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ouvoir vivre dans un environnement
serein est, de mon point de vue, une
des conditions, essentielle, de « la vie côté
bien-être » !
Il est important pour nous que la commune se
donne les moyens de prévention, mais aussi
d’identification des individus malveillants, tant
pour des questions de justice que pour des raisons dissuasives.
Les moyens pour protéger les personnes et les biens doivent être adaptés
au niveau de risques, forcément.
À Saint-Gély-du-Fesc, nous estimons que la sécurité passe par un bon
maillage en vidéo-protection, un réseau de voisins vigilants réparti sur
toute la commune, la présence active sur le territoire d’une brigade de
gendarmerie, et un service de police municipale efficace.
La sécurité, c’est aussi celle qui découle des comportements au volant.
À cet égard, la vitesse en agglomération constitue également un enjeu
important.
Pour nous inciter à lever le pied, différents dispositifs ont ainsi été mis
en place ces derniers mois : radars d’information aux entrées de la ville,
plateaux traversants (moins abrupts que les traditionnels ralentisseurs),
mais aussi panneaux clignotants sur les zones les plus dangereuses.
La sécurité, c’est encore celle que pourraient remettre en cause un incendie
de forêt ou une inondation.
Pour faire face à ces risques spécifiques, nous avons mis en place un
plan communal de sauvegarde, avons constitué une réserve communale
de sécurité civile (mobilisée déjà à deux reprises), et sommes en train de
constituer un comité communal de prévention des feux de forêt. Des efforts
notables de débroussaillement ont été par ailleurs faits sur des zones
publiques particulièrement exposées, et nous travaillons actuellement la
possibilité de faire réaliser un entretien de secteurs par des moutons !
Enfin, nous avons accentué la surveillance préventive des obligations de
débroussaillement des propriétés en lisière de forêt, allant même, dans
les situations de refus manifeste, jusqu’à faire procéder à l’exécution
d’office des travaux, avec bien sûr, refacturation à l’intéressé.
La sécurité a également et malheureusement pris ces dernières années
un autre aspect, celui de la lutte contre les violences massives.
Ce nouvel enjeu de protection des personnes a donc nécessité des renforts
de mesures : des caméras à proximité immédiate de certains bâtiments
publics, des barrières aux points les plus névralgiques, des visiophones
aux entrées des écoles…
Par ailleurs, chaque manifestation d’envergure fait l’objet d’une organisation
spécifique : renfort présentiel des équipes de sécurité, fermeture de voies
ou interdiction de stationnement sur des zones exposées…
Pour asseoir cette stratégie, deux nouveaux policiers municipaux viennent
d’être recrutés. Par ailleurs, 6 nouvelles caméras seront prochainement
implantées, dont certaines enregistreront les plaques d’immatriculation
des véhicules entrant et sortant de la commune. Nous avons veillé à
une intégration discrète de ces dispositifs dans notre environnement,
essentielle pour des raisons esthétiques et psychologiques.
Dans un monde idéal, nous rêverions tous que notre liberté n’ait pas
besoin d’être protégée par des mesures de sécurité.
Dans le monde tel qu’il est, ni enjolivé ni noirci, des mesures adaptées
de sécurité sont le meilleur garant de notre liberté.
Il s’agit là tout simplement de l’application d’un principe de réalité, dont
l’importance mériterait me semble-t-il un consensus politique.



				Michèle Lernout
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Des changements pour la rentrée scolaire 2018/2019
Le décret Blanquer du 27 juin 2017 a permis aux communes qui le souhaitaient de demander
une dérogation à l’organisation des rythmes scolaires mise en place en 2014 sur la base de
4,5 jours d’enseignement.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Fête de la musique

Monetxpo

Run in tour

Organisée par la municipalité
Mercredi 20 juin, à partir de 17h30
Église et parvis, Place de l’Affenage,
Mail de la Devoiselle,
Théâtre de Verdure,
Espace Georges Brassens

Samedi 23 et dimanche 24 juin, de 10h à 18h
Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Organisé par le
“Run in Pic Saint-Loup”
Samedi 7 juillet

Du samedi 16 au mardi 26 juin
Le weekend et le mercredi, de 11h à 13h et
de 16h à 19h, les autres jours de 16h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère
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Règlement local
de publicité
La commune, dont la population atteint
désormais 10 000 habitants, est soumise à
des règles en vigueur en matière de publicité, enseignes et pré enseignes.
vec pour objectif la protection du cadre
de vie de ses habitants, la municipalité,
a décidé, d’élaborer un règlement local de
publicité (RLP) sur l’ensemble du territoire, en
adaptant au contexte local les règles nationales
(RNP) issues du Code de l’environnement.
Le projet de RLP sera consultable à l’accueil
urbanisme de la mairie et sur le site internet de
la ville www.saintgelydufesc.com dès le 12 juin.
Un registre sera ouvert.
Deux réunions de concertation suivront dans la
salle du conseil municipal :
- le lundi 2 juillet à 19h30 pour les commerçants, entrepreneurs, artisans…,
- le mardi 3 juillet à 18h pour tous.

A

Jeunesse

Réfection de la rue des Lauriers

Moustique tigre

Dans le cadre du programme pluriannuel des travaux de
voiries, la municipalité va procéder à la réfection de la rue
des Lauriers.
l s’agira de refaire les trottoirs et la couche de roulement de
la chaussée. De plus, l’installation d’un système d’éclairage
led permettra de diviser par trois la consommation électrique,
tout en améliorant l’éclairement. Les travaux débuteront le
18 juin et devraient durer deux semaines.

Un seul mot d’ordre : “Partout, supprimez
les eaux stagnantes”
La multitude des lieux de ponte existant
dans notre environnement proche (seaux,
vases, soucoupes, fûts, citernes, gouttières
obstruées, bâches non tendues…) fait de
chacun de nous le premier acteur de la lutte
contre la prolifération de ce moustique.
Plusieurs gestes simples, économiques et
efficaces peuvent être mis en œuvre :
- mettre du sable dans les coupelles de
pots de fleurs pour éviter l’eau stagnante
tout en gardant l’humidité,
- fermer hermétiquement les collecteurs
d’eau ou les bâcher avec de la toile
moustiquaire,
- vérifier l’écoulement des eaux des gouttières,
- vider une fois par semaine ou ramasser tous les réceptacles dans les jardins ou sur les terrasses
et les balcons (écuelles pour animaux, bâches non tendues, jouets, outils et objets de jardinage
qui pourraient retenir de microcollections d’eau…).

I

Une sirène sur le toit
de la Rompude
Comme évoqué dans le Dialog’ précédent, une sirène vient
d’être installée par les services de l’État sur le toit de la
salle de la Rompude. Elle sera déclenchée à distance par
la Préfecture en cas de risque majeur.
l’occasion de la réception des travaux le mardi 3 juillet à
10h, des tests seront réalisés. Si les essais sont concluants,
pour s’assurer de son bon fonctionnement, elle sonnera tous
les premiers mercredis du mois à 12h, et ce, dès le mercredi
4 juillet.

À

Informations : www.albopictuslr.org - www.eid-med.org

Activités Municipales

Diversité culturelle

Action jeunes été 2018
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous avez entre 16
et 25 ans (nés entre 1993 et 2002), et vous êtes lycéens,
étudiants ou demandeurs d’emploi : venez profiter des
avantages de la formule mise en place par notre Centre
Communal d’Action Sociale.
our obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à
l’accueil de la Mairie à partir du 2 juillet 2018 avec :

P

ESPACE JEUNESSE

- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une
attestation d’inscription au Pôle emploi
La municipalité vous propose cette année : cinéma, karting,
laser game, patinoire, piscine intercommunale…
L’enveloppe sera remise exclusivement aux intéressés

Ça s’est passé

À venir

Atelier “meilleur pâtissier”

Mercredi 6 juin : ateliers préparation du mondial du foot
Les jeunes fans de foot auront à cœur d’aménager leur salle
d’activité, aux couleurs de l’équipe de France. Ils auront la
possibilité de suivre les résultats, à partir d’un tableau géant
récapitulatif qui recouvrera l’intégralité du mur.
Mercredi 13 juin : animation fête des pères
Vendredi 15 juin : soirée karting-plage, à Pérols
Mercredi 20 juin : sortie bouée tractée, à Aigues-Mortes
Jeudi 21 juin : animation mondial de foot “France – Pérou”,
à l’Espace jeunesse
Vendredi 22 juin : sortie soirée mini-golf et baignade à la
plage, au Grau-du-Roi
Vendredi 29 juin : soirée “beach burger”, à l’Espace jeunesse,
Samedi 30 juin : animation mondial de foot “1/8 de finale”,
à l’Espace jeunesse
Mercredi 4 juillet : sortie Bouée tractée, à Aigues-Mortes

Trois équipes se sont affrontées lors de l’atelier “meilleur pâtissier”
organisé le 16 mai dernier. Elles avaient au choix deux recettes de
gâteaux et tous les ustensiles et ingrédients nécessaires pour les décorer
(glaçage, bonbons, colorants…). Si la cuisson n’a pas été facile, le résultat
était délicieux, pour le plus grand bonheur des juges, qui pour faire leur
sélection, ont pris en compte plusieurs critères comme l’organisation,
la réalisation, le goût, la présentation et l’esprit d’équipe.

Fête de fin d’année de l’Espace Jeunesse
Inscrivez-vous ! C’est gratuit
Vendredi 6 juillet, de 16h à 22h :
Au programme : ventri-glisse, animation sumo, jeux, repas
et surprises…

Camps d’été

Sortie catamaran au lac du Salagou

Cet été, deux camps sont organisés :
- pour les 12-14 ans à La Canourgue en Lozère, du lundi 9
au vendredi 13 juillet avec au programme des activités de
pleine nature (complet).
- pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor,
du lundi 30 juillet au vendredi 3 août, avec au programme,
surf, pelote basque.
Le mercredi 4 juillet, à l’Espace jeunesse se tiendront des
réunions de présentation des camps d’été (19h pour le
premier et 20h pour le deuxième).

Semaine de multi-activités
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : grands jeux, multisports,
over board, laser game extérieur… (complet)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : multisports, ski
nautique, baignade, olympiades, canoë…
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet : multisports, plongée,
baignade, journée fort Boyard, mini-golf…
Du lundi 6 au vendredi 10 août : activités nautiques sur la
Salagou : catamaran, planche à voile, multisports… (complet)
Infos : 04 67 58 15 62
Atelier préparation de la fête des mères

ÉCOLES
Pour la deuxième année consécutive, l’école maternelle Rompude a mis à
l’honneur la diversité culturelle, le 2 mai dernier.
ertains parents et grands-parents d’élèves sont venus présenter aux enfants
quelques aspects de leur culture d’origine, à travers des contes, des chants ou des
danses traditionnels, des objets, ou encore des plats cuisinés. Par petits groupes, ils
ont ainsi pu découvrir les richesses de l’Espagne, de l’Italie, du Sénégal, du Vietnam,
de la Côte d’Ivoire, d’Israël et de l’Australie !
« Dans la cour de la Rompude, il régnait une revigorante ambiance de partage et de
plaisir à être ensemble ! » s’enthousiasme la directrice Muriel Lagadec. « Les parents se
sont investis avec générosité, imagination et motivation ». De leur côté, les enfants ont
adoré ces “sauts de puce” d’ateliers en ateliers, tout autour de la planète. Précisons
que pour l’occasion, l’Inspecteur de la circonscription de Saint-Mathieu, Hervé Régnier
a fait l’honneur de sa présence à l’équipe éducative.
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Danse contemporaine
Le 4 mai, une rencontre
autour de la danse
contemporaine a réuni à
la Salle de la Rompude les
élèves d’une classe de CP
des écoles élémentaires
Valène et Patus, rejoints
par deux autres des villes
de Claret et Teyran.
u total, 100 enfants de
6 à 10 ans étaient présents. Chaque groupe a présenté un “moment dansé”, en
musique ou en silence, sur les thèmes de “la douceur” et du “risque”.
Cet évènement est l’aboutissement d’un travail réalisé en amont dans les écoles de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, sous la conduite de Christine
Jouve, chorégraphe et danseuse professionnelle, membre de la compagnie La Veilleuse.
Ces interventions ont permis aux élèves de partager des émotions, en s’ouvrant à la
danse et à sa dimension artistique. « Cette journée très réussie laissera sans doute de
jolies empreintes dansantes et dansées dans les cœurs et les têtes », nous rapporte
Sylvie Merlot, professeur des écoles au Patus et référente Art et Culture auprès de
l’Inspecteur de Circonscription.

A

Grand’Rue fait ses Olympiades !
Le 11 mai, les élèves de l’école élémentaire Grand’Rue se sont rendus sur le
stade synthétique, pour vivre de véritables olympiades !
ar équipes mixtes, nos sportifs se sont défoulés lors d’une belle journée dédiée
à l’athlétisme. Dix épreuves adaptées aux différents niveaux scolaires étaient au
programme.
Les enfants ont ainsi pu développer leurs capacités motrices en courant, sautant ou
lançant, bien encadrés par les parents et les enseignants.
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Éducation à la citoyenneté

L

e 2 mai, les élèves de la
classe de Pierre Pesteil
sont venus visiter la mairie.
En présence de Madame le
Maire, ils se sont rendus
dans chaque service, afin
de comprendre leur rôle et
leur mission. Dans la Salle
du conseil, ils ont ensuite
eu droit à une explication
sur le fonctionnement de
l’institution.

À LA UNE
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Des changements pour la rentrée scolaire 2018/2019
Le décret Blanquer du 27 juin 2017 a permis aux
communes qui le souhaitaient de demander une dérogation à l’organisation des rythmes scolaires mise en
place en 2014 sur la base de 4,5 jours d’enseignement.
a municipalité a pris le temps de la consultation. C’est ainsi
que l’ensemble des parents d’élèves a été interrogé via
un questionnaire. Sur les 73 % de répondants, 64 % se sont
prononcés en faveur d’un retour à 4 jours d’enseignement.
Ceci a été confirmé ensuite lors des différents conseils
d’école.
La municipalité a donc demandé le changement au Directeur
académique des services de l’Éducation nationale (D.A.S.E.N).
Celui-ci a émis un avis favorable, qui devra être entériné
par le Conseil départemental de l’Éducation nationale avant
le mois de juillet.

RENTRÉE 2018/2019 : Organisation du temps scolaire, des activités périscolaires et extrascolaires municipales
TEMPS SCOLAIRE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

L

Nos élèves, dès la rentrée de septembre, reprendront donc
le chemin de l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
En dehors des temps d’enseignement, des activités périscolaires continueront d’être proposées dans le cadre des
Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP).
Pour les mercredis, la municipalité offrira la possibilité aux
familles d’opter pour des activités extrascolaires.

Ecoles maternelles (EM)
Matin
Après-midi

UE

SIQ

MU

ALP DU MIDI
ET RESTAURATION
SCOLAIRE
Tous les jours
de 12h00 à 13h50
Réservation et prise de
repas obligatoires

ALP
DU MATIN

EE = École élémentaire
EM = École maternelle
ALP = Accueil de Loisirs Périscolaire

8h35 - 8h45

9h00 -12h00
13h50 - 14h00
14h00 - 17h00

8h45 -12h00
13h50 - 14h00
14h00 - 16h45

EM : de 7h30 à 8h50
EE : de 7h30 à 8h35
Réservation obligatoire

BASKET B
ALL

MAGI

ALP
DU SOIR
EM : de 17h00 à 18h30
EE : de 16h45 à 18h30

E

ETUDES
SURVEILLEES
Ecoles élementaires
uniquement
Les lundis et jeudis
de 16h45 à 17h45
Inscription
trimestrielle
obligatoire

E

S
DAN

ENCADREMENT
Un personnel qualifié pour :
ALP et temps du repas
EM : 1 adulte/ 10 enfants
EE : 1 adulte/ 14 enfants
Etudes surveillées
CP/CE1 : 1 adulte/10 enfants
CE2/CM1/CM2 : 1 adulte/ 15 enfants

IQUES

ER
S NUM
ELIER

SOPHRO

LOGIE

AT

DOSSIER FAMILIAL UNIQUE*
Pour l’année et pour s’inscrire à :
- ALP (matin, midi, soir)
- Restauration scolaire
- Etudes surveillées
- ALSH les Galopins

RE

Midi*

Soir

Minimum 0,95€

0,25€

0,95€

Maximum 1,15€

0,35€

1,15€

* + prix du repas
(EM: 3.70€ / EE : 3.85€)

RESERVATION
EN LIGNE
- ALP (matin, midi, soir)
- Restauration scolaire
- Etudes surveillées
- ALSH les Galopins

Le Portail famille, la gestion en quelques CLICS !
L’Espace famille actuel ne sera plus disponible
à partir du 31 juillet 2018.
Il sera remplacé par une plateforme qui vous
permettra de gérer le planning de présence de
votre enfant aux activités, vos factures et vos
paiements.

Vous recevrez par courriel, en août, votre identifiant et votre code d’accès. En vous connectant, vos droits seront ouverts pour toutes les
activités.
Grâce à ce portail, vous aurez à votre disposition
tous les documents utiles, vous serez informé

des actualités et vous pourrez même y consulter
les menus de la restauration scolaire.
A tout moment, vous pourrez réserver les
activités ou le restaurant scolaire pour votre
enfant (avant le mercredi minuit pour la semaine
suivante).

En septembre, plus de file d’attente !
Les classiques bornes de badgeage, qui
permettaient l’inscription à la journée aux activités périscolaires et à la restauration scolaire,
n’existeront plus.
La réservation s’effectuera, soit :
- en ligne : en vous connectant sur votre “Portail
famille”.
- à l’accueil de la mairie (pour les activités périscolaires) : les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
- à l’ALSH les Galopins (pour les activités
extrascolaires du mercredi – hors atelier
multi-activités à dominante sportive).

Les encadrants des ALP seront munis d’une tablette
et pointeront l’arrivée et le départ de chaque enfant
ayant réservé les activités périscolaires.
A défaut de réservation, ils seront habilités à inscrire
les enfants à la restauration scolaire et aux activités,
mais ce, de manière exceptionnelle.

Quand réserver ?
• Pour les ALP, la restauration scolaire et l’ALSH
les Galopins, la réservation pourra se faire à
n’importe quel moment pour la durée ou la
fréquence désirée, et au plus tard avant le
mercredi minuit pour la semaine suivante.
• Pour les études surveillées (écoles élémentaires uniquement), l’inscription sera trimestrielle (nombre de places limité).

DECO

Les enfants inscrits à l’atelier multi-activités
à dominante sportive peuvent passer
l’après-midi à l’ALSH les Galopins et y prendre
le déjeuner (après réservation).

UVER
TE

ENCADREMENT
ALSH les Galopins :
3-5 ans : 1 animateur/ 8 enfants
6-12 ans : 1 animateur/ 12 enfants
Atelier multi-activités
à dominante sportive :
1 animateur/12 enfants

Les élèves, de la maternelle à l’élémentaire (de 3 à
12 ans), seront accueillis par les animateurs de l’accueil
de Loisirs les Galopins dès le mercredi matin (1/2 journée
avec ou sans repas, ou journée complète).
Au programme : découverte de l’environnement, jeux
sportifs, ateliers initiation numérique, activités scientifiques et créatives, ateliers d’expression, sorties…
Les plus grands mettront en place des projets dont ils
seront à l’initiative.

Atelier multi-activités à dominante sportive

Comment régler mes factures ?

Comment réserver les activités (ALP, restauration scolaire, études surveillées,
ALSH les Galopins) ?

SPORT

ALSH les Galopins

Le “Portail famille” sera disponible sur le site internet de la ville : www.saintgelydufesc.com dès le 20 août 2018.

INFORMATIONS PRATIQUES

ATELIER
MULTI-ACTIVITES
A DOMINANTE
SPORTIVE
CM1-CM2 UNIQUEMENT
LE MATIN
de 8h30 à 12h30

Réservation obligatoire à
l’Espace jeunesse
Inscription de
vacances à vacances
(5 périodes)

Réservation
obligatoire

THEAT

QUIPE

UX
DS JE

GRAN

- matin sans repas : de 7h30 à 12h
-matin avec repas : de 7h30 à 13h30
- après-midi avec repas :
de 12h à 17h/18h30
- après-midi sans repas :
de 13h30 à 17h/18h30
- journée complète :
de 7h30 à 17h/18h30

EMENT

Matin

LES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES
MERCREDI
ESPRIT D’E

ALSH
LES GALOPINS

ENVIRONN

TARIF DES ALP

Ecoles élémentaires (EE)

8h50 - 9h00

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

Réservation obligatoire

*Le Dossier Familial Unique sera distribué à la rentrée, à chaque
enfant. Il devra être restitué avant le 7 septembre 2018.

Accueil école
Enseignement
Accueil école
Enseignement

Jusqu’à présent, vous deviez alimenter votre
compte famille pour le règlement des activités
périscolaires et la cantine.
À la rentrée, vous n’aurez plus besoin de payer
en avance. Le règlement se fera à terme échu,
sur facture, disponible sur votre “Portail famille”.
Il pourra se faire :
- en ligne, sur le “Portail famille” : par carte
bancaire (paiement sécurisé).
- au service accueil de la mairie : en espèces,
chèque bancaire, chèques C.E.S.U. (pour les
enfants de moins de 6 ans et uniquement pour les ALP).
- à l’ALSH les Galopins : en espèces, chèque
bancaire, chèques C.E.S.U. (pour les enfants
de moins de 6 ans), chèques vacances.
À noter que pour les études surveillées,
le paiement se fera à l’inscription.

Les enfants scolarisés en classes de CM1 et CM2 pourront
participer le mercredi matin à des activités à dominante
sportive, directement gérées par les animateurs du
service jeunesse et sports.
Outre l’initiation à la pratique d’activités physiques et
sportives, cette nouvelle action a pour objectif de faire
découvrir différentes disciplines, et développer les valeurs
fondamentales telles que l’esprit d’équipe, le respect,
l’entraide, le goût de l’effort ainsi que les notions de
plaisir et de bien-être.
Au programme : sports collectifs, de raquette, activités
gymniques et artistiques, course d’orientation…
L’inscription se fera directement à l’Espace jeunesse –
Pôle jeunesse et culture du Devois, à compter du mardi
4 septembre à 17h (aux heures d’ouverture de la structure
d’accueil).
Elle se fera par période de vacances à vacances (1er cycle :
du mercredi 12 septembre au mercredi 17 octobre 2018).

LA MAISON DU COQUILLAGE
ECAILLER DEPUIS 1990

Coquillages
& Crustacés

DIRECT PRODUCTEUR
SUR PLACE OU
A EMPORTER
OUVERT 7J /7

Véhicule spécialisé

Livraison à domicile
133 Rue de la Tour - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

www.maisonducoquillage.fr

09 81 89 86 30

BRÈVES

Ici
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Opération tranquillité vacances

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez la possibilité de
prévenir la police municipale de votre absence. Dans le cadre de l’Opération
tranquillité vacances, les agents font des passages fréquents à proximité
de votre domicile.
Cette surveillance se fait de jour comme de nuit. Les agents interviennent en
cas de problèmes particuliers. Le contrôle de l’habitation se fait uniquement de
la voie publique. Ce service est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année.
Vous devez, à cet effet, vous présenter au bureau de la police municipale, ou
envoyer la fiche d’inscription mise à votre disposition sur le site internet de la
ville, soit par voie postale soit par mail.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75 - 04 67 66 86 23

Prévention canicule !

Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est prévu le
recensement des personnes âgées ou handicapées résidant sur la commune. La
tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence, un contact périodique avec les personnes recensées,
afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de
déclaration est mis à la disposition de la personne intéressée, de son représentant
légal ou d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’alerte et d’urgence.
Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info service”, au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est accessible du lundi au
samedi de 8h à 20h.

Salon chasse pêche nature
La 31e édition du Salon Chasse Pêche Nature a
été un très bon cru ! Il a rassemblé de nombreux
amoureux des activités de pleine nature, venus en
famille, des quatre coins de la France et parfois
même au-delà.
ans une ambiance chaleureuse, où la convivialité
et les valeurs de la nature sont les maîtres mots,
les visiteurs ont eu droit à un programme alléchant,
varié et spectaculaire.

D

Obligation de débroussailler

Les propriétaires de constructions, de chantiers ou d’autres installations de toute
nature situées dans des zones boisées et à moins de 200 mètres de celles-ci,
doivent débroussailler sur une surface de 50 m autour et sur une bande de 5 mètres
de part et d’autre de la voie d’accès.
En zone urbaine, la totalité de la parcelle doit être débroussaillée par son propriétaire, qu’elle soit bâtie ou non.

Saint-Gély-du-Fesc
à l’heure médiévale
Près de 17 000 personnes ont remonté le temps
l’espace d’une fabuleuse journée dédiée à la vie
et la culture médiévale. Chevaliers, troubadours et
jongleurs étaient de la partie, pour le plus grand
bonheur des enfants, qui ont pu s’imprégner de cet
héritage culturel passionnant, tout en s’amusant.

Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre

Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles du
voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la propagation d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes,
élagages, débroussaillement), produits par les ménages, doivent être
évacués vers les déchetteries ou broyés sur place. Il en est de même pour
les entreprises d’espaces verts, qui doivent éliminer leurs déchets verts par
des moyens respectueux de l’environnement. Le brûlage est interdit toute
l’année en zone périurbaine et rurale, lorsqu’il existe un système de déchetterie. La violation de ce règlement peut entraîner des peines d’amendes.

Transport scolaire pour les lycéens

Les lycéens souhaitant bénéficier du transport scolaire (qui n’étaient pas inscrits
à la rentrée scolaire 2017/2018 et ceux de terminale redoublant leur scolarité)
peuvent venir récupérer un dossier d’inscription au service accueil de la mairie.
Une fois complété, celui-ci devra nous être retourné avant le 29 juin. Au-delà, il
vous appartiendra de le transmettre directement à Hérault Transport.

Secours catholique

Les horaires d’ouverture de la boutique solidaire du Secours catholique ont
changé. Elle est désormais ouverte, les mardis et samedis, de 9h à 11h45.

Parc de Coulondres “Philippe Eldridge”

Réouverture dès le samedi 16 juin, tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 19h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants !

Alzheimer : formation pour les aidants familiaux

Investie depuis plus de 30 ans dans le soutien aux aidants familiaux, l’association
France Alzheimer Hérault propose une formation de 5 modules, de 3 heures
chacun, entièrement gratuite. Elle débute le mardi 12 juin, à 14h30, à l’espace
culturel “Le Devézou”, à Monferrier-sur-Lez.
Cette formation apportera aux personnes intéressées une meilleure connaissance
de la maladie, mais aussi de nombreux conseils pratiques aux familles ayant un
proche touché par la maladie. Elle est animée par un psychologue professionnel et
un bénévole de l’association, tous deux formés spécifiquement pour cette action.
Inscription et informations : 04 67 06 56 10 - secretariat@alzeimer34.org

Prévention de la maladie du Lyme

Qu’est-ce qu’une tique ? Où et quand y a-t-il des tiques ? Que faire en cas de
piqûre ? Santé publique France met à disposition un dossier de presse sonore
“la maladie de Lyme : le flash prévention”, ainsi que différents dépliants en
téléchargement.
Infos : inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/maladies-tiques/tiques-outilsinformation.asp

RETRO

Express

Dons du sang - Merci aux donateurs

Le 24 avril dernier, 116 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont
contribué à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de
la région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux
nombreux accidents de la route.
Prochaine collecte : samedi 23 juin, de 13h30 à 19h30, Esplanade du Devois

Naissance de Lucien Andary

Caroline Millot et Sébastien Andary ont l’immense bonheur d’annoncer la naissance de leur fils Lucien Andary, le 22 avril 2018, à la clinique de Clémentville,
à Montpellier.

Cérémonie du 8 mai organisée par la municipalité

18e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély
organisée par Bike aventure, le 8 mai

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
ADOS & ADULTES

Stage ados Harry Potter cet été
Saint-Gély-du-Fesc | www.midgardswriters.com
info@midgardswriters.com

Spectacle de fin d’année de L’incroyable tic tic boum,
le 27 mai

Zoom
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L’Atelier Lady boue
Notre commune compte une nouvelle association. À partir de la rentrée de septembre,
l’Atelier Lady boue proposera des cours de
poterie pour enfants, ados et adultes, quels
que soient les niveaux.
Fan de loisirs créatifs », maîtrisant parfaitement
les techniques de scrapbooking, bricolage et
dessin, l’animatrice de l’association, Isabelle
Goudard, a les mains dans la terre depuis 2007.
Après avoir exercé le métier d’infirmière, elle
a été pendant cinq ans, animatrice “poterie et
art-thérapeute” auprès de personnes handicapées au sein d’une MJC, à Genève. Elle a aussi
effectué différents stages chez des céramistes,
ainsi qu’une formation aux arts décoratifs en
Suisse. Actuellement, elle acquiert une méthode
italienne de tournage en série. L’Atelier Lady
boue est pour elle, « une reconversion professionnelle, un nouveau
départ lui permettant de s’exprimer, mais aussi de transmettre cet art
si réjouissant ! »

«

actu

Les activités

Pour les enfants, la poterie est une activité de
création à partir d’une matière vivante. Tout en
jouant, en créant des histoires, ils sont amenés
à modeler la terre, à la transformer et la décorer,
jusqu’à la cuisson. « Ils font en quelque sorte
l’apprentissage de la 3D avec les mains ! »,
s’enthousiasme Isabelle Goudard
Pour les adultes, « c’est une activité personnelle,
un moment privilégié de détente et de créativité ».
Chacun peut développer son propre style, à son
rythme.
Auprès de nos aînés, la poterie est « une façon de
“réveiller” les articulations, de prévenir l’arthrose
des doigts et “d’avoir le moral” ».
Pour tous, cette discipline offre des moments
privilégiés, « où l’on exprime sa sensibilité et où
le respect des œuvres de chacun et la convivialité
des échanges autour d’un thé, d’un café, ou d’un sirop sont essentiels ».
Chez Lady boue, toutes les techniques peuvent être abordées, comme
le travail à la plaque, l’estampage, le colombin, ou encore le tournage.

• À partir de 2 ans : “Bébé terre” (accompagné d’un parent
ou d’une nounou)
• 5 - 7 ans : découverte de la terre et des techniques de
façonnage
• 8 - 12 ans : apprentissage et approfondissement des procédés
de façonnage
• Ados/adultes : exploration et recherche

Et aussi…
• Stages enfants et adultes,
• Anniversaires pour les 5-10 ans,
• Présence lors de manifestations,
• Animations en milieu scolaire et en résidences pour seniors.
Le bureau : 
• Présidente : Monique Thomas
• Trésorier/secrétaire : Raphael Goudard
Contact : Atelier Lady boue
832, rue des Érables - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
www.atelierladyboue.com / Facebook
Tél. 06 47 39 62 61

Culture

Pause-culture

“La médecine d’urgence à travers les âges”
Intervenant : Docteur Jean-Louis Tonellot,
Médecin des hôpitaux Anesthésiste-Réanimateur
Ancien chef de service des Urgences et du SAMU
au CHRU de Montpellier
Vendredi 15 juin, à 19h - Restaurant Les Coulondrines
Organisée avec le concours de la municipalité.
L’entrée est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez,
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08.
a médecine d’urgence est une réponse à la nécessité de prodiguer
des soins spécifiques, sans délai. Son évolution est liée à celle de
la médecine en général, mais elle se rattache surtout à la mise en
place de soins dans le cadre des guerres.
Dans son traité des maladies, Hippocrate conseillait déjà aux médecins
de posséder en permanence leur trousse sous la main pour les soins
donnés à l’urgence.
Notre intervenant Jean-Louis Tonellot, nous explique ensuite qu’au
Moyen Âge, en Europe, « les blessés étaient abandonnés sur le champ
de bataille. Pendant ce temps, l’empire byzantin se préoccupait lui
davantage du sort des blessés et voyait naître déjà le premier hôpital ».
Ensuite, avec la Renaissance et l’apparition des armes à feu, les
médecins ont été confrontés à de nombreux problèmes. « C’est
Ambroise Paré, qui, le premier, a ligaturé les vaisseaux lors des
amputations, abandonnant ainsi la cautérisation au fer rouge, ou à
l’huile bouillante ».
Le XVIIe siècle, où la révolution et l’esprit critique intervenaient désormais partout, verra se réaliser les découvertes d’Antoine Lavoisier.
« Les secours aux noyés étaient à cette époque le premier domaine
d’intervention des pouvoirs publics.
Au XIXe siècle, les découvertes de Claude Bernard, les progrès dans le
traitement du choc, la naissance de l’anesthésie et de la transfusion,
ont fait naître une nouvelle science, la réanimation.
La création du SAMU à la fin du XXe siècle donne aujourd’hui tout son
sens à la médecine d’urgence moderne. Il existe désormais un service
public qui prend en charge toutes les urgences civiles. »

L

À chacun son atelier

Un festival d’arts vivants !

Vendredi 15 et samedi 16 juin - Salle culturelle Espace Georges Brassens. Entrée libre
Ce festival est l’occasion pour l’association Arts vivants de présenter au public le travail réalisé
tout au long de l’année par les différentes sections, enfants, adolescents et adultes.

Vendredi 15 juin, à 20h

Soirée spectacles adolescents, en partenariat avec le festival
Plein feu et le théâtre Albarède de Ganges.
• 1re partie : “Le plus fort ?”, d’après “Mascarade” de Nancy
Houston, par le groupe des pré-ados.

« Un groupe de collégiens aux super-pouvoirs est réuni pour répondre
ensemble à “La question”. Pas si simple… »

• 2e partie : “Cent culottes et sans papiers”, d’après “Cent culottes
et sans papiers” de Sylvain Levey, et “La Ligne” de Sarah Pèpe,
par le groupe des grands ados.
« Des jeunes gens entrent par effraction dans une école abandonnée. Leurs
réflexions et leurs affrontements seront l’écho de notre histoire, le miroir
de notre société, toujours bouillants… comme un pavé dans la mare de
notre instruction civique. »

Samedi 16 juin, à 19h30
Soirée spectacles enfants et adultes
• 1re partie : “Les enfants pas sages et la sorcière”, d’après
“La Sorcière de St-Cava” de Paul Madech, par le groupe enfants 1.
« Leurs parents ne savent plus quoi en faire… Si ça continue on va faire
venir la sorcière, et pas n’importe laquelle… »

• 2e partie : “A-musées” d’après “Musée haut, musée bas”
de Jean-Michel Ribes, “Le rêve fou de l’éléphant” d’Emmanuel
Tidiez, par le groupe enfants 2 et le groupe adultes. Un spectacle
intergénérationnel !
« La vie étrange d’un musée loufoque. Les visiteurs se regardent dans
des tableaux qui veulent vivre leurs propres vies, hors du cadre. Mais
les gardiens empêchent tout le monde de s’entredévorer… parce que la
beauté est partout. »

Fête de la musique – 37e édition - Mercredi 20 juin
Grande fête familiale, gratuite et ouverte à tous, cet évènement national
prend traditionnellement un temps d’avance sur notre commune.
a municipalité, bien aidée par ses associations, vous a concocté une programmation
riche et variée, qui vous fera danser jusqu’au milieu de la nuit !

L

Église
19h30-20h00 : Le Chœur des Hommes (Tamaloup)
Chorale des vétérans du rugby : chants corses,
basques, catalans…
20h00-20h30 : Chœur Battant Chorale
21h00-21h45 : École de musique Le Diapason
Récital de piano avec Olga Romanovskaïa

Théâtre de Verdure

Parvis église
20h30-21h00 : Chœur Battant Chorale

19h00-20h30 : J’ai rendez-vous avec vous
Scène ouverte à tous, proposée par les membres
de l’association

Mail de la Devoiselle
19h00-20h00 : Fifty One’s Variété pop rock
20h30-21h15 : Association Aca Danse
Hip hop, street jazz, danse moderne et classique,
salsa

17h30-18h15 : L’incroyable Tic Tic Boum
Groupe d’enfants – reprises et compositions
de variété pop rock
18h15-19h00 : Les Petits joueurs
Chorale d’enfants

20h30-21h30 : École de musique Le Diapason
Groupe celtique
21h30-23h00 : J’ai rendez-vous avec vous
Poursuite de la scène ouverte

Salle culturelle Espace Georges Brassens
19h00-19h30 : Mosaïque Chœur du Pic Chorale
19h30-20h00 : École de musique Le Diapason
Élèves de l’orchestre jeunes
20h00-20h30 : École de musique Le Diapason
Élèves de flûte traversière
Place de l’Affenage
19h00-20h00 : École de musique Le Diapason
Élèves de la classe de chant
20h00-21h00 : École de musique Le Diapason
Elèves de guitare et “Les Kids”
21h00-22h00 : The Shapers Reprises rock
22h00-23h00 : #STAG Compositions et reprises rock
23h00 : Puke Compositions rock

ACTU

Sports
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Football - L’équipe première seniors en départementale 1

Pas de vacance pour la santé

Au terme d’une saison exceptionnelle, l’équipe
seniors 1 accède à la départementale 1. Si depuis
quelques rencontres, la montée était assurée,
l’objectif était de terminer champion, ce qui fut
assuré à deux journées de la fin.
our parvenir à ses fins, l’entraîneur Nicolas Cubedo
a utilisé pas moins de 37 joueurs, puisant dans
l’équipe réserve et chez les U19. Au final, le bilan sportif
est impressionnant. Sur les 22 rencontres, Saint-Gély
enregistre 16 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Si l’attaque
termine 5e avec 44 buts, la défense est de loin la
meilleure du département, avec seulement 17 buts
encaissés, ce qui place également notre équipe en tête au goal-average. Il faut noter par ailleurs son formidable état
d’esprit. Avec seulement 16 cartons jaunes et aucun rouge, elle est aussi en tête du classement du fair-play. Pour son
capitaine, Jordan Budan, ces résultats récompensent un groupe qui vit bien ensemble et un esprit familial. « Nous
avons réalisé une superbe saison, dans la lignée de la précédente », se félicite l’entraîneur. « Cela fait deux saisons que
le club se développe bien. Monter en D1, était notre objectif. Dès la préparation physique, nous avons senti que c’était
réalisable, avec un bon mélange entre générations. Et nous ne souhaitons pas nous arrêter en si bon chemin. Pourquoi
ne pas viser les premiers rôles en D1 dès la saison prochaine ? »
Un bonheur n’arrivant jamais seul, les U19 entraînés également par Jordan, terminent champions de l’Hérault et
accèdent à la ligue régionale. Pour le président Michel Marot, « c’est le résultat de l’ambiance qui règne au sein du
club et du travail remarquable de tous les éducateurs ».

En partenariat avec
l’association Jouvence, la municipalité
propose aux seniors
de plus de 65 ans, de
tous degrés d’autonomie, de bénéficier
d’une activité physique adaptée dans
une ambiance ludique
et conviviale.
insi, tous les mardis du mois de juillet, de 9h30 à 11h à la salle de Fontgrande, les
participants poursuivront sur leur dynamique, en continuant cet atelier pendant l’été,
une période longue et souvent synonyme de sédentarité.
« Prise en charge par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie,
dispositif issu de la loi Autonomie Santé Vieillissement, en partenariat avec la commune,
cette action est cette année exceptionnellement gratuite », explique l’enseignant JeanChristophe Deleaye.

Stages coupe du monde

Le 29 mai, nos aînés ont passé une journée passionnante, à la découverte des secrets
d’Orange. Visites du caveau de Sainte-Cécile-les-Vignes, du théâtre antique et de
l’arc triomphe, le programme était riche !

P

9-13 juillet/16-20 juillet - De 6 à 13 ans - catégorie U7 à U14
Ouverts aux licenciés et non licenciés : activités ludiques et éducatives - goûter offert

A

Infos/inscriptions : 04 67 66 86 08

Orange

Une journée dans la “Cité des Princes” !

Infos/inscriptions : 06 03 76 41 75

Tennis de table - Le doublé pour Félix Lebrun
Le 14 avril, le Saint-Gillois Félix Lebrun est tout simplement devenu champion
de France de tennis de table, en simple et en double, catégorie minime !
ête de série n° 1 en début de compétition, il a su brillamment résister à la
pression. La performance prend encore plus de relief, qu’il a dû affronter des
concurrents plus âgés. Cette victoire est également pour lui une belle revanche,
« car il a battu en finale celui contre qui il avait dû céder chez les benjamins en
2017 », nous confie sa maman. « Son stage de 15 jours effectué au Japon et ses
15 heures d’entraînement hebdomadaire lui ont été très bénéfiques. » À la fin du
mois d’août, il remettra son titre de champion d’Europe en jeu. Espérons qu’il
trouve les ressources nécessaires pour “performer” à nouveau.

T

Depuis 1981,
plusieurs monuments
de la ville sont inscrits
au répertoire des
monuments mondiaux
de l’Unesco

CAR 34

Équitation - Le Centre équestre les Verriès champion d’Occitanie
Félicitations ! Le 13 mai, au domaine de Combelles
à Rodez, le Centre équestre les Verriès est devenu
champion de l’Occitanie Tour Club !
e circuit prestigieux regroupe tous les clubs de la
région sur plusieurs étapes, avec au programme,
trois épreuves de sauts d’obstacles de hauteurs différentes, sur poneys et chevaux.
« Grâce aux résultats obtenus tout au long de l’année,
vingt-trois de nos cavaliers, de 8 à 23 ans avaient réussi
à se qualifier pour la finale », explique Jessie Fournel,
responsable du volet sportif “aux Verriès”. Le jour J,
ils ont su gérer admirablement bien leur émotion et la
transformer en motivation collective. Certains d’entre eux vont désormais pouvoir se concentrer pour les échéances
nationales, avec les championnats de France, qui se dérouleront au mois de juillet à la Motte-Beuvron, au sud d’Orléans.

C

Conduire l’automobile d’un retraité
L’association AGIRabcd propose aux personnes retraitées qui
seraient dans l’incapacité de conduire et qui ont un véhicule, de
les accompagner dans leurs déplacements.

Vous êtes à la retraite

Vous êtes bon conducteur

- votre véhicule est en bon état
- vous êtes autonome et souhaitez
le rester
- vous hésitez à prendre le volant
- vous êtes prêt à contribuer
financièrement
Faites-vous conduire grâce à CAR 34 !

- vous êtes habilité à conduire
- vous souhaitez accompagner un
retraité dans ses déplacements
- vous êtes disponible
- vous cherchez un complément
de revenu
Devenez conducteur CAR 34 !

Infos : Zone Pic Saint-Loup et Ganges - 06 13 52 89 12 / agirabcd.herault34@sfr.fr

A votre attention…

CULTURE

Bibliothèque pour tous

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

Votre bibliothèque vous accueille :
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
les jeudis, de 10h à 12h - les samedis, de 9h30 à 12h
• En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt des livres, les mardis
et samedis, de 9h30 à 12h.
• En août, elle ouvrira ses portes, les samedis, de 9h30 à 12h.

Juin 2018
ROMAN

BOISSARD Janine
BORDES Gilbert
CARIO Daniel
CAVANAGH Steve
CLANCY Tom
CORNWELL Jessica
DEGROOTE Annie
EXPERT Jacques

Dis, t’en souviendras-tu ?
La Belle main
La Légende du Pilhaouer
Un Coupable idéal (Policier)
Chef de guerre T. I – T. II
(Policier)
Les Pages du serpent (Policier)
Nocturne pour Stanislas
Adieu (Policier)
Deux gouttes d’eau (Policier)
Qui ? (Policier)

GALBRAITH Robert
GIEBEL Karine

La Carrière du mal (Policier)
Toutes blessent, la dernière tue
(Policier)
GLEIZE Georges-Patrick Quelques pas dans la neige
LE CARRE John
L’Héritage des espions (Policier)
LE CLEZIO Jean-Marie Gustave
Sous le ciel de Séoul
LEDIG Agnès
Dans le murmure des feuilles qui
dansent
LEGARDINIER Gilles
Une fois dans ma vie
LLOYD Amy
Innocente (Prix D. KENNEDY :
meilleur thriller étranger)

MALROUX Antonin
MARTIN-LUGAN Agnès
MINIER Bernard
MOORE Viviane
PENNAC Daniel
SAPORTA Isabelle
SCHMITT Eric-Emmanuel

Le Pain de paille
A la lumière du petit matin
Sœurs
Le Souffleur de cendres
Mon frère
Le Prince charmant, c’est vous !
Madame Pylinska et le secret
de Chopin
SEIGNE Aude
Une Toile large comme le monde
VAN CAUWELAERT Didier J’ai perdu Albert
VERTLIB Vladimir
Lucia et l’âme russe

DOCUMENTAIRE
BOUIX Christopher
WOHLLEBEN Peter

Socrate, un homme dangereux
La Vie secrète des animaux

PÉRIODIQUE
HISTORIA

La grande aventure du bébé N° 857
(Des Romains à Dolto)

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

Piste cyclable Saint-Gély - Montpellier
Plus de 80 % des déplacements quotidiens des
Saint-Gillois s’effectuent en direction de Montpellier. C’est pour cette raison que la RD986
qui lie notre commune à la métropole est assez
encombrée aux heures de pointe. Afin de sécuriser
cette voie de circulation, le conseil départemental a
rénové cet axe l’été dernier. Mais pour bon nombre
de nos concitoyens, les transports doux occupent
une place de plus en plus importante dans leurs
déplacements quotidiens. Ainsi, ils sont nombreux
à relier Montpellier tous les jours à vélo. Et là, c’est
un véritable défi puisqu’il n’existe toujours pas
de piste cyclable ! Cette pratique est tellement
dangereuse que bon nombre d’usagers renoncent
à effectuer ce trajet.
Voilà plus de dix ans que le conseil départemental
a identifié ce besoin puisque nous n’avons pas
cessé de l’interpeller à ce sujet. Le dossier avait
sérieusement avancé jusqu’en 2015 puisqu’une
déclaration d’utilité publique avait été lancée.
Mais depuis nous n’avons plus de nouvelles.
Nous souhaitons donc que notre conseil municipal
formule une nouvelle demande au Président du
conseil départemental afin de débloquer ce dossier.
Nous souhaitons notamment que le conseil adopte
une motion de principe demandant la réalisation
de cette portion de voie cyclable et que notre
maire porte cette demande auprès des élus
départementaux.
C’est un projet d’intérêt général qui fera sans
aucun doute l’unanimité.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
l’âme d’une ville, d’un village ce sont ses habitants
mais aussi ses lieux emblématiques.
Les maires qui ont développé leur ville, leur nation
furent avant tout bâtisseurs. On en a un exemple
avec Montpellier.
Il faut surtout oser aller de l’avant. On se doit à l’ère
du numérique et des réseaux sociaux, ou tout est
chamboulé à la vitesse de la lumière, savoir aussi
innover dans nos propres communes sans attendre
que cela vienne d’au-dessus (Communauté de
communes, département, État) car, là, on risque
d’attendre longtemps.
Les retombées de la Communauté de Communes
Gd Pic Saint Loup sont quasi invisibles pour les
Saint-Gillois.
Lors des dernières élections, j’avais imaginé avec
mon équipe de créer un marché couvert qui puisse
attirer encore plus de chalands. Je pense que
ce projet eut été plus novateur qu’un nouveau
gymnase.
Pourquoi pas des halles ou des arènes couvertes
qui servent de marché, de lieux de manifestations,
de salle de spectacle, de lieux de vie au cœur de
notre ville.
Voilà un projet à porter pour 2020 !
Bonnes vacances à vous et vos enfants.
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

Droit à la ville
Le droit à la ville, c’est pouvoir choisir son lieu de
vie. Pour certains milieux sociaux choisir Saint-Gély
du Fesc est impossible au vu du foncier inabordable et de la politique assumée par la municipalité
(6,09 % de logement sociaux) dans ce domaine.
71 % de cadres, 28 % d’ouvriers/employés, 8 %
de demandeurs d’emploi, un revenu moyen de
3 709 € par mois et par foyer fiscal, voilà la mixité
sociale de notre commune ! La mixité ce n’est
pas introduire un dosage équilibré de logements
sociaux. C’est une présence équilibrée en un
même milieu de personnes appartenant à des
catégories socio - professionnelles, culturelles,
d’âges différents.
Le quota de 25 % de logements sociaux n’est
qu’un moyen parmi d’autres d’accéder à cette
mixité. Il faut tout faire pour que les gens puissent
choisir leur lieu de vie. Dans les années 1975-1982
la municipalité d’Union de la Gauche avait cette
volonté à travers une urbanisation parcellaire en
accession à la propriété.
Pour les 1 920 habitants supplémentaires attendus
d’ici 2030 nous devons avoir cette volonté !
Attention à l’apparence d’arguments écologistes
ou de défense du cadre de vie qui peuvent être
un refus de la mixité sociale.
JM Lalande 0677206526

ÉLECTIONS
En distribuant avec un « dialog’ » un opuscule à
mi-mandat la Municipalité a rappelé que les élections se rapprochent. Préalablement les élections
européennes permettront, sans risque, de voter
seulement pour nos idées. Ce qui devrait être le
cas pour toutes les élections. Malheureusement,
avec des municipalités qui pratiquent une politique
clientéliste, les électeurs ont tendance à voter
pour des élus qu’ils aiment bien sans savoir, ni
comprendre quelle politique ces élus, maires ou
adjoints vont soutenir aux différents niveaux, dont
on peut dire qu’ils ne mettent pas beaucoup d’empressement à le préciser. Ils préfèrent s’étendre
sur la politique municipale qu’ils maîtrisent, la
sécurité et l’emploi sans les lier à l’immigration
ce qui est un non-sens.
C’est peut-être une raison qui explique que,
gauche, droite, en marche, le peuple n’arrive pas
à obtenir la politique voulue par la majorité, zéro
immigration, la sécurité, le plein-emploi, du pouvoir
d’achat, moins d’impôts…
Ne pas oublier que tout est politique même
les municipales. Ceux qui désirent recevoir plus
d’information peuvent m’envoyer un bonjour avec
leur adresse web.
Charles GALTIER « ch.galtier@orange.fr »

Focus
Monsef Benkirane fait avancer la recherche

R

Les trithérapies “contrôlent l’infection”, mais
n’entraînent pas l’extermination totale du virus
Si les trithérapies permettent de contrôler l’infection
et la propagation du VIH, aucun traitement ou médicament n’aboutit à l’élimination totale du sida. En effet, ce
dernier peut se cacher pendant des dizaines d’années
dans des cellules de l’organisme appelées “cellules
réservoir”, indissociables des autres. « Le traitement
bute aujourd’hui sur des cellules qui cachent le virus, ce
qui nécessite un traitement à vie par trithérapie chez des
patients infectés à la charge virale pourtant indétectable »
explique Monsef Benkirane. « Dès qu’on l’arrête, le virus

se multiplie et la maladie progresse ». Si depuis vingt ans,
on connaît l’existence de ces “cellules dormantes”, il
était jusqu’alors impossible de les repérer. « Elles sont
très rares, il y en a une sur un million. Autant chercher
une aiguille dans une botte de foin ».

Une protéine présente à la surface
des cellules infectées
Grâce à leurs recherches, l’équipe du CNRS a donc réussi
pour la première fois la prouesse d’identifier une protéine
présente à la surface des cellules infectées, permettant
de les repérer. Cette balise, « une signature composée de
103 gènes », a fait l’objet d’un brevet. La protéine peut
donc être utilisée, « comme un marqueur des “cellules
dormantes” », qui, bien qu’infectées, passaient autrefois
inaperçues au milieu des cellules saines. Cette grande
découverte ouvre donc la voie à une guérison jusqu’ici
inimaginable.
Pour éradiquer définitivement le VIH, il faudrait désormais
trouver un mécanisme thérapeutique permettant de
détruire ces cellules. « À long terme, ces connaissances
devraient déboucher sur des stratégies thérapeutiques
visant à éliminer de l’organisme le virus latent. Jusque-là,
la porte était fermée, maintenant, on peut essayer de
comprendre », conclut Monsef Benkirane.

Photo : Fondation Bettencourt Schueller

La rédaction du Dialog’ est très honorée de présenter
la formidable avancée réalisée par le Saint-Gillois
Monsef Benkirane, dans la lutte contre la maladie
du sida.
esponsable du laboratoire de virologie moléculaire de
l’institut de génétique humaine de Montpellier, unité
commune au CNRS et à l’université, Monsef Benkirane
est parvenu à identifier un marqueur permettant de
différencier les “cellules dormantes” infectées par le
VIH, des cellules saines. Cette première mondiale, qui a
fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue
Nature en mars 2017, constitue un pas de géant dans
la lutte contre le sida.

Après un doctorat en Immunologie à la faculté d’Aix-Marseille, Monsef Benkirane a effectué un stage postdoctoral
de 4 ans aux Etats-Unis, au sein de l’Institut National de la Santé. Il a été recruté au CNRS en tant que Chargé de
Recherche en 1997, pour créer l’équipe de Virologie moléculaire à l’Institut de Génétique Humaine qui venait d’être
fondé à Montpellier. Il est aujourd’hui directeur de Recherche au CNRS. Il anime toujours l’équipe de Virologie
Moléculaire et depuis 2015 dirige l’IGH, qui a fêté ses 20 ans le 1er Juin 2018.

L’Institut de Génétique Humaine
L’IGH est un Institut de recherche du CNRS et de l’Université de Montpellier. Leur mission est
de réaliser une recherche fondamentale d’excellence et de la conduire jusqu’à ses retombées
dans le domaine de la Santé. Bénéficiant d’une renommée internationale, il excelle dans
le domaine de la structure/fonction du génome. L’IGH a développé un savoir-faire unique,
qui pourrait avoir un impact majeur dans la compréhension de pathologies humaines telles
que le cancer ou le sida.
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Run in tour Pic Saint-Loup

Monetxpo

Que les sportifs et les amoureux
de nature et de grands espaces se
réjouissent ! Une nouvelle manifestation
“Le Run in Tour”organisée sur trois jours
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup
traversera notre commune, le 7 juillet prochain ! Les organisateurs vous
invitent à dépasser vos limites, seul ou
en équipe de trois, grâce à un nouveau
concept d’épreuve de course à pied,
alliant toutes les qualités d’un coureur
(vitesse, technique, endurance…)

Samedi 23 et dimanche 24 juin, de 10h à 18h.
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
L’année scolaire se termine pour les adhérents de l’Association Artistique Monet.
C’est le moment pour eux de mettre en valeur leurs travaux et de se confronter
aux “regards critiques” des visiteurs.
Cette exposition mettra en espace les différents ateliers proposés par une association,
unique dans la région, par la diversité des cours », se félicite la présidente Christina
Weising. Les élèves, jeunes et moins jeunes, encadrés par leurs professeurs, ont pu
s’approprier, à leur manière, différentes techniques : peinture (acrylique, huile, aquarelle),
dessin (fusain, crayon, encre), volume, couleur, espace… « De belles créations ont ainsi
pu naître ». Parmi les 400 œuvres présentées, le spectateur sera invité à désigner ses
coups de cœur. L’association, de son côté, décernera différents prix publics (enfants et
adultes) qui seront remis lors du finissage le dimanche soir, à 18h30.

L’expression d’une modernité plurielle !

Pour sortir des
sentiers battus !

«

Un menu copieux, pour des sportifs aguerris

L

es 300 participants attaqueront les trois jours de course par un prologue de quatre kilomètres dans les rues de
Saint-Jean-de-Buèges avec notamment un passage à travers le château. Le lendemain, d’abord à Saint-Jean, il
s’agira de deux sprints verticaux sur les pentes du massif de la Seranne, dont un en montée puis, après un parcours de
liaison, un en descente. Le soir, à Saint-Gély, les coureurs s’élanceront pour 12 km de trail nocturne et urbain. Enfin, le
dimanche, une course-poursuite de 34 km (sur trois boucles) composera un final exigeant. Précisons qu’un classement
au temps additionné, “type Tour de France”, permettra aux meilleurs de s’échelonner et aux curieux de mesurer la
marge de progression à suivre pour atteindre les sommets du trail !

Un champion du monde de trail comme parrain
Cet évènement est soutenu par un parrain en or, puisqu’il s’agit de Sylvain Court, champion du monde de trail. « Le
site est magique ! » s’enthousiasme-t-il. Cette épreuve sera pour lui très utile, « car elle servira de préparation pour les
170 km de l’ultra trail du Mont-Blanc ».
Et une championne comme marraine
Sylvaine Cussot, une habituée des podiums, sera également de l’aventure.
Inscriptions (limitées à 300 coureurs) - 85 € en individuel et en équipe de 3 (28 € par coureur)

Exposition des professeurs

Du samedi 16 au mardi 26 juin
Le week-end et le mercredi, de 11h à 13h et de 16h à 19h ; les autres jours de 16h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère
n amont et en parallèle de Montetxpo, les
créations des professeurs seront exposées.
Ce sera l’occasion idéale
de pouvoir échanger
avec eux et de, peutêtre, les rejoindre dès
la rentrée de septembre.

E

Tarif incluant l’inscription sur les 5 épreuves, “les ravitos”, le buffet campagnard le samedi soir, le dimanche midi et le cadeau à l’inscription
(veste technique valeur 60 € pour l’individuel, tee-shirt technique pour les équipes de 3). Un cadeau sera distribué à tous les “finishers”individuel.

Infos : Eric Brégou/Sylvain Alet • runintour@gmail.com/06 08 53 89 66 • www.runintour.com

AGENDA
JUIN
Vendredi 15 et samedi 16
Festival d’Arts Vivants organisé par Arts vivants
Salle culturelle Espace Georges Brassens.
Entrée libre. Vendredi à 20h (adolescents), samedi à
19h30 (enfants et adultes).
Voir page 5
Vendredi 15
Pause-culture : conférence-débat organisée
avec le concours de la municipalité
“La médecine d’urgence à travers les âges”
Animée par le Dr Jean-Louis Tonellot.
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Voir page 5
Du samedi 16 au mardi 26
Exposition des professeurs de l’association
Artistique Monet
Le week-end et le mercredi, de 11h à 13h et de 16h à
19h ; les autres jours de 16h à 19h.
Salle d’exposition de la Frégère.
Voir ci-dessus

Dimanche 17
Fête du Judo Club Saint-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
de 8h30 à 11h30
Auditions de l’école de musique Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
de 10h à 20h30. Entrée libre
Mercredi 20
Fête de la musique organisée par la municipalité
Place de l’Affenage, Mail de la Devoiselle…,
à partir de 18h
Voir page 5
Samedi 23
Tournoi annuel de Tennis de table organisé
par le PSGCTT
Salle de la Rompude, à partir de 13h

Samedi 23 et dimanche 24
Exposition d’œuvres « Monetxpo » organisée
par l’association artistique Monet
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 10h à 18h
Voir ci-dessus
Dimanche 24
Gala de danses de salon, orientales et
modern’jazz, théâtre organisé par le Foyer rural
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à partir de 14h. Entrée : 5 €
Mercredi 27
Gala de GRS organisé par le Foyer rural
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à partir de 20h. Entrée : 6 €.

Soirée estivale organisée par Cœur de village
Place de l’Affenage, Grand’rue, de 17h à 0h00

Du jeudi 28 au samedi 30
Tournoi Open du Tennis club Saint-Gély
Zone sportive de la Rompude

Concert des élèves de Christian Bernheim
organisé par l’école de musique Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée libre

Samedi 30 juin
Gala de danse organisé par Je Danse (classique)
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 8 €

JUILLET
Du dimanche 1er au vendredi 20
Tournoi Open du Tennis club Saint-Gély
Zone sportive de la Rompude
Dimanche 1er
Gala de danse organisé par Je Danse
Salle culturelle, Espace Georges Brassens.
15h (classique), 20h30 (modern’jazz & street jazz)
Entrée : 8 €
Samedi 7
Run in tour organisé par Run in tour Pic Saint-Loup
Inscriptions limitées à 300 coureurs. 5 épreuves
85 € en individuel et en équipe de 3 (28 € par coureur)
Voir ci-dessus
Vendredi 13
Fête nationale
21h00 : distribution de lampions sur le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Sankara”
Samedi 14
Fête nationale
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de
gerbe à la Stèle du souvenir

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

LA MARQUE
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du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

(NUMEROS DIRECTS)

Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
Animation jeunesse et sport :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
Communication : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09
Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 86 68 90 75
Police Municipale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 86 68 90 75
Cabinet du Maire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02
Direction Générale des Services : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Centre communal d’action sociale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Télécopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
Adresse Internet : www.saintgelydufesc.com
Adresse Courriel : mairie@saintgelydufesc.com

c En cas d’urgence…
Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3237
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz (n° vert) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
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