
Événements

Budget 2020
La pandémie liée au Covid 19 a particulièrement modifié la mise en place du budget 2020. 
L’ordonnance du 25 mars 2020 a ainsi permis le report d’un nombre important de dates butoirs, 
afin de faire face aux conséquences de l’épidémie et de permettre la continuité budgétaire de 
la  commune.

(Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

L  
e coronavirus a mis le monde sens 
dessus dessous, la pandémie n’a 

pas pris de vacances. De nombreuses 
manifestations culturelles ont été 
malheureusement annulées, notre fête 
locale également. Frustration, envie, 
certes, mais la sécurité sanitaire n’est 
pas compatible avec les rassemble-

ments. Elle ne sera que plus appréciée l’année prochaine.

Ces mois d’été ne se prêtaient pas ou peu aux voyages. Il ne 
restait plus qu’à découvrir ou redécouvrir notre « Douce France », 
nos régions, la beauté et le charme de nos territoires, la diver-
sité de nos patrimoines historiques, de nos paysages, de notre 
gastronomie. Dans notre hexagone, nous possédons des trésors.

« Douce France » ai-je dit ? Si l’été aurait dû nous alanguir un 
peu, des faits divers m’ont particulièrement choquée, depuis 
ce chauffeur de bus tabassé à mort jusqu’à cette policière 
volontairement renversée. Ce ne sont pas des incivilités, ce 
sont des meurtres.

Que dire des agressions dont sont victimes les maires lors de 
rappels à l’ordre – violences verbales, violences physiques ? 
Que l’on soit maire de petite commune ou de grande commune, 
nous ne sommes pas préparés à ce genre d’événements. Les 
maires en appellent de nouveau à l’État, une année après la mort 
violente du maire de Signes. La justice n’est pas au rendez-vous, 
la réponse pénale n’est pas là. Les sanctions doivent être à la 
hauteur de la gravité des faits. L’autorité est bafouée. Où est le 
respect de la loi, des règles de vie ?

Quel que soit le résultat d’un match, on a l’impression que la 
violence est programmée par certains qui saisissent tous les 
prétextes pour casser, piller, blesser parfois. La violence s’est 
installée dans notre pays comme une banalité ; un vent mauvais 
souffle, et cela ne date pas d’aujourd’hui !

Que faire quand une société ne sait plus s’amuser, manifester, 
se distraire sans que cela ne dégénère ? Et que dire des tags 
négationnistes recouvrant le centre de mémoire d’Oradour-sur-
Glane ? Comment peut-on souiller la mémoire des 642 villageois 
fusillés et brûlés par l’armée hitlérienne ? La liste est longue 
(statues déboulonnées ou cassées, croix du Pic Saint-Loup sciée, 
actes barbares sur les équidés…).

À la parution de ce journal, la rentrée scolaire se sera effectuée, 
j’espère dans la sérénité. Les enfants ont besoin de retrouver leurs 
copains, les enseignants, leur apprentissage étant primordial.

Porter le masque c’est se protéger mais également protéger 
l’autre ; c’est un acte civique et une responsabilité citoyenne.

Bonne rentrée en envisageant notre avenir avec espoir et 
détermination.

Michèle Lernout
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Conférence
“Le canada et l’impressionnisme” 
Nouveaux horizons
Organisée par la municipalité, en 
partenariat avec le musée Fabre. 
Jeudi 24 septembre, à 18h30 
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens

3e édition  
“Les expos de la Frégère”
Jean-Noël Le Junter « Reflets »
Organisées par la municipalité
Du jeudi 8 au dimanche 18 octobre 
Salle d’exposition de la Frégère
Ouvert en semaine et le week-end,  
de 10h00 à 12h30  
et de 15h00 à 19h00

Saison culturelle la Devoiselle
La Compagnie MMM  
“La famille vient en mangeant”
Spectacle proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup et la ville de 
Saint-Gély-du-Fesc et présenté par l’association  
« La saison artistique de Melando », dans le cadre 
des 10es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.
Vendredi 25 septembre, à 20h
Théâtre de Verdure, sur l’Esplanade du Devois



 

HALLES DES SPORTS  
DES VERRIÈS
Les travaux de finition de la Halle des sports 
des Verriès, ainsi que l’aménagement de 
la voirie extérieure, se sont poursuivis tout 
l’été, pour s’achever courant septembre. Nos 
associations sportives occuperont ce nouvel 
équipement structurant pour la reprise de 
leurs entraînements.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR NOTRE COMMUNE !
Le Conseil départemental de l’Hérault a confié à la société Hérault THD la construction 
du réseau fibre optique* départemental Hérault Numérique. Ce projet est actuellement 
en phase active sur notre territoire communal.

Le déploiement va prendre du temps. 
Certaines zones seront éligibles avant 

d’autres mais courant 2022, la commune 
sera couverte à 100 % !
Une première phase d’études d’avant-projet 
sommaire a permis de définir les besoins. 
Elle est suivie d’analyses détaillées, actuel-
lement en cours, pour calibrer les infrastruc-
tures optiques. Mandatée par Hérault THD, 
l’entreprise NGE INFRANET est en charge de 
la conception-construction de ce réseau. Elle 
a missionné la société SOGETREL pour toutes 
ces étapes d’instructions avant travaux.
Ainsi, afin de mener à bien leur mission, 
du personnel de ces sociétés arpente 

actuellement chacune de nos rues et 
effectue de manière progressive et minu-
tieuse différents relevés au niveau des :
- boîtes aux lettres  

Pour identifier chaque logement, afin de 
dimensionner le réseau.

- chambres Orange existantes (réseau 
souterrain)

- poteaux Orange ou Enedis (réseau aérien) 
Pour déterminer où passeront les câbles, en 
privilégiant les passages existants

*  La fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique plus fin qu’un cheveu transportant 
de grandes quantités de données numériques 
très rapidement et sur de longues distances.

VACANCES D’ÉTÉ
En raison du contexte lié au Covid, la municipalité avait décidé d’annuler toutes les 
sorties habituellement proposées durant l’été.
Enfants de l’ALSH Les Galopins et jeunes de l’Espace jeunesse ont tout de même pu 
bénéficier de nombreuses activités proposées sur notre commune.

À l’Espace jeunesse
Course d’orientation, jeux musicaux, GRS, tir à l’arc, tir à la 
carabine, jeux de raquettes, sports collectifs, mini-golf, tournois 
jeux vidéo et un accès libre aux Espaces jeunesse et multimédia 
au mois de juillet.

À l’ALSH les Galopins
Jeux et rallyes d’eau, ventriglisse, ateliers création, rallye photos 
dans St-Gély, journée voyage et découverte du monde, balades 
contées, acrosport, jeux sportifs et collectifs, atelier création et 
une grande journée festive chaque semaine tout l’été.

ESPACE JEUNESSE 
À noter
Multi-activités à dominante sportive (CM1 et CM2)
Les inscriptions pour le 1er trimestre 2020-2021, du mercredi 
9 septembre au mercredi 16 décembre 2020 sont en cours sur 
le portail famille.

Espace jeunesse et multimédia
Ouverture les mardis et jeudis de 17h à 19h, les vendredis de 
16h à 19h et les mercredis et samedis de 14h à 18h. Utilisation 
de la structure d’accueil en accès libre pour les jeunes inscrits 
à l’ALSH ados sur l’année scolaire 2020-2021 et activités 
proposées sur place par les animateurs.

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS - C’est la rentrée !
Toute l’équipe du multi-accueil a eu beaucoup de plaisir à 
retrouver les enfants, qui ont bien grandi pendant les vacances 
et à accueillir de nouveaux petits lutins !

En raison du contexte sanitaire, les parents sont invités à respecter 
certaines règles pour pénétrer dans la structure :

- port du masque et de sur-chaussure
- gel hydro alcoolique à l’entrée
- ne pas rentrer dans la section des enfants afin de limiter les contacts
Lors de cette rentrée, le personnel a mis en place des actions, afin 
de conserver la qualité d’accueil et le bien-être des enfants, tout 
en respectant les règles sanitaires. Il continuera à s’adapter en 
fonction de l’évolution de la situation.

MODULAUTO 
Deux véhicules disponibles en autopartage
Une convention a été signée entre la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, la municipalité et la 
société SAS Flex Auto Modulauto, pour expérimenter pour 
une durée de 2 ans un service d’autopartage de véhicules sur 
le territoire intercommunal. Deux pôles centraux de mobilité 
seront prochainement implantés à Saint-Gély-du-Fesc et 
Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Cette alternative à la possession d’un véhicule vise à développer 
la mobilité pour tous, par l’optimisation de l’utilisation de 

véhicules et le partage des coûts fixes. À Saint-Gély-du-Fesc, deux 
véhicules seront mis à disposition des particuliers, entreprises et 
associations sur le parking Nord de l’Espace Georges Brassens.
Les abonnés domiciliés sur la CCGPSL bénéficieront de ce 
nouveau service après inscription sur le site modulauto.net. Ils 
auront accès aux véhicules 24h/24 et 7 jours/7, via une carte 
magnétique. La facturation se fera à l’heure et au kilomètre tout 
compris (réservation, voiture, assurance, carburant).

Cette année, 256 cartes jeunes ont été délivrées, faisant bénéficier aux 16-25 ans  
de nombreux avantages (canoë ou karting, patinoire, cinéma, bowling…).

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Chaque été, la municipalité profite de la période estivale pour effectuer des 
travaux d’entretien ou d’aménagement dans nos établissements scolaires, 
pour le confort et la sécurité des élèves et des équipes pédagogiques.

École élémentaire Valène
- Climatisation dans le réfectoire
- Poursuite du programme de renouvellement des menuiseries
- Réfection des sanitaires et création d’un espace évier
- Peinture (bâtiment principal et façade de l’extension)

École élémentaire Grand’Rue
- Climatisation du réfectoire
- Poursuite du programme de renou-

vellement des menuiseries
- Réfection de l’enrobé des deux cours
- Rénovation complète de la toiture du 

bâtiment principal
- Peinture (couloir du bâtiment principal 

et salle de classe)

Élémentaire Patus
- Climatisation  

(réfectoire et salle polyvalente)
- Installation de brise-soleil
- Remplacement du faux plafond dans 

plusieurs salles de classe et mise en 
place de luminaires LED

- Peinture (salles de classe, couloirs 
et sanitaires)

Maternelle Rompude
- Climatisation du réfectoire
- Poursuite du programme de renouvellement des menuiseries
- Remplacement de divers mobiliers
- Peinture (sanitaires et couloir)

Maternelle Patus
- Climatisation dans le réfectoire
- Réfection de l’enrobé et du portail 

d’accès à l’école et création d’une 
rampe pour les personnes à mobilité 
réduite

- Mise en place de faux-plafond 
dans le dortoir

- Réfection du revêtement de sol 
du dortoir

- Remplacement de divers mobiliers
- Peinture (classe et dortoir)

RÉSERVATION DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Si vous souhaitez que votre enfant fréquente les services périscolaires (ALP du 
matin, ALP du midi et restauration scolaire, garderie municipale gratuite, ALP du 
soir, ALSH les Galopins du mercredi), les réservations doivent être effectuées 
en vous connectant au “Portail famille” disponible sur la page d’accueil du site 
de la ville www.saintgelydufesc.com :

- pour les ALP, la restauration scolaire et la garderie : au plus tard la veille 
minuit pour le lendemain

- pour la journée du mercredi à l’ALSH les Galopins : au plus tard le mercredi 
minuit pour la semaine suivante

- pour l’atelier multi-activités à dominante sportive (CM1-CM2) du 1er trimestre, 
à compter du 1er septembre 2020.

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la plaquette rentrée 2020-2021 
disponible sur le portail famille.

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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Vous commandez en ligne,
vous récupérez vos courses 

sans emballage jetable,
ZAC Des Vautes à Saint-Gély-du-Fesc

www.lapalanche.fr

Des produits locaux, bio ou raisonnés !

Une rentrée «zéro déchet» 
en un clic !

Les comptes rendus des conseils municipaux des 2 et 10 juillet sont disponibles sur le site internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

BUDGET 2020
La pandémie liée au Covid 19 a particulièrement modifié la mise en place du budget 2020. L’ordonnance 
du 25 mars 2020 a ainsi permis le report d’un nombre important de dates butoirs, afin de faire face aux 
conséquences de l’épidémie et de permettre la continuité budgétaire de la commune.

Le nouveau calendrier a fixé au 31 juillet (initialement le 30 avril), la 
date limite du budget primitif et au 3 juillet 2020 le vote des taux 

et des tarifs des impôts locaux.

L’ordonnance a aussi autorisé le fait de regrouper au sein d’une même 
séance du conseil municipal la présentation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB), le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et le vote 
du budget primitif.

Le conseil municipal du 2 juillet a permis la tenue de l’ensemble de 
ces points budgétaires importants pour la vie de notre commune.

Dans le ROB, un point sur la situation financière de la Commune a été 
effectué ; un état des lieux d’autant plus important que le budget voté 
le 2 juillet était le premier de la nouvelle mandature.

L’analyse présentée sur la période 2014 – 2019 montre que l’ensemble 
des équilibres budgétaires a été respecté :
- Le montant de l’épargne nette en 2019 est équivalent à celui 

de 2014.
 Ce résultat a été obtenu grâce à une gestion rigoureuse du budget 

de fonctionnement, une stabilité des taux d’imposition (ils n’ont 
pas bougé à Saint-Gély depuis 2003), malgré une diminution des 
dotations de l’État entre 2015 et 2017.

- Plus de 17 millions d’euros d’investissements ont été réalisés sur 
la période 2014-2019.

- La dette a été maîtrisée et la commune bénéficie d’une forte capacité 
de désendettement.

Le budget primitif 2020 est inférieur de 7 % pour la section de fonc-
tionnement à celui voté en 2019, pour un total de 10 278 000 €.

Il prend en compte les différents achats, équipements et les charges 
liées à la pandémie (masques, gels…), mais aussi les diminutions 

de dépenses et recettes liées à l’évo-
lution de l’activité de la commune 
compte tenu du Covid 19.
Comme annoncé lors de la campagne 
électorale, les taux d’imposition votés 
restent inchangés.

Pour la section d’investissement, le budget s’élève à 7 993 000 €.
Il inclut plus de 2,6 millions d’€ de restes à réaliser (Halle des sports des Verriès, travaux de voiries, aménagements paysa-
gers…) auxquels s’ajoutent le report de déficit de 2 millions d’€ et l’ensemble des nouvelles propositions d’investissements 
pour 2020 pour plus de 3,3 millions d’€, dont la répartition fonctionnelle en milliers d’euros est la suivante :

Le budget 2020 a été approuvé par 24 voix pour, 3 abstentions (Jocelyne Parant, Guillaume Fabre et Claude 
Courtois) et 2 contre (Christine Pujol et Jean-Louis Fellous).

Les voiries et réseaux : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 183 k€
Programme éclairage public
Marchés de voiries
Borne recharge véhicule électrique
Acquisition d’un véhicule électrique
Réhabilitation de diverses rues (rue des Érables, rue de l’Aramon…)
Travaux d’enrobé dans les cours de l’école élémentaire Grand’Rue

Développement des espaces publics :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 k€
Aires de jeux
Pistes parc de Coulondres Philippe Eldridge
Divers espaces verts
Acquisition de mobiliers urbains
Extension du cimetière du Rouergas (11e tranche)

Réhabilitation de bâtiments et PMR :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 k€
Climatisation des locaux des écoles
Toiture et menuiserie à l’école élémentaire Grand’Rue
Accessibilité PMR à l’école maternelle Patus
Abri couvert dans la cour de l’école maternelle Rompude
Travaux de rénovation des écoles maternelles et élémentaires
Mairie
Salle du Baptistou
Travaux au Presbytère

Informatique & numérique :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 k€
Mairie
Écoles
Pôles jeunesse
ALSH et Multi-accueil les Lutins
Déploiement de la Fibre pour différents bâtiments
Implantation d’un panneau lumineux supplémentaire

Sport :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 k€
Halle des sports des Verriès
Aménagements Salle Rompude et Espace Georges Brassens

Prévention & sécurité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 k€
Poteaux incendie
Vidéo protection (équipement des ronds-points en entrée de ville)

Achats matériel & mobilier :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 k€
Mairie
Écoles
Salles de sport
Multi-accueil les Lutins

Non ventilé :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 k€
Capital des emprunts
Avances marchés publics
Amortissement subvention

Evolution de la dette entre 2014 et 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours de la dette au 31 décembre 3 624 088 3 404 395 3 166 293 2 953 698 2 730 344 2 514 542

Epargne brute 1 452 699 1 303 197 1 730 165 1 332 590 889 106 1 430 901

Capacité de désendettement  
(seuil de vigilance : 12 / seuil d’alerte : 15) 2,49 2,61 1,83 2,22 3,07 1,76

Encours de la dette du 15 août 2020

Taux fixes Taux variables Total

Encours 4 769 840 € 71 826 € 4 841 666 €

Pourcentage global 98,52 % 1,48 %

Nombre d’emprunts 5 1

Evolution de la capacité de désendettement
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A quoi servent vos impôts 2019 (pour 100 €) !

Charges 
générales

Charges de 
personnel

Pénalité 
logements 

sociaux

Charges de 
gestion

Frais 
financiers

Charges 
exception-

nelles

Financement 
des investis-

sements

Dotations aux 
amortisse-

ments

31,41 € 45,78 € 2,97 € 5,89 € 1,06 € 0,08 € 9,22 € 3,59 €
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LE COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS EN ALERTE
Pendant les vacances d’été, les bénévoles du Comité communal des feux de forêts (CCFF) ont 
surveillé avec une grande attention nos massifs et espaces verts, pour éviter tout départ de feu.
Malgré des températures élevées et parfois des vents violents, la situation est restée sous 
contrôle. En étroite collaboration avec la police municipale et la gendarmerie, l’équipe du 
CCFF poursuit sa mission jusqu’à mi-septembre.

Créé en 2018 par la municipalité, le CCFF fait partie de l’asso-
ciation départementale des comités communaux des feux de 

forêts de l’Hérault. Il est composé d’une vingtaine de bénévoles 
saint-gillois connaissant bien la topographie de notre territoire.
Par équipe de 2 ou 3, ils se relaient les samedis, dimanches et jours 
fériés à bord d’un véhicule 4*4, guettant le départ de la moindre 

fumée suspecte sur l’ensemble de nos espaces naturels ; Chaque 
tournée représentant environ une quarantaine de kilomètres.
« Lors de la première semaine du mois d’août, les conditions 
climatiques nous ont poussés à effectuer des patrouilles 
quasiment tous les jours car nous étions en situation d’alerte 
maximale », nous expliquent-ils.

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lors de la séance d’installation 
du Conseil communautaire du 
15 juillet, Alain Barbe, Maire des 
Matelles a été réélu Président de 
la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup. 
Michèle Lernout a été élue Pre-
mière Vice-Présidente en charge 
de la jeunesse, des sports et 
activités de pleine nature par les 
conseillers com munautaires. En 
tant que Maire, elle est également 
membre du bureau.

Le Conseil communautaire du 
Grand Pic Saint-Loup compte 

67 conseillers titulaires. Sa compo-
sition a été établie sur la base d’un 
accord local, conformément à la 
disposition I-2 de l’article 5211-6-1 du Code général des collec-
tivités territoriales. Les communes de moins de 1 000 habitants 
disposent d’un conseiller titulaire et d’un suppléant en cas 
d’empêchement.

Pour St-Gély, les Conseillers communautaires sont :   
Michèle Lernout, Éric Stéphany, Laure Capelli, Sylvain Alet,  
Anne Meyour, Patrick Burté, Christiane Naudi, Philippe Leclant, 
Annie Lamor, Bernard Péridier, Guillaume Fabre.

Les compétences
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup regroupe 36 communes sur un territoire de 
57 000 hectares autour du Pic Saint-Loup, soit 9 % de la superficie du département de l’Hérault. Elle 
exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres des compétences qui lui sont déléguées.

Ces compétences relèvent de plusieurs niveaux : celles fixées par la loi – ce sont les compétences obligatoires 
et optionnelles – et celles définies par les élus de la Communauté de communes – ce sont les compétences 
facultatives.
Au 1er janvier 2018, les compétences de la CCGPSL sont les suivantes :

Compétences obligatoires
• Aménagement de l’espace communautaire
• Développement économique
• GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations)
• 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 non collectif
• Assainissement collectif

Compétences supplémentaires
• Animations sportives, culturelles, touristiques et de loisirs
• Chambre funéraire intercommunale

Le Relais Infos Service Emploi (RISE)
Ouvert aux actifs de plus de 25 ans, le RISE est un lieu d’accueil financé 
par la Communauté de Communes de Grand Pic Saint-Loup et porté 
par l’IFAD (Info Formation Animation Développement) de Ganges.
De façon anonyme et sans formalité, il permet de trouver gratui-
tement des informations pour :

• Trouver un emploi :
- consulter et rechercher des offres,
-  aider à la rédaction (CV, lettre de 

motivation),
- découvrir les entreprises du territoire.

• Définir un projet professionnel :
-  découvrir des secteurs d’activité et 

des métiers,
-  connaître la fonction publique et ses 

concours,
-  s’informer sur les différentes mesures 

existantes pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi.

• Choisir une formation :
-  découvrir les différents types 

de formations,
- s’informer sur ses droits,
- connaître le programme régional.

• Créer une entreprise :
- i dentifier les organismes 

d’accompagnement,
- s’informer sur les démarches,
- effectuer des opérations en ligne.

Il favorise l’emploi grâce à ses contacts avec les employeurs locaux et propose une 
mise en relation avec les demandeurs d’emploi. Des offres sont également diffusées 
et des rencontres avec les employeurs sont organisées.
Un espace informatique doté de plusieurs ordinateurs connectés à Internet et d’une 
imprimante est également à disposition en libre-service sur notre commune.
Pour un service de proximité, deux relais sont ouverts, de 9h à 12h30, du lundi au 
vendredi :
•  RISE de Saint-Gély-du-Fesc - 130 rue de l’Aven 

04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com
•  RISE de Saint-Mathieu-de-Tréviers - 120 allée Eugène Saumade - Entrée A 

04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
Infos : http://rise.ifad-g.fr/

Maison de services au Public (MSAP)
La MSAP organise des permanences sur rendez-vous uniquement dans les locaux 
du RISE de Saint-Gély-du-Fesc pour toute personne souhaitant être accompagnée 
dans ses démarches administratives :
• jeudi 17 septembre 2020, de 14h à 17h
• jeudi 15 octobre 2020, de 14h à 17h

• jeudi 19 novembre 2020, de 14h à 17h
• jeudi 17 décembre 2020, de 14h à 17h

Infos : 04 67 55 87 26

Navettes séniors
Prochains passages : jeudis 10 et 24 septembre
Rappelons que les personnes intéressées sont prises en charge et 
raccompagnées devant leur domicile. Le service est assuré les jeudis 
matin (hors vacances scolaires et jours fériés), de 8h30 à 12h30.
Les séniors doivent se faire connaître en mairie au plus tard 48h à 
l’avance.

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

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
Si la situation sanitaire le permet, la municipalité organisera une réception en l’honneur 
des couples qui fêtent en 2020 leur 50e ou 60e année de mariage.
Ils sont invités à se faire connaître auprès du service communication-animation-culture 
de la mairie au 04 67 66 86 08.

Recrudescence du papillon du palmier
Il a été constaté une recrudescence de papillons du palmier sur notre commune. Cet 
insecte cause le dépérissement de nombreux palmiers et des dégâts importants sur 
les arbres ornementaux. Sa large gamme d’hôtes et l’absence de prédateur ou de 
parasite naturel en font un ravageur redoutable.
Originaire d’Amérique du Sud, le papillon du palmier est présent en France depuis 2001. 
Il a été introduit accidentellement lors de l’importation de palmiers en provenance 
d’Argentine.
Ce phénomène peut être endigué grâce à une gestion localisée des populations sur 
un ou plusieurs arbres infectés par différents moyens de lutte (chimique, mécanique 
ou biologique).
Infos : https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/le-papillon-du-palmier/

Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 7 juillet dernier, 122 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont contribué 
à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région, qui 
outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux nombreux accidents 
de la route.
Prochaine collecte : mardi 8 septembre, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle Espace 
Georges Brassens.

Mammobile
Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage de masse organisé du cancer 
du sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le lundi 28 septembre, de 9h à 18h, sur 
le parking du supermarché Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

Cette année, les bénévoles du CCFF ont pu utiliser 
une tour de guet installée par la municipalité au Bois 

d’Escary, leur permettant ainsi d’optimiser la surveillance 
de nos massifs grâce à une vision panoramique.

Le 4 août dernier, les services d´incendie et de secours ont 
rapidement circonscrit un départ de feu dû à l’utilisation 

d’une machine agricole à la sortie de notre commune, route 
de Combaillaux. Le CCFF était présent et a fait preuve de 
solidarité. La gendarmerie s’est rendue rapidement sur 

place pour procéder aux premières constatations.

BRÈVES ICI Ça s’est passé
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CONFÉRENCE  
« Le Canada et l’impressionnisme » 
Nouveaux horizons
Jeudi 24 septembre, à 18h30 - Salle culturelle Espace 
Georges Brassens. Entrée libre
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le 
musée Fabre.

Conçue par le Musée national des beaux-arts du 
Canada, l’exposition « Le Canada et l’impressionnisme 
– Nouveaux horizons » prévue du 19 septembre 2020 
au 3 janvier 2021 au musée Fabre retrace la découverte 
et l’appropriation de la modernité impressionniste par 
deux générations d’artistes canadiens entre 1880 et 1920.

Pour eux, le voyage en France fut un itinéraire obligé, mais de retour chez eux, 
ils surent élaborer un vocabulaire pictural propre à leur identité, adaptant leurs 

impressions picturales à la lumière et aux paysages incomparables du Nord.
À travers plus d’une centaine de peintures issues de collections publiques et privées 
canadiennes, l’exposition offre la possibilité de découvrir des artistes peu connus en 
Europe et met en lumière leur contribution originale au rayonnement international de 
l’impressionnisme.

3e édition « LES EXPOS DE LA FRÉGÈRE » 
Jean-Noël Le Junter « Reflets »
Du 8 au 18 octobre - Salle d’exposition de la Frégère 
Ouvert en semaine et le week-end, de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h - Entrée libre
Le nouveau cycle d’expositions lancé par la municipa-
lité en mai 2019 vise à recevoir un ou plusieurs artistes 
ayant notamment un véritable projet de médiation 
culturelle à destination des scolaires et des résidents 
des EHPAD.

Après les artistes Chantal Esteban et Geordie Lheuriau, 
c’est le peintre Jean-Noël Le Junter, qui nous fera le 

plaisir de sa présence. Son exposition aura pour thèmes 
“les reflets dans l’eau” et “les paysages locaux”.

Si l’impatience de vous retrouver est grande, nous 
devons avant tout être à l’écoute de l’évolution de 
la situation épidémique.
Notre priorité demeure d’assurer la sécurité du 
public, des artistes et de l’équipe d’organisation.

La municipalité a mis en place tout un protocole d’organisation, respectant les règles sanitaires 
édictées par l’État pour que la 6e édition de la Saison culturelle la Devoiselle puisse reprendre 
dans les meilleures conditions possibles.

La Compagnie MMM« La famille vient en mangeant »
Vendredi 25 septembre, à 20h - Théâtre de Verdure, sur l’Esplanade du Devois

Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et la ville de Saint-Gély-du-Fesc et présenté 
par l’association « La saison artistique de Melando », dans le cadre des 10es Rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.

Sans autre décor qu’un tapis, une chaise et l’imaginaire du specta-
teur, Marie-Magdeleine Sommier déboule sur scène pour incarner 

huit personnages issus d’une même famille : la mère évaporée, le 
père dépassé par les événements, les petits qui se chamaillent, la 
grande sœur dont le test de grossesse indique positif, une grand-
mère au bord de la crise cardiaque…

Parents et enfants évoquent des sujets toujours sensibles en 
famille : éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie entre autres… 

On finit par se demander qui éduque qui, et c’est aussi drôle que profond.
« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » (Proverbe maison)

Entrée 8 €/Tarif réduit : 5 €** Pré-réservation par téléphone : Mairie 
de Saint-Gély-du-Fesc au 04 67 66 86 08, pendant les heures d’ouver-
ture 8h-12h et 14h-18h. Le règlement se fera le jour du spectacle.

**Tarif réduit : • Pour les 7-18 ans, les étudiants, bénéficiaires des minimas 
sociaux, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur 
présentation des justificatifs). Gratuit pour les 0-6 ans.

Trio Frédéric Monino « All the way »
Vendredi 16 octobre - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30

Concert proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc

Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €* › Réservation : Mairie de Saint-Gély-du-Fesc, 
pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h, ou sur place le jour 
même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.

*Tarif réduit : • Pour 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.

ÉCOLE DE RUGBY DU PIC ST-LOUP
Le rugby fait partie des sports véhiculant des valeurs de civisme 
et de dévouement, qui sont essentielles pour l’évolution de nos 
jeunes.
Si l’objectif pour l’École de rugby du Pic St-Loup (ERPSL) est de 
leur apprendre tous “les fondamentaux” et bien sûr de les faire 
progresser, le plaisir du jeu et la sécurité des enfants sont des 
notions prioritaires.

Le rugby est arrivé sur notre territoire intercommunal en 1984, grâce 
à l’enthousiasme d’une vingtaine de précurseurs passionnés, « qui 

se faisaient les premières passes dans une ancienne vigne située sur 
la commune des Matelles », se souvient le président Jean-Sébastien 
Courtois. En 1990, l’ERPSL, qui compte alors 150 licenciés et une 
cinquantaine de bénévoles a ensuite migré sur le site de Saint-Sauveur, 
à Saint-Clément de Rivière.
En 2014, il est retourné sur la terre de ses débuts, au Pôle sportif des 
Matelles qui bénéficie actuellement d’une superficie de 10 hectares 
et d’installations de grande qualité.

L’école de la vie…
« L’ERPSL est une école de la vie, dans laquelle tout le monde doit 
trouver sa place ».
Il faut savoir qu’en l’intégrant, joueurs, parents et éducateurs signent 
tous une charte fixant les règles de vie et les droits et devoirs de chacun.

De ce règlement, découle ensuite un projet pédagogique, qui englobe 
à la fois le travail des éducateurs sur le terrain et un rôle d’intégration 
sociale par l’apprentissage de la vie en groupe et de ses règles. « C’est 
pour nous un moyen de faire évoluer et de former des joueurs de rugby 
avec les valeurs de ce sport ».

Le comportement des enfants a d’ailleurs été récompensé par le 
prix départemental du civisme pour la jeunesse, attribué par l’Ordre 
du Mérite National en 2007. Une première dans le monde du sport !

Où tout le monde joue
Ici, les enfants viennent avant tout pour s’amuser et avoir du temps 
de jeu. C’est en prenant du plaisir sur le terrain qu’ils progressent. 
« Il est aussi important de tenir compte de l’âge, de la volonté et 
de la progression effective, pour pouvoir développer les ressources 
individuelles, qu’elles soient physiques ou mentales », ajoute Davide 
Fanigliulo, responsable de l’école.

En complément des sections d’âges habituelles, il existe différents 
niveaux en compétition : débutant, débrouillé, confirmé. Cette distinc-
tion offre à chacun la possibilité de pratiquer le rugby à son rythme et 
en totale sécurité. « Sur le plan technique, on apprend à l’entraînement 
à adopter les bonnes postures : savoir tomber et se protéger, privilégier 
le jeu de passes… »

Par ailleurs, précisons que l’ERPSL fait partie des clubs porteurs 
du projet de bassin du “Grand Montpellier”, qui permet la création 
de passerelles vers le MHR pour des enfants à partir de 13 ans. 
Les joueurs de plus haut potentiel basculent ainsi vers un rugby de 
performance, tandis que l’école reste sur une pratique davantage 
basée sur “le rugby plaisir”.

Contact : École de Rugby du Pic Saint-Loup
670, avenue Saint-Sauveur du Pin - 34980 Saint-Clément-de-Rivière
Tél. 04 67 84 28 29 / 06 26 42 86 40 (Davide Fanigliulo)
accueil@ecolederugbypicsaintloup.fr

L’école de rugby du Grand Pic Saint-Loup (ERPSL) compte 
actuellement 250 jeunes licenciés de 5 ans à 18 ans. Ils sont 

encadrés par une équipe de 80 bénévoles, dont 32 éducateurs.
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Le protocole sanitaire :
- Le respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières 

sera de mise.
- La jauge de chaque spectacle sera réduite de moitié.
- Des solutions hydro alcooliques seront disponibles.
- Tous les spectateurs devront être munis de masque.
- Le contrôle des billets s’effectuera visuellement afin de limiter les 

contacts.

- La circulation du public sera organisée au mieux, sous le contrôle de 
l’équipe d’organisation, afin d’éviter les croisements. Les spectacles 
sont prévus sans entracte.

- La sortie des spectacles se fera dans le respect de la distanciation 
physique, rangée par rangée en débutant par celles situées le plus 
près de la sortie.



Septembre 2020
ROMAN
BEATON M. C.  Agatha Raisin : du lard ou du cochon 

(Policier)
 Agatha Raisin : serpent et séduction 

(Policier)
BOURRIE Bernard  Au détour du chemin de Stevenson
CONFIANT Raphael  Grand café Martinique
CROZES Daniel  Le Rebouteux des montagnes
DI FULVIO Luca  Le Soleil des rebelles
DUPUY Marie-Bernadette   

Lara T. I - la ronde des soupçons
 Lara T. II - la valse des suspects
ELLORY R J  Le Jour où Kennedy n’est pas mort (Policier)
FERRANTE Elena  La Vie mensongère des adultes

FULLER Claire  L’été des oranges amères
GIESBERT Franz Olivier  Dernier été
GRIMALDI Virginie  Et que ne durent que les moments doux
HARNISCH Kristen  La Fille du maître de chai
HOPE Anna  Nos espérances
HUBERT- RICHOU Gérard  La captive amoureuse
KARA Lesley  La Rumeur (Policier)
KENNEDY Douglas  Isabelle l’après-midi
LEHMANN Jonathan  Journal intime d’un touriste du bonheur
OATES Joyce Carol  Les Chutes
PAULY Anne  Avant que j’oublie (Prix du livre Inter 2020)
PRESTON & CHILD  Rivière maudite (Policier)
RUFIN Jean-Christophe  Le Flambeur de la Caspienne
RUIZ Olivia  La Commode aux tiroirs de couleurs

SARDOU Romain  Un Homme averti ne vaut rien (Policier)
STEEL Danielle  Quoi qu’il arrive
STEN Viveca  Au nom de la vérité (Policier)
TREMAIN Rose  Les Silences (Large Vision)

DOCUMENTAIRE
ALLEN WOODY  Soit dit en passant
ATTALI Jacques  L’économie de la vie ; se préparer à ce 

qui vient
LENOIR Frédéric  Vivre ! Dans un monde imprévisible

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE  Les nouveaux mystères de la Préhistoire 

N° 470
 Mangez vrai ! N° 471
GEO  Venise retrouvée N° 498

HISTORIA  Et si… N° 883- 884
HISTORIA  Hors-série La chute de l’empire inca N° 54
NOTRE TEMPS  Ma vitalité au top ! N° 608

TOURNOI OPEN DE TENNIS
L’engouement pour le Tournoi open organisé 
par le Tennis club Saint-Gillois du 25 juin au 
17 juillet a été particulièrement important.

Ils n’étaient pas moins de 294 participants 
répartis dans les quatre épreuves au 
programme : les plus de 35 ans messieurs, 
les moins de 55 ans messieurs, les simples 
dames et les simples messieurs.

La rédaction du Dialog tient à féliciter Frédéric 
Pawlak, professeur au club, pour sa belle 

victoire dans la catégorie des plus de 35 ans 
messieurs !
Inscriptions : le club est ouvert du mardi au samedi, de 15h à 19h
Contact : Tél. 04 67 84 16 41 - tennis.saintgely@gmail.com - http://www.club.fft.fr/tcsaintgely

SAINT-GÉLY BASKET - Un club formateur
Si la saison 2019-2020 s’est terminée sans titre pour le Saint-Gély 
Basket en raison de la crise sanitaire, la Fédération française de 
basketball (FFBB) est venue récompenser sa politique de formation 
en lui attribuant le label « École Française de MiniBasket ».

Cette distinction témoigne de 
la qualité du travail fourni 

auprès des jeunes joueurs de 5 à 11 ans depuis 
plusieurs années. « Peu de clubs du sud de la 
France peuvent se targuer d’avoir obtenu ce label 
ces dernières années », se félicite David Garcia, 
président du Saint-Gély Basket.
Dans cette catégorie, le club compte plus de 
120 licenciés en U7, U9 et U11. Ces jeunes 
basketteurs sont encadrés par des entraîneurs 
diplômés et expérimentés, qui s’attachent à 

développer l’éveil moteur, la coordination, ainsi 
que les fondamentaux individuels et collectifs. 
Ce savoir-faire devrait permettre à ces joueurs 
de représenter brillamment les couleurs du club 
et/ou des sélections départementales/régionales 
dans les années à venir.
« Plusieurs joueurs formés au club évoluent 
désormais en championnat de France, comme 
Maxim Ilvovskiy, international français U18 et 
Espoir de la JL Bourg, club du Top 40 européen ».

ST-GÉLY FITNESS SE MET AU YOGA
Dès la rentrée de septembre, l’association St-Gély Fitness 
met en place un cours de Yoga les mardis, de 10h15 à 
11h15, à l’Espace Georges Brassens. Il sera dispensé par 
Sandrine Philip*, ancienne championne de haut niveau, 
qui bénéficie de 15 ans d’expérience dans le domaine 
de la remise en forme et du bien-être et 8 ans dans la 
pratique le yoga.

Le yoga vient s’ajouter aux autres activités proposées par 
l’association (gym tonique, gym douce, stretching, renfor-

cement musculaire, pilate, chiball, zumba, circuit training et 
swiss ball).
Alors, si vous recherchez une activité sportive à la rentrée, 
n’hésitez pas à rejoindre St-Gély Fitness ! Encadré par de 
jeunes professeurs tous diplômés des métiers de la forme, vous 
apprécierez une ambiance décontractée et sans jugement.

Covid 19 - remboursements
L’association n’ayant pas pu assurer la continuité 
de ces différentes activités, elle a proposé à ses 
adhérents le remboursement, ou un avoir sur 
la prochaine saison ; une initiative fortement 
appréciée.

* Créatrice de la méthode Sandzen, Sandrine Philip est 
professeur de yoga certifié Sivananda, professeur de 
pilates, de DO-IN et de médi tation. Elle a par ailleurs 
imaginé un concept nommé Sandzen, qui mêle ces 
différentes disciplines afin de rétablir une bonne 
circulation énergétique et une détente profonde.

Infos : Tél. 06 52 08 53 67 - alice.guibert@sfr.fr

ATELIER  
« Le plaisir de manger et l’équilibre alimentaire »
Les mercredis 23 et 30 septembre,  
7 et 14 octobre, de 9h30 à 11h30 
Salle de Fontgrande
Pour les 65 ans et plus. 
Proposé par l’association Brain’up,  en 
partenariat avec la municipalité

Pour le public montrant des signes de 
fragilité physiques et psychologiques, les 
risques de dénutrition ou de malnutrition 
sont majeurs : l’alimentation reste une 
composante essentielle de la santé.

Les études scientifiques concourent à 
montrer que les effets du vieillissement 

associés couramment à des pathologies chroniques 
(comme l’ostéoporose, les maladies cardiovascu-
laires) fragilisent l’organisme et impactent l’espé-
rance de vie.
Ainsi une alimentation adaptée, variée et partagée 
en groupe contribue à lutter contre la dénutrition, 
à renforcer l’élan vital et à développer les défenses 
immunitaires. À l’inverse, les personnes montrant des 

signes de malnutrition (perte d’appétit, perte de poids, 
etc.) ressentent davantage les effets du vieillissement 
et les pathologies associées.
Partant de ce constat, l’association Brain’up a 
construit un programme de prévention tourné vers 
le plaisir de manger et animé par une diététicienne.
Infos : Mairie : 04 67 66 86 08

SEMAINE BLEUE - « Un air de famille » 
Dimanche 11 octobre, à 15h - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.  
Par le Théâtre du Triangle
Le pitch : « Comme tous les vendredis soir, les 
Ménard se réunissent au “Père Tranquille”, 
café dont Henri est le patron. Ce soir, jour 
anniversaire de Yoyo, la belle-fille, un incident 
vient troubler les habitudes. La mère, la fille et 
les deux fils décident de régler leurs comptes. 
Les secrets de chacun éclatent au grand jour ».

Le protocole sanitaire :
- Le respect des règles de distanciation physique et 

des gestes barrières sera de mise.
- La jauge de chaque spectacle sera réduite de moitié.
- Des solutions hydro alcooliques seront disponibles.
- Tous les spectateurs devront être munis de masque.
- La circulation du public sera organisée au mieux, 

sous le contrôle de l’équipe d’organisation, afin 
d’éviter les croisements. Le spectacle est prévu 
sans entracte.

- La sortie se fera dans le respect de la distanciation 
physique, rangée par rangée en débutant par celles 
situées le plus près de la sortie.

Inscriptions au 04 67 66 86 08 - Jauge limitée à 120 personnes (1 place sur 2)

REPRISE DES ATELIERS
• Activités physiques adaptées (65 ans et +) :  

les mardis et vendredis de 14h à 15h15,  
à partir du 15 septembre

• Mémoire (65 ans et +) : les mardis,  
à partir du 22 septembre 
Mémoire 2 - niveau 3 (débutants), de 9h30 à 10h30 
Mémoire 3 - niveau 3 (mémoire avancée), de 10h30 
à 11h30

• Créativité (65 ans et +) : un mercredi sur deux,  
de 14h à 17h00 à partir du 16 septembre

• Informatique (65 ans et +) : les mercredis de 9h30  
à 11h30, à partir du 25 septembre

• Retouche photos (65 ans et +) : les mardis  
de 9h30 à 11h30, à partir du 29 septembre.  
Réunion d’information le 29/09 à 10h pour 
déterminer la répartition de 2 groupes

• Qi-Gong (60 ans et +) : les lundis de 16h30 à 17h30, 
à partir du 21 septembre

• Tai Chi (60 ans et +) : les lundis de 15h15 à 16h15, 
à partir du 21 septembre

Infos / inscriptions : Mairie : 04 67 66 86 08

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…
Votre bibliothèque vous accueille en période scolaire : 
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
• les jeudis, de 10h à 12h
• les samedis, de 9h30 à 12h.

De gauche à droite : Douglas Alibert, agent d’accueil au 
club et juge-arbitre de l’épreuve, Omar Bakiri (TC Pérols), 

Frédéric Pawlak (TCSG) et Anne Capon, présidente

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ
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Vente de biens d’exception -  Atypiques - Classiques
De nombreux services pour réussir vos projets immobiliers.

90, Rue de la Cannelle - 34980 Saint Gély du Fesc   /  lpaimmobilier-montpellier.com
petits-fi ls.com04 11 95 07 77

L’aide à domicile sur-mesure
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LPA - La Petite Agence qui cultive sa différence
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre Christine Ségalat, qui a créé la société LPA, une 
agence immobilière à taille humaine située au cœur de la commune, juste derrière l’église.
Avec des prestations haut de gamme, LPA propose à ses clients des biens d’exception, du petit 
mazet niché dans les Cévennes, à la grande villa contemporaine, ou à la maison d’architecte à 
Saint-Gély-du-Fesc ou à Montpellier et ses alentours.

La belle histoire de la Petite Agence débute en février 2016, au rez-
de-chaussée du domicile de Christine Ségalat. « Diplôme en poche 

et les poches vides, j’ai été pendant six ans “chasseur immobilier”, 
avant d’aménager dans ce qui était mon ancien garage, avec l’objectif 
d’en faire un lieu cosy propice aux échanges et aux affaires ».
Il s’agit d’un nouveau départ, puisqu’elle était auparavant professeur 
d’esthétique dans le domaine du cosmétique.
Un an plus tard, elle est rejointe par Vanessa, qui a également eu une 
expérience de manager dans le prêt-à-porter. « Notre connaissance de 
l’immobilier, mais aussi le fait d’avoir travaillé dans un univers féminin 
et vécu plusieurs années à l’étranger nous apporte une sensibilité et une 
ouverture d’esprit qui marque certainement notre approche du métier. »
Il faut dire que Christine Ségalat s’intéresse d’abord à l’humain. Elle 
construit naturellement avec son client une véritable relation de 
confiance, qui l’amène par exemple à donner de précieux conseils 
lors d’une installation, ou encore à rendre de petits services pratiques.
« J’aime les gens. Si je peux les aider, je le fais sans hésiter. Le client ne 
sera jamais un numéro perdu au milieu de notre clientèle. C’est dans 
le partage que réside la réussite d’une collaboration. »

Un accompagnement personnalisé
Clichés réalisés par un photographe professionnel et relayés sur un 
tout nouveau site internet, visites virtuelles à la demande, rapports de 

visites systématiques, conseils techniques et juridiques, LPA 
propose un service de qualité.
Sur le marché très concurrentiel de l’immobilier à Saint-Gély, où 
la demande est supérieure à l’offre, LPA veille aussi à apporter 
des réponses personnalisées et à accompagner ses clients 
à long terme. Elle mise pour cela sur le savoir-être de ses 
agents commerciaux, mais aussi sur leurs compétences tech-
niques et législatives. Tous les membres de l’équipe réalisent 
régulièrement des formations spécifiques afin d’actualiser en 
permanence leurs connaissances.
« Nous accordons également une attention toute particulière aux 
estimations de biens. Elles sont réalisées à deux, pour pouvoir ensuite 
confronter nos avis et ainsi être au plus près de la réalité du marché. 
C’est une première étape décisive, car elle engage une relation de 
confiance par la suite. »
À peine 4 ans après son installation, LPA s’est déjà forgée une belle 
réputation. L’agence commence même à vendre des biens sans 
diffusion. « Nous n’avons pas le temps de les mettre en ligne, que nos 
contacts sont avertis en avant-première ! »
Pour soutenir sa croissance, mais aussi pour optimiser le travail 
d’équipe et l’accueil de la clientèle, LPA fait peau neuve à la rentrée, 
en agrandissant son local.

St-Gély passionnément
Même si leur rôle est parfois méconnu, les communes jouent un 
rôle important dans l’accompagnement des artisans, du commerce 
et des entreprises. 

Les dépenses engagées tant sur le budget de fonctionnement 
que sur le budget d’investissement traduisent ce soutien dans 
l’économie locale. La crise sanitaire que nous connaissons implique 
la mise en place des mesures de soutien pour nos acteurs locaux. 

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup s’est 
fortement mobilisée autour d’un ensemble d’actions et de dispositifs 
pour accompagner et anticiper la relance économique. Les fonds 
mobilisés sont particulièrement significatifs et il importe de le 
souligner.

Même si la Commune n’a plus la compétence sur la dimension 
économie, nous comptons nous aussi jouer un rôle important dans 
cet accompagnement : développement du marché de plein air du 
samedi, soutien à nos associations d’entrepreneurs, co-construc-
tion avec nos entrepreneurs de structures d’accompagnement 
(co-working), mise en place d’une opération de soutien au pouvoir 
d’achat des ménages… La conjoncture liée au COVID nous impose 
d’accélérer l’initialisation de ces premières actions dès cet automne.

Le groupe majoritaire

Saint-Gély avec vous
Après un début d’année perturbé par la crise sanitaire, l’arrêt de 
l’économie, l’arrêt des relations humaines lié au confinement, l’été 
que nous venons de vivre nous aura tous marqués.

Nous pensions pouvoir rapidement reprendre un rythme de vie 
normal, malheureusement, l’épidémie nous dicte un nouvel agenda. 
La vie a repris différemment, avec de nouveaux codes, de nouvelles 
contraintes, de nouveaux repères.

La liberté commence par le respect des autres, et il est important 
pour que nous traversions tous cette période, dans les meilleures 
conditions, d’être responsable pour que nous puissions le plus 
rapidement possible reprendre une activité normale.

À tous les niveaux, il est nécessaire que chacun reprenne ses 
activités, en se protégeant et en protégeant les autres.

Localement, un fonctionnement normal de la crèche, des accueils 
périscolaires, des écoles, des cantines est indispensable.

Sachons saisir ce moment, où la crise sanitaire a montré les capa-
cités d’initiatives de nos citoyens, de notre société, pour accélérer 
la mutation de notre commune et de ses services.

Nous souhaitons à toutes et à tous une rentrée sous le signe de 
l’optimisme.

contact@saintgelyavecvous.fr

Décidons notre ville
Texte non parvenu

Contact 
90, rue de la Cannelle - 34980 Saint-Gély-du-Fesc 
www.lpaimmobilier-montpellier.com/ 
segalat.christine.immo@gmail.com - Tél. 06 12 63 71 41

«  Depuis le confinement lié au Covid 19 et l’encoura-
gement au télétravail, le marché de l’immobilier a 
considérablement évolué. Les Français expriment 
leur envie d’espace et de verdure et quand cela est 
possible, de vivre plutôt dans un habitat que dans 
un logement. » 

           Christine Ségalat

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



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

DE BEAUX 
TERRAINS,  
DE VRAIES  
VALEURS.

04 99 614 514
www.ggl-amenagement.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

St-Gely Pratique

( ALLO LA MAIRIE… (NUMEROS DIRECTS)
Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
AnimAtion jeunesse et spoRt :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
CommunicAtion :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09 
FinAnces :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
URbAnisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
Police municipAle :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
cAbinet du mAiRe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02 
diRection gÉnÉRAle des seRvices :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
centRe communAl d’Action sociAle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03 
TÉlÉcopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
AdResse inteRnet : www .saintgelydufesc .com
AdResse couRRiel : mairie@saintgelydufesc .com

c EN CAS D’URGENCE…
mÉdecins de gARde :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
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gendARmeRie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
uRgence sÉcuRitÉ gAz (n° vert) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33

Évènements annulés (en raison du contexte sanitaire)
Les Km de St-Gély - la Journée des associations - le vide grenier

Septembre
Vendredi 11 et samedi 12 

Représentations théâtrales « Théâtre passionnément » 
Organisées par la Compagnie Entr’acte 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h45 
Voir ci-dessus

Jeudi 24 
Conférence 
« Le canada et l’impressionnisme » Nouveaux horizons 
Organisée par la municipalité, en partenariat avec  
le musée Fabre. 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30 
Entrée libre - Voir page 5

Vendredi 25  
Saison culturelle de la Devoiselle  
Représentation théâtrale « La famille vient en mangeant »  
par la Compagnie Mmm…   
Spectacle proposé par la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et la ville de Saint-Gély-du-
Fesc et présenté par l’association « La saison artistique 
de Melando », dans le cadre des 10es Rencontres des 
cultures en Pic Saint-Loup. 
Théâtre de Verdure – Esplanade du Devois, à 20h00  
À partir de 12 ans. Entrée 8 €/5 € réduit. Pré-réservation par 
téléphone : 04 67 66 86 08 - Voir page 5

Octobre
Dimanche 11 

Semaine Bleue – Comédie « Un air de famille » 
Organisée par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h 
Par le Théâtre du Triangle 
Inscriptions au 04 67 66 86 08 
Jauge limitée à 120 personnes (1 place sur 2). Voir page 6

Vendredi 16  
Saison culturelle de la Devoiselle  
Trio Frédéric Monino « All the way » 
Concert proposé par la ville  
de Saint-Gély-du-Fesc  
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 20h30  
Entrée 10 € / Tarif réduit : 5 €*  
Réservation en mairie 
Voir page 5

Du jeudi 8 au dimanche 18 
3e édition « Les expos de la Frégère » 
Jean-Noël Le Junter « Reflets » 
Organisée par la municipalité 
Salle d’exposition de la Frégère 
Ouvert en semaine et le week-end, de 10h00 à 12h30 et 
de 15h00 à 19h00 - Entrée libre. Voir page 5

WEEK-END “THÉÂTRE PASSIONNÉMENT” 
La compagnie Entr’acte - « Les Grands fauves »
Les 11 et 12 septembre, à 20h45
Salle culturelle Espace culturelle Espace Georges Brassens. Entrée libre

Une comédie de Bernard Granger mise en 
scène et réalisée par les comédiens eux-
mêmes, « afin que chacun, à tour de rôle, 
exprime le ressenti de son personnage tout 
en restant critique sur une vue d’ensemble 
de la pièce ».

Le pitch
« Thierry, petit cadre au chômage, rêve de 
devenir un comédien célèbre. Il participe à tous 
les castings ringards. Il vit dans un “nouveau 
village” en lointaine banlieue parisienne. 
Frédéric, célibataire endurci au look de rocker 
attardé, habite avec sa vieille mère dans une 
cité HLM de la même ville. Frédéric se retrouve 
plombier stagiaire, Thierry a une fuite d’eau : 
ils étaient faits pour se rencontrer ».
La compagnie Entr’acte
Née sur notre commune durant l’été 2008, cette joyeuse 
troupe amateur a su faire corps au fil des années autour d’une 
devise fédératrice : « faire et partager les choses sérieusement, 
sans jamais se prendre au sérieux ». Un air de famille, Lucky 

Resto, Feu la mère de Madame, A quelle heure on ment ? 
sont quelques exemples de comédies classiques toutes plus 
hilarantes les unes que les autres, auxquelles cette compagnie 
aime se frotter !

LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT  

VÉLO ÉLECTRIQUE
ON VOUS LE PRÊTE !

PROPOSÉ PAR : 

GRATUIT DU 24 SEPT. AU 27 OCT. 2020

AVEC

et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

GRAND PIC SAINT-LOUP

grandpicsaintloup.fr
RÉSERVEZ VOTRE VÉLO

EN LIGNE :

INFORMATIONSRDV Incontournable
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