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Chères Péroliennes, chers Péroliens,

L’année 2022 est déjà bien entamée, et nous commen-
çons à entrevoir la fin de ces 2 dernières années tristes 
et compliquées pour la plupart d’entre nous.
Malheureusement, le contexte de la crise en Ukraine 
nous laisse présager une période encore incertaine et 
difficile. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les béné-
voles qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore 
pour aider les réfugiés dans le besoin. 
Toutefois, le printemps est là, et avec lui, nous espérons 
que le soleil nous aidera à illuminer notre ville et notre 
moral. La vie va pouvoir reprendre son cours normal.
La saison des festivités va reprendre et ce, dès le mois 
de mai avec les taureaux bodega. Les tant attendus 
mercredis terroir débuteront, quant à eux, le 29 juin. 
Mais cette année, l’évènement phare de cette saison 
festive sera l’anniversaire du Club taurin Lou Razet, qui 
fête son centenaire ! A cette occasion, tout sera réuni 
pour ravir petits et grands. Le Club taurin vous promet 
un programme haut en couleurs, que vous retrouverez 
dans cette édition. 
Dans un tout autre registre, les mois d’avril et juin se 
dérouleront au rythme des élections présidentielles et 
législatives qui seront déterminantes pour l’avenir de 
notre pays. Vous avez dû recevoir votre nouvelle carte 
électorale, sur laquelle figurent toutes les informations 
relatives à votre bureau de vote. Vous trouverez égale-
ment les explications dans cette édition.  
Afin de pouvoir profiter pleinement de cette belle 
saison, continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches.
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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 9h00 à 12h00  sur 
RDV (Hôtel de ville - 2e étage). 
Contactez le cabinet du maire au 
04 67 50 45 01 ou par courriel à 
cabinetdumaire@ville-perols.fr 
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Les dimanches 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives.  
Mais les élections législatives, c’est quoi ? On vous explique tout !

Les élections législatives ont lieu tous 
les 5 ans, à la suite des élections prési-
dentielles. Elles permettent aux citoyens 
d’élire leurs représentants à l’assemblée 
nationale, les députés. En tout, ils ne se-
ront pas moins de 577 députés à être 
élus au terme du 2ème tour. Chaque dé-
puté représentant une circonscription.

QU’EST-CE QU’UN DÉPUTÉ ?
Un député est un parlementaire qui par-
ticipe au travail législatif et au travail de 
contrôle du Gouvernement. 

Les députés appartiennent générale-
ment à des groupes politiques, ils font 
partie d’une assemblée et représentent 
le peuple, c’est l’Assemblée nationale. 

L’Assemblée nationale forme, avec le 
Sénat, le pouvoir législatif.

QUEL EST LE RÔLE DU DÉPUTÉ ?
Ce sont les députés qui voteront, ou 
non, les lois du prochain quinquennat. 

Un Président élu ne peut rien mettre en 
œuvre sans majorité à l’Assemblée na-

tionale, c’est donc une élection détermi-
nante pour savoir s’il pourra appliquer 
son programme.

Tous les ans, les députés votent pour ou 
contre une centaine de lois. Des projets 
de lois préparés par le gouvernement, 
ou des propositions de lois déposées 
par les députés eux-mêmes. Ils peuvent 
également entre autres, déposer des 
propositions de loi, saisir le Conseil 
constitutionnel…

DOSSIER | ÉLECTIONS

12 • 19 JUIN 2022
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ÉLECTIONS | DOSSIER

REFONTE 
DES CARTES ÉLECTORALES

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Accent Pérolien,  
une refonte des cartes électorales est prévue.  

Vous recevrez donc à votre domicile une nouvelle carte sans démarche  
de votre part, au plus tard 3 jours avant le scrutin des élections présidentielles. 

Vous trouverez sur cette nouvelle carte 
un QR code. 

Ce QR code renvoie au site unique 
www.elections.interieur.gouv.fr vous 
permettant d’accéder à l’ensemble des 
démarches liées aux élections. Vous 
pourrez ainsi, en quelques clics : 
- Vérifier votre situation électorale
- Trouver votre bureau de vote
- Effectuer une demande de procuration 

en cas d’absence le jour du scrutin. Vous 
pouvez également vérifier à qui vous 
avez donné procuration ou qui vous a 
donné procuration.

Bien évidemment, l’adresse et le numéro 
de votre bureau de vote ainsi que  votre 
numéro national d’électeur (NNE), figurent 
sur la carte d’électeur (voir ci-dessus).

Le site www.elections.interieur.gouv.
fr vous permet également d’accéder à 

des contenus pour comprendre le rôle 
et la finalité démocratique du vote, les 
différents types d’élections organisées 
en France, la compétence des élus, etc.

N.B. : Vous retrouverez à la salle Yves 
les bureaux n°1, 2 et 3. Les bureaux n°4, 
5, 6, 7 et 8 seront quant à eux au gym-
nase Colette Besson.

 

Mme DUPONT Brigitte Sophie Martine
36 rue de la Liberté
34470 PEROLS

123456789 12/01/1981

VILLE DE PEROLS
Circonscription : 34-01 / Canton : Lattes (34-10)

0002

328

SALLE YVES ABRIC (2)
PLACE FANFONNE GUILLIERME
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Le Salon du livre  
fait entrer le livre dans l’arène

LE BRACONNIER DES NUITS SANS LUNE
Yvan Figon : « J’ai fait revivre aux personnages de 
ce roman la vie qu’ont connu les habitants des vil-
lages des rives de l’étang de l’Or pendant l’occu-
pation allemande et qui me l’ont racontée pendant 
ma jeunesse. Méziargues, un village au bord de 
l’étang de l’Or. En 1943, les Allemands envahissent 
la zone libre du sud de la France et occupent le vil-
lage. Un homme de 18 ans échappe au STO (Ser-
vice du Travail Obligatoire) en se cachant dans une 
pièce oubliée du mas de ses parents. Puis, lorsque 
les recherches de la milice et des occupants de-
viennent trop pressantes, il se réfugie dans une 
cabane en sagne, dans une roselière, dormant 
le jour, chassant et braconnant la nuit. Une nuit 
il est interpellé, à voix basse, de la fenêtre de sa 
chambre, par la fille du pêcheur voisin de ses pa-
rents. Dès lors, chaque fois qu’il passe devant la 
fenêtre de la jeune fille, il signale sa présence et 
raconte à l’adolescente ses lectures des auteurs du 
19ème siècle. Au mois d’août 1944, les Allemands 
quittent enfin le village. »

DÉCOUVRONS DÉCOUVRONS 

LES AUTEURS LES AUTEURS 

ET LEUR(S) ET LEUR(S) 

ŒUVRE(S)ŒUVRE(S)

Une dizaine d’auteurs Péroliens seront pré-
sents pour vous présenter leurs ouvrages. 
La foire aux livres, quant à elle, est ouverte 
à tous les habitants de Pérols, (sur inscrip-
tion voir site de la ville www.ville-perols.fr) 
qui souhaitent donner une seconde vie à de 
vieux bouquins : vente, échange, dons… 
Tout ceci autour d’un café, ou d’un verre. Car 
il y aura en plus de quoi se sustenter avec 
buvette et restauration sur place !
Donc au détour du marché hebdomadaire, 
n’hésitez pas à venir faire un tour à cette 
1ère édition du salon du livre et découvrir 
ces auteurs et leurs œuvres !

11ERER  
SALON DU LIVRE  SALON DU LIVRE  
& FOIRE AUX LIVRES& FOIRE AUX LIVRES

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, LES UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, LES 
ARÈNES N’ACCUEILLERONT CETTE ARÈNES N’ACCUEILLERONT CETTE 
FOIS-CI PAS DE BIOUS, MAIS BEL ET FOIS-CI PAS DE BIOUS, MAIS BEL ET 
BIEN DE LA LITTÉRATURE. LA VILLE OR-BIEN DE LA LITTÉRATURE. LA VILLE OR-
GANISE SONGANISE SON  ER ER SALON DU LIVRE ET SALON DU LIVRE ET 
FOIRE AUX LIVRES LE SAMEDI 23 AVRIL FOIRE AUX LIVRES LE SAMEDI 23 AVRIL 
2022 À PARTIR DE 9 HEURES 2022 À PARTIR DE 9 HEURES ..

1
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Le Salon du livre  
fait entrer le livre dans l’arène

MÉMOIRES D’UNE AMNÉSIQUE
Hinda B. Alter : « Une jeune fille de 17 
ans, dont les parents sont originaires 
du Maroc et culturellement égarés, se 
sort (par mille fariboles) d’une suite de 
pétrins (dont le souhait de ses parents 
qu’elle épouse un islamiste octogénaire) 
pour se voir envoyée au Maroc comme 
aide à domicile pour sa grand-mère al-
coolique et mythomane. Ceci est une 
farce sociale. »

VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE 
MAESTRO
Sylvie Bloch-Pansu : « Une improbable 
passion emportée par le web, un recueil 
de 50 courriels mensuels envoyés réel-
lement au génie artistique Stromae. A 
déguster comme un journal feuilleton 
surfant sur les créations de l’artiste en 
écho au bruissement du monde. Écrire 
pour lui, pour vous, les stromaephages, 
ou vous, les non initiés. Bienvenue en 
stromaelie. » 

MUTUALISME – LES LIENS DE 
L’HOMME AU FIL DES TEMPS
Marc Pansu : « Le livre comporte des 
chapitres d’ordre scientifique sur les 
partenariats de l’homme avec le minéral, 
le végétal et l’animal, ainsi que les rap-
ports entre sociétés humaines. Comme 
la science ne peut pas tout, le livre al-
terne avec d’autres chapitres d’histoires 
inventées à des époques jugées char-
nières de notre civilisation : domestica-
tion des animaux et des plantes, inven-
tion de l’agriculture au Moyen-Orient, 
découverte du fer et cohabitations 
nomade et sédentaire en Afrique sub-
saharienne, choc des civilisations à la 
conquista de l’Amérique, mécanisation 
effrénée en Europe… »

L’HÉRITAGE  ASSASSIN 
Sarah Hocen et Faustine Rossini : « Un 
charmant village dans le Tarn où règnent 
paix et tranquillité. Le meurtre de la pe-
tite Clara, jeune adolescente, déstabilise 
tous les habitants. L’assassin serait-il 
l’un d’entre eux ? Quelques années plus 
tard, le mariage d’Alexandra avec Pierre 
éveille bien des émois. Amour, trahison, 
peur et violence, le rêve vire au cauche-
mar. L’horreur se transmet-elle par l’hé-
rédité ? L’inspecteur Guérin ne lâchera 
rien. Alexandra ira-t-elle jusqu’au bout 
pour découvrir enfin la vérité ? »

INTRIGUE ENTRE MER  
ET CONTINENT
Sarah Hocen : « Deux femmes, deux 
vies. Entre Corse et Palavas-les-Flots. 
Aventures, assassinats, kidnappings 
sont au rendez-vous. La force et la dé-
termination de ces deux femmes leur 
permettront-elles de maîtriser leur des-
tin ? »

LES SENTINELLES DU PAYS DE L’OR
Luc Vitou : « c’est l’histoire d’un vil-
lage de petite Camargue confronté à la 
proximité d’une grande ville, Montpel-
lier, à travers la vie d’une famille très li-
brement inspirée de la mienne. C’est le 
récit de la lutte, suite à un fait divers dra-
matique, d’un élu progressiste moderne 
et réformateur et de cette famille ancrée 
dans le territoire et la tradition. Par le 
biais d’une enquête et d’authentiques 
anecdotes, il parle de l’effacement des 
particularismes locaux au profit d’une 
certaine uniformisation culturelle. Il 
critique une façon de concevoir la po-

litique et l’aménagement du territoire. 
Il décrit enfin la préservation des tra-
ditions camarguaises qui ont permis à 
Pérols, mon village natal, de maintenir 
du lien, de garder une âme et de rester 
pittoresque et attachant. »

ITINÉRANTES  
(Recueil de nouvelles)
TOUS LES VOLETS DU MATIN NE 
S’OUVRENT PAS SUR LE MONDE  
(Recueil de poèmes)
Bernadette Lazard 

3 GÉNÉRATIONS DE PÂTISSIERS
(Tomes 1 et 2) - Philippe Parguel
Tome 1 :  Recettes de pâtisseries / Anec-
dotes de 3 générations d’une famille
Tome 2 :  Recettes de bonbons chocolat 
/ Recettes de confiseries anciennes

15 ANNÉES DE PRÉSIDENCE  
AU BOXING CLUB PÉROLIEN
André Poujol : « Ce livre relate mes 15 
années de présidence au sein du Boxing 
Club Pérolien, avec de belles victoires, 
des défaites amères et quelques péripé-
ties ».

JOURS DE CHANCE
Jean-Louis Marroncle : « L’ouvrage 
Jours de chance, paru en 2021, évoque 
divers souvenirs se déroulant sur 3 
continents : Afrique, Amérique du Sud 
et Europe. S’il en fut d’heureux, d’autres 
furent plus périlleux, parfois jusqu’à frô-
ler la mort. Dès sa naissance, le hasard, 
des concours de circonstances et des in-
terventions humaines, lui ont permis de 
forger son avenir et d’échapper au pire : 
ce sont ses jours de chance… ».
Par le même auteur : Reflets de brousse 
et Un yéti au bahut

DÉCOUVRONS DÉCOUVRONS 

LES AUTEURS LES AUTEURS 

ET LEUR(S) ET LEUR(S) 

ŒUVRE(S)ŒUVRE(S)
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Créée le 30 octobre 1922, cette association avait pour but d’«aider à 
l’organisation des courses de taureaux ». 100 ans après, le Club taurin 
Lou Razet est toujours présent et prévoit cet été, pour son anniver-
saire, de nombreuses manifestations, qui raviront petits et grands du-
rant la féria des Étangs.
Les moments forts du programme : Déjeuners aux prés, longues abri-
vado, courses camarguaises, roussataïo, lâcher de 100 taureaux, festi-
val de bandas.

  
C’est l’âge du vénérable  
Club taurin Lou Razet

Le taureau a toujours occupé une place pré-
pondérante dans l’histoire pérolienne, et 
c’est tout naturellement que l’association 
du Club taurin a été créée à l’été 1922, par 
Antoine Bisselin, Adrien Boudes, Calixte Du-
rand, Félix Jouvenel et Jean Planchon (qui 
sera longtemps maire de la commune). Un 
culte, une culture, bien plus qu’une associa-
tion, une institution. Ainsi, c’est sur le plan  
de la mairie qu’ont lieu les premières 

courses, car à cette époque, les arènes 
n’existaient pas encore. Les charrettes fai-
saient office de barrières, et les spectateurs 
se plaçaient sur des gradins de fortune pour 
assister au spectacle. Malgré ce, toute l’afi-
cion pérolienne est déjà présente.

Cette vénération du taureau est tellement 
forte à Pérols, que ses habitants ont lar-
gement participé à la construction des 
arènes en 1960. En effet, bien que la mairie, 

100 100 
PRINTEMPS  PRINTEMPS  

AU SOLSTICE D’ÉTÉAU SOLSTICE D’ÉTÉ 
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à l’époque, aida à la réalisation, ce sont les 
habitants eux-mêmes qui couvrirent la sous-
cription lancée. Depuis, cette ferveur pour les 
traditions n’a cessé de croître. Les membres 
du Club taurin ont également participé à 
l’inauguration de notre place Fanfonne Guil-
lierme, en présence de madame Guillierme, 
première manadière et ambassadrice de la 
Camargue. 

Lors de l’anniversaire des 70 ans du Club 
taurin, le regretté Christophe Sélinski, son 

président de l’époque, avouait : « … cet an-
niversaire me tenait à cœur, je suis satisfait 
que nous ayons pu […] le fêter dignement. 
Pour notre satisfaction, certes, mais avant 
toute chose au nom de la mémoire collective 
du village et le souvenir toujours vivace des 
anciens qui ont tracé la voie… ».

Ce travail de mémoire est donc encore 
bien présent aujourd’hui. Le club taurin 
fête cette année ses 100 ans ! 

CLUB TAURIN | DOSSIER
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JULIEN LEMOINE 
(LE MERLE), 
ACTUEL
PRÉSIDENT

« Le Club taurin Lou Razet a donc été créé en 
1922 et a vu de nombreux présidents et membres 
se succéder. Lorsque Christophe Sélinski est de-
venu à son tour, président, l’association a fêté ses 
70 ans. Depuis, l’anniversaire des 100 ans était 
devenu notre objectif. Nous avons fêté les 90 ans 
en 2012, malheureusement, Christophe nous a 
quittés en 2010. Depuis sa disparition, plusieurs 
présidents se sont succédés : Christophe Pu-
chades (Kiki), Serge Gaiche (Sergio), Laurent Der-
rouch (La Grêle), Jean-Baptiste Grando, et moi. 
Au fur et à mesure des années, le Club taurin 
s’est dynamisé, avec l’arrivée de nouveaux jeunes 
et fait partie des associations phares de la ville. 
Nous comptons à ce jour environ une cinquan-
taine de membres.
Même si toute la saison taurine va être axée sur 
cet anniversaire, l’évènement majeur est la féria 
des Étangs, qui a été créée sous la présidence de 
Christophe Puchades. 
Ainsi, du 14 au 17 juillet prochain, 208 taureaux 
vont fouler le sol pérolien. Au programme, 2 
royales : royale de Robert Michel le 14 juillet et 
la super royale de Cuillé le 16 juillet. Sans oublier 
que le 9 juillet à 21h30, aura lieu la Royale de 
Saumade.
Le samedi aura également lieu une roussataïo 
de 100 chevaux qui partira du Gymnase La Tour. 
Le dimanche midi, 5 abrivado sont prévues. Les 
amis gardians et manadiers resteront l’après-mi-
di pour le grand lâcher de 100 taureaux à 17h. Et 
manifestation inédite à Pérols, après les 100 tau-
reaux, il y aura la longue bandido, avec le retour 
de 4 taureaux aux prés de Fangouse.
Au niveau musical, le grand orchestre « Trait 
d’union Périer » sera présent le vendredi soir. Le 
samedi, nous accueillerons 3 bandas ainsi que 
plusieurs peñas locales, ce qui représentera en-

viron 150 musiciens pour le festival de bandas 
place de la mairie ! Les bandas vont animer la 
course du samedi. Tous les musiciens seront 
dans les arènes. Avant la bandido, peñas et 
bandas vont défiler dans la Grand’Rue jusqu’à 
la place de la mairie, où le grand spectacle va 
commencer. Les bandas présentes seront : Le 
Delirium Tremens Band, qui nous vient de Bel-
gique, Los Campecinos originaires du Sud-Ouest, 
et la Banda Bonhomme qui est de chez nous. 
Elles animeront également le déjeuner aux prés 
du dimanche matin. Elles suivront les abrivado 
longues et rejoueront sur la place de la mairie a 
midi. Du vendredi soir au dimanche midi, le Club 
taurin aura sa bodega sur la place. Samedi midi, 
toujours sur la place, l’apéritif sera animé par un 
DJ très apprécié des jeunes : DJ Totoff.
Pour tous ces évènements, nous mettons un gros 
point d’honneur sur la sécurité. Nous comptons 
plus que jamais sur la responsabilité des jeunes, 
des parents et des manadiers. Les traditions sont 
réellement en danger. Péroliens, nous devons 
prendre conscience que nous sommes un village 
Gaulois qui a encore la chance de pouvoir perpé-
tuer ses traditions. Nous n’avons pu monter ce 
programme de féria qu’avec l’aide de la mairie 
que nous tenons à remercier. Car sans son sou-
tien, tout cela ne serait pas possible ».

Vous l’avez bien compris, nos traditions sont 
en péril et si nous voulons continuer à tracer 
la voie de nos anciens, chacun doit être res-
ponsable. Cette féria des Étangs enchantera 
petits et grands, nous en sommes persuadés. 

Le culte du taureau et des traditions camar-
guaises continue de vivre ici, preuve que le cœur 
de Pérols bat au rythme de la Camargue.
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Par ailleurs, avant de vous plonger dans cet évènement, vous pourrez déjà participer aux taureaux bodega 
les vendredis de mai (6,13,20 et 27) et de juin (3,10,17 et 24). Venez assister à une course camarguaise, et 
pourquoi pas, passer ensuite par la bodega, boire un verre et manger un morceau.

Et à partir du 29 juin, les mythiques mercredis terroir reprennent ! 

FÉRIA DES ÉTANGS – WEEK-END DES 100 ANS DU 
CLUB TAURIN LOU RAZET DE PÉROLS 
JEUDI 14 JUILLET / FÊTE NATIONALE 
11H00 : LONGUE ABRIVADO / Manades R.Michel, La-
fon et Vellas / Départ Domaine de Fangouse – Arrivée 
Grand’Rue 
12H10 : COMMÉMORATION DU 14 JUILLET / Place Car-
not - Monument aux morts  
Suivi d’un DÉFILÉ MILITAIRE / Grand’Rue 
12H30 : APÉRITIF & ANIMATIONS / Bars et restaurants 
Cœur de Ville 
15H00 : CONCOURS DE PÉTANQUE / Triplette mêlée / 
Ouvert à tous / Boulodrome 
17H00 : COURSE CAMARGUAISE - COURSE RÉPUBLI-
CAINE / Trophée de l’Avenir / Royale de Robert Michel 
Arènes Municipales / Entrée Gratuite 
19H00 : après la course camarguaise - BANDIDO / Ma-
nades R.Michel, Lafon et Vellas / Grand’Rue 
20H00 : PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN / Apéritif et anima-
tion musicale DJ Philou / Parcours de Santé 
22H15 : FEU D’ARTIFICE / Parcours de Santé 
 
VENDREDI 15 JUILLET  
12H00 : LONGUE ABRIVADO / Manades R.Michel, Du 
Soleil et Lescot / Départ Avenue Général Leclerc - Arri-
vée Grand’Rue 
12H30 : APÉRITIF & ANIMATIONS / Bars et restaurants 
/ Cœur de Ville 
17H00 : COURSE DE L’ÉCOLE TAURINE / Arènes Munici-
pales / Entrée Gratuite 
19H00 : après la course de l’école taurine - BANDIDO / 
Manades R.Michel, Du Soleil et Lescot / Grand’Rue 
19H00 : CONCOURS DE PÉTANQUE / Triplette montée / 
Ouvert à tous / Boulodrome 

20H30-01H00 : BODÉGA & SOIRÉE MUSICALE / Grand 
Orchestre Perrier – Trait d’Union / Place Carnot 
 
SAMEDI 16 JUILLET  
8H00-13H00 : MARCHÉ TRADITIONNEL / Cœur de ville 
12H00 : LONGUE ABRIVADO / Manades R.Michel, Du 
Soleil et Lafon / Départ Avenue Général Leclerc - Arrivée 
Arènes Municipales 
Suivi d’une ROUSSATAÏO DE 100 CHEVAUX / Départ 
Avenue Général Leclerc - Arrivée Arènes Municipales 
12H30 : BODÉGA / Apéritif avec DJ TOTOFF / Place Car-
not 
17H00 : COURSE CAMARGUAISE / Anniversaire des 100 
ans du Club Taurin Lou Razet / Trophée des AS / Royale 
de Cuillé / Arènes Municipales 
19H00 : après la course camarguaise - BANDIDO / Ma-
nades R.Michel, Du Soleil et Lafon / Grand’Rue 
19H30 - 01h00 APÉRITIF MUSICAL & GRAND FESTIVAL 
DE BANDAS / Place Carnot / Bodéga 
 
DIMANCHE 17 JUILLET 
09H00 : DÉJEUNER AUX PRÈS / Animation avec les Ban-
das / Offert à tous / Domaine de Fangouse 
11H00 : FERRADE / Domaine de Fangouse 
12H00 : LONGUE ABRIVADO / Manades R.Michel, Du 
Soleil, Lescot, Milla et Lafon / Départ Domaine de Fan-
gouse - Arrivée Grand’Rue 
12H30 : BODÉGA / Animation musicale avec les Bandas 
Place Carnot 
17H00 : LÂCHER DE 100 TAUREAUX / Manade Vellas / 
Grand’Rue 
18H30 : LONGUE BANDIDO / Retour aux près / Départ 
Arènes Municipales – Arrivée Domaine de Fangouse 

UN APERCU UN APERCU 
DE CE QUI VOUS ATTEND  DE CE QUI VOUS ATTEND  
DURANT CE WEEK-END DURANT CE WEEK-END 

DES 100 ANSDES 100 ANS
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SAMEDI 16 AVRIL, DE 10H À 12H
Les enfants sont invités à venir faire la 
chasse aux œufs. Rendez-vous au square 
Antoine Causse  
(jardin derrière la place Carnot). 
Sous fond d’ambiance musicale et contre 
une distribution de chocolats, vos enfants 
pourront participer au concours de dessins 
de Pâques !

LE DIMANCHE 15 MAI, DE 8H À 18H 
L’association E.P.A.V.E a été créée en 2014 dans le but d’inté-

resser les jeunes à la restauration des cyclos, l’association pré-
sente son Expo Mob sur la place Carnot.

Au programme : Bourse pièces détachées et expo, 50 cc et 
plus, mobs antérieures à 1990 (motobécane, Ciao, 103, Mala-

gutti…), restauration sur place.
Amateurs de mobs ou simplement curieux,  

seuls ou en famille, venez admirer ces bolides !

+ infos :  Jean-Marie Nègre : 06 16 36 97 16

PÂQUESPÂQUES

De nombreux lots  De nombreux lots  
en chocolat sont à gagner.en chocolat sont à gagner.

EXPO MOBEXPO MOB
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L’ART EN 
CÉLÉBRATION  

EN MAI ET EN JUIN 
À LA MÉDIATHÈQUE 

JEAN GIONO

La médiathèque Jean Giono de Pérols, 
en association avec la médiathèque 
Georges Sand à Villeneuve, vont pré-
senter du 7 Mai  au 30 Juin 2022  
une thématique autour des Artistes en 
ville....

À cette occasion, sur Pérols, de 
nombreuses animations et ateliers 
pour les enfants et les adultes se-
ront prévus dans notre établisse-
ment et hors les murs pour faire 
vibrer vos âmes d’artistes et vous 
faire découvrir l’Art et les artistes 

dans notre ville. Au programme il 
y aura notamment des rencontres 
avec Hien le street-artiste qui fera 
le M.U.R. de Pérols au printemps 
et les plasticiens des Ateliers d’Ar-
tistes de Pérols, des musiciens de 
rue, un concours-photos, de la 

danse urbaine, des projections, et 
bien d’autres surprises à découvrir 
dans notre programmation  dispo-
nible sur le portail du réseau des 
Médiathèques et dans nos établis-
sements. 

INFOS
Pour toute demande d’information concernant les activités de la médiathèque Jean Giono :
Tel : 04 67 65 90 90  / www.médiatheques.montpellier3m.fr
Horaires : Mardi 14h – 19h / Mercredi 9h30 -12h30 et 14h -18h / jeudi 14h–19 h / vendredi 14h –18 h
samedi 09h 30–12h 30 et 14 h – 18h / FERMÉE LE DIMANCHE ET LUNDI

Deux conseillers numériques (Iliès 
et Thomas) affiliés au réseau des 
médiathèques seront présents  
1 jeudi sur 2, afin de se familia-
riser avec les outils numériques.

Dates de présence du conseiller 
numérique et les thèmes abordés 
à la médiathèque sur rdv de 14h 
à 19h. (1 personne par heure)

7 & 21  avril : aide numérique 
(Iliès et Thomas)
5 mai :  vacances scolaires (ate-
lier numérique jeunesse)-(Illiès 
et Thomas)
19 mai : aide numérique (Tho-
mas)
2 juin : aide numérique (Iliès et 
Thomas)

16 et 30 juin  : aide numérique 
(Thomas)

En dehors de ces séances avec 
les conseillers numériques, des 
rendez-vous ponctuels de fami-
liarisation à l’outil numérique, 
faits par les agents de la mé-
diathèque sont possibles.

NOUVEAU NOUVEAU DEUX CONSEILLERS NUMÉRIQUESDEUX CONSEILLERS NUMÉRIQUES
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GUERRE EN UKRAINE
SOLIDARITÉ 

Comme vous le savez, le 24 
février dernier, la Russie a 
lancé une opération militaire 
en Ukraine. Ce conflit a ame-
né des milliers d’Ukrainiens à 
fuir leur pays, se retrouvant 

ainsi, dans la plus grande des 
précarités.
Sensible à cette détresse, la 
ville a mis en place une col-
lecte de dons, tous les lun-
dis, mercredis et vendredis, 

au pôle littoral. Vous avez 
été nombreux à déposer du 
matériel, des vêtements, du 
linge… 

Un grand merci !

Vous pouvez continuer à aider 
les Ukrainiens :

https://don.protection-civile.org/soutenir
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Afin de venir en aide à sa fa-
mille, notamment pour l’achat 
d’un fauteuil électrique adap-
té, la ville et les associations se 
sont mobilisées. 

L’APSP (Association des Pro-
fessionnels de Santé de Pérols) 
a convié les associations péro-
liennes, le jeudi 17 février à la 
salle Yves Abric, afin d’échan-
ger sur les actions pouvant être 
menées dans le but de collecter 
des fonds. 

Ainsi, de mars à juin, différents 
évènements, sportifs ou cultu-

rels sont organisés.

L’association Danse en Tiags a 
ouvert la marche le dimanche 6 
mars lors de son loto et de sa 
tombola, en reversant tous les 
bénéfices à la famille de Loren-
zo. Tous les lots de la tombola 
ont été offerts par l’association 
des commerçants de Pérols 
centre ville. 

La ville emboîte le pas, en or-
ganisant le samedi 11 juin la 
boucle pérolienne. Cette course 
à pied, pour petits et grands, 
comptera 2 boucles. Une de  

5 km, pour la marche, la marche 
nordique et le plogger. Une de 
8 km, pour les coureurs. Le bé-
néfice des inscriptions (5 € par 
personne) sera reversé à cette 
cause. Seul ou en famille, venez 
participer, à votre rythme. L’oc-
casion de profiter d’une belle 
balade !

La ville remercie tous les ac-
teurs, bénévoles, péroliennes, 
péroliens, associations, qui 
contribuent à cet élan soli-
daire. 

Victime d’une agression en août 2020 à l’âge de 19 ans, 
Lorenzo, enfant pérolien, est tétraplégique.

SOLIDARITÉ 
POUR LORENZO 



INFOS | ZFE

16 / ACCENT N°30

ZFE POUR LA LUTTE  
CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR

QUI EST IMPACTÉ ? 
La ZFE s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Tous les véhicules à moteur sont concer-
nés : les deux-roues motorisés, les voitures, les utilitaires, les bus, camions et poids lourds.

QUELLES VILLES SONT CONCERNÉES ? 
35 agglomérations en France sont impactées.  Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble ont lancé leur ZFE. Chaque 
collectivité détermine les conditions de mise en œuvre en fonction de ses propres spécificités. 
A Montpellier, la ZFE sera effective à partir du 1er juillet 2022. Les limitations seront progressives.

QUEL EST LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ ? 
Il y a 2 phases, la 1ère du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026, les communes concernées sont :
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Montpellier, Pérols, Saint Jean de Védas, 
Villeneuve-le-Maguelone.
Phase 2 au 1er juillet 2026, l’ensemble des 31 communes de la Métropole.

QUELS SERONT LES VÉHICULES AUTORISÉS À CIRCULER DANS LA ZFE ?

La ZFE zone à faibles émissions est un périmètre dans lequel la circulation des 
véhicules les plus polluants est limitée ou interdite. C’est un dispositif national 

obligatoire créé par la loi d’Orientation des Mobilités (LOM) en 2019.

COMMENT OBTENIR MA VIGNETTE CRIT’AIR
La vignette Crit’Air coûte 3,62 € + frais d’envoi. Elle est en vente uniquement sur le site  du Gouvernement : 
certificat-air.gouv.fr
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Ce label, continuité logique du pal-
marès, atteste des réelles qualités de 
chaque commune distinguée; de la qua-
lité de vie aux transports, en passant par 
les commerces et services ou la sécurité. 
Il est le symbole du rayonnement positif 
du bon vivre au sein du territoire. 

Il permet de capitaliser sur une image 
valorisante auprès des habitants et sé-
duisante pour les nouveaux arrivants.

Pérols a été récompensée, grâce, no-
tamment, à l’embellissement de la com-

mune (piétonisation de nombreuses 
rues du centre ville, végétalisation des 
rues et quartiers), mais également grâce 
à tous les efforts menés pour tisser un 
lien de convivialité entre les habitants ; 
notamment en gardant le respect des 
traditions taurines et culturelles. En 
effet, nombreuses manifestations tra-
ditionnelles continuent de perdurer à 
Pérols, ce qui crée de réels moments de 
convivialité entre Péroliens ; les grands 
et les petits peuvent en profiter tout au 
long de l’année.

LABEL  
« VILLES ET VILLAGES  

OÙ IL FAIT BON VIVRE »
PÉROLS, 1ÈRE VILLE DE L’HÉRAULT

Pour récompenser les communes ayant obtenu les meilleurs résultats, l’association « Villes 
et villages où il fait bon vivre » constitue un cercle fermé de territoires distingués  

sur les 34 827 communes de France métropolitaine. Ces communes, grâce à leur excellence  
dans les thématiques importantes aux Français, sont éligibles pour exploiter  

le label «Villes et villages où il fait bon vivre». 

1ère place au niveau départe-
mental dans la catégorie des 
villes de 5 000 à 10 000 habi-
tants. 

84ème place sur 1 150 dans la 
catégorie des villes de 5 000 à 
10 000 habitants.

653ème place sur les 34 827 
communes au niveau natio-
nal.
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C’est le moment de préparer son potager. 
Et quoi de mieux qu’un potager écologique ! 

Il faut tout d’abord commencer à net-
toyer le sol et le débarrasser des végé-
taux morts, des restes de cultures et des 
mauvaises herbes. 

Si vous comptez recouvrir la terre d’un 
paillage, mieux vaut attendre un peu 
avant de le placer. Après l’hiver, le sol 

doit se réchauffer et les semis auront 
besoin de chaleur pour se développer.

Avant de semer ou de planter, il est né-
cessaire de bien préparer la terre. Pour 
cela, il faut ameublir le sol en cassant les 
mottes. 

On pourra ensuite fertiliser la terre.

Pour un jardin bio, on préférera donc 
l’engrais naturel. Vous pouvez donc 
ajouter du compost, ou du fumier de 
cheval qui est idéal pour améliorer la 
structure du sol.

LE PRINTEMPS LE PRINTEMPS 
EST DE RETOUR !EST DE RETOUR !

LE PRINTEMPS S’INSTALLE DANS LE JARDIN, LES DERNIÈRES GELÉES SONT PASSÉES ET LES TEMPÉRATURES REMONTENT. IL 
EST DONC L’HEURE DE S’INTÉRESSER AU POTAGER, DÉLAISSÉ DURANT L’HIVER. UN GRAND NETTOYAGE EST DONC NÉCES-
SAIRE.
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Il est temps maintenant de commen-
cer les semis et les plantations. 

On doit d’abord commencer par choi-
sir de bonnes graines. En privilégiant 
les semences traditionnelles, adaptées à 
notre climat, on pourra, en fin de saison, 
récolter les graines pour l’année d’après.

Dans votre potager, lorsque vous aurez 
fait vos plantations : si vous avez tondu 
votre gazon, récupérez l’herbe coupée 
et déposez-là sur les mauvaises herbes. 
Celles-ci seront étouffées par l’herbe 
coupée.

Pour un arrosage écolo, pensez à collec-
ter l’eau de pluie. Elle convient d’autant 
mieux que l’eau d’arrosage doit être 
douce, peu calcaire et peu ferrugineuse. 
Différents moyens de collecte existent, 
mais l’idéal reste un système fermé : il 
limite l’évaporation et protège l’eau des 
souillures et des pontes de moustiques.

Afin de limiter les besoins en eau de 
votre potager, il est conseillé de biner 
la terre une fois par semaine. Le fait de 
décompacter les mottes de la couche 
superficielle du sol rend la terre plus ab-
sorbante.

Vous pouvez également pailler votre 
potager. Cette technique permet d’éco-
nomiser beaucoup d’eau, car la couche 
protectrice conserve l’humidité près des 
plantes.

PENSEZ AUSSI À : 
- récolter l’eau de lavage des légumes 
pour l’utiliser au jardin
- arroser moins souvent mais abon-
damment afin que l’eau imprègne les 
couches profondes du sol
- arroser tôt le matin ou tard le soir pour 
profiter de l’humidité de la nuit
- verser l’eau au pied des plants.

1,2,3… PRÊTS ? PLANTEZ !
Tomates, courgettes, poivrons, 
concombres, haricots, oignons, auber-
gines, carottes, choux, blettes… 

A partir du mois d’avril, rendez-vous 
dans votre potager pour cultiver de 
délicieux légumes. Attention toutefois 
aux associations. Certaines associations 
de plantes peuvent être favorables, et 
d’autres mauvaises.

Certains légumes produisent des subs-
tances dangereuses pour leurs voisins. 
Choisir judicieusement les plantes à 
avoisiner permet d’éloigner maladies et 
autres dégâts. 

Par exemple, les capucines attirent les 
pucerons. Et inversement, les œillets 
d’inde attirent à eux les insectes du sol. 

ASTUCES ÉCOLOGIQUES
Pour se débarrasser des mau-
vaises herbes, avant de faire vos 
plantations et semis le vinaigre 
blanc est un excellent herbicide !

Prenez une bouteille spray et rem-
plissez-la pour moitié de vinaigre 
blanc et l’autre moitié d’eau.

Choisissez une journée très enso-
leillée. Pulvérisez ce mélange sur 
vos mauvaises herbes. Attendez 2 
jours et les mauvaises herbes ne 
seront plus !

Le compostage peut être un 
moyen de se débarasser de ses 

déchets d’origine organique 
(épluchures, déchets verts,…)

Conseils pour un compost 
au TOP !
Retournez-le à l’aide d’une 
fourche au moins 1 à 2 fois par 
mois.

Mélangez toujours 1/3 de com-
post sec (feuilles mortes, car-
ton…) pour 2/3 de matière hu-
mide (épluchures,…). Plus vous 
attendrez (minimum 6 mois 
avant une première utilisation), 
plus le compost sera de bonne 
qualité.

Utilisation :

Mélangez toujours 3 doses de 
terre avec une dose d’humus 
pour nourrir vos plantes et 
votre potager.

ENVIRONNEMENT | DOSSIER
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Le printemps arrive… Les moustiques aussi !
Il existe une cinquantaine d’espèces 
de moustiques sur le littoral méditer-
ranéen français, mais un petit nombre 
pique l’homme. Parmi ces nombreuses 
espèces, notre région compte le mous-
tique tigre, vecteur de certains virus 
comme la dengue, le chikungunya ou 
encore le zika. Il est considéré comme 
l’une des espèces les plus invasives au 
monde grâce à son adaptabilité aux ré-
gions ayant des hivers froids. 

Chez les moustiques, seules les femelles 
piquent car après l’accouplement, pour 
porter leurs œufs à maturité, elles ont 
absolument besoin d’un repas sanguin, 
source de protéines. Ensuite il faut de 
l’eau pour que les œufs éclosent et 
donnent des larves.

C’est pour cette raison qu’il est néces-
saire d’adopter les bons gestes pour 
lutter contre la prolifération des mous-
tiques. 

DÉTRUIRE  
LES LIEUX DE PONTE
Videz régulièrement ou supprimer 
les coupelles sous les pots de fleurs, 
vases… ou remplissez-les de sable afin 
de conserver l’humidité sans qu’il y ait 
d’eau stagnante.

Videz puis retournez, ou mettez à l’abri 
de la pluie les seaux, le matériel de jar-
din, et les récipients divers.
Recouvrez les bidons de récupération 
d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou 
de tissu.

Introduisez des poissons dans les bas-
sins d’agrément : ils mangeront les 
larves de moustiques.

ÉLIMINER LES LIEUX  
DE REPOS DU MOUSTIQUE
Le moustique tigre se repose principale-
ment dans la végétation. Entretenir son 
jardin, élaguer les arbres, débroussailler 
les haies et les herbes hautes, éviter le 

stockage de débris végétaux permet de 
limiter les lieux de repos du moustique 
tigre.

POUR NOS AMIS  
À 4 PATTES
S’ils peuvent être vecteurs de virus et de 
bactéries chez les humains,  les mous-
tiques n’épargnent malheureusement 
pas les animaux. En effet, les moustiques 
et leurs cousins les phlébotomes (petits 
moucherons) présentent des risques 
pouvant être mortels chez les animaux 
(chiens, chats, chevaux…). De la surin-
fection de piqûre au virus de la leish-
maniose, ces affections potentiellement 
mortelles sont souvent difficiles à traiter. 
C’est pour cela que nos amis à 4 pattes 
doivent eux aussi être protégés. Adop-
tez donc les bons gestes de lutte contre 
les moustiques, et en prévention, admi-
nistrez à votre compagnon des produits 
antiparasitaires (qui le protègeront éga-
lement des tiques et des puces).

EN GARDE CONTRE EN GARDE CONTRE 
L’ARRIVÉE DES CULICIDÉS !L’ARRIVÉE DES CULICIDÉS !
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DÉCOUVREZ NOS PLUS 

BELLES ADRESSES

04 67 20 05 05
tds-promotion.com

MEZZO FORTÉ   
Saint Jean de Védas

DOMAINE DE CANASTEL
 Baillargues

RÉSIDENCE ORÉA 
Montpellier

DOMAINE DE TIARA 
Montpellier
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Dans un cadre de vie verdoyant avec de larges terrasses
Résidence de 31 appartements d’exception du T2 au T4

Au coeur d’un quartier résidentiel du centre de Baillargues  
Appartements du T2 au T4

Appartements du T2 au T4, à proximité du Bois de Montmaur
Future ligne 5 du tramway en pied d’immeuble

  Deux résidences de 18 et 20 appartements
du T2 au T4
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Développer les compétences 
numériques suppose de généra-
liser les usages et de développer 
les ressources numériques pour 
l’éducation. Développer ces 
usages numériques éducatifs 
contribue à :

- favoriser la remédiation et l’in-
clusion ;
- encourager l’approfondisse-
ment, libérer la créativité et fa-
voriser le travail individuel ; 
- organiser le travail collectif et 

concilier le travail dans et hors 
la classe ; 
- garder la mémoire des ap-
prentissages et replacer l’éva-
luation au cœur du processus ; 
- faciliter les relations et l’impli-
cation des parents d’élèves.

Après concertation avec les di-
recteurs des 2 écoles, leurs sou-
haits se sont portés sur :

pour l’école élémentaire de la 
Guette : 18 ordinateurs por-
tables, mis à disposition des 

élèves pour du travail individua-
lisé.

Pour l’école élémentaire 
Font-Martin : 4 VPI, 10 ordina-
teurs portables, 20 tablettes.

L’achat de ressources numé-
riques est également prévu (lo-
giciels, livres électroniques,…).

Ce projet, d’un montant de  
26 000,00 €, bénéficie d’une aide 
gouvernementale à hauteur de 
70 %.

Dans le cadre du plan numérique pour l’éducation, la ville a souhaité équiper les écoles élémentaires 
de la commune de nouveaux outils  : VPI (Vidéo Projecteurs Intéractifs), ordinateurs portables  et 
tablettes. 

PLAN NUMÉRIQUE 
POUR L’ÉDUCATION
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Les enfants du centre de loisirs ont 
joué les petits artistes en herbe, 
l’espace de quelques mois.

A l’initiative de l’équipe pédago-
gique composée de Marion, Ger-
main, Nawal, Philippe, Anthony, 
Logan et Anne-Laure, le centre de 
loisirs fait peau neuve.

Après les vacances de Toussaint et 
jusqu’avant les vacances de février, 
une vingtaine d’enfants ont enfilé 

leur plus beau tablier et leur plus 
belle charlotte, se sont munis de 
rouleaux de peinture, et n’ont pas 
rechigné à la tâche. En quelques 
mois, ils ont réalisé un magnifique 
couloir aux couleurs vives, égayant 
ainsi le lieu qui les accueille quoti-
diennement.

Marion, directrice : « Les enfants 
ont pris beaucoup de plaisir du-

rant ces quelques mois, bien que 
cela ait demandé beaucoup de 
minutie et de concentration. L’idée 
était de leur faire prendre posses-
sion des lieux et ainsi, de mieux les 
respecter. Et ça fonctionne ! »

Prochaine œuvre d’art à venir : La 
réalisation d’une fresque pixel ’art 
sur la clôture d’enceinte du centre 
de loisirs. Restez attentifs !

ALSH NOUVELLE DÉCO 
AU CENTRE DE LOISIRS

ACTU | ÉDUCATION
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UN BOUTEILLE DE JUS 
MULTIFRUITS OFFERTE !

pour toute personne possédant un compte 
de fidélité**

Découvrez vite notre 
PROGRAMME de FIDÉLITÉ

 et son pack d ’avantages !
www.lavieclaire.com/programmefidelite

5€ DE RÉDUCTION
DÈS 30€ D’ACHAT

pour toute création de compte fidélité*

   *Offre de réduction immédiate en caisse du 15 mars au 31 mai 2022 sur 
présentation de ce bon en caisse, pour un minimum de 30€ d’achat et sous 

condition de souscription au programme fidélité La Vie Claire. 
**Offre une bouteille de jus de multifruits La Vie Claire offert sous condition de 

souscription au programme fidélité La Vie Claire. 
Offres non cumulable, valables dans votre magasin cité sur ce document. Offres 

limitées à une réduction par personne et par foyer. 
SARL BIONUANCE - 51504006100035.

Offres valables sur présentation 
de ces bons de réductions à la 

caisse de votre magasin !
RDV dans votre magasin bio 

830 avenue Georges Frêche à Pérols
09 81 67 54 03

Ouvert du lundi au samedi : 9h - 19h30 
Le dimanche : 9h - 13h

Retrouvez nos actualités sur 
www.lavieclairemontpellier.com
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Thavisouk et Charlotte, une Péro-
lienne pure souche, viennent d’ouvrir 
leur magasin d’optique à Pérols à 
côté de la Grande Pharmacie Médi-
prix !
Leur objectif est de vous garantir 
un service de qualité et des équi-
pements haut de gamme à un prix 
juste. Dans ce magasin, vous trouve-
rez donc des montures de grandes 
marques et équipées avec des verres 
d’origines France Garantie. Pour cela, 
ils ont choisi d’adhérer au groupe 

MANÉO Opticiens, partenaire du la-
bel « Expert en santé visuelle ».
Leur + : des offres complètes, très 
attractives en optique et en solaire.
Une équipe professionnelle et à 
l’écoute, vous accueille avec ou sans 
rendez-vous afin de vous fournir les 
conseils les plus appropriés.

MANÉO Opticiens Pérols
600 avenue Marcel Pagnol
Tél. : 09 63 66 52 76
perols@maneo-opticiens.com

Fraîchement installé à Pérols, l’institut  
« Mademoiselle Lily » vous accueille 
pour prendre soin de vous. 
Lily vous propose la micropigmentation 
des sourcils microblading (effets poil  
à poil), microshading (effet ombré) • 
Taches de rousseurs, pour rehausser le 
teint afin de donner un effet « bonne 
mine » • Recourbement et teinture de 
cils • Restructuration et teinture de sour-

cils, prestation adaptée aux hommes 
comme aux femmes.

Uniquement sur RDV du lundi au 
vendredi de 9h à 18h.
Possibilité de RDV le samedi.
Tél. 06 12 05 10 59

mademoiselle_lily_34
mademoiselle lily

MANÉO Opticiens, votre nouvel opticien à Pérols !

Mademoiselle Lily

Caroline Bresson Photographe
Caroline Bresson photographe profession-
nelle, est une créatrice de souvenirs. Spé-
cialisée dans la photographie de maternité, 
Caroline capture les moments les plus im-
portants de la famille et vous propose des 
séances nouveau-né, bébé 6-12 mois/smash 
the cake, famille, événements (mariage, bap-
tême, anniversaire, reportage d’accouche-
ment), portrait.

Caroline peut vous accueillir dans son home 

studio situé à Pérols, mais peut également 
organiser des séances en extérieur. 

Que vous ayez un projet photo familial, ou 
inédit et original, n’hésitez pas à contacter 
Caroline qui vous fera une proposition adap-
tée à votre demande. 

www.carolinebresson-photographie.fr 
Tél. : 07 87 16 47 81

caroline bresson photographe
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Avec engagement, soin et exigence, nous vous accompagnons tout au long de votre projet immobilier 
afin de valoriser qualitativement votre patrimoine.

04 67 221 222
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INFOS | TRAVAUX DIVERS

Nous prenons 
soin des arbres !

Les arbres déterrés suite au début des travaux du 
parking Georges Brassens ont tous été replantés le 

jour même au pump track.

Fin des travaux
début juillet 2022
Les travaux du parking place Georges 
Brassens ont débuté au mois de 
Mars.
Le Parking sera doté de 60 places.

Du retard 
sur le chantier 

Voies navigables de France (VNF) a annoncé un 
retard concernant la ré-ouverture du pont reliant 
Pérols à Carnon.
Prévue le 3 avril, celle-ci est repoussée début Juin 
prévient VNF.
Le service gratuit de navettes pour les piétons et les 
cyclistes sera remplacé par un ponton jusqu’à la fin 
des travaux.
Horaires : 5h30 à 22 h en semaine / 6h à 22h le 
week-end.
Pour les véhicules motorisés, la déviation par Car-
non reste en place.
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TRAVAUX DIVERS | INFOS

Travaux parking de l’encierro
et placette végétalisée
Les travaux du parking de l’encierro ont débuté début avril.
Ce parking comportera 40 places dont 2 places PMR  et sera équipé 
de la vidéo protection.
Sur la partie nord du parking sera réalisée une placette végétalisée de 400 m2.
Fin des travaux prévue en Juillet 2022

Cœur de ville les travaux  
de voirie se terminent

Rue Eugène Lisbonne et rue du 4 septembre. 
Les jardinières et les végétaux  

vont enfin pouvoir être mis en place !



CONSEIL MUNICIPAL | SEANCE DU 27 JANVIER 2022

AFFAIRES GÉNÉRALES
2022-01-27/01 Demande de protection fonctionnelle pour 
Monsieur le Maire - Menace de mort et outrage sur personne 
dépositaire de l’autorité publique 

MÉTROPOLE
2022-01-27/02  Modification de l’objet social de la Société 
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole 
(SA3M)

2022-01-27/03 Ecole municipale de musique - Convention 
des écoles associées à la Cité des Arts – danse, musique, 
théâtre de Montpellier Méditerranée Métropole - Approba-
tion et autorisation de signature

2022-01-27/04 Renouvellement de la convention de gestion 
de services numériques communs – Montpellier Méditerra-
née Métropole – Autorisation de signature

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2022-01-27/05 Augmentation de la part du capital de la ville 
- SPL Occitanie Events

2022-01-27/06 Règlement budgétaire et financier (RBF)

2022-01-27/07 Modification d’autorisation de programme 
et crédits de paiement – AP/CP n°2 – Construction d’un bâti-
ment associatif municipal

2022-01-27/08 Modification d’autorisation de programme 
et crédits de paiement – AP/CP n°1 - Sécurisation des bâti-
ments communaux

2022-01-27/09 Attribution de la participation au COS 34 
pour l’exercice 2022

2022-01-27/10 Fixation des taux d’imposition 2022 - Taxes 
foncières

2022-01-27/11 Approbation du budget primitif 2022 de la 
Commune
2022-01-27/12 Personnel affecté – Budget du port – Exer-
cice 2022

2022-01-27/13 Approbation du budget primitif 2022 du 
port

2022-01-27/14 Plan « France relance » – Aide de l’Etat 2022 
à la construction durable – Contrat tripartite entre l’Etat, 
Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Pé-
rols – Autorisation de signature

2022-01-27/15 Marché de travaux n°2021-M1201 - 
Construction d’un bâtiment associatif municipal - Autori-
sation de lancer la procédure adaptée et de signature des 
pièces
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CONSEIL MUNICIPAL 

u TRIBUNE LIBRE

UNIR PÉROLS 
Pérols aux portes de la débâcle financière!
Chers Péroliens, depuis 2016 et les +36% d’impôts infligés par 
la majorité municipale toujours en place, le Maire continue à 
vous rançonner. Vous payez déjà 50% de plus que tous les ha-
bitants de communes équivalentes. Et bien ça ne lui suffit pas!
Malgré ces +36% payés depuis 5 ans, c’est une perte de 1,3 
millions d’€ qu’affiche le Maire en 2021: emballement des dé-
penses, gabegie sans précédent, les caisses vidées, et de nou-
veaux investissements inconsidérés (1 bâtiment neuf de 30m 
de long sur le boulodrome qui passe en 1 an de 300.000€ à 
1.350.000€, 7 portes de ville monumentales, 1 toro de 6,5m) 
tandis que les locaux existants, véritables passoires énergé-
tiques, sont laissés à l’abandon. Et pour couronner le tout, un 
nouvel emprunt de 4 millions d’€, annonciateur comme en 
2016 d’une future augmentation des impôts.
Le dernier conseil municipal devait être consacré au débat 
d’Orientation Budgétaire. Un débat? Ce fut un monologue 
sans public et non diffusé en direct. Raison de cette discré-
tion? Des finances exsangues, la faillite annoncée, le Maire qui 
ne supporte pas la controverse, ne maîtrise pas ses dossiers et 
refuse d’entendre les signaux d’alarme lancés par le Groupe 
Unir Pérols.
Nous aurions aimé vous présenter simplement nos meilleurs 
vœux pour une année 2022 de retour à de bonnes conditions 
sanitaires, de joie partagée et de prospérité, mais la folie dé-
pensière du Maire nous prépare hélas de difficiles lendemains.

PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE 

Est-ce que ce monde est sérieux?
Si nous tenons au maintien des traditions, nous tenons tout 
autant à nos services publics.
Les dépenses en festivités taurines représentent plusieurs 
centaines de milliers d’Euros/an.
Les seules subventions taurines dépassent largement le bud-
get de solidarité (CCAS) bloqué à 30 000 €/an. L’attribution 
aux caisses des écoles reste figée à 8 500 €/an depuis deux 
mandats.
Les crèches ont été privatisées. Dans le même temps le maire 
a recruté 11 agents supplémentaires dont 4 au service «ani-
mations».
L’investissement pour la mise en sécurité des bâtiments pu-
blics et l’accessibilité handicapés n’est toujours pas finalisé. 
Les salles communales, les gymnases, la cave coopérative sont 
laissés à l’abandon.
Dans le même temps le maire décide la construction d’un 
«pavillon des arènes» pour 1,3 M€ et achète un bien pour 
«restructurer la billetterie» pour 430 000 €.
Pérols est en faillite, tout cela sera financé par un nouvel em-
prunt qui nous porte l’estocade et c’est Pérols que l’on achève!
Sentir le sable sous ma tête
C’est fou comme ça peut faire du bien
J’ai prié pour que tout s’arrête
Pérols je me souviens
Le maire fait ériger un taureau de 6,50m de haut pour 150 
000 €, statue financée par de très gentils mécènes qui n’at-
tendent aucune contrepartie!
Je les entends rire comme je râle
Je les vois danser comme je succombe
Je ne pensais pas qu’on puisse autant
S’amuser autour d’une tombe
Est-ce que ce monde est sérieux?
www.perolsdemocratiecitoyenne.fr

Bernadette Conte-Arranz texte non communiqué.

ENSEMBLE POUR PÉROLS

Depuis le 8 mars 2022, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a 
révélé aux yeux de tous que l’incertitude, l’instabilité de notre 
monde n’était finalement pas loin de nos frontières. 

En saluant le courage du président ukrainien, monsieur Volo-
dymyr Zelensky et de son peuple, nous prenons une leçon de 
courage, de responsabilité. Le nombrilisme de l’homme 2.0 
souvent plus préoccupé par lui-même que par la construction 
d’un avenir en commun, ne doit pas nous faire sombrer au 
point d’en oublier les enjeux de nos démocraties modernes.

Notre pays, la France, ses institutions, l’Europe, sont autant 
de forces nous permettant d’œuvrer pour la fin du conflit et 
l’arrêt des réalités brutales, de l’horreur de la guerre comme 
encore récemment à Boutcha.

Dès le lendemain du début de l’invasion, la solidarité natio-
nale s’est organisée spontanément soulignant la générosité 
du peuple français. Les collectivités locales, la Métropole, le 
Département, la Région, les associations d’aide et d’entraide, 
tous aujourd’hui sont mobilisés pour envoyer du matériel ou 
bien accueillir des réfugiés. 

La Préfecture a lancé la plateforme suivante « parrainage.re-
fugies.info » permettant aux citoyens de se déclarer, se mo-
biliser et ainsi faciliter l’accueil des personnes réfugiées et 
déplacées en France. Le groupe « Ensemble pour Pérols » par-
ticipe et encourage à la nécessaire solidarité envers le peuple 
Ukrainien.

Vous pouvez suivre notre actualité sur la page Facebook de 
notre groupe : « Ensemble pour Pérols »

u LE MOT DE LA MAJORITÉ
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MARCHÉ
Tous les samedis matin
Place Carnot et rue Gaston Bazille
de 8h00 à 13h00.
 
CULTES
u Eglise Saint-Sixte II
Place Carnot - Pérols
Messes : mardi & samedi 18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

u Eglise Protestante unie 
Montpellier et Agglomération
3, avenue de Palavas 34070 Montpellier
Renseignements : 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

u Mosquée Avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements : 09 54 42 43 76

u Synagogue Mazal Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements : 04 67 65 88 15

MARIAGE
Toutes nos félicitations à :

POTIER Joachim & DUCROS Magali 29/01/2022
HÉRAL Patrice & BOUTHIER Anne 26/03/2022

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 :

BONHOMME Gilles, Pierre 05/01/2022
VIZZAVONA Maurice, Alphonse, Joseph 11/01/2022
MONTÈS Guy, Joseph, Emile 17/01/2022
DELORY Jean, Pierre, Michel 20/01/2022
CANO Marie, Rose, Angèle veuve PLANTIER 24/01/2022
GALINDO Jean, Justin 24/01/2022
BOUKRAA Benamar 28/01/2022
PAULET Alain, Gilles 29/01/2022
JARDIN Daniel, Henri, Elzir 29/01/2022
LACHAMBRE Lucienne, Nelly veuve PANNECIÈRE 31/01/2022
ALLOUCHE Yvette, Semha veuve ATTAL 01/02/2022
DELORD Louis, Paul 03/02/2022
SAYEN Lucette, Jeanne 04/02/2022
DRIEU Huguette, Marthe veuve BELOT 05/02/2022
POULAIN Marie, Barbara 08/02/2022
VUILLERMOZ Bernard, Louis, Fernand 10/02/2022
MANNELLO Jean, Claude 13/02/2022
GUIRAUD Lucien, Joseph 13/02/2022
ROMERO Hélène, Madeleine veuve ROSEAU 19/02/2022
MIRAULT Gérard 27/02/2022
PIERSIAK Jean 02/03/2022
CLERC Claude, Jacqueline 08/03/2022
CARRIÈRE Marie-Bernadette, Joséphine 10/03/2022
RAUCOURT Ginette, Paulette épouse WARIN 13/03/2022
DEBOISSY Michel, Jean-Claude, Marcel 25/03/2022
PEREZ Guy, Marius  27/03/2022
AGOSTINI Janine, Armelle veuve  FORNARO 31/03/2022
DENGERMA Jeanot, Joseph 31/03/2022

Au revoir Michel
Adjoint au Maire de 1989 à 2001, conseiller municipal de 2008 à 2014 et époux 
de madame Colette Moreteau, conseillère municipale, Michel Deboissy nous a 
quittés le 25 mars dernier. 
Nous présentons à son épouse ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condo-
léances.

INFOS PRATIQUES  | MARIAGE-DÉCÈS

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

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi et 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 et de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
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