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RÉHABILITATION DE L’EHPAD BELLE-VISTE

Pour le confort et le bien-être des résidents et de son personnel, l’EHPAD Belle-Viste va bénéficier, à partir de février 2022,
de travaux de réhabilitation pour une durée de 2 ans.
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Édito
L’année 2021 s’est refermée avec son lot d’espoirs
inassouvis et d’inquiétudes qui perdurent. Et pourtant,
nombre d’entre nous ont poursuivi leur action, dans la
générosité, l’engagement, la créativité, l’innovation.
Nos associations, nos commerçants, nos professeurs
des écoles et professionnels éducatifs, les membres du
conseil municipal, nos agents communaux, chacune
et chacun surmontant ses craintes et ses contraintes
pour continuer à servir.
Pour 2022, je vous exprime, au nom de l’ensemble de
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux. J’espère
que la qualité de vie et le dynamisme de notre Ville
contribueront, tout au long de 2022, à votre bien-être, votre réussite et votre
épanouissement.
Privés de la cérémonie des vœux, de sa convivialité, je souhaite refaire avec vous
le chemin parcouru et dessiner les contours des projets à venir.
En 2021, malgré le contexte sanitaire, nous avons réalisé ce que nous avions prévu
en début d’année. La mobilité (aménagement de 3 voies), l’innovation (coworking),
le sport (réfection de 2 courts de tennis) ont mobilisé nos finances et nos services.
La sécurité aussi avec un policier recruté, 5 nouvelles caméras et des moyens
accrus pour de nouvelles missions.
Enfin, l’équipement de nos écoles en matériel informatique et des travaux ont
permis de gagner en qualité pour l’instruction de nos enfants.
Nous pouvons être satisfaits de l’action conduite et notamment la création du
conseil municipal des jeunes, l’inclusion réussie de dix enfants dans une classe
ULIS ouverte ou encore l’éducation artistique et culturelle de nos jeunes à travers
un parcours de sensibilisation et d’initiation aux arts du cirque.
En 2022, l’action municipale va amplifier le travail accompli, ouvrir de nouveaux
chantiers et relever de nouveaux défis.
Pour nos aînés, nous allons réaliser la rénovation complète de la maison de retraite
Belle-Viste et lancer l’étude de l’extension de la salle de Fontgrande. Un budget
participatif va être initié pour permettre à chaque Saint-Gillois de proposer des
actions, dans un cadre défini et transparent. Notre volonté est de fortifier le vivreensemble par le faire ensemble. Concernant l’espace public, l’aménagement du
mail de la Devoiselle et des façades de l’espace Brassens suivront, en relation avec
les travaux de la salle de spectacle intercommunale. La rue du Patus sera reprise
sur toute sa longueur et le parvis de l’église sera dégagé.
Le bâtiment communal, occupé par la SAUR, sera investi, en partie, à l’automne pour
conforter l’innovation et nous finaliserons la procédure de mise en compatibilité du
PLU pour autoriser, à terme, le pôle de création cinématographique “Pics studio”.
Enfin, en 2022, nous nous efforcerons, en fonction des conditions sanitaires, d’animer
la ville et de vous proposer des temps forts de convivialité.
Cette capacité à investir, à innover, est possible grâce à la bonne santé financière
de notre ville, fruit d’une gestion rigoureuse. Aussi, lors du vote du budget que je
proposerai, ces projets seront programmés sans augmentation de la fiscalité
communale.
Prenez soin de vous, de vos proches et que 2022 renouvelle pour chacun de nous le
plaisir d’aimer vivre à Saint-Gély-du-Fesc et dans notre Territoire du Pic Saint-Loup.
Michèle LERNOUT
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ZOOM Actions municipales
VŒUX 2022 EN VIDÉOS

La traditionnelle cérémonie des vœux
n’ayant pas pu être organisée, Madame
le Maire a présenté ses vœux aux SaintGillois à travers deux vidéos disponibles
sur YouTube et sur la page Facebook de
la ville. La première relate le bilan 2021 et
la deuxième évoque les projets à venir.

Bilan 2021

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES (OTV)
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CIVISME
Propriétaires d’animaux
ESPACE PUBLIC

Tenir son chien en laisse sur la voie
publique et les espaces publics
fréquentés est fortement recommandé
pour la sécurité des personnes et de
celle de son animal (obligatoire pour
les chiens dangereux).
Il est rappelé que les chiens doivent
rester sous la surveillance effective de
leurs maîtres et se trouver à portée de
voix. Un chien est considéré divaguant
s’il est éloigné de son propriétaire ou
de la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant 100 mètres.

Projets 2022

NUISANCES SONORES
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.

INSCRIPTION SCOLAIRE
Rentrée 2022/2023

Vous souhaitez scolariser votre enfant
au sein d’une école maternelle ou
élémentaire saint-gilloise ?
Vous êtes invités à vous présenter à
l’accueil de la mairie avant le 1er avril
muni :
• de la demande d’admission
scolaire (téléchargeable sur https://
www.saintgelydufesc.com/IMG/pdf/
demande_d_admission_scolaire.
pdf?fbclid=IwAR3rfAQvXnIMGMU6HHQzq_
DnYGfPQzgVdUbNQiX0hzWas5i0Z74Z_
mnlCQs),
• d’un justificatif de domicile,
• du livret de famille (pages parents et
enfants)
ou bien retourner le dossier complet par
mail à mairie@saintgelydufesc.com

TRAVAUX ACHEVÉS
RUE DE LA TAILLADE ET
RUE DU PUITS DU PÈRE

L’utilisation de ce service nécessite
d’avertir la police municipale au moins
7 jours avant la date de début de
surveillance. Les demandes reçues hors
délais seront tout de même prises en
compte, mais la surveillance ne pourra
pas toujours démarrer dès le premier
jour souhaité.
Infos : Police municipale : 06 86 68 90 75
mairie@saintgelydufesc.com

FOURRIÈRE

Pour remédier aux problèmes des
stationnements gênants, bloquants
ou dangereux et aux véhicules
laissés à l’abandon sur la voie
publique*, la municipalité vient de
mettre en place, suite à un appel
d’offres, un service de fourrière
automobile par Délégation de
service public.
Géré par notre police municipale,
ce service est attribué à la
carrosserie Yvon située sur notre
commune, rue de la Mine. Ce
garage dispose d’un agrément
préfectoral, d’une capacité
d’accueil suffisante et garantit une
intervention en moins de 10 minutes.
*Un stationnement est considéré
comme étant abusif au-delà de 7 jours
consécutifs, sans qu’il soit possible de
contacter le propriétaire afin d’obtenir un
retrait volontaire.

Les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre les mesures
adaptées permettant d’éviter une gêne
pour le voisinage.

DÉJECTIONS CANINES

Trop de déjections canines se
retrouvent partout sur nos trottoirs
et dans nos espaces verts. Les
propriétaires de chiens sont invités à
faire preuve de civisme, en ramassant
les crottes de leurs animaux.

Distributeurs de sachets papier :
– à proximité du parc Fontgrande, au
niveau du petit terrain de foot,
– à chaque extrémité de l’Esplanade du Devois,
– à l’entrée du terrain des Iris,
– rue du Grand Pan (x2),
– rue de la Frigoule,
– rue du Bois de la Vierge,
– parking du cimetière Valène,
– rue des Boutons d’or,
– allée des Écureuils,
– zone sportive de la Rompude (derrière
le club house),
– rue du Margal,
– rue du Jeu de ballon,
– aire de jeux rue du Grand Plantier,
– entrée piétonnière (parking des Iris,
sortie Renault).

ICI Ça s’est passé
CONCERT DE NOËL

Avant les fêtes, la municipalité a offert aux Saint-Gillois un
concert de Noël joué cette année par l’ensemble des solistes
de la musique Byzantine à l’église Saint-Gilles.
La première partie a permis de découvrir un style de
musique sacré inscrit au patrimoine de l’humanité, avant
d’écouter les Kalanda, un répertoire populaire et traditionnel
des territoires helléniques.

SAINT-GÉLY FÊTE L’HIVER

La magie de Noël s’est propagée dans le cœur de notre
commune grâce à l’installation de décors féeriques et à la
mise en place de plusieurs animations lors du premier marché
de Noël organisé par la municipalité.
Cet évènement a été l’occasion pour les visiteurs de passer un
agréable moment en famille et de trouver des idées originales
de cadeaux grâce à la quarantaine de créateurs, artisans et
commerçants présents. C’est avec une émotion non dissimulée
que de nombreux enfants ont pu poser devant un photographe
professionnel en compagnie du Père Noël.

Christmas Mademoiselles a repris les plus grands standards de la
tradition des fêtes de fin d’année.
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UN INCROYABLE TALENT DANS NOS ÉCOLES !

Alexandre Hulot, intervenant en danse et magie auprès des
enfants des écoles élémentaires depuis le début de la mise
en place de l’Accueil de Loisir Périscolaire (ALP) en 2014, a
participé à la demi-finale de la célèbre émission “La France a
un incroyable talent” sur M6 !
Alexandre a fait découvrir aux téléspectateurs une discipline
très peu connue : le lasso artistique. Repéré puis contacté par
l’émission grâce à une vidéo présente sur youtube, son numéro
a fait partie des 140 candidatures sélectionnées au départ. Il a
ensuite gagné le droit d’intégrer la demi-finale avec 13 autres
candidats.
Cette performance est d’autant plus remarquable, que cette
activité n’est pour lui pas un métier mais une passion.

UN PANIER GARNI POUR LES AÎNÉS

En raison de l’épidémie, le traditionnel repas des aînés
n’a pas pu être organisé. Comme en 2021, la municipalité
a donc décidé d’offrir à chaque foyer concerné un panier
garni de produits de qualité issus de nos producteurs et
commerces locaux.

630

paniers confectionnés
par les élus
et le personnel
communal

JEUNESSE Activités municipales
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MULTI-ACCUEIL LES LUTINS ALSH LES GALOPINS

ESPACE JEUNESSE

Le mois de décembre a fait rêver petits
et grands lutins. Enfants et personnel
du Multi-accueil ont décoré ensemble
chaque section, diffusant ainsi une
ambiance chaleureuse et festive dans
toute la structure.

Lors de la première semaine des
vacances, les jeunes ont profité de
plusieurs sorties à la journée : shopping
de Noël à Montpellier, patinoire, bowling
et Laser Game.
Pour clôturer la semaine, ils se sont
retrouvés nombreux au repas de Noël
dont le thème était “Crée ton Tacos ou
ton panini”. Ils ont pu apprécier cette
dégustation, tout en visionnant le film
culte “Le père noël est une ordure”.
Le retour des vacances a permis aux
jeunes de vivre de nouvelles activités
intéressantes, notamment “Top chef,
fais ta Galette” et participer à des
jeux grandeur nature comme “le
Times up géant”. D’autres animations
ont été organisées : atelier brico et
récup, tournoi de jeux vidéo et jeu des
sapeurs démineurs.

Le traditionnel repas de Noël préparé par
la cuisinière a ravi les yeux et les papilles
gustatives des enfants. Quelques jours
plus tard, un spectacle de marionnettes
imaginé en équipe leur a été proposé.
Nos marionnettistes néophytes
Valentine, Sandrine, Servane et Claire
sont parties à la recherche du Père Noël
en compagnie du Petit renne au nez
rouge et de ses amis !
Les enfants se sont saisis de ce moment
festif et se sont rapidement mis à danser
et à chanter.

Lors des vacances de fin d’année,
différents ateliers créatifs et manuels ont
été proposés et déclinés par groupes
thématiques. Les galopins ont pris du
plaisir à confectionner plusieurs objets
décoratifs sur le thème de Noël et de
l’hiver, notamment des cartes en 3D, des
lanternes, des lutins, mais aussi une forêt
naturelle et une grande fresque féerique.
Les enfants ont également pu participer
à des jeux sportifs de coopération,
d’équipes et de stratégie. Des grands jeux
ont aussi été mis en place : Une famille en
or, le Zagamore et des lotos de Noël. La
semaine a été clôturée par le spectacle
“Noël sur les toits” interprété par la
compagnie Scénofolies. Les enfants
ont ensuite eu à la surprise de recevoir
la visite du Père Noël et même de faire
une boum !

ÉCOLES
NOËL DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES (le 16 décembre)

Maternelle Patus

 Maternelle Rompude

Élémentaire Grand’Rue

 Élémentaire Patus

Élémentaire Valène

SANTÉ Solidarité
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ATELIERS SENIORS

FÊTE DES GRAND-MÈRES

Avec l’association Brain’up.
À partir de 65 ans – Salle Fontgrande

Comédie de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, interprétée par le Théâtre du Triangle.
Offert par la municipalité
Dimanche 6 mars. Salle polyvalente
Espace Georges Brassens, à 15h30

MÉMOIRE

Débutants, le mardi de 9h30 à 10h30

Mémoire avancée, le mardi de 10h30 à 11h30
Un nouveau cycle de 10 séances (hors
vacances scolaires) débutera à partir du
mardi 8 février.



Pour travailler les diverses capacités
cognitives avec une neuropsychologue :
attention, concentration, mémoire,
langage, repères spatiotemporels
et logique.
Infos : Tél. 04 67 66 86 08

SOLIDARITÉ
Banque alimentaire

4 816kg

Représentation théâtrale “Un air de famille”

LE PITCH

Comme tous les vendredis soir, la famille
Ménard se retrouve chez l’un des deux
fils, Henri, tenancier du bistrot « Au père
tranquille ». Sa femme, Arlette, est en retard
et tout le monde l’attend. Philippe, le frère
d’Henri, numéro quatre dans une grande
entreprise, est inquiet de sa prestation télévisée de la journée et ne se préoccupe que de
lui-même, alors que c’est l’anniversaire de sa
femme, Yolande, qu’il traite avec mépris. Une
rivalité terrible se joue entre les deux frères

que la mère ne fait qu’attiser en affichant sa
préférence pour Philippe. Quant à la sœur,
Betty, elle est en instance de rupture avec
Fred, serveuse dans le bar d’Henri.

Restos du cœur

de denrées récoltées
du 26 au 28 novembre 2021
aux portes d’Intermarché

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.

Des boîtes pour
les plus démunis

Nadine et Christine, deux Saint-Gilloises
habitant rue de la Cannelle ont été
à l’initiative sur notre commune du
lancement de l’opération nationale
“Des boîtes pour les plus démunis”.
Du 15 novembre au 15 décembre, elles
ont collecté pour le Secours populaire
pas moins de 192 boîtes à chaussures
comprenant chacune un vêtement
chaud, un cosmétique, un produit
alimentaire, un objet ludique et un petit
mot, poème ou dessin.
L’agence immobilière LPA avait servi de
lieu de stockage.
Elles remercient vivement tous les participants pour leur grande générosité.

Le Saint-Gély Volley-ball remercie ses adhérents pour leurs dons en faveur des Restos
du cœur, les 17 et 18 décembre derniers.

Ligue contre le cancer - Un geste vert contre le cancer
En 3 ans, plus de 50 tonnes de radiographies argentiques, 15 tonnes de cartouches
jet d’encre et 43 000 téléphones portables
ont été collectés par le Comité de l’Hérault
de la Ligue contre le cancer.

La valorisation de ces trois déchets
représente le financement de trois jeunes
chercheurs pendant un an.
La ligue récupère les :

• Téléphones portables et les chargeurs
associés
• Cartouches jet d’encre d’imprimantes,
de fax et de machines à affranchir
Dépôt à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30

• Radiographies argentiques.
Dépôt au cabinet de radiologie
de Saint-Gély-du-Fesc

Infos : Tél. 04 67 61 31 31 • mobiligue34@gmail.com
www.ligue-cancer.net/cd34

Don du sang

MERCI aux 85 personnes
volontaires dont 3 nouveaux
donneurs qui ont contribué à
la collecte du 3 janvier 2022.
Prochaine collecte le 14 mars, de 13h30
à 19h30, à la salle de réception de la
Halle des Verriès.

CULTURE Actualités

07

« SAINT-GÉLY EN PISTE »

SALON DU LIVRE ANCIEN
ET MODERNE

Organisée par la municipalité, en partenariat avec
le Centre des arts du cirque Balthazar
Après une courte pause hivernale, la deuxième partie de la programmation culturelle sous chapiteau “Saint-Gély en piste” reprendra le
12 mars, à 20h30, avec le spectacle Routine de la Compagnie Zid.
Routine, solo de cirque et de parkour
photo © Zakaria El Attaoui

La compagnie Zid est une compagnie de cirque et de
parkour basée au Maroc, créée par Said Mouhssine
afin de porter ses projets de création au Maroc, en
Afrique, en Europe et dans le monde.
Said Mouhssine est un artiste aux multiples facettes :
artiste de cirque, spécialité mat chinois, parkour,
acrobate, voltigeur, cascadeur et comédien.
Le programme en cours de finalisation sera disponible sur le site internet de la ville dès le 10 février.

CONFÉRENCE

« La beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre »
Jeudi 10 février. Salle de réception de la Halle des Verriès, à 18h30.

Cycle de conférences proposé par la municipalité, en partenariat
avec le musée Fabre.
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine au musée Fabre
pour les collections XIVe - milieu du XIXe siècle.
Dans cette exposition sur la politique d’enrichissement de
ses collections, le musée Fabre nous invite à un fascinant et
éblouissant voyage dans l’Histoire de l’art, de la Renaissance à
nos jours. Vous découvrirez « des œuvres d’artistes internationaux
aussi bien que des figures majeures de la scène montpelliéraine, des
maîtres du passé tout autant que des artistes vivants, des peintres
célèbres, comme des artistes en pleine redécouverte ».
Réservation conseillée auprès du service culture de la ville au 04 67 66 86 08

3e FESTIVAL “La voix dans tous ses états”

Du 25 au 27 mars. Sous chapiteau. Organisé par l’association « Tiens, on sonne ».
L’objectif de ce rendez-vous est de faire découvrir au public les différents domaines d’expression de la voix à travers la poésie, le conte, le
chant et le théâtre.

Dimanche
6 février.
Salle polyvalente
Espace Georges
Brassens,
de 10h à 18h
Organisé par
les Compagnons
du livre, en
partenariat avec
la municipalité.

Après deux annulations suite au
contexte sanitaire, le Salon du livre
ancien et moderne est à nouveau à
l’affiche. Rappelons que pour soutenir
le domaine culturel et les métiers du
livre, la municipalité avait tout de
même organisé en 2021 une Foire aux
livres sur le Mail de la Devoiselle.
Lors de cette 18e édition, une quinzaine
de bouquinistes du grand sud de la
France viendront vous présenter leurs
ouvrages avec une thématique sur
l’architecture civile, militaire et religieuse
française et internationale.
Au total, pas moins de 8 000 livres
du XVIIe siècle à nos jours seront
référencés avec des prix allant de 10
à plusieurs centaines d’euros pour de
véritables œuvres d’art comme le livre
“Histoire de France en deux volumes”
du XVIIe siècle, un Anoldi Corvini sur la
justice du XVIIIe siècle, ou encore des
œuvres de Boris Vian, Camus ou Prévert
en bibliophilie.

PRÉSENCE D’AUTEURS LOCAUX

Quatre pièces de théâtre, jouées par des troupes
affiliées à la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur (FNCTA) seront
présentées, notamment “Bérénice” de Jean
Racine. Des contes et poésies pour tous seront
proposés et côté chant, seront présentés deux
concerts dont en clôture « Bandes de Brel », par
l’ensemble Conspectus, dirigé par Laure Capri.
Programme complet en page 16. Réservations en ligne sur Compagnie-tiens-on-sonne.eklablog.fr
ou https://sites.google.com/view/lavoixdanstoussesetats34980

Des auteurs de Saint-Gély-du-Fesc
et de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup viendront
présenter leurs derniers ouvrages : Didier
Amouroux, Anouk Auzier, Bernard Bourrié,
Christian Cayssiols, Florence DalbesGleyzes, Julien Delon, Hélène Darthout,
Jacques Jung, Servane Nelva, Serge Rubio,
Florence Tholozan et Victoire Sentenac.

À VOTRE ATTENTION La bibliothèque est ouverte : mardi, mercredi,
vendredi, de 17h à 19h - jeudi, de 10h à 12h - samedi, de 9h30 à 12h.
Durant les vacances, la bibliothèque est ouverte les mardis, de 17h à 19h.

BIBLIOTHÈQUE

Conformément à la règlementation en vigueur,
le Pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com
MALFATTO Emilienne • Que sur toi se lamente le tigre
ROMAN
PERIODIQUE
BORDES Gilbert • Tête de lune
BUSSI Michel • Code 612 - Qui a tué le Petit Prince ? (Policier)
DES PALLIERES Christian • Pour un sourire d’enfant
FOLLET Ken • Pour rien au monde (Policier)
GIEBEL Karine • Glen Affric (Policier)
HAAS Véronique de • La Muse rouge
HELLER Peter • La Rivière
HOWARD Elizabeth Jane • L a saga des Cazalet Étés anglais T. I
KING Stephen • Après (Policier)
LOUIS Edouard • Changer : méthode
MALAVAL Jean-Paul • La Vallée des eaux amères

NAVARRO Mariette • Ultramarins
RILEY Lucinda • La Maison de l’orchidée
SCHMITT Eric-Emmanuel • La Traversée des temps la porte du ciel T. II
WERBER Bernard • La Prophétie des abeilles

DOCUMENTAIRE

PINKER Steven • Rationalité

BDA

ARLESTON Christophe • L anfeust de Troy –
la forêt noiseuse T. 9
SATTOUF Riad • Le Jeune acteur T. I

ÇA M’INTERESSE • Croire au merveilleux N° 490
GEO • Patagonie chilienne N° 514

HISTORIA • Quand l’Indochine était française N° 900
HISRORIA Hors-série • Rome - comment
elle est devenue le centre
du monde N° 62

QUE CHOISIR • Champagnes N° 608

NOTRE TEMPS • 40 actions pour protéger…
Cœur, cerveau et artères N° 624
• Spécial Fêtes ! N° 625

Hall peint en correspondance
avec le papier peint sélectionné
Neutralité des murs adjacents
peinture de teinte claire
Papier peint à motifs
teinte rouge beige

Sol

- chambre : sol souple unie ton clair
- salle de bain : résine ton clair

Murs

Mobilier non inclus

- peinture blanc 9010 et taupe
- Papier peint à motif texturé

Sol souple acoustique
ton clair apparence lames de bois

Pour le confort et le bien-être des résidents et de son personnel,
Variation 3 Ligne turquoise

Perspective

Mobilier

l’EHPAD Belle-Viste va bénéficier, à partir
de février 2022,
- stratifié teinte unie ivoire
de travaux de réhabilitation pour une durée de 2 ans.

Variation 2 Li

Mobilier non inclus

Mobilier en stratifié
ton clair unie
Frigo intégré

Salle de bain préfabriquée
résine ton clair

Bureau

Faux plafond et
luminaires intégrés
Hall peint en correspondance
avec le papier peint sélectionné
Neutralité des murs adjacents
peinture de teinte claire
Papier peint à motifs
teinte vert lumière

Mobilier non inclus

Sol souple acoustique
ton clair apparence lames de bois

Mobilier non inclus
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À LA UNE Dossier du mois
Un emprunt de
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3 785 000

€

contracté par la SAEML Belle-Viste
pour financer les travaux

Les travaux seront effectués progressivement par phases,
en veillant à isoler les zones de chantier pour ne pas
perturber la vie des résidents et le fonctionnement normal
de l’établissement.
La fragilité et la sécurité des personnes ont conditionné
chaque décision.
Conçue par BPA architecture et sous maîtrise d’ouvrage de la
SAEML (Société anonyme d’économie mixte locale) Belle-Viste,
cette réhabilitation partielle sera en cohérence architecturale
avec l’existant. Elle prévoit le réaménagement des 70 chambres
et salles de bains, le remplacement des réseaux d’électricité et
de plomberie vieillissants, la restructuration du SAS d’entrée,
de l’accueil et de la salle de restauration, ainsi que la création
au dernier étage d’une salle de repos dédiée au personnel de
l’établissement.
Une réflexion a été menée en amont sur l’accompagnement et
l’orientation des personnes et sur la structuration des espaces
de vie, en attribuant notamment des couleurs dominantes et des
nuances spécifiques à chaque niveau. La lumière naturelle sera
favorisée et la luminosité artificielle participera aux ambiances
contrastées des lieux et à la définition des parcours.

CHAMBRES ET SALLES DE BAINS

Une attention particulière a été accordée à l’ergonomie des
chambres et des salles de bains attenantes pour répondre à
la fois aux difficultés d’accessibilité et aux problématiques
techniques de mise en œuvre, d’entretien et de maintenance.
Toutes les chambres feront l’objet d’un soin particulier avec une
décoration plus moderne. Pour le confort des résidents, elles
bénéficieront de l’installation systématique de climatisations et
de volets roulants.

L’apport de couleurs et de motifs variés favorisera la personnalisation des lieux.

La conception de l’éclairage apportera des niveaux de luminosité
adaptés à chacun et aux différents moments de la journée.
Les salles de bains seront quant à elles à la fois fonctionnelles,
lumineuses et adaptées. Entièrement refaites aux normes PMR,
elles seront traitées en revêtement souple avec un sol structuré
limitant les risques de glissance.

La municipalité avait réalisé en 2015 le ravalement de la façade de
la maison de retraite Belle-Viste et des logements locatifs attenants
avec des couleurs plus actuelles.

3 questions à Patrice Brail
Directeur de l’EHPAD Belle-Viste

Pouvez-vous nous présenter votre établissement ?

En 1988, au lieu-dit « Belle-Viste », parcelle appartenant à la commune, il a été décidé la construction
d’un bâtiment destiné à l’accueil des personnes âgées. La SAEML
Belle-Viste, composée d’actionnaires, a été créée pour l’occasion. Après deux ans de travaux, les premiers résidents ont été
accueillis. Au départ foyer logement, il s’est transformé en EHPAD
au début des années 2000 avec l’arrivée de soignants au sein de
l’établissement, afin de pouvoir prendre en charge la dépendance
des résidents. C’est une structure associative privée à but non
lucratif qui accueille 70 résidents en hébergement permanent.
Il emploie plus de 45 salariés. Au total, le budget annuel est proche
des 2 millions d’euros.

3 questions à

Michèle Lernout

Maire et présidente de la SAEML Belle-Viste, société chargée
du financement et du suivi des travaux

Éric Stephany

Premier adjoint en charge des Finances, représentant
la commune au sein de la SAEML Belle-Viste
Ces travaux sont prévus depuis longtemps ?
M.L. L’établissement a près de 30 ans. Ils sont indispensables.
Initialement, ils devaient être réalisés en 2020 et 2021. Une
entreprise ayant fait défaut, ils n’ont pu être lancés. C’est heureux
car l’apparition de la Covid en février 2020 et le blocage de tous
les chantiers auraient eu un impact considérable pour l’établissement et ses résidents. Aujourd’hui, nous savons travailler avec la
Covid. Les protocoles des entreprises sont connus et le phasage
des travaux a été adapté en conséquence.

La SAEML Belle-Viste finance ces travaux, qui est-elle ?
E.S. C’est une société d’économie mixte dont la ville de SaintGély-du-Fesc est actionnaire majoritaire. Elle est à l’origine de
la construction de ce bâtiment et en est propriétaire. Madame le
Maire préside cette structure. Un emprunt de 3 785 000 euros a été
contracté pour financer les travaux. Il est garanti par la commune
et les échéances sont couvertes par le loyer que verse l’EHPAD à la
SAEML Belle-Viste.
Comment avez-vous sélectionné les entreprises ?
E.S. Par un appel d’offres. Nous sommes accompagnés par
Hérault Logement et l’architecte “BPA architecture” qui s’est
entouré de bureaux d’études. Ils nous ont assistés dans le choix
des entreprises. Le premier appel d’offres de 2019 a permis de
cerner les points d’attention. Lors de la deuxième procédure
lancée en novembre 2021, nous avons pris des marges de
précaution pour faire face à l’augmentation du prix des matériaux
et intégrer les contraintes de travaux en période Covid.
Comment allez-vous continuer à fonctionner pendant la durée
des travaux ?

Les travaux se feront en site occupé. 9 phases ont été étudiées pour
une durée de 24 mois. Les zones de travaux seront isolées et protégées pour assurer la sécurité des résidents. Leur accès se fera par
les escaliers de secours afin d’éviter tout contact entre les ouvriers
et les salariés et membres de l’EHPAD. Tous ces aménagements ont
été présentés aux familles.
Quels sont les projets en cours ?

Malgré les travaux importants et la gêne occasionnée, l’EHPAD
s’engage sur plusieurs projets. De nouvelles activités seront
développées, dont la réalité virtuelle. Actuellement, une réflexion est
menée avec le Groupe AIDER Santé sur la prise en charge optimale
de la personne âgée souffrant de troubles cognitifs en dialyse et
sur la mise en place d’un EHPAD Plateforme.

SPORT Actualités
NICOLAS GODIN - Toujours champion !

Pour sa dernière saison en compétition, le Saint-Gillois Nicolas
Godin est devenu champion du monde amateur de MMA*
(Mixed Martial Arts) et vice-champion du monde de boxe
anglaise lors des World Boxing Fighters Corporation (WBFC)
qui se sont tenus à Milan le 28 novembre dernier !
À l’âge de 40 ans, Nicolas Godin relève ainsi brillamment l’un
de ses derniers challenges personnels. « C’est l’expérience et le
mental qui ont fait cette fois-ci la différence et pris le relais de la
fougue de mes 20 ans », nous confie-t-il.
Pour être performant le jour J, notre combattant avait réalisé
une préparation de huit semaines à la fois intense et exigeante.
« J’ai fait appel à plusieurs entraîneurs et préparateurs physiques
et eu le privilège d’avoir été reçu par un préparateur mental. Il m’a
dispensé la même méthode enseignée au RAID et au GIGN ».
Dans sa vie professionnelle, il est d’ailleurs lui-même coach
physique et mental. Il accompagne au quotidien ses clients en
leur apprenant « à croire en eux et à ne jamais oublier les raisons
de leur engagement ».
Quatorze ans après son premier titre de champion du monde,
Nicolas Godin a aujourd’hui un palmarès incroyable. Il est
quatre fois champion du monde de kempo, vice-champion
du monde en combat libre, plusieurs fois champion de France
dans différentes disciplines similaires et désormais champion
du monde de MMA amateur !
Avant de raccrocher définitivement ses gants aux vestiaires,
il participera notamment à deux championnats d’Europe :
le HFC en Suisse et le GFA à Nîmes.
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AURORE SPORTIVE SAINT-GILLOISE
FOOTBALL - Tournoi de futsal

Les 19 et 20 février, le club organise à la Halle des sports les Verriès
son premier tournoi de futsal pour les catégories U10 à U13.
24 équipes provenant de tout le département sont attendues.

« L’objectif est de faire découvrir cette pratique à nos licenciés et à
terme de l’intégrer dans notre cursus de formation, voire d’ouvrir une
section dédiée », explique le directeur sportif Julien Milesi.
Le futsal favorise l’apprentissage de certains aspects du
football. « Il demande une répétition d’efforts très intense et offre
la possibilité aux joueurs d’améliorer leur habileté technique et leur
intelligence de jeu ». La réduction des espaces sous pression
constante et le nombre plus limité d’équipiers permet aussi
une amélioration de la précision gestuelle.

LE CLUB POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

L’année de ses 90 ans, le club réalise à mi-parcours une saison
pleine de succès. Il vient d’intégrer trois apprentis et deux
personnes en service civique pour participer à la structuration
et l’évolution du club en matière de formation, d’organisation
et de communication.
« Si la situation sanitaire le permet, un événement est prévu à la fin
de saison avec tous les anciens et nouveaux adhérents pour fêter
cet anniversaire », nous confie le président Michel Marot.
De plus, un album Panini est en cours de réalisation. Chaque
adhérent aura bientôt le plaisir de découvrir sa vignette
individuelle autocollante et celle des équipes du club !

ACTU association

ARS

« Le sport pour tous les seniors, par les seniors », c’est la devise de l’Association
de la Retraite Sportive (ARS). Créée en 1984, elle compte cette année plus
de 500 membres.
Le 3 décembre dernier, le bureau a été renouvelé avec notamment l’élection
d’un nouveau président. Bernard Delay succède à Mireille Nacu, qui a
souhaité passer la main après six années d’un engagement sans faille
au service des adhérents.
Pour Bernard Delay, « Mireille Nacu a
impulsé la structuration et le développement
de l’ARS, notamment par l’organisation du
fonctionnement des commissions. Elle s’est
aussi employée à contribuer à la création
de clubs de retraite sportive dans d’autres
communes ».
Depuis la naissance sur la commune des
Matelles de l’association “les Gambettes
Matelloises” en 2018, des échanges
importants ont d’ailleurs lieu avec l’ARS.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
ENCADRÉES PAR
DES ANIMATEURS FÉDÉRAUX
Affiliée à la Fédération Française de
la Retraite sportive (FFRS), l’ARS a
pour vocation de favoriser la pratique
hebdomadaire des activités physiques
et sportives adaptées au temps de
la retraite, pour tous les seniors, sans
esprit de compétition, en échange d’une

cotisation unique (assurance comprise)
et accessible au plus grand nombre.
« Les activités physiques et intellectuelles
sont indispensables pour le maintien en
bonne santé des seniors », insiste Bernard
Delay. « De plus, la convivialité au sein de
notre structure permet non seulement de
préserver le capital santé de tous, mais
aussi de rompre avec l’isolement dont
certaines personnes peuvent souffrir ».
À l’ARS, sont proposées tout au long
de l’année une quinzaine d’activités
sportives en salle ou en pleine nature,
certaines avec plusieurs niveaux, ou
encore selon la saison.
La sécurité et l’adaptation à la réglementation sont assurées grâce à son affiliation à la FFRS. Aussi, chaque animateur
est formé aux gestes de premiers secours
et suit une formation spécifique à son
activité, régulièrement mise à jour.
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Le fonctionnement de l’association est
rendu possible grâce au dévouement
de ses membres actifs et de ses
50 animateurs et animatrices. Parce
que cet engagement bénévole est
libre et qu’il peut évoluer au fil des
ans, l’association a toujours besoin de
nouvelles personnes. Si vous souhaitez
donner de votre temps et encadrer des
activités tout en vous formant, n’hésitez
pas à contacter l’ARS dès maintenant !
Les activités
• Marche nordique,

• Randonnée pédestre (5 niveaux),
• Cyclo route,
• Cyclo VTC,

• Marche aquatique,
• Gymnastique,

• Danses country, folklorique et de salon,
• Taïchi et le qi gong,
• Scrabble.

La licence va de septembre à septembre
pour toutes les activités.
Infos/contact : contact.ars.st.gely@gmail.com
https://ars-saint-gely.fr/

FOCUS Économie
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PHONE ADDICT
Des orfèvres de la réparation mobile,
tablette et informatique
Vous avez besoin de faire réparer votre smartphone ou votre
tablette ? Vous rencontrez un problème dans leur utilisation ?
Vous recherchez plutôt un modèle neuf et reconditionné, ou
juste un accessoire ?
Installés dans la galerie marchande d’Intermarché depuis
octobre 2019, Phone Addict et son équipe d’orfèvres sont à
votre écoute et vous proposent un service rapide et efficace.
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de la nouvelle
responsable, Laëtitia Vazille.

« J’ai passé plus de cinq ans à la tête de WeFix, un point de vente
à Lattes dans ce même domaine d’activité », explique-t-elle.
Formée à la réparation de smartphones, Laëtitia a ensuite gravi
rapidement les échelons. Elle a contribué à faire grandir la
marque qui appartient désormais au groupe Fnac Darty.
Aujourd’hui, elle a toutes les cartes en main pour apporter
son expertise et contribuer à la poursuite du développement
de Phone Addict, une entreprise où les valeurs humaines et la
notion de service de proximité sont essentielles.

RECONDITIONNER POUR REMÉDIER
À L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Phone Addict intervient sur tous types de pannes matérielles.
« Nous connaissons les symptômes et savons effectuer les tests
nécessaires au bon fonctionnement des appareils en amont de la
réparation ».
Portables, tablettes, ordinateurs ou consoles de jeux, rien
n’est complètement irréparable. Les techniciens sont là pour
leur donner une seconde vie, avec la volonté de retarder au
maximum l’obsolescence programmée qui concerne à la fois la
partie matérielle et les logiciels.
« Les composants des outils numériques sont très fragiles,
notamment pour certains modèles de batteries ou d’écrans ».
L’obsolescence logicielle s’installe petit à petit. Les constructeurs
effectuent des mises à jour, jusqu’à les stopper sur les modèles
jugés trop anciens. Les applications prennent également de
plus en plus de place, limitant ainsi les performances des
différents terminaux.
En 2020, 3,5 millions de téléphones portables reconditionnés
ont été vendus en France. Ce marché augmente de 15 à 20 %
chaque année, principalement pour des raisons économiques.
« Un smartphone remis en état de fonctionnement coûte en
moyenne 30 % moins cher qu’un mobile neuf. Son reconditionnement
est en plus 90 % moins nocif que la production d’un appareil neuf ».

Utiliser ce procédé, c’est donc participer à son échelle au
développement d’une économie circulaire et inclusive
préservant notre environnement.
Formations
Vous venez d’acquérir une tablette ou un smartphone ? Phone
Addict organise des sessions de formation quel que soit
votre niveau, pour vous aider à mieux appréhender l’air du
numérique.
Les prestations
• vente de tablettes et de smartphones (iPhone, Androïd, Doro
pour seniors) et d’accessoires (connectivité, étuis, films de
protection, protecteurs en verre trempé…),
• rachat de smartphones récents (en fonction de l’état et de
l’année de fabrication) et reconditionnés,
• réparation matérielle (écrans/batteries/connecteurs de
charge…),
• service UPS et Mondial Relay.
Contact
40 rue des Vautes - C.C Intermarché
Tél. 09 80 52 67 00 - phoneaddict34@gmail.com
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h

VIE PUBLIQUE Actualités
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ÉLECTIONS

Les 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections
présidentielles.
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales en vue
de participer aux scrutins devront être déposées au plus tard
le mercredi 2 mars 2022 (démarche en ligne) ou le vendredi
4 mars 2022 (démarche en mairie ou par courrier).
Pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune
(deux possibilités) :
• par téléprocédure sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
Ou
• au service accueil de la mairie du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h pour compléter le formulaire de demande
d’inscription

PIÈCES À FOURNIR

- un titre d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité recto/verso, passeport ou permis de conduire
accompagné d’un justificatif de nationalité) ;

- un justificatif de domicile de moins de trois mois à vos nom
et prénom (facture d’électricité, d’eau, de gaz…)

Deux possibilités s’offrent à vous :
• vous connecter sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr/
ou
• vous rendre auprès d’une gendarmerie ou d’un commissariat de police.

Procurations

Depuis le 1er janvier, un électeur (mandant) inscrit dans
une commune peut donner procuration à un électeur
(mandataire) inscrit dans une autre commune. Le
mandataire doit alors se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Pour établir une procuration, vous devrez être en possession
de votre numéro national d’électeur (NNE) et de celui de votre
mandataire.
Vous trouverez ce numéro sur votre carte électorale
ou sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
(Service public, puis “interroger votre situation électorale”).

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
Un nouveau site “Infos Jeunes Hérault”
Le Département de l’Hérault et le Centre Régional Information
Jeunesse Occitanie (CRIJ) ont lancé un site web dédié à
la jeunesse “Info Jeunes Hérault”.
Il donne accès à une multitude
d’informations, aussi bien
en matière d’orientation
professionnelle et scolaire que
de vie quotidienne.
Infos : www.crij.org/herault/fr/

Pour les élections présidentielles et législatives de 2022, un
mandataire ne pourra détenir qu’une seule procuration
établie en France. La mesure dérogatoire appliquée lors des
élections départementales et régionales n’est pas reconduite.

Refonte des cartes électorales

En vue des prochaines élections, une refonte générale des
cartes électorales doit avoir lieu.
Si vous avez changé de domicile sur la commune, vous devez :
• compléter le Cerfa n° 12669*02 à télécharger sur le site de
la ville https://www.saintgelydufesc.com/IMG/pdf/doc27031927032019102537.pdf (rubrique : formalités administratives –
vie civique – élections),
• joindre la photocopie d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de domicile récent à vos nom et
prénom et les retourner en mairie.

PASS SANITAIRE
Pour savoir la date
limite à laquelle vous
devez recevoir votre
dose de rappel pour ne
pas perdre votre “pass
sanitaire”, l’Assurance
maladie propose un
nouveau téléservice : le simulateur Mon rappel Vaccin Covid sur
https://monrappelvaccincovid.ameli.fr/

EXPRESSION Libre
ST-GÉLY PASSIONNÉMENT SAINT-GÉLY AVEC VOUS
S’il est un sujet qui occupe depuis
le début de la pandémie la une de
l’actualité, c’est bien la place de la culture
dans notre société.
D’abord, il fut question de statuer si elle
était essentielle ou accessoire… Question
tranchée, parfois même par la justice
administrative !
Ensuite, de définir les conditions
d’ouverture des lieux où elle s’exprime
avec un virus qui n’en finit plus de
circuler… Et le débat initial tranché
revenant régulièrement sur le tapis
à l’initiative des organisations
professionnelles.
L’occasion aussi, pour le grand public, de
découvrir le poids de la culture en termes
économique et donc d’emplois… Plus que
l’industrie automobile dans notre pays !
Le projet du pôle de création
cinématographique « Pics studio », pour
lequel les Saint-Gillois sont sollicités dans
le cadre d’une large consultation, s’inscrit
parfaitement dans cette dynamique de
développement de ce que l’on appelle
aujourd’hui les industries culturelles
créatives.
C’est une chance à ne pas laisser pour
notre commune, pas plus que pour le
territoire du Gd Pic Saint-Loup, car gage
d’attractivité supplémentaire et source
de nombreux emplois.
En rester à l’écart serait une grave erreur !
La majorité municipale
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DÉCIDONS NOTRE VILLE

Investir dans l’avenir

Notre action en 2022

Pour faire face aux défis de demain, aux
mutations inéluctables de nos modes
de vie, de notre environnement social,
écologique, économique, aux périodes
complexes comme celle que nous vivons
actuellement, il est indispensable de
disposer des connaissances suffisantes
pour s’y adapter.

En 2021, dans les conditions que chacun
connaît, les 2 élus de notre liste ont agi
de façon constructive au sein du Conseil
municipal, critiquant les aspects négatifs
de la politique municipale, soutenant les
initiatives positives et soumettant nos
propositions.

Cela commence dès l’école.
La mise en place d’études dirigées, en
complément des temps périscolaires
doit être réalisée dans les écoles de notre
commune.
Accompagner les écoliers dans
l’acquisition des savoirs est une
nécessité. Parallèlement aux
enseignements scolaires, les études
dirigées permettent à celles et ceux qui
ont des difficultés, de les surmonter, et à
tous, d’approfondir leurs connaissances.
Des connaissances nouvelles,
indispensables, pour être plus agiles
dans un avenir toujours plus complexe,
mais recélant de nombreuses
opportunités, pour ceux qui en
disposeront.
Des études dirigées par des enseignants
diplômés, optionnelles et sur inscription,
financées conjointement par les parents
et la commune.
En cette période de vœux, tel est le nôtre.
Et nous comptons sur l’intelligence des
élus majoritaires pour qu’il soit exaucé.
Belle année 2022
contact@saintgelyavecvous.fr

Mandatés pour défendre un programme,
nous nous y employons. Si certains
projets qui nous tenaient à cœur ont déjà
vu le jour, beaucoup d’autres restent à
défendre.
En 2022, nous mettrons l’accent sur les
points suivants :
• Reconstruire la salle Fontgrande
pour en faire un bâtiment modèle à
architecture intégrée au parc abritant
une véritable Maison des associations
et un espace ‘senior’

• Agir pour que la navette soit un
véritable transport public ouvert à tous

• Demander la création d’une
commission communale d’accessibilité,
d’une commission d’associations
humanitaires et d’une médiathèque
• Relancer la question d’un Centre de
Santé au niveau intercommunal

Nous proposerons aussi la mise en place
d’ateliers citoyens de quartier, dotés
d’un budget et l’organisation d’une
conférence citoyenne sur un thème
important d’intérêt général pour les
habitants. Faites-nous part de vos idées !
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 appartenant aux différents groupes. 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

TENDANCE Innovation
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FIBRE OPTIQUE

MOBILITÉ
Développement durable

Marquage antivol de vélos
Le réseau principal de la fibre est
désormais déployé sur l’ensemble de la
commune.
La quasi-totalité des logements est
éligibles. Quelques points en cours de
raccordement devraient être résolus très
prochainement.

LOI ANTIGASPILLAGE

Promulguée le 10 février 2020 et entrée
en vigueur au 1er janvier 2021, la loi
antigaspillage pour une économie
circulaire vise notamment à mettre
fin au plastique à usage unique
d’ici 2040 et oblige les entreprises à
recycler ou réutiliser leurs invendus
non-alimentaires.

123 marquages antivol de vélos ont été réalisés sur les marchés de plein air des 11 et
18 décembre grâce à une opération gratuite organisée par la ville et financée par la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Chaque numéro unique est inscrit dans une base de données répertoriant les
identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires.
Le marquage de vélos est obligatoire pour les vélos neufs depuis le 1er janvier 2021 et
les vélos d’occasion vendus par des professionnels depuis le 1er juillet 2021.

Depuis 2018,
le Département
développe une
expérience
écologique
inédite de recyclage des routes
départementales. À Saint-Mathieu-deTréviers, il avait cette année-là appliqué
un bitume recyclé avec du liant végétal.
La route “vieillissant bien”, ce type de
chantier va être multiplié. Dans les
prochains mois, 38 000 nouveaux m2
de chaussée seront traités.

Le recyclage de la route offre l’avantage
d’utiliser moins de matériaux et de
préserver les ressources. De plus, les
émissions de gaz à effet de serre sont
moindres puisque les camions n’ont pas
à transporter les matières déjà sur place
et l’enrobé est désormais appliqué
à froid.
Cela représente 550 000 kg de CO2 en
moins et une économie de 26 800 tonnes
de roche.

Et capte l’énergie solaire
Toujours pour exploiter le potentiel
des routes, le Département a installé
à Olonzac des capteurs solaires
sous l’enrobé du parking de l’agence
départementale.
Cette technologie permet de couvrir
100 % des besoins de chauffage et de
climatisation du bâtiment.

Infos : https://www.ecologie.gouv.fr/loi-antigaspillage-economie-circulaire-0?fbclid=Iw
AR1c8uu8HiNvDr2aWXGSSD33YpsxxCaEpjOZF
C21aZJMuDr26lZ6ev7Lhgo

Ambulances électriques

Le Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) de Vailhauquès est
désormais équipé d’une ambulance
nouvelle génération à assistance
électrique. Il devrait s’en procurer
12 autres dès cette année. À terme,
les 116 ambulances des pompiers de
l’Hérault seront à assistance électrique,
d’ici 10 ans.
S’il y a un surcoût à l’achat, grâce aux
économies d’essence de 4 000 euros par
an, ce nouvel équipement est rentabilisé
en trois ans.

2018

Le Département
recycle les routes

Depuis le 1er janvier 2022, sont interdits :
• les suremballages plastiques des
fruits et légumes frais de moins de
1,5 kilogramme,
• les sachets de thé et de tisane en
plastique non biodégradables,
• les jouets en plastique proposés
gratuitement aux enfants dans des
menus,
• les étiquettes collées directement
sur les fruits ou les légumes, sauf si
elles sont constituées de matières
organiques.

AGENDA Rendez-vous
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Programme provisoire sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Port du masque et pass vaccinal (pass sanitaire pour les 12-15 ans) obligatoires conformément à la réglementation en vigueur.

FÉVRIER

DIMANCHE 6
Salon du livre ancien et moderne
Organisé par les Compagnons du livre, en
partenariat avec la municipalité
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
Voir page 7
de 10h à 18h. 
JEUDI 10
Conférence « La Beauté en partage »
en partenariat avec le musée Fabre
Par Pierre Stépanoff, conservateur du
patrimoine au musée Fabre
Salle de réception des Verriès, à 18h30
Réservation conseillée au 04 67 66 86 08

Voir page 7
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
Interclubs jeunes de badminton
Organisés par St-Gély St-Clément
Badminton
Salle Maurice Bousquet de 9h à 17h
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Tournoi de Futsal
Organisé par l’ASSG Football
Halle des sports des Verriès,
de 9h à 18h30. 
Voir page 10

MARS

DIMANCHE 6
Fête des grand-mères – Représentation
théâtrale « Un air de famille » par le théâtre
du Triangle
organisée par la Municipalité
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
Voir page 6
à 15h30
Concert de l’ensemble vocal de Grabels
Église St-Gilles, à 17h30. Entrée libre

Voir ci-contre
SAMEDI 12
Saint-Gély en piste
Routine. Spectacle de Said Mouhssine,
Compagnie Zid
Carrière du Devois, à 20h30
DIMANCHE 13
Vide grenier
Organisé par le Foyer Rural
Esplanade du Devois, de 8h à 14h
Report en cas de mauvais temps
au 20 mars
Inscriptions le samedi 5 mars, Espace Chassary
de 8h à 12h. 6 € ; justificatif de domicile de – de
6 mois, carte d’identité

Loto du Saint-Gély Basket-ball
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 16h

SAMEDI 19
Carnaval des enfants
Organisé par la municipalité
Rendez-vous devant l’Espace
Georges Brassens, à 15h

L’Ensemble Vocal de Grabels
interprète Robert Schumann

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Tournoi SGSC Tours
Organisé par Saint-Gély, Saint-Clément
Badminton
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 19h
DIMANCHE 20
Loto de l’école de Rugby du Pic Saint-Loup
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,
à 15h
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27
Festival « La voix dans tous ses états »
Sous chapiteau, à Saint-Gély-du-Fesc

Voir page 7
Vendredi 25
20h45 : Théâtre « Art » de Yasmina Reza

Dirigé par Antoine Mianney
Dimanche 6 mars
Église St-Gilles, à 17h30. Entrée libre
La première partie de ce concert
comprend les Nocturnes de Mozart et des
extraits d’opéras de Verdi parmi les plus
célèbres (Nabucco, Aïda, Le Trouvère).
En deuxième partie, il interprétera le
Requiem op. 148 de Robert Schumann,
une œuvre magnifique en 9 parties très
contrastées, à l’image de la personnalité
tourmentée de son auteur. Ce Requiem
a été écrit à l’occasion du décès du
poète Lenau dont les poèmes ont
inspiré Schumann dans la composition
de certains de ses “lieder” (chansons
romantiques typiquement germaniques).

Samedi 26
10h30 : Contes pour enfants « Trompette et
ses émotions » par Anouk Auzier
11h15 : Chant Les petits joueurs
14h00 : Contes pour petits et grands « Par ta voix »
16h00 : Théâtre « Le tour du monde en 80
jours » par la Cie la Clémentine
18h00 : Chant (à déterminer)
20h45 : Théâtre « Bérenice »
de Jean Racine
Dimanche 27
15h00 : Théâtre « Le Paquet »
de Philippe Claudel
17h30 : Concert de clôture
« Bandes de Brel » par l’ensemble vocal
Conspectus

Tarifs : Billet 8 € (5 € étudiants et demandeurs
d’emploi). Abonnement festival 3 spectacles
(hors Conspectus) 20 € (12 € étudiants,
demandeurs d’emploi)
Concert Conspectus billet 10 € (7 € étudiants
et demandeurs d’emploi et possesseurs d’au
moins un abonnement 3 spectacles)

SAINT-GÉLY EN PISTE
Saison culturelle.
Prochains spectacles : 12 mars, 9 avril,
14 et 28 mai 2022.
Programme sur le site de la ville
à partir du 10 février

NUMÉROS UTILES

EN CAS D’URGENCE

06 86 68 90 75
Gendarmerie :
04 67 91 73 00

Urgence sécurité gaz :

Mairie : 04 67 66 86 00
Police Municipale :

Médecins de garde : 15
Pharmacies de garde :
3237 (24h/24 et 7j/7)

0800 47 33 33 (n° vert)

ggl-amenagement.com

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