
LANCEMENT DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF
Véritable processus démocratique, cette action participative permettra à tous les habitants, 
dès 12 ans, d’être acteurs de la ville en proposant des projets innovants et en décidant de 
leur réalisation grâce au vote. 
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La jeunesse est éternelle !

Il n’est pas un échelon local qui ne s’engage pas à ses côtés. 
Qu’il s’agisse de formation et d’emploi, de mobilité, de loisirs, de 
culture ou d’éducation, multiples sont les politiques publiques en 
direction de nos jeunes. Au risque même de les perdre dans une 
forêt d’actions, de sigles et d’acronymes, portés par une multitude 
d’acteurs pourtant tous engagés, déterminés et inventifs.

Nous y prenons toute notre part et essayons de rendre lisible 
cette politique essentielle pour nos jeunes et leurs familles. La 
proximité nous confère un avantage, nous sommes plus visibles, 
nos actions sont connues du plus grand nombre : des écoles 

fortement dotées, une offre d’animations périscolaires de qualité, de nouvelles activités 
loisirs et une fête de la jeunesse, des actions de médiation culturelle autour du cirque 
proposées aux élèves, une carte « action jeunes », un Conseil municipal des jeunes…

Pour l’accompagner plus encore, lui permettre de bouger, de s’exprimer, de s’épanouir, 
nous conjuguons nos politiques avec celles de la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup et son service Jeunesse, notamment en direction des adolescents.

Services civiques, bénévolat et volontariat à l’échelle locale ou internationale… beaucoup de 
jeunes conjuguent avec force citoyenneté et engagement. La communauté de communes 
ne s’y est pas trompée et mobilise ses moyens pour eux :

• Des échanges européens pour découvrir de nouveaux environnements (éducatifs, 
culturels, sociaux…), pour trouver un épanouissement personnel et culturel et pour 
favoriser leur intégration sociale et leur insertion professionnelle. Une mobilité spatiale 
comme une porte d’entrée vers d’autres formes de mobilités…,

• Des formations BAFA et PSC1 toujours plus sollicitées,
• Le “Festi’Jeun”, créé en 2015, est une fête intercommunale pour les 11 à 17 ans, qui 

inclut plusieurs volets : sport (slack line, vélo trial, tournoi de foot, escalade…), ludique, 
artistique (danse, graph, hip-hop, expositions…) mais aussi prévention et citoyenneté,

• “Nos jeunes ont du talent” s’adresse aux 11 à 25 ans, pour leur permettre d’accéder à 
un espace d’exposition (photographie, graph, peinture, dessin…) ou d’organiser une 
représentation grand public lors d’un événement (danse, humour, magie, chant…) 
pour mettre en valeur leur talent,

• La Mission Locale Garrigue et Cévennes assure une mission en faveur des jeunes de 
16 à 25 ans, pour les aider à construire un projet professionnel, trouver une formation 
ou un emploi, et accéder à la santé, au logement, à la citoyenneté, aux loisirs,

• “Cap sur l’Aventure”, créé en 1992, propose des séjours sportifs, culturels et de loisirs 
aux jeunes du territoire de 7 à 17 ans durant les vacances scolaires, en séjours longs 
ou à la journée.

Et pour aller plus loin encore, agir davantage encore en direction des adolescents dans 
le cadre de leur besoin d’orientation et de formation, de nouvelles initiatives sont en 
construction par la ville et prendront corps au sein du centre d’innovation en cours 
d’aménagement… pour la rentrée prochaine.

C’est tout un territoire qui se mobilise. Soyez-en assurés.
Nous sommes pleinement mobilisés pour qu’à terme, la forêt qui pousse fasse plus de 
bruit, que l’arbre qui tombe.

Michèle LERNOUT, Maire
1re Vice-Présidente de la Communauté de communes  
du Grand Pic Saint-Loup en charge de la Jeunesse,  
des sports et activités de pleine nature

Édito



Une vitrine pour 
les commerçants et 
artisans de la ville
En 2021, la municipalité a conclu un 
partenariat avec l’association les 
ACE du Pic pour la création d’une 
plateforme digitale.

Ce nouvel outil, développé par 
Linkiplus, favorisera l’activité locale, 
sa digitalisation et apportera aux 
habitants une visibilité sur les activités 
de leurs commerçants et artisans 
(offres et prestations, horaires, 
promotions, news…), tout en leur 
permettant de bénéficier de services 
nouveaux et innovants (carte de 
fidélité, click and collect, réservation, 
demande de devis…).
Cette plateforme sera officiellement 
lancée dans les prochains jours.

TRANSHUMANCE
À l’occasion de la fête de la jeunesse 
le 4 juin, l’association OCE Lou Patus 
organise une transhumance. C’est une 
occasion unique pour notre jeunesse 
de découvrir une tradition provençale 
ancestrale, dont la pratique est inscrite 
à l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel français depuis 2020.
Encadré par les bénévoles, un troupeau 
de brebis et d’ânes partira du terrain 
du Patus pour s’arrêter aux alentours 
de 10h30 sur le marché de plein 
air. Après une halte qui permettra 
d’observer les animaux et d’échanger 
avec les bergers, le troupeau prendra 
la direction du quartier de Beauregard 
en passant par la rue de Valène. Les 
familles qui le souhaitent pourront 
suivre le cortège du début à la fin.

CAROLE DELGA À SAINT-GÉLY-DU-FESC
La commune, a eu l’honneur d’accueillir, avec la CCGPSL, le 8 avril dernier, Carole 
Delga, présidente de la région Occitanie, pour lui présenter le projet « Pics Studio », 
ainsi que l’avancement des travaux de la future salle de spectacle intercommunale.

Aux côtés des élus du territoire, la 
présidente de la région Occitanie s’est 
d’abord rendue sur le futur site du pôle 

de création cinématographique de 
35 000 m2, situé sur la ZAC des Vautes, 
pour saluer un projet ambitieux pour 
la région et bien au-delà, pour tout le 
sud de la France. La région, à travers le 
développement d’une structure dédiée 
« Occitanie Films », soutient « une industrie 
créative irrigant l’ensemble du territoire et 
offrant une croissance en matière d’emploi 
équivalente à l’aéronautique ». Les premiers 
tournages pourraient débuter en 2025.

La visite s’est ensuite poursuivie à la 
salle de spectacle intercommunale de 
l’Espace Georges Brassens. « Très attentive 
à l’irrigation de chaque territoire », Carole 
Delga a également souligné la volonté 
commune de la ville et de l’intercommu-
nalité de rendre accessible la culture au 
plus grand nombre.

PARC DE COULONDRES – 
PHILIPPE ELDRIDGE 

Afin de permettre aux 
agneaux et aux faons de 
naître en toute quiétude, 
le parc sera fermé du 
15 mai au 15 juin 2022.

TAILLE DES HAIES
À chaque printemps, la végétation 
reprend ses droits, parfois au détriment 
de la sécurité. Il appartient à chacun 
d’être vigilant.
« Ma haie déborde-t-elle sur le trottoir ?
Constitue-t-elle un embarras pour les 
piétons ? 
Les branches de mon arbre masquent-
elles un panneau de signalisation, un 
miroir ou diminuent-elles l’efficacité de 
l’éclairage public ? 
Autant de questions qu’il est aujourd’hui 
utile de se poser. »

Les propriétaires de haies, arbres, 
arbustes et autres plantations ont 
l’obligation de les élaguer. Il convient de 
les tailler deux à trois fois par an à une 
certaine hauteur, afin notamment de ne 
pas entraver la progression du camion 
poubelle.

PRÉVENTION  
INONDATION
Il est regrettable de constater que 
certaines personnes décident de se 
débarrasser de leur résidu de végétation 
en les jetant dans les ruisseaux de 
la commune. Cet acte d’incivilité est 
dangereux car il peut ralentir les cours 
d’eau et donc engendrer des inondations.

FIBRE
Le déploiement de la fibre est désor-
mais effectif sur toute la commune. 
Certains Saint-Gillois peuvent encore 
rencontrer des problèmes liés à 
leur raccordement. Ils sont invités à 
contacter leur opérateur et à se rendre 
sur https://xpfibre.com/faq.html

Pour toute question (éligibilité, opéra-
teur, raccordement et SAV), téléchargez 
aussi la FAQ (Foire aux questions) sur 
wwww.saintgelydufesc.com
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LE CIRQUE À LA FRÉGÈRE !
Du 14 au 20 avril, les élèves des écoles maternelles et élémentaires, 
les enfants des ALP, de l’ALSH les Galopins, du Multi-accueil les Lutins 
et du Relais assistantes maternelles (RAM) ont exposé tout leur talent 
sur les murs de la salle d’exposition de la Frégère.

Ils ont dépeint avec sensibilité et humour, 
toutes les représentations liées au thème 
retenu cette année, le cirque. Les actions 
de médiation culturelle impulsées 

par la municipalité leur ont permis 
d’illustrer de façon poétique la dimension 
pluridisciplinaire des arts circassiens.

CHASSE AUX ŒUFS
Munis de leurs petits paniers, près 
de 430 enfants se sont joyeusement 
élancés à la recherche des œufs 
multicolores dissimulés un peu 
partout dans le parc de Fontgrande. 
Cette belle après-midi familiale a 
été aussi l’occasion de découvrir 
plusieurs jeux du monde et pour 
certains bout’chous de profiter d’un 
stand de maquillage.

TRAITEUR - CAVE - EPICERIE FINE -
BOUCHERIE - PÂTISSERIE 

Immeuble Hora Del Sol
665 Rue des Verriès

34980 SAINT-GELY-DU-FESC
 

04 67 84 37 76

Ouvert 
7/7

(A 300m DE LA GENDARMERIE)
 

www.aiguelongue-gourmet.fr
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Nouveau à 
St-Gély-du-Fesc

ALP Rompude

�ALP  
Grand’Rue

ALSH les  
Galopins

�ALP élémentaire 
Patus

�École maternelle Patus

�RAM

�Multi-accueil les Lutins

�École élémentaire 
Patus

�École élémentaire 
Grand’Rue �École élémentaire 

Valène

�École maternelle 
Rompude

ALP Valène

�ALP 
maternelle 
Patus
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Le mois d’avril a été l’occasion de faire appel 
à la créativité de nos petits lutins.
“Les moyens” ont notamment crayonné, 
puis placé gommettes et paillettes sur 
différents supports papier en forme de 
lapins, d’œufs et de poules. Ils ont ensuite 
peint une très grande feuille sur laquelle 
ils ont pu les coller. 
Cette activité a permis au personnel du 
multi-accueil d’enrichir le langage des 
enfants, en échangeant avec eux autour 
de cette création et en leur proposant 
des temps d’histoires sur les animaux 
de la ferme.
Ils ont été invités à suivre les aventures de 
“Pinpin le lapin et de Pioupiou le poussin” 
dans un spectacle pensé et interprété 
par Sandrine, Valentine et Claire du 
Multi-accueil. Une journée dédiée à la 
traditionnelle chasse aux œufs précédée 
par un succulent repas a enchanté les 
enfants le 21 avril dernier.

ALSH LES GALOPINS
Les mercredis du mois d’avril, l’ALSH 
les Galopins a organisé divers ateliers 
manuels, créatifs, de bricolage, ainsi que 
des activités sportives et des grands jeux 
pour les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires.
Pour les vacances de printemps, des 
programmes adaptés aux groupes 
d’âges ont été préparés avec des ateliers 
manuels et créatifs : réalisation d’un 
grand décor (poulailler, maison des 
lapins, customisation et décoration de 
supports), fabrication de cerfs-volants, 
création de bijoux en porcelaine froide, 
mais aussi des animations sportives 
(jeux de stratégie, de piste, d’agilité et 
de poursuite) et des grands jeux. 
Deux sorties sont également prévues. Le 
groupe des plus de 6 ans partira visiter la 
forteresse de Mornas, tandis que les plus 
petits profiteront d’une journée aux Petits 
fermiers, à Lansargues.

ESPACE JEUNESSE
Animées par l’équipe de l’ALSH ados, les 
multi-activités à dominante sportives 
destinées aux CM1 et CM2 les mercredis 
matins rencontrent un grand succès 
avec une quarantaine d’enfants inscrits. 
Si différents ateliers sportifs ont été mis 
en place en début d’année, c’est au fil 
des mois une démarche participative qui 
a été instaurée. Les jeunes ont proposé 
d’intégrer des jeux de société et des 
activités manuelles, faisant aussi preuve 
d’imagination en inventant de nouvelles 
disciplines comme le tambington 
(tambourin joué avec un volant).
Les ados quant à eux profitent tout au 
long de l’année de diverses activités. Pour 
la première semaine des vacances de 
printemps, outre les sorties à la journée, 
un mini-séjour aux parcs d’attractions 
PortAventura et Ferrari Land leur a été 
organisé. Trois jours de rêve durant 
lesquels ils ont pu faire le plein de 
sensations fortes et d’éclats de rire.

EN IMMERSION AU MOYEN ÂGE
« Découvrir l’architecture des châteaux médiévaux, comprendre les enjeux de 
construction et connaître l’histoire du château de Montferrand », étaient cette année 
au programme des ateliers pédagogiques des médiévales du Grand Pic Saint-Loup.
Tout au long du mois de mars, un 
architecte médiéval est allé à la 
rencontre des élèves de CM1 des écoles, 
en leur contant les grandes étapes de la 
conception du château de Montferrand, 
forteresse emblématique du territoire.

Après s’être initiés au vocabulaire 
architectural, les jeunes apprentis se 
sont vus confier une mission : construire 
un élément de la maquette d’un 
château, qui, une fois assemblé avec 
l’ensemble des créations de la classe a 
permis de créer un édifice unique. Enfin, 
la construction d’une porte en pierre 
typique et du blason de la classe ont 
finalisé cette animation.

Cet atelier pédagogique a été élaboré en relation avec les services de l’Inspection Académique 
de Montpellier, notamment la circonscription de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
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6m3 
C’est la quantité de vêtements adultes 
enfants et nourrissons récoltés par les 

élèves et enseignants du collège François 
Villon au profit de la Croix rouge française.

SÉJOUR DANS  
LES GORGES  
DU VERDON  
ET LE QUEYRAS
Il reste encore des places !
Du mardi 17 au jeudi 19 mai

Voir Dialog d’avril 2022

Inscriptions :  
Réservé aux 67 ans 
et +, domiciliés 
à Saint-Gély-du-Fesc.
Participation de 240 € par 
personne, le reste étant pris 
en charge par la municipalité. 
Se munir d’une pièce d’identité. 
Règlement par chèque libellé 
à l’ordre du Trésor public.

THÉ DANSANT :   
Orchestre Gilles Gebauer
Dimanche 5 juin, à 15h.   
Salle polyvalente Espace Georges Brassens

Après deux ans d’interruption en 
raison du contexte épidémique, 
la municipalité reprend l’organisation 
de ses thés dansants initiés en 2018.

Spécialiste du bal musette, vous 
serez enchantés par le talent de Gilles 
Gebauer, champion d’Europe de 
l’accordéon. Il dirige une formation qui 
bénéficie de plus de 30 ans d’expérience 
dans le monde de la musique et de la 
fête. Pour l’occasion, il sera accompagné 
d’une chanteuse et d’un pianiste. Sur la 
piste, nos aînés valseront sur tous types 
de danses : en ligne, en couple, sans 
oublier l’incontournable slow.

INSEE 
Enquête statistique  
sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité

L’Institut national de 
la statistique et des 
études économiques 
(Insee) réalise sur 
notre commune au 
cours de ce deuxième 
trimestre 2022 une 
enquête statistique sur 

les ressources et les conditions de vie.

Les ménages concernés sont prévenus 
individuellement par lettre et informés 
du nom de l’enquêteur, qui doit être muni 
d’une carte officielle. L’enquête se déroule 
en face-à-face ou par téléphone.

TROCR, TOUS SOLIDAIRES 
Le Troc du Cœur à 
Saint-Gély-du-Fesc

Ce qui ne vous sert plus peut être utile 
à d’autres, et en plus servir une bonne 
cause ! Comment ? En donnant vos 
objets sur l’appli trocr.

La ville de Saint-Gély-du-Fesc est 
la première commune en France à 
distribuer et promouvoir cette application 
éco-solidaire. L’objectif est d’apporter 
un soutien à deux associations locales 
qui œuvrent pour les plus démunis : le 
Secours catholique et Des Mains pour toit.

ATELIER RETOUCHES 
PHOTOS
Claude Albert, bénévole saint-gillois 
propose tous les mardis de 9h30 à 11h30 
au Pôle Jeunesse et Culture du Devois 
une initiation à la retouche photos aux 
personnes de plus de 60 ans.

Cadrage, rattrapage des expositions 
défectueuses, suppression des éléments 
gênants, modifications d’éclairage, 
changement de ciel, photomontage 
et confection d’images animées… 
différentes techniques sont abordées par 
l’utilisation de logiciels libres et gratuits 
(FastStone, Gimp, Neat Image, MICE).

Don du sang
Prochaine collecte : 
vendredi 6 mai,  
de 13h30 à 19h30,  
à la Halle des Verriès.

Suis-je éligible au don de sang ?
https://dondesang.efs.sante.fr/
puis-je-donner?quiz=0&etape=0
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‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
BORNE Adrien • Mémoire de soie
DA COSTA Melissa • Les Douleurs fantômes
DICKER Joël • L’Affaire Alaska Sanders (Policier)
DUCLOZ Albert • Le Vélo rouge
GOUNELLE Laurent • Le Réveil
GRISHAM John • Le Cas Nelson Kerr (Policier)
GUILLOIS Josselin • Le Cœur d’un père
JONASSON Ragnar • Dix âmes, pas plus (Policier)
KOURKOV Andreï • Les Abeilles grises
LE CARRE John • l’héritage des espions (Policier)
LEROY Jérôme • Les Derniers jours des fauves

MESSINA Maria • Une Fleur qui ne fleurit pas
OATES JOYCE Carol • Cardiff, près de la mer
PAMUK Orhan • Les Nuits de la peste
ROUX Laurine • L’Autre moitié du monde
STEEL Danielle • Sans retour
TRUC Olivier • Les Chiens de Pasvik (Policier)
TUTI Ilaria • A la lumière de la nuit
VALEIX Valérie  • Abeilles, crimes et champagne (Policier) 

• Confession d’un pot de miel (Policier) 
• Echec à la Reine (Policier) 
• La Fumée du diable (Policier)

VESPER Inga • Un Long, si long après-midi 

DOCUMENTAIRE
ORSENNA Erik • Les Mots immigrés

PERIODIQUE
CA M’INTERESSE • Le  goût comment ça marche ? N° 494
GEO • Grèce N° 518
HISTORIA • Les héros de l’histoire de France  N° 904
QUE CHOISIR • Appareils auditifs  N° 610
QUE CHOISIR Horrs-série • Grand âge : aider les aidants 
N° 165
NOTRE TEMPS • Faites valoir vos droits !  N° 628

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte : mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h  
• jeudi, de 10h à 12h • samedi, de 9h30 à 12h.
Durant les vacances, la bibliothèque est ouverte  
les mardis, de 17h à 19h et les samedis 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

SAINT-GÉLY EN PISTE
TU COMPRENDRAS 
PLUS TARD…
Compagnie Sans Blague - 
Samedi 14 mai, à 20h30.  
Sous chapiteau - Pôle Jeunesse 
et Culture du Devois

Première partie « Ma douce déraison d’être » 
par Pierre-Maël Gourvennec (solo de mât 
chinois : création printemps 2022).
Qui, pendant son enfance, n’a pas déjà été 
confronté à ces phrases : « Tu comprendras 
quand tu seras grand, tu comprendras 
plus tard ! » Qui n’a pas été frustré après 
avoir entendu ces mots ? Des injonctions 
abstraites qui créent deux mondes distincts 
séparant ceux qui comprennent de ceux 
qui comprendront plus tard.

Entrée 5 €, gratuit pour les – de 12 ans. Billetterie en mairie

CLAN CABANE
Compagnie la Contrebande - Samedi 
28 mai, à 18h30. En extérieur – Carrière du 
Devois. Accès libre

« Clan Cabane », c’est à la fois un spectacle 
de cirque pour l’extérieur et un collectif de 
bons copains acrobates. C’est une création 
autour de ce qui les rassemble et ce qui les 
amuse en tant qu’adultes : retrouver leurs 
sensations 
d’enfants, 
redonner du 
corps à leurs 
jeux, leurs 
cabanes et 
leurs aven-
tures d’antan.

NO TAN SAPIENS
Annulé suite à la blessure de l’un des artistes, 
le spectacle « No Tan Sapiens » de la compa-
gnie Non sin tri initialement programmé le 
9 avril est reporté au vendredi 24 juin, à 20h30. 
Sous chapiteau - Pôle Jeunesse et Culture 
du Devois

LA CULTURE EN PARTENARIAT
Le Printemps des comédiens 
Dans la continuité des partenariats mis en place avec 
le Musée Fabre et le MO.CO. Montpellier Contemporain 
autour des arts plastiques, la municipalité a invité le 
25 avril dernier Jean Varela, directeur du Printemps 
des Comédiens et acteur majeur du spectacle vivant 
régional pour venir présenter la 36e édition du Festival 
du Printemps des Comédiens.

Conférence « Le voyage en Italie de Louis Gauffier »
Jeudi 12 mai, à 18h30. Salle de réception de la Halle des Verriès.
Cycle de conférences proposé par la muni cipalité, en partenariat avec le musée Fabre. 
Par Pierre Stépanoff, 
conservateur du patrimoine 
au musée Fabre pour les 
collections XIVe - milieu du 
XIXe siècle.
Pour l’été 2022, le musée 
Fabre proposera de 
découvrir la carrière du 
peintre Louis Gauffier 
à travers la première 
rétrospective dédiée à cet 
artiste. Lauréat du Prix de 
Rome en 1784, il mena toute 
sa carrière en Italie, entre 
Rome et Florence.

Louis Gauffier, Vue sur la vallée 
de l’Arno à Florence, 1795.  

Photographie Frédéric Jaulmes. 

JEAN FERRAT  
« Chansons belles et rebelles »
Samedi 21 mai, à 20h30. Sous chapiteau - 
Pôle Jeunesse et Culture du Devois. 
Organisé par J’ai rendez-vous avec vous.
Michel Avallone, d’une voix chaude 
et singulière, Stéphanie Meyer 
violoncelliste virtuose – à l’orchestre de 
Bâle notamment, et Frédéric Jaupart 
à l’accordéon, donnent un éclat, une 
« embellie » des plus enthousiastes à 
l’œuvre de Jean Ferrat.

Valses, rythmes syncopés, duo voix-
violoncelle, classique instrumental, jazz et 
tango accompagneront avec respect les 
magnifiques textes de Jean Ferrat.
À l’occasion de ce concert, Michel 
Avallone, chanteur et guitariste de jazz 
Sétois présentera en exclusivité son 
nouvel album.

Tarifs : 16 €, 13 € en 
prévente jusqu’au 
11 mai, 12 € (adhérents, 
étudiants, sans 
emploi), entrée libre 
– de 12 ans. Billetterie 
conseillée en ligne :  
https://bit.ly/Ferrat2022

Infos : 07 87 93 97 26  
www.jairendezvousavecvous.fr
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 20 juin. 
Centre-ville
Les formations 
souhaitant participer à cet 
événement sont vivement invitées à 
se faire connaître auprès du service 
communication animation culture de 
la mairie au 04 67 66 86 08.
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LANCEMENT  
DU PREMIER BUDGET 
PARTICIPATIF
Vous avez jusqu’au 31 juillet 2022 
pour proposer vos idées !

Véritable processus démocratique, cette action participative 
permettra à tous les habitants dès 12 ans, d’être acteurs de 
la ville en proposant des projets innovants et en décidant de 
leur réalisation grâce au vote.



Pour cette première édition, les projets déposés devront 
s’inscrire dans les domaines de la solidarité, de l’animation  
et de la jeunesse.
Une enveloppe financière globale allouée à la réalisation des 
projets sera affectée en fonction des montants mobilisables par 
les projets retenus, dans la limite de 50 000 € HT.

Chaque proposition déposée fera l’objet d’une 
analyse avant d’être soumise au vote, dès le 
1er octobre 2022.
La réussite de cette démarche passe par 
la mobilisation de tous.
Plus d’informations sur  
https://onvotepournosidees.saintgelydufesc.com

La Commune de Saint-Gély met en place un budget 
participatif, quels sont les objectifs ?
D’abord, c’est un engagement important annoncé 
dans le programme de l’équipe municipale. Il s’ins-
crit dans un processus de mutation de la gestion 

des communes par la mise en place de nouveaux modèles 
de relations entre les habitants et la ville, à l’image du Conseil 
municipal des jeunes.

L’enjeu est de faire émerger une nouvelle dynamique citoyenne 
d’une part, avec l’initialisation de nouveaux projets portés par 
des Saint-Gilloises et des Saint-Gillois et d’autre part, avec une 
participation que l’on souhaite importante dans le processus de 
vote pour les départager.

Nous avons voulu qu’ils soient ouverts à tous. Dans ces 
moments où nous constatons l’importance de la participation, 
ce type de dispositif peut être un nouveau moyen d’appro-
priation du fait public par tous. C’est pour cela qu’un budget 
participatif ouvert aux jeunes de 12 -17 ans est aussi proposé.
Quelle gouvernance pour ce projet innovant ?
Nous avons été frappés par la diversité des pratiques à travers 
les différents acteurs, communes, structures intercommunales, 
départements, régions, que nous avons consultés. Tout ce 
travail a été mené avec les services de la Commune pour 
construire un règlement interne adapté au contexte de Saint-
Gély. Notre préoccupation, c’est d’en faire un vrai dispositif 
démocratique qui puisse garantir une transparence totale.

Deux comités ont été mis en place : un comité technique 
composé d’agents de la commune qui aura pour principale 
mission d’étudier la faisabilité technique, juridique et financière 
des projets. Un comité consultatif, présidé par madame le Maire, 

composé de manière égale d’élus et de personnes qualifiées 
choisies selon les thématiques du budget participatif. Il sera le 
garant de la transparence de l’ensemble du dispositif.
Quelles garanties apportez-vous pour un vote sincère et local ?
Nous avons retenu un dispositif électoral qui puisse garantir que 
les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois seront les acteurs de notre 
budget participatif et personne d’autre. Une plateforme a été 
choisie permettant cette possibilité. Dès le 4 mai, la plateforme 
« on vote pour nos idées » sera en ligne.
Quelles sont les prochaines échéances ?
Chaque étape fera l’objet d’une information lors des différents 
conseils municipaux mais aussi sur les différents supports de 
communication de la Ville.
Le 4 mai, on initialise ce nouveau dispositif. La plateforme sera 
ouverte pour que chacun puisse créer un compte et déposer 
un projet et/ou voter. Une première étape sera d’accompagner 
les porteurs de projets qui pourraient déposer leurs idées sur la 
plateforme. La clôture des dépôts sera le 31 juillet 2022. Le vote 
aura lieu durant tout le mois d’octobre.
L’enjeu pour nous est de présenter et d’expliquer ce nouveau 
dispositif pour Saint-Gély. La communication est fondamentale. 
Nous l’abordons avec beaucoup de pragmatisme, mais aussi 
avec enthousiasme.
La légitimité d’une telle démarche et sa pérennisation passeront 
d’abord par un nombre significatif d’idées et de projets postés 
sur la plateforme. L’une des conditions de sa réussite nous 
imposera une participation importante de tous (jeunes et moins 
jeunes) aux dispositifs de votes. Le succès de notre budget 
participatif nécessitera une appropriation de tous de cette 
innovation importante pour notre ville.

Le conseil municipal réuni le 29 mars 2022 
a approuvé le règlement intérieur du Budget partici-
patif de Saint-Gély-du-Fesc, à une large majorité*. 
Le budget participatif est une innovation et un 
processus démocratique permettant aux Saint-Gil-

loises et Saint-Gillois d’agir pour la commune, puis de choisir 
des projets d’intérêt général pour la ville. La Commune a ainsi 
souhaité mettre en place deux formats spécifiques : un budget 
participatif jeune dédié aux 12 à 17 ans, un budget participatif 
ouvert aux habitants âgés de plus de 18 ans.
Sa mise en place a fortement mobilisé les services municipaux 
et les élus, multipliant les contacts et les échanges, d’une 
part pour comprendre les différentes pratiques et d’autre 
part pour choisir la bonne plateforme à même de garantir 
à ce projet les conditions du succès. Le règlement voté 

permettra une transparence du dispositif, garanti par une 
gouvernance spécifique.

Pour cette première année de lancement, les projets devront 
s’inscrire autour de trois thèmes importants : la solidarité, la 
jeunesse et l’animation. L’enveloppe fixée pour ces projets sera 
de 50 000 €, dans la limite de 10 000 € par projet.

Il importe de mobiliser les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois 
pour qu’ils mettent en lumière leurs idées, pour qu’ils participent 
massivement au choix des projets lauréats. L’un des enjeux de 
ce projet est aussi de faire de ce Budget participatif un véritable 
outil pédagogique sur le fonctionnement de notre collectivité 
et de favoriser la nécessaire implication de tous dans la vie 
démocratique de notre Ville.

* 3 abstentions (Mme Rivière, Mrs Fabre et Courtois).

Enveloppe de

     50 000€
dans la limite de 10 000€ par projet. 
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GRAND PIC SAINT-LOUP - SAINT-GÉLY 
ATHLÉTISME
Bénéficiant d’un nombre croissant d’adhérents vivant sur 
l’ensemble du territoire, le Saint-Gély Athlétisme a changé de 
nom en octobre 2021 pour devenir le “Grand Pic Saint-Loup – 
Saint-Gély Athlétisme”
Cette saison, plus de 200 enfants et une centaine d’adultes 
s’entraînent sur le site du Pôle sportif Saint-Sauveur situé sur 
la commune des Matelles.

Dans le cadre du Kid Hérault Tour, le club a organisé le 9 avril 
dernier une compétition pour les enfants des catégories éveils 
athlétiques et poussins.
Quatre clubs du département étaient présents, permettant de 
constituer treize équipes.
Pas moins de 117 inscrits sont venus mesurer leurs performances 
sur les 12 ateliers mis en place. La rencontre s’est déroulée 
en équipes mixtes autour d’épreuves relevant toutes de la 
motricité athlétique, les performances individuelles des enfants 
étant intégrées au résultat collectif de chaque club.

AMÉLIORATION DE LA PISTE D’ATHLÉTISME
Des améliorations et de nouveaux équipements financés 
par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
sont prévus sur le site du Pôle sportif Saint-Sauveur pour la 
prochaine saison. « Ces outils nous permettront de compléter les 
apprentissages de plusieurs disciplines de l’athlétisme, aujourd’hui 
non abordées et qui nous faisaient défaut, surtout pour nos athlètes 
benjamins, minimes et cadets », explique la présidente Mimouna 
Atallah-Girard.

SAINT-GÉLY VOLLEY-BALL
À la demande du Comité de l’Hérault de Volley-ball, le Saint-
Gély Volley-ball a accueilli le 10 avril dernier un tournoi de 
Volley réservé aux jeunes joueuses et joueurs de moins de 15 
ans. Neuf équipes provenant de cinq clubs du département se 
sont affrontées.

« Cet évènement a permis aux pratiquants, qui ne sont pas engagés 
dans les championnats départementaux, de pouvoir s’étalonner 
à d’autres équipes de niveau équivalent en découvrant l’esprit 
de compétition dans la convivialité », explique Jérôme Taulelle, 
président du Saint-Gély Volley-ball.
Même si le résultat final était secondaire, un classement a pu 
être établi, mettant en lumière la belle deuxième position de 
notre équipe saint-gilloise.

COUPE DE FRANCE LOISIRS
Le même jour à Montpellier, se disputait la place qualificative 
pour les phases finales de coupe de France loisirs. Malgré une 
performance encourageante et des matchs d’une intensité 
très soutenue, notre équipe 1 est arrivée à la quatrième place, 
synonyme d’élimination.

Après avoir organisé le 1er mai sur notre commune le tournoi 
“Open indoor 4x4 mixte”, une compétition sur herbe aura lieu le 
22 mai à Saint-Clément-de-Rivière.
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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS,  
SAINT-GÉLY/PIC SAINT-LOUP
L’union des anciens combattants, Saint-Gély/Pic Saint-Loup a été créée en 2010. 
Constituée d’anciens combattants, de veuves et de nombreux sympathisants, 
elle dénombre aujourd’hui 332 adhérents, dont 105 Saint-Gillois.
La rédaction du Dialog’ a rencontré son nouveau président Bernard Plombat élu 
en février 2022. Il succède à Jean-Claude Legagneux, qui assurait la présidence 
depuis 2014.

Rappelons que l’Union des anciens 
combattants, Saint-Gély/Pic Saint-Loup 
a succédé à l’association des Anciens 
combattants, prisonniers de guerre, 
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc, 
TOE et veuves de guerre fondée en 1984, 
sous l’impulsion d’Étienne Causse, Michel 
Honnilh et Marcel Pernet.

Si l’association comptait au départ 
une dizaine d’adhérents, son effectif a 
augmenté avec la volonté d’élargir son 
rayonnement, tout en s’inscrivant sur 
le territoire du Grand Pic Saint-Loup. 
Elle englobe aujourd’hui plusieurs 
communes : Claret, Grabels, Lauret, les 
Matelles, Montferrier-sur-Lez, Prades-
le-Lez, Saint-Mathieu-de-Tréviers, 
Valflaunès et Vailhauquès.
Le leitmotiv de l’association est de 
perpétuer le devoir de mémoire 
en participant aux cérémonies 
commémoratives (8 mai, 14 juillet, 

11 novembre), mais aussi transmettre 
aux jeunes générations un message 
de paix et maintenir les liens d’amitié 
et de solidarité entre ses membres. 
« De nombreuses actions de solidarité, 
assurant ainsi la cohésion entre adhérents 
sont mises en place », explique Bernard 
Plombat. Aussi, des visites auprès des 
personnes seules et parfois isolées sont 
régulièrement organisées. 75 colis ont été 
remis à Noël.
Des manifestations conviviales sont 
également proposées : loto, voyage 
annuel prévu cette année en Irlande, 
journée dans une manade, méchoui.
Pour traiter de tous les sujets d’actualité, 
les membres du bureau se réunissent 
une à deux fois par mois.

TRANSMISSION
Car il est primordial de perpétuer le 
devoir de mémoire et de soutenir 

les jeunes militaires et leurs familles, 
l’association souhaite attirer de nouveaux 
sympathisants. Pour Bernard Plombat, 
« la présence aux journées commémoratives 
des nouvelles générations est essentielle 
pour la transmission de nos valeurs et de 
notre message de paix, la participation des 
jeunes du Conseil municipal des jeunes 
étant très appréciée ».

Contact 
1, impasse des Mimosas 
34980 Saint-Gély-du-Fesc 
bernard.plombat@orange.fr 
Tél. 06 87 62 33 58

Jean-Claude 
Legagneux, 
après 13 années 
passées en 
tant qu’adjoint 
au maire et 
6 ans comme 
conseiller muni-
cipal, a pris la 

pré sidence de l’Union des anciens 
combattants Saint-Gély/Pic Saint-
Loup de 2014 à 2022.
La municipalité tient à lui adresser ses 
remerciements pour son engagement 
sans faille et son investissement au 
sein de cette association et de la ville.
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ALOHA - Coiffeurs visagistes et coloristes naturels
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre d’Aurélie 
Miailles, à la tête d’ALOHA, un salon de coiffure indépendant, 
spécialisé dans la couleur naturelle et le balayage à l’argile.

Native de Toulouse, Aurélie Miailles a parcouru plusieurs types 
de salons, de l’indépendant, à la chaîne, en passant par l’en-
seigne Carita. À son arrivée dans notre département en 2009, 
elle a ouvert une première affaire à Saint-Clément-de-Rivière, 
avant d’acheter sur notre commune en 2016 son local actuel, 
situé rue de la Tour, au Pôle d’activités de la Tour du Lauzard.

Elle est épaulée par Athénaïs, diplômée comme elle d’un bac 
professionnel de coiffeur visagiste. Après une formation chez 
“Les Maîtres Barbiers Perruquiers” à Paris, les deux artisans 
proposent un service barbier de qualité dès la mi-mai.

UN SALON MIXTE OÙ L’ON SE SENT BIEN
En poussant les portes d’ALOHA, on se sent un peu comme à 
la maison. L’ambiance est apaisante, propice à la détente. 
La décoration chic et raffinée est pensée avec goût et confère au 
lieu une ambiance chaleureuse. À droite, on découvre un espace 
réservé au soin des cheveux, où les clients sont assis dans des 
sièges relaxants.
Si les femmes profitent des prestations réalisées au cœur du 
salon, les hommes bénéficient d’un espace entièrement dédié : 
de la coupe classique aux ciseaux, courte ou mi-longue, au 
dégradé américain à la tondeuse, en passant par la barbe.
« Ici, il n’y a jamais plus de deux ou trois personnes simultanément », 
explique Aurélie Miailles. Grâce à un sens aigu de l’organisation, 
les rendez-vous s’enchaînent en douceur et sans attente. Avant 
une coupe, les deux collaboratrices prennent le temps du conseil, 

pour mieux cibler les attentes. « Nous posons à nos clients quelques 
questions essentielles, notamment sur leurs envies, ou sur leur 
manière de prendre soin de leurs cheveux chez eux. »

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE :  
COULEUR NATURELLE ET BALAYAGE À L’ARGILE
Chez ALOAH, une sélection de produits écoresponsables 
remplace les grandes marques classiques habituelles. « Cette 
démarche est en adéquation avec nos valeurs et répond à une 
demande croissante », précise Aurélie Miailles. « Notre technique 
de coloration diffère un peu de ce qui se fait ailleurs. Naturelle, sans 
ammoniaque, elle apporte à nos clientes entière satisfaction, même 
pour celles désirant une couverture totale des cheveux blancs ».
Cette coloration est composée d’un actif apaisant, préservant 
la chevelure lors de son application, mais aussi d’huiles actives : 
« l’épaline protège le cuir chevelu, le jojoba favorise la pénétration 
des pigments colorants et le monoï a des vertus hydratantes et 
réparatrices, pour un cheveu brillant et souple. »
ALOHA est également spécialisé dans le balayage à l’argile. 
Ce procédé naturel consiste à appliquer une poudre à base 
d’argile, de pigments végétaux, de miel et de protéine de soie, 
permettant d’obtenir un effet d’éclaircissant durable, sans 
agresser la fibre capillaire, contrairement aux balayages 
classiques avec ammoniaque.

ALOHA
133, rue de la Tour 
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Samedi, de 9h à 17h 
Tél. 04 99 06 46 69 
Infos et rendez-vous en ligne : www.salonalohastgely.com

Ajouter un
titre

www.allegria.studio
06 76 28 71 79

  A R T ' D A N S E S  S T  G É L Y  

YOGA
PILATES
DANSE
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
12 et 19 juin 2022
Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales 
de la commune ?
Vous avez jusqu’au vendredi 6 mai pour le faire en mairie 
ou par courrier.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
« St-Gély + propre ensemble »
Dimanche 15 mai, de 14h30 à 17h

Pose des premiers macarons en céramique  
“Ne rien jeter - La mer commence ici” le 27 août 2021.

Après avoir attiré l’attention des Saint-Gillois sur l’importance 
de ne rien jeter dans les avaloirs des eaux pluviales avec la 
pose de macarons en céramique à différents endroits de la 
ville, les élus du Conseil municipal des jeunes poursuivent 
leur démarche de sensibilisation à la protection de notre 
environnement en organisant une grande après-midi dédiée 
au ramassage des déchets sur notre commune.
Inscriptions : Par courriel cmj@saintgelydufesc.com, ou sur place

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

STOP AUX DÉCHETS
Le projet « Z’Hérault Déchet » du Département soutenu par 
l’Association des Maires de France et l’Office français de la 
biodiversité vient d’être choisi par l’éco-organisme Citeo, 
dans le cadre d’un grand appel à projets dont l’objectif était 
de faire émerger des solutions locales pour lutter contre 
l’abandon des déchets.

Le Département projette également d’établir une charte 
« Routes propres. » Une opération de nettoyage des bords de 
routes et des sentiers pédestres est d’ailleurs prévue le mardi 
17 mai sur l’ensemble du territoire héraultais.

BUDGET PARTICIPATIF
Le projet « Pic en vol », porté par l’association saint-gilloise 
Ok Mistral, a été choisi parmi les 86 autres propositions 
soumises aux votes en ligne des Héraultais entre le 14 février 
et le 20 mars.

Au total, 54 projets ont retenu l’attention des citoyens, dont 
6 projets « Jeunes ».
+ d’infos : https://bit.ly/3jtvPjO

RÉGION OCCITANIE

« PRINTEMPS CITOYEN » 
JUSQU’AU 5 JUIN
Le « Printemps citoyen » est un festival collaboratif qui se 
déroule chaque année partout en France et dont l’objectif est 
de développer la participation citoyenne et de sensibiliser la 
population aux grands enjeux de la société.
Pour la première fois, plusieurs événements sont actuellement 
proposés dans notre région.

Programme : https://printempscitoyen.laregioncitoyenne.fr/
home/3135/event
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ST-GÉLY 
PASSIONNÉMENT
À la surprise générale, l’écologie n’a 
visiblement pas eu l’espace escompté 
dans la « bataille » des élections 
présidentielles… Et pourtant !

Pourtant les chiffres sont alarmants : 
ceux du thermomètre qui grimpent, des 
espèces animales qui disparaissent 
ou des populations qui abandonnent 
leurs terres à cause du réchauffement 
climatique.

Pourtant cette question occupe une 
place de plus en plus prégnante dans 
notre société qui se dote au fil des ans 
de règles, certains diront trop, de plus en 
plus contraignantes en la matière.

Les tendances n’invitent-elles pas à 
une véritable prise de conscience ? Pour 
beaucoup de Français, un quart de nos 
compatriotes selon une étude récente, 
l’écologie est un problème lointain.

L’un des rappels fait par cette élection 
est que tout le monde n’est pas à 
armes égales pour répondre aux enjeux, 
notamment en termes de pouvoir 
d’achat… Un autre défi de taille !

Quoi qu’on en dise, si rien ne bouge, 
nous serons tôt ou tard rattrapés par la 
réalité qui s’annonce ; notre jeunesse l’a 
parfaitement compris… Et pour cause.

À notre échelle, la commune agit 
(rénovation énergétique, éclairage public 
Led, véhicules électriques, ) et continuera.

La majorité municipale

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Extinction nocturne de l’éclairage public

Dans un contexte durable de forte 
hausse du coût de l’énergie, de 
nécessaire réduction de nos impacts 
en termes d’émission de gaz à effet de 
serre et de protection de la faune, il est 
indispensable de prendre des mesures 
efficaces sans attendre.

Une de celle-ci, que nous vous avions 
proposé dans notre projet pour Saint-
Gély, est l’extinction de l’éclairage public 
entre minuit et six heures.

Une gestion intelligente de l’éclairage 
public permet de préserver la 
biodiversité, de réaliser des économies 
énergétiques et financières sans 
accroitre les accidents, les incivilités 
et les vols comme le montrent les 
retours d’expériences des nombreuses 
communes qui l’ont mise en place.

Au-delà des bienfaits pour la faune, 
les économies permettraient d’investir 
dans l’optimisation et une meilleure 
gestion de l’énergie dans les bâtiments 
communaux.

L’installation de panneaux photovol-
taïques sur l’ensemble des bâtiments 
publics, pourrait-être en partie financée 
par l’extinction de l’éclairage public et, 
permettrait à la commune de devenir 
partiellement autonome en électricité.

Il est urgent d’agir !

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Réduire la pollution lumineuse

L’éclairage nocturne, s’il est parfois 
utile, induit une pollution lumineuse qui 
impacte biodiversité et santé humaine. 
Il dérange la faune (même domestique), 
la désoriente, altère la recherche de 
nourriture et la reproduction. Il perturbe 
la germination et la croissance de 
la flore (même agricole). De plus, la 
lumière intrusive perturbe les rythmes 
biologiques humains, notamment 
endocriniens, et est cause de troubles 
du sommeil, de fatigue et de stress.

La principale source de pollution 
lumineuse à Saint Gély est l’éclairage 
public. Il génère un gaspillage 
d’énergie évitable et gêne les riverains 
(les astronomes aussi). Il favorise 
également le tapage nocturne en été. 
Il pourrait être coupé plusieurs heures 
par nuit. L’effort fait par la ville dans 
ce sens est insuffisant. L’extinction 
et l’asservissement à des détecteurs 
de présence pourraient couvrir toute 
la commune. La sécurité routière 
pourrait être assurée par des dispositifs 
réfléchissants ou faiblement lumineux 
au sol.

Aujourd’hui, plusieurs communes autour 
de nous pratiquent l’extinction nocturne 
de l’éclairage public. Saint-Gély ne doit 
pas rester en retrait !

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 appartenant aux différents groupes. 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

       
        AU MARC DE CAFÉ

100 % ARTISANAL

100 % ÉCOLOGIQUE 

100 % NATUREL  

LAPPIQ.FR
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ESPACE FRANCE SERVICE
Ateliers numériques
Tous les mois, l’Espace France 
Services du Grand Pic Saint-
Loup propose plusieurs ateliers 
numériques. 
D’une durée d’1h30, ils sont gratuits 
et ouverts à tous.

• Vendredi 13 mai, à 10h
Commander en ligne sa vignette Crit’Air  
(obligatoire à partir du 01/07/22 sur certains quartiers 
de la métropole de Montpellier)

• Lundi 16 mai, à 10h
Espace impôts : création de son espace, découverte 
des fonctionnalités du service

• Mardi 24 mai, à 10h
La sécurité sur Internet  
(les bonnes pratiques pour naviguer en  
toute sécurité)

• Lundi 30 mai, à 10h
Bureautique : créer et modifier des pdf  
avec Acrobat Reader

Pas à l’aise en collectif ?  
Des cours particuliers gratuits sur rendez-vous 
sont également proposés.

Déclaration de revenus 2022
Vous avez jusqu’au 31 mai pour effectuer 
votre déclaration de revenus en ligne. Sur 
rendez-vous, l’Espace France Services du 

Grand Pic Saint-Loup est à la disposition des personnes qui 
souhaitent être accompagnées dans cette démarche.

Pour les cas particuliers ou complexes, des journées de 
permanence sont également assurées par un agent des impôts 
sur rendez-vous, les 12, 24 et 31 mai, de 9h à 16h.

Infos/inscriptions : 9, place de la Mairie, 34380 Saint-Martin-de-Londres 
04 67 55 87 26 • franceservices@ccgpsl.fr

MAI À VÉLO
Partenaire de l’opération 
nationale “Mai à vélo” 
qui vise à promouvoir la 
pratique du vélo, sous 
toutes ses formes et à 
tout âge, la Communauté 
de communes du Grand 
Pic Saint-Loup vous invite 
à participer au challenge 
national Géovélo, dont l’ob-
jectif est de parcourir le plus 
de kilomètres possible à 
vélo tout au long du mois 
de mai.

MES DÉPANNEURS QUE CHOISIR
Vous ne savez pas à qui faire appel pour résoudre votre problème 
de plomberie ou de serrurerie ? Vous avez peur des arnaques ? 

L’association de consommateurs UFC Que Choisir vient de 
lancer une plateforme expérimentale accessible aux habitants 
de Montpellier et des alentours.

https://www.quechoisir.org/service-mes-depanneurs-que-choisir-n75639/ 
Inscription préalable obligatoire.

LOI ANTI-GASPILLAGE
La rédaction du Dialog’ poursuit son tour d’horizon des mesures 
liées à l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 de la loi 
anti-gaspillage qui vise à transformer notre économie linéaire 
“produire-consommer-jeter”, en une économie circulaire.

COMMENT MIEUX PRODUIRE ?
- Accroître la responsabilité des 

industriels dans la gestion de leurs 
déchets par la création de onze 
nouvelles filières pollueurs-payeurs, 
l’objectif étant que les producteurs, 
importateurs et distributeurs financent 
la fin de vie de leurs produits.

- Obliger ces filières à créer des plans 
quinquennaux d’écoconception.

- Optimiser la gestion des déchets du 
bâtiment.

- Valoriser les productions les plus 
respectueuses de l’environnement avec 
un système de bonus-malus.

+ d’infos : https://www.ecologie.gouv.fr/
loi-anti-gaspillage-economie-circulair

EXPOSITION
« Matière grise : matériaux, réemploi  
et architecture » 
Jusqu’au 28 mai
Centre d’art La Fenêtre  
27, rue Frédéric Peyson, à Montpellier
CAUE de l’Hérault 
19, rue Saint-Louis, à Montpellier

En écho à la loi anti-gaspillage, 
l’exposition « Matière grise : matériaux, 
réemploi et architecture » présente 
75 projets internationaux qui 
reconsidèrent la matière de nos 
constructions grâce à des pratiques 
éco-responsables.

                  

Particuliers, associations, entreprises, 
participez au Challenge Géovélo ! 
 
Rejoignez le challenge national avec 
la « CC GRAND PIC SAINT-LOUP »  
 

 

Challenge Géovélo - CC GRAND PIC SAINT-LOUP  

Objectif : Parcourir le plus de kilomètres 
possible à vélo entre le 1er et le 31 mai 2022 

+ d’infos : 
grandpicsaintloup.fr 

 

Scanner le QR code pour s’inscrire 
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MAI
JEUDI 5 
Conférence « Technique de modélisation 3D » 
Organisée par Fablab 
Salle Fontgrande, à 20h. Entrée libre 
Avec Olivier FARRAILH

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 
Mini féria. Organisée par Lous Pintres 
Place de l’Affenage et Grand’Rue, à partir de 
12h30 le vendredi 6 
Abrivado, bandido, soirées dansantes…
VENDREDI 6 
12h30 : apéritif musical 
15h30 : pétanque équipe montée 50 € 
+ les mises 
18h00 : bandido manade Alain et Combedouce 
19h00 : apéritif musical avec groupe « The 
French Touch NZ » 
22h00 : soirée dansante DJ Philippe Duval
SAMEDI 7 
 8h30 : petit-déjeuner campagnard 
 9h30 : concours de belote 
12h00 : abrivado manade Lafon et Vellas 
12h30 : apéritif musical DJ Totoff 
15h30 : pétanque équipe montée 100 € 
+ les mises 
18h00 : bandido manade Lafon et Vellas 
19h00 : apéritif musical avec groupe « Les 
Barbiches Tourneurs » 
22h00 : soirée dansante DJ « BS Audio Pro »

DIMANCHE 8 
Commémoration du 77e anniversaire de la fin de 
la seconde guerre mondiale  
Organisée par la municipalité et les anciens 
combattants. Rassemblement en mairie, à 11h20
JEUDI 12  
Conférence « Le voyage en Italie de Louis GAUFFIER »  
en partenariat avec le musée Fabre. 
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine 
au musée Fabre pour les collections XIVe - milieu 
du XIXe siècle 
Salle de réception des Verriès, à 18h30 Voir page 7
SAMEDI 14 
Saint-Gély en piste « Tu comprendras plus tard… » 
Spectacle de la Compagnie Sans blague. 
Organisé par la municipalité 
Carrière du Devois, à 20h30. Entrée 5 €/gratuit 
pour les – de 12 ans. Billetterie en mairie ou sur 
place 1h avant la représentation Voir page 7
DIMANCHE 15

SAINT-GÉLY FÊTE LE PRINTEMPS !  
Marché aux plantes, produits du terroir, bio, 
animations
Grand’Rue, Place de l’Affenage, Place du Forum 
de 9h à 17h
Parmi la quarantaine d’exposants, vous 
trouverez tous les ingrédients nécessaires 
pour enjoliver votre jardin ou potager. Nos 
producteurs locaux viendront également titiller 
vos papilles gustatives avec leurs délicieux 
produits de saison.

Après-midi « Saint-Gély + propre ensemble » 
Organisée par le Conseil municipal des jeunes 
De 14h30 à 17h. Rendez-vous à l’Espace jeunesse 
 Voir page 13
MARDI 17  
Conférence « Le changement climatique 
pour les Nuls »  
Organisée par l’association des amis des 
sciences de la terre et du climat en Pic St-Loup 
(ASTEC-PSL)
Salle Fontgrande, à 19h. Entrée libre 
Avec Benjamin Sultan, directeur de recherche IRD/
IPSL à Montpellier et Paris
SAMEDI 21  
Interclubs de judo  
Organisés par le Judo Club  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens,  
de 10h à 17h
Concert Jean Ferrat « Chansons belles et rebelles » 
Organisé par l’association « J’ai rendez-vous 
avec vous »
Carrière du Devois à 20h30.   
Billetterie conseillée en ligne : https://bit.ly/Ferrat2022  
Infos : www.jairendezvousavecvous.fr   
ou au 07 87 93 97 26 Voir par 7
DIMANCHE 22 
Spectacle « De-s-amours »  
Organisé par les associations États d’M & 
Tandem en partenariat avec la Cie Murielle Bellin, 
au profit de l’association Dialog 34 
Carrière du Devois à 19h 
Entrée 5 € pour le + de 16 ans ; 2 € pour les – de 16 
ans ; Réservation par téléphone au 06 83 88 17 80 
ou sur place 30 minutes avant le spectacle
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29  
Tournoi de football U10/U13  
Organisé par l’Aurore Sportive Saint-Gilloise Football 
Terrains J. Zammit et synthétique de 9h à 18h30 
les 27 et 28 et de 9h à 15h le 29
SAMEDI 28 
Saint-Gély en piste « Clan Cabane… »  
Spectacle de la Compagnie La Contrebande 
Organisé par la municipalité.  
Carrière du Devois, à 18h30.  
Accès libre, tout public Voir page 7

JUIN
JEUDI 2 
Conférence « Électronique numérique » 
Organisée par FabLab 
Salle Fontgrande, à 20h. Entrée libre
SAMEDI 4

FÊTE DE LA JEUNESSE 
Organisée par la municipalité  
Esplanade du Devois, Espace Georges Brassens. 
Entrée libre.
Les animateurs de l’Espace jeunesse, de 
l’ALSH les Galopins et du Multi-accueil les 
Lutins fêteront notre jeunesse saint-gilloise, en 
transformant le cœur de notre commune en 
immense terrain de jeu ! 

A cette occasion, un troupeau de brebis et 
d’ânes de l’association Lou Patus fera une halte 
sur place à 10h30 dans le cadre de l’organisation 
d’une transhumance.
À partir de 10h

• Un “coin bébé” : jeux de construction…
• Animation structure sur ballons
• Jeux de l’ALSH Les Galopins
• Nouvelles structures gonflables  
  (la Faucheuse, parcours survivor…)
• Piste de quad  • Animation laser extérieur
• Stand maquillage

DIMANCHE 5  
Thé dansant organisé par la municipalité  
Animé par l’orchestre Gilles Gebauer.  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
 voir page 6
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AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR
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