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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS - Rencontres, adhésions, ateliers et démonstrations

Plus de 70 associations, intervenant dans des domaines aussi variés que la santé, la solidarité,
la culture, le sport, le bien-être, l’éducation ou encore les festivités seront présentes lors de la
journée des associations du samedi 4 septembre.
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Édito
Nous avons vécu et vivons un été beaucoup moins
maussade que le précédent. L’économie touristique
a connu un soutien massif de nos concitoyens qui ont,
pour certains, redécouvert l’intérêt d’une destination
France. La culture a pu refaire vibrer des émotions
jusque-là étouffées. Le sport a repris sa place dans
nos modes de vie. Les interactions sociales, que ce
soit en privé ou en terrasse, ont repris une nouvelle
vigueur. Tout cela au prix d’un effort individuel,
d’un esprit de responsabilité et de solidarité, d’une
adhésion à un schéma de défense sanitaire qui
repose sur le collectif.
Aussi, alors que la rentrée scolaire occupe tous les esprits, l’horizon sanitaire
s’éclaircit mais des questionnements demeurent sur le fait d’être ou non vacciné,
d’accepter le pass sanitaire et les protocoles. Pour ma part, il m’appartient de faire
en sorte que les conditions soient réunies pour que les enfants saint-gillois puissent
retrouver le chemin de l’école sereinement et j’encourage la vaccination, libératoire
et protectrice. Cependant, si le plus grand nombre de nos concitoyens ont choisi le
vaccin et accepté les contraintes, plus particulièrement sur notre territoire, certains
ont nourri des défilés inédits depuis le milieu des grandes vacances. Si je ne conteste
nullement le droit de manifester une opinion, des slogans nauséabonds ont été
brandis, des slogans faisant l’amalgame « shoah-obligation vaccinale », mettant
en valeur l’étoile jaune, parlant de dictature. Dans ces cortèges se sont exprimées
de la violence, des menaces, de la haine. S’en sont suivies des dégradations de
centres de vaccination et jusqu’à la stèle de Simone Veil ! Pense-t-on à ceux qui
ont subi ou subissent des dictatures, à ceux qui ont connu la bassesse humaine,
l’horreur ! Il est important de peser ses mots. Je pense qu’il faut raison garder
lorsque l’on voit ce qui se passe, à nos portes et dans le monde.
Un autre défi collectif doit aussi nous mobiliser au quotidien, le défi climatique. Ne
pouvons-nous pas nous retrouver autour de ces propos prémonitoires de Jacques
Chirac il y a 20 ans « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », autour des
experts du GIEC qui confirment leurs alertes sur le dérèglement climatique avec
son cortège de catastrophes naturelles : les inondations, la sécheresse, la fonte
des glaces, les ouragans, la multiplication d’incendies spectaculaires qui toutes
provoquent des désastres humains, écologiques avec des femmes et des hommes
assommés par des évènements jamais vus de leur vivant.
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Recentrons-nous sur l’humain, sur l’autre. Le collectif ne nie pas l’individu. Ça a été
le cas lors des jeux olympiques et para-olympiques, où les athlètes, qu’ils évoluent
en individuel ou en sport collectif, ont fait battre nos cœurs « bleu-blanc-rouge ».
J’en profite pour remercier les associations, tous nos bénévoles, entraîneurs qui,
dans les clubs, par leur engagement, permettent à nos jeunes d’accéder à des
performances extraordinaires, à se dépasser, à se réaliser.
Souhaitons une rentrée scolaire sereine à nos enfants, nos étudiants, nos
enseignants.
Prenez soin de vous.
Michèle LERNOUT

Programme disponible à partir du
15 septembre sur le site internet de la ville
www.saintgelydufesc.com

ZOOM Actions municipales
TRAVAUX

TERRAINS DE TENNIS

La municipalité a procédé à la
transformation de deux courts de tennis.
Le revêtement en béton poreux a été
remplacé par de la résine synthétique
(green-set).
Les surfaces en résine offrent un meilleur
amorti et une bonne adhérence ; en cas
de pluie, le temps de séchage est plus
court, permettant ainsi de reprendre le
jeu rapidement.

Ils consistent à prolonger l’aménagement
déjà réalisé en 2017 entre la rue de
l’Olivette et l’avenue du Pichagret. Il s’agit
de réduire la chaussée à une largeur de
5,5 mètres, de réaliser un trottoir élargi
de 3 mètres facilitant ainsi la circulation
douce et de réhabiliter l’éclairage public
par un système LED. La Communauté
de communes du Grand Pic SaintLoup est intervenue en amont pour la
reprise des réseaux d’eaux usées et des
branchements d’eaux potables.

GYMNASE DE LA ROMPUDE

Le sol de la Salle de la Rompude a été
changé afin d’offrir une meilleure
surface de jeux à ses utilisateurs.

RUE DE VALMONT

Les travaux de réfection de la rue de
Valmont, entre la rue du Chasselas et
l’avenue du Pichagret se terminent à la
fin du mois.

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS

Les bénévoles saint-gillois du Comité communal des feux de forêts se sont
relayés tout l’été par équipe de deux pour la surveillance de nos espaces
naturels, guettant la moindre fumée suspecte.
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FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre sur notre
commune par Hérault numérique
touche à sa fin.
D’ici quelques jours, l’ensemble des
logements seront raccordables. Pour
vérifier votre éligibilité et connaître la liste
des opérateurs disponibles, consultez
le site https://numerique.herault.fr/
Si votre habitation n’est pas encore
éligible et que vous habitez dans un
immeuble, rapprochez-vous de votre
syndic de copropriété.

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).

STATIONNEMENT
AUX ABORDS DES ÉCOLES
En cette période de rentrée scolaire,
il est bon de rappeler quelques règles
élémentaires.

Leur mission a débuté cette année au
mois de juin et s’est poursuivie durant
toute la période estivale.
La disponibilité de l’équipe a permis
la mise en place d’une patrouille
supplémentaire les mercredis, en
complément des samedis, dimanches et
jours fériés les années précédentes.
Outre, une vigie depuis le site dit du
pylône du Bois d’Escary où ils ont une

vision panoramique des massifs, ils
patrouillent sur l’ensemble des espaces
boisés de la ville.
Le CCFF a un rôle de surveillance, d’alerte
et de guidage. Il travaille en relation avec
la Police municipale et la gendarmerie.
En outre, le CCFF oriente promeneurs et
randonneurs qui croisent leurs chemins
et les sensibilise sur la problématique des
feux de forêts.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances, la police municipale a effectué
tout l’été des passages fréquents de jour comme de nuit à proximité des domiciles
des Saint-Gillois qui en ont fait la demande.
Précisons que le contrôle des habitations
se fait uniquement de la voie publique.
En cas de problèmes particuliers, les
agents interviennent.

en
juillet/août
1 700 passages
sur
une année
3500 passages

La vitesse doit être réduite aux abords
des différents groupes scolaires. Les
stationnements, quant à eux, sont
formellement interdits sur les trottoirs,
passages piétons, arrêt bus, mais
également dans les ronds-points.
Gardons à l’esprit et à chaque instant,
qu’il en va de la sécurité de nos enfants
et que toute négligence peut avoir de
graves conséquences.

ICI Ça s’est passé
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EXPOSITION DES DESSINS DES ENFANTS
Quelle imagination !
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires, mais
aussi les enfants des ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins et du
multi-accueil les Lutins ont fait preuve de créativité dans la
réalisation de leurs œuvres pour l’exposition des dessins des
enfants à la fin du mois de juin.
La municipalité avait décidé de ne pas imposer de thème
particulier, laissant ainsi libre cours à leur imagination.
ALSH Les Galopins 

Maternelle Patus 

FÊTE NATIONALE

Ce ne sont pas les contraintes sanitaires, mais le fort mistral qui a
contraint la ville à annuler le tir du feu d’artifice prévu le 13 juillet.
La cérémonie du 14 juillet s’est déroulée en présence
de Madame le Maire, des élus, du CMJ, des anciens
combattants et des forces de l’ordre.
Elle s’est clôturée
par l’intervention
du ténor Pascal
Marin qui a entonné
a capella La
Marseillaise.

Élémentaire
Grand’Rue 
Relais assistantes
Maternelles 

MALO a remporté
le grand prix poésie RATP 2021

ALP Patus 

Saint-Gély a été bien représentée dans la capitale grâce
au jeune saint-gillois Malo Hookoomsing, élève de 6e
au Collège François Villon.
En remportant le grand prix poésie RATP, son poème intitulé
« De peur » ornait les couloirs du métro parisien.
Son texte poétique a
particulièrement touché le jury,
présidé par l’artiste Vincent
Delerm, qui l’a hissé à la première
place de la catégorie “enfants” sur
les 617 participants.

Multi-accueil
Les Lutins 
Maternelle
Rompude 

De peur que son ombre ne s’en aille,
il la colle à ses pieds.
De peur que ses idées ne partent,
il les fixe à son esprit.
De peur que ses envies ne
l’abandonnent,
il se les accroche au cœur.
Élémentaire Valène 

Être une nounou,
avec un vrai contrat !
" Promis, juré,
craché ! "
0 4 67 5 8 4 4 0 4

KA NG OU RO U

RE CR U TE
NOUNOU

emploi.kangouroukids.fr

GARDE À DOMICILE • SORTIE D’ÉCOLE / CRÈCHE • BABY-SITTING • AIDE AUX DEVOIRS

photo © RATP - Gilbert Lasne

De peur

JEUNESSE Activités municipales

ESPACE JEUNESSE

Entre camps d’été, semaines multiactivités, sorties et animations à l’Espace
jeunesse, les jeunes saint-gillois ont vécu
un été intense en activités et de bons
moments de vie collective. Certains ont
pu profiter de séjours et découvrir les
charmes de la Lozère, de l’Aveyron et
des Pyrénées-Orientales pour pratiquer
des activités de pleine nature (via corda,
escalade, accrobranche, char à voile,
hydrospeed…). D’autres ont eu quatre
belles semaines de multi-activités :
magie, ski nautique, canoé, VTT, street
art, plongée…
Jeunes et animateurs remercient l’équipe
de Goûts et saveurs qui leur a permis
de découvrir le savoir-faire d’un vrai
pizzaïolo. Ils ont ensuite pu fabriquer
leurs propres pizzas, avant bien sûr de les
déguster !

ÉCOLES

ALSH LES GALOPINS

Tout au long de l’été, nos galopins ont
bénéficié de vacances enrichissantes
avec la mise en place d’ateliers manuels
et créatifs (maquettes, fresques, objets de
décoration, peinture, dragon chinois…) et
d’expression (mimes, théâtre, musique,
danse…), mais aussi d’activités sportives
(jeux d’adresse et de ballons, parcours
du petit combattant, olympiades, tennis,
hockey, tir à l’arc…). Des grands jeux ont
également été proposés : “le taureau dans
l’arène”, chasse au trésor, zagamore, “le
vendredi tout est permis”, jeux et relais,
ventreglisse, manège des animaux…
Pendant l’été, chaque semaine était
organisée une sortie : Réserve africaine
de Sigean, Teraventure, Les Rochers
de Maguelone et Parc zoologique de
Montpellier.
Au mois d’août, des journées à thèmes
ont également été initiées : “camping” et
“Tahiti Beach”.

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Cet été, le personnel du multi-accueil
a mis en place de nombreux jeux
d’eau pour rafraîchir au maximum nos
petits lutins. Nos artistes en herbe ont
également réalisé une fresque géante sur
tout un mur de l’établissement.
Lutins, parents et personnel ont ensuite
eu l’occasion de se retrouver les 19 et
21 juillet pour partager un agréable
moment avant les vacances d’août.

260
000
de travaux

€

TRAVAUX

Chaque année, 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
Peinture du couloir du bâtiment principal
Ravalement de la façade du bâtiment
principal avant la réalisation d’une
fresque murale en septembre
Aménagement de
la classe ULIS
Remplacement
des luminaires par
des led
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École élémentaire Grand’Rue
Réfection de la toiture de la restauration
scolaire et pose d’un skydome
Isolation et peinture des murs nord de
deux classes (rdc et étage)
Aménagement de la clôture mitoyenne
Peinture dans la salle polyvalente
École élémentaire du Patus
Installation
d’un mobilier
de tennis de
table dans
la cour
Réfection de
la peinture,
du faux-plafond et le passage en dalles
lumineuses led d’une classe
Pose d’un Tableau blanc interactif

École maternelle de la Rompude
Réfection des sols et de la peinture
d’une classe
Installation
de placards
aménagés
dans la salle
polyvalente

École maternelle Patus
Installation d’une grande table bois
et d’étagères de rangement
Remplacement des luminaires par
des led

Changement de boutons poussoirs
des lavabos par des robinets
à détection

Et

47 000€ de travaux

et matériel informatique

SANTÉ Solidarité
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NOCES D’OR

ACTIVITÉS SENIORS

Les nombreux ateliers proposés aux
seniors et financés par la municipalité
reprennent en présentiel.
• Activités physiques adaptées (65 ans
et +) : les mardis et vendredis de 14h à
15h15, à partir du 14 septembre

L’association Jouvence qui anime cet atelier
propose également, en partenariat avec la
Conférence des Financeurs de la Prévention de
la Perte d’Autonomie (CFPPA) des séances à
domicile gratuites à destination des personnes
de plus de 80 ans, jusqu’en décembre 2021.

• Mémoire (65 ans et +) :
les mardis, à partir du 28 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 14h30 à 17h à
partir du 22 septembre
• Retouche photos (65 ans et +) :
les mardis de 9h30 à 11h30, à partir du
12 octobre. Réunion d’information le
5 octobre à 10h
• Tai Chi (60 ans et +) : les lundis de 15h30
à 16h30, à partir du 20 septembre
• Qi-Gong (60 ans et +) : les lundis de
16h30 à 17h30, à partir du 20 septembre

Ateliers Ponctuels

NOUVEAUTÉ :

lancement du programme
de prévention des chutes

La municipalité propose en partenariat
avec le CHU de Montpellier et l’UFR Staps
un programme “Équilibre et prévention
de la chute pour améliorer l’autonomie
des personnes âgées” les lundis et
jeudis matin (1h30) sur un cycle de
12 semaines.
Conférence de présentation
Mardi 14 septembre à 14h00
Salle du conseil municipal (mairie)
Animée par Pierre-Louis Bernard,
maître de conférences des
universités, gérontologue et Hubert
Blin, professeur d’université et
praticien hospitalier, chef du pôle de
gérontologie du CHU de Montpellier.
« Cette conférence définira les principes
et les comportements à adopter pour
un vieillissement actif et autonome où la
chute est l’un des éléments à prendre en
compte », explique Pierre-Louis Bernard.
Les personnes intéressées auront ensuite
la possibilité de se faire évaluer pour
connaître leurs capacités fonctionnelles
individuelles avant d’intégrer le cycle
d’activités physique adaptées de douze
semaines. Objectif : améliorer les capacités
d’équilibre et musco-articulaires, ainsi que
les fonctions locomotrices et de préhension.

Vous quittez dès 7h le parking de
l’Espendir en direction de la côte Vermeille
dans les Pyrénées-Orientales, où vous
attend une visite guidée de Collioure.
Vous effectuerez ensuite la visite d’une
usine d’anchois.
Après une pause déjeuner, vous prendrez
la direction de Banyuls pour une visite en
petit train à partir du front de mer. Vous
découvrirez la chapelle de la Salette, qui
du haut de son promontoire veille sur
le village de Banyuls. Sur le chemin du
retour, vous visiterez la cave souterraine
des Templiers.
Inscriptions : Inscription en mairie mercredi
8 septembre à 8h.
Deux personnes maximum par réservation. Réservé aux 66 ans et +, domiciliés à
Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 30 € par personne, le
reste étant pris en charge par la municipalité. Règlement par chèque libellé à
l’ordre de la trésorerie des Matelles.
Conformément à la réglementation en
vigueur, le Pass sanitaire est obligatoire
pour participer à ces voyages. Les
personnes vaccinées sont invitées à se
présenter lors de l’inscription munies de
leur QR code.
Toute personne inscrite au voyage devra
présenter un Pass sanitaire au départ du
bus (voyage non remboursable en cas de
Pass sanitaire non valide).

SEMAINE BLEUE
programme voir page 16

Proposés par l’association Brain’up, financés par la CFPPA,
en partenariat avec la municipalité
• Atelier “Crise sanitaire, reprendre pied
après le confinement”
(60 ans et +) : les mercredis de 9h30 à
11h30, du 15 septembre au 13 octobre.

Mardis 21 et 28 septembre

photo ©ADT66

Le 2 juillet, la municipalité a organisé une cérémonie en l’honneur des couples qui ont
fêté leurs 50 ans de mariage en 2020, entourés de leurs enfants et petits-enfants.

SORTIE SUR
LA CÔTE VERMEILLE

• Atelier “sérénité au volant”,
du 3 au 24 novembre (60 ans et +) :
les mercredis de 9h30 à 11h30.

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30

MARIE ESPINASSE

Souhaitons la bienvenue à Marie Espinasse,
pédicure-podologue D.E qui va exercer
avec Jean-Michel Damour en tant que
collaboratrice. 17 rue de Valène – 04 34 40 11 29

CULTURE Actualités
7e ÉDITION
DE LA SAISON CULTURELLE
DE LA DEVOISELLE
La Saison culturelle de la Devoiselle
reprend son rythme. Le Collectif théâtre
Lila se mettra enfin en scène après
plusieurs déprogrammations en raison
de la situation sanitaire. Dès le mois
d’octobre, la Saison culturelle prendra
un autre chemin et s’expatriera sous
chapiteau. Divers rendez-vous seront
proposés mettant en avant les arts du
cirque contemporain
(programme disponible mi-septembre sur
le site internet de la ville).

COLLECTIF THÉÂTRE LILA « Les
Fourberies de Scapin » de Molière
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FESTIVAL ARTS TRANS’FABRIK

Mercredi 6 octobre, à 18h30. Parvis de la Mairie – Parc de Fontgrande
Gratuit et ouvert à tous. Financé par la CESML et organisé en partenariat avec
la municipalité
La compagnie Yann Lheureux, bien
ancrée dans le paysage chorégraphique national et international,
présentera son spectacle « De l’avant »
dans le cadre de la tournée itinérante
« Arts Trans’Fabrik »
Cette tournée artistique et chorégraphique
apporte, dans son itinérance, une vision
artistique des valeurs d’ouverture à l’autre
auxquelles la CESML, par son histoire centenaire
de coopérative, est particulièrement sensible.
Depuis plusieurs années, la CESML accompagne le tissu associatif de son territoire de
desserte dans des actions de valorisation du
patrimoine historique, culturel et environnemental. Dans le cadre de son partenariat
avec l’association Arts Fabrik, la coopérative

d’électricité offre à une des communes de son
territoire une rencontre entre les artistes et les
enfants, suivie d’un spectacle gratuit et ouvert
à tous. Comme le dit Yann Lheureux : « la danse
est un art du lien ! »

photo ©Nicole Doumenc

RENCONTRES
DES MUSIQUES ANCIENNES

Les Passions - Orchestre baroque de Montauban.
Concertos baroques Vivaldi, Telemann,
Boismortier
Vendredi 15 octobre, à 20h30 - Église Saint-Gilles.

Dimanche 12 septembre, à 17h
Théâtre de Verdure (Espace Georges
Brassens en cas de mauvais temps)
Spectacle proposé par la Communauté
de communes du Grand Pic SaintLoup, en partenariat avec la ville de
Saint-Gély-du-Fesc.
Tout public dès 7 ans. Entrée gratuite sur
réservation (billet à retirer en Mairie).

CHARLES TRENET

Valérie Hebey Jazz trio

Samedi 11 septembre, à 17h. Parvis de la
Mairie – Parc de Fontgrande
(Espace Georges Brassens en cas de
mauvais temps)
Concert organisé par J’ai rendez-vous
avec vous, en partenariat avec la
municipalité. Entrée libre sur réservation
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr
ou 07 87 93 97 26

BIBLIOTHÈQUE

Entrée : 15 €. Places numérotées et attribuées par ordre
d’arrivée, réservation en ligne recommandée
www.lesmusesendialogue.com.
Possibilité de réserver en mairie
Pour sa 8e édition, le festival de Musique
ancienne dont la Communauté de
communes est à l’initiative, prend une
nouvelle dimension en mettant en avant les
territoires voisins, les Cévennes Gangeoises
et Suménoises et la Vallée de l’Hérault.
Dix concerts seront organisés tout territoire
confondu.
Si ces rencontres investissent le plus
souvent les lieux patrimoniaux, un rendezvous est programmé cette année à l’église
de Saint-Gély.
Jean-Marc Andrieu, direction et flûte à bec

En 1986, Jean-Marc Andrieu crée à Toulouse
un ensemble instrumental baroque dont
la notoriété ne cessera de grandir et qui
deviendra l’Orchestre baroque de Montauban
en 1991, puis Les Passions en 2003. Cet
ensemble à géométrie variable, en résidence à

Montauban, est spécialisé dans la pratique
des instruments d’époque. Sa démarche
artistique concilie deux principes : le respect
des techniques de jeu anciennes, et l’interprétation dynamique du discours musical. L’offre
des Passions est variée : petites formations
instrumentales, grands oratorios, spectacles
historiques. L’orchestre brille dans divers
répertoires : musique baroque française,
italienne, allemande.
Vivaldi, Telemann et Boismortier, compositeurs
parmi les plus populaires de l’époque baroque,
exploitent avec une imagination extraordinaire
toutes les combinaisons offertes par la formation
proposée : violon, flûte à bec, hautbois, basson,
violoncelle et clavecin. La virtuosité, l’expression
de mélodies charmeuses, l’humour aussi se
manifestent tout au long de ce programme festif
et varié, défendu par des solistes des Passions.

A VOTRE ATTENTION

La bibliothèque est ouverte le mardi de 17h à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h.

Conformément à la règlementation en vigueur, le Pass sanitaire est obligatoire
pour les personnes majeures (à partir du 30 septembre pour les 12-17 ans).

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com
STEN Viveca • Sous protection (policier)
DUPUY Marie-Bernadette • Au delà du temps :
ROMAN
ARANGO Sascha • La vérité et autres mensonges
ASSOR Abigail • Aussi riche que le roi
BALLU Yves • 100 000 $ pour l’Everest (policier)
CHALANDON Sorj • Enfant de salaud
CHAUMARD Isabelle • Cargèse n’oublie jamais (policier)
COLOMBANI Lætitia • Le Cerf-volant
COULON Cécile • Seule en sa demeure
CROZES Daniel • Une promesse d’été
DAWESAR Abha • Madison Square Park
DIOP David • La Porte du voyage sans retour

Le mystère Soline T . I
GAITSKILL Mary • Faites-moi plaisir
HILL Nathan • Les fantômes du vieux pays
MARTIN Georges M.M. • Le trône de fer : Le bûcher d’un roi T. V
• Les Dragons de Meereen T. VI
• Une danse avec les dragons T. VII
NOTHOMB Amélie • Premier sang
PALAIN Mathieu • Sale gosse
PETITMANGIN Laurent • Ce qu’il faut de nuit
SHRIVER Lionel • Quatre heures, vingt-deux minutes et
dix-huit secondes
SINOUE Gilbert • L’île du couchant T. I

VAN CAUWELERT Didier • Le pouvoir des animaux
WABERI Abdourahman A. • Aux Etats-Unis d’Afrique

ESSAI

MORIN Edgar • Leçons d’un siècle de vie

DOCUMENTAIRE

PAPIN Denis • Coccinelles, primevères, mésanges ...

PERIODIQUE

GEO • La Suisse, ce voisin si méconnu N° 510
CA M’INTERESSE • Être ensemble N° 486
NOTRE TEMPS • Un été en pleine forme N°620

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
Rencontres, adhésions,
ateliers et démonstrations

Plus de 70 associations,
intervenant dans des
domaines aussi variés
que la santé, la solidarité,
la culture, le sport, le
bien-être, l’éducation
ou encore les festivités
seront présentes lors
de la journée des
associations du samedi
4 septembre.

♻

⛳

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place afin
d’assurer la sécurité du public, des associations et de
l’équipe d’organisation.

��

��

��

Conformément à la réglementation en vigueur, le Pass sanitaire sera
obligatoire pour toute personne majeure entrant dans l’enceinte
du site. Entrée unique (côté avenue du Pic Saint-Loup). Le port du
masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus.

À LA UNE Dossier du mois

103

09

16
• Arts, culture
et science
29
détente
associations •etSports,
nature
44

��

Cet événement incontournable de la rentrée met en avant la richesse
de notre tissu associatif et son dynamisme.
Il est une occasion pour nos structures associatives de se faire connaître,
de communiquer sur leurs activités et leurs savoir-faire, favorisant ainsi
de nouvelles adhésions et permettant de recruter de futurs bénévoles.

MISE EN PLACE D’ATELIERS ET
DE DÉMONSTRATIONS

S’ENGAGER : C’EST S’ENTRAIDER

Organisée habituellement au sein de
l’Espace Georges Brassens, la journée des
associations se déploie également cette
année sur le mail de la Devoiselle. Cette
nouvelle configuration plus étendue
et fonctionnelle permettra à la fois de
fluidifier la circulation des visiteurs, de
structurer l’espace par domaines d’activité et de mettre en place plusieurs pôles
de démonstrations clairement identifiés.
« Nous voulons que les Saint-Gillois aient
la surprise de découvrir cette année
un véritable village des associations »,
s’enthousiasme Laure Capelli, adjointe
chargée de la vie associative. « Nous
espérons que cette nouvelle configuration
et la tenue d’animations leur donneront
envie de prendre le temps de découvrir les
nombreuses activités proposées ».

♻

NOS ASSOCIATIONS PARTICIPENT
AU RAYONNEMENT DE LA VILLE

10
• Culte
2
• Associations de
parents d’élèves 2
• Festivités et
divertissements

• Solidarité

« Au-delà de l’investissement personnel
au service des autres, s’engager dans le
monde associatif, c’est aussi s’entraider et
mutualiser les compétences et les savoirs
faires », explique Laure Capelli. « Cette
solidarité a vocation à s’exprimer aussi
entre les différents acteurs associatifs ».
Dans cette dynamique, la municipalité
souhaite les réunir au moins une fois par
an dans le cadre d’assises du monde
associatif.
Seraient évoquées, les différentes
problématiques et opportunités de
chacune d’entre elles, la mutualisation
des informations et des compétences.
Des ateliers thématiques de travail
seraient ensuite mis en place. « Il
est étudié la possibilité de faire appel
à plusieurs intervenants pour les
accompagner dans leurs démarches
administratives, juridiques et comptables ».

Structures municipales
mises gratuitement
à la disposition des
associations

7 500 de
bâtiments municipaux
m2

4 gymnases
- 29 salles
-

6
2
1
1

COMMUNIQUER : UN ENJEU MAJEUR
POUR LE MONDE ASSOCIATIF

⛳

Avec plus d’une centaine d’associations
référencées, la richesse du tissu
associatif est une réalité.
Consciente que nos associations sont
les forces vives de la commune, la
municipalité met tout en œuvre pour
les accompagner et valoriser leurs
actions. « Le tissu associatif est essentiel
à l’animation du territoire et participe
activement au développement du lien
social ».
Tout au long de l’année, elles offrent aux
Saint-Gillois un large éventail d’activités
à chaque âge de leur vie.

��

Dans cette optique, la municipalité a pour
projet de créer un portail digital dédié. Il
leur permettra d’accéder à de nouvelles
interfaces de communication, à des
dispositifs d’accompagnement, ainsi
qu’à un ensemble d’outils de gestion
participatifs en lien avec le site internet
de la ville.
Plan du village des associations

gè

re

IS

bibliothèque

(Pôle jeunesse et culture
du Devois)

��

ACTIVITES MUNICIPALES

CULTE

DIVERS

SCOLAIRE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
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la

Fré

Atelier des arts

ARTS, CULTURE ET SCIENCE
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terrains de foot

SPORT, DETENTE ET NATURE

SOLIDARITE

La crise sanitaire depuis plus d’un an a
fortement impacté le monde associatif,
réduisant les activités, le nombre
d’adhésions et reportant les projets.
Grâce à leur investissement et à une
gestion saine, elles ont su s’adapter,
voire se réinventer. Elles ont maintenu
ce lien essentiel avec leurs adhérents
et poursuivi dans la mesure du possible
certaines activités : visio, défis, création
de pages facebook et Youtube…
Pendant cette période, la municipalité
n’a cessé d’être à leur côté, échangeant
régulièrement avec elles et les informant
en permanence de l’évolution des
protocoles sanitaires (décrets, arrêtés…). Avenue

	 terrains de tennis

Tr.

Entrée
Contrôle du
pass sanitaire

du

Pic

Saint

Loup

SPORT Actualités
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VICTOR KORETZKY :
un Saint-Gillois aux JO

LES KM DE SAINT-GÉLY
Dimanche 5 septembre

Après une longue période d’interruption des compétitions liée
au contexte épidémiologique, les coureurs de tous horizons
sont impatients de se retrouver sur la ligne de départ et de
profiter de l’atmosphère familiale et conviviale des Km de
Saint-Gély, l’événement sportif phare de la rentrée.

Félicitations à Victor Koretzky pour sa très belle performance
aux JO de Tokyo ! Il se classe 5e de l’épreuve de VTT qui s’est
déroulée le 26 juillet.
Long de 4,1 km pour 150 mètres de dénivelé positif, le parcours
de six tours était composé d’une succession de montées
très raides et de descentes très techniques en rocher. Florian
Prudhomme, président de l’association supporters VTT français
nous fait vivre la course : « Victor réalise un excellent départ et se
retrouve devant avec le brésilien Avancini, le Suisse Schurter et
le néerlandais Vader. Au début du deuxième tour, il est toujours
dans le groupe de tête composé de Schurter, Pidcock, Flückiger,
Cooper et lui-même. Dans le 2e tour, l’octuple champion du
monde et champion olympique en titre, Nino Schurter décide
d’attaquer, dynamitant ainsi le groupe. Victor ne peut pas suivre,
mais reste dans le coup pour la 3e place. Comme lors de sa
victoire en coupe du monde, notre Saint-Gillois décide de rouler
à son rythme. Schurter craque et Victor le rattrape, mais devant,
deux coureurs ont pris beaucoup d’avance. Seule la médaille de
bronze est envisageable pour Victor. Il reste en queue de groupe
et mise sur une arrivée au sprint pour décrocher la médaille. À
un tour de l’arrivée, il est toujours dans le groupe de trois pour la
3e place. Mais dans le dernier tour, l’espagnol Valero les rejoint
et décide d’attaquer. Personne ne peut le suivre. La médaille
s’envole, mais Victor donne tout jusqu’à la fin ». Il termine tout de
même à une très belle 5e place à 12 secondes de la médaille
de Bronze.

Le format de cette édition 2021 demeurera malheureusement
contraint par les mesures sanitaires.
Ainsi, les coureurs les plus aguerris et “les sportifs du jour”
pourront rivaliser sur les parcours de 15 et 8,7 kilomètres.
Rappelons que ces deux distances sont classantes pour le
challenge du Pic Saint-Loup.
Nos seniors seront également invités à fouler les chemins et les
rues de la ville sur une marche nordique de 9 km.
En revanche, les courses enfants n’auront pas lieu (3 000, 1500,
500 et 300 mètres, challenge interécoles). « C’est avec regret
que nous avons pris la décision d’annuler ces courses, mais les
contraintes matérielles et techniques induites par la réorganisation
des épreuves adultes ne nous permettent pas de les programmer »,
explique Sylvain Alet, Président de l’association.
Les organisateurs sont engagés dans une démarche respectueuse
de l’environnement. Il n’y aura pas de gobelet plastique sur place.
Programme
8h45 : marche nordique (9 km), 5 € • 9h00 : 15 km, 10 € - 8,7 km, 7 €
L’ensemble des bénéfices seront reversés à l’association le Petit clown.

Inscriptions en ligne exclusivement : www.3wsport.com
Pas d’inscription sur place le jour même. Retrait des dossards :
le vendredi 3 à l’Espace jeunesse (sur rdv), ou le samedi 4, lors de la
journée des associations.
Les mesures sanitaires conduisant les organisateurs à ne pas
procéder à des remises de récompense podium, un lot unique
pour tous les participants des courses sera distribué.

photo © Patrick Pichon / FFC

Victor est déçu, mais n’a pas de regret : « Je suis forcément déçu
car j’étais venu pour une médaille mais je n’ai pas de regret. J’ai tout
donné jusqu’au bout de la course et en essayant de courir le plus
juste possible. Quand Valero a attaqué, je n’ai pas pu suivre ».

VOTRE
BOXEUSE
PRO

LOCATION
DE BOX
DE 2 À 50m2

Particuliers & Professionnels
ST GELY DU FESC - ZAC des Vautes

Visites sur RDV
07 60 24 01 34

www.box34.fr

ZOOM association
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ÉCOLE DE MUSIQUE LE DIAPASON
Proposer un enseignement de la musique et du chant à la fois abordable et de très bonne qualité
est la mission que s’est donnée l’association Le Diapason qui gère l’école de musique située sur
notre commune.
Créée le 11 juillet 1983, cela fait donc près
de 40 ans que des bénévoles organisent
et proposent aux Saint-Gillois de tous
âges de s’engager et de se perfectionner
dans un parcours de musique et
de chant.
L’enseignement se fait à l’Atelier des
arts, un équipement mis à disposition et
entretenu par la municipalité.

« Les locaux sont parfaitement adaptés.
Ils nous permettent de nous organiser
comme un conservatoire de musique
et de gérer l’école dans de très bonnes
conditions. » s’enthousiasme Eddie Anoufa,
le président de l’association.

UNE LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS…
L’école de musique accueille les élèves
à partir de 3 ans, qu’ils soient débutants, confirmés ou juste désireux de
reprendre la pratique d’un instrument
après une longue carrière professionnelle. Pour les plus jeunes, un parcours
d’éveil musical est proposé, permettant
un premier contact avec la double
notion d
 ’apprentissage et d’univers
musical. Il est suivi de la classe d’atelier
instrumental qui confronte l’enfant à
l’ensemble de la palette instrumentale
afin de faire un choix éclairé de l’instrument qui lui convient le mieux.

« Notre approche est résolument ludique
et même si l’école ne peut être considérée
comme un établissement de préparation à
des études musicales, nous nous efforçons
d’établir des bases solides fondées sur un
enseignement pratique et théorique ». Ainsi,
l’équipe tient à ce que la pratique d’un
instrument soit soutenue par un cycle de
solfège (formation musicale) pendant
au moins trois années.
L’école accueille près de 200 élèves
dans l’ensemble des disciplines musicales principales (instrument, chant,
ensembles instrumentaux…). « Notre
structure très flexible nous permet d’être à
l’écoute de nos adhérents et nous pouvons
créer de nouvelles classes d’instrument
avec un seuil minimum d’élèves. » précise
Eddie Anoufa.

… MISE EN LUMIÈRE À L’OCCASION
DE PLUSIEURS MANIFESTATIONS

Tout au long de l’année, bénévoles et
professeurs organisent de nombreuses
manifestations qui permettent aux
élèves d’exprimer l’étendue de leurs
talents musicaux sous forme de mini
concerts avant Noël et au printemps
(les concertinos ou moments musicaux)
et d’auditions de fin d’année. C’est
l’occasion pour les parents, les
professeurs et les élèves eux-mêmes de
se produire en public et de mesurer les
progrès accomplis.
En outre, ils proposent un concert de
très grande qualité de l’ensemble des
professeurs et participent activement à la
fête de la musique organisée par la ville.
Inscriptions : Préinscriptions possibles
en ligne en téléchargeant le bulletin
disponible sur le site internet
https://lediapason34.fr et en le renvoyant
complété par courrier électronique à
lediapason34@laposte.net.
Inscriptions lors de la journée des
associations.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
L’école de musique Le Diapason
appartient à ses adhérents et est gérée
par eux. Si vous souhaitez contribuer
à ce magnifique projet de promotion
de l’enseignement musical dans
notre ville, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
Infos : https://lediapason34.fr
lediapason34@laposte.net
Tél. 06 07 51 71 91

FOCUS Portrait
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AUDREY CHIONO
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’Audrey Chiono,
fondatrice de l’Atelier Galice en février 2021. Après 18 ans dans
le secteur bancaire, elle a décidé de changer complètement
d’univers professionnel et d’exprimer son talent artistique dans
un nouveau domaine d’activité qui séduit de plus en plus de
personnes : la peinture murale décorative contemporaine.
L’art a toujours été une passion et une source d’épanouissement
pour Audrey Chiono. Étudiante, elle a poursuivi des études d’arts
plastiques à la faculté des arts, des lettres, des langues et des
sciences humaines à Aix-en-Provence. Au fil des années, l’idée
d’en faire un jour son métier ne l’a jamais vraiment quittée.
« Cette vocation artistique ne pouvait plus être reléguée au second
plan. Il fallait aller au bout de ce projet, pour ne rien regretter
ensuite ». Le contexte sanitaire actuel et ses nombreuses
incertitudes a joué un rôle d’accélérateur, l’amenant à se
recentrer sur ses objectifs personnels.

DE MAJESTUEUSES PEINTURES SUR MESURES…
Audrey Chiono réalise des fresques personnalisées, en extérieur
et en intérieur.
« Pour les particuliers, au-delà de l’aspect décoratif, une œuvre
murale réalisée à l’image de la personne est une source de bienêtre. Pour les professionnels, elle apporte une identité graphique au
lieu et donc une réelle valeur ajoutée en termes d’image ».
Techniquement, tout commence par une photo du mur. Elle
réalise ensuite une esquisse depuis sa tablette numérique,
suivant les aspirations de chacun. « Je conseille mon client
dans l’élaboration d’un visuel qui lui “ressemble”, en m’inspirant
notamment de son environnement.
Il peut, s’il le souhaite, sélectionner lui-même les couleurs, les
dimensions, les types de motifs (végétal, graphique, wax, animalier
pour une chambre d’enfant…) et les différents styles (plutôt abstrait,
trompe-l’œil, street-art, pop art…) »
Une fois le projet validé, la réalisation de l’œuvre peut
commencer. L’artiste travaille à main levée, au pinceau et au
rouleau, et sans pochoir !

… QUI REFLÈTENT UNE GRANDE SENSIBILITÉ ARTISTIQUE
Si Audrey crée également quelques toiles sur demande,
travailler directement sur mur lui offre une certaine liberté. « Les
possibilités décoratives et artistiques sont décuplées. Une fresque
murale amène une puissance singulière à un espace ».
Ses sources d’inspiration sont multiples, des grands peintres de
renom, comme Matisse, Miro ou Franz Marc, aux Streets-artistes,
comme SupaKitch & Koralie, auteurs des grandes peintures
qui recouvrent les murs des Halles du Lez à Montpellier, mais
pas seulement. Elle se nourrit aussi beaucoup des nouvelles
tendances dans la mode en général et la décoration en

particulier, en réinterprétant certains motifs, ou en reproduisant
des associations de couleurs.
À peine quelques mois après son lancement, Audrey a déjà
commencé à laisser son empreinte sur notre commune. Après
avoir notamment redonné des couleurs à un transformateur situé
dans la rue du Puech de Fedediou et investi les murs de plusieurs
particuliers et professionnels, elle va sublimer prochainement la
façade principale de l’école élémentaire Valène.
Contact : Tél. : 06 95 67 11 93
ateliergalice@gmail.com

https://ateliergalice.hubside.fr
ateliergalice

 Audrey Chiono

JE SUIS
ACCROC
AU SAVOIR

04 67 57 34 90

lalunetterie34@gmail.com

Jade
rentre
au collège
chez les grands

Rejoignez-nous
lalunetteriedesoliviers

▲▲▲▲ ▲

12, rue de l’Aven
34980 Saint-Gely-du-Fesc

une mutuelle accessible à tous au plus juste prix
pas de plateforme téléphonique
un conseiller disponible et compétent
pas de limite d’âge
une assistance 7J/7, 24H/24

Sur rendezvous

le mercredi

Bureau N° 2  Local du Forum

☎ 06 35 99 62 84

VIE PUBLIQUE Actualités
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
« Ne rien jeter - La mer commence ici » : c’est ce que vous
pourrez lire sur des macarons de céramique installés à
proximité d’avaloirs des eaux pluviales du centre-ville.
En effet, il faut savoir que les eaux de pluie qui s’engouffrent
dans les caniveaux sont dirigées pour leur majeure partie
dans les rivières, puis à la mer, charriant avec elles les déchets
divers qui ont pu y être jetés (mégots, bouteilles en plastique,
papiers…).
Le mégot de cigarette qui est le déchet le plus courant peut
à lui seul polluer jusqu’à 500 litres d’eau. En France, environ
30 milliards de mégots seraient jetés chaque année dont plus
de 40 % se retrouveraient dans la nature.
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UN FLYER SUR LA SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE
NOTRE ENVIRONNEMENT
« Dans leurs programmes, de nombreux élus du CMJ ont proposé
des actions visant à limiter l’impact de nos déchets sur la nature.
Nous avons donc souhaité les associer à cette démarche que la
municipalité avait déjà envisagée. Après avoir échangé avec eux,
il a été convenu de réaliser un flyer dont l’objectif est de nous faire
prendre conscience des conséquences de nos gestes quotidiens »,
explique Sylvain Alet, adjoint à la jeunesse, aux sports, à la
petite enfance, au périscolaire et au centre de loisirs et référent
du CMJ. Ce nouvel outil de sensibilisation à la protection de
notre environnement sera présenté dans le Dialog’ du mois de
novembre.

VIOLENCES CONJUGALES
Au début du mois de juillet, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
s’est engagée dans une opération nationale proposée par le collectif #NousToutes.
L’objectif était de sensibiliser le public aux violences conjugales grâce à un
outil de diffusion de notre quotidien : le sac à pain.
Ainsi, la Communauté
de communes a financé
l’impression de 10 000 sacs
à pain. Les communes ont
coordonné l’opération auprès
des boulangeries du territoire.
Les sacs affichaient au recto
un “violentomètre” qui permet
de mesurer le niveau de
violence dans un couple à
partir d’exemples concrets

du quotidien. Les victimes de violences,
ou leurs proches, peuvent trouver les
numéros utiles en cas de danger au
verso du sac à pain.

3919

Violences femmes infos
+ d’infos : https://arretonslesviolences.gouv.fr/

PASS SANITAIRE
Besoin de mettre à jour votre Pass
sanitaire ?
L’Espace France services du Grand
Pic Saint-Loup vous accompagne
du lundi au vendredi, avec ou sans
rendez-vous.
Espace France Services du Grand Pic
Saint-Loup - 9 place de la Mairie,
Saint-Martin-de-Londres
04 67 55 87 26 - franceservices@ccgpsl.fr
@EFSGrandPicSaintLoup

EXPRESSION Libre
ST-GÉLY
PASSIONNÉMENT
La loi du 1er juillet 1901, qui régit le
fonctionnement des associations, a été
acquise de haute lutte : engagé à la fin
du 2nd empire, le cheminement législatif
avance par étapes et c’est sous la
IIIe République que Waldeck-Rousseau,
ministre de l’intérieur, fait voter la loi
relative au contrat d’association devenue
droit fondamental.
En 2021, on ne dénombre pas moins
d’1,5 M structures associatives au niveau
national ; elles représentent un budget de
113 Mds d’€, 150 000 sont employeuses.
Vie sociale, défense de causes, de droits,
d’intérêts, culture, sport, action sociale,
humanitaire et caritative, mais pas que,
représentent la majorité de leur secteur
d’intervention.
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SAINT-GÉLY AVEC VOUS

DÉCIDONS NOTRE VILLE

Rétablir la sérénité

L’abstention, un cancer qui ronge la
démocratie

La période estivale se termine, un temps
de repos après des mois difficiles suite au
Coronavirus, mais nombreux retiendront
les incivilités répétées…
Qu’il s’agisse de dégradation de
véhicules, ou plus récurrentes les
nombreuses fêtes où le nombre de
personnes et le niveau sonore n’étaient
pas compatibles avec la quiétude de
notre commune.
Certes, il est compréhensible qu’après
une longue période de restrictions
chacun puisse se retrouver en famille,
entre amis pour de bons moments de
convivialité, mais la politesse et le vivre
ensemble imposent une certaine retenue
et le respect de la douceur de vivre entre
riverains.

Saint-Gély ne déroge pas au constat
de cette vivacité et on ne peut que s’en
féliciter. La municipalité est attentive
au fonctionnement de chacune ;
elle tente au mieux de soutenir leur
développement, notamment par la
mise à disposition de locaux, le prêt de
matériel, l’attribution de subventions…
Durant cette crise sanitaire, élus et
services municipaux tentent de les
accompagner au mieux dans leur
cheminement parfois périlleux.

Des dérives accentuées par la mise à
disposition des habitations, des piscines
via des plates-formes de location en
ligne pour une après midi, un week-end…
Où des consommateurs, ayant payé,
s’en donnent à coeur joie sans se soucier
des nuisances sonores, déjections dans
les haies, insultes et stationnement
anarchique.

Elles savent pouvoir compter sur nous ;
Bonne rentrée à toutes !

Ne laissons pas nos quartiers devenir de
vastes terrains festifs pour des « consommateurs » venus de toute part.

Le groupe majoritaire

Il est urgent de prendre les mesures
nécessaires pour stopper ces dérives
inacceptables.

En tant qu’élus, nous nous inquiétons des
progrès de l’abstention. Les dernières
élections incarnent à nos yeux un échec
démocratique.
La représentation politique se trouve
fatalement déconsidérée si seulement
1 électeur sur 3 se rend aux urnes. Les 2
élus sur notre canton ne représentent
qu’un quart des inscrits. Cette démission
est d’autant plus alarmante qu’elle
concerne 87 % des 18-24 ans et 83 % des
25-34 ans.
La crise sanitaire n’explique pas tout. Pour
nous, ce désaveu traduit le schisme qui
se creuse entre la population, les élus et
notre système de représentation. Dans un
contexte politique confus, où les repères
droite/extrême-droite, gauche/droite se
diluent, nos concitoyens sont sceptiques
sur la possibilité de changer leur vie,
d’obtenir les réponses à leurs problèmes
par le vote, d’où cette abstention
massive. Et ce sont ceux qui souffrent le
plus qui s’abstiennent le plus.
Nul doute que certains politiques se
satisfont de cette démocratie au rabais.
Pour nous, il est urgent de revitaliser nos
institutions, de rebâtir une citoyenneté
pleine et entière – à commencer par
notre canton et notre commune.
decidonsnotreville@orange.fr

Belle rentrée à toutes et à tous !

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 appartenant aux différents groupes. Les articles publiés dans ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la ville :
www.saintgelydufesc.com

VOTRE CENTRE DE
DANSE YOGA
PILATES À ST-GÉLY

Du 23 août au 10 octobre
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Offertes !

pour l'achat d'1 monture
et 2 verres correcteurs

allegria.studio
06 76 28 71 79
97 R du Devois

*Offre Rentrée LISSAC 2021 : Pour l’achat, du 23 août au 10 octobre 2021, dans les magasins LISSAC, d’une monture équipée de deux verres correcteurs
unifocaux antireflet , bénéficiez pour ces verres du traitement lumière bleue offert au prix des mêmes verres sans la protection lumière bleue, par l’application
d’une remise. La carte Garantie Premium Optique Enfant (comprenant notamment la garantie casse illimitée pendant un an) d’un montant de 39� TTC
(32,50� HT) vous sera également offerte par l’application d’une remise et délivrée lors de la livraison de votre équipement en magasin. Cette Garantie
Premium Optique Enfant sera exclusivement applicable dans le magasin où l’achat a été effectué et sur présentation de votre carte. Offre valable uniquement
pour les corrections [-6,00 / +6,00, cyl 2] [sph+cyl ≤ 4] et non cumulable avec d’autres offres et avantages, ainsi que les montures Attitude Santé. Les
montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus du marquage CE sur les produits
ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre opticien. Avril 2021. SIREN 572 058 790 - RCS Nanterre
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CO-WORKING : Lancement de ”Co-work by Saint-Gély”
Comme annoncé dans le Dialog’ du mois de mai, l’espace co-working ouvre
officiellement ses portes dès le 6 septembre.
Dans un monde du travail en mutation constante, où les changements
organisationnels se sont encore accélérés avec la crise sanitaire, la
municipalité répond ainsi aux nouvelles attentes des autoentrepreneurs,
salariés et étudiants en termes d’innovation, de flexibilité, d’optimisation des
ressources et de dynamiques collaboratives.
Le “Co-work by Saint-Gély” est un lieu
d’échanges pour les entrepreneurs,
les acteurs de la vie économique et
les étudiants. Il a été conçu comme
un espace optimisé pour le télétravail.
Il va intégrer un ensemble de dispositifs
d’accompagnement pour les lycéens et
étudiants à la recherche de stage ou de
contrat d’alternance et pour les associations d’entrepreneurs de la commune (les
ACE du Pic, les Actifs du Pic).

À terme, des formations à l’innovation et
à l’accompagnement à la transformation
digitale seront également proposées.
Après une phase expérimentale d’une
durée d’un an dans la salle de la Frégère
située au 457 Grand’Rue, ce nouveau
service sera ensuite intégré dans un
dispositif élargi dédié à l’innovation et
à la transformation digitale.

L’espace de “co-working” est installé en
open space composé de neuf bureaux
séparés par des cloisons phoniques en
bois, garantissant ainsi une certaine
tranquillité à chaque utilisateur. Tous
les postes sont équipés d’une table
individuelle, d’une lampe et d’une
connexion internet haut débit.
Un espace collaboratif a également
été aménagé pour échanger sur
des projets, ainsi qu’une zone dite
“de communication” permettant à
l’utilisateur de passer ses appels en toute
confidentialité et d’utiliser si besoin un
système de visioconférence.
Enfin, un lieu de convivialité comprenant
une petite cuisine a été créé.
Pour la gestion de ce nouvel équipement
au quotidien, la municipalité a recruté
une jeune apprentie qui entre en Licence
3 “Conception et commercialisation des
produits multimédias” de l’Université
de Montpellier.
Elle prendra en charge l’accueil des
usagers et la gestion opérationnelle
et administrative de l’espace. De
plus, elle aura pour mission d’assurer
l’animation de l’espace via une page
Instagram et LinkedIn.
L’accès à la salle se fait par réservation
à la demi-journée du lundi au vendredi
de 9h à 18h pour seulement 5 € via
l’application “Cowork by Saint-Gély”
disponible sur Google Play et AppleStore.
Cette application permettra aussi
d’activer l’ouverture du contrôle d’accès
de la porte avec son smartphone.
Espace co-working
Salle de la Frégère - 457 Grand’Rue
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h,
sur réservation (hors jours fériés).
Tél. 06 14 83 36 49

Service

traiteur

•

Propositions

La convivialité italienne à St Gély du Fesc
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30
et le dimanche matin

apéritifs

09 67 53 34 13

AGENDA Rendez-vous
Toutes ces manifestations seront
organisées sous réserve que la situation
sanitaire le permette.
Elles seront soumises au contrôle du
Pass sanitaire selon la réglementation
en vigueur.

SEPTEMBRE
SAMEDI 4

Journée des associations
Organisée par la municipalité
Espace Georges Brassens et Mail de
la Devoiselle, de 10h à 17h
Renseignements, inscriptions
et démonstrations
Voir page 9
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19

Représentation théâtrale « 29 ans… en
boomerang », pièce de Frédéric Dubost.
Organisée par la Compagnie Entracte, par les
ateliers Jeunes
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens.
Samedi 18 à 20h45, dimanche 19 à 15h45
Entrée libre
Pitch : John est une star de la chanson depuis
29 ans. Isabelle surgit dans sa vie en affirmant
être sa fille. Gisèle la productrice de John, gère
sa carrière depuis 29 ans…

VENDREDI 15

8e édition Musique ancienne
en Pic Saint-Loup et Gorges de l’Hérault
Les Passions – Orchestre baroque
de Montauban
Organisée par Les Muses en Dialogue
Église Saint-Gilles, à 20h30. Entrée : 15 €.
Réservation sur internet à privilégier :
www.lesmusesendialogue.com
Voir page 7

OCTOBRE

DIMANCHE 3

DIMANCHE 5

Les Km de Saint-Gély
Organisés par l’association “Les km de SaintGély”, en partenariat avec la municipalité
8h45 : Marche nordique (9 km)
9h00 : 15 km et 8,7 km
Inscriptions en ligne uniquement :
www.3wsport.com
Retrait des dossards : le vendredi 3, ou le
samedi 4, lors de la journée des associations
Voir page 10

SAMEDI 11

Charles Trenet par le Valérie Hebey Jazz trio
Concert organisé par J’ai rendez-vous avec
vous en partenariat avec la municipalité,
la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, le Département de l’Hérault et
la Région Occitanie
Parvis de la Mairie, à 17h. (Espace Georges
Brassens en cas de mauvais temps).
Entrée gratuite, sur réservation.
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr
ou 07 87 93 97 26.
Voir page 7

DIMANCHE 12

7e édition de la Saison culturelle la Devoiselle
Collectif théâtre Lila « Les fourberies de
Scapin » de Molière
Spectacle proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la municipalité
Tout public dès 7 ans. Entrée gratuite sur
réservation (billet à retirer en Mairie).
Théâtre de Verdure, à 17h. (Espace Georges
Brassens en cas de mauvais temps).
Voir page 7

PHONE ADDICT

Vide-grenier
Organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h.
Inscriptions le 25/09 – Espace Chassary,
de 8h à 12h.

SEMAINE BLEUE

(à destination des séniors)

Organisée par la municipalité

DIMANCHE 3

Spectacle de Christian Ortuno
Salle polyvalente Espace Georges
Brassens, à 15h. Entrée libre.
Spectacle d’imitation (sketches, parodies
dont il est l’auteur), agrémenté de
nombreuses chansons de légende.
Une représentation pleine de bonne humeur,
de nostalgie, d’humour et de délires.

MERCREDI 6

Après-midi intergénérationnelle
Salle polyvalente Espace Georges
Brassens, à 14h30. Diverses animations
ponctueront cette après-midi conviviale
réunissant plusieurs générations.
Avec la participation du groupe MDR.
Une conférence sera également
organisée. Informations site internet de
la ville www.gelydufesc.com à partir du
10 septembre.

MERCREDI 6

NUMÉROS UTILES

EN CAS D’URGENCE

04 67 66 86 00
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06 86 68 90 75
Gendarmerie :
04 67 91 73 00

3237 (24h/24 et 7j/7)

Mairie :

Festival Arts Trans’Fabrik
Spectacle «De l’avant» , par la Compagnie
Yann Lheureux
Organisé par la CESML, en partenariat
avec la municipalité
Parvis de la Mairie, à 18h30. Entrée libre.
Voir page 7

Police Municipale :

Médecins de garde :

Pharmacies de garde :
Urgence sécurité gaz :
0800 47 33 33 (n° vert)

AVEC NOUS, RENCONTREZ
VOTRE TERRAIN À BÂTIR

RÉPARATION
VENTE ACCESSOIRE

ECRAN DE PROTECTION
CHEQUE CADEAU
COQUE TÉLEPHONE ET TABLETTE
09 80 52 67 00

ggl-amenagement.com

04 99 614 514
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