
REQUALIFICATION DES FAÇADES ET DES ABORDS DE L’ESPACE GEORGES BRASSENS
La municipalité accompagne la construction de la salle de spectacle intercommunale sous maîtrise d’ouvrage 
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et va procéder à un aménagement global cohérent, 
contemporain et apportant des réponses à plusieurs enjeux en termes de mobilité et de convivialité.
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Merci aux électrices et aux électeurs saint-gillois qui 
se sont exprimés ici plus qu’ailleurs et ont très majo-
ritairement choisi la proposition que nous leur avons 
faite de fédérer les énergies autour de la préservation 
et la promotion de notre territoire du Pic Saint-Loup, 
sans exclusive. Laurence CRISTOL et Jérôme LOPEZ 
sauront porter nos projets et être des représentants 
exigeants au sein de l’assemblée départementale.

Il reste que la faiblesse de l’expression démocratique 
constatée lors de ces scrutins nous interroge tous 
et nous invite à faire preuve, à l’échelon local, de 
persévérance dans le dialogue et d’innovations dans 

la pratique démocratique pour favoriser l’expression et la participation citoyenne.

J’ai personnellement à cœur de la valoriser et de répondre aux sollicitations de 
toute nature dans des délais aussi rapides que possible. Les élus et les services de la 
ville connaissent cette exigence et contribuent quotidiennement à sa satisfaction.

Les réunions avec les riverains pour présenter les projets et recueillir les avis 
et propositions, les commissions municipales pour dialoguer avec toutes les 
sensibilités, les conseils d’école pour définir les actions et travaux nécessaires à 
l’épanouissement tant des élèves que des enseignants, le Conseil Municipal des 
Jeunes pour favoriser la citoyenneté et l’expression des jeunes, et bien d’autres 
instances et associations participent de ce dialogue nécessaire. Limité pendant 
cette période de confinement, il va peu à peu retrouver sa vigueur. Et pour qu’il ne 
soit pas confidentiel, pour que les contributions et initiatives qui en résultent soient 
connues de tous, les publications en assurent le relais, que ce soit par ce magazine 
municipal ou les réseaux sociaux, par la presse ou par le canal des comptes-rendus 
officiels opérés par chaque structure ou association auprès de leurs membres. 
Témoin de cette action, de ce dialogue, vous pouvez aussi y prendre part.

Pour aller plus loin et ce faire, nous travaillons à de nouvelles actions qui permettront 
d’élargir ce dialogue, d’associer plus encore les Saint-Gilloises et Saint-Gillois 
pour co-construire ensemble des projets. Dès l’année prochaine, à travers la 
création d’un budget participatif, vous pourrez faire la promotion de vos idées 
et proposer des actions concrètes pour votre quartier, notre environnement ou 
toute autre dimension locale, qui n’ont pas encore trouvé leur traduction dans un 
projet municipal.

En attendant, l’Espace Brassens – salle culturelle – mail de la Devoiselle va 
commencer sa mue et c’est notre poumon culturel et associatif qui va s’en 
trouver renforcé, l’espace public qui va être magnifié. 14 mois seront nécessaires 
pour mener à bien ces chantiers qui demanderont à certaines associations et 
manifestations de s’adapter. À commencer par la saison culturelle qui va explorer 
de nouveaux chemins, hors les murs. Les activités au sein de l’Espace Brassens 
seront quant à elles maintenues, tout en respectant les règles de sécurité liées 
aux travaux qui l’environneront. Tout comme les marchés du jeudi et du samedi 
qui seront déplacés plus bas sur le Devois.

Je vous souhaite un bel été et vous invite à faire preuve de prudence, ainsi que 
pour vos proches.

Michèle LERNOUT

@Perspectives Basalt Architecture

Édito



TRAVAUX
AVENUE DU PICHAGRET
Une réunion de concertation a été 
organisée en mairie le 28 juin pour la 
réfection de l’avenue du Pichagret. 
Il s’agissait de récolter les avis des 
riverains sur un élargissement des 
trottoirs qui permettrait notamment 
l’aménagement d’une piste cyclable.

Piétons et vélos pourront circuler dans ce 
secteur de manière sécurisée de la rue 
de Valmont, jusqu’au collège François 
Villon, rue de la Rompude.
En poursuivant son plan pluriannuel 
d’aménagement du réseau de pistes 
cyclables et des trottoirs partagés, la 
municipalité favorise les déplacements 
doux avec un maillage territorial complet, 
portant ainsi à plus de 10 km les voies 
dédiées aux circulations douces.

TERRAIN DE TENNIS
La municipalité procède actuellement 
à la réfection de deux cours de tennis. 
La surface actuelle vieillissante en béton 
poreux a été remplacée par une surface 
en résine. Les travaux devraient se 
terminer à la fin du mois de juillet.
La résine est une surface dite dure, 
assurant un jeu rapide, une bonne 
glissance et de jolis rebonds.

CCFF - Comité Communal Feux de Forêts

Les membres du Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) de Saint-Gély-du-
Fesc se sont réunis le 16 juin dernier pour lancer la saison de surveillance des 
massifs et de prévention du risque incendie.

Créé en 2018, le CCFF de Saint-
Gély-du-Fesc compte actuellement 
24 bénévoles, principalement issus de la 
Réserve Communale de sécurité civile. 
Madame le Maire les a chaleureusement 
remerciés pour leur engagement citoyen. 
Elle a également fait le vœux d’une 
augmentation des effectifs « pour renforcer 

le dispositif, la fréquence de surveillance 
et couvrir un nouveau secteur du côté 
des Vautes ».

Document d’information communal sur les 
risques majeurs : https://www.saintgelydufesc.
com/Document-d-information-communal.
html?retour=back&var_recherche=PLU

NUISANCES SONORES
La période estivale est souvent propice aux nuisances sonores. Réglemen-
tairement, le bruit devient gênant quand il est répétitif, intensif et qu’il dure 
dans le temps et ce, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Bricolage, 
aboiements, musique d’autoradios et d’enceintes Bluetooth, circulation 
routière… Quels que soient la source et l’horaire, c’est la gêne qui compte.

Un nouveau type de nuisance est 
également apparu ces dernières années 
avec le développement des locations 
de courtes durées via les plateformes 
internet spécialisées. La municipalité 
sera particulièrement attentive à cette 
problématique engendrée par des 
locations souvent réservées par une 
clientèle jeune, festive et peu concernée 
par la quiétude de la population locale.

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués à l’aide d’outils ou d’appareils 

causant une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ne peuvent 
être effectués que :
– du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30 ;
– les samedis, de 9h à 12h et  

de 15h à 19h ;
– les dimanches et jours fériés,  

de 10h à 12h.

En cas de verbalisation, le contrevenant 
s’expose à une amende de 68 € et de 
180 € si elle est majorée.

Permission de voirie
Vous souhaitez occuper temporaire-
ment le domaine public (camion de 
déménagement, mise en place d’un 
échafaudage, dépôt de benne…), 
vous devez solliciter au moins 10 jours 
à l’avance, un accord préalable à 
votre mairie (arrêté du maire). 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 
avantages de la formule mise en 
place par notre Centre Communal 
d’Action Sociale !

Pour la saison 2021, l’offre a été 
adaptée en fonction de l’évolution 
des contraintes sanitaires. Ainsi, 
la municipalité vous propose pour 
juillet/août : cinéma, bowling, avec au 
choix : karting ou canoé kayak.
Infos : 04 67 66 86 00
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FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a été une formidable occasion pour les Saint-Gillois, 
toutes générations confondues, de pouvoir se retrouver en famille ou entre 
amis pour passer un moment musical agréable.

Si en raison de la situation sanitaire 
et du protocole national en vigueur, 
de nombreuses communes avaient 
décidé d’annuler la fête de la musique, 
la municipalité de Saint-Gély-du-Fesc 
a choisi de la maintenir, souhaitant offrir 
aux Saint-Gillois et aux associations une 
parenthèse musicale tant attendue.
Une version allégée a donc été proposée 
(réduction de la programmation et 
du nombre de scènes, limitation de 
l’accès aux sites et interdiction des 
déplacements sur sites).

Merci à l’école de musique le Diapason, aux 
associations “J’ai rendez-vous avec vous” 
et “Les Petits joueurs”, au Trio MDR, à Jeina 
Weila et Will Isi, à Tom et Gély et à Sister 
Georges pour leur participation.

DES COLLÉGIENS 
ENGAGÉS
Le 30 juin, à l’occasion d’une cérémonie 
officielle organisée au collège François 
Villon, le premier prix départemental 
du concours national de la Résistance 
et de la Déportation a été remis à un 
groupe de quatre élèves de troisième, 
récompensant la réalisation d’un 
formidable travail de mémoire.

Félicitations à Manon Chevry, Sarah Frazer, 
Kelia Godin et Angèle Lopez.

Les collégiennes ont axé leur travail sur 
les femmes engagées dans la Résistance 
dès 1940. Leur attention s’est portée sur 
Simonne Mathieu, célèbre joueuse de 
tennis des années 1930, devenue la chef 
du premier bataillon féminin de l’armée 
française – le “corps féminin” – créé à 
l’automne 1940 à Londres.

Elles ont choisi de réaliser un diaporama 
et de décrire le parcours de cette 
femme de caractère, avec l’aide de 
Laurent Sastre, professeur d’histoire-
géographie-EMC, Christine Jourdan, 
professeur documentaliste du collège, 
et de Sébastien Albertelli, auteur du 
livre “Elles ont suivi De Gaulle, histoire 
du Corps des Volontaires françaises”, 
qu’elles ont interviewé à distance.

ÉCRITURES POÉTIQUES
Sous la houlette de Nicole Weyer, 
enseignante de lettres au collège, 
deux classes de 5e et deux classes de 
4e ont reçu des distinctions pour leur 
participation à des concours d’écriture 
poétique. Les quatre classes ont reçu le 
prix d’honneur au concours international 
de la Société des poètes français. Le 1er 
prix au concours Matiah Eckhard est 
revenu à Clémentine Huc et des mentions 
spéciales du jury ont été attribuées à 
quatre autres élèves de 5e. Au concours 
national Florilège, neuf élèves ont vu leur 
texte publié dans l’édition 2021.

Pour découvrir ces textes : https://
clg-villon-stgelydufesc.ac-montpellier.fr/
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ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE
L’été a démarré sur les chapeaux de 
roues à l’Espace jeunesse avec un 
mois de juillet qui s’annonce riche en 
émotions. Au programme : pas moins 
de trois camps d’été et quatre semaines 
multi-activités.
Le mois de juin avait déjà été intense, 
avec de nombreuses activités de 
pleine nature : accrobranche, jeux 
d’orientation, plage… Les jeunes ont aussi 
eu le plaisir de retrouver les activités 
nautiques : bouées tractées, paddle, 
sans oublier le paintball nocturne, 
la sortie karting/plage et la fête de 
l’Espace jeunesse.
Les participants à l’atelier multi-activités 
à dominante sportive du mercredi matin 
ont clôturé l’année scolaire par un cycle 
de jeux d’orientation.

ALSH LES GALOPINS
Les galopins de moins de 6 ans ont pu 
exprimer leur créativité à l’occasion 
d’activités manuelles. Les papas ont reçu 
une boîte à outils pour la fête des pères. 
Les enfants ont également participé à un 
atelier bricolage de réalisation de chiens 
à trois têtes et de cartes de hérissons 
à partir de pliages ! Un jeu de relais 
d’eau avec un parcours sportif a aussi 
été organisé.
Les enfants de plus de 6 ans ont gâté 
leurs papas en leur confectionnant une 
cravate pour leur fête. Les animateurs 
ont également proposé un atelier créatif 
(réalisation d’un tutu en papier crépon 
à partir d’une ombre de danseuse).
Enfin, “les grands” ont joué une nouvelle 
fois aux aventuriers grâce à une réadap-
tation des principales épreuves de 
Koh Lanta.

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Les 17 et 22 juin derniers, nos petits lutins 
se sont rendus à la P’tite ferme, située sur 
la commune de Combaillaux.
En arrivant sur place, les enfants ont 
commencé par se dégourdir les jambes 
dans l’espace ludique à leur disposition 
(structures gonflables, jeux en bois, 
engins de chantiers…), avant d’aller 
à la rencontre des animaux. Canards, 
moutons, chèvres, poules, lapins…
Munis de seaux remplis de graines, les 
enfants ont vécu un moment magique 
en leur donnant eux-mêmes à manger. 
Les plus intrépides d’entre eux n’ont pas 
hésité à positionner leurs mains bien à 
plat devant les babines des chevaux. 
Les matinées se sont clôturées par le 
partage d’un délicieux pique-nique 
élaboré par Mélanie, la cuisinière du 
multi-accueil.

MATERNELLE PATUS
UNE JOURNÉE DÉDIÉE À L’ATHLÉTISME
Le 11 juin dernier, après deux semaines 
d’entraînement, les enfants des 
classes de moyens et grands de l’école 
maternelle du Patus se sont rendus sur le 
terrain des Iris, à proximité de l’ancienne 
gendarmerie, pour vivre les olympiades 
de leur école.

Différents ateliers ludiques et sportifs 
étaient disposés sur la surface du terrain, 
offrant la possibilité à huit groupes mixtes 
(les gazelles, tigres, crocodiles, guépards, 

taureaux, loups, zèbres et lions), bien 
encadrés par les enseignants, de pouvoir 
s’exprimer en toute quiétude. L’objectif de 
cette journée dédiée à l’athlétisme était 
de permettre aux enfants de développer 
leurs capacités motrices en courant, 
sautant et lançant.

MATERNELLE ROMPUDE
QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
Dans le cadre du catalogue d’actions 
de la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, l’association 
bouillon cube est venue les 17 et 18 mai 
dans les classes de petites et de grandes 
sections pour effectuer une première 
sensibilisation au spectacle vivant.
Après une explication sur l’existence de 
différents types de spectacle et sur le rôle 
de chaque acteur (comédien, technicien, 
metteur en scène…), les enfants ont 
‘travaillé” sur les émotions ressenties par 
le spectateur et sur les règles à suivre. 

Le deuxième jour, les élèves ont découvert 
l’histoire de Marlaguette, pour mettre 
ensuite en scène le loup dans un petit 
castelet d’ombres.
Cette action culturelle a été clôturée 
par une sortie au centre culturel la 
Grange au Causse-de-la-Selle pour 
assister à la représentation « Le Loup de 
Marlaguette » et aller à la rencontre des 
professionnels. « Cette première approche 
culturelle a émerveillé nos petits élèves, 
qui pour certains, n’avaient jamais pu 
assister à une représentation à cause du 
contexte sanitaire », explique la directrice 
Alicia Longuemart.
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REPRISE DES ACTIONS SENIORS
Les ateliers pour nos seniors reprendront en présentiel à la rentrée (créativité, 
activité physique adaptée, taï-chi-chuan, mémoire, qi gong, informatique et 
retouche photos). Inscriptions à partir du 1er septembre (04 67 66 86 08 ou lors 
de la journée des associations).

Nouveautés
LANCEMENT DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CHUTES
À la rentrée, la municipalité proposera 
en partenariat avec le CHU de 
Montpellier et l’UFR Staps, le programme 
“Équilibre et prévention de la chute pour 
améliorer l’autonomie des personnes 
âgées”. Il a pour objectif de réduire le 
risque de chute, une des principales 
causes d’hospitalisation et de 
dépendance chez les séniors.
Il s’agit d’un cycle d’activité physique 
adaptée créé dans le cadre du 
programme MACVIA-EPCA. Les séances 
qui se dérouleront sur 12 semaines visent 
à améliorer les capacités d’équilibration, 
musculo-articulaires, les fonctions 
locomotrices et de préhension.
Le programme MACVIA-Prévention 
des chutes a été labellisé par la 
Commission européenne dans le cadre 

du programme European Innovative 
Partnership on Active and Healthy 
Ageing (EIPonHA) et débuté en 2013. 
Il sera présenté à l’occasion d’une 
conférence en septembre.
Les personnes intéressées seront ensuite 
évaluées pour connaître leurs capacités 
fonctionnelles individuelles, avant de 
pouvoir intégrer le dispositif.

Nombre de places limité : ateliers les lundis 
et jeudis matins (1h30) 

ET NOUVEL ATELIER “REPRENDRE PIED 
APRÈS LE CONFINEMENT”
La période liée au confinement a 
engendré chez certaines personnes 
un sentiment d’anxiété, entraînant un 

état émotionnel exacerbé (irritabilité, 
angoisse, difficulté de concentration, 
résignation, etc.)
Dans ce contexte, l’association Brain’Up 
propose un atelier pour les personnes 
de 60 ans et plus “Reprendre pied 
après le confinement”, les mercredis 
du 15 septembre au 13 octobre, de 9h30 
à 11h30.

Un voyage à la journée sera également 
proposé. Plus d’informations dans le 
Dialog’ de septembre.

BUS DES AIDANTS
Le passage du bus des aidants Agir-
Arrco sur l’Esplanade du Devois a permis 
aux Saint-Gillois de s’informer sur les 
dispositifs existants en matière de 
dépendance et plus généralement sur 
le thème de la retraite

Ce service itinérant a mis en exergue 
les besoins des aidants en matière de 
répit, de soutien psychologique, d’aide à 
domicile et d’adaptation du logement en 
termes d’autonomie.

Plus d’infos : Tél. 09 69 39 09 98
espaceaidants@cpbvaamontpellier.fr

@espaceaidantsmontpellier

DON DU SANG
Prochaine collecte : mardi 31 août, 
de 13h30 à 19h30, Salle de réception 
de la Halle des Verriès

PRÉVENTION CANICULE
Dans le cadre d’un dispositif de 
prévention de la canicule, un 
recensement des personnes âgées ou 
handicapées résidant sur la commune 
est réalisé.

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.

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.

+ d’infos : Dialog’ juin 2021

BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la Banque alimentaire de 
l’Hérault organisée les 4 et 5 juin aux 
portes d’Intermarché a démontré une 
nouvelle fois la grande générosité des 
Saint-Gillois à l’égard des familles du 
département les plus démunies. Et c’est 
à Saint-Gély-du-Fesc qu’elle a été la plus 
importante du département de l’Hérault !

Un GRAND merci aux donateurs et 
bénévoles de la Banque alimentaire, 
mais aussi aux scouts, à l’aumônerie 
du Pic Saint-Loup et aux enfants de 
Saint-Vincent-de-Paul.

Prochaines collectes : 26, 27 et 28 novembre

Vous souhaitez les aider ? 
Christian, C2.oviri@gmail.com

Fréquentation

4 passages       27 aidants

36   
personnes “non aidantes” 
informées

85 bénévoles

5 414 kg  
de marchandises

6m3 
C’est la quantité de vêtements adultes 
enfants et nourrissons récoltés par les 

élèves et enseignants du collège François 
Villon au profit de la Croix rouge française.

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup

34980 St-Gély-du-Fesc
04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
ANAPPARA Deepa Les Disparus de la Purple Line
BOURDIN Françoise Le Meilleur reste à venir
BOYD William Trio
DEGROOTE Annie Des Cendres sur nos cœurs 
DIDIERLAURENT Jean-Paul Malamute
GALAY Claudie Avant l’été
GOUDEAU Camille Les Chats éraflés 
GRIMALDI Virginie Les Possibles
HIGGINS CLARK Mary A la vie, à la mort (Policier)

HISLOP Victoria Cette nuit-là
KERDELLANT Christine La Vraie vie de Gustave Eiffel
LEMAITRE Pierre Le Serpent majuscule (Policier)
LENOIR Frédéric  Juste après la fin du monde
MUSSO Valentin Qu’à jamais j’oublie (Policier)
O’FARRELL Maggie Hamnet
ORSENNA Erik La Passion de la fraternité 

- Beethoven
PALET Marie de Jeanne courage
ROSNAY Tatiana de Célestine du Bac
STEEL Danielle Un Mal pour un bien

THILLIEZ Franck 1991 (Policier)
PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Pourquoi la forêt nous fait du 

bien N°484
 Mangeons local !  N° 483 
GEO L’Art de vivre au Danemark N° 508
HISTORIA Pie XII face aux nazis  N° 894
NOTRE TEMPS Mes pieds en bon état de 

marche ! N° 618
QUE CHOISIR Antivols vélos  N° 603

A VOTRE ATTENTION
La bibliothèque est ouverte 
au mois de juillet, les mardis et samedis de 9h30 à 12h.
au mois d’août, les samedis de 9h30 à 12h.

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

PROMOUVOIR LES ARTS DU CIRQUE
Avec le lancement de la Saison culturelle de la Devoiselle en 2015, la 
municipalité a développé une politique culturelle volontariste, mettant 
en lumière toutes les disciplines du spectacle vivant.

Les travaux de la salle de spectacle 
intercommunale vont débuter dans 
les prochains jours et s’achèveront 
au second semestre 2022. Souhaitant 
continuer de proposer aux Saint-Gillois 
une offre culturelle pendant cette 
période, la municipalité a cherché un 
nouveau lieu d’accueil. 
L’occasion s’est alors présentée de 
renouer un partenariat avec le Centre 
des arts du cirque Balthazar initié en 2016, 
reconnu pour ses projets novateurs sur 
les plans pédagogiques et artistiques.
Un chapiteau de cirque offrait non 
seulement un écrin permettant à 
la fois d’accueillir des spectacles 
culturels organisés par la ville ou par 
certaines associations mais était aussi 
l’occasion de mieux faire connaître 
auprès du public les valeurs du cirque 
contemporain.

« L’éducation artistique est une priorité 
affichée au niveau de l’Éducation nationale. 
Il est apparu opportun à la ville de profiter 
de la présence de l’école de cirque pour 
mener en profondeur dans nos écoles une 
action de sensibilisation », note Philippe 
Leclant, adjoint au maire délégué à la 
culture et à la communication.

MÉDIATION CULTURELLE
La municipalité a choisi de promouvoir 
les arts et la culture auprès de notre 
jeunesse. Un véritable projet de 
médiation culturelle a été mis en place 
en lien avec les établissements scolaires 
et les structures d’accueil de l’ALSH 
les Galopins et de l’ALSH ados pour 
sensibiliser les enfants aux arts du cirque, 
« l’objectif étant aussi d’initier le public de 
demain au spectacle vivant », explique 
Philippe Leclant.

Le chapiteau sera installé sur la carrière 
du Devois sur deux périodes, d’octobre à 
décembre 2021 et de mars à mai 2022.

3 questions à Martin Gerbier
Codirecteur des Centre des arts du cirque Balthazar
Présentez-nous  
le centre des arts  
du Cirque Balthazar
Issu du mouvement qui 
remet le cirque en question 
et qui, vers 1985, en rénove 

les conceptions artistiques et pédagogiques, 
Balthazar, créé en 1990 à Alès, est d’abord 
une compagnie, puis se base à Montpellier 
en 1995 comme Centre des arts du cirque 
(CADC Balthazar)
Reconnu pour la valeur de sa pédagogie artis-
tique, le CADC Balthazar développe des projets 
innovants pour tous les publics à partir de trois 
principes : l’accessibilité, la qualité et la créativité.
Il mène ses actions dans différents secteurs : 
la pratique amateur (éducation artistique), 
la formation professionnelle (recherche, 
création) et le centre de ressources artistiques 
et pédagogiques.

Comment a commencé votre 
collaboration avec Saint-Gély ?
Nous sommes venus en 2016 à Saint-Gély pour 
un projet cirque sous chapiteau organisé par 
la Communauté de communes du Grand Pic 

Saint-Loup, cette première rencontre a été très 
positive avec la municipalité qui nous a très bien 
accueillis et qui était sensible à nos propositions 
de spectacle.
Je pourrais même vous dire qu’une belle 
collaboration s’est construite au fil du temps, 
ce qui explique notre venue aujourd’hui pour 
ce beau projet de sensibilisation aux arts 
du cirque.Il va concerner l’ensemble des 
écoles ainsi que la diffusion de spectacles 
professionnels et émergents afin de montrer 
aux habitants la grande diversité artistique 
du cirque contemporain.
Quelles actions allez-vous proposer ?
Le projet se décline en plusieurs actions, autour 
de l’implantation d’un chapiteau :
• 3 spectacles tout public en octobre, novembre 

et décembre.
• des ateliers de découverte des arts du cirque 

lors des vacances de Toussaint pour les 
enfants de l’ALSH les Galopins et de l’ALSH 
ados : jonglerie, acrobatie, équilibres sur objets, 
aériens et expression.

• des médiations scolaires pour les élèves de 
toutes les classes de la petite section au CM2 : 

une première séance se fera à l’école autour 
de l’Histoire du cirque et de l’univers du cirque 
contemporain, puis les enfants rencontreront 
un artiste, venu présenter un numéro sous le 
chapiteau et pourront échanger avec lui sur 
son travail et sa démarche artistique. Enfin, 
chaque classe vivra une journée de pratique 
sous chapiteau pour explorer les différents 
objets et vivre un maximum de sensations.

Pouvez-vous nous dire ce qu’apporte 
le cirque aux enfants ?
Le cirque est un outil pédagogique incomparable. 
Il se situe au carrefour des pratiques artistiques 
et corporelles. De ce fait, il comporte un éventail 
d’activités extrêmement variées.
Chacun peut exploiter ses capacités existantes 
dans un domaine, tout en se découvrant de 
nouvelles aptitudes dans un autre. Lors de nos 
ateliers, nous proposons des méthodes actives, 
corporelles et ludiques. Les enfants peuvent 
alors développer leur agilité, leur équilibre, leur 
motricité avec une meilleure maîtrise de leur 
corps et de leur concentration.
Nos projets favorisent la conception et la réalisa-
tion d’actions à visée artistique et expressive.
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REQUALIFICATION  
DES FAÇADES ET DES ABORDS  
DE L’ESPACE GEORGES BRASSENS

ATELIER A. GARCIA-DIAZ - intégration Salle culturelle intercommunale : Basalt Architecture

AT
EL

IE
R 

A.
 G

AR
C

IA
-D

IA
Z 

  
in

té
gr

at
io

n 
Sa

lle
 c

ul
tu

re
lle

 in
te

rc
om

m
un

al
e 

: B
as

al
t A

rc
hi

te
ct

ur
e

La municipalité accompagne la construction de la salle de spectacle intercommunale 
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
et va procéder à un aménagement global cohérent, contemporain et apportant des 
réponses à plusieurs enjeux en termes de mobilité et de convivialité.



Une étude pour la réfection des façades et des abords de l’Espace Georges Brassens 
a été réalisée par l’atelier Garcia-Diaz, un cabinet d’architecte qui a mené de 
nombreuses réalisations sur la commune et initie sur le territoire national une 
grande diversité de projets combinant toutes les échelles de l’urbanisme, de 
l’architecture, du paysage et du design.

« Notre volonté a été d’aménager un espace 
de vie agréable pour les Saint-Gillois, 
favorisant la circulation piétonnière et les 
modes de déplacement doux, dans un 
environnement architectural moderne et 
fonctionnel », explique Patrick Burté, adjoint 
chargé de l’urbanisme, de la transition 
écologique, de l’environnement, des 
travaux et des mobilités.
« Nous avons voulu faciliter la mobilité 
durable en implantant des parcs de 
stationnement vélos et en créant un espace 
de mobilité alternative sur le parking nord. 
Une borne de recharge pour véhicules 
électriques a déjà été installée et un véhicule 
en autopartage est en libre-service pour 
les habitants, associations et entreprises du 
territoire ».
Le stationnement sera lui réorganisé 
avec une augmentation de la capacité 
des deux parkings au Sud et au Nord 
de l’espace Georges Brassens d’une 
quinzaine de places et la suppression 
de la zone de retournement située à 
l’extrémité du mail actuel de la Devoiselle.

D’une superficie de 7 816 m² environ, 
l’ensemble du site (mail de la Devoiselle, 
Esplanade du Devois, théâtre de verdure, 
parkings nord et sud…) bénéficiera d’un 
traitement paysager et urbanistique 
qui renforcera sa fonction de poumon 
vert en centre-ville, en harmonie avec le 
mobilier urbain et l’architecture moderne 
des bâtiments.

À partir du mail de la Devoiselle, des 
liaisons piétonnières principales et 
secondaires menant à l’Esplanade du 
Devois, au parking nord et au théâtre de 
verdure et permettant de les relier à la 
nouvelle salle de spectacle seront créées 
ou requalifiées.

Le mail de la Devoiselle sera transformé 
en une véritable promenade de 8 mètres 
d’emprise, l’objectif étant de donner 
envie aux Saint-Gillois de venir passer 
un moment agréable pour par exemple 
déambuler en toute quiétude, s’asseoir 
sur de nouveaux bancs pour lire un livre 
à la sortie de la bibliothèque pour tous 
ou encore patienter avant le début d’un 
spectacle ou d’un cours de sport.

Le caractère convivial de l’esplanade 
du Devois sera renforcé et permettra 
d’accueillir les manifestations dans des 
conditions optimales (nouvelles bornes 
électriques, ajouts de points d’eau, 
éclairage LED économe et performant, 
sonorisation)

La sculpture de la Devoiselle sera 
déplacée et mise en valeur dans un 
jardin en demi-lune en lieu et place 
de l’aire de retournement existante.  
L’espace bouliste sera déplacé juste 
derrière.

LA MISE EN SCÈNE DE LA SCULPTURE 
DE LA DEVOISELLE
Ornant initialement la fontaine située 
à l’entrée du mail planté d’un double 
alignement de platanes, la belle 
danseuse de bronze réalisant une 
arabesque est déplacée. Elle prendra 
place dans un nouvel espace paysager 
situé au bout de la promenade 
aménagée, en fond de perspective : 
“Le Jardin de la Devoiselle”, créé 
spécialement pour l’accueillir et la mettre 
en valeur.
Il s’agit de lui écrire une nouvelle histoire 
s’inspirant de sa situation initiale : 
la danseuse s’étirant dans un décor 
enchanteur, un socle végétalisé la 
portant vers le ciel, un miroir de danse 
en métal évoquant un miroir d’eau la 
reflétant, un jardin arbustif réalisant un 
écrin protecteur.

UNE PALETTE VÉGÉTALE 
MÉDITERRANÉENNE
Un traitement paysager de type 
méditerranéen accompagnera les 
espaces piétonniers mais aussi la forme 
et l’intégration des volumes bâtis. Le 
choix des essences végétales a été 
étudié en accord avec les façades 
des bâtiments, se mettant ainsi 
mutuellement en valeur.
Un système d’arrosage automatique 
par goutte à goutte et un paillage en 
copeaux de bois seront prévus pour les 
zones plantées, pour favoriser la reprise 
et diminuer les coûts d’entretien.
Les végétaux résistants à la sécheresse 
seront adaptés au climat méditerranéen 
et nécessiteront peu d’entretien.

2 questions à Christophe Faucon 
Chef de projet à l’atelier A. Garcia-Diaz

Comment êtes-vous parvenu à créer une cohérence architecturale 
entre l’aménagement des abords de l’Espace Georges Brassens et 
l’esthétisme de la façade de la salle polyvalente ?

« Pour accompagner le concept archi-
tectural présenté dans le cadre de la 
requalification de la salle de spectacle, 
nous proposons, outre les aménagements 
extérieurs, la réhabilitation des façades 
de l’Espace Georges Brassens par le biais 
notamment d’un travail de vêture réalisé sur 
les façades pignons du bâtiment existant. 

Ce travail de façade permet notamment la 
création d’un mur “enseigne” hommage à 
“l’homme de Sète” et à ses œuvres. Il met 
en scène et en cohérence l’ensemble des 
nouveaux aménagements. Ce concept se 
décline sobrement sur les autres façades 
ainsi modernisées ».

Comment situez-vous ces aménage-
ments à St-Gély par rapport à ce que 
vous voyez dans d’autres communes 
de même strate ?
« Ce travail de requalification urbaine 
avec un souci d’intégration paysagère, 
de préservation du patrimoine et 
d’aménagement global met la barre haute 
en termes de conception. Il s’agit d’un projet 
ambitieux valorisant les espaces et les 
bâtiments nouvellement réhabilités ».

Réhabilitation d’environ

7 816 m2
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JUDO CLUB
Lors du dernier confinement, la fédération de judo a proposé 
aux judokas français dits “de haut niveau” de pouvoir 
participer à une nouvelle compétition et de reprendre enfin le 
chemin des tatamis.

Pour la partie “Sud de France”, trois Saint-Gillois ont été 
sélectionnés : Noah Valjent, Enzo Amadori et Danielle Duboy. 
À moins d’un mois de la première étape à Marseille, Fabien 
Lorenzo a rapidement dû mettre en place un programme 
d’entraînement intensif pour se préparer du mieux possible. 
Sa double casquette de professeur de judo et de préparateur 
physique lui permet tout au long de l’année de proposer aux 
judokas souhaitant performer un suivi complet. « J’ai avant tout 
insisté sur la technique et la répétition des mouvements. Le travail 
de grippe avec les mains pour la saisie de la manche “kumikata” 
est très important à ce niveau ». Sur les tapis marseillais, Enzo 
et Danielle sont parvenus à intégrer les sept premiers sur la 
trentaine de participants au départ, se qualifiant ainsi pour 
la grande finale le 12 juin à l’Institut du judo à Paris. S’ils n’ont 
ensuite pas réussi à glaner une place sur les podiums, leur 
participation parmi les 14 meilleurs judokas français dans leur 
catégorie est déjà une très belle performance.

SAINT-GÉLY VOLLEY-BALL
Le 6 juin, le Saint-Gély volley-ball a organisé en collaboration 
avec le Comité de l’Hérault et le concours d’Hérault sport 
un tournoi de volley sur herbe qui concernait uniquement 
les catégories jeunes chez les moins de 13 ans et les moins 
de 15 ans.

Sur le gazon du stade Jérôme Zammit, une trentaine de joueurs 
représentant les équipes de Saint-Gély-du-Fesc, Cournonterral, 
Gigean et Montpellier-Castelnau se sont rencontrées en 
formations mixtes. « L’idée était de renouer avec les oppositions 
après de longs mois d’interruption, mais sans pression du résultat », 
nous confie Jérôme Taulel, le président de l’association. « Nous 
souhaitions réserver cette journée uniquement pour les jeunes, car 
ils sont souvent moins à l’aise dans les configurations habituelles, 
où toutes les catégories sont confondues ».
Techniquement, cette surface se rapproche des conditions 
offertes par le Beach-volley. « Comme les appuis sont moindres, 
le joueur doit anticiper davantage chaque mouvement. L’absence 
de repère dans l’espace permet également de pouvoir s’adapter à 
n’importe quel terrain et d’être ensuite plus performant en salle. »
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ASSOCIATION ARTISTIQUE MONET
Créée en 1984, l’Association Artistique Monet (AAM) a pour 
vocation de promouvoir la pratique artistique dans toute sa 
diversité. Elle propose une vingtaine d’ateliers de qualité à près 
de 200 adhérents au sein de l’Atelier d’Arts, situé Chemin de 
Viols, dans la zone sportive de la Rompude.

L’AAM peut compter sur la présence d’intervenants talentueux 
et désireux de transmettre avec bienveillance leur savoir-faire, 
dans une dynamique d’échange et de convivialité.
« Ils sont plus d’une dizaine à intervenir chaque semaine pour des 
groupes de 10 à 12 participants », nous précise Dominique Vital, 
membre de l’AAM. « La sélection des professeurs ne s’arrête pas à 
l’examen de leurs aptitudes techniques, mais bien au-delà, à leur 
capacité à savoir échanger avec chaque adhérent pour qu’il soit 
à l’aise et décomplexé ».
Cette atmosphère chaleureuse permet à chacun, débutant 
ou artiste chevronné, « de pouvoir trouver facilement sa place, 
en abordant chaque cours avec plaisir, sûr d’y vivre un moment 
d’exception. L’enseignement est étudié de façon à développer la 
personnalité créative de l’élève, quel qu’en soit son niveau ».
Enfin, professeurs et adhérents exposent leurs œuvres aux 
spectateurs à l’occasion de deux évènements phares : “le Forum 
des arts” au mois de novembre et “Monet expo” en juin.

UNE OFFRE ENRICHIE
À la rentrée de 
septembre, l’offre de 
cours continuera d’être 
éclectique. Elle permettra 
aussi bien d’aborder des 
techniques artistiques 
dites “classiques” comme 
le dessin, le modelage, 
la peinture, la sculpture 
sur pierre, que le pastel, 
“les modèles vivants”, 
les collages, les mangas, 
ou encore le street art. 
Des cours d’histoire 
de l’art avec Christina 
Weising viendront 
parfaire cette diversité. 
Sally Le Gal, secrétaire 
de l’AAM profite de 
la publication pour remercier au nom de tous les adhérents 
Patrick de Puységur, une personnalité très appréciée. « Pendant 
20 ans, Patrick a dispensé au sein de l’association des cours de 
modelage avec beaucoup de talent et de générosité ». Si son 
remplacement ne sera pas chose aisée, nul doute que les trois 
artistes expérimentés qui ont été sélectionnés - Catherine Olivo, 
Isabelle Haas et Emmanuel Ball - parviendront à satisfaire les 
passionnés de sculpture et de modelage.
L’AAM fera aussi évoluer son offre artistique. « Nous souhaitons 
élargir les ateliers vers un public de très jeunes enfants, en 
accueillant les enfants dès 4 ans et en proposant également 
une activité street art », explique Christine Maurin, trésorière 
de l’association. Ainsi, pour le public jeune, l’AAM accueillera 
désormais l’artiste Nathalie Junis, dont le pseudonyme Art 
DMP, désigne le mariage de trois arts : la danse, la musique 
et la peinture.
Seront également proposés des stages pendant les vacances 
scolaires, donnant ainsi la possibilité aux enfants de découvrir 
de nouvelles activités.
Enfin, des cours de “modèles vivants” seront dispensés par 
Catherine Cannat. Chacun sera invité à aborder sans crainte 
une technique riche en découvertes. « Cette offre viendra 
compléter celle de “l’Atelier du jeudi”, où des adhérents chevronnés 
s’exercent avec des “modèles vivants”, mais sans professeur ».

Au-delà des cours, de nombreuses sorties sont par ailleurs 
organisées tout au long de l’année par Piroska Schaub, membre 
bénévole : conférences, visites d’ateliers et de musées.

Vous souhaitez devenir bénévole à l’AAM ?
N’hésitez à rejoindre l’association dès septembre 2021 !

Infos : association-artistique-monet.fr 
34980monet@gmail.com 
Tél. 06 41 68 72 44 / 06 76 73 65 12
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HERMIONE - La méthode Pass
Fondée par cinq étudiants en 2018, Hermione est une start-up saint-gilloise 
qui a lancé un concept audacieux et innovant, en utilisant les techniques du 
cinéma pour créer des cours en ligne.
Sa première formation s’adresse aux étudiants de première année de 
médecine. Elle leur enseigne les méthodes de travail pour une préparation 
au concours à la fois efficace et captivante.

Pour retenir l’attention des étudiants, 
cette formation a été entièrement 
tournée dans des décors emblématiques 
de la région, tels que le Musée Fabre, le 
Pont du Gard, le château de Restinclières 
et la médiathèque Pierresvives.

DES COURS EN LIGNE CAPTIVANTS
Si pendant le confinement, les cours en 
ligne enregistrés par Webcam se sont 
multipliés, les cinq associés les jugent 
bien trop souvent soporifiques.
« Nous avons créé Hermione, après avoir 
vécu une mauvaise expérience de ce type 
de cours lors de nos études supérieures », 

raconte l’un des cofondateurs Gabriel 
Dobricean.
« Le taux de complétion sur les plateformes 
“dites classiques” est de seulement 8 %. 
Il nous est apparu largement possible 
d’améliorer le niveau qualité des contenus 
éducatifs. »
Les cinq associés ont également le 
sentiment qu’à la sortie du lycée, la 
majorité des étudiants ne travaillent pas 
efficacement, « car ils n’ont pas vraiment 
de méthode de travail et leur capacité 
d’attention s’est fortement réduite ».
Pour leur faire connaître cette offre de 
services et construire ensuite avec eux 

une véritable relation de confiance, 
ils assurent une forte présence sur les 
réseaux sociaux et partagent aussi de 
nombreux contenus gratuits.

AVEC LA MÉTHODE PASS
Les bases de la productivité étudiante ; Se 
construire une routine de travail ; Garder 
le mental ; Travailler concentré à son 
bureau ; Tenir le rythme sur toute l’année ; 
Organiser ses révisions ; Mémoriser 
efficacement ses cours : la méthode Pass 
se décompose en sept modules de 50 à 
60 minutes, elles-mêmes subdivisées en 
séquences de dix minutes.

Dans ses vidéos, Hermione utilise la 
réalisation, les décors et la technique du 
cinéma au service de la pédagogie pour 
rendre l’expérience d’apprentissage aussi 
captivante qu’un film. Concrètement, ils 
commencent par écrire le contenu avec 
des étudiants en médecine ou avec un 
expert, « comme le champion de France de 
mémorisation ». Ils déterminent ensuite les 
plans de coupe à tourner pour illustrer au 
mieux le discours. Enfin, des témoignages 
d’étudiants sont ajoutés pour que la 
formation soit la plus pratique possible.

POURQUOI HERMIONE ?
Hermione désigne le personnage de 
Hermione Granger dans le film Harry 
Potter. « Tout le monde la connaît et l’adore 
car elle fait figure de droiture et d’esprit tout 
au long de l’histoire ». Elle représente donc 
l’élève idéale et cerise sur le gâteau, son 
nom est reconnaissable dans toutes les 
langues !

Infos : Hermione 
https://hermione.co/la-methode-pass

Les cinq associés Jonathan Bussière, Luka Gourinchas, Maxime Bouvier, 
Sylvain Reynaud et Max-aimé Mercier sont issus de différentes filières : médecine, 
commerce, informatique et droit. Amis depuis le lycée, certains d’entre eux 
se fréquentaient déjà au collège François Villon.

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

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

ESTELLE  
& BENJAMIN 

ADORE LE FARNIENTE

12, rue de l’Aven
34980 Saint-Gely-du-Fesc

04 67 57 34 90
lalunetterie34@gmail.com 

Rejoignez-nous 
  lalunetteriedesoliviers 
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SERVICES PUBLICS +  
Pour s’améliorer grâce à vous !
Si 76 %* des Français se disent satisfaits 
des services publics, ils expriment tout 
de même des attentes fortes en termes 
de qualité de service, de simplification 
et d’écoute.

Pour accélérer l’amélioration de tous 
les services publics, en les rendant à la 
fois encore plus simples, plus efficaces 
et plus proches de vous, l’état a lancé 
début 2021 la plateforme en ligne 
Services Publics +. Elle permet à la fois 
de témoigner de vos expériences et 
consulter celles des autres.

Services publics + 
https://spp-rct.fr/voxusagers/

Infos :  
https://youtu.be/KEcb_EQTgrA

Dans le cadre de ce programme, 
les services publics alimentent aussi 
le site www.oups.gouv.fr, pour mieux guider 
les usagers et donner des conseils pour 
éviter les erreurs dans les démarches.

*d’après le baromètre de l’institut Paul Delouvrier 
paru en décembre 2020.

3 267
expériences  

publiées

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Après son installation officielle le 5 mai 
dernier, le Conseil municipal des jeunes 
s’est déjà mis au travail en se réunissant 
à deux reprises. Les commissions de 
travail ont été établies et un premier 
évènement vient d’être organisé le 
3 juillet.

Lors des premières séances, les 18 jeunes 
conseillers ont fait le choix des modalités 
de fonctionnement et ont commencé 
à définir les grandes lignes d’un 
pro gramme commun. Après discussions, 

deux commissions ont été créées “sport 
et loisirs” d’un côté et “art, écologie, et 
intergénérationnel” de l’autre. « Chacun 
a été invité à se positionner en fonction de 
ses propres souhaits », explique Sylvain 
Alet adjoint à la jeunesse, aux sports, 
à la petite enfance, au centre de loisirs 
et référent du CMJ. Pour autant, rien 
n’est figé. « Une réorganisation sera toujours 
possible en fonction de ce qu’ils souhaitent 
mettre en œuvre. À chaque projet, différents 
groupes de travail seront constitués au sein 
des commissions ».

UN PREMIER ÉVÈNEMENT : 
UNE GRANDE FÊTE SURPRISE !
Souhaitant remercier leurs électeurs et 
partager avec eux un moment convivial 
avant les grandes vacances, les jeunes 
élus ont organisé une après-midi festive 
surprise à destination des élèves de CE2, 
CM1 et CM2.
Proposition d’animations, définition des 
missions, partage des tâches, élaboration 
de la liste de matériel, communication… 
tous les sujets avaient été décidés 
par les jeunes, en concertation avec 
les adultes référents. Au programme : 
stands, structures gonflables, musique 
et bonne humeur ! « Pour être efficaces, ils 
se sont organisés en trois groupes de travail : 
“animation- stands”, “communication” 
et “goûter” ». Réalisation de leur propre 
affiche, présentation du programme 
détaillé dans chaque classe pour limiter 
les impressions papier, réduction des 
déchets (papier recyclable pour les 
emballages)… les jeunes avaient placé le 
respect de l’environnement au cœur de 
leur organisation.
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ST-GÉLY 
PASSIONNÉMENT
Le chantier de la future salle de spectacle 
intercommunale commencera début 
juillet ; top départ pour un an de 
travaux, avec à la clé un équipement 
ultramoderne qui prendra la suite de 
l’actuelle salle culturelle édifiée dans 
les années 80.

Un investissement de 1,8M€ HT porté par 
l’intercommunalité du Grand Pic St-Loup 
qui fera rayonner la culture sur tout un 
territoire et Saint-Gély a été choisi pour 
l’accueillir ; nous ne pouvons que nous 
en réjouir.

Nous travaillons ardemment avec 
l’intercommunalité pour aboutir, comme 
énoncé depuis fort longtemps tant par le 
président Barbe que par notre maire et 
son équipe, à une gestion partagée.

Dès le départ, nous avions affirmé 
très clairement notre souhait que les 
associations saint-gilloises ne soient 
pas pénalisées et ce sera le cas ; nous 
avons œuvré avec elles pour minimiser 
l’impact des travaux et chacun se réjouit 
de cet équipement à venir qui offrira 
d’autres possibilités.

Qui plus est, durant les travaux une 
alternative de programmation autour 
des arts du cirque sera proposée et 
nous y adjoindrons une action très 
forte d’éducation artistique en direction 
notamment des écoles, car la jeunesse 
est aussi notre priorité.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Salle Culturelle sous tutelle

Au moment où la vie reprend un rythme 
« normal », nous allons retrouver nos 
activités associatives.

Malheureusement, tous les utilisateurs de 
la salle culturelle municipale de l’espace 
Georges Brassens ne disposeront plus de 
leurs créneaux, pour que la communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup 
réalise les travaux de transformation.

Plus dommageable encore, à l’issue 
des travaux, la nouvelle salle Culturelle 
deviendra intercommunale et sera 
à disposition des 36 communes du 
territoire et les utilisateurs historiques 
Saint-Gillois n’en disposeront plus 
aisément : INACCEPTABLE !

Plus de 2 000 000 € de travaux pour 
quelques places de plus et des 
équipements pour accueillir des 
représentations professionnelles…

Tout cela au détriment des nombreux 
utilisateurs qui découvrent et pratiquent 
des activités culturelles pour le plaisir, 
pour s’ouvrir aux autres et s’adonner 
à leurs passions.

La création d’une nouvelle salle 
intercommunale en complément de 
l’actuelle salle culturelle aurait été 
beaucoup plus pertinente compte tenu 
de la croissance démographique et des 
besoins grandissants !

Passez un bel été !

Réagissez sur  
contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Démocratie participative pour tous !

Nous nous réjouissons de la création 
du conseil municipal des jeunes de 9 à 
11 ans dans notre commune. Ce premier 
pas vers une démocratie participative 
en appelle d’autres. Nous proposons :

• Que les séances du Conseil soient 
retransmises sur le site de la ville 
(comme cela a été fait le 27 mai 2020)

• Que des comptes-rendus détaillés, 
indiquant le vote de tous les élu-e-s et 
résumant les débats, soient publiés sur 
ce même site comme l’exige le Code 
général des collectivités territoriales. 
Le procès-verbal de la séance devrait 
être approuvé par les conseillers 
municipaux présents, qui doivent, selon 
la loi, signer les délibérations, ce qui 
n’est pas respecté dans notre ville !

• Des Conférences citoyennes bian-
nuelles rassemblant 25 habitants tirés 
au sort, représentatifs de la diversité 
de Saint-Gély

• Des consultations citoyennes

• La création d’Ateliers citoyens de 
quartier dotés d’un budget

• Des référendums d’initiative locale à la 
demande de 5 % des électeurs inscrits

• Des conseils citoyens de jeunes 
(12-25 ans) et de seniors qui ont des 
besoins particuliers.

Nous défendrons ces propositions tout 
au long de notre mandat.

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

Centre commercial INTERMARCHÉ
SAINT-GELY-DU-FESC • Tél. : 04 67 06 05 80
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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   !
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P I Z Z A  M O N G E L L I
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MOBILITÉ 
Location de vélo à 
assistance électrique
Les inscriptions au service de location 
de vélo à assistance électrique proposé 
par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup aux habitants et 
aux personnes travaillant sur le territoire 
ont repris.

Ce service est réservé aux personnes 
majeures pour 30 € par mois, dans 
la limite de 2 mois par foyer. Le tarif 
comprend la mise à disposition du vélo 
et des accessoires (casque, antivol, 
sacoches et chargeur de batterie). 
Il peut être livré à domicile ou sur le lieu 
de travail.

Infos : https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/
mes-deplacements/location-vae/?fbclid=Iw
AR0za0qBn4nWey5QbP0GLe4JcgW5U05LqkqJ
lj8k9_XRlGJxMpGW8qmBnkU

Département  
de l’Hérault
DES CAMÉRAS THERMIQUES  
POUR LUTTER CONTRE 
LES INCENDIES
Le Service départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Hérault 
est l’un des premiers SDIS en France 
à avoir installé sur les points hauts 
du département (pic Saint-Loup, 
hauts-cantons, phare de Palavas…) 
douze caméras thermiques. 
Objectif : mieux anticiper les départs 
de feu et proportionner les moyens 
à envoyer.

PASS CULTURE
Depuis le mois de mai, le ministère de la culture a mis à la disposition de 
tous les jeunes de 18 ans un Pass culture qui permet de bénéficier de 300 € 
d’offres culturelles à utiliser sur 24 mois.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit de télécharger l’application 
mobile disponible gratuitement sur 
GooglePlay ou l’AppleStore, et de déposer 
son dossier d’inscription en joignant 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile ou une attestation 
d’hébergement.
Une fois le dossier validé, l’utilisateur 
peut créer son compte qui est 
automatiquement crédité des 300 €. 
Les activités ou biens culturels se 
réservent directement sur l’appli. À 
chaque réservation, l’utilisateur reçoit un 
code qu’il doit présenter à la structure 
culturelle pour accéder à sa commande.

QUE PERMET D’ACHETER  
LE PASS CULTURE ?
L’application donne accès à des offres 
situées à proximité de l’utilisateur et à 
des offres numériques :

- des biens physiques : livres, BD, CD, 
vinyles, DVD, instruments de musique, 
œuvres d’art… (à condition qu’ils ne 
soient pas livrés) ;

- des places de concert, de cinéma, de 
théâtre, d’opéra ;

- des cours de pratiques artistiques 
(musique, danse, théâtre, chant, 
dessin) ;

- des rencontres (rencontres avec 
artistes, découverte de métiers…) ;

- des offres numériques (musique en 
streaming, presse et jeux vidéo en 
ligne…) dans une limite de 100 € ;

Ne sont pas pris en charge par le 
pass Culture : les livres scolaires et 
parascolaires, les accessoires pour 
instruments de musique, les produits 
informatiques (ordinateur, téléphone…), 
le matériel artistique ainsi que les.
L’application suggère aussi des offres 
gratuites.

À SAVOIR
À l’approche des 18 ans, le jeune peut 
télécharger l’application et créer 
son compte en rentrant sa date de 
naissance. Il recevra ensuite un mail le 
jour de ses 18 ans pour compléter son 
dossier et bénéficier du pass Culture.

Infos : https://pass.culture.fr/#passquoi
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JUILLET
VENDREDI 9 
Auprès de mon Pic 
Soirée festive en chansons organisée par  
J’ai Rendez-vous avec vous.  
Avec Caroline Fedi et Erwens, Le Bon maître 
nous le pardonne, Le Maestrio, Djamel Djenidi 
et l’orchestre El Djamila 
Parc Saint-Sauveur, à 19h 
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr  
ou 07 87 93 97 26 
A l’occasion du centenaire de Brassens, le 
Cellier du Pic et l’association J’ai Rendez-vous 
avec vous ont créé une cuvée « Georges 
Brassens. Sète 1921 - Saint-Gély-du-Fesc 
1981 » en AOP Pic Saint-Loup, en rouge issu 
de cépages Syrah et Grenache. 
Le visuel de l’étiquette a été peint par deux 
jeunes artistes grapheurs sétois sous la 
signature Amonalis (Alice Santraine et Steph 
Amon). La conception graphique est de Sabrina 
Henno. La cuvée sera présentée au public lors 
de cette soirée.

MARDI 13 
FÊTE NATIONALE 
Organisée par la municipalité 
21h15 : distribution de lampions sur le parking 
du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux avec le trio 
Carlos Correia (musique brésilienne)
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme 
Zammit

MERCREDI 14 
FÊTE NATIONALE 
Organisée par la municipalité 
11h20 : rassemblement en Mairie avant le 
dépôt de gerbe à la Stèle du souvenir

AOÛT
La Fête locale a été annulée par  
le Comité des fêtes compte tenu  
du contexte sanitaire.

MERCREDI 25 ET LUNDI 30 AOÛT 
Portes ouvertes 
Organisée par le SGSC badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 19h à 20h

SEPTEMBRE
SAMEDI 4 
Journée des associations 
Organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens et Mail de la 
Devoiselle, de 10h à 17h 
Renseignements, inscriptions et 
démonstrations

DIMANCHE 5 
Les Km de Saint-Gély 
Organisés par l’association “Les km de Saint-
Gély”, en partenariat avec la municipalité
Gratuit pour les enfants : 3 000 m, 1 500 m, 
500 m, 
300 m (course des générations) 
Marche nordique (9 km) : 5 € reversés à une 
association caritative 
15 km : 10 € prévente
8,7 km : 7 € prévente
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne 
recommandées (www.3wsport.com), ou lors de 
la journée des associations le samedi 4.  
Pas d’inscription sur place le jour même.

SAMEDI 11
Charles Trenet par le Valérie Hebey Jazz trio
Concert organisé par J’ai rendez-vous avec 
vous en partenariat avec la ville de Saint-
Gély-du-Fesc, la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, le Département de 
l’Hérault et la Région Occitanie
Parvis de la Mairie, à 17h 
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr ou 
07 87 93 97 26

DIMANCHE 12 
7e édition de la Saison culturelle la Devoiselle 
Collectif théâtre Lila  
« Les fourberies de Scapin » de Molière
Spectacle proposé par la Communauté  
de communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc
Tout public dès 7 ans. Entrée gratuite sur 
RÉSERVATION (billet à retirer en Mairie) 
Théâtre de Verdure, à 17h

Décès du Docteur Marc Pépin : le 20 mai 2021
Un état profond de tristesse m’a empêchée 
d’exprimer ma profonde douleur due à la 
perte du Docteur Marc Pépin dont l’amitié 
était un grand honneur pour moi et pour 
nombreux d’entre nous.
En tant que médecin, il nous a soignés avec 
des médicaments, certes, mais aussi avec du 
cœur, bonté et dévouement et en cela il était 
mon maître et mon proche parent.
Le visage peiné d’Hippocrate m’a confié 
ses regrets de ne pas avoir ajouté dans le 
fameux serment : « Pour ses patients, aussi 
prendre soin de lui-même le médecin 
devra ».
Jack Michel Alphonse François, Laclos Michel 
de son nom de cruciverbiste et proche ami, 
m’a dit d’avoir trouvé cette définition-ci en 
l’honneur de Marc Pépin ; En sept lettres et 
pas une de moins : il croisait l’épée avec le 
mal et la douleur mais aussi avec des mots. 
Solution bien attendue : médecin !
Au cours de sa longue carrière, de nombreux 
enfants ont étonné souvent les parents 
en demandant : Oh s’il vous plaît, quand 
verrons-nous le docteur, regardez le 
dessin que j’ai fait ! Et ainsi donc la salle de 
consultation avait des murs tout en dessins.
Gibran Khalil, notre sage et ami, m’a dit qu’il 
avait trouvé en Marc Pépin l’incarnation 
de l’une de ses sages réflexions. La bonté 
et la gentillesse ne sont pas des signes 
de faiblesse et de désespoir mais une 
manifestation de force et de résolution.
Un homme rare ! Vous nous manquerez 
à tous, notre très cher Marc Pépin, ami et 
médecin !

Oldrich Ekelsberger

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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04 99 614 514
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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
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