
LANCEMENT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT ET DE MODERNISATION POUR LA DÉCHÈTERIE
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en charge de la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés » (CCGPSL) poursuit son programme pluriannuel de modernisation et de mise aux normes du parc de déchèteries initié en 2017. 
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Carence de logements sociaux : payer ou… payer !

En 2012, la ville s’est vue imposer par l’État de porter 
la part des logements sociaux à 25 % du nombre total 
des résidences principales. Pour ce faire, disposant 
alors de près de 5 % de logements sociaux sur la 
commune, il fallait en produire 770.

Le conseil municipal s’est attelé à réviser le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en intégrant notamment cette 
dimension sociale, imposant la création de 25 % de 
logements sociaux pour toute opération, issue de 
division foncière ou d’opération d’aménagement, 
de plus de 4 logements. Ce PLU, âprement discuté 

avec les services de l’État, limitant l’extension urbaine et privilégiant l’enveloppe 
urbaine, affichait une ambition à la hauteur de nos capacités. 240 logements 
sociaux à produire étaient ainsi identifiés. Validé par l’État, il l’a été également par 
les Saint-Gillois. Et aujourd’hui nous tenons la feuille de route. Rien qu’en avril 2021, 
nous livrerons 30 logements sociaux aux Terrasses de Brissac.

De 5 % en 2012, nous sommes arrivés aujourd’hui difficilement à 7 %. Pour répondre 
à l’objectif assigné par l’État sur la période 2017-2019 (246 logements sociaux), il 
aurait fallu que 100 % des logements produits soient sociaux ! Répondre ainsi au 
diktat de cette loi serait une ineptie. Si je suis contre l’obligation d’arriver de cette 
manière à un objectif de 25 % de logements sociaux par rapport à l’ensemble du 
parc de logements de la commune, car irréaliste, nous continuerons à produire 
25 % de logements sociaux dans les opérations en cours ou à venir.

Or, pour inciter les communes à adopter un comportement « volontariste », l’État a 
assorti la Loi de pénalités pouvant être infligées aux communes dites « carencées ». 
En décembre 2020, Monsieur le Préfet a porté cette pénalité à son maximum pour 
3 ans. Ce seront 416 000 euros qui seront inscrits en dépense obligatoire au budget 
de la commune pour non-réalisation de l’objectif. Autant de moins pour financer 
nos investissements.

La pire mésaventure, pour ne pas dire catastrophe qu’il adviendrait aujourd’hui à 
notre commune, souhaitant sortir au plus vite de cette mise en carence, serait, dans 
la panique, de faire des choix d’urbanisme inadaptés en des lieux inappropriés.

Un PLU, c’est un horizon à 15-20 ans, c’est donner du sens à une ambition collective, 
c’est permettre à tout un chacun de se dessiner un avenir dans un cadre établi. 
C’est un équilibre savamment obtenu entre des injonctions parfois contradictoires 
dans leurs effets : limiter l’ouverture à l’urbanisation et densifier la ville ou protéger 
l’arbre en ville et limiter l’imperméabilisation des sols, assurer une mixité sociale 
dans les quartiers et donc les écoles ou produire du logement social à tout prix.

À tout prix ! Non.

Le prix de la carence c’est aujourd’hui 416 000 euros certes, mais le prix d’un projet 
déséquilibré à l’impact social et environnemental dégradé n’est pas chiffré lui.

Michèle LERNOUT

Édito



TRAVAUX
RUE DES ÉRABLES
La quatrième tranche de la réfection de 
la rue des Érables située entre la route 
de Prades et la rue de Coulondres a 
débuté fin février dans la continuité des 
précédentes.

Les branchements d’eau potable ont 
été réalisés par la Communauté de 
communes. Depuis le début de la 
semaine, les travaux de voirie pris en 
charge par la municipalité sont en 
cours. Rappelons qu’il s’agit de rétrécir 
la chaussée et d’élargir les trottoirs, 
facilitant ainsi les circulations douces.

Pour une exécution plus rapide, ce 
tronçon est fermé à la circulation jusqu’à 
la mi-avril. Une déviation a été mise 
en place.

RUE DE L’ORÉE DU BOIS
En concertation avec les riverains, il 
a été décidé la réfection de la rue de 
l’Orée du Bois. Les aménagements 
consistent à reprendre la chaussée et 
à renouveler l’éclairage public avec un 
système LED permettant de diviser par 
trois la consommation électrique, tout en 
améliorant l’éclairement.

RUE DES AIRES ET PLACE DE VERDUN
La réfection de la rue des Aires et de la 
place de Verdun est terminée. Il s’agissait 
pour la municipalité de réhabiliter les 
réseaux d’eaux usées et les branche-
ments d’eau potable, changer l’éclairage 
public et reprendre la chaussée.

PERMANENCE SOUS-PRÉFET
Le Sous-préfet de Lodève tient une perma-
nence dans les locaux de la CCGPSL.
Prise de rendez-vous par mail : 
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Prochaines permanences : 17 mars, 14 avril

DÉBROUSSAILLEMENT
Un débroussaillement conforme à la 
réglementation préventive en matière 
de feux de forêt est actuellement 
effectué par l’Office national des 
forêts dans les bois situés le long des 
habitations de la rue Hector Berlioz et 
de l’allée Gabriel Forêt.

Grâce à cette mise à niveau ponctuelle 
de la zone, les habitants concernés 

pourront par la suite réaliser plus 
facilement un entretien de leurs parcelles 
conforme aux obligations légales de 
débroussaillement.

Infos : https://www.herault.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foret-
et-developpement-durable/Foret/
Prevention-des-forets-contre-les-incendies/
Reglementation-debroussaillement

POLICE MUNICIPALE
Avec un agent pour 1 000 personnes, 
dans une commune qui compte près de 
10 000 habitants, notre police municipale 
bénéficie d’un effectif lui permettant de 
veiller efficacement à la sécurité des 
Saint-Gillois, en étroite collaboration 
avec les forces de gendarmerie.
Des problématiques de divagations 
d’animaux, à la surveillance des 
habitations avec son opération 
“Tranquillité vacances”, elle couvre 
au quotidien un champ d’intervention 
extrêmement large.

LES ACTIONS

Placée sous l’autorité du maire, la police 
municipale est en contact permanent 
avec les Saint-Gillois. Elle effectue des 
missions de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publique :
 proximité avec la population (patrouille 

pédestre, contrôle des entrées et sorties 
des écoles…),

 surveillance des lieux publics, des bâti-
ments communaux et des habitations 
(Opération Tranquillité Vacances),

 sécurisation des manifestations,
 prévention routière auprès des 

scolaires,

 constatation des infractions pénales 
(circulation routière, stationnement, 
nuisances sonores, exploitation du 
système de vidéo-protection, recherche de 
personnes…),

 gestion des conflits de voisinage,
 prise en charge du marché de plein air,
 problématiques de divagation des 

animaux, chiens dangereux et incidents 
animaliers,

 opérations funéraires,
 respect de l’exécution des arrêtés 

municipaux et préfectoraux,
 et de nombreuses interventions diverses  

(accident de la circulation, secours aux 
personnes, respect des obligations légales 
de débroussaillement, retrait d’épaves 
automobiles, sûreté de passage sur la voie 
publique, objets trouvés…).
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OPÉRATION CITY FOLIZ 
Saint-Gély-du-Fesc, commune précurseur
Le 9 février dernier, les principaux 
acteurs à l’initiative du lancement de 
l’opération City Foliz se sont retrouvés en 
mairie pour un premier bilan concernant 
son impact sur notre commune.
Mis en place depuis le 4 décembre 
dernier à Saint-Gély-du-Fesc et plus 
largement dans la région Occitanie, 
ce dispositif est venu notamment en 
soutien du pouvoir d’achat des Saint-
Gillois et de l’activité économique.

Saint-Gély-du-Fesc est la première 
commune à avoir participé à cette 
opération initiée par la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Hérault, aux 
côtés des EPCI.
Avec une dotation de 50 000 € abondée 
par la région Occitanie permettant de 
la porter à 75 000 euros, sa participation 
financière est conséquente, surtout si on 
la compare à d’autres collectivités plus 
importantes en nombre d’habitants.

Mobilisée pour soutenir les cafés et les 
restaurants qui rencontrent actuellement 
d’importantes difficultés économiques, 

la municipalité a décidé de suspendre 
pour l’instant l’opération en attendant 
leur réouverture. Les 15 000 € de cagnotte 
restants seront entièrement consacrés à 
ces établissements.

« Crise inédite, solutions inédites »
Michèle LERNOUT

La ville travaille actuellement sur 
d’autres projets pour accompagner les 
entreprises du territoire.

UN CARNAVAL DES 
CONFINÉS EN SOUTIEN 
AUX COMMERÇANTS
Le 13 février dernier, l’association Take a 
Break a proposé sur sa page Facebook 
de vivre une expérience musicale festive 
atypique : un carnaval des confinés !
En direct, les internautes ont assisté à 
une véritable performance musicale 
orchestrée par plusieurs DJ de Saint-
Gély et des environs.

« L’idée est venue suite au succès d’une 
précédente transmission réalisée à partir 
des domiciles des différents DJ programmés 
à l’occasion de l’édition 2020 de la mini-
féria », explique le président, Gaël Cottat. 
Pas moins de 50 000 vues avaient été 
enregistrées, dont 20 000 en une seule 
journée ! Cette première initiative a 
poussé les organisateurs à renouveler 
l’expérience, mais cette fois-ci en direct 
de la Salle culturelle de l’Espace Georges 
Brassens, de 11h à 17h.
Sensible aux difficultés économiques 
rencontrées par nos commerçants, 
l’association avait souhaité leur dédier 
cette journée. Cette initiative solidaire 
a permis aux nombreuses personnes 
connectées de pouvoir se lâcher, faire 
la fête, ou simplement se divertir grâce à 
une ambiance musicale chaleureuse et 
éclectique. « La vidéo a atteint 20 000 vues 
à ce jour ».

60 000 € de cagnotte distribués

12 500 achats générés

2 092 keetizers récompensés

85 commerces saint-gillois 
participants

382 000 € de chiffre d’affaires généré

30 € de panier moyen

Corty-Zone, Stef Konstan, DJ Samix, 
DJ ThreeOne, Deejay Woody, Michael 
B, DJ Nicolas G, Dj Peppe, Thom V, DJ 
Jono, Matéo Faïa se sont succédé aux 
platines.

Étaient réunis aux côtés de Madame le maire et de son premier adjoint Éric STEPHANY, André 
DELJARRY, Président de la CCI de l’Hérault, Marie MEUNIER-MOLGE, Conseillère régionale, Laurence 
CRISTOL, Conseillère départementale et Chaouki ASFOURI, Président de l’association Les ACE du PIC

Madame le maire a remis une trottinette 
électrique à la gagnante du jeu tombola.
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ÉCOLES

ESPACE JEUNESSE

Pendant les vacances, les ados de 
l’Espace jeunesse ont profité d’une 
première semaine multi-activités 
dédiée notamment aux arts du cirque 
et aux ateliers scientifiques avec les 
interventions de l’association « Gazoline 
et kérozène » et « Savant fous ».
La deuxième semaine s’est structurée 
autour de sorties à la journée. Plage, 
balade au Mont Aigoual, découverte du 
quad, journée grimpe dans les arbres, 
chasse au trésor… les jeunes ont partagé 
ensemble de vives émotions !

ALSH LES GALOPINS

La première semaine, les enfants de 3 à 
12 ans ont découvert l’univers de l’illusion 
grâce à la présence d’un intervenant 
magicien. Au fil des séances, le groupe 
des moyens/grands a construit un 
spectacle. La semaine suivante, les 
« Savants fous » ont encadré des ateliers 
sur des expériences scientifiques avec 
comme support “Tout ce qui brille”. 
Fabrication de déguisements, d’un 
attrape rêves et de mandalas géants, 
théâtre d’ombres, grands jeux… 
différentes activités sportives, manuelles 
et artistiques ont été proposées.

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS

Les services techniques de la mairie 
ont fabriqué plusieurs supports de 
jeux mobiles pour que nos petits lutins 
puissent développer leur motricité fine, 
en ouvrant et en fermant des boutons, 
des pressions, des fermetures à glissières, 
ou encore des serrures à clés.

Ce matériel de manipulation participe 
à l’éveil des sens des enfants et permet 
de développer leur coordination motrice 
et leur autonomie, favorisant ainsi la 
confiance en eux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET JARDIN
En partenariat avec l’association 
C’MAI, plusieurs écoles de la commune 
travaillent depuis le début de l’année 
autour d’un projet sur le développement 
durable et la biodiversité, se concréti-
sant notamment par l’aménagement de 
jardins pédagogiques.

Fonctionnement d’une plante à travers 
des expériences scientifiques, explica-
tion de la permaculture, élaboration 
d’un compost, fabrication d’un hôtel à 
insectes et d’une tour à patates, étude 
des pollinisateurs, tri des déchets… 
l’interdépendance des activités et des 
sujets abordés passionne les élèves.

Dans les jardins, la préparation des sols 
est faite et une réflexion est menée sur 
les bonnes associations (plantations 
répulsives ou attractives). Si les plantes 
aromatiques, les bulbes et déjà quelques 
légumes (fèves, aulx, radis) ont été 
semés, l’essentiel des mises en terre se 
fera au printemps (fraises, salades…).

Pour permettre de mener à 
bien ce projet, les services 
techniques de la mairie 
avaient fabriqué des 
composteurs, des bacs de 
jardinage et fourni du fumier 
et de la terre de qualité.

31 MARS
C’est la date limite pour 
les inscriptions scolaires 
(dossier téléchargeable sur 
le site internet de la ville 
et à retourner complété, 
accompagné des pièces 
justificatives en mairie ou 
par mail).

Fabrication d’un hôtel 
à insectes à l’école 
élémentaire Valène

Études sur la 
biodiversité à l’école 
élémentaire Patus

Atelier créatif à l’école maternelle Rompude
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LE BUS DES AIDANTS AGIRC-ARRCO 
DE PASSAGE SUR LA COMMUNE
La fédération Agirc-Arrco propose un accompagnement 
personnalisé et des solutions adaptées pour les proches 
aidants de personnes dépendantes du fait de l’âge, d’un 
handicap ou d’une maladie.

L’action consiste à accueillir, conseiller, informer et orienter 
les aidants. Ces derniers ayant peu de temps pour prendre 
soin d’eux, il leur est également proposé un bilan de prévention, 
comprenant une consultation avec un médecin et un entretien 
avec un psychologue.
Il s’agit d’un service itinérant qui se rend dans différentes 
communes de l’Hérault. Le bus sera présent sur Saint-Gély 
les jeudis 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet, de 8h à 13h, 
sur l’Esplanade du Devois.
Si vous vous sentez concerné, n’hésitez pas à venir échanger 
avec les intervenants.

Plus d’infos : 
09 69 39 09 98 ou 
07 86 12 35 28 ; 
espaceaidants@
cpbvaamontpellier.fr  

@espaceaidants 
montpellier

145 KG
C’est le poids des denrées récoltées pour la Banque Alimentaire 
de l’Hérault par les enfants de l’école maternelle Rompude.

Dans le cadre de son projet “Développement durable”, l’école réalise 
en parallèle une collecte de cartouches usagées en partenariat avec 
LVL “Enfance et partage” et une autre sur les instruments d’écriture 
avec la société TerraCycle.

NAVETTE DES SÉNIORS
Vous avez 75 ans et plus ? Vous n’avez 
pas de moyen de locomotion et seriez 
intéressé par une prise en charge pour 
faire vos courses, vous rendre dans 
un magasin, ou pour un rendez-vous 
médical ?
Vos parents rencontrent des difficultés 
pour se déplacer ? Vous ne pouvez pas 
toujours les accompagner ?

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces configurations, le 
service de navette proposé par la municipalité est pour vous ! 
Tous les jeudis (hors jours fériés et vacances scolaires), de 8h30 
à 12h30, la personne intéressée est prise en charge directement 
à partir de son domicile, pour se rendre exclusivement vers le 
centre-ville (arrêt au niveau du parking du Forum) et le Pôle du 
Lauzard (arrêt allée du Lauzard).

Les rotations s’effectuent comme suit :
• Prise en charge devant le domicile sur rendez-vous entre 8h30 

et 11h et dépôt aux arrêts.
• Retour de 9h15 à 12h30 :
 - allée du Lauzard : 9h15/10h15/11h15/12h15
 - parking du Forum : 9h30/10h30/11h30/12h30

Seules les personnes inscrites au préalable peuvent utiliser ce moyen 
de transport ; les usagers doivent réserver leur place dans la mesure 
des disponibilités de la navette, au plus tard 48h à l’avance, auprès 
de la Mairie : 04 67 66 86 16.

Pièces à fournir pour l’inscription :  
• formulaire d’inscription  • pièce d’identité 
• justificatif de domicile de – 3 mois  • photo d’identité.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 À 20H

Côté Jardin
‘Le 605 AVENUE’ Av. du Pic-St-loup

34980 St-Gély-du-Fesc / 04 67 84 30 30

Laurent Bouillot
Souhaitons la bienvenue à Laurent Bouillot qui vient 
d’ouvrir son cabinet d’orthopédiste-orthésiste-podologiste

ORTHOLaB - 191 allée de Lauzard - Tél. 06 08 16 28 65

NOS VIGNERONS ONT DU CŒUR
Les vignerons du Cellier du Pic ont fait preuve de géné-
rosité en récoltant des fonds en faveur des associations 
caritatives de la commune : Ligue contre le cancer, Maïa, 
Secours catholique, Une bouchée de pain.

L’opération « Noël des associations » qui se déroule tous 
les ans au mois de décembre consiste à reverser 1 € pour 
chaque carton acheté.
Si cette année, la traditionnelle remise de chèques n’a pas 
pu avoir lieu, chaque association est venue récupérer un 
chèque de 250 € à la cave coopérative. Une aide précieuse 
d’autant plus appréciée en raison du contexte actuel.

DON DU SANG
Mardi 16 mars, de 13h30 à 19h30
Espace Georges Brassens à Saint-Gély-du-Fesc
Infos : https://dondesang.efs.sante.fr/

MAMMOBILE
Dépistage du cancer du sein, 
pour les femmes de 50 à 74 ans

Jeudi 1er avril, de 9h à 18h, sans interruption.  
Parking Carrefour Trifontaine à Saint-Clément-de-Rivière
Infos : https://www.mammobile.com/
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
BENJAMIN Mélanie La Dame du Ritz
BONNEFOY Miguel Héritage
BUSSONNAIS Anthony Un Samedi soir entre amis 

(Policier)
COLETTE Sandrine Ces orages-là (Policier)
DELAUME Chloé Le Cœur synthétique (Prix 

Médicis)
FORGE Sylvain Sauve-là (Policier-Prix 

Cognac du meilleur roman 
Francophone)

HOCHET Stéphanie Pacifique
KOUCHNER Camille La Familia Grande
LAFON Marie-Hélène Histoire du fils
LOUBRY Jérôme De soleil et de sang (Policier)

MARCHAND Stéphane Face mort (Policier)
MONTETY Etienne de La Grande épreuve (Policier-

Grand Prix du roman de 
l’Académie Française)

MUNOZ MOLINA Antonio Un Promeneur solitaire dans la 
foule (Prix Médicis Etranger)

NDIAYE Marie La Vengeance m’appartient
RENAND Antoine l’Empathie (Prix nouvelles voix 

du Polar)
RENOUARD Maël  L’historiographe du royaume
REVAY Thereza  La Nuit du premier jour
REZA Yasmina Serge 
RILEY Lucinda La Chambre aux papillons
SPITZER Sébastien La Fièvre
VALOGNES Aurélie Né sous une bonne étoile 

DOCUMENTAIRE
LEHMANN Jonathan Les Antisèches du bonheur

BDA
BOUCQ François BOUNCER  T. 10 - l’or maudit

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE Aux frontières de l’inconscient  

N° 480 
HISTORIA Séparation de l’Eglise et de l’Etat  

N° 889
 La France des 100 tribus 

gauloises N° 890 
NOTRE TEMPS  Bien vivre avec son diabète 

aujourd’hui N° 615

A VOTRE ATTENTION
En raison du couvre-feu, jusqu’à nouvel ordre, 
la bibliothèque est ouverte le mardi de 16 h à 17h30 
et le samedi de 9h30 à 12h.

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

7e ÉDITION DE LA SAISON CULTURELLE  
DE LA DEVOISELLE 
(Sous réserve de modifications en raison de la crise sanitaire)

TRIO FRÉDÉRIC-BRETHEAU-TARI 
« Jazz, pop et musiques du monde »
Samedi 13 mars, à 20h30 – annulé et 
reporté au 5 juin
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Proposé par la municipalité
Entrée : 10 €/5 € réduit

COLLECTIF THÉÂTRE LILA 
« LES FOURBERIES DE SCAPIN » 
DE MOLIÈRE
Samedi 17 avril, à 20h30
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Spectacle proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, en 
partenariat avec la municipalité
Tout public dès 7 ans
Entrée gratuite sur réservation  
(billet à retirer en Mairie).
Nous sommes à Naples. Une trattoria face 
à la mer à l’ombre du Vésuve. Des voiles 
se dressent au lointain, des draps sèchent, 
quelques malles éparses évoquent le port. 
Le soleil méditerranéen invite à la fête, aux 
chansons, à l’amour, mais aussi à la passion, 
à la vengeance. La violence n’est jamais loin : 
le père envers le fils, le maître envers le valet…
En l’absence de leurs parents respectifs, Octave 
s’est marié en secret avec Hyacinthe, jeune fille 
désargentée, et Léandre est tombé amoureux 
d’une bohémienne, Zerbinette. Mais voici que 
Signora Argantia et Don Géronte rentrent de 
voyage avec des projets de mariage pour leurs 
enfants. Scapin rêve à son destin. Le jour se lève 
sur Naples. De funestes nouvelles se répandent 
sur le port. Il est temps pour Scapin de les 
déjouer. Le spectacle peut commencer !

COMPAGNIE 
LA BOBÊCHE  
« DU BALAI ! »
Vendredi 7 mai, à 18h et 19h30 
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Spectacle proposé par la Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup et la 
ville de Saint-Gély-du-Fesc, et présenté 
par l’association Bouillon Cube dans le 
cadre du 8e festival jeune public La Dinette.
Tout public dès 5 ans.  
Entrée gratuite sur réservation (billet à 
retirer en Mairie).
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et 
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et 
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter 
de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de 
l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, 
et ces petits riens qui transforment, lorsqu’on 
le veut bien, nos quotidiens en fête.

CONFÉRENCE MUSÉE FABRE
« Le fabuleux destin des tableaux 
italiens du musée Fabre »
Jeudi 15 avril, à 18h30 
Salle culturelle Espace Georges Brassens 
Entrée libre. Organisée par la municipalité, 
en partenariat avec le musée Fabre.
Par Pierre Stépanoff, conservateur du 
patrimoine au musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole pour les 
collections XIVe-milieu du XIXe siècle.

Proposée à la suite de la publication en 
décembre 2020 du catalogue raisonné 
des peintures italiennes du musée Fabre, 
cette conférence a pour objectif de 
présenter l’histoire de cette collection 
depuis 200 ans : l’évolution de ses 
célébrités, ses heurts, ses malheurs et ses 
enrichissements successifs. C’est pour 
notre conférencier, « une belle occasion 
de lire en filigrane l’histoire du musée 
lui-même, à travers des fonds qui ont le plus 
contribué à son prestige ».

Cette collection compte 200 tableaux, 
accumulés depuis la Révolution puis la 
refondation du lieu par François-Xavier 
Fabre en 1825.
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Le festival  
«La voix dans tous ses états» 
organisé par la Compagnie 
Tiens on sonne  
est reporté aux 21, 22 et 23 mai 2021.
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LANCEMENT DES TRAVAUX 
D’AGRANDISSEMENT  
ET DE MODERNISATION  
POUR LA DÉCHÈTERIE

Durant toute la durée des travaux, les usagers sont invités à se rendre dans l’une des sept déchèteries du territoire  
dont les plus proches sont celles de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues et de Combaillaux.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Z.A. du Patus  

• Lundi : 14h – 18h
• Mardi au samedi : 9h – 12h/14h – 18h
• Dimanche : 9h – 12h

Combaillaux
Près de la station d’épuration 

• Lundi : 14h – 18h*
• Mercredi : 9h – 12h/14h – 18h*
• Vendredi et samedi : 9h – 12h/14h – 18h
• Dimanche : 9h – 12h
* Ouverture supplémentaire pendant la durée des travaux

La déchèterie de Saint-Gély-du-Fesc a 
fermé ses portes le 1er mars dernier pour une 
réouverture en octobre 2021. La Communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup, en charge 
de la compétence « Collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés » (CCGPSL) 
poursuit ainsi son programme pluriannuel 
de modernisation et de mise aux normes 

du parc de déchèteries initié en 2017. Pour 
que cette extension soit réalisable, la ville a 
mis à disposition une parcelle communale 
de 4 800 m2.
Grâce à ces nouveaux aménagements, 
la déchèterie de Saint-Gély deviendra la plus 
importante du Grand Pic Saint-Loup en matière 
de tonnages de déchets pouvant être accueillis.



Avec 30 000 visites par an, 250 usagers 
par jour (taux de fréquentation le 
plus élevé du territoire), une zone de 
chalandise de 20 000 habitants, un 
espace étroit doté d’un accès unique 
pour l’entrée et la sortie de tous les 
véhicules, le site actuel n’était plus 
adapté aux besoins de la population. 
Le projet d’extension de la déchèterie a 
été totalement repensé pour absorber les 
importants flux de déchets, assurer un 
meilleur accueil aux administrés, réduire 
leur temps d’attente et répondre aux 
contraintes environnementales.

UNE CIRCULATION FLUIDIFIÉE

Le flux des véhicules sera à l’avenir 
régulé par un système de barriérage 
paramétrable dans le temps, intégrant 
un comptage automatique. 
L’entrée et la sortie au public seront 
désormais distinctes, ce qui permettra 
de fluidifier la circulation des véhicules, 
basée sur le principe de la marche en 
avant, avec un aménagement en forme 
de giratoire. Les usagers rentreront par 
un côté du site, passeront devant toutes 
les bennes, déposeront leurs déchets, 
puis sortiront par une autre issue. 
Chaque benne disposera d’une aire de 
stationnement pour ne pas gêner le sens 
de circulation et éviter les blocages. 
L’accès service dédié aux camions 
de la CCGPSL se fera directement sur 
une plateforme basse spacieuse et 
spécialement conçue pour les véhicules 
lourds, facilitant ainsi les manœuvres.

UNE CAPACITÉ DE TONNAGES 
PLUS IMPORTANTE
Et de nouvelles filières de tri pour 
contribuer à l’économie circulaire  
et à la préservation des ressources.

Disposant actuellement de sept bennes, 
le futur quai en comportera quinze, avec 
des volumes variant de 15 à 30 m3 selon 
le type de déchets. Les quais seront 
mis aux normes de sécurité avec des 
barrières anti-chutes. 
La dalle centrale accueillera l’ensemble 
des colonnes d’apport volontaire, pour 
le verre, le papier, et offrira de nouvelles 
options de tris aux habitants : huile 
alimentaire, déchets d’équipements 
électriques et électroniques…

En effet, de nouveaux services seront 
proposés pour valoriser les déchets. 
Parmi les nouvelles filières par exemple, 
l’installation d’une benne éco-mobilier 
pour récupérer le mobilier intérieur et 
extérieur usagé. Ces vieux meubles, 
jusqu’alors enfouis, seront recyclés ou 
utilisés comme source d’énergie. 
Quand on sait qu’une famille de quatre 
personnes jette près de 100 kg de 
mobilier par an, l’intérêt environnemental 
de cette filière de collecte est plus 
qu’évident.

Le site intégrera également une 
recyclerie qui permettra aux usagers de 
venir déposer ou récupérer des objets qui 
peuvent bénéficier d’une seconde vie.

Les vieux livres ne seront plus jetés 
dans les bennes. La Communauté de 
communes a signé un partenariat avec 
un bouquiniste pour que les ouvrages 
puissent profiter à une seconde main.

DES CHANGEMENTS 
DE COMPORTEMENTS

Si cette nouvelle déchèterie favorisera 
les pratiques d’économie circulaire, il a 
d’ores et déjà été constaté sur le territoire 
du Pic Saint-Loup des changements 
de comportements de la part de ses 
citoyens en matière de recyclage.

Pour Laurent Ladrech, responsable du 
pôle environnement de la CCGPSL, « la 
crise sanitaire a permis aux habitants de se 
poser de véritables questions concernant 
la gestion de leurs déchets et l’avenir de 
la planète ». « Depuis un an, nous avons 
constaté une forte augmentation du 
recyclage ». En effet, ce sont 135 tonnes 
de déchets en plus qui ont été recyclés, 
soit 16 % dans les bacs à couvercle jaune. 
La collecte du verre a augmenté de 13 %, 
celle des vêtements de 5 %, du papier 
9 %. « Plus de 17 % d’appareils électriques 
ont été collectés pour être valorisés par 
l’éco-organisme Ecologic, pour un total de 
313 tonnes pour 2020 ».
La dotation de composteurs individuels 
a augmenté de 51 %. « En 2020, sur le 
Grand Pic Saint-Loup, ce sont 565 foyers qui 
traitent leurs bio-déchets par compostage ».

   Réouverture

Octobre 2021

15 
bennes à déchets

4 végétaux, 2 gravats
1 encombrants, 1 cartons, 1 ferraille
1 éco-mobilier, 1 bois, 1 placoplatre 

3 en surplus en cas de forte affluence

11 
contenants haut de quai

2 caissons maritimes  
pour les déchets d’équipements 

électriques et électroniques 
1 pour les déchets diffus spécifiques 

1 pour l’espace recyclerie 
2 colonnes à verre
2 à papier, 1 à huile

1 à vêtement
1 abri pour les pneus usagers

5 800m2 
c’est la surface  

totale de la future  
déchèterie

mise à disposition  
d’une parcelle  

communale de

4 800m2 

931 000€TTC

c’est le montant  
des travaux à la charge  
de la Communauté de 

communes du  
Grand Pic Saint-Loup
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AURORE SPORTIVE SAINT-GILLOISE
Si la situation sanitaire et l’arrêt des compétitions ont 
fortement impacté l’organisation du club, il a su mettre en 
place des solutions innovantes et stimulantes pour conserver 
le lien avec ses jeunes licenciés, les maintenir en forme et les 
faire progresser.

En complément des entraînements du mercredi, les joueurs 
participent chaque week-end à des animations ludiques 
et sportives, comme des défis techniques, des séances 
individualisées, des activités associées (tennis ballon, futsal 
en extérieur, fit foot, jeux en city stade), ou encore des actions 
de sensibilisation au programme éducatif fédéral (santé, 
engagement citoyen, fair-play, environnement, règles du jeu et 
arbitrage). 
« Elles sont organisées par des jeunes du club en Mission de service 
civique ; l’objectif étant de conserver une certaine émulation de 
groupe », explique le directeur sportif, Julien Milesi.

STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Du 22 au 26 février, l’Aurore sportive saint-gilloise a proposé 
un stage de perfectionnement pour les U6 à U13, licenciés ou 
non. « Il permet de développer leur intelligence de jeu : confiance, 
concentration, créativité, communication et compétition. » 
En attendant une éventuelle reprise des matchs, le club prépare 
déjà l’avenir. Il vient de signer une convention technique avec 
Coerver Coaching, une société qui a établi une méthode 
d’entraînement utilisée par de très grands clubs. Dans un 
prochain numéro, la rédaction du Dialog’ reviendra sur ce 
partenariat novateur à l’échelle du foot amateur.

SAINT-GÉLY BASKETBALL
Le Saint-Gély Basketball continue de s’adapter à la pandémie. 
La pratique sportive étant proscrite en gymnase depuis 
le 16 janvier, il s’entraîne actuellement dans les cours des 
collèges François Villon et Pic Saint-Loup.

Grâce à l’accord des proviseurs et du Conseil départemental, 
le club a pu mettre en place pas moins de 14 créneaux 
d’entraînement hebdomadaire les mercredis après-midi et 
les samedis. « Ces deux plateaux sportifs permettent de travailler 
dans des conditions optimales », rassure David Garcia, président 
du club. En remplacement des oppositions classiques, l’équipe 
dirigeante est “focus” sur le travail individuel, avec divers 
exercices de manipulations de ballons, des lancés-francs, des 
contournements avec passes dans le dos et des changements 
de rythme.

La méthode est opérationnelle et le résultat efficient car 
l’association avait déjà créé en 2015 sa propre académie, « dont 
l’idée est d’offrir la possibilité de se perfectionner lors d’un troisième 
entraînement spécifique chaque semaine. »

CONTINUITÉ PENDANT LES VACANCES

Pour ne pas perdre le rythme, le Saint-Gély Basketball 
a enchaîné avec un stage encadré par des coaches 
professionnels.  « L’accent a été mis sur la notion de plaisir, à travers 
des jeux et concours qui permettent aux jeunes de se dépenser, tout 
en restant concentrés. » 
Quand le retour à la compétition sera possible, espérons que 
tous ces efforts permettront aux joueurs de conserver un bon 
niveau de jeu et d’éviter les blessures.
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

OCE LOU PATUS
Avec un troupeau de 80 moutons et un autre de 10 ânes, 
les bénévoles de l’association OCE Lou Patus participent 
efficacement à l’entretien de nos espaces naturels, en 
complément des procédés mécaniques de débroussaillement. 
Créée en mars 2020, cette association a également vocation à 
proposer des animations pédagogiques auprès des scolaires, 
des aînés et des associations.
La rédaction du Dialog’ s’est rendue sur le terrain mis à la 
disposition par la municipalité dans le secteur Patus, à la 
rencontre de bénévoles passionnés.

Quel plaisir d’entendre le son envoûtant des sonnailles, le 
bêlement des brebis, d’observer leur appétence sans limite à 
dévorer toutes les herbes et ronces qui se présentent à elles et 
de contempler, un brin amusé, le ballet des chiens organisant la 
bonne marche du cheptel !

DES RACES D’ANIMAUX COMPLÉMENTAIRES

Parmi les ovins, les quatre races rustiques qui composent le 
cheptel cohabitent en parfaite harmonie. Si le mouton nain 
de Ouessant et la brebis du Cameroun sont réputés pour leur 
efficacité dans le débroussaillement des vignes et des oliviers, 
la Rouge du Roussillon et la Mérinos d’Arles sont bien plus à 
l’aise sur les terres privées ou communales de style friche ou 
garrigue. Les ânes sont quant à eux précieux sur toutes les 
parties accidentées. 
« Les rôles sont complémentaires. Nous faisons d’abord intervenir 
les ânes pour le gros du travail, puis les moutons afin d’éviter les 
repousses », explique Mario Sierra, président de l’association. 
« Conformément aux obligations légales de débroussaillement, ils ont 
désormais une fonction importante dans la prévention des risques 
d’incendies », insiste Cédric Bertrand, secrétaire de l’association. 
Et de préciser, « nous intervenons tout au long de l’année aussi bien 
sur les terres communales que sur des parcelles privées ».

ANIMATIONS ET JOURNÉES À THÈMES

À proximité de la bergerie, l’association bénéficie d’un espace 
de 12 hectares lui permettant de proposer des évènements pour 
tous les publics. « Nous voulons faire partager notre savoir-faire et 
transmettre notre respect pour la nature », s’enthousiasme Nicolas 
Duvergé, trésorier de l’association.

Apprendre des animaux, expliquer le travail des chiens, le 
rôle du berger, la tonte, le métier de maréchal-ferrant, faire 
des démonstrations de chiens de troupeaux… les projets 
d’animations ne manquent pas.

On imagine le plaisir des Saint-Gillois et la joie touchante des 
enfants voyant évoluer ces animaux sur nos parcelles. La tendre 
complicité entre brebis et agneaux - dont onze viennent de 
naître et une quinzaine sont attendus - ne devrait laisser 
personne insensible.

Pour pouvoir les approcher, sans les 
effrayer, il est essentiel de respecter une 
certaine distance : ne pas leur donner à 
manger, ni passer les clôtures ; les chiens 
devant être tenus en laisse.

L’association projette de semer prochai-
nement du sainfoin sur son terrain qui 
servira à l’alimentation des brebis et des 
abeilles du rucher du Patus, favorisant 
ainsi la biodiversité sur le secteur.
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AU SECRET DES DAMES - L’écrin du sur-mesure
En vous rendant dans le salon de coiffure féminin,  
« Au secret des dames », vous découvrirez un lieu élégant, 
atypique et réconfortant, où l’on prend véritablement le temps 
de vous chouchouter, avec des prestations haut de gamme 
sur-mesure.
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre de Marion, 
sa responsable.

En ouvrant les portes, on est impressionné par la quiétude et 
la beauté du lieu. La décoration est particulièrement soignée. 
De la disposition d’objets chinés, aux notes de musique jazz, en 
passant par la diffusion d’un parfum d’ambiance, chaque détail 
compte.
Le salon est séparé en deux. La première partie est très féminine 
et chaleureuse avec des canapés, des coussins, des tapis, 
des bougies, des napperons, des cadres fleuris et différents 
ustensiles. La deuxième est dédiée à la détente avec des bacs 
massants ultramodernes, pour un relâchement total, à l’abri 
des regards.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Marion souhaite avant tout, « redonner l’envie aux femmes d’aller 
chez un coiffeur et de prendre leur temps. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à être influencées par des procédés économiques, mais 
malheureusement, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. »
« Au secret des dames », chacune d’entre elles est reçue sur un 
large créneau horaire dédié et exclusif, lui permettant ainsi de 
leur consacrer toute l’attention qu’elles méritent.
Pendant ce moment privilégié, où le temps s’arrête, Marion 
partage leurs joies et parfois leurs peines, dans la plus grande 
intimité.
La bienveillance, le conseil et la dimension artistique sont des 
éléments essentiels à ses yeux. Chaque chevelure représente à 
la fois un challenge et une toile blanche qui ne demande qu’à 
être exploitée. Avant d’orchestrer les premiers mouvements 
de ciseaux, elle échange en douceur avec ses clientes afin de 
cerner parfaitement les besoins et caractéristiques. Elle met 
ensuite à leur disposition son savoir-faire et sa sensibilité, pour 
un résultat final qui s’annonce resplendissant !

UNE RICHE EXPÉRIENCE

Du salon intime indépendant ou spécialisé, aux grandes 
équipes de plus d’une dizaine de coiffeurs, Marion a déjà 
travaillé dans de nombreuses boutiques, essentiellement dans 
l’Est de la France. Lors de son parcours professionnel, elle a eu 
l’honneur de se perfectionner aux côtés d’une meilleure ouvrière 
de France et de plusieurs ambassadeurs de grandes marques.

Spécialisée dans les chignons de mariage et bénéficiant d’une 
formation en relooking, elle a eu l’opportunité de coiffer plus 
de 80 mariées par an, mais aussi de futures Miss France en 
partenariat avec l’école Pigier.
Nourrie de ces expériences, elle souhaite offrir dans son 
nouveau salon un service de très grande qualité, à la pointe des 
nouveautés et des tendances actuelles.
Toujours dans le partage et des idées plein la tête, Marion 
propose en complément de ses prestations classiques des 
ateliers pour apprendre à se coiffer seule, en famille ou entre 
amies et vient même d’ouvrir un bar à chignon, pour faire 
découvrir des coiffures modernes et originales.

Au secret des dames 
407, Grand’Rue - 34980 Saint-Gély-du-Fesc 
Tél. 04 67 02 79 19 - ausecretdesdames@gmail.com

@ausecretdesdames     ausecretdesdamessaintgely

Christine Ségalat
Agent immobilier
06 12 63 71 41
Saint-Gély-du-Fesc

segalat.christine.immo@gmail.com
lpaimmobilier-montpellier.com

Giuseppe Mongelli - Triple champion du monde de pizza  Classica et pizza bio
Sur place / A emporter / En livraison

164 Rue de la tour 3498O Saint-Gély-du-Fesc
www.pizza-mongelli.com

04.99.67.04.99

N O U V E A U   !

à  S a i n t - G é l y - D u - F e s c

P I Z Z A  M O N G E L L I

Giuseppe Mongelli - Triple champion du monde de pizza  Classica et pizza bio
Sur place / A emporter / En livraison

164 Rue de la tour 3498O Saint-Gély-du-Fesc
www.pizza-mongelli.com

N O U V E A U   !

à  S a i n t - G é l y - D u - F e s c

P I Z Z A  M O N G E L L I

04.99.67.04.99
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
L’apprentissage de la citoyenneté
Début février, Madame le maire et des membres de la 
municipalité se sont rendus dans chaque école élémentaire 
de la commune.
Les élus avaient rendez-vous avec les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 pour les informer de la création d’un Conseil municipal 
des jeunes (CMJ), tout en leur expliquant son fonctionnement 
et son rôle.

« Les enfants se sont montrés à la fois curieux et enthousiastes », 
nous confie Sylvain Alet, adjoint en charge de la jeunesse et 
référent du CMJ. « Nul doute qu’ils seront force de proposition. Ce 
Conseil municipal leur permettra de s’exprimer, de porter des idées 
et des projets nouveaux dans un cadre démocratique ».
Les élèves de CM1 CM2 scolarisés et résidant sur la commune, 
devront être constitués en binômes paritaires. Les équipes sont 
en cours de composition.
Après avoir réfléchi et débattu pour établir le meilleur 
programme possible, chaque binôme partira ensuite 
en “campagne électorale”, pour convaincre leurs petits 
camarades. Les élections se dérouleront le 9 avril prochain 
dans la salle du conseil municipal. Le dépouillement aura lieu 
immédiatement après la fin du vote.
Élu par les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour une durée de 2 ans, le 
CMJ sera au final constitué de 9 binômes, soit 18 enfants.
Les heureux élus se retrouveront ensuite deux fois par trimestre 
pour débattre ensemble des projets et participeront à certaines 
manifestations. Encadrés par des élus référents du Conseil 
municipal, ils seront amenés à donner leur avis, enrichissant 
ainsi la politique jeunesse de la collectivité.

« Je remercie vivement les enseignants pour leur accueil 
et pour leur collaboration à ce nouveau projet. Ils ont 
auprès de nos jeunes un rôle essentiel dans le domaine 
de l’éducation à la citoyenneté et dans la compréhension 
du fonctionnement de nos institutions ».  
     Michèle Lernout

Chaque enfant a reçu un livret du candidat et du jeune élu. 
Une carte électorale leur sera prochainement remise, leur 
permettant de déposer leur bulletin dans l’urne.

Ecole Valène

Ecole du Patus

Ecole Grand’Rue
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
La sécurité a toujours été un enjeu 
politique. 

Le débat a souvent été rugueux ; il fut 
une ligne de fracture entre la gauche et 
la droite, l’une accusée d’en faire trop et 
l’autre pas assez, le pragmatisme des 
uns faisant face à l’angélisme des autres.

Les lignes ont bougé : terrorisme, 
délinquance avec de nouvelles formes 
de violences et l’incrustation des réseaux 
sociaux et de ses dérives, tout est réuni 
pour que ce cocktail attise à nouveau les 
débats légitimes et parfois leur excès.

Il y a longtemps que l’échelon communal 
s’est emparé du sujet et a eu à traiter et 
encore aujourd’hui cette problématique 
qui continue à inquiéter nos concitoyens.

L’approche de l’urbanisation que 
nous revendiquons, qui a guidé ces 
trois décennies la stratégie de nos 
municipalités, nous a mis à l’abri de 
dérives que l’on peut constater ici et là. 
Police municipale renforcée et actions 
de vigilance remplissent parfaitement 
leur rôle en collaboration avec la 
gendarmerie.

Plus personne aujourd’hui ou presque, 
ne met en doute l’efficacité des caméras 
de vidéosurveillance mises en place 
sur la commune ces dernières années ; 
l’actualité est là pour valider nos choix 
passés et présents.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
MERCI !

Un an déjà, que vous nous avez fait 
confiance en approuvant le programme 
que nous vous proposions pour préserver 
et améliorer le cadre de vie de notre belle 
commune.
A voir le nombre de réalisations qui 
n’étaient pas proposées dans le 
programme de l’équipe majoritaire mais 
qui étaient inscrite dans le nôtre, et qui 
viennent d’être mises en œuvre, nous 
avons perdu dans les urnes mais nous 
avons gagné la bataille des idées.
Pour n’en citer que quelques-unes, pour 
les autres, nous vous invitons à comparer 
nos projets :
- Construction de préau dans les écoles 

maternelles
- Mise en place de la boite aux lettres du 

Père Noël
- Illuminations et décorations de Noël 

dans le parc de la Mairie
- Création d’une page Facebook de la Ville
- Nouveau journal municipal que vous 

avez entre vos mains
- Acquisition de véhicules électriques 

pour les services municipaux
- Création d’une aire de jeu nouvelle pour 

les enfants
- Distribution de paniers garnis aux aînés
- Dématérialisation des convocations aux 

conseils municipaux
- …

Toutes ces réalisations, que nous étions 
les seuls à proposer dans notre projet, ont 
été concrétisées.
Merci pour les Saint-Gillois !

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Le vaccin, seule issue à la pandémie, doit 
avoir le statut de bien commun mondial. 
C’est éthiquement incontournable et 
économiquement réaliste.

Depuis le début de la pandémie, comme 
sur le reste, notre pays n’a pas été à la 
hauteur dans la course au vaccin.

Les vaccins, surtout financés sur fonds 
publics, sont commercialisés par les 
laboratoires pharmaceutiques dont 
ils ne représentent que 3 % du chiffre 
d’affaires. Mais la détention des brevets 
leur confère un pouvoir sur les prix et sur 
les bénéficiaires du vaccin. Alors que 
les États les plus riches ont commandé 
assez de doses pour vacciner 3 fois leur 
population, 70 pays pauvres ne pourront 
vacciner qu’une personne sur 10. L’enjeu, 
vacciner le maximum de gens dans le 
monde entier, doit l’emporter sur les 
intérêts financiers.

Sanofi (3400 suppressions d’emplois en 
10 ans) doit mettre son savoir-faire au 
service de la production vaccinale.

Pour que les vaccins et traitements 
anti-pandémiques deviennent des 
biens communs, sans l’entrave des 
brevets, soutenons l’initiative citoyenne 
européenne (noprofitonpandemic.eu/fr/) 
et celle de l’OMS (www.who.int/fr/
initiatives/act-accelerator/covax).

JL Fellous & C Pujol

decidonsnotreville@orange.fr

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.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la ville :  
www.saintgelydufesc.com
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UN COMPOST 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
La Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL) met à la 
disposition des habitants du territoire 
souhaitant fabriquer leur propre engrais 
un composteur individuel de 325 litres, 
accompagné de son bio-seau.

Un règlement de 15 € par chèque à l’ordre 
de “Régie vente composteurs CCGPSL” 
est à prévoir. La CCGPSL subventionne 
cette acquisition à hauteur de 70 %.

MODALITÉS DE RETRAIT
Au Centre Technique Intercommunal 
Rue des Genêts – ZA Les Avants 
Saint-Mathieu-de-Tréviers, 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 
de 14h à 16h30
Ou en retournant par courrier à la 
CCGPSL le formulaire de demande 
accompagné du règlement : 
Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup 
25, allée de l’Espérance 
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Formulaire de demande 
https://grandpicsaintloup.fr/content/
uploads/2019/07/demande_de_reservation_
de_composteur_v3.pdf
À la réception du règlement, vous serez 
contacté par téléphone, puis invité à 
venir retirer votre composteur au Centre 
Technique Intercommunal, ou dans l’une 
des déchèteries du territoire.

Guide du compostage édité par l’Ademe 
https://grandpicsaintloup.fr/content/
uploads/2020/02/guide-pratique-
compostage-et-paillage.pdf

MOBILITÉ : A LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MODES DE 
DÉPLACEMENTS !

VOITURE EN AUTOPARTAGE
« Disposer d’une voiture sans avoir une 
voiture », tel est le principe de la nouvelle 
solution de mobilité expérimentée par 
l’intercommunalité sur notre commune.

Il s’agit ici d’une véritable opportunité 
pour les habitants de se déplacer en 
voiture sans en supporter les coûts 
fixes (assurances, crédit…) et les soucis 
d’entretien.
Le véhicule prêté est en libre-service, 
stationné sur le parking nord de l’Espace 
Georges Brassens.
La location est calculée à l’heure et au 
kilométrage (2,70 €/heure, 0,30 €/km 
(de 0 à 100 km), assurance et carburant 
inclus).
Pour la mise en place de ce service, la 
CCGPSL a signé une convention avec 
Modulauto.

Informations et inscriptions auprès de 
Modulauto : 04 67 58 06 06.

VÉLO ÉLECTRIQUE EN LOCATION 
POUR 1 € PAR JOUR
Il s’agit d’un nouveau service proposé par 
la CCGPSL aux habitants mais aussi aux 
personnes travaillant sur le territoire.
L’opération, prévue pour une durée de 
18 mois, est menée dans le cadre du 
projet « À pied et à vélo ! Se déplacer 
autrement en Grand Pic Saint-Loup », 
lauréat de l’appel à projet Vélos et 
Territoires lancé par l’ADEME. Elle sera 
poursuivie dans le cadre d’une subven-
tion européenne (programme LEADER).

La location du vélo à assistance 
électrique est proposée aux personnes 
majeures pour 30 € par mois dans 
la limite de 2 mois par foyer. Ce tarif 
comprend la mise à disposition du vélo 
et des accessoires (casque, antivol, 
sacoches et chargeur de batterie).  
Il peut être livré à domicile ou sur le lieu 
de travail.

Formulaire d’inscription :  
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/
mes-deplacements/location-vae/

SAVE  
Dans le Top 500 des champions 
de la croissance en France

Félicitations ! Dans son édition du 
5 février 2021, l’hebdomadaire Les Échos 
Week-End et la plateforme de sondage 
Statista ont classé la société saint-
gilloise SAVE parmi les 500 entreprises 
ayant créé le plus fort taux de croissance 
ces quatre dernières années.

Au moment du rachat en 2016 par Bruno 
Rougier, l’entreprise qui comptait alors 10 
salariés et un portefeuille de 3 000 clients 
pour un chiffre d’affaires de 1,2 M d’€, 
dépasse quatre ans plus tard un volume 
de vente d’une valeur de 1,7 M d’€ avec 
un effectif de 12 personnes et pas moins 
de 4 500 clients actifs.

Installateur de pompes à chaleur, 
alarmes et automatismes pour 
particuliers et professionnels depuis 
1983, SAVE fait même partie du Top 10 au 
niveau national dans sa catégorie.

L’entreprise souhaite cette année 
développer de nouveaux marchés, 
notamment dans le domaine des 
pompes à chaleur à fort potentiel 
écologique.
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En 2016, six balades urbaines ont été 
mises en valeur par la municipalité pour 
permettre aux habitants de parcourir, 
découvrir ou redécouvrir, à pied, le 
territoire communal.
Ces itinéraires sont l’occasion de se 
promener dans des endroits sauvages, 
calmes et ombragés, tout en restant 
dans la ville.

Le parcours le plus dépaysant est 
certainement celui de la Fontaine de 
Rougé, balisé en rouge. Il s’agit d’une 
boucle de 7,1 km, campagnarde et 
forestière, qui commence au parking 
de la Salle Maurice Bousquet.

CIRCUIT DE LA FONTAINE DE ROUGÉ

Dès votre départ, prenez le petit sentier 
qui longe le haut du parking (soyez 
prudent sur quelques mètres). Continuez 
vers la rue des Oliviers et bifurquez à 
droite. Sortez des habitations en prenant 
le chemin de Laval. Au poteau de 
signalisation, suivez les indications et 
restez sur le chemin balisé (les propriétés 
en bordure sont du domaine privé, l’accès y 
est interdit). Vous allez suivre un chemin 
qui entre chênes, pins et garrigue vous 
mène vers la plaine de la Combaillère.

Après le mas des Trois-Quarts, vous 
entrez sur la commune de Combaillaux. 
Arrivé à l’entrée de la carrière, prenez à 
gauche la route (en semaine, attention 
aux camions). Environ deux cents mètres 
plus loin, sautez en contrebas le ruisseau 
sur le petit pont et prenez tout de suite 
à droite en grimpant le talus. Vous 
êtes à nouveau sur la commune de 
Saint-Gély-du-Fesc. Vous longez sur 
votre droite le ruisseau qui fait la limite 
avec Combaillaux.

Au croisement, quatre chemins s’offrent 
à vous, prenez le deuxième à gauche et 
attaquez la grimpette.  

Vous êtes sur des terrains de Chabaudy 
achetés par la ville en 1988. Depuis, 
25 000 arbres y ont été plantés et sont 
entretenus par l’Office national des forêts.

Continuez toujours tout droit. Au lieu 
d’aller en face et de prendre le raidillon, 
descendez à droite et laissez-vous glisser 
jusqu’à l’embranchement de la Fontaine 
de Rougé. N’hésitez pas à faire le détour 
pour aller voir la fontaine et sa mare.

Regagnez le chemin, montez vers le 
haut du bois de Redonel. Au croisement 
avec le circuit jaune, retournez-vous 
et admirez le paysage : de gauche à 
droite le Mas du Juge, identifiable par 
le réémetteur de télévision qui dessert 
Saint-Gély-du-Fesc, le Golf de Coulondres, 
le Puech du Redonel, les maisons du grand 
plantier avec au-dessus le plateau de 
Piquet, les immeubles du haut de la Paillade 
avec à droite la tour télévision de Bionne, 

les Terres du Puech de Fourques plantées 
d’oliviers, la plaine qui s’étend jusqu’à la 
Mosson avec ses vignes, ses champs et ses 
plantations de peuplier. En toile de fond, 
vous apercevez le massif de la Gardiole.

Rejoignez votre point de départ en 
empruntant la rue Hector Berlioz, puis 
à gauche le piétonnier et la rue du Bois 
de Vigier. À l’extrémité, descendez les 
escaliers, vous êtes arrivé.

Plan des balades urbaines disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le site internet 
et l’application de la ville.

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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NUMÉROS UTILES
Mairie : 
04 67 66 86 00
Police Municipale : 
06 86 68 90 75
GendarMerie : 
04 67 91 73 00

EN CAS D’URGENCE
Médecins de Garde : 
15
pharMacies de Garde : 
3237 (24h/24 et 7j/7)
urGence sécurité Gaz : 
0800 47 33 33 (n° vert)

ET SI ON ALLAIT SE BALADER… 16


