
Événements

 ÉDITO

Le 11 novembre de nombreux 
Saint-Gillois se rassemblaient 

devant le Monument du souvenir 
pour la commémoration du 
centenaire de la Première guerre 
mondiale.

Ces cérémonies commémoratives sont l’occasion de témoigner 
publiquement notre reconnaissance aux anciens combattants.
Nous avons la chance, le privilège de vivre dans une démocratie, 
dans un pays où règne la paix. Nous n’avons pas connu la privation 
de liberté et cette paix, cette liberté si chèrement acquises, nous 
les devons à des femmes et des hommes qui ont donné leur vie 
pour défendre nos valeurs lorsque notre démocratie était en danger.
Il y a quatre-vingt-seize ans est signé l’armistice qui met un terme 
à quatre ans de combat d’une rare violence : quatre années de 
douleurs, de larmes, de communes martyrisées ; toutes les familles 
ont supporté la disparition d’un ou de plusieurs êtres chers. Notre 
commune a également payé un lourd tribut. Ces femmes, ces hommes 
nous ont légué des valeurs de courage pour la défense de la patrie 
envahie, le refus de voir notre pays asservi.
Ces cérémonies sont également la reconnaissance du pays à l’égard 
des morts pour la France, tombés pendant et depuis la Grande guerre ; 
qu’ils aient fait don de leur vie il y a un siècle, des décennies ou 
hier. Le devoir de mémoire est important même si la mémoire est 
douloureuse.
Mais la paix est fragile. La France est toujours engagée sur des territoires 
opérationnels, des territoires où les droits de l’homme sont bafoués ; 
nos soldats sont engagés dans le monde pour préserver la liberté.
Comment ne pas évoquer le quotidien des femmes et des enfants 
durant la Grande guerre, femmes peu écoutées, longtemps oubliées 
et enfants qui étaient les futurs adultes de 1940. La mobilisation des 
hommes a eu des conséquences sur la vie familiale. Les femmes ont 
participé à l’effort de guerre, ont eu un rôle important, un engagement 
patriotique. Elles ont montré qu’elles pouvaient assumer d’autres 
tâches que celles qui leur étaient dévolues (enseignantes, infirmières, 
médecins, marraines de guerre…). Elles décriront toutes les horreurs 
et auront beaucoup de mal à se réinsérer dans la vie civile.
Les enfants, quant à eux, passeront par l’expérience de l’occupation, 
par la souffrance, la faim, les privations, la violence, le deuil…
Alors, nous devons à nos aïeux ce devoir de souvenir et cette paix 
que nous possédons, nous devons la préserver comme un trésor 
pour les générations futures.
Il faut toujours espérer et travailler pour un avenir meilleur et solidaire. 
Il faut inlassablement construire la Paix.
À l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite un beau Noël 
et une bonne année 2015.
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La réforme des rythmes scolaires : premiers bilans
Nos écoliers saint-gillois, bénéficient depuis la rentrée d’une répartition des heures d’enseignements sur 4,5 jours et 
peuvent accéder à différentes activités périscolaires proposées par la municipalité. La première période s’étant achevée 
le 17 octobre dernier, le groupe de pilotage composé d’élus, de la direction générale des services, des directeurs d’ALP, 
des associations de parents d’élèves et des services associés de l’État, s’est réuni le 7 novembre dernier pour évaluer 
le dispositif mis en place sur notre commune.

(Lire notre article en page 3)

Conférence : “Les nouveaux  
chefs-d’œuvre du Musée Fabre” 
Organisée par 
la municipalité
Mercredi 
10 décembre
Salle du Conseil 
de la Mairie  
à 18h30
Entrée libre

Repas des aînés : 
strass, plumes et 
paillettes !
Organisé par la municipalité
Samedi 10 janvier 2015 
Salle polyvalente Espace 
Georges Brassens, 12h30 
Offert par la municipalité

Michèle LERNOUT

“C(h)œur@prendre.com”  
Le nouveau spectacle de 
Chœur Battant
Samedi 24 à 20 h 30 et 
dimanche 25 janvier 2015 à 18h  
Salle culturelle  
Espace Georges Brassens  
Participation libre



ESPACE JEUNESSE
Ça s’est passé :
Samedi 15 novembre : 
sortie au bowling de la 
Pompignane 
Mercredi 26 novembre : 
sortie lasergame à  
Odysseum 

À venir
Mercredi 10 décembre : sortie golf’in 
Samedi 13 et mercredi 17 décembre : goûter de Noël à l’Espace 
jeunesse
Vendredi 19 décembre : soirée quiz organisée à l’Espace jeunesse.

Activités et sorties programmées  
en début d’année 2015
Mercredi 7 janvier et samedi 10 janvier : galette des rois à 
l’Espace jeunesse
Samedi 24 janvier : sortie lasergame au Grand M
Mercredi 28 janvier : sortie patinoire 

En préparation 
Camps d’été 2015
Deux camps d’été seront organisés par la municipalité durant 
l’été 2015 :
- un pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor du 

dimanche 26 juillet au vendredi 31 juillet 2015.   
Au programme : surf, VTT, pelote basque…

- un autre pour les 12-14 ans (lieu et date à définir, en cours de 
préparation).

Les inscriptions débuteront dans le courant du mois de février 2015.

Des consoles débarquent au multimédia !
L’Espace jeunesse et multimedia vient d’acquérir 3 consoles PS4, 
une WII-U, ainsi qu’une dizaine de jeux dont Fifa15, DriveClub, 
Mario Kart, Just Dance 2015. À vos manettes !

MULTI ACCUEIL LES LUTINS 
Il reste quelques places !
Vous recherchez un moyen de garde pour votre enfant de 
2 mois ½ à 4 ans, en demi journée, de façon occasionnelle 
ou régulière ? N’hésitez pas à prendre contact avec Le Multi-
accueil les Lutins. Il reste encore quelques places !

Le Multi-accueil les Lutins est un lieu de vie et d’éveil permettant 
aux enfants d’évoluer dans un cadre sécurisant, chacun à son 

rythme. Une équipe de professionnelle dynamique, à l’écoute 
des besoins de l’enfant, est là pour vous accueillir pour tout 
renseignement.
À noter qu’un accueil à la journée est également possible le 
mercredi, pour les enfants de 20 mois à 4 ans.
Multi-accueil les Lutins : 04 67 84 05 85

La danse des petits lutins !
Depuis début octobre, les petits lutins ont pu s’initier au 
plaisir de la danse aux côtés de Sophie Stellato, danseuse 
contemporaine. 

Cette invitation à l’expression corporelle est un moment de 
partage avec les enfants, où l’improvisation et la liberté de 

mouvements sont les maîtres-mots. 
Dans une atmosphère musicale variée, les enfants évoluent, imitent, 
observent et participent au gré de leur volonté. Lors de ces séances, 
ils s’allongent, se lèvent, s’assoient, se roulent, marchent, courent, 
tournent et ainsi dansent portés par la musique.
Cet atelier est une véritable source d’imagination et de plaisir pour 
les enfants et les adultes qui les accompagnent.

LA BRASSENS’CLASSE
L’univers de l’artiste Georges Brassens transcende les généra-
tions ! Pour preuve, le 13 novembre dernier, dans le cadre du 
festival “St-Gély a rendez-vous avec Brassens”, nous avons assisté 
à une rencontre musicale intergénérationnelle riche en émotions 
et en “bons jeux de mots” grâce à la présence d’artistes, d’élèves 
et de résidents de la maison de retraite Belle-Viste.

Sous le regard bienveillant des parents d’élèves, cette rencontre 
a débuté par un moment de “poésie à la façon de Brassens”, 

fruit d’échanges entre les élèves de CM2 de l’école Valène et des 
résidents de la maison de retraite Belle-Viste. Ensuite, les élèves 
des écoles élémentaires Grand’Rue et Valène ont brillamment 

interprété quelques-uns 
des plus grands succès 
de l’artiste. La soirée 
s’est clôturée par un 
concert du groupe “Les 
Souris vertes”, offert 
aux enfants et à leurs 
parents.

ÉCOLE MATERNELLE ROMPUDE 
L’apprentissage du goût
Avant les congés de Toussaint, l’équipe des enseignants et des 
Atsem de l’école maternelle Rompude s’est mobilisée dans le 
cadre de la semaine du goût, pour offrir aux enfants un parcours 
d’ateliers ludiques sur le thème de l’alimentation.

Le jour même, des parents se sont joints aux organisateurs pour 
encadrer de petits groupes. « En goûtant, manipulant et triant, les 

enfants deviennent plus réceptifs aux nombreuses dimensions du goût », 
nous explique la directrice Muriel Lagadec. Les différences entre 
“fruits et légumes”, “salé-sucré”, “frais-sec” et la reconnaissance 
olfactive de senteurs n’ont désormais presque plus de secret pour 
nos jeunes gastronomes ! 

RECENSEMENT DE POPULATION 
Du 15 janvier au 14 février 2015, notre commune fera l’objet d’un recensement de sa 
population. Un agent recenseur, muni d’une carte officielle tricolore comportant sa photo 
et la signature du maire, vous rendra donc visite pendant cette période. Les questionnaires 
devront être rendus au plus tard le 14 février. Les données recueillies seront confidentielles 
et ne pourront faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Se faire recenser est un geste civique qui détermine la population officielle de chaque commune. 
Ainsi, le recensement permet aux élus de prévoir les infrastructures nécessaires au bon 

fonctionnement de la société en répondant à ses futurs besoins en équipements : écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite… 

NOUVEAU : recensement en ligne, c’est simple et utile à tous !
Si vous avez toujours la possibilité de remplir le questionnaire papier qui vous sera remis 
par l’agent recenseur, vous pouvez désormais effectuer les démarches en ligne. 

Comment ça marche ?
1. L’agent recenseur se présente chez vous, il vous propose de vous faire recenser par Internet, 

et vous remet la notice où se trouvent les informations nécessaires.
2. Vous vous rendez sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur “le recensement en 

ligne, c’est ici”.
3. Vous rentrez votre code d’accès et mot de passe, présents sur la notice remise par l’agent 

recenseur.
4. Vous saisissez les informations concernant la localisation de votre logement, qui figurent 

également sur la notice.
5. Vous répondez au questionnaire en étant guidé.
6. Une fois le questionnaire terminé, vous envoyez et recevez un accusé de réception à l’adresse 

mail que vous avez indiquée. L’agent recenseur en est informé par SMS.

Qu’est-ce que ça change ?
• Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’Insee
• Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, questionnaires remplis en 

15 ‑20 min pour une famille de 4 personnes
• Simplification du remplissage, guide dans le questionnaire, accusé de réception par courriel

Infos : Mairie - 04 67 66 86 00

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
SAINT-GILLOIS !
Afin de présenter la commune aux nouveaux habi-
tants, la municipalité organise une réception de 
bienvenue le vendredi 16 janvier 2015, à 18h30, 
dans la Salle culturelle Espace Georges Brassens. 

Cet événement convivial est l’occasion idéale pour 
“les petits nouveaux” d’aller à la rencontre de leurs 

élus et des représentants de notre tissu associatif, 
mais aussi d’apprendre à connaître l’histoire de notre 
commune, ses nombreux atouts, sans oublier les 
aspects pratiques. 
Pour se faire connaître, les nouveaux résidents sont 
invités à prendre contact avec le service communi-
cation-animation-culture au 04 67 66 86 08. 

TRAVAUX : Réhabilitation de la façade 
du presbytère

La municipalité a procédé à la réhabilitation de la façade du 
presbytère, en pierres apparentes, côté rue de la Cannelle.

TOUS VIGILANTS
Madame le Maire, la police municipale, 
la brigade de gendarmerie et l’ensemble des “voisins 
vigilants” se sont réunis le 18 novembre dernier pour 
faire un point sur le dispositif.

Précisons qu’il s’agit d’un dispositif basé sur le 
volontariat, qui s’appuie sur la vigilance de voisins 

d’un même quartier, pour lutter contre la délinquance, et 
en premier lieu les cambriolages. Avec lui, les citoyens 
manifestent leur esprit de responsabilité en étant 
attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité.
Après une projection sur les principes de ce dispositif et 
sur les attitudes à adopter, divers sujets ont été abordés, 
répondant aux préoccupations des Saint-Gillois. Il a 
notamment été rappelé les opérations menées par 
la police municipale et la gendarmerie : “tranquillité 
vacances” et “tranquillité seniors”.
Ce dispositif a pour but de mettre en place une chaîne 
de vigilance au sein de la commune. Cette vigilance se 
doit d’être citoyenne et ne se limite pas à la sécurité, 
mais au bien-être des Saint-Gillois. Elle repose sur 
un échange bilatéral entre les forces de police et les 
voisins vigilants.

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : premiers bilans
Nos écoliers saint-gillois, bénéficient depuis la rentrée d’une répartition des heures d’enseignements sur 4,5 jours et peuvent accéder à différentes activités périscolaires proposées par la municipalité. 
La première période s’étant achevée le 17 octobre dernier, le groupe de pilotage composé d’élus, de la direction générale des services, des directeurs d’ALP, des associations de parents d’élèves et des 
services associés de l’État, s’est réuni le 7 novembre dernier pour évaluer le dispositif mis en place sur notre commune.

Rappelons que les cinq écoles de la commune sont réparties au sein de 3 Accueils de Loisirs Périscolaires. 
Chacun est encadré par un directeur et un animateur référent, principaux interlocuteurs des parents.

ALP Grand’Rue : Guillaume SALLES (directeur), Florence PORRAS (animateur référent)
ALP Patus : Isabelle FABRE (directrice), Audrey DIDIERJEAN (animateur référent maternelle Patus), Quentin 
MERLOT (animateur référent élémentaire Patus).
ALP Rompude et Valène : Alexandra REY (directrice), Christine GASSENQ (animateur référent maternelle 
Rompude), Angélique BARRE (animateur référent élémentaire Valène)

Tous les temps périscolaires (matin, midi, soir et TAP) sont intégrés dans les ALP et sont soumis aux 
taux d’encadrement suivants : 1 adulte pour 10 enfants en école maternelle, 1 adulte pour 14 en école 
élémentaire.

Les ALP du matin, du midi et du soir
Les ALP du matin et du soir permettent aux familles des arrivées et des départs échelonnés. Aussi, il est 
difficile de communiquer sur un taux de fréquentation moyen. Ce sont des activités libres ou de détente 
qui sont proposées par les équipes d’animation en place.
Les ALP du midi comprennent le temps de restauration. Les repas sont organisés en deux services : alors 
que le premier groupe déjeune, le deuxième est en activité et inversement. L’encadrement a été renforcé 
sur ce créneau : les agents municipaux déjeunent avec les enfants et animent ce temps de repas.
Les activités proposées en dehors du repas sont uniquement encadrées par des intervenants extérieurs. 

École Grand’Rue Maternelle 
Patus

Elémentaire 
Patus

Rompude Valène

Nombre d’adultes 7 10 13 10 11

Fréquentations moyennes 84 87 167 96 146

Taux d’encadrement 1 adulte 
pour 12

1 adulte 
pour 9

1 adulte 
pour 13

1 adulte 
pour 10

1 adulte 
pour 13

ALP du midi

Au programme des activités pendant la pause méridienne : karaté, basket, zumba, loisirs créatifs … 
(Grand’Rue), modern jazz, dessins, anglais ludique… (Maternelle Patus) ; danse, éveil corporel, magie… 
(élémentaire Patus) jeux, motricité, sophrologie, éveil musical… (Rompude) ; danse africaine, lecture, 
contes, sport… (Valène). Pour les enfants qui le souhaitent, un temps de détente est également prévu.

Les TAP (de 16h15 à 17h pour les écoles maternelles  
et 16h à 17h pour les écoles élémentaires)
Tout au long de la première période, la priorité a été donnée à la mise en place et l’organisation 
des TAP. En effet, c’est sur ce temps d’activité, qu’il était attendu le plus gros pic de fréquentation.

Sur un total de 919 enfants scolarisés, ce sont 736 élèves qui sont inscrits aux Temps d’activités péris-
colaires, soit environ 80 % de fréquentation. Pourtant la municipalité n’a pas choisi de revoir à la baisse 
le taux d’encadrement, qui a été initialement calculé sur la base d’une fréquentation moyenne de 90 %. 
Aussi, un animateur encadre 10 petits au maximum en maternelles et 14 en élémentaires.

Les agents municipaux ont été mobilisés pour assurer l’animation du TAP. Très impliqués dans le projet, 
ils participent activement à la création d’ateliers (chant, lecture, créations à partir d’objets recyclés…).

De plus, la municipalité a recruté 24 intervenants extérieurs :
- 12 personnes issues du tissu associatif. Six associations saint-gilloises sont impliquées activement 

dans le dispositif : ASSG Football, l’école de musique Le Diapason, le Foyer Rural, le Golf de Coulondres, 
SGSC Badminton, ASSG Basket-Ball. 

- 12 auto-entrepreneurs parmi lesquels 75 % sont Saint-Gillois ou participent à la vie associative de 
la commune.

Ecole Grand’Rue Maternelle 
Patus

Elémentaire 
Patus

Rompude Valène

Nombre d’élèves total 123 162 246 164 224

Nombre d’élèves inscrits au TAP 95 113 213 128 187

Fréquentation moyenne 77,2 % 70 % 86,6 % 78 % 83 %

Nombre d’adultes 8 12 17 12 15

TAP activités 48 (50,5 %) 79 (69,9 %) 143 (67,1 %) 93 (72,7 %) 133 (71 %)

TAP temps libre 23 (24,2 %) 34 (30,1 %) 54 (23,3 %) 35 (27,3 %) 26 (14 %)

TAP études surveillées 24 (25,3 %) 16 (7,6 %) 28 (15 %)

Les TAP études surveillées (uniquement pour les écoles élémentaires) sont 
assurées par des enseignants ou des intervenants extérieurs.

Dès les premières semaines de mise en place, la municipalité s’est montrée réactive et a 
apporté certains aménagements nécessaires au bon déroulement du dispositif.

Ainsi, compte tenu des constatations sur le terrain, la planification des activités dans le 
cadre des TAP a fait l’objet d’adaptations. Une activité différente pour chaque jour de la 
semaine est proposée aux enfants. En outre,une inscription à la carte est possible : les 
parents peuvent inscrire leurs petits aux TAP activités uniquement sur certains jours de la 
semaine et leur faire quitter l’école à 16h ou 16h15 les autres jours.

Sur les aménagements techniques, afin d’éviter des files d’attente trop importantes au 
moment du badgeage, deux bornes supplémentaires ont été installées, l’une à l’école 
Valène, l’autre à élémentaire Patus. Celle de la maternelle Rompude qui rencontrait des 
dysfonctionnements depuis la rentrée a été réparée début novembre. 

Le prochain objectif est de simplifier le processus de badgeage. Il consistera à fusionner les 
touches 2 et 3 pour les enfants fréquentant l’ALP du midi et donc la restauration scolaire. 

Globalement, les enfants et les parents semblent plutôt satisfaits de la large palette 
d’activités proposées. Toutefois, enseignants, personnel municipal, parents d’élèves, 
sont unanimes : le rythme de présence sur 4,5 jours est un peu difficile pour les enfants, 
souvent fatigués en milieu et fin de semaine.

Le mercredi, un service de garderie GRATUIT est proposé aux familles (de 11h45 à 
12h30 dans les écoles élémentaires, 12h à 12h30 dans les écoles maternelles).

Les enfants inscrits à l’ALSH les Galopins dès la fin du temps d’enseignement sont pris 
en charge par les animateurs jusqu’au centre de loisirs. Ceux fréquentant le groupe 
scolaire du Patus sont transportés en minibus. Ceux de l’école Grand’Rue s’y rendent 
à pied accompagnés par un animateur. 

À LA UNE Dossier du mois
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FORUM DES ARTS - Un record d’affluence !
Le 6e Forum des Arts organisé par l’Association artistique Monet (AAM) a rencontré 
un formidable succès auprès des visiteurs. Avec 400 entrées de plus que les années 
précédentes, soit 40 % d’augmentation, il a atteint un nouveau record d’affluence. 

Pour Christina Weising, présidente de l’association, « le salon confirme ainsi qu’il est 
en passe de devenir un rendez-vous d’art professionnel incontournable. » 

Dans un espace rendu plus agréable à parcourir par une nouvelle implantation des 
stands au sein de la Salle polyvalente Espace Georges Brassens, chaque détour a 
réservé au visiteur la surprise d’une nouvelle découverte. Au total, une quarantaine 
d’artistes - peintres, sculpteurs, photographes - ont ainsi déployé la diversité de leurs 
riches palettes d’œuvres. 
Dans le musée éphémère de la Salle culturelle, le public a découvert avec grand intérêt 
la technique de la gravure, dont les multiples facettes en ont surpris plus d’un. De 
nombreuses actions de médiation (visites guidées, animations de gravure, catalogue) 
mises en place par l’AAM dans un souci pédagogique, ont été particulièrement appréciées 
par tous les âges. D’ailleurs, lors de l’inauguration, Madame le Maire a tenu à souligner 
« le dynamisme, la vitalité de l’association, et le professionnalisme de sa présidente ». 
En parlant de l’art contemporain, elle a également rajouté que « chacun de nous avait ses propres clés ; nous 
vivons tous librement notre relation avec l’œuvre ». Les organisateurs travaillent déjà à la prochaine édition et 
promettent « encore plus de nouveautés ! »

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À l’heure du centenaire du déclenchement de la Grande Guerre, les Saint-Gillois, ont 
assisté encore plus nombreux que d’habitude, à l’invitation de la municipalité et des 
anciens combattants à la cérémonie de souvenir de l’Armistice de 1918.

Le maître-mot de la commémoration : la PAIX.
Après avoir évoqué l’horreur de la guerre, Jean-Claude LEGAGNEUX a voulu véhiculer 
un message de paix « nous voulons, nous anciens combattants, adresser aux jeunes 
générations un message de paix, avec l’aide précieuse des enseignants et des parents ». 
Mme le Maire, qui a rendu un hommage particulier aux enfants et aux femmes durant la 
Grand Guerre, a rappelé quant à elle, à quel point il est important de préserver « comme 
un trésor » cette paix que nous possédons. 
Le point d’orgue de la cérémonie fut la lecture par 5 enfants d’un poème définissant la paix. 
À l’issue de la cérémonie, autour du verre de l’amitié, les invités ont pu découvrir l’histoire 
des 29 poilus saint-gillois tombés au champ d’honneur dont « les noms sont à jamais gravés 
sur la pierre ». Le plus jeune n’avait que 19 printemps et le plus ancien 43.

Rappel : liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur la liste 
électorale afin de pouvoir voter en 2015.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie, du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 18h, avant le 31 décembre 2014, muni :
- d’un titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis 

de conduire accompagné d’un justificatif de nationalité) ;
- d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (avis d’imposition 

ou quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité).
Sont concernés les Saint-Gillois de nationalité française qui :
- auront 18 ans avant le 28 février 2015 ;
- ont récemment emménagé au sein de la commune ;
- souhaitent s’inscrire pour la première fois sur les listes électorales.

Fermeture ponctuelle de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de la mairie seront fermés 
au public les mercredis après-midi 24 décembre et 31 décembre 2015.
Une permanence sera assurée le mercredi 31 décembre de 14h à 
18h pour recueillir les dernières inscriptions sur la liste électorale.

Attention à la fermeture annuelle de la régie périscolaire !
Dans le cadre de la clôture annuelle de la régie périscolaire, le service 
accueil ne pourra pas accepter de règlement (par chèque, espèce ou 
CESU) du vendredi 19 décembre 2014 à 18h au vendredi 2 janvier 2015 
à 18h. Toutefois, il vous sera possible d’effectuer vos paiements via 
l’espace famille sur le site Internet de la ville www.saintgelydufesc.
com. Merci de votre compréhension.

Marchés de plein air
Les marchés des jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015 sont 
annulés et déplacés aux mercredis 24 et 31 décembre 2014
Pour que vos noces brillent d’or & de diamant…
Les couples qui ont fêté ou fêteront leur 50e ou 60e année de mariage 
cette année, sont invités à se faire connaître auprès du service commu-
nication-animation-culture de la mairie au 04 67 66 86 08. Une réception 
sera prochainement organisée en leur honneur par la municipalité !
Intoxication au monoxyde de carbone
Campagne de prévention et d’information 2014/2015 
Infos : 
- Dépliants et affiches sur : http://www.interieur.gouv.fr 

http://sante.gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html 
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/
monoxydecarbone/outils-information.asp

- Conseils sur : www.prevention-maison.fr
Collecte de sang
Mardi 30 décembre 2014, de 13h30 à 19h30
Elle aura lieu à titre exceptionnel dans un camion qui sera situé sur 
l’Esplanade du Devois
Découvrez les activités de la paroisse Saint-Luc en Garrigues 
sur : saintlucengarrigues.catholique.fr
PERMANENCES SOCIALES - Place du Forum :
• Bureau n° 1 : 04 67 54 91 72
Mission locale Civis : lundi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30 
sur rendez-vous.  
Secours catholique : mardi de 9h à 12h.   
CCI : 2e jeudi de chaque mois de 9h à 12h30, sur rendez-vous 
au 04 99 51 53 60. 
LIEM : (accompagnement social et professionnel renforcé) (réservé 
aux bénéficiaires du RSA) : 3e mercredi du mois de 9h à 12h.
• Bureau n° 2 : 04 67 84 13 53
IFAD (actions d’accompagnement de projet : professionnel, de forma-
tion, d’insertion, de création d’activité et de développement local) : 
mardi, de 13h30 à 17h, sur rendez-vous auprès de Céline Lacombe au 
04 67 06 07 55 (réservé aux bénéficiaires du RSA)  
Assistant social : lundi de 9h à 12h sur rendez-vous.  
Consultations PMI enfants de 0 à 6 ans : 4e jeudi du mois de 14h à 
17h sur rendez-vous au 04 67 55 18 00. 
PMI : vendredi de 9h à 12h. 
Point d’Écoute Mission Locale : 2e et 4e lundis du mois de 13h30 à 17h30
Conciliateur : 2e mardi du mois de 9h à 12h, sur rendez-vous 
au 04 67 66 86 03
CESF : 1er mardi du mois, de 9h à 12h, sur rendez-vous au 04 67 55 18 00.
• 457 Grand’Rue :  
Dépôt du Secours catholique : mardi et samedi de 9h à 12h. 
• 38 rue de l’Olivette :  
ADMR : du lundi au vendredi de 9h à 12h : 04 67 66 62 99.
• Salle Fontgrande :  
Anciens combattants : vendredi de 17h à 20h
• Mairie :  
CCAS : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous 
Mission emploi : 04 67 66 86 03 sur rendez-vous.
• Salle de réunion Maurice Bousquet : 
LIEM : 4e mardi du mois de 14h à 15h30

ETAT CIVIL
Pour diffuser des informations concernant les naissances, mariages 
et décès, adressez votre demande à la mairie.

Rappel 
la délivrance des copies d’acte d’état civil est entièrement gratuite

Spectacle Gramoulinophone organisé par l’association 
Melando, en partenariat avec la Communauté de communes 
du Grand Pic St-Loup et la municipalité, les 7 et 8 novembre

Championnat régional féminin de basket organisé 
par l’ASSG Basket,  le 8 novembre

Voyage des aînés aux Baux de Provence et Fontvieille  
organisé par la municipalité, le 14 novembre

Venue de l’auteur Jacques Jung organisée par 
la Bibliothèque pour tous, le 15 novembre

Représentation théâtrale organisée par l’UMPRE,  
les 22 et 23 novembre

Salon de l’Artisanat d’Art organisé par  
la municipalité, les 29 et 30 novembre

« La paix, c’est de la musique mélodieuse qui 
remplace les coups de feu », 
« Des drapeaux réunis qui terminent la guerre »

«  L’hommage rendu à Massimo Calderoni, 
enseignant de longue date à l’AAM et 
disparu le mois dernier, a été accueilli 
avec émotion » 

Christina Weising.

BRÈVES ICI Ça s’est passé
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CONCERTINOS, une pause musicale ouverte à tous
Trois fois par an, au rythme des saisons, l’école de musique Le 
Diapason propose à tous les Saint-Gillois de venir assister à de 
formidables moments musicaux, appelés “Concertinos” et qui 
regroupent les 220 élèves et 18 professeurs de l’école à la salle 
culturelle Espace Georges Brassens.

Véritables temps d’animation ouverts à tous, « ces événements 
veulent être des concerts thématiques qui permettent à chacun 

de découvrir la richesse du répertoire musical enseigné à Saint-Gély-
du-Fesc et réunir tous les mélomanes autour d’une représentation 
de qualité », nous précise Jean-Marie Costamagna, responsable de 
l’école de musique.
Autour des trois ensembles de l’école (celtique, rock et orchestre 
jeune), les professeurs et élèves se 
mobilisent pour proposer un répertoire 
différent autour du thème choisi, par 
exemple “airs de famille” ou “si ça me 
chante”. Le Diapason, c’est aussi des 
moments de rencontre entre musiciens 
où il est possible de discuter lors d’un 
goûter ou d’un buffet.
N’hésitez pas à venir partager avec les 
membres du Diapason ces moments 
musicaux :
- Samedi 13 décembre à 18h00
- Dimanche 14 décembre à 16h30

- Samedi 14 mars à 18h
- Dimanche 15 mars à 16h30
L’entrée est libre et vos invités sont les bienvenus ! 

Outre ces temps d’animation, le Diapason propose également de 
nombreuses activités tout au long de l’année : animations musicales 
dans les maisons de retraite aux mêmes dates que les concertinos, 
cours individuels ou collectifs (éveil musical, atelier instrumental, 
formation musicale, chant individuel ou collectif, guitare, trompette, 
trombone, saxophone, piano, harpe, flûte traversière et à bec, clarinette, 
violon, alto, violoncelle, percussions). 

Une école ouverte aux nouveautés 
Après avoir fêté ses 30 ans en 2013, Le Diapason ne manque pas de 

projets ni de dynamisme. L’association 
compte d’ailleurs sur toutes les bonnes 
volontés pour concrétiser ses idées et 
continuer à proposer une animation 
musicale de qualité sur notre commune. 

La rentrée 2014/2015 a vu l’ouverture 
d’une classe de trombone, permettant 
ainsi de compléter le répertoire. Elle 
s’est également investie dans les temps 
d’animations périscolaires grâce à la 
participation de Raphaël Delhomme, qui 
propose un atelier “écoute musicale”. 

Si l‘école n’a pas encore pu relancer la “chorale enfants”, ni ouvrir 
les classes d’accordéon ou de musique assistée par ordinateur, faute 
de demande suffisante, elle se tient prête à accueillir vos inscriptions 
pour la prochaine année scolaire. 

CONFÉRENCES-DÉBATS “PAUSE-CULTURE”, c’est la reprise !
Après une interruption de quelques mois, le cycle des conférences-débats organisé avec le 
concours de la municipalité dans le cadre des “Pauses-culture” se poursuit pour le plaisir 
de tous ! Il était en effet impossible d’imaginer que cette belle initiative, lancée il y a six 
ans par Brigitte Challot, puisse prendre fin !

E 
t fêtes de fin d’année obligent, ce premier rendez-vous sera évidemment consacré au chocolat !

La conférence : “Cépages” et terroirs de cacao
Jeudi 18 décembre à 19h, au restaurant “Les Coulondrines”. Possibilité de dîner après la 
conférence (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08
En débarquant sur les côtes du Mexique, les Espagnols ont trouvé le premier type de cacao : le 
“Criollo”. Les généticiens ont ensuite cherché à percer l’histoire de “l’arbre à chocolat”, de ses 
variétés et de leurs typicités. Lors de cette conférence, vous aurez droit à un véritable tour du 
monde du cacao. Vous débuterez par l’Amérique Latine, berceau du cacaoyer, puis vous poursuivrez 
par l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, pour finir en Asie. À chaque étape, les principaux cépages 
seront examinés et les caractéristiques gustatives des régions de production se déploieront devant 
vos papilles impatientes. L’exposé se terminera par une dégustation avec quelques chocolats 
d’origine, aux typicités bien marquées.

Programme du premier trimestre 2015 
• Vendredi 6 février à 19h, au restaurant “Les Coulondrines” :  

“Le Catharisme des origines à nos jours”. Intervenant : Christian Doumergue
• Jeudi 5 mars à 19h, au restaurant “Les Coulondrines” :  

“Les progrès attendus et les avancées en cancérologie”.  
 Intervenant : Professeur Jean-Bernard Dubois

Le conférencier : Michel Barel, expert international en cacao et café.
Notre intervenant a commencé sa carrière comme biochimiste. En 1972, il a rejoint le Cirad, 
au département du café et du cacao. Il a passé ensuite 3 ans en Côte d’Ivoire, comme 
chef du service de Chimie-technologie. De retour en France il s’est occupé de l’innovation 
technologique dans la filière cacao, avant d’être nommé directeur du programme cacao du 
Cirad, puis directeur de recherche et expert international en technologie post-récolte pour 
le cacao et le café. Récemment retraité, il a fondé le cabinet de consultant KawaCao sur les 
productions et les transformations du cacao, du chocolat et du café. 



Le bureau : 
• Président : Jean-Marie Costamagna
• Trésorier : Bertrand Nelva
• Secrétaire : Béatrice Caillon

Contact :  www.lediapason34.com - lediapason34@laposte.net 
06 65 60 65 74.

EXPO DE PATCHWORKS 
Du samedi 6 au lundi 8 décembre - Salle de la Frégère, de 10h à 18h 
Entrée libre
Après avoir fêté en 2011 ses 20 ans d’existence lors d’une belle expo-
sition rétrospective, “l’atelier Arlequin” a su garder le fil conducteur, 
pour pouvoir aujourd’hui vous proposer une nouvelle présentation de 
patchworks, sur le thème de la nature. 

« Pas de cours, ni de professeur, mais perpétrer ce qu’était l’état d’esprit du 
patchwork, à savoir l’échange, » voici le leitmotiv de l’association, nous 

résume sa présidente, Joëlle Lichtlin. Une vingtaine d’adhérentes se réunit ainsi chaque mardi, pour partager des 
compétences, des procédés et du savoir-faire. De plus, une fois par mois, une journée complète est consacrée 
à l’apprentissage d’une technique et à la découverte d’autres méthodes liées à l’art textile (teinture, broderie, 
cartonnage), parfois avec des intervenantes extérieures, mais le plus souvent avec une adhérente du club.
« Nous essayons de “nous renouveler” et de faire évoluer le patchwork traditionnel, qui peut sembler un peu 
dépassé », tient à préciser Joëlle Lichtlin. C’est pour cela que vous verrez une exposition tournée vers l’art textile, 
à travers des réalisations très originales et plus modernes. Entre peinture et couture, “l’atelier Arlequin” vous 
montrera une autre façon d’être créatif, « en assemblant ce qui semble n’être que de simples bouts de tissus ».

THÉÂTRE. Molière en 45 minutes !
Mardi 16 décembre - Salle culturelle, Espace Georges Brassens, 14h - Entrée libre  
Spectacle organisé par le Conseil Général, en partenariat avec la municipalité

Le pari est ambitieux et le projet artistique et culturel est passionnant ! La compa-
gnie Itinéraire bis vous propose en effet une mise en perspective historique, une 
biographie sélective, narrée et jouée en quatre temps forts : l’enfance, le voyage 
et l’itinérance, la vie à Pézenas sous la protection du Prince de Conti et enfin, 
le retour à Paris et la consécration.

Joué dans un décor rappelant un petit théâtre ambulant, ce spectacle parlera 
des événements de la vie de l’auteur et de sa troupe, où se mêlent illusions, 

désillusions, anecdotes et faits marquants. Vous verrez que l’acteur utilise des 
codes proches du théâtre de rue, du camelot et du théâtre de tréteaux ; le public 
pouvant être directement impliqué dans le jeu et devenir acteur à son tour.

La Cie Itinéraire Bis d’après l’œuvre de Molière et du roman de Mikhaïl Boulgakov

ZOOM Association
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TÉLÉTHON - La nuit du Bad
Samedi 6 décembre - Salle Maurice Bousquet, 
de 19h à 2h du matin 
Le club de badminton de Saint-Gély/Saint-
Clément soutient activement l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies), à l’occasion 
du Téléthon, en organisant la désormais clas-
sique “Nuit du Bad”, un tournoi de doubles 
(masculins, féminins, mixtes). 

Faisons tous en sorte que cet événement sportif 
et solidaire dépasse le niveau de 2013, où 80 

joueurs du département avaient joué 145 matchs sur notre commune. Notez qu’une urne sera disposée dans 
le gymnase afin de recueillir d’autres dons. Elle sera donc accessible à chacun d’entre nous. 

Agenda :  Passage de plumes : Samedi 13 décembre, Salle Maurice Bousquet, de 9h30 à 12h 
Sur convocation des jeunes joueurs du club, ce passage permet de valider le niveau de formation atteint.

 Grand Prix de l’Hérault adulte : double dame, double homme - Dimanche 25 janvier 2015  
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 19h - 50 équipes attendues 

KAYAK POLO - Une véritable pluie de titres ! 
Si nos champions saint-gillois Patrice Belat, Christophe Belat et David Linet sont plutôt coutumiers du 
fait, cette année a été particulièrement riche en consécrations sur tous les plans d’eau de compétitions 
qui s’offraient à eux. 

Ainsi, avec le Montpellier Agglomération Canoë 
Kayak-UC (MACK-UC), ils ont été cette année 

vice-champions de France, premiers aux Play Off, 
vice-champions d’Europe des clubs, champions 
du monde, et 2e à la coupe de France. Tous les 
trois ont connu le haut niveau très tôt puisqu’ils 
ont d’abord intégré l’équipe de France des moins 
de 21 ans de 2009 à 2011 (2010 pour Patrice), 
puis sont rentrés en équipe de France seniors en 
2012, sans coupure entre les deux collectifs, - « ce 
qui est exceptionnel, » - insiste Valérie Imbert, 
présidente du club. 
Il faut savoir que pour atteindre de tels résultats, 
nos champions s’entraînent six soirs par semaine, 
sous le contrôle de leur coach - préparateur 

physique. Ils doivent également savoir gérer en parallèle à la fois leurs études et leur passion pour le kayak. 
Précisons enfin que le kayak polo est un sport amateur qui exige de ses pratiquants de gros sacrifices pour 
payer un matériel très coûteux (bateaux, pagaies), ainsi que les hébergements lors des compétitions. 

Hugo Ezmiro, toujours dans la course
N’oublions pas qu’un 4e Saint-Gillois figure dans l’équipe du MACK-UC. Sélectionné de 2011 à 2013, Hugo 
Ezmiro a le même parcours et un palmarès identique à ses coéquipiers.

CHAMPIONNAT DE FRANCE HANDISPORT 
Azzedine Alhauari se prépare pour le marathon
À quelques semaines des championnats de France du 10 km, notre athlète local Handisport, Azzedine 
Alhauari, se prépare méthodiquement sur les pistes de notre commune. 

Avec un temps de 1’22’52, le chrono du semi-marathon de Nîmes en mai dernier a été particulièrement 
prometteur. Azzedine souhaite à présent améliorer son record personnel sur le marathon (2’55), mais 

également atteindre les minimas paralympiques en vue des championnats du monde Handisport de marathon, 
qui se dérouleront à Londres, le 26 avril prochain. Souhaitons-lui bonne chance !

Décembre 2014/Janvier 2015
ROMAN
d’AILLON Jean Rome 1202
ASTIER Ingrid Angle mort (Policier)
BACKMAN Fredrik Vieux, râleur et suicidaire
BENZONI Juliette Le Talisman du Téméraire : le diamant de 

Bourgogne T. II
BOSC Adrien Constellation
DUCLOZ Albert Les Trois Promesses
DUCRET Diane La Chair interdite
DUTAILLIS Olivier La Pensionnaire du bourreau
FOREST Philippe Le Siècle des nuages
GARDNER Lisa Arrêtez-moi (Policier)
GODDARD Robert Le Retour
JOHNSON Adam La Vie volée de Jun Do

JUNG Jacques La Brême d’Or
LEYSHON Nell La Couleur du lait
LOYD Amy Le Bruit des autres
MANKELL Henning Une Main encombrante (Policier)
MEYER  Deon  Kobra (Policier)
MODIANO Patrick Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
PATTERSON James Week-end en enfer (Policier)
PEREZ-REVERTE Arturo La Patience du franc-tireur
PLAIN Belva Le Secret magnifique
SALVAYRE Lydie Pas pleurer
SCHMITT Eric-Emmanuel Le Poison d’amour
SIGNOL Christian Une Vie de lumière et de vent
THILLIEZ Franck Angor (Policier)

DOCUMENTAIRE
FITOUSSI Michèle  La Nuit de Bombay
LINDGAARD Jade Je crise climatique la planète ma chaudière et moi

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Comment trouver l’équilibre N°405
GEO L’Inde des maharajas N°429
SCIENCE & VIE ROBOTS leur intelligence dépasse déjà la nôtre N° 1166

MARCHÉ DE NOËL DU 
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 13 décembre - Salle de la Frégère 
(face à l’école Grand’Rue) - de 9h à 13h
Comme chaque année à l’approche de Noël, 
l’équipe d’une vingtaine de bénévoles de 
la “Boutique Solidaire” du Secours catho-
lique organise une vente de jouets, livres 
et cadeaux divers. 

« C’est l’aboutissement de la sélection et de 
la valorisation des apports des donateurs 

tout au long de l’année », résume Émile Flament, bénévole au Secours catholique. L’occasion de 
rappeler que l’association accepte uniquement des dons d’objets ou de vêtements propres et 
en bon état. Cette vente, qui donne une deuxième vie aux “choses”, à des prix modiques, offre 
la possibilité aux familles nécessiteuses ou en difficulté de participer aux réjouissances de fin 
d’année. « Il s’agit souvent de familles monoparentales, » nous précise Émile Flament. 
Et de poursuivre, « L’argent récolté ce jour et toute l’année sert à épauler ceux qui en ont vraiment 
besoin, sous forme d’aides financières ou alimentaires ». 

Une “Boutique Solidaire”, mais pas que…
La Boutique est l’aspect le plus visible des actions locales du Secours catholique. Chaque année, 
une cinquantaine de familles sont accueillies à la permanence sociale du Forum, le mardi de 9h 
à 12h. Elles sont aidées, accompagnées 
et bénéficient gratuitement des produits 
proposés. 
Au plan national, l’association rencontre 
et soutient chaque année un million de 
personnes très pauvres. Les sommes 
disponibles peuvent être aussi mobilisées pour des situations d’urgence, comme celles rencontrées 
lors des récents épisodes pluvieux. 

Contact : 04 67 60 25 61

ATELIER “GESTION ET RETOUCHES D’IMAGES NUMÉRIQUES” 
Quelques places disponibles…
Pôle Jeunesse et Culture du Devois – Les mardis, de 9h30 à 11h30
L’atelier “Gestion et retouches d’images numériques” proposé par la municipalité a débuté 
le 18 novembre dernier. 

Dispensée par Claude Albert, un 
bénévole saint-gillois, cette initia-

tion offre la possibilité aux personnes 
de plus de 65 ans, d’effectuer des 
recadrages de photos, de travailler la 
luminosité et le contraste, de maîtriser 
les techniques du photomontage et de 
savoir réaliser des retouches diverses 
(suppression de détails gênants, correc-
tions colorimétriques…). 
La première séance a permis une prise 
en main du logiciel gratuit FASTSTONE, 

qui permet à la fois une lecture agréable et quelques retouches faciles de photos. « Le groupe 
poursuivra par la découverte du logiciel GIMP (également gratuit), qui fournit un outillage assez 
complet pour effectuer, non seulement des retouches, mais aussi des photomontages et toutes 
sortes de possibilités créatrices », nous explique Claude Albert. 

Inscriptions en mairie : 04 67 66 86 08
Erratum : Saint-Gély Athlétisme : mimigi.sga@gmail.com

F.
CAPELLI
p e i n t u r e

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

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

ACTU Sports SANTÉ & SOLIDARITÉ

CULTURE Bibliothèque pour tous



 A VOTRE ATTENTION…
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque est ouverte 
pour le prêt : les mardis de 17h à 19h et les samedis de 9h30 
à 12h - Reprises des horaires habituelles le mardi 6 janvier
Les bibliothécaires vous souhaitent d’excellentes fêtes 
de fin d’année !

«  Nous avons aussi besoin de bénévoles pour 
visiter les personnes âgées ou isolées, organiser 
le soutien scolaire, ou encore accueillir une 
famille pendant les vacances d’été » 

Émile Flament

Remise du trophée lors du championnat du monde Kayak polo 
à Thury-Harcourt (14) le 28 septembre. Patrice Belat est le 
3e devant en partant de la gauche ; derrière lui se trouve son frère 
Christophe et à gauche de patrice, on peut voir David Linet. 
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LE PETIT ATELIER DANSE
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Caroline Siffert 
Ehrlacher, une professeur de danse diplômée d’État passionnée, qui 
propose des cours de danse contemporaine sur notre commune. 
Titulaire d’un DEA en biomécanique du mouvement, elle a été 
formée au Conservatoire national de région de Grenoble.

À la lecture de son évolution professionnelle, on remarque que son 
parcours tourne autour de l’enseignement et du mouvement. Après 

un cursus parallèle entre conservatoire et recherche universitaire, c’est 
pas à pas, que Caroline est devenue enseignante, tout en préparant 
son diplôme d’État de professeur de danse. « Dans mes classes, je 
fourmillais déjà d’idées autour de projets dédiés à la danse, que je 
mettais en place avec passion, dans les différentes régions où j’ai 
habité », nous confie-t-elle. Aujourd’hui, en “disponibilité de l’éducation 
nationale”, elle ouvre son cours de danse adultes et officialise son 
rêve de partager la danse de manière totale. Ainsi, chaque mercredi 
matin, elle transmet son amour pour le 6e art à un groupe d’élèves de 
32 à 52 ans. « J’ai ouvert ce nouveau cours adulte en septembre, sur 
un créneau horaire insolite, celui du mercredi matin, pendant que les 
enfants sont à l’école ! Ainsi, toutes les mamans comme moi peuvent 
en profiter, en s’occupant d’elles ! » Si vous souhaitez les rejoindre, 
pas de panique, Caroline garde une grande souplesse d’organisation 
puisqu’elle propose des inscriptions au prorata de l’année, le temps 
que ce nouveau cours s’installe.

La danse contemporaine, c’est profondément humain…
Contrairement aux idées reçues, la danse contemporaine n’est pas une 
chorégraphie codifiée, où l’on recherche la virtuosité. C’est avant tout 
une danse naturelle, où il s’agit de rendre conscient notre relation à 
l’espace et au temps. « Au lieu de former des corps tous identiques, on 

travaille avec ses émotions, son ressenti, son vécu et ses possibilités 
motrices », nous précise Caroline. Chaque danseur réalise sa propre 
exécution, ce qui signifie « qu’il existe en danse contemporaine, un 
champ des possibles extrêmement vaste, pouvant aller de la frontière 
du néoclassique ou du hip-hop, à celle du théâtre ».
D’après les échos des participantes au “Petit atelier danse”, « l’am-
biance est fantastique ! » Si au départ, elles étaient quelque peu 
inquiètes, après avoir essayé, elles ont rapidement été séduites. Quand 
l’une parle « d’une forme de liberté qui fait du bien, sans jugement de 
valeur sur la qualité du mouvement », une autre évoque, « le partage, 
et le fait de remettre le corps en phase avec son âme ». Il faut dire 
que Caroline ne pratique pas une danse élitiste. Au contraire, elle est 
profondément accessible « car elle parle au danseur que tout être 
humain porte en lui ». Elle aime d’ailleurs reprendre à son compte la 
citation d’un penseur du IVe siècle : – Je loue la danse car elle libère 

l’homme de la lourdeur des choses et lie l’individu à la communauté – ; 
elle favorise la santé et la clarté de l’âme. Ce qui semble magique dans 
la danse, c’est donc son caractère profondément humain.

Et ça s’initie à tous les âges !
Parce que la danse appartient à tous, Caroline propose depuis la 
rentrée scolaire deux types d’ateliers à l’école élémentaire du Patus : 
une activité entre 12h et 14h, sur un temps choisi par les élèves, au 
jour le jour, et un atelier dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire 
(TAP) par groupe d’élèves, sur une période. 
Pendant le temps choisi, elle aborde des notions fondamentales, 
telles que les tours, les sauts, les appuis, l’équilibre, les dynamiques 
de mouvements, le repérage spatial et temporel, « à partir d’objets 
inducteurs qui amènent à comprendre chaque type de mouvement ».
Sur le TAP, les groupes sont fixes sur une période. Chaque enfant a 
donc en moyenne 7 séances d’une heure pour construire un projet. 
Chaque projet a une finalité différente. La première période s’est par 
exemple concrétisée par une exposition “Traces de danse” avant les 
vacances de Toussaint, qui a offert aux parents le plaisir de retrouver 
les empreintes des mouvements de leurs enfants. Notre intervenante 
avait ainsi prouvé qu’il était possible de capturer les mouvements 
dansés à partir d’un inducteur matière (peinture, lumière, farine, 
eau, feuilles).
Caroline, qui intervient aussi en crèche, souhaite à terme proposer 
ses services auprès des résidents des maisons de retraites. Affaire 
à suivre…

Saint-Gély Avenir
Aux dires de Madame La Maire, la modification des 
rythmes scolaires serait à elle seule responsable des 
difficultés financières à venir… Qu’en est-il exac-
tement ? La majorité a annoncé un montant des 
dépenses de l’ordre de 300 000 € (sur un budget de 
16 millions €). Il est vrai que notre commune avait un 
retard considérable : il fallait rattraper le retard pris 
en matière d’activités périscolaires correctement 
encadrées.
Les diverses aides, État, Caisse d’Allocations Familiales 
sont-elles prises en compte ? Annoncer la dépense 
sans indiquer les aides qui la diminuent, est de la 
dissimulation, pour montrer que l’État, par sa politique 
budgétaire rigoureuse, serait le seul responsable. 
Le premier ministre a confirmé que les aides accordées 
aux Mairies seraient renouvelées cette année. La 
majorité s’est bien gardée de l’annoncer !
Il faut faire des économies : il est nécessaire de voir 
poste par poste celles qui pourraient être réalisées. 
L’intercommunalité du Grand Pic Saint-Loup doit 
assurer tout son rôle. Il appartient à notre commune 
d’utiliser tous les services, évitant les doublons, et 
donc de rationaliser les dépenses.
Pour notre part, nous sommes prêts à travailler dans ce 
sens dans le cadre de la commission municipale des 
finances. Notre objectif est double : assurer aux enfants 
le meilleur des activités périscolaires et maîtriser notre 
budget par une redéfinition de nos compétences pour 
un service optimal à notre population.
Michèle Mercadier, Gilles Frontin, Jacques Serain

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

Tribune non transmise

À gauche toute
Le commune-isme

1. Dans dialog’94 à la fin de son édito très 
critique sur la politique du gouvernement, 
Madame le Maire a exprimé (au nom de la 
population ?) un besoin : celui d’une réforme 
structurelle qui mutualise les charges et allège 
les contraintes réglementaires. Constatons 
que cela ne remet pas en cause, sur le fond, 
la politique décriée. Ce concept de réforme 
structurelle apparaît au mieux comme mal 
défini au pire comme un parti pris théorique. 
Les réformes menées sous les quinquennats 
des présidents Sarkozy et Hollande ont eu 
pour but de rétablir un équilibre budgétaire 
en conformité avec le pacte de stabilité et de 
croissance de l’union européenne.

L’affaiblissement, voire la dilution, de la commune est 
en germe. Nous avons le sentiment que ce resserre-
ment des dotations est un moyen de contrainte par la 
pénurie ; les exemples de l’édito sont éloquents !…

Certains articles de fond ne peuvent se traiter en 
1 200 caractères. Suite à cette contrainte qui nous 
est imposée nous vous invitons à lire la suite sur 
notre site : http://agauchetoute-stgely.fr

jmLalande0677206526

Saint-Gély Bleu marine
L’ANNEE DE VERITE. En 2015, s’il n’y a pas un 
coup d’état, une révolution  ou si le président le plus 
impopulaire de toutes nos républiques ne se suicide 
pas ou ne meurt pas d’un infarctus, toutes choses 
improbables, le budget entrera en application. Il 
prévoit une baisse de plus de 6% des dotations de 
l’état aux collectivités et donc à notre commune. 
Or depuis 1983 notre municipalité a été habituée 
à de grandes facilités financières. En effet chaque 
année les bases contributives étaient relevées par 
le gouvernement en général d’un montant  supé-
rieur à la hausse des prix. Le développement de la 
commune génère progressivement l’augmentation 
de ces bases et bon an mal an les dotations de 
l’état étaient plutôt généreuses. L’austérité étant 
maintenant voulue par l’europe de la préférence 
communautaire dévoyée en mondialiste, les revenus 
des citoyens essentiellement salaires et pensions 
n’augmenteront pas. En outre les impôts et taxes 
d’état étant seuls revalorisés, il est évident que la 
municipalité ne pourra pas augmenter les impôts 
locaux, austérité oblige. Il va donc falloir trancher 
dans le vif et diminuer enfin les dépenses. Ce sera 
l’année de vérité! Ch.GALTIER(ch.f-n@orange.fr) 

Le petit atelier danse
Caroline Siffert Ehrlacher
lepetitatelierdanse.jimdo.com - 06 64 42 82 33
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CONFÉRENCE  
Les nouveaux chefs-
d’œuvre du Musée Fabre
Mercredi 10 décembre, à 18h30 
Salle du Conseil de la Mairie, 
Entrée libre 
Organisée par la municipalité

Le musée Fabre accueille de nouvelles 
acquisitions. Pour l’occasion, le ser-

vice des publics du musée vous propose 
de venir assister à une conférence autour 
de ces nouveaux chefs-d’œuvre, que 
vous retrouverez ensuite au fil de ses 
collections permanentes.

REPAS DES AÎNÉS 
Strass, plumes et paillettes pour la nouvelle année !
Samedi 10 janvier 2015, à 12h30 - Salle polyvalente espace Georges Brassens 
Offert par la municipalité
Le spectacle proposé lors du repas des aînés 2015 s’annonce exceptionnel avec au 
programme, un voyage fabuleux à travers le monde, du Brésil à Las Vegas, de l’Argentine 
(tango) à Paris avec son incontournable french cancan.

Pour vous accompagner dans vos réjouissances gustatives, les danseuses et danseurs de 
la Revue Diam’s vous feront découvrir leur nouveau spectacle, ponctué de nombreuses 

surprises. Vous serez transpor-
tés dans l’univers du Music-hall, 
à travers la féerie des chorégra-
phies et des costumes. 
Pour participer, il suffit d’être 
âgé de 65 ans et plus dans 
l’année 2014 et de retourner 
à la mairie le coupon ci-contre 
(à découper), au plus tard le 
vendredi 19 décembre. Pour 
des questions d’organisation, 
aucune inscription ne sera 
prise en compte au-delà de 
cette date. 
Les couples doivent compléter 
les 2 parties.

« C(H)ŒUR@PRENDRE.COM »  
Le nouveau spectacle de Chœur battant
Samedi 24 à 20h30 et dimanche 25 janvier 2015 à 18h 
Salle culturelle Espace Georges Brassens - Participation libre
4 ans après le succès de “Quand mon chœur fait boum !”, Chœur 
battant remonte sur scène pour un spectacle humoristique intitulé 
“C(h)œur@prendre.com” ! Cette fois-ci, l’association Plein chant vous 
emmène sur les chemins escarpés de l’amour… 

« Il s’agit en fait d’une 
fable moderne, mêlant 

l’émotion et l’humour 
décalé », nous résume 
Béatrice Romestand, 
membre de l’associa-
tion. Le chœur est là, 
en permanence, tantôt 
uni, tantôt divisé, chœur 
à géométrie variable, à la fois conteur de l’histoire et interprète. Il est tour à 
tour l’expression des émotions de la Dame ou de ses rêveries, et partenaire 
à part entière de la relation. Cette histoire réjouissante est une tranche de vie 
musicale, chantée le plus souvent a capella par une petite quarantaine de 
choristes comédiens sous la direction d’Anne-France Boulot, chef de chœur 
et Patrick Pastor, choriste et metteur en scène. Les chants du spectacle sont 
en français, alternant des “chansons rengaines” bien vivantes dans notre 
mémoire collective, des chansons “à texte” plus subtiles, en passant par 
des “détournements humoristiques” de paroles. Une telle diversité témoigne 
de la richesse des univers musicaux de la chanson populaire à travers les 
siècles et de l’immortalité du sujet : l’amour !

DÉCEMBRE
Du samedi 6 au lundi 8 

Exposition Patchwork organisée par l’atelier Arlequin 
Salle de la Frégère, de 10h à 18h. Entrée libre

Samedi 6 
“Nuit du Badminton” en faveur du Téléthon  
organisée par le “S.G.S.C. Badminton” 
Salle Maurice Bousquet, de 19h à 2h. Voir page 6

Dimanche 7 
Loto organisé par la Boule Saint-Gilloise 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 15h30

Mercredi 10 
Conférence : “Les nouveaux chefs-d’œuvre du Musée Fabre” 
organisée par la municipalité  
Salle du Conseil de la Mairie, à 18h30. Entrée libre. Voir ci-dessus

Jeudi 11  
Festival de courts-métrages organisé par “ESG/CF St-Clément” 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens, de 18h30 à 23h. Entrée 5 €

Samedi 13 
Marché de Noël du Secours catholique 
Salle de la Frégère, de 9h à 13h - Voir page 6

 Marché de Noël organisé par “Cœur de village” 
Grand’Rue, place de l’Affenage, place du Forum, de 10h à 18h

Samedi 13 et dimanche 14 
Concertinos organisés par l’école de musique “Le Diapason” 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens, Samedi 13 à 18h et 
dimanche 14 à 16h30. Entrée libre - Voir page 5

Dimanche 14 
Loto organisé par le Comité des fêtes 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 15h

Mardi 16  
Spectacle “Molière en 45 minutes” par la Cie Itinéraire Bis,  
organisé par le Conseil Général en partenariat avec la municipalité 
Salle culturelle, Espace Georges Brassens, à 14h - Voir page 5

Jeudi 18 
Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours 
de la municipalité - “Cépages et terroirs de cacao” - Intervenant : 
Michel Barel. Restaurant Les Coulondrines, à 19h. Possibilité de dîner 
après la conférence (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08 - Voir page 5

Samedi 20 
Bal Country & Line dance organisés par “Country dance St-Gély” 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 19h. Entrée : 5 € 
(1 boisson offerte). Gratuit pour les - de 12 ans 

Samedi 27 
Loto du Crazy danse Country 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 19h. Entrée : 5 €

Mardi 30 
Loto du Rotary club Pic Saint-Loup 
Espace Georges Brassens, à 20h. Au bénéfice des actions sociales du 
Rotary club et notamment à l’association “Autistes et Écoliers 34”

JANVIER
Dimanche 4 

Loto organisé par l’association Gély-Notes 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 16h

Jeudi 8  
Vœux aux Saint-Gillois et aux institutions organisés par la municipalité  
Salle de la Rompude, à 18h30

Samedi 10 
Repas des aînés organisé par la municipalité 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 12h30 - Voir ci-dessus

Vendredi 16 
Réception des nouveaux Saint-Gillois organisée par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 18h30 - Voir page 2

Dimanche 18 
Loto organisé par l’ASSG football  
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 15h

Samedi 24 et dimanche 25 
Concerts de la chorale Chœur battant organisés par l’association 
Plein chant - Salle culturelle, Espace Georges Brassens - 20h30 le 
samedi 24 et 18h le dimanche 25. Participation libre - Voir ci-dessus

Dimanche 25 
Loto organisé par le Lions club Montpellier – La Séranne  
Au bénéfice des actions sociales de l’association 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 16h

Dimanche 25  
Grand Prix de l’Hérault adulte de badminton :  
double dame, double homme - Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 19h

Dimanche 31 
Zumba party organisée par Oxy’gym 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 18h. Entrée : 15 €

FÉVRIER

Dimanche 1er  
Loto organisé par l’ASSG Basket 
Salle polyvalente, Espace Georges Brassens, à 16h

Vendredi 6  
Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours 
de la municipalité - “Le Catharisme des origines à nos jours” - 
Intervenant : Christian Doumergue. Restaurant Les Coulondrines, 
à 19h - Possibilité de dîner après la conférence (27 €). 
Réservation : 04 67 66 86 08

Dimanche 15 
Salon du livre ancien et moderne organisé par  
“Les Compagnons du livre”, en partenariat avec la municipalité. 
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h. Entrée libre.

 Spectacle “Mado la Niçoise” organisé par le Comité des fêtes 
Samedi 28 mars 2015 - 20h30 – Espace Georges Brassens 
Points de vente dès le 5 décembre 2014 : Librairie Le Coin Presse dans 
la Grand Rue, La Maison du Fromage au PAE Les Lavandins, Restaurant 
Les Goûts et Saveurs - Renseignements : www.comite-st-gely.fr / 
04 67 84 15 12 
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Des terrains pour bâtir  
votre avenir !

0  499  614  514
www.ggl-groupe.com

St-Gely Pratique
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INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS
MADAME : Nom  ..................................................................

Prénom  .............................................................................

Année de naissance  .................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc  ................................................

.........................................................................................

Téléphone  ..............................................

MONSIEUR : Nom  ................................................................

Prénom  .............................................................................

Année de naissance  .................................

Adresse à Saint-Gély-du-Fesc  ................................................

.........................................................................................

Téléphone  ..............................................

RDV Incontournable
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