
Événements

Aménagement de l’entrée de ville
La municipalité procède actuellement à l’aménagement de l’entrée sud de la ville. Il s’agit de 
débuter la construction de la piste cyclable le long de l’avenue du Clapas, qui reliera Montpellier à 
l’horizon 2022, et de répondre aux préconisations du Plan communal d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH, adopté et présenté en conseil municipal en mars 2017), en 
termes de requalification, de valorisation et de gestion durable des ressources.

(Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

L  
a cinquième édition de 
la Saison culturelle de la 

Devoiselle vient de prendre fin avec un concert conviant 
une artiste réputée, la soprano Mariana Flores, plus 
habituée à se produire sur les scènes des grands opéras 
et des festivals de musique baroque que sur des scènes 
comme celle de la Salle culturelle de l’Espace Georges 
Brassens.

Le succès de cet évènement est extrêmement encoura-
geant et motivant au moment où nous sommes en train de 
finaliser avec l’intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup 
le dossier de la salle de spectacle ; l’investissement 
financier est plus que significatif, -plus de 2,2 millions 
d’euros-, qui permettront de requalifier l’actuel lieu datant 
des années 80 en un site dédié au spectacle vivant d’une 
capacité de 300 places et parfaitement équipé.

L’échiquier géographique de la culture a bougé ces vingt 
dernières années : longtemps concentrés sur Montpellier, 
les équipements culturels investissent dorénavant les 
communes en périphérie du Clapas et répondent ainsi 
aux attentes des populations qui y habitent depuis de 
nombreuses années ou qui ont fait le choix de s’y installer. 
Le projet de territoire de notre intercommunalité du 
Grand Pic Saint-Loup l’avait parfaitement identifié, et 
c’est donc notre commune qui a été choisie pour se faire.

Ceci permettra à terme de continuer de monter en 
gamme en matière de propositions culturelles, tout en 
garantissant, comme l’indiquait récemment le président 
Alain Barbe lors du vernissage du Forum des Arts, le 
maintien de toutes les utilisations actuellement faites 
sur l’équipement. 

Pour l’heure, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous invite à la traditionnelle cérémonie des 
vœux, le jeudi 16 janvier prochain, à 18h30 à la salle 
de la Rompude.

Michèle Lernout
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8 AGENDA
Toute l’info de votre commune

17e Salon du livre  
ancien et moderne
Organisé par les Compagnons  
du livre, en partenariat avec  
la municipalité
Dimanche 2 février,  
de 10h à 18h
Espace Georges Brassens

Pause-culture  
« Théophraste Renaudot médecin, 
un héros de roman »
Intervenante : Nicole Buresi
Organisée avec le concours  
de la municipalité
Vendredi 13 décembre, à 19h
Salle de Fontgrande

Concert de Noël  
« Noël en Catalogne : Ensaladas,  
motets et chansons du XVIe Catalan »
Par la Companyía Musical,  
sous la direction artistique de Josep Cabré
Organisé par la municipalité
Vendredi 20 décembre, à 20h30
Église de Saint-Gély-du-Fesc

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



 

TOUTE UNE VILLE AURA UNE NOUVELLE FOIS 
CHANTÉ BRASSENS
C’est inscrit dans les gènes de l’association J’ai rendez-vous avec 
vous, le festival Brassens doit permettre à tous, toutes généra-
tions confondues, de chanter le poète sétois. Les jeunes sont en 
première ligne pour recevoir ce patrimoine musical français !

Après un après-midi en chansons avec les aînés de la résidence 
Belle-Viste en compagnie de la délicieuse Caroline Fédi et du trio 

MDR, ces derniers se sont également rendus à l’école Valène, où tous 
les élèves ont chanté en chœur, et en cœur… un répertoire qu’ils 
connaissaient par cœur ! Dès les premières notes, la cour de l’école 
commençait à résonner de ces plus de 200 voix.

La Brassens class’

Comme chaque année, ce sont les plus jeunes qui ouvrent le festival 
sur la scène de la Salle culturelle avec la Brassens class’. Des élèves 
de CM2 et de 6e du collège François Villon ont ouvert le bal, puis ce 
fût au tour des enfants représentant Les petits joueurs et l’Incroyable 
tic-tic boum. Les artistes qui se produisaient le soir ont généreusement 
accepté d’accompagner d’autres enfants ; merci à René Brion et au 
Trio Sortilège.
La transmission et la relève semblent bien assurées pour que vive, 
au-delà même de Georges Brassens avec qui Saint-Gély a un lien 
particulier, la chanson française et francophone.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Sortie  
Sport break

Réduisons nos déchets
Du 19 au 23 novembre, les jeunes ont été sensibilisés de manière 
ludique à la nécessité de réduire nos déchets.

À partir de 
plusieurs ateliers, 
ils ont ramassé 
un maximum de 
déchets, tout en 
cherchant à repérer 
les différentes 
catégories.

Journée internationale des droits de l’enfant
Dans le cadre des 30 ans de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, les ados ont eu droit à plusieurs activités.

Par équipes, ils 
ont été amenés 
à produire une 
scène tirée au sort 
sur un des droits 
de l’enfant, pour 
ensuite la faire 
deviner aux équipes 
respectives. Entre 
deux scénettes, ils 
ont également eu 
droit à un quizz sur 
cette thématique.

Sorties et soirées à venir
Samedi 14 décembre : sortie rugby MHR/Toulouse
Mercredi 18 décembre : goûter de Noël, à l’Espace jeunesse
Vendredi 20 décembre : repas et soirée loto,  
à l’Espace jeunesse
Mercredi 8 janvier : goûter galette des rois, à l’Espace jeunesse
Samedi 25 janvier : sortie laser game au grand M
Mercredi 29 janvier : sortie bowling Montpellier Pompignane
Vendredi 31 janvier et samedi 1er février : goûter de la chandeleur, à 
l’Espace jeunesse
Vendredi 7 février : soirée jeux en folie,  
à l’Espace jeunesse

Vacances de Noël
L’Espace jeunesse sera fermé pendant les vacances de 
Noël. Il réouvrira ses portes le mardi 7 janvier 2020 à 17h.

Camp ski 2020 - Il reste des places !
Un séjour ski est organisé par la municipalité du lundi 10 au 
vendredi 14 février 2020, dans la petite station savoyarde des 
Aillons-Margériaz, dans le massif des Bauges.
Les jeunes déjà inscrits doivent ramener leur fiche complémen-
taire avant le vendredi 20 décembre.

ATELIER MULTI-ACTIVITÉS  
à dominante sportive CM1-CM2
Les inscriptions pour le deuxième trimestre, du mercredi 
8 janvier au mercredi 1er avril seront ouvertes en ligne 
sur le portail famille du site internet de la ville, le mardi 
10 décembre à 17h.

Pendant les mois de novembre et décembre, les enfants 
ont pratiqué de nombreuses activités sportives : kin-ball, 

tambourin, unihockey, roller, jeux de ballon, balle brûlante, 
dodgeball, épervier, la queue du diable.

ALSH LES GALOPINS - Intergénérationnel
À partir de décembre, au rythme des vacances scolaires 
les enfants de l’ALSH les Galopins et les résidents de 
l’EHPAD Belle-Viste vont régulièrement se rencontrer. Une 
initiative enrichissante pour tous, qui permettra de créer 
et développer le lien entre générations.

La présence d’enfants au sein de la maison de retraite sera 
source de gaieté, d’échanges et de complicité avec les 

résidents qui, en retour, auront à cœur de transmettre toute 
leur expérience avec beaucoup de bienveillance.
À l’issue de chaque après-midi, ils partageront ensemble un 
moment de complicité autour d’un goûter.
Plusieurs visites et activités interactives (lotos, projection 
d’un film, chasse aux œufs…) sont d’ores et déjà prévues.

TRAVAUX À VENIR 
Rue des Érables
Les travaux de la deuxième tranche de la rue des Erables, 
entre la rue de Coulondres et la rue du Petit Houx, viennent 
de débuter. Ils devraient durer trois mois environ.

Le projet consiste d’abord à reprendre les branchements d’eau 
potable et à effectuer des réparations sur le réseau des eaux 

usées, puis à élargir les trottoirs et à rétrécir la chaussée, pour 
faciliter les circulations douces. L’installation d’un système 
d’éclairage économe en énergie permettra de diminuer la 
consommation électrique, tout en améliorant l’éclairement.
Rappelons qu’au début de l’année avait été réalisée la première 
tranche entre le parc de Coulondres Philippe Eldridge et la rue 
du Petits Bois, avec notamment la création de neuf places de 
stationnements à l’entrée du parc de Coulondres.

Rue de la Source et rue de l’Aramon
Suite à une réunion de concertation avec les riverains, il a 
été décidé de procéder à la réfection de la rue de la Source 
et de la rue de l’Aramon.

Les aménagements débuteront ce mois-ci par les travaux 
d’assainissement et d’eau potable et se poursuivront début 

2020 par la reprise de la chaussée et des trottoirs, ainsi que par 
la mise en place d’un réseau pluvial.

L’APPLI SAINT-GÉLY
Depuis cet été, la commune 
s’est dotée d’une applica-
tion smartphone. Elle permet 
d’accéder en temps réel aux 
actualités de Saint-Gély-du-
Fesc depuis son téléphone ou 
sa tablette.

Actualités, agenda, annuaire, 
associations, portail famille, 

menu restaurant scolaire, journal 
municipal, démarches adminis-
tratives, météo…, toutes les 
informations essentielles de 
la ville sont désormais à por-
tée de main. Vous retrouvez également des fonc  tionnalités spéci-
fiques comme les actualités pour les seniors, pour les adolescents 
et même les films à l’affiche du cinéma Multiplexe Mégarama.
L’application est personnalisable, vous laissant la possibilité d’ajouter ou 
de supprimer des services en fonction de vos centres d’intérêt. Grâce 
aux notifications push, vous êtes alerté et informé instantanément en 
cas d’urgence ou de risques particuliers.
L’application est disponible gratuitement en téléchargement sur Apple store 
et Google Play. Il vous suffit de taper « Saint Gély du Fesc » dans le moteur 
de recherche pour la trouver et l’installer ensuite sur votre smartphone.

Vous allez être recensé(e) en 2020

À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique 
obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes vivant 
en France et de déterminer la population officielle de notre commune. 
Ces résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au 
budget des communes.
Les données servent également à comprendre l’évolution démogra-
phique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, 
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, 
de moyens de transport à développer…

Comment se déroule le recensement ?
À compter du 16 janvier 2020, un agent recenseur, dûment habilité 
et porteur d’une carte officielle, distribuera dans chacune de vos 
boîtes aux lettres un courrier vous permettant d’accéder directement 
à l’application de recensement. Pour les logements en résidences 
collectives, l’agent recenseur prendra contact directement avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de répondre rapidement après son 
passage.

Votre participation est essentielle
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous.

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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à St Gély du Fesc 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche matin 

09 67 53 34 13

Joyeux N
oël 

et bonnes 
fêtes 

de fin d’
année a c q u o l i n a

ép i c er i e  f i n e  i t a l i e nne

t ra i t eur

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DE VILLE
La municipalité procède actuellement à l’aménagement de l’entrée sud de la ville. Il s’agit de commencer la construction de 
la piste cyclable le long de l’avenue du Clapas, qui reliera Montpellier à l’horizon 2022, et de répondre aux préconisations 
du Plan communal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH, adopté et présenté en conseil 
municipal en mars 2017), en termes de requalification, de valorisation et de gestion durable des ressources.

Outre l’arrêt des pesticides et la réduction de la consommation d’eau, le PAPPH vise à poursuivre et à soutenir l’amélioration 
de notre cadre de vie.

Le schéma d’aménagement, pensé par un architecte paysagiste, se traduit par :
Sur la partie située au niveau de l’allée des Écureuils :
- Le transfert de la piste cyclable sur l’actuelle surface pelousée ;
- Le remplacement d’une importante partie de cette pelouse 

et l’introduction d’essences plus méditerranéennes, de 
rampantes persistantes et de plantes vivaces, moins consom-
matrices en eau ;

- La création d’un petit clapas en référence au nom de l’avenue 
à l’arrière duquel seront déplacés les oliviers actuels ;

- L’introduction d’arbres à tiges type Érables champêtres en 
remplacement des pins situés devant la CESML.

Sur la partie située entre les ronds-points du Lauzard  
et des Oliviers :
• La réfection du trottoir et son élargissement pour le trans-

former en espace partagé d’une largeur de 3 mètres avec la 
plantation d’une vingtaine d’arbres sur l’étendue pelousée de 
part et d’autre de la voie ;

• Les abords du rond-point du Lauzard seront aussi repensés, 
l’espace partagé y sera créé, éloigné de la route. Des planta-
tions seront également réalisées entre la chaussée et cette 
piste.

Réduire la consommation en eau
L’objectif la première année est de stopper l’arrosage par 
aspersion sur les abords du rond-point des Oliviers.
L’utilisation de différents paillages et de végétaux méditerra-
néens diversifiés et autonomes devrait permettre de diviser la 
consommation en eau par 10 au bout d’un an.
Précisons que toutes les plantations bénéficieront jusqu’à leur 
autonomie de l’arrosage au goutte-à-goutte.
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UNE BELLE CUVÉE BRASSENS !
Le rendez-vous avec Brassens, et Brel cette année, porté par l’association J’ai rendez-vous avec vous, a une 
nouvelle fois enchanté un public désormais fidèle, auquel s’agrègent chaque année de nouveaux festivaliers.

Entre le charme, le talent, et la générosité de Mardjane 
Chemirani, de Pauline Dupuy avec son Contrebrassens, 

la voix si singulière du sétois Michel Avallone, les accents 
québécois du Trio Sortilège, et la présence exceptionnelle de 
Joël Fraveau, cet éternel jeune homme qui a été durant plus 
de dix ans la seconde guitare de Brassens, la programmation 
a été une belle réussite !
La soirée consacrée à Jacques Brel a permis de découvrir 
l’étonnant Jonatan Saissi, et le « OFF », les scènes ouvertes et 
les moments de partage en chansons sous le chapiteau de la 
Devoiselle, a généré de belles rencontres et échanges.
À côté de ces concerts, des animations à destination des 
écoliers, collégiens et résidents des EHPAD ont été organisées 
(voir page 2).

LA CONFÉRENCE-DÉBAT 
L’œnotourisme, une chance pour toutes nos entreprises
Le 27 novembre, une conférence-débat sur le thème « L’œnotourisme une chance pour toutes nos entre-
prises » a été organisée par les associations « les ACE du Pic » et « Made in Pic Saint-Loup ».

« À l’heure où le territoire du Grand Pic Saint-Loup vient de 
recevoir le label Vignobles et Découvertes* et où les initia-

tives dans le tourisme et l’œnotourisme se multiplient, il était 
important de faire le point sur ce que ce nouvel élan pouvait 
apporter à l’ensemble de l’économie du territoire », explique 
Chaouki Asfouri, président des ACE du Pic.
Les intervenants Françoise Schmitt et Yoann Truwant ont insisté 
sur le fait que tous les acteurs économiques étaient concernés 
par l’œnotourisme. Ils ont ensuite donné des pistes pour mieux 
travailler en commun, privilégier les circuits courts et susciter 
des coopérations.

*En mai 2019, le territoire du Grand Pic Saint-Loup s’est vu décerner le label 
Vignobles & Découvertes®. C’est le fruit d’une démarche engagée trois ans 
auparavant, avec la constitution, en 2018, d’un réseau d’une soixantaine de 
membres répartis dans chaque catégorie : vignerons, restaurateurs, hébergeurs, loisirs, sites et événements.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS   
Un Apéro conf’ scientifique
Depuis trois ans, la Bibliothèque pour tous organise des 
Apéro conf’ rassemblant aussi bien les lecteurs réguliers 
et occasionnels de l’association, que les curieux attirés par 
l’intérêt des sujets proposés.

Après avoir accueilli l’auteur saint-gillois Bernard Bourrié lors 
des deux premières sessions sur les personnes d’exception 

du Languedoc-Roussillon, puis sur les hasards des découvertes 
médicales, la Bibliothèque a fait venir Yves Desmazes pour une 
conférence sur le thème « Police scientifique, mythe ou réalité », 
le 28 novembre dernier.
Yves Desmazes a littéralement capté l’attention de son 
auditoire ! Plusieurs fois sélectionné pour le Prix du Quai des 
Orfèvres, cet auteur de romans policiers est un ancien comman-
dant de police.
Il a parlé de criminalistique, c’est-à-dire de l’ensemble des 
sciences modernes qui concourent à découvrir la manière dont 
un méfait a été commis et non de criminologie, qui fait intervenir 
la sociologie, le droit et la psychologie.

Après avoir relaté des différentes circonstances des crimes et 
délits, l’écrivain a donc détaillé les dernières techniques d’inves-
tigation utilisées par la police scientifique. Il a expliqué le rôle de 
l’ADN dans une enquête, mais aussi le tracking (poser une puce sur 
un véhicule pour le suivre), le morphing (reconstituer le vieillisse-
ment d’un corps ou d’un visage), sans oublier, la comparaison des 
empreintes vocales et la géolocalisation des téléphones portables.

Élections municipales et communautaires 2020
Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et communau-
taires. Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales en vue de participer 
aux scrutins devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Une téléprocédure mise en place par le Ministère de l’Intérieur permet à tout 
électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales d’une commune 
et le bureau de vote dont il dépend : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la commune (deux 
possibilités) :
Directement, à l’Hôtel de Ville - service Accueil (afin de compléter le formulaire 
de demande d’inscription)
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
Pièces à fournir
• un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité recto/verso, 

passeport ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;
• un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition ou quittance 

de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).
Ou par téléprocédure sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits
Vous souhaitez donner procuration à l’un de vos proches.
Afin de simplifier cette démarche, le site service-public.fr a mis en ligne un 
formulaire à compléter et à imprimer. Le mandant devra déposer ce document 
auprès des autorités compétentes (gendarmeries, commissariats, tribunaux ou 
consulats).
Le formulaire habituel reste disponible dans ces mêmes institutions.

Demandes de certificat d’immatriculation (anciennement carte grise)
Les demandes de certificat d’immatriculation en cas de vente, donation, achat de 
véhicule, perte, vol, détérioration se font exclusivement sur le site internet officiel : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.
Les étapes à suivre :
- Cliquez sur la rubrique correspondante à votre cas ;
- Créez un compte usager ou connectez-vous sur votre compte s’il existe déjà 

avec votre mot de passe. Vous pourrez ainsi suivre l’état d’avancement de votre 
demande ;

- Renseignez votre numéro d’immatriculation et le code confidentiel attribué à votre 
ancien titre, figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier ;

En cas de perte, votre déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas 
de vol, vous devez le déclarer au préalable à la police ou gendarmerie ;
- Une fois la démarche finalisée, vous pouvez imprimer le certificat provisoire 

d’immatriculation qui vous autorisera à circuler avec votre véhicule, ainsi que le 
récépissé de dépôt de votre demande.

Si vous ne disposez pas d’outils informatiques, vous pouvez :
- être accompagné par la Maison de Services au Public (M.S.A.) à Saint-Martin-de-

Londres, lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h45 à 12h15 en accès libre, l’après-midi 
sur rendez-vous de 13h30 à 17h00. Le mercredi sur rendez-vous au 04 67 55 87 26 ;

- vous adresser à un garagiste agréé par la Préfecture au Système d’Immatriculation 
des Véhicules (liste des professionnels habilités dans le département communiquée 
à l’adresse du lien ci-dessus indiquée).

- vous rendre en mairie où un poste informatique en libre accès peut être mis à 
votre disposition.

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, pour 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 : jeudi 12 décembre, 16 janvier 2020, 30 janvier 2020, 6 février 2020 
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

Fermeture ponctuelle de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de la mairie seront fermés au 
public les mardis 24 et 31 décembre après-midi.

Collecte des déchets pendant les vacances de Noël
La collecte des déchets assurée par la Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup est exceptionnellement modifiée sur cette période :
Déchets non recyclables (bacs verts) :
- Le mardi et le vendredi pour le quartier des Vautes
- Le lundi pour les autres quartiers
Déchets recyclables (bacs jaunes) :
- Les jeudis 26 décembre et 2 janvier
Marché de plein air
Deux marchés supplémentaires se tiendront aux horaires habituels les 24 et 
31 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 la Syrie et la Turquie, la prochaine étape aura lieu en Grèce en février 2020.
Renseignement et inscription : http://eppsl.fr
Paroisse catholique « Saint-Luc en Garrigues » : Messe de Noël
Mardi 24 décembre : Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 21h
Mardi 24 décembre : Salle du Devézou à Montferrier-sur-Lez, à 18h
Mercredi 25 décembre : Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 11h
Infos : saintlucengarrigues.catholique.fr/accueil-2019
Exposition de l’artiste peintre Judith Lagache
Jusqu’au 31 janvier 2020 - Restaurant les Coulondrines
Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 29 octobre dernier, 114 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont 
contribué à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la 
région.
Prochaine collecte : mardi 31 décembre, de 9h à 15h, Salle culturelle Espace 
Georges Brassens

Commémoration du 11 novembre  
organisée par la municipalité

Pause-culture « Less is more – Le Bauhaus et Pierre Soulages : 
deux centenaires – une devise » organisée avec le concours  

de la municipalité, le 15 novembre

Forum des Arts organisé  
par l’Association Artistique Monet,  

les 16 et 17 novembre
Etat civil - Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages 
et décès, adressez votre demande à la mairie.

BRÈVES ICI Ça s’est passé

RETRO Express
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La 6e édition de la Saison culturelle la Devoiselle est en préparation. 

Le premier spectacle se déroulera 
le vendredi 7 février à 20h30 avec la Compagnie du Kiosque et 
son spectacle « Vendanges sans toi 1914 – 1918». 

Retrouvez le programme complet à partir du 15 janvier 2020 sur 
le site internet et l’application mobile de la ville.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Avec 800 000 adhérents et 30 000 bénévoles, la Ligue contre le cancer est la première association de lutte contre le cancer en 
France. Depuis 2016, le Comité de l’Hérault est présidé par un Saint-Gillois, le Professeur Jean-Bernard Dubois, grand médecin, 
radiothérapeute oncologue et chercheur éminent.

La Ligue lutte sur tous les fronts de la maladie. Dans ce 
combat, les avancées sont importantes pour le traitement et 

la qualité de vie des personnes malades. Aujourd’hui, 60 % 
des cancers sont guéris et la qualité de la guérison a augmenté considé-
rablement, au point que l’on parle désormais d’une maladie chronique.

Le Comité de l’Hérault
Grâce à la générosité de plus de 12 000 Héraultais et à l’action des délégations 
locales et de 700 bénévoles sur le terrain, la Ligue contre le cancer lutte 
chaque jour avec trois missions principales :
• L’accompagnement des personnes malades et de leurs proches
La Ligue accompagne les malades et leurs proches pour améliorer leur qualité de 
vie par un soutien psychologique, matériel et financier.
- Commission sociale d’aide financière
- Aide au retour à domicile

- Cellule de soutien social
- Représentation des usagers

- Aide au retour à la vie professionnelle

- Financement d’activités au sein d’établissements de soins
- Espace Ligue Escale Bien-être à Bédarieux, Béziers, Gignac et Montpellier - 

ouverts gratuitement aux personnes touchées par un cancer pour bénéficier 
de soins de support (soutien psychologique et social, soins socio-esthétiques, 
activité physique adaptée, conseils en nutrition…)

• Le soutien à la recherche sur le cancer
La Ligue est le premier financeur privé de la recherche. C’est grâce à la recherche 
que toutes ces avancées sont rendues possibles.
• La prévention, l’information et le soutien au dépistage
La Ligue soutient le dépistage et propose des actions de prévention et d’information 
pour sensibiliser aux comportements favorables à la santé.
- Actions de prévention tabac
- Défi scolaire de créations artistiques
- Explo’santé
- Prévention soleil

- Dépistage
- Conférences thématiques

Le professeur Jean-Bernard Dubois donnera une 
conférence sur le thème « Progrès et espoirs dans 
le traitement des cancers » le mardi 14 janvier 
2020, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens, 
à 18h30.

À Saint-Gély-du-Fesc
Françoise Alis et Sylvie Lopez viennent d’être 
nommées responsables de l’antenne saint-gilloise. 
Elles souhaitent créer sur notre commune des anima-
tions et des manifestations, dont le bénéfice sera 
reversé à la Ligue pour le soutien à ses missions. Si 
vous souhaitez vous impliquer, aider l’association, ou 
faire des propositions, n’hésitez pas à les contacter.
Contact : liguecancersaintgely@gmail.com

Comité de l’Hérault
1, rue des Apothicaires - 34298 Montpellier CEDEX 5 
Tél. : 04 67 61 31 31 • www.ligue-cancer.net 
www.facebook.com/laliguecontrelecancer34

FESTIVAL « La voix dans tous ses états »
13, 17, 18 et 19 janvier - Salle culturelle Espace Georges Brassens, Salle de la Frégère, Église de Saint-Gély-du-Fesc
Organisé par Tiens on sonne
« Ce festival est né de l’envie de faire découvrir au public les différents domaines d’expression de la voix 
(poésie, conte, chant, théâtre), et de le faire ainsi voyager dans des univers qui peuvent parfois, et peut-être 
à tort, lui sembler difficiles d’accès », explique Adrienne Vieu, présidente de l’association Tiens on sonne.
Lundi 13 janvier
Conférence : « Voix parlée, voix chantée »   
par le docteur Benoit Amy de La Bretèque, 
médecin phoniatre, musicien et chanteur 
(entrée libre) • Salle culturelle Espace 
Georges Brassens, à 18h30

Vendredi 17 janvier
Contes : Anne Wang et Odile Leflond
Poésies : Marie Tuyet, Philippe Udino et Alhas 
Fonean • Maisons de retraite, à 15h
Théâtre : « L’illusion conjugale » par la 
compagnie Tous en scène de Combaillaux • 
Salle culturelle Espace Georges Brassens,  
à 20h45

Samedi 18 janvier
Chant : « autour de Maurice Carême » par Anne-
Catherine Logiest et les enfants de CE2 de l’école 
élémentaire Grand’Rue • Salle culturelle Espace 
Georges Brassens, à 11h30
Chant : Chœur Mosaïque chœur du Pic • Salle 
culturelle Espace Georges Brassens, à 12h
Poésie : Marie Tuyet (accompagnée à la guitare 
par Philippe Udino) et par Alhas Fonean • Salle 
de la Frégère, à 14h30
Contes : Anne Wang et Odile Leflond • Salle 
de la Frégère, à 15h30
Chant : « Voix du sacré » avec Chœur Battant • 
Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 17h30

Théâtre : « RTT » par la compagnie du Strapontin 
de Poussan • Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 20h45

Dimanche 19 janvier
Théâtre : « Misère » par la compagnie du Roseau 
chétif de Saint-Gély-du-Fesc • Salle culturelle 
Espace Georges Brassens, à 15h
Chant : MDR Trio de Saint-Gély-du-Fesc • Salle 
culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30
Concert de clôture : Chœur de Saint-Mathieu-
de-Tréviers • Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 17h30

Tarifs : Gratuit pour les - de 15 ans • Pass week-end : 10 € • Théâtre & chant : 5 €/ spectacle • Contes & poésie : 3 €/ spectacle

CONCERT DE NOEL « Noel en Catalogne »   
Ensaladas, motets et chansons du XVIe Catalan
Vendredi 20 décembre, à 20h30. Église de Saint-Gély-du-Fesc
Organisé par la municipalité. 
Par la Companyía Musical, sous la direction artistique de 
Josep Cabré
Entrée gratuite sur réservation en mairie (nombre de places limité)

Née en 1992 autour du projet « Les Chemins du Baroque », 
la Companyía Musical rassemble des musiciens et des 

chanteurs d’origines et d’expériences diverses qui, sous 
la direction artistique de Josep Cabré, se réunissent afin 
de partager travail et pratique musicale autour des siècles 
baroques, avec un intérêt tout spécial pour les répertoires issus 
du monde latin : l’Espagne, l’Italie, l’Amérique Latine, la France.

Ce concert de Noël donnera à entendre des ensaladas, genre 
qui se caractérise par un mélange de chansons reliées les unes 
aux autres par d’autres textes, puisant majoritairement leur 
inspiration dans le cycle de Noël, et présentant divers rythmes 
et procédés de composition. 

PAUSE-CULTURE  
« Théophraste Renaudot médecin,  
un héros de roman »
Intervenante : Nicole Buresi - Vendredi 13 décembre, à 19h
Salle Fontgrande. Organisée avec le concours de la municipalité. 
L’entrée est gratuite.  
Réservation : 04 67 66 86 08.

On connaît aujourd’hui Théophraste Renaudot pour le prix 
littéraire qui porte son nom. Certains savent qu’il a également 

été le fondateur de la presse française, créateur de la Gazette en 1631. Mais on 
ignore souvent qu’il a été un médecin d’avant-garde, ancien étudiant à la faculté de 
Montpellier. « Théophraste Renaudot fut aussi un philanthrope qui mit ses compétences 
médicales et sa vie entière au service de tous, un organisateur hors pair à qui l’on doit 
une foule d’innocentes inventions, aujourd’hui fondamentales », explique l’intervenante 
Nicole Buresi. Il s’est pourtant heurté à de multiples difficultés pour les imposer.
Dans son roman historique, « Le Testament secret de Théophraste », l’intervenante 
retrace les grandes étapes de sa vie. « Sans jamais trahir l’homme, je me suis attachée 
à faire vivre un héros romanesque dont le modèle mérite vraiment de sortir de l’oubli ».
L’ouvrage évoque aussi la rivalité entre la faculté de Montpellier et celle de Paris au 
XVIIe siècle et rappelle que dans tous les domaines, les novateurs ont eu du mal à 
éclairer les hommes.

« La scolarisation des filles à Saint-Gély-du-Fesc autrefois »
Intervenante : Danielle Bertrand-Fabre
Vendredi 10 janvier, à 19h. Restaurant Les Coulondrines. L’entrée est gratuite.  
Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). 

Docteur en histoire moderne, la Saint-Gilloise Danielle Bertrand-Fabre nous fait 
partager ses recherches sur une période de notre histoire, précisément entre 1800 

et 1960, quand Saint-Gély-du-Fesc était encore un village agricole peuplé de 500 à 
600 habitants, avec 15 % d’enfants scolarisables. « Des bâtiments autrefois utilisés 
pour l’enseignement existent toujours », nous confie-t-elle.
La scolarisation des filles est au centre de son enquête, « puisqu’elle s’est généralisée 
au XIXe siècle ». Sur notre commune, elle a bénéficié au siècle suivant d’une offre 
double, alors que le nombre d’élèves diminuait, avec la présence d’une école publique 
et d’une école privée.
Le manque d’information concernant l’établissement privé a poussé Danielle Bertrand-
Fabre à recueillir pendant deux ans les souvenirs d’une quinzaine d’anciens élèves, 
aujourd’hui âgés de 65 à 90 ans.
Dans cette conférence, elle proposera une synthèse de ces récits, en les replaçant 
dans l’histoire de Saint-Gély et de notre pays. Elle montrera également l’importance 
« des témoignages oraux et des menues archives privées que nous laissons autour 
de nous, pour conserver la mémoire du passé. »

ACTU Culture
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Stéphane REBUT
Esthéticien  -  SPA Praticien

installé au 505 rue du Bosquet 34980 ST GELY DU FESC

06 03 17 35 85
contact@obiospa.fr

obiospa obiospa34

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

Décembre 2019
ROMAN
AMIGORENA Santiago H. Le Ghetto intérieur
ATWOOD Margaret Les Testaments
BEUGLET Nicolas  Complot (Policier)
BOURDON Françoise La Combe aux oliviers
BUSSI Michel Tout ce qui est sur Terre doit périr 

(Policier)
CHILD Lee Formation d’élite (Policier)
CLARE Cassandra La Cité des ténèbres (Policier)
COBEN Harlan Ne t’enfuis plus (Policier)
CONNELLY Michael  Une Vérité à deux visages (Policier)
COULON Cécile Une Bête au paradis
DELERM Philippe L’Extase du selfie et autres gestes 

qui nous disent
ECHENOZ Jean 14
EVANS Diana Ordinary people

FERGUS Jim  Les Amazones - mille femmes 
blanches T. III

GABAS Luz Des Palmiers dans la neige
HISLOP Victoria Ceux qu’on aime
INDRIDASON Arnaldur Les Roses de la nuit (Policier)
JOLLIEN Alexandre  Eloge de la faiblesse
 Le Métier d’homme
JORGE Lidia Estuaire
LAVENANT Guillaume Protocole gouvernante
LEGARDINIER Gilles  Pour un instant d’éternité
LEON Donna La Tentation du pardon (Policier)
MODIANO Patrick Encre sympathique
OATES Joyce Carol Le Maître des poupées
PANCOL Katerine Bed Bug
POWERS Richard Opération âme errante
ROBERTS Nora Fêlures (Policier)
RUFIN Jean-Christophe Les Trois femmes du consul

SIGNOL Christian Même les arbres s’en souviennent
TUIL Karine Quand j’étais drôle
WALKER Wendy Emma dans la nuit (Policier)
WHITE Christian Le Mystère Sammy Went (Policier)

DOCUMENTAIRE
HARARI Yuval Noah Homo deus - une brève histoire de 

l’avenir
LENOIR Frédéric  Du Bonheur
LHUBAC Gilbert L’Hérault heureux

BDA
ARLESTON Christophe Les Naufragés d’Ythaq -  

le soupir des étoiles T. 3
DAVODEAU Etienne  Les Ignorants
PELAEZ Philippe Maudit sois-tu - Zaroff T. 1
WARNAUTS Éric Purple Heart - le sauveur T. 1
ZIDROU  L’Adoption - Qinaya T. 1

PÉRIODIQUE
CA M’INTERESSE 40 initiatives inspirantes pour une 

vie plus verte N° 465
GEO Redécouvrir l’Algérie N° 489 – 

Hors-série N° 50
HISTORIA 1645/1991 - USA/URSS N° 875
NOTRE TEMPS Stop aux virus de l’hiver N° 599 – 

50 60 70 ans N° 600
PSYCHOLOGIES Se parler vrai N° 403

NEW GYM SAINT-GÉLY 
Une performance XXL !
Avant de se rendre à Milan, les 9 et 
10 novembre derniers pour participer aux 
championnats du monde WFC, Nicolas 
Godin, Tom Antherieu, Ilyes Esshabe et 
Thibaud Ruggeri s’étaient fait une pro-
messe : ramener chacun une médaille !

Un pari réussi haut la main par les 
compétiteurs de New Gym Saint-Gély. 

« C’était un rêve ! Nous nous sommes 
préparés dur, chaque jour, pendant des 
semaines, pour réussir ce challenge », s’enthousiasme Thibaud Ruggeri, à la fois président 
de l’association, entraîneur et athlète.
Une motivation décuplée pour Nicolas Godin, car c’était sa dernière année sur les rings 
internationaux. Il avait d’ailleurs parfaitement préparé ce rendez-vous mondial, en devenant 
à la fin du mois d’octobre champion d’Europe de kempo. À peine reposé, il est parvenu à 
monter sur la troisième marche du podium en full-contact ! Nicolas a pourtant livré « une 
rude bataille » face au champion du monde en titre.
Pour sa première compétition, après seulement un an de boxe, Tom Antherieu a obtenu une 
très prometteuse médaille d’argent en kick-boxing.
Ilyes Esshabe, habitué des compétitions, a proposé deux gros combats en finale full-contact 
et kick-boxing et termine deux fois à la deuxième place.
Thibaud Ruggeri, l’élève depuis 10 ans de Nicolas Godin, a lui aussi fait preuve de caractère, 
en revenant sur notre commune avec LA ceinture. Il a affronté en finale de K1*, « un roumain 
dur comme de la pierre. C’était un combat de titan, où les deux combattants se sont rendu 
coup pour coup ». Il est au passage vice-champion du monde de boxe anglaise. Précisons 
également qu’il avait été champion de France de karaté mix au mois de mars dernier.

* Une forme de kick-boxing japonais créée en 1993 au Japon. La lettre K fait référence 
aux arts martiaux que sont le karaté, le kung-fu, le taekwondo et le kick-boxing.

BADMINTON
Nuit du bad, Tournois des Ours et Interclubs jeunes, le Saint-Gély Saint-Clément 
badminton enchaîne les évènements avec l’ambition d’allier solidarité et résultats 
sportifs !

Une Nuit du bad pour le Téléthon
Samedi 7 décembre, de 17h à 23h. Salle Maurice Bousquet

Les joueurs de Saint-Gély-du-Fesc et des environs sont solli-
cités pour venir s’affronter amicalement autour de rencontres 
par équipes.

En 2018, la cinquantaine de matchs disputés avait permis de réunir 250 €. Une urne 
sera une nouvelle fois mise à disposition cette année pour la collecte des fonds. Pour 

cette édition, les matchs se feront par tirages au sort.

Tournois des Ours
Les 14 et 15 décembre, de 7h30 à 19h. Salle Maurice Bousquet

Pour la 4e édition du Tournoi des Ours organisé par le club, près 
de 200 joueurs adultes en simple et en double sont attendus. 

Au fil des années, cet évènement est parvenu à se faire une place 
de choix sur l’échiquier des compétitions départementales.

Interclubs jeunes
Les 1er et 2 février. Salle Maurice Bousquet

Cette deuxième rencontre interclubs de la saison voit toutes les équipes mixtes du 
département s’affronter dans les catégories poussins, minimes, juniors et cadets. 

Espérons que toutes nos équipes suivent l’exemple des poussins, premiers en 2018.

REPRISE DES ATELIERS
• Mémoire pour les 65 ans et plus - Salle Fontgrande 

Les mardis, à partir du 28 janvier  
- Débutants, de 9h30 à 10h30 
- Mémoire avancée, de 10h30 à 11h30

• Initiation à l’informatique pour les 60 ans et plus  
Pôle jeunesse et culture du Devois  
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du 4 mars

Les autres ateliers, activités physiques et sportives adaptées, créativité, retouche photos,  
qi gong et taï-chi se poursuivent jusqu’à l’été prochain.
Infos et inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08

ROSE POVEDA  
a soufflé ses 100 ans !
Le 22 octobre dernier, le personnel de la résidence Belle-
Viste a célébré les 100 ans de Rose Poveda, entourée de sa 
famille et en présence de Madame le Maire.

Toujours très vive d’esprit, Rose Poveda vit à Belle-Viste 
depuis maintenant dix ans.

THÉ DANSANT
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.

Ils vous proposeront leur vaste répertoire musette, festif, électrique et varié. Ne 
passez pas à côté de ce rendez-vous 100 % dansant, qui vous fera virevolter au 

rythme des pasos, valses, cha-cha, javas, boléros, tangos, marches, madisons, 
bostons, polkas, slows… sans oublier les tubes des années 60/80 et les grands 
noms de la chanson française !

FORMATION AUX « GESTES QUI SAUVENT »
Vendredi 14 février. Salle du conseil, de 9h à 12h
Réservé aux Saint-Gillois de 65 ans et +. Inscription obligatoire au 04 67 66 86 08 : limité à 15 personnes

L’Union Nationale des Associations de Secouristes et des Sauveteurs (UNASS) de l’Hérault et de l’Aude, en parte-
nariat avec la municipalité, propose à nos aînés de bénéficier gratuitement d’une initiation aux Premiers secours.

L’UNASS a pour objectif de développer et de promou-
voir le secourisme. Il s’inscrit dans la campagne 

« Adoptons les comportements qui sauvent », décrétée 
Grande Cause nationale en 2016.
Au cours de cette session d’une durée de 3h, certains 
gestes et techniques de premiers secours seront 
enseignés, « comme alerter les secours, effectuer un 
massage cardiaque, traiter les hémorragies, sécuriser 
une victime inconsciente, ou encore utiliser un défi-
brillateur », explique la formatrice Lucie Chapuis. Et 
d’ajouter, « les gestes sont simples et ne nécessitent 
pas d’entraînement ou condition physique particulier ».
Cette formation est non diplômante, cependant, chaque 
participant recevra une attestation reconnue par l’État.

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

CULTURE Bibliothèque pour tous
A VOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances de noël,  
la bibliothèque sera ouverte les samedis de 9h30 à 12h. 
Joyeuses fêtes à tous ! 
Reprise des horaires habituels le mardi 7 janvier à 17h

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ
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GOTCHA ENGLISH
« Ta moyenne sous contrôle et le monde à ta portée ! » C’est la 
promesse faite à tous ceux qui franchiront les portes de Gotcha 
English, un nouveau Centre de cours d’anglais situé au Pôle 
d’activités de la Tour du Lauzard. La rédaction du Dialog’ est allée 
à la rencontre de Carine Kubelec, jeune et brillante entrepreneuse 
saint-gilloise, à la tête de cette nouvelle micro-entreprise.

« L’idée de créer Gotcha, qui signifie entre autres “J’ai compris” a 
émergé lors d’un tour du monde de près de quatre ans, qui m’a 

notamment permis de vivre en Australie », explique Carine Kubelec. 
Lors de ce voyage, elle a pu mesurer l’importance de la langue de 
Shakespeare au quotidien. « Grâce à la maîtrise de l’anglais, j’ai pu 
trouver facilement du travail et faire des rencontres enrichissantes ».

Apprendre l’anglais de façon ludique et personnalisée…
Gotcha English propose principalement des cours particuliers et 
du soutien scolaire, de la grande section à la terminale, et dans 
une moindre mesure, des ateliers de conversations à destination 
des adultes.
Pour le soutien scolaire, les élèves sont regroupés par groupes de 
quatre personnes maximum, permettant à Carine de prendre le temps 
nécessaire pour bien s’occuper de chacun, et que tous aient le temps 
de s’exprimer à l’oral. « C’est essentiel pour éviter d’arriver à un stade, 
où l’on est capable de comprendre, mais pas de parler », insiste-t-elle.
Les collégiens et lycéens suivent des séances hybrides, entre du soutien 
scolaire pur pour suivre et acquérir le programme travaillé en classe, 
et des activités plus ludiques d’expressions et de compréhension.

Pour les primaires, la pédagogie diffère entre les 
niveaux, mais reste complètement ludique.
Carine s’adapte à la personnalité de chacun et aux 
mécanismes d’apprentissage. Et ça marche ! Les 
élèves se sentent à l’aise et progressent rapidement. 
Carine est à leur écoute et fait preuve de bienveillance 
et de patience. Elle ne cesse de les encourager et 
veille à capter leur attention, en orientant les ateliers 
en fonction de leurs goûts et centres d’intérêt.

… Et l’utiliser comme un outil d’ouverture 
au monde
Lors de son périple à travers le monde, Carine a 
constaté le faible niveau général des Français, 
contrairement à d’autres nationalités, comme les 
Scandinaves, les Hollandais ou les Allemands qui sont quasiment 
tous bilingues. Pour elle, la prise de conscience de l’importance de 
l’anglais se fait une fois la scolarité terminée, « quand on en a besoin 
pour une situation personnelle ou professionnelle. Car apprendre une 
langue, c’est accepter d’y consacrer du temps. Il faut être convaincu 
par son utilité, ou tout simplement, chercher à l’apprécier ».

Mais rassurons-nous, en milieu scolaire, les programmes et les 
processus d’apprentissage ont aujourd’hui bien évolué. « Ils sont 
beaucoup plus ludiques et motivants ». Et pour de nombreuses 
personnes, l’anglais est même un outil précieux pour s’ouvrir à 
l’international et accéder à une source d’information plus fournie.

Le boom des téléchargements de séries américaines depuis plusieurs 
années, puis le développement des vidéos partagées sont des phéno-
mènes qui contribuent déjà à habituer les oreilles les plus réfractaires !

Si le niveau général est encore faible, les nouvelles générations vont 
le relever ! « It’s sure! »

Saint-Gély Avenir
Salle culturelle
Dans le dernier article de Dialog’, la majorité a enfin 
réagit à notre demande d’information concernant 
la salle culturelle de l’espace Georges Brassens 
et son transfert à la communauté de communes. 
A proximité des élections municipales, c’est d’une 
manière habile que ce dossier est présenté. Il 
s’agit en fait d’expliquer aux Saint-Gillois les 
compétences de la communauté de communes ! 
Merci Dialog’ !
Ne boudons pas notre plaisir, nous obtenons enfin 
grâce à Dialog’ le coût des travaux : 2 200 000€. 
Pour le reste, il faudra donc attendre. Capacité de 
la salle ? Combien de places en plus ? Nombre de 
jours de réservation ?
Tout cela se confirme, ce sera compliqué pour 
les associations de réserver cette salle. Un bon 
nombre de petites manifestations disparaitront.
Cave coopérative
Nous sommes toujours dans l’attente de voir un 
permis de construire de ce futur ensemble immo-
bilier. Curieusement, la mairie a déjà demandé 
au conseil général une demande d’aide pour les 
quelques logements sociaux de ce programme. Il 
existe donc un permis de construire ?
Les élections municipales approchent et le 
suffrage des Saint-Gillois sera souverain. Nous 
attirons l’attention de la majorité sur la nécessité 
d’être transparents. Cette majorité porte un projet 
sur cet espace. Elle en a nié l’existence pendant 
des années. Maintenant, elle doit absolument le 
présenter à la population. Ce serait une faute 
morale de ne pas le faire.
Gilles Frontin, Véni Michel, Oger Fabrice

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es) ami(es),
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint 
Loup nous avez fait miroiter la construction d’une 
salle de spectacle intercommunale à Saint-Gély. 
Or, il n’en est rien, puisqu’elle reprend, à la place, 
la gestion de l’espace Georges Brassens. Nous 
perdons, ici encore, un peu de nos préroga-
tives face à la Communauté de Communes qui 
décidemment n’apporte que peu de choses aux 
Saint-Gillois.
Nous nous retrouverons en février 2020 dans ce 
journal. D’ici là les masques seront tombés et 
chacun se sera déclaré pour les municipales.
La municipalité sortante n’aura que peu de réali-
sations à revendiquer si ce n’est, celles qui avaient 
été initiées sous l’ancienne mandature.
La bataille avec le 1er adjoint, ancien cumulard 
(mairie-conseil départemental-communauté de 
communes) sera à son paroxysme.
Chacun voudra garder ou prendre la place de 
l’autre…
Dans ce vacarme assourdissant d’egos vous 
aurez du mal à trouver des propositions allant 
dans l’intérêt immédiat des Saint-Gillois.
Comme disait Jacques CHIRAC « la politique c’est 
l’art de rendre possible ce qui est nécessaire ».
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2020 
à tous.
Fabrice ARGUEL  06 68 60 23 80   
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Un referendum pourquoi ?

Le gouvernement veut brader à Vinci ,une multi-
nationale qui a déjà profité de nos autoroutes, 
les aéroports de Paris(Roissy,Orly) .qui sont la 
plus grande porte d’entrée du pays(101 millions 
de voyageurs en 2017 et la première frontière;c 
est dire si le contrôle de cette structure est 
stratégique,tant sur le plan du développement 
économique et social de notre territoire,que celui 
de la sécurité des passagers
Privatisation justifiée au dire du gouvernement 
au nom de la croissance,de la concurrence,de la 
compétitivité,de la mondialisation;aurons nous le 
mème discours pour nos écoles,nos trains,nos 
maternités,nos tribunaux,nos forets….
Non à cet avenir!!Ce début novembre prés de 
1 million de signatures sont enregistrées,d ici 
le 15 mars 2020 il faut atteindre le chiffre de 
4,7 millions !
Le référendum est une première escale pour la 
démocratie:la démocratie ,ce sont des droits,la 
faire vivre,c est aussi un devoir
SIGNEZ SUR:WWW.REFERENDUM.INTERIEUR.
GOUV.FR
Faites signer vos parents, vos copains ,vos 
voisins,vos collègues,
AGT sera régulièrement le samedi sur le marché 
pour faire signer(munissez vous de la carte 
d’identité
jm lalande:0677206526

Saint-Gély Bleu marine
UNE BONNE INITIATIVE DE LA MUNICIPALITE DONT 
ON ESPERE QU’ELLE SERA SUIVIE D’AUTRES! 
Lorsqu’on ne bénéficie pas de bons transports en 
commun comme Tramway ou Métro, certaines 
préoccupations des simples citoyens concernent 
la circulation et le parcage des voitures. Il est vrai 
que se déplacer est essentiel, aussi nécessaire 
pour aller travailler que pour faire ses courses ou 
accomplir tous les actes de la vie courante.
Pour améliorer la circulation il faut du bon sens, 
une politique qui tende à fluidifier le trafic. 
Mieux vaut un trafic fluide à 30 à l’heure qu’un 
bouchon permanent. Il faut aussi savoir revenir 
sur certains aménagements contestables (pour 
fausse sécurité) comme ceux qui consistent à 
réduire les voies de circulation ou qui empêchent 
de dépasser les bus à l’arrêt.
Il faut aussi savoir aménager les stationnements, 
notamment au centre du village, afin d’éviter les 
voitures-ventouses qui bloquent les places de 
parking toute la journée. A cet égard, la Munici-
palité a pris une bonne initiative en installant un 
système de places limitées à 1 heure au maximum, 
y en a-t-il assez ? Félicitations à celui ou celle qui 
en a eu l’idée !
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

Gotcha English 
133, rue de la Tour - 34980 Saint-Gély-du-Fesc 
Tél. 07 81 79 02 89 • contact-me@gotcha-english.fr 
Facebook : Gotcha English 34 • https//gotcha-english.fr
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DE BEAUX 
TERRAINS,  
DE VRAIES  
VALEURS.

04 99 614 514
www.ggl-amenagement.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

( 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)

DÉCEMBRE
Vendredi 6 

Représentation théâtrale, “les Héritiers” d’Alain Krief 
organisé par la compagnie Tiens on sonne ! 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h 
Entrée : 7 €/ tarif réduit : 5 €/ Enfants : gratuit 
Réservation : 06 72 91 69 60

Samedi 7 
Vente de Noël du Secours catholique 
Salle de la Frégère, de 9h à 12h. Voir page 6

 Nuit du Bad organisée par “S.G.S.C. Badminton” 
En faveur du Téléthon. Salle Maurice Bousquet,  
de 17h à 23h. Voir page 6

Dimanche 8 
Moment musical organisé  
par l’école de musique le Diapason 
Salle culturelle Espace Georges Brassens,  
de 16h15 à 19h. Entrée libre

 Loto organisé par le 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 
Salle Fontgrande, à 19h. Entrée libre

Samedi 14  
Marché de Noël organisé par Cœur de village 
Place de l’Affenage/Grand’Rue/Place du Forum, de 9h à 18h.  
Animations pour les enfants : jeux gonflables, promenades 
à poney, visite du père Noël  
Animation musicale

Samedi 14 et dimanche 15  
Tournoi des ours organisé par “S.G.S.C. Badminton” 
Salle Maurice Bousquet, de 7h30 à 19h. Voir page 6

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.  
Par la Companyía 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).  
Voir page 5

Samedi 21  
Interclubs de Judo  
Organisés par le Judo Club  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 13h30 à 17h

JANVIER
Vendredi 10  

Pause-culture « La scolarisation des filles   
à Saint-Gély-du-Fesc autrefois »  
Intervenante : Danielle Bertrand-Fabre  
Organisée avec le concours de la municipalité.  
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre. Voir page 5

Dimanche 12 
Loto organisé par Mosaïque Chœur du Pic 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Du lundi 13 au dimanche 19 
Festival « La voix dans tous ses états »  
organisé par Tiens on sonne. Voir page 5

Mardi 14  
Conférence « Progrès et espoirs dans  
le traitement des cancers » organisée par  
la Ligue contre le cancer.  
Par le professeur Jean-Bernard Dubois  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30.   
Entrée libre. Voir page 5

Jeudi 16  
Vœux aux Saint-Gillois  
organisés par la municipalité 
Salle de la Rompude, à 18h30

Dimanche 19 
Loto organisé par le Dynamic 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Samedi 25 
Repas des aînés organisé par la municipalité 
Réservé aux Saint-Gillois de 67 ans et plus dans l’année 
2019. Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 12h. 
Voir ci-dessus

FÉVRIER

Samedi 1er et dimanche 2 
Interclubs jeunes de badminton organisés par 
St-Gély St-Clément badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 17h. Voir page 6

Dimanche 2 
Salon du livre ancien et moderne  
organisé par les Compagnons du livre, en 
partenariat avec la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h.  
Voir ci-dessus

Vendredi 7 
Pause-culture « Hérédité, génétique et évolution » 
Intervenant : Philippe Jeanteur.  
Organisée avec le concours de la municipalité 
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre

 Saison culturelle la Devoiselle 
« Vendanges sans toi 1914 – 1918 » par la 
Compagnie du Kiosque, organisé par la CCGPSL,  
en partenariat avec la municipalité.  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 8€/5€ réduit – pré-réservation par téléphone 
(mairie 04 67 66 86 08)

Dimanche 16 
Thé dansant organisé par la municipalité 
Réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h 
Entrée libre

Samedi 22 et dimanche 23 
Spectacle musical « ça fait show au chœur » 
organisé par Plein chant 
Salle culturelle Espace Georges Brassens.  
Samedi 22, à 20h30 - Dimanche 23, à 18h.  
Participation libre

Dimanche 23 
Loto organisé par Saint-Gély basket-ball 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

17e SALON DU LIVRE ET ANCIEN ET MODERNE
Dimanche 2 février - Espace Georges Brassens, de 10h à 18h. Entrée libre
Les Compagnons du livre organisent en partenariat avec la municipalité le 17e Salon du 
livre ancien et moderne. Basée sur Frontignan, cette association a pour but de créer, animer 
et organiser des manifestations autour du livre.

Une vingtaine de bouquinistes présenteront leurs ouvrages, dont certains parmi les plus rares et 
transmettront leur passion pour le livre, en tant qu’objet littéraire précieux. Au total, pas moins 

de 15 000 livres du XVIe siècle à nos jours seront référencés dans l’Espace Georges Brassens, 
transformé en immense librairie pour l’occasion. Et il y en aura pour toutes les bourses, de trois à 
plusieurs centaines d’euros, voir un millier d’euros pour de véritables œuvres d’art comme ce livre 
sur l’histoire de France édité en 1577 en deux tomes de Bernard de Girard, Seigneur du Haillan*.
Plusieurs spécialistes de la bande dessinée et de l’époque contemporaine seront également présents.

Des artisans du livre nous feront partager leur savoir-faire : Christine Bouissières, relieure ; 
Christine Causse, créatrice de marque-pages ; Marc Granier, artiste graveur et éditeur bibliophile.
*Historiographe de France - Tome I : 1 073 pages + 64 pages (introduction et préface) + 56 pages (table de 
matière) / Tome II: 1 038 pages + 440 pages (table de matière). 1/2 reliure cuir, petit format In - 18 raisin.

Pages ouvertes
Tout au long de cette journée placée sous le signe de la culture, vous rencontrerez  
plusieurs auteurs locaux qui vous présenteront leurs derniers ouvrages :
- Jacques Jung (polar) : « Sortie de route en Creuse »
- Florence Dalbes-Gleyzes (roman jeunesse humoristique et écologique) : « Miss Rabat-Joie » : tome I « Du côté des macarons », 

tome II « Coingpomme.com » et tome III « Amour marmelade pointure 44 »
- Christian Cayssiols (histoire et patrimoine local et régional) : « Vignes et Patrimoine » « Sète, au simple bonheur de vivre »
- Serge Rubio (roman tradition) : « Sang reial, fils de Camargue »
- Bernard Bourrie (histoire et découvertes) : « Passeurs d’Histoire(s) », « Quand la médecine trouve la solution », « En cheminant avec Stevenson »
- Sophie Grimmonprez-Tardito - Victoire Sentenac (roman contemporain sur la transmission) : « Les petits cailloux » –  

(roman historique) : « Le mur en partage »
- Francis Ganry (monde paysan et cheminement spirituel) : « Qui m’a tenu la main le jour de mon certificat d’études ? »
- Didier Amouroux (roman fiction) : « Une forme de joie »
- Jean-Marc Duchesne (policier) : « Le grain de sable » et « Holidays »

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 25 janvier.  
Ouverture des portes à 12h
Salle polyvalente  
Espace Georges Brassens
Offert par la municipalité 
Nombre de places limité

Pour participer, il suffit d’être 
âgé de 67 ans et plus dans 

l’année 2019 et de retourner à la 
mairie le coupon ci-dessous (à découper), au plus tard le 10 janvier 2020. Aucune 
inscription ne sera prise en compte au-delà de cette date et seuls les 470 premiers 
inscrits seront conviés au repas. Les autres seront mis sur liste d’attente.
Pour les personnes inscrites, en cas d’annulation, merci de bien vouloir contacter 
la mairie le plus rapidement possible au 04 67 66 86 08.

INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
Les couples doivent compléter les 2 parties

MADAME : Nom  .......................................................................................

Prénom  ............................................Date de naissance  ............................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  .............................................

..............................................................................................................

Téléphone  .........................................

MONSIEUR : Nom  .....................................................................................

Prénom  ............................................Date de naissance  ............................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc (résidence principale)  .............................................

..............................................................................................................

Téléphone  .........................................

RDV Incontournable
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