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ompte tenu des contraintes
financières liées à la raréfaction
des dotations provenant de l’État, qui
constituaient un facteur de fragilité
et d’opacité de notre programmation,
nous avions décidé début 2016 de
modifier notre calendrier budgétaire.
Dans un premier temps, nous n’avons
inscrit que les crédits strictement
nécessaires au fonctionnement et aux opérations en cours. Dans un
second temps, une fois le paysage financier clarifié et consolidé, nous
avons utilisé les résultats excédentaires des années précédentes pour
arbitrer entre de nouveaux investissements.
Les précisions sur le volume des dotations versées et prélèvements
effectués par l’État nous permettent ainsi aujourd’hui d’affecter les
résultats cumulés.
J’ai donc proposé de mobiliser les 1 057 000 € de réserve pour garantir
la pérennité des années futures mais aussi pour inscrire de nouvelles
opérations de rénovation de voirie, qui viendront s’ajouter à celles
prévues en 2017 (comme la réfection du haut de la rue de Valène).
Ainsi le conseil municipal, réuni le 29 septembre, a-t-il donné son aval
pour que soient inscrites les rénovations de la rue de l’Olivette, de la
partie de l’avenue du Pic Saint-Loup située au-dessus du rond-point
de la Frégère, ou encore de la rue du Pica Talen.
Des trottoirs seront également repris ou réalisés, notamment celui de
la rue de Valmont qui manque cruellement sur les premières dizaines
de mètres en sortant de la rue de l’Olivette vers Grabels.
Pour chacune des opérations que nous réalisons, une réunion avec les
riverains est systématiquement organisée préalablement aux travaux.
Des crédits seront également affectés à la couverture de dépenses
rendues incontournables par le contexte national : il s’agit de la
protection des écoles.
À cet égard, une extension de la vidéo protection sera opérée pour
pouvoir couvrir les abords des écoles du Patus et Grand’Rue (le
groupe scolaire Rompude/Valène/Collège disposant déjà de caméras à
proximité). Je rappelle que ce système, qui contribue aux bons résultats
de Saint-Gély en termes de taux de délinquance et d’élucidation des
infractions, garantit également la liberté individuelle. En effet, les
images s’enregistrent automatiquement sur un serveur pendant 7 jours,
puis sont automatiquement effacées de la base (sauf réquisition des
services de gendarmerie). En cas d’infraction en cours, un tel dispositif
pourra permettre de renseigner en temps réel les autorités judiciaires.
Dans la même veine, s’impose également pour des raisons de
prévention, la fermeture de la rue des Genévriers à l’angle avec la
rue des Argalas : une barrière sera donc prochainement apposée,
empêchant tout véhicule non autorisé d’accéder aux portails des
écoles du Patus.
En outre, un système d’alerte sonore spécifique équipera chaque
école afin que chaque enseignant puisse être averti rapidement de
l’intrusion d’une personne malveillante dans l’établissement.
Enfin, après leurs installations dans les écoles maternelles, puis l’an
dernier à Valène et à Grand’Rue, sera prochainement mis en place
un visiophone à l’école élémentaire Patus.
Malgré le contexte budgétaire, nullement occulté, et en tenant compte
de la prospective financière, la commune continue l’amélioration des
équipements structurants.

Michèle Lernout

Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement
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Coup de projecteur sur les travaux

L’arbre à yoga

Toute l’info de votre commune

Coup de projecteur sur les travaux
Votre commune investit pour l’avenir !

Après les réalisations en 2015 de la Maison de la petite enfance et de l’Espace Chassary, la réfection de plusieurs
voiries, ainsi que de nombreux travaux dans les écoles, l’année 2016 a ouvert la voie à de nouveaux équipements.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Saison culturelle La Devoiselle

St-Gély fête l’automne !

Forum des arts

Michel Marre « Voyage,
50 années de Jazz »
Organisé par la municipalité

Marché des plantations et
des produits du terroir
Organisé par la municipalité

Organisé par l’Association
artistique Monet

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

Dimanche 30 octobre, de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle

Samedi 5 et dimanche 6 novembre
de 10h à 19h
Espace Georges Brassens,
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DE NOUVEAUX RADARS PÉDAGOGIQUES
La commune s’est dotée de quatre radars pédagogiques, installés sur les axes principaux entrant
dans la ville. Ils ont pour but de sensibiliser les usagers sur la vitesse maximale autorisée.
lacés sur les avenues du Clapas, du Mas de Finet, des Cévennes et rue de Valmont, ils sont destinés
à un usage permanent et viennent en complément du radar pédagogique mobile déjà mis en place.

P

UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

PREMIÈRES PIERRES
POUR LE MULTIPLEXE
Les travaux de réalisation du futur multiplexe ont débuté depuis mi-septembre.
es terrassements, les plateformes et les parkings commencent ainsi à prendre
forme. La date de fin de chantier théorique est prévue en mai 2017, pour une
ouverture attendue à l’orée de l’été.

L

Depuis fin septembre, une borne de recharge rapide pour véhicules électriques a été installée
devant les bureaux de la C.E.S.M.L. Deux places de parking lui sont dédiées.
ise en place en partenariat entre Hérault Énergie, la Coopérative d’Électricité de Saint-Martin de
Londres et la commune de Saint-Gély-duFesc, cette borne est ouverte à tous les possesseurs de véhicules électriques qui, en trente
minutes, verront l’autonomie de leur automobile
réapprovisionnée.

M

Inaugurée le 23 septembre par le Président
de la C.E.S.M.L, M. Jean‑Marc Ravaille,
le Vice-président d’Hérault Energie,
M. Philippe Doutremepuich
et Mme le Maire, Michèle Lernout.

Jeunesse

Réunion de chantier du 23 septembre dernier

Activités Municipales

INSCRIPTION ALSH ADOS 2016-2017
Un nouveau dossier d’inscription devra être rempli pour
l’année scolaire 2016-2017.
Seuls les jeunes ayant leur dossier ALSH pourront venir à
l’Espace jeunesse et s’inscrire aux activités proposées.

ESPACE JEUNESSE
Sorties à venir :
Samedi 8 octobre : lasergame
Mercredi 12 octobre : bowling Pompignane

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pendant les vacances, l’Espace jeunesse, structure
d’accueil pour les adolescents saint-gillois sera ouvert
du lundi au vendredi toutes les après-midi de 14h à 18h.
Des activités diverses et variées seront proposées aux
jeunes présents.

Semaine multi-activités : du lundi 24 au vendredi
28 octobre
Au programme : sortie trottinette électrique ou équitation, ju-jitsu brésilien, tennis, atelier de loisirs créatifs,
multisports…
Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse.

CAMPS SKI 2017
Direction la Savoie, Aillons-Margeriaz
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
a municipalité organise pendant les vacances d’hiver
2017 un séjour ski, pour les 12-17 ans, dans une petite
station savoyarde au cœur du massif des Bauges : les
Aillons-Margeriaz.
Au programme : ski alpin, luge, veillées…

L

Inscriptions ouvertes à l’espace jeunesse / 04 67 58 15 62

ATELIER D’ÉCRITURE
Sorties et soirées
Mercredi 19 octobre : soirée jeux vidéo
(inscriptions gratuites sur place)

Samedi 8 octobre prochain, de 15h à 16h30, Servane
Nelva, membre du Groupement des Écrivains Conseils,
proposera un atelier d’écriture pour les adolescents
au Pôle Jeunesse et Culture du Devois.
vec pour simples objectifs d’apprendre à écrire en
s’amusant, de mettre en mots son imagination, cette
correctrice de formation et
avant tout fidèle aux lettres
sous toutes leurs formes,
donnera les moyens à nos
jeunes pour se mettre en
jeu et, surtout, prendre du
plaisir à créer, à inventer.
Il s’agira de produire du
texte, seul, à deux ou
en groupe, « comme ça
vient », sans réfléchir, en
« laissant aller la main », en
mettant de côté tout esprit
d’autoévaluation.
Tous les jeux choisis auront pour principe de mettre
le plus possible les participants en relation entre eux,
le but n’étant pas l’apprentissage du français mais de
confectionner un ou plusieurs textes.
Le tout, sans critères ou exigence de qualité, puisque
toute évaluation de type scolaire sera absente de l’atelier.

A

Vendredi 28 octobre : soirée Halloween (inscriptions
gratuites sur place)
Lundi 31 octobre : sortie quad de 9h à 12h30 (places
encore disponibles) / sortie quad de 14h à 18h (complet)
Mercredi 2 novembre : sortie Mad-Monkey (complet)
Inscriptions à l’Espace jeunesse.

ÉCOLES
VERS UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE !
Fini le tableau noir, les craies, et l’éponge en mousse…
Place au numérique.
Pendant l’été, trois classes ont été équipées par la municipalité en vidéo
projecteurs interactifs, deux à l’école Valène et une à Grand’Rue.
Le vidéoprojecteur retransmet l’écran de l’ordinateur de l’enseignant sur un
tableau blanc traditionnel. L’image projetée est alors interactive, c’est-à-dire
réactive à un stylet ou tactile au doigt.
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre des élèves de CM1 de l’école
Grand’Rue.
i on leur demande ce
qu’ils pensent de cet
équipement, ils répondent
tous en chœur : « c’est
bien ». « Ça fait du bien
aux oreilles », lance l’un
d’entre eux qui est loin
de regretter le fameux
« grincement des craies ».
« On écrit mieux », « on
peut faire des choses que
l’on ne pouvait pas faire
avant », « on peut écrire
de toutes les couleurs », « on peut regarder des vidéos », « c’est plus facile pour la
géométrie », « le maître ne fait plus d’ombre au tableau, le tableau est toujours visible ».
Place maintenant à la démonstration. Ils étaient tous volontaires pour passer au
tableau ! Normal, pour ces jeunes enfants, friands des nouvelles technologies, qui
pour certains ont déjà une tablette à la maison. L’utilisation de ce nouvel outil est
donc, pour eux, très intuitive. On écrit avec le stylet, on dessine, on met de la couleur,
on déplace, on efface en un clic.
Au niveau pédagogique, l’installation offre de formidables possibilités à l’enseignant.
Plus besoin de faire des photocopies, les fiches de cours apparaissent directement
sur le tableau, rendant les interventions plus interactives. La consigne tapée sur
l’ordinateur, s’affiche directement sur le mur. Relié à internet, le professeur peut lancer
des vidéos pour illustrer ses cours. On assiste à une véritable révolution également
en géométrie avec l’utilisation notamment du compas virtuel. Un cercle pas très
rond ou un trait pas très droit ! Qu’à cela ne tienne, une simple reconnaissance des
formes et le tracé est transformé.
Bien entendu, à seulement quelques semaines après la rentrée, il faudra encore un
peu de temps pour maîtriser parfaitement l’outil.

S

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Durant l’année scolaire, 473 élèves, CP, CE2, CM1, CM2 seront sensibilisés
à la prévention routière. Cette action sera menée par un agent de la police
municipale spécialisé dans le domaine.
L’objectif est de faire découvrir dès le plus jeune âge les bases de la sécurité
routière et d’acquérir les bons réflexes sur la route, en fonction des situations.
our les CP, il s’agira d’apprendre les bonnes pratiques en voiture : s’asseoir,
sortir du véhicule…
Les CE2 découvriront les gestes à adopter en tant que piéton, au travers notamment
des aventures de “Tom et Lila”.
Les élèves de CM1 et CM2 seront sensibilisés, quant à eux, à la circulation à
vélo : marquer le stop, se placer dans un carrefour, respecter la priorité à droite,
utiliser son bras comme clignotant… Ils rejoindront ensuite la piste cyclable
située à proximité du cimetière Valène pour une mise en situation et pour tester
leur habilité motrice. Avec à la clé, une attestation de participation pour les CM1
et le permis vélo pour les CM2 !

P
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Coup de projecteur sur les travaux

ZOOM sur les travaux de voirie 2015

Votre commune investit pour l’avenir !

Après les réalisations en 2015 de la Maison de la petite enfance et de l’Espace Chassary, la réfection de plusieurs voiries, ainsi
que de nombreux travaux dans les écoles, l’année 2016 a ouvert la voie à de nouveaux équipements.
our la première fois cette année, par principe de prudence compte tenu du contexte économique, la programmation s’est faite en deux
temps. Certains investissements ont été inscrits au budget primitif en début d’année en conservant toutefois une réserve financière
de sécurité. D’autres travaux ont été prévus au budget supplémentaire voté le 29 septembre dernier.

• Rue des Romarins

P

Travaux réalisés :

• Rue des Rocailles

 Ravalement des façades des écoles Grand’Rue et Patus. Coût : 76 621,56 €

 Réfection du parking du Forum. Coût : 90 000 €

• Rue du Devois

Travaux en cours :

Travaux à venir :

Rue du Petit Paris,
rue du Clos de l’Oliveraie.
Coût prévu : 230 000 €
• Rues de la Fontaine, des Frênes.
Coût prévu : 192 000 €
Réhabilitation du réseau des eaux usées et création d’un
réseau de captation pluvial.
Reprise des branchements d’eau potable et réfections des
chaussées et trottoirs.

• Avenue du Pic Saint-Loup. Coût estimé : 130 000 €
(entre les ronds-points de la Frégère et du Pic Saint-Loup)
Réaménagement de la voie, créations de trottoirs plus larges
et de places de stationnement.
• Rue de l’Olivette. Coût estimé : 400 000 €
Réaménagement de la voie, du réseau pluvial.
Réfection des trottoirs et du bas de la rue de Fontgrande.
Élargissement du carrefour entre les rues de l’Olivette et
de Valmont.
• Rue du Pica Talen. Coût estimé : 152 000 €
Réfection à l’identique de la chaussée et des trottoirs.
• Cimetière du Rouergas. Coût estimé : 120 000 €
Nouvelle extension et création d’un jardin du souvenir.
À noter également des travaux prévus sur le haut de la rue de
Valène, au cours de l’année 2017, ainsi que de nouvelles visites
de quartiers.

Le compte-rendu du conseil municipal du 29 septembre 2016 est disponible sur le site Internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Liste électorale

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur la liste
électorale afin de pouvoir voter en 2017.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h avec :
- un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport
ou permis de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition ou
quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).
Sont concernés les Saint-Gillois de nationalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2017 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.

Le parcours de la citoyenneté : le recensement

Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
Mairie. Cette démarche civique essentielle est aussi une obligation légale
à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Le service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il
est primordial de conserver précieusement car elle vous sera demandée
pour toute inscription à un examen ou concours, soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite
accompagnée).

Epaves automobiles

Face à la problématique des véhicules “ventouses” inutilisés et
rapidement rendus à l’état d’épave, la Police municipale a mis en place
il y a plusieurs années, un service gratuit de retrait, sur démarche
volontaire du propriétaire.
Chaque année, une vingtaine de véhicules sont ainsi retirés de la voie
publique et détruits. Les démarches auprès de la Préfecture sont
effectuées par la société chargée de la destruction (GDE à Lavérune).
Alors si vous êtes propriétaire d’un véhicule que vous voulez détruire,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre Police municipale. Elle se
chargera de planifier son retrait.
Contact : 06 86 68 90 75

De la quiétude pour les animaux du parc !

Le parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a fermé ses portes le
1er octobre afin d’assurer la quiétude des animaux pendant leur
période de reproduction. Pour le plaisir des petits et des grands, il rouvrira
à partir du mardi 1er novembre, de 9h à 18h.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches,
de 9h à 18h.

Mammobile

Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage de masse organisé
du cancer du sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le vendredi
21 octobre prochain, de 9h à 18h, au parking du supermarché Trifontaine,
à Saint-Clément-de-Rivière.

Collecte de sang

La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi 25 octobre prochain, de
13h30 à 19h30, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
De quoi partir du bon pied !

Le traditionnel rendez-vous de rentrée a encore une fois
attiré la foule. 62 associations étaient représentées sur
les 94 que compte le milieu associatif local. Elles ont
ainsi permis à tous, quels que soient les âges et les
envies, de découvrir ou de redécouvrir le large éventail
d’activités proposées sur la commune.
a journée a été rythmée par différentes démonstrations.
Pour le plus grand plaisir des enfants, une initiation
aux échasses a été proposée par l’association “Riser34”.
Saluons également la performance de sacrés petits
chanteurs, de l’association “Les petits joueurs” et des
Tamalous, vétérans du club de rugby. Ils ont entonné en
chœur quelques-unes des plus belles chansons de leur
répertoire.
Un grand merci à tous ces bénévoles, très impliqués dans
le dynamisme de la ville.

L

LES KM DE SAINT-GELY
865 coureurs au départ !

Il a fait chaud, très chaud pour cette 32e édition des
Km de St-Gély. Nombreux sont ceux qui ont bravé les
températures pour participer à cette course, devenue
désormais incontournable sur le territoire du Pic SaintLoup et même au-delà.
ls étaient 667 athlètes (sans compter les enfants), compétiteurs et amateurs de course à pied à chausser leurs
baskets pour parcourir les 8,7 et 15 km. C’est encore une
fois une réussite pour les organisateurs de cet événement,
fiers de ce rassemblement convivial et familial. Un succès
incontestable qui est le résultat d’une formidable implication de près d’une centaine de bénévoles dont de très
nombreux membres de l’ARS ainsi que des médecins, sans
qui l’évènement ne serait pas réalisable. « La course à pied
est accessible à tous, c’est un sport qui n’exclut aucun
rang social », lance Sylvain Alet, président de l’association
organisatrice. « Tout le monde peut courir », félicitant au
passage l’équipe joëllette participante ainsi que Azzedine
Alhauari, athlète saint-gillois handisport.

I

Les enfants étaient eux aussi au rendez-vous, avec cette
année encore, une fréquentation en hausse. Ils ont pu
s’illustrer sur 500, 1 500 ou 3 000 m, certains faisant déjà
preuve d’un grand esprit de compétition et du goût du
challenge. Avec de beaux résultats, nos chers petits ont
bien l’intention de suivre les traces de leurs aînés.

Vainqueurs :
8,7 km : Jean-Christophe Boutin a été le premier à
franchir la ligne d’arrivée en 30 min 23 sec.
Corinne Baudoin, Saint-Gilloise, est arrivée cette année
encore, première féminine en 35 min 58 sec.
15 km : Le lauréat de 2015, Guillaume Canovas, a remporté
la course avec un beau chrono de 49 min 57 sec.
Chez les femmes, Julie Roux est arrivée en tête en 1h 6 min 35 sec.

Exposition Histoire de crues

RETRO

Express

Dans le cadre de sa sensibilisation du grand public, le SYBLE (syndicat
du bassin du Lez) vous propose une exposition photographique sur les
crues et leurs conséquences sur le bassin-versant du Lez. Elle se déroule
sur la commune à l’Espace Lattara, de Lattes, jusqu’au 29 octobre 2016.
Entrée libre
Renseignements : contact@syble.fr – 04 99 62 09 52 – www.syble.fr

Bridge club évasion

Le club de bridge BCE installé au Mas du Sud, propose aux bridgeurs encore
en activité, un tournoi hebdomadaire en soirée. Ce sera tous les jeudis à
20h, à partir du 13 octobre 2016.
Informations : 06 83 65 79 58

Etat civil

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

Représentations théâtrales de la Cie Entracte
du 16 au 18 septembre

Concert des Petits Joueurs
du 25 septembre

acquolina
l’épicerie fine
italienne
Paniers garnis
Cadeaux
Cuisine du jour
la convivialité italienne
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h30
Saint Gély du Fesc - 0967533413

Semaine bleue - Après-midi musicale
du 1er octobre

Zoom
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L’Arbre à Yoga
Après quinze ans de bons et loyaux services
dans les arts du cirque, notamment en tant
qu’enseignant, Bastien Bessière décide d’ouvrir
une nouvelle page de vie en partageant alors sa
passion pour le développement personnel.

L

e jeune homme s’installe sur la commune il y a
plus de quatorze ans ; c’est donc tout naturellement qu’il l’a choisie pour y développer son activité.
L’Arbre à Yoga prend alors racine en juillet 2014.
Soucieux d’apporter une meilleure stature interne en limitant le
“bavardage” intellectuel, Bastien Bessière suit une formation de quatre
ans à la Babaschool (école affiliée à la Fédération Inter enseignants
De Hatha Yoga) où il s’initie à la forme la plus traditionnelle de cette
discipline et y obtient son diplôme d’enseignant.
La pratique du yoga telle qu’elle est aujourd’hui proposée par l’association vise à tonifier et à assouplir le corps mais également à se
réapproprier sa capacité respiratoire, remobiliser son diaphragme.
A la fois “yoga d’effort” et éveil spirituel (le hatha yoga), et la discipline
du souffle (le pranayama) sauront répondre aux interrogations que
peuvent se poser les personnes désireuses de se recentrer, de vivre
en accord avec elles-mêmes.

actu

Mais c’est encore lui qui en parle le mieux ; c’est en ces mots que
l’enseignant définit sa pédagogie : « dans mes cours, je cherche à offrir
à chacun la possibilité de se détendre réellement, de couper avec la
routine et le poids de la vie, tant sur le plan physique qu’émotionnel. »
Pour l’année à venir, et face à la demande toujours croissante (plus
de cinquante adhérents en juin dernier), l’équipe va mettre en place
au moins deux créneaux supplémentaires les mardis et vendredis, de
19h15 à 20h45, en plus des cours déjà dispensés jusqu’à présent.
Lundi

Mardi
6h00 – 7h30

Mercredi

Vendredi
10h00 – 11h30

19h15 – 20h45 19h15 – 20h45 19h15 – 20h45 19h15 – 20h45

Les séances sont toutes proposées allée du Lauzard, à l’exception du
mardi soir où les adhérents se retrouvent dans la Salle polyvalente
de l’école Valène.

L’ARBRE À YOGA
191 Allée du Lauzard, Z.A.E. des Verriès
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
06 85 16 08 25 - bastien@larbreayoga.com

L’Arbre à Yoga est une association dans l’air du temps, très actuelle,
qui fait la part belle à la démocratisation de cette pratique, jusqu’alors
réservée à une minorité en recherche d’un idéal de vie. Aujourd’hui,
elle offre à toutes celles et ceux qui le désirent, des clés utiles pour
écouter leurs corps, prendre le temps de respirer ; elle constitue une
parenthèse délicate dans un monde souvent effréné.

Président : M. Tilby VATTARD
Secrétaire : M. Francis TAUSS
Enseignants : M. Bastien BESSIERE et M. Hervé JEANNETTE

Culture
La saison culturelle de la Devoiselle, 2e édition, revient en scène avec de
nouveaux rendez-vous, toujours placés sous le signe de l’excellence et de
l’accessibilité.

Michel Marre - « Voyage,
50 années de jazz »

Organisé par la municipalité
Vendredi 7 octobre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
e trompettiste et compositeur Michel
Marre, accompagné des musiciens
Frédéric Monino, Emmanuel Beer et
Dawoud Bounabi, vous propose un voyage
autour du monde, articulé autour de son histoire et des musiques
qui l’influencent (le jazz en particulier).
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.

L

Entrée : 10 €/5 €* (réduit)
*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.
Réservations en mairie pendant les heures d’ouverture ou sur place
le jour même, une heure avant le concert, en fonction des places
disponibles.

PAUSES-CULTURE
Les Templiers : secret et mystères

Compagnie Murielle Bellin - “Pieds dans la lune”
“Apparences et dépendances”

Proposé par la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, en partenariat avec la municipalité
Vendredi 18 novembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
u XVIIe siècle, la guerre de Trente Ans, les épidémies de peste et
la famine déciment l’Europe. Des tableaux d’un genre nouveau
apparaissent, dits “vanités”. Ils montrent la fragilité de l’existence,
le caractère éphémère des plaisirs, du savoir, du pouvoir et de la
beauté à travers des
symboles codifiés.
Dans cette création
2016, les tableaux
baroques d’autrefois
s’animent, sur de la
musique contemporaine. Inspirée par
les textes de Caroline
Fabre-Rousseau, écrivaine qui vit à Montpellier depuis 1998, la
chorégraphe Murielle Bellin interroge notre rapport avec le temps,
perçant les vanités d’aujourd’hui. Les danseurs insufflent au
spectacle l’énergie poétique qui avait irrigué “Climat”, la création
2013 de la compagnie Murielle Bellin.

A

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

Intervenant :
Christian Dourmergue
Vendredi 7 octobre, à 19h.
Restaurant “Les Coulondrines”
Voir dialog’ septembre 2016

De la fabrication du vivant à l’amélioration génétique
de l’homme : réalité, rêve ou cauchemar ?

Intervenant : Philippe Jeanteur
Vendredi 4 novembre, à 19h - Restaurant “Les Coulondrines”
Organisée avec le concours de la municipalité. L’entrée est gratuite. Vous
pouvez si vous le désirez poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08.
a conférence abordera deux domaines qui connaissent tout récemment
une véritable révolution susceptible d’ouvrir des horizons entièrement
nouveaux et, dans le même temps, soulèvent d’importants questionnements éthiques dont la presse se fait largement écho. Loin des fantasmes
souvent montés en épingle et sur la base de l’état actuel de la science,
Philippe Jeanteur s’attachera à faire le point sur ce qui est déjà fait, ce qui
semble réalisable à court ou moyen terme et ce qui pourrait être justifiable.
L’exposé commencera par une remise en perspective des récentes
annonces de réussite à avoir “fabriqué du vivant” pour évoquer les
possibilités désormais réelles de modifier le patrimoine génétique de
l’homme de façon héréditaire et donc définitive.

L

L’intervenant : Philippe Jeanteur a consacré toute sa carrière à la recherche
biomédicale. Elle s’est déroulée d’abord à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, puis
au California Institute of Technology (CalTech) et enfin à Montpellier depuis 1971.
Professeur de Biologie Moléculaire à l’Université de Montpellier 2 et chef du service de
Biologie Médicale du Centre Anti-Cancéreux Paul Lamarque-Val d’Aurelle, il a fondé et
dirigé pendant 10 ans l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier (CNRS-UM2).

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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GRS

À l’assaut de Toulon

Les gymnastes de la section GRS du Foyer rural se sont
illustrées avec brio tout au long de la saison 2015-2016.
a saison a été marquée dès le départ, par la sélection en
championnat de France individuel Ufolep de Morgane,
Charlotte, Emmy, Sarah et Lisa, qui ont proposé de belles
performances.
En compétitions par équipes, nos athlètes ont obtenu de
très bons résultats.
En circuit jeunesse, six équipes jeunesse et deux duos ont
accédé au championnat régional. Quatre équipes se sont
qualifiées pour la finale zone sud Ufolep : deux débutantes
(Elina, Noélie, Line, Roxane, Angèle, Lucile et Maélys,
Auriane, Sarah, Eugénia), une initiée (Anais, Lisa, Carla,
Clémence, Cléa, Thais) et une confirmée (Marie, Manon,
Marie, Shawnee, Keira, Carla).
En duos, Solène et Clémence ont obtenu le titre de championnes départementales et 3e régionales ! Romy et Maélys
se sont placées, quant à elles, 3e départementales.
Les équipes de niveau intermédiaire (précollectif, préexcellence, excellence 1 et 2) ont aussi fièrement représenté le
club en montant sur les podiums départementaux.
Enfin, trois équipes se sont démarquées et ont porté haut
les couleurs de Saint Gély du Fesc :
- L’équipe Excellence 4 avec Lucile, Margot, Tiffany, Anne,
Morgane : 1re au championnat départemental et 1re au
championnat régional

Les 16 et 23 septembre, 106 Saint-Gillois sont partis découvrir ou redécouvrir Toulon.
Deux belles journées pour nos dynamiques aînés.

L

- L’équipe Nationale 3 avec Laura, Sarah R., Charlotte,
Sarah G. et Emmy : 1re au championnat départemental
et 2e au championnat régional
- L’équipe Nationale A (Championne de France Ufolep la
saison 2014-2015 en nationale 4) avec Camille, Lisa,
Yasmine, Nathalie, Lisa, Chloé et Myriam : 2e championnat
départemental, 1re au championnat régional
Sélectionnées pour le championnat de France Ufolep en
juin, elles se sont respectivement classées 11e, 5e et 9e.
Au-delà des compétitions, le club est fier des prouesses
des petites gymnastes baby et de la section loisir. Le public
a pu les applaudir lors du traditionnel gala de fin d’année.
Désormais, une nouvelle saison démarre. 25 gymnastes
ont participé au stage de prérentrée en août afin de se
préparer aux concours en individuel qui auront lieu dès le
mois de novembre.
Souhaitons à toutes ces gymnastes passionnées plein de
succès pour cette nouvelle saison.

Km de Saint-Gély

Les Saint-Gillois ont performé !
Les premiers coureurs saint-gillois de chaque catégorie ont été
reçus en mairie le 30 septembre dernier pour recevoir un trophée
en l’honneur de leurs belles performances.
Le challenge inter-écoles a été remporté cette année encore par l’école
Valène.
500 MÈTRES :
FILLES
- HUGAIN Giulia (1re Saint-Gilloise)
- ALBOUY Margaux (2e Saint-Gilloise)
- RAMONDY Chloé (3e Saint-Gilloise)
GARÇONS
- LARROQUE Noa (1er Saint-Gillois)
- JULIEN Gaëtan (2e Saint-Gillois)
- DIDIER Auguste (3e Saint-Gillois)
1 500 MÈTRES
FILLES
- GRANGER Elodie (1re Saint-Gilloise)
- ALBRECHT Nina (2e Saint-Gilloise)
- WIATR Salomé (3e Saint-Gilloise)
GARCONS
- CARLES Tom (1er Saint-Gillois)
- LAJARA Axel (2e Saint-Gillois)
- VINCENT Baptiste (3e Saint-Gillois)
3 000 MÈTRES
BENJAMINS :
FILLES
- DOYON Valentina (1re Saint-Gilloise)
- LEGRAND Morgane (2e Saint-Gilloise)
- ALHAUARI Shymène (3e Saint-Gilloise)
GARCONS
- LACROIX Gaël (1er Saint-Gillois)
- ROBIN Noa (2e Saint-Gillois)
- LAJARA Tanguy (3e Saint-Gillois)

CULTURE

MINIMES :
FILLES :
- MIELE Morgane (1re Saint-Gilloise)
GARCONS
- DEHOUSSE Pierre (1er Saint-Gillois)
- OLIVIER Thomas (2e Saint-Gillois)
- GACHES Aymeric (3e Saint-Gillois)
8 km
FEMME
- BAUDOIN Corinne (1re Saint-Gilloise)
- CASSAN Alice (1re cadette saint-gilloise)
- OLGIATI Pauline (1re junior saint-gilloise)
- GUISEPPI Mattéa (1re espoir saint-gilloise)
HOMME
- BEVERAGGI Jean (1er Saint-Gillois et 1er cadet saint-gillois)
- LACHAT Alexandre (1er espoir saint-gillois)
15 km
FEMME
- ABOUT Charlotte (1re Saint-Gilloise)
- MICHELIER Sylviane (2e Saint-Gilloise)
- COVES-CHATARD Céline (3e Saint-Gilloise)
- RAUZY Pauline (1re espoir saint-gilloise)
HOMME
- DELALONDE Thierry (1er Saint-Gillois)
- PLANTIER Sylvestre (2e Saint-Gillois)
- MASSOL Vincent (3e Saint-Gillois)
- GIL Thomas (1er cadet saint-gillois)
- FLEXAS Théo (1er junior saint-gillois)
- MICHELIER Franck (1er espoir saint-gillois)

Bibliothèque pour tous

Semaine bleue
Organisée par la municipalité
Après une après-midi en chansons, les animations proposées dans le cadre de
l’événement national continuent.

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.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30.
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes.
Toutes les générations se réunissent autour de divers ateliers : jeux de société, initiations
sportives, chansons… Un instant placé sous le signe du partage et de la 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.
Entrée libre (ouvert à tous)
Plusieurs constats confirment aujourd’hui l’intérêt que portent les “majors” aux voyages.
Une meilleure disponibilité de la génération du baby-boom, l’organisation de voyages de
plus en plus faciles, des coûts relativement accessibles, incitent forcément au départ.
Dans un contexte de l’omniprésence de la mondialisation, de la diffusion de multiples
reportages par les médias, d’offres promotionnelles alléchantes, la curiosité est exacerbée.
Sans les craindre de principe, il ne faut pas minimiser, ni occulter les contraintes et les
limites des voyages pour nos organismes. Certes équilibrés et en bonne santé, mais au
prix de moyens que nous offre notre système sanitaire, globalement de qualité.
Mais ailleurs il peut être très différent…
Pour beaucoup, les traitements médicamenteux de fond, les préventions, toutes ces
“béquilles” qui permettent de garder cet équilibre de Bonne Santé, doivent être assurées
d’autant plus que les indéniables contraintes du voyage, fatigue, alimentation et repos
réduits, sont des aspects souvent masqués par les plaisirs éprouvés. Aussi quelques
conseils et préventions ne sont pas inutiles à considérer.

Jeudi 10 novembre

Conférence “Les Héraultais dans la Guerre 14-18”
Organisée par la municipalité
Salle du conseil, en mairie, à 18h. Entrée libre
Dans le cadre du centenaire de la Grande guerre, Louis et Jean-Luc Secondy vous
présenteront leur ouvrage et évoqueront les grandes étapes de quatre ans de guerre :
mobilisation, économie de subsistance dans le département (vin,
textiles, mines), restrictions, rôle des femmes et des enfants…
Louis Secondy, et ses deux fils, Jean-Luc et Guilhem, enseignaient
ou enseignent l’Histoire à l’université dans le secondaire. Héraultais
de souche et vivant dans ce département, ils ont écumé les archives
pour offrir des documents inédits sur cette période de notre passé.

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.
Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque sera ouverte
les mardis de 17h à 19h et 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

Octobre 2016
ROMAN

BOURDIN Françoise
CARRISI Donato
CUSSET Catherine
DELAGE Alain
DELESSALE Nicolas
DUBOIS Jean-Paul
FAYE Gaël
GARDNER Lisa
GARDNER Lisa
GARDNER Lisa
GARDNER Lisa
GARDNER Lisa

Face à la mer
La Fille dans le brouillard (Policier)
L’Autre qu’on adorait
L’Ombre de la garrigue
Parfum d’herbe coupée
La Succession
Petit Pays
Disparue (Policier)
Jusqu’à ce que la mort nous
sépare (Policier)
La Fille cachée (Policier)
La Vengeance aux yeux noirs (Policier)
Tu ne m’échapperas pas (Policier)

GAUDE Laurent
GRISHAM John
GRISHAM John
GROS Frédéric
GUENASSIA Jean-Michel
HAYES Terry
JONCOUR Serge
JUNG Jacques
KHADRA Yasmina
MAKINE Andreï
MANKELL Henning
MORIARTY Liliane
NOTHOMB Amélie
OVALDE Véronique

Ecoutes nos défaites
La Confession (Policier)
Le Droit de tuer (Policier)
Le Diable a frappé
La valse des arbres et du ciel
Je suis pilgrim (Policier)
Repose-toi sur moi
Vengeances en Creuse (Policier)
Dieu n’habite pas La Havane
L’Archipel d’une autre vie
Les Bottes suédoises
Petits secrets, grands mensonges
Riquet à la houppe
Soyez imprudents les enfants

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

Tél.: 04.67.66.06.06

34980 Saint-Gély-Du-Fesc

Email : cersaintgely@free.fr

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

ORIAS : 07012655

PEYRAMAURE Michel
PRUNELL Ariel

Couleurs Venise
Un Long voyage ou l’empreinte
d’une vie T. III
REZA Yasmina
Babylone
SCHMITT Eric-Emmanuel L’Homme qui voyait à travers les
visages
TAILLANDIER François La Croix et le Croissant

PÉRIODIQUE

CA M’INTÉRESSE
GÉO
HITORIA
SCIENCE & VIE

Cet été débranchez ! N° 426
La Santé par le toucher N° 427
Redécouvrir la Provence N° 450
Ces ministres qui ont redressé la
France N° 837
Objectif Alpha du Centaure N° 1188

ATELIER D’ÉCRITURE

Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l’écriture,
venez participer à un atelier d’écriture pour adultes animé
par Servane Nelva, correctrice et membre du Groupement
des Ecrivains Conseils.
Dans une ambiance conviviale, sur le thème de la carte
postale, rendez-vous le samedi 8 octobre, de 10h00 à 11h30,
à la bibliothèque.
Entrée libre.

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

Ne cédez pas à l’extrémisme
Depuis le début du mandat, nous n’avions pas
cru bon de réagir aux tribunes du Front National.
L’agressivité et les dérapages verbaux ne constituant pas à nos yeux une orientation que les SaintGillois pouvaient suivre.
Pourtant, au cœur de l’été, ce sont les élus de droite
qui invitaient un dignitaire du parti les républicains lors d’une conférence sur la sécurité et le
terrorisme. Cette conférence n’avait pas d’autre
objectif que de radicaliser les positions de l’électorat local et de stopper la progression du FN. Lors
du lancement de la fête locale par la municipalité,
un discours violent à l’encontre des Français de
confession musulmane fut prononcé. Au moment
où les Saint-Gillois se retrouvaient pour un moment
de convivialité et de fraternité un message très
agressif était lancé.
Notre ville est calme et ne peut pas être le théâtre
de la montée de l’extrême droite. Pourtant, c’est
bien ce que nous constatons au fil du temps.
C’est pour cette raison que nous condamnons avec
force les propos, écrits et discours à caractère
raciste. Qu’ils soient proférés par le Front national
ou d’autres conseillers de la majorité, nous les
condamnons. Nous condamnons l’amalgame fait
entre des Français qui contribuent à notre république
et les terroristes qui nous ont déclaré la guerre.
À compter de ce jour, nous serons vigilants pour
que le débat local reprenne un ton respectueux de
la diversité qui fait la richesse de notre république.
Jacques Serain, Véni Michel, Gilles Frontin

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
La primaire de la droite va nous permettre de
choisir un candidat à l’élection présidentielle
de 2017.
Triste spectacle que cet aréopage d’anciens
présidents et premiers ministres qui le jurent,
ont maintenant tout compris à nos problèmes
(sic !). Ils ont eu la révélation et les idées indispensables pour sortir la France de l’ornière leur sont
apparues. Ils vont nous sauver de tous nos maux !
À gauche c’est pire puisqu’on s’imagine être réélu !
Je pense que nous sommes à la fin de ce cycle
de politicards professionnels. Il est temps de
tout balayer et, comme le dit Bruno Lemaire, de
changer de classe politique.
C’est pourquoi j’apporte mon soutien à Bruno
qui, lui, au moins, a démissionné de la fonction
publique, qui veut redonner le choix aux Français
en leur proposant par référendum de diminuer
le nombre de députés. Il est contre le cumul des
mandats. Avant de demander des efforts aux
Français il faut en demander à leurs représentants.
Puisque les vieilles recettes ne marchent plus
employons-en de nouvelles.
Le renouveau c’est Bruno ! Votons pour lui !
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

MAÎTRISE
Un des objectifs du PLU (plan local d’urbanisme) est
de maîtriser l’urbanisation du territoire communal
afin d’en assurer le développement harmonieux !
Cette maîtrise est essentielle.
En premier lieu, il faut stopper la flambée du
foncier. Pour cela il faut que la communauté de
communes assure aux communes les moyens de
PRÉEMPTER chaque vente de terrain pour ensuite
ne revendre que des droits à construire.
En deuxième lieu, il faut faire signer aux promoteurs une CHARTE de la construction et de la
promotion qui favoriserait l’innovation architecturale et l’aménagement écologique et qui, en
outre, permettrait de subventionner des œuvres
culturelles ou des aménagements urbains.
Enfin, et à partir d’une certaine superficie de
plancher, toute opération devrait proposer 1/3 de
logements sociaux et 1/3 de logements à prix
maitrisé et imposer un plafond de prix.
Pour beaucoup c’est de l’utopie, pour d’autres
cela va à l’encontre des “lois” du marché. Mais
il ne peut y avoir d’urbanisme répondant aux
besoins sans la volonté politique de s’en donner
les moyens
Oui au droit à la ville et au logement pour tous !
Ouvrons le débat avec la population
JM Lalande 0677206526

DE L’IMPORTANCE DES ÉLECTIONS LOCALES. Nos
concitoyens ont tendance à voter à ces élections,
surtout municipales, pour les candidats les plus
connus, sans trop se préoccuper de politique.
Ils ont bien tort car ces élections ne peuvent pas
être sans influence sur les élections nationales.
C’est ainsi que certains élus conseillers, maires
participent aux communautés de commune et
sont électeurs sénatoriaux et peuvent par leur
vote favoriser nos adversaires. Ce qui explique
que depuis des décennies le pouvoir national se
partage entre des gauches et des droites minables
qui font fi de la volonté du Peuple. En outre ils sont
seuls responsables des impôts locaux. À SaintGély, par exemple, depuis 1983 si le développement, qui génère des recettes fiscales nouvelles,
avait été utilisé, en partie, en 33 ans bon an mal
an pour réduire les taux des impôts de 1 à 2 %
par an ceux-ci seraient aujourd’hui pratiquement
la moitié de ceux qu’ils sont. Évidemment il y
aurait eu moins de dépenses superflues et de
clientélisme. Ça mérite réflexion car les élections
se préparent très à l’avance. Pensez-y, il faudrait
pour relais de plus jeunes que moi.
Charles GALTIER « galtier.charles@orange.fr »

Focus
METROPOLE AUTOMOBILE – RENAULT
Implanté sur la commune depuis 1979, et pas encore sous l’égide
du losange Renault, le premier garage de Saint-Gély-du-Fesc a
été créé par Michel Pellegrini qui, au fil du temps, a donné à la
structure actuelle sa forme et dynamique. Son fils Thierry lui a
succédé en 2000.
Début 2016, le groupe Tressol-Chabrier a racheté l’établissement
qui est devenu Métropole Automobile.

À

taille humaine, cette concession familiale a su s’établir durablement
sur les terres saint-gilloises, y trouvant le positionnement adéquat
pour mettre en œuvre une proximité avec le client. Et ce projet était
dans la continuité de l’objectif du groupe d’asseoir la marque Renault
dans la région. En effet, après Saint-Gély-du-Fesc, les rachats se sont
succédé à Pézenas, Sète et Clermont l’Hérault.
Si vous passez les portes de cet incontournable bâtiment, vous trouverez une large gamme de véhicules – d’occasions à faible kilométrage
et à petits prix, à la Twingo neuve, au véhicule premium – toutes
marques confondues, et d’accessoires ou pièces de rechange.
N’oublions pas également les services indispensables après-vente,
d’entretien, de réparation mécanique ou de carrosserie, ainsi que
l’atelier Renault Minute ou le service Renault Rent de location de
véhicules de tourisme et utilitaires.
Mais nulle inquiétude à avoir, l’équipe intervient aussi sur les véhicules
de marques différentes, avec tout le professionnalisme et l’engagement qui la caractérise.

« Roulez comme vous aimez »
« Nous sommes convaincus que le développement du commerce
automobile passe par un service de proximité avec la clientèle ; le
groupe en fait par ailleurs sa valeur ajoutée et la compétence de ses
collaborateurs depuis des années. » déclare le directeur actuel de la
concession, Stéphane Polidori.
Très au fait des tendances actuelles, les initiant même parfois,
Métropole Automobile ne manque pas de proposer des véhicules
particulièrement adaptés à la clientèle locale : les voitures électriques,
par exemple. Avec de plus en plus d’usagers effectuant de courts
trajets quotidiens, ces dernières sont toutes indiquées, en s’inscrivant
dans une démarche écologique, avec recharge au domicile, le soir.
Métropole Automobile s’appuie sur la force du groupe Renault qui,
associée à celle de Tressol-Chabrier, leur permet de répondre aux
diverses demandes de leurs nombreux clients, d’une part, et d’amorcer
des changements conséquents, d’autre part.
En ce début de mois d’octobre, plusieurs nouveautés sont ainsi
annoncées :
- L’atelier sans rendez-vous, Renault Minute, voit son accueil amélioré
avec une équipe dédiée renforcée et une ouverture le samedi matin
de 8h à 12h ;
- La certification de la concession « Expert ZE » pour pouvoir assurer
l’après-vente des véhicules électriques ;
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- Le lancement du nouveau Scenic qui sera présenté en avantpremière à la clientèle ;
- Enfin, l’installation de la nouvelle signalétique Renault dont Métropole
Automobile sera une des premières affaires du réseau français
à en bénéficier.
Métropole Automobile – Renault
167 Rue du Puech, 34980 Saint-Gély-du-Fesc - 04 67 66 70 70
Ouverture : du lundi au vendredi : 8h – 12h / 14h – 18h
Le samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
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St-Gély fête l’automne !

Marché des plantations et des produits du terroir
Dimanche 30 octobre, de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle
Organisé par la municipalité
C’est à quelques jours de la Toussaint,
que la 3e édition de la manifestation se
déroulera. Chrysanthèmes, bruyères,
cyclamens seront donc à l’honneur
sur le Mail de la Devoiselle. L’occasion
également de penser à l’aménagement
de son extérieur et à son potager !

Forum des arts
5 et 6 novembre – Espace Georges Brassens, de 10h à 19h
Organisé par l’Association artistique Monet
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Le 8e Forum des Arts
organisé par l’Association artistique Monet espère faire encore mieux
que l’an dernier : en deux jours, 1 200 spectateurs ravis avaient visité
ce salon devenu incontournable dans le paysage artistique héraultais.

L

es experts le disent : la meilleure
saison pour planter, c’est l’automne. La
baisse des températures, une terre encore
chaude, les précipitations, ces quelques
éléments favorisent le développement des
plantes !
Pour obtenir un beau parterre de fleurs au
printemps, des fruits et légumes de saison,
c’est donc le moment pour agir.
La municipalité vous invite à venir rencontrer les professionnels du jardinage, pépiniéristes,
horticulteurs, paysagistes… Outils de jardins, décoration et poterie compléteront le tableau.
À leurs côtés, prendront place des stands liés à l’alimentation qui permettront de faire le
plein de produits du terroir, issus notamment de l’agriculture biologique.

e street art – thème choisi pour l’édition 2016 – permettra d’exposer
pour la première fois dans, mais aussi hors les murs de l’Espace Georges
Brassens qui accueillera comme tous les ans les stands d’une trentaine
d’artistes sélectionnés. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes tous
styles confondus, dévoileront la variété technique et l’expression multiple de
l’art d’aujourd’hui.
Des animations pour le public auront lieu tout au long du week-end.
Deux prix seront attribués. Les lauréats de l’an dernier, le sculpteur chilien
Hernan Torres et le peintre Oswald Olivato seront à nouveau présents sur
l’événement.
Le musée éphémère de la Salle culturelle attendra le spectateur avec un étonnant graff en anamorphose réalisé
spécialement pour l’occasion par Des3 (spécialiste du greff’art), Jeaze, Nikita et Sweo et plongeant le spectateur dans
un univers 3D faisant perdre la notion d’espace et du temps. Les quatre artistes et Uneak exposeront également des
créations graff au salon.
En dehors de l’Espace Georges Brassens, des œuvres de rue vont, le temps d’un week-end, transformer la ville en
un haut lieu d’art urbain.
« Le Forum des Arts se veut une formidable plateforme de rencontre, un moment de convivialité et de partage », explique
Christina Weising. Et cela marche : deux artistes allemandes Heike Negenborn et Carmen Stahlschmidt invitées d’honneur
en 2015 aux côtés de Ptiluc et Ian D. Marsden, exposeront à nouveau dans la région cet automne et l’année prochaine.

Possibilité de se restaurer sur place ou à emporter (aligot, cuisine du monde…)

www.association-artistique-monet.fr.

L

AGENDA
OCTOBRE
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, jeunes et moins jeunes.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h
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).
Voir page 5
Pause-culture - “Les Templiers : mystères et secrets”
Conférence animée par Christian Doumergue
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08
Samedi 8
Atelier d’écriture pour adultes
Bibliothèque, de 10h00 à 11h30 – Pôle jeunesse et
culture du Devois. Entrée libre, Gratuit.
Voir page 6
Dimanche 9
Marché aux puces organisé par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h
Repli le 16 octobre si mauvais temps

Mardi 11
Semaine bleue
Conférence “Voyager en toute sérénité”
animée par le professeur Jean-Claude Artus
et organisée par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Voir page 6
Vendredi 21
Soirée vin primeur animée par le groupe Sealsia,
organisée par le Cellier du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 19h
Entrée : 16 €, comprend le repas (rouille, fromage, dessert)
Réservation et paiement à la cave coopérative avant
le 16 octobre
Samedi 29
Représentation théâtrale “Roméo hait Juliette”
proposée par La Storia Compagnie
Salle culturelle Espace Georges Brassens, 21h
Entrée 10 €
Après le succès rencontré
dans le cadre de la fête
des grands-mères, la
Storia Compagnie vous
invite à découvrir ou à
redécouvrir cette comédie
délirante.
Du théâtre shakespearien,
aux tragicomédies
espagnoles, en
passant par la Russie
et l’Angleterre, cette
comédie offre la mise en
scène la plus décalée et originale de la célèbre pièce
de Shakespeare.

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. Voir ci-dessus

NOVEMBRE
Vendredi 4
Pause-culture organisée avec le concours
de la municipalité
“De la fabrication du vivant à l’amélioration génétique
de l’homme : réalité, rêve ou cauchemar ?”
Intervenant : Pr. Philippe Jeanteur
Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner
après la conférence (27 €) - Entrée libre. Voir page 5

Vendredi 18
Saison culturelle La Devoiselle
Cie Murielle Belin “Pieds dans la lune” “Apparences et
dépendances”, organisée par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 10 € / Pour les 8 - 15 ans : 5 € / Pour les - 8 ans :
gratuit - Renseignements et réservations : 06 11 89 73 70
Voir page 5

Samedi 5 & dimanche 6
Forum des Arts organisé par l’association artistique “Monet”
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Restauration sur
place. Vernissage le samedi. Remise de prix le dimanche.
Voir ci-dessus
Jeudi 10
Conférence “Les héraultais dans la Guerre 14-18”
animée par Louis et Jean Secondy,
organisée par la municipalité
Salle du conseil de la mairie, à 18h - Entrée libre
Voir page 6
Vendredi 11
Cérémonie du 11 novembre organisée par la
municipalité
Dépôt de gerbes - Stèle du souvenir, à 11h30
Loto organisé par les “Anciens combattants”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30
Dimanche 13
Loto organisé par “Cœur de village”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30
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du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

( Numéros utiles

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

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

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