
LE PERSONNEL MUNICIPAL AU SERVICE DE NOTRE VIE CÔTÉ BIEN-ÊTRE
Focus sur le service technique et de l’urbanisme
Les Saint-Gillois sont très attachés à leur environnement paysager, à leur cadre de vie préservé 
et à la qualité des équipements. Les services municipaux veillent à répondre au quotidien à leurs 
besoins et attentes. 
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Le mois de septembre rythme la rentrée scolaire ainsi que 
la rentrée associative.

À l’heure où paraîtra cet éditorial, la fête votive sera terminée et 
j’espère qu’elle se sera bien déroulée grâce à la responsabilité 
de chacun, que ses accents auront fait vibrer et danser toutes 
les générations, que le plaisir palpable aura été la récompense 
méritée pour un comité des fêtes toujours remarquable par 
son engagement et sa persévérance.

Bien sûr, personne ne souhaite la fin de l’été, synonyme parfois 
de repos, de vacances, de retrouvailles en famille, entre amis. 
Mais cette année, la sécheresse, la canicule, les nombreux 

feux de forêt, les intempéries meurtrières ont rythmé notre été. Peut-être, comme moi, 
vous avez été nombreux à scruter désespérément le ciel, à consulter fréquemment 
la météo, car la canicule non seulement attise les feux mais également les peurs.

Nous avons vécu des incendies hors normes sur notre territoire, sur le territoire national, 
des milliers d’hectares ravagés, des communes lourdement impactées et les soldats 
du feu luttant sans relâche afin de protéger les personnes, les biens, la biodiversité. 
Certes, nous sommes confrontés aux changements climatiques mais également à la 
bêtise, à l’inconscience, à la folie humaine, tous les feux étant en majorité dus à la main 
de l’homme. Et je comprends la colère des élus, le désespoir de ceux qui ont tout perdu !

C’est en raison de ce risque que j’ai pris la décision de reporter le feu d’artifice et de 
limiter l’accès aux massifs boisés de la commune.

L’occasion m’est donc donnée de témoigner notre reconnaissance et notre gratitude 
pour leur engagement à tous ces acteurs de la gestion et de la lutte contre les risques, 
qu’ils soient pompiers professionnels ou volontaires, membres des forces de sécurité ou 
du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts), ces bénévoles qui quotidiennement 
font des rondes, traquant les moindres fumées. Ce sont nos sentinelles.

Je n’oublie pas le monde agricole confronté à la sécheresse, aux agriculteurs qui devront 
repenser leur système de production. Et nous-mêmes, nous devons nous interroger, 
modifier ou tout au moins adapter notre mode de vie et notamment notre rapport à 
la consommation de l’eau, richesse si précieuse, source de vie, un des enjeux les plus 
importants de nos sociétés. La ville pour sa part adapte ses bâtiments et sa gestion 
des espaces publics pour être plus économe et garantit, avec la Communauté de 
Communes, l’approvisionnement en eau avec le futur captage du Redonel, autorisé 
en début d’année.

La période estivale a été également riche en matière de mobilité. Tout d’abord le 
LIEN, porté par le Département, qui a franchi les derniers obstacles juridiques et qui 
va fluidifier, sécuriser le trafic routier. Ensuite l’augmentation des rotations de bus 
sur la ligne 608 effective en cette rentrée et bien sûr la Véloligne, la piste cyclable 
Saint-Gély – Montpellier qui est entrée en phase travaux.

Je rappelle que le 25 juillet 2019, dans la salle du Conseil Municipal, j’avais reçu, lors 
d’une conférence de presse, les représentants du Département, de la Métropole, de la 
Région et de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, c’est-à-dire tous 
les acteurs de notre beau et vaste territoire pour poser les jalons de cet aménagement 
cyclable. Les promesses faites autour de ce projet fédérateur majeur, enjeu écologique, 
économique et de santé publique, ont été tenues.

Et je m’en félicite vraiment !

Les collectivités savent regarder dans le même sens : l’intérêt général.

Bonne rentrée !  

      Michèle LERNOUT, Maire

Édito



PARCOURS POST-BAC
À la rentrée, la municipalité 
accompa gnera les lycéens bacheliers 
dans leur orientation, par la mise en 
place d’un parcours post-bac s’éta-
lant de sep tembre 2022 à avril 2023. 
Ils ont encore jusqu’au 9 septembre 
pour s’inscrire.

Animé par un formateur coach-
professionnel, l’accompagnement 
débute ce mois-ci par des entretiens 
individuels afin d’analyser les objectifs, 
les motivations et les freins. 
Les ateliers collectifs d’octobre 2022 
à avril 2023 permettront ensuite aux 
jeunes saint-gillois de se projeter 
dans leur avenir professionnel, en 
ayant les clés et outils nécessaires, 
pour pouvoir avancer sur le chemin 
de la réussite.

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS
Le Comité communal des feux de forêts 
(CCFF) est mobilisé durant toute la 
période estivale pour la surveillance 
de nos espaces naturels, guettant 
la moindre fumée suspecte.

Les membres bénévoles se sont 
adaptés aux conditions de sécheresse 
exceptionnelles, en faisant preuve de 
réactivité et d’une disponibilité totale.
Cette surveillance a été menée tous 
les jours et à différents moments de la 
journée pendant toute la durée où le 
risque d’incendie était maximal.

En plus d’une vigie à partir du site dit 
du pylône du Bois d’Escary, permettant 
d’avoir une vision panoramique des 
massifs, les patrouilles se sont relayées 
par équipe de deux personnes sur 
l’ensemble des espaces boisés.
En relation avec la police municipale 
et la gendarmerie, le CCFF a un rôle de 

surveillance, d’alerte et de guidage. 
Il oriente promeneurs et randonneurs et 
les sensibilise sur la problématique des 
feux de forêts.

Face à la situation de sécheresse, un 
arrêté municipal interdisant l’accès aux 
massifs boisés de la commune et au 
parc de Coulondres Philippe Eldridge a 
été pris le 28 juillet.

Le premier budget participatif initié 
par la municipalité a rencontré 
un vif succès. 
39 dossiers ont été déposés sur la 
plateforme.

Chaque proposition fait désormais 
l’objet d’une analyse de faisabilité 
technique, juridique et financière 
par les services municipaux.  
Un Comité consultatif présidé par 
Madame le Maire et composé 
d’élus et d’experts en fonction des 
différentes thématiques décidera 
ensuite de leur recevabilité.

VOTEZ POUR VOTRE  
PROJET PRÉFÉRÉ !
Du 1er au 31 octobre, les Saint-Gillois 
seront invités à voter pour leur(s) 
projet(s) préféré(s) (3 maximum) 
en se connectant sur la plateforme : 
https://onvotepournosidees. 
saintgelydufesc.com/.
Pour voter, l’ouverture d’un compte 
personnel est nécessaire. Le vote 
sera pris en compte à la réception 
d’un SMS de confirmation. 

Les projets lauréats de chaque 
catégorie (12-17 ans et + de 18 
ans) seront connus du 1er au 
30 novembre et auront un an pour 
être réalisés.  
Pour cette démarche participative, 
la municipalité a alloué une 
enveloppe de 50 000 €, dans 
la limite de 10 000 € par action.

Les projets soumis au vote des 
Saint-Gillois seront présentés le 
mercredi 28 septembre, à 18h30, 
à la Halle des Verriès.

TRAVAUX 
SALLE MAURICE BOUSQUET

Pour améliorer le confort de jeu 
des utilisateurs de la Salle Maurice 
Bousquet, la municipalité a procédé au 
remplacement du sol en PVC par une 
résine polyuréthane.

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour des questions d’hygiène, de 
sécurité et de pollution visuelle, les 
conteneurs doivent être sortis la veille 
au soir et être rentrés dès que possible, 
une fois la collecte effectuée, ou au plus 
tard, le soir du jour de collecte.

Pour faciliter la collecte, les conteneurs 
doivent être déposés en bordure de voie 
et ne pas entraver la circulation des 
piétons et des véhicules.

+ d’infos : https://urlz.fr/j3MH
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NOCES D’OR ET DE DIAMANT

La municipalité a organisé le 3 juin dernier une cérémonie en l’honneur des couples 
saint-gillois ayant fêté leurs 50 ans et 60 ans de mariage durant l’année 2021.

Cet évènement convivial a été 
l’occasion pour nos mariés de se 
remémorer avec douceur et émotion 
les souvenirs de leur jeunesse 
et de leur rencontre, mais aussi 
de souligner leur plaisir de vivre 

ensemble de longs jours heureux 
dans notre belle commune. 
Pour l’occasion, nos seniors étaient 
entourés de leurs enfants et 
petits-enfants. 
Encore toutes nos félicitations !

FÊTE LOCALE

Temps fort de la vie saint-gilloise,  
la fête locale a réuni aficionados 
et curieux venus partager de 
formidables instants de convivialité 
autour de la passion de la bouvine.
Du 25 au 29 août, le cœur de Saint-
Gély-du-Fesc a vibré au gré des 
nombreuses animations proposées. 
Abrivados, bandidos, encierros, 
soirées musicales, fête foraine, 
animations…  
Le Comité des fêtes avait confectionné 
un programme de folie !

Un grand merci à toute l’équipe du 
Comité des fêtes qui a une nouvelle 
fois fait le bonheur, des petits comme 
des grands avant la rentrée !

FÊTE NATIONALE

À l’occasion de la traditionnelle commémoration du 14 juillet, les Saint-Gillois 
se sont rassemblés autour de la Stèle du Souvenir, en présence de Madame le 
Maire, des élus, des membres du Conseil municipal des jeunes, des anciens 
combattants et des forces de l’ordre.

« En fêtant le 14 juillet, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs républicaines 
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité », a rappelé Madame le Maire. 
« Aujourd’hui, nous célébrons notre bien commun, la République, qui doit être 
forte partout et pour tous. ».

La veille, en raison de la sécheresse 
et du risque très élevé d’incendie, la 
municipalité avait décidé d’annuler 
le feu d’artifice. 
L’animation musicale avec le groupe 
Carlos Correia, suivie du bal républicain 
animé par l’orchestre Effervescence 
ont permis aux nombreux Saint-Gillois 
présents de se lancer dans quelques 
pas de danse et de passer une très 
agréable soirée.
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Le Multi-accueil les Lutins a réouvert ses 
portes le 23 août.
Dans la section des petits, le temps 
d’accueil dit « d’adaptation » est 
planifié en moyenne sur une semaine. 
Il est important de respecter le rythme 
de l’enfant, en lui permettant de se 
familiariser à son nouvel environnement. 
Le temps de séparation s’effectue ainsi 
plus sereinement.
De plus, le projet pédagogique porté 
par l’établissement prévoit que chaque 
enfant soit accompagné tout au long de 
l’année par un adulte référent, favorisant 
ainsi une continuité relationnelle 
sécurisante. Le lien se construit ensuite 
au fur et à mesure, grâce aux échanges 
réguliers entre parents et professionnels.
Les moyens et grands ont eu eux le plus 
grand plaisir à se retrouver et à découvrir 
leurs nouvelles sections.

ALSH LES GALOPINS
Cet été, l’ALSH les Galopins a élaboré 
pour les enfants un programme d’acti-
vités adapté aux deux groupes d’âges.
Les animateurs ont mis en place 
de nombreux ateliers manuels et 
créatifs (fabrication de décors en 3D, 
customisation de sacs, de casquettes, 
de cerfs-volants…), des activités sportives 
(adresse, motricité, biathlon, courses 
d’orientation, olympiades…), des ateliers 
d’expression et des grands jeux.
Des prestations sur sites ont aussi été 
proposées : une journée “structures 
gonflables et ventre glisse” et une 
intervention lego avec Bricks 4 kidz 
sur les thèmes des Pokémon, des jeux 
d’arcade, des monuments du monde 
et de l’espace. Enfin, les enfants se 
sont rendus dans différents parcs de 
loisirs à Teraventure, Mexica Parc et 
à Dinopedia.

ESPACE JEUNESSE
Les jeunes ados ont vécu un été riche en 
émotions ! Deux séjours ont été organisés 
en Savoie (équitation, randonnée aqua-
tique…) et dans les Landes (surf, pelote 
basque…). Les jeunes ont profité de ces 
camps pour découvrir le patrimoine local.
Quatre semaines de multi-activités 
ont également été proposées avec 
au programme : grimpe dans les 
arbres, randonnée aquatique, 
plongée, hydrospeed…
Nos ados ont retrouvé cette année les 
enfants de l’ALSH Les Galopins pour 
partager des activités : toboggan aqua-
tique, Archery tag, Laser Game extérieur.
L’été s’est clôturé avec trois sorties sur le 
thème « Vis ma vie de Gitan », leur offrant 
la possibilité de découvrir une manade 
à cheval, de faire une croisière en 
Camargue et même de vivre un instant 
de relaxation dans un spa thermal !

TRAVAUX
Chaque année, la période estivale est 
l’occasion pour la municipalité de réaliser 
des travaux d’entretien ou d’aménage-
ment dans nos établissements scolaires, 
pour le confort et la sécurité des élèves et 
des équipes pédagogiques.

École maternelle Patus
• Création d’un bac à sable
• Installation de récupérateurs d’eau
• Réfection de la peinture du dortoir

École maternelle Rompude
• Installation de récupérateurs d’eau
• Réaménagement des jardinières 

pour plantations

École élémentaire Grand’Rue
• Création d’un abri à vélo extérieur

École élémentaire Patus
• Création d’un passage surbaissé 

(abaissement des bordures) rue 
des Genévriers, facilitant l’accès aux 
mobilités douces

• Réfection de la peinture, du faux-
plafond, installation de luminaires LED 
d’une classe et d’une salle

École élémentaire Valène
• Installation d’un écran numérique 

interactif pour la classe ULIS 
(Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)

Pour la sécurité des élèves et de leurs parents, 
le marquage a été refait aux abords de tous les 
établissements scolaires.

175 300€ de travaux

JEUNESSE  Activités municipales 05



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

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

ACTIVITÉS SENIORS
• Activités physiques adaptées (65 ans 

et +) : les mardis et vendredis de 14h à 
15h15, à partir du 13 septembre

• Mémoire (65 ans et +) : les mardis, à 
partir du 27 septembre 
- Mémoire 2 - niveau 3 (débutants), 
de 9h30 à 10h30 
- Mémoire 3 - niveau 3 (mémoire 
avancée), de 10h30 à 11h30

• Créativité (65 ans et +) : un mercredi 
sur deux, de 14h30 à 17h, à partir du 
14 septembre

• Taï-Chi (60 ans et +) : les lundis de 15h30 
à 16h30, à partir du 12 septembre

• Qi-Gong (60 ans et +) : les lundis de 
16h30 à 17h30, à partir du 12 septembre

Nouveau
• “Découverte du numérique. Tablette, 

ordinateur et internet” (60 ans et +) : 
les mercredis, de 10h à 12h, à partir du 
21 septembre.  
Proposé par l’association Ufcv, financé 
par la CFPPA, en partenariat avec la 
municipalité.  
Des ordinateurs portables seront fournis 
pour le temps de l’atelier si besoin, 
les participants ayant un ordinateur 
portable sont invités à le prendre.

À l’Atelier des projets, 235 rue de l’Aven

Nouvel atelier ponctuel
• “Détente et mobilité corporelle, le bien-

être par le mouvement et la relaxation” 
(60 ans et +) : les mercredis, de 10h à 12h 
du 5 octobre au 2 novembre.  
Proposé par l’association Brain’up, 
financé par la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (CFPPA), en partenariat 
avec la municipalité.

À la salle de Fontgrande 

Programme “Prévention des chutes”
Un nouveau cycle de 12 séances consécutives sur la prévention des chutes est proposé 
par la municipalité en partenariat avec le CHU de Montpellier et l’UFR Staps.
Une réunion d’information est prévue mardi 20 septembre, à 14h, à la salle 
de réception des Verriès.

Rencontre avec Mélissa Bernard, référente de l’atelier et qui prépare son 
diplôme de Master dans la gestion de la santé par les activités physiques 
pour les personnes âgées (GESAPPA) ».

Pouvez-vous nous présenter 
le programme ?
« Il est axé sur l’équilibre et la 

prévention des chutes pour un maintien 
de l’autonomie, chez les personnes 
avançant en âge. Il est rattaché au 
programme EPCA MACVIA (Équilibre 
Prévention de la Chute et Autonomie 
contre les Maladies Chroniques pour un 
Vieillissement Actif). Le tout, dans une 
optique de “bien vieillir, en bonne santé” ». 

Comment se déroulent les séances ?
« Adaptées aux capacités des pratiquants, 
les séances suivent la méthode PEM-ES : 

“Posture-Equilibration-Motricité (PEM) et 
Éducation pour la Santé (ES)”. Un cycle 
représente douze semaines, à raison 
de deux séances par semaine, avec 
30 minutes d’éducation à la santé et 
1 heure d’activités motrices sollicitant 
principalement la posture, l’équilibre 
statique et dynamique, mais aussi les 
capacités musculo-articulaires, au 
travers du renforcement musculaire.
L’éducation à la santé, quant à elle, relate 
de différents thèmes clés liés à l’avancée 
en âge : alimentation, adaptation à 
l’environnement, aptitudes physiques…, 
pour une meilleure qualité de vie ».

Infos (activités seniors) : Tél. 04 67 66 86 08 - Nombre de places limité

SORTIE EN CAMARGUE
Vendredis 23 et 30 septembre
La municipalité propose à nos seniors de 
vivre une belle journée à la découverte 
du centre culturel expérimental de la 
Tour de Luma, de la ville d’Arles et du 
Parc naturel régional de Camargue.

Le départ de la commune est prévu à 
8h30. Imaginée par l’architecte Frank 
Gehry, la Tour de Luma abrite des 
installations d’art immersif au cœur du 
Parc des ateliers, une ancienne gare 
de triage des années 1800. Vous avez 
droit à un parcours commenté vous 
permettant de découvrir les prouesses 
architecturales de Luma Arles, un projet 
artistique et culturel réalisé par la 
Fondation de Maja Hoffmann.

Après une bouillabaisse à Carry-le-Rouet, 
vous repartez direction Port-Saint-Louis-
du-Rhône et le delta du Rhône. Vous 
franchissez le fleuve grâce au bac de 
Barcarin, un service inauguré en 1933. 
Vous remontez ensuite vers le Salin-
de-Giraud et le village de Sambuc, en 
longeant l’étang du Vaccarès.  
Le retour à Saint-Gély-du-Fesc est 
prévu à 19h.

Participation : 30 € par personne, le reste 
étant pris en charge par la municipalité.  
Inscription en mairie mercredi 7 septembre, 
à 8h. 
Règlement par chèque libellé à l’ordre 
du Trésor public.
Deux personnes maximum par réservation. 
Réservé aux 66 ans et +, domiciliés 
à Saint-Gély-du-Fesc.
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‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
JAMBOIS Fabrice • Mycélium (Policier)
KENNEDY Margaret • Le festin
KERN Etienne • Les envolés (Goncourt 1er roman 2022)
LABORIE Christian •  Le retour d’Ariane  

(Les Fiancés de l’été T. II)
LAFON Lola • Quand tu écouteras cette chanson 
MATAR Amelia • Ainsi naissent les mamans 

NESBO Jo • De la jalousie (Policier)
NOTHOMB Amélie • Le livre des sœurs
ONO-DIT-BIOT Christ. • Trouver refuge
QUEFFELEC Yann • D’où vient l’amour.
SHAFAK Elif • L’Île aux arbres disparus 
SLATER K. L. • Ferme bien ta porte (Policier)
STEEL Danielle • Scrupules 

TEKE Mehtap •  Petite je disais que je voulais  
me marier avec toi

VERMETTE Katherena • Les femmes du North End
WINSLOW Don • La cité en flammes (Policier)
Documentaires
COLLECTIF • Le métro parisien 1900-1945
Bande Dessinée
BIDOT Laurent • L’histoire du Mont Saint-Michel

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte :
- mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- jeudi, samedi, de 9h30 à 12h

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

SAISON CULTURELLE
Le programme de la nouvelle saison est presque bouclé ! Il sera disponible sur le site internet de la ville mi-septembre. 
Notez d’ores et déjà les trois prochains rendez-vous. 

« LE BOURGEOIS GENTILHOMME »
Par le Collectif Théâtre Lila.  
Dimanche 25 septembre, à 17h.  
Théâtre de Verdure.  
Tout public, à partir de 7 ans. 
Entrée gratuite sur réservation
Spectacle financé par la Commu-
nauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup, en partenariat avec 
la municipalité à l’occasion du 
400e anniversaire de la naissance 
de Molière.
Après avoir proposé les Fourberies 
de Scapin en septembre 2021, 
le Collectif Théâtre Lila revient 
sur notre commune avec le Bourgeois 
gentilhomme. Fidèle à sa direction 
artistique, il poursuit son exploration de 
l’œuvre de Molière en l’adaptant aux 
tréteaux, au service d’un théâtre populaire 
de qualité.

Le ballet côtoie le numéro de clown, 
l’opéra rencontre le burlesque, le cirque 
surprend la tragédie, l’opérette enchante 
la comédie et Lully s’encanaille à 
Bollywood !
Reservation 04 67 66 86 08

« LES ENFANTS DU BAROQUE FONT LEUR CIRQUE ! »
Par le Jeune Orchestre Baroque Européen (JOBE) 
Dimanche 2 octobre, à 17h. 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse 
et Culture du Devois. Entrée 
gratuite sur réservation
Dans le cadre du « GRAND 
week-end » du 30 sep tembre au 
2 octobre, le Jeune Orchestre 
Baroque Européen (JOBE) 
propose dix concerts flash 
égrainant des lieux patrimoniaux 
ou insolites du département. 
Cet évènement s’inscrit dans 
le cadre de sa candidature à 
Montpellier capitale de la culture 
2028, pour laquelle la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup est 
associée.
Le JOBE réunit chaque année en région 
Occitanie des jeunes musiciens pour leur 
offrir une première expérience profession-
nelle d’orchestre, sous la forme d’une série 
de concerts avec un chef invité.
Créé par l’ensemble baroque « Les 
Ombres » et les « Nuits Musicales d’Uzès », 

ce jeune orchestre est composé de 
musiciens étudiants sélectionnés sur 
auditions et évoluant dans les plus 
grands conservatoires supérieurs en 
Europe.
Cette année, la promotion du JOBE 
est réunie au sein d’un orchestre de 16 
musiciens européens qui interpréteront 
un programme de musique italienne 
(Corelli, Locatelli et Vivaldi).
Reservation 04 67 66 86 08

DE ALGODÓN Y CAUCHO  
(COTON ET CAOUTCHOUC)
Compagnie Mala Brigo 
Samedi 8 octobre, à 20h30 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse  
et Culture du Devois.
Mât chinois, corde lisse, portés 
acrobatiques
Laura Abrain et Diego Saladin font le 
choix d’immerger le spectateur dans le 
monde rural. Le travail de la terre y est 
considéré comme indispensable, il est 
un élément clé de sensibilisation et de 
transmission entre les générations.
Ce duo de corde lisse et mât chinois tente 
de montrer l’âpreté du travail agricole 
et artisanal 
grâce à la 
création et 
l’exploration 
d’un univers 
poétique 
mêlant 
théâtre, 
danse et 
main à main.

Première partie :  
ICI ET AILLEURS
par Ankiffoudine Sandani Ousseni 
Acrodanse
« Je suis là sans oublier qu’hier j’étais 
là-bas. Même si demain je ne sais 
pas où je serai, je sais d’où je viens. 
Le monde d’ici et d’ailleurs. » 

Ce projet retrace le long voyage 
d’immigration d’Ankiffoudine Sandani 
Ousseni depuis l’archipel des Comores. 
L’environnement honnête et délicat 
de ce spectacle fait découvrir aux 
spectateurs les arts traditionnels des 
Comores combinés au hip-hop, un 
moyen pour lui de les partager et surtout 
de ne pas les oublier.

Réservation en mairie, billetterie 
disponible à partir du 20 septembre.
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LE PERSONNEL MUNICIPAL  
AU SERVICE DE NOTRE VIE 
CÔTÉ BIEN-ÊTRE 
Focus sur le service technique  
et de l’urbanisme 
Les Saint-Gillois sont très attachés à 
leur environnement paysager, à leur 
cadre de vie préservé et à la qualité des 
équipements. Les services municipaux 
veillent à répondre au quotidien à leurs 
besoins et attentes.

Le service technique et de l’urbanisme 
coordonne l’ensemble des actions à 
conduire pour répondre à ces enjeux du 
quotidien, pour un aménagement et un 
développement harmonieux et maîtrisé de 
notre territoire.

Effectifs (agents techniques et administratifs)
• 18 agents au Centre technique municipal :

• 9 personnes à l’entretien des équipements publics et aux 
festivités

• 9 personnes à la voirie et aux espaces verts

• 2 personnes à l’urbanisme
• 1 personne aux marchés publics
• 1 coordinateur technique
• 1 assistante de direction

« Le service technique et de l’urbanisme 
qui travaille souvent dans l’ombre 
est pourtant un maillon essentiel de 
la mise en œuvre de notre politique 

communale. C’est une équipe compétente, 
disponible et très impliquée dans l’exercice 
de sa mission au service des Saint-Gillois. 
Elle sait accompagner les élus avec efficacité 
dans la mise en œuvre de l’ensemble 
de nos engagements. »

Patrick Burté
Adjoint à l’urbanisme, à la transition  

écologique, à l’environnement,  
aux travaux et aux mobilités

Virginie Amaté est la nouvelle directrice du service depuis sa 
prise de fonction cet été. Elle est secondée par David Astruc 
qui coordonne le travail des équipes techniques.



RÉPONDRE AUX BESOINS ET ATTENTES
De l’entretien et la rénovation des bâtiments publics, à la voirie, en passant par la 
gestion des espaces verts, la mission du service technique et de l’urbanisme revêt 
de multiples facettes nécessitant compétences et polyvalence.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le service technique et de l’urbanisme 
assure la planification, le pilotage et le 
suivi opérationnel des travaux et aména-
gements réalisés sur les équipements 
publics, avec une exigence de qualité.

L’URBANISME
Les règles locales d’urbanisme désignent 
l’ensemble des documents prévoyant 
tous les points liés à l’aménagement et 
à l’organisation des différentes zones de 
la commune.
Le service urbanisme veille à un équilibre 
entre l’existant et les projets à venir, entre 
la préservation de l’espace et un déve-
loppement raisonnable du territoire. Tout 
nouveau projet doit être respectueux du 
cadre de vie, de l’environnement et du 
patrimoine dans lequel il s’inscrit.
Il renseigne, conseille et oriente les 
particuliers, comme les professionnels 
en fonction de leurs demandes et 
besoins (par exemple, la faisabilité d’un 
programme de construction). Il assure 
l’instruction des autorisations d’urba-
nisme, en lien avec la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Il est également régulièrement en relation 
avec les notaires dans le cadre des 
cessions immobilières.

LES MARCHÉS PUBLICS
Peu connue du grand public, c’est pourtant 
une activité essentielle. La stratégie 
d’achats de la ville vise à satisfaire ses 
besoins en matière de fournitures, de 
services ou de travaux, dans le respect du 
code de la commande publique.
L’objectif est toujours de rechercher le meilleur 
rapport qualité/prix, tout en garantissant 
l’efficacité des services rendus.

LE CENTRE TECHNIQUE  
MUNICIPAL
Sa mission principale est l’entretien 
du patrimoine de la commune, ainsi 
que toute la logistique évènementielle 
(mise en place technique lors des évène-
ments importants, prêt de salles et de 
matériel aux associations et particuliers).

Les agents municipaux mettent leur 
savoir-faire au service des Saint-Gillois 
dans différents domaines d’interventions. 
Certains travaux sont réalisés en régie, 
d’autres nécessitent de faire appel à 
des prestataires :
• Voirie : réfection, réparation des nids-de-

poule, pose et entretien des panneaux de 
signalisation et du mobilier urbain.

• Parcs, jardins et espaces verts : 
désherbage, tonte, taille des haies, 
élagage et traitement des arbres…

• Bâtiments publics : écoles, Multi-accueil, 
ALSH, Espace jeunesse, gymnases, salles 
communales… Les agents sont essentiels 
à l’entretien et au bon fonctionnement 
des bâtiments publics.

Au-delà de leur programme de mainte-
nance courante, le personnel municipal 
relève également les défis du quotidien, 
en répondant aux urgences sur l’ensemble 
du territoire.

LA PROPRETÉ, C’EST LEUR QUOTIDIEN…
Chaque jour, deux agents œuvrent 
pour la propreté de la commune, 
en procédant à l’entretien et au 
nettoyage de l’espace public : 
balayage des rues, collecte des 
corbeilles, soufflage et ramassage 
des feuilles et des déchets…  
C’est un travail sans relâche, pour 
rendre la commune agréable à vivre.
Afin d’améliorer le service rendu, la 
ville développe et optimise son parc 
de matériel :

• Acquisition d’un glutton  
(livraison fin août) 
Il s’agit d’un 
aspirateur de 
déchets mobile, 
très maniable et 
capable d’aspirer 
tous les types de 
déchets. 
Très performant pour le nettoyage de 
la voirie, cet appareil permettra d’op-
timiser le nettoyage du centre-ville, 
d’améliorer les conditions de travail 

des agents en charge de la propreté 
et de redistribuer le gain de temps 
ainsi engendré sur les autres secteurs 
de la ville.
• Location d’une seconde balayeuse
Afin d’aller plus loin dans l’améliora-
tion de la propreté, la commune se 
dotera prochainement d’une seconde 
balayeuse. D’une plus grande capacité 
que celle acquise en 2017, l’idée est 
d’optimiser le travail sur les artères 
principales du territoire et de réorganiser 
les tournées.

… ET C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Notre vie côté bien-être à Saint-Gély-
du-Fesc ne pourrait exister, sans la parti-
cipation de chacun d’entre nous et au 
respect de certaines règles élémentaires, 
relevant le plus souvent du bon sens.

Les mégots, les déjections canines et les 
dépôts sauvages, sont autant d’incivilités 
qui nuisent quotidiennement à notre 
qualité de vie.

Chacun à notre niveau, agissons pour 
rendre Saint-Gély-du-Fesc plus propre 
et encore plus agréable à vivre !

Dossiers instruits en 2021

33 permis de  
construire

17  permis de  
construire  
modificatifs

184 déclarations  
préalables

314 certificats  
d’urbanisme

228  déclarations  
d’intention  
d’aliéner

PATRIMOINE COMMUNAL  Le saviez-vous ?
• 120 km de voirie (80 km de voies urbaines et 40 km de chemins 

communaux)
• Plus de 50 hectares d’espaces verts 

En ajoutant les espaces naturels (bois de Redonel, bois de la Vierge et 
Bosc de la Plaine) et le parc de Coulondres Philippe Eldridge, la surface 
totale est estimée à près de 120 hectares.

Enveloppe de

     50 000€

Particularité saint-gilloise :  
Le Parc de Coulondres Philippe Eldridge.
Le site de 18 hectares est entièrement 
géré par les services. Outre l’entretien et 
les travaux de réhabilitation, les agents 
nourrissent les pensionnaires à quatre 
pattes (daims, sikas, mouflons) et 
s’assurent de leur bien-être.
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LES KM DE SAINT-GÉLY
Après une préparation estivale quelque peu impactée par les fortes 
chaleurs et l’interdiction d’accès aux massifs boisés, mordus de course 
à pied et coureurs occasionnels sont fin prêts à participer à l’évènement  
sportif de la rentrée, le dimanche 11 septembre.
Ces nouveaux parcours techniquement plus exigeants feront découvrir ou 
redécouvrir toute la richesse naturelle de notre commune.

« Les Km de Saint-Gély » renouent 
cette année avec ses racines avec 
de nouveaux parcours empruntant 
à 80 % nos chemins communaux. 
Les circuits seront plus exigeants, 
avec un dénivelé plus important, 
mais aussi et surtout une partie 
trail nécessitant d’être équipé 
de chaussures adaptées.
Si certains accourent pour réaliser 
une perf’ le jour j, d’autres viennent 
tranquillement en famille, ou entre 
amis, sans enjeu de résultat, pour 
une journée placée sous le signe du 
sport et de la convivialité.

COURSES ENFANTS
Nos enfants se mesureront sur :  
3 000, 1 500 et 500 m. 

Les élèves scolarisés sur la com –
mune feront gagner des points à 
leurs établissements dans le cadre 
du challenge inter-écoles.

Inscriptions en ligne uniquement sur 
http://www.3wsport.com 
Pas d’inscription sur place le jour 
même, excepté les courses enfants. 
Retrait des dossards lors de 
la journée des associations, le 
10 septembre 2022, à l’Espace 
Georges Brassens.

Départ avancé à 9h30 
15,4 km : 12 € / 8,75 km : 8 €

Départ à 9h40 
3 000 m, 1 500 m, 500 m : gratuit 
Autosuffisance en eau

SUMMER JUMP 
Dans le cadre de la dernière étape “Summer 
Jump” du 25 au 28 août, le Centre équestre des 
Verriès accueille cette année la finale du “Grand 
Régional d’Occitanie amateurs”.
Un concours de sauts d’obstacles qui rassemble 
les cavaliers de la région, mais aussi de Nouvelle-
Aquitaine, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cet évènement phare pour le club a compté plus 
de 600 participants sur l’ensemble du week-end, 
avec des passages allant de 1 mètre à 1 mètre 35.
Le samedi, le challenge de la Communauté des 
communes du Grand Pic Saint-Loup d’une hauteur 
de 1 mètre 35 a été remporté par Joffrey Buard.
Notre cavalière saint-gilloise Jessie Fournel se 
classe 2e de l’épreuve de la ville de Saint-Gély-
du-Fesc, avec un franchissement équivalent 
à 1 mètre 35.

Les inscriptions au club pour la nouvelle saison 
viennent tout juste de débuter. La rentrée est 
prévue dès le samedi 3 septembre avec des cours 
du débutant au niveau Galop 7.
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

ASTEC-PSL - Association des amis des Sciences  
de la Terre et du Climat en Pic St-Loup
L’association ASTEC-PSL organise le festival « Planète vivante »,  
un évènement scientifique à visée éducative, labellisé Fête de la science.
Ce festival associera information scientifique, ateliers pour les jeunes  
de tout âge, et représentations artistiques, notamment théâtrales.

Créée en 2021, l’association ASTEC-PSL 
s’est d’abord fait connaître par une 
série de conférences sur des questions 
concernant le climat ou la biodiversité, et 
leur interaction.
Le 16 juin dernier, elle a signé une 
convention de partenariat avec la 
municipalité et l’Université de Montpellier 
visant à favoriser la diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle 
autour de ces problématiques.

« COMPRENDRE POUR AGIR »
Nous observons tous les conséquences 
du changement climatique. « Nous vivons 
aussi la 6e extinction de la biodiversité, dont 
l’origine des bouleversements se trouve 
dans le développement sans précédent des 
activités humaines », ajoute Jean-Louis 
Fellous, président d’ASTEC-PSL.
« Il y a urgence. Les alertes des scientifiques 
depuis plus de 30 ans n’ont pas été suivies 
d’effets réels. Une des raisons de l’inaction 
est le déficit de compréhension des causes 
et des impacts de ces catastrophes 
annoncées ».

À travers ses actions, l’association 
souhaite véhiculer sur notre territoire 
du Grand Pic Saint-Loup, « une information 
scientifique solide, validée par les meilleurs 
experts français et même européens qui 
siègent dans le Conseil de notre association ».

PROGRAMME DU FESTIVAL  
« PLANÈTE VIVANTE »
Du 13 au 16 octobre
Jeudi 13, au cinéma Mégarama
19h - « Inauguration » 
Projection du film “Animal” de Cyril 
Dion, suivie d’un débat animé par 
Jean-Dominique Lebreton, membre 
de l’Académie des Sciences 
Tout public

Vendredi 14, au chapiteau*
20h30 - « Improconf » 
Spectacle de la compagnie du Capitaine 
Tout public

Samedi 15, au chapiteau
10h-12h - « La vie dans l’espace » 
Rencontre et échanges avec 
l’astronaute Claudie Haigneré 
Public ado/adulte

14h30-16h - « Glaces, glaciers, calottes 
glaciaires : indicateurs et acteurs du 
changement climatique »
Conférence de Catherine Ritz 
Public ado/adulte
20h30 - « De la sexualité des orchidées » 
Théâtre de Sofia Teillet  
Tout public à partir de 12 ans

Dimanche 16, au chapiteau
14h30-16h - « Autour du monde avec 
les oiseaux marins » 
Conférence de David Grémillet 
Public ado/adulte

Samedi 15 et dimanche 16 
9h-10h - Petit-déjeuner avec l’astronaute 
Michel Viso, offert par les ACE du Pic
Lieu communiqué aux inscrits  
Public adulte (places limitées, réservation 
obligatoire)
10h-18h - Spatiobus du CNES :  
jeux et ateliers pour les jeunes 
Derrière le chapiteau 
Animations, expositions et concerts 
Restauration sur place
Infos/inscriptions : astec-psl@orange.fr 
Accès libre - Réservation conseillée 
En cas de pluie : les spectacles et 
conférences auront lieu dans la salle de 
réception de la Halle des Verriès.

* À côté du Pôle jeunesse et culture du Devois
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BENOÎT VIOT - Nouveau président de 
l’appellation AOC Pic Saint-Loup
À l’âge de 56 ans, Benoît Viot, vigneron saint-gillois propriétaire 
du Chemin des rêves, a été nommé par ses pairs à la tête de 
la présidence du Syndicat de l’appellation du Pic Saint-Loup, 
le 27 juin dernier.
Au Conseil d’administration depuis 8 ans en tant que  
vice-président en charge de la communication, il a été élu  
pour 3 ans, le mandat étant renouvelable une fois.

En pleine effervescence en cette période de vendanges, 
Benoît Viot nous a accordé un entretien. Buvons ses paroles !

Quel est le rôle du Syndicat de l’appellation 
Pic Saint-Loup ?
Le Syndicat est un organisme de défense et 
de gestion. Il est responsable vis-à-vis de 
l’Institut national des appellations d’origine 
du bon fonctionnement de l’AOC concer-
nant l’application des contrôles dans les 
vignes et sur les vins et la bonne santé 
économique des domaines. Nous avons 
deux salariées. 
Nous devons assurer la qualité permanente 
des vins, en respectant notamment le 
cahier des charges de production, mais 
aussi accroître notre notoriété en France 
et à l’export et permettre aux vignerons 
de développer leurs entreprises. 
Nous organisons plusieurs évènements : 
“Les Vignes Buissonières en Pic Saint-
Loup”, “Le Pic Saint-Loup sous les étoiles” 
et un autre à venir aux Halles du Lez, 
le 15 octobre. Notre syndicat participe à 
la Festa de la Vendemia, à Valflaunès, 
le 23 octobre. 
Nous faisons aussi venir des journalistes 
et influenceurs et participons à des rendez-
vous professionnels à Montpellier, Paris, 
Lyon, ou Toulouse.

Quels ont été les grands axes d’évolution de 
l’appellation ces dernières années ?
Après un long parcours depuis le vin de 
qualité supérieure Pic Saint-Loup dans les 
années cinquante, puis l’AOC Languedoc 
Pic Saint-Loup dans les années quatre-
vingt, nous avons obtenu notre AOC en 
2017, après plus de dix ans de travail. 
Les vins ont beaucoup évolué.  
Les vignerons ont implanté la syrah dans 
les années 1990-2000, permettant de faire 
remarquer nos vins par les journalistes 
très tôt. Nous avons acquis une grande 
notoriété en France et à l’étranger.

Pouvez-vous nous 
expliquer la méthode de 
travail des vignerons du 
Pic Saint-Loup ?
En m’installant il y a près de 20 ans, j’ai 
remarqué le côté très professionnel des 
vignerons du Pic Saint-Loup. Moi qui venais 
du monde de l’entreprise, j’ai été surpris par 
l’organisation du travail en commissions et 
du très haut niveau technique des vigne-
rons, souvent ingénieurs ou œnologues. 
Le travail dans les vignes suit un cahier 
des charges qui est le plus exigeant du 
Languedoc. Nous avons 5 500 pieds de 
vignes par hectare minimum, des rende-
ments maximums de 45 hl par hectare, 
de grands palissages pour assurer une 
parfaite maturité des raisins. L’inter-rang 
doit être travaillé mécaniquement et ne 
peut plus être désherbé chimiquement. 
Le vin est élevé au moins jusqu’à mi-juillet 
de l’année suivant les vendanges avant 
d’être mis en bouteille. Nous avons choisi 
de privilégier le cépage syrah majoritaire, 
accompagné de grenache, mourvèdre, 
carignan, cinsault.

Quelles sont les caractéristiques gustatives 
de nos vins ?
On retrouve dans nos vins tous les 
éléments du terroir avec une attaque 
fraîche légèrement acide qui rappelle 
notre position géographique au pied 
des Cévennes, sous l’influence des vents 
continentaux froids et secs. 
L’impression de fraîcheur est renforcée 
par des arômes de petits fruits sauvages, 
d’herbe de garrigue, de menthol et 
de réglisse. 
Enfin, on note la finesse des tanins avec en 
finale une petite griffe rappelant le calcaire 
du Pic Saint-Loup.

Quels sont les projets que vous souhaiteriez 
voir aboutir ?
Ma première priorité est d’intégrer la jeune 
génération. Notre territoire a la chance de 
voir arriver les enfants des producteurs, 
après avoir fait des études spécialisées 
et voyagé dans le monde du vin.  
Une grande partie des domaines prépare 
l’arrivée de cette deuxième, troisième, 
voire dixième génération. 
La démarche qualité est un combat 
quotidien. On ne peut pas se permettre de 
mettre en bouteille des vins qui n’ont pas 
le niveau. Nous devons anticiper l’avenir 
et réfléchir à des évolutions dans nos 
méthodes de production. 
Je vais relancer le travail des commis-
sions. On pourrait créer une commission 
technique pour former et échanger, une 
autre pour développer une AOC en blanc. 
J’ai de nombreux projets : hiérarchisation 
du terroir en sélectionnant les crus à la 
typicité marquée, rencontres avec d’autres 
AOC, évaluation des cépages, réflexion sur 
le recyclage… La question de l’eau va aussi 
devenir prioritaire.

L’AOC PIC SAINT-LOUP  
EN QUELQUES CHIFFRES
• 17 communes : 15 dans l’Hérault et 

2 dans le Gard.
• 1 400 hectares de vignes. 73 caves 

particulières et 3 caves coopératives.
• 6 millions de bouteilles produites par an.
• L’AOC Pic Saint-Loup existe en rouge 

et rosé, le rosé représentant 10 % 
des volumes.

       
        AU MARC DE CAFÉ

100 % ARTISANAL

100 % ÉCOLOGIQUE 

100 % NATUREL  

LAPPIQ.FR

FOCUS  Économie 12



PATRIMOINE 
LE CHÂTEAU DE MONTFERRAND INSCRIT AU TITRE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES
Suite à une procédure de demande lancée par la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL), 
le château de Montferrand a été officiellement inscrit au 
titre des Monuments historiques. Une étape importante pour 
la préservation et la valorisation de ce site emblématique 
de notre territoire.

Au-delà de la reconnaissance officielle qui concerne à la fois 
l’histoire de l’art et l’architecture, cette protection va permettre 
de mieux assurer la préservation du château. Les projets 
d’étude, d’entretien, ou la restauration du site peuvent faire 
l’objet de subventions de l’État.

+ d’infos : https://urlz.fr/j3M5

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre
À l’occasion de la 39e édition des Journées européennes du 
Patrimoine, la CCGPSL vous ouvre les portes de ses sites et musées.
Cette édition a pour thème « le Patrimoine durable », avec 
l’idée pour les différents acteurs concernés (monuments 
historiques, sites archéologiques, musées, services d’archives…) 
de réinterroger les pratiques, au plus près des exigences 
environnementales.

Maison des Consuls,  
musée d’arts et 
d’archéologie
Les Matelles, rue des 
Consuls.  
Samedi et dimanche, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite

Halle du Verre,  
Centre verrier  
et Musée du verre
Claret, avenue du nouveau 
monde. Samedi et 
dimanche, de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite
+ d’infos : https://urlz.fr/j3M1

NATURE - Festival des activités de nature 
Samedi 24 septembre,  
de 14h à 23h 
Dimanche 25 septembre,  
de 10h à 18h
À Saint-Clément-de-Rivière 
Pic Natura - parc Saint-Sauveur
La Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup 
organise, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme du Grand 
Pic Saint-Loup et la mairie 
de Saint-Clément-de-Ri-
vière, un festival dédié aux 
activités de pleine nature, 
dans une démarche festive et 
éco-responsable.
Tout au long du week-end, petits et grands sont invités à 
découvrir différentes activités : VTT, trottinette électrique, slackline, 
grimpe d’arbre, escalade, spéléologie, balade botanique… 
+ d’infos : https://urlz.fr/j3M7

FINANCEMENT EUROPÉEN
Le programme européen 
LEADER participe au finan-
cement de projets publics et 
privés en milieu rural. Sur notre 

territoire, ce programme est géré par un Groupement 
d’action locale (GAL) Grand Pic Saint-Loup.

Habitants et acteurs locaux sont invités à prendre part 
à la réflexion, notamment pour identifier les enjeux et 
les priorités du territoire.

Atelier de concertation
Lundi 12 septembre, à 18h30   
À Saint-Mathieu-de-Tréviers,    
Hôtel de Communauté - 25, allée de l’Espérance

Questionnaire en ligne
https://urlz.fr/j3MP.

Exemples de projets financés
https://urlz.fr/j3MR

Contact : CCGPSL - 04 67 55 17 00 
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr

EMPLOI - Mission Locale Garrigue et Cévennes
La Mission Locale Garrigue et Cévennes 
(MLGC) accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans du territoire vers leur insertion 
socioprofessionnelle.

Avec le Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ), un dispositif financé par l’État dans 
le cadre de son plan France Relance, la 
MLGC propose aux jeunes un parcours 
personnalisé de 6 à 12 mois, en fonction 
du profil, pour les aider à définir leur projet 
professionnel et à trouver un emploi.

Le Contrat d’Engagement Jeune, c’est :
• un accompagnement personnalisé avec 

un conseiller dédié jusqu’à l’accès à un 
emploi durable,

• un programme intensif de 15 à 20 heures 
par semaine avec différents types 
d’activités,

• une allocation pouvant aller jusqu’à 
500 euros par mois en fonction des 
ressources.

Infos : 04 67 55 17 80
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https://forms.gle/jio95gQXmUbE5gkWA
https://grandpicsaintloup.fr/vie-economique/programme-leader/projets-finances-2014-2020/
mailto:grandpicsaintloup%40ccgpsl.fr?subject=


ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Nous sortons d’un été paradoxalement 
anxiogène, au moment où l’insouciance 
aurait dû être de mise.

La guerre en Ukraine nous apporte son 
lot d’inquiétudes, au niveau de la sécurité 
en Europe bien sûr, dans le domaine 
de la sûreté nucléaire avec la « prise en 
otage » de la centrale de Zaporijia, et sur 
l’aspect économique et social, avec une 
rentrée sur laquelle, on le sent bien, il y 
aura nécessairement des répercussions 
douloureuses à venir.

Mais intéressons-nous aussi quelques 
instants au climat qui fut l’autre grand 
invité de l’été :
Les feux de forêts dévastateurs qui nous 
rappellent notamment nos errements 
passés en matière d’aménagement 
touristique et notre manque de prise en 
compte de la gestion et de la protection 
des espaces.
La pénurie d’eau, qu’on n’avait pas prise 
très au sérieux jusqu’à maintenant, 
en imaginant que c’était l’apanage 
de continents éloignés, -l’Afrique 
principalement-, qui vit d’ailleurs elle-
même dans certains pays une véritable 
guerre de l’eau.
Oui, tout ceci doit nous conduire à 
une véritable réflexion sur nos modes 
de vie et de consommation, et à l’action 
sur nos changements de comportement 
qui devront être impérieusement 
à la hauteur.

La majorité municipale

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Excellente rentrée à tous

Après une longue période estivale 
particulièrement chaude, place à 
la rentrée.

C’est aussi le moment de faire un point et 
d’entrevoir des perspectives, de bonnes 
résolutions.

Le retour à l’école pour les enfants 
dans des classes qui ne sont pas 
encore toutes équipées de système de 
rafraîchissement, d’espaces ombragés 
propices à la détente. Écoles dans 
lesquelles la mise en place d’études 
dirigées n’a toujours pas vue le jour…, 
où le jumelage et les échanges avec 
une commune anglo-saxone n’est pas 
encore à l’ordre du jour…

Une rentrée qui accueille des 
nouveau-nés à la crèche Les Galopins. 
Nouveau-nés pour lesquels nous 
avions proposé de planter un arbre 
pour chacun, un geste symbolique pour 
l’environnement et le maintien de la 
« signature verte » de Saint-Gély, puisse 
l’année à venir voir cette réalisation.

Une rentrée sportive où les très 
nombreux usagers de la zone sportive 
de Valène (Stades, Tennis, Skate 
Park, …) ne disposent toujours pas de 
sanitaires publics…

Une rentrée mobile, où sera, enfin, 
réalisée la liaison cyclable vers 
Montpellier initiée de longue date par 
notre ancien Maire Georges VINCENT.

Une belle rentrée à tous !

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Un monde fou, fou, fou

Trois informations majeures émergent 
cet été.

Le 28 juillet, l’humanité a fini de 
consommer les ressources renouvelables 
produites par la Terre en un an. Depuis 
cette date, elle vit à crédit aux dépens 
des générations futures. En 1970, 
c’était le 29 décembre. Ce « Jour du 
dépassement » a été franchi dès le 
5 mai par les Français, le 13 mars par 
les Américains, mais ne le sera que le 
20 décembre par les Jamaïcains.

Le mois de juillet a été le plus sec 
jamais enregistré par Météo France, 
le deuxième plus sec toutes dates 
confondues. Le changement climatique, 
c’est maintenant. Les incendies font 
rage autour de nous, l’eau est désormais 
rationnée, et nous n’en sommes 
qu’au début.

La guerre déclenchée par la Russie 
contre l’Ukraine a induit des tensions sur 
l’énergie, sur l’alimentation, et provoqué 
une montée en flèche de l’inflation. 
Tout le monde n’en souffre pas autant, 
certains en tirent des superprofits (dont 
la taxation a été refusée par les députés 
qui soutiennent le gouvernement) 
qui iront enrichir leurs actionnaires, 
lesquels consommeront encore plus de 
ressources, et émettront plus de gaz à 
effet de serre. La boucle est bouclée !

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

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

Sur rendezvous  
le mercredi 

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

▲
▲

▲

un conseiller disponible et compétent

▲

une assistance 7J/7, 24H/24 

▲

pas de limite d’âge
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MOBILITE
Piste cyclable Montpellier – Saint-Gély-du-Fesc
À l’horizon 2025, les Saint-Gillois pourront se rendre à vélo à Montpellier.  
20 minutes environ seront alors nécessaires pour un trajet effectué à vélo 
à assistance électrique.

La première tranche travaux de lance-
ment de la Véloligne N° 10A a débuté 
en août et s’achèvera début 2023. 
Conduits par la métropole et intégrés 
par le département dans le cadre de 
la construction du giratoire du Lien, 
ces aménagements permettront de 
poursuivre la piste déjà réalisée par 
la commune dans le cadre de son 
schéma des voies cyclables.

1,4million d’euros TTC  
  C’est le montant  
total de cette  
première tranche 8km 

   
de piste cyclable

Atelier vélo et covoiturage
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup poursuit  
ses actions en faveur des mobilités douces.
• Atelier vélo  

3 septembre, Les Matelles 
https://urlz.fr/j3MA 

• Réunion d’information Rezo Pouce  
22 septembre, Saint-Mathieu de Tréviers 
https://urlz.fr/j3MC

Ligne LIO 608 - Saint-Gély-du-Fesc - Montpellier
Amélioration de la desserte
À la demande de la municipalité et de la 
Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, et après échanges avec 
Hérault Transport, du lundi au vendredi, 
la fréquence des horaires a été renforcée 
(10 nouveaux services) et l’amplitude 
améliorée (1er départ de Saint-Gély-
du-Fesc le matin à 6h30 au lieu de 7h00 
et dernier retour de Montpellier le soir à 
20h15 au lieu de 19h45). Cette évolution 
ne s’applique, pour le moment, que 
pendant les périodes scolaires.

HORAIRES
Saint-Gély-du-Fesc - Montpellier 
(15 minutes) 
6h30, puis de 7h à 8h30 toutes les 
20 minutes. Ensuite, entre 9h15 et 19h 
toutes les heures.

Montpellier - Saint-Gély-du-Fesc 
6h45, puis de 7h35 à 11h30 toutes les 
deux heures, de 11h30 à 13h45, toutes 
les heures et de 13h45 à 18h45 toutes 

les 30 minutes. Les deux derniers sont 
à 19h45 et 20h15.

TARIF  :1 € /trajet pour l’achat d’une carte 
de 10 voyages (1,60 € l’unité). 
Pour circuler sur les réseaux liO et TaM, 
le trajet revient à 2 € pour l’achat d’une 
carte de 10 voyages option intermodale 
TaM (2,60 € à l’unité). Ligne 608
Tickets et cartes en vente à bord des cars.

+ d’infos : https://urlz.fr/j3ME

Transport scolaire
Les familles habitant à moins de 3 km 
ne peuvent actuellement pas bénéficier 
du service de transport scolaire assuré 
par Hérault Transport pour leurs enfants. 
Elles sont donc contraintes de devoir les 
accompagner, ou de les voir effectuer 
un trajet à pied des fois long, ou à vélo 
parfois risqué.
Consciente des enjeux de mobilité et 
de sécurité, la municipalité souhaite 
proposer un nouveau service de 

transport permettant d’assurer leur 
acheminement. Une convention avec 
Hérault Transport, définissant les 
modalités techniques et financières, 
dans les mêmes conditions tarifaires et 
de services que ceux offerts par Hérault 
Transport aux autres familles, est en 
cours de discussion.
Si le projet aboutit, il devra être financé 
en partie par la commune.
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NUMÉRIQUE
Déménagement  
de l’espace  
co-working
À partir du 
5 septembre, 
l’espace co-working 
“Co-Work By Saint-
Gély” est transféré à 
l’Atelier des projets, 
au 235 rue de l’Aven, 
dans les locaux occupés 
pour partie par la SAUR. 
La salle de la Frégère sera fermée 
jusqu’au 2 septembre pendant 
le déménagement.

L’accès à l’espace, se fera par 
réservation à la demi-journée et/ou 
à l’heure selon les zones de travail, 
du lundi au vendredi de 8h à 22h, 
via une nouvelle application “Co-Work 
By Saint-Gély” disponible sur  
https://urlz.fr/j3Mw. 
Cette application permet aussi d’activer 
l’ouverture du contrôle d’accès de 
la porte avec son smartphone.

Une salle  
de jeu multimédia
La municipalité transforme 
actuellement l’Espace multimédia 
du Pôle jeunesse et culture du Devois 
en véritable salle de jeu, offrant ainsi 
aux jeunes inscrits à l’ALSH Ados 
une configuration plus adaptée 
aux jeux vidéo.
Cet équipement bénéficiera 
également d’un nouveau  
coin lecture.

contact@electrobike-discovery.com

+33 6 16 86 19 47

www.electrobike-discovery.com

Location de 
vélos d’évasion
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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 
Organisés par l’association “Les km 
de Saint-Gély”, en partenariat avec 
la municipalité 
Départ avancé à 9h30 
15,4 km : 12 € / 8,75 km : 8 € 
Départ à 9h40 
3 000 m, 1 500 m, 500 m : gratuit.  
Inscriptions en ligne uniquement :  
www.3wsport.com Voir page 10
JEUDI 15 
Conférence « Méthodologie pour 
la découverte de l’électronique » 
Organisée par Fablab 
Salle de réunion Maurice Bousquet, à 20h30. 
Entrée libre

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
Théâtre passionnément :  
« Mais qu’est-ce qu’elle fout la mort ? » 
Comédie de Virginie Van Acker. 
Organisée par la Compagnie Entr’acte 
Halle de réception des Verriès. 
Samedi 17 à 20h45, dimanche 18 à 16h30 
Entrée : 5 € ; gratuit jusqu’à 14 ans 
Le pitch : « Quand Cécile apprend que 
sa mère est sur le point de mourir, elle 
prévient tout naturellement sa soeur avec 
qui elle entretient des relations épisodiques 
et conflictuelles. Nadine et son mari 
débarquent donc de Deauville pour assister 
à l’enterrement… Seulement voilà, maman 
ne meurt pas et les langues se délient… 
On ne choisit pas sa famille… » 

DIMANCHE 25 
Saison culturelle 
Collectif théâtre Lila « Le bourgeois 
gentilhomme » de Molière 
Spectacle proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec la municipalité 
Tout public dès 7 ans 
Entrée gratuite sur réservation 
Théâtre de Verdure, à 17h. Repli à la salle 
polyvalente Espace Georges Brassens, en cas 
de mauvais temps. Voir page 7

MARDI 27 
Conférence « Biodiversité et climat –  
une crise peut en cacher une autre » 
Par le professeur Dr Wolgang Cramer – 
Institut méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie marine et continentale (IMBE) – 
Aix Marseille Université 
Organisée par l’association des amis des 
Sciences de la Terre et du Climat (ASTEC) 
Salle de réception, Halle des Verriès, à 19h. 
Entrée libre
MERCREDI 28 
Présentation des projets du budget partici-
patif soumis au vote des Saint-Gillois 
Salle de réception, Halle des Verriès, à 18h30

OCTOBRE
DIMANCHE 2 
Saison culturelle 
« Les enfants du baroque font leur cirque ! » 
Concert proposé par le Jeune Orchestre 
Baroque Européen (JOBE) dans le cadre 
de l’évènement « Le GRAND week-end », 
en partenariat avec la municipalité 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et 
Culture du Devois, à 17h. Entrée gratuite 
sur réservation Voir page 7
Vide grenier 
Organisé par le Foyer Rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h.  
(Report en cas de mauvais temps au 9 octobre).  
Inscriptions le samedi 24 septembre, 
à l’Espace Chassary, de 8h à 12h.  
6 € ; justificatif de domicile de – de 6 mois, 
carte d’identité
JEUDI 6 
Conférence « Panneaux solaires 
pour particuliers » 
Organisée par Fablab 
Salle Fontgrande, à 20h30. Entrée libre
SAMEDI 8 
Saint Gély en piste 
De Algodón y caucho (coton et caoutchouc)  
Compagnie Mala Brigo 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du 
Devois, à 20h30. Billetterie mairie à partir du 
20 septembre Voir page 7
DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 
Festival « Planète vivante » 
Organisé par l’association des amis des 
Sciences de la Terre et du Climat (ASTEC), 
en partenariat avec la municipalité 
Accès libre - Réservation conseillée 
 Voir programme page 11

SEMAINE BLEUE
MERCREDI 5 OCTOBRE 
Après-midi intergénérationnelle animée 
par l’association Oce Lou Patus 
Organisée par la municipalité
Au programme :  
présentation du cheptel (brebis, ânes...), 
démonstration des chiens de troupeaux, 
visite de la miellerie, confection de 
colliers en bois.  
Goûter partagé (réservation préférable).  
À la bergerie du Patus, à 14h30.
Les grands-parents peuvent venir 
accompagnés de leurs petits-enfants
DIMANCHE 9 OCTOBRE 
Thé dansant animé  
par l’orchestre Sharm-musette 
Organisé par la municipalité 
Salle polyvalente Espace Georges 
Brassens, à 15h.  
Entrée libre
Une conférence sera également 
organisée sur le thème de la sécurité. 
Informations sur le site internet  
de la ville
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NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 67 66 86 00

Police Municipale : 
06 86 68 90 75

GendarMerie : 
04 67 91 73 00

EN CAS D’URGENCE
Médecins de Garde : 15

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

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