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ÉDITO

L

es institutions publiques
sont trop nombreuses et trop
complexes. Il en résulte une perte
considérable de lisibilité pour tous
Force est de constater malheureusement que les multiples tentatives
pour alléger et simplifier le système n’ont fait au contraire
jusqu’à présent que l’alourdir et l’opacifier encore davantage.
Il ne faut pas sous-estimer la gravité de ce manque de clarté
car il génère chez les citoyens un sentiment d’usurpation de
la chose publique, avec pour corollaire un rejet pur et simple
des institutions. La démocratie exige, et c’est bien normal, que
le fonctionnement de la chose publique soit compréhensible
par tous.
C’est la raison pour laquelle je reste attentive à ce que le
Dialog’, votre outil de communication municipal, vous apporte
l’information la plus large et la plus neutre possible sur les
politiques publiques que nous menons.
À mon sens, il est en effet important que chacun d’entre nous
puisse connaître la destination qui est faite de ses impôts.
À cet égard, je voudrais aujourd’hui vous parler des écoles :
mesure-t-on véritablement la part de notre budget consacrée
chaque année au secteur scolaire, c’est-à-dire à nos enfants
âgés de 3 à 11 ans ?
Après déduction des recettes provenant de l’activité périscolaire
(recettes des ALP et du restaurant scolaire, participation CAF,
fonds d’amorçage de l’État…), qui représentent près de
650 000 €/an, la commune de Saint-Gély-du-Fesc mobilise
chaque année pour nos enfants scolarisés en écoles maternelles
et élémentaires, un peu plus de 1 350 000 € sur les 8 500 000 €
dont elle dispose. C’est près de 16 % du budget qui est ainsi
consacré au fonctionnement des écoles, auquel il convient
d’ajouter des investissements annuels en moyenne pour
150 000 €/an.
Sans parler également des sommes engagées pour nos
adolescents, devons-nous regretter de mobiliser autant de
crédits pour nos jeunes ?
Je ne le pense pas, bien au contraire. Notre jeunesse est notre
avenir, et construire le leur du mieux que l’on puisse me paraît
être une évidence.
Pour autant, nous n’oublions pas les adultes, ni les aînés.
C’est au service de ces derniers que servent, directement ou
indirectement, l’essentiel des crédits budgétaires restants.
Dans cette complexité et opacité institutionnelle, la commune,
au plus près des citoyens, est de mon point de vue l’échelon
où la démocratie et la chose publique conservent encore et
heureusement tout leur sens.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Michèle Lernout

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

Entraide Scolaire Amicale

Toute l’info de votre commune

Balades urbaines

De nouvelles facettes de Saint-Gély-du-Fesc
Six balades urbaines ont été mises en valeur par la municipalité afin que vous puissiez redécouvrir, à pied, votre
commune. Vous vous promènerez, en toute quiétude, dans des endroits sauvages, calmes et ombragés, tout en restant
dans la ville.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Fête nationale

Fête locale

Les km de St-Gély

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet

Du jeudi 25 au lundi 29 août

En partenariat avec la municipalité
Dimanche 11 septembre

Organisée par
la municipalité

Organisée par le
Comité des fêtes

Organisés par l’association
Les Km de Saint-Gély
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Travaux dans les écoles

La municipalité profite des vacances d’été pour
faire quelques aménagements dans les cinq
écoles de la commune afin que les élèves et
les équipes pédagogiques puissent aborder la
rentrée dans les meilleures conditions possibles.

À

l’école élémentaire Valène, un sanitaire pour les
personnes à mobilité réduite et un autre pour les
petits seront aménagés sous le préau. Un ventilateur
sera placé dans le restaurant scolaire. Les élèves
profiteront d’un nouveau jeu d’escalade dans la cour.
À l’école maternelle Rompude, l’espace accueil des
ALP sera repeint et insonorisé.
À l’école Grand’Rue, les façades du bâtiment principal seront repeintes et plusieurs fenêtres de l’étage
seront changées.
La façade de l’école élémentaire du Patus sera
également repeinte, la salle de restauration sera
insonorisée et un visiophone portail côté restauration
sera installé. À l’école maternelle du Patus, le sol
plastifié de la salle polyvalente sera remplacé.
Enfin, trois classes, une à Grand’Rue et deux à
Valène, se verront équipées de tableaux numériques.

Démoustication

E

n plus de sa collaboration étroite avec l’E.I.D, la municipalité a fait appel à la société Viveonis située à Castelnaule-Lez, spécialiste de la lutte contre les nuisibles, dans le
cadre de la lutte contre le moustique tigre. Le 29 juin, le
prestataire est intervenu pour traiter les zones sensibles
de la ville. La démoustication s’est faite sur les principaux
ruisseaux de la commune où était constatée la présence
d’eau stagnante, ainsi que ses deux cimetières.
Les produits utilisés sont entièrement biologiques, ils
s’attaquent aux larves et non à l’insecte lui-même et sont
sans danger pour les autres espèces.

Rézopouce

RezoPouce, premier réseau français d’auto-stop organisé, va être lancé par
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup d’ici la rentrée 2016.
éjà implanté dans 140 communes à travers la France, RezoPouce est en
cours de déploiement dans 350 communes et 900 communes seront
couvertes d’ici la fin de l’année, dont celles du Grand Pic Saint-Loup.
RezoPouce va apporter une nouvelle solution pour se déplacer, en complément
de l’offre de transports en commun déjà existante.
L’objectif est de sécuriser la pratique de l’auto-stop, en permettant aux
conducteurs et aux passagers d’être inscrits dans un même réseau, et en
mettant en place des arrêts d’auto-stop identifiés RezoPouce.

D

Jeunesse

Activités Municipales

Fête de la jeunesse

ESPACE JEUNESSE

Le beau temps était au rendez-vous le samedi 11 juin pour
la 5e édition de la Fête de la jeunesse. Nos bout’chou et nos
ados saint-gillois, ont pu profiter des nombreuses animations
proposées grâce au dynamisme des animateurs de l’Espace
jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et du Multi-Accueil Les
Lutins.

Vacances d’été
L’équipe de l’ALSH ados suggère de nombreuses activités
à nos jeunes pour passer un été inoubliable.

Semaine de multi-activités :
Du 6 au 8 juillet : Escalade et tambourin, Canoë sur l’Orb,
multisports

Vous pouvez vous inscrire en tant que passager, conducteur, ou les deux à la fois.
Le fonctionnement est très simple :
- en tant que passager, muni de votre carte d’adhérent à RezoPouce et de votre
“fiche-destination”, il vous suffit de vous placer à un “arrêt sur le pouce” et
d’attendre un conducteur adhérent qui va dans la même direction que vous
- en tant que conducteur, muni de votre carte d’adhérent également, il vous
suffit de prendre, si vous le souhaitez, un passager adhérent placé à un
“arrêt sur le pouce” qui souhaite aller dans la même direction que vous.
Simple et gratuite, l’inscription pourra être faite en mairie ou sur internet. Plus
d’informations dans le prochain dialog’.

ÉCOLES
Les Olympiades de Grand’Rue
Le 13 mai, les petits de l’école Grand’Rue se sont rendus sur le stade
synthétique, pour vivre de véritables olympiades !
u gré des différents ateliers ludiques et sportifs disposés sur la surface du
terrain, les enfants ont pu développer leurs capacités motrices en courant,
en sautant ou en lançant, toujours bien encadrés par leurs enseignants et
ainsi, s’exprimer en toute quiétude.

A

Du 11 au 13 juillet : Équitation ou golf, multisports
Du 18 au 22 juillet : Tir à l’arc, self-défense, multisports
Du 25 au 29 juillet : Plongée, minigolf, baignade, multisports
Du 8 au 12 août : Catamaran, planche à voile et baignade
sur le lac du Salagou, mad monkey, multisports

Camps
Les 14-17 ans prendront la route pour un séjour sur la côte
basque à Seignosse-Hossegor, du lundi 18 au vendredi
22 juillet. Ils pourront affronter les vagues de l’océan en surf,
se balader en VTT et s’initier à la pelote basque.
Les 12-14 ans séjourneront sur la commune de la Canourgue,
du lundi 1er au vendredi 5 août. Ils découvriront le charme de
la Lozère au travers de différentes activités de pleine nature
telles que des descentes en canoë sur le Tarn, de la spéléo,
de l’accrobranche, du tir à l’arc.
Inscription Espace jeunesse aux heures d’ouverture - 04 67 58 15 62

Sortie de fin d’année maternelle Rompude
Mardi 17 mai, quatre classes de l’école ont passé la journée au “Village
des enfants” de Montagnac.
ccompagnés de plusieurs parents, les enfants ont été accueillis dans un
parc pour le moins ludique : ateliers sensoriels, mini-ferme et minigolf,
trampoline, structure gonflable ou encore mur d’escalade ! Ils ont pique-niqué
sur place avant de rejoindre l’école, fatigués mais heureux.

A

Espace jeunesse et multimédia
Ouvert tout au long du mois de juillet, du lundi au vendredi de
14h à 18h, différentes activités y seront proposées.
Fermé en août, il rouvrira ses portes dès le jeudi 1er septembre,
à 17h.

Année 2016/2017
ALSH pour adolescents
Espace jeunesse et multimédia
Réservé aux 12-17ans (à partir de la 6e)
Rendez-vous dès le jeudi 1er septembre, à 17h pour
les inscriptions.

Multi-Accueil Les Lutins
Le 21 juin, les petits Lutins ont participé à la fête de la
musique en accueillant un spectacle chantant. Chansonnette,
rire et bonne humeur étaient au programme.
a fête s’est poursuivie avec leurs
parents la semaine
suivante, avec des
petits ateliers :
musique, maquillage,
pêche aux canards,
transvasements,
mémor y senteur,
tableaux nature…

L

La soirée s’est clôturée avec le pot de l’amitié, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.

Spectacle de fin d’année de l’école Valène
Deux des classes CE2 de l’école Valène ont enchanté la salle culturelle,
mardi 14 juin dernier, devant enseignants, parents et copains, plus fiers
les uns que les autres !
’est un projet chorale qui a été mené par Madame Revol depuis le début
de l’année avec près de 40 élèves qui ont interprété huit chansons dont
une en anglais et une en canon.
L’exercice a été brillamment réussi par tous ces apprentis chanteurs qui ont
pu profiter d’un petit apéritif, à l’issue de leurs représentations.

C
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Balades urbaines

De nouvelles facettes de Saint-Gély-du-Fesc
Six balades urbaines ont été mises en valeur par la municipalité afin que vous puissiez parcourir
et redécouvrir, à pied, votre commune, en toute quiétude. Vous vous promènerez dans des endroits
sauvages, calmes et ombragés, tout en restant dans la ville.

S

aint-Gély-du-Fesc bénéficie d’un environnement et d’un cadre de vie agréable. Au milieu de ses espaces
verts, vous avez la possibilité de vous accorder des moments de détente au cœur de la végétation.
Certains profiteront de l’ombre des pins et des chênes du Bois de la Vierge, d’autres préféreront le charme
du Bois du Devois ou bien le dynamisme du Parc de Fontgrande. Les amoureux de la nature se baladeront
dans le Bois du Redonel ou exploreront les 18 hectares du Parc de Coulondres Philippe Eldridge à la
recherche des daims, mouflons ou sikas.

Désormais, vous aurez la possibilité de découvrir encore mieux le côté “vert” de la ville au travers de
différentes balades urbaines.
Six circuits piétonniers ont été étudiés de telle sorte que vous puissiez à votre rythme et selon vos envies,
vous balader comme si vous étiez en pleine campagne. Vous passerez par des sentiers “cachés”, peu
connus des Saint-Gillois, vous sillonnerez de petits chemins qui longent les ruisseaux, vous traverserez
les bois communaux…
À chaque point de départ, vous trouverez un panneau d’informations avec le plan des différents circuits ;
ils sont tous fléchés et balisés. Vous n’aurez qu’à vous laisser guider à travers la ville et ses paysages !
Bonne balade et profitez de la vie côté bien-être !

Des circuits adaptés à tous
Circuit bambins – 1,4 km

Circuit du Pichagret – 4,5 km

Cette balade peut se faire en poussette. Vous prendrez l’air autour du Bois du
Devois et du Bois des Erables.

Ce circuit urbain vous fera sillonner le cœur de ville. Vous emprunterez les
chemins piétonniers longeant les ruisseaux du Pichagret et du Pézouillet et
traverserez les différents espaces verts et naturels de la cité.

Circuit de la Frégère – 2,4 km
Situé en cœur de ville, vous passerez par le centre jusqu’à la zone sportive de
la Rompude et reviendrez, en longeant le ruisseau de la Frégère, jusqu’au cœur
du village.

Circuit des Erables – 3,7 km
Vous découvrirez l’est de Saint-Gély, certainement la partie de la ville la moins
connue de ses habitants.
Circuit tranquille, calme, ombragé et facilement accessible, il vous offrira une
vue sur les quartiers ouest de la commune.

Circuit de la Fontaine de Rougé – 7,1 km
Vous parcourrez l’ouest de la commune. Il s’agit certainement du circuit le
plus sauvage et du plus campagnard. Vous traverserez le Bois du Redonel et
déambulerez à travers chênes, pins et garrigue.

Circuit du Redonel – 12,8 km
À la fois urbain et nature, vous ferez le tour de Saint-Gély. Comptez environ trois
heures de marche. Il permet d’apprécier différents paysages qui composent
notre territoire, notamment la plaine de Combaillaux.

Le compte-rendu du conseil municipal du 29 juin 2016 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com
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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.
Pour obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil de la mairie avec :
- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une attestation d’inscription
au Pôle emploi.
La municipalité vous propose cette année : cinéma, karting, laser game, patinoire,
piscine intercommunale…
Prévention canicule !
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” est
accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, au 0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
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.
Service Gratuit - Infos : Police municipale - 06 86 68 90 75 - 04 67 66 86 23
Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre
Le fait de brûler à l’air libre des déchets verts peut être à l’origine de la propagation
d’incendie et de troubles du voisinage, générés par des odeurs et la fumée.
Nuisant 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.
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).
Avis aux artificiers en herbe
Depuis l’arrivée de l’été, les engins explosifs évoluent en puissance, et ce,
malgré la vente interdite aux mineurs, et représentent souvent un réel danger.
En raison des nuisances occasionnées sur la commune et des risques encourus
(blessures des usagers, risque important d’incendie…), les tirs de pétards et
d’artifices divers font l’objet d’une surveillance accrue, leur utilisation étant
interdite sur la voie publique.
La responsabilité des parents peut être engagée en cas d’incident ou accident.
Lutte contre bruits de voisinages
Extraits de l’arrêté préfectoral n° 90.1.1218 :
• Article 4 : « (…) Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectuées que :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00, et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 »
• Article 5 : « Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage,
y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive. »
Parc de Fontgrande
Le parc de Fontgrande fait le bonheur des Saint-Gillois, qui viennent en famille
ou entre amis, pour profiter d’un espace vert arboré permettant de partager des
moments de détente et de convivialité.
Pour conserver cet écrin de verdure en plein centre-ville, il est important pour les
utilisateurs de bien vouloir respecter les lieux. Ainsi, la circulation dans le parc
de Fontgrande est interdite à tout véhicule, y compris les cycles, vélomoteurs,
skateboards et patins à roulettes.
La présence d’animaux de compagnie, même tenus en laisse, n’est pas autorisée.
Il est demandé de faire attention aux espaces verts et de veiller à jeter les détritus
dans les poubelles. Protéger le parc, c’est préserver votre cadre de vie !
Annulation marché de plein air
En raison de la fête locale, le marché n’aura pas lieu les jeudi 25 août et samedi
27 août 2016.
Etat civil
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages et décès,
adressez votre demande à la mairie.

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

Fête de la Musique
Le 20 juin dernier, la commune
a vibré au gré des différents
groupes présents.
Chanson française, soul, jazz,
ensemble vocal, compositions…
Il y en avait pour tous les goûts !
La municipalité remercie tous les
musiciens pour leur généreuse
participation et le public, venu
nombreux au rendez-vous.

Exposition “L’Art pour résister”
Dans le cadre du parcours d’Éducation artistique et culturel des
élèves de 3e, collégiens et enseignants ont préparé une exposition au collège François Villon sur le thème de l’engagement.

S

i la thématique semble foisonnante, elle a été précisément
abordée tout au long de l’année par les élèves dans les cours
d’arts plastiques, d’histoire, de français, d’éducation musicale. Dans
le but d’éveiller chez chacun la nécessité absolue de l’engagement
citoyen autour de la défense des droits et des libertés dans une
démocratie, deux entrées possibles leur ont été proposées pour
leurs créations : l’art et la littérature pour résister / aujourd’hui
encore, des artistes se mobilisent, et vous, pour quelles causes vous
engageriez-vous ?

Enrichissant leurs réflexions à l’aide du témoignage d’une ancienne
déportée au camp d’Auschwitz, de spécialistes du sujet rencontrés
au centre régional d’histoire de la résistance et de la déportation de
Castelnau-le-Lez, en assistant à des représentations théâtrales et en
participant au concours national de la résistance et de la déportation,
les 3es ont réalisé des œuvres. Celles-ci exprimaient des valeurs
telles que la liberté, l’égalité, la tolérance, le respect ou la protection
de l’environnement, à travers des créations engagées et originales.
L’exposition mettait en lumière des œuvres mémorielles accompagnées de panneaux explicatifs réalisés par les élèves lauréats du
Concours national de la résistance et de la déportation.

Une stèle en hommage au
général Etienne Maurence
Il y a un an, disparaissait le général Etienne
Maurence alors qu’il faisait son jogging quotidien. A l’initiative du groupement de l’Hérault de
l’association nationale des officiers de carrière
en retraite, le 29 juin dernier, une messe d’intention de prière a été célébrée. L’église n’était pas
assez grande pour accueillir, famille, amis et
personnalités pour lui rendre hommage. S’en est
suivie une marche mémorielle jusqu’à l’ancien
chemin rural de Viols-le-Fort, lieu approximatif
de sa disparition, où une stèle érigée en sa
mémoire a été inaugurée.

RETRO

Express

Monextpo,
organisé par l’association artistique Monet,
les 25 et 26 juin

Conférence “Frédéric Bazille,
la jeunesse de l’impressionnisme”,
organisée par la municipalité, le 30 juin

Réception des bébés saint-gillois,
organisée par la municipalité, le 2 juillet
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Entraide Scolaire Amicale

Reste à effectuer la passerelle entre L’Entraide
Scolaire Amicale et l’enfant. Celle-ci se fait par
l’intermédiaire de la conseillère d’orientation du
collège mais également du corps enseignant des
écoles élémentaires, car pour la responsable locale,
« il faut aider un enfant le plus tôt possible ».

Association nationale reconnue d’utilité publique,
l’E.S.A. propose un accompagnement scolaire individuel à domicile, pour les enfants que leurs parents ne
peuvent aider, ni faire aider.

D

’abord bénévole puis remplaçante à la gestion de
l’antenne de l’E.S.A. du 15e arrondissement de Paris,
c’est à son arrivée à Saint-Gély-du-Fesc que Danièle
Leray poursuit cette dynamique en créant un relais sur la
commune, à la fin de l’année 2000.
Pendant longtemps seule antenne du coin, c’est tout récemment que
ses voisines marseillaise et montpelliéraine l’ont imitée, elles aussi
mues par ce besoin d’aide à l’enfance.
Car l’E.S.A. c’est plus de 100 antennes locales et 3 100 bénévoles qui
viennent en aide à près de 3 700 enfants.

Un enfant, un bénévole, une fois par semaine.
Les bénévoles potentiels peuvent s’inscrire lors de la journée des associations de Saint-Gély-du-Fesc (cette année, le samedi 10 septembre)
afin de soumettre leurs candidatures.
Ensuite, Madame Leray les reçoit individuellement pour en apprécier
les motivations, compétences et caractère et ainsi, valider ou non
leurs inscriptions.

actu

C’est alors que Danièle Leray entre en contact avec
les enfants, sur demande préalable de leurs parents.
L’idée majeure est de faire correspondre le profil d’un
bénévole avec celui d’un enfant afin d’en optimiser l’accompagnement
et le rendre le plus fructueux possible ; car au-delà de la stricte aide
scolaire, c’est une relation de confiance, issue d’une bonne relation
entre deux individus, qui est mise en place.
Aujourd’hui, ce sont quinze élèves saint-gillois qui bénéficient des
services de dix “professeurs”, tous autonomes dans leurs programmes
et leurs pédagogies.
Ces derniers, habitant la commune ou les proches alentours, sont
retraités, actifs, étudiants, enseignants…
À la croisée du tutorat, de l’écoute et de la convivialité, l’accompagnement de l’E.S.A est à distinguer d’une simple “aide aux devoirs”
ou d’une étude surveillée.
Il se fait du CP à la troisième, toutes matières confondues, toujours au
domicile de l’élève et peut même parfois continuer l’été !

Une modeste cotisation annuelle est demandée aux familles ; laquelle
est strictement destinée à financer l’impression des supports de
communication et du journal interne.
Avis aux ambitieux, Madame Leray recherche quelqu’un pour la
seconder.
Entraide Scolaire Amicale
www.entraidescolaireamicale.org
04 67 67 90 35

Culture
FÊTE NATIONALE

Découvrez les trois prochains rendez-vous qui continuent de faire
la part belle aux innombrables talents locaux, aussi multiples
qu’inattendus.

Mercredi 13
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”

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

Vendredi 7 octobre > [Musique]
Voyage, 50 années de jazz - Michel Marre
20H30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée 10€ / Tarif réduit 5€*
Réservations à la Mairie de Saint-Gély-duFesc pendant les heures d’ouverture 8h-12h
et 14h-18h, ou sur place, une heure avant le
spectacle, en fonction des places disponibles.
*La réduction s’applique notamment à toutes les
personnes réservant son billet au moins 15 jours avant
la manifestation.

Vendredi 18 novembre > [Danse]
Apparences et dépendances
Cie Murielle Bellin “Pieds dans la Lune”
20H30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée 10€ / Tarif réduit 8€*
Infos et réservations : association “Compagnie
Pieds dans la Lune” - 06 11 89 73 70 /
cie.muriellebellin@gmail.com ou sur place
en fonction des places disponibles.
*Tarif réduit pour les 8/15 ans, gratuit pour les - de 8 ans.

Vendredi 16 décembre > [Spectacle en famille]
Sans les mains et en danseuse - Pépito Matéo
20H30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée 8€ / Tarif réduit 5€*
Réservations par téléphone ou par mail
auprès de Melando : 04 34 81 26 09 /
contact@melando.org
*Tarif réduit pour les étudiants, bénéficiaires des minimas
sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs).

41e FÊTE LOCALE !

Programme

Jeudi 25 août
Soirée animée par la peña “Los Néblats”
16h30 : Concours de boules local montée - 100 euros + les mises
18h00 : Abrivado/Bandido - manade Tommy Maire
18h45 : Ouverture de la 41e fête - défilé des bandes
21h30 : Encierro - manade Tommy Maire
22h15 : Soirée Disco animée par Bernard Sono Animation – Salle polyvalente
Espace Georges Brassens
Vendredi 26 août
Journée animée par la peña “Los Sombreros”
09h30 : Grillade offerte par le comité - place de l’affenage
11h00 : Course sur plan - place de l’Église – manade Combes douces
14h00 : Animation interbandes
15h00 : Concours de boules réservé aux enfants (12 ans maxi)
15h30 : Spectacle “plumes et paillettes” avec la Compagnie Glama Prod, spectacle “Revue Élégance” - Salle culturelle Espace Georges Brassens :
16h30 : Concours de boules local équipes montées - 100 euros + les mises
18h00 : Abrivado/Bandido - manade Vellas
Concours d’attrapaïres : 4 équipes maximum réservé aux + 18 ans
18h30 : Apéritif offert par la municipalité - Parc de Fontgrande

19h00 : Boom Disco Jump pour les 2 - 12 ans – Grand’Rue
21h30 : Encierro - manade Alain
22h00 : Bal à Papa avec l’orchestre Typic’dance
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Samedi 27 août
Journée animée par la peña “La Gardounenque”
09h00 : Distribution du fougasset dans le vieux village
09h30 : Concours de belote (espace restauration)
12h00 : Abrivado - manade Rambier
13h30 : Arrivée du Fougasset
15h00 : Mini-ferme et promenade à poney dans le bois de la Vierge (face à la Mairie)
Fin du jeu concours de dessin
15h30 : Concours de boules en doublette - 200 euros + les mises
17h00 : Spectacle pour enfants dans le bois de la Vierge (à côté de la Mairie)
Résultat du jeu concours de dessin des 2 catégories
18h00 : Bandido - manade Rambier
20h30-23h30 : Festival de fanfares sonorisées - Grand’Rue :
Lady Jaja, Aïoli beach et Heads of
21h30 : Encierro – manade Vellas
22h15 : Bal avec l’orchestre Elixir – Salle polyvalente Espace Georges Brassens
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Dimanche 28 août
Journée animée par la peña de St-Etienne du Grès
09h30 : Concours de belote (espace restauration)
11h30 : Lâcher de 51 taureaux - manade Lafon
14h00 : Animation interbandes
15h30 : Concours de boules en triplette - 200 euros + les mises
16h30 : 25e concours d’abrivados : 6 manades : Lafon, Rambier,
Robert Michel, Vellas, Tommy Maire, Combes Douces.
21h30 : Encierro - manade Robert Michel
22h15 : Bal avec l’orchestre Cocktail de nuit
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Lundi 29 août
Journée animée par la peña “Les Réboussiers”
12h00 : Abrivado - manade Lafon
13h30 : Repas organisé par le comité des fêtes
Menu : Salade fraîcheur, gardianne de taureau, fromage, dessert, café
(15 € nombre de places limitées)
18h00 : Bandido - manade Lafon
21h30 : Encierro - manade Combes Douces
22h15 : Bal avec l’orchestre Paul Selmer
Salle polyvalente Espace Georges Brassens

ACTU

Sports
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Camp international de basket !

À la découverte de Toulon

Du lundi 22 au samedi 27 août, le Saint-Gély Basket-Ball organise le
tout premier camp international Saint-Gély Pic Saint-Loup sur trois
plateaux différents : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière et
Saint-Mathieu-de-Tréviers
vec plus de 330 licenciés, le club est un acteur sportif majeur de la commune
voire, plus largement, du département. Et il confirme un peu plus cette
réputation en mettant en place un camp international de basket, à la fin du mois
d’août. Une semaine entière au rythme des ballons et des placements pour
plus de 80 joueurs venus d’autres régions et potentiellement d’autres pays. Cet
événement est ouvert aux joueurs U15 et U17 masculins.
Au programme, chaque jour : entraînement par groupe de poste chaque matin,
déjeuner en commun, entraînement par équipe l’après-midi puis matchs chaque soir.
Les perspectives définies tout au long du camp sont diverses.
Ainsi, s’il est question de se préparer pour la saison à venir, il est tout autant
question d’échange, de solidarité et de convivialité avec, toujours, cet esprit sportif
en commun, quel que soit le pays.

Après une virée dans l’espace, nos aînés plongeront dans le bleu de la Méditerranée en se rendant à Toulon, la capitale
du Var, les vendredis 16 et 23 septembre prochains.
endez-vous à 6h30 au parking de l’Espendir. Vous débuterez la journée par une visite guidée pédestre. Vous
remonterez ainsi le cours du temps avec un guide qui vous
plongera au cœur d’un passé maritime et historique dense…
Dans les quartiers anciens de la vieille ville, vous découvrirez
le patrimoine architectural, l’histoire de Telo Martius… Cette
promenade vous entraînera dans des ruelles pittoresques et
des placettes secrètes.
Après un déjeuner dans un restaurant du centre historique,
de la haute ville, vous vous rendrez au port pour une visite
commentée en bateau de la Rade de Toulon, la plus belle
d’Europe.
Vous longerez la base navale et les bâtiments de la marine
nationale, le cimetière marin, le port de La Seyne sur Mer et
Rade de Toulon depuis le Mont Faron © Office de tourisme de Toulon
les anciens chantiers navals, Tamaris, Saint-Mandrier, les
fortifications…
Puis pour en apprendre un peu plus sur la ville, vous prendrez le petit train pour découvrir son port militaire, ses bateaux, ses
forts, de la petite rade à la grande rade, le Toulon balnéaire, la corniche, les plages, les jardins…
Vous reprendrez la route direction Saint-Gély-du-Fesc vers 16h15.

A

Bilan de football
La saison vient tout
juste de se terminer
et l’A.S.S.G. Football
prépare déjà celle à
venir.
e constat en cette
fin d’année est
plutôt positif ; non
seulement toutes les
équipes ont eu des
résultats très honorables mais c’est le club tout entier qui a été distingué, à deux reprises, par le
District de l’Hérault de Football : le Prix de la Citoyenneté a été décerné à Ronan
Niktine (équipe seniors 1) et le Challenge Toujours sport à l’équipe U19.
Par ailleurs, l’équipe seniors 2 a pu accéder à la 1re division du District.
Si tous les entraîneurs restent au club, l’association recherche activement de
nouveaux joueurs pour venir renforcer les rangs des 285 licenciés actuels, et
compte secrètement sur l’Euro pour susciter des vocations nouvelles.
Ainsi, cela leur permettra, peut-être, de mener les équipes U15 en 1re division du
District et U19 au championnat de la Ligue.
À noter également que l’Aurore prévoit d’organiser des stages de football pendant
les vacances scolaires 2016 – 2017.
Bravo à tous et bonne continuation !

L

Médaille de Bronze !

Inscriptions en mairie à partir du jeudi 1er septembre, à 8h.
2 personnes maximum par réservation. Journée pour les 66 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 30 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité). Se munir d’une pièce d’identité. Règlement par
chèque libellé à l’ordre de la Trésorerie des Matelles.

Ateliers

Du nouveau pour les seniors
À la rentrée de septembre, la municipalité en partenariat avec l’association Atout’âge et le Clic Maill’âge,
proposera aux plus de 65 ans des ateliers “Créativité”.
ls auront lieu deux mercredis par mois de 14h30 à 16h30, à
partir du 14 septembre. Ils ont pour objectif de maintenir la
dextérité manuelle en impliquant la personne par la création
d’objets de décoration, de peinture, de scrapbooking, de
couture, de compositions florales, de bijoux et d’activités
à thème selon le calendrier.
Les séances sont gratuites. Toutefois, une cotisation de
5 € par session sera demandée pour l’achat des matières
premières.

I

Plus d’informations à la journée des associations

Reprise des différents ateliers
• Activités physiques adaptées (65 ans et +)
Les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45, réunion d’information le
mardi 13 septembre et reprise des séances le vendredi 16 septembre
• Ateliers mémoire (65 ans et +)
Les mardis de 10h30 à 11h30, à partir du mardi 27 septembre
• Ateliers informatique (60 ans et +)
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du mercredi
28 septembre

Lucile Marozeau a
été honorée, samedi
28 mai dernier, de la
médaille de bronze
jeunesse et sports
et engagement
associatif.
Une distinction qui
met en lumière son
dévouement à la cause
du canoë-kayak, à son
club et sa gentillesse.

CULTURE

R

• Atelier retouche photos (60 ans et +)
Les mardis de 9h à 11h
La date de reprise des cours sera communiquée dans le prochain
Dialog’
• Qi-Gong (55 ans et +)
Les lundis de 16h30 à 17h30
La date de reprise des cours sera communiquée dans le prochain
Dialog’

Infos/Réservations : 04 67 66 86 08

Pas de vacances pour la santé
Jusqu’au 26 juillet, les plus de 65 ans peuvent profiter des cours d’activité physique adaptée, tous les mardis de 9h30
à 11h00, à la Salle de Fontgrande.

Bibliothèque pour tous

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
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.
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre.

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

Juillet/Août 2016
ROMAN

AGUS Milena
BARNETT Laura
BORDES Gilbert
BOURDIN Françoise
BOURDON Françoise
BUSSI Michel
CONNELLY Michael
CONSTANT Paule
CORNWELL Patricia
ERNAUX Annie
FLYNN Gillian

Sens dessus dessous
Quoi qu’il arrive
L’Enfant de Loire
Au nom du père
La Maison du Cap
Le Temps est assassin (Policier)
Mariachi Plaza (Policier)
Des Chauves-souris, des singes
et des hommes
Inhumaine (Policier)
Mémoire de fille
Les Lieux sombres (Policier)

FLYNN Gillian
FRANZEN Jonathan
GIORDANO Raphaëlle

Sur ma peau (Policier)
Purity (Policier)
Ta deuxième vie commence quand
tu comprends que tu n’en as qu’une
GRANGE Jean-Christophe Congo Requiem (Policier)
INDRIDASON Arnaldur Hypothermie
IRVING John
Avenue des mystères
LACKBERG Camilla
Le Dompteur de lions (Policier)
MARTIN-LUGAND Agnès Désolée, je suis attendue
McCANN Colum
Treize façons de voir
MUSSO Guillaume
La Fille de Brooklyn (Policier)
PIVOT Bernard
Au secours ! Les mots m’ont mangé
PLANTAGENET Anne
Appelez-moi Lorca Horowitz

POULAIN Catherine
STEEL Danielle
THILLIEZ Franck
VAN CAUWELAERT Didier

Le Grand marin
Bravoure
REVER (Policier)
On dirait nous

BIOGRAPHIE
LAPIERRE Alexandra

Moura, la mémoire incendiée

DOCUMENTAIRE
DION Cyril
HOUSSAIS Laurent
STOSSEL Scott
TIROLE Jean

Demain - un nouveau monde en
marche
Cézanne - année après année
Anxiété
Economie du bien commun

BDA

CHARLOT Philippe Le Train des orphelins T. V - Cowpoke Canyon
GURSEL
Sea Surf & Sun
WEBER Patrick NOVIKOV - Le Fou de Dieu T. 1
NOVIKOV - Le Sang des Boyards T. 2

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE Les Nouvelles armes des consommateurs
N° 424

GEO
SCIENCE & VIE

L’Italie d’île en île N° 448
Après les drones les micro-robots N° 1185

Plomberie
Chauffage
Electricité
DEPANNAGE
INSTALLATION
RENOVATION
Garantie
décennale.

Contact
ORIAS : 07012655

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

06 32 80 06 32

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

L’expérience au profit de votre confort.

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.

7

Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Réfection des voiries : accélérons les investissements
Lors du mandat précédent, nous avions alerté la
majorité sur une voirie dégradée pour laquelle la
commune n’investissait pas assez. Nous avions
alors réussi à faire admettre la nécessité d’adopter
un plan pluriannuel d’investissement. Depuis un
gros effort de communication a été déployé mais
une petite ambition s’est affirmée.
Notre voirie reste jalonnée de nids de poule, les
trottoirs sont inadaptés aux besoins actuels et nous
n’avons toujours pas de réseau cohérent de pistes
cyclables. Nos responsables ont également un
goût immodéré pour les dos d’ânes. Certains sont
justifiés pour des raisons évidentes de sécurité,
d’autres n’obéissent à aucune logique ou seulement
à l’intérêt particulier. Que ce soit en voiture, à pied
ou en vélo la traversée de Saint-Gély n’est pas une
partie de plaisir.
La volonté politique d’améliorer les choses n’est
pas présente pourtant les moyens financiers sont
réels. Le faible niveau des investissements en début
de mandat traduit ce manque de volontarisme
alors que des crédits importants auraient pu être
déployés pour améliorer la situation. Et malheureusement à la fin du mandat, nous ne pourrons
traiter que les urgences. Ainsi, les quartiers seront
une fois de plus abandonnés.
Enfin, certaines voiries ont permis la déserte de
lotissements implantés et le moins que l’on puisse
dire c’est que les négociations avec les promoteurs
n’ont pas été fructueuses !
Jacques Serain, Véni Michel, Gilles Frontin

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
Lors des élections municipales mon équipe et
moi-même avions soulevé le manque cruel de
transports en commun, que ce soit à l’intérieur de
Saint-Gély-du-Fesc ou pour se rendre à Montpellier
rejoindre l’arrêt de Tramway Occitanie.
En effet les liaisons actuelles sont, tout le monde
le sait, insuffisantes et limitées dans la journée.
Notre ville s’étend le long d’un axe unique, il faut
adapter les transports à la configuration des lieux.
Nous voulions créer une navette qui aurait desservi
les grands axes de la ville et relié l’arrêt de
tramway d’Occitanie. Et qui dans le futur aurait pu
aussi desservir le cinéma afin de faire bénéficier
nos concitoyens dépourvus de moyen de transport
de cet équipement culturel.
Ce dossier est enterré et ne verra jamais le jour
sous la mandature actuelle.
De même que réfléchir à améliorer la circulation
en sortie de ville n’est pas d’actualité.
Le développement durable c’est adapter le transport aux citoyens et non l’inverse.
L’innovation est toujours plus difficile et risquée
que l’immobilisme.
À tous, bonnes vacances cet été !
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

TOUCH’ PAS A MON COMPTEUR !
2017 : LINKY arrive !!! Ce nouveau compteur de
consommation d’électricité nous est imposé par
ENEDIS. C’est la loi de transition énergétique, qu’ils
disent.
Simplification et progrès seraient les maîtres mots ;
sans rire !
Changement gratuit ? FAUX. Le changement sera
payé par le client via le Tarif d’Utilisation des
Réseaux Publics d’Électricité (TURPE). Il lui en
coûtera de 1 à 2 € par mois jusqu’à concurrence
de 120 à 240 €, soit pendant 120 mois (10 ans) !
Sans danger pour notre santé ? FAUX. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en date du
31/05/2013 classe les rayons électromagnétiques
émis par ces engins comme cancérogènes
possibles.
Sans danger pour notre vie privée ? FAUX. Les
données collectées constituent autant d’informations sur nos habitudes de vie. Elles peuvent servir
à des fins commerciales et, qui sait, policières.
La CNIL a travaillé sur un pack de conformité et
préconise le consentement de l’usager pour le
transfert des données.
120 Conseils Municipaux ont dit NON à Linky.
La Mairie doit ouvrir un débat avec la population.
JM Lalande 0677206526

LA COLONISATION CACHÉE DE LA FRANCE :
LA VÉRITÉ PAR LES CHIFFRES. Selon l’INSEE en
1962 la France comptait 46.400.000 habitants. Au
1er janvier 2016 cet organisme public en recense
66.600.000. Le gain est donc de 20.200.000 en
53 ans. Or on sait que les naissances, y compris
d’allogènes, dans notre pays arrivent tout juste à
compenser les décès. Donc c’est l’immigration
qui explique ce gain de population. L’immigration européenne, essentiellement composée
de Portugais, Espagnols, Polonais, Italiens, a
été relativement peu importante pendant ces
années. On peut l’estimer à 3 millions tout au
plus. Le reste de l’Europe, l’Amérique et l’Asie n’a
pu représenter que quelques milliers. Le retour
des Français d’Algérie 1 million. On peut donc
penser que la principale cause de l’augmentation
provient d’Afrique 15 à 16 millions en grande
partie musulmans ce que confirme la multiplication
des mosquées et lieux de culte de l’Islam. Cet
afflux, clandestin ou autorisé, ressemble à une
invasion masquée qui en plus du tapage formule
maintenant des exigences non compatibles avec
notre mode de vie (halal, mosquées, niqab, voiles,
etc.). C’EST ASSEZ !
Charles GALTIER. « galtier.charles@orange.fr »

Focus
ACQUOLINA
Ouvert depuis le 17 août 2015, Acquolina propose des produits
tant qualitatifs qu’authentiques, synonymes d’un commerce de
caractère.
La rédaction du Dialog’ a rencontré sa gérante, Laura Perrin-Strano.

L’épicerie fine italienne
Arrivée en France en 2001, Laura est alors enseignante en langue
italienne avant de s’investir pleinement dans sa passion pour cette
cuisine haute en couleurs, celle de son enfance, composée de produits
généreux et de qualité.
Sur près de 70 m² de surface de vente, l’épicerie fine n’a pas pour
autre vocation que de faire (re)découvrir le plaisir gustatif, apprécier
l’assiette.
Séduite par la situation géographique de notre
commune, par son cadre de vie, Laura Perrin-Strano
et son employée s’adressent depuis bientôt un an
à une clientèle à la recherche de produits nobles
et raffinés.
De bons conseils, les deux femmes favorisent le
contact plutôt que la seule transaction financière
car cette épicerie singulière peut être l’occasion de
bousculer ses habitudes alimentaires.
En poussant les portes d’Acquolina, vous trouverez
un espace dégagé, bien organisé, délicatement
achalandé et lumineux ; situé au rond-point de la
cave coopérative, il est impossible de passer à côté.

Un air d’Italie au cœur du Pic Saint-Loup
Une fois à l’intérieur, vous prendrez part à un voyage inattendu, le
long de la Méditerranée. Un large choix de produits – tant sucrés que
salés – s’offre alors à vous, souvent parmi les plus rares comme le lard
de Colonnata, le jambon de Parme noir bio, la préparation Tartuffon
(truffe blanche d’Alba), le vinaigre balsamique de Modena…
Mais également une sélection incontournable de charcuteries et de
fromages typiques de toutes les régions d’Italie, d’antipasti, de pâtes
fraîches, de vins, digestifs et liqueurs…
Jouissant d’un laboratoire de fabrication et d’une réserve de 30 m²,
Acquolina propose aussi un côté traiteur : lasagnes, parmigiana,
cannelloni, tramezzini, verrines apéritifs, tiramisù et bien d’autres
plats, toujours faits maison, sur commande ou à emporter.
Les produits travaillés sont tous issus d’une production artisanale,
d’une gamme biologique et sans gluten.
Un bien-manger qui s’inscrit tout à fait dans l’air du temps, dans la
dynamique du slow-food ; et s’ils ne livrent pas encore, ce devrait être
bientôt chose faite, tout comme le service à l’entreprise.
Acquolina, l’épicerie fine italienne
57 Avenue du Pic Saint-Loup - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
09 67 53 34 13 - www.acquolina.fr
Ouvert du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 15h30-19h30
Le dimanche : 9h30-12h30

RDV
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FÊTE LOCALE

LES “KM DE SAINT-GÉLY”

Des animations pour tous

Un événement sportif et convivial

Programme complet page 5
Le cœur de la commune battra au rythme
de la fête locale du 25 au 29 août. Temps
fort de la vie saint-gilloise, le comité des
fêtes, avec à sa tête une nouvelle équipe,
vous concocte un programme riche et
éclectique, alliant traditions taurines, spectacles et distractions pour tous les âges.
lors que les aînés seront éblouis par le spectacle plumes et paillettes et le fameux bal
à papa, les enfants ne seront pas en reste. Au programme pour eux : rythme endiablé
sur le dancefloor du disco jump, mini-ferme, promenade à poneys, spectacle… et même
concours de boules.
La soirée du samedi sera notamment marquée par le son des peñas avec les “Aïoli beach”,
“Heads of” et “Ladyjaja” dans le cadre du festival de fanfares.
Moment phare de la tradition taurine, le dimanche se verra animé par le lâcher de 51 taureaux
et le 25e concours d’abrivados où s’affronteront six manades.

Événement phare de la rentrée, l’association les “km
de Saint-Gély” donne rendez-vous pour cette 32e
édition aux fondus d’endurance, amateurs, petits
et grands pour dévaler les chemins, les sous-bois
et les sentiers tout en foulant les rues de Saint-Gély
où les attendront de nombreux supporters venus
les encourager.
es adultes, hommes et femmes, pourront s’élancer
sur un 8,7 km et un 15 km. Pour ceux qui participent
au challenge du Pic Saint-Loup, la première distance
sera classante pour le challenge court et la deuxième pour le long.
Quant aux enfants, ils pourront rivaliser sur des 3000, 1 500 et 500 m. Ceux scolarisés sur la commune feront
gagner des points à leurs écoles dans le cadre du challenge interécoles. Enfants et parents se défieront sur la course
intergénérationnelle.
Et cette année encore, au départ comme à l’arrivée une équipe de kinésithérapeutes et d’ostéopathes proposeront
leurs services en matière de préparation et de récupération musculaire.

L

A

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50 - www.saintgelydufesc.com

Une rentrée dynamique

La traditionnelle journée des associations se
déroulera le samedi 10 septembre, de 10h à
17h à l’Espace Georges Brassens.

U

n rendez-vous à ne pas manquer pour
découvrir la richesse de notre tissu associatif
et trouver votre activité et celle de vos enfants
pour la rentrée. Une soixantaine d’associations
vous accueilleront et répondront à vos questions
concernant leurs disciplines. Sportives, culturelles, artistiques, caritatives, sociales…, elles
se mobilisent toujours plus pour proposer des activités nouvelles qui répondront aux attentes
du plus grand nombre.
Différentes démonstrations sur scène se succéderont tout au long de la journée.

PROGRAMME

INSCRIPTIONS

Courses enfants :
9h00 : départ du 3 000 m
9h15 : départ du 1 500 m
9h30 : départ du 500 m
9h45 : c ourse des générations
300 m

Pré-inscription et inscription en ligne recommandées :
http://www.sud-sport.com/inscriptions.php
Inscriptions sur site à l’Espace Georges Brassens :
- le samedi 10 septembre lors de la journée des associations.
- le dimanche 11 septembre dès 8h, jusqu’à 30 min avant le départ.
Pour une inscription plus rapide, munissez-vous de votre carte d’identité ou passeport.
Tarifs :
• 15 km : 10 € si pré-inscription ou inscription avant le jour de la course/15 € le
jour de la course
• 8,7 km : 7 € si pré-inscription ou inscription avant le jour de la course/10 € le
jour de la course
• courses enfants gratuites (pré-inscription fortement recommandée/inscription
le jour de la course jusqu’à 30 min avant le départ)

Courses adultes :
10h00 : départ commun
8,7 km et 15 km,
limité à 1 000 coureurs
12h00 : remise des prix

AGENDA
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Mercredi 13
Retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal organisés
par la municipalité

Du lundi 22 au samedi 27
Camp international de basket organisé par
“Saint-Gély Basketball”
Salles Maurice Bousquet et Rompude.
Voir page 6

Samedi 10
Journée des associations organisée par
la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h
Renseignements, démonstrations et inscriptions.
Buvette sur place. Voir ci-dessus

• 21h00 : distribution de
lampions sur le parking
du Forum

Du jeudi 25 au lundi 29
Fête locale organisée par le Comité des fêtes

• 21h45 : départ de la retraite
aux flambeaux animée par le
groupe “La Chanson Swing”

• Abrivados, bandidos, encierros…

• 22h30 : feu d’artifice tiré du stade
Jérôme Zammit

• Concours de pétanque, concours de belote, course
sur plan

• 23h00 : bal républicain animé par
l’orchestre Sankara
Jeudi 14
Cérémonie traditionnelle organisée par
la municipalité
• 11h20 : rassemblement en mairie avant le dépôt
de gerbe à la stèle du Souvenir

• Manèges forains, spectacle pour enfants, miniferme et promenades à poney

• Tous les soirs, à 22h15 - Bals, Salle polyvalente
Espace Georges Brassens
• Vendredi 26 août à 18h30 - Apéritif offert par la
municipalité, Parc de Fontgrande
• Vendredi 26 août à 22h - Bal des anciens, Salle
polyvalente Espace Georges Brassens
Voir page 5 et ci-dessus

Dimanche 11
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”
3 courses au programme :
• Gratuit pour les enfants (3 000 m, 1 500 m, 500 m
300 m : course des générations)
• 15 km : 10 € prévente/15 € sur place (le dimanche)
• 8,7 km : 7 € prévente/10 € sur place (le dimanche)
Pré-inscription et inscription en ligne recommandées :
http://www.sud-sport.com/inscriptions.php
ou sur place le samedi 10 et le dimanche 11
Voir ci-dessus
Du vendredi 16 au dimanche 18
Représentations théâtrales organisées par la
compagnie “Entr’acte”
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Vendredi et samedi : 20h30 - Dimanche : 17h
• Elle c’est moi - Comédie de Virginie Van Acker
• Parle-moi d’amour - Pièce de Philippe Claudel
• Les grands fauves - Comédie de Bernard Granger
Tarif : 6 € pour une pièce/10 € pour deux/13 € pour
les trois
Renseignements : 06 83 40 29 44 ou 07 81 81 34 95
Samedi 24
Concours de pétanque seniors triplette organisé
par “la Boule Saint Gilloise”
Mail de la Devoiselle, à 14h30
Vendredi 30
Soirée en soutien à l’association qui lutte contre
la leucémie
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Conférence sur le sujet de la leucémie et le besoin
en don du sang, plaquettes, moelle osseuse, animée
par le Professeur DeRevel et le Docteur Exbrayat
Vernissage de l’artiste Stoune - Entrée libre
Les fonds récoltés seront reversés à l’association

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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