
LIEN (Liaison Intercantonale d’Évitement Nord) 
La réalisation du contournement nord de Montpellier se poursuit. Le dernier tronçon est en cours avec le lancement de 
la réalisation de l’échangeur au sud de notre commune.
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Le projet de territoire du Grand Pic Saint-Loup a été 
validé par délibération du conseil communautaire 
en octobre dernier.

En amont, une forte démarche de concertation 
participative numérique avait été mise en œuvre. 
Tous les habitants du Grand Pic Saint-Loup, 
entreprises, élus, associations, propriétaires terriens, 
étaient invités à exprimer leurs attentes, leurs besoins. 
L’objectif était de définir les enjeux, les pistes d’action, 
les ambitions, notre feuille de route jusqu’en 2026, en 
fonction des moyens mobilisables par la collectivité.

Ce projet se déploie autour de 3 orientations :
- Impulser une dynamique d’accompagnement économique vertueuse et 

solidaire,
- Valoriser l’identité qualitative du Grand Pic Saint-Loup,
- Créer du lien social et en faire le moteur du dynamisme de demain.

Je souhaiterais dans un premier temps évoquer une des actions, celle de 
l’élaboration d’un plan de gestion du Massif du Pic Saint-Loup. Ce massif, 
victime de son succès, enregistre une très forte fréquentation qui peut générer 
une “surfréquentation” au départ des randonnées les plus prisées et donc avoir 
un impact négatif sur l’environnement, la biodiversité. Comment préserver 
la nature, les paysages, tout en souhaitant accompagner les activités de 
pleine nature, en développant une économie touristique et en même temps 
en préservant une certaine quiétude à nos territoires ruraux.

Que constatons-nous ?

Un manque de places de stationnements entraînant du stationnement 
anarchique, gênant dans certaines communes, sur certaines routes, des 
comportements inadéquats avec les milieux naturels, une méconnaissance 
voire de l’irrespect des activités agricoles, un manque de structures d’accueil 
près des sites les plus fréquentés. Une fois le diagnostic établi, nous devons 
nous poser les bonnes questions pour pouvoir prendre des orientations, des 
décisions, tout en prenant en compte que 90 % du territoire appartient à des 
propriétaires privés qui parfois sont excédés par certains comportements. 
Le plan de gestion du Massif du Pic Saint-Loup doit apporter des réponses 
pragmatiques, en termes de protection de son environnement, de gestion 
des flux, de stationnements, d’usages.

Communication, pédagogie, sensibilisation aux bonnes pratiques, au patrimoine 
naturel, agricole, viticole, régulation, surveillance, tel est l’objectif du plan de 
gestion afin de préserver un équilibre naturel qui peut être fragilisé par des 
comportements, des initiatives inadéquates.

Les fêtes de fin d’année approchent, je vous souhaite le meilleur, à vous ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, des moments de bonheur en famille et entre 
amis. Prenez soin de vous !

Bien fidèlement.

Michèle LERNOUT

Édito



TRAVAUX - Terminés
ALLÉE DU LAUZARD 
RUE DE LA TOUR

PÈRE NOËL
Les petits saint-gillois ont jusqu’au 
20 décembre pour venir déposer en 
famille leur liste de cadeaux à l’attention 
du petit Papa Noël dans la boîte aux 
lettres installée en bas des escaliers de 
l’entrée principale de la mairie.

Le père Noël ne manquera pas de 
répondre à chaque courrier où l’adresse 
sera précisée.

PERMIS DE CONSTRUIRE
À partir du 1er janvier 2022, vous 
pourrez effectuer vos demandes 
de permis de construire en ligne, 
gratuitement, de manière plus simple 
et plus rapide.
Il restera toujours possible de 
remettre le dossier au format papier.

Grâce à la dématérialisation, vous 
avez la possibilité de déposer toutes 
les pièces d’un dossier directement en 
ligne, à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée. 
Votre demande sera ensuite 
transmise aux services d’instruction.

DÈS AUJOURD’HUI…
Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? 
Vous souhaitez faire une déclaration 
préalable de travaux ou demander un 
certificat d’urbanisme ?
Avec AD’AU (Assistance aux 
demandes d’autorisation d’urba-
nisme) sur service-public.fr, vous 
êtes guidé à chaque étape dans 
la constitution de votre dossier de 
demande en ligne.
Le service urbanisme reste bien 
sûr votre interlocuteur privilégié 
pour vous accompagner tout au 
long de la procédure. N’hésitez pas 
à le solliciter dès la construction 
de votre dossier.

Service urbanisme : 04 67 66 86 15

RÉCEPTION DES BÉBÉS SAINT-GILLOIS
Le 20 novembre et le 4 décembre, la municipalité a convié les jeunes parents à une 
réception conviviale pour fêter la naissance de leurs enfants.

PICS STUDIO
Le dossier de consultation du 
projet de création d’un complexe 
de création cinématographique 
“Pics Studio” a été enrichi d’études 
et de données sur la circulation et 
la biodiversité.
Une deuxième réunion publique 
est prévue le 10 janvier 2022 à 19h, 
à la salle de réception de la Halle 
des Verriès.

Les objectifs poursuivis et les moda-
lités de la concertation sont définis 
dans la délibération téléchargeable 
sur le site internet de la ville.

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 declarationdeprojet 
@saintgelydufesc.com

• par courrier à l’attention de  
Madame le Maire :  
Mairie de Saint-Gély-du-Fesc 
Parc de Fontgrande – BP 2 
34981 Saint-Gély-du-Fesc Cedex.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
Mairie et marché  
de plein air
En raison des fêtes de fin d’année, 
les bureaux de la mairie seront 
fermés au public les vendredis 24 
et 31 décembre après-midi. 

Le marché de plein air se tiendra les 
24 et 31 décembre 2021, à la place des 
25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

Le traditionnel marché du jeudi 
est maintenu.
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MÉDIATION CULTURELLE 
« Saint-Gély en piste »
Les actions de médiation culturelles 
menées jusqu’à la fin de l’année 
auprès des scolaires et des enfants de 
l’ALSH les Galopins et de l’ALSH ados 
permettent à notre jeunesse de décou-
vrir la richesse des arts du cirque.

Le parcours cirque à visée artistique 
et expressive mis en place par la 
municipalité pour les scolaires s’est 
déroulé en trois temps. Après avoir 
bénéficié dans chacune des classes 
d’une présentation de l’histoire et des 
esthétiques du cirque, les élèves se sont 
rendus sous chapiteau pour assister 
à un numéro puis échanger avec les 
artistes, l’occasion de développer 
leur sens critique. Dans un troisième 
temps, des séances pluridisciplinaires 
permettant la découverte des arts 
du cirque à travers l’acrobatie, les 
équilibres sur objet, l’expression, 
la jonglerie et les aériens ont 
été proposées. Ce premier cycle 
d’intervention concernait les classes de 
CM1 et CM2. De février à mai 2022, ce 
seront les élèves de la petite section au 
CE2 qui en profiteront.

Lors de la prise de vue,  
le port du masque n’était pas obligatoire

COMMÉMORATION
La commémoration de l’armistice de 
1918 a réuni de nombreuses personnes 
de tous les âges venus autour de la Stèle 
du souvenir pour rendre hommage 
aux morts de la Grande guerre, plus 
particulièrement aux Saint-Gillois, 
tombés aux champs d’honneur et à 
l’ensemble des morts pour la France 
pendant et depuis la Première Guerre 
mondiale.

SALON DE  
L’ARTISANAT D’ART
Le Salon de l’Artisanat d’Art a rassemblé 
une sélection d’une cinquantaine d’ar-
tisans créateurs de talent. Les visiteurs 
ont pu découvrir 
des pièces uniques 
et authentiques 
et rencontrer 
des créateurs 
passionnés. Cet 
évènement a 
mis en lumière 
l’excellence des 
métiers d’arts, en 
particulier sur le 
territoire du Grand 
Pic Saint-Loup.

RENDEZ-VOUS AVEC BRASSENS
Les spectateurs de cette édition Brassens grand cru se sont déplacés nombreux, 
notamment lors de la soirée de création inédite où douze artistes ayant marqué 
l’histoire du festival ont tous ensemble enthousiasmé et même fait danser plus 
de 400 personnes.  
Le lendemain, les enfants de Saint-Gély-du-Fesc ont offert un beau final à quatre 
jours d’une intense programmation.
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Ce mois-ci, nos petits lutins ont profité 
des belles surprises multicolores offertes 
par la saison automnale. Après avoir 
ramassé les feuilles dans la cour, ils ont 
réalisé de jolis collages. Le personnel en a 
profité pour expliquer les effets magiques 
du changement de saison, en établissant 
le lien avec leur quotidien. Les enfants 
en ont profité pour s’amuser à marcher 
dans les feuilles, découvrant ainsi le léger 
craquèlement à chacun de leur pas.
Halloween a permis de vivre un moment 
festif autour des citrouilles, fantômes 
et autres petits monstres qui donnent 
le frisson. Le personnel avait pris soin 
de mettre en place une décoration 
sur ce thème dans le hall d’entrée de 
la structure.
La cuisinière a aussi fait preuve de 
créativité en concoctant de délicieux 
gâteaux d’Halloween pour la section des 
moyens et des grands.

ALSH LES GALOPINS
Pour les vacances, les animateurs ont éla boré 
leur programme autour de deux thé matiques : 
Halloween et les arts du cirque.
Au cours de la première semaine, les inter-
venants des Savants fous ont sensibilisé 
les enfants à la science et à la robotique, 
tandis que des éducateurs sportifs de 
l’ASSG football ont mené une activité “Balle 
au pied”. La semaine a été clôturée par une 
sortie au parc de loisirs Europark Indoor, 
suivie d’un goûter déguisé.
La semaine suivante, les galopins ont pu 
s’initier aux différentes disciplines du cirque 
contemporain, sous le chapiteau de Saint-
Gély en piste mis en place par la munici-
palité, en collaboration avec le Centre des 
arts du cirque Balthazar (voir page 4).
Les mercredis, les galopins ont participé 
à plusieurs ateliers : peinture sur galets, 
boîtes à arbres, bois flotté, cartes en relief, 
jeux de course, de piste et de coopération, 
loto et Pixel art.

ESPACE JEUNESSE
Nicole et Océane, deux jeunes allemandes 
en service volontaire européen sont 
venues interviewer une dizaine de jeunes 
sur leurs ressentis émotionnels et sur 
ce qu’ils ont vécu durant la première 
vague épidémique avec l’objectif final 
de réaliser un court métrage. Intitulé 
“Les jeunes  d’aujourd’hui et l’anomalie 
du temps”, ce projet a été mis en place 
par la Communauté de communes, en 
parte nariat avec l’association Bouillon 
cube dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité/Erasmus+. Outre la possibilité de 
pouvoir s’exprimer, cette action a égale-
ment permis aux participants de découvrir 
la technique de prise d’interview filmée.
Lors de la deuxième séance, les jeunes 
ont réalisé deux toiles représentant les 
émotions positives et négatives. Une expé-
rience enrichissante qu’ils ont pu partager 
lors de la projection du court métrage au 
Lycée Jean Jaurès le 26 novembre.

DÉTECTEURS DE CO2
Bien que leur installation ne soit pas 
obligatoire, la municipalité a équipé 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 à l’enseignant s’il est 
nécessaire d’aérer les pièces.

JARDIN PÉDAGOGIQUE
En partenariat avec l’association C’MAI, l’école élémentaire Grand’Rue travaille 
depuis le début de l’année autour d’un projet d’une durée de deux ans sur le 
développement durable et la biodiversité.

La municipalité a mis à sa disposition 
un jardin pédagogique de 246 m2 
situé à proximité de la mairie. Après 
avoir préparé la terre, les enfants ont 
commencé à planter quelques légumes 
d’hiver (choux, salades, fenouil, épinards, 
mâches, betteraves…).
Fonctionnement d’une plante, écriture 
d’une charte du bon jardinier, explication 
de la permaculture, élaboration et rôle du 
compost, étude des pollinisateurs, tri des 
déchets... la diversité des sujets abordés 
passionne les élèves.
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6m3 
C’est la quantité de vêtements adultes 
enfants et nourrissons récoltés par les 

élèves et enseignants du collège François 
Villon au profit de la Croix rouge française.

REPAS DES AÎNÉS ANNULÉ
En raison de la reprise de l’épidémie, le 
traditionnel repas des aînés ne pourra 
malheureusement pas être organisé.

La municipalité offrira cette année 
encore un panier garni (par foyer) 
avec des produits du terroir. Pour en 
bénéficier, les personnes résidant 
sur la commune de 68 ans et plus 
dans l’année 2021, sont invitées à 
s’inscrire en déposant en mairie le 
coupon disponible sur la page 16. 
Pour des raisons d’organisation, 
aucune inscription ne sera acceptée 
au-delà du 7 janvier 2022.

MODALITÉS DE RETRAIT DES COLIS :
Des permanences seront organisées à 
la salle de Fontgrande, de 9h à 12h et 
de 14h30 à 17h :
- Le lundi 24 janvier : devront se présenter 

les personnes dont les noms de famille 
commencent par les lettres A à H ;

- Le mardi 25 janvier : pour les noms de 
famille commençant par les lettres I à Z.

Se présenter avec une carte d’identité 
et un justificatif de domicile de moins 
de 6 mois.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, 
le colis pourra être retiré par un tiers 
qui devra venir avec la carte d’identité 
et le justificatif de domicile du 
bénéficiaire.
Infos : 04 67 66 86 08

ATELIERS SENIORS
SÉRÉNITÉ AU VOLANT
Après une conférence sur « Les clés 
d’une conduite efficace au volant », 
les participants à l’atelier proposé par 
l’association Brain’up, ont bénéficié de 
trois séances où ils ont reçu de précieux 
conseils leur permettant de savoir agir 
et réagir au volant.

PRÉVENTION DES CHUTES
L’atelier “Équilibre et prévention de la 
chute pour améliorer l’autonomie des 
personnes âgées” mis en place par la 
municipalité en partenariat avec le CHU 
de Montpellier et l’UFR Staps se poursuit 
jusqu’à la fin du mois. Les objectifs sont 
d’optimiser l’autonomie, développer 
les capacités fonctionnelles et d’équi-
libration, restaurer la confiance en ses 
possibilités motrices et adopter des 
comportements favorables à la santé. 
Un nouveau cycle débutera à partir du 
mois de janvier.

Le lundi et jeudi matin (1h30) sur un cycle 
de 12 semaines consécutives.

Infos : 04 67 66 86 08

OCE LOU PATUS
En partenariat avec la municipalité, 
l’association OCE Lou Patus a convié nos 
seniors à visiter le 27 octobre le site du 
Patus, un terrain d’entraînement et un 
espace dédié aux animations ludiques 
et pédagogiques situé à proximité de 
la bergerie, où vivent un troupeau de 
110 moutons et un autre de 10 ânes.
Répartis en deux groupes, les personnes 
présentes ont pu observer de près le travail 
des chiens de troupeaux, mieux connaître 
le métier de berger et le procédé artisanal 
de confection de colliers en bois, ou encore 
découvrir l’importance de faire cohabiter 
le pastoralisme et la production apicole*. 
Ils en ont également profité pour visiter la 
miellerie du Rucher du Patus, découvrant 
ainsi le métier d’apiculteur et le travail de 
transformation.
*La municipalité a créé sur ce site une zone réser-
vée à la culture du sainfoin, favorisant ainsi la 
biodiversité, notamment la nutrition des abeilles.

VACCINATION
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 : 
la vaccination des plus jeunes se fait avec l’accord d’un seul parent.

3 CENTRES DE VACCINATION SONT OUVERTS SUR NOTRE TERRITOIRE
Saint-Martin-de-Londres
Salle des rencontres, place du village
Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h. 
Accueil avec ou sans RDV 
Prise de RDV : Doctolib  
ou auprès de France Services  
(04 67 55 87 26 – franceservices@ccgpsl.fr)

Saint-Clément-de-Rivière
Clinique du Pic Saint-Loup,  
96 avenue Saint-Sauveur
Jusqu’au 5 décembre : le lundi et le 
mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
À partir du 6 décembre : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le centre est fermé les 24 et 31 décembre

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)

Un numéro vert (0800 730 957) est à la 
disposition des plus de 80 ans ayant des 
difficultés à se déplacer et qui souhaite-
raient une vaccination à domicile.

+ d’infos sur la vaccination :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/
grands-dossiers/vaccin-covid-19/

DON DU SANG
Un GRAND MERCI aux 
81 per sonnes volontaires de 
la collecte du 2 novembre.

Prochaine collecte le 2 janvier, de 13h30 
à 19h30, à la salle de réception de 
la Halle des Verriès

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup

34980 St-Gély-du-Fesc
04 67 84 30 30

06SANTÉ  Solidarité
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
BOURDIN Françoise • Rendez-vous à Kerloc’h
BOURDON Françoise • Les Héritières de la salamandre
BROCHIER Patricia • Chant d’honneur
COBEN Harlan • Gagner n’est pas jouer (Policier)
CONNELLY Michael • L’innocence et la loi (Policier)
DALEMBERT Louis-Philippe • Milwaukee Blues
DE CAROLIS Patrick/Ann • Bianca, l’âme damnée 
des Médicis
DENJEAN Céline • Le Cercle des mensonges
DESMAZES Yves • Le Syndrome K - le pont du diable
DUPONT-MONOD Clara • S’adapter

DUPUY Marie-Bernadette • Le Mystère de Soline T. III –  
un chalet sous la neige
GEORGES Elisabeth • Un Petit reconstituant (Policier)
LACKBERG Camilla • Sans passer par la case départ 
(Policier)
LEDIG Agnès • La Toute petite reine
LEGARDINIER Gilles • Mardi soir, 19h
MILLET Lydia • Nous vivions dans un pays d’été
MODIANO Patrick • Chevreuse
MORGAN Sarah • Noël surprise dans les Highlands
RUFIN Jean-Christophe • Les Flammes de pierre
ST VINCENT Sarah • Se cacher pour hiver
WALTERS Minette • Tournant de minuit

BD
PELAEZ Philippe • Maudit sois-tu - T.2 Moreau
PERIODIQUE
CA M’INTERESSE • SOS océans N° 489 
GEO • Le Japon N° 513
GEO Hors-série • La France des mystères 
HISTORIA • La traite arabo-musulmane  N° 899
QUE CHOISIR • Cosmétiques : les marques  
les plus sûres N° 607
NOTRE TEMPS • Fini les addictions ! N° 623

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.

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

« SAINT-GÉLY EN PISTE »
« Saint-Gély en piste » rencontre un franc succès avec des soirées 
à guichets fermés. La première partie de cette nouvelle program-
mation culturelle se termine le 11 décembre avec deux spectacles : 
« Tu comprendras plus tard… » de la Compagnie sans blague et 
« Le fond du panier » de la Coopérative de rue et de cirque.

ÇA S’EST PASSÉ

CONCERT DE NOËL 
Les Solistes de la  
Musique Byzantine
Frédéric Tavernier-Vellas, direction
Vendredi 17 décembre 2021 
Église Saint-Gilles, à 20h30
Comme chaque année, la municipalité 
propose un concert de Noël en faisant 
appel à des ensembles et musiciens 
spécialistes des musiques sacrées.
Hymnes byzantines de la nativité 
et chants traditionnels de Noël
L’Ensemble « Les Solistes de la Musique 
Byzantine » sillonne les chemins de 
la musique classique de Grèce : voyage à 
travers des terres, des modes musicaux, 
des langages et des siècles qui font briller 
les vestiges toujours verts de la civilisation 
musicale byzantine. 
Entrée gratuite sur réservation (réservation 
obligatoire en mairie, dans la limite des 
places disponibles)

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

« 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 ! ».  
Qui n’a pas été frustré 
après avoir entendu 
ces mots ? Des injonc-
tions abstraites qui 

créent deux mondes distincts séparant 
ceux qui comprennent de ceux qui 
comprendront plus tard. Guidés par deux 
personnages attachants et leur paper-
board déroulant leur message à travers la 
danse, le jeu et les acrobaties, les specta-
teurs se laisseront déstabiliser avec plaisir 
et étonnement grâce à l’humour souvent 
absurde, parfois poétique et toujours 
tendre des deux artistes.

« 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 
risque, où chacun veut croire que la famille 
est un long fleuve tranquille.
Héritage familial : est-ce une histoire 
de société, une histoire de sang ? En 
quoi sommes-nous influencés par les 
membres de notre famille et leur histoire ? 
Pourquoi ? Jusqu’à quel point, et comment 
s’en défaire ? Dans ce trio féminin, les 
artistes s’interrogent sur les liens familiaux 
qui constituent notre matrimoine et qui 
définissent qui nous sommes.

SALLE DE SPECTACLE 
INTERCOMMUNALE
La construction de la Salle inter-
communale se poursuit suivant le 
calendrier prévu. La livraison est 
prévue fin d’été / début d’automne 
2022. Le 29 octobre dernier, une visite 
de chantier a été organisée.

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.

ph
ot

o 
©

 c
irc

us
ög

ra
ph

y

Tandem a entraîné les spectateurs 
dans un tourbillon onirique, où 
fantaisie et performance se sont 
entremêlées.

L’ironie d’un saut a apporté une nouvelle approche du 
cadre aérien, époustouflante, proche du public avec l’incro
yable duo formé par Antoine Deheppe et Inès Maccario, 
deux anciens élèves du Centre des Arts du cirque Balthazar.
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Phase 1 : Réalisation des déviations de voiries provisoires pour dégagement de la zone de travaux de l’échangeur. 

LIEN
Liaison Intercantonale 
d’Évitement Nord (LIEN)

➜ Montpellier

Multiplexe

Intermarché

Rétablissement  
du chemin de Piquet

Réalisation du pont et de  
la déviation d’entrée à Saint-Gély

(2 sens de circulation)

Rétablissement du sens
Ganges vers Montpellier

Rétablissement du sens 
Ganges vers Saint-Gély

➜ Ganges 
A9

➜ Saint-Gély

➜ Grabels/A750
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La réalisation du contournement nord de Montpellier se poursuit. 
Le dernier tronçon est en cours avec le lancement de la réalisation 
de l’échangeur au sud de notre commune.
Les premiers travaux consistent à créer les voiries provisoires 
et les rétablissements des dessertes afin de libérer les 
emprises nécessaires à la démolition de l’échangeur actuel 
et à la construction du nouveau, hors circulation routière. Ils 
ont pour but de réduire le délai de réalisation et la gêne à 
l’usager et de garantir une meilleure sécurité.
Ils devraient durer 8 mois pour s’achever fin juin 2022.
Ils consisteront en la réalisation :
• d’un pont nécessaire à la déviation provisoire de circulation 

pour rétablir l’entrée et la sortie depuis Saint-Gély-du-Fesc 
(circulation sur l’ouvrage) et le sens Ganges /Montpellier 
(sous l’ouvrage).

• d’une déviation provisoire, côté Intermarché, pour rétablir le 
sens Ganges / Saint-Gély-du-Fesc.

• d’un pont et de la voirie de rétablissement du chemin des 
Verriès d’accès au secteur de Piquet et du lotissement des 
Vautes.

A noter que le sens Saint-Gély-du-Fesc vers Ganges par 
l’actuelle déviation de Saint-Gély-du-Fesc sera fermé en 
mars 2022 pour une durée estimée à 18 mois. La circulation 
sera reportée en traverse de la commune sur la RD986E1.

S’ensuivront ensuite les travaux d’exécution du nouvel 
échangeur sur une période de 22 mois.
La plus grande prudence est recommandée aux abords de 
ce chantier.

Michèle LERNOUT, Maire
LE LIEN, UN PROJET D’UTILITÉ PUBLIQUE
Le tronçon entre Castries et Saint-Gély-du-
Fesc en service a démontré son utilité et son 
efficacité sans avoir pour autant généré une 
urbanisation débridée défigurant le cadre de 
vie des habitants des communes limitrophes.

La dernière section du LIEN qui reliera Saint-Gély-du-Fesc 
à l’A750 à Bel Air et finalisera ainsi la desserte du territoire 
nord de Montpellier va désormais être réalisée et c’est 
heureux. Ce projet, qui a été déclaré d’utilité publique en 
2015 au terme d’une large concertation, prévoit aussi la 
mise à 2x2 voies de la D986 (déviation de Saint-Gély), le 
complément de l’échangeur Est de Saint-Gély (golf/route 
de Saint-Clément) et le réaménagement du giratoire situé 
au nord de la commune.
Aujourd’hui, le lancement des travaux, en commençant 
par l’échangeur marquant l’entrée sud de notre commune 
constitue une avancée et une action que nous appelions de 
nos vœux depuis 2015. Sans les recours, cette liaison serait 
aujourd’hui en service !

Patrick BURTÉ, adjoint au 
maire délégué notamment à 
l’environnement et aux mobilités
Pour nous, la finalisation du LIEN et la 
réalisation de divers échangeurs vont se 
traduire par des accès directs pour les 
populations riveraines et une diminution 

du trafic de transit sur les voies internes de la commune.
Ainsi, les résidents de Combaillaux auront un accès direct 
à l’échangeur Combaillaux/Grabels et n’auront plus à 
traverser Saint-Gély-du-Fesc par les Verriès comme 
c’est le cas aujourd’hui. Plus localement, les Saint-Gillois 
établis à l’Est de la commune auront un accès direct 
à l’échangeur Est qui sera complété (golf/route de 
Saint-Clément-de-Rivière). Que ce soit en sens sortant 
ou entrant, ces échangeurs vont modifier les déplace-
ments. Ce sont autant de véhicules qui libéreront le trafic 
interne de la commune, évitant une circulation inutile et 
améliorant ainsi les dessertes internes et la mobilité des 
autres usagers.

Longueur totale du LIEN 
quand il sera achevé35km

Longueur  
de la voie nouvelle7,8km

LIAISON INTERCANTONALE D’ÉVITEMENT NORD (LIEN)
Ses bénéfices
• Un territoire dynamisé en le rendant plus accessible et 

donc plus attractif sur le plan économique,
• Des accès facilités aux équipements touristiques, aux 

espaces naturels et de loisirs,
• L’arrière-pays montpelliérain mieux desservi,
• De meilleures connexions vers les transports publics 

(parking-relais, aire de covoiturage)
• Des traversées de communes apaisées (Saint-Gély-du-

Fesc, Grabels).
• Des temps de parcours raccourcis,
• La sécurité des déplacements routiers améliorée,
• Des aménagements cyclables complémentaires.
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Producteur d’huiles d’olive 
- depuis 1957 -

WWW.OULIVIE.COM

suivez-nous sur : if
04 67 67 07 80

DOMAINE DE L’OULIVIE 
MAS DE FOURQUES 

34980 COMBAILLAUX

EN DÉCEMBRE : 7/7 JOURS SAUF 25 & 26

OFFRE SPECIALE  
COFFRET DE NOËL

50¤
AU LIEU DE 56,50€
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LE KAYAK-POLO DANS LA PEAU !
En kayak-polo, les Saint-Gillois Christophe et Patrice 
BELAT, Hugo EZMIRO et David LINET réalisent une saison 
exceptionnelle. Après avoir glané le titre de vice-champion 
d’Europe par équipe le 11 octobre dernier en Sicile, nos poloïstes 
sont devenus septuples champions de France le 7 novembre 
avec leur club, le Montpellier 3MCK-UC !
Ce dernier réalise une saison magnifique, puisqu’il remporte 
également la coupe d’Europe des clubs et termine sa saison 
invaincue.

Patrice Belat, Hugo Ezmiro et David Linet ont commencé par la 
section kayak en 2002 au collège François Villon dès la 6e et ont 
ensuite poursuivi cette discipline au lycée Jean Jaurès à Saint-
Clément-de-Rivière en UNSSE.
En parallèle, ils se sont essayés au kayak-polo au MUC de 
Montpellier (aujourd’hui le Montpellier 3MCK-UC) et ont 
immédiatement accroché. Les performances de haut niveau
n’ont ensuite pas tardé et ils ont aujourd’hui un palmarès 
incroyable : sept championnats de France, un championnat 
d’Europe, deux coupes du monde, ainsi que trois coupes 
d’Europe des clubs ! Discipline encore trop “confidentielle”, le 
kayak-polo est pourtant très spectaculaire. Les sportifs doivent 
allier compétences techniques, sens tactique et qualités 

physiologiques. La rédaction du Dialog’ suivra de près le 
prochain rendez-vous de l’équipe de France de kayak-polo lors 
des Wordgames (l’équivalent des jeux olympiques) qui auront 
lieu aux États-Unis en juillet 2022.

LE KAYAK-POLO, KÉSAKO ?
Le kayak-polo est un sport collectif où deux équipes de cinq 
joueurs, chacun dans un kayak, s’affrontent avec un ballon sur 
un plan d’eau rectangulaire pendant deux mi-temps de dix 
minutes. Les pagayeurs doivent allier technique, tactique et 
physique. Le “porteur” peut être poussé à l’eau à tout moment 
par l’adversaire.

GYMNASE INTERCOMMUNAL
Le gymnase intercommunal Gérard Saumade situé 
à l’entrée du Pôle sportif des Matelles a été inauguré 
le 12 octobre en présence des partenaires financiers 
et de nombreuses personnalités. Il porte le nom de 
Gérard Saumade, en hommage à l’un des fondateurs de 
l’intercommunalité.

Plusieurs associations saint-gilloises bénéficient de 
créneaux d’utilisation dans ce nouvel équipement.

De gauche à droite : le premier David Linet, le 5e Hugo Ezmiro, 
puis Christophe et Patrice Belat.
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SAINT-GÉLY PIC SAINT-LOUP RUGBY
Créée il y a 12 ans par des parents, 
éducateurs et anciens joueurs de l’École 
de rugby du Pic Saint-Loup, le Saint-Gély 
Pic Saint-Loup Rugby (SGPSLR) compte 
cette année 232 licenciés, un effectif 
record en augmentation de 35 % par 
rapport à la saison dernière.

Le Saint-Gély Pic Saint-Loup Rugby se 
veut une émanation et une continuité 
de l’École de Rugby du Pic Saint-Loup 
(ERPSL). Tous les dirigeants et éducateurs 
de cette école ont participé à sa 
construction à un moment donné de 
leur parcours. « Il s’agit d’offrir aux jeunes 
joueurs atteignant la limite d’âge du rugby 
éducatif un espace de jeu en compétition, 
permettant de poursuivre leur sport dans 
un cadre respectueux de leur formation, 
de leurs envies et de leur cursus scolaire 
ou professionnel », explique Isabelle Gély, 
coprésidente du club.

Deux sections ont été créées dans l’esprit 
fondateur de l’école : la formation des 
jeunes, le respect des qualités de chacun 
et une attention particulière portée 
aux “moins performants”. Les juniors 
de moins de 19 ans jouent depuis deux 
saisons en Régionale 1 après avoir passé 
les saisons précédentes en Régionale 2. 
Les seniors de plus de 18 ans ont deux 
équipes en Promotion d’honneur. Toutes 
ses formations évoluent au sein de la 
Ligue Régionale Occitanie.

« Au fil des années, ces deux sections ont 
montré le sérieux et l’efficacité de leur 
gestion. La réputation de leur fair-play et 
de la convivialité de leurs rapports avec les 
autres n’est également plus à faire ». 
Le SGPSLR offre également aux séniors 
qui ne souhaitent pas s’engager dans un 
championnat de la Fédération française 
de rugby (FFR) un espace de jeu “Loisirs” 
avec deux catégories : les Picholines qui 
compte 25 joueuses et les AMK Kinés du 
Pic Saint-Loup, une section masculine 
composée d’une cinquantaine de joueurs.

UNE ÉCOLE DE LA VIE
Le rugby est avant tout une école de 
la vie « où rugosité, contact, respect de 
l’adversaire, du copain et du maillot 
s’entremêlent ». Au fil des années, le 
SGPSLR a su développer une ambiance 
à la fois familiale et intergénérationnelle. 
Il souhaite faire perdurer et développer 
toutes ses valeurs autour d’un projet 
sportif attractif, porté notamment par 
le dynamisme de son collectif. « Que l’on 
soit joueur, parent, dirigeant ou encadrant, 
chacun doit pouvoir trouver sa place et 
prendre du plaisir à évoluer ensemble sur et 
en dehors du terrain ». 
Les vétérans Tamaloups sont d’ailleurs 
devenus un partenaire incontournable 
du rugby du Grand Pic Saint-Loup dont 
ils épaulent régulièrement les activités en 
faveur des jeunes pratiquants.

“Au Pic”, les notions de respect, de 
reconnaissance et de solidarité sont les 
maîtres mots. Le 13 novembre dernier, 
les joueurs ont voulu remercier tous 
les bénévoles qui se sont investis à 
l’association depuis sa création en leur 
organisant une surprise. « Nous avons 
été conviés à un repas concocté et servi 
par leurs soins, agrémenté de cadeaux 
personnalisés. C’était très touchant. Cela 
résume parfaitement l’état d’esprit de ce 
club pas comme les autres ! »

Vous pouvez vous inscrire à tout moment !
Les Picholines (+ de 18 ans) 
Les lundis, de 19h à 21h30 
Environ un match par mois dans le département
Les AMK Kinés du Pic St-Loup (+ de 25 ans) 
Les jeudis, de 20h30 à 22h30 
Environ un match par mois dans la grande 
agglomération de Montpellier
Les juniors M19 (être né en 2003, 2004 ou 2005) 
Les mardis et vendredis, de 18h30 à 20h 
Un match par semaine les samedis dans la région
Les séniors (+ de 18 ans)  
Les mardis et jeudis, de 20h à 22h  
Un match par semaine les dimanches dans la région
Pour rejoindre les bénévoles :  
« tout âge, toute bonne volonté, tout sourire, pour 
un jour ou pour une heure, pour les week-ends ou 
plus, vous serez toujours les bienvenus ! »

Contact 
sgpslr@gmail.com • Tél. : 06 12 89 10 92 
https://www.facebook.com/SGPSLR/
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ALLGYM - Louis Guibal 
Activités physiques adaptées - Coaching sportif - Santé
En créant AllGym, le Saint-Gillois Louis Guibal veut mettre 
« le sport au service du bien-être physique et mental de la 
santé », en proposant à la fois du coaching sportif, des activités 
physiques adaptées et un accès libre en salle.

Louis a effectué ses classes dans le domaine du sport en 
obtenant en 2017 une licence STAPS (Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives) avec une spécialisation 
dans les activités physiques adaptées, complétée ensuite par 
un diplôme universitaire “Posture, équilibre et motricité”.
Il a ensuite rapidement mis en application ses compétences 
en tant qu’éducateur sportif au sein de l’Aurore sportive 
Saint-Gilloise football. Pendant 8 ans, il a encadré des équipes 
de différentes catégories d’âges. « J’ai pris en charge la gestion 
physique et sportive des joueurs pour améliorer leurs performances 
individuelles en fonction des spécificités de chacun », explique-
t-il. Il a également montré ses qualités naturelles d’écoute et 
d’accompagnement en devenant référent périscolaire à l’école 
élémentaire du Patus et à l’ALSH les Galopins.

UN CADRE SPORTIF IDÉAL ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE QUALITÉ
L’Activité physique adaptée s’inscrit dans une prise en 
charge pluridisciplinaire, en partenariat avec le docteur 
prescripteur, le médecin traitant et les éventuels autres 
professionnels de santé.
« Un programme est créé en fonction des résultats du bilan 
physique et mental du patient, de ses capacités fonctionnelles, 
de ses envies et des objectifs partagés », explique Louis Guibal. 
Il s’engage alors à accompagner et assister le patient à chaque 
étape. La dernière séance est consacrée à une appréciation 

des progrès et des bienfaits, puis à une mise en avant des 
perspectives d’évolutions complémentaires.
Les objectifs en matière de coaching sportif peuvent varier 
en fonction des besoins : « perte de poids, remise en forme, 
renforcement musculaire, ou encore préparation physique ciblée ». 
Louis intervient aussi sur l’entraînement spécifique à la pratique 
du football, en travaillant en particulier la coordination, 
la motricité et la réathlétisation. Une évaluation de fin 
d’accompagnement viendra là encore attester des résultats 
observables, et des perspectives d’évolutions.
Enfin, les personnes intéressées peuvent accéder librement à 
la salle de sport. Avec une surface de 40 m2, elle offre un cadre 
apaisant idéal pour optimiser le travail de musculation et les 
progrès escomptés. Elle est équipée de machines modernes 
ultra-performantes, toutes connectées aux plateformes 
numériques.
Les créneaux sont réservables à l’avance, dans la limite de deux 
personnes maximum par heure. Les utilisateurs ont la possibilité 
d’être accompagnés et supervisés, « assurant ainsi sécurité, 
progrès et efficacité ».

AllGym : 185, rue Coulondres-34980 Saint-Gély-du-Fesc 
Tél. 06 21 87 01 11 • www.allgym.fr

Ouverture : Lundi, 9h à 18h • Mardi, 9h à 19h • Jeudi, 13h à 19h 
Mercredi et vendredi, 9h à 20h • Samedi, 9h à 13h

A L L E G R I  

LE CENTRE ART'DANSES
change de nom 

www.allegria.studiowww.allegria.studio

Danse  Yoga Pilates
votre studio à St-Gély-du-Fesc 

97 R du Devois  Quartier "Forum"         06 76 28 71 79 
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CMJ
11 novembre

Élus depuis le 30 avril, les jeunes 
mem bres du Conseil municipal ont 
participé à leur première commémo-
ration du 11 novembre. Certains d’entre 
eux ont participé en lisant des lettres 
envoyées par les poilus à leurs familles 
et en citant les noms des Saint-Gillois 
morts pour la France figurant sur la 
stèle du souvenir.

Installation de trois nouveaux élus
Suite à trois départs, trois nouveaux élus au CMJ ont été désignés et installés le 
1er décembre : Jules PARDOEN (collégien qui représente l’école élémentaire Valène), 
Loïc PACAUD et Charlotte VIDAL de l’école élémentaire Patus.

À cette occasion, ils se sont vus remettre 
l’écharpe tricolore en présence de 
Madame le Maire, ainsi qu’un petit kit 
du jeune élu.

Le conseil municipal des jeunes se réunit 
tous les deux mois et des réunions de 
travail sont organisées chaque premier 
mercredi du mois.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Marquage antivol de vélo
Les samedis 11 et 18 décembre 2021. De 8h30 à 12h30.  
Marché de plein air

Vous avez acheté un vélo avant que le marquage antivol ne soit obligatoire* ?
Bénéficiez d’un procédé homologué offert par la Communauté de communes.

Conditions :
• Présenter une pièce d’identité
• Détenir une preuve d’achat du vélo  

(Ex : facture ou attestation sur l’honneur)
• Habiter le territoire du Grand Pic Saint-Loup
• Un seul marquage par personne, 

pour vélo taille adulte

Le procédé ICA bike (marque AUVRAY) 
est une étiquette résistante et inviolable 
qui sécurise votre vélo. Une solution 
simple et efficace pour le retrouver en 
cas de perte ou de vol.

* Depuis le premier janvier 2021 pour les vélos 
neufs et le premier juillet 2021 pour les vélos 
d’occasion achetés chez des commerçants.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Opération « 8 000 arbres 
pour l’Hérault »
Le Conseil départemental a offert 22 arbres 
à la commune. La municipalité les a plantés 
aux abords de la Halle des Verriès.

FINANCES PUBLIQUES
Le 1er janvier 2022, le déploiement du nouveau réseau de proximité de  
la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) sera achevé dans  
notre département.

SERVICES ACCESSIBLES AUX  
USAGERS QUI N’ACCÈDENT PAS 
À INTERNET POUR :
• les renseignements concernant 

l’accueil généraliste et spécialisé sur 
tous les sujets de fiscalité et du secteur 
public local,

• l’accompagnement aux démarches 
numériques.

Dans les locaux du service de Gestion 
comptable Est Hérault
1, avenue du grand Chêne 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 
les après-midi sur RDV

Et dans les locaux des France Services
• Informations de premier niveau sur les 

sujets de finances publiques

• Mise en relation avec les services 
des impôts des particuliers (prise de 
rendez-vous…)

• Permanences périodiques (campagne 
de déclaration sur le revenu…)

• Accompagnement aux démarches 
numériques

France Services : 9 place de la mairie 
34380 Saint-Martin-de-Londres 
04 67 55 87 26 • franceservices@ccgpsl.fr

Paiements de proximité
La DGFiP a établi un partenariat avec 
le réseau des buralistes pour que les 
usagers puissent régler en espèces (dans 
la limite de 300 €) ou par carte bancaire, 
leurs impôts, amendes ou factures de la 
vie quotidienne (cantine, hôpital, eau…) à 
proximité de leur domicile.

Le dispositif repose sur la lecture, sur 
un terminal installé chez le buraliste 
agréé, d’un “QR code” apposé sur les 
avis de sommes à payer et factures, 
garantissant ainsi la confidentialité des 
opérations.
Retrouvez la liste des buralistes agréés 
de la Communauté de communes sur 
www.saintgelydufesc.com

SERVICES EN LIGNE
Le recours aux services en ligne  
permet d’effectuer la quasi-totalité 
des démarches administratives depuis 
son domicile mais aussi au sein des 
France services et dans les centres des 
Finances publiques. 
L’ensemble des services est proposé sur 
https://www.impots.gouv.fr.
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ST-GÉLY 
PASSIONNÉMENT
Le LIEN continue à agiter le landerneau, 
même si ce dossier semble peu à peu 
s’acheminer vers une issue favorable.

D’autres projets de ce type sont lancés et 
soumis à concertation :

– le contournement Ouest de Montpellier, 
permettant de joindre l’A750 au départ 
de Juvignac et l’A709 au niveau de 
Saint-Jean-de-Védas,

– la finition du contournement Est de 
Montpellier reliant le Bd Philippe Lamour à 
Castelnau et l’A709.

Il est peu de dire que ces schémas 
de déplacement repensés sont 
indispensables, tant il est vrai que pour 
aller travailler et rentrer le soir à leur 
domicile, nombre d’habitants de nos 
territoires perdent un temps fou dans les 
bouchons à répétition.

Covoiturage, transports en commun et 
mobilités douces doivent être privilégiés 
et optimisés, c’est une évidence ; mais 
force est de constater que c’est très 
loin d’être envisageable pour la grande 
majorité.

Notre département et l’agglomération 
montpelliéraine accueillent, chaque 
année, un nombre conséquent de 
nouveaux habitants, c’est aussi une 
réalité. L’urbanisation très importante de 
Montpellier, pendant près de 40 ans, sur 
laquelle ses élus semblent aujourd’hui 
revenir, n’y est peut-être pas pour rien 
non plus.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
LIEN : dernier tronçon, enfin !

Les travaux ont enfin repris. Le maillon 
manquant entre Saint-Gély et Bel-Air 
devrait être opérationnel en 2026.

Cette liaison permettra de fluidifier 
les déplacements au sud de notre 
territoire du Grand Pic Saint-Loup.

Les travaux de l’échangeur sud de 
Saint-Gély vont permettre de restructurer 
l’entrée de notre village et la finalisation 
du LIEN permettra de développer les 
activités économiques.

Il est donc primordial, au cours des 
5 années à venir, de repenser l’aména-
gement des zones des Vautes, du 
Lauzard et des Verries, tant en terme 
d’urbanisme et d’aménagement 
commercial, que de circulation ou 
de stationnement. Aujourd’hui le 
stationnement est saturé et anarchique, 
ce qui freine le développement 
des activités.

Demain avec la finalisation du LIEN et 
l’arrivée de PICS Studio, des milliers de 
consommateurs nouveaux devront 
pouvoir être accueilli dans de bonnes 
conditions. Si rien n’est fait d’ici là, 
les potentiels nouveaux services 
et les retombées économiques se 
transformeront en désagréments, 
à commencer, pour les Saint-Gillois.

En cette fin d’année, l’ensemble des 
membres de la liste vous souhaitent 
d’excellentes fêtes.

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Une librairie à Saint-Gély ! Achetez local !

Le programme de notre liste comportait 
l’ouverture d’une librairie à Saint-Gély… 
et grâce à l’initiative de deux jeunes 
femmes audacieuses, notre souhait est 
satisfait. Nous ne sommes pour rien dans 
ce fait que nous saluons car il comble 
un manque évident dans notre ville. 
Alors que la vente en ligne et la livraison 
à domicile se généralisent, il est bon 
qu’un tel commerce s’installe à nos 
portes et nous offre un choix de livres, 
une ambition culturelle et un lieu de 
rencontres et d’échanges.

Le rapport du GIEC publié cet été, 
la COP26 à Glasgow début novembre, 
ont martelé l’urgence de l’action pour 
limiter les effets du réchauffement 
global qui s’accélère. Les causes 
en sont archiconnues – l’utilisation 
des combustibles fossiles, charbon, 
pétrole et gaz – et les scientifiques 
sonnent l’alarme depuis plus de 30 
ans. Aucun gouvernement n’a pris ces 
alertes au sérieux. Il faudra bien en venir 
à la transition énergétique inévitable. 
Même si les petits gestes n’y suffiront pas, 
celui d’acheter local, pour l’alimentation 
comme pour la culture, est un pas 
dans le bon sens.

Tous nos vœux de bonnes fêtes  
de fin d’année !

decidonsnotreville@orange.fr

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

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

Votre opticien  
vous souhaite 
de bonnes fêtes 
de fin d’année

Centre commercial INTERMARCHÉ
SAINT-GELY-DU-FESC • Tél. : 04 67 06 05 80
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PROGRAMME EUROPÉEN 
GAL Grand Pic Saint-Loup

Le Groupe d’Action Locale (GAL) a obtenu au mois de 
juillet une enveloppe supplémentaire pour la période 
2021-2022 afin de financer des nouveaux projets privés 
et publics jusqu’en octobre 2022.

Créé par l’Union Européenne en 1991, le programme 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale) permet de financer des projets dans 
les territoires ruraux.

Infos : Tél. 04 30 08 81 26 • leader@ccgpsl.fr
https://grandpicsaintloup.fr/vie-economique/programme-
leader/leurope-en-grand-pic-saint-loup/ 

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.

Mardi 4 janvier, à 10h 
Acheter sur internet en toute sécurité

Lundi 10 janvier, à 10h 
Le stockage en ligne / Cloud 
(Lequel choisir ? Créer son espace, télécharger ses données)

Mardi 18 janvier, à 10h 
Découvrir toutes les fonctionnalités de son explorateur 
internet (Firefox, Chrome, Edge…)

Lundi 24 janvier, à 10h 
Les démarches administratives en ligne  
(France connect, impôts, CAF, Ameli…)

Pas à l’aise en collectif ?  
Des cours particuliers gratuits sur rendez-vous sont également proposés

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

ÉCOLE RÉGIONALE 
DU NUMÉRIQUE
Une nouvelle antenne de l’école 
régionale du numérique est ouverte 
à Montpellier. La première promotion 
vient de démarrer sa formation de 
développeur web. Financée par la 
Région, cette formation est dispensée 
par l’organisme Fondespierre et mène 
à un diplôme reconnu de niveau 
Bac + 2.

L’école régionale du numérique a 
pour vocation d’offrir aux demandeurs 
d’emploi des formations certifiantes 
en adéquation avec les besoins 
des entreprises.

Atelier Numérique 
1 place Francis Ponge 
34000 Montpellier 
Tel : 04 48 20 26 83

SMARTPHONE 
Comment retrouver 
de la mémoire ?
Bien que les smartphones 
soient dotés d’une 
capacité de stockage de 
plus en plus importante, 
de nombreux utilisateurs 
se retrouvent rapide-
ment bridés par la 
mémoire disponible.

Voici quelques 
conseils utiles 
pour libérer de la 
mémoire sur son 
smartphone :
• Supprimer les applications inutiles
• Effacer régulièrement vos messages
•	Trier	ses	photos	et	vidéos	et	fichiers	

téléchargés
• Opter pour un stockage dans le Cloud
• Ajouter une carte micro-SD (si le 

modèle est compatible)
• Effacer les données en cache
• Limiter le nombre d’e-mails stockés sur 

votre téléphone

ESCROQUERIES 
SUR INTERNET
Crédits, livrets d’épargne,  
assurances…

Pour lutter contre les escroqueries 
sur des sites internet proposant des 
crédits, livrets d’épargne, services de 
paiement ou des contrats d’assurance, 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) a ajouté à sa liste noire 
371 nouveaux sites internet frauduleux ou 
entités douteuses.

Info : Tél. 0 805 805 817 

Signalement sur : 
internet-signalement.gouv.fr

Déposer plainte sur : 
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

https://www.abe-infoservice.fr/vos- 
demarches/se-proteger-contre-les- 
arnaques/les-mises-en-garde-des-autorites

TNT
Vous rencontrez un problème de 
réception de TNT par votre antenne ? 
Appelez le 0970 818 818. Précisez 
que la réception est brouillée par 
les ondes LTE (réseaux mobiles). 
Un antenniste se déplacera ensuite 
pour vous installer un filtre. C’est 
entièrement gratuit.

- - -
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DÉCEMBRE
SAMEDI 11 
SAINT-GÉLY 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
« Tu comprendras plus tard… » 
Compagnie Sans blague 
« Le fond du panier »  
Coopérative de rue et de cirque Voir page 7

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 de l’hiver 
Organisé par la municipalité 
Place de l’Affenage et Grand’Rue, de 10h à 17h
Moment musical de l’école de musique le Diapason
Salle Fontgrande, de 14h à 16h. Entrée libre 
Programme sur lediapason34.fr

JEUDI 16 
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).  

VENDREDI 17 
Concert de Noël 
Les Solistes de la Musique Byzantine 
Frédéric Tavernier-Vellas, direction 
Organisé par la municipalité 
Église St-gilles, à 20h30.  
Entrée gratuite  
(réservation obligatoire en mairie,  
dans la limite des places disponibles). 
  Voir page 7
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 
15h00 : 5-10 ans 
17h30 : tout public 
Entrée : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans

JANVIER
LUNDI 10 
Réunion publique « Projet de création d’un 
complexe de création cinématographique 
“Pics Studio” » 
Salle de réception de la Halle des Verriès,  
à 19h  Voir page 3

MARDI 18  
Conférence “Adaptation des plantes au 
changement climatique et à l’urbanisation”.   
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 Pierre-Olivier Cheptou, Directeur de 
recherche CNRS au CEFE à Montpellier

DIMANCHE 23  
Loto du Lions Club Montpellier la Séranne  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h30
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Dépôt légal mars 2005 - Informations, publicités et autre renseignement auprès de la mairie de Saint-Gély-du-Fesc au : 04 67 66 86 09 - Crédit photo : Adobe Stock.

SAINT-GÉLY FÊTE L’HIVER
La municipalité organise sa première édition du marché de noël.
Installé sur la place de l’Affenage et la Grand’Rue, les visiteurs pourront 
y dénicher des idées de cadeaux originales grâce à la quarantaine de 
créateurs, artisans et commerçants présents.

Les plus gourmands pourront profiter des nombreux 
stands alimentaires et se restaurer sur place.
Ce sera également l’occasion pour petits et grands 
de vivre la magie de noël : outre des décors féeriques, 
les enfants partageront un agréable moment avec 
le Père Noël, accompagné par sa lutine sculptrice de 
ballons et autour de diverses animations.
Et pour que ce noël soit chic, glamour et swing, 
la journée sera animée par les Christmas 
Mademoiselles qui reprendront les plus grands 
standards de la tradition des fêtes de fin d’année.

PHILIPPE SURDEAU N’EST PLUS.
La municipalité a appris 
le décès du Saint-Gillois 
Philippe Surdeau survenu le 
11 novembre à l’âge de 86 ans.
Chevalier de la Légion d’hon-
neur et de l’ordre national du 
Mérite et Officier Agricole, cet 
Ingénieur général d’agro-
nomie a notamment été 

professeur dans l’enseignement supérieur, 
puis directeur régional de l’agriculture en 
Champagne-Ardenne avant de terminer sa 
carrière professionnelle au sein d’Agropolis 
international à Montpellier. Il a été Conseiller 
municipal entre 2001 et 2008.
Passionné par l’écriture, il est l’auteur d’une 
saga familiale de trois tomes évoluant de 
la fin du XIXe siècle, jusqu’aux événements 
tragiques de la Guerre 1914-18. Dans cette 
série de romans à caractère psychologique, 
social et historique, Philippe Surdeau a écrit 
avec son cœur, tout en veillant à réaliser un 
travail historique minutieux qui remettait en 
scène le passé avec précision. 
Il a par ailleurs assuré ces dernières années 
la coordination de la présence des écri-
vains du territoire au Salon du livre ancien 
et moderne.

INSCRIPTION AU PANIER DES AÎNÉS*
Les couples doivent compléter les 2 parties

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

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

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

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

Téléphone  ...................................................   Mail  ............................................................................................

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

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

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

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

Téléphone  ...................................................   Mail  ............................................................................................

Je/nous certifie/ons que les informations ci-dessus sont exactes.

                Signature   
* Voir conditions page 6



AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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04 99 614 514
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PHONE ADDICT

RÉPARATION
VENTE DE TELEPHONE

VENTE  ACCESSOIRE
ECRAN DE PROTECTION

COQUE TÉLEPHONE ET TABLETTE
40 RUE DES VAUTES CCIAL INTERMARCHE 

34980 ST GELY DU FESC

CHEQUE CADEAU

09 80 52 67 00

NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 67 66 86 00
Police Municipale : 
06 86 68 90 75
GendarMerie : 
04 67 91 73 00

EN CAS D’URGENCE
Médecins de Garde : 15
pharMacies de Garde : 
3237 (24h/24 et 7j/7)
urGence sécurité Gaz : 
0800 47 33 33 (n° vert)

AGENDA  Rendez-vous 16
Programme provisoire sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires conformément à la réglementation en vigueur.

http://lediapason34.fr

