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ORIENTATION POST-BAC, LYCÉENS ? La commune vous accompagne

Dans la continuité des actions déjà mises en place en direction des jeunes, la municipalité
ouvre la porte à de nouvelles initiatives.

ZOOM

À LA UNE

ACTU

AGENDA

p3

p9

p 11

p 16

Actions
municipales

Orientation post-bac,
lycéens ?

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

Association
Saint-Gély GRS

Toute l’info
de votre commune

Édito
Avec le confinement, de nombreux jeunes enfants ont passé
beaucoup de temps sur les écrans pour l’enseignement scolaire
ou pour un usage récréatif.
Avant COVID, en temps normal, la consommation était déjà
colossale. Par jour, elle était de trois heures chez les enfants
de maternelle, cinq heures en primaire et sept heures chez
les adolescents.
Si nous refusons de tomber dans la diabolisation des nouvelles
technologies, qui constituent des outils de connaissance et
d’ouverture sur le monde si elles sont bien utilisées, il faut
permettre aux enfants de comprendre que toutes les connaissances ne passent pas
par l’ordinateur.
La commune, si elle fait la promotion d’une politique digitale assumée et porteuse
de solutions pour nombre de particuliers et entreprises, va proposer à nos enfants
d’acquérir des connaissances sur les dangers d’internet. C’est le sens du programme
national “Permis Internet” qui sera proposé aux enfants de CM2, car pour les enfants
le problème est tout autant celui du contenu que celui de la quantité de temps passé.
Ceci étant, l’enfant aura d’autant plus de facilité à s’écarter des écrans si on lui propose
d’autres activités. Certes, durant deux ans, les animateurs ont su s’adapter sans cesse
aux consignes gouvernementales, pour continuer à proposer un programme intéressant
aux enfants saint-gillois. L’abnégation et l’engagement ont payé. Mais, ce n’est qu’avec
le retour à la normale dans nos écoles, au sein de nos associations et dans les structures
municipales d’accueil périscolaire et de loisirs que nous pouvons y contribuer grandement.
L’impatience était présente et c’est un soulagement de pouvoir voir nos enfants pratiquer
ou être spectateurs d’activités diverses : de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre,
des jeux, des ateliers, des livres… tout ce dont nos enfants ont besoin.
L’ALSH les Galopins (6/12 ans) et l’ALSH Ados (12/17 ans) ont proposé, ces derniers mois,
des programmes variés, ce qui s’est traduit par une hausse importante des fréquentations
dans ces deux structures.
Nos ALP, quant à eux, ont travaillé à un programme pour 2022-2023 qui est établi en
tenant compte des retours des enfants et de leurs souhaits, notamment sur de nouvelles
activités (Rugby). La palette sera riche, faisant la place au sport (volley, tennis, basket…)
mais aussi à l’artistique (musique, loisirs créatifs…) sans oublier des moments de pure
détente via les temps libres.
Enfin, le Multi-accueil les Lutins (63 places : 60 en structure collective/ 3 chez une assistante
maternelle) est complet pour la prochaine rentrée, signe de sa vitalité.
Je remercie les directeurs et directrices d’école, les enseignants, le personnel municipal,
les intervenants, qui ont œuvré tout au long de l’année pour le développement,
l’épanouissement et le bien-être de nos enfants.
Après deux ans de contraintes sanitaires exorbitantes, l’épidémie et le contexte
international bousculent les prix et l’emploi. Dans ces conditions, le pilotage d’une
commune comme d’une entreprise devient un art. Nous ferons en sorte de maintenir
notre niveau d’engagement au profit de notre jeunesse sans augmenter les tarifs prévus
en septembre pour la cantine et les ALP et tout en maintenant les aides aux familles
avec les bourses repas et ALP.
En attendant, profitez de l’été et des vacances, si vous pouvez en prendre.
			

Michèle LERNOUT, Maire
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ACTION JEUNES ÉTÉ 2022
Vous résidez à Saint-Gély-duFesc, vous avez entre 16 et 25
ans (nés entre 1996 et 2005), et
vous êtes lycéens, étudiants ou
demandeurs d’emploi ? Notre
Centre Communal d’Action
Sociale vous offre pour cet été
l’accès à des activités ludiques
et sportives !

Pour 2022 l’offre a été enrichie.
Ainsi, il est proposé pour juillet/
août : cinéma, bowling, minigolf et
au choix : canoë-kayak, escalade,
accrobranche, ou karting
Infos : 04 67 66 86 00

TRAVAUX

RUE DE LA FRÉGÈRE

Les travaux de réfection
de la rue de la Frégère
sont terminés. Il s’agissait
de reprendre le réseau
d’assainissement des eaux
usées et des branchements
d’eaux potables et de refaire
les trottoirs et la chaussée.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
SAINT-GILLOIS

RÉSIDENCE BELLE-VISTE

Afin de présenter la commune aux nouveaux
habitants, la municipalité organisera
prochainement une réception de bienvenue.

Commencés en février, les
travaux de réhabilitation
de l’EHPAD Belle-Viste sont
en cours pour une durée de
deux ans.

Pour se faire connaître, ils sont invités à prendre
contact avec le service communication,
animation, culture au 04 67 66 86 08

Ils sont 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.

MARCHÉ DE PLEIN AIR

En raison de la fête locale, le marché n’aura
pas lieu les jeudi 25 et samedi 27 août.

NUISANCES
SONORES

La période estivale est souvent
propice aux nuisances sonores.
Réglementairement, 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.
En cas de verbalisation,
le contrevenant s’expose à
une amende de 68 € et de 180 €
si elle est majorée.

OCTOBRE ROSE SE REDÉPLOIE
SUR SAINT-GÉLY

Comme l’année dernière, la municipalité
s’associera à l’opération Octobre rose, mois dédié
à la sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, enjeu majeur de la santé publique.
1 femme sur 8 est concernée. Détecté tôt, le cancer
du sein se guérit dans plus de 90 % des cas.
Un partenariat va être mis en place avec l’Institut
régional du cancer de Montpellier, l’ICM, pour
mener différentes actions de prévention et
mobiliser les Saint-Gillois et Saint-Gilloises dans la
lutte contre le cancer.

ICI Ça s’est passé
INAUGURATION DU SQUARE
PIERRE-OLIVIER LUMINEAU
Cérémonie d’hommage
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 20 juin dernier, le cœur de notre commune a vibré
sur les sons des différents groupes présents.

Le 11 juin, la municipalité a inauguré le square Pierre-Olivier
Lumineau (parvis nord de la mairie), en hommage au
Maréchal des Logis-chef saint-gillois mort pour la France en
Afghanistan en 2012.

« Pierre-Olivier et tous les
soldats se sont engagés
pour la Nation, pour
défendre la France, ses
intérêts, sa population,
pour apporter de l’aide
dans certains pays, pour
défendre des valeurs qui
nous sont chères comme
la liberté, la paix, pour
lutter contre toutes les barbaries. Au travers de cette vie
perdue, avec l’inauguration du square nous honorons
Pierre-Olivier, mais également tous ses compagnons
d’arme, morts pour la France ».

Chanson française, musiques du monde et traditionnelles,
blues, variété pop rock, chorales, chants sacrés… Il y en
avait pour tous les goûts sur les scènes installées par la
municipalité place de l’Affenage, parc de Fontgrande,
Théâtre de verdure, Église et parvis !
La municipalité tient à remercier les musiciens et les
associations pour leur participation.

Le Maire, Michèle Lernout

Une cérémonie d’hommage a ensuite été organisée à la stèle
du souvenir, en présence notamment de Pascale Lumineau,
sa famille et des autorités militaires.

FÊTE DE LA JEUNESSE

Le 4 juin dernier, notre jeunesse a profité
des diverses activités mises en place par
les animateurs de l’Espace Jeunesse,
de l’ALSH Les Galopins et du Multiaccueil Les Lutins.
Du plus petit au plus grand, chaque enfant
a pu déguster sa part d’amusement, sous
le regard bienveillant des parents et des
animateurs de la commune.

TRANSHUMANCE

Les jeunes, mais
aussi les visiteurs
du marché
hebdomadaire ont eu
le plaisir d’observer
de près le passage
du troupeau de
brebis et d’ânes de
l’association OCE Lou
Patus venu faire une
halte à l’occasion de
leur transhumance.

Nouveau à
St-Gély-du-Fesc

TRAITEUR - CAVE - EPICERIE FINE BOUCHERIE - PÂTISSERIE
Immeuble Hora Del Sol
665 Rue des Verriès
34980 SAINT-GELY-DU-FESC
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JEUNESSE Activités municipales

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS ALSH LES GALOPINS
Au mois de juin, nos petits lutins ont
réalisé de belles et grandes fresques
sur feuilles, qui ont ensuite été exposées
lors de la fête du Multi-accueil, le 30 juin
dernier.
Nos artistes en herbe se sont aussi
initiés au « body painting », en s’étalant
joyeusement de la peinture un peu
partout sur leurs corps. Ils ont ensuite eu
le plaisir de profiter des jeux d’eau pour
se nettoyer et se rafraîchir, provoquant
de grandes courses-poursuites et éclats
de rire dans toute la structure !
Les 23 et 24 juin, les enfants se sont
rendus à la P’tite ferme, un parc animalier
à dominante pédagogique situé à
Combaillaux. Lors de ces deux journées
au contact de la nature, ils ont eu la
chance de découvrir différents animaux.
Ils ont pu les approcher, les caresser et
même leur donner à manger.

Les mercredis du mois de mai, l’ALSH les
Galopins a organisé pour les enfants des
écoles maternelles et élémentaires divers
ateliers manuels, créatifs, de bricolage
(réalisation d’une carte en forme de
cravates pour la fête des pères…), ainsi
que des activités sportives et des grands
jeux (jeu de ballon, parcours d’eau…).
Cet été, les enfants de l’ALSH vont
bénéficier de programmes riches et
adaptés aux deux groupes d’âges.
L’équipe d’animation a privilégié cette
année des prestations sur site, en faisant
appel à des intervenants extérieurs :
journée avec des structures gonflables,
présence de Bricks 4 Kidz Montpellier,
journée à thème : camping sur site.
De plus, deux nouvelles sorties sont
proposées au Mexica parc et à Dinopedia
Parc, deux parcs d’aventures situés
dans le Gard.
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ESPACE JEUNESSE
Le 2 juillet, lors de la fête intercommunale
de la jeunesse « Festi’Jeun », les enfants
et ados du Conseil municipal des jeunes
et de l’Espace jeunesse ont tenu un stand
de grands jeux en bois. Dans l’optique de
cette participation, ils avaient procédé en
amont à leur rénovation complète.
La fête de la jeunesse organisée le 4 juin
dernier par les animateurs de l’Espace
jeunesse, de l’ALSH les Galopins et du
Multi-accueil les Lutins avait permis
d’appréhender leur installation, puis de
s’entraîner à les présenter et à expliquer
les différentes règles.
S’adressant aux jeunes de 11 à 17 ans,
Festi’Jeun incluait plusieurs volets : sport
(slack line, vélo trial, tournoi de foot,
escalade…), ludique, artistique (danse,
graph, hip-hop, expositions…), mais aussi
prévention et citoyenneté.

ÉCOLES
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
Dossier Famille Unique
d’Inscription
Afin de finaliser la rentrée 2022/2023,
un Dossier Famille Unique d’Inscription
partiellement prérempli a été adressé
par mail aux familles dont les enfants
fréquentent les structures municipales
dédiées à la petite enfance, à l’enfance
et à la jeunesse.

Un seul dossier par famille (et non par
enfant) complété et/ou corrigé au
stylo rouge, accompagné des pièces
justificatives, devra obligatoirement être
retourné avant le 31 août 2022 soit :

- par courriel : inscriptions@saintgelydufesc.com
- en mairie
- ou auprès des structures concernées

UN ENCHANTEMENT !

Après des heures d’entraînement et de nombreux filages, la chorale des classes
de CM1/CM2 et de CM2 de l’école Valène a enchanté les oreilles de leurs familles
lors d’une jolie représentation donnée dans la cour de l’école, le 7 juin dernier.
Certains élèves n’ont pas hésité à donner du rythme en accompagnant les chanteurs
avec leurs instruments de musique : trompette, violoncelle et accordéon.
« C’est l’aboutissement d’un travail préparatoire lancé en novembre 2021 avec l’intervenant Patrice Coppin, à raison d’une heure par semaine », expliquent les enseignantes
Isabelle Schmidt et Emma
Auteroche. Sélectionnées
par l’intervenant musique, la
maîtresse et les élèves, « les
chansons permettent d’envoyer un
message et de soulever un débat
en classe, comme avec “Racine” de
Soprano ».
Le 17 juin, la chorale a tenu à
remonter une dernière fois sur
scène pour offrir son spectacle à
l’ensemble des élèves de l’école.

SANTÉ Solidarité
ÇA S’EST PASSÉ !
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ACTIONS SENIORS
ATELIER PONCTUEL « Détente et mobilité corporelle »
Au mois d’octobre, la municipalité proposera aux seniors
de plus de 60 ans un atelier
de quatre séances intitulé
« Détente et mobilité corporelle,
le bien-être par le mouvement
et la relaxation ».

Thé dansant animé par l’orchestre
Gilles Gebauer, le 5 juin

Dispensé par l’association
Brain Up, ce nouvel atelier
ponctuel s’inscrit dans une
démarche de prévention santé
visant à montrer les effets
bénéfiques d’exercices de
souplesse, de mouvements
corporels et de techniques de
relaxation sur le bien-être mental et le degré d’autonomie des seniors.
Au fil des séances, les bénéficiaires
seront invités à découvrir et à s’initier
à certaines techniques de relaxation et
de détente physique. Ils apprendront à
mieux gérer les émotions et le stress de
certaines situations au quotidien et à

PROGRAMME

Représentation théâtrale « Meilleurs alliés »,
le 18 juin

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 2022

favoriser un état de bien-être corporel
face à un sentiment de fatigue comme
les sensations douloureuses plus ou
moins chroniques constituant souvent
un frein à la mobilisation du corps.

« Prévention des chutes »

Le deuxième cycle de 12 séances consécutives sur la prévention des
chutes lancé en septembre 2021 par la municipalité en partenariat avec
le CHU de Montpellier et l’UFR Staps s’est terminé à fin du mois d’avril.
Labellisé par la Commission
européenne dans le cadre du
programme European Innovative
Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIPonHA), le programme
MACVIA-EPCA a permis d’améliorer
les fonctions d’équilibration,
les capacités musculaires et
l’endurance des bénéficiaires.
« Comme pour la fonction musculaire, les
capacités cardiorespiratoires réagissent
efficacement à un entraînement régulier,
note Philippe Trinh-Duc, conseiller

municipal, coordinateur du programme.
À l’issue de cet atelier, les bénéficiaires
sont moins essoufflés. Il est donc important
de continuer à pratiquer régulièrement,
pour maintenir les progrès observés. »
Nouveau cycle à venir

Un nouveau cycle sera proposé à la
rentrée de septembre. Les personnes
intéressées seront dans un premier
temps évaluées pour connaître leurs
capacités fonctionnelles individuelles,
avant de pouvoir intégrer le dispositif.

Infos : Tél. 04 67 66 86 08 - Nombre de places limité

SECOURS
CATHOLIQUE

La Boutique Solidaire du
Secours Catholique est fermée
du 11 juillet au 30 août 2022.

Don du sang

Merci aux donateurs

Prochaine collecte : vendredi 8 juillet,
de 13h30 à 19h30, à la Halle des Verriès.
Suis-je éligible au don de sang ?

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?
quiz=0&etape=0

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

04 67 84 30 30

CULTURE Actualités
SAINT-GÉLY EN PISTE

« No Tan Sapiens » clôture la
première partie de la 2e édition
de Saint-Gély en piste

Avec sa création, la compagnie
de cirque interdisciplinaire Non
Sin tri a plongé le public dans un
futur dystopique à travers une
dimension aquatique magique
confrontée aux déchets produits par la société.
Après avoir proposé aux Saint-Gillois une saison culturelle dédiée aux arts du cirque
avec des spectacles tout public et des actions de médiation auprès des scolaires, la
municipalité prépare activement la prochaine saison.
Le programme sera disponible sur le site internet de la ville mi-septembre.
Notez dès à présent le prochain rendezvous qui célèbrera Molière à l’occasion du
400e anniversaire de sa naissance :
Le Bourgeois gentilhomme,
par le Collectif Théâtre Lila
Le dimanche 25 septembre, à 17h,
Théâtre de Verdure. Entrée libre.
Spectacle financé par la CCGPSL, en
partenariat avec la municipalité.

AUPRÈS DE MON PIC

Après le partage, entre toutes les générations, de bons moments
musicaux lors de la fête de la musique au théâtre de verdure,
l’association J’ai rendez-vous avec vous, propose, avant la trêve
estivale, une soirée conviviale de très grande qualité.
Le 8 juillet au site
intercommunal Pic
Natura au domaine
de Saint-Sauveur,
trois groupes, avec
pas moins de 12 musiciens talentueux, se
partagent le plateau, à partir de 19h30.
Le concert débute par une itinérance
mélodique en Europe centrale et
méditerranéenne aux sonorités de jazz
manouche. Le quintet Soleil nomade
entoure la chanteuse Carole Cottel
dans ses interprétations de chansons
tziganes, russes, italiennes, espagnoles,
françaises…
À 21h, les Amis de Brassens, le trio
réputé de Bruno Granier, petit-cousin de

BIBLIOTHÈQUE

Georges, intègre au répertoire Brassens
des chansons de sa jeunesse, de Trenet,
Misraki, Jean Sablon, Mireille… dans des
veines chères aux amateurs de Django.
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Chorale Mosaïque :
recherche de ténors.
Où sont les hommes ?

En 1977, Patrick Juvet chantait :
« Où sont les femmes ? » Manquant
cruellement de voix masculines pour
équilibrer ses pupitres, la chorale
Mosaïque Chœur du Pic pourrait
aujourd’hui chanter : « Où sont
les hommes ? »
Alors Messieurs, si vous fredonnez
dans la salle de bains, en promenant
le chien, en lavant la voiture ou
simplement par pur plaisir, n’hésitez
pas à les rejoindre !
Basses, ténors, barytons… Le nouveau
chef de chœur, également professeur
de chant saura faire l’amalgame
grâce à un riche programme de
variétés françaises pour la plupart.

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES
D’ARTS VIVANTS

L’association Arts vivants a clôturé son
année par les représentations théâtrales
des différents groupes.
Les adultes et grands ados ont eu
le plaisir de jouer sous chapiteau.

La soirée s’achève par un hommage tout
en rythme et légèreté à Serge Gainsbourg
rendu par les Deux guitares, groupe
formé autour de Pierre Bernon et Philippe
Lafon entouré par le bassiste SaintGillois Benoît Marot et la merveilleuse
chanteuse Carollina Chaves Ribeiro.
Restauration possible sur place dès 18h (Food trucks)
Réservation en ligne :
https://bit.ly/AupresDeMonPic2022
Vente de billets au Cellier du Pic (rond-point de
la cave coopérative) et à l’OT du Grand Pic SaintLoup domaine de Saint-Sauveur (proche clinique,
Lycée Jean Jaurès) - 07 87 93 97 26
À VOTRE ATTENTION
La bibliothèque est ouverte au mois de juillet,
les mardis et samedis de 9h30 à 12h.
Elle ferme au mois d’août en raison de travaux.

Pôle Jeunesse et Culture • 418 Rue du Devois • 34980 Saint-Gély-du-Fesc • Tél. 04 67 84 36 07
bibliothequestgelydufesc.cassioweb.com
FOENKINOS David • Numéro deux
THILLIEZ Franck • Labyrinthes (Policier)
ROMAN
ARDITI Metin • Tu Seras mon père
ATTALI Jacques • Le Livre de raison
AUTISSIER Isabelle • Le Naufrage de Venise
BOISSARD Janine • Quand la belle se réveillera
BOURDIN Françoise • Un si bel horizon
CERCAS Javier • Terra Alta T. I (Policier)
• Terra Alta - Indépendance T. II (Policier)
DA EMPOLI Giuliano • Le Mage du Kremlin
DARWICHE Jihad • Sagesses et malices de Nasreddine,
le fou qui était sage
ELLROY James • Panique générale (Policier)
ERNAUX Annie • Le Jeune homme
EXPERT Jacques • Le Carnet des rancunes (Policier)

FOUASSIER Eric • Le Bureau des affaires occultes T. I (Policier)
GALBRAITH Robert • Sang trouble (Policier)
GERMAIN Sylvie • La Puissance des ombres
GRIMALDI Virginie • Il nous restera ça
KENNEDY Douglas • Les Hommes ont peur de la lumière
(Policier)
LEVY Marc • Noa
PALET Marie de • Lettres d’un inconnu
PEREZ REVERTE Arturo • Sans loi ni maître
PIQUET Samuel • Le Serment sur la moustache
RUIZ Olivia • Ecoute la pluie tomber
SIGURDARDOTTIR Yrsa • Le Trou (Policier)
STEEL Danielle • Jeu d’enfant

VAN CAUWELAERT Didier • Une Vraie mère… ou presque
VILLEMINOT Vincent • Nous sommes l’étincelle

BDA

PTILUC • Rat’s T. 6 - La lutte continue !
• Rat’s T. 7 - Tous à la flotte
• Rat’s T. 8 - Tout baigne

PERIODIQUE

GEO • Le Périgord N° 520
HISTORIA • Ils ont fondé l’Ukraine : Cosaques N° 906
HISTORIA Hors-série • Goths « formidables » Barbares N° 64
QUE CHOISIR • Les naufragés d’Internet N° 614
NOTRE TEMPS • Arthrose – stop à la douleur ! N° 630

ORIENTATION POST-BAC,
LYCÉENS ?
La commune
vous accompagne
Dans la continuité des actions déjà mises en place en
direction des jeunes, la municipalité ouvre la porte à
de nouvelles initiatives.

Dès la rentrée, les lycéens en classe de terminale pourront être accompagnés dans
leur orientation post-bac. Un programme s’étalant de septembre 2022 à avril 2023,
animé par un formateur coach-professionnel, qui permettra aux jeunes saint-gillois
de devenir acteurs de leur avenir professionnel.
Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées ont jusqu’au 27 juillet pour
déposer leur dossier de candidature, en ligne sur le site internet de la ville.
Retrouvez toutes les informations dans le dépliant inséré dans ce Dialog’.

La construction de son avenir professionnel est essentielle mais est
parfois source d’anxiété pour les jeunes.
Avec ce parcours post-bac, prévu dans le programme de notre équipe,
nous allons leur donner les clés pour prendre le recul nécessaire afin
de transformer leurs craintes et leurs doutes en force, exploiter leurs
talents et gagner en confiance.
Michèle Lernout

À LA UNE Dossier du mois
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Rencontre avec Sophie Raffard, conseillère municipale, responsable formation depuis plus de 15 ans,
coordinatrice du parcours et Thierry Arné, formateur-coach professionnel.
Comment est né ce projet ?
On observe aisément que
les lycéens sont souvent
hésitants quant à leur avenir
professionnel, qu’ils ne savent
pas trop ce qu’ils ont envie
de faire… et en parallèle les
démarches dans Parcoursup sont perçues
souvent comme complexes. Du coup,
autant les jeunes que les parents peuvent
se sentir démunis face à cette situation,
alors que l’enjeu est important, car réussir
sa vie professionnelle est une des clés de
l’épanouissement personnel.
C’est la raison pour laquelle il nous a paru
important de proposer ce parcours pour
accompagner les lycéens de terminale
dans cette double démarche : trouver sa
voie et se donner toutes les chances de
l’intégrer.

Ce dispositif va-t-il aider les lycéens dans
leur orientation, à trouver leur voie ?
C’est notre objectif !
Thierry et moi sommes issus du milieu de
l’entreprise et des services de formation
continue, deux types d’organisations où
la veille et l’innovation pédagogiques sont
primordiales.
Nous avons à notre disposition, lorsque
nous travaillons avec des collaborateurs
d’entreprises, des outils puissants pour
redéfinir ou faire évoluer son orientation
professionnelle et la nécessaire montée en
compétences qui y mène.

Vous êtes formateur-coach
professionnel. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Je suis consultant formateur
depuis plus de 10 ans, spécialisé dans la communication
interne et externe aux entreprises sur des thématiques telles que
la Relation Clients, le Management, les
Relations interpersonnelles, la conduite du
changement, la gestion des crises… et je
suis aussi coach pour de l’accompagnement individuel sur des problématiques
de confiance en soi, de trouver sa voie,
d’assurer son repositionnement professionnel, ou encore gérer ses émotions.
Depuis mon entrée dans le monde du
travail, j’ai su analyser mes diverses
expériences professionnelles pour en tirer
des objectifs. Ma passion pour l’accompagnement des autres est née au travers
de ce parcours-là. En effet, partager mon
savoir-faire, mon savoir-être, mon savoirfaire-faire, est ma motivation quotidienne
car toute personne a du potentiel et peut
s’autoriser à le révéler.

Ce sont ces outils, – tout à fait complémentaires avec ceux de l’éducation
nationale – que nous allons utiliser avec
les lycéens pour les accompagner dans le
choix de leur orientation, travailler avec eux
sur ce qu’ils aiment, ce qui les anime, quels
sont leurs capacités, leurs atouts.
Quels sont les objectifs de ce
programme ?
De manière générale, les préparer à leur
futur professionnel.

Tout d’abord, en définissant avec eux
– puisqu’ils vont être totalement actifs
et mobilisés dans les ateliers - leur choix
de carrière et la ou les formations qui
s’y rattachent.

Ensuite, les guider dans leurs démarches
sur Parcoursup.

Enfin, pour leur permettre de mettre toutes
leurs chances de leur côté, nous allons les
faire réfléchir et travailler sur la rédaction
de CV, de lettres de motivation…
Mais aussi, notre mission est de les
préparer et les entraîner à la prise de
parole en public, à l’expression de leurs
convictions, à leur gestion du temps,
de leurs priorités et aussi de leur stress,
notamment dans le cadre des recherches
d’entreprises pour de l’alternance
par exemple.
Le tout sous format de groupes
d’une dizaine de lycéens.

Pouvez-vous nous détailler vos missions et
votre rôle dans ce projet ?
Ma mission d’accompagnant consiste en :
• Faire le point avec chaque participant
au travers d’entretiens individuels sur les
situations de chacun, leurs motivations,
leurs atouts et sur les possibles difficultés
rencontrées ;
• Aider les jeunes à mieux formuler leurs
objectifs, leur donner envie d’exploiter
leurs talents, les guider vers l’autonomie,
les conduire à déterminer leurs points
forts et impulser un nouvel élan pour
mener à la prise de confiance et à la
réussite ;
• Établir si besoin un plan d’action afin de
lever les freins et trouver des solutions
pour mieux avancer ;
• Et pour les jeunes qui en ressentent
le besoin, les aider à renouer avec les
apprentissages.

Et mon rôle – sans jamais faire à leur
place – est de leur donner l’ensemble
des clés et des outils pour qu’ils puissent
avancer sur le chemin de leur réussite

Car nous voulons que ce soit ludique,
dynamique, rythmé pour que les jeunes se
découvrent, partagent – comme en entreprise d’ailleurs – leurs « best practices »…
Que l’agréable accompagne l’utile !

Le nombre de places pour participer
à l’accompagnement est limité. Pour
intégrer le parcours, les jeunes doivent
déposer un dossier de candidature.
Un conseil pour se démarquer ?
Tout d’abord l’envie : un jeune qui a envie
de progresser, de se donner les moyens
de réussir sera forcément acteur de
son avenir.
Nous, notre mission c’est d’accompagner mais certainement pas de faire à
la place de.
La persévérance aussi puisque nous
demandons l’engagement du jeune sur
la totalité du parcours et donc sa présence
sur l’ensemble des ateliers.
Nous savons que c’est la somme de tous
les ateliers qui maximisent les chances
de réussite. C’est la raison pour laquelle
d’ailleurs, nous ne proposons pas de
« formule à la carte »
Et puis, je dirais du discernement.
Car même si le rôle et les conseils de
parents peuvent être précieux, c’est au
seul jeune de décider de son avenir et des
différentes étapes pour le concrétiser.
Chacun a un talent qui ne demande
qu’à être révélé, c’est clairement
notre ambition d’y participer !

Quelle sera votre méthode de travail ?
Quels outils allez-vous utiliser ? Comment
seront organisés les ateliers ?
Avant toute chose ma démarche est basée
sur l’humain, l’intégrité, la bienveillance
et le respect avec une grande ouverture
d’esprit nécessaire à toute action d’accompagnement de lycéens.
Ma méthode est très participative, engageante, interactive, et je veille à favoriser
l’écoute de chacun pour permettre ainsi
à tous de s’exprimer librement et en
confiance.
Les principaux outils pour les accompagner dans le choix de leur orientation
professionnelle sont des outils de positionnement, d’auto-analyse mettant en
évidence leurs forces, leurs axes d’amélioration, leurs opportunités tout en intégrant
les spécificités de leur environnement et
les encourageant à se projeter dans un
avenir professionnel

Les groupes, eux, seront constitués à
l’issue des entretiens individuels car nous
veillerons à mixer les profils de façon à
créer dans chaque session une dynamique
de travail, des échanges et un partage de
connaissances et compétences favorisant
la créativité de chacun.

SPORT Actualités
AURORE SPORTIVE SAINT-GILLOISE

L’Aurore Sportive Saint-Gilloise a misé sur la jeunesse en
recrutant cinq étudiants en alternance, dont trois issus de l’UFR
STAPS de Montpellier.
Ils participent à la structuration et l’évolution du club en
matière de formation, d’organisation et de communication.
30 éducateurs étaient engagés aux côtés des 20 équipes que
compte le club cette année. « Cette dynamique a permis aux
joueurs de bénéficier de trois entraînements, contre deux la saison
précédente », explique le directeur sportif Julien Milesi.
L’association a également ouvert l’unique académie Coerver
Coaching de la région Occitanie. Au total, 15 joueurs ont bénéficié de cette méthode d’entraînement innovante à l’échelle du
foot amateur, utilisée par de très grands clubs professionnels.

DEUX TOURNOIS NATIONAUX

Tout au long de l’année, bénévoles et alternants ont mené à bien
différents projets, dont l’organisation des deux tournois nationaux : « La Saint-Gilloise » du 27 au 29 mai et « La Ligue Sang et Or »
le 18 et 19 juin. Pas moins de 850 joueurs et éducateurs étaient
présents au premier tournoi, réunissant 62 équipes. Félicitations
aux U10 et U13 du club, parvenus à monter sur la troisième
marche du podium ! « La Ligue Sang et Or » a lui rassemblé près
de 200 joueurs en U9, nos équipes se classant 8e et 10e.
Après une saison jalonnée de bons résultats, l’association a fini
en apothéose en fêtant ses 90 ans le 26 juin dernier.

Service

traiteur

•

Propositions

La convivialité italienne à St Gély du Fesc
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30
et le dimanche matin

apéritifs

09 67 53 34 13
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CLUB ALPIN FRANÇAIS

Le Club Alpin Français a organisé le 2 juin dernier une
rencontre sur le thème des séjours Trek en haute altitude
et du Mal Aigu des Montagnes.
Les participants ont relaté leur propre expérience des
effets de l’altitude sur leur performance sportive, en
évoquant la nécessaire adaptation du corps humain.
Vincent Duvochel, urgentiste et lui-même alpiniste a
apporté des précisions scientifiques et médicales sur une
affection méconnue du “grand public”.
« Le Mal Aigu des Montagnes peut provoquer de graves
problèmes de comportement et même de survie dès 3 500
mètres d’altitude ».
L’association avait organisé cet hiver une soirée sur le thème
“Avalanche et secours en montagne”.
« À travers ces animations, le Club Alpin reste fidèle à sa volonté
de rendre la montagne accessible au plus grand nombre, en
toute sécurité », explique Jean-Pierre Pitot, vice-président
de l’association.
Cette saison, l’association a développé et diversifié son offre.
« En complément de nos activités habituelles (randonnée, escalade,
VTT, raquettes, ski de rando, canyonisme, spéléologie, marche
nordique…), de nouvelles disciplines sont en expérimentation :
randonnées et raquettes alpines, trek et trail ».

ACTU Association

SAINT-GÉLY GRS

Une nouvelle association a été créée
sur notre commune au mois de février.
Intégrée depuis plus de 30 ans au sein du
Foyer rural, la section GRS se structure et
devient Saint-Gély GRS, sous l’impulsion
des parents et entraîneurs.
Encore sous l’égide du Foyer rural,
Saint-Gély GRS prendra son envol pour
la prochaine saison sportive qui débute
au mois de septembre.
Ces dernières années, entre 120 et
130 gymnastes ont choisi la GRS, une
discipline mêlant harmonieusement
exigence, esthétique, technique et grâce.
Inventée en 1960, la gymnastique
rythmique consiste à réaliser une
chorégraphie dans un ordre précis
et un espace défini. « En groupe ou
individuellement, les jeunes gymnastes
doivent effectuer plusieurs mouvements,
dont certains imposés, pour créer une
chorégraphie en synchronisation avec la
musique ». Elles apprennent également
à manier différents engins : la corde, le
ruban, le cerceau, le ballon et la massue.
Sens du rythme, coordination, souplesse,
équilibre, rigueur et persévérance, la
gymnastique rythmique est une activité
sportive et artistique très complète,

Location de
vélos d’évasion
contact@electrobike-discovery.com
+33 6 16 86 19 47
www.electrobike-discovery.com

permettant le développement de
nombreuses aptitudes.

ÉVEIL, APPRENTISSAGE
ET PERFORMANCE

La section GRS est organisée en deux
groupes : “éveil, baby et loisirs” dès l’âge
de 4 ans et “compétitions” de 7 à 11 ans
(circuit jeunesse de 7 à 11 ans et national
à partir de 11 ans).
« La compétition n’est pas une fin en soi »,
précise Fabien Sugier, président de SaintGély GRS. « Nous voulons avant tout que
les filles s’amusent, prennent confiance en
elles, tout en s’inscrivant dans une volonté
de dépassement de soi ; L’écoute, l’échange,
le partage et le respect de chacun étant les
valeurs principales qui guident le groupe ».
Grâce à la qualité de l’enseignement et
à un fort esprit de cohésion, beaucoup
d’adhérents ont débuté très jeunes et ont
ensuite souhaité rester ensemble pour
partager en compétition leur passion
pour ce sport.
Si la section n’a pas les mêmes moyens
que la grande majorité de leurs
concurrents, elle parvient toujours à
performer. Cette année, elle a réussi
l’exploit de monter sur la 3e marche du
Championnat de France par équipe en
Pré-excellence 1. « L’assiduité et le partage
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de qualités humaines font la volonté et
l’ambition de nos gymnastes ».
À noter que l’association ambitionne
d’organiser à terme sur notre commune
une compétition départementale
ou régionale.
DES RÉSULTATS REMARQUABLES

• Championne de France par équipe en
Nationale 4 en 2015,
• 3e au championnat de France par équipe
en Excellence 1 en 2017,
• 3e au championnat de France par équipe
en Nationale 2 en 2019,
• 2 gymnastes en individuel classées 3e
au championnat de France en Nationale
17 ans et + et en Nationale B, et 2 équipes
en Nationale en 2020,
• 3e au championnat de France par équipe
en Pré-excellence 1 en 2022

Pour la saison 2022-2023, les compétitions reprendront en novembre 2022 pour
les individuelles et en mars 2023 pour
les équipes.
Contact : 30 impasse des Courréges
34980 Saint-Gély-du-Fesc
stgelygrs@orange.fr
Coach : 06 76 51 57 13
Président : 06 23 94 05 63

FOCUS Économie

ESPACE LITERIE

La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Céline et
Christophe, propriétaires de l’Espace Literie, une nouvelle
enseigne installée depuis le début de l’année dans le Pôle
d’activité de la Tour du Lauzard.
Sommiers, oreillers, têtes de lit, matelas, lits (escamotables,
relaxation, coffre) … une sélection de produits haut de gamme
à des prix raisonnables est proposée, permettant à chacun de
trouver son bonheur.
Très sensible à la protection de notre environnement et
au commerce de proximité, l’Espace Literie a sélectionné
des fournisseurs éco-responsables en Occitanie et dans
la Loire-Atlantique.

Auparavant gérants de plusieurs commerces de détail, les
deux associés ont repris l’activité literie de la “Caverne des
Particuliers” de Saint-Clément-de-Rivière avant d’ouvrir ce
local de 55 m2.

Pour trouver leur positionnement commercial, Céline et
Christophe se sont intéressés au secteur de la literie dans
son ensemble.

« Face à une offre majoritairement généraliste, avec des prix
soi-disant cassés, variant sensiblement sans justification
évidente, nous avons fait le choix de la spécialisation et du confort
d’exception », explique Céline.

Il faut dire que la literie est un achat très important.
« Nous passons en moyenne 30 % de notre vie à dormir.
Notre bien-être dépend sensiblement de la qualité du sommeil ».
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UNE OFFRE HAUT DE GAMME ADAPTÉE AUX BESOINS

Parce que nous n’apprécions pas tous le même confort, en
fonction de notre morphologie, de notre santé, ou encore de
notre âge, tout est ici personnalisable.
En entrant dans ce showroom, vous êtes accueillis par de
véritables professionnels de la literie. On prend le temps de
vous conseiller et d’échanger, en vous posant des questions
précises sur vos besoins et ressentis.
« Le sommier est un élément indispensable. Au même titre que le
matelas, il a un rôle essentiel dans la qualité du sommeil, précise
Christophe. Le matelas absorbe les mouvements, et le sommier les
amortit. Ce dernier n’est donc pas à négliger, puisqu’il représente un
tiers du confort et du soutien de notre literie. Par ailleurs, il convient
d’associer le bon matelas, au sommier qui convient ! »
Pour juger vous-mêmes des différentes spécificités techniques,
vous êtes invités à essayer tranquillement les modèles.
« Nous avons même la solution pour les couples qui n’apprécient pas
le même confort, avec des matelas différenciés sur chacun des deux
côtés du lit ! »
Si besoin, Céline et Christophe se déplacent à domicile pour
prendre les mesures et vous accompagner dans votre projet.
Une offre complémentaire (cadres à lattes, matelas une place,
lits d’appoints) peut également être proposée dans leur dépôt
à Saint-Clément-de-Rivière.

Espace Literie :
133, rue de la Tour - 34980 Saint-Gély-du-Fesc. Tél : 04 67 45 66 70.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 10h à 13h et
de 14h à 18h30

100 % ÉCOLOGIQUE
100 % ARTISANAL

100 % NATUREL

AU MARC DE CAFÉ

LAPPIQ.FR

VIE PUBLIQUE Actualités
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BALADES VINS ET SAVEURS

Tout au long de l’été, l’Office
de tourisme du Grand Pic
Saint-Loup propose un cycle
de balades gourmandes
en présence d’un guide
spécialisé en œnologie.
L’occasion d’apprécier les paysages du territoire, de com
prendre notre biodiversité locale, tout en dégustant les vins
et produits locaux.

Les personnes intéressées découvriront quatre vins différents
et les appellations dominantes du site visité : AOP Pic SaintLoup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de
Montpellier, AOP Languedoc et IGP Saint-Guilhem-le-Désert.
Si vous préférez, un circuit véhiculé à travers la vallée de
la Buèges est possible, à la rencontre de trois œuvres de
la manifestation “Aux bords des paysages” implantées en
pleine nature ou au cœur de villages.

Photo © E. Perrin

Réservation :
https://boutique.tourisme-picsaintloup.fr/billetterie

Infos : Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup
04 48 20 05 28 - animations@tourisme-picsaintloup.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE DU PIC SAINT-LOUP
Faites le grand saut !
Depuis le 10 juin, le bassin
extérieur de la piscine
intercommunale du Pic SaintLoup est ouvert tous les jours
en continu de 10h à 20h.

N’hésitez pas à venir profiter
des installations ludiques et
des nouveaux aménagements,
dans un environnement
naturel, avec une magnifique
vue sur le Pic Saint-Loup !
800, chemin de la ville
Zone des Champs noirs
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023

Les familles sont invitées à renouveler l’inscription de leur enfant au transport
scolaire par le biais du service en ligne avant le 31 juillet*.
Inscriptions directement en ligne :
https://www.herault-transport.fr/
lignes-scolaires/inscriptions
Cliquez sur le
lien “première
inscription” ou
“renouvellement” ;
* À noter que cette
année, des frais pour
inscription tardive
non justifiée pourront
s’appliquer.

Infos :
www.herault-transport.fr

FR-ALERT - Un nouveau
dispositif d’alerte

Un nouveau
dispositif d’alerte
et d’information
des populations
vient d’être lancé par l’État sur tout
le territoire national.
Il permet d’envoyer des notifications
sur le téléphone portable des
personnes présentes dans une
zone confrontée à un grave danger
(catastrophe naturelle, accident
biologique, chimique ou industriel,
acte terroriste…), les informant sur la
nature du risque, sa localisation et sur
les comportements à adopter.
Le dispositif FR-Alert repose sur la
technologie de diffusion cellulaire.
Les messages d’alertes sont diffusés
sous forme d’ondes radio et non par
SMS, évitant ainsi de saturer le réseau
en cas d’envoi à un grand nombre
de personnes. La diffusion cellulaire
fonctionne sur la 4G (5G à l’avenir),
ce qui exclut les téléphones classiques
(non smartphones).
Le système de SMS géolocalisés fonctionnant sur de la 2G, 3G ou 4G devrait
être déployé dans un deuxième temps.

EXPRESSION Libre
ST-GÉLY
PASSIONNÉMENT

À l’approche de l’été, nous pouvons
constater l’état d’avancement de la
future salle de spectacle intercommunale, et les volumes laissent maintenant
deviner ce que sera l’édifice sur le
plan architectural.
Parallèlement, à l’heure où le Dialog’
estival sera distribué sur la commune,
les travaux des abords, financés et pilotés
par la mairie auront débuté ; il s’ensuivra
huit à neuf mois de labeur où seront
également requalifiées les façades du
bâtiment de l’équipement sportif de
l’Espace Georges Brassens.
Sera aussi totalement revisité l’écrin
environnemental des deux structures,
mais le projet vous a déjà été présenté
dans une précédente édition.
Durant cette période, seront également
peaufinées par la communauté de
communes et la ville les conditions
de gestion et d’utilisation de l’espace
dédié au spectacle vivant, telles que les
deux collectivités les avaient évoquées
ensemble, il y a plusieurs mois.
Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on
dit, telle est notre ligne, n’en déplaise à
certains cassandres patentés.
La majorité municipale
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SAINT-GÉLY AVEC VOUS

DÉCIDONS NOTRE VILLE

Saint-Gély a la chance de disposer en
son cœur du Bois de la Vierge, face au
parc de Fontgrande et de la Mairie.

La série « Plus belle la vie » s’achèvera le
30 septembre. Pour les 600 personnes qui
y travaillaient débutera une nouvelle vie :
le chômage. Les producteurs se seraient
engagés à lancer 4 mini-séries, « plus
facile à exporter » donc plus rentables,
ce qui occuperait à Marseille 4 équipes
de 40 personnes.

Redonner vie au Bois de la Vierge

Depuis de nombreuses années cet
espace s’est dégradé et n’est plus un lieu
de vie, avec jadis son parcours sportif,
ses différents jeux, ses balançoires,
son beau tobogan…
Au cours du précédent mandat, la
commune a fait l’acquisition d’une
parcelle de terrain dans le prolongement
du Bois de la Vierge pour agrandir et
préserver ce bel espace.
Malheureusement, rien n’a été fait pour
redonner vie à ce bois.
Disposer d’un tel parc est un atout,
et il devrait être aménagé pour que
nous puissions tous profiter de cet
espace public.
L’installation d’ateliers sportifs et
de santé, de quelques jeux pour les
grands enfants, tyroliennes, tobogans
(en compléments des jeux pour les
plus jeunes dans le parc de la Mairie),
de bancs et d’espaces de repos
permettraient de faire revivre le Bois
de la Vierge, et aux Saint-Gillois de se
réapproprier le lieu.
Parallèlement, une Guinguette
permanente intégrée au site du Parc
de la Mairie permettrait aux nombreux
utilisateurs de profiter d’une agréable
pause, en famille, entre amis !

Plus belle la vie… côté bien-être ?

Les autres ? Certains pourraient tenter
de se recaser au studio de Vendargues.
D’autres pourraient attendre plusieurs
années, jusqu’à l’ouverture… de
Pics Studio.
Cette triste blague marseillaise montre la
fragilité de ces systèmes, soumis à la loi
du profit maximum. S’il y a plus d’argent
à gagner ailleurs, les promoteurs
n’hésiteront pas une seconde, tant pis
pour les salariés, acteurs, techniciens,
pour les investissements réalisés,
bâtiments, routes et parkings.
Il faut se garder de céder trop vite
à l’enthousiasme devant un projet
mirifique. Ceux qui croyaient que la vie
serait indéfiniment plus belle à Marseille
doivent déchanter. Ceux qui croient que
Pics Studio ouvre un chemin bordé de
roses devraient méditer ces paroles de
l’Internationale :
« Nul devoir ne s’impose au riche ;

Le droit du pauvre est un mot creux ».
decidonsnotreville@orange.fr

contact@saintgelyavecvous.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
UNE CONVENTION POUR DÉMOCRATISER LA SCIENCE
La municipalité s’est associée à la mise en place d’un partenariat en
matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Ce partenariat a été officialisé
le jeudi 16 juin par la signature
d’une convention avec l’Université de Montpellier et l’Association des Amis des Sciences
de la Terre et du Climat en Pic
Saint-Loup (ASTEC-PSL).

Il traduit l’ambition de la ville
de contribuer à la construction
d’un véritable territoire de la
connaissance pour faire de la
culture scientifique, technique et
industrielle un vecteur clé de la
démocratisation des savoirs.
De gauche à droite : Philippe Augé, président de l’Université de
Montpellier, Michèle Lernout, Maire, Jean-Louis Fellous, président
Elle est fondée sur l’action forte
de l’ASTEC-PSL.
de l’Université de Montpellier qui
mène une politique engagée en matière
de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle, pilotant
plusieurs événements d’ampleur, dont
la Fête de la science qu’elle coordonne
à l’échelle du Département.
Elle s’articule autour de l’action de
l’ASTEC-PSL, qui, dans une démarche à
visée pédagogique, projette d’organiser
en octobre 2022, sur notre commune,
De gauche à droite : Eric Stéphany, premier adjoint,
un festival « Air, Terre, mer » qui s’inscrit
Philippe Augé, président de l’UM.
dans le cadre de la Fête de la science.
de l’ASTEC-PSL » donnée par Jean-Louis
La signature a été suivie d’une confé
Fellous, président de l’ASTEC-PSL.
rence « De la création de l’univers à celle

MOBILITÉ - Mai à vélo

Avec 20 818 km, le Grand Pic Saint-Loup est arrivé 7e au classement des territoires
de moins de 70 000 habitants, dans le cadre de l’opération nationale «Mai à vélo».

PARTICIPATION DES ÉCOLES

En partenariat avec la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation
nationale de l’Hérault, certains établissements scolaires du territoire ont participé.
Pendant une semaine, les enfants ont été

invités à se rendre à leur école à pied, à
trottinette ou à vélo, découvrant ainsi les
bienfaits des déplacements doux.
Chaque élève de l’école élémentaire
Grand’Rue venu à pied, vélo ou trottinette à
l’école a été invité à compléter un dessin de
vélo en collant une allumette, les allumettes
formant les rayons.

Déjà inscrit à Rezo Pouce ?

Vous n’avez pas besoin de vous réinscrire. Pour accéder à votre compte, vous
devez réinitialiser votre mot de passe en
cliquant sur “mot de passe oublié” depuis
la page de connexion de Rezo Mobicoop.
Un compte unique permet alors de
passer d’un service à l’autre.

Plus de

130

arrêts sur le
territoire du Grand
Pic Saint-Loup
+ d’infos : https://grandpicsaintloup.fr/
vivre-ici/mes-deplacements/rezo-pouce

930

https://www.jerecyclemespiles.com/

Art et culture : se cultiver sur internet

Cyber sécurité : protéger ses données
personnelles

Pas à l’aise en collectif ?
Des cours particuliers gratuits sur
rendez-vous sont également proposés.

Lundi 11 juillet, à 10h - Espace France
Services, à Saint-Martin-de-Londres

Cette nouvelle application offre la
possibilité d’organiser tous les trajets du
quotidien ou occasionnels. Deux espaces
sont proposés selon les besoins :
- Rezo Pouce pour les déplacements en
autostop
- Rezo Covoit’ pour le covoiturage (trajets
réguliers ou ponctuels)

km
affiche
au compteur

Cyber sécurité : bien gérer ses mots de passe
Jeudi 7 juillet, à 16h30
Médiathèque des Matelles

Depuis le mois dernier, l’application
Rezo Pouce a évolué et est devenue
Rezo Mobicoop.

L’école élémentaire Valène

Où déposer les piles et batteries ?

ESPACE FRANCE SERVICE
Ateliers numériques

REZO POUCE

Mardi 12 juillet, à 10h - Espace France
Services, à Saint-Martin-de-Londres

Infos/inscriptions : 9, place de la Mairie - 34380 Saint-Martin-de-Londres
04 67 55 87 26 - franceservices@ccgpsl.fr

2018

Particuliers, associations, entreprises
étaient invités à participer au challenge
Géovélo lancé par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup
en parcourant le plus de kilomètres
possibles.
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AGENDA Rendez-vous
JUILLET

Jusqu’au 15 JUILLET
Tournoi Open de tennis
Organisé par le Tennis club
Zone sportive de la Rompude

16

PRÉVENTION MOUSTIQUE TIGRE
     Afin de limiter sa prolifération, pensez
       à supprimer les eaux stagnantes.

JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE
Exposition de peintures de Patrick Beblik
Restaurant les Coulondrines
JEUDI 7
Conférence « Principes et applications
des LEDs adressables multicouleurs »
Organisée par Fablab
Salle Fontgrande, à 20h. Entrée libre
VENDREDI 8
Auprès de mon Pic
Soirée festive en chansons
Organisée par J’ai Rendez-vous avec vous
Pic Natura. Parc Saint-Sauveur, à Saint-Clément-de-Rivière, à
partir de 19h30
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr
Voir page 7
MERCREDI 13
Fête nationale
Organisée par la municipalité
21h00 : distributions de lampions sur
le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux
22h30 : feu d’artifice sur le stade
Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec
l’orchestre « Effervescence »
JEUDI 14
Fête nationale
Organisée par la municipalité
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe
à la Stèle du souvenir.

AOÛT

DU JEUDI 25 AU LUNDI 29
45e Fête locale
Organisée par le Comité des Fêtes
Sous réserve de l’obtention des autorisations préfectorales

SEPTEMBRE

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

DIMANCHE 11
Les km de Saint-Gély
Organisé par l’association
“Les km de Saint-Gély”,
en partenariat avec la municipalité
•G
 ratuit 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
• 15,5 km : 12 € prévente
• 8,7 km : 8 € prévente
Inscriptions en ligne sur www.3wsport.com
Nouveaux parcours sous réserve
de l’accord préfectoral

NUMÉROS UTILES

Mairie :
04 67 66 86 00

Police Municipale :
06 86 68 90 75

Gendarmerie :
04 67 91 73 00

EN CAS
D’URGENCE

Médecins de garde :
15

Pharmacies

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

Urgence

sécurité gaz :
0800 47 33 33 (n° vert)
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