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L’équipe municipale majoritaire

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,

2014 aura été une année riche d’enseignements, depuis le mois d’avril toute 

l’équipe travaille et se mobilise pour réaliser à différents niveaux nos engage-

ments de campagne : mettre en place le marché, œuvrer pour redonner vie à notre 

cœur de village, réhabiliter les différents quartiers, aider le retour à l’emploi, actions 

envers nos aînés, une complémentaire santé pour tous, le conseil des sages… tout 

cela avec des finances catastrophiques*.

Nos élus à l’agglomération font eux aussi preuve d’une grande pugnacité pour dé-

fendre les intérêts de Pérols.

Pour permettre à chacun de passer d’agréables moments, nous avons malgré tout 

remis au goût du jour les grandes fêtes populaires : fête de Pérols, feux de la Saint 

Jean, Halloween…

L’histoire aussi nous a réunis nombreux le 11 Novembre pour le départ des commé-

morations du Centenaire de la Grande Guerre. De mémoire de Péroliens, jamais au-

tant de monde n’avait été rassemblé pour une cérémonie commémorative.

Nous n’oublions pas les caprices de la météo, un grand merci encore à la solidarité 

spontanée de toute la population et à l’efficacité des services. Nous assurons notre 

soutien à tous les sinistrés du 29 septembre.

 Enfin, nous serons heureux de vous accueillir nombreux lors de la cérémonie des 

vœux qui aura lieu le vendredi 9 janvier à la salle Yves Abric.

A l’aube de l’année 2015 qui, n’en doutons pas, mettra encore à rude épreuve nos 

résolutions nous tenions à vous adresser nos vœux les plus chaleureux pour ces fêtes 

de fin d’année.

*Au fil des pages de l’accent Pérolien vous pourrez retrouver nombre de ces sujets.



AMÉNAGEMENT &

VALORISATION DU 

CŒUR DE VILLE
Repenser la circulation, valoriser le cadre de vie et animer le cœur de ville, voilà 
les trois grands axes de travail définis par les élus péroliens depuis avril 2014. 
En effet, si certaines communes souffrent dun manque didentité souvent lié à 
labsence dun centre ville clairement défini, celui de Pérols est lun des atouts 
majeurs de la ville.

Il y règne une atmosphère particu-
lière, commerces de proximité et 
autres artisans mènent leurs activi-
tés. L’esprit « village » est toujours pré-
sent dans ce quartier singulier, où les 
résidants se connaissent.

Depuis quelques années le centre ville 
cherche un nouveau souffle. Aussi un 
plan d’actions a été établi afin de re-
donner aux acteurs du cœur de ville, 
une scène où ils puissent s’exprimer, 
se rencontrer et échanger.

En premier lieu, il est nécessaire de 
fluidifier et de favoriser tous les 
déplacements en cœur de ville, de 
redonner une place centrale aux pié-
tons et aux cyclistes en créant une 

zone de rencontre et un espace pié-
ton. Cela implique des changements 
de sens de circulation. A cette action 
suivra la conception d’un Plan Local 
de Déplacement dans une démarche 
concertée avec l’ensemble des péro-
liens et soutenue par la future métro-
pole.

La valorisation du cadre de vie est 
le deuxième axe du projet. Il sera mis 
en œuvre par le fleurissement des 
édifices publics et des actions visant 
à encourager les riverains à égayer 
leurs balcons et terrasses. Afin que la 
ville soit plus propre, un effort consé-
quent est réalisé avec un nettoyage 
du cœur de ville et de tous les quar-
tiers de Pérols chaque semaine. Enfin 

un programme de lutte contre l’inci-
visme va être lancé.

Le dernier volet concerne l’anima-
tion du cœur de ville. Il est d’ores 
et déjà mis en œuvre au travers des 
différentes animations proposées 
depuis juin 2014, notamment avec 
le marché hebdomadaire, mais aussi 
des événements portés par le comité 
des fêtes (exposition de voitures an-
ciennes, halloween, festivités de Noël) 
et des manifestations officielles, telles 
les commémorations.

Grâce à l’ensemble de ces opéra-
tions, le cœur de ville de Pérols sera, 
à n’en pas douter, plus vivant que 
jamais.

DOSSIER
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ISABELLE GIANIEL

Adjointe au maire,
déléguée à lurbanisme

& au cadre de vie.

Comme l’avait voulu mon prédé-
cesseur André Conesa. Par la-même 
occasion, je tiens à saluer son action, 
car il a su partager les compétences 
et les responsabilités de façon à im-
pliquer chacun. Le travail est organi-
sé en deux sous-commissions « urba-
nisme et aménagement » et « cadre 
de vie » prises en charge par le maire. 
A l’intérieur de cette dernière, Jean-
Marc Malek a en charge l’espace 
public et la voirie. Michel Litton, est 
le représentant de la commune aux 
différents syndicats gestionnaires des 
étangs (SIEL, le SYMBO et le SIATEO), 
il siège également à la commission 
de sécurité accessibilité ERP. Gérard 
Riguidel est le représentant de la ville 
à la commission de sécurité accessibi-
lité ERP. Benoît Deltour est en charge 
du secteur « Bâtiment ». André Cone-
sa siège à la commission urbanisme. 
Enfin, Jocelyne Taverne, adjointe au 
maire déléguée au Cœur de ville est 
consultée sur les différents aména-
gements et les dossiers concernés par 
sa délégation. Les élus n’appartenant 
pas à la majorité municipale parti-
cipent à la commission urbanisme. 

Ainsi, ils sont amenés à s’exprimer et 
à contribuer à l’élaboration de l’en-
semble des projets qui y sont portés.

Elles sont finalement peu nom-
breuses. L’instruction des demandes 
de permis de construire s’appuie 
depuis de nombreuses années sur 
les services de Montpellier Agglomé-
ration. Sans attendre le futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), nous lançons une révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Grâce 
au pacte de confiance métropolitain, 
cette vision communale sera intégrée 
dans le PLUI et nous serons consultés 
sur l’ensemble des projets menés sur 
notre territoire, c’est notamment le 
cas du dossier « Ode ».

Suite aux dernières inondations nous 
travaillons à l’actualisation du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) afin 
d’en améliorer l’efficacité (voir p.6 -7).

Au-delà de l’opération menée en cœur 
de ville sur la Grand Rue, nous travail-
lons à un Plan Local de Déplacement 
(PLD). Il a notamment pour objet, 
dans le cœur de ville, la priorisation 
des voies aux piétons et aux cyclistes. 
Nous souhaitons que le cœur de ville 
soit un espace de vie et de partage, 
où puissent cohabiter tous les modes 
de déplacement. Ce PLD s’articulera 
avec le Plan de Déplacement Urbain 
qui détermine l’organisation du 
transport des personnes et des mar-
chandises, la circulation et le station-
nement à l’échelle de la métropole. 
Nous partageons d’ailleurs l’objectif 
environnemental du PDU qui vise à 
contribuer à l’évolution des compor-
tements de mobilité quotidienne. 
Au global, il s’agit de réduire la part 
modale de l’automobile de 10% d’ici 
2020, soit l’équivalent d’une diminu-
tion de l’émission des Gaz à Effet de 
Serre (GES) issus des transports de 
23% à l’horizon 2020.

(…)



RETOUR SUR LES

INONDATIONS DU

29 SEPTEMBRE 2014

DOSSIER

La ville de Pérols, et plus généralement le Départe-
ment de lHérault, ont été fortement impactés par les 
inondations survenues le 29 septembre dernier.

Un épisode méditerra-
néen dune rare intensité
Le phénomène s’apparente à un épi-
sode méditerranéen, pluvieux, dilu-
vien, peu durable mais extrêmement 
intense. Les relevés sur Fréjorgues 
font état d’une pluie que l’on pourrait 
presque qualifier de centennale.  Cen-
tré sur le littoral et l’Est du Départe-
ment, il a touché l’agglomération de 
Montpellier mais aussi l’ensemble du 
territoire du Bassin versant. Contrai-
rement aux crues constatées en 2003, 
il ne s’agit pas là d’un orage cévenol, 
il est resté localisé sur le littoral, mais 
le vent est resté calme, les étangs 
n’ont pas débordés.

Des dégâts considérables
Plus de 250 personnes ont déposé un 
dossier de sinistre en mairie. De nom-
breuses habitations, voiries et bâti-
ments communaux, ont été impac-
tés, notamment la mairie, les services 
techniques, les gymnases, l’espace 
jeunesse, l’école élémentaire « La 
Guette » et le collège Frédéric Mistral. 
Les zones d’activités ont été touchées : 
le secteur sud du Fenouillet, une par-

tie du parc d’activité de l’aéroport et 
les galeries marchandes de Carrefour 
à Lattes et d’Auchan à Pérols.

Un PCS éprouvé 
en situation réelle
Suite à cet épisode, une révision du 
Plan Communal de Sauvegarde va 
être opérée. Mis à l’épreuve pour la 
première fois en situation réelle, des 
ajustements sont nécessaires afin de 
coordonner, mieux encore, les diffé-
rents acteurs amenés à intervenir sur 
le territoire. Des solutions vont être 
apportées aux difficultés opération-
nelles rencontrées, plusieurs véhi-
cules des services techniques et de la 
police municipale ont notamment 
été pris dans les inondations.

Et demain...
Une révision du Schéma Directeur 
des eaux pluviales va être lancé afin 
d’avoir une meilleure connaissance 
du risque lié au ruissellement des 
eaux de pluie. Cette gestion recouvre 
également les fonctions de collecte, 
transport, stockage et traitement des 
eaux pluviales. Cette révision sera 
achevée en milieu d’année 2015. 

LA VANNE MARTELIÈRE 

RECONNUE INNOCENTE

Lors des inondations, la vanne n’a 
qu’un rôle marginal. Située sous 
la rue des Faïsses, entre l’étang des 
Salins et l’étang de l’Or, elle ne per-
met pas de gérer les crues du Négue 
Cats ou d’interdire l’inondation par 
l’aval en cas de surcote de l’étang 
de l’Or.
Cette vanne n’a pas une capacité 
suffisante pour évacuer les débits 
du Négue Cats vers l’étang de l’Or 
en période de crue. 
Elle ne contrôle qu’une faible par-
tie des échanges puisque ceux-ci se 
font essentiellement par surverse 
par-dessus les levés de terre entre 
les étangs des Salins, du Maire et 
de l’Or dont les points bas sont aux 
alentours de 0,5 m NGF.
La fonction première de cette 
vanne est la gestion hydraulique 
de l’étang des Salins en période 
normale, notamment afin de lut-
ter contre sa salinité et préserver sa 
biodiversité.
La gestion de cette vanne a été ar-
rêtée. En temps normal, la société 
de chasse de Pérols en a la charge. 
En cas de pluies importantes et de 
déclenchement du PCS, la police 
municipale pourra intervenir sur 
cette vanne.



Entretien des réseaux pluviaux et fossés privés
Sur Pérols une grande part des réseaux pluviaux et des fossés se trouve dans 
le domaine privatif. Il est nécessaire de rappeler aux propriétaires dont le ter-
rain jouxte un fossé, qu’il est de leur responsabilité de l’entretenir et d’assurer 
son bon fonctionnement. A compter du 1er janvier 2015, l’entretien du réseau 
public sera une compétence de la future métropole.

EN CHIFFRES

sur Fréjorgues

+ 
de particuliers sinistrés 
déposés en mairie

de la route

+ 
reçues à laccueil de la mairie 
suite aux inondations

+  
déclenchées par les services 
techniques, à la demande des 
administrés, le jour de lévéne-
ment et les suivants.

Reconnaissance de l 
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DOSSIER

RÉVISION

DU PLU & DU PPRI
La ville de Pérols va entamer les démarches de ré-
vision de son PLU, les services de létat celle de son 
PPRI. Cette décision est motivée par des différents 
facteurs. 

Concernant le PLU, il est nécessaire 
qu’il réponde aux besoins des péro-
liens, jeunes et moins jeunes, en favo-
risant la production de logements 
sociaux équitablement répartis sur 
le territoire communal.  Des projets 
d’ensemble seront menés (voir l’ar-
ticle p.9) afin d’apporter une réponse 
à « la pénalité de carence ». Cette 
révision doit également être un atout 
dans le projet de revalorisation du 
cœur de ville.
Les enjeux de celle du PPRI sont dif-
férents. Il s’agit d’un document réa-
lisé par l’Etat, par l’intermédiaire de 
la Directions Départementales des 
Territoires et de la Mer (DDTM). Sa ré-
vision a pour objet de mieux prendre 
en compte les risques liés à l’eau 
dans les projets urbains de demain et 
d’empêcher que des familles ne s’ins-
tallent en zone à risque, en imposant 
la non constructibilité stricte des ter-
rains situés en zone rouge du PPRI.
Cette révision devrait aboutir à la 
mise en œuvre de nouvelles mesures 
de prévention, de protection, de sau-
vegarde et de réduction de la vul-
nérabilité. Par exemple, par la pose 
de batardeaux en cas d’alerte. Une 
nouvelle échelle des zones à risque 
sera déterminée en fonction du 
caractère inondable des différents 
secteurs. Des zones bleues, jaunes et 
grises seront intégrées, dans celles-ci 
il sera possible de construire à neuf 
sous conditions de hauteur de plan-
cher, avec des hauteurs graduées en 
fonction des couleurs. Par contre, il 
sera impossible de construire à neuf 

en zone rouge, mais il sera possible 
d’apporter des évolutions au bâti 
existant afin de permettre la conti-
nuité de vie. L’évolution de cet outil 
permettra également de lutter contre 
la spéculation immobilière en zone 
inondable, notamment aux cabanes 
et sur la pointe de la Grave.

PPRI
Plan de Prévention

du Risque Inondation

Document réalisé par l’Etat, par l’intermé-

diaire de la Directions Départementales

des Territoires et de la Mer (DDTM), il règle-

mente l’utilisation des sols à l’échelle com-

munale, en fonction des risques auxquels 

ils sont soumis. Cette règlementation va de 

l’interdiction de construire à la possibilité

de construire sous certaines conditions en

passant par l’imposition d’aménagement 

aux constructions existantes. Les mesures de 

prévention définies par le PPRI s’imposent à

toutes constructions, travaux, installations 

et activités entrepris ou exercés.

PLU
Plan Local dUrbanisme

A l’échelle d’une commune, il définit un pro-

jet global d’urbanisme et d’aménagement

et fixe en conséquence les règles générales 

d’utilisation du sol sur le territoire. Il indique 

quels secteurs sont constructibles, sous

quelles conditions, sous quelles formes ur-

baines, quelles sont les zones naturelles…

La valeur juridique du PLU : c’est un docu-

ment juridique qui s’impose à tous, parti-

culiers, professionnels et administrations. Il 

sert de référence obligatoire à l’instruction 

des diverses demandes d’occupation ou

d’utilisation des sols comme les permis de

construire, les déclarations de travaux, les 

permis de démolir… La révision du PLU

a été lancé avant le 01/01/2015, car cette

compétence sera ensuite transférée à la 

Métropole (PLU Intercommunal).

ARRÊTÉS DE
PRESCRIPTION

ÉLABORATION
DES CARTES

D’ALÉAS (PPRI)

ASSOCIATION 
DES ÉLUS, 

CONCERTATION

DIFFÉRENTES 
PHASES DE 

CONSULTATIONS

ARRÊTÉS
 D’APPROBATION

ÉLABORATION
DE LA CARTE DE 
ZONAGE RÉGLE-
MENTAIRE ET DU 

RÈGLEMENT (PLU)

Fin 2014
Début 2015

2015
2016

Fin 2016
2017



PÉNURIE DE 

LOGEMENTS SOCIAUX

Pérols propose des

alternatives 
Depuis la mise en place de la loi Duflot, il est deman-
dé aux communes de plus de 5000 habitants de bé-
néficier dun parc de 25% de logements sociaux. Sur 
Pérols, 47 logements répondent à cette demande sur 
un parc total denviron 4500 logements, soit 1,14%. 
Aujourdhui pour atteindre la barre des 25%, il reste à 
créer sur Pérols 975 habitats sociaux.

Cette carence entraîne une pénalité 
de 433 773 € à l’année, ce montant 
intègre une majoration de 212 415 € 
décidée par la préfecture. Celle-ci a 
d’ailleurs été clémente, la loi l’auto-
risant à multiplier la majoration 
par cinq, ce qui aurait entraîné une 
amende de 1 200 000 €.
Afin d’éviter cette situation, la muni-
cipalité de Pérols a défendu son dos-
sier devant le préfet et s’est appuyée 
sur deux volets. En dehors des pro-
grammes déjà planifiés, les zones res-
tant à urbaniser sont rares. Toutefois, 
la ville affiche une volonté d’offrir 
des solutions de logements, 1100 au 
total, pour les étudiants et les ainés. 
Ainsi, au travers d’« Ode », un cam-
pus étudiant de 800 chambres au 
nord du Fenouillet et la réalisation 
de deux résidences seniors à services 
non médicalisés comptant au total 
300 logements seniors, sont en pro-
jet. Cette initiative est soutenue par 
Montpellier Agglomération, future 
Montpellier Méditerranée Métropole.
A plus long terme, la commune va 
encourager la création de logements 
sociaux « diffus », intégrés dans la 
ville. L’objectif est d’en créer 250 sur 

la période 2014-2020. Afin d’y parve-
nir, la division parcellaire devra obli-
gatoirement garantir la réalisation 
de logements à caractère social en 
accession ou en location, et d’inclure 
le plus souvent possible des places de 
parkings sur la parcelle. De cette fa-
çon, la municipalité de Pérols compte 
assimiler, en douceur et de façon 
diffuse, un habitat nouveau, tout en 
préservant le cadre de vie.
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PCS
Plan Communal de Sauvegarde 

C’est un outil réalisé à l’échelle communale,

sous la responsabilité du Maire, pour pla-

nifier les actions des acteurs communaux

de la gestion (élus, agents municipaux,

bénévoles, entreprises partenaires) en cas

d’évènements majeurs naturels, techno-

logiques ou sanitaires. Il a pour objectif 

l’information préventive et la protection de

la population. Il se base sur le recensement 

des vulnérabilités et des risques (présents 

et à venir, par exemple liés au changement

climatique) sur la commune (notamment 

dans le cadre du dossier départemental sur

les risques majeurs établi par le préfet du

département) et des moyens disponibles

(communaux ou privés) sur la commune.

Il prévoit l’organisation nécessaire pour 

assurer l’alerte, l’information, la protection 

et le soutien de la population au regard des

risques.

PDU
Plan de Déplacements Urbains

Il détermine, dans le cadre d’un périmètre 

de transport urbain (PTU), l’organisation du 

transport des personnes et des marchan-

dises, la circulation et le stationnement. 

Tous les modes de transports sont concer-

nés, ce qui se traduit par la mise en place

d’actions en faveur des modes de transports

alternatifs à la voiture particulière (VP) : les 

transports publics (TP), les deux roues, la

marche…

PLD
Plan Local de Déplacements

Il s’agit d’une déclinaison locale et non 

réglementaire du Plan de déplacements

urbains (PDU). Il a pour objet d’orienter

l’action de la commune sur le système de 

déplacement dans un objectif général de

développement durable.



DOSSIER

« ODE À LA MER »
LActe 1 débute
Les trois coups annonçant le premier acte ont retenti. Cest le début dun projet 
conséquent, rénover et réinventer les zones dactivités commerciales au Sud de 
Montpellier. Parmi celles-ci, le Fenouillet installé sur Pérols dans les années 70. 
Montpellier Agglomération a retenu le projet du groupe Frey, spécialiste de la 
restructuration de sites commerciaux, pour réaliser le quartier Ode Acte 1, dici 
2019.

Repenser le commerce
En 1970, à l’heure de l’installation des grandes zones 
commerciales en périphérie des agglomérations, la 
contrainte était simple : bâtir de grands espaces, inexis-
tants en centre ville et les rendre facilement accessibles 
en voiture. C’est ainsi que les boîtes de métal se sont 
accolées les unes aux autres, chacune avec son parking 
privatif. Aujourd’hui, il est temps de rénover ce modèle, 
de faciliter l’accès à de nouveaux modes de transport, 
de diversifier les activités, d’apporter au caractère fonc-
tionnel une touche d’esthétisme, d’intégrer les modèles 
de consommation du XXIe siècle, de régler dans ces zones 
le problème des inondations. Le chantier, prévu sur deux 
ans, de 2017 à 2019, devrait générer 2 500 emplois et en 
confortera 1800 après son ouverture.

Migration des commerces vers Ode
Le premier acte consiste à la migration volontaire des 
enseignes, notamment celles du Fenouillet, vers Ode. Une 
partie de ces commerces est installée en zone inondable 
et a été touchée en septembre dernier par les eaux. Ce 
projet contribue ainsi à la réparation hydraulique d’un 
territoire, bâti sur d’anciens sites lagunaires. A l’issue des 
travaux, les commerçants installés travailleront et rece-
vront leurs visiteurs dans des conditions d’accueil et de 
sécurité revalorisées et pérennes.

Des commerces mais aussi des loisirs 
Le quartier d’Ode Acte 1 est conçu sur trois niveaux, en 
sous sol, un parking mutualisé de 2500 places, au dessus, 
les surfaces commerciales, et enfin, afin d’utiliser intel-
ligemment le toit de cette surface, un parc urbain. On y 
trouvera les services de restauration, mais aussi diverses 
activités de loisir : un skate-park, un terrain de beach-vol-
ley, des jeux pour enfants, une vague de surf artificielle ou 
encore un mur d’escalade…

Vers lacte 2
Il est essentiel de mener cette première phase à bien. Sa 
concrétisation permettra de libérer des espaces qui pour-
ront servir à mieux gérer la problématique liée au risque 
« inondation », mais aussi à développer, dans les secteurs 
constructibles, un campus étudiant et des résidences se-
niors (voir article p.9).

CALENDRIER

Fin 2014 - Début 2015 : Discussions avec les commerçants
de la Route de la Mer, mise au point architecturale.
2015 : Autorisations administratives du projet Ode Acte 1
2017-18 : Travaux d’aménagement
2019 : Ouverture au public



11

ACTUS

Le 1er janvier 2015, la Communauté dAgglomération 
de Montpellier deviendra Montpellier Méditerranée 
Métropole. 26 des 31 communes se sont prononcées 
favorablement sur le passage en Métropole.

Vendredi 24 octobre, lors d’un Conseil 
d’Agglomération dédié à la Métro-
pole, les élus communautaires ont 
validé cette perspective à une très 
large majorité (91 votants, 2 contre, 
5 abstentions et 84 pour) au cours 
d’une séance très solennelle. Les axes 
de travail de la future métropole sont 
au nombre de cinq : la santé, le nu-
mérique et l’innovation, la mobilité, 
le tourisme, les sciences du vivant.

Cette future métropole sera régie 
sur la base d’un pacte de confiance. 
Un mode de gouvernance original 
et unique en France. Avant chaque 
conseil de Métropole, les maires sont 
réunis. C’est la conférence des maires, 
elle a été créée afin de définir les 
grandes orientations, avec une règle 
absolue assurant que tous soient en-
tendus sur un pied d’égalité, une voix 
par maire. Ainsi la ville de Pérols est 
entendue au même titre que Mont-
pellier, Saint-Jean-de-Védas, Juvi-

gnac ou Lattes. Et les délibérations 
seront croisées entre la Métropole et 
chacune des communes concernées.

Ce passage de notre agglomération 
en Métropole c’est aussi, et surtout, 
l’assurance de peser dans l’échiquier 
national.

DITES MONTPELLIER 

MÉDITERRANÉE 

MÉTROPOLE

LA FUTURE 
MÉTROPOLE 

DÉCROCHE LE 
LABEL FRENCH TECH

Le 12 novembre dernier, la prochaine 
Montpellier Méditerranée Métropole 

a été reconnue métropole numérique 
par l’acquisition du Label French Tech. 
Sur Pérols, de nombreuses entreprises, 

notamment celles installées dans 
le parc d’activité de l’aéroport, sont 

implantées dans le pôle numérique de 
la future métropole.

Ainsi notre territoire entre dans un 
cercle encore très restreint. Lyon, 

Nantes, Rennes, Aix-Marseille, Lille, 
Grenoble, Bordeaux Toulouse et Mont-
pellier le composent. L’initiative French 

Tech se focalise sur l’accélération de 
la croissance des startups. Dans cette 

perspective, French Tech est doté, à 
compter du 1er janvier 2015, d’une 

capacité d’investissement de 200M€, 
opérée par Bpifrance, pour favoriser 
le développement des accélérateurs 

de startups privés dans les « territoires 
French Tech ». Par « accélérateur », il 

faut entendre tout programme offrant 
des services à haute valeur ajoutée 

aux startups, leur apportant des 
moyens « industriels » et parfois finan-

ciers pour leur permettre de croître 
plus vite et de réaliser leur ambition de 

devenir des champions mondiaux.
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XAVIER MIRAULT
Adjoint au maire, délégué 

aux affaires sociales & au CCAS

Nous avons souhaité décomposer 
nos actions en deux volets distincts. 
Tout d’abord, il s’agit de la vocation 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), les services et compétences 
d’une mairie envers ses adminis-
trés. On peut recenser, l’Aide alimen-
taire, l’accompagnement dans les 
démarches d’aide financière et ad-

ministrative. A cela, s’ajoutent les 
actions menées au travers des jardins 
partagés et familiaux St-Vincent en 
lien avec l’association « Les Jardins 
St-Vincent ».

Oui, il s’agit du deuxième volet, celui 
de l’action sociale. Il intègre l’en-
semble des services à caractère so-
ciaux portés par le conseil municipal 
et sa majorité. L’objectif est de lutter 

contre toute forme d’exclusion. En fin 
d’année, nos ainés ont été conviés à 
un repas convivial. De même, à l’oc-
casion d’un thé dansant, une nou-
veauté, un panier gourmand a été 
offert, ou déposé au domicile des 
plus sédentaires (voir p.26). En début 
d’année, l’action sociale et le CCAS 
proposeront un loto. 

Ses bénéfices permettront à des en-
fants, dont les parents connaissent 
une situation financière difficile, de 
pouvoir partir en vacances. Enfin, et 
comme nous l’avions annoncé du-
rant la campagne, nous avons cher-
ché des solutions permettant aux 
administrés non couverts par une 
mutuelle, de pouvoir souscrire une 
complémentaire à un tarif raison-
nable. L’action « ma commune, ma 
santé » de l’association Actiom est 
une solution pertinente (voir p.xx).

Avant de débuter cet entretien, je souhaite avec 
lensemble des élus de Pérols rendre un hommage à 
Raymond Roméro, qui nous a quitté prématurément 
le 19 novembre 2014.
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Nous ne nous arrêtons pas à ces deux 
premiers volets. Je souhaite mettre 
en place un service aux aînés en perte 
de lien social. Ainsi, nous mettrons en 
œuvre prochainement des mini-ex-
cursions vers des sites marquants de 
notre région tels que : Aigues-Mortes, 
la cathédrale de Villeneuve-lès-Ma-
guelone, Saint-Guilhem-le-Désert, 
ou simplement faire un petit tour à la 
mer. Nous prévoyons également une 
navette le samedi matin, lors du mar-
ché hebdomadaire, afin que les per-
sonnes en perte de mobilité puissent 
s’y rendre et profiter de cette agréable 
sortie. Nous souhaitons développer 
des sessions de Qi-Cong orientées 
vers les grands séniors, ce qui n’existe 
pas encore sur la commune. Nous al-

lons solliciter l’association pérolienne 
de Qi-Cong afin d’étudier la possibi-
lité de proposer ce service. Nous pro-
poseront des thés dansants, le pro-
chain est prévu, le vendredi 20 février 
à la salle Yves Abric.

Durant la Festa Campera, nous ins-
tallerons une bodega sociale dont 
les recettes iront aux enfants, aux 
adolescents et à ceux qui sont dans la 
nécessité. Autre initiative, la mise en 
place des réunions d’informations sur 
les pathologies de notre siècle, pour 
les aidants et les personnes qui sont 
en perte d’autonomie. Nous nous 
rapprochons aussi du corps médi-
cal pérolien, afin d’identifier les per-
sonnes sensibles, qui ont ou auront 
besoin d’un soutien, on pourrait ap-
peler ça « les voisins bienveillants ».

Enfin, je veux renforcer le lien social 
et intergénérationnel. Nous réfléchis-
sons à des actions afin de favoriser les 

échanges, et d’encourager les jeunes 
à aider leurs ainés.

Je suis heureusement bien accompa-
gné. Les 14 membres élus et nommés 
du CCAS et les 12 membres de l’action 
sociale portent ces projets à bout de 
bras. Ils déploient une énergie com-
municative. Il en est de même du 
local de l’aide alimentaire, celui-ci ne 
pourrait pas fonctionner sans la mo-
bilisation des 22 bénévoles. Merci à 
tous les administrés qui se mobilisent 
afin d’aider leurs concitoyens dans le 
besoin.

Il était depuis de nombreuses années, responsable du local de laide alimentaire 
de Pérols, membre actif de plusieurs associations. Un grand monsieur dont 
laltruisme et la gentillesse étaient exemplaires. Il est dans nos pensées.

RENDEZ-VOUS

Xavier Mirault vous reçoit en 
mairie les mardis après-midi sur 
rendez-vous. A cette fin, vous 
pouvez contacter le CCAS de la 
ville de Pérols au 04 67 50 45 42.
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A compter de janvier 2015, lassociation Actiom proposera aux habitants de Pé-
rols laction   ma commune, ma santé  . Elle permet à tous les péroliens le désirant 
daccéder à une complémentaire santé aux meilleures conditions grâce au prin-
cipe de mutualisation.

L’offre proposée par l’association Ac-
tiom est compatible avec l’Aide à la 
Complémentaire Santé (ACS), qui est 
réservée aux personnes dont les res-
sources sont légèrement supérieures 
au plafond d’attribution de la CMU-C. 
Une enquête menée en 2012 par l’ins-
titut Harris interactive le révèle, 35 % 
des français indiquent avoir déjà 
renoncés à des soins médicaux, 50 
% les avoir reportés. Ces statistiques 
sont mêmes en hausse dans les 
foyers disposant de revenus faibles. 
Bien évidemment les personnes les 
plus touchées ne disposent pas d’une 
complémentaire santé.
Ainsi en proposant aux péroliens 
l’offre « ma commune, ma santé », 
Actiom apporte notamment une 
réponse aux besoins des administrés 
non couverts. L’offre, clé en mains, 
comprend trois niveaux : « économie », 
« sécurité » et « confort » et le tarif 
est calculé en fonction des tranches 
d’âge : « enfants », « moins de 60 ans » 
et plus de 60 ans ». En fonction du 

contrat et de la tranche d’âge concer-
née, le coût de cette mutuelle peut 
permettre une économie allant ju-
qu’à 50 % des tarifs observés à pres-
tations équivalentes.  

La nouvelle loi de sécurisation de 
l’emploi introduit, à compter de jan-
vier 2016, la proposition obligatoire 
par les entreprises d’une complé-
mentaire santé à destination de leurs 
salariés. Toutefois, elle ne concerne 
pas les travailleurs indépendants, 
demandeurs d’emploi, retraités, étu-
diants et jeunes, alors qu’il s’agit pour 
la plupart des publics les plus frap-
pés, pour raisons financières, par les 
difficultés d’accès aux soins.

« Aujourd’hui, l’action « ma com-
mune, ma santé » est proposée dans  
une trentaine de communes en 
France. Cette démarche est en cours 
d’étude pour plus d’une centaine 
d’autres. Il est intéressant qu’elle 
puisse être proposée sur Pérols. Les 

administrés ne bénéficiant pas d’une 
couverture santé complémentaire 
sont libres d’y souscrire et d’entrer 
en contact, dès le 1er janvier 2015, 
avec l’association Actiom », explique 
Xavier Mirault, adjoint au maire délé-
gué à l’action sociale et au CCAS. 

UNE MUTUELLE

POUR TOUS

RENSEIGNEMENTS 
& INSCRIPTIONS

1  Actiom présentera l’offre ma 
commune, ma santé, au cours 
d’une  permanence le mardi 6 jan-
vier, en mairie au rez-de-chaussée, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

2  Autres permanences : tous les 
mardis après midi de janvier  de 
13h30 à 16h30, sans rendez-vous, 
et les mardis de février sur rendez-
vous.

CONTACT ACTIOM
Marie Prouget 

marie.prouget@macommunemasante.com
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Les idées les plus simples sont souvent les meil-
leures, mais encore faut-il y penser. Le coup de génie 
proposé par le pérolien Cyril Rheims et son compère 
Mathieu Collos, tous deux architectes, sinscrit dans 
cette mouvance.

Le concept de “ Clip it” est de contri-
buer à changer les habitudes de 
nos enfants tout en jouant. Il s’agit 
d’un jeu tout à la fois créatif, édu-
catif, sociétal et environnemental. 
Sa matière première, des bouchons 
plastique d’usage courant, déjà dans 
vos foyers, que vos enfants vont pou-
voir assembler via un petit clip. Une 
clé d’assemblage, elle-même issue 
de bouchons recyclés, qui permet 
de créer une multitude de dessins et 
modèles.

Clip-it propose une réutilisa-
tion des bouchons plastique de 
consommation courante (sodas, 
eau minérale…), revalorisant ainsi 
directement nos déchets sans trans-
formation. Il s’agit de surcyclage (up-
cycling en anglais), qui est l’action 
de récupérer des matériaux ou des 
produits dont on a plus l’usage afin 
de les transformer en matériaux ou 
produits de qualité ou d’utilité supé-
rieure. On recycle donc « par le haut » 
(up en anglais).

Ainsi, très vite, vos enfants vont com-
mencer à collectionner les bouchons, 
à les trier par tailles et par couleurs, 
et à les assembler entre eux avec les 
clips fournis dans le kit et créer leurs 
propres œuvres. Chaque kit contient 
une fiche permettant de réaliser un 
premier modèle. Mais la seule limite 
reste la créativité de chacun.

Ce petit bout de plastique a été élu 
par les médias « étoile du jouet 2014 », 
lors du salon kidexpo. Depuis, les 
créateurs, soutenus par le Business 
and Innovation Centre (BIC) de Mont-
pellier Agglomération, ont lancé sur 
une plateforme web, un financement 
participatif. Plus de 1000 personnes y 
ont contribué permettant de collec-
ter plus de 25000 €. Grâce à cela, une 
première production a été lancée. 
Clip-it a d’ores et déjà été adopté par 
les enfants fréquentant le centre de 
loisirs de Pérols. Les deux architectes 
viennent d’ouvrir leur site marchand. 
Alors en 2015, c’est certain, vos en-
fants vont « cliper » !

CLIP IT !
Simplement brillant

LOTOS DES ASSO.

La saison des lotos des associations se 

poursuit jusqu’en mars 2015 :

28 décembre : Club taurin « Lou Razet »

4 janvier : AC PG CATM

11 janvier : Pérols Basket

18 janvier : Ping Pong Club de Pérols

25 janvier : CCAS de la ville de Pérols

1er février :r Lions club Pérols Etang de l’Or

8 février : Ping Pong Club de Pérols

15 février : l’Age d’Or pérolien

22 février : Art Monik & Solidarité plaquette

1er mars : Entente Sportive de Pérols

8 mars : Full boxing club de Pérols

15 mars : Pérols jumelages

LA MAISON BLEUE DU BIEN

ÊTRE, UNE ASSOCIATION 

QUI FAIT DU BIEN

Présidée par Elisabeth Brun, « La Maison

bleue du bien être » est une nouvelle 

venue dans le paysage associatif péro-

lien. Elle a pour vocation la pratique en

groupe d’activités liées au bien être du

corps et de l’esprit.

Les ateliers de sophrologie et relaxation

sont encadrés par Sarah Bédussi, formée

en sophrologie. Elle manage également 

des ateliers, en groupe ou en séance

individuelle, de méditation : « la pleine

conscience ou Mindfulness ».

Gestion du stress, amélioration de la 

concentration, notamment pour les 

jeunes, la sophrologie est souvent pra-

tiquée par les sportifs afin de les aider 

à être plus performant et surtout plus

constant. En définitive cette discipline

constitue une aide efficace pour un bien 

être général.

Les ateliers en groupes permettent, 

moyennant une adhésion à l’année, de 

bénéficier de tarifs abordables pour tous

les ateliers proposés.

Pour plus d’informations : www.associa-

tion-la-maison-bleue.webnode.fr

+ 
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MÉDIATHÈQUE DAGGLO
Programmation de janvier 2015

 CINÉMA 

LES COUPS DE CŒUR 2014 
DE LA MÉDIATHÈQUE

 Samedi 10 janvier, 15h

CHOIX DU PUBLIC 
DE LA MÉDIATHÈQUE

 Samedis 17, 24 et 
31 janvier, 15h

  JEUX 

 « JEUX LIS »
 Tous les mercredis de 

16h30 à 18h.
 Samedi 17 janvier de 

16h30 à 18h
 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
Jeux vidéo sur consoles 
PS3 et WII

 Tous les mercredis, de 
15h à 18h

 INFORMATIQUE & INTERNET 
Initiations multimédia & ateliers numériques

Plus de renseignements et inscription auprès du secteur 
multimédia. Réservé aux abonnés.

RENDEZ-VOUS AVEC UN 
MÉDIATEUR NUMÉRIQUE

 Les vendredis 9 et 16 

janvier de 16h à 17h30

DÉCOUVERTE D’UNE 
TABLETTE TACTILE

 Les vendredis 23 et 

30 janvier de 16h à 17h30

 RENCONTRE / CONFÉRENCE 

«LIVRES ET…VOUS» 
BIBLIOTHÈQUES 
NUMÉRIQUES

 Samedi 24 janvier, 11h

Venez découvrir sur ta-
blettes numériques des 
applications pour les 
amoureux de la littéra-
ture et notre offre en ligne 
d’ebooks.

CAFÉ NUMÉRIQUE
 Samedi 10 janvier, 11h

Nous vous invitons à par-
ticiper à une table ronde 
pour suivre l’actualité des 
nouvelles technologies.

 ATELIERS 

« SURF EN LITTÉRATURE » 
 Jeudi 12 février de 

16h15 à 17h15 

«  ATELIER BESTIARI 
& MINI MONSTRES» 

 Mardi 10 février, 16h30

 LES ATELIERS DU PETIT ARCHEOLOGUE 
En écho à l’exposition « Jean Arnal et le Néolithique en 

Languedoc », du site archéologique Lattara.

SUR LES TRACES DU PASSÉ : 
LE NÉOLITHIQUE

 Mercredi 28 janvier, 
16h30 

« JE DÉCOUVRE » : LES 
TABLETTES NUMÉRIQUES

 Samedi  31 janvier, 
16h30

ATELIER « LAND’ART »
 Mercredi 25 mars, 16h30

« ATELIERS MAKEY MAKEY »
 Mercredi 4  mars, 16h30

 BÉBÉ 

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

 Tous les mercredis, 
16h30 (nouveau)

 Tous les samedis, 10h30

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

inscription.
 Samedi 10 janvier, 

10h30

 SPECTACLE / HEURE DU CONTE 

« FÉES DES RÊVES » par la 
compagnie Crocambule

 Mercredi 25 février, 
10h30

De 1 à 4 ans ; nombre de 
places limité, réservation 
indispensable (Début des 
inscriptions 15 jours avant).

Retrouvez la programmation complète sur www. mediatheque.montpellier-agglo.com
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LES TAP
au top de leur forme

Les Temps dActivité Périscolaires, dites TAP, étaient lune des grandes nouveau-
tés de la rentrée scolaire 2014. Aujourdhui, ils sont plébiscités par leurs prati-
quants. Quelque soit lécole entre 65% et 70% des enfants scolarisé ont dores et 
déjà fréquentés les TAP. 
Ainsi, entre 16h et 17h30, jusqu’à deux fois par semaine, 
par un tarif compris entre 1,50€ et 2,50€ par séance (en 
fonction des revenus des parents), les enfants scolarisés 
sur Pérols ont la possibilité de pratiquer une activité grâce 
aux TAP. Au cours de ces temps, l’encadrement des enfants 
est assuré par des personnes compétentes et habilitées : 
animateurs du centre de loisirs ou personnel mis à dispo-
sition par les associations.

Grâce à la mobilisation de ces acteurs des TAP, sur cette 
première période, il était possible de pratiquer les acti-
vités suivantes : tennis, football, basket, tennis de table, 
tir à l’arc, badminton, judo, karaté, piscine,  yoga, esca-
lade, monocycle, échecs, atelier scientifique, culinaire 

ou créatif, jeux sportifs, rythmique corporelle, guitare, 
percussions et loisirs créatifs. A compter du début d’an-
née de nouvelles disciplines seront proposées, elles vien-
dront remplacer celle pratiquées en extérieur : babygym, 
aïkido, initiation au secourisme, peinture sur porcelaine, 
patchwork et travail du verre, tandis que la boxe et la 
pétanque devraient pouvoir être intégrées aux TAP en fin 
d’année scolaire.

Quelque soit l’activité exercée certains détails ne trompent 
pas, les rires des enfants, la joyeuse effervescence et le 
plaisir de s’exercer pour la plupart à une nouvelle disci-
pline est présente. 

La ville de Pérols vient de recruter Didier Bardy en Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi. Il réalisera les travaux d’entretien courant dans les groupes sco-
laires « Font Martin » et la « Guette ». Le coût de ce recrutement est compensé 
par la participation de l’Etat. Après le recrutement des Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP), la ville de Pérols poursuit son rôle en faveur de 
l’emploi. Elle met les compétences de M. Bardy à disposition des écoles, à 
plein temps, et permet le retour à l’emploi d’une personne d’expérience. 

UN CAE POUR LENTRETIEN DES ÉCOLES

AtAtAtAtAAAAAAAAAAAAAAttteleelieier r cuccuisisininee BBaBaBBBaBBBaBBBBBBBaBaBaBaBaBBaBBaBaBaaBaBadddddddmdmiiniiingtgtononno Escalade
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Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année, notam-
ment à lapproche de lhiver, plus dun millier de foyers, causant une centaine de 
décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement dun appareil ou 
dun moteur à combustion, cest-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, 
à lessence, au fioul ou encore à léthanol. La grande majorité des intoxications a 
lieu au domicile.

cheminées décoratives à l’éthanol ;

-
tion fixes ou mobiles (d’appoint) ;

thermiques ;

-
tures et certains appareils de brico-
lage notamment) ;

combustibles.

Le monoxyde de carbone est très dif-
ficile à détecter car il est inodore, invi-
sible et non irritant. Après avoir été 
respiré, il prend la place de l’oxygène 
dans le sang et provoque donc maux 
de têtes, nausées, fatigue, malaises 
ou encore paralysie musculaire. Son 
action peut être rapide : dans les 
cas les plus graves, il peut entraîner 
en quelques minutes le coma, voire 
le décès. Les personnes intoxiquées 
gardent parfois des séquelles à vie.

Avant l’hiver, faites systématique-
ment intervenir un professionnel 
qualifié pour contrôler vos instal-
lations : Faites vérifier et entretenir 
chaudières, chauffe-eau, chauffe-
bains, inserts, poêles et vos conduits 
de fumée (par ramonage méca-
nique).

Veillez toute l’année à une bonne 
ventilation de votre logement, 
tout particulièrement pendant la 
période de chauffage :

pendant au moins 10 minutes, 
même quand il fait froid.

sorties d’air (grilles d’aération dans 
cuisines, salles d’eau et chaufferies 
principalement).

Veillez à une utilisation appropriée 
des appareils à combustion :

chauffages d’appoint en continu : 
ils sont conçus pour une utilisation 
brève et par intermittence unique-
ment.

consignes d’utilisation des appareils 
à combustion (se référer au mode 
d’emploi du fabricant), en particulier 
les utilisations proscrites en lieux 
fermés (barbecues, ponceuses…).

-
fer des appareils non destinés à cet 
usage : cuisinière, brasero, etc.

ÉVITER LES INTOXICATIONS
au monoxyde de carbone

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la 
présence de monoxyde de carbone dans votre logement. Dans ce cas :

1  Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.

2  Arrêtez si possible les appareils à combustion.

3  Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

4  Appelez les secours : 112 (Numéro unique d’urgence européen)

18 : Sapeurs Pompiers / 15 : Samu

5  Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel
du chauffage ou des Sapeurs Pompiers.
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CAMPAGNE POUR LES

CHATS ERRANTS

Comme vous le savez, une campagne de 

stérilisation des chats errants, aussi dit

« libres », est organisée sur Pérols. Les

référents sur Pérols sont Mesdames Bri-

gitte Denis (06 79 88 07 62) et membre

de la fondation Bardot, Anne-Marie Gu-

lianelli (06 19 25 15 15). Cette dernière

détient la carte d’inspectrice et inter-

vient en cas d’actes de cruauté ou de 

mauvais traitement envers les animaux. 

Les auteurs de ces faits encourent une

peine de prison de deux ans (minimum)

et une amende de 2000 €, pouvant aller 

jusqu’à 30000 € .

Il faut savoir, qu’à l’exception des per-

sonnes diligentées, la loi interdit de 

nourrir les chats errants. Sur Pérols, Mme 

Marie-Lou Palomba assume cette charge

pour les chats des secteurs d’Auchan,

du Fenouillet et du Santa Monica. Vous 

pouvez la rencontrer et dialoguer avec 

elle sur les lieux où elle œuvre bénévo-

lement tous les jours de l’année.

Sachez enfin que tous les chats « libres »

sont identifiables par une marque ou

encoche sur l’oreille. Ceux de la fonda-

tion Bardot sont tatoués dans l’oreille et 

certain sont « pucés ».

En cas de problèmes avec un animal, 
vous pouvez contacter

Mme Anne-Marie Guilianelli
au 06 19 25 15 15.

Cest le message adressé par le maire de Pérols, à 
tous les fauteurs de trouble, les personnages qui par 
fainéantise, manque de savoir vivre ou idiotie mani-
feste, abîment dune quelconque façon notre cadre 
de vie ou limage de la ville.

« Aujourd’hui, par la faute de 
quelques uns, notre commune est 
sale », constate le premier édile en 
colère. On ne compte plus les actes 
d’incivilité qui causent du tort à tous. 
Un enfant qui, rue de la guette, s’en 
allant à l’école, marche dans une 
crotte de chien. « Le propriétaire du 
canidé en question doit se mettre 

en tête, que ce n’est pas aux autres 
contribuables d’assumer la respon-
sabilité de son animal, ou de subir ses 
immondices », précise le premier ma-
gistrat. Et lorsque la ville s’astreint, 
afin d’améliorer le vivre ensemble, 
à supporter le poids de la responsa-
bilité individuelle, la bêtise humaine 
n’est jamais loin. En témoignent, les 
distributeurs de « toutounets », aus-
sitôt réapprovisionnés, aussitôt vidés 
par des particuliers qui les utilisent 
pour usage domestique.
Ce ne sont là que quelques incivilités 
parmi une foultitude. Les poubelles 
laissées au pied des conteneurs, alors 
que ceux-ci sont vides et que rien 
n’empêche la dépose dans le sas. Les 
encombrants abandonnés au bord 
du trottoir car on a « la flemme » de se 
rendre à la déchetterie ou de respec-
ter la procédure d’enlèvement. Les dé-

chets verts qui sont déposés dans les 
fossés, gênent l’écoulement des eaux 
lors des intempéries. Les administrés 
qui pratiquent le brulage des végé-
taux à l’air libre alors que cet usage 
est totalement interdit. Les véhicules 
illégalement stationnés ou les haies 
de riverains non taillées qui obligent 
les parents, poussette en main, à des-

cendre du trottoir et à circuler sur la 
chaussée. Le non respect du code de 
la route, et les chauffards qui bravent 
les limitations de vitesse, les utili-
sateurs de scooter, sans casque, ou 
dont l’engin pétarade. Des jeunes, qui 
par bêtise, dégradent le bien d’autrui 
par des tags.
Pour le maire, tout cela est intolé-
rable : « Si l’on aime Pérols, si l’on se 
considère pérolien, comment peut-
on nuire à ce point à notre ville ? 
J’ai convoqué tous les services de la 
commune, et en début d’année, nous 
allons mettre en place un plan d’ac-
tion. Notre objectif est clair, rendre la 
vie impossible à tous ceux qui pour-
rissent cette ville. On va faire la chasse 
aux auteurs de ces incivilités, et les 
sanctions vont pleuvoir. J’ai deman-
dé à la police municipale de verbali-
ser toutes les incivilités constatées ».

STOP ! RAS LE BOL !
On va sévir !

(…)
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FINANCIÈRE
de la Direction Générale 

des Finances
Au mois davril 2014, la nouvelle municipalité a de-
mandé une analyse financière devant la situation 
des comptes de la commune. Pour mémoire nous 
rappellerons les éléments présentés lors du Conseil 
municipal du 30/04/2014 
Monsieur le maire (…) réitère que la nouvelle municipalité est victime de 
cette situation. Il lit un extrait du résultat de l’analyse financière :

« Après avoir conservé des équi-
libres financiers  quasi constants, 
la commune connaît en  2012-2013 
un bouleversement de sa structure 
économique : baisse de ses res-
sources de fonctionnement en par-
ticulier fiscales, hausse de  toutes ses 
dépenses de fonctionnement et un 
résultat comptable (en section de 
fonctionnement) quasiment divisé 
par deux.

Parallèlement elle engage une poli-
tique d’investissements coûteux ce 
qui la conduit en l’absence d’auto-
financement suffisant  à emprun-
ter massivement (+44.2% pour 
l’encours total de la dette), en anti-
cipant sur une baisse future de ses 
encours. La situation actuelle justi-
fie une maîtrise plus importante des 
dépenses de fonctionnement et une 
valorisation des recettes.

Dans ce cadre, la collectivité dispose 
de peu de marges de manœuvre en 
dépenses,  en raison des engage-
ments déjà pris (personnels et en-
dettement); néanmoins les charges 

générales restent à examiner. En 
recettes la croissance «ordinaire» 
des impôts locaux conjuguée à  la 
baisse des autres taxes n’est plus 
suffisante pour maintenir le train de 
vie actuel de la collectivité et un ni-
veau suffisant d’autofinancement. 
Les deux ratios classiques montrent 
l’importance de l’endettement de la 
commune par rapport à ses facul-
tés de remboursement totales. Ils 
doivent être complétés par le coef-
ficient d’autofinancement courant 
qui est plus contemporain et qui 
mesure l’aptitude de la collectivité 
à autofinancer ses investissements 
après avoir couvert ses charges et 
le remboursement en capital de 
la dette. Un coefficient supérieur à 
100 indique que la commune est 
incapable de faire face à ses rem-
boursements de dettes avec son 
seul autofinancement. Ce ratio se 
dégrade en 2013, la croissance du 
poids des charges de la dette étant 
plus rapide que celle des recettes de 
fonctionnement. » 

RÉUSSIR PÉROLS 

« Nous développerons deux aspects : le manque de 
concertation et la publication du rapport d’audit sur 
les finances de la commune. Rappelons une de ses 
promesses électorales de la nouvelle équipe : ne rien 
faire sans concertation préalable. Cette promesse 
n’a, pour l’instant, jamais été respectée. La transfor-
mation de l’EMMDT, et les changements opérés dans 
le cœur du village illustrent parfaitement cette ab-
sence de concertation. En atteste la réunion publique 
du 20 novembre qui a été pour la réorganisation du 
centre ville plus une présentation qu’un échange.  
Depuis les élections, la nouvelle municipalité com-
munique sur l’état des finances laissé par l’équipe 
précédente. Elle s’appuie sur le rapport  d’audit réa-
lisé à sa demande par le Trésorier Payeur Général de 
Pérols. Dans un souci de transparence, nous avons 
demandé au conseil municipal du 25 septembre de 
rendre public ce rapport pour que chacun puisse se 
faire une opinion sur les finances de la commune à 
l’issu du mandat précédent. Nous relançons réguliè-
rement Monsieur le Maire pour qu’il accède à notre 
demande.  Aujourd’hui, ce rapport n’est toujours pas 
publié. Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de 

fin d’année. »

Luc Claparède,
Christelle Germain & Alain Estève

PÉROLS FAIT FRONT

« Alerte Orange ! Il ne s’agit pas ici d’évoquer les 
inondations dont a souffert récemment notre com-
mune, mais des menaces qui pèsent sur son avenir, 
et ce, sur le plan financier. En effet, au fur et à mesure 
des débats de notre conseil, nous nous sommes ren-
dus compte que celui-ci ne prenait pas conscience 
des difficultés que connaissait Pérols, menacée 
d’une mise sous tutelle, ou même d’une faillite, se-
lon l’audit qui nous avait été communiqué en début 
de mandat. Nous assistons depuis à une explosion 
des salaires et des effectifs alors que, dans le même 
temps, notre commune renonce à la plupart de ses 
compétences. Rendez-vous est pris pour le prochain 
budget. Mais dès aujourd’hui, l’alerte orange est 

déclenchée. »

Alain Jamet, Président Front Natio-
nal du Groupe Pérols fait Front

PÉROLS AUTREMENT

« FAISONS UN BILAN. Neuvième mois qu’une nou-
velle équipe est aux commandes de notre commune. 
Quel bilan faites-vous mesdames et messieurs de la 
majorité ? Et nous, opposition, que dirions-nous de 
notre action ? Et vous, péroliennes et péroliens ? Pour 
donner un avis, poser une question, déposer un pro-
jet, un simple courrier au Maire remis à l’accueil de la 

mairie suffit. Ou à Bernard LLEDO pour un relais. »

Bernard Lledo

LE MOT DES ÉLUS N APPARTENANT 

PAS À LA MAJORITÉ



Voici les principaux constats de 
l’analyse financière menée par la 
Direction Générale des Finances Pu-
bliques :

« Après avoir conservé des équi-
libres financiers quasi constants la 
commune connaît en 2012-2013 un 
bouleversement de sa structure éco-
nomique :

-
tionnement en particulier fiscales

fonctionnement

de fonctionnement) quasiment divi-
sé par deux.

Parallèlement elle engage une poli-
tique d’investissements coûteux ce 
qui la conduit en l’absence d’auto-
financement suffisant à emprunter 
massivement (+44.2% pour l’en-
cours total de la dette), en anticipant 
sur une baisse future de ses encours.

La situation actuelle justifie une maî-
trise plus importante des dépenses 
de fonctionnement et une valorisa-
tion des recettes.

Dans ce cadre, la collectivité dispose 
de peu de marges de manœuvre en 
dépenses, en raison des engage-
ments déjà pris (personnels et en-

dettement) ; néanmoins les charges 
générales restent à examiner.

En recettes la croissance «ordinaire» 
des impôts locaux conjuguée à la 
baisse des autres taxes n’est plus suf-
fisante pour maintenir le train de vie 
actuel de la collectivité et un niveau 
suffisant d’autofinancement.

Une hausse de la fiscalité pourrait 
être envisagée pour rétablir des pers-
pectives financières.

Des choix ciblés et un ralentissement 
des investissements peut aussi être 
mis en place au moins jusqu’en 2016 ». 

Le 9 décembre 2014, nous avons reçu 
de la commission d’accès aux docu-
ments administratifs, l’autorisation 
de mettre à disposition l’intégralité 
de cette analyse financière.

Conscients de l’importante de par-
tager avec vous ce lourd constat, ce 
document peut vous être transmis 
sur demande par l’intermédiaire du 
formulaire figurant dans la rubrique 
« démarches en ligne », à l’onglet de-
mande de documentation - Analyse 
financière de la Direction Générale 
des Finances Publiques, du site Inter-
net www.ville-perols.fr ou consul-
tation suite à une demande écrite à 
l’accueil de la mairie.

COUVERTURE DES CHARGES ET DES 

REMBOURSEMENTS DE DETTES PAR LES PRODUITS

2009 2010 2011 2012 2013

105%
100%

85%

84%
79%

85%
86%

MédianeCoefficient d’autofinancement courant Seuil des 10%
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CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2014

AFFAIRES GÉNÉRALES

 Élection d’un conseiller municipal au poste de 

8ème adjoint

 Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (SIEL) - 

Remplacement d’un représentant titulaire de la 

Commune au conseil syndical - Election

 Société d’Aménagement de l’Aggloméra-

tion de Montpellier (SAAM) – Remplacement 

du représentant de la commune au sein de 

l’assemblée spéciale et au sein des assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires

 Projet de délibération – Obtention du statut 

de Métropole pour la Communauté d’Agglomé-

ration de Montpellier

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE

 Avenant n°1 au marché n° 2013-01 relatif aux 

travaux de réfection et de renforcement des voi-

ries et des réseaux pluviaux et intervention sur 

des annexes de voirie

 Marché n°2014-04 relatif au nettoiement et 

balayage de la voirie communale – Signature 

du lot n°1 Zone centre-ville

 Autorisation de signer la convention de 

groupement de commandes publiques avec la 

Communauté d’Agglomération de Montpellier 

pour l’acquisition et livraison de vêtements 

professionnels et équipements de protection 

individuelle.

 Décision modificative n°1 du budget de la 

commune

 Décision modificative n° 1 – Budget PORT

 Attribution de subventions aux associations 

de danse, théâtre et chant pour l’exercice 2014 

suite à la transformation de l’EMMDT en EMM.

URBANISME & CADRE DE VIE

 Acquisition à titre onéreux – Emprise d’aligne-

ment de la parcelle AB 531 d’une superficie de 

98 m².

RESSOURCES HUMAINES

 Autorisation de signature d’un Protocole tran-

sactionnel en vue de régler un contentieux à 

l’amiable

 Autorisation de signature d’un Protocole tran-

sactionnel 

 Comité d’hygiène, de sécurité et des condi-

tions de travail (CHSCT) – Nombre de représen-

tants du personnel – institution du paritarisme 

– recueil de l’avis du collège des représentants 

de la collectivité par le CHSCT et le Comité Tech-

nique (CT)

 Modification du tableau des effectifs

CULTURE – EDUCATION – SPORT

 Nouveau règlement de l’Ecole Municipale de 

Musique

SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2014

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE

 Décision modificative n°2 du budget de la 

commune

 Remboursement des frais de transport et de 

séjour – Mandat spécial Congrès des Maires 

2014

URBANISME & CADRE DE VIE

 Prescription de la modification n°5 du Plan 

Local d’Urbanisme

 Prescription de la modification n°6 du Plan 

Local d’Urbanisme

 Révision du Plan Local d’Urbanisme : Pres-

cription de la révision et définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de la concertation

RESSOURCES HUMAINES

 Création d’un poste d’adjoint technique 2ème 

classe – CAE

 Modification du tableau des effectifs

AFFAIRES GÉNÉRALES

 Vœu adressé au Président de la République 

pour la réhabilitation collective des 650 « Fusil-

lés pour l’exemple » de la Première Guerre mon-

diale de 1914-1918

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE

 Autorisation de mandatement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primi-

tif 2015 de la commune

 Avenant n°2 au marché n° 2013-01 relatif aux 

travaux de réfection et de renforcement des voi-

ries et des réseaux pluviaux et intervention sur 

des annexes de voirie

 Décision Modificative N° 2 du budget du Port

 Décision Modificative N° 3 du budget du Port

 Contrat de sponsoring – Association Les 

Ch’tites du Sud – Rallye Aïcha des Gazelles

URBANISME & CADRE DE VIE

 Convention de servitudes applicable aux ou-

vrages de distribution publique de gaz – Com-

mune / GRDF – Etang de Pérols

 Montpellier Méditerranée Métropole - Cadre 

d’intervention et convention de gestion provi-

soire pour l’exercice des nouvelles compétences

 Création de la Commission communale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées

RESSOURCES HUMAINES

 Recrutement d’un agent contractuel (Absence 

de cadre d’emplois de fonctionnaires suscep-

tibles d’assurer les fonctions correspondantes) 

- En application de l’article 3-3-1° de la loi n°84-

53 du 26/01/1984

 Recrutement d’agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un 

besoin  lié à un accroissement saisonnier ou 

temporaire d’activité

 Renouvellement des vacations médicales as-

surées au sein de la Maison de la Petite Enfance 

Charles Perrault

 Réintégration de l’agent Responsable du CCAS 

sur l’effectif de la Commune

 Modification du Tableau des Effectifs

CULTURE – EDUCATION – SPORT

 Convention de mise à disposition des terrains 

de tennis
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RÉTRO

Le 18 novembre dernier, la ville de Pérols en partenariat avec Pôle emploi, a pro-
posé son premier job dating. Formule de recrutement assez récente, le job dating 
a de plus en plus dadeptes. Ces entretiens dembauche limités à une quinzaine 
de minutes favorisent les rencontres et les dialogues. Ce modèle de rendez-vous 
offre aux recruteurs la possibilité de passer un maximum dentretiens dans un 
minimum de temps. Pour les candidats, cest loccasion de retrouver plusieurs 
recruteurs dans la même journée sans suivre le schéma classique CV et lettre de 
motivation.

Au total plus de 240 entretiens se sont déroulés sur la jour-
née, avec des recruteurs dont les entreprises projettent des 
embauches à court ou moyen terme. Pour cette grande 
première, 20 sociétés localisées sur Pérols avaient fait le 
déplacement.

La journée se déroulait à la salle Yves Abric. Pour l’occa-
sion, le bâtiment communal était aménagé en diffé-
rents espaces. Un premier permettait aux candidats de 
se préparer à l’entretien ou de travailler sur leur curricu-
lum vitae, un atelier animé par un agent de pôle emploi 
permettait d’ailleurs aux demandeurs d’emploi de les 
aider à créer un CV efficace. Une salle avait été réservée à 
l’entreprise Computacenter qui proposait 32 postes. Dans 
la salle principale de nombreux box avaient été montés 
afin de permettre la réalisation des entretiens. Les conseil-
lers de Pôle emploi animaient certains des stands afin de 

confronter les candidats à la pratique d’un entretien et les 
mettre par la suite en relation avec des sociétés en cours 
de recrutement. Dans cette salle, les entreprises propo-
saient 29 offres distinctes dans différents corps de métier, 
restauration, hostellerie, grande distribution, métiers 

du bâtiment et du génie civil, ingénieurs… Une journée 
fructueuse, où l’offre a été rapprochée de la demande. 
« En septembre dernier nous avions organisé, avec de 
nombreux entrepreneurs de Pérols, une rencontre autour 
de l’emploi, afin d’aborder ensemble cette thématique. 
Ce premier job dating est une deuxième étape dans la 
mise en œuvre de notre politique en faveur de l’emploi sur 
Pérols. Cette opération est un succès, que nous comptons 
renouveler régulièrement », explique Françoise Bertouy, 
Adjointe au maire déléguée aux ressources humaines et 
à l’emploi.  

JOB DATING
Une première à Pérols 

(…)



RÉTRO

Cest avec la plus grande émotion que de nombreux péroliens se sont réunis, 
mardi 11 novembre afin de célébrer en cette année douverture du centenaire de 
la première guerre mondiale, le 96e anniversaire de lArmistice de 1918.

Ce fut une très belle journée. Pour preuve alors que midi 
sonnait à la cloche de l’église Saint Sixte, un temps prin-
tanier s’invitait en cette heure d’automne, comme pour 
rendre un hommage appuyé à tous ces valeureux qui 
se sont battus pour la France, dans des conditions dan-
tesques, quatre longues années durant. Alors oui, au-
jourd’hui nos poilus ne sont plus, mais il est essentiel que 
leur mémoire subsiste. C’est pour cette raison qu’autant 
de jeunes ont été associés à cet événement. Plus de 100 
enfants des écoles élémentaires de Pérols, vêtus de bleu, 
de blanc ou de rouge et munis de petits drapeaux trico-
lores, étaient présents afin d’entonner une vibrante Mar-
seillaise.

Celle-ci fut précédée d’une cérémonie qui s’est déroulée 
autour d’une réplique à l’échelle 1, du Blériot XI, le pre-
mier avion à avoir traversé la Manche en 1909. A l’occa-
sion de cette célébration, la ville comptait de nombreux 
invités de qualité, parmi eux, on peut notamment citer : 
M. le Délégué Militaire Départemental de l’Hérault, Le 
Colonel Roland René Huon ; Mme la Première Vice-Prési-

dente de L’association des Médaillés de l’ordre du mérite 
de l’Hérault, Odette Guiraudou ; Mme et M. Bernard Jou-
bert Président de l’association des médaillés de l’ordre des 
palmes académiques de l’Hérault ; Mme Huguette Brugger, 
Trésorière de la société des Médailles de la Légion d’Hon-
neur de l’Hérault ; Mme la commandant de la police natio-
nale de Montpellier ; Messieurs les présidents des Anciens 
Combattants M. Paulin Defosse et le Général Barascud ; 
M. le vice-président National de la fédération Nationale 
des Joinvillais (sportifs haut niveau) ; M. Coularou Pré-
sident de l’Association du club aéro des garrigues.

L’« Ode à la joie », a été entonnée par Yvan Amoretti, ac-
compagné de l’Ecole Municipale de Musique. Puis deux 
jeunes lecteurs, Franck et Morgane, ont cité les Péroliens 
morts pour la France. Après le dépôt de deux gerbes, une 
minute de silence a été observée, et un hommage a été 
rendu au sergent chef Thomas Dupuy, du commando pa-
rachutiste de l’armée de l’air, mort le 29 octobre dernier 
au Mali. La cérémonie s’est conclue par un apéritif convi-
vial à la salle Yves Abric.

UN 11 NOVEMBRE

MÉMORABLE
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L’une des sensations de ce 11 novembre a été l’expo-
sition de la réplique à l’échelle du Blériot XI, un avion 
d’époque. Il est connu du public pour avoir notamment 
été le premier appareil à traverser la Manche en 1909.

Le président de l’Association du club aéro des garrigues, 
Pascal Coularou, a présenté le Blériot XI aux élèves des 
écoles de la ville de Pérols. Il a narré la construction de 
cette réplique. Comment, à partir des plans transmis 
par les musées de l’air de Paris et de Washington (d’où le 
premier casse-tête à résoudre : convertir les «pouces» en 
«centimètres»), l’équipe des bricoleurs de génie du Club 
Aéro s’est mise dans la peau des artisans de l’époque. En-
semble, ils ont deviné les formes. A partir des dessins, ils 
ont cherché à découvrir l’utilité cachée de chaque pièce, 
trouver les matériaux ad hoc : fuselage en frêne de 15 
ans d’âge, tendeurs en laiton d’origine, cordes de piano 
pour les tirants, toile des Vosges pour la voilure. Perfec-
tionnistes, résolus à s’approcher au plus près de l’original, 
les constructeurs du Club Aéro des Garrigues peuvent être 
fiers de leur chef- d’œuvre : solide, léger, presque authen-
tique.

En 2013, l’association a fait l’acquisition d’un moteur 
Anzani, identique à celui utilisé lors de la traversée de la 
Manche par Louis Blériot. En 2015, le club aéro des Garri-
gues compte bien faire voler le Blériot XI, rendez-vous est 
pris.

Lorsqu’un grand comédien et une violoncelliste vir-
tuose mettent leur talent en commun autour du thème 
de la première guerre mondiale, vous obtenez « le vio-
loncelle de guerre ». Ce concert lecture est venu clô-
turer, de fort belle manière, la célébration de ce 11 
novembre. Christophe Malavoy, comédien Français dé-
tenteur d’un césar du meilleur espoir, nommé pour celui 
de meilleur acteur pour « La femme de ma vie » de Régis 
Wargnier, et Emmanuelle Bertrand, violoncelliste élue 
Artiste de l’année 2011 par le magazine Diapason et les 
auditeurs de France Musique et lauréate d’une victoire 
de la musique en 2002, ont rendu hommage, par cette 
œuvre, à Maurice Maréchal.

Comment imaginer qu’un violoncelle ait pu voir le jour 
en pleine guerre des tranchées ? Maurice Maréchal fut 
l’un des plus grands musiciens de la première moitié du 
XXème siècle. Pourtant, son talent aurait pu, comme tant 
d’autres, s’éteindre dans les tranchées lors de la grande 
guerre. C’est sans doute pour surmonter l’horreur et l’en-
nui qu’il a su convaincre deux compagnons de régiment 
de lui fabriquer un violoncelle de fortune avec les moyens 
du bord. Par le « violoncelle de guerre », les lectures des 
carnets de guerre de Maurice Maréchal et une formidable 
réplique de cet instrument improvisé, la voix de ce vio-
loncelle, que Maurice Maréchal considérait comme aussi 
précieux qu’un Stradivarius, continue de se faire entendre.



NOËL DES SENIORS
Thé dansant, déjeuner festif 

& paniers gourmands

En cette fin dannée, laction sociale de Pérols se mo-
bilise afin dapporter de la joie de vivre et quelques 
douceurs auprès de nos ainés.

Plus de 500 personnes âgées de plus 
de 70 ans se sont rendus au déjeu-
ner festif organisé à leur attention 
à la salle Yves Abric. Au menu, un 
véritable repas de fête, bien enten-
du, mais aussi la présence sur scène, 
pour animer le repas d’un spectacle 
de cabaret et de chansons françaises, 
« Douce France ». Chants, plumes, 
paillettes, ce spectacle est un véri-
table music-hall où les différents arts 
de la scène se mêlent. Il propose un 
survol de notre patrimoine artistique 
s’étendant des années d’après-guerre 
à nos jours au travers d’une œuvre 
orignale. L’événement s’est prolongé 
dans l’après-midi jusqu’en soirée, et 
nos ainés n’ont pas hésité un instant 
à profiter de la piste de danse pour 
esquisser quelques pas de deux.

Les seniors de plus de 80 ans avaient 
la possibilité de choisir entre le dé-
jeuner et la réception d’un panier 
gourmand. 355 de ceux-ci ont été 
distribués. Pour une majorité, ils ont 
été retirés à la salle Yves Abric à l’oc-
casion d’un thé dansant. 130 ont été 
livrés au domicile des personnes dont 
la mobilité ne leurs permettait pas de 
se déplacer jusqu’à la salle.
Dans ce véritable panier, se trou-
vaient quelques douceurs : terrine 
provençale à l’aubergine grillée, bloc 
de foie gras de canard, canard mijoté 
aux figues et au miel, purée de pa-
tates douces et de marrons de Noël, 
papillotes, truffes au chocolat, mus-
cat moelleux… 

RÉTRO

COLLECTE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
Pendant la collecte de la Banque 
Alimentaire des 28 et 29 novembre 
l’aide alimentaire a reçu plus de 
5,8 tonnes de denrées et produits 
d’hygiène de première nécessité. 
Ces dons permettront à l’aide ali-
mentaire de Pérols d’améliorer les 
paniers hebdomadaires de plus de 
60 familles soit 170 personnes.

Cette collecte a pu avoir lieu grâce 
à l’investissement de plus de 50 
collecteurs bénévoles : élus , jeunes 
de l’ Espace jeunesse, volontaires 
de l’aumônerie, de la gymnastique 
volontaire, de l’équipe permanente 
de l’aide alimentaire, du secours 
catholique, de la chorale, du ves-
tiaire paroissial, de Pérols basket, 
des Services Techniques de la Ville 
et de l’hypermarché AUCHAN.

Nous les remercions chaleureuse-
ment de leurs efforts pendant les 
deux jours qu’ils ont offerts à leurs 
concitoyens.
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HALLOWEEN
pour les petits & 

les grands enfants

Le 31 octobre dernier, la ville de Pérols et le comité 
des fêtes ont succombé, durant quelques heures, à 
lesprit dhalloween. Loccasion pour des centaines de 
parents et enfants de se mettre sur leur 31.

Vampires, fantômes, zombies, sor-
cières et autres farfadets s’étaient 
donnés rendez-vous place Carnot. 
Dans une joyeuse cacophonie pleine 
de « farces ou friandises », les petits 
monstres ont pu se régaler de bon-
bons, mais aussi partir à l’assaut 
d’un immense château gonflable. Un 
stand proposait également de par-
faire son déguisement d’un maquil-
lage de haute volée, tandis qu’un 
autre entendait s’attaquer aux cucur-
bitacées et de les transformer en pho-
tophores.

Pour l’occasion, un DJ avait été dili-
genté afin d’animer la place. Il a bien 
vite été épaulé par la peña Los Tcha 
Tcha, qui a propagé l’ambiance dans 
les rues du cœur de ville en accom-
pagnant les hôtes d’un soir dans leur 
moisson de confiseries.
La soirée s’est poursuivie jusqu’à 20h 
en musique et sous les rires des petits 
et grands.

LES BELLES MÉCANIQUES

SEXPOSENT

Proposée par le comité des fêtes de Pé-

rols, la première exposition de voitures 

anciennes et de Harley est porteuse de

promesses. En effet, les exposants et 

les visiteurs ont répondu présents. Sur

la place de la mairie, ce sont plus d’une 

cinquantaine de rutilants véhicules qui

s’affichaient. Des pièces de collection

qu’il est de plus en plus rare de croiser

sur nos routes. Toute la journée, un flot 

incessant de visiteurs s’est pressé sur la

place afin d’admirer ces belles méca-

niques. L’occasion de s’entretenir avec

les heureux propriétaires qui sont avant 

tout des passionnés. Une première édi-

tion qui s’avère concluante.

CONCERT DE SOLIDARITÉ

Plus de 300 personnes sont venues assis-

ter au concert de solidarité organisé en

faveur des sinistrés des inondations. Los 

Ninos de la Noche a rendu un hommage

vibrant à Manitas de Plata. Guy Campa-

nini a chanté une partie du répertoire de

Jean Ferrat. Tony Rivera a interprété Luis

Mariano. Jean-Paul Cara, auteur notam-

ment du célèbre « l’enfant et l’oiseau », 

titre chanté par Marie Myriam, a fait la

surprise de sa venue.



SPECTACLE DE 

NOËL DES ÉCOLES
Les enfants scolarisés des les établissements des 
groupes scolaires La Guette et Font Martin, ont as-
sisté à un spectacle de Noël. Un conte pour les plus 
jeunes scolarisés en maternelle, tandis que les plus 
grands scolarisés en élémentaire ont découvert une 
comédie autour du mime.

Écoles maternelles
Par la troupe du théâtre de l’Omni-
bus. 
Sur une table se dresse un décor de 
Noël, les acteurs de cette histoire sont 
des figurines en carton que déplace le 
complice du conteur de l’histoire. Ba-
bette et Bob sont jumeaux. Un beau 
jour d’hiver, ils décident de fabriquer 
un bonhomme de neige. Trois grosses 
boules blanches sont empilées les 
unes sur les autres. Il lui manque 
des yeux, un nez, une bouche, un 
chapeau et une écharpe. Babette et  
Bob se mettent à la recherche de ces 
accessoires. C’est, bien sûr, l’occasion 
de nombreuses rencontres. Le spec-

tacle s’articule autour d’un scénario 
simple et clair, un langage adapté, 
des images poétiques et de la fantai-
sie.

Écoles élémentaires
Par la compagnie Arte Mixte
Cette création sans parole est une 
véritable farce burlesque inspirée de 
la bande dessinée et du film muet. 
Deux ancien malfrats Mono et Polo, 
découvrent dans une poubelle, nour-
riture, vêtements et jouets. Une au-
baine pour nos deux repris de justice. 
Un spectacle plein d’humour et de 
gags. Les comédiens grossissent le 
trait et interprètent leur personnage 
avec beaucoup d’emphase. Les en-
fants rient de bon cœur.

INAUGURATION DE LA 

FRESQUE FONT-MARTIN

Commencée au cours de la précédente

année scolaire, sous la direction de 

Véronique Merrien, la fresque de l’école 

élémentaire Font-Martin vient d’être

inaugurée par son successeur Frédéric 

Lecêtre, directeur de l’établissement 

depuis la rentrée. Les travaux ont été

interrompus cet été à cause de la cha-

leur et au mois d’octobre à cause de la 

pluie. Mais les enfants, sous la houlette

de l’artiste Yola Zaradzki, ont finalement

achevé cette réalisation. Celle-ci s’est

opérée dans le cadre d’un projet péda-

gogique, le thème développé était la 

mer. L’objectif est d’égayer l’école et plus

particulièrement la cour.

MARCHÉ DE LLAVENTA

A l’approche des fêtes de fin d’année, il

n’est jamais trop tôt pour chercher quel

cadeau mettre sous le sapin. Sur cette

édition 2014 du marché de l’avent, on 

comptait une centaine d’exposants, dont 

40 en extérieur, une grande première.

Nos amis allemands de Flörsheim-Am-

Mein étaient bien entendu de la fête.

RÉTRO
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Chaque année, les nageurs sont comptabilisés, plus de 225 lors de cette édition. 
Mais nous évoquons trop peu les bénévoles, qui, à défaut de prendre les vagues 
dassaut, mouillent le maillot pour les restos.

On vante la hardiesse des baigneurs, 
mais cette fête, qu’est le bain de noël, 
ne serait pas autre chose qu’un bain 
d’hiver sans l’apport d’une centaine 
de bénévoles.
Ils sont membres d’associations 
péroliennes, volontaires des restos 
du cœur ou sympathisants de l’évé-
nement. Avec l’aide des services de 
la ville de Pérols et de l’association 
APERVIE, ils font vivre ce grand ras-
semblement convivial. Ils permettent 
aux 1500 participants de se restaurer, 
de goûter aux tartes et quiches faites 
maison, de se régaler d’une fondue 
au chocolat ou de s’essayer au tradi-
tionnel vin chaud assorti d’un pain et 
de sa saucisse grillée.

Cette année, sur la plage l’ambiance 
était à la fête, DJ Gino et deux fan-
fares faisaient l’animation. Le père 
Noël n’a pas manqué ce rendez-vous, 
et son arrivée en calèche, tractée par 
deux magnifiques chevaux de trait, a 
fait sensation. Le maire de Pérols et 
son premier adjoint délégué à l’ani-
mation, aux associations, aux fes-
tivités et aux sports, ont remis aux 
jeunes sportifs péroliens, champions 
dans leur discipline respective, une 
médaille et la chasuble des restos 
du cœur. Le spectacle, les parachu-
tistes savent le faire. Tout au long de 
l’événement, ils se sont posés un à un 

sur la plage, faisant preuve de dex-
térité et de précision. Sur la mer, les 
kitesurfeurs, dont les planches sont 
marquées du logo de Pérols, ont fait 
la démonstration de leur savoir faire.
Après une danse endiablée, au cours 
de laquelle le soleil a fait une brève 
apparition, les baigneurs ont tra-
versé la foule des spectateurs pour 
entrer dans une méditerranée plutôt 
houleuse. Avec une température am-
biante de 16°C, une eau à 15°C et peu 
de vent, les conditions étaient réunies 
pour que le bain se prolonge plus que 
de coutume.
La fête s’est ensuite poursuivie sur la 
plage, en famille et entre amis, dans 
cette ambiance bon enfant d’un bain 
de Noël réussi.

UN BAIN REVIGORANT



CITOYENNETÉ

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
20 ans, 35 ans, 40 ans de travail...

Le maire a remis les médailles du travail à ses récipiendaires, récompensant 20, 
35 ou 40 ans dactivité professionnelle. Un honneur et un moment démotion, qui 
récompense lassiduité professionnelle des personnes présentes, souvent venues 
en famille partager cet événement.

RÉCIPIENDAIRE ENTREPRISE / SOCIÉTÉ MÉDAILLE

Amélie HEIDERSCHEID Pôle emploi Languedoc-Roussillon Or

Claudine PADOVAN Auchan Pérols Or

Patricia GAUDEAU Groupama Méditerranée Montpellier Argent

Franck BRENARD SFD Grand or

Robert GAUDIN
Crédit Agricole du

Languedoc - Lattes
Grand or

Marc DERAMBURE
SCA Montpellier - Grands Garages de 

l’Hérault - Peugeot
Or

Armand GRACIA SARL CAPRIM (Immobilier) Argent

Didier GRENIER Geodis logistics sud Argent

TYPE DE MÉDAILLE / EXPÉRIENCE Argent : 20 ans Or : 35 ans Grand or : 40 ans
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NOUS ADRESSONS TOUS

NOS VŒUX DE BONHEUR À  

Guillaume GARCIA &

Nawell OUAKKOUCHE

le 16 août 2014

Emmanuel BERNA &

Amandine OLIVE

le 16 août 2014

Bruno POTY & Jane BAULUC

le 13 septembre 2014

Pascal JAYMON &

Cécile PEILLARD

le 13 septembre 2014

Pascal RIPOLLES &

Nathalie RIGONI

le 27 septembre 2014

Philippe GOULOUZELLE &

Monique VILLENAVE

le 27 septembre 2014

Denis PASSALACQUA &

Annick FANCHIN

le 4 octobre 2014

Frédéric FERRER &

Nathalie DE OLIVEIRA

le 25 octobre 2014

Bertrand BEYSSAC &

Jenny MOIVOIGNA

le 15 novembre 2014

FÉLICITATIONS

à M. et Mme Guy Maury

qui ont fêté cette année,

leurs 50 années d’union.

TOUS LES SAMEDIS MATIN

DANS LE CŒUR DE VILLE.

DE 8H À 13H
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INSCRIPTION
sur les listes électorales

Pour voter aux élections organisées en 2015, vous 
devez être inscrits sur les listes électorales de la com-
mune. Linscription a lieu en mairie au plus tard le 31 
décembre 2014. Attention, au-delà de cette date, il 
sera trop tard et linscription ne vaudra quà compter 
de 2016.

Pour les enfants majeurs résidant 
au domicile des parents :

nationale d’identité d’un des parents) 

Pour les personnes hébergées par 
un tiers :

-
geant de moins de 3 mois.

nationale d’identité) de l’hébergeant

nationale d’identité) de la personne 
hébergée

prouvant son domicile sur la com-
mune (bulletin de salaire, attestation 
sécurité sociale etc..)

Inscription sur les listes électorales 
des membres de la communauté 
européenne : ne votent pas pour les 
élections de 2015 (uniquement euro-
péennes et Municipales)

LES PIÈCES NÉCESSAIRES 

-
rer en mairie ou disponible en 
ligne

(passeport, 
carte nationale d’identité) en 
cours de validité ou expirée de-
puis moins d’1 an 

moins de trois mois.



Un nouvel accent 
sur la ville !

Graphisme : Mélissa Berthe, service communication - Mairie de Pérols, Décembre 2014


