
Événements

Saint-Gély-du-Fesc/Montpellier… à vélo !
Huit kilomètres séparent de porte à porte Saint-Gély de Montpellier. Huit kilomètres qui 
pourront bientôt être effectués à vélo, grâce à une piste cyclable sécurisée longeant 
la route départementale 986. (Lire notre article en page 3)

 ÉDITO

L  
e mois de septembre rythme 
la rentrée. Cependant, si l’on 

évoque souvent la trêve estivale, 
dans une commune, on ne s’arrête 
réellement jamais. Comme vous 
pouvez le constater dans ce mensuel, 

de nombreux travaux ont été réalisés dans nos écoles afin 
d’améliorer toujours les conditions d’accueil de nos enfants. 
Les réfections de voiries se sont poursuivies durant le 
mois de juillet.

Une date importante, le 25 juillet, date à laquelle j’ai reçu à 
Saint-Gély dans la salle du conseil, pour une conférence de 
presse, les acteurs de ce beau et vaste territoire, Région, 
Département, Métropole, Communauté de communes. L’objet 
de cette rencontre, la liaison cyclable, Saint-Gély/Montpellier, 
projet qui prend enfin corps. Leur présence témoignait de 
leur intérêt pour cet enjeu transversal et important, autour 
d’un projet fédérateur. Nous, collectivités, nous devons 
accompagner nos administrés dans une dynamique de 
changement de modes de déplacements ; développer la 
pratique vertueuse du vélo, enjeu écologique, enjeu de santé 
publique, gain de temps en évitant les encombrements du 
rond-point de la Lyre. Ce nouvel axe va permettre le maillage 
avec d’autres communes. Il était important de souligner ce 
partenariat entre les différentes collectivités concernées 
par l’emprise de cette liaison.

Une préoccupation de plus en plus soutenue durant la 
période estivale, ce sont les feux de forêt, les incendies.  
Nous devons tenir compte des changements climatiques. 
Au-delà des obligations légales de débroussaillement, nous 
avons mis en place le Comité communal des feux de forêts. 
Ces bénévoles patrouillent tout l’été, donnent beaucoup de 
leur temps pour être des sentinelles de notre nature et avertir 
de nombreuses incivilités de personnes peu scrupuleuses, 
incivilités qui peuvent entraîner des drames. Qu’ils en soient 
remerciés, et j’associe à mes remerciements les pompiers 
qui sont sur tous les fronts et les forces de l’ordre ; ce sont 
des périodes où ils sont très fortement mobilisés et souvent 
au péril de leur vie, comme ce fut le cas dans le Gard. On 
ne peut que leur rendre hommage.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Michèle Lernout
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Journée  
des associations
Organisée par  
la municipalité
Samedi 7 septembre,  
de 10h à 17h 
Espace Georges Brassens

Les Km de St-Gély
Organisés par les Km  
de Saint-Gély,  
en partenariat  
avec la municipalité
Dimanche 8 septembre,
à partir de 8h45

Festival Arts Trans’Fabrik
Spectacle « Flagrant délire »
Organisé par l’association Arts 
Fabrik, en partenariat avec la 
municipalité
Samedi 28 septembre, à 18h30
Parvis de la Mairie

Saison culturelle la Devoiselle
« Légende d’une vie » par la 
Compagnie de la Porte Ouverte
Spectacle proposé par la Communauté  
de communes du Grand Pic Saint-Loup,  
en partenariat avec la municipalité

Samedi 21 septembre, à 20h30 
Espace Georges Brassens

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



 

Cette année, 287 cartes jeunes ont été délivrées, faisant bénéficier aux 16-25 ans  
de nombreux avantages (canoë, trampoline, patinoire, cinéma, bowling, piscine intercommunale…)

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Chaque été, la municipalité profite de la période estivale pour 
effectuer des travaux d’entretien ou d’aménagement dans nos 
établissements scolaires, pour le confort et la sécurité des élèves 
et des équipes pédagogiques.

École élémentaire Valène
- Le programme de renou-

vellement des menuiseries 
se poursuit afin d’apporter 
une meilleure isolation 
thermique

- Réfection du sol de la cour 
et du préau couvert (pose 
de carrelage, faïence, évier, 
robinetterie)

- Extension de l’auvent

École élémentaire Grand’Rue
- Insonorisation du réfectoire

Élémentaire Patus
- Installation de brise-soleil
- Remplacement du faux 

plafond
- Peinture dans le couloir 

(portes, mur, plafond), mise 
en place de luminaires LED

- Installation d’un tableau 
blanc interactif et d’un 
vidéoprojecteur interactif

Maternelle Rompude
- Insonorisation du réfectoire
- Peinture des classes
- Réfection du revêtement de sol du dortoir
- Réfection de la toiture

Maternelle Patus
- Insonorisation du réfectoire

RAPPEL 
Réservation des activités périscolaires
Si vous souhaitez que votre enfant fréquente les services périsco-
laires (ALP du matin, ALP du midi et restauration scolaire, garderie 
municipale gratuite, ALP du soir, ALSH les Galopins du mercredi), 
les réservations doivent être effectuées en vous connectant au 
« Portail famille » disponible sur la page d’accueil du site de la ville 
www.saintgelydufesc.com :
- pour les ALP, la restauration scolaire et la garderie : au plus tard 

la veille minuit pour le lendemain
- pour l’ALSH les Galopins : au plus tard le mercredi minuit pour la 

semaine suivante

Pour l’atelier multi-activités à dominante sportive (CM1-CM2) 
du mercredi matin, l’inscription et la réservation pour le premier 
trimestre doivent être effectuées directement au Pôle jeunesse et 
culture du Devois (418 rue du Devois).

ÇA S’EST PASSÉ
Espace jeunesse
Grâce à l’Espace jeunesse, nos jeunes ont pu profiter de nombreuses 
activités : camps, semaines multi-activités, animations à la carte.

Hydrospeed, semaine sportive du 22 au 26 juillet

Multi-accueil les Lutins
Pour fêter la fin de l’année avant la saison estivale, parents et 
enfants sont venus partager un moment tous ensemble mardi 
2 juillet dernier. 
Plusieurs activités étaient 
proposées : un atelier 
peinture, la réalisation 
d’un herbier, un parcours 
d’obstacle, une pêche au 
canard autour d’un apéritif 
convivial.

ALSH Les Galopins
Durant tout l’été, les enfants ont pu profiter de nombreuses activités. Des sorties 
étaient organisées chaque semaine. Ainsi, les Galopins ont partagé d’agréables 
moments dans des parcs aquatiques (Espace Grand Bleu, La Bouscarrasse) et 
dans des parcs de loisirs (Green Park, Teraventure).
Et pour clôturer l’été, les animateurs leur ont concocté un grand jeu de piste 
dans le domaine de Restinclières. Petits et grands ont coopéré afin de résoudre 
les différentes énigmes menant au trésor.

Année 2019/2020 - ALSH pour adolescents
Le dossier famille unique d’inscription 
Il doit être rempli pour l’année scolaire 2019/2020. Il est télé-
chargeable sur votre Portail famille. Il doit être retourné complété 
et accompagné des pièces justificatives avant le 10 septembre :

- soit par votre messagerie vie la Portail famille
-  soit par courriel : inscriptions@saintgelydufesc.com
-  soit en mairie ou auprès du directeur de la structure.

Septembre :
• L’inscription à l’ALSH pour adolescents 2019-2020, à l’Atelier 

multi-activités à dominante sportive CM1-CM2 2019-2020, 
la réservation du premier trimestre (du 11 septembre au 
18 décembre 2019) de l’atelier multi-activités CM1-CM2 doivent 
être effectuées directement à l’Espace jeunesse (418 rue du 
Devois) aux heures d’ouverture.

Ouverture de l’Espace jeunesse et multimédia en période scolaire : 
Mardi et jeudi : 17h-19h - Mercredi et samedi : 14h-18h 
Vendredi : 16h-19h
• Les réservations des sorties de l’Espace jeunesse et de toutes 

les actions jeunesse des vacances de la Toussaint 2019 (semaine 
sportive multi-activités, mini-camp et sortie de l’espace jeunesse) 
pourront se faire via le Portail famille aux dates d’ouvertures fixées.

À partir d’octobre :
Toutes les inscriptions et les réservations des actions jeunesse 
de l’ALSH pour adolescents pourront se faire via le Portail famille.

Sorties à venir
(Ouverture des inscriptions le mardi 17 septembre, dès 17h)
Mercredi 2 octobre : Laser Game à Montpellier Grand M
Mercredi 9 octobre : Bowling, à Montpellier Pompignane
Samedi 12 octobre : Mad Monkey (escalade ludique)
Vendredi 18 octobre : Soirée jeux vidéo à l’Espace jeunesse

Vacances de Toussaint 
(Ouverture des inscriptions le mardi 24 septembre, dès 17h)
- Semaine multi-activités du lundi 21 au vendredi 25 octobre :  

trottinette électrique, atelier loisirs créatifs, multisports…
- Sorties et soirées à l’Espace jeunesse

Vendredi 18 octobre : soirée jeux vidéo
Mercredi 30 octobre : sortie laser game et soirée Halloween
Lundi 28 et mardi 29 octobre : mini-camp à Anduze
Jeudi 31 octobre : sortie quad

Camp ski 2020
(Ouverture des inscriptions le mardi 1er octobre, dès 17h)
La municipalité propose un séjour à Aillons-Margeriaz, en Savoie, 
du lundi 10 au vendredi 14 février 2020. Au programme : ski alpin, 
luge, jeux et veillées…

Venez à la rencontre des animateurs de l’ALSH pour adolescents 
lors de la journée des associations, samedi 7 septembre prochain.

VISITE DE QUARTIER 
Le 1er juillet, plusieurs élus 
sont allés à la rencontre des 
riverains du quartier du boule-
vard du Couchant. Cette visite 
concernait les rues situées 
entre l’avenue du Pichagret, la 
rue de la Cannelle et le boule-
vard du Couchant.

Elle a permis de recueillir les attentes des habitants pour améliorer la vie du 
quartier.

RUE DES MARGUERITES
Suite à la réunion de concertation avec les riverains qui s’est déroulée le 
20 juin dernier, des choix de réaménagement ont été faits.

Le projet est en cours de finalisation. Les travaux de voiries débuteront dans le 
courant du dernier trimestre.

HALLE DES SPORTS 
Les travaux de terrassement pour la future halle des sports ont démarré début 
août. Ce nouvel équipement sera situé allée des Verriès, à côté de la Maison 
de la petite enfance et du city stade. La construction du bâtiment devrait 
commencer courant septembre pour une durée de 14 mois.

Il sera composé d’un plateau sportif de 1 000 m2, équipé de gradins pouvant 
accueillir 250 personnes, accompagné des locaux annexes (vestiaires, salle 

arbitre, etc.). Il disposera également d’une salle polyvalente de 230 m2 attenante 
à un local traiteur de 20 m2.

BORNES ARRÊT MINUTES
14 places de stationnement seront réservées aux “arrêts 
minutes”.

Elles faciliteront la rotation des véhicules pour favoriser 
l’accès aux commerces de proximité. Elles seront situées 

sur le parking de la Frégère (4 places/20), parking du Forum 
(6 places/59) et sur l’avenue du Pic Saint-Loup, à proximité 
de la zone commerciale des Lavandins (4 places/8).
Les bornes permettant de chronométrer la durée de stationne-
ment seront en service dans le courant du mois de septembre. 
Le stationnement sera limité à 1h, mais il demeurera gratuit.
Précisons que toutes les places de parking situées sur la 
commune sont gratuites et continueront de l’être.

CABANE À LIVRES
À l’initiative de deux anciennes professeures des écoles, 
une cabane à livres sera installée prochainement dans le 
parc de Fontgrande, près de l’aire de jeux.

Le principe de cette mini-bibliothèque est simple : chacun 
vient librement emprunter un livre puis l’emporte pour le 

remettre plus tard, ou l’échanger par un autre. Au cœur du 
parc, à l’ombre des arbres, assis sur un banc ou chez vous, 
les livres sont ici en liberté, à vous de les partager et de les 
faire voyager. Le fonctionnement s’appuie sur la confiance en 
l’honnêteté des usagers et sur la devise « Ces livres voyageurs 
ne se volent pas, ils ne demandent qu’à s’envoler de lecteur 
en lecteur ».

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
SAINT-GILLOIS !
Tous les nouveaux résidents sont conviés par la municipalité 
à une réception de bienvenue, le jeudi 19 septembre, à 
18h30, dans le parc de Fontgrande.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à contacter le service anima-
tion communication culture au 04 67 66 86 08.

ZOOM Actions Municipales

JEUNESSE Activités Municipales ÉCOLES
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SAINT-GÉLY-DU-FESC/MONTPELLIER… À VÉLO !
Huit kilomètres séparent de porte à porte Saint-Gély de Montpellier. Huit kilomètres qui pourront bientôt  
être effectués à vélo, grâce à une piste cyclable sécurisée longeant la route départementale 986.

Cette étape, majeure dans le développement des mobilités actives, 
attendue par tous, nécessitait pour le département et la métropole 

des acquisitions foncières, désormais réalisées.

Le tracé a donc été présenté à la presse le 25 juillet dernier par 
les représentants des trois maîtres d’ouvrage : Madame le Maire, 
Stéphanie Jannin, adjointe au maire de Montpellier et vice-présidente 
de Montpellier Méditerranée Métropole, Michaël Delafosse, conseiller 
départemental de l’Hérault.

Étaient également présents à leurs côtés, Alain Barbe, président de 
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et Hussein 
Bourgi, conseiller régional, Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

Depuis le Pôle d’échanges multimodal Occitanie jusqu’à l’entrée sud 
de la ville, les temps de parcours sont évalués entre 20 et 30 minutes, 
ce qui les rend compétitifs par rapport aux déplacements en véhicules 
individuels et aux transports en commun aux heures de pointe.
Cette voie se raccordera avec la piste cyclable réalisée le long de la 
nouvelle voie métropolitaine RM127E3 qui dessert Grabels, inaugurée 
en décembre 2018. Elle assurera également une liaison douce et 
sécurisée via le pont du rond-point de la Valsière avec la liaison 
cyclable départementale qui dessert Montferrier-sur-Lez, Saint-
Clément-de-Rivière et Prades-le-Lez.

Et parce qu’il ne saurait s’agir uniquement de relier l’entrée d’une 
commune à l’entrée d’une autre, la municipalité a fait le choix de 
rénover et de poursuivre la piste cyclable qui longe l’avenue du Clapas ; 
cela offrira donc un maillage complet depuis le centre de Saint-Gély 
jusqu’à Montpellier.

Un projet global et structurant
Cette opération est un élément structurant du plan vélo départemental 
et du schéma métropolitain des mobilités actives récemment adoptés. 
Elle est aussi identifiée comme un projet majeur dans le Schéma 
Global des Déplacements élaboré par la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup.

À Saint-Gély-du-Fesc, nous développons 
les déplacements doux
Pour la ville de Saint-Gély-du-Fesc, elle est le prolongement du projet 
municipal visant à promouvoir l’usage des déplacements doux sur son 
territoire ; la municipalité prend soin de créer des trottoirs partagés 
sur tous les axes majeurs rénovés et de constituer leurs ramifications 
pour irriguer au fur et à mesure toute la commune.

La ville compte aujourd’hui près de 9 km de voies partagées et pistes 
cyclables.

Calendrier
Les travaux se dérouleront en 3 phases :
- Décembre 2019 : prolongement de la piste cyclable à l’intérieur 

de Saint-Gély-du-Fesc, le long de l’avenue du Clapas jusqu’au 
rond-point du Lauzard (entrée sud). En suivant, sera réalisée 
début 2020, toujours sous la maîtrise d’ouvrage de la commune, 
la jonction au niveau de la ZAC des Verriès avec la partie dépar-
tementale de l’opération ;

- de Saint-Gély-du-Fesc jusqu’au rond-point de la Valsière par 
le Département et la Métropole : du second semestre 2020 au 
premier semestre 2021 ;

- du rond-point de la Valsière jusqu’au Pôle d’Échanges Occitanie 
par la Métropole : du second semestre 2021 au premier semestre 
2022.

Ces phases s’enchaîneront de manière continue jusqu’à la fina-
lisation de l’ensemble des aménagements.

Financement
L’opération représente un montant de 1, 7 millions d’euros TTC 
(hors acquisitions foncières) réparti comme suit :
- Montpellier Méditerranée Métropole : 1 170 000 euros TTC
- Commune de Saint-Gély-du-Fesc : 300 000 euros TTC
- Département de l’Hérault : 230 000 euros TTC

Ce projet interterritorial structurant et important à l’échelle des 
mobilités actives, qui participe à la réduction des émissions 
carbonées, bénéficie du soutien financier de la Région et de la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup :
- Région Occitanie (Contrat Territorial) : 20 % du montant de 

l’opération réalisée par la Métropole (hors acquisition foncière)
- Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup :
 Offre de concours de 50 000 euros TTC à Montpellier Médi-

terranée Métropole
 Fonds de Concours de 30 000 euros TTC à la commune de 

Saint-Gély-du-Fesc
La commune a sollicité une aide financière de la Région, au titre 
des opérations de dynamisation des centres-bourgs.

Une demande de financement a aussi été déposée par Montpellier 
Méditerranée Métropole auprès des services de l’État au titre de l’appel 
à projet national “Fonds mobilités actives–Continuité Cyclables”.

Le compte-rendu du conseil municipal du 4 juillet 2019 est disponible sur le site de la commune : www.saintgelydufesc.com

Nouveau – Une navette pour les aînés
Un jeudi sur 2, de 8h30 à 12h30, à compter du 12 septembre
Les personnes âgées de 75 ans et plus, pourront disposer gratuitement du nouveau service 
mis en place par la municipalité.

Les seniors n’ayant pas de véhicule ou ne pouvant pas se déplacer par leurs propres moyens, 
seront pris en charge depuis leur 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’effectueront 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 s’étant inscrites au préalable pourront utiliser ce moyen de transport ; les 
usagers devront 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 
moins de 3 mois, photo d’identité.

Lignes de bus
Depuis le 15 juillet, le réseau Hérault 
Transport a adopté la numérotation 
du réseau régional liO et est devenu 
le réseau liO Hérault Transport. Si 
la ligne scolaire n’a pas changé de 
numéro, la ligne régulière 108 qui 
dessert notre commune est devenue 
la 608.
À noter que depuis la rentrée, la 
commune bénéficie de rotations 
supplémentaires.
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MOBILISATION DU COMITÉ COMMUNAL DES FEUX DE FORÊTS
Durant tout l’été, les bénévoles saint-gillois du Comité communal des feux de forêts se sont 
mobilisés pour la surveillance des massifs.

Créé en 2018 par la municipalité, le CCFF de 
Saint-Gély, sous la responsabilité de Madame 

le Maire, fait partie de l’association départemen-
tale des comités communaux des feux de forêts 
de l’Hérault. Il a pour missions :
- L’information et la sensibilisation du public sur 

la problématique des feux de forêts
- La surveillance et l’alerte
- L’assistance et le secours en appui des 

sapeurs-pompiers.
Il travaille en étroite collaboration avec la police 
municipale et la gendarmerie.
19 bénévoles saint-gillois, qui ont une bonne 
connaissance du territoire, se sont relayés depuis 
le 5 juillet, par équipe de 2 ou 3, les samedis, 
dimanches et jours fériés, guettant la moindre fumée suspecte.
Les risques d’incendie étant très élevés en raison des conditions 
de sécheresse, des surveillances se sont même déroulées en 
semaine jusqu’au début de la nuit.
Pour les aider dans l’accomplissement de leurs missions, la 
municipalité a fait l’acquisition cette année d’un véhicule 4X4.

Aussi, outre une vigie depuis le site dit du pylône du Bois d’Escary, 
où ils ont une vision panoramique des massifs, ils ont patrouillé 
sur l’ensemble des espaces naturels de la ville.
À noter, que le CCFF a détecté le départ d’un feu le 14 août dernier, 
sur l’avenue du Clapas et a donné l’alerte, permettant ainsi au 
feu d’être maîtrisé immédiatement.

RUN IN TOUR
Le 13 juillet dernier, le Run in tour a traversé 
notre commune, pour sa 4e et avant-dernière 
étape.

Fort de sa première édition, l’événement a connu 
une hausse du nombre de participants prêts à 

venir à bout des 5 étapes au programme. 

Lampe frontale en place, baskets aux pieds, les 
coureurs se sont élancés pour 12 kilomètres de 
trail nocturne dans les ruelles de Saint-Gély. En 
prime, un ciel de couleur qui explosait au-dessus 
de leur tête, le feu d’artifice les accompagnant 
pendant une partie de la course pour la rendre 
encore plus exceptionnelle.

FÊTE LOCALE
La commune a vibré, pendant cinq jours, du 
22 au 26 août, au gré des abrivados, bandidos, 
encierros, soirées musicales, fête foraine, 
animations…

Un grand merci à toute l’équipe du comité des 
fêtes qui a fait le bonheur, encore une fois, 

des petits et des grands avant la rentrée scolaire !

Noces d’or et de diamant
La municipalité organisera en décembre, une réception en l’honneur 
des couples qui fêteront en 2019 leur 50e ou 60e année de mariage !
Ils sont invités à se faire connaître auprès du service communication-
animation-culture de la mairie au 04 67 66 86 08.

Le parcours de la citoyenneté : le recensement
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
Mairie. Cette démarche civique essentielle est aussi une obligation légale 
à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Le service accueil vous remettra une attestation de recensement, qu’il est 
primordial de conserver précieusement car elle vous sera demandée pour 
toute inscription à un examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite accompagnée).

Stationnement aux abords des écoles
En cette période de rentrée scolaire, il est bon de rappeler quelques règles 
élémentaires concernant le stationnement et la vitesse aux abords des 
différents groupes scolaires de notre commune.
Concernant la vitesse, celle-ci doit être réduite et même parfois en dessous 
des prescriptions légales, car il convient de l’adapter à la configuration 
des lieux et aux circonstances. Les stationnements quant à eux, sont 
formellement interdits sur les trottoirs, passages piétons, arrêt bus, mais 
également dans les ronds-points. Gardons à l’esprit et à chaque instant, 
qu’il en va de la sécurité de nos enfants et que toute négligence peut avoir 
de graves conséquences.

L’Amicale des Parents d’Élèves de St-Gely fêtera cette année 
ses 40 ans.
L’association souhaite retrouver tous les anciens adhérents pour fêter 
ensemble cet anniversaire autour d’un dîner festif qui se déroulera le 
samedi 12 octobre.
Si vous êtes intéressés : contact@amicalesaintgely.com ou par 
courrier Amicale des Parents d’Élèves de St-Gély, 450 Grand’Rue 
34980 Saint-Gély-du-Fesc

Insertion professionnelle
La Mission locale Garrigue et Cévennes accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur recherche d’emploi. 
Elle recherche des professionnels bénévoles sur tous secteurs d’activité, 
actifs ou retraités. En collaboration avec le conseiller en insertion profes-
sionnelle, vous partagerez vos connaissances du monde du travail et votre 
réseau professionnel, vous conseillerez et soutiendrez les démarches de 
recherche d’emploi.
Infos : 04 67 55 17 80 ou cindyarcon.mlgc@orange.fr

France Alzheimer Hérault
L’association propose une formation aux familles ayant un proche touché 
par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. Cette forma-
tion, entièrement gratuite, qui se déroulera en 5 modules, apportera aux 
participants une meilleure connaissance de la maladie ainsi que des 
conseils pratiques.
La prochaine formation débutera le 5 octobre à l’Espace Culturel “le Devézou” 
à Montferrier-sur-lez
Renseignements et inscriptions : 04 67 06 56 10  
ou secretariat@alzheimer34.org

ADMR
L’ADMR de Saint-Gély-du-Fesc recherche actuellement des bénévoles, 
actifs ou retraités qui souhaitent participer à la vie associative, donner du 
temps à la collectivité et partager avec d’autres les valeurs de la solidarité.
Que vous soyez intéressé par le côté administratif ou gestion ou encore 
le lien social par des visites chez les personnes âgées, la large palette 
d’activités dont dispose l’association vous permet de vous investir dans le 
bénévolat qui vous correspond.
Contact : 04 67 66 62 99 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.

Vide grenier d’automne
Les inscriptions pour le vide grenier du 29 septembre prochain (6 octobre 
en cas de mauvais temps) auront lieu le 21 septembre, de 8h à 12h30, à 
l’Espace Chassary.
Se munir d’une attestation de résidence (facture d’électricité, d’eau ou 
autre), ainsi qu’une carte d’identité. Le coût de l’emplacement est de 6 €.

Intermarché
Votre magasin Intermarché vous annonce l’ouverture de son nouveau Drive.
Vous y retrouverez l’ensemble des rayons traditionnels qui font la réputation 
des Halles et aussi les produits des producteurs locaux.
Les réservations se font en ligne 24h/24 7j/7 depuis le site www.intermarché.
com (en rentrant le code postal 34980). Le retrait des marchandises se fait 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 13h30. Une 
application est également disponible sur Apple Store et Google Play.

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

Apéritif de fin d’année à l’école élémentaire  
Grand’Rue, vendredi 5 juillet

Fête nationale organisée par la municipalité,  
dimanche 14 juillet

Réception des bébés saint-gillois organisée  
par la municipalité, samedi 31 août 

Michel Dieumegard
Sylvie Dieumegard a le regret d’annoncer le décès de son papa Michel 
Dieumegard, à l’âge de 87 ans. La municipalité s’associe à la douleur de 
la famille et des proches et leur exprime leurs plus sincères condoléances.

BRÈVES ICI Ça s’est passé

RETRO Express
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LES ACTIFS DU PIC 
Cercle des entrepreneurs du Pic Saint-Loup et Montpellier Nord

Créée en septembre 2018, l’association 
Les Actifs du Pic rassemble aujourd’hui 
une cinquantaine d’adhérents.
Ce réseau d’entrepreneurs est ouvert aux 
acteurs économiques du Pic Saint-Loup 
et de Montpellier Nord, issus de tous les 
secteurs d’activité.

Les Actifs du Pic a pour objectif de favoriser la mise en réseau de 
dirigeants, fédérer, promouvoir leurs actions, mutualiser leurs 

moyens, actions et projets. Car comme le rappelle Sophie Gineste, la 
présidente de l’association « créer du lien et entretenir un réseau de 
relations sont indispensables pour générer du business ».

Animée par l’ambition de renforcer les partenariats interprofessionnels, 
Les Actifs du Pic souhaite développer les occasions de rencontre et 
d’échange. Elle propose donc différentes manifestations non exclusi-
vement réservées à ses membres telles que des conférences sur des 
thématiques chères aux entrepreneurs, des after works pour parler 
affaire en toute décontraction, en passant aussi par des soirées “focus 

adhérent” durant lesquelles un membre de l’association est invité à 
présenter son activité aux autres adhérents.

Les rendez-vous sont itinérants. L’association organise des rencontres 
sur l’ensemble du territoire du Pic Saint-Loup et sur le bassin Montpel-
liérain. « Nous voulons aller à la rencontre des chefs d’entreprise, nous 
déplacer pour aller les chercher et élargir le réseau ». Elles se sont déjà 
déroulées à Saint-Gély, Saint-Mathieu-de-Tréviers, mais également 
Jacou, Grabels, Montferrier-sur-Lez ; « Nous sommes loin d’avoir 
épuisé tous les lieux de rendez-vous possibles » précise la présidente.

Et le prochain événement prendra place sur la commune, le 
13 septembre prochain.

1re édition du Rendez-vous des entrepreneurs
Pour Sophie Gineste, « cette manifestation a pour but de permettre aux 
entrepreneurs de l’Hérault de se rencontrer dans une ambiance festive 
et néanmoins professionnelle ; Ce rassemblement est destiné à sortir 
l’entrepreneur de son isolement, à le mettre en contact avec d’autres 
chefs d’entreprise, à créer des échanges sur des problématiques 

communes dans le but d’y apporter des solutions ». « L’objectif est 
d’apprendre à se connaître pour éventuellement travailler ensemble »
Il s’agira donc pour les participants de rencontrer les bons interlocu-
teurs, futurs partenaires, clients potentiels autour d’un dîner convivial 
au son d’un trio de jazz.

Rendez-vous des entrepreneurs
Vendredi 13 septembre, à partir de 19h
Esplanade du Devois
Inscription obligatoire : actifsdupic@gmail.com

édition
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Le bureau
Présidente : Sophie Gineste Trésorier : Julien Delon
Secrétaire : Yolande Galfi
Contact
17 Clos du Jeu de Boules - 34980 Saint-Gély-du-Fesc
actifsdupic@gmail.com - Facebook : lesactifsdupic
Site internet en cours de création
Tél. 06 62 62 44 12

« Légende d’une vie »  
par la Compagnie de la Porte 
Ouverte
Samedi 21 septembre, à 20h30  

Salle culturelle Espace Georges Brassens
Tarifs : 8 €/ Réduit : 5 €* Spectacle proposé par la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup, en partenariat avec la municipalité.

Ce soir, grande agitation dans la maison du 
regretté poète Karl Amadeus Franck. Pour la 

première fois, une œuvre de son fils Friedrich va être 
présentée au public. Le jeune homme est pétrifié 
à l’idée de ne pas être à la hauteur de ce père 
adulé dont la mémoire est entretenue par sa veuve 
Leonore et son biographe Hermann Bürstein. Une 
visite inattendue va bouleverser sa vie et celle de 
son entourage. On ne connaît pas toujours ce que 
cachent les biographies des grands hommes… !

JAZZ ACEITE   
« Voyage à travers le jazz américain  
des années 1960 & 1970 »
Vendredi 18 octobre, à 20h30  
Salle culturelle Espace Georges Brassens
Concert proposé par la municipalité
Entrée 10 €/ Réduit : 5 €**

* Tarif réduit pour les 7-18 ans, étudiants, bénéficiaires des 
minimas sociaux, intermittents du spectacle, demandeurs 
d’emploi, carte Pass Pic (sur présentation des justificatifs). 
Gratuit pour les 0-6 ans

**Tarif réduit : • les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, titulaires de l’allocation adulte handicapé (sur 
présentation d’un justificatif) • les groupes de plus de 10 
personnes et sur réservation uniquement • les membres d’une 
collectivité ou d’un comité d’entreprise (sur présentation d’un 
justificatif) • toute personne réservant le billet au moins 15 
jours avant le spectacle.

FESTIVAL ARTS TRANS’FABRIK
Samedi 28 septembre à 18h30 - Parvis de la Mairie – Parc de Fontgrande
La compagnie Yann Lheureux, bien ancrée dans le paysage chorégraphique national et 
international, présentera son spectacle « Flagrant Délire » dans le cadre de la tournée 
itinérante « Arts Trans’Fabrik ».

Ce solo aborde les questionnements chers au chorégraphe Yann Lheureux : la construction 
de l’identité par le territoire. Tony Thich, performer dans l’art du déplacement, évolue dans 

un espace scénographique aux multiples dimensions, qui offre un terrain d’expression à ses 
déplacements vertigineux, mais révèle aussi les enjeux qu’il traverse.
En amont, un atelier de danse contemporaine sera proposé à 14h pour les ados de l’Espace 
Jeunesse.
Aujourd’hui, la culture a recours à des entreprises mécènes. C’est ainsi que la société SAUR soutient pour la deuxième année consécutive le 
Festival Arts Trans’Fabrik. Pour son directeur, il s’agit de la volonté de promouvoir l’accès à la culture en la faisant rayonner sur notre territoire.

2e édition LES EXPOS DE LA FRÉGÈRE 
Geordie « Entre terre et mer »
Du vendredi 11 au dimanche 20 octobre. 
Salle d’exposition de la Frégère, 10h-12h/14h-19h 
en semaine, 10h-19h le week-end – Entrée libre
Organisée par la municipalité
Le nouveau cycle d’expositions lancé par la municipalité en mai 
dernier vise à recevoir un ou plusieurs artistes ayant notamment un 
véritable projet de médiation culturelle à destination des scolaires 
et des résidents des EHPAD.
Alors que Chantal Esteban a inauguré la 1re édition, c’est Geordie 
Lheuriau qui lui succédera pour accrocher sa dernière collection. 
Ses tableaux, au rendu intense et unique, sont une véritable invi-
tation au rêve, au voyage et à la méditation…

Entre terre & mer est un projet artistique global qui vise à émouvoir, 
mais aussi à faire prendre conscience du monde qui nous entoure.

Les impacts de la dérégulation climatique peuvent avoir des consé-
quences fatales sur le fragile écosystème dans lequel nous vivons. La 
préservation du littoral et des espèces marines est un sujet qui tient  
particulièrement à cœur à l’artiste. À travers ses œuvres où il sacralise 
la beauté et la force de la rencontre entre deux éléments (la terre et la 
mer), Geordie cherche à sensibiliser sur la nécessité de respecter notre 
environnement.

PAUSE-CULTURE
“Madagascar. Entre lumières et ombres”.
Intervenant : Jean-Michel Dewailly
Vendredi 11 octobre, à 19h. Restaurant Les Coulondrines
Organisée avec le concours de la municipalité. 
L’entrée est gratuite. Vous pouvez, si vous le désirez, pour-
suivre la soirée en dînant sur place (27 €). Réservation : 04 67 66 86 08.

Madagascar attire le visiteur grâce à la variété de ses paysages, à sa biodiver-
sité endémique exceptionnelle, à sa population, nombreuse, courageuse et 

accueillante. Elle possède de riches ressources agricoles, forestières, minières, 
halieutiques. La monarchie merina, siégeant à Tananarive, avait bien entamé 
l’unification politique du pays. À partir de 1895, la colonisation française l’acheva, 
tout en tentant de favoriser l’essor économique du pays. Et pourtant, depuis son 
indépendance en 1960, Madagascar n’a jamais « décollé ». Son instabilité politique, 
sa gouvernance hasardeuse, des handicaps naturels réels, la déforestation, une 
démographie galopante ont été, entre autres, de puissants freins à la prospérité de 
ce pays longtemps présenté et imaginé comme un eldorado, de plus en plus convoité 
par de féroces appétits extérieurs. On dit parfois que c’est « un pays riche peuplé de 
pauvres ». Au-delà des clichés touristiques ou médiatiques et des atouts existants, et 
grâce à de nombreuses illustrations montrant la diversité de ce pays grand comme 
la France et le Benelux, le propos cherchera à mettre en évidence les faiblesses et 
handicaps qui pèsent sur l’Île Rouge et son développement, dont l’avenir n’est ni 
moins sombre ni moins prometteur que celui de bien des pays africains proches.

© Yann Lheureux
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Septembre 2019
ROMAN
BESSON Philippe Dîner à Montréal
BOURDIN Françoise Si loin, si proches
CALMEL Mireille La prisonnière du diable
CHALANDON Sorj Une joie féroce
DE PONTES PEEBLES Frances  

L’air que tu respires
DE CASTRO Eve La femme qui tuait les hommes 

(Large vision)
DUBOIS Jean-Paul Tous les hommes n’habitent pas le 

monde de la même façon

DUPUY Marie-Bernadette Les lumières de Broadway. 
L’orpheline de Manhattan T. II 

ELLORY Roger Jon Le chant de l’assassin (Policier)
EXPERT Jacques Hortense  (Policier) 
FEREY Caryl Plus jamais seul (Policier)
GIESBERT Franz-Olivier Le Schmock 
GOUGAUD Henri Le jour où Félicité a tué la mort
GUENASSIA Jean-Michel La valse des arbres et du ciel 
LÖVESTAM Sara Ça ne coûte rien de demander 

(Policier)
NATT OCH DAG Niklos 1793 (Policier)  
NORTON Claire Malgré nous

NOTHOMB Amélie Soif
RANKIN Ian La maison des mensonges 

(Policier)
STEEL Danielle Trahie (Large vision)
STEN Viveca Dans l’ombre du paradis
TAYLOR BRADFORD Barbara  

Maître de son destin
TREMAIN Rose Rosie Une enfance anglaise
TUIL Karine Les choses humaines

BIOGRAPHIE
JOSSE Gaëlle Une femme en contre-jour

DOCUMENTAIRE
HARARI Yuval Noah Homo deus : une brève histoire 

de l’avenir
PERIODIQUE
HISTORIA N° spécial Gangsters N° 48
GEO Hors-série Le Tour de France
PSYCHOLOGIES La sensibilité  N° 399
 Les complexes N° 400

NATATION SYNCHRONISÉE – Marylou Laganier
Cette saint-gilloise de 14 ans passionnée de natation 
depuis son plus jeune âge est devenue vice-championne 
de France en Highlight avec son équipe.

Elle pratique la natation artistique depuis l’âge de 8 ans en 
club, à Montpellier, et s’entraîne jusqu’à 22h par semaine. 

Grâce à son investissement et sa persévérance, Marylou a 
obtenu de très bons résultats au niveau régional et a ainsi pu 
intégrer le CNAHN (Centre National d’Accès au Haut Niveau) 
de Toulouse. Ses efforts ont été récompensés, puisqu’elle 
est devenue vice-championne de France par équipe au 
Championnat Jeune de Tours qui se sont déroulés du 20 au 
26 mai. Son équipe s’est également distinguée par une belle 

médaille de bronze au ballet d’équipe permettant à son club de se hisser à la première 
place des meilleurs clubs français. Dans sa ligne de mire pour la prochaine saison, 
Marylou vise la qualification en sélection nationales jeunes en individuel, la finale du 
championnat de France en duo, ainsi que le titre de championne de France par équipe. 

Nous lui souhaitons une belle réussite.

TAEKWONDO
Avant la période estivale et pour clôturer la 
saison sportive du club en beauté, les adhé-
rents ont obtenu d’excellents résultats à leurs 
examens.

En effet dans la section de Taekwondo, David 
Messina, major de sa promotion, a obtenu 

son certificat de 2e dan. Benardette Chouvellon 
et Laurent Diaz ont quant à eux obtenu leur 1er 
dan de Hapkimudo après avoir rigoureusement 
suivi l’enseignement de Maître Lee Kang Jong, 
8e dan de Hapkido.

Pour découvrir les arts martiaux coréens, l’association vous convie à une initiation/
démonstration lors des Welcome weeks, qui auront lieu du 9 au 20 septembre, dans la 
Salle Hubert Augard à l’Espace Georges Brassens.

OPEN DE TENNIS
L’édition 2019 du tournoi Open de 
Saint-Gély qui s’est déroulé du 
27 juin au 19 juillet a rencontré un 
vif succès avec 296 joueurs et près 
de 400 matchs joués dans les diffé-
rentes catégories. Malgré la canicule 
le tournoi a pu se terminer dans les 
délais grâce à des finales et des 
joueurs de très haut niveau.

Palmarès : 
Simple dames : victoire de Sofia LUINI classée - 15 sur Elsa BOISSON 2/6
Simple messieurs : victoire de Clément LARRIERE - 15  face à Arthur HUGOUNENQ - 4/6
Messieurs + 35 : victoire de Laurent LECAM 15/1 sur Olivier BENEZIS 15/2
Messieurs + 55 : victoire de Bruno MAURER 15/4 sur Dominique FOURNIL 15/5
Consolante dames : victoire de Pascale CECCONI
Consolante messieurs : victoire de David MASSABIAU
Doubles mixtes : victoire de Mathilde PELIZZO et Tom LEFEUVRE
Doubles messieurs : victoire de Laurent LECAM et Sébastien SCHAUBER

BRIDGE CLUB EVASION
Le club organise une journée « portes ouvertes » le mardi 10 septembre de 18h à 
20h au sein de ses locaux 40 allée des Écureuils.

Les membres du bureau seront présents pour fournir toutes les explications utiles autour 
d’un pot de convivialité.

SORTIE SENIORS A RENNES-LE-CHATEAU
Vendredi 27 septembre et vendredi 4 octobre
Perché sur sa colline au cœur de la Haute Vallée de l’Aude, le petit 
village de Rennes-le-Château n’a encore rien dévoilé de ses mystères.
Inscription en mairie mardi 10 septembre à 8h.
Deux personnes maximum par réservation. Réservé aux 66 ans et +, domiciliés 
à Saint-Gély-du-Fesc. Participation de 25 € par personne, le reste étant pris 
en charge par la municipalité. Règlement par chèque libellé à l’ordre de la 
trésorerie des Matelles. Le départ est prévu à 6h30 sur le parking de l’Espendir.

Vous visiterez ce lieu hors du temps et découvrirez l’étonnante 
histoire de Bérenger Saunière, modeste curé de campagne 

qui transforma à jamais le destin de la cité. Il se raconte même 
qu’il aurait découvert un trésor…

Après le déjeuner, vous vous rendrez au musée de la Chapel-
lerie. Celui-ci abrite les machines et divers équipements qui 
constituaient les chaines de fabrication de la cloche de feutre 

puis du chapeau fini. En 1929, l’activité chapelière employait 
3 000 ouvriers dans les 14 usines locales. Rennes-le-Château 
atteignait le 2e rang mondial de fabrication du chapeau de 
feutre de laine. Des photographies et ouvrages commentés, 
des modèles et couvre-chef, donnent à la visite un aperçu à la 
fois technique et historique de cette industrie.

REPRISE DES ATELIERS
• Activités physiques adaptées (65 ans et +) : les mardis et 

vendredis de 14h à 15h15, à partir du 17 septembre
• Mémoire (65 ans et +) : les mardis, à partir du 17 septembre 

Mémoire 2 - niveau 3 (débutants), de 9h30 à 10h30 
Mémoire 3 - niveau 3 (mémoire avancée), de 10h30 à 11h30

• Créativité (65 ans et +) : un mercredi sur deux, de 14h à 
17h00 à partir du 18 septembre

• Informatique (60 ans et +) : les mercredis de 9h30 à 
11h30, à partir du 25 septembre

• Retouche photos (60 ans et +) : les mardis de 9h30 à 
11h30, à partir du 1er octobre

• Qi-Gong (55 ans et +) : les lundis de 16h30 à 17h30, à 
partir du 16 septembre

Nouveauté : Atelier Tai-Chi
La municipalité propose un atelier tai-chi pour les Saint-Gillois de plus de 60 ans.
Pratique énergétique chinoise issue des arts martiaux interne, 
le Taichichuan aide à développer la concentration et le calme 
grâce à un enchaînement codifié de mouvements lents. Cette 
discipline permet d’améliorer son équilibre et ses articulations. 

Elle est également reconnue pour ses bienfaits sur l’hyperten-
sion et le stress.
Les cours débuteront à partir du 16 septembre, de 15h15 à 
16h15 dans la salle du Baptistou (certificat médical obligatoire)

Atelier « Du bon usage des médicaments »
4 séances : mercredis 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre de 9h30 à 11h30 – Salle de Fontgrande.
Proposé par l’association Brain’up, financé par la CFPPA et en partenariat avec la municipalité.
Les personnes âgées souffrent souvent de différentes maladies 
chroniques et consomment ainsi plusieurs médicaments par 
jour. Cette polypathologie et cette polymédication s’accom-
pagnent d’un risque accru de prescriptions inappropriées, 
d’interactions entre les médicaments et d’effets indésirables. 
Or, avec l’âge, des modifications physiologiques d’organes 
comme le foie et les reins peuvent perturber l’élimination des 

médicaments, tandis que la diminution des capacités cognitives 
rend plus difficile le suivi de traitements complexes.
Cet atelier, animé par un professionnel de la santé diplômé, 
permettra d’accompagner les seniors face à ces situations.
Informations/réservations : 04 67 66 86 08 
Pour plus d’informations, rendez-vous au stand de la mairie 
lors de la journée des associations

SEMAINE BLEUE
Mercredi 9 octobre - Après-midi intergénérationnelle
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 14h30
Diverses animations ponctueront cette après-midi conviviale réunissant plusieurs 
générations. Jeunes et moins jeunes seront notamment invités à participer à 
un karaoké. Ce sera l’occasion pour les seniors de reprendre des airs qu’ils ont 
connus dans leurs jeunes années et pour les enfants de faire découvrir à leurs 
aînés les tubes d’aujourd’hui.

Dimanche 13 octobre, à 15h  - Spectacle d’humour et d’imitations
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h. Entrée libre
Christian Ortuno donnera son spectacle d’humour et d’imitations (sketches, parodies, 

dont il est l’auteur), agrémenté de nombreuses chansons 
de légende, où se côtoieront Brel, Nougaro, Brassens, Ferré, 
Aznavour, Montand, et bien d’autres.

Un moment de rire et d’émotion qui ne laissera per-
sonne indifférent.

Une conférence sera également organisée. Plus d’informations dans le prochain 
Dialog’ et sur le site internet de la ville.

DE 8H30 A 12H30

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

CULTURE Bibliothèque pour tous
 A VOTRE ATTENTION…
Votre bibliothèque vous accueille en période scolaire : 
• les mardis, mercredis et vendredis, de 17h à 19h
• les jeudis, de 10h à 12h
• les samedis, de 9h30 à 12h.
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LE GOLF DE COULONDRES
Créé en 1984, le golf de Coulondres, réputé pour son parcours varié 
et vallonné, est l’un des plus anciens de la région et le premier du 
département.
Depuis son origine, il n’a cessé d’évoluer. À quelques jours du 
1er trophée golf de la ville, la rédaction du Dialog’ est allée redécouvrir 
ce magnifique complexe qui surplombe la ville, au milieu d’une forêt 
de pins et de la garrigue méditerranéenne.

Entreprise familiale fondée par Michel Thiault, la SA Golf de Coulondres 
est gérée par ses quatre enfants, Jérôme, Geneviève, François et 

Bénédicte. Elle compte aujourd’hui 11 salariés.
Ouvert à tous, le golf de Coulondres est un lieu de vie pour ses abonnés 
et un lieu de découverte pour ses visiteurs.
Esprit collectif, respect, confiance, courtoisie, telles sont les valeurs qui 
guident les gérants. À Saint-Gély-du-Fesc, l’ambiance est chaleureuse, 
détendue et les prestations sont de qualité.

La pratique du golf dans un cadre naturel
La pratique du golf associe marche, mobilisation musculaire, entretien 
de la coordination motrice et de la force musculaire.
À Saint-Gély-du-Fesc, elle est également l’occasion de découvrir un 
panorama à couper le souffle avec vue sur le Pic Saint-Loup, sur la mer 
Méditerranée et sur la ville.
La famille Thiault a réussi à faire évoluer le complexe tout en préservant 
le site naturel qui s’étale sur près de 70 hectares. Les parcours ont été 
aménagés au milieu de la végétation existante, entre pins et chênes.
« Nous aimons le golf et nous aimons la nature. Le golf de Coulondres 
représente cet esprit ; nous essayons de le faire partager » souligne Karine 
Bréard, la Directrice commerciale.

Le terrain est alimenté en eau par un forage et un bassin de rétention. 
Les espèces de graminées sont adaptées au climat méditerranéen. Tous 
les jours, les jardiniers œuvrent à l’entretien des terrains pour satisfaire 
la clientèle. Les fairways sont tondus deux fois par semaine, les greens 
quotidiennement.

Un parcours ludique permettant à chacun de se faire plaisir
Le golf de Coulondres est l’un des rares à disposer de 27 trous pour 
tout niveau de jeu.
Les projets de développement se sont multipliés depuis sa création : 
9 trous puis 18 et aujourd’hui 27 ainsi qu’un Pitch & Putt 5 trous compact.
Le parcours 9 trous “Coulondres” est très sportif, tout en mouvement. Il 
monte dès le premier trou pour aller admirer le paysage de Montpellier 
jusqu’à la mer Méditerranée.
Le parcours 18 trous “Puech”, rénové et étendu en 2012, propose une 
première partie abritée à flanc de colline, plus étroite, et une deuxième 
(extension de 9 trous) sur un plateau avec une vue à 360° sur la région.
Le compact 5 trous est quant à lui tout en modelé. Ludique, technique 
et varié, il convient aussi bien aux débutants qu’aux très bons golfeurs.
Des zones d’entraînement ouvertes à tous (putting green, zone d’ap-
proche, practice) complètent ces installations.
Depuis la création du nouveau parcours “Puech”, le club est, chaque 
année, le lieu de rassemblement de nombreuses compétitions.

1er trophée golf de la ville*
Et le dimanche 15 septembre, le club organise un nouveau rendez-vous : 
le 1er trophée golf de la ville.
Pour Karine Bréard, il s’agit de faire découvrir le golf de Coulondres à 
tous les Saint-Gillois, en associant notamment les commerçants de la 

commune. Alors que les golfeurs expérimentés pourront participer à une 
compétition sur le 18 trous en simple stableford, les amateurs pourront 
profiter gratuitement d’une initiation.
Tout au long de l’après-midi, des commerçants saint-gillois seront 
présents pour des dégustations-ventes de leurs produits. Des séances de 
réflexologie plantaires seront également proposées (8 € pour 20 minutes 
de détente). La journée se clôturera par la remise des prix et un cocktail.
Inscription obligatoire pour la compétition et l’initiation : par mail golf@
coulondres.com ou par téléphone 04 67 84 13 75. Clôture des inscriptions le 
vendredi 13 septembre à 12h.

Une école de Golf pour former les joueurs de demain
Les cours sont dispensés par Geneviève Thiault. Loisir ou compétition, 
le projet pédagogique est centré sur l’épanouissement de chacun.
De 4 ans (baby golf) à 18 ans, des groupes d’âge et de niveaux diffé-
rents sont proposés dans une ambiance conviviale.
Une journée découverte sera organisée le 11 septembre.

Saint-Gély Avenir
La navette urbaine
Lors des élections municipales de 2008, nous avions 
porté le projet de navette urbaine qui avait été fort 
décrié par la majorité actuelle. En 2009, dans le 
cadre d’une tribune de Dialog’, nous avions pris une 
position claire sur ce sujet. Depuis, tous les groupes 
politiques d’opposition se sont positionnés en faveur 
de ce projet.
Au printemps 2019, la majorité a enfin décidé de 
mettre en œuvre cette navette. Certains mauvais 
esprits y verront une volte-face à proximité des 
élections municipales… D’autres trouveront le 
dispositif bien timide au regard des difficultés de 
déplacements sur notre commune. Notre groupe ne 
peut que se féliciter de cette initiative malgré son 
manque d’ambition ou son caractère électoraliste et 
nous avons voté pour cette délibération.
Cette navette permettra de relier le centre-ville et la 
zone commerciale à l’entrée de la commune. La suite 
de cette expérimentation devrait clarifier le besoin 
en terme de fréquence et de parcours.
Il est temps également de réfléchir à la liaison Saint 
Gély-Occitanie. 80 % des déplacements des Saint-
Gillois s’effectuant à destination de Montpellier, le 
raccordement à notre métropole régionale devient 
indispensable. La liaison rurale assurée par « Hérault 
transport » ne répond qu’en partie aux besoins des 
usagers. Notamment le nombre de desserte aux 
heures de pointe et le week-end rendent difficile 
l’utilisation de ce service.
Sur ce point, c’est la communauté de communes 
qui doit s’engager avec davantage de volontarisme.
Gilles Frontin, Fabrice Oger, Véni Michel

Mieux vivre ensemble à Saint-Gély
Texte non parvenu

À gauche toute
R.I.P !

En juin une campagne pétitionnaire a contraint 
le Ministère de l’Intérieur d’ouvrir un site internet 
(https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/
etape-1) permettant de réclamer un Référendum 
d’Initiative Partagée (RIP) sur la privatisation 
d’Aéroport de Paris.
Il y a déjà près de 13 % des signatures nécessaires
Les raisons de signer ne manquent pas !
- empêcher un non-sens économique, social et 

écologique.
- dire stop à la braderie (voir le précédent catas-

trophique de la privatisation des autoroutes)
- rouvrir le débat confisqué après 2005 car il y 

a confrontation de 2 visions de la société : soit 
laisser libre cours à la mainmise du marché 
soit agir pour le dépassement de cette logique.

Le RIP, c’est un peu d’air frais dans les institu-
tions car la souveraineté appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants et le REFERENDUM 
(art 3 de la Constitution)
75 % des Français sont prêts à signer encore 
faut-il que tout soit fait pour qu’ils puissent exercer 
ce droit malgré la mauvaise volonté du pouvoir et 
le silence des médias.
Il y a possibilité de signer en Mairie. et possibilité 
d’une aide.
JM Lalande 06 77 20 65 26

Saint-Gély Bleu marine
ELECTIONS MUNICIPALES
Dans moins d’un an auront lieu les élections muni-
cipales et en même temps celle des membres de 
la Communauté de Communes. Ces élections sont 
d’autant plus importantes que de plus en plus des 
fonctions municipales sont transférées vers la 
CCGPSL, pour éloigner les décideurs.
Or les informations sur le fonctionnement de 
celle-ci et les options retenues se font dans une 
certaine opacité (selon le loup du pic)…
En outre une partie des élus participe aux élec-
tions des Sénateurs…
Donc, il faut bien connaitre, en sus de leurs options 
municipales, les orientations politiques des candi-
dats, futurs élus, qui ne s’empressent guère de les 
faire connaitre, faute de quoi vous risquez de voter 
pour des candidats qui élus tourneront le dos à la 
politique que vous souhaitez !…
Il faut savoir qui est contre MACRON, pour l’Europe 
des nations, pour la préférence nationale, pour 
l’emploi contre l’immigration, pour l’union à droite 
sans exclusive, pour mettre fin à la financiarisa-
tion de l’économie, contre le clientélisme, pour 
abaisser les taux d’imposition de 1 à 2 % par an, 
ce qui est possible (30 % auraient pu être abaissés 
depuis 1983) etc.
Charles GALTIER « chgaltier@orange.fr »

Golf de Coulondres
72 rue des Érables 34980 Saint-Gély-du-Fesc
Tél. : 04 67 84 13 75 - golf@coulondres.com - www.coulondres.com
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DE BEAUX 
TERRAINS,  
DE VRAIES  
VALEURS.

04 99 614 514
www.ggl-amenagement.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

( Numéros utiles
Mairie : 04 67 66 86 00
Police  
Municipale : 06 86 68 90 75

c En cas d’urgence
Médecins de garde : 15
pharMacies de garde :  
3237 (24h/24 et 7j/7)

gendarMerie : 04 67 91 73 00
urgence sécurité gaz : 0800 47 33 33 (n° vert)

SEPTEMBRE
Samedi 7 

Journée des associations  
Organisée par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 17h.  
Renseignements et inscriptions. Voir ci-dessus

Dimanche 8 
Les km de Saint-Gély 
Organisés par l’association « Les km de Saint-Gély », en 
partenariat avec la municipalité 
4 courses au programme. Voir ci-dessus

Vendredi 13 
Le Rendez-vous des entrepreneurs : Rencontre 
business pour professionnels/Dîner trio jazz 
Organisé par Les Actifs du Pic 
Esplanade du Devois, à partir de 19h 
Inscription obligatoire : actifsdupic@gmail.com 
Voir page 5

Dimanche 15  
1er Trophée golf de la ville  
Organisé par le Golf de Coulondres. A partir de 8h30.  
Infos : 04 67 84 13 75 - golf@coulondres.com.  
Voir page 7

Mardi 17 
Olympiades Inter-Ehpad 
Organisées par Korian les Gardioles 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, de 14h à 17h

Samedi 21 
Saison culturelle de la Devoiselle 
Représentation théâtrale « Légende d’une vie »  
par la Compagnie de la Porte Ouverte.  
Proposée par la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup, en partenariat avec la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée 8 €/5 € réduit. Pré-réservation par téléphone : 
04 67 66 86 08. Voir page 5

Dimanche 22 
Le grand concert des Petits joueurs 
Organisé par Les Petits joueurs 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 17h 
Avec la participation de L’Incroyable Tic tic Boum et des 
artistes professionnels parrains de l’association 
Entrée libre. Infos : 06 35 33 96 84 (Patrice Coppin) 
Voir ci-dessus

Du vendredi 27 au dimanche 29 
Représentations théâtrales « théâtre passionnément » 
Organisées par la Compagnie Entr’acte 
Salle culturelle Espace Georges Brassens.  
Voir ci-dessus

Samedi 28 
Festival Arts Trans’Fabrik.  
Spectacle « Flagrant délire » de la Compagnie Yann 
Lheureux. Organisé par Arts Fabrik, en partenariat avec 
la municipalité 
Mairie, à 18h30. Voir page 5

Dimanche 29 
Vide grenier 
Organisé par le Foyer rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h. Report en cas de 
mauvais temps le 6 octobre. Entrée libre. Voir page 4

OCTOBRE
Vendredi 4  

Concert de la chorale « le P’tit Chœur du Grand Pic » 
Organisé par Le P’tit Chœur du Grand Pic  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 19h.  
Entrée libre

Samedi 5 et dimanche 6 
Exposition des adhérents de l’atelier « Lady boue » 
Salle d’exposition de la Frégère. De 10h à 18h (le samedi), 
de 10h à 17h (le dimanche). Entrée libre

Mercredi 9 
Semaine bleue – Après-midi intergénérationnelle 
Organisée par la municipalité.  
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Salle polyvalente 
Espace Georges Brassens, à partir de 14h30. Voir page 6

Vendredi 11 
Pause-culture : Madagascar. Entre lumières et ombres. 
Animée par Jean-Michel Dewailly 
Organisée avec le concours de la municipalité 
Restaurant les Coulondrines, à 19h – Entrée libre 
Possibilité de dîner après la conférence (27 €) 
Réservation : 04 67 66 86 08. Voir page 5

Du vendredi 11 au dimanche 20 
2e édition « Les Expos de la Frégère »  
Geordie « Entre terre et mer » 
Organisée par la municipalité 
De 10h 12h – 14h 19h (en semaine). De 10h à 19h 
(le week-end). Entrée libre. Voir page 5

Dimanche 13 
Semaine bleue – Spectacle de Christian Ortuno 
Organisé par la municipalité 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 15h 
Entrée libre. Voir page 6

Vendredi 18 
Saison culturelle la Devoiselle 
Concert de Jazz Aceite « Voyage à travers le jazz 
américain ». Organisé par la municipalité.  
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Tarif 10 €/réduit 5 €. Voir page 5

Samedi 19 
Représentation théâtrale « Variation énigmatique »  
par la Compagnie du Triangle 
Organisée par l’association Pour un sourire d’enfant 
Salle culturelle Espace Georges Brassens, à 20h30 
Entrée : 15 € - Au profit de l’association Pour un sourire 
d’enfant. Réservations 06 19 07 52 42/06 81 25 72 60

Dimanche 20 
St-Gély fête l’automne. Marché des plantations  
et des produits du terroir. 
Organisé par la municipalité 
Mail de la Devoiselle, de 9h à 17h

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre, de 10h à 17h.  
Espace Georges Brassens
Temps fort de la vie associative saint-gilloise, cet événement 
permet de rencontrer une centaine d’associations dans des 
thématiques diverses (sportives, culturelles, humanitaires, 
etc.). Ce sera l’occasion de découvrir ou choisir une activité et 
également de partager un moment festif, riche de rencontres 
et d’échanges.

LEVER DE RIDEAU POUR LA COMPAGNIE ENTR’ACTE !
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre. Salle culturelle Espace Georges Brassens
Vendredi 27 septembre
- 20h45 : “A quelle heure on ment ?”  

Pièce de Vivien Lheraux
« Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils 
joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts 
et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un 
cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime 
et la police débarque ! Commence alors une enquête qui va 
déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, 
rebondissements… Forcément, toutes les conditions sont réunies 
pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première… ».

Samedi 28 septembre
- 20h30 : “Côté cour côté cœur”  

Pièce de Florence Grillot jouée par les Ados de la Cie.
« Un plateau de télévision. L’animatrice vedette de l’émission 
“Côté cour, côté cœur” consulte ses fiches nerveusement. Des 
imprévus la contrarient et l’inquiètent. Ses invités prennent 

place. Le thème de la soirée : “une grosse peur qui a bouleversé 
votre vie”. La parole est donnée à chacun d’eux. L’émission est 
en direct et les téléspectateurs risquent d’être surpris, voire 
horrifiés, ce qui n’est pas pour déplaire à tout le monde, surtout 
à “l’audimat” qui grimpe rapidement. La soirée s’annonce… 
inquiétante. Psychodrame, catharsis salvatrice ou manipulation 
du public ? Les trois, peut-être… ».

- 20h45 : “A quelle heure on ment ?” 
pièce de Vivien Lheraux

Dimanche 29 septembre
- 15h00: “Côté cour côté cœur” 

Pièce de Florence Grillot jouée par les Ados de la Cie.
- 17h30 : “A quelle heure on ment ?” 

Pièce de Vivien Lheraux

Tarifs : 5 € pour la pièce “Côté cour côté cœur” - 7 € pour la 
pièce “A quelle heure on ment ?”.  - 10 € pour les deux pièces. 
Tél. : 06 83 40 29 44

LE GRAND CONCERT DES PETITS JOUEURS
Dimanche 22 septembre, à 17h. Salle culturelle Espace Georges Brassens
Organisé par Les Petits joueurs. Avec la participation de l’Incroyable Tic tic boum. Entrée libre

Comme chaque année, Les petits joueurs font leur rentrée.
Ce « Grand concert » sera l’occasion d’interpréter leurs 
créations des années passées, ainsi que quelques reprises 
d’artistes connus. Ils seront évidemment accompagnés par 
leurs parrains et professeurs.
L’Incroyable Tic tic boum devrait être de la partie, ainsi que 
la classe d’ensemble de l’école de musique Tohubôhu de 
St-Mathieu-de-Tréviers.
Un grand moment d’échange et d’osmose s’annonce, sur 
des rythmes français, espagnols, sénégalais, brésiliens… 
« Un grand moment musical, pour faire de nos différences 
une richesse ! » aime à rappeler Patrice Coppin, qui 

transmet depuis quelques années désormais sa passion 
de la musique et de la scène aux plus jeunes.
Infos : 06 35 33 96 84

LES KM DE ST-GÉLY
Dimanche 8 septembre
Après une “intense” période 
de préparation estivale, les 
coureurs sont désormais fin 
prêts à participer aux “Km 
de Saint-Gély”, l’événement 
sportif phare de la rentrée.

Programme
•  8h45 : marche nordique : 9 km. 5 € (reversés à une association caritative. Chaque 

participant qui terminera la course sera récompensé)
•  9h00 : courses enfants. 3 000 m, 1 500 m, 500 m, 300 m (course des générations). Gratuit
•  10h00 : courses adultes 15 km & 8,7 km 

15 km : 10 €/15 € le dimanche • 8,7 km : 7 €/10 € le dimanche

Inscriptions
Pré-inscriptions et inscriptions en ligne vivement conseillées,
jusqu’au 6 septembre, à 22h : www.3wsport.com
Ou inscriptions sur place : Espace Georges Brassens, à Saint-Gély-du-Fesc. Samedi 7 septembre 
(dans le cadre de la journée des associations), dimanche 8 septembre dès 8h, (jusqu’à 30 min 
avant le départ) - Limité à 1 000 coureurs.
Nombreuses récompenses et animations (course d’orientation…)
Infos : mairie@saintgelydufesc.com - 06 42 32 30 50 -  
sylvain.alet@gmail.com - www.saintgelydufesc.com/ www.3wsport.com  
Facebook – évènement “Les km de St-Gély”
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