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UN NOUVEAU PÔLE DE CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Le conseil municipal s’est engagé dans une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme afin d’accueillir un projet de pôle cinématographique des plus ambitieux sur la ZAC des Vautes.
Dans ce cadre, une démarche de concertation publique a débuté le 4 octobre afin de recueillir l’avis des Saint-Gillois.
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Édito
Un projet d’installation d’un pôle cinématographique
des plus ambitieux a été proposé à la commune.
Le projet privé, baptisé « Pics Studio », souhaite
s’implanter sur la ZAC des Vautes et clôturer ainsi
cette zone d’aménagement concerté.
Aujourd’hui, l’industrie du cinéma est devenue une
véritable opportunité sur un plan économique mais
aussi en termes d’attractivité et de rayonnement
du territoire.
« Pics studio », projet novateur dans ce domaine,
arrive dans un contexte national et international
extrêmement favorable (augmentation de la demande de production internationale, parc de production français vieillissant, annonce gouvernementale
forte en soutien au cinéma).
Ce projet fait preuve d’une réelle ouverture d’esprit, en y associant dès sa
conception les acteurs de la profession. C’est extrêmement prometteur.

En plus d’installer sur un même site, l’ensemble des professions nécessaires à la
production d’un film et ainsi répondre aux besoins réels de la filière, « Pics Studio »
accueillera un centre de formation dédié aux nouveaux métiers de l’audiovisuel.

Ce pôle de création audiovisuelle présente un véritable intérêt général pour la
commune et répond en de nombreux points à nos préoccupations : retombées
économiques (y compris fiscales), emplois (directs et indirects), ET formation.
La réalisation du projet « Pics Studio » passe par la mise en compatibilité de notre
plan local d’urbanisme. Le conseil municipal s’est prononcé favorablement, à
une très large majorité, pour lancer la procédure de Déclaration de Projet valant
mise en compatibilité du PLU. J’ai signifié à cette occasion notre attachement
à une prise en compte forte des enjeux environnementaux, à une intégration
paysagère que favorise un projet d’ensemble et à une gestion des flux de
circulation qui préserve la quiétude du secteur résidentiel.
Dans le cadre de cette procédure, les Saint-Gillois sont amenés à se prononcer
sur le projet à travers une démarche de concertation publique qui a été lancée
dès le 4 octobre 2021. Je serai attentive à ce que cette expression puisse être
la plus large possible.
« Proposer, choisir et donc agir » : cette démarche de transparence autour du
projet permet de l’exposer à la population mais surtout de l’adapter en fonction
de ses retours et attentes. J’y veillerai.
S’ensuivra une phase d’enquête publique, où l’état, garant d’indépendance
et d’impartialité, étudiera le projet finalisé sous tous ses aspects, qu’ils soient
environnementaux, en matière de risque ou d’urbanisme, avant d’émettre un
avis sur la faisabilité du projet.
À la fin de cette démarche, la collectivité s’exprimera donc sur le bien-fondé du
projet, son impact, et sera amenée à décider d’adopter la déclaration de projet
et d’approuver la mise en compatibilité du PLU pour permettre sa réalisation.
À travers cette démarche citoyenne, soyons acteurs du développement de
notre territoire.
Michèle LERNOUT
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VIDÉO PROTECTION

RUE DE VALMONT
Les travaux ont consisté à prolonger
l’aménagement déjà réalisé en 2017 entre
la rue de l’Olivette et l’avenue du Pichagret.
Il s’agissait pour la municipalité 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. Les
réseaux d’eaux usées et des branchements
d’eaux ont été repris par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.

Pour continuer d’assurer efficacement la
sécurité des Saint-Gillois, six caméras de
vidéo protection ont été remplacées par
des caméras haute définition encore plus
efficaces et cinq autres sont en cours
d’installation à des points stratégiques,
précisément sur les axes pénétrants
de la commune et aux abords des
bâtiments communaux.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VALÈNE

FORUM
Local commercial

La municipalité a repris à son compte la
location d’un local au centre commercial
du Forum afin de permettre l’installation
d’un commerce de proximité dans le
domaine de l’alimentaire, évitant ainsi
la standardisation des commerces.

La municipalité avait demandé à Audrey Chiono, une artiste saint-gilloise spécialisée dans la
peinture murale contemporaine de décorer la façade de l’école élémentaire Valène.

À venir

ALLÉE DU LAUZARD
RUE DE LA TOUR

Face au constat d’un stationnement
anarchique et de l’impossibilité d’une
circulation piétonne sécurisée allée du
Lauzard et rue de la Tour dans le Pôle
d’activités du Lauzard, il a été décidé de
procéder à l’aménagement des trottoirs.

RUE DE LA TAILLADE
RUE DU PUITS DU PÈRE
La municipalité va procéder à la réfection
des trottoirs et de la chaussée au niveau

DÉCHETTERIE

La déchetterie de Saint-Gély-du-Fesc
requalifiée par l’intercommunalité
vient de réouvrir. Elle a été agrandie
et modernisée pour s’adapter à
l’évolution des besoins.
Horaires :
• lundi : 14h-18h,
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : 9h-12h / 14h-18h
• dimanche : 9h–12h

de la rue de la Taillade et de la rue du
Puits du Père. L’éclairage public sera
également réhabilité avec des luminaires
LED, permettant de diviser par trois
la consommation électrique, tout en
améliorant l’éclairement.
Les travaux débuteront mi-novembre
pour une durée d’un mois environ.
La Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup vient de son
côté de terminer la reprise du réseau
d’assainissement des eaux usées et
des branchements d’eaux potables.

DOSSIER D’INFORMATION
MAIRIE, Antenne-relais
Un “Dossier d’information mairie” réalisé
par Bouygues Telecom, concernant
l’implantation d’une nouvelle antennerelais portant les différentes générations
de technologies mobiles (2G, 3G, 4G et
5G) située dans le secteur des Vautes
est consultable en mairie au service
urbanisme.

Cette intervention a été rendue possible
grâce à l’instauration d’un périmètre
de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité sur le centreville qui l’autorise à intervenir dans les
cessions de fonds de commerces et
artisanaux.
Après des travaux de mise aux normes
du local anciennement occupé par la
pizzeria Manou’s and Co, ce sont Les
Copains du Pic qui vont faire vivre ce lieu.
Pierre Moronval et Régis Passet sont
favorablement reconnus pour la qualité
des produits au levain qu’ils proposent
depuis plusieurs mois au marché.
Un bail de sous-location a été signé pour
une durée de trois ans avec la faculté
pour Les Copains du Pic de racheter le
fonds de commerce à la commune avant
le terme ou au plus tard à terme.

ICI Ça s’est passé
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HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Pour sensibiliser les collégiens au harcèlement
scolaire, le collège François Villon a fait appel à Audrey
Didierjean, une photographe portraitiste saint-gilloise
sensible aux problématiques liées à l’estime de soi.
Après avoir présenté son projet à toutes les classes de 5e,
Audrey Didierjean a proposé aux élèves qui le souhaitaient de participer à un grand tour de table pour parler
du harcèlement. Ensuite, par groupe de deux ou trois,
les collégiens intéressés ont trouvé chacun leur propre
slogan et réfléchi à une pose photographique pour
exprimer leur propre représentation du sujet.
« Elles ont été très investies. » explique la photographe.
Le résultat final exposé actuellement dans le couloir
d’entrée du collège est une grande réussite. « Les images
sont fortes ». Les collégiens pourront les visualiser tous les
jours. Espérons que cette démarche permette de lever
les tabous et donnera l’occasion aux jeunes d’en parler
entre eux.

FESTIVAL ARTS TRANS’FABRIK

Le 6 octobre, sur le parvis de la mairie, la municipalité
a accueilli les danseurs de la compagnie Yann
Lheureux qui ont su interpeller nos sentiments avec
leur dernière création “De l’avant” dans le cadre du
festival itinérant Arts Trans’Fabrik. Cette manifestation
était financée par la Coopérative d’Électricité
de Saint-Martin-de-Londres.
Avec abstraction, burlesque et poésie, ils ont abordé les
thèmes de la coopération, la tradition et la modernité.
Les enfants de l’ALSH Les Galopins avaient bénéficié
dans la matinée d’un atelier chorégraphique.

FÊTE DE L’AUTOMNE

Le Comité des fêtes a réuni les SaintGillois de toutes les générations autour
d’une fête de l’automne.
Du 8 au 10 octobre, la commune a vibré
au rythme des différentes animations
proposées (abrivados, bandidos,
soirées musicales, fête foraine, bals…).
Le week-end s’est clôturé par un
magnifique feu d’artifice offert par la
municipalité.

JEUNESSE Activités municipales

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS ALSH LES GALOPINS
Du 11 au 15 octobre, le groupe des moyens
et grands du multi-accueil a participé à
la semaine du goût. Cette thématique a
été l’occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles saveurs. Des activités
ludiques ont été mises en place pour
les accompagner dans la découverte et
la diversité des goûts, des saveurs, des
odeurs et des textures des aliments.
Dans le hall d’accueil de la structure, un
“petit marché du lundi” a été installé.
Les enfants ont touché les légumes,
expérimenté le jeu des odeurs pour
retrouver ceux cachés. Les jours suivants,
ils ont découvert les agrumes sous toutes
leurs formes, goûté les épices et les
plantes aromatiques et suivi la confection d’un pain d’épice. Un menu teinté
des couleurs automnales a aussi été
concocté par la cuisinière.
À travers cet éveil au goût, l’objectif était
de transmettre aux enfants une connaissance positive de l’aliment, enrichissant
ainsi leur rapport à l’alimentation.

Les mercredis du mois d’octobre, les
galopins de moins de 6 ans ont participé
à plusieurs activités manuelles, notamment la réalisation d’arbres peints avec
les mains des enfants. Un atelier bricolage
a également été proposé avec la confection de guirlandes en forme de chauvesouris et de fantômes.
Les enfants de plus de 6 ans ont de leur
côté réalisé des masques en forme de
chauve-souris, participé à un chifoumi
géant et à des grands jeux de coopération.
Dans le cadre du festival itinérant Arts
Trans’Fabrik, ils ont profité d’une intervention de la compagnie Yann Lheureux
autour de la danse contemporaine.
Pendant les vacances, la première
semaine a été dédiée au thème de
l’automne et d’halloween. La semaine
suivante, les programmes d’activités ont
été conçus autour du cirque. Les enfants
ont en particulier bénéficié d’une initiation
aux arts circassiens par le centre des Arts
du cirque Balthazar.
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ESPACE JEUNESSE

Une animatrice de l’Espace jeunesse
propose désormais un mercredi par
mois un atelier créatif sur le principe
du ‘Do It Your Self’ (fais-le toi-même)
intitulé “Les petits ateliers d’Estelle”.
Les jeunes ont commencé cette
nouvelle activité par la fabrication de
bijoux en plastique fou.

L’objectif est de progressivement
intégrer des matériaux de récupération
et de recycler des objets du quotidien
pour leur donner une seconde vie.
Les mois suivants, différentes
thématiques seront proposées :
customisation de vêtements,
cosmétiques bios et création de
tawashi (éponges écologiques).

À noter qu’un séjour ski sera organisé
du 28 février au 4 mars 2022 à
Ancelles dans le département des
Hautes-Alpes. Les réservations seront
possibles à partir du 1er décembre sur
le portail famille.

ÉCOLES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GRAND’RUE - Cycle escalade
Les élèves de deux classes de CM1
et de CM2 de l’école élémentaire
Grand’Rue profitent cette année
d’un nouveau cycle escalade de
cinq séances aux mois d’octobre
et novembre.

« Sur proposition du conseiller
pédagogique de l’académie de
Montpellier et en partenariat avec
Hérault sport, cette opération a été
financée par l’école et la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup », explique Cécile Brevet,
directrice de l’établissement.
Après s’être initiés lors d’une
première séance sur une tour
d’escalade installée sur la piste

cyclable derrière le cimetière
Valène, les élèves se sont ensuite
exercés sur la falaise calcaire
du rocher du clocheton située
aux Matelles.
Encadrés par deux éducateurs et
un professeur des écoles titulaires
d’un Brevet d’État d’escalade, les
enfants mobilisent pendant cette
activité plusieurs ressources :
l’information, l’équilibration et
la locomotion. « Face à l’incertitude,
les enfants doivent s’engager physiquement et psychologiquement pour
réussir le passage. Les apprentis
grimpeurs mettent ainsi en jeu
leurs capacités à la recherche d’un
défi proposé. »

SANTÉ Solidarité
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AU PAYS DES VERMEILLES ! SEMAINE BLEUE
Les 21 et 28 septembre, les seniors ont
eu le plaisir de passer une belle journée
sur la côte vermeille dans les PyrénéesOrientales, pour une visite guidée de
Collioure et de Banyuls.

Dans le cadre de la Semaine bleue,
plusieurs animations ont été proposées
par la municipalité : un spectacle
humoristique, une après-midi récréative
et une conférence.
Après avoir assisté au spectacle
de Christian Ortuno, nos aînés ont
partagé une après-midi récréative
(démonstrations de danse en ligne par le
club le Dynamic, de Taï-chi et de Qi gong
par l’ARS, séance d’activités physiques
adaptées par l’association Jouvence et
chansons françaises avec le trio MDR).

Le 8 octobre, ils sont venus nombreux
pour assister à la conférence donnée
par le docteur Laurent Chevallier sur
le thème « Les bons aliments, les bonnes
plantes, pour une cure de jouvence réussie ».
Le médecin nutritionniste a divulgué de
précieux conseils 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.

La façade de l’hôtel de ville a été illuminée au mois d’octobre pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

La municipalité organisera prochainement une réception en l’honneur des
couples ayant fêté en 2021 leur 50e ou
60e année de mariage.
Il est encore possible de se faire
connaître auprès du service communication-animation-culture de la mairie
au 04 67 66 86 08.

Si la consommation de tabac est en
constante diminution dans notre pays,
1/4 des Français continuent à fumer
quotidiennement.
Quand on arrête de fumer,
c’est toujours mieux de se faire
accompagner.
Dans l’application “Tabac info service”,
vous trouvez toutes les informations
pour bien choisir votre méthode d’arrêt.
Vous pouvez personnaliser l’application
selon vos habitudes, vos motivations,
vos inquiétudes. Vous suivez en direct
l’évolution de votre consommation et
les bénéfices pour votre santé et votre
porte-monnaie. En cas d’envie de
fumer ou de rechute, des astuces vous
aideront à tenir bon.
Profitez aussi d’un suivi téléphonique
avec un tabacologue au 39 89.

VACCINATION

Cet automne, les centres de vaccination
du territoire du Grand Pic Saint-Loup
modifient leurs horaires.
La vaccination est ouverte à tous
et recommandée à partir de 12 ans.
Les adolescents de 16 et 17 ans peuvent
décider seuls de se faire vacciner,
les plus jeunes doivent avoir l’accord
d’un seul parent.

OCTOBRE ROSE

NOCES D’OR ET DE DIAMANT

MOIS SANS TABAC

Saint-Martin-de-Londres
Salle des rencontres, place du village.
Le mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h30
Accueil avec ou sans RDV.
Prise de RDV : Doctolib ou auprès
de l’Espace France Services du
Grand Pic Saint-Loup (04 67 55 87 26,
franceservices@ccgpsl.fr)

DON DU SANG

MERCI aux 99 donateurs du
28 septembre. Cette collecte
a permis de sauver 297 vies
Prochaine collecte le lundi 3 janvier 2021,
de 13h30 à 19h30, Halle des Verriès

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

04 67 84 30 30

Saint-Clément-de-Rivière
Clinique du Pic Saint-Loup,
96 avenue Saint-Sauveur.
Jusqu’au 5 novembre : de 8h30 à 12h
À partir du 8 novembre : le lundi et le
mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil sur rendez-vous : Doctolib ou
auprès du centre (04 67 14 12 81)
Vailhauquès
SDIS 34, 150 rue Super nova.
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous : Doctolib
ou par téléphone (08 00 00 91 10)

CULTURE Actualités
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« SAINT-GÉLY EN PISTE »

La nouvelle programmation culturelle « Saint-Gély en piste » lancée par
la municipalité a démarré sur les chapeaux de roues !
Rappelons que ce spectacle avait
remplacé Tandem de la même
compagnie suite à la blessure de
l’un des artistes.
Les actions de médiations culturelles
auprès des écoliers de la commune ont
aussi débuté. Ils ont droit à un véritable
parcours cirque leur permettant de
découvrir la dimension pluridisciplinaire

Médiation culturelle auprès des scolaires

Inauguration en présence de l’inspecteur de
l’éducation nationale Hervé Régnier

LES SPECTACLES À VENIR
L’ironie d’un saut

Samedi 11 décembre, à partir de 20h30
(2 spectacles ce même jour). Tout public

Samedi 6 novembre, à 20h30. Spectacle de la compagnie SID
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…

Tandem

photo © Julien Thomas

Samedi 20 novembre, à 18h.
Spectacle de la compagnie L’appel du pied.
À partir de 3 ans
« Tandem » est l’histoire de deux âmes
vagabondes, deux vies qui se croisent
et se frottent.
D’où viennent ces deux personnages ?
Où vont-ils ? Souvenir ou réalité ?
Qu’importe, leur vie est un cycle enjoué
ponctué de nouveaux départs.
Ensemble, ils tracent leur chemin et
s’autorisent à rêver.

BIBLIOTHÈQUE

des arts du cirque, de discuter avec les
artistes et de pratiquer sous chapiteau.
Les enfants de l’ALSH les Galopins et de
l’ALSH ados bénéficient également de
séances d’initiation.

Tu comprendras plus tard…

Compagnie sans blague
Qui, pendant son enfance, n’a pas déjà été confronté à ces
phrases : « Tu comprendras quand tu seras grand, tu comprendras plus tard ! » Des injections abstraites qui créent deux
mondes distincts séparant ceux qui comprennent de ceux qui
comprendront plus tard…

Le fond du panier

Coopérative de rue et de cirque
Un trio, une tribu, un clan. Un
anniversaire qu’on prépare comme
une veillée d’armes. Une fête qui
s’annonce comme le lieu de tous les
dangers, de toutes les prises de risques, où chacun veut croire
que la famille est un long fleuve tranquille…

photo © Steph Mouat

Après l’inauguration officielle, où les
élèves du Centre des Arts du cirque
Balthazar ont présenté plusieurs
numéros, donnant ainsi un premier
aperçu des arts circassiens, les
spectateurs ont pu assister le 20 octobre
au solo Volubilis de la Compagnie
l’Appel du Pied, qui à travers l’acrobatie
aérienne, la danse et la voix nous a fait
sortir des sentiers battus.

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, 8h-12h/14h-18h, 04 67 66 86 08.
Ou sur place le jour même, en fonction des places disponibles.

À 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 est ouverte les mardis, de 17h à 19h
et samedis de 9h30 à 12h.

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
FISCHER Elise • Là où renait l’espoir
VARGAS LLOSA Mario • Temps sauvages
ROMAN
BARBERAT Angélique • l’Instant précis où les destins
s’entremêlent
BEREST Anne • La Carte postale
BEUGLET Nicolas • Le Passager sans visage (Policier)
BONNOT Xavier-Marie • Berlin requiem
CARSON Jan • Les Lanceurs de feu
CHOMARAT Luc • Le Fils du professeur
CORNWELL Patricia • Orbite (Policier)
CUSSET Catherine • La Définition du bonheur
DEL AMO Jean-Baptiste • Le Fils de l’homme
DI FULVIO Luca • Mamma Roma
DUPUY Bernadette • Le Mystère de Soline T.2 le vallon
des loups

FRANCESCHI Patrice • S’il n’en reste qu’une
FRAIN Irène • Sorti de rien
HAWKINS Paula • Celle qui brûle (Policier)
KELSEY MOORE Edward • Les Suprêmes
MAYNARD Joyce • Où vivaient les gens heureux
MEYER Deon • La Femme au manteau bleu (Policier)
MUSSO Guillaume • L’Inconnu de la Seine
NESBØ Jo • Leur domaine (Policier)
PADURA Leonardo • Poussière dans le vent
PLUCHARD Mireille • Les Couleurs du destin
POURCHET Marie • Feu
ROBERTS Nora • Et vos péchés seront pardonnés (Policier)
SIGNOL Christian • Les Chemins d’étoiles (large vision)

VENTURA Maud • Mon mari

BD

DORISON Xavier • Undertaker T. 6 - Salvage
SENTE Yves • Thorgal T. 33 - le bateau-sabre
PRATT/QUENEHEN • Corto Maltese – océan noir

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE • Comment se fabriquent les souvenirs ?
N° 488
GEO • Kenya - les grands parcs préparent l’avenir N° 512
HISTORIA • 1941 - l’année de tous les cauchemars N° 898
QUE CHOISIR • Chauffage – déjouez les arnaques N° 606
QUE CHOISIR Hors-série • Argent - Complémentaire
santé N° 164

UN NOUVEAU PÔLE
DE CRÉATION
CINÉMATOGRAPHIQUE
Le conseil municipal s’est engagé dans une procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme afin d’accueillir un
projet de pôle cinématographique des plus ambitieux sur la ZAC des Vautes.
Dans ce cadre, une démarche de concertation publique a débuté
le 4 octobre afin de recueillir l’avis des Saint-Gillois.
Vers Vendargues - A9

Vers Saint-Martin-de-Londres

LEGENDE
Voie départementale
Voie communale
Zac des Vautes

Mairie

Zac des Vautes

Gendarmerie
Intermarché
Cinéma
Futur lien

Vers Montpellier

UN CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL FAVORABLE

Le pôle de création cinématographique, baptisé « Pics Studio »,
est destiné à s’imposer comme l’un des plus importants studios
de France et d’envergure internationale et vise à répondre
aux nouveaux enjeux de l’industrie cinématographique et aux
évolutions technologiques les plus récentes.
En effet, dans un contexte mondial où la production audiovisuelle
et cinématographique connaît une croissance exponentielle,
la France présente un retard considérable dans sa capacité à
accueillir ces productions : parc vieillissant, studios trop petits,
offre éparpillée…
2e

L’Occitanie, région de tournage (+370 % en 5 ans), derrière
l’Île-de-France présente de nombreux atouts pour répondre
à la demande :
• Un des taux d’ensoleillement le plus élevé de France : près
de 3 000 heures par an

• Des décors naturels exceptionnels : plus de 3 800 décors et
lieux de tournage
• Un tissu de professionnels de la production
cinématographique largement représenté : 130 sociétés
de prestations techniques basées essentiellement entre
Montpellier et Toulouse, 1 000 comédiens‑comédiennes, et
1 000 techniciens‑techniciennes, 110 sociétés de production

Il n’y a pas d’équivalent à la progression fulgurante que le
cinéma occupe en Occitanie. Notre région a démontré qu’il
était parfaitement possible de venir y tourner un film, de A à Z,
en extérieur. Maintenant, à nous de prouver que c’est aussi le
cas en studio. Nous avons une véritable carte à jouer ; tous les
voyants sont au vert.

Marin Rosenstiehl, Occitanie Films.

À LA UNE Dossier du mois

+370

%

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET DE L’EMPLOI

Ce projet aura tout d’abord un impact direct (emplois,
implantation d’activités, consommation locale, etc.) à la fois
le temps du chantier de construction et, à plus long terme, lors
de l’exploitation des studios.
Et nous pouvons également nous attendre à ce que le pôle de
création cinématographique génère des retombées indirectes,
notamment sur l’image et le rayonnement de notre territoire à
l’échelle nationale.
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C’est l’envolée du nombre de
jours de tournage en Occitanie
en 5 ans.
La réalisation de ce projet sur les 10 ha encore disponibles
de la ZAC des Vautes réservés à l’activité économique
finalisera l’aménagement de cette zone ouverte en 1991.
Une extension mesurée sur la zone agricole et naturelle
mitoyenne est à l’étude dans le cadre de ce projet.
Patrick Burté, adjoint au maire en charge
notamment de l’urbanisme et de l’environnement.

UN PROJET NOVATEUR ET INNOVANT

Pics Studio sera en 2024 le premier studio de France, par son
envergure internationale et son avant‑gardisme.
Une opportunité formidable pour le Pic Saint-Loup de conforter
son économie et booster son attractivité.

Aujourd’hui, les réalisateurs et les producteurs sont, en effet, à la
recherche du « tout en un ».
La réflexion des porteurs du projet a donné naissance à « Pics
Studio », un complexe de tournage du XXIe siècle, avec 8 plateaux,
mais aussi des bureaux de production, des locaux dédiés
aux prestataires techniques (postproduction, effets spéciaux,
menuiserie, costumes…) et enfin un centre de formation dédié
aux métiers du cinéma.

STUDIO DE VENDARGUES :
UNE VÉRITABLE COMPLÉMENTARITÉ TERRITORIALE

Depuis 2018, France•tv studio, qui soutient Pics Studio, a
installé à Vendargues un complexe audiovisuel spécialement
conçu pour la série « Un si grand soleil »
Ces 2 sites sont tout à fait complémentaires et pourront
s’appuyer l’un sur l’autre pour le développement de l’activité
de France.tv studio.

50

% des retombées du cinéma

 oncernent l’emploi
c
de professionnels en région.

Nous avons tout de suite été séduits par le projet Pics
studio. Il fait preuve d’une réelle ouverture d’esprit,
en y associant dès sa conception les acteurs de la
profession et donc en intégrant ses réels besoins.
C’est extrêmement prometteur.
Le cinéma est une véritable opportunité pour notre
territoire. C’est pour cela que j’ai souhaité que nous nous en
saisissions ! Les retombées seront indéniables en termes d’emploi
et d’attractivité.

Michèle Lernout, Maire.
Cette association a clairement les moyens de ses ambitions.
Le projet est extrêmement prometteur. Le fait d’associer les
partenaires professionnels de l’audiovisuel est sain et montre une
réelle ouverture d’esprit.

Stephan Bender, Film France.

photo © Stéphane Migrenne

Pour construire ce projet, la SARL Les parcs des Vautes, a associé
à sa réflexion les professionnels du secteur afin de répondre au
plus près des besoins actuels et futurs de la profession.
Gage de solidité du projet, ces professionnels (France.tv studio,
Film France, Occitanie Films…) accompagnent les études et
l’élaboration du projet.

RÉUNION PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE

Une première réunion publique a eu lieu le 28 octobre.
Après une présentation de la procédure, de l’importance de la
concertation et du rappel des exigences de la commune par les
élus, c’était l’occasion pour le porteur du projet d’expliquer plus
en détail le projet et notamment son insertion dans le paysage et
la gestion des flux de circulation.
Intégration paysagère

La philosophie du projet est l’intégration : le bâtiment qui
accueillera les studios épousera la topographie du site, en
privilégiant une implantation dans les creux.
Le travail des architectes devra être adapté aux formes du lieu,
certaines parties seront semi-enterrées.
Les studios vont fusionner avec l’espace végétalisé et arboré,
notamment grâce à une ceinture verte autour du site qui sera
maintenue, afin de limiter l’impact visuel et sonore.
Gestion des flux de circulation

La desserte et l’accès depuis le giratoire de Lauzard (Inter‑
marché) et la rue des Vautes (pôle d’activités) ont été étudiés.
L’arrivée des studios n’aura que peu d’impact sur la circulation
aux abords de la ville.
Tout d’abord, les activités dédiées directement intégrées au site
limitent les flux de circulation de poids lourds.
De plus, les flux de circulation seront inversés. Les arrivées sur site
se feront à l’inverse des déplacements des Saint-Gillois vers la
métropole.
Enfin, les studios de cinéma ne répondent pas aux mêmes
contraintes horaires que les entreprises dites traditionnelles. Les
arrivées sur site se font en horaires décalés.
Une prochaine réunion publique sera organisée d’ici la fin de
la concertation, afin de présenter le bilan de nos échanges
ainsi que les études et les avancées du projet.

SPORT Actualités
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VICTOR KORETZKY
Bientôt sur route !

JUDO CLUB SAINT-GÉLY

Quelques semaines après sa 5e place aux Jeux Olympiques,
Victor a terminé la saison en trombe. Lors du championnat du
monde de VTT cross-country en Italie le 28 août, le Saint-Gillois
a réussi à décrocher une magnifique médaille de bronze. Et
le 17 septembre, à l’issue de la dernière manche de la coupe du
monde aux États-Unis où il est arrivé à la 8e place après deux
crevaisons, Victor est parvenu à s’emparer de la 2e place du
classement général de la coupe du monde VTT XCO !

« Les enfants ont hâte de reprendre le chemin de la compétition »,
s’enthousiasme Fabien Lorenzo, directeur sportif du Judo club.
Le club compte d’ailleurs une nouvelle ceinture noire avec
Hazdin Romain Lopez qui a réussi à terminer son examen
pour le 1er dan le 16 octobre.

Médaillé de bronze des championnats du monde de VTT,
2e du classement général de la coupe du monde et
actuellement numéro 1 mondial de la discipline,
Victor Koretzky passe professionnel sur route !

Grâce à sa saison exceptionnelle de VTT, Victor Koretzky a
suscité la convoitise des équipes cyclistes professionnelles sur
route. Il a décidé de s’engager pour deux ans avec l’équipe
française B&B Hôtels, dirigée par l’ancien coureur professionnel
Jérôme Pineau.
Pour Florian Prudhomme, président de l’association supporters
VTT français qui l’accompagne depuis plusieurs années, « en
intégrant cette équipe, il peut espérer participer rapidement au Tour
de France. Il ne quittera tout de même pas les sous-bois, puisqu’il
«continuera de participer aux grandes courses de VTT avec l’objectif
de briller aux JO de Paris en 2024». »

Malgré le contexte sanitaire qui a entraîné une baisse
généralisée des effectifs en France pour les sports de contact,
le Judo club Saint-Gély est parvenu à maintenir son nombre
d’adhérents. Il organise le samedi 11 décembre son premier
tournoi interclubs du Pic Saint-Loup.

Le tournoi interclubs regroupera les clubs de Grabels, Teyran,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Vendargues et Gallargues. Seront
proposées, une animation pour la section baby judo (4-5 ans)
le matin et une compétition pour les pré-poussins (6 ans),
jusqu’aux benjamins (10-11 ans) l’après-midi.
Il s’agit d’une première étape d’une série de trois rencontres
dont les prochaines auront lieu à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
puis à nouveau sur notre commune pour la finale. « Les points
cumulés lors de ces trois compétitions donneront lieu à un
classement final ».
L’objectif de ces rendez-vous est avant tout de permettre
aux judokas de rencontrer d’autres partenaires et d’avoir
suffisamment de mises en situation pour “performer” durant
les championnats de l’Hérault et d’Occitanie.

ACTU association
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J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS - Festival Brassens
Du 11 au 14 novembre
Lors de la soirée du 11 novembre, les
artistes feront découvrir des chansons
pas toujours très connues, dont celles que
Brassens avait prévu d’enregistrer pendant
son séjour sur notre commune. Rendezvous aussi avec des chansons traduites
en espagnol et chantées avec fougue et
tendresse par la pianiste Catalina Claro.
Le concert du 12 novembre réserve un
nouveau moment de bonheur : la découverte de pépites, des textes dits orphelins
où il n’a jamais mis de notes, mais que le
groupe Myosotis a mis en musique. Puis,
avec “le Georges band” vous découvrirez
la diversité des musiques de la tarentelle
à la valse. « Les musiques de Brassens
sont d’une telle richesse qu’elles offrent aux
musiciens un terrain de jeux extraordinaire.
Chacun peut y apporter son propre éclairage,
selon son inspiration, son talent » nous disait,
au festival 2019, Joël Favreau, son guitariste accompagnateur.
Le festival 2021 ne pouvait pas se concevoir sans être marqué par un moment
exceptionnel. Ce sera le 13 novembre, avec
pas moins de 12 excellents musiciens, tous

passionnés de Brassens, se partageant la
scène pour une création unique et pleine
de surprises. À noter que la soirée sera
ouverte par quatre très jeunes Saint-Gillois,
« comme pour semer des petites fleurs qui lui
ressemblent ».

UN FINAL EN FANFARE !

Le grand cru du centenaire Brassens se
conclura le 14 novembre dans la salle
polyvalente Espace Georges Brassens par
une fin d’après-midi organisée par et pour
les jeunes générations, pour entretenir la
flamme et transmettre le flambeau.
« Nous clôturerons le festival en fanfare avec
la présence des Loustics du pic qui nous
proposeront leur répertoire, mais aussi celui
du poète sétois qu’ils ont spécialement
travaillé pour l’occasion », nous confie Martin
Weiss, président de l’association J’ai
Rendez-vous avec vous.
Vous profiterez de la présence des Petits
joueurs, fidèles du festival depuis plusieurs
années, ou encore celle d’une classe de
CM2 de l’école élémentaire Valène dont
le projet a été validé et encouragé par
l’inspection académique.

ASSOCIATION ARTISTIQUE MONET (AAM)

Deux nouvelles activités sont proposées à l’AAM : le dessin manga et le Street Art
avec Nathalie Junis et la peinture de modèles vivants avec Catherine Cannat.
Nathalie Junis alias Art DMP
www.art-dmp.com
Horaires : Samedi
(hors période scolaire)
4/6 ans : 10h - 11h
7/12 ans : 11h - 12h30
13/16 ans : 13h - 15h

Catherine Cannat
www.catherinecannat.weebly.com
Horaires : Jeudi
(hors vacances scolaires)
de 16h15 à 17h45, les 2 derniers
jeudis du mois
De 18h à 20h un jeudi par mois
Pouvez-vous vous présenter ?
NJ : Je suis peintre, mais aussi pianiste et
danseuse. Je peins en musique comme une
chorégraphie. Ma rapidité d’exécution me
donne la possibilité de le faire sur scène, en
direct. Représentée dans plusieurs galeries,
l’enseignement auprès des plus jeunes est pour
moi très important.
Diplômée en Arts Appliqués Multimédia, je
voulais travailler pour Pixar. J’ai été animatrice
enfant en 2003 et auxiliaire de puériculture
depuis 2013.

J’ai à cœur de transmettre les magies de l’Art
aux enfants et aux ados. J’interviens dans la
région auprès des écoles, centres de loisirs et
associations. Je viens de quitter mon poste
pour me consacrer entièrement à ma passion
et à l’enseignement.
CC : Diplômée des Beaux-Arts de Montpellier
en 1984, j’ai enseigné en lycée professionnel
après 10 ans de graphisme en maison d’édition.
En 2004, j’ai ouvert un atelier d’Arts plastiques
à Lunel-Viel.
Après une longue pratique en peinture
(huile, acrylique), je me consacre depuis une
dizaine d’années au pastel sec et expose
régulièrement. Pour moi, tout est propice à
dessiner. J’interviens à l’AAM depuis 4 ans dans
des cours de dessin, de pastel et depuis cette
année de modèle vivant.
Qu’apporte votre Art aux élèves ?
NJ : Je pense que les enfants et les ados aiment
mes cours. Je suis une adulte qui n’a pas
grandi ! Je capte les émotions et leurs besoins
et j’essaye de leur rendre ce qu’ils me donnent.
Ma discipline leur apporte un bien-être de
créativité. Ils se surpassent, sans pression. Je
leur apprends à œuvrer seul et en équipe et à
sortir des codes, tout en ayant des limites.





Toutes ces jeunes pousses seront
accompagnées par des musiciens de
talent, notamment Sega Seck (batterie)
et Benild Foko (basse). La compagnie
Entr’Acte viendra également pour
théâtraliser l’après-midi.
Tarifs : 16 € adhérents, étudiants,
entrée libre – de 12 ans. Pass 3 concerts
des 11, 12 et 13 novembre : 50 €

Programme et billetterie :
www.jairendezvousavecvous.fr
Ou à la cave coopérative le Cellier du pic
Infos : Tél. 07 87 93 97 26
contact@jairendezvousavecvous.fr

CC : Les priorités de l’apprentissage du modèle
vivant sont le dessin (structure, équilibre,
proportion) et les volumes (ombre et lumière).
Cette technique est particulièrement formatrice
car elle oblige le regard à voir et analyser, puis
questionner différents paramètres (posture,
lumière, recul, cadrage, volume, format).
Le dessin est à la base de toutes les disciplines
artistiques. Il aide à comprendre la structure,
les pleins et les déliés. La technique du modèle
vivant favorise la rapidité dans sa synthèse, car
les poses changent régulièrement.
Comment aimez-vous travailler ?
NJ : J’aime travailler à l’improvisation, à
l’instinct. J’utilise tous les paramètres à l’instant
T pour rebondir et les intégrer dans le sujet.
Chaque enfant a ses besoins, ressentis et
envies. J’essaye d’y répondre pour faire sortir le
meilleur d’eux-mêmes et qu’ils se surpassent,
sans jugement. Un enfant qui sort de mon
cours avec des étoiles dans les yeux, c’est mon
plus beau cadeau !
CC : Débutants ou confirmés, je m’adapte
à tous les élèves, sans jugement. Je circule
auprès d’eux pour leur donner des conseils.
Chaque élève avance à son rythme. Je calque
les exercices et les temps de poses en fonction
de l’évolution ressentie au fil des cours. Des
moments sont pris pour venir regarder les
réalisations individuelles, créant ainsi une
émulation. L’objectif est de prendre du plaisir,
tout en progressant.

FOCUS Portrait
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LIBRAIRIE L’OURSE BLEUE

Juste avant son ouverture officielle le 29 octobre, la rédaction
du Dialog a eu la chance de visiter en exclusivité L’Ourse Bleue,
nouvelle librairie indépendante du territoire du Grand Pic
Saint-Loup située dans la Grand’Rue, dans notre cœur de ville.
Dans la dernière ligne droite de leur aménagement, nous
avons été chaleureusement accueillis par les deux heureuses
propriétaires, Eva Montanari et Sabrina Benarib.
Si elles ont toujours été passionnées par la lecture depuis
leur plus tendre enfance, Eva et Sabrina sont issues de
domaines professionnels bien différents. Eva était éducatrice
spécialisée dans la protection de l’enfance et le soutien à la
parentalité. Sabrina était quant à elle cadre dans une société
d’informatique. Elles se sont rencontrées cette année lors
d’une formation, auprès d’un organisme spécialisé dans les
métiers de la librairie et du livre effectuée, dans le cadre d’une
reconversion professionnelle.

UNE LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
Voûtes, poutres, pilier central et pierres apparentes, en rentrant
on est immédiatement charmés par l’architecture romane du
lieu. Sur une surface de 60 m2, cette authenticité apporte une
atmosphère apaisante, propice à la lecture, à la détente et à la
réflexion. « Le lecteur doit se sentir à l’aise, puis prendre le temps de
discuter, d’ouvrir et de feuilleter des livres, sans se sentir bousculé »,
explique Sabrina.
Eva et Sabrina ont souhaité ouvrir une librairie généraliste, où
l’accueil et le conseil sont les maîtres mots. Le prix du livre étant
identique partout, c’est une valeur ajoutée supplémentaire
par rapport à la concurrence pour ce nouveau commerce de
proximité. Objet précieux et désormais reconnu “produit de
première nécessité” le livre a en plus actuellement le vent en
poupe. « On peut se réjouir de l’augmentation des fréquentations
des librairies et d’un engouement pour le livre et l’achat de
proximité ». Il faut dire que la lecture est avant tout un vecteur
de plaisir, de culture et d’échange. « Elle nous nourrit, par
l’apprentissage de nouveaux mots et de connaissances. Elle permet
de créer un lien, de construire une relation entre un parent et son
enfant ; elle conduit à l’émerveillement, au voyage », résume Eva.

OUVERTE À TOUS LES SAINT-GILLOIS
A l’Ourse Bleue, chaque lecteur pourra trouver son bonheur,
de la littérature francophone et étrangère, à la jeunesse,
en passant par la vie pratique, les sciences humaines,
l’environnement, les arts, les BD, les polars et la science-fiction.
« Nous voulons que tout le monde se sente bienvenu, qu’ils soient
lecteurs ou pas ». À côté des livres, seront d’ailleurs vendus des
jeux d’éveil et de société, de la jolie carterie et de la papeterie.

Les deux associées souhaitent créer un lieu vivant, « en impulsant
des partenariats avec les écoles, les commerces, les médiathèques
et en lien avec les manifestations culturelles. Nous avons déjà
commencé à travailler avec l’Association Artistique Monet et son
atelier “dessin manga et Street Art” dirigé par l’artiste Nathalie Junis
pour la confection d’un élément de notre signalétique reprenant
l’identité visuelle de la librairie. »
Sur place, différents évènements seront prochainement
planifiés, avec notamment des rencontres avec des auteurs,
des ateliers thématiques et des moments de lecture.
Librairie L’Ourse Bleue
260 Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
librairie.loursebleue@gmail.com
Tél. 04 99 66 57 80
« Nous voulions que notre nom d’enseigne
soit en lien avec l’identité de la ville. De plus,
l’ours est un animal auquel nous sommes
attachées par sa symbolique. La couleur
bleue rappelle la nuit, l’heure bleue. Il existe
aussi un très beau livre pour enfants qui
s’appelle L’ourse bleue (Nancy Guilbert) ».
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Communiqué

GRANDS ET PETITS, C’EST POUR TOUT LE MONDE L’ÉCOLOGIE

Le Petit Prince se plaisait à dire « on ne voit bien qu’avec le cœur ».
C’est spécialement parce que souvent, l’essentiel ne se voit pas
que nous avons décidé d’agir.
En effet, ce n’est pas parce que vous ne voyez pas la mer qu’elle ne
commence pas ici.
Pour construire cet outil de communication, nous avions
initialement envisagé de réaliser un flyer. Mais rapidement,
nous avons abandonné cette idée car cela nous est apparu
contradictoire avec le message que nous voulions faire passer,
dès lors que :
• Pas de flyer pour moins de papier
• Pas de flyer car trop facile à jeter
Alors pourquoi préserver notre planète ?
✖ Parce qu’elle nous a donné cette chance de vie
✖ Parce que si elle est trop polluée, on ne pourra plus respirer
✖ Parce que notre planète, c’est la maison de tous, des animaux,
des fleurs, des arbres etc.
✖ Parce qu’elle est unique et a besoin de notre aide
Comment la préserver au travers de petits gestes simples ?
✖ En jetant les déchets dans la bonne poubelle
✖ En utilisant des sacs réutilisables et recyclables
✖ En limitant la consommation de produits emballés
✖ En ne consommant uniquement que ce dont on a réellement
besoin.
Ainsi, si nous préservons notre planète dès aujourd’hui, nous
assurons notre futur. Car ce que nous faisons aujourd’hui aura
des conséquences sur le monde de demain.

« Nous vous donnerons rendez-vous
prochainement, pour une action
nettoyage de notre ville. »
Si chacun y met du sien,
ensemble, nous réussirons !
La planète a besoin de vous !
Savez-vous qu’un masque jeté par terre
peut se retrouver dans la mer
et y rester 450 ans ?

Les détritus,
ce n’est pas dans la rue !

La rue sans mégot,
c’est plus rigolo !
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EXPRESSION Libre
ST-GÉLY
PASSIONNÉMENT
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SAINT-GÉLY AVEC VOUS

DÉCIDONS NOTRE VILLE

PICS STUDIO : Exprimez-vous !

Nous sommes rentrés dans une période
de concertation concernant le dossier
« Pics Studio » que notre équipe suit avec
acuité, compte tenu de l’intérêt évident
que ce projet générera pour l’emploi et
l’activité qu’il induira.

Hollywood du Fesc ?

Connaissez-vous le projet du pôle
de création cinématographique de
30 000 m² sur une zone de 14 hectares,
dont 4 en zone agricole, au Sud de la
commune dans la ZAC des Vautes ?

Nous rentrerons aussi, prochainement,
dans une phase de concertation, elle
aussi légale et obligatoire, concernant
l’établissement d’un règlement local
de publicité, destiné à préserver notre
environnement tout en permettant au
tissu économique de faire la promotion
de son activité.

Présenté de manière, plus que succincte,
en commission, puis soumis au
vote le 21 septembre, où vos élus du
Groupe SAINT-GELY AVEC VOUS se sont
abstenus compte tenu de l’absence
de données et d’informations précises
sur ce projet majeur, la concertation
pour la modification des documents
d’urbanisme a débuté.

Le projet d’implantation de studios de
cinéma dans la ZAC des Vautes nécessite
une révision du Plan Local d’Urbanisme
pour le déclassement de terres agricoles.
Le Conseil municipal du 21/09 a approuvé
le lancement d’une large concertation,
à l’issue de laquelle débutera l’enquête
publique. Les deux mois à venir seront
décisifs pour l’orienter.

Au-delà du caractère réglementaire,
notre équipe municipale a depuis
bien longtemps mis en place ces
moments d’échanges nécessaires et
indispensables avec les concitoyens.
C’est le cas pour les travaux de voiries
qui impactent fortement et durablement
le quotidien, tout comme les échanges
avec le secteur associatif pour faire
cohabiter au mieux les besoins de
chacune des structures ou encore la
coproduction avec les associations
entrepreneuriales locales.
Qui aujourd’hui pourrait prétendre
gouverner seul et sans ces espaces
d’échanges ?
Notre équipe ira très prochainement
encore plus loin, avec la mise en
place d’un budget participatif pour la
commune.

Si ce méga projet peut être intéressant
sur le plan économique et en termes de
création de contenu cinématographique,
est-il pertinent pour la quiétude des
habitants de notre belle commune à
vocation résidentielle ?
Les documents n’indiquent aucune
étude de marché précise, aucun plan de
développement chiffré, aucune étude
d’impact sur les flux de poids lourds et
autres véhicules, aucun parallèle entre
l’offre hôtelière et de restauration et le flux
nouveau des centaines de travailleurs,
aucune indication sur les hauteurs des
hangars de tournage, …
Très rapidement, nous vous invitons
à venir vous exprimer en mairie sur le
registre dédié.

Mille questions se posent faute
d’information précise sur ce projet, si ce
n’est qu’il est porté par des fonds privés
(le groupe GGL derrière la SARL du Parc
des Vautes). On ignore si une étude
étaye le bien-fondé de sa création, si
ce n’est « un contexte favorable ». Or
des studios France Télévision existent et
s’agrandissent à Vendargues, sans qu’on
sache si ces studios seront concurrents
ou complémentaires.
Au-delà des 4 ha dont le projet demande
le déclassement, on peut prévoir qu’il
aura besoin de s’agrandir pour rester
compétitif. Sur cela comme sur les
emplois que l’on fait miroiter, flou
complet.
Nous estimons qu’un tel projet a besoin
de l’intervention publique, pour veiller
à la pertinence du projet, garantir une
implantation écologique, une filière de
formation aux métiers du cinéma, etc.
decidonsnotreville@orange.fr

contact@saintgelyavecvous.fr

Le groupe majoritaire

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
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MOBILITÉ
Autopartage

Depuis 2020, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
(CCGPSL) et Modulauto proposent quatre voitures en autopartage
sur le territoire (deux à Saint-Gély-du-Fesc, sur le parking nord
de l’Espace Georges Brassens et deux autres à Saint-Mathieu-deTréviers, sur le parking de l’ancien abattoir et rue des Avants).
C’est pour les habitants une alternative à la voiture individuelle,
sans les contraintes de la propriété.

Et désormais, ce service est accessible via l’application VOP (code
MOD-PIC). En la téléchargeant sur son smartphone, on peut accéder
aux réservations, prises et restitutions du véhicule, états des lieux
d’entrées et de sorties et prolongations des réservations ; y compris
l’ouverture et la fermeture des portes.
Tarif : 1 € de l’heure (ou 10 € la journée) + 0,30 € par kilomètre jusqu’à
100 km (et 0,24 € par km au-delà de 100 km)
Assurance et carburant inclus
Comment ça marche ?
https://www.youtube.com/watch?v=xty8tHc7jbk

Vélos à assistance électrique (VAE)

La CCGPSL propose également aux habitants majeurs du territoire
mais aussi aux personnes qui y travaillent la location d’un vélo à
assistance électrique (VAE), de type vélo tout chemin, pour 30 €/
mois.
La Communauté de communes met à disposition un VAE équipé
d’accessoires (casque, antivol, sacoches et chargeur de batterie) et
les personnes intéressées ont la possibilité d’être livrées à domicile ou
sur leur lieu de travail.
L’offre est limitée à une durée de location de 2 mois maximum
par foyer.
Préinscriptions : En ligne en complétant le formulaire sur :
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mes-deplacements/location-vae/

ATELIERS NUMÉRIQUES

Comme tous les
mois, l’Espace France
Services du Grand Pic
Saint-Loup propose
plusieurs ateliers
numériques. D’une
durée d’1h30, ils sont
gratuits et ouverts
à tous.

Lundi 8 novembre, à 14h
Découvrir toutes les fonctionnalités de
son smartphone

RÉALITÉ VIRTUELLE

Cet automne, la CCGPSL propose
aux personnes de plus de 60 ans de
participer à un atelier intitulé “360 ° :
réalité virtuelle, vecteur de lien social”.
Au-delà de la découverte d’une
nouvelle technologie, ces ateliers ont
pour objectif de créer du lien social et
de libérer la parole et les souvenirs.
Teyran : Médiathèque municipale
Mercredi 17 novembre, à 14h
Inscriptions : 04 67 16 19 13

Vendredi 19 novembre, à 10h
La Sécurité numérique
Mardi 23 novembre, à 10h
Bureautique : le traitement de texte

Inscriptions :
9 place de la Mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres
04 67 55 87 26 - franceservices@ccgpsl.fr

Mardi 30 novembre, à 10h
Les raccourcis Windows
Pas à l’aise en collectif ?
Des cours particuliers gratuits sur rendezvous sont également proposés.

BAROMÈTRES
DES PISTES
CYCLABLES

Une enquête est réalisée par la
Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB) avec le soutien du Ministère
de la Transition écologique jusqu’au
30 novembre :
https://barometre.parlons-velo.fr/

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
NOVEMBRE
SAMEDI 6

SAINT-GÉLY EN PISTE
Saison culturelle organisée par la municipalité
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 7

Vide grenier des couturières
Organisé par le foyer rural
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 10h à 17h - Loisirs créatifs : couturières,
brodeuses, créatrices de bijoux, peintres…

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14

BRASSENS GRAND CRU
Festival Rendez-vous avec Brassens
Organisé par J’ai Rendez-vous avec vous
Voir page 11
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« Tu comprendras plus tard… »
Spectacle de la compagnie Sans blague

« Le fond du panier »
Spectacle de la coopérative de rue et de cirque
Tournoi interclubs du Pic Saint-Loup
Organisé par le Judo club Saint-Gély
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 10h à 17h

DIMANCHE 12

Saint-Gély fête l’hiver
Marché de noël, animation musicale
et jeux pour enfants. Présence du père noël
Organisé par la municipalité
Place de l’Affenage et Grand’Rue, de 10h à 17h

JEUDI 16

SAMEDI 20

SAINT-GÉLY EN PISTE
Saison culturelle organisée par la municipalité
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

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28

38e Salon de l’artisanat d’Art
Verriers, tourneurs sur bois,
céramistes, peintres, sculpteurs,
relieurs, bijoutiers, créateurs
d’accessoires, maroquiniers,
couturières, coutelier, le salon
de l’Artisanat d’Art accueillera
une cinquantaine d’artistes
et d’artisans d’art aux univers
variés et proposant des pièces
uniques et authentiques
Organisé par la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h
Entrée libre
Tournoi des Ours
Organisé par le St-Gély St-Clément badminton
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 18h

DÉCEMBRE
SAMEDI 4

Stage de danse jazz et contemporaine
Diane Peltier et Isabelle Hernandez
Organisé par Allegria/ACA danse
97 rue du Devois, de 15h à 18h30. De 20 € à 30 €
Infos. 06 76 28 71 79

SAMEDI 11

SAINT-GELY EN PISTE - Saison culturelle
(2 spectacles). Organisée par la municipalité
Carrière du Devois, à côté du Pôle jeunesse et
culture du Devois (418 rue du Devois), à 20h30

PHONE ADDICT

Conférence “La prévision numérique du temps
et les événements méditerranéens (épisodes
cévenols)”
Organisée par l’association des amis des sciences
de la terre et du climat en Pic St-Loup (ASTEC-PSL).
Salle Fontgrande, à 19h. Entrée libre
Avec Marc Pontaud, Directeur de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche de Météo France
(Toulouse). Cette conférence sera la première
d’un cycle faisant appel à des scientifiques de
haut niveau national ou international).

VENDREDI 17

Concert de Noël
Église St-Gilles, à 20h30
Organisé par la municipalité
Gratuit (réservation obligatoire en mairie)
Avec l’ensemble Les Solistes de la musique
Byzantine dirigé par Frédéric Tavernier-Vellas.
Ce programme présentera des hymnes
byzantines de Noël.
L’ensemble Les Solistes de la Musique
Byzantine sillonne les chemins de la musique
classique de Grèce et de ses résonances
dans les répertoires sacrés de l’Occident.
Frédéric Tavernier-Vellas, musicien,
chanteur diplômé en musique byzantine
du Conservatoire d’Athènes, Docteur en
philosophie de la Sorbonne, travaille sur les
répertoires sacrés de l’Occident et de l’Orient
chrétiens ; en outre, il chante et collabore
régulièrement avec l’ensemble Organum
dirigé par Marcel Pérès.

DIMANCHE 19

Journée contes
Avec Anne Wang, Claire Boutin,
Evelyne Chadi et Irénée Doumboué
Organisée par les Champs du possible
Salle Fontgrande
10h30 : enfants de moins de 5 ans
15h : 5-10 ans - 17h30 : tout public
Entrée : 5 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans

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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