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édito

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

2017 s’ouvre et le temps de l’action va se poursuivre. Depuis 2014, 
chaque adjoint, chaque conseiller municipal, travaille au quotidien 
pour améliorer Pérols.

En cette nouvelle année, nous allons mettre en lumière les trésors qui font 
notre bien commun : notre patrimoine, notre histoire, nos racines.

Avec mon équipe, en s’appuyant sur des initiatives fortes et structurantes, nous 
avons radicalement changé le visage de Pérols.  Parmi les plus marquantes, 
je citerai : la création du Pôle de la solidarité, notre plan de rénovation 
urbain, la rénovation des groupes scolaires, la rationalisation des effectifs 
communaux, l’acquisition du Label terre saine (zéro phyto), la création du 
marché hebdomadaire, le mois du théâtre et les Mercredis terroir.

 L’une de mes fiertés est d’avoir rendu la commune plus attractive, plus vivante. 
L’arrivée de nouveaux commerces dans des secteurs d’activité très diversifiés 
(restauration, assurance, primeur, coiffure, profession libérale, service à la 
personne), démontrent ce changement d’image.

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous avons travaillé 
à la réparation de notre cadre de vie, et ce en fonction de vos attentes. 

L’an passé, nous avons instauré les réunions de proximité afin de laisser 
chaque Pérolien s’exprimer. Vous avez été près d’un millier à vous y déplacer. 
Ces rendez-vous seront reconduits en 2017. Nous avons décidé de les faire 
évoluer, afin que chacun d’entre eux soient animés par un thème. Cette 
méthode nous permettra de construire, ensemble, le Pérols de demain. 

Mon amour pour vous et notre commune reste un territoire sans limite. Je sais 
qu’il en est de même pour toute l’équipe municipale. Nous vous souhaitons 
une excellente année 2017 !
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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 



ENTRETIEN avec Jean-Pierre Rico

2016 VIENT DE SE 
TERMINER, COMMENT 
ANALYSEZ-VOUS CETTE 
ANNÉE ?
2016 fut l’année du redressement 
des comptes de la ville.  La décision 
concernant la fiscalité fut  difficile. La 
contribution des Péroliens fut encore 
plus difficile compte tenu de l’effort 
à réaliser. Mais comme tous les Pé-
roliens, moi-même ainsi que mon 
équipe, nous avons contribué à cet 
effort.

Nous ne pouvions pas faire payer 
aux générations futures, à nos en-
fants, le passif de 2011 à 2014.  Nous 
devions rétablir les comptes, pour 
nous permettre d’alléger la dette 
du passé et équilibrer les comptes, 
c’était de notre responsabilité d’élu 
et de Pérolien. Les emprunts d’hier 
sont les impôts d’aujourd’hui.

Concernant notre métropole, je 
suis satisfait de l’accord passé entre 
Montpellier Méditerranée Métro-
pole et le Département de l’Hérault. 
Avec la Métropole, nous aurons plus 

d’efficacité dans l’entretien des voiries 
et de l’espace public.  Nous travaillons 
tout particulièrement à l’améliora-
tion des liaisons douces (Piétons et 
vélos) entre le terminus de la ligne 3 
et Carnon et ce grâce à mon nouveau 
positionnement à la Métropole de-
puis octobre 2016. 

CETTE FIN D’ANNÉE A 
ÉTÉ MARQUÉE PAR DES 
VIOLENCES À VOTRE 
ÉGARD ?
Oui, et pas seulement moi, l’ensemble 
de mon équipe a malheureusement 
été visée.

Depuis 2014, nous avons eu le cou-
rage d’appliquer et de dire  la vérité, 
nous avons fait 9 réunions publiques 
sur divers sujets, dont la fiscalité. En 
juin 2016, après le vote des nouveaux 
taux d’imposition, nous avons fait 9 
réunions de quartiers. N’en déplaise 
à certains, avec mon équipe nous 
avons fait preuve de sérénité et de 
pédagogie. 

Aujourd’hui, j’en appelle à la modé-
ration. Je n’ai pas voulu répondre aux 

provocations lancées sur les réseaux 
sociaux. Les actes d’intimidations 
personnelles n’ont pas de prise sur 
moi.  J’ai une autre idée du respect 
d’autrui, j’ai une noble conception 
de la politique. Seul m’importe le 
respect des règles républicaines et 
l’amour que je porte à mon village.

ET LA FISCALITÉ EN 2017 ? 
Nous avons suivi la feuille de route 
que nous avions détaillée lors de la 
réunion publique du 3 avril 2015. En 
arrivant aux affaires nous avons fait 
l’état des lieux et l’amer constat que 
notre ville était en faillite. En 2014 
et 2015, nous avons fait des choix 
de restriction. Malgré l’inertie liée à 
la gestion des comptes publics, ils 
portent leurs fruits en 2016. 

L’augmentation des impôts en 2016, 
permet de redresser totalement 
les comptes de la commune. Nous 
sommes en train d’élaborer une pros-
pective financière pour la période 
courant de 2017 à 2020. Dans cette 
période, mon objectif est de tout 
mettre en œuvre pour baisser les 

 J'ai pris mes
responsabilités,

je les assume, et 
je les assumerai 
jusqu'au 
bout.
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Pérols renoue avec son histoire
Au cours de travaux de réfection de voirie, la ville de Pérols a révélé les traces 
d’anciens puits situés respectivement rue du Rivet et rue de Lorraine. Plutôt 
que d’enterrer de nouveau ces découvertes, la commune a pris la décision 
de redonner vie à ces puits. L’histoire de Pérols est intimement liée à l’eau. 
Mais peu à peu ce lien entre les habitants et cette ressource élémentaire 
s’est perdue. L’eau bouillonnante du Boulidou n’est plus, les puits et norias 
que comptait la commune ont été fermés ou comblés. Aujourd’hui, la réha-
bilitation de ces puits nous permet d’inscrire durablement ce lien dans une 

logique historique et patrimoniale.

patrimoine

impôts qui pèsent sur les Péro-
liens, et tout particulièrement sur 
les familles ou les séniors qui ont de 
faibles revenus, tout en conservant 
un niveau de service attendu par l’en-
semble de la population. 

Cette logique a toujours été la nôtre 
même si certains ont souhaité l’ou-
blier pour mieux manipuler, nous 
avons toujours traité ce sujet avec 
la plus grande transparence, avec 
sérieux. Et c'est ainsi que nous  pour-
suivrons.

POUR 2017, QUELS SONT 
VOS AXES DE TRAVAIL ?
Après la mise en sécurité, en 2016,  
de l’ensemble des groupes sco-
laires, nous allons continuer leurs 
modernisations pour permettre à nos 
enfants de bénéficier de meilleures 
conditions pédagogiques et de loi-
sirs. Nous allons poursuivre le plan 
de rénovation urbaine, tant dans le 
cœur de ville, que dans les quartiers. 
Le bien vivre ensemble reste égale-
ment une priorité par l’action menée 
par le Pôle de la Solidarité et le sou-

tien sans faille à l’ensemble des asso-
ciations, à nos jeunes,  aux familles et 
à nos séniors. Enfin, la sécurité, sera 
au centre de tous les projets.

Par ailleurs, les grands projets ima-
ginés en 2014, vont se dessiner en 
2017, avec le début des travaux de la 
première résidence étudiants de 330 
logements et de la résidence jeunes 
actifs de 110 logements. Actuelle-
ment Pérols compte 65 logements so-
ciaux (soit 1%) et seulement avec ces 
2 réalisations nous allons passer à fin 
2018, à 505 logements représentant 
50% de l’objectif fixé par la loi. Nous 
allons enfin pouvoir faire baisser 
l’énorme amende de 424.000 € 
que nous payons tous les ans. Tout 
en poursuivant note plan de rattra-
page signé avec l'État et la Métropole 
(Contrat de Mixité Sociale) avec par 
exemple le lancement des études de 
la première Résidence séniors à ser-
vice de 80 logements.

2017, sera également l’année de 
l’engagement de la nouvelle révision 
du PLU permettant d’intégrer no-

tamment le schéma pluvial de lutte 
contre les inondations.

Pérols bouge et va continuer à bou-
ger. L’une de mes fiertés est d’avoir 
rendu la commune plus attractive, 
plus vivante, plus animée. L’arri-
vée de nouveaux commerces dans 
des secteurs d’activité très diversifiés 
(restauration, assurance, primeur, 
coiffure, profession libérale, service 
à la personne), le marché du same-
di, les mercredis du terroir en été, 
démontrent aussi  ce changement 
d’image.

UN DERNIER MOT ? 
Je ne le dirai jamais assez, pour Pé-
rols, j’ai une passion sans limite. Elle 
m’anime et me donne de la force. J’ai 
toujours considéré que l’action poli-
tique ne devait s’exécuter que si l’on 
oublie son intérêt personnel.  J’ai pris 
mes responsabilités, je les assume, et 
je les assumerai jusqu’au bout. 



Ode : 
repenser 
le Fenouillet

DOSSIER

Ode nous promet une véri-

table rénovation urbaine. Il 

s’agit d’opérer la transition 

entre la zone du fenouillet 

et les quartiers de demain 

que l’on imagine beaucoup 

plus fonctionnels et polyva-

lents. Les vues d’architectes 

font rêver mais l’essentiel 

est ailleurs, il fallait intégrer 

de nombreuses contraintes : 

préserver le commerce, fa-

voriser les logements loca-

tifs sociaux (campus uni-

versitaire, résidence jeunes 

actifs, résidences seniors) 

et trouver des solutions aux 

problématiques d’inonda-

tions de la zone. Dans l’inté-

rêt des Péroliens, nous nous 

sommes montrés extrême-

ment vigilants afin que ces 

différents points soient tou-

jours au cœur du projet Ode.

Jean-Pierre Rico



Les villes de Pérols et de Lattes sont toutes deux concernées par le 
projet Ode porté par Montpellier Méditerranée Métropole. Cette 
opération répond à plusieurs enjeux : proposer un équilibre 

entre logements, bureaux, équipements, activité commerciale 
et espaces naturels, s’inscrire dans une vision nouvelle de la 

zone commerciale, apporter des solutions à la carence de la 
commune en matière de logements locatifs sociaux (LLS) 
afin de réduire l’amende payée chaque année.

Fenouillet toujours actif
Ce futur quartier va permettre de complètement réorganiser l’activité commerciale, 

notamment celle de la zone du Fenouillet. Ode c’est une refonte des surfaces existantes 
vers un pôle moderne qui fera la part belle à l’innovation. « Ce qui nous préoccupe 

aujourd’hui, c’est la phase de transition qui s’initie. La SAAM et le groupe Frey sont 
porteurs de ce projet, ce qui en fait les interlocuteurs des commerçants. L’objectif 

annoncé, et porté par la SAAM et le groupe Frey, est de transférer les commerces 
existants. Notre rôle est de favoriser le dialogue et les échanges entre les diffé-

rentes parties », explique Jean-Pierre Rico.

Zone résidentielle et économique
Sur le secteur du Fenouillet, le transfert des commerces va permettre de créer 

une résidence universitaire et un foyer de jeunes actifs. Ainsi, et comme le 
prévoit le Contrat de Mixité Sociale signé entre la commune, la préfecture 

et Montpellier Méditerranée Métropole, la ville répond en partie au be-
soin de logements locatifs sociaux (LLS). « Nous avons pris des enga-

gements vis-à-vis de la préfecture, ceux-ci devraient nous permettre, 
au terme du projet Ode, de faire diminuer l’amende. La résidence étu-

diante équivaut à 330 LLS et 110 pour la résidence « jeunes actifs ». 
En 2019, le nombre de LLS aura été multiplié par 10, tout en préser-

vant la qualité de vie des Péroliens », souligne le maire.

Rendre de l’espace à la nature
La problématique « inondations » est bien connue sur la zone 

du Fenouillet, tout comme sa principale cause, une trop 
grande imperméabilisation des sols. Sur le projet Ode, 10 

hectares vont être redonnés à la nature. Les espaces au-
jourd’hui en zone inondable seront transformés en parc 

public et serviront alors de bassins de rétention en cas 
d’inondations.

+  Réorganisation et transfert de l’activité commerciale

+  Création d’un campus étudiant (330 LLS)

+  Ouverture d’une résidence jeunes actifs (110 LLS)

+  Création de bassins de rétention

+  10 hectares rendus à la nature 

les points clés
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DOSSIER

Jeune, 
dis−moi 
qui tu es

Je vis seul ou 
en couple

Je suis âgé 
de 18 à 29 ans



+  d,infos
www.habitat-jeunes-montpellier.org

Je suis en situation de 
décohabitation familiale, 
institutionnelle ou choisie, 

de rupture sociale et 
familiale ou dans une 

phase de mobilité

99

Je suis en insertion 
professionnelle ou 

en formation
Je dispose de 

revenus modestes
(entre 400 € et 1200 € mensuel)



ACTUS

Le 8 décembre, Philippe Saurel, 

Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole (3M) et 

Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols 

et Vice-président de 3M, ont 

parcouru, à pied, le trajet entre 

la station de tramway « Pérols –

Étang de l’Or » et Carnon.

L’objet de ce rendez-vous a été la re-
cherche de solutions à la problématique 
d’un conflit d’usage sur ce secteur entre 
les piétons, les cyclistes et les automobi-
listes. Afin de sécuriser le parcours, des 
aménagements seront à réaliser. Lors 
de cette visite, ils étaient accompagnés 
de Christian Jeanjean, Maire de Pala-
vas-les-Flots, d’Yvon Bourrel, Maire de 
Mauguio-Carnon et de techniciens.

 Les enjeux sur ce secteur 
dépassent le cadre de la Métropole, 
la logique territoriale doit être 
plus grande. L’institution d’un 
dialogue entre nos administrations 
respectives répond à l’intérêt 
général. Discuter sur place des 
solutions techniques que nous 
pouvons envisager, cela va 
dans le bon sens
explique Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols.
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-
nancent l’action de l’association pérolienne Hippomédon. Le mécénat concré-
tise l’ouverture et le rapprochement des mondes économiques et associatifs 
dans l’intérêt du bien commun.

À savoir : la règle fiscale
La   loi   n°  2003-709   du   1er  août   2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations, permet aux 
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l’impôt 
sur les sociétés, selon un régime réel d’imposition, de bé-
néficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des 
versements pris, dans   la   limite   de   5   pour   mille   (0,5 %)   
du chiffre d’affaires.

Aider les projets associatifs
Le secteur associatif de Pérols est particulièrement actif. 
Les bénévoles ne sont pas avares de leur temps et se mo-
bilisent en faveur de la culture ou du bien-être d’autrui. 
Leurs actions méritent d’être soutenues. La ville de Pérols 
peut être le trait d’union entre des mécènes bienfaiteurs 
et des associations motivées. Si vous souhaitez devenir 
mécène, vous pouvez contacter le Cabinet du maire de 
Pérols à cabinet-du-maire@ville-perols.fr

 à voir 
Swed oner, dernier artiste en date à 
s’être produit sur le MUR. Il propose un 
style très réaliste qui fait la part belle à 
la spiritualité.



ET AUSSI…
Olaketal Ukulélé
 Dimanche 14 mai / 18h 

Quand le ukulélé s’invite dans un big-
band.

ACTUS

QUELLE EST LA FORCE 
DU TISSU ASSOCIATIF 
PÉROLIEN ?
Il provient de sa diversité et de son 
énergie. Depuis 2014, nous cher-
chons à l’encourager afin qu’il se dé-
veloppe et que de nouvelles activités 
puissent voir le jour. Nous sommes 
fiers de voir qu’en 2016, les créations 
ont été nombreuses telles que  l’école 
de danse sévillane, mais aussi les 
poneys de Pérols, ou encore Mauna 
Yoga.

COMMENT LA VILLE LES 
AIDE-T-ELLE ?
Certaines associations perçoivent 
d’importantes subventions de fonc-
tionnement, nous mettons surtout 
à disposition des locaux et du maté-
riel. Lors de la mise en place d’évé-
nements d’envergure (Bain de Noël, 
Lotos …), nous apportons un soutien 
technique. Nous les accompagnons, 
c’est notre rôle de service public et je 
tiens à remercier les agents, notam-
ment Sylvie Caffo qui est mon relais 
auprès des associations non spor-
tives, la logistique, la police munici-
pale et tous ceux qui savent répondre 
présents pour les associations. Nous 
organisons des événements permet-
tant leur rayonnement : forum an-

nuel, festa campera, kermesse aux 
œufs de pâques. Merci à elles pour 
leur participation. J’en profite pour 
adresser tous mes vœux de réussite 
à Julien Zandrini, chef du service des 
sports qui part relever de nouveaux 
défis, son remplacement est assuré 
en interne.

VOUS SOUHAITEZ 
ADRESSER UN MESSAGE 
AUX ASSOCIATIONS ?
Je présente mes meilleurs vœux 
d’harmonie et de solidarité à toutes 
les associations et aux bénévoles qui 
leur permettent d’exister. Je leur tire 
mon chapeau pour le travail qu’ils 
réalisent au quotidien, notamment 
envers nos jeunes, nos vétérans et 
nos seniors. Malgré des contraintes 
budgétaires, techniques et structu-
relles, l’équipe municipale, Olivier 
Boudet, conseiller municipal délégué 
aux sports et moi-même, nous nous 
efforçons de tout mettre en œuvre 
de façon à ce que chacune des asso-
ciations péroliennes trouve sa place. 
C’est un plaisir quotidien de travail-
ler avec des personnes passionnées. 
Cher(e) président(e), je reste à votre 
disposition si vous souhaitez me ren-
contrer (le jeudi sur rendez-vous).

Merci à vous.

 Je présente mes 
meilleurs vœux 
d'harmonie et de 

solidarité à toutes les 
associations et aux 
bénévoles qui leur 
permettent d’exister. Je 
leur tire mon chapeau 
pour le travail qu’ils 
réalisent au quotidien, 
notamment envers 
nos jeunes, nos 
vétérans et nos 
seniors.



Beethoven ce manouche
 Dimanche 21 mai / 18h 

Rencontre burlesque et virtuose de 
Ludwig et Django !

Les not en bulles
 Dimanche 25 juin / 18h 

Ambiance world jazz, un univers de 
reprises et de compositions origi-
nales.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ
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Dès le mois de mars, la commission culture de Pérols vous propose une pro-
grammation prévisionnelle à la Maison des Arts :

ENSEMBLE DE FLÛTES 
À BEC PASTOURELS
 Dimanche 5 mars / 18h 
 Entrée libre sur réservation 

Né à Montpellier de la rencontre de 
musiciens professionnels et amateurs 
venant de diverses formations, mais 
tous passionnés par leur instrument 
et son répertoire. Pour ce concert, 
Corinne Gauguier, Joëlle Ribard et 
Jean Paul Spieth vous proposent 
un voyage musical d’un continent 
à l’autre, avec des pièces africaines, 
japonaises, roumaines, jazz, du XXe 
siècle… Le tout au son de leurs flûtes 
soprano, alto, ténor et basse.

OCTUOR UNISAX
 Dimanche 19 mars / 18h 
 Entrée libre sur réservation 

L’Octuor de Saxophones UniSax est 
né en 2016 de la rencontre d’artistes, 
également enseignants, du bassin 
Montpelliérain. Issus des conserva-
toires nationaux, ces huit saxopho-
nistes font voyager les publics dans 
des époques et styles variés. L'octuor 
s'inscrit dans l'esthétique française 
du saxophone, la recherche de sono-
rités d'ensemble dans une formation 
chambriste. Au programme : Pièces 
originales, transcriptions baroques, 
Tango… 

LULA MARIA ET 
LE COMBO QUANDO
 Vendredi 14 avril / 20h 

Autour de Lula Maria il y a tout un 
univers ! Lula Maria Ferreira, chan-
teuse, auteure, compositrice, vous in-
vite à partager sa culture lusophone 
accompagnée du combo Quando.

Cet ensemble captivant, Rock Fusion 
Franco-brésilien, porté par des textes 
sincères et poétiques, vous embarque 
vers une fusion musicale aussi effi-
cace que raffinée.  

Octobre sera le 
mois du théâtre !

En 2016, six représentations se 

sont tenues en un mois salle Yves 

Abric. Ces rendez-vous ont trouvé leur 

public. Le mois du théâtre est donc 

renouvelé en 2017, la programma-

tion vous sera communiquée dans 

un des prochains ACCENT 

Péroliens.

* En  cas d'intempéries, les concerts se dérouleront à l'intérieur de la Maison des Arts dans 

la limite des places disponibles.



ACTUS



DES FORMATIONS BUREAUTIQUES
44 agents ont reçu des formations sur les logiciels bureau-
tiques Word et Excel. « Beaucoup d’employés de la collecti-
vité sont amenés à travailler sur ces outils. Si le niveau de 
connaissances est bon, certain ont appris à les utiliser de 
manière autodidacte. Au cours des dernières années, ces 
logiciels ont évolué, ont intégré de nouvelles fonctionna-
lités. Aussi, en fonction du niveau de maîtrise de chacun, 
et au regard des besoins des services, nous avons organisé 
des sessions réparties sur trois niveaux », explique Fran-
çoise Bertouy.

DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES
Régulièrement en fonction des besoins, de l’évolution des 
métiers et au regard de la carrière des agents, des forma-
tions spécifiques à leur domaine d’expertise sont réalisées.

Par exemple, au sein du pôle de la solidarité, Valérie 
Gilbert, agent du pôle, a réalisé une formation à l’entretien 
d’aide et d’accompagnement. Cet atelier avait pour but de 
renforcer l’expertise sur des sujets extrêmement pointus : 
l’étude de la parole, la communication verbale et non ver-
bale, les techniques d’intervention, l’éthique et la déonto-
logie, l’évaluation, la confidentialité, la transmission et la 
traçabilité.

À la Maison de la petite enfance, plusieurs agents ont 
participé à une formation de sensibilisation à la langue 
des signes, et à la communication gestuelle associée à la 
parole pour les bébés et les jeunes enfants. Cet outil, qui 
permet de réduire les frustrations de l’enfant et de favoriser 
le langage, vient enrichir la palette technique des profes-
sionnelles de la petite enfance. Au cours de l’année 2017, 
cette formation sera étendue à l’ensemble des agents de la 
Maison de la petite enfance. 

À Pérols, la 
formation des 
agents est un acte 
politique. Enrichir 
les compétences de 
chacun, améliorer les 
savoir-faire et savoir-
être, afin de gagner 
en efficacité et en 
performance, tout ceci 
dans un but commun, 
permettre de garantir 
une meilleure qualité 
de services aux 
Péroliens 
Françoise Bertouy adjointe déléguée aux 
ressources humaines et à l’emploi.
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votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY
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Vous résidez sur Pérols et vous souhaitez être alerté des mesures à prendre.

Complétez le coupon suivant qu’il vous faudra retourner en mairie ou 

inscrivez-vous en ligne sur le site Internet de la ville www.ville-perols.fr

Nom  Prénom

Courriel        Téléphone portable

@

DON DU SANG
 Samedi  11 février / De 9h à 13h30 

 Salle Yves Abric 

1 million de malades sont soignés 

chaque année grâce au don du 

sang et 10 000 dons sont néces-

saires chaque jour. Les femmes 

peuvent réaliser jusqu’à quatre 

dons par an, les hommes jusqu’à 

six, aussi n’hésitez pas à répondre 

à l’appel de l’EFS et de l’associa-

tion APERVIE.

DES CARAFES 3M
"RÉGIE DE L'EAU"

Sur Pérols, la régie de l’eau de 

Montpellier Méditerranée Mé-

tropole fournit l’eau du robinet. 

Afin de promouvoir la qualité et 

les atouts de cette eau, la régie a 

fait don à la commune de carafes 

estampillées « Régie de l’eau » 

qui seront utilisées au restaurant 

scolaire et dans les services de la 

ville. L’objectif est d’encourager la 

consommation d’eau du robinet, 

à la fois plus économique, bien 

souvent de meilleure qualité que 

certaines eaux minérales, et sur-

tout moins consommatrice en 

CO
2
 (transport, stockage, conser-

vation).
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FIN NOVEMBRE, COMMENT 
S’EST DÉROULÉE LA 
COLLECTE NATIONALE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE ?
Ce week-end s’avère essentiel, ces 
deux jours nous permettent de réap-
provisionner, pour l’année, les stocks 
des aides alimentaires. Je tiens à 
remercier les donateurs, mais aussi 
les bénévoles qui se sont mobilisés 
pour cette collecte. À Auchan, 35 
personnes se sont relayées par rou-
lement afin de collecter vos dons. 6 
agents municipaux étaient chargés 
de convoyer la collecte jusqu’au local 
où 8 personnes comptabilisaient, 
inventoriaient, classaient et ran-
geaient. Près de 4 tonnes (3940 kg) ont 
été récoltées. Les donateurs ont été 
sensibles à nos besoins spécifiques, 
nous souhaitions notamment des 
produits d’hygiène. Au global, nous 
avons toutefois rassemblé 964 kg 
de moins qu’en 2015. Si vous souhai-
tez faire un don, vous pouvez appor-
ter conserves et produits secs au pôle 

de la solidarité qui les remettra à 
l’aide alimentaire.

DEPUIS QUELQUES TEMPS, 
LES THÉS DANSANTS 
RENCONTRENT UN FRANC 
SUCCÈS ?
Oui, c’est notamment grâce à l’in-
vestissement de Francine Boyer et à 
l’énergie communicative de DJ Phi-
lou, qui anime ces rendez-vous gra-
cieusement. Les thés dansants ont 
su trouver un public fidèle. Initiés en 
2015, ils sont aujourd’hui program-
més à un rythme mensuel. Le dernier 
a réuni plus de 120 participants. C’est 
une belle réussite.

FIN 2016, LE VOLET 
ACTION SOCIALE S’EST 
MONTRÉ TRÈS ACTIF ?
Nous nous efforçons d’être présents, 
notamment pour nos seniors : en 
organisant un repas annuel, en dis-
tribuant un colis de noël, et en nous 
rendant à la maison de retraite afin 
d’offrir quelques chocolats. Comme 
en 2015, nous avons également tenu 

à proposer, à la salle Yves Abric, un 
événement solidaire pour le réveillon 
du jour de l’an. Nous demandions 
seulement une participation de 5 € 
pour l’apéritif. Encore une fois, merci 
à Francine Boyer et DJ Philou pour 
cette action.

Nous avons aussi réalisé des évène-
ments symboliques, avec la planta-
tion d’un grenadier pour la journée 
mondiale des associations pour le 
droit à mourir dans la dignité. Au 
parcours de santé, pour la semaine 
bleue, avec le conseil municipal des 
jeunes, en hommage à nos ainés, 
nous avons planté un arbre et créé un 
parterre fleuri. 

LE PÔLE DE LA SOLIDARITÉ 
INITIE DES CONFÉRENCES 
ET ATELIERS, QUELS EN 
SONT LES OBJECTIFS ET 
QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR 2017 ?
Au sein de la commission, nous 
sommes très heureux que ces rendez-
vous rencontrent autant de succès. 

Les objectifs sont nombreux, favoriser le lien social, 
informer le public de sujets d’actualité qui le concernent 
et en profiter pour nouer un dialogue de proximité […]



LES RENDEZ-VOUS DU 
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
 THÉS DANSANTS 
Animés par DJ Philou
18 février, 11 mars et 15 avril
15h-18h / Salle Yves Abric

 ATELIER CONDUITE SENIOR 
8 février / 9h-11h
Mairie annexe

 CONFÉRENCE SUR 
 LE THÈME DE LA SANTÉ 
10 mars / 18h / Mairie annexe

 JOURNÉE SPORT 
 SANTÉ SENIOR 
5 avril
Complexe sportif de la Tour

Vous recherchez une complé-
mentaire santé, grâce au prin-
cipe de mutualisation, tous les 
Péroliens le désirant peuvent 
accéder à une complémen-
taire dans les meilleures condi-
tions auprès de :

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Marie Prouget

Tél. 05 64 10 00 48

marie.prouget@macommu-
nemasante.com

MA SANTÉ FACILE
Nadia Chevalier

Tél. 06 62 33 31 71

nadia.chevalier@masantefa-
cile.com

POUR VOTRE SANTÉ

 RÉVEILLON SOLIDAIRE : Pour fêter 
comme il se doit le passage de 2016 à 
2017, le pôle de la solidarité a proposé 

un réveillon solidaire. L’événement a été 
salué pour sa convivialité et son esprit 

bon enfant. 

 COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

 CONFÉRENCE 
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Les objectifs sont nombreux, fa-
voriser le lien social, informer le 
public de sujets d’actualité qui le 
concernent et en profiter pour nouer 
un dialogue de proximité avec les ad-
ministrés afin de répondre au mieux 
à leurs attentes.

Cette année, nous allons encore 
diversifier les thématiques. En par-
tenariat avec l’auto-école feu vert 
de Pérols, nous proposons le 8 février 
prochain, un atelier senior autour de 
la conduite. Cet événement sera dé-
composé en trois parties : une série 
de 20 questions théoriques visant à 
mettre à jour les connaissances des 
participants ; un point sur la régle-
mentation et les obligations légales 
liées à la santé ; et enfin un temps de 
questions réponses.

Un atelier mémoire est programmé 
avec Clic’Maillage, et enfin, nous 
souhaitons proposer des ateliers afin 
de renforcer le lien intergénération-
nel, des rendez-vous multimédias où 
nous aborderons la question des ré-
seaux sociaux. Ainsi, grands-parents 
et petits-enfants pourront discuter 
du sujet lors du repas dominical.



Périodes d
,
accueil estival

du centre de loisirs
Ouvert jusqu’au 28 juillet / Réouverture le 16 août

VACANCES d
,
hiver

Fin des cours : 04 février / Reprise : 20 février

VACANCES de Printemps
Fin des cours : 1er avril / Reprise : 18 avril

Pont de l,ascension
Fin des cours : 24 mai / Reprise : 29 mai

Grandes vacances
Fin des cours : 8 juillet / Reprise : 4 septembre

2020

ACTUS

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

votre élue 
référente

Plus de séjours, plus de places, plus de 
diversité, plus de jours d’ouverture
« Actuellement, les équipes du centre de loisirs mettent 
sur pied les camps pour l’année 2017. L’offre proposée 
sera plus large qu’en 2016, avec des séjours de loisirs, 
sportifs et d’autres encore tournés vers l’action civique et 
la rénovation de patrimoine. Enfin nous souhaitons éga-
lement diversifier les lieux, ainsi la montagne fera partie 
des destinations estivales proposées », explique Chris-
tiane Pistre, adjointe déléguée à l’enfance jeunesse.

Le nombre de places disponibles est revu à la hausse, les 
capacités d’accueil augmentent de 54%. Plus de 230 en-
fants participeront aux camps. Les séjours se déclinent en 
fonction des catégories d’âge : 3-6 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 
12-14 ans et 14-17 ans.

les tap au top !
En 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la ville de Pérols a proposé une offre de Temps d’Activités 
Périscolaires riche et extrêmement diversifiée. « C’est une 
volonté de l’équipe municipale. Autour de Pérols, beau-
coup de communes se contentent d’un système de garde-
rie, ce qui est imposé. Nous avons voulu aller plus loin. La 
difficulté du système que nous avons mis en œuvre, c’est 
de répondre aux attentes. En début d’année scolaire, les 
enfants et parents nous ont fait part de leurs vœux de TAP. 
Nous répondons aux attentes en fonction des capacités 
d’accueil, structurelles, organisationnelles et budgétaires. 
Globalement les TAP donnent satisfaction et sont recon-
nus. Les services de la CAF qui suivent leur mise en place 
à l’échelle départementale, citent Pérols en exemple », 
précise Christiane Pistre, adjointe à l’enfance - jeunesse.

Un accueil estival étendu
« En 2015, nous avons fait le choix de fermer le centre de 
loisirs en août. Cette décision, difficile à prendre nous a 
permis de restructurer la gestion du personnel et de réor-
ganiser l’activité du centre de loisirs. En août 2017, nous 
allons pouvoir ouvrir deux semaines supplémentaires, 
avec plus de cohérence et un meilleur service. Cela est 
rendu possible grâce au travail réalisé par la majorité 
municipale et les employés municipaux. Toute l’équipe 
pédagogique s’est énormément investie, elle a réalisé un 
travail formidable », souligne l’élue à l’enfance jeunesse.

à retenir
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Le talon aiguille
Mère et fille vous accueillent 
au restaurant le talon aiguille, 
place Carnot. Toujours spé-
cialisé dans le burger, décliné 
en plusieurs recettes avec sa 
viande française et ses frites 
fraiches, la carte s’est enrichie 
d’un plat du jour « fait maison ». 
Le restaurant a embauché 
un salarié en CDI et envisage, 
pour l’été, le recrutement de 
deux saisonniers. Vente à em-
porter mais également service 
traiteur (mignardises, jusqu’à 
80 personnes) sont au menu.

 Tél. : 06 17 19 49 99 

 www.le-talon-aiguille.com 

Du mardi au samedi :
12h-14h30 et le soir à partir de 
18h30 / Dimanche : le soir à 
partir de 18h30.

Anteprima 
assurances
Un courtier en assurance s’est 
installé sur la place Carnot. 
Michaël Testart est Pérolien et 
professionnel expérimenté de 
l’assurance. Expert en protec-
tion sociale, il vous proposera, 
en fonction de votre profil,  une 
analyse fine de vos besoins : 
complémentaire santé, re-
traite, prévoyance, assurances 
(auto, habitation, moto, vie), 
RC Pro/décennale. Anteprima 
assurances, associée à Virgi-
nie Parker, réalise également 
toutes les prestations de crédit : 
projet immobilier, rachat de 
crédit, projet d’investissement. 
Devis et conseils gratuits.

 Tél. : 04 99 75 23 36 

Du lun. au sam. Sans RDV : 9h-
12h. Sur RDV : 14h-19h

Point S
Le spécialiste du pneu et de 
l’entretien auto s’installe ave-
nue Georges Frêche, dans la 
ZAC des Galines à Pérols, après 
le KFC face à Auchan. Pour son 
propriétaire, c’est la concré-
tisation d’un rêve d’enfant. 
Passionné de mécanique, il 
a recruté trois salariés pour 
l’assister. L’agence est dédiée 
à l’entretien des véhicules de 
tourisme et assure les presta-
tions de pneumatiques, révi-
sion auto et climatisation.

 Tél. : 04 67 81 19 11 

 pacauto.perols@points.fr 

Du lundi au vendredi : 
8h30-12h et 14h-18h30

Samedi (atelier sur RDV) :
8h30-12h et 14h-17h

ACTUS

Diététicienne-Nutritionniste
Anaïs Ulloa installe prochainement son cabinet au 51 Grand rue.
Contact : 06 31 26 64 83

et aussi...
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votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY

Permettre aux 
demandeurs d’emploi 

de concrétiser leur 
recherche est un enjeu 
majeur de notre société. 
Sur Pérols, nous ne 
ménageons pas nos 
efforts. La ville, par 
l’intermédiaire du 
service emploi du pôle 
de la solidarité, vient 
renforcer les relations 
entre les différents 
acteurs. L’objectif est 
de créer un contexte 
favorable pour ce 
secteur.  
Françoise Bertouy adjointe déléguée 
aux ressources humaines et à l’emploi.

DERNIER JOB DATING [22 NOV. 2016]

 Nombre d’entretiens sur la journée : 214
(+33% par rapport à 2015)

 Entreprises présentes : 21 (+31% par rapport à 2015)

 Postes à pourvoir estimés : 61

 Nombre de recrutements un mois après l’évènement : 18

 Grande diversité des secteurs : hôtellerie, restauration, service 
à domicile, transports, informatique, commerce, esthétique, 

Intérim…

LES OUTILS MIS EN PLACE PAR LE SERVICE 
EMPLOI DE PÉROLS POUR DYNAMISER 

CE SECTEUR

 Rencontre et entretien individuel avec les demandeurs 
d'emploi péroliens

 Mise en place d’ateliers (Aide à la création d’un CV pertinent / 
Comment rédiger une lettre de motivation / Préparation et 
simulation d’entretiens d’embauche)

 Coup de pouce permis de conduire

 Organisation d’événement thématiques (job dating / Forum 
de l’emploi / Petit déj’ entreprises)

 Création au sein du pôle de la solidarité du service emploi

+33%
d'entretiens

61
postes
à pourvoir

18
embauches

par la suite
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RÉUSSIR PÉROLS 
«Si le maire nous répète qu'il entend la colère des Péroliens, nous 
estimons qu'il adopte une attitude qui attise le ressentiment. En 
instaurant 2 fois le huis clos pour le conseil municipal, il se place 
dans une posture qui n'incite pas à l'apaisement. Le dernier huis clos 
n'a même pas été voté, mais décrété unilatéralement par le maire 
! Parce qu’il s'inquiète du climat tendu qui règne dans le village, le 
maire demande au Procureur de le République des forces de police 
supplémentaires... Ce dont nous avons besoin aujourd'hui à Pérols 
ne porte pas de gilet pare-balles : nous avons tous besoin, popula-
tion et représentants élus, d’écoute et de débats démocratiques et 
transparents. L'adjoint aux finances l'a lui-même dit : "le débat évite 
le combat", quel dommage que son maire ne l'entende pas !  Tout 
comme il est resté sourd à nos mises en garde contre l’installation 
illégale du restaurant «la Cabane ». Résultat : le 16 décembre, après 
intervention des services de l’Etat et de la Métropole, il a dû signer le 
REFUS du permis de construire !  Nous sommes inquiets, la situation 
doit vite évoluer avant d'être définitivement bloquée, nous appelons 

le maire à réagir de toute urgence.  »

Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« La parole étouffée. Une motion déposée par le Front National devait 
être débattue le 6 décembre 2016 par le conseil municipal. Il s’agis-
sait de l’engagement qu’aurait pris l’assemblée de refuser l’accueil 
de tout nouvel immigrant imposé à notre commune par les pouvoirs 
publics. Ce texte, qu’on soit pour ou contre méritait un débat afin que 
nos concitoyens connaissent la position du conseil sur ce sujet. Pour-
tant à la surprise de notre groupe, le maire refusa que ce texte soit 
discuté. Sans explication ni justification. Cette atteinte aux droits de 
l’opposition et à la liberté d’expression est proprement scandaleuse. 
Monsieur Rico ignore sans doute la fameuse déclaration de Voltaire 
« Je ne suis pas d’accord avec vos idées, mais je suis prêt à me battre 

pour que vous puissiez les exprimer. » 

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« Réduire les dépenses ! Pérols Autrement le demande depuis long-
temps. Et continuera. Mais pas dans n'importe quel domaine ! Ainsi, 
économiser sur l'action communale en faveur de nos concitoyens les 
plus modestes serait destructeur. Solidarité n'est pas seulement un 
slogan de campagne. Aider est une des missions de la commune. 
Des solutions simples et beaucoup moins coûteuses que d'autres 

existent… »
Bernard Lledo

« En juillet, le Maire m’a sortie de sa majorité et placée dans l’oppo-
sition. Mon tort : m’être exprimée contre les augmentations d’impôts 
sans économies, La Cabane (construction et activité interdites en 
zone inondable), l’achat d’un terrain pour créer un parking,… 
Depuis, il a été promu Vice-Pdt au dialogue citoyen de la Métropole ! 

Rejoignez-moi sur Fcbk. Contact : i.gianiel@ville-perols.fr »
Isabelle Gianiel

TRIBUNE LIBRE
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− Accueil − 
des nouveaux péroliens

Inscrivez-vous en mairie ou sur www.ville-perols.fr/nouveaux-arrivants

Vendredi 3 février
À 18H30, SALLE YVES ABRIC



CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016

METROPOLE
 Présentation au Conseil municipal du rapport d’observations défini-

tives de la Chambre Régionale des Comptes - examen de la gestion de 
la communauté d’agglomération de Montpellier

 Convention portant délégation du droit de préemption urbain sur le 
périmètre de l’opération Ode à la mer - communes de Pérols et Lattes

 Commission d’Evaluation des Transferts de Charges de MONTPELLIER 
MEDITERRANEE METROPOLE : adoption du rapport

 Attributions de compensation définitives pour l’exercice 2016

 Exercice budgétaire 2016 - Taxe d’aménagement - Reversement 
d’une part de la taxe perçue par la commune à MONTPELLIER MEDI-
TERRANEE METROPOLE

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2016 – Budget de la Commune

 Provision pour risque contentieux : requête tendant à la contestation 
d’un titre de recette auprès du Tribunal Administratif - Commune de 
Pérols / Centre Départemental de Gestion de l’Hérault

 Attribution d’une subvention complémentaire - Association APERVIE 
- Bain de Noël 2016

 Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association MEMOIRE 
LANGUEDOC 44 - Commémoration du 18 Juin

 2ème Versement de subvention aux associations dans le cadre des TAP 
- année 2016

 Avance de subvention aux associations dans le cadre des TAP - année 
2017

 Avance de subvention - Association crèche associative « Les Pit-
chouns »- année 2017

 Délibération de principe - Remboursement de sommes préalable-
ment encaissées par les régies

 Admissions en non-valeur et créances éteintes 2016

 Décision modificative N°3 - Budget de la commune

 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature 
- Marché d'achat de matériels pour l'entretien des espaces verts.

 Marché n° 2016M14 relatif à l'assistance technique avec appro-
visionnement en denrées alimentaires et produits nécessaires à la 
confection des repas scolaires et autres.

 Convention Groupement de Commandes - Autorisation de signature 
- Acquisition d’un logiciel de commande publique

RESSOURCES HUMAINES
 Convention relative à la mise à disposition du pôle « médecine pré-

ventive du CDG34 »

 Nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP (régime indemnitaire lié aux 
fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel)

 Mise à jour du tableau des effectifs (suppression des postes suite aux 
avancements de grade et promotion interne)

 Renouvellement des vacations médicales assurées au sein de la Mai-
son de la Petite Enfance Charles Perrault

 Départs volontaires : régularisation des demandes de démission 
tardives et d’indemnités de départ volontaire 2016 sur l’exercice 2017

URBANISME - CADRE DE VIE
 Convention de partenariat avec le Siel - Site Natura 2000 des étangs 

palavasiens - Belvédère du sentier du Littoral - Panneau de sensibilisa-
tion à la faune et à la flore du littoral - autorisation de signature

 Convention entre la commune, Montpellier Méditerranée Métropole 
et l’Agence Locale de l’Energie - Mission de conseil et d’accompagne-
ment pour la maîtrise énergétique des bâtiments de la commune.

ÉDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE
 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’Etude Dirigée et aux Ac-

cueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

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

blissements de commerce de détail - Arrêt de la liste des dimanches 
pour l’année 2017 - Avis du Conseil municipal.

262626



PUBLICITÉ

2727

LONDRES

AMSTERDAM

NANTES

Gatwick

NADOR
FÈS

TANGER

CASABLANCA

MARRAKECH

ALGER

BREST

NN

Plateformes de
correspondances  

AJACCIO

BASTIA

LILLE

COPENHAGUE

DUBLIN

DÜSSELDORF

FRANCFORT

LEEDS

PALMA

Heathrow

ROTTERDAM

ORAN

CHARLEROI
Hahn

STRASBOURG

BÂLE MULHOUSE

BORDEAUX

Bradford

NOUV.

NOUV.

NOUV.

NOUV.

Luton

D É PA R T  M O N T P E L L I E R 

PARIS

Orly
Roissy

PROGRAMME VOLS ÉTÉ 
DÈS LE 26 MARS 2017

26 mars au 28 octobre 2017

29 destinations // 17 compagnies

SUIVEZ-NOUS SUR
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RÉTRO

Organisée à Pérols, Saint-Drézéry et Montpellier, 
la coupe de France de monocycle a été une grande 
réussite. L’événement a rassemblé plus de 350 
monocyclistes dans un large panel de disciplines. 
Au cours de cet événement, les sportifs péroliens 
se sont montrés à la hauteur. Des places 
d’honneur et des podiums ont récompensé leur 
investissement.

Les podiums
 Freestyle 

1ere : Lisa Vidal & Fanny Sandra (Couple)
3e : Louise Vignaud, Lisa Vidal, Laura 
Salvisberg, Laura Plasman, Fanny 
Sandra et Frank Wang (Groupe)
 Cross 

2e : Mathis Vidal (Benjamins garçons) et 
Antoine Pansu (Seniors garçons)
 Athlétisme 

2e : Laura Salisberg (50m1p et 30mww) et 
Lisa Vidal (Lenteur avant)

Places d’honneur
 Challenge catégorie poussins 

4e : Mélissa Pouvillon (filles 7-8 ans)
5e : Laura Plasman et Julien Bonafos 
(filles 9-10 ans et garçons 9 ans)
7e : Ruben Anseaume-Vendrell
(garçons 10 ans)
 Cross 

4e : Laura Salisberg (minimes filles)
5e : Laura Vidal
 Athlétisme 

4e : Mathis Vidal (Benjamins garçons : 400m, 
100m et en lenteur avant), Laura Salisberg 
(Minimes filles : 100m), Lisa Vidal (Cadettes 
filles : 400m et slalom)
5e : Laura Salisberg (Minimes filles : 400m, 
slalom et en lenteur avant) Lisa Vidal (Cadettes 
filles : 100m et 30mww)
7e : Mathis Vidal
(Benjamins garçons : Slalom)
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94, route de Lattes
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Tél. 04 67 07 55 02 - Fax 04 67 42 08 51
E-mail : sotem34@wanadoo.fr

Régulation de trafic
Réseaux d’énergie

Génie civil / VRD
Eclairage public

Vidéo surveillance

AFNOR CERTIFICATION

QSE
Qual ité Sécurité
Environnement



 APÉRO NEIGE AU MARCHÉ DE NOËL 

 LAURÉATS DU CONCOURS DES ILLUMINATIONS 
 M. et Mme Salvador - 18 rue du fer à cheval 

 TRANSHUMANCE 

 LÂCHER DE BALLONS 
 LETTRE AU PÈRE NOËL 

 MARCHÉ DE NOËL 

SPECTACLE DE NOËL 
POUR LES ENFANTS 

DES CRÈCHES

 CRÈCHE VIVANTE    

RÉTRO



LE PÈRE NOËL ET SES RENNES AU MARCHÉ DE NOËL 

TOUS LES ÉCOLIERS ONT ASSITÉ 
À UN SPECTACLE DE NOËL

 CONCERT DE NOËL DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  

3131
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CITOYENNETÉ

Face à l'évolution démographique de Pérols, pour mieux répartir 
le nombre d’électeurs et respecter la loi, un nouveau bureau 

de vote est créé. Il sera situé Salle Yves Abric. Cette création 
entraine un redécoupage et certains électeurs vont ain-

si changer de bureau de vote. Cette année, les cartes 
électorales sont renouvelées, le numéro et le lieu 

de votre bureau de vote y figurent, soyez vigi-
lant et pensez à le vérifier le jour du scrutin.



nouvelle carte éléctorale
Votre nouvelle carte d'électeur vous 
sera tranmise par courrier dès le mois 
de mars.

élections PRéSIDENTIELLES
• Premier tour : dimanche 23 avril
• Deuxième tour : dimanche 7 mai

élections législatives
• Premier tour : dimanche 11 juin
• Deuxième tour : dimanche 18 juin

FÉVRIER… 
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
PÉROLIENS
 Vendredi 3 février / 18h30 
 Salle Yves Abric 

FÊTE FORAINE
 Du 04 au 19 février / Pl.  F. Guillierme 

MARS… 
MARATHON 3M
 Dimanche 19 mars 
www.marathonmontpellier.fr

MARCHÉ AUX FLEURS
 Mardi 28 mars / 9h à 18h 
 Cours des écoles de La Guette 

AVRIL… 
KERMESSE AUX ŒUFS
DE PÂQUES
 Dimanche 16 avril / de 10h à 12h 
 Place Carnot 

MARCHÉ AUX FLEURS
 Vendredi 21 avril / 8h à 18h 

 Cours des écoles du groupe scolaire 
Font Martin 

LOTO DES ASSOCIATIONS
 Les dimanches à 16h 
 Retrouvez le programme sur 
 www.ville-perols.fr 

333

Rendez-vous

à noter



Marché
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
PLACE GEORGES BRASSENS 
ET RUE GASTON BAZILLE 
DE 8H À 13H.

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

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE MONTPELLIER & 
AGGLOMÉRATION 
1 bis rue Brueys -  Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-
agglo.org

MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
 www.ville-perols.fr  

Courriel : mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02

Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h 

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

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Tél. 04 67 50 45 42 / Rue G. Barnoyer
Lundi / Mardi / jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / Fermé le mercredi

f

Mariages
Toutes nos félicitations à :

DESPREAUX Yoann, Jean-Claude, René LASBLEY Jeanne, Alice, Hélène le 28/10/2016

MIRAS René, Diego, Antoine  GUSTAVE Marie, Lourdes, Josiane, Nirmala le 21/12/2016

Décès
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous proposons de rendre 

hommage à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés :

VIGNON Edmond, Auguste 24/09/2016

TUFFÉRY Simonne, Pierrette Veuve 

MATZKE
29/09/2016

LHERMENIER Léandre 05/10/2016

BLAIS Pierre-Yves 07/10/2016

VERGÉS Daniel, Joseph, Aimé 08/10/2016

BOSQUE  VAZQUEZ Amélia épouse 

BOSQUE RAMOS
10/10/2016

GREGOIRE Robert, Albert, Louis 12/10/2016

MUSCARIDOLA Dominico 21/10/2016

PAUL Max 25/10/2016

CASTAN Yvonne, Jeanne Veuve BELLOCQ 05/11/2016

PADILLA Manuel 08/11/2016

LOUDET Jean, Fernand, Albert, Joachim 09/11/2016

CONORT Jeanne, Edmonde, Jacqueline 

Veuve NARBONI
12/11/2016

KRZEPICKI Robert 13/11/2016

CAMP Stephen, Lorenzo 13/11/2016

RAMOND Valérie, Maria, Jeanne 19/11/2016

DELMAS Arlette, Marie, Antoinette 

épouse DROCOURT
22/11/2016

GUIBERT Robert, Henri, Jean, Simon 24/11/2016

LIEBGOTT Roger 24/11/2016

LASSALVY Philippe, André, Louis, Marie 24/11/2016

MACCIO Joséphine, Rosine, Madeleine 

Veuve CONTINI
26/11/2016

BRESSON Huguette, Yvonne, Henriette 

épouse DELMAS
30/11/2016

FERNANDEZ Alain, Jean, Michel 06/12/2016

RHEIMS Gilles, Léon, Louis 09/12/2016

TOMAS José 14/12/2016

TEYTON Jean, Auguste 20/12/2016

DUMOULIN Philippe, Robert, Claude 20/12/2016

SEBAG Feby 22/12/2016

 

Hommage à Monique Lagarde
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 

Monique Lagarde. Conseillère municipale de 2008 à 2014, 

biologiste passionnée par le domaine de l’horticulture, elle s’est 

pleinement investie dans différentes actions au service de la commune et des 

Péroliens. A l’initiative du programme vert demain et des jardins familiaux 

et partagés St-Vincent, elle fut très impliquée dans de nombreuses actions 

sociales. Son souvenir, ainsi que celui de son époux, Edmond Lagarde, 

conseiller municipal de 1977 à 1983, resteront ancrés dans nos mémoires.
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