
EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Crise énergétique, hausse des prix, dérèglement climatique… autant de raisons qui poussent la 
municipalité à entamer une démarche d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public.
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Sobriété est, sans conteste, le mot d’actualité. Crise énergé-
tique, flambée du prix des matières premières, changement 
climatique… tout appelle à accélérer la priorisation de nos 
besoins et à adapter nos usages avec bon sens pour préserver 
nos ressources financières et les ressources naturelles. 
Citoyens, entreprises, mais aussi collectivités, de la petite 
commune rurale à la grande agglomération, nous sommes 
tous impactés, tous concernés.

Il nous faut, sans attendre, adopter des modes de fonction-
nement plus sobres.

L’extinction de l’éclairage est la réponse la plus simple, 
immédiate et efficiente. Des monuments comme la Tour Eiffel, éteinte plus tôt, à 
l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public, les collectivités s’organisent dans 
l’urgence.

De notre côté, nous nous sommes attelés à mettre en place un plan de sobriété. Nous 
avons chiffré la hausse du coût de l’énergie pour 2022-2023 à hauteur de 800 000 €, 
soit l’équivalent du produit fiscal qui serait obtenu à la suite d’une hausse de près de 
14 % de la taxe foncière.

Aussi, afin de faire face à cette situation inédite, nous étudions des mesures fortes 
d’économie d’énergie pour préserver notre niveau de service à la population et notre 
capacité d’investissement sans impacter la fiscalité des ménages. Ces solutions 
s’inscrivent autour de 4 axes : l’éclairage urbain, le chauffage, les travaux et mesures 
structurelles, les comportements.

Pour ce qui est des comportements, la municipalité va sensibiliser et associer les 
responsables des associations et usagers des équipements municipaux (aires de jeux, 
gymnases et salles culturelles) à l’utilisation économe des lieux mis à disposition. Car, 
dans les services publics locaux, la question fondamentale de la sobriété doit faire 
de l’usager-citoyen un acteur clé des choix pour changer les comportements. Si la 
sobriété passe par des investissements ou des technologies, elle requiert aussi que 
les usagers aient une démarche volontaire pour modifier leurs habitudes.

Concernant le chauffage, la température va dépendre des équipements et des usages. 
Quant aux travaux, la commune va programmer des aménagements, équiper les 
locaux pour réduire la consommation dans les bâtiments publics.

Réduire les horaires de l’éclairage public
Depuis 2017, nous investissons régulièrement pour moderniser ou rénover notre réseau 
d’éclairage public. La moitié du réseau a été traitée et les économies sont au rendez-
vous. Il faut aller plus loin et plus vite. À moyen terme, seront généralisés l’éclairage 
à LED et le déploiement de modulation de l’éclairage public.

En attendant ce déploiement et ses effets dans la durée, la première mesure forte portera 
sur l’extinction de l’éclairage public entre 23h30 et 6h00, sauf zone de vidéoprotection, 
prenant ainsi en compte les horaires des activités associatives et de circulation des bus. 
Un test sera réalisé sur une période de quatre mois à l’issue de laquelle sera effectué 
un point d’étape. À noter que les illuminations de Noël seront préservées, compte 
tenu de son bilan de consommation énergétique négligeable, grâce notamment 
à l’utilisation de techniques peu énergivores (LED). Mais, dans la même logique, la 
période d’illumination prendra fin le 8 janvier et non pas mi-janvier et les supports 
seront éteints à 23h30.

Vous l’aurez compris, notre choix est de viser la plus grande efficacité possible dans 
la sobriété, sans fermer de structures, sans affecter notre niveau de service public, 
notre capacité d’investissement et sans recourir à la fiscalité. C’est ensemble que 
nous y parviendrons.

      Michèle LERNOUT, Maire

Édito



OCTOBRE ROSE
Au mois d’octobre, la municipalité s’est associée à l’opération Octobre 
rose dédiée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, en 
décorant notamment la place de l’Affenage d’un lit de parapluies rose. 
Les Picholines, les féminines du Saint-Gély Pic Saint-Loup rugby avaient 
organisé le déploiement de la vente de parapluies auprès de certains 
commerces du centre-ville.

Une remise de chèque en faveur de l’Institut régional du Cancer de 
Montpellier, l’ICM, sera faite le lundi 21 novembre à 18h30, en présence 
du Professeur Marc Ychou.
Une conférence de sensibilisation sur cet enjeu majeur de santé 
publique suivra dans la salle du conseil municipal.

TROCR, LE TROC DU CŒUR
En étant la première commune à distribuer et à faire la promotion de l’application 
TROCR, la municipalité a souhaité soutenir deux associations saint-gilloises 
œuvrant pour les plus démunis. Cette initiative éco-solidaire innovante a permis 
de récolter 650 € pour « Des Mains pour Toit » et 600 € pour le « Secours Catholique ».

La remise de chèques a eu lieu 
le 2 novembre.

Lancée en avril 2022, la démarche 
consistait pour les Saint-Gillois à donner 
les objets qu’ils n’utilisaient plus aux 
personnes qui en avaient besoin à 
proximité, en échange d’un don pour 
l’une de ces deux associations.

Vous souhaitez faire l’expérience du don 
d’objet solidaire ? Une autre collecte vient 
d’être ouverte en faveur de l’Institut du 
Cancer de Montpellier.

Téléchargez l’application TROCR sur 
App Store ou Playstore et photographiez 
l’objet que vous souhaitez donner.

173  
objets ont été donnés

404  
personnes suivent  

les collectes de  
l’application de la ville

REZO MOBICOOP
Vous êtes sensibles à l’éco-mobilité et recherchez 
une solution pratique pour vos déplacements quoti-
diens ou ponctuels en autostop ou en covoiturage, en 
complément des transports existants ?
Plus de 130 arrêts « Rézo Pouce » sont implantés 
sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. D’autres 
sont positionnés sur le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole, facilitant ainsi les retours 
sur notre commune.

REZO MOBICOOP
Depuis juin 2022, Rezo Pouce est devenue Rezo 
Mobicoop. 
Deux espaces sont proposés selon vos besoins :
• Rezo Pouce pour les déplacements en autostop
• Rezo Covoit’ pour le covoiturage (trajets réguliers 

ou ponctuels)
La carte du réseau : https://urlz.fr/jGee
+ d’infos : https://www.rezopouce.fr/
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« L’ATELIER DES PROJETS »   
Pour l’économie du territoire
L’Atelier des projets a été officiellement inauguré le samedi 8 octobre dernier en 
présence notamment de Françoise Matheron, conseillère régionale, d’Alain Barbe, 
président de la CCGPSL, d’Antoine Martinez, vice-président de la CCGPSL en charge 
du développement économique, de Christian Poujol, président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault et de Dominique Fontaine, de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de l’Hérault, représentant son président André Deljarry.

Ce nouvel équipement municipal est dédié 
à la formation, à l’accompagnement des 
jeunes et des créateurs d’entreprises, au 
développement économique, à l’emploi et 
à l’innovation.

Situé au 235 rue de l’Aven, il accueille 
sur deux étages l’espace de co-working, 
le dispositif parcours post-bac, un 

atelier numérique pour les seniors, le 
service client de la Saur, ainsi que la 
Maison des entreprises du territoire 
qui réunit les bureaux de la direction 
du développement économique de la 
CCGPSL, le réseau Initiative Montpellier 
Pic Saint-Loup et le Relais Infos Service 
Emploi (RISE). Un FabLab investira les 
lieux prochainement.

« PLANÈTE VIVANTE » - Comprendre, pour agir
Entre conférences, rencontres, projection du film « Animal » 
et représentations artistiques, plusieurs temps forts à visée 
scientifique ont rythmé le festival « Planète vivante » organisé 
par l’association ASTEC-PSL, en partenariat avec la municipalité 
du 13 au 16 octobre.

Notre commune a eu en particulier l’honneur d’accueillir deux 
grands noms de l’aventure spatiale mondiale : l’astronaute Claudie 
Haigneré, l’unique Française à avoir séjourné dans l’espace et le 
spationaute Michel Viso.

Le Spatiobus du 
CNES installé sur 
l’Esplanade du Devois 
a permis au jeune 
public de profiter 
d’ateliers ludiques 
et pédagogiques.

 
467 Rue de la Roqueturière

34070 MONTPELLIER
 

TRAITEUR - CAVE - EPICERIE FINE -
BOUCHERIE - PÂTISSERIE 

www.aiguelongue-gourmet.fr

04 67 79 03 62

Livraison offerte sur 
Saint-Gely-du-Fesc 

à partir de 70€ d'achat.
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ÉCOLES

MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Du 17 au 21 octobre, la Semaine du goût a 
permis aux enfants de découvrir les diffé-
rents aliments (toucher, sentir, regarder). 
Un petit groupe s’est rendu au marché 
hebdomadaire du jeudi, pendant que les 
autres concoctaient des pains d’épices.

Cette semaine a été aussi une occasion 
supplémentaire pour le personnel du 
multi-accueil d’échanger avec les parents 
autour des sujets liés à l’alimentation.

Nos petits lutins ont également fêté 
Halloween en reprenant en chœur 
l’incontournable chanson de « la sorcière 
Grabouilla ». Ils ont décoré les murs de 
la structure en peignant de petits fantômes 
et crayonnant des citrouilles. La cuisinière 
a déployé toute sa créativité pour préparer 
un menu à la fois drôle et effrayant, avec 
entre autres du potage des petits ogres, 
ou encore des cookies d’araignées.

ALSH LES GALOPINS
Les mercredis, les animateurs ont proposé 
des activités sportives et des grands jeux : 
« FBI vs CIA », un triathlon, « Les gendarmes 
vs les voleurs »… Les enfants ont également 
été créatifs dans la réalisation d’arbres à 
bijoux en 3D, d’une fresque d’automne en 
relief, d’un décor en cocottes de papier et 
de paons en feuilles mortes peintes.
Pour les vacances, un programme varié a 
été élaboré. Les galopins ont notamment 
fait une sortie à la Réserve africaine de 
Sigean et une autre au Seaquarium du 
Grau-du-Roi. La deuxième semaine a été 
dédiée à l’initiation aux arts du cirque avec 
le Centre des arts du cirque Balthazar, ainsi 
qu’à une intervention « Balle au pied » par 
l’ASSG football. Une animation « Halloween » 
a aussi été proposée : olympiades, 
réalisation de portes des monstres, de 
fantômes, de squelettes, de masques, d’un 
livre des sortilèges, de bougies citrouille et 
de chauves-souris…

ESPACE JEUNESSE
Tournois de jeux vidéo et jeux de société, 
« Ballons en folie », « Championnat de Loup », 
« Cachette géante », sorties Laser Game et 
accrobranche, confection de cosmétiques 
et de produits d’entretien bio… Les ados ont 
vécu de bons moments ensemble.
Pendant les vacances, une première 
semaine multi-activités a été proposée. 
La semaine suivante, ils se sont notamment 
rendus à l’exposition « Japan Matsuri » 
au parc des expositions de Montpellier. 
La soirée Halloween a rassemblé une 
soixantaine de jeunes déguisés. Ils ont pu 
s’essayer à des expériences inattendues : 
une maison hantée, un atelier cocktail 
devinette, un atelier maquillage et une 
soirée musicale.
À noter qu’un séjour ski sera organisé du 
27 février au 3 mars 2023 à Ancelles. Les 
réservations seront possibles à partir du 
1er décembre sur le portail famille.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Le 29 septembre dernier, un agent de la police municipale et un gendarme de la Maison 
de la protection des familles de la gendarmerie de Lunel sont intervenus auprès des 
élèves de CM2 de toutes les écoles élémentaires de la commune afin de les sensibiliser à 
la problématique du harcèlement, de la violence et des dangers liés à l’usage d’internet.
Après avoir expliqué leur rôle et les raisons 
de leur présence, les intervenants ont 
interagi avec les élèves sur les différents 
types de violences physiques, morales 
ou verbales, pouvant engendrer du 
harcèlement au sein de l’établissement, 
du cercle familial, comme sur internet. 
Les élèves ont été informés sur la bonne 
attitude à adopter s’ils étaient confrontés 
à ce phénomène : en parler rapidement 
à un adulte de confiance (parents, 
enseignants, personnel de l’école…). Ils ont 
ensuite visionné « Se taire, c’est laisser 

faire », un film tiré de faits réels, racontant 
une situation de harcèlement en milieu 
scolaire et ses conséquences à la fois 
sur les victimes et sur l’auteur. Un temps 
d’échanges a ensuite eu lieu, permettant 
aux élèves d’exprimer leurs ressentis et de 
poser des questions. Il a été rappelé qu’un 
enfant risquait également des sanctions 
vis-à-vis de la loi, 7 ans étant « l’âge de 
raison, où il est considéré comme capable 
de faire la différence entre le bien et le 
mal ». À l’issue de cette intervention, un 
kit pédagogique « Permis internet » a été 

remis à chaque enseignant, permettant 
grâce au DVD fourni d’aborder le contenu 
sous forme de vidéos, témoignages et 
quizz. Un examen est ensuite passé en 
classe et à chaque succès, un livret « Code 
de bonne conduite sur Internet » est remis.
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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.

VOYAGE 
SENIORS
Les 23 et 30 septembre, 
nos seniors ont eu 
le plaisir de partir 
en Camargue, à la 
découverte du centre 
culturel expérimental 
de la Tour de Luma, de 
la ville d’Arles et du 
Parc naturel régional.

SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la Semaine bleue, la municipalité a 
organisé une après-midi intergénérationnelle animée par 
l’association OCE Lou Patus le 5 octobre et un thé dansant 
avec l’orchestre Sharm-musette le 9 octobre.

Merci à l’ARS et au club le Dynamic pour leur participation.

CONFÉRENCE  « Vols et escroqueries »
Mardi 15 novembre. Salle du conseil municipal, à 17h
Les personnes âgées sont 
malheureusement parfois la cible 
de diverses tentatives de vols 
et d’escroqueries de la part de 
personnes mal intentionnées 
souhaitant profiter de leur “sup
posée crédulité”, ou fragilité. On 
parle de maltraitance financière.

La gendarmerie vous présentera 
les différentes situations à risques 
pour ne pas rencontrer de tels 
désagréments (arnaque sur 
internet, escroquerie par démar
chage au domicile, ou dite « au 
rétroviseur ») et les bons réflexes 
à adopter.

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’AUTONOMIE (MDA) 
Vos démarches en lignes facilitées
La Maison Départementale de l’Autonomie de l’Hérault permet 
aux seniors et aux personnes handicapées d’être informés sur 
tous les dispositifs les concernant.
Elle possède désormais son propre site internet : https://mda.herault.fr/

« LE SWING DE L’ESPOIR »
Dimanche 13 novembre. Au Golf du Pic Saint-Loup, à 8h30

Vous êtes amateur de golf ou vous souhaitez 
découvrir ce sport et par la même occasion soutenir 
une bonne cause ? L’association saint-gilloise 
« Vivre » vous propose de participer à son trophée 
« Le swing de l’espoir ».

La vocation de l’association « Vivre » est de récolter 
des fonds pour améliorer le combat contre la leucémie, en 
achetant notamment des équipements de confort.
Lors de cet évènement, des animations ludiques liées au 
domaine de la santé et du bien-être seront proposées et vous 
pourrez profiter de la présence de plusieurs stands alimentaires.

Participation : 15 € (reversés à l’association)
Trophée en 18 trous, par équipes de 4 personnes  
(prise en compte de la meilleure base des 4 personnes)
• 8h30 - 14h30 : trophée    • 14h30 - 17h : animations

Infos : 06 31 12 83 88

‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30

06SANTÉ  Solidarité
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
ARDONE Viola • Le Choix
BELLIOT Hervé • Requiem pour un chasseur (Policier)
BOURDIN Françoise • Nom de jeune fille (Large Vision)
BOURDON Françoise • La Roche au loup
CONNELLY Michael • Les Ténèbres et la nuit (Policier)
COWLEY HELLER Miranda • La Mémoire de l’eau
HASSINGER Amy • La Crue
KHADRA Yasmina • Les Vertueux
KING Stephen • Billy Summers (Policier)

DE LA BORIE Guillemette • Le Portrait disparu
LARREA Maria • Les Gens de Bilbao naissent où ils veulent
LEON Donna • Les Masques éphémères (Policier)
LIBERATI Simon • Performance
MANOOK Ian • Le Chant d’Haïganouch
OGAWA Ito • Le Goûter du lion
PORTAIL Agathe • Piqûres de rappel
PULIXI Piergiorgio • L’illusion du mal (Policier)
QUINT Michel • La Printanière
TESSON Sylvain • Blanc 

ZENITER Alice • Toute une moitié du monde
BIO
ADLER Laure • Françoise Héritier, le goût des autres
BDA
DÍAZ CANALES Juan • Corto Maltese T. 16 - Nocturnes berlinois
PERIODIQUE
GEO • Islande : quand la nature décide de tout N° 524
QUE CHOISIR • Produits premiers prix N° 618
NOTRE TEMPS • Mon ventre et moi N° 635

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte : 

- mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- jeudi, samedi, de 9h30 à 12h.

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

LA SAISON CULTURELLE A REPRIS SON RYTHME
Le 7 octobre dernier, le Festival Arts Trans’Fabrik, lauréat 
de l’appel à projet 
« Montpellier capitale 
européenne de la culture 
2028 », a fait escale à 
Saint-Gély-du-Fesc, en 
présentant le spectacle 
 Lullinight du Groupe 
Noces, sur le Parvis 
Pierre-Olivier Lumineau, 
du Parc de Fontgrande.

C’est ensuite sous le chapiteau que le public 
s’est retrouvé le 
8 octobre, avec la 
Compagnie Mala Brigo 
pour une immersion 
dans le monde rural et 
Ankiffoudine Sandani 
Ousseni en première 
partie pour une 
découverte des arts 
traditionnels comoriens.

Prochains rendez-vous
KIRN COMPAGNIE  
« Carré de Je » 
Samedi 19 novembre  
Sous chapiteau, Pôle 
Jeunesse et Culture 
du Devois, à 20h30
« Carré de Je » est un 
hymne à la complicité, à 
l’union fraternelle. Deux 
frères, des jumeaux, 
se retrouvent dans un 
espace simple et brut. Ils cohabitent et se confrontent dans un 
jeu acrobatique déroutant qui les amène à se retrouver seuls 
ou dans une grande harmonie. Un univers plein d’imaginaire, 
dans lequel confusion et connexion s’entrecroisent jusqu’à 
semer le trouble.

TRIO ZÉPHYR  « Lucia » 
Samedi 3 décembre 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse 
et Culture du Devois, à 20h30
Après un premier passage 
remarqué lors de la première 
édition de la Saison culturelle 
la Devoiselle en 2015, le trio 
Zéphyr nous propose une nouvelle rencontre musicale.
Le Trio Zéphyr est né en 2000, à Montpellier, d’une rencontre 
humaine et musicale entre trois femmes portées par une 
complicité de chaque instant. Issues de l’univers classique, 
Delphine Chomel (violon, voix alto), Marion Diaques (alto, voix 
mezzo soprano) et Claire Menguy (cello, voix soprano) ont en 
commun leur frénésie de la création et l’envie, par les cordes et 
les voix, de bousculer les frontières, les idées et les genres.

Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc :  
du lundi au vendredi, 8h-12h/14h-18h, 04 67 66 86 08. Ou sur place le jour même, en fonction des places disponibles.

CONFÉRENCE
« Comment regarder un tableau ? »
Jeudi 15 décembre. Salle de réception de 
la Halle des Verriès, à 18h30
Cycle de conférences proposé par la 
municipalité, en partenariat avec le 
musée Fabre. 
Par Pierre Stépanoff, conservateur du 
patrimoine au musée Fabre pour les 
collections XIVe - milieu du XIXe siècle.

« La notion d’art, définie comme une réalité 
intrinsèque, occulte la multiplicité des 
significations, des usages et des regards 
qui ont pu être portés sur « l’œuvre d’art » 
au fil de l’histoire. La conférence se proposera d’exposer cette équivocité et de restituer 
cette richesse dans la période pré-moderne, de la Renaissance à l’aube du XIXe siècle, 
avant que la notion d’art telle que nous la connaissons ne se constitue. En invitant à 
s’interroger sur la manière de regarder un tableau, c’est la définition même de l’art 
telle que nous croyons la connaître qui sera remise en question ». 
 Pierre Stépanoff

RÉSIDENCE D’ARTISTE
Du 21 novembre au 2 décembre, la commune 
accueille en résidence Oussama Zaki de la 
Compagnie Vadear, en pépinière au Centre des 
arts du cirque Balthazar. Il préparera la mise en 
scène de son spectacle « Juste un saut ».

Le 12 mars dernier, le jeune artiste circassien 
avait assuré la première partie du spectacle 
« Routine », dans le cadre du dispositif 
d’insertion professionnelle des artistes de 
cirques émergents du CADC Balthazar.
« Juste un saut » est le récit corporel et oral 
d’une personne qui a découvert, aimé, perdu 
et retrouvé l’acrobatie, se retrouvant ainsi 
elle-même. « Du spectaculaire », et beaucoup 
d’humanité en toute humilité.

Une restitution de la résidence sera proposée 
ensuite aux scolaires, dans la continuité des 
actions de médiation mises en place auprès 
des élèves en 2021-2022.

Frans II Francken, cabinet amateur, collection 
Schönbron-Buchheim, Vienne
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EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Crise énergétique, hausse des prix, dérèglement climatique… 
autant de raisons qui poussent la municipalité à entamer une démarche 
d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public.
En France, l’éclairage public représente 12 % de la consommation totale 
de l’électricité. Sa gestion relève des communes. Et les dépenses liées 
à ce poste pèsent lourd dans le budget des collectivités.

 Au niveau national, 
l’éclairage public, c’est 

85 000T 
de CO2 par an.

Réunion publique   
Vendredi 18 novembre,  
à 19h, Halle des Verriès  
(près de la gendarmerie)



Si la municipalité a depuis plusieurs années adopté un 
pro gramme de renouvellement de son parc lumineux en 
équipant à chaque réfection de voirie les lampadaires de LED, 
moins énergivores, l’augmentation du coût de l’énergie la pousse 
à déployer une mesure forte dès maintenant.

UNE POLITIQUE RESPONSABLE DE L’ÉCLAIRAGE LOCAL
En 2021, la dépense s’élevait pour Saint-Gély-du-Fesc à 172 258 €.  
Avec l’augmentation du coût de l’énergie, elle pourrait être 
multipliée par 3,5 en 2023, soit 602 903 €.

« Avec une extinction de 23h à 6h, soit 7h par nuit, nous 
ferions baisser notre consommation annuelle de 4 000 h 
à 1 445 h, soit une baisse de 64 %. Cette baisse de 64 % 
ne se traduit pas directement sur la dépense en raison 
des frais fixes, tels que les abonnements, mais l’économie 
pourrait représenter 40 à 50 % de la dépense, ce qui 
représenterait sur la base de 602 903 euros une économie 

entre 241 000 et 301 000 €. » 
Patrick Burté, Adjoint au maire, en charge notamment de 
l’urbanisme, de la transition écologique et de l’environnement.

« Si nous répercutions la hausse prévisible du coût de 
l’énergie du seul éclairage public sur les impôts locaux, 
cela les ferait augmenter de 6 %.  
Or, nous ne souhaitons pas diminuer le pouvoir d’achat 
des ménages, qui eux aussi, voient leurs budgets impactés 
par ces différentes crises. »
Éric Stéphany, Premier adjoint en charge des Finances.

DES RETOURS D’EXPÉRIENCE POSITIFS
Aujourd’hui, près de 68 % des communes du département de 
l’Hérault sont engagées dans une démarche d’extinction de 
l’éclairage public. Sur le territoire du Pic Saint-Loup, on compte 
entre autres Teyran, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Vailhauquès.
Les retours d’expérience sont positifs.
La principale crainte des habitants reste le sentiment d’insécurité. 
Les statistiques sont toutefois rassurantes puisqu’elles démontrent 
que dans les communes ayant appliqué l’extinction, le nombre 
de délits commis la nuit n’a pas augmenté. Il est constaté par 
ailleurs des regroupements nocturnes moins fréquents sur la voie 
publique et un vandalisme en diminution.
Autre constat : 80 % des cambriolages se déroulent en journée.
En matière de sécurité routière, un ralentissement sensible des 
conducteurs dans les zones non éclairées est aussi observé.

UNE PHASE D’EXPÉRIMENTATION DE 4 MOIS
Quand et où ? 

De 23h30 à 6h, dans toutes les rues  
de la commune

Dès le mois de décembre et pour une durée expérimentale 
de 4 mois, tous les soirs, de 23h30 à 6h, toutes les rues de la 
commune, chemins piétonniers, parcs seront éteints. Seules 
exceptions, les zones de vidéosurveillance.
Dans cette plage horaire, la majorité des habitants sont chez eux.
Comment ?
Les lumières de la ville sont contrôlées depuis des armoires 
électriques. Il y a sur Saint-Gély-du-Fesc 80 armoires qui 
commandent près de 3 000 points lumineux. Il ne suffit pas 
d’appuyer sur un bouton, l’extinction nécessite la pose d’horloges. 
40 % des armoires sont équipées et le solde le sera d’ici la fin du 
mois de novembre.

Pourquoi certains espaces resteront éclairés ?
Les rues raccordées à une armoire qui commande également 
une zone sous vidéosurveillance ne peuvent être éteintes 
indépendamment.
Par ailleurs, seuls les espaces publics seront éteints. La commune 
peut sensibiliser certes, mais ne peut obliger l’extinction de 
l’éclairage situé sur des espaces privés.

Une réflexion collective
En premier lieu, une réunion publique sera organisée le vendredi 
18 novembre, à 19h, à la Halle des Verriès.
Ensuite, durant toute la période d’expérimentation, un registre 
sera mis à disposition en mairie pour recueillir les avis de tous les 
Saint-Gillois sur cette mesure.
À l’issue des 4 mois, un bilan sera réalisé pour une pérennisation 
ou un réajustement du dispositif.

Éteindre, c’est non seulement  
faire diminuer la facture,  
mais aussi lutter contre la pollution lumineuse.
Réduire l’impact sur notre santé
La lumière régule nos rythmes biologiques en nous renseignant 
sur l’alternance jour/nuit. Trop de lumière entraîne une mauvaise 
synchronisation et engendre de la fatigue, des difficultés de 
concentration et d’endormissement…
La réduction de l’éclairage artificiel permet de reprendre peu à 
peu nos rythmes biologiques naturels. La mélatonine (hormone 
photosensible) retrouve son rôle dans la régulation du sommeil.

Préserver l’environnement et favoriser la biodiversité
Trop de lumière perturbe le comportement de nombreuses 
espèces animales (désorientation, alimentation, migration, 
reproduction…) et végétales (croissance, floraison, feuillage…).
Avec une réduction de l’éclairage nocturne, les espèces 
ani males retrouvent les cycles de reproduction habituelle, 
les fleurs nocturnes s’ouvrent de nouveau et peuvent 
donc être pollinisées.

En 2021, la dépense s’élevait  
pour Saint-Gély-du-Fesc à 172 258€
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SAINT-GÉLY/SAINT-CLÉMENT BADMINTON
Le Saint-Gély / Saint-Clément badminton 
(SGSCB) peut se réjouir d’une croissance 
constante de ses effectifs ces dernières 
saisons. À la mi-octobre, il compte 
180 adhérents, répartis entre compétiteurs et 
joueurs loisirs. Ce nombre, en augmentation 
chaque semaine, est en passe de dépasser 
le record de 183 licenciés en 2015-2016, 
ce qui placerait le club dans le top 3 au 
niveau départemental.

Une cinquantaine de jeunes sont inscrits au 
SGSCB, confortant la position du club quant 
à la labellisation 2 étoiles École Française 
de badminton.

Les trois entraînements adultes et six 
créneaux hebdomadaires pour les jeunes 
sont encadrés par quatre coachs formés.

Côté compétitions, les Ours du SGSCB ont déjà fait leurs 
preuves en ce début de saison, avec pas moins de 
15 joueurs montant sur des podiums lors des tournois de 
Florensac, Narbonne, Saint-Mathieu-de-Tréviers et Nîmes.

OCTOBRE ROSE
Le SGSCB a organisé le 14 octobre dernier une soirée dédiée 
à l’opération Octobre Rose. Dans un gymnase décoré avec 
soin pour l’occasion, une cinquantaine de participants ont 
joué le jeu, entre badminton, quizz et apéro.
Sabrina Mekeddem, du Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers Occitanie est intervenue sur la 
sensibilisation au dépistage des cancers féminins.

TOURNOI DES OURS
Les 26 et 27 novembre 2022 
Salle Maurice Bousquet, de 9h à 19h

Le Tournoi des Ours est devenu incontournable pour tous 
les badistes du département. Pas moins de 200 joueurs 
disputeront des matchs allant du niveau Promotion au 
National. Ils pourront démontrer leurs talents sur les 
différents tableaux proposés : simples hommes et dames, 
doubles mixtes le samedi, double hommes et dames 
le dimanche.

KM DE SAINT-GÉLY
Les premiers coureurs saint-gillois de chaque catégorie ont été 
reçus en mairie le 12 octobre dernier pour recevoir un trophée 
en l’honneur de leurs belles performances.
Le challenge inter-écoles a été remporté par l’école Grand’Rue.

10SPORT  Actualités



L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

SAINT-GÉLY PIC SAINT-LOUP HANDBALL
Depuis la rentrée sportive 2022-2023, notre commune compte une nouvelle association. Soutenu 
par le Comité et la Ligue Occitanie de Handball, le Saint-Gély Pic Saint-Loup Handball (SGPHB) a 
pour vocation de développer le handball féminin sur le territoire de la Communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup.

« En préparation depuis plusieurs saisons, 
notre projet a rassemblé des passionnés de 
handball, souhaitant mettre en place pour 
des joueuses un encadrement de qualité, 
tout en insufflant un “esprit club” à la fois 
sportif, convivial et familial », explique le 
président Christophe Estève.
Dès cette première saison, quatre 
catégories évoluant au niveau 
départemental ou régional défendent 
nos couleurs : les moins de 17 ans, 15 ans, 
13 ans et 11 ans. Sur les parquets saint-
gillois, mais également à Prades-le-Lez 
et aux Matelles, les joueuses peuvent 
compter sur une équipe d’encadrement 
compétente et complémentaire. 
L’ambition est de développer les savoir-
faire, tout en mettant en place un projet 
de jeu axé sur le collectif lors des deux 
entraînements hebdomadaires.
En compétition, chaque formation 
présente en ce début de saison un bilan 
très prometteur. Fin octobre, les caté-
gories des moins de 17, 15, 13 et 11 ans ont 
réalisé un carton plein et la formation 
des moins de 13 ans n’a connu qu’une 
seule défaite.

PÉRENNISER ET DÉVELOPPER 
LE SPORTIF
« Afin de pérenniser les effectifs des 
équipes actuelles pour les années à venir 
et avec l’ambition de développer une 
équipe sénior féminine dès l’an prochain, 
le SGPHB a conclu une entente avec le 
Prades handball ».
En complément du volet sportif, le club 
tient également à véhiculer des valeurs 
d’écocitoyenneté. Il a déjà participé en 
juin dernier à une opération de nettoyage 
du bois de Saint-Sauveur, organisée 
par la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup et mis en place 
au mois d’octobre une tombola, dont 
les bénéfices ont été reversés à la Ligue 
contre le cancer.

Contact : sgphb34@gmail.com 
Tél. 06 59 54 78 12

             Stgelypicstloup Hand

Rapide, technique et spectaculaire, le handball amateur bénéficie également des très bons 
résultats sportifs glanés par nos équipes nationales ces dernières années.
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BIENVENUE AU LIEUTENANT DORIAN BOUCHER
La rédaction du Dialog’ est allée à la rencontre du nouveau commandant de la 
gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesc, le lieutenant Dorian Boucher. Il remplace le 
lieutenant Mickaël Smesman, resté 4 années à la tête de la gendarmerie.
39 ans - Marié, 2 enfants.  
Ses passions : le sport, le cinéma et les romans policiers d’Olivier Norek.
23 militaires, territoire d’intervention : Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, 
Grabels, Combaillaux, Vailhauquès, les Matelles et Murles. Environ 31 000 habitants sur 111 km².

Votre évolution au sein de la gendarmerie ?
J’ai commencé tout en bas de l’échelle en 
2003, pour devenir officier et commandant 
de brigade en 2022. Cette institution permet 
à chacun de gravir les marches de l’escalier 
social et j’en suis un symbole.
J’ai été gendarme adjoint volontaire à 
Mandelieu-la-Napoule (06) et Rambouillet 
(78), avant d’intégrer l’école des sous-
officiers à Châteaulin (29). À l’issue de 
ma formation, j’ai été affecté à la brigade 
territoriale autonome de Fayence (83), 
puis à Gaillon (27).
En 2012, je me suis consacré aux enquêtes 
relatives aux trafics de produits stupéfiants 
et cambriolages, en rejoignant les brigades 
de recherches de Louviers (27), Évreux (27), 
puis la Cellule Départementale d’Observa-
tion et de Surveillance (CDOS) de l’Eure, où 
je travaillais en tenue civile.
En 2021, totalisant 18 années de service et 
étant adjudant-chef, je me suis présenté au 
concours des officiers. Admis, j’ai choisi de 
rejoindre la brigade de Saint-Gély-du-Fesc 
le 1er août 2022.

Le rôle du commandant de brigade ?
Un commandant de brigade est un chef 
militaire et opérationnel, garant du bon 
fonctionnement de l’unité.
Chef de proximité, il commande des 
femmes et des hommes tous différents, 
rendant le commandement complexe, mais 
passionnant et enrichissant.
Il est l’interlocuteur privilégié du comman-
dant de compagnie, des élus et partenaires.
Pour répondre aux demandes et remplir 
les missions, il faut savoir déléguer. 
Le commandant de brigade adjoint a 
également un rôle très important. Je peux 
compter sur le Major Wery, avec lequel nous 
formons un binôme de commandement.
La brigade est particulièrement agréable 
à commander.

Je pense qu’un chef doit être bienveillant et 
humain, sans être dans la complaisance. 
Je veux de la cohésion et de la solidarité car 
in fine, l’intérêt collectif doit primer. Humilité, 
équité, écoute et disponibilité sont indis-
pensables. Je terminerai par cette phrase : 
« Commander, tel qu’on voudrait l’être ».

Le traitement de la délinquance ?
Il fait bon vivre sur notre territoire ! 
La délinquance est globalement maîtrisée.
Les cambriolages et atteintes aux biens ont 
légèrement augmenté entre 2021 et 2022, 
notamment avec le phénomène des vols de 
VTT et vélos électriques.
J’invite nos concitoyens à prendre toutes 
leurs précautions pour limiter les vols et 
ne pas rendre la tâche aussi simple aux 
malfaiteurs, en verrouillant les portes 
(maisons, dépendances et véhicules).
Le 17 octobre, nous avons réuni les membres 
du dispositif “Voisins vigilants”. Ce sont des 
citoyens identifiés et agréés qui participent 
à la protection de leur environnement. 
Nous les avons sensibilisés sur les bonnes 
pratiques (vigilance et pas voyeurisme, 
créer le lien dans les quartiers, discerne-
ment et modération).
Signaler les individus ou véhicules suspects 
en temps réel est très important.
Nos aînés sont parfois les cibles d’escrocs 
qui les démarchent pour des travaux fictifs 
ou des accidents imaginaires (rétroviseurs) 
afin de leur soutirer de l’argent.
Au-delà de la prévention, il faut être 
vigilant et bienveillant avec ces personnes 
vulnérables. J’invite d’ailleurs tout le monde 
à télécharger l’application “Ma sécurité”. 
Intuitive et simple d’utilisation, elle permet 
d’obtenir des conseils et des informations 
sur tous les sujets.

La relation à entretenir avec la municipa-
lité et sa police municipale ?
J’ai été très bien accueilli.
La relation municipalité-gendarmerie 
est très bonne. Les moyens techniques 
et humains engagés par la mairie sont 
importants et la sécurité de ses administrés 
est sans aucun doute une préoccupation 
majeure. Notre objectif est le même : la 
sécurité et la protection des Saint-Gillois.
La gendarmerie recherche de la coordina-
tion avec toutes les polices municipales de 
sa circonscription. Nous devons travailler 
ensemble, échanger et communiquer, car 
nous sommes complémentaires.
Nous les associons notamment aux 
enquêtes de voisinage, suite à un cambrio-
lage ou pour le contrôle des mobilités.

Les nouvelles actions de la gendarmerie ?
La gendarmerie doit répondre aux priorités 
nationales dont font partie les violences 
intrafamiliales. Elles sont traitées avec 
célérité et professionnalisme par les 
enquêteurs de la brigade, dont certains sont 
spécialement formés.
Il nous faut préserver ce lien entre la 
brigade et la population avec du contact, 
de la proximité et la présence sur la 
voie publique.
Soyez rassurés de l’engagement de la 
gendarmerie, notamment à remplir ses 
missions premières : protéger et aider 
la population.

 

06 20 86 77 87
www.essentielle-immo.com
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MISSION LOCALE 
GARRIGUE ET CÉVENNES
Contrat d’Engagement 
Jeune
Initié par l’État en mars 2022, le Contrat 
d’Engagement Jeune (CEJ) est mis 
en œuvre sur notre territoire par la 
Mission Locale Garrigue et Cévennes. 
Ce nouveau dispositif permet d’insérer 
les jeunes dans une dynamique 
d’emploi ou de formation grâce à un 
accompagnement de 6 à 12 mois.

Dans la continuité du plan « 1 jeune, 
1 solution », le CEJ est destiné aux jeunes 
de 16 à 25 ans pas ou peu diplômés (pas 
en cycle d’études, ni en formation).
L’accompagnement débute par des 
ateliers collectifs pendant 4 semaines et 
se poursuit par un suivi personnalisé de 
5 mois renouvelable (parcours d’accès à 
l’emploi et à l’autonomie).

+ d’infos :  
https://grandpicsaintloup.fr/actualite/cej/ 
https://youtu.be/823wZB3BoS0

DÉPARTEMENT
Mobilités
Dans le cadre de son Plan routes et biodiversité, le 
département a obtenu en septembre dernier 3 labels : 
« Écomobilité » attribué par l’ADEME, « Terre d’excellence 
cycliste » par la Fédération française de cyclisme et « Terre 
saine » par l’Office français de la biodiversité.

Béton en coquilles d’huîtres, Maison du vélo, aide à l’achat de 
VAE, Plan Hérault Vélo, recyclage des routes, installation de 
capteurs solaires… sont des exemples d’initiatives illustrant cet 
engagement pour une mobilité durable.

+ d’infos : https://bit.ly/3UnkEKT

« Mon Hérault »
Une nouvelle application
Dédiée au magazine du 
département « Mon Hérault », 
l’application offre une lecture 
facilitée de l’actualité et 
permet notamment de 
retrouver des contenus photo, d’écouter des interviews 
en podcast, ou encore de visionner des vidéos.

Pour la télécharger : 
https://bit.ly/3ddQsRE (Google Play) 
https://apple.co/3qG82kh (Apple)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND  
PIC SAINT-LOUP
Architecture et paysage
La Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup (CCGPSL) et l’École nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier 
(ENSAM) ont signé le 12 septembre dernier une 

convention de partenariat pour la mise en œuvre de projets 
intégrant la problématique du changement climatique.

L’évolution du climat et ses conséquences sur l’environnement 
et l’habitat est prise en compte par la CCGPSL dans ses projets 
liés à l’aménagement du territoire et à la qualité de vie des 
habitants, notamment dans le cadre de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) et de son Programme local de 
l’habitat (PLH).

C’est un enjeu majeur qui façonne la conception de l’habitat de 
demain, en imposant de nouvelles contraintes aux architectes :

-	Réduction	de	l’artificialisation	des	sols	pour	éviter	les	
inondations et atténuer l’impact des phénomènes de 
canicules,

- Adaptation des bâtiments pour les rendre résilients et peu 
consommateurs d’énergie,

- Construction de logements confortables, tout en limitant 
l’étalement.

+ d’infos : https://urlz.fr/jDVV
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Le début de l’ère 2020 nous confronte 
à des défis inédits dont certains sont 
aujourd’hui précipités par le conflit qui 
fait rage aux portes de l’Europe.

Ces défis qui sont tout à la fois 
écologiques, énergétiques et climatiques 
nous conduisent à opérer des choix, 
définir des priorités.

C’est pourquoi, comme nous l’avons 
toujours fait nous agissons en 
responsabilité et sommes amenés à 
prendre certaines décisions à l’aune 
de l’intérêt collectif qui demeure notre 
unique boussole tout en privilégiant 
l’action et le concret aux applications et 
belles paroles.

À l’approche des fêtes de fin d’année qui 
sont des moments forts dans chacun de 
nos foyers il n’est toutefois pas question 
de sombrer dans un quelconque 
pessimisme ou morosité.

Ainsi, malgré les contraintes toujours 
plus grandes nous tenons à conserver 
un niveau de programmation culturelle 
et événementielle soutenu afin de 
permettre à tous de s’évader le temps 
d’un instant.

Parce que les étoiles dans les yeux de nos 
enfants ne sauraient être sacrifiées sur 
l’autel de l’économie, il est constant que 
malgré la diminution des plages horaires 
de l’éclairage public à venir, la Commune 
se parera de ses habits de lumière.

Le groupe majoritaire

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Favoriser et promouvoir le covoiturage

Les mobilités durables doivent être au 
cœur des politiques.

Que ce soit au niveau de la Région qui 
en a la compétence, de la CC du Grand 
Pic Saint-Loup ou de notre Commune, il 
est nécessaire d’investir pour déployer 
des solutions innovantes pour tous, 
particulièrement en zones périurbaines 
comme c’est notre cas.

Comme notre équipe vous l’avez 
proposé dans son programme, la mise 
en place d’une application spécifique 
de covoiturage, “Saint-Gély Mobilité”, 
est une nécessité pour développer un 
covoiturage communautaire, sécurisé 
et efficace.

Avec l’appui de l’Agence France 
Mobilité, elle permettra de développer le 
covoiturage entre notre commune et les 
communes des territoires adjacents.

Une application qui permettra de 
qualifier via leurs pièces d’identités, 
de manière fiable et sécurisée, les 
conducteurs et les passagers pour un 
covoiturage en toute confiance pour que 
adolescents, adultes et personnes âgées 
l’utilisent sans crainte.

Pour inciter les utilisateurs, une tarifica-
tion attractive pour tous est nécessaire, et 
pour favoriser le nombre de conducteurs, 
un bonus municipal incitatif permettra 
son développement rapide.

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Décisions urgentes et plan à long terme

L’été 2022 restera celui de la 
sécheresse, des canicules et des feux 
suivis d’inondations destructrices. 
Ces phénomènes extrêmes ne le sont 
plus : ils seront notre lot commun, quelles 
que soient nos opinions. C’est toute 
la société qui est et sera frappée de 
plus en plus.

Élus municipaux, nous sommes 
conscients des limites du pouvoir et des 
moyens des communes rabotés par 
les gouvernements successifs. Mais la 
gravité de la situation, au niveau global, 
et surtout dans notre ville où des rues 
sont inondées après que les incendies 
ont fait rage, impose de se préparer 
à faire face.

Le 13 septembre, nous avons appelé 
le conseil municipal à mettre à l’étude 
avec l’intercommunalité des mesures 
immédiates et un plan à long terme, d’une 
durée de 20 ans par exemple, couvrant 
plusieurs mandats, destinés à prévenir 
les impacts sur l’eau, le risque incendie, 
l’habitat social, les transports, la sécurité 
alimentaire, etc. et à long terme, 
d’engager une transition vers une ville 
plus résiliente au climat dans lequel nous 
allons vivre. Confondant atténuation des 
causes et adaptation aux conséquences, 
le conseil n’y a pas donné suite.

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

pas de plateforme téléphonique 
une mutuelle accessible à tous au plus juste prix

Sur rendezvous  
le mercredi 

 Bureau N° 2  Local du Forum  
  ☎☎ 06 35 99 62 84

▲
▲

▲

un conseiller disponible et compétent

▲

une assistance 7J/7, 24H/24 

▲

pas de limite d’âge

12 rue de l'Aven 
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 57 34 90
lalunetterie34@gmail.com

      @lalunetteriedesoliviers

NOUVEAU : 
espace audition 
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ATELIERS NUMÉRIQUES
Comme 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.

Bien gérer ses mots de passe
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Mardi 8 novembre, à 10h
Scanner un document avec son smartphone
Médiathèque des Matelles 
Mardi 8 novembre, à 10h
Organiser son ordinateur
Médiathèque de Teyran 
Mercredi 9 novembre, à 10h
Acheter son billet de train sur internet 
« SNCF Connect, Trainline »
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Lundi 14 novembre, à 10h

Le traitement de texte 
« Word ou Libre Office »
Médiathèque des Matelles 
Mardi 15 novembre, à 10h
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Lundi 28 novembre, à 10h
Voyager avec Google Earth
Médiathèque, à Saint-Bauzille-de-Montmel 
Mercredi 16 novembre, à 15h30
La carte mentale - « Organiser son projet 
professionnel ou personnel »
Le RISE, à Saint-Gély-du-Fesc 
Jeudi 17 novembre, à 10h

Gérer sa boîte mail
Médiathèque de Teyran 
Mercredi 23 novembre, à 10h
Naviguer en toute sécurité
France services, à Saint-Martin-de-Londres 
Jeudi 24 novembre, à 10h
Faire une recherche sur internet
Médiathèque des Matelles 
Jeudi 24 novembre, à 16h30
Gérer et partager ses photos
Médiathèque de Teyran 
Mardi 29 novembre, à 10h
Créer une carte animée
Médiathèque de Saint-Bauzille-de-Montmel 
Mercredi 30 novembre, à 15h30

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

ESPACE JEUNESSE ET MULTIMÉDIA 
Une nouvelle salle de jeu
Depuis le début du mois d’octobre, les 
ados de l’Espace jeunesse et multimédia 
du Pôle Jeunesse et Culture du Devois 
profitent d’une véritable salle de jeu, avec 
une nouvelle configuration plus adaptée 
aux jeux vidéo et un coin dédié à la lecture.

Organisée en “open space”, cette grande 
salle comprend un espace dédié à la 
console PS4, un autre pour pouvoir jouer 
à la Switch Wii U et une zone intégrant  
8 PC.

CO-WORK BY SAINT-GÉLY
Retrouvez désormais l’espace co-working, ouvert par la municipalité en 
septembre 2021, à L’Atelier des projets, le nouveau centre d’innovation et de 
transition digitale, inauguré le 8 octobre dernier.
Il est maintenant accessible, du lundi au samedi, de 8h à 22h, sur réservation.

Il dispose d’un open space 
avec 10 bureaux, de 4 bureaux 
silencieux, d’une salle de 
réunion équipée d’un système 
de visioconférence, ainsi que 
d’une salle de réunion avec un 
écran interactif.

Le 21 octobre dernier, un 
Dej’work découverte a été 
organisé. Les co-workers ont pu 
ainsi découvrir leurs nouveaux 
locaux et mieux appréhender 
le système de réservation. Une 
bonne occasion également de 
développer leurs réseaux !

Tarifs : 
• Open space ou bureau silencieux :  

5 € la demi-journée/2,5 € la demi-
journée pour les étudiants.

• Salle de réunion (4/5 personnes)  
avec système de visioconférence :  
2 €/heure

• Salle de réunion avec écran interactif 
(4 personnes) : 3 €/heure

• Abonnement au mois pour un bureau 
en open space : 150 €.

Vous souhaitez en profiter ? Réservez vos 
espaces directement sur la plateforme : 
https://latelierdesprojets-saintgelydufesc.
requea.com/
Suivez toutes les actualités de Co-work 
by Saint-Gély sur :

Instagram : https://www.instagram.
com/co_work_by_saint_gely/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/
company/co-work-by-saint-gely
Vivre à Saint-Gély :  
https://www.vivreasaintgely.com/

PARCOURS POST-BAC
Après des entretiens individuels au mois 
de septembre, des ateliers collectifs 
ont démarré à l’Atelier des projets pour 
les 28 candidats inscrits au Parcours 
post-bac initié par la municipalité.

Des groupes de travail ont été constitués 
par thématiques d’orientations. Trois 
sujets sont abordés, en lien avec les 
exigences inhérentes à Parcoursup : 
les outils d’aides à l’orientation, la 
construction du CV et la rédaction de la 
lettre de motivation.

FRANCE 
SERVICE

2 
0 

1 
8
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DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 
« Rendez-vous avec Brassens » 
Sous chapiteau, Pôle jeunesse et culture 
du Devois et Espace Georges Brassens 
Infos et réservation en ligne :  
www.jairendezvousavecvous.fr 
Billetterie au Cellier du Pic (rond-point cave 
coopérative). Tél. 07 87 93 97 26

VENDREDI 11 
Commémoration du 11 novembre 
Organisée par la municipalité, en partenariat 
avec les anciens combattants 
Dépôt de gerbes – Rassemblement en mairie, 
à 11h20
Loto des Anciens combattants 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h
MARDI 15 
Conférence « Vols et escroqueries » 
Organisée par la municipalité,  
et animée par la gendarmerie 
Salle du conseil, à 17h Voir page 6
JEUDI 17 
Café psycho « Le deuil… une question de vie 
ou de mort ? » 
Avec Carmen Cavalié-Ramirez, Thérapeute 
familiale 
Aux Coulondrines, 4 rue des Érables,  
de 18h30 à 20h. Participation libre
VENDREDI 18 
Réunion publique sur l’extinction de 
l’éclairage public 
Organisée par la municipalité 
Salle de réception de la Halle des Verriès, à 19h
 Voir page 9
SAMEDI 19 
Saison culturelle la Devoiselle 
Kirn Compagnie - Carré de Je 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du 
Devois, à 20h30 Voir page 7
LUNDI 21 
Conférence « Dépistage du cancer du sein » 
Organisée par la municipalité, en partenariat 
avec l’ICM 
Salle du conseil municipal, 18h30 (remise de 
chèque Octobre rose, suivie de la conférence)
MARDI 22 
Conférence « Sécheresses, inondations : le 
cycle de l’eau dans la tourmente climatique » 
Organisée par l’association des Amis des 
Sciences de la Terre et du Climat en Pic 
Saint-Loup. Avec le Professeur Séverin PISTRE 
(IRD, Université de Montpellier)  
Salle de réception des Verriès, à 19h 
Entrée libre

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
39e Salon de l’artisanat d’Art 
Des pièces uniques et authentiques 
Organisé par la municipalité 
Espace Georges Brassens, de 10h à 19h 
Entrée libre
Tournoi des Ours  
Organisé par le St-Gély St-Clément badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 8h30 à 18h

DÉCEMBRE
SAMEDI 3 
Saison culturelle la Devoiselle 
Trio Zéphyr « Lucia » 
Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du 
Devois, à 20h30 Voir page 7
Vente de Noël organisée par le Secours 
Catholique 
À la Boutique Solidaire, au 457, Grand’Rue, 
de 9h à 11h45
Moment musical de Noël  
Organisé par l’école de musique Le Diapason 
Salle de Fontgrande, de 18h à 20h  
Entrée libre
DIMANCHE 4 
Loto du Comité des fêtes 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h
SAMEDI 10 
Tournoi de judo organisé par le Judo club 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
de 8h à 18h
DIMANCHE 11  
Saint-Gély fête de l’hiver  
Organisé par la municipalité  
Places de l’Affenage , du Forum et Grand’Rue, 
de 10h à 17h

JEUDI 15  
Conférence « Comment regarder un tableau ? » 
Cycle de conférences proposé par la 
municipalité, 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 de la Halle  
des Verriès, à 18h30 Voir page 7
DIMANCHE 18  
Loto des ACE du Pic  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 14h30
MARDI 20  
Conférence « Impacts sanitaires du 
changement climatique »  
Organisée par l’association des Amis des 
Sciences de la Terre et du Climat en Pic 
Saint-Loup  
Avec le Professeur Jean-François Guégan, 
Directeur de recherche IRD/INRAE 
Salle de réception des Verriès, à 19h. Entrée libre
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