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C’est un bien beau symbole : les 30 membres du Conseil municipal des 
jeunes ont planté trente arbres fruitiers - le 27 novembre dernier dans le 
secteur du parcours de santé. Ce faisant, en présence des élus municipaux, 
ils accomplissaient un engagement pris par la commune de participer à la 
grande campagne nationale intitulée “Un million d’arbres”.
Cette opération se poursuivra à Pérols au cours des 
prochaines années. Son intérêt n’est plus à démontrer 
(voir encadré) dans la période intense que nous vivons 
de montée irrésistible du réchauffe-
ment climatique. 

L’objectif pour les trois ans à venir est 
d’atteindre le chiffre de 800 arbres. 
Pourquoi ce chiffre ? Tout simplement 
parce qu’il correspond au nombre 
d’élèves inscrits dans les différents 
groupes d’enseignement scolaire de la 
commune. 

“Un million d’arbres” vient, ainsi, com-
pléter l’action communale en matière 
de politique verte / oliviers sur la place 
de la Mairie, citronniers et orangers 

installés dans la grand rue, jardinières participatives, 
permis de végétaliser, haie paysagère du chemin des 
Terres Noires, enlèvement et replantation, par les ser-

vices municipaux, des arbres dont 
veulent se séparer les particuliers…

C’est à l’initiative de Jean-Paul Wabo-
taï qu’est née l’association “Un million 
d’arbres”. Les villes de Montpellier et 
Toulouse se sont fortement engagées 
derrière lui. La ville rose, par exemple, a 
promis de planter 150 000 arbres. Des 
communes de la Montpellier-Méditer-
ranée Métropole, dont Pérols, sont plei-
nement partenaires de cette initiative 
qui veut voir loin puisqu’elle veut pen-
ser surtout à l’avenir de nos enfants.

POUR L'AVENIR DE NOS ENFANTS
1 million d'arbres

DOSSIER - CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT
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“Nous savons que nous n’enlèverons pas le béton, explique Jean-Paul 
Wabotaï, ni les voitures et les avions ; mais en plantant des arbres 
nous apportons une réponse concrète à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique”.
      L’arbre apporte de la fraîcheur, absorbe le dioxyde de carbone, pro-
duit de l’oxygène et permet de ralentir l’évaporation de l’eau conte-
nue dans le sol. Planter un arbre est un moyen efficace pour limiter 
les dégâts causés par les pluies diluviennes qui, dans notre Midi, vont 
devenir une réalité récurrente comme le prévoient les experts du cli-
mat. 

Les vertus des arbres
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Terres noires
VERTES COMME LA BIODIVERSITÉ
On aurait pu l’appeler “l’Arlé-
sienne” tant l’aménagement du 
chemin des Terres Noires, atten-
du depuis des années, paraissait 
être tombé dans la catégorie des 
projets abandonnés. Hé bien non ! 

Après quatre mois de travaux, le nouveau chemin 
des Terres Noires  a été inauguré le 12 juillet dernier. 
Avec des caractéristiques originales qui en font un 
équipement de référence. Il ne s’agit plus, en effet, 
d’une simple rue, mais d’une voie de déplacements 
partagée où non seulement les voitures peuvent se 
croiser, mais où les vélos et les piétons ont désor-
mais toute leur place. 

Chaussée élargie, vaste trottoir, éclairage public 
moderne (utilisation de diodes électrolumines-
centes ou led) et, innovation supplémentaire, une 
longue haie écologique et paysagère afin de favo-
riser la biodiversité. 

Ce dernier aménagement n’est pas le moins impor-
tant. Il s’inscrit pleinement dans la démarche envi-
ronnementale de la municipalité. 

En effet, comme l’explique, Gérard Dupont de l’en-
treprise Sarivière (paysagiste et pépiniériste) qui 
a conçu cette réalisation, “une haie écologique 
apporte nourriture aux animaux sauvages et aux 
oiseaux, abrite et permet le développement des 
insectes prédateurs s’attaquant aux insectes nui-
sibles. On obtient un équilibre naturel en attirant 
les oiseaux -grâce aux fruits-, les insectes pollinisa-
teurs -grâce aux fleurs-, en créant des abris pour la 
faune l’hiver -grâce aux arbustes persistants-, et en 
repoussant les insectes nuisibles, -grâce aux plantes 
aromatiques-. On parvient ainsi à réduire considé-
rablement le nombre de traitements chimiques et 
on contribue à préserver la biodiversité”. 

Cette longue haie recevra 38 variétés différentes 
d’arbustes et d’arbres aux noms souvent poétiques 
ou exotiques : érable champêtre, cognassier du Ja-
pon, oranger du Mexique, olivier de Bohême, pom-
mier à fleurs, bambou sacré, pyracantha orange, 
sorbier des oiseaux, tamaris d’été… Tout cela vau-
dra bien une visite, en flanant. 

DOSSIER - CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT
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www.montpellier.aeroport.fr

Près de 20 dest inat ions

avec 

dès le Printemps 2020

ROME, SÉVILLE, ATHÈNES...
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Intelligent… 
COMME L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Comme tous les réseaux, ils n’ont 
de valeur qu’à la condition d’être 
opérationnels. C’est pourquoi il 
faut les entretenir. 
C’est ce à quoi la commune s’emploie pour son ré-
seau public d’éclairage. Avec une priorité, la mise aux 
normes : disjoncteurs défectueux, interconnexion, 
mise à la terre, protections en pied de mât, protec-
tion sur PBA/façade notamment. Effectivement, c’est 
de la responsabilité personnelle du Maire en cas d’ac-
cident.

Bien entendu, lorsqu’un équipement cède et ne fonc-
tionne plus convenablement, il est remplacé systé-
matiquement par du matériel neuf et à led afin de 
diminuer les nuisances et la consommation et, en 
même temps, harmoniser l’esthétique. Si l’on pro-
cède à l’aménagement d’un nouvel axe urbain, c’est 
systématiquement du matériel neuf ;  ce fut le cas 
aux Terres Noires, place de la liberté et place de la 
constitution. 

La gestion des systèmes d’éclairage a fait d’énormes 
progrès comme l’allumage ou l’extinction automa-
tique de la lumière, son intensité, ou encore la loca-

lisation des dysfonctionnements. Tout cela permet 
une réduction significative des coûts d’énergie et de 
maintenance, et en le rendant plus fiable, plus éco-
nome et  plus utile. 

Mais également plus esthétique et en rapport avec 
notre temps, d’où la nécessité d’une charte “éclai-
rage public” pour notre commune afin que les ser-
vices de la métropole, qui en ont la gestion, puissent 
intervenir à bon escient et avec pertinence. C’était 
l’évidence même puisqu’il s’agit de matériels, ser-
vices et réseaux intelligents. 

Connaître l’importance de notre 
réseau communal permet de 
mieux comprendre pourquoi son 
entretien est capital pour réduire 
la consommation énergétique et 
la pollution de source lumineuse. 
Voilà des chiffres éclairants :
• 2458 points lumineux

• 173 projecteurs dédiés  
aux activités sportives
• 2198 ouvrages
• 1698 candélabres
• 44 armoires de commande
• 7 armoires de commande 
spécialisées sport
• 25 ans : durée moyenne 
d’un équipement

Le saviez-vous ?

SANTÉ PUBLICDOSSIER - CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT
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de saison, bio

À bientôt dans vos magasins bio
TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES**

à prix mini  * !

FRUITS ET 
LÉGUMES

Pérols
Espace Humbert

830 avenue George Frêche
09 81 69 54 03

Sur la route des plages, tramway 3 - arrêt Ecopôle ou Parc Expo

Ouvert non stop 7j/7
Du lundi au samedi 9h - 19h30

Le dimanche 9h-13h

St Gely du Fesc
CCial Intermarché
40 rue des Vautes

04 67 02 75 29

Ouvert non stop 7j/7
Du lundi au samedi 9h - 20h

Le dimanche 9h-13h

* Prix d’achat + TVA + transport + frais de mise en place
** Offre valable tous les vendredis, samedis et dimanches dans vos magasins La Vie Claire cités sur ce document, jusqu’au 30 juin 2020. Hors promotions en cours.

La Vie Claire, magasins franchisés : SARL BIONUANCE - 1504006100019 - 51504006100027.

Retrouvez nos actualités sur www.lavieclairemontpellier.com -       lavieclairemontpellier
Nombreuses animations et dégustations



OÙ RECHARGER  
SON VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

À Pérols, trois stations de recharge  sont  
à la disposition du public :

• A l'arrêt de tram Pérols Centre 
• Sur le parking de l'hypermarché 

Auchan
• A la ZAC de l'aéroport

Mobilité douce
OÙ GARER SON VÉLO À PÉROLS : 

Des arceaux permettant de garer et accrocher son vélo ont 
été disposés dans plusieurs endroits stratégiques de la ville  :

• Aux arènes municipales
• Devant le groupe scolaire Font Martin
• Devant le collège Frédéric Mistral
• Au croisement de la rue Bir-Hakeim  

et l'avenue George Frêche
• Sur la place Georges Brassens
• À la place Carnot (sur l'aile droite de l'église St- Sixte)

10
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Stop aux assiettes et aux couverts 
en plastique à usage unique dans les 
locaux municipaux !      
Les temps changent… heureusement ! Et tant mieux 
si notre petite vie quotidienne s’en trouve progressi-
vement bouleversée. Par exemple, qui n’a pas utilisé 
ces petits gobelets en plastique jugés si pratiques, tout 
comme les assiettes et les couverts ?  Les amis des en-
fants viennent pour un goûter à la maison, ou encore la 
famille va pique-niquer en fin de semaine, et hop voilà 
la formule magique : l’objet à usage unique. Magique, 
croyait-on.

En fait, dans sa dérive de consommation irresponsable, 
la société ne cherchait pas à analyser les conséquences 
de ses actes, surtout ceux du quotidien. Et pourtant, il 
s’agit bien de gaspillage. Et même de grande gabegie. 
Ainsi, le nombre de couverts jetables produits en Chine 
est estimé à 50 milliards de pièces ! En Europe, chaque 
année nous produisons 26 millions de tonnes de dé-
chets en plastique dont 60% proviennent des embal-
lages. Chaque année, à l’échelle européenne, 300 000 
tonnes environ seraient rejetées dans les océans et la 
mer car les plus petits objets en plastique ou les déchets 
ultimes ne sont ni incinérés ni stockés. Immense gâchis.

Voilà pourquoi, chez nous à Pérols, la municipalité a 
décidé d’ajouter une mesure  supplémentaire à sa pa-
noplie de moyens pour la transition énergétique et la 
croissance verte. Certes, elle est modeste, à la taille de 
notre commune, mais hautement symbolique. Depuis 
le 26 septembre, la mise à disposition de vaisselle jetable 
en matière plastique à usage unique (gobelets, verres, 

assiettes, couverts) est interdite dans l’ensemble des bâ-
timents municipaux. À la place, sera utilisée la vaisselle 
compostable en compostage domestique et constituée 
de matières biosourcées. Cela signifie notamment que 
les associations utilisant une salle municipale ne pour-
ront pas utiliser des gobelets, assiettes, verres ou cou-
verts en plastique.

Une petite révolution qui complète les dispositifs en fa-
veur du développement durable déjà mis en place par 
la municipalité. En tout état de cause l’élan est donné et 
ne va pas faiblir. 

Adieu le jetable, 
VIVE LE RECYCLABLE !

DOSSIER - CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT



EMBALLAGES ET PAPIERS
Emballages en métal (boîtes de 
conserve, canettes, aérosols…)

Tous les papiers, enveloppes, 
journaux, magazines, prospectus…

Bouteilles et flacons  
en plastique 

Emballages et  
briques en carton

KETCHUP

SHAMPOING

Tous les petits emballages  
en aluminium et acier  

(capsules, blister...)CAFÉ

CAFÉCAFÉ

CAFÉ

nouveau

Merci de 
déposer vos 

déchets vidés, 
en vrac et non 

rincés

Tous les autres emballages
en plastique (pots de yaourts, 

barquettes, sacs, films...)

CRÈME FRAÎCHE
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Ensemble, 
éco-responsables.N° gratuit 0 800 88 11 77 depuis un poste fixe

LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES MÉNAGERS EN 2018 A PROGRESSÉ DE 2 POINTS.

C’est la plus belle progression depuis 5 ans ! 

Par rapport à 2017, 132 000 tonnes d’emballages supplémentaires ont été recyclées sur la Métropole. Une aug-
mentation qui s’explique par les résultats des actions d’amélioration continue de la collecte accompagnées par 
Citeo et un geste de tri dynamique

Le saviez-vous ?

13

BAC JAUNE TOUT CE QUI CHANGE ! 
DÈS LE 14 JANVIER POUR PÉROLS
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Courir et découvrir
C’est original, astucieux et utile. Le parcours santé, créé 
il y a déjà un quart de siècle au bord de l’étang du Mé-
jean évolue, se déploie et va mêler harmonieusement 
l’effort physique et la découverte de la faune, de la 
flore et de l’écosystème lagunaire. En somme, il va as-
socier “la tête et les jambes” ou encore comme l’a écrit 
Juvénal, il y a près de 2 000 ans, “mens sana in corpore 
sano”, développer “un esprit sain dans un corps sain”.  

Deux parcours de running, l’un de 500 mètres, l’autre 
de 1 000 mètres, vont être tracés et des équipements 
installés pour permettre de faire travailler ses abdo-
minaux ou simplement de s’étirer. Voilà pour le corps. 

Pour l’esprit, et ainsi sensibiliser voire éduquer au res-
pect du patrimoine naturel et du cadre de vie, des pan-

neaux et bornes d’information vont être implantés. Il 
y en aura 26 au total pour s’initier à la vie mystérieuse 
de notre environnement local et mieux connaître les 
activités traditionnelles liées au Méjean. Quatre thé-
matiques ont été définies : l’écosystème de l’étang, les 
poissons, les oiseaux, l’histoire de la pêche et des acti-
vités. 

C’est ludique, simple, compréhensible par chacun et 
extrêmement riche en informations de toutes sortes. 
Au total, outre la connaissance du milieu lagunaire, 
ce parcours pédagogique a une dimension qui ren-
voie à l’identité même de notre territoire et de notre 
commune. En ce sens  il porte notre histoire locale. Sa 
découverte est indispensable. 

DOSSIER - CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

LA MUTATION DU PARCOURS SANTÉ
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Décidément, les femmes sont en 
vogue ! Et Pérols n’échappe pas à 
ce mouvement irrépressible qui les 
pousse vers les responsabilités et 
le succès. Il en est ainsi à l’Asso-
ciation des commerçants, artisans 
et professions libérales (Acapl) qui 
se relance avec force et vient de 
porter à sa présidence… une femme 
en la personne de Aïcha Allali. 

L’Acapl avait fini par s’étioler, mais la voilà remise sur 
les rails pour 2020. Le nouveau bureau, constitué le 10 
octobre dernier, est composé, outre madame Allali, de 
cinq personnes : Jo Rattier, vice-présidente, (gérante 
de restaurant), Mathieu Garnier, trésorier, (gérant sé-
curité numérique), Amélie Pasquet, trésorière adjointe, 
(gérante fleuriste), Delphine Carrier, secrétaire, (gé-
rante caviste), Céline Coste, secrétaire adjointe (ensei-
gnante specialisée). Au total, ce sont 16 commerçants 
qui se sont montrés intéressés et qui devraient officiel-
lement adhérer dès le début de 2020. Un vrai coup de 
jeune pour une association de 15 ans d’âge. 

Premier objectif de l’Acapl : créer une relation, un 
vrai lien de confiance et d’échange avec les autres  
commerçants et la municipalité. Cette association 
est d’abord conçue comme un organisme de défense 
des interêts collectifs. Il s’agit aussi de participer à la 
dynamisation de la ville et particulièrement de son 
coeur battant, le centre. Enfin, dans cette perspective 
d’action citoyenne, l’Acapl va tenter d’attirer la curio-
sité et l’intérêt des gens extérieurs à Pérols, particuliè-
rement les habitants des communes voisines. 
Pour parvenir à concrétiser ces différents projets, un 
certain nombre d’animations sont d‘ores et déjà pré-
vues, ou ont déjà eu lieu. Le dimanche 17 novembre, 
le vide greniers a remporté un franc succès avec plus 
de 300 exposants et beaucoup de visiteurs. 
Au printemps une grande braderie, véritable insti-
tution de la vie communale, sera organisée pour le 
jeudi de l’ascension. Et elle promet d’être particuliè-
rement colorée et animée. Un salon du savoir-faire 
est également dans les tuyaux pour le printemps 
prochain pour faire découvrir les différents métiers 
et compétences des commerçants et de bien d’autres 
acteurs de la vie communale. “Nous voulons par-
tager nos passions avec la population et faire vivre 
nos activités” résume Aïcha Allali. Beau programme 
d’une association dans le vent !

Des commerçants dans le vent !
ASSOCIATION ACAPL

ACTUS - ÉCONOMIE - SÉCURITÉ - CULTURE - SPORT
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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 hi-
ver… par exemple ! Notre région en-
soleillée est productrice : les fruits, les 
légumes, le raisin, la vigne, les olives,
les fleurs offrent aux abeilles un panel 
d'arômes différents pour la produc-
tion du miel. Notre Méditerranée re-
gorge, encore, de savoureux poissons. 
Nos bovins et ovins produisent de la 
viande et du lait d’excellente qualité" 
explique notre adjointe au maire,  
déléguée au coeur de ville. 

Grâce à cette démarche, le marché 
attire de plus en plus de péroliens, 
qui aiment s’y retrouver pour des mo-
ments de rencontre et de partage.

VOUS TROUVEREZ SUR LE MARCHÉ  
AU FIL DES SAISONS :
• Primeur • Producteurs bio • Circuits courts
• Fromager • Boucher • Poissonnier • Olives, fruits secs
• Traiteurs • Stands de vêtements femme, accessoires et 
bijoux • Pizza • Miel • Élagueur • Rempailleur • Fabricants 
producteurs de viennoiseries • Spécialiste en lithotérapie
• Différents stands de saveurs différentes…

UN LIEU CONVIVIAL  
ET DE RENCONTRE !

Marché, 

LES NOUVEAUTÉS : 

PÉDICURE-PODOLOGUE 
Marie Martin - 06 58 96 16 79 
4, bis rue de la Camargue
(ancien cabinet médical 
du Docteur Nebout)
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Ce ne fut pas une visite comme les 
autres. Et pour cause. Le 16 octobre 
dernier le Maire et le capitaine de la 
police municipale, Vincent Alazard, 
ont reçu le contrôleur général Yannick 
Blouin récemment nommé directeur 
départemental de la sécurité publique 
et jusqu’alors en poste à Marseille 
comme numéro deux. Un “grand flic”, 
comme on dit, pour une mission dif-
ficile, car la délinquance est au rouge 
presque vif dans l’Hérault, notam-
ment dans ses grandes villes. 

La commune de Pérols étant en prise directe avec l’aire 
urbaine de la métropole, il était indispensable que le nou-
veau patron de la police départementale vienne faire un 
état de la situation et prenne un premier contact avec 
les hommes qui sont au plus près du terrain dans le sud 
montpelliérain (3 communes dépendent de la police 
nationale : Montpellier, Pérols et Lattes, les autres étant 
rattachées à la Gendarmerie Nationale). 

D’autant plus qu’à Pérols, l’enjeu de la sécurité y est plus 
important que dans bon nombre d’autres. On ne peut 
pas être l’une des villes clés de la métropole, au coeur de 
son staccato entrepreneurial, au plus près de ses infras-

tructures de transports, être le territoire qui porte ses plus 
grands équipements de loisirs culturels et sportifs, et ne 
pas avoir une typologie de sécurité tout à fait exception-
nelle. 

“Pour bien comprendre nos responsabilités et le défi de 
notre travail quotidien, explique Vincent Alazard, il faut 
savoir que notre zone d’intervention comprend l’Arena 
avec ses grandes épreuves sportives internationales 
et ses évènements culturels, le Parc des expositions et, 
notamment, sa grande foire d’automne, l’accés à l’aéro-
port, quatre stations de tramway dont le terminus côté 
mer, la plus grande surface commerciale de ce qui fut le 
Languedoc-Roussillon, plus de 1500 entreprises et leurs 
5 000 collaborateurs, la RD 66 (l’artère la plus fréquentée 
du département après l’autoroute avec 70 000 véhicules/
jour) la sécurisation de la sortie du collège, sans compter 
la partie très délicate des mouvements de caravanes …” 
Qui dit mieux? 

Face à ce défi de taille, le Maire a souhaité que l’équi-
pement de la police municipale soit conséquent et de 
qualité (habillement, véhicules de service, armement, 
gilets lourds, casques) et ne néglige pas les moyens les 
plus modernes comme les caméras, au nombre de douze 
aujourd’hui et cinquante quatre dans trois ans. Quant au 
personnel il est, à ce jour, en nombre : ce sont onze poli-
ciers et trois agents de surveillance de la voie publique 
qui patrouillent en permanence. Pas de doute, la sécurité 
à Pérols est vraiment prise au sérieux. 

La sécurité, c’est du sérieux 

ACTUS - ÉCONOMIE - SÉCURITÉ - CULTURE - SPORT
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La Mutuelle des Motards est le spécialiste 
de l’assurance de tous les conducteurs 
de 2 et 3-roues à moteur, particuliers 

comme professionnels. 

Elle protège depuis plus de 35 ans 
ses sociétaires en concevant des produits 

d’assurance innovants, prévention comprise.

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, 
elle place l’humain au coeur de son 

fonctionnement.

SIÈGE SOCIAL
270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 PÉROLS

04 67 50 67 50

mutuelledesmotards.fr

Mauguio Centre
La douceur de vivre

Découvrez votre appartement et 
profitez d’un bel espace extérieur entre 
terre et mer...

ÉCOUTE . QUALITÉ . CRÉATIVITÉ 

+33 (0)4 67 50 50 52
contact@vestiapromotions.com
www.vestiapromotions.com



L'orchestre au collège
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L’orchestre au collège a démarré pour la joie des 
élèves de 5ème du collège Frédéric Mistral. Mis en 
place conjointement par la municipalité et le 
collège Frédéric Mistral, c’est une première dans 
l’Hérault.
Les professeurs de musique de l’école municipale 
et du collège ont débuté le 23 Septembre 2019.
Les élèves bénéficient ainsi d’un programme qui 
permet de tisser un lien entre le collège, l’école de 
musique et la pratique musicale.
Financés par l’Association « l’orchestre à l’école » 
et la municipalité, les instruments ont pris place 
dans la salle de musique où les élèves ont joyeu-
sement commencé la pratique musicale du pia-
no, batterie, flûte à bec…

ACTUS - ÉCONOMIE - SÉCURITÉ - CULTURE - SPORT

Article du Midi-libre 

C . C I A L  A U C H A N  -  P É R O L S



L'orchestre au collège Pérols footing
Deux athlètes et un entraîneur de 
Pérols footing pour défendre les 
couleurs de l’équipe de France aux 
Championnats du monde de 24h.

« Ils étaient parmi les bleus, Raph et Chloé, jambes de 
feu .
Ils étaient parmi les bleus, valeureux, courageux, ambi-
tieux (…) »

Ces paroles écrites par le Président de Pérols Footing, 
pour rendre hommage à leurs deux athlètes circadiens, 
Raphaël GERARDIN et Chloé COENYE, retentissent en-
core dans la tête des 70 membres de cette association.

Pérols Footing est le seul club en France à avoir eu 
deux athlètes sélectionnés par l’équipe de France pour 
défendre le drapeau Bleu Blanc Rouge lors des cham-
pionnats du monde de 24h, qui se sont déroulés à Albi 
(81) les 26 et 27 Octobre derniers.

Rappelons que « les 24 heures» sont une épreuve de 
course à pied (ultrafond) qui consiste à parcourir la 
plus grande distance en une journée, sur une boucle 
fermée (1500  m cette année).

Les membres du club se sont déplacés en masse, pour 

venir soutenir leurs champions dans cette épreuve 
sportive hors norme, se relayant depuis le coup de feu 
du départ jusqu’au coup de feu final, 24h plus tard. 

Raphaël GERARDIN est un athlète foncièrement gentil, 
toujours prêt à aider et soutenir ceux qui l’entourent 
avec un incroyable esprit d’équipe. Il comptabilise  
236 km et  433 m et se classe 31ème masculin au classe-
ment général sur 205 et remporte la médaille de bronze 
par équipe.

Chloé COENYE, est une aventurière au mental d’acier 
qui aime avant tout partage et comptabilise 201 km et 
442 m. Elle se classe 49ème féminine au général sur 147. 
L’équipe féminine se classe tout de même au 4ème rang 
sur 45 nations engagées.
Ceci est aussi le fruit du travail d’Emmanuel FONTAINE, 
cet entraineur qui a vécu dans le passé cette épreuve 
des 24h, et qui a su trouver les mots, trouver la force de 
les amener sur un terrain dont les limites peuvent sans 
cesse être repoussées.

Bravo à ces trois athlètes de Pérols Footing, pour avoir 
su représenter la France, mais aussi l’Occitanie et la 
Ville de Pérols.

Pour suivre Pérols Footing 
http://perolsfooting34.blogspot.com/ 
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Un lieu de service, de partage, d'accueil. 
Dans un local de l'ancienne chapelle 
des Pénitents, rue de la Chapelle à 
Pérols, accès par le portail. (Ouvert de 
septembre à fin juin )
• Tous les lundis de 14h30 à 16h30, 
réception des vêtements, chaussures, 
petite maroquinerie, linge de maison 
en bon état.
• Les 1er et 3ème mercredis de chaque 
mois de 14h30 à 17H00, accueil des 
bénéficiaires, distribution, écoute.

Ce vestiaire, grâce à vos dons et à une 
équipe de bénévoles bienveillante et 
discrète, permet à ceux d'entre nous 
qui traversent une période difficile de 
pouvoir s'habiller, de partager des mo-
ments de convivialité, de trouver une 
écoute attentive, en toute confiance et 
sans autre formalité. 
Chacun peut être concerné. 
Ce qui n'est pas donné est transmis à 
l'association "Espoir pour un enfant". 
Nous vous attendons et serons ravis 
de vous rencontrer. 

Contacts : 06 22 70 35 80 
et 06 10 78 73 24 

Une fin d'année 
solidaire !

LE VESTIAIRE 
PAROISSIAL
ET SOLIDAIRE  
DE PÉROLS
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ACTUS - PÔLE DE LA SOLIDARITÉ

Zoom

BANQUE ALIMENTAIRE

REPAS DES SENIORS

COLIS SENIORS

BAIN DE NOËL
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LE VESTIAIRE 
PAROISSIAL
ET SOLIDAIRE  
DE PÉROLS

CD21, Route de Carnon, Pérols
Porcelanosa.com

95x65 L'ACCENT PEROLIEN Montpellier sept19.indd   1 27/09/2019   15:50

AGENCE@TOURRESANCHIS.COM

CHÂTEAU LEVAT
70 ALLÉE ALMA MAHLER 34000 MONTPELLIER

AGENCE@TOURRESANCHIS.COM

CHÂTEAU LEVAT
70 ALLÉE ALMA MAHLER 34000 MONTPELLIER

 L’orangerie 
R é s i d e n c e  S é n i o r 
Pégase immobilier / Kaufman & Broadcrédit photographique © Hervé Abbadie
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RETRO

HALLOWEEN "PEUR SUR LA VILLE"

HALLOWEEN

LE FORUM DES ASSOC. 

REMISE DES DIPLÔMES BAC ET BREVET

ILLUNINATIONS POUR LES FÊTES

SUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE

Retour en images ! 
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LE FORUM DES ASSOC. 

ILLUNINATIONS POUR LES FÊTES

CONCOURS DE SOUPES

HALLOWEEN

Retour en images ! 
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CITOYENNETÉ

Ce fut une belle aventure, forte de 
discussions riches et constructives. 
Une aventure chaleureuse qui s’est 
terminée, avec un brin de nostal-
gie dans l’air, à l’orée de la fin de ce 
mandat municipal le 20 septembre 
dernier. 

Le Conseil citoyen des sages était l’occasion de réunions 
denses et productives. Créé en 2014, ce Conseil compo-
sé de 20 personnes se réunissait chaque trimestre. Les 
sujets évoqués et débattus étaient d’une grande diver-
sité. Ils ont concerné à la fois :
- l’éco-tourisme sur le canal Pérols-Carnon, 
- le mobilier urbain de la ville avec l’élaboration d’un 
règlement, 
- le plan local de déplacement (notamment les pistes 
cyclables et piétonnes), 
- le budget 2015 et le rapport de la Chambre régionale 
des comptes, 
- l’information sur la démoustication, 
- le réaménagement de tout le secteur de la cave coo-
pérative avec la présentation d’une dizaine de projets 
conçus par les étudiants de l’école supérieure d’archi-
tecture de Montpellier, 
- le plan de développement de la vidéo protection,
- la communication et l’information de la commune,
- le gymnase Colette Besson, son coût et ses malfaçons.

Chaque session était l’occasion d’inviter des person-
nalités telle que des élus, des techniciens de bureaux 
d’études, des cadres de la mairie, des étudiants en archi-
tecture, des experts du sport ou même des finances. 

Pérols est l’unique commune de la Métropole à s’être 
dotée d’un Conseil citoyen des sages. C’est une loi de 
1992 qui a autorisé les communes à créer des comités 
consultatifs permettant de développer la démocratie 
locale en recueillant l’avis d’administrés concernés sur 
des sujets liés à la vie communale. Le Conseil citoyen 
des sages était également en capacité de proposer des 
projets et d’initier de premières pistes de réflexion dont 
certains se sont concrétisés telle que la video protec-
tion…

Débats et propositions
ONT MARQUÉ LE MANDAT DU CONSEIL CITOYEN DES SAGES

Article du Midi-libre 
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ONT MARQUÉ LE MANDAT DU CONSEIL CITOYEN DES SAGES

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

PLANTATION DE 30 ARBRES

CONSEIL CITOYEN DES JEUNES

CONSEIL CITOYEN DES JEUNES

Conseil citoyen des jeunes
Elus depuis le 30 novembre 2018.

Nos jeunes se sont tout de suite mis au travail, ils ont re-

pris le projet de l’ancienne équipe du Conseil Municipal 

des Jeunes, le skate parc et finalise le projet.

Les différentes actions depuis leur  élection :
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CITOYENNETÉ

Le devoir de mémoire plus présent que jamais en ce 11 novembre 2019. Merci à tous les participants.
Commémoration du 11 novembre
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Le devoir de mémoire plus présent que jamais en ce 11 novembre 2019. Merci à tous les participants.
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CITOYENNETÉ

LE MOT  
DE LA MAJORITÉ
Dans le plus grand respect des régles édictées par le 

code électoral, le groupe majoritaire suspend " sa tribune 

politique" jusqu'au prochain renouvellement du conseil 

municipal.

RÉUSSIR PÉROLS 
Avec 1 128 € d'imposition moyenne par habitant en 2018, Pérols 
reste de très loin la commune la plus taxée de toute la Métropole et 
même de l'Hérault. Nous payons toujours 34% de plus qu'en 2015 
et ce malgré la baisse nationale de la taxe d'habitation.
En demandant un tel effort aux Péroliens, la municipalité devrait 
s’imposer un devoir d'exemplarité. Tout bon gestionnaire rationali-
serait ses dépenses. Or à Pérols, depuis 5 ans, de raison il n’est pas 
question.
Un exemple ? La cérémonie des vœux du maire de 2019 a coûté 26 
600 € en prestations externes (hors coûts des employés municipaux 
et des heures supplémentaires).
Un exemple ? A 4 mois des élections, la municipalité continue à 
recruter alors que la masse salariale a déjà augmenté de 18% 
depuis le début de son mandat.
Rappelons que l'audit réalisé en 2014 recommandait de ne surtout 
pas augmenter les dépenses de personnel.
En cette période de campagne électorale, les dépenses vont bon 
train, mais les Péroliens ont très bien compris qu'au final ce sont eux 
qui vont devoir régler l'addition.
Occasion leur sera donnée en mars prochain de montrer qu'ils ne 
sont pas dupes.

Cathy Prost

PÉROLS AUTREMENT
Bétonnage, imperméabilisation des sols.Pérols livrée aux lotisseurs. 
JP Rico candidat du macronisme local est à l'œuvre

Bruno cosme 

Dans moins de 90 jours, les 15 et 22 mars prochain, vous allez 
être appelés à élire une nouvelle équipe municipale. Il s’agit de la 
seule et unique occasion d’impulser un véritable changement, pour 
une meilleure gestion communale ! Inscrivez-vous sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février, et exprimez clairement votre souhait 
largement partagé d’une autre politique générale et budgétaire à 
Pérols.

Isabelle Gianiel

PÉROLS FAIT FRONT
Article non communiqué

CONSEIL MUNICIPAL
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Nomination du secrétaire de séance.
Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la dernière 
séance
Synthèse des décisions adoptées depuis le précé-
dent Conseil, conformément à l’article L.2122-22 
du Code général des collectivités territoriales.

METROPOLE
 2019-12-05/1 • Rapports sur le prix et la qualité 

des services publics 2018 – Assainissement – Eau 
potable et eau brute - Prévention et gestion des 
déchets - Présentation au Conseil municipal

 2019-12-05/2 • Dérogations accordées par le 
Maire au repos dominical dans les établissements 
de commerce de détail – Arrêt de la liste des 
dimanches pour l’année 2020 – Avis du Conseil 
municipal

AFFAIRES GENERALES
 2019-12-05/3 • SA3M - Rapport du président de 

l’assemblée spéciale des collectivités - Exercice 2018

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 2019-12-05/4 • Avenant n°1 de prolongation au 

marché n° 3938MG15 relatif à l'acquisition et la 
livraison de fournitures d'hygiène

 2019-12-05/5 • Avenant n°1 de prolongation au 

marché n° 3937MG15 LOT1 relatif à l'acquisition 
et la livraison de fournitures d'environnement de 
bureau

 2019-12-05/6 • Avenant n°1 au marché n° 
2018M04 relatif au nettoyage et à l'entretien des 2 
groupes scolaires élémentaires et autres bâtiments 
communaux

 2019-12-05/7 • Décision modificative n°3 – Bud-
get de la commune

 2019-12-05/8 • Autorisation d’engager, liquider 
et mandater des dépenses d’investissement avant 
le vote du budget primitif 2020 – Budget de la 
Commune

 2019-12-05/9 • Autorisation d’engager, liquider 
et mandater des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2020 – Budget du port

 2019-12-05/10 • Attribution d’une indemnité de 
conseil au receveur municipal

 2019-12-05/11 • 3ème versement et solde des TOP 
- exercice 2019

 2019-12-05/12 • Avance de subvention aux asso-
ciations dans le cadre des TOP – année 2020

 2019-12-05/13 • Avenant à la convention d’objec-
tifs avec la crèche « Les Pitchouns »

 2019-12-05/14 • Avance de subvention à l’associa-
tion de la crèche « Les Pitchouns » - année 2020

 2019-12-05/15 • Attribution d’une subvention 
exceptionnelle – Association Pérols Jumelage

 2019-12-05/16 • Admissions en non-valeur et 
créances éteintes 2019

 2019-12-05/17 • Provisions pour dépréciation des 
actifs circulants – Budget de la commune

 2019-12-05/18 • Demandes de subventions 
auprès de l’Etat et de la Région : dragage du canal 
du Hangar

URBANISME

 2019-12-05/19 • Instauration d’un droit de 
préemption sur les baux, les fonds commerciaux et 
artisanaux et les terrains à vocation commerciale

RESSOURCES HUMAINES

 2019-12-05/20 • Règlement de formation du 
personnel communal et Compte Personnel de 
Formation (CPF)

 2019-12-05/21 • Modification du tableau des 
effectifs

METROPOLE

 2019-09-26/1 • Investissement - Convention de 
fonds de concours entre Montpellier Méditerra-
née Métropole et la commune de Pérols - Appro-
bation - Autorisation de signature

 2019-09-26/2 • Commission Locale d’Evalua-
tion des Transferts de charges de Montpellier 
Méditerranée Métropole – Adoption du rapport

 2019-09-26/3 • Redevance spéciale : collecte 
des déchets ménagers assimilés aux ordures 
ménagères – Exercice 2019.

 2019-09-26/4 • Convention cadre d’autorisation 
d’implantation et de raccordements électriques 
d’installations sur le réseau d’éclairage métropo-
litain - approbation – autorisation de signature

 2019-09-26/5 • Gratuité du stationnement sur 
le territoire de la commune pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables

 2019-09-26/6 • Arrêt du Programme Local de 
l’Habitat 2019-2024 de Montpellier Méditerra-
née Métropole – Avis du Conseil municipal

 2019-09-26/7 Présentation du projet de 
Règlement local de la publicité intercommunal 
(RLPi) – Bilan de la concertation - Arrêt du projet

 2019-09-26/8 Projet de Plan partenarial 
de gestion de la demande de logement social 
et d’informations des demandeurs 2020-2025 – 
Avis du Conseil municipal

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

 2019-09-26/9 • Provision pour charge et risque 
contentieux exceptionnel

 2019-09-26/10 • Décision modificative n°2 - 
Budget de la Commune

 2019-09-26/11 • Convention de groupement de 
commandes publiques - Autorisation de signa-
ture - Marchés de Maîtrise d’œuvre et de travaux 

de dragage des ports entre la Régie autonome 
de Port Camargue et les communes de Mauguio-
Carnon, Frontignan, Palavas les Flots et Pérols.

 2019-09-26/12 • Marché de travaux de dragage 
du port de Pérols - Autorisation de signature

RESSOURCES HUMAINES

 2019-09-26/13 • Plan de déplacements d’Ad-
ministration (PDA) – Convention tripartite entre 
Montpellier Méditerranée Métropole, TAM et la 
ville de Pérols – Autorisation de signature

 2019-09-26/14 • Modification du tableau des 
effectifs

 2019-09-26/15 • Paiement des intervenants 
extérieurs assurant les études dirigées – Année 
scolaire 2019 / 2020

CULTURE

 2019-09-26/16 • Règlement intérieur École 
Municipale de Musique - Modification

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2019

SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019
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Pour 2020, nous vous souhaitons bien être et bonheur !

Déjà 20 ans que ce siècle s’égrenne ! Une nouvelle ère, de nouveaux modes 
de vie, une société bouillonnante, un pays en mutation, une Europe hésitante, 
un monde en effervescence. Même le temps s'accélère ! Qu’il est loin le XXème 
siècle !

Mais ici, vous les Péroliens, vous parvenez à conjuger le passé et le présent… 
en pensant le futur. Bien être, équilibre, proximité, ce sont des mots qui, nous 
en sommes certains, représentent bien la culture de notre cité ardente et 
conviviale, vivante et solidaire, calme et festive, où la respiration du quotidien 
sait évacuer la frénésie de l’agglomération.

Une cité qui, au cours des années, a su creuser son sillon à l’abri des modes, 
forcément éphémères, qui n’a jamais confondu vitalité et agitation, volonté et 
autoritarisme, harmonie de long terme et petits plaisirs momentanés.

Bref, ici on est bien… Au cœur du sud profond avec une nature fragile mais 
préservée, au centre d’un véritable écosystème entrepreneurial qui n’exclut 
pas le plaisir de vivre pérolien et participe à l’identité de la commune.

C’est pourquoi, à l’orée de ces vingt ans d’un XXIème siècle ébouriffant, nous 
vous souhaitons une très belle, heureuse et chaleureuse année. À Pérols et 
nulle part ailleurs !

Le Maire de Pérols et le conseil municipal



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
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

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 :

MARTELLO Roland, 
Dominique 25/08/2019

SEURIN Linette, Françoise 
épouse VAINCOT 28/08/2019

BALSAN Huguette,  
Claude, Marie, Louise 11/09/2019

MOISSET Andrée, Odile 
épouse LAC-MAYSOUNABE 12/09/2019

RACHINEL Marcelle, 
Madeleine,  
Marie-Ange veuve SOULÉ

15/09/2019

MERCIER Jean, Léon, Guy 18/09/2019

LANTOINE Fernande, 
Catherine veuve LOTTI 20/09/2019

MICHAUD André-Jean,  
Marcel, Claude 25/09/2019

BONNOUVRIER Henri, Frédéric 03/10/2019

BOUSCAVET René, Lucien 08/10/2019

DOLO Louis, Jules, Irénée 14/10/2019

LICATA Denise, Anna  
épouse GOTTVALLÈS 16/10/2019

DUCASTEL Jacqueline  
veuve CASTEILLA 25/10/2019

BERTHON Marie, Paule 29/10/2019

EVESQUE Cyriak, Robert 30/10/2019

KAPLAN Jean, Jacques 02/11/2019

GOUVEIA MACHADO Laura 
veuve FERREIRA DIAS 14/11/2019

OUDART Lucienne, Julie, 
Amélie veuve BOURDON 16/11/2019

FALETTA Louis, Lucien 18/11/2019

MAÏNI Paul, Auguste 18/11/2019

GAZEL Jean Pierre , Georges 22/11/2019
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