
Événements

 ÉDITO

DANGER  
POUR LES COMMUNES

Un nouveau coup dur se prépare contre les Communes, 
avec le projet d’acte III de la décentralisation. Le gouver-
nement propose, en effet, de transférer la compétence 
d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des 
Communes aux Communautés de plus de 30 000 habi-
tants et c’est notre cas.

Nous avons déjà les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) qui représentent une contrainte supra communale 
et auxquels nous devons nous soumettre dans l’élabo-
ration de nos règlements d’urbanisme.

Or l’urbanisme conditionne la spécificité et l’identité de 
chaque Commune.

Si demain, l’élaboration des PLU est attribuée aux 
Communautés, les Communes se verront privées, de 
fait, de la maîtrise de leur urbanisme puisque l’instruction 
des permis d’aménager et des permis de construire se 
fait au regard des règles d’urbanisme en vigueur, règles 
qui seraient alors élaborées par d’autres.

Cela est tout simplement inacceptable et ne peut conduire 
qu’à la disparition des Communes telles qu’elles existent 
aujourd’hui. C’est pourtant la Commune qui est la Collec-
tivité où s’exerce vraiment la démocratie de proximité et 
les Français semblent bien y tenir.

Le Sénat ne souhaite pas, apparemment, valider ce 
texte mais n’oublions pas qu’au final c’est l’Assemblée 
Nationale qui décide…

Espérons que la sagesse l’emportera et que cette spéci-
ficité française qui fait notre richesse, la Commune, sera 
préservée.

Georges VINCENT

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement
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Le débat d’orientation budgétaire (DOB)
Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de 

l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. 

Il améliore l’information transmise au conseil municipal. Outil pédagogique, il donne également aux 

élus la possibilité d’une part, de s’exprimer sur l’état des finances de la commune et d’autre part, de 

définir les possibilités d’investissement pour l’avenir. 

(Lire notre article en page 3)

Marché des plantations 
Dimanche 14 avril 
9h à 17h - Centre village

Mini-Féria
Du vendredi 3  
au samedi 4 mai
A partir de 15h30
Place de l’Affenage



ATELIER NATURE
Le mercredi 20 mars, nos jeunes Saint-Gillois sont partis direction 
le Lac du Salagou. Une balade en VTT autour du lac leur a permis 
de découvrir la faune et la flore de ce lieu atypique. 

Les projets réalisés en petits groupes sont presque terminés. 
Les réalisations seront présentées aux familles le mercredi 17 avril 
à 18h30 dans la salle “Atelier Nature” de l’école élémentaire du Patus.

PÉRISCOLAIRE PRIMAIRE
Les rencontres périscolaires du 2e trimestre se sont bien déroulées.

De nouveaux cycles d’activités vont démarrer au début du mois d’avril. 
Les animations retenues pour les rencontres du troisième trimestre 
seront, sous réserve de modification, la danse, le rugby et la pétanque.

CAMP SKI
Le séjour ski du 3 au 8 mars à la station de 
Pelvoux-Vallouise a fait le bonheur de nos 
jeunes.

Une réunion bilan s’est déroulée le mardi 19 mars 
à l’espace jeunesse, en présence des enfants et 
de leurs parents.
Un film préparé par les animateurs a permis aux 
apprentis skieurs de se remémorer les bons souve-
nirs malgré une météo capricieuse.

ESPACE JEUNESSE
Sorties :
Samedi 23 mars : Karting électrique. 
Samedi 6 avril : Trampoline 

Programme des vacances de Printemps (sorties et 
soirées) : 
Les espaces jeunesse et multimédia sont ouverts toutes les vacances 
de Pâques, du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermeture le mercredi 
1er mai).
Des sorties sont prévues la deuxième semaine avec au programme 
du lasergame, une balade à cheval en Camargue et une initiation au 
pilotage d’un Quad
Des animations sur place seront proposées tout au long des vacances.
Deux soirées seront également organisées à l’espace jeunesse :
Vendredi 19 avril : soirée kitch 
Vendredi 3 mai : soirée Quiz 

Renseignements et inscriptions directement sur place 
ou au 04 67 58 15 62 (aux heures d’ouverture)

SEMAINES DE MULTI-ACTIVITÉS DE PÂQUES : 
du 22 au 26 avril
Pendant les vacances de Pâques, la municipalité propose aux 
jeunes de 12 à 17 ans une semaine sportive. Au planning : escrime, 
handball, moutain board, tennis de table, accrosport, tambourin, 
dodge ball, escalade…

Le lundi 22 avril, les inscrits se retrouveront à 9h devant l’Espace 
Jeunesse.
Les jeunes choisiront alors avec les animateurs, deux activités sur les 
trois proposées les après-midi du lundi au mercredi. Deux groupes 
seront également constitués pour effectuer les sorties en fin de 
semaine.

Inscriptions et renseignements en mairie : 04 67 66 86 08

“LES PETITES GALERIES”
Du 29 janvier au 1er février, les 240 élèves des classes de CP à CM2 
de l’école élémentaire du Patus ont eu la chance de recevoir la visite 
du sculpteur Sylvain Corentin, dans le cadre du projet pédagogique 
initié par l’inspection académique, “Les petites galeries”. 

Il s’agit en fait d’une mini-résidence artistique, visant l’aide à la 
création et au développement de petites galeries, au sein des écoles 

du département. « Nous aménageons un lieu à l’intérieur d’une école, 
où les enfants et adultes du “monde de l’école” découvrent le travail 
d’un créateur contemporain », nous confie Christian Dumas, Conseiller 
pédagogique départemental en arts visuels. Mais pour lui, cet espace 
est plus qu’un lieu d’exposition. « Il doit permettre d’insuffler du travail 
dans les classes, par des interventions directes de l’artiste, relayées par 
la médiation du maître. Il doit aussi contribuer à dynamiser la vie sociale 
de l’école, par son ouverture aux parents et aux classes voisines. »
Les élèves ont pris énormément de plaisir à accompagner l’artiste 
dans sa démarche de 
création. Un travail 
de valorisation de 
cette expérience est 
désormais effectué 
par nos enseignants, 
avec pour finalité, la 
réalisation d’œuvres. 

L’ART DE LA CALLIGRAPhIE À PATUS 
Dans le cadre des “Médiévales du Grand Pic Saint-Loup”, la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup initie, pour la 
7e année consécutive, des animations à destination des scolaires.

Cette année, un atelier calligraphie est proposé aux élèves des 
classes de CM1 de l’école primaire du Patus, le mardi 16 avril 

prochain. Il sera assuré par un calligraphe professionnel, qui leur 
fera découvrir l’histoire de l’écriture, de la préhistoire à nos jours, sur 
différents supports d’écriture (argile, papyrus, parchemin et papier), 
avec une attention particulière portée sur la période médiévale. Les 
premiers gestes seront abordés, avec la construction d’un alphabet 
médiéval et la réalisation de calligraphies multicolores, à l’aide d’un 
sarment d’écriture.

LA RÉFORME DES RyThMES SCOLAIRES : 
REPORT EN 2014
Le conseil municipal a délibéré le 20 mars et sollicite une déroga-
tion pour reporter le passage à la semaine de 4,5 jours en 2014. 

Cette décision a été confortée par le questionnaire remis aux 658 
familles concernées, représentant 903 enfants scolarisés sur la 

commune.
Avec un taux de retour d’environ 34 %, le report à la rentrée de 2014 
est souhaité par 77 % des répondants. Pour ce qui est du choix du 
mercredi ou du samedi matin, la municipalité n’a pas encore tranché. 
Il semble que 78 % des familles ayant donné leur avis opteraient pour 
le mercredi matin.

PARC DE COULONDRES – PhILIPPE ELDRIDGE

Dans le cadre des travaux d’entretien et de rénovation du Parc de 
Coulondres – Philippe Eldridge, un vieux puits a été réhabilité en 

fin d’année dernière. Les travaux ont consisté à rejointer les pierres, 
remettre en état la trappe en fer et aménager un accès avec un pontil 
sur fossé.

PARC DE FONTGRANDE

Dans la même démarche de rénovation du petit patrimoine de la 
commune, le puits de Fontgrande a été remis en valeur. En pierre 

calcaire, on peut voir à travers les grilles, le mécanisme d’origine 
servant à pomper l’eau. 

La rénovation de ces 
deux puits a été réali-
sée par les employés 
communaux.

AvANCEMENT DES TRAvAUx 
D’AMÉNAGEMENT DU PARC

Comme prévu, les travaux d’aménagement du parc ont débuté début 
février. La partie sud commence à prendre une belle tournure. La 

nouvelle entrée piétonne a bien avancé avec la pause des piliers et la 
construction des murets. Les premières plantations ont été réalisées.
La prochaine étape sera 
la réalisation du côté est, 
au-dessus des aires de jeux 
et l’aile nord, à proximité de 
la salle Fontgrande.

En raison du pont de l’ascension, le Multi-Accueil Les Lutins, 
l’ALSH Les Galopins et l’ALSH Adolescents (Espaces Jeunesse et 
Multimédia) seront fermés le vendredi 10 mai.

Zoom Action municipale
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Le débat d’orientation budgétaire (dob)
Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur 
les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité. 
Il améliore l’information transmise au conseil municipal. Outil pédagogique, il donne également aux élus la possibilité d’une part, 
de s’exprimer sur l’état des finances de la commune et d’autre part, de définir les possibilités d’investissement pour l’avenir.

La préparation budgétaire 2013 s’inscrit dans un contexte incertain 
et fragilisé : 

- une stabilité des concours de l’État avec une récente annonce de 
la baisse des dotations en 2014/2015,

- un coût d’accès au crédit qui se maintient à des niveaux élevés 
compte tenu du manque de liquidité et de la restructuration des 
stratégies des établissements financiers,

- et un tassement du niveau d’épargne de l’ensemble des collectivités 
locales, phénomène rarement observé ces 20 dernières années 

Malgré ce contexte, la collectivité reste positive dans sa démarche et 
sa stratégie financière. Les ratios demeurent favorables et montrent 
l’impact d’une gestion toujours raisonnée. L’analyse comparative de 
la section de fonctionnement montre un niveau d’épargne constant et 
plus ou moins régulier permettant une véritable gestion prévisionnelle 
des dépenses et des recettes sur le moyen terme. 

Les ratios financiers confirment cette situation au regard notamment 
des dernières sources connues de l’année 2011 affichées par la 
Direction Générale des Finances Publiques pour les communes de la 
même strate démographique. 
Le niveau de service rendu (dépenses de fonctionnement/population), 
s’établit, pour 2012, à hauteur de 826 €/habitant et reste assez 

proche des moyennes régionale (1 225 €/habitant) et départementale 
(1 336 €/habitant) malgré une faiblesse structurelle connue des 
volumes financiers du budget communal. 

S’agissant du ratio “recettes de fonctionnement/population” de l’année 
2012, il s’établit à hauteur de 1 012 €/hab. à comparer également aux 
moyennes régionale (1 225 €/hab.) et départementale (1 336 €/hab.). 

En dépit de ce constat, le niveau d’épargne conserve un fort potentiel 
confirmé par le ratio du taux d’épargne calculé à hauteur de 20 % et 
placé non seulement au-dessus des moyennes régionale et dépar-
tementale de 16 % mais aussi au-dessus du seuil conventionnel et 
critique des 10-12 %. 
D’autres éléments d’analyse confirment la bonne situation financière 
de la commune :
L’investissement de la ville demeure à un niveau toujours important 
(368 €/habitant) à comparer aux moyennes régionale (343 €/habitant) 
et départementale (352 €/habitant) de 2011. 

La dette est toujours d’un niveau très mesuré. En prenant en compte, 
le niveau d’endettement maximal de la commune, il lui faudrait moins 
de 2 ans pour rembourser sa dette totale sans faire d’investissement 
nouveau. 

La définition du budget 2013 s’inscrit dans le prolongement de la 
stratégie financière :
- une stabilité des taux d’imposition,
- une gestion responsable des dépenses de fonctionnement,
- la poursuite de la politique d’investissement. 

C’est un budget d’investissement nouveau d’environ 3 millions d’euros 
qui sera proposé au vote. Parmi les opérations prévues cette année 
on distingue : 

L’épargne brute des collectivités locales
Pour 2012, il est vrai que le niveau d’épargne observe un léger repli, à 
l’instar de toutes les collectivités locales françaises. 
En effet, la dernière note de conjoncture publiée en février 2013 par la 
Banque Postale indique que « si les collectivités maintiennent leur effort 
d’équipement en 2012, leur épargne brute, elle affiche une baisse, 
phénomène rarement observé ces 20 dernières années ».  phénomène rarement observé ces 20 dernières années ».  phénomène rarement observé ces 20 dernières années

Évolution des recettes et des charges courantes (en K€)

Capacité de désendettement (en année)
Seuils financiers à contrôler :
Zone conventionnelle : 4 années
Zone dangereuse : 8 années
Zone critique : 12 années  

0,570,570,570,57 0,490,490,49 0,36 0,290,29

1,791,79 1,691,69
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Intitulés Estimation 
K€

Études – Frais d’insertion – Logiciels 
(Études d’urbanisme – Salle Chassary – Maison de la petite enfance – 
Jalonnement – Logiciel de gestion RH…)

300

Terrains – Matériel et équipement divers
(Matériel informatique – Mobilier et matériel dans les écoles, 
restaurants scolaires et centre de loisirs – Matériel d’animation et 
outillage technique…)

200

Travaux de bâtiments
(Travaux dans les écoles, restaurant scolaire, divers bâtiments…) 200

Traveau de voirie 
(Amélioration des réseaux – Programme 2013(Amélioration des réseaux – Programme 2013( – Mise en accessibilité 
arrêt de bus – Rue des Verries – 
Rue de l’Olivette – Rue Fontgrande – Rue de la Rompude – 
Parking de la Poste – Jalonnement…)

1 800

Autres aménagements 
(City stade, Parc Fontgrande, Parc Coulondres, Espace vert, 
Bois de la Vierge…)

700

Mélanie
 

COIFFURE A DOMICILE

Dy�amique
    Rigoureuse

        Passionnée
- Nombreuses prestations -

CONTACTEZ-MOI
06-86-25-50-72

SIRET 51778958200015

Compte-rendu du Conseil muniCipal du 20 mars 2013
1. Compte administratif 2012

Le conseil municipal a approuvé le compte administratif 2012, reconnu la sincérité des 
restes à réaliser et arrêté les résultats définitifs qui s’établissent comme suit :
 Fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 3 328 247,63 €
 Investissements : résultat de l’exercice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 477 079,76 €
 restes à réaliser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 437 504,48 €

2. Compte administratif 2012 – affectation du résultat de la section 
de fonctionnement
Le résultat positif de 3 328 247,63 € en section de fonctionnement du compte admi-
nistratif sera affecté comme suit :
Section d’investissement : excédent de fonctionnement capitalisé : . 1 915 000,00 €
Section de fonctionnement : excédent de fonctionnement reporté : . 1 412 247,63 €

3. Compte de gestion 2012
Le compte de gestion établi par le Trésorier des Matelles n’appelle ni observation, ni 
réserve. Il est approuvé par le conseil municipal.

4. Compte administratif 2012 assainissement
L’assemblée a approuvé le compte administratif 2012 assainissement, reconnu la sin-
cérité des restes à réaliser et arrêté les résultats définitifs qui s’établissent comme suit : 
 Exploitation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 1 301 002,71 €
 Investissement : résultat de l’exercice : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 141 513,80 €
 restes à réaliser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 51 936,39 €

5. Compte administratif 2012 assainissement – affectation du résultat 
de la section d’exploitation
Le compte administratif 2012 assainissement présente un résultat positif en section 
d’exploitation de 1 301 002,71 €, qui sera affecté comme suit :
 Section d’investissement : excédent de fonctionnement capitalisé . . . . . 90 000,00 €
 Section d’exploitation : excédent de fonctionnement reporté. . . . . . . 1 221 002,71 €

6. Compte de gestion 2012 assainissement
Le compte de gestion assainissement établi par le Trésorier des Matelles est conforme 
au compte administratif et approuvé par le conseil municipal.

7. Compte administratif 2012 immeuble de bureaux
Le résultat du compte administratif 2012 de l’immeuble de bureaux s’établit comme suit :
 Fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 136 640,61 €
 Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30 056,75 €

8. Compte de gestion 2012 immeuble de bureaux
Le compte de gestion de l’immeuble de bureaux établi par le Trésorier des Matelles 
n’appelle ni observation, ni réserve. Il est approuvé par le conseil municipal.

9. Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières
Le conseil municipal prend acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées durant l’année 2012.

10. Débat d’orientation budgétaire

Dans le cadre de la préparation des budgets 2013, il a été débattu des orientations 
budgétaires envisagées. Le conseil municipal a pris acte des orientations budgétaires 
2013 et du débat intervenu.

11. Refondation de l’école – report à la rentrée 2014-2015 de la modification 
des rythmes scolaires

Le conseil municipal a décidé de reporter à septembre 2014 la mise en œuvre de la 
modification des rythmes scolaires.

12. Personnel territorial – modification du tableau des emplois

Le nouveau tableau des emplois du personnel territorial a été approuvé.

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

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil 
municipal, en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

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.

L’ÉgLise devenue tempLe du beL canto !
Le samedi 16 mars, l’église de notre commune était presque trop petite, pour recevoir 
les spectateurs venus en nombre, assister au concert “Couleurs du sacré” organisé 
par l’association Plein Chant !

Pendant plus d’une heure, la chorale a proposé un 
voyage dans le répertoire sacré a cappella. Du 

moyen âge au XXe siècle, de l’Orient à l’Occident, les 
spectateurs ont été ballottés au rythme du chœur, 
rassemblé ou déployé, à la recherche du meilleur 
rendu sonore. Cette dispersion a donné au chant une 
profondeur et un relief inattendus. Dès les premières 
envolées lyriques, le public a pu “jauger” ce qui 
l‘attendait. Passant facilement d’un siècle à l’autre, 
d’un compositeur connu comme Charles Gounod à 
d’autres moins familiers comme Bruckner ou Bepi 
de MarziI, les artistes ont déroulé une merveilleuse 
guirlande de morceaux, tous plus brillants les uns 
que les autres. Après un long et chaleureux rappel, 
il a fallu se séparer, à regret.

Le SaLon du Livre ancien et moderne
Le 10 mars dernier, la 10e édition du “Salon du livre ancien et moderne” organisée 
par l’association montpelliéraine “Les Compagnons du livre”, en partenariat avec la 
municipalité, a rassemblé 12 bouquinistes, venus du Grand Sud de la France. 

Une fréquentation jugée plutôt correcte, compte 
tenu de la morosité du marché du livre, elle-

même liée à la concurrence d’Internet et à la baisse 
générale du nombre de lecteurs, notamment chez 
les jeunes. Ouvrages rares, de tous genres, inso-
lites, surprenants, émouvants parfois, les quelques 
10 000 œuvres référencées ont éveillé l’intérêt des 
visiteurs, qu’ils soient bibliophiles, collectionneurs, 
ou tout simplement curieux.
En fin d’après-midi, les personnes présentes sont 
allées à la rencontre de deux auteurs régionaux, Line 
Fromental et Jacques Pailles. Auteur de “Brins d’en-
fance” et du “Petit dictionnaire insolite de l’occitan et 
des Occitans”, Line Fromental a plongé l’assistance 
dans son enfance. Une manière habile de parler de 
l’importance du souvenir et par prolongement, de la 
nécessité de transmission. Puis, afin de clore cette 
journée sur une note musicale, Jacques Pailles, 
accompagné de sa guitare, nous a présenté ses derniers livres “Le vin des poètes” et “Un 
cabaret en Languedoc : le pet du diable”, alternant les mots et la musique. L’auditoire a pu 
reprendre à pleine voix certaines chansons du regretté Georges Brassens.

Puces de Printemps 
Dimanche 19 mai - 8h à 14h (Report le 26 mai, en cas de mauvais temps), 
sur l’Esplanade du Devois.
Les inscriptions pour les exposants auront lieu dans la salle de réunion 
de l’espace G. Brassens, le samedi 13 avril 2013, de 9h30 à 12h et  le 
lundi 15 avril 2013, de 18h à 19h. 
Ceux qui souhaitent y participer doivent se munir d’une attestation de 
résidence (Facture d’électricité, d’eau ou autre). Coût de l’emplacement : 6 €
Tout au long de cette matinée du 19 mai, se dérouleront des démonstrations 
d‘activités sportives proposées par le Foyer. Des stands aménagés pour 
l’occasion permettront également aux chineurs de découvrir des activités 
comme l’anglais, l’espagnol, la couture, la poterie et l’œnologie. 
Une tombola, dont les billets seront préalablement mis en vente au prix 
de 1 €, sera tirée vers 14h.

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 municipalité, en cœur de 
village. 

Les formations souhaitant participer 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.

Taille des haies
Comme à chaque printemps, la végétation reprend ses droits, parfois au 
détriment de la sécurité. Il appartient à chacun d’être vigilant. 
« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ? Constitue-t-elle un embarras 
pour les piétons ? Les branches de mon arbre masquent elle un panneau 
de signalisation, un miroir ou diminuent-elles l’efficacité de l’éclairage 
public ? » Autant de questions qu’il est aujourd’hui utile de se poser.
Les propriétaires de haies, arbres, arbustes et autres plantations ont 
quelques devoirs (article D.161-24 du Code Rural). Ils ont notamment 
l’obligation d’élaguer leurs arbres. Cette année encore, la Police Municipale 
prendra contact avec les personnes concernées. L’objectif est clair : 
informer et encourager les mises en conformité.

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 obligation de 
débroussaillage, dans les péri-
mètres 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).

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 !

Sébastien Marescot 
Nouveau Masseur-Kinésithérapeute
Souhaitons la bienvenue à Sébastien Marescot, un nouveau Saint-Gillois 
récemment installé sur notre commune, pour exercer la profession de 
Masseur-kinésithérapeute, dans la ZAE Les Verries, au 130, rue de l’Aven
Tél. 06 88 07 59 44.

Inauguration de “Louane Beauté”  
le 15 mars

Concertino de l’école de musique Le Diapason  
le 16 mars

Carnaval des enfants 
le 23 mars

Fête des Grand-mères 
le 3 mars

Nuit du rugby organisée par les vétérans  
du Pic Saint-Loup, le 16 mars

Expo de peinture de Marie-Claire Biard, 
vernissage du 22 mars

De part et d’autre des chemins d’accès, 

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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L’ACMM A 20 ANS !
Depuis sa création en 1993, l’ACMM (Association Culturelle 
Malgache de Montpellier) organise des manifestations culturelles 
dans le but de faire connaître les arts et artisanats malgaches, 
notamment par le biais d’expositions, de représentations folk-
loriques et d’invitations d’artistes malgaches. Elle s’occupe 
également des problèmes d’intégration des étudiants malgaches 
Montpelliérains. 

Mais depuis 2001, les actions de l’ACMM évoluent. Elles sont 
désormais surtout axées sur le développement de la science et de 

l’éducation à Madagascar. De plus, l’association participe à l’organisa-
tion de la “Série de Conférences Internationales en Chromodynamique 
Quantique”, organisée depuis 1985 à Montpellier. Cet événement 
consiste à faire une mise au point annuelle sur les avancées de cette 
recherche. Il bénéficie d’une grande notoriété internationale, avec 
une participation à trois prix Nobel depuis sa création. « Il faut savoir 
que l’introduction de cette nouvelle branche de la 
physique à Madagascar a suscité des vocations 
auprès des jeunes malgaches, qui ont ensuite 
amélioré leur formation en suivant de grandes 
écoles en Suisse et en Italie » nous confie le Dr 
Stephan Narison, Président de l’ACMM. « Ce qui 
nous a conduit à créer un Institut de recherche 
à l’université d’Antananarivo, pour former des 
doctorants dans cette discipline » poursuit-il. 
Pour compléter cette formation, nous avons 

aussi délivré depuis 2010, conjointement 
avec l’Association Gasy Miara-Mandroso 
(AGMM) de Madagascar, des cours de 
“vulgarisation” de la physique, dans les 
établissements secondaires de la plupart 
des villes de Madagascar.
Enfin, depuis 2005, une coopération avec 
l’IUFM de Montpellier permet de faire venir 
des stagiaires en fin de formation dans les 
écoles et collèges malgaches. 
Ces actions sont appréciées par la popu-
lation malgache, à tel point qu’elle sollicite 
le Dr Stephan Narison, à se présenter lors 
de la prochaine élection présidentielle. « Jusqu’à ce jour, aucun 
politicien n’a convaincu. La population cherche donc des nouvelles 
personnalités, issues de la société civile et n’appartenant à aucun de 
ces partis politiques » réagit le Dr Stephan Narison. 

L’association se prépare à fêter ses 
20 ans !
Pour fêter ses 20 ans, l’ACMM souhaite 
organiser sur notre commune une grande 
journée malgache avec expositions d’arts, 
repas traditionnel, ainsi qu’une animation 
musicale par des groupes folkloriques.

Expo pEinturE ignacio perez Caballero 
Du 10 au 17 avril, salle de la Frégère, de 16h30 à 19h

Artiste peintre et professeur d’art, Ignacio Perez Caballero est affilié 
à la maison des artistes depuis 1989. 

« Ma peinture est d’influence méditerranéenne » affiche clairement Ignacio 
Perez Caballero. Étant né à Oran, de parents espagnols, français depuis 
45 ans et vivant depuis 25 ans à Montpellier, tout son “cœur créatif” est 
tourné vers nos magnifiques paysages « avec ses mélanges de couleurs 
à la fois chaudes, vivantes et vibrantes ». À travers ses toiles, il se plaît 
« à préserver nos naturelles beautés » avec pour objectif de leur offrir 
l’éternité. Son esprit est également captivé par la destinée humaine, de la 
naissance à la mort. Il réalise en effet de nombreux portraits de personnes 
de tous âges, en privilégiant celles et ceux qui « osent traverser dignement 

et/ou joyeusement, les épreuves de la vie ! » nous confie-t-il. N’oublions pas ses dessins, pastels et acryliques, 
représentant des nus féminins et masculins, avec l’idée « qu’à travers “leurs courbes”, sensibles ou fortes », 
Ignacio Perez Caballero lie son amour de l’humain, à celui de nos paysages vallonnés.

Exposition pEinturE Et sculpturE (4 expos en une)
Du 7 au 14 mai, salle de la Frégère, de 10h à 18h30

Marie-paule piGiErE (peintre)
Sa peinture résolument abstractionniste puise son inspiration 
dans les paysages de la région.
Monique BonnE (sculpteur sur terre et céramique)
Ses créations figuratives ou plus abstraites sont le fruit de la 
rencontre de la technique et du hasard, et donc toujours uniques.
Danielle MiliAni (peintre)
Ses portraits donnent à voir des visages en plan rapproché : 
l’accent est mis sur le regard, la bouche et parfois les mains.
Daniel GArciA (sculpteur sur verre) 
La maîtrise des techniques de fusing et de thermoformage lui 
permet de donner libre cours à sa créativité.

Le bureau : 
•	Président	:	Stephan	Narison
•	Secrétaire	:	Ravelonindrina	Lydia
•	Trésorier	:	Haran	Fabia	&	Eric	Razanajatovo.
•	Contact	:	ACMM	c/o	Mr-Mme	Narison,	5	allée	Gabriel	Faure 

34980 Saint-Gély-du-Fesc 
Tél.	04	67	66	05	15	/06	08	07	86	91 
Email : snarison@yahoo.fr  
Site	:	www.lpta.univ-montp2.fr/users/qcd/acmm.html

CONFÉRENCE-DÉBAT - PAUSE CULTURE 
“Le bagne de Guyane… Un siècle d’échec carcéral” 
Jeudi 18 avril - Restaurant “Les Coulondrines”, à 19h. Intervenant : Bernard Borghésio-Ruff
Possibilité de dîner après la conférence (25 €). Réservations. : 04 67 66 86 08.

« Au Second Empire, la Guyane a été choisie 
comme terre d’expiation* », nous explique 
Bernard Borghésio-Ruff. Au total, environ 
80 000 personnes y furent expédiées, sans 
profit pour la colonie, ou pour eux-mêmes.

« La comparaison avec l’Australie, recevant 
les délinquants et criminels venant de Grande 

Bretagne, tout en fondant une grande nation est 
cinglante et nous fait honte » remarque-t-il. On 
peut aussi citer l’exemple de la Guyane hollan-

daise, où 500 forçats ont construit l’actuel réseau routier du pays et mis en valeur de grandes 
exploitations forestières, assainissant d’innombrables terres marécageuses, avant pour beaucoup, 
d’obtenir leur rédemption. À l’inverse, les bagnards de Guyane ont été condamnés à “la Guillotine 
sèche”. Très peu d’entre-eux ont été mis en position de se racheter. Pourtant, la colonie ne manquait 
pas d’atouts, avec ses larges espaces et nombreuses ressources naturelles. « La Guyane n’a 
“gagné” qu’une stigmatisation, dont elle souffre encore. » Quand les derniers condamnés ont été 
rapatriés dans les années cinquante, la Guyane était toujours privée d’infrastructures et sa société 
gravement déstructurée. À travers sa conférence, Bernard Borghésio-Ruff traitera de ce paradoxe, 
tout en relatant quelques aspects de cette terrible vie quotidienne au bagne.

*L’expiation est l’action par laquelle on répare, par la peine qu’on subit, un crime ou une faute.

Le conférencier
Bernard Borghésio-Ruff a vécu 23 ans en Guyane. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, dont “la Guyane aujourd’hui” (éditions du jaguar), “la Guyane, Terre 
d’Espaces” (éditions Trame Way). Il a également rédigé le texte de “Bonjour 
la Guyane” (éditions du Pélican). Actuellement, il prépare un site Internet qui 
présentera le bagne de Guyane, une “histoire des Guyanais”.

Zoom Association
5

ACTu Culture



Tournois de jeux vidéo sur PC eT Console
du vendredi 26 à partir de 18h, au dimanche 28 avril 
Espace G. Brassens - Entrée libre

Chaque année, l’association Saint-Gilloise “South Lan Event” organise un grand 
tournoi de jeux vidéo sur PC et console, rassemblant près de 600 joueurs. Cette 
13e édition s’annonce prometteuse puisqu’elle placera l’association comme 
“1re LAN*” française sur PS3 et XBOX 360 !

Tout au long de ce week-end 
marathon, durant lequel nos 

mordus d’informatique et de 
jeux vidéo ne dormiront pas ou 
peu, plusieurs animations seront 
proposées : tournois funs, poker 
et surprises des partenaires. 
Un événement qui s’annonce 
grandiose autour des jeux 
mythiques tels que “League 
of Legends’ DotA 2”, “Counter 
Strike Global Offensive” et “Call 
of Duty Black Ops 2” !

Infos : www.lan-sle.net

*LAN signifie Local Area Network (en français Réseau Local). Il s’agit d’un ensemble d’ordinateurs 
appartenant à une même organisation et reliés entre eux par un réseau.

Challenge de karaTé 
“alain le heTeT” 
dimanche 7 avril – à partir de 9h
Espace G. Brassens, salle polyvalente - Entrée libre

Initiée par la Fédération de l’Hérault de karaté, cette manifestation est organisée 
sur notre commune, en collaboration avec l’association “Budokan Saint-Gély”.

Le challenge “Le Hétet” est une compétition de “kumite” s’adressant aux enfants, 
filles et garçons, des catégories poussin, pupille et benjamin. « Le “kumite”, c’est 

tout simplement le terme japonais pour dire “combat”, à la différence du “kata”, désigné 
comme une prestation solo “chorégraphiée” », nous explique Alain Gibaut, membre 
de l’association.

Alain Le Hétet, basé au Pôle France de Montpellier, décédé accidentellement en 2001, a 
été champion du monde individuel en 1994 et par équipe en 1994, 1996 et 1998. De par 
son style et son tempérament, c’était quelqu’un de remarquable. « Il est devenu, après 
sa mort, une icône du karaté, » nous confie Lala Rakotobe, président de l’association.
N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes combattant(e)s !

Quelques jeunes karatékas du Budokan Saint-Gély à l’entraînement.

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

Nos aîNés à l’assaut des PyréNées !
Vendredi 24 mai et vendredi 7 juin 2013 
Après avoir découvert Uzès et le Pont du Gard, en septembre 
dernier, nos aînés reprennent la route, les 24 mai et 7 juin 
prochains, pour une nouvelle journée riche en émotions et en 
découvertes, qui les conduira à Villefranche de Conflent, dans les 
Pyrénées Orientales.

Le départ en autocar est prévu à 6h15, sur le parking de l’Espendir, 
situé derrière la pharmacie du centre. Après un trajet de près de 

3h, vous arrivez à Villefranche de Conflent, une Cité médiévale du 
XIe siècle, fortifiée par Vauban au XVIIe siècle, au cœur des Pyrénées 
Orientales, au pied du célèbre Pic du Canigou. Classé parmi les plus Beaux Villages de France, Villefranche est un des 14 
sites de l’œuvre de Vauban pour le classement mondial à l’UNESCO. À l’intérieur de fortifications, dans d’étroites ruelles, 
s’est développée une activité artisanale et commerciale pittoresque. Ensuite, vous déjeunerez à Mont-Louis, la ville 
fortifiée la plus haute de France. Vous en profiterez pour effectuer une visite guidée du four solaire, afin de découvrir les 
installations et ainsi mieux comprendre son fonctionnement.
Enfin, le “Petit train jaune”, vous embarquera le temps de la descente, jusqu’à Villefranche de Conflent. Vous bénéficierez 
alors de merveilleuses vues, à bord d’un train vraiment pas comme les autres ! Le retour sur notre commune est prévu, 
sans encombre, vers 21h.
Inscription obligatoire en mairie à partir du lundi 6 mai à 8h (2 personnes maximum par réservation. Journée pour 
les 65 ans et +, domiciliés à Saint-Gély). 52 places par voyage. Participation de 21 € par personne (le restant étant 
pris en charge par la municipalité). Se munir d’une pièce d’identité. Règlement par chèque nominatif. 

Musique du MoNde
samedi 20 avril – 19h – espace G. Brassens, salle culturelle
Entrée : 8 €. Gratuit pour les – de 12 ans. 6 € pour les étudiants/demandeurs d’emploi

L’association Maïa œuvre depuis 1995 pour l’aide au développement du Burkina Faso. Comme l’année précédente, 
elle vous propose un concert à but caritatif.

Les fonds recueillis serviront à la construction d’un local adapté pour les 
enfants de Bobo Dioulasso, la 2e ville du pays. Des boissons africaines, 

ainsi que des mets sucrés et salés seront proposés. Il sera également possible 
d’acheter de l’artisanat africain.

obsidienne : musiques du pourtour de la Méditerranée
Un concert d’Obsidienne, c’est toujours une découverte, une aventure inté-
rieure où Guitares, Oud, Bouzouki, Voix et Percussions unissent leur sensibilité 
aux modes orientaux et nous transporte à travers d’étonnantes sonorités. 
Les trois musiciens vous feront voyager autour de cette Méditerranée qu’ils aiment, dans une délicate tresse de chants 
d’exil, d’amour et de danses populaires. 
+ d’infos : www.trio-obsidienne.fr 

de la Musique syMPhoNique au Profit des CoMores
dimanche 21 avril – 17h – espace G. Brassens, salle culturelle
Participation libre

L’association Ylang-Ylang invite l’Orchestre Symphonique Universitaire de Montpel-
lier (OSUM) à soutenir sa cause en offrant un concert classique aux Saint-Gillois.

L’association Ylang-Ylang s’investit depuis 9 ans pour améliorer la santé aux Comores, 
en récupérant du matériel médical et en l’envoyant dans les centres de santé 

publics. Elle organise diverses manifestations pour récolter les fonds nécessaires à 
l’acheminement de ce matériel. 

l’l’l orchestre symphonique universitaire de Montpellier
L’OSUM réunit une quarantaine de musiciens amateurs autour d’un répertoire symphonique varié. Il vous propose un 
programme classique/romantique, comme la “Symphonie inachevée” de Schubert, l’ouverture Coriolan de Beethoven, 
ou encore la “Suite américaine” de Dvorak. La participation est laissée libre. Des produits d’origine comorienne (épices, 
tissus…) seront proposés à la vente. Venez nombreux !

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

Avril 2013
ROMAN 
BARCLAY Linwood Contre toute attente (Policier)
DUPUY Marie-Bernadette Angelina – les mains de la vie T. I
EBODE Eugène La Rose jaune dans le bus
GARCIN Jérôme Bleus horizons
INDRIDASON Arnaldur Etranges rivages (Policier)
LEVY Marc Un Sentiment plus fort que la peur
MUSSO Guillaume Demain
RIOL Raphaëlle Amazones
STEEL Danielle Joyeux anniversaire
TOURNEUR Michelle La Beauté m’assassine

BDA
LANZAC Abel Quai d’Orsay – chroniques diplomatiques T. I
LANZAC Abel Quai d’Orsay – chroniques diplomatiques T. II

PERIODIQUEPERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment la météo nous influence N° 385
NATIONAL GEOGRAPHIC Ils soignent par les plantes N° 162
SCIENCE & VIE Plantes – elles sont intelligentes ! N° 1146

La lauréate du jeux-concours, LE CHOIX DES LECTEURS, 
est Madame TORTOJADA Marie-Thérèse 

pour le chapeau de Mitterrand d’Antoine LAURAIN.

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A vOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances de printemps, du 19/04 au 05/05/2013,  
la bibliothèque sera ouverte :
le mardi de 17h à 19h - le samedi de 9h30 à midi.
Après les vacances :  
Mardi, mercredi, vendredi : 17h à 19h
Jeudi : 10h à 12h - Samedi : 9h30 à 12h

Container rempli de matériel médical, en 
partance pour les Comores
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Location de jardins au Mas de 
Fourques 
La 4e saison d’activité des “Jardins du Mas de Fourques”, location 
annuelle de jardins potagers, s’annonce une fois encore promet-
teuse. Orientées plein sud, sur un terrain de 3 000 m2, route de 
Combaillaux, plus précisément au lieu-dit “Puech de Fouques”, 
les parcelles louées par le Saint-Gillois David Mendoza produisent 
de nombreuses variétés de fruits et légumes, pour le bonheur des 
bénéficiaires. 

IIl faut dire que le propriétaire connaît bien nos terres agricoles. Il y a 
quelques années, son grand-père, Charles Rouger, cultivait la vigne 

sur ce terrain. « Ces terres ont produit du raisin pendant des années 
pour la cave coopérative » nous précise-t-il. Laissées pendant 25 ans 
en jachère, ces parcelles sont exploitables depuis 2010. 10 mois 
de travaux ont été nécessaires. Aujourd’hui, plusieurs parcelles de 
100 m2 sont encore disponibles, pour toutes personnes ne possédant 
pas suffisamment d’espace pour cultiver un potager. « En plus, les 
conditions sont idéales ! » s’enthousiasme David Mendoza. Il faut 
dire que les locataires disposent en effet de tout le confort et du 
matériel nécessaire : abris de jardin, eau de forage, 
robinet, tonneaux et électricité, ainsi qu’une mise à 
disposition d’outils de bricolage et d’un motoculteur. 
Des emplacements pour les véhicules, des toilettes 
sèches écologiques et des récupérateurs de déchet et 
autres composts sont également prévus. Le montant 
du loyer à l’année a été calculé au plus juste, afin 
qu’il puisse être accessible au plus grand nombre. 

un lieu d’échanges, de rencontres
« Mais cette démarche va bien au-delà d’une simple 
location de parcelles » insiste-t-il. Les bénéficiaires 
gagnent bien plus qu’un bout de jardin. Pour l’un 
d’entre eux, « en plus de consommer des légumes 
bio, que l’on fait pousser soit même, c’est une 
activité très gratifiante ». Et de remarquer que « cette 
acquisition permet aussi un travail citoyen auprès de 
jeunes, à travers le respect de la nature et l’appren-
tissage de cette activité. » Mais c’est avant tout la 
notion d’échanges d’expériences qui ressort le plus 
souvent, lors des témoignages sur le terrain. « On 
se prodigue des conseils, on s’aide mutuellement, 
notamment en arrosant la parcelle de son voisin, 
en cas d’absence. » Pour une autre, « cette activité 
fait même office d’antistress ! » Tous s’accordent à 
dire qu’ils évoluent dans un cadre privilégié, entre 
vignes et haras. David Mendoza remarque également 
cette très bonne entente générale. « Ils se regroupent souvent pour 
échanger autour d’une véritable passion commune. Dès les beaux jours, 

ils font des grillades et apprennent 
ainsi à encore mieux se connaître. » 
Preuve de l’importance de cette 
vie en communauté, un règlement 
interne est signé par les locataires. 

 
 

1 bis avenue Charles Cros 
34830 Jacou 

TŽ l.  04 67 60 65 - www.atelier19.fr

Stores 
 Intérieurs et extérieurs 

Menuiseries Alu et Pvc 
Neuf et rénovation 

Volets 
Roulants et battants 

Pergolas en Alu 
Brises soleil ou toiles 

Portails 

En Poésie
Le rendez-vous de poésie et d’histoire pendant le 10e salon du livre, a mis 
en lumière un manque culturel dans notre ville : Le Printemps des poètes 
qui pendant 15 jours en mars met en avant ceux qui veillent au grain des 
mots, qui font attention à ne pas dégrader la langue. Un printemps qui a pris 
son envol et au même titre que la fête de la musique s’est inscrit dans le 
paysage national. Peu à peu villes et villages affichent un label “En poésie”, 
les écoles s’y mettent aussi. Le thème de cette année : les voix du poème !

Je suggère à notre édile que la 16e édition soit inscrite dans l’agenda 
municipal en mars 2014 et que s’affiche le label. La poésie sera dans les 
écoles, les rues, les jardins publics les commerces. Des poètes amateurs, 
confirmés liraient des poèmes, s’exprimeraient sur des espaces scéniques.

Pourquoi pas un concert de poésies et chansons, un colloque sur qu’elle 
place pour la poésie dans la cité ? Oui à une poésie sans limite d’âge, avec 
des poèmes à lire, 

à chanter, à crier, à rire et à pleurer.

… C’est la révolte même, la révolte seule qui est créatrice de la lumière. 
Et cette lumière ne peut connaître que trois voies : la poésie, la liberté et 
l’amour…(André Breton)

Jean-Marie Lalande - 06 77 20 65 26

SAINT-GÉLy EN ACTION

Location à l’année, eau et électricité comprises
Loyer 40 € par mois tout compris.
Tarif dégressif et très intéressant en réglant en trois fois 
Infos : david.mendoza1@free.fr 
06 79 85 42 41

Que cultivent-ils ?
Pommes de terre, melons, haricots, poireaux, raisin de table, 
courgettes, aubergines, salades, tomates, radis, choux, 
carottes, oignons, aulx, fraises, échalotes, fleurs et aromates…

« J’ai souhaité acquérir un bout de jardin 
potager, car étant dans un petit studio, sans 
emploi, mais extrêmement passionné 
par tout ce qui touche le jardin, cela me 
permet de sortir de mon isolement, faire ce 
que j’aime, parler de ce qui me passionne, 
rencontrer des gens et me réinsérer. » 

Yannick, un bénéficiaire

À GAUChE TOUTE !
halte aux polémiques !
Les Dialog’ se suivent et se ressemblent. Les éditoriaux gardent inlassable-
ment le même objectif : stigmatiser notre groupe d’opposition. Nous n’avons 
de cesse de dénoncer les invectives et les polémiques stériles. Nous pensons 
ainsi ramener la majorité à un débat d’idées. C’était certainement trop en 
demander. Nous déplorons cependant l’utilisation permanente du journal 
municipal pour préparer les élections de 2014 et tenter de discréditer notre 
groupe. Que tout le monde soit rassuré, les basses manœuvres ne nous 
détourneront pas de notre objectif. Ce ne sont que diversions pour éviter à 
la majorité de parler des choses qui fâchent.
La dernière polémique concerne le parc de Fontgrande et les positions que 
nous avons prises à ce sujet. Nous ne retirons rien de ce que nous avons 
écrit et affirmons que le saccage du parc pour gagner moins de 10 places 
de parking était inutile. Nous dénonçons la gabegie financière (75 000 €) que 
représente la construction des sanitaires alors que la rénovation du poste 
de police aurait atteint le même objectif pour un coût moindre. Cependant, 
nous avons approuvé l’achat d’un terrain de 2 500 m² jouxtant le parc. Il est 
d’ailleurs bon de rappeler que c’est sous notre impulsion que la majorité a 
lancé des acquisitions foncières. Preuve s’il en est que notre groupe n’est 
en rien déconnecté de la politique municipale.
Pendant ce temps silence complet sur les travaux d’extension de la mairie. 
Prévu pour durer 18 mois ce chantier s’éternise depuis trois ans. Les 
honoraires supplémentaires d’intervenants et la réactualisation des coûts 
conduisent à un dépassement de plus de 150 000 €. Dans l’intervalle, la 
nouvelle mairie, toujours pas livrée, a perdu de sa surface. Le service rendu 
à la population sera donc moindre malgré le surcoût de 15 % !
Alors oui, nous n’avons pas baissé la garde et nous continuerons à être 
vigilants. N’en déplaise à la majorité, c’est le jeu démocratique. 

Gilles Frontin, Dominique Vital et Fabrice Oger.

Mission LocaLe 
GarriGue cévennes 

Journée 
“Forum de l’emploi saisonnier”

Lundi 8 avril, de 10h à 16h
salle culturelle espace G. Brassens

A l’occasion de la journée “Forum de l’emploi 
saisonnier”, de nombreuses offres seront mises 
à disposition du public et des employeurs vien-
dront pour recruter du personnel saisonnier.
Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans, désireux de trouver un emploi pour l’été. 
Il est recommandé aux visiteurs de se munir 
de CV.

Infos : Mission Locale Garrigue Cévennes 
04 67 55 17 80 - http://ml.gc.free.fr

expRessIon Libre AnnonCes
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Saint-Gély fête le printempS !
marché des plantations
Dimanche 14 avril, de 9h à 17h 
Place de l’Affenage et Grand’Rue - Restauration 
traditionnelle sur place (rouille sétoise, gardiane)

Le dimanche 14 avril, notre commune fête le prin-
temps, en organisant un grand marché des plan-
tations. Professionnels du jardinage, pépiniéristes, 
horticulteurs, paysagistes, s’installeront sur la place 
de l’Affenage et dans la Grand’Rue. Des stands 
“alimentaires” compléteront ce marché (fromages, 
vins, tartes aux pommes, miel, légumes…)

Les amoureux du jardinage auront un large choix pour 
embellir leurs jardins. Plantes rares, exotiques, médi-

terranéennes, fleurs d’été, plants potagers, décoration 
de jardins…, de quoi trouver son bonheur et répondre à 
ses besoins. De plus, les visiteurs pourront bénéficier des 
conseils avisés de nos professionnels.

Différentes animations, culturelles et ludiques 
“pimenteront” une journée où tous vos sens 
seront en éveil
Joël Avril, animateur-chroniqueur de France Bleu Hérault
Joël Avril est chroniqueur spécialisé dans le jardinage, les paysages et la nature. 
Depuis plus de 30 ans, il observe l’évolution des pratiques du jardin et des 
relations entre nous et le monde végétal. D’abord paysagiste-conseil, il entre à 
Radio France en 1985, en qualité d’animateur et chroniqueur. Il répond toujours 
aux questions des auditeurs, en direct, chaque vendredi matin, de 9h à 9h30, sur 
l’antenne de France Bleu Hérault. 

Accompagnement de la fanfare Marcelle Coulazou de Cournonterral 
Avant de se rencontrer, les musiciens de la fanfare Marcelle Coulazou ont longtemps 
animé les fêtes traditionnelles languedociennes. C’est à partir de cet enracinement 
dans la culture musicale d’Occitanie que Marcelle Coulazou s’est tournée vers 
d’autres horizons. 
Aujourd’hui, des vents venus des 
balkans et des alizés tropicaux 
soufflent dans les tuyaux de la fan-
fare et viennent s’ajouter au réper-
toire des farandoles et des valses. 

Un atelier confection de bijoux végétaux
“A Fleur de peau” vous propose de créer des bijoux 
éphémères à base de fleurs et de végétaux (bracelets, 
colliers, bagues, boutonnières…). Dans la lignée de 
l’art floral, cette spécialité permet également de 
réaliser des ornements vestimentaires, constitués 
uniquement d’éléments naturels. Des bijoux légers, 
délicats et exclusifs, seront réalisés sous vos yeux par 
notre fleuriste styliste.

Un atelier moulage de traces
“Au pays des traces” fera le plaisir des petits et des grands en leur apprenant 
comment reconnaître les empreintes d’animaux (renard, blaireau, chevreuil…). 
Chaque participant pourra s’initier au moulage de traces en argile et repartira 
avec sa création. Un jeu de pisteur sera également proposé.

AVRIL
Du vendredi 5 au dimanche 7

“Festimage” organisé par la municipalité. 
Exposition de photos amateurs Salle de la Frégère 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre 
Informations : festimage@gmail.com

Dimanche 7
Challenge de karaté Alain LE HETET, 
organisé par l’association Budokan Saint-Gély, 
Espace G. Brassens, salle polyvalente. A partir de 9h. Voir page 6

Lundi 8 
Journée “Jobs saisonniers”, organisée par le Mission Locale Garrigue et 
Cévennes. Espace G. Brassens, salle culturelle, de 10h à 16h.

Du mercredi 10 au mercredi 17
Exposition de peinture de Ignacio PEREZ CABALLERO
Salle de la Frégère, de 16h30 à 19h. Entrée libre. 
Voir page 5

Dimanche 14
“Saint-Gély fête le printemps ! Marché des plantations”
organisé par la municipalité. 
Grand’Rue, place de l’Affenage, de 9h à 17h. Voir ci-dessus
Repli à l’espace G. Brassens en cas de mauvais temps.Repli à l’espace G. Brassens en cas de mauvais temps.

Jeudi 18
Pause-culture “Le bagne de Guyane… Un siècle d’échec carcéral.”
Intervenant : Bernard Borgheshio-Ruff
Restaurant Les Coulondrines – 19h. Possibilité de dîner après la conférence 
(25 €). Réservations. 04 67 66 86 08. Voir page 5

Samedi 20
Concert du trio “Obsidienne”, organisé par l’association Maïa.
Espace G. Brassens, salle culturelle, 19h. Entrée : 8 €. Gratuit pour les 
– de 12 ans. 6 € pour les demandeurs d’emploi/étudiants. Voir page 6

Dimanche 21
Concert de musique classique, organisé par l’association Ylag Ylag, 
avec l’orchestre OSUM (orchestre symphonique universitaire de Montpellier), 
Espace G. Brassens, salle culturelle, 17h. Participation libre. Voir page 6

Vendredi 26
Nuit du volley, organisée par Saint-Gély Volley-Ball Club. Salle M. Bousquet, 
de 19h à 2h00

Du vendredi 26 au dimanche 28
Tournoi de jeux en réseau, organisé par l’association “South Lan Event”. 
Espace G. Brassens. A partir du vendredi 26, 18h. Voir page 6

MAI
Jeudi 2

Information et débat : “Droit des malades et fin de vie. Il est urgent de 
connaître la loi”. Organisé par l’association JALMALV Montpellier
Espace G. Brassens, salle culturelle, à 18h30. Entrée libreEspace G. Brassens, salle culturelle, à 18h30. Entrée libre

Vendredi 3 et samedi 4
Mini Féria, organisée par l’association Lous Pintres.
Place de l’Affenage. A partir du vendredi 3, 15h30. Voir ci-dessus

Du mardi 7 au mardi 14
Exposition Monique BONNE (sculpture sur terre), Daniel Garcia (sculpture 
sur verre), Marie-Paule PIGIERE (peinture), Danielle MILIANI (peinture).
Salle de la Frégère, de 10h à 18h30. Entrée libre. 
Voir page 5

Mercredi 8 mai
Commémoration du 68e anniversaire de la fin de la 2e Guerre Mondiale. 
Rassemblement en mairie à 11h20.

Dimanche 12
Concours de pétanque “Prix des commerçants challenge J.L. Rolando”, 
organisé par la Boule Saint-Gilloise.
Mail de la Devoiselle, à 14h30.

Dimanche 19 (report au 26/05 en cas de mauvais temps)
Marché aux puces, organisé par le Foyer Rural, avec démonstration des 
activités. Esplanade du Devois, de 8h à 14h.activités. Esplanade du Devois, de 8h à 14h.

Jeudi 16
Réunion publique PLU, organisée par la municipalité.
Espace G. Brassens, salle culturelle, à 18h30
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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)

Mini-féria 
3 et 4 mai - Place de l’affenage et Grand’rue
La mini-féria rassemble un public familial, principalement autour 
de manifestions taurines (abrivado, bandido, Cabestria) et de 
danses (flamenco, bandas et musiques de bal).

Programme
Vendredi 3 mai 
15h30 Concours de Pétanque 50 € + mises
17h30 Convoyage de 6 Longhorn
18h30 Bandido Manade Combedouce
19h30 Apéritif musical avec les “harry’s pounchous”
22h00 Soirée dansante DJ “Mickael B”

Samedi 4 mai
09h00 Petit-déjeuner campagnard
09h30 Concours de Belote (lots)
12h00 Apéritif animé par “La Banda du Réveil Cournonterralais”
12h15 Abrivado Manade “Lafon”
15h30 Concours de Pétanque équipe montée 100 € + mises
17h30 Cabestria 6 taureaux portugais Manade Derrieu
18h30 Bandido Manade “Lafon”
19h30 Dança Show : Flamenco Salsa Rumba
22h00 Soirée dansante DJ “Mickael B”
Restauration chaude sur place.
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