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Votre maire
Jean-Pierre Rico

PERMANENCES DU MAIRE

Les jeudis de 14h30 à 18h sur RDV. 
Contactez le cabinet du maire 

au 04 67 50 45 01 ou par mail à 
cabinet-du-maire@ville-perols.fr

(Hôtel de ville - 2e étage)

Chères péroliennes, chers péroliens,

L’heure de la rentrée a sonné. En cette période, nous avons fait du secteur en-

fance - jeunesse, l’une de nos priorités. En effet, il était essentiel de ne pas subir 

la réforme des rythmes scolaires, mais bien au contraire, de pouvoir proposer aux 

familles, et aux jeunes qui doivent être le socle de notre République, de nouveaux 

services.

Les valeurs républicaines telles que l’égalité, la liberté, la fraternité ne sont pas de 

simples mots. Ce sont des concepts qui appartiennent à tous les citoyens. Chaque 

jour, chaque heure, chaque minute, nos actes doivent s’inscrire dans ces valeurs. C’est 

notre responsabilité, envers tous. C’est par cette conscience collective, et dans l’esprit 

de la République, que nous pourrons transmettre à nos jeunes ces idéaux. Ce devoir, 

il est l’héritage des hommes et des femmes qui en 1792, ont fondé notre République.

C’est afin de défendre ces valeurs qu’en 1914,  plusieurs péroliens ont participé à la 

première guerre mondiale. Le 11 novembre prochain, j’appelle tous les citoyens de 

Pérols et particulièrement les jeunes, à commémorer leur mémoire. Cette journée, 

point d’orgue de l’année d’ouverture du cycle du Centenaire 1914-1918, sera l’occa-

sion de rapprocher les générations. Ensemble, nous réveillerons la conscience collec-

tive afin que nos enfants puissent, demain encore, vivre dans un pays tourné vers la 

paix.

Tout l’été, j’ai croisé, au détour des rues de notre ville, lors du marché hebdomadaire, 

à l’occasion des différentes festivités, de nombreux péroliens. Qu’il est plaisant de 

pouvoir échanger ensemble, de dialoguer autour de l’avenir de notre commune.

Ce futur, il se dessine également à l’échelle d’un territoire. Montpellier Aggloméra-

tion a lancé la procédure visant à devenir, au 1er janvier 2015, une métropole. Les 

31 communes de l’agglomération sont actuellement consultées, fin septembre, le 

conseil municipal sera amené à se prononcer à ce sujet. Un article de « l’accent péro-

lien » est d’ailleurs consacré à ce dossier.

Je souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture et une bonne rentrée.



LES NOUVEAUX

RYTHMES SCOLAIRES
A compter de la rentrée 2014, les élèves scolarisés sur Pérols, en section mater-
nelle et élémentaire, seront soumis aux directives de la réforme des rythmes 
scolaires. 

Selon le ministère de l’éducation na-
tionale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, cette nouvelle or-
ganisation du temps scolaire répond 
avant tout à des objectifs pédago-
giques pour permettre aux enfants 
de mieux apprendre à l’école : favo-
riser l’acquisition des fondamentaux 
le matin, au moment où les élèves 
sont les plus attentifs, tout en  béné-
ficiant de cinq matinées au lieu de 
quatre pour des temps d’apprentis-
sage plus réguliers.
En 2013, cette réforme a été éprou-
vée par près de 4000 communes qui 
avaient fait le choix de ne pas at-
tendre 2014. Cette année, et malgré 
la publication d’un décret permettant 
l’adaptation de l’organisation de la 
semaine scolaire aux réalités locales, 
l’ensemble des communes de France 
doivent mettre en œuvre les cinq ma-
tinées de classe correspondant aux 
pics de vigilance des enfants.

En outre, cette réforme prévoit que les 
élèves puissent accéder sur le temps 
périscolaire à des activités sportives, 
culturelles, artistiques qui dévelop-
peront leur curiosité intellectuelle, 
leur permettront de se découvrir des 
compétences et des centres d’intérêt 
nouveaux.

Pourquoi cette réforme ?
Cette réforme est issue d’un simple 
constat : la journée de nos écoliers 
est plus longue et plus chargée que 
celle de la plupart des autres élèves 
dans le monde. Notre pays cumule 
ainsi : un volume horaire annuel 
d’enseignement très important, qui 
s’élève à 864 heures par an contre 
774 heures à 821 heures en moyenne 
- selon l’âge des écoliers - au sein 
de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economique 
(OCDE) ; le nombre de jours d’école 
le plus faible d’Europe, à savoir 144 

jours seulement contre 187 jours en 
moyenne au sein de l’OCDE ; une se-
maine particulièrement courte avec 
quatre jours d’école par semaine, 
contre cinq voire six chez la plupart 
de nos voisins européens ; une année 
scolaire concentrée sur seulement 36 
semaines.

Enquête auprès des com-
munes ayant appliqué la 
réforme en 2013
Sur les 3852 communes ayant ap-
pliqué la réforme en 2013, plus de 
1100 ont répondu à une enquête 
menée par l’Association des Maires 
de France (AMF). Les conclusions de 
cette dernière sont riches d’enseigne-
ments. Elle met en exergue l’impor-
tante charge de travail, en matière  
d’analyse, de proposition et d’organi-
sation, nécessaire à la mise en œuvre 
de la réforme. Beaucoup de com-
munes soulignent sa complexité du 

DOSSIER
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fait de la multiplicité des acteurs et 
des paramètres à prendre en compte : 
problèmes d’horaires, d’intervenants, 
de locaux, de transport, de coordina-
tion avec les dispositifs existants, de 
financement.
Une réforme qui s’avère coûteuse, 
tant en milieu rural qu’urbain. Les 
trois quart des communes ayant ré-
pondu éprouvent des difficultés  pour 
financer l’application de cette me-
sure. Le coût moyen de mise en œuvre 
par enfant est supérieur à 150 €. 
Le fond créé par l’État, couvre ces 
dépenses à hauteur de 50 euros par 
enfant. Il est de fait insuffisamment 
doté. En outre, le gouvernement 
parle d’un fond « d’amorçage », celui-
ci n’étant garanti que pour les deux 
prochaines années. A cette issue, si les 
collectivités locales ne sont plus sou-
tenues dans leur effort, la qualité et 
la diversité des activités périscolaires 
proposées seront, d’une commune à 
une autre, fortement inégales.

TAP, Temps dActivité 
Périscolaires diversifiés 
Lors de la phase d’élaboration de 
cette nouvelle organisation scolaire 
et périscolaire, les associations de 
la ville de Pérols ont été sollicitées 
afin de savoir si elles accepteraient 
d’animer les temps d’activités péris-

colaires (TAP), les réponses positives 
ont été nombreuses. Football, ten-
nis, basket, tennis de table, bad-
minton, judo, monocycle, activités 
aquatiques, yoga et bien d’autres 
activités seront au programme. Un 
large choix encore enrichi par les ani-
mations babygym et pass’sport qui 
seront dorénavant pratiquées exclu-
sivement par l’intermédiaire des TAP. 
Des enseignants de l’Ecole Muni-
cipale de Musique interviendront 
dans le cadre des TAP, et ce, de façon 
à ce que la culture musicale puisse 
être accessible à un maximum d’en-
fants. Enfin, les animateurs du centre 
de loisirs proposeront eux-aussi une 
pléiade d’activités, afin d’équilibrer 
et de diversifier plus encore l’offre des 
TAP.
Pour les associations péroliennes, 
l’animation des TAP leur permettra 
de faire entrevoir aux jeunes les spé-
cificités des disciplines qu’ils peuvent 
proposer. Lors de ces TAP, l’objectif ne 
sera pas la progression individuelle 
mais bien le plaisir de découvrir et 
de partager une activité, sous l’angle 
de la pratique dite de loisir. De cette 
manière, les TAP seront une passe-
relle vers l’enseignement dispensé en 
qualité d’adhérent d’une association, 
où le plaisir est associé à une logique 
d’apprentissage et de progression.

Chaque enfant aura la possibilité de 
pratiquer, au maximum, deux activi-
tés par semaine dans le cadre des TAP. 
Après chaque vacances, les effectifs 
de celles-ci seront renouvelés. Ainsi, 
durant l’année scolaire, les enfants 
pourront s’adonner à un maximum 
de 10 activités différentes. 

Retrouvez le détail des journées 
types sur la plaquette «Les nou-
veaux rythmes scolaires» dispo-
nible à l’Espace famille ou sur le 
site Internet www.ville-perols.fr, 
rubrique «Toutes les publications».



Je vis à Pérols depuis mon plus jeune 
âge. Les péroliens me connaissent, 
j’ai grandi ici. Je suis maman de deux 
enfants. Je me suis tout d’abord 
impliquée dans la vie collective de 
la ville au travers de mon rôle de 
présidente des parents d’élèves. Par 
la suite, j’ai été membre du conseil 
municipal, en qualité de conseillère 
d’opposition. Suite aux dernières 
élections municipales j’ai accepté les 
missions liées au secteur de l’enfance 
et de la jeunesse.

Elle a été réalisée dans la concer-
tation, depuis de nombreux mois, 
avec les parents d’élèves, les pro-
fesseurs, les intervenants des ser-
vices périscolaires. Cela a demandé 
beaucoup de travail. Nous sommes 
parvenus à la mettre en place grâce 
à l’implication de chacun. Nous nous 
sommes également appuyés sur un 
questionnaire transmis aux parents 
qui souligne leur intention de voir 

leurs enfants participer aux Temps 
d’Activités Périscolaires. De nom-
breuses associations ont répondu 
favorablement à nos sollicitations. 
L’offre proposée est variée et l’enca-
drement des enfants sera assuré 
par des personnes compétentes et 
habilitées.

Oui, il nous a semblé qu’appliquer 
machinalement cette réforme était 
insuffisant. Nous sommes allés plus 
loin. L’étude auparavant simplement 

DOSSIER

CHRISTIANE PISTRE
Adjointe au maire, déléguée
à léducation & à la jeunesse

(…)
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« surveillée » devient aujourd’hui 
« dirigée ». Le mercredi midi, une gar-
derie gratuite est instaurée jusqu’à 
12h30. Pour les enfants fréquentant 
l’étude dirigée, l’ALP ou les TAP, un 
goûter est systématiquement prévu, 
son coût pour les parents est réduit 
puisqu’il est facturé 0,50 €. Enfin, 
nous avons uniformisé les horaires 
de la garderie, celle-ci s’étendra doré-
navant tous les jours jusqu’à 18h30, 
à l’exception des vacances scolaires 
où le service s’achèvera à 18h. Afin 
de mettre en œuvre ces améliora-
tions, j’ai demandé aux services de 
se montrer intransigeants face aux 
retards des parents et j’insiste auprès 
de ces derniers quant à la nécessité 
de l’inscription au préalable, elle est 
impérative pour toutes les activités.

Malgré les aides de l’État et de la Caf, 
cette réforme est prise en charge 
financièrement et techniquement 
par les communes. Sur Pérols, son 
coût est estimé à 200 000 €, mais 
il pourrait être supérieur en cas 
de forte fréquentation des activi-
tés périscolaires. La ville de Pérols, 

comme d’autres communes de 
France, assume les missions qui lui 
sont confiées mais nos administrés 
doivent avoir conscience que cette 
réforme a un coût.

Le conseil municipal des jeunes est 
l’un de ceux-ci. Sa création est im-
portante afin d’inculquer à nos en-
fants des notions de devoir civique. 
Pour cela, il est nécessaire de les im-
pliquer, dès aujourd’hui. Ils doivent 
être des citoyens à part entière. Afin 
de renforcer les liens intergénéra-
tionnels, ils seront amenés à travail-
ler ponctuellement en parallèle du 
conseil des sages, installé cet été.

Ensuite, nous  cherchons à favori-
ser l’installation d’une Maison des 
Aides Maternelles (MAM). Quatre 
d’entre elles, souhaiteraient y travail-
ler. Pour cela, elles sont à la recherche 
d’un local qui permettrait d’accueillir 
les enfants. L’espace minimum est 
120 m² et cela ne court pas les rues, 
aussi si vous avez connaissance 
d’un lieu sur Pérols qui pourrait les 
accueillir vous pouvez adresser un 

courriel à cabinetdumaire@ville-pe-
rols.fr. Ce projet permettrait de lever 
les problématiques que rencontrent 
les assistantes maternelles, à savoir 
le lieu d’accueil des enfants et l’iso-
lement professionnel, tout en offrant 
aux parents une couverture horaire 
forcément plus importante.

Nous nous sommes rapprochés de 
l’association « Les petits débrouil-
lards » afin que les animateurs du 
centre de loisirs puissent, suite à une 
formation, proposer des TAP scienti-
fiques. Nous envisageons également 
de sensibiliser les jeunes aux pre-
miers secours, par l’intervention d’un 
pompier. Nous étudions la possibilité 
d’aménager un parc pour enfants. 
D’autres projets sont à l’étude et j’au-
rai bien entendu plaisir à les dévoiler 
aux péroliens, dès lors qu’ils seront 
en passe de se concrétiser.



DOSSIER

La pratique de sept instruments y est dispensée  pia-
no, violon, guitare, saxophone, clarinette, flûte tra-
versière et flûte à bec.

L’EMM propose deux journées portes 
ouvertes  à la Maison des Arts - Rue 
Alphonse Daudet, mercredi 10 et 
vendredi 12 septembre, de 16h 
à 19h. Une bonne opportunité de 
s’exercer à un nouvel instrument et 
d’échanger avec les enseignants.
Vous pourrez également retrouver 
l’école municipale de musique sur le 

forum des associations qui se tient le 
samedi 13 septembre de 10h à 17h, 
dans la galerie du centre commercial 
Auchan.
Pour plus d’informations concernant 
l’inscription ou les activités propo-
sées par l’école municipale de mu-
sique, vous pouvez contacter l’Espace 
famille.

LÉCOLE MUNICIPALE

DE MUSIQUE (EMM) POURSUIT

SON ENSEIGNEMENT

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Fermé le jeudi matin
Mail : espace-famille@ville-perols.fr
Tél. 04 67 50 45 45 

DANSE, THÉÂTRE, CHANT, 
ÇA CONTINUE !
La danse, le théâtre et le 
chant ne sont pas en reste, 
les activités auparavant 
proposées par l’école mu-
nicipale sont maintenues 
sous forme associative. 
Les lieux d’enseignement 
restent inchangés et sont 
mis à disposition par la 
ville. Les inscriptions à ces 
associations se déroulent 
à l’Espace Famille, aux ho-
raires d’ouverture indiqués 
ci-dessus.

LES TEMPS DANSE
C’est bien évidemment le 
nom retenu par la structure 
proposant l’apprentissage 
des disciplines liées à la 
danse. Au programme des 
styles très variés : classique, 
hip hop et jazz, un peu de 
stretching, des ateliers d’ini-
tiation et même de jazz 
« cabaret ».
Contact :
Audrey Tanquerel
Tél. 07 82 50 09 08
audrey@lestempsdanse.fr
www.lestempsdanse.fr

THÉÂTRE
ROULOTTE & BERGAMOTE
L’association de théâtre 
s’est également trouvé 
un nom bien senti et évo-
cateur. Les comédiens en 
herbe vont pouvoir pour-
suivre l’apprentissage des 
arts théâtraux. Une dis-
cipline qui permet de se 
construire, d’être à l’écoute 
de son environnement et de 
gagner en assurance.
Contact : 
Axelle Abela
axelleabela@gmail.com

CHANT AVEC LES
EFFRONTÉS DU MICRO
Une association de chant 
intervient maintenant à la 
Maison des Arts et propose 
des ateliers de comédie 
musicale, de chant, d’éveil 
musical. Dirigée par une 
intervenante agréée, venez 
vous découvrir un talent 
de chanteur et prendre du 
plaisir dans une ambiance 
conviviale.
Contact : Marine de Sola 
Tél. 06 61 98 47 40
effrontesdumicro@gmail.com
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La commune sinvestit afin daméliorer et dentretenir les bâtiments scolaires. 
Cette année, entre la commande de mobiliers et différents travaux de réfection 
ou de réaménagement, un budget de 100 000 € a été provisionné.

Les directeurs des établissements scolaires ont piloté ces travaux. Ils ont tout d’abord été invités à se rencontrer afin 
de déterminer leurs demandes. Celles-ci ont été chiffrées et au cours d’une deuxième réunion, en présence des services 
municipaux et de Christiane Pistre, adjointe au maire déléguée à l’enfance, les directeurs des différentes écoles ont, 
eux-mêmes, réalisé l’arbitrage et la priorisation de leurs demandes. Outre les commandes de mobilier, voici le détail 
des travaux entrepris, par école :

La Guette

salles de classe

le portail

Font Martin

vue de la réalisation d’une fresque

Les Sophoras

La Guette

-
nique contrôlée)

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS

LES ÉCOLES POUR LA RENTRÉE

Travaux réalisés dans les autres bâtiments communaux dévolus à la jeunesse
Maison de la petite enfance Charles Perrault

du bâtiment

Espace jeunesse / Espace famille

sports

ÉlÉlÉlÉlÉlÉlÉlÉllÉlÉlÉ éméméémémémémémémenenenenene tatataatataiririririririre eeeeee FoFoFoFoFoFoFoFFontntntntntntttnttttnntnntn -MMMMMMM-MMMMM-M-MM-M-M-M-MM-M-MMararararaararaaraarararaarraa tittitit nnnn ÉlÉÉlÉlémémémémenenenentatatatatairiririrrrirrreeeee e e ee e GGGGuGGuGuGGGuGGGuGuGuuGuuG etetetetetetetetetettetetetttttetetetettttet MaMaMaMaMateteteteternrnrnrnnnrn llelelelelellllelelellelellellllelelelelelele LLLLLLLLLesesesesesesse SSSSSSSopopopopopphohohohohohoohoohohohohhooooorarararararararaarrararaaaraarassssssssssssssss MaMaMateteternrnrnrnrnelellele GGGGueueu ttttttteeeee



ACTUS

A loccasion dune réunion extraordinaire du conseil dagglomération, le 17 juillet 
dernier, Montpellier Agglomération a débuté la procédure lui permettant de de-
venir une métropole au 1er janvier 2015. Le conseil municipal de Pérols, à limage 
des 30 autres communes de lagglomération est invité à se prononcer et à valider 
cette intention avant le 17 octobre.

D’après les textes, une métropole 
répond à deux contraintes : sa popu-
lation est supérieure à 400 000 habi-
tants et elle se trouve située dans une 
aire urbaine de plus de 650 000 habi-
tants. De droit, onze agglomérations 
deviennent automatiquement mé-
tropole (voir encadré). L’Etat a prévu 
deux exceptions possibles à cette 
règle, Brest et Montpellier. La pre-
mière, notamment car elle dispose 
d’une zone d’emplois de plus de 400 
000 habitants. La seconde, Montpel-
lier, car elle dispose du statut de chef-
lieu de la région. Pour ce faire, une 
majorité qualifiée des trente-et-une 
communes de l’agglomération doit 
exprimer en conseil municipal un 
avis favorable. 
Par rapport aux intercommunali-
tés classiques, les métropoles ver-
ront leurs compétences renforcées. 
Leurs compétences en matière de 
logement, d’urbanisme et de voirie, 
seront étendues. Elles pourront éga-
lement exercer par convention cer-
taines des compétences relevant en 
principe du département ou de la ré-
gion. En outre, la métropole assurera 
la fonction d’autorité organisatrice 
d’une compétence qu’elle exerce sur 
son territoire.

Bien entendu, il s’agit d’une occasion 
de modernisation de l’établissement 
public de coopération intercommu-
nal. Le passage en métropole assure-
ra le maintien du niveau de dotation 
globale de fonctionnement de l’état, 
et permettra à notre territoire de faire 
jeu égal avec Toulouse ou Marseille. 
Aujourd’hui et à l’image des futures 
métropoles françaises, Montpellier a 
acquis une aura internationale. Ne 
pas faire partie des métropoles serait 
à coup sûr un frein au développe-
ment territorial.

Dans une logique de concertation et 
de collaboration, à l’image du pacte 
de confiance métropolitain, voté par 
l’unanimité des maires de l’Agglo-
mération, des groupes de travail ont 
été mis en place afin de préparer la 
transition vers le statut de métropole. 
Ainsi, élus, directeurs généraux des 
services et services municipaux ont 
été invités à entamer une réflexion 
sur l’organisation concrète de la 
future Métropole. Les consultations 
sont en cours. Si l’Agglomération de 
Montpellier devient Métropole en 
2015, celles-ci se prolongeront sur 
plusieurs mois.

MONTPELLIER

AGGLOMÉRATION
vise le statut de métropole

A PÉROLS

Ce sujet sera débattu à l’occasion 
de la séance du conseil municipal 
programmée, jeudi 25 septembre 
à 19h, salle du conseil municipal 
(Annexe de la mairie – Salle Gilbert 
Marchal – Rue Georges Barnoyer).

LES COMMUNAUTÉS 
AMENÉES À DEVENIR 
MÉTROPOLES EN 2015

Lyon – Marseille – Bordeaux
Grenoble – Lille – Nantes – Nice
Rennes – Rouen – Strasbourg
Toulouse – Brest
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SIX ASVP
La ville favorise
lemploi des jeunes
Lors du précédent numéro de lACCENT pérolien nous 
vous annoncions lembauche de deux Agents de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP). Depuis, quatre 
jeunes sont venus gonfler leurs rangs les portant à 
six agents.

Ces six jeunes, tous résidant sur Pé-
rols, ont signé un contrat de trois ans. 
Ils assurent notamment la gestion 
du stationnement, la sécurité des 
enfants et des parents aux sorties 
d’écoles, le transport de documents 
administratifs et patrouilleront 
régulièrement dans la ville. Ils per-
mettent en outre à la police munici-
pale de se recentrer sur ses missions 
premières. Pour rappel, le coût de 
ces recrutements est compensé par 
la participation de l’Etat, de fait ces 
embauches n’ont pas d’incidence sur 
le budget communal.

En contrepartie, la commune permet 
à ces jeunes d’acquérir une expé-
rience et des compétences qui les 
amèneront à être mieux armés face 
au marché de l’emploi. Vous aurez 
certainement le loisir de rencontrer 
Jade Villaverde, Alexias Villaverde-
Clémente, Mélissa Paulhan, Antoine 
Radogna, Matthias Delmas et Ro-
main Pérez dans l’exercice de leurs 
missions.

LE POSTE DE POLICE 
COMPTE UNE NOUVELLE 
RECRUE

Stéphane Sire vient compléter 

l’effectif de la police municipale. Ce 

carcassonnais d’origine revient dans 

sa région après huit ans de carrière. 

Suite à l’obtention du concours de la 

police nationale, c’est à la sortie de 

l’école fin 2006 qu’il intègre la police 

nationale en région parisienne. Au 

bénéfice d’une passerelle, c’est à St-

Raphaël qu’il poursuit son parcours 

en 2009, cette fois en qualité de 

policier municipal. Arrivé sur Pérols 

le 1er juillet, il a été très bien accueilli 

pas ses collègues du poste. « J’ai 

une bonne faculté d’adaptation. Ici 

l’ambiance est très familiale, la ville 

est plus petite, le contact avec les 

gens s’opère instantanément. C’est 

très différent de mes précédentes 

affectations. Ici, instaurer une 

confiance réciproque est primordial. Je 

me sens très bien sur Pérols », avoue la 

nouvelle recrue.
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FRANÇOISE BERTOUY
Adjointe au maire, déléguée aux
Ressources humaines & à lemploi

Comme vous pouvez le découvrir, 
nous enregistrons sur la commune 
un taux de chômage de  8,17 % 
contre 13,9 % sur la région Langue-
doc-Roussillon. Si nous observions 
une stricte analyse nous pourrions 
être plutôt satisfaits. Mais derrière les 
chiffres, il y a des personnes et celles-
ci sont bien souvent en difficulté. 
Nous ne pouvons nous cacher der-
rière ces résultats et ne pas agir.

Nous le savons, l’emploi, reste dans 
le trio de tête des préoccupations 
majeures des français. Monsieur Le 
Maire et moi-même sommes très sol-
licités par des péroliens qui postulent 
à la Mairie ou recherchent un em-
ploi. Bien que nous ayons recruté six 
jeunes péroliens au poste d’Agent de 
Sécurité de la Voie Publique, que nous 
accompagnerons afin qu’ils puissent 
passer le concours de policier muni-
cipal, il est évident que nous ne pou-
vons embaucher au sein de la Mairie, 
tous les péroliens et péroliennes en 
recherche d’emploi et qui nous solli-
citent. L’envolée du chômage néces-
site une mobilisation générale, nous 
voulons mener une politique volon-
tariste en matière d’emploi et en faire 
un des axes prioritaires de la ville. 

De belles entreprises sont implan-
tées ou vont s’installer sur Pérols, 
notamment lors de l’ouverture du 
Liner en décembre. Notre service des 
ressources humaines reçoit des can-
didatures de profils extrêmement 
variés, entre mars et juin nous comp-
tabilisons plus de 250 candidatures. 
Nous sommes parfois sollicités par 

des entreprises qui recrutent. Il est 
nécessaire de mieux exploiter cette 
situation et d’être un relais. Nous 
avons pris contact avec plusieurs 
partenaires, de grandes enseignes 
telles qu’Auchan ou Carrefour, ou 
de plus petites structures comme TP 
SUD, afin de créer du lien et de facili-

ter les recherches des péroliens. Mais 
démarcher les entreprises une à une 
serait trop long. Aussi pour accélérer 
la mise en œuvre de partenariats, 
nous organisons le 15 septembre une 
première rencontre avec les entre-
prises, commerçants et artisans au-
tour du thème de l’emploi. L’objectif 
de ce rendez-vous est que tout chef 
d’entreprise qui recrute puisse faire 
appel à la municipalité afin que nous 
le mettions en relation avec les per-
sonnes qui nous ont adressé un CV 
ou que j’ai rencontrées. En outre d’ici 
peu, la ville de Pérols sera présente 
sur linkedin, un réseau sur Internet 
créé afin de renforcer les liens entre 
les différents acteurs de l’emploi. 
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COMPARATIF DU TAUX DE CHÔMAGE
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Nous voulons agir et construire avec 
tous les partenaires compétents sans 
pour autant nous substituer à eux. Je 
pense notamment à Pôle Emploi et à 
La Mission Locale des Jeunes. Nous 
avons des projets avec chacun d’eux.

Avec Jean-Pierre Rico, maire de Pé-
rols, nous avons rencontré Mme Domi-
nique Bassé, directrice de Pôle Emploi  
Montpellier Méditerranée, et M. Eric 
Sanchez, Directeur adjoint. Il n’exis-
tait jusqu’à alors aucun  lien entre 
Pôle Emploi et la municipalité et nous 
avons pu échanger positivement. 
Nous avons prévu d’organiser, avec 
l’aide de Pôle Emploi, des jobs datings 

sur la commune de Pérols. Le premier 
devrait se tenir au mois de décembre. 
Ces rencontres s’organisent sous 
forme d’entretiens d’embauche limi-
tés à 7-10 minutes et favorisent le 
dialogue. Ce modèle de rendez-vous 
offre aux recruteurs la possibilité de 
réaliser un maximum d’entretiens 
dans un minimum de temps. Pour les 
candidats, c’est l’occasion d’être placé 
dans les conditions d’un entretien et 
de prendre contact avec plusieurs re-
cruteurs dans la même journée, sans 
suivre le schéma classique CV et lettre 
de motivation.

Nous avons par ailleurs rencontré 
Mme Roux de la Mission Locale des 
Jeunes. Nous souhaitons donner de 
plus amples moyens à cette struc-
ture afin qu’elle accompagne mieux 
encore, nos jeunes de 16-25 ans 
dans leur insertion sociale et profes-
sionnelle. Pour cela, nous étudions 
la possibilité de mettre à disposition 
de la mission locale, des locaux et les 
moyens nécessaires à cet accompa-
gnement. Nous profiterions alors de 
cette opportunité pour créer un es-
pace emploi qui permettrait d’aider 
les demandeurs dans leur recherche, 
mais aussi d’organiser des manifes-
tations régulières en présence de dif-
férents professionnels de la création 
d’entreprise.

Enfin, nous avons entrepris des dé-

marches auprès de l’Agglomération 
de Montpellier afin qu’un forum de 
l’emploi puisse se tenir sur Pérols en 
2015.

Nous venons de modifier le site de la 
ville de Pérols, afin que tout pérolien 
qui recherche un emploi (au sein de 
la municipalité ou non), puisse nous 
adresser son CV. Bien évidemment, je 
reste à disposition de toute personne 
qui souhaiterait me rencontrer afin 
de recueillir ses besoins. Un suivi est 
assuré, et dans la mesure du possible 
leur CV sera transmis aux entreprises 
qui recrutent. Nous démarrons d’une 
feuille blanche, mais nous sommes 
fortement motivés pour créer et dé-
velopper un service et des partena-
riats utiles.

Également répartis entre 
hommes et femmes, dont 168 
sont en recherche depuis plus 
de 24 mois.

22%

65%

13%

Moins de 25 ans Entre 25 & 49 ans 50 ans & plus

RÉPARTITION PAR ÂGE DES 
DEMANDEURS DEMPLOI RÉSIDANT 

SUR PÉROLS
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Au cours du mois de septembre, la ville de Pérols 
inaugurera une nouvelle salle communale, celle des 
Aigrettes. Située face au groupe scolaire   La Guette  , 
cette nouvelle salle est composée dune grande pièce 
de 115 m2, pouvant être séparée en deux sections (de 
65 et 50 m²) et de sanitaires attenants.

Cinq associations, qui ont reçu l’aide 
des services logistiques de la ville afin 
de déménager, verront leurs activités 
domiciliées dans cet espace : l’ACPG-
CATM (anciens combattants), les Em-
aux, Graine de plume, Pérols amitié, 
le scrabble club Pérols et plus ponc-
tuellement la GPERS (association de 
plongée sous-marine) qui a toute-
fois été prévenue, qu’il était interdit 
d’inonder le bâtiment.
Cette nouvelle salle vient compléter 
les équipements communaux mis à 
disposition des associations tels que : 
la salle Yves Abric, la salle Kuyten, la 
salle de la Martégale, la salle Plan-
chon, les deux salles Font Martin, les 

locaux de la crèche associative « Les 
pitchouns », les jardins St-Vincent ; 
mais aussi les équipements sportifs, 
tels que : le gymnase de la Tour et son 
plateau sportif, le gymnase Colette 
Besson et ses trois espaces d’évolu-
tion, le complexe Marius Vitou, les 
courts de tennis, le dojo de karaté, 
l’espace Kuyten, L’espace Roger Pro-
theau, le boulodrome Jean Ramel. Au 
total, plus de cinquante associations 
développent leurs actions et pro-
posent leurs activités dans des locaux 
municipaux, la ville favorisant ainsi 
la diversité des pratiques associatives 
sur son territoire.

NOUVELLE SALLE
associative   Les Aigrettes  

DON DU SANG

Vendredi 19 septembre

De 14h à 19h30  / Salle Yves Abric

1 million de malades sont soignés

chaque année grâce au don du sang et

10 000 dons sont nécessaires chaque 

jour. Les femmes peuvent réaliser jusqu’à 

quatre dons par an, les hommes jusqu’à 

six, aussi n’hésitez pas à répondre à l’ap-

pel de l’EFS et de l’association APERVIE.

Pour plus d’informations sur le don du 

sang, rendez-vous sur :

www.dondusang.net

DÉPISTAGE

DU CANCER DU SEIN

La Mammobile sera présente sur Pérols

les mercredi 22 et jeudi 23 octobre sur 

le parking des arènes devant la salle 

Yves Abric.

 les mer-

credi 22 et jeudi 23 octobre de 9h à 18h

 le jeudi 23

octobre de 9h à 18h

Pour rappel, ce dispositif permet aux

femmes de 50 à 75 ans d’opérer un dé-

pistage du cancer du sein.  Le dépistage

chez les femmes de plus de 50 ans est

financé en totalité par le Conseil général

de l’Hérault.

Pour les femmes de 40 à 49 ans, il néces-

site un financement des communes par-

tenaires. Depuis 2014 et pour une durée

minimum de 4 ans, la ville de Pérols

s’associe à la campagne de dépistage

du cancer du sein chez les femmes, dès

l’âge de 40 ans, dans le cadre d’une opé-

ration à caractère humanitaire et de sa

politique d’action sociale.

Si vous ne souhaitez pas vous rendre au

Mammobile vous pouvez prendre ren-

dez-vous dans l’un des centres de radio-

logie agréés de votre choix dont vous ob-

tiendrez la liste au n°Vert : 0800 801 301
ou sur Internet : www.depistages34.fr
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Le forum des asso est un rendez-vous incontournable du début dannée scolaire. 
Loccasion pour un public à la recherche dactivités à pratiquer durant lannée, de 
faire le tour de loffre proposée sur Pérols. Et le moins que lon puisse dire, cest 
que le choix est large  activités sportives, culturelles, loisirs créatifs, clubs thé-
matiques... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Plus de 50 associa-
tions seront présentes dans la galerie marchande dAuchan méditerranée. 

Des démonstrations ponctueront la 
journée et se tiendront au centre de 
la galerie.

Un guide pour prolonger 
votre recherche
Vous ne pourrez pas  vous rendre 
au forum des asso ? une activité qui 
vous intéressait ne figure pas au pro-
gramme de cet événement ? Nous 
vous invitons à consulter la rubrique 
vie associative et sportive du site 
www.ville-perols.fr  ou encore à 
consulter le guide édité chaque année 
et recensant plus de 70 associations 
péroliennes. Vous pourrez le retrou-
ver sur le site Internet dans la rubrique 
« Toutes les publications » ou venir le 
retirer à l’accueil de la mairie.

Nouvelles associations
Outre « Les temps danse », « Rou-
lotte et bergamote » et « Les éffrontés 
du micro », associations de danse, 
théâtre et chant (voir p.8 – A noter 
que l’école municipale de musique 
sera également présente sur le fo-
rum des asso), trois nouvelles entités 
viennent étendre l’offre des activités 
proposées sur la commune :

des ateliers axés sur la préparation 
physique et sportive (Contact : Syl-
vain Caumontat au 07 81 05 65 10 ou 
à physikperf@gmail.com)

Lécole taurine 
pérolienne du Méjean
A proprement parler, l’école taurine 
pérolienne est plus la renaissance 
d’une association ayant contribué 
à écrire, en lettres d’or, l’histoire tau-
rine de Pérols. De grands noms du 
raset y ont fait leurs classes : Jacky 
Siméon, Thierry Dengerma, Houari 
Kerfouche et Mouloud Bensalah. 
C’est sous l’impulsion de ce dernier 
et à la demande de nombreux jeunes 
que l’école reprend du service. C’est 
à raison de deux entrainements par 
semaine, l’un physique, l’autre plus 
technique, que les élèves, placés sous 
l’encadrement de Mouloud et Karim 
Bensalah (diplômés 2e degré) et assis-
tés de Frédéric Maselli, Eric Chrétien, 

Mohamed Gueni et Pierre Boudet, 
apprendront l’art du raset. L’objectif 
étant de pouvoir régulièrement orga-
niser des courses. Contact : Mouloud 
Bensalah au 06 89 13 65 48.

Le comité des fêtes
Ses membres par leur implication 
contribuent pleinement au dyna-
misme festif de la commune. Si le 
comité est l’initiateur d’un grand 
nombre d’événements liés à la culture 
taurine, sa sphère d’activités ne s’ar-
rête pas là. L’association le prouve et 
proposera dès le 5 octobre prochain, 
de 8h30 à 18h, dans le centre ville, 
une exposition de voitures anciennes, 
le tour en voiture sera proposé à 2€, 
un parcours avec roadbook est prévu. 
Si vous souhaitez aider le comité des 
fêtes dans son action, n’hésitez pas 
à vous manifester. www.facebook.
com/comitedesfetesdeperols

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre de 10h à 17h
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Picard dorigine, Joseph Parisot est devenu depuis, de par ses nombreux voyages, 
un citoyen du monde. Il y a maintenant deux ans, ses parents posent leur valises 
sur Pérols. Entre temps, le jeune homme achève son cursus à lESSEC à Paris, une 
école spécialisée en sciences économiques et commerciales. Cest alors quil se 
lance dans un projet un peu fou. Il créé une association domiciliée sur Pérols   the 
bridge year  . 

Son objectif, être un pionnier, au sens 
le plus noble du terme. Alors pendant 
un an, seul avec son bâton de pèlerin, 
Joseph va écumer le monde et défri-
cher pour les autres, ouvrir la voie 
et créer des passerelles. Il part d’un 
constat « les jeunes sont toujours 
plus nombreux à vouloir découvrir 
le monde en vivant une expérience 
de voyage extraordinaire. Or, des 
petites ONG ont besoin d’aide mais 
ne savent pas comment atteindre 
les jeunes occidentaux. L’Associa-
tion The Bridge Year permettra 
aux étudiants de s’engager dans 
des organismes sociaux/environ-
nementaux qui leurs confieront 
des missions d’un mois au cours de 
leurs voyages dans des pays émer-
gents ». Joseph Parisot va donc ren-
contrer différentes ONG, une à une, 
afin d’établir des partenariats pour 
que les jeunes puissent, sans frais de 
dossier, venir apporter leur aide.
Son voyage, il l’a entamé le 10 août 
dernier, première destination at-

teinte, Buenos Aires en Argentine, 
depuis laquelle il nous livre ses pre-
mières impressions : « Mon sac à 
dos est encombrant. Dès que je le 
porte plus d’une heure, ça fait mal. 
Mon corps doit s’habituer petit à 
petit aux exigences du voyage. Je 
sors de ma zone de confort, pas à 
pas : les douches froides, les dor-
toirs qui sentent le fauve et une 
mauvaise connexion internet qui 
ne m’empêche pour autant pas de 
vous écrire ». Le jeune homme n’a 
pas perdu de temps et a d’ores et déjà 
rencontré une première ONG. « Je 
suis entré en contact avec ses repré-
sentants grâce à une camarade de 
promotion. Cette ONG agit dans les 
« favelas » de Buenos Aires et s’est 
montrée très intéressée par l’aide 
que mon association « The Bridge 
Year » peut leur apporter. Un parte-
nariat a donc été mis en place rapi-
dement et permettra à de futurs 
étudiants français d’agir auprès de 
cette association locale ».

Ce projet, c’est aussi l’occasion de 
se confronter aux cultures locales :
« Il ne fait pas bon être une vache en 
Argentine, la population mange de 
la viande en quantités incroyables ! 
Lionel Messi fait une pub différente 
à chaque coin de rue. Les argentins 
sont très sympathiques, mais je n’ai 
pas osé frapper à la porte de l’un 
d’eux pour demander l’héberge-
ment... il va falloir s’y mettre tôt ou 
tard ! ».
Après 19h de bus, l’épopée du jeune 
homme s’est poursuivie à Iguazu, où 
il va pouvoir contempler l’une des 
sept merveilles naturelles de notre 
planète, les chute d’Iguazu. Sa route 
prendra ensuite le chemin du Para-
guay et du Brésil, où Joseph Parisot 
est d’ores et déjà à la recherche de 
contacts susceptibles d’être intéres-
sés par son action.

 THE BRIDGE YEAR 
Une association pérolienne qui sexporte
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VOIRIE & ESPACE PUBLIC

Plusieurs travaux de voirie ont été 

réalisés cet été. La chicane sur demi-

chaussée, avenue Marcel Pagnol, a été 

supprimée. Depuis l’entrée opposée et 

sur toute la première moitié de l’avenue

Marcel Pagnol, le marquage au sol a été 

refait à neuf, la seconde partie sera réali-

sée dans les semaines à venir. L’ilot cen-

tral de la place Planchon et les espaces 

verts de ses abords ont été réaménagés. 

Le rond point du Santa Monica a été 

modifié et laisse place à un tout nouveau

giratoire.

CAMPAGNE DE STÉRILISA-

TION DES CHATS ERRANTS

La ville de Pérols, comme plusieurs des

communes de l’Hérault, a passé une

convention avec « vétérinaire pour tous »

et la SPA de l’agglomération de Mont-

pellier. Cette démarche a pour objectif 

principal la régulation des popula-

tions de chats libres par la stérilisation, 

l’identification et le maintien sur leur

territoire. Grâce au soutien des mairies, 

l’article 211-27 du code rural est appli-

qué. Ce dernier a pour but, de protéger 

les populations de chats errants, d’éviter 

les maladies et de chercher à améliorer 

les relations du public avec ces chères 

boules de poils. Le coût de cette action

est estimé à 3700 € pour l’année 2014.

Dans la rubrique « démarches en ligne »

du site www.ville-perols.fr, vous pour -

vez dorénavant trouver un formulaire 

de déclaration « perte d’animal » ou

« animal trouvé ». Merci d’indiquer votre 

identité, un numéro de téléphone et une 

adresse mail de contact, éventuellement 

une photo de l’animal, sa description et

le lieu où il a été perdu ou trouvé, nous 

vous mettrons alors en relation avec la 

personne référente sur Pérols.

Contact : Brigitte Denis au 06 79 88 07 62

Le Syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) et les 
Voies Navigables de France (VNF) ont signé une 
convention visant à la préservation du site Natura 
2000, qui englobe une partie des lagunes péroliennes.

A ce titre, et afin de représenter la 
commune et l’Agglomération de 
Montpellier, Jean-Pierre Rico était le 
témoin de ces engagements, conclus 
en présence de la Directrice régio-
nale des VNF Rhône/Saône, Monique 
Novat, et du Président du Siel, Loïc 
Linares. La cérémonie a rassemblé 
environ trente personnes, accueillis 
par le Maire de Villeneuve-lès-Ma-
guelone, Noël Ségura.
Partant du constat d’une opportuni-
té réciproque, le Siel et VNF affirment 
leur commune volonté de collaborer 
dans une gestion concertée de l’inter-
face entre les étangs palavasiens et le 
canal du Rhône à Sète sur les thèmes 
de la gestion hydraulique et de la bio-
diversité, dans l’objectif de favoriser 
la meilleure intégration possible de la 
voie d’eau dans son environnement 
immédiat.

Les engagements de VNF 

hydrauliques, entre les lagunes et le 
canal et que VNF intègre dans son 
plan de gestion d’entretien la gestion 
des interfaces avec le milieu envi-

ronnant, plus particulièrement dans 
l’exécution de son plan de gestion 
opérationnel de dragage en vigueur 
sur la voie d’eau.

des travaux menés sur la voie d’eau 
auprès du comité de pilotage du site 
Natura 2000 des étangs palavasiens.

-
lables des opérations et au suivi des 
travaux réalisés sur la voie d’eau pou-
vant impacter le site Natura 2000.

Les engagements du 
SIEL. 

-
nuelle du programme d’entretien des 
connexions hydrauliques.

-
tion des agents VNF aux enjeux éco-
logiques présents sur le site Natura 
2000.

connaissance sur les lagunes dans 
tous les projets relatifs au canal du 
Rhône à Sète.

UNE CONVENTION
pour nos étangs
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MÉDIATHÈQUE DAGGLO
Programmation octobre 2014

 CINÉMA 
«D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE» 
de Pascale Diez, 2012, 
1h35 (VF).

 Samedi 15 novembre, 
15h : Quarante-cinq en-
fants de quartiers diffé-
rents ont mélangé leurs 
horizons au cours d’une 
année scolaire. 

« PÉNÉLOPE », de Claire 
Doyon, 2012, 43 min (VF)

 Samedi 22 novembre, 
15h : Accompagnée de 
ses proches, Claire Doyon, 
entreprend un voyage en 
Mongolie à la rencontre 
d’un chamane qui pourrait 
rompre l’isolement de sa 
fille Pénélope, autiste.

  JEUX 

 « JEUX LIS »
 Les samedis 11 octobre 

de 16h30 à 18h. De 4 à 99 ans

Démonstration de jeux 
de société et lectures d’al-
bums par l’équipe de la 
médiathèque.

SPÉCIAL HALLOWEEN ! 
 Jeudi 30 et vendredi 31 

octobre de 16h30 à 18h.    

Venez jouer, trembler, lire 
et frémir en découvrant 
des jeux gluants voire ré-
pugnants.

AGGLO EN JEUX
 Tous les jours

Des jeux de société sont à 
votre disposition sur de-
mande. Le personnel est là 
pour vous accompagner et 
vous expliquer les règles.

JEUX VIDEOS
 Tous les mercredis de 

15h à 18h
Jeux vidéo sur consoles 
PS3 et WII

 Mercredi 29 octobre de 
15h à 18h
Tournoi Mario Kart 8 
inscriptions obligatoires dans la 

limite des places disponibles.

 INFORMATIQUE & INTERNET 
Initiations multimédia

DÉCOUVERTE
D’UNE TABLETTE TACTILE

 Les vendredis 19 et 26 

septembre

DÉCOUVERTE : PORTAIL
DES MÉDIATHÈQUES &
COMPTE LECTEUR

 Vendredi 3 octobre, 16h-

17h30

GIMP
 Mercredi 1er octobre

 Mercredi 8 octobre

10h-12h

WORD
 Mardi 21 octobre

 Mardi 28 octobre

16h-17h30

 CINÉMA 
KERITY LA MAISON DES 
CONTES, de Dominique 
Monféry, 2010, 1H20 (VF). 

 Samedi 11 octobre , 15h 
A partir de 6 ans

LA BALADE DE BABOUCH-
KA, contes et merveilles de 
Russie, 2006-2009, 50 min 
(VF). 4 courts-métrages, à 
partir de 2 ans.

 Samedi 18 octobre,15h

RAIPONCE, de Byron Ho-
ward et Nathan Greno, 
2010, 1h40 (VF).

 Samedi 25 octobre, 15h 

A partir de 6 ans

  ATELIER 

«SURF EN LITTÉRATURE »  

 Jeudi 23 octobre à 16h15 

à 17h15. 

 «  JOUER AVEC L’ART » 
 Mardi 28 octobre, 16h

Atelier à partir de 7 ans sur 

inscription

 «  CHOCO PHILO » 

 Samedi 25 octobre, à 

16h30. Rencontre convi-

viale autour d’un chocolat 
chaud ou froid selon l’hu-
meur du moment. Atelier-

rencontre à partir de 7 ans

LES ATELIERS DU PETIT AR-
CHEOLOGUE : sur les pas de 

Jean Arnal…

 Mercredi 22 octobre, 

14h30. Atelier 5 à 99 ans, 

sur inscription

 BÉBÉ LECTEURS 
DE BÉBÉS LECTEURS EN
BÉBÉS JOUEURS
De la naissance à 3 ans

 Tous les mercredis et sa-

medis matins à partir de 

10h30 (reprise le 17/09).

« BÉBÉS-MUSICIENS » 
De 18 mois à 3 ans. Sur ins-

cription.

 Les samedis 04/10, 

15/11 et 13/12 à 10h30.

 INFORMATIQUE & INTERNET 
Initiations multimédia

« RALLYE WEB »
 Mercredi 24 septembre 

à 14h30. Recherche docu-
mentaire sur internet. 

Première séance autour du 
Moyen-âge. Atelier 7-11 
ans, sur inscription.

Retrouvez la programmation complète sur www. mediatheque.montpellier-agglo.com
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QUI SE SOUVIENDRA 
Spectacle du 11 novembre
Écrit et mis en scène par Christophe Malavoy, daprès 
son livre   Parmi tant dautres   (paru aux éditions Flam-
marion) Mardi 11 novembre / 21h / Salle Yves Abric 
Entrée 20 €.

Synopsis
A partir de quelques objets de famille 
encore pétris de douleur, Christophe 
Malavoy nous fait revivre avec émo-
tion, les derniers jours de son grand-
père, mortellement blessé lors d’un 
assaut en Champagne en Mars 1915. 
Un dialogue intime avec la mort… et 
avec sa femme, qu’il ne reverra pas.
Une histoire d’amour déchirante 
accompagnée par le quatuor Pso-
phos qui nous propose les œuvres 
des compositeurs contemporains de 
la grande guerre : Ravel, Debussy, 
Durosoir, Caplet, Magnard…Super-
bement écrit, poignant et pudique, 
un spectacle sur la mémoire de ce qui 
fut l’une des plus grandes tragédies 
du siècle dernier : la grande guerre 
1914-1918. C’est pour cette raison 
que la ville de Pérols vous propose ce 
spectacle qui viendra magnifique-
ment ponctuer le programme des 
commémorations de cette journée 
du 11 novembre (voir p. 27).

Christophe Malavoy, 
un artiste de renom sur 
Pérols
Né en 1952, Christophe Malavoy est 
un acteur et comédien français au 
parcours impressionnant. Claude 
Chabrol (Le cri du hibou, Madame Bo-
vary), Pierre Schoendoerffer (l’Hon-
neur d’un capitaine), Claude Zidi ou 
encore Yves Boisset font appel à lui. 
En 1983, il reçoit le César du meilleur 
espoir pour Family Rock de José Pin-
heiro. En 1985, il reçoit le prix Jean 
Gabin, puis il est nommé au César du 
meilleur acteur pour La Femme de 
ma vie de Régis Wargnier.
L’acteur a peu à peu délaissé le ciné-
ma pour la télévision, puis pour les 
planches du théâtre.
Aujourd’hui, avec « Qui se souviendra », 
Christophe Malavoy nous livre un 
projet très personnel, qui saura par 
résonnance émouvoir tous les spec-
tateurs. 

LES ŒUVRES DART DES A

ENFANTS EN BONNE PLACE

DANS LA MAIRIE

En juin dernier, 22 classes des écoles

maternelles et primaires de Pérols ont 

participé au traditionnel concours d’Arts 

plastiques. La thématique retenue était 

de nouveau « à la manière de… », mais 

les élèves se sont cette fois-ci attachés au

travail de la couleur. L’occasion pour tous

de se plonger dans l’œuvre d’un artiste 

et d’essayer de comprendre sa démarche 

artistique. Klimt, Giacometti, Signac ou 

encore Van Gogh ont été retenus.

Suite à la remise des prix et à l’issue 

d’une très belle exposition présentée à

la médiathèque Jean Giono, les travaux 

n’ont pour autant, pas encore été resti-

tués. En effet, avec l’accord des élèves 

et de leurs professeurs, les œuvres vont 

décorer durant toute l’année, les cou-

loirs et bureaux de l’Hôtel de ville, une 

occasion de mettre en lumière, l’esprit 

créatif des élèves de Pérols. Le maire se 

dit d’ailleurs enchanté par l’acquisition 

de « l’authentique » toile de Monet, qui

accueille ses visiteurs, à l’entrée de son

bureau.



Inauguré le 21 juin dernier, le nouveau marché heb-
domadaire de Pérols, qui se tient tous les samedis 
matin en centre ville, est un succès.

Chaque semaine, plus de soixante 
ambulants installent leurs étals dans 
le centre ville de Pérols. Initialement 
programmé sur la place Georges 
Brassens, la forte mobilisation des 
marchands a poussé la commune, 
dès le premier samedi, à étendre 
la surface dévolue au marché. Au-
jourd’hui, chaque samedi matin, il est 
possible de débuter la visite du mar-
ché place de la mairie, de remonter 
toute la rue Gaston Bazille, pour se 
rendre jusqu’à la Place Georges Bras-
sens, ou vice et versa.
Fruits, légumes, produits textiles, fro-
mages, glaces, huitres, bijoux, créa-
tions artisanales, le choix pour les 
acheteurs est vaste. Et qu’il est plai-
sant de se balader et de bavarder 
au coin d’une rue avec des amis, de 
partager quelques bons mots, d’en-

tendre les enfants rire, car c’est aussi 
cela la vie d’un marché.
Afin que la magie continue d’opérer, il 
faut des participants, des personnes 
qui chaque semaine prennent leur 
panier pour aller faire des emplettes. 
Aussi, Jocelyne Taverne, adjointe au 
maire, manageur « Cœur de ville » 
et tous les organisateurs, adressent 
de profonds remerciements à tous 
les péroliens et péroliennes qui ont 
adopté ce marché. N’hésitez pas à 
propager le mot autour de vous, afin 
que de semaine en semaine, les habi-
tués du marché soient toujours plus 
nombreux.

MARCHÉ DE PÉROLS
Un succès populaire

Le dernier trimestre de l’année est une
période où se succèdent les événements 
solidaires.

BANQUE ALIMENTAIRE
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

L’aide alimentaire de Pérols se mobilise 
pour la collecte nationale de la banque
alimentaire qui se déroulera vendredi 
28 et samedi 29 novembre, dans la 
galerie du centre commercial Auchan
Méditerranée. A cette occasion, l’équipe 
de bénévoles recherche des volontaires. 
Aussi, n’hésitez pas à participer à cette
collecte. Contactez Raymond Roméro 
au 04 67 50 38 96.

TÉLÉTHON 2014
Vendredi 5 et samedi 6 décembre, le 
téléthon se rappelle au souvenir de tous
les français. La ville de Pérols, ses asso-
ciations et ses écoles sont engagées dans
cette action mêlant solidarité et bonne 
humeur. Le programme des événements 
prévus sur Pérols, vous sera communi-
qué prochainement. Pour recueillir les
promesses de dons, un numéro d’appel,
le 36 37, a été créé et est en fonction
durant le Téléthon.

BAIN DE NOËL
Après avoir fêté son 20e anniversaire l’an 
passé, le Bain de Noël nous revient plus 
mature, dimanche 14 décembre. Cet
événement, ô combien rafraîchissant, 
est l’occasion pour les baigneurs et spec-
tateurs de passer un agréable moment 
sur la plage, de se régaler sur les stands
tenus par les associations et de faire une
bonne action. En effet, l’intégralité des
bénéfices de cet événement sont rever-
sés aux Restos du cœur.

ACTUS
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MICHEL 
FROMONT
Président du Conseil 
des sages de Pérols

Je suis arrivé sur Pérols en 1965, j’ai 
tout d’abord dirigé une entreprise de 
90 salariés dans le domaine du chauf-
fage et de la climatisation. Quelques 
années plus tard, j’ai créé sur Mau-
rin ma société, générant ainsi une 
soixantaine d’emplois.

J’ai également connu un parcours 
consulaire, j’ai été juge au tribunal de 
commerce de Montpellier pendant 20 
ans, j’en ai été président pendant 12 
ans. Cette fonction, je l’ai également 
tenue à la fédération du bâtiment, à 
la chambre régionale de commerce 
et d’industrie et à l’aéroport de Mont-
pellier, dont je suis toujours adminis-
trateur.

J’ai été premier vice-président de la 
chambre de commerce et d’indus-
trie de 1991 à 2007. Je suis toujours 
membre élu de la chambre de com-
merce départementale et régionale 
du Languedoc-Roussillon. J’ai été 
conseiller Banque de France, pendant 
16 ans, et je suis officier de l’ordre du 
mérite et de la légion d’Honneur.

Le Conseil des sages compte 23 
membres, quatre élus de la com-
mune et 19 péroliens à la retraite sou-

haitant volontairement mettre leurs 
compétences et leur expérience au 
service de la communauté. Nous es-
pérons pouvoir apporter des conseils 
judicieux au conseil municipal, mais 
aussi à tous les habitants de cette 
commune qui en exprimeraient le 
souhait auprès de l’un de nous.

Le rôle du conseil des sages est d’être 
un outil de réflexion, de prospective, 
de consultation, de concertation, de 
proposition et d’action.

Nous nous réunirons au minimum 
une fois par trimestre, de notre ini-
tiative ou à la demande du maire et 
des élus. Nous débuterons dès sep-
tembre, cette première tenue officielle 
du conseil des sages sera l’occasion 
d’élire un vice-président, mais surtout 
de commencer à travailler l’analyse 
et la réflexion sur le devenir des actes 
de la ville de Pérols. Nous porterons 
une attention particulière aux futures 
constructions qui doivent s’implanter 
sur le territoire communal et nous 
combattrons les immeubles à archi-
tectures verticales supérieurs au R+3.

Nous œuvrerons dans une démarche 
de transmission, aussi nous soute-
nons pleinement le projet de création 
d’un conseil des jeunes. Ils apporte-
ront sans doute des idées nouvelles. 

Cette énergie générée par la jeunesse, 
nous serons en mesure de la canaliser 
et de la guider, afin que de beaux pro-
jets puissent se concrétiser.

LISTE DES SAGES
Représentants des élus :
Jean Pierre RICO, Maire de Pérols
Isabelle GIANIEL, Vice-présidente 
de Montpellier Agglommération
Jocelyne TAVERNE, Adjointe au Maire
André CONESA, Adjoint au Maire

REPRÉSENTANTS 
NON ÉLUS
Michel FROMONT (Président)
Yves BEZIAT
Sylvie ACTIS
Marie-Jo BONILLO
Gilbert DELLA RAGIONE
Patrick HANOT
Gilbert HEIDERSCHIED
Jean-Yves LABATTUT
Jacques LE BOUVIER
Bernard LEMOINE
Patrick GIRARD
Anne Marie GUILIANELLI
Evelyne MARCASSUS
Jean-Jacques RAMOS
Yves ROZIER
Henri SAGE
André TRABAUD
René DEROSI
Guy BAZIN



CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 18 JUIN

FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE

 Avenant n°1 au marché 
n°2013-10 - Création et 
réhabilitation des bâches de 
pompage du quartier Port de 
Carême

 Conventions de groupement 
de commandes publiques avec 
Montpellier Agglomération : 
Matériel de plomberie, arro-
sage intégré, équipement de 
chauffage ; Petits matériels 
électriques, piles, batteries et 
lampes.

 Attribution de subventions 
aux associations pour l’exercice 
2014 (État complémentaire).

 Définition du cadre général 
des festivités, des manifesta-
tions taurines et de la régie de 
recettes et d’avances Festivités

 Commission locale d’évalua-
tion des transferts de charges 
Désignation des représentants 
de la commune

URBANISME/CADRE DE VIE
 Convention entre la com-

mune et les consorts Garcia 
relative à la réalisation de 
travaux sur le domaine public 
routier communal – Autorisa-
tion de signature

 Droits de servitude consentis 
à ERDF – Groupe scolaire Font-
Martin - Autorisation de signa-
ture de l’acte authentique

RESSOURCES HUMAINES
 Comité technique - Fixation 

du nombre de représentants 
pour le personnel et pour le 
collège « élus » de la collecti-
vité

 Autorisation d’emploi de col-
laborateur de cabinet

 Recrutement d’un agent 
contractuel sur un emploi non 
permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité

 Recrutement d’agents 
contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face 
à un besoin lié à un accroisse-

ment saisonnier ou temporaire 
d’activités

 Contrats au titre d’emplois 
d’avenir

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Transfert du marché commu-

nal hebdomadaire – change-
ment de lieu et de jour.

 Création du Conseil des Sages 
Adoption d’une charte et du 
règlement intérieur

 Société d’Aménagement de 
l’Agglomération de Montpel-
lier - Désignation du représen-
tant de la commune au sein de 
l’assemblée spéciale et au sein 
des assemblées générales ordi-
naires et extraordinaires. 

 Convention annuelle d’objec-
tifs entre la commune et l’asso-
ciation Comité des fêtes.

 Établissement de la liste pré-
paratoire du jury d’assises pour 
l’année 2015 - Tirage au sort.

SÉANCE DU 16 JUILLET

ÉDUCATION - CULTURE
 Transformation de l’École 

Municipale de Musique, Danse 
et Théâtre en École Municipale 
de Musique - Adoption d’un 
principe de subvention à une 
association (Danse et Théâtre)

 Nouvelle délibération suite 
au renouvellement du Conseil 
municipal – Renouvellement 
du Contrat enfance jeunesse – 
Autorisation de signature.

 Nouveau règlement inté-
rieur applicable au service des 
affaires scolaires, à la restau-
ration scolaire, aux Accueils de 
Loisirs Périscolaires, aux Temps 
d’Activités Périscolaires, à 
l’Étude Dirigée et aux Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement.

FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE

 Marché complémentaire au 
lot 2 du marché n° 2013-15 - 
Travaux de réaménagement de 
l’espace public du quartier Port 
de Carême

 Marché n° 2014-04 - Nettoie-
ment et balayage de la voirie 
communale. 

 Convention de groupement 
de commande publique avec 
Montpellier Agglomération  
Achat et livraison de papier 
pour photocopieurs et impri-
mantes

 Projet d’avenant n°4 du mar-
ché n° 2009-09 de maîtrise 
d’œuvre pour le réaménage-
ment du Port de Pérols et du 
quartier des Cabanes

URBANISME/CADRE DE VIE
 Approbation de la modifica-

tion simplifiée du PLU n°3
 Suppression de la délibéra-

tion du 6 février 2009 relative 
à la saisine générale de la 
commission départementale 
d’aménagement commercial 
lors de la construction ou la 
transformation d’un local com-
mercial

 Convention pour la surveil-
lance et la protection d’une 
échelle limnimétrique entre la 
commune et le SYBLE – Me-
sure du niveau de l’Étang du 
Méjean

RESSOURCES HUMAINES
 Paiement des Études réalisées 

par le corps Enseignant 2014/15 
 Autorisation de signature 

de trois protocoles transac-
tionnels en vue de régler des 
contentieux à l’amiable : Com-
mune de Pérols / Agents com-
munaux.

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Ouverture des commissions 

municipales à des membres 
extérieurs.

 Adoption d’une nouvelle 
délibération - Collège Frédé-
ric Mistral - Désignation du 
représentant titulaire de la 
commune au Conseil d’admi-
nistration et du représentant 
suppléant.

QUESTIONS DIVERSES
Information du Conseil muni-
cipal sur le passage de la com-
munauté d’agglomération de 
Montpellier en Métropole.

RÉUSSIR PÉROLS 

« Au moment où la collectivité dépense 80 000 euros 
par an pour le recrutement d’un Directeur de Cabinet 
et d’un responsable à l’année des festivités, elle re-
proche à l’école de musique sa part trop importante 
dans le budget. Une ville comme Pérols ne peut elle 
pas consacrer 2% du budget de fonctionnement 
pour une mission éducative de service public ? Au 
moment où la collectivité subventionne le clip privé 
de M Ricoune, sensé promouvoir l’image de la ville, 
elle démantèle la vitrine culturelle de la commune 
présente dans plus de 50 manifestations annuelles 
dans et hors Pérols (jumelage, fête de la Musique, 
concerts…). Est-ce là l’image que l’on veut donner 
de la politique culturelle de notre commune ? Au 
moment où l’on parle de transparence, de dialogue, 
de concertation et de respect, la collectivité traite 
avec le plus profond mépris ses employés de l’Ecole 
Municipale de Musique, Danse et Théâtre, ainsi 
que les parents d’élèves par une décision de ferme-
ture unilatérale. Est-ce à craindre que ce mode de 
fonctionnement préfigure les décisions à venir sur 

d’autres services déficitaires ?  »

Luc Claparède,
Christelle Germain, Alain Estève.

PÉROLS FAIT FRONT

« Nos édiles sont-ils masochistes ?

Le 17 juillet s’est tenue à Montpellier une importante 
réunion de l’Agglo. Il s’agissait pour les maires des 
31 communes de la collectivité de décider s’ils accep-
taient d’abandonner leurs pouvoirs (urbanisme, ges-
tion publique, permis de construire) entre les mains 
du Président Saurel : une abdication qui fut votée à 
une surprenante unanimité, nos édiles et élus, qu’ils 
fussent de droite ou de gauche (à l’exception notable 
du Front National) livrant ainsi leurs communes à la 
voracité immobilière du futur président de la métro-
pole. Hier encore libre de son destin, Pérols ne sera 
donc plus demain qu’une cité-dortoir dépouillée de 

toutes ses compétences. Quel gâchis ! »

Alain Jamet - Groupe du
Front National « Pérols fait Front »

PÉROLS AUTREMENT

« JE M’INTERROGE

De bonnes décisions : le marché. Des mauvaises : 
la réorganisation de l’école de musique. MAIS TOU-
JOURS SANS CONCERTATION. Promesses oubliées ? 
Omissions étudiées ? Qu’en sera-t-il de l’interdiction 
des véhicules dans la Grand Rue ou du projet de mé-
tropole ? SURPRENEZ-NOUS MONSIEUR LE MAIRE ! 
Consultez la population. Expliquez-lui. Pensez-vous 

qu’elle refuserait ce qui est bon pour elle ? »

Bernard Lledo

LE MOT DES ÉLUS NAPPARTENANT 

PAS À LA MAJORITÉ
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ENSEMBLE POUR PÉROLS

« L’EMMDT devient EMM

Non l’école de musique ne ferme pas !

Les enseignements sont réorganisés avec les 

professeurs. Enseignements que nous retrou-

vons aussi dans les écoles, notamment sous la 

forme de Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 

grâce aux professeurs volontaires, afin d’offrir 

à un plus grand nombre d’enfants une pratique 

musicale.

La danse, le théâtre et le chant deviennent des 

structures associatives. Un choix difficile mais 

nécessaire. Si nous avions maintenu ces disci-

plines municipales, les tarifs auraient augmen-

té de plus de 50 %. Proposer ces activités sous 

forme associative permet de préserver un tarif 

accessible à tous.

Devant un constat financier sans précédent sur 

Pérols des décisions devaient être prises dans 

toutes les commissions. Il nous fallait agir rapi-

dement pour éviter de prendre, plus tard, des 

décisions trop radicales. »
Le groupe majoritaire

LE MOT DE LA MAJORITÉ

Entre juillet et août, Montpellier Agglomération a 
proposé trois des sept arts majeurs sur la commune 
de Pérols. De la danse tout dabord, avec Montpellier 
Danse, de la musique ensuite, avec le Festival Ra-
dio France et du cinéma de plein air pour finir, avec 
lAgglo fait son ciné.

Montpellier Danse
Plusieurs classes des écoles de la 
ville de Pérols avaient fait le dépla-
cement afin d’assister à la perfor-
mance proposée par le Groupe Ur-
bain d’Intervention Dansée (G.U.I.D.). 
Les danseurs étaient spectaculaires 
de maitrise. Un projet intéressant 
qui permet à un public peu habitué 
aux arts chorégraphiques d’y être 
confronté. Une rencontre qui sera, on 
l’espère, amenée à se répéter.

Radio France
Les frères Bouclier, Dimitri et Julien, 
ont enchanté un auditoire venu en 
nombre prêter l’oreille au violon et à 
l’accordéon. Un duo jeune et pour-
tant expérimenté qui, l’espace d’une 
soirée envoûtante, a invité le public 
dans ses voyages.

LAgglo fait son ciné
Une projection en plein air au cœur 
des arènes est toujours un moment 
agréable. Et lorsqu’en plus de cela il 
s’agit d’un film générationnel, le pu-
blic ne pouvait que répondre présent. 
Le péril jeune, film de Cédric Klapish, 
sorti dans les salles obscures en 1994, 
était à l’affiche de cette édition 2014. 

MONTPELLIER 

AGGLOMÉRATION
exporte les arts

RÉTRO

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les élèves de l’école de musique ont 
pleinement contribué à la réussite 
de cette journée. Le matin, assistés 
des danseurs de la nouvelle asso-
ciation « Les Temps danse », ils ont 
animé le nouveau marché hebdo-
madaire. L’après-midi, un concert 
était proposé à la Maison des Arts. 
En fin de journée, les groupes ama-
teurs se sont succédé sur les places 
de la ville. La journée s’est achevée 
par un bal proposé place de la Mai-

rie par l’orchestre «Arc-k-en-ciel».



Il est 21h lorsque sonne le début de la retraite aux 
flambeaux. Le parcours de la procession est le sui-
vant  Départ place de la mairie, le cortège contourne 
léglise et remonte jusquà la chapelle, traverse la 
grand rue pour aboutir place Folco de Baroncelli, 
avant demprunter la rue Gaston Bazille et de faire 
halte à hauteur du poste de police municipale.

A ce niveau figure au milieu de la 
chaussée un emblème de St-Sixte. 
Il signale dorénavant, le lieu depuis 
lequel on peut le mieux admirer la 
statue de la Vierge. En quelques mots, 
Jean-Pierre Rico, maire de Pérols, 
retrace l’histoire de la statue de la 
Vierge ornant l’église St-Sixte et pour-
quoi celle-ci, au-delà de sa significa-
tion religieuse fait partie intégrante 
du patrimoine de la ville.
En effet, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, le 16 juin 1945, 
une statue de la Vierge en ciment 
armé, véritable prouesse technique, 
fut créée puis hissée au faîte du clo-
cher, gage de reconnaissance d’une 
population envers la bienveillante 

protection de la Vierge, lors des bom-
bardements de l’aérodrome, bien 
qu’une bombe soit hélas tombée sur 
le village. Cette statue a été rénovée 
en 1985. L’année 2014 marque donc 
sa deuxième rénovation. A l’origine, 
cette statue était illuminée et servait 
de repère aux pécheurs des étangs. 
C’est pour les honorer et replacer 
cette statue comme patrimoine des 
habitants de Pérols qu’elle sera doré-
navant illuminée chaque soir.
La procession a finalement gagné la 
place de la mairie, par la rue Gaston 
Bazille, avant d’investir l’église pour 
un concert, où les œuvres de Bach et 
Gounod ont fait résonner les murs de 
l’enceinte.

MISE EN LUMIÈRE
de la vierge

VILLES & VILLAGES FLEURIS

Le jury des villes et villages fleuris est
venu visiter la commune. L’occasion pour 
la municipalité de présenter le cadre de 
vie pérolien et d’évoquer sa stratégie en 
matière d’aménagement. 
Aujourd’hui, 12 000 villes et villages 
présentent leurs réalisations aux jurys
des Villes et Villages Fleuris. En 2013, 84
communes de l’Hérault ont été visitées, 
28 ont obtenu une labellisation.
En présence de Jean-Pierre Rico, maire 
de Pérols et d’André Conesa, adjoint
au cadre de vie, aux travaux, à l’urba-
nisme et à l’aménagement du territoire, 
Jean-Marc Malek, conseiller municipal, 
membre de la commission cadre de vie 
et travaux et référent « espaces verts » 
a accueilli les membres du jury. Celui-ci
était constitué de directeurs des espaces
verts de communes (Perpignan, Alès,
Castelnaudary) représentant les autres 
départements de la région et d’agents 
spécialisés du département de l’Hérault. 
Après une brève présentation,  le jury 
accompagné de ses hôtes a entrepris
un parcours au travers de la ville, lui
permettant ainsi d’identifier ses atouts
et de contrôler le patrimoine végétal,
le fleurissement, la gestion environne-
mentale des espaces verts, la qualité du
cadre de vie et de l’espace public.
Pour rappel, la ville de Pérols est pion-
nière en matière d’actions favorisant la
biodiversité, notamment par l’abandon 
de l’usage de pesticides dans ses espaces 
verts.
Pérols est, pour l’heure, une ville labelli-
sée deux fleurs. La mairie est aujourd’hui 
dans l’attente de l’avis rendu par le jury,
qui permettra de déterminer le niveau 
de labellisation.

RÉTRO
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Aucun doute, à Pérols, lété 2014 restera dans les mémoires. Une mention toute 
particulière à la fête votive, durant laquelle les rues du centre-ville étaient noires 
de monde, retour sur un été forcément festif.

Festa Campera
A Pérols, lorsque le savoir vivre se 
mêle au savoir être, lorsque convivia-
lité se conjugue avec le verbe parta-
ger, lorsque spectacle rime avec sen-
sation, lorsque les traditions se vivent 
au présent, c’est sans nul doute le 
temps de la Festa campera. Lâchers 
de taureaux espagnols, bodega, ros-
sataïo, spectacle équestre, danses 
sévillanes, concours de paëlla, becer-
rada et trois concerts placés sous le 
signe de la musique «gypsy» : le pro-
gramme s’est révélé suffisamment 
varié pour emporter dans sa folle 
ronde toutes les générations.

Fête des Cabanes
Un brin de soleil, quelques notes de 
musique, le rire des enfants et les 
embruns chargés de la fragrance de 
la brasucade, voilà les principales ca-
ractéristiques de la fête des Cabanes.
Le cru 2014 fut de qualité, la fête enta-
mée dès l’après-midi par le concours 
de pétanque s’est poursuivie par un 
apéritif très convivial. L’orchestre 
Abraxas a parfaitement animé le bal. 
Une belle soirée, qui s’est achevée 
bien après la nuit tombée.

Fête votive
Dans le fond comme dans la forme, 
dans l’esprit comme dans l’engage-
ment, cette fête votive 2014 s’avère 
être un grand millésime. 380 tau-
reaux dans les rues, 9 bals, 3 abrivado 
longues, des dizaines d’abrivado et 
de bandido, des ferrades, une pégou-
lade, des encierros sur la place de la 
mairie, des toro piscines, et des ani-
mations dans les arènes comme s’il 
en pleuvait, mais surtout beaucoup 
de bonne humeur, il n’en fallait pas 
plus. Les nouveautés de cette fête vo-
tive ont fait mouche. Par son engoue-
ment, son assiduité, c’est toute une 
population qui a montré son atta-
chement aux traditions taurines.
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La Fête Nationale a été célébrée sur Pérols durant 
trois jours. Le programme proposé a trouvé son équi-
libre entre festivités, commémorations et devoir ré-
publicain.

En France, la Fête Nationale est célé-
brée le 14 juillet. Elle marque la prise 
de la Bastille, un événement sur le-
quel reposent les fondements de la 
République française et ses valeurs : 
liberté – égalité – fraternité.
Au cours d’un repas républicain, les 
invités ont pu découvrir une partie 
de l’exposition présentée la semaine 
précédente à la médiathèque Jean 
Giono. Celle-ci avait trait à l’Ordre 
National du Mérite (ONM) et à la 
citoyenneté. En outre, la colonne 
citoyenne, œuvre de Daniel Briand 
était présentée. Celle-ci devrait être 
installée au cours des mois à venir sur 
notre commune. A l’occasion de ce 
repas Claude Guilleret, vice président 
de l’association des membres de 
l’ONM de l’Hérault et président de la 
commission de la citoyenneté, est re-
venu sur l’importance des notions de 
citoyenneté et sur l’histoire de l’ONM. 
Pendant cet événement, le conseil 
des sages est officiellement entré en 
fonction (voir l’entretien avec Michel 
Fromont, Président du Conseil des 
sages p. 21).
Une cérémonie a été organisée le 14 
juillet. A cette occasion, la présence 
sur le parvis de la place de la mairie 

de deux piqués, l’un de 11 légion-
naires du 2e régiment étranger d’in-
fanterie basé à Nîmes, l’autre de 11 
marins de la préparation militaire 
de la marine «Jean Moulin» basée à 
Béziers, a été remarquée. Au cours de 
cette commémoration, Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols, a mis en lumière 
l’esprit civique animant le 14 juillet et 
a rappelé l’histoire du défilé militaire. 
Au cours de cet événement, Nicholas 
Darriet, major de promotion pérolien 
de la préparation militaire marine 
2013-2014, s’est vu remettre la co-
carde tricolore. A l’issue de cette céré-
monie, l’ensemble du cortège a défilé 
jusqu’à la salle Yves Abric.
A l’occasion de ce 14 juillet, la ville de 
Pérols a paraphé la charte du CIDAN, 
elle s’engage désormais lors du tra-
ditionnel feu d’artifice du 14 juillet à 
projeter dans le ciel une gerbe bleue, 
blanche et rouge, en hommage à nos 
soldats français tombés au combat 
et en soutien aux blessés. A noter que 
le feu d’artifice a été précédé d’une 
retraite aux flambeaux, symbole de 
la prise de la Bastille. La célébration 
de la Fête Nationale s’est conclue sur 
le traditionnel bal du 14 juillet.

UNE FÊTE NATIONALE
solennelle & citoyenne

DES MÉDAILLES

POUR LE MONOCYCLE
Le monocycle a terminé la saison en 
beauté. Aux championnats de France,
en freestyle groupe, Mathilde Delsart,
Pénélope Bellet, Evance Dumon, Blan-
dine Degeneve, Emilie Degeneve et
Yann Pringot décroche l’or. Pénélope et
Mathilde récoltent plusieurs médailles 
d’argent, en freestyle double, et en len-
teur avant et arrière pour Pénéloppe.
Mathilde décroche le bronze en lenteur 
arrière. Le club s’est également illustré
en championnat de l’Hérault. En juniors 
filles, Mathilde, Pénélope et Blandine,
obtiennent, dans cet ordre, les trois pre-
mières places. Il en va de même pour les
garçons, Rémi Groux, Antoine Pansu et
Joris Ramat. Louise Vignaud et Lisa Vidal
montent sur la première marche, res-
pectivement en catégorie benjamine et 
minime. Emilien Bigot est premier chez 
les benjamins, où Vincent Delaragionne
est également troisième. Remi Groux
ajoute une troisième place en « flat », 
une position également obtenue par le
relais 4x100.

100 BOUGIES

Cet été, Ernestine Malvielle, née le 4
août 1914, a fêté son centenaire. Sur
Pérols depuis 1977, cette giletière, a 
cessé son activité à la naissance de ses 
filles, Marise et Claudette. Elle est trois
fois grand-mère et quatre fois arrière 
grand-mère. En ce jour si particulier, en-
tourée de ses proches, elle a reçu la visite 
de Jean-Pierre Rico, maire de Pérols et
de Xavier Mirault, adjoint délégué aux 
affaires sociales et au CCAS. En cadeau, 
Ernestine a reçu des mains de ses hôtes,
un magnifique bouquet.



NOUS ADRESSONS TOUS

NOS VŒUX DE BONHEUR À

Marc PERRINEAU et Milena 

VALERIEVA BORISSOVA

le 6 juin 2014

Pascal CAILLEAU et

Pascale BENSIMHON

le 7 juin 2014

Michel DEBOISSY et

Colette MORETEAU

le 14 juin 2014

Christian CHEVALIER et

Nadia BARBE

le 14 juin 2014

Joël CLAUSS et

Géraldine PERRET

le 20 juin 2014

Sylvain DAVOURIE et

Maud LE MOËNNE

le 21 juin 2014

Samir ELLOUZI et Elsa BRUGIERE

le 21 juin 2014

Fabien JOUBERT et

Alexandra MAUJEAN

le 28 juin 2014

Willy PARAME et

Jeanne BERTRAND

le 4 juillet 2014

Alexis PATIN et Marjorie TOMAS

le 5 juillet 2014

Jean-François KARSENTY et 

Christine CROS

le 7 juillet 2014

Matthieu DRAUSSIN et

Mélissa SERRALIA

le 12 juillet 2014

Jonathan MARCADÉ et

Audrey BEDUSSI

le 12 juillet 2014

Jean-Marc JEANNEST et

Clio ALCAZAR

le 12 juillet 2014

Benoit BOUET et Sandra CARRIO

le 19 juillet 2014
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CITOYENNETÉ

11 NOVEMBRE
Journée commémorative

EXPOSITION DU 

CENTENAIRE
Recherche de documents

Le 11 novembre 2014, marquera le 96e anniversaire 
de lArmistice de 1918. Cette journée sera, partout 
en France, le point dorgue de lannée douverture du 
cycle du Centenaire 1914-1918.

A cette occasion, à 12h, une céré-
monie sera organisée afin de rendre 
hommage aux péroliens de la Grande 
Guerre, et à l’ensemble des combat-
tants. Le programme de la journée 
s’annonce dense et devrait permettre 
aux citoyens de tous les âges, par de 
nombreux éléments d’époque, de se 
plonger dans cette période. Honorer 
la mémoire des disparus, transmettre 
notre histoire, veiller à la perpétua-
tion du devoir de mémoire, ce sont 

bien évidemment les objectifs de ce 
centenaire.
Les jeunes seront bien entendu asso-
ciés à cet événement, des portraits 
des péroliens morts pour la France 
seront lus devant le monument aux 
morts. A noter le soir, la représenta-
tion de la pièce de théâtre « Qui se 
souviendra… », avec Christophe Ma-
lavoy, qui s’inscrit pleinement dans le 
programme de ce 11 novembre (plus 
d’informations p.19)

En cette année du centenaire de la Grande Guerre, la 
ville de Pérols souhaite organiser une grande exposi-
tion autour des 35 péroliens   Mort pour la France   
pendant ce conflit.

Grâce à un important travail de re-
cherche et de collecte, Gérard BONA-
FOS a déjà rassemblé de nombreux 
documents (État civil, archives muni-
cipales et départementales, archives 
des armées, arbre généalogique, …)
Il est actuellement à la recherche 
d’éléments plus personnels concer-
nant ces soldats. C’est pourquoi, nous 
lançons un appel à tous les péroliens. 
Si vous avez en votre possession des 
photos, des correspondances, des 

diplômes et médailles ou autres do-
cuments, et que vous acceptez de les 
prêter, vous pouvez prendre contact 
avec Gérard BONAFOS au 04 67 68 40 
95 ou au 06 72 38 83 23.
Les documents prêtés seront photo-
graphiés ou scannés et remis aussitôt 
à leur propriétaire. Nous comptons 
sur vous pour réussir cette exposition.




