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ÉDITO

« La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a toujours
agi dans le respect de ses 36 communes. Elle entend étudier avec
intelligence tout rapprochement utile des intercommunalités voisines,
mais souhaite fermement rappeler combien elle juge fondamental
de préserver son intégrité territoriale pour envisager son avenir. »
Michèle LERNOUT, Maire de Saint-Gély-du-Fesc
Rodolphe CAYZAC, Maire de Saint-Clément-de-Rivière
Éric BASCOU, Maire de Teyran
Alain BARBE, Président de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup
Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement
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undi 5 octobre 2015, s’est tenue à la
préfecture la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI), ceci dans
le cadre de la nouvelle organisation territoriale de
la République (loi NOTRE qui n’est pas forcément
la nôtre).
Quelle ne fut ma surprise d’apprendre que, lors de
cette réunion, Monsieur le Préfet avait envisagé
entre autres le rattachement des communes de
Saint-Gély-du-Fesc et de Saint-Clément de Rivière à la métropole de Montpellier.
Il est utile de rappeler qu’en 2001, cinq communes dont Saint-Gély avaient
été intégrées contre leur gré à la Communauté d’agglomération de Montpellier
devenue métropole. Le 31 décembre 2003, après deux années de procédures,
l’arrêté préfectoral n° 2003-1.3791 portait retrait des six communes dont
Saint-Gély de la Communauté d’agglomération et autorisait à compter du
même jour l’adhésion des communes aux communautés de communes
correspondantes, pour nous celle du Pic Saint-Loup.
Pourquoi ne pas respecter ce choix qui était le fruit d’une profonde réflexion,
choix acté par un référendum local au résultat sans appel. Nous pouvons
dialoguer avec la métropole, établir des passerelles : mobilité, culture, tourisme,
transports…
Le champ des compétences dévolues à la métropole, en lieu et place du bloc
communal, est particulièrement vaste, notamment en matière de gestion de
l’espace métropolitain et de politique du logement.
Relèvent ainsi notamment de sa compétence :
• SCOT, PLU, constitution de réserves foncières ;
• Mobilité, voirie, signalisation, parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains, espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ;
• Programme local de l’habitat…
En matière de développement et d’aménagement économique, social et
culturel, les compétences transférées par les communes par la voie d’un
dessaisissement automatique sont également importantes :
• construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
• création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique.
En matière d’environnement, la métropole gère par ailleurs l’eau et l’assainissement, les déchets ménagers et assimilés. La métropole confisque donc aux
communes une très grande partie de leurs actions de proximité. Elle assure,
à leur place, la gestion de tous les espaces publics. Elle dispose également
de la totale maîtrise de l’urbanisme et des logements sociaux.
Il est difficile de souhaiter rejoindre une telle entité qui, bien qu’absorbant des
recettes financières conséquentes, ne sera pas tenue d’affecter à la commune
le même budget d’investissement et de fonctionnement que nous y consacrons
chaque année. Que deviendra la qualité des équipements et services publics
dont bénéficie aujourd’hui la population de Saint-Gély ? Quel urbanisme et
quel environnement pour demain ? La création de la métropole et des conseils
de territoire vise à supprimer les compétences des communes, aujourd’hui
encore collectivités territoriales de plein exercice. Que nous restera-t-il ?
La transformation de l’agglomération de Montpellier en métropole est avant tout
une décision politique. Son élargissement l’est tout autant. Accepter son principe
revient à accepter la gestion de Saint-Gély par des élus qui n’auront aucun
compte à rendre devant les citoyens électeurs de notre ville. Cette perspective
n’est pas souhaitable et l’administré-contribuable ne pourrait qu’en souffrir.

Michèle Lernout

Chemin piétonnier
Accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR) :
- Toilettes de la Devoiselle
- Arrêts de bus
- Gymnases Rompude et
Maurice Bousquet

“Les enfants du soleil” :
les 20 ans de l’association

Toute l’info de votre commune

Coup de projecteur sur la réforme territoriale
Une réforme territoriale a été engagée. Etat, communes, syndicats intercommunaux, communautés de
communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines, conseils départementaux, conseils
régionaux, le nombre d’échelons administratifs était jugé trop important, et la répartition des compétences
trop complexe.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Forum des Arts
Le rendez-vous de la
création contemporaine
Organisé par l’Association
Artistique Monet (AAM)
7 et 8 novembre
Espace Georges Brassens,
de 10h à 19h

Saison culturelle La Devoiselle
Compagnie Murielle Bellin
“Pieds dans la Lune” – ‘Climat’
Spectacle proposé par la communauté de
communes du Grand Pic Saint‑Loup, en
partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
10 novembre, salle culturelle,
Espace Georges Brassens, à 20h30

Saint-Gély a rendez-vous
avec Brassens
Organisé par “J’ai rendezvous avec vous”
12, 13 et 14 novembre
Salle culturelle,
Espace Georges Brassens,
à 20h30

Salon de l’Artisanat d’Art
Organisé par la municipalité
Exposition de crèches
Organisée par le Comité
des fêtes
28 et 29 novembre
Espace Georges Brassens,
de 10h à 19h
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Chemin piétonnier
Un nouveau chemin piétonnier est en cours d’aménagement sur
notre commune. Il permet de relier le centre village au Collège
François Villon et aux écoles de Valène et Rompude.
l débute à partir de l’allée de la Cannelle, perpendiculaire à la rue du
même nom et se divise en deux pour arriver sur la rue de la Rompude
à côté du collège et du gymnase pour une partie, et de l’autre à côté
des écoles maternelles de Valène et Rompude.

I

Jeunesse

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR)
Toilettes de la Devoiselle
Les agents municipaux des services techniques ont réalisé
la réhabilitation des toilettes publiques situées sur le mail de
la Devoiselle. Les travaux ont consisté à une remise en état
globale et une mise aux normes en termes d’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.

Arrêts de bus et gymnases Rompude et Maurice Bousquet
Pendant les vacances de la Toussaint, la municipalité en a profité pour
réaliser la mise aux normes de certains arrêts de bus. Elle concerne ceux
de la “Cave coopérative” et de “l’avenue du Clapas”.
Ces travaux consistent à réaliser un trottoir d’une hauteur suffisamment
haute pour permettre l’accès au bus en fauteuil roulant.
Les gymnases Rompude et Maurice Bousquet ont également bénéficié de
travaux de mise en conformité vis-à-vis de la réglementation Personne
à Mobilité Réduite.

Activités Municipales

Journée sous chapiteau pour les écoles !

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Samedi 3 octobre : bowling de la Pompignane,
à Montpellier
Mercredi 7 octobre : lasergame du Grand M,
à Montpellier
Vendredi 16 octobre : soirée jeux vidéo,
à l’Espace jeunesse

ÉCOLES

Vacances de Toussaint
Pour les vacances de Toussaint, nos jeunes se sont dépensés lors d’une semaine
sportive multi-activités, du 19 au 23 octobre. La semaine suivante, de nouvelles
sorties et animations ont été proposées : laser’parc à Villeneuve-lès-Maguelone,
BMX à Sérignan, cinéma à Lattes, quad à Gignac, foot en salle et soirée halloween
à l’Espace jeunesse.

Dans le cadre de la Saison culturelle la Devoiselle et à l’occasion
de la venue du Cirque Balthazar sur la carrière du Devois, du 2
au 4 décembre prochains, les classes de CP Grand’Rue et CM1
Patus iront passer la journée en compagnie des artistes, qui les
initieront à la magie du cirque d’aujourd’hui.

Semaine sportive multi‑activités
Au programme : équitation, trottinette électrique, “mad monkey”, golf, multisports…

E
Sorties et soirées à venir
Bubble foot (foot avec les bulles)
Mercredi 18 novembre, Ekioz, à Montpellier.
En s’essayant au Bubble foot, nos jeunes vont pouvoir goûter au nouveau
jeu à la mode ! Il s’agit d’un dérivé du football lancé par la société EkiOz,
une jeune structure montpelliéraine.
e Bubble foot se pratique avec un produit insolite, nommé bumper ball.
Ce sont de grosses bulles gonflables dans lesquelles il suffit de s’insérer,
s’attacher grâce aux harnais de sécurité et se saisir des deux poignées pour
pouvoir diriger. Ensuite, vous n’avez plus qu’à foncer ! Après un briefing des
consignes de sécurité, plusieurs jeux seront organisés – épervier, jeu du béret,
Gladiabulle – pour se familiariser avec la bulle, jusqu’au match de Bubble foot.
« La bulle est là pour annihiler la peur de la chute. Lorsqu’ils voient que l’on ne
peut pas se faire mal, on les arrête plus ! », témoigne Tomas Alliogne, un des
gérants de la société.
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Inscriptions ouvertes

ntre joie et émerveillement, les enfants pourront tour à tour découvrir les arts ludiques de la jonglerie, des acrobaties, de l’équilibre
sur objet et du déplacement aérien. Ils seront encadrés par deux
pédagogues qui rendront leur apprentissage actif et participatif.
Restant sur place pour pique-niquer à midi, ce sera pour tous l’occasion de vivre une journée emplie de découvertes et de plaisirs.

Initiation à la balle ovale
Depuis la rentrée, des élèves de CM1 et CM2 des écoles Grand’Rue
et Valène découvrent un sport nouveau, sur le terrain Jérôme
Zammit : la balle ovale ! Sous cette dénomination somme toute
assez explicite, la balle ovale est au rugby ce que la thèque est
au base-ball, sur la base de règles simplifiées.
i le but premier est d’aplatir le ballon derrière la ligne adverse,
sans jamais passer la balle en avant, l’objectif est également
d’appréhender des distances nouvelles et un ballon différent. Trois
groupes de niveau ont été créés pour que la pratique de ce sport reste
un plaisir et que la compétition laisse place à l’esprit d’équipe. Sans
brutalité et avec beaucoup de respect mutuel, les enfants s’en sont
donnés à cœur joie pour construire une progression tous ensemble
et partager leur plaisir de fouler la pelouse.

S

Agenda Mercredi 2 décembre : Mad Monkey, à Montpellier
Samedi 12 décembre : Lasergame, à Montpellier
Vendredi 18 décembre : soirée quiz ou loto, à l’Espace jeunesse
Inscriptions à partir du mardi 17 novembre

De nouveaux jeux vidéo !
À vos manettes ! De nouveaux jeux très attendus débarquent à l’Espace jeunesse.
Il s’agit du très célèbre FIFA 16, mais aussi de Rugby coupe du monde 15, Tony
hawk pro skater 5, Moto Trial fusion et NHL 16 (jeux de hockey). D’autres jeux
tout aussi passionnants suivront ensuite : NB2K16 (jeu de basket), Just Dance
2016 (WII -U) et Handball 16.

Expo-vente de livres
Séjour ski 2016, il reste des places !
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016
À Pelvoux-Vallouise, au cœur du Massif des Écrins (Hautes-Alpes)
e ski alpin est l’activité dominante de ce camp. Les plus confirmés découvriront l’ensemble
du domaine skiable avec des pistes de tous niveaux, pendant que les débutants suivront une
initiation avant de se lancer sur les pistes les plus abordables.
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Les 3 et 4 décembre, l’école élémentaire du Patus organise une
expo-vente de livres, en partenariat avec la société Nemo, une
librairie spécialisée dans les livres pour enfants.
es élèves se rendront par classe dans la salle polyvalente de l’école
pour consulter les livres. En fin de journée, les parents pourront
acheter les ouvrages et découvrir les choix littéraires de leurs enfants.
En fonction des achats effectués, l’école bénéficie de son côté d’un
don en livres qui alimente ensuite sa propre bibliothèque.

L
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Coup de projecteur sur la réforme territoriale
Une réforme territoriale a été engagée. État, communes, syndicats intercommunaux, communautés
de communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines, conseils départementaux,
conseils régionaux, le nombre d’échelons administratifs était jugé trop important, et la répartition
des compétences trop complexe.

Il y a eu deux lois du 17 mai 2013 qui :
• suppriment le conseiller territorial (lequel avait été créé par une loi du 16 décembre 2010).
• fixent un scrutin binominal, paritaire (un homme, une femme) pour l’élection des conseillers généraux,
devenus désormais les conseillers départementaux dans des cantons redécoupés et réduits de moitié.
• établissent un système de “fléchage” des délégués communautaires sur le bulletin de vote aux élections
municipales, mettant fin ainsi à la désignation par le conseil municipal des élus appelés à siéger à
l’intercommunalité.
• modifient le mode de scrutin dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants (extension du scrutin de
liste jusque-là réservé aux communes de plus de 3 500 habitants)
• repoussent à 2015 la tenue des élections départementales et régionales initialement prévues en
mars 2014, le calendrier électoral en 2014 étant déjà occupé par trois élections (élections municipales,
européennes et sénatoriales).

Il y a eu ensuite la loi du 27 janvier 2014 dite “loi MAPTAM” qui :

Il y a eu enfin la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe (pour nouvelle organisation
territoriale de la république), qui :
• confie de nouvelles compétences aux régions : avant la loi, les compétences des régions étaient centrées
sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion
des lycées et les transports.
La loi NOTRe précise : “Le conseil régional a compétence pour promouvoir
le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de
la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le
soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux
politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi
que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues
régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions
des départements et des communes”.
• modifie le découpage des régions et présente le calendrier électoral des
élections régionales et départementales.
• supprime (à nouveau) la clause générale de compétence pour les départements et les régions.
• renforce le rôle de la région en matière de développement économique.
Elle sera notamment responsable de la politique de soutien aux petites et
moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra
présenter un schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les orientations régionales pour
une durée de cinq ans.

La région aura également la charge de l’aménagement durable du territoire. Elle rédigera un schéma
régional d’aménagement durable du territoire (SRADDT) dans lequel figureront les orientations stratégiques
en matière d’aménagement du territoire, mobilité, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise et valorisation
de l’énergie, logement et gestion des déchets.
• prévoit que les compétences des départements en matière de transport interurbain et scolaire soient
transférées à la région dix-huit mois après la promulgation de la loi. Il sera néanmoins possible aux
régions de déléguer leur compétence en matière de transport scolaire aux départements.
• réaffirme la compétence du département en matière de solidarité.
• vise à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passeront de 5 000 à 15 000 habitants
et seront organisées autour de bassins de vie (dérogations possibles pour les zones de montagne et les
territoires peu denses). Par ailleurs, la loi transfère obligatoirement aux communautés de communes et
aux communes d’agglomération des compétences communales en matière d’eau et d’assainissement
au 1er janvier 2020.
• décide qu’à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse devienne une collectivité à statut
particulier en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud
et de Haute-Corse.

L’ensemble de ces lois constitue l’acte III de la décentralisation.
Ces lois traduisent sans nul doute un renforcement du rôle des intercommunalités (notamment des
métropoles mais aussi des communautés de communes et d’agglomération, avec entre autres le transfert
obligatoire des compétences eau et assainissement et la révision de la carte des intercommunalités) et
surtout de la Région, en matière économique comme en matière d’aménagement du territoire.
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• rétablit la clause générale de compétence pour les régions et départements (devait disparaître en 2015).
• clarifie les conditions d’exercice de certaines compétences des collectivités territoriales en instaurant
des chefs de file :
- la région pour le développement économique et numérique, les aides aux entreprises et les transports
(le Sénat a ajouté la biodiversité, la transition énergétique, l’agenda 21),
- le département pour l’action sociale et la solidarité territoriale,
- les communes pour la mobilité durable et la qualité de l’air.
• institue au niveau régional une conférence territoriale de l’action publique qui doit établir un pacte
de gouvernance territoriale. Présidée par le président du Conseil régional elle doit rassembler les
représentants de l’ensemble des exécutifs locaux – régions, départements, métropoles, agglomérations
–, ainsi que des délégués de maires et de communautés de communes, et un représentant de l’État (le
préfet).
• crée un nouveau statut pour les métropoles, renforçant les pouvoirs en matière de développement
économique, d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville.
• prévoit la décentralisation de l’amende en cas de non-paiement d’un stationnement payant, c’est-à-dire
sa transformation d’amende pénale (contravention dont le montant est fixé à l’échelle nationale) en taxe
dont le montant serait décidé au niveau communal.
• crée une taxe destinée à financer les travaux permettant de réduire les risques d’inondations et les
dommages causés aux personnes et aux biens.

BRÈVES
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Maison de la Petite Enfance

Élections régionales

L’élection des conseillers régionaux
des 6 et 13 décembre 2015 (1er et 2e
tours) concerne les nouvelles régions
métropolitaines, ainsi que les régions
d’outre-mer de Guadeloupe et de la
Réunion.
Suite au redécoupage du territoire
national opéré par la loi n° 2015 – 29
du 16 janvier 2015, la région LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées est composée de 13 départements.
Le nombre de candidats a été fixé par section départementale en
fonction de la population de chaque département et de son poids
au sein de la région. L’Hérault sera représenté par 32 conseillers
au sein du nouveau conseil régional composé de 158 membres
au total. Ils seront élus au scrutin de liste selon un système mixte
combinant les règles des scrutins majoritaires et proportionnels.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.interieur.
gouv.fr/ Rubrique Élections.
• Procurations : si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est
toujours possible de donner procuration à l’un de vos proches
grâce au formulaire en ligne, disponible sur service-public.fr.
Constitué de plusieurs champs, il est à remplir par le mandant.
Une fois imprimé, ce dernier doit se rendre auprès des autorités
(tribunaux, commissariats, gendarmeries ou consulats), afin
d’attester de son identité, de sa volonté de procuration, pour
dater et signer. Le formulaire habituel reste disponible dans ces
mêmes institutions.
• Permanences et rendez-vous : une permanence est assurée à
la brigade de gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc :
- du lundi au dimanche, de 9h à 12h et de 15h à 18h
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre dans ces locaux, il
reste possible d’effectuer la procuration à domicile, en clinique
ou maison de retraite.
Merci de vous faire connaître auprès de la brigade locale, afin
de convenir d’un rendez-vous, du lundi au vendredi après-midi.
Gendarmerie - 15 allée des Verriès - 04 67 91 73 00

Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois !

Afin de présenter la commune aux nouveaux Saint-Gillois, la
municipalité organisera une réception de bienvenue le vendredi
22 janvier 2016, au sein de la Salle culturelle Espace Georges
Brassens. Les nouveaux résidents sont invités à prendre
contact avec le service communication, animation, culture au
04 67 66 86 09 pour se faire connaître.
À très bientôt !

De la quiétude pour les animaux du parc !

Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a rouvert ses
portes depuis le début du mois. Il avait été fermé afin
d’assurer la quiétude des animaux pendant leur période
de reproduction.
Ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches,
de 9h à 18h.

“Les réveillons de la solidarité”

Près de 5 millions de personnes sont seules en France. À cette
période si particulière de l’année la solitude est encore plus pesante.
C’est pourquoi, la Fondation de France, qui est engagée depuis
longtemps dans la lutte contre les solitudes, soutient près de 150
Réveillons de la solidarité dans toute la France.
Ces moments permettent à plus de 22 000 personnes de partager
un moment chaleureux et convivial lors des fêtes de fin d’année.
Pour plus de renseignements ou faire un don :
www.fondationdefrance.org

Association pour l’enseignement aux malades
ou accidentés

Mais qu’elle est belle !

L’inauguration de la Maison de la petite enfance le 10 octobre
dernier a attiré un grand nombre de Saint-Gillois, tous très
impatients de voir le résultat de cette magnifique réalisation
conduite par la municipalité.
vant de démarrer les discours officiels, les personnes présentes
ont eu droit à une visite guidée et détaillée des installations. Un
brin nostalgique et le sourire aux lèvres, les visiteurs d’un jour ont
pris un malin plaisir à déambuler, pas à pas, au cœur des différentes
unités d’accueil. À la sortie, l’avis était unanime : les conditions
d’accueil offertes à nos enfants sont exceptionnelles ! Nos petits
évoluent désormais au sein d’espaces particulièrement lumineux,
offrant une vue remarquable. Ils peuvent ainsi s’éveiller en toute
quiétude, à la vue des chevaux et des grands espaces environnants.
« Il était nécessaire », pour Madame le maire, « d’offrir un vrai lieu d’épanouissement,
de bien-être à nos petits – et d’apporter une réponse concrète aux attentes des parents
ou du parent isolé. » Elle a également tenu à souligner le choix de la municipalité,
« d’investir de manière importante dans ce nouvel équipement communal, afin de satisfaire
prioritairement les demandes nombreuses de Saint-Gillois. »
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Semaine bleue

Du bonheur plein les yeux !
Chaque année, la “semaine bleue”, dédiée à la sensibilisation
aux conditions de vie des aînés, promeut le lien entre les générations. La municipalité a proposé trois rendez-vous, les 13,14
et 17 octobre derniers.
nimée par le Professeur Jean-Bernard Dubois, médecin cancérologue à l’Institut régional du cancer de Montpellier, la conférence
“Cancer : diagnostic précoce et dépistage” a permis d’appréhender
un sujet délicat sous un jour nouveau. Attentifs, nos aînés ont ainsi
pu lever le voile sur nombre de leurs questionnements et se rendre
compte de l’importance considérable du dépistage.
Le lendemain, lors d’une après-midi intergénérationnelle, ils se sont
essayés au tir à l’arc, ont joué au rummikub, dessiné, colorié, ou simplement échangé
entre eux. Les différentes générations ont eu ces éclats de rire communs qui teintent
l’instant d’une humeur badine !
Le samedi suivant, les musiciens de Rétrostyl’s ont joué de leur expérience pour faire
de cette après-midi un moment de complicité et de partage.
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Saint-Gély fête l’automne

Un jour idéal pour les plantations !
Après avoir fêté le printemps en avril dernier, la municipalité a
organisé un grand marché des plantations et des produits du
terroir le 18 octobre dernier.
t cette année, une nouveauté de taille attendait les Saint-Gillois.
En plus de pouvoir faire leurs achats de plantations et échanger
avec des professionnels passionnés, ils ont pu se restaurer et
acheter de bons petits produits du terroir, grâce à la présence de
producteurs et artisans locaux.
Sur le plan de la fréquentation, le succès rencontré par ce cycle de
marchés à thème est visiblement croissant. Le cap des 50 exposants
a même été franchi. Malgré de vraies “conditions automnales”, les
visiteurs n’ont pas hésité à se déplacer entre les gouttes, avec la
ferme intention de passer un bon moment ! La présence de la piquante fanfare occitane
“Les tambours du père Ned” a entretenu une chaleur humaine que l’on ressent très
présente sur ce type d’événement.

E

RETRO

Express

Votre enfant doit interrompre ses cours pour des raisons de santé ?
N’attendez pas que son retard scolaire s’accumule. Contactez
l’APEMA, association bénévole, laïque et reconnue par l’Education
nationale. Votre enfant peut recevoir gratuitement des cours particuliers assurés par des enseignants bénévoles.
Infos : 04 67 47 66 48 / apema445@orange.fr

Passage du Mammobile

Lundi 7 décembre, de 9h à 18h
Parking Supermarché Trifontaine - Saint-Clément-de-Rivière

Etat civil

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

Voyage des aînés à Conques et Aubin organisé
par la municipalité, les 18 et 25 septembre

Les Agences ORPI et Les Restos du COEUR s ’associent pour une collecte de jouets en bon état.

COLLECTE DE JOUETS
DU 1er NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE
Rendez vous dans votre agence ORPI
pour déposer vos jouets !
ORPI ACA IMMOBILIER
Centre Commercial Forum
34980 Saint Gely du Fesc

04 11 28 00 98

Pause culture organisée avec le concours
de la municipalité, le 2 octobre

Saison culturelle – Concert Trio zéphyr
organisé par la municipalité, le 3 octobre

actu

Culture
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Pause-culture : “Aux confins du vivant”
Vendredi 6 novembre, 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.
ertaines espèces vivent dans des conditions environnementales extrêmes
qui défient l’adaptation et l’évolution d’une partie du règne animal.
« Les chercheurs s’appuient sur des concepts scientifiques et des moyens
techniques performants pour étudier la vie dans des habitats hostiles », précise
l’intervenant Claude Balny. Ces recherches sont également des outils pour

C

aborder des questions qui restent encore ouvertes, comme « celle de la vie extraterrestre, ou pour trouver
des applications surprenantes au service de l’homme dans les domaines de l’industrie, l’agroalimentaire,
la biotechnologie ou la médecine. »

L’intervenant
Directeur de recherche émérite de l’INSERM, Claude Balny est Membre de l’Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier. Durant toute sa carrière, il a utilisé les conditions extrêmes comme la lumière, la
température, les solvants organiques, la pression pour mieux connaître les mécanismes du vivant. Il a
publié environ 250 articles, co-édité 8 ouvrages et co-organisé une quarantaine de congrès nationaux
ou internationaux.

SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE
Saison culture e
la Devoise e
septembre
octobre
novembre
décembre

2015

Après deux premiers rendez-vous réussis avec la “Compagnie Yann Lheureux” et le concert
du “Trio Zéphyr”, la municipalité poursuit son engagement pour la promotion des arts vivants
et la création régionale, avec une série d’événements à ne surtout pas rater ! Venez encore
nombreux assister à “Climat” de la Compagnie Murielle Bellin, “Cabarets 25”, “Les Geneviève
and Solange Christmas show”, “Finding No Man’s Land” et “Happy Circle” du Centre des
arts du cirque Balthazar, “VY” de Michèle Nguyen et “Villon, la vie” de Michel Arbatz.

“Climat”

La "Devoiselle" est une oeuvre de Roger Bonafé- 1988
Création Hervé Mangani - 2015

Compagnie Murielle Bellin “Pieds dans la Lune”
Mardi 10 novembre
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Spectacle proposé par la communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc.
“Climat” évoque, en douze séquences, l’ensemble des conditions de vie et des
circonstances qui agissent sur quelqu’un. La vie est cycle, saison, lumière, nature,
atmosphère, température, souffle… Autant de richesses que chaque être peut
laisser filtrer et voyager en lui, voyage intérieur où chacun trouvera son sens. La
scénographie est simplement matérialisée au sol par une ligne fine, peut-être celle
de l’existence, un cercle comme nécessaire répétition, et le souffle comme son de
la vie. Piano, percussions, guitares, basse, textes lus, chantés et souffles composent
une bande-son originale, écrite et enregistrée en studio sur mesure pour la danse.
Elle donne aux oreilles ce qui n’a pas été dévoilé par la danse.

Programme disponible dès le 10 juillet sur
www.saintgelydufesc.com

Entrée 10 € / 8 € pour les 8-15 ans, gratuit pour les - de 8 ans
Renseignements et réservations : association “Pieds dans la Lune” : 06 11 89 73 70
mbellin.pdll@live.fr, ou sur place en fonction des places disponibles.

Centre des arts du cirque Balthazar
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre - Carrière du Devois
Spectacle proposé par la communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, en partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

“Cabaret 25” - Centre des arts du cirque Balthazar

Mercredi 2 décembre, à 18h30
Dans un cabaret, on fête quelque chose. Mais de quoi s’agit-il ? Un événement,
un anniversaire, ou la vie tout simplement ? Les stagiaires de la formation
professionnelle rassemblent leurs recherches sous forme de numéros en solo,
duo ou collectif, pour vivre une expérience de création.

“Les Geneviève and Solange Christmas show” Collectihihihif

“VY” - Michèle Nguyen
Samedi 5 décembre. Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Spectacle présenté par l’association Melando, en partenariat avec la communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et la ville de Saint-Gély-du-Fesc.
Dans le spectacle “VY”, Michèle Nguyen
ouvre grand le livre du passé et interprète, on ne peut plus librement, son
enfance bercée par la féroce présence
de sa grand-mère. Elle nous parle de sa
maladresse, de son besoin de silence,
de sa passion des mots, de son secret
amour qui la mènera vers ses origines.
Vers la paix aussi. Une marionnette
l’accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain. Elle est tout autant la
fragilité de l’enfance qu’un rien pourrait casser que le vieil enfant qui résiste en nous,
qui tyrannise et tire les ficelles pour ne pas grandir.
Tarif réduit pour : -12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux (sur présentation d’un justificatif).
Réservations par téléphone ou par mail auprès de Melando : 04 34 81 26 09 - contact@
melando.org

“Villon, la vie” - Michel Arbatz
Samedi 12 décembre. Salle culturelle Espace Georges
Brassens, à 20h30
Un petit étudiant parisien du temps de Charles VII vire
mauvais garçon. Mais il a le don de langue, très haut, si
haut que sa voix perce six siècles. Avec la musique du rire
et de la rébellion, il parle de l’amour, du corps féminin,
des riches et des pauvres, de l’arrogance des puissants,
et de la mort évidemment.
Entrée 10 € / tarif réduit 5 €*
Réservations mairie de Saint-Gély-du-Fesc pendant les
heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h, ou sur place le
jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des
places disponibles.
Prog Devoiselle 2015 31 07.qxp_12 p. Devoiselle 09/08/15 18:34 Page10
*Tarif réduit pour : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé (sur présentation
d’un justificatif)
• les groupes de plus de 10 personnes et sur réservation uniquement
Autres
rendez-vous…
• les membres
d’une collectivité
ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un justificatif)
• toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.

Jeudi 3 décembre, à 20h30
Geneviève et Solange vous invitent sous leur sapin pour un voyage fantastique
où les surprises en boîte explosent sur des airs de “Christmas music” ! Un
spectacle touche-à-tout, où se mêlent danse, musique, clown et magie.

Conférence
Senufo

“Finding No Man’s Land” – Cie Two

Art et identités
en Afrique de l’Ouest

Vendredi 4 décembre, à 20h30
Une scène vide, métamorphosée par deux êtres venus de nulle part et qui ne
savent pas où ils vont. À travers l’acrobatie, la danse ou des portés inattendus,
ce sont la subtilité, l’ironie et la naïveté qui s’expriment.
Suivi de : “Happy Circle” – Cie Les Hommes sensibles
Danse, acrobatie et jeu d’acteur se mêlent dans cette pièce où trois individus luttent pour oublier l’enfermement, la mort et
la non-liberté pour une question de vie, de bonheur.

Jeudi 3 décembre à 18h30

Salle du Conseil - Mairie
de Saint-Gély-du-Fesc
Entrée libre
En partenariat avec le

Entrée 5 € pour les +12 ans, gratuit pour les -12 ans - Réservations au 04 67 42 28 36.

concerts à l'Espace Georges Brassens
COACHING
à 20h30

SPORT-SANTÉ

12 nov. Troupe : Les Polisson’g
- Minceur
- Prévention Santé
13 nov. Groupes : Sans vergogneCoaching
et A l’ombre des
maris
14 nov. Groupes : Pierre et WillyBien
trio et Marie
êtred’Epizon
- Nutrition - Tous niveaux

www.jairendezvousavecvous.fr Cours particulier sur mesure :

Oﬀre Duo, Trio, Team Training (4p)

Votre suivi personnalisé

Saint-Gély a rendez-vous
Selon vos disponibilités de 7H à 21H
avec

Sur place / A domicile / Au bureau
Sur Saint-Gély-du-Fesc et périphérie

12,13 et 14 novembre 2015

O ﬀ r e iale !
Spéc

ESSAIS GRATUIT SUR
PRESENTATION DE
CE COUPON !

97 Place de la scierie (Parking LEADERPRICE)
34980 Saint-Gély-du-Fesc
06.80.71.59.28 / contact@coaching-sport-sante.fr
www.coaching-sport-sante.fr

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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Promobad

Commémoration 14-18

Samedi 14 novembre, de 13h à 19h
Le club de St-Gély St-Clément
Badminton (SGSCB) organise pour
la première fois des rencontres
de Promobad. Une trentaine de
jeunes joueurs “s’affronteront”
tout au long de l’après-midi sur
le parquet de la salle Maurice
Bousquet.
et événement est l’occasion pour
le club de proposer aux jeunes “adeptes du bad” une formule simple et souple : jouer des matchs,
beaucoup si possible, mais dans un temps limité et connu. Mais ne nous trompons pas ; il s’agit de
vraies compétitions, avec des points qui compteront pour le classement.

Dimanche 15 novembre, 15h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée libre
Dans le cadre du centenaire de
la guerre 14-18, la municipalité
propose une pièce de théâtre
mise en scène par Véronique
Gonse, comédienne professionnelle et membre de la compagnie
du triangle. Cette représentation
théâtrale est inspirée du roman de
Charles Exbrayat.

Représentation théâtrale : “Le retour de Jules Matrat”

À la découverte du “bad”

C

Une nuit pour le Téléthon
Samedi 5 décembre, de 18h à 2h - Salle Maurice Bousquet
Comme chaque année, le SGSCB participe aux récoltes de fonds pour le Téléthon. Il accueille
des équipes de joueurs licenciés qui viennent de l’ensemble du département, pour le plaisir
et l’engagement envers cette cause.

Km de St-Gély

Restons groupés !

En complément de la remise officielle des prix,
la municipalité a récompensé les premiers
coureurs St-gillois, pour chaque catégorie.
ne cérémonie a été organisée en leur honneur, le
24 septembre dernier. À noter que le challenge
inter-écoles, qui a rencontré un vif succès, a été
remporté par l’école Valène pour la deuxième année
consécutive.
500 MÈTRES

U

GARÇONS
- Axel Lajara (1er St-Gillois)
- Mathias Burdet (2e St-Gillois)
- Julian Lopez (3e St-Gillois)

3 000 MÈTRES

Benjamins
FILLES
- Anaïs Iglesis (1re St-Gilloise)
- Shymène Alhauari (2e St-Gilloise)
- Valentina Doyon (3e St-Gilloise)
GARÇONS
- Gaëtan Tariffe (1er St-Gillois)
- Gaël Lacroix (2e St-Gillois)
- François Guerrin (3e St-Gillois)

CULTURE

« Quand les dons voleront, nous n’aurons
plus besoin de vous », c’est le slogan choisi
cette année pour la collecte annuelle de
la Banque alimentaire de l’Hérault. Elle se
tiendra sur notre commune le vendredi 26
et le samedi 27 novembre, aux portes de
l’Intermarché.
Notre département a toujours l’un des taux de
chômage les plus élevés de France, » souligne Jean
Carlier, responsable local de la Banque alimentaire.
« C’est pour cela que la collecte est encore nécessaire,
même indispensable, pour venir en aide aux familles dans
la précarité ». Et cette année, pourquoi ne pourrions-nous
pas rêver d’atteindre et même dépasser les 8 000 kg de dons ?
Une performance tout à fait envisageable car nous avons été
souvent très près de ce tonnage. « Il suffira juste, d’un petit effort
supplémentaire de générosité ! », souhaite Jean Carlier.
C’est toujours avec joie que les organisateurs accueillent les nouveaux
volontaires qui voudraient participer à cette opération.

«

FILLES
- Guilia Hugain (1re St-Gilloise)
- Angèle Lopez (2e St-Gilloise)
- Maya Frontin (3e St-Gilloise)

FILLES
- Gabrielle Malterre (1re St-Gilloise)
- Elodie Granger (2e St-Gilloise)
- Nina Albrecht (3e St-Gilloise)
GARÇONS
- Tanguy Lajara (1er St-Gillois)
- Martin Iglesis (2e St-Gillois)
- Quentin Ramondy (3e St-Gillois)

« Jules, un jeune paysan devenu
soldat, rentre au pays après la guerre.
S’il a pu supporter ces années de souffrance et de privations, c’est grâce à
son ami Louis, qu’il a rencontré sur le
Front. Leur amitié leur a permis de survivre dans l’enfer des tranchées, se partageant les colis, se racontant
leurs vies, leurs familles, se promettant un avenir meilleur avec leurs “Belles” restées au village… Mais,
Louis est mort… et Jules ne peut oublier son ami. C’est un jeune homme brisé qui retrouve ses parents et
sa fiancée. L’amour et l’amitié l’aideront-ils à trouver l’apaisement ? »

Banque alimentaire

Les St-Gillois ont performé !

1 500 MÈTRES

Le pitch

Minimes
FILLES :
- Chanelle Corcia (1re St-Gilloise)
- (pas de 2e St-Gilloise)
- (pas de 3e St-Gilloise)
GARÇONS
- Guy Pradip (1er St-Gillois)
- Pierre Dehousse (2e St-Gillois)
- Thomas Olivier (3e St-Gillois)

15 KM
FEMME
- Julie Roux (1re St-Gilloise) et
(1re espoir st-gilloise)
- Maud Montello (2e St-Gilloise)
- Aurélie Bouchet (3e St-Gilloise)
- Pas de cadette
- Pas de junior

8 KM
FEMME
- Corinne Baudoin (1re St-Gilloise)
- Célia Roux (1re cadette st-gilloise)
- Pas de junior
- Julia Ally (1re espoir st-gilloise)
HOMME
- Thierry Delalonde (1er St-Gillois)
- Jean Beveraggi (1er cadet st-gillois)
- Cédric Bueno (1er junior st-gillois)
- Pas d’espoir

HOMME
- Rafik Djedjig (1er St-Gillois)
- Thibaut Gabelle (2e St-Gillois)
- Vincent Massol (3e St-Gillois)
- Thomas Gil (1er cadet st-gillois)
- Pas de junior
- Alexandre Dessein (1er espoir
st-gillois)

Contacts : Jean Carlier 04 67 67 09 61 – jeancarlier2@wanadoo.fr
Christian Degout 04 67 55 51 90 – c2oviri@gmail.com

Atelier retouche photos
La municipalité a décidé de reconduire l’atelier de retouches photos initié en 2014. La première séance
a eu lieu le mardi 27 octobre, au Pôle jeunesse et culture du Devois.
ispensée par Claude Albert, un bénévole saint-gillois, cette initiation offre la possibilité aux personnes
de plus de 60 ans de maîtriser les techniques de retouches d’images et d’aborder le photomontage.
Après avoir découvert “FastStone” l’année dernière, nos aînés approfondiront cette fois-ci leur maîtrise du
logiciel “Gimp”. « Les participants semblent satisfaits de pouvoir restaurer un certain nombre de photos qui
leur semblaient “ratées”, ou encore fabriquer de toutes pièces des cartes de vœux personnalisées. », nous
confie Claude Albert.

D

Inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08

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

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

Novembre 2015
ROMAN

CHANTER Catherine
COLLANGE Christiane
COURTILLE Anne
DELERM Philippe
DICKER Joël
FOURNIER Jean-Louis
GARDNER Lisa
INDRIDASON Arnaldur

JAPP Andrea H
ORSENA Erik
PATTERSON James
SINOUE Gilbert
STEEL Danielle
WERBER Bernard

Là où tombe la pluie (Policier)
Quand nos enfants divorcent
Les Damoiselles de Clermont
Les Eaux troubles du mojito
Le Livre des Baltimore
Ma mère du Nord
Famille parfaite (Policier)
Hiver arctique (Policier)

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Le Fléau de Dieu
La Vie, la mort, la vie
Un si beau soleil pour mourir (Policier)
L’Envoyé de Dieu
Ambitions
Le sixième sommeil
Les bienfaits de l’optimisme N° 416
Thaïlande secrète N° 440
On pense tous Quantique N° 1177

SHIATSU
AUTO MOTO ECOLE
CER SAINT-GELY-DU- FESC

Séances individuelles
Cours de pratique
«bien être»

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

formation de praticien

34980 Saint-Gély-Du-Fesc

Email : cersaintgely@free.fr

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

C. LEWICKI, praticienne/enseignante FFST
site : doin-shiatsu.fr -06 62 33 27 54 - St Gély du Fesc

Expression
Saint-Gély Avenir

Une petite mise au point…
Lors des dernières élections municipales, 47 %
des Saint-Gillois n’ont pas voté pour l’équipe
municipale majoritaire. Les différents groupes du
conseil municipal expriment leurs sensibilités :
c’est la démocratie et c’est bien ! Alors pour faire
simple et afin que chacun puisse faire son opinion :
- Oui nous voulions une nouvelle crèche à
Saint-Gély.
- Oui nous souhaitons qu’elle soit financée par
la communauté de communes.
- Oui nous souhaitons maîtriser les impôts locaux.
- Oui nous voulons mutualiser des services Mairie
– Grand Pic Saint-Loup.
- Oui nous voulons des logements pour les
jeunes.
Nous sommes fiers de défendre ces idées et
nous continuerons à le faire. Les invectives, les
raccourcis et les interprétations fumeuses ne nous
dérouteront pas.
Par ailleurs, nous accuser de vouloir tout politiser
alors que chaque éditorial est une déclaration
politique de la droite dure, cela fait rire. Enfin notre
espace de communication est plus de 50 fois
inférieur à celui réservé pour la propagande de la
majorité. La majorité semble considérer que c’est
encore trop ! Pourtant près d’un électeur sur quatre
a voté pour nous…
Nous souhaitons aussi remercier chaleureusement Michèle Mercadier, militante de gauche et
féministe de longue date qui a souhaité laisser
sa place au conseil municipal. Ce fut un plaisir
de collaborer avec elle et nous continuerons à
l’associer à nos réflexions.
Bienvenue à Véni Michel, architecte, qui la
remplace.
Jacques Serain, Véni Michel, Gilles Frontin

Zoom

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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Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Cher(es) ami(es), Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
La commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI) de l’Hérault s’est réunie le
5 octobre 2015 en préfecture afin de présenter les
différentes propositions de rapprochements intercommunaux générés par la loi NOTRe (nouvelle
organisation territoriale de la république) votée
cet été.
Le Préfet propose des ajustements autour de
Montpellier, à savoir, pour ce qui nous concerne,
au nord, l’intégration de SAINT-GELY-DU-FESC et
de celle de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE dans la
Métropole.
Je tenais à vous informer de ces derniers rebondissements puisqu’ils tendraient à modifier grandement notre organisation territoriale pour l’avenir.
Il s’agit de se positionner pour le futur et le bienêtre de notre commune et de ses habitants.
J’attends de lire, Madame le Maire, Messieurs les
responsables de l’opposition, dans ce journal, vos
positions quant à ce projet.
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80
fabricearguel@gmail.com

Prise de parole au rassemblement le samedi
19 septembre (journée national d’action à l’appel
de l’AMF)
L’association nationale des élus communistes et
républicains et non les “Républicains” soutient et
participe à l’initiative visant à s’élever contre la
baisse des dotations.
Le chiffre est là ! 28 milliards en moins entre 20142017 ; c’est 10 % en moins pour les investissements. Mais surtout moins de Services Publics, de
Culture, de Santé, etc.
Avant 2012, au Conseil Municipal ou dans dialog’,
j’étais vent debout contre la décision de N. Sarkozy
de geler les dotations, et je le suis d’autant plus
face à la baisse sans précédent des dotations mise
en place en 2014. Je me réjouis de voir que ceux
qui approuvaient la politique de 2012 s’insurgent
aujourd’hui contre l’accentuation de celle-ci.
Une journée qui n’est qu’une étape pour une
véritable mobilisation contre une politique d’austérité qui menace au-delà des collectivités tous
les citoyens.
Cette mobilisation doit donc être politique mais
aussi citoyenne. Bien vivre St-Gély ne peut se
concevoir sans ses habitants.
N’oublions jamais l’humain.
JM Lalande 0677206526

LE REGNE DU MENSONGE ! Depuis la guerre 39-45
l’oligarchie nous ment sur tout, cache les causes
de la défaite de 1940, ignore l’abandon scandaleux
des pieds-noirs, des harkis en 1962. Mais elle
n’est pas la seule. Mine de rien, la Municipalité
nous ment aussi : en effet, elle avait promis de ne
pas augmenter les impôts avant les élections et
même après. Pourtant ceux-ci ont augmenté de
1 % l’année dernière et vont encore augmenter
d’autant cette année. Il faut y ajouter les impôts
presque indirects notamment la taxe municipale
sur l’électricité qu’elle a aussi décidé d’augmenter.
Elle a accordé le permis de construire pour des
logements sociaux sans les précautions et garanties nécessaires ce qui va se traduire par l’arrivée
de nouveaux immigrés ce que la population ne
souhaite pas. En définitive, nous sommes trompés
sur tout, et par tous. Un nouveau mensonge de
l’oligarchie c’est pour nous persuader que ce
sont les activités humaines qui sont responsables
des changements climatiques et la municipalité
participe au mensonge en interdisant de brûler
des herbes soi-disant à cause du CO2.
Charles GALTIER « ch.f-n@orange.fr
POUR LA VERITE, UNE TV LIBRE :
« http://www. tvlibertés.com »

Association

“Les enfants du soleil”
Depuis 20 ans, l’association humanitaire “Les enfants du soleil” vient en
aide aux enfants des rues de Madagascar. Grâce au formidable travail
de toute une équipe de bénévoles, des centaines d’entre eux sont logés,
nourris, soignés, éduqués et formés.
La cause des enfants est certainement l’une des plus belles au monde,
celle des enfants des rues de Madagascar l’est encore plus, car ce pays
traverse une misère humaine sans précédent », explique le président Arnaud
de Villeneuve.
Encadrement, éducateurs, assistantes sociales, enseignants, “administratifs”,
l’association s’appuie sur place sur un personnel exclusivement malgache.
En France, le fonctionnement est assuré par une vingtaine de bénévoles
qui gère la gestion, la communication, le développement, sans oublier
les missions d’appui, de réflexion et de
contrôle à Madagascar.
Il faut savoir que « l’absence de salarié en
France et la prise en charge individuelle
des dépenses nous permettent de limiter
les frais généraux à 5 % des dons reçus »,
nous confie Roger Thivoyon, responsable
de la délégation Languedoc Roussillon.
« L’association est financée principalement
grâce aux dons de particuliers avec ou sans
parrainage, ainsi que par quelques fondations ou entreprises. Désormais les legs et
donations sont également possibles. »

«

Premier contact dans la rue, premier accueil :
le Centre d’accueil et d’écoute
“Les enfants du soleil” ouvre chaque nuit 4 Centres d’accueil et d’écoute.
Dans ces établissements, se nouent les premiers contacts avec ces enfants
âgés de 5 à 10 ans. Ils ont la possibilité de se laver, prendre un repas, jouer
et dormir en sécurité. Les éducateurs tentent ensuite de savoir les noms
des parents dans le but de les réinsérer dans leur famille. A défaut, ils sont
orientés vers l’un des villages construit par l’association, où ils sont accueillis
dans un foyer familial sous la responsabilité d’un binôme d’éducateurs. Une
mise à niveau scolaire est effectuée par les institutrices de l’association, puis
les enfants suivent une scolarité normale. Plus tard, ils bénéficient d’une
formation professionnelle et d’une aide à la recherche d’emploi.
L’association se penche également sur
le sort de femmes abandonnées dans la
rue avec leurs enfants. Dans des Centres
d’Aide par le Travail (CAT), elles trouvent,
outre la nourriture et un toit, une formation professionnelle qui les aide ensuite à
trouver un emploi dans un atelier artisanal
et reprendre ainsi une place digne dans
la société. Au sein de chaque CAT (3 au
total), une crèche permet de recueillir les
jeunes enfants pendant que leurs mamans
apprennent un métier.

Soirée cinéma

Dimanche 22 novembre, à 17h
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Pour fêter ses 20 ans, l’association vous propose une
soirée cinéma en deux parties :
Paroles des hauts plateaux (film sélectionné par
ARTE) – 50 minutes
A la découverte de l’ethnie Imérina, sa culture, ses
traditions, son inventivité et délivre un message philosophique fort.
De la rue à l’espoir… Aidons-les à se forger un
avenir – 15 minutes
Reportage sur l’action humanitaire au profit des Enfants
des rues.
Entrée libre
Votre générosité sera sollicitée. Reçu fiscal pour toute
participation par chèque - ou espèces sous enveloppe
mentionnant nom et adresse. La loi fiscale permet de
déduire 75 % dans la limite de 526 €, et 66 % au-delà.
Explications sur place.
Infos : www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org
06 15 19 56 97 / 06 09 75 25 24

L’association assure également chaque jour
1 700 repas dans différentes cantines.



Intérieurs et extérieurs


Neuf et rénovation



Roulants et battants



Brises soleil ou toiles


1 bis avenue Charles Cros
34830 Jacou
Tél. 04 67 60 65 72 - www.atelier19.fr
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Incontournable
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Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens
Les 12, 13, 14 novembre, à 20h30
Salle culturelle Georges Brassens
Ce festival est l’occasion de partager, toutes générations confondues, le plaisir
de connaître ou redécouvrir l’œuvre de Georges Brassens, qui avait choisi de
séjourner à Saint-Gély-du-Fesc et où il nous a quittés en 1981.
noter cette année le choix, à trois moments forts du festival, de chansons évoquant
le profond respect que Brassens nourrissait à l’égard des femmes. S’il ne se privait
pas de les égratigner à l’occasion, la plupart des chansons qu’il leur consacre sont
empreintes d’une infinie tendresse, sinon d’amour.

À

Concerts
Jeudi 12 novembre, à 20h30
La troupe “Les polisson’g” présente “J’ai rendez-vous avec vous”. Autour des
chansons de Brassens, le spectacle est né de la rencontre d’une quinzaine d’artistes,
dont des Saint-Gillois : acteurs, musiciens classiques, chanteurs…

Vendredi 13 novembre, à 20h30
“Sans vergogne” est un duo qui rend respectueusement hommage « au monsieur à
la moustache » en préférant l’adaptation à l’imitation. Il mêle aux textes les couleurs
du blues, du swing ou encore des lentes rythmiques médiévales.
“A l’ombre des maris” met un accent sur le regard si particulier que Brassens a posé
sur les femmes et les choses de l’amour. Avec humour et émotion, le quartet (piano,
guitare, contrebasse, xylophone, ukulélé, chant) rappelle l’étendue de la vision du poète.
Samedi 14 novembre, à 20h30
“Pierre et Willy” est un trio qui prend plaisir, à colorer discrètement les chansons
de l’ami Georges de styles divers tels que jazz, country, blues, bossa nova, reggae,
flamenco… Sans jamais les dénaturer.
“Marie d’Epizon” réunit dans son spectacle “En souvenir de vous” un choix de chansons
dédiées aux femmes.
Réservations : Au coin Presse dans la Grand’Rue ou 07 87 93 97 26
ou www.jairendezvousavecvous.fr/Rendez-vous - Tarifs : 15 € (réduit 12 €)
Tarif pass : 24 € (2 concerts), 34 € (3 concerts), groupes : se renseigner
+ Animations (voir agenda ci-dessous)

33e Salon de l’Artisanat d’Art
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h
Entrée libre – restauration sur place
Ce sont plus de quarante créateurs qui viendront égayer le mois de novembre de
leurs œuvres toutes originales et finement travaillées.
La municipalité a eu à cœur d’insuffler une dynamique nouvelle à cet événement
incontournable. Ainsi, si la sélection s’est faite plus resserrée, elle permet d’offrir
une mosaïque de qualité des métiers de l’art : sculpture, ébénisterie, couture,
poterie, verrerie…
e salon est l’occasion pour les Saint-Gillois d’aller à la rencontre d’artistes passionnés
qui transforment la matière pour en faire naître des objets uniques. Pour le simple
plaisir des yeux, pour trouver l’inspiration, ou pour chiner, à l’approche des fêtes de fin
d’année, tout amateur d’esthétique trouvera son bonheur.
Cette journée permettra aussi aux visiteurs de venir contempler à nouveau les crèches
dans la Salle culturelle.

C
AGENDA
NOVEMBRE

Jeudi 5
Après-midi chansons organisée par “J’ai rendez-vous avec
vous” Résidence “Belle-Viste”, à 15h30
Dîner-concert organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”
Chansons françaises avec le groupe “Les souris vertes’
Restaurant les Coulondrines, à 19h
Vendredi 6
Pause-culture : conférence-débat organisée
avec le concours de la municipalité :
“Aux confins du vivant” Intervenant : Claude Balny.
Restaurant Les Coulondrines, à 19h - Possibilité de dîner après la
conférence (27 €) - Entrée libre
Voir page 5
Samedi 7
Animation “Tout le monde chante Brassens”
organisée par “J’ai rendez-vous avec vous”
Au marché, à 10h30
Samedi 7 et dimanche 8
Forum des Arts organisé par
l’association artistique Monet
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h.
Restauration sur place. Remise de prix le dimanche
Lundi 9
Projet d’aménagement et de développement durable
Réunion publique de présentation
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30.

Mardi 10
Saison culturelle la Devoiselle organisée par la municipalité
Spectacle “Climat” par la Cie Murielle Belin “Pieds dans la lune”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 10 € (5 € pour les 8-15 ans / gratuit pour les - de 8 ans)
Renseignements et réservations : 06 11 89 73 70
Voir page 5
Mercredi 11
Cérémonie du 11 novembre organisée par la municipalité
Dépôt de gerbes - Stèle du souvenir, à 11h30
Loto organisé par les “Anciens combattants”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30
Jeudi 12
“La Brassens class” organisée
par “J’ai rendez-vous avec vous”
École Valène, à 15h
Du jeudi 12 au samedi 14
“Saint-Gély a rendez-vous avec Brassens”
Concerts organisés par l’association “J’ai rendez-vous avec
vous”, en partenariat avec la municipalité - Salle culturelle
Espace Georges Brassens, à 20h30 - Voir ci-dessus
Samedi 14
Rencontres de Promobad organisées par “S.G.S.C. Badminton”
Salle Maurice Bousquet, de 13h à 19h - Voir page 6
“Mon bistrot préféré” organisé par “J’ai rendez-vous
avec vous” Scène ouverte sur inscription
contact@jairendezvousavecvous.fr (entrée libre).
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30

Dimanche 15
Centenaire Grande Guerre - Représentation théâtrale
organisée par la municipalité
“Le Retour de Jules Matrat” par la Cie du Triangle
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30
Entrée libre. Voir page 6
Loto organisé par “Cœur de village”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h
Dimanche 22
Loto organisé par “Oxy’Gym”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Projection de film organisée par
“Les enfants du soleil de Madagascar”
“Paroles des Hauts Plateaux” – 50 min
“De la Rue à l’Espoir, aidons-les à se forger un avenir” – 15 min
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Participation libre.Voir page 5
Samedi 28
Marché de Noël organisé par le Secours catholique
Salle de la Frégère, de 9h à 13h
Samedi 28 et dimanche 29
33e Salon de l’Artisanat d’Art organisé par la municipalité
Exposition de crèches organisée par le Comité des fêtes
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h - Entrée libre.
Voir ci-dessus

DÉCEMBRE
Mercredi 2
Saison culturelle la Devoiselle organisée par la municipalité
“Cabaret 25” – centre des arts du cirque Balthazar. Carrière du
Devois (face au Pôle jeunesse et culture), à 18h30. Voir page 5

Jeudi 3
Conférence “Senufo - Art et identités en Afrique de l’Ouest”
organisée par la municipalité en partenariat
avec le Musée Fabre
Salle du Conseil - Mairie à 18h30 - Entrée libre
Saison culturelle la Devoiselle organisée par la municipalité
“Les Geneviève and Solange Christmas show” – Collectihihihif
Carrière du Devois (face au Pôle jeunesse et culture), à 20h30.
Voir page 5
Vendredi 4
Pause-culture organisée avec le concours de la municipalité
“L’Homme et l’inondation en Languedoc” Intervenant : Freddy Vinet
Restaurant Les Coulondrines, à 19h
Possibilité de dîner après la conférence (27 €) - Entrée libre
Saison culturelle la Devoiselle organisée par la municipalité
“Finding No Man’s Land” – Cie Two
“Happy Circle” – Cie Les Hommes sensibles
Carrière du Devois (face au Pôle jeunesse et culture), à 20h30.
Voir page 5
Samedi 5
Nuit du Bad organisée par le S.G.S.C. Badminton
En faveur du Téléthon.
Salle de sport Maurice Bousquet, de 18h à 02h
Saison culturelle La Devoiselle organisée par la municipalité
“Vy” – Michèle Nguyen
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h. Voir page 5
Tarif plein : 8 € (Réduit : 5 €) - Renseignements et réservations
Melando : 04 34 81 26 09 - contact@melando.org
Dimanche 6
Loto organisé par le Comité des Fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…
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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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