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Recyclage des bois brûlés
Les bois brûlés des incendies de septembre 2017 qui ont touché notre commune ainsi que Grabels 
et Combaillaux vont être exploités et évacués. 

(Lire notre article en page 3)

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

 ÉDITO

N 
ous, majorité municipale, n’avons 

pas comme l’opposition, de tribune 
spécifique ; notre seul moyen d’ex-

pression est mon édito, qui est plutôt une réflexion personnelle 
sur certains sujets, des éclaircissements ou des mises au 
point lors de contre-vérités.

Le journal « Dialog’ » permet de prendre connaissance de la 
gestion communale, des opérations d’investissements au fur 
et à mesure de leur avancement et des différentes activités qui 
se déroulent sur la commune, quel qu’en soit leur domaine.

Il est hors de question pour moi de répondre de manière 
systématique à toutes les attaques politiciennes, c’est pour 
cela que je n’ai pas souhaité qu’il y ait de tribune pour le 
groupe majoritaire.

Pas de démocratie sans liberté de critiquer, c’est vrai !

La critique bénéfique, objective, énoncée avec respect peut 
être constructive.

Par contre, revendiquer la paternité des choix d’actions faits 
par l’actuelle majorité municipale ou suggérer des interventions 
que nous avons en réalité déjà décidées (cf. Dialog’ précédent) 
me paraît difficilement rattaché à cette liberté fondamentale.

Dans une autre tribune du présent « Dialog’ », un conseiller 
d’opposition rabâche sans cesse que la problématique du 
logement de nos concitoyens, notamment de nos plus jeunes, 
ne me préoccuperait pas, et que mon leitmotiv serait d’ordre 
électoraliste. Tout ceci me semble relever d’une stratégie de 
désinformation bien démagogique ! Peut-être ne veut-il pas 
voir ce qui s’est fait et se fait pour les jeunes en matière de 
logement social et primo-accession !

Notre action est d’agir dans tous les domaines.

J’assume les engagements de la collectivité sur l’ensemble 
de sa gestion et de ses réalisations, lesquelles ne sont 
aucunement dictées par un quelconque électoralisme.

Notre bilan de mi-mandat, par son caractère factuel, en fait 
à mon avis la meilleure démonstration.

Peut-être, ne reste-t-il alors qu’une seule explication à ces 
dévoiements de la liberté de critiquer : la campagne des 
municipales aurait-elle commencé prématurément pour 
certains ?

Personnellement, le choix de reconduire une liste ou pas en 
2020 n’est pas encore d’actualité : le temps est à l’action, 
au travail, et non à la “re-présentation”. 

Il semble qu’il n’en soit pas de même pour tous !

 Michèle Lernout

À PRIX
RESPONSABLE

NOUVEAU
Les

Traditions

Fête des Grand-mères
Représentation théâtrale de la compagnie 
du Triangle “L’illusion conjugale”, 
organisée par la municipalité 
Dimanche 4 mars, à 15h30  
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Festimage 
Organisé par la municipalité
Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 
et du 24 au 25 mars
Salle d’exposition de la Frégère,  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Carnaval des enfants
Organisé par la municipalité
Samedi 24 mars, à 15h
Défilé en centre-ville suivi d’un goûter 
offert par la municipalité.  
Rendez-vous en costume à l’intérieur de 
l’Espace Georges Brassens



 

Maternelle Patus - Initiation aux arts du cirque
Entre le 8 janvier et le 16 février, les élèves des six classes de l’école 
maternelle Patus ont reçu la visite d’intervenants de l’école de cirque mont-
pelliéraine Kérozen & Gazoline, pour une initiation ludique aux arts du cirque.

« Cette activité est bénéfique pour les enfants car elle se situe au carrefour des 
pratiques physiques et artistiques, » nous confie le directeur d’établissement 

François Berthézène. Au fil des six séances, nos petits équilibristes se sont peu 
à peu familiarisés avec leur “schéma corporel”, en découvrant les différentes 
parties du corps, développant ainsi une meilleure coordination et dissociation 
de leur mouvement. Ils ont aussi appris à respecter « des règles librement 
consenties » et à déployer leur créativité.

Maternelle roMPude - Galette des rois
2 000 fèves rassemblées !
Durant le mois de janvier, les enfants ont apporté dans chaque classe 
toutes les fèves qu’ils ont pu collecter, dans le but d’organiser un grand 
concours inter-classes.

Parents et enfants se sont pris au jeu, puisque plus de 2 000 fèves ont été 
rassemblées, puis exposées dans la grande salle de jeux de l’école. Après 

comptage, c’est une classe de grande section qui l’a emporté, avec une collection 
de 494 fèves différentes ! Les heureux gagnants sont repartis avec un diplôme 
récompensant ce beau travail de récolte.

et une dégustation !
Les enfants des six classes de l’école ont fêté la galette des rois à vive allure !
Accompagnés par des parents enthousiastes, nos petits gourmands ont porté 
fièrement les couronnes réalisées en classe. Ils se sont ensuite retrouvés autour 
de l’équipe éducative, pour déguster une farandole de délicieuses galettes et 
de succulents royaumes !

exPosItIon de dessIns - le cirque à l’honneur
Du 9 au 14 avril, les élèves des écoles maternelles et élémentaires, mais 
aussi les enfants des ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins et du Multi-accueil 
les Lutins vous convient à venir admirer leurs créations sur le thème du 
cirque. L’occasion pour eux d’exprimer toute leur créativité !

Si chaque structure viendra découvrir l’ensemble des œuvres à la Salle 
d’exposition de la Frégère sur des créneaux horaires dédiés, cet évènement 

est également proposé à tous les Saint-Gillois, en entrée libre lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 17h30, mercredi de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 12h.

ESPACE JEUNESSE 
Ça s’est passé

Carnaval et goûter, à l’Espace jeunesse

Sortie Mad Monkey “Climb&Play”

Jeux de neige, luge et initiation biathlon au Mont Aigoual

 
À venir
Samedi 24 mars ou samedi 7 avril : match de rugby

Mercredi 28 mars ou mercredi 4 avril : sortie Laser game

Samedi 31 mars : pâques et poisson d’avril

Vendredi 13 avril : soirée fluo
Inscriptions pour les sorties de mars-avril le jeudi 8 mars  
à l’Espace jeunesse.

Vacances de printemps
• Semaine multi-activités
Lundi 16 au vendredi 20 avril
VTT, self-défense, atelier de loisirs créatifs et multisport à Saint-Gely-
du-Fesc, sortie accrobranche ou VTT électrique

• Sorties
Lundi 23 avril : sortie Bubble foot, Castelnau-le-lez

Mardi 24 avril : journée équitation

Mercredi 25 avril : matinée sortie karting, à Pérols

Jeudi 26 et vendredi 27 avril : formation aux premiers secours (PSC1)

Jeudi 26 avril : sortie Lazer Fight, à Saint-Christol

Vendredi 27 avril : soirée jeux vidéo

Camps d’été (en préparation)
Cet été, deux camps d’été sont planifiés par la municipalité :
• un pour les 12-14 ans à La Canourgue en Lozère, du lundi 9 au 

vendredi 13 juillet
 Au programme : des activités de pleine nature (accrobranche, canoë 

sur le Tarn, VTT, tir à l’arc, spéléologie…)

• un autre pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor, 
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août.

 Au programme : surf, pelote basque, baignade, découverte de la côte 
landaise…

Les inscriptions aux vacances de printemps et aux camps d’été 
débuteront le 21 mars à l’Espace jeunesse.

Multi-accueil les lutins - atelier yoga
L’année 2018 commence sous le signe de l’activité 
physique et de la détente pour les petits Lutins !

Ophélie Sibilleau, professeur de yoga, intervient 
depuis quelques semaines auprès des enfants 

pour les initier à la pratique du yoga aux côtés des 
équipes ! À la fois reposante et ludique, cette activité 
permet aux enfants de reproduire des postures portant 
le nom d’animaux, d’objets, ou encore de végétaux ! 
« Les enfants aiment particulièrement associer les 
cris des animaux à la posture, ce qui rend la séance 
très amusante ! » nous explique Julie, auxiliaire de 
puéricultrice au Multi-accueil. L’objectif est avant tout 
pour eux de partir à la découverte de leur corps, mais 
aussi de leur respiration.

École Valène - Tap échecs
Pour la 2e année, chaque jeudi et vendredi, pendant une heure, 
une douzaine d’élèves de l’école Valène se retrouve pour jouer 
aux échecs.

Les cours proposent une progression dans l’apprentissage du jeu, 
ainsi que pour “le 

groupe d’experts”, 
des parties com-
mentées, notées, 
avec pendules, mais 
aussi des problèmes, 
des simultanées, des 
parties avec han-
dicap et des mini-
tournois. Pour notre 
intervenant, François 
Gonzalez, animateur 
diplômé, la pratique 
de cette discipline est particulièrement bénéfique pour les enfants, « car 
elle favorise notamment la concentration, la réflexion, le repérage et la 
projection dans l’espace et le temps, la gestion du stress, la logique, le 
calcul et l’esprit de décision ».

En bénéficiant de cette activité toute l’année, les élèves parviennent à 
progresser très vite. Les plus motivés d’entre eux, ont même participé 
au championnat scolaire d’échecs, qui s’est déroulé le 20 janvier der-
nier, à Brissac. Une équipe de 8 joueurs a ainsi été constituée. Sur les 
31 écoles, “Valène” termine à une magnifique 8e place ! Bravo à eux !

Réfection de la Rue du MaRgal
La municipalité a procédé à la réfection de la rue du Margal.  
Les revêtements de la chaussée et des trottoirs ont été refaits.

À la demande des riverains, des places de stationnement sup-
plémentaires ont été créées. L’espace vert central a également 

bénéficié d’un 
réaménagement 
paysager, avec 
la plantation de 
végétaux médi-
terranéens ne 
nécessitant pas 
d’arrosage.

Un belvédère aU Parc de coUlondres PhiliPPe eldridge
Notre commune a désormais son belvédère ! Situé au niveau de la mare du Parc de 
Coulondres Philippe Eldridge, il a été réalisé par les agents du service technique de la ville.

Conçu en pierre de Pompignan, il 
offrira une vue imprenable sur le Pic 

Saint-Loup.
N’hésitez pas à venir le voir et par la même 
occasion, vous promener dans ce magni-
fique site préservé, devenu au fur et à 
mesure des années, depuis son acquisition 
par la commune en 1988, un véritable lieu 
de quiétude et de sensibilisation à l’environ-
nement. Vous découvrirez de nombreuses 
espèces d’animaux sauvages qui y vivent 
en parfaite harmonie.

Un entretien régulier du parc
Dans le cadre des travaux d’entretien et de 
rénovation du Parc de Coulondres Philippe 
Eldridge, un vieux puits a été réhabilité en 
2012. Les travaux ont consisté à rejointer 
les pierres, remettre en état la trappe en 
fer et aménager un accès avec un pontil 
sur fossé.
Le mur d’enceinte avait également été 
restauré sur 1 300 mètres de couronne-
ment pour la sécurité des animaux.

Risques majeuRs – aleRte sms/mail
Dans le cadre du plan communal 
de sauvegarde, la municipalité s’est 
dotée depuis plus d’un an d’un 
système d’alerte par SMS/MAIL.

Il permet d’avertir, au plus vite, 
la population en cas de risques 

majeurs auxquels la commune 
pourrait être confrontée (inondation, 
feux, vent violent…) et d’informer 
des conduites élémentaires à tenir.
Pour bénéficier de ce service d’alerte gratuit, il suffit 
de vous inscrire en vous rendant sur le site internet de 
la commune www.saintgelydufesc.com et cliquer sur 
le lien “alerte SMS/MAIL”

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes
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Recyclage des bois bRûlés
Les bois brûlés des incendies de septembre 2017 qui ont touché notre commune ainsi que Grabels et Combaillaux 
vont être exploités et évacués.

Cette opération est organisée en étroite collaboration entre les municipalités concernées et les services de l’Office National des 
Forêts (ONF) qui encadreront les travaux d’exploitation et d’évacuation.

Ces travaux vont engendrer temporairement un 
certain nombre de désagréments pour les usagers
- Le chantier, dangereux, sera interdit au public.
- Les engins forestiers vont faire du bruit et circuler dans les 

parcelles.
- Les arbres seront stockés sur plusieurs places de dépôt, 

en bordure de chemins, avant d’être broyés sur place puis 
évacués dans des semi-remorques.

Les bois récoltés 
Les bois récoltés seront valorisés sous forme de plaquettes 
forestières destinées à alimenter des chaufferies bois.

Que se passera-t-il après en forêt ?
L’objectif est d’accélérer la cicatrisation de l’écosystème, pour un retour rapide de la flore et de la faune locale.
Une fois le sol dégagé, les pins en bordure de la zone incendiée vont produire des graines et recoloniser les terrains.
Les feuillus coupés vont rejeter de souche (émettre de nouvelles tiges). La végétation basse reverdira rapidement l’environnement.
Il faudra 10 ans pour retrouver une végétation d’arbres de 2 à 3 m de haut et 60 ans environ pour retrouver une pinède adulte.

Pourquoi faut-il couper les arbres ?

Le passage de l’incendie a provoqué une mortalité importante des 
arbres visibles dans le paysage : absence d’aiguilles sur les pins, 

chute des feuilles ou feuilles roussies… La plupart des arbres touchés 
ne survivront pas et tomberont progressivement. Il est donc préférable 
de les évacuer pour :
-  Assurer la sécurité des usagers sur les parcelles,
-  Effacer les traces de l’incendie et ainsi offrir un paysage moins 

traumatisé aux riverains
-  Faciliter le retour de la végétation locale en présentant un sol dégagé 

aux semis de pins pour s’installer, aux feuillus pour rejeter.
  Les arbres ayant survécu à l’incendie seront conservés : ils serviront 

de semenciers.

Un semis de pins d’Alep 5 ans après l’incendie

Les travaux  
en quelques mots
Surface : 70 ha

Volume : 4 000 m3 de bois environ

Planning :

• Lancement du chantier :
   15 février 2018

• Exploitation mécanique des bois et stockage 
sur place de dépôt :

   de février à mai 2018

• Broyage et évacuation sous forme de 
plaquettes forestières :

   de mars à mai 2018

SAINT GELY DU FESC 

Bénéficiez 
d’une estimation offerte

 de votre bien !

04 11 28 00 98
Centre Commercial Forum

34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC
acaimmobilier@orpi.com

www.orpi.com/acaimmobilier

ORPI ACA IMMOBILIER

À LA une Dossier du mois
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15e Salon du livre ancien et moderne
De nombreux Saint-Gillois sont allés à la rencontre de la vingtaine de bouquinistes du grand sud de 
la France venus à l’Espace Georges Brassens, proposer leurs livres anciens et modernes.

Huit auteurs locaux étaient également présents, pour présenter 
leur dernier ouvrage. Il s’agissait de Florence Dalbes Gleizes, 

Florence Ferrari, Georgie Rod, Alain Poirier, Jacques Jung, Roman 
Kuzminac, Serge Rubio et Philippe Surdeau.

Dans son roman, “Le bruit et la mémoire”, construit comme un 
puzzle, Florence Dalbes Gleizes laisse la voix à quatre femmes 
aux sensibilités exacerbées, qui sont liées par des secrets de 
famille. Elisabeth, jeune fille surdouée, pense pouvoir modifier 
le destin de chacune.

Dans “Le passeur d’âme”, Florence Ferrari raconte l’histoire 
d’un prêtre parti s’installer en Algérie pour y fonder un orphelinat. 
Il y recueille les enfants des colons décédés. Il se bat contre 
l’indifférence, les préjugés, la sous-alimentation, les maladies, 
les intempéries et… sa hiérarchie.

Dans “Grand-père, raconte-moi des histoires”, Georgie Rod a voulu par ce livre donner aux enfants le goût 
de la lecture. Ils découvriront six belles histoires qui lui permettront de voyager autour de la terre et d’y 
découvrir ses beautés et ses secrets.

À travers “Journal intime d’un poilu”, Alain Poirier apporte le témoignage de son grand-père Jean-Pierre 
Biscay, un “poilu”, chef de section, qui a vécu le front et décrit les conditions de vie, les états d’âme et les 
manœuvres de ses troupes.

L’action du nouveau roman policier de Jacques Jung, “Le cordonnier d’Aubusson”, se déroule dans les 
années pompidoliennes, marquées par les combats féministes pour le droit à l’avortement.

Avec ce premier ouvrage, “Que l’histoire 
soit belle”, Roman Kuzminac nous plonge 
dans le quotidien de Julien et explore 
l’arborescence des possibilités qui s’offrent 
à lui. Vous vous laisserez embarquer par la 
construction singulière de ce roman, avec 
un point de départ et quinze dénouements.

Avec “Faubourg Saint Dominique, Mont-
pellier”, Serge Rubio nous embarque dans 
une saga familiale qui se déroule des 
années 1940 à nos jours dans le faubourg 
Saint-Dominique. Ce lieu ne disait plus 
rien à personne, sauf à l’auteur, qui l’a 
découvert par hasard.

Dans son roman à caractère historique, 
“La saga des Galipes”, Philippe Surdeau 
décrit l’histoire de ce célèbre “vin des 
rois”.qui, en se développant, a traversé 
cependant des crises successives, en 
particulier celle du XXe siècle avec l’arrivée 
de la mondialisation et du libéralisme.

Aux côtés des bouquinistes et des auteurs locaux, des métiers du livre étaient également représentés,  
notamment la reliure, la confection de marque-pages et l’écriture.

atelier écriture créative
En 2017, la Saint-Gilloise Alicia Poggi a créé Midgard’s Writers, pour proposer des ateliers d’écriture créative, 
accessibles à tous. Le concept de cette société est de démystifier l’écriture et de proposer un environnement 
créatif, au sein duquel ados et adultes peuvent progresser. Les cours sont axés sur la fantasy, la science-fiction 
et la littérature jeunesse, et sont directement inspirés des ateliers d’écriture anglo-saxons.
Infos : www.midgardswriters.com

Rentrée scolaire 2018/2019
Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service accueil 
de la mairie, avant le 30 mars 2018, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se réunissant 
au cours du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation déposées après 
cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs des différents 
établissements scolaires.

Avis aux musiciens ! Fête de la musique
La fête de la musique est une occasion unique de 
permettre aux musiciens amateurs et confirmés de 
s’exprimer dans des conditions professionnelles, sur 
des espaces scéniques aménagés par la municipalité, 
en cœur de village.

Cette année encore, notre commune prend les devants des festivités en la 
fêtant le mercredi 20 juin. Les formations souhaitant participer à cet événement 
sont vivement invitées à se faire connaître auprès du service communication 
animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

CESML - Attention au démarchage frauduleux
La Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML) met en 
garde contre le démarchage frauduleux.
Elle attire votre attention sur le fait qu’elle rend visite à sa clientèle uniquement 
sur rendez-vous, qu’elle n’effectue pas de prospection à domicile et ne mandate 
aucune société pour vous proposer des services.

Vide grenier de printemps
Dimanche 8 avril, de 8h à 14h (report le 15 avril, en cas de mauvais temps), 
sur l’Esplanade du Devois. Les inscriptions pour les exposants auront lieu au 
rez-de-chaussée de l’Espace Chassary, samedi 24 mars, de 8h à 13h.
Les Saint-Gillois qui souhaitent participer doivent se munir d’une attestation de 
résidence (facture d’électricité, d’eau ou autre), ainsi qu’une carte d’identité. 
Le coût de l’emplacement est de 6 €.
Contact : 07 71 07 77 92

Jeunes lycéens étrangers
Brésiliens, Italiens et Allemands, cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers se rendent 
en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles.
Renseignements : danielle.bordenave@dbmail.com - 06 17 70 11 96

Église protestante - Pâques
L’Église protestante du Pic Saint-Loup vous convie à l’édition 2018 de ‘Pâques au 
Pic”, une manifestation organisée depuis plus de 10 ans pour célébrer Pâques 
au lever du soleil. Elle vous donne rendez-vous dimanche 1er avril à 5h50, au 
sentier du Pic Saint-Loup, sur le parking de Cazevieille.
Contact : Michel Peterschmitt - 04 67 55 98 80

Dépistage du cancer colorectal
Un test immunologique est à la disposition des hommes et femmes de 50 à 
74 ans. Il est simple à réaliser chez soi en un seul prélèvement et un seul jour. 
C’est le médecin traitant qui le remet à ses patients après avoir vérifié qu’il 
soit adapté à leur cas.
Ce test fiable détecte deux fois plus de polypes et de petits cancers. Il permet 
d’espérer une importante réduction de la mortalité par un cancer qui est encore, 
en 2018, un des plus mortels.
Infos : 04 99 23 33 53 - www.depistages34.com

Collecte de sang
Prochaine collecte : mardi 24 avril, de 13h30 à 19h30,
Salle culturelle Espace Georges Brassens.

PERMANENCES SOCIALES - Place du Forum :
• Bureau n° 1 : 04 67 54 91 72
Mission locale : lundi de 9h à 12h30, 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
CODES 34 (personne en situation d’addiction) : 1er mercredi de chaque 
mois de 14h à 17h sur rdv – 06 07 71 31 00
• Bureau n° 2 : 04 67 84 13 53
Assistant social : lundi, de 9h à 12h sur rendez-vous, semaines impaires 
et mercredi 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.

Repas des aînés organisé par la municipalité,  
le 27 janvier

Saison culturelle la Devoiselle - Pierre Bernon,  
Pierre Louyriac et Symon Savignoni - Concert Le Maestrio 

organisé par la municipalité, le 9 février

Réception des bébés st-gillois organisée par 
 la municipalité, le 10 février

BRÈVes ICI Ça s’est passé

ReTRo express
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NewGym SaiNt-Gély
Depuis décembre dernier, une nouvelle association est en activité 
sur notre commune. Installée rue du Puech, dans les anciens 
locaux de Powergym34, qui a cessé ses activités, NewGym Saint-
Gély possède sur une surface totale de 300 m2, une salle de remise 
en forme et une autre équipée de sacs de frappes, pour se défouler.

Cette association a vu le jour, car une partie des anciens adhérents 
de Powergym34 ont pris la décision de “ré-ouvrir” cet espace à la 

rentrée de septembre. « Ils n’avaient pas retrouvé la même âme dans 
d’autres salles », explique le président Thibaud Ruggeri. « Il faut dire 
que ce lieu a toujours été familial, sans ambiance de compétition ». Il 
se félicite aujourd’hui du retour de “ces anciens”, qui précisons-le, 
« bénéficient des mois perdus sous l’autre enseigne ». Concrètement, 
les séances non utilisées sont gracieusement rajoutées à leur nouvel 
abonnement. NewGym Saint-Gély comptabilise déjà 84 adhérents et 
« espère atteindre “les 300”, d’ici janvier 2019. »

Un suivi personnalisé, pour tous les niveaux
La vocation de cette association est de permettre à chacun, quel que 
soit son niveau de pratique, de pouvoir s’épanouir, en fonction de ses 
objectifs et sous le regard bienveillant d’une équipe de bénévoles. 
Ses valeurs sont axées principalement sur « l’esprit de détente et de 
camaraderie », chaque personne pouvant trouver sa place et se sentir 

à l’aise, sans complexe et sans se sentir observée, « car nos adhérents 
n’ont aucun a priori ».

Côté prestations, elle propose des “circuits training” tous les midis, 
entre 12h et 14h et les lundis matin, de 9h30 à 10h30. « Il s’agit d’une 
méthode d’entraînement, consistant à réaliser plusieurs exercices les 
uns après les autres, avec très peu de temps de récupération », précise 
Thibaud Ruggeri. Une fois ces mouvements effectués, l’enchaînement 
est repris depuis le début.

L’activité Urban training a également été mise en place les mercredis, 
en extérieur, de 18h45 à 19h30. « Le principe est cette fois-ci d’allier le 
footing, avec le renforcement musculaire, en utilisant le mobilier urbain 
(montées d’escaliers, fractionnés, pompes, squats…). »

Les locaux de Newgym Saint-Gély sont équipés pour tous les publics, 
« des seniors, qui viennent généralement le matin, aux cadres, qui sont 
plus tentés par le créneau entre 12h et 14h, jusqu’aux jeunes, souvent 
plus friands de la tranche horaire 18h-21h30 ». Précisons également 
que l’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

D’une manière générale, les utilisateurs apprécient particulièrement 
le suivi et la rédaction d’un programme personnalisé, qui indique 
notamment la fréquence des exercices, les temps de pauses et l’ordre 
d’utilisation des machines.

À peine trois mois après sa création, cette association monte en 
puissance et les projets se bousculent déjà ! « Nous allons, dans un 
premier temps, aménager un espace bien-être, remplacer les appareils 
vieillissants et rajouter des cours collectifs. »

Ouvert : du lundi au vendredi, de 9h à 21h30, le samedi, de 9h à 17h

Le bureau :  Président : Thibaud Ruggeri 
Trésorier : Quentin Barthelot

Contact : newgym34980@gmail.com - Tél. 07 68 93 74 01

Pause-culture 
« les médicaments génériques, c’est quoi au juste ? »

Intervenant : Jean-Pierre Bali - Vendredi 9 mars, à 19h
restaurant les coulondrines
Organisée avec le concours de la municipalité. 
L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le désirez pour-
suivre la soirée en dînant sur place (27 €). 
Réservation : 04 67 66 86 08.

Interrogé par Aline Flament, organisatrice des Pauses-
culture, Jean-Pierre Bali répondra aux nombreuses ques-
tions que vous vous posez sur les médicaments génériques.

En premier lieu, les raisons de son instauration en France seront évoquées, 
« qu’elles soient réglementaires, économiques et de santé publique ». Vous suivrez 
ensuite le parcours de son élaboration par rapport au médicament princeps*, 
avec la mise en œuvre des différents contrôles qualité. Les questions concernant 
les notions de principe actif et d’excipient**, leurs interactions potentielles, ainsi 
que « la fixation du prix des médicaments et son impact sur l’équilibre du système 
de santé en France » seront traitées.
Dans un deuxième temps, Jean-Pierre Bali parlera des anomalies rencontrées lors 
de leur utilisation, en termes d’effets secondaires et d’efficacité. Il s’appuiera sur 
les textes réglementaires et prendra ses exemples dans la littérature spécialisée.
Enfin, l’intervenant nous présentera sa vision de l’avenir des génériques, « dans 
le contexte actuel de la révision stratégique et économique de l’offre de soins ».

* Médicament original protégé par brevet
** Ajoutés au principe actif, les excipients sont des substances qui permettent d’assurer la 
conservation du médicament, de faciliter sa mise en forme et son administration.

Après le succès du concert Maestrio en quintet, la 
4e édition de la Saison culturelle se poursuit avec le 
collectif Théâtre Lila qui revisitera pour vous la célèbre 
pièce de Molière, “Le Bourgeois gentilhomme”.

Collectif Théâtre Lila : “Le Bourgeois gentilhomme” de Molière 
Samedi 17 mars, à 20h30. Salle culturelle Espace Georges Brassens
Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité  
Entrée libre – Pré-réservation fortement conseillée – Nombre de places limité
Cette version du Bourgeois gentilhomme revisitée par le collectif Théâtre Lila pour l’adapter au théâtre de tréteaux est un spectacle 
musical burlesque sur le thème de comédie cher à Molière : la vanité humaine ! La cupidité des maîtres (de danse, de musique, d’armes, 
de philosophie), le conservatisme de son épouse, les désirs de sa fille et le mépris des nobles (Dorante et Dorimène), rien ne peut entamer 
la naïveté de Monsieur Jourdain et son désir de grandeur. Son aveuglement, jusqu’à la mascarade finale de la cérémonie du Mamamouchi 

à laquelle il se prêtera en toute innocence, apparaîtra sous le feu d’artifice de la 
scène finale qui le conduira vers sa propre déchéance. Plus dure sera la chute.

Huit comédiens se répartissent les dix-sept rôles du texte original, et composent une 
succession de scènes foisonnantes pour créer un spectacle total : le ballet côtoie 
le numéro de clown, l’opéra rencontre le burlesque, le cirque surprend la tragédie, 
l’opérette enchante la comédie, et Lully s’encanaille à Bollywood… Un pianiste crée 
pour chaque scène un décor sonore joué en direct. Le chant et la polyphonie s’invitent, 
et soutiennent l’action tout au long de la pièce. Un tour de force de métamorphose 
et d’ingéniosité, au rythme effréné des passions qui se jouent !
Pré-réservation fortement conseillée, en mairie par téléphone : 04 67 66 86 08

Compagnie Didier Théron :  
“LJHELM : le jeune homme et la mort” - “L’enfant et les sortilèges”
Vendredi 13 avril, à 20h30. Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée 10 €/ Tarif réduit : 5 €*
Réservation en mairie ou sur place le jour même en fonction des places disponibles.

La pièce “LJHEML”, qui rapproche l’oxymore de Jean Cocteau (« le jeune homme et la mort ») et la partition Daphnis et Chloé de Maurice 
Ravel, est conçue comme un drame écrit sur un cercle pour trois danseurs : une femme et deux hommes.

Pour “L’enfant et les sortilèges”, pièce interprétée sur la fantaisie lyrique éponyme de Maurice Ravel d’après le livret de Colette, Didier Théron 
développe une fantaisie chorégraphique comme une bande dessinée, avec le corps, le geste, le mouvement placé dans le temps et l’espace.

Réservation en mairie par téléphone : 04 67 66 86 08

* 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.

édition

4e

Le conférencier
Jean-Pierre Bali est professeur émérite à la faculté de Pharmacie où il a enseigné 
la biochimie pendant près de 30 ans. Avec l’enseignement, la première partie de sa 
carrière a été consacrée à la recherche médicale. En collaboration avec diverses 
équipes du CHU de Montpellier et dans le cadre du CNRS, puis de l’INSERM, il a 
contribué à élucider le mode d’action des hormones gastro-intestinales et à proposer 
des stratégies thérapeutiques pour les pathologies digestives. À la retraite depuis 
2005, il n’a cessé d’œuvrer pour la biologie médicale. Il est l’auteur de près de 
200 publications et ouvrages.

ACTu Culture

Zoom Association
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FEVRIER 2018
ROMAN
ATWOOD Margaret  La Servante écarlate
BUSSI Michel T’en souviens-tu mon Anaïs ? (Policier)
CELINE Voyage au bout de la nuit
COLLASSE Richard Le Pavillon de thé
FORGE Sylvain Tension extrême (Prix du quai des 

Orfèvres 2018)
FRECHES José  Le Père David, l’impératrice et la panda
HAENEL Yannick Tiens ferme ta couronne (Prix Médicis 

2017)
JABLONKA Ivan En camping-car
LARHER Erwan Le Livre que je ne voulais pas écrire
LEMAITRE Pierre Couleurs de l’incendie
MADJIDI Maryam Marx et la poupée (Prix Goncourt - 

premier roman 2017)
PIERRISNARD Louis La Bastide des ombres
RILEY Lucinda L’ange de Marchmont Hall
SANDER Karen Viens mourir avec moi (Policier)
TOUATI Claude-Rose L’arrière-saison
PEROCHON Ernest Les Gardiennes
DE VIGAN Delphine Les Loyautés
WALDEN Laura Le Serment du Maori

BIO
LENOIR Frédéric Le Miracle Spinoza
DOCUMENTAIRE
NAJEEB Michaeel Sauver les livres et les hommes
SERRES Michel C’était mieux avant !
BDA
ARLESTON Christophe Lanfeust Odyssey T 9 - le stratège ingénu
DORISON Xavier Undertaker - l’ombre d’Hippocrate T 4
GELUCK Philippe Le Chat T 21 - chacun son chat
LUPANO Wilfrid Les Vieux fourneaux - la magicienne T 4
MONTAIGNE Marion Dans la combi de Thomas Pesquet
PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Le Pouvoir du sourire N° 443
GEO Polynésie N° 467
HISTORIA Jules César : la face obscure N° 853

MARS 2018
ROMAN
ADAM Olivier Chanson de la ville silencieuse
AUSTER Paul 4321 
AZOULAI Nathalie Les Spectateurs
BEIGBEDER Frédéric Une Vie sans fin
BELLO Antoine L’homme qui s’envola

BOUHIER Odile/  On ne meurt pas la bouche pleine
MARX Thierry  (Policier)
BOURDEAUT Olivier Pactum Salis 
BOURDON Françoise Les Chemins de Garance
CARRE Isabelle Les rêveurs
COLLETTE Sandrine Juste après la vague (Policier)
DE CORTANZE Gérard Laisse tomber les filles
DEE Jonathan Ceux d’ici
DELERME Philippe Et vous avez eu beau temps ?
DJAVAHERY Javad Ma part d’elle
DJIAN Philippe Incidences
DURAS Marguerite La Douleur
FERRANTE Elena L’amie prodigieuse T IV - l’enfant perdue
GALLO Max Caïn et Abel (Policier)
GARDNER Lisa Lumière noire (Policier)
GARY Romain La Promesse de l’aube
GUAY-POLIQUEN Christian Le Poids de la neige
JOSSE Gaëlle Une Longue impatience 
KINER Aline La Nuit des béguines
LAPORTE Gilles L’étendard et la rose 

Un Parfum de fleur d’oranger
MALAVAL Jean-Claude Les Caramels à un franc
MURAKAMI Haruki Des Hommes sans femmes

D’ORMESSON Jean Et moi, je vis toujours
PATTERSON James Lettres de sang (Policier)
PINGEOT Mazarine Magda
SAUSSEY Jacques 7/13 (Policier)
SERRES Michel C’était mieux avant !
SIGURDARDOTTIR Yrsa ADN (Policier) 
SINOUE Gilbert  Averroès ou le secrétaire du diable
STEEL Danielle Collection privée
TOUATI Claude-Rose et Lucien-Guy L’arrière-saison

BDA
PEPIN Charles 50 nuances de Grecs T 1 

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Egypte (les derniers secrets) N° 444
GEO Namibie (une force de la nature) N° 468
HISTORIA Harcèlement, une si longue histoire  N° 854

Badminton - St-Gély St-Clément badminton
Le St-Gély St-Clément badminton enchaîne les rencontres départementales. Les 3 et 4 février, il a organisé 
deux évènements dédiés aux jeunes : une rencontre départementale, suivie du tournoi départemental.

« Le premier rendez-vous a permis de détecter, de rassembler et d’évaluer les plus jeunes », explique Patrick 
Tixador, président du club. 56 d’entre eux, de 7 à 10 ans se sont succédé sur les terrains.

Le lendemain, lors du tournoi départemental, 70 jeunes compétiteurs de 10 à 15 ans se sont affrontés, dont 
certains pour la première fois en compétition officielle. « Le club a affiché de bons résultats, avec plusieurs 
montées sur la première ou la deuxième marche des podiums ».
Les 10 et 11 mars, ce sera au tour des adultes, de se réunir pour leur tournoi départemental. Plus de 200 joueurs 
viendront s’affronter, dans le but de récolter un titre dans leurs catégories respectives, le samedi en simples 
homme, dame et mixte, et le dimanche en doubles homme et dame.

Championnat de France UnSS
Après avoir gagné la médaille d’or départementale, 
puis académique, l’équipe de badminton du lycée 
Jean Jaurès a été qualifiée pour le championnat 
de France UNSS de badminton, qui a eu lieu les 
5, 6 et 7 février, à Argentan, en Normandie.
Il s’agit d’Amélie Maurel, Laure Utrilla, Benjamin 
Wollscheidt et Jules Viot. À l’issue d’un remar-
quable parcours, ils terminent au pied du podium, 
à la 4e place, sur les 27 équipes en lice au départ. 
Félicitations !

Le St-GéLy BaSket - Un club qui change de dimension ?
Le St-Gély Basket est un club qui devrait bientôt compter sur les parquets régionaux. Il poursuit actuellement 
son développement engagé il y a 4 ans, sur le plan technique, sportif et pédagogique. Il cherche aussi à 
s’ouvrir vers l’extérieur, en tissant des partenariats avec les autres clubs et communes alentours.

Avec 350 adhérents licenciés cette année, l’effectif est stable, après une hausse exceptionnelle de 200 % 
sur 3 ans ! Pour David Garcia, secrétaire du club, « cette constance résulte de la volonté d’offrir aux joueurs 

un enseignement de qualité et un cadre propice à leur développement individuel et collectif ». La filière féminine 
n’est pas en reste, puisque le St-Gély Basket est à la troisième place, en termes de nombre de licenciés dans 
l’Hérault. Il s’élève même en deuxième position, si l’on exclut le club professionnel BLMA-Lattes.

Sur le plan sportif, toutes les catégo-
ries sont compétitives, tout en parve-
nant à conserver « un esprit ludique 
et familial, ADN de la structure ». Le 
meilleur exemple est l’évolution 
des U11 filles et garçons, au plus 
haut niveau départemental. Chez 
les seniors, le projet “Horizon 2020”, 
visant à maintenir les formations 
féminines et masculines dans leurs 
championnats pré-nationaux, « tient 
toutes ses promesses ». À noter 
que l’équipe 2 joue cette saison la 
montée en régional, puisqu’elle est 
à ce jour bien assise à la première 
place, en pré-régional !

Le club continue de travailler sur son image 2.0, en renforçant sa visibilité sur les  
réseaux sociaux, comme en témoignent les 1 250 personnes suivant le club, via Facebook.

Nos eNtreprises solidaires 
restaurant les Coulondrines
Depuis cinq ans, le restaurant Les Coulondrines offre un repas de fête à quelques personnes 
suivies et aidées par le Secours catholique.

Cette année, le 14 janvier, parmi la quarantaine de personnes invitées, il y avait trois familles 
venues de Syrie, dont deux d’Alep et une de Homs, mais aussi une famille d’Afghanistan. 

« Je suis très impressionné par la dignité de toutes ces personnes, malgré leur grande difficulté », 
explique Keo-Vanda, le président du Secours catholique. Tous sont repartis avec de nombreux 
cadeaux offerts par les partenaires du restaurateur, ravis par ce formidable élan de générosité.

la cave coopérative
Comme chaque année depuis 19 ans, la cave coopérative Le Cellier du Pic fait preuve d’une 
belle générosité, en récoltant des fonds, tout au long du mois de décembre, en faveur des 
associations caritatives saint-gilloises.

Le principe est à la fois simple et efficace : pour un carton acheté, la cave reverse 1 €.
Ainsi, en 2018, 940 € au total ont été donnés aux associations MAIA, Ligue contre le cancer, 

Bouchée de pain et Secours catholique, soit 235 € pour chacune d’entre elles.

Une cérémonie de 
remise de chèque a 
eu lieu le 1er février, 

en présence des 
représentants des 
associations et de 

la cave coopérative, 
de Madame le 

Maire et d’Yves 
Euzet, président des 

Vignerons du Pic.

   raCoNte-moi saiNt-Gély-du-FesC 
L’association Fell’U, basée à Saint-Martin-de-Londres, est à 
l’initiative d’un projet intergénérationnel “Raconte-moi le 
Pic Saint-Loup” sur plusieurs communes du territoire dont 
Saint-Gély-du-Fesc.

Cette structure a pour objectif de réduire l’isolement des personnes 
âgées via la transmission de leurs mémoires et la création de liens 

avec les jeunes générations, en utilisant les nouvelles technologies.
L’équipe de Fell’U ira dans un premier temps, à la rencontre “d’anciens” volontaires pour recueillir 
leurs souvenirs du Saint-Gély-du-Fesc d’antan.
Ensuite, nos jeunes de l’Espace jeunesse se verront confier appareils photos et caméras. Ils 
auront pour consigne de capturer la commune sous toutes ses facettes et créer ainsi un support 
numérique convivial, moderne et original, intégrant les anecdotes de leurs aînés.
Le résultat de ce travail sera à découvrir en juin 2018.
Pour plus de renseignements :  
Mairie : 04 67 66 86 08 - Fell’U : 06 33 73 20 34

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

CuLTuRe Bibliothèque pour tous
 A VOTRE ATTENTION…
Votre bibliothèque vous accueille en période scolaire : 
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
• les jeudis, de 10h à 12h
• les samedis, de 9h30 à 12h.

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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PhotograPhies 
amélie Corneille capte vos émotions !
La rédaction du Dialog’ est allée à la 
rencontre de la photographe profes-
sionnelle, Amélie Corneille. Elle est 
spécialisée dans les portraits fami-
liaux réalisés à l’occasion d’heureux 
événements, comme les mariages, les 

maternités et les naissances, ou encore lors de tous ces petits 
instants de bonheur, qui rythment notre existence.

Installée sur notre commune depuis l’été dernier, Amélie Corneille 
exerce son activité avec le statut d’auto-entrepreneur depuis 6 ans. 

À travers son œil de photographe aguerrie, elle aime retranscrire, 
raconter une histoire, en partageant avec ses clients, des moments 
privilégiés, qui offrent ensuite des souvenirs indélébiles.

Une passion grandissante…
Amélie Corneille baigne dans le monde de l’image depuis toute 
petite. Son papa, lui-même passionné de photos, prenait le temps de 
confectionner chaque année de nouveaux albums. Elle en possède 
aujourd’hui une vraie collection et adore les feuilleter en famille.
Amélie a fait ses premiers pas dans la photographie, lors d’un long 
séjour étudiant aux États-Unis. Cette expérience très enrichissante a 
été pour elle un véritable déclic. À son retour, elle a décidé d’intégrer 
une école parisienne réputée, spécialisée dans les métiers de l’image 
et du design. Après cette formation, elle a commencé sa carrière 
auprès d’un photojournaliste lillois. Elle est retournée ensuite à Paris, 
où elle a travaillé dans la presse, l’édition et la communication, pour 

des missions de recherches iconographiques et de graphisme. 
L’idée de “se lancer” dans la photo a commencé alors à 
germer petit à petit. Et c’est tout naturellement, en devenant 
maman, qu’elle a fait de plus en plus de portraits de bébés 
et d’enfants, pour pouvoir ensuite proposer ses prestations.

Puis une expertise à votre service
Dans la pratique, « réaliser ce type de photo est technique-
ment très complet », explique Amélie Corneille. « Il faut sans 
cesse s’adapter à l’environnement et aux changements de 
lumières et de situations ». Lors d’un mariage par exemple, 
elle doit effectuer des portraits, mais aussi retranscrire des 
ambiances, photographier des temps forts et parfois même 
des paysages. Dans cette optique, elle privilégie toujours la 
lumière naturelle. « La technique ne doit pas prendre le pas sur 
la relation humaine », insiste-t-elle. Une séance photo, c’est 
avant tout, « une parenthèse à deux, en famille, ou entre amis, 
où l’on se retrouve, on échange, on rit… J’écoute, propose 
mes idées et laisse la spontanéité ensuite faire les choses ».

À la fin de l’événement, Amélie Corneille sélectionne un 
florilège des plus beaux rendus. Le client conserve ainsi 
précieusement un album, « comme un patrimoine familial, 
un petit trésor de famille ». À l’ère du numérique et des 
smartphones, où l’on réalise soi-même des centaines de clichés de 
plus ou moins bonne qualité, sans idée directrice, ni capacité “à les 
retoucher”, cette prestation apporte, une véritable valeur ajoutée.

Contact : www.ameliecorneille.com - facebook.com/ameliephoto.fr
Instagram.com/ameliecorneille_photographie
06 14 80 06 78 - amelie@ameliephoto.fr

Saint-Gély Avenir
Fermeture de classe à la Rompude
Depuis le début de l’année, les élus et les asso-
ciations de parents d’élèves étaient informés des 
menaces de fermetures de classes qui pesaient 
sur notre commune. Les premières propositions 
de l’académie, de 1 à 3 fermetures, étaient très 
inquiétantes. (2 maternelles et 1 élémentaire)
La mairie a effectué des simulations précises 
en intégrant les arrivées dues aux logements à 
venir dans l’année. Malheureusement, il n’y a 
aucun projet d’envergure à venir dans les deux 
prochaines années.
Les effectifs projetés après les fermetures 
positionneraient notre commune dans une 
situation acceptable comparée à celle d’autres 
communes…
Au moment où nous écrivons, le comité dépar-
temental a confirmé une fermeture de classe 
maternelle à Rompude. Ce résultat en demi-teinte 
ne doit pas nous empêcher d’agir. Nous risquons 
fortement de nous retrouver dans la même position 
l’an prochain. À moyen terme, des projets de déve-
loppement urbain (voir PLU) devraient permettre 
d’augmenter les effectifs. De plus, nous n’avons 
pas sur notre commune de réseau d’aides spécia-
lisées aux élèves en difficulté (RASED). Pourtant, il 
y a bien des élèves en difficulté sur Saint-Gély et 
augmenter les effectifs par classe ne réglera pas 
les difficultés rencontrées par certains enfants.
Mme le Maire est déjà mobilisée sur ce sujet et a 
multiplié les actions. Les associations de parents 
risquent également de se mobiliser. Nous leur 
apportons notre soutien.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
je reviens sur le problème du logement à Saint-
Gély car il interpelle tout le monde. Les prix des 
terrains sont inabordables car sous monopole 
privé.
L’actuelle municipalité ne s’en occupe pas. D’après 
elle, ce n’est pas de son ressort. Il est certain que 
lorsque l’on a pas envie de se décarcasser on ne 
fait rien !
Quand je propose, pour les jeunes, de créer des 
terrains communaux à bas prix c’est comme si je 
disais un « gros mot ». Circulez, y-a rien à voir !
Mme le Maire se décarcassera pour un gymnase 
(pour laisser sa trace) mais pas pour le logement 
des Saint-Gillois.
On nous a distribué un « mini-catalogue électoral » 
de mi-mandat où l’on se pâme d’avoir dépensé des 
millions d’euros. Des innovations politiques ? Rien !
Des projets pour aider les gens sur leurs vrais 
problèmes : rien !
Concevoir des solutions pour le logement : rien !
On mise sur le clientélisme pour être réélu : bon 
courage !
Il est vrai que l’équipe municipale est restée sur les 
anciens dogmes et ne voit pas le monde changer 
autour d’elle. Le réveil sera brutal comme il l’a été 
pour les présidentielles.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal  
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Etat “régionalisé”

La forme d’organisation des États évolue sous 
la pression du capital avec une conception 
mondialisée et européenne de l’organisation des 
territoires. Encourageant ainsi leur autonomie et 
leur mise en concurrence. De l’État décentralisé 
nous passons depuis 2010 à la mise en place 
d’un État « régionalisé ». Conformément au pacte 
budgétaire européen, le pacte (dit de responsabi-
lité) de F. Hollande avait pour objectif de baisser la 
dépense publique de 50 milliards. E.Macron veut 
la réduire de 60 milliards.

Ainsi, sous couvert de réforme territoriale, ce sont 
les principes d’égalité, d’accessibilité et de conti-
nuité des politiques publiques qui sont remises en 
cause. Le pacte financier proposé aux collectivités 
est une machine de guerre pour asphyxier celles-
ci. La suppression de la taxe d’habitation mettra 
sous tutelle budgétaire les collectivités.

Mais pour Saint-Gély, Madame le Maire, ce 
n’est pas 1 200 000 € qui seront perdus mais 
1 500 000 € car vous occultez dans votre édito 
les 300 000 € de pénalité dus à votre politique 
assumée sur le logement social.

Nos restreintes budgétaires ne sont pas que le 
fait de M. Macron !

JM Lalande : 0677206526

Saint-Gély Bleu marine
RÉCHAUFFEMENT OU INTOXICATION ?
Le Conseil municipal de ST GELY a pris d’heu-
reuses dispositions en faveur de l’environnement : 
moins de pesticides, arrosage limité, modifications 
de l’éclairage public pour éclairer mieux et écono-
miser l’électricité, amélioration du traitement des 
eaux usées…

Pendant ce temps, à Paris, MACRON, qui réduit 
les finances des collectivités locales, a réuni une 
conférence pour nous bassiner sur le réchauffe-
ment climatique (alors qu’il circule une pétition de 
31 000 experts sceptiques dont 9 021 docteurs 
ès sciences, interdits/médias TV) et voudrait à 
cet égard subventionner un tas de pays comme 
si nous avions trop d’argent.

Le pire, c’est qu’on veut nous persuader que 
ce réchauffement, le cas échéant, serait dû 
aux activités humaines. Mais pourquoi donc 
personne ne nous explique comment, il y a des 
centaines ou milliers d’années, il y avait des lions 
en Sibérie et la terre subissait alternativement des 
réchauffements et refroidissements alors qu’à ces 
époques-là les activités humaines étaient pour 
ainsi dire inexistantes.

Décidément tous ces fumistes se foutent de nous ! 
Interrogeons-nous quels buts poursuivent-ils ?

Charles GALTIER « galtier.charles@orange.fr »

expRessIon Libre
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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.



MARS

Dimanche 4  
Fête des Grand-mères organisée par la municipalité.  
Représentation théâtrale de la compagnie du Triangle 
“L’illusion conjugale”, suivi d’un goûter   
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30  
Voir ci-dessus

Vendredi 9 
Pause-culture : conférence-débat organisée avec 
le concours de la municipalité  
“Les Médicaments génériques, c’est quoi au juste ?”  
Animée par Jean-Pierre Bali  
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Réservations : 04 67 66 86 08 - Voir page 5

Samedi 10 et dimanche 11 
Tournoi départemental adultes de badminton 
organisé par le SGSC badminton  
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 18h - Voir page 6

Du vendredi 16 au dimanche 18  
Festimage organisé par la municipalité  
Salle d’exposition de la Frégère,  
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre. Voir ci-dessus

Samedi 17 
Saison culturelle la Devoiselle 
Collectif Théâtre Lila 
“Le Bourgeois gentilhomme” de Molière  
Spectacle proposé par la CCGPSL,  
en partenariat avec la municipalité  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. 
Entrée libre. Réservation fortement conseillée 
Voir page 5

Jeudi 22 
Réunion publique “Les obligations légales  
de débroussaillement” animée par  
la DDTM 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h

Samedi 24 
Carnaval organisé par la municipalité  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h 
Voir ci-dessus

Samedi 24 et dimanche 25  
Festimage organisé par la municipalité  
Salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h  
et de 14h à 19h. Entrée libre. 
Voir ci-dessus

 Auditions de l’école de musique Le Diapason  
Salle culturelle Espace Georges Brassens.  
Le 24, à 18h et le 25, à 16h

Vendredi 30 
Concert des professeurs de l’école de musique 
Le Diapason  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. 
Participation libre

AVRIL
Vendredi 6 

Pause-culture : conférence-débat organisée  
avec le concours de la municipalité  
“Le charbon en Languedoc-Roussillon”  
Animée par Jean-Pierre Rolley 
Restaurant les Coulondrines, à 19h.  
Entrée libre  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Réservations : 04 67 66 86 08

Dimanche 8 
Vide grenier organisé par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h 
Report en cas de mauvais temps au dimanche 15 avril 
Tél. 07 71 07 77 92. Voir page 4

Du lundi 9 au samedi 14 
Exposition de dessins sur le thème du cirque 
organisée par la municipalité 
Salle d’exposition de la Frégère. Entrée libre 
Ouvert au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 
17h30, mercredi de 14h à 17h30 et samedi de 10h à 12h  
Voir page 2

Vendredi 13 
Saison culturelle la Devoiselle  
Compagnie Didier Théron 
“LJHELM : le jeune homme et la mort” 
“L’enfant et les sortilèges” 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée 10 €/ Tarif réduit : 5 €* 
Réservations en mairie ou sur place, le jour même, 
une heure avant le spectacle, en fonction des places 
disponibles. Voir page 5

Samedi 28 et dimanche 29 avril 
Tournoi de loisirs organisé par St-Gély Basket 
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 17h.

Dimanche 29 
Saint-Gély fête le printemps - Marché des 
plantations et des terroirs organisé par la 
municipalité 
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h. Voir ci-dessus

Fête des Grand-mères 
“L’illusion conjugale” 
représentation théâtrale par 
la compagnie du triangle
dimanche 4 mars, à 15h30
salle culturelle espace Georges Brassens
Offert par la municipalité. Les grands-pères 
sont les bienvenus

Écrite par Éric Assous, l’histoire nous plonge 
dans la vie d’un couple aisé et dans leur 
quotidien que l’on imagine peut-être triste 
et sans grand intérêt.

Carnaval des enfants
samedi 24 mars, à 15h
défilé en centre-ville, suivi d’un goûter offert par la municipalité
rendez-vous en costume, à l’intérieur de l’espace Georges 
Brassens. 

La municipalité organise son carnaval et invite tous les enfants 
à venir défiler en centre village. Nul doute que les parents 

trouveront des idées originales, pour les aider dans le choix de 
leurs déguisements !
En tête de cortège, la peña Le Réveil cournonterralais donnera le 
ton d’une journée, qui s’annonce haute en couleurs.

Saint-Gély fête le printempS ! 
marché des plantations et des terroirs
Dimanche 29 avril, de 9h à 17h - mail de la Devoiselle
restauration sur place. animation musicale
Organisé par la municipalité
Le dimanche 29 avril, notre commune fête le printemps, 
en organisant son traditionnel marché des plantations et 
des produits du terroir. Après avoir “bien préparé” leur 
terre, en ayant bêché et nettoyé le potager des mauvaises 
herbes, mais aussi apporté tous les minéraux nécessaires, 
nos jardiniers sont désormais fin prêts à planter !

Vous trouverez à coup sûr votre bonheur, parmi la quaran-
taine d’exposants présents. Plantes rares, exotiques, méditerranéennes, fleurs d’été, arbustes, plants potagers, aromatiques, 

mais aussi décoration de jardins, outillage… nos professionnels du jardinage, pépiniéristes, horticulteurs et paysagistes viendront 
avec leurs plus belles plantations pour transformer le Mail de la Devoiselle en paradis multicolore.
Vous pourrez également garnir vos paniers de produits du terroir, grâce à la présence de plusieurs producteurs locaux.

Un marché musical
Avec leur formule déambulatoire, les musiciens de la peña Les Aux-Temps-Tics nous feront chavirer dans l’énergie communicative 
impulsée par les musiques de rue. New-orleans, cha-cha, mambos, biguines, marches et paso-doble…, il n’y aura pas de 
répit, pour votre plus grand plaisir !

Festimage
Du vendredi 16 au dimanche 18 mars et du 
samedi 24 au dimanche 25 mars
salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h 
et de 14h à 19h
Organisé par la municipalité
Festimage, c’est le rendez-vous qui ras-
semble tous les passionnés de photos ! Cet 
événement offre une vitrine de choix à près 
d’une trentaine d’exposants provenant de 
Saint-Gély et des alentours.

Pour cette 10e édition anniversaire, qui se 
déroule exceptionnellement sur deux week-

ends, les photographes sélectionnés feront un 
retour aux origines de la photo ! Vous aurez le 
plaisir d’admirer des clichés réalisés en noir et 
blanc, le thème retenu cette année.
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( 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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