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Événements

 ÉDITO

Comme on pourrait dire de façon un peu triviale, il y 
a des gens “qui ne manquent pas d’air” et c’est bien 
ce que m’inspire l’article du Dialog’ d’avril dans les 
colonnes d’Expression Libre : Halte aux polémiques !

C’est ainsi que l’opposition qui ne cesse de critiquer 
l’action de la majorité municipale dans chacun de ses 
articles à longueur d’année me refuse le même droit 
que je n’utilise pourtant qu’assez rarement. Drôle de 
conception du débat démocratique !

Ils pratiquent même couramment la désinformation. 
Dans ce même article, ils prétendent en effet que 
c’est “sous leur impulsion que la majorité a lancé des 
acquisitions foncières”. Heureusement qu’on ne les 
a pas attendus. Jugez-en plutôt : 

De 1983 à 2007 inclus, nous avons acheté globalement 
83,6 hectares avec en particulier le Parc de Coulondres 
Philippe Eldridge, la Côte d’Or, le Redonel, le Pradas,  
pour ne citer que les acquisitions les plus importantes.

Depuis 2008, date des dernières municipales, à 
l’occasion desquelles ont été élus nos opposants 
actuels, nous n’avons acheté que 1,5 hectares et ils 
n’y sont pour rien.

Il s’agit là de chiffres que vous pouvez vérifier si vous 
le souhaitez et vous aurez ainsi une idée très objective 
de l’action des uns et des autres ; hors polémique !

Georges VINCENT

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

Le vote du budget 2013
Lors du dernier conseil municipal, le 9 avril, a eu lieu le vote du budget.

La rédaction du Dialog’ a souhaité poser quelques questions à Eric Stephany, adjoint chargé des 

finances, de l’économie, du commerce, de l’artisanat et des PME.
(Lire notre article en page 3)

26ème Salon Chasse Pêche Nature
Samedi 1er et dimanche 2 juin 
Samedi de 7h à 19h30 
et Dimanche de 8h à 18h30 
organisé par l’association 
St-Gély Chasse Pêche Nature.  
Espace G. Brassens, 
Esplanade du Devois 
et Mail de la Devoiselle.

Fête de la jeunesse 
organisée par la municipalité
Samedi 8 juin - à partir de 10h 
Espace G. Brassens, Esplanade 
du Devois.
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UNE SOrTIE CULTUrELLE À MONTPELLIEr
A la fin du mois de mars, les élèves de CP et CE1 de l’école 
Grand’Rue se sont rendus à Montpellier, pour une visite du 
centre-ville et du musée Fabre.

ExPO “À LA MANIèrE DE” 
Nos artistes en herbe récompensés
Pour débuter la nouvelle année sur une note artistique et colorée, la 
municipalité avait décidé de lancer un grand concours de dessins.

La salle de la Frégère, 
le lieu d’exposition 

habituellement consacré 
aux peintres, photo-
graphes, ou encore aux 
sculpteurs régionaux de 
renoms avait été réservée 
aux élèves des écoles du 
21 au 26 janvier.

VISITE À LA MAISON DE rETrAITE
Le 28 mars dernier, les élèves de CM2 de l’école Valène sont allés 
à la rencontre des résidants de la maison de retraite Belle-Viste.

“ Les personnes âgées nous ont expliqué leur vie quand elles 
étaient enfants. Elles nous ont parlé de l’évolution des objets comme 
la machine à laver, les objets de la cuisine... Avant on lavait à la 
main, et maintenant, c’est la machine qui lave toute seule. C’était 
très impressionnant ! Après, des dames âgées nous ont expliqué 
l’école d’avant. Bizarre ! Ce n’était pas du tout comme aujourd’hui ! 
Les cahiers étaient très soignés et on écrivait à la plume. Ensuite, 
un grand-père nous a appris l’origine de la langue française. Deux 
personnes âgées nous ont renseignés sur le travail des enfants au 
début du XXe siècle, et pour finir, une personne nous a appris ce 
qu’est le saxophone. Tout cela était très captivant.”

Gwell, élève de CM2 à l’école Valène

Clôture de l’atelier Nature
Le 17 avril, les jeunes participants à l’atelier nature ont passé 
avec succès leur grand oral en présentant le travail réalisé toute 
l’année. Malgré l’appréhension légitime du début, ils ont tous su 
relever le défi !

Les jeunes ont commencé cette dernière après-midi d’atelier, par une 
répétition générale. A 18h, ils étaient fin prêts pour présenter leurs 
travaux, devant un public attentif. Les jeunes se sont rapidement 
laissés prendre au jeu et se sont exprimés avec spontanéité et sens 
des responsabilités. La présentation a débuté par le projet “tir à l’arc”, 
permettant ainsi de découvrir les secrets de fabrication et consignes 
de sécurité. Elle s’est poursuivie avec le groupe “forêt”, qui nous a 
montré une parfaite reconstitution d’une forêt en miniature regroupant 
tous les animaux d’Europe. Ensuite, le groupe “Jurassic parc” nous 
a présenté un parc miniature conçu uniquement avec du matériel de 
récupération. Et pour approfondir nos connaissances sur le monde des 
dinosaures, le public a eu droit à un quiz. Pour terminer, nous avons 
eu le plaisir de découvrir “une caisse à savon”, qui a pu ensuite être 
“testée” sur un parcours aménagé pour l’occasion !

eSPaSPaSP Ce JeuNeSSe : 
Des sorties et soirées ont été proposées aux jeunes pendant les 
vacances de Pâques.

• Vendredi 19 avril : soirée kitch,

• Lundi 29 avril : sortie laser games Mégazone, 
• Mardi 30 avril : sortie balade à cheval en Camargue, 
• Jeudi 2 mai : sortie initiation au pilotage d’un quad,
• Vendredi 3 mai : découverte du “Tchoukball”,
• Vendredi 3 mai : soirée Quiz.

Sorties à venir
• Mercredi 29 mai : sortie laser games, ou Stand-up Paddle
• Vendredi 31 mai : soirée sur le thème des Etats-Unis,

repas hamburger, activités proposées...
• Mercredi 12 juin : sortie Grand Bleu, ou laser games
• Vendredi 14 juin : soirée beach à la plage

SEMAINE DE MULTI-ACTIVITÉS DE PÂQUES
Pendant les vacances, la municipalité a proposé aux jeunes de 
12 à 17 ans, une semaine sportive.

SEMAINES DE MULTI-ACTIVITÉS SPorTIVESorTIVESor D’ÉTÉ
• Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : équitation, tir à l’arc,

ski nautique ou bouée tractée, multisports...
• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet : plongée, stand-up paddle, 

multisports...
• Du lundi 22 au vendredi 26 juillet : aventure aquatique et canoë 

sur l’Orb, multisports...
• Du lundi 5 au vendredi 9 août : activités nautiques sur

le Salagou : catamaran, planche à voile, multisports...
Informations et inscriptions en mairie à partir du mercredi 29 mai.

À ST-GÉLy, oÉLy, oÉL N fêTE SA jEUNESSE !
Samedi 8 juin - 10h à 19h - Esplanade du Devois - Espace G. 
Brassens. Gratuit. Voir page 8.

10h - 18h :
- Un “coin bébé”. Une piscine à balles sera proposée par le Multi-

Accueil Les Lutins (nouveauté 2013).
- “L’Accro Pitchoun” pour les enfants de 2 à 9 ans (nouveauté 2013)

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

- Compagnie des jeux : jeux en bois pour tous.
- Jeux de l’ALSH les Galopins, encadrés par les animateurs du centre 

Mise en place d’un “espace trottinette”, d’un “espace 
slackline” et d’un stand coloriage et maquillage sur visage.
En anglais, slack line signifie “corde souple”. Il s’agit d’un exercice 
s’apparentant au funambulisme. Au lieu de progresser sur un câble 
d’acier à l’aide d’un balancier, l’objectif est d’avancer sur une sangle 
légèrement élastique sans aucun accessoire...

- 7 Structures gonflables.
- Une piste de quad sur le thème de la prévention routière.

17h - 18h :
Un spectacle “La voix sous l’écorce” pour les enfants de 11 à 12 ans.

18h - 19h :
Salle culturelle Espace G. Brassens
Animation musicale pour les bout’chou.

rÉFECTION DE LA rUE DES VErrIèS

La rue des Verriès est actuellement en cours de 
réfection. Il s’agit pour la municipalité de refaire, dans 

un premier temps, le réseau d’assainissement, ainsi 
que les branchements d’eau potable. Ces travaux 
devraient durer environ 2 mois, à l’issue desquels 
le réaménagement de la voix débutera. Cette 2ème 
phase, d’une durée de 4 mois consistera à élargir les 
trottoirs, afin que les piétons et cyclistes puissent circuler 
en toute sécurité. Des dispositifs de ralentissement 
seront créés afin de réduire la vitesse de circulation 
des automobilistes.

Elaboration du Plu (Plan local d’urbanismE),
réunion publique
Jeudi 16 mai - 18h30 - espace G. brassens
Elle consistera à présenter les orientations d’aménagement, le règlement 
du PLU et son zonage.

EnquêtE publiquE
Modification du pOS - secteur “puech du Mas du Juge”
Du mardi 21 mai au vendredi 21 juin, un registre sera ouvert afin de recueillir 
les observations du public. Le commissaire enquêteur recevra en mairie le 
21 mai, de 9h à 12h ; le 5 juin, de 14h à 17h et le 21 juin, de 14h à 17h.

Cette enquête concerne les terrains situés à l’angle de la rue de la Colline 
et de l’avenue du Clapas (terrain occupé actuellement par la boulangerie 
Pétrin d’Honoré et terrains anciennement occupés par la société Fiat-Mosca).

Les élèves ont pu apprécier le cœur historique de Montpellier et découvrir la 
technique du clair-obscur du peintre Pierre Soulages

La municipalité avait décidé de participer au projet de la classe de CM2 de Nathalie 
Nagot, à l’école Valène. Le prix remporté a permis aux élèves de mener à bien une 

représentation “Slam”, devant le regard bienveillant de leurs parents

Les élèves de 2ème section maternelle de Claire 
Balavoine, à l’école de la Rompude, ont reçu un 

livre sur les arts graphiques

Le visionnage d’un diaporama remémorant les meilleurs moments de l’atelier

Sortie mountain board

Zoom Action municipale
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Le vote du budget 2013
Lors du dernier conseil municipal, le 9 avril, le vote du budget a eu lieu.
La rédaction du Dialog’ a souhaité poser quelques questions
à Eric Stephany, adjoint chargé des finances, de l’économie,
du commerce, de l’artisanat et des PME.

Quelles sont les étapes clés du dispositif budgétaire ?
“Le montage du budget est un travail de fond, mobilisant l’ensemble 
des services municipaux. Il est élaboré par le service Financier de la 
commune, en collaboration avec le service “Prospective et contrôle 
de gestion”, rattaché à la Direction Générale des Services. L’étape clé 
demeure le Débat d’Orientation Budgétaire, qui définit un état des lieux 
et précise les possibilités financières en matière d’investissement.
Le budget résulte d’un ajustement des recettes et des dépenses, en 
cohérence avec notre stratégie financière et la programmation des 
investissements.
C’est un projet partagé, puisqu’il a fait l’objet de nombreuses réunions 
de la municipalité, mais aussi de la Commission des Finances.”
Quelle est la stratégie financière mise en œuvre à St-Gély ?
“La stratégie financière d’une commune est liée à l’articulation des deux 
sections du budget : l’investissement et le fonctionnement. L’objectif 
est simple, il faut dégager l’excédent le plus important en budget de 
fonctionnement, pour autofinancer au maximum les investissements 
de la commune. Cet objectif de maximisation de l’épargne brute est un 
enjeu financier, car il définit la marge de manœuvre de la commune.
Pour obtenir de l’épargne brute, il y a plusieurs axes d’interventions 
possibles :
- L’augmentation des recettes fiscales,
- Le désendettement,
- Une gestion responsable des dépenses de fonctionnement.
Vous l’avez compris, le pilotage de notre budget de fonctionnement est 
porté par les deux derniers points. Notre stratégie de désendettement 
date de plus de 20 ans. Aujourd’hui, ce mode de management financier 
est repris par toutes les collectivités. Pour le dernier point, il suffit de 
comprendre sur quelles ressources fiscales notre budget de fonction-
nement est constitué, pour rendre cet objectif comme une évidence.”
Que faut-il retenir du budget 2013 ?
“Nous maintenons le cap d’une épargne brute à plus de 2,45 millions 
d’euro, sur un budget de fonctionnement de 10,365 millions d’euro.En 
investissement, plus de 3 millions d’euro de dépenses d’équipement 
sont prévues cette année, ce qui est cohérent avec notre stratégie 
d’investissement. Nous avons à ce jour investi plus de 15,66 millions 
d’euro, sans augmenter les taux d’imposition et avec un recours 
raisonné à l’endettement.”
Beaucoup de communes connaissent des difficultés pour 
s’endetter. Qu’en est-il de St-Gély ?
“Le contexte bancaire est complexe. Des acteurs clés du financement 
des collectivités territoriales ont disparu, comme DEXIA. D’autres 
arrivent avec des logiques d’intervention différenciées, comme La 
Banque Postale. Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne. 

A St-Gély, l’endettement par habitant est l’un des plus faibles de la 
Région L.R, avec 326 e par habitant. Cette donnée, ainsi que notre 
capacité d’autofinancement, nous donnent une marge de manœuvre 
importante pour négocier avec les banques. Malgré la crise de liquidité 
que connaissent ces établissements, nous avons pu obtenir les prêts 
souhaités en 2011 et 2012. Deux nouveautés sont à souligner : nous ne 
travaillons plus avec les banques, mais avec un pôle de banques, et la 
négociation ne se porte plus sur les taux, mais sur le volume du prêt.
Il ne faut pas oublier que le recours à l’endettement est fonction de 
la politique d’investissement. Nous sommes en phase avec notre 
prévisionnel et avec notre stratégie financière.”
Pour 2013, quels sont les axes prioritaires ?
“D’abord, au niveau du budget de fonctionnement, nous intégrons la 
gestion de l’immeuble de la SAUR et la Nouvelle Gendarmerie. Deux 
autres éléments sont à prendre en compte : la taxation 
liée à la loi SRU, la participation de la commune à la 
mutuelle et la garantie du maintien de salaire pour le 
personnel territorial.
Comme annoncé dans le Débat d’Orientation 
Budgétaire, nous maintenons les taux d’imposition. 
L’objectif est d’offrir des services de qualité pour 
l’ensemble des St-Gilloises et des St-Gillois.
Pour la politique d’investissement, ce budget 
s’inscrit dans la continuité, en cohérence avec le 
programme sur lequel nous avons été élus. Il porte 
des projets structurants en termes d’équipement : 
maison de la petite enfance, city stade, jalonnement 
de la commune, parc de Fontgrande...”
Quels avis portez-vous sur ce budget ?
“C’est un budget responsable dans un contexte 
compliqué. Malgré les critiques, je vois que dans 
certains classements, nos finances obtiennent 
d’excellentes notations... (Je dis tout n°44, sorti le 
jeudi 18/04). Nous allons réaliser un programme 
d’investissement de plus de 16 millions d’euro, 
sans pour autant augmenter les impôts, ni remettre en cause notre 
stratégie financière. Je crois que c’est loin d’être le cas partout...”
Le budget est un acte financier annuel, mais doit-on s’arrêter
à ces obligations réglementaires pour gérer une collectivité ?
“Evidemment non !
La stratégie financière menée jusqu’à présent par la ville de Saint-Gély 
lui permet aujourd’hui d’avoir de véritables marges de manœuvre 
pour pouvoir mener sereinement une nouvelle démarche de gestion. 
En effet, dans ce contexte de rareté des ressources, la gestion d’une 
collectivité ne se limite pas à l’évaluation d’un niveau d’endettement ou 
d’investissement. Elle requiert un savoir et un savoir-faire appropriés 
tant la complexité des problèmes à résoudre oblige à l’efficacité et à 
l’efficience.Gérer les finances d’une collectivité c’est surtout inscrire 
l’ensemble des acteurs, services municipaux et élus locaux, dans le cadre 
d’une gestion pluriannuelle qui va au-delà d’une simple mandature :

- Ainsi, nous nous projetons vers l’avenir et tendons vers la prospective 
financière, les plans pluriannuels d’investissement, les tableaux de 
bord, les simulations qui nous permettent d’évaluer l‘impact financier 
de nos décisions politiques...

- Nous tendons également vers une démarche de qualité et 
d’évaluation qui passe dans un premier temps vers plus de 
dématérialisation (site Internet, procédures comptables)...

- Nous anticipons et tendons vers une dynamisation et une 
diversification des ressources pour garder une certaine indépendance 
financière vis-à-vis des décisions gouvernementales (observatoire 
fiscal intercommunal, loyers divers...)

Tout ceci est porteur d’un message d’avenir prometteur et plutôt 
innovateur pour une collectivité de notre taille et nous le devons à 
l’ensemble de nos décisions et de nos actions passées.”

Compte-rendu du Conseil muniCipal du 9 avril 2013
1. Budget primitif 2013

 Le budget primitif 2013 présenté par chapitre et par fonction est voté globalement. 
Les sections de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent respectivement 
à 10 365 000 e et 5 415 000 .

2. Taux d’imposition 2013

 Les taux communaux, identiques à ceux de l’an dernier, sont fixés comme suit : 
Taxe d’habitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,60 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,01 %

3. Budget primitif assainissement 2013

 Le budget d’assainissement 2013 est voté globalement en équilibre pour 
1 518 000 e en section d’exploitation et 1 474 831 e en section d’investissement. 
La redevance assainissement est fixée à 0,27 e le m3.

4. Amortissement des immobilisations

 Le nouveau tableau, réalisé par catégorie de biens, intègre la durée d’amortissement 
des panneaux photovoltaïques, qui a été fixée à 20 ans.

5. Acquisition de matériel événementiel - fonds de concours alloué par la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup

 L’assemblée a accepté le soutien financier de la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup pour l’acquisition de matériel événementiel sous la forme d’un 
fonds de concours d’un montant de 3447 e.

6. rénovation du puits de Fontgrande - fonds de concours alloué par 
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup

 De la même manière, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a 
octroyé la somme de 4000 e sous forme d’un fonds de concours pour la rénovation 
du puits de Fontgrande, ce qui est validé par le conseil municipal.

7. Cheminement piétons et cyclistes rue de la rompude - fonds de concours 
alloué par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup

 Un nouveau fonds de concours d’un montant de 11 816,80 e a été attribué par 
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, pour la réalisation d’un 
cheminement piétons et cyclistes rue de la Rompude. Le conseil a émis un avis favorable.

8. Ouverture d’une dixième classe à l’école élémentaire du Patus
 Le conseil municipal a été informé de la décision de Monsieur le Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale d’ouvrir un 10ème poste à l’école élémentaire 
du Patus et de la transformation du quart de décharge de direction en demi-décharge 
hebdomadaire. L’assemblée a émis un avis favorable à cette ouverture de poste, 
justifiée par des effectifs prévisionnels en hausse pour la prochaine rentrée.

9. 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.

Ë  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.

Le marché des pLantations inaugure Le printemps en beauté !
Un ciel radieux, des plantations diversifiées de qualité, mais aussi plusieurs animations, avec notamment 
une fanfare occitane et des ateliers ludiques pour les tout-petits, toutes les conditions étaient réunies pour 
passer une journée éclatante, placée sous le signe de la nature et de la convivialité.

Et quel plaisir de voir les visages rayonnants de tous ces St-Gillois, venus entre 
amis, ou en famille, à la recherche d’une plantation, d’un conseil sur l’aménage-

ment de leur jardin, d’une astuce pour le jardinage, ou tout simplement, en curieux, 
pour le plaisir des sens et de déambuler au cœur de ce jardin grandeur nature.
Sur le plan de la fréquentation, cette première édition a été florissante ! Les 
visiteurs ayant une idée précise de leurs achats se sont mobilisés, dès les 
premiers rayons de soleil, tandis que “les curieux”, venus le plus souvent des 
alentours de St-Gély, se sont déplacés en nombre, tout au long de l’après-midi. 
Il était même souvent difficile de circuler, tant les chalands prenaient plaisir 
à se réunir par petits groupes, pour échanger, tranquillement, en acceptant le 
temps qui passe.

Au passage de la fanfare Marcelle 
Coulazou, quelques pas de danse se 

sont improvisés, créant une ambiance 
festive. Et au micro, pour présenter les 
exposants, Joël Avril, le célèbre animateur-
chroniqueur de France Bleu Hérault, grand 
spécialiste du jardinage, nous a régalés avec
sa verve habituelle !

Nos jeunes pousses St-Gillois n’étaient pas en reste, puisque 2 ateliers 
leur avaient été consacrés. Les petites filles qui le souhaitaient sont 

reparties avec un bijou éphémère, personnalisé à partir de fleurs et de 
végétaux ; L’atelier moulage de trace a permis d’apprendre aux enfants 
comment reconnaître les empreintes d’animaux, sur la base d’un jeu de 
pisteur.

Stop aux déchets verts dans les bacs de collecte ! 
Un guide de tri vient de vous être récemment remis en boîtes aux lettres par 
la Communauté de Communes du Grand Pic-St-Loup. Il s’agit d’informations 
sur le tri et notamment une nouvelle consigne concernant les déchets verts. 
Désormais, les bacs contenant des déchets verts ne seront plus collectés. 
Un autocollant de refus sera apposé sur le couvercle du conteneur 
incriminé. Les solutions d’élimination de ce type de déchets existent : dans 
un jardin, les déchets verts peuvent être réemployés. Par exemple, broyés, 
ils permettent de pailler arbre et arbustes. Ils peuvent également être 
amenés à la déchetterie. Enfin en petite quantité, ils peuvent être compostés 
(composteur de 325 l à disposition en échange d’une caution de 15 e).

Enquête de l’Insee
Au cours du 2ème trimestre 2013, l’Insee mène une enquête auprès des 
ménages. Elle porte sur les conditions de vie, de travail et de logement. Parmi 
les foyers tirés au sort, un certain nombre se situe sur notre commune. Les 
réponses resteront bien entendu strictement anonymes et confidentielles. 
Elles serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

Parc de Coulondres - Philippe Eldridge
Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître 
en toute quiétude, le parc sera fermé du mercredi 15 
mai au mercredi 19 juin. Vous pourrez entrevoir les 
nouveaux nés dès le jeudi 20 juin et tous les mardis, 
mercredis, jeudis, samedis, dimanches, exceptés les 

jours fériés, de 9h à 18h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants.

EFS : merci aux donateurs
L’Etablissement Français du Sang tient à remercier les 83 volontaires 
venus le 2 avril dernier à l’espace G. Brassens pour donner leur sang.
Par leur geste généreux et bénévole, ces St-Gillois contribuent à faire face 
aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de notre région, qui 
outre les soins aux malades et aux opérés, doivent également faire face 
aux nombreux accidents de la route.

Puces de Printemps
Dimanche 19 mai - 8 h à 14 h (report le 26 mai, en cas de mauvais 
temps), sur l’Esplanade du Devois.
Tout au long de cette matinée du 19 mai, se dérouleront des démonstrations 
d’activités sportives proposées par le Foyer Rural. Des stands aménagés pour 
l’occasion permettront également aux chineurs de découvrir des activités comme 
l’anglais, l’espagnol, la couture, la poterie et l’œnologie. Une tombola, dont les 
billets seront préalablement mis en vente au prix de 1e, sera tirée vers 14h.

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

Les formations souhaitant participer à cet événement sont vivement invitées 
à se faire connaître auprès du service communication animation culture de 
la mairie au 04 67 66 86 08.

Sophie Wattez, Nouvel Ostéopathe
Souhaitons la bienvenue à Sophie Wattez, un nouveau praticien récemment 
installé sur notre commune, pour exercer la profession d’Ostéopathe, au 
Centre Commercial Le Forum.
Tél. : 06 01 44 69 65

renouvellement des titres d’identité. N’attendez pas l’été !
A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire 
et des vacances d’été, nombre de personnes font renouveler leur carte 
nationale d’identité (CNI) ou leur passeport.
C’est pour éviter que l’afflux de demandes ne conduise à des délais d’attente 
incompatibles avec les dates de voyage ou d’examen des personnes 
concernées, que la préfecture de l’Hérault recommande de prendre, dès 
à présent, les dispositions nécessaires :
-  en vérifiant la date d’expiration de la CNI ou du passeport que vous détenez,
-  en vous rendant, dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire, 

dans votre mairie, pour une demande de CNI, ou dans une mairie équipée 
d’une station biométrique, pour une demande de passeport (la liste des 
communes équipées est disponible sur le site Internet de la préfecture).
Il est recommandé de toujours déposer la demande au moins un mois 
avant la date du voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire.

Campagne de dépistage du cancer colo-rectal
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous avez dû recevoir un courrier de 
“Dépistages 34”, vous invitant à vous rapprocher de votre médecin 
traitant, afin de récupérer un test que vous pouvez ensuite utiliser 
facilement, à domicile.
Cette démarche de santé publique est essentielle, car plus le cancer est 
détecté tôt (et il est possible de le faire avant l’arrivée des symptômes), 
meilleures sont les chances de guérison.
+ d’info : http://www.depistage34.fr

Signature du protocole “VoiSinS VigilantS”
Le 12 avril, la municipalité et la Gendarmerie ont procédé à la signature du protocole “Voisins Vigilants”.
La mairie était représentée par Georges Vincent, Maire, Robert Contreras, Directeur Général des Services, 
Didier Martinez, Chef de service de la police municipale et Christophe Laus, Brigadier-chef de la police 
municipale. La gendarmerie était représentée par le Colonel Eric Steiger, Commandant le groupement 
de l’Hérault, le Lieutenant-Colonel Thierry Aldebert, Commandant la compagnie 
de Castelnau, le Lieutenant Didier Torta, Commandant la brigade de St-Gély et 
l’Adjudant-Chef Patrice Wery, Brigade de Gendarmerie de St-Gély. 

Le concept du “Voisin vigilant” est un dispositif basé sur le volontariat, qui s’appuie sur la Le concept du “Voisin vigilant” est un dispositif basé sur le volontariat, qui s’appuie sur la Lvigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier Lvigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, et en premier L
lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de responsabilité en étant 
attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Il faut dire que l’augmentation constante 
du nombre de cambriolages dans le département nécessite une optimisation de  la rapidité de 
réaction des forces de gendarmerie, en collaboration avec la police municipale. St-Gély est la 
17ème  commune du département à signer cette convention. Un dispositif qui n’a qu’un an. La 
communication entre les “Voisins Vigilants” et la gendarmerie s’effectue souvent par mail et 
des réunions s’organisent tous les 2 mois, ou lorsque des phénomènes sériels sont constatés.

Dans le département, 2500 cambriolages ont été 
commis en 2011, 2300 en 2012.

BRéVes ICI ‚ a sÕ est passŽ
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ReTRo express

Soirée Miss Pic St-Loup organisée par l’APAS 
le 30 mars. Félicitations à Jessica Rey, 

une montpelliéraine de 20 ans.

Festimage organisée par la municipalité, 
vernissage le 5 avril.

Exposition de peinture 
d’Ignacio Perez Caballero, 

vernissage le 12 avril.

Forum de l’emploi organisé 
par la Mission Locale 
Garrigue Cévennes, 

le 8 avril.



L’ASSG BASkET VEUT ATTEINDrE LES SOMMETS
L’ASSG Basket termine sa 30ème saison. Au moment de débuter cette 
nouvelle année sportive, en septembre dernier, le club comptait 183 
licenciés, soit une augmentation de 15 %, par rapport aux 2 dernières 
années. “La gent féminine est bien représentée, avec 1/3 de nos 
licenciés, grâce à 3 équipes de filles et une partie de l’équipe loisir”, 
tient à nous préciser Patrice Soulier, président de l’ASSG Basket.

Le club est composé de 11 équipes, de la catégorie “Babys” (5 ans), 
à “Loisirs”. 7 de ces formations sont inscrites en championnats 

Départementaux et 2 en championnats Régionaux. Les performances 
obtenues cette année sont à saluer. Au niveau du championnat, les 
benjamins, minimes, seniors masculins et féminins départementaux 
jouent les premières places. La coupe de l’Hérault a permis aux équipes 

de benjamins, benjamines, minimes et 
cadets d’atteindre les ¼ de finale, dans 
leur catégorie. Les benjamins et les cadets 
viennent de se qualifier pour les 1/2 finales 
qui se joueront le 25 mai prochain.

Des stages de perfectionnement
Ces performances sportives sont 
notamment le résultat d’une réelle 
volonté du club, d’encourager les 
stages de perfectionnement indivi-
duels. Pour tirer tout le monde vers le 
haut, ces stages sont organisés durant 
les vacances scolaires, en journée, ou en ½ journée le matin. Ils 
sont encadrés par des entraîneurs diplômés d’état et regroupent 
entre 10 et 15 stagiaires par semaine. “Les progrès obtenus sont 
significatifs”, note Patrice Soulier. Pour la fin de saison, le 1er 

tournoi Loisir du club, mais également du département, va être 
organisé le dimanche 2 Juin, à la salle M. Bousquet. Il sera réservé 
aux licenciés loisirs du département.

Des événements
L’ASSG Basket organise chaque année plusieurs manifestations. Le 24 
novembre dernier, plus de 50 licenciés ont pu profiter gratuitement de la 
rencontre incontournable de la Ligue féminine de Basket, opposant les 
basketteuses de Lattes-Montpellier, à l’équipe de Bourges. Un moment 
inoubliable pour les adhérents, puisque 5 “braqueuses”, finalistes des 
derniers Jeux Olympiques étaient présentes ! Les jeunes licenciés ont 

accompagné les joueuses locales sur le 
parquet et certains ont même pu poser 
avec elles, à la fin du match.
Le 19 décembre, l’ASSG Basket a organisé 
un Noël solidaire. Les licenciés ont pu 
apporter dans la hotte du secours popu-
laire régional, plus de 50 cadeaux, neufs 
ou d’occasions. Un partenaire de cette 
opération a pu multiplier ce chiffre par 
5 e, permettant ainsi d’offrir au secours 
populaire, 250 e de plus. 

Afin de finir la saison en beauté, le club organisera sa fête annuelle, 
le 22 Juin prochain. Les adhérents se regrouperont autour d’un repas 
coopératif, d’un tirage de tombola, de l’assemblée générale et de 
matchs parents/enfants tant attendus.

CONFÉrENCE-DÉBAT - PAUSE CULTUrE 
“Les hommes ont-ils peur de la vérité ?” 
Jeudi 23 mai - Restaurant “Les Coulondrines”, à 19h. Intervenant : Maurice Vidal
Possibilité de dîner après la conférence (25 e). Réservations : 04 67 66 86 08.

La vérité est une valeur 
que tout homme recherche. 
On a le devoir de la dire et 
on attend que les autres 
ne nous la cachent pas. 
“La science et la philosophie 
n’auraient d’ailleurs aucune 
s ignif icat ion sans el le. 
Si les hommes en étaient 
p r i vés , l eu rs  rappor ts 
deviendraient vite inhumains, 
pour ne pas dire impossibles”, 
analyse notre conférencier, 
Maurice Vidal.

Pourtant, il est des vérités qui blessent, voire qui tuent. Maurice Vidal en déduit “qu’il existe 
des vérités redoutables, qui peuvent être génératrices de cauchemars et d’angoisses. Et de 
conclure, le critère du courage pourrait bien être le degré de vérité qu’un homme est capable 
de supporter.”

Le chœur Mosaïque à L’unissonL’unissonL
Vendredi 14 juin - salle culturelle espace G. Brassens

entrée libre
La chorale Mosaïque de l’association Gély Notes ne connaît 
pas la panne d’inspiration ! Lors de son prochain concert, le 14 
juin, vous êtes invités à venir écouter son répertoire renouvelé, 
avec sur scène, une mise en espace affinée et épurée.

De nouvelles voix masculines, la création d’un nouveau site, 
quelques galops d’essai en chansons avec une rencontre 
musicale à Saint-Clément, en décembre, un concert à la maison 
de retraite Belle-Viste, en janvier, un concert partagé à Saint-Mathieu et un échange avec la chorale Bompas 
à Perpignan, en avril, sont autant d’étapes qui jalonnent une année constructive et féconde.

Expo Guy DuprEt Et Chloé FourrEau : l’art En FamillFamillF E
Du mardi 4 au mardi 11 juin - Salle de la Frégère - 16h à 19h
membre de la “Société des artistes indépendants”, au Grand palais, Guy Dupret a participé à de 
nombreuses expositions en France. Ses aquarelles et peintures à l’huile sont même appréciées au-delà 
de nos frontières, en Suisse, en Belgique, mais aussi en israël, aux états-unis et au Japon !
Après une première présentation de ses œuvres, dans notre écrin de la salle de la Frégère, en novembre 2011, Guy 

Dupret nous fait l’honneur de “s’exposer à nouveau”, aux regards 
des St-Gillois. La peinture est simplement pour lui, “une manière 
de s’exprimer, se livrer et d’offrir à l’autre, la lumière qu’il aime. et 
l’émotion qui l’habite”. Avant de vous rendre à son exposition, vous l’émotion qui l’habite”. Avant de vous rendre à son exposition, vous l’émotion qui l’habite”
pouvez venir admirer la fresque de 80 m2, réalisée sur le tympan 
de l’Eglise Evangélique Protestante, à Montpellier. 
Guy Dupret sera accompagné de sa petite-fille Chloé Fourreau, 
membre de l’atelier Grand - Mottois d’Arts Plastiques, où elle étudie 
le “nu”. En tant qu’élève privilégiée de son grand-père, elle l’a aidé 
dans la réalisation d’une fresque de 20 m2, sur la commune de 
Ventabren, dans le département des Bouches du Rhône.

Le conférencier
Maurice Vidal est professeur de philosophie au lycée
Jean-Mermoz, et rédacteur à Riposte Laïque. Il est l’auteur d’un 
ouvrage intitulé “La colère d’un Français”, qui traite des rapports 
conflictuels entre l’islam et la République.

La saison prochaine arrive à grand pas, n’hésitez plus.
Bureau de l’ASSG Basket :
• Président : Patrice SOULIER
• Secrétaire : David GARCIA
• Trésorière : Marie José REGORD
• Contact : 

Tél. : 06 86 16 84 70 
E-mail : assg.basket@free.fr 
Site : www.assgbasket.comEquipe cadettes filles

Equipes benjamines

Zoom Association
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Tous à vélo !
L’association “Les Milles-Pattes de St-Gély” vous invite à vous dégourdir les jambes, dans le 
cadre de la fête nationale du vélo, qui se déroulera les 25 et 26 mai. Au menu des sportifs : 
un parcours nature et découverte, accessible à tous les niveaux, entre St-Gély et Castries.

Ce week-end familial et convivial, au-delà de l’aspect sportif, vous offrira la possibilité de partager 
des moments d’échanges et de partages. Le niveau général est jugé facile et un “camion 

balai” clôturera la course pour les enfants fatigués, les retardataires, ou encore pour répondre aux 
éventuelles pannes mécaniques. Fort de cette 9ème édition, l’équipe organisatrice est désormais 
en roue libre ! Pique-nique, camping, apéritifs, repas et veillée du samedi soir, tout est réuni pour 
que vous puissiez vous dépenser, tout en passant des moments à la fois forts et singuliers.
Clôture des inscriptions : vendredi 17 mai
Infos : 06 07 56 83 58 - patrick.hiblot@fabregues.fr

Azzedine AlhAuAri, Après lA vicToire, lA blessure
Lors du semi-marathon de la Grande Motte, le 3 mars dernier, le St-Gillois Azzedine Alhauari 
a décroché la 1ère place du podium handisport, avec le temps de 1h24’23’’.

Mais à la suite de cette belle satisfaction,
Azzedine a enchaîné les déconvenues. L’annulation 

des Championnats de France des 10 km, pour cause
d’intempéries, n’a pas permis à l’athlète de remettre son titre
de champion en jeu.
Cet épisode a ensuite été suivi d’une blessure, lors du marathon de 
Paris, qui l’a contraint à abandonner, alors même que le “chrono” 
enregistré au semi-marathon s’avérait plus que prometteur. Le 
temps de 1h24’23” le projetait en effet sur des bases qui lui 
aurait permis de réaliser les minimas pour les championnats du 
monde d’athlétisme handisport. Cette entorse, en l’empêchant de 
terminer cette course cruciale, lui a donc malheureusement enlevé 
toute chance de qualification pour cette échéance internationale. 

Cependant, de nouveaux objectifs se dessinent déjà : le 2ème tour des Championnats de France 
interclubs mi-mai et probablement, un marathon, d’ici à la fin d’année. Souhaitons à Azzédine de 
retrouver rapidement ses sensations, pour glaner de nouvelles victoires !

inTer clubs de judo
Le “Judo club St-Gély” organise ses rencontres annuelles, le 25 mai, dans la salle poly-
valente de l’espace G. Brassens. “Les finales de l’interclubs représentent la dernière 
étape d’une série de trois rencontres, opposant les clubs de Vendargues, St-Mathieu, St 
Gély, Grabels, St Mathieu, Vendargues, Teyran, et Montpellier”, nous confie le Président, Gély, Grabels, St Mathieu, Vendargues, Teyran, et Montpellier”, nous confie le Président, Gély, Grabels, St Mathieu, Vendargues, Teyran, et Montpellier”
Jean-Marie Morlot.

Al’issu de cette journée, les vainqueurs des différentes catégories seront récompensés.
Les bons résultats obtenus récemment par nos combattants peuvent nous laisser présager  

de belles rencontres, en faveur de nos St-Gillois. En effet, dans la catégorie Poussins, Léo Mes-
guich, Boris Théron, Gaël Lacroix, Julie Gouda et Paul Pardoen ont remporté le tournoi de Lunel.
En Benjamin, lors des championnats de l’Hérault, Lou Deseuste est montée sur la 1ère marche 
du podium, dans la catégorie des moins de 32 kg, tandis qu’Arthur Zurita est arrivé 2ème, dans 
la catégorie des moins de 46 kg.
Concernant le groupe Seniors, en Nage no Kata, Florent Gourdin et Fabien Lorenzo, professeurs 
de judo au sein du club, prennent une prometteuse 2ème place, lors du tournoi international 
de Lesquin, près de Lille.  Ils sont du coup qualifiés pour les Championnats d’Europe, qui se 
tiendront les 19 et 20 Mai, à Malte.

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

Atelier informAtiqueAtiqueA
les Aînés, Aînés, A Adeptes du 2.0

la première session 2013 de l’atelier informatique s’est clôturée 
le mercredi 3 avril. 12 saint-Gillois âgés de plus de 60 ans ont 
ainsi pu profiter de l’action mise en place par madame l’adjointe 
chargée des séniors.

C’est à raison d’une séance par semaine, de 10h à 12h, que les 
participants sont venus s’initier aux mystères de l’ordinateur sous 

l’accompagnement de Bernard Goyez, bénévole Saint-Gillois féru 
d’informatique.
De la découverte de l’outil et de son environnement, aux premières navigations sur internet, l’intervenant s’adapte aux 
connaissances de chacun, et leur offre une aide personnalisée.
Si certains viennent chercher les bases de l’informatique, d’autres s’intéressent aux nouveaux moyens de communication, 
dans le but de pouvoir échanger avec leurs proches, enfants et petits-enfants. Le mail, et l’utilisation de ‘skype’ font 
aujourd’hui partie du quotidien de ces aînés, soucieux de vivre avec leur temps.
Au-delà de l’apprentissage, l’atelier informatique est un moyen de partager un moment de convivialité. La bonne ambiance 
y est toujours au rendez-vous, le partage et l’entraide faisant partie des valeurs du groupe.

La prochaine session débutera en septembre. Les personnes inscrites sur liste d’attente seront prévenues par téléphone.

les écoliers à lA rencontre des résidAnts de Belle-Viste
La résidence pour personnes âgées Belle-Viste accueille depuis 6 ans les écoliers du CM2 de l’école Valène, 
accompagnés de leur institutrice, Nathalie Nagot, au travers de rencontres intergénérationnelles.

Cette année, les ateliers proposés par les résidants étaient “l’école années 1900, à nos jours”, “les inventions du 20ème

siècle”, “la place de l’occitan dans le langage courant” et “l’évolution des droits de l’enfant”. Les échanges avec les 
enfants, sont pour tous, des instants privilégiés de bonheur. “Nous étions déçus de retourner en classe car ce moment est 
passé très vite”, nous confie la petite Céleste, qui a notamment apprécié l’écriture à la plume, l’explication du fonctionnement 
d’un saxophone par Daniel Decleve, et le partage du goûter avec l’ensemble des résidents.

Le St-Gillois Roger Fabre, fervent défenseur de la culture occitane et personnage particulièrement attachant, a animé l’atelier sur le 
thème de la culture occitane. Il nous offre ces quelques lignes, pour nous exprimer son ressenti sur son animation auprès des enfants:

“ La reconstitution d’une classe du début XXèmeLa reconstitution d’une classe du début XXèmeLa reconstitution d’une classe du début XX  siècle, la plume et l’encrier ont ème siècle, la plume et l’encrier ont ème

un attrait certain. Ceux qui osent manier la plume sont séduits, ils emportent leur 
essai. Ils sont attentifs à l’exposé très documenté des interventions du siècle 
bien expliquées. Le travail des enfants autrefois et le droit qui s’en rattache, 
les étonne. Pour certains, l’occitan est la langue de leur région, mais d’autres 
sont surpris de savoir qu’il n’est pas une langue morte, toujours parlée dans 
les 2/5 de la France, un peu en Espagne et en Italie. Ils découvrent des mots 
français dont le sens est évident pour qui sait l’occitan. Troubadour devient 
aussi évocateur d’une période riche de la littérature en France.”

ACTu sports sAnTƒ  & soLIDARITƒ

ROMAN
ANGLADE Jean Une Pomme oubliée
BORDES Gilbert Un Violon sur la mer
COBEN Harlan Ne t’éloigne pas (policier)
GARCIN Jérôme horizons
HERMARY-VIEILLE Catherine Le Siècle de Dieu
KING Stephen 22/11/63 (JFK assassiné à Dallas) (Policier)
MURAKAMI Haruki Underground
MULLER Martine Marie La Servante noire
PATTERSON James Les griffes du mensonge (Policier)
PENNEY Stef Le Peuple des invisibles
SCHMITT Eric-Emmanuel Un Homme trop facile
TEULLE Jean Fleur de tonnerre
VALLET Odon Petit lexique des guerres de religion d’hier et d’aujourd’hui
VAN CAUWELAERT Didier La Femme de nos vies

PERIODIQUEPERIODIQUE
ÇA M’INTERESSE Mincir au naturel N° 386
NATIONAL GEOGRAPHIC Faire revivre les espèces disparues N° 162
SCIENCE & VIE Spécial 100 ANS N° 1147

PRIx “CUltURE Et BIBlIOthèQUEs POUR tOUs” 2013
Attribué pour la première fois en 1980, ce prix est reconnu par les 
professionnels du livre
Il est remis chaque année au mois de mai.
Quatre romans, de registre différent,sont en compétition cette année :
• Romantique, l’Amant de Patagonie, d’Isabelle Autissier
• Amusant, le chapeau de Mitterand, d’Antoine Laurain
• Nostalgique, un léger déplacement, de Marie Sizun
• Dur, Ce que savait Jennie, de Gérard Mordillat

CuLTuRe Biblioth• que pour tous

NOS AÎNÉS À L’ASSAUT DES PyrÉNÉES !
Vendredi 24 mai et vendredi 07 juin 2013
Après avoir découvert Uzès et le Pont du Gard, en septembre dernier, nos aînés reprennent la route, les 24 
mai et 7 juin prochains, pour une nouvelle journée riche en émotions et en découvertes, qui les conduira à 
Villefranche de Conflent et Mont Louis, dans les Pyrénées-Orientales.
Inscription en mairie depuis le lundi 6 mai à 8h, (2 personnes maximum par réservation. Journée pour les 
65 ans et +).
Participation de 21 e par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité). Réservation obligatoire 
en fonction des places disponibles (limitée à 52 places par journée).
Se munir d’une pièce d’identité. Règlement par chèque nominatif. 

Mai 2013

Romantique, l’AmAnt de PAnt de PAnt de P tAtA AtAt gonie,
d’isabelle Autissier
Au 19e siècle, une jeune écossaise pauvre émigre pour 
devenir gouvernante d’un révérend parti évangéliser les 
“sauvages” de Patagonie. Emily tombera amoureuse 
d’Anaki, de civilisation yamana. Reniée par les blancs 
et subjuguée par les mœurs de ce peuple de la mer, 
elle va tenter avec son amant l’aventure extrême, vivre 
en communion avec la nature. Echec. Le climat et 
la “civilisation” auront raison de leur défi. Isabelle 
Autissier, dont on devine l’amour pour ces contrées 
lointaines, se révèle une merveilleuse romancière.

devenir gouvernante d’un révérend parti évangéliser les 

 A VOTrE ATTENTION...
Ouverture de la bibliothèque :  
Mardi, mercredi, vendredi : 17h à 19h
Jeudi : 10h à 12h - Samedi : 9h30 à 12h
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L’esprit Z’enjoy !
“Chez moi, on oublie ses problèmes, son stress et sa fatigue ;
On se laisse porter par une énergie de détente profonde”. C’estOn se laisse porter par une énergie de détente profonde”. C’estOn se laisse porter par une énergie de détente profonde”
la promesse faite à chaque cliente, par Nathalie Fouassier,
responsable depuis novembre 2010, du centre de bien-être 
“Z’enjoy”, situé dans le parc d’activités de la Tour.

IIl est vrai que dans une société où l’on court toujours après le 
temps,  il apparait parfois salvateur de se poser un peu, en 

acceptant de s’offrir un moment de détente bien mérité !
Nathalie Fouassier vous accueille en toute quiétude dans son
établissement, sans jugement, tout en étant à l’écoute de vos envies.

Car pour elle, il est primordial que “lorsque vous franchissez le 
pas de sa porte, vous vous sentiez à l’aise, que vous soyez bien 
conseillés et qu’ensuite, le soin prodigué réponde parfaitement 
à vos attentes et même à celles dont vous n’avez pas toujours 
pris conscience.” Nathalie Fouassier travaille avec son cœur, sa pris conscience.” Nathalie Fouassier travaille avec son cœur, sa pris conscience.”
générosité et sa passion. En véritable professionnelle du bien-être 
et de l’esthétique, elle donne et apporte tout ce qu’elle peut, pour 
que le résultat soit au rendez-vous. Ce qui lui fait le plus plaisir, 
“c’est de voir repartir sa cliente zen et détendue, après lui avoir 
apporté quelque chose de différent, qui l’aide à se sentir mieux 
dans sa vie.”
Et pour accéder à ce “nirvana sensoriel”, une carte de soins très 
complète vous est proposée, dans les domaines de l’esthétique, 
de la relaxation et des soins. 

Des techniques de soin en évolution permanente
“D’un côté, le marché du bien-être est fortement concurrentiel, et de 
l’autre, les clientes adorent découvrir de nouveaux soins et des tech-
niques inédites.” Partant de ce double constat, elle effectue chaque niques inédites.” Partant de ce double constat, elle effectue chaque niques inédites.”
année depuis 14 ans, de nouvelles formations, qui “la nourrissent,
l’épanouissent et comblent ses clientes.”
Si son parcours professionnel est riche d’expériences très diverses, 
qui l’ont amenée à travailler dans les domaines de l’événemen-
tiel, de la comptabilité, de la banque et de l’assurance, c’est en 
2005 qu’elle décide de lancer sa reconversion professionnelle, en 

proposant des soins à son cabinet. Aujourd’hui, elle conjugue à 
merveille cette expérience acquise dans le domaine du bien-être merveille cette expérience acquise dans le domaine du bien-être 
et de l’esthétique, avec sa connaissance des difficultés rencontrées 
au sein du monde professionnel.

Pour l’avenir, son plus grand souhait serait que ses clientes conti-
nuent de lui dire : “vos prestations devraient être remboursées par “vos prestations devraient être remboursées par 
la sécurité sociale tellement elles font du bien !”
En attendant cette improbable mesure, n’hésitez pas à vous laisser 
aller à la zénitude !

EqUIPEMENT PUBLIC A GAUChE TOUTE !

Le partenaire soins et produits
Le Laboratoire Thalgo, leader en France et à l’étranger en
Thalassothérapie, garantit la qualité, tant dans des soins que
des produits utilisés.

Les prestations
•  Dermopigmentation (maquillage semi-permanent) esthétique 

et reconstructrice (des sourcils, de la bouche),
•  Amincissement (ultrasons, électrostimulations et huiles 

essentielles),
•  Soins divers : relaxants, bonne mine visage et corps, anti-âge, 

corps, épilation durable.

Emprunt modéré et dette maîtrisée
Lors des élections municipales de 2008, nous avions insisté sur le déficit 
chronique d’investissement de St-Gély**. Pour financer les équipements 
qu’envisageait notre projet, nous proposions un recours modéré à l’emprunt 
que nous avions chiffré à 3 millions d’euro. La majorité nous avait alors taxés 
d’incompétence et accusés de mener la commune à la ruine.
Or qu’avons nous constaté dernièrement ?
Fin 2011, la majorité a négocié un emprunt de 2,5 millions d’euro, soit un 
montant très proche de notre proposition. Comprenne qui pourra.
Puisque la majorité a rallié nos positions, qu’il nous soit permis d’éclaircir 
la notion de dette. A l’évidence St-Gély souffre d’un manque d’équipement, 
ce qui induit pour les habitants un niveau de service très inférieur à celui de 
communes comparables (9500 habitants).
Changer la situation oblige à recourir à l’emprunt. L’exemple de la crèche est 
emblématique. Depuis 2007, la majorité tergiverse à propos de ce dossier. 
Outre sa localisation et sa conception, son financement (1,6 millions d’euro) 
représentait une difficulté. Pressée par les futures échéances électorales et 
son obsession à poser la première pierre à proximité du printemps 2014, 
la majorité a été obligée d’affronter enfin la réalité et de trouver les marges 
budgétaires nécessaires en se tournant vers l’emprunt.
Que de temps perdu !
Nombre de familles ont en effet été privées pendant tout ce temps d’une 
place pour leur enfant. Equiper une commune améliore la qualité de vie de 
la population, toutefois cet objectif doit être atteint sans grever le budget 
municipal. Utilisée à bon escient, la dette modérée s’avère indispensable.
Nous engageons donc le Maire et ses adjoints à bien réfléchir avant de 
stigmatiser notre groupe qui s’était posé les bonnes questions et y avait fourni 
la réponse adéquate !

Gilles Frontin, Dominique Vital et Fabrice Oger.

**La situation ne s’est pas arrangée au cours de ce mandat puisque 
l’investissement par habitant est passé de 561 e à 368 e.

retour de l’eau en régie publique ? Lançons le débat
Aujourd’hui de nombreuses communes, de leur propre initiative ou dans le 
cadre de débats dans des territoires plus larges (communautés de communes, 
de pays, d’agglo) s’interrogent sur le retour en régie de la gestion de l’eau. C’est 
le cas de l’agglomération de Montpellier où de nombreux élus, associations et 
citoyens demandent ce retour à une régie publique.
Cette réflexion s’appuie sur des expériences déjà en cours qui démontrent 
toute la pertinence et le bénéfice pour les usagers de cette approche.
D’une part, l’eau représente un bien commun qui ne peut être considéré comme 
une banale marchandise, une ressource à exploiter. L’accès à l’eau sera une 
des grandes questions de notre siècle et aucun pays, aucune région, aucun 
territoire ne peut se dédouaner d’une réflexion sur sa gestion.
D’autre part, les multinationales de l’eau, les trois grands groupes (Véolia, Saur, 
Suez) qui dominent le marché français réalisent au détriment des usagers des 
profits immenses. Et ils ne sont garants en aucun cas d’une meilleure efficacité, 
d’une meilleure transparence. Loin s’en faut !
A la seule logique du profit immédiat que réclament ces multinationales de 
l’eau, il faut substituer une approche écologique, où distribution et traitement 
seront pensés et gérés collectivement et démocratiquement. Le consommateur 
ne doit plus être pris en otage.

Nous réaffirmons le droit à l’eau pour tous et le caractère de bien public 
de l’eau.

C’est pourquoi, même si notre commune est engagée pour l’instant 
en délégation de service public avec la SAUR, nous devons anti-
ciper la prochaine échéance et aborder cette question tant au niveau 
de Saint-Gély que de la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint Loup. Il est évident qu’une telle question mérite un large et profond 
débat public et que nous devons nous y engager résolument et sans tarder.
Une copie sera envoyée à la C C GPSL.

JM Lalande (06 77 20 65 26)

Saccage et vandaliSme
“Durant le mois de mars 2013, la 
commune a connu une recrudescence 
de faits de délinquance de proximité : 
cambriolages au collège François Villon, 
tentatives de vols dans des véhicules 
place du Forum et rue du Patus, “tags 
injurieux” à l’encontre de la principale
du collège, dégradation de bien privé par 
incendie et dégradation de biens publics 
pour un préjudice important.

En tout, 9 délits ont ainsi été recensés. Les 
opérations de police technique, l’exploitation 
de la vidéo-surveillance de la commune et 
les investigations menées avec la collaboration 
active de la police municipale ont permis
d’identifier et de confondre trois mineurs.
Ayant reconnu les faits en totalité, ils feront 
l’objet de poursuites pénales devant le Juge 
pour enfants du Tribunal de Grande Instance 
de MONTPELLIER.’’

expRessIon Libre AnnonCes
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26ème Salon ChaSSe PêChe nature 
1er et 2 juin - centre village - Gratuit et ouvert à tous
un évènement “grandeur nature”
Le Salon Chasse Pêche Nature, c’est le rendez-vous incontournable qui rassemble tous les amoureux des activités de pleine 
nature ! Toujours plus ludique et convivial, cet évènement familial est ponctué de nombreuses animations et surprises.

MAI

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

Jeudi 23
Pause-culture : “Les hommes ont-ils peur de la vérité ?” organisée 
par la municipalité. Intervenant : Maurice Vidal.
Restaurant Les Coulondrines - 19h. Repas possible (25 e).

Samedi 25
  Interclubs de judo organisés par le Judo club. Salle polyvalente espace 

G. Brassens, de 9h à 17h.

Samedi 25
  Tournoi de tennis de table organisé par le “St-Gély Tennis de table”. 

Salle de la Rompude, de 12h30 à 22h30.

Du samedi 25 au dimanche 26
  Tous à vélo organisé par “Les Milles-Pattes de St-Gély”

Parcours de St-Gély à Castries. Voir page 6.

Dimanche 26
  Gala de danses orientales organisé par le Foyer rural. Salle culturelle 

espace G. Brassens, de 20h à 22h. Entrée : 5 e.

JUIN

Du samedi 1er au dimanche 2
  26ème salon Chasse Pêche Nature organisé par l’association St-Gély 

Chasse Pêche Nature. Espace G. Brassens, Esplanade du Devois et Mail 
de la Devoiselle, de 8h à 18h30. Voir ci-dessus.

Du mardi 4 au mardi 11
    Exposition de peinture de Guy Dupret et de Chloé Fourreau.

“Entre Pic et Mer”. Salle de la Frégère, de 16h à 19h. Entrée libre.
Voir page 5.

Samedi 8
  Fête de la jeunesse organisée par la municipalité. Espace G. Brassens.

Esplanade du Devois, à partir de 10h. Voir p2.

Exposition picturale de M. Napolitano, dit “Napo”.

Place centrale de la rue du calvaire, de 10h à 18h.

Marché nocturne organisé par l’association des commerçants

“coeur de village”.

Place de l’Affenage, de 17 h à  23 h

19 h 30 : vente de moules en brasucade et apéritif.

Restauration sur place. Animation musicale.

Mercredi 12
  Spectacle de fin d’année de l’association “Arts Vivants”.

Salle culturelle espace G. Brassens, à 19h. Entrée libre.

Vendredi 14
  Concert du “Chœur Mosaïque” organisé par l’association Gély - Notes.

Salle culturelle espace G. Brassens, à 20h30. Participation libre.

Jeudi 16
Réunion publique PLU, organisée par la municipalité.
Espace G. Brassens, salle culturelle, à 18h30.
Elle consistera à présenter le règlement du PLU et son zonage.
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A St-Gély, on fête SA jeuneSSe ! 
Samedi 8 juin - 10h à 19h - esplanade du Devois - espace
G. Brassens. Gratuit.
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité, sous l’égide de 
Madame la Première adjointe, organise une journée entièrement 
dédiée à notre jeunesse, en transformant le centre village, en immense 
terrain de jeu et d’expression !
Un événement devenu incontournable, qui réjouit aussi bien les 
enfants que les ados, grâce à la mise en place de différents stands 
et ateliers, ainsi qu’à la programmation d’animations de qualité.
Et cette année, deux nouveautés verront le jour : un “coin bébé”, délimité 
par une piscine à balles et “l’Accro Pitchoun”, un parcours ludique et 
acrobatique permettant de développer la motricité des enfants de 2 à 9 ans. 
Les animateurs de l’Espace Jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et du 
Multi-Accueil les Lutins seront mobilisés pour vous offrir une journée 
inoubliable, à la fois récréative et festive.
Les enfants bénéficieront du regard bienveillant de nos animateurs qualifiés.
Pour autant, les enfants resteront bien entendu sous la responsabilité de leurs parents.

Programme - Samedi 1er juin

7h00 concours chiens d’arrêt dans les champs
8h00 OUVERTURE DU SALON
8h00 Visite des stands - Exposition chiens de chasse - 100 Meutes
9h00 Epreuve sélection “Duo et trio” Sonneurs de trompes
11h00 Chiens de troupeaux 
11h30  Inauguration officielle en présence des Sonneurs

du DEBUCHE NIVERNAIS et de l’équipage “COMMINGES 
BAROUSSE”

14h00 AG du Club du Sanglier du Languedoc-Roussillon
15h00 Chiens de troupeaux 
15h30 Démonstration chiens d’arrêt - Jérôme FAISSAT
16h00 ANIMATION MEUTE DE LOUPS
16h30 Rapaces en liberté
17h30  Simulacre chasse à courre Equipage “COMMINGES 

BAROUSSE”
18h00 Championnat de Région Sonneurs de Trompe
19h30 Rassemblement de Sonneurs de Trompe

Programme - Dimanche 2 juin

8h00 EXPOSITION : 1500 chiens de chasse de races
9h00  Assemblée Régionale Lieutenants de Louveterie du   Assemblée Régionale Lieutenants de Louveterie du   

Languedoc Roussillon 
Concours «Coupe Open» de sonneurs de trompe

10h00 Démonstration Chiens d’arrêt - Jérôme FAISSAT
10h30 ANIMATION MEUTE DE LOUPS 
11h00 Messe de Saint Hubert 
14h00 Remise des prix du concours de trompe
14h15 Présentation chiens de chasse sur le ring d’honneur
16h00  GRAND SPECTACLE EQUESTRE présenté par José et 

Martine CAPDEQUI et l’Association Equüs d’Oc
16h45 ANIMATION MEUTE DE LOUPS 
17h15 Fauconnerie haut vol et bas vol
18h00 Simulacre chasse à courre «curée»
18h30 Tirage de la TOMBOLA

UN VOLET NATUrE & ENVIrONNEMENT qUI rAVIrA PETITS ET GrANDS, avec notamment :
•  Dimanche : Messe de Saint-Hubert & Grande exposition de 1500 chiens de chasse de race
•  Grand spectacle équestre présenté par José et Martine Capdequi & l’association Eqüus d’Oc
•  Sonneurs de trompe du “Débuché Nivernais” et équipage “Comminges Barousse”

•  Démonstrations de chiens d’arrêt, chiens de troupeau et chiens de terrier
• Exposition nationale d’art animalier
• Initiation pêche à la mouche
• Découverte des insectes
• Rapaces en vol sur leurre
• Meute de loups
• Grande tombola

RDV Incontournable
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