
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Priorité de la municipalité, le marché de plein air de la commune connaît d’importantes évolutions.  
Son développement fait partie des axes pour maintenir et développer l’activité économique et 
commerciale en centre-ville.
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Il y a plus d’un an, le 17 mars 2020, notre pays était 
confiné. S’en est suivi une année faite de restrictions 
de libertés, liberté d’entreprendre, d’aller et venir, de 
recevoir et visiter, de se rassembler et de s’exprimer 
individuellement et collectivement.

Il y a un an, il était acté que le pays ne pouvait être 
confiné durablement. Car si le confinement a constitué 
une étape nécessaire, il pourrait, s’il durait trop 
longtemps, entraîner des effets délétères. La suite, 
vous la connaissez. Une année à lutter, vivre à distance, 
revisiter ses projets, se conformer avec plus ou moins 
de bonne volonté aux directives… et à s’adapter.

Le service public a aussi fait preuve d’adaptation pour continuer à remplir ses 
missions : éduquer, soigner, secourir, protéger, accompagner… et en assumer de 
nouvelles. Les communes et intercommunalités, départements et régions ont 
innové, mobilisé leurs agents et leurs finances comme jamais.

Votre commune, votre communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, votre 
département et votre région ont agi collectivement. Nous avons uni nos moyens 
pour ouvrir des centres de vaccination, pour continuer à investir, pour venir en 
aide. De cette action commune est née une nouvelle approche de notre travail. 
Soucieux de remplir nos missions propres, nous le sommes tout autant de réussir 
ensemble. En ces temps de crise, il y a peu de place pour les aventures individuelles.

La commune a maintenu ses projets, gardé le cap. La requalification de voies 
majeures avec une place accrue au déplacement doux (vélo, piétons) est en cours. 
Les travaux de requalification et d’extension de la déchetterie sont effectifs et ceux 
de la salle culturelle vont débuter en juillet. L’espace de coworking sera opérationnel 
à la rentrée de septembre et l’opération de “cashback” relancée prochainement 
pour soutenir la réouverture de nos restaurants. Un fonds de commerce a été acquis 
pour renforcer la qualité et l’attractivité commerciale de notre cœur de ville. La digi-
talisation de nos commerces et entreprises artisanales sera facilitée dans le cadre 
d’une convention de partenariat avec les ACE du Pic. L’espace jeunesse va étoffer et 
diversifier son offre de loisirs durant l’été. Une classe ULIS va ouvrir pour permettre 
à des enfants en difficulté de bénéficier d’un enseignement adapté. Le conseil 
municipal des jeunes est à pied d’œuvre. Le rythme est soutenu et c’est essentiel.

Les lieux de culture redeviennent nos terrains de vie ; les établissements sportifs nos 
terrains de jeu. Pour autant, les fêtes de villages n’auront pas la saveur habituelle si 
tant est qu’elles puissent être organisées. La vigilance est de mise et les restrictions 
rendent compliquées la tenue d’évènements festifs. On nous autorise des élections 
sans véritable participation, des salons du livre numérique, des concerts tests… en 
guise de transition. Assurément, ce n’est pas encore le retour à une vie normale.

En attendant, toutes les précautions sanitaires ont été prises pour que vous puissiez 
vous rendre sans risque dans vos bureaux de vote. Parce que les scrutins sont des 
respirations nécessaires de la vie démocratique et signe d’un fonctionnement 
“normal” de nos institutions.

En attendant, apprécions ensemble cette liberté partiellement retrouvée.

Michèle LERNOUT

Édito



TRAVAUX
PARC DE COULONDRES 
PHILIPPE ELDRIDGE
Dans une démarche écologique, 
respectueuse de l’environnement et 
pour le confort des visiteurs du parc 
de Coulondres Philippe Eldridge, 
la municipalité vient d’installer des 
toilettes sèches à lombricompostage, 
à proximité du belvédère.

Ces toilettes fonctionnent de manière 
autonome, sans eau, ni électricité et ne 
nécessitent pas l’ajout de sciure.
Réouverture du parc : mercredi 16 juin
Mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, 
de 9h à 19h

RUE DE VALMONT
La municipalité va procéder à la 
réfection de la rue de Valmont qui 
devrait durer trois mois. Une circulation 
alternée avec des feux tricolores a été 
mise en place afin d’organiser le trafic 
sur cet axe.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES (OTV)
Pour partir en vacances l’esprit 
tranquille, quelle que soit la période, 
vous avez la possibilité de prévenir la 
police municipale de votre absence.
Dans le cadre de l’Opération tranquillité 
vacances, elle effectue des passages 
fréquents à proximité de votre domicile, 
de jour comme de nuit.

Le contrôle de votre habitation se 
fait uniquement de la voie publique 
et en cas de problèmes particuliers, 
les agents interviennent.

Si vous êtes intéressé par ce service 
entièrement gratuit, vous devez vous 
présenter au bureau de la police muni-
cipale jouxtant l’hôtel de ville, ou envoyer 
la fiche d’inscription mise à votre dispo-
sition sur le site internet de la ville (vie 
pratique, sécurité).
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75 
maire@saintgelydufesc.com

EN 2019

400 OTV     

    3 630 passagesRECYCLAGE
Soucieuse de la préservation de 
notre environnement, la municipalité 
a mis à la disposition des écoles 
élémentaires de la commune des 
containers sanitaires spécifiques 
pour collecter les masques à usage 
unique.
Ces derniers seront ensuite enlevés 
en transport optimisé, limitant ainsi 
l’impact carbone, puis transformés 
en nouvelles matières premières de 
polypropylène pour produire des 
objets en plastique. Les barrettes 
métalliques retourneront quant à 
elles dans le flux de recyclage dédié.

BASSIN VERSANT  
DU LEZ
Dans le cadre du lancement du 3e 
pro gramme d’actions de prévention 
des inondations (PAPI), le Syble mène 
jusqu’au 27 juin une consultation 
publique.

Pour participer : https://www.syble.fr 
(rubrique actualités)

ACTION JEUNES ÉTÉ 2021
Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc, 
vous avez entre 16 et 25 ans (nés 
entre 1996 et 2005), et vous êtes 
lycéens, étudiants ou demandeurs 
d’emploi : venez profiter des avan-
tages de la formule mise en place 
par notre Centre Communal d’Action 
Sociale !

Pour obtenir gratuitement votre carte, 
rendez-vous à l’accueil de la Mairie 
à partir du 1er juillet 2021 avec :
- une photo d’identité,
-	un	justificatif	de	domicile	de	moins	

de 3 mois,
-	un	certificat	de	scolarité,	une	carte	

d’étudiant, dernier relevé de notes 
ou une attestation d’inscription à 
Pôle emploi.

Pour	la	saison	2021,	l’offre	a	été	
adaptée	en	fonction	de	l’évolution	des	
contraintes sanitaires. Ainsi, la muni ci –
palité vous propose pour juillet/août : 
cinéma, bowling, avec au choix : karting 
ou canoé kayak.

UN NOUVEAU JOURNAL 
D’INFORMATION 
ÉLECTRONIQUE
Un nouveau journal d’information 
électronique vient d’être installé rue 
de la Roussanne, dans le quartier du 
Grand Plantier. La commune poursuit 
l’élargissement de son périmètre 
géographique d’information. Elle compte 
désormais huit panneaux, installés à 
différents endroits stratégiques.
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COMMÉMORATION
Comme lors des dernières commémorations (8 mai et 
11 novembre), la cérémonie du 8 mai 1945 s’est déroulée en 
format restreint. Elle a été marquée par la première présence 
officielle de tous les élus du Conseil municipal des jeunes.

Les mots de Gabin et Hava rendant hommage à ceux qui 
se sont battus pour sauver notre liberté ont particulièrement 
ému l’assemblée.

TRANSHUMANCE
En organisant une transhumance le 29 mai dernier, les 
bénévoles de l’association OCE Lou Patus nous ont fait vivre 
une tradition provençale ancestrale, dont la pratique est 
inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel 
français depuis 2020.

Encadrés par les bénévoles de l’association, bien aidés par des 
chiens de troupeaux, cinquante brebis et trois ânes sont partis 
de la bergerie du terrain du Patus, jusqu’au marché de plein air. 
Après une courte halte qui a permis aux personnes sur place 
d’observer les animaux, d’échanger avec les bergers et aux 
enfants de pouvoir monter sur les ânes, le troupeau a pris ensuite 
la direction du quartier de Beauregard par la rue de Valène.
Certaines familles ont accompagné le cortège du début à la fin, 
vivant ainsi une expérience mémorable !

CONCOURS DE MASQUES
Le 2 juin, la municipalité a invité tous les participants au 
concours de masques de carnaval à une cérémonie informelle 
en mairie. L’occasion de remercier tous les enfants pour 
leur créativité, sans oublier bien sûr de récompenser les 
heureux gagnants !

Félicitations à Romy D, Luna O et Milan B dans la catégorie 
des moins de 6 ans ; Louise D, Lisandro B et Thaïs B dans celle 
des 6-8 ans ; ainsi que Léo R, Toscane B et Nathan R chez les 
9-11 ans.

Les participants ont eu l’agréable surprise de découvrir que 
leurs œuvres allaient être exposées durant quelques semaines 
en mairie.
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ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE
L’Espace jeunesse retrouve le chemin des 
sorties et des grandes animations.
Les inscriptions pour l’été sont ouvertes.
Au programme, trois camps et quatre 
semaines de multi-activités :
- un camp en Lozère du mercredi 7 au 

vendredi 9 juillet (via corda, canoë, 
escalade, accrobranche, baignade et 
découverte du patrimoine…),

- un dans l’Aveyron du lundi 19 au vendredi 
23 juillet (hydrospeed, rafting, acro roc, 
baignade et découverte du patrimoine…)

- et un autre dans les Pyrénées-Orientales 
du lundi 26 au vendredi 30 juillet (canyo-
ning, char à voile, randonnées, baignade 
et découverte du patrimoine…),

Des semaines multi-activités
- du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (magie, 

atelier culinaire, multisports…),
- du lundi 12 au vendredi 16 juillet sauf le 

14 juillet (ski nautique, plongée, grand bleu, 
baignade, multisports…),

- du lundi 16 au vendredi 20 août (street art, 
pump track, hip-hop, trampoline park, 
multisports…)

- et du lundi 23 au vendredi 27 août (canoé, 
VTT ou trottinette électrique, multisports…)

ALSH LES GALOPINS
Au mois de mai, la fête des mères a 
mobilisé l’attention de nos petits Galopins 
qui ont mis tout leur cœur dans les 
activités manuelles.

Différents jeux sportifs ont également été 
proposés. Les galopins du groupe « des 
petits » ont travaillé leur adresse et leur 
motricité avec des jeux de ballon, tandis 
que les plus grands ont participé à un 
grand jeu stratégique sur le stade synthé-
tique : un jeu d’occupation par équipe qui 
consiste à aller chercher le drapeau de 
l’adversaire.
Les enfants du groupe des « grands » ont 
joué aux héros en reproduisant certaines 
épreuves mythiques de Koh Lanta. Après 
avoir testé leur adresse à l’épreuve du tir 
à l’arc, ils ont mesuré leur courage sur un 
parcours du combattant et terminé par 
l’épreuve des poteaux.

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Le jeudi 28 mai, le multi-accueil a organisé 
son traditionnel carnaval de printemps.
À cette occasion, le personnel municipal 
a fait vivre à nos petits lutins une belle 
journée festive qui a permis de mettre tous 
leur sens en éveil. Au programme : danse, 
farandole, chant, écoute de musiques, 
repas festif dans le jardin et éclats de rire !
Les parents se sont montrés à la hauteur 
de l’évènement en habillant leurs protégés 
avec de très jolis déguisements de pirates, 
de princesses, d’animaux sauvages ou 
d’illustres personnages de dessins animés. 
Le personnel du multi-accueil avait lui 
aussi parfaitement joué le jeu en arborant 
de belles tenues colorées.

REPRISE DU CYCLE PISCINE
L’activité piscine prévue dans le 
programme de l’Éducation nationale 
a repris son cours après une longue 
période d’interruption liée à la situation 
pandémique. 
Proposée habituellement tout au long 
de l’année scolaire à la piscine intercom-
munale de Saint-Mathieu-de-Tréviers, 
elle concerne les enfants de grandes 
sections de maternelles et les élèves de 
CP et CE1 des écoles élémentaires sur un 
cycle de 10 séances de 40 minutes.
Ces séances d’apprentissage à la natation 
sont financées par la municipalité à 

hauteur de 95,70 € par classe par séance ; 
le transport en bus étant pris en charge 
par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup.

OCE LOU PATUS
Le 17 mai dernier, les enfants d’une classe 
de petite section de l’école maternelle 
Patus ont eu la joie d’approcher de près 
les animaux de la ferme du Patus.
Les enfants avaient préparé en classe une 
surprise pour les brebis en décorant avec 
de belles couleurs des colliers en bois 
qu’ils ont ensuite pu poser autour de leur 
cou le jour de la visite.  

« Cette sortie s’inscrivait dans le 
cadre de notre travail pédagogique 
autour des animaux de la ferme », 
explique l’enseignant et directeur de 
l’établissement François Berthézène.
Le 8 juin, ils se sont ensuite rendus à la 
ferme animalière et botanique du Dolmen 
sur la commune du Pouget.

EXPOSITION DES DESSINS 
DES ENFANTS
Du 24 au 30 juin, les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires, mais aussi 
les enfants des ALP/TAP, de l’ALSH les 
Galopins et du multi-accueil les Lutins 
nous exposeront tout leur talent, sur les 
murs de la salle culturelle Espace Georges 
Brassens.
Pour laisser libre cours à leur imagination 
débordante, le choix du thème et des 
techniques de réalisation sont libres.
Vous aurez la possibilité de découvrir 
l’exposition de nos artistes en herbe le 
mercredi et le samedi de 10h à 12h, et en 
semaine, de 16h30 à 18h.
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PRÉVENTION CANICULE
Dans le cadre d’un dispositif de prévention de la canicule, il est 
prévu le recensement des personnes âgées ou handicapées 
résidant sur la commune.
La tenue d’un registre nominatif permet d’organiser, en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, un contact 
périodique avec les personnes recensées, afin de leur apporter 
les conseils et l’assistance dont elles ont besoin.

Sont concernées par cette opération, lorsqu’elles résident à 
leur domicile : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles de 
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les personnes 
adultes handicapées. Un formulaire de déclaration est mis à 
la disposition de la personne intéressée, de son représentant 
légal ou d’un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service 
de soins à domicile…) en mairie. L’inscription sur le registre 
demeurant valable d’une année à l’autre, les personnes ayant 
déjà été recensées n’ont pas à renouveler leur demande. Les 
renseignements fournis sont confidentiels et ne pourront être 
communiqués qu’à Monsieur le Préfet, dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un plan alerte et d’urgence.

Jusqu’au 31 août, la plate-forme téléphonique “canicule info 
service”, au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), est 
accessible du lundi au samedi de 8h à 20h.

VACCINATION
Besoin d’aide pour télécharger le flash code de votre certificat 
de vaccination ?

Rendez-vous à l’Espace France services de la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup. Vous pouvez également 
le télécharger sur : https://www.ameli.fr/herault/assure/actualites/
covid-19-un-nouveau-teleservice-pour-telecharger-son-attestation-
de-vaccination-certifiee?fbclid=IwAR2Prr8Seh-5mLVjvMAfVeo6BYsbke
ZkOWZvvfurvx4R7cJqxfl4dTvV5FE

Espace France services du Grand Pic Saint-Loup 
9 place de la Mairie - 34274 Saint-Martin-de-Londres 
Tél. 04 67 55 87 26 – franceservices@ccgpsl.fr

De 8h30 à 12h30 en accès libre, sans rendez-vous  
et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous  
(fermé le vendredi après-midi et le week-end)

BUS DES AIDANTS

Depuis le mois d’avril, les Saint-Gillois souhaitant s’informer 
sur les dispositifs existants en matière de dépendance et plus 
généralement sur le thème de la retraite bénéficient une fois par 
mois de la présence du bus des aidants Agirc-Arrco à l’occasion 
du marché de la commune, sur l’Esplanade du Devois.

La démarche consiste à accueillir, conseiller, informer et orienter 
les aidants. Ces derniers ayant peu de temps pour prendre 
soin d’eux, il leur est également proposé un bilan de prévention, 
comprenant une consultation avec un médecin et un entretien 
avec un psychologue. Ce bilan vise à apporter des conseils et 
des recommandations personnalisées sur les habitudes de vie, 
la mémoire, le sommeil la nutrition ou l’activité physique.

Dernier passage : le 1er juillet, de 8h à 13h, Esplanade du Devois

Plus d’infos : Tél. 09 69 39 09 98 ou 07 86 12 35 28 
espaceaidants@cpbvaamontpellier.fr

@espaceaidantsmontpellier

DON DU SANG
Un GRAND MERCI aux 119 per sonnes volontaires 
dont 8 nouveaux donneurs qui ont contribué 
à la collecte du 18 mai. 

Prochaine collecte : mardi 31 août, de 13h30 à 19h30,  
Halle des Verriès.

En France, seule 4 % de la population en âge de donner son sang, le 
fait. Pourtant, cette année, 239 000 dons de sang sont nécessaires en 
Occitanie pour subvenir aux besoins des patients. Les besoins en produits 
sanguins demeurent constants, car leur durée de vie est limitée : 42 jours 
seulement pour les globules rouges. En 1h, vous pouvez sauver 3 vies !

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup

34980 St-Gély-du-Fesc
04 67 84 30 30

MARIE SOLIGNAC
Souhaitons la bienvenue à Marie Solignac qui propose 
depuis le mois de mars des consultations de tabacologie 
et de nutrition du surpoids et de l’obésité au sein du centre 
médical situé au 164, rue de la tour.
Tél. 06 17 87 80 30 
RDV en ligne : tabacologue-nutrition-saintgely.fr

06SANTÉ  Solidarité
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
BEATON M. C. Agatha Raisin : les pissenlits 

par la racine (Policier)
BOURDEAUT Olivier Florida
BOURDON Françoise La Maison de Charlotte
COE Jonathan Billy Wilder et moi
DANALIS John  L’Appel du cacatoès noir
FOURNEL Paul Jeune-Vieille
FOURNIER Jean-Louis Je n’ai plus le temps 

d’attendre
GOUNELLE Laurent Intuitio (Policier)
GRISHAM John Les Oubliés (Policier)

LOUIS Edouard Combat et métamorphose 
d’une femme

MANOOK Ian L’Oiseau bleu d’Erzeroum T. 1
MARIAS Javier Berta Isla
MARTIN-LUGAND Agnès La Datcha
Mc GRATH Patrick Les Mystères de 

la costumière
MINIER Bernard La Chasse (Policier)
PERRIN Valérie Trois
REID Kiley Une Epoque formidable
RUFIN Jean-Christophe La Princesse au petit moi
VALOGNES Aurélie Le Tourbillon de la vie

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Etre une femme, être un 

homme N° 482
 Mangeons local ! N° 483 
GEO Pays basque N° 507
GEO Hors-série Le bonheur à vélo
HISTORIA Les 72 jours de la Commune 

N° 893
HISTORIA Hors-série La guerre de sécession 

(1861-1865) N° 59
QUE CHOISIR Trop de fausses promesses ! 

N° 602

A VOTRE ATTENTION
La bibliothèque est ouverte au mois de juin  
le mardi de 17h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.
Au mois de juillet et août,  
les mardis et samedis de 9h30 à 12h

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

7e ÉDITION DE LA SAISON CULTURELLE  
DE LA DEVOISELLE 
Pour le plus grand plaisir d’un public venu nombreux, la Saison culturelle a repris 
son rythme sur les chapeaux de roues depuis le 29 mai avec deux représentations 
du spectacle à destination du jeune public produit par la compagnie la Bobêche, 
un spectacle de la compagnie La Familia Stirman et un concert du trio Frédéric 
Bretheau Tari.
Les Saint-Gillois ont pu également 
assister à une conférence passionnante 
présentée par Pierre Stepanoff sur 
le fabuleux destin des tableaux italiens 
du musée.

Le concert Orpheus XXI clôturera le 
premier semestre de la Saison culturelle 
avant de débuter le lancement des 
travaux de la nouvelle salle de spectacle 
intercommunale, au mois de juillet.

ORPHEUS XXI  « Musique pour la vie et pour la dignité »
Samedi 19 juin, à 20h30 - Salle culturelle Espace Georges Brassens
Concert proposé par la municipalité. Entrée : 10 €/5 € réduit*

Le projet Orpheus XXI a été initié par 
le célèbre gambiste Jordi Savall. Tout 
autant impliqué dans la valorisation des 
musiques savantes anciennes que  
dans celle des musiques traditionnelles 
du monde et de Méditerranée, 
maintes fois primé par différents pays 
européens, nommé « artiste pour la 
paix » par l’Unesco, ambassadeur de 
l’Union européenne pour un dialogue 
interculturel, il explore le rapport entre 
l’art et l’histoire des civilisations, croise 
et fait se rencontrer les cultures, avec 
un regard humaniste et citoyen.

Une vingtaine de musiciens réfugiés 
et immigrés sont dès lors sélectionnés 
en Europe, afin de former un ensemble. 
Ces musiciens sont les garants d’une 
mémoire, porteurs de ces riches 
répertoires musicaux, aujourd’hui 

menacés, par la guerre, l’intolérance 
ethnique ou religieuse. Les instruments 
traditionnels du Maghreb ou d’Orient 
s’associent aux voix pour faire vibrer 
ces musiques musulmanes, chrétiennes 
et juives, avec pour dénominateur 
commun l’émotion, mais aussi le 
dialogue interculturel. 
Ce concert réunit des musiciens d’origine 
marocaine (Imad Amrah au cajon et 
au chant), bulgare (Georgi Dimitrov au 
qanun), grecque (Yannis Papaioannou 
au oud) et syrienne (Moslem Rahal au 
ney et à la direction artistique).

Co-développé par la Fondation Centre 
Internacional de Música Antiga et la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans avec le soutien de 
la Commission européenne dans le cadre du 
programme Europe Créative, de la Fondation 
Orange et de la Fundació Banc Sabadell.
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FOIRE AUX LIVRES
Dimanche 4 juillet, de 10h à 18h
Mail de la Devoiselle

Initialement prévu le 7 février, puis 
décalé au 9 mai, le salon du livre 
ancien et moderne a été finalement 
reporté en 2022. Souhaitant soutenir 
le domaine culturel et les métiers du 
livre, mais aussi dynamiser le centre-
ville, la municipalité a organisé avec 
l’association Les Compagnons du livre 
un nouvel évènement : la Foire aux 
livres. À cette occasion, une quinzaine 
de bouquinistes seront présents avec 
une thématique sur le cinéma qui 
ravira les cinéphiles et collectionneurs 
(livres, affiches, objets et matériel 
d’exposition, études sur le cinéma 
allemand, science-fiction…).
Au total, se sont près de 8 000 livres 
qui seront à la vente avec des prix 
allant de 3 à 50 €.

Des auteurs de Saint-Gély-du-Fesc 
et de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup viendront 
se joindre aux bouquinistes pour 
présenter leurs derniers ouvrages.

* 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
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MARCHÉ  
HEBDOMADAIRE

Priorité de la municipalité, le marché de plein air de la commune 
connaît d’importantes évolutions. Son développement fait partie 
des axes pour maintenir et développer l’activité économique et 
commerciale en centre-ville.

Situé sur l’Esplanade du Devois, ce 
marché a lieu le jeudi et le samedi 
matin de 8h à 13h. Sur un espace de 
vente de 310 mètres, une cinquantaine 
d’exposants sont présents le samedi et 
une douzaine le jeudi.

La crise de la COVID a fait évoluer le 
marché par la mise en place d’espace 
entre les stands de 5 mètres pour 
assurer les conditions sanitaires les 
plus adaptées et les plus sécurisantes. 
Aujourd’hui, le marché du samedi s’étend 
du parking nord jusqu’au parking des 
Gardioles. Une étude menée par la CCI en 
2020 estime son chiffre d’affaires généré 
sur une année à plus de 4,5 millions d’€. 

LA GOUVERNANCE DU MARCHÉ : 
UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE 
DANS LE CHOIX DES EXPOSANTS

La qualité des produits, la diversité et la 
complémentarité de l’offre globale sont 
les critères qui guident les membres de 
la commission des représentants du 
marché dans la sélection des exposants. 
Composée d’élus, de permanents 
et d’agents de la police municipale, 
cette commission se réunit au minimum 
une fois par an.

80 % des exposants sont dits 
“permanents” et payent un abonnement 
mensuel. Ils sont désignés par la 
commission des représentants du 

marché après l’étude de l’ensemble 
des candidatures.

L’abonnement en tant que commerçant 
permanent ne peut être demandé 
qu’après six mois minimum d’une 
fréquentation assidue en tant que 
“volant”. Les conditions de nomination 
sont l’ancienneté, l’assiduité et la 
diversité des produits proposés.

Les “permanents” font l’objet d’un 
contrôle annuel des justificatifs de 
leur activité par le régisseur. Ils ont 
l’interdiction de ne pas venir plus de 
quatre semaines consécutives et doivent 
justifier de chacune de leur absence en 
fournissant un certificat médical.



Les commerçants non abonnés dits 
“volants” représentent les 20 % restants. 
Ils sont accueillis par les agents placiers 
qui déterminent leurs emplacements en 
fonction de leur ancienneté, mais aussi 
de la diversité qu’ils apportent. Tout 
commerçant qui se présente pour la 
première fois fait l’objet d’un contrôle des 
titres autorisant son activité.

UNE GESTION MUNICIPALE
Le marché est soumis à une régie 
de recettes permettant d’assurer la 
gestion des sommes perçues lors de 
l’encaissement des droits de place. 
Le prix de l’emplacement a été fixé à 
2 € du mètre linéaire avec une longueur 
de stand limitée à 8 mètres depuis le 
1er septembre 2014.
C’est la police municipale qui a en 
charge sa gestion. Elle mobilise deux 
policiers qui veillent sur place à la 
sécurité des lieux et au respect des 
obligations de règlement des exposants.
Pour maintenir la propreté des lieux, un 
agent de la mairie s’occupe du nettoyage 
et la Communauté de communes prend 

en charge l’enlèvement des poubelles 
à chaque fin de marché. Le service 
technique de la mairie assure quant à 
lui une d’astreinte pour pouvoir intervenir 
à tout moment en cas de problème 
(eau, électricité).

La municipalité accorde également 
une attention toute particulière à 
la qualité des aménagements aux 
abords du marché. 
Des compteurs supplémentaires ont 
récemment été installés afin de relier les 
nouveaux exposants et d’accompagner 
le développement de l’offre commerciale. 
Encourager la mobilité durable, notam-
ment pour se rendre en centre-ville est 
aussi une priorité. Sur le parking nord de 
l’Espace Georges Brassens, des arceaux 
à vélos ont été installés et les visiteurs 
peuvent désormais recharger leur 
véhicule électrique.

ET UN MARCHÉ DES PLANTATIONS ET 
DES PRODUITS DU TERROIR
En complément du marché 
hebdomadaire, la municipalité a mis 

en place lors du précédent mandat un 
marché des plantations et des produits 
du terroir au printemps et un autre à 
l’automne.
Une quarantaine d’exposants (paysa-
gistes, pépiniéristes, horticulteurs, 
professionnels du jardinage, mais aussi 
producteurs et artisans) proposent des 
marchandises de qualité, avec une 
importante partie dédiée aux produits 
biologiques. Cette formule associant 
plantations et terroirs s’inscrit dans la 
continuité des actions menées depuis 
une dizaine d’années en faveur des 
producteurs et artisans locaux dans 
les domaines des plantations de qualité 
et de l’alimentation saine.

La municipalité tient à remercier 
les commerçants pour leur fidélité, 
notamment pendant cette période 
de crise sanitaire.
Ils se sont rapidement adaptés aux 
évolutions de la situation et à des 
dispositions préfectorales arrivées 
souvent à la dernière minute.

3 questions à Éric Stéphany, Premier adjoint 
au maire délégué aux finances, à la vie 
économique, à la transition digitale et 
au budget participatif.
Quel regard portez-vous 
sur le marché de plein air de 
Saint-Gély-du-Fesc ?
D’abord, c’est un cadre exceptionnel. 
L’espace du Devois, c’est plus de 2 hectares 
d’espace naturel que l’on peut mobiliser 
pour faire du marché du jeudi et du samedi 
un moment convivial. Notre souhait est de 
faire du marché du samedi un des plus 
importants au nord de Montpellier. Nous 
travaillons pour développer le nombre des 
exposants de celui du jeudi.

Ces marchés sont des pôles d’attractivité 
qui contribuent à dynamiser les commerces 
et artisans de notre commune. Beaucoup 
de nos voisins (Saint-Clément-de-Rivère, 
Les Matelles, Combaillaux…) n’hésitent pas 
à venir sur celui de Saint-Gély-du-Fesc 
et ensuite continuer leurs achats sur les 
commerces sédentaires de la commune.

Quelles évolutions  
allez-vous apporter ?
Nous travaillons avec les membres élus de 
la Commission du marché. Depuis le début 
du mandat, avec la crise de la COVID, nous 
avons fait évoluer le format du marché 
selon les circonstances. Certains arrêtés 
préfectoraux nous arrivaient le vendredi 
pour le samedi pour définir ce qui était 
autorisé ou non à la vente. Les membres de 
la Commission ont joué un rôle majeur dans 
la transmission de l’information. En mai 2021, 
un nouveau règlement intérieur a été mis en 
place et nous avons décidé d’augmenter le 
nombre de titulaires tout en laissant « aux 
volants » la possibilité de s’installer selon 
le métrage restant. Tous ces choix ont été 
faits en concertation avec les représentants 
du marché. L’idée est de diversifier et 
renforcer la qualité de l’offre commerciale. 
Notre souhait est de mettre en place des 

animations. Samedi 29 mai 2021, nous avons 
réinitialisé cette démarche avec la transhu-
mance et une déambulation musicale. Les 
restrictions réglementaires liées à la COVID 
ne nous permettaient pas de faire plus. Mais, 
nous allons recommencer avec d’autres 
styles musicaux ou artistiques.
Pour mieux comprendre les attentes et 
continuer à faire évoluer ce marché, une 
étude par questionnaire sera faite lors du 
dernier trimestre 2021, pour faire un état 
des lieux.

Les travaux de la salle culturelle ne 
vont-ils pas impacter le marché ?
À partir du mois de juillet 2021, l’initialisation 
des travaux amène une nouvelle 
organisation du marché. Les nouveaux 
plans ont été présentés à la Commission 
du marché. D’ailleurs, de nouveaux 
équipements électriques ont été mis 
en place. Le marché va se déplacer de 
quelques mètres, mais tout a été fait 
pour qu’il poursuive son activité dans les 
meilleures conditions.

Chiffre d’affaires sur une année à plus de

4 500 000€
    Etude menée par la CCI en 2020
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Particuliers & Professionnels

Visites sur RDV
07 60 24 01 34 
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LOCATION 
DE BOX
DE 2 À 50m2

VOTRE
BOXEUSE

PRO

www.box34.fr

VICTOR KORETZKY - Qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo !
Le 9 mai dernier, le Saint-Gillois Victor Koretzky a remporté la 
première manche de la coupe du monde de VTT à Albstadt en 
Allemagne et se qualifie par la même occasion pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo !

Après avoir visité toutes les marches du podium ces dernières 
années, Victor Koretzky a remporté la première victoire de sa 
carrière professionnelle en coupe du monde en battant au 
sprint le Suisse, Nino Schurter octuple champion du monde ! 
Ce résultat est le fruit d’un parcours sportif quasi sans faute 
effectué depuis les catégories jeunes.

150 COUREURS EN LICE POUR SIX TOURS DE CIRCUIT
Sur le dernier tour d’un peu plus de 4 kilomètres pour 200 
mètres de dénivelé cumulé positif, Victor est resté aux avant-
postes toute la course. « Dans un très grand jour, auteur d’un 
départ canon, il a décidé de tenter l’impossible », raconte le Saint-
Gillois Florian Prudhomme, président de l’association supporters 
VTT français qui l’accompagne dans ses exploits depuis 
plusieurs années. « Au prix d’un énorme effort et d’un virage relevé 
négocié à une vitesse vertigineuse, le Français est parvenu à recoller 
au Suisse sur le plat et à le dépasser aussitôt, à quelques centaines 
de mètres de la ligne d’arrivée. Au moment du sprint, Nino Schurter 
s’est montré impuissant face à un Victor Koretzky surpuissant ! »

Victor n’en revenait pas lui-même. Il venait de remporter sa 
première victoire en coupe du Monde Elite, après être monté sur 
des podiums chaque année depuis 2018.
Il s’agit pour lui d’une performance de haut vol qui lui permet 
en plus de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C’est 
aussi la première victoire d’un français en coupe du monde Elite 
depuis celle de Julien Absalon (double champion olympique, 
multiple champion du monde et recordman de victoire en 
coupe du monde) en Andorre en 2016.
Précisons que lors du Test Event 2019, sur le circuit olympique 
de Tokyo, Victor avait terminé deuxième au sprint, justement 
devant Nino Schurter. Le coureur est donc une grande chance 
de médaille pour la France !

RÉGULIER DANS LES PERFORMANCES DE TRÈS HAUT NIVEAU
Depuis les catégories cadet et junior, Victor Koretzky enchaîne 
les succès. À l’âge de 17 ans, il a obtenu la couronne de 
champion du monde du relais par équipes et de champion du 
monde de cross-country juniors.
Mais c’est en 2014 qu’il est véritablement entré dans la cour 
des grands en devenant professionnel. Portant les couleurs 
de l’équipe BH-SR Suntour-KMC désormais renommée team 
KMC Orbea, il a terminé notamment troisième au classement 
général de la coupe du monde de VTT chez les moins de 23 ans.
En 2016, Victor est devenu champion d’Europe et de France 
espoirs et a fini à la quatrième position du classement général 
lors de la Coupe du monde en catégorie élites. Il a aussi disputé 
les JO de Rio 2016 !
En 2019, il est ressorti victorieux des championnats de France et 
a porté pendant un an le maillot tricolore tant convoité puisque 
nous sommes actuellement la meilleure nation mondiale en VTT !
À ce jour, Victor est deuxième au classement mondial UCI 
(équivalent du classement ATP en tennis).

Pour suivre Victor KORETZKY : 
https://www.facebook.com/victor.koretzky 
https://www.instagram.com/victor_koretzky/

« Cette victoire à Albstadt vient récompenser une 
préparation minutieuse. C’est à la fois un soulagement 
et une joie pour moi d’avoir l’honneur de participer à mes 
deuxièmes JO sur un parcours qui me convient très bien ! »

Victor Koretzky

Victor s’entraîne la plupart du temps sur notre commune et sur le territoire du 
Grand Pic Saint-Loup : « des sentiers raides, rocailleux et techniques parfaitement 
adaptés pour se préparer aux parcours exigeants des compétitions mondiales ».
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

ALIZÉ CASAIL - Traverser la France pour Mathieu
Par amour pour son fils Mathieu atteint de trouble autistique, Alizé Casail 
relève un défi fou et admirable à bien des égards. Le 2 juillet prochain, elle 
partira de notre commune à pied en compagnie d’une ânesse, direction 
Paris, pour une arrivée prévue le 26 août, aux pieds de la Tour Eiffel !

Soutenue par l’association Autisme France, chaque étape de cet 
incroyable périple sera pour Alizé un moment de partage et de rencontre 
pour sensibiliser sur l’autisme, faire évoluer les mentalités et montrer à son 
fils qu’il est possible de relever bien des défis.

Elle-même touchée par une maladie 
invalidante (la spondylarthrite anky-
losante), Alizé Casail est une habituée 
des challenges. Depuis trois ans, elle 
défie des centaines de personnes à 
travers la France avec son association 
« Le poulailler de Mathieu ».
Cette volonté de vouloir “faire bouger 
les choses” et de soulever les montages 
pour Mathieu, scolarisé sur la commune 
à l’école Grand’Rue est venue du constat 
que les parents d’enfants autistes 
devaient faire face aux mêmes difficul tés : 
« des frais non pris en charge par la sécurité 
sociale et des démarches trop lentes ».

LE PARI D’ALIZÉ :  
56 ÉTAPES ET 840 KM À PIED
Monitrice d’équitation, Alizé voulait 
que son projet tourne autour d’un 
équidé pour valoriser les bienfaits de 
la médiation équine et de l’équitation 
adaptée pour les enfants souffrant d’un 
handicap. Pour l’accompagner dans 
son périple, son choix s’est porté en avril 

dernier sur une ânesse bourbonnaise 
de 8 ans, Clémentine. « Cette race est 
particulièrement adaptée aux randonnées 
attelées ou batées (attelage et portage), 
explique Alizé. Son caractère franc, doux et 
rassurant en fera le compagnon idéal ! »
Tout au long de son parcours, elle compte 
sur l’accueil spontané et généreux des 
Français qu’elle rencontrera et sur les 
nombreuses personnes qui voudront bien 
partager l’information de son passage 
via les réseaux sociaux.
Pour atteindre son objectif, elle sera bien 
aidée par sa famille et les membres 
de son association qui pourront à tout 
moment prendre un relais pour quelques 
jours, en fonction de son état de forme et 
de sa santé. « Ma fille Ambre me rejoindra 
au bout d’une dizaine de jours, le temps 
que nous prenions nos marques avec 
Clémentine. Elle restera ensuite avec moi le 
plus longtemps possible ! Le père de Mathieu 
viendra notamment aux différentes journées 
de sensibilisation que nous organiserons 
pendant ces deux mois d’aventure. »

En attendant le jour J, Alizé prépare 
activement son voyage en faisant 
beaucoup de marche.
« Il y a également un gros travail de 
désensibilisation pour l’animal qui doit 
pouvoir appréhender le mieux possible les 
différentes nuisances sonores : bruits de 
villes, musique, circulation routière… Elle doit 
rester calme en toutes circonstances. »
Alizé projette également la réalisation 
d’un film à visée pédagogique de son 
voyage, qu’elle présenterait ensuite dans 
les écoles.

« MAT’POULETTE »
Contre un don de 10 €, vous pouvez 
recevoir une « Mat’poulette » cousue 
main accompagnée d’un « Mat’défi ». Une 
fois réalisé, vous êtes invités à poster la 
vidéo sur les réseaux sociaux. « Mathieu 
peut ainsi suivre l’évolution de ses petites 
protégées, leur audace et leur humour ».
Un livre et une cagnotte ont aussi été 
créés pour récolter des fonds dans le but 
de venir en aide aux familles d’enfants 
atteints de TSA (Troubles du spectre 
autistiques). La moitié des fonds sera 
reversée à « Autisme France ». L’autre 
partie servira à continuer à aider Mathieu 
pour financer ses soins et mettre en place 
un projet d’équitation adaptée.

En clin d’œil à cette opération, Alizé 
accrochera sur les ailes de sa poulette 
trottinette un ruban avec le nom de sa 
ville de passage.

COMMENT AIDER ALIZÉ ?
Adopter une poulette :  
https://www.adopteunematpoulette.com/
Participer à une cagnotte Leetchi :  
https://www.leetchi.com/c/la-cagnotte- 
des-cocottes
Ou partager son itinéraire pour qu’elle 
trouve chaque soir un hébergement 
et un repas : https://www.facebook.com/
adopteunematpoulette/

DÉPART
Vendredi 2 juillet. 
Esplanade du Devois, à 15h en présence 
des élèves de la classe de Mathieu de 
l’école Grand’Rue.
Venez encourager Alizé et Mathieu ! 
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LA MAISON VIEILLE FRANCE
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Steeve Charrol 
et de Pierre Trinh-Duc, les heureux propriétaires de la Maison 
vieille France, une nouvelle table où l’on propose une restaura-
tion gourmande et familiale dans une ambiance chaleureuse.

La Maison vieille France fait partie de ces coins propices à 
l’accueil de toute la famille ou au partage d’un bon repas entre 
amis. Nous découvrons un endroit qui transpire une agréable 
impression de temps suspendu, où l’on pourrait rester de 
longues heures assis confortablement ! Nul doute que ce nouvel 
établissement occupera rapidement une place de choix pour 
toutes les personnes friandes de bonne chère et qui aiment 
profiter de l’instant présent.

UNE HISTOIRE D’AMITIÉ AUTOUR DES VALEURS DU RUGBY
Amis de longue date, Steeve et Pierre partagent les mêmes 
valeurs, notamment « l’amour du rugby, l’authenticité des relations 
humaines et le plaisir de profiter des bonnes choses simples de 
la vie ». Ancien joueur de rugby au MHRC, Pierre a souhaité 
monter cette affaire parallèlement à son métier d’anesthésiste-
réanimateur. Son internat à Lille a été pour lui une expérience 
marquante humainement. « J’aimerais recréer dans mon village 
la chaleur singulière d’un estaminet des Flandres ou d’un bouchon 
lyonnais », s’enthousiasme-t-il : un lieu, ouvert à tous, où l’on 
confie ses anecdotes comme ses grandes histoires autour 
d’un bon repas ! Steeve, quant à lui, est propriétaire avec son 
épouse Christine d’un commerce bien connu et apprécié des 
Saint-Gillois : la Maison du Fromage. Leur histoire débute le 
long des terrains de rugby du Pic Saint-Loup, où Pierre a été 
formé comme joueur et Steeve a œuvré activement au sein 
de l’association des Tamaloups, les anciens de l’école de rugby. 
Ils suivent également de très près les performances du MHRC.

Nos deux épicuriens ne manquent pas d’idées pour leur antre 
de fête et de saveur. « Nous voulons faire découvrir les spécialités 
régionales de notre beau pays, en proposant des semaines à 
thèmes, mais aussi organiser des animations, en invitant par 
exemple les artisans, vignerons ou maraîchers avec lesquels nous 
travaillons tous les jours. Et bien sûr, nous diffuserons quelques 
rencontres du tournoi des Six Nations ».
Le public féminin et familial ne reste pas sur la touche, bien au 
contraire. La Maison vieille France proposera tous les mois un 
brunch garni de produits d’exception. Le premier rendez-vous 
est déjà affiché au dimanche 11 juillet.

UNE CUISINE AUTHENTIQUE, FAMILIALE ET SAVOUREUSE
En ouvrant la porte du restaurant, on est impressionné par la 
profondeur de la salle. « À l’origine, c’était un garage automobile », 
nous confie Pierre. Le sol rouge patiné a d’ailleurs été conservé, 
apportant ainsi beaucoup de cachet. La décoration industrielle 

et les différents objets et meubles en bois se marient à 
merveille ! Le mur de gauche est recouvert d’une belle tapisserie 
fleurie et une cave bien fournie se déploie sur la partie droite. 
Les bouteilles sont comme nichées dans des casiers en bois. 
« Nous vendons les vins du Pic Saint-Loup, mais aussi de délicieux 
breuvages provenant d’un peu partout en France. » Ils sont affichés 
“au prix caviste” et vendus sur place moyennant un droit de 
bouchon, permettant ainsi d’avoir des prix très compétitifs. Au 
fond de la salle, c’est un véritable régal pour les yeux d’observer 
la symphonie du travail en cuisine à travers une vitre de 
séparation. On apprécie le sourire contagieux de la nouvelle 
cheffe Céline Dareville. « Formée au Castel Ronceray, Céline a fait 
ses armes au D2 Restaurant à Montpellier ». Cette jeune maman, 
ancienne championne de France de rugby avec le MHRC 
propose une cuisine sincère et raffinée, qui touche ses convives 
en plein cœur. Bien aidée par sa seconde de cuisine, Christa 
Musset, elle travaille les produits bruts du marché qu’elle 
sublime ensuite sur de larges planches, dans de belles assiettes 
ou des cocottes à partager.

Les prestations 
Cave à vin, restauration
Lundi au vendredi de 12h à 13h30 
Lundi, jeudi, vendredi et samedi de 19h30 à 21h30.

La Maison vieille France - 4 place de la Scierie - 04 67 60 93 97 
maison.vieille.france@gmail.com

Christine Ségalat
Agent immobilier
06 12 63 71 41
Saint-Gély-du-Fesc

segalat.christine.immo@gmail.com
lpaimmobilier-montpellier.com

Repas bio savoureux - Hébergement en pension
complète - Salle équipée Iyengar - Pratique posturale,
Pranayama, Méditation
Promenades en pleine nature, baignades ...

Stage de Yoga 
en Aveyron

Christine
Castillon

Laurence
Magnon

Lundi 26 au Samedi 31 Juillet

06 76 28 71 79              yoga-iyengar.com
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ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES
Les élections régionales et départementales se dérouleront 
les 20 et 27 juin.
Il s’agit de deux scrutins distincts qui sont organisés 
simultanément et qui visent à renouveler la composition des 
conseils régionaux et des conseils départementaux pour 
un mandat de 6 ans.

Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un 
système mixte combinant les règles des scrutins majoritaires 
et proportionnels. Si à l’issue du premier scrutin une liste obtient 
la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %), elle 
obtient le quart des sièges à pourvoir ; les autres sièges étant 
répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à 
un second tour la semaine suivante.

Lors des élections départementales, pour chaque canton, 
un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 
2 tours.
Pour être élu au 1er tour, le binôme doit obtenir au moins la 
majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50 %), et un 
nombre de suffrages égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. 
Si aucun binôme n’est élu dès le premier tour, un deuxième tour 
est organisé.

Élections régionales 2021 
Occitanie : 9 listes de candidats
Élections départementales 2021  
Canton de Saint-Gély-du-Fesc (n° 23) : 6 binômes de candidats

PROTOCOLE SANITAIRE
Toutes les dispositions de protections sanitaires seront prises 
pour permettre aux électeurs de voter dans des conditions de 
sécurité maximale : des parois de protection seront installées 
au niveau de la table de vote, la commune s’est dotée de petits 
plateaux afin de ne pas toucher les documents d’identité ou 
la carte électorale, un sens de circulation avec une entrée et 
une sortie distinctes sera mis en place dans chaque bureau 
avec un marquage au sol pour la distanciation physique, les 
locaux seront aérés et désinfectés régulièrement, sera mis à 
disposition du gel hydroalcoolique. Le port du masque sera bien 
entendu obligatoire.

QUI PEUT VOTER SUR LA COMMUNE ?
Les inscriptions sur les listes électorales sont closes. Vous 
pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

PROCURATIONS
Les électeurs peuvent faire établir une procuration. 
En raison de la situation sanitaire, par dérogation, chaque 
mandataire peut disposer de deux procurations, y compris 
lorsque celles-ci sont établies en France.
Les personnes souhaitant donner une procuration peuvent le 
faire par télé procédure.
Cette démarche devra ensuite être finalisée et validée à la 
gendarmerie.
Par ailleurs, il n’y a plus besoin de justificatif pour cause de 
maladie, handicap, ou déplacement.

Infos :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote seront ouverts sur la commune de 8h à 18h

La ville comptabilise désormais huit bureaux de vote, avec la 
création en juillet 2020 de deux bureaux supplémentaires 
(École maternelle Rompude et Pôle jeunesse et culture du Devois).

3 000 électeurs vont ainsi changer de lieu de vote. Ils ont reçu 
une nouvelle carte d’électeur sur laquelle est mentionné leur 
bureau de rattachement.

Nouveau découpage des 8 bureaux, carte consultable sur le site internet de la ville.

Mais alors, quel est mon bureau de vote ?
Vous avez la réponse sur votre carte d’électeur.?

MATERNELLE
DU

PATUS

SALLE DE LA
FREGERE

ECOLE
PRIMAIRE DE

VALENE

BUREAU 2
BUREAU 3

ECOLE PRIMAIRE
DU PATUS

BUREAU 4

BUREAU 1
MAIRIE

SALLE DE
FONTGRANDE

BUREAU 6

BUREAU 5

B4
ECOLE

PRIMAIRE
DU PATUS

B1
MAIRIE

ECOLE
MATERNELLE

DU PATUS

B6
SALLE DE

FONTGRANDE

B2
ECOLE PRIMAIRE

DE VALENE

B3
SALLE
DE LA

FREGERE

B3SALLEDE LAFREGERE

Allée du clau Laurent

CLAU LAURENT (ALLEE DU) B4

ECOLE
MATERNELLE

DE LA
ROMPUDE

BUREAU 8

B8
ECOLE

MATERNELLE DE
LA ROMPUDE

POLE
JEUNESSE ET
CULTURE DU

DEVOIS

BUREAU 7

B7
POLE JEUNESSE
ET CULTURE DU

DEVOIS

B5
ECOLE

S’agissant d’un double scrutin, l’organisation logistique 
est cette année complexe.
La loi permet de doubler les bureaux de vote. Ainsi, si la 
taille de l’équipement le permet, les électeurs voteront 
pour les régionales et départementales dans la même 
salle, sinon les deux scrutins se feront dans des bureaux 
distincts.

Pour éviter la confusion dans l’esprit des électeurs, les 
bureaux d’affection qui seront divisés en deux, seront bien 
identifiés avec un fléchage adapté.
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Autant dire que les annonces faites fin 
avril par le président de la République 
ont été vécues par nombre d’entre 
nous comme un début de délivrance, 
même si la progressivité choisie par 
le gouvernement, -mais comment 
pouvait-il en être autrement-, quant 
au schéma de déconfinement reste 
contraignante.

Retrouver les terrasses des cafés et 
restaurants, les lieux de spectacles, les 
sites sportifs…, avouons-le, quelle joie !

Encore devons-nous utiliser 
judicieusement cette liberté retrouvée : 
la pandémie est toujours là, même si la 
stratégie quelque peu poussive au départ 
de vaccination du gouvernement monte 
en puissance et c’est une excellente 
chose, car la solution semble là.

Vacciner, vacciner, vacciner… pour se 
protéger et protéger les autres ; les 
hésitants doivent y réfléchir à deux fois ; 
le pass sanitaire, dans un premier temps 
écarté par nombre de citoyens, rencontre 
peu à peu l’adhésion, par choix ou par 
nécessité.

Ceci étant, tout n’est pas réglé ! certains 
pans de l’économie de notre pays restent 
toujours cloués au sol, même si la reprise 
est là ; bon nombre d’activités restent 
réglementées.

L’avenir est entre nos mains, soyons tous 
à la hauteur des enjeux.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Quand la Maire « communalise » un 
commerce

En mars dernier, et notre liste était la 
seule à le proposer dans son programme, 
nous votions la mise en place d’un 
périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat.

Cette délimitation permet de mettre en 
place le droit de préemption commercial 
par la commune sur des baux 
commerciaux, des fonds de commerce, 
des fonds artisanaux… Concrètement, 
la commune peut se substituer à un 
acheteur lorsqu’elle juge que tel ou tel 
fonds de commerce, dans le périmètre 
défini, va changer d’activité et ne va plus 
permettre d’offrir une diversité et une 
cohérence dans l’offre commerciale.

Ce droit de préemption permet par 
exemple d’empêcher qu’un libraire 
se transforme en agence bancaire ou 
immobilière, déjà très nombreuses sur 
notre commune.

Le 15 avril, sous couvert de ce périmètre 
de sauvegarde, l’équipe de Michèle 
LERNOUT, a fait l’acquisition de « Manou’s 
& Co » place du Forum. Or aucun 
acquéreur ne s’est porté acheteur de ce 
fonds de commerce. Mais la commune 
l’a acheté… Pour sauvegarder quoi ? On se 
le demande, car il n’y avait ni acheteur ni 
nouvelle activité envisagée. Très étrange, 
avec votre argent !

Réagissez sur  
contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Décidons notre canton et notre région

Les 20 et 27 juin, nous serons 
appelé-e-s à voter pour les élections 
départementales et régionales.

Les départements sont compétents dans 
4 domaines : l’action sociale, l’éducation, 
l’aménagement du territoire et l’action 
culturelle, sportive et touristique.

La région est l’échelon en charge de 
la planification et de l’élaboration 
des schémas territoriaux en matière 
de développement, d’aménagement 
et d’environnement. S’y ajoutent le 
développement économique, les 
transports, les lycées et la formation 
professionnelle.

Participer à ces scrutins est l’occasion de 
rappeler à ceux qui nous gouvernent que 
nous restons mobilisé-e-s et que nous 
avons notre mot à dire.

Voter nous donne la possibilité de choisir 
nos représentant-e-s, celles et ceux à 
qui l’on fait confiance, qui présentent un 
programme conforme à nos valeurs tout 
en écartant les candidat-e-s dont on ne 
veut surtout pas.

Nous invitons les électrices et électeurs 
qui ont soutenu notre programme de 
gauche, démocratique, écologiste et 
solidaire, à voter dès le premier tour pour 
les listes qui leur semblent les plus à 
même de répondre aux urgences dans 
tous ces domaines.

decidonsnotreville@orange.fr

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.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la ville :  
www.saintgelydufesc.com

pas de plateforme téléphonique 
une mutuelle accessible à tous au plus juste prix

Sur rendezvous  
le mercredi 

 Bureau N° 2  Local du Forum  
  ☎☎ 06 35 99 62 84

▲
▲

▲

un conseiller disponible et compétent

▲

une assistance 7J/7, 24H/24 

▲

pas de limite d’âge

Giuseppe Mongelli - Triple champion du monde de pizza  Classica et pizza bio
Sur place / A emporter / En livraison

164 Rue de la tour 3498O Saint-Gély-du-Fesc
www.pizza-mongelli.com

04.99.67.04.99

N O U V E A U   !

à  S a i n t - G é l y - D u - F e s c

P I Z Z A  M O N G E L L I

Giuseppe Mongelli - Triple champion du monde de pizza  Classica et pizza bio
Sur place / A emporter / En livraison

164 Rue de la tour 3498O Saint-Gély-du-Fesc
www.pizza-mongelli.com

N O U V E A U   !

à  S a i n t - G é l y - D u - F e s c

P I Z Z A  M O N G E L L I

04.99.67.04.99
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TRAVAUX  
DE RÉNOVATION
Vous êtes propriétaire d’un logement 
ancien qui nécessite  
des travaux d’amélioration ?
Le programme départemental Hérault 
Rénov’ vous aide à financer vos travaux. 
Prenez rendez-vous avec un conseiller 
SOLIHA sur https://www.herault-renov.fr/

OÙ ?
À Saint-Martin-de-Londres : les mardis 
15 juin, 6 et 20 juillet, de 14h à 17h
À Saint-Mathieu-de-Tréviers : les 
vendredis 11 et 25 juin, 16 juillet de 9h à 12h

PHISHING
De plus en plus de particuliers et d’entreprises sont victimes de phishing 
(l’hameçonnage en français). Il convient de faire preuve d’une extrême vigilance 
sur toutes les informations personnelles utilisées sur internet.
Le contexte actuel lié à la crise sanitaire qui a entraîné la généralisation du télétravail 
a mis en évidence l’importance de la  
cybersécurité pour les entreprises.

Le phishing consiste le plus souvent pour 
le cybercriminel à envoyer un mail ou 
un SMS malveillant qui semble pourtant 
provenir d’un expéditeur de confiance. Ce 
message lancé un peu comme un appât 
contient un lien qui donne l’impression de 
rediriger l’internaute vers le site. Une fois 
vos données sensibles renseignées, les 
cybercriminels peuvent les collecter.
Il peut s’agir d’informations personnelles 
comme vos identifiants (e-mail et mot 
de passe), vos données financières 
(numéro de carte) ou encore vos 
données personnelles (date de 
naissance, pièce d’identité, adresse 
postale ou numéro de sécurité sociale).

COMMENT S’EN PROTÉGER ?
• Ne communiquez jamais d’informations 

sensibles par messagerie ou téléphone ;
• Avant de cliquer sur un lien douteux, 

positionnez le curseur de votre souris 
dessus (sans cliquer), ce qui affichera 
ainsi l’adresse vers laquelle il pointe 
réellement ; D’une manière générale, 
il est préférable de taper l’adresse 
souhaitée dans l’URL.

• En cas de doute, contactez si possible 
directement l’organisme concerné pour 
confirmer le message ou l’appel que 
vous avez reçu ;

• Utilisez des mots de passes différents 
et compliqués pour chaque site et 
application.

Infos :  
www.cybermalveillance.gouv.fr (assistance 
et prévention du risque numérique)
Phishing-initiative.fr  
(signaler l’adresse du site frauduleux)

Signal-spam.fr  
(indiquer un spam)
0 805 805 817 - numéro gratuit  
(Info escroqueries)

En 2019, les cyberattaques avaient déjà 
augmenté de 210 % par rapport à 2018. 
Avec la mise en place généralisée du 
télétravail depuis le début de l’année 
2020, la cybercriminalité est encore en 
forte hausse. Un nouveau record risque 
malheureusement d’être enregistré cette 
année. On parle de 400 % d’attaques en 
plus depuis le confinement !

Et aussi 
ATELIERS NUMÉRIQUES
DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE 
NUMÉRIQUE (niveau débutant)
“Venez essayer des tablettes et apprenez 
à vous en servir” 
Lundi 21 juin, à 10h

De manière ludique, vous découvrez 
les fonctionnalités de l’outil : 
fonctionnement, choisir entre les 
différents écrans, utiliser l’appareil photo, 
aller sur internet, consulter ses mails et 
télécharger des applications.
Si vous hésitez entre l’achat d’un ordinateur 
ou d’une tablette, que vous n’avez pas 
encore de smartphone et que vous voulez 
découvrir l’écran tactile, cette formation est 
pour vous !

ORGANISER SES DOCUMENTS SUR 
SON ORDINATEUR
“Comment classer, trier, supprimer ses 
dossiers sur le bureau et dans l’explorateur ?” 
Lundi 28 juin, à 10h

Cet atelier aborde principalement 
l’explorateur de fichier et le bureau sous 
Windows : mettre un raccourci, créer, 
supprimer, déplacer et renommer un 
dossier/fichier ; s’y retrouver dans ses 
documents ; sauvegarder des données 
sur disque dur externe ou sur le cloud.

Inscriptions :  
Espace France services  
du Grand Pic Saint-Loup
9 place de la Mairie, 
Saint-Martin-de-Londres
Tél. 04 67 55 87 26 – franceservices@ccgpsl.fr

Des cours particuliers gratuits sont 
possibles aussi sur rendez-vous
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JUIN
SAMEDI 19 
Saison culturelle la Devoiselle 
Orpheus XXI “Musique pour la vie et pour la dignité” 
Concert proposé par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.  
Entrée : 10 €/5 € réduit. Réservation en mairie.  
Voir page 7

LUNDI 21 
Fête de la musique 
Organisée si l’évolution de la situation sanitaire le permet 
Information à venir sur le site internet de la commune  
www.saintgelydufesc.com
« La Fête de la musique est un événement populaire, inscrit dans les 
grands rendez-vous de l’année. Un de ses principes fondateurs est 
la spontanéité, ce qui rend l’édition 2021 particulièrement complexe 
à organiser. Elle devra en effet être adaptée à la situation sanitaire 
actuelle, afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, tout en 
s’inscrivant dans la démarche de reprise des activités culturelles ». 
Infos : Mairie  04 67 66 86 08.

DU JEUDI 24 AU MERCREDI 30 
Exposition des dessins des enfants organisée  
par la municipalité 
Par les élèves des écoles maternelles et élémentaires,  
mais aussi les enfants des ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins  
et du multi-accueil les Lutins 
Salle culturelle Espace Georges Brassens. 
Ouvert au public le mercredi et le samedi de 10h à 12h,  
et en semaine, de 16h30 à 18h.

JUILLET
DIMANCHE 4 
Foire aux livres 
Organisée par la municipalité, en partenariat avec 
les Compagnons du livre 
Mail de la Devoiselle, de 10h à 18h 
Voir page 7

MARDI 13 ET MERCREDI 14 
FÊTE NATIONALE 
Organisée si l’évolution de la situation sanitaire le permet 
Information à venir sur le site internet de la commune  
www.saintgelydufesc.com

LE MOUSTIQUE TIGRE EST DE RETOUR
      Afin de limiter sa prolifération, pensez  
        à supprimer les eaux stagnantes.

PHONE ADDICT

RÉPARATION
VENTE DE TELEPHONE

VENTE  ACCESSOIRE
ECRAN DE PROTECTION

COQUE TÉLEPHONE ET TABLETTE
40 RUE DES VAUTES CCIAL INTERMARCHE 

34980 ST GELY DU FESC

CHEQUE CADEAU

09 80 52 67 00

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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ggl-amenagement.com

04 99 614 514
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NUMÉROS UTILES
Mairie : 
04 67 66 86 00

Police Municipale : 
06 86 68 90 75

GendarMerie : 
04 67 91 73 00

EN CAS  
D’URGENCE
Médecins de Garde : 
15

pharMacies de Garde : 
3237 (24h/24 et 7j/7)

urGence sécurité Gaz : 
0800 47 33 33 (n° vert)
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