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Jean-Pierre Rico,
Votre Maire

Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Pérols est une ville qui devient de plus en plus attractive. Son climat idéal, son 

cadre de vie unique et sa proximité avec les principaux réseaux de transport, 

comme l'autoroute A9, l'aéroport et maintenant la gare Sud de France, attirent 

toujours plus de personnes souhaitant s'installer dans notre commune.

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir ces nouveaux arrivants, stabiliser 

le prix de l'immobilier et permettre aux Péroliens, surtout les jeunes, de rester 

dans notre commune.  C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de bâtir et 

de réaménager Pérols, tout en préservant sa culture, son authenticité et ses 

réserves naturelles. 

Pour que Pérols évolue en maintenant son cadre de vie, nous avons mis en 

place de nombreux projets d'aménagements dont une grande partie seront 

effectifs dès cette année 2019. 

De la rénovation du chemin des Terres Noires à la réhabilitation de la place 

du général de Gaulle, en passant par la création de cheminements doux vers 

la mer, vous trouverez au fil des pages de ce numéro de l'accent Pérolien, le 

détail de tous les travaux à venir, les aménagements des rues, toutes les infos 

pratiques et les dates importantes.

A Pérols, nous sommes à l'écoute des riverains à travers l'organisation, entre 

autres, de réunions de proximité. Nous allons à la rencontre des Péroliens dans 

tous les quartiers, pour leur présenter les divers projets et recueillir leurs avis.

Depuis notre élection en 2014, nous travaillons aussi pour redonner un cœur 

au village avec des commerces de proximité et de nombreuses animations 

qui font vivre Pérols, pour la joie de tous. 

Pérols, une ville au grand cœur : c'est ça Pérols !

Bonne lecture et à bientôt.
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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 



entretien 

JEAN-PIERRE 
RICO
Maire de Pérols 
Vice-président de Montpellier 3M, 
délégué aux transports et à la mobilité

QUELLES ÉTAIENT LES 
PRINCIPALES ANNONCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

C'était le premier Conseil Municipal 
de l'année. Nous avons présenté le 
plan d'investissement pour 2019 et 
le ROB du projet de réhabilitation du 
port de Pérols. 

Concernant, la taxe d'habitation, 
nous prévoyons de baisser la part 
communale (sans nouvel emprunt) 
pour compenser les 2,2% de hausse 
des bases fiscales de l’État. Nous ne 
voulions pas que les Péroliens voient 
leur feuille d'impôt augmenter.

POUR EN 
REVENIR AU PLAN 
D'INVESTISSEMENTS, 
QUEL EST LE BUDGET 
PRÉVU POUR CETTE 

Pour cette année le budget prévoit 
5,5 M€ d'investissements dont une 
grande partie sera prise en charge 
par Montpellier Méditerranée Métro-
pole. La somme qu'elle investit sur 
notre commune est largement supé-
rieure aux 1,6M€ de dotation versée 
par la ville. Cela montre bien que 
Pérols tire un grand avantage de son 
appartenance à la Métropole.

PARMI LES CHANTIERS 
LES PLUS ATTENDUS, IL Y 
A CELUI DU CHEMIN DES 
TERRES NOIRES. SERA T-IL 

Oui les travaux ont commencé ! C'est 
un serpent de mer qui empoisonne 
les riverains depuis plus de 40 ans. 
Environ 1/3 du chemin des Terres 
Noires est situé sur la commune de 
Lattes et les élus des précédentes 
mandatures n'ont pas réussi à s'en-
tendre. Les Péroliens n'ont pas à subir 
des chamailleries politiques et nous 
devions trouver une solution avec la 
ville de Lattes et la Métropole. Nous y 
travaillons depuis 4 ans et le chemin 
des Terres Noires sera entièrement 
refait avant l'été. 

QU'EN EST-IL DE LA 
CONSTRUCTION D'UNE 
AIRE D'ACCUEIL POUR LES 

En 2019, nous aménagerons une aire 
de grand passage pouvant accueillir 
150 caravanes.

Les installations sauvages sur des ter-
rains privés empoisonnent la vie des 
Péroliens et des commerçants de la 
zone du Fenouillet. Seuls les services 
de l’État sont habilités à engager 
des procédures d'expulsion qui sont 

freinées par le fait que la commune 
n'est pas dotée d'un équipement de 
ce type. 

En creusant des fossés, nous avions 
déjà pris les dispositions l'année der-
nière. Avec cette mise en conformité, 
les procédures d'expulsion sur des 
terrains privés seront beaucoup plus 
rapides et efficaces.

DOSSIER

 La somme 
investie par 
la Métropole 
sur notre 
commune est 
largement 
supérieure à 
la dotation 
versée par la 
ville. 



55

EN CE DÉBUT 2019, 
QUELLES SONT LES 
AVANCÉES EN MATIÈRE DE 

En 2014, avec 1% de logements 
sociaux sur Pérols, nous étions très 
loin du quota de 25% imposé par 
la loi Duflot/SRU et la commune 
était menacée par une amende de 
1,2 million d'euros par an. J'ai pré-
senté en commission départemen-
tale un document détaillant l'en-
semble des projets de mon mandat, 
ce qui a permis de réduire l'amende 
et d'éviter une perte considérable 
pour les finances de notre com-
mune. 

Déjà bâti, le Campus étudiant du 
Fenouillet propose 336 logements. 

En 2019, la ZAC St Vincent (71 loge-
ments), le projet Ode à la jeunesse 
(110 logements) et les programmes 
diffus (48 logements) permettront 
d'atteindre 50% de nos objectifs et 
d'économiser la moitié de l'amende 
versée. Ces projets seront complétés 
par le lancement de la résidence Sé-
niors (84 logements) en 2020.

Il est également nécessaire de faire 
en sorte que les services munici-
paux, comme les crèches et les 
écoles soient en mesure d'absorber 
l'afflux de nouveaux Péroliens.

PPI − Plan pluriannuel d
,
Investissement 2019 présenté 

au Conseil Municipal du 12 février 2019

 TOTAL DE LA DOTATION 
 DE LA COMMUNE À 
 MONTPELLIER 3M 

 1 603 277 € 

 TOTAL DES 
 INVESTISSEMENTS DE 

 MONTPELLIER 3M SUR LA 
COMMUNE DE PÉROLS 

 5 531 500 € 

investissement
sur la commune 
par Montpellier 

méditerranée 
métropole

 + 3 928 223 € 



DOSSIER

«  Dans ce dossier nous vous 

présentons les principaux tra-

vaux programmés en 2019 et 

2020. Ces derniers ont pour 

but d'améliorer le cadre de vie 

des Péroliens, notamment en 

fluidifiant et sécurisant la cir-

culation.

En 2019, entre la rénovation du 

chemin des Terres Noires et de 

l'avenue Pasteur, la construc-

tion d'un giratoire entre la 

RD172 et la RE21E6 et le lan-

cement de la première tranche 

du réaménagement de la 

place du général de Gaulle, 

nous allons mener d'impor-

tants travaux qui sont atten-

dus par les Péroliens depuis de 

nombreuses années. 

Il s'agit d'une avancée consi-

dérable pour notre commune, 

réalisable grâce à une bonne 

collaboration entre la ville de 

Pérols et les services de Mont-

pellier Méditerranée Métro-

pole, avec lesquels nous pour-

suivrons le développement de 

notre commune en 2020. »

Jean-Marc Malek

Adjoint délégué au Cadre de 

vie & à la Propreté urbaine

DOSSIER

COORDONNER 
LES ACTIONS 
D'AMÉNAGEMENTS 
DU TERRITOIRE

Le pôle littoral, dont le siège est situé à Pérols, 
permet une meilleure coordination des travaux de 
voirie pour trois communes du sud de Montpellier 
Méditerranée Métropole. 
Dans le cadre de la loi de modernisa-
tion de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles du 
27 janvier 2014, la compétence voi-
rie a été transférée aux services de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

Afin d'optimiser les nombreux tra-
vaux effectués sur les voiries des 31 
communes, la Métropole de Mont-
pellier a divisé son territoire en 6 pôles 
territoriaux. Dans la partie sud, le 
Pôle Littoral, inauguré en novembre 
2017, regroupe trois communes, à 
savoir Pérols, Villeneuve-lès-Mague-
lones et Lattes. Onze agents y tra-
vaillent au quotidien pour assurer 
l'amélioration du cadre de vie des 
Péroliens. 

Le pôle littoral est la structure qui per-
met de planifier et mettre en œuvre 
les travaux d'aménagement, la réha-
bilitation et l'entretien des voiries, la 
gestion des réseaux secs et humides, 
la mise en place de signalisation et 
l'installation du mobilier urbain.

Jeudi 28 février, en fin de matinée, une réunion 

du Pôle Littoral se déroulait à l’annexe de 

la Mairie en présence de Thierry Breysse, 

Vice-président Montpellier 3M, délégué à la 

Voirie et l'Espace public, et à la Mixité dans le 

parc de logement social public, Jean-Pierre 

Rico, Maire de Pérols, Noël Segura, Maire de 

Villeneuve-lès-Maguelones et Cyril Meunier, 

Maire de Lattes .
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REPENSER LES 
ESPACES DE VIE

 PROJET DE RÉNOVATION DE LA 
 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Aux abords de la cave 
coopérative, lieu em-
blématique de Pérols, 
la place du général de 
Gaulle deviendra un 
agréable lieu de ren-
contre d'ici la fin de 
l'année 2020.

Pensé pour mettre en 
valeur le patrimoine 
Pérolien, cet important 
chantier sera effectué 
en deux tranches, à par-
tir de septembre 2019.

Dans un premier temps, 
l'actuel parking de 30 
places sera agrandi afin 
d'atteindre une capa-
cité de 70 places, pour 
faire face à l'augmen-
tation de la population 
et éviter les stationne-

ments anarchiques.

L'espace entourant la cave coopé-
rative a entièrement été repensé 
pour (re)devenir un haut lieu de la 

vie pérolienne. Bien connue de nos 

anciens, la résurgence de la source 

d'eau gazeuse sera mise en valeur par 

la création d'une fontaine trônant 

au milieu d'une place dallée. Pour 

apporter fraîcheur et verdure, celle-ci 

sera entourée de deux espaces verts.

«  En imaginant ce projet nous sou-
haitions créer un lien entre le cœur 
de ville, les arènes et la cave coopé-
rative  » explique Jean-Marc Malek, 
adjoint au Maire de Pérols délégué au 
cadre de vie et à la propreté urbaine.

Par ailleurs, d'importantes modifica-

tions seront apportées sur la voirie. 

Une voie de circulation à mobilité 

douce permettra de relier, d'un coté, 

le collège Frédéric Mistral, via la rue 

des Levades et, de l'autre, le terminus 

du tramway. 

L'actuel rond-point sera détruit et 

remplacé par un autre giratoire au 

niveau du croisement entre la rue 

de Bône et la rue des Vendanges. 

En hommage à la culture viticole de 

la commune, le talus de terre situé sur 

l'aile nord de la cave coopérative sera 

transformé en terrasses sur lesquelles 

seront cultivés des ceps de vignes.

les chiffres clés
Début des travaux : 

Septembre 2019

Durée des travaux :
6 mois

Budget
350 000 € en 2019
500 000 € en 2020

En imaginant 
ce projet nous 

souhaitions créer 
un lien entre le 
cœur de ville, les 
arènes et la cave 
coopérative.



DOSSIER

 RÉHABILITATION DU  
 CHEMIN DES TERRES NOIRES 

 RÉNOVATION DE  
 L'AVENUE PASTEUR 

Bonne nouvelle  ! Les travaux de ré-
fection du chemin des Terres Noires 
ont débuté le 11 mars. Mené depuis 
plusieurs années par l'équipe munici-
pale, ce projet tant attendu aura un 
véritable impact sur le cadre de vie et 
les déplacements des Péroliens.

D'une longueur d'environ un kilo-
mètre, le chemin des Terres Noires est 
l'une des voies de circulation les plus 
empruntées de notre commune.

Afin d'être mieux adaptée à l'impor-
tant trafic, la voie sera élargie d'envi-

ron trois mètres, ce qui permettra 
d'y associer un cheminement doux 
offrant aux piétons, aux cyclistes et 
autres usagers de la route, la possi-
bilité d'y circuler sans risques. Dans 
cette même volonté d'améliorer la 
sécurité, l'installation de trois pla-
teaux traversants aura pour effet de 
réduire la vitesse des 
automobilistes 
et des lumi-
naires per-
mettront 

une circulation sécurisée de jour 
comme de nuit. 

Pour l'amélioration du cadre de vie 
des Péroliens, le chemin des Terres 
Noires sera bordé d'une haie végéta-
lisée constituée d'essences mellifères 
Le projet de rénovation comprend 
également l’agrandissement des fos-

sés en vue de limiter les risques 
d’inondations des quar-

tiers voisins.

Après d'importants travaux effectués 

en 2018 sur les réseaux humides (eau 

et assainissement), la cure de jou-

vence de l'avenue Pasteur se poursuit 

en 2019. L'enrobé sera entièrement 

refait et le marquage au sol permet-

tra la mise en place d'un système de 

stationnement alternant.

 Le projet réhabilitation de cette ave-

nue de 

plus de 

800 mètres 

vise également 

à réduire la vitesse 

des usagers avec l'installation de pla-

teaux traversants.

Le chantier débutera dans le courant 

du mois de septembre. 

AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE

les chiffres clés
Début des travaux :

11 mars 2019
Durée des travaux : 4 

mois
Budget : 1 230 000 €

les chiffres clés
Début des travaux : 

Septembre 2019
Durée des travaux : 2 

mois
Budget : 350 000 €
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Construction
d'un échangeur

La construction d'un échangeur 
supplémentaire au niveau des 
Levades permettra d'éviter les 

encombrement liés à l'afflux de 
visiteurs au Parc des Expositions 

ou à l'Arena. En quittant les lieux, 
les usagers pourront directement 

rejoindre la D66.

les chiffres clés
Date des travaux : 2020
Budget : 2 000 000 €

Mise en place de
deux tourne à droite

 CROISEMENT ENTRE LA ROUTE DE LA 
 FOIRE ET L'AVENUE GEORGES FRÊCHE 

les automobilistes venant du 
parc des expositions pourront 

directement remonter l'avenue 
Georges Frêche sans avoir à 

s'arrêter au feu rouge.

les chiffres clés
Date des travaux : 2019

Budget : 150 000 €

 CROISEMENT ENTRE LA ROUTE DE 
 L'AÉROPORT ET L'AVENUE G. FRÊCHE 

(dans les 2 sens)

les automobilistes arrivant de 
la ZAC de l'aéroport en direc-

tion de l'avenue Georges Frêche 
pourront directement tourner à 

droite. Il en est de même pour les 
usagers arrivant du sud et qui 

souhaitent rejoindre l'aéroport.

les chiffres clés
Date des travaux : 2019

Budget : 400 000 €

Construction
d'un giratoire

Le croisement entre la RD172 
et la RE21E6, permettant de 

rejoindre le centre-ville de Lattes 
ou la ZAC de l'aéroport, est régu-
lièrement encombré et la sécurité 
n'y est pas optimale. Les samedis, 
les automobilistes circulant entre 

les zones commerciales de Boi-
rargues et du Fenouillet rendent 

la circulation encore plus difficile. 

La construction d'un rond-point 
permettra de fluidifier considéra-

blement la circulation.

les chiffres clés
Début des travaux : 

le 1er avril 2019
Budget : 350 000 €

99

FLUIDIFIER LA 
CIRCULATION

QU'EST-CE QU'UN 

tourne à droite ?
Dans les croisements entre avenues de plusieurs 
voies, les « tourne à droite » permettent, aux usa-
gers virant vers la droite de ne pas s'arrêter au feu 
rouge ou d'avoir un laps de temps plus grand pour 
effectuer leur manœuvre, grâce à l'utilisation de 
flèches clignotantes. Ces aménagements ont pour 
effet de limiter le nombre de véhicules en attente 
et donc, de fluidifier la circulation.



CADRE DE VIE
POINT TRAVAUX 

ACTUS

 Création d'un cheminement doux 

entre le terminus du tram et Carnon.

Lieu : avenue Marcel Pagnol

Budget : 250 000 €

 Voirie : réfection des chaussées 

Lieux : chemin des Terres Noires, Avenue Pasteur, avenue Jean Mermoz, place de la Constitution, 

place de la Liberté, rue Rouget de l'Isle, rue Lamartine, rue de Thiers / Budget : 1 900 000 €

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-M. MALEK

 Opération racines (traitement 

des racines et enrobés).

Lieux : place des Adrets, rue 

Alphonse Daudet, rue Charles 

Amans, rue Clément Ader, rue 

des Asphodèles, rue des Flam-

boyants, rue des Micocouliers, 

avenue des près St Jacques, 

rue Henri Farmant

Budget : 183 509 €

AVANT

APRÈS



 Création d'espaces verts 

Lieu : avenue de Montpellier.

Budget : 50 000 €

111

 Amélioration du réseau pluvial  

modifications au rond-point des Galines

Lieu : avenue de Montpellier.

Budget : 30 000 €

 Installation et modernisation 

 de mobilier urbain 

Lieu : parking de la Guette

Budget : 36 500 €

 Mise en place de signalisation 

verticale et horizontale

Lieu : rue de l'encierro

Budget : 40 000 €

 Enfouissement des réseaux secs 

Lieux : place de la Constitution, place de la 

Liberté, rue Rouget de l'Isle, rue Lamartine, rue 

de Thiers, rue du pont de Gaze.

Budget : 140 000 €

 Mise aux normes 

 de l'éclairage public 

Lieu : commune de Pérols.

Budget : 70 000 €

Opérations racines, enfouissement des réseaux secs, mise aux normes de 
l'éclairage public … à Pérols, au delà des grands chantiers, nous travaillons 
pour l'entretien, la mise aux normes et la modernisation de tous les quartiers.

AVANT

APRÈS
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BOUCHERIE VITOU, 
CENT ANS ET UNE 
CURE DE JOUVENCE
La boucherie Vitou, vient 

d'achever la rénovation de sa 

façade, réalisée dans le cadre 

de l'opération visant à rendre 

son authenticité au cœur de 

ville. L'établissement de la 

Grand-Rue célébrera son cen-

tenaire en 2019 !

LE  SAVIEZ VOUS ?
Le label de la Fondation du 

patrimoine permet aux pro-

priétaires souhaitant restau-

rer leur patrimoine de bénéfi-

cier d'un aide fiscale de l'Etat. 

Seul organisme habilité par 

le Ministère de l'Economie et 

des Finances, la Fondation du 

patrimoine a délivré près de 

16000 labels, sur l'ensemble du 

territoire national, depuis l'an 

2000. 

Le label qui vise à sauvegarder 

le patrimoine bâti permet de 

déduire de ses impôts sur le re-

venu,  une partie ou la totalité 

du coût des travaux.

Vous trouverez plus d'infor-

mation sur ce label dans la 

brochure disponible au ser-

vice urbanisme de la Mairie de 

Pérols ou sur www.fondation-

patrimoine.org.

Jean-Pierre Rico, Maire 
de Pérols, a participé à 
une série de réunions 
de proximité qui se sont 
déroulées dans plusieurs 
quartiers de Pérols.
Du 27 février au 13 mars, des réunions 
de proximité ont été organisées dans 
les secteurs où d'importants travaux 
sont programmés en 2019. L'occa-
sion pour Jean-pierre Rico, Maire de 
Pérols, de venir à la rencontre des 
riverains de tous les quartiers.

« Il est important 
pour moi d'échan-
ger avec les Péro-
liens pour répondre 
à leurs questions 
sur les diverses 
p r o b l é m a t i q u e s 
qu'ils peuvent 
rencontrer et en-
tendre leur avis », 
confirme Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols, avant 
d'ajouter : « de grands chantiers sont 
prévus en 2019 et il est important 
d'en expliquer les détails aux Péro-
liens. Par ailleurs, il convient aussi de 
s'entendre avec eux pour limiter les 
nuisances et les problèmes de circu-
lation qui pourraient survenir durant 
ces travaux ».

C'est dans ce cadre là que les pre-
mières réunions de proximité 2019 se 
sont tenues à la place de la Constitu-

tion le 27 février, 
à la place de la 
Liberté le 28 fé-
vrier, au chemin 
des Terres Noires 
les 6 et 7 mars et 
à la place Vasco 
de Gama le 13 
mars 2019.

Les Péroliens 
souhaitant ren-

contrer le Maire de Pérols et son 
équipe municipale peuvent déposer, 
à l'accueil de la Mairie, une demande 
d'organisation d'une réunion de 
proximité dans leur rue ou leur quar-
tier. Une fois qu'une date aura été dé-
cidée, les riverains en seront informés 
par une invitation déposée dans leur 
boite aux lettres.  

Les Péroliens souhaitant 
rencontrer le Maire de 

Pérols et son équipe 
municipale peuvent 

déposer une demande 
d'organisation d'une 

réunion de proximité dans 
leur rue ou leur quartier. 

Réunions de proximité

LE MAIRE DE PÉROLS 
VIENT À LA RENCONTRE 
DES RIVERAINS 



PÉROLS ACCUEILLE L'ÉLECTION 
MISS ELEGANCE PAYS DE L'OR 
Le samedi 27 avril prochain aura lieu 
l'élection de Miss Élégance Pays de l'Or. La 
gagnante représentera notre territoire au 
niveau régional, et, peut-être, au niveau 
national en 2020. La soirée se tiendra à la 
salle Y. Abric à partir de 20h, en présence 
du président de Miss Elégance France et 
de la Miss Élégance France nouvellement 
élue.  Animée par Magloire, cette élection 

donnera lieu à un grand show artistique avec 
Los Ninos de la noche, Manon Laelle et DJ 

Pixies. 

 Élection Miss Elégance Pays de l'Or : 
  le 27 avril 2019, 20h – Salle Y. Abric / Entrée 10 €  

LE MAIRE DE PÉROLS A SOUHAITÉ LA 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PÉROLIENS
Le 22 février dernier, les Péroliens récemment installés dans 
notre commune ont été invités à participer à la cérémonie 
d'accueil des nouveaux Péroliens, organisée à la salle Y. Abric. 
Environ 150 d'entre eux sont venus à la rencontre du Maire de 
Pérols qui leur a présenté son équipe municipale et les directeurs 
des différents services de la Mairie.

LE FISE PASSERA PAR PÉROLS
Le Festival International du Sport Extrême 

(FISE), l'un des principaux événements 

sportifs de la Métropole, délocalisera 

deux épreuves de BMX dans notre 

commune, du 29 mai au 2 juin 2019. 

En effet, le groupe Frey immobilier, 

chargé de la construction d'Ode à la 

mer, a convaincu les organisateurs 

du FISE de programmer une 

partie de l'événement sur le terrain 

de construction du futur centre 

commercial, actuellement en friche.

DÉDIÉE AUX AMOUREUX… ET AUX 

Le 14 février, à la salle Y. Abric, la ville de Pérols organisait 

pour la première fois une soirée pour célébrer la St Valentin. Si 

les amoureux étaient mis à l'honneur, les célibataires étaient 

également invités. Avec plus de 250 participants, Pérols mon 

amour fut une grande réussite qui aura peut-être permis 

à certains célibataires de rencontrer celui ou celle qui les 

accompagnera l'année prochaine.

Le clem
Mauguio

Prochainement
Mauguio centre

LANCEMENT COMMERCIAL : 

Résidence Le Clem à Mauguio, 
appartements du T2 au T5 avec de 
larges terrasses.

LE FIL D'ACTU
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Quartier des cabanes

LA VILLE AGIT CONTRE 
LES INONDATIONS

ACTUS

Les travaux de sécurisation et de 
protection contre les inondations visent 
à protéger les habitations du quartier 
des cabanes de Pérols. Actuellement 
à l'étude, le projet porté par le Symbo 
(syndicat mixte du bassin de l'Or)
à l'échéance 2020-2021.
Pérols n'est pas épargnée par les colères de mère nature et 
tout particulièrement par les inondations dues à la montée 
des eaux de l'étang de l'Or en cas de fortes pluies. Dans le 
cadre du programme d'actions de prévention des inonda-
tions (Papi) signé à la fin de l'année 2018, la commune de Pé-
rols se voit attribuer un budget de 1,2 millions d'euros pour la 
création d'un système de protection du quartier des cabanes 
de Pérols, côté port. 

Cette somme devra permettre la construction d'un muret en 
palaplanches le long du sentier du littoral afin de protéger les 
habitations du quartier contre la montée des eaux de l'étang 
de l'Or. La commune avait déjà bénéficié d'un plan Papi pour 
les travaux du port du Carême achevés en 2014.

En plus de ces aménagements d'envergure, le Papi, porté à 
Pérols par le Syndicat mixte du bassin de l'Or, laisse une large 
place à la pédagogie. En effet, il convient d'informer les habi-
tants des zones sensibles pour les aider à mieux anticiper et 
à mieux gérer les épisodes pluvieux intenses. Pour cela, des 
repères indiquant la hauteur atteinte par les eaux durant les 
inondations exceptionnelles ont été installés, ce qui permet 
aux nouveaux arrivants de mieux visualiser leur ampleur et 
d'agir en conséquence lorsque sont annoncées des fortes 
pluies. Ces dispositions viennent s'ajouter aux alertes SMS. 

Alerte 
sms

vous résidez sur 

pérols et vous 

souhaitez être alerté 

des mesures à prendre 

pensez à vous 

inscrire en ligne à 

l´alerte sms sur

www.ville−perols.fr
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En cours d'installation

LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE CHEZ VOUS

De nombreux Péroliens attendaient avec impatience l'arrivée du très haut débit. 

ADSL classique est en cours de déploiement dans notre commune. Depuis la 

cette technologie dernier cri. L'ensemble de la commune devrait être couverte 

Totalement indépendante du réseau téléphonique, l'ins-
tallation de la fibre optique demande d'importants tra-
vaux. C'est ce qui explique qu'il faudra compter près d'un 
an pour que tous les Péroliens puissent en disposer. 

Pour rappel, une fois leur logement couvert, les habi-
tants de notre commune pourront souscrire à une offre 
en contactant simplement leur opérateur habituel. Ce 
dernier sera également en mesure de leur indiquer la date 
à partir de laquelle ils pourront bénéficier du très haut 
débit. Les personnes habitant dans une copropriété de-
vront toutefois faire signer un accord de syndic lors d'une 
assemblée générale pour autoriser un opérateur à raccor-
der l'immeuble ou le lotissement privé. 

Un réseau internet plus efficace permettra aux particu-
liers de tirer un meilleur profit de leurs objets connectés 
et des dernières nouveautés en matière de domotique. 
Les entreprises présentes sur notre territoire devraient 
également gagner en efficacité et en compétitivité, no-
tamment pour celles qui évoluent dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication, un 
secteur en plein essor pourvoyeur d'emplois. Avec l'arri-
vée de la fibre optique, en plus d'une situation envieuse 
grâce à la proximité de l'autoroute, de l'aéroport et de la 
nouvelle gare Sud de France, la ville de Pérols deviendra 
encore plus attractive pour les entreprises.

Comment souscrire à une offre pour 
avoir la fibre optique lorsque mon 
logement est éligible ?
Vous habitez un pavillon individuel ?

Dès que votre logement est éligible, vous pouvez sous-
crire à une offre en contactant votre opérateur habituel.

Vous habitez un immeuble locatif ?

Pris en charge par l’opérateur mandaté par la com-
mune, les travaux peuvent durer jusqu’à 6 mois. Lorsque 
l’immeuble est entièrement fibré, un délai réglementaire 
pouvant aller jusqu’à trois mois doit être observé. Passé ce 
délai, vous pourrez choisir une offre commerciale auprès 
de votre opérateur habituel ou l'opérateur de votre choix.

Vous habitez un lotissement ou un immeuble en 
copropriété ?

Pour que votre immeuble ou votre lotissement soit rac-
cordé, il est nécessaire d’obtenir l’accord du bailleur ou 
des copropriétaires, voté en Assemblée Générale. La 
décision est contestable pendant deux mois. Une fois ce 
délai observé, votre immeuble ou votre lotissement sera 
raccordé et vous pourrez souscrire à une offre auprès de 
l'opérateur de votre choix.



ACTUS

École de karaté

PÉROLS BRILLE AUX 
CHAMPIONNATS DE 
LIGUE 2019 

À la veille de ses 35 années d'existence, l'école de 
Karaté s'est distinguée lors des championnats de 
ligue 2019 qui se sont déroulés en janvier.
L'école de Karaté de Pérols célèbre ses 
35 années d'existence avec d'excellents 
résultats. En effet, les karatékas péro-
liens ont brillé durant les champion-
nats de ligue 2019, organisés à Mont-
pellier et Montagnac à la fin du mois 
de janvier 2019.

Durant cette compétition sélective 
pour les championnats de France à Pa-
ris, l'équipe de Pé-
rols a brillé dans 
toutes les caté-
gories, minimes, 
benjamins, ca-
dets, junior et 
seniors. 

Au total, sur 11 compétiteurs présentés 
les Péroliens sont montés 8 fois sur le 
podium (dont 7 finales) et 4 combat-
tants ont gravi la première marche. 

Les espoirs péroliens s’entraînent aux 
cotés de Donnick Figuéroa, athlète 
international de l'équipe de Colombie, 
qui a choisi Pérols pour préparer les 
jeux Olympiques 2020 à Tokyo.

ville active et sportive
A l’occasion de la dernière réu-
nion qui s’est déroulée le 15 
janvier dernier au Ministère 
des Sports, le Conseil Natio-
nal des Villes Actives et Spor-
tives (CNVAS) a une nouvelle 
fois choisi de décerner le label 
« Ville Active & Sportive » de 
niveau 2, à notre commune. Ce 
dernier récompense les actions 
menées par la municipalité en 
faveur du tissu associatif péro-
lien et en particulier, les asso-
ciations sportives.

Pérols fait donc partie des 237 
villes qui recevront ce label 
pour une durée de trois ans. 

Le label a été officiellement 
remis le 8 février dernier par 
Roxana Maracineanu, Ministre 
des sports, lors d'une cérémo-
nie organisée à Angers. 

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

Résultats

 PUPILLES 

• Régis Eliakim, champion de ligue

• Noemie Trouchaud, championne de 
ligue

• Hugo Caille, champion de ligue

• Nathan Fernandez, vice-champion 
de ligue

 BENJAMINS.ES 

• Johan Zermani, champion de ligue

• Amira Terraco, vice championne de 
ligue

 SENIORS 

• Magalie Lafranchi, vice-championne 
de ligue
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La Mutuelle des Motards est le spécialiste 
de l’assurance de tous les conducteurs 
de 2 et 3-roues à moteur, particuliers 

comme professionnels. 

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

d’assurance innovants, prévention comprise.

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

fonctionnement.

SIÈGE SOCIAL
270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 PÉROLS

04 67 50 67 50

mutuelledesmotards.fr



pôle de la solidarité
Pour participer aux actions 
proposées (ateliers, excur-
sions, conférences...) ou pour 
toute de demande sociale il 
faut être inscrit sur le Pôle de 
la Solidarité.

Pôle de la solidarité / CCAS

(en mairie annexe) 

Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h. 

 Contact : 04 67 50 45 42 

Jeunesse

LES JEUNES PÉROLIENS 
IMPLIQUÉS ET 
AUTONOMES

ACTUS

 ÉLECTIONS DU CMJ 
Le 30 novembre dernier, la jeunesse 
pérolienne était en effervescence 
à l'occasion des élections du nou-
veau Conseil Municipal des jeunes, 
deuxième du genre dans notre com-
mune. Les jeunes Péroliens scolarisés 
entre le CE2 et la troisième étaient 
invités à se rendre dans l'isoloir afin 
d'élire leurs représentants pour trois 
ans. Au total, près de 400 jeunes 
péroliens sont venus faire leur choix 
parmi les 80 candidats qui ont pré-
senté leur candidature. .

L'installation officielle du nouveau 
Conseil Municipal des jeunes s'est dé-
roulée le 11 janvier dernier lors de la 
cérémonie de présentation des vœux 
2019. A cette occasion, les jeunes élus 
se sont vus remettre leur écharpe tri-
colore par Patricia Mirallès, députée 
de l'Hérault, Jean-Pierre Rico, Maire 
de Pérols, Mario Marcou, premier-
adjoint et Christiane Pistre, adjointe 
au Maire déléguée à l'éducation et la 
jeunesse. 

A cette occasion le Maire de Pérols a 
salué l'excellent travail et le sérieux 
du premier Conseil Municipal des 
Jeunes qui a su défendre un projet de 
skate park.

LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
JEUNES VISITE LA MAIRIE

Accompagnés par Christiane Pistre, 
adjointe au Maire déléguée à l'éduca-
tion et la jeunesse, et Patricia Nivesse, 
déléguée à la petite enfance, les nou-
veaux membres du Conseil Municipal 
des Jeunes ont découvert la Mairie 
de Pérols. Ils ont été reçus par Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols, qui leur a 
fait découvrir les moindres recoins de 
l'édifice avant de les convier à parta-
ger un verre de l'amitié.

Le Maire de Pérols, Jean-Pierre Rico,  
a tenu à les féliciter pour leur élec-
tion et à leur rappeler la responsa-
bilité qui leur a été confiée. Comme 
le Conseil Municipal des adultes, le 
Conseil Municipal des Jeunes doit 
avant tout travailler pour imaginer, 
piloter et concrétiser des projets.

Conseil Municipal des Jeunes
Ville de Pérols
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votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

Le self-service est le mode de fonctionne-
ment de la cantine scolaire de Font-Martin 
depuis le début de l'année 2019. 

Permettant une rotation plus efficace, 
cette nouvelle organisation augmente 
d'environ 30% la capacité d'accueil du 
restaurant. Le self-service a également un 
effet bénéfique sur l'éducation des enfants 
qui doivent alors se responsabiliser et dé-
barrasser leur table avant de regagner la 
cour de l'école. 

Le 17 janvier dernier, en compagnie de 
Christiane Pistre, adjointe au Maire délé-
guée à l'éducation et à la jeunesse Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols a testé cette 
nouvelle organisation en prenant son dé-
jeuner au milieu des enfants. Une dizaine 
de parents ont également déjeuné à la 
cantine de Font-Martin pour découvrir son 
nouveau mode de fonctionnement.

 DU NOUVEAU À LA CANTINE DE FONT−MARTIN 

Opération Ensemble à la cantine
Afin de renforcer les liens entre les générations et lutter contre l'isolement des aînés, Xavier 

Mirault, Adjoint au Maire délégué à l'action sociale et Christiane Pistre, déléguée à l'éducation et à la 

jeunesse ont initié l'opération « ensemble à la cantine », qui consiste à inviter les seniors à déjeuner une 

fois par mois*, avec les enfants. 

Pour participer à l'opération, les seniors devront s'inscrire auprès de l'espace famille et choisir, parmi celles 

proposées, la date à laquelle ils souhaitent partager leur déjeuner, leur bonne humeur et leur expérience 

avec les enfants.

 Inscription auprès de l'Espace Famille. 

* Les mercredi 13 mars, 4 avril, 15 mai  5 juin / Tarif : 4,50 € 

l’e

votre élu 
référent

Adjoint délégué 
aux affaires sociales

X. MIRAULT



Culture

LA MUSIQUE À 
L'HONNEUR

ACTUS

Dès la rentrée 2019, le collège Frédéric Mistral 
sera l'un des premiers du département à 
mettre en place un orchestre au collège, en 
partenariat avec la ville de Pérols et l'école 
de musique municipale. 
Proposé en option par le collège, cet ensemble vise à faciliter l'ou-
verture culturelle des enfants n'ayant jamais ou très peu pratiqué la 
musique. Constitué pour trois ans, l'orchestre à l'école contribuera 
également au dynamisme de la vie culturelle de notre commune en 
donnant au moins un concert chaque année. 

A raison de deux heures par semaine, le cours seront dispensés par 
les enseignants de l'école de musique municipale en lien étroit avec 
les professeurs d'éducation musicale du collège Frédéric Mistral, dès 
la classe de 5ème. Faisant partie intégrante du programme scolaire, 
l'orchestre à l'école fait également l'objet d'une validation de la part 
du rectorat de Montpellier.

Le matériel pédagogique et les instruments de musique seront four-
nis gratuitement par la ville de Pérols. Remis aux élèves en début 
d'année scolaire, les instruments de musique pourront être conser-
vés à domicile. Les élèves pourront alors s'entraîner à la pratique et 
se familiariser avec l'objet.

En janvier 2019, Bernadette Arranz adjointe au Maire de Pérols délé-
guée à la culture et à la communication, des enseignants de l'école 
de musique municipale, Lionel Giroud, son directeur, et Pierre-Louis 
Bay, principal de l'établissement, sont allés à la rencontre des collé-
giens pour leur présenter le projet et les inciter à s'inscrire pour par-
ticiper au premier orchestre au collège de la ville de Pérols.

 UN ORCHESTRE INÉDIT 
 AU COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL 

Une colonne morris trône 
sur le parvis de la médiathèque 

Jean Giono
Support idéal pour la promotion des 

événements culturels de la ville, une colonne 
Morris se dresse devant la médiathèque Jean 

Giono depuis le début du mois de février 2019.

Offert et installé par le groupe Decaux, 
spécialiste de l'affichage, ce mobilier urbain se 

fond parfaitement dans le décor du cœur de 
ville de Pérols. 
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Chaque été durant le mois d'août, le square Antoine 
Causse et les contreforts de l'église St-Sixte offrent 
un écrin de prestige au festival Musiques du Monde. 
Une série de concerts est organisée 

les dimanches soirs du mois d'août 

autour d'un thème qui invite au 

voyage. Après l'Amérique en 2017 et 

les îles en 2018, la prochaine édition 

accueillera des artistes venus des en-

droits les plus dépaysants du conti-

nent européen.

Le festival Musiques du Monde a été 

mis en place en 2014 par Bernadette 

Arranz, adjointe au Maire de Pérols 

déléguée à la culture et la commu-

nication, ainsi que les conseillers 

municipaux Jean-Marc Malek, Bri-

gitte Rodriguez et Colette Moreteau. 

Ces derniers, qui ont aussi la charge 

de dénicher des musiciens originaux, 

font du festival Musiques du Monde 

le lieu de rencontre des Péroliens mé-

lomanes qui viennent découvrir des 

genres musicaux et de groupes venus 

des quatre coins du monde.

Depuis 4 ans ces rendez-vous sont de-

venus incontournables et accueillent 

un public toujours plus nombreux. 

«  A chaque édition du festival, le 

public est de plus en plus nombreux. 

Nous cultivons cependant le côté 

intimiste et familial qui rend cet évé-

nement unique. D'habitude, le public 

assiste à un concert parce qu'il aime 

l'artiste en question. Ici, au contraire, 

c'est le concept qui attire. Le public 

vient découvrir des artistes peu 

connus dans l'hexagone et s'ouvrir 

à tous les genres musicaux  », pré-

cisent Brigitte Rodriguez et Colette 

Moreteau, toutes deux Conseillères 

Municipales, qui, pour le plus grand 

plaisir des Péroliens, se chargent de 

l'organisation et la programmation 

du festival. 

À chaque 
édition du 
festival, le public 

est de plus en plus 
nombreux.

La 6e édition du Festival Musique 
du Monde, sous le thème 

de l'Europe, se déroulera les 
dimanches 18 et 25 août 2019, 

au square Antoine Causse.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ
AdjAdj

cultur

votre élue 
référente

Conseillère 
municipale

B. RODRIGUEZB

votre élue 
référente

Conseillère 
municipale

C. MORETEAU

 MUSIQUES DU MONDE 
 UN FESTIVAL INTIMISTE ET FAMILIAL 

2121



Notaires

LA GARANTIE DE 
L'AUTHENTICITÉ 

ÉCONOMIE

Juristes investis d'une mission de service public, les Notaires sont les seuls 
habilités à conférer l’authenticité aux actes et conventions. Ils en conservent 
les originaux, appelés « minutes », pendant une durée de 75 ans, durée au-

Tenus à un devoir de conseil, les No-
taires éclairent leurs clients, sur les 
conséquences juridiques, sociales et 
fiscales, des actes qu’ils sont amenés 
à recevoir.

Le recours à un notaire est obliga-
toire, notamment, pour les actes sui-
vants :

• contrats de mariage,
• ventes immobilières,
• successions,
• donations entre vifs,
• testament authentique,
• prêts hypothécaires,
• baux de plus de douze ans,
• actes constitutifs de servitudes,
• règlement de copropriété.

Par ailleurs, l'implication d'un no-
taire est fortement conseillée dans 
le domaine des affaires, comme par 
exemple pour rédiger les statuts 
d’une société ou un bail commercial. 
Les actes authentiques sont revêtus 
de la force exécutoire, ce qui en faci-
lite la mise en œuvre en cas d’inexé-
cution.

Le métier de notaire n'a pas échappé 
à la modernité. Mis en place en 2012, 
l'acte authentique électronique n'en-
lève en rien la valeur juridique et l'au-
thenticité des contrats. Au contraire, 
le numérique qui permet de conser-
ver l’acte en ligne offre une garantie 
supplémentaire.

La ville de Pérols est dotée de trois 
offices notariaux :

• Christophe CLARET, le Liner, 2656 
avenue Georges Frêche 34470 Pérols 
04 67 85 12 81

• Pascal SOUCHE, 24 rue Georges 
Barnoyer, 34470 Pérols 
09 53 72 14 36

• Audrey MARBAC et Jonathan 
COURBIER, 145 impasse John Locke 
34470 Pérols - 04 67 99 02 60
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CHÂTEAU LEVAT
70 ALLÉE ALMA MAHLER 34000 MONTPELLIER

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



3D Skult

L'IMPRESSION 3D 
AU SERVICE DES 
PÉROLIENS
3D SKULT est une entreprise pérolienne 
fondée en mars 2015, qui utilise 
l'impression 3D pour concevoir et 
fabriquer des pièces en plastique.
Ingénieur de formation à l'école des Arts et Métiers de Bor-
deaux, son fondateur Aurélien Lapeyrère a commencé sa car-
rière dans un grand groupe du domaine médical pour lequel 
il concevait des prothèses. 

Tombé sous le charme d'une pérolienne, qu'il a épousé, et 
de notre commune, où il a pris racine, Aurélien a décidé d'y 
lancer sa propre activité. Si son entreprise travaille en grande 
partie pour d'autres sociétés, 3D SKULT propose ses services 
à toute personne qui se trouverait dans l'embarras suite à 
la casse d'une petite pièce en plastique, imposant parfois le 
remplacement coûteux d'un appareil électroménager, par 
exemple. Grâce à l'idée innovante d'Aurélien, il est désormais 
possible de recréer à l'identique et remplacer uniquement la 
partie qui fait défaut. 

 Je suis sensible à l'environnement et 
préfère réparer plutôt que jeter. J'essaie 
aussi de faire appel à mes compétences 
d'ingénieur pour repenser les pièces 
afin d'éviter une nouvelle casse. Cela permet 
de lutter contre l'obsolescence programmée, une action 
positive pour l'environnement. Cela me tient à cœur et c'est 
justement la raison pour laquelle j'ai lancé mon activité il y a 
bientôt trois ans », affirme le jeune ingénieur.

En plus de la réparation, 3D SKULT propose aussi de créer 
des objets de décoration et de personnalisation, comme des 
plaques uniques qui se lient aux lacets des chaussures ou ce 
magnifique taureau, emblème de notre commune (cf photo). 

Installé depuis novembre 2018 dans la ZAC 
du Fenouillet, le magasin la vie claire est 
spécialisé dans la vente de produits bio. Bien 
entendu, les produits de la marque la "Vie 
Claire" occupent une grande place dans le 
magasin Pérolien. Créée il y a plus de 70 ans, 
l'enseigne est réputée pour son éthique et sa 
rigueur en matière de bio, plus strictes encore 
que la législation en vigueur. Dans le magasin 
pérolien, parmi les rayons qui suscitent le plus 
d'engouement, celui des fruits et légumes est 
achalandé quotidiennement pour garantir au 

client une fraîcheur inégalée :
Nos producteurs nous livrent tous 
les jours avec des produits de saison. 

En plus de la qualité, nous tenons compte 
de la proximité ce qui nous permet aussi de 
réduire les coûts de transport. Du vendredi au 
dimanche, nous vendons nos fruits et légumes 
prix coûtant » explique Erwin Jdira, gérant du 
magasin la "Vie Claire" à Pérols. 
Contrairement aux idées reçues, il est possible 
de manger bio tout en se faisant plaisir. Entre le 
rayon des friandises, celui de la charcuterie et 
la cave à vins, les épicuriens pourront trouver 
de quoi garnir leurs tables tous en étant 
rassuré sur l'impact environnemental de leur 
mode de consommation. Par ailleurs, au-delà 
de la partie alimentaire, le rayon dédié à la 
cosmétique et aux produits d'entretien propose 
lui aussi une large variété de produits. Au 
sein même du magasin, un institut de beauté 
utilisant des produits bio et naturels accueille 
le public sur rendez-vous, durant les heures 
d'ouverture du magasin. 

La Vie Claire

ÉCONOMIE



Fondé en 
2014 par 

Bertrand Pagès et 
Jérôme Escojido, 
tout deux 
p h a r m a c i e n s , 
MEDIPRIX est un 
concept innovant 
de groupement 
de pharmacies 
dont le siège social 
est basé à Pérols. En 
2018, le concept qui vise 
à moderniser le domaine de la 
pharmacie et à réduire les prix, notamment en 
matière de parapharmacie, avait déjà séduit 
plus de 80 officines à travers la France. 

Les pharmacies ayant rejoint le groupement 
conservent leur indépendance tout en 
bénéficiant de nombreux avantages : un 
outil de gestion digital, un merchandising 
facilement identifiable, des produits uniques 
avec les “ instant box ” et surtout, des prix 
compétitifs.

En plein essor, l'entreprise pérolienne au 
rayonnement national affiche fièrement sa 
réussite : un chiffre d'affaire qui a triplé en 
trois ans pour atteindre 280 millions d'euros 
en 2018, avec 10 nouveaux concepts crées et, 
en 2017, le lancement de Mediprix académie, 
qui vient compléter la formation classique des 
pharmaciens adhérents. 

DARTY ET KIABI DE RETOUR AU FENOUILLET
Suite à l'épisode neigeux de février 2018, le bâtiment des 

enseignes Besson Chaussure, Kiabi et Darty commençait 
à s'affaisser, obligeant Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols à 
signer un arrêté de mise en péril et d'ordonner la fermeture. 

Depuis la fin de l'année 2018, les Péroliens peuvent 
enfin tourner la page de cet événement météorologique 
d'envergure exceptionnelle. En effet, les trois enseignes ont 
pu réinvestir la zone commerciale du Fenouillet, grâce à 
l'accompagnement et au soutien de la municipalité. 

Installée depuis 2015 au Liner de Pérols, l'entreprise 
britannique qui emploie environ 1600 personnes dans 
l'hexagone, projette encore d'étoffer ses effectifs. En effet, 
le centre de support bureautique destiné aux grandes 
entreprises annonce le recrutement de 150 personnes pour 
le poste de « technicien service desk ».

Ces postes en CDD de 12 mois qui devraient, pour la plupart, 
déboucher sur les CDI ne nécessitent pas de formation ou 
de compétences particulières. 

UNE NOUVELLE INFIRMIÈRE LIBÉRALE À PÉROLS
Dominique Griveau, infirmière libérale conventionnée 
par l'assurance maladie, est à la disposition des Péroliens 
depuis la fin du mois de janvier 2019. Installée au 1 rue 
St -Jean, elle est joignable par téléphone au 06.21.15.39.27.

Mediprix
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LE MOT DE LA 
MAJORITÉ
EN MOUVEMENT !

C’est une lame de fond, comme la houle qui vient de loin et 

marque son passage. Doucement mais sûrement s’installe 

l’idée que, décidément, habiter Pérols est une chance. 

Pérols la cité du bien être, de l’équilibre, de la proximité, 

Pérols à deux pas de toutes les commodités -les services 

comme on dit aujourd’hui- et qui sans ostentation mais 

avec détermination creuse son sillon au profit d’une vie 

locale harmonieuse et riche. 

Mais au-delà de ce qui relève du vécu journalier 

-commerces locaux, écoles, garderies, culture, sport, 

sécurité, santé…- Pérols est aussi la porte d’accès aux 

mille bonheurs et bienfaits de la nature si attachante du 

Sud profond; notre Sud. Une nature fragile mais préservée 

où les noces du sel, de l’eau, des herbes aquatiques, des 

aigrettes, des cormorans, et des tamaris forment un univers 

hautement singulier. Pérols cité naturelle. 

Notre ville est aussi le territoire d’un élan entrepreneurial 

unique avec ses Péroliens bosseurs, ses jeunes pousses 

innovantes et dynamiques, ses PME solides et fidèles, ses 

filiales de grands groupes en plein développement. Une 

saga économique qui ne fait que commencer et dont il 

faudra accompagner et amplifier la croissance. 

Il y a aussi le Pérols de la citoyenneté. Cela commence par 

les marchés du mercredi et du samedi où se nouent les fils 

du vivre ensemble. Les arênes où la “fé di biou” se transmet 

de génération en génération et participe de l’identité de la 

commune. Le conseil municipal des jeunes à la vivifiante 

vitalité et l’orchestre au collège comme un signe de l’égalité 

des chances. Les réunions publiques où l’on se dit tout, sans 

détour, comme dans les familles. 

Pérols est en mouvement. Pérols est vivante. Pérols est 

attachante.

RÉUSSIR PÉROLS 
« C’est un difficile exercice que nous pratiquons ici. Nous rendons nos 
textes plusieurs semaines avant leur parution, en 1200 caractères, 
loin de l’actualité au jour de la lecture. Mr le Maire s’octroie de sur-
croît un droit de réponse, sans que nous nous ne puissions en faire 
autant. Ses derniers écrits parus ici relèvent de la diffamation : nous 
lui avons expressément demandé de revenir sur ses propos menson-

gers et sommes toujours sans réponse de sa part. 

Tout comme il ne nous répond pas quand en conseil municipal, nous 
lui demandons de rendre des comptes sur sa gestion. Il trouve que 
nous pinaillons, que nous lui présentons « la liste des courses ». Des 
« courses » faites avec le fruit de nos impôts ! C’est pourquoi nous 
attendons de lui qu’il s’explique sur son usage de l’argent que nous, 
contribuables péroliens, lui donnons. Il sait très bien répondre sur ce 
qui le met en valeur, son service com est au top, mais sur les dépenses 
qui nous interpellent et grèvent un budget, silence. Il nous répondra 
dans 2 mois… Pourrions-nous répondre ainsi à notre banquier 

quand il s’alarme ? »

Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Nous avons connu ces dernières semaines des événements d'une 
portée historique. La révolte des « gilets jaunes » est, en effet à 
l'échelle nationale comme à l'échelon local l'illustration du sentiment 
d'exaspération que chacun d'entre nous ressent aujourd'hui. Et si Pé-
rols n'a heureusement pas connu dans ses murs les conséquences de 
ce soulèvement populaire, les Péroliens, eux, sont concernés comme 
tous nos concitoyens, par le ras-le-bol qu'ils ont ainsi exprimé. 
L'explosion de la colère du peuple faisait suite à l'annoncée d'une 
nouvelle taxe qui menaçait les contribuables. Ce ne fut que l'expres-
sion du malaise profond que connaissait notre pays et qu'ignoraient 
nos gouvernants sur le plan national, nos élus sur le plan local. Cette 
goutte d'eau a fait déborder un vase déjà bien rempli. Il s'agit là d'un 
dernier avertissement qui leur est adressé. Il serait incompréhensible 

qu'ils n'en tiennent pas compte. . »

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT

ARTICLE NON COMMUNIQUÉ 

« 14 Fév 2019. Le Maire fait réaliser un sondage téléphonique auprès 
de la population. Ce sondage payé avec vos impôts, comportait en 
toute fin des questions sur votre perception globale de l’action de la 
municipalité. Vous avez été largement majoritaire à dire votre dé-
sapprobation (impôts et dépenses). Pour la St Valentin, Pérols n’était 

toujours pas en Amour avec son Maire et son équipe municipale. »

Isabelle Gianiel

TRIBUNE LIBRE
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SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2018

METROPOLE
 •Commission Locale d’Evaluation des Transferts 

de charges de Montpellier Méditerranée Métro-
pole - Adoption du rapport

 •Commission Locale d’Evaluation des transferts 
de charges de Montpellier Méditerranée Métro-
pole - Attributions de compensation définitives 
pour l’exercice 2018

 •Rapports sur le prix et la qualité des services 
publics 2017 – Assainissement - Eau potable et 
eau brute - Prévention et gestion des déchets - 
Présentation au Conseil municipal.

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

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 •Autorisation de mandatement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primi-
tif 2019 – Budget de la Commune

 •Décision modificative n° 2 – Budget de la 
commune

 •Attribution d’une indemnité de conseil à Mon-
sieur le Trésorier Principal

 •3ème versement et solde des TAP exercice 2018

 •Avance de subvention aux associations dans le 
cadre des TOP – année 2019

 •Avance de subvention à l’association de la 
crèche « Les Pitchouns » - année 2019

 • Subvention exceptionnelle à l’association Pé-
rols Jumelages – Voyage à Florsheïm Am Main

 •Communes sinistrées de l’Aude suite aux in-
tempéries d’octobre 2018 – Subvention excep-
tionnelle à l’Association des Maires de l’Hérault

 •Admissions en non-valeur et créances éteintes 
2018

 •Délégation de Service Public pour la fourrière 
automobile de la ville de Pérols : présentation 
du choix du délégataire et autorisation de signer 
la convention de délégation suite à une procé-
dure de Délégation de Service Public

 •Convention de groupement de commandes 
publiques - Autorisation de signature - Marché 
d'acquisition et livraison de vêtements profes-
sionnels et équipements de protection indivi-
duelle.

 •Avenant n°2 au marché n° 2011-05 relatif 
à la mise à disposition, la pose, l'entretien et 
l'exploitation de mobiliers urbains

RESSOURCES HUMAINES
 •Recensement de la population 2019 – Recru-

tement de 22 agents recenseurs en accrois-
sement temporaire d’activité – modalités de 
rémunération.

 •Renouvellement de l’emploi permanent de 
catégorie A à pourvoir par un agent titulaire ou 
à défaut par un contractuel en application de 
l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984

 •Recrutement de vacataires pour les manifesta-
tions taurines pendant la période des festivités 
- Exercice 2019

 •Adhésion au contrat groupe avec le CDG34 
: Protection sociale complémentaire santé – 
Participation de la collectivité avec modulation 
sociale

 •Mise en œuvre de la Protection fonctionnelle 
d’un agent

 •Modification du tableau des effectifs

ÉDUCATION – SPORT
 •Avenant n°1 à la convention entre la com-

mune, le Département de l’Hérault et le collège 
Frédéric Mistral - Location des équipements 
sportifs municipaux mis à disposition du collège 
Frédéric Mistral -Autorisation de signature.

 •Caisse d’allocations familiales - Convention 
territoriale globale (CTG) – Autorisation de 
signature

CULTURE
 • École municipale de musique - Convention des 

écoles associées au Conservatoire à rayonne-
ment régional (CRR) de Montpellier Méditerra-
née Métropole - Approbation et autorisation de 
signature

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2019

FINANCES
 •Bilan des acquisitions et cessions immobilières 

– Année 2018

 •Approbation du compte de gestion 2018 du 
Receveur municipal : budget de la Commune

 •Approbation du compte administratif 2018 de 
la Commune

 •Rapport et débat d’orientation budgétaire 
2019 – COMMUNE

 •Approbation des comptes de gestion 2018 du 
Receveur municipal : budget du port

 •Approbation du compte administratif 2018 du 
port

 •Rapport et débat d’orientation budgétaire 
2019 – PORT

RESSOURCES HUMAINES
 • Lancement de la procédure et autorisation 

de signature d'une convention de participation 
pour la mise en œuvre d'un régime de protec-
tion sociale complémentaire de prévoyance 
pour l'ensemble du personnel de la ville et du 
CCAS de Pérols

 •Règlement des jours acquis au titre du compte 
épargne temps pour un agent en départ à la 
retraite suite à une absence dans le cadre d’un 
congé de longue maladie.

 • Intégration des grades du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants dans 
la catégorie A au 1er février 2019

 • Intégration des grades du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux socio-éducatifs dans la 
catégorie A au 1er février 2019

 •Modification du tableau des effectifs

 • Jour de carence pour maladie des agents pu-
blics (fonctionnaires et contractuels) : incidence 
sur le régime indemnitaire

 • Indemnités des Élus : modification de l’indice 
de référence

 •Remise gracieuse : annulation du titre n° 
674/2018

 • Indemnisation des congés payés

AFFAIRES GÉNÉRALES
 •Vote du Conseil municipal sur la demande de 

remise gracieuse du Trésorier Payeur dans le 
cadre du jugement n°2018-0011 du 7 novembre 
2018 de la Chambre régionale des comptes Oc-
citanie

 •Convention d'autorisation d'implantation 
d'équipements de vidéo surveillance sur les 
équipements métropolitains d'éclairage public 
- Autorisation de signature



expo photos anciennes 
En marge de la cérémonie de présentation de vœux du 
Maire, les Péroliens étaient invités à découvrir une expo-
sition de photos anciennes. Datant du milieu du IXXème 
siècle, la plus ancienne montre la construction de l'église 
Saint-Sixte.

La cérémonie de présentation des vœux 
2019 de Jean-Pierre Rico, Maire de 
Pérols, se déroulait le 11 janvier dernier 
à la salle polyvalente Colette Besson.
Après avoir procédé à l'installation du Conseil Municipal des 
Jeunes nouvellement élu, Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols 
a présenté ses vœux à la population, entouré de toute son 
équipe municipale. 

Avant la diffusion d'un film évoquant le bien-vire à Pérols, 
Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols, a tenu un discours réso-
lument positif et présenté les projets pour notre commune. 
Devant près de mille Péroliens, il a salué l'arrivée de la fibre 
optique, abordé la question de la sécurité et les projets d'ave-
nir programmés à l'horizon 2025, comme le complexe Ode à 
la mer ou la rénovation du chemin des Terres Noires.

Les Péroliens étaient ensuite invités à partager un moment 
convivial animé par les restaurateurs, les commerçants et les 
artisans de notre commune, venus présenter leurs produits. 

Le public a également pu découvrir le Pérols d'antan en par-
courant l'exposition de photos et d'objets anciens, préparée 
avec soin par l'équipe du service communication de la Mairie 
de Pérols. 

Expo. photo
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RÉTRO

Voeux 2019

UNE VISION 
À LONG TERME 
POUR NOTRE 
COMMUNE
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Retour en images

SUR L'HIVER

RÉTRO

 NOËL DES ENFANTS 

 JOURNÉE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES  FERME PÉDAGOGIQUE 
 place Carnot 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
PÉROLIENS

 REMISE DES 
 CALENDRIERS DES 
 COMMERÇANTS
 Salle Yves Abric 

CONCOURS DE SOUPE 
 PLACE CARNOT 

 PÉROLS 
 MON AMOUR 

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU
PrP
nl’an

au

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ
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 CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 
 Place Carnot 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES 
DIPLÔMES

 LE CMJ VISITE LA MAIRIE 
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CITOYENNETÉ

Élections européennes 2019

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Les électeurs seront appelés aux urnes le 26 mai, 
pour élire les députés européens représentant 
la France au parlement européen.
Conformément à la loi du 1er août 
2016 rénovant les modalités d’ins-
cription sur les listes électorales, la 
date limite de dépôt des inscriptions 
sur les listes électorales est fixée au 31 
mars 2019.

L’inscription s’effectue au guichet de 
la mairie ou en ligne sur le site du 
service public. Cette démarche ci-
toyenne est totalement gratuite.

Les électeurs ressortissants de 
l’Union Européenne peuvent 
demander leur inscription sur 
la liste complémentaire électo-
rale de Pérols, selon les mêmes 
critères que les ressortissants 
français. Ils sont concernés 
uniquement par les élections 
européennes et municipales.

Livre d,or de la paroisse de Pérols
A l'occasion des cérémonies liées au centenaire de l'armistice, Jean-

Pierre Rico, Maire de Pérols, a offert la reproduction d'un livre d'or 

retrouvé dans les archives municipales aux familles péroliennes 

dont l'un des ascendant est tombé au front.

En 1918, ce livre d'or trônait à l'entrée de l'église St Sixte et rendait 

hommage aux Péroliens morts pour la France durant la première 

guerre mondiale. Une double page consacrée à chacun de ces héros 

présentait leur portrait, leur nom, leur date de naissance et leur lien 

de parenté, rédigé en lettre manuscrite. 

 PIÈCES À FOURNIR 
• un titre d’identité et de nationalité 
en cours de validité (carte nationale 
d’identité ou passeport) 
• un justificatif de domicile (quittance 
quelconque de moins de 3 mois) ;
• un certificat d’hébergement pour les 
personnes concernées (si l’hébergeur 
n’est pas un parent, un justificatif à 
l’adresse au nom de l’hébergé est obli-
gatoire) ;

• en cas d’inscription par un tiers, une 
procuration sur papier libre et la pièce 
d’identité de ce tiers.

• Les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 
18 ans sont inscrits d’office et reçoivent 
directement par courrier une lettre de 
confirmation et la carte électorale.

Un cahier de 
doléances 
Dans le cadre de la grande 

concertation nationale mise en 

place par le gouvernement, un 

cahier de doléances a été placé à 

l'accueil de la Mairie. 

Les Péroliennes et les Péroliens 

étaient invités à y exprimer leurs 

revendications ou proposer des 

solutions. Le 15 mars, ce cahier 

a été remis aux services du Pré-

sident de la République Emma-

nuel Macron. 

cahier de

LE Grand 
débat NATIONAL
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Marché
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
PLACE GEORGES BRASSENS 
ET RUE GASTON BAZILLE 
DE 8H À 13H.

Cultes
ÉGLISE SAINT-SIXTE II 
Place Carnot - Pérols

Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30

www.paroisse-de-perols-carnon.fr

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE MONTPELLIER & 
AGGLOMÉRATION 

1 bis rue Brueys -  Montpellier

Renseignements au 04 67 92 19 27

www.protestants-unis-montpellier-

agglo.org

MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier

Renseignements au 09 54 42 43 76

SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier

Renseignements au 04 67 65 88 15

ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00

 www.ville-perols.fr 

Courriel : mairie@ville-perols.fr

Du lundi au vendredi :

8h30 - 12h & 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02

Courriel : urbanisme@ville-perols.fr

Lundi & mardi : de 13h30 à 17h

Mercredi, jeudi & vendredi : 

De 8h30 à 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 du lundi au vendredi 

de 9h à 12h, fermé les après-midis

l f

Mariages
Toutes nos félicitations à :

CASINO Jérôme, Claude, Thierry & REVEL Virginie 20/10/2018

DUGLOU Simon,Fabrice, Régis & SERRANO Sandrine, Marie 24/11/2018

GAICHE Jean Jacques & BERTHELOT Odette, Jeanne, Danielle 19/01/2019

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 :

BAYLE André, Louis, Henri, 

Marcel
16/10/2018

MATHIEU Louis, Clément 17/10/2018

QUINTANA Sandrine, 

Suzanne, Madeleine, Lucie 

Épouse CHERET

18/10/2018

SEBASTIA Josefina Veuve 

ANTOLIN
20/10/2018

MARTHON Jean, Léonard, 

Antoine
31/10/2018

TROJANI Raymonde, 

Gabrielle épouse 

GOULOUZELLE

11/11/2018

PAPILLARD Paulette, 

Léontine, Andrée Veuve 

PINAUD

12/11/2018

FIGUEROA Gislaine, Marylise, 

Christiane épouse SZYMONIK
21/11/2018

GIMÉNEZ Françoise Veuve 

MARTIN
24/11/2018

ALEXANDRE Jeanne, Célestine 

Veuve SAUCE
26/11/2018

CHARLES André, Lucien, Emile 27/11/2018

GAFFARD Gisèle, Jeanne, 

Irène Veuve VIDAL
27/11/2018

VANNEPH Jeannine, Henriette 

Veuve TERRET
05/12/2018

EXPOSITO François, Fernand 05/12/2018

DURANT Guy, Gabriel 19/12/2018

CHAMBON Josette épouse 

GRANGER
20/12/2018

REY Guy 22/12/2018

DI SCALA Françoise Veuve 

CONTE
23/12/2018

BASSIER Yvan Marius 04/01/2019

BOULADOU Marie-Antoinette 

Veuve GARRIGUES
08/01/2019

FABRE Cécile, Eugénie, Jeanne 

Veuve NIEL
09/01/2019

CANO Micheline, Irène Veuve 

GIRARDEY
10/01/2019

VALENTIN Josette, Andrée, 

Rose Veuve DELMAS
11/01/2019

DENGERMA Michel, Félix 16/01/2019

BERTHET-BONDET Raymonde 

Veuve ROLANDO
18/01/2019

NAMURA Léontine, Modeste, 

Angèle Veuve BESSIÈRE
19/01/2019

BARBÉ Ludovic, Robert 22/01/2019

HILLION Lucienne Joséphine 

Marie Gabrielle
26/01/2019

MICHIELS Lise, Christiane, 

Edouardine
26/01/2019

GUCCIONE Antonietta 26/01/2019
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