
Événements

 ÉDITO

La fête votive sonne la fin des vacances ainsi que 
la rentrée scolaire et associative.

Une rentrée scolaire différente des précédentes, 
marquée par la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires. Je ne polémiquerai pas sur la complexité 
et les incidences qui génèrent l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement et d’investissement 
matériel. Tout cela a nécessité le recrutement d’anima-
teurs en nombre sur des temps partiels pour répondre 
aux exigences de cette nouvelle organisation. Rentrée 
à géométrie variable selon que la commune est plus 
ou moins riche, ce qui nous éloigne de l’esprit de 
l’Éducation “Nationale”.

Parallèlement à cette réforme obligatoire, l’un de mes 
engagements était la création d’un ALP (accueil de 
loisirs périscolaire), afin de répondre aux besoins de 
l’enfant et d’améliorer les conditions d’accueil. C’est 
chose faite.

Même si la loi n’a pas eu, sur le plan national, la 
préparation et la concertation qui s’imposaient, tout 
sera mis en œuvre pour la réussite de nos petits 
Saint-Gillois.

Le mois de septembre est également riche en événe-
ments : semaine bio, journée des associations, Kms 
de Saint-Gély…

Pendant les mois d’été, de nombreux travaux ont été 
réalisés dans les écoles, mais le gros investissement 
mis en chantier, c’est la Maison petite enfance.

 Bonne rentrée à tous !

 Michèle Lernout
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Actions Municipales
•	Un	parking	rue	de	la	Cannelle
•	Un	nouveau	plan	de	

jalonnement
•	Espace	Georges	Brassens	:	un	

nouveau sol flambant neuf !
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Journée des associations

8 AGENDA
Toute l’info de votre commune

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement

La Maison de la petite enfance
Le chantier de la Maison de la petite enfance a commencé en août. La construction devrait durer 12 mois, 

l’objectif étant d’ouvrir les portes à la rentrée de septembre 2015.

(Lire notre article en page 3)

Vendredi 5 et samedi 6 septembre 

La vie côté bio
organisée  
par la 
municipalité

Samedi 6 septembre

La journée des associations
organisée  
par la 
municipalité

Dimanche 14 septembre

Les Km de St-Gély
organisée par 
l’association 
Les KM de 
St-Gély en 
partenariat avec 
la municipalité



BILAN DE L’ÉTÉ
Une fois encore, les animateurs du service jeunesse et 
sports se sont mobilisés pour offrir aux jeunes Saint-Gillois 
des vacances riches en activités : camps d’été, semaines de 
multi-activités, Espace jeunesse et multimédia…

Camps d’été :
Alors que les 12-14 ans sont partis sur l’Espinouse du 6 au 
11 juillet, les 14-17 ans ont rejoint Seignosse dans les Landes 
la dernière semaine de juillet.

Multi-activités :
Les 12-17 ans ont eu droit à une large palette d’activités pendant 
ces 4 semaines sportives : équitation, tir à l’arc, ski nautique, 
kayak-polo, sandball, mini-golf, catamaran…

LA RENTRÉE
ALSH ados et Espace jeunesse et multimédia
Un nouveau dossier d’inscription pour l’année scolaire 
2014/2015 doit être rempli. Il est à retirer au Pôle jeunesse et 
culture du Devois.

À venir :
• Samedi 27 septembre, de 14h à 18h : activité “voiture radio-
commandée” (gratuit sur inscription)
• Mercredi 1er octobre : sortie lasergame

Les animateurs de l’ALSH adolescents seront présents à la 
Journée des associations le samedi 6 septembre pour vous 
donner des informations sur les actions proposées.

L’ALSH Les Galopins 
En raison des nouveaux rythmes scolaires, les horaires de 
l’ALSH Les Galopins changent. 

Arrivée Départ

Hors Vacances scolaires

Mercredi après-midi avec 
repas

De 11h45 à 12h15 De 17h à 18h30

Mercredi après-midi sans 
repas

De 13h30 à 14h De 17h à 18h30

Vacances scolaires

Journée complète 
uniquement

A partir de 7h30 De 17h à 18h30

Les parents ne peuvent venir chercher les enfants  
qu’à partir de 17h.

Les activités périscolaires municipales
ALP du matin et du soir, ALP du midi (restauration scolaire), 
TAP, garderie du mercredi.

Un dossier unique d’inscription aux activités périscolaires 
pour l’année 2014/2015 doit être rempli et retourné en 

mairie avant le 12 septembre 2014. Il a été remis à chaque 
élève par son enseignant. Il est également téléchargeable sur 
le	site	internet	www.saintgelydufesc.com	(rubrique	:	Enfance,	
Éducation et Jeunesse/Écoles/Services municipaux).

Ouverture d’une sixième classe à l’école maternelle Rompude 
Une 6e classe est ouverte à l’école maternelle Rompude pour cette nouvelle 
année scolaire.

RestauRatiOn scOlaiRe 100 % biO 
une société de Gigean remporte l’appel d’offres
Depuis la rentrée scolaire, la confection des repas 100 % bio à destination des 
élèves de la commune et des enfants de l’ALSH est 
désormais assurée par la société “Api restauration”, 
dont le siège est situé à Gigean (34). 

Celle-ci a en effet remporté l’appel d’offres lancé par la 
municipalité au mois de juin pour le renouvellement 

du marché public. Elle succède ainsi à la société Elior. 
Grâce à un partenariat instauré avec la plateforme 
“Agrilocal 34”, “Api restauration” soutient activement 
la filière agricole bio locale. Les fournisseurs de fruits 
et légumes seront donc prioritairement choisis parmi ceux du département. 
De même, le référencement d’une société lozérienne pour les achats de viande 
contribuera à renforcer un fonctionnement en circuit court, gage de produits plus 
savoureux et de diminution de la pollution liée au transport des marchandises. 
Un logo “Terroir du Languedoc” figurera désormais sur les menus afin d’identifier 
tous les produits issus de productions régionales.

la vie côté biO 
le bio, ça s’apprend dès l’école ! 
À chaque rentrée, plusieurs animations dédiées aux bienfaits de l’alimentation 
bio et adaptées à chaque niveau scolaire sont proposées aux élèves de la 
commune. L’objectif est de les sensibiliser aux bonnes habitudes alimentaires, 
à l’activité physique et au respect de l’environnement et de ses acteurs.

cP : conte musical
“le roi et le vieux sage” - compagnie atiRDel.
« Ce roi-là adorait manger. Jusqu’au jour où, à 
force de manger, il grossissait tellement qu’il ne 
pouvait plus marcher. La reine et ses conseillers 
se sont alarmés ; Les meilleurs médecins ont 
ordonné médicaments, régimes, en vain… Alors, 
s’est présenté au château, un vieux sage… 
Et c’est ainsi que l’on apprend qu’il faut manger de tout, mais sans abuser… »

ce1 : atelier pédagogique
“attrape ton assiette” - association MiaMuse 
Encadrés par deux diététiciennes nutritionnistes, ces ateliers associent par le 
jeu alimentation et activité physique. Ils consistent à faire composer un repas 
par les enfants portant un dossard-eau en attrapant d’autres enfants portant un 
dossard-aliment représentant d’un groupe alimentaire.

ce2, cM1 et cM2 : spectacle interactif 
“Opération brocoli” - compagnie Minibus
De quoi se nourrissait l’homme préhistorique ? Est-ce que l’homme du futur 
apprendra à maîtriser son alimentation ? Les enfants seront sensibilisés aux 
bonnes habitudes alimentaires avec humour et pédagogie grâce à un spectacle 
“musico-julesvernesque” qui décapera les papilles !

UN pArKING rUE DE LA CANNELLE
À l’intersection de la rue de la Cannelle et de la rue des Aires, la 
municipalité vient de réaliser un parking de 11 places, dont une 
destinée aux personnes à mobilité réduite. 

En plus de satisfaire au besoin en stationnement en centre-ville, cet 
aménagement a permis de sécuriser le carrefour en dégageant 

la vue et en aérant l’espace. Le calvaire existant mais peu visible 
avant ces travaux a été mis en valeur. Un aménagement paysager 
agrémentant l’espace verra le jour à l’automne.
Le choix de cette réalisation a également été motivé par la volonté 
de la municipalité de favoriser l’accès à l’église des personnes à 
mobilité réduite ou ayant des difficultés de déplacement. La proximité 
de	ce	nouveau	parking,	avec	l’accès	PMR	de	l’église	situé	rue	du	
Presbytère, réduira la distance qu’elles ont à parcourir.

UN NOUVEAU pLAN DE jALONNEMENT
Les travaux de mise en place de la signalisation, du jalonnement 
et de la signalétique sont terminés. Ce travail de refonte a permis 
d’harmoniser la signalétique extérieure, compléter la signalisation 
routière, faciliter l’accessibilité aux parkings, aux services publics, 
aux commerces, aux entreprises, et se mettre en conformité avec 
la réglementation.

Désormais,	tous	les	parkings	de	la	ville	sont	indiqués	et	les	pôles	
d’activités sont valorisés grâce à un traitement homogène mais 

différencié des zones avec accueil, information et guidage. Ces 
dernières sont désormais équipées de totems pour apporter une 
meilleure visibilité aux commerces depuis la route. L’installation de 
Relais Informations Services (RIS) permet aux piétons d’avoir une 
information plus fine sur les commerces ou entreprises, avec une 
carte permettant de les localiser.

ESpACE GEOrGES BrASSENS 
Un nouveau sol flambant neuf !
Cet été, le sol de la salle polyvalente de l’Espace Georges Brassens 
a été refait. Fortement sollicité par les nombreux utilisateurs, il 
devenait particulièrement glissant. 

Après ponçage, plusieurs couches de polyuréthane ont été appliquées 
par une société spécialisée. Ces travaux ont été réalisés par la 

société ST Groupe.

Cette année, 154 cartes jeunes ont été délivrées, faisant 
bénéficier aux 15-25 ans de nombreux avantages (karting, 
laser game, patinoire, cinéma, piscine intercommunale…)

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes
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  Cours particuliers
     Cours en duo
   Cours collectifs(6 personnes maxi)

www.studiopilatesdemontpellier.com
Renseignements au : 04 99 65 52 23 ou 06 09 88 17 78

191 allée de Lauzard
à St Gély du Fesc
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Le chantier de la Maison de la petite enfance a commencé en août. La construction devrait durer 
12 mois, l’objectif étant d’ouvrir les portes à la rentrée de septembre 2015.

Afin de répondre aux besoins de sa population en matière d’accueil de la petite enfance, la municipalité 
a souhaité doter la commune d’un nouvel équipement. Situé sur une parcelle d’environ 4 200 m2, allée 

des Verriès à côté de la nouvelle gendarmerie, il regroupera :
- Un multi-accueil de 60 places
- Un relais d’assistants maternels
- Un lieu d’accueil parent-enfant

Un certain nombre d’objectifs est assigné à l’opération :
- Assurer la lisibilité de l’ensemble de l’offre pour la petite enfance sur la commune, par la création d’un 

équipement unique
- Adapter et configurer les locaux conformément aux modes d’accueil, d’éveils actuels et aux activités 

liées au projet pédagogique du pôle
- Permettre l’épanouissement des tout-petits dans les meilleures conditions possibles d’accueil, de confort, 

d’encadrement et de socialisation.

Le Multi-Accueil :
Le Multi-Accueil “Les Lutins” sera transféré dans ce nouveau bâtiment et verra ainsi sa capacité d’accueil 
augmenter de 12 places. Il en offrira 15 pour les “bébés”, 22 pour les “moyens” et 23 pour les “grands”. 

Un grand hall d’accueil facilitera les rencontres et les échanges avec les familles, et servira d’espace 
ludique aux enfants dans la journée.

Trois unités de vie (bébés, moyens et grands) seront créées. Chacune d’entre elles comptera 3 zones : 
éveil, sommeil et repas. Elles seront adaptées à chaque catégorie d’âge. Chaque unité disposera d’un 
espace extérieur équipé d’une pergola permettant de se mettre à l’ombre en cas de forte chaleur. À noter 
également, l’existence d’un jardin potager pour faire découvrir l’activité jardinage aux plus grands.

En outre, des locaux d’activités seront mutualisés entre les différents groupes d’enfants. On retrouvera 
une salle d’activités manuelles, une salle de jeux d’eau et un espace de psychomotricité.

Le Relais d’assistants maternels :
Le Relais d’assistants maternels disposera quant à lui d’un local d’activités suffisamment grand pour 
recevoir en même temps 8 assistantes maternelles accompagnées des enfants dont elles ont la garde. 
Plus fonctionnel que le lieu d’accueil actuel, il disposera d’un espace change, biberonnerie…

Il aura également un espace extérieur dédié.

À noter que les entrées au RAM et au Multi-accueil seront bien distinctes.

 UNE MAISON DE LA PETITE ENFANCE DANS UN SITE PRIvILégIé :
Situé dans un cadre offrant une vue remarquable, attenant à un bois classé, le bâtiment s’installera de 
plain-pied. En limite du bois, le projet semi-enterré viendra se fondre dans le paysage. La végétation 
participera à sa mise en valeur. Elle le structurera, marquera les cheminements, les entrées, et viendra 
progressivement s’insérer à l’intérieur, permettant d’allier le minéral et le végétal.
L’architecture a été pensée de manière à favoriser l’entrée de la lumière naturelle au cœur même du 
bâtiment. Les débords de toit seront positionnés, de façon à la faire pénétrer généreusement dans les 
espaces l’hiver, et permettre l’ensoleillement indirect l’été. Les zones d’éveil bénéficieront d’un bon 
confort visuel et thermique.

Coût global de l’opération = 2 016 000 €
Subvention de la CAF = 609 000 €
Subvention du Conseil général = 40 000 €
Part communale = 1 367 000 €

Cabinet Int Ext Architecture

Dans un mouvement continu, le toit 
se retourne pour constituer la façade 
et prendre son appui au sol. L’espace 
semble être ainsi enveloppé dans un 

voile en béton, lissé.

À LA une Dossier du mois
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Départ Du CommanDant De brigaDe De genDarmerie  
le lieutenant DiDier torta
Après quatre années passées à la tête de la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc, le Commandant de brigade, le lieutenant Didier 
Torta, a été promu au grade de capitaine le 1er août.

Le lieutenant Didier Torta a été muté à la Communauté de brigades 
de Seysses, en Haute-Garonne avec le grade de capitaine, dans 

le cadre de l’avancement normal pour les officiers. Avec l’aide de 
son adjoint le major Patrice Wery, il avait axé ses efforts sur la 
prévention des cambriolages avec la mise en place du protocole 
“voisins vigilants” sur la commune et ce en complément de la 
vidéoprotection initiée par la municipalité. Il a également su tisser 
des liens très forts avec la municipalité et sa police municipale. 
Le 23 juin dernier, une réception a été organisée à la brigade de 
Saint-Gély-du-Fesc en son honneur. En présence de Madame le 

Maire et du Président de la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, du colonel Steiger, commandant le groupement de 
gendarmerie de l’Hérault, du lieutenant-colonel Aldebert, comman-
dant la compagnie de Castelnau-le-Lez et tous les commandants 
d’unité des brigades de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Clapiers, Saint-
Jean-de-Védas, Castelnau-le-Lez, Palavas-les-Flots, Villeneuve-les-
Maguelone et Saint-Georges d’Orques.
Son remplaçant, le lieutenant Emery, a pris ses fonctions début août. 
Il œuvrait auparavant au sein de la brigade de Cabestany, dans les 
Pyrénées-Orientales.

Fête nationale Du 14 juillet

C’est sous la pluie que les Saint-Gillois se sont réunis le dimanche 
13 juillet pour célébrer la fête nationale. La retraite aux flam-

beaux animée par la peña “la Chanson Swing” a amené parents 
et enfants au stade Jérome Zammit, lieu de tir du feu d’artifice. 
La foule n’a pas manqué d’applaudir ce superbe spectacle pyrotech-
nique. Malheureusement, la météo aura eu raison du traditionnel 
bal républicain.

Le soleil est revenu le lendemain pour le traditionnel dépôt de gerbe à 
la stèle du souvenir, au parc de Fontgrande. Christiane Naudi, adjointe 
en charge des seniors et maître de cérémonie pour l’occasion a 
rappelé les valeurs de la République. Madame le Maire, a quant à 
elle évoqué « les fondations de notre démocratie, les bases de notre 
contrat social… Même s’il reste de nombreuses Bastille à prendre… » 

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

RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015
Restitution de la carte à puce et remboursement de la caution.
Les parents des enfants n’étant plus scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de la commune à la rentrée de septembre 2014 
et qui ont ouvert leur compte sur la régie périscolaire doivent se 
présenter au service accueil de la Mairie pour restituer leur badge et 
procéder à la demande de remboursement de leur caution. 
Les personnes concernées doivent se munir de la carte à puce et d’un 
relevé d’identité bancaire ou postal.
Le parcours de la citoyenneté : le Recensement
Démarche civique essentielle, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la Mairie. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. Le 
service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il 
est primordial de conserver précieusement. Cette attestation sera 
réclamée pour toute inscription à un examen ou concours, soumis 
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire 
et même conduite accompagnée).

Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur la liste élec-
torale afin de pouvoir voter en 2015.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, avant le 31 décembre 2014, munie :
- d’un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport 

ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;
- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition  

ou quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).

Sont concernés les Saint-Gillois de nationalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2015 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.
permis de conduire
Depuis le début du mois de septembre, le renouvellement du permis de 
conduire en cas de perte ou de vol donne lieu au versement d’un droit 
de timbre de 25 €.

EnquêtEs publiquEs 
sAGE lez-Mosson-Etangs palavasiens
(projet de schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
lez-Mosson–Etangs palavasiens) 
Du 8 septembre au 7 octobre
Vous pouvez prendre connaissance du dossier dans les communes de 
Montpellier, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Villeneuve-lès-Maguelone et 
Grabels, pendant les heures et jours habituels d’ouverture au public.
De plus, un commissaire enquêteur assurera des permanences :
- Saint-Mathieu-de-Tréviers (siège de l’enquête publique) : lundi 
8 septembre, de 14h à 17h et mardi 7 octobre, de 14h à 17h 
- Montpellier : lundi 15 septembre, de 14h à 17h 
- Villeneuve-lès-Maguelone : samedi 27 septembre, de 9h à 12h
- Grabels : jeudi 2 octobre, de 9h à 12h
liEn
(liaison intercantonale d’Évitement nord de Montpellier) entre l’A750 
à bel Air et la RD986 au nord de saint-Gély-du-Fesc
Jusqu’au 30 septembre
Vous pouvez prendre connaissance du dossier en mairie, pendant les 
heures et jours habituels d’ouverture au public.
De plus, le Président de la commission d’enquête et/ou un de ses 
membres recevra les observations du public sur notre commune le 
mardi 30 septembre, de 15h à 18h.

Bénéficiaires rSA
Nouvelle permanence IFAD
place du Forum, bureau n° 2, les mardis après-midi sur rendez-vous
Pour un meilleur accueil des bénéficiaires du RSA dans le cadre d’un 
contrat d’insertion professionnel, l’IFAD (Information Formation Animation 
Développement), en partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault et la 
municipalité tient désormais une permanence avec un référent unique.
De nouvelles chaînes :
À partir du 23 septembre, 6 nouvelles chaînes de télévisions seront 
diffusées sur la TNT : HD1, L’équipe HD, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, 
Chérie 25.
Collecte de sang
Merci aux donateurs
Le 1er juillet, 101 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont 
contribué à permettre de faire face aux nombreuses demandes des 
hôpitaux et cliniques de la région, qui outre les soins aux malades et aux 
opérés, doivent faire face aux nombreux accidents de la route.
Les puces
Organisées par le Foyer rural, les prochaines puces se tiendront le 
dimanche 12 octobre, de 8h à 14h (possibilité de repli le 19 octobre en 
cas de mauvais temps) sur l’esplanade du Devois. 
Les inscriptions se feront dans la salle de réunion espace Georges 
Brassens le samedi 27 septembre, de 9h à 12h et le lundi 29 septembre, 
de 18h à 19h30.

10e édition de “Tous à Vélo” organisée par  
l’association des 1000 pattes, les 14 et 15 juin

Gala de GRS organisé  
par le Foyer Rural, le 2 juillet

Démonstration	de	baskin	 
organisée	par	l’ASSG	Basket,	le	23	août

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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TOUS À LA jOUrNÉE DES ASSOCIATIONS !
Vous ne savez pas encore comment occuper vos temps de loisirs 
à la rentrée ? Pas de panique ! Le samedi 6 septembre, la journée 
des associations vous aidera à prendre la bonne décision !

Vous verrez qu’il est possible de trouver son bonheur, proche de son 
domicile et sans pour autant chambouler son emploi du temps !

Cet événement incontournable est pour ces structures l’occasion 
de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, montrer leurs 
savoirs faires, recruter de futurs bénévoles, et surtout, favoriser de 
nouvelles adhésions.

Tout au long de la journée, plus de cinquante d’entre elles seront 
mobilisées et vous présenteront leurs activités, de 10h à 18h, à 
l’Espace	Georges	Brassens.	Les	équipes	de	bénévoles	vous	attendront	
sur leurs stands, prêts à répondre à vos questions et 
vous accompagner dans les choix à faire pour tous les 
membres de la famille. Art et culture, actions humanitaires 
et sociales, sport et détente, festivités et divertissements, 
seront	autant	de	domaines	d’activités	mis	à	l’honneur.	Et	
pour vous permettre de les découvrir, plusieurs démons-
trations seront même proposées. 

Les associations sont indispensables
Nos associations contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants et à l’épanouissement des petits et 
grands	tout	au	long	de	l’année.	Elles	constituent	donc	une	
richesse essentielle pour notre commune. C’est pour cela 

que la municipalité les soutient activement en leur attribuant 
des subventions, en mettant à leur disposition des salles ou 
des locaux et en les aidant, notamment sur un plan technique, 
dans l’organisation de leurs manifestations.

Infos : Service communication animation culture
04 67 66 86 08

 
Vous pourrez découvrir un large éventail d’activités  

proposées par les associations saint-gilloises.

THÉâTrE : Entr’Acte et éclats de rires ! 
19, 20 et 21 septembre – 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens - Entrée : 5 €

Après leur dernière représentation “Ce soir on dîne en boîte”, la 
compagnie Entr’Acte remonte sur les planches de la Salle culturelle 
Espace Georges Brassens pour une nouvelle comédie désopilante, 
écrite par Philippe Bardin.

« “Lucky resto” est une pièce qui a nécessité un travail d’adaptation 
et de mise en scène de plusieurs mois,	»	nous	confie	Patrick	Decuq,	
président	de	l’association	Entr’Acte.	Née	sur	notre	commune	durant	
l’été 2008, cette troupe amateur a su faire corps au fil des années 
autour d’une devise fédératrice : « faire et partager les choses sérieu-
sement, sans jamais se prendre au sérieux ». Avec des représentations 
toutes plus hilarantes les unes que les autres, alternant créations et 

pièces d’auteur, de plus en plus de personnes « sentent poindre en 
eux cette envie débordante de monter sur les planches ». Aujourd’hui, 
l’association est composée de 12 membres, dont 8 comédiens qui 
n’ont qu’un seul objectif : « le plaisir des autres ». Vous pouvez bien 
évidemment les rencontrer à la journée des associations. Ils vous 
feront partager leur passion pour le 6e art et peut-être même, vous 
trouver	un	rôle	sur-mesure	dans	un	prochain	spectacle	!	

Le pitch
« “Lucky resto”, c’est l’histoire de deux couples à la dérive qui s’af-
frontent dans un huit clos comique, servie par des dialogues décapants 
et décalés,	»	nous	résume	Patrick	Decuq.	L’action	se	passe	en	fait	au	
début des années soixante-dix, dans un petit restaurant “miteux”, situé 
au fin fond d’une zone industrielle désaffectée. L’établissement est 
tenu par un jeune couple qui a échoué là, après bien des “galères”. 
L’homme a fait de la prison et désormais, il souhaite mener une vie 

honnête, au grand désappointement de sa jeune 
épouse… Un couple de clients apparaît. La femme 
se fait passer pour une vedette de la chanson 
accompagnée de son manager. Évidemment, la 
réalité est tout autre. Pendant le repas, les quatre 
personnages déploient des trésors d’ingéniosité 
pour paraître ce qu’ils ne sont pas et dissimuler 
de lourds secrets. Une succession d’incidents 
perturbe ensuite le repas et permet à la vérité 
d’éclater.

Infos : http://cie-entreacte.over-blog.com/ 
04 67 67 93 92

Mélanie
 

COIFFURE A DOMICILE

Dy�amique
    Rigoureuse

        Passionnée
- Nombreuses prestations -

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

SIRET 51778958200015
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Le “Budokan Saint-GéLy”, conStant danS La performance
La saison qui vient de s’achever aura encore une fois apporté au club son lot de satisfactions. 
Les jeunes sportifs, fidèles à leurs habitudes, ont réalisé une bonne récolte de médailles. Yanis 
Essbahe a même obtenu dernièrement son billet pour les Championnats de France qui se sont 
déroulés à Paris le 10 mai dernier.

Les passages de grades ont également marqué ce cru 2013-2014. Après la réussite de Tina Menagere 
à l’examen de ceinture noire 3e dan, trois membres du club ont accédé à la ceinture noire 2e dan, et 

trois autres ont obtenu, après des années d’efforts, cette fameuse ceinture noire 1er dan. Ces résultats 
mettent en valeur la qualité de l’enseignement prodigué par Maître Lala Rakotobe, le professeur.
« Le Budokan est un art martial japonais enseigné dans un style “shotokan”, selon la voie traditionnelle, 
c’est-à-dire en mettant l’accent sur les valeurs humaines, au-delà de la simple pratique sportive, » 
nous rappelle le président Eddie Razafimandimby.

À noter que le club propose égale-
ment des cours de boxe française et 
de kick-boxing, sous la houlette de 
Fabrice Barrale, champion d’Europe de 
chauss’fight.

“Les nouveaux gradés de 2014.  
De gauche à droite : Bernard Saint-Aubert, 
Gabriel Rouquet et Philippe Steger (1er dan), 
Nouk Remond, Alain Gibaud et  
Didier Cléophas (2e dan)”

une nouveLLe SaiSon Sportive Sur Le parquet !
Après des vacances bien méritées, les bénévoles du club de basket saint-gillois se préparent à 
la reprise de la saison prochaine, en organisant notamment la 29e édition de leur premier grand 
tournoi annuel qui se déroulera les 13 et 14 septembre.

Cette année, la manifestation devrait 
rassembler plus de 30 équipes du 

département et de la région. Près de 
300 basketteurs sont attendus sur 
le parquet St-Gillois, de la catégorie 
minime (13 ans) aux seniors (adultes).
Ce sera ensuite au tour des plus jeunes 
d’aller se confronter aux formations 
héraultaises lors des “brassages dépar-
tementaux”, une épreuve qui permet 
d’établir les poules de niveaux des 
championnats pour la saison.
Souhaitons au club une bonne saison et plus particulièrement aux seniors féminines qui retrouvent 
le championnat régional après 3 saisons passées en compétition départementale. 

deux judokas aux championnats du monde !
La rédaction du Dialog’ et la municipalité souhaitent bonne 
chance à Florent Gourdin et Fabien Lorenzo du Judo club, tous 
deux qualifiés pour les prochains championnats du monde 
de Kata qui auront lieu à Malaga, les 20 et 21 septembre !

Nos deux champions ont pour l’occasion effectué une prépa-
ration spécifique avec l’équipe de France au cours du mois 

de juillet, au Creps de Boulouris dans le Var.

Septembre 2014
ROMAN
AUSTER Paul Excursions dans la zone intérieure
BETANCOURT Ingrid La Ligne bleue
BHUTTO Fatima Les Lunes de Mir Ali
BORDES Gilbert La Mémoire au cœur 
BOURDIN Françoise La Promesse de l’océan
CASTILLON Claire Eux
CHATTAM Maxime La Patience du diable (Policier)
COELHO Paulo Adultère
CONNELY Michael Le Poète (Policier)
FAROOKI Roopa Le Temps des vrais bonheurs
GIACOMETTI Eric, 
RAVENNE Jacques Le Règne des Illuminati

GRISHAM John L’Allée du Sycomore (Policier)
HIGGINGS CLARK Mary Le Bleu de tes yeux

HIRATA Andrea Les Guerriers de l’arc-en-ciel
HISLOP Victoria Une Dernière danse
INGELMAN-SUNDBERG  Comment braquer une banque
Catharina sans perdre son dentier
KING Stephen Joyland (Policier)
LACKBERG Camilla La Faiseuse d’anges
LAURAIN Antoine La Femme au carnet rouge
LINK Charlotte La Vallée du renard (Policier)
MINARD Céline Faillir être flingué (Prix Inter 2014)
OLAFSDOTTIR Audur Ava L’Exception
ORMESSON Jean D’ Comme un chant d’espérance
PANCOL Catherine Muchachas 3
QUEFFELEC Yann Désirable
SARDOU Romain Fraülen France
SCHMITT Eric-Emmanuel L’élixir d’amour

SIMONAY Bernard L’Or du Solognot
SOLOMONS Natasha La Galerie des maris disparus
STEEL Danièlle Le Pardon
SWARTHOUT Glendon Homesman
VARGAS Fred Pars vite et reviens tard (Policier)

BDA
ARLESTON Christophe Trolls de Troy : Pröfy Blues T. 18
DESBERG Stephen I.R.S.TEAM : Wags T. 2
DESBERG Stephen I.R.S.TEAM : Business T. 3
DESBERG Stephen I.R.S.TEAM : Le dernier tir T. 4
DJIEF Broadway- une rue en Amérique 

T. 1

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE La France des îles et des côtes 

sauvages N°401 

CA M’INTERESSE Les Nouveaux couples N° 402

GEO Portugal N° 425

SCIENCE & VIE Cauchemars enfin expliqués N° 1162

SCIENCE &VIE Médicaments : ils soignent 
mieux les hommes que les 
femmes N° 1163

ConCorda Logis a souffLé ses 10 bougies 
Voilà 10 ans, l’association Concorda Logis naissait d’une nouvelle idée : le logement intergénérationnel. 
Ce dispositif permet de mettre en rapport seniors et étudiants. 

Les binômes intergénérationnels sont formés grâce à l’expertise de l’association, dans le respect des 
motivations et des centres d’intérêt de chacun. C’est une assurance pour le jeune comme pour le 

senior, car ces “binômes” fonctionnent sur le mode de l’échange : logement à prix modéré pour le jeune 
et moments partagés avec le senior. 
En 10 ans, entre Nîmes et Montpellier, ce sont plus de 1 200 personnes, jeunes et seniors qui ont pu bénéficier 
de cette cohabitation solidaire. Ainsi, le 18 mai, l’association a invité tous ses adhérents et sympathisants 
à une journée champêtre, gourmande et festive. Dans l’écrin du centre équestre des Verries, plus de 120 
personnes ont partagé ce beau moment, rajoutant une pierre à l’édifice du logement intergénérationnel. 
Parmi les convives, les membres du bureau de l’association “Dynamic” présents, n’ont pas manqué de 
propager leur bonne humeur !
Contact : concordalogis.com - 04 67 54 95 12 

retour en ProvenCe
vendredis 19 et 26 septembre
Après une précédente escapade dans 
les villages de Roussillon et Fontaine-
de- Vaucluse au mois de mai dernier, 
nos aînés reprennent la route de la 
Provence, pour découvrir Les-Baux-
de-Provence, Saint-Rémy et Fontvieille.

Le départ est prévu à 7h30 au parking 
de l’Espendir, situé derrière la phar-

macie du centre. Vous arrivez en milieu 
de matinée à Fontvieille, au sud-ouest du massif des Alpilles. Vous en profitez pour faire un arrêt devant le 
moulin de Saint-Pierre, dont l’écrivain Alphonse Daudet s’était fortement inspiré pour écrire les fameuses 
‘Lettres de mon moulin”. Puis, vous visitez le château de Montauban et son musée, une superbe bâtisse 
datant de la fin du XVIIIe et qui fut autrefois un lieu de villégiature de l’écrivain. 
Vous reprenez ensuite la route, direction Saint-Remy-de-Provence, où vous êtes attendus au restaurant, 
pour un succulent repas traditionnel. L’après-midi est consacrée à la visite guidée de l’un des plus beaux 
villages de France surplombant un plateau rocheux : Les-Baux-de-Provence. Restaurée au fil des années, 
cette cité possède un patrimoine historique et architectural avec pas moins de 22 monuments classés. 
Puis, vous avez droit à un spectacle multimédia unique au monde, dont la thématique change chaque 
année, dans les monumentales Carrières de Lumières de 14 mètres de haut.
Après toutes ces découvertes, le retour sur notre commune est prévu en fin d’après-midi.

Précisions : La visite des Baux-de-Provence s’adresse à tous les publics. Néanmoins, il y a une côte 
de 10 minutes de marche pour accéder au village, les ruelles sont pavées et comportent des escaliers. 
Pour profiter au mieux de votre journée, nous vous conseillons de vous munir de chaussures confortables.
À noter que ce programme est inversé pour le 2e voyage, le 26 septembre. 
Inscriptions en mairie à partir du 8 septembre, à 8h (2 personnes maximum par réservation. Journée 
pour les 65 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc).
Participation de 25 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité). Se munir d’une 
pièce d’identité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de voyage Edgard.

agenda de reprise des activités seniors - salle fontgrande 
activités physiques adaptées : Les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45,  
à partir du mardi 9 septembre (65 ans et +) 
Qi gong : Les samedis de 10h30 à 11h15, à partir du samedi 13 septembre (55 ans et +)
atelier mémoire : Les mardis de 10h30 à 11h30, à partir du mardi 30 septembre (65 ans et +)
informatique : Les mercredis, 9h30 à 11h30, à partir du mercredi 1er octobre (60 ans et +) 
La semaine bleue : Du 11 au 16 octobre. Au programme : conférence, après-midi intergénérationnelle, 
après-midi récréative (11 octobre)
Infos/Réservations : 04 67 66 86 08

CAMPUS DE BISSY - ROUTE DE GANGES
34980 ST CLÉMENT DE RIVIÈREÉT
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ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

CuLTuRe Bibliothèque pour tous  A VOTrE ATTENTION…
Reprise des horaires habituelles le mardi 2 septembre :

- Mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- Jeudi et samedi, de 9h30 à 12h
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DÉCOVISION, lumière et rêve… 
La société DÉCOVISION, auparavant implantée au niveau du rond-
point du Pezouillet, s’est installée depuis le début de l’année dans 
de nouveaux locaux flambant neufs, située dans le pôle d’activité 
économique du Rouergas. 

Spécialisée dans le domaine de la LED et des produits novateurs 
en tant qu’expert et conseil, la société DÉCOVISION bénéficie 

désormais de plus d’espace et de confort. Elle poursuit ainsi son 
développement à l’échelle locale et nationale avec un rythme effréné ! 
Depuis sa création en 2007, cette société apporte des solutions sur 
mesure en proposant des produits LED innovants, des matériaux 
nobles, esthétiques et fonctionnels. « Avant chaque installation, nous 
réalisons pour chaque client un diagnostic de son éclairage, afin qu’il 
puisse bénéficier d’économies d’énergie, tout en assurant la juste 
lumière nécessaire et en se conformant aux règles de sécurité », nous 
précise Nicolas BIHLER, Gérant de la société.
DÉCOVISION commercialise aussi des modules, mobiliers et acces-
soires innovants “design” et contemporains, à la pointe du dévelop-
pement, afin de créer des ambiances et des effets spectaculaires !

Laissez entrer la lumière… et que la magie opère !
Les beaux décors lumineux chez les particuliers, les commerces 
et les établissements et lieux publics ont sur nous un pouvoir de 
fascination indéniable. Signature d’un lieu ou d’un événement, marque 
de bon goût, d’originalité et d’une certaine qualité de vie, les décors 
et ambiances lumineuses semblent en effet devenus aujourd’hui 
incontournables. Mettre en valeur une façade, un site ou un monument, 
attirer l’attention sur une enseigne, souligner un comptoir, apporter 
une touche insolite et personnelle au jardin ou près de la piscine, créer 
l’ambiance d’un “lounge bar” ou d’un restaurant, illuminer une vitrine, 
magnifier un parc… DÉCOVISION permet de laisser libre cours à votre 
imagination et à la création de décor d’exception ! 

Jamais rassasiée, la société développe même une gamme des produits 
économiques, écologiques et “tendances”, sous sa propre marque 
DENEOLED®.

Centre ville Saint-Gély-du-Fesc

Saint-Gély Avenir
Madame, Monsieur,
Dimanche 23 mars, lors des élections municipales, 
vous avez renouvelé la liste municipale déjà en 
place. Nous en prenons acte. L’équipe de Saint-Gély 
Avenir remercie les 1 242 électeurs qui ont adhéré 
à son projet. Merci également à ceux et celles qui 
nous ont aidés du point de vue technique, logistique 
ou financier. Nous serons représentés par trois élus 
au sein du conseil municipal. Chacun d’entre eux 
s’est engagé dans une démarche constructive et 
vigilante. Comme sur le mandat précédent, nous ne 
nous opposerons pas de manière systématique à la 
majorité mais au contraire, nous soutiendrons les 
initiatives qui iront dans le sens de l’intérêt général.
Notre vigilance sera totale tant sur la maîtrise de 
l’urbanisme, la construction de logements acces-
sibles à tous, la dynamisation de la vie culturelle, 
le soutien aux associations, l’accompagnement 
des jeunes et des seniors, et l’aide économique.
Nos élus sont désormais à votre écoute et seront 
prêts à relayer vos demandes auprès de la 
municipalité.
Enfin,	nous	déplorons	que	la	majorité	ait	retardé	
de six mois la parution des tribunes de chaque 
groupe du conseil municipal. La démocratie locale 
méritait mieux. C’est ainsi à Saint-Gély, les Hommes 
passent et les mauvaises pratiques perdurent…
Ensemble,	nous	pouvons	tracer	un	autre	avenir	
pour notre cité.
Gilles Frontin – Michèle Mercadier – Jacques Serain

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Dans un premier temps, je remercie mes colistiers, 
mes nombreux soutiens lors de la campagne 
électorale et surtout les 485 électeurs qui se 
sont reconnus dans notre programme et ont voté 
pour notre liste “Mieux vivre ensemble à Saint-
Gély”, nous permettant d’atteindre les 9,10 % 
dès le premier tour. Élu au conseil municipal, je 
m’attacherai à assurer la tâche que vous m’avez 
confiée avec sincérité et dans la ligne droite du 
programme que nous avions exposé. Dans un 
deuxième temps, il s’agira de rester vigilant quant 
aux projets d’urbanisme qui nous seront proposés 
par l’équipe municipale à travers le nouveau PLU. 
J’aurai toujours à cœur de préserver Saint-Gély-
du-Fesc et son art de vivre. Je ne manquerai pas 
d’interpeller l’équipe municipale sur les projets 
qui me paraîtront disproportionnés par rapport 
à l’environnement que nous connaissons et que 
nous souhaitons conserver. De nombreux Saint-
Gillois que je rencontre à travers les manifesta-
tions municipales et commémorations auxquelles 
je participe depuis mon élection ont le même état 
d’esprit, à savoir préserver notre qualité de vie. 
Le bien-être de tous les Saint-Gillois et de leurs 
enfants reste ma priorité.

Fabrice Arguel.

À gauche toute
Manque de caractère(s) !
Qui aurait pu dire qu’un jour la liste AGT n’aurait 
pas assez de caractère(s) ?
Ce jour est arrivé ! 
Le règlement intérieur du conseil municipal stipule 
dorénavant que le nombre de caractères pour 
l’expression des élus d’opposition dans Dialog’ (?!) 
baisse, de 2 000 à 1 200 pour AGT notamment.
L’argument du nombre accru de tribunes n’est 
pas recevable ! C’est au journal et non aux élus de 
s’adapter à la nouvelle donne issue des élections. 
Cette réduction n’est pas qu’un geste technique, 
c’est la mise en cause de l’action tribunitienne de 
l’élu et de la démocratie communale.
Comment en si peu de place exposer correctement 
les conséquences de l’austérité gouvernementale 
sur le budget municipal, ouvrir le débat sur la 
gestion publique de l’eau, les rythmes scolaires.
Madame le Maire, comment pouvez-vous dans 
un même temps ouvrir les commissions aux élus 
de l’opposition et réduire leur expression écrite
Gagner la bataille des idées contre les discours 
du FN ne peut se faire en muselant les élus du 
peuple de gauche et leur expression prévue par 
la loi ne peut se faire en langage sms !

Jean-Marie Lalande 06 77 206 526

Saint-Gély Bleu marine
Finances	et	impôts	!	
Trois	éléments	modifient	les	impôts	locaux.
La décision du gouvernement sur les bases impo-
sables dans la Loi de finances, censée compenser 
la hausse des prix ; mais l’augmentation en réfé-
rence à la construction a presque toujours été 
largement supérieure aux prix. 
L’augmentation du total des bases résultant du 
développement de la commune. 
Les taux décidés par le conseil municipal. Ainsi, 
lorsque la décision du gouvernement risque 
d’augmenter	les	impôts,	il	appartient	aux	élus	
locaux d’appliquer une baisse du taux, sinon, mine 
de	rien,	ils	entérinent	une	hausse	des	impôts.	
Ensuite,	avec	le	surplus	obtenu	ils	engagent	des	
dépenses	nouvelles.	En	2014,	sans	changement	
des taux, nos recettes fiscales vont augmenter 
de plus de 4 %. J’ai donc considéré qu’en cette 
année de vaches maigres où les revenus, salaires 
et retraites, ne vont pas augmenter il aurait été 
normal de baisser les taux de 1 % pour éviter 
une	augmentation	des	 impôts,	même	 légère,	
et d’autant plus que depuis 1983, malgré le 
développement de la commune, ceux-ci n’ont 
pratiquement jamais été abaissés. La municipalité 
ne l’ayant pas retenu j’ai donc voté contre les taux 
et contre le budget. 

Charles Galtier

«  Incontestablement, les jeux de lumières, 
de formes et de couleurs ont cette faculté 
d’émerveiller nos soirées, de réveiller nos 
rêves et souvenirs, d’accrocher le regard 
et d’apporter du bien-être. » 

Nicolas Bihler, 
cogérant de la société DÉCOVISION

Les prestations
Avec plusieurs catalogues en ligne et son nouveau site e-commerce 
www.deneoled.com, DÉCOVISION est toujours à la recherche de ce 
qui se fait de mieux et de plus innovant. 
- Rubans, profilés… 
- Ampoules, néons, balises, spots, projecteurs, encastrés sols et 

muraux…
- Mobiliers lumineux rechargeables ou filaires (cubes, sphères, 

pots, comptoirs…)
- Lampes décoratives (appliques, suspensions…) de grands 

designers pour changer l’identité de votre habitat.

DÉCOVISION
178 rue de la Mine – PAE du Rouergas – 34980 Saint-Gély-du-Fesc  
Tél. 09 77 810 974 – 06 14 78 49 15 – decovision.cak@orange.fr 
www.deco-vision.fr/www.deneoled.com
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi, sur RDV - Accueil téléphonique : du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h30 à 13h30 à 18h

expRessIon Libre
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SEPTEMBRE
LIEN (Liaison Intercantonale d’Évitement Nord de Montpellier) 

Enquête publique - Jusqu’au 30 septembre, en mairie
Enquête publique  

SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens (Projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Lez-Mosson-Etangs 
Palavasiens) - Du 8 septembre au 7 octobre

Vendredi 5 et samedi 6  
LA VIE COTE BIO : Vendredi : documentaire de Thierry Derocles “La 
face bio de la République” suivi d’un débat et d’un cocktail bio - Salle 
culturelle Espace Georges Brassens, à 19h. Entrée libre.  
Samedi : marché de produits bio Grand’Rue et place de l’Affenage, 
de 8h à 13h - Animé par Joël Avril et par la présence d’une fanfare  
voir ci-dessus

Samedi 6 
Journée des associations Espace Georges Brassens, de 10h à 18h  
Renseignements, démonstrations et inscriptions Buvette sur place 
voir ci-dessus

Du 13 septembre au 5 octobre  
Tournoi Open organisé par le “Tennis Club Saint-Gillois’ 
Inscriptions en ligne via “l’espace du licencié” sur fft.fr,  
par mail à l’adresse tennis.saintgely@gmail.com,  
ou par téléphone au 04 67 84 16 41  
(répondeur téléphonique)

Samedi 13 et dimanche 14 
Tournoi de basket organisé par l’ASSG Basket  
Salle Maurice Bousquet et cour du collège F.Villon, de 8h à 22h 

Dimanche 14 
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”  
3 courses au programme :  
  - 8 km : 5 € pré-vente / 8 € sur place (le dimanche) 
  - 15 km : 8 € pré-vente / 12 € sur place (le dimanche)  
  - Gratuit pour les enfants (500 m, 1 500 m, 3 000 m,  
     300 m : course des générations)  
Inscriptions sur www.tempscourse.com  
ou sur place le samedi 6 et le dimanche 14 
voir ci-dessus

Du vendredi 19 au dimanche 21 
Représentations théâtrales organisées par la “Compagnie 
Entr’acte” - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
(vendredi et samedi) et 17h (dim.). Entrée 5 €  
Réservation : 04 67 67 93 92 / 06 83 40 29 44

Samedi 20 
Concours de pétanque “seniors” “Prix des commerçants Challenge 
J.L Rolondo” organisé par “la Boule Saint-Gilloise”  
Mail de la Devoiselle, à 14h30.

OCTOBRE
Samedi 4 

Matchs de volley organisés par St-Gély Volley Ball Club 
- Régionale garçons (Saint-Gély/Croix d’Argent) : 20h,  
   Salle Maurice Bousquet 
- Pré-nationale garçons (St-Gély /Roubia) : 20h, Salle de la Rompude

Dimanche 12 
Marché aux puces organisé par le Foyer Rural  
( report en cas de mauvais temps le 19 octobre),  
Esplanade du Devois

C’EST LA rENTrÉE !
À Saint-Gély, chaque rentrée sonne comme le coup d’envoi d’une série d’événements ludiques, culturels et sportifs qui permettent 
aux Saint-Gillois de se retrouver pour des moments de convivialité après la parenthèse estivale. “La vie côté bio”, “La journée des 
associations”, suivis des “Km de Saint-Gély” sont les 3 premiers temps forts de la rentrée.

La vie côté bio 
Manifestation incontournable 
de la rentrée, cette 5e édition 
ambitionne d’animer le centre 
village, de favoriser le commerce 
de proximité et de soutenir les 
producteurs locaux labélisés 
“Agriculture Biologique”.

Le 5 septembre
Animations, dans les écoles 
toute la journée
Sensibilisation des élèves à l’agri-
culture biologique à partir d’ateliers 
ludiques et pédagogiques adaptés 
aux différents niveaux. Voir page 2

Film-débat, à la salle culturelle Espace Georges Brassens 
à 19h - Entée libre
Projection du documentaire “La face Bio de la République” de Thierry 
Derocles,	suivie	d’un	débat	et	d’un	cocktail	bio.
« Une pluralité d’acteurs – agriculteurs, transformateurs, distributeurs, 
mais aussi élus et consommateurs – éclairent par leurs vécus les 
enjeux liés à cette filière. »

Après le visionnage de ce documentaire, différents acteurs de la 
filière bio locale feront part de leur expérience et répondront à vos 
interrogations. 

Le 6 septembre
Grand marché alimentaire bio, 
dans la Grand’Rue et place de l’Affenage de 8h à 13h

De nouveaux spectacles et ateliers pédagogiques viendront agrémenter 
l’espace, dans un esprit à la fois festif et interactif. 

La journée des 
associations 
Le 6 septembre
Cet événement permet aux 
Saint-Gillois de découvrir en 
un seul et même lieu, la qualité 
de notre offre associative. Ils 
pourront ainsi s’informer sur la 
nature et la diversité des acti-
vités proposées et s’inscrire sur 
place s’ils le souhaitent.

La journée sera ponctuée d’ani-
mations thématiques et de 

démonstrations, pour vous donner 
une vision concrète et ludique des loisirs proposés. Culture, art, actions 
humanitaires et sociales, sports et détente, festivités… Il y en aura 
pour	tous	les	goûts.	Parmi	les	multiples	activités	présentées,	vous	
trouverez naturellement celle qui vous correspond !

“Les km de Saint-Gély” - Top départ ! 
Le 14 septembre
Après la période de préparation estivale, les coureurs sont 
désormais fin prêts à participer à la 30e des “Km de Saint-Gély”, 
l’événement sportif phare de la rentrée ! 

À côté	des	grands	spécialistes	participant	à	des	compétitions	nationales	ou	encore	au	Challenge	Pic	Saint-Loup	(15	km	pour	
les	hommes	et	8	km	pour	les	femmes),	les	organisateurs	proposent	
des courses enfants et intergénérationnelles, ainsi qu’un challenge 
entre	les	classes	de	CE2,	CM1	et	CM2	des	écoles	élémentaires	de	
la commune. Tout cela dans une ambiance sportive conviviale où 
récompenses, préparations et accompagnements pré et post-course 
professionnalisés seront de mise. Plus de 100 bénévoles seront ainsi 
mobilisés pour faire de cette 30° édition une pleine réussite. 

Compte tenu du nombre limité de participants, il est recommandé de 
vous inscrire via le site internet du partenaire “Temps course” ou lors 
de la journée des associations sur le stand dédié. 

Les courses
À partir de 9h00 : courses enfants gratuites
(500 m, 1 500 m, 3 000 m et course des générations 300 m)
Nouveauté : Challenge inter-écoles Valène/Grand’Rue/Patus  
(CE2,	CM1	et	CM2	:	1	point	par	école	par	enfant	participant)
- 500 m (catégorie éveil d’athlétisme) : année de naissance 2005 et 2006
- 1 500 m (catégorie poussins) : année de naissance 2003 et 2004
- 3 000 m (catégories benjamins et minimes) : années de naissance 

1999 à 2002
10h00 : 15 km et 8 km (nouveaux parcours avec départ commun) 
Limité à 1 000 coureurs 
Challenge Pic Saint-Loup 2014	(15	km	pour	les	hommes	et	8	km	
pour les femmes) 

Attention : Certificat médical obligatoire et autorisation parentale 
pour les mineurs (cf. bulletin d’inscription).

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne recommandées :  
www.tempscourse.com
Inscriptions sur site : à l’Espace Georges Brassens,

- le samedi 6 septembre lors de la journée des associations.
- sur place : le dimanche 14 septembre dès 8h, jusqu’à 30 minutes 

avant le départ.
Tarifs : 15	km	:	8	€	si	pré-inscription	ou	inscription	avant	le	jour	de	
la	course/12	€	le	jour	de	la	course
-	8	km	:	5	€	si	pré-inscription	ou	 inscription	avant	 le	 jour	de	 la	
course/8	€	le	jour	de	la	course

- courses enfants gratuites (inscriptions préalables obligatoires)

Infos : mairie@saintgelydufesc.com 
www.saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50
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Des terrains pour bâtir  
votre avenir !

0  499  614  514
www.ggl-groupe.com

St-Gely Pratique
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