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ÉDITO
L

e conseil municipal réuni le
2 avril a adopté le budget
communal.
Le PS, le Front de gauche et le FN
ont choisi de s’opposer, l’UDI de
s’abstenir.
Ce faisant, les élus du groupe majoritaire ont avalisé les choix proposés.
À l’inverse, les groupes d’opposition
ont donc marqué leur désaccord sur
les valeurs qui ont présidé à l’élaboration de ce document stratégique,
ainsi que sur les actions qui en résultent.
Il s’agissait pourtant de trouver le moyen le plus adapté pour continuer
avec la même force à agir pour vous, sans pour autant augmenter la
pression fiscale, et ce, malgré les restrictions des ressources d’État
et les pressions réglementaires nouvelles !
La solution, qui sous-tend ainsi tout le budget, consiste à :
- contenir autant que possible les charges courantes et de personnel
(tout en tenant compte évidemment des besoins nouveaux comme
par exemple ceux dus à l’ouverture de la maison de la petite enfance,
les TAP, l’ALP…)
- mobiliser l’emprunt avec précaution, afin de conserver nos marges de
manœuvres et ne pas faire reposer l’intégralité des investissements
d’aujourd’hui sur les générations futures.
Rien qui soit rattachable à une prise de position politique en somme :
encore une fois, il n’y avait là jamais que du bon sens !
Parmi les opposants au budget, il y a ceux qui n’en justifient pas la
raison. Et puis, il y a les autres : ceux qui ont au moins le courage de
révéler une position.
Entretenir les bâtiments, les voiries, les espaces collectifs, animer la
crèche, les écoles, l’accueil de loisirs, l’espace jeunesse, garantir les
mesures de sécurité de nos concitoyens, proposer des événements
tout au long de l’année à toutes les générations, remplir nos missions
d’état civil, d’organisation des élections, de gestion des cimetières, (…)
tout ceci exige de disposer des fonds strictement nécessaires à ces
tâches. La baisse des subventions de l’État ne permet pas d’envisager
une réduction supplémentaire des autres sources de produits sans
que ne soit porté tout simplement atteinte à la qualité des services
qui sont aujourd’hui rendus.
Faut-il faire montre d’un grand populisme que de se contenter sciemment
de revendiquer la réduction des impôts ou le refus d’emprunter sans
se préoccuper en suivant, de leurs conséquences !
Aujourd’hui, nous élus, sommes contraints d’absorber les baisses
de dotations en dosant un cocktail hausse des impôts, baisse des
investissements et maîtrise des charges de fonctionnement. Qu’elles
soient à droite ou à gauche, a contrario, le plus souvent les équipes
nouvellement élues commencent par l’augmentation des impôts parce
qu’on est encore très loin des élections suivantes.
Je note également que l’État peut financer ses dépenses de fonctionnement par l’emprunt, au contraire des collectivités qui ne peuvent
l’utiliser que pour investir.
Les élus sont globalement conscients que les temps vont être durs.
La politique ne grandit, ni dans la fuite ni par flatteries, mais uniquement
par conviction et responsabilité.

Michèle Lernout
Imprimé avec des encres végétales sur du papier
provenant de forêts gérées durablement

Ecoles élémentaires
En piste pour la prévention routière !
Parc de Coulondres Philippe Eldridge
Amélioration des allées
Moustique tigre
« Soyez secs avec les moustiques ! »

Le budget de la commune

Culture et bibliothèque pour tous

Toute l’info de votre commune

Le budget de la commune
La mise en place du budget est un travail de fond qui mobilise l’ensemble des services municipaux. Il est construit
par le service comptabilité et finances de la commune en collaboration avec l’ensemble des services et la direction
générale des services.
(Lire notre article en page 3)

Événements
28e Salon ‘‘Chasse Pêche Nature’’

Fête de la jeunesse – 5e édition

Organisé par “Saint-Gély Chasse Pêche Nature”,
en partenariat avec la municipalité
Samedi 6 et
dimanche 7 juin
Espace
Georges Brassens,
Esplanade du Devois,
Mail de la Devoiselle,
de 8h à 18h30
Entrée libre

Organisée par la municipalité
Samedi 13 juin, de 10h à 19h
Esplanade du Devois,
Espace Georges Brassens
Entrée libre
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Écoles élémentaires

Moustique tigre - “Soyez secs avec les moustiques !”

En piste pour la prévention routière !
Depuis décembre dernier, la municipalité a mis en place
une action de sensibilisation à la prévention routière
auprès des élèves des écoles élémentaires de la commune.
près la partie théorique en classe, la police municipale
poursuit son enseignement sur une nouvelle piste d’éducation routière, située à proximité du cimetière de Valène.
S’il est relativement facile de sensibiliser les enfants aux
dangers de la route en tant que passagers de véhicule ou en tant que piétons, le domaine de compétence
de “rouleur” et en particulier de cycliste pose le problème de la maîtrise de l’engin et de la circulation en
milieu réel. À l’issue de cette opération, une attestation de participation aux épreuves théoriques et pratiques
sera délivrée aux élèves des écoles.

A

Parc de Coulondres Philippe Eldridge
Amélioration des allées

Comme chaque année, la municipalité réalise la réfection des allées du parc de Coulondres Philippe Eldridge.
’objectif est d’améliorer la circulation des piétons et des poussettes, mais aussi de faire face aux fortes
pluies hivernales qui par leur ruissellement provoquent régulièrement des dégâts.

L

Jeunesse

Un seul mot d’ordre : Partout, supprimez les eaux stagnantes.
La multitude des lieux de ponte existant dans notre environnement proche (seaux, vases, soucoupes,
fûts, citernes, gouttières obstruées, bâches non tendues…) fait de chacun de nous le premier acteur
de la lutte contre la prolifération de ce moustique.
lusieurs gestes simples, économiques et efficaces
peuvent être mis en œuvre :
- du sable dans les coupelles de pots de fleurs évite
l’eau stagnante tout en gardant l’humidité,
- les collecteurs d’eau doivent être fermés hermétiquement ou bâchés avec de la toile moustiquaire,
- penser à vérifier l’écoulement des eaux des gouttières,
- vider une fois par semaine ou ramasser tous les
réceptacles dans les jardins ou sur les terrasses et les
balcons (écuelles pour animaux, bâches non tendues,
jouets, outils et objets de jardinage qui pourraient
retenir de microcollections d’eau, etc.).
Infos : www.albopictuslr.org
www.eid-med.org

P

Activités Municipales

FETE DE LA JEUNESSE
Samedi 13 juin, de 10h à 19h
Esplanade du Devois, Espace Georges Brassens
(En cas de mauvais temps, la manifestation sera proposée à
l’intérieur de l’Espace Georges Brassens). Voir article page 8
Coupure repas entre 13h30 et 14h30

ALSH LES GALOPINS. Atelier scientifique
Pendant les vacances de printemps, les jeunes de l’ALSH
Les Galopins ont joué les apprentis scientifiques grâce à
l’intervention de savants fous !

Les sorties à venir

Mercredi 20 mai : via ferrata à Saint-Bauzille-de-Putois
Vendredi 5 juin, de 18h à 23h : soirée jeux de société avec
loup-garou, time’s up…
Mercredi 10 juin : tournoi de foot (city stade ou en salle)

Vacances d’été

Du 20 au 24 juillet : plongée, minigolf, baignades…
Du 3 au 7 août : activités nautiques au Salagou : planche à
voile, catamaran, escalades

Les élèves des classes de CM1 des écoles de la commune ont pu vivre une
expérience médiévale enrichissante grâce à l’atelier héraldique proposé
par l’Office de tourisme intercommunal dans le cadre de l’événement “Les
Médiévales du Grand Pic Saint-Loup”, les 19 et 20 mars derniers.

Le mercredi 18 mars, l’école
maternelle de la Rompude a
organisé son carnaval sur le
thème du printemps.
Nous avons vu arriver papillons, coccinelles, abeilles,
fleurs, ainsi que des jardiniers
aux visages épanouis », nous
explique la directrice Muriel
Lagadec. Les superhéros étaient
aussi au rendez-vous. Spiderman et Robin des Bois étaient entourés de princesses
toutes aussi belles les unes que les autres. Un buffet bien garni a redonné des forces
aux participants et avant de se séparer, les confettis n’ont pas manqué leurs cibles !

«

Samedi 30 mai : laser game du Grand M à Montpellier

Du 15 au 17 juillet : escalade en salle, canoë, tambourin…

Atelier héraldique : la science des blasons

Carnaval de la Rompude

ESPACE JEUNESSE

Semaines sportives multi-activités (12-17 ans)
Du 6 au 10 juillet : capoeira, tir à l’arc, danse…

ÉCOLES

L

a société “Les savants fous” a pour mission de faire
pratiquer la science aux enfants à travers des ateliers à la
fois éducatifs et ludiques. Aussi, leur but est de montrer aux
petits une expérimentation directe de ce qui les entoure. Ainsi,
pendant 3 demi-journées, grâce au “professeur citrouille”, ils
ont par exemple pu apprendre les rudiments de la fabrication
d’objets volants et ont été initiés au pilotage de drone.
“Les savant fous” reposeront leur valise à l’ALSH Les Galopins
lors d’une prochaine intervention une semaine en juillet et
une semaine en août avec de nouveaux ateliers : “pirouettes
cosmiques” et “plantes très malignes”…

Le printemps des petits artistes !
Du 7 au 11 avril, 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
ont transformé la salle de la Frégère en véritable jardin grandeur nature.
e sont 45 œuvres qui ont été exposées pour l’occasion, toutes sur le thème
du printemps.
Les nombreux visiteurs, conquis, face à ces grands artistes, ont pu admirer ces
différentes créations réalisées à partir de techniques à la fois variées et originales
(dessins, peintures, collages…).

C

Mais n’en disons pas plus… C’est un secret !

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Le 2 avril, nos petits lutins avaient fière allure pour leur
carnaval. Chapeau aux parents et aux organisateurs qui
n’ont pas manqué d’imagination pour débusquer le plus
mignon des déguisements !

Multi-accueil Les Lutins
Maternelle
Patus

Inscriptions pour les semaines sportives à partir du
13 mai, 8h à l’Espace jeunesse. Infos : 04 67 58 15 62

Élémentaire
Grand’Rue

ALP Patus
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Le budget de la commune
La mise en place du budget est un travail de fond qui mobilise l’ensemble des services municipaux. Il est construit par le service
comptabilité et finances de la commune en collaboration avec l’ensemble des services et la direction générale des services.
Comme nous l’avons présenté dans le numéro précédent de Dialog’, l’étape clé demeure le débat d’orientation budgétaire qui définit
un état des lieux et donne les possibilités financières en matière d’investissement.
Une seconde étape importante est le vote du budget. Ce dernier résulte d’un ajustement des recettes et des dépenses en cohérence
avec notre stratégie financière et la programmation des investissements.
C’est un projet partagé puisqu’il a fait l’objet de nombreuses réunions de la municipalité, mais aussi de la commission des finances.
Le budget 2015 de Saint-Gély a été adopté le 2 avril 2015 à une majorité de 23 voix sur 29.

L

e budget d’une commune est un document qui prévoit au niveau
le plus détaillé toutes les dépenses et toutes les recettes pour
l’année : on parle de crédits budgétaires.
Il est constitué de deux sections :
- une section dite de fonctionnement, qui regroupe toutes les recettes
et toutes les dépenses consommables nécessaires à la continuité
des services publics (eau, électricité, combustibles, fournitures
administratives, contrats de maintenance), …, mais aussi charges
de personnel par exemple,

- une seconde section dite d’investissement, à laquelle sont rattachées toutes les dépenses d’équipement et d’investissement, ainsi
que l’ensemble des recettes ayant servi au financement de ces
équipements (subventions par exemple).

La stratégie financière d’une commune est liée à l’articulation de
ces deux budgets : investissement et fonctionnement. L’objectif est
simple : il faut dégager l’excédent le plus important en budget de
fonctionnement pour “autofinancer” au maximum les investissements
de la commune. Cet objectif de maximisation de l’épargne brute
est un enjeu financier car il définit la marge de manœuvre de la
commune.
Pour obtenir de l’épargne brute, il y a plusieurs possibilités :
- L’augmentation des recettes fiscales,
- La maîtrise de l’endettement,
- Une gestion responsable des dépenses de fonctionnement.
Vous l’avez compris, le pilotage de notre budget de fonctionnement
est porté par les deux derniers points. Notre stratégie de maîtrise

de l’endettement date de plus de 12 ans. Aujourd’hui, ce type de
management financier est repris par la majorité des collectivités.
Pour le dernier point, il suffit de comprendre sur quelles ressources
fiscales notre budget de fonctionnement est constitué pour rendre cet
objectif comme une évidence. De plus, nous nous sommes engagés
à ne pas augmenter les taux d’imposition.
En outre, comme nous l’avons déjà mis en avant, nous devons tenir
compte du désengagement de l’État dans le financement des collectivités par la diminution des dotations globales de fonctionnement
mais aussi de nouvelles logiques d’organisation qui impactent notre
budget comme la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Le budget pour 2015 traduit un équilibre pour 9 598 000 euros en
fonctionnement et 5 317 000 euros en investissement.
Cette année budgétaire est marquée en matière d’investissement
par la poursuite et l’achèvement de deux opérations majeures : la
maison de la petite enfance et la rénovation d’un des bâtiments les
plus significatifs de Saint-Gély : l’Espace Chassary qui fut la première
mairie de notre commune.
Le débat d’orientation budgétaire a permis de lister et de présenter
les autres principales opérations d’équipement et d’investissement
prévues. Elles feront l’objet d’une présentation dans les prochains
numéros de Dialog’.

LES GRANDS EQUILIBRES (en milliers d’euros)
MONTANT TOTAL DU BUDGET COMMUNAL 2015 = 14 915 k€
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
• Achats et services = 3 061 k€
• Personnel = 4 820 k€
• Subventions, particip.= 606 k€
• Intérêts de la dette = 141 k€
• Prélèvement loi SRU =108 k€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

9 598 k€

Epargne constituée = 862 k€
•Dotations aux amortissements
•Virement = autofinancement complémentaire

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

• Impôts = 5 356 k€
• Produits des services = 881 k€
• Dotations et part. = 1 928 k€
• Autres produits = 624 k€
• Atténuations de charges = 186 k€
• Produits exceptionnels = 5 k€
• Opérations d’ordres = 13 k€
• Excédent antérieur reporté = 605 k€

RECETTES D’INVESTISSEMENT

• Dépenses d’équipement = 3 550 k€
• Capital de la dette = 230 k€
• Opérations d’ordres = 13 k€
• Déficit reporté = 1 524 k€

5 317 k€

• FCTVA = 330 k€
• Taxe d’aménagement =140 k€
• Subventions = 42 k€
• Emprunts d’équilibre = 462 k€
• Restes à réaliser = 1 772 k€
• Excédents capitalisés = 1 709 k€

• Epargne utilisée pour le financement
de l’investissement = 862 k€

BRÈVES

Ici
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Renouvellement des titres d’identité

N’attendez pas l’été !
A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire
et des vacances d’été, nombre de personnes font renouveler leur carte
nationale d’identité (CNI) ou leur passeport.
C’est pour éviter que l’afflux de demandes ne conduise à des délais d’attente
incompatibles avec les dates de voyage ou d’examen des personnes
concernées, que la préfecture de l’Hérault recommande de prendre, dès à
présent, les dispositions nécessaires :
- en vérifiant la date d’expiration de la CNI ou du passeport que vous détenez,
- en vous rendant, dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire,
dans votre mairie, pour une demande de CNI, ou dans une mairie équipée
d’une station biométrique, pour une demande de passeport (la liste des
communes équipées est disponible sur le site Internet de la préfecture).
Il est recommandé de toujours déposer la demande au moins un mois
avant la date du voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire.

Lutte contre les bruits de voisinage

(article 4 de l’arrêté préfectoral n° 90.1.1218)
“(…) Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h, et de 14h30 à 19h30
- Les samedis : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h”

Forum de l’emploi
Au collège François Villon, les élèves de 4e et 3e sont acteurs
de leur parcours de découverte des métiers et des formations.
Le 20 mars dernier, 46 parents d’élèves sont venus présenter
leurs différents métiers…
l s’agit de l’aboutissement du projet “Cap avenir” préparé chaque
semaine depuis la rentrée scolaire par 24 collégiens volontaires de
4e, encadrés par Florence Opiola, conseillère principale d’éducation,
Anne Cordier, professeur d’histoire-géographie et Christine Jourdan,
professeur documentaliste. « Cet événement permet à des élèves
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Un vertige d’émotion !
Il ne restait plus aucune place de libre dans la Salle polyvalente
Espace Georges Brassens pour venir assister à l’élection de miss
Grand Pic Saint-Loup le 11 avril dernier. Sur le podium, beauté,
douceur, élégance, mais aussi chants et spectacle étaient de mise !

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.
92 920 180 € ! C’est le résultat final de l’édition 2014 du
Téléthon. Cette somme est bien supérieure aux promesses
que le compteur affichait à la fin des 30 heures de mobilisations les 5 et 6
décembre derniers avec 82 353 996 €.
Au nom des malades et des familles, les bénévoles de l’association française
contre les myopathies (AFM) adressent un ‘immense merci’ à tous les généreux
donateurs.

d’être les maîtres d’œuvre dans la réalisation d’un projet d’envergure
au service de leurs pairs », nous confie Christine Chabaux, principale
du collège.
Ainsi, 330 élèves ont pu découvrir de nombreux métiers grâce à des
échanges nourris avec les professionnels regroupés par domaines
d’activité.
Un double objectif atteint et même au-delà, car si les élèves ont
su tirer profit de cette rencontre, les parents ont également confié
avoir beaucoup appris.

L

a chanteuse Charlotte avec sa voix cristalline et “La Revue belle
et magique” dans la pure tradition du music-hall et du cabaret
ont su donner le tempo de cette soirée, tout en accompagnant les
passages en habit et en tenue de soirée des 16 filles en lice. Les miss
élues les années précédentes étaient également “de la partie” pour
présenter une toute nouvelle chorégraphie, intégrant des danseurs.
Au moment de l’annonce des résultats, la tension était palpable parmi
les concurrentes. Puis, le verdict est tombé. La nouvelle miss Grand
Pic Saint-Loup se nomme Anaïs Celma ! Cette jeune femme de 20
ans souhaite devenir coach sportif. Elle se rendra à Carnon cet été
pour tenter de ravir la couronne de Miss Languedoc, et succéder
ainsi à Marie Fabre.
Notre commune est cette année représentée grâce à la présence de
Sandra Tixador qui remporte le titre de 2e dauphine ! Jeune étudiante
de 20 ans, Marie prépare un DUT de génie biologique et souhaite se
spécialiser en diététique.
Manon Stekelorom est quant à elle la première dauphine de Miss
Grand Pic Saint-Loup. À tout juste 18 ans, Manon est en première
année de licence en psychologie à la faculté de Montpellier.

Marché des plantations
Le marché des plantations, qu’il soit dans sa version printanière ou automnale rencontre un succès grandissant !
Pas moins de 47 stands avaient été sélectionnés par la municipalité pour cette troisième édition.
e Mail de la Devoiselle, à côté de l’Espace Georges Brassens offre un environnement agréable et fonctionnel pour cet événement. Malgré
des conditions météorologiques contrastées, les visiteurs se sont déplacés en nombre pour effectuer leurs achats de plantes rares,
exotiques, méditerranéennes aromatiques, mais aussi des arbustes, des fleurs d’été,
des plants potagers, ou encore des éléments de décoration.

Obligation de débroussailler

L

Taille des haies

Tout au long de la journée, différentes animations se sont enchaînées. Plusieurs
ateliers ludiques étaient proposés à nos jeunes visiteurs. Ils ont été initiés au jardinage
naturel grâce à l’intervention des “Jardins de Tara”, ont pu réaliser des objets en
bois grâce à la présence d’un animateur du “Pays des traces” et se sont vus offrir
de jolis bijoux végétaux.
L’après-midi était consacrée à la découverte de la danse contemporaine. Les visiteurs
se sont d’abord “discrètement” échauffé les jambes autour d’un cours de danse dans
la Salle culturelle Espace Georges Brassens, pour ensuite se laisser embarquer dans
une danse festive issue du répertoire de Dominique Bagouet, en
version flash mob. En fin de journée, ils ont démontré les progrès
accomplis lors d’une performance
participative conceptualisée à
partir de l’œuvre Kontakthof de
Pina Baush, raccourcie et simplifiée pour l’occasion.

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 débroussaillement 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).
Les déchets verts, s’ils sont amenés en déchetterie,
sont ensuite recyclés sous forme de compost, pour l’utilisation d’engrais ou
encore de granulés, pour les appareils de chauffage.
Comme à chaque printemps, la végétation reprend ses
droits, parfois au détriment de la sécurité. Il appartient à
chacun d’être vigilant.
« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ? Constitue-t-elle
un embarras pour les piétons ? Les branches de mon arbre
masquent-elles un panneau de signalisation, un miroir ou
diminuent-elles l’efficacité de l’éclairage public ? Autant de
questions qu’il est aujourd’hui utile de se poser. »
Les propriétaires de haies, arbres, arbustes et autres plantations ont quelques
devoirs (article D.161-24 du Code Rural). Ils ont notamment l’obligation d’élaguer
leurs arbres. Cette année encore, la Police municipale prendra contact avec
les personnes concernées. L’objectif est clair : informer et encourager les
mises en conformité.

Interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre

Le brûlage à l’air libre des déchets verts, qui peut être à l’origine de troubles
du voisinage, générés par des odeurs et la fumée, ainsi que la cause de la
propagation d’incendie, nuit à l’environnement et à la santé. Il est donc
réglementé.
Les déchets dits verts (tonte de pelouse, taille de haies, d’arbustes, élagages,
débroussaillement), produits par les ménages, doivent être évacués vers
les déchetteries ou broyés sur place. Il en est de même pour les entreprises
d’espaces verts, qui doivent éliminer leurs déchets verts par des moyens
respectueux de l’environnement. Le brûlage est interdit toute l’année en zone
périurbaine et rurale, lorsqu’il existe un système de déchetterie. La violation
de ce règlement peut entraîner des peines d’amendes.

RETRO

Express

Parc de Coulondres – Philippe Eldridge

Afin de permettre aux agneaux et aux faons de naître en toute quiétude, le
parc sera fermé du vendredi 15 mai au lundi 15 juin 2015.

Marché de plein air

Le jeudi 4 et le samedi 6 juin, le marché de plein air n’aura pas lieu.

Etat civil

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

Nuit du volley organisée par
le “Saint-Gély volley-ball club”, le 10 avril

Concert de Catalina Claro et Michel Maestro,
organisé par “J’ai rendez-vous avec vous”, le 24 avril

Bal de country et line dance organisé
par “Country dance St-Gély” le 25 avril

Zoom

Association
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Culture et bibliothèque pour tous
Située au Pôle jeunesse et culture du Devois, notre bibliothèque
fait partie de “l’Union nationale culture et bibliothèque pour tous”
(CBPT), une association de proximité qui dépend du Ministère de
la jeunesse et des sports. Son objectif est de contribuer à rendre
la lecture accessible à tous.
a bibliothèque rencontre l’adhésion de
nombreux Saint-Gillois, avides de lecture
en tous genres, puisqu’elle compte actuellement pas moins de 3 786 inscrits, dont
956 enfants ! Les lecteurs sont accueillis par
une sympathique équipe de 13 bénévoles,
dont 9 bibliothécaires certifiées. En plus du
conseil pour le prêt des livres, ils ont à cœur
d’enrichir leur fonds tous les mois, afin de
proposer un éventail varié de nouveautés
issues du panorama littéraire : romans,
essais, documentaires, biographies, sans
oublier la littérature jeunesse. « Le dynamisme de notre structure vient précisément
de cette diversité de choix, mais aussi de la
rapidité d’acquisition des dernières nouveautés éditoriales », insiste la
responsable locale, Annie Le Junter.

L

La bibliothèque fonctionne en gestion déléguée. Elle est donc autonome
pour l’achat des livres ; les décisions étant prises lors de la réunion
mensuelle de l’équipe.

actu

Les enfants à la bibliothèque
Cette année scolaire, la bibliothèque a assuré deux fois par mois le
prêt de livres pour quatre classes de l’école élémentaire Grand’Rue
en CP, CE2, CM1 et CM2.
De plus, elle organise régulièrement diverses
animations autour du livre auprès des écoles
maternelles et élémentaires, avec notamment des contes, des créations de bandes
dessinées, ou encore des “kamaishibaï”,
des théâtres Japonais de marionnettes sur
papier.
Le 10 avril, la conteuse Pascale Poisson a
raconté pour sa troisième intervention, trois
belles histoires pour les élèves de l’école
maternelle Patus.

“Livrentête”
La bibliothèque participe chaque année à
“Livrentête”, une opération nationale organisée par “l’Union nationale culture et bibliothèque pour tous”.
Ce prix a pour objectif de faire lire aux jeunes des livres de qualité et
découvrir le travail des auteurs, illustrateurs et éditeurs. Il permet de
développer leur sens critique et d’exprimer leur avis sur la littérature
jeunesse actuelle. Les résultats 2015 concernant les écoles de la
commune viennent de tomber ! Rendez-vous page 6…

Le bureau :
• Présidente départementale : Alix Clauzel
• Responsable locale : Annie Le Junter
• Trésorier départemental : Jean-François De Jabrun
• Secrétaire départementale : Danielle Boulay.
• Tel. 04 67 84 36 07

Culture

Théâtre “La guerre est longue, les jupes sont courtes”
Vendredi 22 mai, à 19h30 – À partir de 14 ans. Salle culturelle Espace Georges Brassens
Entrée : 12 € – réduit : 6 € (adhérents à l’association, chômeurs, intermittents du spectacle, étudiants)
Inspirée des textes et poèmes d’Apollinaire, Aragon, Barbusse, Céline, Cendrars et Colette, Laure Poudevigne
de l’association Arts vivants se met en scène et vous invite à vivre l’atmosphère terrifiante de la grande
guerre, où tous les sentiments sont exacerbés.
ette création se veut un hommage féminin et sensuel aux souffrances endurées par les hommes sur le front,
mais aussi par les femmes en raison de l’absence de leur “homme-soldat”. Au nom de chaque histoire, Laure
Poudevigne a souhaité rester au singulier et au féminin et “dire” « le soldat à travers les pensées de la “femme
amoureuse” ».
Le pitch :« Une loge de music-hall, et Lola. Robe courte très “années folles”. Elle se prépare à entrer en scène.
Et puis voilà, parmi les plumes et la poudre, il y a, la couverture encore glacée par la boue des Flandres, le journal
de guerre d’un poilu. Le sien. Son soldat. Son amour. Alors avant de rentrer en scène, Lola se raconte ses histoires.
Avidement. Pour comprendre. Essayer. Ses histoires de tranchées, d’hôpitaux, de permissions, de folie et d’amour. »

C

Chorale mosaïque
Samedi 30 mai, à 20h30. Salle culturelle Espace
Georges Brassens. Participation libre
La chorale mosaïque de l’association Gély
Notes ne connaît pas la panne d’inspiration !
Elle vous invite à venir passer un moment
enchanteur en leur compagnie, à la découverte
de leur nouveau répertoire renouvelé.
es 50 choristes seront heureux de vous faire
partager leur plaisir d’interpréter un florilège de chants du monde, quelques-uns mis en espace, d’autres
accompagnés par Vincent Longelin au violon, Marie Gisclard au violoncelle et Hélène Hav au piano et à la direction
du chœur. Vous aurez le plaisir de fredonner certains de vos titres préférés comme “Cyracuse” d’Henri Salvador,
“Will you be there” de Mickael Jackson, “À nos actes manqués” de Jean-Jacques Goldman, ou encore “O Salutaris
Hostia” de Gioachino Rossini.

L

La bibliothèque est ouverte au public
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé à l’accueil des
scolaires.
- les samedis, de 9h30 à 12h
À noter que les horaires changent pendant les vacances scolaires
(voir les différents Dialog’)
Les lecteurs, après avoir acquitté un droit d’inscription annuel
et familial de 12 €, peuvent emprunter deux livres par personne.
D’une durée de 15 jours, le prêt est gratuit pour les enfants et les
adolescents ; il est de 0,50 € par livre pour les adultes.

Pause-culture

Les addictions, histoire et représentations
Jeudi 4 juin, à 19h. Restaurant “Le Clos des Oliviers”
Organisé avec le concours de la municipalité. L’entrée est gratuite.
Vous pouvez si vous le désirez poursuivre la soirée en dînant sur place
(27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.
Le terme “addictologie” est apparu en France à la fin du XXe siècle. Il désigne « l’étude
théorique et pratique des comportements auto-aliénants de l’être humain ».
Cette notion a permis de nommer une pratique commune à la fois médicale, sociale,
psychologique et politique.
’est ainsi que pour notre intervenant, le docteur Hélène
Donnadieu-Rigole, les différents acteurs tels que les
alcoologues, tabacologues et autres spécialistes en
toxicomanie, ont pu se rapprocher et travailler dans un
but commun : « l’amélioration de la qualité de vie sociale,
psychologique et physique des individus souffrant d’une
dépendance à un produit psycho-actif ou à un comportement ». Il faut dire que l’addiction est une maladie multifactorielle. « Elle apparaît en effet plus ou moins rapidement,
résultant de la rencontre entre, d’une part, un individu et sa vulnérabilité psychologique ou génétique
et, d’autre part, un produit et son pouvoir addictogène ; et ceci, dans un environnement donné ».
Comme toute science humaine, la description de cette maladie et le concept même de l’addiction
ne font pas l’unanimité et plusieurs courants s’opposent : psycho-dynamique, sociétal, médical,
comportementaliste… Ainsi, pour le docteur Hélène Donnadieu-Rigole, « ces dissonances
alimentent les représentations sociales vis-à-vis de cette pathologie encore trop souvent associée
à un “manque de volonté” ou à un “vice”. »

C

Le conférencier : Le Docteur Hélène Donnadieu-Rigole est responsable de la structure d’addictologie du CHRU de Montpellier et présidente de la Fédération universitaire d’addictologie
de Montpellier/Nîmes.

ACTU

Sports
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Volley sur herbe

Une journée en pays catalan !

Dimanche 31 mai, le “St-Gély Volley-ball club” organise sur le
terrain Jérôme Zammit son 15e tournoi de volley sur herbe. Toutes
les personnes de 6 ans et plus sont invitées à s’inscrire directement
sur place, entre 8h30 et le début du tournoi, à 9h30.
onstituées de 3 joueuses ou joueurs, les équipes évolueront sur un
terrain de 7 m sur 7 m. Un minimum de 6 matchs par formation est
assuré par l’organisation. Pas moins de 30 terrains seront donc montés
la veille afin de pouvoir accueillir un maximum d’équipes de jeunes, en
compétition ou en loisir femmes, hommes et mixtes. En parallèle, est
organisé le “Challenge du Conseil général”, constitué d’épreuves ouvertes
aux poussins et benjamins garçons et filles et dont l’inscription est gratuite.
« Cette manifestation est un tremplin entre les compétitions en salle et les
rendez-vous sur le sable », nous explique Benoît Caussidier, président du
club. Et de poursuivre « Le volley sur herbe offre aux compétiteurs des
sensations et des appuis différents. Le terrain est quant à lui légèrement
réduit avec une hauteur de filet respectée en fonction des catégories. »
Inscription gratuite pour les poussins et benjamins (à partir de 2004)
Participation pour les autres catégories de 8 € par joueur

Du 19 au 20 mai, nos ainés iront sur la Côte d’Azur* pour vivre un séjour qui s’annonce
inoubliable. Ils maintiendront ensuite “le cap des découvertes” en se rendant en terre
catalane, à Figueres et Perpignan, les 19 et 26 juin.
e départ pour la catalogne
est prévu sur le parking de
l’Espendir à 6h, en direction de
Figueres. Située à proximité de
la Costa Brava et de la frontière
franco-espagnole, cette charmante ville catalane est connue
pour son peintre, l’enfant du pays :
Salvador Dali. Vous visitez dans
la matinée le musée qui porte
le nom de l’artiste, ainsi qu’une
superbe collection de bijoux. Après
ce moment de culture, vous déjeunez “catalan” dans un restaurant de la ville. Vous reprenez
ensuite la route en direction de Perpignan, où vous montez à bord d’un petit train pour une
visite commentée de son centre historique et de ses principaux monuments. Après ce moment
à la fois culturel et ludique, vous revenez sur notre commune en fin d’après-midi.
Inscriptions en mairie à partir du mercredi 27 mai, à 8h (nombre de places limité).
(2 personnes maximum par réservation. Journée pour les 65 ans et +, domiciliés à SaintGély-du-Fesc). Les personnes n’ayant pas participé au séjour sur la Côte d’Azur seront
prioritaires.
Participation de 25 € par personne (le restant étant pris en charge par la municipalité).
Se munir d’une pièce d’identité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de voyage Edgard.

C

Tournoi de l’ASSG football
Chaque année, “l’ASSG football” clôture sa saison par l’organisation d’un grand tournoi. 16 équipes
essentiellement de la région en catégorie U11 (10/11 ans) et 16 équipes en U13 (12/13 ans) s’affronteront
les 13 et 14 juin prochains.
our rappel, en 2014, dans la catégorie U11, l’équipe de Saint-Gély 1 avait battu celle de Saint-Jean-de-Védas.
En U13, notre équipe de Saint-Gély 1 avait remporté le tournoi face à Chambost (69). Enfin, le trophée Jérôme
Zammit, récompensant l’équipe la plus fair-play et la plus combattante avait été attribué à l’équipe de Toulon en
catégorie U11 et à celle de Saint-Gély 2 en catégorie U13.

P

Finales des coupes de l’Hérault

Grâce à la qualité de ses infrastructures sportives, le club a été désigné cette année par le district de
département pour organiser les finales des coupes de l’Hérault le dimanche 24 mai.
Le programme par catégorie
U 19 : À 10h, au stade de Valène : U S Béziers/Colombiers Nissan lez Ensérunes
U 17 : À 10h30, au stade Jérôme Zammit : Lattes/Saint-Clément Montferrier
U 15 : À 13h, au stade de Valène : Cazouls Maraussan Maureilhan/Lattes
Féminines : À 15h, au stade de Valène : Montagnac/Lespignan Vendres
Seniors : À 17h, au stade Jérôme Zammit : La Grande Motte/Fabrègues

Tennis de Table - Emeline Ferreira sur le podium !
Emeline Ferreira, pongiste au club de “Prades St-Gély tennis de
table” (PSG.TT) s’est classée 2e au dernier tour de National 2
dans la catégorie junior qui s’est déroulé les samedi 21 et
dimanche 22 mars à Clermont-Ferrand (63).
urant ces deux jours, Emeline a réalisé une superbe compétition
pour ne perdre qu’en finale au 5e set, sur un score de 11 à 8.
Invaincue jusque-là, elle a battu trois joueuses mieux classées
qu’elle. Emeline est originaire du club de Fontainebleau et évolue
au PSG.TT depuis plus de trois ans. Elle est arrivée au club avec
un classement à 950 points et se retrouve actuellement avec 1 300
points, soit un gain de plus de 100 points par an ! Assidue aux
entraînements, elle joue en championnat dans l’équipe première
avec les garçons du club en Régional 2 et participe aux compétitions
individuelles au niveau National 2 dans la catégorie junior fille.

D

Rompude. Les inscriptions sont à prendre auprès du président Jean-Michel Quéré au 04 67 02 77 34.

Bibliothèque pour tous

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

Mai 2015
ROMAN
ANNE Sylvie
La vie d’Agnès
ANNE Sylvie
L’Etranger de Saint-Cernin
CHANDERNAGOR Françoise Vie de Jude, frère de Jésus
COBEN Harlan
Tu me manques (Policier)
CORNWELL Patricia
Monnaie de sang (Policier)
DUGAIN Marc
Quinquennat
FERRARI Jérôme
Le Principe
FERRAT Colette
Jean un homme qui chante dans mon cœur
HENAFF Sophie
Poulets grillés (Policier)
GRISHAM John
L’Ombre de Gray Mountain (Policier)
JOHNSON Craig
Tous les démons sont ici (Policier)
MAC DONALD Patricia Personne ne le croira (Policier)
MANOOK Ian
Yeruldelgger (Policier)
MUSSO Guillaume
L’Instant présent

*Séjour complet. Rappel : Départ du bus à 7h45, parking de l’Espendir.

Conférence - “L’art d’avancer en âge”
Prévenir l’ostéoporose

Le 28 avril, à la Salle culturelle Espace Georges Brassens, le Docteur Christian Bénézis
a tenu une conférence sur le thème de l’ostéoporose.
près avoir présenté les caractéristiques liées à cette maladie et les signes pouvant indiquer
son existence, il a expliqué les moyens de s’en prémunir. Une activité physique adaptée régulière est l’une des meilleures solutions pour se protéger contre l’ostéoporose, car elle sollicite
l’ossature et va donc la renforcer. Une alimentation saine et équilibrée qui apporte quotidiennement les quantités nécessaires
en calcium est également préconisée (à noter, que certaines eaux
minérales sont riches en calcium,
il est donc très important de boire
quotidiennement). La vitamine D
est également essentielle dans
la prévention de l’ostéoporose.
Celle-ci est procurée notamment
grâce à une exposition régulière
au soleil.

A

Qi gong

Tournoi : Ouvert à tous, le tournoi annuel du club aura lieu le samedi 30 mai après-midi à la Salle de la

CULTURE

L

Atelier pour les personnes de + de 55 ans, organisé par l’association “Taijiqigong” dans le
cadre du programme Cap senior du Conseil général, en partenariat avec la municipalité.
Les samedis, de 9h45 à 10h30 - Salle du Baptistou
Infos : 06 25 79 28 47

A votre attention…

Les horaires habituels de la bibliothèque sont :
- les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
- les jeudis, de 10h à 12h ; l’après-midi est réservé
à l’accueil des scolaires.
- les samedis, de 9h30 à 12h

Livrentête

117 élèves ont pris part au vote. Ils ont du faire le choix parmi les cinq livres en compétition
par catégorie.
Catégorie “Livres d’images”
PERRY Anne
La Disparue d’Angel Court (Policier)
Les élèves de deux classes de maternelle de l’école Rompude et la classe de CP de l’école
ROBERTS Nora
Petits délices et grand amour
Grand’Rue, ont avec 33 voix, plébiscité “Le Mange Doudous”
TABACHNIK Maud
Danser avec le diable (Policier)
Catégorie “Premières bandes dessinées” (7/9 ans)
TEULE Jean
Héloïse ouille !
22 élèves de CE1 de l’école Grand’Rue ont participé, 10 d’entre eux ont porté leur choix sur
TOURNEUR Michelle
Cristal noir
“Pan’Pan Panda, une vie en douceur”.
TREMBLAY Larry
L’Orangeraie
Catégorie “Bandes Dessinées enfants” (9/11 ans)
DOCUMENTAIRE
Ils étaient 24 à concourir. 50 % d’entre eux ont choisi
JOBERT Marine – VEILLERETTE F.
“Zita la fille de l’espace”
Perturbateurs endocriniens : la menace invisible A noter que les résultats
KONDO Marie
La Magie du rangement ici ou roman
enregistrés dans les autres
établissements scolaires de
PERIODIQUE
l’ensemble du département
CA M’INTERESSE
Comment la nature nous fait du bien N° 410
sont identiques aux choix de
GEO
La Chine N° 434
SCIENCE & VIE
Ce que cachent les anomalies de l’univers N° 1171 nos petits lecteurs.

Expression

Libre

Conformément à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2012, n° 353536/Commune de Saint Cloud, le
contenu de ces tribunes reproduit intégralement les textes fournis par les élus n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les articles publiés dans ce cadre n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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Saint-Gély Avenir

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély

À gauche toute

Saint-Gély Bleu marine

PLU : c’est reparti !
Nous réclamons depuis 2001 l’adoption d’un Plan
Local d’Urbanisme pour notre commune. Sous
notre pression, la majorité accepta en 2009 de
lancer l’élaboration de cet outil de maîtrise de
l’urbanisation.
Dès lors, nous avons assisté à une course de lenteur.
Manifestement ce dossier a embarrassé la majorité
dès le départ. La population a été consulté a minima
(strict minimum imposé par la loi) et n’est toujours
pas précisément informée du contenu du document.
Quant à nos élus, ils n’eurent aucune commission
d’urbanisme pour faire des propositions et découvrirent les propositions au moment des votes en
conseil municipal. Bref un déni de démocratie ! Au
bilan, une urbanisation galopante de notre commune
et aucune place pour les logements des jeunes et
des familles modestes. Tout un programme… Nous
avions alerté la municipalité sur les contradictions
fortes avec les lois en vigueur.
Début 2015, la majorité réalise enfin que les services
de l’état ne donneront pas leur feu vert. Le projet
a coûté plus de 100 000 € et n’est toujours pas au
point. Mme le Maire annonce maintenant une prise
en compte des reproches formulés par les services
de l’état et désavoue la majorité précédente. (dialog’
d’avril) Nous sommes ravis que la majorité accepte
de revenir sur ce projet et annonce qu’elle entend
les propositions progressistes.
Nous sommes donc disponibles pour travailler sur
ce dossier et rendre enfin Saint-Gély aux Saintgillois(e)s.
Jacques Serain, Michèle Mercadier, Gilles Frontin

Chers amis, Saint-Gillois et Saint-Gilloises, mon
principe : toute vérité est bonne à dire.
Elections départementales : je salue la campagne
du binôme Alexandre ARGUEL- Marine LAGRÉE
qui a trouvé un premier écho positif auprès des
électeurs ayant voté pour eux. Leur jeunesse et
leur enthousiasme augurent de futures campagnes
électorales victorieuses.
Il faut remercier ce binôme divers-droite, de jeunes
gens motivés, qui a finalement permis d’éviter la
triangulaire avec le Front National au premier tour.
Au deuxième tour, la liste de droite arrivée première
dans seulement 40% des communes du canton,
s’est finalement imposée, de justesse, grâce au
ralliement des voix d’extrême-droite Saint-Gilloises.
URBANISME : suite aux réserves que l’Etat avait
apportées sur le projet de PLU de l’ancien Maire,
M. Vincent, la nouvelle équipe municipale n’a pu
que décider de reprendre la procédure à zéro. Coût
pour la nouvelle élaboration du PLU : 51 000 euros !
Un raté à ce prix-là ça se souligne.
Vigilance devant la densification qui commence
dès aujourd’hui puisque le permis de construire
de l’immeuble prévu sur l’ancien garage Fiat est
affiché.
Fabrice ARGUEL 06 68 60 23 80
fabricearguel@gmail.com

Voici ma déclaration au cours du CM du 2 avril.
En 2014, le déficit de l’état s’est amélioré à cause
de à la contraction des investissements publics
de 6,8 milliards (-7,7% ), dont 5,2 milliards pour
les collectivités locales à elles seules, sur un
total de 78,6 milliards. Mais à quel prix pour les
populations !
Face à ces chiffres, le pouvoir maintient sa
pression :
- Diminuer les dépenses de fonctionnement
- Contrôler les dépenses sociales
- Modérer les dépenses d’investissement
- Hiérarchiser et faire le tri des dépenses volontaires
- Généraliser un contrôle gestion collaboratif
Dans le nouveau budget, en baisse de 842 k€,
certaines recommandations de l’état sont suivies :
moins 446 k€ de dépenses de fonctionnement
moins 741,998 k€ de dépenses d’investissement
et surtout de n’investir que 1,2 million € en propositions nouvelles.
Madame le maire, vous présentez ce budget comme
inéluctable face à la politique gouvernementale,
mais au contraire, on peut avec la mobilisation de
la population obtenir gain de cause. Ce qui vous
manque, c’est une volonté politique et croire en
la mobilisation des gens comme moteur d’action.
JM Lalande 0677206526

IMPÔTS : AUGMENTATIONS. Le conseil municipal
s’est réuni le 24 mars. Le débat d’orientation
budgétaire était à l’ordre du jour. L’orientation
présentée par l’adjoint aux finances envisage le
maintien des taux d’imposition, =impôts +1 %, et
un emprunt pour financer des investissements.
J’ai pris la parole pour rappeler que depuis + de
32 ans les taux d’imposition n’ont jamais été
abaissés. Ainsi la municipalité a cumulé sans
arrêt les augmentations annuelles des bases
contributives et l’augmentation de la masse de ces
bases découlant du développement. Pour 2015,
selon l’orientation indiquée les rentrées fiscales
seraient en hausse de presque 3%. Actuellement
vu la stagnation des salaires et pensions j’ai donc
proposé de baisser les taux de 1%. Ce qui laisserait encore + 2 % de rentrée fiscale. De plus,
considérant qu’un emprunt c’est toujours une
traite sur l’avenir, et de futurs impôts, j’ai proposé
d’étaler les investissements non indispensables et
de renoncer à l’emprunt. J’espérais que sagesse
et « gestion de père de famille » l’emporteraient
sur le « vouloir faire ». Le 2 avril au cours d’un
nouveau conseil. La municipalité en a décidé
autrement.
Ch.GALTIER (ch.f-n@orange.fr)

Focus
L’Institut. La beauté à l’état pur !
Virginie Lassale, gérante du centre de beauté l’Institut depuis 2014 a des mains qui valent de l’or et des
projets plein la tête ! Esthéticienne depuis 15 ans, cette
jeune femme volontaire et compétente a toujours été
passionnée par le maquillage et l’esthétisme en général.
ative du Triadou et attachée à notre commune depuis
de nombreuses années, Virginie Lassale était auparavant responsable d’un institut situé sur Montpellier, rue de
l’Argenterie. Un CAP esthétique cosmétique en poche en
1999, elle a obtenu dans la foulée un Brevet professionnel
et un certificat international d’esthétique et de parfumerie.
Elle “enchaîne” ensuite rapidement avec ses premières
expériences professionnelles en tant qu’animatrice et
formatrice pour un groupe de cosmétique en parfumerie
chez M3G, puis en tant qu’esthéticienne et conseillère de
vente en parfumerie chez Nocibé et Douglas et enfin responsable de la boutique
de prêt-à-porter de luxe Corléone, rue Foch à Montpellier.

N

Un panel des prestations haut de gamme…
Ici, le temps marque une pause… La vôtre ! Au sein de son institut de beauté,
Virginie Lassale accueille ses clientes dans un cadre chaleureux, où détente
et bien-être sont les maîtres-mots. Différents soins du visage et du corps sont
proposés : hammam avec ou sans rituel, manucure et beauté des pieds, sans
oublier les épilations, le maquillage et la réflexologie plantaire esthétique. Elle
leur propose également un suivi amincissant, grâce à un bilan nutritionnel
et diététique, mais aussi à des séances de lipocavitation, de radiofréquence
visage et corps et de drainage lymphatique esthétique manuel. Depuis peu,
Virginie s’est même lancée “corps et âme” dans une nouvelle prestation dont
on entend beaucoup parler à la télévision : les conseils en image, autrement dit

le “relooking” ! Très exigeante avec elle-même et souhaitant
“bichonner” toujours plus ses clientes, Virginie veut poursuivre
sa recherche de nouvelles prestations, tout en se formant
en continue. Pour l’accompagner dans le développement de
son centre, elle a été rejointe depuis le 1er avril par Blandine.

Et des interventions lors d’événements prestigieux
Virginie est attachée à l’équilibre et au respect du corps
humain. C’est pourquoi, à l’Institut, on vous propose un large
panel de produits bio « qui offre un traitement en profondeur
de la peau, des bienfaits rapides et un réel épanouissement.
Je travaille avec la marque “Couleur caramel”, qui me propose
une très belle gamme de maquillage Bio. » nous précise-t-elle.
Très appréciée dans son institut, Virginie l’est tout autant à
l’extérieur ! Pour preuve, ses compétences de maquilleuse
sont même recherchées et reconnues par de nombreux
professionnels de l’esthétisme, puisque sa marque fétiche “Couleur caramel”
fait régulièrement appel à ses services pour intervenir sur les “backstages”
de grands événements nationaux. Elle a montré tout son talent en s’occupant
d’artistes et de personnalités du “monde du spectacle” sur différents plateaux
télévisés comme sur TF1 avec “Miss France” et “NRJ Music Awards”, ou
encore sur France 2 avec l’émission “Prodiges” enregistrée au Corum de
Montpellier le 14 septembre dernier.
Plus localement, Virginie a réalisé le maquillage des candidates au titre de
Miss Grand Pic St-Loup, le 11 avril dernier. Son intervention a été jugée plus
que satisfaisante car elle recevra Marie Fabre, notre Miss Languedoc 2014,
pour une séance de dédicaces le samedi 23 mai, de 11h à 13h, à l’Institut.
N’hésitez pas à vous déplacer pour cet événement exceptionnel qui vous
permettra par la même occasion de découvrir ce bel établissement.



Intérieurs et extérieurs


Neuf et rénovation



Roulants et battants



Brises soleil ou toiles


1 bis avenue Charles Cros
34830 Jacou
Tél. 04 67 60 65 72 - www.atelier19.fr

Contact :
L’institut - 321 Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Téléphone : 04 67 91 23 74 - www.institut-saint-gely.fr
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h
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28e Salon “Chasse Pêche Nature”

Fête de la jeunesse - 5e édition

Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois, Mail de la Devoiselle, de 8h à 18h30. Entrée libre
Le Salon Chasse Pêche Nature demeure l’un des plus grands événements nationaux sur cette
triple thématique avec plus de 20 000 visiteurs lors de chaque édition. Gratuit et ouvert à tous,
il ravit chaque année petits et grands, spécialistes
comme non-initiés, par l’affirmation toujours plus
marquée des volets nature et environnement.

Photo C. Poux

organisé par “Saint-Gély Chasse Pêche Nature”, en partenariat avec la municipalité
Samedi 6 et dimanche 7 juin

La nature et l’environnement au cœur de cet événement familial :
Samedi : Sonneurs de trompe du “Débuché Nivernais” et équipage “Comminges Barousse”
Dimanche : Messe de Saint-Hubert et grande exposition de 1 200 chiens de chasse de
race • Stands d’éducation à l’environnement • Meute de loups • Rapaces en vol • Grand
spectacle équestre présenté par “Cavals sud” • Démonstrations de chiens d’arrêt et de
chiens de terrier • Exposition nationale d’art animalier

Programme

Photo C. Poux

Nouveautés !
• Accro Pitchoun • Ruche vivante vitrée - ruche ancienne (Animation apiculteur (GDSA 34)
• Dressage de palombes • Forgerons couteliers • Bassin pêche à la truite
• Signature charte Natura 2000 “Hautes Garrigues Montpelliérais”

Samedi
7h00 : concours chiens d’arrêt (en terrain libre)
8h00 : ouverture du salon
Visite des stands - Exposition chiens de chasse - 80 Meutes
9h00 : épreuve sélection “duo et trio” Sonneurs de trompes
10h30 : signature de la charte Natura 2 000 “Hautes Garrigues
Montpelliérais” (stand FDC 34)
11h30 : inauguration officielle en présence des Sonneurs “Débuché
Nivernais” et de l’équipage “Comminges Barousse”
15h30 : démonstration chiens d’arrêt - Jérôme Faissat
16h00 : animation meute de loups
16h30 : rapaces en liberté
17h00 : championnat de région Sonneurs de Trompe
17h30 : simulacre chasse à courre équipage “Comminges Barousse”
19h00 : rassemblement de Sonneurs de Trompe (ring n° 1)

Dimanche
8h00 : exposition : 1 200 chiens de chasse de races
9h00 : Assemblée Régionale Lieutenants de Louveterie
du Languedoc Roussillon
Concours “Coupe open” de sonneurs de trompe
10h00 : démonstration Chiens d’arrêt - Jérôme Faissat
10h30 : animation meute de loups
11h00 : messe de Saint Hubert
14h00 : remise des prix du concours de trompe (ring d’honneur)
14h30 : présentation chiens de chasse sur le ring d’honneur
16h00 : grand spectacle équestre présenté par “Cavals sud”
16h45 : animation meute de loups
17h15 : fauconnerie haut vol et bas vol
18h00 : simulacre chasse à courre “curée”
18h30 : tirage de la tombola

Samedi 13 juin, de 10h à 19h - Esplanade du Devois, Espace Georges
Brassens - Entrée libre
La fête de la jeunesse est une journée à la fois festive et récréative
qui clôture le programme d’action
en faveur de la jeunesse proposé
par la municipalité tout au long de
l’année scolaire.
es animateurs de l’Espace jeunesse, de l’ALSH Les Galopins et
du Multi-Accueil Les Lutins se plient
en 4 pour proposer aux jeunes de 2
à 11 ans une journée inoubliable !
Et comme chaque année, les organisateurs ont préparé un “max de
nouveautés”, en proposant de nouvelles structures gonflables sur
le thème du cirque, le mur des champions et le défi boules… Vous
découvrirez aussi un nouveau spectacle intitulé “La fée des fleurs”, la
boum des bout’chou et l’activité quad sur le thème de la prévention
routière… Programme complet disponible en mairie.
Les enfants bénéficieront du regard bienveillant de nos animateurs
qualifiés. Pour autant, ils resteront bien entendu sous la responsabilité
de leurs parents. À noter qu’en cas de pluie, une solution de repli est
prévue à l’Espace Georges Brassens.

L

AGENDA
MAI
Samedi 16
Concours de pétanque organisé par “La Boule St-Gilloise’
Mail de la Devoiselle, à 14h30
Challenge des commerçants Jean-Louis Rolando
Doublettes féminines et triplettes masculines
Dimanche 17
Marché aux Puces organisé par le “Foyer rural”
Esplanade du Devois, de 8h à 14h (report au 24/05 en cas de mauvais temps).
Vendredi 22
Représentation théâtrale “La guerre est longue, les jupes sont courtes”
organisée par “Arts vivants”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h30 – À partir de 14 ans
Entrée : 12 € – réduit : 6 € (adhérents à l’association, chômeurs, intermittents
du spectacle, étudiants). Voir page 5
Samedi 23
Gala organisé par “Country Dance Saint-Gély”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 19h
Samedi 23 et dimanche 24
Compétition adultes organisée par le “S.G.S.C. Badminton”
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 20h
Dimanche 24 (repli le 25/05 en cas de mauvais temps)
Finales des coupes de l’Hérault des U15, U17 et U19 organisé par le
“District de l’Hérault” et “l’ASSG football”
Terrains synthétique et Jérôme Zammit. Voir page 6

Vendredi 29
Gala de danses orientales organisé par le “Foyer rural”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30. Entrée : 5 €
Samedi 30
Passage de grade et démonstrations organisés par
le “Taekwondo Saint-Gillois”
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, de 13h à 18h
Concert de fin d’année organisé par “Gély Notes”
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30.
Participation libre. Voir page 5
Tournoi organisé par le “Prades St-Gély tennis de table”
Salle de la Rompude, l’après-midi
Samedi 30 et dimanche 31
Finales des coupes de l’Hérault organisées par “l’A.S.S.G. basket”
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 22h
Dimanche 31
Tournoi de volley sur herbe organisé par le “Saint-Gély Volley-ball club”
Terrain Jérôme Zammit. Voir page 6

JUIN
Jeudi 4
Pause-culture : conférence-débat organisée avec le concours de la
municipalité - “Addictions”
Intervenant : le Docteur Hélène Donnadieu-Rigole - Restaurant Le Clos des
Oliviers, à 19h. Possibilité de dîner après la conférence (27 €)
Entrée libre. Voir page 5

Samedi 6 et dimanche 7
28e Salon “‘Chasse Pêche Nature” organisé par “‘Saint-Gély Chasse
Pêche Nature”, en partenariat avec la municipalité
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois, Mail de la Devoiselle,
de 8h à 18h30. Entrée libre. Voir ci-dessus
Dimanche 7
Championnat de France national 3 organisé par
le Tennis-club Saint-Gillois
TC Saint-Gély-du-Fesc 1 vs Stade français 1. Zone sportive de la Rompude
Jeudi 11
Représentation théâtrale organisée par le Collège François Villon
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h. Entrée libre
Samedi 13 et dimanche 14
Tournoi de football U11 et U13 - Poussins/Benjamins
organisé par “l’A.S.S.G. Football”
Terrains Jérôme Zammit et synthétique. Voir page 6
Samedi 13
Fête de la Jeunesse organisée par la municipalité
Espace Georges Brassens, Esplanade du Devois, Mail de la Devoiselle, à
partir de 10h. Voir page 2 et ci-dessus
Dimanche 14
Compétition vétérans organisée par le “Taekwondo Saint-Gillois”
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 13h
Concours de pétanque organisé par “La Boule Saint-Gilloise”
Triplettes masculines 55 ans et plus. Mail de la Devoiselle, à 14h30

St-Gely Pratique
( ALLO LA MAIRIE…

LA MARQUE

• 02/2015

du terrain à bâtir

www.ggl-groupe.com

0 499 614 514

(NUMEROS DIRECTS)

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

c En cas d’urgence…
Médecins de garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pharmacies de garde (24h/24 et 7j/7) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 33 67 97
Gendarmerie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 67 91 73 00
Urgence sécurité gaz :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0800 47 33 33
(n° vert)
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