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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
au cœur de l’aménagement urbain de Saint-Gély-du-Fesc

D

epuis le 25 mai
2018, le Règlement
général sur la protection des données (RGPD)
est entré en vigueur. Ce règlement, renforce les
modalités de protection des données à caractère
personnel. Ses principes s’inscrivent dans la continuité de la loi informatique et libertés de 1978.
Les collectivités territoriales traitent de nombreuses
données personnelles, que ce soit pour assurer
la gestion des services publics dont elles ont la
charge (état civil, inscriptions scolaires, listes
électorales…), la gestion de leurs ressources
humaines, la sécurisation avec la vidéo surveillance.
La protection des données à caractère personnel
revêt une dimension particulière depuis l’avènement
de l’ère numérique ainsi qu’avec la transformation numérique de l’action publique. Cependant,
la protection des données à caractère personnel,
c’est le respect du droit au respect de la vie privée.
Notre pays a toujours été très attentif à cette
question et le plus souvent pionnier.
Ce nouveau cadre fait suite à l’article 8 de la charte
des droits fondamentaux de l’union européenne.
Non seulement les administrations doivent se
conformer à cette réglementation, mais également
les entreprises et les associations. C’est un gros
bouleversement, mais il est important de mettre
des limites à la manière dont nos données sont
exploitées, parfois de façon frauduleuse.
Michèle Lernout

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

Les communes sont regroupées au sein d’intercommunalités qui interviennent dans des domaines
de compétences divers suivant les territoires. Il en résulte une hétérogénéité des attributions suivant
qu’il s’agit d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération, d’une communauté
urbaine ou d’une métropole, et avec elle, une lisibilité parfois complexe.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Forum des Arts

Organisé par l’Association
Artistique Monet
Les 16 et 17 novembre,
de 10h à 19h
Espace Georges Brassens

Salon de
l’Artisanat d’Art

Organisé par la municipalité
Les 23 et 24 novembre,
de 10h à 19h
Espace Georges Brassens

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
Jeudi 28 novembre, à 18h30
Salle du conseil - Mairie

Saison culturelle la Devoiselle

Mariana Flores & Quito Gato
« Estrellas argentinas »
Concert proposé par la municipalité
Samedi 30 novembre, à 20h30
Salle culturelle
Espace Georges Brassens
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RUE DU ROSSIGNOL ET RUE DU CHAMPS DE LA BLANCHE
La réfection de la rue du Rossignol et de la rue du Champs de la Blanche est désormais terminée. Il a été procédé au réaménagement des
chaussées, des trottoirs et de l’éclairage public par un système led, économe en énergie.

BORNES ARRÊT MINUTES
Les 14 places de stationnement réservées aux “arrêts minutes”
sont opérationnelles. Elles ont vocation à faciliter la rotation des
véhicules pour favoriser l’accès aux commerces de proximité.
lles sont situées sur le
parking de la Frégère (4
places/20), parking du Forum
(6 places/59) et sur l’avenue
du Pic Saint-Loup, à proximité
de la zone commerciale des
Lavandins (4 places/8).
À ces emplacements, le stationnement reste gratuit mais
est limité à 1 heure. Un feu
s’allume au vert au moment
où le véhicule arrive sur la place
et passe au rouge quand la
durée est dépassée. Au-delà
du temps autorisé, l’infraction
sera relevée.

E

Rue du Rossignol

Rue du Champ de la Blanche

RUE DES MARGUERITES

PISTE CYCLABLE ENTRÉE DE VILLE

L

es travaux d’assainissement et d’eau potable ont été réalisés. Il s’agit
désormais d’effectuer la réfection de la voirie qui devrait se terminer d’ici
la fin de l’année.
Les cyprès bleus, en fin de vie et dégénérescents, seront remplacés par un
mélange d’arbres à feuilles caduques et d’arbustes à moindre développement,
des places de parking seront créées, le trottoir sera élargi. Le projet a été
travaillé et validé par les riverains en réunion de concertation.

JEUNESSE

L

a première phase des travaux d’aménagement de la
piste cyclable à l’intérieur de notre commune débutera
mi-novembre le long de l’avenue du Clapas, entre l’allée des
Écureuils et le rond-point du Lauzard (entrée sud). Sera ensuite
réalisée en 2020, toujours sous la maîtrise d’ouvrage de la
commune, la jonction au niveau de la ZAC des Verriès avec la
partie départementale et métropole de l’opération.

Activités Municipales

ESPACE JEUNESSE

Vacances de Toussaint
L’Espace jeunesse a été ouvert pendant toutes les vacances.
Des activités diverses et variées ont été proposées aux jeunes
présents.

ALSH LES GALOPINS

Vacances de Toussaint
De nombreuses activités et sorties sont proposées aux
enfants de 3 à 11 ans toutes les vacances scolaires par les
animateurs de l’ALSH les Galopins au sein de l’école Valène.
n raison des fortes pluies qui ont touché le secteur biterrois,
nos galopins n’ont pas pu se rendre sur la commune de
Vias, à Europark, la fête foraine fixe la plus grande de France (à
reprogrammer). À la place, une séance au cinéma Mégarama
pour visionner deux films d’animation, Abominable pour les - 6
ans et Angry Birds pour les + de 6 ans a été organisée.

E

Ils ont également participé à une rencontre avec le club de St-Gély
basket-ball et ont eu droit le dernier jour à une journée dédiée
à la fête d’Halloween.

ÉCOLES
UN MENU VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE
La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable, dite loi “EGalim”, impose de nouvelles obligations
à la restauration collective.
utre les seuils de 50 % de produits issus de filières durables
et de qualité, dont 20 % de bio que la commune applique déjà
à 100 % depuis de nombreuses années, ce texte prévoit que les
cantines devront, sur une période test de deux ans, proposer un repas
végétarien au moins une fois par semaine.
Ainsi, à compter du 1er décembre 2019, les enfants de nos restaurants scolaires pourront découvrir chaque semaine entre autres : les
boulettes de lentilles sauce basquaise, le couscous végétarien, le
chili aux haricots rouges et pois chiches, la tartiflette végétarienne
aux champignons bio…

O

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PATUS
Éducation à
la citoyenneté

Semaine multi-activités – atelier créatif

Les 14 et 15 octobre,
dans le cadre d’un travail
scolaire sur la commune
et son organisation, les
élèves des classes de
CM1 de l’école élémentaire Patus sont venus
visiter la mairie.

ÉCOLE MATERNELLE ROMPUDE
Semaine du goût

Mini-camp à Anduze dans le Gard

Sorties et soirées à venir

Inscriptions sur le Portail famille le mardi 12 novembre, à 17h

Mercredi 27 novembre : sortie sport break
+ de 15 activités sportives dans un lieu connecté de 2000 m2 !
(Ski, Golf, Biathlon, Base-ball, Bubble-foot, Foot-billard…)
Mercredi 4 décembre : sortie Trampoline Park
Samedi 14 décembre : sortie rugby MHR/Toulouse
Vendredi 20 décembre : soirée loto

Les animations de l’Espace jeunesse
Du 19 au 23 novembre : semaine de la réduction des déchets
Mercredi 20 novembre : animation sensibilisation « Journée
internationale 30 ans des droits de l’enfant »

Les 14 et 15 octobre, les élèves des classes de l’école maternelle
Rompude se sont délectés d’un moment gourmand organisé dans
le cadre de la Semaine du goût, en présence de plusieurs parents.
u total, une dizaine d’ateliers ont été proposés : goûter à l’aveugle,
sentir, dégustation de confitures et de jus de fruits, fruits secs/fruits
frais, “blancs”, dînette, memory et domino des fruits et des légumes,
sucré ou salé…

A
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN DE SAINT-GÉLY-DU-FESC
Les communes sont regroupées au sein d’intercommunalités qui interviennent dans des domaines de compétences divers
suivant les territoires. Il en résulte une hétérogénéité des attributions suivant qu’il s’agit d’une communauté de communes,
d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, et avec elle, une lisibilité parfois complexe.

A

u sein de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
(CCGPSL) les compétences sont claires et bien établies.
Au gré de l’intérêt communautaire, la CCGPSL irrigue les 36 communes
de son territoire de ses services et d’investissements d’envergure.
Pour Saint-Gely-du-Fesc, cela s’est traduit, se traduit et se traduira
par de nombreuses actions, dont l’ensemble, en corrélation avec
les investissements communaux, contribue à façonner notre avenir.

niveau du bassin de vie, et avec
elle le dynamisme économique
de notre commune. Cette salle,
adossée à la Salle polyvalente,
nécessite des travaux afin de
la rendre plus fonctionnelle au
regard notamment des exigences artistiques actuelles en
matière technique, scénique et
acoustique. Une modernisation
extérieure s’impose également.
Consciente de l’intérêt de cet
outil culturel, la Communauté
de communes a accepté d’en
prendre la responsabilité et
de faire de ce lieu la salle de
spectacles intercommunale,
dans laquelle cohabiteront en
harmonie une programmation
dédiée au spectacle vivant largement étoffée et des animations
© Christophe Colrat
associatives communales.
Le cabinet d’architecte récemment sélectionné pour ce projet a à son
actif la conception et la réalisation de nombreux équipements culturels.

Les compétences de la Communauté
de communes :
Les compétences des intercommunalités sont d’autant plus importantes (et inversement celles des communes d’autant moins) qu’elles
regroupent un nombre d’habitants important : les plus petites, dites
communautés de communes, disposent ainsi de moins de compétences obligatoires que les communautés d’agglomération, lesquelles
en ont moins que les communautés urbaines, qui elles-mêmes en ont
moins que les métropoles urbaines. On parle alors de phénomène
d’intégration croissant.
Outre, la nécessaire mutualisation des moyens, il découle de ce
phénomène d’intégration dynamique une mutualisation croissante
du destin de chaque commune.
Initialement, Saint-Gély-du-Fesc avait été rattachée à la communauté
d’agglomération montpelliéraine, devenue depuis Métropole urbaine.
Mais le 1er janvier 2004, sa situation stratégique et centralisatrice
pour le bassin de vie du Pic Saint-Loup, sa volonté de rester maître
de son avenir, ont fini par convaincre les juridictions de rattacher
notre commune à la Communauté de communes du Pic Saint-Loup,
devenue depuis Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Les compétences de la CCGPSL relèvent de plusieurs niveaux : celles
fixées par la loi – ce sont les compétences obligatoires et optionnelles – et celles définies par les élus communautaires – ce sont les
compétences facultatives.
Actuellement, ses compétences sont les suivantes :
- Compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace communautaire ; Développement économique ; Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) ; Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage et des terrains familiaux locatifs ; Collecte et traitement
des déchets ménagers et assimilés.
- Compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l’environnement ; Politique du logement
et du cadre de vie ; Création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire ; Création et gestion de maisons de services
au public ; Eau ; Action sociale d’intérêt communautaire.
- Compétences facultatives :
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire ; Assainissement collectif ; Assainissement non collectif.
- Compétences supplémentaires :
Animations sportives, culturelles, touristiques et de loisirs ; Chambre
funéraire intercommunale.
Ces compétences sont inscrites dans les statuts de la Communauté
de communes et se traduisent par des engagements notables de
l’intercommunalité pour Saint-Gély.

09 67 53 34 13

Les investissements intercommunaux
pour Saint-Gely :
• Modernisation de la station d’épuration et construction
d’un bassin tampon
En 2018, la communauté de communes a acquis la compétence
assainissement.
Notre station d’épuration, quoique parfaitement calibrée pour notre
taille et disposant d’une capacité résiduelle suffisante par rapport aux
objectifs du PLU, subissait, comme nombre de stations d’épuration,
les assauts accidentels des eaux pluviales par gros temps, lesquels
lui faisaient encourir ponctuellement le risque de dépassement de
capacité et de déséquilibre des enzymes dépollueurs.
La commune avait alors préparé un marché de travaux d’un montant
de 1 800 000 €, qui consistait à créer un bassin tampon spécifique
de 450 m3 de réception des eaux parasites.
Les travaux ont été pris en charge par la CCGPSL dans le cadre du
transfert du budget assainissement, les finances communales n’ayant
pas été mises à contribution. Les travaux sont désormais effectués et
les récentes pluies ont montré l’efficacité du système.

Le coût des travaux, qui débuteront au second semestre 2020, s’établit
à près de 2 200 000 €.
Outre des équipements d’envergure, la CCGPSL a installé sur
la ville différentes structures spécialisées :
• RISE :
Pour dynamiser l’emploi sur son territoire, elle a implanté en 2016
sur notre commune le Relais Infos Service Emploi (RISE). Installé
au 130 rue de l’Aven, il apporte information et accompagnement
aux publics adultes pour l’emploi, la formation et l’insertion.
• RAM et LAEP au sein de la Maison de la Petite Enfance :
En 2015, la commune inaugurait notre nouvelle crèche communale.
Afin de constituer un pôle de petite enfance cohérent et complet, la
CCGPSL a accepté de regrouper sur le même site un Lieu accueil
enfants parents (LAEP) ainsi que le Relais assistants maternels
(RAM).
Le LAEP est un espace de socialisation destiné aux parents et à
leurs enfants de 0 à 6 ans. Il offre la possibilité d’échanger avec
des professionnels (psychologue et éducateur) et de bénéficier
d’un soutien à la parentalité.
Le RAM est un lieu d’information et d’échanges, aussi bien pour les
parents que pour les assistants maternels. Il aide les familles dans
leur choix et renseigne sur les prestations, les droits, les démarches
et les disponibilités d’accueil chez les assistants maternels. C’est
aussi pour ces derniers un lieu de rencontre qui permet de rompre
leur isolement et de parfaire leur professionnalisation.

• Extension de la déchetterie
Notre commune dispose d’une déchetterie aux capacités désormais
insuffisantes pour notre taille actuelle. Les enjeux environnementaux
impliquent également que des travaux soient entrepris.
La ville a donc engagé une procédure de déclaration de projet d’intérêt
général, valant révision du PLU, permettant ainsi à l’intercommunalité
de lancer prochainement des travaux d’agrandissement de plus de
4 000 m2, avec reconfiguration du site (14 quais pour 7 actuellement).
Le coût de ces aménagements est estimé à plus d’un million d’euros.
• Salle de spectacles intercommunale
Depuis 2015, la commune a développé une programmation culturelle
(la saison de la Devoiselle) qui, dans la Salle culturelle Espace Georges
Brassens, assure un rayonnement de Saint-Gély-du-Fesc au-delà même
de ses murs, contribuant ainsi à entretenir l’attractivité saint-gilloise au

Loin d’être une communauté évanescente ou au contraire omniprésente, c’est en parfaite harmonie et collaboration que la commune et
l’intercommunalité travaillent de concert pour le bien-être de tous.

- 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

0467.664.504

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

BRÈVES
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Une navette pour les aînés
Depuis le mois de septembre, la municipalité propose aux personnes
de 75 ans et plus un service gratuit de transport à la demande.
Il permet aux seniors n’ayant pas de véhicule ou ne pouvant pas se
déplacer par leurs propres moyens, de se rendre exclusivement vers le
centre-ville (parking du Forum) et le Pôle du Lauzard.
Les intéressés sont pris en charge et raccompagnés devant leur domicile.
Le service est assuré les jeudis matin pairs (hors vacances scolaires et
jours fériés), de 8h30 à 12h30.
Prochains passages : 14 et 28 novembre, 12 décembre
Les personnes doivent se faire connaître en mairie.
Pièces à fournir pour l’inscription : formulaire d’inscription, pièce d’identité, justificatif de domicile de – 3 mois, photo d’identité.
Infos : 04 67 66 86 16

COMPAGNIE YANN LHEUREUX
Spectaculaire et poétique

Après un premier passage à Saint-Gély-duFesc en 2015 lors de la 1re Saison culturelle la
Devoiselle, le chorégraphe Yann Lheureux et sa
compagnie éponyme implantée sur le territoire
du Pic Saint-Loup ont donné, le 28 septembre
dernier, une représentation de haute voltige sur
le parvis de l’hôtel de ville, dans le cadre de la
tournée itinérante “Arts Trans’Fabrik”. En amont,
un atelier de yamakasi et danse contemporaine
avait été proposé aux ados de l’Espace jeunesse.

Le parcours de la citoyenneté : le recensement
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie. Cette démarche civique essentielle est aussi une obligation
légale à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Le service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il
est primordial de conserver précieusement car elle vous sera demandée
pour toute inscription à un examen ou concours, soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite
accompagnée).

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.

Animaux d’élevage et distances de voisinage
Les détenteurs d’équidés ont l’obligation de procéder à la déclaration du
lieu de stationnement de leurs animaux auprès de l’Institut français du
cheval et de l’équitation.
Des formulaires de déclaration sont à leur disposition en téléchargement
sur le site internet de la ville www.saintgelydufesc.com, ou au poste de
Police municipale. L’enjeu de ces enregistrements réside dans la prévention
des accidents que pourrait causer la fuite de ces animaux.
Par ailleurs, pour faciliter l’action de la Police municipale, il appartient
également aux propriétaires d’autres types d’animaux (moutons, chèvres,
vaches) de vérifier tous les jours l’état de leurs clôtures. Dans ce même
esprit, elle recueillera leurs coordonnées et établira une liste afin de les
contacter rapidement en cas de fugue de leurs animaux.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75

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 : 20 novembre, 18 décembre.

Damas-Rome, aller 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”.
Après l’organisation de la première étape le 6 octobre dernier, une deuxième
escale est prévue le 1er décembre prochain.
Renseignement et inscription : http://eppsl.fr

Journée portes ouvertes
Le samedi 23 novembre, le Cellier du Pic organise une journée “portes
ouvertes”.
Pour l’occasion, différents fournisseurs seront présents afin de faire
déguster leurs produits (huiles d’olives du Mas des Vautes, rhums, whisky,
bières artisanales…)
Cave coopérative le Cellier du Pic, 2 avenue du Pic Saint-Loup

Marché de Noël
Le Domaine de Coulondres, producteur local, organise un marché de Noël
le samedi 30 novembre, de 16h à 20h et le dimanche 1er décembre, de
10h à 18h.
Au programme : animations, beauté, déco, gourmandises, mode, photographe et vente de sapin.
Domaine de Coulondres, Route de Prades

LES EXPOS DE LA FRÉGÈRE

Geordie Lheuriau, “un artiste messager”
Après Chantal Esteban qui a inauguré en mai dernier le nouveau cycle d’expositions lancé par la
municipalité “Les Expos de la Frégère”, alliant présentation des œuvres des artistes et médiation
culturelle à destination des scolaires et des résidents d’EHPAD, c’est Geordie Lheuriau qui était
à l’honneur du 11 au 20 octobre.
i le propre d’un artiste est de susciter auprès du
public un questionnement, une émotion, ou un
sentiment invitant à la réflexion, certains d’entre eux
s’engagent pour une cause qui leur tient à cœur. C’est
particulièrement le cas avec Geordie Lheuriau. Dans
sa nouvelle collection “Entre Terre et Mer”, il invite
les visiteurs à prendre conscience de la beauté de
notre environnement, qui doit être préservé, mais
aussi de la fragilité des écosystèmes et des impacts
dramatiques du dérèglement climatique.

S

Toutes les classes de CM1 et CM2 de la commune
ont répondu présentes à l’invitation.
« Les élèves ont été extrêmement réceptifs aux
messages », nous confie Geordie. « J’ai évoqué avec
eux aussi bien les techniques picturales, que les
problématiques environnementales. On a notamment parlé du recours abusif aux énergies fossiles,
des gestes à adopter pour réduire notre empreinte
carbone, mais aussi de l’existence d’initiatives plus
vertueuses et de grands projets écologiques ».
L’artiste a ensuite utilisé l’art numérique pour faire
vivre ses œuvres dans l’environnement naturel ou
dans une salle d’exposition, grâce à des images 3D.
Il en a alors profité pour sensibiliser son auditoire aux
métiers liés à la création graphique par ordinateur.

Les résidents de Belle-Viste ont écouté attentivement la démarche
artistique de l’exposant et ont apprécié le fait que la nouvelle
génération soit sensibilisée à la fragilité de notre écosystème.

Dans ses œuvres, Geordie Lheuriau met l’accent
sur la dureté de la matière, le côté rugueux et
texturé de la terre en utilisant du sable, qui vient
s’opposer au rendu brillant et transparent de
l’eau grâce à l’emploi de résine et de laque.

RETRO

Express

Parc de Coulondres Philippe Eldridge
Fermé pendant la période de reproduction des animaux,
le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a rouvert ses
portes le 1er novembre.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 18h.
Etat civil - Pour diffuser des informations concernant les naissances,
mariages et décès, adressez votre demande à la mairie.

Les 40 ans de l’Amicale des Parents d’élèves,
samedi 12 octobre

Saison culturelle la Devoiselle, concert de Jazz Aceite
“Voyage à travers le jazz américain”
organisé par la municipalité, vendredi 18 octobre

Thé dansant animé par l’orchestre Romance
et organisé par la municipalité,
dimanche 27 octobre
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TIENS ON SONNE

Deux évènements à venir

Installée sur notre commune depuis deux ans, l’association “Tiens
on sonne” a pour vocation de mettre en scène et de jouer des
spectacles de théâtre, en collaboration avec la Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre Amateur (FNCTA).
Notre nom tire son origine d’une réplique répétée à plusieurs reprises
dans une scène de “La cantatrice chauve” d’Eugène Ionesco, première
pièce que nous avons montée », explique la présidente Adrienne Vieu.
Créée en septembre 2011, “Tiens on sonne” a déjà donné de
nombreuses représentations théâtrales dans différentes communes
de la région, notamment dans le cadre de festivals amateurs (Les
Hivernales aux Matelles, Les théâtrales de Castries, Le Masque des
pyramides à la Grande Motte…). En plus de “La cantatrice chauve”,
l’association a joué “Adam et Ève” de Jean Claude Grumberg, “BCBG” de
Jean Bois et “Les Héritiers” d’Alain Krief ; « chaque pièce nécessitant un
an de préparation, pour être ensuite jouée en moyenne pendant 2 ans. »
Composée de cinq comédiens, la troupe se retrouve chaque semaine
pour répéter à la Salle Fontgrande, dans une dynamique de créativité
et avec la volonté de communiquer autour des valeurs de tolérance
et de respect de l’autre. Le choix des pièces s’effectue d’ailleurs en
ce sens, mais aussi sur la qualité des textes.

«

Entrée : 7 € (normal)/ 5 € (réduit - demandeurs d’emploi, étudiants)/ Gratuit
(- de 15 ans)

“Les Héritiers”, c’est l’histoire d’un deuil un peu particulier, puisqu’au
lieu de générer la tristesse, il est finalement libérateur et conduit à
l’optimisme… et au rire !
La somme des secrets que ce deuil met à jour, la rapacité des “héritiers”,
l’hypocrisie de la famille et des amis sont tellement accablants, qu’ils
n’offrent qu’une seule issue à l’héroïne : le détachement. L’arrivée d’un
personnage inattendu va ensuite contribuer à transformer ce sentiment
en espoir d’avenir merveilleux, en tout cas différent, très différent…
Nous sommes ou nous serons tous, hélas, confrontés un jour ou l’autre
à ce genre de situation. On peut faire confiance à la nature humaine
pour ne pas démoder les vérités méchantes et drôles dépeintes dans
cette comédie de mœurs !
- Un festival autour de la voix
L’association prépare les 17, 18, 19 janvier 2020 un festival autour de
la voix, “La voix dans tous ses états”, qui mettra à l’honneur le conte,
la poésie, le chant choral et le théâtre. La volonté est d’impliquer aussi
bien les aînés que les enfants. En ouverture du festival, des poètes

+ d’info dans le prochain Dialog’

Le bureau : Présidente : Adrienne Vieu - Secrétaire : Claire Labourdette
Trésorier : Alain Ravaud
Contact : 92, rue du Petit Paris - 06 72 91 69 60
vieuadri@hotmail.com

Culture
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
Mercredi 13 novembre, à 20h30. Salle culturelle Espace Georges Brassens.
Entrée libre
William Cardoso s’est inspiré du tableau de Jérôme Bosch, Le Jardin des
délices. Deux êtres se racontent dans une passion destructrice. « Comment
peut-on s’aimer autant et finir par se détruire aussi violemment ? »
es jardins privés de deux êtres se dévoilent peu à peu dans une écriture où
les corps se mêlent et se démêlent, dans une danse révoltée et nerveuse qui
narre une angoisse maîtrisée.
Assoiffés par le désir, poignets serrés, dans l’animalité, la sensualité, la spirale
du danger fait sombrer le couple jusqu’à l’épuisement.

L

CONFÉRENCE « De Marbres blanc et
de couleurs : la Chapelle Deydé de
la cathédrale de Montpellier »
Jeudi 28 novembre, à 18h30 - Salle du conseil - Mairie.
Entrée libre - Organisée par la municipalité, en partenariat
avec le musée Fabre.
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au musée
Fabre pour les collections XIVe - milieu du XIXe siècle.
et automne, le musée Fabre et la Direction régionale
des affaires culturelles Occitanie évoquent le destin
tourmenté de la chapelle Deydé, pour faire revivre sa
splendeur. Le décor de cette chapelle baroque avait été
commandé par Jean Deydé (1617-1687), conseiller à la
cour des comptes de Montpellier.
De 1643 à 1684, les différentes campagnes d’aménagement et de décoration firent surgir un véritable chefd’œuvre, alliant des effigies sculptées, des placages de marbre multicolore et des peintures majestueuses. Pour
ce projet, digne des plus somptueuses chapelles des églises baroques italiennes, Deydé fit appel aux meilleurs
artistes : le Marseillais Pierre Puget conçut l’ensemble du décor, Christophe Veyrier et Francesco Macetti
exécutèrent les décors sculptés, tandis que Nicolas Mignard et Giovanni Battista Carlone réalisèrent les peintures.
Ce décor extraordinaire fut démantelé au XVIIIe siècle et finalement détruit à la Révolution. Les nombreuses
recherches menées sur cet ensemble ont cependant permis de redécouvrir bien des sculptures, peintures et
décoration de la chapelle, sauvegardées à travers le temps.
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Compagnie William Cardoso « VERDURA »

C

et conteuses interviendront au sein des EHPAD. La classe de CE2 de
l’école Grand’Rue accueillera Anne-Catherine Logiest, musicienne et
chanteuse, pour un travail autour de la mise en musique de poèmes
de Maurice Carême. Des concerts et des pièces de théâtres seront
également programmés.

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 €*
ans ce concert, la soprano ensoleillée Mariana Flores rend hommage
aux femmes d’Amérique latine, et dépeint en musique leurs amours, leurs douleurs, leurs
joies…, accompagnée par Quito Gato au piano et à la guitare. Ce récital est pour les deux
comparses d’origine argentine l’occasion de faire découvrir au public quelques-unes des plus
belles chansons populaires de leur pays d’origine datant du XXe siècle, comme les célèbres
Chiquilín de Bachín d’Astor Piazzolla, ou encore
Dorotea la cautiva et Alfonsina y el mar extraits
du recueil Mujeres Argentinas d’Ariel Ramírez,
publié en 1968.

D

*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.

CONCERT DE NOËL « Noël en Catalogne »

Ensaladas, motets et chansons du XVIe Catalan
Par la Companyia Musical, sous la direction artistique de Josep Cabré
Vendredi 20 décembre, à 20h30.
Organisé par la municipalité
Église de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée gratuite sur réservation en
mairie (à partir du 25 novembre)
ous le nom de Companyia Musical, se
réunissent des musiciens et chanteurs
d’origines et expériences diverses, qui
partagent le travail et la pratique musicale
autour des répertoires des siècles de
la Renaissance et du Baroque, sous la
direction artistique de Josep Cabré.

S

© Bertrand Pichène

ACTU

- Représentation théâtrale “Les Héritiers” d’Alain Krief
Le 6 décembre, à 21h - Salle culturelle Espace Georges Brassens

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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BADMINTON

RENNES-LE-CHÂTEAU, UNE ÉNIGME RÉSOLUE !

Léo Afchain, jeune arbitre
Âgé d’à peine 15 ans, le Saint-Gillois Léo Afchain est devenu
arbitre fédéral de badminton ! Un sens des responsabilités
si jeune qui impressionne, d’autant qu’il est le seul de sa
génération à exercer cette fonction dans le département.
éo pratique le badminton depuis 5 ans, après s’être essayé à
plusieurs activités sportives. « Il a découvert un sport intense,
qui demande beaucoup de déplacements et des appuis rapides »,
explique le président du St-Gély St-Clément badminton, Patrick Tixador.
Au fil des saisons, il a rapidement progressé sur le parquet, tout en ressentant une réelle
attirance pour le rôle d’arbitre. « Léo était très intéressé pas ce devoir de neutralité et de
responsabilité, d’autant qu’il n’y avait pas d’arbitre fédéral au sein du club ». C’était également
pour lui un bon moyen d’approfondir sa connaissance du badminton.
Son apprentissage de l’arbitrage a débuté en mai dernier par une formation, suivie de dix
matches sur “la chaise haute”, avant d’être officiellement nommé au mois d’octobre. « Il
s’amuse tout autant et prend très au sérieux cette nouvelle attribution ».

L

Les 27 septembre et 4 octobre, nos seniors se sont rendus à Rennes-le-Château,
un petit village hors du temps, situé au cœur de la Haute Vallée de l’Aude.
ls ont pu visiter le musée de la chapellerie, qui met en modeste curé de campagne, qui a dépensé d’importantes
lumière un riche passé artisanal et industriel. Au début sommes d’argent, mais dont le montant, la nature et l’oridu siècle, Rennes-le-Château était le deuxième fabricant gine exacte sont inconnus ; cet enrichissement personnel
mondial de chapeau de feutre de laine. Ils ont aussi écouté restant étroitement associé, dans l’imaginaire collectif, à
attentivement l’étonnante histoire de Bérenger Saunière, la découverte d’un hypothétique trésor !

I

Un label qualité
La Fédération Française de Badminton (FFBAD) a mis en place un processus de labellisation
de ses structures affiliées. Les écoles labellisées par la FFBAD s’engagent à respecter la
charte des Écoles Françaises de Badminton, assurant la formation des jeunes licenciés et
la qualité de l’accueil. Ainsi, l’association Saint-Gély Saint-Clément Badminton a obtenu le
label 2 étoiles sur 5 au titre de la saison 2019/2020.

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION

SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine bleue, la municipalité
a organisé une conférence sur la prévention des
démences, avec Claudine Berr, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l’INSERM, responsable
de l’axe “Troubles cognitifs liés à l’âge” au sein de

l’unité Inserm “Neuropsychiatrie : recherche épidémiologique et clinique” à Montpellier, une après-midi
intergénérationnelle et un spectacle d’humour et
d’imitations avec Christian Ortuno.

Saut d’obstacles

Le Centre équestre les Verries s’est distingué lors des championnats de France
d’équitation qui se sont déroulés à la fin du mois de juillet, à Lamotte-Beuvron, dans
le Loir-et-Cher.
l’âge de 9 ans, Brune Saivre a
obtenu la médaille de bronze
dans la catégorie cadet excellence
équipe, avec son cheval Mistral de
la Chere ! Félicitations à cette jeune
cavalière, ainsi qu’à son entraîneur,
Jessie Fournel.
Cette performance concrétise le
travail quotidien mené par le club
dans un but éducatif et sportif.
e
Saluons également la belle perfor- Carla Lespagnol, 2 du championnat de France Elite équipe
mance de Carla Lespagnol, licenciée à l’Écrin d’Assas. À 19 ans, elle est montée pour la
première fois sur le podium d’un championnat de France Elite équipe en finissant deuxième,
avec son propre cheval, Antonio de Clairins. Elle se forme actuellement pour devenir
enseignante en équitation.

À

Horse-ball
En Horse-ball poney, Romane Nougarede Portales a reçu la médaille de bronze en minime.
Marlon Braman est quant à lui arrivé troisième en club excellence 4. Félicitations à nos
cavaliers saint-gillois licenciés au Centre équestre cavaliers d’Argelliers !

TAEKWONDO CLUB ST-GÉLY
Le Taekwondo club St-Gély a obtenu le “Label qualité FFTDA – 2 étoiles” pour les saisons
sportives 2019/2020 et 2020/2021.
Cette reconnaissance fédérale valorise la qualité d’accueil, le niveau de structuration, le
dynamisme dans la vie sportive et l’engagement du club dans le projet fédéral.

CULTURE

Christian Ortuno

Après-midi intergénérationnelle

THÉ DANSANT - Animé par Hervé Ambiance
Dimanche 15 décembre
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
Entrée libre
Réservé aux Saint-Gillois de + de 65 ans

L’orchestre Hervé Ambiance est constitué d’un trompettiste, d’un
saxophoniste alto et ténor et d’un chanteur accordéoniste. Ces
trois musiciens confirmés allient à merveille la variété au rétro
musette, avec des arrangements originaux et inédits.

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 7 décembre, de 9h à 12h - Salle de la Frégère (face à l’école Grand’Rue)
À l’approche de Noël, les bénévoles de la Boutique solidaire du Secours catholique organisent
leur traditionnelle vente de jouets, jeux de société, bijoux, livres et cadeaux divers.
Cette vente permet à toutes les Services aux personnes
familles, quels que soient leurs reve- Le Secours catholique à Saint- sociale ouverte au Forum, les mardis,
nus, de pouvoir trouver des cadeaux Gély, c’est aussi des services aux de 9h à 12h.
à moindre coût, le plus souvent entre personnes isolées ou en difficulté, La boutique solidaire située au-des1 et 5 €. Dans une démarche de comme la rédaction de courriers, sus de la Salle de la Frégère est quant
développement durable, l’association l’accompagnement scolaire, les à elle ouverte, les mardis et samedis,
récupère ainsi tout au long de l’année visites aux personnes âgées et les de 9h à 11h45.
des dons et leur apporte ensuite une aides alimentaires ou financières
seconde vie.
dans le cadre de la permanence Infos : 06 68 02 31 28

A VOTRE ATTENTION…

Bibliothèque pour tous

Les horaires habituels de la bibliothèque sont :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h ;
l’après-midi est réservé à l’accueil des scolaires.
- 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
ROMAN

ADAM Olivier
AHNHEM Stefan
APPANAH Nathacha
BEREST Claire
BEUGLET Nicolas
BRUNET Marion
BUSCH Frederick
DESMAZES Yves
LAGERCRANTZ David
MAS Victoria
MIZUBAYASHI Akira
NESBO JO
PINGEOT Mazarine

Novembre 2019

Une Partie de Badminton
La Neuvième tombe (Policier)
Le Ciel par-dessus le toit
Rien n’est noir
L’Ile du diable (Policier)
L’Eté circulaire (Policier)
Filles (Policier)
Felix Platter et les conspirateurs
Millenium T. 6 - la fille qui devait
mourir (Policier)
Le Bal des folles
Ame brisée
Le Couteau (Policier)
Se taire

Esthéticien - SPA Praticien
Stéphane REBUT
06 03 17 35 85
contact@obiospa.fr
obiospa

obiospa34

A domicile sur RDV
• Particuliers (h/f)
• Sportifs
• Entreprises

installé au 505 rue du Bosquet 34980 ST GELY DU FESC

PORTER Regina
SABOLO Monica
SAGAN Françoise
SCHMITT Eric-Emmanuel
STEEL Danielle
VAN GULIK Robert

Ce que l’on sème
Eden
Les Quatre coins du cœur
Journal d’un amour perdu
Mise en scène
L’énigme du clou chinois (Policier)

ROMAN LARGE VISION
BEATON M. C.

BOURDON Françoise
CHRISTIE Agatha
CORNAILLE Didier
DELACOURT Grégoire

A la claire fontaine (Policier)
Coiffeur pour dames (Policier)
Qui prend la mouche
Le Maître de Castellar
Les Roses sont éternelles
Le Crime de l’Orient-Express (Policier)
Thibaut des choucas
La Femme qui ne vieillissait pas

DUGAIN Marc
GIULIANO Serena
JAMES P. D.
NOTHOMB Amélie
PETIT Pierre
RUFIN Jean-Christophe

BIOGRAPHIE

BADINTER Robert
LORENZ Marita

DOCUMENTAIRE
FOTTORINO Eric
SNOWDEN Edward

BDA

VANISTENDAEL Judith

Transparence
Ciao Bella
Les Douze indices de Noël (Policier)
Les Prénoms épicènes
Le Rêveur et le brigadier
Le Collier rouge
Idiss (Large Vision)
J’étais l’espionne qui aimait Castro

PERIODIQUE

Zadig N° 3
Mémoires vives

CA M’INTERESSE
GEO
HISTORIA
NOTRE TEMPS

Les Deux vies de Pénélope

PSYCHOLOGIES

Le sucre N° 464
Nouvelle-Zélande N° 488
La France sous la terreur N° 874
Les 30 médicaments le plus
prescrits
Le courage N° 412

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

Transfert de la salle de spectacle
Nous vous avions alerté en juillet sur le projet de
transfert de la salle de spectacle de l’espace Georges
Brassens à la communauté de communes. Madame
le Maire a annoncé dans l’éditorial de Dialog’ du mois
d’octobre que l’opération était en cours. Les SaintGillois sont peut-être, comme nous, surpris par cette
décision.
Ce projet arrive dans une phase décisive, vu que
la communauté de communes a choisi le maître
d’œuvre pour la requalification de la salle de
spectacle. Ce choix intervient alors que le conseil
municipal n’a toujours pas été consulté sur ce sujet.
Nous ne connaissons pas le projet concernant la
requalification de la salle.
Les associations et les acteurs de la vie locale ont
peut-être été associés à ce projet pour définir la
nouvelle capacité de la salle. S’agit-il d’une mise aux
normes et ou de l’amélioration du confort de cette
salle ? S’agit-il d’un changement de destination ?
Les associations culturelles seraient légitimes à
s’en inquiéter.
S’il y a eu transfert de notre salle de spectacle à
la communauté de communes, la mairie a sans
doute négocié les modalités de réservation et le
nombre de jours réservés pour les manifestations
Saint-Gilloises. Certains acteurs locaux commencent
en effet à s’inquiéter de la remise en cause de bons
nombres d’évènements.
Nous ne pouvons une fois de plus que déplorer le
mode de fonctionnement opaque de cette majorité.
Gilles Frontin, Véni Michel, Oger Fabrice

Cher(e)s Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Il y a bientôt six ans je me présentais avec mon
équipe aux élections municipales.
A l’époque nous avions diagnostiqué les améliorations à apporter concernant les transports, le
logement, la fiscalité.
Depuis 6 ans la majorité actuelle n’a rien fait sur
ces points :
- toujours pas de navette journalière pour desservir
SAINT GELY et « Occitanie ». Les difficultés
persistent.
- le logement : par un exemple, extrait du compterendu du conseil municipal du 15 03 2018 :
« Le conseil autorise la vente de la parcelle AI
n° 41 d’une superficie de 1 113 m² au prix de
77 910 € à la société Guiraudon Guipponi Leygue ».
Soit, pour information, 70 €/m². Mon choix pour la
commune aurait était être de vendre cette parcelle,
en la divisant à des primo-accédants plutôt qu’à
un promoteur.
- les impôts locaux ont continué à augmenter
puisque l’assiette d’imposition augmente chaque
année. Pas de politique fiscale adaptée à la
demande des concitoyens.
Nous nous préparons à de nouvelles élections
comme si le temps s’était arrêté il y a 6 ans : c’est
retour vers le passé. Moi je préfère le futur…
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Vivons Saint Gély !
Bientôt les « municipales » !
AGT lance un appel pour le rassemblement des
militants associatifs, écologiques, syndicaux,
politiques et de toutes celles et ceux, hors organisations, qui aspirent à des mesures de justice
sociale et de transition écologique, en rupture avec
le système économique capitaliste.
Un autre Saint Gély est possible ! La gauche a
déjà eu la responsabilité de gérer notre ville ! Oui !
Ensemble construisons et défendons des propositions concrètes, et réalistes. Si vous aspirez à
une société du « vivre ensemble » rejoignez-nous !
Ensemble construisons un programme ambitieux
et responsable, une équipe citoyenne. Ouvrons
à gauche un espace de débats et d’échanges
d’idées.
Quel meilleur cadre que celui des « municipales »
afin de reconstruire un élan pour l’union du peuple
de gauche. La pluralité de nos expériences et de
nos engagements sera notre force.
Pour cela, nous proposons une première rencontre
le Vendredi 15 Novembre à 18h30 salle Fongrande
(local 3ème âge) Parc de la Mairie.
JM Lalande 06 77 20 65 26

SAINT GILLOIS OUVREZ LES YEUX ! Aux élections.
européennes vous avez été nombreux à voter selon
MACRON. Or nous voyons que celui-ci oppose les
patriotes nationalistes aux mondialistes progressistes. Il s’aligne sur les USA (l’Etat profond) qui
ne cessent sans arrêt, depuis longtemps, de
pourchasser les patriotes-nationalistes de tous
les pays. jusqu’à faire bombarder par l’OTAN, leur
bras armé, la Serbie pour détruire la Yougoslavie,
au nom de la « démocratie » ! et créer au milieu
de l’Europe une verrue islamiste le Kosovo. Par
contre ils ont manifestement échoué en Italie… Ils
ont ordonné et participé à la destruction de l’Etat
Libyen et fait tuer Kadhafi. Ils se sont attaqués
aux autres patriotes nationalistes arabes, fait tuer
Saddam, chasser Ben Ali ; jusqu’ici ils ont échoué
au Liban, en Syrie, et tentent à nouveau de s’en
prendre à l’Irak qui se révèle plus indépendant que
prévu. Ils essayent de menacer maintenant l’Iran.
Ouvrez les yeux, voyez comme l’Etat profond
américain essaie de dominer le Monde au profit du
Capitalisme, du Mondialisme, voyez que MACRON
est son valet, aux Municipales écartez ceux qu’il
soutient et le soutiennent !
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

FOCUS
LA MAISON D’ALICE
La rédaction du Dialog’ s’est rendue à la Maison d’Alice, une boutique de design et de mercerie à la pointe
de la mode et des nouvelles tendances, qui propose une multitude de petits trésors raffinés. Ouverte
depuis janvier 2018, elle est située au Pôle d’activités du Puech.

C

ette entreprise familiale est soudée autour d’Élisabeth Sogorb,
maman de trois enfants, Marion, Mathieu et Jérémy. « Nous travaillons ensemble en parfaite harmonie depuis 12 ans ».
Avant de s’installer sur notre commune, la famille Sogorb tenait un
commerce similaire au Vigan. Le bail étant arrivé à son terme, elle a
saisi l’opportunité de s’installer à Saint-Gély-du-Fesc, dans le nouvel
espace commercial « moderne et accessible de Cœur Bakelite ».

Un lieu agréable…
La vitrine de la Maison d’Alice laisse entrevoir un aménagement
moderne et réalisé avec goût. En franchissant la porte, on se sent
comme enveloppé par une atmosphère apaisante. Les couleurs sont
chaudes, les tons harmonieux et les lumières tamisées. Le choix
du mobilier en bois pour la présentation des produits donne une
impression d’authenticité.
L’accueil est chaleureux, sans être pressant. « On laisse les clients
découvrir ce que nous proposons en toute quiétude », insiste Elisabeth.
« S’ils le souhaitent, nous sommes à leur disposition pour les écouter
et leur apporter nos conseils ».
L’organisation de l’espace de vente de 85 m2 a été pensée de manière
à mettre en exergue les différents univers de produits : linge de maison,
vêtements d’intérieur et de nuit hommes/femmes, décoration, cadeaux

de naissance, vêtements 0/3 ans, petite maroquinerie,
parfums d’ambiance, mercerie et laine. On apprécie
de voir les articles de près, de pouvoir les toucher,
contrairement aux achats à distance, qu’on effectue
parfois de manière compulsive et qui ne répondent pas
toujours à nos attentes.

À la pointe de la mode et des nouvelles
tendances
La boutique privilégie les plus belles marques et les
produits derniers cris. Pour cela, la famille Sogorb se
rend à Paris deux fois par an au “Salon Maison&Objet”,
un référent international de l’univers des professionnels
de l’art de vivre, de la décoration et du design. « Il est pour nous essentiel d’échanger avec les meilleurs acteurs du secteur et d’apprécier les
marchandises, les matières et les mises en situation ». La présence
à cet évènement leur garantit d’être toujours au fait des dernières
nouveautés, c’est aussi une source d’inspiration. « Ça nous donne des
idées, nous permet de travailler sur les saisonnalités et renouveler ainsi
régulièrement notre gamme. À chaque fois que cela est possible, nous
privilégions l’achat de griffes françaises », ajoute Marion.
La Maison d’Alice sélectionne pour vous des références originales,
que vous ne trouvez pas forcément ailleurs et à des prix variés, le plus

souvent très accessibles. Quel que soit votre budget, vous trouverez
votre bonheur.
N’hésitez pas à franchir cette porte, vous vous sentirez, un peu
comme à la Maison !
La Maison d’Alice
Cœur Bakelite - 1005 avenue du Clapas
Tél. 04 67 81 01 02/06 45 39 72 67 - lamaisondalice34@orange.fr
Ouvert : Lundi au samedi : 9h-13h et 14h30-19h
Dimanche : 9h30-12h30

RDV

Incontournable
8
FORUM DES ARTS

Les 16 et 17 novembre, de 10h à 19h - Espace Georges Brassens
L’Association Artistique Monet (AAM) organise son exposition-salon annuelle sur le style Bauhaus, qui
fête cette année son 100e anniversaire.
ouvent associé à l’architecture, probablement en raison de son nom, bau signifiant construction ou
chantier en allemand et haus, maison, mais aussi du fait de son esthétique épurée, “le Bauhaus” est
aussi une idée et une école proposant un nouveau programme de formation artistique. « L’enseignement des
arts plastiques était rigoureusement lié à la formation artisanale pour créer une synthèse de l’art », explique
Christina Weising, présidente de l’AAM.
Pour cette 11e édition, le Forum des Arts associera donc l’art à l’artisanat dans une scénographie inédite basée
sur le schéma d’enseignement du Bauhaus. “Maîtres” et “disciples” seront unis dans un esprit de collaboration.
« La mise en espace de l’exposition illustrera les différentes étapes à franchir pour devenir compagnons ».
Au centre de cet agencement d’ateliers-stands, un espace de création avec le travail commun des “maîtres”
reflétera plus spécifiquement le style Bauhaus.

S

PAUSE-CULTURE
« Less is more - Le Bauhaus et Pierre Soulages : deux centenaires – une devise »

Intervenant : Christina Weising - Vendredi 15 novembre, 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.
’année 1919 a vu la naissance de Pierre ses expressions formelles, ses nouvelles méthodes d’enseignement
Soulages et l’émergence du Bauhaus, et ses idées, le Bauhaus a ouvert la voie à la création artistique
deux noms indissociables de l’histoire de contemporaine ». Filtrés par l’espace-temps qui sépare les années
l’art moderne. Si pour Christina Weising, Bauhaus et les premiers pas artistiques de Soulages, quelques-uns
« la mise en parallèle entre une « école » de ces éléments vont aussi parvenir jusqu’à l’artiste ruthénois. Il
outre-rhin et un peintre outrenoir paraît faut dire que ce dernier a exposé au début de sa carrière à plusieurs
audacieux, plusieurs aspects permettent reprises en Allemagne, ou avec des artistes allemands en France.
tout de même de les associer ».
« Weniger ist mehr », littéralement « Moins, c’est plus », expression
Fondée en 1919 à Weimar par l’architecte Walter Gropius, le utilisée par Ludwig Mies, l’un des directeurs du Bauhaus pour
Staatliche Bauhaus (Maison d’État de la construction) a marqué désigner son style devient un fil conducteur pour Pierre Soulages.
le monde de l’art dans plusieurs pays et différents domaines. « Par En 100 ans, cette devise a pris peu de rides et reste d’actualité.

L

SALON DE L’ARTISANAT D’ART
Les 23 et 24 novembre, de 10h à 19h - Espace Georges Brassens
À quelques jours des fêtes
de fin d’année, le Salon de
l’Artisanat d’Art tombe à
point nommé pour vous
permettre de débusquer
des objets uniques ou en
petites séries !
et évènement incontournable accueille une
soixantaine de créateurs passionnés aux univers variés et
proposant des pièces uniques
et authentiques.

C

C’est aussi l’opportunité de
mettre en lumière quelquesuns de nos talents saintgillois, parmi lesquels Loli
Florez et Anne Migne.
Née à Bastia, Loli Florez
puise toute l’essence de ses
origines d’un père Asturien et d’une mère Andalouse. De ce mélange
d’héritage, qui fait la richesse de son cœur, elle confectionne des étoles
en voiles de soies surprenants et délicats. Ses créations d’exception
épouseront à n’en pas douter toutes vos envies du moment !
Anne Migne est spécialisée dans la conception, l’aménagement des
espaces intérieurs et extérieurs et dans la création d’objets design. Elle
allie parfaitement créativité et élégance grâce à des procédés innovants,
comme la modélisation 3D et la création numérique, avec des machines à
découpe laser, les imprimantes 3D, ou encore les fraiseuses numériques.

AGENDA
NOVEMBRE
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 novembre
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 - Voir page 5
Vendredi 15
Pause-culture : « Less is more Le Bauhaus 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 ci-dessus

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 - Voir ci-dessus
Mercredi 27
Conférence « L’œnotourisme : une chance
à saisir pour nos entreprises »
Organisée par les ACE du Pic et
Made in Pic Saint-Loup
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Entrée libre - Sur inscription : contact@acedupic.fr
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
XIVe – milieu du XIXe siècle.
Salle du conseil – Mairie, à 18h30 – Entrée libre
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 - Voir ci-dessus

Apéro Conf’
Conférence « Police scientifique, mythe ou
réalité », présentée par Yves Desmazes,
ancien officier de police et auteur de
romans policiers
Séance de signature du dernier roman de
l’auteur Félix Platter et les conspirateurs
À la bibliothèque, au 418 rue du Devois, à
18h30. Entrée libre

Samedi 30
Saison culturelle la Devoiselle
Concert de Mariana Flores & Quito Gato
“Estrellas Argentinas”
Organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 20h30 - Entrée : 10 € / tarif réduit : 5€

DÉCEMBRE

Dimanche 1er
Séance ciné goûter organisée par
l’Amicale des parents d’élèves.
Diffusion du film « Tous en scène »
Salle culturelle, Espace Georges Brassens, à 15h.
Tarif 6 € (adultes), 4 € (adhérents), 3 € (enfants).
Réservations : cinema@amicalesaintgely.com
Vendredi 6
Représentation théâtrale, “les Héritiers”
d’Alain Krief
Par la compagnie Tiens on sonne !
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h
Entrée : 7 €/ tarif réduit : 5 €/ Enfants : gratuit
Réservations : 06 72 91 69 60. Voir page 5
Samedi 7
Vente de Noël du Secours catholique
Salle de la Frégère, de 9h à12h. Voir page 6
Nuit du Bad
Organisée par “S.G.S.C. Badminton”
En faveur du Téléthon. Salle Maurice Bousquet,
de 17h à 23h
Dimanche 8
Moment musical organisé par l’école de
musique le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, de
10h à 18h. Entrée libre

Loto du Comité des fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 15h
Vendredi 13
Pause-culture - “Théophraste Renaudot
médecin, un héros de roman”
Intervenant : Nicole Buresi
Organisée avec le concours de
la municipalité.
Restaurant les Coulondrines, à 19h.
Entrée libre.

Par la Companyia Musical, sous la
direction artistique de Josep Cabré
Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 20h30
Entrée gratuite sur réservation (billet à retirer en
mairie à partir du 25 novembre) - Voir page 5
Samedi 21
Interclubs de Judo
Organisés par le Judo Club
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 13h30 à 17h

Samedi 14
Marché de Noël
Organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 10h à 18h
Samedi 14 et dimanche 15
Tournoi des ours
Organisé par “S.G.S.C. Badminton”
Salle Maurice Bousquet, de 7h30 à 19h
Dimanche 15
Thé dansant organisé par la municipalité
Animé par l’orchestre Hervé Ambiance
Réservé aux Saint-Gillois de + de 65 ans
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à
15h. Entrée libre - Voir page 6
Loto organisé par les ACE du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Vendredi 20
Concert de Noël “Noël en Catalogne :
Ensaladas, motets et chansons
du XVIe Catalan”
Organisé par la municipalité

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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