
Événements

 ÉDITO

Lors du dernier week-end de février, l’Association Entreprendre 
à Saint-Gély a organisé avec beaucoup de professionnalisme 

une formidable seconde édition du salon des ACE (Artisans, 
Commerçants et Entrepreneurs). 

Pour moi, cette manifestation est importante car :

- elle pérennise une dynamique établie lors de la première 
édition en 2014 ;

- elle contribue à valoriser le patrimoine des entreprises locales 
et à découvrir les savoir-faire des artisans sur notre territoire 
du Pic Saint-Loup ;

- elle s’inscrit aussi dans une collaboration fructueuse avec la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et la 
Chambre de commerce et d’industrie.

La crise économique et sociale, dont nous subissons malheu-
reusement les effets néfastes, oblige nos entrepreneurs et nos 
PME à développer des stratégies de plus en plus innovantes 
et offensives pour pouvoir développer des nouveaux projets et 
conquérir de nouveaux marchés. 

Notre rôle, nous élus, est d’accompagner dans la mesure des 
possibilités financières des collectivités, le développement des 
entreprises de nos territoires, de faciliter les maillages des 
acteurs, et de faciliter la mise en place de réseaux d’accompagne-
ment. J’attache une grande importance à ce type de manifestation 
car elle constitue une véritable vitrine pour les acteurs de notre 
vie économique. Elle me permet aussi de souligner d’une part, 
le rôle central des entrepreneurs et d’autre part, la complexité 
des missions qu’ils remplissent pour développer nos territoires, 
pour préserver l’emploi, voire l’amplifier.

 Michèle Lernout
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Saint-Gély-du-Fesc  
Des équipements sportifs de qualité
Saint-Gély-du-Fesc est une commune qui aime le sport et ses sportifs ! En construisant et en entretenant de nombreux 
équipements qui permettent la pratique de différentes activités dans des conditions optimales, la municipalité place 
le sport et le soutien aux clubs et associations au cœur de ses priorités.

(Lire notre article en page 3)

Carnaval des enfants 
Organisé par la municipalité
Samedi 21 mars, à 15h
Défilé en centre-ville, suivi d’un 
goûter offert par la municipalité 
RDV en costume devant l’Espace 
Georges Brassens

Festimage
Organisé par la municipalité
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars,  
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Salle d’exposition de la Frégère 
Entrée libre

Pause-culture
Organisée avec le concours  
de la municipalité
Jeudi 9 Avril, à 19h 
Restaurant “Les Coulondrines”  
Entrée libre



ESPACE JEUNESSE
Vacances de février : retour en images
Pendant ces dernières vacances, du 9 au 20 février, nos ados 
adeptes des sensations fortes, ont pu s’adonner à leurs activités 
favorites grâce au programme riche et diversifié proposé par 
l’Espace jeunesse. 

Ils ont par exemple pu faire du quad, du ski et de l’escalade, mais aussi 
jouer au lasergame et au bowling, ou encore s’initier au tambourin.

Sortie ski de piste à l’Aigoual 

Sortie quad à Gignac 

Prochaines vacances…
À partir du 11 mars, n’hésitez pas à venir inscrire votre “ado” de 
12 à 17 ans aux activités proposées par l’Espace jeunesse : 

Vacances de Printemps 
- du 13 au 17 avril 
Multi-activités : escrime, rugby, sandball, accrobranche…
Sorties : bmx, mountainboard
Soirée karaoké
- du 20 au 24 avril 
Multi-activités : équitation ou VTT, 
basket, danse, badminton…
Sorties : paintball, trottinette de 
descente
Soirée kitch dansante et déguisée
- les 16 et 17 avril 
Formation aux premiers secours

Camps d’été
Deux camps d’été sont organisés :
- un pour les 12-14 ans en Lozère sur la commune de La Canourgue, 

du lundi 6 au vendredi 10 juillet. Au programme : activités de pleine 
nature (VTT, spéléologie, via ferrata, descente du Tarn en canoë…)

- un autre pour les 14-17 ans sur la côte basque à Seignosse-Hossegor, 
du dimanche 26 au vendredi 31 juillet. Au programme : surf, VTT, 
pelote basque… 

Infos et inscription :  
Espace jeunesse 
04 67 58 15 62

Les sorties à venir…
Mercredi 11 mars : sortie lasergame
Mercredi 25 mars : sortie bowling

TAP/ALP 
TAP École Patus
Focus sur… 
Émilie Nguyen Van et son atelier photographie/
journalisme 
Apprendre la photographie quand on a entre 6 et 12 ans, cela passe par 
le jeu. « On se donne de vraies missions comme “trouver le diamant bleu 
clair”, “observer les plantes”, ou encore “comprendre le tri sélectif”… », 
nous explique Émilie Nguyen Van, l’intervenante à l’atelier photogra-
phie/journalisme au sein de l’école élémentaire Patus. 
Les enfants apprennent ainsi à utiliser des appareils numériques, à 
observer ce qui les entoure et à réfléchir sur des problématiques de 
la vie quotidienne. 

École maternelle rompude 
Galette des rois
Le 28 janvier, les “petits 
élèves” de l’école mater-
nelle Rompude ont savouré 
de succulentes galettes des 
rois, avant d’assister à un 
véritable “défilé” de cou-
ronnes réalisées en classe. 
Du bonheur pour tous et un plaisir pour les yeux !

atelier didactique et ludique 
les médiévales dans les écoles
Dans le cadre de l’événement “Les Médiévales du Grand Pic 
Saint-Loup”, l’Office de tourisme intercommunal organise un 
atelier héraldique à destination des élèves des classes de CM1 
des écoles de la commune, les 19 et 20 mars.

Au Moyen-Âge, le héraut d’arme est le spécialiste de l’héraldique. 
L’intervenant des “Médiévales du Grand Pic Saint-Loup” revêtira 

pour l’occasion sa 
tunique pour dévoi-
ler les codes de cette 
science du blason à 
ses apprentis. Après 
avoir présenté le 
métier et ses spéci-
ficités, il leur trans-
mettra les secrets des couleurs. Ensuite, chaque élève réalisera son 
propre blason à la peinture à l’eau sur un petit support en bois en 
forme d’écu. Des pochoirs seront même disponibles pour aider à tracer 
des figures. À la fin de la séance, tous les apprentis se regrouperont 
afin d’observer les œuvres et de s’essayer au blasonnement (l’art de 
décrire les armoiries avec le vocabulaire adéquat).

un cirque à l’École maternelle patus ! 
Dans la famille Pacotille, tout le monde est clown, mais aussi 
musicien, chanteur, acrobate, équilibriste, jongleur, conteur et 
même trapéziste ! 

Pendant deux semaines 
dédiées aux arts du cirque, 

du 23 février au 6 mars, les dif-
férents intervenants Zé, Mimo, 
Shétan et Yoko ont rendu visite 
aux enfants de l’école maternelle 
Patus pour faire partager leur 
univers et montrer leur savoir-

faire. Grâce à plusieurs ateliers et spectacles, nos tout-petits clowns 
ont eu la chance de découvrir tous les métiers du cirque, ainsi que 
le mode de vie nomade. Afin de rassembler toute la famille, deux 
représentations ont été organisées à la Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, les vendredis 27 février et 6 mars.

exposition de dessins de printemps
La municipalité apporte une note colorée et fleurie à l’exposition de 
dessins dédiée aux enfants qu’elle organise chaque année. Aussi, 
les élèves des écoles maternelles et élémentaires, les enfants 
des ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins et du multi-accueil les Lutins 
convient tous les Saint-Gillois à venir admirer leur exposition sur 
le thème du printemps.
Du mardi 7 au samedi 11 avril, Salle d’exposition de la Frégère 
Ouvert au public : mercredi de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h

Procès-verbal électronique 
la fin du timbre-amende cartonné à saint-Gély-du-Fesc !
Dans le cadre de sa politique de dématérialisation, la municipalité procède à 
la mise en place du procès-verbal électronique pour les infractions au code de 
la route constatées sur notre commune par la police municipale. Les relevés 
d’infractions seront désormais télétransmis via internet au Centre national de 
traitement de Rennes qui se chargera de l’ensemble de la procédure, jusqu’au 
recouvrement des amendes. 

Concrètement, à partir du mois de mars, en cas de verbalisation par un agent de 
la police municipale pour un problème de stationnement, un avis d’information 

sera désormais déposé sur le pare-brise du contrevenant. La procédure sera ensuite 
exclusivement prise en charge par le Centre national de traitement des infractions 
de Rennes avec, dans un premier temps, l’envoi d’un avis de contravention au 
domicile du contrevenant. 

Gagner en efficacité, tout en réalisant des économies
Cette méthode se traduit par un allégement conséquent des actes effectués par 
la commune et par la disparition des frais administratifs. Sur le plan national, elle 
renforce également l’équité des citoyens face à la verbalisation et garantit un taux 
de recouvrement de 65 % supérieur à la gestion en régie. 

Un point sUr les travaUx… 
espace Chassary

Après 5 mois de travaux, la réhabilitation 
de l’Espace Chassary a bien avancé. La 
partie “gros œuvres” est terminée, les 
menuiseries extérieures ont été posées 
et la façade est en cours d’achèvement. 
Le cloisonnement intérieur et le câblage 
électrique sont également en cours. La fin 
de ces travaux est prévue pour fin juin.

Maison de la petite enfance
Les travaux de gros œuvres de la Maison de 
la petite enfance sont terminés. L’étanchéité 
de la toiture-terrasse a également été 
réalisée. La pose des cloisons, la plomberie 
et l’électricité sont en cours. L’aménage-
ment des accès et abords débutera au 
mois d’avril. L’achèvement de ce nouvel 
équipement est prévu pour fin juillet.

Un ascenseUr  
à l’école Valène
Depuis le mois de février, un ascen-
seur reliant la cour à l’étage où se 
trouvent les classes est en service. 
Des rampes d’accès ont été égale-
ment créées au niveau des portes 
du bâtiment et les toilettes ont été 
réaménagées. Tous ces travaux ont 
été réalisés pour permettre l’acces-
sibilité de l’école aux personnes à 
mobilité réduite.

Zoom Actions municipales

Jeunesse Activités municipales ÉCoLes
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Saint-Gély-du-FeSc, des équipements sportifs de qualité
Saint-Gély-du-Fesc est une commune qui aime le sport et ses sportifs ! En construisant et en entretenant de nombreux 
équipements qui permettent la pratique de différentes activités dans des conditions optimales, la municipalité place 
le sport et le soutien aux clubs et associations au cœur de ses priorités.

Si l’on trouve des équipements sportifs dans différents endroits de la commune, ils sont essentiellement présents dans la zone 
sportive de la Rompude. Cette dernière accueille en effet à elle seule un skate park avec 5 modules, 6 terrains de tennis 

(4 en béton et 2 en synthétique) avec son club house, un terrain de foot pelousé et un autre en synthétique et 2 gymnases. 

Zone sportive de la Rompude
Entre entretien, rénovation et réalisation de nouveaux équi-
pements, cette zone se développe et se modernise au fil des 
années ; la construction de petits gradins au niveau des terrains 
de tennis étant prochainement prévue.

En 2009-2010, la municipalité a réalisé le Club house, en lieu et 
place de l’ancien local. Répondant aux besoins du club en matière 
de confort et d’accessibilité, ce nouvel outil d’une superficie totale 
de 120 m2, bénéficie également d’une parfaite intégration au cadre 
paysager local. Pour la grande joie des licenciés du Tennis club, il est 
constitué d’une salle de réunion, d’une kitchenette, d’un sanitaire, de 
2 vestiaires, d’une pièce de rangement et d’une terrasse de 110 m2.

En 2011, un terrain de foot synthétique est venu remplacer l’ancien 
stabilisé. La municipalité a également procédé à l’agrandissement 
des gradins, à la réalisation d’un nouvel éclairage, l’installation d’une 
clôture, de poteaux et filets, ainsi qu’à divers aménagements des 
abords, favorisant ainsi l’utilisation, la sécurité et l’esthétique de ce 
nouvel outil au service des Saint-Gillois.

En 2012, les abords du stade pelousé Jérome Zammit ont été 
réaménagés. Une clôture rigide et un filet pare ballon ont notamment 
été installés en périphérie du terrain. Sont venus ensuite des travaux 
d’amélioration des abords avec des garde-corps au niveau des 
tribunes et un enrobé sur le pourtour du stade. 

En 2013, sur les 6 terrains de tennis en béton situés sur la commune, 
2 d’entre eux ont été transformés en terrains synthétiques. Le gazon 
artificiel offre d’excellentes conditions de jeux, avec de meilleures 
qualités de rotation et de glisse. De plus, en cas de pluie, la surface 
redevient rapidement praticable car elle possède de bonnes capacités 
de drainage de l’eau. 

en dehors de la zone sportive de la Rompude,  
les Saint-Gillois fréquentent d’autres équipements 
situés en centre village (espace Georges Brassens) 
ou dans la zone des Verries (city stade).
En 2008, le local associatif du Devois qui accueille notamment les 
boulistes a été rénové et agrandi. 

En 2012, une nouvelle aire de sport dédiée à la pratique loisir du 
football a vu le jour sur le terrain des Iris. Elle permet aux jeunes 
Saint-Gillois et aux écoles primaires de venir “se dépenser”.

En 2014, un city stade a été réalisé au niveau de l’allée des Verriès, 
à proximité de la nouvelle gendarmerie et de la future maison de la 
petite enfance. Il s’agit d’une aire de jeux en extérieur s’intégrant 
parfaitement à son environnement qui permet la pratique de plusieurs 
sports collectifs de balle, comme le foot, le basket, ou encore le hand. 
Laissé en libre accès, pour la pratique loisir, il devient un véritable 
lieu de rendez-vous, où les jeunes peuvent partager d’intenses 
moments de joies et d’émotions. 

À proximité, un nouveau terrain de pétanque permet aux jeunes 
Saint-Gillois, amateurs de pétanque et de convivialité, de venir “taper 
la boule”, entre amis.

Cet été, le sol de la Salle polyvalente Espace Georges Brassens a été 
refait. Fortement sollicité par les nombreux utilisateurs, il devenait 
particulièrement glissant. Après ponçage, plusieurs couches de 
polyuréthane ont été appliquées par une société spécialisée. 

Près de 40 associations et clubs interviennent dans le 
domaine du sport. certains d’entre eux exercent leurs 
activités dans les salles et sur les terrains de sport réalisés 
et entretenus par la municipalité. les écoles et le collège 
François Villon sont également des utilisateurs assidus.

Salle Hubert augard espace Georges Brassens
512 m² - Capacité d’accueil : 55 personnes
• St-Gély fitness : gym tonic / gym douce / step / zumba
• Foyer rural : gym volontaire / remise en forme / récréa gym / 
“cardio sculpt”
• Taekwondo Saint-Gillois : taekwondo adultes et enfants / self-défense
• Kick-boxing • Oxygym : gym tonic • A.R.S : gym

Salle Marielle Rio espace Georges Brassens
315 m² - Capacité d’accueil : 45 personnes
• Judo club
• St-Gély fitness : gym tonic, abdos fessiers
• Foyer rural : yoga • Oxygym : gym

Salle polyvalente espace Georges Brassens 
985 m² - Capacité d’accueil : 950 personnes
• Saint-Gély Volley-Ball Club
• Tennis de table (PSGCTT)
• ASSG basket • ASSG football

Salle Maurice Bousquet
1 573 m² - Capacité d’accueil : 296 personnes
• ASSG Basket • Saint-Gély Volley-Ball Club
• Saint-Gély Saint-Clément Badminton

Salle de la Rompude
823 m² - Capacité d’accueil : 248 personnes
• Foyer rural : GRS • Saint-Gély Volley-Ball Club
• Saint-Gély Saint-Clément Badminton
• Tennis de table (PSGCTT)

Salle du Baptistou
408 m² - Capacité d’accueil : 165 personnes
• Kick boxing • Oxygym : gym tonic
• Foyer rural : gym caline / GRS / self-défense
• A.R.S. : taî-chi / arts martiaux / qi-gong

espace chassary 
261 m² - Capacité d’accueil : 76 personnes
• Foyer rural : yoga / fit boxing / zum zum girly

Salle polyvalente Valène
143 m² - Capacité d’accueil : 70 personnes
• Foyer rural : gym volontaire

Salle polyvalente école élémentaire Patus 
72 m² - Capacité d’accueil : 72 personnes
• Foyer rural : Self-defense, zumba kids

Stade synthétique
• Les Dallas Angels : football

terrain pelousé
• ASSG football

Salle de la devoiselle
108 m² - Capacité d’accueil : 90 personnes

city stade

terrain de pétanque classique

terrain de pétanque à la lyonnaise

Tous ces équipements représentent un coût d’entretien important. 
Il est réalisé par les employés communaux et les entreprises. Il 
convient pour tous les utilisateurs de continuer à respecter les règles 
élémentaires d’ordre et de propreté.

À LA une Dossier du mois
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Repas des aînés  
pour le plaisir des sens !
Ils étaient plus de 450 joyeux convives, tous “sur leur 31”, à vivre ensemble un déli-
cieux moment, où gastronomie et “show musical” se sont parfaitement accordés !

Lors de son discours, Madame le Maire a invité nos aînés à profiter « d’un moment 
privilégié de convivialité dans une actualité qui oppresse un peu ». Rappelons que 

le contexte national difficile lié aux événements tragiques des 7 et 8 janvier avait 
amené la municipalité à prendre la décision de décaler ce rendez-vous tant attendu. 
Un choix qui a été très bien compris et accepté par tous. Michèle Lernout a ensuite 
tenu à rendre un hommage appuyé aux nombreuses personnes présentes dans la 
salle qui s’investissent dans la vie de la commune, au sein de son formidable tissu 
associatif : « Vous créez le lien social ! » a-t-elle lancé.
Elle a aussi souligné l’importance du rôle de nos “anciens” : « Les aînés, c’est une richesse pour notre société, 
un livre dans lequel on va piocher expérience, conseils, histoire et mémoire ». 

plumes et paillettes en accompagnement !
Au fil du repas et de l’enchaînement des plats, les invités ont pu voyager à travers le monde dans l’univers 
féerique du music-hall, grâce aux danseuses et danseurs de la revue Diam’s. Habitués à un orchestre “plus 
classique” les années précédentes, ils ont visiblement particulièrement apprécié cette charmante nouveauté ! 
Après avoir goûté aux plaisirs des yeux, des oreilles et des papilles et enchaîné quelques pas de danses, ils 
sont repartis, en toute fin d’après-midi, le cœur rempli d’étoiles !

salon du livRe ancien et modeRne  
un bilan très satisfaisant
Amateurs passionnés, collectionneurs débutants ou simples amateurs de 
livres se sont déplacés nombreux pour cette 12e édition du salon du livre 
ancien et moderne. 

Ils ont pu découvrir près de 15 000 ouvrages, parmi lesquels figuraient des œuvres 
d’exception comme l’encyclopédie de Le Corbusier et des ouvrages de Jules Verne 

édités par Hetzel à la fin du XIXe siècle. 5 auteurs locaux (Florence Balligand, Marie 
Laure Santos, Jacques Yung, Philippe Surdeau et Serge Rubio) sont venus présenter 
et dédicacer leurs derniers ouvrages.
« Nous nous félicitons de ces quelque 500 entrées sur une journée, alors que le 
salon de Limoges ne dépasse pas les 700 visiteurs sur 2 jours, celui de Bordeaux 
décline en termes de fréquentation, et celui de Toulouse a totalement disparu » 
déclare Jean-Pierre Roberti, président de l’association Les compagnons du livre.
À en croire le succès rencontré, “le bouquin” a donc encore une place importante dans la culture de la société 
française. L’important désormais est d’en assurer la transmission auprès des jeunes générations. Madame 
le Maire, lors de l’inauguration, a d’ailleurs insisté « il faut promouvoir la lecture auprès des jeunes, impératif 
social et culturel ; l’accès à la culture est la clé de la liberté ».

salon des aRtisans, commeRçants et entRepReneuRs (ace) 
Fédérer les énergies pour se développer
En organisant la 2e édition du salon des ACE les 21 et 22 février, nos artisans, 
commerçants et entrepreneurs ont montré aux nombreux visiteurs leur savoir-
faire et leur capacité à fédérer les énergies. C’est également une nouvelle 
preuve de la diversité et du dynamisme de notre tissu économique local. 

Ils étaient 70 exposants, essentiellement de Saint-Gély-du-Fesc, mais aussi de 
l’ensemble du territoire du Grand Pic Saint-Loup, à avoir répondu à l’appel lancé 

par l’association Entreprendre à Saint-Gély. Lors de l’inauguration, Madame le Maire 
a salué les organisateurs dans leur volonté de « pérenniser » cet événement. Elle a 
également souligné que les entreprises étaient « une vitrine de notre vie économique 
locale. Elles font parties de nos forces vives parce qu’elles sont un facteur de progrès 
économique et social ». 
Elle a également fait le vœu que cette nouvelle année permette « la réalisation de 
leurs espoirs et les autorise à en nourrir d’autres ». 
Madame le Maire a terminé son discours « en souhaitant une ouverture de cette formidable vitrine vers nos 
jeunes qui cherchent toujours autant d’informations pour s’orienter et construire leurs projets professionnels ».

Élections départementales
Les 22 et 29 mars
Procurations, une démarche simplifiée
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est toujours possible de donner 
procuration à l’un de vos proches. Pour autant, depuis les dernières 
élections municipales, la démarche est simplifiée grâce au formulaire 
en ligne, disponible sur service-public.fr. Constitué de plusieurs champs, 
il est à remplir par le mandant. Une fois imprimé, ce dernier doit se 
rendre auprès des autorités (tribunaux, commissariats, gendarmeries ou 
consulats), afin d’attester de son identité, de sa volonté de procuration, 
pour dater et signer. Le formulaire habituel reste disponible dans ces 
mêmes institutions.
Permanences et rendez-vous
Une permanence est assurée à la brigade de gendarmerie de Saint-Gély :
- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 18h.
- Le samedi de 9h à 12h.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre dans ces locaux, il reste 
possible d’effectuer la procuration à domicile, en clinique ou maison 
de retraite. 
Merci de vous faire connaître auprès de la brigade locale, afin de convenir 
d’un rendez-vous, du lundi au vendredi après-midi.
Gendarmerie - 15 allée des Verriès - 04 67 91 73 00

Avis aux musiciens ! Fête de la musique
La fête de la musique est une occasion unique de 
permettre aux musiciens amateurs et confirmés de 
s’exprimer dans des conditions professionnelles, sur 
des espaces scéniques aménagés par la municipalité, 
en cœur de village. 

Cette année encore, notre commune prend les devants des festivités en 
la fêtant le samedi 20 juin. Les formations souhaitant participer à cet 
événement sont vivement invitées à se faire connaître auprès du service 
communication animation culture de la mairie au 04 67 66 86 08.
Rentrée scolaire 2015/2016
Vous souhaitez scolariser votre enfant au sein d’une école maternelle ou 
élémentaire saint-gilloise ? Vous devez alors vous présenter au service 
accueil de la mairie, avant le 10 avril 2015, muni :
- d’un justificatif de domicile récent sur la commune ;
- du livret de famille.
La commission administrative chargée de la répartition scolaire se 
réunissant au début du mois de juin, toutes les demandes de scolarisation 
déposées après cette date feront l’objet d’une répartition selon les effectifs 
des différents établissements scolaires.
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 communication-
animation-culture de la mairie au 04 67 66 86 08. 
Une réception sera prochainement organisée en leur honneur par la 
municipalité !
Jeunes lycéens étrangers.  
À la recherche d’une famille d’accueil
D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Échanges 
Internationaux). Ils passent une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion 
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir de 
septembre 2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare 
basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et 
pratique le violon et le piano. Il attend une famille avec impatience pour 
l’année scolaire 2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. Si l’expérience vous intéresse, 
appelez vite !
Infos : CEI, Danielle Bordenave/Montpellier : 04 67 92 44 78/ 06 17 70 11 96
Loto du Lions club
Le loto du Lions club Montpellier - La Séranne organisé le 25 janvier 
sur notre commune a rencontré un franc succès.
Les bénéfices ont permis en particulier d’aider une Saint-Gilloise en 
grande précarité pendant un an, par le biais de bons d’achats alimentaires 
mensuels distribués par le Secours catholique. Un soutien se portera 
également vers les sinistrés de Grabels.
Rappelons que l’aide à l’enfance est toujours la première des priorités 
de cette association.
Obligation de débroussailler
Pour se protéger des risques d’incendies, la loi prévoit une obligation 
de débroussaillage, dans les périmètres compris à moins de 50 mètres 

des zones bâties situées hors agglomération et sur 
la totalité des parcelles lorsqu’elles sont incluses 
en agglomération. 
De part et d’autre des chemins d’accès, le débrous-
saillement doit être effectué sur une profondeur 
de 10 mètres. Les propriétaires sont donc tenus à 
effectuer ces travaux tout au long de l’année (voir 
plan). Des contrôles seront effectués par les services 
de la direction départementale des territoires et de 
la mer (DDTM).

Revue d’effectifs à la brigade de gendarmerie  
de Saint-Gély-du-Fesc, le 19 janvier

Pause-culture “Le catharisme des origines à nos jours” organisée avec le 
concours de la municipalité, le 6 février

Anniversaire d’une résidente centenaire  
à Belle-Viste, le 9 février

BRÈVes ICI Ça s’est passé
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Le Comité des fêtes est éterneL !
Le 40e anniversaire de la fête locale est l’occasion pour le Comité 
des fêtes de nous conter son histoire autour de la valorisation de 
nos coutumes et traditions et de nous montrer la diversification 
de ses activités au fil des années.

C’est lorsque Saint-Gély-du-Fesc comptait moins de 500 âmes, 
dans les années 50-60, qu’est née la première fête votive. Elle 

était alors organisée par les conscrits, aidés par quelques “anciens” 
et rejoints en 1968 par les bénévoles du Foyer rural. Après quelques 
déboires, d’ordre financier, Gilles Causse et Jean Dufour ont décidé 
en 1975 de créer une association dont le but était de promouvoir et 
d’organiser la fête locale. C’est la naissance du Comité des fêtes, le 
12 février 1976. Il se composait alors d’une quinzaine de bénévoles, 
dans un village de 2000 habitants.
Le premier président a donc été Gilles Causse, puis Jean Dufour 
l’année suivante. Yannis Figeac veut leur rendre hommage : « Ils ont 
su donner à la fête locale une valeur sûre et pérenne et ont surtout 
“mis le pied à l’étrier” à toute une génération, qui s’en est emparée, 
pour en faire un événement incontournable. » 
Sous la présidence de Bernard Peridier à partir de 1981, de nouvelles 
manifestations ont été créées comme le rallye promenade, ou encore 
le bal du 14 juillet, avec toujours la même idée : « placer ces festivités 
sous le signe de la rencontre, la joie et la bonne humeur ! » En 2007, il 
a passé le relais à Yannis Figeac, aujourd’hui à la manœuvre.

renouvellement des générations et diversification des activités
À ce jour, le Comité des fêtes compte 44 adhérents, un effectif en 
constante augmentation. La dernière assemblée générale a d’ailleurs 
vu l’entrée de 7 nouveaux membres !

La motivation de cette équipe, composée d’hommes et de femmes de 
18 à 65 ans garantit à l’association d’avoir encore de belles années 
devant elle. 
Tout en évoluant dans la nature des manifestations proposées, elle a 
toujours eu pour volonté de conserver les valeurs fondatrices voulues 
par ses créateurs : « animer le village par et pour les villageois… pour 
tous les villageois, qu’ils soient du 1er âge ou du 3e âge, Saint-Gillois 
de souche ou nouveaux arrivants. » 
En plus de “la fête”, l’association propose de nouveaux événements :
- un spectacle humoristique (à guichet fermé)
Après Daniel Villanova, Roland Magdane et Patrick Bosso, “le Comité” 
propose d’assister au dernier spectacle de “Mado la Niçoise” le 
28 mars prochain à l’Espace Georges Brassens
- un tournoi de foot “de l’amitié” au mois de juin 
- un loto en décembre
- une vente de calendriers à la manière des “Dieux du stade” dont 
les bénéfices seront intégralement reversés à une œuvre caritative, 
début 2016.

saint-Gély-du-fesc, un pays de tradition taurine 
S’il est vrai qu’il n’y a pas de taureau sur notre commune, il existe 
par contre une véritable tradition taurine. Pour preuve, cette photo 
prise en août 1959 sur la place de l’Église lors de la fête votive, 
organisée alors par les conscrits de l’année. 

Cette photo nous présente une manifestation dénommée encierro 
à l’Eyra  guaise, plus connue sous le nom “taureau à la corde”, ou 
encore “taureau à la bourgine”, forme célèbre la plus ancienne de 
manifestation taurine. De nombreux anciens témoignent également 
de manifestations taurines bien antérieures à cette date.

Entre encierros, lâchers, abrivados, bandidos et le retour d’arènes 
lors de la dernière fête votive, dans le respect d’une tradition à Saint-
Gély-du-Fesc vieille de plus de 60 ans au moins, le Comité des fêtes 
démontre chaque année sa ferveur à la défendre, faisant également 
de la sécurité des personnes et des animaux son principal objectif.

40e fête locale
du jeudi 27 août au lundi 31 août 2015 
À l’occasion de cette 40e édition anniversaire, vous retrouverez 
toutes vos animations préférées avec bien sûr quelques surprises…

www.solutek.fr/sap

particuliers | professionnels | entreprises

installation                                         dÉpannage

internet                                                       conseil

  formation                                             multimÉdia

votre spÉcialiste informatique

Le bureau : 
•	Président	:	Yannis	Figeac
•	Vice-Président	:	Nicolas	Vieilledent	et	Frédéric	Capelli	
•	Trésorier	:	Stéphanie	Peridier
•	Secrétaire	:	Jean	Michel	Alcaraz
•	Contact	:	Yannis	Figeac	–	06	66	87	61	46	-	comite-st-gely.fr

Ylang-Ylang 
un concert pour les comores
Dimanche 22 mars, à 17h - salle culturelle espace georges Brassens 
participation libre
L’association montpelliéraine Ylang-Ylang vous propose de venir découvrir 
l’Orchestre symphonique universitaire de Montpellier, tout en l’aidant dans sa 
démarche solidaire de soutien aux habitants des Comores. 

Composé d’une cinquantaine de musiciens, cet orchestre s’attache à promouvoir la 
pratique de la musique classique au cœur de l’université. Il réalise également une 

dizaine de concerts par an dans la région.
L’association Ylang-Ylang s’investit quant à elle depuis 11 ans pour améliorer la santé 
aux Comores, en récupérant du matériel médical et en l’envoyant dans les centres de 
santé publics. Elle organise diverses manifestations pour récolter les fonds nécessaires 
à l’acheminement de ce matériel. 
Voici comment, sans le savoir, Dvorak, Mozart, et Elgar entre autres, contribueront à 
l’amélioration des conditions de soins des habitants de cet archipel qu’ils n’ont jamais 
visité, et pour le plus grand plaisir des auditeurs.

CONFÉRENCE-DÉBAT “PAUSE-CULTURE”
Restaurant “Les Coulondrines”
L’entrée est gratuite. Vous pouvez si vous le désirez poursuivre 
la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.

« Peut-on triompher de la mort ? » 
Jeudi 9 avril, à 19h 
Conscient de la limite imposée à sa propre vie, l’homme cherche 
inlassablement à la transgresser. Mais une telle démarche est-elle 
possible ? Peut-on réellement triompher de la mort ?

Au menu de cette pause-culture, un sujet intéressant, souvent difficile 
à aborder et qui soulève de nombreuses questions existentielles :
« Triompher, c’est “vaincre avec éclat, à l’issue d’une lutte” (Petit Robert). 
Ainsi triomphe-t-on d’une difficulté, d’un adversaire, ou d’un ennemi. Mais 
qu’en est-il de la mort ? N’est-ce pas elle qui a toujours triomphé de nous ? 
Et ne triomphe-t-elle pas de nous pour toujours ? Pourquoi les religions, si 
nous pouvions vaincre la mort par nous-mêmes ? La mort est le problème 
des problèmes, c’est-à-dire celui d’entre les problèmes qui, par sa terrible 
obscurité, se transforme en mystère. Un problème peut recevoir une solution ; 
un mystère échappe à toute solution. Pour qu’un mystère soit soluble, il 
faut le convertir en problème. Or, la mort est inconvertible. Pourquoi donc 
se demander si l’on peut en triompher ? La mort n’est-elle pas en nous ? N’est-elle pas, en nous, ce qui nous permet de 
vivre ? N’est-elle pas la loi du renouvellement de la vie ? On objectera que Christ est ressuscité. Soit ! Mais cela fait-il de la 
vie éternelle une évidence ? Que devient l’homme dans la mort ? Vit-il par son âme ? A-t-il un corps glorieux ? Retrouve-t-il 
les siens ? Ou bien faut-il conclure qu’il n’y a rien dans la mort, ce qui revient à dire que la mort est la mort de la mort ? » 

Le conférencier
Maurice Vidal - Retraité de l’Éducation nationale depuis 2014, Maurice Vidal a enseigné la 
philosophie pendant 44 ans. Il est actuellement rédacteur à Riposte Laïque et milite en faveur 
de la liberté d’expression. Il est l’auteur de La colère d’un Français, paru aux éditions Riposte 
Laïque, et d’un recueil de 50 sonnets intitulé Chutes mortelles, paru aux éditions Édilivre.

Zoom Association
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Une 100e ceintUre poUr le JUdo clUb !
Avec cette 100e ceinture noire obtenue par Antoine 
Astruc, le Judo club a terminé l’année 2014 en beauté ! 

Antoine a débuté ce sport à l’âge de 6 ans. Il a depuis 
glané des podiums dans chaque catégorie lors des 

compétitions départementales et régionales. Félicitations 
également à Guillaume Lhermet qui a décroché son 2e dan. 
L’année 2015 s’annonce prolifique en distinctions, leur 
entraîneur Fabien Lorenzo espérant 4 ou 5 ceintures noires 
supplémentaires. 

le tournoi de France pour objectif
Le 21 mars, notre célèbre couple de judokas Fabien 
Lorenzo et Florent Gourdin se rendra à Bordeaux pour 

présenter son kata “Nage No Kata” lors du Tournoi de France. Il s’agit pour eux d’un rendez-vous 
important car il est qualificatif pour le championnat d’Europe.

GrS 
la grâce au service de la performance !
La section GRS du Foyer rural compte 150 gymnastes de 4 à 28 ans. L’engouement des jeunes 
Saint-Gilloises pour cette discipline à la fois sportive et artistique augmente chaque année. À 
mi-saison, les résultats 2014-2015 sont excellents !

Pas moins de 18 gymnastes, des catégories “honneur” à “nationale” ont été sélectionnées pour le 
Championnat départemental Ufolep des 22 et 23 novembre derniers. À cette occasion, Ségolène 

Le Coccen a terminé 1re dans la catégorie “excellence 11/12 ans”.
Dans la foulée, lors du Championnat régional des 5 et 6 décembre, la section GRS du Foyer rural a 
présenté 11 gymnastes. 5 d’entre elles ont été sélectionnées pour le Championnat de France individuel 
Ufolep qui s’est déroulé dans la région parisienne les 24 et 25 janvier. 
Les résultats sont impressionnants :
- Lisa Gracia : 8e en “excellence 17/18 ans”  
- Ségolène Demas : 17e en “honneur 17/18 

ans” 
- Charlotte Lorillot : 7e en “nationale 11/13 

ans” 
- Sarah Ruiz : 7e en “honneur 15/16 ans”  
- Lisa Badani : Vice-championne de France 

en “nationale 17 ans” 
La rédaction du Dialog’ et les bénévoles 
de l’association félicitent les participantes 
pour ces performances, mais aussi leurs 
professeurs Cécile et Sandy qui s’inves-
tissent sans relâche.  

Lisa Gracia, à gauche sur le prodium du championnat de France Ufolep

badminton 
l’inra fait sa coupe
Les 21 et 22 mars, notre commune accueille dans la salle Maurice Bousquet un tournoi national 
de badminton interne à l’INRA. 

Organisée depuis 1995, cette coupe rassemble aujourd’hui entre 80 à 100 joueurs qui se déplacent 
des 4 coins de France et représentent une vingtaine de sections locales. 

Les catégories représentées sont les simples et doubles hommes et dames, et le double mixte. Plus 
que la compétition, ce sont surtout les rencontres et les échanges qui sont mis en avant. 

Février 2015
ROMAN
BORDES Gilbert Les Vents de la liberté
COSEM Michel  L’Aigle de la frontière
DAHL Arne Message personnel (Policier)
DESFORGES Jean-Louis Rivière amère
DESJOURS Ingrid Tout pour plaire (Policier)
LEMAIRE Philippe Le Crépuscule des chimères
UDDENBERG	Nils Le Chat et moi
BIOGRAPHIE
BONA	Dominique Je suis fou de toi 
PERIODIQUE
CA	M’INTERESSE 15 raisons d’être bienveillant N° 407
 Un Cerveau en pleine forme N° 408
GEO Le Vietnam N° 431 
 La Venise des Vénitiens N° 432
SCIENCE	&	VIE Médecines alternatives N° 1168
 L’Energie de la vie N° 1169

Mars 2015
ROMAN
ADLER-OLSEN	Jussi L’Effet papillon (Policier)
BANKS	Russel Un membre permanent de la famille (Nouvelles)
BIVALD	Katarina La Bibliothèque des cœurs cabossés
CASTRO Eve. de Joujou
CHATTAM Maxime Que ta volonté soit faite (Policier)
CHEVRIER Jean-Michel Madame
COLLETTE Sandrine Six fourmis blanches (Policier)
GAUDE Laurent Danser les ombres
GESTERN	Hélène Portrait d’après blessure
GRIMES Martha Un Gros poisson (Policier)
GUENASSIA	Jean-Michel Trompe-la-mort
HOUELLEBECQ Michel Soumission
INDRIDASON	Arnaldur Les Nuits de Reyjavik (Policier)
KANON	Joseph Le Passager d’Istanbul (Policier)
KING	Stephen Mr Mercedes (Policier)

OATES	JOYCE	Carol Maudits (Policier)
PARINOUSH	Saniee Le Voile de Téhéran
PUERTOLAS Romain La Petite fille qui avait 

avalé un nuage grand 
comme la tour Eiffel

SELS Véronique  Voyage de noces avec 
ma mère

BIOGRAPHIE
HODGES Andrew Alan TURING 
BDA
JODOROWSKY	Alejandro Bouncer - To Hell T.8
 Bouncer - And Back T. 9
LUPANO	Wilfrid Les Vieux fourneaux - Ceux qui restent T. 1
 Les Vieux fourneaux -  Bonny and Pierrot T. 2
SENTE	Yves XIII -  L’Appât T. 21
DOCUMENTAIRE
ERELLE Anna  Dans la peau d’une djihadiste

Un printemps sUr la Côte d’azUr !
Du 19 au 20 mai 2015, la municipalité propose à nos seniors de profiter d’un séjour sur la Côte d’Azur, 
à la découverte de Grasse, Saint-Paul de Vence et Antibes.

Vous avez rendez-vous à 7h, 
sur le parking de l’Espendir, 

direction Grasse. Après avoir 
posé vos valises dans le village 
de vacances Les Cèdres, vous 
effectuez la visite commentée en 
petit train de la vieille ville. Grasse 
était depuis longtemps spécialisée 
dans la tannerie et la ganterie, jusqu’à ce que la mode, au XVIe siècle, soit aux gants parfumés. C’est par ce 
biais que les grandes maisons de parfumerie ont vu le jour à partir du XVIIIe siècle et tiennent aujourd’hui 
une place primordiale sur le marché mondial. Vous en apprenez ensuite un peu plus avec la visite guidée 
d’une parfumerie et découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un parfum. Vous retournez en fin 
d’après-midi à votre lieu d’hébergement, où un dîner suivi d’une animation musicale vous attend.

le parfum de la découverte
Après un bon petit-déjeuner, vous partez pour une visite guidée de Saint-Paul de Vence. Dans cette ville, 
chaque pierre raconte quelque chose : la venue de François 1er, ou encore le destin de grandes familles 
qui ont laissé leur empreinte au village. Après le déjeuner, vous reprenez la route, direction Antibes, où vous 
attend un guide de l’office du tourisme. Vous découvrez, à pied, l’histoire passionnante de cette cité créée 
par les Grecs, développée par les Romains, dévastée par les Barbares, puis fortifiée sous Henri IV et Louis 
XIV. Après cette journée bien remplie, vous arrivez sur notre commune en début de soirée. 
Inscriptions en mairie à partir du mercredi 11 mars, à 8h (nombre de places limité)  
(2 personnes maximum par réservation. Journée pour les 65 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-du-Fesc).
Participation de 175 € (le reste étant pris en charge par la municipalité).
Se munir d’une pièce d’identité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de la “Trésorerie des Matelles”.  
Hébergement au village de vacances Les Cèdres (Grasse). Animations en soirée et repas compris.

ateliers mémoire
La mémoire, c’est comme la santé, c’est précieux ! 
Les “trous de mémoire” inquiètent et agacent. 
Mais rassurez-vous… Plus que de réels troubles, 
il s’agit souvent d’un manque d’entraînement des 
fonctions cérébrales. 

C’est pour ces raisons que la municipalité accom-
pagne nos aînés depuis 2009 par le biais d’ateliers 

hebdomadaires, à raison de 10 séances par session. Cet atelier a été confié depuis 2012 à l’association Brain 
up, une structure qui conçoit des programmes de prévention santé et de valorisation de la qualité de vie.
Participer à cette activité permet de travailler les diverses capacités cognitives, telles l’attention, la 
concentration, la mémoire, le langage, les repères spatio-temporels et la logique. Au fil des séances, les 
participants réapprennent à affiner leurs perceptions, à aiguiser l’attention et à développer imagination et 
vivacité d’esprit. Actuellement,
26 personnes profitent de cette activité. Certaines d’entre elles reviennent car elles ressentent à la fois le 
plaisir de passer un moment ensemble et les bienfaits de ces exercices.
Réservée aux 65 ans et + - Les mardis, 10h30 à 11h30 - Nouvelle session à partir du 8 septembre

les vignerons sont toUjoUrs généreUx !
Comme chaque année depuis 16 ans, la cave coopérative Le Cellier du Pic fait preuve d’une belle 
générosité en récoltant des fonds tout au long du mois de décembre en faveur des associations 
caritatives saint-gilloises. 

Le principe est à la fois simple et efficace : pour un carton acheté, la cave reverse 1 €.
Ainsi, en 2015, 880 € au total ont été donnés aux associations MAIA, Ligue contre le cancer, Bouchée 

de pain et Secours catholique, soit 220 € pour chacune d’entre elles. 

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…
Ouverture de la bibliothèque :
Mardi, mercredi, vendredi : de 17h à 19h
Jeudi et samedi : de 9h30 à 12h
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Haute tecHnologie 
Voxtok lance l’audio capsule
À Saint-Gély-du-Fesc, nos entreprises ont du talent et leur diri-
geant, des compétences et de la suite dans les idées ! La preuve 
“en musique” avec la société Voxtok, dirigée par les Saint-Gillois 
Jean-Charles Verdié et Joël Reboul, et qui a été récompensée dans 
la catégorie “Audio haute performance” au “Consumer electronics 
show” de Las Vegas, le plus grand salon mondial d’électronique 
grand public, pour le lancement de son système innovant, l’Audio 
capsule. 

« Il s’agit d’un jukebox partagé par l’ensemble des membres de la 
famille, accessible par tous les appareils (tablettes, mobiles, enceintes 

connectées, smart TV), à la maison, ou à l’extérieur via le cloud », 
nous expliquent-ils. Il rassemble en fait toute votre musique, qu’elle 
soit issue d’une playlist (streaming), de fichiers achetés (iTunes ou 
disponibles sur votre PC), ou de vos CD.
Et cerise sur le gâteau, Voxtok s’est constitué une base de données très 
riche depuis plusieurs années. « Nous proposons l’accès aux catalogues 
musicaux du monde entier, avec des fonctionnalités avancées de 
recommandations et de découvertes. » 

une solution en avance sur la concurrence
Pour affronter la concurrence internationale, nos deux entrepreneurs 
ne manquent pas d’atouts. L’Audio capsule bénéficie notamment d’une 
qualité de son exceptionnelle. « Elle est très simple à utiliser, propose la 
meilleure qualité audio sur le marché et permet une gestion “multi-room” 
très simple (diffusion sur tous les terminaux audio de la maison). » Tout 
semble parfaitement intégré et ne requiert, aucune manipulation, ni 
compétence technique particulière. Sony et Pioneer, présents sur le 

marché de la musique depuis des décennies, « s’engagent avec une 
approche qui présente quelques similitudes avec la nôtre », recon-
naissent-ils. « Mais nos fonctionnalités sont clairement en avance 
actuellement. » Sonos, une société américaine est également très 
active sur ce secteur. Enfin, les acteurs historiques du “monde Hifi” 
cherchent quant à eux, « à s’engager dans une évolution qui nous semble 
nécessaire, vers des offres modernisées plus intégrées, telles que la 
nôtre. Mais il nous reste encore quelques fonctionnalités uniques ! » 

un long processus avant la commercialisation
Pour mener à bien ce projet, l’entreprise s’est réorganisée. Elle 
était jusqu’en janvier 2014 une division du taïwanais M-Star et 
vole désormais de ses propres ailes avec de grandes ambitions à 
l’international. Aujourd’hui, ils ont 17 salariés, essentiellement des 

ingénieurs. Plusieurs années de recherche et développement ont bien 
sûr été nécessaires avant le lancement des premiers prototypes et 
l’intégration au fur et à mesure de fonctionnalités avancées. Cette 
période n’a pourtant pas été simple : « Il n’y a rien de plus complexe 
et coûteux que de réaliser des produits simples et performants. »

La start-up va bientôt ouvrir des précommandes pour sa “box”, dont 
pratiquement tous les composants sont fabriqués en France (exceptés 
l’alimentation et le disque dur). Les premiers boîtiers seront livrés au 
deuxième trimestre 2015. L’avenir, c’est le démarrage de leur activité 
aux USA, un déploiement en Europe et à moyen terme, le lancement 
de nouveaux produits.
Avec ce lauréat obtenu à Las Vegas, le produit bénéficie désormais 
d’un beau coup de pouce !

Si les premiers produits inté-
ressent principalement les 
audiophiles et les mélomanes 
exigeants, rapidement, la 
gamme s’élargira avec des 
produits qui s’adresseront éga-
lement au grand public.

 

Voxtok (Vox pour la voie et la 
musique et “S”tock pour le stockage, 
le côté jukebox). L’Audio capsule 
rappelle aussi la première capsule 
Russe Vostok : « On voulait un nom 
original, qui tranche avec les noms à 
consonance américaine. »

Joël Reboul.

Location de box 
de 2m2 à 30m2 

04 67 84 80 81

Des tout petits prix !

Saint-Gély Avenir
Lutter contre l’obscurantisme : chiche !
L’UMP prompt à donner des leçons sur tout et 
notamment sur le respect des piliers de la répu-
blique, s’est encore illustrée récemment lors d’une 
élection législative partielle dans le département du 
Doubs. Son candidat éliminé, un candidat républi-
cain et socialiste affrontait le FN.
L’UMP a une nouvelle fois enchainé les contorsions 
pour se positionner dans ce duel. Après une semaine 
de tergiversations, son président Nicolas Sarkozy 
a finalement refusé de donner une consigne de 
vote aux électeurs de l’UMP. Quel courage pour un 
aspirant candidat à la présidentielle de 2017 !
Allant contre son président, l’UMP a de son côté 
campé sur la position traditionnelle du « ni pour 
l’un – ni pour l’autre », appelant à l’abstention ou au 
vote blanc. Il est vrai que l’électorat de droite est de 
moins en moins enclin à préférer le PS au FN. Car 
disons le simplement, le résultat de cette élection a 
montré une fois de plus combien la frontière entre 
la droite et l’extrême droite était poreuse.
D’autres prônaient le vote pour le candidat du Parti 
Socialiste, matérialisant ainsi le difficile « front répu-
blicain ». Ce n’est pas une surprise ici en Languedoc, 
où la droite passa souvent des alliances avec le FN.
Face à l’obscurantisme, la droite traditionnelle 
a encore cédé. Les trois piliers de la république 
« Liberté, égalité et fraternité » sont bel et bien 
écornés.
Jacques Serain, Michèle Mercadier, Gilles Frontin

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Cher(e)s ami(e)s, Saint-Gillois et Saint-Gilloises, 
je reviens sur les mesures qu’il faudrait prendre en 
faveur des jeunes couples qui ont du mal à se loger 
sur notre commune. 
Dans le cadre du nouveau quartier de la « Maison 
de la Petite Enfance » il est prévu deux programmes 
immobiliers.
Il aurait été plus judicieux de réserver ici des lotis-
sements, à prix accessibles et en accès prioritaire, 
aux jeunes de la commune, plutôt que de favoriser 
des programmes immobiliers privés. La jeunesse 
Saint-Gilloise qui y aurait trouvé des solutions à prix 
raisonnables pour rester vivre dans notre commune.
Enfin, nous élisons les 22 et 29 mars 2015 nos 
nouveaux conseillers départementaux.
Dorénavant il s’agit de voter pour un binôme 
homme-femme qui représente notre nouveau canton 
de Saint-Gély-du-Fesc agrandi à vingt communes.
Je soutiens le binôme Marine LAGRÉE (Saint-
Clément-de Rivière) -Alexandre ARGUEL (Saint-
Gély-du-Fesc) qui a décidé de se présenter sur le 
canton de Saint-Gély-du-Fesc sous l’étiquette « 
divers droite».
Avec leurs idées neuves et leur sincérité Marine 
LAGRÉE et Alexandre ARGUEL représentent notre 
avenir et celui du canton. 
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80  
fabricearguel@gmail.com

À gauche toute
Après la Science Fiction et la Politique Fiction 
voici le Vote Fiction
Un article de la Loi Rectificative des Finances pour 
2014 votée le 18/12 et déclarée constitutionnelle 
le 29/12, propose de nouveaux outils fiscaux en 
faveur de la politique du logement. Parmi ceux-ci, 
la majoration de 20% de la taxe d’habitation des 
logements meublés non affectés à l’habitation 
principale, ceci afin d’accroître le nombre de 
logements disponibles. Les collectivités peuvent  
la refuser.
Lors du Conseil Municipal (CM) du 9 décembre il 
y a eu délibération sur ce PROJET 9 jours avant 
qu’il ne soit adopté (ou rejeté) ! Quelle peut être 
la validité d’un tel vote ?
Selon Mme le Maire, il fallait voter contre sans 
attendre pour manifester notre désaccord et 
empêcher que l’Etat nous fasse porter l’impo-
pularité de la Taxe. Ce faisant, elle a privé le CM 
d’un débat de fond sur le texte définitif et son 
éventuelle application sur St Gély.
Rien  ne l’obligeait à présenter ce texte en 
décembre, la Loi à paraître prévoyait la date du 
21 janvier comme limite à l’acceptation ou non 
de la taxe.et un CM pouvait fort bien se tenir en 
Janvier malgré ce qu’elle a affirmé.
J M Lalande 0677206526 
site agauchetoute-stgely.fr

Saint-Gély Bleu marine
JOURS	DE	MANIPULATION.	Le massacre de dessi-
nateurs, d’otages (parce que juifs), de policiers 
est abominable, il est logique que les assassins 
aient été abattus. Des assassins agissant au nom 
du Coran, qu’on le veuille ou non, démonstration 
éclatante d’un effroyable danger, dénoncé en 
vain depuis des années. Cela dit, les gens de 
Charlie Hebdo n’étaient pas si gentils que cela : 
au nom de la dérision, du ricanement imposé, ils 
ont publié des images dégradantes, vulgaires, 
méprisantes, un usage scandaleux de la liberté 
d’expression. Si l’on ne respecte rien, à quel titre 
respecter les malheureux tombés sous les balles 
des kalachnikovs ? Répondre à ces crimes par 
une sorte de délire collectifs des politiques et des 
médias, des « marches républicaines » - et on est 
un salaud si l’on refuse de suivre-, Hollande tous 
les soirs à la télévision, les députés chantant la 
marseillaise, ne fera en rien reculer l’islamisme. 
D’autant que le sursaut national est très sélectif : 
tous sauf les 25 % d’électeurs de Marine LE PEN. 
Que faire ? Stopper enfin l’immigration, ne plus 
faire aucune concession sur notre civilisation, 
notre mode de vie, nos racines françaises, chré-
tiennes !  (ch.f-n@orange.fr)

expRessIon Libre
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MARS
Jeudi 5 

Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours de la 
municipalité - “Les progrès attendus et les avancées en cancérologie” 
Intervenant : le professeur Jean-Bernard Dubois.  
Restaurant Les Coulondrines, à 19h.  
Possibilité de dîner après la conférence (27 €). Entrée libre

Vendredi 6 
Représentation du cirque Pacotille - Salle culturelle Espace Georges 
Brassens, à 19h. Entrée : 5 € pour les enfants et 7 € pour les adultes 
Réservé prioritairement aux parents et enfants de l’école maternelle Patus. 
Les Saint-Gillois sont les bienvenus en fonction des places disponibles. 
Voir page 2

Du vendredi 6 au dimanche 8 
CSO amateur/pro au Centre équestre des Verries 
Le centre équestre des Verries organise un concours de Saut d’Obstacle 
pour cavaliers amateurs et professionnels. Venus de tout le Sud de 
la France, ce sont plus de 1 000 cavaliers qui vont concourir dans les 
17 épreuves programmées, sur des obstacles allant de 1 m à 1,35 m. 
Passionnés ou novices d’équitation, le Centre équestre des Verries invite 
tous les curieux à venir découvrir et soutenir les cavaliers tout au long du 
week-end.

 Les épreuves à ne pas manquer : 
Samedi 7 à 14h : grand prix 1,30 m 
Dimanche 8 à 12h : grand prix 1,25 m 
Dimanche 8 à 14h : grand prix 1,35 m

Dimanche 8 
“Journée Hérault in’Rose” organisée par l’association du même nom  
Espace Georges Brassens, de 10h à 18h. Animation en faveur d’une action 
sportive et solidaire. Différentes activités sont proposées (zumba, pilates, 
atelier cuisine-cup cake, fitness seniors, relaxation…) : 06 75 52 10 09 
10 € par atelier en pré-inscription. 12 € le jour même.  
Plusieurs exposants (relaxation, kinésiologie, kinésiologie, culinaires, 
vestimentaires, esthétique). Activités manuelles pour les tout petits. 
La journée se clôturera par un défilé de mode. Accès libre

Du vendredi 13 au dimanche 15 
Festimage organisé par la municipalité 
Salle d’exposition de la Frégère, de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Entrée libre. Voir ci-dessus

Samedi 14 
Loto organisé par l’école élémentaire Grand’Rue 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 17h

Samedi 14 et dimanche 15 
Concertinos organisés par Le Diapason 
Salle culturelle Espace Georges Brassens. Samedi 14 à 18h et le 
dimanche 15 à 16h30. Entrée libre

Dimanche 15 
Loto organisé par “Les Vétérans du Pic” 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h

Samedi 21 
Carnaval des enfants organisé par la municipalité 
Salle polyvalente espace Georges Brassens, à 15h 
Défilé animé par la peña Réveil Cournonterralais et suivi d’un goûter 
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Voir ci-dessus

Samedi 21 et dimanche 22 
Coupe nationale de l’INRA de badminton 
Salle Maurice Bousquet, à 20h. Entrée libre. Voir page 6

Dimanche 22 
Ylang-Ylang : un concert pour les Comores - Orchestre symphonique 
universitaire de Montpellier. Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 
17h. Participation libre. Voir page 5

Samedi 28  
Spectacle “Mado la Niçoise”organisé par le Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 20h30. Voir ci-dessus

 Flash mob 
Rdv à 14h place de la comédie à Montpellier 
Pour apprendre la choré : flash mob EPGV Hérault 2015 (youtube)

AVRIL
Du 7 au 11  

Exposition de dessins sur le thème “Le printemps”  
organisée par la municipalité - Salle d’exposition de la Frégère.  
Ouvert au public : mercredi 8 de 15h à 17h et samedi 11 de 10h à 12h 
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires, mais aussi les enfants 
des ALP/TAP, de l’ALSH les Galopins et du Multi-accueil les Lutins convient 
tous les Saint-Gillois à venir admirer leur propre exposition !

Samedi 11  
Election Miss Grand Pic Saint-Loup 2015 organisé par l’Office de  
tourisme du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 21h  
Un beau programme en perspective, ponctué d’animations de grandes qualités, 
avec la chanteuse Charlotte et la Revue belle et magique. Voir ci-dessus

ÉLECTION MISS GRAND PIC SAINT-LOUP 
Organisée par l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité
Samedi 11 avril, à 21h - Salle polyvalente Espace Georges Brassens
Entrée 10 € - gratuit pour les enfants, les personnes de - de 18 ans et les étudiants
Renseignement : 04 67 66 86 08 (Mairie) ou 04 67 55 16 83 (Office de tourisme du Grand Pic 
Saint-Loup)
Beauté, douceur et élégance sur le podium, pour l’élection de Miss Grand Pic Saint-Loup, organisée 
sur notre commune avec l’accord et le contrôle du Comité national Miss France. L’heureuse élue 
pourra ensuite concourir pour le titre de Miss Languedoc et se hisser peut-être au niveau national.

Une élection qui concernera entre 10 et 15 jeunes filles âgées de 18 à 22 ans, mesurant au moins 
1,70 mètre. Chacune se présentera en habit de soirée et plus tard en tenue balnéaire, sous le 
regard du public, mais surtout d’un jury pointilleux. L’événement se déroulera avec la présence 
de Marie Fabre, élue Miss Languedoc 2014 le samedi 2 août 2014 à Carnon.
En plus de l’élection et des différents défilés, des animations de grandes qualités sont program-
mées, avec notamment la Revue belle et magique et la chanteuse Charlotte :

La Revue belle et magique
Tel un vertige d’émotion, vous admirerez 
des spectacles visuels, modernes, gardant 
la tradition du Music-hall et du Cabaret. 
Du rêve, de la fantaisie, de la danse, des 
chansons, une cascade de costumes, 
du rire, une ambiance chaleureuse… 
C’est pour vous la certitude d’une soirée 
inoubliable !

Charlotte
De formation lyrique, Charlotte aime aborder différents styles musicaux. 
Passionnée par la chanson depuis son plus jeune âge, elle exerce son 
talent lors de multiples représentations en France ou à l’étranger. Elle a 
même été finaliste lors d’émissions télévisées sur France 2 ou encore M6.

Vous souhaitez vous inscrire ?
Si vous voulez représenter le territoire du Grand Pic Saint-Loup,  
n’hésitez pas à venir vous inscrire. C’est une occasion unique !
Rendez-vous sur www.misslanguedoc.fr 

CARNAVAL DES ENFANTS 
Organisé par la municipalité - Samedi 21 mars
Défilé en centre-ville, suivi d’un goûter  
offert par la municipalité 
RDV en costume à 15h devant l’Espace Georges Brassens
Déguisements, confettis, cotillons, peña et bonne humeur 
seront au rendez-vous du carnaval des enfants organisé 
par la municipalité.
Un événement à vivre en famille, où chaque parent cher-
chera pour son enfant à débusquer le plus beau et plus 
original des déguisements !

Carnaval, Quèsaco ?
Souvent associé à la fête chrétienne de Mardi gras, le carnaval est une fête très répandue en Europe et en Amérique 
du Sud. Le mot carnaval vient de carne (pour caro, chair) et levare, enlever, parce que l’on a pour habitude de 
manger beaucoup de chair pendant le carnaval, pour se dédommager de l’abstinence imposée pendant le Carême. 
D’autres disent aussi que ce mot vient de carovale, c’est-à-dire, adieu la chair. Les linguistes retiennent seulement 
l’origine italienne : carnevale, composé de carn (chair) et levare (lever, enlever, ôter)?
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Festimage
Du vendredi 13 au dimanche 15 mars, de 9h à 12h et de 14h à 19h 
salle d’exposition de la Frégère - entrée libre
Festimage, c’est le rendez-vous qui polarise l’attention de tous les passionnés 
de photos ! Cet événement offre une vitrine de choix à près d’une trentaine 
d’exposants provenant de Saint-Gély et des alentours.

Dans notre monde hyper-connecté où l’information se diffuse à la vitesse du net, 
il offre un moment de rencontre privilégié. « C’est une occasion unique pour 

les photographes amateurs confirmés de pouvoir se rencontrer et échanger autour 
d’une même passion, de découvrir la commercialisation d’un nouveau boîtier, ou 
encore de s’initier à des techniques photographiques », nous explique Nicolas Fabre, 
conseiller municipal et coordinateur de l’événement depuis son lancement en 2008.

Vous souhaitez exposer ?  il reste encore quelques places…
N’hésitez pas à vous inscrire à festimage@gmail.com en insérant vos photos. Pour visualiser les photos exposées 
lors des précédentes éditions, RDV sur https://picasaweb.google.com/festimage

RDV Incontournable
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