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es mois de mai et juin sont très riches en manifestations
et festivités de tout ordre. En effet, l’animation et la vie
associative ont une place privilégiée dans notre commune,
c’est une véritable démarche identitaire.
Par ailleurs, le tissu associatif se caractérise par une diversité
et une richesse remarquable. Plus de 90 associations sont
recensées sur Saint-Gély : artistiques et culturelles, humanitaires
et sociales, sportives et de détente, festives, de loisirs mais
également celles en lien avec l’activité économique. Leur rôle est
prépondérant pour participer à la construction d’une collectivité
empreinte de cohésion sociale.
À l’heure où l’individualisme est grandissant, les associations
permettent à tout individu de communiquer, de nouer et
d’entretenir des relations les uns avec les autres, permettant à
tout un chacun de s’épanouir. Elles offrent des services, apportent
de l’aide, du plaisir, de l’amitié, créent de l’emploi. Cet édito est
dédié à tous les bénévoles, à tous ceux qui s’impliquent dans
le milieu associatif. Je souhaite leur rendre hommage car je
mesure leur action, leur implication au service des Saint-Gillois,
leur investissement personnel, leur dynamisme. Que de temps
et d’énergie consacrés à nos concitoyens ! Prendre le temps
de donner son temps pour créer du lien social.
La commune prête son concours aux associations par des
subventions, par la mise à disposition gratuite des équipements
communaux et des moyens logistiques à travers le pôle
technique. Le service communication animation culture apporte
aussi son soutien.
Malgré la raréfaction des ressources financières due à la
réduction des dotations de l’état, nous continuerons à faire
notre possible pour favoriser leur action dans les limites de
nos moyens budgétaires.


Michèle Lernout

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

Nous avons le plaisir de vivre ensemble dans une commune bénéficiant d’un environnement et d’un cadre de vie
agréable et raisonné.
La municipalité veille à la préservation de l’environnement et de la biodiversité par la maîtrise de l’urbanisme, l’entretien
et le développement de nos espaces verts naturels et aménagés, la valorisation paysagère des lotissements et la
création de nombreux chemins piétonniers, tout en veillant à réduire la consommation d’eau.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Fête de la jeunesse, 5e édition

Fête de la musique

Organisée par la municipalité
Samedi 13 juin, de 10h à 19h
Esplanade du Devois,
Espace Georges Brassens
Entrée
libre

Organisée par la municipalité
Samedi 20 juin
Place de l’Affenage, Mail de la
Devoiselle, Salle culturelle Espace
Georges
Brassens,
intérieur
et parvis
de l’église,
Théâtre de
Verdure

Conférence
“L’Âge d’or de la peinture à
Naples, de Ribera à Giordano”
Organisée par la municipalité
Jeudi 2 juillet, à 18h30
Salle du Conseil
de la Mairie
Conférence
Entrée libre
L'Age d'or
de la peinture à Naples,
de Ribera à Giordano

Jeudi 2 juillet à 18h30

Salle du Conseil - Mairie
de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée libre

Viviano Codazzi, Fête dans la villa Poggioreale à Naples - détail (circa 1641) - Besançon, musée des Beaux-Arts et d'archéologie / © Charles Choffet

www.saintgelydufesc.com
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Opération tranquillité vacances
Depuis plusieurs années, la police municipale propose gratuitement à tous les Saint-Gillois qui en font la demande, une
surveillance de leur domicile lors d’un départ en vacances
de longue durée. Conjuguée au travail de la gendarmerie et à
l’opération “Voisins vigilants”, cette action permet de maintenir
la baisse constante des actes de cambriolages constatés sur
notre commune. À la veille des grandes vacances d’été,
la police municipale vous invite à maintenir
notre vigilance collective et en profite
pour vous divulguer quelques précieux
conseils.
l faut savoir que plus de la moitié des
cambriolages ont lieu en plein jour,
lors de petits déplacements effectués
au quotidien, pour faire des courses,
chercher ses enfants à l’école, promener
son chien…

I

Voici quelques conseils qui vous permettront d’éviter
tout désagrément :
Dans le cas d’une absence de courte durée
- Fermez votre porte en évitant de laisser vos clés sous le paillasson, derrière un volet, ou dans un vase.
- Ne laissez pas de message écrit sur la porte ou votre boîte aux
lettres.
- Si vous possédez un système d’alarme, enclenchez-le à chaque
fois que vous sortez.
- Faites éventuellement fonctionner un poste de radio, ou laissez
une lampe allumée à la tombée de la nuit.

Jeunesse

Lors d’une absence de longue durée : prévenez la police
municipale
Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances, les agents de la
police municipale effectuent de jour comme de nuit des passages
fréquents en fonction du nombre de surveillances. Ils interviennent
en cas de problèmes particuliers. Le contrôle de l’habitation est
réalisé uniquement à partir de la voie publique. Pour bénéficier
de ce service gratuit offert tout au long de l’année, vous devez
vous présenter au bureau de police municipale, ou envoyer la
fiche d’inscription mise à votre disposition sur le site Internet de
la commune soit par voie postale, soit par courriel.
N’ouvrez pas votre porte aux inconnus
Certains cambrioleurs ne cherchent pas à fracturer les portes mais
se les font tout simplement ouvrir… N’ouvrez donc pas à n’importe
qui, surtout si vous êtes une femme seule ou une personne âgée.
Méfiez-vous des faux employés ou des démarcheurs. Dans le doute,
ne répondez pas ! Appelez la police municipale ou la gendarmerie.
N’oubliez pas que les organismes officiels envoient souvent un
courrier pour prévenir les visites de leurs démarcheurs.
Un remède efficace : la solidarité avec vos voisins
Entendez-vous avec votre voisin, pour que, lors d’un départ en
vacances, il relève régulièrement le courrier. Après lui avoir donné
un moyen de vous joindre, demandez-lui d’ouvrir et de fermer
régulièrement les volets et de laisser stationner son véhicule devant
chez vous. En cas de longue absence, vous pouvez aussi utiliser
des programmateurs afin d’allumer régulièrement des appareils
électriques (lampes, radio, etc…).
Infos
Police municipale
06 86 68 90 75 – 04 67 66 86 23

Activités Municipales

ACTION JEUNES ÉTÉ 2015
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc et avez entre 15 et 25 ans.
Que vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi,
venez profiter des avantages de la formule mise en place par
notre Centre Communal d’Action Sociale.
our obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil de
la mairie à partir du 1er juillet 2015 avec :
- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une attestation
d’inscription au pôle emploi.

P

La municipalité vous propose cette année : cinéma, karting, laser
game, patinoire, piscine intercommunale…

FÊTE DE LA JEUNESSE
Samedi 13 juin, de 10h à 19h
Esplanade du Devois, Espace Georges Brassens
(En cas de mauvais temps, la manifestation sera proposée à l’intérieur de l’Espace Georges Brassens).

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Mercredi 20 mai :
sortie via ferrata à
Saint-Bauzille-dePutois
Samedi 30 mai :
sortie laser game
du Grand M à
Montpellier
Vendredi 5 juin :
soirée jeux de
société à l’Espace jeunesse : loup-garou, time’s up…
Mercredi 10 juin : tournoi de foot

Sorties à venir
Mercredi 17 juin : beach-volley à la plage
Vendredi 19 juin : paintball nocturne
Mercredi 24 juin : karting
Vendredi 26 juin : minigolf en soirée
Mercredi 1er juillet : bouée tractée
Vendredi 3 juillet : bal de fin d’année à l’Espace jeunesse
Lundi 13 juillet : plage et ski nautique
Inscriptions auprès de l’Espace jeunesse en fonction des places
disponibles.
Infos : 04 67 58 15 62

Vacances d’été
Camps

Programme
10h - 18h* : - un “coin bébé” : jeux de construction
- “l’accro pitchoun” pour les enfants de 2 à 9 ans. Équipé de ligne
de vie continue, ce parcours permettra aux jeunes de goûter au
plaisir des parcours acrobatiques en hauteur.
- jeux en bois pour tous : compagnie des jeux
- jeux de l’ALSH Les Galopins (“espace trottinette”, stand maquillage sur visage, atelier scientifique “Les savants fous”…)
- nouvelles structures gonflables sur le thème du cirque,
“La faucheuse”, “Le mur des champions”, “Le défi boules”…
- piste de quad sur le thème de la prévention routière
17h - 18h : spectacle “La fée des fleurs” pour les enfants de 2 à
11 ans, au Théâtre de Verdure
18h - 19h : boum des bout’chou de 2 à 11 ans, à la Salle culturelle
Espace Georges Brassens
*Coupure repas entre 13h30 et 14h30

Deux camps d’été sont organisés :
- un pour les 12-14 ans en Lozère sur la commune de La
Canourgue, du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Au programme :
activités de pleine nature (VTT, spéléologie, via ferrata, descente
du Tarn en canoë…) Complet
- un autre pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor,
du dimanche 26 au vendredi 31 juillet. Au programme : surf, VTT,
pelote basque… Quelques places sont encore disponibles

Semaines sportives multi-activités (12-17 ans)
Du 6 au 10 juillet :
capoeira, tir à l’arc,
danse…
Du 15 au 17 juillet :
escalade en salle,
canoë, tambourin…
Du 20 au 24 juillet :
plongée, minigolf,
baignades…
Quelques places
sont encore disponibles
Du 3 au 7 août : activités nautiques au Salagou : planche à voile,
catamaran, escalades. Complet
Infos : 04 67 58 15 62

Un radar pédagogique
La municipalité vient d’acquérir un radar pédagogique mobile qui sera
mis en place successivement à partir du mois de juin dans différentes
rues de la commune, où la vitesse de circulation est souvent jugée
comme excessive. Il n’aura pas pour objectif de verbaliser les automobilistes, mais de les sensibiliser à la vitesse dans un souci de sécurité.

C

et achat intervient suite à un précédent prêt obtenu en mars 2014
grâce à la préfecture de l’Hérault et qui s’est avéré très utile pour
la commune dans sa volonté de réguler la vitesse sur ses principaux
axes routiers. Le radar pédagogique permet également d’effectuer le
comptage des véhicules. La combinaison de ces deux paramètres offrira
ainsi la possibilité de réaliser, si nécessaire, l’aménagement de sécurité
le plus adapté.

Belle-Viste fera bientôt peau neuve !
La municipalité réalisera à partir du mois de septembre le ravalement
de la façade de la maison de retraite Belle-Viste et des logements
locatifs attenants.
près un nettoyage à haute pression des murs extérieurs et le ponçage
des garde-corps métalliques, une nouvelle couleur plus actuelle
recouvrira le bâtiment.

A

ÉCOLES
École maternelle Rompude
Sages, comme des images !

Le 30 avril et le 5 mai, l’école maternelle Rompude a bouclé son cycle
“contes traditionnels” auprès des classes de moyens et de grands,
en accueillant la conteuse Pascale Poisson.
ette SaintGilloise, fidèle
depuis plusieurs
années à l’école,
a su autant captiver les enfants
que les enseignants en les
emportant dans
ses histoires
revisitées de
grands contes
“classiques”. La
qualité de sa diction, la quiétude apportée par sa présence, mais aussi
la manipulation de différents objets comme le bâton de pluie, un piano
à doigts et une marionnette, ont permis aux enfants de rester sages,
presque comme des images !

C

Une fresque à l’école élémentaire Patus
Les élèves de l’école élémentaire Patus ont eu le plaisir de s’initier
aux arts graphiques grâce à la venue de l’artiste Alain Arouati. Intitulé
“Petites galeries”, ce projet pédagogique a été initié par les enseignants, en partenariat avec l’Inspection académique.
ans un premier temps,
les élèves de
chaque classe
ont assisté à
la création sur
bâche d’une
peinture “comme
à l’atelier” le
30 avril dernier.
Cette journée
leur a permis
Crédit photo Erick Beaujard
de poser des
questions sur les différentes techniques utilisées (coulures, grattages,
imprimés…).
Ensuite, les 18 et 19 mai, l’artiste est intervenu auprès des groupes d’élèves
en investissant les murs et la porte vitrée coulissante du préau, à partir
des éléments et thèmes valorisés en classe les semaines précédentes
par les enseignants.
Cette expérience artistique et culturelle a permis aux élèves de s’initier
aux différents langages de l’art et de développer des moyens d’expression.
C’est également une occasion pour l’école de participer à une aventure
collective en créant du lien dans la communauté éducative et en ouvrant
ses portes aux parents lors du vernissage.

D
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Saint-Gély-du-Fesc

Le poumon vert du nord de Montpellier
Nous avons le plaisir de vivre ensemble dans une commune bénéficiant d’un environnement et d’un cadre de vie agréable et raisonné.
a municipalité veille à la préservation de l’environnement et de la biodiversité par la maîtrise de l’urbanisme, l’entretien et le développement
de nos espaces verts naturels et aménagés, la valorisation paysagère des lotissements et la création de nombreux chemins piétonniers,
tout en veillant à réduire la consommation d’eau.
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Des espaces naturels en centre-ville
- Bois de la vierge
- Espace du Devois
Il s’agit d’une gestion naturelle très peu façonnée par la main de
l’homme.
Bois de la Vierge

la Région sous la maîtrise d’œuvre de la Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt. La gestion de cette forêt de plus de
45 ha, classée forêt communale, s’effectue en partenariat avec l’Office
National des Forêts. Chaque année, des travaux d’amélioration des
plantations sont effectués : débroussaillage, élagage, remplacement
de plants…
Parmi les 25 000 arbres plantés, il est possible de trouver des pins
pignon, des pins d’Alep, des cèdres de l’Atlas et quelques feuillus dont
l’érable de Montpellier, le frêne à fleur et l’arbre de Judée.
Cet espace forestier méditerranéen a aujourd’hui une vocation dite
sociale et de loisirs. Le nombre de promeneurs augmente régulièrement sur le site de par sa proximité immédiate avec la ville.
Tout un réseau de pistes est régulièrement entretenu par les forestiers
sapeurs du Département de l’Hérault dans le cadre du Programme
de Défense de la Forêt Contre les Incendies et ce, dans l’optique de
préserver ce patrimoine forestier.

Un parc naturel animalier
Parc de Coulondres Philippe Eldridge
D’une superficie de 15 900 m², le bois de la Vierge est attenant au parc
de Fontgrande. Il est principalement composé de pins et de chênes.
Des allées permettent de s’y promener et des bancs y ont été installés.
Espace du Devois
Situé en plein cœur de ville dans le prolongement arrière de l’Espace
Georges Brassens, il en est un véritable poumon. D’une superficie de
près de 4 hectares, il est composé d’une grande esplanade accueillant
deux fois par semaine le marché et d’autres manifestations importantes de la commune. S’y trouve aussi le bois Gaillard avec une aire
de jeux pour les enfants, des terrains de pétanque, un amphithéâtre
de verdure et lorsque le Pezouillet est franchi par le passage à gué,
le promeneur pénètre dans le bois des Erables d’où part un sentier
piétonnier conduisant jusqu’à la route de Prades d’un côté et vers le
terrain des Iris de l’autre.

Des boisements
Bois de Redonel

Depuis 1988, la commune est propriétaire des garrigues du Puech
de Redonel.
Aujourd’hui boisé, le Puech de Redonel était autrefois un espace
de garrigues composé de chênes verts, de pins d’Alep, de chênes
Kermès…
Ces travaux de boisement ont été réalisés durant les années 90
avec l’aide de fonds forestiers provenant de l’Europe, de l’État, de

Le parc de Coulondres Philippe Eldridge dépendait autrefois d’un
vaste domaine agricole. En ce temps-là, les moutons paissaient
et les hommes entretenaient les garrigues. Suite à la baisse de
l’activité agricole et à la diminution de la main-d’œuvre, l’ancien
propriétaire ne pouvait assumer l’entretien du parc.
La commune a donc acquis ce site de 18 ha en 1988 afin de le valoriser, de le protéger des incendies et de l’ouvrir au public. Les services
techniques municipaux ont réalisé de gros travaux de réhabilitation et
les forestiers sapeurs ont débroussaillé la parcelle. Afin de maîtriser
le développement des broussailles, des herbivores ont été introduits.
Daims, sikas et mouflons ont successivement été acclimatés dans le
parc avec succès. Cette action écologique contribue également au
maintien de la biodiversité animale et à la conservation des espèces
méditerranéennes.
Les herbivores ne sont pas les seules richesses du parc de Coulondres
car l’on peut observer de nombreuses autres espèces.
La valorisation du parc s’inscrit dans les objectifs de la commune :
maintien de l’identité locale et animation permanente. Depuis plusieurs
années, le parc est devenu un lieu de sensibilisation à l’environnement.
Un sentier botanique a été réalisé en partenariat avec la Société
d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault et le Gidiloc. D’autres
actions ponctuelles ont eu lieu comme l’inventaire mycologique dans
le cadre de la Journée des champignons, une rencontre des cervidés
du parc lors du temps des jardins campagne animée par l’association
Praedium Rusticum et l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement.

Des espaces verts aménagés
- Parc de Fontgrande,
- Les giratoires, les entrées de ville et abords de voiries
- Développement des chemins piétonniers
- Diminution de la consommation en eau
Parc de Fontgrande

Le parc de Fontgrande, situé au centre de notre ville, était à
l’origine celui d’une maison de maître créé au XIXe siècle. Ce parc
était entièrement clos et non visible depuis ses abords.
La ville, qui en est propriétaire depuis 1977, a décidé de l’ouvrir au
public, de le rénover et de le réaménager. Il s’étend sur une superficie
de 16 800 m² et connaît une profonde transformation depuis quelque
temps. En effet, face à son vieillissement la commune a entamé sa
rénovation en s’appuyant sur trois aspects : une étude phytosanitaire
recensant le patrimoine arboré et les actions à mener pour le préserver,
un état des lieux plus général du parc et un schéma de réaménagement
permettant d’allier au mieux toutes les contraintes à intégrer.
Ainsi, il a été mis en avant la nécessité de sécuriser le parc en abattant
un certain nombre d’arbres morts ou présentant un danger, d’en
élaguer d’autres et de permettre le rééquilibrage de l’ensemble en
élargissant la palette végétale.
Le parc a été repensé afin de favoriser une cohérence paysagère, de
permettre la création d’une aire de jeux multi-activités pour les enfants
et d’augmenter sa fréquentation pour en faire un lieu de sociabilité,
intergénérationnel, tout en conservant son caractère historique.
Le monument du souvenir a bénéficié d’une mise en valeur, la hiérarchisation des voies a été réalisée et les zones de plantation étendues.
Les giratoires, les entrées de ville et abords de voiries
Chaque quartier bénéficie d’espaces verts, soit par le biais d’alignement d’arbres, soit par des îlots de verdures aménagés. Ces espaces
sont entretenus par une société privée et par les agents municipaux
des services techniques, tout en laissant une place importante à
l’évolution naturelle des végétaux. La majorité des espèces végétales
que l’on retrouve sur notre commune sont d’origine méditerranéenne,
peu consommatrices d’eau.
Le développement des chemins piétonniers
La commune bénéficie de nombreux chemins piétonniers bordant
les ruisseaux. L’entretien minimaliste de ces sentiers participe au
développement de la biodiversité, tels que les abeilles, dont le nombre
diminue chaque année dangereusement.
Diminution de la consommation en eau
Les nouveaux aménagements réalisés sont toujours conçus avec
l’optique de diminuer la consommation d’eau. C’est pour cela que
l’on peut voir apparaître depuis quelques années des sols recouverts
de paillage (cailloux blancs, écorces…), évitant ainsi l’évaporation
trop rapide de l’eau.

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Prévention canicule !

À l’approche de l’été, et dans le cadre d’un dispositif de prévention
de la canicule, il est prévu le recensement des personnes âgées ou
handicapées résidant sur la commune.
La tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les
personnes recensées, afin de leur apporter les conseils et l’assistance
dont elles ont besoin. Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles
résident à leur domicile : les personnes âgées de 65 ans et plus, les
personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les personnes
adultes handicapées. En mairie, un formulaire de déclaration est mis à la
disposition de la personne intéressée, de son représentant légal ou d’un
tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre,
les personnes ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur
demande. Les renseignements fournis sont confidentiels et ne pourront
être communiqués qu’à Monsieur le Préfet, dans le cadre de la mise en
œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”,
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible
du lundi au samedi de 8h à 20h.

Transport scolaire pour les lycéens

Les lycéens souhaitant bénéficier du transport scolaire (qui n’étaient pas
inscrits à la rentrée scolaire 2014/2015 et ceux de terminale redoublant
leur scolarité) peuvent venir récupérer un dossier d’inscription au service
accueil de la mairie. Une fois complété, celui-ci devra nous être retourné
avant le 30 juin. Au-delà, il vous appartiendra de le transmettre directement
à Hérault Transport.

Commémoration du 8 mai
À l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la deuxième
Guerre mondiale, de nombreux
Saint-Gillois étaient présents et parmi eux, un bon nombre
de jeunes.
n maître de cérémonie, Jean-Claude Legagneux, président des
Anciens combattants Saint-Gély/Pic Saint-Loup, a souhaité
s’adresser directement à “nos grands anciens”, à « nos libérateurs
qui ont restauré la paix et la liberté ». Au nom de tous les survivants,
il a exprimé « notre gratitude et notre admiration aux femmes et
aux hommes qui, à la suite du général De Gaulle, ont relevé notre
honneur. » Puis, il s’est adressé aux jeunes en rappelant la cruauté
du régime nazi, tout en leur donnant « un message d’espérance, en
les invitant à respecter les valeurs nationales qui ont fait la richesse
de notre civilisation. »

E

« C’est des leçons de l’histoire

que l’on tire les enseignements
du présent, pour préparer l’avenir,
sans pour autant oublier nos
anciens, qui sont morts pour
notre liberté. »
Jean-Claude Legagneux
Président des Anciens combattants
Saint-Gély/Pic Saint-Loup

Exposition de crèches

Le comité des fêtes est à la recherche de “créchistes” amateurs en
vue d’une prochaine exposition.
Infos : André Fabre - 06 67 84 75 29

Lutte contre les bruits de voisinage

(article 4 de l’arrêté préfectoral n° 90.1.1218)
“(…) Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectuées que :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h, et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h”

LIEN : enquête publique parcellaire en urgence

(Liaison Intercantonale d’Évitement Nord de Montpellier) entre l’A750
à Bel Air et la RD986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc
Du lundi 15 juin au vendredi 3 juillet
Vous pouvez prendre connaissance du dossier en mairie, pendant les
heures et jours habituels d’ouverture au public.
De plus, le président de la commission d’enquête et/ou un de ses
membres recevra les observations du public sur notre commune, le
vendredi 3 juillet, de 14h à 17h.

Mini-féria
Attachés à leurs traditions autour des fêtes votives, les SaintGillois étaient nombreux à venir assister aux événements
proposés dans le cadre de la mini-féria.
l faut dire que les bénévoles de l’association “Lous pintres”
n’avaient pas ménagé leurs efforts pour vous proposer un
programme diversifié, en misant une nouvelle fois sur la convivialité
et le partage. En plus des courses votives, les visiteurs ont pu
participer à des concours de pétanque et de belote, assister à un
spectacle de flamenco et finir les soirées en dansant grâce à la
présence d’un dj.

I

Accueillants familiaux

Échanges, partage, solidarité, intergénération, économie : en France,
près de 10 000 accueillants familiaux agréés prennent en charge des
personnes rencontrant des difficultés passagères ou permanentes adultes handicapés, personnes âgées, malades, convalescents…
Sur famidac.fr, les accueillants et leurs partenaires (aidants familiaux,
tuteurs, travailleurs sociaux, médecins…) additionnent leurs compétences
pour :
- proposer aux adultes handicapés des activités et des services adaptés,
- permettre aux personnes âgées d’échapper à leur isolement,
- que des malades et des convalescents puissent enfin quitter l’hôpital,
l’établissement spécialisé ou la maison de repos.
Les accueils peuvent être permanents, temporaires ou séquentiels, à temps
plein ou à temps partiel (de jour ou de nuit), en chambre individuelle ou en
logement indépendant. Dans tous les cas, l’objectif de cette association
est que les personnes accueillies se sentent “chez elles”.
Infos : 04 75 88 38 64 - famidac.fr

RETRO

Express

Réouverture du parc de Coulondres “Philippe Eldridge”

Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître en toute
quiétude, le parc est fermé depuis le 15 mai.
Vous pourrez entrevoir les nouveau-nés dès le lundi 15 juin,
tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches, de
9h à 19h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants.

Pause-culture sur l’art de Pompéi organisée avec
le concours de la municipalité, le 7 mai

Finales des coupes de l’Hérault de football organisées par
le District de l’Hérault et l’Aurore sportive, le 24 mai

Gala de danses orientales organisé par
le Foyer rural, le 29 mai

Concert de la chorale Mosaïque
organisé par Gély Notes, le 30 mai

Les U17 masculin vainqueurs de la coupe de l’Hérault
organisées par l’ASSG basket, les 30 et 31 mai

Tournoi de volley sur herbe organisé par
le “Saint-Gély Volley-ball club”, le 31 mai

Collecte de sang

Merci aux donateurs
Le 5 mai dernier, 98 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont
contribué à répondre 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.
Prochaine collecte : mardi 7 juillet

Passage du Mammobile

Lundi 27 juillet, de 9h à 18h - Parking supermarché Trifontaine
à Saint-Clément-de-Rivière

Etat civil

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

AUTO MOTO ECOLE
CER SAINT-GELY-DU- FESC
VOITURE B - AAC MOTO toutes cylindrées formation 2 et 3 roues sur MP3 PIAGGIO
Formation REMORQUE B96 Permis BE
233 Grand Rue

Tél.: 04.67.66.06.06

34980 Saint-Gély-Du-Fesc

Email : cersaintgely@free.fr

Site Internet : www.auto-ecole-cer-saint-gely.com
Agrément préfectoral N°2503405540

Zoom
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Le SGSC badminton, un club en expansion qui fête ses 10 ans !
Il y a 10 ans, constatant que la zone nord de Montpellier était
exsangue de toute structure proche permettant la pratique de
badminton, une poignée de passionnés a décidé de créer une
association dédiée à ce sport sur notre commune.

U

ne soirée par semaine, une trentaine de membres ont taquiné le
volant, en simple et en double, sans oublier de clore la saison par
un grand banquet gaulois ! « Je me suis rapidement aperçu que ce
sport convivial, physique et technique avait comme grand atout, une
acquisition facile des principes de base et une progression rapide dans
l’apprentissage », nous confie le président fondateur Patrick Tixador.

Un développement de haut vol
Cette activité sportive a rapidement été en pleine croissance et dès
la 2e journée des associations, les inscriptions ont été nombreuses.
Il ne manquait plus qu’à enrichir l’encadrement. C’est alors qu’une
rencontre fortuite en 2007 avec Erwan Buffet, joueur et entraîneur à
Montpellier, mais résidant sur notre commune, a permis d’envisager
des perspectives d’évolution pour l’association. « La demande de
prise en charge des jeunes était toujours croissante et la présence
du badminton au sein des UNSS et dans les épreuves du bac était
un fait », raconte Patrick Tixador. Il était aussi nécessaire de « créer
une continuité entre le collège, le lycée et les adultes, afin de
maintenir une dynamique et de pérenniser la structure ».
Et c’est en 2009, que l’association devient un club en s’affiliant
à la Fédération française de badminton sous le nom de SaintGély Saint-Clément Badminton.
Les jeunes de 12 à 18 ans sont les nouveaux adhérents qui
viennent grossir les rangs des plus anciens. Trois heures par
semaine leur sont consacrées sous la responsabilité d’Erwan.
Pendant cette période, le club met en place sa politique de
formation « pour préparer son avenir et pérenniser son fonctionnement ». Depuis 2014, les plus jeunes de 7 à 10 ans trouvent
leurs places dans le club au sein de la section Minibad.

8 créneaux permettent cette activité dans les salles de la Rompude
et Maurice Bousquet à Saint-Gély-du-Fesc, mais aussi au gymnase
du collège de Saint-Clément-de-Rivière. La formation des jeunes est
devenue une mission du club qui commence dès la section poussin. Ils
franchissent des échelons, les plumes au badminton, qui matérialisent
leurs progrès techniques et humains. De plus, l’activité du club est
sanctionnée par une double labellisation de la Fédération française.
« La compétition, anecdotique au départ, est maintenant proposée sur
cinq niveaux dont le palier régional », se félicite Patrick Tixador. Le club
forme aussi des cadres, des entraîneurs ou des juges-arbitres. Sur
l’aspect compétition, le club a poussé ses joueurs jusqu’au niveau
régional, et s’est installé depuis 2014 à côté des clubs forts historiques,
Castelnau-le-Lez et Sète.

Une journée festive pour les 10 ans !
Pour ses 10 ans, le SGSC badminton organise une journée ludique le
samedi 27 juin au Domaine départemental de l’Hérault, à Viols-enLaval ! Au programme : pétanque, tambourin, dégustations de produits
locaux ! Les membres du club accueilleront tous les anciens, toutes
les personnes ayant participé à la vie du club. N’hésitez pas à prendre
contact avec Patrick Tixador, pour recevoir votre invitation à cette
journée, où un maillot du club vous sera remis !

Entre formation et compétition
Aujourd’hui, ce sont 170 adhérents qui ont adopté le badminton
dans le cadre d’une activité loisir, ou en compétition, qu’ils
soient jeunes ou adultes, hommes ou femmes. Au total,

actu

Culture

CONFÉRENCE

“L’Âge d’or de la peinture à Naples,
de Ribera à Giordano”
Jeudi 2 juillet, à 18h30
Salle du Conseil de la Mairie – Entrée libre
Suite au succès rencontré lors de la première conférence organisée en décembre dernier sur les nouveaux chefs-d’œuvre du
Musée Fabre, la municipalité a le plaisir d’accueillir à nouveau
un guide conférencier qui présentera en avant-première l’exposition “L’âge d’or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano”,
qui sera proposée du 20 juin au 11 octobre 2015 au Musée
Fabre Montpellier Méditerranée Métropole.
’exposition s’attachera à montrer l’impact des grands
maîtres sur le développement de l’art napolitain, Caravage
en premier lieu, puis Jusepe de Ribera et Luca Giordano, mais

L

Le bureau :
• Président : Patrick Tixador
• Trésorière : Rola Tixador
• Secrétaire : Pierre François Mery
• 04 67 66 62 54 - http://www.everyoneweb.fr/badsgsc

Pauses-culture

Conférence
L'Age d'or
de la peinture à Naples,
de Ribera à Giordano

Jeudi 2 juillet à 18h30

Salle du Conseil - Mairie
de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée libre

Le premier cycle des Pauses-culture
s’achève et se conclut sur un bilan très
positif, avec une fréquentation en hausse.
Ces conférences-débats ont offert aux
Saint-Gillois des rencontres enrichissantes,
grâce à la qualité des intervenants et à la
diversité des sujets abordés.
n apportant son concours à l’organisation de ces rendez-vous en entrée libre,
la municipalité a la volonté de promouvoir
l’accès à la culture au plus grand nombre.
Après une pause, cette fois-ci estivale,
un deuxième cycle reprendra son cours à
partir du mois d’octobre, jusqu’au mois de
juin 2016.

E

Viviano Codazzi, Fête dans la villa Poggioreale à Naples - détail (circa 1641) - Besançon, musée des Beaux-Arts et d'archéologie / © Charles Choffet

www.saintgelydufesc.com

aussi à souligner le rôle d’artistes moins
célèbres mais importants comme Battistello
Caracciolo, Francesco Guarino, Bernardo
Cavallino, Massimo Stanzione. Le parcours
s’arrêtera sur les productions spécifiques et
si originales de Naples, comme les natures
mortes de Giuseppe Recco et Giovanni
Battista Ruoppolo.

À venir
Vendredi 2 octobre
“L’AOC Languedoc”
Restaurant Les Coulondrines, à 19h
Jean-Philippe Granier
Directeur de l’appellation
“AOC Languedoc”

Vendredi 6 novembre
“Aux confins du vivant”
Restaurant Les Coulondrines, à 19h
Claude Balny, Directeur de recherche émérite
INSERM, Membre de l’académie des sciences
et lettres de Montpellier

Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservation : 04 67 66 86 08.
Paolo Porpora, fleur, fruits et rouge-gorge,
vers 1660, Valence, Musée d’Art et d’Archéologie,
photo : ©Éric Caillet.

La municipalité remercie chaleureusement Aline et Emile Flament pour leur investissement,
ainsi que Brigitte Challot et le professeur Jean-Pierre Fillard, qui vous concoctent ce
programme passionnant.

Location de box
de 2m2 à 30m2
04 67 84 80 81

Des tout petits prix !

ACTU
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Taekwondo

Côte d’Azur

Le Taekwondo Club Saint-Gillois a eu l’honneur de recevoir Lee Kwan Young, le maître
9e dan qui a apporté cet art martial en France,
il y a 45 ans !
es taekwondoïstes venus de Perpignan,
Béziers, Nîmes et Sommières se sont joints
aux licenciés du club pour suivre un stage de
“taekwon bong”. Il s’agit d’une technique d’entraînement avec l’emploi d’un bâton comme outil pédagogique qui
permet de peaufiner et de mieux comprendre les gestes de défense et d’attaque. Exceptionnellement, le maître Lee
a même accepté de faire un stage spécial pour les enfants de 6 à 10 ans. « Cet événement a été particulièrement
apprécié par tous les participants », nous confie la présidente Pascale Taupin Broggini. « Les enfants ont tenu à
remercier le maître Lee d’un grand “kamsahamnida” (merci en coréen !) »

Les 19 et 20 mai, nos aînés ont vécu un très beau séjour, à la découverte de Grasse,
Saint-Paul-de-Vence et Antibes.

D

3 nouvelles ceintures noires
Fabrice, Jean Pierre et Xavier ont réussi leur passage de grade fédéral (Xavier étant le major
de sa promotion). Ces 3 nouvelles ceintures noires viennent donc enrichir le club de leur
savoir et compétence pour la transmission aux ceintures de couleurs.

Vous souhaitez découvrir le taekwondo ?
N’hésitez pas à venir participer aux “Welcome weeks”, des semaines de cours gratuits et
sans engagement.
Programme :
Enfants (jusqu’à 10 ans) :
- les mercredis 10 et 17 juin et les vendredis 12 et 19 juin, de 18h30 à 19h30
Adultes (à partir de 10 ans) :
- le lundi 15 juin, de 18h30 à 20h
- les mercredis 10 et 17 juin, de 19h30 à 21h
- les vendredis 12 et 19 juin, de 19h30 à 20h30
Self-défense : les vendredis 12 et 19 juin, de 20h30 à 21h30
Contact : 06 74 71 16 66 - taekwondo.saintgelydufesc@gmail.com

Rugby - Les U16, Champions Languedoc Pays Catalan !
Ils l’ont fait ! Après tant d’années, les jeunes rugbymen évoluant dans la catégorie des moins de 16 ans “ont
accroché au sommet du Pic Saint-Loup” le bouclier de Champion du Languedoc, atteignant ainsi l’objectif
fixé en début d’année.
près avoir passé parfaitement les phases de
qualification, obtenant une belle première place,
ils ont réussi à démontrer de nouvelles ressources
lors des phases finales. « Les joueurs ont vécu un
1/8 plutôt facile contre la Haute Vallée de l’Hérault,
un quart compliqué mais très bien géré contre la
Salanque, et enfin une demi contre Fleury très
serrée », nous résume Benoit Cervello, responsable
de la section U16. La finale, qui s’est déroulée le
11 avril dernier à Rivesaltes, a offert comme ultimes adversaires les Catalans de Prades Canigou. S’ils ont joué
quasiment à domicile, de très nombreux supporters du Pic Saint-Loup avaient fait le déplacement. Le score final
est sans appel : PIC 15 – Prades 3 ! Grâce à ce titre, la porte du championnat de France s’est ouverte.

A

Championnat de France

Après avoir battu en 32e “le champion du Lyonnais”, le club a dû s’incliner en 16e de finale après un match épique
contre le “Comité Midi Pyrénées Avenir Castanéen”, un quartier de Toulouse. L’équipe adverse était “plus costaud” et
notre équipe a subi en première mi-temps, mais sans céder. En 2e mi-temps, les débats se sont équilibrés et chaque
équipe a eu sa chance de l’emporter. Le score final a été de 0 à 0 et l’équipe a perdu aux pénalités. « C’est comme
les tirs au but au foot », nous explique Benoit Cervello. « 5 joueurs de chaque équipe tapent une pénalité des 22 m
en face des poteaux et l’équipe qui en réussit le plus gagne ». Juste cruel pour nos champions… Mais le bilan de la
saison est tout de même fabuleux ! Sur un total 22 rencontres, l’équipe enregistre 18 victoires, 3 défaites et 1 nul !

CULTURE

Bibliothèque pour tous

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

Une journée en pays catalan
Les 19 et 26 juin, nos aînés se rendront en terre catalane, pour visiter les villes de Figueres
et Perpignan.
Si le séjour du 19 juin est complet, il reste encore quelques places pour le 26 juin.
Inscriptions en mairie (nombre de places limité) : 2 personnes maximum par réservation.
Journée pour les 65 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 25 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité).
Se munir d’une pièce d’identité.
Règlement par chèque libellé à l’ordre de voyage Edgard.

L’amour est éternel !
La municipalité a organisé le
12 mai dernier une cérémonie pour les noces d’or et de
diamant (50 ans et 60 ans de
mariage). 9 couples Saint-Gillois avaient accepté l’invitation,
dont un couple pour les noces
de diamant. Nous leur souhaitons de partager de nombreuses années de bonheur
et de complicité !

Pas de vacances pour la santé !
En partenariat avec l’association Jouvence, la municipalité propose aux seniors de plus
de 65 ans, de tous degrés d’autonomie, de bénéficier d’une activité physique adaptée
et fondée sur la convivialité et l’amusement.
insi, tous les mardis, du 30 juin au 28 juillet, de 9h à 11h à la salle de Fontgrande, les
participants poursuivront sur leur dynamique, en continuant leur activité pendant l’été,
une période longue et souvent synonyme de sédentarité. En effet, une interruption de deux
semaines entraîne la perte de masse musculaire. Un arrêt de huit semaines anéantit les
progrès réalisés au cours de l’année et rend plus difficile la reprise des activités en septembre.
Or, peu ou pas de structure propose de tels services durant cette période. L’objectif de cet
atelier est de permettre une activité physique adaptée régulière toute l’année, de développer
les comportements visant à maintenir des modes de vie actifs, d’autonomiser les participants
dans leur pratique et de consolider le lien social en dehors des séances.
À noter qu’il n’y a pas d’engagement sur tout le mois mais simplement une inscription de
2,50 € par séance, le reste étant pris en charge par la commune.
Inscriptions : 04 67 66 86 08

A

A votre attention…

Les horaires habituels de la bibliothèque sont :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé à l’accueil des scolaires.
- les samedis, de 9h30 à 12h
En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livres, le mardi et
le samedi, de 9h30 à 12h.
En août, elle ouvrira ses portes, le samedi, de 9h30 à 12h.

Juin 2015
ROMAN
ALLENDE Isabel
BARICCO Alessandro
BOURDON Françoise
BRASEY Edouard
BREAU Adèle
BUSSI Michel
BUSSI Michel
CONNOLLY J. J.
DEL ARBOL Victor
FLAGG Fannie
KENNEDY Douglas
KLARSFELD Serge, Beate
LEMAITRE Pierre
MALROUX Antonin

Le Jeu de Ripper
Trois fois dès l’aube
La Forge du loup
L’Affaire Cabre d’or
La Cour des grandes
Code Lupin
Maman a tort
X
Toutes les vagues de l’océan
La Dernière réunion des filles de la station-service
Mirage
Mémoires
Alex
Les Prés refleuriront

MALVAR Anibal
MANKELL Henning
MAZETTI Katarina
MINIER Bernard
MORIARTY Liane
NOHANT Gaelle
ONFRAY Michel
PLUCHARD Mireille
REPILA Ivan
RUFIN Jean-Christophe
SARRAZIN Albertine
SEPULVEDA Luis
TAJADOD Nahal
VAN CAUWELAERT Didier
VAUGHAN Sarah

La Ballade des misérables
Daisy Sisters
Ma vie de pingouin
Une Putain d’histoire
Le Secret du mari
La Part des flammes
Cosmos
Un parfum d’amour éternel
Le Puits
Check-Point
L’Astragale
L’Ouzbek muet et autres histoires clandestines
Elle joue
Jules
La Meilleure d’entre nous

DOCUMENTAIRE

FONTENOY Maud
JOLLIEN Alexandre

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Les Raisons d’y croire
Le Métier d’homme
Vivre sans pourquoi
L’amitié mode d’emploi N° 411
L’Andalousie N° 435
Réinventer la ville N° 1172

Expression

Libre

Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2012, n° 353536/Commune de Saint Cloud, le
contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis par les élus n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les articles publiés dans ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

PLU : un projet plus solidaire ?
Nous annoncions le mois dernier la relance du
projet de PLU et les déclarations de bonnes intentions de la majorité. Saint-Gély mauvais élève
de notre département en matière de logement
accessible à tous a été rappelé à l’ordre par les
services de l’état.
Il est en effet raisonnable de ne pas persister dans
la logique qui prévaut depuis 30 ans sur notre
commune. À savoir, quand on a pas les moyens,
on va voir ailleurs…
Nous avions alerté la majorité depuis 2001 sur ce
point en partant d’un constat simple : les jeunes
ne peuvent pas trouver de logement accessible
sur notre commune et quittent systématiquement
Saint-Gély. Il en va de même pour ceux et celles
qui, frappés par les aléas de la vie, subissent une
chute brutale de leur pouvoir d’achat.
La majorité nous rétorquait que le nombre de
demande était faible. Cependant, il y avait en
2008, 300 demandes de logement enregistrées
par la commune… Ce qui n’est pas si faible !
La mairie a lancé peu de programmes qui ont
bénéficié à un nombre trop limité de familles.
Nous avons d’ailleurs souvent réclamé les critères
d’attribution… sans aucune réponse précise. Ainsi
va la démocratie Saint-Gilloise.
Nous continuerons à demander que chaque
nouveau programme intègre 25 % de logements
accessibles à tous de manière à combler le déficit
de notre commune. Nous souhaitons également
que l’on accompagne les premières accessions
à la propriété.
Jacques Serain, Michèle Mercadier, Gilles Frontin

Humour (ou pas) : notre nouveau conseiller départemental Guillaume FABRE représentant le PIC
SAINT LOUP se fait déjà remarquer. On devrait le
surnommer PICSOUP (PIC SAINT LOUP) puisqu’il
n’hésite pas à voter oui, avec la majorité socialiste,
à une augmentation de 8 % de son indemnité de
conseiller départemental que nous, contribuables,
payerons !
Son programme nous promettait des économies
sur la gestion du département, a priori pas sur
ses indemnités d’élus. On comprend que 60 %
des communes du canton n’aient pas voté majoritairement pour lui.
Scoop ! Mme le Maire s’est plainte de mes articles
critiques auprès des instances de l’UDI afin que
je cesse mes remarques sur sa gestion de la
commune.
Je ne suis pas aux ordres ! Je réponds de mes
actes devant les électeurs qui ont choisi de
m’accorder leurs suffrages et leur confiance.
Comment défiler le “11 janvier 2015” pour la
liberté d’expression et demander en catimini de
museler son principal opposant !
Je continuerai donc mon travail de conseiller
municipal, en toute liberté, quelles qu’en soient
les conséquences.
N’oubliez jamais : la critique fait grandir !
À bon entendeur salut !
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80
fabricearguel@gmail.com

DU SOL à L’ASSIETTE
La cantine scolaire est un levier fondamental pour
offrir à tous, quel que soit le milieu social une
alimentation de qualité.
En 2008 le Grenelle de l’Environnement s’est
donné pour objectif de servir 20 % de produits
bios dans les cantines scolaires d’ici 2012.
À ce jour, si on se félicite du 100 % de bio à St Gély,
on peut regretter le choix de la provenance lointaine (Allemagne) pour une partie des aliments au
détriment de circuits courts et bios.
Forts de l’exemple saint-gillois, nos élus communautaires doivent être force de proposition pour
que tous les élèves du territoire aient une alimentation de qualité. Pour cela, doit-on développer
un réseau de cantines ? Une cuisine centrale ?
Comment aider nos agriculteurs bios ? Faut-il
une plateforme de distribution de produits locaux
et de saison ?
Quelle magnifique pépinière bio-agro que les
terres accaparées par le projet OXYLANE ; il aurait
suffi que la communauté de communes avec l’aide
du conseil général en fasse une réserve foncière
pour un projet agricole !
Passer du sol à l’assiette c’est le souffle de la vie :
il faut l’entretenir.
JM LALANDE 0677206526

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ! Il est bon qu’on
sache que le binôme GALTIER-REVEL (+ de 22 %)
a demandé à 3 reprises à MIDI “LIBRE” d’insérer
un communiqué invitant à voter pour G. Fabre.
Sans succès (*) tandis qu’il publiait par ailleurs
l’avis d’un binôme de gauche (- de 8 %). Guillaume
FABRE étant 1er adjoint cette attitude ne peut qu’intéresser les Saints Gillois qui peuvent s’étonner
de cette attitude. Il est donc utile de rappeler, ou
d’apprendre, son origine. Celle-ci est racontée
dans un livre “L’HISTOIRE DE LA SPOLIATION
DE LA PRESSE FRANÇAISE” de Claude HISARD
que l’on peut consulter dans les grandes bibliothèques, sur le net. On pourra ainsi comprendre
comment depuis 1944 “MIDI LIBRE”, c’est de
notoriété publique, a toujours soutenu la gauche.
Ainsi dans un département où la majorité politique
n’est pas très nette (les élections présidentielles
donnant environ 45 -55 tantôt dans un sens tantôt
dans l’autre) la majorité des élus départementaux est de gauche de manière écrasante tandis
que la situation était différente antérieurement.
Son origine peut expliquer cette attitude.
Charles GALTIER “ch.f-n@orange.fr”
(*) Ce qui n’a pas empêché l’écolo gaucho d’être battu.

Focus
Philippe Surdeau publie “L’eau et le feu”
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Philippe
Surdeau, auteur d’une saga familiale évoluant de la fin du
XIXe siècle, jusqu’aux événements tragiques de la Guerre 1914-18.
Il s’agit de romans à caractère psychologique, social et historique.
Il a publié en début d’année le 3e tome, “L’eau et le feu”, aux
éditions ABM.

P

hilippe Surdeau est ingénieur général d’agronomie H, qui a été
notamment professeur dans l’enseignement supérieur, puis directeur régional de l’agriculture en Champagne-Ardenne, en terminant sa
carrière professionnelle au sein d’Agropolis international à Montpellier.
Il a également été Conseiller municipal entre 2001 et 2008. Ayant
toujours eu le goût de l’écriture, il a rendu un hommage à sa grandmère qui l’a accompagné pendant sa jeunesse, en construisant une
saga romanesque autour de la famille bourgeoise parisienne qu’elle
accompagnait de par sa personnalité dominante.
Son premier livre “jeunesse de Louise” a parcouru l’enfance tourmentée de la fillette, puis de la jeune fille, jusqu’à son mariage en
1900 dans le Paris d’une “belle époque” qui se lève. Le deuxième a
traversé l’année 1902, à Paris puis sur la Riviera, au milieu de sites
et de sociétés aujourd’hui disparus. Louise y côtoie successivement
la misère, la gentry parisienne et les peintres impressionnistes. Dans
“L’eau et le feu”, son dernier roman, l’auteur nous fait découvrir une
nouvelle période de l’histoire de France et des Français, à travers le
récit romancé de cette femme courageuse au caractère bien trempé :
les grandes inondations de Paris en 1910, puis la grande Guerre de
1914-18, à l’arrière et au front où son demi-frère Jean-Marc jeune
homme au tempérament effacé et timide est jeté dans la fournaise des

grandes batailles. Porté disparu, Louise va chercher “le petit soldat”
depuis les bureaux de commandement de l’armée française, jusqu’aux
bases arrière et hôpitaux de campagne aux portes du front…
Philippe Surdeau a déjà conquis le cœur
de nombreux lecteurs. Pour preuve, il
s’est vu récemment décerner à Lattes
le prix du club Ronsard délivré par des
écrivains locaux.

Un récit émouvant et précis

scène. Il s’est attaché à redonner vie et à rendre un vibrant hommage
aux trop nombreuses âmes victimes de ce terrible conflit, en faisant
appel à ses propres souvenirs des périls de son enfance et de sa vie
militaire au combat. Au fur et à mesure
des pages, vous serez immergés dans
l’intimité de ces soldats, évoluant dans
un environnement hostile et vous vous
retrouverez simultanément au cœur de
querelles familiales.
En guise de conclusion, nous laisserons
la parole à un des premiers lecteurs du
roman, une professeure de lettres :
« En cette année de commémoration de
la première guerre mondiale, au-delà
des manifestations officielles et des
publications convenues, voilà un petit
livre qui touche au cœur !…
Philippe Surdeau nous entraîne, au fil du
récit, dans l’intimité de ces soldats…
Même perdus dans ce combat absurde
qui les dépasse, ils n’en sont pas moins
hommes… L’auteur met les cœurs à
nu. C’est ce sentiment d’entrer, au fil du
récit, dans l’intimité des personnages qui
donne à ce livre sa densité humaine et
par là, sa singularité. »

Avant de publier, Philippe Surdeau ne
laisse vraiment rien au hasard ! L’auteur
met en place « un processus interactif,
avec des lecteurs, qui accompagnent la
création du texte, chapitre par chapitre,
jusqu’à sa résolution finale ». Et le
résultat est en tout point, admirable !
Il réalise un travail historique minutieux
qui remet en scène le passé avec précision. Mais Philippe Surdeau écrit avec
son cœur, tout en suivant le fil conducteur de son histoire. Dans “L’eau et le
feu”, ce qui touche le plus le lecteur,
c’est la faculté du romancier à décrire
avec rigueur et humanité la vie des
personnages, tout en retranscrivant sa
vision des paysages et de l’atmosphère
qui règnent avec réalisme dans chaque
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MONE(T)XPO

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 10h à 18h
L’association artistique Monet (AAM) invite tous les Saint-Gillois à venir découvrir
les œuvres de ses adhérents, enfants et adultes.
our le plaisir de vos yeux ébahis, les réalisations 2014-2015, exposées par ateliers,
refléteront les multiples tendances de l’art actuel. Les plus curieux et passionnés
d’entre vous pourront également participer à la désignation de récompenses. Plusieurs
prix du public “enfants” et “adultes” seront décernés : “sculpture et modelage”,
“aquarelle, pastel et dessin”, “acrylique, huile et technique mixte”, “peinture et dessin”.
Un prix de la créativité sera
également attribué par un jury
composé de professionnels.
Grâce à plus de 200 adhérents, enfants, amateurs ou
confirmés, mais tous artistes,
l’AAM vous surprendra une
nouvelle fois par la qualité, la
diversité et la créativité des
œuvres exposées.

Samedi 20 juin
La municipalité prend un temps d’avance pour vous offrir une programmation
de qualité, riche et éclectique. Et il y en aura pour tous les goûts grâce à la
mobilisation notamment du tissu associatif et des Saint-Gillois.
ncore une fois, l’école de musique Le Diapason participera en présentant
différentes pauses musicales. L’association “J’ai rendez-vous avec vous” offrira
un agréable moment autour de la chanson française : une dizaine d’amateurs se
partageront la scène. La chorale Mosaïque proposera un joli répertoire de variété
du monde. Chœur Battant vous emmènera sur les chemins escarpés de l’Amour
avec sa nouvelle comédie chorale. Les Fifty One’s reviendront avec leur répertoire
de variété pop rock.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir pour la première année différents
groupes musicaux. Le quatuor électrique Grout Grout enchaînera des ballades
pop et anglo-saxonnes mais aussi des références rocks des années 60 et 70,
quelques jours après la sortie de leur dernier album “Mrs Peelings”. Les 6
musiciens de So Fresh, dont le répertoire se nourrit de reprises de tubes Funk et
Disco 70 transformeront le parterre de l’Affenage en dancefloor bouillonnant. Les élèves de la classe de chant de l’école
de musique chanteront en solo, duo… sur de la variété internationale pop et jazzy et vous feront découvrir le groupe vocal
“Le Diapason du chœur”. “Lisa and the boys” interpréteront de grands tubes pop rock anglais. Stop Eject clôtura la soirée
en vous faisant danser sur de la variété rock and blues.

Exposition des adhérents

P

E

Du samedi 20 au dimanche 28 juin. Salle d’exposition de la Frégère
Du samedi 20 juin au vendredi 26 juin, de 15h à 19h (excepté le dimanche 21,
de 11h à 13h)
Du samedi 27 au dimanche 28 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Lors de cette exposition, vous découvrirez des styles très variés exprimés par
les professeurs de l’AAM. Et si vous sentez poindre en vous une âme d’artiste,
vous pourriez même prendre contact avec l’un d’entre eux, en vue de rejoindre
l’association dès la rentrée prochaine !
L’AAM est la plus grande association artistique de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, et même au-delà », se félicite la présidente Christina Weising.
Vous découvrirez l’influence de ces professeurs dans leurs ateliers respectifs en
parcourant tour à tour les deux expositions.

«

Programme*

Exposition des professeurs

Église (intérieur) :
17h00 : École de musique Le Diapason
Flûte traversière
Parvis église :
15h00 : Ecole de musique Le Diapason
Pause musicale avec instruments à vent et percussion
18h15 : Chorale Mosaïque (variété du monde)
18h45/19h : École de musique Le Diapason
Pause multi-instrumentale (saxophone, violon,
cuivre, harpe, batterie)
Théâtre de Verdure :
18h45 : Chorale Mosaïque (variété du monde)
19h30 : J’ai rendez-vous avec vous
(une dizaine d’amateurs se partagent la scène)
Mail de la Devoiselle :
20h00 : Fifty One’s (variété pop rock)

Salle culturelle Espace Georges Brassens :
16h00 : École de musique Le Diapason
Pause musicale avec guitares
17h45 : École de musique Le Diapason – Pause violoncelle
18h30 : École de musique Le Diapason – Pause piano
20h30 : Chœur Battant (comédie chorale)*
*Attention, pas de possibilité d’allées et venues
après le démarrage du concert

Place de l’Affenage :
19h00 – 20h15 : É lèves de la classe de chant de l’école
de musique Le Diapason (solos, duos,
Le Diapason du chœur)
20h30 – 21h15 : Grout Grout (compositions pop rock)
21h30 – 22h15 : So Fresh (disco)
22h30 – 23h00 : “Lisa and the boys” (variété pop rock)
23h00 : Stop Eject (variété internationale)

* Programme sous réserve de modifications consultables sur Internet

AGENDA
JUIN

Jeudi 11
Représentation théâtrale organisée par le Collège François Villon
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h. Entrée libre
Samedi 13 et dimanche 14
38e tournoi de football U11 et U13 - Poussins/Benjamins organisé
par “l’A.S.S.G. football” - Terrains Jérôme Zammit et synthétique
Catégories U10/U11 : samedi 13 juin, de 9h à 18h
Catégories U12/U13 : dimanche 14 juin, de 9h à 18h
Samedi 13
Fête de la Jeunesse organisée par la municipalité
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois, Mail de la Devoiselle,
à partir de 10h - Voir page 2
Mercredi 17
Concours de pétanque organisé par “La Boule Saint-Gilloise”
Triplettes masculines 55 ans et plus. Mail de la Devoiselle, à 14h30
Vendredi 19
Gala de Modern Jazz & danses de Salon organisé par le “Foyer rural”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. Entrée : 6 €
Samedi 20
Fête de la musique organisée par la municipalité
Place de l’Affenage, Mail de la Devoiselle, Salle culturelle Espace Georges
Brassens, intérieur et parvis de l’église, Théâtre de Verdure. Voir ci-dessus
Du samedi 20 au dimanche 28 juin
Exposition d’œuvres des professeurs de l’association artistique Monet
dans le cadre de l’événement “MONETXPO”- Salle d’exposition de la Frégère.
• Du samedi 20 juin au vendredi 26 juin, de 15h à 19h (excepté le dimanche 21,

de 11h à 13h). • Du samedi 27 au dimanche 28 juin, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Voir ci-dessus
Dimanche 21
Fête du “Judo Club Saint-Gillois” – passage de grades de fin d’année et
démonstrations - Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 12h
Mardi 23 et mercredi 24
Représentation théâtrale organisée par l’association “Arts vivants”
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Mardi 23, à 20h et mercredi 24, à 19h. Entrée libre
Vendredi 26
Gala de Flamenco organisé par le “Foyer rural”
Salle culturelle Espace Georges Brassens – 21h. Entrée : 6 €
Samedi 27 et dimanche 28
Gala de danse organisé par l’association “Je Danse”
Salle culturelle Espace Georges Brassens • Samedi : 20h30 (Danse classique)
• Dimanche : 15h (Danse classique) puis 20h30 (Jazz et Hip-hop) Entrée : 7 €
Samedi 27 et dimanche 28
“MONETXPO”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 10h à 18h. Voir ci-dessus
Dimanche 28
Compétition minimes organisée par le “Taekwondo Saint-Gillois”
Salle Maurice Bousquet, de 7h30 à 19h. Entrée : 2 € (gratuit – de 12 ans)

Jeudi 2
Conférence : “L’Âge d’or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano”
organisée par la municipalité
Salle du Conseil de la Mairie, à 18h30. Entrée libre. Voir page 5
Vendredi 3
“Pause chansons” Cathy Fernandez et Michel Vivoux
organisée par “J’ai rendez-vous avec vous”
Les terrasses du Clapas, à 20h30.
Entrée : 15 € (réduit 12 €)
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr
Samedi 4
Gala de line dance suivi d’un bal organisés par “Crazy dance”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h45. Entrée libre
Lundi 13
Fête du 14 juillet
21h00 : distribution de lampions sur le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux animée par le groupe “La chanson swing”
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Sankara”

JUILLET

Mardi 14
Fête du 14 juillet
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe
au monument du souvenir

Mercredi 1er
Gala de G.R.S organisé par le “Foyer rural”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h. Entrée : 6 €

Vendredi 17
Marché nocturne organisé par “Cœur de village”
Grand’Rue, place de l’Affenage et place du Forum, de 17h à 23h

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

LA MARQUE

• 02/2015

du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

(NUMEROS DIRECTS)

Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
Animation jeunesse et sport :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
Communication : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09
Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 86 68 90 75
Police Municipale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
Cabinet du Maire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02
Direction Générale des Services : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Centre communal d’action sociale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Télécopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
Adresse Internet : www.saintgelydufesc.com
Adresse Courriel : mairie@saintgelydufesc.com

c En cas d’urgence…
Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
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