SOMMAIRE
Rénovation de l’Espace Chassary

2

ZOOM
Actions Municipales

• Maison de la Petite Enfance
• Un nouveau parking rue de la Cannelle
• Résultats des élections européennes

La municipalité va procéder à la réhabilitation de l’Espace associatif Chassary, un bâtiment municipal de
caractère situé place de l’Eglise.
Les travaux devraient débuter fin septembre-début octobre, pour une durée de 10 mois. Ils permettront d’offrir
aux associations saint-gilloises une plus grande diversité de salles et complétera l’offre actuelle.
(Lire notre article en page 3)
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Rénovation de l’Espace Chassary
expo des adhérents de l’Association Artistique Monet
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28, 29 Juin 2014
espace Georges Brassens
10h/20h entrée libre

Espace G. Brassens
28 et 29 juin - de 10 h à 20 h
Dimanche 29 juin - 18h30 :
remise des prix lors du buffet
de clôture
Entrée libre

Fête de
la musique
Vendredi 20 juin
À partir de 19h
Place de l’Affenage,
Place de l’Église,
Salle culturelle
Espace G. Brassens

remise des prix lors du buffet de clôture,
dimanche 29 juin à 18h30
www.association-artistique-monet.fr
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Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement

Location de box
de 2m2 à 30m2

04 67 84 80 81
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Maison de la Petite Enfance

Résultats des élections européennes
du 25 mai 2014 sur notre commune :

L

es marchés de travaux de la Maison de la Petite
Enfance vont être attribués dans les prochains
jours. La construction de ce nouvel équipement
devrait commencer avant la fin de cet été, pour
une durée de 12 mois. Il sera situé allée des
Verriès, à proximité de la nouvelle gendarmerie et
viendra se substituer au Multi-accueil Les Lutins.

Inscrits :
Votants :

Liste conduite par

Un nouveau parking rue de la Cannelle
Avant la fin de l’année et pour une durée de deux mois, la municipalité lancera des travaux
rue de la Cannelle pour la réalisation d’un parking.
on aménagement consistera à démolir la remise implantée sur la parcelle, à améliorer
l’intersection avec la rue des Aires, et surtout, à créer un parking de 11 places de stationnement
dont une pour les personnes à mobilité réduite. La zone de stationnement bénéficiera d’un enrobé
et les autres parties seront végétalisées en aménagement paysager. Un éclairage supplémentaire
est également prévu afin de sécuriser cet espace.
En proposant des places de stationnement supplémentaires, la municipalité souhaite faciliter
l’accès au centre-ville et réduire les stationnements anarchiques, tout en préservant la configuration esthétique du centre ancien.

S

Jeunesse

Alliot - Marie Michèle
Aliot Louis
Rozière Virginie
Bové José
Rochefort Robert
Melenchon Jean-Luc
Boussion Joseph
Leselier Pascal
Marty Philippe
Husset Marie-Jeanne
Lenne Francis
Poutou Philippe
Nègre Anne

41
69

Nuls :
Blancs :
%
exprimés
22,86
20,42
14,32
13,92
9,95
6,20
3,67
2,76
1,46
1,23
0,73
0,58
0,50

Nombre
de voix
910
813
570
554
396
247
146
110
58
49
29
23
20

Activités Municipales

ACTION JEUNES ÉTÉ 2014

VACANCES SCOLAIRES

Vous résidez à Saint-Gély-du-Fesc et avez entre 15 et 25 ans. Que
vous soyez lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi, venez
profiter des avantages de la formule mise en place par notre
Centre Communal d’Action Sociale.
our obtenir gratuitement votre carte, rendez-vous à l’accueil de la
Mairie à partir du 1er juillet 2014 avec :
- une photo d’identité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- un certificat de scolarité, une carte d’étudiant ou une attestation
d’inscription à l’ANPE.
La municipalité vous propose cette année : karting, laser game,
patinoire, cinéma, piscine intercommunale…

Pendant la période estivale, les
animateurs de l’Espace Jeunesse
sont mobilisés pour proposer
à vos enfants des activités qui
correspondent à leurs attentes !
Semaines multi-activités, camps
d’été, animations à la carte à
l’Espace Jeunesse, la municipalité
met à leur disposition toute une
palette d’actions.

P

ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé
Mercredi 21 mai : goûter

Vendredi 30 et samedi 31 mai : fête mondiale du jeu
Mercredi 11 juin : tournoi de pétanque

Programme à venir :
Vendredi 13 juin : soirée minigolf et plage au Grau-du-Roi
Mercredi 18 juin : tournoi city stade à Saint-Gély
Mercredi 25 juin : sortie paintball à Gignac
Vendredi 27 juin : soirée kart-plage à Pérols et Carnon
Mercredi 2 juillet : sortie bouée-tractée à la Grande Motte
Vendredi 4 juillet : soirée bal de promo à l’américaine à l’Espace
Jeunesse
Inscriptions à l’Espace Jeunesse aux heures d’ouverture de la
structure d’accueil : 04 67 58 15 62.

PÉRISCOLAIRE PRIMAIRE
Avant de partir en vacances, les jeunes attendent avec impatience l’heure de l’ultime tournoi qui viendra récompenser tout
un trimestre d’entraînements !
Programme
Jeudi 12 juin : tambourin (grands)
Lundi 16 juin : gym au sol (grands)
Mardi 17 juin : tambourin (petits)
Jeudi 19 juin : gym au sol (petits)
Mardi 24 juin : pétanque (petits et grands)

PÉRISCOLAIRE COLLÈGE
Dans le cadre de son contrat enfance jeunesse signé avec la CAF
et en partenariat avec le foyer socio-éducatif du collège, la municipalité a reconduit l’activité théâtre tout au long de l’année scolaire.
e cycle a commencé en octobre 2013 et s’est déroulé tous les
jeudis au collège, entre 12h et 14h. Pour clôturer cet atelier, une
représentation s’est déroulée le 12 juin, à la salle culturelle de l’Espace
Georges Brassens.

L

7 957
4 090

Semaines de multi-activités

Il reste de la place !
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet : canoë, équitation, tir à l’arc…
Du mardi 15 au vendredi 18 juillet : ski nautique, kayak-polo,
baignades…
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet : plongée sous-marine, minigolf,
sandball…
Du lundi 4 au vendredi 8 août : activités nautiques sur le Salagou,
catamaran, planche à voile, escalade…
La tarification est modulée en fonction des ressources et du nombre
d’enfants à charge par foyer (entre 35 € et 50 €, la semaine).
Les inscriptions s’effectuent à l’espace jeunesse, aux heures d’ouverture de la structure d’accueil.
Infos : 04 67 58 15 62.

Camps d’été (complet)
Deux camps d’été sont proposés aux ados, amateurs de sensations
fortes.
• Du 6 au 11 juillet - Camp 12-14 ans, sur l’Espinouse
Au programme : quad, VTT, spéléologie, canoë-kayak…
• Du 27 juillet au 1er août - Camp 14-17 ans, dans les Landes
Au programme : surf, pelote basque, balade VTT, veillées, multi-sports,
baignades, visites et sorties…

Les jeunes iront à la découverte
du littoral landais entre océan,
dunes et forêts avec apport sur
la faune et la flore local, ainsi
qu’un rappel historique sur
l’écosystème.

Exprimés :

3 980

Liste conduite par
Martinez Jean-Claude
Torremocha Sandra
Mahuet Eric
Chamagne Régis
Juy Monique
Courosse Gaël
Hondema-Mokrane Faïrouz
Tellechea Jean
Pradalier Nicole
Ghazouane Sami
Camus Renaud
Gros Martine

%
exprimés
0,48
0,40
0,23
0,18
0,08
0,05
0
0
0
0
0
0

ÉCOLES
École maternelle Rompude
Hasta la vista !

Le 24 avril, les élèves de l’école maternelle de La Rompude ont eu la
chance d’assister à un spectacle au théâtre de la Vista, à Montpellier.
Il s’agissait d’une ballade musicale et chorégraphique à travers le
temps des 4 saisons » nous confie la directrice de l’école, Muriel
Lagadec. Les deux comédiennes ont réussi à captiver les enfants en les
emportant dans le jeu des mots,
de la musique et de la danse.
Intitulé “Zenzacharabia”, ce
spectacle s’est inspiré des “haïkus”, de petits poèmes japonais
qui racontent ce qu’il se passe à
un instant donné, un peu comme
un cliché photographique.

«

École élémentaire Grand’Rue
Contes itinérants

Les élèves de l’école élémentaire Grand’Rue bénéficieront de
l’intervention de la conteuse Françoise Cadène, le 24 juin.
ette rencontre s’effectuera en deux parties avec une première
intervention dans le parc de Coulondres Philippe Eldridge le matin
et une autre dans l’école l’après-midi. « Les contes sont choisis en
fonction de l’environnement et de l’histoire du lieu. Ils appartiennent au
répertoire traditionnel de la littérature orale, » nous précise Françoise
Cadène, qui se produit régulièrement sur notre commune depuis 2008.

C

Classes de CE2 des écoles de la commune
Un permis piétons pour les enfants

Les élèves des classes de CE2 des écoles de la commune ont
bénéficié d’une formation pour piétons dispensée par les gendarmes de la brigade de Saint-Gély, en collaboration avec la police
municipale.
es gendarmes se sont rendus
dans chaque école, dans le but
d’informer et échanger avec les
élèves sur les conseils de sécurité et de vigilance, pour ensuite
leur faire passer un test. Cette
formation a été réalisée en deux
temps avec une partie théorique
et une mise en situation pratique.
Ainsi, les enfants ont d’abord
eu droit à la projection d’un film
rappelant les règles élémentaires
de sécurité à travers la mise en
scène de trois personnes en situation de handicap. Puis, la projection
d’un diaporama a permis de visualiser les différentes dangers potentiels.
Enfin, le jour du test et de la remise de diplôme, une mise en pratique
a été proposée aux élèves aux abords des écoles, avec la présence
d’un agent de la police municipale.

L

Réforme des rythmes scolaires
Espace Jeunesse et Multimédia
Des activités sont proposées à la carte au sein de l’Espace Jeunesse
et Multimédia pendant tout le mois de juillet, de 14h à 18h, du lundi
au vendredi. Au programme : tournois de tennis de table, baby-foot,
billard, ateliers cuisines, jeux…
Il sera fermé au mois d’août. La réouverture aura lieu le lundi
1er septembre à 14h.

Nombre
de voix
19
16
9
7
3
2
0
0
0
0
0
0

La réforme s’appliquera dans les écoles saint-gilloises en
septembre 2014 entraînant des changements pour nos enfants sur
les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Des informations
à destination des familles sont déjà en ligne sur le site internet
de la commune www.saintgelydufesc.com.
ne plaquette de présentation sera distribuée prochainement dans
les écoles . Vous retrouverez également de nouveaux éléments
dans le prochain Dialog’.

U
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Rénovation de l’Espace Chassary
La municipalité va procéder à la réhabilitation de l’Espace associatif
Chassary, un bâtiment municipal de caractère situé place de l’Église.
Les travaux devraient débuter fin septembre-début octobre, pour une durée
de 10 mois. Ils permettront d’offrir aux associations saint-gilloises une plus
grande diversité de salles et complétera l’offre actuelle.
a construction de cet immeuble de 188 m2 est ancienne puisqu’elle date de
la 2e moitié du XIX° siècle, probablement entre 1860 et 1890. On retrouve sur
le site des Archives Départementales, un document datant de 1894 dénommé
“Projet d’agrandissement du logement de l’instituteur” laissant apparaître l’existence de locaux de la mairie au 1er étage et d’une école au rez-de-chaussée.
En effet, le 1er étage a abrité la mairie jusqu’en 1977, date de l’achat par la
commune de la maison de maître dans le parc de Fontgrande (mairie actuelle
depuis 1978). Entre 1963 et 1965, l’Espace Chassary a accueilli quelques élèves
de la commune, avant qu’ils ne soient transférés dans un préfabriqué, allée de
la Frégère. Après 1965, cet espace a ensuite permis aux jeunes du village de
pouvoir se retrouver pour partager des moments de détente.
Le bâtiment accueille actuellement diverses activités culturelles et ludiques
(danse, cours de langue, poterie…).

L

La restructuration de ce bâtiment permettra la création en rez-de-chaussée
d’une grande salle permettant d’accueillir diverses activités telles que la danse
et d’une plus petite pour des réunions ou des cours. À l’étage, 3 salles seront
créées de tailles différentes.
Le temps des travaux, les cours proposés au sein de l’Espace Chassary seront
transférés dans un préfabriqué situé sur la zone sportive de la Rompude.

Les travaux à venir

 Extérieur :
La façade d’origine côté place de l’Église sera maintenue en l’état, tout en
bénéficiant d’une rénovation.
Les fenêtres de la façade ouest (côté rue de la Fontgrande) seront modifiées
pour plus d’harmonie et d’équilibre.
L’accès principal se fera désormais à l’arrière du bâtiment, par la rue de
Fontgrande. Un escalier extérieur et indépendant desservira le 1er étage.
 Intérieur :
Bien que la structure et la charpente soient en bon état, les travaux intérieurs
seront lourds. Dans un premier temps, les planchers seront refaits entièrement.
Ensuite, les autres corps de métiers vont s’enchaîner afin de réaliser l’électricité,
la plomberie, le plâtre, le carrelage, la peinture…
D’une manière générale, le bâtiment sera mis aux normes actuelles d’un point de
vue technique, et conforme aux réglementations sur la sécurité, l’accessibilité,
et le thermique.

 Facades état projeté
 Coupes de principe

BRÈVES

Ici

Ça s’est passé
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Permanence conciliateur
Habituellement prévue le 2e mardi du mois, entre 9h et 12h, place du
forum, au bureau n° 1, la permanence du conciliateur sera exceptionnellement déplacée au 24 juin
Sur rendez-vous au 04 67 66 86 03
Transport scolaire
Les élèves souhaitant bénéficier du transport scolaire (qui n’étaient pas
inscrits en 2013/2014 et ceux de terminale redoublant leur scolarité)
peuvent venir récupérer un dossier d’inscription au service accueil de
la mairie. Une fois complété, celui-ci devra nous être retourné avant
le 30 juin. Au-delà, il vous appartiendra de le transmettre directement
à Hérault Transport.
Réouverture du parc
Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître en toute
quiétude, le parc est fermé depuis le 15 mai.
Vous pourrez entrevoir les nouveau-nés dès le samedi 21 juin, tous
les mardis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches (exceptés les
jours fériés), de 9h à 18h. N’hésitez pas à faire découvrir le site à vos
enfants. Entrée interdite après 17h30.
Infos sécheresse
Restrictions de tous les usages de l’eau sur l’ensemble du
département de l’Hérault
Pour faire face à une situation de sécheresse préoccupante, le
préfet de l’Hérault a décidé de prendre des mesures de restriction
de tous les usages de l’eau.
• Sont notamment interdits sur l’ensemble du département
(excepté le bassin-versant de l’Agoût et du Vidourle)
- le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en
dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes
et fontaines en circuit ouvert.
- Entre 8h et 20h : l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des
jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés est interdit
entre 8h et 20h.
Les activités industrielles nécessitant l’utilisation d’eau doivent
limiter leur consommation et respecter les dispositions prévues
les concernant en cas de sécheresse.
• Restrictions sur le secteur alimenté par la nappe de l’ASTIEN
En renforcement des mesures énoncées ci-dessus, sont notamment
interdits :
- 24h/24h : l’arrosage des terrains de sport, des golfs, des jardins,
des pelouses et espaces verts publics et privés
- de 11h à 20h : l’usage agricole de l’eau (sauf cas exceptionnel)
- l’utilisation des douches de plages
- le lavage des voiries
À noter que toute infraction est passible d’une contravention de
1 500 €.
Infos : www.herault.gouv.fr
Interdiction exceptionnelle de l’emploi du feu
Jusqu’au 15 juin, l’emploi du feu est interdit pour tous sur l’ensemble
du département de l’Hérault.
En raison des conditions de sécheresse actuelles, le Préfet de l’Hérault
avait décidé par arrêté préfectoral d’avancer d’un mois la date
habituelle interdisant l’emploi du feu.
Extrait de l’arrêté n°DDTM34-2014-0I-779
Article 1 : Dans les terrains en nature de bois, forêts, plantations,
reboisements, landes, garrigues et maquis et jusqu’à une distance de
200 mètres de ces terrains, les brûlages et incinérations initialement
soumis à déclaration par l’arrêté n° 2002.01.1932 du 25 avril 2002 sont
interdits à compter de ce jour et jusqu’au 15 juin 2014.
Lutte contre les bruits
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes mesures propre à éviter une gêne pour
le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Et ceci
vu l’arrêté du 5 mai 1988 relatif aux modalités de mesure des bruits
de voisinage
Collecte de sang
Mardi 1er juillet - de 13h30 à 19h30
Salle culturelle Espace G. Brassens
EFS : merci aux donateurs
L’Établissement Français du Sang tient à remercier les 71 volontaires
venus le 22 avril dernier à l’Espace G. Brassens pour donner leur
sang.
Par leur geste généreux et bénévole, ces Saint-Gillois contribuent à
faire face aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de
notre région, qui outre les soins aux malades et aux opérés, doivent
également faire face aux nombreux accidents de la route.
Mammobile
Jeudi 26 juin de 9h à 18h - Parking supermarché Carrefour Trifontaine
Saint-Clément-de-Rivière

Saperlipopette

Un spectacle de rêves !
Le célèbre festival “pour petites et grandes personnes” a posé ses valises
sur notre commune le temps d’une fin de journée à la fois magique et
poétique, avec le spectacle “Des rêves dans le sable” proposé par la
compagnie parisienne “Sable d’Avril”.
la baguette, Lorène Bihorel a présenté une performance artistique étonnante de tout premier plan, à partir de dessins sur sable. Ces illustrations
sont apparues sur une table lumineuse au fil de l’avancement de la narration,
pour être en même temps projetées sur grand écran. Les histoires naissent
ainsi en quelques secondes, et évoluent sous les yeux ébahis des spectateurs.
Petits et grands ont été subjugués par la douceur de l’histoire et par la
technique de l’artiste qui laisse le sable couler entre ses doigts et utilise
toutes les parties de sa main pour pouvoir matérialiser les composantes de
chaque image. Un moment d’émerveillement unique !

À

La salle culturelle Espace G. Brassens était comble

Et un atelier de sensibilisation
En amont de cette représentation, un atelier de sensibilisation au spectacle
“Des rêves dans le sable” avec la plasticienne et scénographe Lise Couzinier
a été organisé par le Conseil Général de l’Hérault. Ainsi, les 28, 29 avril et
le 14 mai, les jeunes de l’ALSH Les Galopins, ont pu réaliser des dessins de
sables colorés sur une table lumineuse.

Salon Chasse Pêche Nature
Le Salon Chasse Pêche Nature a attiré un public familial nombreux, venu apprécier les
différentes animations proposées et déambuler entre les stands, dans une ambiance
toujours aussi agréable et conviviale.
vec un temps estival et des visiteurs visiblement “très heureux d’être là”, la température
n’a cessé d’augmenter tout au long du week-end, au fur et à mesure des animations.
Sur le ring d’honneur, les visiteurs ont par
exemple pu voir de très près de véritables
meutes de loups, un simulacre de chasse
à courre, des démonstrations de chiens
d’arrêts, ou encore de la fauconnerie de haut vol et bas vol. Pendant que les plus jeunes
prenaient d’assaut les “activités nature” à leur disposition avec notamment “accrobranche”,
“mini-ferme pédagogique”, “moulage de traces” et “simulacre de tirs”, les passionnés de
chasse pouvaient échanger avec les éleveurs de chiens, glaner une information, ou encore
acheter un souvenir de leur passage sur notre commune.

A

Santi Serra, un magicien du dressage
L’un des points d’orgue du week-end a été sans nul doute le grand spectacle équestre
proposé par l’association “Cavals Sud”. Ce numéro de haute voltige a alterné entre des
moments spectaculaires et des instants de poésie, de complicité et de douceur entre
l’homme et son cheval. L’incroyable complicité entre le cavalier et sa monture a été illustrée
par la formidable prestation de Santi Serra et son cheval Napoléon. Il faut dire que Santi est
une légende en Espagne. À seulement 25 ans, il est reconnu comme l’un des plus grands
dresseurs de chevaux en liberté de la péninsule. On s’arrache désormais ses spectacles
dans toute l’Europe, mais aussi en Asie et au Moyen Orient. En récompense, les spectateurs
lui ont offert un tonnerre d’applaudissements !

RETRO

Express

Commémoration du 8 mai
organisée par la municipalité

Interclubs de judo organisé par le Judo Club,
le samedi 17 mai

Mini féria organisée par l’association Lous Pintres,
les 9 et 10 mai

Puces de printemps organisées par le Foyer Rural,
le dimanche 18 mai

Tournoi de tennis de table,
le samedi 24 mai

Zoom

Association
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Fifty one’s
L’association “Fifty one’s” a été créée en septembre 2006. Cette
structure est composée de 7 membres, musiciens et chanteurs
amateurs, dont la plupart sont Saint-Gillois : William Boyer,
Laurence Balley, Jean-Yves et Françoise Blum, Jean-Paul et
Raymonde Lo, ainsi que Jean-Luc Blazy.
Le point de départ, c’est l’histoire d’une bande de copains jouant
au Volley-Ball à Saint-Gély », nous confie William Boyer, Président
de l’association. « Certains d’entre nous étaient musiciens, d’autres
non. Après discussions, la passion pour la musique prenant le dessus,
nous nous sommes décidés à monter un petit groupe pour faire des
“bœufs” au début, lors d’anniversaires ou de “retrouvailles” entre amis ».
C’est ainsi que sont nés
les 51’S (“Fifty one’s”),
en hommage à un célèbre
produit méditerranéen !
Leurs premiers accords
de guitare ont résonné
dans un cabanon au fond
d’un jardin où parties de
fous rires et notes parfois
hasardeuses vibraient à
l’unisson !
S’en sont suivies quelques
prestations, jusqu’à ce
que le groupe se sépare,
car certains d’entre eux
avaient fait le choix de

«

actu

Des reprises de variétés françaises et
internationales
Aujourd’hui, le statut d’association permet au groupe
de jouir pleinement de ses activités, en facilitant
notamment l’organisation d’animations musicales et
en faisant la promotion de la musique sous toutes ses
formes. Leur répertoire est constitué de reprises de
variétés françaises et internationales, comme Francis
Cabrel, Johnny Halliday, ou encore “The Beatles”.
Chaque année, pour le week-end de la Pentecôte, ils
font la première partie de la fête nationale Malgache
à Gruissan. Dernièrement, ils ont notamment participé au “Forum des Arts” le 16 novembre et plus
récemmentils se sont rendus à la maison de retraite
Belle-Viste pour le 8 mai. Vous les retrouverez sur
notre commune lors de la fête de la musique, le 20
juin. Ils animeront à la rentrée de septembre la course
cycliste de Saint-Aunès.

« À chaque concert, notre objectif est de faire voyager

des publics variés grâce à notre musique. »
William Boyer
Président de l’association “Fifty one’s”

Le bureau :
• Président : William Boyer
• Trésorière : Françoise Blum,
• Secrétaire : Laurance Balley
Contact : 06 70 10 15 72- wboyer56@yahoo.fr

Culture

Bibliothèque Culture et Bibliothèque
Pour Tous
La bibliothèque CBPT organise régulièrement diverses animations
autour du livre auprès des scolaires avec notamment des contes,
des créations de bandes dessinées, ou encore des “kamaishibaï”,
des théâtres Japonais de marionnettes sur papier.
insi, le mois de mars a par exemple été consacré à des séances
d’animations autour du conte avec la venue de la conteuse saintgilloise Pascale Poisson, auprès des petites, moyennes et grandes
sections de l’école maternelle du Patus les 21, 24 et 27 mars. Pour
les bibliothécaires, « les enfants ont écouté et bien participé aux divers
contes et sont repartis ravis de cet intermède scolaire. »

A

sonorités plus “hard-rock” en rejoignant “Les Flying
Toasters”. Malgré ces petites péripéties, “Fifty one’s”
a su garder le cap en intégrant de nouveaux éléments.
Ils sont d’ailleurs à la recherche d’un batteur. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter !

Prix LIVRENTÊTE
La bibliothèque CBPT participe également chaque année à “LIVRENTÊTE”, une opération nationale organisée par “l’Union Nationale Culture
et Bibliothèques Pour Tous”, avec le soutien du Ministère des Sports,
de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la Vie associative.
Ce prix a pour objectif de faire lire aux jeunes
des livres de qualité et découvrir le travail des
auteurs, illustrateurs et éditeurs. Il permet de
développer leur sens critique et d’exprimer
leur avis sur la littérature jeunesse actuelle.
Les résultats concernant les écoles de la
commune viennent de tomber !

Pourquoi conter en bibliothèque auprès des scolaires ?

Des animations pour les adultes
sont également proposées.
Le 24 mai dernier, la bibliothèque
a reçu Anne Maffre-Baugé
pour un livre autobiographique
“Emmanuel une terre qui
s’écrit” sur son père Emmanuel,
un vigneron et écrivain
marseillanais, qui a occupé un
siège de député au Parlement
européen de 1979 à 1989.

- Partager le plaisir d’écouter des histoires, des contes puisés dans le répertoire
oral du folklore populaire traditionnel sans le support du livre ;
- Leur permettre de construire leurs propres images avec la voix, les silences,
les gestes et l’émotion transmis par le
conteur ;
- Les faire entrer dans le
monde de l’oralité et de
l’imaginaire.

ACTU

Sports

SANTÉ & SOLIDARITÉ
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Pas de vacances pour la santé !

Taekwondo

Passage de grade
Samedi 21 juin à partir de 14h
salle polyvalente Espace G. Brassens
Pour clôturer sa saison, le club de Taekwondo
organise chaque année un passage de grade
afin d’évaluer les progrès de ses adhérents.
Car pour évoluer dans cette discipline, les
élèves doivent apprendre et pratiquer assidûment tout un programme, » nous explique
Pascale Taupin, nouvelle présidente du club.
Cet événement débutera dès 14h avec plusieurs
épreuves pour les adultes :
- les combats avec touches
- les “poumses”, qui sont des combats réels et codifiés contre des adversaires imaginaires
(l’équivalent des katas au karaté)
- la self-défense
- les pas combats (des réponses à des attaques)
- l’exécution de différentes attaques et défenses (les noms coréens doivent être connus à partir de la
ceinture bleue)
- la théorie, avec des questions sur l’arbitrage, l’histoire du taekwondo et du club
Puis, à 16h, les enfants feront leur entrée sur le donjong, pour faire une démonstration commune avec
les adultes. Enfin, dans la foulée, « ce sera le tour des enfants. Ils ont à peu près les mêmes épreuves.Par
contre les combats sont sans touche et les tout-petits n’ont pas de self-défenses, mais des coups de pied
sur raquettes », nous précise Pascale Taupin.

«

Tournoi de l’ASSG football
14 et 15 juin – terrain synthétique et stade Jérôme Zammit
Chaque année, l’ASSG football clôture sa saison footballistique par l’organisation d’un grand tournoi.
14 équipes en catégorie U11 (10/11 ans) et 10 équipes en U13 (12/13 ans) participeront cette année.
Lors de cette 37e édition, le club aura
le plaisir d’accueillir les équipes de
Toulon, Nîmes et Chambosc (69), ainsi
que des formations régionales » nous
confie Michel Marot, président du club.
Pour rappel, en 2013, dans la catégorie
des U11, l’équipe de Saint-Jean-de-Védas
avait battu celle d’Avignon. En U13, notre
équipe de Saint-Gély avait remporté le
tournoi face à Clapiers. Enfin, le trophée
Jérôme Zammit, récompensant l’équipe
la plus fair-play et la plus combattante
avait été attribué à l’équipe 4 en catégorie
U11 de Saint-Gély. Cette formation était
composée des plus jeunes joueurs du tournoi qui avaient tous fait preuve d’engagement contre des
équipes beaucoup plus fortes.

«

Une saison 2013/2014 de bonne tenue
Le club a enregistré cette saison un effectif stable de 170 jeunes, évoluant dans les diverses catégories
du district.
Toutes les équipes se sont maintenues dans leur catégorie respective en obtenant un bon classement
final et nos plus jeunes ont pu participer avec beaucoup de plaisir aux plateaux de 4 équipes propres au
“Football animation”, un groupe sans classement destiné aux jeunes de 5 à 11 ans.
Une mention spéciale aux seniors PHB, en 1re division, et aux U19 qui décrochent le fair-play, et à l’équipe
U13 qui, pour la 2e année consécutive a participé au championnat de ligue en obtenant d’excellents résultats.

CULTURE

Chaque été, la municipalité propose à nos seniors de plus de 65 ans, de pouvoir bénéficier d’une
activité physique adaptée. Pour cela, elle fait intervenir l’association Jouvence, spécialisée dans
l’éducation à la santé et l’accompagnement du public âgé, à travers la mise en place d’activités
physiques adaptées.
ette volonté part d’un constat à la fois
simple et implacable. « Une interruption
de deux semaines entraîne la perte de masse
musculaire. Un arrêt de huit semaines anéantit
les progrès réalisés au cours de l’année et
rend plus difficile la reprise des activités
en septembre », nous explique Christophe
Deleaye, coordinateur à l’association Jouvence. Or, peu ou pas de structure propose
de tels services durant cette période.

C

Ainsi, tous les mardis du mois de juillet, de 9h
à 11h, à la salle Fontgrande, les participants
poursuivront sur leur dynamique, en continuant leur activité pendant l’été, une période longue et
souvent synonyme de sédentarité.
L’objectif de cet atelier est bien de permettre à nos aînés de retrouver leur équilibre, de reprendre
confiance en eux et d’augmenter leur capacité physique, quel que soit leur degré d’autonomie. Il offre
aussi la possibilité de créer et de consolider le lien social en dehors des séances. À noter qu’il n’y a
pas d’engagement sur tout le mois mais simplement une inscription de 2,50 € par séance, le reste
étant pris en charge par la commune.
Inscriptions : 04 67 66 86 08 ou vous rendre directement à la salle de Fontgrande.

Une fontaine de jouvence !
Il fallait bien prévoir deux “escapades” en bus, pour satisfaire tous les aînés désireux de découvrir
les deux magnifiques villages provençaux : Roussillon et Fontaine-de-Vaucluse, dans l’aire du
Parc naturel régional du Luberon !
ls ont débuté leur journée respective par
une visite de l’ancienne usine Mathieu,
qui a produit près de 1 000 tonnes d’ocre
par an entre 1921 et 1963. Puis, ils sont
allés à la découverte du village de Roussillon. Ensuite, après un succulent repas
dans un restaurant du village d’Isle-surla-Sorgue, ils se sont rendus à Fontainede-Vaucluse. En plus de voir son église,
ils ont bénéficié d’une explication sur le
patrimoine industriel lié à l’eau. Accompagnés d’un guide, ils en ont profité pour
partir à la recherche de sa source, située
à vingt minutes de marche du centre du
village. La journée s’est terminée par la
visite d’un moulin à papier.

I

Nos aînés ont vécu une formidable journée
qui leur a permis de découvrir des villages
remarquables, et surtout d’être ensemble
et de pouvoir échanger entre eux. Un
prochain voyage devrait avoir lieu au mois
de septembre. La rédaction du Dialog” ne
manquera pas de vous en tenir informé !

Bibliothèque pour tous

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

Juin 2014
ROMAN
BARICCO Alessandro
BOSSI Luc / POLIN Isabelle
BOYD William
BOURDIN Françoise
CORNWELL Patricia
DUGAIN Marc
BUSSI Michel
BUSSI Michel
BUSSI Michel
DELTEIL Joseph
HALTER Marek

F.
CAPELLI

p e i n t u r e

Mr Gwyn
Trouvée (Policier)
Solo (une nouvelle aventure de James Bond)
A feu et à sang
Traînée de poudre (Policier)
L’Emprise
N’oublier jamais (Policier)
Nymphéas noirs
Un Avion sans elle
Les Poilus
Khadija

Peinture Intérieure / Extérieure
Rénovation / Décoration
Revêtements sols & murs
11 3 , r u e d e s l i l a s
34980 Saint Gély du Fesc
f.capelli34@orange.fr

04 67 60 20 04

A votre attention…

Les horaires habituels de la bibliothèque sont : mardi de 17h à 19h,
mercredi de 17h à 19h, jeudi de 10h à 12h, vendredi de 17h à 19h,
samedi de 9h30 à 12h.
En juillet, la bibliothèque sera ouverte pour le prêt de livres, le mardi et le samedi,
de 9h30 à 12h. En août, elle sera ouverte, le samedi, de 9h à 12h.

KHADRA Yasmina
LE CLEZIO Jean-Marie Gustave
LEVY Marc
MAWER Simon
PANCOL Catherine
PANCOL Catherine
SENGER Geneviève
SUAUDEAU Julien
SWARUP Vikas
VARGAS Fred

Qu’attendent les singes
Tempête
Une autre idée du bonheur
La Fille qui tombe du ciel
Les Yeux jaunes des crocodiles
Muchachas T. II
L’Enfant de la ceriseraie
Dawa (Policier)
Pour quelques milliards et une roupie
Ceux qui vont mourir te saluent (Policier)

DOCUMENTAIRE
KAHN Axel
RABHI Pierre

Pensée en chemin
Le semeur d’espoir

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE
GEO
SCIENCE & VIE

Comment retrouver le goût, le vrai ! N° 399
Sublime Brésil N° 423
La Révolution des drones N° 1160

Expression

Libre

Annonces
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Pour partir en vacances l’esprit tranquille, vous avez
la possibilité de prévenir la Police Municipale de votre
absence. Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances,
les agents de Police Municipale font des passages fréquents
à proximité de votre domicile.

Cette surveillance se fait de jour comme de nuit. Les agents
interviennent en cas de problèmes particuliers. Le contrôle de
l’habitation se fait uniquement de la voie publique. Ce service
est entièrement gratuit et fonctionne toute l’année. Vous devez,
à cet effet, vous présenter au bureau de la Police Municipale
ou envoyer la fiche d’inscription mise à votre disposition sur
le site internet, soit par voie postale soit par mail.
Service Gratuit
Infos : 06 86 68 90 75 ou 04 67 66 86 23

Focus
L’atelier de Louise
“L’Atelier de Louise” est une charmante petite boutique dédiée à
l’univers de la décoration et de l’aménagement intérieur. Ouverte
depuis le début de l’année, en plein centre-ville, dans la Grand’Rue,
vous y trouverez de multiples objets décoratifs pour votre maison.

E

n rentrant dans la boutique, vous serez immédiatement charmés
par l’atmosphère paisible du lieu et par la beauté architecturale de
cette pièce voûtée. L’harmonie et la douceur des couleurs, l’élégance
des meubles, l’originalité des objets décoratifs et la pertinence de
l’aménagement de l’espace vous donneront envie d’en voir un peu
plus. Vous serez ensuite accueillis par la jeune
entrepreneuse saint-gilloise, Marie Verrecchia, qui
ne manquera pas de prendre le temps de répondre à
vos demandes. Passionnée par le “relooking”, Marie
Verrecchia a décidé de “lancer son affaire” après
plusieurs expériences commerciales, notamment
dans le domaine bancaire. Il faut dire qu’elle a
toujours été présente pour ses amis, lorsqu’il s’agissait de leur divulguer de bons conseils en matière
de décoration et d’aménagement intérieur. Marie
Verrecchia est une femme de goût, qui n’hésite
pas à se creuser les méninges en parcourant les
boutiques, à la recherche de “l’objet décoratif rare”,
qui lui permettrait d’aller au bout de ses idées et
de ses envies. « Je suis tellement passionnée par la
décoration, que je pourrais en parler pendant des
heures entières. » s’enthousiasme-t-elle !

Un style “Shabby Chic”
Pour sa boutique, Marie Verrecchia a choisi le “Shabby Chic”. Littéralement, Shabby veut dire “usé” ou “abîmé” en anglais. Élégant sans
être ostentatoire, ce style a vu le jour en Angleterre dans les années
1980. Il se veut authentique, mettant en scène des objets anciens
et patinés dans un décor simple et très lumineux. Concrètement, il
associe principalement le bois blanchi et les motifs à fleurs. Avec lui,
les meubles chinés trouvent une seconde vie grâce à un subtil coup de
peinture patinée et les accessoires sont réalisés dans des tissus fleuris
de roses anciennes. Blanc, rose poudré et
bleu pastel sont majoritairement à l’honneur.
« Le style Shabby Chic redonne à votre
logement de la place à la lumière », nous
précise Marie Verrecchia. « Il permet de créer
un décor harmonieux à partir d’objets et mobiliers dépareillés. » Marie Varrecchia exerce
donc cette double activité complémentaire :
décoration et aménagement d’intérieur et
réfection de meubles anciens. « Je travaille
principalement avec des fournisseurs Français
comme “Comptoir de Famille” ou “Amadeus”,
mais aussi avec des sociétés de pays
nordique », nous précise-t-elle. Au milieu de
ces grandes marques, on peut aussi retrouver
des créations originales d’artisans locaux,
comme des bijoux, ou encore des lampes.

Les prestations
- Arts de la table (vaisselle, nappes, serviettes…)
- Décoration d’intérieur
- Bougies, senteurs
- Mobiliers (fauteuils, nappes, serviettes…)
- Réfection de meubles
L’atelier de Louise
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h30
288 Grand Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - 04 99 66 83 46

RDV

Incontournable
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L’Association Artistique Monet présente  “MONETXPO”
Espace G. Brassens - 28 et 29 juin - de 10h à 20h
Dimanche 29 juin - 18h30 : remise des prix lors du buffet de clôture - Entrée libre
Cette année encore, l’Association Artistique MONET vous invite à découvrir les œuvres
de ses adhérents réalisées aux cours de l’année 2013-2014.
lus de 400 œuvres, peintures et sculptures confondues seront installées à l’Espace Georges
Brassens le temps d’un week-end. Cette exposition vous surprendra par la créativité et la
technicité des réalisations présentées. « Nous soumettrons aux regards critiques des visiteurs
les fruits d’un travail effectué sur la dizaine d’ateliers* différents proposés par l’association
tout au long de l’année » nous confie Christina Weising, Présidente de l’association. Et de
poursuivre, « je fais le vœu qu’à l’issue de cette visite, de nouveaux “artistes en herbe” soient
tentés de venir nous rejoindre ». Il faut dire que l’Association Artistique Monet rencontre un
succès croissant. Elle regroupe actuellement environ 200 adhérents, qu’ils soient curieux,
débutants, amateurs et professionnels.

P

Différentes disciplines artistiques et un prix du jury
Pendant toute la durée de l’exposition, le public sera sollicité pour participer à la désignation des prix. Parmi
les œuvres présentées, vous serez invités à faire votre propre sélection selon les catégories précisées : adulte/
enfant, dessin/peinture/sculpture. Un prix de jury récompensera également l’œuvre la plus originale. La salle
polyvalente présentera l’ensemble des œuvres des adhérents.
Le hall d’entrée révélera une rétrospective des créations primées
lors des éditions précédentes, tandis que la salle culturelle sera
consacrée aux œuvres des professeurs de l’association.
expo des adhérents de l’Association Artistique Monet

SAINT
GELY
DU FESC

* Ces ateliers sont répartis en fonction des professeurs,
selon les horaires et par techniques de :
- Peinture (acrylique, huile, aquarelle, etc.),
- Dessin (pastel, fusain, encre de Chine, etc.),
- Modelage - Sculpture.

Fête de la musique
Saint-Gély prend un “temps d’avance” !
Vendredi 20 juin, à partir de 19h, Place de l’Affenage, Place de l’Église,
Salle culturelle Espace G. Brassens
Pour fêter la musique en famille et entre amis, la municipalité et ses associations se mettent
au diapason pour vous offrir une programmation de qualité, riche et éclectique.
t il y en aura pour tous les goûts : Soul et rhythm’n’blues, variété
française et internationale, pop, ensembles acoustiques...
Programmation complète à venir sur le site Internet de la commune

E

Le prochain événement
2014

AAM

28, 29 Juin 2014
espace Georges Brassens
10h/20h entrée libre
remise des prix lors du buffet de clôture,
dimanche 29 juin à 18h30
www.association-artistique-monet.fr

Forum des Arts : les 8 et 9 novembre
Pour cette prochaine édition, l’association souhaite
augmenter la participation des artistes vivant sur le territoire
du Grand Pic Saint-Loup et dans les communes situées
autour de Montpellier. Comme l’année précédente, un comité
de spécialistes veillera à la qualité et à l’hétérogénéité des
œuvres exposées.

L’école de musique Le Diapason se mobilise encore une fois pour vous animer
la soirée et vous présenter leurs différents ensembles

AGENDA
JUIN

Jeudi 12
Représentation théâtrale organisée par le “Collège François Villon”
Salle culturelle Espace G. Brassens, à 20h
Vendredi 13
Marché nocturne organisé par l’association “Cœur de Village”
Grand Rue, place de l’Affenage, de 17h à 23h
Brasucade, animation musicale
Samedi 14
Soirée country organisée par l’association “Country Dance St-Gély”
Salle polyvalente Espace G. Brassens, à 19h30 - entrée 5 €
Samedi 14 et dimanche 15
Gala de danse organisé par l’association “Je danse”
Salle culturelle Espace G. Brassens - entrée 7 €
• Samedi 14, à 20h30 : danse classique
• Dimanche 15, à 15h : danse classique
• Dimanche 15, à 20h30 : jazz et hip-hop
37e tournoi de football U11 U13 organisé par “l’ASSG football”
Terrain synthétique et stade Jérôme Zammit
Le samedi, de 14h à 19h. Le dimanche, de 8h30 à 19h - Voir page 6
Dimanche 15
Fête du judo club organisée par le “Judo Club”
Salle polyvalente Espace G. Brassens, de 9h à 12h

Des terrains pour bâtir
votre avenir !

Mercredi 18
Concours de pétanque vétérans organisé par “La Boule St-Gilloise”
Esplanade du Devois, à 15h. Réservé aux licenciés.
Vendredi 20
Fête de la musique organisée par la municipalité
Place de l’Église, Place de l’Affenage,
salle culturelle Espace G. Brassens
Samedi 21
Passage de grades organisé par le “Taekwondo St-Gillois”
Salle polyvalente Espace G. Brassens, à partir de 14h - Voir page 6
Dimanche 22
Stage spécial New-Line organisé par “Crazy Dance” et
“Starlight Country” - Salle polyvalente Espace G. Brassens,
de 14h à 19h – entrée 5 €
Gala de “Modern jazz”, “danses de salon” et “flamenco”
organisé par le “Foyer Rural”
Salle culturelle Espace G. Brassens, à 18h – entrée 6 €
Tournoi de football U15 organisé par “l’ASSG football”
Terrain synthétique et stade Jérôme Zammit de 8h à 19h
Vendredi 27
Fin de tournoi Saint-Gély tour organisé par le “Volley-ball club”
Salle M. Bousquet, de 17h à 2h

Samedi 28 et dimanche 29
“MONETXPO” organisé par “l’Association Artistique Monet”
Espace G. Brassens, de 10h à 20h – entrée libre - Voir ci-dessus

JUILLET
Mercredi 2
Gala de danses GRS organisé par le “Foyer Rural”
Salle polyvalente Espace G. Brassens, à 20h - entrée 5 €
Mardi 8
Concours de pétanque “seniors” organisé par “La Boule
St-Gilloise” - Esplanade du Devois, à 19h. Réservé aux licenciés
Dimanche 13
Fête du 14 juillet
21h00 : distribution de lampions sur le parking du Forum
21h45 : retraite aux flambeaux animée par le groupe
“La chanson swing”
22h30 : feu d’artifice sur le stade Jérôme Zammit
23h00 : bal Républicain avec l’orchestre “Play”
Lundi 14
Fête du 14 juillet
11h20 : rassemblement en Mairie avant le dépôt de gerbe au
monument du souvenir

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

(NUMEROS DIRECTS)

Accueil-Renseignements :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 00
Animation jeunesse et sport :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 08
Communication : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 09
Finances :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 10
Urbanisme : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 15
Équipements : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 86 68 90 75
Police Municipale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 23
Cabinet du Maire :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 02
Direction Générale des Services : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Centre communal d’action sociale : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 03
Télécopie :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 66 86 27
Adresse Internet : www.saintgelydufesc.com
Adresse Courriel : mairie@saintgelydufesc.com

c En cas d’urgence…

0 499 614 514
www.ggl-groupe.com

Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
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