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édito

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Après un été caniculaire et riche en animations, les petites Péroliennes 
et les petits Péroliens ont repris le chemin de l'école. Le jour de la rentrée 
des classes, les 771 élèves inscrits dans les deux groupes scolaires de la 
ville ont découvert le résultat des travaux effectués durant l'été. Malgré 
le retour à la semaine des 4 jours, la municipalité a également décidé de 
maintenir les temps d'activités périscolaires mis en place en 2014 dans 
le cadre de la loi sur les nouveaux rythmes scolaires. Ces derniers ont 
simplement été rebaptisés T.O.P. ( Temps d'organisation des Péroliens ).

Cette année encore, le Forum des asso. a été le théâtre du dynamisme 
de notre tissu associatif (+ de 100 associations à Pérols).  Sans aucun 
doute, nous vivons dans une ville sportive, qui met l'accent sur la culture 
et la jeunesse !

Je profite de cet édito pour aborder la question des réunions publiques. 
En effet, pour favoriser les échanges avec les citoyens, la municipalité a 
organisé une série de cinq réunions publiques. Deux réunions publiques 
restent à venir et je vous invite à y assister pour donner votre avis ou 
poser vos questions à l'équipe municipale. Par ailleurs, des réunions de 
proximité auront lieu dans toutes les rues où des travaux spécifiques 
sont prévus.

Je souhaite encore une fois à tous les élèves et à leurs parents que cette 
année scolaire 2018-2019 soit une réussite. »
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DOSSIER

 entretien

CHRISTIANE 
PISTRE
adjointe déléguée à l'Enfance 
et à la Jeunesse

COMMENT S'EST 
DÉROULÉE CETTE RENTRÉE 
SCOLAIRE ?
C'est de loin la rentrée scolaire la plus 
apaisée que nous ayons eu à gérer ! 
Nous observons cette année une 
hausse des effectifs et nous avons 
dû, encore une fois, tout chambouler 
pour nous adapter à la réforme des 
rythmes scolaires. Tout s'est très bien 
passé car notre équipe est compé-
tente et bien rodée auprès des ensei-
gnants et des parents. 

AU SUJET DES RYTHMES 
SCOLAIRES QUE VOUS 
ÉVOQUEZ, QUELS 
SONT LES PRINCIPAUX 
CHANGEMENTS? 
Après consultation des parents et des 
instituteurs, nous sommes revenus 
à la semaine des quatre jours. Par 
conséquent les enfants ne vont plus 
à l'école le mercredi. Les autres jours, 
ils entrent en classe un quart d'heure 
plus tôt, soit à 8h30, et finissent une 
demi-heure plus tard, à 16h30. Nous 
avons bien entendu pensé aux pa-
rents qui travaillent le mercredi. Le 
centre de loisirs est à présent ouvert 

le mercredi matin, en plus de l'après-
midi. Les enfants y sont déposés en 
toute sérénité, même si l'espace com-
mence à manquer. Pour les autres 
jours, la garderie se fait directement 
dans l'école, ce qui évite trajets inu-
tiles et confusions.

AVEC LE RETOUR AUX 
ANCIENS RYTHMES, 
QU'EN EST-IL DES 
TEMPS D'ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES? 
Malgré le désengagement de l'État, 
nous avons décidé de maintenir le 
dispositif que nous avions mis en 
place en 2014, salué par de nom-
breuses familles.  D’une obligation 
nous en avons fait un cheval de ba-
taille ! Nous nous sommes mobilisés 
avec les associations et le pôle édu-
cation pour que les petits Péroliens 

puissent s'épanouir en pratiquant 
des activités originales comme le 
paddle ou les ateliers cuisine. Nous 
avons également proposé au person-
nel municipal de suivre des forma-
tions afin d’être en mesure d’animer 
des ateliers. Le dispositif a été rebap-
tisé : les TAP sont devenus TOP (temps 
d'organisation des Péroliens).

QUE PENSEZ-VOUS DES 
TRAVAUX EFFECTUÉS 
DURANT L'ÉTÉ ?
Il faudrait surtout poser cette ques-
tion aux enfants ou aux enseignants. 
Les écoles et la cantine scolaire ont 
été rénovées, mais le gros des travaux 
se situait au niveau du chauffage et 
de la climatisation. J'ai constaté 
qu'à l'heure du repas de midi à la 
cantine de Font-Martin, les enfants 
paraissent plus zen que l'année pré-
cédente. Moins de chaleur aide à 
apaiser nos enfants.

(…) tout s'est très bien passé car notre 
équipe est compétente et bien rodée.

DOSSIER



 REMISE DE LA CLASSE MOBILE À L'ÉCOLE FONT-MARTIN  
 La classe mobile, permet de transformer une salle de cours  
 en salle multimédia connectée sans fils.

Mon premier dico ! 
Depuis 2014, des dictionnaires sont distribués à chaque enfant en-

trant en classe de CP, dans les écoles de la ville. Pour cette rentrée 
2018, cette distribution jusqu'alors prise en charge par la muni-
cipalité, a pour la première fois été financée par l'association 
« mon premier dico », présidée par Joseph Francis. Ce dernier est 

venu participer à la distribution le 7 septembre dernier, dans les 
groupes scolaires de la Guette et de Font-Martin, aux côtés de Jean-
Pierre Rico et Christiane Pistre, son adjointe déléguée à l'éducation et 
à la jeunesse. 

D’AUTRES NOUVEAUTÉS 
SONT-ELLES PRÉVUES 
POUR CETTE ANNÉE ?
Sur une proposition de Brigitte 
Rodriguez, conseillère municipale, 
nous sommes parvenus à faire 
aboutir le projet de classe mobile. 
Celui-ci répond aux besoins des ins-
tituteurs et des élèves, en leur offrant 
un accès pratique aux technologies 
de l'information et de la communi-
cation. Rapidement opérationnelle 
la classe mobile peut être aisément 
configurée par les enseignants 
pour alterner le travail classique sur 
papier et celui sur supports numé-
riques. Le 16 octobre dernier, nous 
l'avons remise à Monsieur Lecêtre, 
directeur du groupe scolaire Font-
Martin en      présence de Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols, de Patricia 
Nivesse, conseillère municipale délé-
guée à la petite enfance, de Brigitte 
Rodriguez, conseillère municipale, et 
moi-même. Avec cet investissement, 
la ville de Pérols est à la page des 
nouvelles technologies.
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Une rentrée au TOP !



L'aire de jeux des arènes a été 
inaugurée le 5 septembre 2018 par 
Jean-Pierre Rico, en compagnie de 
Christiane Pistre, adjointe au maire 
déléguée à la jeunesse et Patricia 
Nivesse, conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance. 
Durant son discours inaugural, le 
Maire de Pérols a tenu à préciser 
le contexte dans lequel a été pensé 
cet espace familial flambant neuf :

«  Lorsque nous avons été élus 
il y a quatre ans, nous avons 
fait contrôler les 31 bâtiments 
communaux et nous avons 
découvert qu'aucun d'entre 
eux n'était aux normes. Nous 
aurions dû fermer l'intégralité des 
bâtiments de la ville : les crèches, 
les écoles, les cantines scolaires … 
mais aussi les aires de jeux !

J'ai pris sous ma responsabilité 
pénale de continuer à les faire 
fonctionner et nous avons 
immédiatement engagé un 
plan d'action pour mettre tous 
ces équipements en sécurité. 
Aujourd'hui tous les bâtiments 
sont en conformité. Nous avons 
également amélioré le confort et 
aujourd'hui tous les établissements 
scolaires sont climatisés (…). L'aire 
de jeux des arènes est la dernière 
à avoir été refaite. À présent 
nous pouvons dire que tous les 
bâtiments de la ville sont aux 
normes.  »

DOSSIER

Mieux qu'une 
aire de jeux …

Avec son taureau, ses flamants roses et ses chevaux 
à la robe blanche, la nouvelle aire de jeux des arènes 
arbore fièrement les symboles de la Camargue.
Depuis le milieu de l'été, un  taureau 
se dresse au cœur de la ville, entre le 
boulodrome et la salle Yves Abric. Il 
s'agit de la principale attraction de la 
nouvelle aire de jeux des arènes inau-
gurée le 5 septembre en présence de 
nombreux enfants. 
Construite en concertation avec des 
spécialistes de l'enfance et les assis-
tantes maternelles, l'espace a été 
conçu pour durer avec des matériaux 
solides et de qualité.  
« Nous voulions faire quelque 
chose de beau, de solide et de du-
rable », explique Patricia Nivesse, 
conseillère municipale déléguée à 
la petite enfance avant d'ajouter 
« nous souhaitions avant tout conce-
voir un espace familial adapté à une 
large tranche d'âge (de 2 à 12 ans) 
afin que les enfants d'une même       
famille puissent jouer ensemble. »

Au regard de ce succès, force est de 
constater que la municipalité a réussi 
son pari. 
Le parc a radicalement changé l'am-
biance des environs : les rires des en-
fants accompagnent désormais 
le bruit des boules qui s'en-
trechoquent sur le terrain 
de pétanque d'à côté.

« C'est devenu un véri-
table lieu de vie et 
les parents prennent 
plaisir à accompagner 
leurs enfants. Nous 
avons même constaté 
que certains d'entre eux 
retirent leurs chaussures 
avant de franchir le portillon. 
Ce qui montre à quel point l'es-
pace inspire le respect des Péroliens.
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“ Nous voulions faire 
quelque chose de beau, 
de solide et de durable”

Un espace de vie !

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

votre élue 
référente

Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

P. NIVESSE



− péroliens −

Signalez−vous !

en vous inscrivant sur 

www.ville−perols.fr

ou en mairie

DOSSIER

Le conseil municipal des jeunes doit être renouvelé dans les semaines à venir. 
Les élections sont prévues le 30 novembre prochain.
Il est bientôt l'heure pour les jeunes de notre commune de 
vivre une période électorale, qui n'a rien à envier à celle 
des adultes. Organisées à la mairie annexe, les élections 
auront lieu le 30 novembre prochain. Les élèves scolari-
sés entre le CE2 et la 3ème seront invités à se rendre dans 
l'isoloir. 

Composé d'enfants élus par leurs camarades du même 
âge, le Conseil Municipal des Jeunes participe à la vie 
citoyenne de la commune et fait des propositions pour 
améliorer le quotidien des Péroliens. Il doit être renouvelé 
tous les trois ans par la voie des urnes.
Après dépouillement, les résultats seront proclamés le 
jour même. Chaque niveau scolaire sera représenté par 4 
élus (2 filles et 2 garçons). Une cérémonie d'investiture est 
prévue à la mairie, en présence du maire Jean-Pierre Rico.

Pour devenir conseiller municipal des jeunes, les enfants 
doivent être scolarisés entre le CE2 et la 3ème, avoir au 
moins l'un de leurs parents habitant dans la commune 
et bien entendu, disposer de leur autorisation. Les jeunes 
répondant à ces critères et souhaitant se présenter aux 
élections devront alors remettre un dossier de candida-
ture complet à la mairie ou à l'Espace famille avant le 16 
novembre 2018.
Pour nos enfants, le Conseil Municipal des Jeunes consti-

tue un premier pas dans la vie citoyenne et confère de 
grandes responsabilités. Dans une commune comme la 
nôtre où l'équipe municipale porte toujours une oreille 
attentive à la jeunesse, les propositions du CMJ ne sont 
jamais prises à la légère.

 Plus d'informations sur : www.ville-perols.fr 

         À NOTER 
• Dépôt de candidature jusqu'au 16 no-
vembre, en mairie ou à l'Espace famille.
• Publication des professions de foi, 
jusqu'au 29 novembre.
• Élections le vendredi 30 novembre, 
salle Gilbert Marchal

Conseil Municipal des Jeunes : 
nouveau mandat !

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

Conseil Municipal des Jeunes
Ville de Pérols



Félicitations!

− péroliens −

Signalez−vous !

en vous inscrivant sur 

www.ville−perols.fr

ou en mairie

La ville de Pérols 

récompense les nouveaux 

bacheliers et titulaires du 

brevet des collèges

Remise de

diplômes des 

brevets

La ville de Pérols, en lien avec le collège Frédéric Mistral, 

organise une cérémonie de remise de diplômes, afin de 

féliciter nos jeunes péroliens ayant obtenu avec succès leur 

Diplôme National du Brevet et Baccalauréat. Scolarisés à 

Pérols ou résidant dans la commune, collégiens et lycéens lors 

de l’année scolaire 2017-2018 : signalez-vous en mairie, ou 

directement sur le site Internet de la ville, avant le vendredi 9 

novembre. ( Hors collège Frédéric Mistral à Pérols, déjà connu de nos services)
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Bientôt à Pérols
UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS 
POUR LES FAMILLES

Un Lieu d’Accueil Enfants/Parents 
(LAEP) sera mis en place à Pérols 
un samedi sur deux à la maison de 
la petite enfance Charles Perrault, 
entre 9h et 12h à partir du mois de 
janvier 2019.
En partenariat avec la CAF, le LAEP 
a pour but de permettre aux parents 
se questionnant sur l'éducation de 
leurs enfants, de se rencontrer et de 
bénéficier gratuitement des conseils 
d'une éducatrice spécialisée et d'un 
psychologue.
Autour d'une pause détente, les par-
ticipants auront la possibilité de se 
retrouver un samedi matin sur deux 
pour évoquer, avec les profession-
nels de la petite enfance, les problé-
matiques liées à la parentalité, tan-
dis que les enfants pourront profiter 
de l'espace de jeu. 

 À la crèche, dans 
notre quotidien nous 
sommes de plus en 
plus sollicités pour des 
conseils. 
Des nouveaux parents ou des parents 
d'enfants en situation de handicap  
viennent souvent nous faire part de 
leur inquiétude et nous posent de 
nombreuses questions. C'est pour-
quoi j'ai eu l'idée de mettre en place 
le LAEP, une mise en commun des 
réalités que nous partageons avec 
les partenaires », précise Virginie Au-
brespy, adjointe à la directrice de la 
crèche municipale de Pérols. 
Le projet a été validé et autorisé cet 
automne par la PMI, ce qui permet 
la mise en route de la structure dès le 
mois de janvier 2019. 



L
,
orchestre 

à l
,
école

Depuis la rentrée 
2017, Pérols est la 
seule commune de 
France à initier la 
mise en place d'un 
orchestre à l'école 
durant les temps 
d'activité périscolaires 
(devenus TOP en 2018). 
Réservé aux débutants, le 
programme est accessible 
gratuitement à tous les 
élèves de la ville scolarisés 
entre le CP et le CM2.

DOSSIER

Les activités artistiques 
font le plein depuis 2014 !

 école de danse 
 “Les Temps Danse“ 

 ÉCOLE DE THÉÂTRE 
 “Roulotte & Bergamote“  

+ 33%
 d'inscrits 

 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 Un Nombre d'inscriptions croissant depuis 2014 

+ 55%
 d'inscrits 

2014 2015 2016 2017 2018

210

135
145 150

192

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

+ 72%
 d'inscrits 

En cette rentrée 2018-2019, l'école de musique municipale de Pérols enregistre 
un nombre d’inscriptions en hausse pour la 5ème année consécutive. Depuis 
2014, la structure installée dans la maison des arts a augmenté ses effectifs 
de 55%.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

150
195

170
197 200

35
40

32

50
55



PUBLICITÉ



Rayonnement international

MATOOMA
Installée à Pérols, au deuxième 
étage du Liner, l'entreprise Matooma 
est la championne de la croissance de 
la région Occitanie en 2018, dans le 
domaine des nouvelles technologies.
Créée en juin 2012 par Frédéric Salles, John William Aldon et 
Nadège Salles, Matooma est spécialisée dans la commercia-
lisation de cartes SIM et de services M2M pour connecter les 
objets industriels. La société qui compte 45 collaborateurs et 
plus de 2500 clients à travers le monde, a prévu d'étendre son 
activité à 5 nouveaux pays européens dès janvier 2019.
Son nom est issu de la contraction du terme anglophone 
« machine to machine ». Elle affichait en 2017 une croissance 
de 48% pour un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Ma-
tooma confirme son implantation dans notre commune en 
agrandissant ses locaux. Actuellement en travaux, les bu-
reaux de l'entreprise pérolienne vont bientôt passer de 600m2 
à 900m2.

 Pérols est une situation 
géographique idéale en termes 
d'infrastructures et répond parfaitement 
aux besoins des salariés. À proximité de 
Montpellier grâce au tramway qui passe par la gare et qui 
s'arrête devant notre bâtiment, nous sommes également 
proches de l'autoroute, de l'aéroport, des commerces et de la 
mer", se réjouit Frédéric Salles, Président de Matooma.
L'entreprise vient de renouveler son pass French Tech,  et pré-
voit de renforcer ses effectifs dans les mois à venir afin de 
poursuivre son développement à l'international.

J'ai grandi aux cabanes de Pérols d'où 
sont originaires mes parents, avant 

de m'installer dans d'autres communes de la 
métropole. J'ai finalement décidé de revenir 
aux sources car j'y ai mes racines et mes repères. 
Non seulement c'est ma ville de cœur, mais en 
plus, elle est particulièrement bien située. Pour 
moi, la proximité avec l'autoroute et l'aéroport 
est une aubaine », explique Jerôme Lacaut, 
dirigeant fondateur de Lac'eau Abris Piscines, 
une entreprise pérolienne qui réussit dans 
l'hexagone et même à l'international.

Le chef d'entreprise a débuté sa carrière 
en tant que salarié dans un magasin 
de vente et d'installation d'abris de piscines. 
Durant cette expérience, il a pu constater que 
de nombreuses enseignes du secteur déposaient 
le bilan peu après leur création, laissant leurs 
clients au dépourvu en cas de panne ou de casse. 
Jerôme Lacaut s'est donc lancé dans l'aventure 
entrepreneuriale en 2009, en créant Lac'eau Abris 
Piscines, une structure qui propose d'effectuer des 
réparations sur les produits de toutes marques. 
Depuis l'entrepreneur multiplie les interventions 
partout en France, depuis bientôt 10 ans, en 
Espagne et en Belgique, aussi bien pour des 
réparations que pour des installations d'abris de 
piscine. Un succès qui lui permet d'envisager de 
créer un emploi en 2019.

Lac'eau 
Abris Piscines

ÉCONOMIE



Il y a une vraie douceur de vivre dans 
le centre-ville et l'ambiance entre 

les commerçants est très agréable dans la 
Grand-rue où nous sommes installés. Cette 
saison estivale aura été riche en activité avec 
notamment les Mercredis Terroir qui ont attiré 
de nombreux touristes. Grâce à cela nous 
expédions des produits vers l'étranger suite à 
des commandes en ligne .

Depuis un an, la cave à vin « le 31 » connaît un 
franc succès grâce à Delphine Carrière, spécialiste 
du domaine viticole depuis 15 ans. La gérante a 
d'ailleurs décidé de partager ses connaissances 
en mettant en place des ateliers de découverte et 
de dégustation durant lesquels les participants 
peuvent affiner leur vocabulaire et apprendre les 
techniques de dégustation. Les aficionados du 
divin nectar peuvent former des groupes de 6 à 8 
personnes et organiser des ateliers en s'inscrivant 
sur la page facebook ou le site Internet du 31. 
Les séances se déclinent autour d'un thème, 
qu'il s'agisse d'un terroir, d'un cépage ou d'un 
domaine. Ces ateliers se déroulent dans une 
ambiance ludique qui permet aux participants 
de profiter du moment tout en approfondissant 
leurs connaissances. 

S'il est possible de profiter du coté intimiste et 
familial du lieu, le 31 reste une cave à vin et non 
un bar. Il convient donc de réserver pour pouvoir 
accorder ses dégustations de vin avec des tapas, 
des camemberts rôtis ou encore un plateau de 
fromage. 

LA MUTUELLE DES MOTARDS AFFICHE UNE 
CROISSANCE IMPORTANTE DEPUIS SON 
INSTALLATION À PÉROLS.
Inauguré depuis 2016 à l'entrée de la ville au niveau 
de la ZAC de l'Aéroport, le siège de la Mutuelle des 
Motards est installé dans un immeuble de 9 000m2 
à l'architecture moderne. La société présente dans le 
secteur de Montpellier depuis 1984 emploie plus de 300 
collaborateurs et a souscrit 313 763 contrats d'assurance 
en 2017 pour un chiffre d'affaires de 100 614 000 euros, 
soit une augmentation de 4 431 000 euros par rapport à 
l'exercice 2016.

NOUVEAU : O'BUFFET ORIENTAL 
Les amateurs de saveurs orientales auront de quoi 
combler leurs papilles dans le nouveau restaurant 
installé juste derrière le KFC à la place de l'ancien Dynasty 
Grill. Les clients pourront y trouver leur bonheur si 
toutefois ils parviennent à faire le choix devant un buffet 
particulièrement garni.

MARCOU ENTREPRISE : EXPERT EN ENTRETIEN 
Dirigée par Bryan Marcou, depuis un an à Pérols est 
spécialisée dans, l'élagage, le nettoyage des dalles et des 
toitures, le ravalement de façades et l'hydrofugation. 
Basée au 101 rue Eric Tabarly, Marcou entreprise applique 
des tarifs forfaitaires et propose gratuitement des devis et 
des démonstrations. 
Contact : 06 27 31 84 25

Cave à vin  
“ Le 31 ”
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L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE 
EN BREF



Associations

UN MILIEU ASSOCIATIF 
TRÈS DYNAMIQUE

ACTUS

Le premier septembre dernier, le forum des asso. a réuni une centaine 
d'associations. Depuis sa délocalisation au complexe de la Tour, l'événement 
est devenu un incontournable de la vie pérolienne qui met sur un piédestal un 
tissus associatif dynamique et varié.
Avec plus de 105 associations, Pérols 
fait partie des communes les plus 
dynamiques, notamment en ce qui 
concerne le sport, puisque la ville 
vient à nouveau d'obtenir le label 
« ville sportive ». 

Mario Marcou, premier adjoint délé-
gué à l'animation, aux associations, 
aux festivités et aux sports nous le 
confirme : « Nous avons récemment 
reçu Toshihito Kokubun, un triple 
champion du monde de Karaté qui 
est venu découvrir notre club. Cela 
révèle le dynamisme du tissu associa-
tif pérolien et montre que certaines 
de nos associations sont réputées à 
l'international. »

Les associations péroliennes tota-
lisent plus de 4 500 adhérents, ce qui 
représente près de la moitié de la po-
pulation. Cependant, leur attractivité 
dépasse les limites de la ville : envi-
ron 30% de ces adhérents viennent 
en fait de l'extérieur. Au delà de la 

pratique sportive, les associations 
culturelles, artistiques et humani-
taires connaissent elles aussi un fort 
succès. À tel point que les salles, les 
gymnases et les divers espaces mis à 
leur disposition par la municipalité, 
sont à la limite de la saturation.
« Nos associations attirent de plus 
en plus et réclament des créneaux 
horaires supplémentaires. Cette 
année, nous avons réussi à satis-
faire toutes les demandes, mais en 
prévision de l'avenir nous avons dû 
prendre des décisions.  Nous allons 
préserver notre tissu associatif actuel 
en limitant le nombre de création 
et en évitant les doublons. Nous ne 
sommes plus en mesure d'accorder 
des créneaux horaires aux nouvelles 
associations qui proposent la même 
activité qu'une déjà existante !»

Nos 
associations 

attirent de 
plus en plus et 
réclament des 
créneaux horaires 
supplémentaires. 
Cette année, nous 
avons réussi à 
satisfaire toutes les 
demandes, mais 
en prévision de 
l'avenir nous avons 
dû prendre des 
décisions.

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU
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Incivilités

LA MUNICIPALITÉ 
PREND LE TAUREAU 
PAR LES CORNES !

Pour lutter contre les incivilités du quotidien qui se multiplient de manière 
inquiétante, la commune de Pérols a décidé de sévir, mais aussi de faire 
de la pédagogie en initiant une campagne de communication à travers un 
personnage bien de chez nous.
Comme la plupart des super-hé-
ros, il porte une cape et veille sur les 
citoyens. Avec ses cornes acérées et 
son mufle caractéristique, 
il est reconnaissable entre 
tous. Lui, c'est SuperBiou : le 
personnage imaginé pour 
mener la bataille contre les 
incivilités. 

« Depuis plusieurs mois nous 
travaillons avec Jean-Marc Malek, 
adjoint délégué au cadre de vie et à 
la propreté urbaine, pour faire passer 
un message fort face aux incivilités 

quotidiennes.  Même si le message 
est réalisé de façon ludique, c'est une 
campagne très sérieuse. Il s'agit d'in-

former la population sur les règles à 
suivre en matière de gestion des dé-
chets et encombrants, et les prévenir 

des amendes qu'ils encourent en cas 
d'infraction», explique Bernadette 
Arranz, adjointe déléguée à la culture 

et à la communication.

SuperBiou est le personnage 
principal d'une opération de 
sensibilisation qui se décline-
ra sur plusieurs supports avec 
la diffusion d'une brochure 
de sensibilisation et une 

campagne d'affichage sur le mobilier 
urbain. 

 Même si le message est 
réalisé de façon ludique, c'est 

une campagne très sérieuse. 

ACTUS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les avertissements de superbiou
• Un déchet abandonné sur la voie publique ou déposé à côté 
d'un point de collecte est considéré comme un dépôt d'ordures 
sauvage passible d'une amende allant de 68€ à 75€.
• Une haie non taillée est  passible d'une amende de 150€.
• Le non-ramassage d'un déchet canin est passible d'une amende 
de 68€. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-M. MALEK
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Lui, c'est SuperBiou
LE PERSONNAGE IMAGINÉ POUR MENER LA BATAILLE CONTRE 
LES INCIVILITÉS. SUPERBIOU EST DÉJÀ UN SUPER-HÉROS, MAIS 
EN PLUS, IL DISPOSE D'UN ÉQUIPEMENT DERNIER CRI : L’ŒIL DE 
SUPERBIOU ! 
En effet il est connecté en permanence à la police municipale et au dispositif de vidéo 
protection. Les 53 caméras réparties sur la commune ont pour vocation de protéger les 
citoyens. Elles seront utilisées pour assurer la préservation de leur cadre de vie et leur tran-
quillité. En cas d'infraction ou de délit sur l'espace public, le système enregistre des images 
qui pourront être utilisées pour identifier les contrevenants. SuperBiou tient cependant à 
montrer l'exemple en respectant la loi de protection de la vie privée : il observe et inter-
vient uniquement sur l'espace public.

LES CONSEILS DE SUPERBIOU

Pour signaler des dépôts sauvages ou des dégradations urbaines, contactez la ville par téléphone 
au 04 67 50 45 00 ou par courriel à mairie@ville-perols.fr



«  Il est important d’aménager la 
ville en tenant compte des nou-
veautés et des innovations fu-
tures en terme de mobilité. 

Nous devons mettre en place une 
cohabitation apaisée entre les 
usagers de la route et assurer la 
sécurité des plus fragiles d'entre 
eux. Pérols est déjà dotée d'un im-
portant réseau de pistes cyclables 
et d'une zone partagée située 
dans le centre historique. Nous 
voulons aller encore plus loin, 
avec les aménagements futurs 
des entrées et sorties de ville et la 
création d'une voie de circulation 
douce permettant de rejoindre la 
mer depuis le terminus du tram. 

En échangeant avec les Péro-
liennes et les Péroliens, je me suis 
aperçu que certains usagers ne 
connaissaient pas bien les dispo-
sitions spécifiques de ces zones. 
C'est pourquoi j'ai souhaité 
faire le point dans ce numéro. Je 
vous le confirme, les cyclistes qui 
prennent un sens interdit en zone 
de rencontre ne sont pas en in-
fraction et respectent bien le code 
de la route ! »

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols 

Vice président Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué 

aux transports et à la mobilité

Mobilité

ZONES PARTAGÉES :
POUR UNE 
CIRCULATION ZEN

ACTUS

La mobilité, l'un des enjeux majeurs de notre 
époque, doit tenir compte des nouveaux 
moyens de déplacement, notamment 
en milieu urbain, où se côtoient 
automobilistes, piétons, cyclistes 
et innovations, comme les 
trottinettes électriques. 
Ces endroits où se croisent l'ensemble des 
usagers des voies de circulation sont 
appelés « zones partagées » et sont 
réglementés par le « code de la rue ». 
Ce dernier est issu du décret 2008-
754 du code de la route, qui vise à 
donner une dimension durable à la 
mobilité urbaine. Il tient compte des 
nouveaux modes de déplacement 
et anticipe le futur, pour assurer une 
circulation sûre et apaisée, donnant 
priorité aux modes de déplacements 
doux qui, bien souvent, sont aussi les 
plus fragiles. 

Ces ajustements du code de la route sont 
applicables uniquement dans ces zones de 
rencontre, qui peuvent être mises en place 
dans une rue, autour d'une place, ou dans une 
zone élargie comme un centre historique. Les en-
trées et sorties de ces espaces sont annoncées par une 
signalisation spécifique. 



Les règles spécifiques 
aux zones partagées 
en bref
Les usagers des zones de partage 
doivent donc se plier aux régle-
mentations particulières, dont 
voici les principaux points à rete-
nir :

• Les piétons peuvent circuler sur 
la chaussée et ont la priorité sur 
tous les véhicules (sauf le tram)
• Les véhicules motorisés doivent 
respecter la limitation de vitesse à 
20 km/h
• Le stationnement et l'arrêt des 
véhicules motorisés ne sont auto-
risés que sur les places prévues à 
cet effet
• Le double sens cyclable est ins-
tauré sur les voies à sens unique 
(sauf mention contraire)

En échangeant avec les Péroliennes et les 
Péroliens, je me suis aperçu que certains 

usagers ne connaissaient pas bien les 
dispositions spécifiques de ces zones.

La zone partagée 
à Pérols
À Pérols, la zone partagée en-
globe une grande partie du centre 
ville, dont la Grand rue, la rue des 
levades et la rue Gaston Bazille. 
La signalisation indiquant les 
entrées et sorties de l'espace est 
située à 4 endroits différents. En 
plus des panneaux et du mar-
quage au sol réglementaires, 
la zone est délimitée à chaque 
extrémité par deux oliviers, aux 
endroits suivants :

• SUD : croisement rue Klebert / 
Grand rue
• EST : parking de la Mairie annexe
• NORD : croisement rue des 
Levades / Grand-rue
• OUEST : devant la boulangerie 
Fournil des Oliviers située à coté 
de la médiathèque Jean Giono
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Cadre de vie

POINT TRAVAUX
votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-M. MALEK

Vous l'aurez sans doute remar-
qué, certains panneaux indiquant 
que nous sommes à Pérols ont 
été déplacés. Ces derniers ne déli-
mitent pas les frontières réelles 
de la commune mais indiquent le 
début et la fin de la limitation de 
vitesse à 50 km/h.

Les arbres qui ornent les rues et 
avenues améliorent considéra-
blement le cadre de vie des Péro-
liens et procurent, en été, une 
ombre salvatrice. Néanmoins 
leurs racines détériorent considé-
rablement les trottoirs et les voies 
de circulation, ce qui demande 
un entretien régulier. L'opération 
consiste à retirer les racines cau-
sant des dégâts en surface et  de 
refaire les enrobés.

Les travaux de rénovation du 
réseau d'adduction d'eau et 
d'évacuation des eaux usées se 
déroulent dans le cœur de ville 
depuis la fin de l'été. Contenant de 
l'amiante, les anciennes tuyaute-
ries doivent être entièrement rem-
placées et imposent un traitement 
particulier. 

DÉPLACEMENT 
DES PANNEAUX  
D

,
AGGLOMÉRATION

L
,
OPÉRATION 

RACINES CONTINUE

RÉNOVATION DES 
RÉSEAUX D

,
EAU

ACTUS

RÉFECTION DU PARKING
DU COLLÈGE
Durant l'été le parking et les abords 
du Collège Frédéric Mistral ont été 
rénovés afin de sécuriser les accès. 
Outre le remplacement de l'enrobé, 
l'organisation des voies de circula-
tion a été améliorée pour garantir 
la sécurité de tous, notamment celle 
des piétons et des cyclistes. 

 AVANT 

 AVANT 

 APRÈS 

 APRÈS 
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INSTALLATION 
DE PARCS À VÉLOS 

Dans le cadre du renforcement 
du cheminement doux, des 
parcs à vélos ont été installés 
dans des points stratégiques 
de la commune. La première 
phase a permis l'installation 
de 15 nouveaux mobiliers ur-
bains permettant de station-
ner et de sécuriser les vélos. 

Les 15 nouveaux parcs à vélos :
• 8 aux arènes 
• 2 à l'école de la Guette
• 4 au collège
• 1 au puits de la rue du rivet

Parcs 
à Vélos

LE FIL D'ACTU
 LA LETTRE D’INFORMATION  
HEBDOMADAIRE

Celle-ci vous permet de suivre la vie communale : Chaque semaine, vous y 
trouverez un condensé de l'actualité pérolienne. 
Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur la page d’accueil du 
site Internet  www.ville-perols.fr. , sous l’onglet « Lettre d’information », un 
champ est prévu afin de renseigner votre courriel, il n’y a plus qu’à valider et 
vous recevrez chaque semaine toute l’information communale.

 VU SUR LES RÉSEAUX  
Au lendemain de la réunion publique traitant des finances de notre 
commune, un compte rendu pour le moins original a été publié par un 
auteur anonyme sur « Pérols blog ». Assimilant la salle Yves Abric à une 
arène, l'article bien documenté en fera sourire beaucoup.

 BORNES ÉLECTRIQUES  
Afin de favoriser la mobilité douce, la métropole de Montpellier a installé au 
total 66 bornes de recharges automatiques pour les véhicules électriques. 
Trois d'entre elles se situent sur la commune de Pérols. L'une sur le parking 
tramway du terminus « étang de l'Or », les deux autres au niveau de Auchan 
et du Liner.

 RECYCLAGE  
Vous l'aurez sans doute remarqué, le parking d'Auchan Pérols accueille 
un nouveau container peu ordinaire. Les clients peuvent y déposer leurs 
bouteilles en plastique et reçoivent des bons d'achats en échange. L'opération 
a pour vocation d'encourager les consommateurs à valoriser leurs déchets 
plastique pour préserver notre environnement. 

 ALERTE SMS - INTEMPÉRIES
Vous résidez sur pérols et vous souhaitez être alerté des mesures à prendre ? 
Pensez à vous inscrire en ligne à l'alerte SMS sur  www.ville-perols.fr . 

 LA METRO FAIT SON CIRQUE
Début décembre les arènes de Pérols se transformeront en chapiteau pour 
accueillir en tout 6 spectacles (trois par soirée), dans le cadre de la Metro 
fait son cirque. Le 8 décembre à partir de 20h30, la soirée proposée par la 
compagnie la verrerie d'Alès offrira, entre autre, un spectacle d'acro-danse 
et de trapèze.  Le 9 décembre à 17h, la programmation de la compagnie 
Balthaz-ar sera plus contemporaine avec notamment un spectacle mêlant 
l'équilibre et le Hip-Hop.
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Les différentes initiatives municipales, telles que 
le Marché hebdomadaire du Samedi Matin ou les 
Mercredis Terroir , ont permis, entre autres, à Pérols 
de passer d’un village dortoir à une ville Dynamique 
où il fait bon vivre !
Inauguré et instauré par le maire, 
en juin 2014, le marché hebdoma-
daire, depuis sa restructuration, 
atteint aujourd'hui une taille en adé-
quation avec celle de la commune. 

La volonté municipale est de privilé-
gier les producteurs régionaux, l’agri-
culture raisonnée et bio. Les textiles 
et l’artisanat sont également locaux, 
mieux encore, certains sont péroliens.
« Favoriser les circuits courts est notre 
souhait : consommer des produits 
de saison, en évitant les tomates en 
hiver… par exemple ! Notre région 
ensoleillée est productrice : les fruits, 

les légumes, le raisin, la vigne, les 
olives, les fleurs offrent aux abeilles 
un panel d'arômes différents pour la 
production du miel. Notre Méditer-
ranée regorge, encore, de savoureux 

poissons. Nos bovins et ovins pro-
duisent de la viande et du lait d’excel-
lente qualité, transformé localement 
en fromages savoureux,» explique 
Jocelyne Taverne, adjointe déléguée 
au cœur de ville.
Grâce à cette démarche, le marché et 
les Mercredis Terroir attirent de plus 
en plus de péroliens, qui aiment s’y 
retrouver, les uns pour des moments 

de festivités, les autres pour des mo-
ments de rencontre et de partage.
Ces moments de convivialité et de 
bien vivre ensemble ont été renforcés 
par la mise en place de la tombola en 
2018. Les lots attribués par les com-
merçants sédentaires et ambulants, 
d’une valeur de 600€ à 900€, ont 
fait la joie et le plaisir de 6 gagnants 
péroliens. Le total des gains s'élève à 
plus de 4000€ cette année. Mais que 
ceux qui n’ont pas eu la chance d’être 
tirés au sort se rassurent : nous réité-
rerons en 2019. D’avril à septembre, 
chaque premier samedi du mois, 
chacun pourra tenter sa chance.

Coeur de ville

MARCHÉ, UN LIEU CONVIVIAL 
ET DE RENCONTRE !

 La volonté municipale est de privilégier les 
producteurs régionaux, l’agriculture raisonnée 
et bio. (…) Favoriser les circuits courts est notre 
souhait : consommer des produits de saison, 

en évitant les tomates en hiver… par exemple!



LA RÉNOVATION
DES FAÇADES
Avec un investissement minimum 
par an de subvention municipale 
d’aide à la rénovation des façades, 
l'objectif  du maire est de redonner 

une plus-value architecturale aux 
immeubles anciens, trop longtemps 

délaissés.

Essentiellement dédiées au cœur de village, ces réno-
vations ont contribué à rendre une véritable attrac-
tivité au centre. L’aspect extérieur de ces habitations 
trop longtemps laissées à l’abandon, donne doréna-
vant une excellente image du centre du village où il 
devient agréable de s’y retrouver. Les rues piétonnes 
favorisent également ce bien être. Les nouveaux 
commerçants installés retrouvent cet esprit de convi-
vialité, une réelle attraction, et l'afflux de clientèle est 
constant.
Par ce modeste coût financier, l'équipe municipale a 
su rendre l’attrait au village, devenu maintenant une 
ville où il fait bon vivre et se retrouver !
Depuis l'impulsion donnée par l'équipe municipale 
fin 2014, plus de 30 façades ont ainsi été rénovées et 
ce n’est pas fini.
Pour le plaisir de l’ensemble des Péroliens.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée 
au Cœur de ville

J. TAVERNE
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Opération
 Façades 



Pôle solidarité

MAC VIA : 
UN PROGRAMME POUR 
LIMITER LE RISQUE DE CHUTES

Banque alimentaire
appel à la générosité
des Péroliens
La collecte annuelle de denrées 
alimentaires organisée par la 
banque alimentaire aura lieu 
à Pérols du 30 novembre au 2 
décembre, dans la galerie mar-
chande de Auchan.
Comme chaque année la banque 
alimentaire mobilise ses béné-
voles aux entrées des grandes 
surfaces pour convaincre les 
clients d'effectuer un don de den-
rées impérissables, de préférence. 
Le fruit de la récolte est ensuite 
confiée au CCAS qui les distribue 
aux Péroliens bénéficiaires de 
l'aide alimentaire.
Il n'y a pas si longtemps, Pérols 
proposait ses excédents aux 
communes voisines. Une époque 
révolue puisque l'an dernier, avec 
à peine 4 tonnes, la collecte an-
nuelle de denrées alimentaires 
suffisait à peine à combler les 
besoins.
Cette collecte est plus que néces-
saire pour de nombreux Péroliens. 
Nous vous invitons donc à faire 
preuve de solidarité en ajoutant 
quelques paquets de pâtes ou de 
biscuits à remettre aux bénévoles 
postés à la sortie de la grande sur-
face.

ACTUS

Depuis le 9 octobre, les Péroliens âgés 
de plus de 70 ans peuvent participer 
au programme Mac Via, mis en place 
pour renforcer l'autonomie et amoin-
drir les risques de chute.
Les chutes peuvent engendrer des 
séquelles et conduire à une perte 
d'autonomie. Pour limiter les risques, 
la ville de Pérols n'a pas hésité à ad-

hérer au programme, labellisé « site 
de référence européen » en 2013 par 
la commission européenne dans le 
cadre de son programme EIP-AHA 
(« Vieillir en bonne santé »).
« Un tiers des personnes âgées de 
plus de 70 ans est concerné chaque 
année par une chute pouvant avoir 
de lourdes conséquences et accélé-
rer la perte d'autonomie. Nous avons 
travaillé pendant plusieurs mois pour 
présenter cette convention tripartite 
et nous sommes fiers de faire partie 
des premières communes à la mettre 
en œuvre », précise Xavier Mirault, 

adjoint délégué aux affaires sociales.
Entièrement gratuit le programme 
Mac Via LR implique le CHRU de 
Montpellier, l'Université Montpellier 1 
et la ville de Pérols. Tenant compte de 
la situation médicale de chacun, le 
programme promet un suivi person-
nalisé en associant un médecin et un 
spécialiste du sport adapté.

Le programme défendu par le Profes-
seur Patrick Bernard et le Professeur 
Hubert Blain, tous deux spécialistes 
de la gérontologie, a vocation à être 
développé dans toute l'Occitanie, 
mais la ville de Pérols, fait office de 
pionnière.
Le programme, qui débutera le 9 
octobre, se décline sur 12 semaines 
à raison de deux séances hebdoma-
daires de 90 minutes. Mac Via LR se 
déroule les mardis et jeudis de 9h à 
10h30 et de 10h30 à 12h, à la salle 
des Aigrettes, en face de l'école de 
Font-Martin.

 Nous avons travaillé pendant plusieurs 
mois pour présenter cette convention tripartite 

et nous sommes fiers de faire partie des 
premières communes à la mettre en œuvre. 



VENDREDI 
23 NOVEMBRE
De 14h à 19h30
Salle Yves Abric

LES RENDEZ-VOUS DU 
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
 APRÈS-MIDI DANSANTS 
Par le Pérols Social Club
Les samedis 17 novembre et 
1er décembre , de 15h à 18h
 Salle Yves Abric
Entrée libre

Si vous souhaitez être informé des 
activités proposées par le pôle de 
la solidarité, faites-le nous savoir 
et inscrivez-vous par le biais du for-
mulaire «contactez-nous» du site 
www.ville-perols.fr, par courrier ou 
directement auprès du pôle de la 
solidarité, en précisant : « Je sou-
haite recevoir des informations sur 
les activités du pôle de la solidarité», 
en indiquant : votre adresse courriel 
(email), téléphone, nom et adresse.

DON 
DU SANG

 COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
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RENFORCER LES LIENS ENTRE LES GÉNÉRATIONS
Le pôle solidarité augmente ses effectifs avec un agent à mi-temps. Ce recru-
tement permettra à la structure de développer et de renforcer les liens entre 
les générations. 

 Nous rencontrons peu de jeunes lors des après-
midi dansants et nous devons aussi lutter contre 
l'isolement des générations. Notre nouveau défi 
consiste à renforcer le lien inter-générationnel 
à travers des programmes qui seront adaptés et 
séduisants pour tous les âges.  conclut Xavier Mirault.
Si Pérols n'est pas épargné par le chômage, la pauvreté et les outrages du 
temps, le pôle solidarité a été mis en place pour apporter de l'écoute, des 
conseils et un soutien personnalisé aux personnes fragiles ou qui traversent 
une situation difficile. 

votre élu 
référent

Adjoint délégué 
aux affaires sociales

X. MIRAULT

 FOIRE EXPO : UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX SENIORS
Le 8 octobre dernier, un groupe de Péroliens âgés de plus de 65 ans ont 

retrouvé les seniors des autres communes invités par la métropole, pour 
visiter la 70e Foire Internationale. 



CONSEIL
MUNICIPAL
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LE MOT DE LA 
MAJORITÉ
LES POINTS DE VUES
Certains posent toujours les mêmes questions pour 
dire toujours les mêmes choses, refusent d'entendre 
la vérité et continuent de maltraiter verbalement le 
personnel municipal, à quelles fins ?

Nous ne sommes pas encore en campagne électorale 
mais cela semble être la seule préoccupation de 
l'opposition. Pas la nôtre ! Nous, nous continuons de 
travailler pour Pérols.

“ La critique est aisée, 
mais l'art est difficile ” 
Philippe Néricault, 1732.

Œuvrer bénévolement à ne rien faire est très facile et 
à la portée de tout le monde. Parler pour ne rien dire 
ou médire sur le travail des autres l'est tout autant. 
N'oublions pas que l'équipe de Mme Germain est à 
l'origine de notre plus gros déficit, le Gymnase Colette 
Besson. 

Alors nous laissons à ceux qui n'ont rien fait, si ce n'est 
amener la ville vers ce gouffre financier, le plaisir des 
critiques. Nous, nous devons encore travailler. 

RÉUSSIR PÉROLS 
« CENSURE AU CONSEIL MUNICIPAL du 27/09. Le maire a REFUSE que 
nous nous lui demandions des comptes sur ses décisions illégales. Il 
nous a coupé le micro avec l’assentiment de son équipe devant ce 
déni de démocratie. A Pérols,  le citoyen ne peut plus débattre par 
la voix de ses élus en conseil municipal. Réunion publique ou conseil 
municipal, le maire refuse de débattre avec ses concitoyens. Un fonc-
tionnaire passe la soirée à couper le micro pour restreindre le droit 
d'expression des élus d'opposition : belle utilisation de l’argent public 
! La municipalité paye un prestataire extérieur depuis des mois pour 
filmer le conseil municipal : à quoi cela sert-il si ce n’est travailler sa 
communication en vue de sa future campagne ?  Depuis 5 ans, nous 
œuvrons bénévolement pour le bien public, dans l’intérêt de chaque 
Pérolien, et avons le devoir de relever les passe-droits, les irrégula-
rités et autres abus de pouvoir. Cette méthode ne nous bâillonnera 
pas. Chers Péroliens, réagissez, engagez-vous ! Dans 18 mois, vous 
allez être appelés aux urnes pour élire votre maire. Nous serons de 
ceux qui agirons pour que Pérols retrouve sa dignité et la démocratie 

qu'elle mérite. »
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Nous avons évoqué récemment la participation de notre commune 
à l'enterrement des lignes à haute tension de la ville de Montpellier. 
Et voilà qu'on nous annonce le concours qu'apporterait Pérols à la 
construction du nouveau stade montpelliérain. La question se pose 
: quelles retombées financières peut attendre notre ville de sa par-
ticipation au projet ? Aucune, évidemment ! Cette décision, prise 
sans qu’ait été informé notre conseil prouve, une fois encore, que les 
relations de notre collectivité avec la Métropole se rapprochent du 
gagnant-perdant plus que du gagnant-gagnant, et qu'il est possible 
que nous ne sommes pas près de voir la fin de cette mauvaise farce 

dont nous serions éternellement les dindons. »
Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT

ARTICLE NON COMMUNIQUÉ 

« Sept. 2018. Une réunion publique sur les finances, qui a permis au 
maire de se faire expliquer le fonctionnement du budget communal, 
ceci grâce aux nombreux péroliens compétents présents ce soir-là et 
qui ont su élever le débat. Un conseil municipal où l’opposition est 
privée de micro et où le maire refuse tout débat sur les soi-disant 

suites données au rapport de la chambre régionale des comptes. »
Isabelle Gianiel

TRIBUNE LIBRE
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Réunion publique

Le PLUi : Pérols à l'horizon 2050

Mardi 20 novembre, à 19h - Salle Yves Abric
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RÉSERVEZ MAINTENANT,

NE PAYEZ QUE FIN AOÛT !
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A LOUER
T1, T1 BIS & T2

NEUFS AVEC BALCON
À PARTIR DE 339 € 
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CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2018
 Approbation du procès-verbal du Conseil 

municipal du 5 juin 2018
 Rapport des décisions du Maire prises sur 

délégation du Conseil municipal en vertu de 
l’article L.2122-22 du Code général des col-
lectivités territoriales

AFFAIRES GENERALES
 Rapport de suivi des actions entreprises 

à la suite des observations de la Chambre 
Régionale des Comptes dans son rapport 
d’observations définitives n° GR/17/1260 du 
12/06/2017

 SA3M - Rapport du président de l’assem-
blée spéciale des collectivités  Exercice 2018

METROPOLE
 Eau – Modification des compétences de 

Montpellier Méditerranée Métropole – Ap-
probation du Conseil municipal

 Transfert des biens nécessaires à l’exercice 
des compétences de la Métropole de Mont-
pellier Méditerranée concernant le transfert 
de compétences.

 Élaboration d’un Plan De Mobilité

FINANCES &
COMMANDE PUBLIQUE

 Espace polyvalent Colette Besson – Cession 
avec charge d’intérêt général Accord de prin-
cipe

 Remboursement des frais de déplacement 
liés au jumelage avec la ville de Flörsheim Am 
Maïn (Allemagne) – Mandat spécial
Provisions pour dépréciation des actifs circu-
lants – Budget de la Commune

 Décision modificative n°1 – Budget de la 
commune

 Participation de la commune de Pérols au 
capital de la Société Publique Locale Occita-
nie Events – Gestion du Parc des Expositions 
et de la Sud de France Arena.

 Autorisation en vue de lancer la procédure 
adaptée d'un marché de travaux et de signer 
toutes les pièces de ce marché de mise en 
sécurité – Risque attentat et sûreté des bâti-
ments publics recevant des enfants.

 Subvention exceptionnelle -  Association 
Société Nationale de Sauvetage en Mer de 
Palavas-Les Flots.

 Subvention exceptionnelle –  Association 
Pérols Footing

 Subvention exceptionnelle – Association 
Entente Sportive Pérolienne

 Subvention exceptionnelle – Association 
ART POLE ACADEMY

 Subvention exceptionnelle – Association 
Lattes Handball

URBANISME & CADRE DE VIE
 Montpellier Méditerranée Métropole - 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
révisé - Avis du Conseil municipal sur le projet 
arrêté par le Conseil de Métropole par délibé-
ration n° M 2018-336 du 19 juillet 2018.

 Planification et aménagement durables du 
territoire, foncier - Projet arrêté du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) révisé du 
Pays de l'Or - Avis de la commune de Pérols

 Ancienne station d’épuration de Pérols - Ac-
quisition par la commune de Pérols des par-
celles AK 17, 18, 19, 20, 78, 80 et 82 auprès 
de la Communauté d’agglomération du Pays 
de l’Or

 ORANGE SA - Conventions d’installation, 
gestion, entretien et remplacement de lignes 
de communications électroniques à très haut 
débit en fibre optique – Bâtiments munici-
paux – Autorisation de signature

 Demande de transfert de gestion du canal 
du Hangar au profit de la commune de Pé-
rols– Demande de transfert de propriété du 
Domaine Public Fluvial et du Domaine Public 
Maritime portuaire au profit de la commune 
de Pérols

RESSOURCES HUMAINES
 Contrat d’assurance des risques statutaires 

et convention de suivi et d’assistance à la 
gestion des contrats d’assurance des risques 
statutaires

 Paiement des intervenants extérieurs assu-
rant les études dirigées – Année scolaire 
2018 – 2019

 Modification du tableau des effectifs

2828

La commune 
recrute des agents 

recenseurs
pour la campagne 2019

du 17 janvier au 16 février

Je dépose ma candidature 
au plus tôt, avant le 

20 novembre.

• Formulaire en ligne 
sur www.ville-perols.fr

• Par courriel à
emploi@ville-perols.fr 

• En mairie sous enveloppe





Retour en images

SUR L'ÉTÉ 2018

RÉTRO

 FÊTE DE LA SAINT SIXTE 
 Grand rue 

 NUIT DES GARDIANS 
 Capelade aux arènes 

 CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
 Au monument aux morts 

 FÊTE DU REVIVRE 
 Domaine de Fangouse 

 MERCREDIS TERROIR 
 Square Antoine Causse 

 FÊTE DE LA SAINT SIXTE 
 Procession 

FESTIVAL 
 MUSIQUE DU MONDE  

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ
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 PIQUE NIQUE DU 14 JUILLET 
 Jardin Saint-Vincent 

 MERCREDIS TERROIR 
 Square Antoine Causse 

 NUIT DES GARDIANS 
 Hommage à Mathieu 

 OUVERTURE DE LA FÊTE DE LA SAINT SIXTE 
 Place Carnot  

31



Devoir de mémoire

ARMISTICE : 
UN SIÈCLE DE MÉMOIRE… 
ET DE CULTURE  

Le 11 novembre prochain, la commune organisera 
une série d'événements culturels pour célébrer le 
centenaire de l'armistice et honorer la mémoire des 
Péroliens morts pour la France durant la première 
guerre mondiale.

Le 11 novembre 1918, dans un train stationné en forêt de Compiègne, l'ar-
mistice de la 1ère guerre mondiale est signé à précisément 5h15 du matin. À 
l'occasion du centenaire, la municipalité organise une série d'animations 
culturelles et musicales liées au souvenir de la grande guerre. 
« Au delà du souvenir des Péroliens morts pour le France, nous voulons mon-
trer aux jeunes à quel point la paix est précieuse et qu'il faut l'entretenir avec 
soin. La culture est un bon moyen de faire passer le message. Nous avons 
donc élaboré avec Bernadette Arranz, adjointe déléguée à la culture et la 
communication, un programme varié qui à travers des concerts et du spec-
tacle vivant permettra de sensibiliser un large public et surtout un public plus 
jeune », précise Jean-Marc Leiendeckers, conseiller municipal, correspondant 
défense. 

Programme de la journée
• 10h30 - Défilé de véhicules et de troupes
• 11h - Messe spéciale St Sixte avec Chorale et Soliste
• 12h10 - Concert de l'école Musique
• 12h30 - Cérémonie du 11 Novembre avec le Conseil Municipal des Jeunes, 
la chorale Vocaïdi et la chorale de l’école de musique.
• 12h50 - Défilé vers la salle Yves Abric et pot de l'amitié

CITOYENNETÉ

Journée nationale 
d'hommage aux Harkis

Dépôt de gerbe 
sur le monument 
aux morts

Le 25 septembre dernier sur la 
place Carnot, Jean-Pierre Rico 
était en compagnie de son pre-
mier adjoint Mario Marcou, 
Jean-Marc Malek, adjoint au 
maire et Jean-Marc Leiendec-
kers, correspondant défense, 
dans le cadre de la journée na-
tionale d'hommage aux Harkis. 
Après un discours et une minute 
de silence, les élus ont déposé 
une gerbe devant le monument 
aux morts.

 Au delà du souvenir des Péroliens morts 
pour la France, nous voulons montrer aux jeunes 

à quel point la paix est précieuse (…) 

votre élu 
référent

Correspondant 
Défense

J.-M. LEIENDECKERS



MONTPELLIER

BARCELONE
34€99
À PARTIR DE*

 Correspondances :
Montpellier  > Canaries (Las Palmas et Ténérife) 

à partir de*  ........................................................  117,98€
Montpellier  > Madrid à partir de*  .......................................  74,23€
Montpellier  >  Séville à partir de*  .........................................  64,98€
Montpellier >  Malaga à partir de*  .......................................  85,98€
Montpellier >  Grenade à partir de*  ....................................  84,98€

Réservations sur www.vueling.com, en agence de voyages
et sur www.montpellier.aeroport.fr 

Les 22, 26, 29 décembre 2018 
et le 1er janvier 2019

* Tarif par personne, aller simple, à partir de, soumis à disponibilités, termes et conditions. Hors frais de service.
Voir termes et conditions sur le site internet de la compagnie aérienne.
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Marché 
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
PLACE GEORGES BRASSENS 
ET RUE GASTON BAZILLE 
DE 8H À 13H.

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

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

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

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

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
 www.ville-perols.fr  
Courriel : mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h 

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

PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Tél. 04 67 50 45 42 / Rue G. Barnoyer
Accueil sur RDV du lundi au vendredi 
de 9h à 12h, fermé les après-midis

Mariages
Toutes nos félicitations à :

BERNARD Frédéric, Louis, Emmanuel & AUPETIT Agnès, Madeleine, Florence 21/07/2018

BENAFITOU KOUIDER Iliass, Mohamed & EL BERRAK Linda, Kheïra 28/07/2018

MAMET Joseph, Ian & VIGNAL Karine, Sonia 28/07/2018

ORLENKO Yoan & AUZEBY Mélanie, Marie, Colette 28/07/2018

RODRIGUEZ Guillaume, Romain & MIRANDE Ambre, Marie, Céline 18/08/2018

VERNOUILLET Simon, Aata, Stéphane & BACCONNIER Aurore, Violaine, Françoise 18/08/2018

BARRAU Thomas, François, Louis & CALMELS Laura, Elise, Amandine 01/09/2018

ALBELDA Jérémie  & MATHIEU Laurie, Anna, Jacqueline 08/09/2018

SOULIER Arnaud, Jean, Daniel & BUFFET Aurore, Sylvie, Danièle 08/09/2018

NICOLETTI Antoine, Robin & PIRES-FARINHA Rachel, Emmanuelle 15/09/2018

LÉCLUSE Romain, Pierre, Patrice & DELECOURT Julie, Valérie, Bernadette 15/09/2018

BENSEKLAL Haitem & DE ARAUJO Mélina, Claudine, Alzira 06/10/18

BIRYCKI Patrice, Frédéric & HAON Laurence, Paulette 13/10:2018

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 :

COMBE Jean, Amans 30/06/2018

CURE Sandrine, Jeanne, 
Raymonde 30/06/2018

VILLARD Jean-Louis 01/07/2018

LEFEBVRE Jeannine,Louise, 
Suzanne veuve GRANGETTO 02/07/2018

PHILIP Suzanne, Henriette 
épouse AYCARD 03/07/2018

GORGAN Anaïs 04/07/2018

BARTOLOMÉ Jean Michel 07/07/2018

DUBUCQ Augusta, Suzanne, 
Charlotte veuve DAUBRESSE 08/07/2018

BONNAL Marius, Gabriel 19/07/2018

BOUTIÉ Celine, Marie 31/07/2018

CARDAIRE Emile, Joseph, 
Eugène 01/08/2018

DUBOIS Josette, Alberte 
veuve BARBIER 09/08/2018

GEORGES Simone 09/08/2018

TOUENTI Zahra 11/08/2018

PROKOP Michel, André, Henri 14/08/2018

GERMAIN Huguette, Andrée 
veuve PIRON 18/08/2018

JALABERT Reine, Anna Veuve 
BASSIER 01/09/2018

THOREL Roger,Elie 04/09/2018

FARGUE Simone veuve 
MACRA 04/09/2018

BOULET André, Joseph, 
Marcel 06/09/2018

PAGÈS Jean-Louis 12/09/2018

LLANOS Francis 14/09/2018

COLOMBIER Marcel 11/09/18

PÉLOFI Solange, janine, 
Marie, Josette, Paule Veuve 
VOLLE

23/09/18

MAIA Denise, Yvonne, Renée 25/09/18

LAVIGNE Robert 03/10/18

ESCARTIN Annick, Madeleine, 
Marie 04/10/18

BENEVENTO Lucie, Reine, 
Marguerite Veuve CAMOU 06/10/18

BARJOU Roger, Pierre, Gérard 09/10/18

BONIFACE Robert, Gabriel, 
Marc 14/10/18

CHAPELEUR Andrée, Rose 11/10/18






