
BUDGET 2023 : entre prudence et résilience 
Dans un contexte politique et économique incertain, la bonne santé financière de la commune doit 
perdurer pour lui permettre d’envisager malgré tout son développement au service des Saint-Gillois.
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Ces trois années n’ont pas été un long fleuve tranquille. 
Nous les avons vécues localement avec toutes les 
capacités de la collectivité, avec celles des forces vives 
qu’abrite la commune et par chaque vie qui y a trouvé 
le terreau de son expression.

En 2020, vous m’avez renouvelé votre confiance et vous nous donniez mandat 
pour poursuivre la structuration et l’organisation de la ville de manière à la rendre 
plus apte à surmonter les grands défis de notre temps et simultanément pour 
trouver les moyens de traverser au mieux une crise sanitaire sans précédent. 
À cette crise s’en est ajoutée une autre, tout aussi inattendue et profonde, loin 
de s’achever.

Le projet de mandat que nous avons présenté en 2020 et qui a recueilli vos 
suffrages a depuis été porté avec détermination, conviction par l’ensemble des 
élus de notre majorité. Malgré le contexte, nous avons réalisé une grande part 
de nos engagements et projets pour donner du sens à notre avenir en commun.

Comme nous l’avons entamé à l’occasion du débat d’orientations budgétaires 
pour 2023, il nous faut, à l’échéance de mi-mandat, interroger ce projet avec 
beaucoup d’humilité et de pragmatisme. Nous devons composer avec les fortes 
contraintes budgétaires, sociales et environnementales, les enjeux de demain 
et le foisonnement des énergies qui se côtoient dans le moment présent.

Notre commune a une âme. Une âme qui en plus des attentes exprimées, doit 
encore aujourd’hui inspirer notre projet politique résolument tourné vers l’action. 
Nous sommes tous très attachés à notre ville. Nous la savons profondément 
humaniste et audacieuse. Deux qualités essentielles pour relever les défis 
que nous aurons à surmonter dans cette fin de mandat et réaliser notre projet 
revisité, ajusté et enrichi.

 Michèle LERNOUT, Maire
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La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 
et l’Université Paul Valèry Montpellier III 

présentent

MONTFERRAND 
À TRAVERS LES SIÈCLES
un film réalisé par Fabrice Belmessieri
Mercredi 29 mars 2023 à 20h30

Salle de spectacle intercommunale, Saint-Gély-du-Fesc

La projection (64 min.) sera suivie d’un échange  
entre le réalisateur et la salle.
Entrée gratuite sur réservation :  

https://boutique.tourisme-picsaintloup.fr/
+ d’infos : grandpicsaintloup.fr

Édito

https://boutique.tourisme-picsaintloup.fr/
http://grandpicsaintloup.fr


TRAVAUX
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
Après avoir aménagé fin 2020 l’aire de jeux de la 
zone des Verriès, la municipalité a réalisé dans la 
rue du Grand Pan un nouvel équipement qui fera le 
bonheur des familles et des assistantes maternelles 
avec des structures dédiées aux enfants de 1 à 4 ans. 
La commune compte actuellement cinq installations 
réparties sur l’ensemble du territoire.

 

REQUALIFICATION DES FAÇADES ET DES ABORDS 
DE L’ESPACE GEORGES BRASSENS
La requalification des façades de l’Espace Georges 
Brassens et de ses abords sera entièrement finalisée 
début juin.

La salle de spectacle intercommunale « Scène en 
Grand Pic Saint-Loup – Auditorium Georges Brassens » 
ouvrira ses portes à l’occasion du lancement de 
la 8e édition de la Saison culturelle la Devoiselle 
avec le concert Isulatine (voir programme).

Le parvis de l’Espace Georges Brassens 
depuis le mail de la Devoiselle sera réalisé 
d’ici la fin du mois. Suivront au mois d’avril 

les aménagements entre la salle polyvalente 
et la salle de spectacle intercommunale.

TROCR, LE TROC DU CŒUR
Début 2022, Saint-Gély-du-Fesc a été la 
première commune à distribuer et à faire 
la promotion de l’application TROCR. Deux 
associations saint-gilloises œuvrant 
pour les plus démunis avaient ainsi été 
soutenues par la municipalité : 650 € 
récoltés pour « Des Mains pour Toit » et 
600 € pour le « Secours Catholique ».
Depuis novembre 2022, une autre 
collecte est ouverte en faveur de l’Institut 
du Cancer de Montpellier.

La démarche consiste à donner les objets 
qui ne sont plus utilisés aux personnes 
qui en ont besoin à proximité, en échange 
d’un don pour l’association.
Vous souhaitez faire l’expérience du 
don d’objet éco-solidaire ? Téléchargez 
l’application TROCR sur App Store ou 
Playstore et photographiez l’objet que 
vous souhaitez donner.

CARTE PASS’PIC
Délivrée aux habitants du territoire de la communauté des communes du 
Grand Pic Saint-Loup, la carte pass’pic est gratuite et individuelle. Elle permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour accéder aux déchetteries et aux 
équipements sportifs et culturels de la Communauté de communes.
Vous bénéficiez également d’un tarif réduit pour tous les spectacles  
de la Saison culturelle la Devoiselle.

COMMENT SE LA PROCURER ?
Vous devez vous rendre à la mairie avec :
-	un	justificatif	de	domicile	de	moins	

de	trois	mois	(facture	d’électricité,	de	
téléphone…),

-	une	pièce	d’identité	par	personne,	ou	
le	livret	de	famille	pour	les	enfants	n’en	
disposant	pas	encore,

-	une	photo	d’identité	par	personne.

DES MAINS POUR TOIT
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RÉCEPTION DES BÉBÉS ST-GILLOIS
Le 4 février, la municipalité a organisé 
à la Halle des Verriès une réception 
conviviale en l’honneur des nouveaux 
bébés saint-gillois nés entre les mois de 
mai et décembre 2022.

Entourées de leurs merveilles, ces familles 
saint-gilloises ont pu faire connaissance, 
tout en échangeant sur le bonheur d’être 
parent et sur les difficultés rencontrées.
Chacune d’entre elles est ensuite repartie 
avec un kit de bienvenue comprenant 
un nounours symbole de la ville, une 
rose, un petit olivier et un livret du jeune 
saint-gillois présentant l’ensemble des 
services disponibles sur la commune à 
destination des enfants. 30 bébés saint-gillois présents

VŒUX
À la population
Le 19 janvier, après deux années d’interruption, Madame le Maire 
et l’équipe municipale ont accueilli les habitants, les partenaires 
et les représentants des forces vives de la ville à l’occasion de 
la traditionnelle cérémonie des vœux aux Saint-Gillois.

La soirée a débuté par la dernière prise de parole des élus du 
premier Conseil municipal des jeunes, arrivé en fin mandat. 
Avec beaucoup d’assurance et déjà une certaine maturité, 
ils ont réalisé un bilan de leurs deux années d’actions 
(voir page 15).
Accompagnée du conseil municipal, de nombreux élus du 
territoire et de représentants de la Métropole, du Département 
et de la Région, Madame le Maire a ensuite dressé un bilan très 
dense des actions lancées en 2022, avant d’annoncer le projet 
municipal pour 2023.

Malgré un contexte contraignant lié à l’inflation, la 
municipalité poursuit son ambitieux programme engagé 
depuis le début du mandat au service de tous les Saint-
Gillois. Ont notamment été annoncées la création d’ici l’été 
d’une station biométrique pour les cartes d’identité et les 

passeports, ainsi que la construction 
d’un budget 2023 sans hausse de 
la fiscalité.

Au personnel
La veille, Madame le 
Maire et le Directeur 
général des services 
avaient présenté 
leurs vœux aux 
agents communaux 
et au personnel de la 
résidence Belle-Viste.

« En 2023, restons positifs, solidaires, 
soudés, attentifs à toutes celles  
et ceux qui en ont besoin ».
 Michèle LERNOUT
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MULTI-ACCUEIL LES LUTINS
Le Multi-accueil les Lutins a invité les 
parents à venir déguster la galette des 
rois le 24 janvier dernier. Ces moments 
informels sont importants car ils 
permettent d’échanger et d’apprendre 
à mieux se connaître.
En ce début d’année, le personnel de la 
section des petits a finalisé la réalisation 
d’un livret intitulé « Les gestes associés 
à la parole », dont le but est d’enrichir 
la communication orale et gestuelle 
avec les enfants.
La structure organise aux mois de février 
et mars « Les semaines des pays et 
saveurs » pour sensibiliser les enfants à 
d’autres cultures et univers. Des repas 
intégrant des spécialités culinaires, des 
créations manuelles et des spectacles 
de danses (orientale et flamenco) ont 
ainsi été proposés.

ALSH LES GALOPINS
Les mercredis des mois de janvier et 
février, nos galopins ont participé à de 
nombreux ateliers manuels, créatifs et 
d’expression (réalisation de statuettes 
pingouins, de licornes en carton, de 
suspensions cœurs en papier crépon, 
et de sujets skieurs).
De grandes animations (ABC story, Koh 
lanta, doutchball), des jeux d’opposition 
et des activités sportives (jeux de 
ballon, balle américaine) adaptées 
aux différents groupes d’âges ont été 
mis en place. 
Des jeux de coopération et de stratégie 
(jeu lapin chasseur, les 4 éléments) ont 
également été proposés, l’idée étant de 
jouer conjointement ou ensemble pour 
atteindre des objectifs communs, hors 
de tout esprit de compétition.

ESPACE JEUNESSE
Durant les mois de janvier et février, 
les enfants de CM1 et CM2 des écoles 
de la commune inscrits à l’atelier 
multi-activités à dominante sportive 
du mercredi ont retrouvé avec plaisir 
un cycle d’animation sur le thème des 
« randonnées ruisseaux ». En cheminant 
de façon ludique en milieu naturel 
dans le lit le plus souvent à sec des 
ruisseaux de la Frégère, du Pézouillet et 
de la Vignasse, les jeunes apprennent à 
découvrir leur environnement proche.
Ces expéditions peuvent réserver 
quelques surprises à nos aventuriers, qui 
doivent parfois rebrousser chemin pour 
ne pas se mouiller !  
À travers cette activité, ils ont donc appris 
à créer des parcours, se repérer sur un 
plan et à gérer le temps et la sécurité. 
C’est aussi l’occasion de les sensibiliser 
au ramassage des déchets.

ÉCOLES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PATUS
Le 24 janvier, les élèves d’une classe de CE2 
ont bénéficié d’une initiation scientifique 
menée par trois étudiants de BTS Analyses 
agricoles, biologiques et biotechnologiques 
au lycée Frédéric Bazille – Agropolis 
à Montpellier.
Plusieurs ateliers axés sur la découverte 
de la nature à l’échelle macroscopique et 
microscopique ont été mis en place. « Cette 
démarche enrichissante de transmission a offert 
aux enfants la possibilité d’aborder de façon 
simplifiée de nouvelles notions pratiques et 
théoriques », explique Maëva Henry, l’une des 
trois intervenantes, vivant à Saint-Gély.
Après avoir observé, puis dessiné divers 
insectes, arachnides et invertébrés (criquets, 
araignées, poux, vers…), les élèves ont 
échangé avec les intervenants et répondu 
brillamment à un quiz par équipes.

ÉCOLE MATERNELLE ROMPUDE
Depuis deux ans, les enfants d’une classe de moyenne section de l’école 
maternelle Rompude et des résidents de l’EHPAD Korian les Gardioles se 
retrouvent autour d’un projet d’échange intergénérationnel.
« Enfants et résidents ont eu un premier temps d’échange virtuel à travers la mascotte 
de la classe partie séjourner quelques jours à l’EHPAD », explique la directrice Alicia 
Longuemart. « Gaston la licorne est ensuite retournée en classe pour raconter 
aux enfants la vie des résidents 
par le biais de photos ».
Le 3 février dernier, un petit 
groupe de seniors s’est rendu en 
classe pour faire connaissance 
avec les élèves et partager des 
activités (créations, confection 
de brochettes de bonbons…). 
Deux autres rencontres en classe 
sont prévues avec de nouveaux 
résidents. Le projet se clôturera 
par un pique-nique partagé 
au mois de mai.
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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.

NOS VIGNERONS ONT DU CŒUR
Le 10 février dernier, les vignerons du Cellier du Pic ont remis à chaque 
association caritative de la commune : Ligue contre le cancer, Maïa, 
Secours catholique, Une bouchée de pain, un chèque de 235 €.
Comme chaque année depuis 24 ans, cette opération consiste à reverser 
1 € pour chaque carton acheté tout au long du mois de décembre.

THÉ DANSANT - Duo Mélody’s
Dimanche 2 avril.  
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h. Entrée libre
Originaire de Béziers, le Duo Mélody’s (un accordéoniste claviériste et 
un chanteur claviériste) se produit depuis près de 30 ans sur diffé-
rentes scènes des départements de l’Hérault, du Gard et de l’Aude. 
Paso-doble, boléro, 
cha-cha, danse en 
ligne, madison…  
Il vous fera danser 
toute l’après-midi 
pour votre plus 
grand bonheur !

ATELIERS NUMÉRIQUES
L’Espace France Services du Grand Pic Saint-Loup 
organisera désormais régulièrement des ateliers 
numériques à l’Atelier des Projets, au 235 rue de l’Aven. 
Le programme sera diffusé en page 15 de chaque Dialog.

SPECTACLE TOP 80 
Par le groupe I Love 80’s  
de la Compagnie Nos Folies Douces
Mercredi 5 avril - Scène en Grand Pic Saint-Loup, à 15h
Replongez-vous le temps d’une journée dans la folle 
ambiance des années 80 ! Vous revivrez tous les succès 
des artistes de l’époque : Michel Sardou, Début de Soirée, 
Niagara, Téléphone, Lio, Madonna, Desireless, Michel Fugain, 
France Gall et Village People… dans un festival de chansons 
de superbes costumes 
et de bonne humeur !
Ce spectacle destiné aux 
seniors, est proposé en 
remplacement du repas 
des ainés et de la fête des 
grand-mères qui n’ont 
pas pu être organisés 
cette année.
Gratuit (nombre de places limité). Billet à retirer en mairie

VOYAGE DANS LA DROME PROVENÇALE
Du 23 au 25 mai - 3 jours / 2 nuits
Le départ de la commune pour Montélimar 
est prévu à 8h. Votre séjour commence 
par la visite du musée du Nougat 
Arnaud Soubeyran, où vous découvrez 
les secrets de fabrication de cette 
célèbre gourmandise. Après le déjeuner, 
vous explorez le Palais idéal du facteur 
Ferdinand Cheval. Chef-d’œuvre de 
l’architecture et de l’art naïf, il est classé 
aux monuments historiques depuis 1969.
Le lendemain, vous rejoignez la ville 
de Nyons pour visiter la Scourtinerie. 

Labellisé entreprise du patrimoine vivant, 
cet atelier de confection de scourtins 
(anciens filtres pour pressoirs à huiles) 
allie savoir-faire ancestral et modernité. 
Vous déambulez ensuite dans le village 
de Nyons, où se situent notamment une 
distillerie de lavande et une vinaigrerie.
Dans l’après-midi, vous arrivez à La 
Garde-Adhémar, un village médiéval 
classé parmi les plus beaux villages de 
France. Vous admirez le prieuré du Val 
des Nymphes, une chapelle romane 
jouxtant une source mystérieuse 

entourée de chênes centenaires. 
Le troisième jour, vous rejoignez la cité 
de Grignan, où vous attend une visite 
guidée de son château marqué par la 
présence de la Marquise de Sévigné 
et par un panorama majestueux sur la 
Drôme Provençale.
Vous êtes de retour sur notre commune 
en fin d’après-midi.

Inscriptions le mercredi 15 mars, à 8h. 
Réservé aux 66 ans et +, domiciliés à Saint-Gély-
du-Fesc. Deux personnes maximum par réservation.  
Participation de 380 € par personne (si 44 
participants), le reste étant pris en charge par 
la municipalité (150€ par participant). Part des 
voyageurs en fonction du nombre de participants : 
- de 30 à 34 : 415 €       - de 35 à 39 : 395 €
- de 40 à 44 : 380 €       - + de 45 : 370 €. 
Options : chambre individuelle 104 €. Assurance : 
33 €. Règlement par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor public. Se munir d’une pièce d’identité. Prévoir 
un acompte de 300 € à la réservation, le solde sera 
versé au moins 1 mois avant le début du voyage.

Le groupe sensation 
a enchanté le public 
le 12 février 
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‘Le 605 AVENUE’
Av. du Pic-St-loup
34980 St-Gély-du-Fesc

04 67 84 30 30

Don du sang
 Prochaine collecte le 10 mars, 
de 13h30 à 19h30, à la salle 
de réception de la Halle 
des Verriès.
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LES TROIS COUPS DE LA SAISON CULTURELLE 
Les travaux de la salle de spectacle intercommunale touchent à leur fin ainsi que la 
requalification voulue par la municipalité des abords immédiats ; le premier spectacle 
est annoncé le 18 mars. Philippe Leclant, adjoint à la culture, nous précise l’esprit dans 
lequel ce nouveau lieu va fonctionner.

Le chantier de la salle 
donnait l’impres sion 
d’être abouti depuis 
plusieurs semaines 
suscitant parfois des 
interrogations sur 
sa date de mise en 
service. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

Si, effectivement, l’écrin pouvait donner 
l’impression d’être achevé, il n’en était 
pas de même des aménagements 
intérieurs qu’il convenait de parachever ; 
si les fauteuils ont été mis en place en 
début d’année, il restait à peaufiner la 
gestion des espaces, et surtout, à ajuster 
les équipements scéniques nécessitant 
de nombreux essais. Parallèlement, 
nous travaillions d’arrache-pied avec 
l’intercommunalité pour définir les règles 
de bonne utilisation et de gestion adaptée 
de l’équipement.

Quelles seront-elles ?
Lorsque nous avons, conjointement avec 
l’intercommunalité, annoncé l’éclosion à 
venir de la salle, il était clairement exprimé 
par Alain Barbe et Michèle Lernout que 
les deux collectivités co-construiraient 

une programmation culturelle de qualité ; 
en outre, il était admis par tous, que les 
associations culturelles du territoire mais 
notamment Saint-Gilloises pourraient 
disposer de l’équipement en remplissant 
des conditions nécessaires, principale-
ment en matière d’utilisation d’un parc 
technique professionnel sophistiqué et 
de règles de sécurité plus exigeantes en 
accord avec la réglementation contrainte 
en vigueur.
La salle doit donc ouvrir au mois de mars ?
Nous avons fait le choix avec l’intercom-
munalité de fonctionner jusqu’au mois 
de juin dans un mode de préfiguration ; je 
m’explique : avant de vraiment démarrer 
une saison traditionnelle d’exploitation 
qui s’étalera de septembre à juillet, nous 
avons besoin de tester, – certains diraient 
rôder – , l’équipement scénique et d’ap-
préhender notamment l’acoustique des 
lieux, ce qui, pratiquement, ne peut se 
faire qu’avec les artistes sur scène bien 
évidemment, mais aussi avec le public 
en situation sur les gradins, car une salle 
pleine résonne différemment d’une salle 
vide. Et il y aura nécessairement, nous le 
savons, des équipements complémen-
taires à envisager.

Vous êtes en train de nous expliquer que 
votre programmation des tout prochains 
mois obéit à ces exigences ?
Tout à fait, pour ma part, programmant 
depuis 40 ans dans différents lieux de 
la région et ayant participé à l’écriture 
du cahier des charges pour le concours 
d’architecte et aux multiples réunions 
qui s’en sont suivies, j’avais fortement 
attiré l’attention sur la nécessité et la 
prise en compte de l’acoustique. D’où, ce 
qui sera proposé du côté de la ville : une 
programmation essentiellement musicale 
avec différents formats qui permettront 
de faire un premier bilan et d’ajuster le tir 
pour nos saisons à venir, qui reprendront, 
dès septembre, un contenu polymorphe, 
théâtre, musique, danse, cirque…

PROGRAMME
Samedi 18 mars • Isulatine - La voix corse 
au féminin. Chants traditionnels et créations
Samedi 15 avril • Michel Marre, Serge 
Lazarevitch, Patrice Héral et la Cobla 
Mil-lenària - Sardanajazz II
Samedi 13 mai • Orpheus XXI - Sinbad le Marin
Mercredi 7 juin • Louis Sclavis, Annabelle Luis, 
Keyvan Chémirani, Bruno Ducret - Les cadences 
du monde, voyage dans l’art de la mélodie

LA CULTURE EN PARTENARIAT
  PRÉSENTATION DE LA 37e ÉDITION  

DU PRINTEMPS DES COMÉDIENS
Jeudi 16 mars. Par Jean Varela, directeur du festival.  
Salle du conseil – mairie, à 18h30. Entrée libre
À l’instar du festival d’Avignon, le Printemps des comédiens 
célèbre le spectacle vivant dans toute sa diversité mêlant 
principalement théâtre contemporain et théâtre classique.

 CONFÉRENCE
« Alfred Bruyas, l’Odyssée de  
la peinture moderne » 
Jeudi 6 avril. Salle de réception de la Halle 
des Verriès, à 18h30. Entrée libre
Cycle de conférences proposé par la 
municipalité, en partenariat avec le musée 
Fabre, par Pierre Stepanoff, conservateur 
du patrimoine au musée Fabre, pour les 
collections XIVe - milieu du XIXe siècle.
Très apprécié des Saint-Gillois pour ses 
qualités de pédagogue et pour sa capacité à transmettre et à 
rendre accessible l’histoire de l’art, Pierre Stepanoff donnera sa 
dernière conférence sur notre commune. Il quitte le musée Fabre, 
pour prendre la direction du Musée de Picardie à Amiens , nous lui 
adressons nos félicitations.
« Alfred Bruyas (1821-1877), ami des artistes et collectionneur 
montpelliérain passionné par l’art de son temps, offrit un extraordinaire 
ensemble de peintures, de dessins et de sculptures au musée Fabre, 
notamment des chefs-d’œuvre de Gustave Courbet et d’Eugène 
Delacroix. La conférence proposera de découvrir cette personnalité 
intrigante et fascinante, mais également la richesse de cette 
exceptionnelle galerie dédiée à l’art moderne, unique en son genre, 
qui fait aujourd’hui encore la fierté du musée Fabre ». 
 Pierre Stepanoff

LA                          DANS TOUS SES ÉTATS
24, 25 et 26 mars 
Organisé par la compagnie de théâtre “Tiens on sonne”  
Scène en Grand Pic Saint-Loup. Auditorium Georges Brassens
VENDREDI 24
16h00 : Ananda Brizzi 

Lecture poétique à la librairie 
L’Ourse bleue

20h45 : Amélia  
Comédie musicale  
de Ginès Abellan sur une 
musique de Antoine Miannay  
par la Cie Amis en scène

SAMEDI 25
Matinée jeunes
10h15 : conte musical  

« DANS KEL ÉTAT T »  
par la Cie Lutine

11h15 : théâtre par Arts vivants
11h45 : chant avec Patrice 

Coppin et « Les petits joueurs »
15h00 : Calamity Jane  

Western tragicomique  

de Jean Noël FENWICK par la 
Cie Côté Cour-Côté Jardin

17h45 : Emprunts et empreintes,  
de la Renaissance au Baroque

 Concert par  l’Ensemble vocal 
Claire Garonne à l’église de 
Saint-Gély-du-Fesc

20h45 : Pierre après Pierre 
Tragicomédie policière 
de Julien Covain  
par la Cie de L’ellipse

DIMANCHE 26
15h30 : La nostalgie des blattes 

Comédie De Pierre Notte par 
la Cie Accordage

17h45 : Let the Sunshine 
Concert de clôture par 
l’Octuor vocal d’Êkhô chœur 
de chambre

+ d’infos/réservations : https://sites.google.com/view/
lavoixdanstoussesetats34980/ ou 06 72 91 69 60
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BUDGET 2023 
Entre prudence et 
résilience
Dans un contexte politique et économique incertain, la bonne santé 
financière de la commune doit perdurer pour lui permettre d’envisager 
malgré tout son développement au service des Saint-Gillois.

3 481 974 €

578 172 €

2 658 882 €

214 179 €

674 220 €

3 461 556 €

■ Aménagement et 
cadre de vie

■ Éducation, Enfance 
et Jeunesse

■ Police municipale
■	 Paie,	finances,	 

achats…
■ Transition digitale
■ Vie associative, 

culturelle, sportive 
et citoyenne

■ Investissement
■ Fonctionnement

4 081 343 €11 068 984 €

LES DÉPENSES RÉELLES  
DE LA VILLE

LES DÉPENSES RÉELLES DE  
FONCTIONNEMENT EN 2023: 11 M€ 

■ Autres
■ Prélévement 

par l’État pour 
financement du parc 
de logement social

■ Subventions aux 
associations et 
autres dépenses de 
gestion

■ Charges financières
■ Charges à caractère 

général
■ Charges de 

personnel dont 90% 
en service public 
direct aux personnes

Saint-Gély-du-Fesc Commune appartenant à la même  
strate démographique

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT  
PAR PÔLE EN 2023

4 %
6 %
1 %

40 %

48 %

9,14 %

1,88 %

23,76 %

60,22 %

5,00 %



Le budget 2023 c’est 

16,9 M€  
  de dépenses 

 dont 4M€ d’investissement
0%  

  d’augmentation des taux 
des taxes directes locales

3 questions à Éric Stéphany,
Premier adjoint au maire délégué aux finances, à la vie économique,  
à la transition digitale et au budget participatif.
Dans quel contexte s’est 
construit le budget 2023 ?

Le contexte est inédit compte tenu des 
incertitudes qui caractérisent la période que 
nous vivons tous. Le budget primitif voté 
maintient une stratégie financière fondée sur 
l’optimisation de l’autofinancement qui sera 
destiné au financement des investissements 
de notre commune.
Notre difficulté réside dans l’incapacité à 
pouvoir mener une estimation sincère de 
certains postes importants notamment 
l’énergie et la restauration scolaire. Face à 
cette situation exceptionnelle, nous avons 
décidé de voter tôt dans l’année un budget 
pour poser un cadre et par la suite, lorsque 
nous aurons une information plus fiable 
s’agissant du coût de l’énergie et des hausses 
des matières premières, nous ajusterons les 
montants de certains postes.
Comme Madame le Maire l’a annoncé, 
même si nous connaissons un contexte 
difficile, l’équipe municipale a fait le choix de 
maintenir le cap sur les services apportés aux 
Saint-Gilloises et aux Saint-Gillois. En 2023 les 
associations seront toujours accompagnées 
comme l’an passé, les manifestations impor-
tantes pour notre village seront maintenues et 
un second budget participatif sur les mobilités 
douces, l’environnement et la jeunesse sera 
proposé. Enfin, une nouvelle saison de la 
Devoiselle dans la nouvelle salle culturelle 
intercommunale aura lieu cette année.
Cet équilibre possible sera obtenu grâce 
à des efforts de rigueur de gestion sur le 

budget de fonctionnement. Pour autant, des 
recrutements sur la commune sont prévus là 
encore pour continuer à améliorer les services 
à nos concitoyens dont la mise en place d’un 
service attendu : la délivrance des cartes 
d’identité et des passeports.
Notre ambition est de finir le programme 
d’investissement pour lequel vous nous avez 
fait confiance. Néanmoins, la crise énergé-
tique nous amène à prendre en compte de 
nouvelles contraintes. C’est pourquoi nous 
réfléchissons à de nouveaux projets en y 
intégrant l’accélération des préoccupations 
environnementales actuelles s’agissant 
notamment des énergies. Aussi, l’année 
2023 est une année budgétaire marquée par 
l’inscription de nouvelles études et diagnostics 
à même de nous accompagner dans ces 
nouveaux investissements.
Beaucoup de communes ont augmenté 
les taux des taxes locales, qu’en est-il 
à Saint-Gély-Du-Fesc ?
Le budget de fonctionnement de la commune 
est porté principalement par la fiscalité des 
ménages. C’est une responsabilité impor-
tante. Ces recettes évoluent par la revalori-
sation des bases d’imposition qui nous sont 
imposées par l’État et par les taux d’imposition 
qui sont du ressort des Communes.
Soyons pragmatiques et raisonnables. Tout 
le monde est conscient de l’augmentation 
du coût de la vie et des difficultés de plus 
en plus importantes que certains habitants 
connaissent pour assumer les charges 
courantes de la vie. Nous avons préféré mettre 

sous tension le fonctionnement budgétaire 
de la commune plutôt que d’aller rajouter de 
nouvelles contraintes sur le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens. Les taux d’imposition 
resteront donc inchangés pour 2023.

Quels sont les principaux projets 
pour 2023 ?
L’année 2023 sera d’abord marquée par la fin 
de la réhabilitation de l’esplanade du Devois 
et des travaux de rénovation de la façade de 
l’Espace Georges Brassens.
Pour nos jeunes, il est prévu une tyrolienne 
portée par le Conseil municipal des jeunes, 
ainsi que la réalisation d’un Pumptrack. Une 
nouvelle réflexion sera aussi menée pour nos 
cours d’écoles en intégrant une approche 
éco-responsable.
Entre autres investissements nous avons 
également la poursuite du réseau cyclable 
avec la réhabilitation de la rue du Patus, de 
nombreux travaux d’amélioration de nos bâti-
ments (écoles, Maison de la petite enfance, 
EHPAD Belle Viste…), la modernisation de notre 
réseau d’éclairage public et la poursuite du 
développement de l’Atelier des projets avec 
l’ouverture du FabLab.
Des études seront aussi conduites pour 
porter une réflexion sur une meilleure gestion 
énergétique des bâtiments municipaux.
En synthèse, bien que le budget d’investisse-
ment soit d’un montant moins important que 
les années passées, il porte toujours une vraie 
ambition pour préparer notre commune aux 
enjeux de demain.

Chiffres indicateurs et analyses pour tout savoir sur le budget 2023 :
Chiffres clés pour le fonctionnement de la commune :
Le budget 2023 c’est :
• 16,9 M€ de dépenses dont 4 M€ d’investissement
• 16,9 M€ de recettes
Les principaux investissements pour 2023 :
• Travaux de voirie notamment sur la rue du Patus
• Réalisation du Pumptrack
• Achèvement des travaux de l’Espace Georges Brassens  

et du mail de la Devoiselle

• Études et amélioration du confort thermique des écoles
• Études pour l’aménagement du parvis de l’Église
• Étude et travaux en matière de consommation  

des énergies dans les bâtiments communaux
• Modernisation de l’éclairage public
• Installation d’une station biométrique pour  

les passeports et cartes d’identité
• Aménagement et subvention d’équipement pour  

le FabLab de « l’Atelier des Projets »

■ Saint-Gély-du-Fesc ■  Communes appartenant à la même strate de population (10 000 à 20 000 habitants) DRF = Dépenses réelles de fonctionnement          
RRF = Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses 
réelles de 

fonctionnement/
population

Produits des 
impositions 

directes/
population

Recettes réelles de 
fonctionnement/

population

Dépenses 
d’équipements 

brutes/ 
population

Encours dette/
population

DGF/ 
population

DES RATIOS BUDGETAIRES QUI SONT AU VERT 
Ratios en euros par habitant Autres ratios de gestion

100%

   80%

    60%

     40%

      20%

         0% Dépenses de 
personnel/DRF

Dépenses de fonctionnement 
et remboursement de la 

dette en capital/RRF (marge 
d’autofinanacement courant)

Dépenses 
d’équipements 

brutes/RRF

Encours de la dette/RRF  
(taux d’endettement)

1000

   800

     600

      400

       200

            0
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AURORE SPORTIVE SAINT-GILLOISE
Les 18 et 19 février, l’Aurore sportive saint-gilloise 
(ASSG football) a organisé à la Halle des sports 
les Verriès la deuxième édition de son tournoi de 
futsal dédié aux catégories U10 à U13. Pas moins de 
40 équipes héraultaises étaient présentes.

Le futsal favorise l’apprentissage de certains aspects du 
football. « Il demande une répétition d’efforts très intense 
et offre aux joueurs la possibilité d’améliorer leur habileté 
technique, tactique et leur intelligence de jeu », explique le 
directeur sportif, Julien Milesi. La réduction des espaces 
sous pression constante et le nombre plus limité 
d’équipiers permet aussi une amélioration de la précision 
gestuelle.

UNE FORMATION À LA POINTE
L’ASSG football compte cette saison 381 licenciés évoluant 
dans les 24 équipes engagées en compétition au plus haut 
niveau départemental.
Les joueurs sont pris en charge par des éducateurs 
titulaires d’un brevet d’État et des encadrants fédéraux 
certifiés. Après avoir créé en 2022 l’unique académie de 
l’Occitanie en partenariat avec Coever coaching, « le club 
discute actuellement avec Football coaching pour établir un 
plan de formation interne complémentaire aux formations 
fédérales ».
L’initiation au football commence dès le milieu scolaire 
avec le projet “Balle au pied” dans les écoles élémentaires 
Valène et Grand’Rue.

TAEKWONDO CLUB SAINT-GILLOIS
Les 82 adhérents du Taekwondo club saint-gillois évoluent dans les 
catégories Babies (3 à 5 ans), Enfants (6 à 12 ans), Ados (12 à 16 ans) 
et Adultes. Cette saison, le club a lancé et développé avec succès 
deux nouvelles disciplines : la section combat enfant de Taekwondo 
et le HapkiMudo.

« Accessible dès 3 ans, le taekwondo est un sport très complet 
convenant aussi bien aux filles, qu’aux garçons », explique la secrétaire 
du club Ethel Diaz. Il associe force, coordination, résistance, 
équilibre et souplesse, tout en donnant la possibilité de travailler 
la concentration, la confiance et la maîtrise de soi, ainsi que le 
respect des règles.
Quant au HapkiMudo, c’est une méthode de défense efficace, « où la 
notion de mudo est essentielle, c’est-à-dire une pratique martiale efficace 
(mu signifie guerrier) accordant une place importante à l’esprit (le do) ».

LA SECTION COMBAT DÉJÀ SUR LES PODIUMS !
À peine quatre mois d’entraînement dans les jambes, les cinq inscrits 
à la nouvelle section combat ont obtenu des résultats remarquables 
lors de leur première sélection aux championnats régionaux de 
l’Occitanie, le 8 janvier dernier.
Naby Diallo a remporté la catégorie benjamins des - de 33 kg et 
Gabriel Diaz est monté sur la deuxième marche du podium chez les 
minimes - de 41 kg. Quant à Youssef Lagouati, il a terminé cinquième 
en catégorie minimes - de 30 kg. Grâce à leur performance, Gabriel 
et Youssef se sont qualifiés pour l’Open de France qui se déroulera 
le 7 mai à Lyon. « Nos deux autres combattants Mahé Pacaud et Soan 
Gauchon n’ont malheureusement pas pu sortir des poules, mais ils n’ont 
pas démérité. »

152 allée St Éxupery, 34980 Saint-Gély-du-Fesc

09.51.88.09.38 / 06.33.15.30.42

contact@woodetzinc.fr

OSSATURE BOIS (MOB) - EXTENSION
SURÉLÉVATION - TERRASSE 
CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS 
ISOLATION ÉCOLOGIQUE - POSE VELUX ...
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L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
48 Rue Claude Balbastre
34070 Montpellier

04 11 95 07 77

SECOURS CATHOLIQUE
Créé en 1946, le Secours catholique a pour mission de soutenir les personnes 
les plus fragiles en France et dans le monde, en s’appuyant sur un réseau 
de 58 000 bénévoles et près de 900 salariés investis des valeurs de solidarité, 
de justice et de respect de la personne.
En France, le Secours catholique couvre 
l’ensemble du territoire grâce à ses 3 500 
équipes locales réparties en 72 bureaux 
locaux appelés “délégations”.
Présente depuis 1970, la délégation 
saint-gilloise regroupe également les 
communes des Matelles, Combaillaux, 
Grabels, Le Triadou, Murles et 
Vailhauquès.
Elle concentre aujourd’hui une 
grande partie de ses activités au sein 
de la Boutique solidaire et lors de 
permanences sociales.

UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE
« Quatre équipes se relaient toutes les 
semaines le lundi, mardi, mercredi et 
samedi pour trier, ranger et organiser notre 
boutique solidaire », explique Christiane 
Burcklen, présidente de la délégation 
saint-gilloise.
La trentaine de bénévoles que compte 
l’association réceptionne ainsi les dons 
de vêtements, chaussures, vaisselles et 

autres objets qui doivent être bien sûr « en 
bon état et propres ». Ces dons sont triés, 
puis exposés à la boutique, avant d’être 
vendus à très petits prix.
« L’argent ainsi collecté permet de soulager 
les situations difficiles dans les communes 
du groupement et plus largement dans le 
département de l’Hérault. De plus, une partie 
des vêtements est donnée gratuitement à 
des familles dans le besoin et une autre est 
acheminée à la Halte solidaire de Montpellier 
pour les personnes sans domicile fixe ».
Ce lieu de solidarité est ouvert au public 
tous les mardis et samedis de 9h à 12h, 
excepté pendant les vacances scolaires.

ET DES PERMANENCES SOCIALES
Les bénévoles reçoivent en binôme 
les personnes en demande d’aides les 
mardis matin sur rendez-vous au bureau 
n° 1 des permanences sociales, place du 
Forum. « Elles sont écoutées avec attention, 
accompagnées moralement et aidées avec 
respect et discrétion ».

Le Secours catholique leur apporte 
une aide à la fois alimentaire et 
administrative. Elle peut aussi être 
amenée à les accompagner dans la 
mise en place de certaines mesures 
spécifiques (dossier endettement, 
microcrédit…). « Nous traitons en moyenne 
une quarantaine de dossiers par an. »
Pour les soutenir dans leurs missions 
quotidiennes, les bénévoles reçoivent 
des formations permanentes (savoir 
recevoir, s’organiser, donner des cours 
d’alphabétisation…).

DES VENTES ANNUELLES
Pour récolter des dons, le Secours 
catholique organise une vente 
annuelle à l’occasion de Noël et une 
autre pour la fête des mères.
Le 8 novembre dernier, l’organisation 
ponctuelle d’un tournoi de bridge 
caritatif en partenariat avec le Bridge 
club évasion a également permis de 
recueillir 2 500 € ; cette belle initiative 
ayant été doublée d’un appel aux 
dons des entreprises.
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HOP & BROL
La rédaction du Dialog’ a poussé 
la porte de la cave à bières Hop 
& Brol, à la rencontre de Frédéric 
Janssens et Alexandre Lemoine. 
Les deux associés ont à cœur de 
transmettre leur passion pour la 
bière artisanale dans un lieu cosy 
et chaleureux, où l’on peut même 
participer à des dégustations 
mensuelles et à des soirées 
thématiques tous les jeudis 
et vendredis.

Si Frédéric a démarré l’aventure 
seul en décembre 2021 après 
son départ de Bruxelles, où il 
occupait le poste de chef de projet 
dans le secteur bancaire, il a été 
rapidement rejoint par Alexandre, 
alors zythologue indépendant. Leur 
rencontre a eu lieu à l’occasion du 
jury du Challenge millésime bio de 
Montpellier. « Nous nous sommes 
vite aperçus que nous partagions 
les mêmes valeurs et la même vision 
du métier ».
Avant d’ouvrir la cave, Frédéric a été formé en tant que 
sommelier de la bière à l’académie Doemens et Alexandre 
a suivi une formation de zythologue à l’Institut français de 
formation en commerce et œnologie de Marseille.

DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DES CONSEILS AVERTIS
Toutes les bières sont artisanales. Élaborées avec des 
ingrédients de premier choix, elles sont uniques et produites 
avec le temps nécessaire pour atteindre un niveau de qualité 
optimal. « Nous avons fait le choix d’avoir une sélection limitée 
à 120 boissons (locales, françaises ou internationales), que nous 
connaissons parfaitement ». Frédéric et Alexandre ont toujours 
en stock une partie des références et proposent régulièrement 
des nouveautés.
Les clients apprécient la précision des conseils, notamment 
pour les accords mets et bières. « Nous partageons leur curiosité. 
Leurs ressentis nous donnent ensuite la possibilité de faire découvrir 
de véritables pépites ! » Hop and Brol propose d’ailleurs des 
ateliers dégustations mensuels et désormais des soirées 
thématiques en toute décontraction, les jeudis et vendredis 
jusqu’à 22h, agrémentées des bons produits des commerçants 
du Forum. Au programme, jeux de société, blind test musical, 
ou encore rencontre avec des brasseurs.

UN ENGOUEMENT POUR LA BIÈRE ARTISANALE
Pour assurer l’approvisionnement de leur cave, Frédéric et 
Alexandre privilégient le travail en direct avec les brasseries de 
la région. Ils font aussi appel à des distributeurs plus éloignés 
qui connaissent leurs goûts et leurs exigences.

Ces dix dernières années, le marché de la bière a énormément 
évolué. Avec 2 500 lieux en 2022, la France est désormais 
le pays européen accueillant le plus grand nombre de 
brasseries. Sur le plan gustatif, les consommateurs sont de 
plus en connaisseurs et donc naturellement à la recherche de 
breuvages de qualité. « On observe également une tendance aux 
bières fermentées sur marc de raisins et en barriques. En Occitanie, 
brasseurs et vignerons travaillent main dans la main pour offrir des 
produits qui font le lien entre ces deux univers. Le marché de la bière 
sans alcool se développe aussi beaucoup, la qualité des produits 
proposés étant désormais au rendez-vous ».

Hop & Brol 
Espace Forum - Avenue du Pic Saint-Loup 
Tél. 04 67 59 75 59 • info@hopandbrol.com
Ouvert : • mardi et mercredi : de 11h à 13h30 et de 15h à 19h 
• Jeudi et vendredi : de 11h à 13h30 et de 15h à 22h 
• Le samedi : de 10h à 13h30 et de 15h à 19h

Vente de biens d’exception -  Atypiques - Classiques
De nombreux services pour réussir vos projets immobiliers.

90, Rue de la Cannelle - 34980 Saint Gély du Fesc   /  lpaimmobilier-montpellier.com

7J/7 11h - 22h NON STOP

111 avenue du Clapas
34980 - Saint-Gély-du-Fesc

La Pagode de Jade lapagodedejade

04.67.65.73.9204.67.65.73.92

UNIQUEMENT À EMPORTER ET EN LIVRAISON

FAIT SON 
COME-BACK
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BIBLIOTHÈQUE

ROMAN
ANKAOUA Maud • Plus jamais sans moi
ELLORY R. J. • Une Saison pour les ombres (Policier)
GARDNER Lisa • Au premier regard (Policier)
HAROCHE Raphael • Avalanche
JONASSON Ragnar • A qui la faute (Policier)
LAFON Marie-Hélène • Les Sources
LEMAITRE Pierre • Le Silence et la colère
MAKINE Andreï • L’Ancien calendrier d’un amour
MICHELET Claude • Ils attendaient l’aurore
MUJICA LÁINEZ Manuel • Bomarzo

MORELA François • Archibald (Policier)
OLLIVIER Franck • L’Ombre
OVALDE Véronique • Fille en colère sur un banc de pierre
PANASSENKO Polina • Tenir sa langue
PARAVEL Dominique • Nouvelles vénitiennes
RAU Ewa / ROSE Lia • Minuit et demi (Policier)
SALVAYRE Lydie • Irréfutable essai de successologie
SIGNOL Christian • L’Ecole des beaux jours
STEEL Danielle • Royale
TUIL Karine • Kaddish pour un amour
WHITEHEAD Colson • Harlem Shuffle

DOCUMENTAIRE
LENOIR Frédéric • Le Désir, une philosophie
PÉRIODIQUE
CA M’INTÉRESSE • Comment nos pensées  
nous soignent N° 504
GÉO • Etats-Unis - la renaissance de la côte Est N° 528
HISTORIA • Mussolini - l’ascension du fascisme N° 914
QUE CHOISIR • Sommeil N° 621
NOTRE TEMPS • Mon programme forme et santé N° 639

À VOTRE ATTENTION  
La bibliothèque est ouverte : 

- mardi, mercredi, vendredi, de 17h à 19h
- jeudi, de 10h à 12h - 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

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES - Merci aux jeunes élus !
Arrivé à la fin de son mandat, il est temps pour le tout premier conseil municipal des jeunes (CMJ) de 
laisser place à une nouvelle équipe. Les jeunes élus ont tenu à faire le bilan des deux années écoulées à 
l’occasion de la cérémonie des vœux du maire le 19 janvier dernier.

« Nous avons pris conscience que la création et la 
mise en place d’un projet n’étaient pas si simples. 
Nous avons appris à communiquer, faire des choix et 
les valider à la majorité, pour que tout le monde soit 
d’accord. Nous avons été aussi amenés à prendre 
en compte notamment les contraintes de sécurité, 
anticiper le nombre de participants, établir et 
planifier le budget ».
Après avoir offert une fête à leurs électeurs 
pour les remercier, les jeunes élus ont proposé 
en mai dernier une journée participative de 
sensibilisation à la préservation de notre 
environnement “Saint-Gély + propre ensemble”. 
Cet évènement a été un succès car il a permis de 
collecter un camion benne de déchets, mobilisant 
près de 110 personnes : particuliers et membres 
d’associations saint-gilloises (ARS, Saint-Gély 
Chasse Pêche Nature, la Société de chasse et OCE Lou Patus).
Ils ont aussi soutenu la mise en place de macarons à proximité 
d’avaloirs des eaux pluviales du centre-ville « Ne rien jeter.  
La mer commence ici » et participé aux manifestations 

municipales (commémorations, réception des nouveaux saint-
gillois…). Leur dernier projet en cours concerne l’aménagement 
d’une tyrolienne. « Encore à l’étude, nous resterons informés de 
l’avancée de ce projet ».

Un nouveau mandat à venir
Un nouveau CMJ sera prochainement constitué, pour une 
installation prévue le 25 mars prochain.
Afin d’expliquer cette institution aux enfants, Madame le maire 
et des membres de la municipalité se sont rendus mi-janvier 
dans les écoles élémentaires de la commune.
Dans un deuxième temps, pendant leur pause méridienne, 
les élèves intéressés ont pu faire part de leurs interrogations 
et expliquer leurs idées à la coordinatrice du CMJ pour 
commencer à élaborer leurs programmes.

EN CAMPAGNE ÉLECTORALE
Après s’être mis d’accord sur un programme, chaque binôme 
partira en campagne électorale. Les élections se dérouleront le 
17 mars prochain dans chacune des écoles (peuvent voter les 
élèves de CE2, CM1 et CM2), l’installation officielle étant prévue 
le 25 mars.

Les heureux élus se retrouveront ensuite régulièrement pour débattre 
ensemble des projets qu’ils souhaiteront mettre en œuvre.

LES BINÔMES CANDIDATS
École élémentaire Valène :
• Gurly Romane, Mellet Lecorvaisier Pacome
• Godin Zoé, Bousses Timothé
• Siino Maury Mathilde, Vigroux Léo
• Guilloud Emma, Muller Valentin
• Caillon Clémence, Wailly Simon
• Pesteil Elio, David Violette

• Vaucher Pablo, Miserazzi Melissa
École élémentaire Patus
• Houbron Margot, Garcin Menu Oscar
• Kadri Cintract Mélissa, Alonso Diego
• Burtin Clémence, Soubyras Maël
• Burtin Justine, Boucif Zakaria

École élémentaire Grand’Rue
• Guichard Nolan, Galtier Inès
• Bourjot Elodie, Raman Lucas
• Demaille Axel, Sahnoune Thanina
• Bouffart Villaume Arthur, Rodiet Lilou
• Viard Albane, Jimenez Mason
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ST-GÉLY PASSIONNÉMENT
Que le spectacle commence !

Les travaux de la salle intercommunale 
de spectacle touchent à leur fin.

Dans quelques jours, le spectacle vivant 
réinvestira l’espace revu en lieu et 
place de l’ancienne salle culturelle qui a 
magnifiquement rempli son rôle depuis 
sa construction, début des années 80, 
sous la municipalité Bousquet.

La parenthèse autour de l’art circassien 
a été une vraie joie pour beaucoup, 
une découverte pour certains et 
l’occasion de faire venir à la culture 
un nouveau public, souvent plus jeune 
et généralement absent des salles 
de spectacle. Gageons que l’esprit 
de découverte perdurera !

La programmation développée par 
la municipalité, aux côtés de l’inter-
communalité, reprendra peu à peu sa 
 physionomie plurielle : musique, danse 
théâtre, cirque, conférences.

La Saison de la Devoiselle capitalisera 
sur l’esprit qui a fait sa réussite et lui 
a permis de trouver son public depuis 
7 ans : créativité et sobriété à la fois en 
refusant la facilité, appel à des artistes 
professionnels régionaux, nationaux 
et internationaux, artistes confirmés 
et émergents, avec comme ligne de 
conduite, éga et éco responsabilités, 
diversité et générosité.

Nous vous attendons nombreux.

La majorité municipale

SAINT-GÉLY AVEC VOUS
Fluidifier et accroitre le stationnement

Notre village est dynamique et 
l’accroissement de la population 
entraine naturellement des besoins de 
stationnement nouveaux.

Parallèlement, la création de l’échangeur 
au Sud de la commune, et la connexion 
du LIEN à l’A75 favoriseront les échanges 
et le nombre de consommateurs dans les 
commerces et les services.

Enfin, la requalification de la Salle 
Culturelle municipale G. Brassens en 
Salle Intercommunale, supprime des 
espaces de stationnement et va générer 
de nouveaux usagers, et par conséquent 
accroitre la tension déjà très forte dans le 
cœur de village.

Face à ces défis, l’équipe municipale 
doit mettre en œuvre des moyens 
efficaces pour que perdurent les activités 
économiques, médicales, culturelles et 
de loisirs. Pour certaines, il en va de leur 
survie.

Trop de véhicules stationnent à la journée 
et même au-delà, sur des espaces 
de stationnement nécessaires aux 
services à la population. Il faut fluidifier le 
stationnement et le rendre dynamique.

Il faut inciter à la rotation des véhicules, 
pour favoriser l’accès aux commerces 
et services, en créant des Zones Bleues 
gratuites de 3 heures, dans les zones en 
tension.

contact@saintgelyavecvous.fr

DÉCIDONS NOTRE VILLE
Mouvements sociaux : qui sont les 
fauteurs de troubles ?

L’issue du bras-de-fer qui met en 
mouvement des millions de Français, 
opposés à la réforme régressive des 
retraites, n’est pas connue à la date 
d’écriture de ce texte. L’éditorial de Dialog’ 
de janvier-février classe « Dérèglement 
climatique, guerre à nos portes, véritable 
tragédie humaine, inflation, récession, 
mouvements sociaux » comme fauteurs 
de troubles de 2023 !

Quelle confusion ! Ni la guerre, ni la 
pandémie n’ont leur source dans 
notre pays. Ni l’inflation, ni la récession 
n’affectent que la France. Mais leurs 
conséquences frappent diversement 
les couches sociales. Et la réforme des 
retraites n’est pas tombée du ciel : c’est le 
fer de lance d’une politique délibérée, qui 
va surtout impacter les plus défavorisés, 
celles et ceux qui ont commencé à 
travailler le plus tôt et assurent les tâches 
les plus pénibles. Ces invisibles vantés 
pendant la pandémie, sur qui le pouvoir 
veut faire porter ce qu’il refuse de prendre 
aux plus riches. Selon que vous serez 
puissant ou misérable…

Le mouvement social n’est pas un fauteur 
de troubles, il est un rempart contre la 
régression de droits durement conquis.

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 documents concernant les conseils municipaux sont disponibles  
sur le site internet de la ville : www.saintgelydufesc.com

 

06 20 86 77 87
www.essentielle-immo.com

4,9

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
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ATELIERS NUMÉRIQUES
L’Espace France Services du Grand 
Pic Saint-Loup organisera désormais 
régulièrement des ateliers numériques 
à l’Atelier des Projets, au 235 rue 
de l’Aven.
D’une durée d’1h30, ils sont gratuits 
et ouverts à tous.

  L’ATELIER DES PROJETS, 
À SAINT-GELY-DU-FESC 

Se déplacer avec Waze
Jeudi 9 mars, à 9h30
Les réseaux sociaux
Jeudi 30 mars, à 9h30

France Services poursuit en parallèle ses ateliers sur l’ensemble  
du territoire du Grand Pic Saint-Loup.

 MÉDIATHÈQUE DE TEYRAN
Communiquer avec ZOOM
Mercredi 15 mars, à 9h30
Les applications de mon smartphone
Mercredi 22 mars, à 9h30
Le covoiturage près de chez moi
Mercredi 29 mars, à 9h30
 MÉDIATHÈQUE DES MATELLES
Les applications de mon smartphone
Jeudi 9 mars, à 14h30
Créer des Collections avec Pinterest
Mardi 14 mars, à 9h30
Communiquer avec ZOOM
Jeudi 23 mars, à 14h30
C’est Quoi le Cloud ?
Mardi 28 mars, à 9h30

  MAIRIE DE  
SAINT-CROIX- 
DE-QUINTILLARGUES

Communiquer avec WhatsApp
Mardi 21 mars, à 13h30 et à 15h30

  MÉDIATHÈQUE DE 
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Gérer ses mails
Mardi 21 mars, à 10h
Créer sa vidéo
Mercredi 29 mars, à 15h30

  HÔTEL DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES, 
À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Les applications Mac/IPhone/Ipad
Jeudi 23 mars, à 9h30

Inscriptions : numeriquesdupic@ccgpsl.fr - Tél. 04 67 55 87 26

PLATEFORME EMPLOI
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a lancé une 
plateforme pour mettre en relation les demandeurs d’emploi, les 
salariés en recherche de mobilité et les entreprises du territoire.

Facile d’utilisation, ce nouvel outil 
s’adapte à tous les profils et permet de 

poster ou de trouver, en quelques clics, 
les offres d’emploi près de chez vous.

La plateforme : https://emploipicsaintloup.fr

DEJ’WORK « Les astuces de la cybersécurité »
Vendredi 17 mars 
À l’Atelier des projets, rue de l’Aven 
Organisé par la municipalité

La digitalisation est incontournable dans nos modes 
de consommation et pour la viabilité des entreprises. 
En naviguant sur Internet, le risque de se faire 
dérober des données confidentielles, ou de se faire 
escroquer par des cybercriminels est bien réel.

PROGRAMME
• 9h00 : accueil
• 9h15 : intervention de l’entreprise SI cloud
• 9h45 : échange autour de viennoiseries
Informez-nous de votre présence pour ce moment 
convivial : https://urlz.fr/kzUi

À noter qu’il ne s’agit pas d’une formation, mais d’une 
intervention de prévention ainsi que de partage de 
bonnes pratiques pour une activité professionnelle.

FRANCE 
SERVICE
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MARS
JEUDI 9 
Conférence « Les révolutions quantiques : 
de l’atome à l’ordinateur »  
par l’association Watt Pic 
Organisée par FabLab de St-Gély 
Salle Fontgrande, à 20h. Entrée libre
DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 
Compétitions nationales équestres 
Centre équestre les Verriès, de 8h à 18h
JEUDI 16 
LA CULTURE EN PARTENARIAT 
Présentation de la 37e édition du Printemps 
des comédiens par Jean Varela 
Organisée par la municipalité.  
Salle du Conseil, à 18h30. Entrée libre 
 Voir page 7
SAMEDI 18

Défilé en centre-ville, 
suivi d’un goûter offert 
par la municipalité 
Rendez-vous en costume, 
à l’intérieur de l’Espace 

Georges Brassens, à 15h 
Chaque enfant saint-gillois compte sur 
l’imagination de leurs parents pour réfléchir 
ensemble à un joli déguisement qui ne 
manquera pas de leur donner des étoiles 
plein les yeux ! 
En tête de cortège, la peña « Les Aux-Temps- 
Tics » imprimera le tempo de la journée.

Moment musical  
Organisé par l’école de musique « Le Diapason » 
Halle de réception des Verriès, à partir de 17h 
Entrée libre
Saison culturelle la Devoiselle 
« Isulatine, La voix corse au féminin.  
Chants traditionnels et créations  » 
Organisé par la municipalité 
Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium 
Georges Brassens, à 20h30 Voir programme
DIMANCHE 19 
Concours hippique interclubs 
Centre équestre les Verriès, de 8h à 18h
MARDI 21 
Conférence « Quelle nature demain sur nos 
littoraux occitans ? » par Rutger de Wit, 
Directeur de recherche CNRS, UMR MARBEC 
à Montpellier 
Organisée par l’Association des Amis  
des Sciences de la Terre et du Climat 
en Pic Saint-Loup 
Salle de réception des Verriès, à 19h. Entrée libre

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 
Festival la voix dans tous ses états 
Organisé par la Cie « Tiens on sonne » 
Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium 
Georges Brassens Voir page 7
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
Tournoi Épique de badminton 
Organisé par Saint-Gély Saint-Clément 
Badminton 
Salle Maurice Bousquet, de 8h à 18h
Concours national de chiens de troupeaux 
Organisé par OCE Lou Patus, en partenariat 
avec les Bergers de l’Hortus 
Terrain d’entraînement du Patus – Route de 
Saint-Clément, de 8h à 18h
DIMANCHE 26  
Loto de l’école de rugby du Pic Saint-Loup  
Salle Polyvalente Espace Georges Brassens, à 15h
AVRIL
DIMANCHE 2 
Thé dansant avec l’orchestre Philippe Raulet 
Organisé par la municipalité 
Salle polyvalente Espace Georges Brassens, 
à 15h. Entrée libre Voir page 6
MERCREDI 5 
Spectacle Top 80 par le groupe I Love 80’s 
Organisé par la municipalité 
Scène en Grand Pic Saint-Loup, Auditorium 
Georges Brassens, à 15h. Entrée libre, places 
limitées. Billet à retirer en mairie. Voir page 6
JEUDI 6 
Conférence « Alfred Bruyas, l’Odyssée de 
la peinture moderne » 
Cycle de conférences proposé par la muni-
cipalité, en partenariat avec le musée Fabre 
Par Pierre Stepanoff, conservateur du patri-
moine au musée Fabre pour les collections 
XIVe - milieu du XIXe siècle 
Halle de réception des Verriès, à 18h30 
 Voir page 7
Conférence « Énergie photovoltaïque 
citoyenne » par l’association Watt Pic 
Organisée par FabLab de St-Gély 
Salle Fontgrande, à 20h. Entrée libre

SAMEDI 8 
Chasse aux œufs 
Organisée par la municipalité 
Parc de Fontgrande : • 14h pour les enfants 
du CP au CM2 • 15h30 pour les enfants 
jusqu’en grande section 
Inscription obligatoire avant le 3 avril en 
complétant le formulaire présent sur le site 
de la ville : www.saintgelydufesc.com

MARDI 11 
Conférence du Dr Christophe Cassou  
sur le 6e rapport du GIEC dont il est l’un  
des auteurs principaux 
Organisée par l’Association des Amis  
des Sciences de la Terre et du Climat  
en Pic Saint-Loup 
Salle de réception des Verriès, à 19h 
Entrée libre

SAMEDI 15 
Saison culturelle la Devoiselle 
« Michel Marre, Serge Lazarevitch, 
Patrice Héral et la Cobla Mil-lenària » 
Organisé par la municipalité 
Scène en Grand Pic Saint-Loup,  
Auditorium Georges Brassens, à 20h30 
 Voir programme

DIMANCHE 16 
Vide grenier 
Organisé par le Foyer Rural 
Esplanade du Devois, de 8h à 14h.  
(Report en cas de mauvais temps 
au 23 avril) 
Inscriptions le samedi 25 mars,  
Espace Chassary, de 9h à 12h30. 7 € ;  
justificatif de domicile de – de 6 mois, 
carte d’identité

Dialog’ - LE MAGAZINE DE ST-GÉLY-DU-FESC (Magazine d’information municipale) GRATUIT
Directrice de la Publication : Michèle Lernout - Coordination : Philippe Leclant - Rédaction : Service communication - Tirage : 5 000 exemplaires - Imp’act Imprimerie : 04 67 02 99 89  
Dépôt légal mars 2005 - Informations, publicités et autre renseignement auprès de la mairie de Saint-Gély-du-Fesc au : 04 67 66 86 09 - Crédit photo : Adobe Stock.

NUMÉROS UTILES
Mairie : 04 67 66 86 00

Police Municipale : 
06 86 68 90 75

GendarMerie : 
04 67 91 73 00

EN CAS D’URGENCE
Médecins de Garde : 15

pharMacies de Garde : 
3237 (24h/24 et 7j/7)

urGence sécurité Gaz : 
0800 47 33 33 (n° vert)
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