelques euros. Aucun prix n’est fixé. Il en va du 
bon vouloir de chacun, sachant que l’ensemble des donations est utilisé par le Comité 
des fêtes, pour l’organisation, la sécurisation et la pérennisation des festivités locales.
L’association vous invite donc à ouvrir votre porte à ces “joyeuses bandes”, aussi 
bruyantes que sympathiques, et à partager en leur compagnie, un agréable moment.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre. Espace Georges Brassens, de 10h à 17h
À Saint-Gély-du-Fesc, le tissu associatif occupe une 
place essentielle. Avec près de 100 associations œuvrant 
dans différents domaines (humanitaire, art, culture, sport, 
détente, festivité…), il contribue pleinement à la signature 
de la ville « la vie côté bien-être ».

Les bénévoles se tiendront à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions concernant leurs activités.

Et cette année, les trois complémentaires santé nouvellement 
accréditées par la municipalité pour vous faire bénéficier d’un 
rapport niveau de protection/cotisation intéressant, tiendront 
un stand pour vous présenter plus en détail leurs offres.

LES KM DE SAINT-GÉLY   
Dimanche 8 septembre
C’est l’événement incontournable de la rentrée 
pour les accros d’endurance, comme les sportifs 
occasionnels. Les différents circuits proposés 
offrent à chacun la possibilité de pouvoir s’exprimer 
pleinement, selon ses aptitudes.

Les plus entraînés se presseront sur 8,7 km et 15 km 
de course, avec un parcours mixte, entre chemins, 

sentiers, sous-bois et rues de la commune ; et les 
adeptes de la marche nordique évolueront sur une 
distance de 9 km. Les deux épreuves sont classantes 
pour le Challenge du Grand Pic St-Loup.

Quant aux enfants, ils se mesureront sur de plus 
courtes distances, 3 000, 1 500 et 500 m. Ceux sco-
larisés sur la commune feront gagner des points à leurs établis-
sements dans le cadre du challenge inter-écoles. Enfin, enfants 
et parents se défieront sur la course intergénérationnelle (300 m).

Inscriptions : 
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne vivement 
conseillées jusqu’au 6 septembre, à 22h : 
www.3wsport.com
Ou inscriptions sur place :
Espace Georges Brassens, à Saint-Gély-du-Fesc
Samedi 7 septembre, dimanche 8 septembre dès 8h, 
(jusqu’à 30 min avant le départ) - Limité à 1 000 coureurs
Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50 
kmstgely@gmail.com - www.saintgelydufesc.com 
www.3wsport.com 
Facebook – évènement “Les km de St-Gély”

Programme
• 8h45 : Marche nordique, 9 km (inscription limitée à 50 personnes) 

5 € (reversés à une association caritative).

• 9h00 : courses enfants, 3 000 m, 1 500 m, 500 m,  
300 m (course des générations) Gratuit

• 10h00 : courses adultes, 15 km & 8,7 km 
15 km : 10 €/ 15 € le dimanche - 8,7 km : 7 €/ 10 € le dimanche

RDV Incontournable
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