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policiers municipaux et ASVP
sécurisent les abords des écoles
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Tél. 04 67 50 45 00
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E-mail : mairie@ville-perols.fr
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E-mail : urbanisme@ville-perols.fr
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Mercredi : 8h - 12h / 14h - 17h
Jeudi & vendredi : 8h - 12h 

espace famille
Rue Font-Martin
Tél. 04 67 50 45 45
Site : ville-perols.espace-famille.net
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermeé le jeudi matin

police municipale
16, rue Gaston Bazille
Tél. 04 67 50 45 08
Fax 04 67 50 42 27
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de 10h à 12h & de 14h à 16h
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L’équipe municipale majoritaire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

2015 : un maître mot, la sécurité.

La sécurité des personnes et des biens : notamment au travers de la mise en œuvre 
du fichier d’alerte qui sera utilisé en cas d’inondations afin de vous informer en temps 
réel.

La sécurité des emplois et du tissu économique local : grâce à une politique active 
pour l’emploi, en recherchant à rapprocher l’offre de la demande et en favorisant le 
retour à l’emploi des péroliens en recherche.

La sécurité du cœur de ville, comme synonyme de sûreté et de tranquillité : par l’inter-
médiaire de la requalification des espaces publics, elle permet de donner plus de place 
aux piétons et aux cyclistes, mais aussi de sécuriser les voies à proximité des établisse-
ments scolaires.

La sécurité au plus proche des péroliennes et péroliens, dans son caractère social : 
nous pensons au travail réalisé par l’Action sociale et l’association Actiom qui pro-
posent l’offre « Ma commune, ma santé », permettant ainsi au plus grand nombre 
de pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé. C’est aussi la démarche initiée 
en partenariat avec le SDIS 34 qui nous a permis d’équiper d’un détecteur de fumée 
des foyers qui n’auraient pu l’installer seuls.

La sécurité au sens de la lutte contre les incivilités et la recherche d’un cadre de vie 
toujours plus qualitatif : à cette fin, l’organisation de nettoiement de la commune a 
été entièrement revue.

La sécurité dans son sens premier : par une présence au plus près des administrés 
de la police municipale et des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), qui 
veillent chaque jour à votre tranquillité.

La sécurité financière de la commune : nous travaillons actuellement à la définition 
du budget primitif 2015, nous convions tous les citoyens sensibles à l’avenir de notre 
ville à une réunion publique organisée début avril à 18h30, à la Salle Yves Abric.

Vous l’aurez compris, en 2015, Pérols met l’accent sur la sécurité.

permanences du maire
Les jeudis de 14h30 à 18h sur RDV. 

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

(Hôtel de ville - 2e étage)



Un noUveaU centre médical  
sUr Pérols
peut-être êtes-vous déjà informé, un centre médical va prochainement voir 
le jour sur pérols, il sera situé sur l’avenue marcel pagnol. la municipalité a 
décidé de soumettre aux porteurs de cette réalisation les besoins et les désirs 
des péroliens.

Pour cela, il est nécessaire que vous répondiez à ce questionnaire afin que vous  
puissiez influencer les choix des futures spécialités médicales qui seront proposées 
dans ce centre.

dossier

Prochainement, ouvert ure d’un centre médical
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Votre avis est essentiel
Quels spécialistes souhaiteriez-vous trouver dans votre nouveau centre médical ?

Pour faire enregistrer ce questionnaire, deux possibilités :
• Soit par Internet sur www.ville-perols.fr retrouvez ce questionnaire en ligne dans l’actualité se référant  
 au projet de centre médical.
• Soit en retournant cette page complétée à l’accueil de la mairie.
• Formulaire disponible également au CCAS (Mairie de Pérols)

Autres suggestions :

q Cardiologue
q Dentiste
q Rhumatologue
q Allergologue
q ORL
q Ostéopathe

q Kinésithérapeute
q Neurologue
q Dermatologue
q Gynécologue
q Endocrinologue
q Cancérologue

q Gastro-entérologue
q Urologue
q Pédicure-Podologue
q Ophtalmologue
q Psychologue
q Pédiatre

Prochainement, ouvert ure d’un centre médical



pour la sécurité des Péroliens
une campagne d’installation de 20 détecteurs de fumée a été lancée, le 25 
février, sur pérols à l’initiative du sdis 34, représenté par le commandant  
carrillo, et de la ville de pérols. cette dernière s’est appuyée sur les compé-
tences du CCAS de la commune et des services techniques afin de coordon-
ner cette initiative placée sous le signe de l’action sociale. ainsi 20 personnes 
enregistrées auprès du ccas ont été tirées au sort. au-delà de ce détecteur, 
offert pour cette action par le centre commercial auchan méditerranée et le 
magasin iKea, son installation dans un endroit approprié a été réalisée par les 
services techniques de la ville.

Ce qu’il faut saVoir  
sur la réglementation
Depuis le 8 mars, tous les lieux d’habitation (apparte-
ment, maison) doivent être équipés d’au minimum un 
détecteur de fumée normalisé. L’installation d’un détec-
teur de fumée doit permettre de détecter les fumées 
émises dès le début d’un incendie et d’émettre immé-
diatement un signal sonore suffisant pour permettre de 
réveiller une personne endormie. « Si tout le monde en 
France joue le jeu, ce sont 800 morts par an qui pour-
raient être évitées », précise le Commandant Carrillo. Le 
détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et 
être conforme à la norme européenne harmonisée NF 
EN 14604.

installation
Le propriétaire doit fournir et installer un détecteur de 
fumée dans son logement s’il l’occupe, ou en cas de mise 
en location en mars 2015. En revanche, si le logement est 
déjà loué en mars 2015, le propriétaire peut : soit fournir 
le détecteur à son locataire, soit lui rembourser l’achat. 
Dans ces deux cas, il appartiendra au locataire de procé-
der à la pose du détecteur.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la cir-
culation ou dégagement (palier, couloir) desservant 
les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de 
circulation ou dégagement (cas des studio, le détecteur 
doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la 
salle de bain, et être fixé solidement en partie supérieure, 
à proximité du point le plus haut et à distance des autres 
parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuis-
son et vapeur d’eau).

dossier

l’action sociale       se mobilise
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Démarchage,  
attention 

à l’arnaque
plusieurs personnes peu 
scrupuleuses se présentent 
actuellement sous couvert de 
la ville de Pérols afin de vendre 
différents objets, notamment 
des détecteurs de fumée. 
Si ces personnes ne sont pas 
en mesure de vous fournir 
une lettre d’accréditation 
émise par la ville de Pérols, 
c’est qu’elles agissent de façon 
frauduleuse. 

Soyez vigilant, en cas 
de doute n’hésitez pas à 
prendre contact avec la 
mairie de pérols au  
04 67 50 45 00.

Pérols mobilise ses ressourCes  
Pour l’aCtion soCiale
Les personnes âgées ou atteintes d’un handicap ne leur permettant pas 
d’installer seul leur détecteur, peuvent réaliser une demande de pose au-
près du CCAS de la ville de Pérols. Celui-ci les étudiera au cas par cas, et 
pourra effectuer une demande afin que la pose soit réalisée par les services 
techniques. Il vous suffira alors de faire l’acquisition d’un détecteur que 
vous pourrez trouver dans la plupart des commerces ou même sur le mar-
ché de Pérols.

l’action sociale       se mobilise



« ma commUne, ma santé » 
des débuts encourageants

pour rappel, l’association actiom propose aux habitants de pérols l’action 
« ma commune, ma santé ». cette initiative est soutenue par Xavier mirault, 
adjoint délégué aux affaires sociales et au ccas. elle répond à une volonté de 
l’action sociale de pérols. le principe de mutualisation permet à tout pérolien 
le désirant, d’accéder à une complémentaire santé aux meilleures conditions.

Pour l’heure, 87 personnes sont venues se renseigner 
auprès de Marie Prouget de l’association Actiom, qui a 
tenu de nombreuses permanences en janvier et février 
en mairie. 26% d’entre elles sont revenues une deuxième 
fois pour avoir un complément d’informations. Une 
vingtaine de complémentaires santé ont été signées. 
95% des projets réalisés par la représentante d’Actiom se 
sont révélés être positifs et les personnes ont demandé un 
rappel en  septembre afin de changer leur complémen-
taire santé en 2016.

Cette initiative s’est révélée très constructive car, outre 
le fait de pouvoir permettre à des administrés non cou-
verts d’accéder à une complémentaire, elle aura permis 

de révéler des profils pouvant bénéficier des aides du 
CCAS. Des dossiers de demande d’Aide à la complémen-
taire Santé (ACS) ou de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) ont pu être constitués. L’action «  Ma commune, 
ma santé » s’avère donc extrêmement positive. Cette ini-
tiative n’est pas limitée dans le temps et tout pérolien le 
souhaitant peut obtenir des renseignements et souscrire 
à cette offre.

dossier

renseignements et inscriptions
Marie Prouget à :
marie.prouget@macommunemansante.com
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Formulaire bientôt disponible en mairie

Formulaire disponible également au CCAS (Mairie de Pérols)

P r o c h a i n e m e n t ,  o u v e r t u r e  d ’ u n  c e n t r e  m é d i c a l

Un nouveau centre médical sur Pérols

Peut-être êtes-vous déjà informé ? Un centre médical va  
prochainement voir le jour sur Pérols, il sera situé sur l’avenue 

Marcel Pagnol. La municipalité a décidé de soumettre aux porteurs 
de cette réalisation les besoins et les désirs des Péroliens.

Pour cela, il est nécessaire que vous répondiez à ce questionnaire afin que 
vous puissiez influencer les choix des futures spécialités médicales qui 

seront proposées dans ce centre.

Votre avis est essentiel
Quels spécialistes souhaiteriez-vous trouver dans votre nouveau centre médical ?

Pour faire enregistrer ce questionnaire, deux possibilités :
• Soit par Internet sur www.ville-perols.fr retrouvez ce questionnaire en ligne dans l’actualité se  
 référant au projet de centre médical.
• Soit en retournant cette page complétée à l’accueil de la mairie.

Autres suggestions :

q Cardiologue
q Dentiste
q Rhumatologue
q Allergologue
q ORL
q Ostéopathe

q Kinésithérapeute
q Neurologue
q Dermatologue
q Gynécologue
q Endocrinologue
q Cancérologue

q Gastro-entérologue
q Urologue
q Pédicure-Podologue
q Ophtalmologue
q Psychologue
q Pédiatre

« Ma commune, ma santé »
des débuts encourageants

Pour rappel, l’association Actiom 
propose aux habitants de Pérols 
l’action «  Ma commune, ma santé  ». 
Cette initiative est soutenue par Xavier 
Mirault, adjoint délégué aux affaires 
sociales et au CCAS. Elle répond à une 
volonté de l’Action sociale de Pérols. 

Le principe de mutualisation permet à tout Pérolien le désirant, 
d’accéder à une complémentaire santé aux meilleures conditions.

Pour l’heure, 87 personnes sont venues se renseigner auprès de Marie Prouget 
de l’association Actiom, qui a tenu de nombreuses permanences en janvier et 
février en mairie. 

• 26% d’entre elles sont revenues une deuxième fois pour avoir un complément 
d’informations. Une vingtaine de complémentaires santé ont été signées. 

• 95% des projets réalisés par la représentante d’Actiom se sont révélés être 
positifs et les personnes ont demandé un rappel en septembre afin de changer 
leur complémentaire santé en 2016.

Cette initiative s’est révélée très constructive car, outre le fait de pouvoir per-
mettre à des administrés non couverts d’accéder à une complémentaire, elle 
aura permis de révéler des profils pouvant bénéficier des aides du CCAS. Des 
dossiers de demande d’Aide à la complémentaire Santé (ACS) ou de la Couver-
ture Maladie Universelle (CMU) ont pu être constitués. L’action « Ma commune, 
ma santé » s’avère donc extrêmement positive. Cette initiative n’est pas limitée 
dans le temps et tout Pérolien le souhaitant peut obtenir des renseignements et 
souscrire à cette offre.

Renseignements et inscriptions
Marie Prouget à :

marie.prouget@macommunemansante.com
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Votre rôle au sein de l’équipe 
municipale ?
Le maire m’a donné une mission, elle 
a été formulée de manière très claire 
et explicite, faire mieux avec moins. Il 
nous faut donc trouver des solutions 
adéquates, tout en économisant. 
Cela demande un travail de chaque 
instant et une coordination entre 
techniciens et élus.
Comme vous pouvez le découvrir 
dans ces pages, le jury interdépar-
temental des villes et villages fleuris 
a confirmé le Label deux fleurs de 
Pérols. On le doit notamment à une 
orientation courageuse dans le zéro 
phytosanitaire. A l’heure où la France 
est le premier consommateur de pes-
ticides en Europe, aller contre ce cou-
rant c’est audacieux et nécessaire. Au 
1er mai 2016 (NDLR : par un amen-
dement l’interdiction d’utilisation de 
pesticides dans les espaces publics a 
été avancée de 2020 à 2016), la dé-
marche entreprise par Pérols devien-
dra une obligation portée à toutes les 
communes de France, c’est heureux 
que nous ayons déjà fait ce chemin. 
Nous sommes d’ailleurs d’ores et déjà 
sur les rangs afin d’obtenir le futur La-
bel National « Terre saine, communes 
sans pesticides » lancé en Poitou Cha-
rente et qui devrait prochainement 
être généralisé au plan national.

Quelles actions avez-vous 
déjà initiées ?
Vous pouvez le voir sur l’article cor-
respondant, nous avons mis en 
œuvre une gestion hebdomadaire 
des opérations de propreté sur la 
ville. Grâces aux agents commu-
naux et au nouveau marché mis en 
œuvre, quel que soit le secteur dans 
lequel vous vivez, votre rue bénéficie 
nécessairement d’une opération de 
nettoyage hebdomadaire et quo-
tidienne en cœur de ville. Par une 
gestion différenciée de la concep-
tion des espaces verts, nous faisons 
en sorte qu’ils soient à la fois plus 
économes en eau, mais aussi qu’ils 
nécessitent moins d’entretien. Nous 
nous efforçons de rendre le cœur de 
ville plus agréable pour les piétons et 
les cyclistes. C’est pour cette raison, 
et afin de le redynamiser que nous 
avons créé une zone de rencontre, 
et même piétonne sur la Grand rue. 
Nous avons travaillé à sécuriser cer-
taines rues dans lesquelles nous ob-
servons depuis plusieurs années la 
vitesse excessive des automobilistes. 
Ainsi des dispositifs visant à réduire 
la vitesse ont été installés ces der-
nières semaines : rue de la Guette, 
Grand rue et Avenue de Montpellier. 
D’autres rues sont concernées, no-
tamment celle des Levades.

Quelles sont celles à venir ? 
Nous allons chercher à amener par 
le fleurissement beaucoup de cou-
leurs, celles-ci seront changeantes 
suivant les saisons. Nous travaillons 
également sur une charte du mobi-
lier urbain qui permettra, à terme, 
de respecter l’identité des différents 
quartiers de la ville. Il sera également 
un bon référentiel de ce que nous 
attendons de la métropole. Le trans-
fert de la compétence voirie est en 
cours, nous y travaillons et veillerons 
à garantir la qualité de vie des péro-
liens. Les travaux des espaces verts 
vont débuter dans le quartier port de 
Carême. Le label villes et villages fleu-
ris a mis en avant l’important travail 
que nous devons réaliser sur la pro-
blématique des chaussées déformées 
par les racines et les nombreux nids 
de poule. Nous travaillons avec EGIS 
à la mise à jour du Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial qui devrait 
nous permettre d’avoir une réflexion 
d’ensemble. Enfin nous inaugurons 
un nouveau concours des balcons et 
maisons fleuris. Celui-ci est une étape 
vers la mise en œuvre d’espaces verts 
participatifs, nous réfléchissons à 
l’ouverture d’une « jardithèque », où 
les particuliers pourraient emprun-
ter ou échanger des outils, ou encore 
récupérer des plants ou du terreau.

actus

 entretien

Jean-marC malek
conseiller municipal, en charge  
de l’espace public et la voirie
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Par la modification des sens de circu-
lation et le marquage de nombreux 
emplacements de parking, la ville 
de Pérols s’efforce d’améliorer le sta-
tionnement en cœur de ville ou en 
proche périphérie. Retrouvez sur le 
plan ci-dessous un état des lieux des 
35 places de parking  créées au cours 
des derniers mois. 

35 places de parKing créées sur pérols

Av. de la Tour 
Av. du Général LECLERC 
Av. du Général JUIN
Création de nouvelles places de parking

Mise en sécurité 
du parking du collège

Rue des Ecoles
+2 places

Place F. de Baroncelli
+2 places

Rue Barnoyer
+6 places

Rue Marceau
+1 place

Rue de l’Encierro
+8 places

Rue du Boulidou
+6 places

Grand Rue
+10 places



Pérols voit sa  
deUxième fleUr confirmée
mené dans notre région par un jury interdépartemental, le label villes et vil-
lages fleuris a confirmé les deux fleurs attribuées à Pérols. Créé en 1959,  
le concours national des « villes et villages fleuris » a beaucoup évolué.

« C’est devenu un label et non un 
concours d’opposants », précise 
d’emblée Jean-Marc Malek, conseiller 
municipal ayant en charge le cadre 
de vie. Ce label permet à la ville de 
bénéficier d’un outil d’évaluation des 
ses efforts en terme de valorisation 
environnementale et d’agrément. 
Pour les habitants et les visiteurs, il est 
la garantie de la qualité des espaces 
publics et d’une démarche globale 
d’aménagement et de gestion de l’en-
vironnement.

La nouvelle grille d’évaluation du jury, 
à la fois plus exigeante et contrai-
gnante, s’appuie sur différents critères 
tels que : la démarche de valorisation 
du fleurissement ; l’animation et la 
promotion de la démarche ; le patri-
moine végétal ; la gestion environ-
nementale et la qualité de l’espace 
public  ; l’analyse par espace de la 
commune ; et enfin la manière dont 
est organisée et encadrée la visite des 
jurys. Le jury a notamment été sen-
sible à l’effort réalisé par la commune 

qui n’utilise pas de pesticides dans ses 
espaces verts. Un choix courageux qui 
s’appuie sur un véritable savoir-faire 
des agents de la commune et une 
démarche de sensibilisation auprès 
du public. Malgré un réseau d’arro-
sage dégradé par le chlore contenu 
dans l’eau, qui contraint la ville à ne 
pas arroser ses pelouses et végétaux, 
le jury a su être séduit par le cadre de 
vie pérolien et l’aménagement de son 
espace public.

actus

Pérols à vélo
Il faut en convenir, Pérols est une des villes de la métropole où la pratique du vélo est 
agréable. Au total ce sont plus de 10 km de pistes qui parcourent la ville. Un maillage qu’est 
récemment venue renforcer la zone de rencontre du cœur de ville, dans laquelle les cyclistes 
ont la part belle, puisqu’ils ont priorité sur les véhicules motorisés. Il leur faut toutefois faire 
preuve de prudence vis-à-vis des piétons qui ont préséance dans ces espaces. La carte des 
pistes cyclables est disponible en consultation sur le site de la ville www.ville-perols.fr ou 
sur demande à l’accueil de la mairie.
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ProPreté et entretien  
de l’espace public
Afin de garantir un cadre de vie 
agréable et entretenu, la ville de Pérols 
a retravaillé sur le nettoiement de ses 
espaces publics. La commune a été 
décomposée en huit secteurs, aux-
quels viennent s’ajouter le cœur de 
ville. Dans celui-ci, un nettoiement est 
assuré cinq jours sur sept. Les autres 
secteurs bénéficient tous d’un entre-
tien hebdomadaire sur un jour défini, 
comme vous pouvez le constater sur le 
plan ci-dessous. Le groupe SMN assure 
le nettoiement en cœur de ville, tandis 
que l’association Adages et les agents 
de la ville (qui interviennent également 
en cœur de ville, notamment dans les 
espaces verts) prend en charge les 
autres secteurs. Cette répartition a 
pour objectif d’améliorer plus encore la 
qualité de vie des péroliens.

Centre Ville

5j/7

MARDI

MARDI

JEUDI

LUNDI
VENDREDI

MERCREDI

JEUDI
JEUDI

Balayage mécanique
Lundi/Mardi matins

Les zones de nettoyage

Centre-ville

Balayage mécanique
Lundi/Mardi matins



Péroliens, péroliennes, 
vous souhaitez postuler :
Actuellement, l’entreprise recherche 
des techniciens Service Desk, ils au-
ront pour mission de répondre aux 
sollicitations (téléphone, email, chat) 
des utilisateurs des clients du groupe.
Rattachés au superviseur sénior, ils 
devront assurer : la qualification et 
le diagnostic technique des dysfonc-
tionnements matériels et systèmes 
rencontrés par les utilisateurs ; le sui-
vi des demandes sur l’outil support et 
mettre à jour les dossiers d’incidents.
Il s’agit d’un travail sur écran, et 
poste téléphonique. Les connais-
sances techniques appréciées sont : 
systèmes d’exploitation WINDOWS, 
MS office et messagerie. Les profils 

ayant une expérience en centre d’ap-
pels sont bienvenus, avoir un esprit 
d’équipe, d’analyse et de synthèse 
est important. Une formation de 390 
heures est prévue en interne dans 
l’entreprise. Salaire : 12 143 euros fixe 
annuel (pour un temps partiel, tra-
vail tous les matins ou après-midis 
soit de 7h à 12h ou de 15h à 20h) + 
1  500 euros de primes variables an-
nuelles versées mensuellement.
Langue anglaise exigée (niveau cor-
rect de compréhension)/word-excel 
ok/débutant bienvenu.

Les Péroliens ou Péroliennes dési-
rant postuler peuvent adresser leur 
CV par l’intermédiaire du site de la 
mairie, à la rubrique « emploi et soli-
darité » : nous assurerons le lien avec  
Pôle Emploi et Computacenter.

actus

             Perols met l’accent       sUr l’emPloi

Ce projet est le plus important 
dans le secteur informatique 
du microcosme économique 
montpelliérain, depuis l’arrivée 
de DELL, il y a 20 ans et d’IBM, 
il y a 50 ans. Le site pérolien a 
finalement été préféré à Bor-
deaux, Toulouse ou encore Bar-
celone. Un choix qui a trait à la 
compétitivité du bassin d’em-
ploi montpelliérain. Les profils 
recherchés par le groupe pour 
les postes à pourvoir semblent 
nombreux sur la région. Fin 
2015, Computacenter emploie-
ra plus de 130 personnes. Pour 
l’heure, les recrutements sont 
en cours. L’entreprise devrait 
inaugurer ses locaux au cours 
du mois d’avril.

computacenter
le géant britannique des services informatiques computacenter pose ses  
valises sur pérols et sera implanté au sein du liner.

le groupe assure 
créer 300 emplois 
sur trois ans.
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carton plein pour le Job dating
le premier bilan du job dating du 18 novembre est  positif et encourageant 
malgré un contexte difficile.

17 entreprises ont participé au job 
dating  et une quinzaine de postes 
ont été ainsi pourvus dont 8 pour des 
Péroliens. « Nous avons pu constater 
que les demandeurs d’emploi étaient 
motivés et ponctuels et il est ressorti 
d’une enquête de satisfaction auprès 
des employeurs que ceux-ci étaient 
satisfaits ou très satisfaits de l’offre 
de service proposée », explique Fran-
çoise Bertouy, adjointe au maire, dé-
léguée aux ressources humaines et 
à l’emploi. Pôle Emploi avait réalisé 
les présélections des candidats, mis 
à disposition des stands et dépêché 
des conseillers.
Pour les personnes sans rendez-vous, 
deux ateliers étaient proposés sur les 
thèmes « Comment rédiger un CV » 
et « Comment rédiger une lettre de 
motivation ». 23 entretiens ont été 

réalisés par les conseillers de Pôle 

Emploi sur présentation spontanée 
et 3 personnes ont fait l’objet d’une 
intégration par Pôle Emploi dans 
l’accompagnement renforcé.

Enfin, la possibilité était offerte de 
trouver des offres de commerce hors 
job dating et 29 CV ont été ainsi re-
mis aux référents des offres.
« Forts de ce résultat, nous devons 
continuer à créer du lien entre les 
demandeurs d’emplois et les entre-
prises et développer nos partenariats 
avec tous les acteurs économiques. 
Un nouveau job dating sera donc 
organisé le 9 juin dans les locaux 
de Pôle Emploi Méditerranée et un 
forum de l’emploi le mardi 2 juin », 
conclut Françoise Bertouy.

             Perols met l’accent       sUr l’emPloi

Forum de l’emploi
Mardi 2 juin – Salle Yves Abric
Organisé par Montpellier 
Méditerranée et la ville de Pérols

Job dating
Mardi 9 juin – Pôle Emploi Médi-
terranée (ZAC Aéroport - Bâtiment 
Pégase - 300 Impasse John Locke 
– PEROLS)
Organise par Pôle Emploi Médi-
terranée et la ville de Pérols



actus

La municipalité de Pérols travaille plus que jamais à l’amélioration des mesures de protection et de prévention des 
risques majeurs. Voici un tour d’horizon des actions mises en œuvre : 

Liste d’alerte (SMS ou 
email) en cas de risque 
majeur 
En résidant à Pérols, ou en ayant un 
enfant scolarisé sur la commune, 
vous serez informé en priorité en cas 
d’évènement à caractère exception-
nel. Cette alerte vous permettra de 
vous protéger (connaître les zones 
de rassemblement) et de suivre en 
temps réel l’évolution de la situation. 
Pour recevoir ces informations, il 
vous suffit de compléter et de nous 
retourner le formulaire ci-dessous.

Schéma Directeur des 
Eaux Pluviales
Sans attendre la métropole, Pérols 
a engagé une étude technique per-
mettant, au vu des évènements plu-
viaux de l’automne, de mettre à jour 
notre connaissance du fonctionne-
ment du réseau pluvial enterré et 
du réseau de fossés. Un programme 
pluri-annuel de travaux (recalibrage, 
création éventuelle d’un intercep-
teur Ouest,  …) et d’entretien (hydro 
curage renforcé sur les points d’accu-
mulation des sables et débris végé-
taux) en découlera, et sera mis en 
œuvre avec l’aide de la métropole.* 

Mise à jour du 
Plan Communal de 
Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde 
qui planifie les actions des différents 
acteurs (élus, agents, bénévoles, en-
treprises partenaires) en fonction des 
risques (inondation, incendie, trans-
port de matières dangereuses…), a 
été mis à jour. Il intègre ainsi le retour 
d’expériences des événements du 29 
septembre et permettra d’améliorer 
encore la gestion de nos actions en 
cas d’inondations.

Prévenir et Protéger  
en cas de risque majeur !
le 29 septembre dernier, la ville de pérols a fortement été touchée par les inon-
dations. un épisode méditerranéen d’une intensité peu commune s’est conclu 
pour de nombreux sinistrés mais n’a heureusement pas fait de victimes.
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la ville de Pérols  
décroche le triple « @ »
le jury des « villes internet 2015 » a récompensé la 
ville de pérols d’un troisième « @ », là où elle n’en 
avait obtenu que deux en 2013 et 2014. une dis-
tinction qui vient récompenser l’action politique de 
la commune en faveur du numérique.

Le Triple @ permet à la ville d’évaluer 
les progrès accomplis ces derniers 
mois quant à la mise en œuvre sur 
notre territoire d’un Internet local ci-
toyen. Cette action se traduit notam-
ment par une hausse significative de 
la fréquentation du site Internet de la 
commune (+ 30 % sur une année). 
Lors des inondations de septembre 
dernier, les outils numériques ont dé-
montré leur intérêt, le site de la ville 
a enregistré plus de 3000 connexions 
en deux jours ; sur la semaine qui 
a suivi vous êtes plus de 5600 à y 
avoir cherché des informations sur 
les conditions météorologiques, la 
conduite à tenir en cas d’alerte, les 
modalités à réaliser en cas de sinistre 
ou à nous avoir transmis votre té-

moignage. Demain, par une simple 
inscription à la liste d’alerte, vous 
pourrez recevoir des informations 
sur votre adresse électronique ou sur 
votre mobile via SMS (voir p.17).
Il semblerait également que la fièvre 
des tablettes et autres smartphone 
ait peu à peu conquis les Péroliens, 
vous êtes 20% à consulter le site 
Internet par un mobile et 11% par 
une tablette. L’année précédente, ces 
chiffres étaient respectivement de 12 
et de 7%. 
Pour revenir sur l’année 2014, la fré-
quentation du site lors de la période 
estivale a atteint des records, avec 
près de 30 000 utilisateurs en juillet 
et août.

actus

Pérols 
dans la  
Métropole

Depuis le 1er janvier 2015, la ville de 
Pérols compose l’une des 13 métropoles 
de France. Montpellier Agglomération 
est ainsi devenue Montpellier Méditer-
ranée Métropole. Il s’agit d’une étape 
historique pour l’intercommunalité 
issue du District de Montpellier créé en 
1965. L’année 2015 sera une année de 
transition, où élus communaux, agents  
métropolitains et communaux vont 
travailler au  transfert de compétences, 
liées notamment à la voirie ou à l’urba-
nisme et à la répartition des missions 
entre les villes et l’intercommunalité.
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Pérols territoire à 
énergie Positive 
pour la croissance verte
le plan climat energie territorial (PCET) de montpellier 
méditerranée métropole, dans lequel s’est engagée la 
commune de pérols aux côtés de baillargues, castenau-
le-lez, lattes et montpellier, fait partie des 200 projets 
lauréats de l’appel à initiatives gouvernemental « territoire 
à énergie positive pour la croissance verte », annoncé le  
9 février dernier par ségolène royal, ministre de l’ecologie, 
du développement durable et de l’energie.

L’objectif est simple, répondre aux 
enjeux climatiques afin de conforter 
le développement durable du terri-
toire. Le réchauffement climatique 
est une réalité, le PECT de MMM fixe 
des objectifs quantifiés de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
et de réduction des dépenses énergé-
tiques.

Le PCET 2013-2018 de Montpellier 
Méditerranée Métropole propose 
une approche globale de la politique 
énergie-climat, au sein de l’ensemble 
des politiques publiques portées 
par la Métropole et les 5 communes 
engagées dans la démarche dès son 
élaboration.

Cinq orientations stratégiques ont 
ainsi été identifiées pour diriger l’ac-
tion transverse de la Métropole :
n aller vers un territoire plus économe 
en agissant sur l’habitat et l’aména-
gement avec une action phare, la ré-
novation thermique de copropriétés,
n miser sur les mobilités post-carbone 
(tramway-bus-vélos, intermodalités, 
taux de remplissage des véhicules...),
n amplifier le recours aux énergies 
renouvelables,
n accélérer le changement dans les 
modes de consommation et de pro-
duction,
n anticiper l’adaptation au change-
ment climatique (gestion des risques, 
Cité intelligente).

La Mammobile sera présente sur 
Pérols les jeudi 2 et vendredi 3 avril 
sur le parking des arènes devant la 
salle Yves Abric.
- Dépistage de 40 à 49 ans : les jeu-
di 2 et vendredi 3 avril de 9h à 18h
- Dépistage de 50 à 75 ans : le ven-
dredi 3 avril de 9h à 18h

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 com-
munes 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 opé-
ration à caractère humanitaire et de 
sa politique d’action sociale.

Si vous ne souhaitez pas vous 
rendre au Mammobile vous pou-
vez prendre rendez-vous dans l’un 
des centres de radiologie agréés de 
votre choix dont vous obtiendrez la 
liste au n°Vert : 0800 801 301 ou sur 
Internet : www.depistages34.fr

Dépistage  
du cancer  
du sein
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médiathèque

actus

Adultes
Cinéma 
La Cage dorée
De Ruben Alves 
samedi 21 mars / 15h 

L’Arbre 
De Julie Bertuccelli
Samedi 28 mars / 15h 

Informatique et Internet 
Initiations multimédia & Ateliers 
numériques 
Plus de renseignements et inscrip-
tion auprès du secteur multimédia.  
Réservé aux abonnés.

Exposition
Des arbres en garrigue 
Du 7 au 18 avril
Photographies de  
Jean-Michel RENAULT. 

« A la manière de… : L’Arbre »
Du samedi 14 juin au samedi 28 juin
Pour la troisième année consécutive, 
la médiathèque accueillera l’exposi-
tion d’arts plastiques des écoles ma-
ternelles et élémentaires de la ville de 
Pérols. 

Jeu
« Jeux Lis » 
Tous les mercredis et samedis de 
16h30 à 18h. 

Venez jouer, tester, lire et découvrir ou 
redécouvrir des jeux ou des albums et 
partager un bon moment en famille, 
seul ou entre amis. 

Démonstration de jeux de société et 
lectures d’albums par l’équipe de la 
médiathèque. 

Tous les jours
Des jeux de société sont à votre dispo-
sition à la médiathèque sur demande. 
Le personnel est là pour vous accom-
pagner et vous expliquer les règles. 

Jeux Vidéos
Tous les mercredis, de 15h à 18h 
Pour les jeux vidéo, inscriptions obli-
gatoires dans la limite des places dis-
ponibles.

Rencontre - Conférence
« Livres et…vous » : littératures ibé-
riques
Samedi 21 mars à 11h
Venez découvrir et partager notre 
sélection de romans ibériques (Es-
pagne, Portugal). 

« Livres et…vous » : samedi 18 avril 
et 13 juin à 11h
Venez partager un moment convi-
vial autour de vos coups de cœur et 
découvrir les dernières nouveautés 
de la médiathèque 

Lecture de textes autour de l’arbre
Vendredi 27 mars à 19h
Proposé par l’association «Graine de 
plume»

« Grèce antique : architecture et 
sculpture» - Conférence par Gilles 
Rheims
Samedi 6 juin à 10h30
En partenariat avec l’association 
Arts Plastiques de l’OR. 

Conférence de Jean-Michel  
Renault : « Autour de l’arbre » 
Samedi 11 avril à 16h 

Enfants 
Ateliers « Surf en littérature »

Mercredi 16 avril à 16h30
Atelier à partir de 7 ans sur  
inscription. 

« Atelier créatif : Land Art» 
Mercredi 25 mars / Jeudi 16 avril à 
16h30 
Atelier à partir de 5 ans, sur inscription 

« ChocoPhilo »
Samedi 28 mars à 16h30
A partir d’albums de la littérature de 
jeunesse, nos apprentis philosophes 
n’hésitent pas à penser le monde… 
Atelier-rencontre à partir de 7 ans. 

Bébés
De bébés lecteurs en bébés joueurs
De la naissance à 3 ans
Tous les mercredis à 16h30 - Tous les 
samedis à 10h30

Séances spéciales … « ARBRE »
Mercredi 1er avril à 16h30 / Samedi 4 
avril à 10h30

« Bébés musiciens »
De 18 mois à 3 ans. Sur inscription. 
Les samedis 18 avril, 16 mai et 13 juin 
à 10h30

Spectacle - Heure du conte
Mercredi 22 avril à 16h

« Mon Arbre » par la compagnie 
L’Awentura
Spectacle de marionnettes pour les 
enfants à partir de 3 ans ; nombre de 
places limité, réservation indispen-
sable (Début des inscriptions 15 jours 
avant).

retrouvez la programmation 
complète sur :
www.mediatheque.montpellier-
agglo.com
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Musique - Ecole Municipale de Musique

Vendredi 27 mars / 19h / Médiathèque Jean Giono : intervention lors de 
lecture de textes sur le thème de l’arbre par l’association Graine de plume. 
Ensemble de cordes et ensemble de clarinette, cor et sax.
• Dimanche 29 mars / 11h / Maison des arts : heure musicale par les professeurs.
• Vendredi 3 avril / 18h30 / Maison des arts : rencontre autour de l’alto avec 
la participation des élèves du CRR de Montpellier
• Vendredi 8 mai / 11h45 / Place de la mairie : cérémonie du 70e anniver-
saire de l’Armistice de 1945 /. 
• Samedi 30 mai / 18h / Maison des arts : heure musicale par les professeurs.
• Dimanche 21 juin / 18h / Salle Yves Abric / Fête de la musique / Rencontre 
autour du saxophone entre les écoles des villes de Saint-Jean de védas, 
Pérols, Frontignan et Gignac.
• Mercredi 24 juin / à partir de 16h / Maison des arts : journée portes ouvertes.

A noter que les événements proposés à la Maison des Arts nécessitent une réser-
vation préalable (places limitées à 50 personnes) auprès de l’Espace Famille au  
04 99 54 94 71.

Exposition - Association des Arts 
plastiques de l’Or

Du 10 au 16 juin / De 15h à 19h / 
Maison des Arts

L’association des Arts plastiques de 
l’Or expose les œuvres de ses adhé-
rents. Cette année, aucun thème n’a 
été imposé, l’exposition s’annonce 
donc extrêmement diversifiée.  
A noter qu’à cette occasion, les tra-
vaux réalisés par les enfants seront 
présentés. 

Danse - « Souvenirs, souvenirs » : Gala de l’association les Temp’s danse
Samedi  20  juin / Salle Yves Abric / 2 représentations (les horaires seront 
communiqués ultérieurement)
Une production de 150 artistes, dont les plus jeunes ont 4 ans... Inspirés 
par les thèmes que nous connaissons tous, les artistes de l’association vont 
exprimer leurs talents. La chorégraphie mise en scène par les deux profes-
seurs nous réserve bien des surprises. Emportées dans ce tourbillon musical 
et scénique, les chorégraphes ont construit ce spectacle sur une mosaïque 
d’extraits des artistes de variété trouvant dans ces musiques toute la théâtra-
lité nécessaire à ce divertissement.

musique, danse, exPositions
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« Dernière minute »

Si  je vous dis Pierre, Pierre Mortez, est-
ce que cela vous parle... ? Et Thérèse, je 
vois dans votre regard vide, une lueur 
égrillarde qui passe mais qui ne fait que 
passer, sans plus. Katia peut-être, la belle 
« monsieur Katia » toujours rien, Presko-
vitch peut-être ? Je vous rappelle en pas-
sant, qu’il n’est pas ministre d’Ukraine ... 
non plus ? Alors parlons de Félix... vous 
savez bien Félix, celui qui travaille une 
fois l’an en période de Noël, alors que tous 
les autres partent en vacances. Je sens 
comme des images diffuses, de vagues 
souvenirs, qui remontent à la surface de 
votre  mémoire ... et si je  rajoute  une dose 
de Josette ou zezette, son nom de jeune 
fille ! 
On y est presque, encore un petit effort, 
voilà... C’est ça, vous avez trouvé, bravo 
les amis. Et oui, il s’agit bien de la pièce 
cultissime qui court sur ses 40 ans mais 
qui reste toujours aussi actuelle :

«Le père Noël est une 
ordure»
Reprendre et vous  offrir ce cadeau les 5 et 
6 septembre 2015, c’est le challenge que 
relève la nouvelle troupe Pérolienne des 
Boulidou avec Florence PRALON à la mise 
en scène exigeante et passionnée.

Vous ne connaissez pas 
les Boulidou ?
Pas étonnant, la troupe est née fin 
2014 de quelques rares rescapés de la  

mythique bande des «  Pierrots-liens  », 
rejoints très vite par d’autres comédiens 
passionnés de théâtre.

Nous avons choisi le titre distinctif des 
Boulidou pour rappeler notre attache-
ment à Pérols, dont la municipalité 
comme la population nous ont toujours 
apporté pendant des années, un soutien 
indéfectible.

Justement, pourquoi  
Les Boulidou ?
Rappelez-vous : Pérols prend son nom de 
péirau qui signifiait chaudron. En effet, 
à 200m de l’église existait une cuvette, 
pas très grande, une espèce de chaudron 
ou l’eau de pluie s’amassait en hiver. On 
pouvait alors assister à un curieux phé-
nomène. Du sein de la masse liquide, 
des gaz s’échappaient provoquant un 
bouillonnement en surface. De là le nom 
de Boulidou. A ce moment là, le village 
prit alors des airs de station thermale, car 
les eaux du Boulidou étaient fortement 
conseillées par la faculté, pour soigner 
de nombreux maux et rendre le sourire 
aux malades qui venaient de plus en plus 
nombreux  demander soulagement et 
guérison.

Fasse que les sociétaires de notre associa-
tion se montrent dignes de leur nom de 
baptême. Qu’ils soient toujours comme 
des bulles (de champagne) qui viennent 
s’éclater sur scène afin de partager avec 
son public joie, rires, et bonheur. 

A très bientôt. Les Boulidou

les boUlidoU  
préparent leur entrée en scène
c’est un événement dans le microcosme culturel pérolien, quelques-uns des anciens 
« pierrots-liens » donnent naissance à la troupe « les boulidou ». exceptionnelle-
ment et à cette occasion, les colonnes de l’accent pérolien leur ont été ouvertes, voici 
leur communiqué :

L’association a pour objectif le secours immé-
diat et direct à l’enfant en détresse, sa spécifi-
cité est de proposer l’hospitalisation d’enfants 
africains atteints de pathologies graves, pied-
bot, bec-de-lièvre, problèmes cardiaques ou 
respiratoires. Ces opérations sont financées 
principalement par les dons des adhérents 
mais aussi par les recettes de braderies.
Vous pouvez aider « Espoir Pour un Enfant 
Hérault », de bien des façons, en faisant un 
don, en adhérant à l’association, en parrai-
nant un enfant. Actuellement l’association 
recherche activement des vêtements pour 
enfants et des couvertures, mais aussi de la 
vaisselle, des jouets, le tout en bon état. Si 
vous n’en avez plus l’usage, que ces objets 
sont en bon état ou que vous souhaitez faire 
un don, vous pouvez contacter la correspon-
dante locale de l’association : Dominique 
François au 06 09 45 23 57.

Espoir pour un 
enfant Hérault

Les parents 
d’élèves  
se mobilisent
Marché aux fleurs du groupe scolaire 
« La Guette »
Mardi 31 mars / De 8h à 18h30 / Cours de 
l’école maternelle de la Guette

Vide grenier du groupe scolaire Font 
Martin : Dimanche 14 juin / De 7h à 14h

Inscriptions et informations : 
06 61 93 08 81

Les bénéfices de ces actions sont entière-
ment reversés à l’école pour les activités et 
projets pédagogiques.
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le conseil des sages  
au travail
lors de la dernière réunion du conseil des sages 
du 4 février, l’ordre du jour était dense. la première 
question soulevée est fondamentale, « Quel est le 
rôle du conseil des sages ? ».

«Nous sommes une instance consul-
tative sur des projets précis. L’inter-
face entre les habitants et le conseil 
municipal et une force de proposi-
tions et de réflexions pour les élus 
de la commune. Nous devons être 
un relais d’informations», explique 
Michel Fromont, Président du 
Conseil des sages. L’instance s’est 
immédiatement attelée à la tâche, 
afin d’aborder des sujets concrets et 
d’émettre des suggestions permet-
tant d’améliorer le confort de vie 
des péroliens. L’aménagement de la 
circulation dans le futur projet de la 
ZAC « St-Vincent » a ainsi été sou-
levé. De nombreuses propositions 
sont venues nourrir les débats, un 
dossier les rassemblant sera remis 
à la commission urbanisme, ainsi 
qu’au commissaire enquêteur de 
l’enquête publique. Le Conseil des 
sages s’est ensuite projeté en été, 
où la principale nuisance saison-
nière était au cœur des discussions, 
à savoir le moustique. « Comment 
améliorer, en amont, les interven-
tions de démoustification ? », pour 
ce faire, le Conseil des sages se ren-
dra dans les quartiers afin de son-
der les habitants et de mobiliser les 

services de l’EID lorsque cela s’avé-
rera nécessaire. Vous recevrez donc 
peut-être la visite d’un des membres 
du Conseil des sages. à ce propos, 
ils seront identifiables par une carte 
remise par la mairie. Une sensibilisa-
tion sera entreprise auprès des par-
ticuliers disposant de fossés ou des 
petits cours d’eau dans leur proprié-
té. A l’image du problème rencontré 
lors des inondations, ces aménage-
ments ne sont pas entretenus, ce qui 
produit des eaux stagnantes où les 
moustiques viennent pondre leurs 
œufs. L’installation d’un parc de vi-
déo protection sur des secteurs clés 
de Pérols a été abordée. Le Conseil 
des sages travaillera sur ce dossier 
avec la police municipale afin de ga-
rantir la qualité de vie des péroliens.
Enfin, le maire de Pérols a tenu à 
faire un point avec le Conseil des 
sages sur les finances communales. 
Comme vous pouvez le lire au tra-
vers de l’article consacré au débat 
d’orientation budgétaire, la situa-
tion est délicate. Le Conseil des sages 
a bien entendu proposé son aide et 
apportera un regard empreint de sa-
gesse lors de l’élaboration du budget 
primitif 2015.

Réussir Pérols
Luc Claparède, Tête de Liste de Réussir Pérols, a décidé 
pour des raisons personnelles de quitter son poste de 
conseiller municipal. Cathy Prost, suivante dans l’ordre 
de la liste, est aujourd’hui votre nouvelle conseillère 
municipale.
Pour préparer le conseil municipal du 26 février dernier, 
dont l’ordre du jour comprenait le Débat D’Orientation 
Budgétaire 2015 et le Compte Administratif 2014 de la 
commune, nous avons demandé à consulter en mairie 
le Grand Livre des Comptes. Nous n’avons eu aucune 
réponse. A notre questionnement à ce sujet lors du 
conseil municipal, monsieur le Maire nous informe 
qu’il n’a « pas souhaité que les services soient pertur-
bés par la consultation »…il a donc bien reçu notre 
demande 6 jours plus tôt, décidé de ne pas nous laisser 
exercer notre droit, choisi de ne pas répondre…de la 
part d’un apôtre de la transparence (cf. programme 
de campagne p.7), cela nous laisse songeurs…Enfin, 
consolons-nous, nous pourrons toujours oublier la  
« situation financière dramatique » (DOB 2015) de la 
commune en nous distrayant sur le toboggan géant 
qui sera installé dans la Grand Rue cet été !...

Christelle Germain, Alain Estève, 
Cathy Prost reussirperols@outlook.fr

Pérols fait front - L’ogre Métropolitain
Interrogé sur le pôle métropolitain, Philippe Saurel 
répondait : «  Cette démarche est en dehors de tout 
contexte législatif ».
Ce qui était vrai pour le pôle, l’est tout autant pour la 
charte signée avec les 31 maires de la défunte agglo, 
un document ni tout à fait légal ni totalement illégal.
Celui-ci ne vaut que pour la durée du mandat et peut 
à tout moment être remis en question. Dans le même 
temps, le nouveau président ne cessait d’étendre son 
territoire et ses compétences, ne laissant qu’un espace 
vital de plus en plus restreint à ses partenaires. Ont-ils 
fait en le signant un marché de dupes?
Cela semble évident et susciste la question  : «  Que 
diable allions-nous faire dans cette galère? »

Alain Jamet (Groupe du Front National « Pérols fait 
Front »)

Pérols Autrement
Chronique d’une augmentation d’impôt annoncée
Conseil municipal du 26 février, Bernard LLEDO 
dénonce une présentation incomplète de la situation 
budgétaire de la commune et un SIMULACRE DE RE-
CHERCHE DE SOLUTIONS. L’espace accordé ici est trop 
étroit. Pour en lire plus, rendez-vous sur Facebook ! Ac-
cès libre et gratuit aux non-abonnés. Il suffit de taper 
PEROLS AUTREMENT dans le moteur de recherche.

Bernard Lledo

Les mots de 
l’opposition
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le soUs-Préfet  
en visite sur Pérols

« J’essaye autant qu’il m’est possible, 
de venir au contact des élus et de 
comprendre les préoccupations quo-
tidiennes sur le terrain », c’est par ces 
mots qu’Olivier Jacob, secrétaire gé-
néral de la préfecture et sous-préfet 
de l’arrondissement de Montpellier 
a expliqué sa présence à Pérols. Une 
visite qu’Olivier Jacob a demandée 
en personne. Après une rencontre 
avec les élus et les responsables de 
services, une présentation de la ville 
sur plan a été proposée par le maire. 
Olivier Jacob est revenu sur le défi-
cit de la commune en matière de 
logements sociaux et a expliqué les 
raisons pour lesquelles la pénalité 
de carence n’avait pas été majorée :  
« Les dernières élections municipales 
ont mis en place une nouvelle muni-
cipalité. Vous êtes confronté à cette 
situation et  vous m’avez présenté 

vos projets pour le mandat afin de 
pallier cette situation ». Le maire de 
Pérols et le sous-préfet sont ensuite 
partis ensemble dans les rues de la 
ville. Le projet de redynamisation du 
cœur de ville a été abordé. Puis ils se 
sont rendus aux arènes, sur le site de 
la cave coopérative. Ils ont pris la voi-
ture pour se rendre aux jardins fami-
liaux et partagés St-Vincent, avant 
d’arriver au terminus de la ligne 3 
de tramway, où la problématique de 
l’important flux touristique vers les 

plages engendre des problèmes de 
sécurité.
Le grand nombre de véhicules em-
pruntant la RD 66, route la plus fré-
quentée du département après la A9, 
a été soulevé. Enfin, ils se sont rendus 
sur la zone impactée par les projets 
Ode 1 et 2, l’occasion pour le maire 
de faire découvrir au sous-préfet la 
future localisation des logements 
étudiants et seniors.
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La ville de Pérols a accueilli les repré-
sentants de la Région Languedoc 
Roussillon, de Languedoc Roussillon 
Aménagement et de Sud de France 
pour la pose de la première pierre de 
leur projet de Maison Sud de France. 
Ce futur bâtiment sera situé sur l’an-
cien parking tram de la station de 
tramway « Parc expo ». Cet empla-
cement se trouve dans l’emprise du 
parc des expositions à proximité de 
l’Arena.
Le projet proposera au grand pu-
blic, consommateurs et touristes, 
une vaste surface de vente directe 
de produits « Sud de France ». « Fou 
de Sud », une société créée par plu-
sieurs entreprises emblématiques 
de l’agroalimentaire régional, y po-
sera ses valises, dans un espace de 
920  m², comprenant 600 m² dédiés 

à la vente et à la restauration. Elle y 
proposera un large panel de produits 
agroalimentaires et de vins « Sud de 
France  »  : fruits et légumes, épice-
rie sucrée et salée, denrées issues de 
l’oléiculture ou de la mer. 80 emplois 
sont prévus en 2015 au sein de ce 
nouveau complexe.

Il sera composé de deux étages et 
abritera également les locaux de Sud 
de France Développement, de l’asso-
ciation Languedoc-Roussillon Indus-
tries Agroalimentaires et de l’Institut 
de Formation Régional des Industries 
Alimentaires.

Les travaux ont débuté fin janvier 
et s’achèveront en octobre pour 
une mise en service du bâtiment en 
novembre 2015.

Pose de la Première Pierre  
de la maison sud de France



Je sUis charlie
A l’appel de la ville de Pérols à se réunir le 8 janvier dernier afin d’honorer la 
mémoire des journalistes et policiers morts dans l’attaque de l’hebdomadaire, 
de nombreux péroliens avaient répondu présents.

Le maire de Pérols a accueilli le ras-
semblement par ces mots : « Je suis 
Charlie ! Vous, moi et tous les Péro-
liens attachés à la liberté d’expres-
sion et aux valeurs républicaines, 
aujourd’hui, nous sommes tous 
Charlie ».
Des mots forts ont résonné sur la 
place de la mairie : « Les sentiments 
s’entrechoquent : colère, indigna-
tion, rage, crainte et surtout une 

profonde tristesse. Aux crayons, aux 
feutres et à l’esprit, ils ont opposé les 
armes, les balles et le sang. C’est into-
lérable. C’est la France dans ce qu’elle 
a de plus grand, de plus profond et 
d’essentiel qui a été attaquée ».
Après avoir rappelé l’importance 
de la liberté d’expression, le pre-
mier édile avait alors exhorté les 
personnes présentes à la cohésion :  
« Face à la haine, nous appelons tous 

les citoyens à refuser les pièges de 
l’amalgame et les instrumentalisa-
tions d’où qu’ils viennent. Notre mes-
sage est celui de la paix, de la démo-
cratie et de la liberté de penser ».
Pour conclure ce rassemblement, 
une minute de silence a été observée, 
avant que l’assemblée n’entonne, à 
capella, une vibrante Marseillaise.

rétro
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retoUr sUr les vœUx dU maire et 
dU conseil mUniciPal
le 9 janvier dernier, c’est sous le couvert de l’émotion du drame des attentats 
contre le journal charlie hebdo, que le maire de pérols et le conseil municipal 
de la ville ont présenté leurs vœux à la population.
Dans son discours, le maire a pro-
noncé des paroles prônant la paix 
et l’union. Il a ensuite fait lecture 
d’un extrait du livre d’Yvan Figon  
« Histoires oubliées », qui relate une 
décennie de l’histoire de Pérols dans 
les années 1960. Ce texte évoque 
avec beaucoup de nostalgie les tra-
ditions taurines et l’activité viticole 
de la commune. Si le premier édile 
partage ce sentiment, il a fait part de 

son optimisme quant à l’avenir de la 
ville. « L’âme de Pérols ne réside pas 
seulement dans ses pierres. (…) Ses 
habitants sont les garants de l’esprit 
du « village ». (…) Cet esprit péro-
lien, nous avons, tous ensemble, la 
responsabilité de le préserver, de le 
nourrir et de le transmettre. Cette 
transmission doit s’opérer auprès de 
nos jeunes, mais aussi auprès des 
péroliens récemment installés. Afin 

que l’âme de Pérols continue d’ani-
mer notre ville dans les générations 
futures ».
Le maire a par la suite mis à l’hon-
neur des citoyens, qui par leurs actes, 
ont porté haut les couleurs de la ville. 
La médaille de la ville a été remise 
à : Madame Roméro, en hommage 
à son mari Raymond, récemment 
décédé, notamment pour son im-
plication au sein de l’aide alimen-

taire  ; Yann Lacroix, jeune homme 
de 25 ans pour son courage lors des 
inondations du 29 septembre der-
nier durant lesquelles il a sauvé de 
la noyade une automobiliste ; Cyril 
Rheims, architecte pérolien, pour 
avoir créé le jeu, à la fois ludique et 
éco-responsable, Clip-it. Enfin l’abbé 
Jacques Bonnet, qui a officié auprès 
des Péroliens pendant 25 ans, a été 
fait citoyen d’honneur de la ville.



téléthon et bain de noël 
la générosité a parlé
La ville de Pérols a remis au cours d’une même soirée les bénéfices du Téléthon 
et du bain de noël, respectivement à l’afm téléthon et aux restos du cœur. 

Téléthon
De nombreuses actions ont été or-
ganisées en faveur du Téléthon, les 
associations de karaté, full boxing, 
aïkido et judo se sont investies. 
Maryline Crobu a organisé une 
vente de bonnets, l’action sociale 
de la ville de Pérols a réalisé une col-
lecte lors du déjeuner des seniors, 
la crèche municipale Charles-Per-
rault a vendu des gâteaux et des ja-
cinthes d’Andréa. Enfin le comité des 
fêtes a reversé les bénéfices de son 

loto. Finalement, c’est un chèque de  
1 854 € que le maire de Pérols a re-
mis à Francis Marie, responsable du 
secteur et coordinateur d’AFM Télé-
thon. Ce dernier a remercié la ville et 
les bénévoles pour leur engagement 
dans cette lutte contre la maladie.

Bain de Noël
245 baigneurs, des participants is-
sus de 44 villes différentes, 1500 par-
ticipants. L’édition 2014 du Bain de 
Noël aura été une réussite. A l’appel 

d’APERVIE et de la ville de Pérols, les 
associations et partenaires ont été 
nombreux à se mobiliser : Arts’pege, 
Judo, Qi cong, Yoga, Jumelage, Ami-
tié, Monocycle, GV, Lions, GPERS, 
Emaux, Art’monik, Mental’o, sud 
France Sénégal, Rugby Grande 
Motte, Ch’tites du Sud, le groupe 
des Kadors, DJ Gino. Leurs efforts 
ont été récompensés et un chèque 
de 6 830 € a pu être remis à Patrice 
Deschodt, président des Restos du 
Cœur de l’Hérault.

Une action à laquelle la ville de Pérols 
a été sensible. Le maire est revenu sur 
l’événement qui a fait plus de 250 sinis-
trés et quelque 350 naufragés de la 
route. Les actions de solidarité menées 
de manière bénévole par les associa-
tions viennent ainsi compléter celles 
de la ville. Jacques Roux, président du 

Lions de Pérols, a remercié la munici-
palité et précisé le caractère humaniste 
et caritatif de son association compo-
sée de bénévoles, qui œuvrent sous 
cette même bannière au travers du 
globe, et dont le rôle est également de 
venir prêter main forte lorsque des si-
tuations exceptionnelles surviennent.

en chiffres, le lions en France 
c’est…
n  27 300 Lions
n 1 218 Lions Clubs
n 1 400 000 heures de bénévolat 
en 2014 soit l’équivalent du travail 
accompli par une entreprise de 750 
salariés à plein temps
n 5 000 manifestations organisées 
chaque année 20 M€ collectés par 
les Lions en 2014
n 4 M€ de dons en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse en 2014
n 200 centres d’accueil Alzheimer 
ouverts en France
n 20 000 Lions derrière les téléphones 
du Téléthon chaque année

cœUr de lions
le 14 janvier dernier, les membres de l’association du lions club de pérols ont 
remis au maire de pérols, un chèque de 400 € en faveur du centre communal 
d’action sociale, en faveur des sinistrés des inondations du 29 septembre dernier.

rétro
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elections déPartementales 2015
dimanche 22 et 29 mars
les élections départementales remplacent les élections cantonales et dé-
signent les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre 
du canton. les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi rem-
placés par des conseillers départementaux.

vote Par ProcUration
Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne 
librement la personne qui votera à sa place (le manda-
taire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 condi-
tions : être inscrit dans la même commune que son man-
dant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Où faire la démarche ?
En France, le mandant peut se présenter au commissariat 
de police (le plus proche de Pérols se situe à Lattes), à la 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile 
ou de son lieu de travail.

Comment faire la démarche ?
Le mandant se présente en personne auprès des autorités 
compétentes. Il présente un justificatif d’identité admis 
pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport 
ou permis de conduire par exemple). Il remplit un formu-
laire Cerfa n°14952*01.

Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible 
pour tenir compte des délais d’acheminement et de trai-
tement de la procuration en mairie. Une procuration peut 
être établie à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin, 
mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir 
voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.

Durée de validité
Pour un scrutin - Le mandant indique la date du scrutin 
et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le second 
tour ou les 2 tours. Il est possible de choisir le même man-
dataire pour les deux tours de l’élection ou bien un man-
dataire différent pour chaque tour.

Pour une durée limitée 
La procuration peut aussi être établie pour une durée 
déterminée. Le mandant doit attester sur l’honneur qu’il 

est de façon durable dans l’impossibilité de se rendre à 
son bureau de vote. La durée maximum dépend du lieu 
de résidence du mandant (un an s’il réside en France, trois 
ans s’il réside à l’étranger).

Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun document.
C’est le mandant qui doit l’avertir de la procuration qu’il 
lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra 
voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa 
propre pièce d’identité, au bureau de vote du mandant, et 
vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs.

devoir de mémoire 
citoyenneté
suite aux événements que nous avons 
vécus début janvier, le devoir de mé-
moire s’inscrit plus que jamais comme 
un héritage des valeurs de notre répu-
blique. 
Nous invitons tous les citoyens à participer massive-
ment à ces rassemblements, et vous donnons rendez-
vous place de la mairie à 12h :

Dimanche 26 avril / Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la Déportation
Vendredi 8 mai / 70e anniversaire de la commémo-
ration de la victoire du 8 mai 1945
Lundi 8 juin / Journée nationale d’hommage aux 
«morts pour la France» en Indochine
Jeudi 18 juin / Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du général de Gaulle

citoyenneté



marché 
tous les samedis matin 

dans le cœur de ville 
de 8h à 13h 

mariages
toutes nos  

félicitations à   

Jean-Paul, Georges BROSSARD et 
Martine FANGEAUD  
le 24 décembre 2014

Achraf EL BOULAHFAOUI   
et Carole, Sophie, Marion SANCHE  

le 17 janvier 2015

naissances
nous souhaitons  

la bienvenue à   

Raphaëlle DRUAUX DORAY  
née le 29 novembre 2014  

à  Montpellier

Mila GELY  
née le16 décembre 2014  

à Montpellier

citoyenneté

Décès
A compter de ce numéro de votre journal communal « L’accent pérolien », la 
ville de Pérols vous fera part des avis de décès sur la commune. C’est donc 
avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous 
proposons de rendre hommage à la mémoire de ceux et celles qui nous ont 
quitté depuis avril 2014 :

ANTONIOLI Olga 07/06/2014
AVENARD Jacques, Pierre 17/05/2014
BARROIS Jean, Pierre, Roger, André 
 14/09/2014
BARROSO Henriette 30/11/2014
BAUCHÉ Catherine, Jeanne 01/11/2014
BEAUQUIER Nadine, Marie 15/02/2015
BOISSIER Ginette, Louise, Françoise 
 30/05/2014
BONNAL Adrien, Marcel, René  
 12/11/2014
BRASSAMIN Jacques, Désiré  
 09/06/2014
BRIGITTA Maria, Louisa 17/05/2014
CAMPAGNA Patrick, Aimé 10/02/2015
CANALE Jean-Marie, Victor, Frédéric 
 07/06/2014
CASTERAN Edmond 21/05/2014
CATHALA Raymond, Marie 22/06/2014
CAUMEIL Odette, Marie 22/09/2014
CHABRE André, Ernest, Georges  
 27/06/2014
CHARNAY Cécile, Andrée 15/05/2014
CHAROT René, Louis, Elie  21/01/2015
CHOFFARD Gilbert 25/05/2014
CONNAN Pierre, Georges 24/05/2014
COULARD Claude, Louis, Germain 
 13/02/2015
COUZY Monique, Marie, Léonce  
 20/01/2015
CRAPEAU René, Marcel, André  
 27/12/2014
DAUDÉ Paulette, Augusta, Elise  
 16/06/2014
DENIS René, Gilbert, Désiré 04/10/2014
DESJARDINS Guy, Auguste, Charles 
 10/06/2014
EL-GHOMERI Abdelkader 10/10/2014
FAUROUS Robert 17/08/2014
FOURNOL Georgette, Céline, Jeanne 
 26/10/2014
GARCIA Armandine, Eliane    18/04/2014
GARCIA Paule, Francine 13/05/2014
GARRIC Christiane, Marguerite  
 12/04/2014
GÉLY Emile, Paul, Louis 11/06/2014

GUZMAN Thérèse, Françoise, Noélie 
 26/07/2014
JAFFIOL Yves, Albin 12/08/2014
JAUBERT Yvette, Renée, Marcelle  
 27/10/2014
JOUTY Roger, Victor, Clément  
 05/06/2014
JOUVENEL Pierre, André 19/05/2014
KÜHLBACH Guy, Roger 15/07/2014
LAGIÉ Sylvain, André, Georges  
 04/04/2014
LINARÈS Raymonde 02/02/2015
LLERES Dominique, Jean, Philippe 
 30/11/2014
LORENTZ Jacques, Auguste, Félicien 
 25/06/2014
MACQUART Bernadette, Célina  
 07/05/2014
MICHEL Gérard, Paul, Antoine  
 03/05/2014
NEUHAUSER Irène 07/02/2015
NICOLAS Solange, Alexia 08/07/2014
OVERDYKING Raoul, Jacques, Gerardus 
 10/09/2014
PACCALIN Georges, Gabriel, Joseph 
 30/05/2014
PAYA Jackie, Antoine, Michel  
 24/05/2014
POULENARD Georges, Elie 25/09/2014
PRUVOST Gérard, Robert 12/05/2014
RAGE Christian, Raoul 16/07/2014
RANCHON Marie, Jeanne 29/11/2014
ROCA Georgette, Léonora, Rose  
 25/04/2014
RODA Fernand, José, Pablo 25/06/2014
ROMERO Raymond 19/11/2014
ROUSSEL Simone, Rose, Augusta  
 04/02/2015
ROSSIGNOL Marthe, Hélène, Amélie 
 16/09/2014
SIMÉON François, Auguste 14/01/2015
SIMON Anne-Marie 23/12/2014
SOULIER Monique, Jeanne 06/02/2015
TARANTO Rosine 09/04/2014
TARDIVEL Yvonne, Augustine, Marie, 
Françoise 23/06/2014

TEULON Dominique, Marc, Emile  
 24/01/2015
THORN Marcel 09/11/2014
TIROLIEN Martine, Yvette, Emilienne 
 16/10/2014
TOURRES André, Eugène 12/02/2015
TORREDEMER Rose, Marie   21/08/2014
VAILLANT Nicole, Germaine 10/05/2014
VALADIER Marius, Louis 24/08/2014



concoUrs 
des balcons fleuris
fort de son label 2 fleurs (Villes et villages fleuris) et dans sa volonté de 
fleurissement, la ville de pérols organise le concours des maisons et 
balcons fleuris (visible de la rue) du 22 avril au 22 juin. il sera doté de 
récompenses significatives.

• Ce concours récompense les Péroliens(nes) qui contribuent, tout au long de l’année, à 
embellir la ville grâce à la qualité de leurs créations paysagères. 

• Le fleurissement est un véritable facteur de bien-être pour tous les habitants. Il contribue 
également à la création d’un environnement favorable à l’accueil et au séjour des visiteurs sur 
la commune. 

Vous avez des volontés d’embellissement de votre ville par le fleurissement des espaces 
fleuris, alors n’attendez pas, dès le 22 avril, participez à ce concours. 

Différentes catégories sont proposées : n   Balcons
n   Fenêtres
n   Terrasses

n   Pas-de-portes
n   Murs végétalisés fleuris
n   Commerces
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Renseignements et inscriptions
La semaine précédant l’ouverture du concours, des bulletins 
d’inscription seront disponibles à l’accueil de la mairie, vous pourrez 
bien évidemment également candidater par Internet sur notre site  
www.ville-perols.fr, une actualité sera réservée à ce concours.
Vous pourrez alors également consulter le règlement s’y référant.



Accueil
des nouveaux Péroliens

vendredi 12 Juin 
salle Yves Abric

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


