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pErmAnEnCES DU mAirE
Un jeudi sur deux, le matin, sur 
RDV (Hôtel de ville - 2e étage). 
Contactez le cabinet du maire au 
04 67 50 45 01 ou par courriel à 
cabinetdumaire@ville-perols.fr 

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

L’AVENIR 
NOUS ENGAGE

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Dans ce numéro de l’Accent Pérolien, j’ai l’occasion au travers d’un entretien 
de vous présenter nos actions pour l’année 2018. Je profiterai seulement 

de ces lignes pour vous annoncer une bonne nouvelle. Grâce à l’action 
que nous menons en faveur du logement, et à l’établissement d’un contrat 

de mixité sociale avec la Préfecture, nous avons réussi à faire sortir notre ville de 
la carence. C’est une prouesse, mais avec 375 demandes de logements sociaux 
encore en attente, nous ne devons pas relâcher nos efforts.
Un début d’année, c’est aussi l’occasion de vous révéler les dates clés, sans toutefois 
m’appesantir sur le contenu précis, car les différents élus et services travaillent 
encore et que le détail de ces événements reste sujet aux différents arbitrages 
budgétaires. Voici toutefois de quoi compléter votre agenda :
•	 Les brunchs musicaux : Les 18 mars, 27 mai et 2 septembre
•	 Cérémonie de l’Armistice de 1945 : Mardi 8 mai 
•	 Les expos de la Maison des Arts : Du 17 au 23 mai (avec le peintre  

Pierre-Romain Lanvin) et du 30 mai au 6 juin (avec le peintre "Loux")
•	 Les soirées taureaux bodega : Tous les vendredis soir de mai et de juin
•	 La Campera : Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet
•	 Les mercredis terroir : Tous les mercredis, en soirée, de juillet et août 
•	 La fête de la St-Sixte : Du samedi 4 au mercredi 8 août
•	 Le forum des associations : le samedi 1er septembre
•	 Le mois du théâtre : Les dimanches 14, 21 et 28 octobre
•	 Halloween : Le mercredi 31 octobre
•	 100e anniversaire de l’Armistice de 1918 : Dimanche 11 novembre 
•	 Le 25e Bain de Noël : Dimanche 16 décembre
•	 La Magie de Noël : Du mercredi 19 au dimanche 23 décembre
Il ne s’agit là que d’une sélection des principaux rendez-vous, le programme fera 
la part belle à la diversité, savant équilibre entre animations, traditions, devoir de 
mémoire, culture, solidarité et grands moments de convivialité.
Aussi, je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver lors d’un de ces 
événements.



EntrEtiEn avec Jean-Pierre Rico

QUElS Ont été vOS 
prinCipAUx AxES DE 
trAvAil En 2017 ?
J’ai souhaité mettre l’accent sur 
la sécurité. Des études ont été 
engagées, elles vont se concrétiser 
en 2018 par l’installation de la vidéo 
protection aux abords des écoles 
et du collège. Ce sont les secteurs 
les plus sensibles. La sécurité de nos 
jeunes et des familles est une priorité.
Plus globalement, notre action a eu 
pour objectif que notre gestion soit 
validée par les autorités de tutelle. 
Retrouver leur confiance, perdue de-
puis 2013, est essentiel. Aujourd’hui, 
nous avons assaini les comptes de la 
commune et reçu des signes encou-
rageants. Le désendettement de la 
commune est passé de 20 à 7 ans. En 
la matière nous faisons mieux que 
les préconisations de l’Etat. Mais ne 
nous leurrons pas, il faut là encore 
poursuivre nos efforts.
Enfin nous avons travaillé à l’amé-
lioration de notre cadre de vie, cela 
inclut les réfections de voiries, les 
travaux d’entretien tels que le curage 
des fossés, la taille des platanes, l’en-
lèvement de tags, la lutte contre les 
incivilités, ou encore le chantier de 
défrichement et de restitution à la 
nature opéré près du canal. 

vOUS êtES DOrénAvAnt 
viCE-préSiDEnt 
DE mOntpElliEr 
méDitErrAnéE 
métrOpOlE, pOUrQUOi 
AvOir priS CEttE 
ChArgE ?
Il faut savoir que je suis avant 
tout maire de Pérols, c’est mon 
engagement premier. Si j’ai 
accepté d’être Vice-Président de la 
Métropole, délégué aux transports et 
à la mobilité, c’est à la demande de 
Philippe Saurel, Maire de Montpellier 
et Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Je connais 
l’importance de cette délégation, 
pour Pérols et plus largement 
pour notre territoire. Sur Pérols des 
études ont été lancées sur la mise en 
sécurité des voyageurs du tramway 
dans leurs déplacements jusqu’aux 
plages et sur les déplacements doux. 
Nous avons la chance de connaitre 
sur la Métropole une croissance 
démographique record. Montpellier 
est devenue la 7e ville de France, et 
Pérols devient un maillon essentiel 
de ce territoire, notamment par le 
partage d’une vision commune entre 
le Président Philippe Saurel et moi-
même.

pOUr 2018, QUElS SOnt 
lES prOjEtS ? 
Outre la vidéo protection, nous avons 
lancé un marché pour la réfection de 
l’aire de jeu située face aux arènes. 
Concernant la cave coopérative, 
nous nous sommes rapprochés de 
l’école d’architecture de Montpellier, 
avec cette dernière nous avons 
proposé, sous forme de concours, un 
appel à projet auprès des étudiants 
et nous aurons des pistes de 
réflexion au cours de l’année. Nous 
avons réalisé un diagnostic afin de 
mettre les bâtiments communaux 
et l’espace public en conformité 
avec les normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Pour ce faire, des travaux seront 
donc engagés. Sur la base des 
prescriptions des conclusions de 
l’étude sur les déplacements doux, 
nous mettrons en œuvre plusieurs 
actions. Enfin, la " Société Publique 
Locale (SPL) l'Or Aménagement " 
réalise une étude sur le secteur du 
canal entre Carnon et Pérols et sur 
le port de Pérols. Celle-ci porte sur la 
valorisation d’un tourisme durable, 
et a pour enjeux le développement 
des activités éco-touristiques, la 
préservation et valorisation du 
patrimoine naturel, culturel et 



paysager, et l’amélioration du 
fonctionnement du site. Nous en 
attendons les résultats au cours de 
l’année 2018.

Un mOt SUr lA lOi 
gEmApi ?
En conseil métropolitain, j’ai voté 
pour l’instauration sur la Métropole 
de la taxe « Gemapi » dédiée au pro-
gramme d’actions de protection 
contre les inondations. Les finances 
collectées seront réinvesties à 100%. 
Pour 2018, deux opérations d’inves-
tissement concernent directement 
Pérols, la protection rapprochée des 

cabanes de Pérols et l’achèvement 
du schéma directeur hydraulique du 
Nègue Cats. C’est une réelle avancée 
en la matière et une vision globale à 
l’échelle du territoire. 

pOUr finir SUr UnE 
nOtE plUS légèrE, 
DOit-On AttEnDrE 
En 2018 DES 
nOUvEAUtéS DAnS 
lA prOgrAmmAtiOn 
DES évènEmEntS 
culturels ?
Le programme de la maison des arts 

va s’enrichir de « brunchs culturels ». 
Le premier de ces rendez-vous est 
prévu le 18 mars, à 11h, autour d’un 
duo de guitares. Cette année, en mai, 
nous recevrons une délégation de 
Flörsheim-am-Main à l’occasion du 
25e anniversaire du jumelage entre 
nos deux villes. A cette occasion 
un artiste Allemand de renommée 
internationale est programmé sur le 
MUR de Pérols.
Je profite de cet entretien pour 
renouveler mes vœux à tous les 
Péroliens, je vous souhaite une 
excellente année 2018.

Montpellier est 
devenue la 7e ville 
de France, et Pérols devient un 
maillon essentiel de ce territoire, 
notamment par le partage 
d’une vision commune entre le 
Président Philippe Saurel 
et moi-même.

5



 entretien

Françoise 
Bertouy
adjointe déléguée aux 
ressources humaines et à 
l’emploi

DOSSiEr

Par envie de donner, transmettre 
tout ce que j’ai appris depuis plus 
de 20 ans, grâce à mon doctorat en 
droit du travail mais aussi et surtout 
grâce à  mon expérience dans le privé  
en matière de ressources humaines 
et de management. Par convictions 
aussi, et notamment la conviction 
que les collaborateurs, quels qui 
soient, ne sont pas seulement 
un coût mais aussi une richesse. 
C’est le cœur de toute entreprise. 
C’est grâce à eux et à la façon de les 
manager que le service rendu sera 
de qualité ou pas. Le management 
pyramidal est devenu obsolète et a 
largement démontré ses limites. Les 

techniques de management dites 
habiles se servant de l’intelligence 
collective ont démontré leur 
efficacité tant au niveau des résultats 
que de la motivation. Les cadres et 
les dirigeants ne sont pas les seuls à 
avoir de bonnes idées : l’ouverture 
d’esprit n‘est pas une fracture du 
crâne. Le retour d’expériences de 
20 ans en matière de management 
et de ressources humaines m'a 
convaincue que performance et bien 
être  devaient être le leitmotiv d’une 
direction RH. Finalement le choix 
des Rh est un choix de passion, une 
passion paradoxale entre rigueur 
nécessaire et innovations, passion 

dans les relations humaines et le 
plaisir de partager tous ensemble 
la réussite de projets ou de bons 
résultats.
Aussi lorsque Jean Pierre Rico m’a 
demandé quelle délégation je 
souhaitais, je n’ai pas hésité une 
seconde. Il fallait aussi penser aux 
hommes et aux femmes qui allaient 
mettre en place nos projets. En 
matière de ressources humaines, la 
vision analytique même si elle est 
importante n’est pas suffisante. Il 
faut aussi compter avec ce qui 
n’est pas quantifiable, l’humain.

mmE. BErtOUy, DEpUiS 2014 vOUS AvEz ChOiSi DE vOUS OCCUpEr DES rh, 
pOUrQUOi CE ChOix ?

QUEllES Ont été vOS 
prinCipAlES ACtiOnS 
SUr lES rh DEpUiS 2014 ?

Elles sont trop nombreuses pour 
toutes les formuler mais ce schéma 
illustre assez bien ce que nous avons 
mis en place, mais surtout les valeurs 
que nous portons :
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du cadre du travail
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prime sur valeur professionnelle
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l’ACTION DE lA mUNICIpAlITé 
SUR lES RH EN 10 pOINTS
Depuis 2014
1 Un climat de confiance et de sérénité 
       a été instauré
•	 Réalisation d’un nouvel organigramme (Organisé entre directions 

opérationnelles et services supports)
•	 Entretiens avec les personnes en procédure contre la municipalité : 

recherches de solutions amiables plutôt que judiciaires
•	 Par un management adapté, valorisation des compétences de chacun 

2 Les indicateurs de pilotage
Ils portent sur les éléments suivants :
•	 Masse salariale
•	 Nombre et coût des heures supplémentaires, complémentaires, des astreintes et de leur répartition par service
•	 Nombre d’arrêts maladie et d’accidents du travail (en jours) et leur coût
•	 Pyramide des âges (anticipation des départs à la retraite)

3 Le cadre de travail posé et respectueux de la loi
•	 Remise en place des instances du personnel (Comité technique / Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail (CHSCT) - Avec la participation des agents au scrutin)
•	 En respect de la loi sur le temps de travail, instauration des fameuses 1607h (35 heures par semaines ou annuali-

sation) (Enjeu national majeur et réponse à une problématique de société) 

4 Des formations développées et régularisées

5 Des carrières suivies et en conformité avec la loi

6 Nouveau cadre juridique du régime indemnitaire, depuis le 1er janvier 2017 : 
        le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise  
        et de l'Engagement Professionnel)
•	 Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (Prime sur objectifs quantifiables récompensant l’engage-

ment professionnel)
•	 Refonte de toutes les fiches de fonction et des entretiens annuels
•	 Organisation de formations à l’entretien annuel

7 Le document unique d' évaluation des risques est en cours de réalisation  
(Celui existant datant de 2001 et n’avait plus été mis à jour)

8 Les conditions de travail des agents ont été améliorées avec des moyens et  
        des outils appropriés
9 La polyvalence et la transversalité sont favorisées et développées
10    Les absences et leur impact ont été réduits 
       (accidents de travail et arrêts maladie)
•	 Renégociation de l’assurance statutaire
•	  Instauration d’un climat de travail serein
•	  Réalisation de formations sur la sécurité, la posture et la prévention des risques liés à l’activité physique



DOSSiEr

la mise en place de ces 10 points, 
permet le bilan et les statistiques suivants :
EvOlUTION DES EFFECTIFS EN 
éqUIvAlENTS TEmpS plEIN (ETP)

Depuis les dernières élections municipales, la 
nouvelle équipe est parvenue à faire baisser les 
effectifs correspondant à 25 équivalents temps plein, 
tout en assurant leur maintien dans le secteur de 
l’enfance jeunesse et en renforçant les effectifs du 
poste de police municipale.

UN œIl SUR lA pyRAmIDE DES âgES 
DU pERSONNEl (EN ETP)

L’allongement des carrières entraine de fait une aug-
mentation du nombre d’agents de plus de 60 ans. La 
mise en place de la pyramide des âges permet d’antici-
per l’évolution des effectifs.

  103
      Femmes

    60% 
      de l'effectif
 

< 40 ans
40 % 

de l'effectif

 

41/60 ans
54 % 

de l'effectif
 

> 60 ans
6 % 

de l'effectif
 

   68
      Hommes

    40% 
      de l'effectif
 

196 

171 

EN MARS

2014

EN DÉCEMBRE

2017

BAISSE DES HEURES SUpplémENTAIRES pAyéES ET DES ASTREINTES

mISE EN plACE DU DOCUmENT UNIqUE DE pRévENTION DES RISqUES

CREATION DU DOCUMENT UNIQUE

La professionnalisation des équipes, par la formation, la polyvalence et le management transversal, ainsi qu'une 
meilleure anticipation permettent de réduire le nombre d'heures supplémentaires payées, ainsi que le volume 
des astreintes.

12 000€ 
de subvention du Fond 
National de Prévention 
pour la réalisation de 
cette mission
 

105 jours  
 d'intervention     
 dans les services
 

60  
unités 
de travail
 

Participation active 
des représentants 
du personnel au 
CHSCT et CT

-1 407,5
heures

2014 
6 990,5 h

 

2017 
5 586 h

 

soit  
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l'ACCENT SUR lES 
FORmATIONS
(en somme de nombre de jours)

En 2016 et 2017
238,5

 En 2016 et 2017
1 135

En 2016 et 2017 

78 313 €
 

Somme de Coût Pédagogique 

En 2016 et 2017
126

En 2016 et 2017
680

 

En 2016 et 2017
14

En 2017 
61,5

 

En 2017 
15

 

SECURITE

PREVENTION

HABILITATION - CACES

BUREAUTIQUE

FORMATIONS DE 
PROFESSIONNALISATION

Toutes formations 
et habilitations 

confondues

  
MANAGEMENT

La politique menée sur les formations et la montée en compétences des agents municipaux portent ses fruits. 
Tous les secteurs sont concernés, les affaires générales, la culture, l’enfance, les finances, l’informatique, 
la communication, le juridique, le management, les ressources humaines, le social, le sport, les services 
techniques et  la police municipale.



Un petit geste
pour moi,

un grand bond
pour tous !

votre élue 
référente

Adjointe déléguée aux 
ressources humaines 

et à l’emploi

F. Bertouy

DOSSiEr

 Peu de 
personnes 
peuvent mesurer 

le chemin parcouru : 
c’est un grand 
changement qui 
est intervenu avec 
de beaux résultats, 
une maîtrise des 
ressources humaines 
avec un management 
alliant des valeurs 
humaines. Car ne 
l’oublions pas : RH 
c’est aussi Richesses 
Humaines et Respect 
Humain. Seul on va 
plus vite, ensemble on 
va plus loin.
Françoise Bertouy adjointe 
déléguée aux ressources 
humaines et à l’emploi.

BAISSE DU NOmBRE ET DU COûT lIé AUx 
ACCIDENTS DE TRAvAIl

Grâce à la politique de formation et de prévention, d’excellents résultats 
sur la baisse des accidents du travail et sur le coût de la maladie sont 
enregistrés. Il faut également y voir les conséquences du travail opéré 
afin d’instaurer un climat de confiance et de sérénité. Les efforts en la 
matière seront poursuivis.

Résultats de la politique de formation et de prévention
nomBre Jours 

accidents 
du travail

CoÛt 
accidents 
du travail

CoÛt 
maladie

2014    948    83 099 €     282 004 €

2017    349    40 199 €     242 901 €
Différence 

2017/2014 - 599 - 42 900 €   - 39 103  €

mISE EN œUvRE DU RIFSEEp
RIFSEEP

3 réunions  
du comité 
technique
 

3 réunions  
du comité de 

pilotage
 

Groupe de travail 
constitué des représentants du personnel pour définition des critères 

Complément Indemnitaire Annuel (Prime sur objectifs quantifiables afin de 
récompenser l’engagement professionnel) et de la grille d’évaluation 



La ville de Pérols a la chance de bénéficier d’un cadre de vie agréable, mais 
parfois le comportement de quelques citoyens, peu soucieux du bien-être 
commun, vient dégrader l’espace public.
Aussi en ce début d’année, bien sou-
vent synonyme de bonnes résolu-
tions, la mairie en appelle au civisme 
de chacun. « La propreté urbaine, 
c’est une lutte quotidienne, qu’il 
nous faut mener en communauté. 
C’est à chaque citoyen de se respon-
sabiliser. Prendre de bonnes résolu-
tions c’est bien, savoir s’y tenir c’est 
mieux », explique Jean-Marc Malek 
Adjoint délégué à l’espace public et à 
la propreté urbaine. 

Sur Pérols de nouveaux outils sont 
mis en place afin que les administrés 
aient, dans leur quotidien, tous les 
outils nécessaires. Ainsi des mobiliers 
spécifiques à la propreté canine ont 
été installés. Ceux-ci sont implantés 
dans des secteurs « sensibles » et 
sont composés d’un totem, d’un 
panneau de sensibilisation, d’une 
« notice » d’utilisation des sacs, d’un 
distributeur et d’une poubelle.

Sur le sujet, la communication 
n’est pas en reste, deux volets sont 
développés. Une campagne qui revêt 
une approche pédagogique devrait 
particulièrement toucher les enfants. 

« En effet nous sommes convaincus 
qu’ils peuvent être un excellent relais 
auprès d’adultes, et notamment 
des parents qui parfois oublient les 
bons gestes  », explique Bernadette 
Arranz, Adjointe déléguée à la 
culture et à la communication. Le 
deuxième volet est lui beaucoup plus 
direct dans son positionnement. Sur 
des secteurs sensibles tels que les 
containers enterrés, il vient rappeler 
la réglementation et enjoint l’usager 
à respecter son environnement, il 
rappelle par la même, les sanctions 
que risque tout contrevenant.

Un petit geste
pour moi,

un grand bond
pour tous !

Un petit geste
pour moi,

un grand bond
pour tous !

Propreté urbaine 
Civisme : 
L’heure De prenDre 
De Bonnes résoLutions

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-m. maLek
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ACtUS

C’est à chaque
 citoyen de se 

responsabiliser. 
Prendre de bonnes 

résolutions c’est bien, 
savoir s’y tenir 

c’est mieux.



votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-m. maLek

ACtUS

 PENDANT  

 AVANT  

 APRÈS  

 APRÈS  

CaDre De vie
TRAvAUx D’HIvER 
& DIvERS TRAvAUx
En cette période hivernale et durant les mois qui précèdent, la ville fait réaliser 
une série de travaux d’entretiens afin de préparer le retour des beaux jours et 
d’améliorer le cadre de vie.

Secteur du canal 
– Restitution à 

l’environnement et 
dépollution du site

Le secteur du canal a fait l’objet d’une 
opération de restitution à la nature. 

L’occasion de dépolluer le site en 
friche qui était utilisé comme une 

véritable décharge. 
Plusieurs tonnes de matériaux ont 

notamment été retirées.

Mise en sécurité et 
réfection du  
carrefour Grand rue / 
Av. Marcel Pagnol
Les travaux de réseaux d’eau 
potable et de l’Av. Marcel Pagnol 
ont permis la mise en sécurité et 
le réaménagement du carrefour, 
Grand rue/Av. Marcel Pagnol. 
Les candélabres et feux tricolores 
inopérants et dangereux ont été 
remplacés. 
Le carrefour est dorénavant 
sécurisé.
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Réfection du parking  
du terminus de la Ligne 3  
de tram
Le parking tramway de la station 
terminus "Pérols étang de l’Or" a fait 
l’objet d’une réfection. Endommagé 
suite à la répétition des intempéries, 
celui-ci comptait un grand nombre 
d’ornières.

Suppression des tags
Sur le territoire de Pérols, l’intégralité 
des tags apposés sur les murets, bar-

rières, ponts, tunnels, sur et à proximité 
de la RD21, ont été effacés. Si Pérols 
fait une large place à l’art urbain, la 
commune lutte contre les tags sau-

vages qui viennent dégrader l’espace 
public comme le domaine privé. 

 AVANT  

 AVANT  

 APRÈS  

 APRÈS  

 APRÈS  

 APRÈS   PENDANT  

Curage des fossés
Des opérations de curage des fossés 
ont été réalisées dans différents sec-
teurs de Pérols. Cette action a concerné 
un total de plus de 7600 mètres 
linéaires de fossés. Cette opération 
permet l’amélioration de la gestion des 
eaux et facilite l’écoulement de celles-ci 
en cas de fortes précipitations. 

Taille des platanes
Des travaux d’entretien des platanes 

ont été réalisés sur l’avenue Marcel 
Pagnol, sur la rue de Montpellier 

et sur le bas de la Grand rue. Cette 
action, opérée au sortir de l’automne, 

permet d’assurer l’alignement par une 
taille d’entretien. Elle offre, en outre, 
l’opportunité de contrôler la bonne 

santé des arbres. Les 1760 mètres 
linéaires d’alignement de platanes 
ont donc été taillés pour affronter 

l’hiver.



La MétropoLe, 
UNE OppORTUNITé !
Le statut de métropole a permis, d’un 
point de vue financier, de maintenir 
le niveau de recette. Car sans ce pas-
sage du statut d’agglomération à celui 
de métropole, notre territoire aurait 
perdu, par an, 7 millions d’euros de 
dotation globale de fonctionnement 
de l’Etat, soit une baisse de 25%. Cela 
aurait été une perte nette.
D’un point de vue symbolique, faire 

partie, dès 2015, des 11 métropoles 
démontre que le bassin Montpelliérain 
compte à l’échelle nationale et interna-
tionale.
D’un point de vue fonctionnel les 
cartes des compétences territoriales 
ont été rebattues, les ressources opti-
misées par la mutualisation, et les 
leviers d’actions renforcés dans une 
logique de cohérence.

ACtUS

SuITE Au TRANSfERT DE ComPéTENCES à lA méTRoPolE, 
CommENT EST CAlCuléE l’ATTRIbuTIoN DE ComPENSATIoN ? 

QuElQuES ExEmPlES mARQuANTS DE l’INVESTISSEmENT DE lA méTRoPolE SuR lA CommuNE (2016-2017)

« Le mode de calcul de cette 
attribution de compensa-
tion est le même pour toutes 
les communes. C’est la règle, 
nous n’avons pas de prise. Par 
contre, nous sommes d’une 
vigilance extrême afin que 
chaque euro transféré soit 
réinvesti sur le territoire com-
munal. C’est le cas aujourd’hui, 
nous devons faire en sorte que 
cette contrainte nous permette 
de rénover le cadre de vie, qui 
en a grand besoin. L’an der-
nier, des 31 communes de la 
métropole, Pérols est celle où 
le rapport entre montant de 
l’attribution de compensation 
et les sommes réinvesties sur la 
commune est le plus favorable. 
En effet, la Métropole a investi 
plus que le montant de l’attri-
bution, preuve de son intérêt 
pour notre ville ». 

Jean-Pierre Rico, 
maire de Pérols

AttriBUtiOn DE 
COmpEnSAtiOn (AC) 
vErSéE à mOntpElliEr 
méDitErrAnéE 
métrOpOlE

=
DE 2003 à 2013, 
mOyEnnE DES DépEnSES 
AnnUEllES pOUr 
lES COmpétEnCES 
trAnSféréES
Ce qui pèse dans la balance :
leS trAVAUX De Voirie 
conSéQUentS réAliSéS 
entre 2003 et 2013 
notAMMent :

Les rues menant au tram 
financées par Pérols et 
non, comme pour les 
autres communes, par le 
chantier de la Ligne 3 de 

tramway :
• Rue Georges Barnoyer

• Rue de la Guette

AC

taille des 
platanes :
38 000 €

entretien des fossés 
et du pluvial :
137 530 €

travaux sur les 
espaces verts :
310 550 €

travaux sur 
l’éclairage public : 
351 260 €

travaux de voirie : 1 853 000 €
(aménagements r. de la République, du carrefour av. M. Pagnol/Grand rue, du carrefour Av. de Montpellier, du 
quartier de la Noria, de l’Imp. Jallois, de la r. du Rivet, de la r. Voltaire, de la r. Lisbonne, et de plusieurs rues du 
cœur de ville, remplacement de feux tricolores…)



Collégiens lors de l’année scolaire 2016-2017, 
ils ont passé et obtenu avec succès leur Diplôme 
National du Brevet. Ils étaient scolarisés sur pérols 
ou résidaient sur la commune. 
A l’occasion de la cérémonie de re-
mise de ce diplôme organisée par la 
ville de Pérols à la salle Yves Abric, en 
lien avec M.Bay, principal du collège 
Frédéric Mistral. Jean-Pierre Rico, 
maire de Pérols, Christiane Piste, ad-
jointe déléguée à l’enfance jeunesse 
et M. Bay, ont tenu à les féliciter.
A l’issue des prises de parole, les col-
légiens ont bien entendu reçu leur 
diplôme, mais pour la première fois, 
une surprise supplémentaire les at-
tendait. Ils se sont vus remettre par 
la société des membres de la Légion 
d’Honneur un diplôme supplémen-
taire pour leurs résultats, et par la 
ville de Pérols un baptême de l’air 
pour chaque lauréat.
Au cours de la cérémonie, Christiane 
Pistre leur a notamment fait part de 
son émotion : « Cette cérémonie est 

un événement fédérateur qui conclut 
brillamment un petit chapitre de 
votre vie, et vous ouvre grand les 
portes de vos espérances et le choix 
de vos études futures.  Emotion de 
vous voir souriant devant nous avec 
ces petites étoiles qui brillent dans 
vos yeux. Etoiles qui portent plusieurs 
noms : succès, réussite, reconnais-
sance du travail accompli, confiance 
en soit, en l’avenir, mais aussi amitié, 
solidarité entre camarades, souvenir 
de moments partagés. Ces étoiles, 
c’est votre trésor le plus précieux. 
Lorsque vous rencontrerez des dif-
ficultés, des moments de doutes ou 
de fatigue, alors souvenez-vous de 
ces étoiles qui brillent ce soir et vous 
trouverez la force, j’en suis sure, de 
relever tous les défis qui se présentent 
à vous ».

éducation 
péroLs 
réCompense Les 
Lauréats Du Brevet

lES jEUNES 
COllégIENS SE 
pASSIONNENT pOUR 
l'AéRONAUTIqUE

Sous l’impulsion conjointe 
de Jean-Marc Leiendeckers, 
conseiller municipal et Corres-
pondant Défense, et du col-
lège Frédéric Mistral de Pérols, 
une section aéronautique a été 
ouverte au collège*. Pas moins 
de 17 jeunes collégiens s’y sont 
inscrits et préparent actuelle-
ment le Brevet d’initiation à 
l’aéronautique. Ce diplôme per-
met aux jeunes une première 
approche d’un secteur qui offre 
de nombreux débouchés.  
* Merci au collège de Pérols, à Mme 
Coudeville, professeur de mathéma-
tiques et passionnée d’aviation qui 
a obtenu son certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement de l’Aéronautique, 
à l’ENAC, à l’ESMA, à l’aéroport de 
Montpellier Fréjorgues et aux aéro-
clubs de Montpellier et de l’Hérault 
Languedoc-Roussillon, à Nicolas 
Cheymol, inspecteur académique 
en sciences physiques et chimiques, 
délégué à la formation aéronau-
tique, pour leur aide dans ce projet.

zoom
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 entretien

xavier 
mirauLt
Adjoint délégué aux 
Affaires sociales & au CCAS

lE pôlE DE lA SOliDArité 
A été trèS ACtif 
SUr lA fin 
DE l’AnnéE ?
Oui, bien entendu le pôle continue 
d’assurer ses missions premières et 
reste à l’écoute de tous les Péroliens 
qui éprouvent des difficultés dans 
leur quotidien. La fin d’année a été 
chargée en actualités et nous avons 
été sur tous les fronts. 

Nous avons ouvert à toutes les per-
sonnes de plus de 70 ans le choix 
entre un déjeuner festif convivial ou 
un colis de douceurs. 400 convives 
étaient présents au déjeuner et 630 
colis ont été retirés. 
Pour plus de diversité nous avons 
proposé une refonte de l’animation 
du déjeuner avec les interventions 
d’une chanteuse, d’un humoriste, 
d’un magicien offert par la mai-
rie et pour clôturer la journée DJ 
Philou, animateur des après-midis  

dansants offert par le Pérols Social 
Club. Globalement nous avons eu 
de très bons retours. 

Dans le même esprit, les colis distri-
bués sont dorénavant identiques, 
qu’il s’agisse d’un couple ou d’une 
personne isolée. Ainsi, celle-ci a 
l’opportunité d’inviter une connais-
sance et de partager ce moment. 
Nous avons offert aux pension-
naires de la maison de retraite 
quelques douceurs.

Je tiens à remercier tous les béné-
voles de l’aide alimentaire qui toute 
l’année font preuve d’un bel esprit 
de solidarité. Fin novembre, lors de 
la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire de l’Hérault, grâce aux 
bénévoles, aux enfants du Conseil 
Municipal des jeunes, aux associa-
tions, aux agents de la commune, 
aux élus, à Auchan et bien entendu 
à la générosité des Péroliens, nous 
avons collecté plus de 4 tonnes de 
denrées.

SUr l’AnnéE 2017, QUEl 
rEtOUr pOUvEz-vOUS 
fAirE AU SUjEt DES 
événEmEntS liéS AU 
pôlE DE lA SOliDArité ? 
Les autres actions réalisées sur 
l’année ont été très bien accueillies. 
En particulier les conférences, les 
ateliers, mais aussi l’excursion qui 
a permis à une cinquantaine de 
personnes de visiter les salins du midi. 
Je voudrais féliciter le Pérols Social 
Club, qui avec l’appui de la ville, 
fait «un carton» en organisant les 
après-midis dansants. Ceux-ci ont 
trouvé un public fidèle et nombreux. 
Le succès est tel qu’afin de faire face 
à la demande, le rendez-vous est 
désormais mensuel.
Merci également à Francine Boyer 
pour l’organisation du réveillon du 
partage, qui s’est déroulé le soir du 31 
décembre. Cette soirée a permis à de 
nombreux Péroliens de réveillonner 
dans un bel esprit de solidarité.

Nous avons ouvert à toutes les personnes de plus de 
70 ans le choix entre un déjeuner festif convivial ou un 
colis de douceurs. […]

ACtUS



Vendredi 
13 avril 
De 14h à 19h30
Salle Yves Abric
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Les renDez-vous Du 
pôLe De La soLiDarité
 APRÈS-mIDIS DANSANTS 
Les samedis 
10 mars, 7 avril et 26 mai
De 15h à 18h / Salle Yves Abric  
Entrée libre

Si vous souhaitez être informé des 
activités proposées par le pôle de 
la solidarité, faites-le nous savoir 
et inscrivez-vous par le biais du for-
mulaire «contactez-nous» du site 
www.ville-perols.fr, par courrier ou 
directement auprès du pôle de la 
solidarité, en précisant : « Je sou-
haite recevoir des informations sur 
les activités du pôle de la solidarité», 
en indiquant : votre adresse courriel 
(email), téléphone, nom et adresse.

lES ExCuRSIoNS
•	Lundis	19	mars	et	28	mai	:	
  Mickvé de Montpellier
•	Lundi	29	mars	:	Escale	à	Sète
•	Vendredi	4	mai	:	Musée	Fabre
+ d'infos et modalités 
d'inscription : Auprès du pôle 
de la solidarité
Du lundi au vendredi / 9h30-
12h30 / Tél. : 04 67 50 45 42

Don Du 
sang

 630 CoLis 
gourmanDs  

ont été oFFerts à 
nos ainés 

 CoLLeCte nationaLe De La Banque aLimentaire 

repas Des aînés

COmmEnt vA évOlUEr 
l’ACtivité DU pôlE En 
2018 ?  
Nous renouvelons nos actions : les 
conférences, les ateliers, les après-
midis dansants et les excusions. 
Nous souhaiterions porter le nombre 
d’excursions à trois ou quatre sur 
l’année et proposer des lieux qui ne 
peuvent pas être visités en temps 
normal.
L’année 2018 est un début de 
concrétisation de notre action sur 
la production de logements locatifs 
sociaux (LLS). 
Un premier programme de 8 LLS 
doit être livré au premier trimestre. 
Fin 2018, début 2019, nous devrions 
réceptionner une partie de la ZAC 
St-Vincent et le campus étudiant de 
la zone du Fenouillet devrait être 
inauguré. Quelques mois plus tard, 
nous pourrons accueillir la résidence 
Ode à la jeunesse.



La Raid gazelles team 
au rallye Aïcha 

« Fais de ta vie un rêve et d’un 
rêve une réalité  », Anne Sarrot 
et Christine Cheyrezy, équipage 
de la raid gazelles team, ont fait 
de cette citation de St-Exupéry 
leur crédo. Ensemble, elles ont 
décidé de tenter l’aventure du 
Rallye Aïcha des Gazelles, seul 
rallye raid international unique-
ment hors-piste, sans GPS, avec 
carte et boussole. Une autre 
vision de la compétition auto-
mobile, 100% féminine, qui se 
tiendra du 16 au 31 mars dans le 
désert Marocain. Pour Christine, 
cela sera la deuxième participa-
tion, tandis qu’Anne découvrira 
l’aventure. L’équipage cherche 
encore des sponsors. 
Pour en savoir plus sur leur pro-
jet : www.raidgazellesteam.com

Projet

manu 
vit ses rêves

ACtUS

Emmanuelle Pinelli est pérolienne depuis toujours, 
et bien connue de par son investissement dans son 
club de boxe - le Full Boxing Club pérols (FBCP) - et 
en tant que correspondante midi libre locale. Dans 
un monde où les temporalités sont devenues très 
courtes, elle a décidé de prendre le temps de vivre 
son rêve : parcourir le monde !

De nature altruiste, il était évident 
pour elle que l'humanitaire ferait 
parti du voyage. Et c'est en collabo-
ration avec Josefa Costa Planells, 
présidente de l'association Brahma 
Kesa (Cambodge), qu'Emmanuelle 
va effectuer sa première mission 
humanitaire. Au programme, repor-
tage au plus près des familles, atelier 
avec les filleuls de l'association afin 

d'envoyer des portraits à leurs par-
rains, démonstration de boxe à la 
capitale et initiation pour les enfants 
de l'école de Prey Suey.
« C'est un projet qui me trotte dans la 
tête depuis quelques années et je suis 
hyper contente qu'il se concrétise en-
fin. 2017 a été une année très char-
gée, je ne m'imaginais pas autant de 
choses à faire ! Heureusement je suis 
bien entourée et soutenue. J'en pro-
fite pour remercier mes proches, fa-
mille, amis et mes partenaires, dont 
la Mairie de Pérols. Je n'ai qu'une 
chose à dire  : maintenant place à 
l'aventure ! », explique Emmanuelle 
Pinelli.
Son voyage est prévu de mars à août 
2018. A son retour Emmanuelle a 
promis de réaliser une exposition 
retraçant son expérience au Cam-
bodge, mais aussi les plus beaux cli-
chés de son tour du monde.

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

m. marCou



Docteur IT
Le magasin Docteur IT est un centre expert en 
réparation de téléphones portables, tablettes tac-
tiles, ordinateurs portables et ordinateurs de bu-
reau, consoles de jeux, iPod. Les réparations sont 
assurées par des techniciens qualifiés. Votre maté-
riel est pris en charge dès votre arrivée au maga-
sin et la plupart des réparations sont immédiates. 
Celles-ci sont garanties jusqu'à 1 an.
 Tél. : 04 99 63 99 74  

QIPAO
QIPAO est un nouveau concept d'institut de beauté 
contemporain et original. Un lieu élégant dédié à 
la beauté qui s'adresse aux femmes d'aujourd'hui, 
souhaitant le meilleur service esthétique au meil-
leur prix. Un lieu moderne qui propose de la beau-
té en libre-service, des traitements visages et corps 
personnalisés, des produits cosmétiques perfor-
mants, s’appuyant sur des diagnostics.
 Tél. : 04 11 93 70 30  

A&S
Nouvelle boutique de prêt-à-porter et habillement 
pour homme dans la galerie. A&S est spécialisée dans 
les tendances « sportswear, fashion et city wear ». Un 
crédo « Il n’y a pas d’âge pour être fashion ».
 Tél. : 04 48 78 79 04  

FOCUS sur...
nouveLLes aCtivités gaLerie auCHan

Vidéo bail
Spécialiste du dépannage hifi, vidéo, électromé-
nager, Dominique Bail, Pérolien, vient de fonder 
Videobail. Il intervient à domicile et réalise égale-
ment le conseil et la vente de matériel.
 Tél. :  06 25 37 32 71 

Altéo crossfit
Manon et Benjamin ont ouvert, à Pérols, Alteo 
crossfit, une « box » (salle) conçue pour les ama-
teurs de Crossfit. La box est située Impasse des 
Epicéas (accessible depuis la rue Bonadona), au 
sud de Pérols, à 500m du terminus du tram « Pé-
rols Etang de l’Or  ». Le crossfit est une nouvelle 
méthode d’entrainement, à la croisée de plusieurs 
disciplines, qui vise à développer votre condition 
physique et votre santé. Les entraînements ont 
pour particularité de s’inspirer de mouvements 
de tous les jours : courir, marcher, sauter, soulever, 
tirer, frapper, développer… Ils combinent notam-
ment trois disciplines sportives : l’haltérophilie, la 
gymnastique et l’endurance.
 Tél. :  06 27 18 71 90 ou 06 13 29 55 01  
Du lundi au vendredi : 9h30-22h / le samedi : 9h-13h30
Accès libre « Open gym » : de 9h45 à 22h
 + d’informations sur : www.alteocrossfit.com

Galerie marchande Auchan méditerranée
Du lundi au samedi - De 9h30 à 20h
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Cœur de ville

Le marChé a un 
nouveau pLaCier

ACtUS

laurent guigon, est le nouveau placier du marché 
de pérols, il prend la suite de Thierry Averty,  
qui officiait à ce poste depuis la création de ce 
rendez-vous en juin 2014.

Le nouveau placier n’est pas un in-
connu. Commerçant depuis 25 ans, 
il habite Pérols depuis 2006. Il est le 
papa d’un garçon de 8 ans scolarisé 
à l’école élémentaire Font Martin. 
« Ma dernière ac-
tivité est celle de 
mandataire pour 
une enseigne 
implantée au 
Fenouillet. Elle a 
fermé ses portes 
et j’ai fait, cet été, 
une candida-
ture spontanée. 
Lorsque M.Averty 
a annoncé qu’il 
souhaitait passer 
la main, on a pen-
sé à moi », explique Laurent Guigon.

« Je pars à regret. Mais à un moment, 
comme il est coutume de dire, il faut 
savoir laisser la place aux jeunes. 
Avec ma femme nous allons pouvoir 
profiter ensemble de notre retraite. 
J’ai vécu une expérience formidable 
en tant que placier. J’ai particulière-

ment apprécié les rapports humains 
et la fraternité qui se dégage chez les 
professionnels du marché. Je retiens 
les bons moments mais même les 
conflits nous avons su les gérer avec 

diplomatie. Je 
sais que je laisse 
le marché entre 
de bonnes mains 
et je remercie 
encore Jocelyne 
Taverne, adjointe 
au cœur de ville 
avec qui l’entente 
était parfaite », 
souligne Thierry 
Averty.

« Nous avons un 
beau marché. Je le parcours depuis 
plusieurs semaines et j’ai reçu un 
excellent accueil, tant des élus, des 
agents de la commune et bien évi-
demment des ambulants. Tout se fait 
très naturellement. L’objectif est bien 
entendu de pérenniser l’excellente 
ambiance de ce rendez-vous hebdo-
madaire.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée 
au Cœur de ville

J. taverne

L’objectif est 
bien entendu 
de pérenniser 

l’excellente ambiance 
de ce rendez-vous 

hebdomadaire

Je tiens d’abord à remercier 
chaleureusement M. Averty 
pour tout ce qu’il a fait pour 
notre marché. Bienvenue à 
Laurent Guigon dans cette 
aventure. Son arrivée coïncide 
avec une période d’efferves-
cence pour notre marché. Deux 
grandes nouveautés sont au 
programme. En premier lieu, 
tous les samedis en parallèle du 
traditionnel rendez-vous heb-
domadaire, une vente d’anti-
quité brocante est organisée sur 
la place Carnot et cela depuis le 
3 février. Dans un second temps, 
un marché aux plantes sera or-
ganisé, le 7 avril prochain, sur la 
Pl. Folco de Baroncelli. A cette 
occasion, les personnes ayant 
acheté un article sur le marché 
pourront participer à une tom-
bola. Un lot mis à disposition 
par les commerçants du mar-
ché sera mis en jeu. Comme 
vous pouvez le voir le marché 
de Pérols ne reste pas sur ses 
acquis, et compte bien fidéliser 
un public toujours plus large.

Jocelyne Taverne

Pérols met l’accent 
sur l’évènementiel !

© Service communication - Mairie de Pérols - fotolia © He2 / Natis / viktorijareut  / Freepik.com



La Lettre D’inforMation  
HebDoMaDaire

Celle-ci vous permet d’être à la page de la vie communale : Chaque semaine, 
vous y trouverez un condensé de l'actualité pérolienne. 
Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur la page d’accueil du site 
Internet  www.ville-perols.fr. , sous l’onglet « Lettre d’information », un champ 
est prévu afin de renseigner votre courriel, il n’y a plus qu’à valider afin de 
recevoir chaque semaine toute l’information communale.

lE FIl D'ACTU

Roulotte et Bergamote 
vous invite à mener 
l’enquête

L’association de Théâtre rou-
lotte et bergamote a fixé ses 
dates de « Murder party » qui 
se dérouleront de 17h à 18h30 
à la maison des arts (Rue Al-
phonse Daudet) :

•	 Samedi 24 mars

•	 Dimanche 13 mai. 

L’association théâtrale vous 
propose de  participer aux en-
quêtes du commissaire roulga-
mote. Entrée libre pour toute la 
famille mais réservation obli-
gatoire car la capacité d’ac-
cueil est limitée à 60 personnes 
par enquête. 

La première s’est déroulée le 
28 janvier dernier et affichait 
complet, quinze jours avant la 
représentation. 

Pour vous inscrire rendez-vous 
sur : 
roulotteetbergamote@gmail.com

insCriptions sCoLaires  
En maternelle, elles concernent les enfants nés en 2015. Les parents dont les 
enfants sont nés en 2012 doivent réaliser les inscriptions en CP. Il suffit de vous 
rendre auprès du service éducation – affaires scolaires à l’Espace Famille (Rue 
Font Martin).
Pièces à fournir (photocopies & originaux) :
•	 du livret de famille
•	 d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Horaires d’ouverture de l’Espace famille :
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Fermé le jeudi matin
Nouveaux horaires - A partir du 5 mars 2018 :
Lundi, mardi, jeudi (après-midi uniquement), vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-
17h30 - Mercredi : 8h-12h30 et 13h30-18h - Fermé le jeudi matin

zoom

                                                une étuDe notariaLe 
sur péroLs  

Me Christophe Claret vient d’installer son étude notariale à Pérols au Liner.
Adresse : Le Liner - 2656, Avenue Georges Frêche
Contact : 04 67 85 12 81

professionneLs De La santé  
Le docteur Raymond Léonel, chirurgien-dentiste, nous informe de son départ 
à la retraite, il confie le suivi de sa patientèle au docteur Michel Lovergne, 
chirurgien-dentiste (1 r. des Vendanges – pl. de la cave coopérative).
Tél. : 04 67 83 93 26 

La fibre optiQue  
Installation de la fibre optique – Réseau très haut débit
La pose des armoires permettant d’accueillir la fibre optique a débuté. Cette 
opération va se poursuivre toute l’année. Fin 2018, le réseau « Très Haut Débit » 
sera opérationnel et les premiers foyers éligibles pourront se raccorder. Nous 
vous tiendrons alors informés de la procédure à suivre.
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COnSEil
mUniCipAl
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Le Mot De La 
Majorité
lE rôlE ESSEntiEl 
DES COmmiSSiOnS

Toute l’année, les commissions municipales œuvrent dans 

leur domaine respectif de compétence. Dans chacune d'elles, 

les élus de l’opposition sont invités à participer aux groupes 

de travail. Il faut savoir que les sujets abordés en séances du 

conseil municipal sont issus des projets portés et validés par ces 

commissions.

Dans ces assemblées, chacun peut-être force de proposition, 

demander des précisions, soumettre des idées, afin d’améliorer 

la vie quotidienne des Péroliens.

Bien souvent, nous ne pouvons que regretter la faible 

participation des élus d’opposition lors de ces commissions, 

notamment celles de « Réussir Pérols » et d’une ex représentante 

de la majorité, certains allant jusqu’à briller par leur absence. 

Or, participer à ces instances, c’est s’inscrire dans le processus de 

décision et œuvrer pour Pérols, que l’on soit élu de la majorité ou 

de l’opposition.

Les séances du conseil municipal sont faites pour entériner des 

projets, une vision portée par la majorité élue. Bien entendu, 

nous comprenons que les élus d’opposition peuvent avoir un 

regard différent du nôtre sur certains dossiers, et ils sont en droit 

d’émettre toutes les réserves qu’ils jugent nécessaires. Comme 

tous les élus du conseil municipal, ils ont le pouvoir de voter 

pour, de s’abstenir ou de voter contre, les affaires présentées en 

séance du conseil municipal. 

De notre côté, nous poursuivons  notre action et agissons. Nous 

nous retroussons les manches pour Pérols et les Péroliens. Car 

c’est pour cette raison que nous avons été élus.

RéUSSIR péROlS 
Nous avons choisi lors du dernier conseil de quitter prématuré-
ment cette arène qu’est devenue la salle du conseil municipal. Nos 
remarques et observations sont qualifiées de stériles par un maire 
qui semble irrité dès qu’il nous voit saisir le micro. Il nous promet 
une réunion publique qu’il ne fait pas, ne répond pas à nos courriers, 
confisque le débat municipal en évitant de répondre aux questions 
qui le dérangent et en limitant la prise de parole des conseillers 
municipaux. Il ne nous est pas acceptable de ne pas être écoutés et 
entendus. En ce début d’année, Monsieur le maire semble se souvenir 
que l’avenir commence aujourd’hui pour qui prépare des échéances 
électorales, Nous rappellerons à tous ceux qui l’entourent et le sou-
tiennent que le serment de fidélité n’engendre pas une paralysie 
de l’esprit critique, A défaut de pouvoir empêcher ses dérives, nous 
continuerons d’incarner le rappel à la légalité : le rôle d’un conseil-
ler municipal est aussi d’exercer un pouvoir de contrôle sur l’exercice 
fait par le maire de ses fonctions de responsable de l’administration 
communale. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2018. 

Suivez-nous sur facebook : Parole d’Opposition Pérols
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

péROlS FAIT FRONT
A Pérols, comme dans de nombreuses communes de France, ce qui 
manque le moins, ce sont les assemblées consultatives ou délibé-
rantes. Ainsi, pouvons-nous bénéficier chez nous d’un Conseil des 
Anciens (dit « des Sages »), d’un Conseil des Jeunes (pas encore 
sages) et d’un Conseil élu, représentatif de la population : le Conseil 
Municipal. Dans ces assemblées, on discute, on débat, on s’interroge, 
on s’insulte parfois… et à la fin, c’est le Président de la Métropole 
qui décide, c’est le Préfet qui tranche. Notre Conseil est ainsi devenu 
progressivement une simple chambre d’enregistrement ; un obser-
vatoire de la vie locale. Une question se pose, dès lors, sérieusement : 

A quoi servons-nous ? A quoi sert-il ? 
Alain Jamet, Serge Waselynck 

péROlS AUTREmENT
Le groupe d'opposition PEROLS AUTREMENT vous adresse à tous 
ses MEILLEURS VOEUX DE SANTE ET D'ACCOMPLISSEMENT ! Notre 
premier objectif était et reste d'encourager une PARTICIPATION ci-
toyenne, réelle et active, par une INFORMATION complète et honnête. 
C'est encore NOTRE ENGAGEMENT pour 2018 ! Consultez notre page 

Facebook et contactez-nous via
assoperolsautrement@gmail.com et b.lledo@ville-perols.fr

Bernard Lledo

En 2018, la gabegie du maire continue : les travaux de remblaie-
ment sur 4ha du secteur du canal de Pérols ne sont pas une opé-
ration de «restitution à la nature». Il s’agit pour lui de poursuivre  
l’installation de 5 restaurants/établissements commerciaux en zone 
inondable, et ce à vos frais ! En savoir plus sur mes actions, contact : 

i.gianiel@ville-perols.fr
Isabelle Gianiel

triBune LiBre
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COnSEil
mUniCipAl

séanCe Du 14 DéCemBre 2017

AFFAIRES GENERALES
 Dérogations accordées par le maire au repos dominical dans les éta-

blissements de commerce de détail – Arrêt de la liste des dimanches 
pour l’année 2018 – Avis du Conseil municipal.

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Décision modificative n° 2 – Budget de la Commune

 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2018 – Budget de la Commune

 Admissions en non-valeur et créances éteintes 2017 – Budget de la 
commune

 3e versement et solde des TAP exercice 2017

 Avance de subvention aux associations, dans le cadre des TAP, année 
2018

 Avance de subvention à l’association de la crèche « Les Pitchouns », 
année 2018

 Versement d’une subvention exceptionnelle au Full Boxing Club 
PEROLS

 Convention entre la commune et l’Association Montpellier - Hérault 
pour le Dépistage du Cancer du Sein - Prise en charge par la commune 
du dépistage chez les femmes de 40 à 49 ans

 Projet de délibération en vue de la signature du règlement intérieur 
de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) de la ville de Pérols.

 Accord-cadre à bons de commande n° 2017M09 relatif à des travaux 
neufs et d'entretien et de réparation électrique dans les bâtiments 
communaux.

 Convention constitutive d’un groupement de commandes entre 
Montpellier Méditerranée Métropole et les communes de Montpellier, 
Jacou et Pérols pour le choix d’un outil Gestion de la Dette

RESSOURCES HUMAINES
 Mandat au Centre de Gestion de l’Hérault pour la passation d’un 

marché dans le cadre du contrat d’Assurance des Risques Statutaires

 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Hérault (CDG 34) pour organiser une procédure de mise en concur-
rence en vue de la conclusion d’une convention de participation rela-
tive au risque prévoyance

 Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Hérault (CDG 34) pour organiser une procédure de mise en concur-
rence en vue de la conclusion d’une convention de participation rela-
tive au risque santé

 RIFSEEP des adjoints techniques et des agents de maîtrise

 Modification du tableau des effectifs

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Demande de création d’une Zone d’Aménagement Différé (Z.A.D) -  

Site de Latour dénommé « le Méjean » - Site de l’Estelle

 Convention d’occupation du domaine public – parcelle AY 3 - Mon-
sieur Olivier ANTOINE – Société Parc à bateaux

 Procédure de modification n°7 du P.L.U - Accord à MONTPELLIER ME-
TROPOLE MEDITERRANEE pour poursuivre la modification n° 7 du P.L.U

 Procédure de modification n°7 du P.L.U. - Avis du Conseil Municipal 
sur le dossier de modification n° 7 du P.L.U

 Adressage dénomination de voies - Secteur pointe de la grave

 Changement de dénomination du Chemin de l’Estelle

 Prévention des risques majeurs et gestion des milieux aquatiques – 
Commune de Pérols – Etude préalable à la réduction de la vulnérabi-
lité du patrimoine bâti soumis au risque inondation par ruissellement 
pluvial – Convention avec le Syble – Fonds de concours Commune de 
Pérols – Modification du montant.

EDUCATION
 Ecole municipale de musique – Projet d’établissement
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AccompagnementProximitéÉcoute Sécurité

Retrouvez toutes nos prestations sur : 
www.dome-services.com

Des services à la carte  
pour une prestation de qualité

Services à la personne

Petit jardinage et 

petit bricolage
Garde d’enfants

Aide aux séniors

� Devis gratuit (pour tout devis d’un montant supérieur à 100 €)

� Intervenants formés, diplômés et expérimentés
� Mise en place des dossiers de financement
� Aucune démarche administrative

Notre mission : 
vous simplifier la vie !

Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Le samedi sur rendez-vous

Face à la Mairie
4 rue Dr.Servel - Pérols

Renseignements au 
04 99 53 18 11

50 %  
de réduction d’impôts  

ou  crédit d’impôt*

Autorisation /Agrément 
n° SAP791298276 

* Sur toutes les prestations (selon  l’article 199 sexdécies du code général  des impôts)
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Entretien du domicile



Emploi

un JoB Dating 
pour Dynamiser 
L’empLoi

RéTRO

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. Bertouy

pôle emploi et la ville de pérols ont organisé un nouveau job dating à la salle 
yves Abric. favoriser les rencontres, rapprocher l’offre de la demande, c’est 
l’objectif du job dating.
20 entreprises ont répondu pré-
sentes et proposaient des offres 
dans différents secteurs d’activités  : 
restauration, aide à la personne, 
informatique, commerce, immo-
bilier, intérim… Sur la journée 179 
entretiens ont été organisés, pour 
34 postes proposés. A l'issue de cette 
manifestation, 4 recrutements ont 
été réalisés et depuis un mois et 
demi, grâce aux entretiens, 16 de-
mandeurs d'emploi ont été embau-
chés.
Par rapport aux précédentes édi-
tions du « job dating », celle-ci pro-
posait une organisation différente, 
l’espace accueil se déroulant dans 

une aile de la salle. Ainsi, les rendez-
vous ont pu bénéficier d’une plus 
grande quiétude.
« Bien entendu cet événement orga-
nisé chaque année avec Pôle emploi 
est un rendez-vous attendu des en-
trepreneurs locaux et des candidats 
conviés. Mais l’action municipale 
en faveur de l’emploi ne se limite 
pas à cet événement. Depuis deux 
ans et avec la mise en place effec-
tive du service emploi, nous avons 
enregistré 164 candidats péroliens 
dans nos bases de données. 50% des 
mises en relation que nous réalisons 
se concrétisent par une embauche. 
Finalement, 20% des candidats qui 

nous ont sollicités, ont retrouvé un 
emploi grâce à notre service », sou-
ligne Françoise Bertouy, adjointe au 
Maire de Pérols, déléguée aux res-
sources humaines et à l’emploi.
Au cours du job dating, trois ex-
demandeurs d’emploi, ayant 
bénéficié du service emploi ou 
participé au précédent job dating, 
ont témoigné de leur expérience. 
Catherine et Géraldine, sont 
aujourd’hui des collaboratrices du 
réseau Immo Angels et Anthony, est 
devenu salarié chez Arthur Bonnet. 
Des témoignages qui rappellent 
qu’une embauche, c’est aussi 
l’histoire d’une rencontre.

50% des mises 
en relation que 

nous réalisons 
se concrétisent 
par une 
embauche.
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Métropole

oDe à La Jeunesse : pose 
De La première pierre

Après la pose en mars dernier de la première pierre 
du campus étudiant, une seconde construction va 
pouvoir débuter celle de la résidence « Ode à la 
jeunesse » qui s’inscrit dans la logique des foyers 
et Services pour jeunes travailleurs.
Le projet s’insère dans le programme 
de la ZAC Ode Acte 2, qui participe à 
la rénovation et à la mutation de la 
zone du Fenouillet.
La gestion de ce futur foyer de 110 
logements, sera confiée à Habitat 
jeunes Montpellier. L’objectif de ce 
dispositif est de permettre à des 
jeunes de 16 à 30 ans de trouver des 
réponses quelle que soit leur situa-
tion socioprofessionnelle. Un loge-
ment souple qui adapte sa période 
d’accueil de quelques mois à deux 
ans. Une offre économique qui per-
met à des jeunes à faibles moyens de 
se loger. Un accompagnement vers 
l’autonomie, grâce à un logement 
meublé, une situation géographique 
idéale et des espaces collectifs favo-
risant l’entre-aide et l’échange.
« Cette partie Nord de la commune va 
encore connaître de nombreux chan-
gements, loin d’en être de simples 

spectateurs, nous en sommes pleine-
ment acteurs. La Métropole, la Socié-
té d'Aménagement de Montpellier 
Méditerranée Métropole (SA3M) et 
les investisseurs savent être à notre 
écoute. Nous avons su convaincre 
du bien-fondé de la création de cette 
résidence et d’un campus étudiant, 
avec pour objectif de donner un 
accent pédagogique à cette partie 
du Fenouillet. Demain, celui-ci est 
amené à se renforcer plus encore, 
afin de créer une nouvelle forme de 
mixité comportant plusieurs volets  : 
économique, pédagogique, envi-
ronnemental, commercial et social. 
La pose de cette première pierre est 
une étape supplémentaire vers la ré-
ponse que nous esquissons face aux 
enjeux de la modernisation de nos 
territoires  », a expliqué Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols.

RéTRO

Un bain solidaire et 
revigorant

Plus de 1000 personnes s’étaient 
donné rendez-vous, sur la plage, 
pour le 24e Bain de Noël organisé 
par l’association APERVIE et la 
ville de Pérols.
La recette est inchangée : grâce 
au concours de nombreuses 
associations Péroliennes et à 
plus de 70 bénévoles, les profits 
réalisés lors de cet événement 
convivial sont reversés aux Res-
tos du cœur. L’an passé, une tem-
pérature clémente (13°C) avait 
permis d’enregistrer plus de 200 
baigneurs. Cette année, le ther-
momètre, une fois sorti de l’eau, 
affichait un rigoureux 8°C. 136 
courageux sont tout de même 
montés à l’assaut des vagues, 
avant de se restaurer à l’un des 
nombreux stands tenus par les 
bénévoles. L’événement a permis 
de collecter cette année 5 100 €.

votre élu 
référent

Adjoint délégué 
aux affaires sociales

x. mirauLt





RéTRO

 Les iLLuminations à L'oCCasion 
 Des Fêtes De Fin D'année 

magie De noëL : groupe De musique traDitionneLLe
arrivée Des rois mages en 
DromaDaire

Les speCtaCLes De Fin 
D'année ont été très suivis

maison Des arts 
pour L'opération 
De DéCoration, 
mon Beau sapin

Les granDs 
CLassiques De 
L'enFanCe en 

Chanson

magie De noëL : Les 
enFants aveC Les 

animaux De La CrèChe

Retour 
en images

un Hiver 
MagiQue

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

m. marCou

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. arranz
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a L'heure 
D'envoyer sa 
Lettre au père 
noëL

La saLLe yves aBriC 
métamorphosée pour noëL

Le terroir De 
L'avent a Fait Le 

pLein

zouLette Fait Le m.u.r.
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Cérémonie

Le 11 novemBre

CitOyEnnEté

Prochaine commémoration

ArmisticE du 8 mAi 1945

HOmmAgE RENDU à TOUS lES mORTS 
pOUR lA FRANCE

Mardi 8 mai, à 12h10
Rassemblement place de la mairie



FévRIER… 
Animation
Fête Foraine
De samedi 17 février au dimanche 4 mars 
Parking des Arènes - Pl. F. Guillierme

Cérémonie
aCCueiL Des nouveaux arrivants
Vendredi 23 février / 19h  / Salle Yves Abric  
Réservé aux nouveaux arrivants
Asso
expo CyCLos
Dimanche 25 février / 8h-18h / Arènes de Pérols
Entrée libre 

mARS… 
Conférence
Droit Des Femmes 
Jeudi 8 mars / 18h  / Mairie annexe
Entrée libre 
Culture
BrunCh musiCaL : Duo De guitares 
Dimanche 18 mars / 11h / Maison des Arts 
événement
marathon De montpeLLier 3m  
Dimanche 25 mars / A partir de 7h30 / Pl. du Nombre 
d'Or (Montpellier)
Infos et inscription : marathonmontpellier.fr
Culture
ConCert Du Crr  
Dimanche 25 mars / 17h / Salle Yves Abric
Culture
ConCert Des Chœurs Du Crr   
Samedi 31 mars / 17h / Salle Yves Abric

AvRIL… 
Animation
Chasse aux 
œuFs De 
pâques
Dimanche 1er 
avril / 10h / Place 
de la mairie

Ecoles
marChés
aux FLeurs
Animation
marChé aux 
pLantes
Samedi 7 avril / 8h-14h / Pl. Folco de Baroncelli
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Rendez-vous

votre élu 
référent

Correspondant 
Défense

J.-m. LeienDeCkers



Marché 
TOUS lES SAmEDIS mATIN 
plACE gEORgES BRASSENS 
ET RUE gASTON BAzIllE 
DE 8H à 13H.

Cultes 
églISE SAINT-SIxTE II 
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

églISE pROTESTANTE 
UNIE mONTpEllIER & 
AgglOméRATION 
1 bis rue Brueys -  Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-
agglo.org

mOSqUéE AvéRROèS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

SyNAgOgUE mAzAl TOv
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

ACCUEIl mAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
 www.ville-perols.fr  
Courriel : mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h 

SERvICE URBANISmE
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h 

ESpACE FAmIllE
Tél. 04 67 50 45 45 / Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com   
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin

pôlE DE lA SOlIDARITé
Tél. 04 67 50 45 42 / Rue G. Barnoyer
Accueil sur RDV du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, fermé les après-midis

Décès
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous proposons de rendre 
hommage à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés :

RABASA Christiane, Louise Carmen Vve PASTOR 02/10/2017

LAURANS François, Michel, Marie, Charles 09/10/2017

MOÏSES Alain, Isaac, Emile 11/10/2017

AUGIER Arlette, Sabine, Augusta 15/10/2017

LOUSTALET Guy, Armand, Louis 19/10/2017

CALMES Roland, Guy, Philippe 24/10/2017

REYNALS Y GINESTAR Vicenta Vve BENITO Y BORT 30/10/2017

MONTEL Henriette, Raymonde, Anne épse BOURGUET 30/10/2017

ROUQUETTE Jacques, Marcel, Alfred 01/11/2017

MANINE Marie-Jeanne épse VIRION 06/11/2017

BÉNITO Suzanne, Marie Vve BÉRAL 07/11/2017

STARANTINO Pierre, Paul, Jean 19/11/2017

ALBARADO Jean 30/11/2017

VALENTIN Mathieu, Albert, Clovis 09/12/2017

VAUTRIN Georges, Abel, Paul 09/12/2017

CASANOVA Josette, Antoinette, Paule Vve HERNANDEZ 13/12/2017

CANALE Marius, Alphonse 22/12/2017

Hommage à Mathieu Valentin
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Mathieu Valentin.
Agent communal, peintre en bâtiment, Mathieu par sa 
gentillesse et son humanité a su laisser une marque indélébile 
dans le cœur de chacun. Passionné, il aimait la bouvine, l’olympique 
de Marseille, la photographie et plus que tout passer du bon temps 
avec ses proches et ses amis.

Membre de la manade Sauvan, il a mis beaucoup d’espoir en Quésako, un taureau 
qu’il préparait depuis plusieurs années. Il faudra le suivre avec beaucoup d’attention, 
car il est certain qu’il lui fera honneur.

Doté d’un humour piquant et incisif, Mathieu avait un caractère bien trempé, celui des 
enfants de Pérols. Il aimait transmettre et animer. Toutes celles et ceux qui fréquentaient 
les arènes ont pu être accueillis par son tonitruant : « Bonjour Mesdames, bonjour 
mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue aux arènes de Pérols ». Merci Mathieu. 

Mariages
Toutes nos félicitations à :

GÉRARD Yvon, Louis, Edouard & DONDINA Martine 07/10/2017

CASSAM CHENAÏ Charlie,David, Fida & VU Nathalie 21/10/2017

ESCRIVA Germain, François & DUVAL Julie, Elodie, Eugènie 02/12/2017

ATAYI Tcheku & GUEIT Bérangère, Jeanne 02/12/2017

MARC Doru-Traian & CHAFI Rachida 06/12/2017

DON à lA lIgUE CONTRE lE CANCER
En mémoire de Mathieu, une collecte de dons pour la lutte contre le cancer a été réalisée 
auprès de la famille, des proches et des connaissances du jeune homme. Plus de 4 600 € 
ont ainsi pu être remis à la Ligue contre le cancer.






