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ÉDITO

L

’intérêt de l’administration
communale impose de prendre des
décisions, sans se soucier du fait que,
nécessairement, les mal intentionnés
s’en serviront à une fin diamétralement
opposée à celle qui l’a conduite, celle de
la récupération politique.
Tout le monde s’accordera à dire qu’il est inutile de répondre à
ceux qui, connaissant pourtant les motifs de ces décisions, s’en
servent pour discréditer l’équipe de la majorité municipale, ou
s’en victimisent.
Pour autant, nos concitoyens ont, eux, le droit d’être informés.
Vous le savez, le Conseil Municipal s’est prononcé à la majorité,
le 7 mai 2019, contre le maintien de M. Guillaume FABRE dans
ses fonctions d’adjoint au maire. Cette délibération faisait suite
à la décision prise le 30 avril 2019 de lui retirer sa délégation
qui lui avait été consentie dans les domaines de la Jeunesse, des
Sports, de la Vie Associative et de la Petite Enfance.
Évidemment, cette décision a, en toute transparence, été expliquée
à l’ensemble des membres du Conseil Municipal avant qu’ils ne
décident définitivement de ne pas maintenir M. Guillaume FABRE
dans ses fonctions d’adjoint au Maire.
Se servant de l’ironie du calendrier, bien facile aux uns et aux
autres d’avancer l’argument selon lequel les enjeux politiques
prévaudraient sur l’action publique ! Ne doit-on pas à l’inverse
voir en ceux qui avancent ces arguments, cette envie de pouvoir
qui dépasse l’intérêt du bon fonctionnement de l’administration
communale ?
Quoi qu’il en soit, comme toutes les décisions qui ont été prises
pour la cité depuis le début de mon mandat, le retrait de la
délégation de M. Guillaume FABRE l’a été dans le seul et unique
intérêt de l’administration communale.
Comme dans les autres fonctions que M. Guillaume FABRE a
pu assurer par ailleurs et qui ont pu conduire à des décisions
similaires à son encontre, il a, dans ses fonctions de 1er adjoint,
manifesté depuis le début du mandat un manque d’implication
significatif préjudiciable au bon fonctionnement de notre institution.
Cet impact préjudiciable, compensé jusqu’alors par l’ensemble
de la majorité municipale et moi-même, a atteint ses limites
lorsque il s’est, par des agissements publics vis-à-vis de nos
concitoyens, désolidarisé de la majorité des élus, créant ainsi
une défiance irréversible de la part de ces derniers à son égard.
Cette situation, portant atteinte à la continuité de l’action
municipale, la bonne administration de la Commune et, en
conséquence, à nos concitoyens, m’a conduit à prendre la décision
de retrait de sa délégation, et a conduit le conseil municipal à se
prononcer contre le maintien dans ses fonctions.
Si certains semblent y voir une fracture de la majorité actuelle,
ces quelques mots vous permettront de comprendre que cette
décision n’avait, à l’inverse, que pour but de renforcer la cohésion
et la continuité de l’action que nous menons dans l’intérêt de tous.
Michèle Lernout
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Mutuelle communale - Une complémentaire santé pour tous
La santé a un coût, de plus en plus élevé. Disposer d’une complémentaire santé devient quasi-incontournable
de nos jours. C’est pourquoi, la municipalité a souhaité mettre en place une mutuelle communale pour
ses habitants.
Ce dispositif a pour but d’accréditer un ou plusieurs organismes spécialisés proposant un rapport “niveau
de protection/cotisation” intéressant !
(Lire notre article en page 3)

Événements
Fête de la musique

Monetxpo

Jeudi 20 juin, à partir de 17h30
Église, Place de l’Affenage,
Mail de la Devoiselle,
Théâtre de Verdure,
Salle culturelle Espace Georges
Brassens

Samedi 23 et dimanche 24 juin, de 10h à 18h
Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Du samedi 15 au mardi 25 juin
Le week-end et le mercredi, de 11h à 13h
et de 16h à 19h, les autres jours de 16h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère

Organisée par la municipalité

Organisé par l’association Artistique Monet

Conférence
« Bioulès, le bonheur de peindre »

Organisée par la municipalité, en partenariat
avec le Musée Fabre
Par Stanislas Colodiet, conservateur du Patrimoine,
responsable du département milieu XIXe siècle à
l’art contemporain
Lundi 24 juin, à 18h30 - Salle du conseil, Mairie
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BORNES ARRÊT MINUTES

Plusieurs bornes d’arrêt minutes seront
mises en service dès le début du mois de
septembre.
lles faciliteront la rotation des véhicules
qui stationnent et ainsi permettront de
favoriser l’accès aux commerces de proximité.
La durée de stationnement autorisée sera de
1 heure et sera gratuite. Le feu s’allumera
au vert au moment de se garer et passera au
rouge au-delà de 1h.
14 arrêts minutes seront installés, ils seront
situés sur le parking de la Frégère (4 places/20),
parking du Forum (6 places/59) et sur l’ave
nue du Pic Saint-Loup, à proximité de la zone
commerciale des Lavandins (4 places/8).
Précisons que toutes les places de parking
situées sur la ville sont gratuites et continueront de l’être.

E

JEUNESSE

RUE DES ÉRABLES
La réfection d’une partie de la rue des Érables est terminée.
e principe d’aménagement sera poursuivi sur l’ensemble de
la rue et étalé sur plusieurs exercices. Rappelons que ce projet a
consisté à élargir les
trottoirs et à rétrécir la
chaussée, pour faciliter
les circulations douces.

RÉSULTATS ÉLECTIONS EUROPÉENNES 26 MAI 2019
sur notre commune

C

RUE DES GRENACHES
La réfection de la rue des Grenaches a débuté par le remplacement
des branchements d’eau potable ainsi que diverses réparations sur
le réseau des eaux usées. Les travaux de voirie et d’éclairage public
commenceront quant à eux au courant du mois de juin.

INSCRITS
VOTANTS
BLANCS
NULS
EXPRIMES
Liste conduite par
Manon AUBRY
Robert DE PREVOISIN
Renaud CAMUS
Florie MARIE
Nathalie LOISEAU
Hamada TRAORE
FlorIan PHILIPPOT
Audric ALEXANDRE
Dominique BOURG
Vincent VAUCLIN
Jean-Christophe LAGARDE
Raphaël GLUCKSMANN
Yves GERNIGON
Gilles HELGEN
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ACTION JEUNES ÉTÉ 2019

%
59,99%
1,63%
1,02%
97,35%

Nombre
de voix
240
0
3
2
1 326
0
21
0
132
0
117
352
5
0

%
exprimés
4,91%
0,00%
0,06%
0,04%
27,14%
0,00%
0,43%
0,00%
2,70%
0,00%
2,39%
7,20%
0,10%
0,00%

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Sophie CAILLAUD
Thérèse DELFEL
Nathalie ARTHAUD
Ian BROSSAT
François ASSELINEAU
Benoît HAMON
Nathalie TOMASINI
Jordan BARDELLA
Cathy Denise Ginette CORBET
Antonio SANCHEZ
Pierre DIEUMEGARD
Christophe CHALENCON
Francis LALANNE
François-Xavier BELLAMY
Yannick JADOT
Hélène THOUY
Olivier BIDOU
Christian Luc PERSON
Nagib AZERGUI

139
1
9
19
93
46
132
1
821
0
0
5
0
13
502
792
108
7
0
0

2,84%
0,02%
0,18%
0,39%
1,90%
0,94%
2,70%
0,02%
16,80%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,27%
10,27%
16,21%
2,21%
0,14%
0,00%
0,00%

ÉCOLES
ÉCOLES DU PATUS

Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, vous avez entre 16 et 25 ans (nés entre 1994 et 2003),
et vous êtes lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi : venez profiter des avantages de
la formule mise en place par notre Centre Communal d’Action Sociale !
our obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à Durant l’été 2018, un questionnaire avait été complété par
l’accueil de la Mairie à partir du 1er juillet 2019 avec :
la majorité des jeunes bénéficiaires afin d’obtenir leur avis
- une photo d’identité,
sur l’opération estivale. De nouvelles activités avaient été
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
plébiscitées et certaines ont été retenues. Ainsi, la municipalité
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant, dernier relevé vous propose cette année : cinéma, trampoline, canoë-kayak,
de notes ou une attestation d’inscription à pôle emploi.
bowling, patinoire, piscine intercommunale.
L’enveloppe sera remise exclusivement aux intéressés.

P

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé

Sorties et soirées à venir :

• Sortie Paintball

Inscriptions ouvertes à l’Espace jeunesse
Vendredi 14 juin : soirée hot-dog Kermesse
Mercredi 19 juin : sortie Bouée tractée
Vendredi 21 juin : soirée Kart-Plage
Vendredi 28 juin : soirée Minigolf-Plage

Fête de fin d’année de l’Espace Jeunesse

Inscrivez-vous !
Vendredi 5 juillet, de 16h à 22h avec au programme : ventreglisse, animation sumo, jeux, repas et surprises…

ATELIERS MULTI-ACTIVITÉ à dominante
• Atelier préparation de la fête des mères

8 366
5 019
82
51
4 886

sportive CM1 et CM2 de la période 5

Diversité culturelle

Cette année, comme la maternelle Rompude les années précédentes, l’école
élémentaire du Patus a mis en place la journée de la diversité culturelle, le
24 mai dernier.
’objectif était de mettre
en évidence le fabuleux
patchwork culturel qui
nous enrichit, et, le choix
de la date s’est fait symboliquement en référence à
la célébration de la “diversité” célébrée par l’Unesco.
Certains parents d’élèves
sont venus présenter aux
enfants quelques aspects
de leur culture d’origine,
à travers des contes, des
légendes, des chants ou des danses traditionnels, des jeux, des objets, ou encore
des plats cuisinés. Les élèves, par petits groupes, du CP au CM2, ont ainsi pu voyager
et découvrir les richesses du Viêt-Nam, de l’Argentine, du Brésil, du Canada, de
l’Angleterre, de l’Afghanistan, du Maroc, de l’Algérie, de Madagascar, de la Pologne,
du Congo mais aussi de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, de la Bretagne et
de la ville de Lyon. « Les participants ont eu plaisir à partager et contribuer à cette
journée qui était touchante par son authenticité et sa joie de vivre » s’enthousiasme
la directrice Chantal Auteroche.

L

Une classe verte pour la maternelle Patus
Jeudi 9 et vendredi 10 mai, les classes de moyenne-grande section de Madame
Perchat et de grande section de Madame Mirmand sont parties en classe
découverte au centre Malibert, au nord de Béziers.
e nombreuses activités
ont été proposées aux
enfants : pêche à l’épuisette
dans la mare, activités au jardin potager, rencontre avec les
animaux de la ferme (lapins,
cochons, poules, paons,
canards…) et pansage des
poneys.
Le séjour a été une réussite
et les enfants sont revenus
enchantés.

D

UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
En 2016, la commune avait organisé une formation PSC1 pour
le personnel municipal. Deux nouvelles sessions viennent de se
dérouler les 5 et 12 juin derniers avec à l’issue l’obtention d’un
certificat de secouriste pour une vingtaine d’agents.
ette initiation aux gestes qui sauvent s’est adressée principalement aux personnels, volontaires, en contact avec les enfants
(multi-accueil, ALSH, ALP, restaurants scolaires).

C

Formation du premier groupe,
le 5 juin

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VALENE
Finale du Bombyx Rallye Math

Le rallye Bombyx, organisé par l’Association Rallye Bombyx (Ganges - Hérault),
est ouvert à tous les élèves de l’académie de Montpellier au collège ainsi qu’aux
élèves de CM2 des secteurs scolaires des collèges participant à la compétition.
Les épreuves, au nombre de trois sur l’année, sont individuelles et durent entre
1h et 1h30.
eudi 16 mai 2019, deux élèves de CM2 de l’école
Valène ont participé à la finale académique du
concours de mathématiques : le rallye Bombyx. Pierre
Noyer et Julian Garcia sont donc partis au collège de
Ganges participer aux différentes finales.
Pierre a remporté la finale officielle des CM2 ! Quant à
Julian, il a participé à la petite finale et s’est très bien
débrouillé ! Leurs parents, leurs camarades de classe
ainsi que toute l’école Valène, sont très fiers d’eux !

J

Julian et Pierre après la remise de prix
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MUTUELLE COMMUNALE :

une complémentaire santé pour tous
La santé a un coût, de plus en plus élevé. Disposer d’une complémentaire santé
devient quasi-incontournable de nos jours. C’est pourquoi, la municipalité a souhaité
mettre en place une mutuelle communale pour ses habitants.
Ce dispositif a pour but d’accréditer un ou plusieurs organismes spécialisés proposant
un rapport “niveau de protection/cotisation” intéressant !
La complémentaire santé de plus en plus indispensable
La France, depuis 1946 et la création de la sécurité sociale, bénéficie d’un système de financement
de la santé individuelle bien plus protecteur que dans de nombreux autres pays.
Malgré ce, le reste à charge pour chaque Français est évalué à 533 € en moyenne pour 2018
(845 € pour les plus de 65 ans et 272 € pour les moins de 35 ans). Ces chiffres sont en constante
augmentation, avec une estimation moyenne de + 24 € entre 2017 et 2018 par exemple.
La majorité des Français déclare ainsi avoir déjà renoncé à une dépense de santé en raison de son
coût. Ce sont notamment les dépenses d’optique, de prothèses dentaires et auditives qui sont les
premières dépenses ajournées.
Si les Français sont de plus en plus attentifs aux mesures de prévention afin de conserver une
bonne santé (pratiques sportives, changement d’habitudes alimentaires…), le choix d’une mutuelle
la plus protectrice au meilleur coût devient dans ce contexte une de leur priorité.

Qu’est-ce qu’une mutuelle communale ?
Le concept s’est développé au cours des dix dernières années. Il consiste pour la Mairie, après
avoir fait une consultation, à accréditer un organisme spécialisé qui s’engage à proposer à tous
les résidents de la commune un ou plusieurs contrats de protection.
Le mécanisme repose sur le principe des économies d’échelle, la mutuelle pouvant compter sur
une potentialité d’adhérents qui justifie une offre qualitative.
Lorsqu’une commune a accrédité un organisme de complémentaire santé, tous ses résidents
peuvent bénéficier des conditions offertes par cette mutuelle, et seuls les résidents de la commune,
et les travailleurs non-salariés exerçant sur la ville, peuvent en profiter.
Aucun formulaire de santé n’est demandé pour adhérer, aucun délai de carence n’est appliqué
lors de la souscription.

À Saint-Gély-du-Fesc, ce n’est pas une mutuelle qui a été accréditée, mais trois
Douze organismes ont proposé leurs services. Le Centre communal d’action sociale (C.C.A.S) en
a sélectionné trois.
La protection proposée par chacun de ces organismes porte sur l’ensemble des prestations qu’offrent
généralement les complémentaires santé : frais d’hospitalisation, frais de maternité, soins médicaux
courants (visites médicales, petite chirurgie, radiologie, auxiliaires médicaux, biologie), pharmacie,
soins dentaires, frais d’optique, appareillages, ainsi que sur différentes mesures de prévention et
bien-être (cure thermale pour certains, abonnement annuel sport pour d’autres…)
Chacun de ces organismes proposant un taux de couverture différent, il est apparu utile de les
accréditer tous les trois. Il s’agit de deux mutuelles (Mut’com et MFIF) et d’une assurance (AXA).
Mut’com est une association d’adhérents qui s’appuie sur la mutuelle des « remparts » pour
proposer 6 formules de protection aux habitants de la commune.
MFIF est une mutuelle initialement créée pour assurer la protection des salariés du groupe IBM, qui
s’est ensuite diversifiée et orientée vers la protection communale. Elle propose 4 niveaux de garanties.
Ces organismes fondent leur tarification sur la mutualisation du risque, la cotisation étant fonction
du niveau de protection choisi parmi ces 4 ou 6 formules proposées, et également de l’âge.
Des exemples de tarification :
MFIF

MUT’COM

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

Pers 22 ans

29,90

35,60

41,50

59,80

10,70

18,35

24,25

33,35

37,55

41,45

Couple 55 ans

85,00

116,30

146,90

186,80

40,25

76,25

110,45

153,25

173,45

192,45

Pers 65 ans

54,40

82,80

103,20

120,70

28,30

51,55

59,05

82,25

92,85

103,05

L’offre d’AXA suit une logique un peu différente, celle de la technique assurantielle :
En proposant 3 formules de garanties auxquelles les souscripteurs peuvent ajouter 1, 2, voire 3 modules
complémentaires en fonction de leur besoin, le groupe d’assurance mise davantage sur une protection
au plus près des besoins individuels que sur une mutualisation du risque et de la cotisation. Le contrat
proposé par cette assurance n’est pas spécifique aux habitants des communes, la contrepartie de
l’accréditation se faisant par un abattement compris entre 18 et 30 % sur le montant des cotisations.
Exemple de tarification pour une personne seule de 65 ans (si les personnes relevant du régime des
professions salariées bénéficient d’un abattement de 18 %, celles relevant du régime des professions non
salariées d’un battement de 30 %, et toutes les personnes de plus de 60 ans bénéficient d’une réduction
de 30 %, quel que soit leur régime de rattachement) :
Régime de rattachement

Tarif après abattement

Travailleur non salarié

Formule ma santé 100 % + modules hospi et confort

54,50

Travailleur salarié

Formule ma santé 100 % + modules hospi et confort

67,40

Travailleur non salarié

Formule ma santé 125 % + modules hospi et confort

66,50

Travailleur salarié

Formule ma santé 125 % + modules hospi et confort

82,27

Travailleur non salarié

Formule ma santé 150 % + modules hospi et confort

80,62

Travailleur salarié

Formule ma santé 150 % + modules hospi et confort

99,80

Travailleur non salarié

Formule ma santé 200 % + modules hospi + confort

113,56

Travailleur salarié

Formule ma santé 200 % + modules hospi + confort

149,20

MUT’COM, MFIF, ou AXA
Ainsi chacun devrait pouvoir trouver la protection complémentaire santé adaptée à son besoin et à
ses moyens.
Afin de vous présenter de manière plus approfondie leurs offres, la Mairie a décidé d’organiser
une réunion publique, qui se déroulera le 26 juin prochain à 18h00 à la Salle culturelle Espace
Georges Brassens.
Par la suite, des permanences de ces organismes se tiendront régulièrement sur l’espace du
Forum (dates et heures restant à déterminer) et vous pourrez prendre également des rendez-vous
directement avec eux.

Le compte-rendu du conseil municipal du 7 mai 2019 est disponible sur le site de la commune : www.saintgelydufesc.com
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Bienvenue aux nouveaux Saint-Gillois
Afin de présenter la commune aux nouveaux habitants, la municipalité organisera
au mois de septembre une réception de bienvenue.
Les nouveaux résidents sont invités à se faire connaître en contactant le service
communication, animation, culture au 04 67 66 86 08
Enquête publique sur la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour l’extension de la déchetterie
L’enquête se déroulera du 24 juin au 9 juillet 2019. Le dossier sera consultable
à la mairie de SAINT-GELY DU FESC aux heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h, et également sur le site internet de la commune
www.saintgelydufesc.com.
Les observations pourront être consignées soit sur le registre d’enquête en mairie soit
adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie : BP 2, 34981 Saint-Gélydu-Fesc CEDEX soit transmises par mail à : enquete.dechetterie@saintgelydufesc.com
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie les :
lundi 24 juin 2019 de 9h à 12h et mardi 9 juillet 2019 de 14h à 17h.
Transport scolaire pour les lycéens
Les lycéens souhaitant bénéficier du transport scolaire (qui n’étaient pas inscrits à la
rentrée scolaire 2018/2019 et ceux de terminale redoublant leur scolarité) peuvent venir
récupérer un dossier d’inscription au service accueil de la mairie. Une fois complété,
celui-ci devra nous être retourné avant le 1er juillet. Au-delà, il vous appartiendra de
le transmettre directement à Hérault Transport.
Prévention canicule !
Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est prévu le recensement
des personnes âgées ou handicapées résidant sur la commune. La tenue d’un
registre nominatif permet d’organiser, en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence, un contact périodique avec les personnes recensées, afin de leur apporter
les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles résident à leur domicile : les
personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail, et les personnes adultes handicapées. En mairie, un formulaire de
déclaration est mis à la disposition de la personne intéressée, de son représentant
légal ou d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de soins à domicile…).
L’inscription sur le registre demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes
ayant déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les renseignements
fournis sont confidentiels et ne pourront être communiqués qu’à Monsieur le Préfet,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un plant alerte et d’urgence.
En juin, on vous prête un vélo électrique !
Dans le cadre de l’opération « Une semaine sans ma voiture », le Département de
l’Hérault, en partenariat avec la Communauté de communes du Grand Pic St-Loup,
propose aux habitants, jusqu’au 28 juin 2019, le prêt gratuit de 10 vélos à assistance
électrique (VAE) de type « vélos de ville » aux habitants pour des déplacements
domicile-travail pendant une semaine.
Conditions de prêt :
• habiter le territoire
• disposer d’un local fermé pour entreposer le VAE
Si l’aventure vous intéresse plus d’informations : www.saintgelydufesc.com ou sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr.
Obligation de débroussailler
Les propriétaires de constructions, de chantiers ou d’autres installations de toute nature
situées dans des zones boisées et à moins de 200 m de celles-ci, doivent débroussailler
sur une surface de 50 m
autour et sur une bande
de 5 m de part et d’autre
de la voie d’accès.
En zone urbaine, la totalité

de la parcelle doit être
débroussaillée par son
propriétaire, qu’elle soit
bâtie ou non.
Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre
Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles du
voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la propagation
d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes, élagages, débroussaillement), produits par les ménages, doivent être évacués vers les déchetteries ou
broyés sur place. Il en est de même pour les entreprises d’espaces verts, qui doivent
éliminer leurs déchets verts par des moyens respectueux de l’environnement. Le
brûlage est interdit toute l’année en zone périurbaine et rurale, lorsqu’il existe un
système de déchetterie. La violation de ce règlement peut entraîner des peines
d’amendes.
Parc de Coulondres “Philippe Eldridge”
Réouverture dès le vendredi 15 juin, tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis,
dimanches, de 9h à 19h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos enfants !
Dons du sang - Merci aux donateurs
Le 30 avril dernier, 84 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 : le samedi 29 juin, de 9h à 13h30 - Esplanade du Devois
Journées Nationales de la Macula : campagne de dépistage de
la maculopathie diabétique et de la maculopathie myopique
Du lundi 24 au vendredi 28 juin, la 4e édition des journées nationales de la macula
visera à inciter les personnes à risque (les plus de 55 ans, les diabétiques et les grands
myopes) à se faire dépister auprès des ophtalmologistes et services hospitaliers
participants à ces journées.
Plus d’infos sur http://www.journees-macula.fr/gp/liste.php
Service vétérinaire de garde
Pour toutes les urgences sur les animaux de compagnie, des vétérinaires interviennent
à votre domicile 24h/24 et 7 J/7.
Contact en cas d’urgence : 04 48 20 20 28
Plus d’informations sur https://www.veterinaire-de-garde-montpellier.fr
Vendredi 14 juin, venez découvrir le tango argentin !
L’association saint-gilloise Loft Tango organise au Relais des chênes, Route de Ganges,
une initiation gratuite à 19h avec la Maestra Marina MARQUES, suivie d’un concert
de Tango Argentin à partir de 21h.
Renseignements : 06 49 66 44 60 - Possibilité de repas argentin sur place
ETAT CIVIL
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages et décès,
adressez votre demande à la mairie.

LES EXPOS DE LA FRÉGÈRE :
l’art d’apprécier l’art

Chantal Esteban, a inauguré, avec succès, Les Expos de la
Frégère. Ce nouveau cycle d’expositions lancé par la municipalité a un double objectif : apporter son soutien aux artistes
locaux et intégrer une médiation culturelle à destination des
scolaires et des résidents des EHPAD
’artiste saint-gilloise, à travers l’exposition « Ce qui nous
relie », a emporté ses visiteurs dans un surprenant voyage, à
la recherche de l’infiniment petit dans l’infiniment grand. « Une
exposition pour changer notre regard sur nous, sur le monde,
sur le temps. Mais avant tout, la proposition de vivre une belle
expérience » avait promis Chantal Esteban.
Une belle expérience, c’est effectivement ce que les élèves des
classes élémentaires ont retenu, par la mise en scène de plusieurs
ateliers pour comprendre de manière ludique l’univers de l’artiste.
La recherche d’images à travers un microscope leur a permis
d’apprécier la beauté de l’infiniment petit. La sélection d’extraits
à l’aide de passe-partout sur une œuvre évolutive, leur a fait
prendre conscience que « toute partie n’existe que par le tout
qui la compose, et le tout n’existe que par l’existence de chaque
partie ». Les enfants ont adoré se cacher derrière des peintures
lamelles pour observer un assemblage de trois attrapes rêves
évoquant la terre, l’eau et l’air, et écouter chacun, à tour de rôle,
dans un casque « ce qui restera après le rêve ».
Sur une toile de fils suspendue pour l’occasion, les petits invités
ont pu accrocher leurs pensées, parmi lesquelles « La vie est belle,
surtout aujourd’hui », « La nature est le fleuve de la vie ».
Puis, ce fut au tour des résidents des maisons de retraite, BelleViste et Les Gardioles, de venir à la rencontre de Chantal. Eux
aussi, ont laissé quelques écrits : « Qu’on est petit dans l’univers,
juste un tout, minuscule microbe que les artistes, avec leur don
immense, nous dévoilent et nous enchantent ! » « La peinture
ce n’est pas copier la nature, mais c’est apprendre à travailler
comme elle ».
Une EXpérience POsitive, qui se conclut par un accrochage pour
quelques semaines à la résidence Belle-Viste.

L

OPÉRATION ST-GÉLY NATURE PROPRE
Merci aux bénévoles !

Organisée par l’association des Chasseurs de la ville, en
partenariat avec l’Association de retraite sportive (A.R.S)
et soutenue par la municipalité et la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, la deuxième édition
de l’opération a réuni 112 bénévoles le samedi 18 mai
dernier.
l s’agissait de débarrasser la nature des détritus et encombrants jetés ou laissés à l’abandon dans notre garrigue,
sur nos sentiers de randonnées ou chemins communaux.
Les secteurs étaient principalement localisés sur les
axes entrants de la ville (Routes de Grabels, Combaillaux,
Montpellier, Saint-Clément-de-Rivière, Prades et Matelles,
ancienne route de Ganges).
Ce sont près de 35 m3 de déchets de toute nature qui ont
été collectés et 2 m3 de bouteilles en verre.
La mobilisation collective est au cœur du succès de cette
action éco-citoyenne.

I

RETRO

Il est important que chacun, à son niveau, par des gestes simples,
préserve notre cadre de vie et celui des générations futures.

Express

Commémoration du 8 mai organisée
par la municipalité

19e randonnée VTT du printemps de Saint-Gély
organisée par Bike aventure, le 8 mai

Thé dansant organisé par la municipalité,
le 19 mai

ZOOM

Association
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LE TEMPS D’UNE VISITE
Six adolescents, quatre Saint-Gillois et deux Violains, tous scolarisés au lycée Jean-Jaurès, à Saint-Clément-de-Rivière, sont les
fondateurs de l’association Le Temps d’une visite. La rédaction du
Dialog’ est allée à la rencontre de deux d’entre eux, Anna Pageaux
et Clément Delsol.
out est parti d’un stage découverte de 3e au service neurochirurgie
pédiatrique de l’hôpital Gui de Chauliac. Au contact des enfants
malades, Anna commence à réaliser qu’elle pourrait leur venir en aide
en leur rendant visite et pense à créer une association. Elle en parle à
ses amis Samuel, Étienne, Maelle, Luna et Clément, qui la soutiennent
immédiatement. Tous les six se lancent dans l’aventure et entament
les démarches administratives.
En avril 2018, Le temps d’une visite, est officiellement créée.

T

Soutenir les malades et accompagner les familles

Les six lycéens au grand cœur souhaitent aller rendre visite à ces
jeunes, enfants et adolescents, des services chirurgie infantile de
Lapeyronie, neuro chirurgie pédiatrique de l’hôpital Gui de Chauliac
et à terme d’onco-pédiatrie de l’hôpital Arnaud Villeneuve, échanger
avec eux et partager de bons moments.
« Avec nous, la communication se fera peut-être plus naturellement
qu’avec des adultes », s’enthousiasment les bénévoles, âgés de 16 ans.

ACTU

Clément Delsol

Toutefois, leur motivation et leur détermination plaisent beaucoup au
personnel médical. Des démarches sont en cours avec l’administration
afin qu’ils puissent, dès cet été, pouvoir aller directement à la rencontre
des enfants.

De gauche
à droite :
Anna Pageaux,
Etienne Marin,
Maelle Valley,
Sameul Pageaux,
Luna Sarrut

Collecter des fonds

« Nous avons des points communs, nous pourrons parler ensemble
d’autre chose que de la maladie, de sujets qui intéressent tous les
jeunes, comme de la musique ou du cinéma, par exemple. »
Les ados envisagent de mener différentes actions : proposer aux enfants
hospitalisés des spectacles, des activités et pourquoi pas des sorties.
Ils veulent également accompagner les familles, les parents dans leur
parcours, en offrant de l’aide aux devoirs (aux enfants malades ou à
leurs frères et sœurs), du baby-sitting…
Les premiers fonds récoltés, notamment grâce à une vente de gâteaux
et aux dons reçus, leur ont permis d’engager leurs premières actions :
acheter des cadeaux pour les offrir à Noël aux enfants de l’hôpital. Anna
et Clément regrettent de ne pas avoir pu les leur distribuer directement,
mais le comprennent : « il était difficile légalement pour nous de nous
rendre dans les chambres de l’hôpital car les mineurs n’y sont pas
admis ». La distribution a donc été faite par le personnel soignant.

Pour se développer, l’association a besoin d’adhérents, de bénévoles
et de fonds.
Dans cette optique, les six jeunes s’attellent à préparer leur spectacle
“Le temps d’une soirée” qu’ils présenteront le 23 juin prochain sur
notre commune. La représentation, entièrement pensée et conçue par
leur soin, s’articulera autour de plusieurs parties, avec de la danse
(flamenco, danse orientale, danse contemporaine), du chant, des
scénettes théâtrales ainsi que des petits sketchs.
L’association ouverte aux adolescents à partir de l’âge de 13 ans,
jusqu’aux jeunes adultes (25 ans maximum) recherche de nouveaux
adhérents (5 € prix d’adhésion) ainsi que des bénévoles motivés.

Représentation “Le temps d’une soirée”
Dimanche 23 juin, à 20h - Salle culturelle Espace Georges Brassens.
Entrée : 3 €/gratuit pour les enfants de – de 10 ans.
Contact : 07 82 37 99 00/06 42 55 04 19
letempsdunevisite34@gmail.com

Culture
FÊTE DE LA MUSIQUE – 38e édition

PAUSE-CULTURE - “L’art s’adresse-t-il à tous ?” UN FESTIVAL D’ARTS VIVANTS !
Intervenant : Maurice Vidal, ancien Professeur de
Philosophie. Membre de la société des Poètes Français.
Vendredi 14 juin, à 19h. Restaurant Les Coulondrines.
Organisée avec le concours de la municipalité.
L’entrée est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez,
poursuivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.

L’art, c’est-à-dire l’ensemble des œuvres de beauté
produites par l’être humain, s’adresse à tous parce qu’il
est d’essence universelle : tout homme, d’où qu’il vienne,
est censé pouvoir apprécier une œuvre d’art, qu’il s’agisse de peinture, de
sculpture, de musique ou autre. Pourtant, le grand public ne comprend pas
nécessairement ce que comprennent les spécialistes, si bien qu’une culture
artistique paraît indispensable pour admirer une œuvre d’art et en saisir le
sens. Il reste que la connaissance théorique de l’œuvre ne suffit nullement :
par exemple, le tableau intitulé “Sans titre”, du peintre espagnol Joan Miro,
qui représente quelques points noirs constellant une toile blanche, laisse
perplexe : l’artiste sait-il lui-même ce qu’il a voulu exprimer ? Peut-être faut-il
rappeler ici le mot des frères Goncourt qui disaient : “La chose au monde
qui entend le plus de sottises en une journée, c’est un tableau de musée” !

CONFÉRENCE « Bioulès, le bonheur de peindre »*
Organisée par la municipalité, en
partenariat avec le musée Fabre
Par Stanislas Colodiet, Conservateur du Patrimoine et Responsable
du département milieu XIXe siècle
à l’art contemporain
Lundi 24 juin 2019, à 18h30
Salle du conseil – Mairie
Entrée libre
*« En résonance avec la rétrospective
consacrée à Vincent Bioulès actuellement et jusqu’au 1er septembre à la
Maison des Consuls en Pic Saint-Loup ».

Mercredi 12 et mardi 18 juin
Salle culturelle Espace Georges Brassens - Entrée libre
Ce festival est l’occasion pour l’association Arts vivants
de présenter au public le travail réalisé tout au long de
l’année par les différentes sections, enfants, adolescents
et adultes.

Mercredi 12 juin, à 19h30
Soirée spectacles adolescents.
1re partie à 19h30
“Verone Blues”, d’après “La petite histoire” d’Eugène Durif
et “Roméo et Juliette”
Par le groupe des adolescents 12 à 15 ans.
2e partie à 20h30
“Foi Amour Espérance & zaï zaï zaï zaï”, d’après la pièce
d’Ödön von Horváth et l’album de Fabcaro
Par le groupe des adolescents 15 à 18 ans.

Mardi 18 juin, à 19h00
Soirée spectacles enfants et pré-adolescents
1re partie
“Ce que je veux”, d’après “La belle au bois ronflant”
et “le magasin de Mr Pok”
Par le groupe d’enfants de 7-9 ans.
2e partie
“Le Petit Cabaret Sensible” d’après : “Entrez !” de Sébastien
Joanniez, “Les maisons des autres enfants” de Luca Tortolini,
“Perdu ? Retrouvé !” de Oliver Jeffers -Trad Elisabeth Duval,
“Oh non”, de George, Chris Haughton, “Si tu veux voir une
baleine” de Julie Fogliano
Par le groupe des enfants de 8 à 10 ans.
3e partie
“J’m’ennouille !” d’après “Gus s’ennouille”
et “Jojo au bord du Monde”
Par le groupe de pré-adolescents de 10 à 12 ans.

Jeudi 20 juin
Grande fête familiale, gratuite et ouverte à tous, cet évènement national
prend traditionnellement un temps d’avance sur notre commune.
La municipalité, bien aidée cette année encore par ses associations, vous
propose une programmation riche et variée, qui vous fera danser jusqu’au
milieu de la nuit !
Église
- 20h 20h45 : Chœur Battant - chorale
- 20h45 21h30 : École de musique Le Diapason – Récital de piano avec Olga
Romanovskaïa

Théâtre de Verdure

- 17h30 18h30 : L’incroyable Tic Tic Boum - groupe d’enfants – reprises et compositions de variété pop rock
- 18h30 19h : Les Petits joueurs - chorale d’enfants
- 19h00 20h30 : J’ai rendez-vous avec vous - scène ouverte autour de la chanson
française.* Avec notamment le trio “MDR”, Alice, chanteuse brésilienne, des
membres de la chorale Mosaïque Chœur du Pic
- 20h30 21h30 : École de musique Le Diapason – groupe celtique
- 21h30 23h00 : J’ai rendez-vous avec Brassens

Salle culturelle Espace Georges Brassens

- 20h 20h30 : École de musique Le Diapason – élèves de flûte traversière
- À partir de 20h30 : Loft tango – démonstration tango argentin suivie d’une initiation,
puis d’une milonga orchestrée par le duo Kamilla et Aren Oganesian (piano/violon).

Place de l’Affenage

-

19h 20h : École de musique Le Diapason – élèves de la classe de chant
20h 21h : Déviation - jazz
21h 22h : École de musique Le Diapason - élèves de guitare et « Les Kids »
22h 23h : Tom et Gély - reprises rock
23h : Puke -compositions rock

Mail de la Devoiselle

- 19h 20h15 : Fifty One’s - variété pop rock
- 20h30 21h15 : Association Aca Danse - hip-hop, street jazz, danse moderne,
classique, salsa
- 21h15 : Loft Tango - démonstration de tango argentin
*L’association « J’ai rendez-vous avec vous » invite musiciens et chanteurs
amateurs à présenter leurs interprétations, ou compositions.
S’inscrire par mail à contact@jairendezvousavecvous.fr ou par tél :
07 87 93 97 26

ACTU
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TOURNOI BRIDGE CLUB ÉVASION

Qualification pour la finale nationale
Le 30 avril dernier s’est tenu le championnat de l’Hérault des élèves de
l’activité bridge scolaire regroupant près de 150 joueurs/ses.
e Bridge Club Évasion a présenté 4 équipes (2 cadets et 2 minimes) issues
des actions menées par le club depuis 5 ans au Collège de Saint-Clément-deRivière. Pour la 5e année
consécutive, une équipe
de cadets a gagné dans sa
série et a été qualifiée pour
concourir la finale nationale qui a eu lieu du 8 au
9 juin à Paris. Les autres
participants n’auront pas
démérité et ont obtenu des
résultats très honorables.

L

Les cadets qualifiés pour la finale nationale à Paris

TOURNOI OPEN TENNIS
Du jeudi 27 juin
au 19 juillet
ette année encore aura
lieu le tournoi Open de
Tennis du tennis club de
Saint-Gély-du-Fesc. Le
tournoi s’organisera autour
de plusieurs catégories :
les simples dames, les
simples messieurs avec
des catégories pour les
Les demi-finalistes femmes 2018
plus de 35 ans et les plus
de 55 ans, les doubles mixtes ainsi que les doubles messieurs. Lors de l’édition
2018, ce sont 360 joueurs qui ont participé.

SORTIE SUR LE CANAL
DU MIDI ET VISITE
GUIDÉE DE PÉZENAS
Le jeudi 24 mai, nos aînés saintgillois, se sont rendus à Fonserannes
pour profiter d’une balade au fil de
l’eau le long du Canal du Midi.
ls ont ensuite pris la direction de
Pézenas pour partager un déjeuner
au restaurant avant de poursuivre
leur après-midi par une visite guidée
de la ville.

I

ATELIERS SÉNIORS
Cette année encore, les séniors de la commune ont pu
bénéficier de différents ateliers (retouche photo, informatique, mémoire, activité physique adaptée, créativité…).

C

hacun de ces différents cycles, a rencontré un franc succès.
Les participants ont été enchantés par ces prestations pour
lesquelles, ils se sont déjà réinscrits pour la rentrée prochaine.
Inscriptions/renseignements : 04 67 66 86 08

C

Inscriptions : Auprès du Juge Arbitre Jacques Martinez 06 85 83 20 34 ou auprès
du club de tennis 04 67 84 16 41

VOLLEY TOURNOI SUR GREEN

Atelier créativité

L’Hérault Volley Tour (Tournoi de Volley sur Herbe) a fait escale à Saint-Gélydu-Fesc dimanche 26 mai.
e club de Saint-Gély
Volley-Ball a accueilli, à
cette occasion, plus de 120
participants venus de toute
la région. Toute au long de
la journée, sur une vingtaine
de terrains implantés sur
le stade Jérôme Zammit,
Les volleyeurs le 26 mai dernier
les équipes composées de
3 joueurs et joueuses ont pu
s’affronter en partageant un moment de détente et de convivialité. Le tournoi de
Saint-Gély possède la particularité d’être exclusivement mixte, les équipes étaient
composées de deux filles et un garçon ou à l’inverse deux garçons et une fille.
Le club de Saint-Gély qui développe de plus en plus le volley adapté a proposé,
dans le cadre de l’Année du Volley (instauré par la FFvolley), des initiations au
volley assis (discipline adaptée pour certains handicaps et également présente
aux Jeux paralympiques) et de soft-Volley.

L

CULTURE

Atelier physique adaptée

DU BON USAGE DES MÉDICAMENTS
En continuité des ateliers séniors déjà mis en place par la municipalité, un nouveau module
sera proposé dès le mois de septembre. En collaboration avec l’association Brain Up qui conçoit
et met en place des programmes de prévention santé et d’accompagnement psycho-social,
la mairie proposera aux personnes de 65 ans et plus un atelier sur l’usage des médicaments.

L

es personnes âgées souffrent souvent de différentes
maladies chroniques et consomment ainsi plusieurs
médicaments par jour, ce qui peut entraîner des effets indésirables si les prescriptions ne sont pas appropriées. Le but
de ces ateliers est de les aider à prendre conscience des
effets de la consommation de médicaments, de comprendre
leur ordonnance mais également d’être capables de repérer
les symptômes de vigilance et d’alerte pour communiquer
correctement avec les professionnels de santé. En cohérence
avec la Charte de l’association, le module est tourné vers une

démarche positive, constructive et surtout non-culpabilisante,
il s’agit principalement de proposer des solutions adaptées et
de réfléchir à la manière de les mettre en place.
L’atelier s’articulera autour de 4 séances proposées comme
suit : “le médicament et moi”, “comprendre et respecter une
ordonnance”, “suivre un traitement sur la durée” et “être
acteur de son traitement”. Elles se dérouleront les mercredis
25 septembre, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre prochains.

Inscription en mairie (nombre de places limitées) : 04 67 66 86 08

Bibliothèque pour tous

A VOTRE ATTENTION…

Votre bibliothèque vous accueille :
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
• les jeudis, de 10h à 12h
• les samedis, de 9h30 à 12h.

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

Juin 2019

ROMAN

BOUYSSE Franck
BRONSKY Alina
DUGAIN Marc
EXPERT Jacques
GRANGE Jean-Christophe
HALFON Eduardo
HEUTTE Soufyan
NOREK Olivier
NEUHAUS Nele
LACKBERG Camilla

Mc COY Sarah
Né d’aucune femme
Le Dernier amour de Baba Dounia
Transparence
Sauvez-moi (Policier)
La Dernière chasse (Policier)
Deuils
Mes poings sur les I
Surface (Policier)
Promenons-nous dans ce bois
(Policier)
La Vengeance d’une femme est
douce et impitoyable T. I (Policier)

Le Bruissement du papier et des
soupirs
MOLA Carmen
La Fiancée gitane
MOREAU Christiana
Cachemire rouge
MORIARTY Liane
A la recherche d’Alice Love
MUSSO Guillaume
La vie secrète des écrivains
PEYRAMAURE Michel
La Vallée endormie (Large Vision)
RUFIN Jean-Christophe Les Sept mariages d’Edgar et Ludmilla
SALLIS James
Willnot (Policier)
SIGNOL Christian
Marie des brebis (Large Vision)
TIXIER Jean-Christophe Les Mal-aimés
THILLIEZ Franck
Luca (Policier)
WINTERSON Jeannette La Faille du temps

DOCUMENTAIRE
CYRULNIK Boris
VARGAS Fred

La Nuit j’écrirai des soleils
L’Humanité en péril

BDA

JODOROWSKY Alejandro Les chevaliers d’Héliopolis Albedo-l’œuvre au blanc N° 2
MACAN Darko
Marshall Bass - son nom est
personne T. 3
SATTOUF Riad
L’Arabe du futur T. 3 - T. 4

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO

Le beau ça nous fait un bien fou !
N° 459
Italie du Sud N° 483

HISTORIA

Notre Histoire par …. N° 869

PSYCHOLOGIES

L’amitié, comment cultiver de
vrais liens N° 397

65, Place de l’Eglise - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tel : 06 25 32 01 51

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

Cohésion communale
Au dernier Conseil Municipal, nous avons assisté à
des scènes pénibles de division. La majorité actuelle
s’est fracturée du fait de mésentente interne.
L’opposition a appris avec surprise un certain nombre
de dysfonctionnements qui ont jalonné le travail de
la majorité depuis 4 ans, mettant à mal la cohésion
interne. Il ne nous appartient pas de décider de
la réalité de cette situation. Nous n’avons pu la
constater, étant donné que nous n’avons jamais été
associés à l’élaboration de quelque projet que ce
soit. En revanche, cette situation pénible a révélé
tout ce que nous détestons en politique, c’est-à-dire
le goût d’avancer par des rapports de force entre
personnes où seuls les enjeux de pouvoir prévalent
sur l’action publique.
Nous ne souhaitons pas participer davantage à cette
polémique dont nous avons été déjà suffisamment
les otages.
Les défis de notre époque exigent l’engagement
sincère des élus pour les citoyens, la pluralité politique et l’élargissement du travail constructif à la
société civile. Les évènements de ces derniers temps
ont montré que la société est mûre pour ça. Nous
avons toujours dit que nous privilégions le travail
en commun dans une ligne programmatique pour
la cohésion communale.
Nous proposons à la majorité d’avancer projet par
projet, sur la base de valeurs républicaines et d’un
cap fixé dans l’intérêt supérieur des Saint-Gillois.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois, Saint-Gilloises,
les élections européennes ont confirmé la défaite
de LR au niveau national avec un score en dessous
de 9 %…. Le parti présidentiel et le Rassemblement National restant finalement assez stables
par rapport au premier tour de la présidentielle.
Sur Saint-Gély-du-Fesc il en est de même, la
majorité municipale LR totalise 10,27 % (LR) ce
qui est une sanction.
On peut comprendre cette sanction au niveau
national mais aussi au niveau local devant
l’inaction de la municipalité devant les vrais
problèmes de nos administrés : le logement, le
pouvoir d‘achat, les transports par exemple. Sur
ces sujets rien n’a été fait depuis très longtemps
et à priori on ne veut pas s’y atteler.
Quand on lui soumet une problématique la municipalité vous répond souvent qu’elle n’est pas
compétente dans ce domaine : oui la municipalité
à raison, elle n’est pas compétente !
La municipalité actuelle fait de la politique comme
dans les années 70 en construisant (difficilement
à priori, puisque retardé) un gymnase à 2 millions
et demi d’euros.
La sanction tombera à la fin, lors des municipales.

GRATUITE !
La société de consommation nous met face à un
conflit : le vrai désir contre le faux besoin avec les
frustrations qui en résultent. Cela s’ajoute à la crise
systémique de la MARCHANDISATION, pratique
capitaliste qui voudrait qu’à terme, toutes les
activités humaines deviennent des marchandises
comme le montrent les attaques effrénées dont
sont l’objet, entre autres, les systèmes de santé,
d’éducation. Bientôt il faudra payer l’air qu’on
respire sous prétexte de purification.
Le chemin vers une société durable d’égalité
sociale, écologique et politique, passe par gratuité !
De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses
besoins. C’est par là que les usagers deviennent
maîtres de leurs usages, faisant ainsi que la valeur
d’usage prime sur la valeur d’échange. La gratuité
est plus émancipatrice que toute idée de revenu
universel qui reste dans le cadre du système capitaliste. Elle mise, au contraire, sur la démocratie
participative pour rendre aux gens le pouvoir de
décider de ce qui doit être produit, comment, et
pour satisfaire quels besoins.

EMPLOI, IMMIGRATION problèmes primordiaux,
chacun le sait ou le sent ! Mais certains exécutifs
et les « élites » dirigeantes ne veulent pas le voir ou
ne peuvent les régler, car des forces puissantes
s’opposent à leur résolution. Ainsi les Gouvernements ne créent pas les conditions favorables à
l’emploi et s’opposent à l’arrêt de l’immigration !
En dépit de cette situation, localement dans notre
secteur, St GELY, notre communauté (CCGPSL)
pourrait être essentielle. En effet celle-ci a un
potentiel considérable, une faible densité de population, 2 autoroutes, de bonnes communications,
la SNCF, 3 aéroports, un grand port Sète – tout
cela très proche. En outre, nous avons un climat,
la mer à proximité, la tranquillité, un réservoir de
main-d’œuvre : notre CC et l’agglo de Montpellier.
Or la CCGPSL somnole doucement : énergie
positive, durable, petits déplacements, vélo,
patrimoine, petite culture, mobilité etc. aucune
ambition. La communauté devrait enfin s’offrir
un « MISSI » à la recherche partout dans le
monde d’investisseurs industriels, capables de
créer des milliers d’emplois, comme le fit en son
temps le Maire de Montpellier avec IBM.

À nous de rendre sensible le “déjà là” d’un monde
en commun.

Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

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

JM Lalande 06 77 20 65 26

FOCUS
LE PANIER FIN

La gourmandise sur mesure
Pour la municipalité, les commerces de proximité sont essentiels
pour faire battre le cœur de notre centre-ville. La rédaction du
Dialog’ est allée à la rencontre de Sandrine et Hadrien, restaurateurs-traiteurs, qui ont repris en novembre 2018 l’enseigne
“Le Panier Fin”.
revettes au gingembre, couscous, paëlla, feuilletés aux SaintJacques… Quand on pousse la porte du Panier Fin, les odeurs
se mélangent, et on ne sait plus où donner de la tête. Derrière le
comptoir rempli de gourmandises, Hadrien Chevallier et Sandrine
Tourrasse nous accueillent dans une ambiance chaleureuse, mêlant
le rustique et le moderne.
Depuis novembre 2018, ce couple de restaurateurs-traiteurs a repris
la main de l’établissement dont ils ont gardé le nom. « Nous n’avons
pas trouvé mieux et finalement, ça collait plutôt bien avec notre concept
de restaurant-traiteur, “le panier” évoquant les fruits et légumes, la
nourriture rustique, et “fin”, le côté gastronomique », souligne le couple
saint-gillois, heureux de s’installer dans la commune, eux qui ont été
auparavant à la tête de deux restaurants à Montpellier.
C’est sur les bancs de l’école hôtelière de Vatel à Nîmes, que le
couple s’est rencontré. Tous les deux ont de l’expérience dans la
restauration, tout comme leur personnel, très qualifié. Ces quinze
dernières années, Hadrien Chevallier a été à la tête de plusieurs
enseignes, son chef de cuisine David a notamment travaillé pour des
restaurants gastronomiques.

C

- Gouttières : PVC, Zinc, ALuminium
- Debords de toit : Aluminium, PVC
- Plafonds : Aluminium, Acier, PVC,
- Bardages : Acier, Aluminium, Bois,
- Charpentes : Tradi, Industrielle,
- Couvertures & Toit Terrasse,
- Etanchéite,
- Pergolas, abris voiture,
- Skydôme, puit de lumière,Velux,
- Zinguerie, Cheneau , chemi née...
depuis 15 années à

Saint-Gély-du-Fesc

0467.664.504

www.gouttieres-couleurs.fr
www.toitures-dici.com

Du 100 % fait maison !
Sandrine et Hadrien comptent proposer un service qui n’existait pas
encore dans la commune. « Nous voulions créer un lieu à notre image,
avec des produits 100 % français et au maximum locaux », soulignentils. Dans les cuisines du Panier Fin, le chef David invente des plats
entièrement faits maison. La carte se renouvelle chaque jour afin de
proposer des menus variés.
Le point fort de l’enseigne ? « L’écoute des clients, et une offre sur
mesure, qui puisse correspondre à toutes les bourses », estime Hadrien.
Ce n’est pas tout, puisque Le Panier Fin étend ses services, en misant
sur l’événementiel : « Nous souhaitons développer de plus en plus cette
partie, lors de baptêmes, mariages, brunchs pour des particuliers et
entreprises, ou encore des pool party, paëllas géantes et autres plats
à partager »

Ouvert
Du mardi au samedi, de 8h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h00
Dimanche, de 8h30 à 13h30
Livraison possible pour les particuliers et les entreprises (commande
passée avant 10h)
Le Panier Fin
297 Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - Tél. : 04 67 84 32 31
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LE RUN IN TOUR LANCE
SA 2e ÉDITION !

MONETXPO
AAM : la plus grande association artistique de Montpellier !

12, 13 et 14 juillet

Samedi 22 et dimanche 23 juin, de 10h à 18h
Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Que les sportifs et les amoureux de nature et de
grands espaces se réjouissent ! La deuxième édition
du “Run in Tour” organisée sur trois jours sur le
territoire du Grand Pic Saint-Loup revient et traversera notre commune, le 13 juillet prochain ! Les
organisateurs vous invitent à dépasser vos limites,
seul, ou en équipe de deux ou de trois dans des
paysages à couper le souffle au nord de l’Hérault.
L’expérience est composée d’épreuves de course à pied, alliant toutes les qualités d’un coureur (vitesse,
technique, endurance…)

3 jours, 5 épreuves
Les 300 participants attaqueront les trois jours de course par un prologue de cinq kilomètres dans les rues de
Saint-Jean-de-Buèges avec notamment un passage à travers le château. Le lendemain, d’abord à Saint-Jean,
il s’agira de deux sprints verticaux sur les pentes du massif de la Seranne, dont un en montée puis, après un
parcours de liaison, un en descente. Le soir, à Saint-Gély-du-Fesc, les coureurs s’élanceront pour 12 km de
trail urbain nocturne et urbain, sous la lumière du feu d’artifice lancé depuis le stade Jérôme Zammit. Enfin, le
dimanche, une course en poursuite de 35 km (sur trois boucles) composera un final exigeant. Précisons qu’un
classement au temps additionné, “type Tour de France”, permettra aux meilleurs de s’échelonner et aux curieux
de mesurer la marge de progression à suivre pour atteindre les sommets du trail.

Une marraine en or
Cette année encore, Sylvaine Cussot, championne française de trail, fera partie de l’aventure.
Inscriptions (limitées à 300 coureurs)
85 € en individuel, en équipe de 2 (53 € par coureur), en équipe de 3 (40 € par coureur).
Tarif incluant l’inscription sur les 5 épreuves, “les ravitos”, le buffet campagnard le samedi soir, le dimanche midi et le
cadeau à l’inscription (veste technique valeur 60 € pour l’individuel, tee-shirt technique pour les équipes de 3). Un cadeau
sera distribué à tous les “finishers” individuel.
Infos : Eric Brégou/Sylvain Alet • runintour@gmail.com • 06 08 53 89 66 • www.runintour.com

L’année scolaire se termine,
l’heure pour les adhérents
de l’Association Artistique
Monet (AAM) de mettre en
valeur les travaux réalisés
durant l’année 2018-2019.
Il s’agit là, d’une belle
opportunité pour eux de
se confronter aux regards
des visiteurs.
Cette exposition mettra
en lumière les différents ateliers proposés par une association, unique dans la région, par la
diversité des cours », se félicite la présidente Christian Weising. Les élèves, jeunes et moins
jeunes, encadrés par leurs professeurs, ont pu s’approprier à leur manière différentes techniques :
peinture (acrylique, huile, aquarelle), dessin (fusain, crayon, pastel, encre), volume, couleur,
espace… « De belles créations d’une modernité plurielle ont ainsi pu naître ». Parmi la multitude
d’œuvres présentes, les visiteurs seront invités à désigner leurs coups de cœur. Les différents
prix publics seront remis lors du finissage le dimanche soir, à 18h30.

«

Exposition des professeurs
Du samedi 15 au mardi 25 juin
Le week-end et le mercredi, de 11h à 13h et de 16h à 19h ; les autres jours de 16h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère
En amont et en parallèle de Monetxpo, les créations des professeurs seront exposées. C’est
l’occasion idéale de pouvoir échanger avec eux et de peut-être les rejoindre dès la rentrée de
septembre pour vous initier ou vous perfectionner autour des différentes techniques picturales.

AGENDA
JUIN

Jeudi 20
Fête de la musique organisée par la municipalité
Place de l’Affenage, Mail de la Devoiselle…, à partir de 17h30
Voir page 5
Samedi 22 et dimanche 23
Exposition d’œuvres « Monetxpo »
organisée par l’association artistique Monet
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 10h à 18h.
Voir ci-dessus
Samedi 22
Gala de danses de salon, orientales et modern’jazz, théâtre,
organisé par le Foyer rural
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 14h. Gratuit
Dimanche 23
Représentation théâtrale « Le temps d’une soirée » organisée par
l’association Le temps d’une visite.
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h
Entrée : 5 € (gratuit – 14 ans).
Voir page 5
Lundi 24
Conférence « Bioulès, le bonheur de peindre ».
Organisée par la municipalité. Par Stanislas Colodiet, conservateur du
patrimoine au musée Fabre, responsable du département milieu XIXe siècle à
l’art contemporain.
Salle du Conseil – Mairie, à 18h30. Entrée libre.
Voir page 5
Mercredi 26
Mutuelle communale : réunion publique
Organisée par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h. Entrée libre.
Voir page 3
Du jeudi 27 au mardi 31
Tournoi Open du Tennis club St-Gély
Zone sportive de la Rompude.
Voir page 6

Vendredi 14
Pause-culture organisée avec le concours de la municipalité :
« L’art s’adresse-t-il à tous ? » Intervenant : Maurice Vidal
Restaurant les Coulondrines, à 19h - Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Réservations : 04 67 66 86 08
Voir page 5
Du samedi 15 au mardi 25
Exposition des professeurs de l’association artistique Monet
Les week-ends et mercredi, de 11h à 13h et de 16h à 19h ; et sur rdv.
Les autres jours de 16h à 19h
Salle d’exposition de la Frégère.
Voir ci-dessus
Samedi 15
Passage de grades de Taekwondo
Salle Hubert Augard, de 13h45 à 18h30
Auditions de l’école de musique Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens de 14h à 19h. Entrée libre.
Tournoi annuel de Tennis de table organisé par PSGCTT
Salle de la Rompude, de 14h à 18h
Dimanche 16
Fête du Judo Club Saint-Gillois
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 9h à 12h.
Auditions de l’école de musique Le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens, de 14h à 19h.
Entrée libre
Mardi 18
Festival d’Arts Vivants organisé par Arts vivants
Représentation des groupes enfants.
Salle culturelle espace Georges Brassens, à 19h. Entrée libre.
Voir page 5

Samedi 29 et dimanche 30
Gala de danse organisé par Je Danse
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Samedi : 20h30 (classique) ; Dimanche : 15h30 (classique),
20h30 (modern’jazz & street jazz). Entrée : 8 €

JUILLET
Du lundi 1er au vendredi 19
Tournoi Open du Tennis club St-Gély
Zone sportive de la Rompude. Voir page 6
Mardi 2
Gala de boxe et de self-défense, organisé par le Foyer Rural
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 18h
Entrée 6 € - Prévente des billets à partir de 16h30
Mercredi 3
Gala de GRS organisé par le Foyer rural
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h
Entrée 6 € - Prévente des billets à partir de 13h30
Samedi 6
Marché nocturne organisé par Cœur de village
Place de l’Affenage, Mail de la Devoiselle…
De 18h à 23h30
Samedi 13
Run in tour organisé par le « Run in Pic Saint-Loup »
Course à étapes – 5 épreuves. Voir ci-dessus
Samedi 13 juillet
Fête nationale
21h00 : distributions de lampions sur le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre « Sankara »
Dimanche 14
Fête nationale
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe à la Stèle du souvenir.

LA MARQUE
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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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