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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Favoriser l’émergence d’un bassin de vie attractif, c’est la volonté 
développée avec Montpellier Méditerranée Métropole au travers 
du projet Ecocité. La logique devient celle de tout un territoire, 
entre Montpellier et Pérols, sur le côté d’Odysseum, le quartier 
Cambacérès va faire la jonction avec la gare Montpellier Sud de 
France. Ce quartier est dit mixte : il intégrera des bureaux, des 
établissements d’enseignement supérieur, des logements dont 
500 à destination des étudiants, des parcs et espaces verts, et 
sera surtout la terre d’accueil de la French Tech montpelliéraine, 
à quelques pas de Pérols. L’Écocité se prolongera jusqu’à éco pôle.

Pour la commune, le développement de ces espaces est une 
aubaine, nous assurant d’un côté de préserver la quiétude des 
habitants, le Pérols historique n’étant pas impacté, et de l’autre 
de développer le volet économique du territoire par l’accueil de 
nouvelles entreprises.

J’invite les péroliens à suivre ces projets, ils nous promettent de 
belles choses dans un avenir, qui n’est finalement pas si lointain.
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DOSSIER

À notre arrivée en 2014, nous 
avons pris une série d’actions 
structurelles et rétabli les 
comptes en 2016 en augmen-
tant les produits de 8,0 % et 
en diminuant les dépenses de 
- 3,4 % et de - 3,6% pour les 
charges de personnel. 

Pour faire état de nos orien-
tations, nous avons demandé 
deux analyses : 

1. Le rapport de la direc-
tion générale des finances 
publiques (DGFiP) sur l’as-
pect financier de la gestion 
communale.

2.  Le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes 
(CRC) sur l’aspect adminis-
tratif entre 2009-2015.

En voici les résultats.

 

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols 

Vice président 3M

 MARGES DE MANŒUVRES  
 FINANCIÈRES RESTAURÉES ! 
Capacité d'Autofinancement 
NETTE redevenue POSITIVE. 
La commune peut financer ses 
investissements sans emprunts.  

 L’ÉTAT SE DÉSENGAGE ! 
Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l'État 
est en baisse de -896 000 €.

BILAN DE LA 
GESTION FINANCIÈRE 
DE LA COMMUNE
ANALYSÉE PAR LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
(DGFiP) 

VRAI

VRAI
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L’analyse réalisée par la Direction Générale 
des Finances Publiques le démontre, nous 
avons, ces deux dernières années, assaini les 
comptes de la commune. 

Nous avons retrouvé une capacité d’autofinancement 
positive et un équilibre budgétaire durable.
La diminution des dépenses était un objectif, il est 
désormais atteint.

Marc Pellet, 
Adjoint délégué aux finances & à la commande publique

votre élu 
référent

Adjoint délégué aux 
finances & à la 

commande publique

M. PELLET

"PLAN D'ÉCONOMIES"  
 ENGAGÉ EN 2015 ! 
Dépenses d'équipement -9,9 % 

 MOINS DE DÉPENSES DE  
 FONCTIONNEMENT* ! 
Charges à caractère général -3,4% 
(*Urbanisme, animations de la ville, administration 
générale, services techniques…) 

 MOINS DE DÉPENSES DE PERSONNEL !  
Charges de personnel -3,6% 

 MOINS DE DETTES ! 
Dette - 12,77% 

 BAISSE DE LA TAXE D'HABITATION 
• En 2017 : - 9,4% sur la taxe d'habitation 
• En 2018 : Abattement de -15% pour les 
foyers à faibles revenus.

économie

économie

économie

économie

économie



DOSSIER

LA VÉRITÉ PAR LES CHIFFRES : 
BILAN DU BUDGET COMMUNAL 
SUR LA PÉRIODE 2008 - 2016

ÉVOLUTION DE LA CHARGE DE PERSONNEL (EN K€)
2016 : une baisse des charges de personnel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 000

7 500

7 000

6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

4 654 K€
4 890 K€

5 057 K€

5 468 K€
5 645 K€

6 066 K€

6 799 K€
6 647 K€ 6 551 K€

NOUVEAU MANDAT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT (EN K€)
2016 : la fin de l’hémorragie des dépenses publiques

700
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300
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6 887 011 €

5 622 226 €

3 337 096 €3 120 131 €

2 116 772 €

2 497 031 € 2 832 874 €

1 982 888 €

NOUVEAU MANDAT

En 2015, 1,2% d'augmentation de la masse salariale a été décidée par Annick Girardin, 
ministre de la Fonction publique.

Dès 2014, nous avons priorisé au plus juste nos investissements avec une baisse de -37% entre 
2014 et 2016. Dès 2018, le Plan Pluriannuel sera mis en place afin de réparer et préparer notre 

commune face à nos nouvelles obligations : Personnes à Mobilité Réduite (PMR), Sécuritaire, en-
tretien des cours d'eau, protection contre les inondations, modernisation des groupes scolaires.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 762 908 €



ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE NETTE (CAF) (EN K€)
2016 : une évolution positive de l’épargne nette

1 035 K€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1 000

5 00

0

-500

-1 000

1 530 K€

2 266 K€

 1781 K€
 1764 K€

37 K€

-221 K€

NOUVEAU MANDAT

-120 K€
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ÉVOLUTION DE LA DETTE (EN K€)
2016 : une première baisse de l’encours de la dette

5 692 K€ 5 662 K€

5 113 K€

7 315 K€

10 551 K€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14 000

13 000

12 000

11 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

6 312 K€

11 675 K€

NOUVEAU MANDAT
12 738 K€

En 2015, l'augmentation de l'endettement est dûe à l'achat de la cave coopérative et au reste à 
réaliser non financé, acté en fin d'année 2013.

" Depuis 2016, nous pouvons désormais financer nos investissements sans emprunter. "

CAVE COOPÉRATIVE

Cette synthèse met en évidence les conséquences des choix opérés depuis 2009 et particulière-
ment entre 2012 et 2013 (construction du Gymnase Colette Besson - Voir synthèse de la CRC p.8). 
Les enseignements des deux rapports (CRC et Direction générale des finances publiques) vont nous 

permettre de clore définitivement cette délicate période de redressement de nos comptes.
La situation reste encore aujourd’hui fragile. Mais nous avons sécurisé les comptes de la commune et 
restauré nos marges de manœuvre.

Jean-Pierre Rico, 
Maire de Pérols

11 111 K€

400 K€



DOSSIER

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA CHAMBRE 
RÉGIONALE DES COMPTES D'OCCITANIE (CRC)

(Photocopie du rapport de la CRC page 3)

 Retrouvez l'intégralité du rapport sur www.ville-perols.fr 
Rubrique "Toutes les publications" 
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 À LA LECTURE DES RECOMMANDATIONS FAITES DANS LE RAPPORT DE LA CRC, 
 VOICI LE TRAVAIL QUE NOUS AVONS DÉJÀ ACCOMPLI : 

Aucune irrégularité, juste des recommandations…
Marc Pellet, 

Adjoint délégué aux finances & à la commande publique

1. Établir un inventaire physique et un inventaire comptable en lien 
avec l´état de l´actif du comptable public.

 2015  : L’inventaire physique et l’inventaire comptable en lien avec l’état de l’actif du comptable 
public a été mis en œuvre et fourni à la CRC (Document transmis à la CRC le 06 avril 2017).

2. Formaliser un plan pluriannuel d´investissement dès 2017 
couvrant l´ensemble des dépenses d´équipements selon la méthode 
des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

 2017  : Mis en œuvre du plan pluriannuel d’investissement communal et Métropolitain.

3. Évaluer l´impact financier de la réalisation des principaux 
équipements préalablement à tout engagement.

 2017  : Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) a été mis en œuvre et validé lors de la séance du 
Conseil Municipal du 06/04/2017.

4. Mettre en place des outils de gestion prévisionnelle des emplois, 
des effectifs et des compétences en cohérence avec la prospective 
communale.

 2015  : L’outil de gestion prévisionnelle a été mis en œuvre et fourni à la CRC (document transmis à 
la CRC le 06 avril 2017).

5. Établir une procédure de recrutement prévoyant un délai 
raisonnable entre la publicité et le recrutement.

 2015  : Création de la procédure de recrutement et mise en œuvre à compter d’avril 2015. Cette 
procédure a été transmise à la CRC et avec l’accord du Comité Technique (CT) composé d’agents 
municipaux.

6. Mettre en adéquation les candidatures retenues avec le niveau de 
diplôme et l´expérience attendus.

 2015  : Les candidatures retenues sont en adéquation avec les caractéristiques et les spécificités des 
postes à pourvoir et respectent les procédures réglementaires. Chaque embauche a été validée par le 
contrôle de légalité.

7. Conformer le régime indemnitaire à la réglementation.
 2016  : La nouvelle équipe municipale a mis en œuvre le nouveau régime indemnitaire 
conformément à la nouvelle réglementation. (Cf. constat de la CCR page 38 du rapport définitif ).



ACTUS

COUPS DE NEUF SUR LES 
BÂTIMENTS SCOLAIRES

Améliorer le cadre+

Optimiser le confort+

Accompagner les 
enfants

+

 365 000 € de travaux en 2017 
• Installation de 25 blocs réversibles « chaud/froid » 

Maîtrise de l’énergie / 100% des écoles équipées.
• 1 emploi temps plein pour l’entretien et la maintenance 
des écoles.

• Réfection partielle de 10 salles de classe.
• Remplacement des plafonds de 3 salles.

• Installation de tables de pique-nique 
(écoles élémentaires).

• Pose d’un gazon synthétique et plantation d' arbres à la 
crèche Charles Perrault.

• 100 calculatrices offertes aux élèves pour leur 
passage au collège.

• 100 dictionnaires offerts aux élèves à leur entrée au CP.

Comme chaque été depuis 2014, la municipalité a profité de la période 
estivale pour réaliser des travaux et différents aménagements dans les 
structures accueillant les enfants (bâtiments scolaires, crèche municipale, espace 
jeunesse…).

Équilibrer les repas+

• 500 à 600 repas / jour (soit 90 000 repas / an).
• Une démarche tournée vers la qualité et le goût.
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Garantir la sécurité+
• Mise en conformité des tableaux électriques.

• Pose et motorisation de portails.
• Installation d’alarmes anti-intrusion et de 

portiers vidéos.
• Réalisation de divers contrôles (électricité, gaz, 
extincteurs et ascenseurs).

cultiver la vie citoyenne+

• 20 enfants élus au Conseil Municipal des 
Jeunes.

TAP attrayants & 
Diversifiés

+
 • 32 activités proposées.

• 362 enfants ayant participé le 1er semestre 
2017 à une activité TAP.

• En moyenne, chaque jour, plus de 140 enfants 
participent à un TAP.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

 RENTRÉE DES CLASSES SEPTEMBRE 2017 



ACTUS

Travaux 
RÉFECTION DE VOIRIE ET 
DE RÉSEAUX : AVENUE 
MARCEL PAGNOL
Mise en conformité des carrefours à feux

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-M. MALEK

Durant plus de deux mois, d’importants travaux ont été réalisés sur la voirie 
et les réseaux d’eau potable enfouis sous la chaussée de l’avenue Marcel 
Pagnol. Leur objectif est d’améliorer la pérennité de ces réseaux et de garantir 
la continuité du service public.
Ces travaux ont été étudiés, suivis et 
réceptionnés par la Régie des eaux 
et réalisés en partenariat avec la 
mairie de Pérols et le Service voirie 
du Pôle littoral de la Métropole. Ce 
chantier a nécessité la fermeture de 
ce tronçon de rue. L’ancienne chaus-
sée a été ouverte pour accéder aux 
réseaux. Les conduites d’eau potable 
ont été remplacées par de nouvelles 
d’un diamètre beaucoup plus consé-
quent, afin de respecter les nouvelles 
normes en vigueur. 
« L’ouverture de la chaussée nous a 
également permis de contrôler les 
réseaux des eaux usées et du pluvial. 
Une importante réparation a été 
opérée sur le réseau d’eaux usées, par 
le renouvellement d'une ancienne 
canalisation en amiante ciment par 
une nouvelle en Polyester Renforcé 
de fibres de Verre (PRV). », explique 
Jean-Marc Malek, adjoint délégué au 
cadre de vie et à la propreté urbaine. 
Une mise aux normes des feux trico-
lores a également été opérée jusqu’au 
giratoire de Santa Monica. Une fois 
les travaux sur les réseaux achevés, la 

voirie a été refaite. « Nous avons réa-
lisé un élargissement du carrefour qui 
va du Radel au bas de la Grand rue. 
Le remplacement des feux tricolores 
a également été fait », souligne Jean-
Marc Malek. 

CE CHANTIER EN CHIFFRES 

 734 741 € HT 
investis par la Régie des eaux de 

Montpellier Méditerranée Métropole 
pour le renouvellement des réseaux 
d’eau potable anciens et corrodés. 

 44 BRANCHEMENTS 
 603 MÈTRES DE RÉSEAU 

D’EAU POTABLE DONT : 

• 287 mètres linéaires 
en diamètre 400 mm.
• 156 mètres linéaires 
en diamètre 250 mm.

 RÉSEAUX D’EAUX USÉES 
remplacement de 54 mètres linéaires 

par une canalisation PRV d’un dia-
mètre 300 mm pour un montant de 

68 000  € TTC.
Mise en place d’une organisation 

spécifique, afin de limiter les pertur-
bations inhérentes au chantier : deux 
équipes, horaires décalés et journées 

continues de 7h à 21h.

 NETTOYAGE DES FOSSÉS 



Un panneau de la faune 
de l´étang du Méjean

Grand cormoran, foulque 
macroule, avocette élé-

gante, aigrette gar-
zette, tadorne de 

Belon… et tant 
d’autres oiseaux, 
que vous pouvez 
croiser au détour 

d’une balade en 
bord d’étang. De-

puis le réaménage-
ment des berges le long 

du quartier port Carême, vous 
êtes nombreux à profiter d’un 
coucher de soleil pour effectuer 
une sortie le long de l’étang du 
Méjean. Afin de rendre ce mo-
ment à la fois ludique et didac-
tique, un panneau de la faune 
de l’étang du Méjean a été ins-
tallé sur le belvédère, accessible 
depuis la placette jouxtant la 
rue des abeilles. Ce mobilier est 
entièrement financé par le Siel, 
Syndicat mixte des étangs lit-
toraux, et vous permet de pro-
fiter plus encore de l’expérience 
d’un cadre de vie d’exception.

Équipement 
LE PORT DE 
PLAISANCE DE PÉROLS

votre élu 
référent

Conseiller municipal
Référent port de plaisance

M. LITTON

Membre de l’Union des villes portuaires, la 
commune de Pérols dispose d’un port de plaisance. 
Conçu pour garer une centaine de petits bateaux de 
plaisance, les emplacements sont répartis entre le 
Port des Cabanes et le canal menant à Carnon.
« Nous bénéficions véritablement 
d’un cadre naturel d’exception », sou-
ligne Michel Litton, élu référent du 
port de plaisance. « Nous sommes 
convaincus des qualités de notre 
port. Nous nous sommes rapprochés 
de l’Union des villes portuaires et tra-
vaillons avec cette instance, afin de 
le développer et de le promouvoir », 
poursuit l’élu.
Il y a de cela quelques mois, l’Union 
des villes portuaires a fait réaliser par 
des drones des photographies et des 
vidéos des ports qui y sont affiliés. 
« Ces outils sont mis à la disposition 
des villes pour faire la promotion 
de leurs installations. Nous nous 
sommes également rendus à Saint-
Cyprien, où nous avons pu rencon-
trer les représentants des autres ports 
membres de l’Union. Nous avons 
tissé des liens. Certain de ces ports, 
notamment Palavas, sont à la pointe 
de l’innovation et renouvellent très 
régulièrement leurs infrastructures 
en remplaçant du matériel en bon 
état par un autre plus moderne, ou 

technologiquement plus 
avancé. Ils ont proposé 
de nous céder gracieu-
sement les outils dont 
ils n’ont plus l’usage. 
Pour nous, cela a été 
une belle opportunité 
de remettre en état et 
de développer nos équipe-
ments, notamment deux pon-
tons qui nous permettent de propo-
ser 16 places supplémentaires ».
Pérols est la seule commune de la 
Métropole de Montpellier à posséder 
un port avec un accès à la mer direct. 
Sa particularité est d’abriter un port 
de pêche et de plaisance. Bordé par 
deux étangs, en zone Natura 2000, 
reconnus et protégés par la conven-
tion de Ramsar, ce port offre à ses 
visiteurs, des aubes magnifiques du 
côté de l’étang de l’Or et des crépus-
cules éblouissants du côté de l’étang 
du Méjean.
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Métropole 
TRANSFERT DE 
COMPÉTENCE

LOI GEMAPI, PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS
 Le vote des péroliens 

Vote au conseil métropolitain 
du 27 septembre 2017 

J.P. Rico
POUR

I. Gianiel
CONTRE

Voici les deux opérations d'investissements
prévus pour notre commune en 2018  : 

• La protection rapprochée des cabanes de Pérols
• L'achèvement du schéma directeur hydraulique du Negue Cats

En janvier 2018, la loi Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations) prévoit le transfert de cette 
compétence aux métropoles et agglomérations. Le 
législateur a créé une taxe dédiée à l’exercice de cette 
compétence. L’Etat a plafonné le montant de la taxe 
GEMAPI à 40 € / habitant. 

Le conseil communautaire de Montpellier Méditerranée Métropole 
a arrêté, mercredi 27 septembre 2017, le montant de cette taxe qui 
s’élèvera sur le territoire métropolitain à 6 €/habitant, bien loin du 
plafond et en deçà du montant voté par la plupart des aggloméra-
tions voisines. La taxe permet d'envisager un programme d'actions 
pour l’année prochaine tant en investissement qu'en fonctionne-
ment. 

 Coût par habitant 

Montpellier Méditerranée Métropole : 6 € / habitant

Thau Agglomération : 23,50 € / habitant

Pays de L'Or Agglomération : 5,80 € / habitant

Le pôle littoral pose ses 
bagages à Pérols
La compétence voirie et les moyens 
techniques, financiers et humains qui y sont 
rattachés ont été transférés à Montpellier 
Méditerranée Métropole depuis le 1er 
janvier 2016. La voirie est désormais 
organisée en six pôles territoriaux, dont le 
pôle littoral qui regroupe les communes de 
Lattes, Villeneuve-les-Maguelone et Pérols. 
Un temps localisé sur Lattes, le pôle littoral 
a pris ses quartiers sur Pérols, rue du 
Pradas dans des locaux vacants depuis 
le déménagement en 2014 de la crèche 
des Pitchouns. 11 agents encadrés par 
Eric Lauer, lui-même assisté de l’ancien 
directeur des espaces verts communaux, 
Didier Borie, y trouvent résidence. « Sur 
Lattes, la solution proposée ne pouvait 
être que temporaire. Nous avons proposé 
à la Métropole d’installer le pôle littoral 
sur Pérols car nous disposions d’un local 
qui pouvait être en adéquation avec leurs 
besoins. De notre côté, c’est intéressant 
que le pôle soit implanté sur Pérols, cela 
facilite nos échanges », souligne Jean-Marc 
Malek, adjoint délégué à l’espace public et 
la propreté urbaine.

ACTUS



Théâtre
LE BALLON BLANC 

 Dimanche 22 octobre  
17h / Salle Yves Abric 
Spectacle à partir de 6 ans

Humour, poésie, musique, émo-
tion… Le ballon blanc s’adresse aux 
enfants autant qu’à leurs parents et 

restera gravé dans vos mémoires ! Par 
la compagnie des 100 têtes.

École de musique
CONTE MUSICAL

 Mercredi 13 décembre / 16h 
Médiathèque Jean Giono

CONCERT DE NOËL
 Jeudi 21 décembre / 20h 

à l'Église

Concert
en partenariat avec le Conser-

vatoire Montpellier 3M

LA MUSIQUE IMPROVISÉE, 
LE COR, LE JAZZ 

 Samedi 10 février 
 19h / Salle Yves Abric 

Concert des classes de cor et de jazz 
du Conservatoire avec Olivier Brouard 
et Serge Lazarevitch, professeurs au 

CRR.

rendez-vous 
culturels ENTRÉE LIBRE
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Maison des arts 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE A 
LE VENT EN POUPE

Cette année, l’école de musique enregistre une 
progression record de sa fréquentation. Si l’on 
intègre le tout nouvel orchestre d’enfant, celle-ci 
est de +37% sur l’année, 48% en deux ans. 
« C’est plus qu’encourageant, cela 
montre que nous allons dans le bon 
sens et que notre action est comprise. 
Nous voulions une école où tous les 
niveaux de pratique musicale se-
raient les bienvenues, le public y ad-
hère », explique Bernadette Arranz, 
Adjointe déléguée à la culture et à la 
communication.

Dans le réseau métropolitain

La municipalité a fait le choix d’adhé-
rer à la charte et de signer la conven-
tion des écoles associées à Montpel-
lier Méditerranée Métropole. « Nous 
sommes cinq écoles « associées » sur 
le territoire métropolitain, là où les 
autres structures sont affiliées. Les 
avantages de ce partenariat sont 
nombreux : des aides financières, 
des passerelles avec le conservatoire 
et une cohérence accrue de l’ensei-
gnement culturel à l’échelle du terri-
toire. Ainsi et en partenariat avec le 
conservatoire, trois concerts se tien-
dront sur Pérols les 10 février, 25 et 31 
mars prochains. Enfin un orchestre 
composé des élèves du conservatoire 
et des écoles associées donnera un 

concert à l’opéra comédie le 5 avril 
2018 », souligne Bernadette Arranz.

Orchestre d’enfants 
scolarisés dans les classes 
élémentaires

En ce sens et afin de permettre un ac-
cès pour tous à la culture, sous l’im-
pulsion de Bernadette Arranz, l’école 
propose un tout nouvel orchestre 
d’enfants, réservé aux débutants et 
accessible gratuitement à tous les 
enfants de la ville du CP au CM2. Une 
vingtaine se sont d’ores et déjà ins-
crits. Le 9 octobre dernier, les enfants 
ont reçu leurs instuments.

Toujours plus dynamique

Concert de noël, contes musicaux, 
participation aux cérémonies, inter-
ventions en maison de retraite, à la 
médiathèque ou auprès des écoles 
ou du centre de loisirs, fête de la 
musique, audition et spectacle de fin 
d’année, les élèves et professeurs de 
l’école municipale de musique sont 
sur tous les fronts.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ



Culture 
PÉROLS, TERRE 
D'ART URBAIN

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

ACTUS

Bien entendu, c’est par le MUR, avec l’aide de l’association Hippomédon et 
sous l’impulsion de Bernadette Arranz, adjointe déléguée à la culture et à la 
communication, que la ville de Pérols a lancé une ambitieuse et innovante 
politique de valorisation de l’art urbain.

FARID RUEDA OFFRE UNE 
FRESQUE AUX PÉROLIENS
Le street-artiste mexicain Farid Rue-
da, qui a réalisé en avril sur Pérols, 
le long de la RD21, un MUR de toute 
beauté, avec une déclinaison de fla-
mants roses, est repassé par Pérols. 
Afin de remercier la ville et l’associa-
tion Hippomédon pour l’accueil qu’il 
a reçu, il a tenu à offrir aux péroliens, 
une nouvelle œuvre. Celle-ci est à dé-
couvrir sur le côté de la cave coopéra-
tive. 18m de haut pour 14m de large, 
cette tête de taureau a nécessité trois 
jours de travail.
« C’est un beau cadeau que nous fait 
Farid Rueda en réalisant gracieuse-

ment cette fresque, avec le matériel 
fourni par l’association Hippomé-
don. Son travail sur le MUR a été 
unanimement salué et c’est un plai-
sir de le revoir sur Pérols. Pour ceux et 
celles qui se poseraient la question, 
l’animal représenté n’est ni un cygne, 
ni un dromadaire, encore moins un 
éléphant. Il s’agit bien entendu d’un 
taureau, librement interprété par 
l’artiste, dans son style. Il y a incor-
poré des éléments de notre culture, le 
trident du fer camarguais et le halo 
doré de Saint-Sixte », explique Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols.

Les tags retirés
En parallèle à l’initiative du MUR, la ville de Pérols a entrepris de lutter contre la profusion des tags qui dégradaient 
considérablement le cadre de vie de la commune. Plusieurs actions ont été menées afin d’empêcher ou d’effacer les 
tags. Ainsi, le long du tram, la plupart des murs sont maintenant recouverts de végétaux. Par convention avec les pro-
priétaires victimes de tags ou grafs sauvages sur les murs exposés au domaine public, la ville de Pérols est en mesure 
de les faire effacer.

 STATION DE RELEVAGE LES FAÏSSES 
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La station de relevage 
des faïsses habillée
Suite à une proposition de 
la ville de Pérols, Montpellier 
Méditerranée Métropole a 
autorisé un artiste à réaliser 
l’habillage de la station de 
relevage située aux Faïsses en 
bordure de route. L’ouvrage 
jusqu’alors assez inesthétique 
était couvert de tags, il arbore 
aujourd’hui une toute nouvelle 
œuvre.

DE NOUVELLES 
FRESQUES EN 
CŒUR DE VILLE
Suite à une convention instaurée 
entre la mairie et des propriétaires, 
deux murs situés en cœur de ville, à 
l’arrière des puits récemment réno-
vés, sont à admirer. Le dernier réalisé 
est situé rue du Rivet, il représente 
une scène de joueurs de pétanque.

LE MUR VU PAR 
ROSARIO HEINS

Pour mémoire, plusieurs fois par an, des artistes reconnus, proposent succes-
sivement une création éphémère sur le « mur » de la ville, un support de 73 
m de long sur 3 m de hauteur, visible le long de la voie de tram. Cet été, c’est 
Rosario Heins, la plus pérolienne des colombiennes qui s’affiche. En résidence 
à l’Atelier des Artistes à Pérols, elle a ramené dans ses bagages, tout l’univers 
des caraïbes : gaieté, joie de vivre, couleurs chatoyantes et acidulées.
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LE CENTRE MÉDICAL DU LITTORAL 
VA S’AGRANDIR
Installé depuis maintenant deux ans, le centre médical du littoral, qui accueille 
la Grande pharmacie, un cabinet de trois kinés-masseurs, de six infirmiers et 
d’une orthodontiste, va s’agrandir. Les travaux consisteront en une élévation 
de deux étages, pour atteindre une surface totale d’environ 1300 m², et 
l’installation d’un ascenseur.

Pour l’heure, nous finalisons l’étape juridique du projet. Nous sommes en lien avec 
une agence immobilière et un promoteur pour la pré-commercialisation des locaux. 

Notre volonté, c’est de faire venir des spécialistes tels un ophtalmologue, un cardiologue, un 
gynécologue, un rhumatologue, un dermatologue ou encore un pédiatre. Nous ne fermons la 
porte à aucun spécialiste, cette liste est non exhaustive et tous les projets seront étudiés. Des 
généralistes déjà installés sur Pérols peuvent aussi nous contacter. Le centre comportera 
également un magasin d’optique, un de matériel médical, ainsi qu’une herboristerie »
EXPLIQUE BERTRAND PAGES, L’UN DES ASSOCIÉS À L’INITIATIVE DE CE CENTRE. LES TRAVAUX 
DEVRAIENT DÉBUTER EN FIN D’ANNÉE, POUR UNE LIVRAISON PROGRAMMÉE, AU PLUS TARD, 
EN DÉCEMBRE 2018.
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DON DU SANG
 Vendredi 24 novembre 
 De 14h à 19h30 
 Salle Yves Abric 
1 million de malades sont soi-
gnés 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’appel de l’EFS et de l’associa-
tion APERVIE.

NOUVELLE
OSTÉOPATHE
Une nouvelle professionnelle 
de santé est installée sur Pé-
rols. Mme Shirley CHARMES 
vient d’ouvrir un nouveau ca-
binet d’ostéopathie au 3 rue 
Blaise Pascal.
 Contact : 07 87 86 40 71 

zoom

Commerces 
DEUX NOUVELLES 
PIZZERIAS SUR PÉROLS

Maurizio 
Pizzeria Street food
Santa Monica – Av. Marcel Pagnol
 « Ici, notre cuisine et beaucoup de nos 
produits viennent d’Italie », explique 
le chef Maurizio Martucci. Pérolien,  il 
est devenu en plus de 10 ans d’expé-
rience un cuisinier affirmé.
Chaque jour, la pâte à pizza est pétrie 
sur place puis façonnée à la main 
comme l’exige les recettes italiennes 
authentiques. A la carte, des pizzas 
bien entendu, mais pas seulement, 
le chef vous propose également le 
panzerotto, un chausson de pâte à 
pizza farcis. Vous pourrez également 
déguster la piadina : pâte à pizza 
enroulée et garnit d’ingrédients frais. 
Une terrasse a été aménagée, afin de 
pouvoir consommer vos commandes 
sur place.
Des produits frais et une carte courte 
pour que chaque plat procure un 
vrai moment de dégustation. Le 
conseil du chef : « J’invite mes clients 
à découvrir les autres spécialités Ita-
liennes, où à s’essayer à des produits 
inconnus dans notre rayon épicerie 
100% italienne ».

HORAIRES & CONTACT 
Tous les jours de 18h à 22h, sauf le  
mardi (fermé) / Tél. : 07 68 14 80 89

Pizza D'lice
Place Folco de Baroncelli
Depuis quelques mois maintenant 
“Pizza D’lice” a remplacé Pizza O’la. 
Nouveau propriétaire, nouvelle carte 
et une exigence de qualité sont les 
caractéristiques de cette nouvelle 
enseigne. « Nous travaillons exclu-
sivement à partir de produits frais, 
pour beaucoup fournis par les com-
merçants du cœur de ville », explique 
Stéphane Condamine, le patron des 
lieux. Bien entendu, vous trouverez 
des pizzas, mais cet ancien traiteur 
du Grau du roi propose aussi paëlla 
et gardiane de taureau (sur réser-
vation), poulet rôti (du mercredi au 
samedi) et d’autres plats en fonction 
des périodes de l’année. La carte des 
desserts est appelée à s’étendre et 
s’adaptera aux produits de saison. 
« Nous assurons la livraison gra-
tuite sur tout Pérols. Nous sommes à 
l’écoute de notre clientèle pour inté-
grer des nouveautés ou faire évoluer 
nos pizzas ». La pizza du mois est tou-
jours très demandée, n’hésitez pas à 
la goûter, c’est un « D’lice ».

HORAIRES & CONTACT 
Tous les jours de 18h à 22h, du mer-
credi au vendredi de 11h à 14h et sur 
le marché le samedi matin.
Tél. : 04 67 07 01 11 19



Évènement 
EL DUENDE SOUFFLE 
SES 20 BOUGIES
Véritable institution pérolienne, le restaurant-
bar historique « El Duende » vit au rythme du 
cœur de ville depuis 1997. Sa cuisine résolument 
méditerranéenne, ses plats cuits au feu de bois, 
ses tapas maison, son ambiance unique donne à 
ce lieu toute sa singularité.
« Nous avons ouvert le 24 juillet 1997 », 
se souvient Luc Cesare le proprié-
taire des lieux. « Lorsque nous nous 
sommes lancés dans cette aventure 
c’était une grange avec de la terre 
battue jouxtant une maison de vil-
lage. Ce fut le chantier de l’amitié. Les 
amis venaient le soir après le travail 
pour nous donner un coup de main. 
Patrick Girard, ancien policier muni-
cipal, nous avait 
incité à nous 
lancer dans 
cette aventure, 
il était là pour 
tous les travaux 
ou presque, nous ne le remercierons 
jamais assez ».
Et côté cuisine : « nous sommes res-
tés fidèles à nous même, une cuisine 
méditerranéenne, avec du vrai feu 
de bois, de véritables tapas cuisinées. 
Nous avons misé sur la qualité des 
produits, de la viande de l’Aubrac, des 
poissons de l’étang ».
Et côté ambiance : « C’est là que 

nous avons su être précurseurs. Nous 
sommes les premiers à avoir misé sur 
les soirées guitares. Depuis le début, 
chaque semaine, les meilleurs gui-
taristes régionaux font l’animation. 
Je pense notamment à Jojo et à ses 
frères, Manel et Caguanet. Cette for-
mule a été depuis reprise par plusieurs 
grands chefs du Sud. De nombreuses 
personnes nous parlent encore des 

soirées sévillanes 
que nous organi-
sions deux fois par 
mois. Le restaurant 
était bondé, nous 
avions quelqu’un 

pour gérer les entrées-sorties. Nous le 
referons peut-être ».
Luc note une reprise du dynamisme 
du cœur de ville : « Avec la terrasse, 
cela ramène du monde. En 20 ans 
nous avons connu des hauts et des 
bas. Cela n’a pas été facile tous les 
jours, mais nous nous sommes accro-
chés et sommes restés fidèles au vil-
lage et à ses habitants ». 

Nous sommes les 
premiers à avoir misés sur 

les soirées guitares

FOU DE SUD LANCE 
SES SOIRÉES 
HUÎTRES
Le restaurant et halles gour-
mandes « Fou de Sud » met 
en place une soirée hebdoma-
daire autour des huîtres, les 
« happy oyster party », tous les 
jeudis à partir de 18h30. Son 
bar à huîtres vous propose no-
tamment les n°4 de Bouzigues, 
la douzaine pour 10€. Vous 
retrouverez également coquil-
lages, charcuteries, fromages 
& tapas à partager dans une 
ambiance festive et conviviale 
avec DJ, avis aux amateurs.
Pour suivre l’actualité de Fou 
de Sud : www.facebook.com/
FoudeSud
 Contact : 04 67 64 53 24 
 contact@foudesud.com 

POINT SUR L'EMPLOI
Le service emploi auparavant 
hébergé au pôle de la soli-
darité est depuis peu en Mai-
rie, Place Carnot,  au premier 
étage, à proximité du service 
des ressources humaines. Le 
service vous accueille sur ren-
dez-vous.
 Contact : 04 67 50 45 48 ou 
 emploi@ville-perols.fr 

zoom

ACTUS
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LE MOT DE LA 
MAJORITÉ
CRC : 1H06 DE DÉBAT
Les conclusions de ces deux rapports (CRC, DGFiP) ont permis 
de rétablir des vérités mais aussi de clôturer le débat du 
redressement des comptes de la commune. C’est donc par 
transparence que nous avons mis ces rapports en ligne.

Le 28 septembre 2017 lors du dernier conseil municipal, a eu 
lieu le débat sur les conclusions du rapport de la CRC. Ce débat 
animé et riche en échanges a duré 1h06.

Rares sont les rapports émanant de cette instance où il n’est 
révélé AUCUNE IRRÉGULARITÉ, rares sont les communes, les 
ministères, les administrations qui ne sont pas « épinglés » ou 
passibles d’amende.

Il faudrait que certaines personnes cessent de regarder 
la commune par le petit bout de la lorgnette ! Les 
recommandations faites par la CRC sont à ce jour toutes mises 
en place.

Certes pendant les campagnes, il y a des engagements, certes 
beaucoup d’élus n’en réalisent pas le centième. Nous, nous 
avons réalisé 49 de nos 50 engagements. Contrairement 
à certains nous faisons ce que nous avons toujours fait… 
travailler !

Certaines interventions lors du dernier conseil municipal ont 
été stériles.  Nous les déplorons, car les élus d’oppositions 
ne saisissent pas suffisamment l’intérêt de leur présence en 
commissions municipales. A ce titre, nous rappelons qu’elles 
sont mises en place pour débattre, faire des propositions. Y 
participer est essentiel car des décisions qui concernent l’avenir 
de Pérols y sont prises.

Les animosités, les rancunes  à titre personnel n’ont pas lieux 
d’être lorsque l’on a la responsabilité de façonner notre bien 
commun.

 Définition :

·  DÉBAT (source Larousse) 
Discussion, souvent organisée, autour d'un thème

RÉUSSIR PÉROLS 
« En 2014, Monsieur Rico, candidat, affichait l’ambition de gérer le 
budget de la commune comme celui d’une famille (tract de cam-
pagne). Faisons le bilan à mi-mandat du chef de famille qu’il se ré-
vèle être : • Il oublie sa promesse de maîtrise budgétaire : embauche 
massive de cadres, investissements fonciers inopportuns, emprunts 
pesants • Il oublie sa promesse du mieux vivre ensemble : il augmente 
de 36% les impôts locaux, et s’en désole seulement pour ses amis et 
sa famille (L’Agglorieuse, 13/09/2017) … quid des autres péroliens ? 
• Il oublie sa promesse d’honnêteté et de probité exemplaires : il 
fait sans concertation publique ses propres choix qu’il impose à ses 
concitoyens, il oublie la transparence qu’il a tant promise sur l’usage 
de notre argent, il communique seulement par voie de presse • Il ou-
blie sa promesse d’être respectueux de l’environnement : il autorise 
sans respect aucun des dispositions règlementaires l’installation de 
constructions en zone inondable protégée  « Vous pouvez compter 

sur moi » signait-il … le pouvons- nous ? »
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT

ARTICLE NON COMMUNIQUÉ 
 

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« Solidarité !

N'en déplaise aux nombrilistes, notre commune abrite aussi des 
personnes qui ont besoin d'aide. Confrontées à l'absence d'emploi, 
la maladie, la précarité d'un logement ou d'une situation familiale. 
Pour ces Péroliens, la présence plus soutenue d'un(e) assistant(e) 
social(e) est indispensable. Budgété en avril 2017, le poste n'a pas 

été créé et aucune embauche n'a sauf erreur été lancée ? »
Bernard Lledo

ARTICLE NON COMMUNIQUÉ 

Isabelle Gianiel

TRIBUNE LIBRE
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SÉANCE DU 29 JUIN 2017

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Subvention exceptionnelle à l’association 

Pérols Jumelages - Voyage à Florsheïm Am 
Main

 Subvention exceptionnelle à l’association 
Les Archers de Pérols

 Attribution d’une subvention - Association 
de Pétanque Ped Tanca 34 - Odyssée de la 
Pétanque 2017

 Temps d’activités périscolaires - 2e verse-
ment des subventions aux associations par-
tenaires

 Convention de groupement de commandes 
publiques - Autorisation de signature - Mar-
ché de fourniture et livraison de carburant 
avec ou sans cartes accréditives

 Marché à bons de commande n° 2017M05 
relatif à des travaux et interventions sur des 
voiries et espaces publics communaux.

 Remboursement des frais de transport et 
de séjour - Mandat spécial Salon des maires 
et des collectivités locales 2017

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Demande de création d’une Zone d’Amé-

nagement Différée (Z.A.D) - Site de La Tour 
dénommé « le Méjean »

 Convention de fonds de concours de la Com-
mune de Pérols à Montpellier Méditerranée 
Métropole (MMM) pour les études préalables 
à la détermination du potentiel touristique et 
à la faisabilité de l'aménagement des berges 
du Canal et du Port de Pérols - Secteur de 
l’Avranche

 Comité consultatif pour l’aménagement du 
port et des berges

 Abrogation de la délibération n° 2012-04-
05/20 du 5 avril 2012 relative aux droits de 
place

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE
 Maison de la petite enfance Charles Perrault 

- Modification du règlement intérieur

RESSSOURCES HUMAINES
 Demande de subvention au Fonds National 

de Prévention pour la mise en place du docu-
ment unique auprès du CDG34

SOLIDARITÉ - EMPLOI
 Convention de partenariat avec la Socié-

té des Membres de la Légion d'Honneur 
de l'Hérault - Promotion de leurs projets 
communs en faveur de la jeunesse, de 
l’apprentissage et de la promotion des mé-
tiers manuels - Autorisation de signature 
 

SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Chambre Régionale des Comptes - Rapport 

d’observations définitives n°GR/17/1769 du 
24/08/2017 Commune de Pérols - Communi-
cation à l’assemblée délibérante et débat

MÉTROPOLE
 SA3M - Rapport du président de l’assem-

blée spéciale des collectivités Exercice 2016
 Commission Locale d'Évaluation des Trans-

ferts de charges de MMM - adoption du rap-
port

 Commission Locale d'Évaluation des trans-
ferts de charges de MMM - attributions de 
compensation définitives pour l’exercice 2017

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Redevance spéciale : Collecte des déchets 

ménagers et assimilés aux ordures ména-
gères - Exercice 2017 - MMM

 Reprise sur provisions pour dépréciation des 
actifs circulants : Budget de la Commune et 
budget du Port - exercice 2017

 Attribution d’une subvention exception-
nelle à l’association « LES EMAUX PEROLIENS » 

 Attribution d’une subvention excep-
tionnelle à l’association « AERO CLUB de  

l'HÉRAUT LANGUEDOC ROUSSILLON » pour les 
lauréats péroliens du Brevet des Collèges

 Ouragan Irma - Collectivités territoriales de 
Saint-Barthélémy et Saint-Martin - Subven-
tion exceptionnelle à l’Association des Maires 
de l’Hérault.

 Temps d’activités périscolaires - 2e ver-
sement de la subvention à l’association 
« ART’MONIK»

 Décision modificative n° 1 - Budget de la 
Commune

 Autorisation de signer la convention de 
mise à disposition de marchés de fourniture 
et acheminement de gaz naturel passés sur 
le fondement d'accords-cadres à conclure par 
l'UGAP

 Autorisation en vue de lancer la procédure 
en appel d'offres restreint d'un accord cadre 
et de signer toutes les pièces du marché pour 
la fourniture, l'installation, la mise en service 
et la maintenance d'un dispositif de vidéo 
protection urbaine.

RESSOURCES HUMAINES
 Modification du Tableau des Effectifs
 Paiement des intervenants extérieurs assu-

rant les études surveillées - Année scolaire 
2017-2018

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Convention de partenariat - École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Montpellier 
(ENSAM) - Étude urbaine secteur Arènes - 
Cave coopérative

 Quartier Saint-Vincent - Dénomination des 
voies nouvelles

 Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammé (Ad’AP) - Autorisation de signature 
et présentation de la demande d’Ad’AP

CULTURE
 École municipale de musique - Adhésion à 

la Charte du Réseau de l’Enseignement Musi-
cal de MMM

 École municipale de musique - Conven-
tion des écoles associées au Conservatoire 
à rayonnement régional (CRR) de MMM et 
avenant n°1 - approbation et- autorisation de 
signature

SPORT
 Convention de mise à disposition du com-

plexe municipal de tennis Marius Vitou - As-
sociation Tennis club de Pérols2424
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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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Association

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DE PÉTANQUE

RÉTRO

Le boulodrome Jean Ramel et les arènes de Pérols 
ont été le théâtre de la 15e édition du championnat 
de France des polices municipales. Cet événement 
était organisé par l’association de « l’Amicale Pérols » 
composée de 8 agents de la police municipale et 
renforcée par des bénévoles. 112 doublettes ont 
participé, un record dans cette compétition, les 
précédentes n’en ayant pas réunis plus de 85. Des 
équipes de toute la France et même de Suisse 
étaient présentes. C’est Martigues qui remporte la 
compétition, tandis qu’une équipe Pérolienne s’est 
hissée jusqu’en quart de finale.
En marge de cet événement qui s’est 
déroulé sur un week-end, les parti-
cipants ont pu goûter à la culture et 
aux traditions camarguaises, grâce 
au concours de la manade du Soleil 
et de Christian Boulet. Une encierro a 
été organisée à 12h30 et une décou-
verte de la course camarguaise s’est 
déroulée le soir. À l’issue de celle-ci, 
la manade a fait sortir une petite 
vachette afin que les plus téméraires 
puissent s’y risquer. Le repas du soir 
était assuré par la confrérie de la 
rouille palavasienne.
« C’est une très belle expérience que 
d’avoir organisé cet événement qui 
permet de renforcer les liens entre 
les agents des polices municipales et 

d’échanger autour de nos pratiques 
professionnelles. Les participants 
ont apprécié de pouvoir découvrir 
les traditions locales, ils ont souligné 
l’aspect convivial du rendez-vous. Un 
grand merci aussi aux bénévoles qui 
nous ont donné un coup de main : 
François Gonzales, Rémi Martin, 
Jean-Yves Drocourt et Sylvain Bergé », 
témoigne Nicolas Jonquet, adjoint 
au chef de poste de la police munici-
pale de Pérols.

 Les résultats 
Finale : Martigues / Perpignan (Vain-
queurs : Martigues)
Consolante : Marseille / Mantes-la-
Jolie (Vainqueurs : Marseille) 

EXPO DE BELLES 
MÉCANIQUES

Proposée par l’association 
E.P.A.V.E., la 4e exposition de 
voitures anciennes et de Har-
ley a tenu ses promesses. 
Sur la place de la mairie, de ru-
tilants véhicules s’affichaient. 
Des pièces de collection qu’il 
est de plus en plus rare de croi-
ser sur nos routes.
Toute la journée un flot inces-
sant de visiteurs s'est pressé 
sur la place afin d’admirer ces 
belles mécaniques. L’occasion 
de s’entretenir avec les heureux 
propriétaires qui s’avèrent être 
avant tout des passionnés.

zoom



Sport

NOÉMIE CUBERES 
RÉCIDIVISTE

La salle Font Martin a fait peau neuve
Des œuvres des artistes de l’association des Arts 
plastiques de l’Or ornent dorénavant les murs de 
la salle Font Martin. Fin 2016, cette bâtisse qui ac-
cueille de nombreuses activités a été rénovée. Des 
travaux de réfection réalisés par les agents muni-
cipaux, auxquels des jeunes du centre de loisirs et 
des « compères » (bande de jeunes la plus dyna-
mique en 2016) ont prêté main forte, notamment 
sur les travaux de peinture extérieure.
A l’issue de cette réfection, un partenariat a été 
établi avec l’association des Arts plastiques de 
l’Or afin d’utiliser leurs œuvres et ainsi embellir le 
lieu. Une dizaine de toiles de l’exposition « Sports 
et mouvements » ont été accrochées. En juin 2017, 
cette action a été réitérée et des tableaux de la 
dernière exposition en date ont été prêtés.
« Ce partenariat est intéressant. C’est une oppor-
tunité de mêler sport, vie associative et culture au 
travers d’une action commune. C’est aussi, pour 
tous les péroliens et notamment les plus jeunes, 
une vitrine de l’action culturelle portée par le mi-
lieu associatif », détaille Olivier Boudet, conseiller 
municipal délégué au sport et aux associations 
sportives.
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Déjà titrée en 2013 et 2016, Noémie 
Cuberes obtient en 2017 un troisième 
titre de championne d’Europe 
universitaire de football. Au cours de 
cette compétition elle est élue pour 
la seconde fois consécutive meilleure 
gardienne. L’épreuve se déroulait cet 
été à Porto, après deux matchs de 
poule, son équipe a éliminé l’Allemagne 
en quart, la Russie en demi, avant 
de conquérir le titre en finale contre 
l’Espagne.
Sa passion pour le football est née à l’âge de 5 ans, 
lorsqu'elle intègre le club de Pérols. « De 5 à 13 ans j’ai évo-
lué avec les garçons. Comme aucun d’entre eux ne souhai-
taient occuper le poste de gardien de but, j’ai pris la place 
laissée vacante et je ne l’ai plus quittée. Il me procure beau-
coup d’émotions et si certains pensent qu’il est ingrat, je le 
trouve au contraire tout à fait décisif », explique la jeune 
femme.
Vendeuse dans un magasin de sport de la zone du Fenouil-
let, elle bénéficie de flexibilité dans son emploi du temps 
afin d’être disponible pour les entraînements et les com-
pétitions. Après avoir fréquenté les clubs du Montpellier 
Hérault, de Villeneuve-les-Maguelone, elle est aujourd’hui 
licenciée au club de Nîmes, où elle entame sa 5e saison. En 
parallèle, elle débute une nouvelle aventure en beach soc-
cer avec la Grande-Motte. Souhaitons-lui un aussi beau 
palmarès que sur le gazon.

votre élu 
référent

Conseiller municipal 
délégué aux sports et aux 

associations sportives

O. BOUDET



Associations

UN FORUM 
INTENSE 

La formule du Forum des associations a évolué cette année. Organisé sur une 
matinée, ce rendez-vous a été couronné de succès. Sur les 99 associations 
péroliennes, 67 étaient présentes. De nombreuses démonstrations ont ponctué 
l’événement (danse, musique, arts martiaux…) et le public pouvait s’essayer à 
plusieurs activités (poney, tir à l’arc, tennis de table, monocycle…).
En fin de matinée, et en présence de Patricia Mirallès, 
Députée de la première circonscription de l’Hérault, plu-
sieurs acteurs du monde associatif et sportif de Pérols 
ont été mis à l’honneur pour leurs performances, leur 
investissement ou pour le caractère emblématique qu’ils 
représentent : 
 Raphaël Gerardin / Pérols Footing 
Membre de l'équipe de France de 24h, il s’est classé 19e au 
Championnat du Monde à Belfast.
 Robert Hales / Ping pong Club Pérols 
Le doyen et « mascotte » du club, du haut de ses 90 prin-
temps affiche une vitalité enviée par de nombreux jeunes.
  Jean-Michel Cassam Chenai / Retraite Sportive Pérols 
Secrétaire de l’association, il ne compte ni son temps, ni 
son engagement.
 Claude-Jacqueline Martin / Pérols jumelages 
Précurseur et vice-présidente de l’association, le jumelage 
lui doit beaucoup.

 Enola Lopez-Camacaris / Ecole de musique 
Elle est lauréate du concours national de piano Claude 
Kahn avec mention très bien.
 Calista Lopez-Camacaris / Ecole de karaté 
Elle est sélectionnée pour les championnats d'Europe de 
Karaté en novembre prochain.
 Solene Champagnac / Pérolienne 
Elle a intégré l'équipe professionnelle de football du 
MHSC et est sélectionnée en équipe de France U18.

« Les associations et leurs licenciés et adhérents jouent 
un rôle majeur pour le rayonnement de la ville et du vivre 
ensemble. Nous tenions à le souligner à l’occasion de ce 
forum et à leur rendre hommage », a expliqué Mario Mar-
cou, premier Adjoint, délégué Animation - associations - 
festivités - sports.

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

RÉTRO
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 JEAN-PIERRE RICO, ACCOMPAGNÉ DE PATRICIA MIRALLÈS, 
DÉPUTÉE DE LA PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION DE L'HÉRAULT
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FESTIVITÉS 2017 !

RÉTRO

 FESTA CAMPERA 

 NUIT DES GARDIANS 
 Aux arènes 

 PÉGOULADE 
 Avenue Marcel Pagnol 

 OUVERTURE DE LA FÊTE 
 DE LA SAINT SIXTE 
 Square Antoine Causse 

 MUSIQUES DU MONDE
 BECHETFOREVER 
 Square Antoine Causse 

 LÂCHER DE 
 57 TAUREAUX 

 LE MUR : ROSARIO HEINZ 
 Le long de la RD 21 



31

 SPECTACLE DE L'ÉCOLE FONT-MARTIN 
 Aux arènes  

 MUSIQUES DU MONDE
 BECHETFOREVER 
 Square Antoine Causse 

 14 JUILLET 
 Parcours de santé 

 MERCREDIS TERROIRS 
 Place Carnot 
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Hommage

CRISTOBAL 
SORIANO

CITOYENNETÉ

Récemment nommé citoyen 
d’honneur de la ville de Pérols, 
Cristobal Soriano est natif de 
Barcelone, Pérolien d’adoption et de 
cœur.
Dire que la vie de Cristobal Soriano a été émaillée par 
les épreuves est un euphémisme. Il a connu la guerre 
civile espagnole, a fui le franquisme, jusqu’à l’horreur 
du camp de Mauthausen en Autriche.
M. Soriano est né en 1919, dans une famille de huit en-
fants. Tout jeune, il perd sa mère en couches. Son père 
est marin transatlantique. À 12 ans, il quitte l’école pour 
aider et soutenir sa grande famille. Il devient alors l’ap-
prenti d’un tailleur à Barcelone. A 17 ans, alors que la 
guerre civile fait rage en Espagne, il s’engage dans l’ar-
mée régulière Républicaine. Mais défait par le fascisme 
et les troupes de Franco, comme 500 000 espagnols, il 
passe la frontière pour venir en France.
Il s’engage alors dans la légion étrangère et défendra 
la France contre l’envahisseur allemand, mais en 1940, 
il est fait prisonnier. Il est alors envoyé à Mauthausen 
en Autriche. Dans ce camp, il travaille à la carrière, et 
avec les autres prisonniers, ils batissent les murs de leur 
propre prison.
Son frère Joseph, blessé au combat puis déporté, fait 
parti des victimes du génocide nazi. Le 5 mai 1945, l’ar-
mé américaine libère les prisonniers du camp d’extermi-
nation de Mauthausen. Après avoir connu ces horreurs, 
M. Soriano se consacre à son travail et à sa famille. Res-
pect, vivre ensemble et solidarité sont ses maîtres mots. 
« Je suis touché d’avoir reçu la médaille de la ville » a très 
simplement déclaré M.Sariano, ajoutant qu’il avait une 
pensée pour les victimes du nazisme.

Prochaines commémorations

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  
HOMMAGE RENDU À TOUS LES MORTS 
POUR LA FRANCE
Samedi 11 novembre, à 12h10.
Rassemblement place de la mairie.

JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX 
MORTS DE LA GUERRE D'ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE
Mardi 5 décembre, à 12h10.
Rassemblement au monument aux morts.

 DÉPÔT DE LA GERBE 
 En présence de 

 Patricia Mirallès 
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CÉRÉMONIE 
DU 14 JUILLET

OCTOBRE… 
Culture
THÉÂTRE : LE BALLON BLANC
 Dimanche 22 octobre / 17h 
 Salle Yves Abric / Entrée libre 
Humour, poésie, musique, émotion… 
Spectacle dès 6 ans

Animation
HALLOWEEN
 Mardi 31 octobre / 17h - 20h 
 Place Carnot 
Dans l’esprit de la fête d’Halloween, 
ce rendez-vous enchantera les petits 
et les grands enfants.

NOVEMBRE… 
Solidarité
DON DU SANG
 Vendredi 24 novembre  / 14h-19h30 
 Salle Yves Abric 
N’hésitez pas à répondre à l’appel de 
l’EFS, votre don peut sauver des vies.

Asso
LOTOS DES ASSOCIATIONS
 Les dimanches, de novembre 2017 à 
 mars 2018 / à 16h30 / Salle Yves Abric 
Toutes les dates sur le site internet 
rubrique agenda  www.ville-perols.fr

DÉCEMBRE… 
Solidarité
BAIN DE NOËL
Dimanche 17 décembre 
 Plage des Roquilles (Carnon) 
 A partir de 11h 
La ville de Pérols et l’association 
APERVIE se mobilisent pour la bonne 
cause. Tous à l’eau pour les Restos !

Animation
LA MAGIE DE NOËL
 Du 20 au 23 décembre  
Imprégnez-vous de la magie de Noël
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Rendez-vous



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

Mariages
Toutes nos félicitations à :

LACAZE Marcel, Pierre  & 
JOUGLA Christiane, Marie-
Louise, Renée, Jeannette

24/06/2017

COLABATTISTA Marco & 
SINTÉS Emma, Fleur

06/07/2017

PONCHON Rémy &
CASTILLO Pauline

08/07/2017

ALLINGRY Stéphane, Guy, 
René & DI IORIO Isabelle, 
Mary, Noëlle

08/07/2017

MESPOULET Jean, François, 
Claude, André & LAMOTHE 
Isabelle,Nicole, Marie

08/07/2017

CAUBEL Guillaume, Romain, 
Mathieu & PEREZ Francisco

05/08/2017

SCOT Nicolas, Julien & 
POUJOL Marjory, Denise

12/08/2017

HENRY Jacques, Alain, René, 
Nicolas & GOURNON Régine, 
Maria

25/08/2017

FIORE Philippe, Antoine & 
COOP Marie, Anne 

26/08/2017

COMANDINI Richard, Olivier, 
Philippe & MORET Erika, 
Monique

02/09/2017

ZORZI Christophe, Philippe & 
KAMY GUEWO Carine

02/09/2017

SAVIN Mickaël, Gérard  & 
BENITO Elodie, Colette 09/09/2017

HUBERT Gaël, Olivier & 
TOMASI Alice, Jeanne, Louise 09/09/2017

MOUJAHID Abdelkarim & 
BENLALOUI Sarah, Myriam 23/09/2017

DORMONT Grégory & 
DELFOUR Jessica 30/09/2017

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 :

PUIG Jean 25/06/2017

PARANDIER Marthe, Blanche 
Irène Vve BRANDE 08/07/2017

BLAQUIÈRE Gérard, Julien, 
Victor 01/07/2017

AUBIN Yves 09/07/2017

MUSCAT Annie 07/07/2017

CHOYER Gérard, Michel, Louis 08/07/2017

CASADO Marcelle Vve 
MARTINEZ 05/01/2016

SONNATI Luigi 19/07/2017

FERNANDEZ Maria del 
Rosario de Fatima épse 
JOMARIEN

21/07/2017

CAPONE Alain, Jean, Claude, 
Carmel 21/07/2017

ABRIC Francis, Gaston, Jean 28/07/2017

DUBOIS Jeanne, Françoise 
Vve COUFFIGNAL 27/07/2017

GAILLARD Marguerite, 
Etiennette, Marie Vve ONSÈS 04/08/2017

MIQUEL Françoise, Léontine 
Vve BERAUD 12/08/2017

COMPAN Odette, Suzanne, 
Marguerite Vve SUQUET 08/08/2017

GUIRAL Gabrielle,Augusta 
Vve COVINHES 14/08/2017

CHAMERET Annick, GIllette, 
Marie Vve BRUN 18/08/2017

BEDJIL Mohammed, Seghir 31/08/2017

PÉPUJOL Maurice, Jean 01/09/2017

JOBIC Florence, Marie Vve 
AUFRÈRE 08/09/2017

SIMONETTI Salvatore 14/09/2017

PASTOR Hubert, Antoine 19/09/2017

BONNET Joseph, Elie 22/09/2017

RICHARD Jean-Noël, Maurice, 
Fernand 23/09/2017

PANNETIER Armand, Pierre, 
Camille, Samuel 28/09/2017

COLLETTE Francis, André, 
Albert 28/09/2017
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