
CASH-BACK  
Pour soutenir la consommation  
et défendre le pouvoir d’achat 
des Saint-Gillois 
Saint-Gély-du-Fesc est la première commune 
d’une même strate à avoir voté un budget 
spécifique au lancement d’une opération de 
cash-back lors du conseil municipal du 8 
octobre dernier.
Cette opération était prévue dans le pro-
gramme de la majorité municipale. Compte 
tenu de la situation épidémique et de ses 
conséquences économiques, elle a souhaité 
avancer sa mise en place. 
Elle répond à trois objectifs : proposer un 
dispositif innovant de défense du pouvoir 
d’achat des Saint-Gillois, renforcer les dyna-
miques commerciales et accompagner nos 
entreprises dans les enjeux de la transition 
digitale.  
 (Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

S  
amuel Paty, professeur d’Histoire 
et de Géographie à Conflans-

Sainte-Honorine a été décapité le 
16 octobre dernier. Il faisait un cours 
sur la liberté d’expression dans le 
cadre de l’Éducation Morale et Civique 

(EMC), dont les finalités sont les suivantes : respecter autrui, 
acquérir et partager les valeurs de la République, construire une 
culture civique. Il est mort d’avoir fait son travail d’enseignant. 
Cette discipline sort du cours formel sur les institutions de la 
République pour permettre d’aborder des thèmes d’actualité 
tels que la laïcité, la liberté d’expression, thèmes qui privilégient 
le débat. Cet enseignant apprécié de ses élèves, exerçait sa 
profession avec passion et bienveillance. Il leur apportait l’esprit 
critique, c’est-à-dire le discernement et l’appréhension de la 
pluralité des opinions, la connaissance, la liberté de pensée, tout 
simplement pour en faire des citoyens éclairés, pour comprendre 
le sens des principes du vivre ensemble. Victor Hugo a écrit 
« celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison ».

Quelques jours plus tard, la France est de nouveau touchée 
en plein cœur par un nouvel acte de terrorisme dans la basi-
lique Notre-Dame de Nice où deux femmes et un homme sont 
assassinés par un jeune terroriste islamiste parce qu’ils étaient 
chrétiens (quatre ans après l’assassinat du Père Hamel) ; une 
église maison de Dieu, certes, mais maison de tous, que l’on 
soit croyant ou non croyant.

L’émotion est forte, mais la colère est là. 

Attentat après attentat, la France est la proie d’un terrorisme 
islamiste que nous devons combattre avec force.

Journalistes, forces de l’ordre, personnes de confession juive et 
catholique, spectateurs de concert, prêtres, chefs d’entreprise, 
enseignant… Allons-nous continuer à pleurer nos morts, à 
rendre des hommages ? Et après ?

La France incarne la liberté d’expression, la liberté de culte, 
la laïcité avec nos traditions, nos modes de vie, notre histoire, 
nos racines judéo-chrétiennes, la pluralité.

Nous ne pouvons nous abaisser au même niveau de haine et 
d’intolérance mais nous ne devons pas renoncer à nos libertés 
si chèrement acquises. Montrons-nous unis et déterminés face 
à la barbarie.

L’éducation n’est pas qu’un droit, c’est un devoir. Chacun doit 
acquérir la culture suffisante pour pouvoir développer cet 
esprit critique avec un minimum de savoir. Finalement, plus 
que jamais, on a besoin d’éducation. Une démocratie ne peut 
exister sans la culture.

Michèle Lernout
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MOBILITÉ
n Deux voitures en autopartage
Dans le cadre de son projet de développement de pôles nouveaux usages, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), 
en partenariat avec la municipalité, propose un nouveau service de mobilité aux habitants, associations et entreprises du territoire.

Deux véhicules d’autopartage sont désormais en libre-service, 24h/24 
et 7j sur 7 sur le parking nord de l’Espace Georges Brassens.

L’autopartage est un système de mutualisation de véhicules. Il a pour 
double objectif une optimisation de l’utilisation de véhicules et un partage 
des coûts fixes.

La CCGPSL a signé une convention avec Modulauto pour la gestion de ce 
service. Trois stations sont implantées sur le territoire du Grand Pic Saint-
Loup : une à Saint-Gély-du-Fesc et deux à Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Comment ça fonctionne ?
- S’abonner auprès de Modulauto, 
- Recevoir une carte d’abonné dans sa boîte aux lettres, ou aller la récupérer 

dans un point de dépôt sur le territoire,
- Réserver une voiture par téléphone, sur son smartphone/iPhone ou sur le 

site internet www.modulauto.net,
- Se rendre sur l’une des trois stations où est garée la voiture réservée. 

Ouvrir la voiture avec sa carte. Et c’est parti !
- Restituer sa voiture là où on l’a empruntée.

n Une nouvelle borne électrique
La municipalité a établi une convention avec Hérault énergie en vue de l’installation dans 
les prochains mois d’une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques. Située sur 
le parking nord de l’Espace Georges Brassens, elle permettra à deux véhicules de pouvoir 
se charger simultanément.

Ce nouveau branchement électrique fera partie du réseau Révéo, comme celui déjà installé à 
la Coopérative d’Électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML), allée des Écureuils.

À noter que plus de 1 000 bornes ont déjà été déployées en région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Infos : https://reveocharge.com/fr/

UN PRÉAU À L’ÉCOLE 
MATERNELLE ROMPUDE
L’école maternelle Rompude est désormais équipée 
d’un préau depuis la fin des vacances d’automne.

RUE DE LA ROMPUDE
La haie longeant le parking de la rue de la 
Rompude située en face de l’école élémentaire 
Valène composée de cyprès bleus vieillissants 
et dégénérants a été arrachée et remplacée par 
un mélange d’arbustes et d’arbres de variétés 
méditerranéennes.

VACANCES DE PRINTEMPS
ALSH Les Galopins
Pendant les vacances, les animateurs de l’ALSH Les 
Galopins ont mis en place pour les enfants de 3 à 11 ans un 
programme riche et varié.

Sur les thèmes de l’automne et d’Halloween, nos petits 
galopins ont intégré les ateliers de leur choix avec diffé-

rentes déclinaisons artistiques, sportives et manuelles, tout en 
profitant des grands jeux incontournables comme Vendredi Tout 
Est Permis, Quizz Culture Générale, Blind Test, Loto, ou encore 
Escape Game.
Grâce à la présence d’intervenants extérieurs, ils ont également pu 
s’initier aux arts du cirque avec l’association « Kerozen & Gazoline », 
ainsi qu’à la science avec l’association des « Savants fous ».
Ces journées ont laissé une part importante à la découverte, au 
choix et à l’expérimentation.

Espace jeunesse
Les jeunes de 12-17 ans ont quant à eux pu profiter d’un 
large choix d’activités proposées par l’équipe de l’ALSH Ados.
La première semaine, nos jeunes saint-gillois ont eu droit en 
matinée à de nombreux jeux de ballon et de lancers. Les après-
midi ont été consacrées à la pratique du golf ou de l’équitation. 
Une journée au Laser Game indoor à l’Espace Georges Brassens 
et un grand Blind test musical ont également été organisés.
La deuxième semaine a permis aux jeunes de profiter d’une 
grande journée jeux de terrain au parc Saint-Sauveur, de béné-
ficier d’une formation aux premiers secours (Psc1) et de vivre 
une après-midi suivie d’une soirée effrayante placée sur le 
thème d’Halloween !

AGENDA DE L’ESPACE JEUNESSE
Novembre
Vendredi 20 : Escape room : Koh Lanta et Fort Boyard 
Parviendras-tu à quitter la pièce en moins d’une heure ?
Mercredi 25 : atelier Do it yourself “cosmetique bio” - Grand jeu de terrain “Le Sagamore”
Infos : 04 67 58 15 62.  
Les réservations pour toutes les actions jeunesse sont possibles via le Portail famille.

En raison du contexte sanitaire actuel, les sorties initialement prévues ont été annulées. 
Les animateurs ont établi un nouveau programme avec des activités qui se dérouleront 
uniquement sur la commune.
L’Espace jeunesse est désormais fermé le samedi, mais reste ouvert aux créneaux habituels 
de la période scolaire :
Mardi : 17h à 19h - Mercredi : 14h à 18h - Jeudi : 17h à 19h - Vendredi : 16h à 19h

Atelier multi-activités à dominante sportive
Fin du premier cycle d’activités pour les CM1-CM2 : Base-ball, Jeux de ballons, Jeux de lancers.
Attention !! Pensez aux inscriptions pour la deuxième période à partir du jeudi 10 décembre à 17h via le Portail famille.

DÉCOUVERTE DE LA CITOYENNETÉ
Comme à chaque rentrée, tous les établissements scolaires ont procédé 
aux élections de représentants de parents d’élèves.

À l’école maternelle Rompude, si cette année, le vote a eu lieu uniquement par 
correspondance, les enfants de la petite à la grande section ont pu déposer 

dans une urne l’enveloppe de leurs parents. C’est une première sensibilisation 
importante à la démocratie scolaire et à la citoyenneté.

L’APPRENTISSAGE DU GOÛT 
Voir, toucher, sentir et goûter
Dans le cadre de la Semaine nationale du goût qui s’est déroulée du 12 au 
16 octobre, l’équipe éducative de l’école maternelle de la Rompude a initié 
nos jeunes pousses à l’apprentissage du goût.

Si le contexte sanitaire n’a 
pas permis la mise en 

place d’un parcours d’ateliers 
ludiques en commun comme 
les années précédentes, des 
activités individualisées par 
classe ont pu être proposées, 
grâce à l’intervention de 
parents et de la nutritionniste 
Sabira Delaunay.

Les enfants ont également eu 
la possibilité de confectionner 
de délicieux mets comme des 
tartelettes et des compotes de 
pommes, des gâteaux ama-
nites et même une soupe aux 
légumes !

L’objectif était de reconnaître 
différentes saveurs et tex-
tures, en goûtant et en tou-
chant les aliments, puis de faire le lien avec les différents plats de notre quotidien.

Pour Sabira Delaunay, « aborder l’alimentation à travers les notions de plaisir, 
de découverte des sens et de l’origine des produits et des saveurs permet de 
diminuer les craintes envers des aliments nouveaux ».
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Le compte-rendu du conseil municipal du 8 octobre est disponible sur le site internet de la commune : www.saintgelydufesc.com

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Relance ta boîte ! Fonds de relance pour les entreprises 
du territoire de la CCGPSL

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
dispose de la compétence développement économique.

Soucieuse du redémarrage de l’économie locale après le 
confinement, elle a mis en place un dispositif d’accom-
pagnement complémentaire au Fonds L’OCCAL de la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et en a confié 
la gestion à son partenaire Initiative Montpellier Pic 
Saint-Loup (IMPSL).

L’objectif est de soutenir les entreprises ayant un besoin 
immédiat de trésorerie pour relancer leur activité : besoin 
en fonds de roulement, financement de stock, aména-
gements liés à la prévention sanitaire…

Plus d’informations sur https://grandpicsaintloup.fr/
actualite/un-fonds-de-relance-pour-les-entreprises-
du-territoire/

Retrouvez également les mesures de soutien du gouver-
nement aux entreprises sur https://www.economie.gouv.
fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

CASH-BACK 
Pour soutenir la consommation et défendre le pouvoir d’achat des Saint-Gillois
Saint-Gély-du-Fesc est la première commune d’une même strate à avoir voté un budget spécifique au lancement d’une 
opération de cash-back lors du conseil municipal du 8 octobre dernier.
Cette opération était prévue dans le programme de la majorité municipale. Compte tenu de la situation épidémique et de 
ses conséquences économiques, la municipalité a souhaité avancer sa mise en place.
Elle répond à trois objectifs : proposer un dispositif innovant de défense du pouvoir d’achat des Saint-Gillois, renforcer les 
dynamiques commerciales et accompagner nos entreprises dans les enjeux de la transition digitale.

Initialement, cette opération devait être portée seule par la commune.
Puis, dans le cadre d’une démarche concertée et constructive pour 

notre territoire, la ville a été invitée à intégrer un dispositif coordonné 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) élargi au département 
de l’Hérault. Il bénéficie du soutien du Département de l’Hérault et de la 
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Sous l’égide de la CCI, l’opération City Foliz mobilise ainsi notre commune 
aux côtés de toutes les intercommunalités de l’Hérault et notamment celle 
du Grand Pic Saint-Loup. La Région Occitanie amène un soutien financier 
significatif avec le doublement des fonds apportés par chacun des acteurs.
Le choix de l’opérateur et la gouvernance du dispositif sont gérés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie.

n Questions à Éric STEPHANY, premier adjoint,  
délégué aux finances, à la vie économique,  
à la transition digitale et au budget participatif

Pouvez-vous nous présenter ce dispositif inédit ?
Le terme cash-back, signifie “remise en argent”. L’idée 
est d’inciter les consommateurs à se rendre dans 
nos commerces saint-gillois en les accompagnant 
financièrement. Le dispositif qui devait commencer le 
4 novembre a été repoussé en raison du confinement 
et de la fermeture de certains commerces jugés “non 
essentiels”. Il devrait fonctionner à partir du 4 décembre 
(si les conditions sanitaires le permettent).

Dès son lancement, ce seront près de 80 000 € qui seront injectés dans 
l’économie locale, intégralement financés par la commune et la région.
En se rendant dans nos commerces, les Saint-Gillois bénéficieront 
d’un remboursement partiel de leurs achats, jusqu’à épuisement de la 
dotation globale. Concrètement, pour chaque euro dépensé avec une 
carte bancaire, 20 % seront réaffectés sur le compte bancaire du client.
C’est la start-up montpelliéraine Keetiz qui a été retenue par la commis-
sion consultative des marchés de la CCI Occitanie.
Nous connaissons bien cette société, puisque son fondateur est saint-
gillois. Nous avions d’ailleurs, dès le début du mandat, pris contact avec 
lui pour définir la mise en place d’un système de cash-back.

En tant que Saint-Gillois, comment participer ?
Le principe d’utilisation est vraiment très simple ; seules deux obligations 
doivent être remplies : avoir un smartphone et détenir une carte bancaire. 
Il suffit donc de télécharger l’application Keetiz, puis de créer votre 
compte. Ensuite, il n’y a plus rien d’autre à faire que d’acheter local ! Nous 
devons être les plus nombreux possible à participer. Les commerçants 
ont besoin plus que jamais de notre soutien.

La compétence “économie” relève de l’intercommunalité ; et pourtant 
la ville intervient aussi ?
Même si nous n’avons pas la compétence liée au développement écono-
mique et que nous ne pouvons pas intervenir directement au profit des 
entreprises, cette opération de cash-back nous permet de soutenir 
l’activité d’un nombre significatif de commerces.

Dans le cadre de ses compétences, il est important de souligner que la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup accompagne pour 
plus de 550 000 € les entreprises du territoire en complément de l’aide 
apportée par la Région d’un même montant, compte tenu des difficultés 
économiques et financières liées à la Covid-19.

Depuis le début de l’épidémie, nous sommes restés en contact avec 
les commerçants et avons produit plusieurs plaquettes d’information 
référençant ceux qui proposaient un service de livraison ou de vente 
à emporter durant les périodes de confinement.
Au terme de la campagne de cash-back, un bilan sera fait et communiqué.

n Questions à Jean-Christophe RUSSIER,  
fondateur de Keetiz

Comment s’est passé votre contact avec 
la municipalité de St-Gély ?
Je dirai fluide, cordial et efficace. La municipalité 
conduite par Michèle Lernout est particulièrement sen-
sible à la problématique du pouvoir d’achat des Saint-
Gillois et aux difficultés économiques rencontrées par 
les commerçants. Michèle Lernout et Éric Stéphany 
ont donc été très réceptifs, l’utilisation d’outils numé-

riques innovants et opérationnels étant pour eux un moyen d’y répondre.

D’autres communes sont-elles intéressées par votre opération ?
Le contexte nous expose à un nombre croissant de demandes des 
territoires et nous préparons de nombreuses opérations dans toutes 
les régions de France. Cela étant, vous êtes la première commune en 
France de 10 000 habitants à vous être engagée dans un tel dispositif. 
À noter également que votre investissement est conséquent, si on le 
compare à d’autres collectivités plus importantes en termes de nombre 
d’habitants.

Justement, quels sont les premiers résultats observés sur les 
territoires utilisant votre dispositif ?
Toutes les opérations menées jusqu’à présent ont été couronnées de 
succès. Il faut dire que le dispositif est vertueux. Tout en redonnant 
du pouvoir d’achat aux consommateurs, il contribue à redynamiser 
l’activité des commerces, et cet enjeu est majeur aujourd’hui. 
À  Montpellier-Béziers-Sète, 850 000 € de chiffre d’affaires ont été générés 
en décembre 2019, grâce à une dotation de 90 000 € remboursée par 
la Région, la CCI et le Département de l’Hérault via l’application Keetiz. 
Près de 10 millions d’euros en France en 2020. 
L’opération à laquelle Saint-Gély participera débutera dès la fin du 
confinement. 500 000 € seront remboursés pour tous les achats dans 
13 500 commerces référencés. Les effets positifs sur le pouvoir d’achat 
des Saint-Gillois, et plus globalement sur l’économie, devraient donc 
être au rendez-vous.

L’opération City Foliz a été présentée lors d’une conférence de 
presse le 15 octobre en présence de Carole Delga, présidente 
de la région Occitanie, de Cyril Meunier représentant Kléber 
Mesquida, président du Département de l’Hérault, de Michaël 
Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole 
et d’André Deljarry, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie, des présidents des intercommunalités de l’Hérault 
et de Madame le Maire, Michèle Lernout, accompagnée de 
son Premier adjoint, Éric Stephany, Délégué aux finances, à la 
vie économique, à la transition digitale, au budget participatif. 
Madame le Maire représentait ainsi la première commune du 
département à mener ce type d’opération.

n COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Les clients téléchargent l’application KEETIZ 

et connectent en toute sécurité leur compte 
bancaire. Sans changer leurs habitudes, ils 
payent leurs achats par CB.

2. Pour chaque achat, les clients se verront 
rembourser 20 % (limité à 10 € de récompense 
cash par commerce par jour) automatiquement. La récompense cash 
apparaît dans la cagnotte Keetiz sous minimum 48h après l’achat.

3. Dès 15 € atteints, les clients peuvent créditer leur compte bancaire 
ou bénéficier d’un Bon d’Achat Aidé majoré de 5 € (15 € dans la 
cagnotte peut se transformer en un Bon d’Achat Aidé de 20 €) pour 
revenir consommer chez le commerçant !
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1468 av. du Clapas
ST-GELY-DU-FESC www.obiospa.fr

HOMMAGE  
À SAMUEL PATY
Le 21 octobre, Madame le Maire, 
les conseillers municipaux et des 
enseignants se sont rassemblés 
sur le Parvis de la Mairie pour 
rendre hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire géographie à 
Conflans-Sainte-Honorine, sauva-
gement assassiné. Ensemble, 
ils ont partagé un moment de 
solidarité, empreint d’émotion et 
d’union.

OUVERTURE DE LA HALLE DES SPORTS LES VERRIÈS
La Halle des sports les Verriès est officiellement ouverte ! Ce nouvel équipement structurant sur 
notre commune permettra de répondre aux besoins de nombreuses associations et Saint-Gillois.

Madame le Maire et le Maire 
adjoint chargé de la Jeu-

nesse et des Sports ont remis 
les clés à deux associations qui 
disposent de créneaux réguliers : 
le Saint-Gély Volley-Ball Club et 
le Saint-Gély Basket-ball.
Les jeunes joueurs de moins de 
18 ans ont pu y pratiquer des 
stages durant les vacances de 
la Toussaint. Malheureusement, 
en raison de la situation sanitaire, 
les portes de l’équipement ont dû 
se refermer jusqu’à nouvel ordre.

BRUNO BARTHEZ 
Nouveau Directeur Général 
des Services
Bruno Barthez est le nouveau Directeur 
Général des Services de la commune 
de Saint-Gély-du-Fesc.

Après avoir commencé sa carrière 
en tant qu’attaché parlementaire, 

Bruno Barthez a travaillé à la mairie de 
Pézenas, puis 19 ans au sein de la mairie 
de Sommières, où il a exercé la fonction 
de directeur de cabinet, puis celle de chef 
du service urbanisme, avant de prendre 
la tête des services de la ville en 2014.

Bruno Barthez a souhaité relever un 
nouveau challenge dans une ville dont 
il apprécie « le charme remarquable ».

Permanence Sous-Préfet
Le Sous-Préfet de Lodève tient une permanence dans les locaux de la CCGPSL.  
Prise de rendez-vous : par téléphone au 04 67 88 34 11  
ou par mail : sp-secretariatlodeve@ free.fr
Prochaine permanence : 16 décembre

Servane Nelva 
Nouvelle correspondante Midi Libre
Souhaitons la bienvenue à Servane Nelva, nouvelle correspondante de Midi Libre sur la 
commune de Saint-Gély-du-Fesc. Après avoir exercé le métier de psychologue pendant 
plus de dix ans, Servane Nelva est aujourd’hui correctrice, écrivain public et biographe.
servane.nelva@gmail.com - Tél. 06 27 84 59 01

Changement à l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup
Le tourisme est un des leviers économiques importants pour la région Occitanie ; il en 
va de même pour le territoire du Grand Pic Saint-Loup qui s’est récemment vu décerner 
le précieux label « Vignobles et découvertes » qui affiche notamment l’ambition du 
territoire en matière d’œnotourisme. La politique touristique du Grand Pic Saint-Loup 
est promue par un office de tourisme intercommunal ayant le statut d’Etablissement 
public à caractère industriel et commercial (EPIC). Sa nouvelle présidente en est, 
depuis le 5 novembre dernier, Laurence Cristol, maire de Saint-Clément-de-Rivière, 
vice-présidente au tourisme à l’intercommunalité ; Philippe Leclant, adjoint au maire 
de Saint-Gély en a été élu vice-président.
www.tourisme-picsaintloup.fr

Ateliers numériques en Visio conférence
La Maison de services au public (MSAP) devient Espace France 
Services depuis sa labélisation le 1er octobre. Les services et les 
missions de l’ex-MSAP (accueillir, informer et accompagner le public 
dans les domaines liés à leur vie au quotidien : famille, santé, social, 
formation, orientation, retraite, logement, emploi, accès au droit…) 
restent inchangés.

Au mois de novembre, l’Espace France Services propose des ateliers sur le numérique 
en Visio conférence. D’une durée d’1h30, ils sont gratuits et ouverts à tous. Vous serez 
guidés pas à pas par une animatrice sur votre ordinateur et par téléphone.
Programme
Jeudi 26 novembre - 10h00
E-administration (France Connect, ANTS, Digiposte…)
Vos démarches administratives en ligne
Lundi 30 novembre - 10h00
Sécurité numérique
Comment détecter les emails frauduleux, créer un mot de passe sécurisé… ?
Inscriptions : Tél. 04 67 55 87 26 - franceservices@ccgpsl.fr

Un numéro vert dédié aux auteurs de violence conjugale
À la demande du Secrétariat aux Droits des Femmes et à l’Égalité, la Fédération 
Nationale des Association et Centres pour Auteurs de Violences a mis en place pendant 
le confinement un numéro vert dédié aux auteurs de violences conjugales en France.
Plus de 500 appels ont été traités : écoute, apaisement, acceptation de la décohabitation, 
orientation (hébergement d’urgence, soins, thérapie), recours aux forces de l’ordre si 
nécessaire.
Ce travail a été reconnu comme participant grandement à la protection des victimes et 
à l’élaboration de solutions durables apaisées dans la séparation ou dans la reprise de 
vie du couple et la famille. Le Secrétariat aux Droits des Femmes et à l’Égalité a donc 
décidé de pérenniser ce numéro vert : 08 019 019 11

Journées nationales de la macula
Du 23 au 28 novembre 2020
Infos : 0 800 002 420

BRÈVES ICI Ça s’est passé
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RETOUR SUR…
Jean-Noël Le Junter s’expose à la Frégère
Du 8 au 18 octobre, dans le cadre du cycle d’expositions orga-
nisé par la municipalité “Les expos de la Frégère”, le peintre 
Jean-Noël Le Junter a présenté son exposition sur les thèmes 
des reflets dans l’eau et des paysages locaux.

« Je raconte, tu racontes, nous racontons »
Le 17 octobre, l’association “Les Champs du Possible” a proposé 
une journée dédiée aux contes, comptines, musiques et poésies, 
avec la présence des conteuses Anne Wang, Chantal Boulet, 
Claire Boutin, Evelyne Chadi, Irénée Doumboué.

FESTIVAL « LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS »
Les 15, 16, 17 janvier 2021 
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Festival organisé sous réserve que les conditions sanitaires le 
permettent

Suite au succès de la première édition de son festival « La voix 
dans tous ses états », la compagnie de théâtre « Tiens on sonne » 
nous a concocté un magnifique programme qui fera également 
la part belle au conte, à la poésie, au chant et au théâtre.

Car comme le dit Marguerite dans « La dame aux camélias » 
d’Alexandre Dumas : « Il est doux de se laisser persuader par 

une voix que l’on aime ! »
Au cours de ce festival, quatre pièces de théâtre, jouées par des 
troupes affiliées à la Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre Amateur (FNCTA) seront présentées, notamment « Le Horla » 
de Guy de Maupassant.
Des contes et poésies pour tous seront proposés et dans ce cadre, 
l’association saint-gilloise aura le plaisir d’accueillir le spectacle 
de poèmes musicalisés, théâtralisés et dansés « Dystopia », de la 
Compagnie « Les âmes silencieuses » de Saint-Gély-du-Fesc.

Côté chant, un spectacle pour enfants « Le crayon bizarre », autour 
des poèmes de Maurice Carême par Anne Catherine Logiest et 
Fiona Stewart est prévu.
Lors du concert de clôture, l’ensemble vocal Conspectus dirigé par 
Laure Capri présentera son spectacle « Bande de Brel », une fresque 
musicale autour de Jacques Brel.

Infos : Compagnie-tiens-on-sonne.eklablof.fr

TEMPS MAUSSADE POUR LA CULTURE  
  et plus spécialement pour le spectacle vivant !
Ainsi, après l’annulation du spectacle proposé par la Compagnie // 
Interstices le 14 novembre dernier, c’est le Festival Brassens organisé 
par l’association “J’ai rendez-vous avec vous” qui déclarait à son 
tour forfait au cours de ce mois de novembre.

Devant l’évolution galopante, ces dernières semaines, de l’épidémie 
et constatant un manque total de visibilité pour le mois de décembre, 
le service culture juge plus responsable de différer, dès maintenant, 

le concert qui devait être donné par Orpheus 
XXI le 12 décembre prochain en clôture de 
la Saison culturelle de la Devoiselle.

Comme nous l’avons pratiqué pour les spec-
tacles annulés durant le premier semestre de l’année 2020, nous 
nous attacherons à reprogrammer ces artistes, dès que l’évolution 
de la pandémie le permettra.

À noter que les personnes ayant acheté leurs billets en avance  
pour les dates du 14/11 et 12/12 sont invitées à conserver leurs tickets.  

Les modalités de remboursement leur seront communiquées ultérieurement.

BUDOKAN SAINT-GÉLY
Créé en 1988, le Budokan Saint-Gély compte actuellement une 
cinquantaine de pratiquants réguliers. Affiliée à la Fédération 
française de karaté depuis 1995, cette association délivrera 
désormais son enseignement dans des locaux municipaux.

Le karaté trouve son origine au XIXe siècle sur l’archipel d’Okinawa, 
en mer de Chine orientale. Synthèse de différents arts martiaux 

ancestraux venus de l’Inde, de la Chine et du Japon, il s’est développé 
sous sa forme moderne notamment grâce au maître Gichin Funakoshi, 
l’héritier symbolique des combattants samouraïs.
Le karaté shotokan, son utilisation la plus répandue dans le monde 
s’est généralisée en France au XXe siècle, sous la direction des maîtres 
Dominique Valera et Francis Didier.
« Notre apprentissage au sein du club s’inscrit lui dans la lignée de ces 
deux praticiens », explique Nouk Remond, membre de l’association 
et 3e dan.

Enseignement et compétition
Depuis 2010, force est de constater que de nouveaux sports de combat 
sont venus quelque peu “concurrencer” les arts martiaux traditionnels : 
le Judo, le Karaté et le Taekwondo.

« Notre discipline a donc dû se réinventer pour perdurer, en ouvrant 
notamment sa pratique dès l’âge de 5 ans au lieu de 7 ans auparavant, 
en intégrant des ateliers spécifiques qui visent à compléter l’approche 
martiale et à développer la rapidité/l’explosivité et enfin en mobilisant 
des méthodes de blocage et de contre-attaque ».
Le karaté favorise le développement du corps, depuis le renforcement 
musculaire, jusqu’à l’amélioration de la motricité, de l’équilibre et de 
la souplesse.
« C’est aussi un art martial avec des techniques de katas (enchaîne-
ments codifiés) et de combats (formes encadrées) ».
Les pratiquants les plus motivés participent chaque année aux compé-
titions régionales et nationales. En 2017, Yanis Essbahé a remporté 
la Coupe de France combat Zone sud, puis a glané une magnifique 

médaille de bronze lors du championnat de France 2018. Raphaël 
Huguet a quant à lui gagné le championnat régional en 2019.

À l’origine de la création du club, Maître Lala Rakotobe a formé depuis 
2007 pas moins de 18 haut gradés. Le Budokan Saint-Gély a égale-
ment acquis quatre diplômes d’enseignement, un titre d’entraîneur 
national et il participe régulièrement à des stages régionaux.

Contact : Budokan Saint-Gély
http://budokan-saint-gely.fr/ • budokanstgely@gmail.com
Tél. 06 01 25 49 87

«  Au-delà de la pratique sportive, le karaté est aussi une 
école de la vie. Nous nous attachons à transmettre des 
valeurs liées au respect, à l’humilité, au contrôle de soi et 
qui favorisent l’inclusion par le sport et la solidarité » 

Nouk Remond

ACTU Culture

ZOOM Association
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SAINT-GÉLY SAINT-CLÉMENT BADMINTON 
Premier tournoi, premières victoires !
Ils étaient quatre membres du Saint-Gély Saint-Clément 
Badminton (SGSCB) à participer au premier tournoi de la 
saison qui s’est tenu à Sérignan le 10 octobre dernier.

Trois d’entre eux ont réalisé une performance exceptionnelle en 
remportant le tournoi chacun dans leur catégorie respective : 

Mathieu Barret en simple homme, Léa Comelli et Philippe Roussel 
en double mixte et Léa Comelli en double dames.
Cette année le club a embauché un nouvel entraîneur expérimenté : 
Lauriane Magnier. Elle accompagnera nos compétiteurs tout au 
long de cette saison dans leurs championnats départementaux. 
Entraîneuse du groupement d’employeur Hérault Bassin Médi-
terranéen, Lauriane a exercé dans les clubs de Montpellier et 
de Castelnau-le-Lez. « Son objectif est de créer un collectif et 
d’apporter une meilleure technicité aux joueurs. Nous espérons 
avoir de nouveaux champions départementaux ! » s’enthousiasme 
Patrick Tixador, président du Saint-Gély Saint-Clément Badminton.

UNE NAVETTE HEBDOMADAIRE POUR NOS SENIORS
Les personnes de 75 ans et plus disposent gratuitement d’un service de transport à la demande 
permettant de se rendre exclusivement vers le centre-ville (arrêt au niveau du parking du Forum) 
et le Pôle du Lauzard (arrêt allée du Lauzard).

Auparavant proposé tous les 15 jours, ce service est désormais assuré chaque jeudi, hors 
vacances scolaires et jours fériés, de 8h30 à 12h30.

Les rotations s’effectuent ainsi : prise en charge devant le domicile sur rendez-vous entre 8h30 et 
11h et dépôt aux arrêts (parking du Forum/allée du Lauzard). Retour de 9h15 à 12h30 :
- allée du Lauzard : 9h15/10h15/11h15/12h15
- parking du Forum : 9h30/10h30/11h30/12h30
Seules les personnes s’étant inscrites au préalable peuvent utiliser ce moyen de transport ; les 
usagers doivent réserver leur place dans la mesure des disponibilités de la navette, au plus tard 48h 
à l’avance, auprès de la Mairie : 04 67 66 86 16.

Pièces à fournir pour l’inscription : Formulaire d’inscription, pièce d’identité, justificatif de domicile de – 3 mois, photo d’identité.

ACTIVITÉS SENIORS
Face à une circulation active du virus, les activités mises en place par la municipalité en présentiel 
sont suspendues momentanément : tai chi, informatique, retouche photos, créativité.

Pour maintenir le lien avec les seniors, dès lors que l’activité le 
permet, certains ateliers sont proposés sous une forme différente. 
Le qi-gong et les activités physiques adaptées se déroulent en visio. 

Quant à l’atelier mémoire, il reprendra prochainement en séances 
collectives par téléphone.

ATELIERS RETRAITÉS
Ça s’est passé
« Économiser l’énergie »
L’ADMR de l’Hérault, en partenariat avec la municipalité, a proposé le 9 octobre dernier un atelier 
très instructif sur le thème des économies d’énergie.

L’intervenant a divulgué aux participants quelques précieux conseils 
sur la manière dont ils pouvaient réduire leur consommation 

énergétique quotidienne au sein de leur logement. Ils ont également 

été informés sur les différentes aides financières existantes en cas 
de travaux, ainsi que sur les services pouvant les aider dans leurs 
démarches.

Quelques exemples d’économie
• Chauffage : la température conseillée est 19 °C dans le salon et la 
salle à manger et 16 °C dans les chambres (baisser la température 
de 1 °C, c’est 7 % de consommation en moins)
• Pour vos cuissons : couvrir les casseroles (cela divise par 4 la 
consommation d’énergie),

• Lave-linge : privilégier le lavage à 30° (la consommation est 3 fois 
moins importante qu’un lavage à 90°, deux fois moins qu’à 40 °C).

• Réfrigérateur-congélateur : entre les différentes classes énergé-
tiques, il existe un différentiel de 20 % de consommation électrique.

• Les appareils électriques et la lumière : éteindre les appareils 
plutôt que de les laisser en veille (la consommation en veille peut 
représenter jusqu’à 10 % de ma facture d’électricité hors chauffage).

- Les aides des fournisseurs d’énergie  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020

- Les aides d’Action Logement : https://www.actionlogement.fr/

- Le chèque énergie : Les bénéficiaires reçoivent directement le 
chèque, aucune démarche n’est nécessaire

« Le plaisir de manger et l’équilibre alimentaire »
L’association Brain’up, en partenariat avec la municipalité a proposé 
un atelier de quatre séances visant à faire prendre conscience de 
l’importance d’une alimentation équilibrée, comme une composante 
essentielle de notre santé.

Adopter une alimentation adaptée, variée et partagée en groupe contribue 
efficacement à lutter contre la dénutrition, à renforcer l’élan vital et à 

développer les défenses immunitaires.
L’intervenante nutritionniste a alimenté les discussions par des échanges 
d’expériences de vie, dynamisant chacune des séances par des outils 
pédagogiques.

« Bien sous la couette » : ANNULÉ

L’atelier « Bien sous la couette » initialement prévu les 18, 25 novembre et 2 décembre est annulé.  
Il sera à nouveau proposé quand la situation sanitaire le permettra. 

Novembre 2020

ROMAN
ADLER Laure  La Voyageuse de nuit
ARTIGES Isabelle Le Temps des vieux moulins
BEUGLET Nicolas Le Dernier message (Policier)
BROC Nathalie de Les Etés de Grande-Maison
BOUYSSE Franck  Buveurs de vent
CARRERE Emmanuel Yoga
CASSIN Barbara Le Bonheur, sa dent douce à la mort
DE LUCA Erri Impossible
DESMAZES Yves Captives

FERNEY Alice  L’intimité
FISCHER Elise Marionnettes d’amour
FOENKINOS David La Famille Martin
GUENE Faiza La Discrétion
JONCOUR Serge Nature humaine
LAFON Lola Chavirer
LEVY Marc  C’est arrivé la nuit
Mc CAN Colum Apeirogon (Policier)
MENDIETA Santiago Histoires inouïes en Occitanie 
OLMI Véronique Les Evasions particulières
STEN Camilla  Le Village perdu (Policier)

BDA
ARLESTON Les Naufragés d’Ythaq -  

la révolte des Pions T. 6 
JODOROWSKY Alejandro  

Les Chevaliers d’Héliopolis -  
Citrinitas  T. 4

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment choisir les aliments qui 

font du bien N° 476
HISTORIA La fabrique du nazisme  N° 886
NOTRE TEMPS Bien dans mon ventre N° 611

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

CULTURE Bibliothèque pour tous

DANS LE SPORT
ZÉRO TOLÉRANCE 
POUR LES VIOLENCES

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ.
Dans tous les sports, chez les filles comme chez les garçons.   
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Victime ou témoin, 
si tu as des doutes ou des questions, 

le 119 est là pour
t'écouter, t'aider et te protéger.

C’est gratuit et confidentiel.

www.allo119.gouv.fr

N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu n'es pas coupable.
Tu peux en parler à tes parents, 
à un ou une amie, dans ton club.

N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu n'es pas coupable.
Tu peux en parler à tes parents, 
à un ou une amie, dans ton club.
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Accueil sur réservation (click & collect)
Les lecteurs sont accueillis pour déposer et emprunter des 
livres mais n’entrent pas dans la bibliothèque.
Tous les livres (disponibles ou empruntés) peuvent être 
réservés, sauf ceux du rayon Petite enfance.
Chaque lecteur peut réserver 2 livres :  
• sur le site ou
• par téléphone le mardi à partir de 16h30 et le samedi matin 
à partir de 9h30 au 04 67 84 36 07.
Les bibliothécaires vous accueillent les mardis et samedis aux 
horaires habituels.
Les prêts sont payants selon les tarifs en vigueur ; vous devez 
préparer l’appoint.

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ
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L’aide à domicile sur-mesure
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LA PALANCHE 
Faire ses courses sans emballage plastique, c’est facile !
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Priscille Bouix, Sébastien Miau, Julie Boucher et Marisa 
Peyre, cogérants de la Palanche, un drive « zéro déchet » qui a ouvert ses portes début septembre à l’entrée 
de notre commune, au pôle d’activités des Vautes.
Le drive « zéro déchet » est une solution écoresponsable et innovante pour réduire de façon drastique les 
détritus liés aux emballages inutiles qui envahissent nos poubelles.

L’urgence écologique et climatique est bien réelle. Chaque minute, 
plus de 100 tonnes de déchets, sur les 4 milliards produits chaque 

année finissent leur course en mer.
Les épiceries “vrac” sont une première solution pour réduire nos 
emballages, mais certaines contraintes (localisation restreinte au 
centre des grandes villes, offre réduite en milieu périurbain, nécessité 
d’apporter ses contenants, poids des courses…) empêchent bien 
souvent les familles à emboîter le pas.
Le drive “zéro déchet” diminue ces contraintes et représente donc un 
nouveau mode de distribution actuellement en plein développement 
(+9 % en 2018, +11,9 % en 2019).
Avec La Palanche, nous avons la chance d’avoir à Saint-Gély une 
société précurseur en la matière. S’il en existe à ce jour une dizaine 
en France, le projet saint-gillois est né avant même ces ouvertures. 
Localement, deux autres drives ont ouvert leur porte à Baillargues et 
Mauguio. « Nous avons l’objectif de constituer un réseau sur Montpellier 
et dans l’Hérault », précise Marisa Peyre.

Des produits bio, locaux et aussi du discount
La Palanche travaille essentiellement avec des producteurs bénéficiant 
du label Agriculture Biologique, ou s’inscrivant dans une démarche 
de production raisonnée.

« Nos fournisseurs sont situés en grande majorité dans un périmètre 
de 150 km autour de Montpellier. Nous nous éloignons uniquement si 
nous ne trouvons pas les marchandises ».
« Souvent réceptifs aux problématiques environnementales, de 
nombreux producteurs adhèrent à notre concept », s’enthousiasme 
Sébastien Miau.
La gamme de produits proposés par La Palanche est de plus en plus 
fournie, avec notamment des produits frais (fruits, légumes et crémerie) 
et d’épicerie, des boissons, ou encore des articles pour l’hygiène et 
l’entretien de la maison.
Conscients que les aliments de qualité - produits localement et selon 
des cahiers des charges stricts - ont des coûts de production plus 
onéreux, qui se répercutent parfois sur les prix de vente, les fondateurs 
estiment « que le consommateur doit avoir le choix, en fonction de 
son pouvoir d’achat ». L’équipe de La Palanche a donc veillé à rendre 
accessibles une quantité minimale de produits de base. « Plus de 
10 produits sont déjà estampillés “prix mini” ».

Dans cette même dynamique, le drive fonctionne sous forme de 
consigne inversée. Les contenants sont offerts et vous êtes incités 
à les ramener grâce à un bon d’achat de 10 centimes pour chaque 
restitution de bocal.
Si la volonté de réduire nos déchets ménagers semble de plus en plus 
grande, il est parfois difficile de franchir le premier pas. Ce magasin 
a été créé pour simplifier cette transition. « Ce changement arrive 
progressivement. En voyant ses poubelles ne plus se remplir, on ressent 
une grande satisfaction ! », conclue Julie Boucher.

St-Gély passionnément
Pendant qu’une de nos oppositions militait, dans les colonnes du 
dernier Dialog’, pour l’installation dans la commune de pièges à 
larves pour terrasser le moustique tigre, l’autre composante de 
nos opposants s’essayait à nous donner maladroitement un cours 
magistral sur l’exercice de la démocratie.

Pour notre part, nous restons concentrés sur l’exercice du mandat 
que vous nous avez confié en mars dernier.

Depuis les vacances d’été, la tâche ne nous a pas manqué dans 
ce contexte de pandémie :

- Accompagnement des enseignants à la réussite de la rentrée 
scolaire avec le protocole sanitaire adéquat

- Livraison de la nouvelle halle des sports

- Soutien aux associations pour leur permettre le déroulement de 
leurs activités

- Adhésion à la charte Monalisa destinée à accompagner les 
personnes âgées isolées

- Déroulement de la troisième tranche de travaux sur une des 
principales artères de la commune, la rue des érables

- Opération de défense du pouvoir d’achat pour l’économie de 
notre cité, le Cashback

- Maintien et ajustement de la vie culturelle en dialogue permanent 
avec les associations concernées… jusqu’au confinement.

Comptez sur nous pour être plus que jamais dans l’action !

Le Groupe majoritaire

Saint-Gély avec vous
Une ville plus sûre

Au cours des dernières semaines une recrudescence de vols et 
cambriolages a été constatée.

La quiétude des Saint-Gillois devrait être une priorité de l’équipe 
municipale. Or, pour lutter efficacement contre ce type de délin-
quance un plan d’action doit être mis en place, en recentrant, 
notamment, les opérations de la police municipale sur son cœur 
de métier.

Certes il y a les “voisins vigilants”, peu nombreux, mal encadrés, 
leur action n’est pas relayée. Il est nécessaire de promouvoir 
leur engagement et leur permettre de disposer d’informations 
en temps réel.
Lors d’intempéries, de fermetures de routes, d’incendie ou plus 
récemment dans le cadre du COVID, la population est informée via 
les alertes SMS, mais lors d’une recrudescence de cambriolages 
aucune information. La sécurité est l’affaire de tous, et il serait 
primordial d’en informer les habitants de la même manière.

De plus, il est urgent de relier le flux des caméras de vidéoprotec-
tions communales au PC de la Gendarmerie, cela permettrait une 
meilleure exploitation et induirait une coopération plus étroite avec 
l’institution indispensable à la conservation de notre qualité de vie.

contact@saintgelyavecvous.fr

Décidons notre ville
Toujours moins de moyens pour les communes

Un récent rapport de l’Assemblée Nationale chiffre entre 5 et 
7 milliards d’€ les pertes totales de recettes liées à la crise sani-
taire, dont celles des collectivités territoriales qui ont joué un grand 
rôle dans cette crise.

Le plan de relance de Bruno Le Maire inclut une vieille reven-
dication du Medef : une baisse nette des impôts de production 
payés par les entreprises, soit une part notable des recettes des 
collectivités locales qu’on n’a pas consultées.

Ceci prolonge la politique constante d’étouffement des collec-
tivités territoriales de la droite à laquelle se rattache la majorité 
municipale. Après la suppression de la taxe d’habitation, c’est à 
terme la perte de toute autonomie fiscale réelle des communes et 
intercommunalités qui ne dépendront plus que des dotations de 
l’État. Où est « la France des Territoires » promise par le premier 
ministre ?

Ce déficit devra être compensé par un transfert sur les ménages 
via la TVA ou par de nouvelles mesures d’austérité. Cette atteinte 
inacceptable à l’autonomie des communes compromet les inves-
tissements au service de nos concitoyens.

Jean-Louis Fellous & Christine Pujol 
decidonsnotreville@orange.fr

La Palanche
403, rue des Vautes - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tèl. : 07 82 79 80 41  
contact@lapalanche.fr - www.lapalanche.fr

«  La Palanche, c’est déjà au mois d’octobre 500 références 
et plus de 300 clients, 3 500 contenants sont sortis, 
soit autant d’emballages jetables évités »

EXPRESSION Libre
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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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( 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)

Bienvenue

Protégeons nos proches, protégeons-nouset protégeons les autres
Avec TousAntiCovid, participez à la lutte contre l’épidémie en limitant les risques de transmission.

Je veux participer

8:30

Je suis alerté si j’ai eu un 
contact à risque et j’alerte 
les personnes qui ont été à 
proximité ces derniers jours 

si je suis diagnostiqué 
comme un cas de COVID-19

Je m’informe sur
l’épidémie, je trouve

des conseils personnalisés 
et la carte des laboratoires 
de dépistage proches de 

chez moi

J’active l’application
notamment dans les

lieux où la distanciation
sociale est difficile à

mettre en œuvre

Téléchargez 
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19

Télécharger l’application

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
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