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édito

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères péroliennes, chers péroliens,

L’école est sans conteste le terreau du vivre ensemble. Dans cette 

institution sont formés les citoyens de demain. Conscients de 

l’importance de permettre aux enfants et aux enseignants des écoles 

maternelles et élémentaires de travailler dans les meilleures conditions, un 

important travail a été entrepris, depuis l’entrée en fonction de la nouvelle 

équipe municipale, afin de rénover bâtiments, équipements scolaires et 

périscolaires. Le dossier de ce journal met en lumière notre jeunesse et les 

moyens que nous mettons à sa disposition.

A la rentrée 2014, j’avais consacré cet édito à nos valeurs Républicaines. Je 

parlais du devoir de mémoire, de l’importance que nos actes quotidiens 

s’inscrivent dans les notions d’égalité, de liberté et de fraternité, afin que notre 

devise Nationale ne devienne jamais de vains mots. J’enjoignais à réveiller les 

consciences collectives afin que nos enfants puissent encore vivre dans un 

pays tourné vers la paix. Le temps a passé et au sein même de notre Nation 

des événements terribles se sont produits. Mais ma détermination reste ferme. 

Je reste optimiste car je crois en vous, je crois en nous.

Nous venons de signer avec la préfecture un document essentiel, le Contrat 

de Mixité Sociale, dont vous trouverez le détail dans les pages de l’Accent 

pérolien. Il s’agit d’un engagement ferme à favoriser la création de logements 

locatifs sociaux, un manque récurrent sur notre commune.

Favoriser le vivre ensemble, c’est également permettre les rencontres. Le 

programme qui vous est proposé cet automne est diversifié et je suis persuadé 

que vous y trouverez votre bonheur.
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Pour nos 
jeunes…

DOSSIER

La rentrée scolaire est un marqueur 
temps essentiel dans notre année 
civile. Elle est un jalon pour beau-
coup de citoyens : les enfants, leurs 
parents, leurs enseignants, les as-
sociations et bien entendu les élus. 
Pour cette rentrée 2016, la munici-
palité s’est appuyée sur plusieurs 
diagnostics et études pour réaliser 
d’importants travaux de rénova-
tion. L’objectif est bien entendu 
de permettre aux enseignants 
de dispenser leurs cours dans les 
meilleures conditions. Nous avons 
pleinement conscience que nos 
enfants sont des citoyens en deve-
nir, c’est pourquoi nous avons ini-
tié le conseil municipal des jeunes. 
Comme un symbole, les enfants 
élus en juin viennent de recevoir 
leurs écharpes. Ils vont maintenant 
pouvoir se réunir, représenter leurs 
camarades et faire avancer les pro-
jets qui leur tiennent à cœur.

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols

L’école, est évidemment 

l’une des institutions 

majeures qui contribue 

à l’éducation de nos enfants. Nous accompagnons les familles, de 

la crèche jusqu’à l’entrée des enfants au collège, en les mettant 

dans les meilleures dispositions. La commission enfance jeunesse 

travaille au quotidien avec les services municipaux, les directions 

des écoles. Avec l’aide de Patricia Nivesse, conseillère municipale 

déléguée à la petite enfance, nous nous assurons de la qualité des 

services proposés aux familles.

Christiane Pistre, 

Adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

On ne compte plus les conseils d’école, où les directrices et directeurs des établissements scolaires remercient la municipalité 
pour le travail de Didier Bardy dans les bâtiments. Depuis novembre 2014, un poste à temps plein a été créé pour la main-
tenance des bâtiments municipaux scolaires et périscolaire. C’est Didier Bardy, âgé de 55 ans et alors à la recherche d’un 

emploi qui a été retenu pour cette mission : « J’ai fait ma carrière dans le BTP. J’ai travaillé 11 ans 
dans une société de 300 salariés, spécialiste de l’électricité. Lorsqu’elle a fermé, j’ai longtemps 

cherché un nouvel emploi ». 

Pour recruter, la commune a recours à un CAE (Contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi) et bénéficie d’une prise en charge d’une partie du salaire et d’une exonération de 
charges. « C’est un plaisir d’avoir recruté M.Bardy, il aurait été dommage que son expé-
rience reste inexploitée. La création de son poste permet de répondre avec promp-
titude aux besoins de petits travaux demandés par les groupes scolaires », explique 
Jean-Pierre Rico, maire de Pérols.

Le travail de Didier Bardy est diversifié : remplacer des luminaires, combler des trous, 
fixer des étagères, monter des meubles, réparer une fuite... Si l’opération réclame plus 

d’expertise, des spécialistes des services techniques ou une entreprise sont mandatés. 
Mais au quotidien la présence de Didier Bardy a permis un gain de réactivité. 

Depuis deux ans, un agent pour la maintenance des écoles



 DANS LES COURS : CRÉATIONS AU SOL DE 
 JEUX POUR ENFANTS ET DE REPÈRES VISUELS 

 RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE 
 JEUX DU CITY STADE 

 INSTALLATION DE BANCS 

5

60 000 € en 
diagnostics et 

contrôles

+
en 2016, 148 000€
de travaux dans 

les écoles

+

100% 35%
 DES SALLES DU GROUPE SCOLAIRE  

 FONT-MARTIN SONT ÉQUIPÉS DE BLOCS 
 RÉVERSIBLES « CHAUD/FROID » 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MAITRISÉE ! 

 DES SALLES DE CLASSE
 ONT BÉNÉFICIÉ D'UNE 

 RÉFECTION 



CHRISTIANE PISTRE, ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
« Lorsque nous avons lancé la consultation afin de choisir le prestataire assurant le marché de 
restauration, nous avons introduit au cahier des charges des exigences spécifiques sur la mise en œuvre des 
recettes, les préparations « maison » et le recours à une majorité de produits frais, de saison et sans additifs. Cela 
permet notamment à tous les élèves de manger chaque jour un produit bio ».

DOSSIER

La ville de Pérols a fait le choix d’initier une démarche « bio » par un produit 
qui est à la base de toute notre alimentation : le pain.

Sensibiliser les enfants

L’objectif est bien entendu de faire évoluer la restau-
ration scolaire mais aussi d’agir plus durablement en 
matière d’agro-alimentaire et par cette action de sensi-
biliser les enfants. Le pain mis à disposition des restau-
rants scolaires « Font Martin » et « Guette » est acheté à 
la boulangerie d’insertion « Pain et Partage », localisée à 
Fabrègues. Ainsi, en faisant le choix de proposer ce pain 
bio, sans additif, la ville de Pérols favorise le circuit court 
et participe à dynamiser l’économie sociale et solidaire. 
Permettre à tous les élèves fréquentant le restaurant sco-
laire de manger chaque jour un produit bio, c’est contri-
buer à leur nutrition mais surtout à l’éducation au goût.

Le début d’une démarche tournée vers 
la qualité et le goût

Ainsi, la ville de Pérols a su sortir des sentiers battus afin 
de proposer régulièrement aux enfants des produits la-
bellisés : produits issus de filières de qualité et d’origine, 
VBF, Label Rouge, bio, AOP… Cette démarche tend à s’ins-
crire dans la logique des circuits courts en favorisant les 
produits locaux et de saison. Par exemple, de la viande de 
l’Aubrac, viande de bœuf française d’origine contrôlée, est 
régulièrement au menu, un gage de qualité.

Du bio dans les menus de 
la restauration scolaire

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

des repas plus 
équilibrés

+



DES DICOS POUR LES 
ÉLÈVES DE CP
Pour cette rentrée 2016, les élus ont dé-
cidé de remettre aux élèves intégrant la 
classe de CP, leur premier dictionnaire. 
Un cadeau à la fois utile et symbolique : 
« nous avons sélectionné un ouvrage 
adapté à cette phase d’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture. Cet outil devrait 
être le compagnon idéal de leurs an-
nées en classes élémentaires », explique 
Christiane Pistre, adjointe déléguée à 
l’enfance et à la jeunesse.

DES CALCULATRICES POUR 
LE PASSAGE AU COLLÈGE
En juin dernier, pour féliciter les élèves 
entrant cette rentrée au collège, la ville 
a offert à chacun d’entre eux la calcula-
trice qu’ils vont utiliser de la 6e à la 3e : 
« C’est la fin d’un cycle et le début d’un 
nouveau, les collèges sont une compé-
tence des Départements, et même si 
nous ne perdons pas de vue les jeunes 
Péroliens, c’est une manière de les ac-
compagner et de leur souhaiter toute la 
réussite qu’ils méritent », précise Jean-
Pierre Rico, maire de Pérols.

cultiver la vie 
citoyenne

+

Suite aux élections réalisées en juin dernier, 20 enfants ont été élus au Conseil 
Municipal des Jeunes. Certains d’entre eux étaient présents à l’occasion de 
la célébration du 14 juillet. Lors d’une cérémonie, organisée cette rentrée, 
tous ont reçu leur écharpe. Les premières séances du CMJ vont se tenir 
prochainement, nous vous tiendrons informés dans les prochains « Accent 
Pérolien » de l’avancée de leurs travaux.

Conseil municipal des jeunes : 
c’est parti !
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renouvellement 
du parc 

informatique

+

DOSSIER

d’Internet doivent être perçus et compris par les élèves et futurs citoyens. Il est 
indispensable de les accompagner vers une véritable maîtrise des concepts 
leur permettant d'utiliser au mieux ces outils, dans une société en rapide 
évolution.
Cette année, afin de doter élèves et enseignants d’un ma-
tériel adapté à cet usage, la municipalité a fait le choix 
de remplacer l’ensemble du parc informatique des deux 
salles des groupes scolaires, soit 30 ordinateurs.

Dorénavant, les salles de classe des écoles élémentaires 
sont équipées de vidéoprojecteurs, reliées à Internet, et 
chaque professeur dispose d’un ordinateur, qu’il peut à 
loisir utiliser pour ses cours. « Cela change notre manière 

d’enseigner, nous abordons différemment les sujets pré-
sentés », explique Frédéric Lecêtre, Directeur de l’école élé-
mentaire Font Martin.

A noter à l’espace famille, que la salle mise à disposition 
des associations qui pratiquent le multimédia a égale-
ment été équipée à neuf. Elle est dotée de cinq nouveaux 
ordinateurs.  

Les écoles de Pérols prêtes 
pour l’ère numérique

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE POUR PRÉPARER L’AVENIR
En prévision de l’accueil des élèves de la future ZAC St-Vincent, la municipalité a alerté le rectorat, qui par 
anticipation, a décidé l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école élémentaire Font Martin. Une excellente nouvelle 
qui permet de voir le nombre moyen d’enfants par classe en léger recul. « Nous l’avons appris il y a quelques mois, 
c’est un indicateur positif pour une commune, cela montre que la ville est attractive et que de jeunes parents avec 
des enfants à scolariser n’hésitent pas à s’installer sur Pérols », s’est réjouie Christiane Pistre, adjointe déléguée à 
l’enfance et la jeunesse. 



des loisirs 
attrayants

et diversifiés

+

Les camps d’été proposés par le centre de loisirs ont remporté un vif succès. 
Tous les âges étaient concernés. Les semaines loisirs ont également fait le 
plein. On retiendra l’activité Koh-Lanta, qui a rassemblé plus de 80 enfants de 
6 à 12 ans.

Les activités périscolaires 
ont la côte !

LES TAP : EN OCTOBRE ÇA REDÉMARRE
Chaque année, les TAP mobilisent un public toujours plus 
large. 357 enfants ont déjà été inscrits pour cette rentrée. 
Le panel d’activités s’étend encore : Athlétisme, chant, 
contes et comptines, cirque et magie, expression scé-
nique, jouer en anglais ou en allemand, poney, Qi-gong, 
rugby.
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BARJAC, ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
A AIMARGUES, LES 3-6 ANS ONT DÉCOUVERT, DANS 
UNE AMBIANCE WESTERN, LE LONGHORN RANCH.

LES 6-12 ANS
SEMAINE LOISIRS

ACTIVITÉ KOH-LANTA

LES 6-8 ANS, 9-11 ANS ET 11-17ANS 
SE SONT RENDUS À BARJAC POUR DES 

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE.



ACTUS

Sécurité 
BRIGADE VTT :
UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE

Depuis quelques semaines, une brigade VTT a été créée au sein de la police 
municipale, elle compte cinq agents volontaires et trois VTT. Si l’information 
peut sembler anodine, dans les faits, cela change la manière de travailler et 
offre un outil supplémentaire à notre police municipale.
« C’est complémentaire et un bon compromis entre la 
voiture et les patrouille pédestre. Nous pouvons mailler 
le territoire différemment des patrouilles pédestres dans 
le centre, les VTT pour les quartiers et la voiture pour les 
axes extérieurs. Plus discret et moins contraignant qu’une 
automobile, cela nous permet d’être plus rapide qu’à pied 
et de couvrir plus de distance, en moins de temps. C’est 
tout à fait adapté à la configuration de la commune», 
explique Vincent Alazard, chef de poste de la police muni-
cipale de Pérols. « C’est un atout, en VTT, nous sommes 

plus proches des habitants, ils hésitent moins à échanger. 
Cela nous permet également de voir plus de choses qu’en 
voiture, nous utilisons les VTT pour les rondes de l’opéra-
tion tranquillité vacances, qui consiste à s’assurer, alors 
que les résidents sont en congés que leur habitation n’a 
pas été « visitée ». Les deux premiers jours nous avons réa-
lisé deux interpellations, un cambriolage a notamment 
pu être empêché grâce à la discrétion offerte par ce mode 
d’action », ajoute Nicolas Jonquet, agent de la police mu-
nicipale.

 RETOUR DU CHEF DE POSTE SUR 
 LES FÊTES ESTIVALES 

« Suivant les directives du maire, cette période mobilise 

l’ensemble des effectifs du poste de police municipale, 

renforcés par une coordination avec la police nationale. 

Malgré quelques débordements que nous avons 

très rapidement maitrisés, globalement tout s’est 

bien passé dans la sérénité et la convivialité », 

relate Vincent Alazard, chef de poste de la police 

municipale.
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QUEL A ÉTÉ VOTRE 
PARCOURS ?
 Jérémy Groin  Je suis originaire de 
Boulogne sur Mer, dans le Nord-Pas-
Calais. Enfin c’est vrai qu’aujourd’hui 
il faut dire Haut-de-France. J’ai fait 
mes classes à Montpellier et quatre 
ans au sein de la municipale, tout 
d’abord un an et demi à Clermont-
Ferrand, puis deux ans et demi à Pa-
lavas. 

 Fanny Albiges  Pour ma part, je suis 
originaire de Millau dans l’Aveyron, le 
plus beau des départements ! J’ai fait 
mes débuts en gendarmerie, deux 
ans à Salon de Provence, puis trois à 
la Grande-Motte.

POUR VOS DÉBUTS SUR 
PÉROLS C’EST UN PEU LE 
BAPTÊME DU FEU ?
 F.A.  C’est effectivement une période 
où nous sommes extrêmement solli-
cités.

 J.G.  Sur Palavas, je faisais les nuits, 
du coup c’est la première fois que je 
suis amené à veiller au bon déroule-
ment des festivités d’une commune.

 F.A.  On est constamment sur le ter-
rain, c’est une excellente chose à la 
fois pour l’intégration à l’équipe et 
pour la prise de contact avec la popu-
lation.

ALORS COMMENT 
TROUVEZ-VOUS PÉROLS ?
 J.G.  C’est très différent de mes précé-
dentes expériences, les gens sont très 
sociables, plus ouverts. Il y fait bon 
travailler.

 F.A.  On est loin de l’ambiance des 
villes côtières, où il y a beaucoup de 
touristes et où, finalement, les gens 
ne se connaissent pas. Ici, c’est vrai-
ment avant tout un travail de proxi-
mité.

LA PÉRIODE DE RENTRÉE 
VIENT DE DÉBUTER. DANS 
LE CONTEXTE ACTUEL, LA 
POLICE MUNICIPALE MET 
EN PLACE DE NOUVEAUX 
DISPOSITIFS ?
 J.G.  Nous sommes cinq agents à par-
ticiper à la nouvelle brigade « VTT » , 
cela va nous permettre d’être plus 
discrets et plus mobiles.

ET L’AMBIANCE AU SEIN 
DU POSTE ?
 F.A.  Les collègues sont extras, ils nous 
ont très bien accueillis. La preuve : j’ai 
l’impression d’être ici depuis dix ans.

 J.G.  On travaille beaucoup, mais 
dans un super état d’esprit. Et en 
travaillant à Palavas, je connaissais 
bien l’ensemble des gars. Bon ça ne 
les a pas empêchés de me bizuter et 
de me raser la tête. Il ne faut pas le 
leur dire mais je craignais qu’ils ne 
fassent pires.

ET POUR FINIR, UNE 
QUESTION PLUS 
PARTICULIÈRE POUR 
FANNY, LES AGENTS DE LA 
PM DE PÉROLS, MATCHO 
OU NON ? 
 F.A.  (Rires) En tous cas, pas plus 
qu’ailleurs ou qu’en gendarmerie. Et 
puis vous savez, j’ai l’habitude.

On travaille beaucoup, mais 
dans un super état d’esprit.

DE NOUVELLES TÊTES À 
LA POLICE MUNICIPALE
Le 14 juillet est bien évidemment jour de fête nationale.

Cette année, pour le poste de la police municipale de Pérols, 
c’est aussi la date à laquelle deux nouvelles recrues sont 

venues renforcer les effectifs. Jérémy Croin un grand 
gaillard venu du Nord et Fanny Albiges, Aveyronnaise et 

première femme (hors ASVP) d’un groupe de onze agents, 
intègrent « la municipale » de Pérols.



« Ce contrat est un cadre opéra-

tionnel d’actions qui nous per-

met d’engager une démarche 

volontaire pour nous rapprocher, 

et même atteindre, l’obligation 

légale en terme de logements loca-

tifs sociaux (LLS). L’enjeu principal 

c’est, dans un premier temps de 

réduire drastiquement l’amende 

que nous payons chaque année, et 

à terme de pouvoir s’en affranchir. 

Nous avons fait en sorte de pana-

cher l’offre de LLS afin que toutes 

les typologies de personnes ayant 

des difficultés à se loger soient 

prises en considération. Il est prévu 

des logements : pour les étudiants, 

pour les jeunes actifs, pour les 

primo accédants, pour les se-

niors… », explique Jean-Pierre 

Rico, Maire de Pérols.

Aménagement du territoire 
CONTRAT DE 
MIXITÉ SOCIALE

ACTUS

Cet été, la commune a reçu Olivier Jacob, 
secrétaire général de la préfecture et sous-préfet 

à la signature d’un contrat de mixité sociale. « Je 
commence à bien connaitre la commune de Pérols, 
je suis déjà venu plusieurs fois. Le document que 
nous signons aujourd’hui est le fruit d’un travail 
collectif », a souligné M.Jacob.
Pérols, un contexte particulier
« Lorsque je suis venu pour la première fois sur Pérols, le Maire m’a présenté sa 
commune et les caractéristiques contraignantes : peu de terrains à bâtir dis-
ponibles, une grande part du territoire communale situé en zone inondable, 
un parc de logement sociaux limité à une soixantaine. Depuis, la ville a beau-
coup travaillé afin de favoriser les projets permettant la production de Loge-
ments Locatifs Sociaux », décrit le sous-préfet.

Ce que dit la loi SRU
La loi SRU rend obligatoire la construction de Logements Locatifs Sociaux 
(LLS) à hauteur de 20% du parc total de logements existants sur la commune, 
d'ici 2020.  Le 18 janvier 2013, cette loi est renforcée et porte le ratio de LLS à 
25% d'ici 2025.

Aujourd'hui 2020 2022

65
+

637
+

670
LLS EXISTANTS LLS EN PROJETLLS EN COURS

Permis de construire délivrés et projets financés 
sur 2014-2017 et 2017-2019

 RÉSIDENCE ÉTUDIANTE - FENOUILLET 
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ZAC Saint-Vincent
La commune de Pérols a œuvré pour mettre en place 
une opération publique d’aménagement en créant une 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dénommée « ZAC 
St-Vincent ». Cette ZAC, située au sud de la commune à 
proximité de la ligne 3 du tramway, prévoit la réalisation 
d’environ 208 logements dont 30% de logements sociaux 

et 20% de logements en accession abordable.

Résidence étudiante - Fenouillet
Une Résidence jeunes et étudiants de 330 logements so-
ciaux sur des terrains acquis par l’aménageur (SAAM) com-
prenant une surface de plancher maximale de 9 866 m². 

Résidence jeunes actifs - Fenouillet
Une Résidence Jeunes Actifs/ Foyer de jeunes travailleurs 
ACM / HABITAT JEUNES de 110 logements sociaux pour 
jeunes actifs pour une surface de plancher maximale de 
2 510 m².

Projet Toit d’Azur
Dans le cadre d’une opération d’initiative privée, à l’en-
trée de ville, rue des Levades, il est prévu la réalisation de 
16 logements sociaux sur un total de 32, soit 50 %. 

Le projet Bonadona - Résidence Nexity
Dans le cadre d’une opération d’initiative privée au sud 
de la commune, rue de Bonadona, il est prévu la réalisa-
tion de 36 logements, dont 11 logements sociaux, soit 
30%.

Projet GGL
Dans le cadre d’une opération d’initiative privée, jouxtant 
le Gymnase Colette Besson, il est prévu la réalisation de 8 
logements sociaux.

Projet EPF LR
Opération réalisée en partenariat avec l’EPF LR, ce der-
nier a préempté la parcelle AT 516 en vue de faire réaliser 
par le bailleur UN TOIT POUR TOUS pour un programme 
comprenant 10 logements sociaux.

OBJECTIF 
ATTEINT À

75%

OBJECTIF 
ATTEINT À

100%

En 2019, le parc total de 
LLS sera de 702 sur 933 
imposés par la loi SRU 
d'ici 2020.

En 2022, le parc 
total de LLS sera de 
1372, respectant les 
préconisations légales.

 ZAC SAINT-VINCENT 



CONTACTEZ LE SERVICE COMMUNICATION
communication@ville-perols.fr

Tél. : 04 67 50 45 23

, 
vous pouvez nous les adresser par l’intermédiaire du 
formulaire disponible sur le site Internet de la ville : 
www.ville-perols.fr / Démarches en ligne

1/ Confiez-les nous quelques temps, nous les 
numérisons, une fois ce travail achevé vous pouvez 
récupérer vos originaux intacts.

2/ Vous ne voulez pas vous en séparer, contactez-
nous, nous définirons ensemble un rendez-vous pour 
numériser vos photos.

Contactez-nous, nous 
prendrons rendez-vous afin de venir numériser vos 
photographies.

Patrimoine

APPEL À 
PHOTOGRAPHIES 
ANCIENNES

ACTUS

1414

Oyé oyé ! Dans une logique de 
sauvegarde de l’histoire de Pérols et de 
transmission aux générations futures 
de ce qu’est le Pérols d’antan, la ville 
réalise un travail de numérisation de 
photographies anciennes. 
« Les péroliens ont dans leurs greniers des trésors photo-
graphiques qui sont transmis de générations en généra-
tions. La pêche, la culture de la vigne, les fêtes du village, la 
campagne environnante, les principaux lieux de la vie pu-
blique de l’époque, autant de clichés qui nous permettent 
de mieux apprécier ce qu’était la vie de Pérols. Nous avons 
entamé cette action car nous sommes convaincus qu’il est 
important d’assurer la sauvegarde de cette mémoire » sou-
ligne Bernadette Arranz, Adjointe déléguée à la culture et à 
la communication. 

Chaque année, des photographies qui sont les témoins 
de ce passé sont malheureusement perdues. Suite à une 
succession, certaines partent en déchetterie, d’autres se 
trouvent détériorées par l’humidité ou la lumière, faute 
d’un stockage dans des conditions optimales. En les nu-
mérisant la commune permet à chaque propriétaire de 
conserver ses originaux, mais assure à l’histoire contée par 
chacune des photographies de pouvoir traverser les géné-
rations.

LES PHOTOGRAPHIES CONCERNÉES 
1/ Antérieure à 1950

2/ Révèle un intérêt pour l’ensemble des péroliens (souvenir 
de la vie du village)

3/ En état d’être numérisées sans les détériorer

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

Nous avons entamé cette 
action car nous sommes 

convaincus qu’il est important 
d’assurer la sauvegarde de cette 
mémoire.

COMMENT PARTICIPER ?

 LE MARCHÉ - 1936 
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Travaux de voirie

RÉNOVATION 
URBAINE

ACTUS
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votre élu 
référent

Adjoint délégué au cadre de 
vie, aux travaux, à l’espace 

public et à la propreté.

J-M. MALEK

En cette année 2016, les travaux sont nombreux 
sur la commune : rénovation ou réfection de 
voirie, amélioration des réseaux, optimisation de 
l’éclairage public, mise en valeur du patrimoine par 
la rénovation de puits.

« En dehors de quelques axes de 
la ville, cela fait de nombreuses 
années que des travaux de voirie 
de cette ampleur n’avaient pas été 
réalisés. Dans certains quartiers 
des problématiques de racines 
déformant la chaussée rendent 
l’usage de celle-ci impossible. Nous 
ne pouvons pas laisser les rues de 
Pérols dans cet état », explique 
Jean-Marc Malek, Adjoint délégué 
à l’espace public.

Aussi le chantier est colossal et ne 
sera pas réalisé en quelques mois 
mais s’étalera sur plusieurs années. 
« Nous opérons ce choix pour plu-
sieurs raisons, tout d’abord pour 
limiter aux maximum les nuisances 
et ne pas bloquer l’accès, ensuite 
en raison des réalités économiques 
qui nous contraignent budgétaire-
ment et enfin pour se caler sur les 
résultats des diagnostics et études 
qui préconisent un phasage. Car 
nous ne nous contentons pas 
d’ouvrir et de refaire des chaussées. 

Dans de nombreux cas, nous ren-
forçons notre gestion des eaux de 
ruissellement, prévoyons le pas-
sage de la fibre optique, ou encore 
enterrons les réseaux aériens », 
poursuit Jean-Marc Malek.

 Travaux de voirie 2016 : 

Av. Mermoz (phase 1)
Square P. Valadier (Mise en sécurité et 
racines / phase 1 et 2)
R. de la République / R. Kléber
Imp. de l’Etang de l’Or 
R. des Patriotes / R. de Lorraine
R. d’Alsace / R. de la chapelle
R. des écoles / R. Hoche
R. Magellan (racines) / R. des Tilleuls
Pl. de la Noria (cheminement piéton)
Av. St-Vincent (cheminement piéton)
R. S. de Champlain

2016 : 

R. Etang de l’Or / R. des Dauphins
R. Cochet / R. de la République
R. des Adrets / Rte. De la Foire
R. du Pradas / ZAC du Fenouillet 
R. des Vendanges 

AIDE À LA RÉNOVATION DE
FAÇADE EN CŒUR DE VILLE
Afin de protéger son centre 
ancien et d’appliquer à ces 
bâtisses historique des traite-
ments de rénovation adaptés, 
la ville de Pérols met à la dispo-
sition des propriétaires, dont 
les logements sont situés en 
zone UA, des aides techniques 
et financières. Entre 2015 et 
2016, six opérations de réno-
vation en ont bénéficiées pour 
un montant global de près de 
29000€. Pour plus d’informa-
tions ou pour déposer un dos-
sier pour l’an prochain, rensei-
gnez-vous auprès du service 
urbanisme, en mairie.

[…] Nous 
renforçons notre 

gestion des eaux 
de ruissellement, 
prévoyons le passage 
de la fibre optique ou 
encore enterrons les 
réseaux aériens.
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Sandra Wang, 

conseillère chez Efficience 
et habitante de Pérols, 
se tient à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Fondée en 2010, Efficience est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine 
indépendant spécialisé en investissements immobiliers et en placements 
financiers. 

Préparer ma retraite
Protéger mes proches

Me constituer un capital
Financer les études de mes enfants

Réduire mes impôts

Après une analyse précise de votre situation nous vous préconisons les 
meilleures solutions axées sur des supports immobiliers ou financiers.
Chacun de nous à besoin de conseils lors des grandes étapes 
familiales ou professionnelles de la vie; que ce soit lors de la première 
épargne, de la première acquisition, l’agrandissement de la famille, lors 
du passage à la retraite ou encore lors des questions sur la transmission 
de son patrimoine. Notre rôle est de vous accompagner afin de faire le 
bon choix au moment opportun.

Accompagnés de nos conseillers vous aurez ainsi l’opportunité de 
comprendre et mettre en place ces mécanismes d’optimisation.

Sandra WANG - 06 14 21 75 42 - sw.efficience@gmail.com
EFFICIENCE GROUPE - www.efficience-immobilier.com - 

31 Rue Saint Louis 34 000 MONTPELLIER

Notre métier consiste à vous aider dans la constitution et le développement de 
votre patrimoine en travaillant sur des objectifs tels que :



LES RENDEZ-VOUS DU 
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
 THÉS DANSANTS 
Samedi 12 novembre /14h-17h 
Salle Yves Abric
 JOB DATING 
Mardi 22 novembre / 9h-12h et 
14h-17h / Salle Yves Abric
Inscription auprès d’un conseil-
ler Pôle emploi
 CONFÉRENCE 
« Être bien dans sa tête et dans 
son corps »
Mardi 29 novembre / 18h
Mairie Annexe
 REPAS DES SENIORS 
Samedi 10 décembre / 12h
Salle Yves Abric
 DISTRIBUTION DES COLIS 
 DE NOËL DES SENIORS 
Lundi 12 décembre

Solidarité 
LE PÔLE SE MOBILISE

votre élu 
référent

Adjoint délégué aux 
Affaires sociales & au CCAS 

X.MIRAULT

ACTUS

[…] Il était 
essentiel que 

nous puissions aller à 
leur rencontre…
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Le CCAS en visite à domicile

Depuis la création du pôle de la solidarité, le CCAS multiplie les missions et no-
tamment les visites à domicile. Cette démarche, impulsée par Xavier Mirault, 
adjoint délégué à l’action sociale, a été rendue possible par la création du pôle et 
permet d’aller à la rencontre des péroliens en difficultés.

« Certains péroliens rencontrent des problèmes pour se déplacer, liés à leur âge 
ou à une pathologie. Il était essentiel que nous puissions aller à leur rencontre 
afin de lever ce frein », explique M.Mirault. 

Course la pérolienne

Cet été, à l’initiative de Xavier Mirault, 
adjoint délégué à l’action sociale et 
sous la conduite du pôle de la solida-
rité, une course pédestre solidaire a 
été organisée au profit du CCAS et de 

la Ligue contre l’obésité. Sur un parcours de 5km, près d’une centaine de partici-
pants ont mouillé le maillot pour la bonne cause.

Conférence Alzheimer : 
comprendre la maladie 
pour mieux accompagner 
le malade

Au lendemain de la journée mondiale 
de Lutte contre la maladie d’Alzheimer, le pôle de la solidarité proposait une 
conférence afin de mieux comprendre Alzheimer pour mieux aider au quotidien 
les malades et leurs proches. Le Dr. Andrée Escande, experte de cette maladie et 
membre bénévole de France Alzheimer 34 a animé cette rencontre. Elle a pré-
senté la maladie, ses symptômes, son évolution, avant de donner des clés pour 
aider les patients et leurs proches à mieux vivre avec cette terrible maladie. Au vu 
du succès rencontré par cette conférence, celle-ci sera reprogrammée



CO SECOURS, J’AI PAS D’IDÉES
L’activité de Corinne Vuillermoz, décoratrice d’intérieur pour les professionnels et les particuliers, est installée en cœur de ville de Pérols. Son tra-

vail est de réinventer l’aménagement intérieur de ses clients en fonction de leurs goûts, même si ceux-ci lui donnent souvent « carte blanche ». 

Elle réalise également du coaching déco, elle peut acheter du mobilier pour ses clients et propose depuis mi-septembre une collection de nou-

veaux supports. Crée en collaboration avec une artiste graphiste, Carole Crestin d’Alès (Cacodesign d’Alès), découvrez ces créations très orientées 

sur facebook « Cosecours j’ai pas d’idées ». + d’infos : www.cossecours-relooking.com / 06 11 96 86 17 / contact@cosecours-relooking.com 

APPLICATION
“MY PREDICT”
Face au risque hydrométéorologique, 
la ville de Pérols s’appuie notamment 
sur l’expertise de la société predict 
en matière de prévention. L’entreprise 
située à Castelnau-le-Lez vient de 
développer une application “My predict” 
en libre accès pour les citoyens équipés 
d’un smartphone sous IOS ou androïd.

LES PAGES 
FACEBOOK DE
LA VILLE
La ville de Pérols compte à ce jour trois pages 
facebook distinctes afin de faciliter votre navi-
gation en fonction des sujets de votre choix.
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VISUALISER
Permet de visualiser la dynamique 
et l’intensité des précipitations sur la 
commune de résidence de l’utilisa-
teur et d’obtenir par un message de 
veille un descriptif des risques hydro-
météorologiques diagnostiqués (ac-
tualisé 2 fois par jour)

ÊTRE ALERTÉ
D’être alerté par une notification gra-
duée de l’ampleur du phénomène et du 
comportement à adopter.

IDENTIFIER & LOCALISER
D’identifier et de localiser, via un picto-
gramme et des explications, le type de 
risque encouru.

L’application propose également les consignes à suivre, 
avant, pendant et après les évènements à risque. Vous 
pouvez également faire partager vos observations sur le 
terrain par l’envoi commenté et géo localisé de photos.

Restez connectés !

 LA PAGE GÉNÉRALE
 VILLE DE PÉROLS

Retrouvez toute l’actualité de la ville de 
Pérols. Les événements proposés sur Pérols, 
mais aussi les nouvelles actions mises en 
place sur la commune.

 LA PAGE SOCIALE
 ET SOLIDAIRE

PÔLE-DE-LA-SOLIDARITÉ-CCAS-PEROLS
Cette page est dédiée à l’activité du pôle 
de la solidarité. Action sociale, CCAS, loge-
ment, emploi, l’ensemble de ces sujets y 
sont abordés.

 LA PAGE CULTURELLE
 MAISONDESARTSPEROLSCULTURE

Sur cette page vous pouvez retrouver toutes 
les informations liées à la vie de la maison 
des Arts et de l’école de musique de Pérols. 
Concerts, auditions mais aussi expositions, 
conférences, restez connecté à l’actualité 
culturelle de la commune.
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RENOUVELLEMENT
DES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE LIBRE
La ville de Pérols a renouvelé le parc de panneaux 

libre est régi par les articles L. 581-13, R. 581-2 et 
R. 581-3 du code de l'environnement.

Sur le territoire communal, quatre 
panneaux  sont implantés :

1/ Rue des Adrets (2 faces)

2/ Pl. du Général de Gaulle (1 face)

3/ Av. St-Vincent à l’entrée du mail 
Dumont d’Urville (2 faces)

4/ Sur le port de plaisance, à proxi-
mité de la mise à l’eau (2 faces)

14 m² sont ainsi disponibles sur le do-
maine public pour l’affichage libre. 
Celui-ci est réservé aux associations 

et à toute personne voulant passer une annonce gratuitement sans but lu-
cratif ou commercial. En dehors des espaces réglementés, il est interdit d’affi-
cher (articles L 581-4 et suivants et L 581-26 et suivants du Code de l’environ-
nement), sous peine de sanctions (Articles L. 581-29 et L. 581-34 du Code de 
l'environnement sanctionne d'une amende délictuelle de 7 500 € l'affichage 
sauvage en des lieux interdits). 

JANUS ESCAPE OUVRE 
DANS LE CŒUR DE

VILLE

Janus Escape Game, un jeu de 

rôle où les participants jouent 

les enquêteurs pour résoudre un 

crime, ouvre ses portes et déploie 

sa première énigme en cette ren-

trée. C’est en équipe de deux à 

six personnes que vous pour-

rez pénétrer dans cette salle de 

classe des années 60 qui vous 

réserve quelques surprises !

 L’enquête du moment : 
 "La punition de trop" 
Fermée depuis des décennies 

suite au meurtre bestial et tou-

jours impuni d’un professeur, 

une classe de l’école de Pérols 

vient d’être réquisitionnée par le 

Rectorat afin de servir de centre 

d’examen pour le concours de 

Professeur des écoles. Vous avez 

toujours rêvé de résoudre ce mys-

tère et vous êtes persuadé que la 

clé se trouve dans cette classe. 

Le seul moyen d’y pénétrer c’est 

de vous inscrire à ce concours. 

Parviendrez-vous à découvrir la 

vérité ?

De 2 à 6 joueurs, âgés d’au 

moins 12 ans.

Tarifs : De 15 à 34 € par per-

sonne, selon l’horaire et le 

nombre de joueurs.

 Janus escape / 4 rue Baudin 
 Réservation obligatoire 
 www.janus-espace.com 
 06 11 29 59 41 
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Culture 
LA MAISON DE 
TOUS LES ARTS

ACTUS

 Bernadette Arranz :  Concernant la 
Maison des Arts, il s’agit d’un bâti-
ment municipal méconnu des Péro-
liens. Certes il accueille l’école de mu-
sique municipale mais nous devons 
mieux l’exploiter. La Maison des Arts 
doit avoir une identité propre qui va 
au-delà de l’enseignement musical. 
Nous devons en faire le lieu référence 
pour tous les Arts. Nous souhaitons y 
programmer des concerts, des expo-
sitions ou encore des conférences.

 Lionel Giroud :  Du coup le jardin 
de la Maison des Arts va être équipé 
d’une scène en dur et d’une sonorisa-
tion afin de créer un espace extérieur 
où nous pourrons organiser ce type 
de rendez-vous et qui sera égale-
ment utile pour l’école de musique.

La Maison des Arts doit 
avoir une identité propre qui 

va au-delà de l’enseignement 
musical. Nous devons en 

faire le lieu référence pour 
tous les Arts. 

à la culture, à la communication et Lionel Giroud, 

GELSOMINA, LA STRADA
Par la Cie « la nouvelle cigale »

 Vendredi 7 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

L’IMPORTANCE
D’ÊTRE CONSTANT
Par la compagnie « Mixit »

 Dimanche 9 octobre / 17h 

 Salle Yves Abric 

LE RAT DÉBILE ET
LE RAT MÉCHANT
Par la compagnie du « Grand Mélo »

 Dimanche 16 octobre / 17h 

 Salle Yves Abric 

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

 CONCERT DE PATRICE HÉRAL DU 4 SEPTEMBRE 2016 
 JARDIN DE LA MAISON DES ARTS 



 L.G. :  On a revu l’organisation des 
cycles de façon à ce que chacun y 
trouve son bonheur. Sur le cursus 
pédagogique, nous proposons des 
cycles successifs de deux ans en fonc-
tion du niveau. En parallèle, un cur-
sus dit « Loisirs » permet de prendre 
des cours et de s’intégrer à un en-
semble. Avec cette approche disso-
ciée nous cherchons à décloisonner 
la pratique musicale. Que vous soyez 
en recherche de perfectionner ou 
simplement de prendre du plaisir à 
la pratique musicale vous trouverez 
votre bonheur. Il est possible de choi-
sir l’un ou l’autre des cursus, de faire 
l’inverse l’année suivante ou bien de 
participer aux deux, suivant vos en-
vies.

 B.A. :  Il était important de montrer 
que l’école de musique municipale de 
Pérols, peut accueillir tous les profils 
de musiciens, du néophyte jusqu’aux 
profils les plus chevronnés. Nous pro-
posons notamment, pour les enfants, 
un cursus d’éveil musical qui a beau-
coup de succès.

 B.A. :  Oui nous garantissons un tarif, 
parmi les plus bas du département, 
qui s’avère métropolitain, c'est-à-dire 
identique pour tous les habitants de 
la métropole.

 L.G. :  L’école accueille bien évidem-
ment tous les Péroliens qui sou-
haitent l’intégrer, mais nos portes 
sont aussi ouvertes aux Montpellié-
rains, aux Lattois, aux Villeneuvois… 

Toujours dans cette logique de dé-
cloisonnement.

 L.G. :  Oui mais aussi en dehors des 
murs de la Maison des Arts. Avec une 
participation à l’animation des évé-
nements de la ville, mais aussi dans 
les écoles et à la médiathèque pour 
accompagner la lecture de contes 
pour enfants, avec en fil conducteur 
cette logique de faire se croiser les 
Arts.

 B.A. :  Effectivement d’ailleurs pour 
renforcer cette action nous avons 
proposé un thème annuel. Cette sai-
son il s’agit des films et du cinéma. 
Autour de ce thème, l’école de mu-
sique municipale de Pérols et la Mai-
son des Arts ont pour objectif com-
mun de favoriser les rencontres, les 
échanges, le dialogue et le lien social.
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TOC TOC
Par la compagnie

« les compagnons de la comédie »

 Vendredi 21 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

DUO D’IMPRO
Par « Les instantanés »

 Samedi 5 novembre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

ON PURGE BÉBÉ
Par la compagnie « Viva »

 Dimanche 6 novembre / 17h  

 Salle Yves Abric 

MADAME MOUSTACHE 
FAIT LE M.U.R
 Jeudi 20 octobre / 18h / Sur le MUR / RD 21 

« Madame » ou « Madame moustache » sera la première 
street-artiste adepte du  collage à s’afficher sur le M.U.R 

de Pérols. Son style à la fois vintage, transgressif et tout à 
fait en dehors des modes dont elle parvient à s’affranchir. 

L’artiste revendique un goût prononcé pour les choses 
esthétiquement ingrates.

ENTRÉE : 7€ / -12 ANS : 3 €



RENCONTRE
AUTOUR DU 
PORT
Cet été, la ville de Pérols, par l’entremise de Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols et de Michel Litton, 
conseiller municipal délégué au port, a reçu la 

le port du Hangar et la canalette. 

Ce rendez-vous a surtout été l’occa-
sion d’évoquer les différents pro-
jets sur le secteur du Triangle de 
l’Avranche, situé à la fois sur le ter-
ritoire communal de Carnon et sur 
celui de Pérols. « C’est important de 
se voir afin d’échanger autour des 
projets des deux communes. Nous 
sommes sur un secteur limitrophe, 
aussi nous devons veiller pour le bien 
commun à la compatibilité de ces 
deux visions. Cette rencontre est ras-
surante et nous permet de coordon-
ner nos efforts. L’objectif est simple : 
bien exploiter ce lieu de façon à ce 
que notre action soit bénéfique pour 
tous les acteurs », explique Michel Lit-
ton. Des études sont programmées 
sur ce secteur et les deux parties ont 

d’ores et déjà prévu une nouvelle ren-
contre lorsque les projets seront plus 
aboutis. 

Cette visite a également permis 
d’évoquer le pont de Lambert qui 
est géré par les Voies Navigables de 
France : «  Nous sommes d’accord 
pour dire qu’il est nécessaire de rele-
ver ou de supprimer ce pont. Il génère 
un envasement, limite en hauteur 
l’accès des bateaux et en cas d’inon-
dations est un obstacle à la bonne 
communication entre mer et étangs. 
Nous allons nous rapprocher des VNF 
pour trouver des solutions » expose 
Michel Litton. 

A noter que l’an prochain, des tra-
vaux de dragage seront réalisés no-
tamment sur la canalette. 

ACTUS
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LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS : 
PÉROLS TRAVAILLE 
AVEC LE SYBLE
Le Syndicat du Bassin du Lez 

(Syble) a notamment pour mis-

sions : la préservation, l’amélio-

ration et la gestion équilibrée des 

ressources en eau ; la prévention 

et la gestion du risque inondation ; 

la préservation, la restauration 

et la gestion des milieux aqua-

tiques et des zones humides ; 

l’information et la formation 

dans le domaine de l’eau. La ville 

de Pérols travaille avec le Syble 

et s’appuie sur l’expertise du syn-

dicat notamment en matière de 

lutte contre les inondations.

« Nous réfléchissons à des actions 
qui nous permettraient d’encou-
rager les initiatives à la parcelle. 
Car sur Pérols, la plus grande 
partie du territoire est occupée 
par des parcelles privées sur les-
quelles nous ne pouvons inter-

venir », explique Jean-Pierre Rico, 

Maire de Pérols. 

UN CONSEILLÈRE 
EFFICIENCE GROUPE 
SUR PÉROLS
Sandra Wang, habitante de 

Pérols est conseillère pour Effi-

cience Groupe, un cabinet de 

conseil en gestion de patrimoine 

indépendant spécialisé en inves-

tissements immobiliers et en pla-

cements financiers. Comment 

préparer votre retraite, vous 

constituer un capital, financer les 

études de vos enfants, réduire vos 

impôts, pour toutes ces questions 

Mme. Wang se tient à votre dispo-

sition.

Contact : 06 14 21 75 42

sw.efficience@gmail.com

votre élu 
référent

Conseiller municipal

M. LITTON

[…] L’objectif est 
simple : bien 

exploiter ce lieu de 
façon à ce que notre 
action soit bénéfique 
pour tous les 
acteurs.
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94, route de Lattes
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 07 55 02 - Fax 04 67 42 08 51
E-mail : sotem34@wanadoo.fr

Régulation de trafic
Réseaux d’énergie

Génie civil / VRD
Eclairage public

Vidéo surveillance

AFNOR CERTIFICATION

QSE
Qual ité Sécurité
Environnement



ACTUS

LA COUPE DE FRANCE 
DE MONOCYCLE

 Du jeudi 27 octobre 
 au mardi 1er novembre 

Organisée pendant les vacances 

de Toussaint, cette compétition 

annuelle et nationale, vous pro-

pose de découvrir toute la diver-

sité du monocycle. Elle comprend 

huit disciplines qui se joueront 

dans différents espaces intéri-

eurs (gymnases, salle des fêtes) et 

extérieurs (stade, arènes, routes, 

pleine nature). Des épreuves au-

ront lieu sur les trois communes 

et la majeure partie d’entre elles 

se déroulent sur Pérols. 300 à 

400 compétiteurs seront présents 

ainsi qu’une centaine d’accom-

pagnateurs.

Cette coupe de France permet de 

faire découvrir un sport pluridisci-

plinaire, original, dont les valeurs 

sont : le partage et la convivialité, 

la mixité, les échanges intergé-

nérationnels, et l’esprit sportif, le 

tout dans une ambiance ludique 

qui fait la part belle au vivre en-

semble et à la citoyenneté. L’évè-

nement est ouvert gratuitement 

au public.

 Jeudi 27 octobre :  Parade à 18h 
 Départ place de la mairie, puis 
cérémonie d’ouverture à 19h aux 
Arènes. 
 Retrouvez tout le programme sur 
 www.cfm2016.fr 

DE NOUVELLES 
ASSOCIATIONS
Le dernier forum des associations en atteste, le tissu 
associatif Pérolien est en plein développement. 

quelques-unes de ces nouvelles structures.

 Autour des parents 
Cette association propose un accompa-
gnement bienveillant de la grossesse et la 
parentalité. Créé par une mère de famille, 
également éducatrice de jeunes enfants, 
« Autour des parents » se propose d’être à 
vos côtés dans ces belles et parfois éprou-
vantes étapes de la vie, avec humilité, 
écoute et bienveillance.

 Sandrine Cerdan : 06 63 78 40 00   
 contact@autourdesparents.com 

 Les poneys de Pérols 
Cette association a pour objet la 
médiation avec le poney : proposer des 
activités à vocation sociale, éducative et 
thérapeutique associant le poney à des 
enfants ou adolescents en difficulté. Dans 
le cadre de son projet, l’association exerce 
également l’activité de poney club.

Sophie Louchet : 06 75 07 32 04
sophielouchet34@gmail.com

 Art du Souffle de Vie 
YANG SHENG QI GONG art millénaire, 
fait partie de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Il s'adresse à tous, quelque-soit 
l'âge et la condition physique. Sa pratique 
se compose de mouvements lents et 
simples, d'auto-massages, de marches, 
d'étirements des méridiens, de sons, en 
restant toujours à l'écoute des possibilités 
de votre corps.

Agnès Bétous-Peaudevigne : 06 16 63 94 71 
contact@artdusouffledevie.fr

 Artpole Academy 
La pole dance est une activité qui se 
démocratise. Des cours sont réservés aux 
femmes, hommes et enfants dès 6 ans. 
Chacun sa séance, débutants y compris 
! Un sport original, qui met à contribu-
tion tous les muscles dans une danse 
aérienne étonnante.

Naomy Huynh : 04 99 53 78 48
naomy.huynh@gmail.com

 Mauna yoga 
Le Hatha-yoga est une forme de yoga 
dynamique et physique. Cette méthode 
combine force, souplesse, stabilité et 
travail de posture corporelle pour un 
bien-être à la fois physique et moral.

Claire Sacquepee : 06 81 96 14 24
claires78@hotmail.fr

 DMF 34 
Une antenne de l’association Héraultaise 
a vu le jour à Pérols. L’objectif est de : 
rassembler, informer et aider toutes 
les familles touchées par la dyspraxie ; 
Inciter les professionnels de santé à 
s’interroger sur ces enfants ; Favoriser la 
création de dispositif d’aide aux enfants 
dyspraxiques.

Stéphanie Bénéde : 06 84 51 39 68
stephanie.benede@free.fr

votre élu 
référent

Premier adjoint, délégué à 
l’animation, aux associations, 

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

2626



PUBLICITÉ

27

APERVIE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

10H30 ACCUEIL > 12H BAIN

RESTAURATION AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

 10H > DÉPART DU DÉFILÉ PL. DE LA MAIRIE (PÉROLS)

PLAGE DES ROQUILLES À CARNON



SÉANCE DU 7 JUILLET 2016

METROPOLE
 Organisation de la compétence voirie et 

espace public avec Montpellier Méditerranée 
Métropole (MMM)

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Avenant n°2 à la convention pour la transmis-

sion électronique des actes soumis au contrôle 
de légalité - Changement d’opérateur.

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Demande d’admission en non-valeur du titre 

506/2014

 Durée d’amortissement des biens - budget du 
port

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Avis sur le dossier de modification simplifiée 

n°4 du PLU

 Engagement d’une procédure de transfert de 
la dépendance du domaine public fluvial (DPF) 
de l’État à la commune

 Autorisation conventionnelle d’usage agri-
cole portant sur le domaine communal

 Plan Local de Déplacement (PLD) - Choix d’un 
scénario et plan d’action

 Charte entre la Commune et les opérateurs de 
téléphonie mobile - Implantation ou modifica-
tion des antennes relais

RESSOURCES HUMAINES
 Remboursement des frais de déplacement de 

personnel

 Avantages en nature

 Modification du tableau des effectifs

 Paiement du complément indemnitaire an-
nuel aux agents contractuels de droit privé

 Indemnité de départ volontaire dans la fonc-
tion publique territoriale – définition des direc-
tions et services, cadres d’emplois et grades.

 Paiement des intervenants extérieurs / études 
surveillées (2016-2017)

RAYONNEMENT TERRITORIAL
 Convention de mise à disposition du com-

plexe municipal de tennis M. Vitou - Tennis club 
de Pérols

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Modification de la composition de plusieurs 

commissions.

 Règlement intérieur du Conseil municipal – 
Annexe - modification du plan de table

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Remboursement de mise en fourrière – Luis 

MATTHIEU

 Attribution d’une subvention / Association 
de Pétanque Ped Tanca 34 – Odyssée de la Pé-
tanque / Association Céline – Concert caritatif « 
España y ole »

 Provisions pour dépréciation des actifs cir-
culants – Budget de la commune / Budget du 
port

 Décision modificative n°2 – Budget de la 
commune / Budget du port

 Taxe de séjour - Annulation d’un titre de 
recette pour taxation d’office suite à règlement 
sur le compte de la régie de recettes – Société 
Océalia

 Régularisation du mandatement en sec-
tion d’investissement - Création d’un organi-
gramme des clés et installation sur site

URBANISME ET CADRE DE VIE
 PLD - Approbation du bilan de la concertation 

– Approbation du PLD

 Plan Local d’Urbanisme (Modification simpli-
fiée n°4) : Avis au titre de l’article L153-39 du 
Code de l’Urbanisme

RESSOURCES HUMAINES
 Modalités de règlement des heures supplé-

mentaires et complémentaires

 Fixation du régime des astreintes du person-
nel communal

ENFANCE – ÉDUCATION – JEUNESSE
 Modification du règlement intérieur - affaires 

scolaires, restauration scolaire, Accueils de 
Loisirs Périscolaires (ALP), Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), Etude Dirigée et Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

METROPOLE
 SAAM (Société d’Aménagement de l’Agglo-

mération de Montpellier) – Rapport du pré-
sident de l’assemblée spéciale – exercice 2015

 Adhésion à la convention de mise à disposi-
tion d’un logiciel de gestion de la dette

RÉUSSIR PÉROLS 
« J’ai apprécié de répondre à vos questions » : Mr 
Rico, au sujet des réunions de proximité de juin 2016 
(l’Accent Pérolien n°9).  Les Péroliens présents à ces 
réunions apprécieront le trait d’humour de notre 
maire ! A-t-il aussi l’impression d’avoir répondu aux 
questions lors de la réunion publique sur le PLD ? 
Après son célèbre « c’est l’ancienne municipalité qui 
est responsable », nous avons droit à présent à « on 
verse 1M d’€ par an à la Métropole pour les travaux 
de voiries, s’il n’est pas reversé il est perdu »… quand 
il a dit ça, il a tout dit et ne répond plus à rien… Et 
voilà que maintenant l’achat d’un terrain sur lequel 
il a toujours dit qu’il ferait un parking devient, sans 
concertation, un investissement nécessaire car nos 
écoles et crèches sont pleines… (vu l’emplacement 
du terrain, on imagine déjà la facilité d’accès pour 
les parents !!!). Dans ce cas, pourquoi n’a-t-il pas su 
anticiper ce problème lors de l’élaboration du pro-
gramme St Vincent, qu’il s’est vanté d’avoir repris en 
intégralité et su renégocier avec les promoteurs? Si 
les écoles et crèches sont pleines dès aujourd’hui, où 
iront les enfants qui s’installeront demain dans les 

200 logements de la ZAC ?  »

Christelle Germain,
Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Notre maire, à l’image de son mentor, le président 
Saurel, proclame l’amour exclusif qu’il voue à la ville 
de Pérols, qui l’a imprudemment élu. C’était la même 
vision qu’avait Philippe Saurel de Montpellier, ce 
qui ne l’a pas empêché, par la suite, de flirter avec 
la Métropole, voire avec la grande Région bapti-
sée provisoirement « Occitanie ». Son siège s’étant 
depuis révélé éjectable, l’amour exclusif déclaré à 
notre ville par JP. Rico, serait-il aujourd’hui caduc, 
dépassé, obsolète ? Et la députation, désormais, « 
l’espoir suprême, la suprême pensée » ? A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, Pérols serait-il sacrifié au 
profit d’un siège hypothétique au Palais Bourbon 
? Quoi qu’il en soit, cette attitude nous conduit à la 
conclusion. « Souvent l’homme varie, bien fol est qui 

s’y fie ».

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« Tout cela n'est pas sérieux !

Bien sûr il y a ceux qui ont dépensé sans compter...
Mais il y a aussi ceux qui n’ont rien dit. Et tous ceux 
qui ont négligé les alertes. Ceux qui mentent pour 
dénoncer le mensonge. Ceux qui critiquent tout et 
n'importe quoi. Et ceux qui baissent les bras. Ceux qui 
sont déjà dans les prochaines élections municipales... 

Et l'intérêt des Péroliens dans tout ça ? »

Bernard Lledo

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT 
PAS À LA MAJORITÉ
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LE MOT DE LA MAJORITÉ



RETOUR EN IMAGE 
SUR L’ÉTÉ 2016

 FESTA CAMPERA 

 NUIT DES GARDIANS 
 Aux arènes 

 PÉGOULADE 
 Aux arènes 

 OUVERTURE DE LA FÊTE DE LA SAINT S
 Place Carnot 

 MUSIQUES DU MONDE 
 Place Carnot 

 14 JUILLET 
 Place Carnot 

 LE MUR : CHANOIR 
 Le long de la RD 21 

RÉTRO
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IXTE 

 CONCERT TRIO DES LYS 
 Maison des Arts 

 FÊTE DE 
LA VIERGE 

 MERCREDIS TERROIRS 
 Place Carnot 
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Récompenses

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

RÉTRO

3232

Le forum des associations s’est tenu cette rentrée dans le cadre du complexe 
de la Tour. L’occasion pour les péroliens de prendre des renseignements auprès 
des quelques 70 associations représentées. Lors de ce rendez-vous, Jean-

conseiller municipal délégué aux sports, ont mis à l’honneur des bénévoles et 

ainsi été récompensés :
Michel Canard (Retraite Sportive Pérolienne)

Membre fondateur et animateur bénévole du club depuis 
sa création, Michel Canard a permis à l’association de  
développer de nombreuses activités autour des randon-
nées pédestres, du VTC et du ski. Il a notamment été à 
l’initiative des journées « Randos découvertes ».

Andrée Aumont (Judo club de Pérols)

Secrétaire du club depuis 10 ans, Andrée Aumont a tou-
jours été fidèle et disponible, notamment afin d’accueillir 
les adhérents dans les meilleures conditions.

Eddy Pioch (Gymnastique volontaire)

A 89 ans, Eddy Pioch est l’adhérent le plus âgé du club. 
Depuis plus de 30 ans, il pratique la gymnastique volon-
taire avec assiduité et est le digne représentant de cette 
association, véritable fontaine de jouvence.

Mathieu Queralt (Les Archers de Pérols)

Licencié depuis 2012, Mathieu Queralt est athlète non 
voyant. Toujours présent aux entraînements, son courage 
et sa présence imposent le plus grand respect.

Vincent Sultana (Stand up paddle de Race)

Second au mondial du vent en 2015, Vincent Sultana 
vient d’intégrer la Team Sud de France. Il s’est classé 31e 
de la coupe du monde et 13e coupe d'Europe. A court 
terme il a pour objectif d’intégrer le top 15 mondial de sa 
discipline.

Noémie Cuberes (sportive originaire de Pérols)

Double championne d’Europe universitaire de foot fémi-
nin, Noémie Cuberes, a remporté cette année le cham-
pionnat en disposant en final, avec son équipe de Mont-
pellier, des espagnoles de Valence sur le score de 4-0. Elle 
a également été élue meilleure gardienne de but.

votre élu 
référent

Premier adjoint, délégué à 
l’animation, aux associations, 

aux festivités & aux sports

M. MARCOU



VALORISATION DU 
PATRIMOINE DE 
LA VILLE
La ville de Pérols a réalisé récemment la pose 
de deux lutrins de valorisation du patrimoine. 
« Pour la fabrication des deux mobiliers, 
nous nous sommes appuyé sur le savoir-faire 
de notre ferronnier qui a astucieusement 
recyclé d’anciennes barrières inutilisées », 
explique Jean-Marc Malek, adjoint au maire 
délégué à l’espace public.  

La croix de mission
A l’entrée de la rue du Pradas

Le premier lutrin détaille l’historique et la sym-
bolique de la croix de mission de Pérols, qui fut 
érigée en 1850.

L’Ordre National du Mérite
Place du Souvenir Français

Le second lutrin installé sur la place du Souve-
nir Français vient parachever un hommage à 
l’Ordre National du Mérite et à ses dépositaires. 
Sur la plaque, on y trouve l’historique de cet 
ordre qui a vocation à récompenser et faire re-
connaître des personnes méritante de la fonc-
tion publique, civile ou militaire.

OCTOBRE…
Culture
SAISON THÉÂTRE
Du 7 octobre au 6 novembre 
(+ d’infos p.22-23)

Jeudi 20 octobre / 18h / RD 21
(+ d’infos p.23)

Cérémonie
COMMÉMORATION ARMISTICE
Vendredi 11 novembre / 12h / Place Carnot

Participez et préservez le devoir de mémoire.

Animation
HALLOWEEN
Lundi 31 octobre / 17h - 20h / Place Carnot
Dans l’esprit de la fête d’Halloween, ce rendez-vous

enchantera les petits et les grands enfants.

Évènements
COUPE DE FRANCE DE MONOCYCLE
Du jeudi 27 octobre au mardi 1er novembre

+ d’infos sur www.cfm2016.fr

NOVEMBRE…
LES TRÉSORS DE LA NORIA
Antiquités, brocante, livres
Mardi 1er novembre / 9h - 18h / Place Georges Brassens
Buvette et restauration sur place

Solidarité
DON DU SANG
Vendredi 25 novembre / 14h-19h30 / Salle Yves Abric
N’hésitez pas à répondre à l’appel de l’EFS, votre don peut 
sauver des vies.

DÉCEMBRE…
Animation
MARCHÉ DE NOËL
Du 10 au 21 décembre / Place Carnot
Imprégnez-vous de la magie de Noël

Solidarité
BAIN DE NOËL
Dimanche 11 décembre / A partir de 11h
Plage des Roquilles (Carnon)
La ville de Pérols et l’association APERVIE se mobilisent 
pour la bonne cause. Tous à l’eau pour les Restos !

Cérémonie
HOMMAGE AUX "MORTS POUR LA FRANCE" PENDANT LA GUERRE
D'ALGÉRIE & LES COMBATS DU MAROC & DE LA TUNISIE
Lundi 5 décembre / 12h / Place Carnot
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Marché
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
DE LA PLACE CARNOT À LA 
PLACE GEORGES BRASSENS 
DE 8H À 13H.

Cultes
ÉGLISE SAINT-SIXTE II 
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30

www.paroisse-de-perols-carnon.fr

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE MONTPELLIER & 
AGGLOMÉRATION 

1 bis rue Brueys -  Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27

www.protestants-unis-montpellier-

agglo.org

MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
 www.ville-perols.fr  

Courriel : mairie@ville-perols.fr

Du lundi au vendredi :

8h30 - 12h & 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02

Courriel : urbanisme@ville-perols.fr

Lundi & mardi : 13h30 - 17h

Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h 

ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45 / Rue Font-Martin

www.famille.ville-perols.com   

Ouvert du lundi au vendredi

de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h

Fermé le jeudi matin

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Tél. 04 67 50 45 42 / Rue G. Barnoyer

Lundi / Mardi / jeudi : 14h-17h

Vendredi : 9h-12h / Fermé le mercredi

f

Naissances
Bienvenue à 

Baptiste Graff, fils de Laurie-Anne et Maxime Graff Né le 01/07/2016

Sayuri et Sawyer Perrinelle, fille et fils de Axelle Perrinelle Nés le 29/08/2016

Mariages
Toutes nos félicitations à

RICHARD Jack,Pierre,Jean & TOTO Priscilla le 08/07/16

VILLALVA Benjamin, Nicolas & PHAM Barbara le 09/07/16

MORJON Samuel & DUBOIS Camille, Cécilia, Corinne le 09/07/2016

BARRAL Benoit, Marie, Aimé, Joseph & PARISOT de BAYARD Claire-Marie, Amélie, Anne, 

Elisabeth
le 15/07/2016

SAUSSEAU Florian, Arnaud & DUMUIDS Magali, Maud le 15/07/2016

CARTOUX Cédric, Jean-Marc & BRIOLLET Delphine, Christine, Béatrice, Bernadette le 13/08/2016

BOIT Olivier, Pierre, Léon & GRIGNON Sandra, Julia le 13/08/2016

LEMOINE Julien, Guillaume, Pierre & RISCAL Marion le 27/08/2016

CATELIN Adrien, André, Roger & KARIM Anahita le 03/09/2016

CARRARA Tristan & VANDERDONCKT Julie,Geneviève, Marie le 10/09/2016

COSNIER François-Chrystel, Dominique, Bernard & DHOMPS Frédérique, Marie, Roselyne le 17/09/2016

GILLES Maxime, André, Jacky & NAUDET Emelyne, Magalie le 17/09/2016

FLAHAUT Guillaume, Christian, Gabriel & COIGNET Julie, Anne le 24/09/2016

CARBONELL Christian, Lucien, Vincent & COMÈS Véronique, Josette, Roberte le 24/09/2016

GALLEY Corinne & FOURNIER Prescillia, Leocadie, Henriette le 24/09/2016

Décès
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous proposons de rendre 

hommage à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quitté :

QUERON Laurent 02/06/2016

SIDOS Claude, Pierre, François 20/06/2016

JANSSEN Michelle, Claire veuve 

MATHOUILLET
10/07/2016

PEREZ Joséphine Veuve CUBIALDE 15/07/2016

PAULHAN Etiennette, Emilie, Anna 15/07/2016

HUMBERT Marcelle, Eugénie, Marie Veuve 

LIMOUZIN
17/07/2016

BERTHET Madeleine, Marguerite Veuve 

LAJOUS
23/07/2016

DI BENEDETTO Camille, Sauveur 24/07/2016

AYRAL Catherine, Thérèse, Marie 26/07/2016

CORRADO Fabrice, André, Michel 26/07/2016

SCIUTO Armand, Amléto, Ignace 28/07/2016

OUROUX Joël, André 29/07/2016

CHATELAIN Alain, Yvon 29/07/2016

POMMÉ Jean, Antoine, Joseph 03/08/2016

FLACHAIRE Gérard, Jacques 08/08/2016

LAMBRON Roberte, Suzanne épouse 

BADIER
12/08/2016

FARDE Denise, Andrée Veuve 

MEISTERMANN
16/08/2016

RIPERT Hélène, Annie, Marcelle, Gilbert 19/08/2016

PATAUT Paule, Renée, Marie, Thérèse 

Veuve GRANIER
23/08/2016

CATALA Simone, Marguerite Veuve JOUTY 29/08/2016

VIALA Jacques, Marius 31/08/2016

CAZANOVA Jean-Jacques 06/09/2016

PINTOIU Cristian 07/09/2016

NOGUIER Hélène, Antoinette 11/09/2016

 

Hommage à Jacques Viala
Le 31 août dernier, Jacques Viala, un personnage 

des Cabanes de Pérols, est décédé.

La casquette sur la tête, vous pouviez le voir marcher 

le long de la quatre voies entre chez lui et Auchan. 

Cuisinier au Maroc, laboureur et tailleur de vigne, 

près du Soriech et maçon jusqu’à sa retraite, il a fini 

sa vie dans son quartier, heureux dans son potager. 
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