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Le budget primitif 2018
Le budget primitif prévoit les recettes et les dépenses de l’année. C’est un acte prévisionnel 
nécessitant parfois des ajustements en cours d’exercice. Un budget supplémentaire ou des 
décisions modificatives doivent alors être validés par l’assemblée délibérante. 

(Lire notre article en page 3)

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

 ÉDITO

N 
ous sommes soumis à 
l’obligation de disposer de 

logements sociaux, depuis notre 
entrée dans le dispositif SRU le 

1er janvier 2012. En effet, l’INSEE a intégré Saint-Gély-du-Fesc 
à “l’aire urbaine montpelliéraine” considérant par là que la 
commune est en quelque sorte une continuité de Montpellier.
Cependant, nous ne sommes pas une commune urbaine.

Ainsi, jusqu’à cette date, nous n’étions juridiquement astreints 
à aucune obligation quantitative en matière de logements 
sociaux. Néanmoins, nous avions anticipé et introduit dans 
les différents programmes de construction, des habitations 
à loyer modéré, à hauteur de 6,09 %.

Brutalement, le gouvernement précédent a alourdi le quota 
légal obligatoire, les contraintes et les pénalités financières 
pour les communes, en passant de 20 % à 25 % le seuil de 
logement social requis et en multipliant par 5 les pénalités.

Bien inspiré ledit gouvernement n’a alors prévu aucun dispositif 
d’adaptation ou de lissage, si bien que la commune s’est 
retrouvée du jour au lendemain en manque de 750 logements 
sociaux !!!

Par ailleurs, l’augmentation de la population a été fixée 
dans notre PLU approuvé à 1,45 %/an jusqu’en 2030. 
Cela correspond à 160 habitants/an en moyenne et à une 
soixantaine de logements produits par an.

Par conséquent, pour pouvoir garantir l’objectif tel que fixé 
par la loi nouvelle, il faudrait ne construire que du logement 
social pendant plus de dix ans.

Je le dis clairement et j’assume, ce n’est pas notre volonté 
politique.

Nous ne souhaitons pas de ghettos, de concentration, car 
la vraie mixité, c’est d’introduire un dosage équilibré de 
logements dans les différentes opérations d’ensemble, et 
non de montrer du doigt les personnes qui les occupent en les 
sectorisant. C’est donc une politique basée sur l’intégration, 
la solidarité et le développement harmonieux urbain que nous 
continuerons à déployer.

Il est à souligner également, qu’il y a sur la commune plusieurs 
logements en primo-accession pour répondre au parcours 
résidentiel, et il est fort regrettable que ceux-ci ne rentrent 
pas dans le quota des logements sociaux. Malgré ce, nous 
maintiendrons cet engagement pour répondre à l’ensemble 
des besoins des Saint-Gillois.

 Michèle Lernout

À PRIX
RESPONSABLE

NOUVEAU
Les

Traditions

31e Salon chasse pêche nature
Organisé par l’association Saint-Gély 
Chasse Pêche Nature, en partenariat avec 
la municipalité
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Espace Georges Brassens, Esplanade du 
Devois, Mail de la Devoiselle, de 8h à 18h30 
Entrée libre

Fête de la jeunesse
Organisée par la municipalité
Samedi 9 juin
Espace Georges Brassens,  
Esplanade du Devois,  
Mail de la Devoiselle,  
à partir de 10h 
Entrée libre

Conférence “Picasso, donner à voir”
Organisée par la municipalité,  
en partenariat avec le Musée Fabre. 
Jeudi 31 mai
Par Stanislas Colodiet, conservateur du patrimoine 
au musée Fabre, responsable du département 
milieu XIXe siècle à l’art contemporain.
Salle du Conseil – Mairie, à 18h30. Entrée libre.



 

Le carnavaL de Patus
Le 28 mars dernier, Patus était 
en fête pour son grand carnaval 
annuel !

Au rythme des percussions des 
chefs d’orchestre Anouk et 

Patrice, les enfants ont défilé dans 
les deux cours d’écoles. Les élèves 
de l’école élémentaire ont rivalisé 
d’imagination dans l’élaboration de 
leurs déguisements, tandis que les 
maternelles avaient confectionné 
leurs costumes en classe, sur le 
thème du cirque.

MaterneLLe roMPude - spectacle vivant
L’école maternelle Rompude a participé au projet “Quand les marionnettes donnent 
vie aux légendes du Pic Saint-Loup” mené par la compagnie “La Cour Singulière”, 
dans le cadre d’une action commune avec la CCGPSL, la circonscription de Saint-
Mathieu-de-Tréviers et l’association Bouillon Cube-La Grange.

Pendant cinq séances, les enfants 
ont réalisé des marionnettes 

selon différentes techniques, puis 
“leur ont prêté vie”, dans la prépa-
ration d’un petit spectacle.
Pour la sixième et dernière séance 
le 10 avril dernier, six écoles du 
territoire devaient se réunir au pied 
du Pic Saint-Loup. Mais en raison 
des conditions météorologiques 
défavorables, la sortie a été annulée. 
C’est donc dans leur école, que les 
enfants ont mis en scène la représentation prévue en extérieur, pour la joie des personnes 
présentes. « Nous avons vécu un beau moment de création, de rêve et de recherche sur le 
patrimoine local », s’enthousiasme la directrice, Muriel Lagadec. « En amont, des légendes du 
Pic Saint-Loup ont été lues dans chaque classe, pour inspirer les enfants dans la fabrication 
des marionnettes et leur mise en scène, sous forme de kamishibai »

La bibLiothèque reçoit Les éLèves
Comme chaque année, les élèves de l’école maternelle du Patus et de l’école 
élementaire Grand’Rue sont reçus à la bibliothèque, pour des animations captivantes, 
adaptées à chaque classe.

Grâce à la conteuse saint-gilloise 
Pascale Poisson, les enfants de 

maternelle ont vibré aux aventures 
des animaux de la forêt, en mimant 
au passage tous leurs déplacements.
Les élèves de CP ont créé un 
“Alphabet arc-en-ciel”, avec l’emploi 
de gommettes multicolores. Les 3 et 
17 mai, les CE1 et CE2 sont invités à 
un jeu de piste dans la bibliothèque 
pour découvrir des titres de BD ou 
des auteurs de romans. Des rébus et des devinettes sont aussi au programme.
Quant aux CM1 et CM2, l’artiste saint-gillois Alain Le Junter leur a proposé de réaliser une 
bande dessinée. Ils ont ainsi abordé les notions techniques de profondeur de champ et 
de cadrage, ont appris les techniques de bulles ou d’onomatopées, avant de donner libre 
cours à leur imagination dans la création d’un récit en images.
Ces ateliers reçoivent un franc succès et permettent aux enfants de découvrir la bibliothèque 
et de se familiariser de façon ludique avec l’univers du livre.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Vacances de printemps
Semaine multi-activités, sorties et soirée, nos jeunes ont vécu des vacances  
riches en émotions et en animations.

Sorties accrobranche et VTT sur la base départementale de 
Bessilles

Animation Unicef 
Trois jeunes Saint-Gilloises, membres de l’Unicef, se sont 
rendues à l’Espace jeunesse pour présenter le rôle, les 
missions et les actions de cette institution. Nos ados ont 
ensuite visionné un film présentant les grandes lignes, 
puis ont terminé par une série de questions/réponses par 
équipes, sous la forme d’un jeu de l’oie géant. Grâce à cette 
intervention, ils ont été sensibilisés aux grandes difficultés 
rencontrées par de nombreux enfants à travers le monde, 
qui n’ont malheureusement pas les mêmes atouts qu’eux.

Raconte-moi Saint-Gély-du-Fesc
Pendant les vacances, nos jeunes ont participé à l’atelier 
intergénérationnel “Raconte-moi Saint-Gély-du-Fesc” 
piloté par l’association Feel U et en partenariat avec 
la municipalité.

Ce projet consistait à transmettre aux jeunes géné rations 
la mémoire de lieux emblématiques de la commune 

comme le Bois de la Vierge, le parc de Fontgrande, la 
Grand’Rue, le parc de Coulondres…, au moyen de nouvelles 
technologies. Concrètement, à partir de photos sélection-
nées au format panoramique et à l’aspect BD, les jeunes 
ont intégré des témoignages préalablement récoltés auprès 
de nos aînés, participant ainsi à la réalisation d’un montage 
vidéo-son. À noter que le résultat de ce travail sera visible 
lors de la fête de la jeunesse.

À venir
Espace jeunesse
Inscriptions ouvertes
Mercredi 23 mai : sortie catamaran, au lac du Salagou
Vendredi 1er juin : soirée paintball, à Gignac

Fête de la jeunesse
Samedi 9 juin, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30
Esplanade du Devois, Espace 
Georges Brassens
(En cas de mauvais temps, la manifestation sera 
proposée en intérieur de l’Espace Georges Brassens) 
Voir programme page 8

Camps d’été
Inscriptions ouvertes à l’espace jeunesse.
Cet été, deux camps sont organisés :
• pour les 12-14 ans à La Canourgue en Lozère, du lundi 9 

au vendredi 13 juillet avec au programme des activités 
de pleine nature (Complet).

• pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-
Hossegor, du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, avec 
au programme, surf, pelote basque…

Semaine de multi-activités
Ouverture des inscriptions le mercredi 16 mai 8h à 
l’Espace jeunesse
Du lundi 9 au jeudi 13 juillet : grands jeux, multisports, 
over board, laser game extérieur…
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : multisports, ski 
nautique, baignade, olympiades, canoë…
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet : multisports, plongée, 
baignade, journée Fort Boyard, mini-golf…
Du lundi 6 au vendredi 10 août : activités nautiques sur 
le Salagou : catamaran, planche à voile, multisports…
Infos : 04 67 58 15 62

AssAinissement

Début juin, débuteront les travaux d’amélioration de la station d’épuration. Initia-
lement engagé par la commune, ce chantier est désormais sous la conduite des 

services de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. La durée des 
travaux est estimée à 18 mois.

erratum
Pour signaler tout problème d’engorgement sur votre 
branchement situé en partie publique, vous pouvez 
directement contacter la Saur, au 04 34 20 30 08.

Une sirène sUr le toit 
de la rompUde

Afin de rendre performant le système 
d’alerte à la population, en cas de 

risques de toutes natures, l’État va ins-
taller une sirène sur le bâtiment de la 
salle de la Rompude. Elle sera raccor-
dée au système d’alerte et d’informa-
tion des populations (SAIP), permettant 
à la Préfecture le déclenchement à 
distance. Ce dispositif s’inscrit dans 
le cadre d’une démarche nationale 
de modernisation du réseau d’alerte 
des habitants. Pour s’assurer de son 
bon fonctionnement, elle sonnera le 
1er mercredi de chaque mois.

Avenue du Pic SAint-LouP
Suite à une réunion de consultation avec les 
riverains de l’avenue du Pic Saint-Loup, la muni-
cipalité va entreprendre la réfection du tronçon 
situé entre le rond-point de la Frégère et celui du 
Pic Saint-Loup.

Elle consistera à réaliser des trottoirs élargis et 
partagés et créer des places de stationnements 

supplémentaires. Dans la continuité de l’aménage-
ment urbain situé sur la voie de circulation, au niveau de l’Espace Georges Brassens, un îlot central 
sera mis en place et les trottoirs seront constitués de béton désactivé (aspect gravillonné). Un plateau 
surélevé verra également le jour au niveau de l’accès aux commerces.
Ces travaux contribueront à réduire la vitesse et à offrir des déplacements doux plus sûrs.

Réaménagement paysager
Le rond-point du Pic Saint-Loup a bénéficié d’un réaménagement paysager avec une requalification 
minérale intégrant des plantes méditerranéennes et vivaces.

RentRée scolaiRe 2018/2019
Le Directeur académique des services de l’Education nationale 
vient de valider la demande de dérogation faite par la commune 
pour un retour à la semaine de 4 jours d’enseignement à la 
prochaine rentrée scolaire.

Rappelons que cette nouvelle organisation des rythmes scolaires fait 
suite aux résultats de la consultation des familles et des votes en 

conseils d’école (cf. Dialog’ n° 126 - décembre 2017/janvier 2018).
L’organisation retenue, en concertation avec l’ensemble des parties, 
est la suivante :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

École maternelle École élémentaire

ALP matin 7h30 à 8h50 7h30 à 8h35

Accueil école 8h50 à 9h00 8h35 à 8h45

Enseignement 9h00 à 12h00 8h45 à 12h00

ALP midi et restaurant scolaire 12h00 à 13h50 12h00 à 13h50

Accueil école 13h50 à 14h00 13h50 à 14h00

Enseignement 14h00 à 17h00 14h00 à 16h45

ALP soir 17h00 à 18h30 16h45 à 18h30

Tous les détails concernant la prochaine rentrée seront précisés dans le Dialog’ de juin.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes

2



Le budget primitif 2018
Le budget primitif, prévoit les recettes et les dépenses de l’année. C’est un acte prévisionnel nécessitant parfois des ajustements en 
cours d’exercice. Un budget supplémentaire ou des décisions modificatives doivent alors être validés par l’assemblée délibérante.

Le budget primitif des communes doit être voté en conseil 
municipal, avant le 15 avril de l’année.
Il se compose d’une section de fonctionnement et d’une section d’investis-
sement, chacune d’entre elles devant être en équilibre.
n Le budget de fonctionnement intègre l’activité courante :
• Les dépenses : les charges d’entretien, de personnel, de gestion courante, 

les intérêts des emprunts, ainsi que la pénalité résultant du manque de 
logements sociaux.

• Les recettes : les impôts, les dotations de l’État, les produits locaux et les 
participations.

Les recettes doivent être supérieures aux dépenses afin de dégager un 
excédent qui sera utilisé en priorité pour rembourser le capital des emprunts, le 
surplus constituant une épargne permettant de financer des investissements.
n Le budget d’investissement retrace les opérations structurantes de la 
ville, les programmes nouveaux ou en cours. Ce sont des dépenses dites 
“extraordinaires”, par opposition aux dépenses de fonctionnement dites 
“ordinaires”. Il enregistre également les dépenses relatives au remboursement 
du capital des emprunts contractés ainsi que les acquisitions de matériel et 
mobilier, les travaux de construction et de voirie. Ces projets sont financés par 
l’épargne constituée mais aussi par des subventions, le fonds de compensation 
de la TVA et l’emprunt.

Le budget de Saint-gély-du-fesc a été voté en conseil municipal 
le 12 avril dernier, déterminant ainsi la feuille de route de l’année.

La section fonctionnement
Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Ventilation de 100 € de recettes

Parce que les règles de bonne gestion sont immuables et simples, les principes 
directeurs du budget de fonctionnement 2018 se fondent sur la même stratégie 
financière que ceux des années précédentes :
– figer les taux d’imposition et utiliser la variation de base (issue de l’aug-

mentation du nombre de personnes assujetties et de la revalorisation décidée 
par l’État) comme levier de financements nouveaux et de compensation de 
la baisse des dotations ;

– rester très prudent sur les recettes incertaines, telles que les droits de 
mutations, qui dépendent largement du contexte économique et du marché 
de l’immobilier ;

– limiter au strict nécessaire les dépenses à caractère général, tout en tenant 
compte des nouvelles contraintes, comme l’obligation du “0 phyto” dans le 
traitement des espaces verts par exemple (+120 000 €) ou les conséquences 
de l’épisode hivernal majeur de cette année (+180 000 €).

– maîtriser l’évolution des charges de personnel en mettant en œuvre une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) sur la base 
d’une évaluation juste de la charge de travail par poste ;

– œuvrer auprès des services préfectoraux pour limiter autant que possible la 
pénalité liée au déficit de logements sociaux, tout en sachant que la commune 
ne répondra pas aux objectifs fixés par l’État en la matière ;

– conserver un niveau conséquent d’excédent prévisionnel (recettes de fonc-
tionnement – dépenses de fonctionnement, autrement dénommé “autofinan-
cement des investissements”) pour assurer une logique d’autofinancement.

La section investissement
un programme de 6 488 000 €
Les restes à réaliser de 855 000 € seront repartis de la manière suivante :
Scolaire et périscolaire : 157 000 € - Bâtiment modulaire Valène, mobilier, 
matériel
Environnement : 408 000 € - Rues de Valène et de Valmont
Équipement : 124 000 € - Camion benne, matériel et outillage, matériel Plan 
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
Sport : 6 000 € - Alarme incendie Espace Georges Brassens et études des façades
Accessibilité : 87 000 € - Vestiaires Zammit, ateliers des arts, salle de la Frégère
Informatique, numérique : 63 000 € – Tableau numérique et valise informatique 
mobile dans les écoles, changement du logiciel enfance
Cimetière : 10 000 €- 9e tranche cimetière du Rouergas
Les 5 633 000 € prévus en 2018 seront utilisés comme suit :
Scolaire et périscolaire : 251 000 € - Achats pour l’ALSH, le multi-accueil 
Les Lutins et les ALP, acquisitions et travaux dans les écoles maternelles, 
élémentaires et les restaurants scolaires.
Environnement : 1 902 000 € – L’éclairage public, les espaces verts (le parc de 
Fontgrande, le parc de Coulondres Philippe Eldridge, les abords du rond-point du 
Pic Saint-Loup…), les travaux de voiries (signalétique, totem, et diverses rues)
Équipement : 200 000 € - Achat de matériel PAPPH, véhicule électrique, mobilier 
urbain, vidéoprotection.
Sport : 2 550 000 € - Travaux dans les salles Maurice Bousquet, Rompude, 
Brassens, les stades et vestiaires, le tennis et le skate et la construction d’un 
gymnase.
Accessibilité : 90 000 € - Poursuite du plan d’accessibilité à l’hôtel de ville, 
l’hôtel des postes, l’école Rompude, la salle Fontgrande, le pôle du Baptistou 
et à l’immeuble de bureaux.
Informatique et numérique : 140 000 € - la mairie et les sites distants, les 
écoles et le Pôle jeunesse
Église et cimetière : 500 000 € - le chauffage de l’église et la 10e tranche du 
cimetière du Rouergas.

La dette et l’épargne
L’encours de la dette au 1er janvier 2018 s’élève à 2 953 697 €. La commune 
n’a jamais contracté d’emprunt toxique. Le stock de dette est composé à 97 % 
d’emprunt à taux fixe et 3 % à taux variable.
La capacité de désendettement mesure le rapport entre l’épargne et la dette 
de la collectivité. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est un indicateur de 
la solvabilité financière de la commune. Il permet de déterminer le nombre 
d’années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement l’encours 
de la dette.
Pour Saint-Gély-du-Fesc, ce ratio est de 1,01, ce qui signifie que la ville est 
capable de se désendetter en 1 an grâce à son épargne.
On considère généralement que le seuil critique de la capacité de rembour-
sement se situe à 11-12 ans.

ENDETTEMENT
2015 2016 2017

St-Gély Moyenne 
de la strate St-Gély Moyenne 

de la strate St-Gély

€ par habitant € par habitant € par habitant

Endettement au 
31 décembre 358 862 328 842 300

Le principe qui a présidé à l’établissement de la section d’investissement 
est le suivant :
Sur la base d’un diagnostic des besoins de la commune en infrastructures 
pour les années à venir, établir une liste hiérarchisée des équipements à 
construire (Plan Pluriannuel d’Investissement) et déterminer un volume 
d’actions prioritaires pouvant être inscrites dès cette année, finançables 
au maximum sans emprunt et pour le reste sans obérer le faible niveau 
d’endettement, ceci en vue de préserver les capacités ultérieures de 
la commune et de ne pas faire reposer les dépenses d’aujourd’hui sur 
les générations futures.

Zone du puech de brissac : un atout pour le budget communal !
La commune a décidé de limiter son développement à 2 400 habitants à 
l’horizon 2030.
Ouvrir une zone à la construction s’impose désormais pour pouvoir continuer à 
répondre aux différents types de demandes de logements (première accession 
à la propriété, locatif privé, locatif social, habitat individuel, habitat collectif).
Pour éviter l’étalement urbain, consommateur d’espaces naturels et agricoles, 
privilégier les poches non construites à l’intérieur du périmètre urbain est 
nécessaire.
C’est ainsi que la commune avait décidé, il y a plusieurs années, d’ouvrir à 
la construction la zone de 4 hectares du Puech de Brissac.
Elle a toutefois conditionné cette ouverture à la signature d’un Projet Urbain 
Partenarial avec le lotisseur détenteur de promesses de vente sur l’intégralité 
des terrains. Cet accord lui impose une contrepartie financière de 700 000 € 
au bénéfice de la ville.
La voie d’accès à cette zone nécessitant de traverser une parcelle communale 
qui doit également servir d’assiette au logement collectif social de la zone, 
la commune a donc été amenée à céder ce terrain, à un prix supérieur de 
plus de 15 % à celui fixé par les services des domaines (établi pour ce terrain 
non viabilisé à 60 €/m2). 
Il était à la fois important de demander au porteur de ce projet d’aménagement 
de prendre à sa charge le coût des infrastructures supplémentaires induites 
par ces nouveaux arrivants et en même temps de fixer une contribution qui 
n’ait pas un impact trop important sur le prix de revente aux particuliers, 
sous peine d’une impossibilité de pouvoir garantir ce pour quoi la commune 
a accepté cette ouverture à la construction, c’est-à-dire la variété de l’offre 
de logements.

La politique d’investissement suit un prévisionnel fixé au début du 
mandat fondé sur le programme. Il importe de l’étudier sur une durée 
longue car il est souvent artificiel de juger de sa performance sur 
un an ! Quoi qu’en disent certains spécialistes de la désinformation, 
le programme d’investissement prévu pour ce mandat est à ce jour 
dépassé. Donc en 2020, notre bilan prouvera sur ce point que nous 
avons investi plus que ce que nous avions proposé lors des élections 
municipales, tout en maintenant les équilibres budgétaires, en limitant 
l’endettement et compte tenu du désengagement continu de l’État.

Pour conclure, on garde le cap et nos équilibres budgétaires n’ont 
pas besoin pour être obtenus de la vente de notre patrimoine foncier !

  Éric STEPHANY,  
adjoint au Maire en charge des Finances,  

des Entreprises, du Commerce et de l’Artisanat

Dépenses de 
fonctionnement 

10 812 k€
Recettes de fonctionnement

12 983 k€ 

dont excédent reporté 
3 937 k€

Section  
de 

fonctionnement

12 983 k€Virement à la section 
d'investissement 

2 171 k€

Capital emprunt
233 k€

Virement section de 
fonctionnement

2 171 k€
Section  

d'investissement

6 928 k€

Caution 3 k€

Dépenses d'investissement
6 488 k€

Emprunt 2 015 k€

Subventions, dotations, 
cessions et amortissements

2 742 k€Déficit reporté 204 €

SAINT GELY DU FESC 

Bénéficiez 
d’une estimation offerte

 de votre bien !

04 11 28 00 98
Centre Commercial Forum

34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC
acaimmobilier@orpi.com

www.orpi.com/acaimmobilier

ORPI ACA IMMOBILIER

Le compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2018 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

20%

63%

10%

1%

6%

37%

53%

7%

3%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Atténuations de produits

Atténuation des charges

Produit des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

19 €

5 €

16 €

22 €

7 €

31 €

Services généraux

Sécurité et salubrité publique

Enseignement et culture

Sports et jeunesse

Interventions sociales, santé et famille

Aménagement urbain environnement

À LA une Dossier du mois
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Le cirque à La Frégère !
Du 9 au 14 avril, les élèves des écoles maternelles et élémentaires, mais aussi les enfants des 
ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins et du multi-accueil les Lutins ont exposé tout leur talent, sur les 
murs de la Salle d’exposition de la Frégère.

Ils ont dépeint avec agilité, sensibilité et humour, toutes les représentations liées au thème retenu cette 
année, le cirque.

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois
Afin de présenter la commune aux nouveaux habitants, la municipalité 
organisera prochainement une réception de bienvenue.
Cet événement convivial est l’occasion idéale pour les nouveaux résidents 
d’aller à la rencontre de leurs élus et des représentants de notre tissu associatif, 
mais aussi d’apprendre à connaître l’histoire de notre commune, ses atouts, 
sans oublier les aspects pratiques.
Pour se faire connaître, ils sont invités à prendre contact avec le service 
communication, animation, culture au 04 67 66 86 08

Avis aux musiciens ! Fête de la musique
La fête de la musique est une occasion unique de permettre 
aux musiciens amateurs et confirmés de s’exprimer dans 
des conditions professionnelles, sur des espaces scéniques 
aménagés par la municipalité, en cœur de village.

Cette année encore, notre commune prend les devants des festivités en la fêtant 
le mercredi 20 juin. Les formations souhaitant participer à cet événement sont 
vivement invitées à se faire connaître auprès du service communication animation 
culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Taille des haies
À chaque printemps, la végétation reprend ses droits, parfois au détriment de 
la sécurité. Il appartient à chacun d’être vigilant.
« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ? Constitue-t-elle un embarras pour les 
piétons ? Les branches de mon arbre masquent-elles un panneau de signalisation, 
un miroir ou diminuent-elles l’efficacité de l’éclairage public ? Autant de questions 
qu’il est aujourd’hui utile de se poser. »
Les propriétaires de haies, arbres, arbustes et autres plantations ont l’obligation 
de les élaguer. Il convient de les tailler deux à trois fois par an à une certaine 
hauteur, afin notamment de ne pas entraver la progression du camion poubelle.

Marché de plein air
Le jeudi 31 mai et le samedi 2 juin, le marché de plein air n’aura pas lieu.

Parc de Coulondres – Philippe Eldridge 
Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître en toute quiétude, le parc 
sera fermé jusqu’au 15 juin 2018.

Insee - Enquête sur les ressources et les conditions de vie 2018
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise 
entre mai et juin 2018, une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
Elle est réalisée sur un échantillon d’environ 14 000 logements ordinaires, dont 
certains se situent dans notre commune. Elle a pour but de recueillir de l’information 
sur les revenus et les conditions de vie dans les pays européens.
Ces informations seront notamment utilisées par la Commission européenne, 
pour évaluer l’impact social de ses politiques et de celles des États membres.
Un enquêteur vous contactera pour fixer un rendez-vous, ou réalisera immédia-
tement la consultation sur ordinateur portable, si vous êtes disponible lors de sa 
première visite. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel.

Gala d’Aca danse
Les 20 et 21 mai, à 17h, au théâtre du Chai du Terral de Saint-Jean-de-Védas, 
vous êtes conviés au gala de fin d’année de l’association Aca danse.
Vous assisterez à une comédie dansée par les élèves des sections classique, 
moderne jazz, contemporain, hip-hop et street jazz.
“L’Emporium de M. Magorium”
« Le magasin de jouets d’Edward Magorium jouit d’une grande réputation auprès 
des enfants. En effet, nulle part ailleurs on ne peut trouver des jouets animés et un 
catalogue magique exauçant tous les désirs des jeunes clients. Mais Magorium 
décide de partir et de laisser son magasin à la jeune Mahoney, qui travaille avec 
lui. Le magasin se met en colère, les jouets font la grève… »
Réservations : artdanses@gmail.com / 06 76 28 71 79 - Entrée : 12 €

Parents d’élèves de l’école Grand’Rue 
Vente de tickets de tombola
Afin de financer des activités dédiées aux enfants de l’école Grand’Rue, les 
parents d’élèves organisent une grande tombola. De nombreux lots sont 
proposés, avec comme 1er prix, un week-end pour deux personnes au magnifique 
Domaine de Biar, à Lavérune (domainedebiar.com)
Plusieurs commerçants de la commune ont gentiment accepté de participer à 
cette opération.
La vente des tickets est prévue sur le marché, les samedis 26 mai et 9 juin. Le 
tirage au sort aura lieu le lundi 11 juin au cours du Conseil d’école et les résultats 
seront affichés le 13 juin sur le panneau extérieur de l’établissement.
Infos : www.amicalesaintgely.com

Troc du Pic
Vous souhaitez donner une seconde vie aux objets dont vous ne voulez plus ? 
Rendez-vous sur le site www.trocdupic.fr.    
Ce nouveau service pour donner, troquer, vendre ses objets d’occasion à ses 
voisins est proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

“Ils partent avec nous !”
Comment gérer la garde de son animal de compagnie ?
Chaque année, on estime encore à près de 80 000 le nombre d’animaux aban-
donnés, dont 80 % au moment des départs en vacances. Lancée en 1986, la 
campagne “Ils partent avec nous”, lutte depuis 32 ans contre les abandons 
d’animaux de compagnie à l’approche de l’été. “Ils partent avec nous” a pour 
ambition de sensibiliser les possesseurs de chiens et de chats à ce fléau, en 
leur donnant toutes les clés pour des vacances réussies en compagnie de leur 
animal à quatre pattes.
Infos : www.ilspartentavecnous.org


ALSH les Galopins


Ecole élémentaire Patus


Ecole élémentaire Valène

Ecole maternelle Patus


Multi-accueil les Lutins

ALP Valène

�École élémentaire Grand’Rue

�Ecole maternelle Rompude

Pause-culture “Le charbon en Languedoc-Roussillon” 
organisée avec le concours de la municipalité,  

le 6 avril

Saison culturelle la Devoiselle 
Spectacle de danse de la compagnie Didier Théron  

organisé par la municipalité, le 13 avril

Saint-Gély fête le printemps  
organisé par la municipalité,  

le 29 avril

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

BRÈVes ICI Ça s’est passé

ReTRo express
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Société de chaSSe
Créée en 1953, la Société de chasse a pour mission principale 
de permettre l’exercice de la chasse à Saint-Gély. Passionnés et 
investis sur notre territoire, les 80 adhérents de cette association 
participent pleinement à la conservation et la valorisation de 
la biodivesité.

Notre commune et ses environs sont majoritairement composés 
de bois privés, excepté le Redonnel. Les chasseurs sont donc 

locataires de ces espaces, ou détiennent une convention avec les 
propriétaires pour pouvoir chasser.

entretien de notre milieu naturel
L’entretien des chemins de bois est exclusivement réalisé par les 
chasseurs. Il permet aux promeneurs, aux vététistes et aux pompiers, 
d’avoir un accès plus facile au milieu naturel. Cela minimise aussi les 
risques d’incendie, en créant des zones coupe-feu, ou en réduisant 
la masse végétale combustible. En 2017, 750 heures de travail ont 
été nécessaires pour débroussailler 9,5 km de chemins. « L’épisode 
neigeux fin février a entraîné des dégâts considérables dans l’encom-
brement des chemins. Cette année, notre mobilisation sera encore plus 
importante », nous confie Hervé Lamor, secrétaire de l’association.
Nos chasseurs sont de véritables sentinelles dans la gestion des 
écosystèmes et de la biodiversité. Par leur présence, ils contribuent à 
l’amélioration des connaissances. Ils pratiquent une veille permanente, 
notamment lors de séances de comptage d’animaux et participent 
à la plantation de haies ou de jachères fleuries, agissant ainsi sur la 
réduction de l’érosion des sols.

Pour sensibiliser la population à la préservation de l’environnement, 
l’association a organisé en juin dernier, en collaboration avec l’asso-
ciation de la Retraite sportive et avec le soutien de la municipalité et de 
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, une journée 
d’action écocitoyenne, “Saint-Gély nature propre”. Concrètement, il 
s’agissait de débarrasser la nature de tout détritus ou encombrant. 
Cette opération a rencontré un vif succès. Grâce à la mobilisation de 
112 bénévoles, 45 m3 de détritus et 3 m3 de bouteilles et canettes 
en verre ont été récoltés.

conseils aux riverains, aides aux agriculteurs et 
régulation des nuisibles
Nos chasseurs ont une parfaite connaissance de l’environnement ; 
une expertise qui leur permet d’intervenir pour la régulation des 
animaux classés nuisibles et pour pallier les dégâts causés par le 
sanglier. Elle compte pour cela cinq piégeurs agréés. « Nous sommes 
de plus en plus appelés pour piéger des fouines, qui sévissent dans 
les combles des maisons, ou pour des renards, qui occasionnent des 
dégâts dans les poulaillers ». Pour le sanglier, reconnu chassable, 
mais non nuisible, elle a un rôle de constat et de conseil. En période 
de chasse, elle effectue des actions de régulation et en dehors, elle 
relaie l’information auprès des lieutenants de Louveterie, agents de 
l’État assermentés et bénévoles, seuls habilités à réguler les animaux 
en surnombre pour préserver les équilibres.
La Société de chasse intervient également en soutien de nos agricul-
teurs, par la pose et l’entretien de clôtures et conseille les propriétaires 

de jardins, dans la prévention des dégâts. Elle participe aussi à la 
répression du braconnage, avec la mise en place d’une garderie.
Lors de l’ouverture de la chasse, l’association rappelle aux adeptes 
individuels de loisir de la nature, « qu’il est vivement conseillé de 
respecter la signalisation des actions de chasse en cours, dans un souci 
de sécurité et dans une volonté de partage de l’espace ».

Le bureau :  
•	Président : Jean-Louis Prunet
•	Secrétaire	:	Hervé	Lamor
•	Contact	:		06	82	83	30	59

Pause-culture 
“le street art - Graffiti, tag, 
throw-up et autres pièces”
Naissance et développement 
d’un phénomène artistique 
dans l’espace urbain
Intervenant : christina Weising 
Vendredi 18 mai, 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.

Dans les années quatre-vingt, certains critiques 
pensaient que la mode du tag serait vite condamnée 

à disparaître. Pourtant, l’art urbain n’en était qu’à ses 
débuts… Avec l’invention de l’aérosol de couleur, “les 
graffitis modernes” ont pris une nouvelle dimension. 
« Les tags aux feutres indélébiles des années soixante 
sont devenus des graffs bombés, aux techniques et 
styles diversifiés, premiers pas vers des “pièces sophis-
tiquées” », explique l’intervenante Christina Weising.

À l’image de notre temps, le Street Art est aujourd’hui un 
phénomène esthétique rapide, immédiat et éphémère. 
Les œuvres des graffeurs ont fait leur entrée dans les 
galeries et les institutions et donc sur le marché de 
l’art. « L’art de rue librement critique ou artistique, non 
mercantile et non censuré, souvent illégal, décrié ou 
adoré et accessible à tous est devenu légal, plus élitiste 
et se plie à ses propres modes »

L’incroyabLe tic tic boum - Spectacle de fin d’année
Dimanche 27 mai, à 16h - Salle culturelle espace Georges brassens - entrée : 2 € (adultes)

1re partie : “La mécanique de flamme”
Cela fait six mois que les quatre jeunes forma-
tions de l’Incroyable tic tic boum travaillent 
sur ce projet musical, « dans lequel se mêlent, 
comédie, dessins et théâtre, avec un profond 
travail de mise en scène », explique Anouk 
Boussois Auzier, intervenante musicienne à 
l’association.
Le groupe “Rock Ginger” nous offrira une 
chanson à la fois mélancolique et gaie, où les 
opposés s’attirent. “Chamallow” nous fera 
danser avec une composition, pop, rythmée 

et colorée. “La légende des cheveux longs” nous invitera 
à voyager, sous les cocotiers ; une bouffée de fraîcheur en 
perspective… Et enfin “Les Choux à la crème” livreront la 
chanson la plus rock de leur répertoire.
« Deux jeunes comédiennes saint-gilloises, pour lier et faire vivre 
l’imaginaire… Et “La mécanique de flamme” est en marche… »

2e partie : “Le Family Show, 3e édition”
« 11 familles saint-gilloises sur les planches, accompagnées des 
musiciens bénévoles de l’association, le tout pour un spectacle 
rempli d’humour et de sourires ».

Venez nombreux soutenir ces familles !

Mosaïque Chœur du PiC
Le 26 mai, à 20h30 - salle culturelle espace Georges 
Brassens - Participation libre

Au terme d’une année déjà bien remplie, une représen-
tation au profit des Restos du cœur à Assas, un concert 
partagé avec une chorale d’Orange à St-Clément-de-
Rivière, un petit tour au festival des chorales à Béziers, 
Mosaïque Chœur du Pic revient vers nous, riche d’expé-
riences diverses !

Plusieurs nouveautés vous attendent dans leur nouveau 
spectacle, avec comme fil conducteur, les chants engagés. 

Sur scène cette année, quatre musiciens - percussionniste, 
violoniste, violoncelliste et pianiste - accompagneront les 
choristes et enflammeront les tempos.

Ne ratez pas cette belle rencontre musicale remplie de 
rythmes, de mouvements et de couleurs vocales variées !

ConférenCe “PiCasso, donner à voir”  
organisée par la municipalité, en partenariat avec le musée fabre
Par Stanislas Colodiet, conservateur du patrimoine au musée Fabre, 
responsable du département milieu XIXe siècle à l’art contemporain
Jeudi 31 mai, à 18h30 - salle du conseil – Mairie - entrée libre
« Le mystère de l’œuvre de Picasso tient dans le mouvement continu 
de ses métamorphoses. Il est l’artiste prolifique, dont l’écriture est 
reconnaissable entre toutes et pourtant insaisissable.

La prochaine exposition au musée Fabre “Picasso – Donner à voir”, 
du 15 juin au 23 septembre, présentera pour la première fois à 
Montpellier, un panorama de l’œuvre du peintre, s’articulant autour 
des années charnières au cours desquelles il remet en jeu son voca-
bulaire, invente de nouveaux procédés et codifie un style nouveau ».

Stanislas Colodiet.

En préambule de cette exposition, la conférence retracera ce parcours artistique 
passionnant, à partir de 14 dates clés, de 1895 à 1972. 

ACTu Culture

Zoom Association
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Mai 2018
ROMAN
ABECASSIS Eliette Le Maître du Talmud (Policier) 
BEATON M. C. Agatha Raisin - la quiche fatale
 Agatha Raisin – sale temps pour 

les sorcières
BELLAMY Olivier Requiem pour un chat
CLAUDEL Philippe L’Archipel du chien
COBEN	Harlan Sans défense (Policier)
CONNELLY Michael Sur un mauvais adieu (Policier)
DE CATALDO Giancarlo Je suis le libanais (Policier)
DELACOURT Grégoire La Femme qui ne vieillissait pas

DICKER Joël La Disparition de Stéphanie Mailer 
(Policier) 

DUCRET Diane  La Meilleur façon de marcher est 
celle du flamant rose

FEREY Caryl Plus jamais seul (Policier)
FOENKINOS David Vers la beauté
JAOUEN	Hervé Sainte Zélie de la Palud
JOHNSON	Craig Tout autre nom (Policier)
KENNEDY Douglas La Symphonie du hasard T. II
KING Stephen Sleeping beauties (Policier)
LAPORTE Gilles L’Etendard et la rose
LINK Charlotte Une  Fille en cavale (Policier)

OAKLEY Colleen La Première fois qu’on m’a 
embrassée, je suis morte

ROSNAY Tatiana De Sentinelle de la pluie
RUFIN Jean-Christophe Le Suspendu de Conakry
SANDREL Julien La Chambre des merveilles
VALOGNES Aurélie Au Petit bonheur la chance

BDA
BLAIN Christophe GUS - Nathalie T. 1
 GUS - Beau Bandit T. 2
HARAMBAT	Jean Opération Copperhead 
LE	BOUCHER	Timothé Ces jours qui disparaissent

DOCUMENTAIRE
AMOUYEL Philippe  Le Guide Anti-Alzheimer

PERIODIQUE
HISTORIA Guerre d’Algérie,  

paroles de soldats N° 856

Badminton 
En pleine progression !
Les performances sont toujours plus attendues devant son public… Malgré la présence de plus de 
120 joueurs lors du Trophée départemental adulte organisé par le Comité départemental et le St-Gély 
St-Clément badminton, les 10 et 11 mars derniers, les joueurs du club sont parvenus à se dépasser.

Au cours des deux journées de compétition, qui ont donné accès à treize finales, nos joueurs ont été 
présents sur sept d’entre elles et ont récolté quatre titres !

En régional, félicitations pour leurs victoires en double dames à Marina Bielle, associée à Sandrine Lachaud 
et en double mixte, associée à Pierre Vincent. En départemental, en simple homme, Fabien Janvier est éga-
lement ressorti victorieux, tout 
comme Damien Bielle et Hugo 
Bect, en double hommes local. 
D’autres membres du club 
sont montés sur la deuxième 
marche du podium. Félicitons 
en double dames départe-
mental, Anna Ducros et Laure 
Ultrilla, qui confirment ainsi 
leur très bon parcours en 
UNSS au mois de février et 
en double mixte, Camille Duc/
Magali Salette et Hugo Bect/
Lisa Milhe.

Judo 
Julie Quesada prend une dimension internationale !
Lors du tournoi international de Saint-Cyprien les 17 et 18 mars derniers, Julie Quesada est parvenue 
à se hisser jusqu’en final, chez les moins de 40 kg, en battant deux Françaises et une Portugaise.

« C’est le plus gros tournoi en France dans la catégorie minime », se félicite son entraîneur Fabien Lorenzo. 
« Il regroupe plus de dix nations différentes. En finale, Julie n’a perdu qu’au bout des trois minutes de 
combat, par décision arbitrale. Ce résultat confirme son potentiel, elle qui est déjà deux fois championne 
de l’Hérault et de l’Occitanie ». 
Elle est également sélectionnée pour la coupe de France et dans l’équipe de l’Hérault pour les championnats 
de France par équipes.

À noter que le 17 juin, 
le club organise sa fête 
annuelle, avec dans la 
matinée, les tradition-
nels passages de grades 
ouverts à tous, suivis 
d’un repas réservé aux 
membres et à leurs 
invités.

Raconte-moi Saint-Gély-du-FeSc
L’association Feel’U vous attend nombreux le samedi 9 juin, lors de la Fête 
de la jeunesse pour vous présenter en avant-première, une visite virtuelle de 
la ville. L’occasion pour chacun de découvrir le Saint-Gély d’antan, grâce aux 
témoignages de nos aînés.

SoRtieS deS SenioRS - Quelques places disponibles pour orange !
Découverte des secrets d’Orange le 29 mai et séjour sur la Côte d’Azur du 12 au 14 juin, nos 
aînés vont vivre une fin de printemps envoûtante !

Le départ pour Orange est prévu à 8h15 et sur la Côte d’Azur, à 5h30 parking de l’Espendir.

deS aînéS dynamic !
Du 3 au 6 avril, les adhérents du club Dynamic ont profité d’un séjour en Espagne, à la découverte 
des merveilles de la Costa Brava !

Nos globe-trotters ont 
débuté leur séjour par 

une croisière sur les îles 
Medes, un archipel de 
sept îlots déclaré Réserve 
naturelle depuis 1990. La 
croisière les a notam-
ment menés jusqu’à La 
Foradada et ses sublimes 
vues sous-marines.
Le lendemain matin, 
ils ont visité Pals, un 
charmant petit village qui 
a reçu le prix des Beaux-
Arts et du tourisme, puis la cité médiévale Peratallada. Dans l’après-midi, ils sont allés à La Bisbal, 
l’un des centres céramiques les plus actifs de Catalogne. Ils ont terminé cette journée marathon, en 
arpentant les ruelles du village côtier Palamos et son musée de la pêche.
Le lendemain, le groupe s’est rendu à Empuriabrava, une station balnéaire très connue pour sa marina. 
Le dernier jour, ils ont pu déambuler dans les allées du marché de La Bisbal.
Souvent sur les routes de France et d’ailleurs, nos joyeux adhérents du Dynamic iront à Martigues, 
le 28 juin prochain. D’ici là, ils auront fêté comme il se doit leurs 45 ans, le samedi 19 mai, lors d’un 
repas dansant qui s’annonce énergique !

donS d’oRGaneS - Soyons informés
Le 21 avril dernier, l’association France ADOT 34 a organisé une conférence-débat sur le don 
d’organes, moelle osseuse et tissus humains.

Plus de 20 000 patients espèrent chaque année recevoir un organe. Malheureusement, près 
de 500 d’entre eux décèdent avant d’être appelés, le pourcentage de "refus de prélèvement” 

s’élevant à 33 %. Pour autant, le nombre de greffes a augmenté de 19 % entre 2013 et 2017 et 
dépasse en France le cap des 6 000 en 2017.
Cette année, au CHU de Montpellier, 41 donneurs en mort cérébrale ont été prélevés et 265 
transplantations d’organes ont eu lieu. Au 31 janvier 2017, 701 patients, dépendants du CHU de 
Montpellier étaient sur liste d’attente.

connaître la volonté du défunt
Pour Henri Gélis, président d’ADOT 34, « le refus de prélèvement est dû le plus souvent à une 
méconnaissance de la volonté du défunt ». C’est pourquoi, l’association s’efforce d’informer la 
population, « pour que plus un seul organe disponible à l’occasion d’une mort encéphalique ne 
donne lieu à refus de prélèvement par ignorance ». Cette mort brutale, inattendue, est un tel choc 
émotionnel, qu’il est très difficile d’aborder le sujet, s’il n’a jamais été évoqué. « Être pour ou contre 
le don d’organes post mortem, est un choix qui nous engage, ainsi que nos proches ».
Infos : www.adot34.com - adot.34@laposte.net

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

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
• les samedis, de 9h30 à 12h

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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Tabac café
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Lionel 
Cassan, propriétaire du commerce de proximité “Tabac 
café”, qui vient de s’installer dans un nouveau local 
avenue du Clapas.

Ce millavois d’origine a commencé sa carrière comme 
commercial, au sein de la société SEITA. En 2003, il 

a repris un tabac-presse-loto sur Le Crès et c’est dix ans 
plus tard, qu’il a ouvert son premier commerce à Saint-
Gély, avenue du Clapas. Puis, en 2017, il a eu l’opportunité 
d’acheter un local plus grand, “à deux pas”, au sein de la 
résidence Grey d’Ambre cœur bakélite. Il a été rejoint la 
même année par Patrick Busserolles. Nantais d’origine, « ce 
proche collaborateur » bénéficie d’une solide expérience 
acquise au sein de deux groupes de la grande distribution, 
en tant que manager. Il a également déjà travaillé dans une 
boutique alimentaire. « L’envie de me tourner à nouveau vers 
le commerce de proximité et le goût du challenge », m’ont 
conduit à rejoindre Lionel Cassan, dans son projet de mise 
en place d’un Concept store.

Un concept Store…
Le concept Store se caractérise par la mise en scène d’un univers 
créatif, mélangeant les produits et “les tendances”. Ce type d’établis-
sement se veut être un lieu moderne, dans l’air du temps.
Avec cette idée, nos deux collaborateurs saint-gillois développent 
et diversifient leur activité, avec en complément de leurs produits 
habituels, un “snacking”, des boissons, du “high tech” et un rayon 

papeterie. Pour optimiser leurs ventes, ils proposent les produits jugés 
les plus utiles. « En amont, nous effectuons une sélection des articles 
les plus vendus de l’année », explique Lionel Cassan. Pour arriver à 
des prix raisonnables et compétitifs, ils ont dû négocier très serré avec 
leurs fournisseurs et rogner au maximum sur leurs propres marges. 
Et ça marche ! « À peine deux mois après l’ouverture, l’affaire est déjà 

florissante, avec un chiffre d’affaires déjà supérieur aux 
prévisions », se félicite Lionel Cassan.

convivial et bien situé
En entrant, on se sent tout de suite à l’aise. Si l’aménagement 
est fonctionnel, le mobilier “dernier cri” et les rayons bien 
garnis, ici, la convivialité a toujours le dernier mot ! Autour 
d’un bon café, à déguster à l’intérieur, ou en terrasse, les dis-
cussions informelles vont bon train. C’est vivant, les échanges 
sont chaleureux ! « Le métier de buraliste évolue », précise 
Patrick Busserolles. « La communication est essentielle. Le 
fait d’enrichir notre offre suscite aussi de nouveaux sujets de 
conversation et participe aussi à cette dynamique d’échanges ».
Au quotidien, nos deux collaborateurs exploitent le magasin, 
chacun à leur tour, sur de larges plages horaires. « Cette 
alternance nous permet d’être à 100 % disponibles pour nos 
clients et d’entretenir avec eux une relation proche », justifie 
Lionel Cassan.
Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’arrêter 
dans cette zone commerciale récemment aménagée et 
à regrouper leurs achats, en profitant de la présence de 
commerces complémentaires.

Ouverture toute l’année
- du lundi au vendredi, de 6h30 à 19h30
- le samedi, de 7h30 à 19h30
- le dimanche et jours fériés, de 7h30 à 12h30

Vous pourrez bientôt profiter d’un élargissement de leur offre Française des jeux.

Saint-Gély Avenir
Vente de terrains : quels projets ?
Les travaux de la zone d’aménagement du Puech 
de Brissac ont débuté. Ce secteur situé dans le 
tissu urbain, va être totalement loti, concrétisant 
ainsi un projet lancé en 2013. Un promoteur a 
hérité de cet aménagement. La commune possé-
dait une parcelle de plus de 1 100 m² attenante 
au périmètre du futur lotissement. Par décision 
du conseil municipal du 15 mars 2018, ce terrain 
a été vendu à ce même promoteur au prix de 
77 000 € (70 €/m²). France Domaine a estimé 
le prix de la parcelle à un montant légèrement 
inférieur en vue d’une opération sociale. Nous nous 
sommes opposés à cette décision car pour nous, le 
prix proposé ne tenait pas compte de la proximité 
immédiate de ce terrain à la zone urbanisée. Et 
nous n’avons pas eu davantage d’explications en 
séance. Nous pensons donc que le prix de cette 
parcelle devait approcher un montant proche des 
terrains à bâtir non viabilisés. Surtout que lors 
des mêmes délibérations du 15 mars 2018, la 
commune vend à des particuliers des terrains 
enclavés à un prix proche de 200 € le m². Nous 
souhaitons que la majorité explique cette décision 
et nous indique notamment la destination finale 
de cette parcelle. (social ou privé)
Nous ne voulons pas qu’une fois de plus, des 
opérations immobilières soient connues par les 
professionnels de l’immobilier alors que ni les 
membres du conseil municipal ni la population 
n’en sont pas informés.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
Je reviens sur la cession de la parcelle de 1 113 m² 
(jouxtant l’opération du Puech de Brissac) à la 
société GGL que Mme le Maire, dans son édito du 
mois dernier, tente de justifier.
Mme le Maire nous explique que l’excédent finan-
cier de fonctionnement de notre commune est de 
2 560 000 €. Pourquoi alors cette précipitation à 
vendre cette parcelle à GGL puisqu’a priori ce n’est 
pas une urgence financière ?
Si on refuse de la vendre à des primo-accédants, 
pourquoi ne pas la garder ?
Elle aurait pris de la valeur et la commune aurait pu 
la vendre à 300 ou 400 € le m² une fois l’opération 
du Puech de Brissac terminée, c’est-à-dire 6 fois 
plus ! Ou alors, on aurait même pu s’en servir pour 
un futur équipement collectif.
Bref, la municipalité avait le choix, elle a choisi 
le moindre au niveau des rentrées financières : je 
n’appelle pas cela de la bonne gestion.
Comme on nous le rabâche sans cesse : le budget 
de la commune est chaque année excédentaire : 
pourquoi ne pas baisser les taux des impôts, au 
moins une fois dans la mandature, pour compenser 
la hausse de l’assiette ?
Fabrice ARGUEL conseiller municipal  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Identité ou Solidarité !

Dans l’édito du Dialog’ 129, Madame le Maire 
n’hésite pas à nous asséner ce concept à la mode 
de la singularité et de l’identité pour masquer la 
réalité de la politique urbaine de la majorité depuis 
1983. grâce à qui le marché « libre et non faussé » 
a urbanisé Saint-Gély du Fesc !

Résultat : 240 logements sociaux pour 3 750 loge-
ments (6,4 %).

Pour cette politique assumée et revendiquée, la 
ville doit verser une pénalité de 295 000 €/an.

En outre, elle perd son droit de préemption sur 
les terrains ou bâtiments mis en vente par leur(s) 
propriétaire(s) ainsi que son quota d’attribution 
de logements sociaux dans les commissions 
d’attributions.

Enfin, elle peut être obligée par le Préfet à verser 
une participation financière de 30 000 € par 
logement au bailleur social pour chaque nouveau 
logement locatif social produit.

Cette majorité refuse de prendre sa part de l’effort 
national pour le logement social. Tout cet argent 
manque et manquera pour des investissements 
utiles à nos concitoyens.

L’identité d’AGT est de promouvoir la solidarité.

JM Lalande : 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
TOUJOURS	PLUS,	ILS	ONT	INVENTÉ	AUTRE	CHOSE	:	
LE PLAN CLIMAT !
On a vanté les économies que la création de 
toutes ces communautés, de communes, conseils 
régionaux, agglomération etc. généreraient pour 
les contribuables. En réalité, maintenant, on 
voit surtout les dépenses supplémentaires, et 
ce n’est pas fini. En outre, le conseil régional 
socialiste, par la grâce des Républicains, suscite 
par la Communauté de communes une réunion 
“climat” au cours de laquelle on a distribué une 
brochure luxueuse éditée par le conseil régional 
et promouvant sa présidente. Dans celui-ci pour 
devenir une “région à énergie positive” on monte 
en épingle toutes les élucubrations des faux 
écologistes, mais vrais utopistes : réduire la 
consommation d’énergie liée aux transports, dans 
le bâtiment, l’industrie et l’agriculture et multi-
plier la production d’énergie coûteuse, parfois 
désastreuse pour l’environnement, éoliennes, 
biomasse, géothermie, solaire avec la volonté de 
remplacer en partie, à terme, l’énergie nucléaire, 
bon marché, pour multiplier le prix de l’électricité 
(ça a déjà commencé depuis longtemps avec les 
subventions aux énergies utopiques).
Charles GALTIER « galtier.charles@orange.fr »
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MAI
Vendredi 18 

Pause-culture : conférence-débat organisée avec 
le concours de la municipalité “Le Street Art” 
Animée par Christina Weising.  
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Réservations : 04 67 66 86 08. Voir page 5

Mardi 22  
Réunion d’information “le contrat de travail – modes 
de rupture – ordonnances Macron”  
organisée par Les ACE du Pic 
Golf de Coulondres, de 19h à 20h30

Vendredi 25 
Représentation théâtrale « Dis à ma fille  
que je pars en voyage », par l’Idée Claire Compagnie. 
Organisée par l’association Coloc’Autisme 
Salle culturelle Espace Georges Barssens, à 21h 
Entrée : 10 €, sur place ou en ligne sur le site :  
https://colocautisme.wixsite.com/aisf

Samedi 26 
Concert de la chorale Mosaïque chœur du Pic 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Participation libre. Voir page 5

Dimanche 27 
Spectacle de fin d’année de l’association  
L’incroyable Tic Tic Boum, suivi du Family show 
Salle culturelle espace Georges Brassens, à 16h 
Entrée : 2 € (adultes). Voir page 5

Jeudi 31 
Conférence “Picasso, donner à voir” 
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le 
Musée Fabre. Par Stanislas Colodiet, conservateur du 
patrimoine au musée Fabre, responsable du département 
milieu XIXe siècle à l’art contemporain.  
Salle du Conseil – Mairie, à 18h30. Entrée libre. Voir page 5

JUIN
Samedi 2 et dimanche 3 

31e salon ‘‘chasse pêche nature”  
organisé par ‘‘Saint-Gély Chasse Pêche Nature”, en 
partenariat avec la municipalité - De 8h à 18h30. 
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois, Mail de la 
Devoiselle. Voir ci-dessus

Vendredi 8 
Concert ‘‘Les mots mariés” par le groupe Sale Petit 
Bonhomme, organisé par J’ai rendez-vous avec vous 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. 
Entrée : 14,50 €/12 € (réduit jusqu’au 1er juin). 
Gratuit pour les - de 18 ans. Infos et résa : www.
jairendezvousavecvous.fr / Tél. 07 87 93 97 
« De l’humble poésie qui réchauffe les cœurs. » 
« Des chanteurs, des musiciens et une comédienne 
s’exprimant en Langue des Signes Française, proposent 
une balade pour tous, dans un univers poétique et musical 
où les mots et les musiques ont la même place. Le groupe 
explore en chansons et poésies les travers de la vie, et 
touche ceux qui doutent, trébuchent mais qui savent 
sourire de leurs peines. Simples et exigeants, poétiques et 
drôles ils sont empreints d’autodérision et d’humanisme ».

Samedi 9 
Fête de la Jeunesse organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois,  
Mail de la Devoiselle à partir de 10h.  
Voir ci-dessus

 Passage de grades organisé par  
le Taekwondo St-Gillois 
Salle Maurice Bousquet, de 13h30 à 18h

Samedi 9 et dimanche 10 
Tournoi de football U11 et U13  
organisé par l’ASSG Football 
Terrains Jérôme Zammit et synthétique, de 9h à 18h

Vendredi 15 et samedi 16 
Festival d’Arts Vivants organisé par Arts vivants 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens.  
Entrée libre. Vendredi à 20h (adolescents), samedi à 19h30 
(enfants et adultes)

Vendredi 15 
Pause-culture : conférence-débat organisée  
avec le concours de la municipalité “La 
médecine d’urgence à travers les âges” 
Animée par le Dr Jean-Louis Tonellot.  
Restaurant les Coulondrines, à 19h.  
Entrée libre. Possibilité de dîner après la conférence (27 €)

Du vendredi 15 au dimanche 24 
Exposition des professeurs de l’association  
Artistique Monet 
Salle d’exposition de la Frégère,  
de 11h à 13h et de 16h à 19h

Dimanche 17 
Fête du Judo Club Saint-Gillois 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens,  
de 8h30 à 11h30

 Auditions de l’école de musique Le Diapason 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens,  
de 10h à 18h. Entrée libre.

Mercredi 20 
Fête de la musique organisée par la municipalité 
Place de l’Affenage, Mail de la Devoiselle…

Samedi 23 
Tournoi annuel de Tennis de table  
organisé par le PSGCTT 
Salle de la Rompude, à partir de 13h

 Soirée estivale organisée par Cœur de village 
Place de l’Affenage, Grand’rue, de 17h à 0h00

 Concert des élèves de Christian Bernheim  
organisé par l’école de Musique le Diapason à 20h30 
Entrée libre

Samedi 23 et dimanche 24 
Exposition d’œuvres « Monetxpo »  
organisée par l’association Monet 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, de 10h à 18h

Dimanche 24 
Gala de danses de salon, orientales et modern jazz, 
théâtre organisé par le Foyer rural 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens, à partir de 14h. 
Entrée : 5 €

Samedi
08h00 :  Ouverture du salon 

120 stands thématiques - Exposition chiens de chasse
09h30 :  Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre
10h00 :  Démonstration chiens de troupeaux – Étienne Serclerat 

Réunion des jeunes chasseurs et chasseresses de Combesalat sous 
l’égide de la FDC 34

10h30 :  Animation pédagogique de fauconnerie en vol 
Conseil d’Administration des gardes-chasse particuliers de l’Hérault

11h00 :  Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx” 
Chiens de rapport retriever et spaniel - Olivier Dusfourd

11h15 :  Agility - Mario Sierra
11h30 :  Inauguration officielle en présence des sonneurs de Trompes  

“Les Échos du Lyonnais”, du vautrait “Comminges Barousse”  
et des échassiers landais

14h15 :  Animations du “Centre Aquapêche” 
Jeux découverte pêche pour enfants

14h30 :  Démonstration chiens de rapport retriever et spaniel
15h00 :  Agility - Mario Sierra
15h15 :  Démonstration chiens de troupeaux – Étienne Serclerat
16h00 :  Animation pédagogique de fauconnerie en vol
16h30 :  Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
17h30 :  Simulacre chasse à courre Équipage “Comminges Barousse”
18h00 :  Concert de Trompes “Les Échos du Lyonnais” 

Animation Peña del amor

Dimanche
08h00 :  Ouverture du salon 

120 stands thématiques - Exposition de 1 400 chiens de chasse 
Pêche en bassin pour les enfants

09h15 :  Agility - Mario Sierra, Jeux d’adresse et initiation pêche à la mouche et au leurre
09h30 :  AG Lieutenants Louveterie Languedoc-Roussillon et Union Louveterie Occitanie 

Démonstration chiens de rapport retriever et spaniel - Olivier Dusfourd
09h45 :  Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
10h00 :  Animation pédagogique de fauconnerie – vol d’aigle
10h30 :  Démonstration chiens de troupeaux - Olivier Rolland
10h45 :  Conférence sur la leishmaniose par le Docteur vétérinaire Lucas Sanier
11h00 :  Messe de Saint Hubert
14h00 :  A.G Départementale des jeunes chasseurs de l’Hérault
14h15 :  Jeux d’adresse et d’initiation pêche à la mouche et au leurre 

Pêche en bassin pour les enfants, Animation du “Centre Aquapêche”
14h30 :  Animation pédagogique de fauconnerie en vol
15h00 :  Grand spectacle équestre présenté par “Cavals sud”avec Santi Serra, 

l’homme qui murmure à l’oreille des chevaux 
Démonstration chiens de rapport retriever et spaniel - Olivier Dusfourd

15h15 :  Agility - Mario Sierra
15h30 :  Simulacre chasse à courre “curée” 

Échassiers landais “Les Bergers du Seignanx”
16h00 :  Démonstration chiens de troupeaux - Olivier Rolland
16h30 :  Présentation chiens de chasse
18h30 :  Tirage de la tombola
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31e Salon ChaSSe PêChe nature
organisé par l’association “Saint-Gély Chasse Pêche nature”, en partenariat 
avec la municipalité - Samedi 2 et dimanche 3 juin - entrée libre
Le Salon Chasse Pêche Nature rassemble tous les amoureux des activités 
de pleine nature venus de la région Occitanie et même au-delà, pour profiter 
dans une ambiance chaleureuse, des nombreuses animations proposées.

Cet évènement familial a pour ambition de favoriser l’utilisation partagée du 
territoire, par la rencontre et le dialogue entre les représentants de la chasse, 

de la pêche et des activités de pleine nature et de sensibiliser le public à la 
préservation de la biodiversité et au respect de la faune et de la flore.
Au programme : plus de 120 stands, 1 400 chiens de chasse, nombreuses 
animations pour les enfants, pôle d’éducation à l’environnement, découverte des 
insectes et des traces, accrobranche, tir à l’arc, tyrolienne, chiens de troupeaux, fauconnerie, échassiers landais, grand spectacle équestre…
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( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 06 86 68 90 75

c En cas d’urgence
Médecins de garde : 15
pharMacies de garde :  
3237 (24h/24 et 7j/7)

gendarMerie : 04 67 91 73 00
urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 (n° vert)

Fête de la jeunesse – 8e édition
samedi 9 juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h30
esplanade du devois, espace Georges Brassens – entrée libre
(En cas de mauvais temps, la manifestation sera proposée à l’inté-
rieur de l’Espace Georges Brassens).
Les animateurs de l’Espace jeunesse, de l’ALSH les Galopins et 
du Multi-accueil les Lutins ont concocté, un programme riche 
et varié, qui offrira à nos jeunes une journée captivante, placée 
sous le signe de l’amusement et des sensations fortes ! S’ils 
profiteront du regard bienveillant de nos animateurs qualifiés, ils 
resteront bien entendu sous la responsabilité de leurs parents.

10h-13h/14h-18h30 :
• Un “coin bébé” : jeux de construction…
• “Accro Pitchoun” pour les enfants de 2 à 10 ans. Équipé de ligne 

de vie continue, ce parcours permettra aux jeunes de goûter au 
plaisir des parcours acrobatiques en hauteur.

• Animation structure sur ballons
• Jeux de l’ALSH Les Galopins (“espace trottinettes”)
• Nouvelles structures gonflables sur le thème du mondial de foot, 

ballon de foot mécanique, “Le parcours pirates”, “Playground 
sport”, “Demolition man”…

• Piste de quad sur le thème de la prévention routière
• Atelier créatif
• Stand maquillage

nouveautés :
• Stand Unicef
• Piste de trottinettes électriques
• Animation “Laser game” d’extérieur

salle culturelle espace Georges Brassens
16h : spectacle musical “Les petits joueurs”

amphithéâtre
17h-18h : spectacle “Pâquerette mène l’enquête” pour les enfants 
de 3 à 12 ans.

RDV Incontournable
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