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a Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup contribue à l’essor
du tissu économique en se positionnant
au cœur du dispositif. Je me limiterai à
présenter le volet entrepreneurial.
La création d’entreprises participe
au développement économique d’un
territoire. Le Grand Pic Saint-Loup en
compte 4 300 tous secteurs confondus,
et bénéficie d’atouts non négligeables avec un taux d’emploi
favorable et une économie non délocalisable (commerces, services).
Favoriser les initiatives, encourager les projets, accompagner
les entrepreneurs, assurer du suivi et du conseil, telles sont les
missions de l’intercommunalité. Si nécessaire, les entrepreneurs
sont orientés vers des experts (chambres consulaires, partenaires
institutionnels…).
Afin de faciliter l’implantation des entreprises sur son territoire,
la CCGPSL aménage des parcs d’activités modernes et durables
répondant aux besoins du plus grand nombre.
Elle assurera à compter du 1er janvier 2018, la gestion et l’entretien
des 13 parcs d’activités existants.
De manière régulière, des manifestations sont organisées pour
et en lien avec des acteurs économiques du territoire en invitant
des intervenants qualifiés (numérique, innovation, juridique…).
Ces rencontres constituent des moments d’échanges privilégiés
avec les chefs d’entreprise, créant ainsi des liens et de nouvelles
synergies locales.
De plus, la CCGPSL accompagne techniquement et financièrement
les entrepreneurs ou les associations de professionnels dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions assurant l’animation
du territoire ou la promotion de ses entreprises.
Pour favoriser le retour à l’emploi, de nombreuses rencontres
(forum de l’emploi, matinées thématiques, rendez-vous collectifs
ou individualisés) sont régulièrement organisées en partenariat
avec le Pôle emploi, la DIRECCTE.
La CCGPSL est également membre de la Mission locale Garrigue
et Cévennes, qui propose des dispositifs d’accompagnement en
faveur de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. À ceci, il convient
d’ajouter les Relais Infos Service Emploi (RISE), une antenne est
à Saint-Gély, au 130 rue de l’Aven.
Pour favoriser la dynamique entrepreneuriale et l’émergence
de nouveaux projets, des liens privilégiés sont entretenus avec
la CCI Hérault, CMA 34, Chambre d’agriculture, Transferts LR,
Sud de France.
La Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault assure d’ailleurs
une permanence mensuelle sur la commune sur rendez-vous.
Un partenariat fort important a été noué avec Initiative Montpellier
Pic Saint-Loup. Ce réseau intervient auprès des jeunes entreprises
en phase de création, reprise ou développement.
Des prêts d’honneur sans intérêts et des garanties sont proposés
à tout porteur de projet ; un suivi sous forme de parrainage avec
un chef d’entreprise expérimenté est également apporté.
Je terminerai en insistant sur le programme LEADER (Liaison Entre
Actions de Développement de l’Économie Rurale) ; il s’agit d’un
programme de financements européens destinés à soutenir des
projets locaux publics (collectivité locale, établissement public) ou
privés (association, entreprise…) qui contribuent au développement
du territoire.
Les élus, que nous sommes, souhaitons donner un nouveau souffle
économique à notre intercommunalité en valorisant tous ses atouts
dont sa qualité patrimoniale et paysagère et en l’orientant résolument
vers le futur.

Michèle Lernout

Réfection de la rue de Valène
Deux nouveaux panneaux
d’information électronique
Dispositif Rezo Pouce

La poissonnerie Gaillard
fête ses 50 ans !

Toute l’info de votre commune

Station d’épuration - Travaux d’amélioration
Afin d’anticiper l’évolution de la règlementation en matière de traitement des eaux usées, la commune a
lancé un marché de travaux pour la station d’épuration. L’opération sera réalisée en 2018, sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, suite au transfert de la compétence
assainissement au 31 décembre 2017.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Rendez-vous avec
Brassens et Claude
Nougaro

Organisé par J’ai rendezvous avec vous
Les 9,10 et 11 novembre,
Salle culturelle Espace
Georges Brassens, à 20h30

Conférence
“Le musée avant le musée –
La société des beaux-arts de
Montpellier (1779 – 1787)”

Organisée par la municipalité, en partenariat
avec le Musée Fabre. Par Pierre Stépanoff,
conservateur du patrimoine au Musée Fabre
pour les collections XIVe– milieu du XIXe s.
Jeudi
23 novembre
Salle
du conseil
Mairie,
à 18h30.

35e Salon de
l’Artisanat d’Art

Forum des arts

Samedi 25 et
dimanche 26 novembre
Espace Georges Brassens,
de 10h à 19h

Samedi 2 et
dimanche 3 décembre
Espace Georges Brassens,
de 10h à 19h

Organisé par
la municipalité

Organisé par
l’Association
Artistique Monet
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Réfection de la rue de Valène
Les travaux de réfection de la rue de Valène, entre la rue de
la Rompude et la rue des Oliviers sont désormais terminés.
Un aménagement paysagé est en cours de réalisation.
appelons qu’il s’agissait de rétrécir la voie, mettre des
plateaux surélevés, limiter la vitesse de circulation à
30 km/h, créer un trottoir intégrant une voie dédiée aux
circulations douces d’une largeur minimale de trois mètres
et réaliser un réseau pluvial.
Un parking de 73 places a également été conçu entre la Zone
sportive de la Rompude et la rue de Valène.

R

Jeunesse

Deux nouveaux panneaux
d’information électronique

Dispositif Rezo Pouce

La municipalité s’est équipée de deux nouveaux
journaux d’information électronique.
Ils sont situés rue de Valène et rue de la Tour.
La commune élargit ainsi son périmètre géographique d’information. Elle compte désormais
six panneaux, installés à différents endroits
stratégiques.
et outil offre une grande souplesse d’utilisation,
de la réactivité, ainsi qu’un fort impact visuel.
Il permet également de préserver notre cadre de
vie, en luttant contre l’affichage sauvage et les
nuisances visuelles.
Y sont diffusées les informations d’intérêt général
et relatives à Saint-Gély-du-Fesc. La durée de diffusion dépend du nombre de messages
à communiquer (règlement disponible sur www.saintgelydufesc.com).
Sont exclus les messages :
• d’ordre privé (qui émanent d’un particulier ou d’une entreprise),
• à caractère purement commercial (soldes, journées portes ouvertes…),
• internes à une association ou réservés aux seuls membres,
• ne présentant pas un intérêt communal,
• et les informations à caractère politique, syndical ou religieux
La ville reste juge de l’opportunité de la diffusion des messages qui lui sont proposés.

Le dispositif d’auto-stop Rezo Pouce est opérationnel
depuis fin 2016. Vous pouvez encore vous inscrire gratuitement en mairie, ou via le site www.rezopouce.fr. Il suffit
pour cela de disposer d’une pièce d’identité scannée ou
photographiée.
À noter que tout le monde peut participer (à partir de
16 ans), y compris les personnes n’habitant pas sur le
territoire de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup.

Une nouvelle façon de penser l’auto-stop !

C

Activités Municipales

Les arrêts
sur le pouce
Arrêts de bus
“Saint-Loup” (*2),
“Mas Finet”,
“Forum” (*2),
“avenue du Clapas”,
“Vignes blanches”,
“PAE Les Verriès” (*2)
et au rond-point
proche de l’arrêt
de bus “Vignes
blanches”.

ÉCOLES
ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ

ESPACE JEUNESSE

École élémentaire Patus

Ça s’est passé

Les 5 et 12 octobre, dans le cadre d’un travail scolaire sur la connaissance des institutions, les élèves des classes de CM1 de l’école élémentaire Patus sont venus visiter la mairie.
n présence de Madame le Maire, ils se sont rendus dans chaque service, afin de connaître leur rôle et leur mission. Ils ont ensuite eu droit
à une explication sur
le fonctionnement
de la mairie dans la
Salle du conseil. Cette
visite a été très bénéfique pour les élèves,
car elle a donné du
sens à un travail réalisé en amont par les
enseignants.

E

Multi-activités - trottinette électrique

Animation sur le thème du goût à l’Espace jeunesse
dans le cadre de la Semaine nationale du goût, du 9 au 14 octobre

Vacances de la Toussaint
L’Espace jeunesse, structure d’accueil pour les adolescents
saint-gillois a été ouverte pendant toutes les vacances. Des
activités diverses et variées ont été proposées aux jeunes
présents.

Multi-activités - initiation au tir du biathlon

Sorties et soirées à venir

Soirée Halloween

Samedi 18 novembre : sortie soirée rugby MHR-Toulouse
Du mardi 21 au samedi 25 novembre : semaine “Les droits
de l’enfant”
Mercredi 22 novembre : laser game, à Montpellier Grand M
Mercredi 29 novembre : atelier d’écriture avec Midgards Writers
Samedi 2 décembre : sortie Pit Air Pan Trampoline, à Vendargues
À partir du mercredi 6 décembre : décoration de Noël
Mercredi 13 décembre : sortie lasergame
Vendredi 15 décembre : journée mondiale des Otakus
(animation sur le thème du manga)
Mercredi 20 décembre : goûter de Noël
Vendredi 22 décembre : soirée loto

Élection des parents d’élèves
L’école élémentaire Grand’Rue et l’école maternelle Rompude ont
procédé chacune à l’élection 2017-2018 des parents d’élèves.
es parents ont été invités
à voter par correspondance. Cette introduction
au devoir civique a consisté
pour les enfants à déposer
dans une urne les bulletins
de vote de leurs parents.

L

Camp ski 2018
Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse

Mini-camp à la Canourgue, en Lozère

Un séjour ski sera organisé la deuxième semaine des vacances
d’hiver, du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018, dans
une petite station savoyarde au cœur du massif des Bauges,
les Aillons-Margeriaz. Au programme : ski alpin, luge, jeux et
veillées…

Une
participation
record de
66,93 % a été
enregistrée à
la Rompude.
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Station d’épuration - Travaux d’amélioration
Afin d’anticiper l’évolution de la réglementation en matière de traitement
des eaux usées*1, la commune a lancé un marché de travaux pour la station
d’épuration. L’opération sera réalisée en 2018, sous maîtrise d’ouvrage de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, suite au transfert
de la compétence assainissement au 31 décembre 2017.

N

otre station d’épuration, d’une capacité de 14 800 E.H. (équivalent habitant)
est de type boues activées*2.
Elle a été construite en trois phases :
- 1978 : prétraitement, traitement biologique et construction d’un bassin de
clarification secondaire
- 1985 : doublement de la filière de traitement
- 1994 : nouvelle extension
Située route de Grabels, au sud-ouest de la commune, elle collecte les effluents
du réseau d’assainissement.
En complément du Schéma directeur d’assainissement*3, établi en 2014,
la commune a engagé des études sur l’état et le fonctionnement de la station
d’épuration.
Les résultats de cette étude lancée en 2016 montrent que la capacité du
traitement biologique des eaux usées est suffisante pour l’évolution prévisionnelle
de la population, fixée par le PLU, à l’horizon 2030, à 11 600 habitants.
Pour autant, des apports ponctuels d’eaux pluviales, consécutifs notamment à des épisodes
cévenols, actuellement absorbés dans la capacité résiduelle de la station, nécessitent que des
travaux soient entrepris. Ils permettront d’améliorer les performances de traitement, en séparant
davantage les eaux usées des eaux de ruissellement issues des fortes pluies.
Ces apports d’eaux parasites peuvent provenir à la fois d’une étanchéité imparfaite du réseau
sur les parties les plus anciennes, mais aussi de branchements inappropriés des surverses de
piscine ou des gouttières de toitures.
Pour améliorer progressivement la situation générale, à chaque réfection de voirie, un passage
caméra est effectué préalablement. L’objectif est de diagnostiquer l’état des canalisations, en
prévision d’un remplacement éventuel (exemple de la rue de Valène).

Visite de la station d’épuration par le Conseil municipal.

large se justifiait donc, à la fois pour tenir compte de la réduction de la capacité résiduelle de
la station corrélative à l’augmentation attendue de population à l’horizon 2030, mais aussi des
directives européennes, qui imposent la mise en place d’un système de séparation des eaux en
amont des stations.
Ces travaux vont ainsi contribuer à optimiser le fonctionnement de la station d’épuration et à
répondre aux nouvelles exigences réglementaires, en termes d’identification des apports. Ils
portent essentiellement sur :
- Des aménagements hydrauliques
Réalisation d’un bassin d’entrée de station de 800 m3 couvert et désodorisé, permettant de
lisser sur 24h le traitement des apports d’effluents.

Des tests à la fumée (introduction de fumigènes dans les canalisations et vérification des points
de sortie) offrent aussi la possibilité d’identifier les branchements inappropriés des particuliers.

- La fiabilisation et l’optimisation de la filière existante
Amélioration des conditions de stockage des sables et graisses et pérennisation de l’élimination
des déchets.

Pourtant, ces mesures ne suffisent pas à juguler immédiatement et complètement cette immixtion
ponctuelle d’eau pluviale dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Un dispositif plus

Remplacement du matériel pour une meilleure surveillance du bon fonctionnement des
installations.
Le coût définitif sera déterminé à l’issue de cette consultation. L’enveloppe
estimative est d’environ 1 700 000 € HT.
De par le transfert de la compétence assainissement au 31 décembre prochain
à la Communauté des Communes, c’est donc l’intercommunalité qui assurera
directement le paiement des entreprises puisqu’elle récupérera le budget
annexe assainissement géré jusqu’alors par la municipalité composé de
redevances liées à ce service et aux excédents capitalisés.
En aucune façon, le contribuable saint-gillois ne sera donc mis à contribution,
contrairement à une idée que certains membres de l’opposition ont pu véhiculer.

Lexique
*1

L es eaux usées, aussi appelées “effluents liquides”, sont les eaux qui, à la suite de leur
utilisation domestique ou industrielle pourraient polluer les milieux récepteurs, si elles
étaient directement déversées dans la nature. Des traitements en station d’épuration sont
donc réalisés sur ces effluents collectés par le réseau d’assainissement.

*2

L e procédé dit “à boues activées” utilise l’épuration biologique par cultures libres dans le
traitement des eaux usées.
*3 Le Schéma directeur d’assainissement définit, délimite et réglemente les types d’assainissement à instaurer sur la commune. Il permet de mettre en place les solutions les mieux
adaptées aux contraintes physiques locales et à la typologie de l’habitat actuel et futur
(zones inondables, périmètres de protection des captages, secteurs situés en dessous du
réseau de collecte, captage d’eau de source ou de ruissellement…).

ORPI ACA IMMOBILIER
SAINT GELY DU FESC

Bénéficiez
d’une estimation offerte
de votre bien !

Appareillage auditif adulte / enfant
Essai gratuit pendant 1 mois *
Réparation et entretien toutes marques

Appareils garantis et assurés 4 ans
Agréé toutes mutuelles

04 11 28 00 98
Centre Commercial Forum
34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC

acaimmobilier@orpi.com
www.orpi.com/acaimmobilier

34 990 Juvignac
04 67 10 86 24
34 660 Cournonterral
04 99 51 74 51

* sur prescription d’un médecin ORL

Casque d’écoute TV
Protection anti-eau / anti-bruit sur mesure

34 980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 54 97 70
34 470 Pérols
09 52 22 94 68

34 150 Gignac
09 73 28 69 37

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Dématérialisation

Demandes de certificats d’immatriculation + permis de conduire
Le dépôt des dossiers papier pour les demandes concernant les certificats d’immatriculation et les permis de conduire n’est plus possible
(voir Dialog’ d’octobre 2017).
Toutes ces demandes doivent désormais se faire sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

PACS

Suite à la mise en application de la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle, toute la procédure du PACS (déclaration
conjointe des partenaires, modification et dissolution de la convention,
publicité et réalisation de statistiques semestrielles) a été transférée du
Tribunal de Grande Instance, aux mairies, depuis le 1er novembre.

Parc de Coulondres Philippe Eldridge

Fermé pendant la période de reproduction des animaux, le
parc de Coulondres “Philippe Eldridge” a rouvert ses portes
le 1er novembre.
Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 18h.

« À pas de Loup »
La première édition du concours chorégraphique
proposé par la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup a rencontré un véritable succès.
nze jeunes talents issus de l’école Epsedanse,
fondée et dirigée par Anne-Marie Porras, se sont
produits sur la scène de la salle culturelle Espace
Georges Brassens le 20 octobre dernier.
À la manière d’une battle, ils ont eu chacun six minutes
pour présenter leur composition personnelle et une
minute pour en expliquer la genèse. À la fois chorégraphes et interprètes, ces artistes ont réussi à séduire
le jury constitué de professionnels et du public dont
les votes représentaient 50 % de la note. Ce sont donc
près de 250 personnes qui ont évalué leurs capacités
artistiques, techniques et leur relation à l’espace. Sur
scène, ces quatre filles et sept garçons ont utilisé leur
corps et leur âme pour livrer au spectateur des histoires
parfois très personnelles.

O

Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !

Et si vous n’avez pas pu assister à la manifestation,
vous pourrez vous rendre compte des prouesses du
lauréat Hugo Olagnon très prochainement.
En se retrouvant sur la première marche du podium,
il se voit financer sa pièce par la Communauté de
communes. « C’est pour ma pomme » sera présentée
sur le territoire lors de la saison 2018. Inspiré par son
univers familial et par le beau pêché qui est celui de la
gourmandise, vous plongerez dans un univers déjanté,
mêlant humour et danse contemporaine.
Arrivés respectivement en 2e et 3e positions, William
Cardoso et Sébastien Bellegy sont également, sans
aucun doute, promis à un bel avenir professionnel.

Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions de
personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fin d’année
la solitude est plus pesante encore.
L’an dernier, grâce à 125 réveillons organisés dans toute la France, des
milliers de personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir les
Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don* :
- en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
- par chèque : le libeller à l’ordre de : “Fondation de France – Réveillons
de la Solidarité”, et l’adresser à : Fondation de France - 40 avenue Hoche
- 75008 Paris
* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt
de 66 % de leur montant.

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
10 novembre, de 9h à 18h, au parking du supermarché Trifontaine, à
Saint-Clément-de-Rivière.

Camille Lipandri, nouvelle psychologue clinicienne

Souhaitons la bienvenue à Camille Lipandri, une nouvelle psychologue
clinicienne sur notre commune, installée au 2 rue des Rocailles.
Tél. 06 60 45 75 27 – liprandi.camille@gmail.com

Cécile Escusa, nouvelle psychomotricienne

Souhaitons la bienvenue à Cécile Escusa, une nouvelle psychomotricienne
sur notre commune, installée au 185 rue de Coulondres.
Tél. 06 58 44 82 39 - www.psychomotricite-herault.com

Pharmacie du Forum

Nouveaux horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h00
le samedi, de 8h30 à 19h00 - Service de Garde : 3237
Tél. 04 67 66 76 66 - contact.pharmacieduforum@orange.fr

PERMANENCES SOCIALES - Place du Forum :

• Bureau n° 1 : 04 67 54 91 72
Mission locale : lundi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Secours Catholique : mardi de 9h à 12h.
Accompagnement social et professionnel renforcé (réservé aux
bénéficiaires du RSA) : le 1er mardi de chaque mois de 14h à 18h30 et
3e mercredi du mois de 8h30 à 12h
CCI : 2e jeudi de chaque mois de 9h à 12h30, sur rendez-vous
au 06 77 07 38 03.
• Bureau n° 2 : 04 67 84 13 53
Assistant social : lundi, de 9h à 12h sur rendez-vous, semaines
impaires et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Mission Locale (accompagnement emploi) : 2e et 4e lundis du mois
de 13h30 à 17h30
Conciliateur : 2e mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous
au 04 67 66 86 03
Consultations PMI (enfants de 0 à 6 ans) : 4e jeudi du mois de 14h
à 17h sur rendez-vous au 04 67 67 51 10.
PMI : vendredi de 9h à 12h.
Point écoute Santé : jeudi, de 9h à 12h (semaines paires)
sur rendez-vous au 06 12 70 17 65.
• Salle Fontgrande :
Anciens combattants : vendredi de 17h à 20h
• 457 Grand’Rue :
Dépôt du Secours catholique : mardi et samedi de 9h à 12h.
• 38 rue de l’Olivette :
ADMR : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le
mercredi de 9h à 12h30 : 04 67 66 62 99.
• Mairie :
CCAS : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous
Mission emploi : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous.

Saint-Gély fête l’automne
Le 15 octobre, les chalands étaient bien au rendezvous, désormais devenu traditionnel, du marché des
plantations d’automne et des terroirs.
ous une belle journée d’automne, les Saint-Gillois
sont venus nombreux au deuxième marché de
l’année organisé par la municipalité.
Si certains recherchaient la plante idéale ou venaient à
la rencontre des professionnels pour profiter de leurs
conseils avisés, d’autres prenaient tout simplement le
temps de passer un agréable moment en famille au
milieu d’un immense jardin situé en plein centre-ville.
Au détour des allées, des bonnes odeurs d’aligots, de
tripoux, de plats orientaux, de châtaignes, de pralines,
de pains d’épices, se dégageaient grâce à la présence
de quelques artisans et producteurs locaux.
La journée était véritablement festive, rythmée par la
peña Les Aux-Temps-Tics qui a su transmettre son
énergie communicative.

S

			

RETRO

Le verre de l’amitié a été partagé dans une ambiance musicale

Express

Saison culturelle la Devoiselle, Compagnie Corps itinérants
« Le temps des autres », le 6 octobre

“Si Brassens m’était conté” organisé
par “J’ai rendez-vous avec vous”, le 19 octobre

Intervention proposée par les ACE du Pic “Facebook : mode
d’emploi pour créer votre page entreprise”, le 25 octobre
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La poissonnerie Gaillard fête ses 50 ans !
À l’occasion des 50 ans de la poissonnerie située dans la
Grand’Rue, nous sommes allés à la rencontre de Pierre, Geneviève
et Christelle Gaillard, une famille attachante, qui partage avec
sa clientèle, une véritable histoire d’amitié et de confiance. La
désignation “commerce de proximité”, prend ici, tout son sens.
’aventure a commencé un jour de novembre 1967, lorsque Pierre
Gaillard, aujourd’hui à la retraite, a effectué sa première tournée de
livraison dans les rues de notre commune, qui comptait à l’époque,
pas plus de 700 habitants. « La clientèle était insuffisante pour créer
un commerce », explique Geneviève, son épouse. « Nous livrions
également les villages environnants. Pierre effectuait ses premières
tournées en 4L ! » Avant de se lancer à son compte, il s’est associé
avec Claude Bestiou, un commerçant ambulant, qui a de suite vu que
ce métier était fait pour Pierre. Il avait l’œil pour repérer la fraîcheur
des produits. « Tous les jours, je me levais à 4h du matin, mais toujours
avec le sourire. J’étais passionné par ce que je faisais », raconte-t-il, un
brin nostalgique. Il s’approvisionnait à la criée de Sète, en privilégiant

L

les petits bateaux de pêche et en groupant ses achats, afin d’obtenir
les meilleures pièces, à des tarifs compétitifs. « À l’époque, on trouvait
plus de poissons qu’aujourd’hui. »
Au fil des années, avec l’augmentation de la population, les clients
réclamaient de plus en plus un commerce fixe. Nous sommes alors
en 1986, lorsqu’après de longues réflexions menées avec la CCI et
la Chambre des métiers et de l’artisanat, le moment paraît favorable
à l’ouverture de la poissonnerie. Le succès a été quasi immédiat.

« Dès 7h du matin, il y avait déjà la queue. Il était même difficile de
préparer notre étal », se rappelle Geneviève.
En 2002, l’arrivée de l’euro a été ensuite un évènement déclencheur
pour le couple, qui a décidé de “passer la main”. À leurs yeux, la
seule personne qui pouvait alors assurer parfaitement ce relais, c’était
leur fille Christelle. « Nous savions qu’elle continuerait à exercer cette
profession sérieusement ». Elle tenait à ce moment-là un commerce
d’épicerie fine, également dans la Grand’Rue. « J’étais très fière de
reprendre l’affaire et heureuse pour mes parents, qui allaient pouvoir
garder ce lien très fort avec notre clientèle », explique-t-elle. Depuis,
Christelle Gaillard s’est attachée à préserver intact le formidable esprit
familial et chaleureux de cette institution à Saint-Gély, en apportant
bien sûr sa propre sensibilité.
Et côté approvisionnement, pas de changement ! La poissonnerie
bénéficie « d’un arrivage journalier de poissons sauvages, issus de la
pêche française et provenant du port de Sète ».
Pour fêter les 50 ans, vous êtes conviés à
la poissonnerie pour partager le verre de l’amitié,
vendredi 17 novembre, à partir de 18h30.

« Nous avons partagé beaucoup de choses avec nos

clients. Des liens d’amitié se sont créés. Nous avons
toujours essayé de les satisfaire, dans une ambiance de
confiance mutuelle. »
Pierre et Geneviève Gaillard

actu

Ouvert du mardi au samedi, de 8h à 12h30. Tél. 04 67 84 20 84

Culture
Pause culture - “Où s’arrête l’univers”

Ferran Saval et Clara Peya
« Impro », avec Vic Moliner

Jeudi 16 novembre à 19h - Intervenant : Christian Magnan. 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.
Depuis la révolution copernicienne et la naissance de la science moderne au XVIIe siècle, nos connaissances de l’univers ne cessent
de s’étoffer. Les astronomes ont montré depuis que le monde était formé de milliers de milliards de galaxies, grâce au déclenchement
du Big Bang, il y a une quinzaine de milliards d’années. Mais jusqu’où s’étend ce monde de galaxies ? A-t-il une limite ?
Après vous avoir présenté « le cheminement patient de la science dans son exploration de l’Univers », notre intervenant dévoilera,
« la réponse proprement inimaginable à cette question ». Car il est pour lui, « fort dommage que les chercheurs omettent de le faire et
trompent les médias avec des pseudo-théories factices ». C’est dire que la conférence présentera des résultats que vous n’entendrez
nulle part ailleurs !
Le conférencier : Saint-Gillois d’adoption, Christian Magnan est astrophysicien, sous-directeur de laboratoire honoraire au Collège
de France et ancien chercheur à l’Institut d’Astrophysique de Paris et à l’Université de Montpellier. Son premier livre “La nature sans
foi ni loi”, paru en 1988 sera suivi de “La science pervertie”, tandis que le dernier né, “Le théorème du jardin”, raconte l’histoire de la
découverte du monde par la science, rassemble les idées de l’auteur sur la condition humaine et « dénonce les dérives mensongères
de la cosmologie moderne telles que la matière noire, l’énergie noire et l’infini ».

Vendredi 17 novembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens. Concert proposé par
la municipalité. Entrée 10 €/ Tarif réduit : 5 €**.
Chant : Ferran Savall • Piano : Clara Peya •
Contrebasse : Vic Moliner
IMPRO est un projet de concert où se mêlent l’intimisme de ce
qui est sincère et la spontanéité de la création, l’exotisme de la Méditerranée et des musiques
d’ailleurs. Le répertoire de cette proposition est très varié, avec des chansons traditionnelles
catalanes, des pièces d’auteur de la compositrice Clara Peya, et des pièces improvisées qui
rappelleront le jazz, le folk et la musique ethnique.
Réservations en mairie ou sur place le jour même 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.

Compagnie de fil et d’os « Cœur cousu »

Prochaine Pause-culture : Vendredi 8 décembre à 19h. “Le mur des 100 ans” - animée par Jean-Pierre Fillard

À partir de 8 ans.

*Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’emploi, carte
Pass Pic (sur présentation des justificatifs).

Siège : ZAE des Verriès
230 rue de l’Aven
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 04 67 84 81 10

Conférence “Le musée avant le musée –
La société des beaux-arts de Montpellier (1779 – 1787)”

© Gauthier Havet

Vendredi 15 décembre, à 20h30. Salle culturelle Espace
Georges Brassens. Spectacle proposé dans le cadre
des 7es rencontres des cultures en Pic Saint-Loup.
Présenté par l’association Melando en partenariat avec
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
et la municipalité. Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €*
Depuis la nuit des temps, dans un petit village espagnol,
une lignée de femmes se transmet une boîte mystérieuse… Cette boîte ne doit pas être ouverte avant neuf
mois de peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air.
Frasquita y trouvera un don qui va ficeler sa vie et la mener
vers son propre destin. Julie Canadas s’accompagne
d’une ribambelle de marionnettes et d’objets – rouillés,
découpés, ciselés, taillés –, ainsi que de chants flamencos
qui fondent dans la bouche et donnent corps et saveurs aux douces folies d’une réalité fantastique. Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous sommes invités à prendre place, l’ombre du
surnaturel flotte sur les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de grâce ou de noirceur.
Pré-réservation en mairie par téléphone : 04 67 66 86 08
Le règlement se fera le jour du spectacle

Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au musée Fabre
pour les collections XIVe – milieu du XIXe siècle
Jeudi 23 novembre, à 18h30. Salle du conseil – Mairie, Entrée libre.
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le musée Fabre
Le prochain accrochage du musée Fabre, plongeant dans le Montpellier du Siècle des
Lumières, sera présenté, en avant-première sur notre commune.
L’intervenant reviendra sur les années qui furent décisives dans l’apparition d’une culture
artistique dans la capitale des États du Languedoc.
« C’est en 1779, autour du libraire et marchand d’art Abraham Fontanel, qu’un groupe
de grands personnages languedociens décide de fonder une Société des beaux-arts,
qui proposa la même année la première exposition jamais organisée dans la ville. Les
Montpelliérains purent y découvrir des chefs-d’œuvre des maîtres anciens comme des
artistes les plus contemporains (Greuze, Houdon, David). Une école gratuite de dessin fut
également fondée, où le jeune François-Xavier Fabre, issu d’un milieu modeste, reçut ses
premières leçons de dessin. »
L’exposition conduira le visiteur jusqu’au Montpellier du temps de la Révolution, lorsqu’un
premier musée fut créé, un quart de siècle avant la refondation du musée par Fabre.

Établissement d’Alès :
2 impasse JB Lulli
30100 Alès
Tél. 04 66 30 58 58

Alarme
Vidéosurveillance
Clima�sa�on
Automa�smes

contact@save-pro.fr
www.save-pro.fr

www.acedupic.fr

François-Xavier Fabre
(Montpellier, 1766 – Montpellier, 1837)
La Prédication de saint Jean Baptiste,
fragment inachevé.
Huile sur toile, © musée Réattu, Arles
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Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
6
Semaine bleue

Romane Nougarede Portales

Vice-championne de France de horse-ball
À l’âge de 10 ans, Romane Nougarede Portales, a obtenu la médaille d’argent
lors du championnat de France de horse-ball* poney benjamin 4, qui a eu lieu à
Lamotte-Beuvron, du 3 au 5 juin. Félicitations !

*Le horse-ball est adapté du
pato argentin, qui se joue
avec une balle munie de
six sangles. Organisé par
équipes de six cavaliers,
dont deux remplaçants,
l’objectif est d’aller marquer
des buts dans le camp
adverse en réalisant trois
passes minimum.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, événement national
dédié à la sensibilisation aux conditions de vie des
aînés et à la promotion des liens entre les générations,
la municipalité, a organisé plusieurs événements :
une après-midi “chansons et danses”, une rencontre
intergénérationnelle et une conférence animée par la
gendarmerie et la prévention routière sur les thèmes
du Code de la route et de la prévention des risques.
récisons également qu’une première conférence animée
par le docteur Christian Bénézis et intitulée “L’art
d’avancer en âge… en bonne santé” avait été organisée
le 3 octobre dernier.

P

SGSC Badminton
Si le Saint-Gély Saint-Clément badminton a retrouvé depuis plusieurs semaines
le chemin des filets, il organise son premier évènement majeur de l’année, avec
la 2e édition du Tournoi des ours, qui aura lieu les 11 et 12 novembre prochains,
à la Salle Maurice Bousquet.
uverte aux séniors et vétérans, cette compétition rassemblera près de deux cents
joueurs. Précisons que l’entrée sera libre, pour toutes les personnes souhaitant découvrir ce sport, regarder des matchs en simples ou en doubles et encourager nos joueurs.

O

Une pluie de titres !

Voyage des aînés à Arles

L’obtention récente du label 2 étoiles est venue récompenser une très belle saison
2016-2017. Cinq équipes ont participé aux championnats interclubs départementaux.
L’équipe de R1 s’est maintenue, malgré une poule très relevée. La D2 a continué
son ascension, en accédant à la division supérieure et l’une des formations de D3
est passée en D2. Deux D3 ont aussi réalisé un beau parcours, pour leur première
participation dans cette catégorie. « C’est une belle étape dans l’évolution du club et une
reconnaissance du travail aux entraînements », s’est réjoui le président Patrick Tixador.
Sur le plan individuel, 25 joueurs sont montés au moins une fois sur la première marche
du podium. Au total, le club a comptabilisé durant cette saison, pas moins de 45 titres !

Les 10 et 17 octobre, nos aînés ont eu le plaisir de passer une journée à la fois agréable et enrichissante, à la
découverte de la ville d’Arles.

Nuit du bad

Mouiller le maillot pour la bonne cause !
Samedi 2 décembre, de 18h à 2h du matin
Salle Maurice Bousquet
Le club poursuit son soutien à la recherche contre les maladies rares, en organisant
la Nuit du bad, en faveur du Téléthon. Les joueurs de Saint-Gély-du-Fesc et des
environs sont sollicités pour venir s’affronter amicalement autour de rencontres par
équipes. En 2016, les 90 matchs disputés par la centaine de participants avaient
permis de réunir 310 €.
Une urne sera une nouvelle fois mise à disposition cette année pour la collecte des fonds.

Ateliers mémoire
Depuis 2009, la municipalité propose à nos aînés de 65 ans et + de bénéficier d’ateliers mémoire hebdomadaires,
à raison de 10 séances par module. Cet atelier a été confié depuis 2012 à l’association Brain up, une structure
qui conçoit des programmes de prévention santé et de valorisation de la qualité de vie. Face au succès de cette
animation, deux sessions correspondantes à deux niveaux différents seront désormais planifiées à la rentrée 2018 :
- Mémoire avancée (de 10h30 à 11h30) pour les anciens : reprise des cours le 6 février 2018

ASSG football
Les 16 et 17 décembre, l’ASSG football organise son premier tournoi de futsal, à
destination des clubs des catégories U12 et U13 (11 ans et 12 ans).
u total, huit formations fouleront le sol de l’Espace Georges Brassens, sur une
surface en dur aux dimensions équivalentes à un terrain de basket. Si chaque
équipe pourra compter sur un nombre illimité de joueurs et un temps de jeu de 100
minutes, seulement cinq joueurs, dont le gardien seront présents à chaque coup d’envoi.
« Cette initiative répond aux attentes des jeunes et s’inscrit dans le cadre de la mise en
place d’un nouveau projet, qui a pour finalité la création d’une vraie école de foot et de
formation. L’un de nos objectifs est de diversifier les pratiques du football », explique
le président du club, Michel Marot.

A

CULTURE

Inscriptions en mairie

- Mémoire initiale (de 9h30 à 10h30) pour les débutants : première séance en mars 2018
Informations et inscriptions en mairie (04 67 66 86 08). Un nombre suffisant d’inscrits est nécessaire pour démarrer ce 2e atelier

Participer à cette activité permet de travailler les diverses capacités cognitives, telles l’attention, la concentration, la
mémoire, le langage, les repères spatio-temporels et la logique.

Noces d’or et de diamant
Pour que brillent vos noces d’or & de diamant !
a municipalité organise le vendredi 15 décembre une réception en l’honneur des couples qui ont fêté en 2017 leur
50e ou 60e année de mariage !
Ils sont invités à se faire connaître auprès du service communication-animation-culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

L

A votre attention…

Bibliothèque pour tous

Les horaires habituels de la bibliothèque sont :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé à l’accueil des scolaires.
- les samedis, de 9h30 à 12h

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

Novembre 2017
ROMAN
ATWOOD Margaret
BAUWEN Patrick
BOBIN Christian
COGNETTI Paolo
DUGAIN Marc
ELKAIM Olivia
FINKEL Michael
FOLLETT Ken
FONTANEL Sophie

C’est le cœur qui lâche en dernier
Le Jour du chien (Policier)
Un Bruit de balançoire
Les Huit montagnes
Ils vont tuer Robert Kennedy
Je suis Jeanne Hébuterne
Le Dernier ermite
Une colonne de feu
Une Apparition

FRAIN Irène
GUEZ Olivier
HODGKINSON Tom
LABORIE Christian
LAFON Lola
LAGERCRANTZ David
LARSSON Asa
LEON Donna
MORDILLAT Gérard

La Fille à histoires
La Disparition de Josef Mengele
L’art d’être libre dans un monde absurde
La Promesse à Elise
Mercy, Mary, Patty
Millénium 5 : la fille qui rendait coup pour
coup (Policier)
En sacrifice à Moloch (Policier)
Minuit sur le canal San Boldo (Policier)
La Tour abolie

SIGNOL Christian
VARGAS LLOSA Mario
WOLKENSTEIN Julie

BDA

DESBERG Stephen

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
HISTORIA

F.
CAPELLI

p e i n t u r e

La Vie en son royaume
Aux cinq rues, Lima
Les Vacances
Black Op : saison 2 - T. 7
Black Op : saison 2 - T. 8
Apprendre à tout âge N° 440
Tibet N° 464
Marie Stuart – la reine maudite N° 850

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs
11 3 , r u e d e s l i l a s
34980 Saint Gély du Fesc
f.capelli34@orange.fr

04 67 60 20 04

Expression

Libre

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

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

Une opposition vigilante et constructive
Des économies importantes sur la consommation communale d’eau et d’électricité peuvent
être réalisées. La majorité a pris conscience
de ce problème récemment et a diligenté des
diagnostics. Nous avons alors soutenu la majorité
sur l’ensemble des investissements importants
(environ 500 000 €) afin de réaliser ces économies.
Mais le diagnostic réalisé sur la consommation
d’électricité a été réalisé par le distributeur, donc
de celui qui facture les consommations… En
termes d’impartialité, nous pensons que l’on peut
faire mieux. Nous avons alors demandé la mise
en place d’un contrat de garantie de résultat afin
que nos investissements ne soient pas vains. Il
ne semble pas que notre requête ait été suivie
de fait. Cet investissement, ayant été effectué sur
la promesse d’un gain de 120 000 € par an au
terme de l’ensemble des travaux d’amélioration,
nous nous attacherons donc à être vigilants sur
les résultats des comptes communaux à la fin de
chaque exercice à venir.
Mais il est vrai que chaque fois que nous examinons
minutieusement les comptes communaux, cela
semble mettre de mauvaise humeur la majorité
municipale. Pour mémoire, nous rappelons que
la majorité s’est votée lors du mandat précédent
un droit de commande jusqu’à 5 millions d’euros
sans commission d’appels d’offres ! Il nous semble
donc nécessaire d’obtenir toute explication sur
chaque investissement.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel,

Cher(e)s Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
le multiplexe a ouvert à Saint-Gély et c’est une
bonne chose puisque nous n’avions pas d’équipement de la sorte au nord de Montpellier. Les
Saint-Gillois apprécient la proximité du site et le
grand parking. Il conviendra néanmoins de prévoir
d’aménager les accès afin d’éviter les bouchons
lorsque le multiplexe aura pris son rythme de
croisière surtout dans l’optique d’ouverture de
restaurants à ses abords. Espérons que le conseil
départemental ne retardera pas les travaux prévus
à cet effet et qui s’inscrivent dans la continuité
du LIEN.
Le développement de l’entrée sud de Saint-Gély
pose tout de même le problème de l’accès puisque
toujours point de navette qui permettrait à la
population d’accéder à ces équipements assez
excentrés.
Au niveau national nous entrons dans les réformes
MACRON qui, qu’on soit d’accord ou pas, ont le
mérite d’exister et d’essayer de changer les
choses. Notre nation, habituée à l’immobilisme
le plus complet, en est, du coup, un peu secouée.
Espérons que notre pays en ressortira plus fort et
que la situation de chacun s’améliorera.
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Mise sous tutelle !
Dans le dialog 124 j’écrivais que “préserver
l’échelon communal mérite plus de courage
politique et un combat pied à pied avec tous nos
concitoyens”.
Ce que prévoit le président Macron : baisser le
nombre d’élus locaux et augmenter de façon bonapartiste le pouvoir de contrôle des préfets doit nous
inquiéter. De plus pour faire accepter l’austérité
“XL” le gouvernement envisage un système de
bonus/malus pour encourager les communes à
faire des économies sur le budget fonctionnement,
bonus aux bons élèves, malus aux autres.
La libre administration est de moins en moins
vraie, l’inégalité prend le dessus sur l’égalité
républicaine. La promesse macronienne d’un pacte
“girondin” pour plus d’autonomie politique s’est
transformée en austérité “jacobine”.
Madame le maire, pour contrer cette politique
ultra libérale, que ne renierait pas Mr Fillon, je
vous suggère de prendre en compte les attentes
des habitants, voir avec eux quelle forme de
démocratie locale développer aujourd’hui.
Un premier pas dans ce sens serait la préparation
du budget 2018 quartier par quartier.
L’humain d’abord, toujours !
JM Lalande 0677206526

TAXES-FISCALITE-IMPOTS : TOUJOURS PLUS !
Lors d’une réunion de la commission des finances
de la communauté des communes (CCGPSL)
étaient à l’ordre du jour : 1) instauration d’une
taxe de séjour 2) tarification GEMAPI (c’est-à-dire
création d’une taxe prévention des risques naturels
3) suppression de l’abattement à la base de la
taxe d’habitation (c’est-à-dire augmentation de
cette taxe pour les familles qui bénéficiaient d’un
abattement) 4) exonération pour 3 entreprises
dont CARREFOUR pour l’enlèvement des ordures.
Alors que nous sommes l’un des pays les plus
imposés d’Europe, ces communautés, d’agglomération, départementale, régionale, de communes,
comme la nôtre, qui ont été créées notamment
pour, par mutualisation, réduire les charges
n’aboutissent finalement qu’à les augmenter.
Il serait bon que les représentants du conseil
municipal indiquent le sens de leurs votes au
conseil de notre communauté dont notre Maire est
vice-présidente. En effet, pour ceux notamment qui
se targuent de ne pas augmenter les taux, il serait
intéressant de savoir si par ailleurs ils approuvent
les dépenses, créations ou augmentations de taxes
de la CCGPSL.
Charles GALTIER « chgaltier@wanadoo.fr »

Focus
SMOOVE Le spécialiste du vélo en libre-service
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Laurent
Mercat, PDG de Smoove, une entreprise saint-gilloise innovante
et ambitieuse, qui rencontre en France et à l’étranger, un fort
développement dans son secteur du vélo en libre-service. Elle a
notamment réalisé la magnifique performance, de conquérir le
marché du vélib’ sur Paris et sa métropole.

S

moove a été créée en 2008, avec l’objectif de concevoir, produire,
installer et assurer le suivi et la maintenance de systèmes de vélos
en libre-service. « J’ai commencé par répondre à une demande de
l’Agglomération de Montpellier, qui cherchait à faire naître son service
Vélomagg », explique Laurent Mercat, alors responsable d’un Bureau
d’études spécialisé dans les mobilités urbaines. Et comme il n’existait
pas d’offre correspondante, il a décidé de la créer ! « En discutant avec
deux de mes six frères, passionnés comme moi de vélo, nous avons
décidé de nous lancer ! » Pour accompagner sa croissance, Smoove
s’est progressivement entourée de collaborateurs aux compétences
complémentaires. Ils étaient 4 salariés en 2009, 9 en 2012, 15 en
2014 et 20 fin 2016 ! Aujourd’hui, ils sont déjà près de 60 employés !
Le siège de la société, qui comprend l’administration, la gestion et le
service commercial se trouve sur notre commune, tandis que la partie
technique est basée à Oullins, au sud de Lyon.

Smoove, membre du groupement Smovengo,
remporte le marché du nouveau Vélib
Métropole du Grand Paris !
Après avoir remporté le lucratif “marché parisien” pour
les 15 prochaines années, face au sortant JC Decaux,
Smoove est aujourd’hui concentrée sur la livraison de
ses systèmes de vélos à Paris et dans les 68 communes
autour. Ce succès a été rendu possible, grâce à la création
du consortium* Smovengo, avec Mobivia, les parkings
Indigo et l’entreprise de transport espagnol Moventia. « Nous intervenons dans des “sociétés projets”, pour établir une relation de proximité
avec l’exploitation courante », précise Laurent Mercat. « C’est un
nouveau métier et un modèle d’entreprise complémentaire. » Pour
arriver à ses fins, l’innovation et le prix ont été des critères déterminants. « Nos systèmes sont plus ergonomiques et notre organisation
en “FabLess” offre davantage de réactivité et des marges mieux
tenues. » À peine le combat “David contre Goliath” terminé, Smoove
doit appréhender la concurrence chinoise, « qui arrive en force, avec
des systèmes “low cost” ». « Nous devons comprendre leur schéma de

Photo : © Thomas Laisné

Le point fort de Smoove, c’est son organisation en “FabLess”. Cela
signifie qu’elle concentre en interne la recherche, le développement,
la conception et les brevets, tout en coordonnant la production industrielle, grâce à un réseau de sous-traitants.

L’entreprise a réalisé ses premiers projets en France,
mais s’est rapidement développée à l’international.
Depuis 2008, elle a équipé 27 villes dans le monde, dont
Moscou, Vancouver, Helsinki, Marrakech, Bangkok et plus
récemment Espoo en Finlande. Son chiffre d’affaires est
véritablement monté en flèche. Il était de 9 M€ en 2016
et s’élèvera à 80 M€ l’an prochain, « une fois Paris livrée ».

Vos besoins
Constituer une épargne - Diversifier vos placements
Préparer votre retraite - Transmettre un patrimoine

Nos solutions
Tontine - Assurance-vie - Épargne retraite - Placements financiers - Prévoyance

JULIEN DELON - 07 81 18 14 21
Agent Général d’Assurance - N° ORIAS 17003783 - jdelon@conservateur-conseil.fr
Les Associations Mutuelles Le Conservateur. Société à forme tontinière. Entreprise régie par le Code des assurances.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur. Société d’assurance mutuelle. Entreprise régie par le Code des assurances.
Conservateur Finance. Société de financement et entreprise d’investissement, S.A. au capital de 9 000 000 €. R.C.S. Paris B 344 842 596
Siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris - Adresse postale : CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16 - conservateur.fr
Document non contractuel à caractère publicitaire.

développement, qui n’est pour l’instant pas clairement durable, puis
mettre en œuvre “la réplique” ». Car pour cet entrepreneur saint-gillois,
l’une des clés de la réussite, est de « se réinventer sans cesse et ne
jamais se sentir imbattable ! »
* Un consortium est un groupement d’acteurs, notamment d’entreprises, résultant
d’une collaboration à un projet ou un programme, dans le but d’obtenir un résultat.

Smoove

65, Impasse des Trois Pointes - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
04 67 67 07 86 - info@smoove.fr
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Incontournable
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35e édition du salon de l’artisanat d’art

9e Forum des arts

Le rendez-vous incontournable du savoir-faire et de la qualité !
25 et 26 novembre, de 10h à 19h. Espace Georges Brassens
Organisé par la municipalité. Entrée libre
Chaque année, le Salon de l’Artisanat d’Art est l’occasion pour les visiteurs d’aller à la rencontre d’artisans
créateurs passionnés exerçant des activités diverses
et proposant des œuvres uniques et authentiques.

Le Forum des arts regroupe des œuvres d’artistes indépendants et
professionnels, ainsi qu’un musée éphémère dédié à une découverte pédagogique ou à un terme d’histoire de l’art (dessin en
2015, gravure en 2014).

«

Cet évènement est pour le visiteur, l’opportunité de découvrir une belle
diversité d’œuvres contemporaines, accessibles à tous », explique
Christiane Weising, présidente de l’association. Les artistes vous
attendent avec impatience, pour échanger et vous faire découvrir leur
talent. Que vous soyez collectionneur ou amateur, vous apprécierez ce
lien immédiat entre la création et son auteur, « car il permet le partage
de nos impressions et émotions ».

U

n rendez-vous à ne pas manquer pour tous les
amateurs d’art et d’esthétique, en quête d’idées
nouvelles ou désireux de trouver la perle rare pour les
fêtes de fin d’année.
Le public aura plaisir à retrouver quelques figures
emblématiques des éditions précédentes, nourries d’un
savoir-faire et d’une imagination personnelle sans cesse
renouvelée. Il découvrira également plus d’un tiers de
nouveaux exposants.
Le salon réunira une cinquantaine d’artistes et d’artisans
d’art, soigneusement sélectionnés, aux univers variés
(sculpture, ébénisterie, mobilier, mosaïque, maroquinerie,
accessoires de mode…).

Onze créateurs du territoire du Pic Saint-Loup seront présents. C’est le cas notamment de Corinne
Rojas, installée à Lauret qui travaille le verre avec la technique de la fusion. Fanny Pelletier, de
St-Martin-de-Londres, crée des meubles et objets en carton de récupération. Nouvellement
installée sur notre commune, Ambiance palette propose un aménagement intérieur/extérieur
sur mesure avec du mobilier et de la décoration à base de bois de palettes et de récupération.
Bien d’autres artistes de la matière seront à découvrir ou redécouvrir tout au long du week-end !

2 et 3 décembre – Espace Georges Brassens, de 10h à 19h
Organisé par l’Association artistique Monet. Entrée libre

Et comme en 2016 avec le Street art, vous aurez peut-être la surprise
d’admirer quelques œuvres en dehors des murs de l’Espace Georges
Brassens.
À noter que des démonstrations et des visites explicatives auront lieu tout au long du week-end. Les visiteurs
pourront également participer à une tombola et un jeu de piste.

Un musée éphémère
Dans le musée éphémère, “une installation” réalisée par un collectif d’artistes composé entre autres, de
peintres, graffeurs, sculpteurs et photographes, vous plongera dans un univers féerique et merveilleux. Il faut
dire que “l’installation” est aujourd’hui une pratique très courante dans le domaine des arts plastiques.
Elle doit s’adapter à un lieu donné, être en relation avec un espace architectural, ou naturel. C’est pour
Christiane Weising, « une autre manière de présenter un travail artistique et d’associer plusieurs éléments
entre eux. Il s’agit de former “une œuvre dans l’ensemble”, d’associer plusieurs créateurs, techniques et
supports, changeant ainsi notre perception sur les créations ».

AGENDA
NOVEMBRE
Samedi 11
Commémoration du 11 novembre
organisée par la municipalité
Dépôt de gerbes – rassemblement en mairie, à 11h20
Loto organisé par les Anciens combattants
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Samedi 11 et dimanche 12
Tournoi des ours organisé par
le Saint-Gély Saint-Clément badminton
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 18h. Voir page 6
Dimanche 12
Loto organisé par Cœur de village
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h30
Jeudi 16
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité
“Où s’arrête l’Univers ?” Animée par Christian Magnan
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réserv. : 04 67 66 86 08. Voir page 5
Vendredi 17
Saison culturelle la Devoiselle
Concert de Ferran Savall et Clara Peya
« Impro » avec Vic Moliner, organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée 10 €/ Tarif réduit 5 €. Voir page 5
Jeudi 23
Conférence “Le musée avant le musée – La société des
beaux-arts de Montpellier (1779 – 1787)” organisée par
la municipalité, en partenariat avec le Musée Fabre. Par
Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au Musée Fabre
pour les collections XIVe – milieu du XIXe s. Salle du conseil –
Mairie, à 18h30. Entrée libre. Voir page 5

Samedi 25 et dimanche 26
35e Salon de l’Artisanat d’Art organisé par la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Entrée libre.
Voir ci-dessus

DÉCEMBRE
Samedi 2
Marché de Noël et balade à poney organisés par la
résidence les Gardioles
Carrière du devois et parking de la résidence, de 10h à 17h.
Balade à poney : 2 €. Repas (tartiflette + vin) : 8 €
Inscriptions une semaine avant au 04 99 61 41 61
Marché de Noël du Secours catholique
Salle de la Frégère, de 9h à 12h.
Nuit du Bad organisée par “S.G.S.C. Badminton”
En faveur du Téléthon. Salle Maurice Bousquet, de 18h à 2h.
Voir page 6
Samedi 2 et dimanche 3
Forum des Arts organisé par l’association artistique “Monet”
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Remise de prix le
dimanche à 18h30. Restauration sur place. Voir ci-dessus
Mardi 5
Réunion publique agricole sur l’eau brute (à destination
des agriculteurs du territoire) organisée par la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Vendredi 8
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité
“Le mur des 100 ans” Animée par Jean-Pierre Fillard
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08
Samedi 9
Marché de Noël organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 10h à 18h

Dimanche 10
Loto organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
“Séance Ciné Goûter” organisée par
l’Amicale des parents d’élèves
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
• 1re partie : spectacle de chant par un groupe d’enfants,
emmené par Marc Bouniol, professeur de guitare à l’école de
musique le Diapason
• 2e partie : projection du film “Ma vie de courgette” (à partir
de 6 ans)
Entrée 3 € (enfants et adultes adhérents)/ 5 € (adultes non
adhérents). Réservation : cinema@amicalesaintgely.com
Mercredi 13
Marché de Noël organisé par l’EHPAD Belle Viste
Résidence Belle-Viste, de 14h à 17h30
Vendredi 15
Saison culturelle la Devoiselle
Compagnie de fil et d’os « Cœur cousu »
Spectacle proposé dans le cadre des 7es rencontres des
cultures en Pic Saint-Loup. Présenté par l’association
Melando en partenariat avec la Communauté de
communes du Grand Pic St-Loup et la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €. Voir page 5

Saint-Gély-du-Fesc
Rendez-vous avec Brassens
et Claude Nougaro
Organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”
• Salle culturelle Espace Georges Brassens
Jeudi 9 novembre
La Brassens class’, scène ouverte jeunes,
de 17h15 à 18h30
Spectacle de théâtre musical, à 20h
Chez Jeanne. La jeunesse de Brassens.
Michel Arbatz, Olivier-Roman Garcia
Vendredi 10 novembre, à 20h
Grande soirée Brassens
Ces chansons qui sont nées quelque part.
Annick Roux, Yves Uzureau (création Jean-Paul Liégeois).
Hommage à Brassens. Quartet Malo
Samedi 11 novembre
Concert J. Barthès, T Riou, D. Ruelland,
de 14h30 à 17h
Apéritif en chansons, scène ouverte,
à partir de 17h
Soirée Nougaro. Quintet GaroSwing, à 20h

Samedi 16 et dimanche 17
Tournoi de footsall organisé par l’ASSG football
Réservé aux clubs. Salle polyvalente Espace Georges
Brassens, de 9h à 17h. Voir page 6

• Salle de la Frégère
Jusqu’au samedi 11 novembre, de 14h à 18h
Exposition Brassens réalisée en collaboration avec
l’Association Artistique Monet

Dimanche 17
Comédie musicale “Annie, la petite orpheline”
de Charles Strouse organisée par le Rotary club
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h
Entrée 10 €/ Tarif réduit : 8 € (collégiens) 5 € (primaires)

Samedi 11 novembre, à 9h30
Autour d’un petit-déjeuner, les chansons de Brassens,
du projet créateur à l’œuvre patrimoine, conférence-échanges
Infos / Réserv. : www.jairendezvousavecvous.fr

LA MARQUE
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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 : 06 86 68 90 75

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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