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Solidarité : La belle histoire
Les logements sociaux, avec Jean-Pierre Rico, Maire
Finances : Les chiffres clés

5 réunions publiques
Salle Yves Abric"Cave coop demain ?"

Présentation des études réalisées 
par les élèves architectes

de l’École Nationale Supérieure 
d'Architecture (ENSAM)

 > Vendredi 15 juin / 14h30 <

Finances communales - Suivi des 
recommandations de la CRC

> mardi 11septembre / 19h <

Les enjeux de la Métropole : 
Pérolien et Métropolitain
> mardi 16 octobre / 19h <

Le PLUi : Pérols à l'horizon 2050
> mardi 20 novembre / 19h <

Aménagement de l’entrée sud
de Pérols : Renaturation, loisirs et 
protection contre les inondations 

> mardi 11 décembre / 19h <
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pErmAnEncEs du mAirE
Un jeudi sur deux, le matin, 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 

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Le dossier de ce journal est consacré à la situation financière de notre 
commune. C’est l’occasion, au travers de chiffres clés, de pouvoir mesurer 

le chemin parcouru.
Je vous invite également à profiter de ce printemps pour arpenter notre 
commune, nous mettons tout en œuvre pour améliorer notre cadre de vie, 
et cela commence à payer.
Comme vous pouvez le voir en couverture, après 4 numéros de l’Accent 
Pérolien où les finances de la ville ont été expliquées en toute transparence, 
9 réunions de quartier où nous avons pris en compte toutes les 
problématiques, nous avons souhaité vous tenir informés de toutes les 
décisions, événements et choix fait sur Pérols.
Ainsi, cinq réunions publiques sur des thématiques définies vous sont 
proposées, et se tiendront à la salle Yves Abric :
1/ "Cave coop demain ?" - Présentation des études réalisées par les élèves 
architectes de l’École Nationale Supérieure d'Architecture (ENSAM)
Le 15/06/2018 à 14h30
2/ Finances communales - Suivi des recommandations de la Chambre 
Régionale des Comptes
Le 11/09/2018 à 19h 
3/ Les enjeux de la Métropole : Pérolien et Métropolitain
Le 16/10/2018 à 19h 
4/ Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : Pérols à l’horizon 2050
Le 20/11/2018 à 19h
5/ Aménagement de l’entrée sud de Pérols : Renaturation, loisirs et 
protection contre les inondations
Le 11/12/2018 à 19h
De plus, à partir de mars 2019, nous reviendrons, quartier par quartier, 
rencontrer les Péroliens afin d’évaluer avec les habitants les préoccupations 
de chacun. Je suis certain de vous voir nombreux lors de ces rendez-vous.

Enquête publique de modification n°7 du PLU
Du lundi 11 juin au vendredi 13 juillet, aux heures d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur tiendra permanence : 
•	 le lundi 11 juin de 9h à 12h
•	 le mercredi 20 juin de 9h à 12h
•	 le mardi 3 juillet de 14h à 17h
•	 le vendredi 13 juillet de 14h à 17h



Les chiffres clés

dossiEr

votre élu 
référent

Adjoint délégué aux 
finances & à la 

commande publique

m. pellet

•	   maîtrise de la dette avec un seuil 
maximal	fixé	à	12	ans	(priorité au 
désendettement).

Le projet de Loi de 
programmation des finances 
pubLiques 2018-2022 :  

Afin de vous 
présenter le bilan 
des comptes 2017 
et les principales 
caractéristiques du 
budget 2018, j’ai 
choisi de le faire au 
travers de chiffres 
clés. Des indicateurs 
précis et essentiels, 
non contestables 
car factuels, qui 
permettent de faire la 
lumière sur la santé 
financière et la bonne 
gestion de notre ville.

Marc Pellet, 
Adjoint délégué 

aux finances & à la 
commande publique
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Bilan	de	la	situation	de	PÉRols	2017	:	
i - L’endettement

la	capacité	de	désendettement	est	passée	de	:

1	713	695	€/an
(Remboursement de notre dette en 2013)

16,6	ans à

La maîtrise de l’endettement a permis de diminuer 
nos	remboursements	de	38%.

        38%

une	gestion	rigoureuse	a	permis	de	ramener	la	capacité	
de	désendettement	de	la	commune	à	5,3	ans	en	2017.

la	commune	répond	déjà	aux	exigences	de	l’état	qui	fixe	la	limite	à	12	ans.

1	063	183	€/an
(Remboursement de notre dette en 2018)

5,3	ans

3
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ii - La carence en Logements Locatifs sociaux (LLs)

1,14	%
(% de logements sociaux sur la commune 

en 2013)

        

-	237	000 €
sur l'amende

12,5	%
(% de logements sociaux existants et en cours 

de construction sur la commune en 2018)

avec	la	signature	en	2014	du	CMs	(Contrat de Mixité Sociale)	entre	l’etat,	
la	Métropole	et	la	Commune,	Pérols	affiche	sa	volonté	dans	ce	domaine.	
l’objectif	a	été	de	préserver	l’habitat	(villas, petits immeubles) et de fournir 
des	logements	décents	pour	les	anciens	et	les	plus	jeunes	(Résidence 

étudiants, Résidence jeunes actifs, Résidence séniors).



b
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iii	-	un	objectif	prioritaire	et	un	seul	:	garantir	l'équilibre	
budgétaire,	symbolisé	par	une	capacité	d'autofinancement	
(caF) positive

-200	000	€
(CAF négative en 2014)

								+300%

+400	000	€
(CAF positive en 2017)

en	2017,	la	CaF	nette	est	positive,	et	s'accompagne	de	réelles	économies	
réalisées	sur	le	budget	de	fonctionnement	(-5,4%).

(*) Cet indicateur est essentiel pour mesurer la sincérité budgétaire et la bonne santé financière d’une com-
mune. Définition du respect de la règle de sincérité budgétaire : les annuités d’emprunts sont prélevées sur les 
recettes réelles et le fonds de roulement est assuré.

Pourquoi	rétablir	une	CaF	positive	(*) ?
la	capacité	d’autofinancement	permet	de	

financer les investissements sans emprunter	et	donc	de	réduire	notre	dette.



dossiEr

iV	-	Répartition	du	budget	de	fonctionnement	
        en	2017
       12,8	millions	d’euros

Education 
enfance 
jeunesse

62%

Technique

23%

Port

1%

Solidarité

2%

Sécurité et
proximité

7%

Rayonnement

5%

les	orientations	de	la	municipalité	ont	permis	de	baisser	la	dette,	de	
réduire	la	carence	en	logements	locatifs	sociaux	(LLS),	et	d'investir	dans	

les	domaines	de	l'enfance	et	de	la	sécurité.
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Education 
enfance 
jeunesse

62%

v - personnel communal – Equivalents temps plein 
(Etp) au 31 décembre 2017

196 etp en 2014

la	diminution	des	effectifs	de	personnel	a	été	rendue	possible	par	la	
rationalisation des services au travers d’un nouvel organigramme et au 

non-remplacement	des	agents	partant	à	la	retraite.

       12,7%	
  sur les effectifs

171 etp en 2017

3
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2018-2020
i	-	les	objectifs 

Garantir 
la	stabilité	

des taux 
d'imposition

reconduire  
les subventions aux 

associations

Conserver	l’abattement	spécial	
à	la	base	en	faveur	des	

personnes	handicapées	ou	
invalides	à	10%

Mettre	en	place	l’abattement	spécial	
de	15%	en	faveur	des	personnes	de	
condition modeste (selon faible revenu 

fiscal ou faible valeur locative),	avec	
effet	dès	2018

maintenir 
l’investissement,	
notamment sur le 
cadre de vie (travaux 

de voirie, aires de 
jeux…)
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reconduire  
les subventions aux 

associations

Proposer	et	développer	
les actions du pôle de la 

solidarité

Préserver	les	temps	d'activités	
Périscolaires	(tAp),	malgré	leur	
abandon par l'etat et en assumer 
le	financement	sur	le	budget	
communal

poursuivre 

la fête locale 

sur 5 jours



dossiEr

ii	–	Fiscalité	:	niveau	des	taux	à	l’échelle	de	la	
métropole	

iii	–	Capacité	de	désendettement	en	2018

Classement	des	communes	de	la	Métropole
(part communale des impôts directs)

taxe foncière 
bâti

Taux 
2018

1 VillEnEuVE-lèS-
maguElonE 38,93%

2 BaillaRguES 36,1%

3 juVignac 35,49%

4 caSTElnau-
lE-lEz 33,91%

5 pérolS 31,81%

6 lE cRèS 31,45%

7 montpellier 31,18%

8 laTTES 30,05%

9 PRadES-lE-lEz 28,52%

10 couRnonSEc 27,65%

11 gRaBElS 27,52%

12 SainT-jEan-
dE-VédaS 25,10%

taxe 
d´habitation

Taux 
2018

1 BaillaRguES 26,85%

2 VillEnEuVE-lèS-
maguElonE 23,74%

3 montpellier 22,49%

4 SainT-gEoRgES-
d'oRquES 21,39%

5 couRnonTERRal 21,37%

6 couRnonSEc 21,3%

7 juVignac 21,01%

8 SainT-BRèS 20,89%

9 jacou 20,84%

10 gRaBElS 20,66%

11 laTTES 20,33%

12 pérolS 20,31%

taxe foncière 
non bâti

Taux 
2018

1 VillEnEuVE-lèS-
maguElonE 183,08%

2 couRnonSEc 181,74%

3 BaillaRguES 138,44%

4 Pignan 133,80%

5 pérolS 131,01%

6 SauSSan 129,84%

7 lE cRèS 129,33%

8 laVéRunE 128,03%

9 juVignac 120,77%

10 SainT-gEoRgES-
d'oRquES 120,69%

11 caSTElnau-
lE-lEz 119,39%

12 faBRèguES 114,18%

4,5 ans

avec	ce	budget	primitif	la	capacité	de	désendettement	
de	la	commune	sera	ramenée	fin	2018	à	:	



encours de dette            evolution

2017 11 110 242 €

-19 %2018 10 351 403 €
2019 9 654 259 €
2020 8 968 677 €
2021 8 269 704 €

-34 %2022 7 556 794 €
2023 6 829 377 €
2024 5 910 778 €
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iV	-	encours	de	la	dette	2017-2024	: 
poursuivre	sa	réduction

vi - investissement

V	-	Capacité	d’autofinancement	nette	
(caF) positive

taxe foncière 
bâti

Taux 
2018

1 VillEnEuVE-lèS-
maguElonE 38,93%

2 BaillaRguES 36,1%

3 juVignac 35,49%

4 caSTElnau-
lE-lEz 33,91%

5 pérolS 31,81%

6 lE cRèS 31,45%

7 montpellier 31,18%

8 laTTES 30,05%

9 PRadES-lE-lEz 28,52%

10 couRnonSEc 27,65%

11 gRaBElS 27,52%

12 SainT-jEan-
dE-VédaS 25,10%

2	485	000	€
sans recours à l’emprunt

1/	la	gestion	de	la	commune,	à	hauteur	de	1	660	000	€

2/ la	subvention	des	aménageurs,	à	hauteur	de	825	000	€

Comme	en	2017,	la	municipalité	présente	un	budget	
primitif	sincère	qui	va	permettre	de	dégager	une	Capacité	
d’autofinancement	positive.

CONCLUSION

« Pour conclure, je souhaite 
attirer votre attention sur les 
chiffres liés à notre investisse-
ment. Nous parvenons cette 
année à dégager un investis-
sement à hauteur de près de 
2,5 millions d’euros. Ceux-ci 
vont nous servir à répondre 
à nos obligations en matière 
de sécurité, et d’adaptation 
de l’espace public et de nos 
bâtiments aux normes d’ac-
cessibilité. Les diagnostics sur 
les bâtiments communaux 
montrent qu’il faudra plus de 5 
millions d’euros pour la réfec-
tion de ceux-ci, qui, faute d’en-
tretien, sont vétustes et dégra-
dés. Si nous n’investissons pas 
aujourd’hui nous le paierons 
demain au prix fort. ». 

Marc Pellet

Adjoint délégué 

aux finances
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 entretien 
sur les logements 
sociaux

jeAn-pierre 
rico
Maire de Pérols

Actus

QuELLE étAit 
LA situAtion dE péroLs 
concErnAnt LE 
pArc dE LogEmEnt 
LocAtifs sociAux (LLS) 
Lors dE votrE ArrivéE 
à LA têtE dE LA mAiriE 
En 2014 ?
Elle était préoccupante. La 
commune était menacée par la 
mise en place d’une majoration 
de l’amende en carence de ces 
logements. Celle-ci aurait été de 1,2 
millions d’euros par an, ce qui aurait 
été dramatique. Il faut dire qu’avec 
1% de LLS sur Pérols, la situation 
était très loin du quota imposé par 
les lois Duflot/SRU, soit 25% de ce 
type d’habitation.

QuELLE A été votrE 
strAtégiE ?
Il fallait annuler la menace des 1,2 
millions d’euros et réduire au plus 
vite le montant de l’amende. Dès 
lors, je me suis rendu à la préfecture 

en commission départementale, 
j’ai présenté au secrétaire général 
de la préfecture un document 
détaillant deux plans triennaux 
successifs et exposant l’ensemble 
des projets sur le mandat. Bien 
entendu, ces plans intègrent les 
contraintes liées aux spécificités de 
notre commune.

QuELLEs sont-ELLEs ?
Pérols est un territoire à enjeux. 
Sa superficie est très restreinte 
et la plus grande part des terres 
constructibles est déjà utilisée. 
Enfin, il nous faut éviter la concen-
tration de logements sociaux « tra-
ditionnels  » rompant l’équilibre 
de la commune et nécessitant la 
création d’équipements publics 
nouveaux, tels que des crèches et 
des écoles. Nous pouvons absorber 
l’afflux des enfants généré par les 
créations de la ZAC St-Vincent et de 
petits programmes diffus, mais pas 
plus.

QuELs ont été 
LEs soLutions 
préconiséEs ?
Celles que nous voyons émerger au-
jourd’hui, à savoir : le campus étu-
diant du Fenouillet (336 logements), 
la résidence « Ode à la jeunesse » (110 
logements), la résidence sénior (84 
logements), auxquelles s’ajoutent la 
ZAC St-Vincent (71 logements) et les 
programmes diffus (48 logements). 
Cette politique nous permet de sor-
tir de la carence et d’économiser la 
moitié de l’amende versée. Ensuite, 
au fil des années l’amende que nous 
payons actuellement diminuera pe-
tit à petit en fonction des logements 
qui seront mis en service.
Les logements qui seront mis en 
service en 2018 et 2019 représente-
ront 50% de l’objectif fixé par la loi. 
Il nous reste donc encore du chemin 
à parcourir. Nous le ferons avec vo-
lonté mais dans le plus grand res-
pect de notre cadre de vie, de l’har-
monie de vie sur notre commune et 
de la quiétude des Péroliens. 

Cette politique nous permet de sortir 
de la carence et d'économiser la moitié de 
l'amende versée. […]



Solidarité 

La BeLLe hisToire
scolarisé	sur	Pérols	à	l’école	«	la	Guette	»,	un	élève	malade	a	bénéficié	du	soutien	
formidable	et	bienveillant	de	son	enseignante,	de	tous	ses	petits	camarades	de	
classe,	d'un	don	d'entreprise	et	de	la	solidarité	de	la	ville	de	Pérols.		
Pour faciliter sa scolarisation à domicile, la ville de Pérols a financé notamment l’achat d’un ordinateur, d’une impri-
mante, et de matériel informatique pour compléter l’installation de la visioconférence. Cela lui a permis de conserver 
le lien avec son enseignante, tous ses amis et d’être un petit élève « presque » comme les autres. Par son courage et sa 
ténacité, il est aujourd’hui en capacité de retourner quelques heures en classe. Les belles histoires sont pleines de rebon-
dissements inattendus, et son père, artiste graffeur, touché par le geste de la commune, a proposé gracieusement de 
décorer les arènes de Pérols. Il a ainsi soumis trois projets. 
La municipalité souhaite laisser aux péroliens l’opportunité de choisir celui vers lequel va leur préférence.
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Pour voter, rien de plus simple, 
retournez par voie postale le 

bulletin ci-dessous ou rendez-vous 
sur www.ville-perols.fr, le projet se 
trouve en « une » ou est à retrouver 

dans la rubrique « Toute l’actualité », 
article « La belle histoire ».

Les voici :

Choisissez 
voTre projeT 
Favori
Vous concernant
Nom ......................................................................

Prénom................................................................
Adresse.................................................................
..................................................................................

Courriel................................................................

Tél............................................................................

Faites votre choix
r  Projet

r  Projet

r  Projet

1

1

2

3

2

3



Au niveAu -1 :

•	 Salle du mur d’escalade fermée : 
remontées de la nappe phréa-
tique

•	 Jointure entre le mur et le sol 
délitée / Menuiseries en bois 
touchées

•	 Structure, fixation et plafond du 
mur d’escalade : Traces d’infil-
trations et de rouille

•	 Ascenseur non utilisable : pré-
sence d’eau au bas de la fosse 
technique

•	 Bas de l’escalier : traces humides 
et remontées d’eau

•	 Locaux de rangement : impor-
tantes infiltrations et base des 
murs se délite

HAll d’entrée du gymnAse :
•	 Infiltrations mur et plafond

sAlle principAle HAll mul-
tisports :
•	 Infiltrations plafond et régu-

lièrement présence d’eau sur le 
parquet

sAlle de dojo :
•	 Infiltrations au plafond / Eau sur 

le mur / Menuiseries des fenêtres 
attaquées

•	 Local de rangement : Infiltra-
tions d’eau

mAtériel et équipements :
•	 Locaux de rangement : infiltra-

tions
•	 Salles : matériel de sport dété-

rioré (ex. : nombreux tapis de 
sport)

Actus

Dommage ouvrage

nouVeAux SiniStreS à 
l’eSpAce polYVAlent 
colette BeSSon
13,	c’est	le	nombre	de	déclarations	en	dommage	ouvrage	réalisées,	à	ce	jour,	
par	la	ville	de	Pérols,	auprès	de	son	assurance,	pour	des	sinistres	sur	l’espace	
polyvalent	 Colette	 Besson.	 a	 celles-ci,	 il	 convient	 également	 d’ajouter	 la	
déclaration	 de	 catastrophe	 naturelle	 opérée	 en	 2014.	 au	 total	 ce	 sont	 27	
"fuites"	 qui	 ont	 été	 dénombrées.	 avant	 même	 l'épisode	 neigeux	 plusieurs	
sinistres	sur	l'ex-gymnase	ont	été	observés,	la	salle	d'escalade	reste	d'ailleurs	
fermée.
Pour l’heure :
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Depuis son ouverture, on ne compte 
plus les problèmes d’infiltrations 
sur cette structure. La totalité de 
l’étanchéité de la toiture est à re-
prendre. Des investigations avaient 
notamment révélé un défaut de 
raccordement du pluvial ou encore 
l’obstruction d’évacuations par des 
détritus du chantier. Des travaux 
ont été réalisés afin de solutionner 
les défauts de conception de ce 
bâtiment, toutefois la commune 
continue d’enregistrer de nouveaux 
désagréments.

Lorsque cela est 
possible, le ser-
vice des sports 
fait son maximum 
pour trouver des 
solutions de repli 
aux associations et au 
collège. Dans le même 
temps, les services adminis-
tratifs ont lancé les procédures 
auprès des assurances, un huissier 
est venu constater les dégâts et un 
expert a fait une visite des lieux. La 
ville attend ses conclusions pour 
savoir quelles solutions mettre en 

œuvre, notamment la désignation 
d’un expert judiciaire par le tribu-
nal administratif.



Aménagements

Améliorer 
le cAdre 
de Vie

Actus

en	ce	printemps,	la	ville	de	Pérols	réalise	des	travaux	
pour	améliorer	la	qualité	du	cadre	de	vie.	
Mettre de la couleur dans les rues
La ville de Pérols propose aux particuliers du 
cœur de ville qui le souhaiteraient de mettre 
à disposition sur le domaine public, le long 
de leurs habitations, des jardinières ou des 
mini-espaces verts, fleuris par la ville mais 
entretenus par le riverain. « Nous n’avons pas 
les effectifs pour réaliser ce type d’opération 
sans le concours des particuliers. C’est un 
échange gagnant-gagnant, nous mettons 
les jardinières ou créons les espaces, nous les 
végétalisons et c’est au propriétaire le plus 
proche de prendre soin des plantes. Ainsi, le 
cadre de vie s’en trouve amélioré », explique 
Jean-Marc Malek, adjoint délégué au cœur 
de ville. Si des propriétaires souhaitent se porter candidats à l’entretien de ces 
végétaux, la commune étudiera, au cas par cas, la possibilité d’implantation 
de végétaux. Pour se porter candidat, faites-vous connaitre à l’accueil de la 
mairie ou compléter le formulaire disponible sur www.ville-perols.fr

 Le parcours de santé
Au printemps le parcours de santé est ma-

gnifique. Il gagne en couleurs et s’y bala-
der est un vrai plaisir. Afin de rendre cette 
expérience encore plus agréable, la ville de 
Pérols vient de compléter l’aménagement 
du parcours par la mise en place de plu-

sieurs bancs et de distributeurs de sacs pour 
les propriétaires de chiens.

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

j-m. mAlek cérémonie de 
ciToyenneTé

Jean-Pierre Rico, maire de Pé-
rols a remis au cours d’une cé-
rémonie de citoyenneté, à une 
vingtaine de jeunes de 18 ans, 
leur première carte d’électeur. 
Un événement important dans 
la vie d’un citoyen français.
Les cartes ont été distribuées, 
et accompagnées d’un livret 
abordant succinctement les 
droits et devoirs du citoyen, les 
principes fondamentaux de la 
République, tels que la Décla-
ration des droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789, le pré-
ambule de la Constitution de 
1946, la Constitution de 1958, 
la charte de l’environnement 
de 2004 et le Code civil. Ce 
livret revient également sur 
la signification de la devise :  
« Liberté, Egalité, Fraternité » 
et exhorte les jeunes à prendre 
conscience des responsabilités 
qui leur incombent désormais. 
Les portraits des jeunes sont à 
retrouver sur : 
www.ville-perols.fr 

zoom
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Animations

leS tAureAux 
BodegA ouVrent 
lA SAiSon tAurine

Actus

Les mercredis terroir 
vous donnent rendez-
vous dès fin juin

Tous les mercredis soir de 
l’été / du 27 juin au 29 août / 
De 18h30 à 23h / Place de la 
mairie.
A travers cet événement, la ville 
de Pérols met à l’honneur la 
richesse de nos terroirs. Venez 
découvrir le savoir-faire de 
nos producteurs et artisans. 
De nombreux domaines viti-
coles et stands d’artisans, ainsi 
que des restaurateurs vous 
attendent. Les mercredis terroir 
c’est un moment de convivialité 
sans pareil : concerts, anima-
tions et initiation à l’œnologie. 
Autant d’instants à partager 
en famille ou entre amis... avec 
modération.

la	saison	taurine	débute	en	mai	et	voit	les	arènes	
de	Pérols	 accueillir	 les	 soirées	 taureaux-bodega.	
suite	au	succès	rencontré	l’an	passé,	les	taureaux	
bodega	jouent	les	prolongations	en	juin,	une	belle	
mise	en	bouche	de	la	saison	estivale.

« Chaque semaine, 8 jeunes tau-
reaux sont inscrits au programme 
de cet événement. Ce sont de beaux 
rendez-vous, extrêmement intéres-
sants. C’est vrai pour les raseteurs 
participants qui peuvent s’aguer-
rir face à de jeunes taureaux. Pour 
les manades également, car cela 
leur permet de juger, sur pièce, du 
potentiel des taureaux. Enfin pour 
le public, c’est un événement très 
détendu. Daniel Simeon commente 
les courses et explique de nombreux 

points : le comportement des tau-
reaux, les spécificités de chacun et 
au passage explique quelques points 
réglementaires et met en lumière 
tout l’art du raset », explique Mario  
Marcou, adjoint délégué aux anima-
tions et festivités.

Faire de ces soirées un événement 
convivial, didactique, qui met en 
avant les spécificités des traditions 
et la singularité de la culture camar-
guaise, ce sont là les principaux ob-
jectifs des taureaux bodega. « Il s’agit 
de rencontres pour tous les publics. 
A l’issue de la course, tout le monde 
se retrouve à la bodega, pour pro-
longer la soirée et échanger avec les 
raseteurs, les manadiers, les spécia-
listes de la Camargue. C’est un beau 
moment de partage autour de cette 
passion », souligne Mario Marcou.

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

m. mArcou

Tous les vendredis des mois de mai et de juin /  
De 18h à 23h / Arènes



Protéger l’habitat des 
hirondelles
La présence d’hirondelles enri-
chit notre cadre de vie et pour-
tant, lors de travaux leurs nids 
sont détruits, ce qui est formel-
lement interdit. Leur sauve-
garde dépend grandement de 
l’habitat humain et ces espèces 
souffrent de l’évolution des ma-
tériaux de construction.

une action citoyenne 
obligatoire

Le régime de protection des 
hirondelles est issu de la loi du 
10 juillet 1976 sur la protec-
tion de la nature. La destruc-
tion, la mutilation, la capture, 
la perturbation intentionnelle, 
la naturalisation, le transport, 
la détention ou la vente sont 
interdits qu’elles soient vivantes 
ou mortes. 

Tout responsable d’une 
infraction s’expose à une 

amende pouvant aller jusqu’à 
9146,94 € et/ou jusqu’à 

6 mois d’emprisonnement 
(art. 415-1 du Code de 

l’environnement).

Si vous constatez des méfaits 
envers ces animaux vous pou-
vez alerter la LPO Hérault au :  
04 67 78 76 24 
ou herault@lpo.fr

zoom
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vider !
(2 fois par semaine, tous les récep-
tacles qui ne peuvent être rangés)
•	 Coupelles sous les pots
•	 Pots avec réserve d’eau
•	 Gamelles pour animaux domes-

tiques
•	 Pieds de parasols
•	 Bouturages
•	 Plis de bâches
•	 Eléments de décoration
•	 Pluviomètres
curer !
(pour faciliter les écoulements des 
eaux)
•	 Siphons extérieurs
•	 Bondes d’évacuation extérieures
•	 Rigoles
•	 Gouttières, chéneaux
couvrir !
(de façon complètement hermé-
tique, en apposant un voilage mous-
tiquaire, par exemple)
•	 Récupérateurs d’eau de pluie
•	 Fûts	divers	•	Réceptacles	pluviaux
rAnger !
(à l’abri de la pluie et/ou des irriga-
tions)
•	 Brouettes
•	 Seaux

•	 Pneumatiques
•	 Jouets laissés en extérieur
•	 Cendriers laissés sur une table
•	 Poubelles
•	 Arrosoirs
•	 Pots divers
jeter !
(moins de réceptacles = moins de 
lieux de ponte pour les moustiques)
•	 Boîtes de conserve
•	 Déchets de chantier
entretenir !
•	 Piscines (une eau peu chlorée est 

un lit à moustiques)
•	 Pièges à sable
•	 Bassins d’agrément (y mettre des 

poissons rouges)
•	 Pompes de relevage
•	 Regards et bornes d’arrosage 

soyez	«	seC	aVeC	le	
Moustique	»
pérols comme de nombreuses villes du littoral 
et de la métropole montpelliéraine n’est pas 
épargnée par les moustiques tigres. L’Entente 
interdépartementale de démoustication (EID) s’est 
notamment employée à traiter les milieux ruraux. 
Mais ces actions resteront insuffisantes sans 
l’investissement de chacun ! Alors faites la chasse 
aux points d’eau. 
Voici une liste* des actions que 
vous pouvez entreprendre à titre 
individuel :

* : Liste conçue par l’EID Méditerranée
Pour toute demande d’informations ou d’intervention : contactez l’EID Méditerranée 

au 0 825 399 110 - eid-med.org



Entreprise

l’Agence pérolienne 
de Boiron 
A le Vent en poupe
Jean-Pierre	 Rico,	 maire	 de	 Pérols,	 a	 réalisé	 une	
visite	 de	 l’agence	 régionale	 des	 laboratoires	
Boiron,	 l’un	 des	 fleurons	 français	 de	 l’industrie	
pharmaceutique,	 spécialiste	 de	 l’homéopathie,	
installée	depuis	2008	sur	le	territoire	communal.
Cette agence régionale est l’une 
des 30 antennes réparties sur tout 
le territoire français. Trois métiers 
sont assurés au sein des équipes 
évoluant à Pérols : une plateforme 
téléphonique pour les commandes 
et l’information délivrée aux phar-
macies du secteur, un pôle pour la 
composition des commandes et les 
préparations spécifiques dites « ma-
gistrales » (des commandes spéci-
fiques réalisées en petites quanti-
tés), et l’expédition.

« Ces dernières années, la vision 
du public et des professionnels de 
santé, ont évolué par rapport à 
l’homéopathie. Notre savoir-faire 
est aujourd’hui mieux reconnu », ex-
plique Emmanuel Blanc, directeur 
de l’antenne régionale de Boiron.

Le suivi et les différents processus de 
travail sont extrêmement stricts et 
tout a été étudié dans une logique 
de performance et afin de garantir 
la très haute qualité des médica-
ments. Au sein du pôle de prépara-

tion des commandes, le ballet opéré 
par chaque salarié est impression-
nant de maîtrise. Chacun est à son 
poste et connaît son rôle à la per-
fection. « Nos équipes sont polyva-
lentes et nous opérons une rotation 
entre commandes et préparations 
de façon à diversifier le travail. Au 
sein de Boiron, nous accordons une 
importance capitale, aux aspects 
« sociaux » de l’entreprise. Ainsi, six 
de nos salariés sont à temps partiel 
choisi, deux sont en préparation à 
la retraite avec des horaires amé-
nagés et trois ont la reconnaissance 
de la qualité de travailleur handica-
pé », souligne Emmanuel Blanc.

« Nous comptons 950 clients qui 
sont livrés deux fois par jours, nous 
opérons 10 000 lignes de com-
mandes quotidiennes et réalisons 
1100 préparations magistrales. 
Cela est rendu possible par l’impli-
cation de chacun des 52 salariés de 
cette agence en région », explique 
Emmanuel Blanc.

Quality Games : temple 
des jeux vidéo
Deux jeunes entrepreneurs, 
Julien Guillot et Fabien Pic, 
viennent de créer au Fenouil-
let à Pérols, un nouveau 
concept autour des jeux vidéo.

« Nous proposons à nos clients 
de louer des salles de jeux-vi-
déo pouvant accueillir de 1 à 4 
personnes. En tout, nous offrons 
un choix parmi un catalogue 
de plus de 500 jeux, répartis sur 
une quinzaine de plateformes 
différentes allant de la Snes à la 
Xbox one ou encore la réalité vir-
tuelle » explique Julien Guillot. 

Quality games propose des 
prestations de type brasserie-
tapas (charcuterie et fromage), 
en misant exclusivement sur les 
circuits courts. « L’idée, c’est de 
mettre en place un concept in-
tergénérationnel. On le sait, les 
enfants d’hier sont les parents 
d’aujourd’hui, ils ont grandi 
avec les jeux vidéo. C’est un 
plaisir pour eux de pouvoir faire 
découvrir à leurs enfants les 
jeux de leur jeunesse. Nous vou-
lons renouer avec ce qui faisait 
la force du jeu vidéo à sa nais-
sance, le partage et la convivia-
lité », complète Fabien Pic. 

+ d’informations :
Facebook : www.facebook.
com/QualityGamesQG/
www.quality-games.fr/

économiE



Jeudi	15	mars	s’est	déroulé	
à	Pérols	un	« petit	déjeuner	
entreprises	»	sur	le	sujet	du	
tri	sélectif	et	les	incidences	
qu’il peut avoir sur les 
entreprises. 

Autour de ce rassemblement, trois 
thèmes ont été abordés avec le 
cadre légal, les opportunités écono-
miques et managériales des entre-
prises. 
Le but premier de cet événement 
est d’apporter aux entreprises pré-
sentes des connaissances concer-
nant le tri sélectif, et montrer l’in-
cidence qu’il peut avoir sur leur 
quotidien et la ville. 
En mettant en avant la valorisation 
des déchets, les entreprises ont pu 
prendre conscience des opportu-
nités notamment managériales 
qu’elles pouvaient mettre en place.
L’objectif est de réduire leurs im-

pacts environnementaux de leurs 
activités, ce qui permet de se dé-
marquer de la concurrence tout 
en répondant aux demandes des 
clients. 
Les « petits déjeuners entreprises » 
permettent de rencontrer directe-
ment des experts de la thématique 
abordée lors de l’événement. Cette 
méthode de découverte est forte-
ment appréciée par les sociétés. Elle 
leur permet d’obtenir plus d’exper-
tise sur des sujets qui n’auraient pas 
encore été développés dans leur 
entreprise, et de créer un réseau sur 
le territoire, tout en participant à un 
événement convivial. 

Rencontre

petitS déjeunerS 
entrepriSeS 

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BertouY

Nepal dream tea
Pierre Haenel propose la vente 
du thé naturel du Népal. A noter 
que la livraison est gratuite pour 
les Péroliens. 
 Plus d’informations sur le site :
 www.nepaldreamtea.com 
Contact : 06 06 41 89 67

Chauffeur privé
Laurent Capiez, résidant à Pérols, 
a lancé une activité de chauffeur 
privé.  
 Plus d’informations par 
téléphone au 07 69 75 22 94 

Video Bail étend 
son activité
Dominique Bail, pérolien et spé-
cialiste hifi, vidéo et électroména-
ger étend son activité. Egalement 
antenniste, il réalise l’installation 
de paraboles et d’antennes TNT. 
Il assure également l’étude et 
l’installation de systèmes de so-
norisation d’espaces.
Contact : 06 25 37 32 71

Diététicienne 
énergéticienne
Ledda Pamela vient d’ouvrir 
sur Pérols son cabinet de dié-
téticienne énergéticienne, il est 
situé 3 rue Alain Gerbault. 
Contact : 06 79 57 56 02

FocUs 
sur...
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Le mot de La 
majorité
En septembre dernier, nous vous présentions le bilan de deux 

analyses demandées par la municipalité, le rapport de la 

direction générale des finances publiques sur l’aspect financier 

de la gestion communale et le rapport de la Chambre Régionale 

des Comptes sur l’aspect administratif entre 2009 et 2015.

Le préfet a confirmé, par courrier, qu’un débat réglementaire 

autour des observations et recommandations de la CRC avait 

bien eu lieu en séance du Conseil municipal.

En septembre prochain, nous remettrons lors d’une séance du 

conseil municipal, un rapport précisant les actions entreprises 

par la municipalité suite aux observations et recommandations 

formalisées dans le rapport de la CRC, comme il en est convenu.

Mais d’ores et déjà et depuis septembre 2017, nous avons mis 

en œuvre sous forme de tableau, un fil rouge. Celui-ci répertorie 

point par point, les opérations en lien avec ces observations 

et recommandations et est présenté en préambule de chaque 

commission « finances et ressources humaines », commissions 

auxquelles les divers courants de l’opposition sont membres.

Enfin, certains élus d'opposition évoquent un éxcédent de 2,8 

millions d'euros, il est en réalité de 1 million d'euros. 

Que doit-on en penser :

- incompétence ou intox ?

Il s'agit certainement des deux pour manipuler, voire faire 

peur aux Péroliens. Une formation sur les finances s'impose !!! 

et vite !!!

réUssir péroLs 
Nous sommes contre le budget 2018 : il n’y a pas de baisse d’impôts. 
La faisabilité d’une baisse n’a jamais été débattue, ni même abor-
dée. UNE LISTE DES COURSES : voilà comment mr le maire qualifie 
les propositions qu’il attend de sa majorité (silencieuse) et de son 
opposition. Voilà donc comment est élaboré le budget de Pérols : 
selon la LISTE DES COURSES. Les directives de l’Etat demandent à 
certaines collectivités un effort avec un encadrement des dépenses 
à hauteur d’une augmentation maximum de 1.2 % pour 2018... A 
Pérols, on augmente du double, soit 3% d’augmentation par rapport 
aux dépenses réelles de 2017. Mais comme Pérols n’est pas obligé 
d’appliquer cette règle, on l’évite... et le maire augmente comme 
bon lui semble. Hier, Pérols n’était pas contrainte par la réalisation 
de logements sociaux, donc personne n’a rien fait. On sait ce que ça 
nous a coûté ! Or nous connaissons le sens de l’histoire administra-
tive, nous savons qu’elle nous concernera un jour. Mr le Maire, qui se 
complait dans le passé, pourquoi n’en tire-t-il pas enseignement ? Ce 
manque d’anticipation dans l’intérêt des finances de la commune est 

inacceptable. Ce vote du budget est une mascarade.
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

péroLs FaiT FronT
Parmi les quelques miettes de pouvoir (encore concédées par un 
Etat centralisateur et une métropole envahissante) aux communes 
de notre pays, figure la dénomination des voies sur son territoire. 
Notre groupe a donc proposé au dernier conseil municipal que soit 
donné à une de nos rues le nom du colonel Arnaud Beltrame, en 
souvenir de ce héros exceptionnel, dont le sacrifice a été salué par 
un hommage national. Certaines collectivités en ont déjà pris l’ini-
tiative. Notre commune, pensons-nous, ne saurait se tenir à l’écart de 
cette démarche citoyenne. Si elle était prise, elle recueillerait en effet 
certainement l’assentiment unanime de nos concitoyens. Il serait 

dommage que nous en laissions passer l’opportunité.
Alain Jamet, Serge Waselynck 

péroLs aUTremenT
Péroliennes et Péroliens, nombre d'entre nous me connaissent. J'ai la 
démocratie et la citoyenneté chevillées au corps. Je ne changerai rien 
à ce que je suis et continuerai à être la voix de ceux qui ne l'ont pas..... 

Au plaisir de vous entendre....
Bruno Cosme

Bilan 2017 des finances communales : 2,8 Millions d'Euros d’excé-
dents encaissés grâce à nos impôts. Et pourtant, toujours aucune 
baisse de la fiscalité proposée par le maire en 2018, qui plutôt que 
de s'en expliquer devant ses concitoyens, préfère imposer un 3ème 

huis-clos du conseil lors du vote du budget. 
Contact : i.gianiel@ville-perols.fr.

Isabelle Gianiel

triBune liBre
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Services à la personne

AccompagnementProximitéÉcoute Sécurité

Face à la Mairie 
4 rue Dr.Servel - Pérols

Autorisation /Agrément
/ Déclaration n° SAP791298276 

www.dome-services.com

� Devis gratuit (pour tout devis d’un montant supérieur à 100 €)

� Intervenants formés, diplômés et expérimentés
� Mise en place des dossiers de financement
� Aucune démarche administrative

Notre mission : vous simplifier la vie !

C’est le printemps !
Dans le jardin aussi, nous sommes là !

Désherbage

Plantations

Arrosage du jardin

Entretien des 
pelouses et des haies

50 %  
de réduction d’impôts  

ou  crédit d’impôt*

•Aide aux séniors

* Sur toutes les prestations 
(selon  l’article 199 sexdécies 
du code général  des impôts)

Renseignements au 04 99 53 18 11

Gardiennage
de votre domicile 

pendant vos vacances
•Garde d’enfants

•Entretien du domicile

SIR
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FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Attribution d’une indemnité de conseil à M. le 

Trésorier principal
 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 

- 2017
 Approbation du Compte de gestion 2017 du 

Trésorier principal : Commune
 Approbation du Compte administratif 2017 de 

la commune
 Rapport et débat d’orientations budgétaires 

2018 de la commune
 Attribution de compensation d’investissement 

complémentaire - Accord de principe

 Approbation du Compte de gestion 2017 du 
Trésorier principal : Budget du Port

 Approbation du Compte administratif 2017 du 
port

 Rapport et débat d’orientations budgétaires du 
port

 Marché n° 2017M06 - services d’assurances (6 
LOTS) - Autorisation de signature

 Nouveau seuil de délégation de signature du 
Maire 
RESSOURCES HUMAINES

 Recrutement de vacataires - manifestations 
taurines / période des festivités (2018)

 Régularisation du salaire de décembre 2017 et 
des congés payés d’un agent titulaire décédé
URBANISME ET CADRE DE VIE

 Convention d'autorisation d'occupation tem-
poraire du domaine public pour l’exploitation de 
la Pl. Carnot - Implantation d’un marché hebdo-
madaire à la brocante - Autorisation de signature

 Nouvelle dénomination de bâtiment munici-
pal : Espace polyvalent Colette Besson

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Affectation des résultats 2017 de la Commune
 Fixation des taux d’imposition 2018 : Taxe d’ha-

bitation et taxes foncières
 Attribution des subventions et autres participa-

tions aux associations 2018
 Attribution de la subvention de fonctionne-

ment au CCAS 2018
 Attribution de la subvention de fonctionne-

ment aux caisses des écoles 2018
 Attribution de la participation au COS 34 - 2018
 Provision pour risque : recours en responsabi-

lité auprès du Tribunal
 Administratif Commune de Pérols / Centre 

Départemental de Gestion de l’Hérault
 Redevance spéciale : Collecte des déchets 

ménagers et assimilés aux ordures ménagères - 
Montpellier Méditerranée Métropole

 Approbation du budget primitif 2018 de la 
Commune

 Affectation des résultats 2017 du budget du 
Port

 Provision pour risques et charges exception-
nelles : Dragage du port de Pérols-Budget du 
port

 Personnel affecté - budget du port
 Approbation du budget primitif 2018 du Port
 Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et 

cérémonies » - Budget de la Commune
 Avenant 1 de prolongation d'une durée de 6 

mois de la Délégation de Service Public pour la 
concession de la fourrière automobile de Pérols 
avec LANGUEDOC POIDS LOURDS/ LANGUEDOC 

 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 

- 2017
 Approbation du Compte de gestion 2017 du 

Trésorier principal : Commune
POLYSERVICES

 Mise en place de la commission de délégation 
de service public

 Vote sur le principe de la délégation de service 
public pour la fourrière automobile

 Appel d'offres ouvert marché de nettoyages 
(écoles élémentaires et bâtiments communaux) 
- Autorisation de lancement et de signature des 
pièces 

 Marché d'achat de matériels pour l'entretien 
des espaces verts - Convention Groupement de 
commandes publiques - Autorisation de signa-
ture

 Contrat de mise à disposition d'œuvres origi-
nales d'artistes à la Maison des arts - Autorisa-
tion de signature

 Recomposition de la Commission d’appel 
d’offres suite à la démission d’un membre titu-
laire sans suppléant

 Convention d'autorisation d'Occupation Tem-
poraire du Domaine Public - Buvette des Arènes 
- Autorisation de signature

 Convention d'autorisation d'Occupation Tem-
poraire du Domaine Public - Buvette Place Carnot 
- Autorisation de signature
AFFAIRES GENERALES

 Convention de partenariat « Point EUROPE » 
avec le Centre d’information Europe Direct Mont-
pellier-Occitanie

 Convention d’archivage pour les documents 
postérieurs à 1982 par la Mission Archives CDG 

34 avec le Centre de gestion de l’Hérault - Autori-
sation de signature

 Composition des commissions municipales 
permanentes Finances et commande publique 
- Action sociale - Cadre de vie et travaux - Com-
mission consultative Zac St Vincent - Commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées - Délibération modificative suite à 
la démission de M. Lledo

 Composition du Conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale - Délibération 
modificative suite à la démission de M. Lledo.
RESSOURCES HUMAINES

 Modification du tableau des effectifs
 Recrutement d’agents contractuels sur des em-

plois non permanents pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier ou temporaire 
d’activité

 Modification de la tarification des interventions 
du pôle de médecine préventive - Signature de 
l’avenant à la convention initiale
URBANISME ET CADRE DE VIE

 Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi) - Débat sur les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)
ZAC Ode Acte 2 - Secteur Fenouillet Nord - Déno-
mination des voies nouvelles

 Demande d’ouverture d’une enquête publique 
conjointe préalable à la déclaration d’utilité pu-
blique (DUP) réserves foncières relative au Site de 
Latour dénommé « Le Méjean » et Site de l’Estelle

 Participations de l'aménageur GGL ZAC St 
Vincent - Emission des titres de recettes
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Activité

Sport SAnté pour 
leS SéniorS
depuis 2014, la commune de pérols poursuit sa 
politique d’accompagnement des séniors à la 
pratique d’une activité physique et sportive.
Sous l’impulsion d’Olivier Boudet, 
conseiller municipal délégué aux 
sports et du service des Sports, des 
projets innovants, voient le jour pour 
diversifier et dynamiser la qualité des 
activités sportives. Depuis le début 
du mois de janvier, un cycle de 10 
séances, à raison d’une séance par 
semaine, d’aquagym et d’aquabike 
est dispensé dans une piscine spé-
cialisée, le vendredi de 11h15 à 12h.
De plus, en collaboration avec  
Julien Henaff, créateur du premier  

WaffStudio en France, les membres 
de la Gymnastique Sportive de Pé-
rols ont pu s’essayer à ce nouveau 
matériel, permettant la récupération 
de l’équilibre et d’autres aspects bé-
néfiques sur leur santé.
La GSP se déroule tous les lundis et 
jeudis, hors vacances scolaires, de 
10h à 11h, au dojo de Karaté, secteur 
Font-Martin à Pérols.
Pour plus d’informations : 
06 78 01 07 30 
ou sports@ville-perols.fr.

réTro

Les résidents du 
« Tabarly » ont reçu 
leurs clés

Située à proximité de l’espace 
polyvalent Colette Besson, la 
résidence Le Tabarly, vient d’être 
livrée par FDI Habitat. Il s’agit là 
d’un lot de 8 appartements loca-
tifs sociaux d’environ 50m², dont 
les clés ont été remises à leurs 
premiers résidents.
Mlle Bernard, une jeune femme, 
maman d’une petite fille scola-
risée sur Pérols ne cachait pas 
son bonheur : « J’habite Pérols 
depuis maintenant trois ans et 
j’espérais que ma demande de 
logement social puisse aboutir 
sur cette commune. Pérols c’est 
une ville extraordinaire, on a 
tout à côté et il y fait bon vivre. 
L’essayer c’est l’adopter ! ».
Si certains locataires ne per-
daient pas un instant, et sitôt les 
clés en leur possession, déchar-
geaient des cartons, d’autres 
comptaient prendre le temps de 
réfléchir au meilleur aménage-
ment. Mais quel que soit la mé-
thode, tous se disaient heureux 
de pouvoir faire de ces nouveaux 
appartements leur chez eux.
Cette résidence s’inscrit dans le 
contrat de mixité sociale conclu 
avec la préfecture. Un document 
qui a permis, par l’action conju-
guée de la municipalité en fa-
veur du logement, de faire sortir 
la ville de la carence.

Les excursions du pôle de la solidarité ont fait 
du chemin. Après une première expérience 
réussie en 2017, le pôle de la solidarité a propo-
sé de nouvelles excursions : la découverte du Mikvé 
de Montpellier, la visite de l’Hermione, réplique d’un navire de guerre  
français en service de 1779 à 1793 et début mai au Musée Fabre à  
Montpellier. Une dernière est organisée avant l’été, le 28 mai prochain, 
une nouvelle fois au Mikvé de Montpellier. Pour celles et ceux qui n’au-
raient pas eu l’occasion de participer à la première excursion, vous pou-
vez vous inscrire auprès du pôle de la solidarité au 04 67 50 45 42.

Les excursions 
font le plein

votre élu 
référent

Adjoint délégué 
aux affaires sociales

x. mirAult





réTro

SeB gArAt, douBle chAmpion du monde 
de kiteSurF, FAit du SnowBoArd
à pérolS

BrocAnte touS leS SAmediS Sur lA plAce cArnot
premier Brunch muSicAl 
AVec le duo thémiS

remiSe deS prix du 
concourS d'ArtS 
plAStiqueS

Fête ForAine Sur le 
pArking deS ArèneS

expo moBYletteS 
et motoS AncienneS 

Aux ArèneS

Retour 
en images

de 
L'hiver 
au printemps

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

m. mArcou

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ArrAnz
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quelqueS oeuVreS 
du concourS 
d'ArtS plAStiqueS 
deS écoleS

Florence BlAnchArd 
ArtiSte du dernier mur

le mArAthon de 
montpellier eSt 

pASSé pAr leS 
ArèneS

lA kermeSSe Aux ŒuFS de pâqueS
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Évenement

pérolS 
SouS lA 
neige

évÈnEmEnts



Animation
tAureAux BodegA
Tous les vendredis de mai et juin / 18h / Arènes
Expo
le peintre loux  
Du 30 mai au 6 juin / Tous les jours 16h-19h
Vernissage le 1er juin à 18h30 / Maison des Arts

Sport - Solidarité
lA pérolienne : courSe SolidAire 
Samedi 2 juin / 18h30 / Arènes 
Participation : 5€
Concert
lulA mAriA cuAndo comBo   
Dimanche 3 juin / 18h / Maison des Arts
Expo
leS peintureS de l’ASSociAtion ArtS 
plAStiqueS de l’or
Du 6 au 13 juin / Tous les jours 16h-19h
Vernissage le 8 juin à 18h15 / Maison des Arts

Solidarité-Prévention
conFérence cAnicule
Lundi 11 juin / 17h / Mairie annexe
Concert
Brunch muSicAl : VoiceS trio
Dimanche 10 juin / 18h / Maison des Arts
Danse
SpectAcle de Fin d’Année :  
leS tempS’dAnSe
Dimanche 17 juin / 20h / Zénith de Montpellier
Animation
courSe cAmArguAiSe : trophée 3m
Dimanche 24 juin / 17h / Arènes
Concert
duo chAnt et piAno
Dimanche 24 juin / 18h / Maison des Arts
Animation
1er mercredi terroir
Mercredi 27 juin / 19h / Place Carnot
Chaque semaine en juillet et en août
Concerts
ecole municipAle de muSique
Samedi 30 juin / 18h / Salle Yves Abric

SpectAcle 1918-2018
Dimanche 1er juillet / Salle Yves Abric
Spectacle de fin d’année de l’école municipale de  
musique, avec la participation de la chorale Vocaïdi
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Rendez-vous

La raid gazelle team a concrétisé 
son rêve. 
Après un marathon pour réunir le financement de leur 
participation au rallye Aïcha des gazelles, Anne Sarrot 
et Christine Cheyrezy, sont de retour. En terminant 51e 
sur 147 équipages au départ, elles peuvent être fières. 
Elles se disent d’ores et déjà prêtes à repartir pour l’édi-
tion 2019.

Sport

leS gAzelleS 
Sont de retour

La jeune Maïssa le Gallo a réalisé un beau 
parcours à l’occasion de sa première compé-
tition officielle en catégorie Junior. Elle a ainsi 
participé aux demi-finales du championnat 
de France qui se déroulaient à Mèze, une per-
formance insuffisante pour se qualifier mais 
prometteuse pour cette jeune compétitrice.

Judo club
          péroLs



Marché 
ToUs Les samedis maTin 
pLace GeorGes Brassens 
eT rUe GasTon BaziLLe 
de	8h	à	13h.

Cultes 
éGLise sainT-sixTe ii 
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

éGLise proTesTanTe 
Unie monTpeLLier & 
aGGLoméraTion 
1 bis rue Brueys -  Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-
agglo.org

mosqUée avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

synaGoGUe mazaL Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

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

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

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

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

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 :

PICCIONE Vita épouse ROLHION 04/01/2018

CAUSSE Guy, René 06/01/2018

ABRIC Marius, Emile, Joseph 09/01/2018

PASQUIER Jean, François, Henri 10/01/2018

RODIER Simonne veuve GIRARD 11/01/2018

ROUVEIROL Raymonde, Etiennette, Joséphine, Noélie veuve CAUSSINUS 26/01/2018

SALAS Marcel 31/01/2018

KÖBELE Elisabeth veuve HUTTEL 02/02/2018

BARRES Yvette, Josette  08/02/2018

DUPUY Jean-Claude 10/02/2018

VITOU Serge, Léopold, Elie 18/02/2018

GRUET Yvette, Marcelle épouse SOLA 20/02/2018

LOUIS Brigitte, Marie, Françoise épouse GIFFARD 05/03/2018

MARRONNIER Henri, Armand, Pierre 06/03/2018

SORIANO Cristobal 12/03/2018

MONTELS Alain, Maurice 14/03/2018

VIGO Jacqueline, Etiennette, Raymonde VEUVE MICHEL 19/03/2018

RAMOND Pierre, Auguste, Edouard 21/03/2018

SUAREZ Carmen veuve ANTON 22/03/2018

Mariages
Toutes nos félicitations à :

BAYLE Jean-Jacques, Max & ALBACETE Nathalie 24/02/2018 

LOPEZ Vincent, Jorge & ARREAZA NAVARRO Onexi, Carolina 24/02/2018

MARTI Robert, Michel &REIMAT Anne, Maria-Mercédès 23/03/2018






