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LES SENIORS AU CŒUR DE L’ACTION MUNICIPALE

Les aînés sont une chance pour la réussite de notre bien vivre ensemble. Leur bien-être est au cœur des priorités
de la municipalité, qui poursuit un double objectif : lutter contre l’isolement et leur permettre de bien vivre leur
retraite, de façon la plus autonome possible, grâce à des partenariats avec des structures spécialisées.
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Nous sommes donc très attentifs à être aux côtés de la communauté éducative,
dans le respect des compétences propres à chacun. Ainsi, il est de notre devoir
d’élu d’offrir aux élèves et aux enseignants des conditions de travail de qualité
favorisant l’épanouissement et la réussite de chacun.
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Une part importante de notre budget est consacrée chaque année au secteur
scolaire.

À LA UNE
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Nous avons choisi de financer pour les écoles élémentaires des interventions
danse, musique et théâtre. Chaque classe peut ainsi bénéficier de 29 séances de
45 minutes, soit 21h45 à répartir entre une ou deux activités sur les trois proposées.
Cette année, nous rajoutons des ateliers cirque pour chaque classe maternelle
et élémentaire. De même, nous intervenons sur tout le secteur périscolaire en
proposant diverses activités animées par des auto-entrepreneurs, des associations
ou des intervenants mairie (danse, judo, zumba, basket, musique, poterie, tennis…).
Par ailleurs, depuis plusieurs années, nous avons mis en place des séances de
prévention routière conduites par une policière municipale spécialement formée
à cet effet. Nous prenons également en charge les séances de natation dispensées
aux élèves de maternelle et élémentaire.
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La rentrée scolaire s’est effectuée il y a quelques
semaines, entraînant l’ombre de la Covid qui plane sur
elle avec des enseignants et des enfants masqués, des
fermetures de classe dès qu’un enfant est positif.
Malgré ces situations perturbantes, je souhaiterais
vous parler de nos écoles. L’école est une institution
fondamentale pour notre société ; elle doit toujours être
défendue, toujours servie, toujours respectée.
L’école de la République doit offrir à nos enfants la
possibilité de penser et d’agir en personnes éclairées
dans le monde tel qu’il est et tel qu’il évolue.

Concernant la restauration scolaire, Saint-Gély a été pionnière dans ce domaine
puisque, depuis 2007, la ville a fait le choix d’une restauration basée sur des
produits bio et de saison. Le surcoût pour la collectivité est important. Il n’a pas
été répercuté sur le prix des repas aux familles, car la santé de nos enfants nous
importe particulièrement.
L’école doit être un lien d’égalité et d’inclusion. Il était donc important pour nous
d’accueillir une classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) dans des
conditions optimales : aménagement d’une salle de classe dédiée, acquisition de
matériel adapté et financement d’une auxiliaire de vie scolaire pendant la pause
méridienne.
Enfin, toutes les classes qui en ont fait la demande sont équipées en outils
numériques. A cela, il convient d’ajouter les investissements (achats et travaux)
effectués pour près de 170 000 euros. Après déduction des recettes, la commune
de Saint-Gély-du-Fesc consacre chaque année pour nos enfants scolarisés en
écoles maternelles et élémentaires près de 20 % de son budget de fonctionnement
(1 800 000 euros cette année).
Nous mobilisons aussi nos finances pour nos adolescents, car notre jeunesse est
notre avenir ; construire le leur du mieux que l’on puisse me paraît être une évidence.
Pour autant, nous n’oublions personne. La volonté municipale est de tout mettre
en œuvre pour rendre la vie de nos administrés la plus agréable possible.
Michèle LERNOUT
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TRAVAUX

RUE DU PICHAGRET

La municipalité procède actuellement à la
réfection de la rue du Pichagret.
Les travaux consistent à rétrécir la voie
dédiée aux véhicules et à réaliser un
trottoir élargi à 3 mètres, facilitant ainsi
les circulations douces.
Des places de stationnements seront
également créées aux endroits où cela
sera possible. Cette voie reliera la rue de
Valmont prochainement entièrement
cyclable et rejoindra la rue de la Cannelle
sur laquelle une piste est partiellement
aménagée, permettant la connexion
avec le collège François Villon, les écoles
Valène et Rompude, le gymnase et
la zone sportive.
Rappelons que les avis des riverains
avaient été récoltés lors d’une réunion de
concertation organisée le 28 juin dernier.

DÉTECTEURS DE CO2

Bien que leur installation ne soit pas
obligatoire, la municipalité va équiper
de capteurs de CO2 toutes les classes
des écoles de la commune, ainsi que les
structures municipales accueillant des
enfants (Multi-accueil les Lutins, ALSH
ados, ALSH les Galopins).
La ventilation des espaces collectifs
contribue à réduire sensiblement les
risques de propagation des virus dans
l’air. La mesure du taux de CO2 permet
de vérifier la qualité du renouvellement
d’air et indique s’il est nécessaire d’aérer
les pièces.
Pour éviter cette concentration de CO2,
le capteur dispose de trois voyants : le
vert atteste d’une bonne qualité de l’air,
la couleur orange indique l’obligation
de faire circuler l’air dans la pièce. Si la
lumière est rouge, il faut ouvrir en grand
les fenêtres et faire sortir les occupants.

SÉCURITÉ

La sécurité est une priorité pour la municipalité. Avec un agent pour 1 000 personnes,
dans une commune qui compte près de 10 000 habitants, notre police municipale
bénéficie d’un effectif lui permettant de veiller efficacement à la tranquillité des
Saint-Gillois, en étroite collaboration avec les forces de gendarmerie.
L’investissement pour 2021 est particulièrement élevé. Il repose sur deux axes :
la modernisation des moyens existants et la création de nouveaux modes d’action
pour une couverture optimale du territoire.

MODERNISATION DES MOYENS
EXISTANTS

• Installation d’une antenne radio
émettrice pour un rendement optimal,
acquisition de six postes radios et achat
d’un mégaphone,
• Remplacement d’un véhicule de
patrouille par un 4x4 adapté aux
missions en milieu semi-rural, de dix
gilets pare-balles et de six caméras
de vidéoprotection.

CRÉATION DE NOUVEAUX
MODES D’ACTION

• Achat de cinq nouvelles caméras de
vidéoprotection pour une installation
à des points stratégiques (surveillance
d’espaces publics et de certains axes
pénétrants de la commune),

61

c
 améras installées
sur la commune
d’ici la fin de l’année

• Développement des patrouilles à moto
tout-terrain (stages de conduite moto
125 cm3 pour trois agents, complétant
ainsi la brigade moto à six pilotes),

• Création d’une brigade VTT de proximité
(acquisition de deux VTT électriques
et des équipements de protections
adaptés pour les six policiers de la
brigade vélo : utilisation des chemins,
pistes cyclables et axes secondaires).

Sécurité
Investissement matériel 2021

74 177€

DE LA QUIÉTUDE POUR
LES ANIMAUX DU PARC !

Le parc de Coulondres
Philippe Eldridge est
actuellement fermé pour
la période de reproduction
des animaux. Pour le plaisir des petits
et des grands, il rouvrira à partir
du 1er novembre.
Ouverture les mardis, mercredis, jeudis,
samedis, dimanches, de 9h à 18h.
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DÉCLARATION DE
PROJET VALANT MISE EN
COMPATIBILITÉ N°2 DU PLU
La procédure de la déclaration de projet
au titre de l’article L 300-6 du code de
l’Urbanisme est une procédure permettant la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme lorsque les dispositions de celui-ci ne permettent pas en
l’état la réalisation d’un projet présentant un caractère d’intérêt général.
Cette procédure permet ainsi de faire
évoluer le contenu d’un PLU afin que
celui-ci permette la réalisation de
l’opération d’intérêt général considérée,
que celle-ci soit publique ou privée.

LE PROJET DE PÔLE DE CRÉATION
CINÉMATOGRAPHIQUE
« PICS STUDIO »

Le projet justifiant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Gély-du-Fesc consiste
en la création d’un complexe de
création cinématographique baptisé
« Pics Studio ».
Un dossier de concertation est mis à
disposition du public en mairie (jours
et heures habituels d’ouverture) et
sur le site internet de la commune.
Il sera actualisé et complété au fur et à
mesure de l’avancement des études.
Dans le cadre de la concertation, vous
pouvez déposer vos observations :
- Sur un registre en mairie, de 8h à 12h
et de 14h à 18h au service urbanisme.
- Par courriel à l’adresse électronique
declarationdeprojet@saintgelydufesc.com
- Par courrier à Mme le Maire en Mairie
Parc de Fontgrande – BP 2
34981 Saint-Gély-du-Fesc Cedex.
Les objectifs poursuivis et les moda
lités de la concertation sont définis
dans la délibération téléchargeable
sur le site internet de la ville :
www.saintgelydufesc.com

ICI Ça s’est passé
HÉRAULT VACANCES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAINT-GILLOIS
Le 16 septembre, dans la salle de réception de la Halle des Verriès, une
cérémonie conviviale a été organisée en l’honneur des nouveaux habitants
en présence des membres du conseil municipal et de jeunes élus du CMJ.

Pour sa deuxième édition, la Grande
tournée Hérault vacances a fait escale
sur notre commune le 25 août dernier.
Cet évènement a permis aux Saint-Gillois
de profiter en fin de journée de toute une
palette d’activités sportives, ludiques
et culturelles, puis de vivre une soirée
agréable dans une ambiance jazzy
lounge avec la présence d’un marché
de producteurs.

JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS
Les 4 septembre, les Saint-Gillois
sont venus nombreux à la journée
des associations pour s’inscrire aux
activités. Ils ont ainsi pu découvrir la
richesse de notre tissu associatif et
son dynamisme.

Près d’une centaine de
nouveaux saint-gillois ont
tenu à répondre présents
à l’invitation lancée par
la municipalité. Étaient
conviés ceux arrivés en
2020 jusqu’en juillet 2021.
Après avoir présenté
chaque élu, Madame
le Maire a procédé à un
rappel historique et leur
a exposé les nombreux
atouts de la commune
et du territoire du Grand
Pic Saint-Loup. Les nouveaux Saint-Gillois sont restés ensuite pour commencer à
apprendre à se connaître et échanger avec les élus.

ESPACE CO-WORKING
Le 23 septembre, un petit déj’ a été organisé par la municipalité à
l’occasion du lancement de “Co-work by Saint-Gély”, un espace dédié
au co-working situé au 457 Grand’Rue, dans la salle de la Frégère.

Étaient présents notamment aux côtés de Madame le Maire et de son
premier adjoint, Éric Stéphany, le président de la CCGPSL, Alain Barbe ainsi
que plusieurs acteurs du monde économique local, dont Chaouki Asfouri,
président des ACE du PIC et Sophie Gineste, présidente des ACTIFS du PIC.
“Co-work by Saint-Gély”, dispose de neuf bureaux séparés par des cloisons
phoniques, d’un espace collaboratif, d’une zone dite “de communication”
comprenant un système de visioconférence et d’un espace de convivialité.
Réservation à la demi-journée du lundi au vendredi de 9h à 18h pour 5 € via
l’application “Cowork by Saint-Gély” disponible sur Google Play et AppleStore.
Android et Apple
Co-Work By Saint-Gély (réservation) • Elocky (ouverture porte)
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3000

associations présentes
près de

visiteurs

Un véritable village associatif a été
proposé cette année avec un espace
ouvert sur l’extérieur structuré par
domaines d’activité, une disposition des
stands aérée et une circulation fluidifiée.
La journée a été rythmée par différentes
démonstrations et ateliers.

04

JEUNESSE Activités municipales

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS ALSH LES GALOPINS
La rentrée est synonyme de découverte
et de renouveau. Chaque instant est
propice pour expérimenter son nouvel
environnement et apprendre à vivre
ensemble. La section des petits propose
un accompagnement individualisé,
dans le respect du rythme de chacun et
des jeux d’éveils. Le groupe des moyens
entraîne les enfants dans des jeux de
motricité et de manipulation, ainsi que
des jeux symboliques et d’écoutes,
sources d’éveil et de développement.
Les grands, plus autonomes, expérimentent la salle de peinture, où ils
expriment leur imaginaire. La salle
d’eau leur permet de vivre des émotions
sensorielles. L’activité jardinage prend
tout son sens. Pour tous, la motricité
fine se développe grâce aux ateliers de
manipulation et aux activités ludiques.
La motricité libre et le désir de l’enfant
d’investir ces propositions sont les fils
conducteurs de son épanouissement.

Au mois d’octobre, nos galopins ont
participé à de nombreux ateliers
manuels, créatifs et d’expression, ainsi
qu’à des activités sportives.
Les enfants de moins de 6 ans ont créé
un semainier composé de pétales de
fleurs, réalisé des parapluies en papier
et une fresque aquarium. Ils se sont
également dépensés grâce à la mise
en place de jeux sportifs d’équipe.
Les galopins de plus de 6 ans ont
confectionné, puis coloré de jolis arbres
en papier cartonné. Ils ont aussi évalué
leur courage, leur sportivité et leur
dextérité sur un parcours d’obstacles :
le Ninja Warrior !
De grandes animations de coopération
ont également été proposées dans le
bois de la Vierge, l’idée étant de jouer
conjointement ou ensemble pour
atteindre des objectifs communs, hors
de tout esprit de compétition.
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ESPACE JEUNESSE

Les nombreux nouveaux venus à
l’Espace jeunesse ont découvert les
activités et jeux de terrain proposés :
Mille bornes géant, Bob le pirate… et des
activités créatives. Un groupe de jeunes
a participé au festival des activités
nature organisé par la Communauté de
communes à Pic Natura. Au programme
ce mois-ci à l’Espace jeunesse, des
sorties : accrobranche, Escape game, des
grands jeux et des ateliers « Do it yoursef ».
Pour les vacances, des sorties journées
sont prévues la première semaine : parc
Spirou, quad, jeu de piste à Arles… et
une semaine de multi activités suivra :
initiation aux arts du cirque, équitation
ou golf, Street art custom. L’atelier
multi-activités à dominante sportive du
mercredi matin a redémarré avec un
nouveau cycle permettant aux élèves de
CM1 et CM2 de pratiquer du basket, du
tir à l’arc et à la carabine laser, ainsi que
des jeux de ballon.

ÉCOLES
RENTRÉE SCOLAIRE

847 petits saint-gillois dont 273 en mater
nelle et 574 en élémentaire ont repris le
chemin de l’école le 2 septembre dernier.
126
- École élémentaire Grand’Rue :
- École élémentaire du Patus :
228
- École élémentaire de Valène :
220
- École maternelle de la Rompude : 134
- École maternelle du Patus :
139
• 23 classes élémentaires (5 à Grand’Rue,
9 à Patus et 9 à Valène) avec une
moyenne de 24,96 enfants par classe
• 12 classes maternelles (6 à Rompude et
6 à Patus) avec une moyenne de 22,75
élèves par classe

NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Bienvenue à : Luc Grandet (directeur de
l’école élémentaire Patus),
Isabelle Jourdan, Béatrice Minguet, Giulia
Vieu, Emilie Blanchet et Laura Lafont
(maternelle Rompude),

Agnès Hirn, Perrine Puyjarinet
(élémentaire Valène), Alexia Peguy
(élémentaire Grand’Rue).
Souhaitons une bonne retraite à
Chantal Auteroche qui était directrice
de l’école élémentaire Patus, une bonne
continuation à Agnes Woolley, principale
du collège François Villon dans ses
nouvelles attributions et la bienvenue à
Yael Verrecchia qui l’a remplacée.

INFOS PRATIQUES

Maternelle Patus :
Maternelle Rompude :
Élémentaire Grand’Rue :
Élémentaire Patus :
Élémentaire Valène :

04 67 84 26 10
04 67 84 26 40
04 67 84 20 02
04 67 02 21 31
04 67 84 23 96

Restaurants et accueils périscolaires
Maternelle Patus :
04 67 84 36 29
Maternelle Rompude :
04 67 67 91 38
Élémentaire Grand’Rue : 04 67 84 10 25

Élémentaire Patus :
Élémentaire Valène :

ACTIONS MUNICIPALES
POUR NOS ÉCOLES

04 67 84 34 70
04 67 84 15 65

• sensibilisation à la sécurité routière pour
les sections de CP, CE2, CM1 et CM2,
• cycle piscine pour les grandes sections
de maternelles et les élèves des écoles
élémentaires de CP et CE1 (cycle de 10
séances de 40 minutes),
• cycle d’activités danse, musique
et théâtre (21h45 d’activités pour
élémentaires).

SANTÉ Solidarité
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ALIZÉ CASAIL - Un si grand chemin pour Mathieu
Par amour pour son fils Mathieu
atteint de trouble autistique, scolarisé
l’année dernière à l’école élémentaire
Grand’Rue, Alizé Casail a relevé un défi
fou et admirable à bien des égards.

Le 3 juillet, elle est partie de notre
commune à pied en compagnie de
son ânesse Clémentine, pour arriver
à Paris aux pieds de la Tour Eiffel le
26 août. Une expérience d’autant plus
remarquable qu’Alizé est diminuée par
une maladie invalidante importante,
la spondylarthrite ankylosante.
Alizé, comment s’est passé
votre parcours ?
Spontanément, je dirais merveilleusement
bien ! Après, bien sûr, c’était physique,
pénible et douloureux. Une fois la fatigue
passée, je retiens tout ce que ce voyage
m’a offert : de formidables rencontres, une
solidarité incroyable, des soirées fabuleuses
et des émotions partagées.
Quelles ont été les difficultés ?
Je dirais, mon insolation du départ et
l’humidité quasi constante qui nous a suivie
jusqu’à mi-août. Pour les articulations, il
n’y a rien de pire. J’avais fait le stock de
médicaments et le mental a dû prendre le
dessus. Sur les parties les plus compliquées,
le soutien de ma maman a été indispensable. Mais c’est fait. Je suis heureuse d’être
allée jusqu’au bout !
Certaines rencontres ont été
particulièrement marquantes…
J’ai eu énormément de mains tendues. J’ai
découvert une solidarité que je ne pensais
pas si présente en ces temps que je croyais
très individualistes. Beaucoup de rencontres
m’ont touchée : des parcours similaires, des
histoires de vie. En dormant chez les gens,
on rentre dans leur intimité. C’est aussi ce
qui m’a permis de recevoir beaucoup de
témoignages sur l’autisme.
Comment Mathieu vous a suivi ?
Mathieu est venu trois jours sur le périple
me retrouver. Mais heureusement, la visio
existe. Dès que je captais, on se donnait
des nouvelles. Yannick, le papa est venu
la dernière semaine pour aider à préparer
l’arrivée, remonter le van pour Clémentine
et régler les derniers détails. Ma maman
et ma fille ont été des soutiens précieux.
Mon papa a géré tous les hébergements
et contacts avec les mairies à distance !
Heureusement qu’ils étaient là. C’est aussi
la beauté de ce voyage : tous unis derrière
moi, pour Mathieu et l’autisme.

MOIS SANS TABAC

A l’occasion de la campagne nationale
du mois sans tabac en novembre,
Marie Solignac et Sonia Mérigeaud,
deux médecins tabacologues seront
le 16 octobre sur le marché de plein air
pour sensibiliser à l’arrêt du tabac.
Sur le stand, les deux médecins
renseigneront sur les avantages à arrêter
de fumer et les outils pour y parvenir.
Vous pourrez évaluer votre dépendance
physique à la nicotine et repartir avec le
kit d’arrêt “Mois sans tabac”. Vous serez
également informés des possibilités
locales d’accompagnement à l’arrêt en
individuel ou en groupe.
Infos : https://mois-sans-tabac.tabacinfo-service.fr/

OCTOBRE ROSE
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4 à5h

kilomètres

parcourus

de marche

Qu’avez-vous appris sur vous-même et
sur votre relation avec lui ?
Que deux mois loin de ses enfants, c’est
long ! Plus sérieusement, j’ai réussi ! Ce
n’était pas gagné. Je pense leur laisser
certaines valeurs : se donner les moyens,
aller jusqu’au bout et se dépasser. Cette
aventure restera gravée dans nos vies.
Quels sont vos prochains projets dans la
lutte contre l’autisme ?
Je souhaite monter un dessin animé à
visée pédagogique pour sensibiliser sur
l’autisme. Nous joindrons des témoignages
recueillis pendant mon périple. L’idée est
de créer un outil pédagogique que nous
pourrions ensuite diffuser dans les écoles. Je
me donne un an pour le réaliser. Je prévois
également une surprise en juin prochain
pour continuer à cheminer ensemble.
Comment s’est passée la rentrée
de Mathieu en 6e ?
Elle a été compliquée. C’est une rentrée qui
nous ramène à une réalité bien présente : un
système scolaire loin d’être adapté à tous,
des angoisses importantes pour Mathieu et
des nuits écourtées. J’espère que le temps
et l’équipe enseignante permettront de lui
rendre le collège plus agréable.

Le dépistage du cancer du
sein sauve des vies. À partir
de 50 ans, des examens sont
recommandés tous les 2 ans.
Parlez-en à votre médecin.

Infos : N° vert : 0 800 801 301
http://cancersdusein.e-cancer.fr/

Les représentantes locales de la Ligue
contre le cancer seront présentes sur le
marché de plein air les 9 et 14 octobre.
L’association Ritmo Loco vous propose en
partenariat avec la municipalité de SaintGély-du-Fesc, dans le cadre d’octobre
rose, une animation latin dance (initiation
salsa, bachata, reggaeton, afro-beat)
le samedi 16 octobre de 10h à midi dans
l’espace Georges Brassens. La danse est
une formidable source d’énergie et de
bien-être pour le corps et l’esprit, alors
passons un bon moment de convivialité
et de détente tous ensemble pour
soutenir la recherche et la prévention
du cancer du sein. Entrée gratuite.
+ d’infos : www.ritmoloco.fr
RITMO LOCO Sueño de baile

ANAÏS RAVIER

Souhaitons la bienvenue à Anaïs
RAVIER qui vient d’ouvrir un cabinet
au 2 rue des Rocailles en tant que
Psychopraticienne.
Tel. 07 76 79 32 34
https://www.anaisravier.com/

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

04 67 84 30 30

CULTURE Actualités
« SAINT-GÉLY EN PISTE »

La municipalité change de piste et
poursuit désormais sa programmation culturelle sous chapiteau.
Désirant mettre en lumière toutes
les disciplines du spectacle vivant,
la municipalité vous propose
désormais de découvrir les arts
du cirque contemporain grâce à
un partenariat avec le Centre des
arts du cirque Balthazar reconnu
pour ses projets novateurs sur les
plans pédagogiques et artistiques.
En plus des spectacles, elle propose
des actions de médiation culturelle
auprès des scolaires qui bénéficieront d’un véritable parcours
cirque permettant aux élèves de découvrir la diversité des arts
circassiens, d’échanger avec les artistes et de pratiquer sous
chapiteau. Les enfants de l’ALSH les Galopins et de l’ALSH ados
bénéficieront également de séances d’initiations.

Tandem

Mercredi 20 octobre, à 18h. Spectacle de la compagnie
L’appel du pied. Tout public, à partir de 3 ans
« Tandem » est l’histoire de deux âmes vagabondes, deux vies
qui se croisent et se frottent.

L’ironie d’un saut

Samedi 6 novembre, à 20h30. Spectacle de la compagnie SID.
Tout public, à partir de 7 ans
Nous sommes en permanence confrontés à des situations et
des événements que nous ne maîtrisons pas. Tout, absolument
tout, peut disparaître en un instant…
Spectacles sous chapiteau : carrière du Devois, à côté du
Pôle jeunesse et culture du Devois (418 rue du Devois)
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc : du lundi au vendredi,
de 8h à 12h/14h 18h - 04 67 66 86 08.
Ou sur place le jour même, en fonction des places disponibles.

RENCONTRES DES MUSIQUES
ANCIENNES

Les Passions - Orchestre baroque de Montauban.
Concertos baroques Vivaldi, Telemann, Boismortier

Vendredi 15 octobre, à 20h30
Église Saint-Gilles.
Entrée : 15 €. Places numérotées et attribuées par ordre d’arrivée,
réservation en ligne recommandée
www.lesmusesendialogue.com.
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BRASSENS GRAND CRU
Festival Rendez-vous
avec Brassens

Du 11 au 14 novembre
L’année 2021, marque le centenaire de la naissance de Georges
Brassens à Sète. Elle est également
celle du quarantième anniversaire
de son décès, à Saint-Gély-duFesc, le 29 octobre 1981.
Ce festival donnera une nouvelle
fois l’occasion aux Saint-Gillois,
toutes générations confondues
de le chanter.
« Ce sont les jeunes qui clôtureront
le festival, comme pour perpétuer ce
patrimoine de la chanson française »
nous confie Martin Weiss,
président de l’association organisatrice.

PROGRAMME

Dimanche 7
• Belle Viste, à 15h30
Après-midi en chansons avec
les résidents et leurs familles,
Jeudi 11
• Concert sous chapiteau*, à 20h30
Des chansons à découvrir,
En passant par Brassens, groupe
de huit musiciens, chante des
chansons connues et d’autres
moins connues.
Catalina Claro, pianiste,
chanteuse et guitariste
interprète Brassens en espagnol
et en français, avec fougue,
tendresse et émotion
Vendredi 12
• Concert sous chapiteau*, à 20h30
Le Georges’band : un pianiste,
un saxophoniste et un
vibraphoniste mettent en valeur
les musiques de Brassens.
Le trio Myosotis chante les
chansons qu’il a laissées,
celles dites orphelines.
Samedi 13
• Au marché, à 10h
Tout le monde chante avec
la chorale
Mosaïque Chœur de Pic

• Au chapiteau, de 12h à 14h
Apéritif et déjeuner en chansons
• Au chapiteau, à 15h
Pour passer un bel après-midi en
chansons concert avec
« Cheval 2 trois », Jorge Delgado,
Helder Lima et Karine
• Salle polyvalente Espace
Georges Brassens, à 20h30
Concert Brassens Grand cru
Soirée d’exception inédite,
pleine de surprises.
Avec Marie d’Epizon, Andrea
Belli & Franco Pietropaoli, Pierre
Bernon d’Ambrosio, Philippe
Lafon, Benoît Marot, et Carollina
Chaves Ribeiro, Pierre & Willy
en quartet Jo Labita.
Dimanche 14
• Sous chapiteau*, de 12h à 14h
Apéritif et déjeuner en chansons
• Sous chapiteau, de 14h à 16h30
Pour passer un bel après-midi
en chansons avec le Trio MDR,
Martial Robillard…

• Salle polyvalente espace
Georges Brassens, à 17h
Final organisé par les jeunes
générations, pour toutes les
générations

Infos/billetterie concerts
www.jairendezvousavecvous.fr • contact@jairendezvousavecvous.fr
* chapiteau : A côté du Pôle jeunesse et culture du Devois

A VOTRE ATTENTION La bibliothèque est ouverte : mardi, mercredi,
vendredi, de 17h à 19h - jeudi, de 10h à 12h - samedi, de 9h30 à 12h.
Durant les vacances, la bibliothèque sera ouverte les mardis, de 17h à 19h
et samedis de 9h30 à 12h.

BIBLIOTHÈQUE

Conformément à la règlementation en vigueur,
le Pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com
MBOUGAR SARR Mohamed • La plus secrète
ROMAN
PERIODIQUE
CORNWELL Patricia • Quantum (Policier)
DANTICAT Edwidge • Haïti Noir
DESARTHE Agnès • L’Eternel fiancé
DUGAIN Marc • La Volonté
ELLORY R. J. • Le Carnaval des ombres (Policier)
GRANGÉ Jean-Christophe • Promises (Policier)
ISHIGURO Kazuo • Klara et le soleil
JAENADA Philippe • Au printemps des monstres
LABORIE Christian • Les Fiancés de l’été T. 1
MEHRAN Marsha • Une soupe à la grenade

mémoire des hommes
MOTTE Philippa • Le Jour où ma mère m’a tout raconté
PINE Rachel • Projection très privée à Tribeca
RECONDO Léonor de • Revenir à toi
STEEL Danielle • Conte de fées
VAN CAUWELAERT Didier • Le Pouvoir des animaux
VIEL Tanguy • La Fille qu’on appelle

BDA

PECQUEUR Daniel • Arctica T. 5 - Destination Terre
• Arctica T. 6 - les fugitifs

CA M’INTERESSE • Médecines naturelles N° 487
GEO • Ouest Américain N° 511
GEO Hors-série • Patrimoine – une passion française
HISTORIA • La grande saga des Francs N° 897
HISTORIA Hors-série • Paris – ville lumière au Moyen
Âge N° 61
NOTRE TEMPS • Arthrose - halte à la douleur ! N° 621
QUE CHOISIR • Pesticides - les éviter, c’est possible ! N° 605

LES SENIORS
au cœur de
l’action municipale
Les aînés sont une chance pour la réussite de notre bien vivre ensemble. Leur bien-être
est au cœur des priorités de la municipalité, qui poursuit un double objectif : lutter contre
l’isolement et leur permettre de bien vivre leur retraite, de façon la plus autonome possible.

Pour cela, elle a progressivement mis en place diverses actions, adaptées aux besoins et aux problématiques, avec des rendez-vous annuels,
des animations ponctuelles, des ateliers réguliers, des voyages à la journée et des séjours. Elle crée, puis développe des partenariats avec
des structures spécialisées, qui mettent à disposition du personnel compétent et proposent un panel complet d’activités.

ATELIERS ET ANIMATIONS PONCTUELS
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Conférence « Les bons aliments,
les bonnes plantes, pour une cure
de jouvence réussie »
Par le Docteur Laurent Chevallier
Vendredi 8 octobre - à 18h30
Salle du conseil municipal (mairie)
Entrée libre (réservation conseillée)

Pour notre intervenant, le médecin
nutritionniste Laurent Chevallier,
« Une alimentation adaptée à l’âge, des
plantes protectrices et une activité physique
régulière font partie des interventions non
médicamenteuses nécessaires. »
Laurent Chevallier donnera toutes les
clés pour mieux choisir son alimentation,
l’objectif étant à la fois de garder son

capital mémoire, préserver sa masse
musculaire, éloigner les maladies et
se prémunir du risque de dénutrition,
même pour les personnes en surpoids.
Quels sont notamment les besoins en
protéines, en sucres et en vitamines ?
Comment éviter les toxiques ?
Laurent Chevallier répondra à toutes
les questions en matière de nutrition.
Seront également abordés la meilleure
façon de faire ses courses, de décrypter
le nutri-score, ou encore de bien choisir
les plantes qui participent « à cette
démarche protectrice ».
Enfin, quelques exemples historiques de
bonne gestion de la santé seront donnés.

Atelier “sérénité au volant”
Du 3 au 24 novembre.
À partir de 60 ans
Proposé par l’association Brain’up,
financé par la CFPPA, en partenariat
avec la municipalité

L’atelier débutera par une conférence
« Les clés d’une conduite efficace au
volant ». Les trois séances qui suivront
seront orientées sur les axes suivants :
agir et réagir efficacement au volant/
entraîner ses capacités physiques pour
une meilleure conduite/savoir gérer les
situations de stress au volant/être au
top du Code de la route.
Les mercredis de 9h30 à 11h30
Infos/réservations : 04 67 66 86 08

À LA UNE Dossier du mois
DES ATELIERS RÉGULIERS

Atelier créativité
Avec l’association Atout’âge
À partir de 65 ans – Salle Fontgrande
Pour maintenir la dextérité manuelle
à travers la création d’objets de décoration, de peinture, de scrapbooking,
de couture, de compositions florales,
de bijoux et d’activités à thème selon le
calendrier.
Un mercredi sur deux, de 14h30 à 17h

Atelier mémoire
Avec l’association Brain’up
À partir de 65 ans – Salle Fontgrande
Pour travailler les diverses capacités
cognitives avec une neuropsychologue :
attention, concentration, mémoire, langage,
repères spatiotemporels et logique.
Débutants, le mardi de 9h30 à 10h30
Mémoire avancée, le mardi de 10h30 à 11h30
Activité physique adaptée
Avec l’association Jouvence
À partir de 65 ans – Salle Fontgrande
Pour se maintenir en forme grâce à des
mouvements physiques adaptés réalisés
tout en douceur, de manière régulière.
Le mardi et le vendredi, de 14h à 15h15

Atelier Taï-Chi-Chuan
Avec l’association
“La Grue blanche déploie ses ailes”
À partir de 60 ans – Salle du Baptistou
Pour développer la concentration et le
calme grâce à un enchaînement codifié de
mouvements lents.
Le lundi, de 15h30 à 16h30
Atelier Qi-gong
Avec l’association
“La Grue blanche déploie ses ailes”
À partir de 60 ans - Salle du Baptistou
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Pour aider à assouplir le corps, à gérer le
stress et à se relaxer par le contrôle d’un
mouvement naturel, lent et détendu.
Le lundi de 16h30 à 17h30

Atelier retouche photos
A partir de 60 ans – Pôle Jeunesse
et culture du Devois
Claude ALBERT, bénévole saint-gillois,
propose des séances de retouches photos
à l’aide de logiciels gratuits.
Le mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30

Nouveauté 2021
“Équilibre et prévention de la chute pour
améliorer l’autonomie des personnes âgées”.
Avec le CHU de Montpellier et l’UFR Staps
À partir de 65 ans – Halle des Verriès
Pour améliorer les capacités d’équilibre et
musco-articulaires, ainsi que les fonctions
locomotrices et de préhension.
Le lundi et jeudi matin (1h30) sur un cycle de
12 semaines consécutives.

DES RENDEZ-VOUS ANNUELS

- Le repas des aînés : les aînés passent un
agréable moment à l’occasion de cet
événement combinant repas de fête,
spectacle et danse. En 2021, en raison de
la Covid, ce sont 700 paniers gourmands
qui ont été offerts.
- La fête des grand-mères : le premier
dimanche de mars, un spectacle est
offert aux grands-mères et grands-pères.
- La semaine bleue : en octobre, à l’occasion de l’événement national, différentes
animations sont organisées tout au long
de la semaine : rencontres intergénérationnelles, spectacle ou concert…
- Les noces d’or, de diamant et de platine :
chaque année, les couples saint-gillois
sont invités à une cérémonie dans la salle
des mariages.
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ateliers réguliers

participants
aux ateliers réguliers
(jauge limitée)

1

navette hebdomadaire
- Des thés dansants sont régulièrement
organisés depuis 2018.

DES VOYAGES

Plusieurs fois par an, des voyages d’une
ou plusieurs journées sont proposés aux
plus de 66 ans. Le mois dernier, ils se
sont rendus sur la côte Vermeille, visiter
Collioure et Banyuls.
De nombreuses associations proposent
tout au long de l’année différentes activités culturelles, ludiques et sportives :
Le Dynamic, l’ARS, le Foyer rural, les Anciens
combattants...

Questions à Christiane Naudi,

Maire-adjoint en charge des séniors, du bien vieillir ensemble et de la solidarité

Quelle est la
place des séniors
à Saint-Gély-du-Fesc ?
Leur place est essentielle.
Les séniors vivent de plus
en plus longtemps en
bonne santé et c’est heureux. Même à la
retraite, ils sont souvent très actifs et participent notamment au dynamisme de nos
associations.
Leur rôle est majeur pour notre bien-vivre
ensemble, dans la transmission auprès de
notre jeunesse qui doit s’appuyer sur leur
expérience et leur sagesse. Il faut valoriser
le rôle des grands-parents, par des échanges,
des rencontres, des projets à réaliser
ensemble !
Notre objectif est à la fois de rompre avec
l’isolement et contribuer à leur permettre de
vivre une retraite la plus heureuse possible, en
bonne santé à travers la mise en place d’actions régulières et ponctuelles. Ces actions
sont très souvent gratuites, ou nécessitent une
faible participation financière. La gratuité ne
doit pas occulter la nécessité d’être assidu
aux ateliers, pour ne pas empêcher une
nouvelle personne de s’inscrire.

Quels sont les dispositifs
contre l’isolement ?
Je m’appuie sur l’équipe municipale.
Pour rompre avec l’isolement des personnes
âgées, nous prenons régulièrement des
nouvelles de celles qui en font la demande et
effectuons ponctuellement des visites. Il peut
s’agir de problématiques administratives ou de
demandes de renseignements. Souvent, elles
ont juste besoin d’écoute et d’attention.
Dans le cadre d’un dispositif de prévention
canicule, nous les recensons, puis nous les
prévenons en cas d’alerte.
En 2020, nous avons adhéré à Monalisa, une
association qui lutte contre l’isolement des
personnes âgées, en créant du lien social.
Nous leur proposons d’ailleurs une navette
désormais hebdomadaire pour accéder au
cœur de ville, ou pour un rendez-vous médical.
Enfin, nous transmettons les dossiers de Télé
alarme (télésurveillance) à la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup qui prend
en charge ce dispositif.

Parlez-nous de la vie côté bien-être à St-Gély ?
Nous mettons tout en œuvre pour mettre en
place des ateliers et des animations susceptibles de les intéresser et d’apporter des
réponses à leurs attentes.
Divers ateliers et animations sont proposés,
en lien avec les problématiques rencontrées
par les seniors et/ou l’actualité : “Raconte-moi
St-Gély” (en partenariat avec l’association
Feel’U et en lien avec l’Espace jeunesse, ce
projet a débouché sur la création d’un support
numérique intégrant les anecdotes des aînés),
prévention routière et éco-conduite, atelier
sommeil et récupération….
Des conférences sont organisées avec des
intervenants reconnus dans leur spécialité
(médecins, professeurs, associations, gendarmerie, élus, artistes, auteurs…) sur des sujets
variés : code la route, prévention des vols,
arnaques… Nous planifions aussi des rendezvous annuels et des voyages, ce qui permet
de garder le lien.
Enfin, nous avons lancé cette année un travail
sur les aidants en partenariat avec Agir arcco.
D’une manière générale, notre objectif est
d’adapter et de pérenniser les ateliers en
fonction des besoins.

SPORT Actualités
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LES KM DE SAINT-GÉLY

SAINT-GÉLY VOLLEY-BALL

Malgré les restrictions sanitaires qui ont conduit notamment les
organisateurs à devoir annuler les courses enfants et la marche
nordique, cette édition des Km de Saint-Gély a attiré pas moins
de 320 coureurs.

La consécration de l’équipe de France masculine de volley
lors des Jeux olympiques de Tokyo et les très bons résultats
obtenus par la formation féminine à l’Euro le mois dernier
(quart de finale) ont suscité un réel engouement pour ce sport,
boostant clairement le nombre d’adhésions.

Deux courses étaient proposées sur 8,7 km et 15 km, des
distances classantes pour le challenge du Grand Pic Saint-Loup.
De nombreux Saint-Gillois étaient sur la ligne de départ. Certains
se sont illustrés par leurs performances.
8,7 km
Femmes
1re : Céline Chatard-Coves

Hommes
1er : Martin Fesler

2e : Maud Montello

2e : Eymeric Caniven

3e : Lana Étienne

3e : Guillaume Martin

15 km
Femmes
1re : Julie Roux et 2e au scratch

Hommes
1er : Marc Lamblin

2e : Marlène Granger

2e : Fabien Lebreton

3e : Cécile Deveze

3e : Vincent Massol

(37 minutes et 19 secondes)
(42 minutes et 25 secondes)
(46 minutes et 14 secondes)

(56 minutes et 7 secondes)

(1 heure 20 minutes et 31 secondes)
(1 heure 24 minutes et 55 secondes)

(31 minutes et 14 secondes)
(35 minutes et 58 secondes)
(36 minutes et 28 secondes)

(59 minutes et 14 secondes)
(1 heure et 48 secondes)
(1 heure 6 minutes et 34 secondes)

Précisons que les fonds récoltés lors des inscriptions ont été
reversés à l’association “Le Petit clown” pour aider à prendre en
charge les soins non financés par les organismes de santé de
Clovis, 6 ans, atteint d’un syndrome polymalformatif.

Dans les catégories jeunes, le club a enregistré près de
70 nouveaux licenciés ! Et l’enthousiasme a gagné tous
les terrains. « Chez les adultes, nous avons dû créer une nouvelle
équipe loisir, atteignant ainsi un total de neuf effectifs jeunes
et huit équipes adultes », explique Jérôme Taulelle, le président
du Saint-Gély Volley-Ball.
Le Saint-Gély Volley-ball se réjouit également de retrouver ses
anciens licenciés et en particulier le groupe de “Volley-santé”,
constitué de personnes cérébro-lésées du centre d’accueil
médico-social “Le Foyer les fontaines d’Ô” à Montpellier.
Cette saison, l’équipe masculine phare du club concourt dans
le championnat prénational, aux portes de la nationale 3.
L’équipe première féminine évolue quant à elle au niveau
régional. « Après deux saisons sportives quasi inexistantes, ces deux
effectifs ont dû se restructurer en grande partie ».
Venez donc les encourager, lors des matchs à domicile qui se
dérouleront les samedis à partir de 17h à la Halle des sports
«Les Verriès»!

ZOOM association
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A(R)TY*PIC – P.I.C.C.
La rédaction du Dialog’ est allée à
la rencontre de Christina Weising,
présidente depuis décembre 2020
d’A(r)ty*pic – P.I.C.C, une nouvelle
association qui œuvre dans le domaine
de la création artistique contemporaine
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
« A(r)ty*pic – P.I.C.C. (Pôle international
de la création contemporaine) souhaite
encourager les échanges entre les artistes
ayant les mêmes valeurs (inventivité,
qualité, contemporanéité dans leurs
approches, art et nature, européanité1
et internationalité, pratiques artistiques
écoresponsables, patrimoniales…) et
favoriser des projets communs »,
explique Christina Weising.

UN ART CONTEMPORAIN EN
HARMONIE AVEC LA NATURE
En mêlant théorie, pratique et
expérimentation artistique en lien avec
la nature, cette association souhaite
toucher tout le public du territoire du
Grand Pic Saint-Loup et même au-delà,
par le biais de manifestations nomades
(art du “walking & talking”2, marché d’art
mobile, expositions itinérantes, stages,
ateliers collaboratifs et rencontres avec
des spécialistes). Elle vise également
à réaliser un travail de sensibilisation
artistique notamment avec les
établissements scolaires et à établir des
passerelles avec les réseaux européens
et internationaux.

« Le confinement a révélé le besoin vital
de se ressourcer et de renouer le lien
avec la nature », constate Christina
Weising. “Sortir la culture” par des
actions nomades sur notre territoire
est un premier pas vers « la constitution
future d’un pôle d’art contemporain, qui
regrouperait plate-forme de création,
ateliers d’artistes in situ, lieux d’expositions,
centre pédagogique et boutique éphémère ».
Ce projet doit avant toute chose être
« économiquement et écologiquement
responsable, durable, raisonné, utile,
efficace et responsive ». Cette structure
devra s’implanter dans un lieu naturel,
où l’écologie serait sauvegardée. « On
rejoint ici l’idée du Bauhaus3 que l’équilibre
entre l’éducation spirituelle, physique et
intellectuelle est nécessaire à la création ».

ATTIRER LE REGARD SUR LE
PATRIMOINE NATUREL LOCAL
En dehors de la sensibilisation et de
l’initiation à l’art contemporain, les
actions d’A(r)ty*pic – P.I.C.C visent à
attirer le regard sur notre patrimoine
et son écosystème, valorisant ainsi le
territoire du Grand Pic Saint-Loup à
l’international dans le domaine culturel
« en soulignant la force vitale : la nature ».
A(r)ty*pic propose également « de
développer l’atout culture » avec d’autres
partenaires (collectivités, entreprises,
viticulteurs, restaurateurs, associations,
particuliers), en mettant ses ressources
artistiques contemporaines au
service des domaines économiques
et touristiques (production d’œuvres,
expositions, parcours spécifiques…).
Des collaborations sont d’ores et déjà en
cours avec la structure culturelle Bouillon
Cube du Causse de la Selle et la Maison
de la Gravure de Castelnau-le-Lez.

ÉVÈNEMENTS
Toutes les activités envisagées sont
ouvertes aux curieux et amateurs d’art
contemporain et de la nature. Pour
leur première action en mai dernier, les

membres fondateurs de l’association
ont planté trois arbres symboliques
(un chêne, un olivier et un pommier) en
hommage à deux artistes centenaires
Joseph Beuys et Georges Brassens.
Leur premier walking & talking sera
consacré à Joseph Beuys le samedi
9 octobre à 10h30. Cet artiste sera
présenté pendant un parcours de
marche d’environ une heure. La
participation est ouverte en priorité
aux adhérents de l’association, une
participation étant demandée aux
non-adhérents.
A(r)ty*pic – P.I.C.C.
101 avenue du Pic Saint-Loup
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 06 89 99 93 10
artypicc@gmail.com
https://www.artypicc.art/
1
2
3

Sentiment d’appartenance à une entité culturelle
européenne.

Littéralement marcher/parler.

Une école d’architecture et d’arts appliqués
fondée en 1919 en Allemagne par Walter Gropius.
Par extension, Bauhaus désigne un courant
artistique qui a posé les bases de la réflexion sur
l’architecture moderne.

FOCUS Portrait
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L’INSTITUT BY VIRGINIE
Pour une beauté naturelle !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Virginie
Lassale, propriétaire depuis 2014 du centre de beauté
l’Institut By Virginie situé dans la Grand’Rue. Sensible au
respect de l’environnement et adepte des produits naturels,
elle vient d’obtenir un label récompensant son approche
écoresponsable du métier d’esthéticienne.
Native du Triadou et attachée à notre commune depuis de
nombreuses années, Virginie Lassale a des mains qui valent
de l’or et des projets plein la tête ! Appréciée et reconnue par
les professionnels de la mode et de l’esthétisme, elle a souvent
été sollicitée pour intervenir aux NRJ Music Awards et lors de
l’élection Miss Languedoc-Roussillon.

UN RICHE PARCOURS PROFESSIONNEL

Bénéficiant d’un CAP esthétique cosmétique, d’un Brevet
professionnel et d’un certificat international d’esthétique et
de parfumerie, elle a commencé ses premières expériences
professionnelles comme animatrice et formatrice pour un
groupe de cosmétique en parfumerie chez M3G, puis en tant
qu’esthéticienne et conseillère de vente en parfumerie chez
Nocibé et Douglas. Elle a également été responsable d’une
boutique de prêt-à-porter de luxe et d’un institut à Montpellier.
En 2014, elle a saisi l’opportunité d’ouvrir son propre salon sur
notre commune. Grâce à ses compétences et à son approche
franche et bienveillante, elle a installé une confiance durable
avec sa clientèle. Seule au départ, elle encadre actuellement
deux salariées avec lesquelles elle entretient une relation de
confiance. Cette année, elle vient d’ouvrir un deuxième salon sur
la commune des Matelles. « Les Saint-Gillois obtiennent ainsi très
rapidement un rendez-vous, sans délais d’attente. »

fonctionnement global de son entreprise, par la prise en compte
d’enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques.

UN LABEL POUR UNE ATTITUDE ÉCO-RESPONSABLE

LES PRESTATIONS

Dans ses soins, Virginie propose « les solutions douces et non
invasives les plus adaptées aux besoins de chaque cliente »,
pour qu’elles se sentent bien dans leur corps, naturellement.
Attachée aux notions d’équilibre et de respect du corps, elle met
à leur disposition un large panel de produits bio français, « qui
offrent un traitement en profondeur de la peau, des bienfaits rapides
et un réel épanouissement ». Elle travaille d’ailleurs exclusivement
avec “Couleur caramel”, une gamme de maquillage haut de
gamme certifiée bio pour laquelle elle est formatrice.
Si ses clientes connaissent et apprécient depuis le début son
engagement pour les produits cosmétiques naturels, Virginie
a souhaité aller encore plus loin dans sa démarche en étant
désormais à la tête d’un véritable institut écoresponsable.
L’obtention du label “Votre institut responsable pour une
beauté durable” lui permet d’inscrire la démarche de
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) dans le

Votre studio
de Danse et de Yoga
à Saint-Gély-du-Fesc

Rue du DEVOIS
arrêt bus FORUM
06 76 28 71 79

L’Institut By Virginie
321, Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 9h30 - 18h30,
Mercredi : fermé, Samedi : 9h - 17h
Tél. 04 67 91 23 74
https://www.institut-saint-gely.fr/

Dance Camp Ados
GARÇONS ET FILLES
VACANCES DE TOUSSAINT
25 AU 28 OCTOBRE

www.allegria.studio

Soins du visage : modelage, anti-âge…
Soins du corps : gommage, modelage…
Épilation, maquillage, beauté des mains et des pieds
Conseil en image et amincissement : cryolipolyse (un procédé
d’amincissement par le froid), LPG endermologie…
Lumière pulsée : dépilation définitive.

1 groupe 8-10 ans et 1 groupe 11-13 ans
Chaque jour, De 9h30 à 16h:
Deux ateliers de Hip Hop
1 atelier de création chorégraphique

Christine Ségalat

Responsable d’agence

06 12 63 71 41

90, Rue de la Cannelle
Saint-Gély-du-Fesc

segalat.christine.immo@gmail.com
lpaimmobilier-montpellier.com

VIE PUBLIQUE Actualités
RELAIS INFOS SERVICES EMPLOI (RISE)
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE DEMAIN
« Immersion dans les fermes agricoles »

Convaincu de la croissance du marché de l’emploi dans
le domaine de l’agriculture et de l’alimentation durable,
le Relais Infos services (RISE) s’est associé au dispositif
« Immersion dans les fermes agricoles » lancé par
l’association Pic’assiette.
L’objectif est de vous donner les clés pour envisager d’aller
plus loin dans cette voie, ou bien de créer votre propre activité,
contribuant ainsi au développement de métiers tournés
vers des productions saines, locales et respectueuses de
l’environnement.
3 cycles sont prévus :
• Octobre 2021 : lundi 18 octobre à 9h : Mas Conquette (paysan
boulanger), mercredi 20 octobre à 9h : ferme la Fontanille
(élevage extensif de porc en plein en air),
• Février 2022,

• Avril 2022.
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LOGEMENT

LOCATION D’UN MEUBLE :
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS
DU PROPRIÉTAIRE ?

Le bailleur doit fournir un logement décent,
comportant un certain nombre d’équipements
en bon état, ainsi qu’un ameublement minimum
dont la liste a été fixée par décret.
Infos : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15127
RÉNOV’OCCITANIE
Rénov’Occitanie, le service
public régional de la
rénovation énergétique des
logements, vous fait bénéficier
d’un accompagnement
technique et administratif,
ainsi que de solutions de
financement pour réaliser
votre projet de rénovation.

Infos : Guichet Rénov’Occitanie Grand Pic Saint-Loup/
Cévennes Gangeoises et Suménoises
Hôtel de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. 04 67 55 17 06 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h)
renov@ccgpsl.fr

ET AUSSI…
Atelier PIC (Pour une initiative commune)
Les participants à une série d’ateliers apprennent à prendre
en compte tous les facteurs nécessaires pour mener à
bien leur projet : savoir-faire (compétences, expériences
professionnelles), savoir-être (physique, psychologique et
intellectuel), aspects financiers et contraintes professionnelles
liées au poste visé.
Infos et inscriptions : RISE
PAE Les Verriès 2 - 130, rue de l’Aven - 34380 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com - https://rise.scicifad.fr/
Ouvert de 9h à 12h30

PERTE D’AUTONOMIE :
LES AIDES
La Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) lance une
nouvelle campagne d’information
sur toutes les aides disponibles :
allocation personnalisée d’autonomie, congé de proche aidant…
Infos : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A14339?fbclid=IwAR2qpAM0IQMv5y6m6wZiqneK6EtxkIo4XsFoG
05wc6vXsHlFkJ4OeA0A6XI

Permanence sur RDV à l’Hôtel de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup,
le jeudi de 9h à 12h30.

JUSTICE DE PROXIMITÉ
Un numéro unique d’accès au droit vient d’être mis en
place. Il est gratuit et accessible aux personnes sourdes
et malentendantes.

3039

Justice de proximité
Pourquoi appeler le 3039 ?
Vous avez besoin de :
- prendre rendez-vous avec un professionnel du droit
- bénéficier d’une information ou d’une aide pour accomplir
une démarche juridique
- de connaître les coordonnées du service d’accueil unique
du justiciable de la juridiction saisie (vous avez un dossier
enregistré auprès d’un tribunal)
Infos : Point-justice
Relais d’accès au droit de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup à Saint-Mathieu-de-Tréviers
25, allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
www.justice.fr

EXPRESSION Libre
ST-GÉLY
PASSIONNÉMENT
La relance passe aussi par Saint-Gély !
La vaccination à marche forcée semble
nous écarter peu à peu des effets
dévastateurs que nous avons connus
ces derniers mois, même si nous savons
qu’il convient de rester vigilant et que
tout risque ne disparaîtra pas du jour au
lendemain.
L’État protecteur a accompagné
l’économie et les forces vives de notre
pays depuis des mois ; aujourd’hui les
plans de relance sectoriels s’accumulent
pour booster une économie atone
pendant toute cette période.
Les collectivités locales ont aussi leur
partition à jouer en la matière : les
investissements qu’elles réalisent toute
l’année y contribuent largement.
Sur notre commune les chantiers
s’enchaînent : dernière tranche de la
rue de Valmont, début des travaux de
l’avenue du Pichagret et d’autres plus
localisés ; profitant du chantier de la
salle de spectacle intercommunale va
suivre la requalification totale de l’Espace
Georges Brassens et de ses abords
pour un investissement de l’ordre de
1,2 M d’euros.
Le grand gagnant de tous ces efforts,
rappelons-le, s’appelle l’emploi !
Le groupe majoritaire
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SAINT-GÉLY AVEC VOUS

DÉCIDONS NOTRE VILLE

Réception de la TNT : perturbations
incessantes

L’extrême-droite, un danger très présent

Certes la fibre optique est désormais
déployée et nous ne pouvons que nous
en réjouir. Et vous êtes nombreux à
recevoir les programmes télé grâce à vos
box internet.
Toutefois, encore nombre d’entre nous
recevons la Télévision Numérique
Terrestre TNT au moyen d’une antenne
râteau. Et c’est là que les problèmes
récurrents empêchent les téléspectateurs
de suivre leurs émissions, films, journaux
d’informations avec la qualité d’image
qu’ils sont en droit d’avoir.
Les signaux 4G et 5G des antennes
relais pour les mobiles perturbent la
réception de la TNT lorsque un grand
nombre d’utilisateurs sollicitent leurs
téléphones, notamment en fin de journée.
Ce qui provoque des images figées,
pixélisées, l’absence de son et d’image :
inacceptable !
L’agence Nationale des Fréquences
(ANFR) a pour mission la gestion
des fréquences et de fournir aux
consommateurs (téléspectateurs en
l’occurrence) un signal de qualité. Ce
n’est pas le cas à Saint-Gely-du-Fesc. Et
il est nécessaire que l’équipe municipale
en place saisisse l’ANFR pour que les
habitants reçoivent à nouveau une
image de qualité.

Le RN n’a pas vu ses prétentions se
concrétiser lors des dernières élections.
Au niveau de notre canton, l’abstention
et la division des forces de gauche
ont failli lui ouvrir la voie du deuxième
tour. Il essuie surtout un revers sérieux
sur le plan national. Mais il reste là en
embuscade, prêt pour la présidentielle.
Le RN se nourrit des dégâts des politiques
libérales menées sous l’égide de l’Union
Européenne. Il conduit aujourd’hui
le débat idéologique. Ses idées
nauséabondes ensemencent les débats,
sont reprises par une bonne partie
des médias, des droites et du pouvoir.
Comme le titrait Le Monde, le RN pourrait
devenir le « premier parti des 25/34 ans ».
Dans le contexte de délitement de
notre démocratie – perte de confiance,
autoritarisme, dédain des assemblées et
des corps intermédiaires – la volonté du
président Macron de désigner Marine Le
Pen comme son « meilleur » adversaire lui
offre une voie royale. C’est une stratégie
du tous perdants.
L’urgence est d’inventer de nouvelles
formes de démocratie et d’interventions
citoyennes à tous les niveaux. La
Ve République se meurt, il faut en
promouvoir une nouvelle.
decidonsnotreville@orange.fr

En attendant lisez vos ouvrages préférés !

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

▲▲▲▲ ▲

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

TENDANCE Innovation
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ÉCOLES - Modernisation pédagogique dans les écoles élémentaires
UN TABLEAU BLANC INTERACTIF (TBI) À PATUS

Une classe supplémentaire de CE2 de l’école élémentaire
Patus bénéficie pour cette nouvelle rentrée scolaire de
l’installation d’un Tableau blanc interactif (TBI).
Cet outil pédagogique transforme le tableau blanc, en
support interactif. Il permet aux enseignants d’interagir avec
leurs élèves sur une grande image projetée et d’annoter
toutes leurs présentations très facilement. Ils peuvent ainsi
écrire directement sur le tableau, sur le même principe
qu’une tablette, en interagissant sur les contenus projetés.
Les présentations sont ainsi plus dynamiques et les élèves
peuvent par exemple enrichir leurs exposés, sur une méthode
intuitive d’utilisation qu’ils maîtrisent déjà bien.

3
19

écoles élémentaires
 lasses équipées
c
en dispositifs interactifs
(VPI, TBI et EPI)

UN PREMIER ÉCRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF (EPI)
À GRAND’RUE
La municipalité a également installé le tout premier écran
interactif dans une classe de l’école élémentaire Grand’Rue.
Il s’agit là d’un écran plat interactif rétroéclairé, comme le
sont les télévisions, ce qui lui confère une netteté d’image,
une couleur et une profondeur encore plus pointue.
Le fonctionnement tactile est similaire aux TBI.
À noter que les enseignants qui le souhaitent peuvent toujours
conserver leur tableau classique.
L’installation de ces outils numériques permet à la commune de
s’ancrer encore un peu plus dans une démarche de modernisation pédagogique. Toutes les classes des écoles de la commune
qui en ont fait la demande ont été équipées par la municipalité.

ESPACE FRANCE SERVICES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
ATELIERS NUMÉRIQUES

De l’information, à l’accompagnement pour des démarches
spécifiques, l’Espace France Services du Grand Pic Saint-Loup
conjugue présence humaine et outils numériques.
Mardi 19 octobre, à 10h
Gérer ses mots de passe

Lundi 25 octobre, à 10h
Organiser ses dossiers sur son ordinateur

Inscription : Espace France Services
du Grand Pic St-Loup
9 place de la mairie
Saint-Martin-de-Londres

Tél. 04 67 55 81 26 - franceservices@ccgpsl.fr
Ateliers gratuits et ouverts à tous

JOURNÉES PORTES OUVERTES - Du 11 au 15 octobre
• 10h - 11h30
Grand quiz sur les démarches administratives

• 14h - 16h
Atelier marquage antivol* de vélo
Animé par Epic Cycles
Conditions de participation : présenter une pièce
d’identité et une preuve d’achat du vélo (facture…).
Un seul marquage antivol offert par personne, pour
un vélo de taille adulte
*Le marquage vélo est obligatoire depuis le début de
l’année pour se protéger du vol.

Mardi 12 octobre
• 9h - 12h
Préparation à l’entretien d’embauche : atelier
relooking - Orientation et recherche d’emploi
Questions/réponses - animé par Pôle emploi
• 13h30 - 15h
Préparer sa retraite
Questions/réponses - animé par l’Assurance
Retraite
Mercredi 13 octobre
• 13h30 - 16h30
Jeunes 16-25 ans : les offres d’emploi locales
Animé par la Mission locale
Préparation à l’entretien d’embauche : atelier
relooking

Jeudi 14 octobre
• 9h - 11h
Atelier économie d’énergie
Animé par la CESML
• 14h30 - 16h
Ma Prime Rénov’
Animé par Rénov’Occitanie
Vendredi 15 octobre
• 9h - 12h
La taxe foncière
Les Corrections de votre
déclaration de revenus
Animé par la DGFIP de l’Hérault

Parents de collégiennes et
de lycéennes ? Besoin d’un coup
de pouce pour utiliser Pronote ?
(créateur d’usages numériques dans le
monde de l’enseignement)

Regardez le tuto des bons clics
(https://www.lesbonsclics.fr/fr/)
ou venez dans l’Espace France Services
de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
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Lundi 11 octobre

AGENDA Rendez-vous
OCTOBRE

16

VENDREDI 15

VENDREDI 8

Semaine bleue - Conférence
« Les bons aliments, les bonnes plantes,
pour une cure de jouvence réussie »
Organisée par la municipalité
Par le Docteur Laurent Chevallier
Salle du conseil municipal (mairie), à 18h30.
Entrée libre (sur réservation : 04 67 66 86 08)
Voir page 8 et 9

DIMANCHE 10

Concert « Horizons sacrés »
organisé par Chœur battant
Église de Saint-Gilles, à 18h. Entrée libre

Fête de l’automne

Du vendredi 8 au dimanche 10
Espace Georges Brassens et ses abords,
Grand’Rue (manifestations taurines)
Organisée par le Comité des fêtes
VENDREDI 8
17h : ouverture au public de l’Espace Georges
Brassens
• buvette, restauration et animation musicale
Ouverture de la fête foraine pour les enfants
de 4-12 ans.
18h : abrivado & bandido – manade VELLAS
Grand’ Rue
19h : apéritif animé par l’orchestre NEWZIK
Espace Georges Brassens *
21h : bal animé par l’orchestre NEWZIK
Espace Georges Brassens *
1h30 : fin de soirée, fermeture de l’Espace
Georges Brassens *
SAMEDI 9
Journée animée par la peña Mythra
Fête foraine jusqu’à 19h30, pour
les enfants de 4-12 ans.
9h : ouverture au public de l’Espace Georges
Brassens musicale
• buvette, restauration et animation
9h : déjeuner aux tripoux
Espace Georges Brassens*
10h : traversée du marché par la peña
11h30 : festival d’abrivados manades
Tommy MAIRE et ALAIN - Grand’Rue
12h30 : apéritif animé par la peña
Espace Georges Brassens*
13h30 : animation musicale DJ Philippe Duval
Espace Georges Brassens *
15h : concours de boules en doublette équipes
montées (100 € + mises)
18h : festival de bandidos
manades Tommy MAIRE et ALAIN - Grand’Rue

PHONE ADDICT

Danse jazz et contemporain
Diane Peltier et Isabelle Hernandez
Organisé par Allegria / Aca danse
97 rue du Devois, à 15h. Tarif : 20 à 40 €

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
Eglise Saint-Gilles, à 20h30. Entrée : 15 €.
Réservation sur internet à privilégier :
www.lesmusesendialogue.com
Voir page 7

DIMANCHE 17

Vide-grenier. Organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h
Infos : 07 71 07 77 92

MERCREDI 20

SAMEDI 16

Octobre Rose
Animation latin dance (initiation salsa,
bachata, reggaeton, afro-beat) par Ritmo Loco
Espace Georges Brassens, à 10h. Entrée libre
voir page 6

19h : apéritif animé par l’orchestre
TRAIT D’UNION PERRIER
Espace Georges Brassens*
21h30 : bal animé par l’orchestre
TRAIT D’UNION PERRIER
Espace Georges Brassens*
1h30 : fin de soirée, fermeture
de l’Espace Georges Brassens

SAINT-GÉLY EN PISTE. Tandem
Spectacle de la compagnie L’appel du pied
Carrière du Devois, à côté du Pôle jeunesse
et culture du Devois (418 rue du Devois), à 18h
voir page 7

DU LUNDI 25 AU JEUDI 28

Danse camp ados
Organisé par Allegria /aca danse
97 rue du Devois, à 15h. 50 € full pass journée

NOVEMBRE

BRASSENS GRAND CRU

Festival Rendez-vous avec Brassens
Du 11 au 14 novembre. Voir page 7

SAMEDI 6

SAINT-GÉLY EN PISTE. L’ironie d’un saut
Spectacle de la compagnie SID.
Carrière du Devois, à côté du Pôle jeunesse et
culture du Devois (418 rue du Devois), à 20h30.
voir page 7

DIMANCHE 10
Journée animée par la peña Les Reboussiers
Fête foraine jusqu’à 19h30, pour les enfants
de 4-12 ans.
11h : ouverture au public de l’Espace
Georges Brassens*
11h30 : festival d’abrivados bandidos manades
LAFON, CHABALLIER et COMBE DOUCE
Grand’ rue
12h30 : apéritif animé par la peña
13h30 : repas organisé par le comité des Fêtes,
Espace Georges Brassens*
Animé par « Let’s Go Simone »
Menu : Salade fraîcheur • Taureau à la Broche,
légumes • Fromage • Dessert • vins • Café, 20 € par
pers. Places limitées en vente espace Georges
Brassens à partir du vendredi 8 octobre
19h : distribution des lampions
Parking du Forum
19h30 : fermeture de l’espace Georges BRASSENS*
20h : feu d’Artifice organisé par la Mairie
Stade Jérôme Zammit
* Accès au pass sanitaire obligatoire
Restauration rapide sur place durant la fête
Le port du masque est obligatoire sur tout le
site des festivités (à partir de 11 ans), conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur du
30 septembre 2021.

NUMÉROS UTILES

EN CAS D’URGENCE

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

Urgence sécurité gaz :

Mairie : 04 67 66 86 00
Police Municipale :

Médecins de garde : 15
Pharmacies de garde :
3237 (24h/24 et 7j/7)

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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