
Événements

2

ZOOM - Actions  Municipales
Bienvenue aux nouveaux  
Saint-Gillois !
Travaux rues des Oliviers, des 
Colombes et des Lauriers
Visite du quartier des Érables
Eco pâturage

3
À LA UNE
Dossier du mois
À Saint-Gély-du-Fesc, nos aînés, 
toujours aussi dynamiques !

5 ZOOM association
Avenir Togo 30-34

8 AGENDA
Toute l’info de votre commune

À Saint-Gély-du-Fesc, nos aînés, toujours aussi dynamiques !
Si la municipalité mène de nombreuses actions en faveur de l’épanouissement de 
notre jeunesse, elle accorde également une attention, toute particulière, au bien-être 
de nos aînés. 

(Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

N 
ous avons vécu et vivons cet été un 
nouvel épisode caniculaire qui nous 

fait toucher du doigt un réchauffement clima-
tique (un dérèglement ?) dont il faut prendre 
la véritable mesure. La terre chauffe sous 
l’influence de l’homme. L’humanité vit-elle 
à crédit sur les générations futures ?

Un évènement a occupé le début des vacances, le championnat du 
monde de football dont notre pays est sorti vainqueur. Enthousiasme, 
émotion, ivresse ; mais malheureusement, ni le foot, ni la plus belle des 
victoires, ne génèrent de miracles, même s’ils apportent un bonheur 
éphémère pour un grand nombre. Restent toujours les souvenirs.

Une autre affaire a occupé la scène, “l’affaire” Benalla, qui a mis à 
jour des faiblesses et des dysfonctionnements ainsi que l’extrême 
concentration du pouvoir à l’Élysée.

Cependant, un évènement important avait lieu le 12 juillet, la Conférence 
Nationale des Territoires, trois associations se sont retirées, l’Association 
des maires de France, l’Assemblée des départements de France et 
celle des régions de France.

Sans vouloir polémiquer, certains diront qu’il ne s’agit que d’instances, 
que ces dernières ne sont pas favorables au gouvernement et sont 
représentées par trois “grands élus” n’appartenant pas au cercle 
macronien (François Baroin pour les maires, Dominique Bussereau 
pour les départements et Hervé Morin pour les régions), qui au départ 
n’étaient pas des adversaires acharnés du macronisme.

Tous les “grands élus” avaient applaudi lors de la création de cette 
Conférence Nationale des Territoires, mais ils n’avaient pas imaginé, 
que dans l’esprit de l’exécutif, elle ne serait qu’une simple chambre 
d’enregistrement.

Les collectivités que nous sommes, se sentent peu entendues. Comme 
le dit le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, « On ne peut laisser les 
communes au bord du chemin en les laissant penser qu’elles seraient 
vouées à s’effacer au profit de métropoles ou d’intercommunalités XXL ».

Derrière des communes, des intercommunalités, des départements, 
des régions, il y a des citoyens à qui nous devons rendre des comptes.

Nous, communes, perdons de plus en plus notre autonomie financière. 
Après la suppression de la taxe professionnelle, arrive celle, actée, de 
la taxe d’habitation. Si le gouvernement ne tient pas ses promesses 
et ne compense pas cette perte, l’avenir de nos collectivités est 
sérieu sement compromis.

L’État demande toujours des efforts aux collectivités, qu’il est incapable 
de s’appliquer à lui-même (les dépenses de l’État augmentent encore 
en 2018, + 7,3 milliards d’euros).

Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.

Comment financerons-nous les travaux de voirie, l’entretien des 
bâtiments communaux (ce que nous faisons régulièrement) ? En 
augmentant les impôts fonciers, le prix des services… ? Ce que nous 
ne souhaitons surtout pas !

Mais de tout ceci, nous en reparlerons certainement très vite.

Malgré tout, bonne rentrée à toutes et à tous.

 Michèle Lernout

Journée des 
associations
Organisée par 
la municipalité
Samedi 8 septembre,  
de 10h à 17h  
Espace Georges Brassens

Les km de St-Gély
Organisés par  
les Km de Saint-Gély, 
en partenariat avec 
la municipalité
Dimanche 9 septembre, 
à partir de 8h45

Saison culturelle la Devoiselle
Trio Joël Allouche, Louis 
Winsberg et Jean-Luc Lehr
« Dreams »
Concert proposé par la municipalité
Vendredi 5 octobre, à 20h30
Salle culturelle Espace  
Georges Brassens

Parcours d’artistes 
saint-gillois
Présenté par Napo et  
co-réalisé avec la municipalité
Exposition collective : du jeudi 4 
au dimanche 14 octobre, à la Salle 
d’exposition de la Frégère 
Ouverture des ateliers : les samedi 13  
et dimanche 14 octobre

Challenge Pic St-Loup

Dimanche
9 septembre 2018

Limité à 1000 coureurs
Nombreuses récompenses

& animations 

Pré-inscriptions et inscriptions en ligne 
vivement conseillées

jusqu’au 7 septembre, à 22h
www.3wsport.com

Ou inscriptions sur place
Espace Georges Brassens 

A St-Gély-du-Fesc
Samedi 8 septembre

(retrait dossard si dossier complet)
Dimanche 9 septembre dès 8h,

jusqu’à 30 min avant le départ

Renseignements

www.saintgelydufesc.com
kmstgely@gmail.com

Evènement ‘Les Km de St-Gély’

 marche nordique
9km

5€ (reversés à une 
association caritative) 

9h 
     courses enfants*
3000m, 1500m, 500m,

300m 
(course des générations)

Gratuit

10h  
    15km &  8,7km
15km : 10€ / 15€ le dimanche
8,7km : 7€ / 10€ le dimanche

Autosuffisance 
en eau privilégiée
Nombre de gobelets 
plastiques limité

8h45

*« Aucun classement pour les enfants,
 en application de la législation en vigueur ».



 

Travaux dans les écoles
Comme chaque année, la municipalité a profité de la période estivale pour 
effectuer des travaux d’entretien ou d’aménagement dans nos établissements 
scolaires, pour le confort, la sécurité des élèves et des équipes pédagogiques 
et l’accès aux technologies interactives.

école élémentaire valène
- Réalisation d’un escalier permettant l’accès au nouveau bâtiment
- Peinture et renouvellement de menuiseries de certaines classes
- Installation d’un tableau interactif
école élémentaire Grand’rue
- Peinture de certaines classes
- Pose de ventilateurs
- Déploiement d’une valise mobile* et installation d’un tableau interactif
élémentaire Patus
- Rénovation des plafonds, de l’isolation, peintures et luminaires dans deux classes 

et le bureau de direction
- Peinture de la façade de l’extension
- Remplacement des volets roulants par des brise-soleil orientables
- Installation de deux tableaux interactifs
Maternelle Patus
- Peinture de certaines 

classes
- Remplacement de la grande 

structure toboggan et de 
deux jeux à ressorts

Maternelle rompude
- Nouveau revêtement de 

sol (6 salles)
- Changement de stores et 

de volets roulants
- Nouvelle structure de jeu extérieur

*8 mini pc en réseau, dont un pour l’enseignant qui peut visualiser ce qu’il se passe sur celui de l’enfant 
et ainsi l’aider à réaliser son exercice.

raPPel
réservation des activités périscolaires
Si vous souhaitez que votre enfant fréquente les services périscolaires (ALP du 
matin, ALP du midi et restauration scolaire, garderie municipale gratuite, ALP 
du soir, ALSH du mercredi), les réservations doivent être effectuées en vous 
connectant au “Portail famille” disponible sur la page d’accueil du site de la ville 
www.saintgelydufesc.com, avant le mercredi minuit pour la semaine suivante.
Possibilité de s’inscrire également en mairie.

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Grâce à l’Espace jeunesse, nos jeunes ont pu profiter de 
nombreuses activités : camps, semaines multi-activités, 
animations à la carte.

Spéléologie pour les 12-14 ans à La Canourgue, du 9 au 13 juillet 

 Surf pour les 14-17 ans dans les Landes, du 30 juillet au 3 août

Cette année, 223 cartes jeunes ont été délivrées, faisant bénéficier aux 15-25 ans de nombreux avantages  
(karting, laser game, patinoire, cinéma, piscine intercommunale…).

Sorties à venir
•	Mercredi	3	octobre	: Laser Game à Montpellier 

Grand M
•	Mercredi	10	octobre	: Bowling, à Montpellier 

Pompignane
•	Samedi	13	octobre	: Mad Monkey  

(escalade ludique)

Année 2018/2019 
ALSH pour adolescents
Espace jeunesse et multimédia
À partir de la 6e

Géré	par	une	équipe	d’animateurs,	 l’ALSH	pour	
adolescents	 accueille	 les	 jeunes	 collégiens	 et	
lycéens	pendant	leur	temps	libre	à	l’Espace	jeunesse.

Les jeunes disposent :
• d’un espace équipé d’ordinateurs en réseau et de 

consoles de jeux,
• d’un point de documentation,
• d’un baby-foot, d’un billard et de jeux de société,
• de deux autres pièces permettant la pratique d’acti-

vités ludiques et éducatives.
Des sorties, des stages de multi-activités sportives 
ou culturelles, ainsi que des camps sont également 
organisés.
Un	nouveau	dossier	d’inscription	doit	être	rempli	pour	
l’année	scolaire	2018/2019.	Il	est	disponible	à	l’Espace	
jeunesse,	aux	heures	d’ouverture.

Atelier multi-activités à dominante sportive 
(Alsh	ados	-	Espace	jeunesse)	:	
Il sera proposé de 8h30 à 12h30 aux élèves de CM1/
CM2 à partir du mercredi 12 septembre. A la fin de 
l’atelier, les enfants auront la possibilité d’être trans-
férés à l’ALSH Les Galopins pour la prise du repas et 
l’après-midi.
Infos/inscriptions : 04 67 58 15 62.

Camps ski et vaCanCes de toussaint
(ouverture des inscriptions le mercredi 26 septembre, à 8h à l’Espace jeunesse)

séjour ski 2019
La municipalité propose un séjour à Aillons-Margeriaz, en 
Savoie, du lundi 4 au vendredi 8 mars. Au programme : ski 
alpin, luge, jeux et veillées…

toussaint
- semaine multi-activités du lundi 22 au vendredi 26 octobre : 

trottinette électrique, atelier loisir créatifs, multisports…

- sorties et soirées à l’espace jeunesse
Vendredi 19 octobre : soirée jeux vidéo
Lundi 29 octobre : sortie laser game, soirée Halloween
Mardi 30 et mercredi 31 octobre : mini-camps à 
Anduze
Vendredi 2 novembre : sortie quad

Venez à la rencontre des animateurs de l’ALSH pour adolescents  
lors de la journée des associations, samedi 8 septembre prochain.

Allée des Colombes  Rue des Lauriers

Rue des Oliviers

Bienvenue aux nouveaux Saint-GilloiS !
Tous les nouveaux Saint-Gillois sont conviés par la municipa-
lité pour une réception de bienvenue, le jeudi 20 septembre, à 
18h30, dans le parc de Fontgrande. C’est pour eux l’occasion 
de récolter des informations utiles sur notre commune et 
d’aller à la rencontre des élus et de nos associations !

Travaux
Dans le cadre de son programme 
pluriannuel, la municipalité 
a procédé à la réfection des 
chaussées et trottoirs des rues 
des Oliviers, des Colombes et 
des Lauriers.

D’autres travaux de voiries sont à 
prévoir d’ici la fin de l’année, en 

commençant par la rue des Vignes 
blanches au mois de septembre.

Visite de quartier
Le 27 juin, plusieurs élus sont allés à la rencontre des riverains 
du quartier des Érables, dans les rues du Bosc, du Petit houx, 
des Érables, du Petits bois, du Rouergas et des Cades.

Cette visite a permis de recueillir leurs attentes et de savoir ce 
qui pourrait être fait pour améliorer la vie du quartier.

Eco pâturagE
Durant le mois d’août, la munici-
palité a souhaité expérimenter la 
technique de l’éco pâturage dans 
le quartier Beauregard, en propo-
sant à un berger de venir avec ses 
moutons.

Si l’objectif de minimiser le trai-
tement mécanique a été atteint, 

la municipalité a malgré tout dû 
recourir à un traitement mécanisé 
allégé. En raison des fortes chaleurs, 
les moutons avaient en effet privilégié 
les zones ombragées. 

L’expérimentation de cette technique 
ancestrale sur les espaces publics 
pourrait se prolonger au printemps 
2019. À terme, l’idée est de l’étendre 
aux zones privées soumises aux Obli-
gations Légales de Débroussaillement 
(OLD) qui s’y prêtent.

Rappelons que les clôtures ne doivent 
pas être déplacées, pour ne pas 
perturber la quiétude des animaux 
et éviter d’éventuelles dégradations.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes

2



Un stand dédié aux activités pour seniors sera présent  
lors de la journée des associations le samedi 8 septembre,  

à l’Espace Georges Brassens. Infos : 04 67 66 86 08.

À Saint-Gély-du-FeSc, noS aînéS, toujourS auSSi dynamiqueS !
Si la municipalité mène de nombreuses actions en faveur de 
l’épanouissement de notre jeunesse, elle accorde également une 
attention, toute particulière, au bien-être de nos aînés.

Sous l’égide de Christiane Naudi, maire-adjoint en charge des seniors, 
la municipalité poursuit un double objectif : combattre l’isolement et 

permettre aux aînés de bien vivre leur retraite, en favorisant l’échange 
et le partage. Pour cela, elle a progressivement mis en place diverses 
actions, adaptées aux besoins et aux problématiques, avec des rendez-
vous annuels, des animations ponctuelles, des ateliers réguliers, des 
voyages à la journée et des séjours. Elle crée des partenariats avec 
des structures spécialisées, qui mettent à disposition du personnel 
compétent et proposent un panel complet d’activités.

nos aînés sont une chance
Si la municipalité est particulièrement vigilante, quant à la santé et au bonheur de nos aînés, elle est également convaincue qu’ils 
sont avant tout une chance pour la réussite de notre bien vivre ensemble. Ils occupent un rôle sociétal important et sont garants 
de notre histoire, de notre identité et de ses valeurs. Avec les années, l’expérience aidant, nos aînés ont acquis une sagesse et 
une maturité sur lesquelles, il est utile de s’appuyer.
L’allongement de la durée de la vie nous impose d’ailleurs un nouveau regard. Même à la retraite, nos seniors sont souvent très actifs 
et participent notamment au dynamisme de nos associations. Ces dernières leur proposent également toute l’année, différentes 
activités culturelles, ludiques et sportives, comme Le Dynamic, l’ARS et le Foyer rural, les Anciens combattants… et bien d’autres.

des rendez-vous annuels
• Le repas des aînés : en janvier, près de 480 convives, passent un 

agréable moment à l’occasion de cet événement combinant repas de 
fête, spectacle et danse.

• La fête des grand-mères : le premier dimanche de mars, un spectacle 
est offert aux grands-mères et grands-pères.

• La semaine bleue : en octobre, à l’occasion de l’événement national, 
différentes animations sont organisées tout au long de la semaine.

• Les noces d’or, de diamant et de platine : chaque année, les couples 
saint-gillois sont invités à une cérémonie dans la salle des mariages.

• Et prochainement, des thés dansants Nouveauté 2018
 Pour les fans de danse, ou tout simplement, pour passer un moment 

convivial, la municipalité organisera périodiquement des après-midi 
dansantes.

 Le premier rendez-vous est prévu le dimanche 28 octobre, à 15h dans 
la Salle culturelle de l’Espace Georges Brassens (plus d’informations 
dans le prochain Dialog’).

Des animations ponctuelles et des ateliers réguliers sont organisés par la municipalité, en partenariat avec des 
associations ou des structures spécialisées. certaines de ces activités bénéficient également du soutien financier 
de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de l’Hérault (CFPPA).

des ateliers réguliers
• Activités physiques et sportives adaptées - Pour les 65 ans et +
Dans le cadre du programme Prévention, Santé et Isolement, l’association 
Jouvence travaille sur la mobilité articulaire, le renforcement musculaire, 
l’équilibre, la coordination et les assouplissements.
Les mardis et vendredis de 14h à 15h15, à partir du 14 septembre. 
Réunion d’information pour tous le mardi 11 septembre. Certificat 
médical obligatoire.

• Initiation à l’informatique - Pour les 60 ans et +
Bernard Goyez, bénévole saint-gillois, initie au plaisir de l’informatique et 
à la découverte d’autres moyens de communication.
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du 26 septembre.

• Retouche photos - Pour les 60 ans et +
Claude Albert, bénévole saint-gillois réalise des séances de retouches 
d’images, à l’aide de logiciels gratuits. Sur deux groupes distincts, débu-
tants ou confirmés, en fonction des niveaux, cet atelier forme à “l’outil 
informatique”.
Les mardis de 9h30 à 11h30, à partir du 2 octobre.

• Créativité - Pour les 65 ans et +.
L’association Atout’âge maintient la dextérité manuelle, en impliquant la 
personne, par la création d’objets de décoration, de peinture, de scrapboo-
king, de couture, de compositions florales, de bijoux et d’activités à thème 
selon le calendrier.
Un mercredi sur deux, de 14h à 16h30, à partir du 19 septembre.

• Qi gong - Pour les 55 ans et +
Dans le cadre du dispositif Cap Seniors proposé par le département, 
l’intervenante Françoise Marlhens enseigne une discipline fondée sur le 
contrôle d’un mouvement, naturel, lent et détendu, associée à la maîtrise 
de la respiration et de la pensée.
Les lundis de 16h30 à 17h30, à partir du 17 septembre.

• Mémoire - Pour les 65 ans et +
L’Association Brain’up anime des séances pour travailler les diverses 
capacités cognitives, telles l’attention, la concentration, la mémoire, le 
langage, les repères spatio-temporels et la logique
Les mardis, à partir du 18 septembre. 
Débutants, de 9h30 à 10h30 - mémoire avancée, de 10h30 à 11h30

• Parcours santé sport nutrition - Pour les 60 ans et + Nouveauté 2018
L’association Emerg’enss soumet un programme de prévention innovant 
comprenant des séances hebdomadaires de tai chi qi gong, de self-défense 
et un atelier mensuel de nutrition.
Voir page 6

• Réflexologie palmaire Nouveauté 2018
Dès le 18 septembre, la municipalité convie les plus de 65 ans à vivre 
un véritable moment de détente, grâce à des séances individuelles de 
réflexologie palmaire.
La réflexologie palmaire est une technique de relaxation consistant à 
exercer des pressions sur des points précis des mains, de manière à 
soulager les douleurs et les tensions et/ou à stimuler l’organisme dans ses 
diverses fonctions. Les paumes ne renferment pas moins de 3 000 termi-
naisons nerveuses, en relation avec tout l’organisme.
Nombre de places limité. Inscriptions en mairie au service Animation 
Communication Culture – 04 67 66 86 08
Chaque personne inscrite bénéficiera de 3 séances : deux séances décou-
verte + une séance d’initiation afin de pouvoir pratiquer ensuite soi-même 
à la maison les massages.

des animations ponctuelles
• Raconte-moi Saint-Gély-du-Fesc Nouveauté 2018
 En mai et juin derniers, l’association Feel’U est allée à la rencontre 

“d’anciens”, pour recueillir leurs souvenirs du Saint-Gély-du-Fesc 
d’antan. Ensuite, nos jeunes de l’Espace jeunesse ont “capturé” la 
commune sous toutes ses facettes, pour créer un support numérique 
convivial, moderne et original, intégrant les anecdotes de leurs aînés.

• Prévention routière et éco-conduite Nouveauté 2018
 Voir page 6
• Atelier sommeil et récupération Nouveauté 2018
 L’association Brain’up proposera un module sur le sommeil les 21 et 

28 novembre prochains. Cet atelier vise à obtenir un véritable sommeil 
récupérateur, en apprenant à mieux connaître son propre sommeil, en 
adaptant ses habitudes de vie et en se faisant confiance.

 Plus d’informations dans le Dialog” de novembre.
• Conférences
 Diverses conférences sont organisées. Elles peuvent être animées par 

un large panel d’intervenants (associations, gendarmerie, élus, artistes, 
auteurs…). En octobre 2017, une conférence sur le sujet du Code de la 
route avait été animée par la gendarmerie.

 Une autre a eu lieu sur le sujet de la prévention des vols, des arnaques 
et des escroqueries.

des voyages
Plusieurs fois par an, des voyages d’une ou plusieurs journées sont 
proposés aux plus de 66 ans. Cette année, après avoir découvert la ville 
d’Orange, ils se sont rendus sur la Côte d’azur. En octobre, ils découvriront 
Narbonne et déjeuneront aux Grands buffets. Voir page 6

L’évènement à venir : La Semaine bleue
La municipalité participe à cette semaine nationale en proposant 
différentes animations.
Représentation théâtrale “Un pyjama pour 6”  
par la compagnie le Masque des pyramides
Samedi 6 octobre, à 20h
Salle culturelle Espace Georges Brassens – Entrée libre
Suite aux intempéries survenues en mars dernier, le spectacle pour la 
fête des grand-mères ayant été annulé, il sera cette année proposé à 
l’occasion de la fête des grands-pères
Le pitch : « Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire, 
Bernard invite sa maîtresse Brigitte dans sa maison de campagne. Pour 
justifier cette présence que sa femme pourrait trouver bizarre, il propose 
en même temps à son ami Robert de venir passer le week-end, à charge 
pour lui de faire passer Brigitte pour sa propre maîtresse. Ce que Bernard 
ignore c’est que Robert est l’amant de sa femme, et que cette dernière 
a engagé une aide-ménagère qui se prénomme également Brigitte ».

Après-midi intergénérationnelle organisée par la municipalité
Animée par l’association Jouvence, l’ALSH Les Galopins, l’Espace 
jeunesse ; avec la participation des maisons de retraite et des asso-
ciations saint-gilloises. 
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes.
Mercredi 10 octobre, à 14h30
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Diverses animations et ateliers ludiques ponctueront cette après-midi 
réunissant plusieurs générations.

Conférence “Connaître les AVC, c’est vital ! Comment les identifier 
et les prévenir ?” organisée par la municipalité, proposée par 
Humanis et animée par l’association Brain’up.
Vendredi 12 octobre, à 10h
Salle culturelle Espace Georges Brassens – Entrée libre

Spectacle “La troupe Little Bazar fait son show”  
organisé par la municipalité
Dimanche 14 octobre, à 15h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens – Entrée libre
Tendresse, fantaisie et humour se côtoient pendant près de 2 heures 
dans un spectacle où se mêlent des chansons connues de tous, des 
mises en scène originales et des sketches comiques.

À LA une Dossier du mois
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Prévention des feux de forêts 
La municipalité et la gendarmerie mobilisées
Par délibération en date du 12 avril, la commune a décidé de créer un Comité Communal Feux 
de Forêts et d’adhérer à l’association départementale des CCFF de l’Hérault, afin de bénéficier 
des formations qu’elle dispense et de son soutien logistique.

Composé de bénévoles, comme la 
Réserve Communale de Sécurité 

Civile (RCSC), le CCFF a pour mission de 
collaborer avec les différents services 
compétents en matière :
- d’information et de sensibilisation du 

public au sujet des feux de forêts,
- de débroussaillement,
- de surveillance et d’alerte,
- d’assistance et de secours contre 

les incendies de forêts, en appui des 
sapeurs-pompiers.

Le CCFF de Saint-Gély-du-Fesc compte 
une quinzaine de bénévoles, principale-
ment issus de la RCSC. À noter que les 
réservistes contactés début juillet ont 
presque unanimement et spontanément 
accepté d’intégrer le CCFF.
Cet été, le Comité a réalisé des missions 
de surveillance des massifs. Chaque 
samedi, dimanche et jour férié, du 21 juillet au 26 août, de 14h à 18h, 
une équipe de deux bénévoles s’est ainsi assurée, depuis le site dit 
du pylône du bois d’Escary, qu’aucun départ de feu n’était à déplorer.

des patrouilles mixtes gendarmerie-police municipale
La gendarmerie a été dotée d’un véhicule tout-terrain, pour patrouiller 
sur les chemins forestiers et pistes DFCI (voies de défense des forêts 
contre les incendies) de sa circonscription. Ces missions de surveil-
lance des massifs mobilisent également notre police municipale. 
« Dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien, des patrouilles 
mixtes gendarmerie-police municipale permettent la coordination 
d’actions de surveillance et renforcent la capacité opérationnelle, 
en complément des autres acteurs de la prévention et partenaires 

(sapeurs-pompiers forestiers, CCFF, gardes-champêtres, ONF…) », 
explique le Major Patrice Wery. 

De plus, cette unité s’est vue former un personnel, le MDL/C Montello, 
comme enquêteur CTRC (militaire spécialisé dans la recherche des 
causes et des circonstances des incendies de forêts). Il agit au sein 
d’un groupe de travail constitué d’un sapeur-pompier et d’un agent de 
l’ONF, « pour localiser la zone de départ de feu, le but étant d’exclure 
des causes éventuelles d’incendies et d’en retenir d’autres, afin de 
faciliter le travail de l’enquêteur ».

Côté municipal, deux agents de la police ont spécialisé leur action 
sur le respect de l’environnement.

run in tour
Lors de la première édition du Run in 
tour, près de 130 participants ont foulé 
les voies de notre commune, le 7 juillet 
dernier.

Les participants ont pu alors découvrir 
Saint-Gély-du-Fesc de nuit, sous un 

angle nouveau, passant de la pénombre 
des chemins piétonniers, à la lumière 
des quartiers. 

Pendant l’épreuve, de nombreux Saint-
Gillois sont sortis devant leur porte, afin 
d’encourager les sportifs. Les organisa-
teurs tiennent à remercier la participation 
et le soutien actif des membres de l’ARS, 
qui ont pleinement contribué au succès 
de ce nouvel évènement.

Dispositif Rezo pouce - Une nouvelle 
façon de penser l’auto-stop !
Le dispositif d’auto-stop Rezo Pouce est opéra-
tionnel depuis fin 2016. Vous pouvez encore 
vous inscrire gratuitement en mairie, ou via 
le site www.rezopouce.fr. Il suffit pour cela 
de disposer d’une pièce d’identité scannée ou 
photographiée.
À noter que tout le monde peut participer (à 
partir de 16 ans), y compris les personnes n’habi-
tant pas sur le territoire de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Arrêts : “Saint-Loup” (x 2), “Mas Finet”, “Forum” 
(x 2), “avenue du Clapas”, “Vignes blanches”, 
“PAE Les Verriès” (x 2) et au rond-point proche de l’arrêt de bus “Vignes blanches”.
Stationnement aux abords des écoles
En cette période de rentrée scolaire, il est bon de rappeler quelques règles 
élémentaires concernant le stationnement et la vitesse aux abords des 
différents groupes scolaires de notre commune.
Concernant la vitesse, celle-ci doit être réduite et même parfois en dessous 
des prescriptions légales, car il convient de l’adapter à la configuration des 
lieux et aux circonstances. Les stationnements quant à eux, sont formellement 
interdits sur les trottoirs, passages piétons, arrêt bus, mais également dans les 
ronds-points. Gardons à l’esprit et à chaque instant, qu’il en va de la sécurité 
de nos enfants et que toute négligence peut avoir de graves conséquences.

Jobs dating
La Mission locale Garrigue et Cévennes et l’agence Pôle Emploi de Castelnau-
le-Lez organisent un “Jobs dating”.
Lors de cet évènement, les entreprises locales viendront faire des recrute-
ments. Les personnes intéressées doivent se munir de cv et de lettres de 
motivation.
Mercredi 26 septembre, de 9h30 à 12h
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Infos : Mission Locale Garrigue et Cévennes - 04 67 55 17 80

Enquête publique relative au SCOT Pic Saint-Loup Haute Vallée de 
l’Hérault, du territoire de la CCGPSL
Une enquête publique relative au Schéma de Cohérence territoriale SCOT Pic 
Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault du territoire de la CCGPSL, se déroulera 
du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 19 octobre 2018 inclus.
Pendant cette période, le dossier d’enquête publique sera consultable en ligne 
sur https://www.registre-dematerialise.fr/826. Le commissaire enquêteur tiendra 
une permanence à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc les vendredi 21 septembre 
et mercredi 10 octobre, de 15h à 18h.
Le SCOT est un projet d’aménagement et de développement durable du territoire 
à horizon 2030. Élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire 
du Grand Pic Saint-Loup et de ses partenaires associés, il concerne les 36 
communes membres de la CCGPSL, structure porteuse et compétente dans 
l’élaboration, l’approbation et le suivi su SCOT.
Le parcours de la citoyenneté : le recensement
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie. 
Cette démarche civique essentielle est aussi une obligation légale à effectuer 
dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Le service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il est 
primordial de conserver précieusement car elle vous sera demandée pour toute 
inscription à un examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité publique 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée).
Enquête citoyenne : Mont’ Panier une recherche participative 
sur l’alimentation
Des chercheurs du Cirad, de l’Inra et de Montpellier SupAgro lancent une 
étude sur les relations entre le paysage alimentaire des habitants du Grand 
Montpellier et leurs pratiques alimentaires.
Où faisons-nous nos courses ? Quels aliments achetons-nous ? À quel prix ? 
Marché, supermarché, supérette, Internet… quelles différences ? Quels modes de 
transports utilisons-nous pour faire les courses alimentaires ? L’objectif de cette 
étude est d’étudier les liens entre le paysage alimentaire des habitants du Grand 
Montpellier (proximité et diversité des magasins d’alimentation, des marchés, 
des jardins, etc.) et les pratiques alimentaires (organisation pour les courses, 
budget consacré à l’alimentation, lieux fréquentés, etc.). Elle vise à identifier 
les besoins et les attentes des citoyens, pour leur proposer des améliorations.
Pour participer et pour plus d’informations,
connectez-vous sur www.etude-montpanier.com
Vide grenier d’automne
Les inscriptions pour le vide grenier du 14 octobre prochain (28 octobre en 
cas de mauvais temps) auront lieu le 29 septembre, de 8h à 12h, à l’Espace 
Chassary.
Se munir d’une attestation de résidence (facture d’électricité, d’eau ou autre), 
ainsi que d’une carte d’identité. Le coût de l’emplacement est de 6 €.
Françoise Ribouleau, nouvelle orthophoniste
Souhaitons la bienvenue à Françoise Ribouleau, une nouvelle orthophoniste sur 
notre commune, installée au 350 rue de Valène.
Tél : 06 88 18 23 26
Collecte de sang : merci aux donateurs !
Le 23 juin dernier, 111 généreux volontaires, par leur geste bénévole, ont 
contribué à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques 
de la région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face 
aux nombreux accidents de la route. Le 23 août, ils étaient 104 donateurs.
La prochaine collecte aura lieu mardi 23 octobre.
Mammobile
Le passage du Mammobile pour le dépistage de masse organisé du cancer du 
sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le jeudi 13 septembre prochain, de 
9h à 18h, au parking du supermarché Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

Un nouveau concept d’épreuve de course à pied de pleine nature,  
avec des épreuves en contre-la-montre, des montées sèches, la négative race,  

un trail urbain nocturne et pour finir une course très exigeante en mode poursuite.

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE 

ADOS ET ADULTES

Littérature jeunesse, Fantasy, 
science-fiction…

Saint-Gély-du-Fesc | www.midgardswriters.com 
info@midgardswriters.com

Apéritif de fin d’année à l’école élémentaire Grand’Rue,  
le 7 juillet

Fête nationale organisée par la municipalité,  
le 14 juillet

Réception des bébés saint-gillois organisée par  
la municipalité, le 1er septembre

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

BRÈVes ICI Ça s’est passé

ReTRo express
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Avenir Togo 30-34
Créée en 2015, Avenir Togo 30-34 a installé son siège sur notre 
commune en ce début d’année. Son activité se situe dans le cadre 
d’échanges solidaires avec l’Afrique, particulièrement avec le Togo.

Avenir Togo 30-34 soutient le Centre d’Action Sociale au Togo (CAST) 
dans ses projets au Togo en faveur des plus démunis et offre un 

regard ouvert sur l’Afrique, par le partage de la richesse humaine et 
culturelle de ce continent.

Soutenir le Centre d’Action Sociale au Togo
« Nous apportons un soutien matériel et moral au CAST, concourant ainsi 
au développement de projets sur place, dans les domaines éducatifs, 
sociaux, médicaux, culturels, sportifs, agricoles, environnementaux et 
économiques », explique Robert Brightman, président d’Avenir Togo 
30-34. Ces projets conduisent notamment à accueillir, éduquer des 
enfants en grande difficulté et à travailler à l’autonomie d’adultes, 
par l’accès à une formation, à des études supérieures, ou à un travail 
au sein d’ateliers artisanaux. Le CAST soutient plus de 400 enfants, 
un chiffre qui a doublé en trois ans. « La mise en place d’un parrai-
nage constitue d’ailleurs “un apport régulier” répondant aux besoins 
élémentaires des enfants, à leur bien-être et à leur accompagnement 
au quotidien », ajoute Robert Brightman.
Afin d’acquérir progressivement son indépendance et faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes, le CAST a développé plusieurs 
programmes dans les domaines de l’agriculture et de l’artisanat. 
Robert Brightman, avait d’ailleurs découvert le travail fait sur place en 

2015, lors d’une formation, où il avait enseigné aux jeunes du centre 
son métier, la sculpture sur calebasse et noix de coco.

et développer les échanges nord/Sud
Avenir Togo 30-34 a également pour vocation de favoriser les échanges 
entre le Nord et le Sud. Elle souhaite que de jeunes togolais puissent 
se former en Europe, pour revenir ensuite dans leur pays d’origine et 
devenir acteurs du développement. Elle veut également permettre aux 
Occidentaux de s’ouvrir à une culture différente et à d’autres savoir-
faire, en menant des actions bénévoles au CAST. À ce titre, Avenir 
Togo 30-34 s’occupe du recrutement, de la formation et de l’envoi 
au Togo de jeunes volontaires, dans le cadre d’un service civique de 
six mois. « Concrètement, ils assistent le personnel sur place dans la 
réalisation des différents projets ». L’association les suit ensuite en 

temps réel, en coordination avec leurs tuteurs. « Cette expérience est 
particulièrement enrichissante pour les jeunes français et représente 
une aide considérable ».
Par ailleurs, l’association gère une boutique de vente en ligne de 
produits artisanaux sur www.etsy.com/fr/shop/Keteke et organise 
des collectes de matériel pour le Centre (habits, livres, jouets, vélos 
et médicaments).

Saint-gély fête l’Afrique
Samedi 22 septembre
Organisée par Maïa et Avenir Togo 30-34
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30
Entrée : 10 €, réduit : 6 € (gratuit moins de 10 ans)
Infos/réservations : 06 14 02 01 42 / 06 80 55 03 01

Au programme :
- concert du groupe ABDA,
- contes africains par Irénée Domboué,
- exposition/vente d’artisanat africain,
- repas et boissons africaines.

Les bénéfices de cette soirée serviront à aider les femmes et les 
enfants atteints du VIH dans la région de Bobo Dioulasso au Burkina 
Faso et à soutenir les actions d’Avenir Togo 30-34.

Contact : 31, impasse des Lucques - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
at3034@laposte.net - Tél. 06 14 02 01 42

Trio Joël Allouche, Louis Winsberg et 
Jean-Luc Lehr  
« Dreams »
Vendredi 5 octobre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée 10 €/Tarif réduit : 5 €*
Concert proposé par la municipalité
Ce trio constitué d’éminents solistes nous convie 

à un voyage musical aux horizons divers : Dreams. Chacun des trois 
musiciens apporte sa part de rêve à partir de son parcours singulier. Le 
voyage emprunte tous les états d’un jazz métissé de chanson française, 
de standards, de pop anglo-saxonne comme de flamenco.
Les trois complices engagent la conversation à égale distance dans un 
répertoire qui évoque aussi bien Georges Brassens et Paco de Lucia 
que l’héritage des standards de jazz. Entre tradition et modernité, un 
jazz d’aujourd’hui !

Ensemble vocal et instrumental de Montpellier 
« Antonio Vivaldi, ferveur et génie ! »
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée 8 € Tarif réduit : 5 €**
Concert proposé par la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité.
*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.

**Tarif réduit : • pour les étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, 
demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs). 
Gratuité pour les moins de 8 ans.

Parcours d’artistes saint-gillois
du jeudi 4 au dimanche 14 octobre
Présenté par l’artiste Pierre Napolitano, dit “Napo” et co-réalisé 
avec la municipalité, “Parcours d’artistes” est un nouvel évène-
ment culturel dédié aux arts plastiques.
Cette première édition, qui se déroulera en deux temps, mettra 
à l’honneur un collectif de vingt artistes saint-gillois, peintres 
et sculpteurs.

Lors d’une exposition collective, vous découvrirez quelques-unes 
des plus belles œuvres de ces artistes locaux. Ils vous ouvriront 

ensuite, le temps d’un week-end, les portes de leurs ateliers, 
l’occasion pour vous d’apprécier tout leur talent sur leurs espaces 
de création et d’échanger avec eux sur leurs techniques et l’origine 
de leur inspiration.

exposition collective :
Du jeudi 4 au dimanche 14 octobre,  
à la Salle d’exposition de la Frégère
Ouverture au public :
- de 15h à 19h, en semaine
- de 10h à 13h et de 15h à 18h30,  

le week-end

ouverture des ateliers :
Les samedi 13 et dimanche 14 octobre,  
de 10h à 18h15 (sans interruption).

Plan disponible en mairie dès le 14 septembre et sur le site internet 
de la ville www.saintgelydufesc.com

Pause-culture  “l’art musical de Georges Brassens”
Intervenant : Yves Richard, pianiste de jazz amateur
Jeudi 11 octobre, à 19h - Restaurant les Coulondrines

Organisée avec le concours de la municipa-
lité. L’entrée est gratuite. 
Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre la 
soirée en dînant sur place (27 €). 
Réservation : 04 67 66 86 08.

« Quand j’ai à peu près terminé le texte, je 
cherche la musique. Mais, pour moi, elle ne 

doit être qu’un support de paroles. Elle ne doit en aucun cas gêner la 
compréhension », déclarait Brassens. Et pourtant, quelle musique ! 
De grands musiciens de jazz comme Sidney Bechet, Moustache, Cat 
Anderson, Marcel Zanini, Henri Salvador, Christian Escoudé, Rodolphe 
Raffali… ont démontré brillamment que l’on pouvait jouer du Brassens, 
sans en chanter les paroles.

Lors de cette conférence, seront notamment abordés, « les concepts 
de poème-chanson et d’auteur-compositeur-interprète, l’incidence 
du texte et de l’orchestration, les mélodies, l’harmonie des accords, 
quelques éléments de structure et les raisons pour lesquelles les 
jazzmen aiment jouer cette musique ». 
Et c’est à l’aide d’illustrations musicales exécutées en direct au piano 
et d’extraits de disques, que vous prendrez la mesure de la qualité 
artistique de ce grand compositeur musical. 
À noter que vous pourrez découvrir Yves Richard peu de temps après, 
lors du festival “J’ai rendez-vous avec vous Brassens, Gainsbourg et 
Higelin”, le 10 novembre. Il sera accompagné du jeune trompettiste 
Florentin Braquart.

ACTu Culture

Zoom Association
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Septembre 2018
ROMAN
ADAM Olivier La tête sous l’eau
ANGLADE Jean Qui t’a fait prince ? 
ARDITI Metin Carnaval noir
BARICCO Alessandro Smith & Wesson
CHASE Eve Un manoir en Cornouailles 
DAY Elizabeth L’invitation
DE KERANGAL Maylis Un monde à portée de main
ELLORY Roger Jon Les fantômes de Manhattan 

(Policier)
ERLIH Charlotte Funambules
FRENCH Nicci Fatal dimanche (Policier)

HERMARY-VIEILLE Catherine  
Moi, Chevalier d’Eon,  
espionne du roi

HOPE Anna La salle de bal (Grand Prix 
Lectrices Elle 2018)

KHADRA Yasmina Khalil
MABANCKOU Alain Les cigognes sont immortelles
NOTHOMB Amélie Les prénoms épicènes
OSTER Christian Massif Central
PANCOL Katherine Les hommes cruels ne courent  

pas les rues
PERSSON GIOLITO Malin  

Rien de plus grand (Policier)

PICOULY Daniel 90 secondes
STEN Viveca Retour sur l’île (Policier)
TALLENT Gabriel My absolute darling 
VASQUEZ Hélène Je veux toucher les nuages
WALTERS Minette Dans la cave (Policier)

PERIODIQUE
HISTORIA La saga des Windsor N° 859
CA M’INTERESSE Les mystères de nos villes et 

nos villages N°449
 Comment se construit 

la personnalité N° 450
GEO Les Canaries N° 473 

La Croatie N° 474

Le Saint-GéLy BaSket, n° 1 en Coupe de l’Hérault !
Fort d’un travail de qualité sur la 
formation depuis plusieurs années, 
le Saint-Gély Basket a été récom-
pensé en fin de saison. Le club a 
remporté quatre Coupes de l’Hérault : 
en U9 filles, U11 filles, U17 garçons 
(pour la cinquième fois de suite) et 
U20 garçons !

« Nous sommes le club le plus titré 
cette année en Coupe de l’Hérault », 

s’enthousiasme le nouveau président David Garcia. Cette performance de haut vol 
récompense une association qui a su se structurer ces dernières années, « travaillant 
aussi bien avec les garçons, qu’avec les filles ». Pour poursuivre son ascension, elle 
a recruté un nouveau salarié qualifié à plein temps, qui interviendra dans les écoles 
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et essaiera d’obtenir la 
labellisation École française de MiniBasket.

CHampionnat de FranCe d’équitation
Saut d’obstacles
Le Centre équestre les Verries s’est distingué lors des championnats de France 
d’équitation qui se sont déroulés à la fin du mois de juin, à Lamotte-Beuvron, 
dans le Loir et Cher.

À l’âge de 17 ans, Marie Villemin est devenue championne de France de saut 
d’obstacles chez les juniors, avec son cheval Vidock de La Tuilerie ! Félicitations 

à cette jeune cavalière, ainsi qu’à son entraîneur aux Verries, Charlotte Bonnafous.

Horse-ball*
En Horse-ball poney, comme en 2017, Romane Nougarede Portales a obtenu la 
médaille d’argent en benjamin 2. Lee Lou Braman est quant à elle montée sur 
la troisième marche, chez les cadets. Rappelons que cette dernière avait même 
réussi à être championne de France, deux ans auparavant. Félicitations à nos 
cavalières saint-gilloises licenciées au Centre équestre cavaliers d’Argelliers !

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

deux nouveLLeS CeintureS pour Le taekwondo !
Juste avant de partir en vacances, le club a 
enregistré deux nouvelles ceintures presti-
gieuses ! Félicitations à Davy Chartier, pour 
sa ceinture noire et à Carla Pauletto, pour 
sa ceinture rouge et noire.

« Nous comptons à ce jour huit ceintures. Le 
club en a obtenu une vingtaine depuis sa 

création », précise Pascale Taupin, présidente 
du Taekwondo Saint-Gély.
Lors des examens de niveau fédéral, les 
épreuves s’enchaînent avec à un combat de 

trois rounds, l’exécution de deux poomsées*, du blocage de coups (poings et pieds) 
avec le vocabulaire coréen, du self-défense (ho shin sul), de la technique de défense 
et enfin une partie arbitrage et théorie.
*Le poomsée correspond à un enchaînement codifié, comme les katas en karaté.

Pour découvrir le taekwondo et le self-défense, n’hésitez pas à participer aux cours lors 
des Welcome weeks, qui auront lieu du 11 au 21 septembre, dans la Salle Hubert Augard.

Sortie SéniorS à narbonne
Les 2 et 16 octobre.
Après une pause estivale, vous reprenez la 
route, pour un court trajet en direction de 
Narbonne. Ville natale de Charles Trenet, 
Narbonne est un trésor architectural, façonné 
par les grands événements historiques de la 
région des Corbières.
Inscription en mairie mardi 11 septembre à 8h.
Deux personnes maximum par réservation. Réservé aux 66 ans et +, 
domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc. Participation de 30 € par personne, 
le reste étant pris en charge par la municipalité. Se munir d’une pièce 
d’identité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de la trésorerie 
des Matelles. Le départ est prévu sur le parking de l’Espendir à 8h.

En “polissant” à pied les pavés de la Via Domitia, vous effectuez un 
véritable voyage dans le temps et traversez 2 500 ans d’histoire ! 
À travers l’antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, et l’âge d’or 
viticole de la fin du XIXe siècle, vous découvrez un riche passé, qui 
a laissé un incroyable héritage patrimonial.

Juste après cette visite 
guidée, vous avez rendez-
vous aux Grand buffets, la 
célèbre maison fondée en 
1989. Après un repas qui 
s’annonce gargantuesque, 
vous devez quitter la table ! 
Vous êtes attendus à Portel-
des-Corbières, pour découvrir 

les galeries souterraines de Terra vinéa. Vous empruntez un petit 
train, pour une balade à travers la garrigue languedocienne et 
accédez à la galerie boisée, porte d’entrée du plus grand chai 
souterrain du sud de la France. Au pied de cette galerie, vous assistez 
à un spectacle de son et lumière grandiose, à des projections 
commentées, des mises en scène sur les différentes époques et 
à une exposition sur les outils utilisés pour la culture de la vigne. 
Avant de repartir, vous profitez d’une dégustation commentée de 
différents breuvages du cru.
Infos : 04 67 66 86 08

ParcourS Santé SPort nutrition
La deuxième session du Parcours santé sport nutrition, proposée par l’association Emerg’enss, en partenariat avec 
la municipalité et financée par la Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie de l’Hérault 
(CFPPA) débutera par une conférence sur le thème “Surcharge pondérale, obésité, alimentation et sport”, animée 
par le Docteur Christian Bénézis. À cette occasion, les personnes intéressées de plus de 60 ans pourront s’inscrire.

La conférence
Mardi 11 septembre, à 18h
Salle culturelle espace Georges brassens
« Dans le monde, un milliard neuf millions de personnes 
sont en surcharge pondérale, ou obèses. En France, elles 
sont sept millions et depuis 15 ans, elles sont 5 % de plus 
chaque année. » 
La sédentarité, le stress et la mal bouffe en sont les prin-
cipales causes. Christian Bénézis évoquera les solutions 
qui permettraient d’enrailler ce phénomène de société 

grandissant, notamment en matière de modification des 
comportements alimentaires.

L’aPi buS - Je suis aidant et j’en parle 
Groupe de parole pour les aidants proposé par l’aDMr de l’Hérault, en partenariat avec la municipalité et financé par 
la cFPPa - Mercredis 19 septembre et 10 octobre, de 14h30 à 16h30 - bus stationné devant l’espace Georges brassens

À travers ce dispositif, l’ADMR de l’Hérault souhaite réunir 
les aidants, pour leur permettre de mettre des mots sur 
leurs difficultés et trouver des réponses à leurs questions 
en termes de solutions de répit (retraite, bien-vieillir chez 
soi, dispositifs existants…).

Ce groupe de parole sera encadré par des animateurs de 
l’ADMR, avec la présence d’un psychologue. Pour que 

les aidants puissent pleinement profiter de cette opération, 
l’ADMR propose d’accueillir les personnes aidées, dans la 
salle culturelle Espace Georges Brassens.

“aS Du voLant, J’éco-conDuiS et J’éconoMiSe”
La Poste propose aux seniors de plus de 60 ans de profiter 
d’une demi-journée conviviale pour apprendre les bases 
de l’éco-conduite, entre économies et écologie. Financée 
par la Conférence des financeurs pour la prévention de 
la perte d’autonomie de l’Hérault et en partenariat avec 
la municipalité, cette opération se déroulera à la Salle 
d’exposition de la Frégère.

Après avoir été sensibilisées aux évolutions du code la 
route et aux techniques de l’éco-conduite, les personnes 

présentes passeront aux cas pratiques, sur simulateur 
de conduite.

Un choix doit être fait entre : 
- le 27 septembre : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h
ou 
- le 28 septembre : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h
Inscription/infos : 04 67 66 86 08

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.
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Ateliers 
Du 24 septembre au 21 décembre
- hebdomadaire (tai chi qi gong le lundi et self defense 

le vendredi)
- mensuel (nutrition le mercredi)
Bilan santé : le 17 septembre
Infos : 04 67 66 86 08

ACTu sports sAnTÉ & soLIDARITÉ
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Saint-Gély Avenir
Transports : des progrès à faire
Nous avons écrit à maintes reprises sur les diffi-
cultés rencontrées par les Saint-GIllois pour se 
déplacer dans notre bassin de vie. Nous devons 
particulièrement réfléchir à la liaison Saint Gély-
Occitanie. 80 % des déplacements des Saint-
Gillois s’effectuant à destination de Montpellier, le 
raccordement à notre métropole doit être amélioré. 
En effet, la liaison rurale assurée par « Hérault 
transport » ne répond qu’en partie aux besoins 
des usagers. Notamment le nombre de desserte aux 
heures de pointe et le week-end rendent difficile 
l’utilisation de ce service. Ces lignes de bus dont 
l’objet principal est la desserte des établisse-
ments scolaires voient leurs fréquences fortement 
diminuer en période de vacances. Ce fut donc le cas 
cet été où bon nombre de Saint-Gillois ne disposant 
pas de véhicules ne peuvent pas se déplacer à leur 
gré sur le territoire.
Récemment, la communauté de communes a signé 
un contrat avec la métropole de Montpellier afin 
d’augmenter l’offre de transport sur la commune 
de Teyran à destination de Montpellier.
Une même action volontariste pourrait être 
engagée pour augmenter le service de la ligne 
108 d’Hérault transport de Saint Martin de Londres 
vers Montpellier via Saint-Gély. Nous savons qu’il 
existe des échanges à ce propos avec le conseil 
départemental. Nous souhaiterions que le conseil 
municipal de Saint-Gély fasse une demande au 
conseil communautaire afin d’améliorer la situation.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,

bravo à l’équipe de France pour sa deuxième étoile 
et à son coach qui a su créer et fédérer un groupe.

Exemple à méditer pour notre majorité municipale, 
prenez exemple mesdames et messieurs les élus. 
Une équipe qui réussit c’est une équipe qui avance 
de concert, en mettant de côté ses individua-
lismes : à Saint-Gély on en est loin…

Une équipe qui réussit c’est une équipe qui intègre 
des jeunes qui ne demandent qu’à faire leur preuve 
car l’expérience c’est bien mais l’envie et le dyna-
misme c’est ce qui fait avancer le monde.

Comme disait Jacques Chirac « Trop de jeunes se 
croient sans avenir, alors qu’ils sont sans objectif ». 
Donnons-leur des objectifs et ils réussiront avec 
nous, essayer c’est déjà réussir.

Trop souvent dès que l’on a une idée un peu origi-
nale qui sort de l’ordinaire on vous désapprouve 
ou targue que cela est impossible, que cela n’a 
jamais été fait, etc. C’est le conservatisme français.

Laissons la conclusion à Keynes : « La difficulté 
n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais 
d’échapper aux idées anciennes ».

Bonne rentrée à tous.

Fabrice ARGUEL Conseiller municipal 
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
INSÉCURITÉ SOCIALE !

L’insécurité n’est pas qu’une affaire de caméra, 
il s’en faut de beaucoup.
Ainsi, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, 
il y a eu une tentative de remplacer dans la Consti-
tution la Sécurité sociale par Protection sociale par 
la voie d’un amendement passé en « catimini ». Le 
pouvoir a dû reculer devant la réaction politique de 
la gauche de la Chambre des Députés.
Mais l’histoire est loin d’être terminée car ce n’est 
pas un problème de sémantique !
La « Sécu » que nous connaissons repose sur une 
logique de droits associés au travail et fonctionne 
selon le principe qui veut que chacun cotise selon 
ses moyens et reçoit selon ses besoins.
La protection sociale, c’est la remise en cause de 
cette logique et de ce principe.
Elle reposera sur l’impôt, pour le strict nécessaire. 
Pour le reste ce sera la concurrence des sociétés 
privées d’assurance. On verra, par exemple, les 
cotisations augmenter avec le nombre d’enfants et 
avec l’âge, plus de péréquation intergénérationnelle 
ou interprofessionnelle et d’autres choses encore.
La peur de la maladie, du lendemain, la véritable 
insécurité est là !
La bataille pour la préservation de la « Sécu » est 
engagée !
JM Lalande 06 77 20 65 26

Saint-Gély Bleu marine
LE MONDE CLOS DU MENSONGE !
Nous vivons depuis des décennies dans le 
mensonge, la tromperie, l’inversion du sens des 
mots : le mal c’est le bien, le bien c’est le mal. Les 
délinquants blessés, c’est la faute des victimes. 
Les envahisseurs, des migrants ! L’avortement 
un droit ! Critiquer les prescriptions assassines 
de l’Islam, une islamophobie condamnable 
La Municipalité crée, maintien ou augmente les 
taxes municipales sur l’eau et l’électricité mais 
elle estime que n’augmentant pas les taux elle 
n’aggrave pas les impôts, alors que chacun peut 
vérifier qu’il paie plus (entre tout) en euros courants 
depuis 1983. Pour connaître les mensonges, et 
les vérités depuis 1940 : « Le Gaullisme, Maladie 
sénile de la droite » de Gérard BEDEL, éditions 
de Chiré. L’utopie se généralise dans les sphères 
dirigeantes : tout le monde il est beau, il est gentil. 
Accueillons toute l’Afrique, ouvrons les frontières, 
peu importe le chômage pour ceux qui n’ont pas 
d’emploi, il ne faut pas préférer son concitoyen 
à un étranger ! MACRON veut l’europe immigra-
tionniste, le mondialisme ! N’est-il pas temps de 
mettre un terme, à tous les niveaux, à ces dérives 
mortelles ?
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

L’instant piscine 
tout pour la piscine !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre 
de Stéphanie Senegas, gérante de la société 
L’instant piscine, située au Pôle d’activités des 
Verriès depuis janvier 2018.

Avant de plonger “tête la première” dans l’univers 
de la piscine, Stéphanie Senegas a exercé dans 

un tout autre domaine. Elle a occupé pendant 15 ans 
la fonction de coordinatrice au sein d’une agence 
de négoce dentaire située à Pérols. Si le domaine 
d’activité est différent, Stéphanie Senegas a déve-
loppé des compétences professionnelles, qui lui sont 
aujourd’hui très utiles dans la réussite de son affaire. 
En plus de ses qualités humaines, c’est une personne 
« appliquée, sérieuse et qui aime aller au bout de ce 
qu’elle entreprend ».

Avec un sens commercial très naturel, elle accorde 
une attention toute particulière aux notions d’accueil 
et de conseil. Depuis son ouverture, elle observe 
d’ailleurs que ses clients apprécient particulière-
ment d’avoir un interlocuteur unique compétent. « Ils 
savent qu’ils peuvent me contacter à tout moment, 
s’ils ont une question, ou s’ils rencontrent la moindre 
difficulté ».

Une boutique spécialisée de proximité
Contrairement à la plupart des magasins généralistes, 
L’instant piscine connait jusqu’au bout des doigts de 
pied, tout ce qui touche à la piscine ! Il faut dire aussi 
que Stéphanie Senegas maîtrise parfaitement les 
produits et l’univers de la piscine. Avant de débuter, 
elle a même effectué une formation spécifique. Les 
conseils divulgués sont donc à la fois clairs, précis 
et adaptés aux demandes spécifiques.

« J’ai souhaité m’installer à Saint-Gély-du-Fesc, car 
c’est une commune dynamique, notamment sur le 
plan économique », nous explique Stéphanie Senegas. 
De plus, il n’existait pas de ce type de commerce 
dans ce domaine d’activité. « Bien-entendu, la 
présence d’un marché potentiel a été un argument 
essentiel et décisif, dans notre décision finale ». 
En ouvrant les portes de “L’instant piscine”, vous 
entrez dans un commerce spécialisé dans la vente de 
produits de piscine. Sur une surface de vente totale 
de 60 m2, il y a tout ce qu’il faut ! Vous trouvez bien 
sûr des produits d’entretien, des robots, mais aussi 
des pièces détachées, des jeux d’eau et des bâches.

Contact :
Ouvert du lundi au vendredi - 04 48 78 71 15
130, rue de L’Aven - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
9h30-12h /14h-18h

expRessIon Libre
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SEPTEMBRE
Samedi 8  

Journée des associations organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h. Renseignements et 
inscriptions. Voir ci-dessus

Dimanche 9 
Manifestation sportive “Les km de Saint-Gély” 
Organisée par les Km de Saint-Gély, en partenariat avec 
la municipalité 
4 courses au programme. Voir ci-dessus

Mardi 11 
Conférence “Surcharge pondérale, obésité, alimentation 
et sport” par le docteur Christian Benezis 
Présentation du dispositif Parcours santé sport nutrition 
(à destination des 60 ans et plus) organisée par 
Emerg’enss, en partenariat avec la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h. Voir page 6

Du vendredi 14 au dimanche 16 
Représentations théâtrales organisées par 
la compagnie Entr’acte 
Salle culturelle Espace Georges Brassens 
Infos et réservations : 06 83 40 29 44 - Voir ci-dessus

Mardi 18 
Olympiades Inter-EHPAD 
Salle culturelle Espace Georges Brassens et Esplanade du 
Devois, de 14h à 17h

Mercredi 19  
L’Api bus - Groupe de paroles pour les aidants proposé par 
l’ADMR de l’Hérault, en partenariat avec la municipalité 
Bus stationné devant l’Espace Georges Brassens, de 14h30 à 
16h30 - Entrée libre - Voir page 6

Samedi 22 
“Saint-Gély fête l’Afrique” organisé par Maïa  
et Avenir Togo 30-34 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30 
Entrée : 10 €, réduit : 6 € (gratuit moins de 10 ans) 
Infos/réservations : 06 14 02 01 42/06 80 55 03 01 
Voir page 5

Dimanche 23 
“Le grand concert des Petits joueurs”  
organisé par les Petits joueurs 
Avec la participation de l’Incroyable Tic tic boum et des 
artistes professionnels parrains de l’association 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h 
Entrée libre 
Infos : 06 35 33 96 84 (Patrice Coppin) - Voir ci-dessus

Jeudi 27 et vendredi 28 
“As du volant, j’éco-conduis et j’économise” 
Proposé par La Poste, en partenariat avec la 
municipalité, à destination des plus de 60 ans 
Salle de la Frégère. Un choix doit être fait entre : 
- 27 septembre : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h 
Ou - 28 septembre : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h 
Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 6

OCTOBRE
Du jeudi 4 au dimanche 14 

“Parcours d’artistes saint-gillois” 
Organisé par la municipalité,

 Exposition collective : 
Du jeudi 4 au dimanche 14 octobre,  
Salle d’exposition de la Frégère 
- de 15h à 19h, en semaine 
- de 10h à 13h et de 15h à 18h30, le week-end 
Ouverture des ateliers : les samedi 13 et dimanche 
14 octobre, de 10h à 18h15 (sans interruption) 
Voir page 5

Vendredi 5 
Saison culturelle la Devoiselle 
Trio Joël Allouche, Louis Winsberg et Jean-Luc Lehr 
« Dreams » - Concert proposé par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée 10 €/Tarif réduit : 5 € - Voir page 5

Samedi 6 
Semaine bleue. Fête des grands-pères organisée par la 
municipalité. Représentation théâtrale “Un pyjama pour 
6” par la compagnie le Masque des pyramides 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h 
Entrée libre

 Vide grenier organisé par la résidence Les Gardioles 
Sur place, au 455 rue du Devois, de 9h30 à 13h 
Infos : 04 99 61 91 50

Mercredi 10 
Semaine bleue. Après-midi intergénérationnelle 
organisée par la municipalité. Animée par l’association 
Jouvence, l’ALSH Les Galopins, l’Espace jeunesse ; 
avec la participation des maisons de retraite et des 
associations saint-gilloises.  
Ouvert à tous les Saint-Gillois, jeunes et moins jeunes. 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30

 L’Api bus - Groupe de paroles pour les aidants  
proposé par l’ADMR de l’Hérault, en partenariat  
avec la municipalité 
Bus stationné devant l’Espace Georges Brassens,  
de 14h30 à 16h30 - Entrée libre. Voir page 6

Jeudi 11 
Pause-culture 
“L’art musical de Georges Brassens” 
Intervenant : Yves Richard, pianiste de jazz amateur 
Organisée avec le concours de la municipalité. 
Restaurant les Coulondrines, à 19h 
L’entrée est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez, 
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 
04 67 66 86 08. Voir page 5

Vendredi 12 
Semaine bleue 
Conférence “Les AVC” organisée par la municipalité 
et proposée par Humanis 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 10h 
Entrée libre

Dimanche 14 
Semaine bleue 
Spectacle “La troupe Little Bazar fait son show” organisé 
par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30 
Entrée libre

 Vide grenier organisé par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h 
Report en cas de mauvais temps le 28 octobre  
Contact : 07 71 07 77 92

Journée des associations
samedi 8 septembre, de 10h à 17h - espace Georges Brassens
À Saint-Gély-du-Fesc, les associations occupent une place 
essentielle. Par leur dynamisme et la richesse des activités pro-
posées, elles contribuent pleinement à notre vie côté bien-être.

Les km de saint-GéLy - dimanche 9 septembre
Après une “intense” période de préparation estivale, les coureurs sont désormais fin 
prêts à participer aux “Km de Saint-Gély”, l’événement sportif phare de la rentrée.
Programme
•  8h50 : marche nordique : 9 km.  

5 € (reversés à une association caritative. 
Chaque participant qui terminera 
la course sera récompensé)

•  9h00 : courses enfants.  
3 000 m, 1 500 m, 500 m, 300 m (course 
des générations) Gratuit

• 10h00 : courses adultes, 15 km & 8,7 km
- 15 km : 10 €/15 € le dimanche
- 8,7 km : 7 €/10 € le dimanche

inscriptions
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne vivement 
conseillées, jusqu’au 7 septembre, à 22h : 
www.3wsport.com
Ou inscriptions sur place : Espace Georges 
Brassens, à Saint-Gély-du-Fesc :
-  samedi 8 septembre (dans le cadre de la 

journée des associations), 
-  dimanche 9 septembre dès 8h, (jusqu’à 30 min 

avant le départ) - Limité à 1 000 coureurs
Nombreuses récompenses et animations 
(course d’orientation…)

Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50 • sylvain.alet@gmail.com 
www.saintgelydufesc.com/ www.3wsport.com • Facebook – évènement “Les km de St-Gély”

Lever de rideau pour La compagnie entr’acte !
du vendredi 14 au dimanche 16 septembre - Salle culturelle espace georges Brassens

vendredi 14 septembre
- 20h30 : “Couple passionnément” 

sketchs
- 21h00 : “Week-end Studieux” 

pièce d’Éric Beauvillain, jouée par 
les Ados de la Cie

« Ambre a trouvé une bonne astuce pour passer le 
week-end seule chez elle. C’était sans compter sa 
voisine qui s’incruste. Et qui a invité son copain. 
Qui, lui-même, a invité… Bientôt, 7 autres 
personnes seront chez Ambre, qui ne sait plus 
où donner de la tête car bien-sûr, chacun fait les 
bêtises qu’il ne devrait pas faire… »

Samedi 15 septembre
- 20h30 : “Couple passionnément” - sketchs
- 21h00 : “Brigade financière” 

pièce de Hugues Leforestier
« Un très grand patron qui se rend à une convo-
cation de “routine”. Une commissaire de la 
brigade financière qui enquête depuis des mois 
sur ses activités. Une confrontation en huis clos 
de deux visions du monde qui s’opposent. Entre 
cet homme de pouvoir et cette femme de droit 
s’engage une lutte, un duel d’intelligences entre 
privilèges et justice. Avec pour enjeu la liberté ou 
la détention d’un homme, plus enclin à diriger 
qu’à obéir… »

dimanche 16 septembre
- 15h00 : “Week-end Studieux” 
- 16h30 : “Couple passionnément” 
- 17h00 : “Brigade financière” 
tarifs : - 5 € pour la pièce “Week-end Studieux”
- 7 € pour la pièce “Brigade financière”
- 10 € pour les deux pièces
Tél. : 06 83 40 29 44.

“Le grand concert des Petits joueurs”
dimanche 23 septembre, à 17h - salle culturelle espace georges Brassens

Organisé par les Petits joueurs. Avec la participation de l’Incroyable Tic tic boum et 
des artistes professionnels parrains de l’association. Entrée libre

Pour leur grand concert de rentrée, 
les Petits joueurs ont invité de jeunes 
musiciens talentueux, qui sont à la 
fois leurs parrains et soutien instru-
mental. L’Incroyable Tic tic boum sera 
également de la partie, pour un grand 
moment d’échange et d’osmose, sur 
des rythmes français, espagnols, séné-
galais, brésiliens… Un enchantement 
musical, pour faire de nos différences 
une richesse !
Infos : 06 35 33 96 84 (Patrice Coppin)
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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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