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J’espère pour vous tous que les fêtes de fin d’année ont été un 
instant de joie et de bonheur. Nous voilà en 2010.
Je souhaite pour cette nouvelle année que les petits et grands 
bonheurs vous soient dispensés avec prodigalité et que les pei-
nes soient mineures pour vous tous et ceux que vous aimez.
Comme vous avez déjà pu le lire dans la presse, d’importants 
travaux vont démarrer sur notre territoire.
> Travaux pour le branchement du réseau d’assainissement 
de Pérols à la station d’épuration MAERA. Les eaux usées de 
notre cité ne seront alors plus traitées par la station d’épura-
tion des Faïsses, plus aucune nuisance environnementale pour 
nos étangs littoraux.
> Travaux aussi pour l’arrivée de la troisième ligne de tram-
way. La circulation aux abords de notre ville sera perturbée 
pendant plusieurs mois. Je vous demande de prendre patience 
car en 2012 l’arrivée du tramway nous permettra d’abandon-
ner la voiture pour certains trajets, moins de pollution donc 
mieux être pour notre environnement.
Les travaux de ces deux importants chantiers répondent aux 
exigences du Grenelle II de l’environnement.
> Travaux dans la rue de la Guette qui prévoient de modifier 
et de sécuriser l’entrée du groupe scolaire.
> Travaux aux Cabanes afin de lutter contre les inondations 
mais aussi de protéger et de tranquilliser l’ensemble des habi-
tants de ces quartiers.
D’autres projets sont à l’étude, notamment celui d’un nouveau 
gymnase.
Nous avons en outre la volonté d’accroitre et cela rapidement 
le parc de logements sociaux afin de pouvoir répondre aux 
nombreuses demandes de nos concitoyens.
Vous le voyez, les projets ne manquent pas. Nous ferons tout 
notre possible pour les réaliser en gardant toutefois un œil vi-
gilant sur les finances communales, tel est mon vœu.

Bien à vous,

Votre Maire,
Christian Valette.
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Les grands travaux

Fin octobre, les élus de la commission urbanisme et 
quelques agents des services municipaux de la ville 
de Pérols ont été invités à découvrir le chantier de la 
salle multifonctions qui s’élève au milieu du parc des 
expositions à Pérols.
Vertigineux, est sans doute l’un des qualificatifs qui 
résume à lui seul le pari et la sensation ressentie en 
haut des gradins de cette Grande Salle, qu’il faut 
désormais appeler l’Arena, sans doute avant qu’un 
naming ne soit conclu (le naming est une pratique 
de sponsoring qui consiste à donner à une enceinte 
sportive ou culturelle le nom d’une marque ou d’une 
société sponsor).
Pour rappel, cet équipement, totalement novateur 
à cette échelle en province, propose un principe 
un peu fou, mais très astucieux : pouvoir organi-
ser avec le même équipement des concerts, des 
congrès, des salons, des rencontres sportives, des 
spectacles extraordinaires. Tout y a été pensé pour 
qu’il n’y ait aucune limite, à l’exception de celle de 
l’imagination des organisateurs. Ajoutez à cela un 
volume qui n’a, à l’exception d’un Bercy vieillissant, 
pas d’équivalent en France. Vous obtenez un géant 
au pouvoir d’attraction commercial colossal. Pour 
ce faire il a fallu démolir trois halls du parc des ex-
positions et rebâtir sur cette emprise cet immense 
complexe. Plus d’un an après la pose de sa première 
pierre, il est temps de dresser un premier bilan. Le 
programme prévu par Enjoy Montpellier est respecté. 

En décembre, la première phase du chantier étant 
achevée (80 % du bardage réalisé, mise hors d’eau 
et d’air, zones livrées pour le SITEVI mises en sécu-
rité, 50 % des abords façade terminés), l’enceinte 
de l’Arena a accueilli le SITEVI (Salon International 
professionnel pour les filières vigne/vin et fruits/lé-
gumes). Mi-décembre les travaux ont repris, vous en 
trouverez ci-dessous le détail :

En ce début d’année 2010, nous vous proposons un vaste tour d’horizon des principaux chan-
tiers en cours ou programmés sur la commune de Pérols. Certains sont menés par Montpel-
lier Agglomération : la Médiathèque, la Grande Salle (l’Aréna) ou encore la troisième ligne 
de tramway ; d’autres sont portés par la commune : le futur gymnase, le réaménagement du 
port et du quartier des Cabanes, les Jardins St-Vincent, la mise aux normes des arènes et la 
réfection de la rue de la Guette. Ces projets, dont certains sont de grandes ampleurs, verront 
le jour au cours du mandat et permettront sans nul doute d’apporter un réel mieux vivre aux 
péroliens.   

DOssIer

> Décembre 2009 à février 2010 :
Montage du mur rideau en façade Nord.
> Décembre 2009 à avril 2010 :
Installation des sanitaires, vestiaires, bars et
locaux techniques divers.
> Janvier à mai 2010 :
Mise en place des loges, salle de presse et
espaces de réception.
> Février à mai 2010 :
Finition toiture et pose des panneaux
photovoltaïques.
> Avril à juin 2010 :
équipement de finitions (peinture, appareillage,

sièges, abords façade…), équipement scénique, 

sonorisation…
> Juin à septembre 2010 :
Réception de l’équipement.
> Septembre 2010 :
Inauguration

L’Arena, un pari devenu réalité

Arena, octobre 2009.
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Les travaux nécessaires à la créa-
tion de la troisième ligne de tram-
way sur la commune ont débuté 
fin novembre. Pour rappel, cette 
troisième ligne desservira les com-
munes de Juvignac, Montpel-
lier, Lattes et Pérols. Sur Pérols 
quatre arrêts sont prévus : 
> Pailletrice aux abords de la zone 
commerciale du Fenouillet et des 
zones d’activités en plein essor.
> Parc des Expositions, à côté de 
la grande salle, L’Aréna, et du cen-
tre commercial. Cette station com-
prend un parking de proximité.
> Pérols-Centre à quelques minu-
tes du centre-ville de Pérols,
> Et le terminus Pérols- Etang de 
l’Or situé au niveau du rond-point 
Santa Monica.

Détail des travaux pour ce début 
d’année 2010 :

> DE DéCEMBRE à FéVRIER :
Des travaux sont entrepris sur la 
voie de droite de la RD 21 (direc-
tion Pérols – Montpellier), une des 
deux voies de circulation est par-
tiellement utilisée afin de mener 
à bien les travaux sur les réseaux 
souterrains notamment en vue du 
branchement des eaux usées de la 
commune à la station d’épuration 
MAERA, fin 2010.

> à PARTIR DE FIN JANVIER 2010 :
De grands travaux d’une durée de 
six mois sont entrepris sur le rond-
point des Levades, appellé à dispa-
raître au profit d’un échangeur per-
mettant notamment d’accéder à la 
voie rapide depuis Pérols, ou du 
parc des expositions et de l’Arena, 
vers Montpellier. Un aménagement 
qui simplifiera les déplacements 
vers Montpellier. Ce chantier n’im-
pacte pas l’accès à Pérols depuis 
l’avenue des Levades. 
Ces travaux engendrent la création 
de plusieurs déviations : 

1/ Itinéraire vers Palavas - La Gde 
Motte - Carnon - Les plages
La bretelle d’accès à la voie rapide 
RD 66 depuis le rond point des 
Levades est close. Pour accéder à 
la RD 66 (voie rapide) nous vous 
conseillons d’emprunter la RD 172 
accessible depuis le Rond point de 
la Pailletrice puis par la sortie au 
rond point de l’Aéroport.

2/ Itinéraire vers les écoles Guette
L’accès depuis la bretelle de la 
voie rapide (Rond point des Leva-
des – RD 66) à la rue de la Guette 
et depuis cette rue vers Palavas, 
la Grande Motte, Carnon et les 
plages sera fermé à partir de fin 
janvier 2010 jusqu’à fin 2010. L’iti-
néraire conseillé depuis l’extérieur 
de Pérols vers la rue de la Guette 
(et l’école maternelle et primaire) 
est le suivant : avenue des Levades 
> rue du Boulidou > rue Georges 
Bernoyer > rue de l’Encierro, puis 
pour en repartir : rue du Pont de la 
Gaze > rue des Salins > rue Fré-
déric Mistral > Grand Rue > ave-
nue Marcel Pagnol, pour revenir 
sur Pérols prendre le rond point de 
l’avenue, place du souvenir Fran-
çais, pour quitter la ville prendre la 
voie rapide par le pont des Cabanes. 

3/ Les deux voies de circulation de 
la voie rapide RD 66 (dans le sens 
Pérols-Carnon) sont basculées sur 
un tronçon sur deux des quatre 
voies montantes vers Montpellier. 
La piste cyclable longeant la RD 21 
est déviée vers Pérols par la rue du 
Pradas.

DOssIer
• légende

> Itinéraire vers Palavas - La Gde Motte
Carnon - Les plages

> Déviation de la piste cyclable
> Itinéraire vers les écoles Guette
> Fermeture de la bretelle d’accés à la 

RD66

à propos - journal municipal d’information de pérols

La Ligne 3 en perspective

> Veuillez trouver le détail des travaux et des itinéraires conseillés sur la carte ci dessus
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Le 4 novembre dernier, plusieurs élus accompa-
gnés de quelques agents communaux ont pu visi-
ter le chantier de la future médiathèque Jean Giono. 
Contrairement à la grande majorité des médiathè-
ques de l’Agglomération, celle-ci n’est pas bâtie à 
neuf, mais repose sur un lieu chargé d’histoire en 
plein centre ville.
Après avoir traversé quelques zones de turbulences, 
avec notamment l’effondrement le 2 juin 2008 d’une 
partie de la toiture, de la charpente et d’un pan de 
mur, le projet semble aujourd’hui sur les rails. Si 
d’extérieur cette future médiathèque n’offre pas la 
modernité de semblables structures d’autres com-
munes de l’Agglomération, de l’intérieur il s’agira bel 
et bien d’un espace unique en son genre. Le chantier 
est aujourd’hui suffisamment avancé pour imaginer  

ce que seront les indéniables atouts de cet espace. 
La lumière devrait y être extraordinaire grâce à de 
grandes ouvertures latérales entièrement vitrées et à 
trois puits de lumières zénithaux. Le charme et le ca-
chet conférés par les éléments préservés à l’ancienne 
bâtisse, notamment ses poutres et pierres apparen-
tes, apportent une réelle plus value à l’ambiance per-
çue. Un lieu dont on peut parier qu’il sera agréable à 
fréquenter, et où les usagers pourront à loisir flâner 
dans les différents espaces (voir encadré). Destinée 
au large public de la zone d’influence de Pérols, soit 
plus de 26000 habitants, cette médiathèque s’éten-
dra sur trois niveaux et plus de 1200 m2.
Si tout se déroule sans mauvaises surprises, le chan-
tier devrait prendre fin au dernier trimestre 2010, 
pour une ouverture programmée début 2011.

Plusieurs esPaces en un même lieu 

> 71 m2 d’accueil.
> 40 m2  réservés à l’actualité et la consultation de la presse.
> 170 m2 pour un espace enfants.
> 263 m2  pour un espace adultes.
> 85 m2  pour des espaces d’animation
(2 espaces de projection, 1 espace de conférence, 1 espace d’exposition).
> 50 m2  pour l’espace musique et cinéma.

Médiathèque Jean Giono, espace adulte

Médiathèque, les travaux se poursuivent

L’arène se fait une beauté

Gymnase
à venir…

La culture bouvine fait partie des traditions ances-
trales de Pérols, nous y sommes fièrement attachés. 
Il s’agit là, d’un patrimoine culturel et historique qui 
permet de préserver un lien et une identité sociale. 
Inaugurées en 1960, les arènes fêteront cette année 
leurs 50 ans. Pour continuer d’accueillir  les mani-
festations taurines qui font la fierté de notre ville, la 
structure actuelle doit cependant faire l’objet d’une 
mise aux normes conformément au cahier des char-
ges édité par la Fédération Française de Courses Ca-
marguaises (FFCC). 
Les travaux sont en cours et l’objectif premier est de 
normaliser le toril pour répondre aux exigences tech-
niques et au règlement sanitaire de la fédération mis 
en place suite aux différentes maladies affectant le 
bétail. Le projet toril comprend le débarquement des 
animaux, leur parcage dans les cases (en nombres 
suffisants) jusqu’à leur acheminement en piste. Il est 

nécessaire de revoir l’évacuation et les écoulements 
des effluents relatifs au nettoyage du toril.
Pour ce faire, il faut déplacer les équipements électri-
ques et les réseaux existants. L’infirmerie devra être 
reconstruite à l’emplacement de l’ancien vestiaire 
avec deux sorties, une en piste et une sur le parking. 
La saison taurine 2010 s’effectuera dans une encein-
te réaménagée, un beau cadeau d’anniversaire pour 
fêter comme il se doit 50 ans de vie taurine.

Lors du précédent numéro d’à propos, Christian Valette, Maire de Pérols, faisait part du projet du futur 
gymnase. Un outil qui vient en renfort de celui créé il y a maintenant plus de 25 ans, qui est utilisé à plein 
rendement par les associations, les écoles élémentaires et le collège, le centre de loisirs et la municipalité. 
La création de ce second gymnase est entérinée et le choix de l’architecte devrait intervenir en tout début 
d’année. La réalisation de ce projet est prévue pour 2011/2012, il est extrêmement attendu par tous les 
acteurs de la vie communale.

Des travaux de réfection de la rue de la Guette sont prévus à partir du deuxième trimestre 2010. Nous vous 
présenterons ce projet plus en détail dans le prochain numéro d’ « à propos ». Dans ces grandes lignes il 
est prévu de restructurer le parvis de l’école primaire et maternelle Guette et d’insérer une piste cyclable 
qui permettra aux enfants de se rendre à l’école à vélo en toute sécurité. La fin de ces travaux est program-
mée pour la rentrée 2010.

La rue de la guette aura droit à un relooking

> Courses  & congrés de la Fédération
Française de Courses Camarguaises
Samedi 6 mars,
10h : Courses des écoles taurine
15h : Courses de détections
Dimanche 7 mars,
9h : Congrés / Gymnase
12h : Repas (si vous souhaîtez vous inscrire renseignez vous 

auprès de l’accueil de la mairie - repas payant)

15h : Courses trophée des As
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Port - Cabanes

Pérols est la seule commune de l’Agglomération à 
posséder un port et un accès à la mer.
Elle présente également la particularité d’abriter un 
port de pêche et de plaisance à l’entrée des étangs. 
Autant d’éléments qui devraient faire du port de 
Pérols un point fort sur lequel puisse s’appuyer la 
commune.
Peu mis en valeur, le port de Pérols est aujourd’hui 
une infrastructure en fin de vie, difficile d’accès, et 
dont l’esthétisme d’antan semble s’être égrainé au 
fil des ans. Dès lors, il apparaît primordial de tout 
mettre en œuvre pour réhabiliter, rénover, restructu-
rer et mettre en valeur le port et le quartier des Caba-
nes, patrimoine de notre ville. La commune de Pérols 
ne sera pas seule à soutenir ce projet, d’importantes 
subventions sont attendues de Montpellier Agglo-
mération, de la région Languedoc-Roussillon et du 
Conseil Général de l’Hérault.
Une programmation de mise en place de travaux per-
mettant de redonner vie à ce poumon de notre ville 
vient d’être réalisée et l’objectif fixé au futur maître 
d’œuvre est :
> l’amélioration du cadre de vie des habitants par 
le biais d’un projet urbain qui va créer une protection 
du quartier vis-à-vis d’éventuelles inondations ;
> la valorisation des berges des étangs ;
> la résolution de privilégier les modes de circula-
tion doux ;
> l’organisation de nouveaux parkings publics ;
> la création d’une maison de quartier ou Maison 
du Port ;
> la création des liaisons piétonnes et vélos entre la 

partie Est et Ouest du quartier des Cabanes ;
> l’instauration d’une charte architecturale spécifi-
que ;
> la valorisation de l’activité du port. 

1/ un projet urbain incluant :
> une protection contre les inondations ;
> la création d’une maison de quartier ou maison 
du port ;
> l’aménagement du chemin douanier le long de 
l’étang de l’Or ;
> l’embellissement des espaces publics ;
> la création d’une nouvelle charte architecturale 
spécifique sur la pointe de la Grave ;
> la réfection de la plupart des voiries en favorisant 
les modes de circulation doux, en marquant le sta-
tionnement et en établissant des sens uniques ;
> des liaisons piétonnes en direction des berges ;
> la création de nouveaux parkings ;

2/ un projet portuaire prévoyant :
> la création d’une maison de pécheur et du bureau 
du port ;
> l‘optimisation du plan de bassin pour créer de 
nouvelles places ;
> le changement de tous les catways ;
> la réfection des quais existants ;
> la création d’un nouveau quai ;
> l’installation de bornes avec fourniture d’eau et 
d’électricité ;
> la création d’un éclairage public ;
> la création de deux points de déchets.

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois, la 
commune associée à Orea et Capdife (associations 
spécialisées dans les programmes d’insertion pro-
fessionnelle) met en œuvre en bordure de l’Avenue 
Saint-Vincent des jardins familiaux (1650 m2) et par-
tagés (3500 m2). 
Ce projet, pilote dans le département, est financé 
par l’Etat, le Conseil Général de l’Hérault, Montpel-
lier Agglomération et la ville de Pérols. Il est entière-
ment réalisé dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
Oréa et Capdife, opérateurs du projet, assurent son 
suivi.
Ces organismes proposent une mise en situation 
professionnelle autour de la mise en valeur d’un 
patrimoine collectif et la création de jardins à vertu 
sociale.
Les personnes en chantier d’insertion réalisent des 
activités d’utilité sociale et bénéficient d’un accom-
pagnement pédagogique (acquisition de savoir faire 
et de savoir être).
Elles sont embauchées en contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi (CAE), pour le temps du chan-
tier.
Ce CAE a pour but de créer des vocations et d’ap-
porter une réelle qualification professionnelle. Deux 
groupes de 12 personnes ont en charge l’ensemble 
des travaux (le premier sur la période octobre 2009 
à mars 2010, le second d’avril à octobre 2010). Le 
programme est extrêmement complet et diversifié : 
nivellement, terrassement, sondage, décompacta-
ge, réalisation des réseaux souterrains, agencement 
paysager, création des allées, plantation de toute la 
partie fruitière, création de la structure des parcel-
les, bouturage, semis…
La fin du chantier est prévue pour le mois d’octo-
bre 2010 et c’est à cette période que les parcelles 
à caractère social seront attribuées. Les personnes 
intéressées sont invitées à faire acte de candidature 
par courrier déposé en mairie. Les modalités d’attri-
bution (conditions à remplir et pièces justificatives à 
fournir) n’étant pas encore totalement définies, nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés dans l’un 
des prochains numéros d’ « à propos ».

Les jardins Saint-Vincent 
prennent vie
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> Le méDeCin mALgré Lui
La salle Yves Abric de Pérols accueille les comédiens 
de la troupe du « Théâtre du Miroir » qui vous pro-
pose l’un des plus grands classiques de Molière, 
« Le Médecin malgré lui ». Cette farce-comédie 
articulée autour de thématiques très modernes 
telles que les relations de couple, la maladie, la 
cupidité ou l’imposture aborde un théâtre classi-
que, burlesque et savoureux. Les situations sont 
imprévisibles, le rythme est des plus soutenus et 
conduit à des situations délibérément drôles. C’est 
ainsi que Molière, déjà touché par la maladie lors 
de l’écriture de cette pièce, l’a voulu. La médecine 
et ceux qui l’exercent n’échappent pas à la critique 
volontairement exagérée, l’ironie est maniée de la 
meilleure des manières, le tout servi par une mise 
en scène originale et très moderne. Un classique à 
voir ou à revoir, un indémodable à conseiller aux 
jeunes collégiens ou lycéens, et aux adultes qui 
souhaitent passer un bon moment de théâtre.
Samedi 23 janvier 2010 à 21h à la salle Yves Abric 
de Pérols.

> HôteL DeS Deux monDeS
Créée en 1990, la compagnie “Le TRIANGLE” se 
produit dans plusieurs festivals régionaux et na-
tionaux, et compte de nombreuses participations 
successives au festival Off d’Avignon. En 2008, elle 
y présentait d’ailleurs « l’Hôtel des deux Mondes », 
une pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt qui vous est 
proposée à Pérols le 6 mars.
La pièce fut nommée sept fois dans le cadre des 
prix de la Nuit des Molières 2000. Le scénario, 
très original s’appuie sur le postulat qu’aucun des 
clients ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des 
deux Mondes. Personne ne sait quand il pourra 
repartir, ni vers quelle destination. Dans ce lieu 
étrange, tout est possible, même les miracles. Les 
infirmes recouvrent l’usage de leurs membres et 
les menteurs disent la vérité. L’énigmatique doc-
teur S, chargé d’accompagner leur séjour, ne fait 
que rendre plus aiguës les questions de ses hôtes. 
Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, 
vie et mort, comédie et tragédie, où l’auteur du 
Visiteur poursuit sa recherche éperdue du sens et 
pose le mystère comme raison même d’espérer. 
Samedi 6 mars 2010 à 21h à la salle Yves Abric de 
Pérols.

Après une saison 2009 de théâtre amateur très variée, la saison 2010 débute sans attendre et 
s’annonce pleine de surprises. Coup de projecteur sur les deux pièces programmées en ce pre-
mier trimestre :

> tarifs
entrée : 
7E (plein tarif ) 
3,50E  (demandeurs d’emploi)
gratuit pour les - 16 ans.

Ce chantier bien plus lourd qu’il 
ne peut y sembler d’un point 
de vue extérieur avait notam-
ment pour objectif le remplace-
ment de la totalité des réseaux : 
la mise en souterrain des réseaux 
électriques, de l’éclairage public, 
le remplacement du réseau d’as-
sainissement par l’Agglomération, 
de celui d’eau potable par le SI-
VOM, la réalisation d’un pluvial 
enterré par la commune. Esthéti-
quement, le résultat est notable, 
câbles et autres poteaux ne vien-
nent plus polluer le cadre de vie. à 
la suite de ce travail de fond, trot-

toirs et chaussée ont pu être réali-
sés avant que l’aménagement per-
mettant de faire baisser la vitesse 
des véhicules, par l’installation de 
coussins berlinois (ralentisseurs 
de forme carrés), sur cet axe pro-
che des écoles, ne soit entrepris.
L’aménagement paysager inter-
viendra en début d’année. Les 
riverains qui ont fait preuve de 
beaucoup de patience et de com-
préhension malgré un accès rendu 
difficile peuvent retrouver une rue 
confortable et agréable et bien 
plus sécurisée qu’elle ne l’était 
auparavant. 

Les Levades terminées
Après plus d’un an et demi de travaux, l’avenue des Levades est ter-
minée et fait peau neuve. 

urbaniSme

Le principe est simple et efficace, 
grâce à une photographie ther-
mographique aérienne, le taux de 
déperdition thermique au niveau 
de votre toiture vous est révélé. 
Suivant la couleur de votre toit, 
allant du bleu au rouge (cinq cou-
leurs différentes en fonction du 
niveau de déperdition), vous pou-
vez ainsi avoir une idée de la qua-
lité de l’isolation de votre toiture. 
Cet outil est très fonctionnel et 
révèle d’un point de vue général 
sur Pérols la qualité très moyenne 
de l’isolation des habitations en 
centre ville. Plein de charme et de 
caractère ces  logements n’en sont 
pas moins anciens. La qualité des 
isolants, qui n’a souvent pas été 
révisée depuis plus de vingt ans, 
s’en ressent. Les quartiers plus ré-
sidentiels et souvent plus récents 
montrent une déperdition thermi-
que bien moindre.
Attention toutefois cet outil a 
avant tout pour objectif de vous 

sensibiliser à cette thématique, 
mais il montre des limites. Ainsi, il 
est totalement inefficient sur une 
structure métallique qu’il identi-
fiera comme n’ayant pas de déper-
dition, ou bien un logement non 
chauffé apparaîtra comme ayant 
une très bonne isolation alors 
qu’en réalité celle-ci n’aura pas été 
évaluée. Attention donc à ne pas ti-
rer de conclusions trop hâtives, ni 
dans un sens ni dans l’autre. Tou-
tefois si ce sujet vous intéresse, 
nous vous recommandons de vous 
rapprocher de l’Agence Locale de 
l’Energie de Montpellier qui peut 
gratuitement effectuer un bilan 
énergétique complet de votre ha-
bitation.  

> Vous pouvez joindre l’Agence 
Locale de l’energie par téléphone 
(04 67 91 96 91) ou par courriel 
(eie@ale-montpellier.org). 

Thermographie aérienne
Montpellier Agglomération a développé un outil extrêmement inté-
ressant pour les personnes sensibles aux économies d’énergie. 

Début de saison
du théâtre amateur
culture

> Inscriptions scolaires 2010-2011
Les inscriptions scolaires concernent 
cette année les enfants nés en 2007 
et sont ouvertes depuis le 4 janvier. 
Il suffit de vous rendre en mairie et 
de vous munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (merci d’apporter un 
original).

> Inscription à la maison de la 
petite enfance
La première des démarches à entre-
prendre pour inscrire votre enfant à 
la maison de la petite enfance est de 
venir retirer un dossier de pré inscrip-
tion en mairie.

> Les Centres de Loisirs recher-
chent des animateurs BAFA ou des 
stagiaires BAFA pour les mercredis 
ainsi que pour les vacances.
Pour candidater, envoyez en mairie 
au service éducation, à l’attention de 
Monsieur le Maire – Place Carnot – 
CS 80005 – 34473 Pérols Cedex :
• Une lettre de motivation en spéci-
fiant les dates de vos disponibilités.
• Un C.V.

>  Les lotos des associations se 
poursuivent en ce début d’année, ils 
se tiennent les dimanches à 16h à la 
salle Yves Abric. En voici la liste :
• 24 janvier (Ecole de Karaté) 
• 31 janvier (Lion’s Club Pérols) 
• 07 février (Pétanque Club Jean 
Ramel)
• 14 février (ACPGCATM – Anciens 
combattants - nouvelle date) 
• 28 mars (Entente Sportive de Pé-
rols ; foot).

De plus nous pouvons également 
vous annoncer les dates des lotos 
des écoles organisés par les parents 
d’élèves à la salle Yves Abric : 
• Le loto rigolo de « Zorito le Robot » 
de l’école maternelle les Sophoras 
et de l’école primaire Font-Martin : 
samedi 6 février à partir de 18h30.
• Le loto de l’école maternelle et de 
l’école primaire la Guette : mardi 2 
mars à partir de 19h30.

brèveS

Le medecin malgré lui
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La mise en place de ce plan dé-
butera à partir du mois de mars 
2010, une fois que la consulta-
tion lancée auprès de plusieurs 
bureaux d’étude aura abouti. Le 
guide juridique et pratique réa-
lisé par le ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer nous rensei-
gne plus en détail sur les objectifs 
de ce plan. 

Il s’agit d’adapter progressive-
ment le cadre de vie à l’ensemble 
de la population, et notamment 
aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, afin de :
> favoriser leur participation à la 
vie sociale, éducative, culturelle 
et professionnelle.
> lutter contre toutes les discri-
minations, même les plus insoup-
çonnées.
> lutter contre l’exclusion, l’iso-
lement et la marginalisation.
> favoriser l’autonomie des per-
sonnes
> permettre le libre choix 
de leur lieu et mode de vie 
> s’assurer que la chaîne de dé-
placements (c’est-à-dire le cadre 
bâti existant, la voirie, les espa-
ces publics, les transports et leur 
inter-modalité) est accessible 
dans toute sa continuité aux per-
sonnes handicapées ou à mobili-
té réduite et, en particulier, au ni-
veau des interfaces des différents 
maillons.
> favoriser la mobilité, notam-
ment l’usage de la marche des 
personnes âgées et des modes 

de déplacements actifs, pour des 
raisons de santé publique et de 
maintien de l’autonomie.

Les personnes handicapées re-
groupent non seulement les per-
sonnes circulant en fauteuil rou-
lant, mais aussi celles présentant 
un handicap physique, visuel, 
auditif, cognitif ou psychique, 
une maladie invalidante ou un 
polyhandicap.

Les personnes à mobilité réduite 
regroupent les victimes de handi-
capes déjà citées mais aussi ceux 
qui éprouvent des difficultés ou 
des gênes dans leurs déplace-
ments, les personnes : âgées, en-
ceintes, accompagnées d’enfants, 
avec poussette ou landau, ayant 
des difficultés à communiquer ou 
à maîtriser la langue locale (illet-
trés, touristes, etc.), gênées par 
leur taille (petite ou grande) ou 
leur poids, qui se fatiguent rapi-
dement ou qui ont des problèmes 
cardio-respiratoires, transportant 
un bagage lourd ou encombrant, 
ayant un handicap temporaire 
(jambe cassée, etc.).

> un comité de pilotage va être 
constitué, toute personne ayant le 
désir de s’impliquer ou se sentant 
concernée par la thématique de 
l’accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces pu-
blics peut entrer en contact avec 
le service urbanisme en mairie ou 
en téléphonant au 04 67 50 45 02.  

Réflexion autour
de l’accéssibilité
Nous constatons de plus en plus que le stationnement dans les 
rues n’est pas respecté. De trop nombreux véhicules se garent sur 
les trottoirs, et rendent difficile le cheminement des piétons et 
des personnes à mobilité réduite, merci à chacun de faire preuve 
de civisme afin de facilité le « vivre ensemble ». Récemment, la 
commune a décidé l’élaboration d’un plan de mise en accessibi-
lité de la voirie et des aménagements des espaces publics comme 
le préconise la loi n°2005-102 du 11 février 2005. La première 
action programmée sera la lutte contre le stationnement illicite.

civiSme

Délibérations du 8 octobre 2009

Urbanisme
 Approbation de la demande d’autori-

sation d’exploiter, au titre des Installa-
tions Classées pour la protection de l’en-
vironnement, une unité de valorisation 
énergétique de biogaz, dans l’enceinte 
de la station d’épuration MAERA à Lat-
tes, lieu-dit la Céreirède, par la Commu-
nauté d’Agglomération de Montpellier.

 Transfert de la compétence « travaux 
d’aménagement hydraulique en faveur 
de la lutte contre les inondations dans la 
vallée du Lez », au bénéfice de la Commu-
nauté d’Agglomération de Montpellier ; 

 Retrait de la commune de Pérols du 
Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang 
de l’Or, le Conseil municipal ayant ap-
prouvé, par délibération n°09-680 du 29 
juin 2009, le transfert de compétences 
vers la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier en vue de l’évolution du 
SMGEO vers un Syndicat Mixte du Bas-
sin de l’Or (SyMBO).

 Acquisition d’un bien sans maître par 
la commune : parcelle cadastrée AN 8 de 
231 m², correspondant à l’Impasse JAL-
LOIS, en application de l’article 713 du 
Code civil ;

 Rétrocession gratuite par la société 
Guiraudon Guipponi Leygue au bénéfice 
de la commune des voies et des espaces 
communs du lotissement « Les Portes 
de l’Or », à savoir la parcelle cadastrée 
SECTION AM n°270 d’une surface totale 
de 953 m2.

 Acquisition à titre gratuit de la par-
celle cadastrée section AP n°372 d’une 
surface totale de 237 m2, correspondant 
à un trottoir.

adopté
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le mot deS eluS n’aPPartenant PaS à la majorité

TRISTeSSe eT RéVoLTe
« Monsieur Robert Félix Fabre s’est éteint le 1er Décem-
bre 2009. Il fut Maire de Pérols de 1971 à 1989, Député 
de l’Hérault (1ère circonscription) de 1978 à 1981. Les élus 
d’opposition du Conseil Municipal souhaitent, au-delà de 
tout clivage politique, rendre hommage à celui qui, 18 an-
nées durant, a conduit les affaires de la ville.
Pour les administrés qui l’ont connu, son dévouement à la 
commune et aux affaires publiques était un sacerdoce. Ar-
rivé à la tête d’un village, il a, en trois mandats, construit 
et structuré la commune pour lui permettre de devenir 
une ville agréable disposant de tous les ouvrages publics 
nécessaires à son développement.
Sous ses mandats ont été réalisés : un groupe scolaire, 
un gymnase, la salle polyvalente, le terrain de Tir à l’arc, 
le complexe sportif, le Port de Pérols, le Collège, le Parc 
Public des Arènes, et bien d’autres aménagements.
Mr Fabre était un bâtisseur, certes, mais un bâtisseur d’ave-
nir puisque tous ces ouvrages structurent aujourd’hui en-
core la vie de notre commune.

Proche de ses concitoyens, il a également doté la commu-
ne de services au quotidien : restaurant scolaire, crèche, 
halte garderie, foyer des anciens, et avait pour les asso-
ciations une écoute et un soutien indéfectible.
En ouverture du conseil municipal du 17 décembre 2009, 
les élus d’opposition ont souhaité qu’une minute de silence 
soit observée en sa mémoire. Le Maire Christian VALETTE 
n’a pas voulu s’associer à cette démarche de respect.
Nous réagissons avec vigueur à ce manquement fonda-
mental à l’éthique républicaine.
Nous réitérons à la famille et aux proches de Monsieur 
Robert Félix Fabre, toute notre compassion pour sa dispa-
rition. Et au-delà de toute polémique, nous voulons vous 
faire part de notre tristesse pour ce manque de respect 
républicain et humain. »

LeS éLuS D’oPPoSITIon

Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs 
auteurs et aucunement la rédaction de ce journal.

 Mise en œuvre du « schéma de dépla-
cement en modes doux », sur la commu-
ne et demande de subvention auprès de 
la Région LR et de l’ADEME dans le cadre 
du projet PROMETHEE, programme ré-
gional pour la maîtrise de l’énergie, les 
énergies renouvelables et la lutte contre 
les gaz à effet de serre. L’objectif princi-
pal est la substitution de la voiture par le 
vélo ou la marche à pied pour des dépla-
cements quotidiens, tels que les dépla-
cements domicile/école, domicile/tra-
vail et les déplacements professionnels.

 Acquisition au prix de 106 250,00 E 
de la parcelle cadastrée section AS 
n°738, appartenant à la Société Gui-
raudon Guipponi Leygue, en vue de la 
construction du futur gymnase. Tous les 
frais liés à l’acquisition du terrain étant à 
la charge de la commune.

 Acquisition par la commune auprès 
des riverains des parcelles correspon-
dant à l’alignement de la rue du Trident 
d’Or, conformément à l’article R.332-15 I 

du Code l’urbanisme et à une jurispru-
dence constante.

 Signature d’un avenant au marché 
d’aménagement de l’avenue des Leva-
des - lot n°2 – Voirie - société SCREG.
pour un montant de 21 978 E HT portant 
le montant total du lot à 396 847.96 E 
TTC.

Finances
 Approbation du programme d’aména-

gement du quartier des Cabanes et du 
port, définissant la nature et l’estimation 
prévisionnelle des travaux à réaliser.

 Lancement du concours restreint de 
maîtrise d’œuvre visant à la conception et 
au suivi des travaux d’aménagement du 
port et du quartier des cabanes ; appro-
bation du règlement du concours, fixant 
les modalités et les conditions de parti-
cipation à cette consultation : vote d’une 
indemnité forfaitaire de 15 000 E HT pour 
rétribuer chaque équipe ayant remis des 
prestations écrites et graphiques, com-

plètes et conformes au règlement du 
concours. L’indemnité du lauréat sera 
considérée comme une avance sur les 
honoraires de maîtrise d’œuvre.

 Election à bulletins secrets (27 bul-
letins, 1 nul) des membres du jury du 
concours d’architecture de l’aménage-
ment du port et du quartier des Caba-
nes. Sont désignés titulaires : Adrien 
Sivieude, Luc Claparède, René Gazzo, 
Claire Richard, Jean-Pierre Rico. Sont dé-
signés suppléants : Guy El Fassy, Frédé-
ric Combe, Patrick Lepoudère, Monique 
Borne, Bernard Moizo.

 Autorisation d’encaissement des re-
cettes liées aux locations horaires des 
courts de tennis par l’association Tennis 
municipal de Pérols. Décision, dans un 
même temps, de la suppression de la ré-
gie de recettes du Tennis.

 Versement des subventions 2009 aux 
associations partenaires du Contrat Edu-
catif Local (CEL), comme suit : les Archers 

de Pérols (850 E), Ping-Pong club (700 
E), Tennis municipal (200 E), Gymnasti-
que de Maurin (400 E), GPERS (600 E), 
Full boxing club (850 E, soit un total de 
3600 E.

 Remboursements des droits d’ins-
cription au centre de loisirs et aux sé-
jours pour les enfants portés absents 
pour raisons médicales.

 Projet d’acquisition en faveur des 
services techniques municipaux d’un 
nouveau véhicule électrique de type 
goupil d’un montant estimé à 22000 E 
TTC. La subvention la plus élevée pos-
sible sera sollicitée auprès de l’ADEME 
et de la Région Languedoc- Roussillon 
pour aider au financement du projet.

Affaires générales
 Baptême de l’actuel gymnase et de 

son complexe : « complexe sportif de la 
Tour ».

Délibérations du 26 novembre 2009

Urbanisme
 Acquisition de la parcelle cadastrée 

section AV n°16, d’une superficie de  7 
281 m2 au prix de 36 405,00 E, tous les 
frais liés à l’acquisition du terrain étant 
à la charge de la commune. La parcelle 
se trouve dans un secteur dont l’envi-
ronnement est à préserver (zone N du 
PLU).

 Acquisition de la parcelle cadastrée 
section AV n°40 d’une superficie de 30 
827 m2 au prix de 154 135,00 E, tous les 
frais liés à l’acquisition du terrain étant 
à la charge de la commune. Cette acqui-
sition permettra d’une part la création 
d’une voie d’accès sur le chemin du 
Mas Rouge et d’autre part l’extension 
du parcours de santé.

 Lancement de la procédure d’élabo-
ration du plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics de la 
commune ; 
Finances

 Signature des nouveaux marchés 
d’assurance pour une durée de 4 ans 

à compter du 1er janvier 2010. Le détail 
est disponible dans le compte rendu 
de délibération. Ces nouveaux contrats 
permettent une économie d’environ 50 
000 E par rapport aux contrats précé-
dents.

 Attribution d’une subvention excep-
tionnelle de 1 000 E à l’association Pé-
rols footing, afin de l’aider à financer sa 
participation aux futures compétitions 
nationales et internationales 

 Demande de subvention auprès du 
Département de l’Hérault, pour aider 
au financement des travaux de réamé-
nagement du rez-de-chaussée de la 
Mairie.

Education / enfance / jeunesse / 
culture

 Approbation du projet d’établisse-
ment de l’école municipale de musique, 
danse et théâtre définissant le fonction-
nement et les perspectives de l’école de 
musique, pour la période 2009/2013.

 Approbation du règlement intérieur 
de l’école municipale de musique, dan-
se et théâtre.
> Cf : p. 18

Délibérations du 17 décembre 2009

Urbanisme
 Approbation de la mise en œuvre 

d’un Plan Climat Energie Territorial sur 
la commune (il a pour objectifs d’amé-
liorer l’efficacité énergétique, d’aug-
menter la production d’énergie renou-
velable et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020). 
Cette mission pourra être subvention-
née à hauteur de 3 000 E par l’ADEME 
et le Conseil général de l’Hérault, dans 
le cadre du programme Agenda 21.

Finances
 Demande de subvention auprès de 

la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier, dans le cadre des projets 
d’intérêt commun, pour aider au finan-
cement de la mise aux normes des arè-

nes et de la remise en état de la piste 
d’athlétisme et du plateau sportif. 

 Demande de subvention auprès de 
la Direction Départementale de la Jeu-
nesse et des Sports et du Conseil Géné-
ral de l’Hérault, pour aider à financer la 
remise en état de la piste d’athlétisme. 

 Demande de subvention au titre de la 
Dotation Globale d’Equipement 2010, 
auprès des services de la Préfecture 
pour aider au financement de l’instal-
lation d’un ascenseur à l’école primaire 
de la Guette. ;

 Adoption de la décision modificative 
du budget primitif 2009 de la ville

 Adoption de la décision modificative 
du budget primitif 2009 du port

 Autorisation de l’encaissement des 
Chèques Emploi Services Universels 
comme moyen de paiement du système 
de garde d ‘enfants de moins de 6 ans.

Affaires Générales
 Approbation du rapport 2009 de la 

Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges de la Commu-
nauté d’Agglomération de Montpellier.
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depuis mai dernier la commune 
a signé une convention avec l’as-
sociation départementale danse 
et musique en Hérault, que vous 
apporte ce partenariat ?
Nicolas Chireux : La commune s’est 
associée cette année à l’ADDM34, 
afin de permettre à son école Muni-
cipale de Musique, Danse et Théâtre 
(EMMDT) de mutualiser ses prati-
ques et participer à des échanges 
pédagogiques avec le réseau dépar-
temental de l’Hérault. Cette asso-
ciation nous a également permis de 
bénéficier d’aides financières dans 
le cadre de certains projets. Les pro-
fesseurs de l’école ont pu accéder à 
un tutorat dispensé par les profes-
seurs certifiés du Conservatoire. Le 
rayonnement de l’école et la qualité 
de son enseignement peuvent ainsi 
progresser.

dans le cadre de la convention, la 
commune a élaboré un projet d’éta-
blissement, définissant le fonc-
tionnement et les perspectives de 
l’école de musique, pour la période 
2009/2013. Pouvez-vous nous en 
exposer les grandes lignes ?
N. C : Ce projet d’établissement nous 
permet de mieux nous structurer, 

ainsi un véritable conseil d’établis-
sement, un conseil pédagogique et 
un règlement intérieur ont été créés. 
Nous souhaitons mettre en œuvre un 
outil d’évaluation et de suivi de l’élè-
ve et former le personnel enseignant 
en fonction du projet de l’école. De-
puis 2005, l’école enregistre une 
hausse record des effectifs, passant 
de 153 élèves à 380 en 2008. Notre 
volonté est de stabiliser les effectifs 
entre 350 et 450 élèves.
Nous voulons également dévelop-
per les musiques d’ensemble, avec 
l’ouverture de classes de musiques 
anciennes et la pratique d’instru-
ments peu usités tels la harpe, ou 
encore des classes de jazz, d’impro-
visation… 

Pour une famille, le coût de scola-
risation d’un enfant dans une école 
de musique est souvent jugé impor-
tant, dans quelles proportions les 
cotisations entrent-elles dans le 
financement de l’école ?
N. C : Nous sommes conscient du  
coût important que représente une 
cotisation à l’école de musique. Tou-
tefois, cette part ne représente que 
27 % du financement de l’EMMDT : 
la commune prend à sa charge 70 %, 

et le département de l’Hérault sub-
ventionne l’école à hauteur de 3 %. 
La ville de Pérols recherche ainsi à 
faciliter l’accès à l’apprentissage des 
arts.

rÉTrOsPeCTIve

entretien

nicolas Chireux
adjoint au maire, délégué à la culture

à propos de la délibération du conseil 
municipal du 26 novembre 2009 sur 

approbation du projet d’établisse-
ment de l’emmdt, voir p. 17

La ville de Pérols recherche ainsi à facili-
ter l’accès à l’apprentissage des arts…

Ce jazz très mélodique est axé sur les performances 
vocales de sa « cantatrice » à la formation classique. 
Diva du jazz, elle sait mettre du swing et des notes 
gospel dans son grain de voix.
Le second concert, hommage à Django Reinhardt et 
Stéphane Grapelli par Florence Fourcade, a transfor-
mé le temps d’une soirée la salle Yves Abric en véri-
table Club jazzy. Le public est tombé sous le charme 
de l’interprétation de cette prêtresse du violon qui 
vit pleinement sa musique. Accompagnée d’un gui-
tariste, d’un contrebassiste et d’un batteur, elle a 
livré en avant-première au public pérolien une per-
formance qu’elle sera amenée à rééditer en 2010. 
En effet, Django Reinhardt aurait eut 100 ans cette 
année, et au vu de la performance réalisée par Flo-
rence Fourcade à Pérols, cette globe trotteuse sera 
sans doute très demandée. Les meilleurs morceaux 
des fondateurs du célèbre quintette Hot Club France, 
créé dans les années 30, ont été revisités avec origi-
nalité. Les notes sortent du violon avec aisance, tan-
tôt langoureuses, tantôt envolées et toujours avec 
la justesse de l’émotion. Grâce à Florence Fourcade, 
le jazz manouche est dignement représenté, on en 
redemande.

Le jazz
se fait une place à Pérols

brèveS

>  Comme chaque année à l’occa-
sion des vœux de la ville, Christian 
Valette, Maire de Pérols, remet des 
distinctions à des personnes ou bien 
des structures qui par leurs actions ou 
leurs performances, ont porté haut les 
couleurs de Pérols.
Cette année les lauréats sont :

• Manon ARGUEL PUCHADES qui a 
intégré en 2009 l’équipe de France ju-
nior d’équitation en spécialité « cross, 
dressage et saut d’obstacle ».
• Mathilde MASELLI qui a représenté 
notre circonscription et l’école élémen-
taire La Guette, à l’Assemblée Natio-
nale, dans le cadre du parlement des 
enfants.

• l’association APERVIE pour la coor-
dination des dons du sang, de pla-
quettes, de plasma et d’organes sur 
la commune et la co-organisation du 
Bain de Noël depuis sa création.

culture

Deux concerts de jazz étaient programmés au 
mois de décembre à Pérols. Ainsi, le Swingir-
land quartet a interprété des standards du jazz. 
Instrumentalement, le quartet est composé 
d’un piano, d’une contrebasse et d’une batterie 
qui magnifient parfaitement la voix de Muriel 
Perpigna, chanteuse de l’ensemble. 

Florence Fourcade pour Tribute to Django & Stéphane Grapelli

Swingirland Quartet

Financement d’une année d’étude à l’EMMDT

  Participation municipalité : 73 %
  Participation des parents : 27 %

Coût moyen d’un élève inscrit en section
musique à l’EMMDT

Coût moyen d’un élève de l’EMMDT
(toutes sections confondues)

Cotisation 
totale

Prise en 
charge de la 

mairie

reste à la 
charge des 

parents

1100 E 800 E 300 E

Cotisation 
totale

Prise en 
charge de la 

mairie

reste à la 
charge des 

parents

790 E 565 E 225 E
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Résidant sur Pérols, elle a débuté par une peinture 
très figurative avant de comprendre que ce n’est 
qu’en se libérant des contraintes académiques 
qu’elle parviendrait à véhiculer au mieux l’émotion. 
Tous les éléments faisant d’une peinture tendant à 
l’abstraction une œuvre de qualité, sont réunis. La 
technique est maîtrisée que ce soit le travail de la 
matière, du mouvement, des différents plans par 
un jeu de couleurs qui ne doit rien au hasard… la 
peinture de Corinne Grima ne laisse pas indifférent. 
Pour preuve le vernissage et l’exposition à la Mai-
son des arts a été une réussite. La reprise des 
expositions de peinture est belle et bien lancée. 
à noter également que l’animation musicale propo-
sée par Axèle Abela et son jeune  groupe composé 
d’un accordéon, d’une guitare et d’un saxo, au cours 
du vernissage a été fortement appréciée. Le princi-
pe sera certainement reconduit dès les prochaines 
expositions.

Le prétexte de départ est simple, un couple de jeunes marginaux 
d’origine étrangère squatte un appartement bourgeois, avec l’aide 
complice du fils de la concierge portugaise, jusqu’au retour inopiné 
des deux propriétaires, sœurs bourgeoises aux idées conservatrices 
et plutôt discriminatoires.
S’ensuit une comédie aux dialogues savoureux, dans laquelle les per-
sonnages sont suffisamment caricaturaux pour déclencher les rires et 
les situations assez loufoques pour les entretenir. Mais méfions-nous 
des apparences : cette comédie conduit en fait le public à une vraie 
réflexion sur les différences, les pouvoirs du dialogue, la tolérance, 
le respect de l’autre, l’ouverture d’esprit et même la communication 
intergénérationnelle.
Les comédiens, tous amateurs, servent magnifiquement les propos 
de la pièce, et négocient parfaitement les passages, quelquefois déli-
cats, de la drôlerie à la pure émotion. L’un des autres atouts de la piè-
ce est son caractère grand public, son propos touche tant les jeunes, 
qui se reconnaitront dans le couple Samir/Natacha ou Manuel, que 
les plus âgés. Un grand bravo à cette troupe qui a su choisir un texte 
plein de fantaisie et d’humour, et l’a servi avec beaucoup de compé-
tence et de justesse. Réfléchir en s’amusant, ce n’est pas si courant.

Une performance de haut vol réalisé fin décembre à Paris Coubertin 
face à des adversaires d’un niveau national. Il leur a fallu cinq à six 
combats pour atteindre la finale. Tamara a du batailler pour y accèder 
et certaines de ses victoires se sont jouées à l’arraché, c’est dire la vo-
lonté de cette future grande sportive. Quant à Octave, il a dominé sa 
catégorie de la tête et des épaules, ne laissant pas la moindre chance 
à ses adversaires. Tous deux passeront cadet l’année prochaine et se 
verront sans doute invités à rejoindre les entraînements nationaux. 
L’avenir sportif du Club de Karaté de Pérols apparaît radieux, la relève 
est assurée.

Le retour des expositions

Prochainement

Le Squat décoiffe

encore 2 titres !

Proche de l’abstraction les œuvres de Corinne 
Grima se ressentent plus qu’elles ne s’analy-
sent. Colorées et s’appuyant majoritairement 
sur des tonalités chaudes elles parlent à l’es-
sence des Méditerranéens que nous sommes. 

Un petit vent d’ouverture a soufflé sur la salle Yves Abric et les nom-
breux spectateurs ayant fait le déplacement pour voir la pièce de 
Jean-Marie Chevret, présentée par la troupe de théâtre amateur
« A tout théâtre ».

Le karaté pérolien se distingue une fois encore. En effet Tamara Mo-
kadem-Enouche et Octave Meynier deux jeunes karatékas licenciés 
à Pérols ont enlevé la coupe de France minime dans leur catégorie. 

culture

SPort

tHéâtre

C’est par cette déclaration que Moustapha Maïga 
résume sa vocation d’artiste peintre. Cet africain 
originaire du Burkina Faso, vit en France depuis 
plus de dix ans, et est aujourd’hui montpelliérain.
Moustapha Maïga a appris la peinture par la prati-
que traditionnelle du batik, procédé de teinture sur 
tissu. Mais, il s’inspire surtout de la symbolique 
des masques africains. Les masques, indépendam-
ment de leur origine ethnique et de leur fonction 
propre, prennent place dans son univers pictural 
et peuplent quelques paysages de rêve. La surface 
colorée et fragmentée n’est pas sans évoquer le 
cubisme. L’artiste utilise aussi des pigments natu-
rels : les tons de terre cèdent la place aux bleus 

de l’océan des nomades du désert. Le masque, 
lieu des imaginaires tant il renvoie à l’ailleurs et 
à l’inconnu et plus généralement aux mystères 
de l’Afrique profonde, remplit à nouveau son rôle 
de révélateur. La femme omniprésente est élevée 
au rang de déesse mère, gardienne de la fertilité 
de la terre. La peinture de Moustapha Maïga pri-
mée à de nombreuses reprises ces dernières an-
nées (Lyon, Grenoble, la Grande-Motte ou encore 
en 2008 au 12e salon international des arts plasti-
ques de Carcassonne), est à découvrir pendant une 
semaine à la Maison des Arts de Pérols.

> du 29 janvier au 5 février 2010

Moustapha Maïga
s’expose à la Maison des Arts
« Mon grand père teinturier m’a donné l’amour des pigments et de la peinture ». 

> Cette année encore le marché 
de l’Avent a tenu ses promesses. 
La liste des exposants souhaitant 
participer à cet événement est plus 
longue d’année en année, un signe 
des plus positifs qui ne trompe pas le 
marché gagne en qualité. 

Comme de coutume les spéciali-
tés allemandes proposées par la 
délégation venue de Florsheim (ville 
jumelée à Pérols) ont recueilli de 
nombreux suffrages. Cette manifes-
tation ouvrant les fêtes de Noël est 
en passe de devenir incontournable, 
de quoi se réjouir à l’avance des sur-
prises que ne manquera pas de nous 
apporter la prochaine édition. 

> 300 personnes s’étaient réunies 
pour le concert de noël donné par 
l’école Municipale de Musique, 
Danse et Théâtre de la ville de Pérols. 
La première partie du concert était 
dédiée  aux petits ensembles tandis 
que la seconde laissait une large 

place aux ensembles plus consé-
quents de l’EMMDT, groupe jazz, 
chorale, cordes frottées. Ce concert 
s’est conclu dans un final regroupant 
les chœurs et l’orchestre composé 
d’une trentaine de musiciens sous la 
direction musicale de Lionel Giroud 
pour cinq noëls américains arrangés 
par Michel Trux.

• Prochain rendez-vous :
Concert des professeurs
vendredi 12 février / 20h30
salle Yves Abric / (Entrée libre).

brèveS
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entretien

la campagne d’hiver des res-
tos du cœur a commencé début 
décembre. après quelques 
semaines pouvez-vous tirer un 
premier bilan ?
Françoise Vézinhet : Tout d’abord 
je souhaiterais remercier l’ensem-
ble des bénévoles sans lesquels 
notre action ne pourrait exister. 
Leur mobilisation est sans faille, 
ils sont plus de 1000 cette année 
sur l’ensemble de l’Hérault, et 
ils ne sont pas de trop. On note 
en effet, tout comme au niveau 
national, un accroissement du 
nombre de bénéficiaires. Il est de 
l’ordre de 6%. Ils sont déjà 10000 
à s’être inscrit. L’an passé, à la 
fin de notre campagne, 20000 
personnes dans le département 
avaient bénéficié de l’aide des 
Restos du Cœur. Heureusement, 
la générosité des donateurs ne 
s’érode pas, ils ont conscience 
que nous traversons une période 
difficile et que nous avons besoin 
de leur soutien. Merci à eux éga-
lement. 

avez-vous noté une évolution du 
profil des bénéficiaires ?
F. V : Tout à fait, à l’origine les 
personnes venant aux Restos 
du Cœur étaient majoritaire-
ment seules ou bien il s’agissait 

de familles monoparentales. 
Aujourd’hui nous accueillons 
également des familles ayant des 
enfants et dont les deux parents 
travaillent, des personnes âgées 
à faible pouvoir d’achat ou en-
core des travailleurs précaires. 
Venir aux restos permet à cer-
tains de ne pas tomber dans des 
situations catastrophiques et de 
reprendre pied.

l’action des restos du cœur est 
très médiatisée en cette période 
hivernale, quelle est votre acti-
vité en dehors de celle-ci ?
F. V : Nous effectuons un énorme 
travail préparatoire. Il nous faut 
être efficients dès le début du 
mois de décembre jusqu’à fin 
mars, et pour ce faire, la logisti-
que à mettre en place est extrê-
mement complexe. L’attente est 
grande. Cette année nous avons 
ouvert un 33ème centre de distri-
bution dans l’Hérault, la plani-
fication et l’approvisionnement 
de chacun demandent beau-
coup d’organisation. De plus, 
en dehors de l’aide alimentaire 
nous avons des actions péren-
nes d’aide à l’insertion sociale et 
même professionnelle des per-
sonnes  que nous accueillons.

le 16e bain de noël de Pérols, 
événement réalisé au profit des 
restos du cœur, s’est tenu le 
13 décembre dernier, quel est 
l’impact de cette manifestation 
pour vous ?
F. V : Il est primordial, c’est l’un 
des événements phare réalisé 
dans l’Hérault en faveur des Res-
tos du cœur et il a la palme de la 
longévité. C’est important vous 
savez, les bonnes volontés se 
manifestent bien souvent de ma-
nière ponctuelle, et la fidélité des 
associations péroliennes, notam-
ment APERVIE, et de la ville de 
Pérols sont exemplaires.
Outre les dons qu’elle peut en-
gendrer, il s’agit d’une manifes-
tation extrêmement populaire, 
à l’ambiance « bon enfant », qui 
apporte un éclairage médiatique 
notable sur l’activité des Res-
tos. Félicitations aux courageux 
nageurs qui cette année encore 
n’ont pas hésité à braver une 
température extérieure de 6°C, 
une eau à 8°C et une petite brise 
presque polaire.

Françoise Vézinhet
présidente des restos du cœur

dans l’hérault

la générosité des donateurs ne s’érode 
pas, ils ont conscience que nous traversons 
une période difficile …Dès le  27 novembre, une formidable soirée a été 

organisée salle Yves Abric, réunissant plus de 200 
personnes autour d’un grand repas. Pour animer 
la soirée, se sont succédés des talents locaux  tels 
que l’association Danse en tiags, le pratiquant de 
hip-hop de Kokalol, les motocyclistes du club Léo 
Lagrange, le jeune magicien Charly (qui avait déjà 
enthousiasmé les foules à l’occasion de la précé-
dente édition du Téléthon), la chanteuse Nathalie 
Lledo sans oublier Christian Barbier avec un pas-
sage de son spectacle Fifine. Le samedi suivant, les 
associations se sont de nouveau mobilisées sur la 

place de la mairie. Au programme, vente de crêpes 
et d’accessoires estampillés téléthon, proposition 
d’un circuit découverte de la ville par l’association 
de la RRPP et des animations proposées par les as-
sociations de Pérols. Se sont également associés à 
cette opération, le Club de Basket de Pérols dont 
les recettes de la buvette du match du Week-end 
ont été intégralement reversées au Téléthon. Ce 
fut également le cas (ou il en va de même) pour le 
tournoi de bridge et la vente d’accessoires « Télé-
thon » dans les écoles. Franc succès et forte mobi-
lisation pour ce Téléthon 2009 et une progression 
de 50% des dons enregistrés grâce à ces diverses 
actions. Un chèque de 3898 euros a ainsi pu être 
remis à Francis Marie, représentant du téléthon et 
responsable du secteur de Montpellier.

Temps fort de l’année et événement incontourna-
ble des aficionados du choc thermique, il a fallu 
beaucoup de courage aux 147 baigneurs ayant dé-
cidé de faire le grand plongeon. Merci à eux, mais 
aussi aux associations, bénévoles et spectateurs 
présents grâce à qui APERVIE a pu récolter 4046 E 
pour l’association initié par Coluche.

Avec un ciel menaçant et une température de l’air 
avoisinant les 6°C tandis que celle de l’eau attei-
gnait 8°C, il fallait penser à se restaurer, vin chaud, 
pâtisseries et autres grillades ont eu un succès de 
circonstance. Nous vous donnons rendez-vous en 
décembre 2010 pour prolonger cette tradition. 

Téléthon, le compte est bon…

on se mouille pour les restos

Comme chaque année, les associations pé-
roliennes se sont mobilisées à l’occasion du 
Téléthon. 

Cette année encore l’association APERVIE et la ville de Pérols organisaient au profit des Restos 
du Cœur le traditionnel Bain de Noël. 

Solidarité

Solidarité
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Spectacles de noël

Cette année l’accent a été placé sur la qualité des 
produits, tous de premier choix. Le hasard a voulu 
que Christian Valette, Maire de Pérols, accompagné 
d’Elisabeth Labattut, adjointe au maire, déléguée 
aux Affaires sociales, aient distribué le premier pa-
nier de cette opération à Indalencia Camizar, qui s’est 
dite touchée par cette attention.
Christian Valette a rendu visite aux pensionnaires de 
la maison de retraite La Martégale. Elisabeth LABAT-
TUT qui l’accompagnait avec la responsable adminis-
trative du CCAS, Valérie Gilbert, avait prévu quelques 

douceurs. Des gâteries chocolatées qui feront sans 
doute plaisir à nos aînés.
Le repas des seniors proposés aux personnes de plus 
de 65 ans a réuni une fois encore plus de 500 per-
sonnes. Un grand moment de fête où tout en savou-
rant le repas concocté par les cuisines centrales du 
SIVOM, les invités ont pu assister à un spectacle très 
original nommé Octavio, Octavia, où le chanteur ou 
chanteuse en fonction de l’interprétation du moment 
a su charmer le public grâce à l’incroyable modularité 
de sa voix. Son jeu scénique fut également remar-
qué, n’hésitant pas un seul instant à faire participer 
les invités. En fin de repas la place pour une piste de 
danse a été rapidement aménagée. C’est au gré de la 
musique proposée que nos aînés ont prouvé une fois 
encore qu’ils sont encore des danseurs et danseuses 
émérites. Une bien belle journée qui ne s’est achevée 
qu’en début de soirée.

noël des seniors

Le 9 décembre dernier, 260 colis de noël ont été 
distribués aux seniors de Pérols. Un bon moyen 
d’agrémenter le repas du réveillon en famille 
ou bien de se faire plaisir en concoctant un bon 
repas. 

noël

25

noël

Petit papa noël

Une arrivée place de la mairie 
très remarquée, le Père Noël 
ayant délaissé pour l’occasion rê-
nes et traîneau au profit d’un ma-
gnifique cheval de trait et d’une 
confortable calèche.
Le temps de se dire bonjour, 
d’échanger quelques mots avec 
les enfants, et tout ce petit mon-
de forme un cortège empruntant 
la Grand Rue à destination de la 
salle Yves Abric.
Un goûter y attendait les partici-
pants à cette grande fête et c’est 

au chaud et dans une ambiance 
conviviale que le Père Noël a pu 
faire plus ample connaissance 
des enfants de Pérols.
S’en est suivi un spectacle musi-
cal, dans une salle Yves Abric qui 
a fait le plein. Le conte présente 
l’histoire de Noël, un enfant dont 
la bonne étoile va lui enseigner 
à aimer et à donner du bonheur. 
Au point que Noël se découvre 
une vocation. Dans la salle, assis 
aux premières loges, le Père Noël 
ému assiste au spectacle. Il l’a 
compris c’est son histoire et son 
enfance qui nous sont contées. 
L’après midi déjà touche à sa fin 
et le Père Noël, bien qu’à regret, 
doit déjà quitter Pérols, son de-
voir le lui impose. Dans le monde 
entier des millions d’enfants at-
tendent leurs cadeaux le 25 dé-
cembre et il ne peut les décevoir 
en prenant du retard. Merci beau-
coup Père Noël de cette visite et 
à l’année prochaine.

Dans «le Père Noël a disparu» 
c’est grâce à un astucieux sys-
tème de décors, qu’ils conduisent 
le public : de leur chambre à cou-
cher à la lune. Musique, chants, 
voyage initiatique, émotions, ef-
fets spéciaux et bonne humeur 
garantissent un très bon divertis-
sement. 
La semaine suivante les enfants 
scolarisés en primaire étaient aux 
premières loges afin de découvrir 
différentes scénettes musicales 
mettant en scène des personna-

ges de leur enfance. Peter Pan, 
la fée clochette ou encore Ala-
din et son fantasque génie de la 
lampe étaient réunis en un spec-
tacle rythmé et coloré où le dyna-
misme des interprètes a enthou-
siasmé les enfants. A cet âge le 
merveilleux et le fantastique fait 
encore recette et c’est le sourire 
aux lèvres et la tête pleine de rêve 
qu’ils sont sortis enchantés de la 
salle.
Les bambins de la crèche n’ont 
pas non plus été oubliés, comme 
l’an passé Annie Masson, ancien-
ne éducatrice de jeunes enfants, 
a proposé un spectacle chantant, 
nommé « En fête » de grande 
qualité où l’interaction avec les 
enfants, de 16 mois à 3 ans, était 
de mise.  

Malgré un emploi du temps 
surchargé à l’approche du 
jour fatidique, le Père Noël 
a fait, le temps d’une après 
midi, un passage remarqué 
sur Pérols pour le plaisir des 
enfants qui, accompagnés de 
leurs parents, s’étaient mas-
sivement réunis pour lui faire 
bon accueil.

Le mercredi 9 décembre, la 
ville de Pérols a proposé aux 
enfants des écoles maternel-
les un conte de Noël narrant 
les aventures de deux lutins, 
figures emblématiques du 
récit fantastique.  

Durant ces deux jours, les consommateurs se sont 
mobilisés et malgré cette année de crise financière, 
ont su être généreux. Sur le plan national, les chiffres 
enregistrent une légère baisse, la récolte se montant 
à 11000 tonnes contre 11300 l’an passé.  Sur Pérols, 
la collecte reste stable. Dans le même temps, la Fédé-
ration Française des Banques alimentaires enregistre 
cette année une hausse des demandes de 16 %. Pour 
y répondre et suivre la population dans son élan de 
solidarité, la fédération espère un sursaut de mobili-
sation des pouvoirs publics, des industriels, des en-
treprises privées et de la grande distribution. 
Cette année encore les Banques Alimentaires ont pu 
compter sur l’engagement de près de 100 000 bé-

névoles : Etudiants, salariés, retraités, chômeurs, 
jeunes ou seniors. Présents dans 9000 points de 
collectes, ils ont su sensibiliser les clients à l’impor-
tance du don, le plus petit soit-il. L’effort de tous et 
l’engagement de la grande distribution et d’indus-
triels de l’agroalimentaire aux côtés des Banques 
Alimentaires, font de ce rendez-vous annuel avec les 
français, un moment de partage unique. Elisabeth 
LABATTUT, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires 
sociales, Raymond ROMERO, responsable de  l’Aide 
Alimentaire profitent d’ailleurs de nos colonnes pour 
remercier de leur générosité tous ceux qui se sont 
mobilisés cette année encore : l’équipe complète des 
bénévoles de l’Aide Alimentaire, les Amis de Pérols, 
les élus de la commune, la gymnastique volontaire 
la Martégale, les bénévoles des associations carita-
tives, les jeunes de l’aumônerie, les adolescents de 
l’Espace jeunesse et leurs animateurs, le personnel 
communal et bien entendu les donateurs.

Collecte banque alimentaire
Cette année encore, bénévoles et donateurs 
s’étaient donnés rendez-vous les 27 et 28 novem-
bre dernier pour la collecte nationale de la Banque 
alimentaire. 
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mariage

Nous adressons nos vœux de bonheur à :
> Virginie BOISSIERE et David MIRALLES - 02/10/2009
> Odette GIMENEZ et Daniel CAUBET - 03/10/2009 
> Armandine NAVARRO et Didier DUPHIL - 14/11/ 2009

décéS

C’est avec un profond regret que nous avons appris le dé-
cès le 30 novembre 2009 de LAETITIA 8 ans et demi; fille 
de DOMINIQUE AMAR/TINTURIER et JEAN MARC TINTU-
RIER, nous prions sa famille d’accepter notre témoignage 
de sympathie et de réconfort dans cette épreuve.

ÉTAT CIvIL

En effet, on peut lire dans une déli-
bération du conseil municipal du 31 
juillet 1928, conduit sous la prési-
dence de Pierre Valadier, Maire de 
Pérols : « vu le nombre sans cesse 
croissant de voitures automobiles 
jointes aux voitures à chevaux et 
aux bicyclettes qui se rendent l’été 
à la plage de Carnon, traversant le 
village de Pérols (chemin de gran-
de communication n°21) sur une 
longueur de 400 m environ »… A 
l’époque, ce passage intense de 
véhicules dans la rue principale du 
village a déjà entraîné plusieurs 
accidents depuis le début de la 
saison, et bien que les dégâts ne 
soient que matériels, ils auraient 
pu avoir des suites plus graves. Le 
maire demande donc au conseil 
municipal d’émettre un vœu pour 

la « construction d’un chemin pas-
sant en dehors de l’agglomération 
et qui serait réservé aux véhicules. 
» La problématique est posée et 
le conseil municipal soutient cette 
proposition. 
Trois ans plus tard, lors de la séan-
ce du conseil municipal du 30 juin 
1931 : « M. le Maire communique 
au conseil municipal, avec le plan 
d’ensemble et le rapport de l’ingé-
nieur au suivi du service vicinal, le 
procès-verbal constatant les résul-
tats de l’enquête ouverte pendant 
quinze jours dans la commune de 
Pérols sur le projet de déviation 
de la traverse de Pérols du chemin 
de grande communication n°21 […] 
sur une longueur de 1269 mètres 
et l’invite à se prononcer sur ce 
projet. […] considérant que le pro-

jet soumis, permettant aussi aux 
véhicules allant de Palavas et de 
Lattes vers Carnon de passer en 
dehors du village, présente tous 
les avantages demandés par la 
population de Pérols. Considérant 
que l’enquête n’a soulevé aucune 
réclamation sur le dit projet, la 
population étant unanime à en de-
mander l’exécution à bref délai. Le 
conseil émet à l’unanimité un avis 
favorable et demande que la par-
tie du chemin abandonnée reste 
classée comme chemin vicinal or-
dinaire ».
C’est ainsi que le chemin de Gran-
de communication n°21, future 
RD 21 aujourd’hui nommé avenue 
Raymond Dugrand, a été dévié du 
centre-ville de Pérols vers l’exté-
rieur de la commune.

RD21 : chemin historique
Alors que les travaux de la troisième ligne de tramway débutent sur Pérols et que l’avenue Raymond 
Dugrand (ancienne route de la mer – RD21) est en passe de changer de visage, on retrouve dans les 
archives communales l’évocation de cette route si fréquentée durant l’été. 

Tracé de la RD21 en 1950. (collection : G. Bonafos)

Le processus de mise en place d’une structure régio-
nale est lié au développement de l’aménagement du 
territoire.
Le décret du 30 juin 1955  crée 21 régions écono-
miques de programme. Elles sont remplacées en 
1960 par des « circonscriptions d’action régionale » 
(CAR), cadre obligatoire et unique de l’action décen-
tralisée. 
L’institution régionale reste une structure adminis-
trative, dépourvue de toute légitimité démocratique.  
En 1963, est créée la Délégation à l’Aménagement du 
Territoire (DATAR), chargée d’harmoniser les actions 
entreprises dans les régions et de donner l’impulsion 
nécessaire à leur développement moderne.
En 1964, les préfets de région sont institués, ils 
doivent mettre en œuvre la politique du gouverne-
ment concernant le développement économique et 
l’aménagement du territoire de leur circonscription. 
L’échec du référendum du 27 avril 1969 souhaité par 
le Général de Gaulle marque temporairement une 
pause dans le processus de régionalisation.
La loi du 5 juillet 1972 met en place les 22 régions. Ce 
sont des établissements publics, dotés de la person-
nalité juridique, de l’autonomie budgétaire et pour-
vues de deux assemblées : le conseil régional non 
élu et un Comité économique et social. Le préfet de 
région détient le pouvoir exécutif. 
En 1981, la réforme de la décentralisation est enga-
gée. Elle vise à donner aux collectivités des compé-
tences propres distinctes de celles de l’état, à faire 
élire leurs autorités par la population, à assurer ainsi 
un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du 
territoire et favoriser l’émergence d’une démocratie 
de proximité.

Ainsi, la loi du 2 mars 1982 donne aux régions le rang 
de collectivités territoriales. Elle instaure l’élection 
du conseil régional au suffrage universel, transfère 
le pouvoir exécutif à son président et établit que le 
conseil régional règle par ses délibérations les affai-
res de la région.
Cette disposition ne deviendra cependant effec-
tive qu’en 1986, lors de la première élection des 
conseillers régionaux au suffrage universel direct, 
dont le mandat est de six ans.
La région devient alors une collectivité locale de 
plein exercice. Le pouvoir exécutif régional est trans-
féré du préfet, fonctionnaire de l’état, au président 
du conseil régional, élu territorial.
Les conseillers régionaux sont aujourd’hui élus au 
scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Certaines régions disposent d’un statut particulier, 
telles que les régions d’outre-mer (ROM) constituées 
d’un seul département, et de la Corse, dotée d’un 
statut particulier depuis 1991.
La  loi constitutionnelle du 28 mars 2003 reconnaît 
aux régions un statut de collectivité territoriale de 
plein droit, à l’instar des communes et des départe-
ments.
Le projet de réforme des collectivités présenté en 
2009 et encore en débat prévoit le remplacement des 
conseillers régionaux par des conseillers territoriaux, 
élus uniques siégeant à la fois au conseil régional et 
au conseil général.

Les régions ont des compétences d’orientation et de 
programmation. Leurs domaines d’action sont les 
suivants : 

> le développement économique, domaine d’inter-
vention principal, dans lequel la région joue un rôle 
de coordination
> l’aménagement du territoire et la planification 
(ensemble des actions publiques tendant à un déve-
loppement équilibré des régions et à une organisa-
tion de l’espace selon une conception directrice.)
> l’éducation, la formation professionnelle et la 
culture
> la santé

Info : Qu’est ce qu’une région?
Les prochaines élections régionales françaises 
auront lieu les 14 et 21 mars 2010 et viseront 
au renouvellement des 26 conseils régionaux 
de métropole et d’outre-mer. S’il est important 
comme pour toute élection de participer et 
de faire entendre votre voix, il nous apparaît 
primordial de vous rappeler succinctement 
le rôle et l’histoire du conseil régional et ses 
principales compétences.



AGeNDA

MÉMeNTO
 accueil mairie

Tél. 04 67 50 45 00
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h 
à 17 h 30, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h (permanence)

 cabinet du maire et des élus
Tél. 04 67 50 45 01/Fax 04 67 50 11 73

 direction générale des services
Tél. 04 67 50 45 01

 Police municiPale
16, rue Gaston Bazille - Tél. 04 67 50 45 08
Fax 04 67 50 42 27, ouverture au public du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le Maire reçoit tous les lundis et jeudis à partir de 14 h 30, sur rendez-vous au 04 67 50 45 01

>>> janvier
Le médecin malgré lui
Samedi 23 janvier, à 21h 
Salle Yves Abric

Dédicace  avec Cathy Borie
Samedi 23 janvier, de 10h à 12h
Bibliothèque municipale / Entrée libre

exposition Moustapha Maïga
Du 30 janvier au 5 février
Maison des arts / Entrée libre

>>> février
Concert des professeurs de l’eMMDT
Vendredi 12 février,  à 20h30
Salle Yves Abric / Entrée libre

>>> mars
Lecture - dédicace avec Jean-Claude Rey
Vendredi 5 mars, à 19h30
Bibliothèque municipale / Entrée libre

Courses  & congrés de la Fédération
Française de Courses Camarguaises
Samedi 6 mars,
10h : Courses des écoles taurine
15h : Courses de détections
Dimanche 7 mars,
9h : Congrés / Gymnase
12h : Repas (si vous souhaîtez vous inscrire renseignez vous 
auprès de l’accueil de la mairie - repas payant)
15h : Courses Trophée des As

Hôtel des deux mondes
Samedi 6 mars, à 21h
Salle Yves Abric

Samedi piano - 4e édition
Samedi 27 mars, 
à 14h30 : Audition d’élèves
à 18h : Concert de piano
Salle Yves Abric / Entrée libre

Contes aux couleurs du temps avec Paule Latorre
Mercredi 31 mars, à 9h30
Bibliothèque municipale / Entrée libre

Dédé le campagnol avec Paule Latorre
Mercredi 31 mars, à 14h30
Bibliothèque municipale / Entrée libre…

Retrouvez toute la programmation sur
l’Agenda culturel ou sur www.ville-perols.fr


