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Études & aménagements urbains
Sports & associations sportives / Olivier Boudet
Le CCAS évolue pour mieux vous servir

pGLWR
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DOSSIER
Études &
aménagements urbains
P. 4 À 11

ACTUS
Le CCAS évolue…
Autour des scolaires
P. 12 À 25

CONSEIL MUNICIPAL
P. 26

RÉTRO
Retour en images sur l’été
Le forum des asso.
P. 28 À 31

CITOYENNETÉ
L’importance des
cérémonies
P. 32-33

RENDEZ-VOUS
P. 34
PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 14h30 à 18h sur
RDV (Hôtel de ville - 2e étage).
Contactez le cabinet du maire au
04 67 50 45 01 ou par courriel à
cabinetdumaire@ville-perols.fr

Alors que nous venons d’inaugurer les aménagements de l’espace
public du quartier port de Carême, nous poursuivons notre action,
afin d’établir un plan pluriannuel des travaux à engager.
En marge des études et des différents projets urbains, la municipalité souhaite échanger davantage avec vous. Concertation autour de la
phase de diagnostic du PLD, réunion publique sur la révision du Schéma
Directeur Pluvial, enquête publique sur la modification n°6 du Plan Local
d’Urbanisme, nous sommes convaincus qu’en établissant un dialogue sur
chacun de ces sujets, nous parviendrons, ensemble, à des résultats.
Ceci est vrai à l’échelle de la commune, mais nous souhaitons également
l’initier très prochainement dans les quartiers, afin que vous soyez informés en amont des travaux visant à l’amélioration de notre vie au quotidien.
Vous aurez remarqué l’insertion d’encarts au sein de ce journal municipal.
De nombreuses entreprises, commerces et artisans sont implantés sur Pérols. Aujourd’hui l’ouverture de ces emplacements revêt un double objectif :
financer l’impression de cette publication et permettre à nos partenaires
économiques d’avoir une meilleure visibilité auprès des administrés et de
participer à la vie de la commune. C’est une opération « gagnant-gagnant »,
mais nous serons vigilants, nous rechercherons toujours à privilégier la
qualité de l’information.
Vous le verrez également, le CCAS a déménagé ses locaux et évolue afin
de rendre un service plus complet. Le pôle solidarité élargit ce champs
d’action par les volets emploi et insertion, deux sujets qui nous tiennent à
cœur.
Votre maire
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I. GIANIEL
Adjointe au Maire déléguée à
l’urbanisme & au cadre de vie
Vice-présidente de MMM
Présidente déléguée de la commission transports & mobilité
« La situation de notre commune est préoccupante.
Nous avons constaté que
depuis de nombreuses
années, plusieurs secteurs
et quartiers de Pérols ont été
laissés à l’abandon. Les inondations du 29 septembre 2014
en étaient révélatrices.
Aussi, nous profitons du début
de mandat et d’un contexte
économique difficile pour faire
un état des lieux visant à bâtir
un programme pluriannuel
hiérarchisé de travaux dans
différents domaines : réseau
pluvial, bâtiments et voirie.
Nous souhaitons répondre à
plusieurs enjeux : sécuriser les
biens et les personnes, améliorer la circulation et favoriser les
déplacements des cyclistes et
des piétons, enfin entretenir le
bâti communal en optimisant
son usage et en améliorant son
confort et ses performances en
matière d’économie d’énergie.
Au travers du dossier de ce
numéro de l’Accent pérolien,
nous avons souhaité mettre
en lumière différents axes de
travail de la commission urbanisme et cadre de vie ».

pWXGHV 
DPpQDJHPHQWV
XUEDLQV
ZAC SAINT-VINCENT
Le projet de la ZAC St-Vincent est sur les rails, les
permis de construire viennent d’être déposés, l’occasion de faire un rappel de ce projet urbain.
UNE VISION GLOBALE
DE LA POLITIQUE DU
LOGEMENT SUR LA
COMMUNE
La ZAC St-Vincent est un objectif
majeur de la politique du logement
sur la commune. Suite à l’entrevue
réalisée avec le préfet en octobre
dernier, la ville de Pérols compte sur
le parc de logements sociaux créé
suite à la réalisation de cette ZAC. Par
cette opération, la ville souhaite que
les jeunes péroliens puissent accéder
à la propriété.

LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE
L’AMÉNAGEUR EN HAUSSE
Au cours des derniers mois, d’importantes négociations ont été réalisées
avec l’aménageur afin que celui-ci
augmente ses fonds de concours aux
équipements publics. Dans le cadre

du périmètre de la ZAC : voiries, réseaux, mobilier urbain, l’ensemble de
ces dépenses seront prises en charge
par l’aménageur. Ce dernier contribuera également par un apport
financier, à l’adaptation des bâtiments publics dont les résidents de la
ZAC Saint-Vincent auront l’usage.

CARACTÉRISTIQUES DE LA
ZAC SAINT-VINCENT
Cette ZAC, d’une emprise d’environ
4ha, verra la création de 208 logements, composés de 148 habitats
collectifs et de 60 résidences individuelles. Sur ce total, 70 seront dévolus à la location sociale, 33 afin de
favoriser l’accession à la propriété. Le
bâti occupera une surface de plancher de 18 500 m². 343 places de stationnements seront créées dans la
ZAC, comme l’impose le Plan Local
d’Urbanisme : 53 publiques en extérieur, 170 couvertes privées et 120
individuelles privées.

V
PLANNINGPRÉVISIONNEL
LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET
ORJHPHQWV
VRFLDX[
La loi Duflot impose à toutes les
communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’un parc de 25 %
de logements sociaux. La ville de
Pérols compte 65 logements sociaux soit 1,63 % du parc de résidences principales. Les communes
ne disposant pas d’un nombre suffisant d’habitats à caractère social
doivent s’acquitter d’une pénalité
proportionnée. En 2015, la commune aurait pu être amenée à
payer une pénalité d’1,2 millions
d’euros. De par les engagements
pris par la municipalité et compte
tenu du contexte local, celle-ci a
été ramenée à 425 000 €. Pour
2017, l’objectif est d’avoir installé suffisamment de logements
à caractère social (logements
étudiants, seniors, jeunes actifs…)
pour ne plus être assujetti à cette
pénalité.

DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
D’URBANISME & COMMERCIALISATION
DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DÉMARRAGE DES
CONSTRUCTIONS
INDIVIDUELLES

DÉMARRAGE DES
CONSTRUCTIONS
(COLLECTIFS)

2015
5
4 TRIM
MES
STR
RE
e

2016
1 TR
RIM
MESTRE 2 TRIIMESTRE 3e TRIMESTRE 4e TRIMESTRE
e

e

ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pérols
Une enquête publique relative au projet de modification n°6 du PLU est ouverte jusqu’au 27 octobre. Ce projet vise la mise en application des objectifs
du programme local de l’habitat 2013-2018, et l’implantation de logements
collectifs aidés contribuant ainsi à la production de logements sociaux sur la
commune de Pérols.
Le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur
les registres ouverts à cet effet à la mairie de Pérols :
t%VMVOEJBVNFSDSFEJ͇IIII
t+FVEJ͇IIII
t7FOESFEJ͇IIII
A Montpellier Méditerranée Métropole , du lundi au vendredi de 8h à 18h.
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LE PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT
Au début de l’été, la ville de Pérols a lancé la phase de diagnostic d’un Plan
Local de Déplacement, déclinaison du Plan de Déplacement Urbain. L’objet de
cette étude est, à terme, de renforcer la centralité du « village », d’améliorer
les connexions entre les quartiers, de faciliter l’accès aux écoles, aux zones
naturelles et aux grandes infrastructures. Pour cela, il est notamment
nécessaire d’établir un plan de circulation plus lisible et de renforcer les
liaisons douces, en donnant une place plus importante aux piétions, aux
personnes à mobilité réduite et aux vélos.

DIAGNOSTIC …
Le diagnostic a permis d’identifier les principaux pôles générateurs de déplacement, de recenser avec précision les
aménagements en faveur des modes « doux », de générer
une carte de l’accessibilité piétonne de la ville depuis les
principaux équipements.
Il révèle que de nombreux aménagements ont été réalisés afin de contraindre la circulation et d’apaiser la vitesse. Globalement dans le cœur de ville et les quartiers
résidentiels, la limitation de vitesse est assez bien respectée, alors qu’elle est fréquemment dépassée sur les axes
extérieurs et pénétrants (RD 66, Av. Georges Frêche, Route
de Lattes et Av. Marcel Pagnol). Le trafic a été analysé en
heure de pointe, le matin et le soir, afin d’identifier les
habitudes des automobilistes. Enfin, le bureau d’étude
s’est attaché à quantifier le stationnement. Le diagnostic laisse apparaître un nombre de places de station-

nement conséquent (voir par les principaux chiffres de
l’étude), toutefois le taux d’occupation des parkings du
centre ancien (Pl. Carnot, Baroncelli et Brassens) révèle
qu’ils sont très utilisés. Des réserves de places sont bien
souvent disponibles Place du Général De Gaulle, parking
des arènes et parking de la Salicorne. Le stationnement
sur voirie montre que le cœur de ville est pris d’assaut,
toutefois pour seulement quelques mètres supplémentaires de marche à pied, de nombreuses places sont libres
en périphérie.

… ET APRÈS
Avec ce diagnostic, un programme des travaux et actions
à engager va pouvoir être élaboré afin de planifier et de
budgéter les différentes opérations. Celui-ci sera détaillé,
en fonction des enjeux mis en lumière, selon les différents
secteurs de la commune.

HQFKLIIUH
CENTRE
DE PÉROLS

Cœur de ville
Arrêt de Tram
“Pérols centre”

± 5 min.

Quartiers
résidentiels

90%

± 10 min.

WUDILF
56 000 ÉCHANGES / JOUR
TOUS MODES DE DÉPLACEMENT CONFONDUS

1089 PLACES
DE STATIONNEMENT
EN CŒUR DE VILLE &
PROCHE PÉRIPHÉRIE

TTAUX D’OCCUPATION DES
PARKINGS DES PLACES
CARNOT, F. DE BARONCELLI
& G. BRASSENS

VWDWLRQQHPHQWV

70 190

ARÈNES
DE GAULLE
SALICORNE

PÉRIPHÉRIE
DU CŒUR
DE VILLE

MOYENNE DES PLACES DISPONIBLES

RÉUNION PUBLIQUE AFIN DE PARTAGER LE DIAGNOSTIC
Alors que la semaine de la mobilité battait son plein, la ville de Pérols a profité de l’occasion pour mettre les résultats de la phase de diagnostic de son PLD au cœur des débats. Après une présentation du diagnostic par le cabinet
d’étude CITEC, la salle a pu émettre plusieurs questions sur différents secteurs de la commune. Si vous aussi vous
souhaitez nous faire part de vos observations, nous vous invitons à vous rendre sur www.ville-perols.fr/Plan-Local-de-Deplacement.html. Vous pouvez également vous déplacer au service urbanisme, aux heures d’ouverture
(L/Ma : 14h-17h ; Me : 8h-12h & 14h-17h ; J/V : 8h-12h) afin de consulter le diagnostic de l’étude, et d’adresser vos
remarques sur le registre prévu à cet effet.
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QUARTIER PORT CARÊME
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Ces dernières années, de nombreux aménagements ont été réalisés sur le
TXDUWLHU3RUW&DU¬PHDͤQGHSURW«JHUGHVLQRQGDWLRQVOHVSHUVRQQHVHWOHV
biens.

Pour minimiser la gêne des riverains et effectuer des économies en matière de coordination et mutualisation des
travaux, la métropole et la mairie de Pérols se sont associées par convention, afin de réaliser conjointement l’ensemble des travaux de réfection de l’espace public.
Cette convention, «pilotée» par la mairie de Pérols, a permis de désigner le même maître d’œuvre (réalisation des
études et suivi des travaux) et de réaliser en même temps
les travaux de compétences communales (éclairage public, voirie et espaces verts) et intercommunales (réseaux
d’eau potable et d’eaux usées).
A l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, l’importance des travaux à réaliser a été sensiblement revue. Par
exemple, il a été décidé de conserver l’éclairage public
existant, en bon état, afin d’effectuer les économies imposées par la situation budgétaire de la commune.
Si les travaux d’aménagement de l’espace public se
sont déroulés entre février 2014 et mars 2015, le quartier a connu d’autres chantiers ces dernières années.
Les habitations et logements collectifs du quartier de
Port de Carême à Pérols ont notamment été protégés

des submersions liées à la montée des eaux de l’étang
du Méjean. Cette protection, unique en son genre sur
l’ensemble de l’arc méditerranéen, a été rendue possible
par la stabilisation de la berge et l’arrêt de l’érosion pour
garantir la pérennité de l’ouvrage de protection. Sur 550
mètres linéaires, un rideau de palplanches métalliques de
3 mètres de longueur a ainsi été fiché le long des habitations et un pieutage bois avec un rechargement en galets
a été réalisé côté étang. Des aménagements annexes ont
également été effectués afin d’améliorer l’usage du site
pour le public et les riverains (accès, promontoire…).
En parallèle des travaux de protection contre les crues,
d’octobre 2013 à juin 2014, la commune de Pérols a financé et réalisé les travaux de pluvial pour évacuer vers
l’étang les eaux du quartier : modification des deux stations de pompage et des réseaux existants et création
d’une troisième station.
Ces travaux sont achevés et pour la première fois sur
Pérols, l’espace public à l’échelle de tout un quartier a
été rénové.

YRWUHpOX
UpIpUHQW

DES ZONES BLEUES
EN CŒUR DE VILLE

J-M. MALEK
Conseiller municipal en
charge de l’Espace Public

Depuis quelques semaines, la ville de Pérols a pris le parti d’intégrer plusieurs
emplacements « zone bleue » en cœur de ville. Vous retrouverez ceux-ci en
trois secteurs : le long de l’église, l’intégralité du parking Folco de Baroncelli
et Place Georges Brassens.

Le long de l’église (7 places)

Place F. de Baroncelli (34 places)

STATIONNEMENT
EN ZONE BLEUE
Limité à 1h : du lundi
au vendredi / De 9h à
12h30 et de 14h à 19h

Place G. Brassens (21 places)

3RXUTXRLOD
]RQHEOHXH"
Le stationnement en
zone bleue est gratuit, limité dans le
temps et réglementé par la pose d’un
disque européen de stationnement
indiquant votre heure d’arrivée.
« Le diagnostic du Plan Local de Déplacement le montre très clairement,
nous connaissons en cœur de ville un
défaut de rotation des places de stationnement. En intégrant plus d’emplacements en zone bleue, nous favorisons cette rotation qui est bonne
pour le commerce », explique JeanMarc Malek, conseiller municipal.

'LVTXHHXURSpHQ
GHVWDWLRQQHPHQW
Comme son nom l’indique le « disque
européen de stationnement » est utilisable dans toutes les zones bleues
des pays membres de la communauté européenne. Contrairement
au modèle que nous avons pu précédemment connaître, celui-ci n’indique que l’heure d’arrivée. En effet
depuis 2012, les communes ont la
liberté de décider de la durée de stationnement des zones de leur territoire. Cette durée est alors indiquée
sur le lieu de stationnement par un
panneau la rappelant, l’emplacement est pour sa part matérialisé par
un marquage au sol bleu.

2VHSURFXUHUXQ
GLVTXH"
La ville de Pérols a remis aux commerçants du cœur de ville un lot de
disques européens de stationnement
pour leurs clients. Les péroliens qui le
souhaitent peuvent également venir
en retirer un exemplaire à l’accueil de
la mairie.
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NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
COMMERCIALE
Depuis maintenant quelques semaines, les commer©DQWVSHXYHQWE«Q«ͤFLHUG̵XQHQRXYHOOHVLJQDO«WLTXH
commerciale.
YRWUHpOX
UpIpUHQW

M. LITTON
Conseiller municipal,
membre de la commission
cadre de vie & travaux

UpVHDXGHV
HDX[SOXYLDOHV
HWIRVVpV

Suite à un appel à candidature et
après négociations, une convention
a été signée entre la ville et la société
SICOM, spécialiste du jalonnement. Il a
été décidé de confier à cette entreprise
la mise en place du mobilier urbain
destiné à la micro-signalisation commerciale et communale.
Une action qui doit contribuer à la
valorisation du tissu commercial
local et renforcer notamment l’at-

tractivité des commerces du cœur
de ville. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous rapprocher de SICOM qui
vous exposera les modalités de mise
en œuvre, d’entretien et de maintenance de cette signalisation.
Un seul modèle de latte et de mobilier
est proposé de façon à respecter la
charte du mobilier urbain et de créer
une continuité à l’échelle de Pérols. La
personnalisation des lattes est toutefois rendue possible par l’apposition
du logo des commerçants qui souscrivent à l’offre.
Pour plus de renseignements
Vous pouvez contacter SICOM au
04.42.54.98.39

Au cours des mois d’août et
septembre, des opérations de
nettoyage du réseau des eaux
pluviales ont été réalisées dans
différents secteurs de Pérols.
Cette action a concerné 3 000
mètres linéaires du réseau et
permettra un meilleur écoulement des eaux en cas de fortes
précipitations.
Pérols compte également environ 36 km de fossés, 85% de
ceux-ci sont privés. Lors d’une
visite de ces installations, le
maire de Pérols a fait le constat
que de plusieurs des fossés
localisés dans le domaine privatif sont mal entretenus ou
ont même été comblés. La
responsabilité de leur bon
fonctionnement incombe aux
propriétaires, la commune en
appelle au civisme de chacun
d’entre eux. Depuis le 1er janvier 2015, l’entretien du réseau
public est une compétence de
Montpellier Méditerranée Métropole.

YRWUHpOX
UpIpUHQW

LE MOBILIER EST
MAINTENANT CHARTÉ

J-M. MALEK
Conseiller municipal en
charge de l’Espace Public

Lors de la séance du conseil municipal du 23 septembre dernier, le principe
d’une charte du mobilier urbain a été entériné.
UNE CHARTE POUR PLUS
D’HARMONIE
Jusqu’alors les aménagements urbains successifs ont créé un parc mobilier hétérogène en gamme et en coloris. Les divers architectes, bureaux
d’études et autres aménageurs, sans
un document de référence ont privilégié les tendances de chaque période à l’harmonie générale.
La mise en place de la charte doit à
terme contribuer à créer un cadre
de vie harmonieux, avec un paysage urbain identitaire et surtout
cohérent. Cet outil référentiel comprend, par typologie, des esthétismes
identifiés, permettant de répondre
aux besoins exprimés par les usagers et à l’évolution des modes de vie.
Cette charte vient compléter d’autres
outils de référence dans le domaine
de la lumière, du paysage végétal ou
encore des déplacements.

UNE HARMONISATION
PROGRESSIVE
La démarche retenue est de restreindre la gamme de mobiliers implantés sur la commune. La charte
prévoit la maîtrise des renouvelle-

Place Victor Hugo

ments avec une vision d’ensemble
en recherchant à harmoniser les
modèles, en style, couleurs et matières. Une organisation en secteurs
est arrêtée, elle s’appuie sur les particularités de Pérols : un cœur de ville,
des quartiers résidentiels, des axes
principaux structurants, des zones
naturelles.

UN GROUPE DE TRAVAIL
“MOBILIERS URBAINS”
Afin d’apprécier les implantations
au regard des directives qualitatives
initiées par le maire et traduites en
particulier dans la “charte des mobiliers urbains”, un groupe de travail
« Mobiliers urbains » a été instauré.

Pour que ses membres puissent se
prononcer sur la qualité des projets,
il est demandé aux concepteurs :
D’élaborer leur projet d’implantation conformément aux préconisations contenues dans la charte des
mobiliers urbains,
De produire des documents permettant d’évaluer le dimensionnement des emprises préservées pour
les piétons, la nature et la situation
des émergences existantes et autres
contraintes physiques dans un environnement pertinent,
De proposer des montages photographiques permettant d’évaluer
l’impact du mobilier dans son environnement urbain (état actuel, simulation du projet…).

LQVFULSWLRQVXUODOLVWHG¶DOHUWH
Vous résidez sur Pérols, votre enfant est scolarisé dans l’un des établissements scolaires de la ville et vous souhaitez
être alerté des mesures à prendre. Complétez le coupon suivant qu’il vous faudra retourner à l’Espace famille.
Nom
Prénom
Courriel

Tél. portable
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OH&&$6
pYROXHSRXU
PLHX[YRXV
VHUYLU

L’équipe du CCAS : Valérie Mathieu G

Consciente de l’importance du CCAS dans la vie des Péroliens confrontés à
GHVVLWXDWLRQVGLIͤFLOHV(perte de revenues, pathologies invalidantes, isolement…),
la municipalité a souhaité restructurer son guichet social. Le CCAS est désormais installé au premier étage de la mairie annexe. Ce lieu entièrement dédié
à la solidarité, va permettre de fournir aux usagers un espace mieux adapté,
SOXVVSDFLHX[HWGHJDUDQWLUSOXVGHFRQͤGHQWLDOLW«
/H&&$6LQWqJUHOH³3{OH6ROLGDULWp´
Sous l’impulsion du Maire et de Xavier Mirault, adjoint délégué aux affaires
sociales, Vice-président du CCAS, la volonté a été de nommer une directrice
expérimentée afin de piloter le « Pôle Solidarité ».
Avec 20 ans de pratique dans le secteur médico-social, la candidature de
Samira Salomon a été retenue. Auparavant éducatrice spécialisée au sein du
service de la protection de l’enfance au département de l’Hérault, elle a également occupé au cours de sa carrière des fonctions en crèche spécialisée, en
psychiatrie, dans le secteur du handicap, mais également en atelier d’insertion pour des jeunes.

/H³3{OH6ROLGDULWp´F¶HVWSOXVGHSUR[LPLWp
La création du « Pôle Solidarité », va permettre de développer l’offre de
services proposée aux péroliens en difficulté.
Ainsi, dès aujourd’hui, le CCAS propose aux personnes en perte de mobilité de
se déplacer les mercredis après-midi à leur domicile. Lieu ressource, le pôle solidarité réalise un diagnostic de chaque situation afin de trouver une réponse
en interne ou d’orienter les péroliens vers les autres services adaptés. Ce service de proximité a pour objectif de répondre le plus rapidement à la détresse
des personnes et de lutter contre leur isolement.
Pour information, l’action sociale municipale est organisée en deux champs.
Le premier regroupe le CCAS, le logement social, l’aide alimentaire, la mutuelle
des péroliens, les aides aux seniors. Le second volet est dévolu à l’emploi et à
l’insertion, sous la délégation de Françoise Bertouy, adjointe aux ressources
humaines et à l’emploi.

jQRWHU
CENTRE COMMUNAL
D’ACTIONS SOCIALES
DE PÉROLS
Rue Georges Barnoyer
1er étage de la mairie annexe
Horaires d’ouverture du CCAS
t-VOEJ͇.BSEJKFVEJ͇II
t7FOESFEJ͇II
t'FSNÏMFNFSDSFEJ
t5ÏM

FERMETURE POUR
TRAVAUX
Afin de mieux vous servir le CCAS
de la ville de Pérols est fermé
pour travaux, du lundi 12 au mercredi 29 octobre, réouverture le
jeudi 30 octobre. Pendant cette
période, une astreinte d’urgence
est mise en place, prenez contact
avec l’accueil de la mairie pour
joindre Mme Salomon.

YRWUHpOX
UpIpUHQW

X.MIRAULT
Adjoint délégué aux
Affaires sociales & au CCAS

Gilbert, Xavier Mirault, Samira Salomon

OHVUHVWRVGXF°XU
GHO¶+pUDXOW
Depuis le 2 juillet dernier, Michel Landon est le nouveau président de la délégation héraultaise des Restos du Cœur, il
succède à Patrice Deschodt. Apporter de l’aide aux plus démunis telle était l’ambition de Coluche. Depuis 30 ans, les Restos
du Cœur n’ont jamais failli à leur engagement. Aujourd’hui
pour poursuivre cette action, les Restos du Cœur ont besoin
de bénévoles sur l’Hérault tant pour la distribution alimentaire que pour l’aide à la personne. Des postes sont également à pourvoir sur Vendargues (entrepôt et camion du
Cœur). Les personnes intéressées peuvent contacter le pôle
recrutement au 04.67.40.74.55.

… POUR NOS SENIORS
THÉ DANSANT ËI
7FOESFEJOPWFNCSF4BMMF:WFT"CSJD
DISTRIBUTION DES
“CADDIES DE NOËL”
-VOEJEÏDFNCSFI4BMMF:"CSJD
REPAS DES SENIORS
4BNFEJKBOWJFSI4BMMF:"CSJD

Le Maire de Pérols accueille le Président de la République à l’occasion
du 76e congrès de l’union sociale pour l’habitat.

… POUR VOUS
AIDER DANS VOTRE
RECHERCHE D’EMPLOI
SPEED JOB DATING
NBSEJOPWFNCSF4BMMF:WFT"CSJD
%FIËIEFIËIEn partenariat avec Pôle emploi, la ville de Pérols et le
pôle solidarité poursuivent leur initiatives en
faveur de l’emploi en proposant un nouveau
« Speed job dating ».

… LE LIEN SOCIAL
GRANDE COLLECTE ANNUELLE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
7FOESFEJFUTBNFEJOPWFNCSF
Centre commercial Auchan méditerranée
LA GALETTE DES BÉNÉFICIAIRES DU
CCAS ËI
.BSEJKBOWJFS4BMMF(JMCFSU.BSDIBM
LOTO DU CCAS ËI
%JNBODIFKBOWJFS4BMMF:WFT"CSJD

… AVEC NOS PARTENAIRES
«MA COMMUNE, MA SANTÉ» - À l’approche de la fin d’année, venez rencontrer Marie Prouget, afin de réaliser un
point sur votre protection santé. Contact marie.prouget@macommunemasante.com / Tél. 05.64.10.00.48
PERMANENCES :
t-VOEJPDUPCSF.BJSJFEF1ÏSPMT
t-VOEJOPWFNCSF$$"4
t-VOEJOPWFNCSF$$"4
t-VOEJOPWFNCSF$$"4
GALETTE DES PARTENAIRES DU CCAS .FSDSFEJKBOWJFS ËI4BMMF(.BSDIBM .BJSJF"OOFYF
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YRWUHpOXH
UpIpUHQWH

LES TAP FONT
SENSATION !

HQEUHI
C. PISTRE
Adjointe déléguée à
l’enfance & à la jeunesse

Après un an d’existence, un premier bilan exhaustif des Temps d’Activités Périscolaires (NDLR : dites
TAP) peut-être dressé.

DON DU SANG
Vendredi 27 novembre, de 14h à
19h30, Salle Yves Abric
1 million de malades sont soignés
chaque année grâce au don du sang et
10 000 dons sont nécessaires chaque
jour. Les femmes peuvent réaliser jusqu’à
quatre dons par an, les hommes jusqu’à
six, aussi n’hésitez pas à répondre à l’appel de l’EFS et de l’association APERVIE.

MAMMOBILE

Au total 384 enfants ont fréquenté
les activités proposées à l’occasion
des TAP, soit près de 70 % du public
potentiel. En maternelle, les TAP sont
ouverts aux enfants de grande section, et plus de 82 % d’entre eux ont
fréquenté les TAP. Aux pratiquants
des TAP, il faut également ajouter les
enfants fréquentant l’étude dirigée
ou l’Accueil de Loisirs Périscolaire ALP.
Si les TAP ont été un succès de l’année scolaire 2014-2015, c’est grâce
à l’implication de tous les acteurs.
Les animations proposées s’avèrent
d’une grande diversité. Sur l’année,
ce sont 31 activités différentes, encadrées par les associations, les agents
d’animation ou les professeurs de
l’Ecole Municipale de Musique, qui
ont été pratiquées par les enfants.
Les associations se sont mobilisées
et ont proposé 21 ateliers. Ceux-ci
permettaient la pratique d’activités
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sportives collectives (football, handball, basket) ou individuelles (ping
pong, tir à l’arc, judo, karaté, badminton…), mais également une sensibilisation au secourisme, des jeux
de société, du yoga, de la cuisine, de
la musique…
Pour cette année 2015-2016, le fonctionnement a été repensé. Il a été
proposé aux parents de transmettre,
par ordre de préférence, les activités
que leur enfant souhaite pratiquer.
A noter que la diversité de l’offre s’est
encore accrue. Parmi les nouveautés,
on notera l’activité d’expression, le
fitness, la clarinette, l’informatique
ou encore le stop motion (l’art de
réaliser un film avec une technique
d’animation permettant de créer un
mouvement à partir d’images immobiles). Cette année scolaire avec les
TAP, les enfants ne sont pas prêts de
s’ennuyer.

Mardi 13 & mercredi 14 octobre, de
9h à 18h, salle Yves Abric.
t%ÏQJTUBHFEFËBOT
les mardi 13 et mercredi 14 octobre
t%ÏQJTUBHFEFËBOT
le mercredi 14 octobre
Pour rappel, ce dispositif permet aux
femmes de 50 à 75 ans d’opérer un dépistage du cancer du sein. Le dépistage
chez les femmes de plus de 50 ans est
financé en totalité par le Conseil général
de l’Hérault.
Pour les femmes de 40 à 49 ans, il nécessite un financement des communes partenaires. Depuis 2014 et pour une durée
minimum de 4 ans, la ville de Pérols
s’associe à la campagne de dépistage
du cancer du sein chez les femmes, dès
l’âge de 40 ans, dans le cadre d’une opération à caractère humanitaire et de sa
politique d’action sociale.
Si vous ne souhaitez pas vous rendre au
Mammobile vous pouvez prendre rendez-vous dans l’un des centres de radiologie agrées de votre choix dont vous obtiendrez la liste au n°Vert : 0800 801 301
ou sur Internet : www.depistages34.fr

ACTUS

DXWRXUGHV
VFRODLUHV
Début septembre, la rentrée a sonné pour les professeurs et les élèves des
«WDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV&KDTXHDQQ«HODPXQLFLSDOLW«SURͤWHGHO̵«W«SRXU
réaliser les travaux et aménagements prévus en concertation avec la direction
des écoles.
WUDYDX[ DPpQDJHPHQWV
©OD*XHWWHªVpFXULVp
Depuis quelques temps, le groupe
scolaire la Guette était
régulièrement victimes
d’actes
d’incivismes. De
nombreuses dégradations ont
été constatées.
Malgré les rondes
réalisées par la
police municipale,
Stéphane SIre
ce vandalisme était difficile à stopper, des jeunes
franchissant régulièrement l’enTravaux école maternelle «Les Sophoras» - Pose d’un gazon synthétique
ceinte, le soir, une fois la nuit tombée.
Après les travaux entamés au printemps, qui concernaient l’installation d’une Aux grands maux, les grands reclimatisation réversible à l’école maternelle « la Guette » et les aménage- mèdes : depuis maintenant pluments visant à sécuriser les abords des deux groupes scolaires, les vacances sieurs semaines, un policier muestivales ont permis de réaliser différents chantiers, pour un montant global nicipal occupe un appartement
de plus de 72 000 €. A l’école élémentaire Font Martin, la peinture d’une classe dans les murs du groupe scolaire.
a été rafraîchie, des travaux sur l’écoulement pluvial ont été réalisés et le rac- C’est Stéphane Sire, arrivé en juilcordement en fibre optique opéré. La cour située devant la maternelle « Les let 2014 afin de renforcer l’effectif
Sophoras » se voit dotée d’un gazon synthétique, du film solaire a été posé de la Police municipale, qui s’est
sur plusieurs fenêtres et la réfection du sol d’une classe est achevée. A l’école installé dans ce logement de foncélémentaire la Guette, le hall a été repeint et la clôture entre les cours des deux tion et assure une veille attentive
écoles a été changée. A la maternelle la Guette, les travaux ont consisté en la du groupe scolaire.
réfection de sanitaires des dortoirs et de la cantine, la peinture d’une classe.

YRWUHpOXH
UpIpUHQWH

C. PISTRE
Adjointe déléguée à
l’enfance & à la jeunesse

Rentrée scolaire 2015/2016

'XQRXYHDXSRXUOHVGLUHFWLRQV
GHVpFROHVpOpPHQWDLUHV*XHWWH )RQW0DUWLQ
Magali Ganidel, enseignante à l’école élémentaire « La Guette » depuis 2012, est,
pour l’année scolaire 2015-2016, directrice de l’établissement. Un poste qu’elle a
précédemment occupé de 2009 à 2012 dans la commune d’Aumes. Du changement dans la continuité à l’école élémentaire « Font Martin », puisque Frédéric
Lecêtre, directeur depuis la rentrée 2014, a été confirmé dans ses fonctions, nous
avons d’ailleurs recueilli ses impressions en cette rentrée.
Frédéric Lecêtre

)UpGpULF/HFrWUHă'LUHFWHXUGHO¶pFROHpOpPHQWDLUH)RQW0DUWLQ
« C’est un plaisir d’être sur
Pérols, cette commune
possède des atouts indéniables, notamment avec
des infrastructures de qualité, la salle Yves Abric, les
arènes, la médiathèque, mais
aussi un cadre naturel extraordinaire dont nous pouvons pleinement profiter avec le parcours
de santé. J’apprécie de pouvoir
travailler en synergie avec tous
les acteurs communaux et notamment les élus et agents municipaux. Je reçois toujours une
écoute attentive et un soutien
dans les actions de l’école. Nous
sommes actuellement en pleine
révolution numérique, chaque

classe est dorénavant équipée
d’un vidéoprojecteur, d’un tableau blanc et d’un ordinateur.
Depuis cette rentrée nous bénéficions d’une connexion Internet
dans les classes. Cela change
notre façon d’enseigner en nous
obligeant à aborder les sujets de
manière différente. C’est très intéressant, l’élève est de plus en plus
acteur. Nous avons beaucoup de
projets, comme la création d’un
journal coréalisé avec les élèves
et à destination des parents. Nous
allons également pérenniser ou
faire évoluer des actions existantes, comme le spectacle de fin
d’année, le concours d’arts plastiques, ou encore la chasse aux

trésors. Enfin, nous échangeons
en permanence avec les autres
établissements scolaires de Pérols
et la volonté est plus que jamais
de multiplier les activités communes. Mon objectif est de faire
le maximum afin de favoriser
l’apprentissage des enfants, et
sur Pérols, le contexte est idéal ».
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L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE FAIT
SA RENTRÉE

ZZZ«

YRWUHpOXH
UpIpUHQWH

B. CONTE-ARRANZ
Adjointe déléguée à la
culture & la communication

L
L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE
MUSIQUE SE CHERCHE
M
UN NOUVEAU NOM
U
L
L’acronyme
EMM, comprenez Ecole Municipale de Musique a vécu, il est maintenant temps d’attribuer un nom officiel
à l’établissement d’enseignement musical de Pérols.
Nous vous proposons de soumettre
vos suggestions sur le formulaire
prévu à cet effet sur le site Internet
de la ville de Pérols ou sur papier libre
auprès de l’Espace famille – Rue Font
Martin.

HQEUHI
Faire sa rentrée au son du piano, du violon, de la
guitare, de la clarinette, de la flûte traversière ou
encore du saxophone, c’est le programme proposé
par l’école municipale de musique.
Entre stages découverte et cours collectifs, l’École Municipale de Musique
a su se réinventer afin que son enseignement soit accessible à tous les
péroliens. En effet, dès le plus jeune
âge, des cours d’éveil sont proposés
pour les enfants à partir de 4 ans,
au programme : découverte des instruments, jeux rythmiques, chants
et préparation d’un spectacle de fin
d’année.
L’école municipale dévolue aux arts
musicaux participe pleinement à la
vie de la commune. Ainsi ses professeurs interviennent régulièrement en
milieu scolaire afin de faire découvrir
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leur discipline. Plusieurs des ateliers
proposés pour les Temps d’Activités
Périscolaire sont encadrés par les
enseignements de l’école municipale
de musique.
Le 30 septembre dernier, l’École Municipale de Musique a réalisé une
journée porte ouverte, afin de faire
découvrir son enseignement. Elle s’est
conclue par une audition des élèves.
Durant les prochaines vacances
scolaires, un stage découverte est
proposé du lundi 19 au mercredi
21 octobre, pour plus de renseignements vous pouvez contacter
l’Espace famille au 04.67.50.45.45.

Avant

Après

PROTECTION
DES ÉCOLIERS
& DES USAGERS
DES ESPACES PUBLICS
Depuis plusieurs semaines, des câbles
à haute tension étaient exposés sur un
bâtiment privé, à proximité du groupe
scolaire « La Guette ». Le maire de Pérols a enjoint le groupe propriétaire du
bâtiment de faire réaliser les réparations
nécessaires. Dans l’attente de celles-ci,
la ville de Pérols a conçu un coffrage en
bois afin de protéger les passants.

ACTUS

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO
PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

LES PROJECTIONS
Les samedis à 15h / Entrée libre
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
17 OCTOBRE “HAPPY FEET 2”
Mumble, le roi des claquettes, est bien
ennuyé quand il découvre que son fils
Erik est allergique à la danse.
24 OCTOBRE “LES AVENTURES
DE TINTIN, LE SECRET DE LA
LICORNE”
Plongez dans le film d’animation 3d du
plus célèbre des reporters. Un film réalisé
par Steven Spielberg.
31 OCTOBRE “MONSTER HOUSE”
D.J. Walters, un petit garçon de 12 ans
est doté d’une imagination débordante.
C’est pourquoi personne ne le prend au
sérieux lorsqu’il fait part de ses craintes
au sujet de son horrible voisin.
MOIS DU DOCUMENTAIRE
7 NOVEMBRE CINEMED
Prix Ulysse / Présenté par Henri Talvat
14 NOVEMBRE “THULÉ - TUVALU”
Deux lieux situés aux antipodes : Thulé,
au Groenland, fait face à l’inéluctable
fonte des calottes glaciaires et Tuvalu,
minuscule île-Etat polynésienne, est
confrontée à l’élévation du niveau de la
mer qui en résulte.

21 NOVEMBRE ”PIERRE RABHI LA
RECONQUÊTE D’UN SONGE”
Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de l’agroécologie, Pierre Rabhi fait
partie de ces humanistes qui élaborent
des utopies réalistes.
28 NOVEMBRE “SHUNTE KI PAO”
Inondations et tempêtes forment le quotidien des familles du littoral du Bengladesh. Mais la beauté de “Shunte Ki Pao !”
vient de ce que le film s’en tient à la chronique de la vie d’une seule d’entre elles.
ÉGALEMENT EN PROJECTION
SAMEDI 18 NOVEMBRE “FLEX IS
KINGS, DANSE & CONTORSION À
L’ÉTAT BRUT”
À 10h - Un aperçu captivant et renversant du flexing, mouvement de street
dance venu de Brooklyn.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Les vendredis à 16h / Sur inscription
16 octobre Transfert photo
23 octobre Retoucher & partager ses
photos avec Picasa
30 octobre S’organiser sous Windows
20 novembre Café numérique (table
ronde autour des nouvelles technologies)
27 novembre Métropole en jeux (découvrez une sélection de jeux en ligne)

11 décembre Acheter sur Internet :
quelles précautions prendre ?

EXPOSITION & CONFÉRENCE
SAMEDI 21 NOVEMBRE / 10H30
CONFÉRENCE – DADA & LES
SURRÉALISTES
Animée par Gilles Rheims, en partenariat avec l’association des Arts Plastiques de Pérols.
MERCREDI 2 DÉCEMBRE
EXPOSITION – LES LIVRES DE
L’ATELIER DES GRAMMES
A la croisée du livre et de l’objet d’art, venez découvrir une vingtaine de livres objets, livres d’artistes, réalisés par la maison d’édition “l’Atelier des Grammes”.

SPECTACLES POUR ENFANTS
Les mercredis sur inscription (ouverture
des listes, 15 jours avant le spectacle)
27 octobre / 16h “Les contes carottés”,
à partir de 4 ans
2 décembre / 10h30 « Petites formes »,
par le Cie Encima, pour les enfants de
1 à 3 ans
16 décembre / 18h15 « Noël d’autrefois, les fabuleuses histoires de Noël »,
à partir de 4 ans
Ceci est une sélection non exhaustive
du programme proposé par la médiathèque, retrouvez toutes les activité et
l’agenda de la médiathèque sur : www.
mediatheques.montpellier3m.fr/mediatheque-jean-giono.aspx

3pUROV
YLOOHDWWUDFWLYH
L’Eco pôle, situé sur Pérols (le parc d’activité de l’aéroport) est une des zones
d’activité les plus recherchées de notre région. Proximité de l’aéroport et de la
future gare TGV, accès aisé à l’autoroute A9, liaison direct du centre-ville de
la métropole régionale par le tramway, la situation géographique est idéale.
À l’emplacement s’ajoute un autre critère de choix, celui d’une zone équipée
en « Très Haut Débit », les entreprises labellisées « french tech » y sont nombreuses. Parmi les résidents ou les futurs locataires d’Eco pôle, plusieurs ont
fait l’actualité ces derniers mois.
/DPXWXHOOHGHVPRWDUGV

&RPSXWDFHQWHU

Dans le cadre du concours national des Pyramides d’Or,
la Fédération des Promoteurs Immobiliers vient de décerner une Pyramide de Vermeil, dans la catégorie « Prix
National de l’Immobilier d’Entreprise », au projet du futur
siège de la Mutuelle des Motards situé à Pérols. Ce prix
salue les meilleurs programmes nationaux répondant à
des critères de performance thermique, d’intégration environnementale, de durabilité, d’esthétique et d’innovation. Une belle récompense pour la mutuelle des motards,
mais surtout pour l’agence Jacques Ferrier architectures
et le groupe Altarea cogedim, concepteurs du projet. Les
nouveaux locaux du groupe mutualiste devraient être
achevés d’ici la fin de l’année.

Géant britannique des services informatiques, Computacenter s’est finalement installé sur Pérols au cœur du
« Liner ». Bordeaux, Toulouse ou encore Barcelone pouvait prétendre accueillir l’entreprise, qui a préféré notre
région. Le groupe projette de créer 300 emplois sur trois
ans et emploiera fin 2015, 130 personnes sur le site de
Pérols.

8UEDVRODU
Pionnier de l’énergie solaire, l’un des leaders du photovoltaïque en France s’est installé à Pérols depuis quelques
années. Primée à de nombreuses reprises pour son
dynamisme, sa rentabilité ou son caractère innovant,
la société a intégré en 2014, un palmarès réalisé par «
L’Express-L’Entreprise et Ellisphere » des 150 plus belles
PME française (sur une sélection de 8000 entreprises) et
se classe 68e. En novembre dernier, à l’occasion des Masters des 30 ans de la lettre M, Urbasolar a été lauréat du
prix spécial du Développement Durable.

DES PARTENARIATS
ÉCONOMIQUES
Les entreprises locales sont l’un
des piliers de notre ville. Compte tenu
du contexte économique et afin de permettre aux
sociétés de participer à la vie de la commune, des
partenariats leurs sont proposés. Ainsi, les colonnes
de ce journal sont dorénavant pourvues d’espaces
publicitaires, dont la qualité et le nombre sont scrupuleusement encadrés afin de garantir aux administrés une lecture agréable. De fait, l’impression
du journal ne repose plus sur le budget de la
commune et est dorénavant entièrement financée par les annonceurs.
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LE SANTA MONICA A SES COMMERCES
Le quartier résidentiel du Santa Monica, localisé au Sud de Pérols, à côté de
la station terminus du tramway Pérols Etang de l’Or, compte trois commerces.
La phase de diagnostic du Plan Local de Déplacement (voir p.6) a révélé que la
sortie de ville située au niveau du Santa Monica était la plus passante de la
commune. Pourtant de nombreux péroliens ignorent sans doute l’existence
de ces commerces, dont nous vous proposons une brève présentation.

/DIRXUQpHGH
3pUROV
Ouverte il y a maintenant 7
ans, cette boulangerie propose
un large éventail de pains, de
viennoiseries et de pâtisseries.
Au rayon traiteur, la spécialité
maison est la fougasse, qui est
à découvrir d’urgence sous
toutes ses déclinaisons.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche / De 7h
à 14h et de 16h à 20h



3L]]D6DQWD

Installé depuis maintenant 10
ans, ce traiteur est spécialisé
dans les petits plats thaïlandais
et laotiens. Porc au caramel,
différentes variétés de nems et
de samossa, la clientèle raffole
avant tout des grands classiques. En vente à emporter au
sur place, une visite au Mékong
d’Asie c’est assurément la garantie du dépaysement.
Horaires d’ouverture : Du
mardi au vendredi, de 11h30
à 13h30 et de 18h à 20h30
& le samedi de 18h à
20h30.

Présent depuis maintenant
5 ans, le « snack » la Boca del
patio est depuis devenue Pizza
Santa. La suggestion du patron
c’est la « BBQ » : crème fraîche,
viande hachée, poulet champignons, oignon sauce BBQ,
fromage et olives. Et pour finir
sur une note sucrée, demandez
au chef quelles sont les tentations du moment.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche à partir
de 18h / 06.99.83.55.95

HUUDWXP

Dans la cartographie des commerces du cœur de ville publiée
dans le précédent numéro de votre
journal communal l’Accent pérolien,
le salon de toilettage pour chiens
et chats « Boule de poils », n’était
pas mentionné. Il est situé 5 Grand
Rue, vous pouvez le contacter au
04.34.11.14.52.
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0pNRQJG¶$VLH

'HVDPpQDJHPHQWV
Des travaux ont été programmés afin d’améliorer l’accès de ces commerces
depuis la station de tramway. Ces aménagements permettront également
une plus grande visibilité de leurs locaux, notamment depuis la voie rapide.

ACTUS

OÙ SUIVRE L’ACTUALITÉ
DE LA COMMUNE ?
Ce journal trimestriel n’est pas votre seule source
d’information sur le territoire communal. Au quotidien voici quelques outils, non exhaustifs, qui vous
permettront d’être incollable sur l’actualité communale.

ZZZYLOOHSHUROVIU

/DOHWWUHG¶LQIRUPDWLRQ

Toute l’année le site Internet de la
ville vous informe de l’actualité communale. Vous retrouverez les principales actualités en « une » du site.
Toutefois pour une information tout
à fait complète nous vous invitons à
consulter deux rubriques accessibles
depuis la page d’accueil : « Toutes les
actualités » et « Tout l’agenda ».

Adressé ponctuellement en fonction
de l’actualité, la lettre d’information
recense les derniers articles publiés
sur www.ville-perols.fr, et les futurs
événements qui se dérouleront sur la
commune. Complémentaire du site
Internet, cette lettre électronique nécessite de vous inscrire en page d’accueil du site Internet et de communiquer une adresse courriel valide.

]RRP
UNE CHARTE POUR LES
MARCHÉS DE FRANCE

Consciente du dynamisme apporté par
le marché hebdomadaire au cœur de
ville, la commune s’est notamment
engagée au travers d’une charte à
impliquer l’ensemble des acteurs et
opérateurs des marchés, à garantir
une concurrence loyale, à s’assurer de
la bonne gestion du marché, à veiller
à la maitrise des charges de fonctionnement, à animer et dynamiser le
marché. Cette charte est disponible en
consultation à l’accueil de la ville ou sur
www.ville-perols.fr/marche.html

UN NOUVEAU MARCHÉ
DE NOËL À PÉROLS

LE BLOG DES CORRESPONDANTS DU QUOTIDIEN LOCAL
Le quotidien régional Midi Libre s’appuie sur le travail de deux correspondants locaux, Emmanuelle Pinelli et Didier Bouriau, afin de suivre au plus
près l’actualité de notre commune. Leurs articles sont en libre consultation sur Internet sur un blog réservé aux informations liées à Pérols. En
voici l’adresse www.midilibre.fr/herault/perols, vous pouvez également
y accéder en tapant la requête suivante dans votre moteur de recherche
« Midi Libre Pérols ». Contact des correspondants locaux :
Emmanuelle Pinelli : Vie associative / Vie scolaire & jeunesse
manu034@hotmail.com – 06.51.33.89.45
Didier Bouriau : Entreprises et économie / Animation
didier.bouriau@orange.fr – 06.80.28.29.54

Du 9 au 13 décembre
La place de la mairie va vivre au
rythme du marché de Noël. Des chalets vont s’y implanter contribuant ainsi
à vous immerger dans l’esprit des fêtes
de fin d’année. Le marché de Noël de
Pérols vous accueille :
rEÊDFNCSFII
rEÊDFNCSFII
rEÊDFNCSFII
Contact : t.averty@ville-perols.fr

HQWUHWLHQ

OLIVIER
BOUDET
Conseiller municipal
délégué aux sports &
aux associations sportives
SUITE AUX DERNIÈRES ÉLECTIONS
MUNICIPALES, VOUS AVEZ CRÉÉ UN
6(59,&('(66325763285482,&(/$b"
Il s’agit d’une forte demande des associations sportives.
Nous recherchons à simplifier leurs démarches, améliorer notre réactivité par rapport à leurs demandes, gagner
en compétences car les normes changent fréquemment,
être plus créatif afin d’accompagner l’organisation d’événements ou que la commune puisse être porteuse de nouveaux projets. Nous avons ainsi une plus grande maîtrise
et plus d’autonomie de la politique sportive de la ville.

QUELLES SONT LES MISSIONS DE LA
'/*$7,21'(6632576b"
Les principales missions sont d’accompagner les associations, mais aussi de favoriser la pratique sportive pour
tous. La ville apporte une aide financière aux associations, mais aussi technique et logistique. Les associations
sont un pilier majeur du vivre ensemble, c’est pourquoi le
budget alloué aux subventions a connu une hausse de
14%. A cela, il faut ajouter le prêt de salles, de matériel, la
mise à disposition de ressources logistiques. Nous avons
intégré le secteur associatif à notre pôle du rayonnement
territorial, marquant ainsi la portée que nous lui reconnaissons.

48(/66217926$;(6'(75$9$,/b"
Nous adaptons les usages aux équipements, en les mutualisant entre les disciplines si besoin. Cela nous permet
d’accueillir de nouvelles activités comme la gymnastique
rythmique qui partage la même salle que l’escalade, ou
d’intégrer un deuxième sport collectif de salle avec le
handball, ou de profiter du plateau sportif pour proposer du jeu de balle au tambourin. Et si un nouvel équipement est nécessaire, nous l’envisagerons en fonction de la
capacité financière de la commune. Ainsi, nous voulons,

d’ici quelques années, réaliser une maison des associations qui permettra aux acteurs associatifs de se rencontrer et d’échanger.
Je souhaite que tous les péroliens puissent pratiquer un
sport comme ils l’entendent. Pour ceux qui recherchent
une pratique de loisirs, nous avons notamment ouvert
l’accès au plateau sportif le week-end. Avec les TAP, et par
l’implication des associations sportives et des animateurs
du centre de loisirs, nous avons permis à de nombreux
enfants de découvrir des pratiques sportives.

DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
mb63257,)6b}6217,/6(19,6$*6b"
Aujourd’hui, les associations sont des acteurs majeurs de
la vie pérolienne. Je tiens à remercier tous les dirigeants
pour leur travail quotidien, notamment sur le terrain.
En effet, ils savent impliquer leurs équipes dans les différents événements proposés par la commune : lors de la
kermesse des œufs de pâques ou de la pégoulade de la
fête locale. En octobre, lors du marché hebdomadaire, les
associations réalisent des animations offrant de la visibilité à leurs activités.
Mais nous avons effectivement la volonté de créer ou
d’accompagner l’organisation d’événements sportifs.
Dans le volet compétition, nous accueillons ce mois, des
rencontres du championnat d’Europe de jeu de balle au
tambourin, l’an prochain les championnats de France
de monocycle se dérouleront à Pérols. La Métropole et le
FISE étudient la possibilité d’implanter une piste de Dirt, à
proximité d’Eco pôle, afin d’y organiser des événements.
Nous souhaitons proposer des rencontres « sport santé »
en partenariat avec la gymnastique volontaire et la RSP.
Enfin nous voulons créer des rendez-vous de loisirs et
familiaux, tel le « bike & run », où en équipe, parents et
enfants s’adonneront aux joies du vélo et de la course à
pied, en partageant un bon moment.
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CONSEIL
MUNICIPAL

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT
PAS À LA MAJORITÉ
RÉUSSIR PÉROLS
« Monsieur le Maire n’en finit pas de nous surprendre…Il nous a brillamment démontré lors du
Conseil Municipal du 2 juillet dernier que la commune souffrait cruellement du manque de places
de stationnement. Quand nous lui faisons remarquer que le parking de l’arrêt de tram Pérols-Centre
est souvent vide, il nous explique qu’il n’est pas
assez près du centre… Ainsi, il justifie l’acquisition
d’un terrain d’une valeur de 750 000 euros pour y
construire un parking. Or il se trouve qu’en réunion
publique le 16 septembre dernier, Mr Rico nous a
présenté les résultats de l’étude d’un cabinet spécialisé portant sur l’analyse des déplacements dans
Pérols et des besoins en place de parking. Cette étude
démontre que le ratio nombre de places de parking/
nombre d’habitants est tout à fait satisfaisant. Monsieur le Maire veut « recréer du patrimoine pour la
commune », soit… mais, en période de restriction
budgétaire, 750 000 euros pour garer nos voitures,
cela a de quoi surprendre… »
Christelle Germain, Alain Estève,
Cathy Prost | reussirperols@outlook.fr
PÉROLS FAIT FRONT
« Gare à la Gare ! Parmi les projets issus des cerveaux
fertiles de nos « grands bâtisseurs » (Frêche, Mandroux, Moure, Saurel, pour ne pas les nommer), il
en est un, particulièrement aberrant, qui risque de
voir le jour si le Conseil d’État n’y met le holà. Il s’agit
de la Gare de la Mogère, étape montpelliéraine prévue pour la prochaine LGV (Ligne à Grande Vitesse).
Située dans un désert, en zone inondable, d’un coût
exorbitant (200 m€), n’offrant aucune possibilité de
correspondances ferroviaires, cette gare restera sans
voyageurs, jusqu’à la construction hypothétique de
son homologue nîmoise, qui n’interviendra au plus
tôt que 3 à 5 ans après sa propre réalisation. Un tel
entêtement de nos « grands bâtisseurs » à persévérer dans l’erreur ne cacherait-il pas d’autres motivations ? A vous de juger. »
Alain Jamet
PÉROLS AUTREMENT
« PEROLIENS, EXPRIMEZ-VOUS ! Connaissez-vous le
PLD (PLAN LOCAL DE DEPLACEMENT) en cours de
préparation à Pérols ? Et le diagnostic de l’existant
qui a été réalisé ? Vous pouvez LE CONSULTER, en
aperçu sur le site internet de la ville et complet en
mairie, ET DONNER VOTRE OPINION sur le site, en
mairie ou par notre élu : e-mail à b.lledo@ville-perols.fr ou courrier déposé à l’accueil de la mairie. »
Bernard Lledo
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SÉANCE DU 2 JUILLET
AFFAIRES GÉNÉRALES
Élection d’un 8e adjoint
Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à la
démission de M. E. CAVAGNA
Composition des commissions municipales – Délibération modificative suite à la
démission de Mme F. NEU
URBANISME &
CADRE DE VIE
Avenant à la convention
entre la commune, Montpellier
Méditerranée Métropole et
l’Agence Locale de l’Énergie Mission de conseil et d’accompagnement pour la maîtrise
énergétique des bâtiments de
la commune.
FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE
Budget Investissement :
emprunt et acquisitions
Adhésion et acquisitions de
parts à l’Agence France Locale
Délibération modificative
n°2 du budget de la commune
Attribution d’une procédure
simplifiée de Délégation de
Service Public pour la concession de la fourrière automobile
de Pérols
Taxe sur la consommation
finale d’électricité (TCFE)
Création de la Commission
locale du marché
Marché hebdomadaire
Tarifs des droits de place et
approbation du règlement
RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des
effectifs
Logement de fonction :
convention par nécessité absolue de service
Paiement des Intervenants
extérieurs assurant les études
surveillées – Année scolaire
2015 - 2016

Autorisation de recours au
service civique
CULTURE, ÉDUCATION
& SPORT
Convention de mise à disposition des terrains de tennis
SÉANCE DU
23 SEPTEMBRE
FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE
Avenant n°3 relatif aux travaux de réfection et de renforcement des voiries et réseaux
pluviaux / Interventions sur
des annexes de voies et d’équipements communaux - Prix
nouveaux.
Avenant n°1 relatif aux
travaux de réaménagement de
l’espace public du quartier Port
de Carême – Lot n°1 « Terrassement, voirie et pluvial, revêtement de sol, mobilier urbain,
aménagement paysager »
Prolongation du marché et prix
nouveaux.
Attribution d’une subvention
complémentaire – Association
APERVIE – Bain de Noël 2015
Décision modificative N° 1
Budget du Port
Convention avec l’agence
nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances
(Acsé) – Acquisition de gilets
pare-balles - Attribution d’une
subvention
Décision modificative n°3
Budget de la commune
Remboursement des frais de
transport et de séjour – Mandat spécial Salon des maires et
des collectivités locales 2015
URBANISME &
CADRE DE VIE
Charte du mobilier urbain
Approbation
Campagne de mise en valeur
des façades – Augmentation
des subventions municipales
aux particuliers

Procédure de modification
n°5 du PLU – Accord à Montpellier Méditerranée Métropole pour poursuivre la modification n°5 du PLU
Procédure de modification
n°5 du PLU – Avis du Conseil
municipal sur le dossier de
modification n°5 du PLU
Acquisitions à titre onéreux des parcelles cadastrées
AO 252 et AO 253 de superficies respectives de 4567 m² et
de 134 m² sises 2 Rue des Vendanges Place du Général de
Gaulle et la Martégale – Cave
Coopérative de Pérols
Agence Locale de l’Énergie
– Convention de prêt - Exposition «La maison économe»
RESSOURCES HUMAINES
Versement de la prime de fin
d’année au mois de novembre
- Modification de la délibération n°6 du 16 mai 2013
Modification du Tableau des
Effectifs
Approbation du transfert de
personnels de la commune de
Pérols à Montpellier Méditerranée Métropole et suppression de postes correspondants
CULTURE, ÉDUCATION
& SPORT
Modification du règlement
intérieur applicable aux
affaires scolaires, à la restauration scolaire, aux Accueils de
Loisirs Périscolaires (ALP), aux
Temps d’Activités Périscolaires
(TAP), à l’Étude Dirigée et aux
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Modification du règlement
intérieur de l’école municipale
de musique (EMM)
AFFAIRES GENERALES
Montpellier Méditerranée
Métropole – Convention de
mise à disposition de services
pour l’utilisation de la plateforme e-services
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RÉTRO

RETOUR EN IMAGE
SUR L’ÉTÉ 2015

LE 14 JUILLET
La retraite aux flambeaux a été un grand
moment de ce 14 juillet.

DÉJEUNER AU PRÉ – FERRADE
La journée des traditions marquée
de l’empreinte de la culture
camarguaise.

HIP HOP & R’N’B
Afin d’animer une soirée de Pérols plage une jeune
compagnie de danse hip hop, a fait l’étalage de son
talent au cours d’une exhibition pleine d’émotion.

OUVERTURE DE LA FÊTE LOCALE - P
Tout Pérols était de la fête, un défilé carnavale
atteindre les arènes, pour une ambiance de feu

PROCESSION
DE ST SIXTE

CONCERT RADIO FRANCE
Le rendez-vous des amoureux de musique, cette année le Palomar trio, la fanfare
croise le chemin du jazz, un véritable puzzle musical.

«XQpWpGHFXOWXUH

Danse du monde, jazz session, Gospel, soir
chata, théâtre avec les boulidou et « urg
marqués du sceau de la culture ont été
quelque peu capricieuse a obligé la co
cabaret Tzigane (prévu le 6 novemb
Quando – chansons brésiliennes, ce n

LES MERCREDIS TERROIR
À l’initiative du comité des fêtes et de la ville de Pérols, les mercredis terroir ont
été un des succès de l’été. Artisans et producteurs locaux ont régalé les papilles des
convives, au son de la musique. Une pause estivale qui fut très appréciée.

CARMEN
L’un des grands moments de l’édition 2015 la
fête locale. Quand le monde de l’opéra rencontre
la culture camarguaise, un spectacle initié
par Daniel Simeon.
STREET-ART
avec «Jeaze Oner»

PÉGOULADE
esque par les rues de la ville pour
u.

rées version françaises, danse bagence à l’hôpital », les événements
é nombreux cet été. Et si une météo
ommune à reporter les concerts du
bre à 20h30 – salle Yves Abric) et de
n’est que partie remise.

PÉROLS PLAGE
Au bas mot 15000 personnes se sont adonnées aux joies du ventre-glisse, un succès programmé !
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FORUM DES ASSOCIATIONS
NOUVELLE FORMULE
Samedi 5 septembre s’est tenue la nouvelle formule du forum des associations. Celui-ci s’est déroulé au complexe de la Tour, ainsi qu’au gymnase
Colette Besson.

YRWUHpOX
UpIpUHQW

M. MARCOU
Premier adjoint, délégué à
l’animation, aux associations,
aux festivités & aux sports

HQEUHI
PETITE NAVETTE CCAS
Cet été, les personnes âgées ou en perte
de mobilité ont pu bénéficier de la petite
navette. Mis en place par l’action sociale
de Pérols, ce service a permis à plusieurs
péroliens de participer au spectacle
« Carmen » proposé aux arènes de Pérols
ou de se rendre à deux des déjeuners au
pré de la fête locale.

Il est important de noter le dynamisme du secteur associatif pérolien,
avec plus de 80 associations enregistrées sur la commune, qui accueillent
quelques 3500 péroliens pour des
pratiques très diverses : sport, loisirs
et culture, bien-être, santé et solidarité, anciens combattants, bouvine.
Ce changement de formule et de
localisation a permis aux associations de disposer de plus de place
afin de faire découvrir leurs activités dans les meilleurs conditions.
Les péroliens sont ainsi venu à la rencontre des infrastructures de la ville,
que certains ne connaissaient pas.

Le maire a chaleureusement remercié
les bénévoles des différentes associations pour leur investissement, l’énergie et la passion qu’ils déploient au
quotidien. « Nous sommes heureux
des retours qu’ont pu nous adresser
les associations et les participants.
Il nous faudra améliorer quelques
détails afin de de la prochaine édition un événement référence », ont
ainsi déclarés Mario Marcou, premier
adjoint notamment délégué à la vie
associative et Olivier Boudet, conseiller municipal délégué au sport et aux
associations sportives.

LA GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE MÉDAILLÉE
«Pérols GR», nouvelle association sportive de gymnastique
rythmique fait bonne figure à l’étranger, elle décroche en
Bulgarie sa première médaille. Face à quelques 200 gymnastes de France, de Bulgarie, de Russie, d’Egypte, des
Etats Unis, d’Autriche, Lisa Lorenzo de PEROLS GR, 15
ans, termine la compétition 2e au cerceau, 6e au ballon
et 6e au classement général.

OPÉRATION
SENSIBILISATION
CONSEIL DES SAGES

Sur la demande du Conseil des sages,
l’EID Méditerranée est venue sur le
marché de Pérols afin de sensibiliser les
visiteurs à la lutte contre le moustique.
Les spécialistes ont ainsi pu apporter
des explications aux importantes nuisances observées cette année et donner
quelques recommandations notamment
afin d’éliminer de terrains les sources
d’eau stagnantes qui permettent la prolifération des insectes.
Pour plus d’informations
&*%.ÏEJUFSSBOÏFo
XXXFJENFEPSH
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- Mairie de Pérols,

Mario Marcou, premier adjoint au maire délégué à
l’animation, aux associations, aux festivités et aux
sports, a reçu la médaille d’or de la fédération de
karaté.

Mai 2014

LA COMMUN
COMMUNICATION
DE PÉROLS PRIMÉE
La ville de Pérols était à l’honneur de le 29e Nuit de la presse,
organisée par le Club de la
presse Montpellier Hérault
Languedoc-Roussillon et récompensant les meilleurs travaux des journalistes et communicants de la région. Parmi
les nommés deux agents de
la mairie de Pérols : Mélissa
Berthe, graphiste, dans la catégorie « Meilleur message de
communication » ; Johan Sol,
chargé de communication,
dans celle du « Meilleur communiqué de presse ». Le jury a
attribué le prix du « Meilleur
message de communication »
à Mélissa Berthe pour la campagne de communication réalisée en 2014 à l’occasion de
l’inauguration du marché de
Pérols.

Grand sportif et formateur de champions, Mario Marcou, par son dévouement et son implication a permis au karaté pérolien de rayonner
en France, en Europe et même au
travers du monde. La médaille lui a
été remise par Michel Bui, président
de la ligue Languedoc-Roussillon
et Vice-président national, devant
sa famille et ses amis. Le maire de
Pérols, présent à cette occasion, s’est
dit fier de Mario : « il réalise un travail
exceptionnel ».

7KLHUU\$YHUW\XQHUHWUDLWHPpULWpH
En mairie depuis juillet 2009, Thierry Averty,
contrôleur de l’urbanisme et régisseur des taxes
locales et extérieures est bien connu des ambulants
et des visiteurs du marché hebdomadaire du samedi. Sur la
demande du maire, et de Jocelyne Taverne, adjointe déléguée
au Cœur de ville, il a grandement contribué à la mise en œuvre
de la nouvelle formule du marché et à son succès. S’il a fait
valoir ses droits à la retraite, il ne sera pas bien loin puisqu’il
continuera à officier en qualité de placier du marché. Une
très bonne nouvelle pour tous les amoureux de l’événement phare du samedi matin.
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QDLVVDQFH
Exposition à l’école élémentaire la Guette

Toutes nos félicitations à :
Aronn, Noël, Francis COLOMBET KERWICH, né le 21 août 2015 à Montpellier.

PDULDJHV
Toutes nos félicitations à :
r."3"7"-3PDLZ
MARGOUET Johanna,
le 20/06/2015
r#&/0*5$ISJTUPQIF46#3"
de BIEUSSES Anne,
le 20/06/2015
r3"/$'SÊEÊSJD4"6&3
Mélanie, le 27/06/2015
r("*$)&4FSHF3*069
Virginie, le 27/06/2015
r3*$)"6%+ÊSÔNF
LANGENBACH Clémentine,
le 27/06/2015
r%6#06$)&$ÊESJD
RICHARD Karen,
le 29/06/2015
r$)"33*&3%JNJUSJ#-"/$)
Julie, le 10/07/2015
r.0/5*&35IPNBT
MAZERAND Aurélie,
le 11/07/2015

r%06.&/(&+FBO$MÊNFOU
CRISTOL Annie, le 11/07/2015
r#0*/&5#SVOP'"33*&69
Vanessa, le 18/07/2015
r$6#&3&4+ÊSÊNZ%&41-"4
Claire, le 18/07/2015

r/03."/%#SVOP"/%3&0
Vanessa, le 14/08/2015
r106-&/"3%(SÊHPSZ
CLANET Nathalie,
le 22/08/2015
r"#%&-/0631BVM#06-&5
r:7"/&;+ÊSÔNF("65)*&3 Emilie, le 22/08/2015
r#0626&5"SOBVE
Carole, le 31/07/2015
GAUTHIER Marie-Pier,
r(*--5IPNBT"#6/"3
le 05/09/2015
Audrey, le 08/08/2015
r"*(06:&MJBO%*4"7*/0
r$0.#&4(JMMFT.&3$*&3
Nelly, le 05/09/2015
Anne, le 08/08/2015
r$"44*4"'BCJFO/(4IJ:J  r5"--&5'BCJFO0-0.#&-
Sophie, le11/09/2015
le 08/08/2015
r7&37*/$,'SÊEÊSJD(3"--
r'3"/$-BVSFOU$045&
Agnès, le 12/09/2015
Elodie, le 08/08/2015
r'-03*4(ÊSBSE3*10--
r%"--05$ZSJM3044&-
Christine, le 19/09/2015
Ludivine, le 08/08/2015
r)&3/"/%&;3BQIBÌM
BENAZET Marie-Pierre,
le 13/08/2015

Inauguration de la plaque à la mémoire
des aviateurs morts pour la France

Remise des prix du concours du «Plus beau
dessin de G. Guynemer»

GpFqV
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 quitté :
r1*"$&/5*/0"OUPJOF
le 16/06/2015
r-&70/+BDRVFT
le 26/06/2015
r(0/;"-&;-VDJFOOF
le 27/06/2015
r3".#*0/3FOÊ
le 02/07/2015
r3&*9"OUPJOFUUF
le 05/07/2015
r#063(&1BVMFUUF
le 07/07/2015
r#3&5)0/1JFSSFUUF WFVWF
TCHALIKIAN le 07/07/2015
r8&#&3)FOSJ MF

r$"#3&3*;0+FBOOF WFVWF
REAL TURMO, le 17/07/2015
r30.&6%PMPSFT WFVWF
FRESQUET, le 18/07/2015
r#0$;0/,S[ZT[UPG
le 23/07/2015
r3&:"MCFSU MF
r1*(063*&31JFSSF
le 05/08/2015
r1&3*-)06+FBO
le 07/08/2015
r#&3/"3%-VDF ÊQPVTF
$6/: MF
r#-"44*&31"44&5$IBSMPUUF 
Veuve BALSENQ, le 19/08/2015

r$6"%3"%03BZNPOEF WFVWF
ESPOSITO, le 20/08/2015
r30;*&3.BSJF5IÊSÍTF 
épouse TERRAL, le 20/08/2015
r#-"26*°3&+FBOOF ÊQPVTF
."35: MF
r%61*/)POPSÊ
le 03/09/2015
r1"6-)"/.BSD
le 06/09/2015
r$"55"(/*(JMCFSUF7FVWF
SPRANG, le 07/09/2015
r#3"-4.BSUJOF
le 13/09/2015

Exposition à l’école Font-Martin

FRPPpPRUDWLRQV
INSTALLATION DE LA STÈLE
DE L’ORDRE NATIONAL DU
MERITE
Vendredi 6 novembre, à 12h.
Place du souvenir Français.
CÉLÉBRATION DU 97e
ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE 1918
Mercredi 11 novembre, à 12h10.
Place de la mairie.

CITOYENNETÉ
YRWUHpOX
UpIpUHQW

O¶LPSRUWDQFH
GHVFpUpPRQLHV

JJ-M. LEIENDECKERS
Conseiller municipal
ccorrespondant défense

Hommage, recueillement, transmission, pédagogie, devoir de mémoire, toutes
ces notions sont portées par l’organisation des cérémonies en mémoire de
nos anciens combattants. C’est pourquoi, le maire de Pérols, mais aussi JeanMarc Leiendeckers, correspondant Défense, et l’ensemble du conseil municipal, attachent une grande importance à ces événements auxquels tous les
péroliens, et en particulier nos jeunes, sont invités à prendre part.

Cristobal Soriano - Médaille du Mérite Fédérale

Roland Plessier nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite

PpGDLOOpV
A l’occasion de la cérémonie du 14 juillet, deux péroliens
ont reçu une médaille. Ainsi, le fusiller marin Roland Plessier a été nommé dans le grade de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite, par son délégué, le Général de corps
d’armée, Guy Barascud, Président UNC Pérols.
Dans le cadre du 70e anniversaire du grand retour de captivité des déportés, la médaille du Mérite Fédéral est décernée à titre exceptionnel à Cristobal Soriano par Paulin
Defosse, Président ACPGCATM Pérols.

XQHH[SRVLWLRQHWXQFRQFRXUV
En marge de l’hommage rendu le 19 septembre, les
écoles élémentaires de la ville de Pérols ont accueilli une
exposition sur « les As de l’Aviation de la Grande Guerre »
prêtée par l’Office National des Anciens Combattants.

Support pédagogique pour les classes du CE2 aux CM2,
les élèves ont réalisé des portraits de Gorges Guynemer
ou de Louis Blériot, les auteurs des trois plus beaux dessins ont été récompensés d’un baptême de l’air offert par
Marc Chabassier, Président de l’aéroclub de Montpellier.

KRPPDJH
A l’occasion de la fête des aviateurs, le 19 septembre
dernier, Pérols a rendu hommage au Capitaine Georges
Guynemer, As de l’Aviation de la 1ère Guerre Mondiale. Au
travers de cette cérémonie en l’honneur d’un as de l’aviation et héros de la première guerre mondiale, c’est l’héroïsme de nos armées, de nos soldats et de tout un peuple
qui a été salué.
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RENDEZ-VOUS

PDUFKp
TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE LA PLACE CARNOT À LA
PLACE GEORGES BRASSENS
DE 8H À 13H.

FXOWHV
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-montpellieragglo.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
f
Du lundi au mercredi :
8h - 12h30 & 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 18h30
Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h
SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 14h - 17h
Mercredi : 8h - 12h / 14h - 17h
Jeudi & vendredi : 8h - 12h
ESPACE FAMILLE
Rue Font-Martin
Tél. 04 67 50 45 45
ville-perols.espace-famille.net
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermeé le jeudi matin

AGENDA 2015
OCTOBRE
VSRUW

DQLPDWLRQ

EURO TAMBOURIN 2015

HALLOWEEN

Vendredi 23 & samedi 24 octobre
10h-18h / Gymnase C. Besson
Sport spectaculaire, dont plusieurs
rencontres se dérouleront à Pérols.
Entrée libre

Samedi 31 / 15h-20h / Pl. Carnot
Pour les petits et les grands enfants
qui aiment se faire peur en s’amusant.
Gratuit

NOVEMBRE
UpXQLRQSXEOLTXH

DVVRFLDWLRQ

RÉVISION DU SCHÉMA
DIRECTEUR PLUVIAL

JOURNÉES DU JUMELAGE

Samedi 21 & dimanche 22
Le jumelage entre Pérols et FlörsheimMercredi 4 / 18h30 / Salle Y. Abric
Suite aux intempéries du 29 sep- Am-Main sera à l’honneur.
tembre 2014, la révision du Schéma
Directeur Pluvial est devenue un en- FRQFRXUV
jeu majeur.
CONCOURS DES

VSHFWDFOH

ILLUMINATIONS DE NOËL

Du 23 novembre au 10 décembre
CABARET TZIGANE
Ouvert aux particuliers.
Vendredi 6 / 20h30 / Salle Y. Abric
2 catégories : Balcons et jardins, les
Venez vivre une soirée au rythme de illuminations doivent être visible dela musique tzigane.
puis l’espace public.
Entrée libre

VROLGDULWp

WKpkWUH

LES PRÉCIEUSES RIDICULES
Samedi 14 / 20h30 / Salle Y. Abric
Une pièce de Molière, par la compagnie des Quatre coins, au profit de
l’association la CLE.

BAIN DE NOËL
Dimanche 29 / A partir de 10h
Plage des Roquilles (Carnon)
Ville de Pérols & APERVIE. Les péroliens n’ont pas peur de se mouiller
lorsqu’il s’agit de défendre de nobles
causes.

DÉCEMBRE
FLWR\HQQHWp

DQLPDWLRQV

ÉLECTIONS RÉGIONALES

MARCHÉ DE PÉROLS &
CRÈCHE VIVANTE

Dimanche 6 & dimanche 13

DQLPDWLRQV

MARCHÉ DE NOËL
Du mercredi 9 au dimanche 13
Place de la mairie
Nouvelle formule !

Samedi 19 / 10h-18h
Place de la mairie

LES ENFANTS FÊTENT NOËL
Mardi 22 / 15h-18h
Place de la mairie & salle Y. Abric

Les lotos des associations : tout le programme sur www.ville-perols.fr
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