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ÉDITO

O

n parle souvent de trêve
estivale, mais il était bien
difficile de s’adonner à la torpeur
aoûtienne après avoir vécu un
sanglant mois de juillet.
Ces événements tragiques ont fait
réfléchir de nombreux maires quant
à la tenue de leurs manifestations.
Certains ont choisi de les annuler, très certainement à
contrecœur, et d’autres de les maintenir.
La fête votive, c’est une lourde responsabilité pour le maire
et le président du comité des fêtes, responsabilité morale et
pénale. Mais ne pas faire la fête, c’était se résigner, courber
l’échine. La politique, la vraie, c’est faire des choix, malgré les
incertitudes, les angoisses.
Cette fête, qui a été particulièrement belle cette année, fait
partie de notre identité, de nos traditions. Elle nous unit et
nous rassemble.
La France s’est construite sur un socle de traditions chrétiennes
auquel se sont ajoutés des us et coutumes qui témoignent de la
richesse des territoires de la République et de ses populations.
Tout ceci contribue à l’identité de notre histoire et notre culture.
Nous, élus locaux, sommes désormais en première ligne pour
défendre au quotidien la laïcité et les valeurs de la République
qui sont les seuls garants du vivre ensemble dans une
société diverse.
Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation, le volet sécuritaire ayant été l’objet
de nombreuses réunions de préparation. L’esprit convivial et
familial était au rendez-vous, le programme concocté par le
comité s’adressant à toutes les générations fut une cure de
bonne humeur et de joies qui ne se refusait pas.
Je souhaite évoquer également ceux qui sont l’identité de notre
territoire, qui font partie intégrante de la vie économique du
Grand Pic Saint-Loup : les viticulteurs dont les vignobles ont
été durement touchés par la grêle. Certains ont tout perdu.
Qu’ils soient assurés de notre soutien et de notre solidarité.
À l’heure où paraîtra cet édito, nos petits et grands saintgillois auront effectué leur rentrée avec la nouvelle réforme
des collèges. Fallait-il au nom d’une prétendue lutte contre
l’élitisme, supprimer les classes bilangues et faire reculer le
latin avec sa part d’Histoire ?
Il est également important de souligner que trop d’enfants
intègrent les collèges sans vraiment savoir lire, écrire ou
compter. Donne-t-on tous les moyens aux enseignants ?
Septembre, c’est également la rentrée associative, à travers
la journée des associations, les Kms de Saint-Gély, le tournoi
de basket et la reprise de toutes les activités, qu’elles soient
sportives ou culturelles.
La municipalité, quant à elle, poursuit sa programmation
culturelle.

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

Rentrée scolaire

Entr’Acte

Toute l’info de votre commune

Rentrée scolaire
861 élèves saint-gillois ont fait leur rentrée scolaire ce jeudi 1er septembre. Comme le veut la tradition, Madame le
Maire, les élus, le Directeur général des services les ont accompagnés pour cette première “grande” journée de l’année.
L’occasion également de faire le tour des différents travaux, et d’échanger avec parents et enseignants.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Journée des associations
Organisée par la municipalité

Samedi 10 septembre, de 10h à 17h
Espace Georges Brassens

Les km de St-Gély

Saison culturelle La Devoiselle

Dimanche 11 septembre

Vendredi 7 octobre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Organisés par l’association
Les Km de Saint‑Gély, en partenariat
avec la municipalité

Michel Marre “Voyage, 50 années de Jazz”
Organisé par la municipalité
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TRAVAUX PARKING DU FORUM

Campagne de sensibilisation

Pendant l’été, le parking du Forum a été réaménagé : nouvel
enrobé, nouvel éclairage, réorganisation des places de
stationnement et création d’une jardinière (les plantations
seront réalisées en automne)

avant

RÉSERVE COMMUNALE DE
SÉCURITÉ CIVILE

aux phénomènes des pluies
“Épisodes Cévenol”

La municipalité a pris la décision, par délibération du
conseil municipal du 19 mai dernier, de constituer une
Réserve communale de sécurité civile.
omposée de citoyens majeurs, volontaires et bénévoles, librement choisis par le Maire, elle viendra en
appui des services municipaux en situation de catastrophe
ou de crise.
Les missions pourront être variées et consister par
exemple à :
- surveiller les cours d’eau aux points les plus névralgiques de la commune (pont submersible des Combals,
rue des Verriès)
- réceptionner au sein de la cellule de crise les appels
des citoyens
- aider à l’acheminement de matériels ou au déplacement
préventif de personnes
- venir en soutien moral aux personnes déplacées
- participer aux opérations de nettoyage après retrait
des eaux
- accompagner les concitoyens dans leurs démarches
administratives auprès des assurances et des experts

L’objectif est de développer une véritable culture du risque pour que
chacun adopte les comportements qui sauvent et d’améliorer la
résilience des territoires.

C

pleslu8i ebons- incomportements
ondation

après

en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

Les citoyens souhaitant s’engager dans la réserve communale sont invités à se faire connaître en mairie en
remplissant le formulaire ci-dessous.

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts



RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

route inondée

RISQUES MAJEURS - ALERTE SMS/MAIL
Dans le cadre du plan communal de
sauvegarde, la municipalité s’est dotée
d’un système d’alerte par SMS/MAIL.
l permettra d’avertir, au plus vite, la population en cas de risques majeurs auxquels
la commune pourrait être confrontée (inondation, feux, vent
violent…) et d’informer des conduites élémentaires à tenir.
Pour bénéficier de ce service d’alerte gratuit, il suffit de vous
inscrire en vous rendant sur le site internet de la commune
www.saintgelydufesc.com et cliquer sur le lien “alerte SMS/MAIL”

I

Jeunesse

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet 2016_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

Je souhaite m’engager dans la réserve communale
de sécurité civile
Civilité : Madame / Monsieur
Nom .. ................................................................
Prénom .. ............................................................
Profession ..........................................................
Adresse .............................................................
.........................................................................
Téléphone fixe . . ...................................................
Téléphone mobile .. ...............................................
www.interieur.gouv.fr

E-Mail ...............................................................

Activités Municipales

ESPACE JEUNESSE

Année 2016/2017

Un été bien rempli !

Cet été, nos jeunes saint-gillois ont eu de quoi occuper leurs vacances avec, notamment, deux camps et cinq
semaines de multi-activités, qui ont connu, cette année encore un vrai succès.

Surf lors du camp pour les 14-17 ans à Seignosse-Hossegor,
du 18 au 22 juillet

Canoë lors du camp pour les 12-14 ans à La Canourgue,
du 1er au 5 août

ALSH pour adolescents
Espace jeunesse et multimédia
Réservé aux 12-17ans (à partir de la 6e)
Géré par une équipe d’animateurs, l’ALSH pour adolescents accueille les jeunes collégiens
et lycéens pendant leur temps libre à l’Espace jeunesse.
Les jeunes disposent :
• D’un espace équipé d’ordinateurs en réseau et de consoles de jeux,
• D’un point de documentation,
• D’un baby-foot, d’un billard et de jeux de société,
• De deux autres pièces permettant la pratique d’activités ludiques et éducatives.
Des sorties, des stages de multi-activités sportives ou culturelles, ainsi que des camps
sont également organisés.
Un nouveau dossier d’inscription doit être rempli pour l’année scolaire 2016/2017, il est
disponible à l’Espace jeunesse aux heures d’ouverture.

Sorties à venir :
- Samedi 8 octobre : sortie lasergame
- Mercredi 12 octobre : sortie bowling

Multi-activités Toussaint *
Une semaine sportive est organisée, du 24 au 28 octobre : trottinette électrique, ju-jitsu
brésilien, course d’orientation, tennis, multisports…

Séjour ski 2017*
La municipalité propose un séjour à Aillons-Margeriaz, en Savoie, du lundi 6 au vendredi
10 février 2017.
* Début des inscriptions le mercredi 21 septembre 2016 à l’Espace jeunesse, à partir de 8h

Venez à la rencontre des animateurs de l’ALSH Adolescents
lors de la journée des associations, samedi 10 septembre prochain.
Self-défense

Escalade à Grabels

À LA UNE
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Rentrée scolaire
861 élèves saint-gillois ont fait leur rentrée scolaire ce jeudi 1er septembre. Comme le
veut la tradition, Madame le Maire, les élus, le Directeur général des services les ont
accompagnés pour cette première “grande” journée de l’année. L’occasion également
de faire le tour des différents travaux, et d’échanger avec parents et enseignants.

La municipalité se mobilise pour rénover, transformer
et moderniser nos écoles.

Rythmes scolaires
C’est la 3e rentrée depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2014.
Quelques communes ont choisi de modifier les emplois du temps des élèves, de diminuer le nombre d’encadrants
et parfois même d’abandonner la gratuité des Temps d’activités périscolaires. La municipalité saint-gilloise, quant
à elle, n’a pas souhaité changer le dispositif initialement prévu, et ce, malgré le coût important que cela engendre,
soit près de 390 000 euros par an.

Organisation d’une journée d’école :

Durant l’été, divers travaux ont été réalisés :

JE SUIS EN MATERNELLE

JE SUIS EN ELEMENTAIRE

Ecoles maternelles Rompude et Patus
7h30

Mercredi

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
ALP

8h50
9h00

Façade Grand’Rue

Façade élémentaire Patus

ALP

ACCUEIL ECOLE

ACCUEIL ECOLE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

12h00
RESTAURATION
+ ALP
13h50
14h00

12h30

GARDERIE

ACCUEIL ECOLE

Ecoles élémentaires Grand’Rue, Patus et Valène
7h30
8h35
8h45

17h00

TAP

Nouveau jeu de cour à Valène

Espace accueil repeint et insonorisé à Rompude

Coût des travaux : 190 000 euros
Trois classes ont été équipées de vidéoprojecteurs interactifs (deux à l’école Valène et
un à Grand’Rue), représentant un montant
de 9 700 euros. À cela, s’ajoute le changement des ordinateurs de direction pour les
cinq écoles, soit 2 700 euros.
Nouveau sol plastifié salle
polyvalente maternelle Patus

La rentrée en chiffres :
861 élèves : 593 en élémentaire, 268 en maternelle
124
École élémentaire Grand’Rue
244
École élémentaire du Patus
225
École élémentaire de Valène
136
École maternelle de la Rompude
132
École maternelle du Patus
• 24 classes élémentaires avec une moyenne de 25 enfants par classe (24,71)
• 12 classes maternelles avec une moyenne de 22 élèves par classe (22,33)
Une page s’est tournée à l’école élémentaire du Patus.
En effet, Jacques Servel a fermé définitivement la porte de
l’établissement qu’il avait poussée en 1993 pour y occuper
7 ans plus tard le poste de directeur. C’est Chantal Auteroche
qui reprend le flambeau. Les enfants la connaissent bien
puisqu’elle enseigne à l’école depuis 1994.
Bienvenue aux nouvelles enseignantes : Mesdames Donnadille
et Aliau-Rossi à l’école Valène et Madame Bade à l’école du
Patus.

ACCUEIL ECOLE

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
11h45
12h30

GARDERIE

ACCUEIL ECOLE
ENSEIGNEMENT

16h00
16h15
17h00

ALP
18h30

ALP

ACCUEIL ECOLE

RESTAURATION
ALP
+ ALP
13h50
14h00

Mercredi

ALP

12h00

ENSEIGNEMENT
16h15

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

PREPARATION TAP
TAP
ALP

18h30

Un comité de pilotage des rythmes scolaires, constitué d’élus, de la direction générale des services, des directeurs
d’ALP, des directeurs d’école, des associations de parents d’élèves et des services associés de l’État s’est tenu le
27 juin dernier pour évaluer le dispositif mis en place sur l’année qui vient de s’écouler.

Bilan de l’année scolaire 2015/2016 :
Les activités proposées ont globalement été appréciées par les petits. Toutefois, de façon unanime, enseignants et
animateurs ont constaté une grosse fatigue des enfants, en particulier ceux de maternelle.

Fréquentation moyenne par jour (janvier à mai 2016)
Grand’Rue
Élémentaire
Valène
Patus
ALP du Matin
21 %
11 %
17 %
ALP du Midi
70 %
67 %
71 %
TAP
64 %
70 %
68 %
ALP du Soir
19 %
13 %
16 %

Maternelle
Patus
14 %
57 %
51 %
18 %

Rompude
18 %
64 %
55 %
19 %

En juin, la municipalité a organisé une formation PSC1. Basée sur le volontariat des agents municipaux, elle permet
d’avoir désormais, dans chacune des écoles, une ou plusieurs personnes formées aux gestes d’urgence et de premiers
secours.

Année scolaire 2016/2017
Le taux d’encadrement pour les activités périscolaires restera d’un adulte pour dix enfants en maternelle et d’un
pour quatorze en élémentaire.
Comme l’année passée, le choix entre les TAP activités, TAP temps libre ou études surveillées se fait dès la rentrée
et pour l’année entière. Cependant, l’inscription annuelle, gratuite, peut être modifiable auprès du directeur de l’ALP
ou de l’animateur référent avant les vacances de Noël et celles de Printemps.
Il est important de rappeler aux parents que le débadgeage est impératif en quittant le TAP temps libre.
Le roulement des activités est maintenu par cycle de sept semaines.
Activités proposées
Maternelle Patus : danse, photo, multi-activités…
Maternelle Rompude : mini-tennis, danse, sophrologie, loisirs créatifs, multi-activités…
Élémentaire Grand’Rue : judo, photo, zumba, espagnol, karaoké, multi-activités…
Élémentaire Valène : photo, jeux sportifs, art créatif, basket, danse latino, tennis, jeux d’échec, tennis,
multi-activités…
Élémentaire Patus : jeux d’opposition, musique, danse latino, photo, basket, multi-activités…

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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REFONTE DES LISTES ÉLECTORALES

Et nouvelles cartes d’électeurs
Tous les 3 à 5 ans, sur décision du gouvernement,
les mairies procèdent à une refonte complète des
listes électorales, ce qui conduit, en pratique, à :
- un reclassement de tous les électeurs de la
commune par ordre alphabétique ;
- l’attribution d’un nouveau numéro d’électeur ;
- l’envoi d’une nouvelle carte électorale.
La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu début 2017, juste
avant les élections présidentielles et législatives ; tous les électeurs
saint-gillois recevront une nouvelle carte.
Afin que celle-ci soit exacte, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016
pour signaler au service des élections tout changement entre votre
situation personnelle (état-civil, adresse…) et la carte électorale en
votre possession ; sans oublier de fournir les justificatifs demandés. Ces
modifications pourront ainsi être prises en compte lors de la réédition
des cartes en mars 2017.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Les demandes d’inscription sur la liste électorale peuvent être effectuées
en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. Elles doivent être déposées par
les intéressés eux-mêmes ou adressées par correspondance à l’aide
du formulaire prévu à cet effet, accompagné des pièces justificatives
nécessaires.
Les inscriptions déposées en 2016 et retenues par la commission
administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2017.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser
au service accueil de la mairie de 8h à 12h et de 14h à 18h (du lundi au
vendredi) ou par téléphone au 04 67 66 86 00.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017
Restitution de la carte à puce et remboursement
de la caution
Les parents des enfants n’étant plus scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune à la rentrée de septembre 2016 et qui ont ouvert
leur compte sur la régie périscolaire, doivent se présenter au service
accueil de la mairie pour restituer leur badge et procéder à la demande
de remboursement de leur caution.
Les personnes concernées doivent se munir de la carte à puce et d’un
relevé d’identité bancaire ou postal.

Stationnement aux abords des écoles
En cette période de rentrée scolaire, il est bon de rappeler quelques règles
élémentaires concernant le stationnement et la vitesse aux abords des
différents groupes scolaires de notre commune. Concernant la vitesse,
celle-ci doit être réduite et même parfois en dessous des prescriptions
légales car il convient de l’adapter à la configuration des lieux et aux
circonstances. Les stationnements quant à eux, sont formellement interdits
sur les trottoirs, passages piétons, arrêt bus, mais également dans les
ronds-points. Gardons à l’esprit et à chaque instant, qu’il en va de la sécurité
de nos enfants et que toute négligence peut avoir de graves conséquences.

FÊTE NATIONALE
Le vent aura eu raison du feu d’artifice offert chaque année le 13 juillet
par la municipalité. Cette décision a été prise à 20h, et ce par mesure
de sécurité.
os petits saint-gillois, ont été certes, un peu déçus mais ont rapidement
retrouvé le sourire au son des trois musiciens de “La chanson Swing”
les invitant à déambuler dans le centre stratégique de la ville, lampion à la
main. S’en est suivi le traditionnel bal républicain avec l’orchestre “Sankara”,
faisant virevolter les drapeaux tricolores, pour le plus grand plaisir de chacun.
Le lendemain, drapeaux au vent, la fête nationale a été célébrée autour de la
stèle du souvenir. En maître de cérémonie, Christiane Naudi, maire-adjoint a
rappelé l’importance des valeurs de notre pays “liberté, égalité, fraternité”,
y rajoutant l’amitié et plus précisément « l’amitié européenne, cette Europe
dans laquelle nous voulons vivre libres, égaux et en paix ». Madame le Maire
insiste « gardons toujours en tête l’importance de nos valeurs, auxquelles j’ajouterai honneur, patrie et soyons heureux d’avoir le droit en France de les porter ».
Au préalable, Michèle Lernout, à quelques heures de l’attentat à Nice,
déclarait : « les valeurs qui font de la France un pays où il est heureux de
vivre sont fragiles et nous devons être vigilants devant les attaques qu’elles
subissent », mettant à l’honneur l’ensemble des forces de l’ordre, policiers,
militaires qui préservent notre liberté à l’étranger mais également dans
notre cher pays.

N

Moment fort de la cérémonie, la lecture par six petits
saint-gillois du poème de Paul Éluard “Liberté”.
« Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté »

FÊTE LOCALE
La commune a vibré, pendant cinq jours au gré des
abrivados, bandidos, concours d’attrapaïres, soirées
musicales, spectacle plumes et paillettes, défilés et
animations…
n rendez-vous annuel initié par le comité des fêtes qui
intronise, par la même occasion, son nouveau président,
Nicolas Vieilledent, succédant ainsi à Yannis Figeac.
« Un grand merci à toute l’équipe du comité des fêtes qui
a fait le bonheur, encore une fois, des petits et des grands
avant la rentrée scolaire ! »

U

Ouverture de la 41e fête locale :
remise des clés de la ville

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

Collecte de sang : merci aux donateurs !
Le 5 juillet dernier, 89 généreux volontaires, par leur geste 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.
La prochaine collecte aura lieu le mardi 25 octobre prochain.

Puces d’automne
Les inscriptions pour le marché aux puces du 9 octobre prochain (16 octobre
en cas de mauvais temps) auront lieu le samedi 24 septembre, de 8h à
13h, à l’Espace Chassary.
Se munir d’une attestation de résidence (facture d’électricité, d’eau ou
autre), ainsi qu’une carte d’identité. Le coût de l’emplacement est de 6 €.

Défilé des bandes

RETRO

Inauguration

Express

M. et Mme. Alain Peiffer de la cordonnerie maroquinerie du Forum, vous
informe de la fermeture définitive de leur boutique fin juillet dernier.
Ils remercient leur aimable clientèle qui les a suivis depuis ces
nombreuses années.
Vous pouvez désormais les retrouver sur cuiraupic.fr ou au 06 22 71 54 47

René Salagé

Hélène Salagé a le regret d’annoncer le décès de son père René Salagé,
le 11 juillet dernier, à l’âge de 86 ans. La municipalité s’associe à la douleur
de la famille et des proches et leur exprime leurs plus sincères condoléances.

Etat civil

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

Rassemblement Harley-Davidson,
organisé par Cœur de village, le samedi 2 juillet

Stage de judo, organisé par le judo club,
du lundi 1er au mercredi 3 août

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

Camp international de basket,
du lundi 22 au vendredi 26 août

Zoom
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Entr’Acte
Créée depuis juin 2008, la Compagnie
Entr’Acte propose des soirées théâtre et
des spectacles sur la commune et alentours plusieurs fois dans l’année. Mais
qui sont ces bons copains, portés par
le désir de monter sur les planches ?

«

Nous désirons faire les choses sérieusement… sans se prendre au sérieux ! »
s’amuse le président, Patrick Decuq.
Voilà qui est bien représentatif de l’état
d’esprit insufflé dans cette troupe. Car si la compagnie compte neuf
comédiens actifs, tous forts de leurs expériences respectives passées,
elle est également constituée de sept bénévoles, membres d’honneur
et clés du bon déroulement des manifestations.
La chasse au Tamarou, Un air de famille, Lucky Resto, Feu la mère de
Madame… ne sont là que quelques exemples de comédies classiques
auxquelles peut se frotter l’association. Mais le travail fourni va bien
au-delà car cette dernière propose également des créations qui lui
sont propres. Mise en scène, écriture, représentations, l’ensemble de
l’équipe est mobilisé pour proposer aux publics des représentations
toujours fraîches et bien pensées.
De plus, l’association ne compte pas s’arrêter en si bon chemin ; en
effet, elle réfléchit déjà à mettre en place des ateliers théâtres pour
petits et grands ainsi que des représentations en maisons de retraite,

actu

en plus des nombreux spectacles
prévus sur les communes de la
région.
Alors si vous vous sentez d’humeur
expressive, que vous souhaitez
constater tout cela de vos propres
yeux ou tout simplement passer un
bon moment, n’hésitez pas à venir
à leur rencontre lors de la journée
des associations, par exemple,
ou rendez-vous du vendredi 16
au dimanche 18 septembre prochains, pour le week-end “Théâtre
passionnément” :
• Elle c’est moi - Comédie de Virginie Van Acker
Les potions magiques ne font pas toujours des miracles.
Un couple rentre de voyage en Afrique avec des potions magiques
achetées à un vieux sorcier. Ils n’ont pas même le temps de défaire
leurs bagages que ces mystérieux flacons vont provoquer situations
inattendues et nombreux quiproquos.
• Parle-moi d’amour - Pièce de Philippe Claudel
Tout n’est pas dans le titre. Elle et lui rentrent tard d’une soirée
convenue et pesante. La fatigue faisant, les rancœurs accumulées,
les non-dits et les petits obstacles du quotidien éclatent et résonnent
dans le salon du couple, entre éclats de voix et profonde tendresse.

• Les grands fauves - Comédie de Bernard Granger
Ils sont partis de rien pour arriver nulle part.
La rencontre fortuite d’un cadre au chômage, aux rêves de comédien
célèbre, et d’un célibataire endurci, rocker décalé, habitant avec sa
mère, qui vont se retrouver à vivre ensemble et devenir les parents
d’un enfant d’un autre.
Horaires : vendredi à 20h45, samedi à 18h et 20h45, dimanche à 15h et 17h30
Tarif : 6 € pour une pièce | 10 € pour deux | 13 € pour trois
Lieu : Salle culturelle Espace Georges Brassens

Cie Entracte – Président : Patrick Decuq : 06 83 40 29 44
79 Impasse de l’Hortus – 34980 Saint-Gély-du-Fesc
pat.dec@orange.fr

Culture
Après une interruption de quatre mois, la seconde partie de
la deuxième édition de la saison culturelle de la Devoiselle
est lancée avec un voyage musical à travers le monde.

Michel Marre « Voyage, 50 années de Jazz »

Vendredi 7 octobre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée : 10 €, 5 €* (réduit). Organisé par la municipalité
Distribution : Michel Marre, trompette - Frédéric Monino, basse électrique
Emmanuel Beer, orgue Hammond - Dawoud Bounabi, batterie
e trompettiste et compositeur Michel Marre a
concocté un programme musical articulé autour
de son histoire, des musiques qui l’influencent
(le jazz, en particulier), mais aussi des musiciens
de qualité qui l’accompagnent. Ce concert est teinté de blues, de swing, de
musiques du monde : Afrique, Europe centrale, Inde, Caraïbes… Au programme
notamment : hommage à John Coltrane, ballades de Billie Holiday, dédicace
à Mal Waldron sur un rythme de shuffle, musique Manganhiar du Rajasthan,
bourrée saharienne dédiée au peuple sahraoui, samba jazzy, etc.
Compagnon de route de Mal Waldron, Henri Texier, Archie Shepp, Originaire de Montpellier, Frédéric Monino représente la nouvelle
François Tusques, Michel Marre multiplie, depuis les années 1990, vague des bassistes électriques, en donnant à son instrument
les résidences en France et à l’étranger, ainsi que les participations la pertinence et la musicalité qui le font apprécier de nombreux
à de nombreux albums et créations pour la danse, le théâtre, etc. musiciens.
Après des études de piano jazz à l’IMFP, Emmanuel Beer se tourne Dawoud Bounabi est un batteur polyvalent qui peut aborder bien des
vers l’orgue Hammond, et intègre très vite nombre de formations styles de musique de par son histoire. Il est également spécialiste
dans des univers très différents. En 2007, il enregistre l’album du de la musique Gnawa, originaire d’Afrique noire.
groupe montpelliérain Organik Trio, et participe à de nombreux
festivals.

L

Réservation en mairie de Saint-Gély-du-Fesc pendant les heures d’ouverture, ou sur place le jour même, une heure avant le spectacle, en
fonction des places disponibles.
*Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un
justificatif) • les groupes de plus de 10 personnes et sur réservation uniquement • les membres d’une collectivité ou d’un comité d’entreprise
(sur présentation d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle.

PAUSE-CULTURE

Les Templiers : mystères et secrets
Intervenant : Christian Dourmergue
Vendredi 7 octobre, à 19h,
Restaurant “Les Coulondrines”
Organisée avec le concours de la municipalité.
L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le
désirez poursuivre la soirée en dînant sur
place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.

Q

uand Philippe Le Bel décide d’anéantir sauvagement l’Ordre des Templiers
et fait conduire leur Grand Maître Jacques de Molay sur le bûcher ce
18 mars 1314, il ne peut imaginer que les Templiers ne mourront pas !
Aujourd’hui encore, cet ordre mystérieux hante les esprits, alimente les
fantasmes et exerce une emprise réelle sur notre imaginaire. Les Templiers – à
l’instar des Illuminatis – nourrissent ce qu’il est convenu d’appeler “l’Histoire
mystérieuse”, pour beaucoup plus passionnante que l’Histoire officielle. Très
vite après la disparition des moines soldats, des légendes se sont forgées
évoquant des secrets, des rites occultes et des trésors templiers. Qu’est-ce
qui est vrai ? Qu’est-ce qui relève du rêve ? À travers une documentation
abondante, la conférence de Christian Doumergue invite à une troublante
enquête à travers les siècles.
L’intervenant : Né en 1976, Christian Doumergue a suivi des études en Histoire
des Arts et Archéologie ainsi qu’en Lettres Modernes. Il est actuellement
documentaliste et écrivain. Passionné par les énigmes, l’Histoire occulte, et les
symboles, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces sujets. On a pu le voir
intervenir dans différentes émissions télé (C’est au programme sur France 2, Les
Carnets de Julie sur France 3), ou documentaires (Sociétés Secrètes : les masques
des comploteurs, sur Arte ; Da Vinci Code : enquête sur les énigmes d’un bestseller, sur France 5). Côté radio, il a été l’invité d’Au Cœur de l’Histoire de Franck
Ferrand sur Europe 1 ou encore de L’heure du crime de Jacques Pradel sur RTL.

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
6
Semaine bleue

Des as aux Verriès !
Du 14 au 17 juillet se déroulaient les championnats de France des AS, à
Barbaste, réunissant les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles du pays et
de moins de 25 ans.
tout juste 22 ans, et accompagné de sa jument Tara d’Andredart, le jeune
Edouard Renaud, cavalier professionnel et coach au centre équestre les Verriès,
s’est classé deuxième dans la catégorie jeune senior.
Par ailleurs, Carla Menon, âgée
de 16 ans, se classe quant à
elle 10e de sa catégorie avec
son cheval Quool de Riverland.
Conquérir un titre ou une médaille
est un évènement majeur pour
un cavalier, sa monture et son
établissement puisque cela
concrétise un travail rigoureux
mené durant de longs mois.
Ces deux sportifs sont encadrés
par Bertrand Renaud, cavalier professionnel responsable de l’entraînement des
chevaux et des cavaliers au domaine des Verriès.
Un grand bravo à tous !

À

Au tennis club, en juillet et en août :
des stages à tous les étages.

Cet été, le tennis club saint-gély proposait une large palette de stages
pour répondre aux motivations de chacun ; débutants et joueurs confirmés,
licenciés ou simples vacanciers, ont pu ainsi s’adonner aux joies de la petite
balle jaune, grâce à nos trois moniteurs.
ouis Robert était pour
la première fois cette
année en charge des stages
multi-activités à la journée
et de perfectionnement au
club, réunissant plus de
120 jeunes sur les 2 mois.
Non loin de là, à Pézenas,
Frédéric Pawlak avait
concocté un programme
d’entraînement physique,
tennistique et mental à la semaine, pour une quinzaine de jeunes de l’école de
compétition. Enfin, au plus haut niveau, Julien Gillet accompagnait Arthur Cazaux,
sur la scène Européenne, ce dernier décrochant notamment le titre de champion
d’Europe de double chez les 14 ans, associé à Lilian Marmousez du Pôle France de
Poitiers. Après quelques jours de répit toute l’équipe prépare maintenant la rentrée.

L

Un label de qualité pour le S.G.S.C.
Badminton !
Soucieuse de la qualité des prestations proposées au sein de ses clubs,
la Fédération Française de Badminton a mis en place un processus de
labellisation de ses structures affiliées.
es écoles labellisées par la FFBaD s’engagent à respecter la charte des Écoles
Françaises de Badminton, assurant la formation des jeunes licenciés et la
qualité de l’accueil.
Ainsi, l’association Saint-Gély Saint-Clément Badminton a obtenu le label 2 étoiles
sur 5 au titre de la saison 2016/2017.

L

CULTURE

À tout âge : faire société
Les 1er, 5 et 11 octobre – Espace Georges Brassens
Cet événement national est l’occasion, d’organiser des animations qui permettent de
créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la
place et du rôle social que jouent les personnes âgées dans notre société.

Samedi 1er octobre

Après-midi récréative avec le trio “DiKa & Co”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h.
Inscriptions en mairie ou lors de la journée des associations
Une chanteuse et deux musiciens chanteurs vous feront
redécouvrir les chansons françaises et internationales d’hier
et d’aujourd’hui. Une après-midi sous le signe de la bonne
humeur et du plaisir partagé.

Mercredi 5 octobre

Après-midi intergénérationnelle animée par le CLIC
Maill’âge, l’association Jouvence, l’ALSH Les Galopins,
l’Espace jeunesse ; avec la participation des maisons
de retraite et des associations saint-gilloises.
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
Les différentes
générations se
retrouveront autour
de divers ateliers
ludiques (tir à l’arc,
mini-golf, jeux de
société…), dans
une dynamique
d’échange et de
convivialité.

Mardi 11 octobre

Conférence-débat “Voyager en toute sérénité” animée par le
Professeur Jean-Claude Artus, en partenariat avec Arcopred.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Selon l’O.M.S, la santé est un état de bien-être physique,
psychologique et social ; c’est tout le débat de “Voyager en
toute sérénité”.
Pour les amoureux du voyage, « mais aussi et surtout pour celles
qui ont besoin de changer d’air, de quitter les soucis quotidiens,
pour celles encore qui ont tendance au repli sur elles-mêmes et
qui se morfondent ou se sentent mal, voyager ne peut que leur
apporter bienfaits pour leur Santé. Alors partons en voyage ! »
assure le Professeur Artus.
Toutefois, « sans les craindre de principe, il ne faut pas minimiser, ni occulter les contraintes et les limites des voyages
pour nos organismes » rajoute-t-il.
Au programme de cette soirée : Quelques conseils et précautions à prendre pour tous et surtout, pour ceux souffrant de
maladies (cardio-vasculaire, diabète, allergies, …).
Agir : il ne faut pas plaisanter avec sa santé. Les multiples
plaisirs prévus d’un voyage ne doivent pas faire oublier les
contraintes qui l’accompagnent.

Ateliers : il y en aura pour tous les goûts
Activités physiques adaptées (65 ans et +)

Atelier retouche photos (60 ans et +)

Les mardis et vendredis de 14h30 à 15h45, réunion d’infor
mation le mardi 13 septembre et reprise des séances le
vendredi 16 septembre, salle Fontgrande

Les mardis de 9h à 11h, réunion d’information le mardi
13 septembre, pôle jeunesse et culture du Devois

Qi-Gong (55 ans et +)
Les lundis de 16h30 à 17h30, salle du Baptistou, à partir du
26 septembre. Certificat médical obligatoire, participation de
25€ par personne pour l’année.

Ateliers mémoire (65 ans et +)
Les mardis de 10h30 à 11h30, à partir
du mardi 27 septembre, salle Fontgrande

Nouveau : Atelier “créativité” (65 ans et +)

Ateliers informatique (60 ans et +)
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir
du mercredi 28 septembre, pôle jeunesse et
culture du Devois		

Deux mercredis par mois, de 14h30 à 16h30, à partir du
14 septembre, salle Fontgrande.
Gratuit. Toutefois, une cotisation de 5 € par session sera
demandée pour l’achat des matières premières.

Infos/Réservations : 04 67 66 86 08
Pour plus d’informations : rendez-vous au stand de la mairie lors de la journée des associations.

Une journée à Toulon

(Complet)
Les personnes inscrites au voyage les vendredis 16 et 23 septembre sont attendues sur le parking
de l’Espendir. Départ du bus à 6h30.

Bibliothèque pour tous

A votre attention…

Votre bibliothèque vous accueille :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h
- les samedis, de 9h30 à 12h

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
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ACEVEDO Chantel
CARLIER Stéphane
CHEVALIER Tracy
D’ONAGLIA Frédéric
DE PALET Marie
DE ROSNAY Tatiana
DI FULVIO Luca
FLEUTIEAUX Pierrette
JAHN RYAN David
JAUREGUI Eduardo
JÓNASSON Ragnar
MARCHAL Eric

Lointaines merveilles
Les Perles noires de Jackie O
A l’Orée du verger
Un été à Lou Triadou
Le Temps des aubépines
Moka
Le Gang des rêves
Destiny
La Tendresse de l’assassin (Policier)
Conversations avec mon chat
SNJÓR (Policier)
Là où rêvent les étoiles

AUTO MOTO ECOLE
CER SAINT-GELY-DU- FESC

Formation REMORQUE B96 Permis BE

Tél.: 04.67.66.06.06

ROBERTS Nora
ROTHSCHILD Hannah
SANCHEZ PARDOS Daniel
SANTIAGO Mikel
SEBBAN Olivier

La tentation d’être heureux
Péché de chair (Policier)
Les Pêcheurs
Tu es moi
Un été 48
Aline. Un long voyage
ou l’empreinte d’une vie T. II
Le Menteur
L’Improbabilité de l’amour
Barcelona (Policier)
La Dernière nuit à Tremore Beach
(Policier)
Sécessions

DOCUMENTAIRE

DUGAIN Marc / LABBE Christophe
L’homme nu (la dictature invisible
du numérique)
PELT Jean-Marie
Sauver l’homme et la nature

BDA

ARLESTON

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

40 lieux insolites N° 425
La magie de l’Ouest américain
N° 449
Pourquoi on ne saura jamais…
N° 1186
Vous avez dit complot ? N° 118

Trolls de Troy : l’or des Trolls T. 19

Plomberie
Chauffage
Electricité
DEPANNAGE
INSTALLATION
RENOVATION

VOITURE B - AAC MOTO toutes cylindrées formation 2 et 3 roues sur MP3 PIAGGIO

233 Grand Rue

MARONE Lorenzo
McCULLOUGH Colleen
OBIOMA Chigozie
PERMINGEAT Edmonde
PROST Emmanuel
PRUNELL Ariel

SENANQUE Antoine
WEAKSHIELD Jonathan
TERPSTRA Anita
La Loi du silence (Policier)
TOUATI Claude-Rose & Lucien-Guy
Les rameaux d’argent
VALADE Corine
Léopoldine
VALOGNES Aurélie
Nos adorables belles-filles
WAGAMEZE Richard
Les Etoiles s’éteignent à l’aube
WANGERSKY Russel
Les Courses (Policier)

Garantie
décennale.

34980 Saint-Gély-Du-Fesc

Email : cersaintgely@free.fr

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

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.

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

Sécurité : L’union nationale sacrifiée
L’union sacrée de la classe politique a volé en
éclat suite à la tragédie de Nice. L’union nationale
initiée par le président permettait d’afficher un
front commun face à la barbarie et chaque famille
politique était consultée sur les enjeux de sécurité.
Malheureusement les manœuvres politiciennes
ont eu raison de cette volonté du président qui
dépassait tous les clivages. Petite manœuvre
puisqu’il s’agit de l’enjeu de la primaire organisée
par “les républicains” ! Chaque candidat y va de sa
mesurette et le concours de la proposition la plus
droitière est ouvert. Certains ont même proposé
un “Guantanamo” à la française. Le front national
est doublé sur sa droite. Quelle ambition affichée
pour la France !
Les “républicains” découvrent que les policiers,
les militaires et les magistrats ne sont pas assez
nombreux. Pourtant c’est bien eux qui avaient pris
la décision de supprimer des postes sous la présidence Sarkozy. Arrêtons les polémiques inutiles.
Oui, il faut corriger ce qui ne marche pas. Il faut
renforcer les effectifs des forces de l’ordre, consolider nos services de renseignement. La sécurité
est le thème majeur mais n’oublions pas de nous
attaquer à l’origine du problème. Sur le long terme,
la république Française doit réinvestir les quartiers
populaires en y déployant l’éducation prioritaire et
tous les services de l’état.
La mobilisation citoyenne est également un élément
déterminant.
Serain Jacques, Véni Michel, Frontin Gilles

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
notre pays est, hélas, à nouveau endeuillé par
d’horribles attentats qui touchent nos familles en
leur cœur et leurs traditions que ce soit à Nice ou
à Saint Etienne de Rouvray. Nous sommes de tout
cœur avec les proches des victimes et des blessés.
Mais cette situation de terreur perdure et, a priori,
d’après les spécialistes de l’anti-terrorisme, ne
pourra être que pire.
L’État d’urgence a atteint ses limites. Pour lutter
contre le mal il faut prendre des mesures radicales
comme expulser les étrangers fichés S, incarcérer
préventivement les Français jugés dangereux avant
qu’ils ne passent à l’acte.
Les Français souhaitant rejoindre la Syrie et DAESH
doivent être interdits de retour. Nous sommes en
guerre avec DAESH, s’ils choisissent notre ennemi
ils ne peuvent revenir.
Il faut rapidement voter des lois ou prendre des
ordonnances en ce sens car en face l’ennemi ne
connaît pas la trêve.
De même, il faut mettre devant leurs responsabilités les états qui soutiennent notre ennemi en
gelant leurs avoirs en France.
Bref, il est temps de rendre les coups reçus.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Sécurité : l’impasse !
En réponse à l’expression légitime de ses besoins
de sécurité, notre pays mérite mieux que la simple
reprise des demandes d’une Droite qui les puise
directement dans le programme du FN.
Ainsi, la mise en place d’une garde nationale ne
répond à aucune des questions fondamentales
brutalement soulevées par le terrorisme islamiste.
En outre, elle contient en germe le risque de
l’émergence d’un ersatz d’armée et de police
sous – formées. Mais aussi, ce choix pourrait ouvrir
la porte à une privatisation accrue des fonctions
régaliennes de sécurité de l’État. Se dirigerait – on
alors vers une délégation de l’usage légale de la
violence à des sociétés privées ? accentuer l’État
d’urgence c est une fuite en avant sécuritaire et
guerrière.
La réponse aux besoins de sécurité doit passer
par la prévention, la réinsertion.
Il faut s’attaquer aux origines sociales de la
violence. Mettons en place un ÉTAT D’URGENCE
SOCIAL et changeons de politique internationale :
la PAIX sous l’égide de l’ONU est la solution.
Sur notre sol, la sécurité doit relever de la police,
des douanes, de la justice et non de l’Armée !
JM Lalande 0677206526

BREXIT : Depuis plus de 70 ans, à la fin de la
guerre 39-45, une chape de plomb s’est abattue
sur l’Europe. À l’Ouest une oligarchie soumise à
Wall Street et à la City s’emparait des moyens
d’information (intox), installait au pouvoir ses
créatures tandis qu’à l’Est, le communisme, qui
écrasait déjà la Russie, prenait l’Europe de l’Est…
Cependant, en 1990, la fin du bolchevisme libérait
les pays de l’Est. Après Eltsine, Poutine rendait
le pouvoir au Peuple Russe. Plus récemment
Hongrie, Slovaquie, Pologne… s’élevaient contre
la dictature de l’Europe de l’immigration-invasion,
de l’argent, du mensonge. Par le BREXIT le peuple
Anglais annonce l’Europe des Peuples. Notons que,
c’est le Président US Ronald Reagan, élu sans
l’appui de l’“établissement” (système), et réélu,
qui a créé les conditions de la chute du communisme russe. Gageons que l’élection de Donald
TRUMP rendra le pouvoir au Peuple américain
contre un établissement vendu à la finance et au
mondialisme. Enfin espérons que l’élection de
2017 permettra au Peuple Français de reprendre
en main son destin, pendant que les autres Peuples
de l’Europe de l’Ouest reprendront le pouvoir qui
leur a été confisqué.
Charles GALTIER

Focus
MATHÉMATIQUES SCHOOL
Quelques lacunes à combler en mathématiques ? Besoin de
préparer un concours, un examen ? Ou bien un simple retard à
rattraper sur le programme ? Mathématiques School est justement
là pour répondre à ces attentes.
ituée dans le pôle d’activité économique des Verriès, face à Intermarché, cette école spécialisée propose un enseignement bien
éloigné des cours magistraux, parfois bruyants et généraux. Mais loin
de s’y soustraire, elle en est un complément.

S

Sur près de 50 m², dans une atmosphère tant studieuse que sereine,
Thierry Delalonde, jeune entrepreneur, propose aux élèves de la 6e
à la terminale un travail hebdomadaire de remise à niveau et de
renforcement scolaire : aider les élèves en plus ou moins grande
difficulté à retrouver l’envie d’une formation, le goût d’apprendre, et
permettre aux bons élèves de devenir meilleurs.
Il faut dire que le jeune homme connaît bien son sujet. Licencié en
mathématiques fondamentales et appliquées, titulaire d’un bac +4 en
probabilités statistiques, il lui arrive ponctuellement de venir en aide
à quelques étudiants en première année de master.
Pour autant, il ne perd pas de vue l’importance d’une pédagogie
efficiente et s’adapte à chaque élève, à chaque niveau, à chaque
progression. L’essentiel n’étant pas de boucler un programme à tout
prix mais bel et bien de s’assurer du bien-fondé des bases, Thierry
Delalonde n’hésite pas à reprendre, avec l’élève, des connaissances
de classes antérieures, si nécessaire.

Résident de la commune depuis 2000, ce jeune enseignant dynamique
a d’abord créé sa micro-entreprise sur Montpellier, en collaboration,
pour finalement donner naissance à cette institution sur Saint-Gélydu-Fesc en novembre 2014.
« Il est primordial d’asseoir les savoirs, de ne pas apprendre sans
maîtrise, pour pouvoir progresser. Ma méthodologie est basée sur le
suivi attentif de l’évolution de l’élève de façon à pouvoir combler les
vides qui bloquent partiellement ou complètement sa progression. »
assure-t-il. C’est précisément cette méthodologie qui, associée à une
régularité, une assiduité certaine, donnera lieu à des résultats probants.
Pour appuyer ce précepte, des exercices, des rédactions structurées,
sont donnés à réaliser entre chaque séance pour parfaire le travail
fourni.
Les séances se déroulent du lundi au samedi matin et ce, en effectif
réduit afin d’optimiser l’apprentissage. En effet, pas plus de trois ou
quatre élèves sont reçus en même temps, sur site, offrant ainsi un
confort de travail et une marge de progression considérables.
Chaque programme, personnalisé et spécifique aux besoins de chacun,
est réfléchi à l’aide des manuels scolaires actuels afin de coller au
plus près à la réalité.
Le planning est articulé suivant trois créneaux chaque jour :
Lundi – Jeudi – Vendredi
16h30 – 17h45
17h45 – 19h
19h – 20h15

Mercredi
15h15 – 16h30
16h30 – 17h45
17h45 – 19h

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Samedi
9h – 10h15
10h15 – 11h30
11h45 – 13h

Il faut savoir que les mathématiques se hissent à la seconde place
des matières concernées par l’aide à l’enseignement, la demande
est donc croissante.
Pendant les vacances, l’institution reste ouverte mais uniquement les
vendredis soir et samedis matin. De plus, en fonction de la demande,
des cours de français et de physique-chimie pourront être dispensés
par des collaboratrices enseignantes.
Mathématiques School
mathematiqueschool@gmail.com
Thierry Delalonde, 133 Rue de la Tour PAE Verriès - 07 81 62 83 70
16 € de l’heure : 20 € la séance d’1h15

RDV

Incontournable
8

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

LES “KM DE SAINT-GÉLY”

Rendez-vous à l’Espace Georges Brassens, samedi
10 septembre prochain, pour la traditionnelle journée des
associations.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous préparer à
l’événement phare de la rentrée.
’association “Les Km de Saint-Gély” et son nouveau président
Sylvain Alet, vous attendent cette année encore toujours aussi
nombreux pour fouler les chemins et les rues de la ville, dans une
atmosphère conviviale et plus que jamais familiale.
Les parcours de l’édition 2015 seront reconduits. Les enfants
pourront rivaliser sur les 500, 1 500 et 3 000 m ; les adultes sur
les 8,7 km et 15 km.
Avec au départ comme à l’arrivée, une équipe de kinésithérapeutes
et d’ostéopathes présente pour aider à la préparation et récupération musculaire.
Cette année, enfants et accompagnants pourront profiter d’une initiation à l’orientation proposée gratuitement par l’office de tourisme du
Grand Pic Saint-Loup. Ouverte à tous (à partir de 5 ans), en équipe de 2 à 8 personnes, les participants auront à se repérer sur une carte, à la
découverte du patrimoine de notre commune (église, puits, Bois de la Vierge…). À la clé, un petit quizz simple et une récompense.

Top départ pour la 32e édition !

Rencontres, démonstrations et adhésions

J

L

PROGRAMME

Espace Georges Brassens | Entrée libre, de 10h à 17h
www.saintgelydufesc.com • 04 67 66 86 08

P

rès de soixante associations sportives, culturelles, artistiques,
caritatives, sociales, vous proposent de les retrouver devant
leurs stands afin d’échanger sur les activités proposées.
Un rassemblement incontournable pour découvrir la pluralité de
notre tissu associatif, riche de nouveautés qui répondront aux
attentes du plus grand nombre.
Différentes démonstrations sur scène se succéderont tout au long
de la journée, pour terminer de vous convaincre, ou vos enfants,
pour l’année à venir.

INSCRIPTIONS

Courses enfants* :
9h00 : départ du 3 000 m
9h15 : départ du 1 500 m
9h30 : départ du 500 m
*Les enfants scolarisés sur la commune feront gagner des points à leurs
écoles dans le cadre du challenge inter-écoles.

9h45 : c ourse des générations 300 m
10h15 : initiation à la course d’orientation sur environ 2 km,
limité à 50 participants
Courses adultes :
10h00 : départ commun 8,7 km et 15 km, limité à 1 000 coureurs.
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.
12h00 : remise des prix

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)
Attention : Certificat médical obligatoire ou licence F.F.A UFOLEP valide, autorisation
parentale pour les mineurs (cf. bulletin d’inscription). Tout coureur ne fournissant
pas de certificat valable, se verra refuser le départ de la course.

AGENDA
SEPTEMBRE
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
Dimanche 11
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély”
3 courses au programme :
- 8,7 km : 7 € prévente/10 € sur place (le dimanche)
- 15 km : 10 € prévente/15 € sur place (le dimanche)
- Gratuit pour les enfants (3 000 m, 1 500 m, 500 m,
300 m : course des générations)
Voir ci-dessus
Du vendredi 16 au dimanche 18
Représentations théâtrales organisées par Entr’acte
3 jours, 3 pièces :
- Elle c’est moi - Comédie de Virginie Van Acker
- Parle-moi d’amour - Pièce de Philippe Claudel
- Les grands fauves – Comédie de Bernard Granger
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Vendredi à 20h45, samedi à 18h et 20h45,
dimanche à 15h et 17h30
Tarifs : 1 pièce : 6 € | 2 pièces : 10 € | 3 pièces : 13 €
Voir page 5

Samedi 17 et dimanche 18
Tournoi minimes et seniors organisé par Saint-Gély
Basket – Plus de vingt équipes
Salle Maurice Bousquet et Salle polyvalente Espace
Georges Brassens, de 8h à 20h - Entrée libre
Samedi 17
Journée portes ouvertes organisée par Taekwondo
Saint-Gillois
Salle Hubert Augard, de 13h à 18h
Samedi 24
Concours de pétanque promotion seniors triplette
organisé par la Boule Saint Gilloise
Mail de la Devoiselle, à 14h30
Dimanche 25
Concert de lancement de l’association “Les petits joueurs”
Avec Patrick Agullo et Emmanuel Pi Djob en première
partie des “petits joueurs”, de sacrés enfants qui ont
entièrement composé leur spectacle.		
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30
Entrée libre

OCTOBRE
1er

Samedi
Semaine bleue – Après-midi récréative animée par
le trio DiKa&Co, organisée par la municipalité
Inscriptions en mairie ou lors de la journée des associations Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h - Voir page 6

Mercredi 5
Semaine bleue – Après-midi intergénérationnelle
organisée par la municipalité
Animée par le Clic Maill’âge, l’association Jouvence,
l’ALSH Les Galopins, l’Espace jeunesse ; avec
la participation des maisons de retraite et des
associations Saint-Gilloises.
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
Voir page 6
Vendredi 7
Saison culturelle la Devoiselle
Michel Marre – “Voyage, 50 années de jazz”
Concert organisé par la municipalité. Salle culturelle Espace
Georges Brassens, à 20h30. Entrée : 10 €/5 € (réduit)
réservation en mairie aux heures d’ouverture, ou sur place,
le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des
places disponibles. Voir page 5
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité
“Les Templiers : mystères et secrets”
Animée par Christian Doumergue, suivie d’une dégustation
de vins – Terres des Templiers (Collioure-Banyuls) –
proposée par Christophe Iglesias
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08. Voir page 5

Dimanche 9
Marché aux puces organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h
Repli le 16 octobre en cas de mauvais temps
Mardi 11
Semaine bleue – Conférence “Voyager en toute
sérénité”, organisée par la municipalité
Animée par le Professeur Jean-Claude Artus
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Entrée libre. Voir page 6
Vendredi 21
Soirée vin primeur organisée par le Cellier du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à partir de 19h.
Entrée : 16€, comprend le repas (rouille-fromage-dessert).
Réservation et paiement à la cave avant le 16 octobre.
Samedi 29
Représentation théâtrale “Roméo hait Juliette”
proposée par “La Storia Compagnie”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 21h
Entrée : 10 euros
Dimanche 30
Saint-Gély fête l’automne !
Grand marché des plantations et des produits du
terroir organisé par la municipalité
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h

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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