
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - Une mobilisation qui porte ses fruits
Un peu plus d’un an après l’installation du premier Conseil municipal des jeunes le 5 mai 2021, 
la rédaction du Dialog revient sur les actions entreprises par nos jeunes élus.
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Une société humaine sans bénévoles, ça n’existe pas ! Pas plus 
qu’une association sans bénévoles !

Dans tous les domaines : culture, sport, loisir, social, santé, défense 
de droits ou de causes, éducation, formation… les associations 
prennent en charge des pans entiers de l’intérêt général et 
elles incarnent une société dynamique, engagée, solidaire et 
participative.

Toutes les associations ont besoin de cette « armée » militante 
et bienveillante pour porter et mettre en œuvre leurs valeurs et 
leurs objectifs. Sans eux, chacun le sait, une association ne peut 

pas vivre. Plus elles sont riches de bénévoles, plus elles peuvent entreprendre de choses 
pour le bien-être de tous leurs adhérents et de la population en général.

La pandémie du Covid-19 a apporté son lot de belles histoires comme la mobilisation 
ponctuelle de bénévoles dans des centres de vaccinations pour prêter main-forte aux 
soignants. Mais au-delà de ces cas particuliers liés au contexte, on observe un changement 
plus global dans les façons de s’engager.

La pandémie a eu un fort impact sur le bénévolat, avec une perte de plus de 2 millions de 
bénévoles au niveau national. La baisse du taux d’engagement associatif touche toutes 
les catégories d’âge et tous les secteurs d’activité.

Le bénévolat à la carte gagne du terrain et est progressivement intégré dans les pratiques 
des associations. Il apparaît, pour certains, comme la solution pour mobiliser au profit 
des bonnes causes.

L’ère de l’investissement ininterrompu et sans faille pour un projet a vécu. Bienvenue dans 
la société du « à la carte » privilégiant la flexibilité. En 2019 déjà, le Baromètre du bénévolat 
de France Bénévolat, faisait état de cette nouvelle donne : 29 % du bénévolat total est 
réalisé lors de missions ponctuelles. Ce mode de bénévolat permet aux étudiants et aux 
actifs de s’engager plus facilement… Mais pas seulement. Il attire également des retraités, 
population historiquement très présente dans le monde associatif. Ils souhaitent, eux 
aussi, s’engager différemment.

Au niveau local, cette tendance peut également s’observer, ici ou là. Avec la crise sanitaire 
que nous avons traversée, nos bénévoles auraient pu se décourager. Mais, moteurs 
de nos associations, ils ont très majoritairement repris leurs activités. Et avec eux, les 
associations saint-gilloises ont vraiment envie de bouger et elles le démontrent en ces 
mois de mai et juin.

Tous ces bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps et de leur sueur avec abnégation 
méritent le respect et tout notre soutien. La ville s’attache à leur donner les moyens 
de s’exprimer, de développer leurs projets, de proposer des activités, de mettre leurs 
compétences au service de tous.

Samedi 10 septembre, à l’occasion de la journée des associations, vous aurez l’occasion 
de les rencontrer et d’échanger avec leurs dirigeants et leurs bénévoles. Et qui sait, de vous 
engager à votre tour. Chacun de nous est un bénévole actif ou en devenir, un bénévole 
qui s’ignore. Chacun peut s‘investir en fonction du nombre d’heures qu’il veut y consacrer 
et selon ses périodes de disponibilités.

   Michèle LERNOUT, Maire

Édito



TRAVAUX EN COURS
RÉFECTION DE LA RUE DE LA FRÉGÈRE
La municipalité procède actuellement 
à la réfection des trottoirs et de la 
chaussée de la rue de la Frégère. Les 
travaux devraient durer trois semaines.

La Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup a réalisé en amont 
la reprise du réseau d’assainissement 
des eaux usées et des branchements 
d’eaux potables.

Concertation
Une réunion de concertation avait 
été organisée le 28 mars, permettant 
ainsi de recueillir les avis des riverains 
et de les informer sur le déroulement 
des travaux.

ACTION JEUNES ÉTÉ
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous 
avez entre 16 et 25 ans (nés entre 1997 
et 2006), et vous êtes lycéens, étudiants 
ou demandeurs d’emploi : venez profiter 
des avantages de la formule mise en 
place par notre Centre Communal 
d’Action Sociale !

Pour obtenir gratuitement votre carte, 
rendez-vous à l’accueil de la Mairie à 
partir du 1er juillet 2022 avec :
• une photo d’identité,
•	un	justificatif	de	domicile	de	moins	de	

3 mois,
•	un	certificat	de	scolarité,	une	carte	

d’étudiant, le dernier relevé de notes 
ou une attestation d’inscription à Pôle 
emploi.

Pour la saison 2022, diverses activités de 
loisirs vous seront proposées.

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ESPACE 
GEORGES BRASSENS
Les travaux de requalification des abords de l’Espace Georges Brassens 
débutent ce mois-ci.
À l’issue de l’aménagement des abords 
de l’Espace Georges Brassens, les 
Saint-Gillois profiteront d’un espace 
de vie agréable de 7 816 m² environ, 
favorisant la circulation piétonnière et 
les modes de déplacement doux, dans 
un environnement architectural moderne 
et fonctionnel.

DÉSHERBAGE
La campagne désherbage des rues, 
des chemins piétonniers et des petits 
espaces verts a débuté mi-mai. L’entre-
tien de cette végétation spontanée est 
réalisé par le biais des moyens doux, 
avec un résultat visuel de qualité.
Rappelons que la commune est engagée 
depuis 2016 dans une démarche de 
suppression de l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics 
dans le cadre d’un Plan communal 
d’Amélioration des Pratiques Phytosani-
taires et Horticoles (PAPPH).  
L’objectif était de réduire la consomma-
tion d’eau destinée à l’arrosage et de 
supprimer l’utilisation des pesticides.
Pour gérer « au naturel » cette végétation 
spontanée, la contribution de tous devant 
son domicile est précieuse !

LYCÉENS
La commune vous accompagne  
pour votre orientation post-bac
La municipalité proposera à partir de septembre un parcours d’accompagnement 
aux lycéens désireux de devenir acteurs de leur avenir professionnel.
Il s’agit d’un parcours complet qui 
se déroulera en quatre temps forts, 
encadrés par un formateur-coach 
professionnel.
Tout d’abord, des entretiens 
individuels seront organisés avec 
chaque lycéen pour analyser ses 
besoins, sa motivation et fixer avec 
lui ses objectifs, y compris dans le 
cadre de Parcoursup.
Des ateliers collectifs suivront : 
se projeter dans son avenir, 
rechercher des formations 
associées, réaliser un CV et une 
lettre de motivation, développer sa 
prise de parole pour convaincre, se 
préparer à un entretien, gérer son 
stress, son temps et ses priorités.

Pour y participer :
• S’engager sur la durée totale du 

coaching : de septembre 2022 
à avril 2023 ;

• Habiter sur la commune ;
• Déposer un dossier de candidature 

disponible sur le site internet de la 
ville à partir du 20 juin 2022.

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Depuis plusieurs années, la police 
municipale propose gratuitement 
à tous les Saint-Gillois qui en font 
la demande, de bénéficier de 
l’Opération tranquillité vacances, 
une surveillance de leur domicile 
de jour comme de nuit lors d’une 
absence prolongée.

Le contrôle de l’habitation se fait 
uniquement de la voie publique et 
en cas de problèmes particuliers, les 
agents interviennent. 
Pour profiter de ce service, vous devez 
vous présenter au bureau de la police 
municipale, ou envoyer la fiche d’ins-
cription mise à votre disposition sur le 
site internet de la ville (vie pratique, 
sécurité).

Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75 
maire@saintgelydufesc.com

Perspective : Cabinet GAU

ZOOM  Actions municipales 03



BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
L’impact du déclin du nombre d’abeilles sur notre 
environnement et sa biodiversité a été désigné Grande cause 
nationale 2022. Cette problématique a été abordée le 21 avril 
dernier dans le cadre d’une animation mise en place par la 
bibliothèque auprès de deux classes de l’école Grand’Rue.

Pour l’occasion, la bibliothèque s’était mise aux couleurs de 
l’abeille, avec une sélection de livres, à la présence de produits 
de la ruche et à l’installation de l’exposition itinérante prêtée par 
le Domaine départemental de Restinclières “Le monde naturel de 
l’abeille”.
Les enfants ont eu droit à une présentation passionnante sur la 
vie des abeilles et un atelier “pratique” présentant la ruche et le 
travail de l’apiculteur et un quizz.

SAINT-GÉLY A FÊTÉ LE PRINTEMPS !
Les visiteurs ont pris beaucoup de plaisir à retrouver en plein centre de notre commune l’ambiance 
chaleureuse et poétique du marché des plantations et des produits du terroir.

Venus souvent en famille, ils ont pris le temps de déambuler 
au milieu d’un grand jardin grandeur nature agrémenté de 
stands de paysagistes, pépiniéristes de produits du terroir, tout 
en profitant des animations à leur disposition : atelier poterie, 

jardinage, tonte de moutons, sensibilisation à l’environnement… 
Le duo saint-gillois Let’s Go Simone n’a pas manqué d’apporter 
sa bonne humeur, son humour et sa bonne vibe musicale.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Lors de la cérémonie du 8 mai, une centaine de Saint-
Gillois, toutes générations confondues sont venus honorer 
la mémoire des soldats morts pour la France aux côtés 
des élus de la municipalité, des anciens combattants et 
des autorités militaires.

Pour l’occasion, trois lycéennes, Kelia, Angèle et Manon ont 
rendu un vibrant hommage à Simonne Mathieu, célèbre 
joueuse de tennis des années 1930 qui a créé et dirigé le Corps 
des volontaires Françaises dans les forces françaises libres en 
1940. Un travail de mémoire qui leur avait permis de remporter 
le premier prix départemental du concours national de la 
Résistance et de la Déportation en 2021 alors qu’elles étaient 
élèves de 3e au Collège François Villon.

TRAITEUR - CAVE - EPICERIE FINE -
BOUCHERIE - PÂTISSERIE 

Immeuble Hora Del Sol
665 Rue des Verriès

34980 SAINT-GELY-DU-FESC
 

04 67 84 37 76
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www.aiguelongue-gourmet.fr
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Nouveau à 
St-Gély-du-Fesc
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
L’arrivée précoce des premières chaleurs 
a été l’occasion pour nos petits lutins 
d’investir la cour et de porter de jolis 
chapeaux et casquettes. Après s’être 
rafraîchis, les grands ont même sorti 
leurs serviettes pour faire comme à 
la plage !

Les jeux d’eau ont commencé. Les 
moyens, comme les grands apprécient 
les moments passés à la salle 
d’eau. En effet, l’eau est à la fois une 
source d’exploration pour chacun 
d’eux et un vecteur de réactions et 
d’émotions multiples.

Pour le plus grand plaisir des enfants, 
les équipes des grands et des moyens 
ont installé les tables à l’extérieur 
le temps d’un goûter et d’un repas. 
C’est une proposition différente qui 
enrichit le temps d’échange entre 
l’adulte et l’enfant. C’est aussi une 
façon plus souple et ludique d’aborder 
l’alimentation.

ALSH LES GALOPINS
Les mercredis du mois de mai, l’ALSH les 
Galopins a organisé pour les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires divers 
ateliers manuels, créatifs et de bricolage 
(réalisation de fleurs en 3D, de boîtes 
cadeaux, de cartes et de savons), ainsi 
que des activités sportives et des grands 
jeux (jeu du drapeau, « À prendre ou à 
laisser », « Douaniers/contrebandiers », 
futsal…).
Pour chaque vacance, des programmes 
variés et adaptés aux groupes d’âges sont 
élaborés. Constitués d’ateliers manuels et 
créatifs, d’activités sportives, de grands 
jeux et de karaokés, les programmes sont 
disponibles sur le Portail famille du site 
internet de la ville. Lors des vacances de 
printemps, deux sorties ont été organi-
sées : “Les petits fermiers le paradis” à 
Lansargues et la forteresse de Mornas. 
Les grands ont participé à divers ateliers 
pédagogiques : création d’un blason, 
entraînement du soldat, combat à l’épée, 
tir à l’arc et arbalète.

ESPACE JEUNESSE
Séjours, ateliers, soirées mémorables… 
L’année scolaire se termine pour laisser 
place à un été rempli de surprises !
Les inscriptions sont ouvertes. Cinq semaines 
de multi-activités sont organisées :
- du 11 au 15 juillet : ski nautique, plongée, 

Grand bleu et multisport ;
- du 18 au 22 juillet : toboggan aquatique, 

Archery tag, Grimpe dans les arbres et 
olympiades aquatiques ;

- du 25 au 29 juillet : hydrospeed, rafting, 
randonnée aquatique, catamaran, 
shopping/plage ;

- du 16 au 19 août : centre aquatique, Escape 
game, parcours aquatique, hydrospeed et 
ateliers créatifs ;

- du 22 au 25 août : structure gonflable ventre 
glisse, grimpe dans les arbres, Archery tag, 
olympiades aquatiques.

Ainsi que deux séjours :
– du 18 au 22 juillet, en Savoie ;
– du 22 au 26 août, dans les Landes.
L’Espace jeunesse reste ouvert du 11 au 
31 juillet, de 14h à 19h du lundi au vendredi.

MATERNELLE ROMPUDE
FÊTE DU PRINTEMPS
Dans sa cour, entièrement décorée 
d’œuvres d’art réalisées en classes, 
l’école maternelle Rompude a organisé 
sa première « Fête du printemps » le 
21 avril dernier.
Les élèves ont pris leur courage à 
deux mains pour monter sur scène et 
présenter les cinq chants de la chorale de 
l’école appris tout au long de l’année.

DIVERSITÉ CULTURELLE
Le 19 mai dernier, la diversité culturelle était 
à l’honneur. Parents et personnels de l’école 
ont animé toute la matinée des ateliers 
présentant leurs cultures d’origine.
Inde, Tunisie, Vietnam, Guadeloupe, 
Turquie, Chine, Pologne, Tunisie, Italie, 
huit nationalités ou DOM-TOM étaient 
représentés. 
Le Délégué Départemental de l’Éducation 
Nationale a honoré l’école de sa présence 
et lui a remis « le prix de la laïcité », 

récompensant ainsi un beau projet 
porté par des valeurs de découverte, de 
partage et de tolérance.

MATERNELLE PATUS
VISITE DE LA BERGERIE
Le 10 mai dernier, les enfants d’une 
classe de petite section de l’école mater-
nelle Patus ont eu la joie d’approcher de 
près les animaux de la bergerie du Patus, 
où vivent actuellement un troupeau de 
130 moutons et un autre de 12 ânes.
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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.

PRÉVENTION CANICULE
Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, 
il est prévu le recensement des personnes âgées ou 
handicapées résidant sur la commune.

La tenue d’un registre nominatif permet 
d’organiser, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence, un contact 
périodique avec les personnes recen-
sées, afin de leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin.
Sont concernées par cette opération, 
lorsqu’elles résident à leur domicile : 
les personnes âgées de 65 ans et plus, 
celles de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail, et les personnes 
adultes handicapées. 
Un formulaire de déclaration est mis à 
la disposition de la personne intéressée, 
de son représentant légal ou d’un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant, service 
de soins à domicile…) en mairie.

L’inscription 
sur le registre 
demeurant valable d’une année à 
l’autre, les personnes ayant déjà été 
recensées n’ont pas à renouveler 
leur demande. 
Les renseignements fournis sont 
confidentiels et ne pourront être 
communiqués qu’à Monsieur le Préfet, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
plan alerte et d’urgence.

Jusqu’au 31 août, la plate-forme 
téléphonique “canicule info service”, 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe), est accessible du lundi 
au samedi de 8h à 20h.

OCE LOUS PATUS
Le 18 mai dernier, les bénévoles de l’association OCE Lou Patus ont apporté beaucoup 
de bonheur aux résidents de l’EHPAD Belle-Viste en allant à leur rencontre, 
accompagnés par un troupeau d’une trentaine de brebis et de plusieurs ânes.

L’association avait donné rendez-vous 
aux résidents et leurs familles au Bois 
de la Vierge qui jouxte l’établissement, 
pour venir observer de très près le 
travail minutieux d’un chien de trou-
peaux, tout en écoutant les explications 
des bénévoles passionnés. 
En 2021, ils s’étaient rendus sur l’espace 

de démonstration de l’association 
mis à disposition par la municipalité, 
au terrain du Patus.

Le matin même, les enfants du Relais 
Petite Enfance de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup 
avaient également été accueillis.

NOS AÎNÉS ONT PRIS  
DE LA HAUTEUR !
Du mardi 17 au jeudi 19 mai, nos 
aînés ont profité d’un beau séjour 
organisé par la municipalité dans 
le cadre majestueux des gorges du 
Verdon et de la vallée du Queyras.

REPRÉSENTATION 
THÉÂTRALE
« Meilleurs alliés »
Par le Théâtre du Triangle 
Pièce historique de Hervé Bentégeat
Organisée par la municipalité. Samedi 18 juin.
Théâtre de Verdure (entre le Mail de la 
Devoiselle et l’Esplanade du Devois), à 20h30. 
Entrée libre.

Le pitch : « Le 4 juin 1944, Churchill convoque 
de Gaulle à Londres pour lui faire part de 
l’imminence du débarquement des troupes 
alliées en Normandie.
De Gaulle est furieux : la France libre est 
écartée de la plus grosse opération militaire 
de tous les temps, qui aura lieu sur les côtes 
de France.
S’ouvre avec le premier ministre anglais 
Winston Churchill un bras de fer. Américains 
et anglais veulent forcer le tout nouveau chef 
du gouvernement à se ranger derrière eux. Ce 
que refuse de Gaulle.
Un face-à-face orageux entre deux monstres 
de l’histoire, qui éprouvent l’un pour l’autre 
un mélange d’estime et d’agacement, de 
fascination et d’exaspération ».

Don du sang
Merci aux donateurs
Le 6 mai dernier, 
78 volontaires, par 
leur geste généreux 

et bénévole, ont contribué à répondre 
aux nombreuses demandes des 
hôpitaux et cliniques de la région, 
qui outre les soins aux malades et 
aux opérés, doivent faire face aux 
nombreux accidents de la route.
Prochaine collecte : vendredi 8 juillet, 
de 13h30 à 19h30, à la Halle des Verriès.
Suis-je éligible au don de sang ?
https://dondesang.efs.sante.fr/
puis-je-donner?quiz=0&etape=0

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

04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
ASSOULINE Pierre • Le Paquebot
BENAMEUR Jeanne • La Patience des traces
DELAFLOTTE MEHDEVI Anne • Le Livre des heures
GALGUT Damon • La Promesse
GARDNER Lisa  • N’avoue jamais (Policier)
GESTERN Hélène • 555 (Grand Prix RTL/LIRE 2022)
GIACOMETTI Eric / RAVENNE Jacques • 669 (Policier)
GRANDES Almudena • Les Secrets de Ciempozuelos
GREBE Camilla • L’Horizon d’une nuit (Policier)
HERICOURT Dany • La Cuillère
MALZIEU Mathias • Le Guerrier de porcelaine

MARTIN-LUGAND Agnès • La Déraison
MINIER Bernard • Lucia (Policier)
MIZUBAYASHI Akira • Reine de cœur
NOREK Olivier • Dans les brumes de Capelans (Policier)
PORTAIL Agathe • L’Année du gel
RUFIN Jean-Christophe • Notre otage à Acapulco
SÁINZ DE LA MAZA Aro • Docile
SENGER Geneviève • Le Bonheur est au fond des vallées
STEFÁNSSON Jón Kalman • Ton absence n’est que ténèbres
DOCUMENTAIRE
CYRULNIK Boris • Le Laboureur et les mangeurs de vent

BDA
QUINTANILHA Marcello • Ecoute, jolie Marcia (Fauve d’or 
Angoulême 2022)
PERIODIQUE
CA M’INTERESSE • Comment notre ventre décide de tout 
N° 495
GEO • Norvège N° 519
HISTORIA • Moscou - le mythe de la nouvelle Rome N° 905
QUE CHOISIR • Ce qui se cache derrière nos aliments  N° 613
NOTRE TEMPS • Stop aux toxiques ! Pour une vie plus 
saine N° 629

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte :  
• mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h  
• jeudi, de 10h à 12h • samedi, de 9h30 à 12h.

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
Médiation culturelle
Les actions de 
médiation auprès des 
scolaires mises en 
place par la munici-
palité dans le cadre 
de Saint-Gély en 
piste viennent de se 
terminer. Après avoir 
apprécié la diversité 
des arts circassiens, 
les enfants ont joué 
un rôle important 
de prescripteur auprès de leurs parents, contribuant ainsi au 
succès des représentations tout public.

847 élèves de la maternelle à l’élémentaire

35 classes + enfants des accueils de loisirs

51 jours d’intervention

140 heures d’ateliers sous chapiteau

Spectacles
« Saint-Gély en 
piste » sait donner sa 
chance aux artistes 
émergents. Dans un 
solo de mât chinois 
« Ma douce déraison 
d’être », Pierre-Maël 
Gourvennec a su 
capter l’attention 
du public au cours 
d’une première partie 
donnée en extérieur.

La Compagnie Sans Blague « Tu comprendras plus tard… » 
a, elle, rencontré un véritable triomphe grâce à ses deux 
pépites du Centre des arts du cirque Balthazar, Sonny Bettoli 
et Yann Péré.

NO TAN SAPIENS
Compagnie Non sin tri 
Samedi 24 juin 2022, à 20h30. 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et 
Culture du Devois
Spectacle initialement prévu 
le 9 avril.
Le spectacle « No Tan Sapiens » 
reflète, en adoptant l’ironie et un 
ton bouffon, le potentiel de l’être 
humain en tant que créateur et destructeur, et met en évidence 
l’irrémédiable absurdité avec laquelle nous coexistons.
À travers une dimension aquatique quelque peu magique 
et les créatures qui la peuplent, les artistes explorent les 
déchets produits par la société, et prennent place dans un 
futur dystopique.
Le public plonge dans le symbolisme des images projetées, 
et le mouvement le transporte dans une série de tableaux 
dynamiques dont les atmosphères enveloppent cette parabole 
qui questionne la nature humaine et les actions dans notre 
passage sur 
Terre. Il voit la 
dépravation 
transgresser la 
beauté installée, 
et la corruption 
se frayer un 
chemin.

Entrée 5 € / gratuit 
pour les – de 
12 ans. Billetterie 
en mairie

MONTPELLIER 2028 
Le Grand Pic Saint-Loup s’engage
La ville de Montpellier a annoncé le 31 mars dernier sa candi-
dature pour être « Capitale européenne de la culture 2028 ».
Elle est accompagnée dans cette démarche par plusieurs 
autres collectivités, dont la Communauté de communes 
Grand Pic Saint-Loup.
Les valeurs portées par cette candidature sont « l’hospitalité, 
la jeunesse et l’innovation, pour faire de la culture un levier de 
transformation des territoires ».

Pour enrichir la candidature :  
http://bit.do/Questionnaire-Montpellier-2028

Pour la soutenir : www.montpellier2028.eu

ÉCOLE DE MUSIQUE LE DIAPASON
Auditions et inscriptions
Le Diapason termine sa saison culturelle en musique en 
organisant les auditions de fin d’année de ses élèves, 
le samedi 11 juin de 14h à 19h, aux Ateliers d’arts, chemin 
de viols.
Les inscriptions pour la saison prochaine se feront le même 
jour, de 10h à 12h.
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3 questions à Sylvain Alet, 
adjoint à la jeunesse, aux sports, à la petite enfance, au périscolaire, au centre de loisirs et référent du CMJ

Quel bilan tirez-vous de cette 
première année de mandat ?

Cette première année de mandat a été 
riche d’enseignements à la fois pour les 
élus et agents qui accompagnent le CMJ, 
mais aussi pour les enfants.
En effet, passé l’émulation des élections et 
leur résultat, nous nous sommes rapi dement 
confrontés à une problématique de commu-
nication directe avec les enfants.
Ainsi, aux séances trimestrielles du 
CMJ, nous avons adjoint des réunions 
mensuelles de travail afin de conserver un 
lien direct et régulier avec les enfants.
Nous avons pu constater l’enthousiasme 
et l’énergie dont les enfants pouvaient 
faire preuve et que nous avons dû 
parfois canaliser.

Cette première année conforte l’idée qui 
nous a conduits à la mise en place d’un 
CMJ, à savoir l’implication des plus jeunes 
dans la vie de la collectivité au travers 
notamment de projets qu’ils ont su mener 
à bien.

Justement, quels sont les projets  
qui ont vu le jour ?
Bien que mouvementée par le ressac de la 
Covid19, cette première année a vu naître 
trois projets menés par les enfants.
Ainsi, leur mandat a débuté par l’organi-
sation d’une « kermesse » à destination des 
enfants de la commune. Cet événement 
festif a été pensé, organisé et encadré par 
les membres du CMJ. 

Puis, particulièrement sensibles aux 
questions afférentes à l’environnement, ils 
ont mis en place des macarons au niveau 
des avaloirs d’eaux pluviales dans le cœur 
de ville afin de sensibiliser la population 
au fait que « la mer commence ici ».
Enfin, dans le prolongement de cette 
dernière action, ils ont organisé une 
après-midi de ramassage des déchets 
aux abords des ruisseaux de la commune 
qui a connu un franc succès.

Quels devraient être les prochaines actions ?
Rien n’est à ce jour précisément défini 
mais il semblerait qu’ils soient désireux de 
procéder à la réalisation d’un équipement 
permettant le jeu au sein de l’espace 
public, affaire à suivre donc…

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Une mobilisation qui porte ses fruits

Un peu plus d’un an après l’installation du premier Conseil municipal 
des jeunes le 5 mai 2021, la rédaction du Dialog’ revient sur les actions 
entreprises par nos jeunes élus.



La constitution d’un CMJ a enrichi notre vie démocratique 
locale. Les jeunes élus ont pu s’engager et exprimer 
leurs attentes, comprendre la notion d’intérêt général et 
mesurer les enjeux de la conduite d’un projet (cibler les 
objectifs, écouter les différents avis, partager les tâches, 
prendre la parole en public, apprendre à s’organiser, 
à argumenter, à convaincre…). 
Ils ont aussi commencé à avoir des notions sur le 
fonctionnement de nos institutions et de notre société 
en général.

Les préoccupations environnementales ont été au cœur 
de leur mandat qui se poursuit.
Dès les premiers jours d’investiture, le Conseil municipal des jeunes 
s’est rapidement mis au travail et des commissions ont été établies.
Lors des premières séances, les 18 jeunes conseillers issus 
des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de Saint-
Gély-du-Fesc ont fait eux-mêmes le choix des modalités de 
fonctionnement et ont défini ensemble les grandes lignes de leur 
programme. Deux commissions ont été créées : “sport et loisirs” et 
“art, écologie, et intergénérationnel” et chaque élu s’est positionné.

« Ce CMJ doit devenir un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement 
individuel et collectif mais aussi de découverte de la démocratie.
À nous, élus locaux, de savoir susciter cette appétence pour la vie publique ».

Le Maire, Michèle Lernout

LES ACTIONS
Kermesse
Pour remercier leurs électeurs avant les grandes vacances, une 
après-midi festive à destination des élèves de CE2, CM1 et CM2 
a été organisée le 3 juillet.
Réalisation de leur propre affiche, présentation du programme 
dans chaque classe limitant ainsi les impressions papier, 
réduction des déchets par l’utilisation de papier recyclable pour 
les emballages.

Pose de macarons en centre-ville
« Ne rien jeter - La mer commence ici » :  
c’est ce que vous pouvez lire sur des macarons de céramique 
installés l’été dernier à proximité d’avaloirs des eaux pluviales 
du centre-ville en particulier.

Information / sensibilisation à la protection de 
notre environnement
Dans une page du Dialog’ de novembre, les jeunes ont réalisé 
une action de communication “Grands et petits, c’est pour tout 
le monde l’écologie” en diffusant différents visuels et en écrivant 
des slogans de sensibilisation à l’environnement. Leur objectif 
était de nous faire prendre conscience des conséquences de 
nos gestes quotidiens.

Participation aux commémorations
Les jeunes membres du Conseil municipal ont participé 
aux commémorations officielles du 11 novembre et  
du 8 mai.

« Saint-Gély + propre ensemble »
Le 15 mai dernier, les jeunes élus ont monté l’opération  
« Saint-Gély + propre ensemble » avec la volonté de donner 
rendez-vous aux Saint-Gillois pour nettoyer nos espaces verts 
et abords des ruisseaux.
Cet évènement a été un succès car il a permis de collecter un 
camion benne de déchet, mobilisant près de 110 personnes : 
particuliers et membres d’associations saint-gilloises (ARS, 
Saint-Gély Chasse Pêche Nature, la Société de chasse et 
OCE Lou Patus).
Nos jeunes conseillers ont su démontrer tout leur sens de l’orga-
nisation : découpage de la commune en huit zones, répartition 
des secteurs par équipe, distribution des kits de nettoyage 
(pinces, gants, sacs-poubelles…). La journée s’est clôturée par 
un goûter préparé par les résidents de l’EHPAD Belle-Viste.

Enveloppe de

     50 000€
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CHAMPIONNAT DE  
PARATENNIS ADAPTÉ
Le 30 avril dernier, le Tennis Club Saint-Gillois a accueilli 
le premier championnat régional de paratennis adapté dans 
la région Occitanie. Il était qualificatif pour les championnats 
de France.

Des critères de classification sont établis par la Fédération 
française de sport adapté (FFSA), en tenant compte des 
capacités intrinsèques des personnes et en se référant à 
leurs compétences dans les domaines de l’autonomie, de la 
communication, de la socialisation et de la motricité. La Ligue 
de sport adapté a mis en place un championnat structuré en 
trois catégories : AB, BC et CD, la catégorie CD faisant partie 
des plus autonomes.
Sur les cours de la zone sportive de la Rompude, ils étaient 
15 compétiteurs en situation de handicap mental et psychique 
(catégorie CD) à concourir. « Au-delà de l’enjeu et malgré les 
écarts de niveau parfois importants, grâce à la mobilisation des 
bénévoles, les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à se rencontrer », 
explique Anne Capon, présidente du Tennis club Saint-Gély. 
Très sensible à la réhabilitation sociale des personnes en 
situation de handicap, le club souhaiterait « pérenniser ce 
type d’évènement par la mise en place d’un partenariat avec 
la Fédération ».

FINALE DES INTERCLUBS
Le Judo club Saint-Gély a accueilli le 21 mai dernier, les 
finales de l’interclubs : la dernière étape d’une série de trois 
rencontres, opposant les clubs de Saint-Gély-du-Fesc, 
Vendargues, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Mathieu-de-
Tréviers, Grabels, Teyran et Montpellier.

La journée a débuté avec une animation “Baby judo” 
réunissant cinquante enfants de 4 à 5 ans autour d’ateliers et 
de jeux d’oppositions. La compétition a ensuite pris place avec 
l’entrée en lice des 6-7 ans pour les animations, suivie des 
8-9 ans et des 10-11 ans, l’objectif étant de marquer le plus de 
points possibles. « Au terme de ces finales qui consolident notre 
esprit d’équipe, notre club est arrivé en tête », se félicite Fabien 
Lorenzo, directeur sportif du Judo club Saint-Gély.
Le club donne rendez-vous à ses judokas le 18 juin pour un 
passage de grades. Il clôturera une saison exceptionnelle ! 
« Raphaël Grieu a été sélectionné au championnat de France 
minime et est arrivé troisième au championnat d’Occitanie. 
Sarah Bara a été au championnat de France par équipe et est 
championne de l’Hérault. Jules Gabelle est vice-champion 
d’Occitanie benjamin. Eliott Attoub et Kinane Bara sont montés 
sur la troisième marche du championnat d’Occitanie benjamin. 
Nathan Maury a participé au championnat de France espoir et est 
champion de Zone espoir cadet ».

Service traiteur • Propositions apéritifs
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 

09 67 53 34 13
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

GOLF DU PIC SAINT-LOUP
Créé en 1984, le golf de Coulondres, devenu golf du Pic Saint-Loup en 2021, est l’un des 
plus anciens golfs de la région et le premier du département. 
Réputé pour son parcours varié et vallonné, les joueurs apprécient son cadre naturel 
et sa vue panoramique exceptionnelle sur le Pic Saint-Loup et la mer Méditerranée.

Guidé par des valeurs de convivialité et de respect de la nature, le club peut compter 
sur un nombre record de 400 abonnés, dont une soixantaine d’enfants de moins de 
18 ans et 175 licenciés à l’Association Sportive.

ACCUEILLIR DES CHAMPIONNATS 
EN LOISIRS ET COMPÉTITIONS
Trois parcours variés, originaux et 
techniques sont proposés sur deux sites : 
“le 9 trous de Coulondres” et “le 5 trous 
compact” situés 4 rue des Érables et “le 
18 trous Puech” au 4 allée des Écureuils.

Si “le 9 trous” est le circuit historique, 
avec un important dénivelé, “le 18 trous” 
accueille lui de nombreux tournois. 
Quant au “5 trous”, il est idéal pour 
débuter, ou s’entraîner “au petit jeu.”

« Ces trois tracés offrent une proposition de 
coups assez larges dans des configurations 
et panoramas très différents », explique 
Marion Fabre, directrice des opérations.

La diversité des installations permet 
au golf d’accueillir tout au long de 
l’année plusieurs championnats 
départementaux, régionaux et nationaux 
en loisirs et compétitions individuelles, 
ou par équipes.

Cette année, les championnats de France 
par équipes (Promotion Dames – Promo-
tion Messieurs) se sont tenus sur “les 
Greens” saint-gillois les 7 et 8 mai. Deux 
équipes hommes et femmes représen-
taient le club. La formation masculine 
a terminé en deuxième position et 
monte en quatrième division la saison 
prochaine. Quant à l’équipe féminine, elle 
est arrivée en première position et jouera 
désormais en troisième division. « Cette 
saison, toutes les catégories sont repré-
sentées lors des différents championnats : 
mid-amateurs, séniors, vétérans et jeunes ».

DÉMOCRATISER LE GOLF ET 
DÉVELOPPER L’ACADÉMIE
À côté des compétitions, sont également 
proposées des animations ludiques 
et conviviales (“Afterworks”, Fête de la 
musique, Tournoi de printemps, “Team 
Cup”…). Elles permettent aux joueurs, 
quels que soient leurs niveaux, abonnés 
ou non, de se rencontrer et de jouer 

ensemble. « L’Association Sportive a un 
rôle important à la fois pour la vie du club 
et pour la démocratisation de la pratique 
sportive ». Ainsi, tous les vendredis soir 
d’été, les novices et les golfeurs les plus 
aguerris sont invités à participer aux 
Conviviales de l’AS.
À noter que des formules pour débutants 
avec cours et accès illimité aux parcours 
viennent aussi d’être instaurées.
Le 22 mai, le trophée des ACE du Pic a 
attiré pas moins de 200 participants. 
« Nous voulons montrer que le golf n’est pas 
élitiste », explique Marion Fabre. « Il ne doit 
pas non plus être considéré uniquement 
comme un sport individuel ». Dans cette 
optique, le golf du Pic Saint-Loup désire 
promouvoir l’activité ludique avec des 
formules familles ou en équipes, pour 
les particuliers et professionnels (team 
building pour les entreprises, initiation 
en familles…).
Pour former les joueurs de demain, le 
club souhaite également développer 
son académie et le golf scolaire avec un 
enseignement pour tous de qualité en 
loisirs et compétitions.

Golf du Pic Saint-Loup : 04 67 84 13 75 
https://www.golf-pic-saint-loup.com/ 
contact@golf-pic-saint-loup.com 
Puech : 4, allée des Écureuils 
Coulondres : 4, rue des Érables 
34980 Saint-Gély-du-Fesc
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PRÉVENTION DES NOYADES 
« Les choux marins » : un jeu de société ludique 
et pédagogique
À une période de l’année, où les piscines privées sont en effervescence et où les sorties en 
milieu aquatique sont courantes, la municipalité a souhaité mettre en avant la création 
originale et innovante de la Saint-Gilloise Lucie Miramond : un jeu de société ludique et 
pédagogique sur le thème de la prévention des noyades.

“Les choux marins” est aujourd’hui LE jeu de société qui 
sensibilise aux risques liés à la baignade et éduque les plus 
jeunes aux bons comportements à adopter, « complétant 
idéalement l’apprentissage de la natation, pour une prévention 
globale et continue ». 
Le phénomène touche et inquiète de nombreux parents 
ayant des enfants qui ne savent pas encore nager. Chaque 
année, on dénombre près de 20 000 noyades en France. C’est 
aujourd’hui la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 
moins de 6 ans.
Face à ce constat alarmant, Lucie Miramond a décidé il 
y a 4 ans d’aborder cette problématique en apportant 
sa contribution.

UN COMPLÉMENT IDÉAL À L’APPRENTISSAGE DE 
LA NATATION
Ancienne sportive de haut niveau de VTT trial au sein du 
Bike Aventure, Lucie Miramond est actuellement monitrice 
de VTT auprès d’enfants et adolescents et exerce le métier 
de maître-nageuse depuis plus de 10 ans à la métropole de 
Montpellier. C’est en multipliant les échanges au quotidien avec 
les enfants et leurs parents, mais aussi avec les enseignants 
et les différents professionnels des secteurs concernés qu’elle 
a constaté une réelle méconnaissance des dangers en 
milieu aquatique.
En quête constante d’outils permettant un apprentissage 
ludique de la natation, elle a dans un premier temps élaboré 
un quizz portant uniquement sur le thème de la piscine. Pour 
appréhender un maximum de situations dans les différents 
milieux aquatiques, elle a ensuite décidé de créer un jeu de 
plateau structuré en quatre parties : la piscine, la mer, la rivière 
et le lac.
Destiné aux enfants de 6 à 10 ans, “Les choux marins” est un jeu 
éducatif qui à la fois éveille la curiosité, sensibilise et crée une 
réelle prise de conscience. Tout en s’amusant, l’apprenti nageur 
apprend les bons réflexes et devient acteur de la prévention des 
noyades. Il découvre également les gestes de premiers secours, 
les numéros d’urgence et des notions de secourisme.
Avant de lancer la commercialisation, Lucie Miramond a 
passé des centaines d’heures à réfléchir aux questions, afin de 
proposer le contenu le plus complet et abouti possible.

Le jeu étant disponible 
seulement depuis 
quelques jours, la 
Saint-Gilloise contacte 
actuellement les 
collectivités, les 
associations et les 
centres de loisirs du 
département.
La créatrice souhaitait 
que sa commune en 
ait la primeur dès sa 
sortie. La municipalité 
lui a d’ores et déjà commandé plusieurs boîtes pour l’ALSH 
les Galopins et pour les Accueils de Loisirs Périscolaires de 
l’ensemble des établissements scolaires.
Cette démarche vient en complément du cycle piscine à 
destination des grandes sections de maternelles et les élèves 
de CP et CE, prévu dans le programme de l’Éducation nationale 
et financé par la municipalité.

DÉROULEMENT DU JEU
Piocher des “cartes questions” et choisir parmi les proposi-
tions la meilleure réaction à adopter, ou réaliser des actions 
de secourisme.

Le principe est simple : les enfants jouent en équipe et se 
déplacent à l’aide d’un pion sur les différentes cases.
Le but du jeu est de répondre correctement au plus de ques-
tions sur toute la partie.
Si l’équipe arrive à répondre juste à une question de chaque 
monde, elle obtient un bonus, soit une carte mer, lac, rivière, 
piscine et au secours.
Il y a trois personnages : le chou pirate, pouvant voler des cartes 
si on répond faux et le chou infirmier qui permet de porter 
secours au chou marin qui est assez maladroit et malchanceux.

Contact : Lucie Miramond 
+33 6 62 24 27 69 
leschouxmarins34@gmail.com

       
        AU MARC DE CAFÉ

100 % ARTISANAL

100 % ÉCOLOGIQUE 

100 % NATUREL  

LAPPIQ.FR
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives.
Les bureaux de vote de la commune seront ouverts de 8h à 18h.

Pour vérifier si vous êtes bien inscrits sur les listes électorales, rendez-
vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788.

Procurations
Depuis le 1er janvier, les procurations sont “déterritorialisées” : 
un électeur (mandant) inscrit dans une commune peut donner 
procuration à un électeur (mandataire) inscrit dans une autre 
commune. Le mandataire doit alors se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter à sa place.
Pour établir une procuration, vous devrez être en possession 
de votre numéro national d’électeur et de celui de votre 
mandataire.

Deux possibilités :
• vous connecter* sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou
• vous rendre auprès d’une gendarmerie ou d’un commissariat 

de police.
Par téléprocédure, il est nécessaire de se rendre au 
commissariat ou à la gendarmerie pour valider la procuration.

Horaires gendarmerie (procurations)
• du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
• le dimanche, de 9h à 12h et de 15h à 17h

Où trouver votre numéro national d’électeur (NNE) ?
Composé de 8 ou 9 chiffres dans la majorité des cas, le NNE est 
un numéro permanent, unique et propre à chaque électeur. 
Il se situe à l’intérieur de votre carte d’électeur sur la page de 
gauche, juste au-dessus de la signature du Maire.

* Un mandataire ne pourra détenir qu’une seule procuration établie 
en France. La mesure dérogatoire appliquée lors des élections 
départementales et régionales n’est pas reconduite.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Prix de la TPE
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup est partenaire 
de la 20e édition du prix de la TPE dont l’objectif est de donner 
davantage de visibilité aux Très petites entreprises.

Ce concours est dédié aux entreprises 
de 0 à 9 salariés et de plus d’un an 
d’existence, quel que soit leur domaine 
d’activité.
Quatre trophées récompensant quatre 
valeurs de l’entreprenariat sont en jeu : 
être, faire, piloter et réinventer.

Calendrier  
• 30 juin 2022 : date limite pour les 

inscriptions en ligne
• Du 15 juillet au 30 septembre 2022 : audit 

des entreprises en visioconférence
• Automne 2022 : jurys et remises des 

trophées

Infos : https://grandpicsaintloup.fr/actualite/
prix-de-la-tpe-2022/

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
Vignette Crit’Air
La mise en place d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
sur le territoire de la Métropole de Montpellier débute le 
1er juillet 2022. Toute personne susceptible de circuler 
dans cette zone devra impérativement se doter d’une 
vignette Crit’Air.

DES RESTRICTIONS PROGRESSIVES
Les véhicules sont différenciés selon leur niveau d’émissions de 
polluants atmosphériques : vignettes de 5 à 1 et celle réservée 
aux véhicules 100 % électriques et hydrogène. Plus le numéro de 
certificat est élevé, plus le véhicule émet de polluants.

Seront interdits à partir de cette date, les véhicules sans 
vignette, les voitures mises en circulation avant le 1er janvier 
1997, les utilitaires légers datant d’avant octobre 1997 ou les 
poids lourds, bus ou cars immatriculés avant le 1er octobre 2001. 
De nouvelles restrictions interviendront ensuite chaque année. 
Au 1er janvier 2023, les véhicules ayant des vignettes Crit’Air 5 
seront interdits dans la ZFE. Au 1er janvier 2024, les vignettes 
5 et 4… En 2028, seuls les véhicules électriques et les Crit’Air 1 
seront autorisés.

Obtenir sa vignette Crit’Air
Se rendre sur : www.certificat-air.gouv.fr 
Coût : 3,70 € (3,11 € et 0,59 € d’affranchissement).

Infos : https://www.montpellier3m.fr/vivre-transport/zone-faibles-emissions
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ST-GÉLY 
PASSIONNÉMENT
Les premières chaleurs sont arrivées 
et devraient continuer à s’installer 
durablement pour tout l’été.

Si la Commune dispose de nombreux 
espace verts et boisés que nous avons 
à cœur de préserver et développer, 
il convient de ne pas oublier l’impact 
qu’individuellement nous sommes 
susceptibles d’avoir sur notre 
environnement et nous inviter à adopter 
des comportements responsables 
et respectueux.

Durant le mois écoulé, les enfants du CMJ 
nous ont montré la voie, mais au-delà de 
ce type d’action nous tenions à rappeler 
ici l’importance d’une ressource qui 
se tarit : l’eau !

En effet, au même titre que les premières 
chaleurs qui sont de plus en plus 
précoces et intenses, les mesures de 
restriction de la consommation d’eau 
le sont également.

Alors pour que l’ensemble des êtres 
vivants n’en manquent pas préservons 
l’eau et limitons nos consommations 
non essentielles.

La majorité municipale

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Accroître la couverture végétale de 
notre commune

Les années passent et les épisodes 
de fortes chaleurs et de précipitations 
intenses sont et seront de plus en plus 
nombreux.

La commune dispose de nombreuses 
zones publiques sur lesquelles il serait 
opportun de planter un grand nombre 
d’arbres de hautes tiges, comme 
nous le proposions dans notre projet. 
Les plantations actuelles ne sont pas 
suffisantes et il est primordial d’avoir un 
politique de plantation ambitieuse.

La couverture végétale accentue la 
biodiversité, réduit significativement la 
température au sol, limite l’arrosage et 
l’évaporation (ce qui nous permettrait 
de faire des économies substantielles 
d’arrosage des pelouses), permet de 
stocker du dioxyde de carbone, limite 
l’érosion des sols et accroît l’absorption 
de l’eau lors des précipitations.

Les nouvelles plantations favoriseraient 
la qualité et le cadre de vie en apportant 
un air plus sain, une valorisation visuelle 
des espaces de vie, une meilleure santé 
physique et mentale.

Les végétaux en ville sont des alliés 
objectifs de la santé humaine et du bien-
être des habitants.

Plantons sans attendre !

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Une Union qui nous ressemble

Au premier tour de la présidentielle, plus 
de 30 % des Saint-Gillois·e·s ont voté pour 
la gauche et l’écologie, sans compter les 
abstentionnistes déçus par la désunion 
des partis. Les reports de gauche et 
EELV ont permis d’échapper au pire au 
2ème tour sans pour autant cautionner 
la politique antisociale et écocidaire du 
candidat Macron.

Pour préparer les législatives les partis 
de gauche et écologistes ont conclu 
un accord qui fait écho au pluralisme 
de notre groupe municipal. Enfin une 
lueur d’espoir ! Mais pour ne pas revivre 
l’amnésie présidentielle de 2002, il 
faudra élire une majorité de député·e·s 
de gauche et écologistes à l’Assemblée 
Nationale.

Un gouvernement de cohabitation 
mènera une politique à la hauteur 
des urgences sociales, écologiques, 
climatiques et démocratiques. Une 
majorité Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale (NUPES) s’appuiera 
sur nos revendications, stoppera les 
contre-réformes de Macron : retraite à 65 
ans, casse des services publics, baisse du 
pouvoir d’achat, carence écologique et y 
opposera la justice sociale et fiscale. Les 
12 et 19 juin aucune voix ne manquera aux 
candidat·e·s de la NUPES.

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

EXPRESSION  Libre 14

http://www.saintgelydufesc.com


ESPACE FRANCE SERVICE - Ateliers numériques
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.
Depuis le mois de mai, une conseillère numérique se déplace 
sur plusieurs communes du territoire.

Atelier rencontre : venez échanger avec 
la Conseillère numérique
Lundi 13 juin, à 17h30  
Salle des fêtes de Causse de la Selle

La sécurité numérique :  
les bonnes pratiques pour naviguer 
en toute sécurité
Médiathèque des Matelles 
Mardi 14 juin, à 10h
Découverte de la tablette numérique  
(niveau débutant)
Espace France Services,  
à Saint-Martin-de-Londres 
Jeudi 16 juin, à 10h

Google Maps : découvrir toutes 
ses fonctionnalités
Lundi 20 juin, à 10h 
Espace France Services, 
à Saint-Martin-de-Londres
L’art en clic : découvrir l’art et la culture 
en ligne, installer une application, 
naviguer sur internet
Jeudi 23 juin, à 17h 
Médiathèque des Matelles
La Poste.fr : tout ce que vous pouvez faire 
sans vous déplacer
Mardi 28 juin, à 10h 
Espace France Services  
à Saint-Martin-de-Londres

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

VIVRE À SAINT-GÉLY 
Une plateforme digitale de vos commerçants  
et artisans
Grâce à ce nouvel outil numérique lancé par la municipalité, en partenariat avec 
les ACE du Pic, vous accédez aux prestations proposées par les commerçants et 
artisans saint-gillois (offres, promotions, actualités, carte de fidélité, click and 
collect, demande de devis horaires…).

Une soirée de lancement a été organisée le 11 mai en présence du Député, du Sous-
préfet Eric Suzanne, du Vice-président de la CCGPSL en charge du développement 
économique, Antoine Martinez, du président de la CCI, André Deljarry, du 
représentant de la CMA, Jean-Claude Nadal, des élus, des chefs et cheffes 
d’entreprises de la commune et des présidents d’associations.

Application téléchargeable sur
Play store : Vivre à Saint-Gély_play.google
Apple store : Vivre à Saint-Gély_apps.apple

Plus de 

180 
commerces  

et artisans de la ville 
ont leur vitrine

CARTE VITALE - Arnaque par SMS
Si vous recevez un message par SMS de l’Assurance maladie vous demandant 
de renouveler ou de mettre à jour votre carte Vitale, vous faites l’objet d’une 
tentative d’arnaque.
Vous êtes invités par texto à cliquer sur un 
lien pour renouveler votre carte Vitale. Ce 
lien vous conduit vers une page internet 
donnant l’impression que vous êtes sur 
le site de l’Assurance maladie. Il vous 
est alors demandé de renseigner votre 

nom, votre adresse et vos coordonnées 
bancaires. Les fraudeurs peuvent aussi 
vous contac ter par téléphone en se 
faisant passer pour votre banquier, le but 
étant de vous faire croire qu’il veut mettre 
fin à l’arnaque.

2
 0
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 8
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JUIN
SAMEDI 11 
Inauguration du Square Pierre-Olivier 
Lumineau 
Parvis nord de l’Hôtel de ville, à 11h
Cérémonie d’hommage au Maréchal des  
logis-chef Pierre-Olivier Lumineau, Saint-Gillois, 
mort pour la France en Afghanistan (2012) 
Stèle du souvenir, à 11h30
LUNDI 13 
Représentation théâtrale de fin d’année 
(groupe enfants) 
Organisée par l’association Arts Vivants 
Halle de réception des Verriès à 20h
MERCREDI 15 
Représentations théâtrales de fin d’année 
(groupes préados et ados) 
Organisées par l’association Arts Vivants 
Halle de réception des Verriès à 20h
SAMEDI 18 
Passages de grades de judo 
Organisés par le Judo Club Saint-Gillois 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
de 9h à 12h
Représentation théâtrale « meilleurs alliés » 
Organisée par la Municipalité 
Théâtre de verdure à 20h30 Voir page 6
SAMEDI 18/DIMANCHE 19  
Tournoi de football U9  
Organisé par l’Aurore Sportive Saint-Gilloise 
Football 
Terrains synthétique et J. Zammit, de 8h à 18h
Tournoi de basket U13/U15  
Organisé par l’association Saint-Gély 
Basket-Ball 
Halle des sports des Verriès et Salle Maurice 
Bousquet, de 9h à 18h
MERCREDI 22 
Représentation théâtrale de fin d’année 
(groupe adultes) 
Organisée par l’association Arts Vivants 
Chapiteau – carrière du Devois, à 20h30
JEUDI 23 
Représentation théâtrale de fin d’année 
(groupe grands ados) 
Organisée par l’association Arts Vivants 
Chapiteau - carrière du Devois, à 19h30
VENDREDI 24 
Saint-Gély en piste 
No Tan Sapiens… Spectacle de la 
Compagnie Non Sin Tri 

Organisé par la municipalité 
Chapiteau - carrière du Devois, à 20h30 
Tout public.  
Billetterie en mairie, 5 € pour les + de 12 ans/ 
gratuit pour les – de 12 ans Voir page 7
SAMEDI 25 
Gala de fin d’année 
Organisé par Allegria Studio - Aca Danse 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 21h. Entrée 10 €
MERCREDI 29 
Gala de fin d’année de GRS 
Organisé par le Foyer Rural 
Halle des Sports des Verriès à 20h30 
Entrée 5 €/gratuit pour les – de 12 ans

JUILLET
JEUDI 7 
Conférence  
« Principes et applications des LEDs 
adressables multicouleurs » 
Organisée par Fablab 
Salle Fontgrande, à 20h.  
Enrée libre
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LUNDI 20 JUIN

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Organisée par la Municipalité
Église  
19h30-20h : Chorale Chœur battant. 
Chants sacrés
20h30-21h30 : École de musique Le Diapason. 
Récital de Piano par Olga Romanovskaïa.
Parvis de l’église 
20h00 : Chorale Chœur battant. Extraits du 
spectacle « Ça fait chaud au Chœur »
Place de l’Affenage 
20h30 : Craon. Répertoire de compositions et 
reprises rock
21h15-22h30 : Noisy Oak. Répertoire de 
compositions et de reprises rock.
Parc de Fontgrande  
Parvis Nord :  
19h-20h : Fitfy One’s. Groupe de variété  
pop rock.
21h-22h : Baleti Gély. L’association Les 
Champs du possible propose des musiques 
traditionnelles folkloriques à l’accordéon 
diatonique pour danser les bourrées, cercles 
circassiens, mazurka, polka, valses, scottish…
Parc – à proximité des Aires de jeux 
20h15 : Tom et Gély. Groupe blues rock avec 
reprises de standards anglais et français.
Théâtre de Verdure  
Soirée proposée par J’ai rendez-vous 
avec vous
18h00 : Les jeunes entrent en scène, avec 
Les Petits joueurs et les enfants des écoles.
18h45 : Une vingtaine de choristes de la 
chorale Mosaïque Chœur du Pic viendra 
enchanter le théâtre de Verdure.
19h00 : Trio MDR, chansons françaises.
19h30 : Peter Lilly, « The British gentleman ». 
Blues Anglo-saxon
20h30 : Duo Kanto. Malina Roumégas et 
Félix Lipéri, duo violon, guitare, voix.  
Musiques du monde.
22h00 : La soirée se poursuivra dans l’esprit 
originel de la fête de la musique, avec Jean-
Pierre Mezin, le duo Didier/Roland, Alice, 
jeune Franco-Brésilienne, le trio MDR, des 
choristes de Mosaïque, Patrick Ducros… rien 
n’interdisant à tous de partager la scène.

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)
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