
Événements

 ÉDITO

L 
e mois de septembre rythme 
la rentrée.

A l’heure où paraît ce nouvel 
édito la fête votive sera terminée 
et j’espère dans de bonnes 
conditions de convivialité et de 
sécurité.

Les enfants auront repris le chemin de l’école avec un effectif 
relativement stable comparativement à la précédente rentrée, 
toujours avec cette année encore la gratuité des Temps d’Activités 
Périscolaires.
Les petits Lutins auront pris possession de la nouvelle Maison 
Petite Enfance dans un cadre très fonctionnel et un environnement 
exceptionnel pour leur épanouissement.
La capacité d’accueil en augmentation nous permet de répondre 
aux besoins des familles saint-gilloises.
La Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup complète 
le dispositif Petite Enfance en y installant le Relais Assistants 
Maternels financé sur ses fonds propres, venant atténuer ainsi 
l’amortissement financier de cette superstructure.
L’Espace Chassary, rénové et mis aux normes, a rouvert ses portes 
pour différentes activités associatives.
Malgré les marges de manœuvre financières réduites, les 
investissements programmés se sont poursuivis durant l’été (écoles, 
voiries, infrastructures) pour un montant de l’ordre de 320 000 €.
Septembre, c’est aussi de nombreuses manifestations auxquelles 
vous aurez tout loisir de participer : la journée des associations, 
les Kms, le tournoi de Basket, le début de la saison culturelle et 
toute la créativité de nos services et des associations.
En janvier 2015, lors de mes vœux, je mettais l’accent sur les 
difficultés financières auxquelles sont exposées les communes 
à travers les coupes sombres dans les dotations de l’État : pour 
Saint-Gély d’ici à 2017, perte de plus de 1 325 000 euros, sans 
compter les baisses des subventions.
L’Association des Maires de France avait déjà alerté l’État et 
propose que ce 19 septembre 2015 soit une journée nationale 
d’action en invitant le plus grand nombre de nos concitoyens à 
signer cet appel par tous les moyens à leur convenance (pétition 
en mairie, sur les lieux de rassemblement, en ligne sur le site 
www.jaimemacommune.com).
L’institution communale, trop souvent marginalisée et fragilisée 
au fil des textes législatifs et réglementaires doit être défendue.
Notre patrimoine, véritable service de proximité pour le quotidien 
des citoyens, est en danger.
L’impôt sur les ménages a ses limites.
Tout prochainement, nous vous solliciterons pour vous associer 
à l’appel du 19 septembre.
Je vous souhaite une rentrée pleine d’énergie !
 Michèle Lernout
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ZOOM - Actions Municipales
Travaux réalisés cet été

Dans les écoles
Dans la zone sportive de la Rompude
Sur le stade Jérôme Zammit 
Dans la Grand’Rue 

Travaux à venir 
Rue des Rocailles et rue du Devois
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À LA UNE
Dossier du mois
Rénovation de l’Espace Chassary

5 ZOOM Association
Cap St-Gély 

8 AGENDA
Toute l’info de votre commune

Tous à la journée 
des associations !
Organisée par la municipalité
Samedi 5 septembre 
Espace Georges Brassens, 
de 10h à 18h 

Spectacles de la Compagnie Yann Lheureux : 
lancement de la saison culturelle !
Organisés par la municipalité
Samedi 12 septembre  
11h00 : Flagrant délire (yamakasi), Esplanade 
du Devois

20h30 : Flat/Grand 
Délit (performer BMX) 
et Cristina (danseuse 
flamenco), Salle 
culturelle Espace 
Georges Brassens

C’est parti pour la 31e édition 
des “Km de Saint-Gély” !
Organisée par Les km de 
St-Gély en partenariat avec la 
municipalité 
Dimanche 13 septembre

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

Rénovation de l’Espace Chassary
Après 11 mois de travaux de réhabilitation, l’Espace associatif Chassary rouvre ses portes au mois de 

septembre. Situé place de l’Église, ce bâtiment municipal est désormais composé de nouveaux locaux à la 

fois modernes et fonctionnels.
(Lire notre article en page 3)

www.saintgelydufesc.com • courriel : mairie@saintgelydufesc.com

ENtréE librE
buvEttE sur placE

Renseignements, rencontres,
démonstrations et inscriptions

Espace Georges Brassens
Samedi 5 septembre 2015

10h / 18h

Journée des
assOciatiONs

www.saintgelydufesc.com - 04 67 66 86 08

Saison culture e 
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11h00 Esplanade du Devois
« Flagrant délire » 

20h30 Salle culturelle Espace Georges Brassens
« Flat/Grand Délit » suivi de « Cristina »

Samedi 12 septembre 2015
Compagnie Yann Lheureux
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ESPACE JEUNESSE 
Bilan de l’été
En ce début d’été, nos jeunes ne se sont pas ennuyés une seule seconde grâce 
aux différentes possibilités d’activités proposées par l’ALSH pour adolescents.

L’Espace jeunesse et multimédia a été ouvert tout au long du mois de juillet, du 
lundi au vendredi, de 14h à 18h. Après une fermeture pendant le mois d’août, 
il a réouvert ses portes le mardi 1er septembre.

Différentes activités ont été proposées au mois de juillet : tournois de tennis de 
table, baby-foot, billard, ateliers cuisines, jeux, ski nautique…

Deux camps ont également été organisés
Alors que les 12-14 ans se sont rendus en Lozère sur la commune de La Canourgue, 
du 6 au 10 juillet, les 14-17 ans sont allés sur la côte basque à Seignosse-Hossegor, 
du 26 au 31 juillet.

Ainsi que 4 semaines sportives multi-activités
Du 6 juillet au 7 août, les 12-17 ans ont vécu des semaines inou-
bliables, riches en activités et en éclats de rires ! Capoeira, tir à l’arc, 
danse, escalade en salle, canoë, tambourin, plongée, minigolf, activités 
nautiques au Salagou… étaient notamment au programme

Initiation à la plongée  
à Carnon

Découverte du tambourin à Grabels

Activité planche à voile  
au lac du Salagou

Année 2015/2016 
ALSH pour adolescents
Espace jeunesse et multimédia
Réservé aux 12-17ans (à partir de la 6e)
Les animateurs de l’ALSH adolescents seront présents à la 
Journée des associations le samedi 5 septembre pour vous 
donner des informations sur les actions proposées.

Géré par une équipe d’animateurs, l’ALSH pour adolescents 
accueille les jeunes collégiens et lycéens pendant leur temps 
libre à l’Espace jeunesse et multimédia. Les jeunes disposent 
d’un espace équipé d’ordinateurs en réseau et de consoles de 
jeux, d’un point de documentation, d’un baby-foot, d’un billard 
et de jeux de société. Deux autres pièces permettent la pratique 
d’activités créatrices et éducatives. Des sorties, des stages de 
multi-activités sportives ou culturelles, ainsi que des camps 
sont également organisés.

En dehors de la journée des associations, vous pouvez vous 
inscrire en vous rendant directement à l’Espace jeunesse :
- pendant la période scolaire

lundi : fermé
mardi : 17h-19h
mercredi : 14h-18h
jeudi : 17h-19h
vendredi : 16h-19h
samedi : 14h-18h

- lors des vacances scolaires
lundi : 14h-18h
mardi : 14h-18h
mercredi : 14h-18h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : fermé

Cette année 2015, 158 cartes jeunes ont été délivrées, faisant 
bénéficier aux 15-25 ans de nombreux avantages (karting, laser 
game, patinoire, cinéma, piscine intercommunale…)

Sorties à venir
Samedi 3 octobre : bowling
Mercredi 7 octobre : lasergame

Multi-activités Toussaint 2015 et camp ski 2016
Inscription le mercredi 23 septembre, 8h à l’Espace jeunesse

Travaux réalisés ceT éTé
Dans les écoles
Pendant les vacances scolaires d’été, la municipalité a profité de 
la fermeture des écoles pour effectuer divers travaux de réno-
vation, pour le confort et la sécurité des élèves et des équipes 
pédagogiques.

élémentaire Grand’rue
- Poursuite du programme de réhabilitation des menuiseries exté-

rieures (remplacement 
des menuiseries en bois 
par des huisseries en 
aluminium avec double 
vitrage, afin d’optimiser 
le confort thermique et 
phonique des classes.)

- Réfection de la façade 
du restaurant scolaire.

élémentaire valène
- Remplacement d’une partie des huisseries extérieures
- Travaux de peinture dans des classes
- Mise en place d’un système d’ouverture des différents portillons 

d’accès avec l’installation d’un interphone
élémentaire Patus
- Pose de brises-soleil
- Réalisation d’un cheminement vers les aires de jeux

Maternelle rompude
- Insonorisation d’une classe
- Travaux de peinture (salle polyvalente et deux classes)
- Réfection du sol d’une classe

Maternelle Patus
- Travaux de peinture (salle polyvalente)
- Pose de brasseurs d’air dans des classes

En complément de ces aménagements, l’entretien courant de répa-
ration et d’amélioration des bâtiments est réalisé tout au long de 
l’année, afin de les maintenir en bon état et d’assurer la pérennité 
des installations.

Dans la zone sportive de la rompude
Les amateurs de tennis ont eu le plaisir de découvrir à la rentrée la 
remise à neuf de certains terrains.
Le court n° 1 en béton a bénéficié d’une réfection globale. Ces travaux 
ont consisté à nettoyer, à démousser et à peindre le sol.
De plus, les courts en 
synthétique ont été 
rechargés en sable.

Sur le stade Jérôme Zammit
Afin de pallier le problème d’évacuation des eaux sur le terrain de 
football Jérôme Zammit lors de fortes précipitations, la municipalité 
a réalisé un drainage de l’aire de jeux.

Dans la Grand’Rue
Durant le mois d’août, des 
travaux de réfection de la 
zone pavée à hauteur du 
restaurant scolaire de 
l’école Grand’Rue ont été 
réalisés.

TRavaux à veniR
Rue des Rocailles et rue du Devois
La municipalité va procéder à la réfection de la rue des Rocailles 
et de la rue du Devois à partir du mois d’octobre, pour une 
durée de 2 mois.

Les travaux consisteront à reprendre entièrement le réseau d’assai-
nissement, les branchements d’eau potable et à réaliser la réfection 
des trottoirs et de la voirie.
La rue du Devois bénéficiera d’un élargissement du trottoir destiné 
aux circulations douces, permettant ainsi de relier l’Esplanade du 
Devois avec la rue de Coulondres.

www.museedesmatelles.fr

02.09.2015

Ph
ot

o 
| D

om
in

iq
ue

 F
aj

ea
u

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales

2



Rénovation de l’espace chassaRy
Après 11 mois de travaux de réhabilitation, l’Espace associatif Chassary rouvre ses 
portes au mois de septembre. Situé place de l’Église, ce bâtiment municipal est 
désormais composé de nouveaux locaux à la fois modernes et fonctionnels.

Une attention particulière lui a été accordée, en raison de sa qualité architecturale et de 
ce qu’il représente pour la mémoire des Saint-Gillois. La construction de cet immeuble 

date de la 2e moitié du XIX° siècle, probablement entre 1860 et 1890. Le 1er étage a abrité la 
mairie jusqu’en 1977, date de l’achat par la commune de la maison de maître dans le parc 
de Fontgrande (mairie actuelle depuis 1978). Entre 1963 et 1965, il a également accueilli 
quelques élèves et a ensuite permis aux jeunes du village de pouvoir se retrouver pour 
partager des moments de détente. C’est l’histoire de plus d’un siècle que la municipalité a 
voulu préserver et valoriser, en respectant l’architecture d’origine.

D’une surface de 188 m2, l’Espace Chassary contient plusieurs salles adaptées pour accueillir 
diverses activités culturelles et ludiques. À noter que pendant toute la durée des travaux, les 
cours proposés au sein de l’Espace Chassary ont été transférés dans un préfabriqué situé 
sur la zone sportive de la Rompude.

Extérieur
La façade d’origine côté place de l’Église a été maintenue en 
l’état, tout en bénéficiant d’une rénovation. Les fenêtres de 
la façade ouest (côté rue de la Fontgrande) ont été modifiées 
pour plus d’harmonie et d’équilibre.

L’accès principal se fait par la rue 
de la Fontgrande. Un escalier extérieur 
et indépendant desservira le 1er étage.

Intérieur
La restructuration de cet ensemble a permis la création en rez-de-chaussée d’une grande salle permettant d’accueillir 
diverses activités telles que la danse et d’une plus petite pour des réunions ou des cours.

À l’étage, 3 salles de tailles 
différentes ont été créées.

D’une manière générale, le bâtiment a 
été mis aux normes actuelles d’un point 
de vue technique et il est conforme aux 
réglementations sur la sécurité, l’acces-
sibilité, et le thermique.
Précisons que l’éclairage installé est du 
LED, plus économique et plus performant. 
Le chauffage électrique sera quant à lui 
géré par zone et sur programmation afin 
de diminuer les consommations.

À LA une Dossier du mois
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Les Anciens combAttAnts en europe centrALe
Du 1er au 10 juin, les adhérents de l’Union des Anciens combattants Saint-Gély-du-Fesc/Pic Saint-Loup 
ont parcouru près de 4 400 kilomètres pour se rendre en Europe Centrale !

Un voyage qui peut paraître long mais qui s’est « parfaite-
ment déroulé grâce à l’utilisation d’un car très confortable 

et à la vision de somptueux paysages ! » nous confie Pierre 
Villac, membre de l’association. Nos globe-trotteurs ont 
“enchaîné” les visites des grandes capitales à la découverte 
de Prague, Bratislava, Budapest et Vienne. Au retour, ils 
sont passés par la ville de Munich, puis en ont profité pour 
admirer les Dolomites.
L’un des plus beaux moments du séjour a été « la merveil-
leuse croisière nocturne sur le Danube à Budapest », précise 
Pierre Villac. L’illumination des édifices a mis en valeur de 
véritables chefs-d’œuvre d’architecture.
Le prochain voyage aura lieu en Espagne, à Calp, au mois 
d’octobre. En 2016, les adhérents projettent de faire une 
croisière en Méditerranée et de partir ensuite à Madrid.

Fête nationale

Le 13 juillet, après la retraite aux flambeaux animée par le groupe 
“Chanson swing”, les Saint-Gillois se sont rassemblés pour admirer 
le superbe spectacle pyrotechnique proposé par la municipalité. Ils 
se sont ensuite retrouvés pour le bal Républicain, sur la piste de 
danse de la place de l’Affenage, où le groupe Sankara les attendait.

Le lendemain, de nombreuses personnes se sont rendues à la Stèle du 
souvenir pour le traditionnel dépôt de gerbe. En maître de cérémonie, 
l’adjointe Christiane Naudi a notamment retracé l’histoire de la fête 
nationale depuis 1789, de la naissance de la République à 1880, 
année où le 14 juillet est devenu jour de commémoration.
En référence aux attentats qui frappent notre pays, Madame le Maire 
a parlé « d’événements tragiques qui ébranlent notre république, 
une république sacrée… Les repères qui assurent sa stabilité et 
sa continuité doivent plus que jamais être affirmés et défendus. Le 
combat pour la liberté est celui de tous. La vigilance est de rigueur, 
notre responsabilité entière. »

Au cours de la cérémonie, 5 enfants de la commune ont lu un poème 
de Sabine Ausennac, “Au 14 juillet ton histoire est la mienne”, dont la 
dernière strophe débute par ces vers “Nul ne m’enlèvera ma ferveur 
citoyenne, Je me sens Marianne et te Salue France”. 
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Agrément préfectoral N°2503405540  

Décès
Madame Jeanne Dominique Gramain tient à remercier les amis et 
connaissances qui lui ont manifesté leur émotion et leur chaleureux 
soutien lors du décès de son époux, le docteur Philippe Horace Gramain.

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015 
Avis aux électeurs

Habituellement, les demandes d’ins-
cription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 
31 décembre inclus. Les inscrip-
tions déposées avant cette date et 
retenues par la commission admi-
nistrative permettent normalement 
de voter à compter du 1er mars de 
l’année suivante.

Exceptionnellement, en 2015, et afin 
de permettre au plus grand nombre 
de citoyens d’être inscrit sur les listes 

électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales 
organisées les 6 et 13 décembre 2015, les demandes d’inscriptions 
déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises 
en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 
1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de 
voter qu’à compter du 1er mars 2016.

RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015 
Restitution de la carte à puce et remboursement  
de la caution
Les parents des enfants n’étant plus scolarisés dans les écoles 
élémentaires de la commune à la rentrée de septembre 2015 et qui 
ont ouvert leur compte sur la régie périscolaire doivent se présenter 
au service accueil de la Mairie pour restituer leur badge et procéder 
à la demande de remboursement de leur caution.

Les personnes concernées doivent se munir de la carte à puce et d’un 
relevé d’identité bancaire ou postal.

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

Puces d’automne
Organisées par le Foyer rural, les prochaines puces se tiendront 
le dimanche 4 octobre, de 8h30 à 12h30 (possibilité de repli le 
11 octobre en cas de mauvais temps) sur l’esplanade du Devois.
Les inscriptions se feront dans la salle Chassary le samedi 19 septembre, 
de 8h30 à 12h30 et le lundi 21 septembre, de 17h à 20h.

Ceux qui souhaitent participer doivent se munir d’une attestation de 
résidence (facture d’électricité, d’eau ou autre), ainsi qu’une carte 
d’identité. Le coût de l’emplacement est de 6 €.

Collecte de sang 
Merci aux donateurs
Le 7 juillet dernier, 79 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.

Fête de l’école  
Remerciements aux commerçants  
et entreprises donateurs 
« Grâce à vos dons, la fête de notre école a rencontré un vif succès et 
les bénéfices réalisés ont étés reversés à la Coopérative scolaire, ce 
qui nous permet de mieux équiper l’école et donc d’en faire profiter 
nos élèves. Vous remerciant encore de votre participation, nous tenions 
à vous faire part de notre profonde gratitude. »

L’équipe pédagogique de l’école maternelle Patus

Pause chansons avec Cathy Fernandez et Michel Vivoux 
organisée par J’ai rdv avec vous, le 3 juillet

Gala de GRS organisé par le Foyer rural,  
le 4 juillet

Fête locale organisée par le Comité des fêtes,  
du 27 au 31 août

«  La République nous a légué des valeurs et 
une devise “Liberté – Égalité – Fraternité”. 
J’ajouterai “Laïcité” » 

Michèle Lernout

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

BRÈVes IcI Ça s’est passé
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CAP SAint-Gély,  
Courir Avec Plaisir !
Depuis le mois d’avril, une nouvelle association sportive a vu le 
jour ! Présidée par Azzedine Alhauari, CAP Saint-Gély propose 
des sorties de course à pied à destination de tous les profils de 
coureurs, en loisirs et compétitions.

« Qu’il est bon de se retrouver le soir après le travail et les tâches 
familiales, pour parcourir quelques kilomètres le long des sentiers, 

des vignes, des bosquets, des champs fleuris ou recouverts de givre ! » 
Cette phrase, qui figure sur le site Internet de l’association, résume à 
elle seule le bonheur de se retrouver pour courir à plusieurs avec la 
volonté de progresser, mais sans se prendre au sérieux.

Partie d’un petit groupe d’amis, l’association avance à un rythme 
régulier, puisqu’elle compte aujourd’hui un peu plus de 60 licenciés. 
Les valeurs de solidarité et de convivialité guident chacun de leurs 
pas. « Personne n’est laissé de côté, l’entraide est notre maître mot ».

Les entraînements ont lieu du lundi au vendredi à 19h et le samedi 
et dimanche, à partir de 10h. Les parcours empruntés sont majo-
ritairement en pleine nature et sont adaptés à chacun, selon son 
niveau et ses propres objectifs. « Nous alternons des entraînements 
techniques (exercices variés pratiqués de manière ludique : fractionné, 
préparation physique générale…) et des sorties plus ou moins longues 

sur différents sites », détaille Azzedine Alhauari. Toujours dans cette 
idée de plaisir partagé, l’association souhaite participer à des sorties 
avec les clubs des communes environnantes et organiser des stages 
sportifs en altitude.

Du loisir, mais aussi de la compétition
En complément de ces sorties quotidiennes thématiques, les adhérents 
de tous les âges participent aussi aux courses locales. « Nous réalisons 
d’excellentes performances qui renforcent les liens et ouvrent de 
nouvelles perspectives pour l’association » se félicite Azzedine Alhauari. 
L’objectif est donc d’aider à la progression des coureurs et de faire 
participer ceux qui le souhaitent au plus de courses possibles. Avec 
Azzedine Alhauari dans leur foulée, les adhérents sont bien lancés ! Cet 
athlète de haut niveau a un sacré palmarès, car il est double champion 
de France handisport des 10 km et double vice-champion de France 
handisport des 5 000 m. Il a également participé au championnat 
de France et a été présélectionné pour le championnat du monde 
handisport de marathon. Avec cette association, il veut faire partager 
son approche technique du haut niveau et de la compétition, tout en 
transmettant des valeurs qui lui sont chères : l’entraide, le partage et 
le dépassement de soi.

Le bureau : 
•	Président	:	Azzedine	Alhauari
•	Vice-présidents	:	Serge	Penaguila,	Christophe	Olivier
•	Trésorière	:	Emmanuelle	Dumesnil
•	Secrétaire	:	Valérie	Penaguilla
•	Contact	:	06	60	49	44	20	/	contact@capsaintgely.fr

Spectacle d’humour musical  
“Beethoven ce manouche”
Proposé par la compagnie “Swing hommes” et organisé par l’aurore Sportive Saint-Gilloise
Samedi 26 septembre, salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h

Le pitch : “BEETHOVEN ce Manouche” nous 
emmène au paradis où Ludwig Van Beethoven (la 
“vraie” musique) et Django Reinhardt (la musique 
“populaire”) se détestent cordialement. L’anniver-
saire de Saint Pierre approchant, ils vont devoir 
jouer ensemble. En effet, Dieu a chargé l’ange 
Oliver de réconcilier les hommes par la musique et 
de créer une harmonie universelle. L’ange contre-
bassiste se retrouve à jongler entre la vanité de 
l’un et la désinvolture de l’autre. Espérons que la 
chorale convoquée pour l’occasion saura mettre 
tout le monde d’accord…
Entrée : 15 €
Réservation : josette.assg@orange.fr - mmarot2@orange.fr

PauSe-cuLture 
“histoire et avenir des vins du Languedoc” 
vendredi 2 octobre, à 19h. restaurant “Les coulondrines”
organisée avec le concours de la municipalité. L’entrée est gratuite. vous pouvez si vous le désirez 
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). réservation : 04 67 66 86 08.

En Languedoc, la vigne est chez elle ! Elle est également le fruit d’une longue histoire…

Léguée par les Grecs dès le VIIIe siècle avant JC, la vigne s’est développée au fil des siècles, jusqu’à 
entrer dans l’ère de la surproduction. Depuis les années 70, aucun autre vignoble français n’a connu 

autant de bouleversements. De nombreuses exploitations disparaissent, mais on constate par ailleurs un 
saut qualitatif remarquable, une augmentation de l’exportation, la naissance de l’œnotourisme et l’évolution 
des modes de consommation.

Le Directeur technique du Syndicat de l’AOC Languedoc, Jean-Philippe Granier ne manquera de vous 
détailler cette évolution de la pratique viticole. Il indiquera également les enjeux qui s’offrent à toute une 
filière. Une dégustation est prévue.

SAISON CULTURELLE LA DEvOISELLE 
Une politique culturelle qui s’installe dans la durée
La municipalité a mis en place une saison culturelle de qualité dont la vocation est de 
promouvoir les arts vivants et la création régionale sous toutes ses formes, en mêlant 
musique, danse, poésie et cirque.

La Saison culturelle la Devoiselle débute dès le samedi 12 septembre, avec 3 temps forts proposés 
par la compagnie Yann Lheureux et se poursuit le samedi 3 octobre avec le Trio Zéphir. Vous 

découvrez le programme complet dans ce journal.

Samedi 12 septembre
Compagnie Yann Lheureux
11h00 - Esplanade du Devois (sur le marché)
“Flagrant délire” - Spectacle gratuit
À l’heure du marché de plein air, vous assisterez 
à une démonstration de déplacement urbain 
(yamakasi) avec la pièce “Flagrant délire”.
20h30 - Salle culturelle Espace Georges 
Brassens
“Flat/Grand Délit” “Cristina” - Entrée 10 €,  
tarif réduit 5 €
- Avec “Flat/Grand délit” (création 2014), l’homme 
et le bmx s’associent dans un duo-duel alliant 
figures d’exploits et poésie. Une partition surpre-
nante et singulière qui réunit deux horizons : danse 
et pratique urbaine.
- Avec “Cristina” (création 2015), Yann Lheureux 
dresse un portrait saisissant de Cristina Hall, 
interprète Flamenco américaine vivant à Séville.

Samedi 3 octobre
Concert “Trio Zéphyr”

20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens Entrée 10 €/ tarif réduit 5 €
Le Trio Zéphyr est une fusion : celle de trois femmes (Delphine Chomel, Marion Diaques et Claire 
Menguy), de leurs voix et des cordes.

Informations : Voir programme Saison culturelle la Devoiselle
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Florian Guerrero 
Champion de France de tennis de table !
Lors du championnat de France de tennis de table, qui 
s’est déroulé à Nantes à la fin du mois de juin, Florian 
Guerrero est devenu champion de France – “classement 
1 200 points” ! Dans l’histoire du club de “Prades Saint-Gély 
tennis de table” (PSG.TT), c’est le 3e titre de même niveau 
(deux en individuel et un par équipe).

« Cette compétition est réservée aux pongistes commençant 
la saison 2014-15 avec moins de 1 200 points », explique 

le président Jean-Michel Quéré. Florian avait 1 159 points en 
septembre 2014 et en compte actuellement 1 456. Il a donc 
réalisé une progression nette de près de 300 points dans 
la saison !
Le club enregistre aujourd’hui 8 équipes de 4 joueurs qui 
disputent le championnat, de la régionale 2 à la départemen-
tale 3, mais aussi 3 équipes de 3 joueurs en championnat jeunes et des équipes de vétérans. Ainsi, 
chaque pongiste du PSG.TT peut évoluer à son niveau, même au plus bas, en “débutants-loisirs”.

Saint-Gély athlétiSme  
ouverture de l’école d’athlétisme du Grand Pic Saint-loup
L’association Saint-Gély Athlé-
tisme vient d’ouvrir une école 
affiliée à la Fédération française 
d’athlétisme, qui rayonnera sur 
l’ensemble du territoire du Grand 
Pic Saint-Loup. Elle a pour but 
de faire découvrir aux enfants 
de 7 à 14 ans les différentes 
disciplines liées à ce sport.

Pour Mimi Girard, Présidente de 
l’association, l’objectif est clair : 

« donner aux enfants et aux jeunes 
l’envie de faire du sport en groupe, 
dans un esprit de convivialité, en sachant se respecter et sans aucun jugement de valeur. »
Les entraînements se dérouleront chaque samedi, de 9h30 à 11h, sur le complexe sportif de 
la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (le stade de rugby face au lycée Jean 
Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière).
Au programme des sportifs : course à pied, mais aussi saut, lancer et développement de toutes 
les capacités nécessaires à la pratique athlétique (aérobie, vitesse, souplesse, jeux de motricité 
et de coordination).
Infos : Mimi Girard, 06 11 11 67 13 - http://saint-gely-athletisme.fr/

St-Gély BaSket Fait Son tournoi de rentrée
Le club de basket saint-gillois débute sa saison en organisant la 30e édition de son premier 
grand tournoi annuel, qui se déroulera les 12 et 13 septembre à la salle Maurice Bousquet.

Cet événement rassemblera plus de 30 équipes du département et de la région. Près de 300 
basketteurs évolueront sur le parquet, de la catégorie minime (13 ans) aux seniors (adultes).

Ce sera ensuite au tour des plus jeunes d’aller se confronter aux formations héraultaises lors 
des “brassages départementaux”, une épreuve permettant d’établir les poules de niveaux des 
championnats pour la saison.
Souhaitons à nos basketteurs de vivre une belle saison, avec une mention spéciale pour les 
seniors hommes, qui retrouvent le championnat régional, après 2 saisons passées en compétition 
départementale.

Septembre 2015
ROMAN
ANGOT	Christine Un amour impossible
BARRY Laurence Trois jours
BURTON	Jessie Miniaturiste
COULOMB	David Le Village des ténèbres (Prix du polar 2015)
GUYARD Alain La Soudure
ENARD Mathias Boussole
GRANGE Jean-Christophe Lontano (Policier)
HARRISON	Jim Péchés capitaux (Policier)
HIGGINS CLARCK Mary La Boite à musique (Policier)
KHADRA Yasmina La Dernière nuit du Raïs
LAGERCRANTZ David Ce qui ne me tue pas : Millénium T. 4 (Policier)
LEMAITRE Pierre Série Verhoeven (Policier)

MARTINEZ Carole La Terre qui penche
MATWLA Kopano Coconut
MORDILLAT	Gérard La Brigade du rire
MORISSON	Toni Délivrances
NOTHOMB	Amélie Le Crime du comte Neville
PENNY Louise Enterrez vos morts (Policier)
VEIDERMANN	Volker Ostende 1936 : un été avec Stefan Zweig
VIGAN	Delphine	De	 D’après une histoire vraie

BDA
GIROUD	Franck XIII Mystery : Martha Shoebridge T. 8
LOISEL	Régis Avant la quête : la quête de l’oiseau du temps
        La Voie du Rige T. 3
        Le chevalier Bragon T. 4

PÉRIODIQUE
CA M’INTÉRESSE Quel passionné êtes-vous ? N° 414
GEL L’Écosse   N° 438
SCIENCE	&	VIE Vous avez dit bizarre ? N° 1175

Le Chi Kung 
un art énergétique thérapeutique !
L’activité Chi Kung proposée par la municipalité se poursuit à la rentrée de septembre. Après deux années 
de cours, Anne-Laure Marin laisse sa place à une nouvelle intervenante, tout autant passionnée, Françoise 
Marlhens.

« J’enseigne le même art qu’Anne-Laure », 
explique Françoise Marlhens. « Seule l’écriture 

diffère (Chi Kung et plus Qi Gong). En participant 
à ces ateliers, vous verrez que les progrès et 
les bienfaits sur la santé se font sentir dès les 
premières séances ! »
Le Chi Kung fait partie de la médecine tradition-
nelle chinoise. Pour Françoise Marlhens, « il s’agit 
d’un art thérapeutique qui peut se traduire par 
“une maîtrise consciente de son corps”. Prati-
qué régulièrement, il favorise notamment une 
circulation harmonieuse de l’énergie corporelle 
et contribue à l’élimination des toxines. Il apporte également un bien-être mental, ainsi qu’une augmentation des 
capacités de résistance et d’adaptation à l’effort. »

Les lundis de 16h30 à 17h30, à la Salle du Baptistou.
À partir du lundi 14 septembre
Certificat médical et adhésion à l’association obligatoire (10 €/personne)
Activité réservée aux personnes de plus de 55 ans

Autres ateliers
Activités physiques adaptées (65 ans et +)
Les mardis et vendredis de 14h30 à 
15h45, à la Salle Fontgrande
À partir du mardi 15 septembre

Ateliers mémoire (65 ans et +) 
Les mardis de 10h30 à 11h30,  
à la Salle Fontgrande
À partir du mardi 15 septembre

Ateliers informatique (60 ans et +) 
Les mercredis de 9h30 à 11h30,  
à l’Espace multimédia 
À partir du mercredi 16 septembre

Infos/inscriptions aux ateliers : 04 67 66 86 08

nos Aînés sont infAtigAbLes !
Après un précédent séjour en pays catalan à la fin du mois de juin, nos aînés reprennent la route pour 
“les terres Aveyronnaises”, à la découverte de Conques et d’Aubin, les 18 et 25 septembre prochains.

Le départ est prévu sur le parking 
de l’Espendir à 6h30, en direction 

d’Aubin, l’une des plus anciennes 
villes du Rouergue. Vous débutez 
la journée par la visite du musée 
de la mine où vous avez droit à la 
reconstitution d’une galerie avec des 
scènes de la vie de mineurs. Vous 
visionnez ensuite un film d’époque 
sur l’extraction du charbon dans le 
site à ciel ouvert de Decazeville. Après 
un déjeuner à Almont-les-Junies, la 
capitale de l’estofinade*, vous vous rendez à Conques.
Sur le chemin de Compostelle, Conques, classé parmi les “plus beaux Villages de France” pour l’authenticité 
de son patrimoine bâti, est une référence internationale en matière d’architecture romane. Pour en apprendre 
plus sur son histoire, vous bénéficiez d’une visite guidée de l’Abbatiale et de son célèbre tympan du Jugement 
dernier. Vous revenez sur notre commune en fin d’après-midi.
*  Originaire de la vallée du Lot autour du bassin de Decazeville, l’estofinade est un mets à base de poissons séchés émiettés et 

de pommes de terre écrasées.
Inscriptions en mairie à partir du lundi 7 septembre, à 8h.
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 la Trésorerie des Matelles.
S’équiper de chaussures confortables pour la marche.

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

AcTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ

cuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A vOTRE ATTENTION…
Votre	bibliothèque	vous	accueille	:
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h 
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé à l’accueil des scolaires. 
- les samedis, de 9h30 à 12h 

Vue générale de Conques © R. Combal/OTCM
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Power gym 34
La rentrée sera sportive !
Vous voulez profiter de la rentrée scolaire pour 
“éliminer les toxines” et reprendre une activité 
physique et sportive ? Pas de panique, Power gym 
34 est là pour vous ! Il s’agit du premier établisse-
ment sur notre commune qui combine à la fois un 
centre de musculation et un espace dédié aux sports 
de combats ! Qualité de l’encadrement, ambiance 
conviviale et respectueuse, équipements modernes, 
programmes individualisés, le tout dans un grand 
espace de près de 300 m2, tous les ingrédients sont 
réunis pour garantir son succès !

Un projet où chacun trouve sa place
À quelques jours de l’ouverture, la rédaction du Dialog’ est allée à la 
rencontre des acteurs du projet. À sa tête, les Saint-Gillois Stéphanie 
et Nicolas Godin, associés à un Montpelliérain, Nagim Sabri. Si tous 
font preuve de polyvalence, chacun se concentre d’abord sur ses 
points forts !
Stéphanie Godin prend à sa charge le développement de l’entreprise, 
ainsi que la gestion de l’accueil et des abonnements.
Pour le côté sportif, Nagim Sabri partagera avec tous “les adeptes de 
la fonte” ses connaissances dans le domaine de la musculation. Une 
expérience qu’il s’est forgée en arpentant les salles montpelliéraines 
depuis de nombreuses années. Nicolas Godin dirigera quant à lui 
l’enseignement des cours de sports de combats, tout en poursuivant 
son activité initiale de coach sportif. Il sera également présent sur la 
partie musculation.

Initiation et perfectionnement  
aux sports de combats
Les Saint-Gillois, lecteurs assidus du Dialog’, 
ont probablement entendu parler des exploits de 
Nicolas Godin, un sportif de très haut niveau. Avec 
15 ans d’arts martiaux derrière lui, récompensés 
notamment par 4 titres de champion de monde de 
kempo* et de lutte libre, il sait vraiment de quoi il 
parle ! En 2010, souhaitant réorienter sa carrière 
dans l’enseignement, il obtient un brevet d’éduca-
teur sportif qui lui permet de venir prodiguer ses 
conseils sur les différentes disciplines sportives 
au sein de plusieurs Itep, de l’internat d’excellence 

de Montpellier, ou encore dans le cadre d’activités périscolaires. En 
complément, il est le coach sportif attitré de nombreux Saint-Gillois.
Désormais, il exprime tout son savoir-faire sur un espace de 
80 m2, appelé dojo, pour former tous ceux qui le souhaitent à 
plusieurs sports de combats : jujitsu brésilien, grappling, self-
défense, kick-boxing et kawan. Certaines disciplines ne seront 
enseignées qu’aux adultes et d’autres concerneront également 
les enfants de 7 à 10 ans et les jeunes de 11 à 17 ans.
Attaché au respect des autres et aux règles de comportement 
en société, il veillera tout particulièrement à diffuser une 
atmosphère sereine de travail. En clair, “les foufous” n’auront 
pas leur place à ses côtés !

musculation et fitness
La salle de musculation bénéficie d’une répartition par zones, 
en fonction des groupes musculaires. « Notre volonté est que 
chacun trouve sa place et ne se sente pas observé », insiste 

Nagim Sabri. Car ici, l’état d’esprit des pratiquants doit être irrépro-
chable. Si tout est mis en place pour que chacun puisse s’exprimer, 
on ne vient pas à Power gym 34 pour ridiculiser son voisin, ou pour 
“mettre mal à l’aise” la gent féminine !
Avant de débuter la première séance, vous avez droit à une explication 
sur le fonctionnement de chaque machine et sur les bienfaits pour 
votre musculature. Un programme d’entraînement précis et adapté 
aux besoins vous sera ensuite proposé. Il indique notamment la 
fréquence des exercices, les temps de pauses et l’ordre d’utilisation 
des machines.
Une activité fitness est également mise en place, grâce à la présence 
d’une intervenante qui propose des cours collectifs ou individualisés. 
Elle peut également intervenir d’une manière interactive, via un 
rétro projecteur !

Au-delà de la dimension sportive, l’important 
est de partager de bons moments avec les 
adhérents autour d’une passion et d’une 
volonté commune. Pour favoriser encore 
cette atmosphère agréable, un espace de 
rafraîchissement a même été installé.

 
 

1 bis avenue Charles Cros 
34830 Jacou 

Tél.  04 67 60 65 72 - www.atelier19.fr
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Saint-Gély Avenir
Nouvelle crèche à la charge du Grand Pic Saint-
Loup ou de la mairie ?
Pour cette rentrée, nous sommes dotés d’un nouvel 
équipement à disposition des petits St-Gillois : 
une crèche. 
Elle a été financée en grande partie par la 
commune et les contribuables St-Gillois devront 
assumer son entretien et son fonctionnement. 
La petite enfance est une compétence déléguée 
à la communauté de communes. Les St-Gillois 
doivent être conscients qu’ils payent deux fois 
pour cette prestation. Une première fois en payant 
leur impôt à la communauté de communes et une 
seconde fois par le biais de l’impôt communal. 
Chaque responsable politique doit s’interroger sur 
l’utilisation des deniers publics. Dans ce cas, nous 
pouvons faire des économies…
Nous engageons plus de 2 200 000 € du budget 
communal pour la construction de cette crèche. 
Ceci pour une augmentation d’accueil de 12 places 
que la communauté de communes devrait prendre 
en charge.
Pourtant, à chaque conseil municipal nous enten-
dons les plaintes de la majorité au sujet de la 
baisse des dotations de l’état et des contraintes 
en matière budgétaire.
N’était-il pas plus judicieux de se battre à la 
CCGPSL pour faire valoir nos besoins d’une ville en 
pleine expansion ? La communauté de communes 
doit s’occuper des crèches et il est bien mal venu 
d’investir à sa place. 
Enfin, se posera également la question de l’affec-
tation de l’ancien local. Nous avons des idées à 
faire valoir si la majorité ouvre le débat.
Jacques Serain, Michèle Mercadier, Gilles Frontin

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(es) ami(es), Saint-Gillois et Saint-Gilloises, 
Vu sur le Salon de la Chasse et de la Pêche : 
la police municipale, quand bien même avertie 
par un de nos concitoyen zélé et offusqué de la 
situation, refuse de verbaliser les gros 4x4 garés à 
cheval sur les passages cloutés qui empêchent les 
handicapés et les personnes âgées de traverser 
la chaussée. Avait-elle des consignes de bienveil-
lance envers certains?
Comme vous tous, j’espère un monde où les élus 
ne seraient pas des multi-cumulards profession-
nels : tel notre PICSAINTLOUP Saint-Gillois (notre 
conseiller départemental que tout le monde avait 
reconnu) qui espérons-le, sera moins leste, pour 
voter les hausses d’impôts qui s’annoncent au 
Conseil Départemental que pour s’octroyer, en 
accord avec les socialistes et le FN, 8% d’aug-
mentation pour son indemnité d’élu. 
Il s’agirait aussi de limiter les mandats dans le 
temps afin d’éviter d’être gouverné par de vieux 
politiques qui au mieux attendent que ça se passe 
et au pire sont malades et usés et ne décident 
plus rien. 
Nos enfants sont notre avenir : souhaitons-leur 
une bonne rentrée et de la réussite pour cette 
année!
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80 
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Mixité sociale ? Notre maire s’est engagée 
en Conseil Municipal à un peu plus de mixité 
sociale pour mieux se  conformer à  la loi (25% 
de logements sociaux). Or le luxueux projet “Gray 
d’Ambre” sur l’ancien terrain “Fiat” est en totale 
contradiction avec ces propos.
Il n’y qu’à tourner les pages de la luxueuse 
brochure éditée par “Helinis” pour comprendre 
que cette “résidence comme une œuvre d’art” ne 
s’adresse pas aux catégories populaires.
De tels projets ne devraient plus pouvoir s’auto-
riser dans notre commune. Comme pour les 
Vautes,  on choisit de s’adresser à une classe 
aisée, qui au mieux y résidera, au pire s’engagera 
dans un placement spéculatif. C’est une injure à 
tous les jeunes couples travaillant, aux personnes 
seules, à nos enfants désirant s’installer à St 
Gély. C’est faire fi des problèmes de logements 
qui touchent les habitants du Montpellierain et de 
notre région. C’est une démarche bien connue de 
la municipalité précédente, qui laisse le champ 
libre aux promoteurs et à laquelle des élus poli-
tiques courageux devraient s’opposer. 
Le groupe “A Gauche Toute” condamne une telle 
politique de l’habitat...
(A suivre)
JM Lalande 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
BARBARES	OU	SECRETS	A	SAINT	GELY	?	La plupart 
des collectivités : conseil régional, départemental, 
municipalités Montpellier, Béziers etc... après 
les élections communiquent aux nouveaux élus, 
groupe ou collaborateurs la liste du personnel 
avec n° de téléphone et attributions. Ainsi les 
élus et leurs assistants ont accès directement ou 
par téléphone aux informations qu’ils souhaitent. 
A St Gély, ce n’est pas du tout pareil on ne commu-
nique rien. Pire encore, l’accès au personnel de la 
Mairie paraît verrouillé aux élus. C’est ce que j’ai 
pu constater en cherchant à rencontrer la direc-
trice adjointe dans son bureau pour obtenir un 
renseignement, celle-ci s’étant plainte (!) auprès 
de son supérieur, le directeur des services m’a 
signifié que je devais m’adresser directement (et 
exclusivement ?) à lui .Voilà un fonctionnement 
pour le moins étrange, partout ailleurs les élus 
sont bien accueillis et ne dérangent pas. Le 
personnel devrait-il être protégé des “barbares” 
que seraient les élus ou y aurait-il des choses à 
cacher ? Cette opacité administrative est-elle de 
la volonté de l’actuelle municipalité ou héritage 
des anciennes ? Il faut changer !  
Charles GALTIER “ch.f-n@orange.fr”

Ouverture Rendez-vous	sur
108, rue du Puech (à droite au carrefour de 
l’avenue du Clapas et de la rue de la Colline 
en venant de Montpellier)
Du lundi au vendredi : 9h- 21h 
Samedi : 9h-20h
Grand parking à disposition.  
Chauffage et climatisation
Tél.	04	99	62	89	51

expRessIon Libre
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SEPTEMBRE

Samedi 5 
Journée des associations organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h 
Renseignements, démonstrations et inscriptions 
Voir ci-dessus

Samedi 12 et dimanche 13 
Tournoi de basket organisé par St-Gély Basket 
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 19h 
Voir page 6

Samedi 12 
Spectacles de la Compagnie Yann Lheureux organisés par la municipalité  
11h30 : Flagrant délire (yamakasi), Esplanade du Devois. Gratuit  
20h30 : Flat/Grand Délit (performer BMX) et Cristina (danseuse flamenco), 
Salle culturelle Espace Georges Brassens - Tarif plein : 10 €/ réduit : 5 €* 
Voir page 5 + plaquette Saison culturelle la Devoiselle

Dimanche 13 
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély” 
3 courses au programme : 
- 8 km : 6 € prévente/10 € sur place (le dimanche) 
- 15 km : 9 € prévente/14 € sur place (le dimanche) 
- Gratuit pour les enfants (3 000 m, 1 500 m, 500 m, 
   et course des générations : 300 m ) 
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne recommandées :  
http://www.sud-sport.com/inscriptions.php  
ou sur place le samedi 5 et le dimanche 13 - Voir ci-dessus

Du vendredi 18 au dimanche 20 
Représentations théâtrales organisées par Entr’acte 
3 jours, 3 pièces : “Parlez-moi d’amour” / “Feu la mère de madame” / “Un air 
de famille”. Salle culturelle Espace Georges Brassens 
Vendredi 18, à 20h45 / Samedi 19, à 18h / dimanche 20, à 17h  
Tarifs : 1 pièce, 6 € - 2 pièces, 10 € - 3 pièces, 13 €

 Un air de famille :  
Comme tous les vendredis soir, les Ménard se retrouvent dans le café que le père, 
décédé, a légué à son fils Henri, le mal-aimé de la famille. Mais ce soir-là n’est pas 
tout à fait comme les autres…

 Parle-moi d’amour :  
En fait d’amour, il s’agit surtout de rancœurs accumulées, de non-dits, de petites 
haines rentrées, autant d’obstacles semés sur le chemin de toute vie conjugale.

 Feu la Mère de Madame :  
Lucien, rentré tard du bal des Quat’z’Arts, réveille sa femme Yvonne, qui commence 
à lui faire une scène. Un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux 
époux se couchent. Le messager est porteur d’une bien terrible nouvelle : la mère 
de Madame est morte…

Samedi 26  
Concours de pétanque “seniors” triplette organisé par “la Boule Saint-Gilloise” 
Mail de la Devoiselle, à 14h30

OCTOBRE
Vendredi 2  

Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours de 
la municipalité - “Histoire et avenir des vins en Languedoc” 
Intervenant : Jean-Philippe Granier - Restaurant Les Coulondrines, à 19h.  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €) - Entrée libre. Voir page 5 

Samedi 3 
Concert “Trio Zéphyr” organisé par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée 10 €/ tarif réduit 5 €* 
Voir page 5 + plaquette Saison culturelle la Devoiselle

Dimanche 4 
Puces d’automne, organisées par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h30 à 12h30 (repli au 11/10 en cas de mauvais temps)

Mardi 13 - Semaine bleue 
Conférence sur le dépistage du cancer animée par le Professeur 
Jean-Bernard Dubois organisée par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h

Mercredi 14 - Semaine bleue 
Après-midi intergénérationnelle organisée par la municipalité et  
animée par le CLIC Maill’âge, l’association Jouvence, l’ALSH Les Galopins,  
l’Espace jeunesse ; avec la participation des maisons de retraite et 
des associations saint-gilloises. 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h

Samedi 17 - Semaine bleue  
Après-midi récréative avec l’orchestre Rétrostyl’s organisée par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h

Dimanche 18 
Saint-Gély fête l’automne ! Grand marché des plantations et des produits 
du terroir d’automne organisé par la municipalité 
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h

…

Tous à la journée des associaTions ! 
samedi 5 septembre
Cette journée est l’occasion pour nos associations de se 
faire connaître, reconnaître et de séduire de nouveaux 
adhérents.

C’est une juste récompense quand on sait qu’elles œuvrent 
sans relâche pour offrir aux Saint-Gillois la plus large 

palette d’activités possibles, avec des tarifs défiant très 
souvent toute concurrence. Vous verrez qu’il est possible de 
trouver son bonheur, à moindres frais, proche de son domicile 
et sans pour autant chambouler son emploi du temps !

C’est parti pour la 31e édition des “Km de saint-Gély” ! 
dimanche 13 septembre
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la date fatidique 
approche. Il ne vous reste plus que quelques jours pour peau-
finer votre forme physique !

Au-delà de la performance sportive pure, la particularité de cette 
manifestation réside dans son caractère à la fois convivial 

et familial avec des courses dédiées aux enfants, un challenge 
inter-écoles et des courses inter-générations. En 2014, pour les 30 
ans de l’événement, plus de 1 000 personnes s’étaient bousculées 
sur les différentes lignes de départ.

les courses
Attention : Certificat médical obligatoire et autorisation parentale 
pour les mineurs (cf. bulletin d’inscription) ou Licence FFA valide 
pour la saison 2015/2016 (à compter du 1/09/2015)
À partir de 9h00 : courses enfants (3 000 m, 1 500 m, 500 m)  
et course des générations : 300 m
10h00 : 15 km et 8 km (départ commun : ces deux distances sont 
ouvertes aux hommes et aux femmes) - Limité à 1 000 coureurs.

Dans le cadre du Challenge Pic Saint-Loup 2015 les distances 
classantes sont : 15 km pour les hommes et 8 km pour les femmes.
Challenge inter-écoles de Saint-Gély-du-Fesc : Valène/Grand’Rue/
Patus (1 point par école et par enfant participant au prorata du 
nombre d’élèves inscrits dans chacune des écoles)
500 m (catégorie Éveil athlétique) : 2007 et 2006
1 500 m (catégorie poussins) : 2005 et 2004

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne fortement recommandées : 
http://www.sud-sport.com/inscriptions.php
Inscriptions sur site : à l’Espace Georges Brassens, le samedi 
5 septembre lors de la journée des associations.
Sur place : le dimanche 13 septembre dès 8h, jusqu’à 30 
minutes avant le départ. Pour une inscription plus rapide, 
munissez-vous de votre carte d’identité ou passeport.
Tarifs : voir bulletin ci-joint
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( ALLO LA MAIRIE… (NUMEROS DIRECTS)
Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
AnimAtion jeunesse et spoRt :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
CommunicAtion :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09 
FinAnces :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
URbAnisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
Police municipAle :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
cAbinet du mAiRe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02 
diRection gÉnÉRAle des seRvices :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
centRe communAl d’Action sociAle : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03 
TÉlÉcopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
AdResse inteRnet : www .saintgelydufesc .com
AdResse couRRiel : mairie@saintgelydufesc .com

c EN CAS D’URgENCE…
mÉdecins de gARde :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
phARmAcies de gARde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
gendARmeRie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
uRgence sÉcuRitÉ gAz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33 
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