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l règne dans notre pays une ambiance
délétère, la violence physique, verbale
semble se déchaîner.
Ce qui, il y a quelques années, n’était qu’un phénomène
inquiétant, est devenu un quotidien.
Par exemple, la vidéo d’une professeure braquée avec une arme
(même si elle était factice) n’était pas une série américaine,
mais bien la réalité.
De nombreux témoignages ont brusquement déferlé rappelant
la vie dans les collèges et lycées non seulement de banlieues
mais de villes jusqu’alors épargnées. Il faut regarder la réalité
en face, même si elle dérange. Il ne faudrait pas que les « pas
de vagues » deviennent des raz de marée.
S’est distingué également, un député responsable d’une
formation politique ; nous étions habitués à ses coups de
sang et à ses coups d’éclat. Mais, aller jusqu’à bousculer des
policiers et un magistrat ! L’ancien candidat à l’Élysée a par
contre une haute idée de lui-même, lorsqu’il prétend comme
les monarques jadis, être sacré !
Quelle que soit la perception que l’on en a, la justice est notre
dernier rempart de liberté et à ce titre, elle doit être respectée.
Quelle dérive également, avec ce selfie provocateur… L’image
même de la République, du Président se trouve insultée,
violentée.
Je rajouterai, à cela, la violence misogyne, homophobe,
antisémite, raciste…
Attention, à ne pas banaliser, édulcorer toutes ces violences,
davantage de rigueur s’impose !
La violence digitale est un prolongement de ce qui se passe
dans la vie réelle, sauf qu’avec le numérique, il y a une libération
de la parole, un défouloir, cyber-harcèlements (ayant entraîné
des suicides), déluges de commentaires diffamatoires, haineux,
fake news, bien sûr tout ceci sous couvert d’anonymat car
derrière l’insolence ou la méchanceté se cache bien souvent
un pseudonyme protecteur.
La liberté d’expression a bon dos ! C’est souvent le champ libre
à tous les excès !


Michèle Lernout

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

Rue du Bosc de la Plaine
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Travaux en cours
Arrêts Rezo Pouce sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole
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Sur la route du numérique
La révolution numérique est en marche. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication bouleversent toute la société. Elles induisent de nouveaux comportements,
de nouvelles façons de travailler et sont désormais au cœur des attentes des citoyens.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Rendez-vous avec Brassens,
Gainsbourg … et Higelin
Organisé par “J’ai rendez-vous
avec vous”
Concerts, animations,
scènes ouvertes…
Du jeudi 8 au samedi 10 novembre

Saison culturelle la Devoiselle

Ensemble vocal et instrumental de Montpellier
« Antonio Vivaldi, ferveur et génie ! »

Concert proposé par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

36e Salon de
l’Artisanat d’Art

Organisé par la municipalité
Samedi 24 et
dimanche 25 novembre
Espace Georges Brassens, de
10h à 19h

Zoom
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Travaux en cours

Rue du Bosc de la plaine

Un partenariat entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup a permis la mise en place d’une dizaine d’arrêts Rezo Pouce au
Nord du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole.

Dans le cadre de son programme pluri annuel, la municipalité procédera à la mi-novembre à la réhabilitation
de l’éclairage public du quartier du Bosc de la Plaine.
’installation d’un système d’éclairage led permettra de
diviser par trois la consommation électrique, tout en
améliorant l’éclairement.

Arrêts à Saint-Gély-du-Fesc

L

Trottoir rue des Combelles
La commune réalise un trottoir sur la rue des Combelles, entre
la rue de la Draille et l’allée des Peupliers. Il vient parfaire
la liaison piétonnière dans
ce quartier.

Jeunesse

Arrêts Rezo Pouce sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole

Rue du Bosc Avenue du Pic Saint-Loup

“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”.

Activités Municipales

ÉCOLES
École élémentaire Patus

Espace jeunesse
Ça s’est passé :

Les animations de l’Espace jeunesse

Éducation à la citoyenneté

Samedi 13 octobre : sortie Mad Monkey

Des tournois de tennis de table, baby-foot, billard ou
encore des ateliers cuisine seront proposés chaque jour,
en concertation avec les jeunes.
Mardi 20 novembre : journée internationale des droits de
l’enfant
À partir de mi-novembre, l’Espace jeunesse a prévu une
animation sur ce thème.
À partir du vendredi 30 novembre : décoration de Noël
Mercredi 19 décembre : goûter de Noël

Les 9 et 16 octobre,
dans le cadre d’un
travail scolaire sur
la connaissance des
institutions, les élèves
des classes de CM1
de l’école élémentaire
Patus sont venus visiter
la mairie.
n présence de
Madame le Maire,
ils se sont rendus dans
chaque service, afin de
connaître leur rôle et leur
mission.

Camp ski 2019
Inscription ouverte à l’Espace jeunesse

Vacances de la Toussaint
L’Espace jeunesse a été ouvert pendant toutes les
vacances. Des activités diverses et variées ont été proposées aux jeunes présents.

Un séjour ski est proposé la deuxième semaine des vacances
d’hiver du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, dans une petite
station savoyarde au cœur du massif des Bauges : les AillonsMargériaz. Au programme : ski alpin, luge, jeux, veillées…

ATELIER MULTI-ACTIVITÉS
à dominante sportive CM1-CM2
Depuis la rentrée, un atelier multi-activités à dominante
sportive est proposé aux enfants scolarisés en classe de
CM1 et CM2, le mercredi matin en périodes scolaires.
ette nouvelle action en direction des jeunes est directement rattachée à l’ALSH pour adolescents. Les ateliers
sont gérés et encadrés par les animateurs du service
jeunesse et sports. Aussi, sur la première période, du
12 septembre au 17 octobre, les enfants ont pratiqué de
nombreuses activités sportives (thèque, roller, basket,
unihockey, pétanque, roller-hockey, badminton, dodgeball…)
Les inscriptions pour la période 2, du mercredi 7 novembre
au mercredi 19 décembre sont ouvertes à l’Espace jeunesse

C

Infos/inscriptions : 04 67 58 15 62

Semaine sportive multi-activités

E

ALP VALÈNE - ROMPUDE
Groupe jeux sportif
Dans la continuité de l’action menée par un groupe
d’élèves de Valène qui animaient l’année dernière un
TAP pour les enfants de la maternelle Rompude, un
nouvel atelier dédié aux jeux sportifs a été mis en place
cette année, à la demande des enfants.

École maternelle Rompude
Éveil des sens

Pour la semaine du
goût, l’équipe éducative de l’école maternelle de la Rompude,
soutenue par plusieurs
parents, a offert à nos
jeunes pousses un
parcours d’ateliers
ludiques sur le thème
de l’alimentation et du
goût, les 8 et 9 octobre
derniers.
os petits gastronomes en culottes courtes ont participé à huit ateliers leur permettant de déguster des jus de fruits, établir des différences sucré/salé, participer
à un jeu de cartes “memory” dédié aux fruits et légumes et plonger leurs nez dans
des boîtes à odeurs. « Ces activités ont permis de mettre tous leurs sens en éveil, tout
en travaillant le vocabulaire et la mémoire », nous explique la nouvelle directrice de
l’établissement, Alicia Longuemart.

N

Modification du délai de réservation
pour les activités périscolaires
Sorties et soirées à venir
Ouverture des inscriptions à l’Espace jeunesse, à partir du
mardi 13 novembre, à 17h

Mercredi 28 novembre : sortie Sport break

NOUVEAU : + de 15 activités sportives dans un lieu connecté de
2000 m2 !
(ski, golf, biathlon, base-ball, bubble-foot, foot-billard…)

Samedi 1er décembre : sortie trampoline
Mercredi 12 décembre : sortie goolfy
Vendredi 21 décembre : soirée loto

Pensez à venir avec un petit lot et votre bonne humeur !

L

’objectif est de permettre aux plus grands de se responsabiliser, à travers la préparation de jeux, l’explication
des règles aux non-initiés. Cet atelier développe aussi
l’entraide et l’écoute. Les plus grands doivent veiller à la
sécurité des plus petits et se réadapter en cas de difficultés.

À la rentrée, avec la mise en place du Portail famille, il était demandé aux
parents de réserver les activités périscolaires et la restauration au plus tard
le mercredi minuit pour la semaine suivante.
onstatant que 30 à 40 % d’entre-eux ne réservaient pas à la date butoir, soit
suite à un oubli, soit pour cause d’absence de leur planning professionnel, la
municipalité a décidé d’assouplir cette contrainte.
Les familles ont désormais jusqu’à la veille minuit pour réserver les ALP, la restauration scolaire et la garderie municipale.
Quant à la réservation des mercredis pour l’ALSH les Galopins, elle doit être faite
avant le mercredi minuit pour la semaine suivante.
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Sur la route du numérique
La révolution numérique est en marche. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication bouleversent toute la société. Elles induisent de nouveaux comportements, de nouvelles façons
de travailler et sont désormais au cœur des attentes des citoyens.
’est dans ce contexte que la ville de Saint-Gély-du-Fesc poursuit son engagement dans un schéma de
développement numérique local.

C

Le numérique dans nos écoles

Depuis novembre 2015, la municipalité s’attelle à équiper les écoles communales en outils numériques. La ville a consacré plus de 80 000 euros de
budget pour offrir aux élèves des outils pédagogiques connectés innovants.
A Saint-Gély, un plan de déploiement a été mis en place en accord avec les
équipes enseignantes.
Ainsi, à l’école élémentaire Valène, toutes les classes sont équipées. Le parc
est composé de quatre vidéoprojecteurs interactifs (VPI), cinq tableaux blancs
interactifs (TBI). Deux valises mobiles le compléteront prochainement.
À Grand’Rue, sont installés deux vidéoprojecteurs interactifs, deux tableaux
blancs interactifs et deux valises mobiles.
L’école élémentaire du Patus compte un VPI, un TBI et deux valises mobiles.
Les classes actuellement non équipées disposent d’un poste de fond de
classes et/ou vidéo projecteur.
La valise mobile – parfois appelée classe mobile – est constituée de neuf
ordinateurs portables qui fonctionnent en réseau : huit petits pour les élèves
et un normal pour l’enseignant qui peut alors prendre la main sur chacun
des postes des enfants pour les guider, leur transférer un fichier ou veiller
au bon usage de l’outil.
Le vidéoprojecteur
interactif (VPI)
retransmet l’écran
de l’ordinateur de
l’enseignant sur
un tableau blanc
traditionnel. Le
tableau blanc
interactif (TBI) est
un tableau sur
lequel est affiché
l’écran de l’outil
informatique du professeur.
Dans les deux cas, l’image projetée est alors interactive, c’est-à-dire réactive
à un stylet ou tactile au doigt. Pour le TBI, le contrôle de l’ordinateur peut
se faire directement depuis le tableau.

Administration dématérialisée

Pouvoir délivrer des services publics de qualité, plus rapides, telle est la feuille
de route de la municipalité. Les nouvelles technologies doivent être utilisées
pour améliorer l’efficacité et l’interactivité des services rendus aux Saint-Gillois,
tout en minimisant les coûts et en réduisant la consommation de ressources.

Les accès dématérialisés aux services publics
• Le mail plutôt que le papier
Si le nombre de demandes des Saint-Gillois est en constante augmentation
chaque année, elles se font aujourd’hui essentiellement par courriel. Ce sont
près de 150 demandes qui sont traitées chaque jour. Entre 2012 et 2017,
il a été enregistré par an environ 700 courriers papier en moins à l’arrivée et
1 200 en moins au départ.
• L’accès à différents services en ligne
Les administrés ont accès à différents services en ligne (inscription sur les
listes électorales, actes d’état civil…). De plus, un grand nombre de documents
administratifs est téléchargeable sur le site internet de la commune.
Depuis la rentrée, les réservations
aux services périscolaires (ALP,
restauration, garderie) et à l’ALSH
Les Galopins peuvent se faire sur
internet, via le Portail famille. Ce
dispositif a un double avantage,
il permet aux parents de planifier
l’emploi du temps de leur enfant
depuis la maison (jusqu’à la veille
pour le lendemain en ce qui concerne
les ALP, la restauration scolaire et la
garderie) et avoir une visibilité en
temps réel du coût global.

•D
 es factures électroniques et un paiement en ligne pour les services périscolaires, l’ALSH les Galopins et le Multi-accueil les Lutins
Désormais, ce sont plus de 80 % de familles saint-gilloises qui ont opté pour
la facture électronique.
De plus, 70 % des paiements s’effectuent directement en ligne, par carte
bancaire.

L’administration dématérialisée
Des outils de dématérialisation sont utilisés pour échanger avec les partenaires
institutionnels.
En effet, depuis le dernier trimestre 2013, tous les titres et les mandats sont
transmis par voie électronique au trésor public.
De même, les actes soumis au contrôle de légalité sont dématérialisés, les
rendant ainsi exécutoires immédiatement.
En ce qui concerne les marchés publics, la dématérialisation s’applique
désormais à chaque stade de la procédure.

La mise en place d’une application smartphone est actuellement à l’étude…
Elle permettrait aux administrés d’accéder aux informations les plus utiles
(Portail famille, démarches administratives, agenda/actualités, journal municipal) depuis leur tablette ou smartphone et de recevoir des notifications push,
pour un service toujours plus connecté.

Internet
Un accès aux nouvelles technologies pour tous !
Et parce qu’aujourd’hui, les nouvelles technologies de l’information et de
la communication font partie de notre quotidien avec la digitalisation des
services notamment et pour réduire la fracture numérique, la ville propose
aux seniors des ateliers gratuits d’initiation à l’informatique et de retouche
d’images. Ils se déroulent au Pôle jeunesse et culture du Devois équipé en
ordinateurs, tous les mardis et mercredis matin, et sont dispensés par des
bénévoles saint-gillois.

• Une gestion des bâtiments municipaux à distance
L’Espace Georges Brassens et la Salle de la Rompude sont sous contrôle
d’accès électronique.
À chaque changement d’alarme intrusion dans les bâtiments, elle est reliée
en mairie avec prise en main et programmation à distance.

Sécurité
Déploiement de la vidéo protection
En 2009, devant le nombre croissant de dégradations commises sur l’espace
public, la municipalité avait décidé la création d’un réseau de vidéo protection.
Les premières caméras ont été disposées pour protéger les bâtiments communaux et surveiller les zones à risques (zones sportives, gymnases, Mairie, etc.).
Le système assure également la prévention des infractions et aide à l’identification judicaire.
Dans les prochains mois, des caméras Visualisation Plaques Immatriculation
(VPI) seront mises en place sur la commune, afin de renforcer l’efficacité du
système. Ce seront donc au total 42 caméras qui composeront notre réseau
d’ici début 2019.
Il est à préciser que dans le cadre du respect de la vie privée, les caméras
filment exclusivement le domaine public. Les informations collectées ne sont
pas visionnées mais sont enregistrées durant 7 jours permettant ainsi une
exploitation par réquisition des services de gendarmerie en cas d’infraction.

PV électronique
Depuis le début du mandat une procédure de PV électronique a été mise
en place.
L’infraction relevée est télétransmise au centre de traitement de Rennes.

Des outils d’information renforcés

Si les informations locales sont relayées notamment à travers le journal
municipal Dialog’ et le site internet, la ville renforce son information en
développant de nouveaux outils.

Système d’alerte SMS
En 2015, un système d’alerte SMS a été lancé pour avertir
des risques majeurs et des conduites élémentaires à tenir. Ce
sont plus de 1 400 Saint-Gillois qui sont inscrits à ce service.

Un parc de journaux d’information électronique
Le parc des journaux d’information électronique se
développe. Six panneaux graphiques à diode sont
implantés à différents endroits stratégiques de la
commune. Si deux panneaux ont été ajoutés en
2017, un autre devrait être installé d’ici début 2019.

Un site web opérationnel et une application
smartphone à l’étude
Après une première refonte en 2005, le site de la
ville a été modernisé en 2013. Régulièrement mis
à jour, il compte en moyenne entre 300 et 400 visiteurs par jour, avec des gros pics de fréquentation
à l’occasion de certains évènements.

Pour des bonheurs au quotidien
- 20 % sur votre 1ère prestation

Comment votre Fée peut-elle vous aider?
Aide au ménage

Promenade d'animaux

Aide aux courses

Cat & Dog Sitting

Soutien scolaire
Garde d'enfants
Relever de courrier,
arrosage de plante...

Surveillance de parents âgés
le temps d'une course, d'un
rendez-vous...

Contact
06.58.95.18.21 /07.64.08.25.37
unefeeadomicile@gmail.com
Site internet en construction

Le WIFI dans les bâtiments communaux
Progressivement, l’accès à internet se généralise dans les structures municipales.
C’est ainsi que des antennes ont été ajoutées dans l’Espace Georges Brassens,
permettant une couverture Wifi sur l’ensemble du complexe.
Le Wifi est également disponible dans la salle de Fontgrande et devrait être
modernisé dans les prochains mois.
Concernant l’Espace jeunesse et multimédia, le réseau est en libre accès
pour les jeunes.

Et la fibre optique pour le très haut débit ?
• La fibre, qu’est-ce que c’est ?
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique plus fin qu’un cheveu qui
transporte de grandes quantités de données numériques très rapidement
et sur de longues distances.
• Quand sera-t-elle déployée sur Saint-Gély-du-Fesc ?
Dès 2014, la municipalité a engagé des démarches auprès des différents
opérateurs, notamment l’opérateur historique Orange, en vue de déployer
la fibre optique sur la totalité du territoire, mais aussi de sensibiliser au
déficit de couverture réseau dans certains quartiers.
Or, pour le déploiement de la fibre optique, le coût annoncé de plus de
6 millions d’euros s’avérait difficilement supportable pour la commune seule.
Dans ce contexte, elle a ensuite engagé des discussions avec le Conseil
départemental de l’Hérault qui avait pour projet de rendre accessible le très
haut débit sur l’ensemble du département. Pour des raisons budgétaires et
de cohérence territoriale, la municipalité a décidé de s’inscrire dans le projet
« Numérique Hérault ». Depuis, le Département a attribué sa délégation de
service public à la société Covage et sa filiale Hérault THD.
Avec le réseau « Hérault numérique », le Département raccordera in fine 286
communes à la fibre optique. Le déploiement se fera au fur et à mesure,
avec une échéance pour Saint-Gély prévue en 2021.
En attendant, la commune prépare son arrivée. En effet, lors des réfections
de voiries et dans tous les nouveaux quartiers, des fourreaux sont installés
pour apporter la fibre devant chaque logement.
En 2021, il conviendra alors pour l’usager, de se rapprocher de l’opérateur
de son choix pour effectuer le raccordement final.
Pour l’heure, la commune maintient par ailleurs un dialogue régulier
avec l’opérateur historique et ses partenaires, seuls responsables de
l’optimisation du réseau existant.
Par cette structuration et ses investissements, la municipalité contribue
ainsi activement au développement des nouvelles technologies au service
de l’ensemble des Saint-Gillois.

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Système d’alerte à la population
Pour s’assurer du bon fonctionnement du système d’alerte à la population,
en cas de risques de toutes natures, la sirène installée sur le toit de
la Rompude sonne tous les premiers mercredis du mois. Elle retentira
désormais à 12h15 et non plus à 12h.
Rappelons qu’elle est raccordée au système d’alerte et d’information
des populations (SAIP), permettant à la Préfecture son déclenchement
à distance.

Animaux d’élevage et distances de voisinage

La municipalité rappelle aux détenteurs d’équidés, qu’ils ont l’obligation de procéder à la déclaration du lieu de stationnement de leurs
animaux auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Des formulaires de déclaration sont à leur disposition en téléchargement sur le site internet de la ville www.saintgelydufesc.com, ou
au poste de Police municipale. L’enjeu de ces enregistrements réside
en premier lieu dans la prévention des accidents que pourrait causer
la fuite de ces animaux.
Par ailleurs, pour faciliter l’action de la Police municipale, il appartient
également aux propriétaires d’autres types d’animaux (moutons,
chèvres, vaches) de vérifier tous les jours l’état de leurs clôtures. Dans
ce même esprit, elle recueillera leurs coordonnées et établira une liste
afin de les contacter rapidement en cas de fugue de leurs animaux.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75

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).

Parcours d’artistes saint-gillois
La première édition du Parcours d’artistes saint-gillois qui s’est déroulée du 4 au 14 octobre a rencontré un
franc succès. Exposition collective et ouverture des ateliers ont constitué les deux facettes de cette nouvelle
manifestation culturelle, qui nous a dévoilé quelques-unes des plus belles œuvres de nos artistes locaux.
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de l’artiste Pierre Napolitano, dit “Napo” qui en a été avec
la municipalité le coréalisateur.
Napo, comment vous est venue l’idée de ce Parcours d’artistes ?
Nous avons à Saint-Gély-du-Fesc de nombreux artistes de talent,
peintres et sculpteurs. Ma volonté était de les faire connaître, même
si certains d’entre eux exposent régulièrement. J’ai pensé que
c’était en les réunissant, que je parviendrais à les valoriser le mieux
possible.
Mais il fallait aller plus loin qu’une simple exposition collective. En
ouvrant les portes de leurs ateliers, ils allaient pouvoir échanger avec
le public sur leur passion, l’origine de leur inspiration et les techniques
utilisées. J’ai présenté mon projet à la municipalité, qui d’ailleurs était
en réflexion sur la création d’un nouveau rendez-vous sur les arts
plastiques. Aussi, la ville a tout de suite souhaité m’accompagner,
tant en matière d’organisation, que de communication.
Quel bilan tirez-vous de cet évènement ?
Le bilan est positif avec plus de 1 000 visites. Un lien, que j’espère
“indélébile” s’est créé entre les artistes et les visiteurs. Certains ont
profité de l’exposition collective, pour sélectionner les artistes, dont
ils souhaitaient visiter les ateliers.

Cette manifestation a permis aux artistes d’avoir un retour critique
sur leur travail. Plusieurs d’entre eux ont vendu quelques œuvres,
tandis que d’autres ont eu une proposition pour de prochaines visites
d’ateliers. Un peintre a même été sollicité pour exposer quelquesunes de ses créations au sein d’une galerie d’art.

Vingt artistes (dix-huit peintres et deux sculpteurs) ont été exposés
à la Salle d’exposition de la Frégère. Napo a organisé l’espace avec
minutie, en fonction des couleurs, des styles et des dimensions
des œuvres. Toutes les techniques étaient représentées (sculpture
sur bois, modelage, aquarelle, acrylique, collage, peinture à l’huile,
crayon, encre…).

La municipalité remercie l’ensemble des artistes participants :
Patrick Beblik, Ghyslaine Bihan Van Eenoo, Roland Bouche, François
Challot, Chantal Esteban, Danielle Folcher, Geordie, Bernard Goyez,
André Levita, Alain Le Junter, Jean-Noël Le Junter, Jacques Leyzat,
Roger Lopez, Henri Médale, Napolitano dit Napo, Mikaël Piris, André
Reus, Marie-Christine Sagnet, Andréa Uecker et Christina Weising.

Ce parcours a été l’occasion également pour tous ces talents de se
découvrir et partager leur savoir-faire.
Je tiens à remercier les Saint-Gillois d’avoir répondu présent.
Des choses à améliorer pour la prochaine édition ?
Je pense que pour maintenir un niveau qualitatif aussi élevé, le
Parcours d’artistes saint-gillois ne devrait pas se faire chaque année,
mais plutôt tous les deux ou trois ans. Cette période précieuse
permettrait aux artistes d’avoir du temps pour réaliser de nouvelles
créations. Par ailleurs, je crois savoir que la municipalité envisage
d’autres rencontres autour des arts plastiques, qui laisseraient la
part belle à la sensibilisation auprès de nos jeunes, mais également
à destination des EHPAD.

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

Marché de Noël
Le Domaine de Coulondres, producteur local, organise un marché de
Noël le dimanche 2 décembre, de 10h à 18h.
- Produits du terroir, prêt-à-porter, bijoux, produits de beauté et de
bien-être, décoration.
- Animation Père Noël avec photographe.
Domaine Coulondres, Route de Prades
À Saint-Gély-du-Fesc

Réveillons la Solidarité avec la Fondation de France !

Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions
de personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fin
d’année la solitude est plus pesante encore.
L’an dernier, grâce à 111 réveillons organisés dans toute la France, des
milliers de personnes ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir
les Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don* :
- en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
- par chèque : le libeller à l’ordre de :
“Fondation de France – Réveillons de la Solidarité”,
et l’adresser à :
Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
* Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt
de 66 % de leur montant.

Sinistrés de l’Aude

À l’initiative d’une Saint-Gilloise, originaire de Trèbes et en partenariat avec la municipalité, une collecte de produits de première
nécessité a été organisée les 27 et 28 octobre.
Le total de la collecte s’élève à 4 875,59 €, dont 23 % en épicerie, 59 %
de produits ménagers et 18 % de textile et d’entretien.
Intermarché en a assuré l’ensemble de la logistique et a pris en charge
l’acheminement de la marchandise sur la zone concernée.
Merci à tous les Saint-Gillois pour leur grande générosité.

RETRO

Express

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 mercredi 28
novembre prochain, de 9h à 18h, au parking du supermarché Trifontaine,
à Saint-Clément-de-Rivière.

Etat civil

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

Saison culturelle la Devoiselle, “Dreams”
concert proposé par la municipalité, le 5 octobre

2e Concours chorégraphique “A pas de loup”
organisé par la Communauté de communes
du Grand Pic St-Loup, le 19 octobre

St-Gély fête l’automne - marché des plantations
et des produits du terroir organisé par la municipalité,
le 21 octobre

Zoom
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L’hôpital faune sauvage Garrigues Cévennes
La nature est fragile et sa biodiversité est précieuse. Si nous avons
la chance de bénéficier sur notre commune d’un environnement
naturel remarquable, avec de nombreux bois et espaces verts,
il est important d’accorder une attention toute particulière aux
multiples espèces d’animaux sauvages présentes.
i au détour d’une promenade, ou dans votre jardin, vous trouvez
un animal sauvage blessé, en difficulté, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’Hôpital faune sauvage Garrigues Cévennes, géré par
l’association Goupil connexion. Sachez que tout animal sauvage qui
se laisse attraper est en difficulté.
Situé à Laroque, cet hôpital a été créé en 2008. Il a pour vocation
d’accueillir, soigner et réhabiliter des animaux sauvages en détresse,
pour les relâcher ensuite dans leur milieu naturel, dans un souci de
sauvegarde des espèces. « Il participe aussi à l’avancée de recherches
scientifiques, notamment avec les chercheurs du laboratoire de parasitologie du Muséeum national d’histoire naturelle de Paris et agit comme
observatoire de la santé de la faune sauvage », ajoute Marie-Pierre
Puech, vétérinaire et présidente de l’association. « Par ses données,
il permet de mettre en place des actions de prévention ».

« Face à un milieu transformé de moins en moins accueillant pour la
faune sauvage », l’association réalise des installations de nichoirs et
des suivis d’espèces en difficultés, comme les chouettes, les hérissons
et les chauves-souris. Elle favorise ainsi l’occupation naturelle, mais
aussi l’implantation d’animaux sauvages soignés à l’hôpital.
Sur le territoire agro-pastoral, l’association travaille également au
quotidien avec les agriculteurs et éleveurs, pour promouvoir l’impact
positif de la faune sauvage et de la biodiversité dans leurs exploitations.

S

Les soigner, puis leur rendre leur liberté
En 2017, près de 2 500 animaux, mammifères, oiseaux, reptiles y
ont été soignés, représentant 125 espèces différentes, dont 80 %
d’oiseaux, 19,5 % de mammifères et 0,5 % de reptiles.

actu

Malheureusement, ces chiffres sont en constante augmentation.
Grâce à la qualité de la prise en charge par une équipe composée très
majoritairement de bénévoles, près de 80 % d’entre eux retrouvent la
liberté. Une fois rétablis, ils sont réintroduits dans leur milieu naturel.
L’association organise une cinquantaine de relâchés par an, l’occasion
de sensibiliser le public aux problématiques qu’elle soulève. Les
relâchés de hérissons par exemple donnent toujours lieu à des actions
d’éducation et de sensibilisation auprès des enfants.

Les soins, le nourrissage et l’entretien des structures représentent
une main-d’œuvre et un coût financier importants pour l’association.
Pour le particulier qui trouverait un animal sauvage en difficulté
ou blessé, la prise en charge est gratuite. Les animaux sont acheminés de leur lieu de découverte vers l’hôpital, via un transporteur
“taxifaune”.
Si vous souhaitez aider l’association, n’hésitez pas à les contacter.
« Goupil connexion se veut être un incubateur de talents souhaitant
générer de la biodiversité et travailler pour la nature, “en la réparant”
et en réconciliant hommes et animaux ».
Goupil connexion
760, avenue de l’Europe - 34190 Laroque
goupilconnexion.org et Facebook
Tel. 04 67 42 63 16 (Catherine Audic)
contact@goupilconnexion.org

Culture
Pause-culture

“La grippe espagnole de 1918-1919 :
la catastrophe oubliée”

Ensemble vocal et instrumental de Montpellier
« Antonio Vivaldi, ferveur et génie ! »
1re partie : Les quatre saisons • 2e partie : Gloria
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.
L’ensemble vocal et instrumental de Montpellier, dirigé depuis 2013 par Franck Fontcouberte, sera accompagné pour l’occasion de Lucile Magnan, soprano, Lise-Eléonore
Ravot, mezzo-soprano et Dorothée Oudonot, violoniste.
Antonio Lucio Vivaldi, né le 4 mars 1678 à Venise et mort le 28 juillet 1741 à Vienne, a été l’un des
violonistes les plus célèbres et les plus admirés de son temps. Il est également reconnu comme l’un
des plus importants compositeurs de la période baroque. Son influence, en Italie comme dans toute l’Europe, a été considérable.
Les pièces Les Quatre Saisons (œuvre instrumentale) et Gloria (œuvre vocale) donnent les clés de son talent : son art musical
allie dynamisme, élan vital et goût de l’audace virtuose.

Collectif A sens unique « Mule »
Vendredi 14 décembre, à 20h30 - Salle culturelle, Espace Georges Brassens
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €* - Spectacle présenté par l’association Melando, en partenariat avec la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et la municipalité
Avec les portés et jeux icariens (une voltigeuse assise sur une porteuse, elle-même allongée au sol) comme langage
corporel, il existe une telle proximité dans ce duo qu’on ne sait plus bien à qui est cette jambe qui dépasse, ou à
qui appartient cette sensation d’être l’oubliée de l’histoire. Même dans leurs moments plus naïfs, elles ne peuvent
ignorer l’écart qui se creuse quand celle qui profite de l’énergie de l’autre pour décoller laisse inévitablement l’autre
à terre. À la fois trop proches pour s’ignorer, et trop lointaines pour vraiment partager… Il y aura donc un numéro
de voltige équestre sans cheval, du communisme dans les portés (après tout, pourquoi les plus gros devraient
toujours porter les plus petits ?), de la musique électronique et du Brassens en portugais, et un paquet de chips
dévoré de manière plus ou moins équitable…
*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.

Vendredi 16 novembre
Organisée avec le concours de la municipalité
Intervenant : Freddy Vinet
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.
Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre la soirée en dînant
sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
En 1918, au moment où le monde était concentré sur la fin de la
première Guerre mondiale, une épidémie de grippe très virulente
a parcouru le globe. Connue sous le nom de grippe espagnole,
elle a fait de nombreuses victimes, décédées par pneumonie : près de 50 millions de morts, dont 24 0000 en France.
l’époque, sa prolifération remettait même en cause les progrès de la médecine. « Les
médecins, dans le sillage de Pasteur utilisaient de plus en plus de vaccins et annonçaient
le recul des épidémies. Or, pour la grippe, les malades étaient démunis. » Aujourd’hui, bien
sûr, les conditions ont changé. Il existe des vaccins et la prise en charge des complications
respiratoires est bien meilleure. Pour autant, « l’augmentation de la population et les
échanges internationaux augmentent les possibilités de contagion ». Pour l’intervenant,
« il serait bien imprudent de considérer la menace épidémique comme définitivement éteinte ».

À

Concert de Noël « O nuit brillante »
Chants populaires et traditionnels anciens
de toute l’Europe occidentale.
Par l’ensemble Hirundo Maris, avec Arianna Savall, Petter
UdlandJohansen, Miguel Angel Cordero, Dani Espasa
Vendredi 21 décembre, à 20h30
Église de Saint-Gély-du-Fesc
Organisé par la municipalité
Entrée gratuite sur réservation en mairie (à partir du 19 novembre)
Photo © Frank_Boxler

METROPOLE AUTOMOBILE
Avenue du Clapas
34980 Saint-Gély-du-Fesc

+ de 2 000 véhicules neufs*
+ de1 500 véhicules d’occasion*
Carrosserie et Mécanique agrées assurances
Livraison courte durée à partir de 19€/jour**

Horaires

*dans les concessions du Groupe Tressol-Chabrier
** Voir conditions en concession

Lundi - vendredi : 8h30-12h - 14h-19h
Samedi : 9h-12h - 14h-19h
Tél : 04 67 66 70 70

ACTU
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Tennis de Table

Sorties séniors à Narbonne

Les 13 et 14 octobre, les compétitions en individuel ont commencé pour le Prades
Saint-Gély tennis de table, un club qui compte actuellement une cinquantaine
de licenciés.
Villeneuve-sur-Lot, la “chef de file” Émeline Ferreira est montée sur la troisième
marche du podium en national. Malgré cette magnifique performance, Émeline peut
pourtant nourrir quelques regrets, puisqu’elle a perdu de justesse la demi-finale en sept
sets, quatre à trois. En pré-national, Séverin Loeb termine dernier de sa compétition. Il
redescend donc en régional. Rien d’étonnant pour son coach, Jean-Michel Quéré, « car
il est en effet très difficile de se maintenir, quand on change de catégorie, en passant de
minime à cadet ».
En départemental, Robin Dehousse, en minime, a fini quant à lui troisième. C’est d’autant
plus remarquable, « qu’il rentre seulement dans sa deuxième année de pratique du tennis
de table au club ».
Les bons résultats actuels sont
essentiellement dus aux qualités des entraînements proposés
par Stéphane Lebrun, ancien
numéro dix français, qui les a
rejoints cette année. Espérons
que ce niveau de performance
se maintienne lors des quatre
prochains tours à venir en
individuel.

Les 2 et 16 octobre, nos aînés ont visité les trésors
architecturaux de la ville de Narbonne. Si le premier
groupe a découvert les galeries souterraines Terra
Vinea à Portel-des-Corbières, le deuxième a visité
Béziers. La pause méridienne a été mise à profit,
puisqu’ils étaient tous attendus au Grand buffet !

À

Infos : www.psgtennisdetable.fr
Émeline Ferreira, 2e en partant de
la droite.

Badminton
La saison du Saint-Gély Saint-Clément badminton démarre du bon pied ! Le club
enregistre un nombre record d’inscrits, avec une augmentation de plus de 10 % pour
les jeunes, notamment les plus petits.
l faut dire que le badminton est le premier sport UNSS dans les collèges et lycées.
« Notre activité leur permet de poursuivre la pratique de ce sport, jusqu’au passage
des épreuves sportives du
baccalauréat », explique le
président Patrick Tixador.
Sur le parquet de la Salle
Maurice Bousquet, le club
reprend le chemin des filets
avec l’organisation de son
premier évènement majeur,
le Tournoi des Ours. Il réunira plus d’une centaine de
compétiteurs du département et d’ailleurs.

I

La Semaine bleue
Pour la Semaine bleue, la municipalité a organisé
plusieurs événements : une représentation théâtrale pour la fête des grands-pères, une après-midi
intergénérationnelle, une conférence sur les AVC et
un spectacle musique et danse.

Atelier sommeil
et récupération
Les 21 et 28 novembre, de 9h30 à 11h30 - Salle Fontgrande

Réservations en mairie au 04 67 66 86 08 - Nombre de places limité

La municipalité propose aux Saint-Gillois de plus de 60
ans, un atelier de deux séances, sur les problématiques
liées au sommeil et à la récupération. Il est animé par
Brain’up, une association composée de professionnels
de santé en psychologie, neuropsychologie, psychomotricité et diététique.
vec l’âge, nos aînés se plaignent davantage de leur
sommeil : repos de mauvaise qualité, nuits écourtées,
insomnies fréquentes, sentiment de fatigue diurne. Or, ils
ignorent que ces situations sont souvent une évolution

A

Thé dansant
Dimanche 9 décembre, à 15h - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée libre – réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans
Après le succès du premier thé dansant animé par l’orchestre Gilles Gebauer, la
municipalité remet le couvert, pour une nouvelle après-midi dansante endiablée !
L’orchestre “Tenue de soirée” vous invite à vous vêtir de vos plus beaux habits
de lumière !
omprenant à l’origine vingt-huit éléments, cet orchestre a enchanté le public aux
quatre coins de la France. Depuis 2011, recentré autour de quatre musiciens et
chanteurs polyvalents, il a changé d’orientation artistique, en se spécialisant dans les
thés, les repas dansants et les croisières. Actuellement à l’affiche des plus grands
dancings et des plus belles croisières, l’orchestre “Tenue de soirée” vous attend sur
la piste de danse de la Salle culturelle.

C

Nuit du bad

Samedi 1er décembre, de 17h à 2h
Salle Maurice Bousquet
Depuis plus de 10 ans, l’association participe au Téléthon. Les joueurs de Saint-Gélydu-Fesc et des alentours sont sollicités pour venir s’affronter amicalement autour de
rencontres par équipes. Pour les novices, un atelier précision et manipulation de la
raquette sera également proposé. Lors de cette nuit sportive et solidaire, une urne sera
à disposition pour la collecte de fonds. En 2017, les 56 matchs disputés avaient permis
de réunir 250 €.

normale de l’organisme, liée au vieillissement. Cet atelier
permettra de comprendre ces difficultés, pour savoir
ensuite adopter les bons comportements.
Pour les intervenants de Brain’up, « les seniors ne doivent
pas s’enfermer dans le cercle vicieux de la fatigue et du
manque d’activité, avec souvent pour échappatoire, les prises
de médicaments, qui ne sont qu’une réponse ponctuelle
aux symptômes et non aux causes. Pour autant, certaines
maladies peuvent apparaître avec les années ». Il s’agit alors
de les découvrir et de connaître les démarches à suivre.

Noces d’or et de diamant
La municipalité organise le vendredi 14 décembre, à
18h30 en mairie, une réception en l’honneur des couples
qui ont fêté en 2018 leur 50e ou 60e année de mariage !

I

ls sont invités à se faire connaître auprès du service
communication-animation-culture de la mairie au
04 67 66 86 08.

A votre attention…

CULTURE

Bibliothèque pour tous

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

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

Novembre 2018
ROMAN
ANGLADE Jean
BARCLAY Linwood
BARON Sylvie

Le Péché d’écarlate
Contre toute attente (Policier)
Cercle des derniers libraires
(Policier)
BARTON Fiona
La Coupure (Policier)
BAUWEN Patrick
La Nuit de l’ogre (Policier)
BOURDIN Françoise
Gran Paradiso
CARPENTIER Léa
Onze jours
COSSE Laurence
Nuit sur la neige
DELABROY-ALLARD Pauline
Ça raconte Sarah

Saint-Gély-du-Fesc
Sur rdv - 06 63 77 47 53
contact@art-hannuwa.com

DIEUDONNE Adeline
DUPONT-MONOD Clara
ESCOBAR Melba
FOTTORINO Eric
HAMMER Soren

La Vraie vie
La Révolte
Le Salon de beauté (Policier)
Dix-sept ans
La Fille dans le marais de Satan
(Policier)
HUBER Linda
Une mer si froide (Policier)
INDRIDASON Arnaldur
Les Fils de la poussière
(Policier)
KERNINON Julia
Ma Dévotion
KRAUSS Nicole
Forêt obscure
LA BORIE Guillemette de La Dernière héritière

LAMBERTERIE Olivia
MANKELL Henning
MANOOK Ian
MATHIEU Nicolas
NESBO Jo
PLUCHARD Mireille
QUEFFELEC Yann
SIGNOL Christian

Avec toutes mes sympathies
Le Dynamiteur
Heimaey (Policier)
Leurs enfants après eux
Macbeth (Policier)
Les Chemins de promesse
Naissance d’un Goncourt
L’Eté de nos 20 ans

DOCUMENTAIRE
GRAEBER David
ONFRAY Michel

BDA

OMEYER Marc
ZEP

Bullshit Jobs
Le Deuil de la mélancolie

PERIODIQUE
GEO

l’Art du crime : Libertalia,
la cite oubliée T. 3
The End
Nouvelle-Calédonie N° 475

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

Exonération de taxe foncière
La menace de fermeture de classe sur la commune
est régulièrement une source d’inquiétude. L’installation de jeunes ménages avec des enfants est
donc un enjeu important. Cette installation pourrait
être encouragée par un coup de pouce financier. A
chaque examen du budget, nous avons demandé
que soit appliquée l’exonération temporaire de taxe
foncière. Cette disposition a été supprimée depuis
plus de 15 ans par la majorité. Nous souhaitons
qu’elle redevienne effective. Cette exonération
est d’une durée de deux années et concerne les
constructions nouvelles ou reconstructions, les
additions de constructions, et certains changements d’affectation, tels que la conversion d’un
bâtiment rural en habitation.
Tous les ans, la majorité nous promet l’examen
de cette disposition. Mais cela reste éternellement lettre morte, car cela entraînerait une perte
importante de recette fiscale pour la commune.
A cela nous avons opposé, que cette perte de
recette est très limitée mais surtout limitée dans
le temps. Conscients de la nécessité de faire un
compromis, nous avons donc proposé que cette
exonération soit appliquée aux jeunes ménages qui
s’installent et ceux dont les revenus ne dépassent
pas un seuil à définir. Mais nous n’avons toujours
aucun signe de la majorité. Comme l’examen du
budget 2019 va prochainement être à l’ordre du
jour, nous réitérons cette demande et pensons qu’il
est temps qu’elle soit relayée par notre population.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Veni Michel

Cher(e)s Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
les politiques ne sont pas au-dessus des lois.
Nous avons eu droit à « je suis la République »,
« ma personne est sacrée » de la part de M. le
député Mélenchon.
Ce qui en dit long sur son état d’esprit.
Il faut bien avoir à l’esprit que, si les français ont
voté pour le Président Macron et pour ses députés
aux dernières législatives, c’est avant tout pour en
finir avec les politicards professionnels qui ont « le
melon qui enfle » comme on dit dans nos contrées.
Il y a encore, à priori, des restes de l’ancien monde
et de ses méthodes : clientélisme, arrangements,
etc.
Il faut exiger cette même sincérité, cette honnêteté
intellectuelle au niveau du national mais aussi au
niveau de nos territoires.
Les élus doivent être au service de la communauté.
Ce n’est pas toujours le cas.
Les élus, mais aussi les directeurs généraux de
service, ne doivent pas dépasser leurs prérogatives
et se doivent de rester dans le cadre stricte de leur
fonction. Si ce n’est pas le cas, c’est à l’élu de les
rappeler à l’ordre. S’il ne le fait pas il est alors, lui
aussi, en faute.
A méditer…
Fabrice ARGUEL Conseiller municipal UDI
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

OXYLANE : une verrue !
Le SCOT se donne pour premier objectif une
excellence environnementale et paysagère, avec
des critères naturalistes forts visant à traduire la
volonté de maintient de l’image verte du territoire.
Pour cela il détermine les espaces nécessaires au
maintient de la biodiversité ou à la remise en bon
état des continuités « écologiques.
Bel objectif !! Mais il y a un hic ! LE projet OXYLANE
(20ha) fait disparaître un paysage agricole péri
urbain à forte valeur écologique et agronomique ;
il amène à une urbanisation périphérique de la
rivière et à un rétrécissement de la largeur du
corridor biologique. Sans parler de l’impact sur la
saturation des axes routiers. Ce projet est soutenu
par la municipalité ; NON madame le Maire ce
projet ne concerne pas que st Clément de rivière, il
concerne tout le territoire. Je propose que les élus
au conseil communautaire demandent le retrait du
projet comme le préconise le préfet suite à l’avis
des services de l’État.
Ces 20ha peuvent avec des jeunes agriculteurs
cultiver du BIO, alimentant en circuits courts le
territoire.
OXYLANE ne doit pas voir le jour !!
jm Lalande : 0677206526

HABILETE ? La communauté de communes
(CCGPSL) a supprimé des avantages concernant
la taxe d’habitation pour les familles. Cette
suppression entraîne une moindre réduction de
cette taxe. Pour 2018, le gouvernement a décidé
de la réduire de 30%. Cependant, cette réduction,
qui devait compenser la hausse de la CSG, sera
largement inférieure pour certains.
Ainsi, il serait intéressant pour les St Gillois de
savoir si les représentants de la municipalité, au
sein du conseil de la communauté, ont voté cette
suppression qui aboutit en fait à une réduction de
la diminution de la taxe d’habitation.
Peut-être on n’augmente pas les taux de St Gély
mais on vote l’augmentation (par suppression
des avantages) de la CCGPSL en espérant des
investissements (de prestige…) supplémentaires
par la communauté ? HABILE !
On comprend maintenant pour quelles raisons
la Maire de St Gély estime que nous sommes
suffisamment informés sur la communauté par
le rapport annuel dont seul un condensé est LU
au conseil municipal et qu’il n’y a pas lieu d’avoir
un débat sur ce sujet.
Après le monde clos du mensonge, l’hypocrisie !
Pour s’informer, lire la missive du « LOUP DU PIC »
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

Focus
Le Chemin des rêves, c’est la Bio !
La rédaction du Dialog’ a emprunté le chemin des rêves, à la
rencontre de Servane et Benoît Viot, les heureux propriétaires de
ce charmant domaine viticole saint-gillois, qui bénéficie désormais
de la labélisation Agriculture biologique.

L

eur aventure viticole a débuté en 2004, par la location de sept
hectares de vignes. Depuis, le couple a acquis ou planté de
nouveaux plants, à Saint-Gély et aux Matelles, en AOC Pic St-loup et
à Combaillaux, en AOC Grés de Montpellier, jusqu’à bientôt dépasser
20 hectares.
Le domaine produit désormais dix vins, dont deux blancs, un rosé et
sept rouges.
Ici, chaque parcelle est vinifiée séparément, pour observer le résultat
du travail fourni. « Nous recherchons à privilégier des vins élégants,
fruités et bien équilibrés », explique Benoît Viot.
Dans leur démarche qualitative, la bio a été une étape importante.
Sensible au respect de la nature, ce vigneron saint-gillois a depuis
toujours réfléchi aux implications sur l’environnement des produits
et des méthodes de travail. « Nous avons petit à petit pris conscience
qu’il fallait changer de pratiques ». C’est donc tout naturellement,
qu’en 2014, le domaine a été totalement converti, pour être certifié
sur la récolte 2017. « Cela représente un effort, beaucoup de questions,
de la préparation et des choix techniques incertains ». Au passage,
le couple a dû embaucher deux personnes, « en raison d’une réelle
augmentation du travail ».

La labélisation, un long processus
Concrètement, pour traiter les vignes contre les maladies de l’oïdium
et du mildiou, le Chemin des rêves n’utilise que du soufre et du cuivre.
Aucun produit de synthèse chimique n’est autorisé. Heureusement, la
météo ici, particulièrement avec les vents secs du nord et de l’ouest,
leur facilite la tâche. Cela demande également de ne plus utiliser
d’engrais, pour limiter la vigueur de la vigne, réduisant ainsi le feuillage
et donc les maladies. « Nous utilisons du fumier et du compost, pour
enrichir le sol et sa vie microbienne ».
La dernière étape, « sûrement la plus difficile », est de ne plus avoir
recours aux désherbants chimiques. « Nous devons garder l’herbe au
maximum, pour protéger le sol, en particulier du ravinage par la pluie,
puis la retirer par le labour ou la tonte, quand elle risque de concurrencer
la vigne sur ses réserves d’eau ».
Cette démarche biologique se poursuit dans la cave, lors de la vinification. L’utilisation de sulfites doit être minimisée et il existe une liste
de produits et d’appareillages interdits.
C’est en se promenant dans les allées, qu’on ressent les premiers
bienfaits de cette dynamique écologique. L’odeur et la couleur du sol
changent ; On observe une grande diversité d’insectes de plantes, « les
taux important de matière organique favorisant aussi les réserves d’eau
du sol ». Bien-entendu, pour le travail du vigneron, c’est gratifiant. « On
acquiert en autonomie et on apprend tous les jours, notamment dans
le domaine de l’agronomie ».

Le Chemin des rêves est situé sur une colline, posé sur des sols calcaires
et argileux, où roulent de gros galets et s’accrochent des vignes
plantées il y a 50 ans.

Il ne vous reste plus qu’à emprunter à votre tour ce Chemin, à la
rencontre d’un couple passionnant et amoureux de notre terroir.
Bonne dégustation !
Le Chemin des rêves
Tél. 04 99 62 74 25 - contact@chemin-des-reves.com
218, rue de la Syrah

RDV
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Centenaire de la Grand Guerre

Représentation théâtrale “Mon père… Ce poilu de 14 !”

Dimanche 11 novembre, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Organisée par la municipalité - Entrée libre
Après “Le retour de Jules Matrat”, pièce adaptée d’un roman de Charles Exbrayat, qui avait reçu
un franc succès sur notre commune en 2015, la
municipalité vous propose à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, une nouvelle représentation théâtrale “Mon père… Ce poilu de 14 !”
lors que l’histoire de Jules traitait du stress posttraumatique d’un soldat de retour du front, cette
seconde pièce aborde le thème délicat des Pupilles
de la nation et de la transmission de l’histoire. Elle
est construite autour de trois disciplines, le théâtre,
la musique et les arts numériques. Grâce à la
projection de décors et d’images d’archives et à la
présence d’un pianiste, le spectateur sera entraîné
dans un voyage imaginaire et réaliste, poétique et
historiquement cruel, musical et silencieux.
Rappelons que 29 de nos enfants saint-gillois sont
tombés aux champs d’honneur pendant cette guerre.

A

« Avant de quitter ce monde,
Adèle demande à sa petite-fille
de transmettre au plus grand nombre
l’histoire de son père Jeannot Grandjon,
mort pour la France en 1916 ».

36e Salon de l’Artisanat d’Art
24 et 25 novembre, de 10h à 19h - Espace Georges Brassens
Organisé par la municipalité. Entrée libre
Le Salon de l’Artisanat d’Art est l’occasion pour les visiteurs d’aller à la rencontre de créateurs
passionnés, qui transforment la matière pour en faire naître des objets uniques ou de petites séries.
erriers, tourneurs sur bois, céramistes, peintres,
sculpteurs, relieurs, bijoutiers, créateurs d’accessoires, maroquiniers, couturières, coutelier, lunetier…
une matière différente, un art et des techniques
diverses, mais un outil commun, les mains.
Pour cette nouvelle édition, le salon accueillera
une soixantaine d’artistes et d’artisans d’art aux
univers variés et proposant des pièces uniques et
authentiques.
Si le public aura à cœur de retrouver certaines figures
emblématiques enrichies d’une imagination sans
cesse renouvelée, il découvrira plus d’un tiers de
nouveaux exposants.
Et le Pic Saint-Loup regorge de talents, puisque ce sont
quinze créateurs de notre territoire qui seront ravis
de présenter leurs plus belles œuvres et d’échanger
avec les visiteurs sur leur passion et leur savoir-faire.
Un rendez-vous donc à ne pas manquer pour tous les
amateurs d’art, en quête d’idées nouvelles ou désireux
de trouver la perle rare pour les fêtes de fin d’année.

V

AGENDA
NOVEMBRE

Vendredi 16
Saison culturelle la Devoiselle
Ensemble vocal et instrumental de Montpellier
« Antonio Vivaldi, ferveur et génie ! »
Concert proposé par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée : 8 €/ tarif réduit : 5 €.
Voir page 5
Pause-culture - “La grippe espagnole de 1918-1919 :
la catastrophe oubliée” organisée avec le concours de
la municipalité. Intervenant : Freddy Vinet
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre.
Vous pouvez, si vous le désirez, poursuivre la soirée en
dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
Voir page 5
Dimanche 18
Loto organisé par Cœur de village
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 16h

Samedi 10 et dimanche 11
Tournoi des Ours organisé par St-Gély St-Clément
badminton
Salle Maurice Bousquet. Voir page 6
Dimanche 11
Cérémonie du 11 novembre organisée
par la municipalité
Dépôt de gerbes – rassemblement en mairie,
à 11h20
Loto organisé par les Anciens combattants
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Représentation théâtrale “Mon père… ce poilu de
14 !” organisée par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée libre. Voir ci-dessus

Mardi 20
Soirée-conférence organisée par les Actifs du Pic Cercle des entrepreneurs du Pic Saint-Loup
et Montpellier Nord
• “Le prélèvement à la source” avec Sandrine
Marcille, expert-comptable
• “Choisir son régime matrimonial” avec la Chambre
des Notaires de l’Hérault
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h
Entrée libre. Infos : actifsdupic@gmail.com
Jeudi 22
Apéro Conf” organisée par Culture et Bibliothèque
pour tous. « Quand la médecine trouve la solution »
Présentation et dédicace de son dernier livre par Bernard
Bourrié. Pôle Jeunesse et Culture - 418 rue du Devois,
à 18h30. Entrée libre

Samedi 24 et dimanche 25
36e Salon de l’Artisanat d’Art organisé par
la municipalité
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h. Entrée libre
Voir ci-dessus

DÉCEMBRE
Samedi 1er
Marché de Noël organisé par la résidence les Gardioles
Parking de la résidence, de 9h à 14h30
Nuit du Bad organisée par “S.G.S.C. Badminton”
En faveur du Téléthon. Salle Maurice Bousquet, de 18h à
2h. Voir page 6
Vente de Noël du Secours catholique
Salle de la Frégère, de 9h à 12h
Dimanche 2
Séance ciné goûter organisée par l’Amicale
des parents d’élèves
1re partie : spectacle de chant par un groupe
d’enfants, emmené par Marc Bouniol, professeur de
guitare de l’école de musique le Diapason
2e partie : diffusion d’un film
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h.
Tarifs : 6 € (adultes), 4 € (adhérents)/ 3 € (enfants).
Réservations : cinema@amicalesaintgely.com
Vendredi 7
Pause-culture : conférence-débat organisée avec
le concours de la municipalité. Animée par Philippe
Surdeau « Cinq secrets et mille facettes révélées du
Champagne »
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Samedi 8
Marché de Noël organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage/Grand’Rue, de 10h à 18h
Dimanche 9
Thé dansant organisé par la municipalité.
Avec l’orchestre “Tenue de soirée”.

Réservé aux Saint-Gillois de + de 65 ans. Salle culturelle
Espace Georges Brassens, à 15h. Entrée libre. Voir page 6
Loto organisé par le Comité des fêtes
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Mercredi 12
Marché de Noël organisé par la résidence Belle-Viste
À la résidence, au 149 rue du Parc, de 14h à 17h
Vendredi 14
Collectif A sens unique « Mule »
Spectacle présenté par l’association Melando en
partenariat avec la Communauté de communes du
Grand Pic St-Loup et la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.
Entrée 8 €/ Tarif réduit 5 €
Samedi 15
Passage de grades organisé par le Judo club
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 13h30 à
17h
Samedi 15
Moments musicaux organisés par le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h
Dimanche 16
Moments musicaux organisés par le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 16h30
Loto organisé par les ACE du Pic
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
Vendredi 21
Concert de Noël « O nuit brillante » organisé par la
municipalité
Chants populaires et traditionnels anciens de toute
l’Europe occidentale. Par l’ensemble Hirundo Maris,
avec Arianna Savall, Petter UdlandJohansen, Miguel
Angel Cordero, Dani Espasa
Église de Saint-Gély-du-Fesc, à 20h30
Entrée gratuite sur réservation en mairie (à partir
du 19 novembre)
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du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

( Numéros utiles

Mairie : 04 67 66 86 00
Police
Municipale : 06 86 68 90 75

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

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