ZOOM - Actions Municipales

2

3

ÉDITO

Travaux de voirie
Extension du cimetière du Rouergas
Réfection du parking du Forum
Plan d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles

À LA UNE
Dossier du mois

Moustique tigre : développement
aquatique, c’est là que tout se joue !

5

ZOOM Association

8

AGENDA

Le Bridge club évasion

Toute l’info de votre commune

Moustique tigre : développement aquatique, c’est là que tout se joue !

A

près 18 mois de travaux
intenses, le projet de territoire
du Grand Pic Saint-Loup a été
validé par délibération du conseil
communautaire en mars dernier.
En amont, une forte démarche de concertation participative avait
été mise en œuvre. Habitants, associations, entreprises, élus,
avaient été conviés à de nombreuses réunions ainsi qu’à des
séminaires sur le diagnostic, les enjeux, et les pistes d’actions.
Dans cette démarche préparatoire, j’ai souligné les Atouts,
Faiblesses, Opportunités, Menaces de notre territoire, selon la
méthode AFOM proposée par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Parmi les points forts : la richesse paysagère et naturelle, le
territoire viticole de qualité (AOP Pic Saint-Loup) avec une
vocation naissante à haute valeur ajoutée, les atouts historiques,
culturels, une offre de service libéral de qualité et importante
(entre autres).
Les problématiques, bien sûr, sont différentes selon les
communes de par l’hétérogénéité du territoire avec un petit
nombre de communes de plus de 4 000 habitants et un
grand nombre de plus petites communes sur un territoire
géographiquement étendu.
Les faiblesses : une insuffisance de réseaux de transports
collectifs, d’offres de déplacements doux, de parkings
multimodaux, un marché du tourisme vert et œnotourisme qui
a du mal à se développer, peut-être, par manque de structures
hôtelières, un manque de lisibilité de l’intérêt intercommunal
pour le citoyen, ainsi qu’une couverture haut-débit non
généralisée.
Dans le projet de territoire adopté, plusieurs orientations et
objectifs ont été fixés et des actions seront menées. Je ne peux
toutes les détailler. Voici donc les principales :
- Favoriser l’attractivité du territoire
- Préserver notre cadre de vie
- Mieux organiser la mobilité et optimiser l’offre de transport
en commun, à travers le Schéma Global de Déplacements
- Accompagner le développement économique local en
proposant notamment une desserte numérique fiable et en
encourageant l’économie touristique
- Valoriser les sources d’énergie renouvelable et protéger nos
sites naturels
La construction d’une salle de spectacles est également à
l’étude.
Un tel projet, aussi ambitieux soit-il, se doit cependant d’être
raisonnable.
La réalisation de ce projet de territoire nécessitera, au cours
des années à venir, des adaptations, dans un contexte financier
difficile. L’État, mais aussi les autres collectivités publiques se
devront d’abonder le financement des opérations pour ne pas
aggraver la pression fiscale de tous nos contribuables.


Michèle Lernout

Avec l’arrivée du printemps, le moustique tigre a fait à nouveau son apparition, avec ses nuisances potentielles. Actif jusqu’à
sa période d’hibernation, autour de la mi-novembre, il est important que chacun agisse afin de prévenir toute prolifération.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Fête de la musique

Monetxpo

Organisée par la municipalité

Organisé par l’association artistique Monet

Lundi 20 juin, à partir de 19h
Parvis de l’église, place de l’affenage,
place du Forum, Mail de la Devoiselle,
Théâtre de Verdure

Samedi 25 et dimanche 26 juin, de 10h à 18h
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Du samedi 18 au dimanche 26 juin,
Salle d’exposition de la Frégère
Entrée libre
AAM
Expo des adhérents de l’Association Artistique Monet

SAINT
GELY
DU FESC

AAM

2016

25 Juin
Espace Georges Brassens
26 10h/18h
entrée libre
&

Remise des prix dimanche 26 juin vers 18h00

18
26

Juin

Salle d’exposition de la Frégère

Présentation des oeuvres des professeurs

www.association-artistique-monet.fr

Conférence “Frédéric Bazille,
la jeunesse de l’impressionnisme”
Organisée par la municipalité,
en partenariat avec le Musée Fabre
Jeudi 30 juin, à 18h30
Salle du conseil - Mairie
Entrée libre
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Travaux de voirie
Des travaux de voirie viennent de
démarrer rue du Petit Paris et rue du
Clos de l’Oliveraie. Ils devraient durer
deux mois.
e chantier concerne la remise en état
de l’intégralité du réseau d’assainissement des eaux usées et des branchements
d’eau potable, la création d’un réseau
d’eau pluvial. Un nouveau revêtement de
chaussée sera également appliqué.

Une réfection équivalente sera effectuée
rue des Frênes et rue de la Fontaine. Elle
sera complétée par un élargissement des
trottoirs.

L

Concertation avec les riverains
Au préalable, ces projets ont été
présentés aux riverains concernés lors
de réunions publiques. L’objectif était de
recueillir leurs avis et de les informer sur
le déroulement des travaux.

Extension du cimetière
du Rouergas

Réfection du parking du Forum

Afin de répondre à la demande des administrés
en termes de caveaux et de columbariums, des
travaux d’extension du cimetière du Rouergas
ont débuté depuis la fin du mois de mai.
et agrandissement est réalisé dans la continuité esthétique et paysagère des travaux
entrepris depuis 1985.

C

Jeunesse

Pendant le mois de juillet, la municipalité va procéder à la réhabilitation
du parking du Forum.
et aménagement va consister à réaliser un nouvel enrobé, à disposer
différemment les places, puis à créer un espace vert au centre du parking,
sans pour autant réduire le nombre de stationnements. L’éclairage de cet
espace est également prévu.
Pendant la durée des travaux, le parking sera donc fermé à la circulation et
au stationnement. La période choisie paraît la plus propice pour perturber le
moins possible les utilisateurs.

C

Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
La municipalité élabore actuellement un Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles. Il va établir sur notre commune une conduite
raisonnée des opérations de désherbage et de lutte contre les nuisibles.
L’objectif est d’atteindre en 2017 une gestion sans pesticides, ni engrais
chimiques.
e plan vise à protéger la santé de tous. Il permet également d’économiser la
ressource en eau et de préserver nos milieux aquatiques.

C

Activités Municipales

ACTION JEUNES ÉTÉ 2016
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc et avez entre 15 et 25 ans.
Que vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi,
venez profiter des avantages de la formule mise en place par
notre Centre Communal d’Action Sociale.
our obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil de
la mairie à partir du 1er juillet 2016 avec :
- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une attestation
d’inscription à l’ANPE.
La municipalité vous propose cette année : cinéma, karting, laser
game, patinoire, piscine intercommunale…

P

ESPACE JEUNESSE

ÉCOLES

Vacances d’été

Visite en Mairie

Semaines multi-activités, camps, animations à la carte à l’Espace
jeunesse, la municipalité propose à nos ados toute une palette
d’actions pour leur faire passer d’agréables vacances.
emaines multi-activités, camps d’été, animations à la carte à
l’Espace jeunesse, la municipalité met à leur disposition toute
une palette d’actions.

Les 11 et 27 mai derniers, deux classes de CM2 des écoles
Grand’Rue et Patus se sont rendues en mairie, le temps de
comprendre un peu mieux le fonctionnement d’une telle institution.
e sont accompagnés de leurs enseignants que les élèves de deux
écoles élémentaires sont venus dans les locaux de la mairie à la
rencontre des élus et des agents. Ils ont pu arpenter les couloirs et
échanger avec le personnel sur le rôle des différents services.
Mais ce fut également l’occasion de découvrir le bureau de Madame
le Maire et de dessiner avec elle plus précisément les contours de
ses responsabilités en demandant, par exemple, « est-ce que Maire,
c’est un métier ? ».
Sans nul doute, l’immersion a été enrichissante, puisqu’il a même été
donné à nos petits curieux de passer l’écharpe tricolore !

S

Camps
Deux camps sont organisés.
Les 14-17 ans partiront sur la côte basque à Seignosse-Hossegor du
18 au 22 juillet (complet), alors que les 12-14 ans découvriront la commune de la Canourgue en Lozère, du 1er au 5 août (places disponibles).

Semaines de multi-activités
06 – 08 juillet : escalade, tambourin, canoë…
11 – 13 juillet : golf, équitation, multisports…
18 – 22 juillet : tir à l’arc, acrosport, danse, self-défense…
25 – 29 juillet : plongée, minigolf, baignade…
08 – 12 août : a ctivités nautiques sur le Salagou : catamaran,
planche à voile, escalade…

C

Inscription Espace jeunesse, aux heures d’ouvertures – 04 67 58 15 62

Espace jeunesse et multimédia
La structure sera ouverte tout le mois de juillet, de 14h à 18h, du
lundi au vendredi.
Au programme : tournois de tennis de table, baby-foot, billard, ateliers
cuisines, jeux...
Fermée en août, la réouverture aura lieu le jeudi 1er septembre, à 17h.

Un potager pour les Lutins !

Mercredi 18 mai : sortie surf/stand up paddle

L

e potager mis en place au multi-accueil les Lutins est opérationnel : ce sont douze bacs qui accueillent de robustes plants
de tomates ou d’haricots, par exemple, ainsi que d’exquises fleurs.
La chaleur faisant, c’est bien volontiers que les enfants se sont
prêtés au jeu de l’arrosage.
Avec toujours, cette vue imprenable sur les chevaux et la nature !

Des artistes en herbe !
Du 9 au 14 mai, les enfants des écoles, accueils de loisirs périscolaires et structures de petite enfance ont exposé leurs œuvres
sur l’ensemble de la salle de la Frégère.
rès d’une cinquantaine de créations, déclinées sur le thème des
“quatre éléments”, ont orné les murs de la salle d’exposition.
Pour sûr, l’imagination des petits saint-gillois est foisonnante et à en
croire les véritables perles à contempler, cette nouvelle thématique
les a grandement inspirés, pour la plus grande fierté des parents,
venus nombreux.

P
Samedi 28 mai : sortie Laser project (laser game extérieur)

À venir
Mercredi 15 juin : sortie ski nautique, à la Grande Motte
(étang du Ponant)
Vendredi 17 juin : soirée kart et baignade à la plage, à Pérols
Vendredi 24 juin : soirée paintball, à Gignac
Mercredi 29 juin : sortie bouée tractée, au Grau-du-Roi
Vendredi 1er juillet : bal de fin d’année, à l’Espace jeunesse
Inscriptions à l’Espace jeunesse
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Moustique tigre

Développement aquatique, c’est là que tout se joue !
Avec l’arrivée du printemps, le moustique tigre a fait à nouveau son apparition,
avec ses nuisances potentielles. Actif jusqu’à sa période d’hibernation, autour de la
mi-novembre, il est important que chacun agisse afin de prévenir toute prolifération.

O

riginaire du sud-est asiatique, l’Aedes albopictus, plus connu sous le nom de « Moustique tigre »,
s’est propagé depuis une trentaine d’années en Europe occidentale.
Arrivé en Italie depuis 1990, c’est à la faveur des transports individuels et collectifs, qu’il a franchi
la frontière franco-italienne, en 2004/2005 du côté de Menton dans les Alpes Maritimes.

• Entretenons les piscines et les bassins d’agrément
Nettoyons régulièrement les systèmes de filtration. Il faut veiller au bon dosage du chlore car une
piscine peu chlorée est un lit à moustiques. Il est conseillé de les bâcher (mais de bien penser à
évacuer l’eau retenue par les bâches) ou de les vider en hiver.
Les bassins d’agrément sont également à surveiller. Une solution peut être d’y introduire des poissons
rouges friands de larves.

C’est depuis 2011/2012 qu’il a commencé à investir le Languedoc-Roussillon. En 2015, il était installé
notamment dans 128 communes gardoises (dont Nîmes et Alès) et 118 communes héraultaises,
dont Montpellier et ses alentours.
L’Aedes albopictus est un insecte urbain, adapté à l’environnement humain. Contrairement au
moustique traditionnel, il ne se reproduit pas dans les grands plans d’eau, mais préfère au contraire,
les petits volumes.

Le combattre, c’est déjà savoir l’identifier
Tout petit, entre 5 et 10 mm, ses zébrures blanches sur
un corps très noir lui ont valu son surnom.
Contrairement à certains de ses congénères, il pique le
jour, surtout à l’extérieur des habitations et majoritairement
près du sol (piqûres aux jambes). La nuit, il se repose dans
la végétation.
Il se déplace très peu (150 mètres environ depuis son lieu
de naissance) car, étrangement, il vole très mal.
C’est la femelle moustique qui pique l’homme car elle a besoin de protéines pour amener les œufs à
maturation. Elle peut piquer plusieurs fois de suite jusqu’à obtenir la quantité de sang qui lui est nécessaire pour une ponte. Elle peut pondre jusqu’à 150 œufs. Un moustique peut vivre jusqu’à un mois.
Le moustique tigre se développe en quatre étapes (œuf, larve, nymphe et adulte).
Au contact de l’eau, l’œuf va donner une larve, qui se transforme en moustique au bout de cinq à
six jours. C’est donc là qu’il faut agir, avant l’émergence des moustiques adultes.

Limiter la prolifération
L’EID Méditerranée à laquelle la commune adhère, a pour mission notamment le traitement bio
insecticide contre les larves dans les gîtes publics (avaloirs publics, vides sanitaires, bassins…).
Mais l’opérateur public n’est pas le seul à pouvoir et devoir agir. Il s’agit également et surtout du
combat de chacun d’entre nous. En effet, 80 % des gîtes de reproduction se trouvent à l’intérieur
des domiciles privés, sous la forme de petites collections d’eaux stagnantes, sales comme propres.
Aussi, privons le « moustique tigre » d’eau ; c’est 50 % du succès.

Plusieurs gestes simples, économiques et efficaces peuvent être mis en œuvre :
• Supprimons les réceptacles qui sont dans notre jardin, sur notre terrasse ou notre balcon (moins
de réceptacles = moins de lieux de ponte)
Seaux, bidons, arrosoirs, pneus, jouets d’enfants, cendriers, poubelles… ces récipients remplis d’eau
sont des gîtes larvaires. Rangeons-les à l’abri de la pluie et/ou des irrigations.
• Vidons tous les réceptacles qui ne peuvent être rangés
Coupelles sous les pots de fleurs, pots avec réserve d’eau, gamelles pour animaux, pieds de parasols,
éléments de décoration pouvant retenir l’eau (nains de jardins, cigales…), pluviomètres plastiques,
plis de bâches (couvrant les mobiliers de jardin et les piscines). Prenons l’habitude de les vider
régulièrement, au moins deux fois par semaine.

C’est sur notre terrain que tout commence ! Le moustique tigre colonise toutes sortes de récipients et éléments du bâti
(pots, bidons, rigoles, vides sanitaires, terrasses sur plots, toitures terrasses…).

Vous l’aurez donc compris, et c’est bien le message qu’il faut retenir : le meilleur acteur contre le
moustique, c’est nous-même. Surveillons notre extérieur, éliminons les eaux stagnantes, c’est le
moyen le plus efficace et le plus écologique pour se protéger des piqûres.

Le compte-rendu du conseil municipal du 19 mai 2016 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com
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Opération tranquillité vacances
Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez la possibilité de prévenir
la police municipale de votre absence. Dans le cadre de l’Opération tranquillité
vacances, les agents de police municipale font des passages fréquents à
proximité de votre domicile.
Cette surveillance se fait de jour comme de nuit. Les agents interviennent en
cas de problèmes particuliers. Le contrôle de l’habitation se fait uniquement de
la voie publique. Ce service est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année.
Vous devez, à cet effet, vous présenter au bureau de la police municipale ou
envoyer la fiche d’inscription mise à votre disposition sur le site internet soit
par voie postale soit par mail.
Infos Police municipale : 06 86 68 90 75 - 04 67 66 86 23
Prévention canicule !
À l’approche de l’été, et dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est
prévu le recensement des personnes âgées ou handicapées résidant sur la commune.
La tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes recensées, afin
de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. Sont concernées
par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les personnes âgées de
65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les
personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de déclaration est mis
à la disposition de la personne intéressée, de son représentant légal ou d’un tiers
(parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”, au 0 800 06 66
66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.
Avis d’enquête publique
Enquête publique du 23 juin au 7 juillet inclus relative au déclassement d’une partie
du chemin rural dit “Chemin rural de Combaillaux aux Matelles”, anciennement
dénommé “Chemin de Laval à Combaillaux” préalable à son aliénation.
Les pièces du dossier sont consultables au service urbanisme de la mairie tous les
jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Le Commissaire enquêteur, Monsieur Serge Ottawy, Les Rives du Lez, bât 3, 151 rue
Courte Oreille 34000 Montpellier se tiendra à la disposition du public, à la mairie
de Saint-Gély-du-Fesc les : jeudi 23 juin de 9h à 12h, lundi 4 juillet de 9h à 12h,
jeudi 7 juillet de 15h à 18h.
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
en limite ou 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 5 m. 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).
Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre
Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles du
voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la propagation
d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes, élagages, débroussaillement), produits par les ménages, doivent être évacués vers les déchetteries ou
broyés sur place. Il en est de même pour les entreprises d’espaces verts, qui doivent
éliminer leurs déchets verts par des moyens respectueux de l’environnement. Le brûlage
est interdit toute l’année en zone périurbaine et rurale, lorsqu’il existe un système
de déchetterie. La violation de ce règlement peut entraîner des peines d’amendes.
Transport scolaire pour les lycéens
Les lycéens souhaitant bénéficier du transport scolaire (qui n’étaient pas inscrits
à la rentrée scolaire 2015/2016 et ceux de terminale redoublant leur scolarité)
peuvent venir récupérer un dossier d’inscription au service accueil de la mairie.
Une fois complété, celui-ci devra nous être retourné avant le 30 juin. Au-delà, il vous
appartiendra de le transmettre directement à Hérault Transport.
Parc de Coulondres “Philippe Eldridge”
Réouverture dès le mercredi 15 juin, tous les mardis, mercredis, jeudis,
samedis, dimanches, de 9h à 19h.
N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants.
La Poste
Votre bureau de poste se modernise et sera fermé jusqu’au mardi 19 juillet.
Il réouvrira ses portes mardi 19 juillet, à 14h
Pendant cette période, vous pourrez vous rendre au centre de tri de Saint-Gélydu-Fesc (retraits lettres recommandées, colis, chronopost, opérations courriers
colis) et bureaux de Saint-Clément-de-Rivière, Les Matelles, Montferrier-sur-Lez.
Accueil téléphonique La Poste : 3631* (*appel gratuit depuis un poste fixe)
Ouverture du Relais Infos Services Emploi (RISE)
Un Relais Infos Service Emploi (RISE) a ouvert ses portes dans la zone des Verriès,
au sein des anciens locaux du RAM.
Il s’agit d’un service d’information et d’accompagnement des personnes (salariés,
demandeurs d’emploi…) pour l’emploi, la formation et l’insertion
RISE : Accueil de 9h à 12h du lundi au vendredi, ou sur RDV
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com
Pôle santé -100 allée du Lauzard
Une équipe pluridisciplinaire s’installe
Depuis le 1er juin, le Dr Béatrice Caillon Kerboul, médecin généraliste et son associé le
Dr Camille Gabriel, médecin généraliste et acupuncteur, y ont transféré leur cabinet.
Bienvenue sur notre commune au Dr Franck Raschilas, gériatre, accessible au
04 67 59 52 97 et Mathieu Le Ru, ostéopathe, joignable au 06 07 14 00 99.
Bienvenue à Maud Cheret, pédicure podologue, qui intégrera les locaux dès le
16 juin, joignable au 04 67 92 12 21
À partir du 1er octobre, le Dr Anne Portela, rhumatologue, y transférera son cabinet
de Montpellier.
Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 3 mai dernier, 83 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont contribué
à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région,
qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux nombreux
accidents de la route.
Prochaine collecte : Mardi 5 juillet, de 13h30 à 19h30, Salle Culturelle Espace
Georges Brassens.
Jean-Paul Bouquet
Mireille Bouquet a le regret d’annoncer le décès de son fils Jean-Paul Bouquet, le
7 mai dernier. La municipalité s’associe à la douleur de la famille et des proches
et leur exprime leurs plus sincères condoléances.

Commémoration du 8 mai 1945
Malgré le temps menaçant, les Saint-Gillois ont répondu présents à l’invitation de la
municipalité et des anciens combattants pour célébrer le 71e anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale.
t pour cause, le devoir de mémoire est important.
C’est le message qu’a voulu transmettre Madame le Maire au
cours de cette cérémonie.
« Nous sommes réunis pour partager un moment intense d’émotion et
de souvenir. Ne laissons jamais le temps éroder la mémoire ».
En hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour nous,
« se souvenir de leur exemple est une exigence ».
L’occasion également de rappeler la fragilité de la Paix : « il est de
notre devoir de continuer le combat de la liberté, le combat de la paix,
qui est loin d’être terminé car les semeurs de haine n’ont hélas pas
tous disparu. » Alors que le président des anciens combattants a
réaffirmé aux jeunes la nécessité de respecter « les valeurs nationales
qui ont fait la richesse de notre civilisation », Michèle Lernout leur
a demandé de rester vigilants « car la paix est fragile, gardons cet
esprit de résistance ».

E

29e Salon chasse pêche nature
Quel beau week-end, naturellement !

Cette année encore, le Salon Chasse Pêche Nature a attiré des
milliers de curieux et de fidèles. Profitant d’une météo idéale,
ils ont pu apprécier chacune des nouveautés.
our la 29e édition, l’association Chasse Pêche Nature, en partenariat avec la municipalité, a proposé des animations et du
divertissement grandeur nature à tous les publics.

P

Ainsi, les enfants ont pu s’essayer au parcours accrobranche qui
leur était réservé, observer les vols de rapaces, tenter leur chance à
la pêche en bassin, parcourir la ferme pédagogique, visiter le stand
de l’école de la nature, et même participer au dressage des oies.
Une des nouveautés de cette année était immanquable : juchés à
près de trois mètres de hauteur, les échassiers landais ont paradé
sur l’ensemble du salon, entre sonneurs ou meutes de chiens, et ont
ouvert le spectacle équestre par des danses folkloriques habilement
interprétées.
Cet incontournable rendez-vous annuel, entre douceur, poésie et
spectaculaire, a ravi la foule, alliant éclats de voix et applaudissements nourris.

RETRO

Express

16e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély,
organisée par Bike aventure, le dimanche 15 mai

Pause culture, organisée avec le concours
de la municipalité, le vendredi 20 mai

Actualisation du code de la route,
organisée par la municipalité, le lundi 23 mai

Zoom
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Bridge club évasion

peut pratiquer à différents niveaux de performance, à partir de 10 ans
et sans limite d’âge !

Le Bridge club évasion est installé au Mas du Sud, à côté de la
Coopérative d’électricité de Saint-Martin-de-Londres. Affilié à la
Fédération française de bridge depuis près de 30 ans, il y accueille
tous les bridgeurs, qu’ils soient adhérents ou non.
e bridge est plus qu’un jeu ! C’est également une activité cérébrale
excellente pour motiver nos neurones ! Au Bridge club évasion, on

Pour les non-initiés, la rédaction du Dialog’ précise que ce jeu de
cartes allie une phase dite d’enchères permettant de définir le meilleur
contrat à réaliser (nombre de plis) et la phase jeu, où l’on tente de
réaliser, au moins, le nombre de plis annoncés.

Un passe-temps sympa et utile !

L

La convivialité est de mise et la mixité des âges et des profils est
totale. On peut le pratiquer à différents degrés de performance et le
club est représenté dans de nombreuses compétitions, tant régionales
que nationales, avec des résultats plus qu’encourageants.

Organisation de tournois et enseignement
Les tournois se tiennent les mardis, mercredis et vendredis après-midi,
de 14 à 18h et accueillent les joueurs de tous niveaux. « Ces horaires
pourraient être complétés par un tournoi hebdomadaire en soirée,
afin de permettre à des bridgeurs encore en activité professionnelle
d’assouvir leur passion », nous explique le président Jean-Luc Gréco.
Au-delà de ces tournois, l’activité enseignement est une composante
essentielle du club afin de former de nouveaux pratiquants et d’assurer
le perfectionnement de ses adhérents. De plus, une action spécifique
est menée depuis 2013 auprès des scolaires du collège avec des
résultats très positifs. Elle sera prolongée en 2016/2017.

actu

Le bureau :
• Président : Jean-Luc Gréco
• Vice-président : Daniel Petit
• Secrétaire : Claudine Guiraud
• Trésorier : Maurice Jaillard
Contacts :
Jean-Luc Gréco : 06 83 65 79 58 - Daniel Petit : 07 86 41 58 66
bridgeclubevasion@outlook.com
1 allée des Écureuils 34980 Saint-Gély-du-Fesc

Culture

Pause-culture “Cataclysmes naturels et civilisations : l’éruption
de Santorin et la fin de la civilisation minoenne”

Vendredi 17 juin, 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.
a tentation a toujours été forte de voir les civilisations
s’anéantir par des causes extérieures, particulièrement sous
l’effet de cataclysmes naturels. Le déluge biblique en est le
prototype archaïque. La fin de l’empire romain d’Occident sous
le choc des invasions barbares est parfois corrélée au retour d’un
petit âge de glace. La vision de la Révolution française comme
conséquence de l’éruption phénoménale du Laki en Islande a
même ses partisans.

L

Mais une éruption volcanique, si puissante soit elle, est-elle
vraiment en mesure de détruire une civilisation ?
À partir d’une balade sur le volcan de Santorin et les ruines d’Akrotiri,
l’intervenant passera “par la Crète”, pour examiner, « dans quelle
mesure la civilisation minoenne palatiale du Bronze a été affectée par
l’explosion de la caldeira de Santorin, estimée actuellement comme
la 3e plus puissante du monde de la période historique ».
Ces lieux sont proches et faciles d’accès. La conférence est donc
aussi une invitation au voyage et à la découverte à l’orée des
vacances qui s’annoncent…
Akrotiri : fresque de la cueilleuse de safran.

L’intervenant : Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Jean Barrot est géographe
de formation. Plutôt orienté vers la géomorphologie au début de sa carrière, il se réoriente vers la
géo-économie et la géopolitique à partir des années quatre-vingt. Professeur de chaire supérieure en
prépa HEC au lycée Joffre de Montpellier et Maître de conférences à Sciences Po Paris, il n’a pourtant
jamais renoncé à son goût initial. Voyageur dans l’âme, ses intérêts le portent vers la découverte de
la grande nature et des volcans de notre planète, ainsi que des civilisations passées ou présentes.

Chorale mosaïque
Vendredi 17 juin, à 20h30, Salle culturelle Espace Georges Brassens
Participation libre
Le nouveau spectacle de la chorale mosaïque est conçu comme un florilège de chants du
monde, où se croisent et s’entremêlent les thèmes, les chanteurs, les époques et les pays.
’est un spectacle varié et tonique, où l’on peut souligné par la mise en espace de certains chants et
même souffler le temps d’un chant a capella ! Les du rythme, soutenu par le violon, le violoncelle et le
choristes vous promettent, « de la vie, du mouvement piano des trois musiciens ».

C

Conférence
“Frédéric Bazille,
la jeunesse de l’impressionnisme”
Jeudi 30 juin, à 18h30, Salle du Conseil – Mairie
Entrée libre
Le cycle de conférences lancé par la municipalité en
décembre 2014 ayant rencontré un grand succès,
un guide conférencier du Musée Fabre Montpellier
Méditerranée Métropole interviendra à nouveau sur
notre commune pour présenter en avant-première
l’exposition “Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme”, proposée du 25 juin au 16 octobre 2016.
e musée Fabre est la première étape, avant le musée
d’Orsay, puis la National Gallery of Art de Washington
D.C., de l’exposition “Frédéric Bazille, la jeunesse de
l’impressionnisme”. L’exposition réunira les trois plus
grandes collections de l’artiste montpelliérain au monde,
ainsi que de nombreux prêts. Rétrospective majeure,
elle apporte un éclairage nouveau sur l’œuvre de cet
artiste qui participe aux débuts de l’impressionnisme.
L’exposition insiste sur ses relations avec ses compagnons d’ateliers (Renoir, Monet, Sisley, Fantin-Latour…),
ainsi qu’avec les premiers maîtres de l’art moderne qu’il
admire (Delacroix, Corot, Courbet, Manet…).

L
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Championnat de France UNSS de kayak-polo

DES CONSEILS POUR NOS AÎNÉS

En remportant le championnat d’académie, les jeunes kayak-poloïstes du
lycée Jean Jaurès de Saint-Clément de
Rivière se sont qualifiés pour le championnat de France UNSS.
e kayak-polo est un sport collectif – à la
croisée du handball, du basket-ball et du
water-polo – dans lequel deux équipes de
cinq joueurs s’affrontent. L’objectif étant de
marquer le plus de buts au cours de deux mi-temps de dix minutes, la possession du ballon requiert un
investissement physique certain.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que les élèves du lycée Jean Jaurès n’ont pas manqué de ressources.
Grâce à des sponsors saint-gillois, toute l’équipe est montée en Basse-Normandie, du 24 au 26 mai
derniers, à la rencontre des autres lycées français et y a décroché la quatrième place.
Mention spéciale à Romain Perez qui a obtenu, à cette occasion, le diplôme national d’arbitre UNSS.
L’équipe du collège de Saint-Gély-du-Fesc n’a, elle non plus, pas démérité en se classant cinquième.
Un grand bravo à tous !

La gendarmerie accompagnée de la police municipale est intervenue pour sensibiliser les seniors
sur les diverses arnaques auxquelles ils peuvent être confrontés.
Au cours de ces dernières années, une recrudescence de faits à l’encontre des personnes âgées
a été constatée. Même si notre commune, est globalement préservée de ce type d’agissements
malveillants, il est important de rester vigilant.
ne soixantaine de Saint-Gillois ont donc pris place le 10 mai dernier dans la Salle culturelle Espace
Georges Brassens pour écouter attentivement les intervenants. Diverses formes d’escroqueries ont
été présentées : démarchage à domicile, arnaque dite au rétroviseur, vol par ruse…
Aussi, il leur a été conseillé entre autres, de ne pas laisser entrer d’inconnu chez soi, d’exiger automatiquement une pièce d’identité en cas de démarchage à domicile (carte professionnelle gendarmerie,
police, agent EDF…), de n’accompagner personne au distributeur de billets pour retirer de l’argent liquide
et de contacter le 17 en cas de doute.
Les cambriolages ont également
été abordés. 40 % d’entre eux
sont commis en entrant par la
porte d’entrée et 36 % par une
porte-fenêtre ou fenêtre. Il est
recommandé, en cas d’absence, de
fermer les ouvertures et volets afin
de retarder l’effraction et l’entrée des
voleurs. Il est important de ne pas
attirer les regards, et donc de ne pas
laisser d’objets de valeurs visibles
depuis la rue.
Au vu des nombreux échanges,
l’intervention de nos forces de
sécurité a été très appréciée.

L

Une belle saison sportive au Judo club
À quelques jours du traditionnel passage de grades de fin d’année, l’heure est au bilan pour le
Judo club. Pour le président Jean-Marie Morlot, « le club a vécu une saison bien remplie tant sur
le plan des résultats, qu’au niveau du fonctionnement des différentes sections ».
e pré-judo a affiché complet dès les premières
semaines de septembre ; le taïso s’est enrichi
de nouveaux pratiquants et la section ju-jitsu a
retrouvé des couleurs et une bonne régularité
dans la participation. La section kata a même été
récompensée par un titre de champion de France
grâce à Lou Deseuste et à Danielle Duboy !
Sur le plan sportif, les élèves de Fabien Lorenzo
ont remporté quelques succès probants, notamment chez les minimes. Chloé Coudray, Danielle
Duboy et Gaël Lacroix ont remporté les championnats de l’Hérault et se sont ensuite qualifiés pour
ceux de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées qui se dérouleront au mois d’octobre. Ils seront
accompagnés par Paul Pardoen, Julie et Gaëtan Maro-Lamare. À noter aussi le bon parcours en ligue
de Sacha Lombard chez les benjamins.
Chez les cadettes, Laurine Andres Deleuze, élève du pôle espoir de Montpellier a terminé troisième des
derniers championnats de France et Mathieu Rarivoson a, quant à lui, obtenu sa ceinture noire. Deux ou
trois autres promotions sont en attente.
Agenda : Dimanche 19 juin, de 9h à 12h, passage des grades

L

Les jeunes taekwondistes font leur tournoi !
Dimanche 26 juin, salle Maurice Bousquet, à partir de 13h
Cette année, pour son 2e tournoi jeunes, le Taekwondo saint-gillois innove ! Ils sont huit taekwondistes, âgés de 11 à 14 ans, à avoir “pris la barre” du projet, “une compétition pour les jeunes,
par les jeunes”.
Ils ont eux-mêmes imaginé, puis organisé la compétition, comme ils en avaient envie », se félicite la
présidente Pascale Taupin. Ils ont su maîtriser toutes les étapes de l’élaboration d’un événement :
planification des tâches, recherche des bénévoles, modification du règlement, réalisation de l’affiche,
contact avec les médias… Ils ont également concocté leur propre programme avec les épreuves
classiques (le combat sans touche, le saut, le parcours), mais aussi plusieurs concours de touches, de
pliages des tenues et de “cris du combattant”. Ils clôtureront la journée par un grand merci en coréen :
un Kamsahamnida, plus exactement !

«

À noter : le Taekwondo club saint-gillois organise du lundi 13 au vendredi 24 juin prochains, des
Welcome weeks sur leurs créneaux habituels. L’occasion pour petits et grands de découvrir, comprendre
et essayer le taekwondo et le self-défense.
Renseignements : 06 74 71 16 66 - Salle Hubert Augard – Entrée libre
Lundi (18h15 – 20h) / Mercredi (18h15 – 22h30) / Vendredi (18h – 22h) / Samedi (14h – 17h)

CULTURE

U

À LA DÉCOUVERTE DE LA CITÉ DE L’ESPACE
Les 26 mai et 2 juin derniers,
nos aînés se sont rendus à
Toulouse pour visiter la Cité
de l’Espace.
e belles journées pour près
de 90 seniors qui ont ainsi
pu découvrir les mystères de
ce grand ensemble au-dessus
de nos têtes ; et pour les plus
téméraires, se glisser dans la
capsule Soyouz.
Certains disent qu’ils ont
encore des étoiles plein les
yeux.

D

PAS DE VACANCES POUR LA SANTÉ !
Cette année encore, la municipalité propose aux plus de 65 ans, tous degrés d’autonomie
confondus, de bénéficier d’une activité physique adaptée dispensée par l’association Jouvence.
insi, tous les mardis, du 28 juin au 26 juillet, de 9h30 à 11h à la salle de Fontgrande, les participants
pourront maintenir les bénéfices des efforts fournis tout au long de l’année.
En effet, la période estivale, parfois longue et souvent synonyme de sédentarité, réduit considérablement
la masse musculaire qui accuse le coup d’un ralentissement, voire d’un arrêt complet, de toute activité
physique.
Les perspectives proposées par cet atelier sont diverses : permettre une activité physique adaptée
régulière, développer les comportements visant à maintenir des modes de vie actifs, consolider le
lien social et autonomiser les participants dans leur pratique.
L’inscription est toujours de 2,50 € par séance, le reste étant pris en charge par la commune.

A

Inscriptions : 04 67 66 86 08

Bibliothèque pour tous

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

Juin 2016
ROMAN
ACKERMAN Diane
ALLENDE Isabel
ANNE Sylvie
BARICCO Alessandro
BOISSARD Janine
CHNEIWEISS Arnaud
DUGAIN Marc
CRUMLEY James
FEREY Caryl
FOENKINOS David

La Femme du gardien de zoo
L’Amant japonais
Le Bois et la source
La Jeune épouse
Voulez vous partager ma maison ?
Schiste noir (Policier)
Ultime partie
Fausse piste (Policier)
Condor (Policier)
Le Mystère Henri Pick

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h - les jeudis, de 10h à 12h ;
- les samedis, de 9h30 à 12h
En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt des livres, les mardis et les
samedis, de 9h30 à 12h.
En août, elle ouvrira ses portes, les samedis, de 9h30 à 12h.

DOCUMENTAIRE

GRISHAM John
LABORIEUX Alain
LAGERCRANTZ David
LLOBREGAT Jordi
MALROUX Antonin
Mc PARTLIN Anna
O’RIORDAN Kate
REDONDO Dolores
ROBERTS Nora
SIGNOL Christian

L’Insoumis
Une Passion de trop
Indécence manifeste
Le Huitième livre de Vésale
(Policier)
L’Homme aux ciseaux d’argent
Les Derniers jours de Rabbit Hayes
La Fin d’une imposture (policier)
Une Offrande à la tempête
Sasha - Les Étoiles de la fortune T. I
Se souvenir des jours de fête

SAMY BAHRI
AGENT GéNéRAl
Votre agence AXA à Saint-Gély-du-Fesc
Assurance, banque, crédit, placement
Particuliers, Professionnels & Entreprises
Auto - Habitation - Santé
Du lundi au vendredi : 8h30 - 13h / 14h - 18h
Tél. 04 67 02 02 63 - Fax 04 67 92 62 71
agence.bahri@axa.fr
133, rue de la Tour - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

CYRULNIK Boris
Ivres paradis, bonheurs héroïques
FERRY Luc
La Révolution transhumaniste
MANGOLTE Pierre-André La Guerre des brevets

BDA
ARLESTON Christophe
CHARLOT Philippe

Lanfeust Odyssey T. VII La méphitique Armada
Le Train des orphelins T. VI - Duels

PÉRIODIQUE
CA M’INTÉRESSE
GEO

Que mangeaient nos ancêtres ?
N° 423
Japon - l’empire de la tradition N° 447

HISTORIA
SCIENCE & VIE

Hitler intime et politique N° 830
Histoires érotiques de l’Elysée N° 831
L’Univers n’est pas ce qu’on croit N° 1184

Plomberie
Chauffage
Electricité
DEPANNAGE
INSTALLATION
RENOVATION
Garantie
décennale.

Contact

06 32 80 06 32

15, Allée des Verriès
34980 St GELY DU FESC
regisflausservices@orange.fr

L’expérience au profit de votre confort.

ouvertTOUT
tout l’été
ouvert
tout
l’été
OUVERT
l’éTé

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

Démocratie locale : en terminer avec l’opacité
Au sein du conseil municipal, nous sommes bien
conscients que nous ne serons jamais associés à
un travail collectif. Mais nous pensions naïvement
au début de ce mandat que nous serions a minima
consultés dans les commissions municipales. Force
est de constater qu’à Saint-Gély les maires passent
et les pratiques perdurent ! Notre démocratie locale
s’arrête au lendemain de l’élection municipale.
Écologie, urbanisme, solidarité, autant de sujets
qui ne seront donc traités qu’à des fins électorales
et qui ne trouveront finalement aucun écho dans
les faits. 47 % des Saint-Gillois sont représentés
mais pas écoutés.
En effet, la majorité continue (à une exception près)
à convoquer les conseils municipaux dans un délai
trop court pour qu’un travail de fond puisse être
produit. Quelques commissions se réunissent mais
aux heures de travail de telle sorte à exclure ceux
qui doivent exercer une activité professionnelle.
D’autres commissions ont totalement disparues :
urbanisme, éducation…
La majorité doit comprendre deux choses : tout
d’abord, nous ne sommes pas des professionnels
de la politique, nous n’avons aucune indemnité
qui nous permettrait d’aménager notre activité
professionnelle pour exercer notre mandat d’élu.
C’est apparemment dur à comprendre pour le
groupe majoritaire qui bénéficie d’indemnités.
Enfin, notre commune se porterait bien mieux si
chaque élu pouvait amener sa pierre à l’édifice.
Jacques Serain, Véni Michel, Gilles Frontin

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
les candidatures pointent à l’approche des présidentielles et des législatives.
Nous attendons, tous les cinq ans, un homme
providentiel qui ne vient, hélas, jamais.
En France il faut réformer et on ne réforme pas.
Plutôt, on essaye des réformettes et on capitule
devant la rue qui a toujours le dernier mot. Il n’y a
jamais eu autant de manifestations de tout acabit
que depuis que nous sommes en état d’urgence !
Le prochain Président devra réformer dans les
tous premiers jours et appliquer le programme
pour lequel il a été élu afin d’être légitime et
inattaquable. Pour cela il devra se reposer sur
une majorité solide et construite, c’est certain,
autour de ses idées, mais aussi avec des hommes
et des femmes courageux et prêts à proposer des
solutions pragmatiques devant les enjeux qui se
présentent.
Si la France pouvait avoir le courage de ses voisins
européens en élisant un candidat neuf et symbolisant le renouveau nous aurons fait alors un grand
pas en avant.
Je ne doute pas que mes compatriotes auront ce
sursaut car au fond d’eux-mêmes ils le veulent.
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

STOP TAFTA !
Il est grand temps que le traité de libre-échange
Europe / États-Unis (TAFTA), en cours de négociations ultra secrètes, fasse son entrée dans le
débat public.
La soit-disant libéralisation des échanges de
biens et des services qu’il propose n’est qu’un
appât. Aucune étude sérieuse n’a pu démontrer les
bienfaits d’un tel projet pour l’emploi, le progrès
environnemental.
Au contraire et sur le fond, il va conduire à un
abaissement de toutes les normes de protections
mises en place par nos sociétés depuis plus d’un
siècle entraînant un dumping social et environnemental généralisé.
Il faut d’empêcher sa ratification. En Europe 1 500
collectivités locales se sont déclarées “hors Tafta”.
En France, elles sont 660 dont la région Languedoc
– Midi Pyrénées aussi.
Notre ville de Saint-Gély-du-Fesc doit elle aussi
se déclarer “hors Tafta” par une délibération prise
par notre Conseil Municipal.
Pour nous, l’avenir de la planète passe par la
coopération, par des partages de coûts pour
améliorer la santé, les économies d’énergie,
l’environnement, l’accès à tous les biens communs
humains.
JM Lalande 0677206526

DÉVELOPPEMENT, GESTION, C LIENTÉLISME,
IMPÔTS ! On a vu, je l’indiquais dans
“Dialog’”d’avril 2016, le développement de 2010
à 2015 a généré des recettes + 19 et + 14 %.
La Mairie c’est une entreprise qui, si elle se
développe, voit augmenter son chiffre d’affaires
(recettes), ses frais de gestion. S’ils augmentaient
dans les mêmes proportions tous estimeraient
qu’elle n’est pas aussi bien gérée qu’il le faudrait.
C’est un peu ce qui se passe à Saint-Gély. En effet
si le développement génère une augmentation
des recettes et entraîne une augmentation des
dépenses, celles-ci ne devraient pas augmenter
dans les mêmes proportions, le surplus permettant
une baisse annuelle des impôts. Sinon on peut
penser que c’est parce que la municipalité gère
mal ou se livre à de nouvelles dépenses, pour se
faire plaisir et pour se valoriser. Ce qu’on appelle
une politique clientéliste. La municipalité actuelle
n’a fait que suivre l’exemple des précédentes
depuis 1983. Si bon an mal an on avait baissé
les taux de 1 à 2 % par an quel serait le niveau
actuel des impôts locaux ? Il faut utiliser en partie
le développement pour baisser les impôts tous
les ans !
Charles GALTIER. chgaltier@wanadoo.fr

Focus
Raphaël Galtié

Un artisan fleuriste vous ouvre la porte
de son univers…
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Raphaël Galtié,
un jeune artisan fleuriste/décorateur de 23 ans, qui exerce depuis
septembre 2015 au sein de sa propre boutique, située au Centre
commercial le Forum. Fleuriste, c’est pour lui bien plus qu’un
métier, c’est sa passion !

Pour des compositions sur-mesure…
Raphaël Galtié est un professionnel exigeant et créatif, toujours en
quête de perfection et de beauté. « Je suis attentif à ma clientèle et
souhaite avant tout satisfaire à ses besoins », souffle-t-il. « Mon objectif
est d’installer une relation de confiance durable ». Pour cela, il crée
des compositions sur-mesure à partir de jolies fleurs de saisons aux
multiples senteurs.
Diplômé d’un CAP et d’un BP fleuriste, Raphaël Galtié travaille comme
un artisan, avec son savoir-faire, sa sensibilité, ses convictions et
ses valeurs. Il se fournit par exemple uniquement auprès de petits
producteurs locaux, ou d’exploitants français « afin d’assurer une
qualité irréprochable ». Très tôt le matin, il se déplace un jour sur deux
chez eux pour choisir sa sélection de produits, au gré de ses envies et
de son inspiration. Il a donc fait le choix de ne pas avoir de chambre
froide, « pour pouvoir proposer un produit parfait ».
Raphaël Galtié part du principe que la fleur n’est pas un besoin
primaire, mais plutôt un luxe que les clients s’offrent. « À ce titre, je me
dois d’adopter une approche qualitative et professionnelle », insiste-t-il.
À partir de produits de saison, cet “éveilleur de sensibilités” réalise

aussi bien des bouquets ronds, que des compositions graphiques
contemporaines.
En fonction de la demande, il peut aussi proposer sur commande des
végétaux exotiques, tous issus du commerce équitable.

Et pour la décoration de vos événements, de votre
domicile, ou de votre entreprise
Raphaël Galtié ne se contente pas de rester dans sa boutique, à
répondre à toutes les demandes individuelles. Il installe de plus en
plus de mises en scène et de structures fleuries chez les particuliers.
D’ailleurs, il montre une part de sa créativité à travers l’aménagement

de son jardin extérieur et de la devanture de sa
boutique, en perpétuel renouvellement, selon les
arrivages et ses envies.
Dans le domaine de l’événementiel, il vous conseille
et vous accompagne dans l’organisation de votre
mariage, de vos baptêmes et anniversaires, ainsi
que vos soirées privées ou d’entreprises.
Sensible aux styles, à l’architecture des lieux, à leur
esthétique et à l’harmonie des couleurs, il met tout
en œuvre pour que votre événement soit unique et
en accord avec l’atmosphère souhaitée.
Il développe par ailleurs un système d’abonnements qui consiste à faire fleurir différents lieux
en changeant fréquemment les créations. « J’aime
utiliser mon inventivité pour des mises en scène
florales, en accord avec l’identité, la fonction et
“le standing” du lieu. » Alors, que vous soyez une
entreprise, un particulier, un artisan ou un artiste,
n’hésitez pas à le contacter ! Pour Raphaël Galtié, toute collaboration
est bénéfique, car elle permet de prendre plaisir à partager ses envies
et ses compétences.
Raphaël Galtié - Fleuriste :
Centre commercial le Forum, avenue du Pic Saint-Loup
34980 Saint-Gély-du-Fesc - 04 67 58 09 36
galtieraphael@gmail.com • facebook.com
Ouverture : Du mardi au samedi, de 9h à 20h
Le dimanche, de 9h à 13h - Les jours fériés et jours de fêtes
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8
Monetxpo

AAM

Exposition des adhérents

Expo des adhérents de l’Association Artistique Monet

SAINT
GELY
DU FESC

L
2016

25 Juin
Espace Georges Brassens
26 10h/18h
entrée libre
&

Remise des prix dimanche 26 juin vers 18h00

18
26

Parvis de l’église :
19h00 : École de musique Le Diapason
Concert professeurs/élèves avec
l’ensemble irlandais, duo piano/violon dans
des œuvres de Zelter, Hummel et Bach
19h45 : École de musique Le Diapason
Récital de piano avec Olga Romanovskaïa
autour des œuvres de Mozart, Chopin,
Strauss, Beethoven, Debussy, Bach

Juin

Salle d’exposition de la Frégère

Présentation des oeuvres des professeurs

www.association-artistique-monet.fr

Programme*

AAM

Samedi 25 et dimanche 26 juin,
de 10h à 18h - Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Les adhérents enfants et adultes de l’Association Artistique Monet
présenteront leurs créations qui, par la diversité et la qualité
artistique, étonneront une nouvelle fois les visiteurs.
e public pourra choisir en toute liberté parmi les quelque 400 réalisations, agencées par atelier et ainsi désigner les prix publics 2016.
Plusieurs récompenses “enfants” et “adultes” seront ainsi décernées :
“Sculpture et modelage”, “Aquarelle, pastel et dessin”, “Acrylique,
huile et technique mixte” et “Peinture et dessin”. Un prix de la créativité sera également attribué par un jury composé de professionnels.
Les tableaux refléteront les styles artistiques enseignés dans les
différents ateliers, de la copie à la création, du dessin classique au
manga, avec l’utilisation de techniques variées, du pastel à l’huile,
de l’aquarelle, des sculptures, des collages…

Fête de la musique
35e édition

Exposition des professeurs

Du samedi 18 au dimanche 26 juin - Salle d’exposition de la Frégère
Du samedi 18 juin au vendredi 24 juin : 15h-19h (excepté le dimanche 19 juin : 11h-13h et 17h-19h)
Samedi 25 et dimanche 26 juin : 10h-12h et 14h-18h
Les professeurs de l’Association Artistique Monet (AAM)
montreront ce qui fait l’originalité des cours proposés : le
niveau professionnel des créations et de l’enseignement,
ainsi que la variété des styles.
’AAM vous donne rendez-vous pour venir découvrir leurs
nouvelles créations. Et qui sait ? Cette visite vous donnera
peut-être aussi l’envie de venir rejoindre l’association et
réveillera l’artiste qui sommeille en vous !

L

Infos : www.association-artistique-monet.fr

Place de l’Affenage :
19h00-20h30 : Élèves de la classe de
l’école de musique Le Diapason
(solos, duos et ensemble vocal
“Le diapason du chœur”)
21h30 : AM’SOUL (variété internationale)
23h30 : Your felonY (composition électro pop)
Place du Forum :
19h00 : Groupe déviation (jazz)
21h00 : Les Pintres (chansons françaises)

Le lundi 20 juin, la musique investira les
places de Saint-Gély-du-Fesc.
C’est donc avec un temps d’avance que la
municipalité et ses associations vous feront
découvrir une programmation de qualité,
riche et éclectique.
Des styles et des ambiances variées, qui
permettront sans aucun doute, de faire
danser toutes les générations !

Mail de la Devoiselle :
19h00-20h30 : Fifty One’s
(variété pop rock)
Théâtre de Verdure :
19h00 : J’ai rendez-vous avec vous
(scène ouverte)
* Programme sous réserve de modifications
consultables sur www.saintgelydufesc.com

AGENDA
JUIN
Mercredi 15
Représentation théâtrale section enfants organisée
par Arts vivants
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h.
Entrée libre
Programme : La Tente de Claude Ponti (groupe enfants)
Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pommerat (groupe
jeunes adolescents)
Ça tourne ? d’après Tom Dicillo (groupe grands
adolescents)
Concours de pétanque organisé par La Boule SaintGilloise
Mail de la Devoiselle et Esplanade du Devois, à 15h.
Réservé aux licenciés
Jeudi 16
Représentation théâtrale organisée par le Collège F. Villon
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h.
Entrée libre
Vendredi 17
Concert de la chorale Mosaïque organisé par Gély-notes
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.
Participation libre - Voir page 5
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité
“Cataclysmes naturels et civilisations : l’éruption de
Santorin et la fin de la civilisation minoenne”.
Intervenant : Jean Barrot

Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 5
Samedi 18 et dimanche 19
Auditions organisées par l’école de musique
Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Samedi : 14h30 – Trompette/Guitare/Piano
16h45 – Violon/Piano
18h00 – Chant (enfants)
Dimanche : 13h30 – Violoncelle
14h30 – Flûte traversière/Piano/Harpe
15h45 – Batterie/Clarinette/Flûte à bec/Ensemble
17h00 – Guitare
18h30 – Saxophone/Piano jazz
Du samedi 18 au dimanche 26
Monetxpo : exposition des professeurs de
l’Association artistique Monet
Salle de la Frégère du 18 au 26 juin - Voir ci-dessus
Dimanche 19
Fête du Judo club saint-gillois avec démonstrations
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 12h
Lundi 20
Fête de la musique organisée par la municipalité
Place de l’Affenage, Place du Forum, Mail de la
Devoiselle, Parvis de l’église, Théâtre de Verdure
Voir ci-dessus

Mercredi 22
Réunion publique projet LEADER
(Liaison Entre Action de Développement de
l’Économie Rurale), organisée par la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint Loup
Salle de Fontgrande, à 18h30
Représentation théâtrale adultes
organisée par Arts vivants
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h
Entrée libre - Programme : La Noce de Brecht

Jeudi 30
Conférence : Frédéric Bazille
“La Jeunesse de l’impressionnisme”
Salle du Conseil de la mairie, à 18h30. Entrée libre
Voir page 5

JUILLET
Vendredi 1er
Marché nocturne organisé par Cœur de village
de 17h à 23h, Grand’Rue, Place de l’Affenage

Samedi 25 et dimanche 26
Monetxpo organisée par l’association artistique Monet
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 10h à 18h
Voir ci-dessus

Samedi 2
Rassemblement Harley-Davidson
organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage, Place du Forum et Grand’Rue

Gala de danse organisé par Je Danse
Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée : 7 €
• Samedi : 20h30 (danse classique)
• Dimanche : 15h (danse classique), puis jazz, street jazz
et hip-hop

Mercredi 13
Fête du 14 juillet
21h00 : distribution de lampions sur le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux animée par le groupe
“La chanson swing”
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Sankara”

Dimanche 26
Tournoi enfants organisé par
le Taekwondo saint-gillois
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 17h
Mercredi 29
Gala de GRS, Modern jazz et zumba
organisé par le Foyer rural
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h30.
Entrée : 6 €

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

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

LA MARQUE

• 02/2015

du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

(NUMEROS DIRECTS)

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

c En cas d’urgence…
Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3237
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz (n° vert) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
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