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Chères péroliennes, chers péroliens,
Grâce à vos suffrages, le 4 avril, le nouveau conseil municipal réuni, m’a élu
Maire. Je suis conscient de l’ampleur des responsabilités et de l’honneur qui
m’est fait.
Aussi, les premiers mots que je veux écrire dans votre nouveau journal communal,
“ l’Accent pérolien”, sont pour vous :
Je vous adresse mes plus chaleureux remerciements.
Vous avez choisi majoritairement de faire confiance à une équipe composée
d’hommes et de femmes sincères et volontaires, pour être au service de Pérols,
au-delà de tous clivages politiques.
Cette équipe se met en place progressivement, parce qu’il est important d’apprendre pour connaître, de connaître pour comprendre, et de comprendre pour
agir et définir les priorités.
Et des décisions, il faudra que nous en prenions pour faire avancer les projets dont
Pérols a besoin.
PERMANENCES DU MAIRE

Les jeudis de 14h30 à 18h sur RDV.
Contactez le cabinet du maire
au 04 67 50 45 01 ou par mail à
cabinet-du-maire@ville-perols.fr
(Hôtel de ville - 2e étage)

Face au contexte budgétaire qui est le nôtre aujourd’hui, chaque euro sera
contrôlé.
Mais, nous avons souhaité que vous ne soyez pas les victimes des décisions prises
précédemment, et dans la mesure du raisonnable, cet été, les festivités seront
quand même au rendez-vous.
Je vous propose de les découvrir au fil de ‘’l’Accent pérolien’’.
Un bel été et de bonnes vacances à toutes et à tous.
Votre maire
Jean-Pierre Rico
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JEAN-PIERRE RICO
Maire de Pérols

0RQVLHXU OH 0DLUH VL YRXV
GHYLH]YRXVSUpVHQWHUEULq
YHPHQWTXHGLULH]YRXV"
J’ai 53 ans, je suis ingénieur grand
projet pour le groupe GDF Suez.
Je donne également des cours aux
étudiants en Master Droit de l’environnement. Transmettre aux nouvelles générations est pour moi un
acte essentiel. Je crois en l’Humain
et n’hésite pas à m’investir dans
des actions à caractère social ou
sociétal. J’ai notamment été très
engagé auprès d’une association
qui permet à des femmes qui ont traversé des épreuves insoutenables, de
retrouver du travail et ainsi de se reconstruire. Considéré comme timide
jusqu’à mes 30 ans, mon travail m’a
révélé. Si je devais me définir, cela
serait avant tout comme un travailleur, doté d’une grande persévérance. Ces qualités, aujourd’hui, je
les mets pleinement au service de la
ville. Amoureux des traditions, respectueux des règles républicaines,
j’essaie de conjuguer le verbe « aimer » pour donner à Pérols la place
qui est la sienne.

³M¶DLEHDXFRXSG¶HVSRLUMH
VDLVTX¶DYHFGHODYRORQWp
QRXVVHURQVFDSDEOHV
GHJUDQGHVFKRVHVHWM¶DL
SOHLQHPHQWFRQILDQFHHQ
O¶pTXLSHPXQLFLSDOH´
4XH V¶HVWLO SDVVp GHSXLV sabilité vis-à-vis de la population qui
nous a fait confiance. Il y a beaucoup
YRWUHSULVHGHIRQFWLRQ"
Cela ne fait que quelques semaines
et les péroliens ont l’impression que
je suis maire depuis six mois. Je les
comprends et les rejoins sur un fait,
j’ai le sentiment que l’on a abattu
l’équivalent de six mois de travail.
Nous avons pris les dossiers à bras
le corps. Ces 13 années d’opposition m’ont permis de m’aguerrir, j’ai
l’avantage de maîtriser les sujets.
Aujourd’hui, nous avons une respon-

d’aspiration mais nous sommes
confrontés à des contraintes réglementaires et de fonctionnement,
qui engendrent des délais. Ce n’est
pas une surprise. Ma seule déception, c’est la découverte de l’état de
nos finances, lié notamment à une
série d’importants travaux réalisés
ces dernières années. Cette réalité
risque de nous conduire à réviser à la
baisse, les ambitions que nous avions pour les péroliens.

Mais j’ai beaucoup d’espoir, je sais
qu’avec de la volonté, nous serons
capables de grandes choses et j’ai
pleinement confiance en l’équipe
municipale. Nous sommes à la hauteur des enjeux.

&RPPHQW V¶RUJDQLVH OH WUD
YDLOGHODPXQLFLSDOLWp"

La nouvelle équipe est armée de
convictions. Notre travail, nous voulons le mettre en œuvre dans le respect des opinions, même celles qui
4XHO HVW OH UHWRXU GHV GLI sont différentes des nôtres. Pour cette
IpUHQWV LQWHUORFXWHXUV TXH raison, les commissions de travail
sont ouvertes aux composantes des
YRXVDYH]SXFURLVHU"
élus n’appartenant pas à la majorité
Depuis les élections, j’ai rencontré de
municipale. Durant la campagne,
nombreux acteurs du monde écoj’avais affirmé ma volonté de gérer
nomique, politique, culturel et assola commune en toute transparence,
ciatif. La position réservée à Pérols
aujourd’hui nous le démontrons.
dans la nouvelle gouvernance de
l’Agglomération démontre que J’ai fait le choix de ne pas être
notre commune est considérée. vice-président de l’AggloméraToutes les personnes rencontrées tion et de déléguer cette mission
vantent les qualités de notre « vil- à Isabelle Gianiel, deuxième de
lage » et les reconnaissent. Son dy- la liste que vous avez plébiscinamisme, ses traditions, son tissu tée. Le travail que nous allons réaassociatif, sa situation, sa qua- liser à votre service, nous le ferons
lité de vie, sont autant d’atouts qui en équipe. L’ensemble des élus est
font de Pérols une ville recherchée, concerné, chacun avec ses responconvoitée, où beaucoup souhaite- sabilités. Nous avons une mission :
raient s’installer. Lorsque je parle de faire mieux, avec moins. Pour cela,
« village », je l’entends au sens le plus il nous faudra tout d’abord rétablir
noble du terme. Avec une population les comptes et offrir aux péroliens la
de plus de 9 000 habitants, le village qualité de service public qu’ils sont en
est devenu ville, mais l’esprit per- droit d’attendre.
dure. C’est cette alchimie que nous
devons préserver.

DEMANDE DE
RENDEZ-VOUS
Le maire, les adjoints et les
conseillers municipaux délégués, reçoivent le public en
mairie.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, contactez le cabinet
du maire et des élus au :
04 67 50 45 01 ou par mail à
cabinet-du-maire@ville-perols.fr
t.POTJFVSMF.BJSF +FBO1JFSSF
Rico, reçoit sur RDV, le jeudi de
14h30 à 18h.
t 1PVS QSFOESF 3%7 BWFD Monsieur Xavier Mirault, adjoint
délégué aux affaires sociales et
au CCAS, nous vous invitons à
contacter le CCAS de la ville de
Pérols au 04 67 50 45 42.
M. Mirault reçoit sur RDV les mardis de 14h à 17h.
En juillet et août : une journée de
permanence par mois, renseignement auprès du CCAS.
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LES ÉLUS
du conseil municipal
Isabelle Gianiel

Jean-Pierre Rico
Maire
Conseiller communautaire de
Montpellier Agglomération

Françoise
Bertouy
Adjointe au maire
déléguée aux ressources
humaines et à l’emploi

Olivier Boudet
Conseiller municipal
délégué aux sports et
associations sportives
Représentant suppléant au
Collège Frédéric Mistral

Brigitte
Rodriguez

Conseillère municipale
Vice-présidente de Montpellier Agglomération, déléguée
aux Transports & à la Mobilité
Membre de la DSP Déchet
Déléguée de l’Agglomération au
Conseil d’Administration de BRL

Xavier Mirault

Christiane Pistre

Adjoint au maire
délégué aux affaires
sociales et au CCAS

Adjointe au maire
déléguée à l’enfance
& à la jeunesse
Représentante à la crèche
associative «Les Pitchouns»
Représentante suppléante au
Collège Frédéric Mistral

Jean-Marc
Leiendeckers

Colette
Moreteau

Conseiller municipal correspondant Défense - citoyenneté reconnaissance & devoir
de mémoire / Représentant

Conseillère municipale

suppléant au SIEL - Représentant
suppléant à l’Union des Villes
Portuaires du LR

Sylvie Riscal

Michel Litton

Conseillère municipale

Conseiller municipal
Représentant à l’Union des
Villes Portuaires du LR
Représentant suppléant à la
commission ERP

Conseillère municipale
Représentante au Collège
Frédéric Mistral

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX NAPPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ
Luc Claparède
Conseiller municipal
n’appartenant pas à la
majorité

Christelle
Germain
Conseillère municipale
n’appartenant pas à la
majorité

Alain Estève
Conseiller municipal
n’appartenant pas à la
majorité

Mario Marcou
Premier Adjoint au Maire
délégué à l’animation, aux
associations, aux festivités
et aux sports

André Conesa
Adjoint au maire
délégué au cadre de vie,
aux travaux, à l’urbanisme
& à l’aménagement du
territoire
Représentant au SIEL

Bernadette
Conte-Arranz
Adjointe au maire
déléguée à la
communication et à la
culture

Jocelyne
Taverne
Adjointe au maire
Manageur cœur de ville
Représentante au SIEL

Éric Cavagna
Adjoint au maire
délégué aux finances et à
la commande publique

Patricia Nivesse
Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance
Représentante au Collège
Frédéric Mistral
Représentante à la crèche
associative «Les Pitchouns»

Gérard Riguidel

Marc Pellet

Conseiller municipal
Représentant à la commission
ERP - Représentant suppléant
à l’Union des Villes Portuaires
du LR

Conseiller municipal

Francine Boyer

Frédérique Neu

Benoit Deltour

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal
Représentant suppléant à
l’Union des Villes Portuaires
du LR

Alain Jamet

Valérie Bernal

Bernard Lledo

Conseiller municipal
n’appartenant pas à la
majorité

Conseillère municipale
n’appartenant pas à la
majorité

Conseiller municipal
n’appartenant pas à la
majorité

Jean-Marc
Malek
Conseiller municipal
Représentant au SIATEO
Représentant suppléant au
SIEL
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INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le vendredi 4 avril, conformément aux résultats des élections municipales, à
loccasion de la première séance du Conseil municipal, ses membres ont été installés. Jean-Pierre Rico a été élu maire de Pérols.
Vous pouvez retrouver, sur les pages
du dossier, la liste détaillée des adjoints et conseillers constituant le
Conseil municipal, les délégations
de chacun et la composition des différentes commissions municipales.
Cette séance du Conseil municipal
s’est tenue à la salle Yves Abric. Les citoyens sont venus nombreux assister à cet événement. Plusieurs édiles
de communes voisines ont honoré
l’assistance par leur présence :
Isabelle Guiraud, maire de Saint-

Jean-de-Védas, Laurent Jaoul,
maire de Saint-Brès, Jean-Luc
Meissonnier, maire de Baillargues,
Jean-Pierre Grand, maire de Castelnau-le-Lez, Stéphan Rossignol,
maire de la Grande Motte, et Philippe Saurel, maire de Montpellier.
A l’issue de la séance du Conseil,
Jean-Pierre Rico et les membres du
Conseil se sont rendus au monument
aux morts, afin de déposer une gerbe
en mémoire des enfants de Pérols
morts pour la France. Depuis cette

date plusieurs séances du Conseil
municipal se sont tenues.
Vous pouvez retrouver une liste
succincte des délibérations arrêtées lors de ces réunions (cf : p.22),
les comptes-rendus peuvent être
consultés en mairie ou sur www.
ville-perols.fr > Votre mairie > Vie
municipale > Séances du Conseil
municipal.

LES COMMISSIONS
La vie communale est organisée autour de commissions, composées de conseillers municipaux. Elles ont un rôle consultatif. Lieux déchanges et de concertation, ces groupes de travail se réunissent afin dexaminer les projets de délibérations figurant à lordre du jour des futures séances du conseil municipal, ou
tout autre sujet relevant de leur commission et émettent à ce propos des avis.
ANIMATION, ASSOCIATIONS,
FESTIVITÉS & SPORTS
Mario Marcou, Olivier Boudet,
Jean-Marc Leiendeckers,
Michel Litton, Francine Boyer,
Benoît Deltour, Luc Claparède,
Valérie Bernal
CULTURE & COMMUNICATION
Bernadette Conte-Arranz,
Jocelyne Taverne, Xavier Mirault,
Christiane Pistre, Patricia Nivesse,
Jean-Marc Leiendeckers,
Colette Moreteau, Jean-Marc Malek,
Brigitte Rodriguez, Alain Jamet
FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE
Eric Cavagna, Isabelle Gianiel,
André Conesa, Jocelyne Taverne,
Jean-Marc Leiendeckers,
Gérard Riguidel, Marc Pellet,
Christelle Germain, Bernard Lledo
RESSOURCES HUMAINES
& EMPLOI
Françoise Bertouy, Mario Marcou,
Patricia Nivesse, Marc Pellet,
Jean-Marc Malek, Sylvie Riscal,
Frédérique Neu, Alain Estève,
Valérie Bernal
ACTION SOCIALE
Xavier Mirault, Mario Marcou,
Christiane Pistre, Colette Moreteau,
Francine Boyer, Frédérique Neu,
Alain Estève, Alain Jamet, Bernard
Lledo
ENFANCE & JEUNESSE
Christiane Pistre, Patricia Nivesse,
Olivier Boudet, Brigitte Rodriguez,
Christelle Germain

CADRE DE VIE & TRAVAUX
André Conesa, Isabelle Gianiel,
Jocelyne Taverne, Gérard Riguidel,
Jean-Marc Malek, Michel Litton,
Benoît Deltour, Luc Claparède,
Alain Jamet, Bernard Lledo

RENCONTRE
AVEC LES AGENTS
MUNICIPAUX

MANAGER CŒUR DE VILLE
Françoise Bertouy, Christiane Pistre,
Jocelyne Taverne, Patricia Nivesse,
Jean-Marc Malek, Sylvie Riscal,
Michel Litton, Luc Claparède
ZAC SAINT-VINCENT
Isabelle Gianiel, André Conesa,
Jocelyne Taverne, Gérard Riguidel,
Jean-Marc Malek, Michel Litton,
Benoît Deltour, Luc Claparède,
Alain Jamet, Bernard Lledo

COMMISSIONS EN PRÉSENCE
DES REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL
RESTAURATION SCOLAIRE
Patricia Nivesse, Brigitte Rodriguez
ATTRIBUTION DES PLACES
EN CRÈCHE MUNICIPALE & EN
CRÈCHE ASSOCIATIVE
Patricia Nivesse, Christiane Pistre
ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE, DANSE & THÉÂTRE
Bernadette Conte-Arranz,
Jocelyne Taverne

Le 9 avril dernier, seulement
quelques jours après l’installation du Conseil municipal,
les élus sont allés à la rencontre des agents de la commune.
Pour ce faire, l’ensemble du
personnel a été invité à participer à une brève présentation
de la nouvelle équipe municipale. Jean-Pierre Rico, maire
de Pérols, et Philippe Charbonnier, Directeur Général des
Services, ont pris la parole afin
de préciser les rôles de chacun,
avec pour objectif commun
d’offrir aux péroliens un service public de qualité. La soirée s’est poursuivie de manière
plus informelle, une excellente
occasion de faire plus ample
connaissance.
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ISABELLE GIANIEL
Vice présidente à
Montpellier Agglomération
3RXYH]YRXV QRXV HQ GLUH sa position géographique Pérols formantes. Et ce même à l’échelle
est un interlocuteur privilégié de internationale comme peuvent le
SOXVVXUYRWUHSDUFRXUV"
J’ai 44 ans, montpelliéraine de naissance, j’ai vécu mon enfance, mon
adolescence, et ai étudié dans l’agglomération. Je suis ingénieure dans
le domaine de l’eau et mon parcours
professionnel m’a amenée à m’installer à Bayonne, Lyon ou encore
Toulouse, avant de revenir sur Pérols,
il y a deux ans. J’ai eu le plaisir de
retrouver la ville de mon enfance.
J’ai alors été gagnée par l’envie de
m’impliquer dans la vie de la collectivité et j’ai adhéré au projet mené par
Jean-Pierre Rico.

9RXVDYH]pWppOXHYLFHSUp
VLGHQWH GH 0RQWSHOOLHU $J
JORPpUDWLRQ GpOpJXpH DX[
WUDQVSRUWV HW j OD PRELOLWp
TXHOOHV YRQW rWUH YRV PLV
VLRQV"

l’Agglomération de Montpellier et
des communes constituant la communauté d’Agglomération du Pays
de l’Or. Nous devons rétablir un dialogue constructif qui ne remette pas
en cause les projets instaurés par
les deux intercommunalités. Si nous
souhaitons encourager des entreprises à s’installer sur le territoire de
l’agglomération, il nous faut des infrastructures de transport de qualité
qui fassent la part belle à l’intermodalité.

démontrer Urba solar ou Computacenter. Ces sociétés permettent de
générer de l’emploi local.

Pérols est une ville qui compte dans
l’Agglomération, nous représentons
2% de la population et 5,5 % de la
CFE (NDLR : qui remplace la taxe professionnelle) collectée à l’échelle de
ce bassin. Nous sommes la 5e ville de
l’Agglomération, aujourd’hui nous
nous devons de donner l’exemple,
notamment en améliorant notre
offre en matière de logements so&RPPHQWGpILQLULH]YRXVOD ciaux, sans pour autant sacrifier ce
SODFHGHODFRPPXQHGH3p qui fait l’authenticité de notre ville.

UROV DX VHLQ GH 0RQWSHOOLHU /HV pOXV GH OD YLOOH GH 3p
$JJORPpUDWLRQ"
UROV VHURQW WUqV SUpVHQWV
Pérols est l’illustration parfaite des DX VHLQ GH GLIIpUHQWHV Gp
communes périphériques dotées OpJDWLRQV GH 0RQWSHOOLHU
d’une forte identité et de nom- $JJORPpUDWLRQ HVWFH XQ
breuses qualités. Son cadre natu- DYDQWDJHRXXQHUHVSRQVD
C’est un défi et une mission extrêmerel tout d’abord avec l’étang de l’Or ELOLWp"
ment importante. Sur Pérols, nous
pensons bien entendu à la problématique du tramway. Nous recherchons tout d’abord des solutions à
court terme afin de tranquilliser les
riverains, mais aussi sécuriser l’accès à la mer. De par son histoire et

d’un côté, le Méjean de l’autre, est
un exceptionnel réservoir de biodiversité qu’il nous faut préserver. Ses
traditions ensuite, si la culture taurine s’avère très présente, elle n’est
pas incompatible avec l’installation
sur notre territoire d’entreprises per-

Avant toute autre chose, c’est une
marque de confiance. C’est le signe
que Montpellier Agglomération
reconnait aux communes une expertise sur leurs territoires. Pour ma
part, outre la vice-présidence Trans-

³'HSDUVRQKLVWRLUHHWVD
SRVLWLRQJpRJUDSKLTXH3pUROV
HVWXQLQWHUORFXWHXUSULYLOpJLp
GHO¶$JJORPpUDWLRQGH
0RQWSHOOLHUHWGHVFRPPXQHV
FRQVWLWXDQWODFRPPXQDXWp
G¶$JJORPpUDWLRQGX3D\V
GHO¶2U´
port et mobilité, je siège notamment
à la commission de service public afférant à la gestion des déchets. JeanPierre Rico est membre des conseils
d’administration de la Société d’Aménagement de l’Agglomération de
Montpellier (SAAM) et des Transports
de l’Agglomération de Montpellier
(TAM). Plusieurs autres délégations
et représentations nous ont été attri-

buées, cela nous permet une visibilité
sur les dossiers. Les élus de la majorité
municipale sont impliqués dans les
travaux de ces différentes commissions. Dans chacun de ces groupes
de travail, nous aurons à cœur de
défendre les intérêts des habitants de
l’agglomération et plus particulièrement des péroliens.

DEMANDE DE
RENDEZ-VOUS
Le maire, les adjoints et les
conseillers municipaux délégués, reçoivent le public en
mairie.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, contactez le cabinet
du maire et des élus au :
04 67 50 45 01 ou par mail à
cabinet-du-maire@ville-perols.fr
t.POTJFVSMF.BJSF +FBO1JFSSF
Rico, reçoit sur RDV, le jeudi de
14h30 à 18h.
t 1PVS QSFOESF 3%7 BWFD Monsieur Xavier Mirault, adjoint
délégué aux affaires sociales et
au CCAS, nous vous invitons à
contacter le CCAS de la ville de
Pérols au 04 67 50 45 42.
M. Mirault reçoit sur RDV les mardis de 14h à 17h.
En juillet et août : une journée de
permanence par mois, renseignement auprès du CCAS.
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ÉRIC CAVAGNA
Adjoint au maire, délégué
aux finances & à la commande publique
6XLWHjYRWUHSULVHGHIRQF
WLRQ HQ TXDOLWp G¶DGMRLQW
GpOpJXp DX[ ILQDQFHV HW
j OD FRPPDQGH SXEOLTXH
SRXYH]YRXV QRXV GUHVVHU
XQ FRQVWDW GH O¶pWDW GHV IL
QDQFHVGHODFRPPXQH"
Nous avons constaté une situation financière préoccupante, avec
pour conséquence le recours à un
emprunt de 2 millions d’euros afin
de régler des investissements engagés par la précédente équipe. Nous
avons immédiatement réagi et
mandaté un audit auprès du Trésor Public afin d’obtenir un état des
lieux impartial et réaliste.

4XHUpYqOHWLO"

4XHOOHV HQ VRQW OHV FRQVp
Il met en lumière le bouleversement TXHQFHV"
de la structure économique subi par
la commune en 2012 et 2013. Celuici est dû à de multiples facteurs : la
baisse des ressources de fonctionnement notamment fiscales ; la hausse
des dépenses de fonctionnement ;
un résultat comptable, en section de
fonctionnement, quasiment divisé
par deux. On constate également la
mise en œuvre d’une politique d’investissements coûteux, notamment
le poids financier démesuré du gymnase Colette Besson (voir graphique
1). En l’absence d’autofinancement
suffisant, la précédente équipe a eu
recours à l’emprunt et la dette s’est
envolée.

Le poids du remboursement du
capital et des intérêts des différents
emprunts pèse lourd dans le budget
(1,5 millions d’euros par an). La dette
par habitant a pratiquement doublé
entre 2009 et 2013 (voir graphique 2)
et nous devons emprunter 2 millions
d’euros afin de régulariser les derniers investissements engagés par la
précédente municipalité.
De plus, la section de fonctionnement fait l’objet d’une forte hausse.
De par nos missions, nous ne pouvons y échapper, le budget doit être
réaliste ! On constate des augmentations par rapport à 2013, notam-

MILLIONS D’€

GRAPHIQUE 1

ZAC SAINT VINCENT

CULTURE

2013

EMMDT

2012

SKATEPARK

2011

ESPACES VERTS

EXTENSION MAIRIE

CIMETIÈRE

AMÉNAGEMENT RUE DE LA GUETTE

PARTICIPATION À LA LIGNE 3 DU TRAMWAY

MISE AUX NORMES DES ARÈNES

AMÉNAGEMENT DE LA COURS DE L’ÉCOLE GUETTE

IMMOBILIER

ÉCOLES

CRÈCHES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

ABORDS MÉDIATHÈQUE & IMPASSE JALLOIS

RÉAMENAGEMENT RUE G. BARNOYER

ASSAINISSEMENT PLUVIAL

1M

VOIRIES COMMUNALES

2M

CAPITAL - ANNUITÉS D’EMPRUNT

3M

GYMNASE COLETTE BESSON

4M

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

5M

RÉAMENAGEMENT DU PORT & DU QUARTIER DES CABANES

MONTANT DES DÉPENSES DINVESTISSEMENT PAR PROJET

PARKING TERMINUS DU TRAMWAY

6M

³(…)GHVFKRL[
GHYURQWrWUH
DUUrWpVSRXUOHV
SURFKDLQHVDQQpHV
DILQGHPHWWUHHQ
°XYUHOHVSURMHWV
QpFHVVDLUHVSRXU
3pUROV´

(+ 224 440 €) ; la hausse du montant
des garanties de nos contrats d’assurance (+ 79 000 €) ; la hausse des
charges de personnel (+ 373 500 €) ;
le paiement de l’amende due au déficit de la commune en matière de
logements sociaux au regard de la
loi SRU (+ 265 000 euros) ; la hausse
du remboursement des intérêts d’emprunt suite aux dettes contractées en
2012 et 2013 (+ 101 000 €).

ment : le contrôle réglementaire des
bâtiments, des aires de jeux et des installations thermiques (+ 202 450 €) ;
le poste de location mobilière avec
la location des bâtiments modulaires des services techniques, afin
de répondre aux exigences légales
sanitaires et de sécurité, et au renouvellement d’un parc automobile défectueux par la location de véhicules

/H EXGJHW SULPLWLI HVW GRQF
LPSDFWp O¶DXGLW pPHWLO GHV
UHFRPPDQGDWLRQV"

PDVVHV
EXGJpWDLUHVHQ

Nous n’avons plus aucune marge de
manœuvre !

Aujourd’hui le budget primitif 2014
est forcément contraint. Les recommandations du Trésor Public sont implacables : « La collectivité dispose de
peu de marges de manœuvre en dépenses, en raison des engagements
€
1200
1100

déjà pris (personnels et endettement)
En recettes, la croissance «ordinaire» des impôts locaux conjuguée
à la baisse des autres taxes n’est plus
suffisante pour maintenir le train
de vie actuel de la collectivité et un
niveau suffisant d’autofinancement.
Une hausse de la fiscalité pourrait
être envisagée pour rétablir des perspectives financières. Des choix ciblés
et un ralentissement des investissements peuvent aussi être mis en place
au moins jusqu’en 2016 ». Il nous faut
dorénavant examiner les différentes
solutions qui s’offrent à la commune,
elles ne sont pas nombreuses. Mais
des choix devront être arrêtés pour
les prochaines années, afin de mettre
en œuvre les projets nécessaires pour
Pérols. Le budget de la commune
est à consulter sur www.ville-perols.
fr, rubrique votre mairie, article « les
finances communales ».
(…).

1208 €

GRAPHIQUE 2
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LA VILLE MET LACCENT
sur son identité visuelle
Pérols change didentité visuelle et met un nouvel accent sur la ville. Cette nouvelle charte graphique, conçue en sappuyant sur les compétences internes à la
mairie, sarticule autour dun nouveau logo. Vous la trouverez déclinée au travers
de lensemble des supports de communication de la commune (affiche, flyers, site
Internet, papeterie, agenda, journal municipal, véhicules de la ville…).

O¶DFFHQW

OHMDORQ

XQQRXYHDXORJR

O¶DFFHQW Il est le trait de caractère mis sur la ville, proche

Le précédent logo a été inauguré au milieu des années
1990, il est le reflet d’une époque. Son symbolisme simple
« soleil, ciel et étangs » est devenu désuet. Les péroliens
aiment leur ville, tous louent son charme et son caractère. Mais l’ancien logo ne reflète pas suffisamment ces
atouts. La nouvelle identité doit donc interpeler au
travers d’une image certes institutionnelle, mais aussi
moderne. Une identité qui valorisera le caractère de la
ville.

d’un apostrophe, il dénote et interpelle. Il distingue Pérols des 36 680 autres communes de France et relie ses
citoyens autour d’une identité partagée.

V\PEROLTXHGXORJR
L’élément central, celui autour duquel le sens du logo
va s’articuler, est le nom de la commune : « Pérols ».
Pérols ce n’est pas une situation géographique, une ambiance, des traditions ou un cadre de vie. Non, c’est tout
cela à la fois et bien plus encore. La force et le pouvoir
d’un nom c’est de résumer en un mot, l’ensemble de ses
composantes. Le logo est simple, épuré, compréhensible dans son sens premier, en un unique regard. Il
véhicule les valeurs associées à l’accent : franchise,
sincérité, intensité. Il revendique par sa sobriété un
caractère institutionnel.

OHMDORQ Cet élément graphique est le complément de
l’accent, il marque un jalon et oriente Pérols vers son avenir. Sa forme représente un chapeau stylisé, et est un clin
d’œil aux traditions et aux festivités.

QRXYHDXMRXUQDOFRPPXQDO/¶DFFHQWSpUROLHQ
Vous l’avez remarqué, dans une volonté de cohérence,
cette nouvelle identité visuelle s’accompagne d’un
nouveau journal « L’Accent pérolien ». L’objectif est de
mettre l’accent sur l’information de votre ville : mettre
en lumière l’action municipale ; vous parler de Pérols au
travers de son histoire et de ses habitants ; valoriser le
travail des associations ; rendre compte du travail mené
avec les autres institutions ; expliquer le rôle, les missions,
le fonctionnement d’une collectivité locale ; favoriser ce
qui nous rassemble... Mettre l’accent sur ce qui compte
dans notre ville, tout simplement.

MARCHÉ
FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 21 JUIN
Pérols renoue avec l’esprit initial de la
fête de la musique, ainsi deux places
ont été réservées afin que les ensembles
amateurs puissent se produire.

Au programme de cette journée :
17h-21h : Les amateurs se produisent
place Folco de Baroncelli & place Jean
Planchon
17h30 : Concert donné par les élèves de
l’EMMDT dans les jardins de la Maison
des Arts «Max Castan»
22h30 : Début du bal, place de la mairie avec la formation Arc-k-en-Ciel qui
propose un répertoire d’une grande
diversité.
DES NAVETTES
VERS LES PLAGES
Hérault transport met à la disposition
des usagers du tramway des navettes
vers les plages, il s’agit de la ligne 131.
Depuis le 29 mai, pour tout l’été, une
desserte est créée depuis le terminus
de la ligne 3 jusqu’au Grand Travers à
Carnon. A compter du 21 juin, jusqu’à la
fin de l’été, une autre navette réalisera la
liaison jusqu’aux Roquilles à Palavas.
Les titulaires d’un ticket de tramway Tam
ou Hérault transport peuvent prendre
ces navettes gratuitement, dans le cas
contraire le titre est de 1,4 €.
Pour plus d’informations vous pouvez
contacter les services d’Hérault transport au 04 34 888 999 ou sur leur site
www.herault-transport.fr

Nouvelle formule !
Le marché, le samedi, cétait bête comme chou. Pour
le mettre en œuvre, il fallait en avoir dans le citron, se
lancer et appuyer sur le champignon.

P
P

SALLE
YVES ABRIC

PLACE
JEAN MOULIN

Less pa
Le
parkings à pro
roxixim
mitéé du marchéé

Ce nouveau marché de plein air
est mitonné aux petits oignons. Les
exposants seront bien entendu au
rendez-vous. Pour couper la poire en
deux, ils s’installeront place Georges
Brassens, à la Noria. Et comme il ne
faut pas mettre tous ses œufs dans le
même panier, vous trouverez sur les
étals : fruits et légumes, produits de
l’artisanat, huîtres, poissons et bien
d’autres articles.
Aussi, que vous soyez haut comme
trois pommes ou grand comme une
asperge, si vous avez la banane ou
que vous souhaitez vous fendre la
poire, vous pouvez ramener vos
fraises, samedi 21 juin pour la première de cette nouvelle formule. De
nombreuses animations sont au
programme : une pena rythmera le

P

CAVE
COOPÉRATIVE

© Openstreetmap

pas des chalands en cette fête de la
musique et cerise sur le gâteau, une
tombola permettra aux heureux gagnants de découvrir les produits proposés par les exposants. Bien d’autres
surprises animeront cette journée
marquée par l’empreinte de la convivialité. Aussi entre la poire et le fromage, il n’y a pas de doute, vous trouverez quelques minutes pour venir y
traîner vos guêtres. Et si par malheur
vous ratez ce premier rendez-vous,
ne soyez pas inquiet, ce ne serait pas
la fin des haricots, car à partir du 21
juin, le marché de Pérols c’est tous les
samedis matin, qu’on se le dise.
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PV ÉLECTRONIQUE
La procédure se numérise
Quest-ce que le procès Pourquoi ne pas attendre
verbal électronique ?
léchéance de 2015 ?
Lancé en 2009, le procès-verbal électronique (PVe) se substitue au PV
manuscrit. Il est progressivement
employé sur l’ensemble du territoire
français et sera obligatoirement généralisé en 2015.

Car les communes qui acceptent de
mettre en œuvre le PVe avant 2015
reçoivent une aide de l’Etat de 500 €
par équipement, ce qui couvre plus
des deux tiers des frais.

ASVP
RECRUTEMENT
EN EMPLOI DAVENIR

Comment ça fonctionne ?
Avec le PVe, les agents de police constatent et relèvent les infractions au
stationnement et au code de la route par le biais d’un appareil numérique
portable. Les données de l’infraction sont directement télétransmises au
Centre National de Traitement (CNT) de Rennes. Sur Pérols, l’agent signale
au contrevenant la verbalisation par un papillon réglementaire. L’avis de
contravention est alors édité et envoyé automatiquement par courrier au
domicile du titulaire de la carte grise.

© ANTAI

A réception du PVe
Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise paie l’amende et le Trésor Public
procède à son recouvrement.
Toute contestation s’effectue après réception du courrier contenant l’avis de
contravention. Elle doit être adressée à l’Officier du Ministère Public (OMP)
compétent, en fonction du lieu de l’infraction, à une adresse centralisée à
Rennes, mentionnée sur l’avis de contravention. La contestation est alors redirigée vers l’OMP du lieu de l’infraction. La réponse de l’OMP est adressée par
voie postale.
Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) :
www.antai.gouv.fr > équipement de verbalisation

Deux jeunes péroliens viennent
d’être recrutés en contrat emploi
d’avenir pour une période de trois
ans en qualité d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP).
Ces deux jeunes permettront à la
police municipale de se recentrer
sur leurs missions premières. Les
ASVP assureront la gestion du stationnement, la sécurité des enfants
et des parents aux sorties d’écoles et
le transport de documents administratifs. Le coût de ces recrutements
est compensé par la participation
de l’Etat, de fait ces nouvelles embauches n’ont pas d’incidence sur le
budget communal. En contrepartie,
la commune permet à ces jeunes
d’acquérir une expérience et des
compétences qui leur permettront
d’être mieux armés face au marché
de l’emploi.
Ainsi au détour des rues de Pérols
vous aurez certainement l’occasion
de croiser Jade Villaverde et Antoine
Radogna dans leurs nouvelles fonctions. En juillet, la ville de Pérols
comptera six ASVP, quatre nouveaux agents seront recrutés prochainement, il s’agit d’Alexias Villaverde-Clémente, Mélissa Paulhan,
Matthias Delmas et Romain Pérez.

CIVISME
 YRLULH 
RETRAIT DE LA CHICANE
RUE MARCEL PAGNOL
A compter de fin juin, des travaux vont
être entrepris avenue Marcel Pagnol afin
de supprimer la chicane qui consistait
jusqu’alors à contraindre les véhicules
venant des deux sens de circulation à
emprunter la même (demie) chaussée.
Afin de simplifier la circulation, il est décidé de remplacer cette portion par une
chaussée plus classique. Des aménagements seront réalisés afin d’abaisser la
vitesse des véhicules et ainsi de maintenir la sécurité sur ce secteur.
CENTRE VILLE / CIRCULATION
Quelques ajustements vont ponctuer
la circulation en centre-ville. Ainsi, à
compter du 23 juin, la rue Hoche passe
à sens unique (rue de l’Hôtel de ville
vers la rue de la chapelle), l’accès à la
rue Georges Barnoyer, par la rue du Docteur Servel s’opérera par la rue Marceau.
Les automobilistes descendant la rue
Baudin pourront dorénavant tourner à
gauche, dans la rue Eugène Lisbonne,
afin de reprendre la Grand rue.
 pGXFDWLRQ 
NOUVEAUX
RYTHMES SCOLAIRES
A compter de la rentrée de septembre,
les écoles de la ville de Pérols appliqueront les directives de la réforme des
rythmes scolaires. Les horaires de classe
seront donc les suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h
Les mercredis : de 8h45 à 11h45
D’ici la rentrée, de plus amples informations seront communiquées aux parents
des enfants scolarisés sur Pérols.

Un été agréable pour tous
Trop souvent, la période estivale coïncide avec une
recrudescence dactes dincivilités sonores. Au-delà
de son impact sur la qualité de vie, le bruit a aussi
des répercussions prouvées sur la santé, notamment
lorsquil perturbe notre sommeil.
Aussi, s’il est extrêmement agréable
de pouvoir profiter des belles soirées
d’été pour passer du temps entre amis
ou de se relaxer dans la piscine, il est
essentiel de prendre certaines précautions et d’agir avec savoir-vivre.
Par exemple, dans le cas de travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’appareils tels que tondeuse
à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, il est impératif
de les effectuer dans le cadre des horaires réglementés par l’arrêté municipal n°08-71, soit :
tMFTKPVSTPVWSBCMFT
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h
tMFTTBNFEJT
de 9h à 12h et de 15h à 20h
tMFTEJNBODIFTFUKPVSTGÏSJÏT
de 10h à 12h.
Il est par ailleurs de bon ton de prévenir ses voisins en cas de soirées festives et d’éviter de faire du bruit aux
sorties de réunions ou de spectacles.
Enfin, propriétaires d’animaux de
compagnie, en particulier les chiens,
n’hésitez pas à prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour

le voisinage, y compris par l’usage
d’un dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Le civisme est
avant tout une affaire de bon sens,
votre voisinage compte sur vous.

MOUSTIQUES LEID À VOTRE ÉCOUTE
Le numéro indigo 0 825 399 110 (0,15 euro la minute) est un moyen direct, pour
les usagers, de contacter l’EID méditerranée (Entente Interdépartementale pour la
Démoustication), afin de résoudre un problème réel ou ressenti de nuisance attribuée ou attribuable aux moustiques. Vous y obtiendrez des explications. Un
questionnaire est également à disposition du public sur le site de l’EID méditerranée : www.eid-med.org. L’EID est un service public, financé par les collectivités
territoriales, ses interventions sont donc gratuites.
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MÉDIATHÈQUE DAGGLO
Programmation juillet octobre 2014
DGXOWHV

HQIDQWV

CINÉMA

JEUX

CINÉMA

JEUX

Dans le cadre de Montpellier Danse : Let’s
dance ! Israël et la danse
contemporaine, de Gabriel
Bibliowicz et EfratAmit,
2010, 52 min.
Jeudi 3 juillet, 18h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Jeux de société : De
mimes en devinettes,
Jeux-lis !
Tous les après-midis du
mois d’août à partir de
16h : Venez jouer, tester, lire
et découvrir ou redécouvrir
des jeux ou des albums et
partager un bon moment
en famille, seul ou entre
amis. Démonstration de
jeux de société et lectures
d’albums par l’équipe de la
médiathèque.
Tous les jours
Des jeux sont à votre disposition à la médiathèque
sur demande. A partager
en famille ou entre amis.
Le personnel est là pour
vous accompagner et vous
expliquer les règles quand
vous en avez besoin !

Atelier à partir de 12 ans
« Atelier Ciné-Ado »
Mercredi 2 juillet à 11h
Un moment d’échange autour du
cinéma. Sur inscription.

Jeux vidéo : PS3, PS4 & WIIU
Tous les mercredis, de
15h à 18h
Tournoi Mario Kart 8 sur
WII U, mercredi 9 juillet,
de 15h à 18h. Inscriptions obligatoires dans la limite des places
disponibles.

CONCERT
« La fabuleuse aventure
de Mamzelle Flamenka »
Vendredi 3 octobre, 19h
Spectacle musical de flamenco à
partir de 3 ans, pour toute la famille.
« Mess Drey»
Vendredi 17 octobre, 19h
Dans le cadre des internationales de la guitare,
« Open soul » habitée, teintée de hip-hop, de rock, de
funk et de reggae... Entrée
libre dans la limite des places disponibles.

ATELIER
«Les chaises de LouiseMarie Cumont »
Mardi 8 juillet à 16h
Atelier créatif “à la manière
de…” A partir de 5 ans.
«Surfe du web, en littérature »
Mercredi 2 juillet et vendredi 11 juillet à 16h
Découverte des sites, blogs,
forums d’auteurs, d’illustrateurs, de créateurs. À partir de 7 ans, sur inscription.
«A l’heure du Kamishibaï »
Jeudi 21 août à 17h
Le Butaï est un petit théâtre
de bois, d’origine japonaise. À partir de 5 ans.

LES TOUT-PETITS

De la naissance à 3 ans
De Bébés Lecteurs en
Bébés Joueurs
Tous les mercredis et
samedis matin à partir
de 10h30. Reprise le mercredi 17 septembre. Dans
les bras ou à petits pas…
Du livre au jeu, les bébés se
lancent, vont et viennent
de « bébés lecteurs en bébés joueurs ».

INFORMATIQUE & INTERNET

INFORMATIQUE & INTERNET

Initiations multimédia
Tous les vendredis, de
Les vendredis 19
14h à 15h30
et 26 septembre
Découverte d’une taSur inscription auprès du secteur
blette tactile
multimédia. Réservé aux abonnés.

Atelier 7-11 ans
Initiation ludique à la re« Rallye web »
Mercredi 24 septembre à cherche documentaire sur
internet. Première séance
14h30. Sur inscription.
autour du Moyen-âge…

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE DU 16 JUILLET AU 2 AOÛT INCLUS.
RÉOUVERTURE LE MARDI 5 AOÛT.

CANICULE
ALERTE SÉCHERESSE
Si au niveau national, la pluviométrie a
été globalement abondante cet hiver,
le département de l’Hérault fait exception. Pendant la période normale de
recharge des ressources, de septembre
à avril, les cumuls pluviométriques
sont déficitaires de 50 à 60 % sur la
totalité du département, des chiffres
jamais recensés ces 20 dernières années.
En avril on observait des débits faibles
dans les cours d’eau (niveaux classiquement observés fin juin). Compte
tenu de ces données, une grande
partie du département de l’Hérault,
notamment les bassins versants «
de la lagune de l’Etang de l’Or » et
« du Lez et de la Mosson », est placée
en état d’alerte de niveau 1.
SONT INTERDITS : le remplissage des
piscines privées, le lavage des véhicules
en dehors des stations professionnelles,
le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert. L’arrosage des
terrains de sports, des golfs, des jardins,
des pelouses et espaces verts publics et
privés est interdit entre 8 h et 20 h. Merci
d’adopter dès à présent un comportement citoyen en respectant ces directives et en limitant votre consommation
d’eau.
FESTIVAL DE BRIDGE
Le bridge club pérolien fait son festival.
Pour sa 6e édition, cette rencontre se
déroulera samedi 21 et dimanche 22
juin à la salle Yves Abric. Ce rendez-vous
s’avère très attendu par les joueurs interrégionaux car il s’inscrit au palmarès
du « Challenge du comité LanguedocRoussillon ». Les spectateurs ou autres
curieux sont les bienvenus.
Au programme :
tNJYUFFUEBNFTQBSQBJSFT
to0QFOQBSQBJSFT

Soyons vigilants
Suite à un hiver et un printemps secs, les météorologues craignent un été caniculaire.
Aussi, nous vous rappelons les recommandations d’usage à suivre tout
au long de la période estivale : bien
s’hydrater, se protéger de la chaleur
en gardant son habitation au frais,
notamment en fermant les stores la
journée ou en profitant d’une climatisation, éviter de s’exposer à la chaleur
en pleine journée ainsi que les efforts
physiques intenses.
1 Veuillez noter que depuis le 1er juin et
jusqu’au 31 août, une plate-forme téléphonique « Canicule info service »
est mise en place : n°0800 06 66 66
(appel gratuit, de 8h à 20h du lundi
au samedi). Cette veille saisonnière
sera automatiquement désactivée le
31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient
son maintien.

2 Ayez une attention particulière
pour les jeunes enfants. Ils sont dépendants et s’ils réclament spontanément à boire, en pleurant, ils ne sont
pas capables de boire sans aide et de
se protéger de la chaleur.
3 Vous souffrez d’un handicap
sensoriel ou physique entravant
votre autonomie et vous vivez
seul ou êtes familialement isolé, si
vous n’êtes pas inscrit sur la liste
des personnes vulnérables en
cas de canicule, prenez contact
avec le CCAS au 04 67 50 45 42.
Il est ouvert :
t MFT NBUJOT EF I Ë I  MFT NBSEJT 
mercredis, vendredis.
tMFTBQSÒTNJEJTEFIËI MFT
lundis, mercredis, jeudis et vendredis
(fermeture 17h).

LA SIRÈNE INSTALLÉE SUR LÉGLISE
EST EN FONCTION
Le Signal National d’Alerte permet
d’avertir les populations, de jour
comme de nuit, d’un danger immédiat pour qu’elles prennent les mesures de sauvegarde appropriées.
Il est diffusé par les 4 500 sirènes du
Réseau National d’Alerte (RNA), hérité de la seconde guerre mondiale
et conçu initialement pour alerter les
populations d’une menace aérienne.
Les sirènes émettent un signal composé de trois séquences d’une minute
41 secondes, séparées par un silence
de cinq secondes. La fin de l’alerte est
annoncée par un signal continu de 30
secondes.

Les essais de sirènes du réseau national d’alerte se déroulent le premier
mercredi de chaque mois, à midi. Pour
ne pas être confondu avec le signal
d’alerte, ces sirènes d’essai ne durent
qu’une minute.
En cas d’alerte mettez-vous en sécurité, rejoignez sans délai un bâtiment.
Tenez-vous informés, respectez les
consignes diffusées sur France bleu,
France info, autres radios locales ou
télévisions locales. Restez en sécurité, n’allez pas chercher vos enfants
à l’école, ils y sont protégés par leurs
enseignants. Ne téléphonez qu’en cas
d’urgence vitale afin de ne pas saturer
les réseaux.
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LA CULTURE
rythme votre saison estivale
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MONTPELLIER DANSE FAIT
ESCALE À PÉROLS
Vendredi 4 juillet à 11h
Place de la Mairie
Depuis plusieurs années déjà, Montpellier Danse investit les villes de
l’Agglomération avec des pièces
spécialement conçues pour l’espace
public. Année après année, le succès
se confirme : le public, toujours plus
nombreux et curieux, attend ce rendez-vous avec les artistes.
L’année dernière, Angelin Preljocaj et
les danseurs de son Groupe Urbain
d’Intervention Dansée (G.U.I.D.) ont
fait chavirer les cœurs des habitants
de l’agglomération montpelliéraine.
Les spectateurs ne s’y sont pas trompés. Ces danseurs, choisis spécialement pour ce projet, sont aguerris
aux méthodes du chorégraphe et
portent avec brio non seulement
ses œuvres, mais aussi sa volonté de
proximité avec le public.
Pour cette 34e édition, le G.U.I.D. emmènera des extraits d’autres pièces
d’Angelin Preljocaj à Pérols. Ils révèleront le goût du chorégraphe pour une
écriture exigeante, sa rigueur et l’inventivité formelle de ses spectacles,
le tout se conjuguant tout naturellement avec sa volonté d’offrir la danse

D.R

à tous. À l’issue de la représentation,
les danseurs se prêteront au jeu des
questions avec les spectateurs. Soyez
au rendez-vous !
CONCERT RADIO FRANCE
DIMITRI & JULIEN BOUCLIER
Vendredi 18 juillet à 22h
Jardin de la mairie
Issus d’une famille de musiciens, ces
frères proposent un duo autour du
violon et de l’accordéon.
Au fil de leur parcours, tous deux se
sont forgés un brillant palmarès.
Julien, au violon, est diplômé de la
Haute Ecole de Musique de Genève
et lauréat de plusieurs prix internationaux de musique de chambre, et
Dimitri, à l’accordéon, est diplômé
de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, et a obtenu les plus grands
prix internationaux d’accordéon.
Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l’Est, ce duo
transporte son public vers des terres
inconnues qui appellent le respect et
invitent au voyage. Seulement âgés
d’une vingtaine d’années, Dimitri
et Julien Bouclier impressionnent
déjà par la liberté de leur musique,
leur engagement et leur simplicité.
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Les œuvres qu’ils nous font entendre
sont arrangées par leur soin et nous
permettent de découvrir la magie
de l’accord qui peut exister entre ces
deux instruments.
Ils se produisent sur les scènes de
France et d’Europe depuis 2005 et
sont aujourd’hui reconnus comme
de grands interprètes dans leur discipline respective.
SOUL RIVER
Vendredi 29 août à 21h30
Jardins de la mairie
Six musiciens-chanteurs se sont réunis autour d’un projet artistique fort
et original. Celui-ci s’articule autour
de textes spirituels, sur une musique
qui voyage entre le Blues, le Jazz, la
Soul, le reggae… Très inspirés par
des artistes tels que Liz Mc Comb ou
Ruby Turner, ces musiciens explorent,
vibrent, offrent musique et voix avec
un plaisir évident et complice. Fort
d’un bouillonnement et d’un univers
musical innovants, le groupe se compose d’une base instrumentale classique : piano, basse, guitare, batterie.
Une formation, dont le son chaud et
rond, tantôt bouscule, tantôt apaise
son auditoire.

FESTIVITÉS
Les temps forts de lété
Vous retrouverez le programme complet des festivités sur lagenda distribué
avec ce journal et sur le site Internet www.ville-perols.fr. Nous vous proposons de
découvrir dans cette page les événements incontournables de lété.

IHVWDFDPSHUD

IrWHYRWLYH

Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet

Du samedi 2 au dimanche 10 août

CAPEA (sans mise à mort)

PÉGOULADE

Dimanche 6 juillet, 16h30
Arènes (Entrée libre)

Samedi 2 août à 21h
RDV au Rond point d’Auchan.
La fête débutera cette année par
une pégoulade, un défilé Carnavalesque qui mènera le cortège
des participants du rond point
d’Auchan jusqu’au centre ville.

ÉCARTEURS LANDAIS
Vendredi 4 juillet,20h30 - Arènes
Entrée : 7 € / Enfants (5 à 12 ans) : 4 €

Cette année outre les traditionnelles bodegas et danseuses de
flamenco, la ville de Pérols innove
et vous propose un spectacle
d’écarteurs landais et une Capea
(concours de jeunes toreros).

IrWHQDWLRQDOH
Dimanche 13 juillet

MASCLETÀ
12h30 - Arènes (Entrée libre)

GRANDE COURSE
DU TROPHÉE DES AS
17h - Arènes
Entrée : 11 € / Enfants (5 à 12 ans) : 6 €

Les amateurs de course camarguaise peuvent dès à présent inscrire cet événement à leur calendrier. Autre nouveauté dans le
programme de votre été, la fête
nationale est à l’honneur. Celle-ci
s’étend sur trois jours. La mascletà, séries d’explosions et de bruits
rythmés sera spectaculaire.

LONGUES ABRIVADO
les 3, 5 et 10 août à 11h30
Départ : domaine de Fangouse
Pour ces longues abrivado les
taureaux partent des prés, depuis le domaine de Fangouse et
remontent jusqu’au centre ville et
la grand rue, du spectacle en perspective.

JOURNÉE DES FILLES
Spectacle 100 % filles
Lundi 4 août à 21h30, Arènes
Entrée : 7 €
Une journée entière pour la gente
féminine au profit de la Ligue
contre le cancer du sein et un
programme riche et diversifié est
proposé : couse pédestre, troc
et un spectacle 100 % filles avec
« cheapandeals », pole dance et
effeuillage.

NUIT DES GARDIANS
Mardi 5 août à 21h30 - Arènes
Entrée : 7 € / Enfants (5 à 12 ans) : 4 €

NOUVEAU PAIEMENT PAR CB
Les guichets des arènes sont
dorénavant dotés de terminaux
“carte bleue ”, vous pourrez cet été
régler vos entrées par ce mode de
paiement.

Un événement spectaculaire
au cours duquel les cavaliers en
équipe de deux, s’opposent et font
preuve de courage et de dextérité
lors d’une série de jeux d’adresse :
ferrade en piste, saut de cheval à
taureau, attente au fer.

JOURNÉE DES ENFANTS
Vendredi 8 août - de 14h à 18h
Place Fanfonne Guillerme
La journée organisée pour les enfants s’annonce magique : piscine
géante, structures gonflables,
jeux géants en bois et initiation
aux arts du cirque sont au menu.

LÂCHER DE TAUREAUX
(Grand rue et place de la mairie)
Nouvelle localisation pour les
lâchers de taureaux, ceux-ci se
dérouleront dans la Grand rue
en juillet et s’installeront, durant
la fête votive, sur la place de la
mairie comme du temps des charrettes.

GRAND ORCHESTRE
Chaque soir de la fête à 22h30
Place de la mairie
La fête votive sera rythmée chaque
soir par un grand orchestre, la
ville met ainsi un accent musical
sur ses festivités.

COURSES CAMARGUAISES
Trophée des As & Avenir
les 3, 7 et 10 août, 16h30
Arènes - Entrée aux as : 11 €
Enfants (5 à 12 ans) : 6 €
Entrée à l’avenir : 9 €
Enfants (5 à 12 ans) : 6 €
Chaque année, les arènes de Pérols accueillent les courses de la ficelle d’argent. Tel des gladiateurs,
les meilleurs taureaux et raseteurs
se défient sous les yeux de nombreux spectateurs.
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CONSEIL
MUNICIPAL

LE MOT DES ÉLUS N APPARTENANT
PAS À LA MAJORITÉ

RÉUSSIR PÉROLS
« Notre rôle d’opposition
Pour le mandat à venir, nous tiendrons notre rôle
d’élu d’opposition de manière ferme et constructive.
Nous serons une opposition responsable et vigilante.
Opposition Responsable car nous serons force de
proposition. Il va de soi que vous pourrez compter
sur nous chaque fois que l’intérêt général de Pérols
l’exigera. Opposition Vigilante car nous serons en
alerte sur toutes les décisions. Nous nous mettrons
au service des Péroliens dans le cadre du mandat
qu’ils nous ont confié. L’essentiel c’est bien Pérols.
Budget 2014
Nous avons voté contre le budget 2014 car nous estimons qu’il était possible de réaliser des arbitrages
qui auraient permis de faire des économies.
Rentrée scolaire 2014
Pour la Rentrée scolaire 2014, nous avons demandé
en commission à ce que le centre de loisirs soit ouvert
le lundi 1er septembre du fait du report du jour de la
rentrée scolaire, cela n’a pas été retenu.
Faites nous part de vos remarques sur l’adresse suivante : reussirperols@gmail.com »
Luc Claparède,
Christelle Germain & Alain Estève
PÉROLS FAIT FRONT
« Je tiens d’abord à remercier les 623 électeurs
péroliens qui, en nous accordant leur confiance ont
permis à notre groupe, après 12 années d’absence de
siéger à nouveau sur les « bancs » de cette assemblée. Sachez que nous serons à la hauteur de votre
attente et que nous œuvrerons sans sectarisme pour
le bien de notre collectivité. Celle-ci, inutile de le cacher, se porte mal. Très mal ! Il va être nécessaire de
se serrer la ceinture. Comme le disait un ancien ministre, à l’image de la France, nos caisses sont vides.
Comment en est-on arrivé là ? C’est, pour nous, un
motif de perplexité. Le mal est fait. La situation
financière de notre commune est tout simplement
catastrophique. La nouvelle majorité y apportera
t’elle ses solutions ? »
Alain Jamet / Pérols Fait Front
alain.jamet@frontnational.com

PÉROLS AUTREMENT
« PRATIQUER UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE.
Participer à toute instance de travail et de décision où nous sommes invités, approuver ce qui
va dans le sens de l’intérêt général, souligner
les oublis, proposer des alternatives, combattre
ce qui n’est pas conforme à nos engagements.
VOUS INFORMER, VOUS CONSULTER. En septembre,
PEROLS AUTREMENT vous proposera une organisation pour soutenir l’action de notre élu. »
Bernard Lledo / Conseiller municipal

SÉANCE DU 16 AVRIL
FINANCES
Débat d’orientations budgétaires de la Commune
Fixation des taux d’imposition 2014 - Taxe d’habitation
et taxes foncières.
Débat d’orientations budgétaires du Port
Indemnités pour l’exercice
des fonctions des élus locaux
Dématérialisation des pièces
justificatives de la dépense et
de la recette, des échanges
comptables et financiers - Signature du contrat de service
signé conjointement par le
Maire, le Trésorier et la Direction Générale des Finances
Publiques et la Chambre Régionale des Comptes
URBANISME
Modification simplifiée n° 3
du P.L.U. – Modalités de mise
à disposition du dossier
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des
effectifs
EDUCATION - ENFANCE
JEUNESSE - CULTURE
Convention entre le Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Pérols - Participation
versée à la commune pour
l’accueil des enfants du personnel du CHRU.
AFFAIRES GÉNÉRALES
Délégations du Conseil municipal au Maire en vertu de
l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Conseil d’administration du
CCAS - Fixation du nombre de
membres
Conseil d’administration
du CCAS - Désignation des
membres élus

Constitution de la commission d’appel d’offres - Désignation des membres
SÉANCE DU 30 AVRIL
FINANCES
Affectation des résultats
2013 de la Commune.
Admission en non-valeur Restauration scolaire.
Attribution des subventions
et autres participations aux
associations pour l’exercice
2014.
Attribution de la subvention
de fonctionnement au CCAS
pour l’exercice 2014.
Attribution de la subvention de fonctionnement aux
caisses des écoles pour l’exercice 2014.
Attribution de la participation au COS 34 pour l’exercice
2014.
Dotation de prise en charge
des frais de représentation des
élus.
Droit à la formation des élus.
Approbation du budget primitif 2014 de la Commune.
Autorisations de programmes et de crédits de
paiements - Bilan 2013.
Affectation des résultats
2013 du Port.
Approbation du budget primitif 2014 du Port.
Avenant n°2 au marché
n°2010-09 relatif au nettoiement et au balayage des rues.
Remise de pénalité du marché de maîtrise d’œuvre n°
2010-03 pour les travaux d’assainissement pluvial du quartier des Cabanes - zone du Port
en faveur de BNB INGENIERIE
RESSOURCES HUMAINES
Contrat de groupe Prévoyance - Montant de la participation de la commune à la cotisation de l’agent - Signature

de la convention avec la mutuelle Intériale - Gras Savoye
AFFAIRES GÉNÉRALES
Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal.
Commission communale des
impôts directs - Établissement
de la liste des contribuables
proposée au directeur des services fiscaux
Création des commissions
municipales
Commission consultative
ZAC Saint-Vincent – Modification de la composition.
Commission d’attribution
des places en crèche municipale - Maison de la petite
enfance Charles Perrault et
crèche associative Les Pitchouns - Modification de la
composition
Commission Restauration
scolaire - Modification de la
composition.
Crèche associative Les Pitchouns - Désignation des
représentants de la commune
au Conseil d’administration
Collège Frédéric Mistral Désignation des représentants
de la commune au Conseil
d’administration.
Commission de l’Ecole Municipale de Musique Danse et
Théâtre – Modification de la
composition.
Syndicat Intercommunal
d’Assainissement des Terres de
l’Étang de l’Or (SIATEO) - Election des représentants de la
Commune au conseil syndical
Syndicat Mixte des Étangs
Littoraux (SIEL) - Élection des
représentants de la Commune
au conseil syndical
Désignation du correspondant Défense
Union des Villes Portuaires
du Languedoc-Roussillon –
Désignation des membres
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KERMESSE
CIEL MON AMI
L’animation « Ciel mon ami » organisée
samedi 7 juin sur la place de la mairie, a
éveillé l’intérêt de nombreux curieux. Un
à un, ceux-ci ont eu l’occasion de regarder au travers de l’oculaire du télescope,
véritable fenêtre sur l’espace. L’aprèsmidi, c’est le soleil et son activité qui
furent le centre de toutes les attentions.
Le soir, grâce à un reportage diffusé sur
une grande voile blanche, le public est

allé à la rencontre d’une comète. Dès la
tombée de la nuit, les télescopes se sont
tournés vers la Lune, les planètes, les
amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies. Les thèmes abordés étaient nombreux : la conquête spatiale, la Lune, les
trous noirs, la vie dans l’espace. Le succès
rencontré par « Ciel mon ami » montre
combien l’espace continu d’exercer une
fascination sur l’être humain.
ECHANGES
FRANCO-ALLEMANDS
Comme de coutume, fin mai une délégation de nos amis jumelés de FlörsheimAm-Main nous ont rendu visite. A cette
occasion la section musique de l’EMMDT
a proposé un concert mettant en lumière
le talent de ses élèves. Au cours d’une
soirée mémorable, les délégations se
sont échangées des présents, afin de
rappeler à tous la fraternité et les liens
unissant les deux communes.

aux œufs de Pâques
La première kermesse aux œufs de Pâques a été couronnée de succès. Le soleil longtemps espéré a finalement décidé de poser un lapin et la pluie la remplacé
au pied levé. Cest donc à la salle Yves Abric que sest
déroulé lévénement.

Plusieurs associations sportives péroliennes se sont mobilisées pour la
réussite de cette grande fête : le Club
taurin Lou Razet, le Judo club de Pérols, Pérols basket, le Full Boxing club,
Pérols Pétanque, l’école de Karaté,
l’ES Pérols, les archers de Pérols ou
encore Danse en tiags. Les enfants
ont pu à loisir, se déplacer de stand
en stand pour s’essayer à diverses activités. Pêche aux canards, tir à l’arc,
jeux de balle, mikado géant, chamboule tout, bowling ou jeux d’adresse
ont été proposés. La participation à
ces jeux était dûment récompensée
en chocolats.
La chasse aux œufs n’a pas été oubliée, les enfants ont été invités à patienter dans le hall de la salle, tandis
que les bénévoles des associations,
agents municipaux et élus mettaient
tout en œuvre pour aménager le terrain de chasse. Au top départ, une
nuée d’enfants (de moins de 6 ans) se
sont élancés à l’assaut des précieux

sésames en chocolat. Les licenciés de
« Danse en tiags » ont ensuite fait la
démonstration de leur maîtrise des
rythmes country. Une kermesse était
également proposée. Les 10 enfants
gagnants ont reçu leur prix des mains
des élus de la ville. Jusqu’au premier
lot, un magnifique œuf géant, remis
par Jean-Pierre Rico, maire de Pérols,
à un jeune garçon heureux d’avoir
complété le ticket gagnant. L’événement débuté par des viennoiseries,
s’est achevé bien après 12h par un
apéritif convivial.
« C’était une belle matinée, l’ambiance était excellente et cela fait
plaisir de voir autant de sourires
sur les visages des enfants. L’an prochain cela sera encore plus beau.
Merci aux associations qui se sont
pleinement engagées dans ce projet » a déclaré Mario Marcou, premier
adjoint au maire, délégué à l’animation, aux associations, aux festivités
et aux sports.
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BRAVO !
Aux jeunes joueurs déchecs
Après sêtre qualifiée au championnat départemental de lHérault, la première équipe déchecs de lécole
Font Martin monte sur le podium à la 3e marche, lors
du championnat régional académique.

UN ROMAN
AUTOUR DES ÉTANGS

Le 16 mai dernier à la médiathèque Jean
Giono, Yvan Figon, bien connu sur Pérols
pour ses deux premiers ouvrages évoquant l’histoire de la commune, a présenté son premier roman « Ainsi vont les
étangs, ainsi va le canal ». Un ouvrage
qui s’ancre dans le Pérols d’antan, en
1928. Yvan Figon y évoque le quotidien
de deux pécheurs qu’un drame oppose.
Pêche, chasse, étangs, tous les ingrédients sont réunis pour une agréable
lecture.
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Le championnat d’échecs départemental scolaire de l’Hérault (écoles
et collèges) s’est déroulé en début
d’année à l’école la Cougourlude de
Lattes. Le précédent record de participation a été largement dépassé,
avec 105 écoliers et 95 collégiens,
soit un total de 200 compétiteurs...
L’occasion pour les néophytes de se
confronter à une rencontre officielle...
La première équipe d’échecs de l’école
Font Martin s’est qualifiée pour le
championnat régional scolaire qui
s’est tenu fin mars et a rassemblé
près de 120 jeunes de la région. La
catégorie des « écoles élémentaires »
a vu concourir 11 équipes représentant 9 écoles de la région. L’équipe

pérolienne se classe finalement 3e exæquo, un très beau résultat pour une
première participation.
Liste des élèves de la première équipe
d’échecs de l’école primaire Font Martin :
t&EXJO%&#0*4&$.
t.BUUIJFV53&*--&5$.
t.BÑMZT53&*--&5$1
t"MEJZBS1";*-07$.
t.BEJOB1";*-07$.
t3PNBJO30$$)*$.
t:BOJT$0-%&#0&6'$.
t5IPNBT30$$)*$.
t-ÏP%6#6$$.

PERFORMANCES
SPORTIVES
En cette fin de saison associative, les
clubs péroliens, tous sports confondus,
affichent de bons résultats. Le karaté,
par l’intermédiaire de sa section « Elite »,
le KEPLA, a remporté de nombreux titres
notamment ceux de Calista Lopez-Camacarts et Kévin Guillot, champions de
France minimes. Les juniors de Pérols
basket terminent second de la coupe de
l’Hérault, l’équipe seniors accède à la «
pré nationale ». Les jeunes footballeurs
U19 de l’ES Pérols sont parvenus jusqu’en
demi finale de la Coupe de l’Hérault et
sont champions de première division de
District, de belles performances complétées par les résultats des minots U7,
U8 et U9 au tournoi en salle de Palavas.
Mention particulière aux très jeunes U6
qui pour leur première participation à
un tournoi remportent le trophée. Bravo
à tous les sportifs péroliens qui au travers de leur discipline portent haut les
valeurs et couleurs de la ville.

UN MAÎTRE À LHONNEUR
Émile Mazaudier, 7e Dan de Judo
Samedi 26 avril, en marge des championnats dEurope de judo qui se disputaient
à lArena, la ville de Pérols a remis à Maître Emile Mazaudier, 7e Dan de Judo et
lun des initiateurs de cette discipline sur la commune, la médaille de la ville et le
diplôme de citoyen dhonneur.
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Jean-Pierre Rico, maire de Pérols,
Mario Marcou, premier adjoint au
maire et 7e dan de karaté ont rendu
un vibrant hommage à Maître Emile
Mazaudier, en présence de représentants de la fédération française de
judo, de plusieurs judokas internationaux, et de nombreux licenciés du
Judo Club de Pérols.
Une association fondée en 1972, dont
il est le Président d’Honneur. C’est
d’ailleurs sous son impulsion que
le judo s’est développé en Languedoc-Roussillon. « Je me remémore
encore les débuts du club sur Pérols

lorsque nous nous entraînions rue
Font Martin dans une salle chauffée par un vieux poêle à charbon »,
se souvient Emile Mazaudier. Ancien
arbitre international, il a formé trois
haut-gradés dont Patrick Roux - 7e
dan (licencié à Pérols jusqu’à l’âge de
18 ans). Ce dernier est l’un des cadres
de la fédération française de judo,
son palmarès parle de lui-même avec
notamment cinq médailles européennes et un titre de champion
d’Europe en 1987. Patrick Roux a été
Directeur Technique National et entraîne aujourd’hui l’équipe de Russie.

Aujourd’hui encore Maître Emile
Mazaudier cherche à transmettre
les valeurs propres au judo et plus
généralement aux arts martiaux :
politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de
soi, amitié. Comme en témoigne la
présence à cette remise de médaille
des jeunes du club qui eurent à cette
occasion le loisir de collecter les autographes des champions.
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CITOYENNETÉ
HQWUHWLHQ

JEAN-MARC
LEIENDECKERS
Conseiller municipal
Correspondant Défense - citoyenneté
reconnaissance & devoir de mémoire

3RXYH]YRXV YRXV SUpVHQ questions de défense. Ils sont les En cette période, nous devons mener
WHUDX[OHFWHXUVGHFHMRXU acteurs de la diffusion de l’esprit de une action pédagogique sur le dedéfense dans les communes et les voir de mémoire intergénérationnel,
QDO"
Je m’appelle Jean-Marc Leiendeckers. Je suis commandant de la Réserve Citoyenne de l’Armée de l’Air,
et cadre supérieur bancaire (Expert
Financier) à la direction commer-

interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment
sur l’actualité défense, le parcours
citoyen, le devoir de mémoire, la

la reconnaissance et la solidarité.
L’enseignement de défense, première étape du parcours citoyen,
est étroitement lié à l’histoire de
notre pays, et notamment aux

³(…)QRXVGHYRQVPHQHUXQHDFWLRQSpGDJR
JLTXHVXUOHGHYRLUGHPpPRLUH(…)´
ciale régionale bancaire Languedoc-Roussillon de la Banque Postale.
Je suis également Vice président de
commission à la Ligue LanguedocRoussillon de Football, Vice président
du Comité Languedoc Roussillon de
la Fédération Nationale des Joinvillais et Membre du Comité Régional
Olympique et Sportif. Suite aux dernières élections municipales, j’ai été
élu conseiller municipal aux côtés de
Jean-Pierre Rico. Lors de la séance du
30 avril 2014, le conseil municipal
m’a confié le rôle de correspondant
défense.

reconnaissance (NDLR : remises de
Médailles ordre nationaux comme
la Légion d’Honneur, Ordre national
du Mérite …) et la solidarité envers
nos aînés dans un objectif de favoriser un lien intergénérationnel.

/RUVTXH YRXV pYRTXH] OH
GHYRLUG¶LQIRUPDWLRQDXWRXU
GH O¶DFWXDOLWp © GpIHQVH ª
TX¶HQWHQGH]YRXV"

Les délégués correspondants défense agissent en tant que relais
pour expliquer le parcours citoyen.
Ils doivent pouvoir offrir des renseignements concernant l’engagement
(QTXRLFRQVLVWHFHWWHGpOp dans l’armée active, les périodes
d’initiation ou de perfectionnement
JDWLRQ"
Les délégués correspondants dé- à la défense, le volontariat et la réfense remplissent une mission de serve militaire constituant des actisensibilisation des concitoyens aux vités accessibles à tous les jeunes désireux de prendre part à la défense.

conflits contemporains. La sensibilisation des jeunes générations
au devoir de mémoire en constitue
l’une des missions essentielles.

FÊTE NATIONALE
LE 14 JULLET
tI Commémoration
tI Retraite aux flambeaux
Départ place de la mairie
Arrivée Parcours de santé
tI Feu d’artifices – Parcours de
santé | Puis retour aux flambeaux
En amont du 14 juillet, plusieurs
surprises sont programmées afin
que les commémorations de cette
fête nationale restent dans les mémoires péroliennes. Le programme
complet vous sera révélé dans les
semaines à venir, restez connecté
à www.ville-perols.fr

CÉRÉMONIE

PDULDJH

du 8 mai 1945

NOUS ADRESSONS TOUS
NOS VŒUX DE BONHEUR À

Le jeudi 8 mai 2014, de nombreux citoyens de Pérols,
ses associations danciens combattants et les élus de
la ville se sont réunis place de la mairie afin de commémorer la signature de larmistice du 8 mai 1945,
qui mettait un terme à la seconde guerre mondiale.

Manon LEANDRO &
Sébastien MEDIANERO
le 31/05/2014

PDUFKp
TOUS LES SAMEDIS MATIN
PLACE GEORGES BRASSENS

(Face à la médiathèque)
DE 8H À 13H

DJHQGD
MXLQMXLOOHW
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin (Cf. p.15)
FESTA CAMPERA
du 04 au 06 juillet (Cf. p.21)
Pour l’occasion, la section musique,
de l’Ecole Municipale de Musique
Danse et Théâtre, a été mobilisée. Elle
a ouvert la cérémonie sur l’hymne
européen, avant que le maire, JeanPierre Rico, ne prenne le micro afin de
rappeler l’importance de ce devoir de
mémoire. Il laissa ensuite la parole
à une jeune adolescente de Pérols,
Sarah Siadoux, afin qu’elle donne
lecture du discours radiophonique
prononcé par le Général CharlesDe-Gaulle, le 8 mai 1945. Le maire a
ensuite lu le message du secrétaire
d’Etat, délégué aux Anciens combattants et à la Mémoire auprès du
ministre de la Défense.
C’est au rythme de la marche de la 6e
division blindée, que des jeunes péroliens ont transporté les gerbes de
fleurs jusqu’au monument aux morts,
suivis par les porteurs des drapeaux,
les élus et toute l’assemblée. Une fois

les bouquets déposés, les musiciens
ont entonné la Sonnerie aux morts
et la Marseillaise, précédée d’une
minute de silence. La cérémonie s’est
achevée sur le Chant des partisans et
les salutations aux drapeaux.
«Préserver ce devoir de mémoire est
capital, nous avons tous un rôle à
jouer dans la perpétuation de notre
histoire. Ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui ont manqué un
beau moment de partage. Mais
qu’ils ne soient pas inquiets, cette
commémoration est la première
d’une série d’importants rendezvous. Nous avons de nombreuses
idées pour les cérémonies du 14
juillet et du 11 novembre » explique
Jean-Marc Leiendeckers, conseiller
municipal et délégué Défense - citoyenneté - reconnaissance et devoir
de mémoire.

FÊTE DES CABANES
Samedi 26 juillet
FÊTE VOTIVE
Du samedi 02 au dimanche 10
août (Cf. p.21)
CÉRÉMONIES
DES 14 & 15 AOÛT
Jeudi 14 et vendredi 15 août
JOURNÉES
DU CHEVAL CAMARGUAIS
6 et 7 septembre
FOIRE AUX ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre - de 9h
à 19h - Galerie marchande
d’Auchan Méditerranée
Le programme complet (détail des
animations, lieux, horaires, tarifs) est
à consulter dans l’agenda ou sur le site
Internet www.ville-perols.fr
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