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Dérèglement climatique, guerre à nos portes, véritable tragédie 
humaine, pandémie, inflation, récession, mouvements sociaux : 
le moins que l’on puisse dire, c’est que 2023 ne s’annonce pas 
sous les meilleurs auspices. Certes, le tableau paraît sombre, 
mais l’invitation à penser autrement est en soi stimulante. 
Réfléchir et travailler en collaboration avec d’autres, pour renouer 
avec la vie, continuer d’espérer, se serrer les coudes.

De 2022, je retiendrai la solidarité qui s’est exprimée au sein de la Commune, notamment 
pour soutenir le peuple Ukrainien. La solidarité n’est pas qu’une posture à Saint-Gély et je 
m’en félicite. 2022 a été synonyme d’innovation avec l’instauration du 1er Budget participatif, 
l’ouverture de l’Atelier des projets, nouvel équipement au service de l’entrepreneuriat, qui 
accueille l’espace co-working, la Maison des entreprises de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, l’Initiative Montpellier Pic Saint-Loup et le Relais Infos Services 
Emploi. En 2022, nous avons lancé l’aménagement du Mail de la Devoiselle et des façades 
de l’Espace Georges Brassens afin de restructurer cet espace en lien avec les travaux 
de la salle de spectacle portés par la Communauté de communes. Tout aussi essentiel, 
pour améliorer l’accueil de nos aînés, nous avons lancé les travaux de réhabilitation de 
la maison de retraite Belle-Viste. D’autres investissements, plus discrets mais tout aussi 
importants, ont été réalisés pour la pratique sportive, tout comme dans les écoles, ou 
pour votre sécurité avec la modernisation des caméras de vidéoprotection ou la mise 
en place de la fourrière automobile municipale. Nombre d’actions entamées durant 
l’année 2022 vont trouver leur prolongement ou accomplissement en cette nouvelle année.

2023 conjuguera la mobilité avec l’aménagement de la rue du Patus et la mise en service 
de la piste cyclable en direction de Montpellier. 2023, sera culturelle avec l’ouverture de 
l’équipement intercommunal « Scène grand Pic Saint-Loup ». Dans le même esprit, 2023 se 
doit être l’année de concrétisation du projet « Pics studio ». Nous serons aux rendez-vous.
Le sport sera, lui aussi, une nouvelle fois, au cœur de nos actualités municipales. Le mur 
d’escalade sera rénové et des tables de ping-pong implantées, des Olympiades seront 
organisées, la tyrolienne choisie par les élus du CMJ accessible et un Pump track sera 
livré aux prouesses de nos jeunes pousses.
En 2023, un deuxième budget participatif sera initié sur le thème des mobilités douces, de 
l’environnement. En 2023, la jeunesse et l’éducation demeureront des priorités. L’espace 
multimédia de l’ALSH Ados sera complètement équipé, le CMJ sera renouvelé et doté de 
nouveaux moyens, l’action en faveur des lycéens reconduite. Nous accompagnerons 
l’association qui ouvrira et animera le FAB LAB au sein de l’Atelier des Projets en 
finançant l’acquisition de matériel (imprimantes 3D et autres). Nous poursuivrons notre 
investissement dans les écoles, fil rouge de tous nos mandats et travaillerons avec les 
responsables d’établissement, enseignants et parents à l’aménagement des cours, à 
la réintroduction d’espaces végétalisés, avec la volonté de programmer les travaux sur 
les années à venir. En 2023, nous allons mener un effort conséquent sur la rénovation 
énergétique de notre patrimoine et de notre parc d’éclairage public. Autoconsommation, 
recherche du confort thermique, réduction de notre empreinte carbone, maîtrise des 
coûts seront les maîtres-mots de cette démarche.

Enfin, l’occasion m’est donnée de vous assurer que notre priorité sera toujours de 
maintenir les services publics à leur niveau de qualité qui fait de Saint-Gély-du-Fesc 
une commune où il fait bon vivre. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que, d’ici l’été, vous 
aurez la possibilité d’établir vos cartes d’identité et passeports en mairie.

Malgré le contexte, vous l’aurez compris, nous avons le souci de poursuivre notre 
programme d’action. Nous le faisons en responsabilité. Je sais que de nombreux défis 
nous attendent en 2023, restons positifs, solidaires, soudés, attentifs à toutes celles et 
ceux qui ont besoin de nous.

Je vous souhaite une année 2023, plus sereine, prospère, pleine de travail et de beaux 
projets. Nous serons à vos côtés.

Façonnons tous ensemble le présent pour qu’il soit un monde de paix, de fraternité. Que 
cette année vous apporte santé, bien-être, joies, réussites dans vos projets.

 Michèle LERNOUT, Maire

Édito



EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC
Depuis le 16 janvier, la ville 
expérimente pour une durée de 
4 mois l’extinction de l’éclairage 
public entre 23h30 et 6h.

Un registre est à disposition en mairie 
afin de recueillir les avis de tous 
les Saint-Gillois. À l’issue de cette 
période, un bilan sera réalisé pour une 
pérennisation ou un réajustement 
du dispositif.

INSCRIPTION  
SCOLAIRE 
Rentrée 2023-2024
Vous souhaitez scolariser votre enfant 
au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ?

Vous êtes invités à vous présenter à 
l’accueil de la mairie avant le 31 mars 
2023, muni :
• de la demande d’admission scolaire 

(téléchargeable sur https://urlz.fr/ktVw),
• d’un justificatif de domicile récent sur 

la commune,
• du livret de famille (pages parents 

et enfants).

Ou nous retourner le dossier complété 
avec les pièces demandées par mail à 
mairie@saintgelydufesc.com

La commission administrative chargée 
de la répartition scolaire se réunissant 
au cours du mois de mai, toutes les 
demandes de scolarisation déposées 
après cette date feront l’objet d’une 
affectation selon la répartition des 
effectifs déjà établis dans les différents 
établissements scolaires.

TRAVAUX EN COURS 
Rond-point du Rouergas
Dans une dynamique de valorisation de nos entrées de ville et après avoir traité 
l’entrée sud, la municipalité procède actuellement à l’aménagement du rond-
point du Rouergas situé au nord de Saint-Gély-du-Fesc, en direction des Matelles.

Dans un souci esthétique et de 
gestion durable des ressources, 
la municipalité a fait le choix 
d’utiliser uniquement des 
végétaux méditerranéens 
diversifiés et autonomes, ainsi 
que du paillage minéral, limitant 
ainsi les besoins en eau.
Si un arrosage manuel est 
ponctuellement réalisé les deux 
premières années permettant 
aux plantes de prendre racine, 
la nature reprendra ensuite 
ses droits.

MOBILITÉ
Piste cyclable Saint-Gély-du-Fesc/Montpellier
Engagés par la Métropole de 
Montpellier en août 2022, les 
travaux d’aménagement de 
la piste cyclable Saint-Gély-
du-Fesc/Montpellier avancent 
conformément aux prévisions.
La première tranche concernant 
la section entre l’entrée du 
lotissement du Plateau de Piquet 
et le carrefour de Bissy d’une 
longueur de 1,5 kilomètre sur une 
largeur de 4,5 mètres s’achèvera 
en mars 2023.

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
L’État a répondu positivement à la demande émise par la commune 
de pouvoir établir prochainement, en mairie, les cartes d’identité et 
passeports biométriques.
L’installation du dispositif, par l’État, 
est annoncée dans un délai minimum 
de 3 mois.
Aussi, si vos démarches présentent un 
caractère urgent, vous êtes invités à les 
effectuer auprès des communes déjà 
équipées d’une station biométrique.

La municipalité ne manquera de 
communiquer au plus tôt sur la date 
à partir de laquelle les rendez-vous 
pourront être sollicités.
Jusqu’à cette échéance, le service accueil de 
la mairie ne sera pas en mesure de répondre 
à vos sollicitations, déjà nombreuses.

SERVICE  
URBANISME
À partir du 30 janvier, le service 
urbanisme sera désormais 
ouvert au public pour un accueil 
physique et téléphonique :

• les lundis et mercredis,  
de 8h à 12h et de 14h à 18h ;

• les mardis et jeudis, de 14h à 18h ;

• les vendredis, de 8h à 12h.
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SAINT-GÉLY A FÊTÉ L’HIVER
Malgré un froid glacial et 
des températures dignes 
du Pôle Nord, la fête de 
l’hiver a réchauffé le cœur 
des nombreuses familles 
saint-gilloises venues 
s’emparer de l’esprit de Noël 
le 11 décembre dernier.

Artisans, créateurs, commer-
çants, près de 50 stands 
étaient présents, principale-
ment du territoire du Grand Pic 
Saint-Loup. Les visiteurs ont 
apprécié à la fois la qualité 
et la variété des produits à 
la vente, leur permettant de 
dénicher les dernières idées 
originales de cadeaux.

Plusieurs animations ont agrémenté cette journée 
féerique avec des structures gonflables et des ateliers 
maquillage. L’ambiance musicale a été assurée par 
“Joyfully Gospel” et sa Charit’hotte lumineuse.

Sur son traîneau stationné en plein milieu d’une forêt 
de sapins, le petit papa Noël a émerveillé tout au 
long de la journée les regards de nos enfants en leur 
offrant d’inoubliables photos.

CONCERT DE NOËL
Lors du concert de fin d’année offert par la municipalité à 
l’église Saint-Gilles, les Saint-Gillois ont profité de la magie 
de Noël à travers les chants polyphoniques Corses du sextuor 
vocal A Filetta, merveilleusement accompagné pour l’occasion 
par le célèbre bandonéoniste italien, Daniele di Bonaventura.

À la fin du concert, les personnes encore présentes ont assisté à 
un joli moment improvisé entre l’ensemble A Filetta et la chorale 
“Le Chœur des hommes” des vétérans du rugby Les Tamaloup, 
reprenant à l’unisson l’hymne corse.

112 
lettres au Père Noël

C’est le nombre de réponses person-
nalisées faites par le Père Noël en 
personne à toutes les adorables lettres 
déposées à son attention par les enfants 
saint-gillois dans la boîte installée 
devant la mairie. Merci Père Noël !

665 
paniers garnis

C’est le nombre de paniers garnis 
de produits de qualité issus de nos 
producteurs et commerces locaux 
offerts par la municipalité aux 
seniors de plus de 69 ans, les 23 et 
24 janvier.
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MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
La période de fin d’année est propice au 
rêve et suscite l’imaginaire des enfants. 
Chants et contes de noël se sont allégre-
ment glissés dans leur quotidien.
Nos petits lutins ont pu exprimer leur créa-
tivité en réalisant notamment des supports 
en pâte à sel pour accrocher à leurs sapins.
Des évènements festifs ont égrené le mois 
de décembre. Petits et grands se sont 
vêtus aux couleurs de Noël et ont partagé 
le traditionnel repas concocté par Mélanie, 
la cuisinière. Un spectacle fait par l’équipe 
les a emmenés à la rencontre du Petit 
renne au nez rouge et ses amis partis à la 
recherche de l’homme en rouge, distillant 
au passage un peu de joie et de magie. Le 
23 décembre, le groupe des grands est allé 
assister au spectacle « La fille du père Noël » 
par la compagnie Scénofolies, en compa-
gnie des enfants de l’ALSH les Galopins.

ALSH LES GALOPINS
Pour les vacances, un programme varié 
pour chaque tranche d’âge a été élaboré. 
Nos galopins ont profité de jeux de relais 
(Shérifs vs bandits, Relais-habits), d’agilité 
(Esquive-moi si tu peux ! La banquise), 
d’équipes (course aux traîneaux), de 
cohésion (Le père Noël et ses lutins, Time’s 
up), de coopération (A la recherche du 
père Noël), des grands jeux (Chasse au 
père Noël, Les 4 éléments, Douaniers vs 
contrebandiers, Ninja Warrior, Noël ABC) 
et des jeux sportifs (Scratch ball, foot en 
salle, thèque, triathlon, olympiades…).
Des ateliers créatifs, manuels et bricolage 
ont également été mis en place (fresque 
« La maison pain d’épice », sapin géant, 
mobiles père Noël et bonhommes de 
neige, suspensions, décorations de tables, 
maisons champignons, bottes de Noël, 
cheminées lumineuses, rallye photo…).

ESPACE JEUNESSE
Depuis 2 ans, une animatrice de l’Espace 
jeunesse propose un mercredi par mois 
un atelier créatif sur le principe du “Do It 
Your Self” (fais-le toi-même). Ces ateliers 
sont définis en fonction de l’actualité de 
la structure et des thématiques annuelles. 
Ils offrent aux jeunes la possibilité d’ex-
primer leur créativité et de concevoir des 
objets originaux.
Les vacances de Noël ont été l’occasion 
de réfléchir à l’aménagement des salles, 
mais aussi de customiser le fameux « pull 
moche », en présence d’enfants de l’ALSH 
les Galopins. Les jeunes ont également 
profité de différentes sorties (Rallye 
urbain et marché de Noël de Montpellier, 
escalade, patinoire et shopping à 
Odysseum, Sensas) pour terminer avec un 
repas de fêtes suivi du visionnage du film 
culte « Le dîner de cons ».

ÉCOLES
NOËL DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES, le 14 décembre

Maternelle Patus  Maternelle Rompude Élémentaire Grand’Rue  Élémentaire Patus Élémentaire Valène
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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.

NOCES D’OR ET DE DIAMANT
La municipalité a organisé le 9 décembre une cérémonie en l’honneur des couples 
saint-gillois ayant fêté leurs 50 ans et 60 ans de mariage durant l’année 2022.
Pour l’occasion, nos seniors étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants. 
Encore toutes nos félicitations !

THÉ DANSANT
Dimanche 12 février, à 15h
Formé d’une chanteuse, d’un chanteur 
batteur et d’un accordéoniste chanteur, 
le groupe sensation enchante le public 
depuis près de 20 ans.
Du musette, à la variété latino, en passant 
par la danse en ligne et le rock, il fait une 
halte à Saint-Gély-du-Fesc pour vous 
proposer son répertoire varié et particuliè-
rement festif !

ATELIERS SENIORS
MÉMOIRE
Proposé par la municipalité et animé par 
l’association Brain up
Cet atelier hebdomadaire offre la 
possibilité aux seniors de travailler leur 
mémoire grâce à des exercices ludiques. 
Au fil des dix séances, les participants 
réapprennent à affiner leurs perceptions, 
tout en développant imagination et 
vivacité d’esprit.
Pour les 65 ans et +. À partir du 7 mars 
Salle Fontgrande 
Mémoire 2 (débutants),  
les mardis, de 9h30 à 10h30
Mémoire 3 (mémoire avancée),  
les mardis, de 10h30 à 11h30

DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE 
Tablette, ordinateur et internet

Proposé par l’association Ufcv, financé par la 
CFPPA, en partenariat avec la municipalité.

Vous rencontrez des difficultés en 
manipulant votre ordinateur qui semble 
vous faire des “caprices” ? Vous aimeriez 
accéder facilement à vos photos et 
communiquer régulièrement avec vos 
proches, enfants et petits-enfants ?

Cet atelier vous permettra de prendre 
la main sur plusieurs démarches 
utiles (traitement de texte, gestion des 
applications, utilisation des réseaux 
sociaux, recherches et achats en ligne, 
paramétrage d’une tablette, création et 
gestion d’une boîte mail, recherche sur 
internet, transfert de fichiers, création 
d’un PowerPoint, droit numérique…).

Des ordinateurs portables seront fournis 
pour le temps de l’atelier si besoin, les 
participants ayant un ordinateur portable 
sont invités à le prendre.

Pour les 60 ans et + 
Les mercredis, de 10h à 12h 
À l’Atelier des projets, 235 rue de l’Aven

Infos/inscriptions : 04 67 66 86 08

SOLIDARITÉ
Banque alimentaire
Les 25, 26 et 27 novembre, plus de 
4,7 tonnes de produits alimentaires ont 
été récoltés aux portes d’Intermarché 
par les 80 bénévoles de la Banque 
alimentaire de l’Hérault, ce point de 
collecte étant le deuxième plus important 
du département.

Resto du cœur
Le 8 novembre, le Saint-Gély Volley-ball 
a organisé une soirée de Noël en soutien 
aux Resto du cœur de Montpellier. 
Le 17 décembre, le Saint-Gély Basketball 
a également collecté des jouets et des 
vêtements pour les plus démunis.

Secours populaire
Nadine et Christine, deux Saint-Gilloises 
habitant rue de la Cannelle ont renouvelé 
leur participation à l’opération nationale 
“Des boîtes pour les plus démunis” du 
15 novembre au 15 décembre. Pas moins 
de 189 boîtes ont été collectées.

Téléthon
Lors du TéléthonBad du 3 décembre, le 
club de badminton a mobilisé plus de 60 
joueurs pour la bonne cause réunissant 
la somme de 130 €.
De son côté, le Saint-Gély Basketball a 
récolté 52 €. Sur les matchs à domicile 
du week-end, à chaque panier à 3 points 
marqué, 1 € était reversé à l’Association 
Française pour la Myopathie (AFM).

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

04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
AMELA Victor • La Fille du capitaine Penarrocha
CARLIER Stéphane • Clara lit Proust
CHAUVEAU Sophie • La Fièvre Masaccio
CORNWELL Patricia • Autopsie (Policier)
DEPRINCE Michaela • Orpheline N° 27
ERNAUX Annie • L’Autre fille
GHOUSSOUB Sabyl • Beyrouth-Sur-Seine
HOWARD E.J. • La saga des Cazalet T. III - confusion
LE CARRE John • L’Espion qui aimait les livres (Policier)

LEVY Marc • Eteignez tout et la vie s’allume
MARIAS Javier • Tomas Nevinnson
MOLA  Carmen • La Bestia (Policier)
MOSSÉ Claude • La Malamour
NICOLLE Lola • Après la fête
PASSERON Antony • Les Enfants endormis
SCHMUCKER Stéphane • L’Ombre du funambule (Policier)
SCHNEIDER Vanessa • La Fille de Deauville
THIBAUX Jean-Michel • La Croisade des voleurs
VOUIN Isabelle • Les Sables savants

DOCUMENTAIRE
HEYER Evelyne • La Vie secrète des gènes
BDA
CONVARD Didier • Vinci T. 2 - ombre et lumière
MEURISSE Catherine • Humaine, trop humaine
PERIODIQUE
GEO • Les Antilles  N° 527
HISTORIA • La force noire des tirailleurs  N° 913
QUE CHOISIR • Test : radiateurs électriques  N° 620

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte : 

- mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- jeudi, de 10h à 12h - samedi, de 9h30 à 12h

Pendant les vacances la bibliothèque est ouverte  
le mardi et le samedi.

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

LA CULTURE EN PARTENARIAT
Présentation de la 37e édition  
du Printemps des comédiens
Jeudi 16 mars, à 18h30, Halle des Verriès.
Pour la deuxième 
année consécutive, 
Jean Varela, direc-
teur du Printemps 
des comédiens, 
viendra présenter la 
37e édition du Festival 

qui se déroulera du 1er au 21 juin 2023. 
À l’instar du festival d’Avignon, le Printemps 

des comédiens célèbre le spectacle 
vivant dans toute sa diversité mêlant 
principalement théâtre contemporain 
et théâtre classique.
Une future collaboration pourrait voir le 
jour entre le Printemps des comédiens, 
la Saison du Domaine d’O et la Saison 
culturelle de la Devoiselle organisée par 
la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS
24, 25 et 26 mars - « Scène en Grand Pic Saint-Loup »
Pour la 4e édition de son festival, la compagnie de théâtre “Tiens on sonne” nous a concocté un joli programme qui 
mettra en lumière la voix dans tous ses états, du conte, à la poésie, en passant par le chant et le théâtre.

VENDREDI 24
20h45 : Amélia
Comédie musicale de Ginès Abellan sur une musique de Antoine 
Miannay par le Cie Amis en scène
Librement inspirée de la vie d’Amélia Earhart, cette comédie 
musicale retrace la vie de cette aviatrice hors normes. 
Courageuse et affranchie, elle a été une source d’inspiration 
pour les femmes. LE CIEL ÉTAIT SA LIMITE. Textes, danses et 
chansons… venez vous laisser griser par ce destin de femme 
hors du commun !

SAMEDI 25
11h15 : Chœur « Les petits joueurs » et Patrice Coppin
15h30 : Calamity Jane 
Western tragicomique de Jean Noël FENWICK par la Cie Côté 
Cour-Côté Jardin.
Tout le monde connaît Calamity Jane, mais personne ne connaît 
vraiment sa vie.
Entre cow-boys et indiens, son histoire vous est contée, sur un ton 
épique et flamboyant, aussi émouvant que drolatique, telle une 
bande dessinée avec ses héros Buffalo Bill, son fossoyeur, son 

épicier, son saloon. Tous les ingrédients pour vous plonger dans 
l’Ouest américain.

17h45 : Emprunts et empreintes, de la Renaissance au Baroque
Concert par l’Ensemble vocal Claire Garonne.
L’Ensemble interprétera des œuvres de l’époque de la renais-
sance et du baroque (Tallis, Pachelbel, Purcell, Bach…). Il sera 
accompagné par Yvon Repérant (clavecin, orgue positif) et 
Sylvie Moquet (basse de Viole) ainsi que d’un ensemble de 
sacqueboutistes sous la direction de Julien Miro. Des airs de 
John Dowland seront également interprétés par la soliste 
Natacha Palance.

20h45 : Pierre après Pierre
Tragicomédie policière de Julien Covain par la Cie de L’ellipse.
Qui est Pierre ? Que fait-il là ? De quoi l’accuse-t-on ? Et qui est 
sa femme ? Que nous cache-t-elle ?

DIMANCHE 26
15h30 : La nostalgie des blattes
Comédie De Pierre Notte par la Cie Accordage
Alors que le monde s’est transformé en un lieu surveillé, aseptisé 
peuplé d’êtres refaits, deux septuagénaires, pétillants témoins 
d’une époque révolue où les êtres osaient se montrer tels qu’ils 
étaient, s’exhibent dans un musée mais leur cohabitation faite 
de souvenirs et de querelles s’avère compliquée… arriveront-
elles à s’en accommoder… ?

18h : Let the Sunshine
Concert de clôture par l’Octuor vocal d’Êkhô chœur de chambre
Cet ensemble vocal professionnel de Montpellier, vous propose 
de retrouver les plus grands thèmes de comédies musicales 
dans une formation à 8 solistes et un pianiste. Venez (ré)
écouter West side story, Grease, Bohemian raphsody, La La 
Land, Hair… dans des harmonisations uniques. Un moment 
musical enthousiasmant.

Jean Varela, en visite à la Salle de spectacle 
intercommunale, suite à l’invitation de Philippe 
Leclant, adjoint au maire en charge de 
la culture et de la communication.
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INNOVATION

Lancement de la plateforme digitale  
“Vivre à Saint-Gély”

Inauguration de l’Atelier des projets Lancement du premier budget participatif

JEUNESSE

CMJ : ramassage des déchets Parcours post-bac St-Gély en piste : cycle de médiation 
culturelle à destination des scolaires

MOBILITÉ

Amélioration de la desserte de la ligne LIO 608
Saint-Gély-du-Fesc / Montpellier

Piste cyclable Saint-Gély vs Montpellier Aménagement d’une piste cyclable  
avenue du Pichagret

RÉTROSPECTIVE 
2022
Parce qu’il se passe  
toujours quelque chose  
à Saint-Gély-du-Fesc !
Santé et solidarité, animations intergénérationnelles et 
familiales, évènements culturels et sportifs, mais aussi sécurité, 
environnement, mobilité, travaux et aménagement du territoire…
L’année 2022 a été riche en actions, en réalisations et  
en temps forts dans différents domaines.



FESTIVITÉS

Chasse aux œufs Fête locale Fête de la musique

TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS

Réhabilitation de l’EHPAD Belle-Viste Requalification du Mail de la Devoiselle  
et de l’Espace Georges Brassens

Inauguration du square  
Pierre-Olivier Lumineau

SOLIDARITÉ

Collecte de dons pour l’Ukraine Lancement de l’application TROCR Opération Octobre rose

CULTURE

Festival J’ai rendez-vous avec Brassens Festival la voix dans tous ses états Saison culturelle la Devoiselle

SPORT

Les Km de Saint-Gély Saint-Gély Pic Saint-Loup Handball Tournoi de l’ASSG football

39   idées déposées
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SAINT-GÉLY GRS
L’association “Saint-Gély GRS” a débuté sa première saison 
en septembre 2022. Les 130 gymnastes adhérentes évoluent 
dans les catégories Éveil (4/5 ans), Loisir (6/8 ans),
Jeunesse (8/10 ans) ou Compétition (11/19 ans et +).
L’association a organisé le 16 décembre son premier gala, 
permettant aux familles des gymnastes d’assister à dix 
représentations sur le thème de Noël avec comme engins : 
cordes, ballons, cerceaux et massues.
« Cet évènement est aussi une préparation pour les compétitions 
par équipes : le championnat départemental les 18 et 19 mars à 
Pignan, suivi du “Régional” les 1er et 2 avril à Arles ». Croisons les 
doigts pour que nos équipes “compétitions” se qualifient pour 
les championnats de France, les 27 et 28 mai à Agen.

CENTRE ÉQUESTRE LES VERRIÈS
Les 10 et 11 décembre, le Centre équestre les Verriès a organisé 
un grand concours réservé aux jeunes cavaliers à poneys de 
moins de 18 ans dans le cadre de la Tournée des as, un circuit 
Élit poney.
25 épreuves étaient au programme avec des hauteurs de 
50 cm à 1 mètre 30, qualificatives pour les championnats de 
France. En réunissant pas moins de 400 participants provenant 
de la moitié du sud de la France, cette manifestation a 
rencontré un franc succès. Du 9 au 12 mars, le club organisera 
un concours pour les cavaliers amateurs et professionnels.

TENNIS CLUB ST-GÉLY
Avec plus de 400 adhérents dont 180 de moins de 18 ans, 
le Tennis Club Saint-Gély compte parmi les clubs les plus 
importants des environs de Montpellier avec de jeunes joueurs 
qui obtiennent régulièrement des résultats prometteurs.
Lors de son tournoi jeunes annuel début décembre, près de 
200 joueurs étaient présents. Au total, 100 parties sur les 6 terrains 
ont été mises en place par le juge arbitre du club, Douglas Alibert.
Le 14 janvier, l’équipe jeunes a remporté au Cap d’Agde la finale 
de la coupe 17/18 ans garçons 2e division. Félicitations à Raphaël 
Drouère, Charles Legrand, Eliot Benzimra et Titouan Viot !
Victor Bourbotte, Léo Vielledent et Loïc Baudry, trois jeunes 
talents du club ont quant à eux participé à une journée détection 
organisée en collaboration avec le Comité de l’Hérault le 21 janvier 
pour les joueurs nés en 2017.

152 allée St Éxupery, 34980 Saint-Gély-du-Fesc

09.51.88.09.38 / 06.33.15.30.42

contact@woodetzinc.fr

OSSATURE BOIS (MOB) - EXTENSION
SURÉLÉVATION - TERRASSE 
CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS 
ISOLATION ÉCOLOGIQUE - POSE VELUX ...

1005, Av. du Clapas 34980 Saint-Gély-du-Fesc 

www.lagencedupicstloup.fr 

ESTIMATION 
GRATUITE

Une agence indépendante 
Des agents qualifiés,

rigoureux et expérimentés

04.67.22.06.22
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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

GRAND PIC SAINT-LOUP – SAINT-GÉLY ATHLÉTISME
Rattachée à la Fédération Française d’Athlétisme, l’association “Grand Pic 
Saint-Loup – Saint-Gély Athlétisme”, compte environ 300 adhérents, dont 
200 jeunes de l’école d’athlétisme.
Les licenciés s’entraînent chaque semaine au Pôle sportif Saint-Sauveur 
des Matelles, qui bénéficie désormais de nouvelles installations depuis leur 
inauguration le 26 novembre dernier par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup : une piste d’athlétisme réhabilitée et des équipements 
supplémentaires pour de nouvelles pratiques.

« Grâce à ces aménagements, nous 
pouvons diversifier nos ateliers sur toutes 
les disciplines de l’athlétisme et faire 
participer nos athlètes aux compétitions », 
se réjouit Mimouna Atallah, 
présidente de l’association. « Nous 
nous projetons vers des perspectives 
de développement plus ambitieuses 
pour les athlètes souhaitant accéder à 
un niveau compétitif, tout en préservant 
la dynamique ludique et conviviale qui 
guide le club depuis sa création ».

Dans son nouveau projet, le 
Grand Pic Saint-Loup – Saint-Gély 
Athlétisme s’appuie sur une équipe 
de 11 encadrants bénévoles, rejoints 
cette année par trois entraîneurs 
spécifiques pour la perche, les sauts 
hauteur et en longueur et les lancers 
de poids, de javelots et de disques ; la 
formation des encadrants et des juges 
étant priorisée.

LA PHILOSOPHIE DU CLUB :  
« DONNER L’ENVIE D’AVOIR ENVIE »
Sur la piste, évoluent 6 catégories 
différentes « avec un contenu pédagogique 
adapté à chaque entraînement, en fonction 
des capacités et des âges » :
• Éveil athlétique (7-8-9 ans) : approche 

multiforme et ludique ;
• Poussins (10 et 11 ans) : éducation 

athlétique ‘Découvrir l’athlétisme’ ;
• Benjamins (12-13 ans) : découverte des 

techniques gestuelles, des courses, des 
sauts et des lancers ;

• Minimes (14-15 ans) : orientation vers 
une famille : courses, sauts, lancers, 
épreuves combinées ;

• Cadets (16-17 ans) : perfectionnement 
dans les orientations techniques 
choisies, préparation physique 
générale et orientée, planification 
de l’entraînement, premiers pas vers 
l’autonomie (s’organiser) ;

• Juniors (18-19 ans) : investissement 
sur une discipline (ou plusieurs), 
préparation physique générale.

À côté de l’école d’athlétisme, les 
adhérents adultes se retrouvent pour 
apprendre, continuer à courir, ou 
participer à des compétitions (trails, 
marathons, courses sur route, ou à but 
humanitaire) ; « la bonne ambiance, la 
motivation permettant à chacun, tout 
en s’entraînant en équipe, de trouver 
son niveau ».

LES AMÉNAGEMENTS
Construite en 2013, le sol peint de 
la piste d’athlétisme de 400 mètres 
a été remplacé par un revêtement 
en caoutchouc souple et drainant, 
améliorant les qualités sportives et le 
confort d’utilisation de la piste. Les 4 
couloirs de course ont également été 
élargis à 1 mètre.
Cette réhabilitation a été complétée 
par l’installation de nouveaux agrès : 
une aire de saut à la perche, deux 
aires de saut en hauteur, une double 
piste de saut en longueur et une aire 
du lancer du poids. La signalétique du 
pôle sportif a elle aussi été modernisée 
et harmonisée.
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BOUTIQUE RHUM
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Anne Chtourbine, Jeff Orru et Alex Guez, 
trois associés à la tête du site internet de vente de rhum en ligne boutique-rhum.com.
L’entreprise est installée au sein l’Atelier des projets, le nouveau lieu d’échanges dédié à la formation, 
à l’accompagnement des jeunes et des créateurs d’entreprises, au développement économique, 
à l’emploi et à l’innovation.

Anne, Jeff et Alex occupaient auparavant des 
postes de cadres supérieurs dans de grands 
groupes des secteurs de l’industrie, de la banque 
ou de l’administration. L’idée de changer de vie 
professionnelle et de reprendre le site boutique-
rhum.com est née autour d’un ti-punch en Guyane, 
leur lieu de résidence en 2019. « Pour une fois, refaire 
le monde a abouti à une idée et un projet concret ! », 
lance Alex Guez. Créé en 2011 par un passionné, 
ce site occupait alors la 4e place du marché de la 
vente de rhum en ligne, « avec le potentiel de devenir 
rapidement n° 1 ».
Les trois associés flairent rapidement la bonne 
opportunité entrepreneuriale, le marché du rhum 
et le canal de vente par internet étant en forte 
croissance depuis plusieurs années.
Ils décident alors de revenir sur le sol métro-
politain, afin d’optimiser l’activité logistique 
et commerciale.
En s’installant à Saint-Gély-du-Fesc, Alex est 
dans un premier temps un utilisateur régulier de 
l’espace coworking initialement installé à la salle 
de la Frégère, avant d’intégrer l’Atelier des projets.

DEVENIR LE LEADER FRANÇAIS  
ET S’IMPLANTER À L’INTERNATIONAL
Le marché du rhum a la particularité de présenter une 
grande diversité d’origines géographiques, de traditions, de 
fabrications et d’usages. On trouve des producteurs partout 
dans le monde, du Japon, aux Antilles, en passant par le 
Danemark et l’Australie, dans des distilleries multicentenaires 
ou de création récente.
Pour se développer, les trois associés investissent dans l’ergo-
nomie et la modernité du site, « l’expérience d’achat et de livraison 
devant répondre aux attentes ». Ils accordent une attention 
particulière à la sélection, la présentation des produits et 
proposent régulièrement de nouvelles “destinations”.
Leur catalogue passe ainsi de 150 à 1 200 références, avec 
des “fiches produits” détaillées et passionnantes sur l’histoire 
et les caractéristiques de chaque breuvage.
Le processus de fidélisation est fluide. En moins de 4 ans, ils ont 
multiplié par neuf le chiffre d’affaires ! Pour le référencement, 

ils ressortent même en première position sur les principaux 
moteurs de recherche.
Dans un avenir proche, les trois associés ambitionnent de faire 
de boutique-rhum.com, LA référence du secteur en termes de 
qualité d’offre et de service. Ils s’appuient pour cela sur une 
expertise technique et opérationnelle et sur une dynamique 
d’amélioration et d’innovation permanente. Pour ne pas 
noyer leurs clients dans un catalogue “dithyrambique”, 
ils développent par exemple des outils de recommandations 
personnalisées. Les plus fidèles ont même la possibilité 
d’échanger en direct avec des distilleries grâce à des 
live Facebook.
« Nous avons posé quelques jalons pour devenir à court terme le 
leader français et s’implanter à l’international. Nous allons procéder 
en 2023 à une nouvelle levée de fonds ».

Contact :  https://www.boutique-rhum.com/ 
Tél. 04 11 93 77 32

 

06 20 86 77 87
www.essentielle-immo.com

4,9

09 85 23 97 54lpaimmobilier-montpellier.com 90 rue de la Cannelle - St Gély du Fesc

 L’équipe vous souhaite une 

belle année 2023

Christelle Christine Vanessa

A votre disposition pour vos projets d’achat et de vente   

Immobilier 
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ÉTAT
Passeports et cartes d’identité
Face à la forte affluence des demandes et aux difficultés des 
usagers pour obtenir des dates de rendez-vous, l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) met à leur disposition un 
moteur de recherche permettant de visualiser, pour les 3 mois 
à venir, les rendez-vous disponibles dans un certain rayon 
géographique : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

+ d’infos : https://urlz.fr/ksmz

Violences
La Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en place un nouvel 
outil permettant aux médecins généralistes de repérer plus 
systématiquement les cas de violences conjugales.

Il s’agit de questionner systématiquement toutes les patientes 
sur l’existence éventuelle de violences conjugales, actuelles 
ou passée. Ce questionnaire synthétique est le fruit d’une 
expérimentation menée auprès de 1 153 médecins généralistes 
volontaires.

+ d’infos : https://urlz.fr/ksn5

Démarchage 
commercial
À partir du 1er mars 2023, le 
démarchage commercial par 
téléphone sera interdit les week-
ends et jours fériés et les horaires 
autorisés en semaine seront 
encadrés (pas avant 10h et pas 
après 20h).

Une personne ne pourra également pas être appelée plus de 
quatre fois par mois par le même professionnel.
En cas de refus de démarchage lors du premier appel, le 
professionnel ne pourra pas contacter “le prospect” pendant au 
moins deux mois.
La violation de cette réglementation entraînera une amende de 
75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une 
personne morale.

+ d’infos : https://urlz.fr/jUQN

DÉPARTEMENT
Patrimoine
Pour valoriser son patrimoine géologique, 
le département porte un dossier de candidature 
auprès de l’Unesco pour son géoparc situé dans 
le Pays Cœur d’Hérault.

L’aboutissement de candidature 
permettrait de favoriser la protection de 
ce patrimoine.

+ d’infos : sur l’appli “Mon Hérault” :  
bit.ly/3hKoOhe (Google Play) 
http://apple.co/3Eqw1L5 (App Store)

CMJ - Un nouveau mandat
Près de deux ans après leur élection, les conseillers du tout premier 
conseil municipal des jeunes ont pris part à la cérémonie des vœux du 
maire le 19 janvier pour présenter leur bilan.
Un nouveau conseil sera prochainement mis en place. Élu par les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles de la commune, il demeurera composé 
de 18 enfants vivant à Saint-Gély-du-Fesc (neuf binômes paritaires) 
et issus des classes de CM1 et de CM2.

Afin d’expliquer cette institution aux 
enfants qui lors des précédentes élections 
n’étaient pas en âge de voter, Madame le 
maire et des membres de la municipalité 

se sont rendus mi-janvier dans les écoles 
élémentaires de la commune. 
Pour poursuivre l’échange à la 
maison, chaque enfant a reçu le kit de 

présentation du CMJ, comprenant un 
livret du candidat et du jeune élu, ainsi 
qu’une carte électorale permettant de 
prendre part aux élections.

SAVOIR CONVAINCRE  
AVANT D’ÊTRE ÉLU
Après avoir réfléchi et échangé pour 
établir le programme qui leur paraît 
le plus adapté à leurs convictions 
et attentes, chaque binôme partira 
ensuite en “campagne électorale”, pour 
convaincre leurs petits camarades. 
Les élections se dérouleront le 
17 mars prochain dans la salle du 
conseil municipal.

Dans la continuité du vote, le dépouille-
ment aura lieu suivi de la proclamation 
des résultats, l’installation officielle étant 
prévue le 25 mars.

Les heureux élus se retrouveront ensuite 
au moins deux fois par trimestre 
pour débattre ensemble des projets 
qu’ils souhaiteront mettre en œuvre. 
Encadrés par des élus référents du 
Conseil municipal, ils seront amenés 
à donner leur avis, enrichissant 
ainsi la politique jeunesse de la 
collectivité. Ils participeront en outre à 
certaines manifestations.
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Le 8 octobre, la Ville et la CCGPSL 
inauguraient « l’Atelier des projets ».

La commune aurait pu se limiter à 
l’élaboration d’une stratégie immobilière 
et financière en relouant les locaux 
laissés vacants par la Saur ; mais l’équipe 
municipale identifiait très vite qu’une 
voie plus ambitieuse et plus porteuse 
pouvait être empruntée en conjuguant 
attractivité, positionnement stratégique 
et synergie. 

La CCGSPL, qui avait imaginé, un temps, 
transférer sa direction du développement 
économique sur le site de « Bel air », 
relevait, sans tarder, qu’il y avait une 
vraie opportunité en investissant le 
bâtiment totalement rénové des Verriès.

La ville avait déjà mis sur orbite 
un espace de travail partagé et 
l’occasion était belle de profiter de ces 
circonstances pour lui fixer une nouvelle 
trajectoire.

Ainsi, après de multiples échanges visant 
à établir un accord gagnant/gagnant 
pour les deux institutions, éclôt « l’Atelier 
des projets », véritable ruche dédiée 
à l’attractivité économique de notre 
territoire, sans omettre l’indispensable 
accompagnement au service de l’emploi.

La commune confirmait ainsi sa capacité 
à contribuer à l’animation du territoire.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Préserver la quiétude des Saint-Gillois

Face aux nombreux défis auxquels 
nous sommes confrontés, tensions 
géopolitiques, hausse importante de 
l’énergie, fortes augmentations de prix, 
restrictions budgétaires, contraintes 
sanitaires, changement climatique, il est 
important de préserver la quiétude de 
notre village et de ses habitants.

Notre havre de paix, dans le contexte 
actuel, devient également un ilot de 
tentations. Notre cadre de vie attire 
les nouveaux habitants mais aussi 
les convoitises.

Il est par conséquent important que nous 
continuions d’investir pour l’avenir.

Investir dans le savoir et l’éducation de 
nos enfants, en les accompagnant de la 
meilleure des manières en développant 
des études dirigées.

Investir dans l’accompagnement des 
étudiants et des actifs en mettant 
en place un cercle des dirigeants qui 
partageraient leurs expériences.

Investir dans la sensibilisation aux risques 
pour nos aînés.

Investir dans la sécurité, en continuant 
de développer la vidéoprotection et 
sa liaison avec la Gendarmerie, les 
patrouilles de la police municipale, les 
voisins vigilants…

Préservons l’avenir ensemble !

Notre équipe vous souhaite une 
excellente année 2023.

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Le budget municipal à la peine : pourquoi ?

Le Conseil municipal a entendu le 
14 décembre un rapport d’orientation 
budgétaire qui met l’accent sur le 
contexte auquel le monde est confronté 
et dont les causes nous échappent : 
la pandémie, l’invasion russe de l’Ukraine, 
et les conséquences économiques 
avec la baisse des taux de croissance, 
la hausse des prix de l’énergie et 
l’inflation galopante.

La situation actuelle va aggraver des 
inégalités sociales déjà intolérables. 
Le poids des restrictions va encore 
être porté par les couches les plus 
défavorisées, tandis que les superprofits 
de certaines sociétés ne sont pas taxés.

La loi de finances (imposée par l’article 
49.3 employé à dix reprises) va encore 
affaiblir les marges de manœuvre 
des communes.

Mais il ne suffit pas de déplorer les 
contraintes que font peser les décisions 
du gouvernement. Il faut les dénoncer. 
De nombreux maires l’ont fait en 
demandant l’indexation de la DGF sur 
l’inflation, le maintien de la CVAE et 
le bénéfice des tarifs réglementés de 
l’énergie à toutes les collectivités. Quant 
au Pacte de confiance, il a finalement été 
abandonné, ce qui montre bien qu’on ne 
doit pas se laisser faire !

decidonsnotreville@orange.fr

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises

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 documents concernant les conseils municipaux sont disponibles  
sur le site internet de la ville : www.saintgelydufesc.com

ON
N’ATTEND
PLUS QUE
VOUS ! 

04 67 65 48 30

www.obuntu.fr

125 allée de Lauzard, St-Gély-du-Fesc 

À EMPORTER

Obuntu est une famille de
restaurants fast-good et la promesse

d’un tour du monde culinaire.

Recherchons
En CDI

Couvreur,
Aide couvreur

Poseur de 
    Gouttiéres

Présent depuis plus de 20 ans sur le territoire...

Tel : 0467.66.45.04
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ATELIERS NUMÉRIQUES
Comme tous les mois, l’Espace France Services du Grand 
Pic Saint-Loup propose plusieurs ateliers numériques.  
D’une durée d’1h30, ils sont gratuits et ouverts à tous.

VIE PRATIQUE
Atelier Ados : initiation à la robotique
Médiathèque de Saint-Bauzille-de-Montmel 
Mercredis 1er et 15 février, à 15h30
Médiathèque des Matelles 
Mardi 28 février, à 9h30
Internet : installer un bloqueur de pub
Médiathèque de Teyran 
Mercredi 1er février, à 9h30
Se déplacer avec l’application Waze
Médiathèque des Matelles 
Jeudi 2 février, à 14h30
Les bases : utiliser mon smartphone
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Lundi 6 février, à 10h

Gérer ses contacts
Médiathèque des Matelles 
Mardi 7 février à 9h30

Apple : iPhone/iPad
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Mardi 7 février, à 14h30

Communiquer en Visio  
avec l’application WhatsApp
Médiathèque Teyran 
Mercredi 8 février, à 9h30

Windows : partager ses photos
Médiathèque de Saint-Bauzille-de-Montmel 
Mardi 14 février, à 10h   

Les fonctionnalités de Windows 10 et 11
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Mardi 14 février, à 10h

Bureautique : le Fichier PDF
Créer et signer un document PDF 
sans l’imprimer
Médiathèque Teyran
Mercredi 15 février, à 9h30

Les réseaux sociaux
Médiathèque des Matelles
Jeudi 16 février, à 14h30

Gérer ses mails sur son smartphone
Mairie de Sainte-Croix-de-Quintillargues 
Mardi 21 février, à 14h30

Apple : iPhone/iPad
Hôtel de la Communauté de Communes, 
à Saint-Mathieu-de-Tréviers 
Mardi 21 février, à 9h

Pas à l’aise en collectif ? Des cours particuliers gratuits sur rendez-vous sont également proposés.
Infos/inscriptions : 9, place de la Mairie - 34380 Saint-Martin-de-Londres - 04 67 55 87 26 • franceservices@ccgpsl.fr

MOBILITÉ
Autopartage “Modulauto”
Vous recherchez une solution pratique pour vos déplacements  
et êtes sensibles à l’écomobilité ?

FONCTIONNEMENT
- • Téléchargez l’application VOP
- • Inscrivez-vous (permis de conduire/

carte d’identité/CB) avec le code : 
MOD-PIC

• 2 €/heure, 30 centimes d’euros 
par kilomètre

• 20 €/journée
 • Assurance et carburant inclus

+ d’infos : https://www.modulauto.net

Covoiturage
Depuis le 1er janvier 2023, dans le cadre du plan national “covoiturage 
du quotidien” initié par l’État, les conducteurs qui se lancent dans le 
covoiturage courte-distance peuvent recevoir une prime de 100 €, 
via la plateforme de covoiturage sur laquelle les trajets ont été réalisés.

Il s’agit d’un versement progressif :
• • un premier de 25 € au plus tard 3 mois 

après le premier trajet de covoiturage ;

• • un second de 75 € effectué 3 mois 
après la réalisation du 10e trajet de 
covoiturage.

+ d’infos : https://www.ecologie.gouv.fr/covoiturage

RÉUNION 
D’INFORMATION
“Tout savoir sur  
les primes inflation ? 
(carburant, fioul, bois)” 
+ aide aux usagers pour 
leur demande en ligne
Comment savoir si je suis éligible ? 
Où faire ma demande ?

Lundi 13 février, à 18h 
France sévices,  
à Saint-Martin-de-Londres

FRANCE 
SERVICE
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FÉVRIER 
MARDI 7 
Conférence « Biodiversité et changement 
climatique : entre vulnérabilité, résilience, 
et adaptation » 
Organisée par l’Association des Amis 
des Sciences de la Terre et du Climat  
en Pic Saint-Loup 
Par Isabelle Chuine, Directrice de recherche 
CNRS au Centre d’Écologie Fonctionnelle et 
Évolutive, Montpellier 
Halle des Verriès, à 19h. Entrée libre
Conférence « Agir pour un monde 
numérique plus responsable » 
Organisée par FabLab de St-Gély 
Par le professeur Michel Robert 
Salle Fontgrande, à 20h.  
Entrée libre
DIMANCHE 12 
Thé dansant avec le groupe Sensation 
Organisé par la municipalité 
Halle des Verriès, à 15h. Entrée libre 
 Voir page 6

MARS
DIMANCHE 5 
Tournoi de volley 
Organisé par le Saint-Gély Volley-Ball 
Salle Maurice Bousquet et Halle des sports 
les Verriès, de 8h à 20h.
JEUDI 16 
Présentation de la 37e édition  
du Printemps des comédiens 
Par Jean Varela 
Organisée par la municipalité 
Halle des Verriès, à 18h30. 
Entrée libre
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HOMMAGE
Commerçant, Conseiller municipal de 1989 à 2008, président de la 
Société de chasse, président de l’association Saint-Gély chasse pêche 
nature, Hervé Cammal a marqué la vie de la commune.
La municipalité tient à lui rendre hommage.

Saint-Gély-du-Fesc, Hervé y passa 
toute sa vie, quittant sa chère commune 
dans laquelle il y naît en 1932 pour son 
service militaire et pour aller se battre 
en Algérie quand il fut appelé en 1956.

En 1962, il épousa Thérèse Rambier. 
Il reprit alors la boucherie du village 
poursuivant la longue lignée familiale, 
ouvrant la boutique jusqu’à 6 jours 
et demi par semaine avec de larges 
amplitudes horaires pour répondre 
au mieux aux besoins des habitants. 
Avec Thérèse, ils formaient un couple 
indissociable, chaleureux, attachant 
et efficace.

Ses proches le décrivent comme un 
homme ouvert aux autres, attentif, 

bienveillant, capable de créer des liens, 
de réunir et de fédérer.
Preuve en est, il consacra sa retraite à 
des activités humaines et sociales.
Amoureux de la nature et de la chasse, 
c’est en 1987, quand il était président 
de la Société de chasse, qu’il s’associa 
avec la municipalité, pour organiser le 
premier Salon de la Chasse de Saint-
Gély-du-Fesc. Aux côtés de Robert 
Contreras et Jean-Michel Azemar, 
cette première édition fut un succès, 
battant des records de fréquentation. Le 
salon évoluera au fur et à mesure des 
éditions, d’une journée, il passera à deux 
jours ; le volet chasse sera complété par 
les volets pêche et nature, devenant un 
des plus grands événements nationaux 

sur la triple thématique. L’association 
Saint-Gély chasse pêche nature sera 
créée en 1996 et portée sur les fonts 
baptismaux, Hervé en assurant la 
présidence jusqu’en 2017, 30e édition du 
salon.

Merci Hervé pour votre grande 
générosité et votre investissement 
au sein de votre petit village de 
600 habitants devenu grand.

L’équipe municipale adresse toutes ses 
condoléances à sa famille et ses amis.

DON DU SANG
MERCI aux 104 personnes 
volontaires dont 4 nouveaux 
donneurs qui ont contribué à 
la collecte du 6 janvier 2023.

Prochaine collecte le 10 mars, de 13h30 
à 19h30, à la salle de réception de la 
Halle des Verriès.

MAMMOBILE
Dépistage du cancer du sein,  
pour les femmes de 50 à 74 ans
Vendredi 3 mars, de 9h à 18h, sans inter-
ruption. Parking Carrefour Trifontaine à 
Saint-Clément-de-Rivière
Infos : https://www.mammobile.com

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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