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ÉDITO

L.I.E.N (entre St-Gély et Bel Air)
Travaux en cours : rue de la Source,
rue de l’Aramon, rue des Érables
Obligation légale de débroussaillement
Recensement
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AGENDA

Halle des sports

ARS

Toute l’info de votre commune

Halle des sports

En raison de la proximité
des élections municipales,
Madame le Maire a fait le choix
de ne pas publier d’édito.

Le chantier de la construction de la Halle des sports, située au niveau de l’allée des Verriès, à côté
de la Maison de la petite enfance et du City stade, débuté en août, a bien avancé. La livraison est
prévue pour septembre 2020.
(Lire notre article en page 3)

Événements
Conférence - « Jean Ranc :

un Montpelliérain à la cour des rois »

Organisée par la municipalité, en partenariat
avec le musée Fabre. Par Pierre Stépanoff,
conservateur du patrimoine au musée Fabre
pour les collections XIVe - milieu du XIXe siècle

Jeudi 6 février, à 18h30
Salle du Conseil – Mairie

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

Saison culturelle la Devoiselle

Fête des grand-mères

Compagnie du Kiosque
« Vendanges sans toi 1914–1918 »

La Storia compagnie
« Coup de théâtre(s) »

Organisé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec la municipalité

Vendredi 7 février, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens

Organisée par la municipalité

Dimanche 1er mars, à 15h30
Salle culturelle Espace Georges
Brassens
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L.I.E.N

TRAVAUX EN COURS

Des travaux de débroussaillement et d’abattage de l’emprise
du Lien entre Saint-Gély et l’A75 ont commencé. Réalisés par le
Conseil départemental de l’Hérault, ils devraient durer deux mois.
L’arrêté préfectoral de défrichement est consultable en mairie.

Les aménagements de la rue de la Source, rue de l’Aramon et rue des
Érables sont en cours. Les travaux d’assainissement effectués par la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup sont terminés. La
municipalité s’occupe désormais de la partie voirie.
ue de la Source et rue de l’Aramon, il s’agit de procéder à la réfection de
la chaussée et des trottoirs, de créer un réseau pluvial et de réhabiliter
l’éclairage public.
Rue des Érables, entre la rue de Coulondres et la rue du Petit Houx, le projet
consiste à élargir les trottoirs et à rétrécir la chaussée, pour faciliter les
circulations douces, à installer un système d’éclairage économe en énergie
permettant de diminuer la consommation électrique, tout en améliorant
l’éclairement et à réaliser un plateau surélevé.
Rappelons que début 2019 avait été réalisée la première tranche entre le parc
de Coulondres Philippe Eldridge et la rue du Petits Bois, avec notamment la
création de neuf places de stationnements à l’entrée du parc de Coulondres.

Rue de la Source, rue de l’Aramon et rue des Érables

(entre Saint-Gély et Bel Air)

OLD - Obligation légale de débroussaillement
En cette période hivernale, a priori moins propice aux problématiques liées aux incendies, il est tout de même conseillé d’anticiper
l’entretien de vos parcelles et de penser aux Obligations légales
de débroussaillement.
Infos : www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/
Agriculture-foret-et-developpement-durable/Foret/
Prevention-des-forets-contre-les-incendies/Debroussaillement

JEUNESSE

R

Activités Municipales

Le recensement de la population se déroule actuellement sur la commune. Si vous n’avez pas encore
répondu au questionnaire remis par votre agent recenseur, vous êtes toujours à temps de vous faire recenser
(jusqu’au 15 février).
ous pouvez répondre par internet via le site
www.le-recensement-et-moi.fr avec les codes confidentiels de connexion qui vous ont été remis dans votre
boîte aux lettres.
Pour rappel, vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui
protègent votre vie privée. Votre agent recenseur est tenu
au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui
vous réclameraient de l’argent.

V

ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE

NOËL À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Ça s’est passé

Comme dans tous les établissements scolaires, le
13 décembre, les enfants
de l’école maternelle Patus
ont eu le plaisir de profiter
d’un délicieux repas, dans
une ambiance de fête ! Pour
l’occasion, une décoration
spéciale Noël avait été mise
en place par le personnel
de la restauration scolaire.
Sortie rugby MHR/Toulouse

Sorties et soirées à venir
Vendredi 7 février : Soirée fluo (repas, animation
musicale, jeux) à l’Espace jeunesse
Du 10 au 14 février : Séjour ski à Aillons-Margeriaz (Savoie)
Lundi 17 février : Sortie patinoire à Montpellier Odysseum
Mardi 18 février : Sortie Prison Island à Mauguio
Mercredi 19 février : Initiation aux premiers secours à
l’Espace jeunesse
• Sortie Mad Monkey à Montpellier
Jeudi 20 février : Sortie Sport break à Baillargues
• Soirée repas pizza à l’Espace jeunesse et sortie cinéma
Megarama Saint-Gély
Vendredi 21 février : Sortie Laser game à Montpellier Grand M

ALSH LES GALOPINS
Le 30 décembre, un groupe d’enfants âgés de 6 à 11 ans
de l’ALSH les Galopins a rendu visite aux résidents de
l’EHPAD Belle-Viste, pour partager ensemble un moment
de convivialité pendant les fêtes de fin d’année.
Une initiative particulièrement enrichissante qui a ravi
les participants.

Goûter de Noël

Camps d’été

(En préparation…)
Deux camps d’été seront organisés par la municipalité
pendant les vacances d’été 2020 :
- un pour les 12-14 ans en Lozère,
du lundi 6 au vendredi 10 juillet, avec au programme des
activités de pleine nature (accrobranche, canoë sur le Tarn,
tir à l’arc, spéléologie, VTT…),
- un autre pour les 14-17 ans sur la côte basque
à Seignosse-Hossegor, du lundi 27 au vendredi 31 juillet,
avec au programme du surf, de la pelote basque…

MATERNELLE ROMPUDE

Découverte des musiques traditionnelles
Début décembre, l’école Rompude a accueilli l’artiste Étienne Sibille venu présenter
un spectacle musical interactif, qui a permis aux enfants de découvrir des musiques
traditionnelles et d’anciens instruments, comme le cor des Alpes mesurant pas
moins de 3,70 mètres !

Les inscriptions débuteront le mardi 10 mars 2020

A

u programme de cette rencontre intergénérationnelle
était organisé un loto, suivi d’un goûter. Enfants et aînés
ont pu échanger, jouer ensemble dans la bonne humeur et
parfois même s’entraider. Un prochain rendez-vous a été pris
pendant les vacances de février pour la projection d’un film.
Les deux structures souhaitent renouveler régulièrement ces
échanges afin de développer le lien entre les deux générations.

Vente sur le marché
Les associations de parents d’élèves de la Maternelle Rompude se sont rendues
sur le marché de la commune le 14 décembre dernier, avec l’objectif de vendre un
maximum de sablés, roses des sables et mendiants préparés pendant la semaine
par les enfants. L’argent ainsi récolté a ensuite été reversé à la Coopérative scolaire
de l’école.

Visite du Père Noël
Avant de partir en
vacances, les enfants
ont eu droit au traditionnel goûter de Noël.
Ils ont en retour présenté trois chants de
la chorale au Père Noël,
qui a ainsi pu apprécier
la justesse de ces voix
cristallines !

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
À l’occasion de la fête du Multi-accueil le
23 janvier, les petits lutins ont pu déguster de
succulents royaumes et galettes des Rois, en
présence de nombreux parents et du personnel
municipal.

ÉLÉMENTAIRE VALÈNE
Balades contées

Initialement, comme en 2018, les élèves de l’école élémentaire Valène devaient
sortir de leur établissement pour vivre une belle expérience narrative en milieu
naturel dans le parc de Coulondres Philippe Eldridge et le Bois de la Vierge avec
la conteuse Françoise Cadène.
Cette année, en raison de la météo, l’évènement s’est sédentarisé dans la salle
polyvalente de l’école. Malgré cet aléa climatique, l’intervenante a réussi à faire
voyager les élèves dans différents pays et temps anciens, à travers des contes à
tiroirs, faisant ainsi appel à leur imaginaire.
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HALLE DES SPORTS
Le chantier de la construction de la Halle des sports, située au niveau de l’allée des Verriès, à côté de
la Maison de la petite enfance et du City stade, débuté en août, a bien avancé. La livraison est prévue
pour septembre 2020.
’une superficie globale de 1 800 m2, la Halle des sports sera Tout en bas, se trouvera l’aire de jeu
compatible avec l’accueil de compétitions de niveau régional. et l’ensemble des locaux annexes qui
Elle permettra la pratique du basket, du volley et du badminton seront reliés aux gradins et au hall par
et offrira également la possibilité de jouer au hand, si un nouveau un ascenseur et des escaliers de secours.
L’espace de rangement sera situé sous
club venait à se créer.
le hall d’entrée et jouira d’une hauteur
En plus du plateau sportif de 1 000 m2 qui intégrera des gradins
de quatre mètres, favorisant ainsi le
pouvant accueillir 250 personnes et tous les locaux annexes
rangement des équipements sportifs.
(vestiaires, salle d’arbitre, infirmerie, bureau enseignant…), une
2
salle polyvalente de 230 m sera également à la disposition des Une structure esthétique et économe
utilisateurs. L’équipement disposera d’un local de rangement de La façade est mettra en exergue un habillage perforé.
100 m2 pour le stockage du matériel.
La structure grande portée au-dessus de l’espace de jeu sera
Un parking sera réalisé au nord du bâtiment. Une haie brise-vue constituée de poutres en bois lamellé collé.
De plus, des poteaux en bois portant les poutres descendront
y sera implantée en bordure nord.
jusqu’au niveau de l’aire de jeu.
Une organisation de l’espace fonctionnelle

D

L’accès à l’infrastructure se fera par le point haut du terrain. À noter
que des places pour les personnes à mobilité réduite seront créées
à ce même niveau.
L’entrée ouvrira sur un hall commun qui desservira d’un côté la
salle polyvalente et de l’autre les différents niveaux du gymnase.
D’une hauteur de trois mètres, la salle polyvalente aura sa toiture
à la même hauteur que celle du gymnase, bien qu’elle soit sur
deux niveaux en contrebas.
Le hall d’entrée commun est de plain-pied avec le haut des gradins
répartis sur cinq rangs.

Une consommation minimisée
Ce bâtiment a été pensé pour minimiser la consommation. Chaque
grand poste a ainsi été étudié afin d’en réduire le coût.
• L’éclairage, plus gros poste de consommation d’un complexe
sportif, privilégiera la lumière naturelle, plutôt que l’éclairage
artificiel.
• La partie haute des façades nord-ouest et sud-ouest de la
salle de sport a été étudiée pour maximiser la surface vitrée.
• La salle polyvalente sera éclairée par la façade nord-est qui
laissera entrevoir une vision panoramique sur la pinède.

• Les façades sud-ouest et sud-est seront munies de dispositifs
de protection solaire fixe passive qui permettront d’éviter les
surchauffes, mais aussi toute forme d’éblouissement pour les
joueurs.
• Les locaux annexes seront eux équipés de détecteurs de
présence et de minuteries.
• Tous les luminaires sont prévus en lampes très basse consommation d’énergie.
• Le chauffage
• Par son volume, c’est l’espace de jeux qui nécessite le
plus d’énergie pour être chauffé. Des panneaux rayonnants
seront utilisés. Les sols, les murs et les joueurs seront ainsi
chauffés rapidement. En outre, ce système permettra une
bonne maîtrise des trajectoires des balles, des ballons ou des
volants (badminton).
• La salle polyvalente et l’espace vestiaires/sanitaires seront
traités par des radiateurs à eau chaude.
• La ventilation
La centrale de traitement d’air double flux avec récupération
d’énergie permet un confort immédiat pour les sportifs et une
réduction des besoins de chauffage, avec un préchauffage de
la salle qui peut être réalisé en recyclant l’air de la salle avant
l’arrivée des sportifs. La salle polyvalente sera traitée par un
système indépendant.
• L’eau chaude sanitaire
Elle sera réalisée par une chaudière à condensation.
• Les énergies durables et renouvelables
La toiture a été spécifiquement conçue pour pouvoir accueillir à
terme 800 m2 de panneaux photovoltaïques.

Financement

Des demandes de subventions ont été faites auprès du Conseil
départemental, de la région (au titre du programme bourg
centre), de l’État (au titre de la DETR), de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup (au titre du programme
leader) et des fédérations sportives de basket, volley, hand-ball
et badminton.
À ce jour, le montant des subventions attribuées s’élève à
768 900 euros, sachant que plusieurs institutions n’ont pas
encore notifié leur niveau de participation. Le coût total de
l’opération s’élève à près de 2 500 000 euros HT.
La zone de terrain impactée par la construction de cette structure est la
moins pourvue en arbres, permettant ainsi la conservation d’un maximum
de sujets, principalement des pins.

Le compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2019 est disponible sur le site de la commune : www.saintgelydufesc.com

BRÈVES

ICI

Ça s’est passé
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Élections municipales et communautaires 2020

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales et
communautaires. Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales
en vue de participer aux scrutins devront être déposées au plus tard
le vendredi 7 février 2020.
Une téléprocédure mise en place par le Ministère de l’Intérieur permet à
tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales d’une
commune et le bureau de vote dont il dépend : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales de la commune
(deux possibilités) :
Directement, à l’Hôtel de Ville - service Accueil (afin de compléter le
formulaire de demande d’inscription)
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
Pièces à fournir
• un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité recto/
verso, passeport ou permis de conduire accompagné d’un justificatif
de nationalité) ;
• un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition ou
quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).
Ou par téléprocédure sur le site : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits
Vous souhaitez donner procuration à l’un de vos proches.
Afin de simplifier cette démarche, le site service-public.fr a mis en ligne
un formulaire à compléter et à imprimer. Le mandant devra déposer ce
document auprès des autorités compétentes (gendarmeries, commissariats, tribunaux ou consulats).
Le formulaire habituel reste disponible dans ces mêmes institutions.

MEILLEURS VŒUX 2020
Madame le Maire et le conseil municipal ont
accueilli le 16 janvier dernier, les Saint-Gillois,
venus nombreux, pour la cérémonie annuelle
des vœux.

REPAS DES AÎNÉS
Ils étaient plus de 450 seniors à participer au
traditionnel repas des aînés.
u programme de cette journée conviviale,
un tourbillon de chansons françaises, dans
une ambiance de strass, plumes et paillettes.

A

À l’issue du spectacle, les convives ont enchaîné
quelques pas de danses et sont repartis, à la
tombée de la nuit, le cœur rempli d’étoiles.

Rentrée scolaire 2020/2021

Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service
accueil de la mairie, avant le 30 mars 2020, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se réunissant au cours du mois de mai, toutes les demandes de scolarisation
déposées après cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs
des différents établissements scolaires.

Embarras de la voie publique

Lors de la réalisation de travaux publics ou privés, il arrive quelquefois que
des entreprises ou des particuliers entreposent des matériaux (graviers,
sable, parpaings, ferrailles…), ou stationnent des engins de travaux sur
des parties du domaine public : trottoirs, accotements, voies… Ces actions
créent une gêne et un danger pour les usagers, qu’ils soient piétons,
automobilistes, ou autres.
Il faut savoir que toute occupation du domaine public doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation, au moins 10 jours avant, auprès du service
urbanisme de la mairie : 04 67 66 86 15.
Cette permission de voirie rend possible une déviation momentanée, ainsi
qu’une signalisation appropriée.

France Alzheimer Hérault

L’association France Alzheimer Hérault propose une formation aux
familles ayant un proche touché par la maladie d’Alzheimer ou par une
maladie apparentée. Elle aura lieu le samedi 7 mars, à Montferrier sur
Lez, à l’Espace culturel “Le Devézou”.
Cette formation entièrement gratuite apporte une meilleure connaissance
de la maladie et de nombreux conseils pratiques. Elle est animée en cinq
modules de 3 heures par une neuropsychologue professionnelle et une
bénévole de l’association, toutes deux formées spécifiquement pour
cette action.
Infos et inscriptions : Tél. 04 67 06 56 10 - secretariat@alzheimer34.org

Christine Fayet, nouveau réflexologue plantaire et
palmaire

Souhaitons la bienvenue à Christine Fayet, nouveau réflexologue plantaire
et palmaire sur notre commune, installée au 340 rue de Coulondres.
Tél. 06 32 01 15 99

Mammobile

Le prochain passage du Mammobile pour le dépistage de masse organisé
du cancer du sein des femmes de 50 à 75 ans, est prévu le vendredi
27 mars, de 9h à 18h, sur le parking du supermarché Trifontaine, à
Saint-Clément-de-Rivière.

LE FESTIVAL « LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS »
La première édition du festival « La voix dans tous ses états » organisé par Tiens on sonne,
a remporté un franc succès.
Cet événement est né de l’envie de faire découvrir au public les différents domaines d’expression
de la voix : la poésie, le conte, le chant et le théâtre. L’objectif a été atteint.
n avant-première, le 13 janvier, la conférence “La voix
chantée, la voix parlée” du docteur Benoît Amy de la
Bretèque, a ravi l’auditoire. Le 17 janvier, le récital poésie et
contes a suscité « beaucoup de douceur et de plaisir » chez
les résidents de Belle-Viste et des Gardioles.
La participation des élèves de CE2 de l’école Grand’Rue,
qui ont chanté Maurice Carême, a été remarquée ainsi que
le travail fourni par Anne-Catherine Logiest, auprès de ces
enfants. Les trois représentations théâtrales ont été également
fort appréciées, tout comme les prestations des associations
locales, Chœur Mosaïque, Chœur Battant, MDR, Les champs
du possible.

E

JEAN-PAUL VOLLE
un Saint-Gillois à l’Académie des sciences et des lettres
Dans sa séance publique du lundi 20 janvier, l’Académie des sciences et lettres de Montpellier
a installé le Saint-Gillois Jean-Paul Volle dans le fauteuil n° 2 de la section des sciences.
grégé de géographie, Jean-Paul Volle a enseigné à l’université son Schéma de cohérence territoriale et participe à de nombreuses
Paul-Valéry de Montpellier. Spécialisé dans la géographie commissions d’aménagements et d’urbanisme. Il est l’auteur de
du Languedoc et la géographie urbaine, il a travaillé pendant plusieurs ouvrages, dont Montpellier, la ville inventée.
des années sur l’urbanisme de la ville de Montpellier à côté de La rédaction du Dialog’ lui présente ses félicitations.
Raymond Dugrand et Georges Frêche. Il a largement contribué à

A

RETRO

Express

Dons du sang - Merci aux donateurs

Le 31 décembre dernier, 92 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.
Cette collecte est d’autant plus remarquable qu’elle s’effectuait en période
de vacances scolaires.
Prochaine collecte : mardi 3 mars,Salle culturelle Espace Georges Brassens,
de 13h30 à 19h30
Etat civil - Pour diffuser des informations concernant les naissances,
mariages et décès, adressez votre demande à la mairie.

Noces d’or et de diamant
organisées par la municipalité, le 6 décembre 2019

Nuit du bad organisée par le SGSC badminton,
le 7 décembre 2019

Pause-culture “La scolarisation des filles à St-Gély autrefois”
par D. Bertrand-Fabre organisée
avec le concours de la municipalité, le 10 janvier 2020
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35 ANS DE L’ARS

Le sport pour tous les seniors, par les seniors

L’ARS fête ses 35 ans d’existence. C’est l’occasion pour la rédaction du Dialog’ de mettre en exergue le dynamisme de cette
association qui compte près de 600 adhérents et de souligner le
caractère essentiel de son engagement bénévole au service des
retraités saint-gillois.
ffiliée à la fédération de la Retraite sportive, l’ARS a pour vocation
de favoriser la pratique hebdomadaire des activités physiques
et sportives adaptées au temps de la retraite, pour tous les seniors,
sans esprit de compétition, en échange d’une cotisation unique
et accessible au plus grand nombre. Elle a également l’objectif de
préserver le capital santé des pratiquants sportifs avançant en âge,
de promouvoir la convivialité par la pratique d’activités en groupe et
de rompre avec l’isolement.
Association omnisports avec trois activités en 1984 (randonnée
pédestre, gymnastique de maintien en forme, cyclo), elle en propose
aujourd’hui 13 parmi toutes celles reconnues par leur fédération.

A

Nombre d’animateurs

Fréquence hebdomadaire

5

7

4
7
4
4
2
24
2
2

2
2
1 (été, hiver)
2
1 selon neige
5 (niveaux)
1
2

Infos : Tél. 06 76 30 67 53 - contact.ars.st.gely@gmail.com

Culture
Intervenant : Philippe Jeanteur
Vendredi 7 février, 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

es lois de l’hérédité, d’abord issues de la simple observation, ont
progressivement évolué vers la génétique, puis la génétique moléculaire avec la découverte des gènes et enfin de leur substrat matériel,
l’ADN. « Cette connaissance, propulsée par d’immenses progrès technologiques, outre les immenses avancées médicales qu’elle a permises, a éclairé les grandes
lois de l’évolution, jusque dans ses mécanismes moléculaires », explique Philippe Jeanteur. Le
conférencier propose de retracer avec vous ce véritable cheminement du savoir.
Le conférencier : Bénéficiant d’une double formation médicale et scientifique, Philippe Jeanteur
a consacré toute sa carrière à la recherche biomédicale. Ses très nombreux travaux scientifiques
ont toujours porté sur la biologie de la cellule.

Prochaine Pause-culture
« Téléphones portables, écriture SMS (emojis), et société »

Intervenante : Rachel Panckhurst – Vendredi 13 mars, à 19h – Restaurant les Coulondrines

CONFÉRENCE - « Jean Ranc :
un Montpelliérain à la cour des rois »
Jeudi 6 février, à 18h30 - Salle du conseil – Mairie
Organisée par la municipalité, en partenariat avec le musée Fabre
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au musée Fabre
pour les collections XIVe - milieu du XIXe siècle
et hiver, le musée Fabre présente la première exposition consacrée
à Jean Ranc, peintre né à Montpellier en 1674 et qui accomplit une
carrière internationale, entre Paris et Madrid. Spécialisé dans le portrait
d’apparat, Jean Ranc développa un langage pictural fait d’élégance et
de raffinement, pour servir le prestige de ses commanditaires.
Grâce aux prêts d’institutions prestigieuses telles que le Musée du
Prado, le Patrimonio Nacional, le Musée national de Stockholm ou le Musée du château de
Versailles, l’exposition permet de révéler le talent de l’auteur du très célèbre Vertumne et
Pomone du musée Fabre. Avec le concours de nombreux collectionneurs particuliers, l’exposition
révèle un très bel ensemble d’œuvres inédites.

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

e

Laura Buenrostro
Quartet
« Brazilian Songs »

Compagnie du Kiosque
« Vendanges sans toi 1914–1918 »

Vendredi 6 mars, à 20h30
Salle culturelle
Espace Georges Brassens
Concert proposé par la municipalité

Vendredi 7 février, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Spectacle proposé par la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité

Entrée : 10 €/ 5 € réduit** - Réservation en mairie

N

ée dans une famille de musiciens au Mexique,
Laura Buenrostro commence très jeune à étudier le
chant avec sa mère et professeure de chant, la soprano
Graciela Suarez. Diplômée artiste lyrique à l’université
Regiomontana, elle chante dans des clubs de jazz et de
chansons d’auteurs, ainsi que dans des chœurs dont
celui de Barry Manilow, et se produit dans de nombreux
récitals avec piano et orchestre au Mexique. En 1996,
elle s’installe en France, où elle enregistre la bande-son
du film Mamirolle de Brigitte Coscas, composée par
Nicolas Baby. Après une grande expérience sur les
scènes lyriques internationales, la rencontre à Paris
avec le pianiste Fabio Deldongo permet la création du
concert et du disque « Brazilian Songs » en hommage
à la chanteuse brésilienne Elis Regina.

Entrée : 8 €/ 5 € réduit*
Pré-réservation par téléphone (mairie 04 67 66 86 08)

D

ans ce village du Languedoc blotti entre les vignes,
la récolte s’annonce prometteuse. Pourtant, pour
la quatrième année consécutive, Justinien Poujol ne
sera pas là : il a été mobilisé en 1914, sur le front entre
Amiens et Château-Thierry dans la Marne. L’absence
est lourde pour ceux qui attendent. Leur quotidien est
fait d’inquiétude, d’angoisses, mais aussi d’espérance.
Les bras des femmes, des anciens, peinent aux tâches
matérielles, mais les lourdes grappes bien mûres
d’aramon et de carignan ne sauraient attendre. Au
nord, loin de la douceur de septembre qui baigne le
Midi, c’est un quotidien de boue, de peur, de feu qui
rythme la vie des soldats…

* Tarif réduit : 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.
** Tarif réduit : les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé (sur présentation d’un
justificatif) • les groupes de plus de 10 personnes et sur réservation uniquement • les membres d’une collectivité ou d’un comité
d’entreprise (sur présentation d’un justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 jours avant le spectacle

Photo © Christophe Lahais

« Hérédité, génétique et évolution »
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PAUSE-CULTURE



Activités
Activités dansées
(country, folklorique, salon)
Cyclotourisme
Gym maintien
Marche aquatique côtière
Marche nordique
Raquettes à neige
Rando pédestre
Tai-chi
Qi gong

Photo © Stéphane Maxence

ACTU

C’est grâce à un engagement bénévole sans faille, à une capacité à
former en permanence de nouveaux animateurs et à un sens aigu de
l’organisation que l’ARS parvient à planifier toutes les actions.
« Le bénévolat, c’est un engagement philosophique », insiste Mireille
Nacu, présidente de l’association. Chacun apporte son savoir-être et
ses compétences personnelles. « Nous ne donnons aucune rémunération, ni pour les animateurs, ni pour les membres de notre comité
directeur ». De plus, les déplacements pour les sorties en extérieur se
font le plus souvent en covoiturage, moyen pratique entre adhérents
permettant d’accéder à tous les sites.
Ces activités sont encadrées par une équipe de 50 animateurs. « Ils
sont d’abord des adhérents, qui s’engagent ensuite au service de tous ».
Ils suivent pour cela une formation aux gestes de premiers secours
et une autre adaptée aux animations pour les seniors dispensée par
des instructeurs fédéraux.
Si vous souhaitez vivre une retraite heureuse et sportive, n’hésitez
pas à contacter l’ARS ! Les prochaines inscriptions auront lieu au
mois de septembre.

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
6

L’AURORE SPORTIVE SAINT-GILLOISE

LA PREMIÈRE MAISON INCLUSIVE POUR AUTISTES

Après une progression de 50 % sur les deux dernières années,
l’effectif de l’Aurore Sportive Saint-Gilloise s’est stabilisé à 440
licenciés, situant le club dans le top 10 du département. Sur le
terrain, les 25 équipes saint-gilloises en lice sont à la hauteur
des attentes.

Une nouvelle forme d’habitat partagé destiné aux jeunes adultes souffrant de troubles autistiques a ouvert
ses portes sur notre commune en avril dernier et accueille aujourd’hui rue de Valmont six colocataires.
La France est souvent montrée du doigt pour son retard dans de créer la première maison adaptée et partagée en France. Elle a
l’accueil et l’accompagnement des autistes et tout particulièrement fédéré pour cela plus d’une vingtaine de partenaires et d’acteurs
des adolescents en sortie de vie scolaire et jeunes adultes, qui encore du handicap, sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif.
aujourd’hui ne trouvent pas de places en structures institutionnelles Cette structure propose une approche globale qui ne se limite pas
ou s’y sentent mal accompagnés ».
à l’habitat et à l’accompagnement, mais intègre également un
Face à ce constat, la Saint-Gilloise Fabienne Such, mère d’Adrien, volet formation à destination des professionnels, des familles et
jeune autiste de 24 ans et présidente des associations Autisme des aidants.
Inclusion Services Formation et ASF34-Col’Oc Autisme a décidé

«

Contacts : Autisme et inclusion - Fabienne SUCH - 06 28 29 40 75 / autisme.service34@gmail.com

FRANCE ALZHEIMER HÉRAULT
Depuis le début de l’année 2019, l’association France Alzheimer Hérault propose gratuitement sur notre commune un atelier de
mobilisation cognitive, à l’attention des personnes vivant avec la maladie. Animé par une neuropsychologue, cet atelier s’adresse
à un petit groupe de 6 à 8 personnes, en stade débutant, ou modéré de la maladie.
Il s’agit de permettre de mobiliser les capacités cognitives préser- Concrètement, les bénéficiaires sont amenés par exemple à effecvées, maintenir le lien social et renforcer l’estime de soi », explique tuer de “petits exercices”, comme reconnaître des morceaux de
Claudette Cadene, présidente de France Alzheimer Hérault. Pour cela, musiques, compléter des expressions, identifier le contenu d’images,
l’association adopte une approche collective et ludique, axée sur le effectuer du calcul mental, ou travailler leurs repères dans l’espace.
bien-être et la communication. Le contenu est adapté à chacun, selon Ces “entraînements” sollicitent différentes fonctions cognitives,
ses envies et son humeur et favorise l’entraide entre participants.
comme la perception, l’analyse visuelle spatiale, la mémoire, le
langage, la pensée, l’habileté, l’attention et le raisonnement.

«
S

i le nombre de seniors diminue très légèrement, les équipes de
jeunes enregistrent, elles, une nette progression, laissant présager
encore de bons résultats dans le futur.
À mi-saison, tous les feux sont au vert. Les seniors 1, après un démarrage difficile, sont actuellement troisièmes à deux points du premier
et toutes nos équipes de jeunes se maintiennent au plus haut niveau
départemental.
Côté féminines, il n’y a visiblement pas eu pour l’instant d’effet coupe du
monde, car peu de nouvelles joueuses ont rejoint le club. L’intégration
de cette formation au sein de l’Aurore Sportive Saint-Gilloise a été
très rapide et une forte cohésion s’est développée entre les joueuses.
Au-delà du simple tableau d’affichage, la formation reste au centre des
priorités. L’encadrement des équipes est assuré par pas moins de cinq
éducateurs techniques régionaux, treize éducateurs fédéraux, trente dirigeants et cinq arbitres officiels, dont une jeune arbitre féminine en Ligue !

COURSES « LES RONDES DE LA JASSE »
Dans le cadre de leurs études, quatre étudiantes de l’IUT Génie
biologique de Montpellier organisent deux courses à pied (3 et 10 km)
et une marche nordique au Domaine de la Jasse à Combaillaux,
le 1er mars.
ette initiative leur permettra de financer la réalisation d’une bouteille
filtrante capable de rendre l’eau potable. « Le but de ce produit innovant
est de permettre l’accès à l’eau potable pour tout le monde, des sportifs
en trek, aux personnes les plus démunies » explique Élodie Coste, SaintGilloise. Il s’inscrit également dans une démarche écologique du fait de
sa composition en matière recyclée et recyclable.
Précisons enfin qu’une partie des bénéfices sera reversée à l’association
Solidarités International, qui lutte pour permettre l’accès à l’eau dans les
pays les plus pauvres.
Course 3 km : 4 € • Course 10 km : 8 € • Marche nordique 7 km : 7 €

C

Inscriptions : 3wsport.com jusqu’au 29 février à 23h et juste avant le
départ sur place.
Infos : course.jasse@hotmail.com - Tél. 06 41 25 12 66

CULTURE

Atelier de mobilisation cognitive : Les mardis, de 10h à 11h30. Salle de réunion Espace Georges Brassens
Inscription obligatoire au 04 67 06 56 10 (nombre de places limité)

Appel au bénévolat

Que vous soyez actif, retraité ou étudiant, chacun d’entre vous peut
trouver sa place au sein de l’association.

Une formation est assurée aux futurs bénévoles. Vous serez accueilli
par une équipe soudée qui vous accompagnera dans votre démarche.

Contact : communication@alzheimer34.org - Tél. 04 67 06 56 10

THÉ DANSANT

NAVETTE POUR LES AÎNÉS

Dimanche 16 février
Salle culturelle Espace Georges
Brassens, à 15h.
Entrée libre. Réservé aux SaintGillois de plus de 65 ans
Après avoir fait ses preuves dans
les plus prestigieux dancings du sud
de la France, l’orchestre Pianissimo
compte aujourd’hui parmi les
formations rétro musette les plus
réputées.
omposée de Bruno Esposito, chef d’orchestre, trompettiste et
chanteur et de Norbert Donadei, accordéoniste et trompettiste,
elle vous présentera un répertoire varié et particulièrement dansant !

C

Destiné aux seniors de 75 ans et plus, ce
service gratuit de transport à la demande
permet de se rendre exclusivement vers le
centre-ville (parking du Forum) et le Pôle
du Lauzard.

L

es personnes intéressées sont prises en
charge et raccompagnées devant leur
domicile. Le service est assuré les jeudis matin pairs (hors
vacances scolaires et jours fériés), de 8h30 à 12h30.
Prochains passages : jeudis 6 février, 12 et 26 mars, 2 avril
Les personnes doivent se faire connaître en mairie.
Pièces à fournir pour l’inscription : formulaire d’inscription, pièce
d’identité, justificatif de domicile de – 3 mois, photo d’identité.
Infos : 04 67 66 86 16

INITIATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Nos seniors ont été nombreux à s’inscrire à la session du vendredi 14 février, de 9h à 12h proposée par
l’Union Nationale des Associations de Secouristes et de Sauveteurs (UNASS). Pour accueillir un second
groupe, une deuxième séance est donc prévue le même jour, de 14h à 17h.
endant cette formation d’une durée de 3h et réservée aux effectuer un massage cardiaque, traiter les hémorragies, sécuriser
Saint-Gillois de 65 ans et plus, certains gestes et techniques de une victime inconsciente, ou encore utiliser un défibrillateur », explique
premiers secours seront enseignés, « comme alerter les secours, la formatrice Lucie Chapuis.

P

Inscription obligatoire au 04 67 66 86 08 : limité à 15 personnes par session.

Bibliothèque pour tous

A VOTRE ATTENTION…

Pendant les vacances d’hiver du 7 au 23 février,
la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livre :
- les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels le mardi 25 février.

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

ADLER-OLSEN Jussi
ANGLADE Jean
BEATON M. C.
BENAMEUR Jeanne
BORDES Gilbert
BOURDON Françoise
CORNUT Bérengère
EGGERS Dave
FERERY Caryl
FRAIN Irène
GELY Cyril
GENOVESI Fabio

Victime 2117
La Noël aux prunes
La Kermesse fatale (Policier)
Mon Pays d’incertitude
Naufrage
La Fontaine aux violettes
De pierre et d’os
Le Moine de Moka
Paz (Policier)
Je te suivrai en Sibérie
Le Prix
La Mer où l’on n’a pas pied

GIEBEL Karine
JOHNSON Craig
LEMAITRE Pierre
MALAVAL Jean-Paul
MUSSO Valentin
ORENGO Jean-Noël
PERRIN Valérie
PIRBAL Ferhad
TOKARCZUK Olga

DOCUMENTAIRE
LE BOT Julien
RABHI Pierre
VEIL Simone

Février 2020

Ce que tu as fait de moi (Policier)
Dry Bones (Policier)
Miroir de nos peines
Les Gens de Combal T. II
Un autre jour (Policier)
Les Jungles rouges
Changer l’eau des fleurs
Europa Hôtel
Sur les ossements des morts
(Policier)
Dans la tête de Mark Zuckerberg
Vivre mieux sans croissance
L’Aube de Birkenau

Esthéticien D.E. - Masseur bien-être
Stéphane REBUT
06 03 17 35 85

- 30%

Sur RDV (cabinet ou domicile)

SUR VOTRE PREMIER RDV 100% BIO
avec le code « DIALOG »

www.obiospa.fr

SOINS VISAGE
EPILATIONS
RITUELS CORPS

installé au 505 rue du Bosquet 34980 ST GELY DU FESC

BDA

ARLESTON

Les chevaliers d’Ythaq –
l’ombre de Khengis N° 4
Les chavaliers d’Ythaq –
l’ultime arcane N° 5
JODOROWSKY Alejandro Les chevaliers d’Héliopolis –
Rubedo-l’œuvre au rouge N° 3
MACAN Darko
Marshall Bass –
l’ange de Lombard Street T. 1

PERIODIQUE

CA M’INTERESSE
GEO
GEO Hors-série

20 grands défis pour demain
N° 467
Tanzanie N° 491
La peau

HISTORIA
HISTORIA Hors-série
PSYCHOLOGIES

La ancêtres de Dieu N° 877
Les grandes affaires de poisons
N° 51
Aimer son âge N° 405

EXPRESSION
Saint-Gély Avenir
Fin de mandat
Au mois de mars, vous serez amenés à choisir la
nouvelle majorité municipale. L’offre politique est
en train de se dessiner. Cependant, nous n’avons
toujours pas vu passer le moindre programme et
entendu la moindre idée. Nous espérons que les
prochains mois nous éclairerons sur les intentions
des différents candidats.
Notre groupe ne se reconstituera pas sous la forme
qu’il existe depuis 2014. Les idées forces de ce
groupe ont vu le jour lors des élections municipales
de 2008. Depuis cette date, nous avons contribué
à la gestion de cette commune. Bien que peu
associés aux décisions, nous pouvons être fiers
de bon nombre de contributions qui ont permis
d’améliorer le cadre de vie des Saint-Gillois. Inutile
de les lister ici, l’espace démocratique qui nous
est réservé dans ce journal n’y suffirait pas. Par
ailleurs, nous nous sommes toujours appliqués à
être constructifs pour le bien de notre cité.
Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces deux mandats, élus, colistiers
ou citoyens engagés. Ils nous ont permis de faire
avancer nos idées.
Une fois encore, nous dénoncerons dans ces
quelques lignes, le peu d’ouverture des majorités
qui se succèdent à Saint-Gély. A l’heure, où tout
le monde devrait se rassembler vers des objectifs
communs, la collégialité n’est toujours pas le mode
de gouvernance.
Nous resterons des citoyens éclairés et nous ne
nous interdirons pas à l’avenir d’intervenir dans
le débat public si l’actualité l’exige.
Gilles Frontin*, Fabrice Oger*, Véni Michel
*ne se représentent pas.

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.

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

UN ENJEU !
Texte non parvenu
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En Mars, en élisant nos conseillers municipaux nous
élirons aussi nos conseillers intercommunaux !
La loi NOTRE est directement inspirée par le
schéma européen de compétition entre les territoires et de réduction des dépenses publiques. Le
véritable pouvoir est dans le triptyque : grandes
régions, métropoles, intercommunalités. Elle vise
à la disparition, à plus ou moins long terme, des
communes.
C’est à l’échelle de la Communauté de Commune
(CC) que les projets structurants se construisent.
Le travail des conseillers intercommunaux est donc
primordial tant au niveau du Conseil Municipal, que
de la population et du Conseil de la CC pour que
la coopération soit le maître mot dans l’instance
car, avec le transfert de plus en plus poussé des
compétences, les communes sont en danger !
La commune doit rester l’échelon essentiel de la
République, un levier de démocratie, être actrice
essentielle du développement durable, un outil
pour l’égalité.
Voilà un autre enjeu des futures municipales. A
bientôt !

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU GRAND PIC
SAINT LOUP est une entité essentielle pour toutes
les communes composantes dont la nôtre. Une
partie de nos impôts est perçue par elle. En dépit
des promesses des pouvoirs publics, la création
de toutes ces collectivités, qui s’exercent au-delà
des communes, se traduit en fait par des créations ou augmentations de taxes, d’impôts. Ainsi,
d’après les éléments communiqués, du fait du
développement, notamment, les bases imposables
de 2020, de la CCGPSL, devraient augmenter de
plus de 3%. Ainsi on pourrait abaisser les taux de
1 à 2% et ajuster en conséquence les dépenses.
Pour cela, il serait plus judicieux, contrairement à
la commission des finances, d’examiner d’abord
les rentrées fiscales avant les dépenses. Mais
faudrait-il que les dirigeants et élus comprennent
la nécessité qu’il y a à diminuer les charges et les
réalisations non indispensables. Celles-ci dont ils
sont friands afin de pouvoir s’en vanter grâce à des
fonds hors budget communal ! Réalisent-ils qu’il
serait plus judicieux avec ces impôts de rechercher
des investisseurs, dans le monde, pour créer des
centaines, des milliers d’emplois ?
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

J-M Lalande:0677206526

FOCUS
LENGADÒC PAYSAGES

Des jardiniers, paysagistes
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’Anthony Olivier et
William Sanche, deux jeunes saint-gillois qui se sont associés pour
créer en septembre dernier leur propre société. Lengadòc Paysages
est spécialisée aussi bien dans l’entretien de parcs et jardins, que
dans les projets d’aménagements paysagers.

A

mis depuis plus de 10 ans, les deux hommes ont déjà eu l’occasion
de travailler plusieurs fois ensemble. De son côté, William Sanche
a œuvré auparavant pendant 4 ans dans le service espace vert d’une
commune du département de l’Aveyron, tandis qu’Anthony Olivier a vécu
plusieurs expériences professionnelles au sein d’entreprises privées
pendant 5 ans. À eux deux, ils connaissent donc déjà parfaitement leur
domaine, des espaces publics aux aménagements privés.
« Enrichis de nos expériences respectives et forts de notre complémentarité technique, nous avons ressenti le besoin de créer notre propre
entreprise », expliquent-ils.
Si leur sensibilité professionnelle est évidente, leur entente est aussi
totale. « Cela compte beaucoup dans notre métier, pour pouvoir être
efficace. Nous nous apprécions et nous respectons beaucoup. Chacun
sait ce qu’il peut apporter à l’autre et inversement ».

L’exigence de la qualité…
Anthony Olivier et William Sanche partagent tous les deux l’exigence
du travail soigné. « La satisfaction du client est la première chose que
l’on regarde. Savoir être à l’écoute est primordial ».

Pour cela, ils ont besoin d’analyser les besoins
de leurs clients. « Nous échangeons beaucoup
au départ, mais également au fur et à mesure de
l’avancée des travaux, pour être en accord avec
le cahier des charges, mais aussi comprendre
l’évolution des attentes ».
Sur le terrain, Anthony et William s’investissent
à 200 %. « Nous travaillons, comme si c’était
pour nous et proposons un excellent rapport
qualité-prix ».

Pour entretenir et aménager
vos espaces verts
Tout au long de l’année, principalement au
printemps et à l’automne, Anthony Olivier et
William Sanche réalisent pour vous toutes les
tâches d’entretien d’espaces verts possibles, de
la taille à la tonte, en passant par le nettoyage
et l’élagage. « Nous avons la possibilité de
concevoir également des créations : pose de tous types de gazons,
confection de massifs, arrosage automatique et petite maçonnerie »,
détaillent-ils.
Sachez également qu’en faisant appel à leurs services, vous pouvez
bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % du montant total de votre facture,
du fait de leur adhésion à la Coopérative des Jardiniers professionnels.

Lengadòc Paysages
Tél. 06 37 13 91 67 / 06 10 02 99 94
lengadoc.paysages@gmail.com

Vente de biens d’exception - Atypiques - Classiques
De nombreux services pour réussir vos projets immobiliers.

90, Rue de la Cannelle - 34980 Saint Gély du Fesc

/ lpaimmobilier-montpellier.com

RDV

Incontournable
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SPECTACLE MUSICAL
« Ça fait show au chœur »

FÊTE DES GRAND-MÈRES

Samedi 22 et dimanche 23 février
Organisé par Plein chant - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Samedi : 20h30 - Dimanche : 18h. Participation libre
Voulant casser avec tous les codes du concert choral, qui fait
alterner de manière un peu attendue « présentation-chant-applaudissements-chant », Chœur battant nous invite à voir et écouter
une chorale en mouvement dans un répertoire varié et original.
L’esthétique musicale et l’implication théâtrale des choristes sont les
préoccupations principales des deux meneurs principaux du projet :
le chef de chœur, Anne-France Boulot et le metteur en scène, Patrick
Pastor », nous explique Béatrice Romestand, membre de l’association.
Dans ce spectacle, où se mélangent dans un rythme soutenu
humour, émotion et truculents moments de théâtre, la musique reste
prépondérante.
Le pitch : Une répétition de chorale se transforme en recherche compulsive d’un chant, précieux sésame pour une tournée internationale.
Le chœur et son chef, légèrement malmenés par les circonstances,
auront à concilier leur désir de plaire et la nécessité de rester ce qu’ils
sont : une troupe enthousiaste, volontaire, et fraternelle !

CARNAVAL
DES ENFANTS

Représentation théâtrale par la Storia compagnie
« Coup de théâtre(s) »
Dimanche 1er mars - Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h30
Organisée par la municipalité. Les grands-pères sont les bienvenus.
Une pièce de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi

«

Le pitch : « L’Odyssée c’est du passé. Pour moi Ulysse, c’est enfin la retraite !
Tranquilou sous les oliviers, je sirotais mon petit ouzo bien frais près de ma
Pénélope… quand soudain les Grecs s’angoissent « on a volé la quenouille
qui tisse notre destin, il faut la retrouver. »
On me sollicite, je tergiverse, mes compagnons me supplient, le Sphinx
s’en mêle, mais avec Achille chez l’ostéopathos, Hercule videur dans un
club gay et Oedipe chez sa psy, il ne restait plus que moi… et je suis parti
à sa recherche. À travers l’espace et le temps, d’Italie jusqu’en Russie, chez
Shakespeare ou Feydeau, chez Molière ou Tchekhov, à la Commedia dell’arte
ou chez Beckett, j’en côtoie des loufoques, des désabusés, des angoissés,
des amoureux, des infidèles, des dépressifs, des exaltés… et même un âne
lubrique qui veut pécho !
Et la quenouille ? Je l’ai cherchée, cherchée… au milieu de quiproquos et
de péripéties pleines de délire, d’amour et d’action. »
Dans une comédie burlesque et décalée, six comédiens en trente-deux
personnages vous dévoileront le fin mot de l’histoire.

Samedi 7 mars
Rendez-vous à 15h devant
l’Espace Georges Brassens,
en costume !
Organisé par la municipalité
Rendez-vous chéri des
enfants, le carnaval réunit
la jeunesse saint-gilloise
le temps d’une aprèsmidi haute en couleur,
où l’on ne reconnaît
pas toujours tout le
monde au premier
coup d’œil !

L

es garçons demandent
des habits de chevaliers, ou de super-héros, pendant
que les filles privilégient les tenues de princesses, ou de
danseuses ! Les parents peuvent aussi concevoir euxmêmes un élément du déguisement, voir pour certains
d’entre eux, doués pour la couture, une tunique entièrement
faite maison !
Alors laissez-vous guider et inspirer par l’enthousiasme
débordant de vos enfants ! Nous vous attendons nombreux
pour ce défilé, qui au départ de l’Espace Georges Brassens,
arpentera les rues de notre cœur de ville. Vous vous
laisserez entraîner par le rythme musical impulsé par
les musiciens de la peña “le Réveil cournonterralais”.
L’après-midi se terminera par un goûter.

AGENDA
FEVRIER
Jeudi 6

Conférence « Jean Ranc : un montpelliérain
à la cour des rois »
Organisée par la municipalité, en partenariat
avec le musée Fabre.
Par Pierre Stépanoff, conservateur
du patrimoine au musée Fabre pour les
collections XIVe - milieu du XIXe siècle
Salle du conseil - Mairie, à 18h30
Voir page 5

Vendredi 7

Pause-culture
« Hérédité, génétique et évolution »
Organisée avec le concours de la municipalité
Intervenant : Philippe Jeanteur
Restaurant les Coulondrines, à 19h.
Entrée libre. Possibilité de dîner après la
conférence (27 €). Tél. 04 67 66 86 08
Voir page 5
Saison culturelle la Devoiselle
Compagnie du Kiosque
« Vendanges sans toi 1914–1918 »

Organisée par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup,
en partenariat avec la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 20h30.
Entrée : 8 €/5 € réduit – Pré-réservation par
téléphone (mairie 04 67 66 86 08)
Voir page 5

Dimanche 16

Thé dansant
Organisé par la municipalité
Animé par l’orchestre Pianissimo
Réservé aux Saint-Gillois de plus de 65 ans
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à
15h. Entrée libre
Voir page 6

Samedi 22 et dimanche 23

Spectacle musical « Ça fait show au chœur »
Organisé par Plein chant
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Samedi : 20h30 - Dimanche : 18h.
Participation libre.
Voir ci-dessus

Dimanche 23

Samedi 7

MARS

Samedi 7 et dimanche 8

Loto organisé par
Saint-Gély basket-ball
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 16h

Dimanche 1er

Fête des grand-mères
La Storia compagnie
« Coup de théâtre(s) »
Organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 15h30. Entrée libre.
Voir ci-dessus

Vendredi 6

Saison culturelle la Devoiselle
Laura Buenrostro Quartet
« Brazilian Songs »
Organisé par la municipalité
Salle culturelle Espace Georges Brassens,
à 20h30.
Entrée : 10 €/5 € réduit. Réservation en mairie
Voir page 5

Carnaval organisé par la municipalité
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 15h
Voir ci-dessus
Moments musicaux organisés par l’école de
musique le Diapason
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Samedi : 18h, dimanche : 16h30

Dimanche 8

Loto organisé par le Lions club
Montpellier la Séranne
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 15h30

Vendredi 13

Pause-culture « Téléphones portables, écriture
SMS (emojis), et société »
Organisée avec le concours de la municipalité
Intervenante : Rachel Panckhurst
Restaurant les Coulondrines, à 19h. Entrée libre
Possibilité de dîner après la conférence (27 €).
Tél. 04 67 66 86 08

DE BEAUX
TERRAINS,
DE VRAIES
VALEURS.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

04 99 614 514

www.ggl-amenagement.com

( 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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