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a défense de l’environnement,
la lutte contre le réchauffement
climatique devraient être l’affaire
de tous, devraient être l’une des
priorités ; tout simplement car
c’est une question de survie. Ce qui risque d’arriver a déjà
commencé (aphorisme à méditer). Le climat est un problème
majeur et un problème mondial que doit affronter l’humanité.
En novembre 2017, 15 000 scientifiques reconnus et venus
de 184 pays prenaient la plume pour lancer une alerte
sur l’état de la planète. Notre terre est en danger, pour
de multiples raisons, parce que nous sommes de plus
en plus nombreux, parce que les espèces se raréfient, la
biodiversité se dégrade, le climat se réchauffe…
L’année 2018 en France, aura été l’une des plus chaudes
jamais enregistrée et déjà le 6 juin 2015, le journal Le
Monde titrait « Climat : 2 °C de plus, la promesse d’un
désastre ».
Sans vouloir nullement opposer les gilets jaunes aux gilets
verts, « La marche pour le climat » du 8 décembre 2018 avait
attiré une foule de participants ; pensons à nos enfants, à
leur avenir, entendons-nous fréquemment !
Mais ce qui m’a interpellée et doit nous interpeller, ce
sont ces jeunes qui ont été capables de se mobiliser pour
exiger une action plus énergique en faveur du climat, de
la part de leurs différents gouvernements. En France, ils
furent près de 200 000 à défiler avec enthousiasme et
combativité. S’il est une cause qui les fait réagir et agir
c’est bien la défense de l’environnement, et pour une bonne
raison : ils en seront les premières victimes, générations
exposées aux dérèglements et aux catastrophes en tout
genre, que finalement, nous, générations précédentes, leur
léguons. La jeunesse du monde entier prend conscience
de la gravité du problème. Elle montre donc sa volonté de
peser sur le cours des choses et nous somme d’agir, car
les jeunes d’aujourd’hui vont devoir s’adapter, et tous ces
changements climatiques auront un impact direct sur leurs
conditions de vie. J’espère que la politique politicienne et
d’autres enjeux ne gommeront pas le courage de cette
jeunesse et ne terniront pas leurs espoirs.
Alors, certes, à notre échelle, nous devons protéger la
planète, la nature, la Terre qui est notre mère nourricière.
Et nos actions sont aussi importantes au niveau individuel
que collectif. C’est pourquoi, nous vous faisons un point dans
ce mensuel sur nos actions entreprises pour respecter au
mieux notre environnement, actions que nous poursuivons.
Michèle Lernout
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Saint-Gély-du-Fesc - Une ville verte
La préservation de notre environnement est définitivement un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète et
le bien-être des générations à venir. Au-delà d’une prise de conscience collective, certes essentielle, il s’agit
d’agir vite et de véritablement poser des actes.
La municipalité de Saint-Gély-du-Fesc, à son niveau, continue d’y prendre toute sa part et d’être le poumon
vert du nord de Montpellier, avec au sein même de son tissu urbain, plus de 115 hectares d’espaces naturels,
dont 46 hectares en espaces verts aménagés.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Festimage

Organisé par la municipalité
Du 12 au 21 avril
Ouvert en semaine
de 16h à 19h et les week-ends
(le 12 avril inclus) de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère

Saint-Gély fête
le printemps !
Marché des plantations
et des terroirs
Organisé par la municipalité
Dimanche 14 avril, de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle

Saison culturelle la Devoiselle
“L’âme des cordes” par l’orchestre
de chambre du Languedoc

Spectacle proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Vendredi 19 avril, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Mini féria

Organisée par
Lous Pintres
Vendredi 3 et
samedi 4 mai
Place de l’Affenage
et Grand’Rue
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SAINT-GÉLY NATURE PROPRE
À la recherche de bénévoles !

L’association des Chasseurs de Saint-Gély,
en collaboration avec l’ARS et en partenariat
avec la municipalité renouvelle l’opération
“Saint-Gély Nature propre” le 18 mai prochain, de 7h30 à 12h.
our assurer la réussite de cette opération,
l’implication du plus grand nombre de bénévoles est indispensable.
Pour rappel, il s’agit de débarrasser la nature
de tout détritus ou encombrant (bouteille,
emballage…) jeté ou laissé à l’abandon dans
notre garrigue, sur nos sentiers de randonnée
ou chemin communaux.

P

HALLE DES SPORTS

RUE DES ÉRABLES

Répondant à un besoin d’équipement et à une saturation des
créneaux de réservations de salles, la municipalité vient de
finaliser le projet de construction d’une halle des sports. Elle
sera située allée des Verriès, à côté de la Maison de la petite
enfance et du City stade. L’appel d’offres pour l’attribution des
marchés de travaux sera lancé dans les prochaines semaines.
’une superficie globale de 1 800 m2, cet équipement sportif
polyvalent et fonctionnel sera compatible avec l’accueil
de compétitions de niveau régional. Il permettra la pratique
du hand, du basket, du volley et du badminton. En plus de la
partie gymnase qui intégrera des gradins pouvant accueillir
250 personnes, une salle multifonctions sera également à la
disposition des utilisateurs.

La réfection de la rue des Érables vient de débuter. Elle concerne dans un premier
temps la partie entre la rue de Coulondres et le parc de Coulondres Philippe Eldridge,
pour une durée de trois mois.
e projet consiste à élargir les trottoirs et à rétrécir la chaussée, pour faciliter les circulations douces. L’installation d’un système d’éclairage économe en énergie permettra
de diminuer la consommation électrique, tout en améliorant l’éclairement.
L’entrée du parc de Coulondres Philippe Eldridge sera également réaménagée, avec la
création de neuf places de stationnements.

D
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Inscriptions :
stgelynaturepropre@gmail.com
ou 06 82 83 30 59 (SMS)
Les personnes accompagnées d’enfant devront
se faire connaître.
A+ Architecture

JEUNESSE

Activités Municipales

ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE

LES ÉLÈVES DÉCOUVRENT L’ESPACE !

Séjour ski

En lien avec l’exposition de dessins sur le thème de l’Espace
organisé par la municipalité, l’école maternelle Rompude a accueilli
le 22 février un astronome, venu présenter un planétarium mobile !

Du lundi 4 au vendredi 8 mars, nos jeunes se sont rendus dans la petite station savoyarde
des Aillons-Margériaz.
u programme notamment du ski alpin encadré par les moniteurs de l’ESF, des jeux de neige,
une balade au village de Vallouise et des veillées.
Dès le 20 mars, parents et enfants ont eu le plaisir d’assister à l’Espace jeunesse au visionnage
d’un film sur le déroulement du séjour.

A

Vacances de printemps

Camps d’été

Semaine multi-activités – il reste des places

Cet été, deux camps sont organisés par la municipalité :
- pour les 12-14 ans, à la Canourgue en Lozère, du lundi 8 au vendredi
12 juillet, avec au programme des activités de pleine nature : accrobranche, canoë sur le Tarn, tir à l’arc, spéléologie, VTT, baignade et
veillées… Complet
- pour les 14-17 ans, sur la Côte basque à Seignosse-Hossegor, du
lundi 29 juillet au vendredi 2 août, avec au programme du surf,
de la pelote basque, la découverte du pays basque, baignades et
veillées… Quelques places sont disponibles

Du mardi 23 au vendredi 26 avril : sortie paintball, VTT, escrime, selfdéfense, acrosport, jeux musicaux, atelier de loisirs créatifs, multisports…

Sorties/soirées/formation
Vendredi 19 avril : soirée “Fluo”
Lundi 29 avril : sortie karting le matin/tournoi de football au city
stade l’après-midi
Mardi 30 avril : sortie visite d’une manade à cheval
Jeudi 2 mai : sortie Laser extérieur
Jeudi 2 et vendredi 3 mai : matinée formation aux premiers
secours (PSC1)
Vendredi 3 mai : soirée jeux vidéo

Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse

Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse

ATELIER MULTI-ACTIVITÉS À DOMINANTE SPORTIVE
CM1-CM2

A

près avoir assisté à une séance d’initiation à l’astronomie, tous les
enfants ont pu rentrer dans cette structure itinérante, qui permet de
reproduire la position et le mouvement des étoiles à divers moments
de l’année et sous différentes latitudes. « Les élèves sont ressortis des
étoiles plein les yeux et ont fortement adhéré à ce projet scientifique »,
rapporte la directrice Alicia Longuemart.

CARNAVAL ÉCOLES DU PATUS
Le 21 mars dernier, Patus était en fête.

Sur la quatrième période, du 13 mars au 17 avril, les enfants pratiquent différentes activités sportives (thèque, tchoukball, basket-ball, pala, tambourin,
parcours biathlon avec carabines laser, football, GRS).
es inscriptions pour la cinquième période, des vacances de printemps au mercredi
26 juin inclus seront ouvertes le mercredi 10 avril, à 8h30, à l’Espace jeunesse.

L

ALP GRAND’RUE
Pendant leur pause méridienne, dans le cadre de l’Accueil de loisirs périscolaires, les enfants de l’école élémentaire Grand’Rue bénéficient d’un
atelier loisirs créatifs.
essins, bracelets, boules à paillettes, pompons, figurines… chaque enfant a la
possibilité de travailler sur des créations qu’il peut ensuite emporter chez lui.
Le choix des sujets et des thèmes est effectué en fonction des saisons et des
évènements. Actuellement, les jeunes travaillent sur des œuvres autour du
thème de l’espace en lien avec l’exposition des dessins des enfants organisée
par la municipalité.
Grâce à cet atelier, ils développent leur habileté et leur imagination et saisissent
l’importance de donner une deuxième vie à des objets de récupération.

D

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Du 18 au 22 mars, le Multi-accueil les Lutins a participé à la
Semaine de la Petite enfance, dont le thème était “pareil, pas
pareil”. L’objectif de cet évènement national est de stimuler
l’éveil et l’épanouissement des 0-3 ans.
u Multi-accueil les Lutins, chacun a pu
observer à travers différents ateliers ce
qui est semblable ou pas, expérimenter et
découvrir par tâtonnement les différences.
« Que se passe-t-il quand on met des objets
avec de l’eau au congélateur ? Et puis, si on
met de l’eau chaude dessus… » Un parcours
pieds nus a aussi été mis en place, en changeant les matières : « ça gratte, c’est doux,
ça pique ».
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es élèves de l’école élémentaire avaient carte blanche quant au
choix de leurs déguisements. Ceux de maternelle avaient confectionné leurs costumes en classe, sur le thème de l’Espace.
Les plus grands ont rejoint les petits dans la cour de la maternelle
pour défiler au rythme de leur chef d’orchestre, Patrice.

CYCLE PISCINE
À noter que sur deux demi-journées, des échanges d’ateliers ont été
effectués avec le Relais Assistants Maternels. Cette semaine a été
très riche en expériences et en émotions, d’autant que l’enfant se
construit grâce à cette notion du “pareil, pas pareil”.

Prévues dans le programme de l’Éducation nationale, les élèves
des écoles maternelles et élémentaires suivent des séances
d’apprentissage à la natation. Objectif : leur permettre de
découvrir et d’explorer le milieu aquatique.
epuis la rentrée de septembre 2014, les élèves de nos
écoles se rendent donc à la piscine intercommunale de
Saint-Mathieu‑de-Tréviers.
Il s’agit d’un cycle de deux semaines par classe, à raison d’une
séance de 40 minutes chaque jour.
Si le transport en bus de l’établissement scolaire à la piscine est
pris en charge par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, la municipalité finance les séances de natation. Ce
sont cette année 13 classes qui bénéficient de cette activité (grande
section, CP, CE1) pour un montant total qui avoisine les 12 000 €.
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SAINT-GÉLY-DU-FESC - Une ville verte
La préservation de notre environnement est définitivement un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète et le bien-être des
générations à venir. Au-delà d’une prise de conscience collective, certes essentielle, il s’agit d’agir vite et de véritablement
poser des actes.
La municipalité de Saint-Gély-du-Fesc, à son niveau, continue d’y prendre toute sa part et d’être le poumon vert du nord
de Montpellier, avec au sein même de son tissu urbain, plus de 115 hectares d’espaces naturels, dont 46 hectares en
espaces verts aménagés.

Un PLU, en cohérence avec l’enjeu environnemental

É

laboré en avril 2017, notre PLU a été mené avec le souci constant de
respecter, protéger, valoriser l’identité de notre commune et le cadre
de vie des Saint-Gillois.
Il définit les objectifs d’aménagement et de développement de la
commune à l’horizon 2030, qui concernent notre environnement :
- favoriser une approche qualitative, afin de préserver les ressources et
faire face aux enjeux climatiques, notamment en termes de gestion
de la ressource en eau, de capacité de traitement des eaux usées, de
rétention et évacuation des eaux pluviales et de préservation des espaces
naturels et agricoles ;
- maîtriser l’urbanisation, en évitant l’étalement urbain ;
- protéger l’environnement, les bois et les espaces verts communaux, en
continuant leur valorisation.
Aussi, la progression de la consommation d’espace dédié aux activités
économiques et à l’habitat, à l’horizon 2030 sera 60 % moins importante
que celle observée entre 2005 et 2015. En prenant en compte uniquement
les espaces destinés à l’habitat (soit environ 21 hectares), la réduction
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers atteint
près de 80 % par rapport à la période 2005 – 2015.
De plus, cette extension mesurée des limites urbaines de la commune
s’accompagne du maintien de la protection de sa ceinture verte (Bois
de Valène, Redonnel, Patus.), constituant un corridor boisé avec les
communes avoisinantes…
À cela, vient s’ajouter la préservation la valorisation des différents
poumons verts qui sont au cœur du tissu urbain (parcs de Coulondres
Philippe Eldridge et Fontgrande, Bois de la Vierge, Gaillard, Érables et
Esplanade du Devois).
La commune vient d’acquérir une partie d’un bois (bois dit “Pépin”)
d’une superficie de 4 792 m², situé en centre-ville. Classé au PLU
Espace boisé, il est composé de chênes centenaires et permettra de
réaliser une coulée verte entre l’avenue du Clapas et la rue des Iris.
De plus, la commune vient d’obtenir deux terrains vacants et sans
maître appartenant à l’État. D’une superficie totale de 3 290 m², ces
terrains non constructibles en nature de landes, classées en zone N
(naturelle) du PLU et situés au lieu-dit “Lou Patus”, vers la route de
Saint-Clément-de-Rivière ont également intégré le domaine privé
communal.

Entretien des espaces verts
Fini les pesticides !
Depuis le 1er janvier 2017, conformément à la loi sur la transition
énergétique, notre collectivité n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts et voiries. Elle est
engagée dans un Plan communal d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH).
utre l’arrêt des pesticides et la réduction de la consommation d’eau,
ce PAPPH vise à poursuivre et à soutenir l’amélioration de notre
cadre de vie.
Concrètement, l’ensemble des sites de la ville a été répertorié, puis affecté
à un niveau de gestion définissant le degré d’acceptation de l’herbe, la
nature et la fréquence des interventions.
L’abandon des pesticides dans nos rues, mais aussi dans nos espaces
verts a impliqué un changement dans les pratiques d’entretien de
nos services, et une vision nouvelle vis-à-vis de l’herbe. Les services
s’appliquent désormais à mettre en œuvre “des moyens doux” pour gérer
cette végétation spontanée, avec un résultat visuel de qualité :
- acquisition d’une machine permettant le désherbage thermique
- utilisation de produits biologiques par pulvérisation
- généralisation de l’emploi de paillages minéraux ou organiques
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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

Sur les grands accotements et dans les talus, l’herbe ne gêne pas
généralement. Elle est simplement fauchée à la bonne période pour
favoriser la biodiversité.

… Et des espaces naturels
Eco pâturage
Au mois d’août dernier, la municipalité avait expérimenté la technique de
l’éco pâturage dans le quartier Beauregard, en proposant à un berger de
venir avec ses moutons. L’objectif était de minimiser le débroussaillement
mécanique.
L’efficacité et la dimension écologique de cette pratique ancestrale ont
poussé la municipalité à renouveler et pérenniser cette opération au
printemps 2019. Elle a signé une convention avec un berger pour un
traitement généralisé des bois et terrains communaux en friche.
À terme, l’idée est de l’étendre aux zones privées soumises aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) qui s’y prêtent.

Nouveaux modes de déplacements
Circulations douces
L’aménagement des axes principaux de circulation intègre systématiquement des voies partagées, facilitant ainsi les circulations douces. Quand
cela est possible, les axes secondaires en bénéficient aussi.
À la fin de l’année, la jonction de la piste cyclable entre la résidence
Émeraude et le rond-point d’Intermarché sera effectuée. Il s’agit de la
première étape d’un projet qui permettra à terme de relier le centre de
Saint-Gély à Montpellier.
Transports alternatifs
La protection de l’environnement passe aussi par une réflexion sur les
déplacements favorisant la mise en œuvre d’alternatives innovantes à
la voiture individuelle.
Ainsi, le Conseil départemental réalisera un parking multimodal à proximité du multiplexe. La Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, après avoir institué le dispositif Rézo pouce, travaille actuellement
dans le cadre d’un partenariat avec l’État labélisé France mobilités sur
le transport à la demande et les modes alternatifs.

Prévention communale des feux de forêts

Le 28 mars, une transhumance a été organisée à partir de la
bergerie du Patus, jusqu’au quartier de Beauregard.

Gestion durable des ressources et économies d’énergie
Des panneaux photovoltaïques
Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de l’Espace
Georges Brassens.
La configuration du toit de la future Halle des sports permettra la pose
ultérieure de ce type d’installation.
Éclairage led
Lorsque la municipalité réalise des travaux de réfections de voiries,
elle renouvelle les éclairages publics en lanternes led, quand cela le
nécessite. L’installation de ce système d’éclairage économe en énergie
permet de diminuer la consommation électrique, tout en améliorant
l’éclairement. Après deux ans de programme, la consommation totale
d’électricité de l’éclairage public a diminué de 10 % ; sur certains sites,
elle a été divisée par quatre.
Toutes les nouvelles lanternes ont leur intensité qui baisse en milieu de
nuit, permettant la aussi des économies de l’ordre de 30 % en plus du
passage d’un éclairage classique à du led.
Sont également développés des systèmes de détection de présence, au
niveau des impasses et des piétonniers, en partenariat avec la Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-Londres. Cette technique a été
mise en place dans le quartier de Beauregard. D’autres secteurs sont
actuellement à l’étude.
Enfin, à titre expérimental, une partie du quartier du Bosc de la Plaine a
été équipée de candélabres, pilotables à distance, permettant de vérifier
leur bon fonctionnement, mais aussi d’avoir la possibilité de faire varier
à distance l’intensité de l’éclairement, voire d’éteindre complètement.

Création d’un Comité communal prévention des feux de forêts
Pour éviter les risques d’incendies, un travail de surveillance des massifs
est effectué.
La commune a créé un Comité Communal des Feux de Forêts et adhéré
à l’association départementale des CCFF de l’Hérault, afin de bénéficier
des formations qu’elle dispense et de son soutien logistique.
Il est composé d’une vingtaine de bénévoles.
Cet été, ce 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.
Une tour de guet sera installée avant l’été.
Des patrouilles mixtes gendarmerie-police municipale renforcent également cette capacité opérationnelle.

Et aussi dans le domaine alimentaire…
Restauration collective bio
Depuis des années, notre commune se mobilise pour la santé alimentaire et l’éducation de nos enfants, en ayant été notamment l’une des
premières de la région à développer dans ses restaurants scolaires
l’approvisionnement quasiment exclusif en produits bio.
Dans une logique de développement durable, il a été fixé dans le
cahier des charges du prestataire l’obligation de promouvoir les
circuits courts, comme l’un des critères principaux.
Lutte contre le gaspillage
Parce que l’écologie, c’est aussi la lutte contre le gaspillage, la
municipalité, avec le soutien de la CCGPSL a mis en place en début
d’année une opération de sensibilisation à cette problématique au
sein de l’école élémentaire du Patus. C’est l’association Pic’Assiette
qui a dirigé les différents ateliers. L’objectif était de toucher à la fois
parents, enseignants et personnel de la cantine.

BRÈVES
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Attention au frelon asiatique !

Il a été constaté une recrudescence de frelons asiatiques sur notre commune. Cet
insecte cause des dégâts importants dans les vergers, en dévorant les fruits.
Il a également la particularité de s’attaquer aux abeilles. Comme son cousin
européen, il peut être dangereux pour l’homme en cas de piqûres multiples,
ou placées sur des muqueuses, ou en cas d’allergie au venin des hyménoptères.
Comment le reconnaître ?
La tête est orange avec un front noir. Le thorax est entièrement brun noir. L’abdomen
est composé de segments abdominaux bruns bordés d’une fine bande jaune avec
un seul segment jaune orangé. Les pattes sont jaunes à leur extrémité.
Comment repérer un nid ?
Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement à celui de son
homologue européen, davantage en forme de poire. Construit la plupart du temps
en hauteur, à plus de 10 mètres d’altitude, il mesure jusqu’à 1,20 mètre de haut.
Situé souvent en pleine lumière, sa zone de prédilection se trouve dans la cime
des arbres, les cabanes de jardins, ou à proximité d’un point d’eau.
Qui peut intervenir pour détruire un nid ?
Ne vous attaquez pas à un nid seul ! Il est fortement conseillé de faire appel à
des professionnels certifiés de la désinsectisation, équipés de protections et de
matériel adapté pour travailler en hauteur. La destruction des colonies doit se faire
le plus tôt possible au printemps et jusqu’à mi-novembre. Le frelon asiatique étant
diurne, les nids doivent être détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Il est
inutile de le faire détruire en hiver. À cette saison, ils sont vides et ne présentent
aucun danger pour l’homme.

UN CARNAVAL
ENSOLEILLÉ
Ils étaient très nombreux nos
petits saint-gillois, accompagnés
de leurs familles, pour fêter les
premiers jours du Printemps.

Le 23 mars, tous vêtus de leurs plus
beaux habits de lumière, et sous
un soleil de feu, ils ont déambulé
dans les rues du centre-ville, avec
en tête du cortège la peña Le Réveil
cournonterralais.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Refonte des listes électorales 2019

La création d’un répertoire électoral unique, associé au passage d’une liste électorale
par bureau de vote à une liste électorale par commune à partir du 1er janvier 2019
nécessite la renumérotation de l’ensemble des électeurs dans les bureaux de vote
et donc l’édition d’une carte électorale pour chaque électeur.
Les nouvelles cartes seront distribuées après la clôture des inscriptions pour l’élection
des représentants au Parlement européen, soit après le 31 mars 2019 et avant les
élections européennes du 26 mai 2019.

Inscription sur les listes électorales

Ils se sont ensuite réunis dans la
salle polyvalente Espace Georges
Brassens pour partager un goûter
offert par la municipalité et se
défouler sous une pluie de confettis.

La Direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du ministère de
l’Intérieur a mis en ligne, début mars, sur service-public.fr, un outil particulièrement
utile : une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur
les listes électorales d’une commune et le bureau où il doit voter :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

NOUVELLES PERMANENCES
Initiative Montpellier Pic Saint-Loup

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup propose une permanence
de l’association Initiative Montpellier Pic Saint-Loup.
Ce partenaire économique et financier du territoire octroie des prêts d’honneur
personnel sans intérêt ni garantie aux entreprises en phase de création, reprise
ou développement.
Place du Forum, au bureau n° 2 - Le 3e mardi du mois, de 9h à 12h
Infos et prise de rendez-vous : pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr
Tél. 04 99 51 53 49/53 70

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH)
Créée en 1921, l’association FNATH a pour objet d’accompagner les personnes
accidentées de la vie.
Place du Forum, au bureau n° 1 - Le 1er jeudi du mois, de 14h à 16h
Infos : 04 67 65 13 70 - fnathmontpellier@free.fr

Permanence Sous-Préfet

Le Sous-Préfet de Lodève tient une permanence dans les locaux de la CCGPSL.
Prise de rendez-vous par téléphone au 04 67 88 34 11 ou par mail : sp-secretariatlodeve@free.fr.
Prochaines permanences : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre,
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.

Au palmarès des déguisements figuraient des princesses, des princes,
des pirates, des super-héros, et des
sportifs avec à leur tête, quelquesuns de nos footballeurs les plus
célèbres.

Vente au déballage de printemps

Dimanche 12 mai, de 8h à 14h (report le 19 mai, en cas de mauvais temps), sur
l’Esplanade du Devois. Les inscriptions pour les exposants auront lieu au rez-dechaussée de l’Espace Chassary, samedi 27 avril de 8h à 12h.
Les Saint-Gillois qui souhaitent participer doivent se munir d’une attestation de
résidence (facture d’électricité, d’eau ou autre), ainsi qu’une carte d’identité. Le coût
de l’emplacement est de 6 €.
Contact : 07 71 07 77 92

Concert “Les Mâles polis”

Chœur d’hommes chants du monde
Le domaine viticole Le Chemin des rêves - Vendredi 6 avril, à 19h
218 rue de la Syrah - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Participation libre/réservation conseillée : 04 99 62 74 25/06 31 39 87 45

SPAR devient “AUX PRODUITS DE NOS MONTAGNES”

“AUX PRODUITS DE NOS MONTAGNES” a ouvert en lieu et place du SPAR le 2 avril dernier.
Francine et Valérie vous y accueillent du mardi au vendredi, de 7h30 à 12h45 et de
15h à 19h30, le samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h.

Église protestante - Pâques

L’Église protestante du Pic Saint-Loup vous convie à l’édition 2019 de “Pâques au
Pic”, une manifestation organisée depuis plus de 10 ans pour célébrer Pâques au
lever du soleil. Elle vous donne rendez-vous dimanche 21 avril à 5h20, au sentier du
Pic Saint-Loup, sur le parking de Cazevieille.
Contact : Michel Peterschmitt - 04 67 55 98 80

RETRO

Express

Dons du sang - Merci aux donateurs

Le 26 février dernier, 101 volontaires, par leur geste généreux et bénévole, ont
contribué à répondre aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la
région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent faire face aux nombreux
accidents de la route.
Prochaine collecte : mardi 30 avril, de 13h30 à 19h30, Salle culturelle Espace Georges
Brassens.

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 2 mai prochain, de 9h à 18h, au parking
du supermarché Trifontaine, à Saint-Clément-de-Rivière.

Fête des grand-mères organisée par la municipalité,
le 3 mars

Saison culturelle la Devoiselle « Tablao Flamenco »
organisé par la municipalité, le 15 mars

Spectacle « Heureux qui comme Brassens »
organisé par J’ai rendez-vous avec vous, le 22 mars

ZOOM

Association
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“SEP 34, VIVRE AVEC LA SCLÉROSE EN PLAQUES”
Affiliée à la Ligue française contre la sclérose en plaques* et
soutenue par le “Centre de ressources et de compétences SEP
(CRC SEP)” du CHU de Montpellier, l’association “SEP 34, vivre avec
la sclérose en plaques” a été créée en novembre 2018, à l’initiative
de personnes porteuses de la maladie et de leurs aidants.
lle compte déjà 130 adhérents, dont plus de 60 malades, une
vingtaine d’aidants, mais aussi des sympathisants et professionnels
de santé. Le Professeur Pierre Labauge, neurologue et coordonnateur
du département de neurologie au Centre expert sclérose en plaques du
CHU de Montpellier, en est le membre d’honneur. Le 23 avril prochain,
il proposera sur notre commune, une conférence sur les nouveaux
traitements permettant de lutter contre cette maladie, qui touche plus
de 100 000 Français.

Dans le cadre de la journée mondiale de la sclérose en plaques, elle
participe à l’organisation de l’évènement “Maison de la SEP”, qui
aura lieu le 18 mai prochain, au Corum de Montpellier. Au travers de
sessions plénières, de séances de questions/réponses et de divers
ateliers (activités physiques adaptées, relaxation, méditation, yoga
du rire, démarches sociales juridiques), cette manifestation vise à
apporter des réponses concrètes, pour améliorer la qualité de vie et
faciliter l’autonomie des malades. Ces derniers pourront facilement
échanger avec les différents spécialistes impliqués dans la prise en
charge de cette pathologie : neurologues, infirmières, psychologues,
rééducateurs, assistantes sociales, socio esthéticiennes…

E

Information, soutien, accompagnement…
SEP 34 se met au service des malades et de leur famille, en leur
apportant les informations et les soutiens nécessaires à leur vie
quotidienne et professionnelle. Elle tient notamment une permanence
mensuelle au CHU et réalise un accompagnement pour les démarches
auprès des intervenants du secteur social.
Pour soulager moralement et physiquement les malades, l’association
met en place des partenariats avec des professionnels dans le domaine
de la santé et du bien-être. « Actuellement, nous proposons par exemple

ACTU

Et organisation de conférences et de rencontres

*La sclérose en plaques est une maladie chronique inflammatoire qui
touche le système nerveux central (cerveau et moelle épinière).

Conférence-débat

“Sclérose en Plaques : nouveaux traitements”
Mardi 23 avril, à 18h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée libre
Lors de sa conférence, le Professeur Pierre Labauge parlera des
nouveaux traitements thérapeutiques en vigueur et l’association
SEP 34 détaillera dans un deuxième temps ses actions et ses projets.
Contact :
SEP 34 - Laurence Servel - Tél. 06 17 84 63 72
asso.sep34@gmail.com • www.sep34.jimdofree.com

Pour réunir ses adhérents et faire connaître ses actions, SEP 34
propose des conférences et des rencontres, notamment des rendezvous mensuels au Gazette café de Montpellier.

Culture

PAUSE-CULTURE

Vendredi 12 avril, à 19h. Organisée
avec le concours de la municipalité
Intervenant : Jean-Louis Fellous,
directeur exécutif du Comité
mondial de la recherche spatiale
Restaurant les Coulondrines.
Entrée libre. Vous pouvez, si vous
le désirez, poursuivre la soirée en
dînant sur place (27 €).
Réservation : 04 67 66 86 08.
es dernières années, le changement climatique fait
souvent la une des médias. En 2015, la COP21 avait
débouché sur un accord global entre les 195 pays participants autour d’objectifs ambitieux. Il s’agissait de contenir
l’accroissement de la température moyenne globale
au-dessous de 2 °C et si possible 1,5 °C par rapport
aux niveaux préindustriels. Cette dynamique devait être
accompagnée d’une aide aux pays en développement
d’au moins 100 milliards de dollars par an. Trois ans
après cet accord de Paris et plus récemment la tenue
de la COP24 à Katowice, « rien n’est gagné » regrette
Jean-Louis Fellous. Pire, « les engagements pris à ce jour
ne suffiront pas à maintenir la hausse de la température
moyenne globale au-dessous de 2 °C à l’horizon 2100 ».
Les récentes observations spatiales démontrent la réalité
du changement climatique et de son accélération. La
présentation de notre intervenant en illustrera les principaux résultats. Il conclura « en examinant les voies d’une
transition énergétique, économique et sociale qui conditionnent la trajectoire vertueuse sur laquelle il est maintenant impératif d’inscrire le monde au-delà de 2020 ».
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Les satellites sont-ils
climato-sceptiques ?

C

des activités physiques adaptées et peut-être bientôt des séances
de Pilates », précise la présidente Laurence Servel. « À terme, nous
souhaiterions que des patients préalablement formés, en partenariat
avec des professionnels, puissent intervenir auprès d’autres personnes
atteintes de sclérose en plaques, dans le cadre de l’éducation thérapeutique du patient (ETP), une pratique complémentaire qui s’inscrit
dans le parcours de soins et qui accorde une place prépondérante au
patient en tant qu’acteur de sa santé ».

“L’âme des cordes”

par l’orchestre de chambre du Languedoc
Vendredi 19 avril. Spectacle proposé par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. Tarifs : 8 €/Réduit : 5 €*
Le programme de ce concert
sans entracte, réunissant
treize musiciens à cordes,
est placé sous le signe de la
jeunesse.
Les œuvres interprétées ont été
écrites par des compositeurs
adolescents (Divertimento de
Wolfgang Amadeus Mozart, et
Simple Symphony de Benjamin Britten), ou bien à destination d’élèves musiciens
(St-Paul’s Suite de Gustav Holst). On y retrouve des pages courtes et pleines d’invention, un discours musical naturel avec toujours une spontanéité d’expression
accessible à tous. Ce programme sera prolongé de pièces courtes et célèbres.
Pré-réservation fortement conseillée, en mairie par téléphone : 04 67 66 86 08.
Le règlement se fera le jour du spectacle.
*Tarif réduit pour les 7-18 ans, étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs). Gratuit pour les 0-6 ans

« Chaque jour, une petite vie » Compagnie Méli Mélodie
Vendredi 24 mai. Spectacle proposé par la ville de Saint-Gély-du-Fesc, et
présenté par l’association Bouillon Cube dans le cadre du 6e festival jeune
public La Dinette
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h et 19h30
Jeune public à partir de 3 ans
Entrée gratuite sur réservation (billet à retirer en mairie)

1re édition “LES EXPOS DE
LA FRÉGÈRE” : Chantal Esteban
“Ce qui nous relie”

Du vendredi 10 au dimanche 19 mai.
Organisée par la municipalité
Salle d’exposition de la Frégère, de 10h à 19h. Entrée libre
La municipalité lance un nouveau label dédié aux arts plastiques,
“Les expos de la Frégère”. Comme annoncé lors du premier parcours
d’artistes en octobre dernier, ce nouveau cycle d’exposition conviera
un ou plusieurs artistes qui présenteront leurs œuvres autour d’un
véritable projet de médiation, notamment avec les scolaires et
résidents des EHPAD.
t c’est la Saint-Gilloise Chantal Esteban qui inaugure ce nouveau
rendez-vous culturel. Avec “Ce qui nous relie”, elle nous fait partager
un surprenant voyage, où nous partons à la recherche d’images « dans
un rouleau de peinture de grand format, au travers d’un microscope, ou
encore dans des vues du ciel ».
« Cette exposition nous fait pénétrer dans un univers plus vaste que notre
quotidien, nous donne envie de vivre en grand et en conscience notre
appartenance au vivant. Nature, art et science se mêlent et nous invitent
à voyager grâce à des objets (cabinet de curiosités), des assemblages
et des peintures qui nous paraissent abstraites avant de nous plonger
dans la compréhension de ce qu’elles sont : les représentations des deux
infinis ». Chantal Esteban
L’artiste : Depuis 25 ans, Chantal Esteban vit et travaille sur notre commune,

E

où elle chemine entre peinture et voyage. Au cours de cinq années passées
en Guyane Française, au contact des éléments fondateurs comme la terre,
l’eau, le soleil, l’air… Chantal s’est nourrie. Elle prend « conscience d’exister,
infiniment petite dans l’infiniment grand. Dans cet élément essentiel, elle
réalise l’incapacité humaine à restituer ce qu’elle a reçu ».
De retour en France, elle cherche par son travail à exprimer notre humanité
et expérimenter différents supports. Aujourd’hui, elle s’engage vers une
“expérience exposition” pour nous délivrer un message de sagesse.
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Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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BADMINTON - Interclubs

NOS VIGNERONS SOLIDAIRES

Les 16 et 17 février derniers, le club du Saint-Gély - Saint-Clément Badminton
a organisé la troisième journée des interclubs à la salle Maurice Bousquet.

Depuis 20 ans, la cave coopérative aide financièrement nos associations. Le principe est simple. Chaque
année, au mois de décembre, un euro est reversé par
carton vendu.
insi, Maïa (aide au développement de Bobo Dioulasso,
2e ville du Burkina Faso), le Secours catholique, Une
Bouchée de pain (soutien alimentaire aux enfants de
Madagascar), et la Ligue contre le cancer ont reçu
chacune un chèque de 235 €, le 28 février dernier.

A

BRADERIE DE LIVRES D’OCCASION

«

C’est la première année où le département met en place un interclubs pour les
jeunes répartis sur trois week-ends dans la saison », explique Patrick Tixador,
président du Saint-Gély Saint-Clément Badminton. Sur le parquet, trois équipes
saint-gilloises sont venues affronter les quinze formations provenant de sept
clubs héraultais (Sérignan, Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Castelnau-le-Lez, Béziers, Juvignac et Montpellier). En tout, plus de 120 joueurs
étaient présents. Les matchs en équipes ont opposé les participants sur des
simples hommes et dames, des doubles mixtes et des doubles hommes et dames.
Si nos joueurs se sont globalement bien comportés, les cadets ont particulièrement performé, puisqu’ils sont montés sur la première marche de leur catégorie.
Les prochains interclubs jeunes se dérouleront à Montpellier, les 13 et 14 avril
prochains.

ÉQUITATION - Le Jumping des Verriès
Du 28 février au 3 mars, le Jumping des Verriès a organisé la première
étape du Grand Régional Occitanie. Il s’agit d’un circuit national amateur et
professionnel se déployant sur la région Occitanie et qui accueille tous les
cavaliers nationaux.
ur les quatre jours d’une compétition de haute voltige qui s’est parfaitement
déroulée, pas moins de 200 cavaliers et 300 chevaux étaient présents au
Centre équestre. Quinze épreuves étaient au programme, sur des hauteurs
variant de 1 mètre à 1 mètre 35. Une trentaine de cavaliers professionnels se
sont disputé le “Grand Prix 1 mètre 35”, remporté par Ludovic Borras, cavalier
nîmois, fidèle depuis des années au Jumping des Verriès.
La prochaine manifestation aura lieu du 11 au 14 avril, pour la première étape
du Languedoc Tour Sud France, un autre circuit national, avec des hauteurs qui
atteindront cette fois-ci jusqu’à 1 mètre 40.

S

Samedi 13 avril, de 9h à 11h45 - À la Boutique Solidaire du Secours Catholique, au 457, Grand’Rue
e Secours catholique organise une braderie dédiée à la Les Saint-Gillois qui souhaiteraient encore apporter leurs
vente de livres d’occasion (livres jeunesse, romans, policiers, livres peuvent le faire chaque mardi et samedi, aux heures
bandes dessinées…), avec des prix qui varieront entre 0,50 € d’ouverture de la boutique solidaire. Il est à noter que les
(romans, livres jeunesse…) et 3 € (“beaux livres” reliés).
encyclopédies et les livres scolaires ne sont pas acceptés.

L

Cet évènement sera annulé en cas d’intempéries.

AS DU VOLANT, J’ÉCO-CONDUIS
En partenariat avec la municipalité et grâce au financement de la CFPPA, la Poste propose aux seniors
de plus de 60 ans de profiter d’une demi-journée
pour apprendre les bases de l’éco-conduite, entre
économies et écologie.
près avoir été sensibilisées aux évolutions du code
la route et aux techniques de l’éco-conduite, les
participants passeront aux cas pratiques, sur simulateur
de conduite, un moment qui avait été très apprécié lors
des premiers ateliers proposés en septembre dernier.
Un choix doit être fait entre
- le 6 juin : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h
ou - le 7 juin : de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h
Salle d’exposition de la Frégère.

A

Inscription/infos : 04 67 66 86 08. Nombre de places limité.

NOS SENIORS EN BALADE !
Si la croisière sur le canal du midi, suivie de la découverte de Pézenas prévues le 24 mai* sont d’ores et
déjà complètes, il reste encore quelques places pour
le séjour à Lyon du jeudi 13 au samedi 15 juin.

Lyon, la ville des lumières !

Participation de 299 € par personne, le reste étant pris en
charge par la municipalité.
Le départ pour Lyon est prévu à 6h45, sur le parking de l’Espendir
Réservé aux 66 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc.
Règlement par chèque libellé à l’ordre de la trésorerie des Matelles.
Se munir d’une pièce d’identité. Deux personnes maximum par réservation.
Infos : 04 67 66 86 08
* Le départ pour le canal du midi est prévu à 8h sur le parking de l’Espendir.

CULTURE

Bibliothèque pour tous

CAUSSARD Jean-Pascal Nouvelles et Histoires
CHESNEL Fanny
Le Berceau
CHEVALIER Tracy
Le Nouveau
CHOMIN Cécile
Laisse tomber la neige
DELACOURT Grégoire Mon Père
DOLAN Eva
Haine pour haine (Policier)
EWA Julie
Le Gamin des ordures (Policier)
GEORGES Elisabeth Juste une mauvaise action (Policier)
INDRIDASON Arnaldur Ce que savait la nuit (Policier)
JAMES P. D.
La Mort s’invite à Pimberley (Policier)
KING Stephen
L’Outsider (Policier)
MALROUX Antonin
Le Cœur de mon père

MARTEL Franck
OVALDE Véronique
REDONDO Dolores
SENGER Geneviève
SENTENAC Victoire
SIZUN Marie
SWIFT Graham
VAUGHAN Sarah
VOSSELER Nicole

DOCUMENTAIRE
DELOBETTE Hubert

AVRIL 2019
Rugby
Personne n’a peur des gens qui
sourient
Tout cela je te le donnerai (Policier)
L’Air de l’espoir
Et entendre ton rire T. II
Les Sœurs aux yeux bleus
De l’Angleterre et des anglais
Anatomie d’un scandale
Le Ciel de Darjeeling
Le Petit Bâti
Trésors retrouvés de la garrigue

BDA

BERTAIL Dominique
LAX Christian
MACAN Darko
GUILMARD Pierre

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
GEO H.S.
HISTORIA
HISTORIA H.S.

A VOTRE ATTENTION…

Paris 2119
Une Maternité rouge
Marshall Bass - Black & White T. 1
La Corde du pendu soutient
l’unijambiste
Comment enfin choisir les
meilleurs aliments N° 457
Corée du Sud N° 481
Comprendre la météo
Toutânkhamon. Cet inconnu N° 867
Des animaux et des hommes N° 46

C

Graphiste conseil

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Logo
Carte, Etiquette
Flyer, Plaquette
Webdesign ...

pygmalis.com

Musée des Confluences

Pendant les vacances de printemps, du 20 avril au 5 mai,
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livres :
les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels le mardi 7 mai.

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

©Jakob + MacFarlane architectes/©www.b-rob.com

Au programme, la visite des quartiers de Fourvière
(traboules, cathédrale Saint-Jean, vestiges galloromains…), Presqu’île et ses places, Croix-Rousse (atelier
des Canuts, quartier de la Soie.), Confluences et son
musée, découverte des murs peints et des halles Paul
Bocuse… Voir Dialog’ de mars 2019

06 66 90 54 27
Saint Gély du Fesc

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

Démocratie locale
La majorité actuelle a lancé le projet de la Halle de
sport, le seul grand projet de ce mandat.
Lors du Conseil Municipal du mois de février, nous
avons été surpris d’apprendre que les études
d’architecte de la Halle de Sport, sont au stade de
l’Avant Projet Définitif. Nous sommes à un stade où
la conception du bâtiment ne peut plus évoluer sous
peine de pénalités. Cependant, hormis une poignée
d’élus, personne n’a vu la moindre esquisse du
bâtiment. Aucun des différents stades de réflexions
ou d’exécution de ce projet n’a été partagé avec les
élus en commission : ni la programmation, essentielle pour connaître les conditions de faisabilité du
projet, ni le choix des équipes de maîtrises d’œuvre,
ni les premières esquisses…
Contrairement à ce qui devient l’usage, les citoyens
n’ont pas été associés à ce projet, dont ils seront les
premiers usagers. Quoi de plus normal, lorsqu’on
est un administré, que de donner son avis sur une
architecture qui va persister dans le paysage local
pendant des décennies.
En ces temps de prise de conscience de l’importance
des débats citoyens pour l’efficacité de l’action
publique, nous déplorons que la majorité continue
à agir en excluant une grande partie de la population et des élus. Il y va de l’intérêt de chacun et de
l’harmonie de la commune que de s’inscrire dans
une démarche de concertation. Nous demandons
une fois encore à la majorité de travailler dans une
plus grande transparence.
Gilles Frontin, Véni Michel, Fabrice Oger

Chers Saint-Gillois et Saint-Gilloises,
l’équipe municipale se targue de ne pas augmenter
les taux d’imposition alors qu’en réalité vos impôts
augmentent chaque année puisque l’assiette
augmente.
Il faut commencer à entamer une baisse de la
fiscalité à Saint Gély du Fesc.
Alors, je sais, on va vous répondre : « ce n’est pas
possible dans les conditions actuelles ».
A quoi je réponds, comme disait un ancien
président de la République : « tout est possible »
si on en a la volonté.
Pourquoi la baisse de la fiscalité est possible dans
certaines communes (comme à Castelnau-le-Lez,
par exemple, qui est étiquetée LR, et impossible
à Saint Gély ?
Commençons par raboter chaque poste du budget
de 3 % et on va vite trouver des économies. Chaque
contribuable y arrive dans son propre foyer alors
pourquoi pas la municipalité ?
Notre charge fiscale ne pourra monter au ciel
inexorablement…
Il est temps de prendre les choses en mains sans
passer « la patate chaude » en accusant le gouvernement, la région, le département, etc.
Les prochaines élections permettront de mettre les
choix de chacun à plat et de confronter nos idées.
Fabrice ARGUEL conseiller municipal
06 68 60 23 80 fabricearguel@gmail.com

NAVETTE (suite)
Lors du Grenelle de l’Environnement, l’engagement fut pris d’un développement prioritaire des
transports collectifs.
Dans son étude sur les modes de mobilité, la
communauté de communes propose un transport à la demande. C’est une bonne chose qui
va répondre à une partie des besoins des Saint
Gillois(es).
Dans ce cadre, notre commune, la plus peuplée
de l’Intercommunalité, pourrait, de manière
complémentaire, mettre en place une navette
communale, gratuite pour les usagers. Ces transports en commun qui suivent des itinéraires fixes
favorisent une mobilité intercommunale durable
en s’adaptant aux besoins des habitants grâce à
des services quotidiens.
C’est ce qu’ont fait, par exemple, la ville de Joigny
(9800 hab), dans l’Yonne, avec une navette gratuite
pour les usagers toutes les heures du lundi au
samedi et la ville de St Flour (6643 habitants), dans
le Cantal, avec rien moins de 3 lignes régulières
gratuites pour les usagers.
En continuité de sa campagne d’affichage AGT met
à disposition des habitants une pétition sous forme
de papier et en ligne : http://chng.it/Q4tKPbyDRr.

BUDGET PRIMITIF 2019. Considérant que les
réclamations des Gilets Jaunes, soutenus par
des millions de Français (plus de 60 %) portent
sur des baisses d’impôts et de charges – qu’elles
concernent aussi les collectivités locales – que
même MACRON demande à celles-ci de réduire
les dépenses,- à l’occasion de la discussion du
budget, j’ai proposé à la municipalité de réduire
les taux d’imposition de 1 %. J’ai fait valoir que
cette baisse modique marquerait enfin le signal
de la décroissance des impositions.
Il faut savoir que cette réduction représenterait
une miette du budget de 18.263.000 € soit
environ 48.350 €. Mais parler de réduction des
taux c’est comme arracher le cœur à ces élus
si friands des deniers des contribuables. Cette
proposition a donc été rejetée. Par conséquent
j’ai voté contre le budget. Il faut savoir, en outre,
que cette municipalité n’hésite pas à prévoir
un emprunt de + de 2.500.000 € pour engager
un investissement non indispensable avant les
élections municipales évidemment !
Se souvenir qu’en plus la municipalité impose, des
taxes sur la consommation d’eau et d’électricité
qui s’ajoutent à celles foncières et d’habitat.
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

JM Lalande:06 77 20 65 26

FOCUS
NATURALIA - Un moment rien que pour soi !
La rédaction du Dialog’ a eu le plaisir d’ouvrir les portes de la société
Naturalia, un havre de paix et de quiétude dédié à l’esthétisme et à la
détente. Axé sur des soins de qualité professionnelle, cet institut accueille
aussi bien les femmes que les hommes.

A

près un accueil chaleureux, l’équipe de Naturalia vous propose une prise
en charge globale et sur mesure.
Vous entrez dans un lieu raffiné, décoré avec soin, à partir de matières
nobles et naturelles. Sur une surface de 180 m2, les six pièces de soins
sont aménagées en fonction de leur utilité. Si l’espace esthétique est teinté
de colorations claires et épurées, la partie spa utilise des tons créant une
ambiance plus feutrée. Le spa privatif, qui intègre un jacuzzi et un hammam
traditionnel, mais aussi un vestiaire et une cabine de massage constitue un
espace à part entière, garantissant un calme nécessaire à la détente. En
revenant sur vos pas, vous passez devant la cabine pour les soins du visage,
dont l’aménagement ne laisse aucun doute à un lâcher-prise total.
Après chaque prestation, vous êtes invités à prolonger votre expérience
cocooning dans l’espace zen ! En peignoir, vous pénétrez dans une salle aux
lumières chaudes. La présence d’immenses coussins vous permet de vous
asseoir confortablement, ou de vous allonger de tout votre corps. Votre état
de relâchement est tel, que vous avez besoin d’un réveil progressif. Avant
de repartir, “votre bienfaiteur” vous offre un thé ou une boisson fraîche.

Une équipe à l’écoute de vos besoins
« La qualité, l’écoute, l’hygiène et la discrétion sont les maîtres mots de notre
établissement », explique la propriétaire des lieux Alice Duchemin. Cette
dernière bénéficie d’un parcours atypique. Avant de travailler dans le domaine

du bien-être et de l’esthétique et d’ouvrir un premier institut à Montpellier,
elle était responsable administrative et financière d’événements culturels.
« J’ai exercé dans ce secteur pendant une dizaine d’années dans l’Hérault
et à Paris. Je m’étais spécialisée dans les musiques actuelles ». Souhaitant
lancer sa société, elle a décidé de tourner cette page culturelle de sa vie
et se reconvertir dans un nouveau domaine, où elle s’épanouit aujourd’hui
pleinement. Pour apprendre les techniques de travail, elle a passé un CAP
esthétique, puis a effectué diverses formations spécifiques. Ensuite, ses
compétences professionnelles transversales lui ont été très utiles.
Pour l’accompagner au quotidien, elle est entourée de deux collaboratrices
diplômées, aussi souriantes que compétentes. « Elles maîtrisent parfaitement
tous nos protocoles, qui sont pourtant très exigeants ».
Dans un avenir proche, la société souhaite poursuivre son développement
et proposer aux entreprises des actions de parrainage.
Les prestations
- esthétique traditionnelle (épilations*, soins visages et corps, U.V.,
beauté des mains et des pieds, maquillage, minceur CelluM6),
- soins de bien-être (massages en solo et duo, spa et hammam privatif,
salon zen)
- gamme de produits cosmétiques
Tous les produits utilisés sont naturels et de haute qualité cosmétique.
*En plus de l’épilation à la cire tiède hypoallergénique, l’institut pratique l’épilation au
caramel, « une technique très demandée et rarement proposée. Le caramel utilisé est
100 % naturel et cuisiné par nos soins : eau, sucre, citron, rien d’autre ! »

Naturalia
Espace Le Forum - 1er étage
Avenue du Pic Saint-Loup - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. 04 99 65 18 83 • www.naturaliaspa.fr
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FESTIMAGE

Du 12 au 21 avril. Salle d’exposition de la Frégère
Ouvert en semaine de 16h à 19h et les week-ends (le 12 avril inclus)
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
La photographie est un art à
la portée de tous, qui permet
à chacun, à son niveau, de
pouvoir s’exprimer à partir
d’une technique et d’un style
de prédilection.
Pas besoin de matériel
ultra-sophistiqué pour figer
l’instant unique, le mouvement
ou la beauté d’un visage,
d’un paysage ou d’une nature
morte… », explique Jean-Paul
Terranova, membre de l’organisation. « Certains aiment la
couleur pour être au plus près de
la réalité, d’autres utilisent LES
couleurs comme des touches de
peinture… et le noir et blanc,
plus technique, pour recentrer le regard et “dépolluer” l’image ».
À Festimage, tous ces fondus d’images aiment se retrouver pour
pouvoir partager leur sensibilité et leur savoir-faire, mais aussi se
confronter au regard critique du public.
Cette année, pour promouvoir cette discipline artistique auprès des
plus jeunes, la municipalité a souhaité convier les élèves des écoles et
du collège à venir découvrir cette exposition sur des créneaux dédiés.

«

MINI FÉRIA

SAINT-GÉLY FÊTE LE PRINTEMPS !

Marché des plantations et des terroirs

Vendredi 3 et samedi 4 mai
Organisée par Lous Pintres
Place de l’Affenage et Grand’Rue
Vendredi 3 mai
12h00 Apéritif musical groupe Burn’out
15h30 Pétanque équipe montée 50,00 €
+ les mises
18h00 Bandido manade Vellas
et Combedouce
19h30 Apéritif musical French touch
22h00 Soirée dansante BS audio pro
Samedi 4 mai
08h30 Petit-déjeuner campagnard
09h30 Concours de belote
12h00 Abrivado manades Lafon et Alain
12h30 Apéritif musical DJ Totoff
15h30 Pétanque équipe montée
100,00 € + les mises
18h00 Bandido manades Lafon et Alain
19h30 Apéritif musical
Version acoustique
22h00 Soirée dansante DJ Philippe Duval

Dimanche 14 avril, de 9h à 17h
Mail de la Devoiselle
Restauration sur place.
Organisé par la municipalité
Cet évènement rassemble sur notre
commune les spécialistes, les jardiniers
occasionnels, les amoureux de la nature
et les épicuriens, qui viennent souvent
en famille profiter des produits de qualité
proposés par un large choix d’exposants.

Animation musicale
“Le White Beans Jazz Quartet”
Groupe audois composé de quatre
musiciens (tuba, guitare, saxophone et
trombone), “Le White Beans Jazz Quartet”
vous plongera dans l’ambiance Cotton
Club et l’esprit du swing des années
trente. Leur musique, mise en forme par
de belles orchestrations entraînantes et dynamiques, saura aussi faire la part belle
aux plus beaux standards de la chanson française, revisités à la sauce White Beans.

Des ateliers pour enfants “L’association Lady boue”
“L’association Lady boue” propose de sensibiliser les enfants à l’art de la poterie.
Ils seront invités à fabriquer de petits cubes de terre, pour être ensuite les déposer
sur un piquet, sous la forme d’un totem.
Les enfants pourront également découvrir le Land art. Ils créeront quelques objets, en
utilisant des éléments trouvés dans la nature (branches, feuilles, coquilles d’escargots…)

AGENDA
AVRIL
Jusqu’au samedi 6
Exposition de dessins sur le thème de l’Espace
Salle d’exposition de la Frégère. Entrée libre
Ouvert au public jeudi et vendredi de 17h à 18h
et samedi de 10h30 à 11h30
Samedi 6
Concert des professeurs de l’école de musique
le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Entrée libre.
Vendredi 12
Pause-culture : conférence-débat
Organisée avec le concours de la municipalité
“Les satellites sont-ils climato-sceptiques ?”
Animée par Jean-Louis Fellous
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservation : 04 67 66 86 08.
Voir page 5
Du vendredi 12 au dimanche 21
Festimage organisé par la municipalité
Salle d’exposition de la Frégère
Ouvert en semaine de 16h à 19h et les week-ends
(le 12 avril inclus) de 9h à 12h et de 14h à 19h
Voir ci-dessus
Samedi 13
Concert “Family show” organisé par
l’Incroyable tic tic boum
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h
Entrée pour adultes : 2 €
1re partie : Incroyable concert des enfants.
2e partie : Le Family show

Dimanche 14
Saint-Gély fête le printemps !
Marché des plantations et des terroirs
Organisé par la municipalité
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h. Voir ci-dessus
Vendredi 19
Saison culturelle la Devoiselle
“L’âme des cordes” par l’orchestre de chambre
du Languedoc. Proposé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30
Tarifs : 8 €/ Réduit : 5 €. Voir page 5
Mardi 23
Conférence – débat
“Sclérose en Plaques : nouveaux traitements”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30
Entrée libre. Voir page 5
Dimanche 28
Tournoi de loisirs basket
Salles Maurice Bousquet et polyvalente Espace
Georges Brassens, de 9h à 17h

MAI
Vendredi 3 et samedi 4
Mini féria organisée par Lous Pintres
Place de l’Affenage, Grand’Rue,
à partir de 12h le vendredi 3
Abrivado, bandido, soirées dansantes… Voir ci-dessus
Mercredi 8
19e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély,
organisée par Bike aventure
5 parcours : 20 km (Bike Familial), 28 km (Bike
Découverte), 35 km (Bike Sportive), 45 km (Bike
Aventure), 52 km (Bike Aventure Ultra)
Inscription et départ à partir de 8h devant Bicycle Store
Participation : 10 €/5 € (12 ans à 18 ans)/gratuit – 12 ans

Commémoration du 74e anniversaire
de la fin de la 2de guerre mondiale
Organisée par la municipalité
et les anciens combattants
Rassemblement en mairie à 11h20

Samedi 18
Finales interclubs de judo,
organisées par le Judo club Saint-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
de 14h à 16h30

Concours de pétanque Challenge
Jean-Pierre Courdouan en triplette homme
Organisé par La Boule Saint-Gilloise
Mail de la Devoiselle, à 14h30. Réservé aux licenciés

Dimanche 19
Thé dansant organisé par la municipalité
Animé par l’orchestre Génération Musette
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h
Entrée libre – Réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans

Du vendredi 10 au dimanche 19
1re édition “Les expos de la Frégère”
organisée par la municipalité
Chantal Esteban “Ce qui nous relie”
Salle d’exposition de la Frégère de 10h à 19h. Entrée libre
Voir page 5
Dimanche 12
Vente au déballage organisée par le Foyer rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h
(report en cas de mauvais temps : 19 mai)
Représentation théâtrale “Jason et la toison d’or”
de la compagnie du Capitaine
organisée par l’association Espoir et Entraide.
Participation libre, au profit de l’association
Espoir et Entraide
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h.
Vendredi 17
Pause-culture : conférence-débat
Organisée avec le concours de la municipalité
“Théories du Complot : vers un monde de vérités
à la carte”. Animée par Christian Doumergue
Restaurant les Coulondrines, à 19h - Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservations : 04 67 66 86 08

Vendredi 24
Saison culturelle La Devoiselle.
Spectacle “Chaque jour, une petite vie”
par la Compagnie Méli Mélodie
Organisé par la municipalité et proposé
par Bouillon cube dans le cadre du 6e festival
jeune public La Dinette.
Salle culturelle Espace Georges Brassens
2 représentations : 18h et 19h30. Gratuit sur réservation
(billets à retirer en mairie). A partir de 3 ans
Samedi 25
Concert de la Chorale Mosaïque Chœur du Pic
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.
Participation libre
19e tournoi de volley sur herbe (Green)
organisé par le St-Gély volley ball club,
dans le cadre du Hérault volley tour
Terrain Jérôme Zammit, de 10h à 19h. Insc. sur place
à partir de 9h. Participation : 9 €/personne
Jeudi 30
Tournoi sixte seniors de football
organisé par l’ASSG Football
Terrain synthétique stade de Valène, de 9h à 18h
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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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