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ÉDITO
«

Nothing can stop the man with
the right mental attitude from
achieving his goal ; nothing on earth
can help the man with the wrong
mental attitude ».
Rien ne peut empêcher la personne
de bonne volonté d’atteindre son but.
Rien sur Terre ne peut aider l’Homme
de mauvaise foi.
Thomas JEFFERSON
Les propos du groupe socialiste dans la rubrique “expression libre” de
cette édition du Dialog’ travestissent sans vergogne l’annonce de création
d’une réserve citoyenne d’aide aux victimes d’intempéries, que j’ai faite
lors de la récente cérémonie des vœux : « Nous souhaitons constituer
une Réserve Communale de Sécurité Civile qui identifiera des citoyens
volontaires et bénévoles mobilisables pour participer aux opérations
de sécurisation de nos concitoyens en cas de déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde ». Mes propos relataient le dossier du mois
du Dialog’ de décembre 2015 – janvier 2016 !!!
La gravité de l’assimilation de cette initiative à celle d’une milice,
qui renvoie à une période sombre de l’Histoire, appelle de ma part
interrogations et rectification :
Interrogations d’une part :
Qu’a à voir un mécanisme de solidarité en matière de calamités naturelles
avec un système de police civile ? : RIEN !
Quel conseiller municipal qui s’intéresse un tant soit peu au sujet des
catastrophes naturelles confondrait la mise en place d’une réserve
citoyenne destinée à accompagner les victimes d’intempéries avec une
police privée ? AUCUN !
Rectification d’autre part :
En cas de catastrophe survenant sur son territoire, le maire est en
première ligne. Aux côtés de son conseil municipal et assisté des services
communaux, il est tenu d’assurer la sécurité de ses administrés. Pour
ce faire, le maire s’appuie sur le Plan Communal de Sauvegarde qui
identifie et organise les actions qui devront être mises en œuvre par la
commune en cas de crise.
En parallèle de l’action des services municipaux, en situation de catastrophe
naturelle, un mécanisme d’entraide se met souvent spontanément en
place. Cette réaction citoyenne constitue un formidable élan de solidarité,
qui apporte un soutien matériel mais également moral précieux aux
sinistrés. Cet engagement mérite d’être soutenu et valorisé. Ce dispositif
offre un cadre opérationnel et juridique au maire qui souhaiterait impliquer
ses concitoyens dans la gestion de crise, à travers la possibilité de mettre
en place une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) créée par
la loi du 13 août 2004.
La réserve communale a vocation à renforcer ponctuellement les moyens
municipaux mobilisés pour faire face aux accidents et catastrophes
affectant le territoire.
Les catastrophes récentes en France nous rappellent la nécessité de
se préparer face aux aléas susceptibles d’affecter nos territoires. La
Réserve Communale de Sécurité Civile constitue un moyen d’intégrer
le citoyen dans cette démarche et de contribuer à faire de lui un acteur
à part entière de la sécurité civile.
Manifestement, le groupe socialiste n’a pas pris connaissance de mon édito
d’octobre 2015 et du dossier du mois de décembre 2015 – janvier 2016
« Se prémunir contre les conséquences des intempéries ».

Michèle Lernout
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Le débat d’orientation budgétaire

Les ACE du Pic

Toute l’info de votre commune

Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire est un acte central de la vie de la commune car il fixe le cadre de l’élaboration des
budgets de fonctionnement et d’investissement.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Élection Miss Grand
Pic Saint-Loup
Organisée par l’Office de tourisme
du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la municipalité
Samedi 19 mars, à 21h
Salle polyvalente Espace
Georges Brassens
Entrée : 10 € - gratuit pour
les - de 18 ans et les étudiants

Saison culturelle la Devoiselle
“Ces gens-là”,
Théâtre/Marionnettes
Lili Label compagnie
Spectacle proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint‑Loup, en
partenariat avec la municipalité
Samedi 26 mars
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 18h30
A découvrir
en famille (à
partir de 8 ans)
Entrée libre

Carnaval des enfants

Festimage

Organisé par
la municipalité

Organisé par
la municipalité

Samedi 2 avril, à 15h
Défilé en centre-ville suivi
d’un goûter offert par la
municipalité
Rendez-vous en costume
à l’intérieur de l’Espace
Georges Brassens

Du vendredi 8 au
dimanche 10 avril
Salle d’exposition de
la Frégère, de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Entrée libre

Zoom

Actions Municipales
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Vidéo protection
Cinq nouvelles caméras de vidéo protection vont être
installées sur des points stratégiques de la commune.
ette implantation, dont l’objectif est de se prémunir contre la
délinquance de proximité et dans
un souci d’efficacité maximale,
a fait l’objet d’une consultation
auprès de la gendarmerie.
Elles seront placées aux entrées
et sorties de ville : route de
Valmont, rond-point des Cévennes (route de Ganges),
rond-point du Rouergas (route des Matelles), route de
Prades (au carrefour avec la rue de la Mine), à l’entrée du
lotissement des Vautes.
Ces équipements viennent compléter le parc actuel de
28 caméras. Peu à peu, la ville va le développer puisque
26 appareils de vidéo protection supplémentaires ont été
autorisés par le Préfet.

C

Compteur intelligent
d’eau potable

RAM et LAEP intercommunaux :

Le Syndicat mixte eau et assainissement du Pic Saint-Loup (SMEA)
et la SAUR sont en train de mettre
en place des compteurs d’eau
électroniques.
ls permettront aux usagers de
connaître leurs consommations en
temps réel. Ce système détectera
notamment les consommations
anormales généralement dues à
des fuites d’eau. Des petits boîtiers
communiquant avec les compteurs
de chacun seront ainsi installés sur
les candélabres du domaine public.

Le Relais assistants maternels a intégré le 15 février
dernier les locaux de la Maison de la petite enfance.
En effet, dans ce nouveau bâtiment municipal, 104 m2
de surface et un jardin extérieur de plus de 78 m2 ont
été réservés à la CCGPSL. Julie Fesquet, animatrice
du relais, accueille désormais dans un espace plus
grand et mieux adapté, l’ensemble des assistantes
maternelles de la commune accompagnées de leurs
chères têtes blondes.
Le Lieu accueil enfants-parents (LAEP), nouveau service
sur la ville, ouvrira ses portes le 7 mars prochain dans
les locaux du RAM. Animé par l’association Jouons en
ludothèques, c’est un espace de socialisation des enfants de moins de 6 ans et d’aide à la parentalité. Deux
professionnelles de la petite enfance, une psychologue et une éducatrice recevront parents et enfants pour
les écouter et les accompagner dans leurs questionnements. Confidentialité, anonymat, gratuité, liberté
d’accès à la structure sont les quatre principes de fonctionnement de ce type d’accueil. Il sera ouvert tous
les lundis après-midi entre 14h et 18h, y compris pendant les vacances scolaires.

I

en route vers la Maison de la petite enfance

Contacts : RAM : 04 67 58 80 56 - Jouons en ludothèques : 04 67 69 00 81

Jeunesse

Activités Municipales

ÉCOLES
La maternelle Rompude au théâtre

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

À venir

Samedi 13 et mercredi 17 février : atelier
crêpes, à l’Espace jeunesse
Vendredi 19 février : soirée jeux vidéo, à
l’Espace jeunesse
Lundi 22 février : sortie paintball, à Gignac
Mardi 23 février : sortie urban soccer, à
Castelnau-le-lez
Mercredi 24 février : sortie lasergame du
Grand M, à Montpellier
Jeudi 25 février : sortie cinéma Gaumont Multiplexe, à Montpellier
Vendredi 26 février : tournoi de basket et soirée karaoké, à
Saint-Gély-du-Fesc

Samedi 12 mars : atelier cuisine gaufres, à
l’Espace jeunesse
Mercredi 16 mars : sortie madmonkey, à
Montpellier
Mercredi 23 mars : animation cuisine ‘top
chef dégustation”, à l’Espace jeunesse
Samedi 2 avril : sortie lasergame du
Grand M, à Montpellier
Mercredi 6 avril : sortie karting, à Pérols

Programme des actions jeunesse et sport
Vacances de printemps

Camps d’été

Semaine sportive multi-activités, chantier jeunes, formation aux
premiers secours, tournoi de hand, sorties et soirées… vos ados
ne manquent pas d’activités pour ces vacances de printemps.

Cet été, deux camps sont organisés par la municipalité.
• Un pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor,
du lundi 18 au vendredi 22 juillet (15 places).
Au programme : surf, VTT, pelote basque…
Seignosse-Hossegor se situe dans les Landes en Aquitaine. Le village
de vacances en dur, très bien équipé (piscine, terrain multi-sports…)
est implanté à 400 mètres de l’une des plus grandes plages de
l’atlantique : les Estagnots, réputée pour la pratique du surf. Ce lieu
est idéalement situé pour pratiquer le surf ou le bodyboard sur l’océan
atlantique, découvrir les forêts landaises en VTT et enfin s’initier aux
activités locales comme la pelote basque.

Semaine sportive
multi-activités
Du lundi 18 au vendredi 22 avril
Au programme : VTT, escrime,
self-défense, atelier de loisirs
créatifs, multisports, sortie à la
base départementale de Bessilles
pour l’accrobranche ou le VTT
électrique.

Ouverture
des
inscriptions
aux camps
d’été et aux
vacances de
printemps :
mercredi
16 mars 8h,
à l’Espace
jeunesse.

Chantier jeunes
Du lundi 25 au mercredi 27 avril
9h à 12h : remise en état
des tables de pique-nique de
l’Espace jeunesse
14h-18h : sorties (bowling, lasergame…)
Ce chantier a pour but d’impliquer un groupe de jeunes dans la
rénovation des tables de pique-nique de l’Espace jeunesse et ainsi
favoriser une démarche éducative et citoyenne.
Les matinées seront consacrées au chantier et les après-midi seront
réservées aux activités sportives ou ludiques choisies par les participants (sortie lasergame, bowling…).

Soirées, sorties, tournoi de hand et zumba !
Vendredi 15 avril : soirée kitch, à l’Espace jeunesse
Rdv à 18h pour préparer ensemble la soirée dansante avec un concours
du déguisement le plus délirant !
Les jeudi 28 et vendredi 29 avril : formation aux premiers secours
matins (limitée à 10 personnes)
Lundi 25 avril : sortie bowling de la Pompignane, à Montpellier
Mardi 26 avril : sortie lasergame du Grand M, à Montpellier
Mercredi 27 avril : sortie mountain board, à Prades-le-Lez
Jeudi 28 avril : tournoi de hand
Vendredi 29 avril : animation zumba et soirée cinéma au Gaumont
Multiplexe de Montpellier

• Un pour les 12-14 ans en Lozère sur la commune de la Canourgue,
du lundi 1er au vendredi 5 août (32 places).
Au programme : activités de pleine nature (accrobranche, canoë sur
le Tarn, tir à l’arc, spéléologie…).
Le Centre de vacances en dur tout confort se situe à proximité de la cité
médiévale de La Canourgue, petite Venise lozérienne. L’environnement
riche et varié de ce territoire est le lieu idéal pour pratiquer les activités
de pleine nature et découvrir ses spécificités, entre la vallée du Lot,
les Gorges du Tarn et les Grands Causses.
Le 26 janvier
dernier, les petits
lutins du Multiaccueil ont invité
leurs parents à
venir déguster
de succulentes
galettes !

Les 18 et 19 février, les élèves des six classes de l’école se sont
déplacés au théâtre de la Chocolaterie à Montpellier, pour aller
applaudir un spectacle divertissant “La petite souris et la fée des
dents”.
es enfants ont suivi les aventures de Tom et Zoé cherchant à
découvrir qui les récompenseraient pour le don de leurs dents de
lait… Drôle et éducative, cette pièce a enchanté petits et grands !
Prochain rendez-vous à l’école : le vendredi 18 mars à 16h15 avec une
expo-vente de livres “jeunesse”, en partenariat avec la Librairie Nemo.

L

Les Bâtisseurs du Moyen-Âge
dans les écoles !
En préambule de la 10e édition des Médiévales du Grand Pic
Saint-Loup qui se dérouleront les 7 et 8 mai, l’Office de Tourisme
intercommunal initie des animations à destination des scolaires.
Elles seront dispensées par l’Oriflamme, sous forme d’ateliers
pédagogiques.
ette année, le maître d’œuvre invite les 15 et 21 mars les élèves
des classes de CM1 de la commune à découvrir les méthodes de
construction d’un bâtiment du Moyen-Âge. Le maître bâtisseur devra
vérifier tous les bâtiments du Grand Pic Saint-Loup ! Pour mener à
bien sa mission, il présentera les différents outils utilisés pour mesurer
et travailler, ainsi que tous les corps de métiers intervenant sur le
chantier de construction. Une fois leur formation achevée, les élèves
seront amenés à construire eux-mêmes une partie du bâtiment, une
arche romane.

C

La bibliothèque ouverte aux élèves
Afin de faire connaître le chemin de la bibliothèque aux enfants,
de les sensibiliser à l’écrit et au récit, l’équipe de “Culture et
bibliothèque pour tous” organise toute une série de rencontres
artistiques et culturelles.

V

endredi 18 février, les élèves de CP de l’école Grand’Rue ont
écouté l’histoire du “crocodile qui n’avait pas de dents” mise en
scène sous la forme d’un kamishibai littéralement “pièce de théâtre
sur papier”. Il s’agit d’un genre narratif japonais sous la forme d’un
théâtre ambulant où les artistes racontent des histoires en faisant
défiler des illustrations devant les spectateurs. Le 8 mars, les élèves
du CE2 joueront aux apprentis bibliothécaires. À l’aide de rébus et de
dessins, ils devineront des titres de livres et apprendront à les classer
dans les rayons.
Les 4, et 5 avril, les enfants de l’école maternelle Patus viendront
écouter les contes de Pascale Poisson. Enfin, les élèves de CM1 et
de CM2 de l’école Grand’Rue réaliseront des dessins avec un artiste
saint-gillois sur le principe d’un récit à l’image.

À LA UNE
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Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire est un acte central de la vie de la commune car il fixe le cadre de l’élaboration des budgets
de fonctionnement et d’investissement.
n période économique favorable, l’enjeu consiste à rechercher le meilleur “rapport qualité prix” des
Cette démarche a mobilisé chacun des acteurs en les responsabilisant tant sur la constitution des
actions publiques. La conjoncture économique nationale actuelle et les contraintes de plus en plus
budgets de chaque service que dans leur exécution.
importantes imposées aux communes modifient ces fondamentaux et conduisent désormais à devoir
Malgré ces éléments contextuels, la municipalité respecte ses engagements. À l’inverse de ce que
imaginer des solutions garantissant le maintien du niveau de services publics.
l’on peut voir dans de nombreuses communes, nous ne toucherons pas aux taux d’imposition (fixes
depuis 2003). De plus, le volume d’animations, de services apportés et rendus, reste à l’identique, voire
C’est ainsi que la municipalité a été amenée à modifier la méthode de construction de l’exercice comptable
continuera à se développer.
pour l’année 2016 : le budget primitif a été élaboré sans la reprise des résultats de l’exercice précédent.
Un deuxième temps fort budgétaire sera mis en place en juin avec l’intégration des résultats du compte
La structure budgétaire de la commune reste stable. Nous maintenons un excédent du budget de
administratif 2015 et l’élaboration d’un budget supplémentaire.
fonctionnement malgré une conjoncture compliquée. Celui-ci nous permet de disposer d’une marge de
manœuvre budgétaire et d’autofinancer une partie des investissements.

E

Agenda budgétaire de l’année 2016

La dette, très inférieure à la moyenne des communes comparables, est à 97 % constituée de prêts à taux
fixes et ne contient aucun emprunt toxique. De plus, la capacité de désendettement de la commune est de
moins de 3 ans. La norme fixée par la profession financière est que cette capacité soit inférieure à 5 ans.

DOB 2016
18 février

BP 2016
Mars
CA 2015
Avant le 30 juin

• Vote du budget primitif sans reprise des
résultats
• Vote du compte administratif et affectation
du résultat de la section de fonctionnement

BS 2016
Avant fin juin

• Vote du budget supplémentaire avec
reprise des résultats

DM
2e semestre

• Vote décision modificative si nécessaire

Les excédents cumulés des années antérieures ne seront donc ré-injectés dans le budget de l’année que
dans un second temps, pour répondre à des situations imprévues en début 2016, ou pour développer
de nouvelles actions. L’objectif est d’en conserver un volume suffisant pour pouvoir faire face à l’avenir,
quand bien même celui-ci ne serait pas meilleur. Ainsi, par exemple, nous anticipons un prélèvement
sur nos recettes auquel pourrait être soumise notre commune à partir de 2017 du fait d’une production
de logements sociaux réglementairement insuffisante.
En parallèle de cette nouvelle structuration budgétaire, un travail important a été mené dès septembre 2015
avec l’ensemble des services de la commune pour co-construire le budget de fonctionnement.

ENDETTEMENT
- ANNEES
2014
et 2015
EndettementETetAUTOFINANCEMENT
autofinancement - Années
2014
et 2015
SAINT
GELY
DU
FESC
/
COMMUNES
DE
MÊME
STRATE
Saint-Gély-du-fesc / communes de même strate

Plusieurs investissements importants ont été réalisés en 2015 dont la Maison de la petite enfance et
l’Espace Chassary ; L’année 2016 sera marquée par plusieurs opérations significatives représentant plus
de 1,3 million d’euros, notamment :
- Aménagements d’accessibilité,
Les dépenses d’investissement
- Importants travaux dans les écoles,
Numérique
- Rénovation du parking du Forum,
3%
- Rajeunissement de la façade sud de
l’Espace Georges Brassens
- Poursuite des équipements informatique/
numérique
Jeunesse, enfance,
Equipement,
- Réalisation d’études : nouveau bâtiment
sport
sécurité,cimetière
23%
pour l’Accueil de loisirs sans héberge20%
ment, reprise de la rue de Valène (travaux
prévus en 2017)
- Mise en valeur de six chemins de randonScolaire
nées autour de la commune
15%
- Travaux de voirie divers
- Réfection de réseaux d’assainissement
Environnement
39%
- Extension du cimetière du Rouergas
- Installation de caméras de vidéo protection supplémentaires dans chaque entrée/
sortie de la commune
-…

Équilibre général du budget

Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice 2014 : 9 206 habitants
Strate : communes de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé

Dépenses de fonctionnement
MOYENNE DE
LA STRATE

9206 hbts

9521 hbts

2014
€ par
habitant

2015
€ par
habitant

394

358

870

33

38

112

9206 hbts

9521 hbts

2014
€ par
habitant

2015
€ par
habitant

MOYENNE DE
LA STRATE

EXCÉDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT

168

152

189

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

160

140

168

CAF NETTE DU REMBOURSEMENT EN CAPITAL DES EMPRUNTS

140

117

88

ENDETTEMENT

ENCOURS DE LA DETTE AU 31/12
ANNUITÉ DE LA DETTE

AUTOFINANCEMENT (ÉPARGNE)

€ par
habitant

€ par
habitant

011
012
65
66
67
68
014
023

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges intérêts
charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Atténuation de produits
Virement à la section d'investissement

2 908
4 987
627
160
3
293
110
256

Total

9 344

Dépenses d'investissement
040
041
16
20
21
23

Recettes de fonctionnement

BP 2016

013
70
73
74
75
77
042

Opérations d'ordre
Opérations patrimoniales
emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

3
242
169
163
1 001

Total

1 578

remboursement charges de personnel
Vente de produits
Impôts et taxes
Dotations subventions participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Travaux régie

130
924
5 662
1 982
638
5
3

Total

9 344

Recettes d'investissement

BP 2016

021
024
040
041
10
13
16

BP 2016

Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions
Opérations de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers et réserves
Subventions
Emprunts

Total

Le compte-rendu du conseil municipal du 18 février 2016 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

BP 2016

256
360
293
583
52
34

1 578

BRÈVES

Ici
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Mission Locale Garrigue et Cévennes (MLGC)

La Mission Locale Garrigue et Cévennes a été retenue pour le déploiement du
dispositif “Garantie Jeunes” sur l’ensemble de son territoire, à compter d’avril
2016. Ce dispositif concerne les jeunes sans situation et en précarité financière
et sociale. Il prévoit pour l’année 2016 l’accompagnement par la MLGC de
100 jeunes, de 18 à 25 ans qui se verront proposer des prestations spécifiques
et une allocation mensuelle d’un montant de 450 euros (à ce jour). La première
cession d’accompagnement débutera le 11 avril à Saint-Mathieu-de-Treviers.
Pour vérifier les conditions d’éligibilité, contactez le 04 67 55 17 80

Attention aux fraudeurs !

CESML - Certaines personnes mal intentionnées peuvent se présenter chez
vous au nom de la C.E.S.M.L prétextant une surconsommation, un diagnostic
ou un contrôle. Ne leur ouvrez sous aucun prétexte.
La coopérative d’électricité rappelle qu’elle ne fait pas de démarchage à domicile
et qu’elle ne mandate aucune société annexe pour vous proposer des services.
Les visites de ses agents ne se font que sur rendez-vous préalable.
Mairie - Des entreprises saint-gilloises ont également été “prospectées” par
des individus se faisant passer pour des agents municipaux et réclamant des
versements d’argent en échange de la vente d’encarts publicitaires, soi-disant
destinés à figurer dans des publications municipales.
Or, sachez qu’aucun démarchage physique n’est réalisé par la mairie de
Saint-Gély-Fesc. De plus, aucune société n’a été désignée pour réaliser une
telle prestation.

Rentrée scolaire 2016/2017

Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service
accueil de la mairie, avant le 8 avril 2016, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se réunissant
au cours du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation déposées après
cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs des différents
établissements scolaires.

Avis aux musiciens ! Fête de la musique

Gendarmerie

Inspection de brigade
Le 20 janvier, la brigade de gendarmerie a convié
l’ensemble de ses partenaires à la traditionnelle
cérémonie d’inspection. Les maires des sept
communes qui en dépendent (Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Clément-de-Rivière, Grabels, Les Matelles,
Vailhauquès, Combaillaux et Murles), mais aussi
élus et policiers municipaux, commerçants,
membres d’associations et voisins vigilants
avaient tenu à répondre présent à cette invitation.
près avoir assisté à une prise d’armes où quatre
militaires ont été distingués, les invités ont eu
droit à un bilan de l’année 2015 sur la sécurité
dans la circonscription territoriale de l’unité. Et de
l’aveu même du lieutenant-colonel Thierry Aldebert
- commandant la compagnie de Castelnau-le-Lez,
« il est excellent, car en baisse constante depuis
3 années consécutives. » Sur cette période, nous
sommes en effet passés de 1 300 à 882 infractions
constatées et le nombre de cambriolages a été divisé par deux. La poursuite de l’étroite collaboration
avec les élus, la police municipale et les voisins vigilants, conjuguée avec le renfort de la compagnie
(réservistes, unités PSIG) ont contribué à obtenir ce résultat.

A

Enfin, le lieutenant Éric Emery a eu le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine à la brigade de trois nouveaux
militaires, pour arriver à un effectif de 24 personnels.
Le commandant de la brigade a souhaité mettre ses militaires à l’honneur, « eux qui sont sur le terrain »,
avant de rappeler ce qu’était la gendarmerie - cette institution vieille de six siècles avec ses valeurs
et sa faculté de mobilisation.

La fête de la musique est une occasion unique de permettre aux musiciens
amateurs et confirmés de s’exprimer dans des conditions professionnelles,
sur des espaces scéniques aménagés par la municipalité, en cœur de village.
Cette année encore, notre commune prend les devants des festivités en la
fêtant le lundi 20 juin. Les formations souhaitant participer à cet événement
sont vivement invitées à se faire connaître auprès du service communication
animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Salon du livre ancien et moderne
Les chineurs, les passionnés de livres ou de lecture en général
se sont déplacés en nombre pour cette 13e édition. Un large
choix d’ouvrages comprenant de véritables œuvres d’art était
proposé.
n plus de la présence d’une quinzaine de bouquinistes et de la
venue de deux artisans du livre : la relieuse Christine Boussières
et Christine Causse, créatrices de marque-pages, six auteurs locaux
étaient associés à l’événement. Jacques Jung, Florence Ferrari
et Philippe Surdeau (romans historiques), Marie-Laure Santos
(environnement), Florence Dalbes-Gleyzes (nouvelles) et Serge
Rubio (romans et nouvelles).

Nettoyez les crottes de vos chiens !

E

S’il est agréable d’avoir un animal de compagnie, cela entraîne certaines
contraintes et responsabilités. Les Saint-Gillois sont nombreux à se plaindre
des déjections canines parsemées sur les espaces publics.
Rappelons que pour le bien-être de tous et par souci d’hygiène publique, chacun
est tenu de nettoyer la rue ou le chemin après le passage de son chien.
À cet effet, des sacs à crottes sont à votre disposition :
- Parc Fontgrande de la mairie : petit terrain de foot
- Haut de l’Esplanade du Devois : parking nord de l’Espace Georges Brassens
- Bas de l’Esplanade du Devois : passage à gué
- Terrain des Iris
Pour rappel, le non-ramassage des déjections de son chien fait encourir à son maître
une amende de 35 €, sur la base de l’article R632-1 du Code pénal. Cet article
stipule en effet : “est puni de l’amende pour les contraventions de la 2e classe le
fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, déjections…”

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir une jeune romancière
saint-gilloise de 17 ans, Charlotte Sudul. Elle vient de publier son
premier roman “Les douze vœux de l’Olympe”. Actuellement en
classe préparatoire et bien décidée à intégrer Maths sup’, Charlotte
vit à 200 % sa passion pour l’écriture. L’étude de la mythologie et
de Périclès en classe de seconde a inspiré ce premier roman.

Obligation de débroussailler

Pour se protéger des risques d’incendies, la loi prévoit une obligation de
débroussaillage, dans les périmètres compris à moins de 50 mètres des zones
bâties situées hors agglomération et sur la totalité des parcelles lorsqu’elles
sont incluses en agglomération.
De part et d’autre des chemins d’accès, le débroussaillement doit être effectué
sur une profondeur de 10 mètres. Les propriétaires sont donc tenus d’effectuer
ces travaux tout au long de l’année. Des contrôles seront réalisés par les services
de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

Dans l’après-midi, tous ces écrivains sont intervenus tour à tour
dans la salle culturelle pour faire découvrir leurs derniers ouvrages
et partager des passages de leurs œuvres.

Jeunes lycéens étrangers

Brésiliens et Allemands, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers se rendent
en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Renseignements : CEI-Centre Échanges Internationaux
Danielle Bordenave, 40, avenue Léonard de Vinci, 34970 LATTES
06 17 70 11 96 - danielle.bordenave@dbmail.com

RETRO

Express

Concert de la chorale Mosaïque

L’association Gély-notes vous invite à suivre les membres de sa chorale Mosaïque
sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, à la nouvelle salle Frédéric
Bazille, le dimanche 13 mars à 17h. Vous assisterez à un concert partagé avec
la chorale Chœur battant de Vedène (près d’Avignon). La participation est libre.
Cette chorale du Vaucluse saura vous plaire avec un programme qui fait chanter
les musiques et les variétés françaises. La chorale Mosaïque vous fera découvrir
quant à elle son nouveau spectacle avec accompagnement musical (piano, violon,
violoncelle) et mise en espace de certains chants.

Club saint-gillois de bridge

Le club saint-gillois de bridge organise depuis 17 ans des tournois non homologués.
Installé dans la salle Bach des Ateliers d’arts, située dans la zone sportive de la
Rompude, près des terrains de tennis, il propose ses activités les lundis et jeudis
après-midi, à partir de 14h.

ACA IMMOBILIER

Vendre Acheter Louer Faire gérer

Tél. 04 11 28 00 98 - Fax 09 82 63 28 06 - Courriel : acaimmobilier@orpi.com
Centre Commercial Forum 34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC

Le Grand Pic Saint-Loup finalise son Projet de territoire,
le 28 janvier

Noces d’or organisées par la municipalité,
le 1er février

Atelier d’initiation aux gestes qui sauvent organisé par
l’Union nationale des sauveteurs secouristes de l’Hérault,
les 6, 13, 20, 27 février

Zoom

Association
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L’AESG fait peau neuve !
L’AESG - Association Entreprendre à Saint-Gély - qui depuis douze ans rassemblait exclusivement des professionnels de notre
commune, étend désormais son activité au territoire de la Communauté de communes et devient Les ACE du PIC - Artisans,
Commerçants et Entrepreneurs du Pic Saint-Loup.
n 2014, pour fêter son Créée en 2004, l’association compte aujourd’hui environ 50
dixième anniversaire, entreprises installées à Saint-Gély-du-Fesc et plus largement
l’AESG avait organisé son sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. Un nouveau foncpremier Salon des ACE. Face tionnement a été établi avec une réunion chez les adhérents
au succès rencontré, cet environ toutes les six semaines, une formation en interne et
événement avait été renouvelé des réunions thématiques en rapport avec les entreprises,
l’année suivante. Pour cette 3e ouvertes à tous, adhérents et non adhérents. Un réseau de
édition, l’association désormais nommée “Les ACE du PIC” vous donne professionnels continue de se développer sur le territoire de
rendez-vous les 9 et 10 avril prochains, de 10h à 19h, à l’Espace la Communauté de communes, avec pour objectifs le renforGeorges Brassens. « Il s’agit, cette année, de rassembler les acteurs cement des échanges et des partenariats entre les adhérents.
économiques de la Communauté de communes, pour offrir aux visiteurs À noter que l’association tiendra un stand sur le marché de
une plus grande diversité de secteurs d’activité », nous explique Sophie plein air le samedi 19 mars afin de parler de ses activités,
Gineste, présidente depuis avril 2015. Découvertes, rencontres et distribuer des sacs imprimés ACE du PIC, annoncer le salon
échanges seront à nouveau au rendez-vous avec la présence de près et distribuer des flyers.
de 70 exposants. Sur place, en plus de découvrir les savoir-faire des
entreprises, les visiteurs auront droit à différentes animations gratuites
Le bureau :
avec la présence d’une formation de jazz le samedi, des balades en
• Présidente : Sophie Gineste “Décor Zé Ame”
dromadaires le dimanche et l’installation de châteaux gonflables et
• Trésorier : Vincent Lavabre “Tous comptes faits”
de jeux pour enfants tout au long du week-end. Un pôle restauration
• Secrétaire : Yolande Galfi “Noir sur blanc”
sera également mis en place dans la salle Hubert Augard.

E

actu

Contact
ACE du PIC, Les Coulondrines - 72 rue des Érables
34980 Saint-Gély-du-Fesc
www.acedupic.fr – contact@acedupic.fr
06 62 62 44 12

Culture

Pause-culture

“Touche pas à mes hormones”
Vendredi 11 mars, 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.
our le grand public, parler des
hormones aujourd’hui, c’est évoquer
les troubles du comportement humain,
de la sexualité, de la reproduction, de
l’alimentation et, éventuellement, des
maladies comme le cancer ou le diabète.
Le conférencier Jean-Pierre Bali
rappellera, « ce que sont réellement les
hormones, leur origine et leur diversité de
nature et d’action ». La question centrale
de l’altération du taux d’hormones sera
abordée avec une attention particulière
aux traitements complémentaires et leurs dangers, ainsi qu’à l’influence du
stress et de l’environnement sur l’équilibre de l’organisme tout entier.

P

Le conférencier : Jean-Pierre Bali est professeur émérite à la faculté
de Pharmacie où il a enseigné la biochimie pendant près de 30 ans. Avec
l’enseignement, la première partie de sa carrière a été consacrée à la
recherche médicale. En collaboration avec diverses équipes du CHU de
Montpellier et dans le cadre du CNRS, puis de l’INSERM, il a contribué à
élucider le mode d’action des hormones gastro-intestinales et à proposer
des stratégies thérapeutiques pour les pathologies digestives. À la retraite
depuis 2005, il n’a cessé d’œuvrer pour la biologie médicale. Il est l’auteur
de près de 200 publications et ouvrages.

Fort du succès rencontré lors de la première Saison
culturelle la Devoiselle avec près de 1 200 spectateurs, la municipalité lance sa nouvelle édition
avec six rendez-vous, de mars à mai et d’octobre à décembre.
a programmation est pluridisciplinaire autour des arts vivants : théâtre, danse,
musique… Elle est issue d’une sélection directement gérée par le service culturecommunication-animation de la ville et du partenariat avec la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Deux premiers rendez-vous à ne pas rater !
“Ces gens-là” - Théâtre/Marionnettes – Lili Label compagnie
Samedi 26 mars, à 18h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
À découvrir en famille (à partir de 8 ans). Entrée libre
Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la municipalité.
Le vent souffle, presque une tempête.
Les voilà qui arrivent, étrangers,
nomades, exilés. Ces gens-là. Ils traînent avec eux leurs enfants, leur histoire
et une carriole qui contient le peu qu’ils possèdent. Ils s’installent là, au bord
d’une autoroute, d’une forêt, du chemin de fer, chacun absorbé par sa tâche.
Offerts au regard des autres, à notre regard.
D’où viennent-ils ? D’une terre lointaine sans doute. Ils parlent et chantent
une langue inconnue. Ce qu’ils disent alors, si modestement, de leur vie et de
leur intimité, raconte notre propre histoire. Ils sont plus que nos semblables,
ils sont nous-mêmes.
Avec “Ces gens-là”, Lili Label Compagnie explore le thème de l’étranger, de l’exil et du regard que nous portons sur lui. De cette
nécessité de réinventer chaque jour une histoire, son histoire, afin de ne pas oublier ses origines, sa culture, son identité.

L

Concert du quintet Fethi Tabet Asswate

Vendredi 15 avril, à 20h30, Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée : 10 € (réduit 5 €)
Spectacle organisé par la municipalité.
La musique de l’ensemble Asswate (“les sons”) mettant le oud à l’honneur est principalement composée par Fethi Tabet, et
largement inspirée par la tradition andalouse et orientale, ainsi que par les musiques d’Europe centrale.
Informations : voir programme joint Saison culturelle

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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Fête des grand-mères

Le Judo club démarre l’année en trombe !
2e

Lors du grand prix régional qui s’est tenu à Bagnols sur Cèze en janvier dernier, nos judokas
ont brillé par leur performance !
ans la catégorie minime, Gaël Lacroix a réussi à monter sur la 3e place du podium. Laurine Andres
Deleuze poursuit sa progression et confirme sa domination chez les cadettes - moins de 63 kg,
en remportant tous ses combats par ippon ! Quant à Fabien Lorenzo, un des professeurs du club, il
est arrivé premier senior. « Je suis très satisfait du travail fourni par les jeunes, mais il reste beaucoup
de travail pour préparer au mieux les qualifications pour les prochains championnats de France »,
souligne ce dernier.
En kata, discipline si bien représentée par Fabien Lorenzo et Florent Gourdin ces 3 dernières années
– tous deux membres de l’équipe de France kata - la relève s’est affirmée à l’open international de
Vendargues le 7 février. En effet, pour leur première participation à une compétition de kata, Lou
Deseuste et Danielle Duboy sont ressorties vainqueurs, suivies de près par leurs camarades de clubs,
Chloé Coudray et Paul Pardoen, qui obtiennent la 3e place. Ces deux couples représenteront le club
au Tournoi de France du 19 mars à Limoges.
Autre bon point, leur arbitre et formateur départemental Florent Gourdin accède au groupe élite des
arbitres nationaux. Il faut
savoir que seulement une
cinquantaine d’arbitres
français parviennent à ce
niveau.

D

De gauche à droite :
Danielle Duboy et
Lou Deseuste, le couple
second de Bédarieux,
Paul Pardoen et
Chloé Coudray

Représentation théâtrale “Roméo hait Juliette”.
Une comédie délirante !
Dimanche 6 mars - Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 15h30
Pièce de Michel Robin interprétée par la Storia Compagnie
Offert par la municipalité – Les grand-pères sont les bienvenus.
u théâtre shakespearien, aux tragicomédies espagnoles, en
passant par la Russie, et l’Angleterre, “Roméo Hait Juliette”
offre la mise en scène la plus décalée et originale de la célèbre
pièce de Shakespeare. Du meilleur au pire, du subtil au très lourd,
du gag au cliché, la Storia Compagnie vous entraîne dans une
folie historique, mais surtout hystérique…

D

Animation pour seniors

“Actualisation du Code de la route”
Lundi 14 mars. Salle Fontgrande, de 9h30 à 11h30
Entrée libre
Avec les années qui passent, la route, la réglementation et la manière de
conduire évoluent. La municipalité propose donc à nos seniors de 60 ans
et plus une matinée dédiée à la sécurité routière grâce à l’intervention
de professionnels de la route.
l s’agira pour les intervenants de permettre à nos aînés d’actualiser leurs
connaissances et ainsi faire face à un environnement routier qui ne cesse
d’évoluer. Capables de conduire, au même titre que les plus jeunes, ils doivent
pouvoir rester mobiles. Qu’ils soient conducteurs ou piétons, nos seniors retrouveront les bons gestes à
adopter et reprendront ainsi confiance en eux.

I

Nos karatékas qualifiés
pour les championnats de France !
Le championnat régional de karaté à Frontignan les 6 et 7 février a été l’occasion pour nos jeunes
karatékas du Bodokan Saint-Gély de montrer leur niveau et leur forte progression.
amille, qui a commencé le karaté à l’âge de 7 ans
au sein du club, s’est illustré par une excellente
2e place en kata et confirme ainsi son fort potentiel.
Souple et rapide, il a fait preuve d’une grande concentration à seulement 9 ans.
Anthony, 9 ans également, préfère quant à lui les
combats. Il est devenu champion de sa catégorie !
Concentré et déterminé, il a montré ses capacités
martiales et a tout gagné malgré des combattants
adverses plus grands en taille.
Ainsi Camille, Anthony mais aussi Yanis et Sofiane,
deux frères et compétiteurs aguerris, se sont qualifiés
pour les championnats de France qui se dérouleront
au mois de mai.
Et ce n’est pas fini ! En plus de ce quatuor déterminé,
Marine Sudria, spécialisée en katas, a terminé 3e
senior face à des adversaires habituées des podiums.
Elle portera les couleurs du club à la coupe de France
Sud au mois de mars !

C

Autre événement à venir :
Mardi 12 avril. Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h30 - Entrée libre
Conférence “Arnaques diverses (vols, escroqueries…)”
Organisée par la municipalité, en partenariat avec la gendarmerie

Nos vignerons solidaires
Depuis 17 ans, la cave coopérative le Cellier du Pic aide financièrement les associations locales.
Le principe est simple. Chaque année, au mois de décembre, un euro est reversé par carton vendu.
Il s’agit du plus gros mois de l’année »,
précise Géraldine Font, responsable du
caveau. « En 2015, la récolte a été meilleure que d’habitude », a-t-elle ajouté,
avec 920 € collectés de la vente de
5 345 bouteilles très exactement.
Ainsi, Maïa (aide au développement
de Bobo Dioulasso, 2e ville du Burkina
Faso), le Secours catholique, Une Bouchée de pain (soutien alimentaire aux
enfants de Madagascar), et la Ligue
contre le cancer, ont reçu chacune un
chèque de 230 € des mains du président
Yves Euzet.

«

Camille Trottet

CULTURE

Bibliothèque pour tous

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

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
Ouverture le samedi 5 mars, de 9h30 à 12h
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 8 mars
- 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

Mars 2016
ROMAN
BEAL Jacques
BENZONI Juliette

La Griffue
Le vol du Sancy T. I (des carats
pour Ava)
BESSON Patrick
Ne mets pas de glace sur un cœur vide
BOULOUQUE Clémence Un Instant de grâce
CAMILLERI Andrea
Jeu de miroirs (Policier)
COLETTE Sandrine
Il reste la poussière (Policier)
DUCHOVNY David
Oh la vache !
ECHENOZ Jean
Envoyée spéciale
FERRANTE Elena
Le Nouveau nom

FRECHES José
GRIMES Martha
KEPLER Lars
KLASSEN Julie
LAURENS Camille
LOUIS Edouard
MEYER Deon
MEYER Philippe
REVERDY Thomas B
STABENOW Dana
STEEL Danielle

Gengis Khan : le conquérant T. II
Vertigo 42 (Policier)
Désaxé (Policier)
L e Secret de Pembrooke
Celle que vous croyez
Histoire de la violence
En vrille (Policier)
Le Fils
Il était une ville
Mort en eaux vives (Policier)
Une vie parfaite

TREMBLAY D’ESSIAMBRE Louise
Les Années du silence Dans la tourmente T. I
DOCUMENTAIRE
ANDRE Christophe
JOLLIEN Alexandre Trois amis en quête de sagesse
RICARD Matthieu
Le Présent du passé
COPPENS Yves
BDA
ARLESTON
Trolls de Troy : pas de nöl pour le
père Grommël T. 19

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

Tél.: 04.67.66.06.06

Permis BE

34980 Saint-Gély-Du-Fesc

Email : cersaintgely@free.fr

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

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Comment prolonger la vie N° 420
Nouvelle-Zélande : le rêve ultime
des voyeurs N° 444
Le Bonheur N° 1181

Ouverture d'un cabinet
d'OSTEOPATHIE
Gilles Kiffer
522 rue du Bosquet
St Gély du Fesc
06 81 22 95 70

Expression

Libre

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

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Une milice à Saint-Gély ?
Lors des vœux à la population, Mme le Maire a
fait une annonce qui pour le moins est apparue
très étrange.
Le discours de Mme le Maire qui habituellement
est plutôt lisse fut d’une radicalité qui a marqué
les auditeurs. Il est vrai que dans le contexte des
attentats qui ont frappés la France, pour certains
responsables politiques l’émotion a pris le pas sur
la raison. C’est dans cette ambiance que Mme le
maire a annoncé la création d’une garde civile.
L’argument étant que la sécurité n’avait pas de
prix. Mais quels seraient les attributs de cette
“milice” ? Qui sera enrôlé ? Sera-t-elle armée ?
Sans davantage d’explications, nous nous interrogeons sur cette annonce. Elle n’a peut-être pas
d’autre visée que de séduire une frange de l’électorat de plus en plus importante votant à l’extrême
droite. (plus de 20 % sur les derniers scrutins)
Mais rien ne nous étonne dans cette région où la
droite a toujours entretenu des liens étroits avec
l’extrême droite et où le front national dirige une
ville importante.
Toujours est-il que nous pensons que c’est aux
forces de l’ordre de garantir la sécurité de nos
concitoyens. Nous faisons confiance à la gendarmerie dont le dévouement est exemplaire. Notre
police municipale est très engagée et présente
sur le terrain. Elle travaille de concert avec la
gendarmerie pour plus d’efficacité. Nous sommes
d’ailleurs prêts à envisager un renforcement de
son effectif.
Mais une milice, c’est non !
Serain Jacques, Michel Véni, Frontin Gilles

Chers ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
je veux vous livrer ce que j’observe dans le monde
politique qui nous entoure.
Nous sommes gérés par des politiciens professionnels qui ne souhaitent qu’une chose : rester, durer,
encore durer et user le système jusqu’au bout.
Ils veulent cumuler le maximum de postes : on en
connaît plusieurs, ici, à Saint-Gély !
Mon crédo : le non-cumul des mandats, deux
mandats maximum et au suivant !
Alors que notre pays est confronté à la guerre
avec DAESH, que nos concitoyens connaissent
la crise,ces “politicars” se déchirent déjà pour se
placer pour les législatives.
Triste vision d’un monde politique à bout de souffle,
qui se nourrit des restes d’une Ve République vieillissante, et sans espoir de renouveau.
Pour ces arrivistes la déchéance devrait plutôt être
politique que nationale.
Mesdames, Messieurs les “politicars” vous
prenez vos propres électeurs pour des idiots afin
d’accéder à vos ambitions personnelles.
Ces électeurs se réveilleront un jour avec la
“gueule de bois” et ils vous demanderont des
comptes.
Ce jour-là, celui du renouveau, j’espère le connaître.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

L’Arlésienne !
Qui ? La piste cyclable qui permettrait aux SaintGilloises et aux Saint-Gillois et à bien d’autres de
circuler à vélo, et en toute sécurité, entre SaintGély - Montpellier.
Mais l’espoir est toujours là, car à la mobilisation
du 30 janvier 2016, il a été annoncé qu’il n’y avait
plus d’obstacle à la réalisation du projet, si ce n’est
un arbitrage budgétaire départemental en cours
(coût de l’opération : 600 000 €).
Cependant, le désengagement de l’État sur le
financement de l’aide sociale, on le sait, impacte
fortement le budget départemental pouvant ainsi
entraîner le retrait de projets comme celui de la
piste cyclable.
Le rêve va-t-il s’évanouir à nouveau pour cause
d’austérité ?
Seule une forte mobilisation politique des élus
municipaux communautaires et départementaux
permettrait d’obtenir de l’État le rétablissement
des dotations.
L’absence, le 30 janvier, d’élus de la majorité municipale et du conseiller départemental en charge
du dossier, montre qu’on en est loin. Ils – elles ne
sentent pas concernés ?
TOUT DOIT ÊTRE FAIT POUR QUE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL RÉALISE CE PROJET VÉLO
INDISPENSABLE !
JM Lalande 0677206526

ÉLECTIONS RÉGIONALES : lors des élections le
Front National est arrivé en tête et l’UMP REP 3e
(alors que les Saint-Gillois ont placé en 1er l’UMP
REP et 2e, quand même, le FN.). Ainsi faute d’union
à droite (UMP-REP, F.N) ce sont les “socialistes”
minoritaires qui, comme à Montpellier, prennent
la nouvelle région. On constate ainsi l’entêtement
et la duplicité des dirigeants de l’UMP-REP qui
préfèrent voir la gauche l’emporter plutôt qu’une
alliance gagnant-gagnant avec le F.N..
ENTÊTEMENT : Hollande, les “socialistes” et l’UMPREP veulent la peau de BACHAR AL-ASSAD. Ils
ignorent que dans les pays musulmans seuls les
régimes laïcs présentent une certaine tolérance,
assez proche de la nôtre, et appuient la guerre
de religion sunnites intégristes (Arabie) contre
chiites&alaouites (Syrie-Iran). Les USA ont fait tuer
SADAM, Sarkozy KHADAFI ; et c’est l’anarchie en
Lybie, l’État islamique en Irak et en Syrie, où nous
appuyons les rebelles qui la détruisent et tuent
les chrétiens ; résultat nous avons des millions
de clandestins dits “migrants”, des tueries en
2015 ! BONNE ANNÉE 2016 ! Que DIEU épargne à
la France de nouvelles tragédies !
Ch. GALTIER
NB “Circulation” plus tard

Focus
La Lunetterie des Oliviers
Située en haut du rond-point des Oliviers, La Lunetterie bénéficie
d’une vue imprenable ! Ouvert depuis novembre 2013, cet opticien
est installé dans un local de 170 m2, précédemment occupé par
l’entreprise Décovision.
érée par Brice Martin, un jeune entrepreneur dynamique, cette
société fait partie de ces opticiens indépendants, qui ne cessent
de grignoter des parts de marché sur leur principal concurrent, “les
grandes enseignes”. Au niveau du territoire français, environ 48 % des
opticiens sont indépendants. Pour le chef d’entreprise, ce statut offre
un certain nombre d’avantages. Il lui permet surtout de bénéficier d’une
autonomie financière, mais aussi de se démarquer commercialement,
en appliquant sa propre stratégie. Il a par exemple une totale liberté
dans le choix personnalisé des verres et des montures. « En proposant
des modèles avec des designs originaux, nous aimons sortir de cette
“standardisation du marché” », insiste-t-il.

G

Une équipe au
fait des dernières
nouveautés…
Diplômé d’un BTS obtenu
à l’école française supérieure des opticiens de
Montpellier en 2007, Brice
Martin a d’abord travaillé
en tant que salarié chez
bénéficie en plus d’une luminosité excepplusieurs opticiens jusqu’en 2013. C’est fort de cette
 Le dynamisme économique
tionnelle grâce à la présence de grandes
expérience qu’il a décidé de monter sa propre affaire, en
de Saint-Gély-du-Fesc
baies vitrées. Côté confort, plusieurs îlots
acquérant cet espace en entrée de ville. « Le dynamisme
a été un argument décisif
d’accueil permettent à la clientèle de se
économique de Saint-Gély-du-Fesc a été un argument
dans mon choix »
sentir comme à la maison. Un espace jeux
décisif dans mon choix », précise-t-il. Pour le soutenir
Brice Martin
pour enfants a même été prévu !
dans le développement de son affaire, il a rapidement
Nul doute que vous trouverez votre bonheur parmi les quelque
été rejoint par une jeune collaboratrice diplômée, Hélène.
Depuis, le binôme reste en veille technologique permanente. « Nous 800 modèles optiques adultes et enfants, les 350 lunettes de soleil,
nous tenons régulièrement informés des nouveautés et de l’évolution mais aussi les différents types de lentilles de contact et leurs produits.
de la mode », confie le responsable. Ils participent à de nombreuses * Il s’agit d’un contrôle qualité qui couvre l’ensemble de la prestation de
formations une fois par an et se rendent même au Salon de l’optique l’opticien, depuis l’accueil jusqu’au service après-vente, en passant par la
Silmo à Paris. Pour poursuivre dans cette dynamique qualitative, ils livraison de l’équipement optique et la prise en compte des besoins du client.
mettent tout en œuvre pour obtenir la certification Afnor*.
Pour une approche personnalisée et esthétique
Contact :
À première vue, en rentrant dans ce magasin, on apprécie une décoLa lunetterie des Oliviers
ration moderne et épurée. On remarque aussi un aménagement de
12, rue de l’Aven - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
l’espace parfaitement équilibré avec d’un côté, les lunettes de vues et
Tél. 04 67 57 34 90
de l’autre, celles pour le sport, le soleil et pour les enfants. La clientèle
Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

«
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Incontournable
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Élection Miss Grand Pic Saint-Loup

Festimage, le 8e art dans le viseur

Samedi 19 mars - Salle polyvalente Espace Georges
Brassens, à 21h. Organisée par l’Office de tourisme du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Entrée : 10 €, gratuit pour les – de 18 ans et les étudiants.
Réservations : Coin presse – Grand’Rue : 04 67 84 15 12
Renseignements : 04 11 95 05 75 - Voir plaquette ci-jointe
Une quinzaine de filles âgées de 18 à 22 ans et mesurant
au moins 1,70 mètre se mettront “sur leur 31” pour défiler
devant vos yeux ébahis ! Chacune se présentera en habit
de soirée, puis en tenue balnéaire.
ne belle soirée en perspective qui sera agrémentée de
deux spectacles avec la Revue parisienne “Cocktail
glamour” et Mélanie Hesler, danseuse-gymnaste-intermède
et contorsionniste.
Le public aura l’honneur et le plaisir de voir de près deux
célébrités : Marine Lorphelin, Miss France, 1re Dauphine Miss
Monde et Lena Stachurski, Miss Languedoc 2015 !

U

Du vendredi 8 au dimanche 10 avril
Salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h et de 14h 19h Entrée libre
Festimage, c’est l’événement incontournable dédié à la photo
sur notre commune. Il offre la possibilité aux photographes
amateurs confirmés de pouvoir se rencontrer et échanger
autour d’une même passion.
ttirés par la dimension émotionnelle de l’image et par
l’innovation technologique, ces photographes expriment leur
personnalité à travers des clichés qui les ressemblent.

A

Vous souhaitez exposer ?
Il reste encore quelques places…
N’hésitez pas à vous inscrire à festimage@gmail.com en insérant
vos photos.
Pour visualiser les photos exposées lors des précédentes
éditions, RDV sur https://picasaweb.google.com/festimage

Carnaval des enfants
Samedi 2 avril
Rendez-vous à 15h devant l’Espace Georges Brassens, en costume ! Organisé par la municipalité
L’équipe municipale se mobilise pour accueillir les enfants à l’Espace Georges Brassens.
Vous êtes attendus nombreux pour le grand défilé haut en couleur prévu dans les rues de
la commune.
aquillés et déguisés, les enfants défileront accompagnés de leurs parents, en arborant leurs
plus beaux costumes. Nous comptons dès à présent sur l’imagination de chaque famille
saint-gilloise dans la préparation de cette journée qui s’annonce inoubliable pour nos chères têtes
blondes ! La peña “le Réveil cournonterralais” sera à nouveau de la partie pour marquer le tempo.
Le défilé se terminera par un goûter offert par la municipalité à l’Espace Georges Brassens.
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AGENDA
MARS

Samedi 19
Élection Miss Grand Pic Saint-Loup organisée par l’Office de tourisme
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 21h
Entrée : 10 €, gratuit pour les – de 18 ans et les étudiants
Réservations : Coin presse – Grand’Rue : 04 67 84 15 12
Renseignements : 04 11 95 05 75
Voir ci-dessus + plaquette

Dimanche 6
Fête des Grand-mères organisée par la municipalité.
Représentation théâtrale “Roméo hait Juliette”, suivie d’une collation.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30
Offert par la municipalité
Les grand-pères sont les bienvenus
Voir ci-dessus

Samedi 26
Saison culturelle la Devoiselle : “Ces gens-là”
Théâtre / Marionnettes – Lili Label compagnie
Spectacle proposé par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30
À découvrir en famille (à partir de 8 ans) - Entrée libre.
Voir page 5 + plaquette

Vendredi 11
Pause-culture : conférence-débat
organisée avec le concours de la municipalité
“Touche pas à mes hormones”
Intervenant : Professeur Jean-Pierre Bali
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 5
Samedi 12 et dimanche 13
Moments musicaux organisés par l’école de musique
Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30.
Entrée libre

AVRIL
Samedi 2
Carnaval des enfants organisé par la municipalité
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Défilé animé par la peña “le Réveil cournonterralais”
Voir ci-dessus

Lundi 14
Animation pour seniors “Actualisation du Code de la route”
organisée par la municipalité
Salle Fontgrande, de 9h30 à 11h30. Entrée libre
Voir page 6

Dimanche 3
Loto organisé par l’école de rugby du Pic Saint-Loup
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Le 15 février dernier, le sculpteur Pierre Nocca est décédé à l’âge de 99 ans
Sétois d’origine, cet ancien professeur à
l’école des Beaux-arts a créé de ses mains
en 1985 notre Stèle du souvenir située dans
le parc de Fontgrande. Pierre Nocca avait
reçu cette commande de la part de son
ami, l’ancien maire de Saint-Gély-du-Fesc
entre 1983 et 1995, Maurice Bousquet. Il
a également réalisé plusieurs créations
emblématiques, notamment dans sa ville
d’origine avec l’Ajustaïre (la statue du
jouteur), qui trône sur le Cadre royal et le
Pouffre de la place de la mairie, mais aussi
la coupole en rosace du lustre de l’Hôtel
de Paris, le monument aux Martyrs de la Résistance de Montpellier et le buste
de Jean Jaurès exposé au musée de Castres. Pierre Nocca faisait partie des
grands artistes. Il a été l’ami de César et a même côtoyé Chagall, Modigliani
et Léger. La municipalité tient à lui rendre hommage pour l’ensemble de son
œuvre et s’associe à la douleur de ses proches.
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du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

Vendredi 8
Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours de la
municipalité “L’Alsace-Moselle au cœur de la tourmente (1871-1945)”
Intervenant : Jacques Jung - Restaurant Les Coulondrines, à 19h
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Entrée libre. Réservation : 04 67 66 86 08
Du vendredi 8 au dimanche 10
Festimage organisé par la municipalité
Salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h et de 14h 19h - Entrée libre
Voir ci-dessus
Samedi 9 et dimanche 10
Salon des Artisans Commerçants et Entrepreneurs organisé par
l’association les ACE du Pic
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Entrée libre - Voir page 5
Mardi 12
Conférence pour seniors “Arnaques diverses (vols, escroqueries…)”
organisée par la municipalité, en partenariat avec la gendarmerie
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h30 - Entrée libre
Concours de pétanque vétérans organisé par La Boule st-gilloise
Mail de la Devoiselle et Esplanade du Devois, à partir de 9h
Réservé aux licenciés
Vendredi 15
Saison culturelle la Devoiselle
“Concert du quintet Fethi Tabet Asswate”
Spectacle organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 10 €/5 € (réduit) - Voir page 5 + plaquette

( Numéros utiles

Mairie : 04 67 66 86 00
Police
Municipale : 04 67 66 86 23

c En cas d’urgence
Médecins de garde : 15
Pharmacies de garde :

3237 (24h/24 et 7j/7)
Gendarmerie : 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 (n° vert)
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