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Une invitation au bien-être naturel.

15%

Offre non cumulable - valable jusqu’au 30/08/2014

NOUVEAU
PROGRAMME FIDELITE

A 
près un printemps maussade et un été long à venir, 

nous avons finalement eu des mois de Juillet et Août 
très agréables.
Les vacances se terminent par une fête locale parfaitement 
réussie comme les années précédentes grâce à un comité 
des fêtes bien structuré et efficace que je remercie avec 
insistance une nouvelle fois.
La rentrée des classes se fera le 3 septembre avec des 
effectifs importants surtout en maternelle mais également 
limites en primaire. Des ouvertures de classes sont inévi-
tables à court terme.
Le retour à la semaine de 4 jours ½ que nous avons 
repoussé à 2014 sera l’objet de beaucoup de réflexion et 
de travail pour être bien organisé lors de sa mise en œuvre.
Outre les traditionnelles animations de rentrée que sont 
“la vie côté bio”, la journée des associations et les kms 
de Saint-Gély, un dossier particulièrement important pour 
son impact environnemental et sur le cadre de vie des 
Saint-Gillois nous attend et devra nous mobiliser massi-
vement : le LIEN.
Le conseil municipal s’est prononcé dès le 17 juin dernier à 
l’unanimité pour le tracé initial dit “historique” et s’oppose 
catégoriquement aux autres options absolument inaccep-
tables pour Saint-Gély.
Le dossier du mois est consacré à ce sujet mais je vous 
invite d’ores et déjà à venir nombreux à la réunion publique 
de concertation prévue le lundi 9 septembre à 18h30 dans 
la Salle Culturelle. Votre avis est très important.
Par ailleurs, un collectif réunissant des associations de 
Combaillaux, les Matelles, Murles, Saint-Gély et Vailhauquès 
se constitue pour s’opposer à toutes les propositions de 
tracés autres que le tracé historique !

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Georges VINCENT

Imprimé avec des encres végétales sur du papier 
provenant de forêts gérées durablement
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Le LIEN (Liaison Inter cantonale d’Évitement Nord de Montpellier)
Nouvelle concertation en cours
En février dernier, le tribunal administratif a retoqué la première version du LIEN Saint-Gély/Bel Air, en 
annulant la déclaration d’utilité publique. En réaction, plutôt qu’un recours auprès de la Cour Administrative 
d’Appel, au délai relativement long et au résultat incertain contre le jugement d’annulation, le Conseil 
Général a préféré lancer une nouvelle procédure en commençant par la consultation des habitants des 
communes concernées. La concertation se déroulera jusqu’au 30 septembre. 

(Lire notre article en page 3)

Vendredi 6 et samedi 7 septembre
La vie côté bio organisée 
par la municipalité
• Animations dans les écoles et pique-
niques bio.  
• Conférence débat autour d’un repas  
issu de l’agriculture biologique 
• Grand marché alimentaire BIO + 
Spectacles déambulatoires théâtre 
et musique 

Samedi 7 septembre
Journée des associations
Espace Georges Brassens de 
10h à 18h. Renseignements, 
démonstrations et inscriptions.

Dimanche 8 septembre
Manifestation sportive 
“Les km de Saint-Gély”



Après un été riche en Activités…
Les jeunes Saint-Gillois avaient le choix pour occuper leurs 
vacances : semaines sportives de multi-activités, camps d’été, 
Espace Jeunesse et Multimédia… Des animations variées qui se 
sont déroulées dans la joie et la bonne humeur !

camps d’été
La municipalité a proposé deux camps d’été en juillet : l’un à 
Pelvoux pour les 12-14 ans, l’autre à Seignosse pour les 14-17 ans.

Les jeunes ont passé un séjour très agréable, le beau temps était 
au rendez-vous. Alors que ceux partis dans les Landes ont pu 
s’initier au surf mais 
également à la pala 
et la cesta punta (2 
disciplines de la pelote 
basque), les autres ont 
fait du canyoning, du 
stand-up paddle sur le 
lac de Serre-Ponçon, du 
rafting…

semaines de multi-activités
Nos ados ont notam-
ment pu découvrir 
des activités comme 
le stand-up-paddle, 
le ski nautique, le 
catamaran pendant 
ces 4 semaines.

MAintenAnt, c’est lA rentrée !
Atelier nature
Ouvert aux jeunes âgés de 10 à 16 ans, domiciliés sur la commune,  
l’atelier nature a pour but de leur faire découvrir la nature sous 
toutes ses formes.

Les enfants alternent les activités diverses et variées qui se déroulent 
dans une salle de l’école élémentaire du Patus (poterie, fusée à 
eau, atelier recyclage, atelier crêpes, décoration de noël, teintures 
végétales…) ou sur le terrain dans le parc de Coulondres “Philippe 
Eldridge” (découverte de la faune et de la flore de notre région, jeu 
de piste, sentier botanique, jeux dans les arbres...).
Des sorties d’activités physiques de pleine nature sont également 
organisées.
Alors si vous souhaitez que vos enfants viennent partager des moments 
forts en émotion et riches d’enseignement, sachez que les inscriptions 
sont ouvertes depuis le mercredi 28 août. 
La première séance aura lieu le mercredi 11 septembre à 14h à l’école 
élémentaire du Patus. Un week-end avec le groupe est également 
prévu les samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Renseignements en mairie au 04 67 66 86 08.

espaces Jeunesse et Multimédia
Depuis le lundi 2 septembre, les Espaces Jeunesse et Multimédia 
sont ouverts.

Un nouveau dossier d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014 doit 
être rempli. Il permet de participer aux multiples activités proposées 
dans le cadre de l’ALSH pour Adolescents qui nécessite une adhésion 
de 15€. Cette cotisation permet d’accéder gratuitement aux Espaces 
Jeunesse et Multimédia.

L’Espace Jeunesse est ouvert aux jeunes Saint-Gillois âgés de 12 
à 18 ans, collégiens et lycéens. 

L’Espace Multimédia est à disposition de tous les Saint-Gillois.

périscolaire primaire :
Les animations sportives reprendront le lundi 9 septembre prochain.

LEs ÉLèvEs sAINT-GILLOIs NOUrrIs AU bIO !
“La vie côté bio” est un événement important qui rappelle l’enga-
gement pris par la municipalité, en faveur de l’alimentation bio 
depuis 2007. Saint-Gély est la seule commune de notre dépar-
tement, à notre connaissance, qui propose à ses écoliers des 
repas 100 % bio. 

Au moment où le gouvernement annonce que 20 % des produits 
proposés aux enfants dans les cantines scolaires devront être 

issus de l’agriculture biologique, à l’horizon 2017, il semble que 
notre commune soit précurseur dans ce domaine avec des menus 
en totalité bio.

La journée dédiée aux animations dans les écoles se tiendra le vendredi 
6 septembre. À l’occasion, l’équipe de la restauration scolaire propo-
sera un pique-nique bio à l’ensemble des élèves demi-pensionnaires. 

Différentes animations interactives, à dimension pédagogique et 
adaptées à chaque niveau scolaire seront également organisées tout 
au long de la journée. 

Pendant le temps périscolaire, les enfants des écoles maternelles 
auront la visite de drôles de comédiens qui mettront en scène la 
création d’un jardin. 

Quand les élèves de CP et CE1 bénéficieront d’un conte musical dans 
chaque école, les élèves de CE2 et CM1 auront droit à des séances 
de théâtre forum, par petits groupes d’environ 40 élèves. 

Les classes de CM2 auront quant à eux rendez-vous à l’espace 
G. Brassens avec des acteurs de la filière bio locale, qui ne manqueront 
pas de leur parler de leur travail. 

L’objectif de ces ani-
mations est de sensi-
biliser nos enfants aux 
problématiques liées 
au “bien manger”, à 
l’environnement et à 
la société.

TrAvAUx DANs LEs ÉcOLEs 
Pendant les vacances d’été, la municipalité 
a profité de la fermeture des écoles pour 
effectuer divers travaux de rénovation, pour 
le confort et la sécurité des élèves et des 
équipes pédagogiques.

École élémentaire Patus 
– Aménagement d’une nouvelle classe suite à 

la création d’un dixième poste d’enseignant. 
– Travaux de peinture.
– Réaménagement de l’office du restaurant 

scolaire

Maternelle Patus 
– Peinture des façades extérieures
– Nouveau sol souple posé sur les jeux extérieurs
– Isolation phonique de la salle de motricité

Maternelle Rompude : 
– Peinture des façades extérieures

Grand’Rue :
– Réfection des menuiseries de la salle  

polyvalente 
– Travaux de peinture
– Remplacement des stores du 1er étage.

TrAvAUx rUE DE LA rOMpUDE
La municipalité a procédé à la réfection de la rue de la Rompude. 

Pour le confort et la sécurité des piétons, les travaux ont consisté à élargir les 
trottoirs longeant les 2 établissements scolaires, depuis le carrefour de l’allée 

des Mauves, jusqu’à la rue de Valène. 
De plus, une bordure centrale franchissable a été réalisée sur la voirie, afin d’éviter 
les stationnements et les arrêts intempestifs aux abords des établissements. Enfin, un 
passage surélevé a été positionné 
à l’angle de l’allée des Mauves et 
de la rue de la Rompude. 
Au niveau de l’école Valène, le 
plateau surélevé situé devant 
l’école Valène a été élargi. L’école 
bénéficie également de la créa-
tion d’un deuxième accès situé 
sur la rue de la Rompude, plus 
proche du parking du stade. 

Cette année, 127 cartes actions jeunes ont été délivrées, faisant 
bénéficier à ses détenteurs âgés de 15 à 25 ans de nombreux 
avantages (karting, bowling, billard, patinoire, cinéma…).

horaires du pôle Jeunesse et culture du Devois
Période scolaire
Mardi et jeudi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.

La cuisine satellite située 
à l’école élémentaire Patus 
a été réamménagée : 
l’objectif étant de rendre 
plus fonctionnelle la 
zone de préparation des 
repas et la laverie.

Zoom Actions municipales
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Le LIeN (Liaison Inter cantonale d’Évitement Nord de Montpellier)
Nouvelle concertation en cours
En février dernier, le tribunal administratif a retoqué la 
première version du LIEN Saint-Gély/Bel Air, en annulant 
la déclaration d’utilité publique. En réaction, plutôt qu’un 
recours auprès de la Cour Administrative d’Appel, au délai 
relativement long et au résultat incertain contre le jugement 
d’annulation, le Conseil Général a préféré lancer une nouvelle 
procédure en commençant par la consultation des habitants 
des communes concernées. La concertation se déroulera 
jusqu’au 30 septembre. 

Cette concertation porte sur les enjeux de l’opération, les 
différents fuseaux de tracés et sur les types d’aménagements 

inhérents. Chacun peut librement donner son avis sur les 4 
variantes proposées en se rendant sur http://lien.herault.fr/. Les 
projets sont également affichés en mairie, à l’accueil du service 
urbanisme. Une réunion publique se tiendra le lundi 9 septembre 
2013 à la salle culturelle de l’Espace Georges Brassens.
À l’issue de la période de concertation, un bilan sera dressé. Le 
Département arrêtera alors le projet retenu de façon à poursuivre 
les études avec plus de précisions et à préparer les dossiers 
réglementaires en vue des enquêtes publiques préalables à 
l’autorisation de réalisation des travaux. Si le calendrier prévi-
sionnel peut être respecté, l’obtention d’une nouvelle déclaration 
d’utilité publique est espérée fin 2014, pour des travaux qui 
seraient réalisés de 2015 à 2020.

Lancé officiellement en 1988, le programme d’aména-
gement global du LIEN se compose de différentes unités 
fonctionnelles :
•	Déviation de Saint-Gély-du-Fesc : mise en service en 1992
•	Section RD 610 – RD 109 (tronçon Vendargues - Assas) :

ouverte en 1998
•	Section RD 109 – RD 986 (Tronçon Assas – Saint-Gély) :

inaugurée en 2008
•	Section RD 986 – RD 619 (tronçon Saint-Gély – Bel Air) :

procédure engagée en 2007

Le LIEN fait l’objet d’études et de modifications depuis plus 
de 20 ans et sa réalisation doit aujourd’hui être la plus rapide 
possible. En effet, la circulation sur les routes départementales 
est arrivée à saturation aux heures de pointe. La population, tout 
comme les acteurs économiques de la commune considèrent 
cet équipement comme une nécessité urgente.

Par ailleurs, la mitoyenneté avec le projet de doublement de la 
déviation de Saint-Gély, qui s’inscrit dans le même programme 
donne l’occasion de mener une réflexion globale.

Quatre variantes sont soumises au débat
N° 1 “Grabels – Saint-Gély Est”
N°2 “Combaillaux Est”
N°3 “Combaillaux Ouest”
N°4 “Murles”

Le 17 juin dernier, le conseil municipal a émis un avis favorable 
au tracé historique “Grabels – Saint-Gély”, avec l’option passant
au Sud du mas Gentil. Ce tronçon, qui reprend largement le 
tracé initial, tient compte des critères environnementaux et 
économiques et s’efforce de réduire au maximum les incidences 
sur les espaces agricoles. La commune ne peut donc que rejeter 
totalement les autres propositions.

Les critères d’analyse définis par le maître d’ouvrage sont :
- Le respect des objectifs du projet, c’est-à-dire la réalisation 

d’une infrastructure efficace contribuant à la meilleure dyna-
mique de territoire ;

- la consommation des espaces agricoles et naturels ;
-	 les impacts sur l’environnement (proximité des zones urba-

nisées vis à vis du bruit et de la qualité de l’air, effet sur la 
biodiversité, l’eau, les paysages…) ;

- la complexité technique de réalisation et le coût de l’opération.

  

 

  

 

 

Compte-rendu du Conseil muniCipal du 4 juillet 2013
Deux dossiers ont été rajoutés à l’ordre du jour de cette séance :
• Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup – adhé-

sion au syndicat mixte filière viande de l’Hérault ;
• Aide financière aux sinistrés de la Haute Garonne et des Hautes 

Pyrénées – décision modificative n° 2 au budget 2013/n

1. Zone d’Aménagement concerté “puech de brissac” - 
approbation de l’ouverture de la consultation pour la 
passation d’un contrat de concession d’aménagement
Le conseil municipal a approuvé le principe du lancement de 
la procédure de consultation relative au choix de l’aménageur, 
visant à l’attribution d’un contrat de concession d’aménagement 
pour la réalisation de la zone d’aménagement concerté “Puech 
de Brissac”.

2. Zone d’Aménagement concerté “puech de brissac” - 
définition des modalités d’élection de la commission 
prévue par l’article r 300-9 du code de l’Urbanisme
Conformément à l’article R 300-9 du Code de l’Urbanisme, 
l’assemblée a fixé les modalités d’élection de la commission 
spécialisée chargée de donner son avis sur les candidatures et 
les offres dans le cadre de la procédure de choix d’un aména-
geur pour la ZAC du “Puech de Brissac”.
Il en a été fait de même pour les modalités de l’élection de la per-
sonne habilitée à engager ces discussions et signer la convention.

3. Zone d’Aménagement concerté “puech de brissac” 
- procès-verbal d’élection des membres de la 
commission et de la personne habilitée à conduire la 
négociation
Un procès-verbal d’élection des membres de la commission 
spécialisée et de la personne habilitée à conduire la négociation 
a été rédigé.

4. parcelle cadastrée section AY 179, intégration dans le 
domaine privé communal et échange avec soulte entre 

la commune et la société pellegrini Holding
La parcelle cadastrée section AY 179 d’une contenance de 
482 m² est intégrée dans le domaine privé de la commune. 
La commune cédera à la Société Pellegrini Holding la parcelle 
précitée, en échange du terrain cadastré section AY 177 d’une 
superficie de 75 m².
La différence de 407 m² à 10 € le m² constituant la soulte 
de l’échange, soit 4 070 €, reste à la charge de la Société 
Pellegrini Holding.

5. Déclassement de la parcelle cadastrée section AH 121 
contenant un transformateur désaffecté située rue du pica 
Talen – aliénation à Mme Ginette boix, propriétaire riverain
Le transformateur désaffecté situé rue du Pica Talen, cadastré 
section AH 121, a été intégré dans le domaine privé de la commune 
et sera cédé à Madame Boix Ginette propriétaire riverain, au 
prix de 6 021,40 € fixé par France Domaine. Maître Paluan, 
notaire à Ganges, est chargé des formalités administratives.

6. Financement des écoles publiques saint-gilloises – 
participation des communes année scolaire 2013-2014
La participation aux dépenses de fonctionnement des écoles saint-
gilloises a été fixée à 912,37 € (école élémentaire) et 1 465,97 € 
(école maternelle) par enfant pour l’année scolaire 2013/2014.

7. Espace jeunesse – modification du règlement intérieur
De nouvelles modifications seront apportées au règlement 
intérieur de l’espace jeunesse qui entrera en vigueur le 
1er septembre 2013. 

8. ALsH pour adolescents et espace multimédia – régie de 
recettes “jeunesse et muldi média” - modification des 
modalités d’encaissement et de remboursement des recettes
Les conditions d’encaissement et de remboursement de la régie 
de recettes “jeunesse et multimédia” ont été réactualisées pour 
être appliquées au 1er septembre 2013.

9. Espace multi-média – modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’espace multimédia a été modifié par 
des adaptations mineures portant sur son fonctionnement pour 
être applicable au 1er septembre 2013.

10. sAEML “belle viste” bilan 2012
Le bilan de la SAEML “Belle Viste” a été présenté. Le résultat 
d’exploitation est de 165 240 € et le résultat net comptable 
de 84 402 €. 

11. Assainissement collectif – avenant n° 1 au contrat 
d’affermage signé le 20 décembre 2004 avec sAUr sAs
Un avenant n° 1 au contrat d’affermage du 20 décembre 
2004 avec SAUR S.A.S. sera signé afin d’établir des modalités 
de facturation homogènes sur les services “assainissement 
collectif” et “eau potable”.

12. rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service 
public eau potable
Le rapport établi par le S.M.E.A. du Pic Saint-Loup pour l’exer-
cice 2012 a été présenté, ainsi que la note liminaire précisant 
les compétences du SMEA et de la commune, et le prix total de 
l’eau et ses différentes composantes.

13. rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service 
public irrigation eau brute
Il a été présenté au conseil municipal le rapport établi par le 
SMEA du Pic Saint Loup en charge de la compétence irrigation 
eau brute pour l’exercice 2012.

14. rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service 
assainissement
Le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public 
assainissement a été évoqué.

15. rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service 
assainissement non collectif

Une présentation au conseil municipal a été faite du rapport 
établi par le SMEA du Pic Saint-Loup pour l’exercice 2012 du 
service assainissement non collective.

16. rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets
Le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets a été présenté.

17. communauté de communes du Grand pic saint-Loup – 
rapport d’activités 2012
L’assemblée a pris connaissance du rapport d’activités 2012 
de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.

18. personnel territorial – modification du tableau des emplois
Le nouveau tableau des emplois du personnel territorial a été 
adopté.

19. communauté de communes du Grand pic saint-Loup – 
adhésion au syndicat mixte filière viande de l’Hérault
L’assemblée a approuvé l’adhésion de la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup au syndicat mixte filière 
viande de l’Hérault favorisant la valorisation des produits de la 
filière élevage du département et zones limitrophes.

20. Aide aux sinistrés de la Haute Garonne et des Hautes pyrénées 
Une aide financière d’un montant de 1 500 € est allouée 
respectivement aux sinistrés des départements de la Haute 
Garonne et des Hautes Pyrénées qui ont dû faire face à de 
violentes intempéries.

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

Réunion publique de concertation : 
Lundi 9 septembre 2013, à 18h30, Espace Georges Brassens, salle culturelle. 
Tous les Saint-Gillois sont concernés. Venez nombreux vous exprimer !

À LA une Dossier du mois
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Etat civil
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages 
et décès, adressez votre demande à la mairie.

Gély-Notes
Une saison chargée d’émotions
La saison musicale 2012-2013 a été pour la chorale Mosaïque une belle année, remplie d’événements riches et variés. 

Elle a commencé dès le mois d’octobre par une participation à une flash-mob organisée sur le marché, dans le cadre de l’événement 
“Saint-Gély chante Brassens”. Ensuite, diverses rencontres se sont enchaînées, toutes autant porteuses d’émotions et de diversité. La 

chorale est allée d’abord à la rencontre de jeunes lycéens auteurs-compositeurs de Saint-Clément, en partageant l’affiche d’un concert avec 
la chorale “La clef des Chants” de Teyran. Ensuite, elle a rendu visite aux Résidents de la maison de retraite Belle-Viste. Il y a également 
eu une intervention à l’église de Saint-Mathieu, un concert-retour avec la chorale Cantania d’Aniane, avant de partir pour Bompas, sur 
invitation de la chorale du même nom, « pour un concert partagé très réussi à tous points de vue, puisqu’il s’est conjugué avec de belles 
rencontres personnelles, » nous confie Marie-Thérèse Suez, membre de l’association. 
Et pour finir la saison en beauté, les retrouvailles avec le public 
saint-gilois le 14 juin dernier ont tenu toutes leurs promesses. Les 
200 personnes présentes ont pu voyager au cœur de musiques très 
différentes, appartenant à des cultures lointaines ou, au contraire, 
très proches. De Mozart à Trenet ou Brassens, en passant par Zazie 
et Claude François, sans oublier Sardou ou Piaf, le cœur a sillonné les 
époques et les pays.

Mosaïque, encore et toujours en quête de voix d’hommes !
Même si leur pupitre d’hommes a étoffé ses rangs cette année, il leur 
manque encore quelques belles voix de ténors ou de basses. L’objectif 
étant d’atteindre l’équilibre entre les pupitres, pour leur permettre 
d’aborder avec finesse et efficacité les chants à quatre voix.
Alors Messieurs, laissez-vous tenter par l’expérience du chant choral. 
Hélène, leur jeune chef de chœur saura vous guider et vous orienter. 
Et, pour voir de plus près, participez aux deux séances qui vous sont offertes pendant le mois de septembre.
Votre curiosité est piquée ? Rendez-vous sur choralemosaique-gelynotes.com, pour découvrir les visages des adhérents, leur répertoire 
et un peu de la vie de la chorale.

les petits chaNteUrs à la croix de bois 
Une église comble et comblée
Voilà 105 ans que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois parcourent le monde, et le mercredi 26 juin dernier, ils ont conquis le 
public venu nombreux à l’église Saint-Gilles.

Vers 20h30, une trentaine de jeunes chanteurs a pris place sur les marches du chœur de l’église. La première partie a été consacrée à 
des œuvres sacrées pour chœur de Victoria, André Caplet ou encore l’Ave Maria de Caccini. Après avoir échangé aubes et croix pour 

leur tenue de scène, ils ont interprété en deuxième partie de soirée, un 
voyage autour du monde avec des chants traditionnels et folkloriques, 
des gospels et des incontournables comme “Méditerranée” ou l’hymne 
du centenaire des Petits Chanteurs de Rodolphe Pierrepont, auteur de 
“Musique Universelle”. 
L’église a été envoûtée par la pureté de ces voix d’enfants aux sonorités 
cristallines. Des vagues d’émotion ont balayé l’assistance.
Ces “petits missionnaires de la paix”, comme les appelait le pape Jean 
XXIII, ont ensuite été accueillis par différentes familles saint-gilloises 
avant de retourner dans leur école à Brienon-sur-Armançon, dans 
l’Yonne.
Grâce à ce concert, le Rotary Club du Pic Saint-Loup a remis au 
professeur Henri Pujol un chèque d’un montant de 5 000 euros au 
profit de la Ligue Contre le Cancer.

RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014
• Restitution de la carte à puce et remboursement de la caution.
Les parents des enfants n’étant plus scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la commune à la rentrée de septembre 2013 et qui ont 
ouvert leur compte sur la régie Périscolaire sont priés de se présenter 
au service accueil de la Mairie pour restituer leur badge et procéder à la 
demande de remboursement de leur caution. 
Munissez-vous de la carte à puce et d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

• Pensez à inscrire votre enfant au restaurant scolaire et à la garderie !
La garderie et le restaurant scolaire de la commune fonctionnent grâce à 
un système de carte prépayée. Pour accéder à ces services, vous devez 
procéder à l’inscription de votre enfant. Afin de préparer au mieux sa rentrée 
scolaire, vous pouvez, dès à présent, vous présenter auprès du service 
accueil de la Mairie pour ouvrir un compte famille et établir un badge qui 
lui permettra de fréquenter le restaurant scolaire et la garderie. Le service 
accueil se tient à votre entière disposition du lundi au vendredi, de 8h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00, pour tout renseignement complémentaire.

Le parcours de la citoyenneté : le Recensement
Démarche civique essentielle, tous les jeunes français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la Mairie. Cette obligation légale est à effectuer 
dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire. Le service accueil vous 
remettra une attestation de recensement, qu’il est primordial de conserver 
précieusement. En effet, cette attestation sera réclamée pour toute inscription 
à un examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée).

Collecte de sang - Merci aux donateurs
Le 2 juillet, 62 Saint-Gillois, par leur geste généreux et volontaire, ont 
contribué à permettre de faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux 
et cliniques de la région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, 
doivent faire face aux nombreux accidents de la route.

Assainissement collectif et eau potable
En date du 26 décembre 2013, la SMEA du Pic Saint-Loup a délégué à SAUR 
SAS l’exploitation du service d’eau potable. À cette occasion, les conditions 
de facturation du service ont été redéfinies pour permettre une facturation par 
avance de la partie fixe des redevances d’assainissement. Ce changement, 
qui n’entraîne aucune modification tarifaire, a conduit, à titre exceptionnel, 
à la facturation aux usagers de 2 parties fixes semestrielles (le 1er échu et er échu et er

le 2e par avance) sur la facturation de juillet.

Entrepreneurs - La CCI est à votre disposition
Afin de faciliter et écourter vos démarches, une permanence de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) est assurée sur notre commune par 
Madame Arnaud, responsable de l’Antenne de Ganges-Cévennes.
Ces permanences ont pour but d’accompagner les entreprises et les porteurs 
de projets du Grand Pic Saint-Loup pour tous leurs besoins. 
Sur rendez-vous, les permanences se déroulent les 2es jeudis de chaque 
mois, de 9h00 à 12h30, sur la Place du Forum, ainsi que les après-midi 
dans les entreprises.
La CCI accompagne les entrepreneurs gracieusement sur leurs projets, et 
renseigne sur diverses questions telles que :
- La création ou la reprise d’une entreprise (Informations et conseils 

personnalisés, accompagnement des porteurs de projet à la création ou 
reprise d’entreprise)

- Le conseil au développement (Aide au montage de dossiers de finan-
cements, d’aides à la modernisation du secteur touristique, orientation 
stratégique, e-marketing, formation des dirigeants et des salariés)

- La transmission (Accompagnement individuel, aide à l’évaluation, propo-
sition d’un outil de promotion)

- L’assistance aux entreprises (Analyse de vos documents comptables, 
prévention des risques en entreprises, questions financières juridiques 
et sociales, réglementations)

- Régimes sociaux des dirigeants (interface RSI)
Infos et rendez-vous : 04 67 73 90 90
Antenne Ganges-Cévennes - Avenue du Mont Aigoual – 34190 GANGES
accueilganges@montpellier.cci.fr

Une pétition contre la vivisection 
Initiative citoyenne européenne (ICE) Stop vivisection : pour plus d’informa-
tions rendez-vous sur le site www.stopvivisection.eu/fr

Journée du patrimoine
À l’occasion des “Journées du Patrimoine”, l’association HISTELPOST* 
propose aux Saint-Gillois de venir découvrir une exposition originale lors 
des journées portes ouvertes de son Musée.
L’ancien central téléphonique de Saint-Gély, situé dans la zone artisanale 
du Baptistou, abrite dans sa partie désaffectée, le musée de l’Association 
HISTELPOST*. Sur 180 m2 des passionnés ont amassé une impressionnante 
collection de matériels et documents qui retracent l’histoire de la Poste et 
des Télécommunications. 
*HISTELPOST : Association de Recherche Historique sur les Télécommunications et 
la Poste en Bas-Languedoc 

Blandine Romestand, nouveau Chirurgien-Dentiste
Souhaitons la bienvenue sur notre commune à Blandine Romestand, qui vient 
d’ouvrir son cabinet, au 398 avenue du Pichagret, résidence Val de Pichagret
Consultation sur rendez-vous : 04 67 22 35 28

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes 
 du 22 au 26 août. Photo C. Poux

Apéritif fête locale organisé par la municipalité,  
le 23 août

Gala de GRS du Foyer Rural, le 3 juillet Bal du 14 juillet, organisé par la municipalité

Cérémonie traditionnelle du 14 juillet  
organisée par la municipalité

BRÈVes ICI Ça s’est passé
4

ReTRo express



LA jOUrNÉE DEs AssOcIATIONs
7 septembre – espace G. brassens – de 10h à 18h
Chaque année, la journée des associations permet aux Saint-Gillois 
d’aller à la rencontre des associations de la ville, pour s’informer 
et s’inscrire. 

Cet événement incontournable de la rentrée met définitivement 
en avant la richesse du tissu associatif de la ville, représentative 
du dynamisme et de la curiosité des Saint-Gillois ! 

Cette année encore, de nombreuses et de nouvelles associations 
seront présentes dans la salle polyvalente et la salle Hubert Augart 

de l’espace Georges Brassens, afin de vous faire découvrir leurs 
activités, dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

La journée des associations permet aux visiteurs de découvrir en un 
seul et même lieu, la qualité de notre offre associative. Ils pourront 
ainsi s’informer sur la nature et la diversité des activités proposées 
et s’inscrire sur place s’ils le souhaitent.
Pour les associations, ce sera l’occasion de se faire connaître, recon-
naître et de séduire de nouveaux adhérents ; une juste récompense 
quand on sait qu’elles œuvrent sans relâche pour offrir aux Saint-Gillois 
la plus large palette d’activités possibles, avec des tarifs défiant très 
souvent toute concurrence. Vous verrez qu’il est possible de trouver 
son bonheur, à moindres frais, proche de son domicile et sans pour 
autant chambouler son emploi du temps ! 

Nos associations contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants et à l’épanouissement des petits et grands tout au long de 
l’année. 
La journée sera ponctuée d’animations thématiques et de démons-
trations, pour vous donner une vision concrète et ludique des loisirs 
proposés.
Culture, art, actions humanitaires et sociales, sports et détente, festi-
vités… Il y en aura pour tous les goûts. Parmi toutes les activités 
présentées, vous trouverez forcément celle qui vous correspond !
Infos : 04 67 66 86 08

cONFÉrENcE-DÉbAT - pause culture  
Faut-il avoir peur des OGM ?
jeudi 26 septembre - restaurant “Les coulondrines”.  
Intervenant : Philippe Joudrier - Possibilité de dîner après la conférence (26 €). Réservations : 04 67 66 86 08.

Au cours du siècle dernier, l’homme a 
systématiquement intégré ses nouvelles 

connaissances en sciences biologiques, 
afin de faire une sélection d’espèces 
végétales, de plus en plus raisonnée. Cette 
démarche lui a permis de réaliser de grands 
progrès au niveau de la productivité, de la 
résistance aux maladies, de l’adaptation 
au milieu et plus récemment, de conférer 
aux plantes des qualités technologiques 
intéressantes pour leur utilisation ou leur 
transformation. Ainsi, pour l’intervenant 
Philippe Joudrier, « l’amélioration variétale 
peut s’appuyer sur des outils de plus en 
plus précis, efficaces et sûrs. » “La trans-
génèse”, en serait pour lui l’illustration. Et 

de poursuivre, « il s’agirait aussi de décoder tous les arguments assénés par le discours de ceux qui les refusent pour 
arriver à comprendre qu’ils représentent un réel progrès dont l’humanité ne pourra se passer pour assurer son avenir. »

ExpOsITION DE pEINTUrE  
D’ANNIE bOscH-sAvArY
Du 10 au 17 septembre 
Salle de la Frégère, de 15h à 19h30.  
Le samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 20h.« Les impressionnistes m’ont toujours fait rêver ! » s’enthousiasme-t-elle. Les peintres 
référents du genre comme Pissarro, Manet, ou encore Monet lui ont « donné l’envie de 
dessiner et surtout de regarder et peindre la nature. » Sur l’insistance de ses proches, 
elle s’est décidée à prendre des cours de dessin et de peinture, il y a une douzaine 
d’années. Aujourd’hui, elle peint essentiellement à l’huile car elle « aime énormément 
le contact avec cette matière, chaude, sensuelle, mais difficile à apprivoiser » nous 

confie-t-elle. « Lorsque je peins 
je ne fais qu’un avec la matière, 
je suis en osmose avec elle, c’est 
une sensation très forte, » nous 
confie-t-elle. Cette femme au 
tempérament entier et passionné 
« ne se sent bien et constructive 
qu’avec des couleurs chaudes. » 
L’Afrique, la Camargue étant des 
thèmes récurrents pour elle. 
Depuis peu, elle s’essaye à 
l’acrylique et teste une nouvelle 
technique de sculpture sur toile.Le conférencier

Philippe Joudrier est Docteur d’Etat en biologie. Actuellement retraité, il a été Directeur de recherche 
de l’INRA où il s’est consacré à des travaux de recherches en biochimie et biologie moléculaire des 
céréales. Expert au sein de l’AFSSA, il a présidé de 2006 à 2009 le comité d’experts spécialisé 
Biotechnologies, chargé de l’évaluation des OGM. Depuis 2010, il est expert au sein du Comité de 
Surveillance Biologique du Territoire et plus récemment membre d’un panel d’expert de l’Autorité 

Européenne de Sécurité Alimentaire.

Zoom Association
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Volley
Deux Saint-Gillois au championnat de France de Volley
Félicitations ! Dans la catégorie “benjamins”, les jeunes Saint-Gillois Corentin Phelut 
et Mathieu Vol ont pu accéder au championnat de France !

Après une détection réussie en octobre dernier, Corentin Phelut, Benjamin Boulanger 
et Mathieu Vol ont été sélectionnés parmi les 12 meilleurs benjamins volleyeurs du 

département de l’Hérault. Suite à des stages d’entraînement et un tournoi interdépartemental 
gagné contre le Gard, la Lozère, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, nos jeunes volleyeurs sont 
partis pour un tournoi inter-région à Gap, 
début Mai. Mais Corentin, sélectionné 
pour faire ramasseur de balles à Roland-
Garros a dû céder sa place. En finissant 
deuxième à Gap, les héraultais Benjamin 
et Mathieu ont ensuite gagné leur ticket 
pour les finales nationales à Poitiers, les 
8 et 9 juin. Logés au Futuroscope, ils se 
sont frottés aux 19 meilleures équipes 
départementales de France et terminent 
6e. Dans le même temps, les benjamines 
de l’Hérault terminent 15e. 

Saluons le beau parcours de 
Benjamin (debout à gauche sur la photo) et 
de Mathieu (à genoux à droite sur la photo).

TenniS - Deux Saint-Gillois à Roland-Garros !
Louis et Thibaut, élèves au Collège F. Villon, ont passé trois semaines au stade Roland-
Garros pour ramasser les balles des plus grands champions de tennis actuels. 

Pour atteindre ce rêve, nos jeunes ont dû suivre 
un processus de détection particulièrement 

exigeant. Après deux sélections, en Novembre, 
puis en Mars, c’est parmi 250 enfants sur les 
3 000 inscrits que Louis s’est qualifié. Thibaut 
faisait déjà partie des “anciens” puisqu’il était de 
l’aventure en 2012. Une fois sur place, ils ont été 
logés par un ramasseur parisien. Au quotidien, 
ils doivent gérer de façon autonome leur repas 
et les rotations sur le court. Un débriefing est 
systématiquement fait par un évaluateur après 
chaque sortie de court. Au fil des passages, les 

enfants bien notés montent sur les courts principaux, mais peuvent en sortir à la moindre 
erreur ou imperfections dans les lancers, les roulements de balles, ou les apports de serviettes 
aux joueurs. Ce n’est pas pour rien que les ramasseurs de Roland-Garros sont considérés 
parmi les meilleurs du monde ! Toutefois, la bonne humeur et le plaisir de vivre des moments 
uniques sont bien présents. Ainsi, après plusieurs jours sur les courts centraux Lenglen ou 
Chatrier en milieu de quinzaine, Louis a eu l’honneur d’entrée pour le finale Dames en tenant 
la main de Maria Sharapova et Thibaut a participé aux finales simple Dames, simple Hommes 
et double Hommes. Il a même eu droit à la photo souvenir avec le vainqueur Rafaël Nadal.

l’ASSG FAiT Son TouRnoi
Les bénévoles déploient toute leur énergie pour organiser le grand tournoi annuel du 
club. Un événement qui réunira les 21 et 22 septembre prochains, 35 équipes filles et 
garçons, en catégories minimes, cadets, juniors et seniors. 

Le club nous propose cette année une nouveauté de taille pour cette 28e édition, puisque 
la formation Juniors Féminines fera pour la première fois son apparition sur le parquet ! 

L’association souhaite que ce nouveau rendez-vous de début de saison soit une fois encore, 
une bonne préparation pour ces équipes, à moins d’une semaine du début des championnats. 

Emmanuel CALVAYRAC PIANOS

Fixe :  04 67 54 34 52 

Port. : 06 06 68 21 79
www.calvayrac.fr

171 allée du Clau 
34980 St Gély du Fesc

Accord - réparation

Réglage - devis

Location & Vente occasions

 Siren 490 240 561 - APE 9529 Z - RCS 490 240 561

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

Voyage des aînés
douce Provence…
Vendredis 20 et 27 septembre 
Après être partis à l’assaut des Pyrénées, 
à Villefranche de Conflent, les 24 mai et 
7 juin derniers, nos aînés passeront l’été 
indien sur le littoral méditerranéen, préci-
sément à Carry-le-Rouet et à Martigues, 
dans le département des Bouches du 
Rhône.

Située sur la Côte bleue, entre Marseille et 
Martigues, Carry le Rouet est une petite 

station balnéaire familiale, surnommée la 
perle de la Méditerranée. 
Le départ de Saint-Gély en autocar est prévu à 8h, sur le parking de l’Espendir, situé juste derrière la pharmacie 
du centre. Après 2h de trajet, vous avez rendez-vous sur le port, ou vous attend une balade en bateau d’1h15. 
L’occasion de découvrir notamment le Cap Rousset, la Madrague de Gignac, Mejean et l’Île de l’Elevine. Vous verrez 
que ce site offre un rivage découpé où criques, plages et caps se succèdent, au pied de collines boisées. Après 
une pause déjeuner sur la terrasse d’un restaurant du port, vous reprenez la route pour un court trajet, direction 
Martigues. Cette cité de l’époque gallo-romaine se découvre à travers ses nombreux sites préservés ou aménagés. 
Pour vous en rendre compte, vous accédez à la chapelle Notre Dame des marins, où vous bénéficiez d’un large 
aperçu panoramique. Vous effectuez ensuite une visite pédestre du quartier de l’Île, avec ses canaux, ses ponts, ‘le 
Miroir aux oiseaux” et l’église de la Madeleine. Le retour sur notre commune est prévu en fin d’après-midi. 
Inscription obligatoire en mairie à partir du mardi 10 septembre, à 8h00.
2 personnes maximum par réservation. Journée pour les 65 ans et +, domiciliés à Saint-Gély. 52 places par voyage. 
Participation de 21 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité). Se munir d’une pièce d’identité. 
Règlement par chèque nominatif libellé à l’ordre de “Voyages Landès”.

ateliers - C’est la reprise…
Après une période estivale souvent consacrée aux petits-enfants, la rentrée scolaire est l’occasion pour nos 
aînés de penser enfin à eux-mêmes et à leur bien-être. 
La municipalité propose aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier d’ateliers, à la salle Fontgrande, dans 
les domaines de la mémoire, de l’informatique et des activités physiques adaptées. 

atelier mémoire
La municipalité fera cette fois-ci appel aux intervenants de l’association Brain Up. L’objectif est de comprendre 
son fonctionnement cérébral, connaître ses points faibles et forts et transférer les techniques acquises dans la vie 
quotidienne. Les séances se dérouleront les mardis 10, 17, 24 septembre ; le 1,8 et 15 octobre et les 5, 12, 19, 
26 novembre, de 9h30 à 10h30. 

initiation à l’informatique
Compte tenu du succès rencontré lors de l’atelier informatique 
dispensé par notre bénévole saint-gillois, Bernard Goyez, la muni-
cipalité a décidé de renouveler l’expérience, en proposant des 
séances d’initiation, les mercredis, de 9h30 à 11h30. 
Des personnes sont déjà inscrites sur des listes d’attente pour les 
2 ateliers. Elles seront prévenues par téléphone avant le démar-
rage des activités. La première séance est prévue le mercredi 
18 septembre. 

activités physiques adaptées
Pour conserver une bonne forme, une solution s’offre à nos aînés : participer à l’atelier physique adapté, à raison 
de 2 séances par semaine, chaque mardi et vendredi, de 14h30 à 15h45 ! « Notre objectif est de leur permettre de 
retrouver confiance en eux et en leur équilibre, mais aussi d’augmenter leurs capacités physiques et cognitives » 
note Jean-Christophe Delaye, animateur de l’association Jouvence.

Réunion d’information pour les activités physiques adaptées, mardi 10 Septembre à 14h30, salle de Fontgrande 
Inscriptions : 04 67 66 86 08

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

ROMAN 
BROWN Dan Inferno
BERN Stéphane Le Bel esprit de l’Histoire
BOURDON Françoise La Grange de Rochebrune
CHAPSAL Madeleine L’Inoubliée
DE LUCA Erri Les Poissons ne ferment pas 

les yeux
GIEBEL Karine Purgatoire des innocents 

(policier)
HANCOCK Penny Désordre (Policier)
LACKBERG Camilla Le Gardien de phare (policier)

MALAVAL Jean-Paul Les Noces de soie : la villa des 
térébinthes T. II

NELSON SPIELMAN Lori Demain est un autre jour
NESBO Jo Fantome (policier)
ROBERTS Nora L’Hôtel des souvenirs : comme 

par magie T. II
ROBERTS Nora Une Femme sous la menace 

(policier)
STEEL Danielle Hôtel Vendôme
WOLFE Tom Bloody Miami
ZENITER Alice Sombre dimanche

BDA
DESBERG Stephen I.R.S. TEAM : football 

connection T. 1
KRAEHN Jean-Charles TRAMP : pour Hélène T. 4

PERIODIQUEPERIODIQUE
CA M’INTERESSE La France sauvage N° 389
GEO BALI : voyage sur la terre élue 

des Dieux N° 413
SCIENCE & VIE Soleil ses 5 mystères N° 1150

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A vOTrE ATTENTION…
Ouverture de la bibliothèque :  
Reprise des horaires habituels mardi 3 septembre :
Mardi et vendredi de 17h à 19h - Mercredi de 16h à 19h 
Jeudi et samedi de 10h à 12h

Août/septembre 2013

Louis Louis ThibautThibaut
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Lou Paisan Bio
Le bio s’ancre à saint-Gély
Au fil des années, le souffle de “La vie côté bio” à Saint-Gély Au fil des années, le souffle de “La vie côté bio” à Saint-Gély 
semble se propager bien au-delà de nos frontières communales. 
La preuve en est avec l’installation à venir d’une boutique de 
vente de produits bio, gérée par une vingtaine de producteurs 
Aveyronnais et Héraultais, au centre commercial Le Forum, en Aveyronnais et Héraultais, au centre commercial Le Forum, en 
lieu et place de l’ancienne librairie.

«« Le souhait de départ était de se rapprocher du consommateur et 
ainsi trouver de nouveaux débouchés, » nous confie Fanny Salinas, 

secrétaire de l’association et elle-même éleveur à la ferme des Crozes. 
« L’idée de créer une boutique a ensuite germé petit à petit, après de 
multiples rencontres, qui nous ont permis d’apprendre à se connaître et 
à apprécier les désirs et volontés de chacun ». Aujourd’hui, ce groupe est 
composé de paysans d’expérience et de jeunes agriculteurs en cours ou 
en fin d’installation. À la recherche d’une commune située à proximité 
de Montpellier, ils ont tout de suite pensé à Saint-Gély. « Nous savions 
que votre ville était précurseur dans le domaine de la valorisation du 
bio. L’organisation d’une restauration scolaire en 100 % bio depuis 4 
ans et la tenue d’un grand marché bio annuel sont deux éléments clés 
qui ont pesé lourd dans notre choix ! » 

Situé entre Causses et Cévennes, chaque producteur, par son climat, 
son sol et son savoir-faire permet au groupement de pouvoir proposer 
aux Saint-Gillois une large palette de savoureux produits de saisons. 
Et pour tenir la boutique, chaque agriculteur mettra la main à la pâte ! 
Chacun aura la responsabilité du lieu de vente, à tour de rôle. Un moyen 
pour eux d’entretenir un lien direct avec les consommateurs, dans le 
respect de la transparence et de la traçabilité du produit. Ils pourront 
également répondre avec passion et expertise aux interrogations de 
la clientèle, sur les spécificités gustatives des produits, ainsi que sur 
les différents modes de production et d’élevage. 
À terme, l’objectif de “Lou Paisan Bio” est d’adhérer au réseau 
“Boutiques Paysannes” regroupant actuellement 18 boutiques ouvertes “Boutiques Paysannes” regroupant actuellement 18 boutiques ouvertes 

ou en cours d’ouverture sur la région Languedoc Roussillon. Ce réseau 
a créé une charte stricte incluant des obligations de transparence a créé une charte stricte incluant des obligations de transparence 
sur les méthodes de production, de transformation, de qualité des sur les méthodes de production, de transformation, de qualité des 
produits, d’origine et de savoirs faire. Un règlement intérieur incluant produits, d’origine et de savoirs faire. Un règlement intérieur incluant 
certaines exigences telles que l’obligation de production en agriculture certaines exigences telles que l’obligation de production en agriculture 
biologique viendra également compléter cette charte.

Liberté, Égalité, Fraternité ?
Dans le Dialog’ n° 83, il est écrit que pour le 14 juillet 1880, l’accent est 
mis sur le caractère patriotique et militaire. Pourtant il y a bien longtemps 
que le défilé a perdu sa raison d’être : celui de la rencontre d’un peuple et 
de son armée dans la célébration des valeurs de la République : liberté, 
égalité, fraternité. Nous regrettons que la fête nationale ait perdu ses valeurs 
populaires et citoyennes. Comme nous regrettons tout débordement d’un 
nationalisme étroit et conservateur. Ces discours tournent le dos aux valeurs 
de la République, disputant ainsi le terrain au Front National. Évoquer « la 
vocation à devenir français » (cf. le midi libre du 16.07) à des jeunes nés 
en France ? La notion de nationalité n’existait pas au cœur de la révolution 
francaise, les mots citoyenneté et nationalité n’étaient pas d’usage. Et très 
certainement pas l’idée de race ou d’ethnie “de souche” dans le vocabulaire 
actuel. 
L’incivisme de certains jeunes se réfugiant dans le communautarisme et 
l’incivisme financier devenu non pénalisable sont le résultat des politiques 
menées depuis des années.
La stigmatisation par un élu de la République n’aidera en rien. La Fraternité 
est toujours une idée neuve.
« …il faut donner aux enfants du peuple, par un exercice suffisamment élevé 
de la faculté de penser, le sentiment de la valeur de l’homme et par conséquent 
du prix de la liberté sans laquelle l’homme n’est pas… » Jean Jaurès

Jean-Marie Lalande - 06 77 20 65 26

sAINT-GÉLY EN AcTION

Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 
à 19h30. Le dimanche matin de 9h30 à 12h30.
Place du forum (ancienne librairie)

« Nous effectuons le circuit le plus court de la vente 
directe puisqu’il n’y aura aucun intermédiaire. » 

Fanny Salinas, secrétaire de l’association  
et elle-même éleveur à la ferme des Crozes.

À GAUcHE TOUTE !
Non aux tracés nord du lien
Il est admis par les habitants du nord de Montpellier que la liaison inter-cantonale 
d’évitement Nord (LIEN) est un enjeu impératif de développement urbain et de 
circulation. Cette liaison, objet d’études et de réservation foncière depuis 25 
ans, devait passer par le sud de Saint-Gély-du-Fesc. Ce choix, admis par tous, 
était conforté par le doublement à court terme du contournement de Saint-Gély 
par la RD 986.
Mais voilà que des riverains de Grabels, pourtant conscients de la présence 
future de cette infrastructure lors de leur installation, ont réussi, face au trajet 
initial, à faire admettre d’autres possibilités.
Sur le document de l’enquête publique - elle sera clôturée le 30 septembre – la 
proposition de contourner Saint-Gély par le nord est présentée comme une 
hypothèse viable.
Cette proposition est totalement inacceptable ! En effet l’urbanisation de notre 
commune, les réseaux, l’implantation des zones de chalandise au sud, la 
circulation se sont développés en fonction du tracé initial. De plus, le coût 
du tracé nord est deux fois plus élevé et surtout se pose de façon cruciale le 
problème de la qualité de vie à Saint-Gély-du-Fesc qui pourtant a déjà son lot 
de nuisances avec la présence de la ligne à haute tension. 
Nous ne pouvons tolérer un nouvel affaiblissement de la qualité de notre cadre 
de vie par :
• des nuisances visuelles et sonores,
• un problème notoire de santé publique et de pollution de l’air,
• une dégradation sans précédent de notre environnement (Bois de Valène et 

autres…),
• un encerclement de Saint-Gély par des voies à forte circulation.
Le contournement nord ne concerne pas un seul lotissement ou certains riverains. 
C’est un enjeu pour tous les Saint-Gillois, mais aussi pour Murles et Combaillaux.
Une pétition circule actuellement, nous appelons donc tous les Saint-Gillois à la 
signer ainsi que le registre de l’enquête publique en mairie. Il en va de l’avenir 
de notre commune !

Gilles Frontin, Dominique Vital et Fabrice Oger.

“Lou Paisan Bio” regroupe 75“Lou Paisan Bio” regroupe 75 % de producteurs du sud aveyronnais % de producteurs du sud aveyronnais 
et 25 % d’héraultais.

Fruits, légumes, confitures, huiles, viandes bovine, porcine, ovine, œufs, pain, miel et ses 
dérivés, vin, conserves, charcuterie, fromages, poissons… différents produits seront mis 
en vente, en fonction des saisons, des aléas climatiques et des variations de production. en vente, en fonction des saisons, des aléas climatiques et des variations de production. 

Stationnement 
aux abordS
deS écoleS

 En cette période de rentrée scolaire, il est 
bon de rappeler quelques règles élémen-
taires concernant le stationnement et la 
vitesse aux abords des différents groupes 
scolaires de notre commune.

Concernant la vitesse, celle-ci doit être réduite 
et même parfois en dessous des prescriptions 
légales car il convient de l’adapter à la confi-
guration des lieux et aux circonstances. Les 
stationnements quant à eux, sont formellement 
interdits sur les trottoirs, passages piétons, arrêt 
bus, mais également dans les ronds-points. 
Gardons à l’esprit et à chaque instant, qu’il en 
va de la sécurité de nos enfants et que toute 
négligence peut avoir de graves conséquences.

expRessIon Libre AnnonCes
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La vie côté bio, Les 6 et 7/09
vendredivendrediv 6/09 à partir de 10h - animations ludiques 
et pédagogiques dans les écoles élémentaires 
Conte musical sur le thème du “bien manger” (CP-CE1) 
Un conte musical interactif autour de histoire « du 
bûcheron qui ne pouvant nourrir ses cinq filles, les perdit 
dans la forêt ! »
Théâtre forum de l’association Parsemila (CE2-CM1) 
Le théâtre forum amène l’enfant “spect-acteur” à élargir 
ses représentations en entendant les raisons de chacun 
et à incarner sur scène ses propositions de changement. 

Intervention pédagogique : qu’est-ce que le bio ? (CM2) 
Chaque intervenant professionnel fera une petite explication à dimension 
pédagogique sur les enjeux et les problématiques liés à leur domaine de 
compétence (aspects environnemental, scientifique, nutritionnel et économique).
12h–14h - écoles maternelles : Pique-niques animés par la compagnie Ratafia 
19h30 - espace G. brassens : Conférence-débat autour d’un repas 100 % bio 
Le bio peut-il être accessible à tous ?
Dans une ambiance à la fois conviviale et propice aux échanges d’idées, plusieurs 
professionnels du domaine de la distribution et de la nutrition apporteront leur 
éclairage sur cette problématique. 
Prix du repas : 25 € par personne. Inscription au 04 67 66 86 09.

Marché de producteurs le 7/09
8h-13h - centre village (place de l’affenage, Grand’Rue) 
Grand marché alimentaire bio.  Nombreux stands (fruits, fromages, viandes, charcu-
terie, vins, sirops, miel, pain, épices, cosmétiques, vêtements…) + ateliers ludiques
+ spectacles déambulatoires théâtre et musique 
Grai’oli - une fanfare dé-
anchée ! Ce groupe musi-
cal vous fera balancer de 
l’écoute attentive à l’hys-
térie collective…  
Ratafia - une Cie théâtrale 
et musicale déroutante ! 
3 joyeux lurons animeront 
une conférence décalée sur 
la création du 1er jardin…  

SEPTEMBRE
Vendredi 6 et samedi 7

LA VIE COTE BIO : Animations dans les écoles - Conférence débat - 
Grand marché alimentaire BIO… Voir ci-dessus

Samedi 7 
Journée des associations. Espace Georges Brassens de 10h à 18h 
Renseignements, démonstrations et inscriptions. Buvette sur place. 

Dimanche 8 
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”. Voir ci-dessus

Du mardi 10 au mardi 17
Exposition de peinture d’Annie Bosh-Savary - Salle de la Frégère, 
de 15h à 19h30. Samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 20h. 
Voir page 5

Du samedi 14 au dimanche 15 
Journées du patrimoine
“La poste, trésors cachés” 
Musée Histelpost, ZAE Nord, rue du Baptistou, 
9h à 12h et 14h à 18h. 9h à 12h et 14h à 18h. Voir page 4Voir page 4

Du vendredi 20 au dimanche 22
Représentations théâtrales organisées par l’association Entracte
Salle culturelle espace G. Brassens - Les 20 et 21 à 20h30 et 
le 22 à 17h. Entrée : 5 €. Réserv. 06 83 40 29 44 

Samedi 21 au dimanche 22
28e tournoi de basket organisé par l’ASSG Basket
Salle polyvalente espace G. Brassens et salle M. Bousquet, 
de 8h à 21h

Lundi 23 
Projection du film “Qui a envie d’être aimé ?”
d’Anne Giafferi. Organisée par la paroisse “Saint Luc en Garrigues”, 
d’après “Catholique anonyme” de Thierry Bizot Antoine
Salle culturelle espace Georges Brassens, à 20h30
Le pitch : Un avocat reconnu, marié et père de deux enfants, semble 
avoir tout pour être heureux. Pourtant, une conversation avec un 
professeur de son fils va l’amener sur d’autres chemins…
Entrée libre et gratuite - Renseignements : 04 67 84 16 67 

Jeudi 26
Pause-culture “OGM : pourquoi en avoir peur”. 
Intervenant : P. Joudrier - Restaurant Les Coulondrines – 19h 
(repas possible). (repas possible). Voir page 5Voir page 5

Samedi 28
Concours de pétanque officiel en doublette - Mail de la Devoiselle – 
Inscriptions sur place à partir de 14h

Samedi 28
Concert de Flamenco
organisé par le Foyer Rural 
Salle culturelle espace G. Brassens, à 20h30
Entrée : 10 €, 5 € pour les moins de 16 ans

OCTOBRE
Vendredi 4

Spectacle Patrick Bosso organisé par le Comité des Fêtes
Espace G. Brassens, salle polyvalente, à 21h. Voir ci-dessus

Dimanche 6 
Marché aux puces organisé par le Foyer Rural (report en cas de 
mauvais temps au 13/10). Inscriptions : samedi 21 septembre de 9h30 
à 12h30 et lundi 23 septembre de 18h30 à 19h30, salle de réunion de 
l’espace G. Brassens.

Match de nationale 3 de volley-ball, organisé par le Saint-Gély Volley-
Ball Club - Equipes : Saint-Gély/Fonsegrives - Salle Maurice Bousquet, à 
partir de 15hpartir de 15h

 Lundi 9
Réunion publique concertation LIEN
Espace G. Brassens, salle culturelle à 18h30

dialog’ - LE JOURNAL DE ST-GÉLY-DU-FESC (Journal d’information municipale)
Directeur de la Publication : Georges Vincent - Tirage : 4 700 exemplaires - Imp’act Imprimerie : 04 67 02 99 89 - Dépôt légal mars 2005 - Informations, publicités et autre renseignement auprès de la mairie de St-Gély-du-Fesc au : 04 67 66 86 09 - Crédit photo : Fotolia.

Des terrains pour bâtir  
votre avenir !

0  499  614  514
www.ggl-groupe.com

St-Gely Pratique

( ALLO LA MAIRIE… (NUMEROS DIRECTS)
Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
AnimAtion jeunesse et spoRt :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
CommunicAtion :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09 
FinAnces :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
URbAnisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
Police municipAle :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
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AdResse inteRnet : www .saintgelydufesc .com
AdResse couRRiel : mairie@saintgelydufesc .com

c EN CAS D’URgENCE…
mÉdecins de gARde :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
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uRgence sÉcuRitÉ gAz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33 
 (n° vert)

“Les km de st-GéLy”, Le 8/09
Et c’est parti pour le grand rendez-vous sportif annuel 
des coureurs ! Certains mordus de la course à pied se 
sont même entraînés toute l’année, dans le but d’être 
performant “le jour j”. Mais à côté des coureurs de fonds 
de renom, les amateurs tiennent désormais la corde…

Les enfants seront aussi à l’honneur, avec des courses qui 
leur seront entièrement consacrées. Précisons qu’une 

équipe de kinésithérapeutes et d’ostéopathes bénévoles 
sera, cette année, présente pour vous offrir un massage 
minute régénérateur afin de vous remettre sur pieds ! 
Alors, venez nombreux vous dépenser à cette rentrée 2013 !

Programme
09h : courses enfants (gratuit)
10h : 12 km et 5 km :

- 12 km (challenge Pic Saint-Loup) : 8 €/12 € le dimanche
- 5 km : 5 €/8 € le dimanche

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne
www.tempscourse.com
Ou inscriptions sur place : Espace G. Brassens, Saint-
Gély-du-Fesc :

- Samedi 7 septembre, (journée des associations)
- Dimanche 8 septembre dès 8h, (jusqu’à 30 min avant 

le départ)

Patrick Bosso à saint-Gély !
salle Polyvalente, Espace G. Brassens - 4 octobre – 21h
Depuis de nombreuses années, Patrick Bosso porte 
avec fierté les couleurs de l’humour marseillais. Avec 
ses sketchs populaires et son accent chantant, il a 
conquis le public français bien au-delà des frontières 
des Bouches-du-Rhône.

Le pitch : Au moment d’écrire son dernier spectacle 
“K Marseille” Patrick Bosso s’est souvenu de cette phrase 
de Victor Hugo : « Si tu veux parler du monde, parle de ton 

village ». Et Marseille c’est son village, 
son monde donc ! Et sans exagérer, il irait 
presque jusqu’à dire que Marseille, c’est 
le MONDE !!! 

Réservation
Coin Presse (04 67 84 15 12) 
+ France billets

Tarifs : 30 et 35: 30 et 35: euros 
(frais de location inclus)

Rappel des résultats 2012 obtenus par les Saint-Gillois 
(par catégorie et par ordre d’arrivée)
• 500 m - Filles : CUSNARU Gwell, ALHAUARI Shymène, DOYON Valentina 
Garçons : LACROIX Gaël, LAJARA Tanguy, LEBRUN Alexis 

• 1 000 m - Filles : IGLESIS Anaïs, MIELE Morgane, MESSINA Fanny 
Garçons : GACHES Aymeric, GACHE Guilhem, TARIFFE Gaëtan 

• 2 000 m - Filles : BERGER Noëmie, DE MONTGOLFIER Lucier 
Garçons : BEVERAGGI Jean, BROSSARD Nicolas 

• 5 km - Femmes : BORDERIE Pascale, MOULY Estelle, PERCHEMINIER Léa 
Hommes : Christian MOULY, CORCIA Matis, MICHELIER Franck (1er cadet)

• 12 km - Femmes : GAYRAUD Corinne, LALLEMAND Hélène, VALLAT Lysiane, 
VIOT Mamon, VALLAT Lysiane 
Hommes : DELALONDE Thierry, VINCENT Thierry, BOISSEAU Pascal, 
DESSEIN Alexandre, TIRELLO Simon, BORDERIE Thomas 

RDV Incontournable
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