
Avril Mai 

Juin 201712
NUMÉRO

DOSSIER
ACTU

AGENDA

Réalisations et perspectives 

Toute l'actualité de la commune

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Campus étudiant 
du Fenouillet



PUBLICITÉ



L’ACCENT PÉROLIEN | Journal municipal d’information de Pérols

Mairie de Pérols - place Carnot - CS 80 005 - 34 473 Pérols CEDEX - Tél. : 04 67 50 45 00

Directeur de la publication : J-P. Rico | Rédaction & graphisme : Service communication - communication@ville-perols.fr

Crédits photos & illustrations : Mairie de Pérols - MMM - freepik.com - Fotolia.com

Impression & publicité : LPJ Hippocampe | Dépôt légal : Avril 2017

édito

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Le 21 mars dernier, nous avons réalisé la pose de la première pierre du 

futur campus étudiant au Fenouillet. C’est l’aboutissement de 3 ans 

de travail acharné.  330 logements, auxquels vont venir s’ajouter 

les 110 logements du foyer jeunes actifs. 440 logements qui vont bien 

évidemment nous permettre de voir l’amende, pesant chaque année sur les 

comptes de notre commune, être considérablement réduite.

C’est un des aspects positifs du projet, mais il serait réducteur de le circonscrire 

à cet état de fait. Non, l’installation d’un campus universitaire au Fenouillet, 

ce n’est pas seulement cela. C’est aussi permettre à notre ville de devenir 

un véritable pôle d’accueil de la formation. De par son implantation, nous 

garantissons aux Péroliens la préservation de leur qualité de vie, mais nous 

ajoutons une corde à l’arc du rayonnement de notre ville. À terme, c’est pouvoir 

jouer un rôle au sein de l’économie de demain et créer un pôle de formation 

en lien avec la French Tech, les pépinières d’entreprises, les acteurs des 

technologies des énergies renouvelables. Plus que jamais, c’est revendiquer 

que Pérols est une terre d’enjeux. Que nous comptons au sein de la Métropole, 

dans le Département et en Occitanie. Que nous pensons surtout à l’avenir de 

nos jeunes.

Pour que ce projet se concrétise, il a fallu que nous restions mobilisés. Nous 

avons dû réunir tous les partenaires autour d’une table et convaincre du bien-

fondé de notre vision. Finalement nous avons levé tous les freins, un à un, 

avec méthode et persévérance.

Notre travail se poursuit, il reste beaucoup à faire pour réhabiliter ce secteur. 

Nous nous y employons.
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PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 14h30 à 18h 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 



 MARIO MARCOU 
 ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FESTIVITÉS, 

 AUX ANIMATIONS, AUX 
 ASSOCIATIONS ET AU SPORT

Rapprocher le milieu associatif et les 
animations, permet de mettre en lumière les 

activités de chacun et de préserver nos traditions 
qui sont notre patrimoine immatériel. Je tiens à 
remercier tous les acteurs de la vie associative qui 
contribuent à faire battre le cœur de notre 
cité par leur engagement.

LES ACTIONS 
FORTES
Mise en place des MERCREDIS 
TERROIR et de la PÉGOULADE

Ouverture de NOUVELLES SALLES 
dédiées aux associations

MAINTIEN DES SUBVENTIONS ET 
DOTATIONS exceptionnelles pour 
les actions associatives d’envergure 
nationale ou internationale

MISE EN SÉCURITÉ DES JEUNES 
par la distribution de bracelets et 
renforcement du dialogue avec 
la Police municipale (Réunions 

d'information)

2017>2022
Poursuite de la RÉFECTION 
DES SALLES MUNICIPALES 
à vocation associative

Création d’un SKATEPARK adapté 
aux BMX, trottinettes et rollers

Contribuer à faire inscrire la course 
camarguaise et ses traditions au 
patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO

RÉNOVATION de la salle Yves Abric

Contact : m.marcou@ville-perols.fr

en chiffres

 MERCREDIS TERROIR  

+ DE 1000 
PARTICIPANTS
 CHAQUE SEMAINE 
 EN MOYENNE 

 ARÈNES  

+ DE 40 
ÉVÉNEMENTS 
PAR AN
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Festivités, animations  
associations et sport

fête de la saint sixte

Kermesse aux œufs de pâques

animations de  noël

festa campera

saint−sixtebain de noël 2016

mercredis terroir

 EN 2017 

- 40%
SUR LE BUDGET
FESTIVITÉS

+ DE 90 
ASSOCIATIONS 
 PÉROLIENNES 

16
 LOTOS 
 ASSOCIATIFS 
 PAR SAISON 

€

55



 BERNADETTE CONTE ARRANZ 
 ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE  

 & LA COMMUNICATION 

en chiffres
 EN 2016 

+ DE 600 000 
CONNEXIONS
 SUR LE SITE INTERNET  
 DE LA VILLE ET LES 
 PAGES FACEBOOK 

 DEPUIS 2014 

20
 PIÈCES DE 
 THÉÂTRE 

3
 PANNEAUX 
 INFORMATIFS 
 ÉLECTRONIQUES 

La culture et la communication permettent 
de créer du lien au sein d’une commune. 

Avec les élus de ma délégation, nous travaillons 
quotidiennement afin de proposer aux administrés 
une programmation culturelle diversifiée et de 
qualité. La communication vient en support de 
l’ensemble des délégations afin d’informer 
les péroliens de leurs actualités.

LES ACTIONS 
FORTES
Mise en place des supports 
d'AFFICHAGE LIBRE

RÉNOVATION de la Maison des 
Arts accueillant notamment l'école 
municipale de musique

CRÉATION du M.U.R. avec 
l'association Hippomedon

Création d’un PROGRAMME 
CULTUREL DE LA MAISON 
DES ARTS et d’une scène extérieure

2017>2022
Réalisation du nouveau SITE 
INTERNET de la ville

Développer une plateforme dédiée à la 
communication des ASSOCIATIONS

Mise en lumière d’un événement 
autour des AUDITIONS
de L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Travail de fond sur la constitution 
d'une PHOTOTHÈQUE DE LA MÉMOIRE 
PÉROLIENNE (Photos anciennes)

Contact : b.conte-arranz@ville-perols.fr
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Culture et

communication

M.u.r ⁄⁄⁄ rocky zéro

77

 EN 2017 

+ DE 10 RDV 
CULTURELS
 À LA MAISON DES ARTS 

ALERTE 

SMS 
+ 1400 INSCRITS

mois du théâtre ⁄⁄⁄ TOc toc

concert ⁄⁄⁄ patrice héral

festival musique du monde ⁄⁄⁄ rose betty klub

label ⁄⁄⁄ ville internet

montpellier danse

concert ⁄⁄⁄ osadoc



 FRANÇOISE BERTOUY 
 ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'EMPLOI & 

 AUX RESSOURCES HUMAINES 

en chiffres

Créer le service emploi, c’est faire profiter 
les Péroliens en recherche d’emploi de 

notre réseau d’entreprises. Grâce à un panel 
d’outils (recommandations, ateliers, coup de 

pouce permis) nous offrons aux Péroliens, une 
chance supplémentaire de trouver un emploi. 

Contact : f.bertouy@ville-perols.fr

emploi

job dating

ateliers d´aide à l´emploi

LES ACTIONS FORTES
CRÉATION DU SERVICE EMPLOI 
avec un agent dédié

Mise en place D’ATELIERS D’AIDE à l’emploi 
(CV, lettre de motivation, entretien)

Création du JOB DATING annuel

2017>2022
Mettre en place des PETITS DÉJEUNERS 
THÉMATIQUES POUR LES ENTREPRISES

ENRICHIR LE RÉSEAU D’ENTREPRISES

Renforcer le dispositif 
COUP DE POUCE PERMIS

 EN 2016  100 
INSCRIPTIONS
 DEMANDEURS D´EMPLOI 
 AUPRÈS DU SERVICE 

 DEPUIS 2016 

46
 PERSONNES ONT 
 TROUVÉ UN EMPLOI  

88
JEUNES
 SONT SUIVIS PAR 
 LA MISSION LOCALE 
 D´INSERTION 
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Créer une synergie alliant performance et 
bienveillance, tout en maitrisant l’impact budgétaire, 
tel est le rôle de la délégation Ressources Humaines. 
Nous donnons aux agents les moyens de s’épanouir et 
de développer leurs compétences, notamment par des 

conditions de travail optimales et des formations.

ressources 
humaines

remise des diplômes de formation 

aux premiers secours

remise des médailles du 
travail aux agents

en chiffres

1607H
 DURÉE ANNUELLE 
 LÉGALE DU TRAVAIL  
 INSTAURÉE 

108
 AGENTS FORMÉS 
 À LA SÉCURITÉ 
 EN 2016 

-16  
TEMPS PLEIN
 RATIONALISATION 
 DES EFFECTIFS  

 DEPUIS 2014 

99

LES ACTIONS FORTES
MAÎTRISE de la masse salariale

Remise en place des instances 
représentatives du personnel (CT et CHSCT) 
et instauration d’un DIALOGUE PARTICIPATIF

RÉALISATION D'UN ORGANIGRAMME 
s’appuyant sur les services rendus à la 
population

2017>2022
FORMATION : développer les  compétences et 
favoriser le management transversal

ÉLABORER le document unique (identifier les 

risques dans chaque service et mettre en place des 

actions adéquates)

Mettre encore et toujours en avant 
LE TRAVAIL DES AGENTS envers les péroliens



 XAVIER MIRAULT 
 ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'ACTION SOCIALE 

Dans la vie quotidienne, nous pouvons tous 
être amenés à vivre des dif ficultés et être 

en situation de rupture sociale. Le pôle de la 
solidarité créé l’an passé est un outil indispensable 
pour prévenir cette rupture. Lieu ressource du 
CCAS, de l’action sociale, de l’emploi, il nous 
permet de retisser des liens et d’enclencher 
avec ses bénéficiaires un cercle vertueux. 

LES ACTIONS 
FORTES
CRÉATION DU PÔLE 
DE LA SOLIDARITÉ

Mise en place de CONFÉRENCES et 
ATELIERS THÉMATIQUES

Instauration des VISITES 
DU CCAS À DOMICILE

Organisation de RÉUNIONS 
D’INFORMATION (Plan canicule, des 

accidents du quotidien, prévention des 

chutes)

2017>2022
L’OFFRE 

DE LOGEMENTS SOCIAUX POUR 
LES FAMILLES

Initier des SORTIES DÉDIÉES AUX 
SENIORS

Accompagner la CRÉATION DE 
MAISONS DE SANTÉ pour les 
seniors sur l’Avenue Bir Hakeim

Renforcer le COUP DE POUCE 
LOGEMENTS JEUNES

Contact : x.mirault@ville-perols.fr

facebook.com/XavierMiraultPerols

twitter.com/Xavier_Mirault

en chiffres

68 AIDES 
ALIMENTAIRES 
OU FINANCIÈRES
 ATTRIBUÉES PAR LE CCAS À 
 DES PÉROLIENS EN DIFFICULTÉ 

6 CONFÉRENCES
THÉMATIQUES
 ORGANISÉES EN 2016 
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Action sociale

plantation d´un arbre pour la semaine bleue

visite à domicile

course solidaire la pérolienne

inauguration du pôle de la solidarité

conférence thématique

repas des séniors

collecte de la 

banque alimentaire

110 
LOGEMENTS
 DANS LA RÉSIDENCE 
 JEUNES ACTIFS 

430
COLIS
 DISTRIBUÉS 
 AUX SENIORS 

111



 CHRISTIANE PISTRE 
 ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'ENFANCE 

 ET LA JEUNESSE 

en chiffres

Le secteur enfance et jeunesse est une priorité 
pour la municipalité. Nous avons mis en place 

une politique de remise à niveau des bâtiments 
scolaires, qui en avaient grandement besoin. 
Chaque année, en concertation avec les enseignants 
et les services concernés, nous allouons 100 000 
€ aux travaux et à l’achat de matériels scolaires. 
Des investissements qui sont nécessaires au bon 
fonctionnement des établissements,  afin de donner 
aux citoyens de demain un enseignement 
dans les meilleures conditions.

LES ACTIONS 
FORTES
RÉAMÉNAGEMENT, RÉFECTION 
et TRAVAUX dans les bâtiments 
scolaires

Mise en place des TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES de 
QUALITÉ et DIVERSIFIÉS

Constitution du CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Senbilisation des jeunes à LA 
PRÉVENTION ROUTIÈRE avec la 
participation de la police municipale

2017>2022
Lancement d’une étude sur les 
BESOINS EN INFRASTRUCTURES 
D’ACCUEIL DES ENFANTS, en raison de 
l’accroissement de la population

Poursuivre la politique de 
RÉNOVATION THERMIQUE des 
bâtiments scolaires

Rénover et repenser LES AIRES 
DE JEUX au sein de la commune

Maintenir la QUALITÉ DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE en 
poursuivant notre politique de “Circuits 
courts” pour les fruits et légumes

Contact : c.pistre@ville-perols.fr

 DEPUIS 2014 

+ de 550 000 €
DE TRAVAUX
 DANS LES ÉCOLES 

20 
ENFANTS 
 AU CONSEIL 
 MUNICIPAL 
 DES JEUNES 

100%
 DU PARC 
 INFORMATIQUE 
 DES ÉCOLES 
 RENOUVELÉ 

RÉALISATIONS & PERSPECTIVES
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Enfance et jeunesse

centre de loisirs

investiture du CMJ

renouvellement du parc 

informatique

participation à la semaine du vélo

distribution de dictionnaires

2 FOIS +
DE SÉJOURS 
ET DE CAMPS
 AU CENTRE DE LOISIRS 

59% DES
AGENTS 
 DÉVOLUS AU SECTEUR 
 DE L`ENFANCE 

+ 350
ENFANTS
 INSCRITS AUX  TAP − TEMPS 
 D´ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

activité jardin au  

centre de loisirs

élections du CMJ



 JOCELYNE TAVERNE 
 ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU CŒUR 

 DE VILLE 

en chiffres

Avec l’équipe municipale, nous avons souhaité 
faire de la redynamisation du cœur de ville, 

un enjeu prioritaire. Afin d’offrir aux péroliens 
un espace de vie social qui soit tourné vers la 
convivialité, nous avons instauré le marché du 
samedi matin. En encourageant la rénovation 
des façades du cœur de ville, nous 
avons redonné le goût et l’envie aux 
commerçants de s’installer sur Pérols.

LES ACTIONS 
FORTES
CRÉATION DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

Mise en place d’une AIDE À LA 
RÉNOVATION DE FAÇADES

Favoriser l’implantation de 
NOUVEAUX COMMERCES EN CŒUR 
DE VILLE

Création d'un PARTENARIAT et 
accompagnement des actions de 
l'ACAPL (Association des commerçants)

2017>2022
Proposer un 
MARCHÉ AUX PLANTES

Instaurer des RENDEZ-VOUS 
BIANNUELS autour du thème : 
« Antiquités et brocantes » 

Mettre en œuvre un MARCHÉ 
NOCTURNE THÉMATIQUE, artisanal 
et bio par exemple.

Poursuivre l'AIDE À LA RÉNOVATION 
DE  FAÇADES

Contact : j.taverne@ville-perols.fr

52 
MARCHÉS 
PAR AN 
 EN CŒUR DE VILLE 

+ DE 50 
COMMERÇANTS 
AMBULANTS 
 LE SAMEDI MATIN 

samedi
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animation du marché avec les associations

brocante & antiquité

Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire

2015 − installation des 

´´pères peinards´´

2017 − installation d´hérault mobilité

155

Cœur de ville

 DEPUIS 2014 

15 NOUVEAUX 
COMMERÇANTS  
 EN CŒUR DE VILLE 

 DEPUIS 2015 

90 000 €
D’AIDES 
 DISTRIBUÉES POUR LA 
 RÉNOVATION DE FAÇADES 



 JEAN−MARC MALEK  
 ADJOINT DÉLÉGUÉ AU CADRE DE VIE 

 ET À LA PROPRETÉ URBAINE 

en chiffres

Le cadre de vie, la voirie, la propreté urbaine 
sont des enjeux majeurs de l’action municipale. 

En collaboration avec Montpellier Méditerranée 
Métropole nous avons établi un programme de 
rénovation de voirie. De nombreuses actions 
concernant la sécurisation des usagers sur le 
domaine public, la remise aux normes 
de l’éclairage public et l’entretien des 
bâtiments publics sont développés.

LES ACTIONS 
FORTES
Plan de RÉNOVATION et de 
SÉCURISATION des voiries

Mise en œuvre du zéro pesticide et 
OBTENTION DU LABEL TERRE SAINE

Établissement d’un PROGRAMME DE 
TRAVAUX dans le cadre du Schéma 
Directeur Pluvial (SDP)

Lancement du PLAN « RACINES » 

Mise en valeur du PATIMOINE du cœur 
de ville

2017>2022
RÉAMÉNAGEMENT DES CARREFOURS 
À FEUX

RÉAMÉNAGER les entrées de ville 
(à l’image de l’entrée place G. Brassens)

Entamer une ÉTUDE sur le devenir de  
« l’Espace Général de Gaulle »

MISE EN VALEUR des quartiers et 
du cœur de ville

Mise en œuvre de la 
VIDEOSURVEILLANCE

Contact : jm.malek@ville-perols.fr

 DEPUIS 2014  
 RÉFECTION DE 

3 500 M
DE CHAUSSÉE

400 K€
DE TRAVAUX RÉALISÉS 
 EN RÉGIE PAR LES 
 SERVICES MUNICIPAUX 

 ACHAT DE 

+ 30 
 ARBRES & 
 ARBUSTES 

RÉALISATIONS & PERSPECTIVES



travaux en cœur de ville

rénovation d´un puits

équipe adage ⁄ ateliers saporta

label terre saineentrée de ville place G. brassens

réfection de voirie ⁄ plan ´´racines´´

177

Voirie et 
espace public

 SEULE COMMUNE DE LA MÉTROPOLE 

LABELISÉE
TERRE SAINE
 ZÉRO PESTICIDE DANS LES 
 ESPACES PUBLICS 

2 FLEURS 
 LABEL VILLES ET 
 VILLAGES FLEURIS 



 MARC PELLET  
 ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX FINANCES 

 ET À LA COMMANDE PUBLIQUE 

en chiffres

En 2014, la situation financière de la commune 
était plus que catastrophique. Il a fallu trois 

ans et l’effort conjugué des élus, des services 
municipaux et de l’ensemble des Péroliens 
pour redresser la barre. Ce contexte a pesé sur 
le travail de chacune des délégations. Il nous 
faut rester vigilants et poursuivre le 
désendettement de la commune, tout en 
préparant Pérols aux enjeux de demain.

LES ACTIONS 
FORTES
Mise en place d’une COMPTABILITÉ 
ANALYTIQUE 

RÉÉQUILIBRER LES COMPTES

Présenter un BUDGET SINCÈRE dans 
le respect des règles comptables (Ce 

n'était pas arrivé depuis 2011)

Rétablir les MARGES 
D’AUTOFINANCEMENT et 
diminuer LA DETTE

2017>2022
Poursuivre la RÉDUCTION 
DE LA DETTE de la commune

Suivre le PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENTS

Poursuivre l’effort DE BAISSE 
DES IMPÔTS LOCAUX

SORTIR DU RÉSEAU DE 
SURVEILLANCE DE LA PRÉFECTURE

Contact : m.pellet@ville-perols.fr

CAPACITÉ 
D’AUTO- 
FINANCEMENT 
POSITIVE

 EN 2018 

 
 D´ABATTEMENT SPÉCIAL 
 POUR LES FAMILLES 
 DÉFAVORISÉES 

-9,40 %  
 BAISSE DU TAUX DE LA TAXE 
 D´HABITATION ET DE LA 
 TAXE FONCIÈRE NON BÂTI 

RÉALISATIONS & PERSPECTIVES

15%
 EN 2017  
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DÉSENDETTEMENT 
 DE LA COMMUNE PASSE 

DE 20 ANS
À 6 ANS

 EN 2016  

-2,3%   
 DU BUDGET DE 
 FONCTIONNEMENT 

financestaxe foncière 
bâti

Taux 

2017

1
VILLENEUVE-LÈS-

MAGUELONE 38,93%

2 JUVIGNAC 35,49%
3 BAILLARGUES 35,46%

4
CASTELNAU-

LE-LEZ 34,05%

5 PÉROLS 31,81%
6 LE CRÈS 31,45%
7 MONTPELLIER 31,18%
8 LATTES 30,05%
9 PRADES-LE-LEZ 28,52%
10 GRABELS 27,52%
11 COURNONSEC 27,39%

12
SAINT-JEAN-

DE-VÉDAS 25,10%

taxe foncière 
non bâti

Taux 

2017

1
VILLENEUVE-LÈS-

MAGUELONE 183,08%

2 COURNONSEC 181,74%
3 SAUSSAN 140,22%
4 BAILLARGUES 138,44%
5 PIGNAN 133,80%
6 PÉROLS 131,01%
7 LE CRÈS 129,33%
8 LAVÉRUNE 128,03%
9 JUVIGNAC 120,77%

10
SAINT-GEORGES-

D'ORQUES 120,69%

11
CASTELNAU-

LE-LEZ
119,87%

12 FABRÈGUES 114,18%

taxe d´habitation Taux 2017

1 BAILLARGUES 26,38%

2
VILLENEUVE-LÈS-

MAGUELONE 23,74%

3 MONTPELLIER 22,49%
4 SAINT-BRÈS 21,83%

5
SAINT-GEORGES-

D'ORQUES 21,39%

6 COURNONTERRAL 21,37%
7 JUVIGNAC 21,01%
8 COURNONSEC 20,88%
9 JACOU 20,84%
10 LATTES 20,33%
11 PÉROLS 20,31%
12 GRABELS 19,87%

 MONTPELLIER 
 272 345 HAB. 

 ST-JEAN- 
 DE-VÉDAS 
 8 595 HAB. 

 COURNONTERRAL 
 5 829 HAB. 

 COURNONSEC 
 3 166 HAB. 

 LATTES 
 15 748 HAB. 

 JACOU 
 6 584 HAB. 

 PRADES-LE-LEZ 
 4 954 HAB. 

 LE CRÈS 
 8 957 HAB. 

 CASTELNAU-LE-LEZ 
 19 157 HAB. 

 JUVIGNAC 
 8 755 HAB. 

 LAVÉRUNE 
 2 824 HAB. 

 PIGNAN 
 6 483 HAB. 

 FABRÈGUES 
 6 565 HAB. 

 SAUSSAN 
 1 439 HAB. 

 GRABELS 
 7 597 HAB. 

 ST GEORGES D´ORQUES 
 5 378 HAB. 

 VILLENEUVE 
 LÈS MAGUELONE 

 9 577  HAB. 

 PÉROLS 
 9 224 HAB. 

 ST BRÈS 
 2 762 HAB. 

 BAILLARGUES 
 6 909 HAB. 

Pérols compte 9 224 
habitants. Elle est à ce 
titre la 5e commune de 
la Métropole. Outre le 
contexte économique, 
plusieurs facteurs dé-
terminent notre niveau 

un haut niveau de ser-
vices, des infrastruc-
tures nombreuses et de 
qualité qu’il est impéra-

tif d’entretenir.
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 OLIVIER BOUDET 
 CONSEILLER MUNICIPAL 

 DÉLÉGUÉ AU SPORT 

en chiffres

Dans une commune, le sport est un indicateur 
de dynamisme. Sur Pérols, nous mettons tout 

en œuvre pour construire un environnement 
favorable à la pratique sportive pour tous et par 
tous. Nous encourageons et accompagnons 

les associations et leurs bénévoles, ils jouent 
un rôle essentiel. Contact : o.boudet@ville-perols.fr

Sport

sport santé séniors

cross des écoles

LES ACTIONS FORTES
Création de MANIFESTATIONS 
SPORTIVES (Journée Sport Santé Senior,  

Course solidaire la Pérolienne)

Obtention du LABEL ville active et sportive

FORMATION GRATUITE aux gestes de 
premier secours pour les dirigeants 
associatifs et les éducateurs

2017>2022
AMÉNAGEMENT du parcours de santé

Création d’une JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

Création d’un CHÈQUE SPORT

2500 
PÉROLIENS
 PRATIQUENT UNE 
 ACTIVITÉ SPORTIVE DANS 
 UNE OU PLUSIEURS ASSO. 

+30
 ASSOCIATIONS 
 SPORTIVES 

 OBTENTION DE 

2 LAURIERS 
 AU LABEL VILLE ACTIVE 
 ET SPORTIVE 
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 PATRICIA NIVESSE 
 CONSEILLÈRE MUNICIPALE 

 DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE 

Contact : p.nivesse@ville-perols.fr

en chiffres

La période de la petite enfance est charnière 
pour le développement des enfants. Notre 
objectif est d’accompagner les familles et d’être 
à leur écoute, de mettre en œuvre un contexte 

favorable à l’épanouissement des enfants, 
grâce notamment à un personnel extrêmement 
qualifié. 

petite 
enfance

forum de la 

petite enfance

LES ACTIONS FORTES
Création d’un FORUM DE LA PETITE ENFANCE

Favoriser les RELATIONS ENTRE 
LES PROFESSIONNELS de la petite enfance

Utiliser des PRODUITS NATURELS 
pour le nettoyage des locaux

2017>2022
ACCOMPAGNER le déménagement de la crèche 
associative durant les travaux de réfection en raison de 
malfaçons 

RÉAMÉNAGER les espaces publics de jeux pour enfants

FAVORISER L’IMPLANTATION d’une Maison des 
Assistantes Maternelles et d’une micro-crèche

65
PLACES
 EN CRÈCHE 
 MUNICIPALE 

25
PLACES
 EN CRÈCHE 
 ASSOCIATIVE 

98%
 TAUX DE FRÉQUENTATION 
 DE LA CRÈCHE 
 MUNICIPALE 
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RÉALISATIONS & PERSPECTIVES

 JEAN−MARC LEIENDECKERS  
 CONSEILLER MUNICIPAL 

 CORRESPONDANT DÉFENSE  
 ET DEVOIR DE MÉMOIRE 

en chiffres

Cette délégation est organisée sur 5 axes :  
correspondant défense, citoyenneté, 

reconnaissance, solidarité et devoir de mémoire.  
Par des actions permettant de relier le monde 

civil et militaire et de développer un volet 
pédagogique autour des fondamentaux de la 

République, nous rendons hommage à nos 
aïeux qui se sont battus pour notre liberté.

Contact : jm.leiendeckers@ville-perols.fr

devoir de 
mémoire

célébration de

l´appel du 18 juin

LES ACTIONS FORTES
Créer une DYNAMIQUE autour des 
COMMÉMORATIONS

Enrichir ces actions par des ÉVÉNEMENTS 
ou des EXPOSITIONS

PARTICIPATION du Conseil municipal 
des jeunes aux commémorations

2017>2022
Création d’une classe de préparation au 
B.I.A (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)

Visite du CMJ à l’Assemblée Nationale, au 
Sénat, à l’Arc de Triomphe 

Accompagner les jeunes vers les métiers 
de l’aviation civile et militaire grâce à des 
partenariats

14
 COMMÉMORATIONS, 
 CÉRÉMONIES ET HOMMAGES SONT 
 ORGANISÉS ANNUELLEMENT 

DEUX
ASSOCIATIONS 
 D´ANCIENS COMBATTANTS 
 AC PG CATM ⁄⁄⁄ UNC PÉROLS 

55
ENFANTS
 PRÉSENTS À L´OCCASION 
 DE CHAQUE 14 JUILLET, 
 8 MAI ET 11 NOVEMBRE 



 Mise en valeur du patrimoine  : éclairage de l’église et de la vierge, restauration de la Croix de mission… /// Mise 

en place d’une  convention entre la TAM et la ville  afin que les policiers municipaux puissent intervenir dans le 

Tram /// Information et concertation par de  nombreuses réunions publiques  (Lutte contre les inondations, ZAC 

Saint-Vincent, Finances communales, Plan Local de Déplacement, réunions de proximité…) ///  Aménagement 

d’espaces verts  aux abords des bâtiments municipaux ///  Équiper les salles de classe  en matériel de vidéo 

projection /// Mise en place d’une  convention anti-tag  ///  Favoriser la mutualisation du stationnement  en 

cœur de ville par la création de zones bleues.

mais aussi 

D´autres actions 
portées par les élus 
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INSTALLATION DU CAMPUS 
ÉTUDIANT AU FENOUILLET 
 GILBERT DELLA−RAGIONE 

MUSIQUE DU MONDE
FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCOURS DES ILLUMINATIONS  

 COLETTE MORETEAU • BRIGITTE ROGRIGUEZ 

DÉVELOPPEMENT 
D’UNE SIGNALÉTIQUE 
COMMERÇANT   

 MICHEL LITTON 

RÉFECTION DU PORT 
DE PLAISANCE   
 MICHEL LITTON 

SPECTACLE DE 
NOËL DANS 
LES ÉCOLES   

 BRIGITTE RODRIGUEZ 

APRÈS-MIDI 
DANSANTS  
 FRANCINE BOYER 

DÉLÉGUÉES AU RÉSEAU 
DES ÉLUS À LA CULTURE   
 COLETTE MORETEAU 
 BRIGITTE RODRIGUEZ 

REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE 
À LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT 
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE (SA3M)  

 BENOÎT DELTOUR 

CONTRÔLE DES 
ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC 
(ERP)   

 GÉRARD RIGUIDEL 

Pour les diverses actions portées au travers des commissions 
André Conesa (Cadre de vie et travaux, Ressources humaines et emploi, finances et commande publiques), 

Sylvie Riscal (Animations et festivités), Romain Casas-Mateu (Culture)
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LE MOT DE LA 
MAJORITÉ
Plus belle ma ville…
Depuis 2014, le visage de Pérols a changé. Nous invitons 

chaque pérolien, chaque élu à venir se promener, à flâner 

tranquillement dans le cœur de ville. Découvrez au fil de vos 

pérégrinations des puits reconstitués, témoignages d’un Pérols 

d’antan dont nous perpétuons le souvenir et restituons l’âme.

Arpentez les coursives de notre commune, réalisez vos emplettes 

auprès de vos commerces de proximité, et faites connaissance 

de ceux qui se sont installés récemment. Profitez d’un samedi 

matin pour venir sur les étals du marché, rencontrez un voisin, 

échangez quelques mots, prenez des nouvelles des enfants.

En fin de semaine, c’est un comble si vous ne trouvez pas de 

quoi occuper votre temps libre par un concert à la maison des 

arts, un événement en lien avec notre culture camarguaise, 

une séance de cinéma à la médiathèque, une manifestation 

associative. Les plus sportifs se rendront peut-être sur le plateau 

du gymnase de La Tour. 

Et que diriez-vous d’une marche dominicale en famille en bord 

d’étang, ou sur le parcours de santé, pour vous émerveiller 

du vol d’un flamant ou d’une avocette ? Vous préférez 

vous déplacer à vélo ? Le réseau de pistes cyclables est plus 

conséquent que jamais, il permet de vous rendre en toute 

sécurité sur Montpellier, Lattes ou en bord de mer.

Cela faisait bien longtemps que Pérols n’avait pas été aussi belle. 

Vivre à Pérols, c’est pouvoir profiter au quotidien d’un cadre de 

vie remarquable. Certains ont tendance à l’oublier, préférant 

dénigrer, blâmer ou incriminer plutôt que d’apprécier avec 

justesse le bonheur de résider dans notre magnifique commune.

RÉUSSIR PÉROLS 
« Les subventions aux associations font l’objet de débats (devraient 
faire l’objet…) au sein d’une commission avant d’être votées en 
conseil municipal. Un seul vote pour toutes les subventions versées 
… Comment voter quand on s’oppose au versement d’1 ? Nous 
sommes bien évidemment POUR les subventions aux associations 
péroliennes ! Mais nous sommes contre le versement de 5000€ par 
la mairie pour l’organisation des championnats de pétanque de la 
police, 5000€ !! Subvention octroyée par décision du maire sans 
concertation, ni discussion… tout comme sans concertation, ni 
discussion mr le maire a décidé de dépenser 425000€ pour la vidéo-
protection pour sécuriser les rues de notre village, 425000€ auquel 
il faudra ajouter chaque année le coût de la maintenance… il nous 
expliquera sans doute que ce n’est encore pas de sa faute… les 9% 
de baisse d’impôt sur la taxe d’habitation représente un manque à 
gagner de 380000€, s’il faisait l’impasse sur la videoprotection, la 
baisse d’impôts aurait pu être plus conséquente… c’est un choix 
politique ! Pour plus d’informations sur les choix politiques de nos 

élus, vous pouvez nous lire sur notre page facebook Réussir Pérols »
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Selon le Larousse, une cabane est une « petite habitation, édifiée 
avec des matériaux de peu de valeur ». Celle de Pérols, qui défraie 
la chronique, est de toute autre nature. Il s’agit en fait d’un bar-res-
taurant-piscine construit illégalement sur un terrain non construc-
tible. Le permis ayant été refusé, il appartenait au maire d’exiger des 
gérants la remise des lieux en l’état sans préjudice des poursuites qui 
devaient être engagées pour occupation sans titre d’un terrain au 
demeurant inondable. Il n’en a rien été, et le 1er avril (non ! ce n’était 
pas un poisson d’avril) était annoncée l’ouverture de l’établissement : 
cette affaire a assez duré. Il appartient maintenant au maire de faire 

– enfin – respecter la loi.  » 
Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« Vidéo-surveillance : dépense utile ou promesse de campagne ?

425 000 euros avec le seul avis du conseil des sages. Pourquoi le 
maire ne fait-il pas réaliser une de ces études qu'il multiplie sur 

d'autres sujets ?
425 000 euros qui ne seront pas consacrés à la poursuite d'une ré-
duction des taux d'imposition, pourtant entamée cette année et qui 

serait, elle, au bénéfice réel et immédiat des Péroliens. »
Bernard Lledo

« Vos impôts ont amené +3M€ aux finances de la commune en 
2016. En contre-partie, malgré mes injonctions et celle de nom-
breux péroliens, toujours aucun plan d’économies qui permettrait de 
revenir à une fiscalité acceptable. Rejoignez l’association « Pérols à 

venir » et donnez vie à une autre idée de la démocratie.
Contact : i.gianiel@ville-perols.fr »

Isabelle Gianiel

TRIBUNE LIBRE
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SÉANCE DU 23 FÉVRIER

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 

du Maire

PORT DE PLAISANCE
 Motion des membres de l’Union des Villes 

Portuaires Occitanie quant à l’impact de la Loi 
Notre sur le transfert de compétences liées à la 
création, l’aménagement, l’entretien et la ges-
tion des zones d’activités portuaires

 Adoption nouveau règlement du port

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Approbation :

- Compte de gestion 2016 du percepteur : 
budget du port

- Compte administratif 2016 du port

- Compte de gestion 2016 du percepteur : 
budget de la commune

- Compte administratif 2016 de la commune

 Rapport et débat d’orientations budgétaires :

- Du port

- De la commune

 Bilan des acquisitions et cessions immobi-
lières - 2016

 Concert Orchestre Symphonique Amateur 
d’Occitanie - Convention  et subvention

 Avenants n°5 et 6 de transfert au marché 
n°2009-09 - Maîtrise d’œuvre pour le réaména-
gement du Port et du quartier des Cabanes

 Attribution d’une indemnité de conseil - Tré-
sorier Principal

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Commission municipale Action Sociale - Mo-

dification suite à la démission de Mme Anne-
Marie Guilianelli

 Approbation du protocole d’accord transac-
tionnel - société AB2G

 Autorisation de signature - Convention d’ins-
tallation temporaire d’un site radioélectrique 
SFR - Cave coopérative

 Dérogations accordées par le maire au repos 
dominical dans les établissements de com-
merce de détail - Liste des dimanches pour 2017 
– Délibération modificative

MÉTROPOLE
 Convention de mise à disposition du bâtiment 

communal r. du Pradas aux services du pôle Lit-
toral de Montpellier Méditerranée Métropole 

(3M)

RESSOURCES HUMAINES
 Recrutement de vacataires pour les manifesta-

tions taurines pendant la période des festivités

 Indemnité de départ volontaire dans la fonc-
tion publique territoriale

 Autorisation transfert d’un compte épargne 
temps entre la Commune et 3M, suite à la muta-
tion d’un agent.

 Elections 2017 : Fixation de l’indemnité versée 
au personnel administratif

 Modification du tableau des effectifs

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Construction de 16 logements sociaux - Attri-

bution de subvention à la SA d’HLM Nouveau 
Logis Méridional Groupe SNI - Convention et 
autorisation de signature

 Prévention des risques majeurs et gestion 
des milieux aquatiques - Etude préalable à la 
réduction de la vulnérabilité du patrimoine bâti 
soumis au risque inondation par ruissellement 
pluvial - Convention avec le Syble - Fonds de 
concours

 Cession d’une partie  de la parcelle cadastrée 
section AO n° 408 Imp. des Mirabelles

 Acquisition à titre onéreux de la parcelle ca-
dastrée section AN n°28 sise R. G. Bazille

 Symbo - Autorisation de pose de repères de 
crues

ÉDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE
 Crèche associative Les Pitchouns - Convention 

d’attribution de la subvention et de mise à dis-
position des locaux

SÉANCE DU 6 AVRIL

AFFAIRES GÉNÉRALES
 Vœu du Conseil municipal – Classement de  

la Course camarguaise et de ses traditions au 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

 Projet de délibération en vue de la signature 
d'une convention d'autorisation d'Occupation 
Temporaire du Domaine Public pour une activité 
de buvettes - Pl. Carnot et aux Arènes

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Affectation des résultats 2016 de la commune

 Fixation des taux d’imposition 2017 - Taxe 
d’habitation et taxes foncières.

 Taxe habitation - Institution de l’abattement 
spécial à la base pour personnes à revenu mo-
deste

 Attribution (exercice 2017) : 

- Subventions et autres participations aux asso-
ciations

- Subvention de fonctionnement au CCAS

- Subvention de fonctionnement aux caisses des 
écoles

- Participation au COS 34

 Provision pour risque : recours en responsabi-
lité auprès du Tribunal Administratif - Commune 
de Pérols / Centre Départemental de Gestion de 
l’Hérault

 Créances admises en non-valeur - budget de 
la commune

 Approbation budget primitif 2017 :

- Commune 

- Port

 Affectation des résultats 2016 du Port

 Durée d’amortissement des biens - Budget du 
port

 Redevance spéciale : Collecte des déchets 
ménagers et assimilés aux ordures ménagères 
- Exercice 2016 - Autorisation de signature des 
conditions générales 3M

 Subvention d’investissement auprès du 
Conseil Départemental de l’Hérault : FAIC 2017

 Remboursement des frais de déplacement - 
Jumelage avec la ville de Flörsheim Am Maïn 
(Allemagne)

 Avenant au marché 2016-M14 avec AKTE 
SERVICES  : assistance technique avec approvi-
sionnement en denrées alimentaires et produits 
nécessaires à la confection des repas scolaires et 
autres

URBANISME ET CADRE DE VIE
 ZAC ODE Acte 2 Commune de Lattes et Pérols -  

Autorisation  au titre des  articles L214-I à L214-
6 du Code de l’Environnement- Avis du Conseil 
Municipal

 Prise à Bail - Contrat de location d’un terrain 
privé cadastré section AS n°0001 terrain nu par-
celle cadastrée AS 0001 appartenant à Monsieur 
A. GELY - Stationnement des usagers du Gym-
nase C. BESSON - Renouvellement

 Convention à des fins d’intervention de la 
Commune pour la réalisation de fresques artis-
tiques sur des murs appartenant à des par-
ticuliers- Autorisation au Maire de signer les 
conventions avec ces particuliers

RESSOURCES HUMAINES
 Actualisation des indemnités pour l'exercice 

des fonctions des élus locaux

 Modification du tableau des effectifs

 Recrutement d’un médecin intervenant dans 
un établissement accueillant des enfants de 
moins de 6 ans
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TENDANCESSE SENTIR BIEN PROFITER APPRENDRE

RECEVEZ VOTRE NUMÉRO CHEZ VOUS
Le magazine dédié aux 50 ANS et + d’ Occitanie

À COMPLÉTER EN MAJUSCULE et à renvoyer à l’adresse suivante :
LPJ Hippocampe 423 Rte de Mende Le Montaigne Bat B n° 146 34090 Montpellier

Je m'abonne à SILVERESSENCE Magazine pour 4 numéros, je joins mon règlement de 16 €

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal   Ville

E-mail

 
 Date et signature obligatoires : 

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2017, en 
France métropolitaine uniquement.
Informatique et libertés : en application de l’article 27 de la 
loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, 

toute information vous concernant en vous adressant à notre 
siège social. Les informations requises sont nécessaires à 
l’établissement de votre abonnement. Ne seront repris que les 
produits défectueux, abîmés ou endommagés. Le retour du 
produit doit être fait dans les quatorze (14) jours calendaires 
suivant sa réception. Les frais d’expédition et de retour du 
produit seront à la charge de l’abonné. 

Abonnez-vous ! 
16 € 

pour 4 numéros
Printemps, Été, Automne, Hiver

Je règle aujourd’hui par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de : LPJ Hippocampe

Ou par virement bancaire : 
IBAN FR76 4061 8060 2210 0001 9510 986



ACTUS

L’Entente Pérolienne des Amateurs de Véhicules 
d’Epoque, de son petit nom EPAVE est la dernière-
née des associations Péroliennes. 

C’est à l’occasion de l’exposition de 
voitures anciennes que l’idée de la 
création de cette structure a germé. 
L’objectif est de rassembler toutes les 
générations autour de l’amour de 
la mécanique d’époque, d’initier les 
jeunes péroliens à cette pratique, leur 
enseigner l’art de la réparation et de 
la remise en état. Bien entendu les 
voitures anciennes sont concernées, 
mais aussi les mobylettes, les vieux 
cyclomoteurs… Le bureau de l’asso-
ciation est composé de Jean-Marie 
Nègre, Président, de Myriam Longhi, 
Trésorière et de Jean-Marc Sellam, 
Secrétaire. L’association trouve rési-
dence dans le local de la cave coopé-
rative, les jeudis et vendredis de 17h 
à 19h et les samedis et dimanches de 
14h à 18h.

«  C’est toujours un plaisir de voir 
une nouvelle association s’installer 
sur Pérols. D’autant que celle-ci est 

construite sur une logique de trans-
mission. En mécanique, la trans-
mission c’est l’action permettant de 
transférer l’énergie afin d’opérer le 
mouvement. Dans cette structure 
elle interviendra également entre ses 
adhérents. Il ne sera pas seulement 
question d’apprendre à réparer et 
entretenir des véhicules. Le bureau 
de l’association m’a expliqué qu’il 
souhaite aussi informer ses membres 
de la réglementation routière, sensi-
biliser au respect du code de la route 
et au savoir vivre ensemble. J’espère 
bien évidemment que la transmis-
sion génèrera un beau rendement, 
notamment auprès des plus jeunes », 
souligne Jean-Pierre Rico, Maire de 
Pérols.

 Plus d’informations auprès de 
 Jean-Marie Nègre (Président de l’as-
sociation) : 06 16 36 97 16.

HÉRAULT MOBILITÉ
Spécialisé dans la vente et la 

location de scooters électriques 

pour les personnes à mobilité 

réduite, Hérault mobilité propose 

également un large choix de ma-

tériel neuf et d’occasion destiné à 

ce public.

La société située dans la grand 

rue de Pérols, leader de ce marché 

en France, est la création d’un An-

glais, Steven Oliver et d’un Irlan-

dais Declan Breen. Leur marque 

de fabrique, un scooter pliable 

que l’on peut aisément ranger 

dans le coffre d’une voiture et 

qui bénéficie d’une autonomie 

de 30 à 45 km. Les deux associés 

sont actuellement en contact 

avec des stations balnéaires qui 

souhaitent offrir ce service à leurs 

clients.

 Renseignements : 

Du mardi au samedi / de 9h30 à 

12h30 / En dehors de ces heures, 

sur RDV au 04 34 35 15 96 ou à 
steven.olivier@heraultmobilite.com
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Sport 
PÉROLS, 
VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE

Au cours du salon SportColl organisé 
au parc des expositions, la ville de 
Pérols a reçu des mains de Thierry 
Braillard, secrétaire d’État chargé des 
sports, le Label ville active et sportive 
(2 lauriers).
Depuis deux ans, et afin de répondre aux attentes du plus 
grand nombre, la ville a renforcé sa politique sportive : 
journée sport santé seniors, cross des écoles, formation 
des associations, notamment sportives, aux gestes de pre-
miers secours, ouverture au public du plateau sportif du 
complexe de la Tour, accueil du marathon de Montpellier 
Méditerranée Métropole, et des Temps d’activités péris-
colaires faisant la part belle au sport. Pérols a su tirer son 
épingle du jeu et fait partie des 176 lauréates de ce label.

« C’est une reconnaissance du travail accompli par l’équipe 
municipale depuis trois ans. Bien entendu il faut souligner 
les actions entreprises par Olivier Boudet, conseiller muni-
cipal délégué au sport, le jury s’est également montré sen-
sible au caractère actif de notre commune. Le dynamisme 
de notre cœur de ville qui se montre attractif pour les nou-
veaux commerces et activités, la forte mobilisation des as-
sociations et sa participation aux événements portés par 
la ville, l’attachement des péroliens aux traditions et à leur 
patrimoine, la qualité du cadre de vie et les initiatives liées 
à son amélioration, sont autant de critères ayant contri-
bué à l’obtention de ce Label », souligne Jean-Pierre Rico, 
Maire de Pérols.
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une nouvelle salle de sport à pérols
Vous rêviez d’une salle de sport à deux pas de chez 
vous. Il fallait pour cela vous rendre sur Lattes ou 
Montpellier. Un nouvel "espace forme" ouvre ses 
portes sur Pérols : Liberty Gym. La structure est ac-
cessible 365 jours par an, 7 jours sur 7, de 6h à 23h.

Ce nouveau club de sport vous propose de nom-
breux cours collectifs, une salle de biking, un es-
pace cardio training, un espace musculation avec 
barres, haltères et machines haut de gamme der-
nière génération. Bref, tout ce qu'il faut pour vous 
dépenser. A noter que les douches sont gratuites et 
les vestiaires individuels.

L’abonnement vous permet l’accès à toutes les 
salles Liberty Gym de France. Vous disposez bien 
évidemment d’un suivi machine personnalisé. Des 
cours collectifs en vidéo et avec coach sont dispo-
nibles.

Renseignements sur place : Du lundi au vendredi, 
de 10h à 13h et de 15h à 20h. Le samedi, de 10h à 
13h et de 14h à 18h. Ouverture de la salle : 7 jours 
sur 7, de 6h à 23h. Plus d’informations sur :

 www.facebook.com/LibertyGYMPerols/ 

Liberty Gym



 
FIBRE OPTIQUE
Oui, à compter de 2020, 100% des Héraultais pourront accéder au Très Haut Débit 
(THD)
2018. Il s’agit là d’un engagement obtenu auprès de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Orange. Cette installation répond à deux enjeux majeurs : 
supprimer la fracture numérique et favoriser l’attractivité de notre territoire. 

Elle ouvre à de nouveaux usages (domotique, multi TV HD, partage de fichiers, 
lecture de vidéos, jeux en réseau...)

Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un procédé s’appuyant sur des fils de 
verre plus fin qu’un cheveu, permettant de transporter 
un grand flux d’informations à des vitesses 30 fois plus 
rapides que celles de l’ADSL.

Quelle méthode ?
Pour plus de commodité de mise en œuvre, le réseau fibre 
sera installé par Orange et empruntera le même trajet 
que le fil de cuivre actuel (réseau téléphonique). A son 
arrivée dans votre quartier, la fibre desservira un Point de 
Mutualisation de Zone (PMZ), qui prend la forme d’une 
armoire. 17 Armoires seront réparties sur Pérols. Depuis 
celles-ci, des lignes en fibre optique seront tirées jusqu’à 
un point de branchement sur lequel l’opérateur de votre 
choix (proposant une formule fibre) pourra, selon les mo-
dalités qu’il aura défini, venir raccorder votre logement.

Les grandes étapes
• Pose de la première armoire : premier semestre 2017

• Les premiers logements adressables (la fibre est dans la 
rue, le PMZ est construit) : premier semestre 2018

• Les premiers logements sont éligibles à la fibre : second 
semestre 2018

À quel type d’offre suis-je éligible ?
Pour vérifier quelles offres Internet sont disponibles chez 
vous : www.ariase.com/fr/eligibilite/test.html

Vous ne pouvez pas encore être connecté à la fibre mais 
vous souhaitez être informé dès que votre adresse sera 
éligible, Orange met en place un formulaire afin de vous 
alerter à chaque étape du raccordement sur : interetfibre.
orange.fr.



MAI 
TAUREAUX BODEGA
 Tous les vendredis / 18h / Arènes 

 Lundi 8 mai / 12h10 / Place Carnot 

OLAKETAL UKULÉLÉ
 Dimanche 14 mai / 18h / Jardin de la Maison 
des Arts de Pérols  / Entrée libre 

BEETHOVEN CE MANOUCHE 
MOZART & SATAN / BACH & LE REGGAE 
LUDWIG & DJANGO
 Dimanche 21 mai / 18h / Jardin de la Maison 
des Arts de Pérols / Entrée libre 

APRÈS-MIDI DANSANT
 Samedi 13 mai / 15h à 18h / Salle Y.  Abric 

VIDE GRENIER - ACAPL
 Jeudi 25 mai / en matinée / Cœur de ville 

LES TRÉSORS DE LA NORIA 
ANTIQUITÉ/BROCANTE
 Jeudi 25 mai / 9h à 18h  / Pl. G. Brassens 

 
ROULOTTE & BERGAMOTTE
 Dimanche 28 mai / 17h / Salle Y. Abric 

JUIN
APRÈS-MIDI DANSANT
 Samedi 3 juin / 15h à 18h / Salle Y. Abric 

 
ROULOTTE & BERGAMOTTE
 Dimanche 4 juin / 17h / Salle Y. Abric 

CONFÉRENCE PRÉVENTION CANICULE
 Lundi 5 juin / 10h / Salle Yves Abric 

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES DE L’OR
 Du 7 au 13 juin / 16h à 19h / Maison des Arts / 
Vernissage le 9 juin à 18h30 

COURSE SOLIDAIRE LA PÉROLIENNE
 Samedi 10 juin / 17h / Arènes 

CÉRÉMONIE APPEL DU 18 JUIN
 Dimanche 18 juin / 12h10 / Place Carnot 

COURSE CAMARGUAISE 
TROPHÉE DE LA MÉTROPOLE
 Dimanche 18 juin / 16h / Arènes 

Dimanche 25 juin / 18h / Jardin de la Maison 
des Arts de Pérols / Entrée libre 

FÊTE DE LA MUSIQUE / FEU DE LA ST-JEAN
 Mercredi 21 juin / En soirée / Cœur de ville 

 Dimanche 25 juin / 20h / Zénith Sud 

ACTUS Rendez-vous

ET DISQUES DE 
STATIONNEMENT

et de favoriser la rotation des places de 
parking en cœur de ville, plusieurs zones 
bleues, limitées en durée de stationnement, 
ont été créées (Pl. Georges Brassens, Pl. Folco 
de Baroncelli, le long de l’église et sur le parking 
accessible depuis la rue de la chapelle). Pour 
stationner, il vous faut au préalable renseigner 
votre heure d’arrivée par un disque bleu et ne 
pas dépasser la limite de durée. Pour ce faire 
et en partenariat avec l’ACAPL (Association 
des commerçants), la ville met à disposition 
des disques pour tous les administrés. 
Avec ce journal, un disque est déposé dans 
chacune des boîtes à lettres de la commune. 
Si toutefois, un disque supplémentaire est 
nécessaire, vous pouvez en trouver dans vos 
commerces du cœur de ville ou au guichet 

unique de la mairie.
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Marché
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
PLACE GEORGES BRASSENS 
ET RUE GASTON BAZILLE 
DE 8H À 13H.

Cultes
ÉGLISE SAINT-SIXTE II 
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi 18h30 / Samedi 18h30

Renseignements au 04 67 50 00 1

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

Lundi / Mardi / jeudi : 14h-17h

Vendredi : 9h-12h / Fermé le mercredi

f

Mariages
Toutes nos félicitations à :

WEBER Nicolas & TOUFLET Roselyne, Juliette Le 14/01/2017

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 :

SEGADO Gilbert 29/12/16

ANGLADE Marcelle, Andréa veuve FAURE-GEORS 31/12/16

GROS Hélène, Emilie épouse DEMORY 02/01/17

VIDAL Michel 04/01/17

LE ZENNEC Jacqueline, Louise veuve BASILE 10/01/17

DAVIET Simone, Arthémise, Solange épouse CARLETTI 10/01/17

CORMANT Colette, Marcelle veuve RIOUALL 12/01/17

BALJOU Jean-Luc, René, Yves 14/01/17

SAUCEROTTE Béatrice, Anne Marie épouse ROUSSEL 16/01/17

BORG Jean-Marie 19/01/17

ACTIS Albert, Emile 20/01/17

BARBERA Alain, François Jacques 21/01/17

JEAN Yvette, Paule, Rose veuve MEYNADIER 24/01/17

EUZÉBY Patrick, Jack 24/01/17

CAULE Christine, Paulette 26/01/17

PEYRO Juliette veuve LAURENT 04/02/17

MATHE Jeanine, Elise 05/02/17

BOUSQUET Gabrielle, Alice, Paulette veuve PUECH 13/02/17

BOSC Paulin, Joseph 15/02/17

LECREUX Michel, Henri, François 21/02/17

JARNE Jean, Eugène 22/02/17

LAVERGNE Henri, Marc 02/03/17

MAURIN Gabriel, Etienne 20/03/17

LEPRÊTRE Pierrette, Jeanne Veuve HUCHIN 20/03/17

DUPUIS-MENDEL Paul 22/03/17

BERNARD Marcelle, Augusta Veuve CHIRON 22/03/17

TERRISSE Huguette, Marthe, Nancie 25/03/17

DHEILLY Michel, Marcel, Georges 27/03/17
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