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D 
epuis des décennies chaque Ministre de l’Éducation 

Nationale a tenu à faire sa réforme. C’est donc sans 
surprise que nous sommes confrontés à une énième 
réforme.
En 2008, nous sommes passés à la semaine de 4 jours 
avec tous les problèmes induits pour le personnel des 
écoles. Non sans difficultés, nous avons pu trouver des 
solutions pour qu’aucun agent ne soit lésé.
Aujourd’hui, 5 ans seulement après la réforme précé-
dente, retour à la semaine de 4 jours et demi dès 
septembre 2013 ou par dérogation à la rentrée 2014.
Comment, en n’ayant même pas connaissance de tous 
les éléments, peut-on dans la précipitation s’engager 
pour 2013 ?
Indépendamment du bien-fondé de la semaine de 4 jours 
et demi (à discuter), l’État demande aux Communes 
de financer en grande partie sa réforme alors que 
parallèlement, il a prévu de diminuer ses dotations aux 
collectivités. Admettez que c’est vraiment insupportable… 
50 euros par enfant en 2013 seulement ne couvre pas, 
et de loin les frais induits par cette réforme.
Où sera l’égalité des enfants selon la richesse ou la 
pauvreté des Territoires ? 
Nous avons eu une première réunion avec les partenaires 
de l’école pour évoquer l’ensemble du dossier et une 
consultation de tous les parents et des associations 
concernées est en cours. La concertation se poursuivra 
avant toute décision.
L’État va-t-il enfin prendre le temps de la réflexion, de la 
discussion et de la décision pour proposer une réforme 
pertinente, une réforme adaptée et surtout une réforme 
durable qu’il doit financer car il s’agit de l’Éducation 
Nationale qui doit être égale pour tous.

Georges VINCENT

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement
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Actions jeunes
Sous l’impulsion de Michèle Lernout, premier adjoint, la municipalité ne ménage pas  

ses efforts pour proposer à notre jeunesse des animations attractives, de qualité,  

adaptées à l’évolution des attentes. 

(Lire notre article en page 3)

Marché des plantations 
Dimanche 14 avril 

9h à 17h - Centre village

Élection Miss Pic-Saint-Loup
Samedi 30 mars 

21h – Espace G. Brassens

Carnaval  
des enfants 
Samedi 23 mars 
RDV en costume à 
15h devant l’Espace 
G. Brassens Élection Miss Pic-Saint-Loup



ATELIER NATURE
Une journée à l’Aigoual
Le samedi 2 février, nos jeunes Saint-Gillois sont partis 
en minibus, direction le sud du Massif Central, à 1 565 
mètres d’altitude.

Il faisait froid à la station de Prat Peyrot, avec – 5 °C et 
beaucoup de vent, les enfants ont dû bien se revêtir avant 

de se diriger au départ de la piste !

Au programme de la matinée : ski de fond. Après un 
briefing sur la pratique de ce ski et les consignes de 
sécurité, le groupe est parti à la conquête du sommet. À 
12h, c’est l’heure du pique-nique, suivi d’un bon chocolat 
chaud avant d’aller faire quelques descentes sur la piste 
de luge. 

Retour sur Saint-Gély aux alentours de 18h.

Et 
Depuis plusieurs séances, les enfants sont répartis en 
petits groupes afin de réaliser un projet qu’ils présente-
ront en fin d’année. Les conceptions avancent : la caisse 
à savon va bientôt rouler, la forêt miniature abrite une 
multitude d’animaux, le parc jurassique voit ses dinosaures 
prendre forme et le tir à l’arc ne demande qu’à être testé.

PéRIscoLAIRE PRImAIRE
Les activités choisies pour les rencontres périscolaires du 
deuxième trimestre sont la gym au sol et le basket-ball. 
Elles se dérouleront les mardis 19 et 26 mars et les jeudis 
21 et 28 mars.

cAmP skI
Nos jeunes Saint-Gillois qui ont commencé depuis le 3 mars leur séjour dans la station de Pelvoux-Vallouise dans les Hautes-
Alpes seront de retour le vendredi 8 mars. Une réunion bilan se déroulera le mardi 19 mars à 19h à l’Espace Jeunesse. Ce 
sera l’occasion de faire un retour en images sur le déroulement de cette semaine et de se remémorer les bons souvenirs 
de vacances.

camps d’été
Le camp des 12-14 ans du lundi 29 juillet au samedi 3 août dans les Hautes-Alpes est complet.
Il reste encore quelques places pour le camp des 14-17 ans du dimanche 28 juillet au vendredi 2 août sur la côte basque 
à Hossegor-Seignosse : surf, pelote basque, balade en VTT…
Renseignements et inscriptions en mairie au service animation : 04 67 66 86 08.

EsPAcE jEUNEssE
Ça s’est passé en février :
• Lundi 25 : Lasergame
• Mardi 26 : Ski à l’Aigoual
• Mercredi 27 : Bowling
• Jeudi 28 : Soccer Star
• Vendredi 1er mars : Cinéma

sorties à venir :
• Samedi 23 mars : Karting à Odysseum
• Samedi 6 avril : Trampoline

sEmAINE dE mULTI-AcTIvITés 
dE PâqUEs 
Semaine sportive du lundi 22 au vendredi 26 avril : Olym-
piades, Escrime, Volley, Acrosport, Dodge Ball, Tambourin, 
Rugby, Tennis de table, Mountain Board et Escalade.

Programme et début des inscriptions en mairie le 
mercredi 27 mars

PATUS fAIT SES CLASSES À LA NEIGE !
Petite station de ski à l’esprit familial située sur la commune d’Orcières Merlette, 
dans la région des Alpes du sud, Serre-Eyraud surplombe la vallée du Champsaur. 
Cet authentique village de montagne a ouvert ses portes à 54 enfants des classes 
de CM1 et CM2 de l’école du Patus, du 4 au 9 février.

Jacques Servel, Directeur de 
l’école, est allé récolter les 

impressions de nos fondus de 
la neige :
« Les points forts de notre 
séjour :
Les cours de ski bien sûr, 
où nous étions répartis en 
fonction de notre niveau et, bien 
encadrés, nous avons pu faire 
des progrès.
Nous avons aussi beaucoup apprécié la rencontre avec l’apiculteur, qui nous a longue-
ment expliqué son passionnant métier.
Durant la visite de “l’école d’autrefois” et de son musée nous avons écrit à la plume 
et à l’encre, nous avons découvert la vie quotidienne des écoliers et des adultes au 
XIXe siècle, c’était très intéressant ! 
Ce qui nous a véritablement enchantés a été la journée du vendredi : nous avons 
commencé par une balade en raquettes (par moins 16 degrés !), puis nous avons tous 
reçu nos médailles de ski et enfin, nous avons organisé une boum ! »

LA rÉfOrME DES ryThMES SCOLAIrES
Le décret n°2013-77 relatif à l’orga-
nisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
a été publié au Journal Officiel du 
26 janvier 2013. Il prévoit le retour 
de la semaine de 4,5 jours. La demi-
journée supplémentaire est fixée 
au mercredi matin, mais peut par 
dérogation justifiée être accordée 
le samedi matin. De la même 

façon, il est possible de demander le report de l’application de la réforme à 
septembre 2014.

La mise en œuvre de ce dispositif amène la commune à s’interroger, au-delà des 
considérations financières, sur :

- La réorganisation des services municipaux dans les écoles,
- La mise en place des moyens humains et matériels pour les activités périscolaires 

complémentaires,
- L’impact sur la vie des associations sportives et culturelles saint-gilloises,
- Les conséquences sur le fonctionnement des structures municipales de loisirs.
Afin d’organiser au mieux cette réforme, la municipalité a engagé une démarche 
de concertation, dans laquelle l’ensemble des parties prenantes est consulté : les 
directeurs d’établissement scolaire, professeurs des écoles, directeurs des accueils 
de loisirs et représentants des associations de parents d’élèves. Un questionnaire 
a également été remis à l’ensemble des parents ayant des enfants scolarisés dans 
les écoles saint-gilloises afin d’adapter le dispositif au plus près de leurs besoins. 
Les associations sportives et culturelles de la commune organisant des activités pour 
les enfants sont elles aussi consultées.
La municipalité continue activement cette concertation et devra se positionner avant 
le 31 mars quant au calendrier de mise en place de la réforme.

LA rOMPUDE A fAIT SON 
CArNAvAL 
Le vendredi 15 février, les enfants de 
l’école maternelle de la Rompude ont 
défilé pour le carnaval de leur école 
dans les rues du village.

LA MAISON DE LA PETITE ENfANCE
Le projet de construction de la maison de la petite enfance avance. 
Ce nouvel équipement sera situé à proximité de la nouvelle gendar-
merie et viendra se substituer au Multi-accueil Les Lutins.

Le concours de maîtrise 
d’œuvre est lancé. L’appel 

à candidature a été clôturé le 
jeudi 28 février. Le 14 mars, 
un premier jury de concours 
se réunira pour sélectionner 
3 groupements de maîtrise 
d’œuvre. 

Les 3 candidats sélectionnés auront alors 7 semaines pour élaborer 
un projet architectural. Le lauréat de ce concours sera désigné début 
juin. Le bâtiment devrait voir le jour en 2014.

vISITE DU qUArTIEr DES ArGALAS
Le maire, accompagné de conseillers municipaux, est parti à la 
rencontre des riverains du quartier des Argalas, le samedi 2 février. 

De nombreuses per-
sonnes étaient pré-

sentes, ce qui montre 
l’attachement des Saint-
Gillois pour leur quartier. 
Cette visite a permis de 
récolter des informations 
sur les éventuels pro-
blèmes rencontrés, tels 
que le stationnement et l’aménagement urbain. La municipalité 
s’efforcera d’apporter des améliorations, avec comme unique objectif, 
le respect de l’intérêt général. 

PArkING DU MAIL DE LA DEvOISELLE
Une borne escamotable électrique a été posée à l’entrée du parking 
de La Poste et du mail de la Devoiselle. L’accès au parking est fermé 
tous les jours, de 22h à 6h.

DES CANArDS DANS LA MArE !
Mardi 19 février, 2 mâles et 5 femelles de canards colvert ont été 
lâchés à la mare de la côte d’Or, dans le Parc de Coulondres – 
Philippe Eldridge. 

Afin de préserver leur quiétude et leur permettre de s’installer 
durablement sur ce site, il est demandé aux visiteurs de ne pas 

les déranger.

Zoom Action municipale
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Actions jeunes
Sous l’impulsion de Michèle Lernout, premier adjoint, la munici-
palité ne ménage pas ses efforts pour proposer à notre jeunesse 
des animations attractives, de qualité, adaptées à l’évolution des 
attentes.

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, initié en 2001 et 
renouvelé en 2011, en partenariat avec la Caisse d’Allocations 

Familiales, l’objectif de la municipalité est de poursuivre et d’optimiser 
une politique de développement en matière d’accueil des moins de 
18 ans. L’offre des loisirs est financièrement accessible à toutes les 
familles. Le coût des activités est modéré. De plus une tarification 
modulée en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge 
par foyer est appliquée depuis 2008 et le Centre Communal d’Actions 
Sociales soutient en cas de besoin, les familles en difficulté. Le taux 
d’encadrement est important pour proposer des activités de qualité 
et garantir la sécurité des participants.

Rencontre avec Alexandra Rey et Guillaume salles, 
respectivement responsables de l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement Les Galopins (ALsH) et du pôle jeunesse et sport.

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?
Alexandra : L’encadrement est assuré par 2 directeurs. L’équipe d’ani-
mation est constituée d’animateurs professionnels ou titulaires du BAFA, 
de stagiaires BAFA, CAP. Le mercredi, l’équipe est renforcée par des 
membres du personnel territorial.

Guillaume : Mon équipe se compose d’animateurs. Mon rôle de coor-
donnateur-animateur consiste à gérer les différentes actions proposées 
dans le cadre de l’ALSH pour Adolescents. Nous avons également un 
animateur supplémentaire dédié à l’atelier nature. Des vacataires peuvent 
venir renforcer l’équipe en fonction des besoins, surtout pendant les 
vacances scolaires. Nous sommes tous titulaires de diplômes nécessaires 
et obligatoires pour encadrer les activités.

Quel est le rôle de votre 
structure ?
Alexandra : Notre structure a ouvert 
ses portes en 1994. En dehors de 
la famille et de l’école, l’accueil de 
loisirs sans hébergement est une 
structure éducative, dont le rôle est 
de proposer des loisirs de qualité aux 
enfants de la commune, pendant les 
périodes de vacances et les mercre-
dis. Elle peut accueillir jusqu’à 100 
enfants de 3 à 12 ans.

Guillaume : L’ALSH pour adoles-
cents offre différentes activités 
pendant les vacances scolaires, 
le mercredi après-midi, le samedi 
après-midi, le mardi, jeudi et ven-
dredi soir, parfois les week-ends.

Depuis 2007 avec la création du pôle jeunesse et culture du Devois, 
les jeunes peuvent fréquenter les espaces jeunesse et multimédia, 
une structure d’accueil conçue spécialement pour eux. C’est un lieu 
permanent d’échange et de rencontre pour les jeunes âgés de 12 à 17 
ans, ouvert toute l’année.

Quels sont vos objectifs et outils pédagogiques ?
Alexandra : Nos choix sont multiples et complémentaires :
- Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances : choix de ses 

activités selon ses envies et ses besoins,
- Découvrir des activités, des jeux, faire de nouvelles expériences en toute 

sécurité : utilisation des compétences des animateurs, intervenants 
extérieurs pour les activités spécifiques.

- Donner son avis, respecter celui des autres, mener des projets : orga-
nisation de réunions d’enfants, mise en place de projets d’animations 
menés par les enfants de façon autonome.

- Favoriser l’autonomie des enfants dans tous les moments de la vie 
quotidienne : participation active aux tâches de la vie quotidienne. 
L’adulte aide à faire, mais ne fait pas à la place.

Guillaume : Nous diversifions les activités proposées et programmons 
régulièrement les sorties.
Notre objectif est de s’adapter à la demande, tout en respectant la 
réglementation en vigueur. La difficulté est d’arriver à évaluer les besoins 
très aléatoires en fonction des différentes périodes de la saison et d’une 
année sur l’autre. 
Tous les ans les capacités d’accueil de nos actions sont réévaluées afin 
de s’adapter aux besoins locaux, mais tout en continuant à garantir la 
sécurité des jeunes et la qualité du bon fonctionnement de nos actions.

Quelles sont vos activités ?
Alexandra : Les propositions sont multiples à l’intérieur de la structure 
comme les arts plastiques, l’éveil musical et corporel, les activités spor-
tives et d’expression (théâtre, chant, danse…), les ateliers scientifiques 
(fusées à eau…), cuisine, musique, fabrication de jeux en bois… D’autres 
animations se déroulent à l’extérieur comme les jeux de pistes. D’une 
manière générale, nous privilégions toujours les activités de pleine nature, 

lorsque c’est possible.

Guillaume : Les actions du 
service Jeunesse et Sports :
• Actions du Périscolaire :
- Périscolaire Primaire (cycle 
d’activités sportives)
- Périscolaire collège (cycle 
Théâtre en partenariat avec 
le foyer du collège)
Périscolaire Collège : cette 
action permet de pérenni-
ser un partenariat important 
entre les acteurs du collège 
et les acteurs municipaux, 
très important sur le plan 
éducatif (développement de 
l’enfant…). Le but de cette 
action est de permettre aux 

collégiens de participer à des activités onéreuses difficilement accessibles 
d’ordinaire à des tarifs attractifs. La participation des adolescents à ces 
activités est stable d’une année sur l’autre.
• l’ALSH pour Adolescents :
- L’espace jeunesse et multimédia : C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de 

dialogue et d’information, de réalisation et de création, d’apprentissage, 
d’échanges, de découvertes et de rencontres. Les jeunes peuvent y 
acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences. 
Exemple d’activités : chantier d’aménagement d’un enclos dans le 
parc de Coulondres, formations au 1er secours, atelier CV et lettre de 
motivation…

- Semaines Multi-activités : Des semaines à dominante sportive ou 
culturelle sont proposées pendant les vacances scolaires. Le but 
est d’agir dans le sens de la prévention de la petite délinquance, en 
canalisant le maximum de jeunes dans ces activités et en leur procurant 
des espaces et des temps d’expression privilégiés. Exemple d’activités : 
tambourin, moutain board, volley, accrosport ...

- L’atelier Nature : Cette action permet à un groupe d’enfants âgés de 
10 à 16 ans de découvrir et de se sensibiliser à des activités liées 
à l’environnement, les mercredis après-midi pendant les périodes 
scolaires de septembre en mai. Des sorties occasionnelles le week-end 
sont aussi proposées durant l’année. L’Atelier Nature est encadré par 
des professionnels de l’environnement ce qui est un gage de qualité 
et contribue à son succès.

- Les camps : La commune organise 3 camps (1 camp ski et deux camps 
d’été) pour les jeunes Saint-Gillois. 

Comment sont coordonnées vos actions ?
Alexandra : Pour les 3 à 6 ans, un contrat enfance est signé avec la 
CAF qui fixe les modalités pratiques et financières de gestion, ainsi que 
des objectifs qualitatifs.

Guillaume : Les intervenants sur les activités proposées aux jeunes 
Saint-Gillois sont des professionnels de l’animation, qui respectent les 
projets éducatif et pédagogique mis en place dans le cadre des actions 
proposées. Les activités proposées sont également attractives.

Quels sont les projets en cours ?
Alexandra : Nous continuerons à développer notre projet autour de la 
découverte de la nature : potager, land-art, sorties garrigue… Pour les 
plus petits, nous mènerons également un projet autour de la musique 
grâce à une intervenante en éveil musical, entre janvier et juin. 

Guillaume : Améliorer la communication de nos actions en utilisant 
les divers supports existants mais également par l’intermédiaire du 
nouveau site internet de la commune (plaquettes des actions et bulletins 
d’inscriptions téléchargeables, informations sur les différentes actions…).
En termes d’animation, en continuité de toutes les actions menées pour 
les jeunes Saint-Gillois, nous préparons activement la fête de la jeunesse 
qui se déroulera le samedi 8 juin prochain.

Compte-rendu du Conseil muniCipal du 21 février 2013
1. Déclaration de projet Maison de la Petite Enfance, City Stade

Une procédure de “déclaration de projet” est approuvée pour mise en compatibilité du 
Plan d’Occupation des Sols afin de permettre la réalisation de la Maison de la Petite 
Enfance et d’un City Stade. Une enquête publique sur l’intérêt général sera ouverte.

2. Camps d’été 2013 – détermination des tarifs
Les tarifs des deux camps d’été ont été fixés. Un camp est organisé du 29 juillet au 
3 août 2013 à Pelvoux Vallouise pour 20 adolescents âgés de 12 à 14 ans ; un autre 
du 28 juillet au 2 août 2013 dans les Landes pour 24 adolescents âgés de 14 à 17 ans. 

3. Convention pour la mutualisation du service de l’observatoire fiscal 
intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention pour la mutualisation du service 
de l’observatoire fiscal intercommunal avec la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup, permettant ainsi à travers un groupe de travail “Communauté de 
Communes-Mairie” de procéder au recensement et mise à jour des données fiscales.

4. Adhésion au co-marquage direct avec Service-Public.fr – convention avec la 
Direction de l’Information Légale et Administrative (D.I.L.A.)
Le site internet de la commune rediffusera le guide des droits et démarches du portail 
de l’administration française “service-public.fr”.

5. Budget immeuble de bureau – intention d’intégration de ce budget sous 
forme de service au sein du budget principal M. 14 

6. Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – convention portant 
exécution de prestations de services pour l’utilisation de la balayeuse 
année 2013

7. réalisation d’une Maison de la Petite Enfance – composition du jury de 
concours de maîtrise d’œuvre – désignation des élus appelés à y participer – 
fixation du montant des primes et indemnités
Une procédure de concours restreint pour attribuer la mission de maîtrise 
d’œuvre a été lancée. Pour ce faire, un jury de concours sera chargé de donner 
un avis sur les candidatures et les prestations fournies et de désigner un ou  
plusieurs lauréats. 

8. Acquisition de terrains au lieudit “valmont” d’une superficie  
de 12 972 m² à détacher des parcelles section AX n°s 10, 13, 16  
propriétés des Consorts Laffont
Pour un montant de 325 338 € des terrains seront acquis pour permettre essentiellement 
l’implantation de la maison de la petite enfance et d’un city stade.

9. Acquisition de terrain au lieudit “Belle viste” d’une superficie de 2 500 m² 
à détacher de la parcelle cadastrée section AB n° 39, propriété de M. et 
Mme Aubague Maurice
Cette acquisition pour un montant total de 265 000 € permettra l’agrandissement du 
bois de la vierge et ainsi la préservation de l’environnement. 

10. Clôture du programme d’aménagement d’ensemble au lieudit “la font de 
rougé”

11. Clôture du programme d’aménagement d’ensemble au lieudit “le Bosquet”

12. Clôture du programme d’aménagement d’ensemble au lieudit “Nord”

13. renouvellement de la ligne hTA aérienne, déviation fourques – convention 
à passer avec la CESML pour l’implantation d’un poteau sur le terrain 
communal section AT n° 16

14. Personnel territorial – modification du tableau des emplois

15. Informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal

Nb : le compte-rendu intégral figure sur le site Internet et est affiché à la porte de la mairie 

À LA une Dossier du mois
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F.
CAPELLI
p e i n t u r e

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs

11 3 ,  r u e  d e s  l i l a s
34980 Saint Gély du Fesc
f.capelli34@orange.fr

    04 67 60 20 04

Etat civil
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages 
et décès, adressez votre demande à la mairie.

Le 26 janvier dernier, les résidents de la maison de retraite Belle 
Viste ont eu droit à la visite surprise de la chorale Mosaïque. 
Pour Christiane Naudi, Adjointe aux seniors, ce fut « un enchan-
tement pour les yeux et les oreilles et surtout un joli moment 
de partage. »

Agréable et remplie d’émotions, cette rencontre a permis à la 
chorale Mosaïque d’offrir aux Résidents un aperçu de son 

nouveau répertoire. L’ensemble vocal de l’association ‘Plein chant a 
privilégié les morceaux propres à faire émerger les souvenirs comme 
l’accordéoniste d’Edith Piaf avec d’autres plus récents comme 
“Mistral gagnant” de Renaud ou “Né en 17” de Goldman. Au début 
simples spectateurs, les Résidents sont devenus au fil des morceaux, 
des participants à part entière, fredonnant à mi-voix en même temps 
que les choristes les paroles dont ils se souvenaient. En retour, les 
Résidents ont offert aux choristes une chanson qu’ils ont écrite 
eux-mêmes avec l’aide précieuse de leur dynamique animatrice, 
une chanson racontant avec humour leur vie à Belle-Viste.
Pour Marie-Thé Saez, membre de l’association, « l’émotion a atteint 
son comble lorsqu’un alerte octogénaire prit le micro pour remercier 
les choristes d’avoir chanté une version de “Se canto” différente de 
la sienne qu’il a d’ailleurs, à la demande générale, chantée ensuite 
a capella… »
Certains ont dansé, d’autres ont eu les larmes aux yeux, mais 
presque tous ont chanté durant ce bel échange de chaleur humaine 
qui s’est terminé par un sympathique petit goûter. 

Agenda
- 7 avril, à 17h : chorale Mosaïque et le chœur “Cantania” d’Aniane 

en l’église de Pourols à Saint Mathieu de Tréviès 
- 16 avril à Bompas (aux environs de Perpignan) rencontre avec la 

chorale “Bompas Canta” 
- 14 Juin : à Saint-Gély

Contact : Brigitte Bouché 06 84 63 41 71

La choraLe Mosaïque s’invite à BeLLe viste

Un spectacle drôle et attendrissant
Elles étaient nombreuses, nos chères têtes blondes, à profiter du spectacle offert par la 
municipalité. Sous l’élan de Michèle Lernout, Première adjointe chargée de la jeunesse, 
deux représentations pour les enfants de plus de 3 ans ont été données à l’Espace 
Georges Brassens, le dimanche 17 février.

Près de 500 Saint-Gillois sont venus ainsi découvrir les aventures de “Pâquerette mène 
l’enquête…”. Une fabuleuse histoire pleine de rencontres sympathiques et de situations 

cocasses, alliant jeux de scènes et jeux de marionnettes, qui a émerveillé nos petits.

Avis aux musiciens…
La fête de la musique est une 

occasion unique de permettre aux 
musiciens amateurs et confirmés 
de s’exprimer dans des conditions 
professionnelles, sur des espaces 
scéniques aménagés par la muni-
cipalité, en cœur de village. 
Les formations souhaitant parti-

ciper à cet événement sont vivement invitées à se faire connaître 
auprès du service communication animation culture de la mairie au 
04 67 66 86 08.

rentrée scolaire 2013/2014
vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ? vous devez alors vous présenter au service 
Accueil de la Mairie, avant le 15 avril 2013, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se 
réunissant à la fin du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation 
déposées après cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs 
des différents établissements scolaires.

Obligation de débroussailler
Avec l’été et le soleil, viennent 
aussi les risques d’incendies 
dans notre région. Pour s’en 
protéger, la loi prévoit une obliga-
tion de débroussaillage, dans les 
périmètres compris à moins de 50 
mètres des zones bâties situées 
hors agglomération et sur la tota-
lité des parcelles lorsqu’elles sont 
incluses en agglomération. 

De part et d’autre des chemins d’accès, 
le débroussaillement doit être effectué 
sur une profondeur de 10 mètres. 
Les propriétaires sont donc tenus à 
effectuer ces travaux chaque année 
avant la saison estivale (voir plan). Des 
vérifications seront effectuées par les 
services de la direction départementale 
des territoires et de la mer (DDTM).

Un loto solidaire fait carton plein !
L’organisation du loto du “Lions club Montpellier La Séranne” le 17 février 
dernier a permis de récolter 6 480 euros. 
Cette somme va leur permettre d’honorer les différentes actions pour 
lesquelles l’association est engagée depuis septembre 2012. Le “Lions club 
Montpellier La Séranne” tient à remercier la municipalité, les participants 
au loto, ainsi que les commerçants pour leurs nombreux lots de qualité.

Pour que vos noces brillent d’or & de diamant…
Les couples qui ont fêté ou fêteront leur 50e ou 60e année de mariage cette 
année, sont invités à se faire connaître auprès du service communication 
animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08. Une réception sera 
organisée en leur honneur en 2014 !

Conciliateur de justice 
Un conciliateur de justice se tient à votre disposition, le deuxième mardi 
de chaque mois (hors vacances scolaires), de 9h00 à 12h00 sur rDv 
auprès de la Direction Générale des Services au 04 67 66 86 03
Vous êtes en litige avec une personne et vous souhaitez éviter un procès. 
• La conciliation concerne les conflits d’ordre civil (non pénaux), comme :
- les difficultés de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
- les différends entre propriétaires et locataires, 
- les différends entre les commerçants ou prestataires de services et 

leurs clients 
- les créances impayées, 
- les malfaçons. 

• Le conciliateur de justice n’intervient pas : 
- en matière de divorce ou de séparation de corps, 
- dans les affaires d’état civil, relevant du droit pénal,
- dans les conflits entre un particulier et l’Administration ; il faut alors 

s’adresser au Médiateur de la République. 
Procédure de conciliation 
Elle est simple, gratuite et rapide.
Le conciliateur de justice a pour mission de trouver un compromis entre les 
parties (vous et votre adversaire) qui doivent être présentes en personne 
à la réunion de conciliation mais pouvant être accompagnées d’une 
personne de leur choix (avocat, conjoint, concubin, personne attachée 
à son entreprise). 
Il recherche une solution amiable et équitable au litige qui lui est soumis. 
Pour concilier les personnes, il propose une, parfois plusieurs réunions, 
pour écouter les arguments des parties. Il peut également se rendre sur 
les lieux du désaccord. Dans des circonstances précises, il peut enfin 
entendre des tiers.

L’assemblée générale des anciens combattants  
de Saint-Gély/Pic-Saint-Loup, le 03/02

La Saint-Valentin et sa Majesté Carnaval ont fait bon ménage  
au sein du club DYNAMIC, le 14/02

Salon de l’aviculture, les 26 et 27/01

Cérémonie des noces d’or, le 12/02

Pâquerette a 
décidé de se rendre 

jusqu’en Afrique, 
où elle a dû mener 

une enquête 
pour retrouver 

son ami disparu, 
le Flamant Rose.

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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LE fOyEr rUrAL fAIT PEAU NEUvE !
Nouveau logo, nouveau site, nouvelle 
activité… Au Foyer Rural, l’année 2013 
est véritablement placée sous le signe 
du changement !

Rendez-vous sur www.foyer-rural-
saint-gely.fr, pour retrouver en temps 

réel, l’actualité et l’agenda des manifestations de votre association. 
Vous accéderez également aux informations concernant les 15 activités 
proposées à tous les publics, dans le domaine sportif, culturel ou 
créatif. La rédaction du Dialog’ en profite pour vous donner un aperçu 
de l’activité foisonnante du Foyer rural. 

Stage de danses de couples
Dimanche 24 mars - salle H. Augard de l’espace G. Brassens
Yvan Guiraud, professeur de danse expérimenté et vrai maître à 
danser, invite tous les amoureux des danses classique ou moderne, 
qu’ils soient seuls ou déjà en couple, à venir participer à un stage. 
Vous passerez à coup sûr, une journée inoubliable, au rythme de vos 
musiques préférées !

Journée portes ouvertes et inscription pour le vide 
grenier de printemps
Dimanche 19 mai, de 17h à 20h (26 mai comme date de repli) 
salle culturelle de l’espace G. Brassens 
La présence de stands et l’organisation de démonstrations vous 
offriront un large aperçu des activités proposées. Vous serez séduits 
par le professionnalisme des enseignants et par l’accueil chaleureux 
des bénévoles. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire 
pour participer au grand vide grenier de printemps, le rendez-vous 
incontournable des chineurs !

GrS : compétition par équipe à venir
La section GRS prépare actuellement les compétitions par équipe. 
7 équipes Circuit Jeunesse, 3 duos à finalité régionale et 12 équipes 
à finalité nationale, soit environ 120 gymnastes vont concourir au 
Championnat Départemental, les 23 et 24 mars, à Pignan. Elles feront 
le maximum pour tenter de se qualifier pour le Championnat Régional 
des 6 et 7 avril prochains, à Montpellier. 12 équipes seront dans la 

course aux sélections 
pour le Championnat 
National par équipes 
UFOLEP qui se dérou-
lera, les 18 et 19 mai, 
à Issy-les-Moulineaux.

Self défense : pour ne plus jamais être une victime !
Les Lundis de 20h30 à 22h00 - salle du Baptistou Z.A. Nord
Enseignée par le quadruple Champion du Monde de Kempo 
Karaté, Nicolas Godin, le Self-Défense est un système moderne 
de défense basé sur des situations très concrètes. Il permet à 
toutes et à tous, 
peu importe sa 
condition phy-
sique, d’être en 
mesure d’assu-
rer au mieux sa 
sécurité et de se 
défendre effica-
cement en cas 
d’agression.

fESTIMAGE
vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril
Salle de la Frégère – de 9h à 12h et de 14h à 19h
Avec l’événement “Festimage”, les fondus de photos de Saint-Gély et des 
alentours se retrouvent pour exposer, mais aussi échanger, sur leurs différentes 
techniques et problématiques. 

Quelques jours après 
l’exposition, la muni-

cipalité propose aux 
photographes amateurs 
de pouvoir bénéficier des 
conseils avisés des expo-
sants de Festimage. Vous 
avez ainsi la possibilité 
de vous inscrire pour une 
“sortie terrain”, sous le 
regard bienveillant d’un photographe. L’occasion de développer vos connaissances 
et d’impressionner vos proches lors de vos prochains clichés ! 

vous souhaitez exposer ?
Il reste encore quelques places…
N’hésitez pas à vous inscrire à festimage@gmail.com en insérant vos photos. 
Pour visualiser les photos exposées lors des précédentes éditions, 
RDV sur https://picasaweb.google.com/festimage

Les activités 
 Self Défense - Œnologie - Danses Orientales - 

Modern’Jazz - Danses de couples - G.r.S. - Zumba - 
Acti’March - recrea’ Gym (E.P.G.v.) - Gymnastique 
volontaire - Anglais - Espagnol - yoga - Couture Tricot 
Broderie - Poterie

Contact : 06 42 50 29 80 - contact@foyer-rural-saint-gely.fr

CONfÉrENCE-DÉBAT - PAUSE CULTUrE “L’homme survivra-t-il à la science” 
Jeudi 21 mars - Restaurant “Les Coulondrines”, à 19h. Intervenant : Jean-Pierre Fillard
Possibilité de dîner après la conférence (25 €). Réservations. : 04 67 66 86 08.

En ce début de XXIe siècle, les avancées de la Science sont fulgurantes et ouvrent 
des perspectives inimaginables, dans tous les domaines, « au point que certains 

scientifiques y voient l’annonce de grands bouleversements de la condition humaine » 
nous confie le professeur Jean-Pierre Fillard. La connaissance acquise dans tous les 
domaines, aussi différents que la biologie ou l’intelligence artificielle, conduit à une 
convergence des spécialités, avec la mise en commun d’instruments informatiques de 
plus en plus sophistiqués. 
L’Homme futur sera-t-il un OGM mutant, un robot humanoïde, un mélange des deux ? Se 
reproduira-t-il “in vitro”, à partir de cellules artificielles ? Ces questions soulevées par le 
professeur Jean-Pierre Fillard ne manqueront pas d’éveiller votre curiosité et peut-être 
même votre imagination. Car pour lui, « qu’on le veuille ou non, notre destin est en train 
de prendre, à moyen terme, un virage définitif. Nos enfants connaîtront cette mutation 
mais nos petits-enfants vivront certainement dedans. » 

Le conférencier Jean-Pierre Fillard
Le professeur JP Fillard est un physicien issu de la Faculté des Sciences d’Alger. Après une thèse en physique 
théorique, au sein de l’Institut d’Études Nucléaires d’Alger, il a soutenu une thèse d’État à Montpellier 
en 1967. La suite de sa carrière s’est déroulée au Centre d’Électronique de Montpellier, où il a dirigé un 
laboratoire pendant 30 ans. Spécialisé dans l’électronique, les matériaux semi-conducteurs, le traitement 

du signal et de l’image, et les nanotechnologies, il est l’auteur d’une importante bibliographie et de plusieurs ouvrages 
scientifiques. À la retraite depuis 1998 comme Professeur Émérite de l’Université de Montpellier II, il s’est récemment 
tourné vers l’activité de conférencier, dans le domaine de l’Histoire des civilisations.

du signal et de l’image, et les nanotechnologies, il est l’auteur d’une importante bibliographie et de plusieurs ouvrages 

Zoom Association
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Badminton
Championnat départemental jeunes
Le 17 février dernier, à la salle Maurice Bousquet, 85 jeunes d’une dizaine de clubs du 
département de l’Hérault se sont affrontés pour obtenir le titre de champion départemental 
de leurs catégories. 

Parmi les 135 rencontres au programme, les joueurs du club de “Saint-Gély Saint-Clément 
Badminton” ont eu des destins variés. Mais, une Saint-Gilloise, Marina, a réussi à décrocher 

ce titre suprême. Au terme d’une finale haletante, elle a fini par s’imposer face à une joueuse 
de Sète pour devenir championne 
départementale cadet en simple 
dame. Bravo à Marion, qui va pouvoir 
aborder sereinement les championnats 
régionaux.

Les finalistes en compagnie du Président 
du comité départemental de badminton et 
du Président du Saint-Gély Saint-Clément 

Badminton, club organisateur.

Judo - 7e dan pour michel Casse
À l’occasion des championnats de France 
qui se sont déroulés à l’Aréna de Montpellier, 
fin novembre 2012, Michel Casse, directeur 
technique du Judo club de Saint-Gély depuis 
sa création, a été promu 7e dan.

La cérémonie officielle de remise de grade a eu 
lieu le 19 janvier, à Paris.

Michel Casse, en compagnie d’enseignants du club. 
De gauche à droite : Florent Gourdin, Fabien Lorenzo, 
Michel Casse, Catherine Casse André, Louis Guiseppi

Volley
Ça marche fort pour l’équipe de benjamins garçons !
L’équipe de benjamins garçons effectue une saison pleine de promesses et de réussites.

En championnat, la première partie a 
été parfaitement négociée, puisque 

l’équipe est arrivée 2e de sa poule. Cette 
performance a permis à nos volleyeurs 
d’accéder au championnat pré-régional, 
pour la 2e partie de saison. Depuis la 
reprise, en début d’année, nos sportifs 
Thibault, Mathieu, Corentin, Benjamin, 
Edouard, Mathieu et Jules ont disputé 
3 matchs. Ils semblent poursuivre sur 
leur lancée avec deux victoires, pour 
une défaite et ils comptent encore, deux 
matchs en retard sur les premiers !
En coupe, l’équipe a participé à deux tours de coupe de France, pour au final s’incliner face 
à l’Arago de Sète lors du troisième tour.

Précisons que ces résultats sont d’autant plus remarquables, que l’équipe comprend 
3 débutants. 

Nous leur souhaitons de terminer en trombe, cette saison pleine de promesses !

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07

Semaine nationale 
de lutte contre le cancer : 
collecte sur le marché de plein air
À l’occasion de la semaine nationale de lutte contre le cancer qui se déroulera 
du 18 au 24 mars, la ligue locale, sera présente sur le marché de plein air du 
samedi 23 mars. Les bénévoles collecteront vos cartouches d’imprimantes, 
vieux téléphones portables et radiographies. 

Cette récupération s’inscrit dans une démarche qui poursuit 
trois objectifs :
- Écologique : éviter le gaspillage, en extrayant de chaque 

produit les éléments valorisables, et protéger l’environne-
ment par la destruction des déchets (selon des procédés 
conformes aux exigences en vigueur) ;

- Solidaire : créer des emplois pour les personnes handi-
capées qui assurent le recyclage ;

- Économique : collecter des ressources pour poursuivre 
la recherche dans la lutte contre le cancer et l’aide aux 
malades.

Une urne sera également mise à votre disposition.

de plus, le domaine de coulondres, reversera à la Ligue 
contre le cancer, 10 % de ses ventes faites au cours de 
cette même semaine.
Le caveau sera exceptionnellement ouvert du lundi 18 au 
samedi 23 mars, de 9h à 12h et de 16h à 19h.

l’action continue sur notre commune le reste de l’anl’action continue sur notre commune le reste de l’anl -
née : nous vous rappelons que vous pouvez déposer tous 
ces objets à l’accueil de la mairie.

,

Les Vignerons du Pic 
soLidaires
Pour la 14e année consécutive, la cave 
coopérative “Les Vignerons du Pic” 
apporte son soutien à nos associations 
humanitaires. Une enveloppe globale de 
900 euros a ainsi été remise officielle-
ment le 13 février dernier, en présence 
de Monsieur le Maire de Saint-Gély, de 
membres de l’équipe municipale et des 
représentants des associations.

« Le principe est à la fois simple et 
efficace : lors de chaque achat de carton 
de vins effectué à la cave durant le mois 
de décembre, nous récupérons 1 euro 
pour les associations », nous confie Yves Euzet, Président de la société coopérative. 

Ainsi, les associations Maïa, Secours catholique, Ligue contre le cancer, Une bouchée 
de pain et Solidarité tiers-monde ont chacune bénéficié de 180 euros.

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

Mars 2013
ROMAN
ADLER-OLSEN Jussi Délivrance (policier)
ADLER-OLSEN Jussi Profanation (policier)
BARNES Julian Une Fille qui danse
BENAMEUR Jeanne Profanes
BESSON Philippe De là, on voit la mer
CAMILLERI Andrea L’Age du doute (policier)
DEE Jonathan La Fabrique des illusions
ETIENNE D’ORVES Nicolas Le Village de la fin du monde : rendez-vous à Bugarach
HEINICHEN Veit La Raison du plus fort (policier)
KEPLER Lars Le Pacte (policier)
KUMPFMULLER Michael La Splendeur de la vie : le dernier amour de Kafka
LE CALLET Blandine Dix rêves de pierre
MAKINE Andreï Une Femme aimée
MEACHAM Leila Les Roses de Somerset
MORDILLAT Gérard Ce que savait Jennie

OATES JOYCE Carol Confessions d’un gang de filles
OATES JOYCE Carol Corky
PATTERSON James 10 ème anniversaire (policier)
POSTEL Alexandre Un Homme effacé
PRESTON & CHILD R pour revanche (policier)
PUJADE-RENAUD Claude Dans l’ombre de la lumière
SEIGNEUR Olivier L’Anneau de la reine
SEMPLE Maria Bernadette a disparu
TONG CUONG Valérie L’Atelier des miracles
WOLKENSTEIN Julie Adèle et moi

BIOGRAPHIE
DELAMOTTE Isabelle  Le Roman d’Athénaïs – Une vie avec Michelet
KEARNUS-GODWIN Doris  Lincoln

DOCUMENTAIRE
FEUCHTWANGER Edgar  Hitler mon voisin – souvenirs d’un enfant juif
GIROUD Françoise  Histoire d’une femme libre

BDA
BEC Christophe
LOISEL Régis Magasin général – Les Femmes T. 8
MARINI Le Scorpion – Au nom du fils T. 10
ZABUS Vincent Les Petites gens

PERIODIQUEPERIODIQUE
CA M’INTERESSE Léonard de Vinci – a-t-on tout découvert ? N° 384
NATIONAL GEOGRAPHIC Cuba N° 161
SCIENCE ET VIE Cerveau artificiel N° 1145

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A vOTrE ATTENTION…
Pendant les vacances d’hiver, du 22/02/2013 au 10/03/2013,
la bibliothèque sera ouverte :
le mardi de 17h à 19h - le samedi de 10h à midi.
Après les vacances soit le mercredi 13 mars 2013,  
les horaires changent :  
mercredi de 17h à 19h - samedi de 9h30 à midi.   
Pour le mardi, jeudi, vendredi, les horaires ne changent pas.

BEC Christophe

Pour le mardi, jeudi, vendredi, les horaires ne changent pas.

BEC Christophe Le Casse - Diamond
LOISEL Régis Magasin général – Les Femmes T. 8
BEC Christophe Le Casse - Diamond

Pour le mardi, jeudi, vendredi, les horaires ne changent pas.
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Portrait de Yolande Galfi
Une plume au service de la parole 
et de la mémoire
Rencontre avec Yolande Galfi, une Saint-Gilloise exerçant un métier 
encore peu connu, presque confidentiel, Écrivain biographe. Par 
son travail d’écoute et d’écriture, Yolande Galfi recueille témoi-
gnages et confidences pour rédiger des livres personnalisés qui 
racontent l’histoire d’une vie ou d’une tranche de vie. 

L’envie d’écrire m’est venue d’une rencontre, celle avec mon beau-
père, qui passait son temps à me raconter les anecdotes de sa vie 
mouvementée. » nous confie-t-elle. « Lorsque sa santé s’est dégradée, 
j’ai réalisé qu’il allait partir en emportant tous ses souvenirs.j’ai réalisé qu’il allait partir en emportant tous ses souvenirs. » Elle 
s’est alors décidée à “coucher sur le papier” le récit de sa vie, pour 
en conserver la trace et avant que son histoire personnelle ne se 
perde à jamais. Diététicienne de formation, elle n’était pourtant pas 
prédestinée à exercer cette profession. Mais Yolande Galfi fait partie de 
ces personnes qui s’enrichissent au contact des autres et auprès de 
qui, on prend plaisir à se confier. Cette vision de la vie lui a d’ailleurs 
permis « de faire de belles rencontres et de découvrir des parcours 
de vie différents, parfois même insolites. » De cette oreille attentive, 
est né son goût d’écouter les gens se raconter et l’envie de poser ces 
histoires humaines sur le papier.

d’une rencontre…
Avant de lancer son activité, Yolande Galfi a effectué Avant de lancer son activité, Yolande Galfi a effectué 
une formation de 1 an auprès du CNED, afin d’adapter 
ses capacités rédactionnelles, aux spécificités du 

métier. Après des retours plus qu’encourageants de ses pairs, c’est 
en 2011, qu’elle décide de se lancer avec le statut d’autoentre-
preneur. Exercer cette profession nécessite une méthode adaptée. 
« La réalisation écrite d’une biographie ou d’une tranche de vie 
se fait à l’issue d’entretiens successifs, durant lesquels l’écrivain 
biographe est à l’écoute du narrateur », nous explique-t-elle. « Il 
enregistre les propos, prend des notes, pose des questions, demande 
des précisions, et après chaque rencontre, le récit prend forme. » 
Mais avant de poursuivre plus loin, « l’écrivain soumet son travail 
d’écriture à l’approbation du narrateur, qui reste libre d’apporter les 
rectifications qu’il juge nécessaires. » 

…au récit d’une vie
Pour Yolande Galfi, « il n’y a pas d’âge pour “se raconter” ». Lorsqu’une 
personne souhaite dévoiler totalement ou partiellement sa vie, c’est 
généralement pour dire quelque chose à ses proches. « Il y a parfois 
des mots que l’on n’a pas su dire, alors on les écrit, en espérant qu’ils 
seront lus ». La biographie devient alors un “outil” de communication 
destiné à la sphère privée, famille et amis. « Entre 30 et 40 ans, on 
peut éprouver le besoin d’écrire, pour se libérer de ce qui pèse sur 
l’âme et sur le cœur avec l’envie de tourner la page. À 50 ans, c’est 
l’heure d’un premier bilan, souvent celui d’une vie bien remplie, d’une 
réussite professionnelle ou d’un parcours atypique pour lequel on a 

envie de témoigner. Au-delà de 60 ans, c’est 
par souci de transmission et pour s’inscrire 
dans une lignée que l’on met son histoire 
noir sur blanc. » Il est vrai que l’on ne vit plus 
comme autrefois, à trois générations sous le 

même toit. Aujourd’hui, les séparations, les familles recomposées et même toit. Aujourd’hui, les séparations, les familles recomposées et 
l’éloignement géographique sont de véritables obstacles à la commu-
nication orale de l’histoire familiale. Quant aux jeunes, « ils cherchent ils cherchent 
leurs racines et c’est souvent à leur demande que les plus anciens sont leurs racines et c’est souvent à leur demande que les plus anciens sont 
sollicités pour raconter leurs souvenirs. »

rythmes et (ré)percussions 
M. le maire, combien de fois dans le conseil municipal avez-vous nié l’irruption 
dans nos débats de la politique nationale ? Comme si les communes étaient 
des territoires indépendants des politiques nationales. Attitude autoritaire 
et politique.
Mais voilà, la politique nationale s’invite avec les rythmes scolaires. Les 
communes vont se retrouver instrumentalisées pour appliquer une politique 
qui fait des rythmes, un des piliers de la Refondation de l’École. 
Nous partageons l’approche du gouvernement de rompre avec les politiques 
précédentes pour assurer l’apprentissage des élèves dans les meilleures 
conditions et la réussite de TOUS. Le débat sur les rythmes scolaires doit 
s’inclure dans cette perspective. Mais il ne peut se faire dans la précipita-
tion, sans concertation avec les enseignants et avec les communes qui se 
retrouvent au cœur du dispositif. Il ne doit pas occulter les autres questions 
qui se posent : celles des effectifs, du nombre d’enseignants, des RASED, 
des programmes… Ne parler que des rythmes induirait que l’échec scolaire 
viendrait des capacités innées de l’enfant à être rapide ou lent.
Les décisions prises dans les conseils municipaux auront des répercussions 
locales et nationales. Cette réforme “ne dénationalise-t-elle pas” l’Éducation 
en transférant aux communes des compétences qui relèvent de l’État ?
Est-ce de la responsabilité des communes de décider du jour, de la mise en 
place ou non des activités périscolaires, de leur gratuité ou non. Cela mettra 
à mal le principe d’égalité !
On va voir se mettre en place tout un éventail de situations selon la volonté et 
la richesse des communes. Où sera alors le souci de la réussite des élèves ? 
Et qui paiera la facture ? Les parents ? Le contribuable ?
Le bien de l’enfant est en jeu. Tous, parents, enseignants, citoyens, réappro-
prions-nous l’École pour BIEN VIVRE L’ÉCOLE !

Jean-Marie Lalande - 06 77 20 65 26

SAINT-GÉLy EN ACTION

Contact :
Yolande Galfi - 95, rue de Bellevue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
yolandegalfi@sfr.fr - 06 14 09 06 59
www.biographienoirsurblanc.fr

« Il y a parfois des mots que l’on 
n’a pas su dire, alors on les écrit, en 
espérant qu’ils seront lus » 

Yolande Galfi

À GAUChE TOUTE !
Groupe Majoritaire : du sérieux et au travail !
La gestion de notre ville impose à l’équipe qui en a la charge un profession-
nalisme élevé, de la méthode et de la rigueur. Les dossiers importants pour 
l’avenir n’ont pas manqué : multiplexe, extension de la mairie, maison de la 
petite enfance, SCOT du Grand Pic Saint Loup… 2012 fut une année difficile 
pour la majorité dont le degré d’amateurisme a atteint des sommets !

Aussi, plutôt que de parler des choses qui fâchent, M. le Maire et ses adjoints 
ont préféré stigmatiser notre groupe politique en lançant des polémiques 
stériles. Les invectives gratuites et les attaques infondées ont mis en lumière 
les méthodes grossières de la majorité. L’utilisation de l’éditorial du Dialog’ 
de décembre à des fins électorales est inadmissible. A contrario, les règles 
qui nous sont imposées pour rédiger notre article sont draconiennes. Il nous 
est notamment interdit de faire une quelconque référence à la politique 
nationale. Sa taille est limitée à 2000 caractères, ce qui rend difficile le 
traitement d’un sujet. Enfin, notre article doit être rendu un mois avant la 
parution du journal ! Ce délai permet à la majorité de mettre en place une 
propagande spécifique… Nous avons même eu droit au cours du mandat à 
une censure sous prétexte que notre article dérangeait. 

Sont également indignes les conditions dans lesquelles un élu d’opposition 
peut consulter un dossier. Prise de rendez-vous obligatoire, dossier remis 
incomplet après une attente pouvant parfois atteindre une heure ! Ne nous 
plaignons pas, la majorité nous facture les photocopies à un prix raison-
nable… Par contre nous n’avons toujours pas le local promis depuis cinq 
ans. Démocratie, vous avez dit démocratie ?

Malgré ces conditions difficiles nous restons encore mobilisés au service des 
Saint-Gillois. Si la majorité avait notre détermination, notre commune aurait 
peut-être connu moins de revers dommageables pour ses habitants en 2012.

Gilles Frontin, Dominique Vital et Fabrice Oger.

«

Rectificatif
A propos de l’édito du Dialog’ de février 2013, 
Madame Ariane Fabre se déclare solidaire 
des autres élus d’opposition sur le dossier 
du parking de Fontgrande, bien que n’ayant 
pas signé leurs articles sur ce sujet.

STaTionnemenT
Stop au stationnement anarchique 

aux abords de l’école du Patus
Lors des entrées et sorties des écoles 
primaires et maternelles du Patus, les 
stationnements et arrêts momentanés 
sur trottoirs, passages piétons et ronds-
points créent une gêne importante pour la 
progression des piétons et la fluidité de la 
circulation. De plus, ces comportements 
sont formellement interdits, pour des raisons 
évidentes de sécurité.

Rappelons qu’il convient d’utiliser la voie de 
“dépose minute” en s’avançant suffisamment 
afin de ne pas bloquer la file de véhicules dans 
le rond-point. 
Précisons également que la rue des genévriers, 
à partir de son intersection avec la rue des 
Argalas, est interdite à tous véhicules, à l’excep-
tion de ceux des services des écoles.
Les règles de stationnement s’appliquent 
également à l’ensemble des établissements 
scolaires de la commune.

expRessIon Libre AnnonCes
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Miss Pic saint-LouP
soirée cabaret spectacle
samedi 30 mars – 21h – Espace G. Brassens
La municipalité, sous l’égide de Jean-Claude Legagneux, 
Adjoint à la culture et à l’animation, en partenariat avec 
l’APAS organise l’élection de Miss Pic Saint-Loup, avec 
l’accord et le contrôle du Comité national Miss France. 

Une quinzaine de filles âgées de 18 à 22 ans et mesurant 
au moins 1,70 mètre se mettront “sur leur 31” pour défiler 

devant vos yeux ébahis ! Chacune se présentera en habit de 
soirée, puis en tenue balnéaire. Une belle soirée en perspective 
qui sera agrémentée de deux spectacles de haute voltige, avec 
Pierre Marchand et Sébastien Lorca.

Réservation : Coin Presse (04 67 84 15 12), à partir du 11/03.

Pierre Marchand :
Virtuose du Diabolo 
et véritable showman.
Jeune artiste issu des écoles d’Annie Fratellini et d’Italo Medini, 
Pierre Marchant est aujourd’hui l’un des plus brillants de sa 
génération. Utilisant une mise en scène exceptionnelle, il possède 
une incroyable dextérité à jouer avec des diabolos.
Du “Festival international du cirque” de Monte-Carlo, à l’émission 

“Incroyable talent” sur M6, en passant par le “Grand cabaret de Patrick Sébastien”, Pierre Marchand 
soulève sur son passage l’enthousiasme du public. 

sébastien Lorca : variété française 
Sébastien Lorca a fait ses premières armes à la télévision et au cinéma, notam-
ment aux côtés de Claude Brasseur, Bernadette Lafont et Claire Keim. Il s’est 
ensuite affirmé dans le monde de la chanson, en décrochant le premier rôle de la 
comédie musicale “Ali Baba”.
Plus d’un million de disques vendus et une centaine de concerts dans les plus 
grandes salles plus tard, il décide de poursuivre son chemin en solo. Menant de 
front, comédie et musique, il prépare actuellement son deuxième album, dont il 
est le co-auteur compositeur.

MARS
Dimanche 10

Salon du livre (ancien et moderne), organisé par 
Les Compagnons du Livre, en partenariat avec la 
municipalité. 
Espace G. Brassens, de 10h à 19h. Entrée libre.
2 conférences : 
• 16h-17h : Line Fromental 
• 17h30-18h30 : Jacques Pailles

Samedi 16
Concertino de l’école de musique Le diapason 
Salle culturelle espace G. Brassens, à 18h. 

Nuit du rugby organisée par les vétérans du Pic Saint-Loup 
Salle polyvalente espace G. Brassens, à 20h. 
Réservations. 06 84 32 93 73.

Concert “Couleurs du Sacré” organisé par la chorale Chœur Battant 
Église, à 20h30 - Prêt pour une expérience sensorielle unique ?

Vous êtes invité à une rencontre lumineuse 
des Couleurs du Sacré patiemment mode-
lées par un Chœur Battant d’hommes et de 
femmes enthousiastes, aux anges à l’idée 
de partager avec vous un espace d’harmonie 
vocale, humaine ou spirituelle. vocale, humaine ou spirituelle. 

Dimanche 17
Concertino de l’école de musique Le diapason 
Salle culturelle espace G. Brassens, à 17h. 

Du mercredi 20 au mercredi 27
Exposition de peinture de Marie-Claire Biard
Salle de la Frégère, de 11h à 19h. 
Entrée libre.
Artiste tropicaliste, Marie-Claire Biard peint les îles 
comme elle les vit, en s’imprégnant pleinement 
de leur identité et de leur âme.

Jeudi 21
Pause culture organisée par la municipalité 
Conférence-débat : “L’homme survivra-t-il à la science” 
Intervenant : Jean-Pierre Fillard. 
Entrée libre. Restaurant “Les Coulondrines” à 19h. 
Possibilité de dîner après la conférence (25 euros). 
Réservations. 04 67 66 86 08. 

Samedi 23 
Carnaval des enfants organisé par la municipalité
RDV en costume à 15h devant l’Espace G. Brassens
Défilé en centre-ville, suivi d’un goûter Défilé en centre-ville, suivi d’un goûter 

Samedi 30
Élection de Miss Pic Saint-Loup
organisée par la municipalité et le Comité Miss France 
Salle polyvalente espace G. Brassens, à 21h. 
Entrée : 12 euros (adultes) et 6 euros (enfants). 
Réservation : Coin Presse (04 67 84 15 12), à partir du 11/03. 
Voir ci-dessus

AVRIL
Du vendredi 5 au dimanche 7

“Festimage” organisé par la municipalité. Exposition de photographies 
Salle de la Frégère de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Entrée libre. Inscriptions (avant le 16/03) 
Infos : festimage@gmail.com 
Voir page 5Voir page 5

 Du vendredi 22 au Samedi 23
Concert “Gérard Blanchard chante Brassens”
organisé par l’association Carpe Horam Project, en 
partenariat avec la municipalité.
Salle culturelle espace G. Brassens, à 21 h
Concert suivi d’une séance de dédicaces autour d’un 
apéritif dînatoire. 
Entrée 20€. réservation au 04 67 54 91 48
Pré-ventes au Coin presse Saint-Gély.
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Des terrains pour bâtir  
votre avenir !

0  499  614  514
www.ggl-groupe.com

St-Gely Pratique

( ALLO LA MAIRIE… (NUMEROS DIRECTS)
Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
AnimAtion jeunesse et spoRt :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
CommunicAtion :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09 
FinAnces :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
URbAnisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
Police municipAle :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
cAbinet du mAiRe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02 
diRection gÉnÉRAle des seRvices :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
centRe communAl d’Action sociAle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03 
TÉlÉcopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
AdResse inteRnet : www .saintgelydufesc .com
AdResse couRRiel : mairie@saintgelydufesc .com

c EN CAS D’URgENCE…
mÉdecins de gARde :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
phARmAcies de gARde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
gendARmeRie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
uRgence sÉcuRitÉ gAz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33 
 (n° vert)

Carnaval des enfants 
samedi 23 mars - rdv en costume à 15h devant 
l’espace G. Brassens
Défilé en centre-ville, suivi d’un goûter offert par 
la municipalité

Le 23 mars prochain, Saint-Gély organise son 
carnaval et invite tous les enfants à venir défiler 

en centre village. 
Nul doute que les parents trouveront des idées origi-
nales pour les aider dans le choix du déguisement ! 
En tête de cortège, la peña réveille Cournon Terralais 

donnera le ton d’une journée qui s’annonce colorée et conviviale.

saint-Gély fête le printemps !
marché des plantations 
dimanche 14 avril, de 9h à 17h
Place de l’Affenage et Grand’Rue
Le dimanche 14 avril prochain, “Saint-Gély-du-
Fesc fête le printemps”, en organisant un grand 
marché des plantations.

Les pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes et 
professionnels du jardinage prendront place en 

centre village. Différentes animations, culturelles et 
ludiques, viendront “pimenter” une journée où tous 
vos sens seront en éveil ! 
Ce nouvel événement vient s’ajouter au traditionnel 
marché alimentaire bio, début septembre. Il s’inscrit 
dans la volonté de la municipalité d’organiser un cycle 
de marchés à thèmes, tout au long de l’année, dans 
les domaines du bien-être, de l’alimentation saine, 
de la nature et de l’environnement.

RDV Incontournable
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