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AGENDA

Rentrée scolaire

Loft Tango

Toute l’info de votre commune

Rentrée scolaire
900 petits saint-gillois ont repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier.
Enfants et enseignants sont aujourd’hui bien installés. Le rythme est repris, les activités
sont lancées, les découvertes et sorties sont organisées pour l’année scolaire.

L

a commune s’est
engagée dans une
démarche de partenariat avec la Région au titre des
bourgs centre. Ce partenariat sera prochainement
concrétisé par une convention et permettra des
financements de la Région sur plusieurs années.
Au titre de 2019, ont été retenus les dossiers de
la halle des sports, la piste cyclable Saint-Gély/
Montpellier, ainsi que les travaux d’accessibilité.
La Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a décidé d’agrandir la déchetterie de
Saint-Gély-du-Fesc.
L’extension projetée, située sur un terrain appartenant à la commune actuellement classé en zone A
(agricole), nécessitait le reclassement de la parcelle
en zone UE2. Après consultation des personnes
publiques associées et enquête publique, Monsieur
le commissaire enquêteur a rendu son rapport le
26 juillet 2019 et au terme de ses conclusions
motivées a émis un avis favorable au projet d’extension de la déchetterie et à la mise en conformité du
PLU. Le conseil municipal sera appelé à délibérer
le 4 octobre sur ce sujet.
Enfin, le 17 septembre dernier, la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup a validé le
maître d’œuvre pour la requalification de la salle
de spectacles.
Michèle Lernout

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

(Lire notre article en page 3)

Événements
2e édition
“Les Expos de la Frégère”
Geordie « Entre terre et mer »
Organisée par la municipalité

Du vendredi 11 au dimanche 20 octobre,
de 10h-12h et 14h-19h (en semaine),
10h-19h (le week-end)
Salle d’exposition de la Frégère

Saison culturelle
la Devoiselle
Jazz Aceite - “Voyage

Saint-Gély fête
l’automne !

Rendez-vous avec
Brassens et Brel

Vendredi 18 octobre, à 20h30
Salle culturelle
Espace Georges Brassens

Dimanche 20 octobre,
de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle

Du jeudi 7 au
dimanche 10 novembre
Salle culturelle
Espace Georges Brassens

à travers le jazz américain”
Proposé par la municipalité

Marché des plantations
et des terroirs
Organisé par la municipalité

Organisé par
J’ai rendez-vous avec vous
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RUE DES COMBELLES

CABANE À LIVRES

BORNES ARRÊT-MINUTES

Un trottoir vient d’être réalisé sur la rue des
Combelles, entre la rue de la Draille et la rue de
Beauregard/rue des Chanterelles.
l vient parfaire la liaison piétonnière dans ce
quartier. L’éclairage public a également été
réhabilité.

Le parc de Fontgrande accueille désormais une
boîte à livres, à proximité de l’aire de jeux.
e principe de cette mini-bibliothèque, accessible
à tous et gratuite, est simple : chacun est libre
de déposer un livre de son choix et d’en emprunter
un autre. L’idée est d’offrir une seconde vie à des
ouvrages qui nous ont marqués ou que nous voulons
faire partager.
Les livres déchirés, tachés, ou inappropriés ne sont
pas destinés à rejoindre la boîte.

Les bornes d’arrêt-minutes sont en service. Elles concernent 14 places
de stationnement sur la ville. Elles sont situées sur le parking de la
Frégère, sur le parking du Forum et sur l’avenue du Pic Saint-Loup,
à proximité de la zone des Lavandins.
Elles fonctionnent de 8h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de
8h à 12h le samedi. La durée de stationnement autorisée est fixée à une
heure. Une lumière verte s’allume dès qu’un véhicule arrive sur la place.
La lumière passe au rouge dès que le temps est dépassé.
Si le système était en phase test depuis son installation mi-septembre,
les infractions seront désormais relevées.

I

L

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
RUE DES MARGUERITES
Les travaux d’assainissement et d’eau potable
ont débuté sous la maîtrise d’ouvrage de
la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.
es aménagements de voirie devraient commencer
en novembre. Il s’agira de refaire la chaussée, les
trottoirs et de créer des places de stationnement.

mamie

Inscriptions :
www.saintgelydufesc.com
Restez informés
Alerte SMS/MAIL

RUE DU CHAMP DE LA BLANCHE

L

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de
foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur,
en étage

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

route inondée

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

es travaux sont en cours. Le réseau pluvial est
achevé. Suivront la réfection de la chaussée et
des trottoirs.

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

pluie-inondation.gouv.fr

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

#pluieinondation

En partenariat avec :
Ville de Saint-Gély-du-Fesc • 04 67 66 86 00

Activités Municipales

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Samedi 28 septembre :
la tournée Arts Trans’Fabrik a
fait escale à Saint-Gély-duFesc. Les ados ont eu plaisir
à découvrir les bases du
Yamakasi.
Mercredi 2 octobre :
sortie lasergame

Sorties à venir :
Mercredi 9 octobre : bowling,
à Montpellier Pompignane
Samedi 12 octobre : Mad Monkey (escalade ludique)

ATELIER MULTI-ACTIVITÉS A DOMINANTE SPORTIVE
La première période de l’atelier multi-activités du mercredi matin, à destination
des enfants de CM1 et CM2
rencontre un franc succès.
es activités sont gérées et
encadrées par les animateurs
du service jeunesse et sports.
Au programme : grands
jeux, jeux sportifs, basket,
pétanque…

L

Les inscriptions doivent
s’effectuer sur le Portail famille.

Programme des vacances de la Toussaint
Inscriptions ouvertes sur le Portail famille

Pendant les vacances de la Toussaint, l’Espace jeunesse, structure d’accueil pour les adolescents
saint-gillois sera ouverte du lundi au vendredi toutes les après-midi de 14h à 18h. Des activités
diverses et variées seront proposées aux jeunes présents.
Vendredi 18 octobre : soirée jeux vidéo à l’Espace jeunesse (Inscription gratuite sur place)
Lundi 28 et mardi 29 octobre : mini-camp à Anduze dans le Gard, avec au programme des activités de
pleine nature et la découverte du patrimoine local.
Mercredi 30 octobre : sortie lasergame et soirée Halloween (Inscription gratuite sur place)
Jeudi 31 octobre : sortie quad

Semaine de multi-activités de la Toussaint
Une semaine sportive sera organisée, du lundi 21 au vendredi 25 octobre : sortie trottinette électrique,
golf ou équitation, grand jeu, multisports, loisirs créatifs…

Camp ski 2020
Inscriptions ouvertes sur le Portail famille

Un séjour ski sera organisé la
première semaine des vacances
d’hiver du lundi 10 au vendredi
14 février 2020 à Aillons-Margeriaz, une petite station savoyarde
au cœur du massif des Bauges.
Au programme : ski alpin, luge,
jeux et veillées…

ALSH LES GALOPINS
L’ALSH les Galopins accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Les inscriptions doivent s’effectuer sur le Portail famille.

DICOM-DGPR/AFF/16171-3 – Juin 2019 – Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard – Imprimé sur du papier certifié écolabel euopéen

Service gratuit

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

DICOM-DGPR/AFF/16171-3 – Juin 2019 – Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

L

JEUNESSE

en cas de pluies méditerranéennes intenses

Être informé en cas de risques majeurs
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RENTRÉE SCOLAIRE
900 petits saint-gillois ont repris le chemin de l’école le 2 septembre dernier.
Enfants et enseignants sont aujourd’hui bien installés. Le rythme est repris, les activités sont lancées,
les découvertes et sorties sont organisées pour l’année scolaire.

Activités sur le temps scolaire

Effectifs des écoles maternelles - Année 2019-2020
Ecole maternelle de la Rompude (5 classes)
Directrice : Alicia LONGUEMART

CLASSES

Petite
section

Enseignants

Elèves

Mmes
HAÏECH/PERCHAT

27

Mmes
LONGUEMART/TAVAN

26

M. ANDREU

29

Mmes
BEAUJARD / DONADILLE
(MS/GS)

Moyenne
section

Grande
section

TOTAL
Petites
sections
53

Petite
section

Moyennes
sections
41

6
20
6

Mmes
RENAN / TAVAN
(MS/GS)

Grandes
sections
40

20

MOYENNE

Ecole maternelle du Patus (6 classes)
Directeur : François BERTHEZENNE

CLASSES

Enseignants

Elèves

M. BERTHEZENNE (PS)

28

Grande
section

Petites
sections
57

Petites
sections
110

Moyennes
Sections
58

Moyennes
sections
99

Grandes
sections
47

Grandes
sections
87

16
11

Mme FRANCLET (PS/MS)

Moyenne
section

TOTAL

11

Mme MERLE (PS/MS)

16

Mme DENDIEN (MS)

26

Mmes GUILLOU/PERCHAT (GS)

27
7

Mme MIRMAND (PS/GS)

TOTAL
GENERAL

20

26,80

27,00

26,91

134

162

296

TOTAL

MOYENNE GENERALE

26,91

Effectifs des écoles élémentaires - Année 2019-2020
Ecole Elémentaire du Patus : 10 classes
Directrice : Mme AUTEROCHE

Ecole Elémentaire Grand'rue : 5 classes
Directrice : Mme BREVET
CLASSES

Enseignants

CP

Mmes
BREVET/JONQUET

20

Mme GOJON

24

CE1
CE2

M.CAILTON

Elèves CLASSES
CP

CE1

26

CE2

CM1

M. MAURIN

29

CM1

CM2

M. PESTEIL

27

CM2

MOYENNE

25,20

TOTAL

126

TOTAL DES ÉLÈVES

Enseignants

Elèves

Mmes
AUTEROCHE/BEAUFILS

21

Mme CROS

20

Ecole Elémentaire de Valène : 9 classes
Directrice : Mme ANRICH

TOTAL
CLASSES
par niveau
41

Mme BADE

25

Mmes BEAUFILS/BENOLIEL

25

Mme BARRANDON

24

Mme DUCROS

24

Mme MOUREAU

30

Mme MONTAGNIER

30

Mme GONNETON-BOUVIER

27

Mme BISCARAT

26

50

Enseignants

Elèves

Mme VALLET

20

Mme GERVAIS D'ALDIN

19

CP

Mme ROUDIER

CE1

Mme BARTHOLOMÉ
48

CE2

60

CM1

53

CM2

Mme BASCOUL

30

Mmes COUSTAN/WOUTERS

31

Mme SCHMIDT

26

Mme VALVIN

26

252

226

Infos pratiques :
Écoles

Restaurants et accueils périscolaires

Maternelle Patus : 04 67 84 26 10
Maternelle Rompude : 04 67 84 26 40
Élémentaire Grand’Rue : 04 67 84 20 02
Élémentaire Patus : 04 67 02 21 31
Élémentaire Valène : 04 67 84 23 96

Maternelle Patus : 04 67 84 36 29
Maternelle Rompude : 04 67 67 91 38
Élémentaire Grand’Rue : 04 67 84 10 25
Élémentaire Patus : 04 67 84 34 70
Élémentaire Valène : 04 67 84 15 65
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de frais d’agence

GRATUITE

- Gouttières : PVC, Zinc, ALuminium
- Debords de toit : Aluminium, PVC
- Plafonds : Aluminium, Acier, PVC,
- Bardages : Acier, Aluminium, Bois,
- Charpentes : Tradi, Industrielle,
- Couvertures & Toit Terrasse,
- Etanchéite,
- Pergolas, abris voiture,
- Skydôme, puit de lumière,Velux,
- Zinguerie, Cheneau , chemi née...
depuis 15 années à

Saint-Gély-du-Fesc
www.lagencedupicstloup.fr
04 67 22 06 22 • 1005, Av. du Clapas 34980 Saint-Gély-du-Fesc

0467.664.504

www.gouttieres-couleurs.fr
www.toitures-dici.com

Cycle d’activités danse, musique et théâtre
La commune propose aux classes élémentaires, depuis plus de 10
ans, un cycle d’activités culturelles.
Danse, musique, théâtre, les enseignants peuvent choisir deux disciplines ou alors opter pour un crédit éveil. Chaque classe bénéficiera
sur l’année de 21h45 d’activités, représentant un coût d’environ
16 000 euros.

Sécurité routière

36

Activités périscolaires

52
25,11

Prévu dans le programme de l’Éducation nationale, les élèves des
écoles maternelles et élémentaires suivront cette année encore des
séances d’apprentissage à la natation.
Ils se rendront donc à la piscine intercommunale de Saint-Mathieude-Tréviers. 14 classes (Grande section, CP et CE1) profiteront d’un
cycle de deux semaines, à raison d’une séance de 40 minutes
chaque jour.
Alors que le transport en bus est financé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, la ville prend en charge les
séances de natation, soit un coût d’environ 13 000 euros.

38

61

25,20

25,17

ESTIMATION

10
26

Le travail d’affectation, auquel participe, en mai/juin l’ensemble des directeurs des cinq écoles, est transparent
et basé sur des critères bien précis :
1 - L’équilibre des effectifs dans les écoles,
2 - Le rassemblement des fratries sur un même groupe scolaire,
3 - La domiciliation.

%

26

Cycle piscine

Les sections de CP, CE2, CM1 et CM2, seront sensibilisées à la
prévention routière. Cette action, menée par un agent de la police
municipale spécialisé dans le domaine, vise à faire découvrir dès
le plus jeune âge les bases de la sécurité routière et à permettre
aux enfants d’acquérir les bons réflexes sur la route, en fonction
des situations.

39

12

Mme ANRICH

604

MOYENNE GÉNÉRALE

TOTAL
par niveau

L’éducation nationale élabore les programmes scolaires sur la base
des orientations pédagogiques fixées par le Ministère de l’Éducation
nationale.
Outre les projets éducatifs gérés par l’équipe enseignante et financés
notamment par la coopérative scolaire, la municipalité peut choisir
de financer et de proposer à l’Inspection académique des activités
sur le temps de classe.

En dehors du temps de classe, durant la pause méridienne, outre
le temps libre, des activités sportives, culturelles et artistiques
variées continuent d’être proposées aux enfants (judo, basket, tennis,
sophrologie, musique, théâtre, poterie, ateliers créatifs…).
Des agents municipaux qualifiés et des intervenants extérieurs les
animent, offrant ainsi la possibilité de diversifier les pratiques.

BRÈVES

ICI

Ça s’est passé
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Noces d’or et de diamant

La municipalité organisera en décembre, une réception en l’honneur des
couples qui fêteront en 2019 leur 50e ou 60e année de mariage !
Ils sont invités à se faire connaître auprès du service communicationanimation-culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Épaves automobiles

Face à la problématique des véhicules “ventouses” inutilisés et rapidement
rendus à l’état d’épave, la commune a mis en place il y a plusieurs années,
un service gratuit de retrait, sur démarche volontaire du propriétaire.
Chaque année, une vingtaine de véhicules sont ainsi retirés de la voie publique
et détruits. Les démarches auprès de la Préfecture sont effectuées par la
société chargée de la destruction (GDE à Lavérune).
Alors si vous êtes propriétaire d’un véhicule que vous voulez détruire, n’hésitez
pas à prendre contact avec notre Police municipale. Elle se chargera de
planifier son retrait.
Contact : 06 86 68 90 75

LES KM DE ST-GÉLY
Le 8 septembre dernier, ce sont près de 900 coureurs et marcheurs qui ont foulé rues et sentiers
de la commune, à l’occasion de la 35e édition des Km de St-Gély.
es coureurs, chacun à leur rythme, ont pu apprécier les diffé- de l’ARS. Leur implication sans faille a permis de faire de cette
rents parcours qui leur étaient réservés, et profiter pleinement journée un moment de partage et de convivialité.
d’un cadre sécurisé au travers d’espaces vert et boisés préservés. Cette année, les fonds récoltés grâce à la marche nordique ont
Les enfants de tout âge ont répondu présents démontrant tout été reversés à l’association SEP 34, “vivre avec la sclérose en
l’intérêt qu’ils peuvent déjà porter à la pratique du sport.
plaques”.

L

Cette année, les tout-petits ont pu bénéficier d’un espace de jeux
gonflables où ils s’en sont donné à cœur joie.
Le succès de cet évènement ne serait possible, sans la participation active de nombreux bénévoles, notamment les membres

SEP 34 met son expertise au service des malades et de leurs
proches. Elle propose accompagnement, soutien, information et
rencontres autour de la maladie.

Mutuelle communale

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Gély-du-Fesc a
accrédité les dispositifs de mutuelle communale proposés par 3 organismes
spécialisés dans la complémentaire santé : AXA, MFIF et MUT’COM.
Tous les habitants de la commune qui le souhaitent peuvent les solliciter
pour obtenir une proposition de contrat personnalisé.
Pour les contacter :
AXA : M. Grégoire DEJARDIN (par téléphone : 06 45 29 16 66 ou par mail :
gregoire.dejardin@axa.fr). Permanence place du Forum, bureau n° 1,
le vendredi de 9h à 13h.
MFIF : Mme Simone PEYRE (par téléphone : 06 35 99 62 84 ou par mail :
information@mfif.fr). Permanence place du Forum, bureau n° 2 : le mercredi
de 14h à 18h.
MUT’COM : M. Erwhan CORDELET (par téléphone : 04 67 61 08 08 ou par
mail : erwhan.cordelet@mma.fr). Permanence place du Forum, bureau
n°2, le mardi de 14h à 16h.

Permanence Sous-Préfet

Le Sous-Préfet de Lodève tient une permanence dans les locaux de la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Prise de rendez-vous par téléphone au 04 67 88 34 11 ou par mail à sp-secretariatlodeve@free.fr.
Prochaines permanences : 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.

Une centaine de bénévoles

Course des 1 500 m

Course des 15 km et 8,7 km

L’association SEP 34

Manœuvre militaire

Des manœuvres militaires mobilisant environ 500 personnes, des véhicules
blindés et des hélicoptères, se dérouleront du 13 au 17 octobre entre Frontignan et Viols-le-Fort. Dans ce cadre, la ville mettra un terrain communal
à disposition afin d’accueillir une soixantaine de soldats.

Déjections canines

Si la majorité des propriétaires de chiens ramassent les déjections canines
de leur cher “toutou”, certains laissent encore leur animal de compagnie faire
ses besoins sur les trottoirs et espaces verts.
La ville est équipée de distributeurs de sachets en papier :
- à proximité du parc Fontgrande, au niveau du petit terrain de foot,
- à chaque extrémité de l’Esplanade du Devois,
- à l’entrée du terrain des Iris,
- rue du Grand Pan,
- rue de la Frigoule,
- rue du Bois de la Vierge,
- parking du cimetière Valène.
Si vous ne fréquentez pas ces lieux, vous devez bien sûr vous munir de vos
propres sacs. Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal expose
à une amende désormais fixée à 68 €.

Actes de cruauté envers les animaux

Pour rappel, il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les
animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitements,
d’abandon, de sévices graves et d’atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal.

De la quiétude pour les animaux du parc !

Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a fermé ses portes le
1er octobre afin d’assurer la quiétude des animaux pendant leur
période de reproduction. Pour le plaisir des petits et des grands,
il rouvrira à partir du 2 novembre.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches,
de 9h à 18h.

Amicale des parents d’élèves : recherche des anciens adhérents

L’association de St-Gely fêtera cette année ses 40 ans.
Elle souhaite retrouver tous les anciens adhérents pour fêter ensemble cet
anniversaire autour d’un dîner festif qui se déroulera le samedi 12 octobre.
Si vous êtes intéressés : contact@amicalesaintgely.com ou par courrier Amicale
des Parents d’Élèves de St-Gély, 450 Grand’Rue, 34980 Saint-Gély-du-Fesc

Le Père Patrick BONAFE succède au Père Jean BARRAL
Vicaire général de l’évêque de Versailles depuis 2014, le Père Patrick Bonafé a souhaité revenir
au cœur du ministère comme curé des paroisses.
e 8 septembre dernier, Monseigneur Pierre-Marie Carré, par deux jeunes prêtres, l’abbé Jesus-David Alfonzo-Gomez,
archevêque de Montpellier, l’a installé dans sa mission de originaire du Venezuela et l’abbé Jose-Miguel Flores-Lorenzo, né
curé des paroisses catholiques de Saint-Luc-en-Garrigues en République Dominicaine.
(Saint-Gély-du-Fesc, Montferrier-sur-Lez, Les Matelles, le Il succède à Jean-Barral, qui pour sa retraite, s’est installé à
Triadou), de Saint-Julien-de-la-Mosson (Grabels, Combaillaux, Sérignan, dans la paroisse dite “Saint Guillaume Courtet et les
Murles) et Marcel Callo (Prades-le-Lez, Saint-Clément-de-Rivière, clochers du Pont de Caylus” pour aider le Père Jean Costes
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues).
Nous lui souhaitons bon vent et bonne route dans sa nouvelle
C’est une nouvelle équipe de trois prêtres qui sera au service des mission.
fidèles des trois paroisses puisque le Père Bonafé sera assisté

L

RETRO

Express

Damas-Rome, allée simple avec escales

L’association culturelle “Les Amis de la Bible du Pic Saint-Loup” et l’association
cultuelle “Église Protestante du Pic Saint-Loup”, organisent un parcours en
4 étapes intitulé “Damas-Rome Aller simple avec escales”. Les deux premières
escales auront lieu le dimanche 6 octobre et le dimanche 1er décembre dans
la salle Fontgrande.
Renseignement et inscription : http://eppsl.fr

Don du sang

La prochaine collecte de sang se déroulera le mardi 29 octobre de 13h30 à
19h30 Salle culturelle Espace Georges Brassens.

Octobre rose

Le dépistage du cancer du sein sauve des vies. A partir de 50 ans, des examens
sont recommandés tous les 2 ans. Parlez-en à votre médecin. Informez-vous
sur e-cancer.fr - N°vert : 0 800 801 301

Journée des associations, organisée par
la municipalité, samedi 7 septembre

1er trophée golf de la ville, organisé par
le Golf de Coulondres, dimanche 15 septembre

Réception des nouveaux Saint-Gillois, organisée
par la municipalité, jeudi 19 septembre

ZOOM

Association
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LOFT TANGO
Créée en 2015, Loft Tango a décidé de transférer son siège social
sur la commune, en décembre 2017. Cette association a pour
objectif de promouvoir la danse, et en particulier, la danse sociale
dite tango argentin, auprès du plus large public.

L

e tango argentin, est tout d’abord un genre musical, né à Buenos
Aires à la fin du XIXe siècle. Il englobe trois formes musicales sur
lesquelles se dansent traditionnellement les pas du tango : le tango
proprement dit, la valse et la milonga.
À partir du début du XXe siècle, apparaît la danse tango, qui commence
à s’exporter dans le monde par l’intermédiaire des marins du port de
Buenos Aires.
Cette discipline artistique se danse aujourd’hui partout dans le monde.
Le tango a révolutionné la danse populaire, introduisant, non seulement
une danse sensuelle en couple mais aussi une belle connexion et
un fort développement corporel. Le tango argentin, fort de certaines
valeurs et codes, est en constante évolution de par les multiples
échanges culturels qui jalonnent son histoire.
Loft Tango propose donc pour la 1re année sur Saint-Gély des cours,
aux débutants et aux intermédiaires. « Nous voulons offrir du plaisir
aux élèves par une approche simple et joyeuse de cette danse qui peut

ACTU

Une artiste à renommée internationale qui partage sa passion
Les cours sont dispensés par Marina Marques, qui malgré son jeune
âge, possède une belle carrière de danseuse professionnelle à l’international. La Maestra pratique le tango, les danses latines et les danses
brésiliennes depuis ses 12 ans. En tournée pendant plus de 10 ans,
Marina a participé jusqu’à aujourd’hui avec son partenaire Ozgur Demir
“el turquito” à des événements, festivals ou séminaires partout dans
le monde : Chine, Turquie, Russie, Canada, Amérique du Sud, MoyenOrient et de nombreux pays en Europe. Depuis 2016, elle partage
ses connaissances sur Montpellier, à travers de nombreux projets.

En plus des cours, Loft tango
organise tous les deuxièmes
vendredis du mois une milonga.
L’association met en place aussi
ponctuellement des concerts/
milongas afin de mettre en
avant la musique live et les
artistes. Du 8 au 11 novembre
prochains, en partenariat avec
l’association Tang’hérault,
elle proposera cinq milongas
dont deux avec orchestres et
un spectacle sur le thème de
Carmen. Ce sera l’occasion
pour les non-danseurs de venir
apprécier les textes, la musique
et la virtuosité des danseurs
professionnels.

Sur Saint-Gély, elle sera assistée de Vivian qu’elle forme à sa
pédagogie.

* La Milonga ne désigne pas seulement un rythme particulier, il s’agit aussi du lieu
où se danse le tango argentin et la soirée dansante proprement dite ou bal.

Si les premiers cours ont commencé le mercredi 18 septembre dernier,
vous êtes encore à temps pour vous lancer, mais il ne faut pas tarder
car la progression est rapide. Seul ou accompagné, rendez-vous le
mercredi de 20h45 à 22h15 dans la salle polyvalente de l’école Valène.

Le bureau
Président : Éric Michoux - Secrétaire/Trésorière : Anna Savoy
Contact : 2 88 rue des Vignes Blanches - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
lofttango@outlook.fr - Tél. 06 49 66 44 60
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paraître inaccessible à certaines personnes » nous explique le président,
Éric Michoux. L’enseignement proposé permet aux intermédiaires
d’asseoir les bases tout en développant de nouvelles pratiques et
entraîne les débutants vers des progrès plus rapides. « L’idée étant
de vite se faire plaisir en Milonga* » rajoute le président.

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. Entrée 10 €/ Réduit : 5 €*
azz ACEITE, ce sont
sept musiciens de jazz
montpelliérains réunis
par leur amitié et l’envie
de réaliser un rêve : jouer
leur musique en septet !
Pourquoi le septet ? Parce
qu’il permet toutes les
audaces, et offre au public
une musique intense, festive et pleine des différentes couleurs du jazz. La
grande complicité entre les musiciens de Jazz ACEITE date des années
passées ensemble au conservatoire de Montpellier, et s’est renforcée au
fil des nombreux projets au sein desquels ils ont collaboré. Ils sont réunis
depuis quatre ans sous le format du septet à l’initiative du trompettiste Alain
Micas, avec pour objectif de jouer un répertoire original qui offre au public un
voyage à travers les soixante dernières années du jazz, et qui les a menés
avec succès sur de nombreuses scènes du Sud de la France.

J

MARIANA FLORES & QUITO GATO
« Estrellas argentinas »
Samedi 30 novembre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens.
Concert proposé par la municipalité. Entrée 10 €/ réduit 5 €*
hansons populaires argentines du XXe siècle d’Astor Piazzolla, Carlos
Gardel, Ariel Ramírez…

C

*Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de
l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un justificatif) • les groupes de plus
de 10 personnes et sur réservation uniquement • les membres d’une collectivité
ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un justificatif) • toute personne
réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.

2e édition

PAUSE-CULTURE

Geordie « Entre terre et mer »

Intervenant : Jean-Michel Dewailly
Vendredi 11 octobre, à 19h. Restaurant Les Coulondrines.
Organisée avec le concours de la municipalité.
L’entrée est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez,
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.

LES EXPOS DE LA FRÉGÈRE
Du vendredi 11 au dimanche 20 octobre
Salle d’exposition de la Frégère,
10h 12h/14h 19h en semaine, 10h 19h le week-end.
Entrée libre. Organisée par la municipalité
Le nouveau cycle d’expositions lancé en mai dernier convie
un ou plusieurs artistes à présenter leurs œuvres autour
notamment d’un projet de médiation culturelle à destination
des scolaires et des résidents des EHPAD.
L’artiste Saint-Gillois, Geordie Lheuriau sera à l’honneur
dans cette 2e édition.
Dans la thématique “Entre terre & mer”, Geordie met l’accent
sur une dualité qui le fascine particulièrement dans la matière :
le côté rugueux et texturé de la terre (travaillé au sable) vient
s’opposer au rendu brillant et transparent de l’eau (travaillée
à la résine). Ce travail, associé à la recherche d’une harmonie
des couleurs et de la composition, lui inspire des ambiances
de “bord de mer”, intimement liées à des voyages, des événements, des rencontres…
« …Lorsque le tableau est achevé, avec ses différentes couches
de peinture, j’applique dessus une résine qui viendra naturellement épouser les zones en saillie travaillées au sable, tout
comme le ferait l’océan sur un rivage… »
Ces tableaux, au rendu intense et unique, sont une véritable
invitation au rêve, au voyage et à la méditation…

L’artiste : Illustrateur 3D et peintre, deux métiers, deux
passions qui n’ont, depuis, cesse de se côtoyer et de se
conjuguer. Son inspiration, il la puise dans l’instantanéité du
quotidien, dans ses voyages et ses brèves rencontres. Son
œuvre, il la dédie à la dualité dans laquelle se mêlent et se
démêlent les contraires. Recherche constante de l’équilibre, de
l’harmonie. Pluralité de pensées mêlées qui façonne une œuvre
très personnelle. Installé depuis 2013 dans la région de Montpellier, Geordie se consacre plus que jamais à ses divagations
créatrices qui stimulent son art et son engagement écologique.

“Madagascar. Entre lumières et ombres”.

Le conférencier : Jean-Michel Dewailly, est professeur honoraire des

Universités. Agrégé de géographie et docteur ès lettres et sciences humaines, il
a passé 34 ans de sa carrière comme enseignant-chercheur aux Universités de
Lille et de Lyon, où il fut aussi directeur d’UFR et doyen de Faculté.
Il est l’auteur de plus de 150 ouvrages et articles (thèmes : géographie, tourisme
et loisirs, aménagement touristique…), mais aussi d’une dizaine sur Madagascar.
Plus d’informations : Dialog’ septembre 2019

« Less is more – Le Bauhaus et Pierre Soulages :
deux centenaires – une devise »
Intervenant : Christina Weising, professeur d’Histoire de l’Art, Guide-conférencière et commissaire d’expositions, Artiste, Présidente de l’AAM.
Vendredi 15 novembre, à 19h - Restaurant Les Coulondrines

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
6

KM DE ST-GÉLY

OLYMPIADES INTER-EHPAD

Les premiers coureurs saint-gillois de chaque catégorie ont été conviés en mairie le 23 septembre
dernier et ont reçu un trophée en l’honneur de leurs belles performances.

La 2 e édition des Olympiades Inter-Ehpad s’est
déroulée le 17 septembre dernier, dans le cadre de
la journée Alzheimer.
Lancées en 2018 par la résidence Belle-Viste, c’est
Korian Les Gardioles qui a pris cette année le relais
de l’organisation de cet événement.
résidents de 8 structures de l’Hérault, âgés de 60 à 100 ans ont concouru sur les différentes
épreuves proposées : concours de tricot, chamboule-tout, jeu de boules, course à l’œuf, jeux
de tirs au but et au panier, jeu de quilles, quizz remue-méninges musical.
Et pour la 2e année consécutive, la résidence Belle-Viste a remporté la compétition, sous les
applaudissements d’un public venu nombreux et d’un parrain en or Joël Abati, l’ancien handballeur
champion olympique à Pékin. Signe de son succès, l’opération a bénéficié d’une couverture médiatique
régionale et nationale (France inter, M6, France 3, TV Occitanie…).

Le challenge inter-écoles a été une nouvelle fois remporté par l’école de Valène.
Course des 500 mètres
Filles
- JULIEN Thaïs (1re Saint-Gilloise)
- BOULAND Marilou
(2e Saint-Gilloise)
- DIDIER Anna (3e Saint-Gilloise)
Garçons
- VOUTE Johan (1er Saint-Gillois)
- MASSONE Paul (2e Saint-Gilloise)
- KING Georges (3e Saint-Gillois)
Course des 1 500 mètres
Filles
- LAJARA Elsa (1re Saint-Gilloise)
- GELLY Ly Lan (2e Saint-Gilloise)
- RODRIGUEZ CADENE Louise
(3e Saint-Gilloise)
Garçons
- DIDIER Auguste (1er Saint-Gillois)
- PONSODA Thiago (2e Saint-Gillois)
- LAINÉ Maxence (3e Saint-Gillois)

Course des 3 000 mètres
BENJAMINS
Filles
- BAGHDADI Sarah (1re Saint-Gilloise)
- ALBOUY Margaux (2e Saint-Gilloise)
- CAILLON Camille (3e Saint-Gilloise)
Garçons
- LAJARA Axel (1er Saint-Gillois)
- DEHOUSSE Robin (2e Saint-Gillois)
- MAURY Nathan (3e Saint-Gillois)
MINIMES
Filles
- FIEVET Lucie (1re Saint-Gilloise)
Garçons
- ALBOUY Arnaud (1er Saint-Gillois)
- LAJARA Tanguy (2e Saint-Gillois)
- BLANCHET Dorian (3e Saint-Gillois)
8,7 km
Femmes
- PLANTIER Céleste (1re Saint-Gilloise
et 1re cadette)
- GUYON Julie (1re junior Saint-Gilloise)
- CASSAN Alice (1re espoir
saint-gillois)

Hommes
- DELALONDE Thierry (1er Saint-Gillois)
- FESLER Martin (1er cadet
saint-gillois)
- Pas de junior
- BEVERAGGI Jean (1er espoir
saint-gillois)
15 km
Femmes
- ROUX Julie (1re Saint-Gilloise)
- BAUDOIN Corinne (2e Saint-Gilloise)
- COVES-CHATARD Céline
(3e Saint-Gilloise)
- Pas de cadette
- Pas de junior
- Pas d’espoir
Hommes
- LAMBLIN Marc (1er Saint-Gillois)
- VINCENT Thierry (2e Saint-Gillois)
- MASSOL Vincent (3e Saint-Gillois)
- Pas de cadet
- Pas de junior
- FLEXAS Théo (1er espoir saint-gillois)

VOLLEY-CLUB SAINT-GILLOIS,
CLUB FORMATEUR 2019
Si depuis plusieurs années le club de SaintGély met tout en œuvre pour former au mieux
les jeunes joueurs et joueuses, leurs efforts
portent leurs fruits.
Pour la 3e année, la Fédération Française de
Volley vient de leur décerner le label “club
formateur Futur”. Il récompense un club qui
a une politique jeune tournée vers la formation de qualité et l’obtention de résultats de
haut niveau. Les critères portent donc sur les
jeunes, leur encadrement, leurs résultats et
les actions de détection.
ar le choix d’entraîneurs formés, ayant des
diplômes ou brevets d’état, les dirigeants du
club ont la volonté de proposer les meilleures
conditions pour promouvoir le volley-ball.
La création de la section baby-volley depuis trois
saisons destinée aux enfants de moins 7 ans, d’une
section handi-volley depuis deux ans, qui regroupe
une dizaine de personnes cérébro-lésées, ainsi que les
interventions dans les écoles de la commune depuis de
nombreuses années, sont une preuve de la volonté des
dirigeants d’amener la discipline vers des publics divers
et variés. « Et cette volonté n’est pas près de s’arrêter »,
précise le président, Jérôme Taulelle.
Depuis 4 ans, ce sont près de 20 licenciés de plus par
an. « Étant le seul club de volley de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup proposant une telle
formation ainsi que des inscriptions aux championnats
fédéraux, c’est avec plaisir que nous accueillons bon
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SEMAINE BLEUE
Mardi 8 octobre - Conférence « Quelles pistes pour la prévention des démences de la personne

âgée ? » Animée par Claudine Berr
Claudine Berr, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l’INSERM est responsable de
l’axe « Troubles cognitifs liés à l’âge » au sein de l’unité Inserm « Neuropsychiatrie : recherche
épidémiologique et clinique » à Montpellier. Ses domaines d’expertise sont centrés sur la maladie
d’Alzheimer et les troubles cognitifs liés à l’âge. En tant que présidente de la commission « Maladies
Chroniques » du Haut conseil de la Santé publique, elle a coordonné un rapport sur la prévention de
la Maladie d’Alzheimer qui fait une synthèse des connaissances et propose des recommandations
déclinables dans la vie de tous les jours.
Mercredi 9 octobre - Après-midi intergénérationnelle
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30 – Entrée libre
Cette après-midi conviviale réunissant plusieurs générations sera ponctuée par différentes animations :
karaoké, danse folklorique. Le désormais célèbre trio MDR, Michel, Didier et Roland, présentera son
répertoire de chansons françaises, Brassens, Brel, Ferré, Moustaki, Ferrat…
Dimanche 13 octobre - Spectacle d’humour et d’imitations
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. Entrée libre
Christian Ortuno donnera son spectacle, un panaché entre café-théâtre et chansons.
Au programme, sketches, parodies, ainsi que de nombreuses chansons de légende,
où se côtoieront Brel, Nougaro, Brassens, Ferré, Aznavour, Montand, et bien d’autres.
Un moment de rire, d’émotion qui ne laissera personne indifférent.

UNE PIÈCE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
« POUR UN SOURIRE D’ENFANT »
Variations énigmatiques, d’Éric Emmanuel Schmitt, par la compagnie du Triangle
Samedi 19 octobre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens

P
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Entrée 15 € (réservations 06 19 07 52 42/06 81 25 72 60)

nombre de joueurs et joueuses des communes avoisinantes et même des Montpelliérains » souligne Jérôme
Taulelle. La convivialité et l’esprit familial de ce club
ont fait sa bonne réputation grâce à divers évènements
tout au long de la saison tel que des tournois (30 à 50
équipes) ou des soirées sportivo-festives.
Grâce à tous ces paramètres, les résultats suivent
logiquement. Avec ses équipes pré nationale féminine
et masculine qui montent cette saison, le volley-club
saint-gillois a largement sa place parmi les grands
clubs de l’Occitanie. Il compte également parmi les
équipes loisirs, des joueurs et joueuses qui concourent
pour la coupe de France Loisir.
Une équipe dirigeante qui a encore beaucoup d’ambitions pour les années à venir !

Le Pitch : Qui aime-t-on quand on aime ? Sait-on jamais qui est l’être aimé ?
Autour de ces éternels mystères du sentiment amoureux, deux hommes s’affrontent : Abel Znorko,
Prix Nobel de Littérature, misanthrope patenté, et Erik Larsen, journaliste énigmatique. L’entrevue
se transforme vite en un jeu de la vérité cruel et sinueux, rythmé par un suspense savamment
distillé… Mais pour quel motif inavoué ?
Depuis fin 1995, PSE – Pour un Sourire d’Enfant – intervient au Cambodge pour sortir les enfants
de l’extrême misère et les mener jusqu’à un métier.

THÉ DANSANT
Dimanche 27 octobre, à 15h – Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée libre – Réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans
Le cycle de thés dansants organisé par la municipalité reprend son rythme. Le prochain sera animé
par l’orchestre Romance.
Caroline, au chant et Norbert, à l’accordéon sont des professionnels issus de grands orchestres. Ils
vous feront passer un agréable moment, revisitant les plus grands classiques.

Bibliothèque pour tous

A VOTRE ATTENTION…

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

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

Octobre 2019

ROMAN

ARGEMI Raùl
BECKER Emma
BINET Laurent
COE Jonathan
DARIEUSSEQ Marie
DEVILLE Patrick
DUPUY Marie-Bernadette
FOUQUE Marion
GRANNEC Yannick

A tombeau ouvert (Policier)
La maison
Civilizations
Le cœur de l’Angleterre
La mer à l’envers
Amazonia
Les larmes de l’Hudson ;
L’Orpheline de Manhattan T. III
77
Les simples

MICHALIK Alexis
MOIX Yann
O’BRIEN Edna
OLAFSDOTTIR Audur Ava
PATTIEU Sylvain
PERRIN Pierre
PRESTON & CHILD
PRUDHOMME Sylvain
VAN GULICK Robert

Loin
Orléans
Girl
Miss Islande
Forêt-furieuse
Le modèle oublié
Offrande funèbre
Par les routes
L’énigme du clou chinois (Policier)

09 67 53 34 13
Paniers garnis • Cadeaux • Cuisine du jour
La convivialité italienne à St Gély du Fesc
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche matin

BD ADULTE
ARLESTON - FLOCH

Terra incognita ;
Les naufragés d’Ythak N° 1
Ophyde la géminée ;
Les naufragés d’Ythak N° 2
Le soupir des étoiles ;
Les naufragés d’Ythak N° 3

PERIODIQUE
HISTORIA
GEO

Napoléon N° 873
Le Groenland N° 486
Vienne N° 487

GEO Hors-série
CA M’INTERESSE
NOTRE TEMPS

Pourquoi nous avons tant
besoin des arbres
Savoir enfin dire non N° 463
L’Arthrose N° 597

EXPRESSION

Libre

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

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Depuis 2 mandats, nous ne cessons d’alerter sur
les problèmes environnementaux : déboisement,
urbanisation défiant les règles élémentaires du développement durable, utilisation inefficace de l’eau, des
modes de déplacements inadaptés… Nous avons
insisté, sans succès, pour inscrire une stratégie de
développement durable dans le PLU. Nous écrivions
déjà à l’époque « Chaque commune doit prendre
sa part dans la protection de l’environnement. ».
Que n’avons-nous entendu : « ce ne sont pas des
problèmes st-gillois, pourquoi s’en occuper ! ». De la
COP21, il ne restera qu’une photo, écrivait Mme Le
Maire, peu soucieuse de la nécessité de tous de s’y
impliquer activement. Récemment, le rapport de la
SAUR indiquait une consommation d’eau excessive.
Nous avons demandé à la majorité de proposer
des solutions face à cette situation, sans succès
à nouveau.
À proximité des élections, Mme Le Maire annonce
qu’il faut tenir compte des changements climatiques.
Derrière ce volte-face, quelles sont les mesures
structurantes proposées par la majorité : un Agenda
21, des mesures pour inciter les st-gillois à mieux
isoler leur logement, à produire de l’énergie verte, à
composter les déchets ménagers, installer un jardin
bio… ? Voilà quelques propositions figurant déjà
dans notre programme environnement de 2014…
Après sa prise de conscience de l’urgence climatique, nous proposons à la majorité de faire un pas
vers la concertation et la co-construction, autres
piliers de la transition écologique.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
notre pays est en pleine recomposition politique.
C’est le bal des “faux-culs” qui changent d’étiquette et retournent leurs vestes.
C’est vrai que quand le bateau “Les Républicains”
coule c’est la débandade. Plus personne ne veut
de l’étiquette “LR” : courage fuyons !
On change de partis comme de chemises…
Triste spectacle où chacun s’accroche avec rage
au fauteuil qu’il ne veut pas perdre.
Aurons-nous le même spectacle à Saint-Gélydu-Fesc ?
C’est qu’il y a déjà de l’ambiance chez nous : la
guerre est déclarée entre notre ancien 1er adjoint
cumulard (de moins en moins) et le noyau du
conseil municipal resté au côté de Mme le Maire.
« Blanc bonnet et bonnet blanc » car des deux
côtés nous avons à faire à des vrais professionnels
de la politique, présents depuis des décennies au
conseil municipal et souhaitant encore, et encore,
et encore, et encore y rester LONGTEMPS, LONGTEMPS… De vrais apparatchiks comme au bon
vieux temps de l’URSS.
Je compte sur vous pour siffler la fin de la partie
car tout a une fin…
Vox populi, vox dei.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Qualité du service rendu : UN DROIT !
Le service public “la seule richesse de ceux qui
n’en n’ont pas” est une espèce en voie d’extinction.
2 restructurations vont impacter notre quotidien.
LES FINANCES PUBLIQUES. Le Ministre met en
place une “déconcentration de proximité” (sic). Les
Saint Gilois qui dépendaient du centre des Impôts
de la Paillade dépendront de LODEVE (particuliers)
ou de LUNEL (professionnels) ! Nous devons, avec
la municipalité, exiger le retour à l’existant. Je
proposerai une motion en ce sens.
LE COURRIER. La Poste met en place une énième
“réorganisation des services courrier pour un
meilleur service rendu aux CLIENTS”. Sur le plan
local cela se traduit déjà par une détérioration
du service (pour tout problème un numéro de
téléphone, le 3631). Ainsi, au dire des employés, le
site de tri de Saint-Gély souffre d’un manque criant
d’effectifs qui souffre d’un turn-over important.
Cela se traduit par des dysfonctionnements de
plus en plus nombreux et pérennes.
Pour les Services Publics, la productivité à tout
prix ne peut être un objectif.
C’est la qualité du service rendu qui doit primer.
L’heure est à la mobilisation avec les agents, la
population, la Mairie.
AGT s’y emploiera !
JM Lalande 0677206526

CIRCULATION ET URBANISME…
Il y a près de 4 ans je demandais à la municipalité
de prévoir un plan de circulation… Il y a quelque
temps un on m’a dit qu’il était à l’étude… Ce doit
être une étude au long cours… Pour le moment,
on constate de plus en plus qu’à certaines heures
la circulation dans les voies essentielles est
ralentie… Compte tenu de la multiplication des
« dos d’âne » (réglementaires ?) de la réduction
de la largeur des chaussées, du stationnement
des cars sur les voies, de la multiplication des
obstacles ou ralentissements sur les avenues
Clapas, Cévennes, Pic Saint Loup, on pourrait
penser que la volonté de la municipalité c’est :
scléroser la circulation, par fausse sécurité, plutôt
que la fluidifier !…
Par ailleurs, la volonté affichée du Gouvernement
visant à densifier l’urbanisme et, suivie en cela par
la municipalité, ne peut aboutir qu’à compliquer
stationnement et circulation. Il serait temps de le
comprendre et au contraire, d’aérer encore cet
urbanisme, faute d’avoir prévu les réserves pour
pouvoir multiplier les voies de circulation.
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »
BILAN DE MANDAT A RECLAMER PAR E/MAIL OU
PAR COURRIER : 342 av. du mas de finet.

FOCUS
ESPACE INTÉRIEUR
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Jean-Jacques
Baumann, qui a installé son magasin d’aménagement intérieur, il y
a tout juste un an sur la commune, au Pôle d’activités des Verriès.

E

space intérieur se révèle être un lieu indispensable pour aménager
son intérieur à la manière des plus grands magazines de décoration.
Jean-Jacques Baumann accueille sa clientèle au sein d’un show-room
conçu comme une villa : living, cuisine, salle de bains, dressing,
objets de décoration. Tout est soigneusement articulé pour donner
un avant-goût du talent de ce concepteur décorateur.
Avec ses 25 ans d’expérience dans la conception et la décoration
d’intérieurs sur mesure, le savoir-faire de ce chef d’entreprise est
indéniable.

Espace intérieur crée votre cuisine, salle de bains et
dressing au design exceptionnel.
Pour lui, chaque projet est unique. « C’est essentiel pour moi d’être
à l’écoute de mon client, de sa manière de vivre, de ses envies, de
ses goûts pour imaginer et proposer un espace qui corresponde à sa
personnalité et à son budget ».
Il apporte aide et conseil, de l’idée, à la réalisation et jusqu’à la
réception du chantier.
« Je travaille sur un rapport de confiance, mon objectif est de concevoir
pour mon client le meilleur agencement possible, en travaillant sur les
couleurs, le mobilier ».
Grâce à la conception d’un plan 3D, il projette le client dans son espace
à vivre. Si le design est exceptionnel, les matériaux sont de qualité.

Le décorateur a également l’art de proposer
des alliances harmonieuses de textures.
Ses principaux fournisseurs viennent d’Espagne, d’Italie et de France. Il fait aussi appel
à des artisans locaux (marbrier, ferronnier…).

Transformer un lieu de vie en une
maison de rêve
Pièce phare dans la maison, la cuisine est
devenue aujourd’hui un endroit où l’on aime
passer du temps et où il doit faire bon-vivre.
Espace intérieur dispose d’une large gamme
de modèles design & tendances dans des teintes actuelles, et les
derniers matériaux en vogue comme le basalte, les pierres, les oxydes
et les ciments. Des cuisines qui offrent des rangements innovants,
fonctionnels et astucieux, et qui intègrent harmonieusement de
l’électroménager à la pointe de la technologie.
Espace intérieur, c’est l’assurance d’une salle de bains unique grâce à
une collection aux formes des plus originales et aux matériaux les plus
recherchés, alliant de belles lignes et des formes linéaires, proposant
des finitions laquées, résine, bois et une palette infinie de couleurs.
Autre point fort pour l’entreprise saint-gilloise, ses dressings tendances
offrant un vaste éventail de coloris et de finitions comme le verre
laqué, le bois, le miroir et le textile. Fonctionnels par excellence, ils
incluent tous les accessoires nécessaires à un rangement optimal :
tiroirs à chemises, porte-chaussures, penderies relevables, le tout
accompagné d’un éclairage LED automatique.

Jean-Jacques Baumann est capable d’agencer chaque pièce de la
maison : une bibliothèque pour une entrée, la création d’un living
ou d’un meuble télé dans un salon, une composition murale ou une
séparation pour créer différentes ambiances.
Enfin, parce que chaque détail compte, il sélectionne pour ses clients
des gammes de mobilier et d’accessoires de qualité qui finaliseront la
décoration : un miroir insolite, un portemanteau design, une console
originale, une étagère, une table basse et bien d’autres accessoires
qui feront d’un lieu de vie un espace de rêve.
Espace intérieur - Pôle d’activités des Verriès - 133 rue de la Tour
34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. : 09 87 16 54 94
contact@espaceinterieurdesign.fr • www.espaceinterieurdesign.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Le samedi sur rendez-vous
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SAINT-GÉLY FÊTE L’AUTOMNE

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS ET BREL

Marché des plantations et des terroirs
Dimanche 20 octobre, de 9h à 17h – Mail de la Devoiselle
Organisé par la municipalité
Les experts le disent : la meilleure saison pour planter, c’est
l’automne.
a baisse des températures, une terre encore chaude, les précipitations, ces quelques éléments favorisent le développement
des plantes !
Pour obtenir un beau parterre de fleurs au printemps, des fruits et
légumes de saison, c’est donc le moment pour agir.
L’automne, c’est aussi la saison idéale pour concocter “les bons
petits plats”. À côté des pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes
et autres professionnels du jardinage, prendront place des stands
liés à l’alimentation qui permettront de faire le plein de produits
du terroir, mais également de produits bio.

L

Ambiance musicale
Tout au long de la journée, les musiciens de la peña Les Aux-TempsTic vous feront chavirer sur des musiques de rue, New-Orleans,
cha-cha, mambos, biguines, marches et paso-doble…

Les 7, 8, 9 et 10 novembre
Organisé par J’ai rendez-vous avec vous
La qualité du festival est aujourd’hui largement connue. Au-delà
du seul territoire du Pic Saint-Loup, il accueille un public venu
de plus loin pour découvrir des interprétations originales et
innovantes, toujours fidèles à l’œuvre, mais sans jamais céder
à l’imitation.
oël Favreau sera, cette année, l’invité d’honneur du festival Brassens. Il a accompagné Georges Brassens, à la guitare, pendant
de nombreuses années, et donnera le concert de clôture du festival,
dimanche 10 novembre à 17 heures. Il partagera la scène avec Manuel
Hernandez, son élève, qui puise dans le répertoire, les chansons les
moins connues, les inédites, celles que Georges Brassens n’a jamais
enregistrées avant de nous quitter, à Saint-Gély, en octobre 1981.
Les réunir sur un même plateau est une sorte de clin d’œil au maintien
de la flamme et à la transmission du patrimoine.
« Georges, dit Joël Favreau, a laissé des chansons très dépouillées,
mais ses musiques sont d’une telle richesse qu’elles offrent aux
musiciens un terrain de jeux extraordinaire. Chacun peut y apporter
son propre éclairage, selon son inspiration et son talent ».

J

Cette citation est un peu l’ADN des programmations du festival,
organisé chaque année en novembre par l’association “J’ai rendezvous avec vous”.
Le concert d’ouverture, jeudi 7 novembre (20h30), “Vous reprendrez
bien un peu de Brassens”, par la chanteuse Mardjane Chemirani,
donnera d’emblée l’esprit du festival.
Le 9 novembre (20h30), Michel Avallone, avec “L’éternel estivant”,
puis Pauline Dupuy et son “Contrebrassens”, révéleront également
toute la saveur musicale des mélodies et la profondeur des textes.
La veille, le 8 novembre (20h30), avec “L’échappée Brel”, le festival propose une escapade originale au cœur des chansons de Jacques Brel.

Une conférence illustrée
de Fred Hidalgo, “Le grand
Jacques aux Marquises”
précédera le concert
(18h), et le film “Franz”,
de et avec Brel et Barbara,
aura été projeté au cinéma
UTOPIA, le 31 octobre
à 20h.
Mais la particularité du
rendez-vous de SaintGély est aussi l’organisation d’évènements pour
tous, avec notamment un
après-midi en chansons
pour les résidents, familles
et amis, à la maison de
retraite Belle-Viste, une
“Brassens class’” avec
les élèves de Valène et du
collège François Villon, un
après-midi de chansons le
samedi 9 dès 14h et des
scènes ouvertes, avant et après les concerts, donnant la possibilité
à tous, amateurs ou confirmés, de chanter.
Renseignements, réservations
http://jairendezvousavecvous.fr - contact@jairendezvousavecvous.fr
Tél. : 07 87 93 97 26
Billets en vente au Cellier du Pic, Cave Coopérative
avenue du Pic Saint‑Loup.
Tarifs : 17€/15€ tarif en prévente jusqu’au 24 octobre 2019

AGENDA
OCTOBRE
Vendredi 4
Concert de la chorale “Le P’tit Chœur du Grand Pic”
Organisé par Le P’tit Chœur du Grand Pic
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h. Entrée libre
Samedi 5 et dimanche 6
Exposition des adhérents de l’atelier “Lady boue”
Salle d’exposition de la Frégère. De 10h à 18h (le samedi), de
10h à 17h (le dimanche) - Entrée libre
Mardi 8
Semaine bleue – Conférence “Quelles pistes pour
la prévention des démences de la personne âgée ?”
Animée par Claudine BERR - Organisée par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h. Entrée libre
Voir page 6
Mercredi 9
Semaine bleue – Après-midi intergénérationnelle
Organisée par la municipalité.
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Salle polyvalente Espace
Georges Brassens, à partir de 14h30 - Voir page 6
Vendredi 11
Pause-culture - Madagascar. Entre lumières et ombres.
Animée par Jean-Michel Dewailly.
Organisée avec le concours de la municipalité
Restaurant les Coulondrines, à 19h – Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 5
Du vendredi 11 au dimanche 20
2e édition “Les Expos de la Frégère”
Geordie “Entre terre et mer” - Organisée par la municipalité
De 10h 12h – 14h 19h (en semaine).
De 10h à 19h (le week-end) - Entrée libre - Voir page 5

Dimanche 13
Semaine bleue
Spectacle d’humour et d’imitations, de Christian Ortuno
Organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
Entrée libre - Voir page 6
Vendredi 18
Saison culturelle la Devoiselle
Concert de Jazz Aceite “Voyage à travers
le jazz américain”
Organisé par la municipalité.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Tarif 10 €/réduit 5 € - Voir page 5
Samedi 19
Représentation théâtrale “Variation énigmatique”
par la Compagnie du Triangle
Organisée par l’association Pour un sourire d’enfant
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 15 € - Au profit de l’association Pour un sourire d’enfant.
Réservations 06 19 07 52 42 / 06 81 25 72 60
Voir page 6
Dimanche 20
St-Gély fête l’automne.
Marché des plantations et des produits du terroir
Organisé par la municipalité
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h.Voir ci-dessus
Dimanche 27
Thé dansant, organisé par la municipalité
Animé par l’orchestre Romance
Réservé aux Saint-Gillois de + 65 ans – Entrée libre
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
Voir page 6

NOVEMBRE
Dimanche 3
Spectacle “Le little bazar fait encore son show”
Organisé par la troupe Little Bazar
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30
Participation libre
Lundi 11
Commémoration du 11 novembre
Organisée par la municipalité
Dépôt de gerbes – rassemblement en mairie, à 11h20
Loto des anciens combattants
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Mercredi 13
Verdura – Compagnie William Cardoso
Spectacle du lauréat 2018 du 2e concours chorégraphique
A pas de Loup.
Organisé par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée libre
Vendredi 15
Pause-culture : “Less is more” - Le Bahaus et Pierre
Soulages : deux centenaires – une devise.
Animée par Christina Weising.
Organisée avec le concours de la municipalité
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 5
Samedi 16 et dimanche 17
Forum des arts
Organisé par l’association artistique Monet
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h – Entrée libre

Samedi 23 et dimanche 24
37e Salon de l’artisanat d’art
Organisé par la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h – Entrée libre
Jeudi 28
Conférence « De Marbres blanc et de couleurs :
la Chapelle Deydé de la cathédrale de Montpellier ».
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le Musée Fabre
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au Musée
Fabre pour les collections XIV e – milieu du XIX e siècle.
Salle du conseil – Mairie, à 18h30 – Entrée libre

DE BEAUX
TERRAINS,
DE VRAIES
VALEURS.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

04 99 614 514

www.ggl-amenagement.com

( 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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