
Événements

 ÉDITO
D 

ès les premiers jours de ma 
prise de fonction en mars 2014, 

j’ai souhaité fixer clairement la ligne 
éditoriale du journal municipal : le 
dialog doit rester un support d’infor-
mations sur la vie de la commune, 
car c’est ce qui compte pour tous, et 
non un combat stérile de joutes entre 
opposants politiques.
Bien sûr, l’espace dédié à l’expression 
des groupes minoritaires au conseil 
municipal fait exception à cette neutra-
lité, dans la mesure où la contestation 

systématique de l’action municipale constitue la seule façon pour ces 
derniers de continuer à revendiquer leur opposition politique de principe.
En tant que Maire et Directrice de publication du journal, j’ai toujours veillé 
pour ma part à ce que les articles comme mes éditoriaux restent éloignés 
de ces critiques.
Sans doute certains de nos détracteurs locaux l’ont-ils bien compris, qui 
ont profité à outrance de cette situation pour présenter sans cesse des 
arguments inadaptés et inexacts, me contraignant à sortir désormais de 
ma réserve pour rétablir les choses une bonne fois pour toutes et stopper 
ainsi, j’espère définitivement, le cycle de leur désinformation :
•	OUI,	la	majorité	municipale	est	convaincue	de	l’utilité	de	la	nécessaire	

mutualisation des services avec la communauté des communes, chaque 
fois que cette mutualisation est bénéfique à toutes les communes.

 Pour autant, cette mutualisation ne doit pas se faire au détriment de 
certains, nous veillons cependant, contrairement à nos détracteurs semble-
t-il, à ne pas ériger ce mode de gestion partagé en idéologie absolue.

	 À	cet	égard,	NON	Saint-Gély	n’avait	pas	intérêt	à	faire	porter	la	construction	
de sa crèche par la communauté de communes puisque le besoin des Saint-
Gillois	couvre	à	lui	seul	le	nombre	de	places	de	la	structure.	S’il	en	avait	été	
autrement, le nombre de places attribuées à nos concitoyens aurait pu s’en 
trouver réduit. Monsieur Frontin a toujours voté les différentes phases de ce 
projet avec le groupe majoritaire, il a visiblement curieusement changé d’avis.

•	NON,	la	commune	n’a	pas	de	positionnement	ambigu	par	rapport	à	sa	
politique	de	logement	social	:	une	loi	de	2000,	applicable	pour	Saint-Gély,	
seulement depuis le 01/01/2012, a fixé pour la commune un seuil minimum 
de 25 % de logements sociaux sur l’ensemble du parc de logements 
(et pas seulement sur les projets à venir !) avec pénalités financières 
à la clé pour non réalisation. La recherche de la mixité sociale la plus 
harmonieuse nous conduit à demander l’intégration graduée et mesurée 
d’habitat social dans les nouveaux projets.
-	 À	cet	égard,	l’ensemble	immobilier	“Gray	d’Ambre”	n’a	pas	omis	de	

prévoir des logements sociaux, puisqu’au contraire 32 logements 
font partie du projet et seront réalisés. Le permis de construire est 
consultable en mairie.

- Non, notre municipalité n’oublie pas la problématique de logement 
de ses jeunes : au contraire, nous veillons à ce que les constructeurs 
prévoient chaque fois que cela est possible des logements réservés aux 
primo-accédants, et travaillons ensuite pour une attribution prioritaire.

•	OUI,	notre	politique	d’urbanisme	a	bien	intégré	de	concevoir	un	parcours	
résidentiel	équilibré	sans	dénaturer	le	cadre	et	la	qualité	de	vie	à	Saint-Gély.

La	réalité	ne	se	prête	pas	toujours	bien	aux	idées	préconçues	et	aux	
idéologies.
Ce	qui	compte	finalement,	c’est	de	ne	jamais	perdre	de	vue	l’objectif	:	l’intérêt	
général, et de pouvoir adapter les moyens en fonction (toujours dans le 
respect du cadre législatif évidemment !). Ce n’est certainement pas de vanter 
des fausses bonnes idées à l’écrit, et étonnement de se rallier ensuite à nos 
projets, voire de s’en attribuer la paternité. Les séances délibératives du 
conseil municipal sont pourtant des temps forts où l’opposition constructive 
devrait prendre tout son sens !
 Michèle Lernout
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Saison culturelle La Devoiselle 
Concert “Trio Zéphyr”
Organisé par la municipalité
Samedi 3 octobre 
Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 20h30

Saint-Gély fête l’automne ! 
Marché des plantations  
et des terroirs 
Organisé par la municipalité
Dimanche 18 octobre 
Mail de la Devoiselle,  
de 9h à 17h

Forum des Arts  
Le rendez-vous de la création 
contemporaine
Organisé par l’Association Artistique 
Monet (AAM)
7 et 8 novembre  
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h

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

Une journée d’école comme les autres pour 
nos enfants et pour le personnel municipal !
Un jour d’école normal pour nos enfants est souvent une longue journée passée en milieu scolaire. 

La commune met tout en œuvre pour que ce temps soit le plus agréable possible pour eux. Pour cela, des 

moyens très importants sont mobilisés, notamment humains. 
(Lire notre article en page 3)



Ciné-goûter - L’Amicale des parents d’élèves fête 
le cinéma d’animation !
Dimanche 25 octobre
Salle culturelle espace georges 
Brassens, à 14h30
L’Amicale des parents d’élèves 
participe à la grande fête 
nationale du cinéma d’anima-
tion, en programmant “Il était 
une forêt”, le dernier film de 
Luc Jacquet, le réalisateur de 
“La marche de l’empereur”. Ce 
film montre la manière dont les 
arbres poussent, communiquent 
et appellent même la pluie…

« Ce documentaire est né de 
l’idée originale de Francis Hallé, 

grand botaniste Montpelliérain, 
fervent défenseur des forêts primaires » explique Virginie Guilminot, 
présidente de l’Amicale. Les séquences animées sont d’ailleurs 
inspirées de ses dessins. Francis Hallé, qu’on voit dans le film, a 
pour métier d’observer, étudier et dessiner les plantes. À l’issue de la 
projection, il participera à un échange avec les spectateurs.

Pour rappel, en 2014, l’association avait proposé la projection des 
“Contes de la nuit”, de Michel Ocelot, suivie d’un goûter saupoudré 
de secrets de fabrication du film.

Réservations/infos : www.amicalesaintgely.com

MAnon MAiStre Au “grAnD ConCourS 
DeS enfAntS”
Collégienne à François Villon, Manon Maistre a été sélectionnée 
pour concourir à un jeu télévisé basé sur la culture générale. 
Diffusée sur TF1 le 29 août dernier, cette émission a permis aux 
téléspectateurs de découvrir une jeune Saint-Gilloise tout aussi 
attachante qu’intelligente !

Sur le plateau, des collé-
giens âgés d’une douzaine 

d’années venus de toute la 
France étaient réunis : 12 filles 
et 12 garçons.

Malgré le stress, Manon s’est 
très bien “battue”. Au coude-
à-coude avec Emy, la gagnante 
de l’émission, il a fallu 5 ques-
tions supplémentaires pour les 
départager ! La 3e place lui a 
même tendu les bras, mais elle 
a “chuté” à la 20e demande, 
faute de ne pas avoir appuyé 
assez fort sur le clavier. Elle 
termine en 4e position.

Manon est de nature très curieuse. Intéressée notamment par la 
faune, la flore, la géographie et la musique, elle s’est présentée à 
cette émission sans prétention aucune, juste pour le jeu et pour 
le plaisir de passer un bon moment, en compagnie de l’animatrice 
Carole Rousseau. Elle retiendra de cette expérience, « des journées 
inoubliables, du casting à Marseille, jusqu’au jour de l’enregistrement ».

ESPACE JEUNESSE
Agenda des sorties et soirées
Samedi 3 octobre : bowling de la Pompignane, à Montpellier
Mercredi 7 octobre : lasergame du Grand M, à Montpellier
Vendredi 16 octobre : soirée jeux vidéo, à l’Espace jeunesse

Vacances de Toussaint
Pour les prochaines vacances, nos jeunes pourront se dépenser 
lors d’une semaine sportive multi-activités, du 19 au 23 octobre 
(inscriptions à la semaine). La semaine suivante, de nouvelles 
activités seront proposées (inscription par activité).

Semaine sportive multi-activités (19-23/10)
Au programme : équitation, trottinette électrique, “mad monkey”, 
golf, multisports…

Espace jeunesse : sorties et soirée (26-30/10)
Lundi 26 octobre : laser’parc, à Villeneuve-lès-Maguelone
Mardi 27 octobre : BMX, à Sérignan
Mercredi 28 octobre : cinéma, à Lattes
Jeudi 29 octobre : quad, à Gignac
Vendredi 30 octobre : foot en salle et soirée halloween, à l’Espace 
jeunesse

Séjour Ski 2016 
À Pelvoux-Vallouise, au cœur du Massif des écrins (Hautes-Alpes)
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016
Le ski alpin est l’activité dominante de ce camp. Les plus confirmés 
découvriront l’ensemble du domaine skiable avec des pistes de 
tous niveaux, pendant que les débutants suivront une initiation 
avant de se lancer sur les pistes les plus abordables.

Précisons que la pratique du ski sera dispensée par des moniteurs 
ESF et par groupe de niveau, le port du casque étant obligatoire. 

D’autres activités à la carte (jeux, balades, luges…) seront également 
proposées, ainsi que des soirées conviviales pour une semaine de 
vacances de qualité. Les jeunes choisiront et organiseront leurs 
vacances avec l’aide des animateurs.
Tous les moments de la vie quotidienne seront gérés par une équipe 
d’animateurs possédant la qualification nécessaire à l’encadrement 
de ce type de séjour (un animateur pour 8 à 9 participants).

Multi-accueil les lutins
C’est dans des locaux flambant neufs que les tout-petits ont pu faire leur 
rentrée. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce nouveau bâtiment 
situé allée des Verriès tranche considérablement avec l’ancienne structure.

En pleine nature, “Les Lutins” augmentent leur capacité d’accueil et mettent à 
disposition des enfants des espaces sécurisés et très lumineux pour découvrir 

et s’éveiller à la vue des chevaux et des grands espaces environnants.
Les différentes zones d’accueil – dont celle spécifique aux bébés, de jeux et 
de repos sont clairement identifiables, offrant ainsi un confort certain pour les 
familles présentes.
Mais l’originalité du Multi-accueil réside aussi dans ses nouveautés ! Ainsi la 
création d’un potager ou d’une salle de jeux d’eau accessible toute l’année 
s’inscrit tout à fait dans les perspectives d’épanouissement empruntées par 
les équipes.

“Communes, un patrimoine en danger” 
rassemblement public à l’initiative  
de l’association des maires de France
La manifestation a permis de recueillir à elle seule 400 signatures lors du 
rassemblement public organisé le 19 septembre sur la place de la Devoiselle.

L’État a en effet décidé de réduire de 30 % les dotations qui étaient jusque-là accor-
dées aux communes et intercommunalités pour 
assurer leurs missions, y compris les plus vitales.
Les communes et leurs intercommunalités font 
d’ores et déjà des efforts de gestion mais quelle 
institution, même très bien gérée, pourrait sup-
porter une telle baisse ?
Pour Saint-Gély, cela représente une perte 
cumulée de 1 325 400 € (soit 16 % du budget 
de fonctionnement).
« L’avenir des communes de France et la plura-
lité des services publics qu’elles assurent sont 
menacés », a déclaré Madame le maire lors de 
ce rassemblement public. « Nous ne souhaitons 
pas voir, insidieusement disparaître, cet échelon 
de proximité auquel nous sommes tous attachés ».

Un chemin piétonnier 
et si on laissait la voiture au garage ?
Un chemin piétonnier de 150 m situé le long du ruisseau 
du Pezouillet a été aménagé. Il relie le rond-point à 
proximité du concessionnaire Renault, au terrain des iris.

Il permet également aux riverains de la rue du Patus et à 
tous ceux qui se rendent aux écoles d’aller en centre-ville, 

à pied ou à vélo, sans emprunter les voies de circulations 
automobiles. La municipalité poursuit ainsi le développement 
important des cheminements verts sur notre commune.

Réfection de la Rue du 8 mai 1945
La municipalité a réalisé la réfection de la chaussée de la rue 
du 8 mai 1945 durant le mois de septembre.

Lors de ces travaux, le Syndicat Mixte Eau et Assainissement du 
Pic Saint-Loup en a profité pour remplacer les branchements 

d’eau potable.

Belle-Viste fait peau neuVe !
Le ravalement de la façade de la maison de retraite Belle-Viste 
et des logements locatifs attenants ont été effectués durant 
le mois de septembre.

Après un nettoyage 
à haute pression 

des murs extérieurs 
et le ponçage des 
garde-corps métal-
liques, une nouvelle 
couleur plus actuelle 
recouvre le bâtiment.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes
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Une joUrnée d’école comme les aUtres  
poUr nos enfants et poUr le personnel mUnicipal !
Un jour d’école normal pour nos enfants est souvent une longue journée passée en milieu scolaire. La commune 
met tout en œuvre pour que ce temps soit le plus agréable possible pour eux. Pour cela, des moyens très importants 
sont mobilisés, notamment humains.

Ainsi chaque jour, c’est plus de 40 agents communaux et une 
vingtaine de contractuels et intervenants extérieurs qui s’emploient 

à différentes missions, de l’entretien des locaux à la restauration, en 
passant par les animations et l’assistance aux enseignants.

7h : le réveil vient à peine de sonner pour nos chérubins que les 
personnels des écoles effectuent déjà les derniers préparatifs 
pour la journée qui commence.
En cuisine, depuis 6h se confectionnent les quelque 600 repas bios 
qui seront livrés en fin de matinée aux cinq restaurants scolaires de 
la commune.

7h30 : l’ensemble des locaux scolaires maintenant entièrement 
nettoyé, les personnels des écoles ouvrent les portes de l’Accueil 
de Loisirs périscolaires du matin.
Leur mission : accueillir les enfants dans un cadre réconfortant et leur 
permettre un éveil personnalisé au travers d’animations douces, en 
veillant à laisser un espace important à la liberté de chacun.

Leur nombre : 1 agent pour 10 enfants en école maternelle, 1 agent 
pour 14 enfants en école élémentaire.

Leur profil : des agents disposant du CAP petite enfance et/ou d’une 
expérience spécifique dans l’animation.

8h45 : dans les écoles élémentaires, 9h : dans les écoles mater-
nelles, les enfants entrent en classe.
Dans les écoles pré-élémentaires, les Agents Territoriaux Spécialisées 
des Écoles Maternelles (personnels municipaux) accompagnent les 
enseignants dans les activités éducatives.

À Saint-Gély-du-Fesc, il y a autant d’ATSEM que de classes de mater-
nelles, soit 12 agents, et chaque ATSEM est affectée à une classe. La 
réglementation fixe un minimum d’une ATSEM par école.

12h : après une matinée d’enseignements, c’est enfin l’heure de la 
pause méridienne pour nos petits.
Par groupes, les enfants se rendent au restaurant scolaire, où le 
personnel des cantines les accueille et leur sert un repas bio chaud, 
comprenant une entrée, un plat, un fromage, et un dessert, le tout 
pour un prix pour les familles compris entre 3,65 € et 3,80 €, tandis 
que le coût de revient du service dépasse les 8 €/repas (personnel 
cantine compris).

Durant le repas, une équipe d’animation (ATSEM, mais aussi agents 
du service “jeunesse et sports”, du Centre de loisirs, ou du personnel 
municipal spécifiquement affecté à ces missions) s’assure que le 
repas est pris dans de bonnes conditions, l’éveil au goût des enfants 
en objectif, sans jamais contraindre évidemment.

Pendant que le groupe des plus jeunes se restaure, les plus grands 
bénéficient d’animations dispensées par des personnels qualifiés, 
qu’ils s’agissent d’agents municipaux ou d’intervenants extérieurs.

Le repas des premiers terminé, les seconds prennent leur place, et 
à 13h30 tout le monde se retrouve autour d’animations ou de temps 
libre, toujours encadré par nos animateurs à raison d’un adulte pour 10 
enfants ou un pour 14 suivant les écoles (maternelles ou élémentaires).

En tout, le service municipal pour nos enfants aura mobilisé 
51 personnes entre 12h et 13h50.

14h : c’est l’heure de reprendre les enseignements.
Les ATSEM, en poste depuis le matin, qui ont également participé à 
l’encadrement des enfants durant la pause méridienne, reprennent 
leur place au sein de la classe.

Dans les restaurants scolaires et à la cuisine, c’est l’heure de la plonge, 
du nettoyage et du rangement.

16h : pour les écoles élémentaires, 16h15 pour les écoles 
maternelles : les enseignements se terminent. Certains enfants 
rentrent chez eux. D’autres continuent les activités périscolaires 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Les TAP ont été imposés aux communes par l’État en 2014, et avaient 
pour but de fournir un service d’animations aux enfants qui ne peuvent 
pas rentrer chez eux à la fin des enseignements journaliers, désormais 
réduits de 3/4 d’heures par jour.

Les normes d’encadrement peuvent aller sous certaines conditions 
de 1 adulte pour 14 enfants en écoles maternelles à 1 adulte pour 18 
enfants en écoles élémentaires, mais la commune a fait le choix de la 
qualité en décidant de maintenir les taux traditionnels (1/10 et 1/14).

Ainsi, en fonction de la fréquentation réellement constatée, la mairie 
recrute chaque année un certain nombre d’intervenants extérieurs, 
chacun spécialisé dans des domaines très variés, autour des thèmes 
du sport, de la culture, de la détente, du jeu…

Pour cette mission, la commune emploie chaque jour 53 personnes.

La nécessité d’équilibrer les groupes et de respecter la réglementation 
en termes d’encadrement ne permettant pas une organisation à la 
carte, où chaque enfant choisirait ce qu’il souhaite faire ou pas, le 
système de l’expérimentation en alternance contribue à la découverte 
de multiples activités.

Certains parents souhaitant pouvoir récupérer leurs enfants sans 
attendre la fin des TAP, la Mairie a mis en place un TAP dit “temps 
libre” : l’enfant, toujours encadré par des adultes, dispose de ce 
moment sans contrainte jusqu’à l’arrivée de ses parents.

Enfin, malgré le fait que nos partenaires (État et CAF) ne reconnaissent 
pas la nécessité de ce type de services, la commune a mis en place 
des “études surveillées”, pour la plupart avec le concours spécifique 
des enseignants. Il s’agit de laisser à l’enfant un espace de travail lui 
permettant de relire ses leçons et faire ses devoirs. La mairie prévoit 
un encadrement de 1 adulte pour 18 enfants maximum.

17h : C’est la fin des TAP, et le début des ALP
Pour les enfants qui restent en milieu scolaire, comme pour les 
intervenants, il n’y a là qu’un changement de dénomination fixée par 
l’État pour distinguer le temps spécifique issu de la réduction de la 
journée scolaire des Activités dites de Loisirs Périscolaires.

Pour autant, sur le fond, la commune continue de proposer des 
animations aux enfants, jusqu’à 18h30 où les derniers parents viennent 
alors chercher leurs petits.

18h30 : les enfants sont partis, mais pour certains agents de 
la commune une autre journée commence (ou continue) : c’est 
l’heure des ménages !
Chaque école, chaque classe, chaque salle est nettoyée pour que 
demain une autre journée puisse se dérouler aussi bien que celle-ci.

20h30 : les personnels qui effectuent l’entretien achèvent leur 
mission et ferment les écoles.

Les agents des services techniques ou du service informatique 
interviennent également au quotidien sur les écoles pour des 
problèmes de réparations et d’équipement. Les moyens humains 
et financiers mobilisés sont considérables… Parce que nos pitchouns 
le valent bien !

La rentrée en chiffre :
927 élèves : 602 en élémentaire 325 en maternelle

École élémentaire Grand’Rue 123

École élémentaire du Patus 255

École élémentaire de Valène 224

École maternelle de la Rompude 163

École maternelle du Patus 162

24 classes élémentaires avec une moyenne  
de 25 enfants par classe (25.08)

12 classes maternelles avec une moyenne  
de 27 élèves par classe (27.08)

À LA une Dossier du mois
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Les GardioLes 
2 résidentes soufflent leurs 101 bougies !
La résidence Les Gardioles compte désormais 2 résidentes de 101 ans ! Une réception a été organisée en leur honneur, en présence 
des proches et du personnel des Gardioles.

Simone Sintes est née le 24 septembre 1914 à 
Maison-Carrée en Algérie. Elle a travaillé durant 

toute sa vie auprès d’architectes. Avant son entrée en 
juin 2014 au sein de la résidence, elle vivait à Montpel-
lier. À maintenant 101 ans, elle aime toujours autant rire, 
discuter, se promener et fredonner des chansons. Elle a 
2 enfants, 4 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

Joséphine Molines est née le 2 septembre 1914 à 
Alger. Elle a travaillé comme veilleuse de nuit à 

l’hôpital et a également été “mère au foyer”. José-
phine Molines est arrivée en France en 1962. Avant 
son entrée le 1er avril dernier à la résidence, elle 
vivait à Combaillaux. Aujourd’hui, elle “se régale” 
toujours autant de discuter, rire, regarder la télévision 
et apprécie la présence de sa famille à ses côtés : 
3 enfants, 7 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants 
et 3 arrière-arrière-petits-enfants !

Les km de saint-GéLy 
ils ont gardé le rythme !
Malgré l’annonce d’un temps exécrable à l’approche du 
jour J, l’équipe organisatrice a su maintenir le cap jusqu’au 
bout. Une excellente nouvelle pour les participants qui ont 
pu s’exprimer dans des conditions de courses optimales 
et vérifier les progrès accomplis pendant la phase de 
préparation.

Au total, près de 900 amateurs de course à pied ont décidé 
de chausser leurs baskets et de relever les défis des kilo-

mètres ! Jusqu’à la dernière minute, les organisateurs se sont 
réservé la possibilité d’annuler la manifestation car il n’était 
pas question de faire courir le moindre risque aux coureurs, en 
cas de très fortes précipitations.
Cette manifestation demeure l’une des plus prisée de notre 
département pour le professionnalisme de son organisation, la 
diversité des parcours proposés et pour sa dimension à la fois 
familiale et conviviale avec des courses 
dédiées aux enfants, un challenge inter-
écoles et des courses entre générations.

Vainqueurs
• 8 km hommes :  

Nicolas Navarro (29 min 13 s)
• 8 km femmes :  

Corinne Baudoin (36 min 31 s)
• 15 km hommes :  

Guillaume Canovas (53 min 58 s)
• 15 km femmes :  

Stéphanie Manel (1 h 02 min19 s)

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois !
Afin de présenter la commune aux nouveaux Saint-Gillois, la 
municipalité organisera une réception de bienvenue courant 
janvier 2016, au sein de la Salle culturelle Espace Georges Bras-
sens. Les nouveaux résidents sont invités à prendre contact avec 
le service communication, animation, culture au 04 67 66 86 09 
pour se faire connaître.
À très bientôt !

De la quiétude pour les animaux du parc !
Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a fermé ses portes le 
1er octobre afin d’assurer la quiétude des animaux pendant leur 
période de reproduction. Pour le plaisir des petits et des grands, il 
rouvrira à partir du dimanche 1er novembre, de 9h à 18h.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, 
dimanches, de 9h à 18h.

Recycler pour préserver
La gestion puis le recyclage des déchets contribuent de 
manière certaine à la valorisation de notre environnement. 
Par exemple, une seule tonne de papier recyclée, ce sont 
17 arbres préservés.

C’est pourquoi l’action de chacun est essentielle pour que le tri 
devienne un ensemble de réflexes : n’oubliez pas de plier vos 
cartons avant de les mettre au container. Ainsi, la place de celui-ci 
en sera optimisée !
La déchetterie fixe de la commune est située Zone du Rouergas.
Le ramassage se fait tous les mercredis devant chez vous.

Collecte de sang
Mardi 20 octobre, de 13h30 à 19h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Permanence Cantonale 
Vos Conseillers Départementaux Laurence CRISTOL et Guillaume 
FABRE vous recevront sans rendez-vous le vendredi 16 octobre 
2015 de 14h00 à 17h30 à la Mairie de Saint-Gély-du-Fesc

PERMANENCES SOCIALES - Place du Forum :
• Bureau n° 1 : 04 67 54 91 72
Mission locale Civis : lundi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30 
sur rendez-vous.  
Secours Catholique : mardi de 9h à 12h.   
CCI : 2e jeudi de chaque mois de 9h à 12h30, sur rendez-vous 
au 04 99 51 53 60. 
LIEM (accompagnement social et professionnel renforcé) (réservé 
aux bénéficiaires du RSA) : 3e mercredi du mois de 9h à 12h.
• Bureau n° 2 : 04 67 84 13 53
IFAD (actions d’accompagnement de projet : professionnel, de 
formation, d’insertion, de création d’activité et de développement 
local) : mardi, de 13h30 à 17h, sur rendez-vous auprès de Céline 
Lacombe au 04 67 06 07 55 (réservé aux bénéficiaires du RSA)
Assistant social : lundi, 1er et 2e mardis du mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous.  
Consultations PMI enfants de 0 à 6 ans : 4e jeudi du mois de 14h à 
17h sur rendez-vous au 04 67 55 18 00. 
PMI : vendredi de 9h à 12h.
Mission Locale (accompagnement emploi) : 2e et 4e lundis du mois 
de 13h30 à 17h30
Conciliateur : 2e mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous 
au 04 67 66 86 03
CESF : 1er mardi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous 
au 04 67 55 18 00.
• 457 Grand’Rue :  
Dépôt du Secours catholique : mardi et samedi de 9h à 12h. 
• 38 rue de l’Olivette :  
ADMR : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et 
le mercredi de 9h à 12h30 : 04 67 66 62 99.
• Salle Fontgrande :  
Anciens combattants : vendredi de 17h à 20h
• Mairie :  
CCAS : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous 
Mission emploi : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous.
• Salle de réunion Maurice Bousquet :
LIEM 1er mardi du mois de 9h à 12h, 4e mardi du mois de 14h à 15h30

Journée des associations organisée par la municipalité,  
le 5 septembre

Spectacles de la Compagnie Yann Lheureux organisés par la municipalité,  
le 12 septembre

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

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Hommage à Jacqueline maS
Jackie Mas est partie bien trop tôt. Décédée le 21 août 2015 sur 
notre commune à l’âge de 74 ans, Jackie restera pour toujours 
dans le cœur de toutes les personnes qui ont eu la chance de la 
connaître et de la côtoyer.

Le 14 septembre 2015 Jacqueline Mas aurait eu 75 ans. Rapatriée 
d’Algérie, elle arrive avec ses enfants en France, à Mauguio, en 

1962. Sans rien, elle vit d’abord très modestement, dans une seule 
pièce, en attendant le retour de Norbert, son mari. En 1974, le couple 
décide de s’installer à Saint-Gély-du-Fesc. Jackie trouve alors du 
travail dans l’épicerie du village. Elle y restera une dizaine d’années.
Très attachée au monde associatif, elle adhère au club “Le Dynamic”, 
alors dirigé par Antonia Roussel, au début des années 80. Très vite, 
elle s’occupe de la comptabilité du club ; et lorsque Antonia Roussel 
vient à décéder le 11 août 2005, Jackie prend alors provisoirement 

la place de présidente. Elle ne la quittera plus jusqu’à son décès.
L’objectif du “Dynamic” est de réunir 2 fois par semaine les personnes âgées, afin de créer entre elles un 
lien amical, voire pour certains, affectif. Active, pleine de dynamisme, Jackie Mas s’inscrit à la marche au 
club alpin parallèlement à ses activités. Le week-end, avec ses amis elle parcourt les chemins de France 
et apporte, dans les gîtes où dorment les marcheurs, une bonne humeur communicative.
Elle s’inscrit aussi dans deux clubs de country pour assouvir sa passion de la danse. Elle initiera d’ailleurs 
chaque lundi matin ses adhérents du Dynamic à cet art.
Jackie : ce prénom résonne encore dans les rues de notre commune, tellement sa popularité était grande. 
Aimée de tous, elle a laissé définitivement son empreinte sur le club. Sa convivialité, sa gentillesse, sa 
jovialité ont été les éléments marquants de sa personnalité. Toujours sur la brèche elle n’avait de cesse 
d’apporter du bonheur à ses adhérents. « Ah les bals du carnaval où elle parlait du nouveau déguisement 
déjà deux mois avant l’événement », se souviennent les adhérents. « Les murs de la salle de Fontgrande 
nous rendent encore l’écho de ses danses endiablées notamment paso-doble, rock et country ! »

Jackie aimait les voyages. À peine entrée dans le car, elle sortait des tonnes d’histoires qu’elle avait peine 
à raconter tellement elle riait des “bêtises” qu’elle allait dire. Elle savait apporter cette chaleur humaine 
dont les gens ont besoin.
À son enterrement, lors de la cérémonie religieuse, un hommage poignant a été rendu par son fils. Dans 
un dernier adieu il nous a dit « un ange s’en est allé » et a parlé aussi de sa « douce maman ».
Elle était tout à la fois. Jacqueline Mas a illuminé la fédération Génération mouvement (aînés ruraux) de 
sa gaîté, de sa bonne humeur. Son engagement restera sans faille. Ses adhérents la pleurent.
L’équipe qui l’accompagnait a pris la relève en son nom. Les membres du conseil d’administration espèrent 
être dignes de la confiance qu’elle leur avait accordée.
Pour l’ensemble de votre œuvre, MADAME MAS, nous n’avons qu’un seul mot à vous dire : MERCI.

cet hommage a été 
réalisé grâce aux 
membres du bureau 
du Dynamic.

Pause-culture 
“Histoire et avenir des vins 
du languedoc”
Vendredi 2 octobre, à 19h.  
restaurant “les coulondrines”
Organisée avec le concours  
de la municipalité. 
L’entrée est gratuite. Vous pouvez si 
vous le désirez poursuivre la soirée en 
dînant sur place (27 €). 
Réservation : 04 67 66 86 08.

le conférencier
Héritier d’une lignée vigneronne, 
Jean-Philippe Granier est aujourd’hui 
vigneron lui-même. Fort d’un doctorat 
en pharmacie, cet éminent œnologue a 
mis toute son énergie dans la connais-
sance, la défense et la promotion de 
l’AOC Languedoc.

Directeur technique de l’appellation qui s’étend de la frontière espa-
gnole aux portes de Nîmes, il en connaît parfaitement l’histoire, la 
richesse et l’étonnante diversité. À l’heure du 30e anniversaire de 
l’appellation, il nous ouvrira des portes vers le futur proche et ses 
grandes préoccupations actuelles : la chasse aux intrants chimiques 
et le renforcement de la présence languedocienne sur des marchés 
étrangers lointains.
Une dégustation est prévue à l’issue de la conférence. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE 
Prochain spectacle : Trio Zéphyr
Après un premier rendez-vous réussi avec le chorégraphe Yann 
Lheureux qui a rassemblé 160 personnes à la salle culturelle 
Espace Georges Brassens, la municipalité poursuit son engage-
ment pour la promotion des arts vivants et la création régionale, 
avec la venue du groupe musical Trio Zéphir.

Pour Philippe Leclant, adjoint au maire délégué à la culture et à la 
communication et directeur artistique de cette Saison culturelle la 

Devoiselle « après un spectacle où les Saint-Gillois se sont déplacés 

en nombre, il convient d’installer la Saison culturelle la Devoiselle 
dans la durée ».
Vous êtes attendus aussi nombreux pour les prochains spectacles !

Concert “Trio Zéphyr”
Samedi 3 octobre - Salle culturelle Espace Georges Brassens,  
à 20h30 - Entrée 10 €/tarif réduit 5 €*
Le Trio Zéphyr est né il y a 15 ans, à Montpellier, d’une rencontre 
humaine et musicale entre trois femmes portées par une compli-
cité de chaque instant. Issues de l’univers classique, elles ont en 
commun leur frénésie de la création et l’envie, par les cordes et 
les voix, de bousculer les frontières, les idées et les genres.

Nourri par cette synergie singulière, le trio cherche, 
invente et explore en confiance, spontanément, pas-

sionnément. Il s’aventure dans l’univers des musiques 
du monde, et mêle les codes musicaux : ceux du jazz, 
terrain de l’improvisation ; ceux de la musique de l’Est, 
marquée par la sensualité des rythmes ; ceux des pays 
d’Orient, empreints de douceur et d’hypnose. En toile 
de fond, nous retrouverons la rigueur du classique et 
l’originalité de la création contemporaine ; en supplé-
ment, l’intimité d’une musique de chambre au féminin, 
totalement revisitée.
*Voir agenda page 8

Zoom Association
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VTT Trial 
luka Pasturel, toujours sur un podium !
Luka Pasturel réalise une année 2015 exceptionnelle ! Lors de sa première participation aux 
jeux mondiaux de la jeunesse (Jmj) de VTT trial qui se sont déroulés en Belgique les 1er et 
2 août derniers, il est devenu à l’âge de 9 ans, Vice-champion du monde !

Cette “récompense mondiale” 
s’inscrit dans la continuité 

des titres de champions glanés 
lors des compétions régionales et 
nationales. C’est grâce à ses perfor-
mances que Luka avait été sélec-
tionné par l’entraîneur de l’équipe 
de France parmi les 25 meilleurs 
trialistes. Il a d’ailleurs permis à 
notre équipe nationale d’obtenir 
la médaille d’argent.
« Mon fils est très fier de porter les 
couleurs de la France. Son sourire 
en dit long ! », s’enthousiasme sa 
maman. Luka s’est donc frotté aux 

compétiteurs de toute nationalité, bien plus âgés que lui : Japonais, Italiens, Espagnols, Suisses, 
Australiens… « Un niveau au-dessus de ce que nous avions rencontré auparavant », confirme 
Karine Pasturel.
Luka est venu en Belgique avec une seule idée en tête : monter sur le podium. Sa détermination 
et son agilité lui ont permis de réaliser des prouesses. L’année prochaine, « c’est la première 
place qu’il veut ! »

Une bonne PréParaTion  
PoUr le SainT-Gély baSkeT-ball
Les 12 et 13 septembre derniers, le Saint-Gély Basket-Ball a organisé la 30e édition de son 
tournoi annuel. Il est très apprécié des basketteurs car il intervient en période de pré-saison, 
chose rare en région Languedoc-Roussillon.

Au-delà des résultats, « ce qui compte, c’est de travailler le collectif en cette période de 
préparation », nous confie Gabriel Pantel-Jouve, entraîneur et membre du bureau.

Le samedi, nos deux équipes U15 ont pu affronter celles de Pérols, avant de laisser le parquet 
aux U17 et U20.
Le dimanche matin, les seniors régions féminines ont rencontré plusieurs formations de Montpellier, 
dans le but de se mettre en place collectivement, trois semaines avant le début du championnat. 
L’après-midi, nos deux équipes garçons ont joué face à des équipes venues de toute la région.
Fortes de cette expérience, les nombreuses équipes régionales (les U15, U17, U20 masculins et 
les seniors masculins et féminins) se connaissent mieux et ont pu intégrer leurs diverses recrues 
dans l’optique de réussir leur saison.

Octobre 2015
ROMAN
BINET Laurent La Septième fonction du langage
BORDES Gilbert La Disparue de Saint-Sauveur
BORRMANN Mechtild Le Violoniste
BOURDON Françoise Les Sentiers de l’exil 
CARRISI Donato Malefico (Policier)
CARTIER Stephen Echec et Mat (Policier)
CHALANDON Sorj Profession du père
COBEN Harlan	 Une	chance	de	trop	(Policier)
CORNWELL Bernard Le Chant de l’épée 
DESARTHE Agnès Ce cœur changeant
DUPORGE Bernard La Fiancée des sables
FEL Jérémy Les Loups à leur porte

HALTER Marek	 Aïcha
HOCHET Stéphanie	 Un	Roman	anglais
KHOURY-GHATA Vénus La Femme qui ne savait pas garder les hommes
MABANCKOU Alain Petit piment
MATTHEWS Jason Le Moineau rouge
MEUR Diane La Carte des Mendelssohn
MURAKAMI Haruki Chroniques de l’oiseau à ressort
RANKIN Ian	 On	ne	réveille	pas	un	chien	endormi	(Policier)
SCHMITT Eric-Emmanuel La Nuit de feu

DOCUMENTAIRE
ENDERS Giulia Le Charme discret de l’intestin

BDA
MAFFRE Julien	 STERN	:	le	croque-mort,	le	clochard	et	l’assasin	T.	1

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE	 	27	Conseils	pour	se	soigner	par	soi-même	N°	415
GEO	 Canada	–	l’appel	de	l’ouest		N°	439	
SCIENCE & VIE	 Cœur	:	les	nouveaux	miracles	de	la	chirurgie		N°	1176

Semaine bleue 
À tout âge : créatif et citoyen !
les 13, 14 et 17 octobre – espace Georges brassens
Dans le cadre de cet événement national de solida-
rité, 3 rendez-vous sont proposés à nos aînés par la 
municipalité.

mardi 13
Conférence “Cancer : diagnostic précoce et dépistage” 
animée par le Professeur Jean-Bernard Dubois, 
Médecin Cancérologue à l’Institut régional du cancer 
de Montpellier
Salle culturelle espace Georges brassens, à 18h

Le dépistage permet la détection de cancers à un stade 
très précoce, ou même le repérage d’états précancéreux 
avant qu’ils ne deviennent d’authentiques cancers.

Pour le Professeur Jean-Bernard Dubois, le dépistage 
concerne non pas des patients, « mais des personnes bien-
portantes, qui ne présentent pas de symptômes, auxquelles on propose des examens radiologiques ou biologiques 
pour déceler une éventuelle maladie. Grâce au dépistage, le cancer pourrait être pris en charge et traité de 
manière plus facile et plus efficace que si la lésion avait été méconnue et si on l’avait laissée atteindre une taille 
plus importante, plus difficile à traiter et à guérir. » À l’issue de cette conférence, vous serez invités à poser vos 
questions au Professeur Jean-Bernard Dubois.

mercredi 14
après-midi intergénérationnelle animée par le CLIC Maill’âge, l’association Jouvence, l’ALSH Les Galopins, l’Espace 
jeunesse ; avec la participation des maisons de retraite et des associations saint-gilloises.   
Salle polyvalente espace Georges brassens, à 14h

Jeunes et moins jeunes se retrouvent autour de divers ateliers ludiques (tir à l’arc, mini-golf, jeux de société…), 
dans une dynamique d’échange et de convivialité.

Samedi 17
après-midi récréative avec l’orchestre Rétrostyl’s
Salle culturelle espace Georges brassens, à 15h
L’orchestre Rétro’style proposera des mélodies d’hier et d’aujourd’hui qui inviteront les couples à danser. Fête 
locale, repas des aînés, bal du 14 juillet… Ces musiciens se produisent régulièrement sur notre commune pour 
le bonheur des spectateurs.

atelieR infoRmatique 
Des aînés impliqués
Grâce à l’atelier informatique, nos aînés entrent de plain-pied dans l’ère du numérique et accomplissent 
des progrès considérables avec leur ordinateur !

Sous l’impulsion de la municipalité et grâce 
à l’intervention de Bernard Goyez, un 

bénévole saint-gillois mordu d’informatique, 
ils se retrouvent à l’espace multimédia dans 
une ambiance studieuse et conviviale. De la 
mise en route de l’unité centrale, jusqu’à la 
manipulation de l’ordinateur (copier-coller, 
création de dossiers, insertion d’une pièce jointe, 
utilisation de ses 10 doigts sur le clavier…), 
nos aînés apprennent les principes de base 
qui leur permettent ensuite de communiquer 
facilement avec leurs proches. Pour Bernard 
Goyez, « chaque travail génère des questions ». 

À l’issue des séances, « ils essaient de reproduire les progrès accomplis, en retravaillant chez eux. Et lors du cours 
suivant, on débute par des séries de questions ». Une méthode qui semble porter ses fruits, vu le succès de cet 
atelier : les 2 premières sessions de 10 séances sont déjà complètes !

Le VTT trial consiste à franchir les obstacles qui s’offrent au 
compétiteur (rondins de bois, palettes, poutres…), en veillant à 
mettre le moins possible le pied au sol.

233 Grand Rue        34980 Saint-Gély-Du-Fesc 

Tél.: 04.67.66.06.06    Email : cersaintgely@free.fr 
  

Site Internet : www.auto-ecole-cer-saint-gely.com 

AUTO  MOTO ECOLE 
CER SAINT-GELY-DU- FESC 

VOITURE B - AAC    MOTO toutes cylindrées - 
 formation 2 et 3 roues sur MP3 PIAGGIO 
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Agrément préfectoral N°2503405540  

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

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A vOTRE ATTENTION…
Votre bibliothèque vous accueille :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h 
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé à l’accueil des scolaires. 
- les samedis, de 9h30 à 12h 
Pendant les vacances scolaires, du 17 au 31 octobre, la bibliothèque sera 
ouverte pour le prêt : le mardi, de 17h à 19h et le samedi, de 9h30 à 12h
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Le CLos des oLiviers, un lieu, deux univers
Aux portes du Pic Saint-Loup, le cadre bucolique du Clos des 
Oliviers offre un agréable dépaysement. Mais ici, le charme du 
lieu se situe aussi, et surtout, dans l’assiette ! À côté du restaurant 
gastronomique récompensé par deux fourchettes sur le guide 
Michelin depuis 3 ans, les propriétaires Sylvie et Didier Latour 
se sont lancés dans le bistrot, pour le plaisir des amoureux des 
recettes traditionnelles du terroir.

Le Clos, côté gastronomie
Le Chef vous propose une carte soignée et inspirée des saveurs 
méditerranéennes. Élaborés à partir d’aliments frais sélectionnés 
rigoureusement, les menus évoluent à chaque saison. Tous ces 

produits sont sublimés par un large choix de vins disposés dans une 
belle cave aménagée, visible depuis la salle du restaurant. Les vins 
régionaux y sont essentiellement mis en valeur, même s’ils côtoient 
également des côtes-du-Rhône, des Bourgognes ou encore des vins 
d’Alsace.
Le Clos des Oliviers vous reçoit également en extérieur sur la longue 
terrasse en bois située dans un vaste jardin, où coule une fontaine. Cet 
espace aux accents méditerranéens est divisé en 6 confortables îlots 
afin de garantir l’intimité des convives. Le soir, chaque table bénéficie 
d’ailleurs d’un éclairage feutré. Un raffinement qui vient trancher 
avec le charme plus authentique du coin bistrot, ouvert depuis le 
mois de février 2015. Dans ce même lieu, coexistent désormais deux 
univers. « Le Clos des Oliviers, c’est un lieu unique, mais deux espaces 

identifiés », résume Sylvie Latour. « Nous proposons un accueil, une 
ambiance et une offre pour chaque espace ».

Le Clos, côté bistrot
La qualité reste la priorité des priorités ! « Dans cet esprit du bien 
manger, nous utilisons des produits frais du marché », poursuit 
Didier Latour. Seul changement, les assiettes sont plus simples, 
plus marquées terroir. En complément de la carte du bistrot, des 
planches de charcuteries et de fromages sont également à déguster 
sans modération. Et la formule séduit ! « Si le midi, les actifs apprécient 
les plats servis rapidement, le soir, un autre type de clientèle prend 
place sur les banquettes, à la recherche d’un moment de convivialité, 
et n’hésite pas à partager un verre de vin. » La gourmandise prime !
L’ambiance bistrot se ressent jusque dans la décoration. Les larges 
tableaux noirs surplombent le bar autour duquel sont disposées une 
dizaine de petites tables. La couleur crème des murs est quant à elle 
soulignée par des panneaux de bois clair pour donner au lieu une 
touche moderne et chaleureuse.
Alors, bistronomie ou gastronomie, une chose est sûre, au Clos des 
Oliviers, chacun y trouvera son bonheur !

 
 

1 bis avenue Charles Cros 
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Saint-Gély Avenir
Contrôler les dépenses – Mutualiser les services
Nous évoquions avec vous dans le dernier article le 
manque de coordination entre les deux structures 
que sont notre commune et sa collectivité de ratta-
chement,	le	Grand	Pic	Saint	Loup.
Certains iront manifester contre… D’autres nous 
faisons partie cherchent des pistes d’économie. 
Parmi	ces	pistes,	la	coopération	avec	le	Grand	Pic	
Saint Loup est la plus viable.
Nous ne parlerons pas encore de la maison de la 
petite	enfance	(mais	quand	même	!),	vous	connaissez	
tous le problème. Payer deux fois l’impôt, payer un 
équipement et son fonctionnement alors que c’est à 
la charge du Pic Saint Loup, cela devrait interroger 
tous les élus.
Alors	 oui,	 pour	 contrôler	 les	 dépenses	 il	 faut	
mutualiser les services et les équipements. Peut-on 
continuer	à	payer	deux	fois	le	même	service	?
Les économies sont à faire, resserrons les liens, 
partageons les services, utilisons les moyens que 
nous pouvons mettre en commun, soyons au plus 
près des usagers pour répondre à leur besoin. Et 
tout le monde sera surpris par l’amélioration du 
niveau de service.
Pa	exemple,	vous	avez	dû	tous	constater	que	l’état	
de	la	voirie	dans	nos	quartiers	était	indigne.	Savez-
vous	que	nous	louons	ce	service	au	Grand	Pic	Saint	
Loup	30	000	€	pour	28	jours	d’utilisation	par	an.	Le	
service rendu est médiocre et coûte cher. Comment 
expliquer cela ? Cela fait partie des dossiers que la 
majorité devrait saisir.
Nous	pouvons	aller	plus	loin.	Nous	sommes	prêts	
à réfléchir sur ce sujet comme sur d’autres. Dès 
que	tous	nos	élus	voudront	bien	travailler	à	l’intérêt	
collectif,	plutôt	que	de	réclamer	sans	arrêt	plus	
d’argent pour faire ce que une autre collectivité 
fait déjà.
Sinon ne soyons pas étonnés que nos impôts 
augmentent…
Jacques Serain, Michèle Mercadier, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es)	ami(es),	Saint-Gillois	et	Saint-Gilloises,
La politique c’est avoir une vision de l’avenir qui 
amène vers un mieux pour la population dans 
son ensemble.
La vision de l’équipe municipale actuelle pour 
améliorer	la	vie	des	Saint-Gillois	ne	nous	apparaît	
pas, où alors dans le brouillard.
Sur la possibilité de loger les jeunes couples par 
un accès à la propriété : rien !
Mme le Maire refuse toujours mon projet de mettre 
à disposition, à moindre coût, des terrains pour 
les	jeunes	couples	de	Saint-Gillois	en	se	réfugiant	
derrière le fait que cela coûterait cher alors qu’il 
n’en est rien.
Ce qui existe et a été réalisé dans d’autres 
communes	en	France	semble	impossible	chez	
nous ! Pourquoi ?
La Mairie dépense 2 200 000 € pour la maison de 
la petite enfance pour 12 places de crèche supplé-
mentaires soit 183	000	€	la	place	supplémentaire. 
Dépenses inutiles qu’il fallait faire supporter au 
secteur	privé.	On	aurait	pu	utiliser	cet	argent	pour	
les associations ou le logement entre autres.
Je crains que nous ne pâtissions de cet immo-
bilisme jusqu’à la fin du mandat actuel avec une 
équipe	dirigeante	qui	apparaît	de	plus	en	plus	
désunie.
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80 
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Le droit d’asile un droit humain universel

Ah	!	 La	 fameuse	 liberté	 de	 circulation	 des	
marchandises et des capitaux !
Mais	point	pour	les	êtres	humains	!
Héritiers	des	révolutionnaires	de	1793	nous	procla-
mons que : « le peuple Français est l’ami et l’allié 
naturel des peuples libres (…) il donne asile aux 
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de 
la liberté, il le refuse aux tyrans »
Nous	avons	déjà	tendu	la	main	à	des	dizaines	de	
milliers voire des centaines de milliers de réfugiés 
comme	ce	fut	les	cas	pour	les	Républicains	Espa-
gnols fuyant le franquisme.
Les	citoyens	du	Monde	font	sort	commun.	On	
ne	peut	être	heureux	sur	notre	île,	l’Europe,	au	
milieu d’un océan de malheurs, de misères et de 
désespoir. Laisser la mort devenir banale, c’est 
laisser pousser la mauvaise herbe de la haine, 
du repli sur soi, de l’inaction, de la pagaille et du 
reniement des valeurs humaines.
Pour faire monde commun il faudra s’attaquer aux 
racines du mal, la loi de la jungle et de l’argent roi.
Le Monde a besoin de construire des ponts, et non 
des murs de séparation.
J’ai	demandé	le	8	septembre	d’inscrire	à	l’ordre	
du jour du prochain CM l’accueil de familles de 
réfugiés
JM	Lalande	0677206526

Saint-Gély Bleu marine
PAS DE CONFUSION ! La concomitance de 
l’expression	libre	de	mon	collègue	Arguel	avec	
la	mienne	dans	“dialog”	de	juin	2015	pourrait	
conduire à une interprétation erronée.
En effet si, avec ma co-candidate aux départe-
mentales, nous nous sommes prononcés au 2ème 
tour pour le candidat de la droite il convient de 
préciser que nous désapprouvons totalement 
l’augmentation de l’indemnité des conseillers 
départementaux	de	8	%	et	si	G.	Fabre	l’a	votée	
c’est tout à fait condamnable. Par ailleurs, je 
me souviens que, lors d’une réunion, le conseil 
municipal a voté les indemnités du maire et des 
adjoints	sans	être	informé	des	montants	en	euros	
que représentaient ces indemnités, ni si elles se 
situaient dans la fourchette basse ou haute… Et 
à cet égard il serait significatif, si pour participer 
à la modération des dépenses tous les élus de 
communauté ou mairies décidaient de diminuer le 
montant de leurs indemnités. J’attends pour voir… 
Charles GALTIER ch.f-n@orange.fr
N.B : Ces indemnités ont en fait le caractère de 
GRATIFICATIONS,	car	tous	les	frais	sont	remboursés	
en sus et, sauf pour les membres des exécutifs, on 
peut dire qu’elles représentent un enrichissement 
sans cause réelle.

Ouverture
Le restaurant : du mardi au samedi (midi et soir)  
et le dimanche midi,
Le bistrot : du mardi au samedi (midi et soir)
Le Clos des Oliviers 
53 Rue de l’Aven – 34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC 
Tél. : 04 67 84 36 36 - contact@clos-des-oliviers.com 
www.clos-des-oliviers.com

expRessIon Libre
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de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis par les élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les articles publiés dans ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Vendredi 2 
PAUSE-CULTURE organisée avec le concours de la municipalité 
“Histoire et avenir des vins du Languedoc” - Intervenant : Jean-Philippe 
Granier - Restaurant Les Coulondrines à 19h. Possibilité de dîner après la 
conférence (27 €). Entrée libre - Voir page 5

Samedi 3 
Saison culturelle la Devoiselle organisée par la municipalité 
Concert “Trio Zéphyr” - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Tarif plein : 10 €/Réduit 5 €* - Voir plaquette Saison culturelle la Devoiselle 
Voir page 5

 *Tarif réduit : - de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation adulte 
handicapé (sur présentation d’un justificatif) – les groupes de plus de 10 personnes et 
sur réservation uniquement – les membres d’une collectivité ou d’un comité d’entreprise 
(sur présentation d’un justificatif)

Dimanche 4 
Marché aux puces organisé par le “Foyer Rural” 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h 
Repli le 11 octobre si mauvais temps

Samedi 10 
Inauguration de la Maison de la Petite Enfance (Multi-accueil les Lutins) 
organisée par la municipalité 
Allée des Verriès (à côté de la gendarmerie), à 11h

Mardi 13 
Semaine bleue - Conférence “Cancer : diagnostic précoce et efficace” 
Animée par le Pr. Jean-Bernard Dubois et organisée par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h - Voir page 6

Mercredi 14   
Semaine bleue - Après-midi intergénérationnelle  
Animée par le CLIC Maill’âge, l’association Jouvence, l’ALSH 
Les Galopins, l’Espace jeunesse et organisée par la municipalité. Avec la 
participation des maisons de retraite et des associations Saint-Gilloises. 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h. Voir page 6

Samedi 17 
Semaine bleue - Après-midi récréative 
Animée par l’orchestre Rétrostyl’s et organisée par la municipalité. 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. Voir page 6

Dimanche 18 
Saint-Gély fête l’automne ! Marché des plantations et des terroirs 
Organisé par la municipalité - Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h 
Voir ci-dessus

Dimanche 25 
Ciné-goûter “Il était une Forêt” de Luc Jacquet 
Organisé par l’Amicale des Parents d’élèves - Salle culturelle Espace 
Georges Brassens, à 14h30 - Gratuit pour les enfants et les adhérents à 
l’Amicale - 2 € l’entrée dans la limite des places disponibles 
Réservations : www.amicalesaintgely.com - Voir page 2

NOVEMBRE
Jeudi 5  

Dîner-concert organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”,  
dans le cadre de “Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens”  
Chansons françaises avec le groupe “Les souris vertes”. Restaurant les 
Coulondrines , à 19h - www.jairendezvousavecvous.fr/Rendez-vous

 Après-midi chansons organisée par “J’ai rendez-vous avec vous”, 
dans le cadre de “Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens” 
Chansons de Brassens, Ferrat, Brel, Moustaki proposées par les artistes de 
l’association “J’ai rendez-vous avec vous” 
Pour les résidents de la résidence Belle-Viste, à 15h30 - Entrée libre

Vendredi 6 
Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours de la 
municipalité - “Aux confins du vivant” - Intervenant : Claude Balny 
Restaurant Les Coulondrines à 19h - Possibilité de dîner après la 
conférence (27 €) - Entrée libre

Samedi 7 
Animation “Tout le monde chante Brassens” organisée par  
“J’ai rendez-vous avec vous”, dans le cadre de “Saint-Gély a rendez-vous 
avec Brassens” - Au marché, à 10h30. Gratuit

Samedi 7 & dimanche 8 
Forum des Arts organisé par l’association artistique Monet 
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h - Restauration sur place.  
Remise de prix le dimanche 8, à 18h - Voir ci-dessus

Saint-Gély fête l’automne ! 
marché des plantations et des terroirs
Dimanche 18 octobre - mail de la Devoiselle, de 9h à 17h
La municipalité organise un grand marché des plantations et des terroirs. 
À côté des pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes et autres professionnels du 
jardinage, un espace dédié à l’alimentation et aux produits bios sera également 
mis en place. Des animations viendront pimenter cette manifestation tout au 
long de la journée.

L’automne, c’est la meilleure saison pour planter ! Cette période de l’année présente 
en effet de nombreux atouts que nos anciens connaissaient bien. La terre est 

encore chaude et il pleut souvent. Les racines commencent tranquillement à colo-
niser leur nouveau milieu. Au printemps suivant, les végétaux démarreront plus 

vite. En été, ils seront plus forts 
pour supporter une période de 
sécheresse.

Des plantations… 
et des terroirs !
L’automne, c’est aussi la saison 
idéale pour concocter “les bons 
petits plats” de nos terroirs. Et 
pour bien manger, il n’y a pas 
mieux que des produits naturels. 
Les différents exposants présents 
sur place mettront tous vos sens 
en éveil !
Cette nouvelle formule associant 
plantations et terroirs s’inscrit 
dans la continuité des actions 
menées depuis plusieurs années, 
en faveur des producteurs et arti-
sans locaux dans les domaines 
des plantations de qualité et de 
l’alimentation saine.

Forum des arts - Le rendez-vous de création contemporaine
7 et 8 novembre - espace Georges Brassens, de 10h à 19h - remise des prix : dimanche 8, à 18h
Organisée par l’Association Artistique Monet (AAM), cette exposition-vente a, au fil des années, atteint un niveau 
artistique de grande qualité. Sa notoriété attire maintenant des artistes français et étrangers.

Les visiteurs, plus nombreux chaque année, viennent souvent de loin pour admirer les œuvres “mises en espace”. Peintres, 
sculpteurs, photographes, une quarantaine d’artistes montreront leurs créations.

Le musée éphémère de la salle culturelle sera consacré à une exposition exceptionnelle sur le dessin. Nous avons fait 
ce choix « en raison des événements terribles du début d’année à Paris », explique Christina Weising. Des créateurs à la 

renommée internationale et aux talents les plus éclectiques seront 
présents : le dessinateur de bande dessinée Ptiluc, l’illustrateur et 
designer américain Ian David Marsden, les artistes allemandes Heike 
Negenborn et Carmen Stahlschmidt.
Soulignant la vitalité et la dynamique de la création contemporaine, 
« des visites guidées, un atelier ouvert et une animation consacrée à 
la caricature seront organisés ».

Infos : www.association-artistique-monet.fr 
06 31 66 33 11
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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)
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