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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Au cours du dernier semestre 2015 et tout au long de l’année 2016, un pro-

gramme de travaux de voirie et d’espace public a été initié par la ville de Pé-

rols. Ces diff érents chantiers sont commandités par la mairie, nous en avons 

la totale maîtrise. Dans ce numéro de l’Accent Pérolien, Jean-Marc Malek, ad-

joint au cadre de vie, aux travaux, à l’espace public et à la propreté vous expose 

en détail cette thématique.

Lors des premières années du mandat que vous m’avez confi é, la municipalité a 

mené de nombreuses actions. Parmi elles, j’aimerais citer la création du pôle de la 

solidarité et l’amélioration de la sécurité sur Pérols. Ce sont des axes majeurs de notre 

politique pour le bien-être et le bien vivre ensemble de tous les Péroliens.

Ces deux années ont également été l’occasion d’engager des études structurantes : 

• Sur le Schéma Directeur Pluvial, qui nous permet d’établir sur plusieurs années un 

programme des travaux à réaliser afi n d’améliorer considérablement la gestion des 

eaux pluviales à l’échelle de notre territoire ; 

• Sur le Plan Local de Déplacement, afi n d’améliorer la circulation, le stationnement 

et l’accès au cœur de ville, tout en faisant de Pérols une véritable cité intermodale en 

favorisant les déplacements à pied et à vélo et les accès aux transports en commun ; 

• Sur les bâtiments communaux, fréquentés par nos enfants, les associations péro-

liennes et plus généralement les citoyens péroliens, afi n d’en optimiser les usages, en 

améliorer le confort et réaliser d’importantes économies d’énergie.

Vous l’aurez compris aujourd’hui, plus que jamais, nous préparons le devenir de ce 

que sera Pérols demain, nous avons une vision claire. Afi n de vous la faire partager et 

dans une logique de concertation toujours plus grande, je vous donne rendez-vous 

à l’occasion de réunions de proximité. Pour ce faire, 9 rencontres ont été arrêtées, et 

la ville a été décomposée en autant de secteurs que je vous invite à découvrir (p.14). 

J’espère ainsi pouvoir échanger avec vous à cette occasion.
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Nous vous présentons ici, les élé-
ments qui nous ont conduits à la 
mise en œuvre d’un budget prévi-
sionnel 2016 exceptionnel. Notre 
dette, pour une commune de la 
taille de Pérols, est colossale. Les 
choix réalisés entre 2011 et 2014, 
pèsent lourds. En quelques années, 
la dette a été plus que doublée.

Alors que nous avons réalisé des  
économies, dans le même temps, 
l’Etat s’est désengagé, réduisant 
son aide, appliquant de nouvelles 
pénalités, distribuant aux collecti-
vités locales de nouvelles charges.

En 2014 et 2015, malgré ces deux 
facteurs, nous avons tenu nos 
engagements et n’avons pas aug-
menté les taux d’imposition com-
munaux. A notre arrivée, Pérols 
était au bord de la faillite, nous 
avons évité le drame. Mais pour 
revenir en arrière, il faut faire plus.

En 2015, nous nous devions déjà 
d’augmenter les impôts, réaliser 
des économies est hélas insuffi-
sant. La pression est telle que nous 
devons rétablir de façon urgente 
nos finances. Nous devons le réa-
liser ensemble, afin qu’en cinq ans 
nous ramenions notre dette au 
niveau qui était la sienne en 2011. 
C’est le seul moyen d’éviter la mise 
sous tutelle administrative, le seul 
moyen pour que les administra-
tions et les banques nous fassent 
confiance, le seul moyen de rester 
maître de notre destin et d’être sou-
verain de notre avenir commun. 

J'ai conscience de l'effort consenti, 
mais Pérols le mérite. J'ai confiance 
en vous.

Jean-Pierre Rico
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DOSSIER

AUGMENTATION DES SALAIRES 
ET DES CHARGES DES AGENTS 
COMMUNAUX DE CATÉGORIE C, 
DÉCIDÉE PAR L'ÉTAT : 426 000 €

6,96 %* 5,76 %*

LES CONSÉQUENCES 
DES POLITIQUES DE L'ÉTAT
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325 000 €

ÉLECTION 
MUNICIPALE

ÉQUIPE MUNICIPALE ACTUELLE

ÉVOLUTION DE LA DOTATION 
GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

(DGF)

BAISSE DES 
RESSOURCES DE 
L'ÉTAT (DGF)** : 

- 515 000 €

**  La DGF constitue de loin la principale dotation de fonctionnement de l'État aux 
collectivités territoriales.
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AMENDE LIÉE AUX LOGEMENTS 
SOCIAUX : 424 000 €

au lieu de 1,2 million 
prévu initialement.

*

CONSÉQUENCE DE LA DETTE PASSÉE

IMPACT POUR UN FOYER PÉROLIEN

*

TOTAL DES NOUVELLES 
CHARGES : 1 365 000 €

TOTAL : 1 300 000 €REMBOURSEMENT DU 
CAPITAL : 900 000 €

REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS 
DE LA DETTE : 400 000 €

CALCUL MOYEN AVEC 
UNE HAUSSE DE 36% 

DES TAUX COMMUNAUX

IMPÔTS LOCAUX
ÉVOLUTION

Soit 41€ / mois

Soit +19 % du montant total de l'impôt à régler

TOTAL

*

** **

* Pourcentage d'augmentation du taux d'imposition



*
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NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE

MAÎTRISE DES 
INVESTISSEMENTS

DOSSIER

CAUSES & CONSÉQUENCES

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR LA COMMUNE

ENCOURS DE LA DETTE DE LA COMMUNE
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 Le budget 2012 s’avère « non sincère » à hauteur de 2 500 000 euros. Dès le constat réalisé, un réajustement a été 
demandé par la Préfecture et le Trésorier payeur.

 La municipalité réalise alors des réajustements « non sincères » : elle inscrit des recettes fictives de 1 000 000 € (sub-
vention Agglomération – dossier jamais déposé) et prévoit des dépenses revues à la baisse.

 Fin année 2012, on peut constater que la subvention attendue de 1 000 000 € n’a jamais été perçue. En lieu et place 
de la baisse attendue, les dépenses ont été doublées.

 La municipalité inscrit 3 500 000 euros de « Travaux à réaliser - 2012 », non financés par des recettes réelles, 
elle est alors en défaut de paiement. Des emprunts à hauteur de 4 000 000 € sont engagés afin de combler le déficit.

 Le budget primitif préparé par la municipalité s’avèrera également « non sincère » par l’inscription en recette 
de la vente d’un terrain pour 1 500 000 € (qui ne sera jamais réalisée).

 Des choix budgétaires démesurés : 

-
dable. Le projet est logiquement refusé par les services de l’état. Cela entraine une perte nette de 400 000 €. Par 

 Dans un souci d’économies et de maîtrise budgétaire, la nouvelle équipe procède à l’arrêt des marchés en 
cours.

 Un emprunt de 2 000 000 € est contracté afin d’honorer les investissements engagés en 2013 par la précé-
dente municipalité (Port de Carême, rues permettant l’accès au tram…). 

 Les conséquences de la gestion des années 2012 et 2013 sont dramatiques :

 Un investissement de 2 000 000 € est opéré pour acheter du patrimoine :
la cave coopérative, des terrains en centre-ville. 

 La commune maintient ses équilibres financiers, mais compte tenu des charges de la dette et des conséquences 
des politiques de l'État, ne peut inverser la tendance négative engagée en 2012.

 Elle stabilise et réalise un budget de fonctionnement courant limité à + 0,9 %. 

 Elle poursuit l'action initiée afin de réduire l'amende de carence en logements sociaux.

ORIGINE DE LA DETTE

77

* Lors de la réalisation d'un budget primitif, le principe de sincérité budgétaire interdit aux collectivités de sous-estimer les charges ou 

de surestimer les ressources. Lorsqu'elles le transgresse, le budget est dit "non sincère".



DOSSIER

GARANTIR UN SERVICE DE QUALITÉ AUX PÉROLIENS

ENGAGER LE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Pour cet été, en comparaison à 2015, il a été décidé de diminuer de 17 jours la durée des festivités, soit 
une réduction de 34 %.

RÉDUIRE LES FESTIVITÉS DE LA VILLE6

Dès cette année, Pérols va se mettre en conformité 
avec les directives imposées par :

dans les espaces verts.

rendre accessible aux personnes à mobilité réduites, 

territoriaux et au temps de travail.

ANTICIPER ET PROTÉGER PÉROLS DE NOUVELLES 
AMENDES PRÉVUES PAR L'ÉTAT7

Fin 2016 va voir l'aboutissement de deux projets :

-
diante (Fenouillet) : 350 appartements équivalents 
logements sociaux.

-
ments équivalents logements sociaux.

En deux ans, la ville de Pérols aura atteint la moitié 
de l'objectif de logements sociaux fixé par loi.

POURSUIVRE L’ACTION AFIN DE RÉDUIRE L’AMENDE LIÉE 
AUX LOGEMENTS SOCIAUX 

SORTIR DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE FINANCIER DE L'ÉTAT

Entre 2014 et 2016, la commune a réduit ses effectifs de16 équivalents temps pleins, passant de 186 à 
170, soit une baisse de 8 %.

RÉDUIRE LES EFFECTIFS COMMUNAUX5
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POUVEZ-VOUS NOUS 
DRESSER UN ÉTAT DES 
LIEUX ET UNE PROJECTION 
DES TRAVAUX 
PROGRAMMÉS SUR LA 
COMMUNE ?
Concernant les travaux de voirie, je 
vous invite à consulter la carte et la 
liste des actions réalisées au second 
semestre 2015 et de celles que nous 
allons engager en 2016 et pour par-
tie en 2017. Nous avons engagé de-
puis le début du mandat des études 
structurantes qui nous permettent 

de dégager une programmation co-
hérente sur les années à venir. Aussi, 
si votre rue nécessite une réfection 
mais qu’elle n’est pas concernée par 
les travaux prévus cette année, c’est 
parce que cette action est envisagée 
dans un programme d’ensemble. Je 
pense notamment aux travaux liés 
au schéma directeur pluvial qui nous 
imposent d’entamer les chantiers par 
le Nord de Pérols avant de poursuivre 

plus au Sud. Au cours des dernières 
semaines nous avons fait reprendre 
l’intégralité des marquages au sol 
de voirie. Nous allons également 
procéder à d’importantes actions 
sur l’éclairage, à court terme nous 
remplacerons 50% des dispositifs de 
type « boules » par des technologies 
LED, bien moins énergivores et à la 
durée de vie accrue.  Plus générale-
ment, nous misons sur les économies 
d’énergie, notamment au travers de 
travaux sur les bâtiments commu-
naux. 

COMMENT EST ORGANISÉ 
LE TRAVAIL ?
Cette année, la commune a transféré 
de son budget, 1 million d’euros à la 
métropole pour la réalisation de tra-
vaux de voirie et d’amélioration du 
cadre de vie sur notre espace public. 
Aussi et à l’image du pacte métro-
politain, la ville de Pérols conserve 
le contrôle et le choix des opérations 
menées sur notre territoire.

Les bâtiments publics et les espaces 
verts attenants ou de grande proxi-
mité, sont de la responsabilité de la 
commune et des équipes de Jean-
Claude Bravo, directeur des services 
techniques de la ville.

Le nettoiement de la ville conserve 
une organisation similaire à celle 
mise en place l’an passé. Le cœur de 
ville est entretenu par le groupe SMN, 
tandis que l’association Adages et les 
agents de la commune prennent en 
charge les autres secteurs.

QUI DÉCIDE DES TRAVAUX 
COMMUNAUX ?
Dans les faits nous restons aux com-
mandes des travaux de voirie sur 
la commune. La Métropole a été 
organisée autour de secteurs, et les 
équipes communales aff ectées à la 
voirie à l’intérieur de ces pôles ont été 
mutualisées et transférées des com-
munes à la métropole. La majeure 
partie du temps les agents restent 

 entretien

JEAN-MARC MALEK
Adjoint au maire, délégué au cadre de vie, aux travaux,
à l’espace public et à la propreté.

la ville de Pérols conserve le contrôle 
et le choix des opérations menées 

sur notre territoire.

ACTUS



aff ectés à des chantiers sur leur com-
mune d’origine mais si la situation 
l’exige, ils peuvent être dépêchés sur 
tout le secteur métropolitain auquel 
ils sont rattachés. De surcroît nous 
bénéfi cions de commandes et mar-
chés groupés ce qui fi nancièrement 
va, à terme, être intéressant et nous 
permettre avec la même enveloppe 
d’en faire plus.

EN PRATIQUE COMMENT 
CELA SE PASSE-T-IL ?
Chaque semaine, nous nous réunis-
sons avec les référents des services de 
la Métropole, Eric Lauer qui est chef 
de pôle du secteur « Littoral » et Di-

dier Borie, responsable de proximité. 
A cette occasion, nous procédons à 
la planifi cation et à l’aff ectation des 
travaux, nous opérons des bilans 
et réalisons des visites de chantiers. 
Globalement cela se déroule bien, 
cette nouvelle organisation implique 
forcément quelques ajustements, 
mais une fois que tout cela sera rodé 
les Péroliens devraient être satisfaits.

VOUS FAITES DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE UNE 
PRIORITÉ ?
Oui. D'ailleurs en respect avec la 
charte du mobilier urbain, des pou-
belles devraient être installées dans 

la grand rue, à proximité de la salle 
Yves Abric et aux abords du pôle de 
la solidarité. Nous souhaitons égale-
ment renforcer les dispositifs aidant 
à la propreté canine. Anne-Marie 
Guilianelli, conseillère municipale, 
s’est emparée de cette question. 
Prochainement nous renforcerons 
le maillage de distributeurs de sacs 
pour ramasser les déjections et pla-
ceront des panneaux qui permet-
tront aux propriétaires d’animaux à 
quatre pattes d’être informés de leur 
responsabilité en la matière. Une 
fois en place si ce n’est pas suffi  sant, 
nous serons alors plus répressifs et les 
amendes tomberont. 111

votre élu 
référent

Adjoint délégué au cadre de 
vie, aux travaux, à l’espace 

public et à la propreté.

J-M. MALEK



TRAVAUX RÉALISÉS AU 
2ND SEMESTRE 2015
1 - Rue de la Jeanotte / Extension d’un réseau 

pluvial.

2 - Rue des Cigales / Création d’un pluvial.

3 - Rue des Aigues Marines / Création d’un 

trottoir.

4 - Rue C. Ader / Création d’une entrée char-

retière.

5 - Rue Pasteur / Travaux de remplacement 

des branchements des abonnés.

6 - Ch. des Terres Noires / Recalibrage fossé 

et isolement hydraulique de la R. des Prés St 

Jacques.

7 - Rue Blaise Pascal / Création d’une grille.

9 - Rue Hélène Boucher / Travaux de rem-

placement des branchements des abonnés 

après avoir réalisé un bouclage du réseau et 

son extension. Création d’une entrée charre-

tière.

8 & 12 - Avenue M. Pagnol et Av de Mont-

pellier / Reprise des grilles pluviales. Création 

d’une jardinière.

10 - Rue de la République / Travaux de rem-

placement des branchements des abonnés 

après remplacement du réseau d’amenée 

d’eau potable et suppression des branche-

ments plomb.

11 - Rue de la Comète / Création d’un bassin 

de rétention et d’un nouveau réseau pluvial 

suite à la dis connexion d’un réseau en do-

maine privé.

13 - Impasse des Mirabelles / Travaux de 

remplacement des branchements des abon-

nés. Création d’une grille pluviale.

14 - Impasse des Epicéas / Création d’une 

chaussée et d’îlots espaces verts.

15 - Chantier Port de Carême / Requalifi ca-

tion de l’espace public à l’échelle d’un quar-

tier.

16 - Rue des Pêcheurs / Création voirie et 

reprise pluvial.

TRAVAUX PROJETÉS 
2016 / 2017 / 2018
17 - Rue des Dauphins / Réfection de voirie.

18 - Av. de Montpellier / Transparence hydro-

lique / Installation de ralentisseurs.

19 - Av. Louis Pasteur / Travaux de réfection

20 - Chemin des Terres Noires / Aménage-

ment/réfection du chemin.

21 - Rue des Moulières / Isolement hydro-

lique de la rue / Lutte contre les inondations.

22 - Av. Mermoz / Requalifi cation et réfection 

de chaussée.

23 - Rue des Cyclades / Travaux de voirie

24 - Square Pierre Valadier / Réaménage-

ment de l’espace public.

25 - Rue des Néréides / Isolement hydrolique 

de la rue / Lutte contre les inondations.

26 - Rue des Flamants roses / Diagnostic et 

mise aux norme de la pompe du poste de 

relevage.

27 - Route de Lattes / Reprise des giratoires.

28 - Rue Hoche / Requalifi cation et réfection 

de chaussée.

29 - Rue de la Chapelle / Requalifi cation et 

réfection de chaussée.

30 - Rue des écoles / Requalifi cation et réfec-

tion de chaussée.

31 - Rue Barnoyer / Création d’un regard plu-

vial.

32 - Rue de la république / Requalifi cation et 

réfection de chaussée.

33 - Av Général Leclerc / Création d’caniveau 

et de bordures aux abords du gymnase Co-

lette Besson.

34 - Rue Kleber / Requalifi cation et réfection 

de chaussée.

35 - Rue de Loraine / Requalifi cation et réfec-

tion de chaussée.

36 - Bas de la Grand Rue / Mise en place 

d’un giratoire au croisement de l’Av. Marcel 

Pagnol.

37 - Rue des Mirabelles / Création d’un re-

gard.

38 - Av. Marcel Pagnol / Réfection du pluvial.

39 - Av. St-Vincent / Aménagement d’un car-

refour au croisement de la rue Bonadona.

40 - Rue des Tamaris / Réfection du pluvial et 

chaussée.

41 - Rond point des Cabanes / Création d’un 

emplacement pour l’entretien du giratoire.

ACTUS



SITUATION DES TRAVAUX DE VOIRIES
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ACTUS

RÉUNIONS DE PROXIMITÉ
EN JUIN, VENEZ NOUS RENCONTRER
En juin, la municipalité met en œuvre des réunions de proximité afi n de pou-
voir échanger avec les Péroliens. Neuf secteurs pour neuf rendez-vous, tous 
à 18h30 :
Secteur 1 : Mercredi 1er juin

Secteur 2 : Vendredi 3 juin

Secteur 3 : Lundi 6 juin

Secteur 4 : Mardi 7 juin

Secteur 5 : Jeudi 9 juin

Secteur 6 : Lundi 13 juin

Secteur 7 : Mercredi 15 juin

Secteur 8 : Vendredi 17 juin

Secteur 9 : Lundi 20 juin

Les lieux précis de ces rencontres seront communiqués prochainement.
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6
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 Carte des secteurs 
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Conseil des sages
LA VIDÉO PROTECTION UN 
PROJET QUI PROGRESSE

ACTUS

Depuis juin 2015, le conseil des sages, et notamment Michel Parrache et 
Bernard Lemoine, travaillent d’arrache-pied au dossier de vidéo protection de 
la commune.
Le conseil des sages a travaillé sur les modalités de mise 
en place de ce système dans les rues. « Ce dispositif, s’il est 
mis en place, nous permettra de lutter plus effi  cacement 
contre les malveillances, cambriolages et autres dégra-
dations » a expliqué Jean-Pierre Rico.

Ce sujet sera prochainement exposé en séance du Conseil 
municipal. S’il est approuvé, un dossier administratif sera  
constitué et devra être soumis aux services de la préfecture 
afi n de recevoir les agréments nécessaires. Une fois cette 
étape validée, un appel d'off res sera lancé. Dans le même 
temps, des personnes seront formées afi n d’obtenir l’agré-
ment requis. Elles travailleront alors sous l’autorité du 
chef de poste de la police municipale. Le principe est que 
les images enregistrées par les caméras soient stockées

dans un local dont seules les personnes habilitées par 
la préfecture auront accès. Ces vidéos ne pourront être 
consultées que sur demande exclusive du Parquet ou sur 
délivrance d’une commission rogatoire.

L’objectif de la mise en place de ce système de vidéo pro-
tection répond à trois impératifs : dissuader et prévenir, 
rassurer et permettre une veille de gestion des événe-
ments. Sachant que les stations et la ligne de tram sont 
déjà sous vidéo protection, le conseil des sages a émis des 
préconisations quant aux lieux où ce système pourra être 
installé : Les entrées de ville, le centre-ville, les écoles et le 
collège, le port, les crèches, plusieurs places publiques et 
la salle Yves Abric.

RADAR PÉDAGOGIQUE
Ce dernier mois, au cours de vos déplacements dans Pérols vous avez sans doute croisé le dispositif du 

radar pédagogique qui a été installé en cinq points de la ville.

Il s’agit d’une technologie de type de 

radar automatique qui affi  che la vitesse 

des automobilistes passant dans une zone 

débutant à 200 mètres environ du panneau 

affi  cheur, sans but répressif mais dans un 

objectif préventif. Ce radar pédagogique, 

propriété de la préfecture (DDTM) de l’Hérault, 

est régulièrement prêté aux communes. 

Il permet aux conducteurs qui d’habitude 

aidant n’ont pas toujours le regard fi xé sur 

le compteur, de prendre conscience de leur 

vitesse, qui peut parfois s’avérer excessive.

Dans une logique d’information et afi n de 

renforcer l’impact auprès des automobilistes, 

les agents de la police municipale ont 

ponctuellement été positionnés à une 

cinquantaine de mètres après le dispositif afi n 

de stopper et de dialoguer avec les chauff eurs 

qui se sont mis en faute.

« La vitesse est depuis quelques années 

mieux respectée hors agglomération que 

dans les villes. Nous devons sensibiliser les 

automobilistes à l’impact de leur conduite 

dans les rues de la commune. En dépassant 

les limitations de vitesse, plus que de se 

mettre en danger, ils font prendre des 

risques considérables aux autres usagers de 

l’espace public, et je pense bien évidemment 

à nos jeunes à proximité des écoles et du 

collège. L’utilisation de ce système de radar 

pédagogique vise avant tout à renforcer par 

la prévention leur sécurité », explique Jean-

Pierre Rico, maire de Pérols.

En outre, ce dispositif permet également 

d’opérer diverses études car il renseigne 

sur de nombreuses données : nombre de 

passages, vitesse moyenne… Ainsi, il est 

une mine d’informations qui vont enrichir le 

diagnostic opéré dans le cadre du Plan Local 

de Déplacement, dans le but d’améliorer 

la sécurité et de prévoir de nouveaux 

aménagements de voirie.
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Sécurité
L’ACTE HÉROÏQUE
D’UN POLICIER 
MUNICIPAL

Mercredi 17 février, il est 11h du matin, quand Jean-
Gabriel, agent de la police municipale de Pérols, qui 
n’était alors pas en fonction, change d’itinéraire. 
Un heureux hasard pour une jeune fi lle de 16 ans 
qui s’apprêtait à commettre l’irréparable.
« Alors que j’étais en approche du pont 
des cabanes enjambant la route dé-
partementale des plages, je l’ai vue. 
Elle était de l’autre côté de la barrière 
et se préparait à sauter. J’ai pris la 
seule décision qui s’imposait. J’ai agi »,
explique celui qui ne veut pas être vu 
comme un héros, ou un super policer, 
mais seulement un citoyen ayant le 
souci de son prochain.

Jean-Gabriel saute de la voiture, 
court à la barrière. Alors que l’adoles-
cente se lâche, il la retient par le man-
teau, et ils manquent de basculer 
ensemble. Ses pieds décollent du sol, 
mais heureusement, il parvient in ex-
trémis à conserver l’équilibre. « Elle se 
débattait, et alors qu’elle protestait, 
je lui criais qu’elle devait vivre, qu’elle 
ne pouvait pas faire ça, que la vie est 
belle, et que non pas aujourd’hui, pas 
avec moi ». Pendant ce temps, les 
voitures fi lent en dessous : « je crois 
que je n’oublierai jamais le 36 tonnes 

blanc qui est passé au ras du pont. 
Cela alors que je la tenais à bout de 
bras. A cet instant, j’ai eu comme une 
décharge d’adrénaline. D’une main, 
j’ai réussi à la remonter et malgré sa 
résistance, je l’ai forcée à passer du 
bon côté de la barrière ».

Les honneurs, Jean-Gabriel, ne les 
cherche pas. « De par mon métier, 
c’est vrai que je suis toujours en 

alerte. Ce que j’ai accompli, c’est 
avant tout un acte citoyen. Mais je ne 
peux pas croire que je sois le premier 
à l’avoir vue. En dessous les voitures 
passaient, sur le pont également. Et 
même lorsque nous cherchions à la 
maitriser, alors qu’un homme d’âge 
mûr et une dame m’avaient rejoint, 
des automobilistes étaient occupés 
à nous contourner. Je ne veux pas 
chercher à être moralisateur. Pour 
ma part, mes actions ont été dictées 
par ma conscience, et je suis heureux 
que cette histoire se termine bien ». 

J’ai pris la seule décision qui 
s’imposait. J’ai agi.

Philippe Fiore 
SECOND DE LA COUPE 
DE FRANCE DE KARATÉ
Agent de la Police municipale 
et enseignant de la section full 
contact du club de karaté de Pé-
rols, Philippe Fiore vient de se dis-
tinguer au cours de la coupe de 
France de Karaté qui se tenait le 
14 février dernier à Nîmes.

Après un beau parcours, il at-
teint la fi nale de la catégorie full 
contact. « En face de moi, j’avais 
un sacré client, plus grand, plus 
lourd et forcément plus d’al-
longe. Le premier coup qu’il a 
réussi à me porter était d’une 
telle violence qu’il m’en a décro-
ché le casque », raconte Philipe. 
Alors que le Pérolien menait aux 
points, son adversaire est par-
venu à lui assener un « uppercut »
au nez. « Bien que devant, au 
score j’ai dû renoncer sur bles-
sure, mais je suis heureux du ré-
sultat de cette compétition qui 
me permet d’être qualifi é pour 
le championnat de France ».
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ACTUS

Centre d’affaires « le 51 »

Situé au 51 Grand rue à Pérols, ce 
nouveau centre d’aff aire est une nou-
veauté sur la commune. Inauguré 
le 19 février dernier dans des locaux 
rénovés, le centre d’aff aires « le 51 » 
accueille notamment :

Infi rmière libérale : 06 50 48 77 68 ou 
06 18 07 20 13

’r
Maçon : 09 54 96 18 17 ou 07 57 63 
40 42

Magnétiseur (Douleur, stress, dépres-
sion, brûlure…)

Ça bouge chez les profes-
sionnels de la santé
CABINET INFIRMIER
DU LITTORAL
6 infi rmiers et infi rmières de Pérols 
se sont associés au sein du Cabinet 
Infi rmier du Littoral, situé 600 avenue 
Marcel Pagnol (à côté du 8 à 8).

Le cabinet est ouvert du Lundi au 
Vendredi de 9h à 12h et de 17h à 19h 
sans rendez-vous et le Week-end sur 
rendez-vous.

• BAUDIN Brigitte : 06 10 79 30 13

• ROGER Angélique : 06 61 53 66 00

• COUDERC Alain : 06 08 35 05 02

• LOISY David : 06 83 14 60 44

• POUSSADE Yann : 06 61 10 91 92

• CAMUS Valérie : 06 08 00 43 04

PÉDICURE – PODOLOGUE
M. Samir Rabémila vient d’ouvrir son 
cabinet au 3 rue Pierre Valadier.

CABINET D’OSTÉOPATHIE
Alexandra Clément vient d’ouvrir un 
nouveau cabinet d’ostéopathie au 98 
Grand rue. 

PROTÉGER L’HABITAT
DES HIRONDELLES
Chaque année leur ballet annonce le printemps et 
les beaux jours. Leur présence enrichit notre cadre 
de vie et pourtant, peu à peu, notamment lors de la 
réalisation de travaux leurs nids sont détruits. Pour-
tant il faut savoir que des espèces d’hirondelles, les 
plus communes aux plus rares, en passant par les 
martinets, sont protégées.

Leur sauvegarde dépend grande-
ment de l’habitat humain et ces 
dernières années, toutes ces espèces 
souff rent de l’évolution des maté-
riaux de construction et des formes 
de l’habitat moderne.

Les protéger : une action 
citoyenne obligatoire

En France, les hirondelles et les marti-
nets bénéfi cient d’un  statut juridique 
qui fait d’eux des oiseaux  intégrale-
ment protégés. Ce régime de pro-
tection est issu de la loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature, 
aujourd’hui codifi ée aux articles L 
411-1 et suivants du code de l’envi-
ronnement et de l’arrêté ministériel 
du 17/04/1981 modifi é le 5/03/1999, 
fi xant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire. Pour ces 
oiseaux (poussins ou adultes), sont 
interdits : la destruction, la mutila-

tion, la capture, la perturbation in-
tentionnelle, la naturalisation ; qu’ils 
soient vivants ou morts : le transport, 
le colportage, la détention, la mise 
en vente, la vente ou l’achat ; Pour les 
œufs ou les nids :

l’enlèvement ou la destruction, la d 
gradation ou la destruction de leurs 
milieux.

Tout responsable d’une infraction 
s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 9 146,94 € et/ou une peine 
d’emprisonnement pouvant aller 
jusqu’à 6 mois (art. 415-1 du Code de 
l’environnement).

Si vous constatez des méfaits envers 
ces animaux vous pouvez alerter la 
LPO Hérault (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux pour le département de 
l’Hérault) qui vous orientera sur les 
démarches que vous pouvez entre-
prendre. Contact : 04 67 78 76 24 ou 
herault@lpo.fr

santé
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Centre de loisirs 
ÉCHANGES
PÉROLS 
SAINT-BRÈS
Cet été, les enfants du centre de loisirs 
de Pérols et leurs moniteurs avaient 
été accueillis par leurs homologues 
Saint-Bressois pour une chasse aux 
trésors menée dans le parc de l’escar-
got. 
Lors des vacances d’hiver, les péroliens ont rendu la poli-
tesse à une dizaine d’enfants de St-Brès. Carole Vialatte, 
monitrice en charge de ce petit groupe, a confi é son es-
poir de voir ces échanges se pérenniser : « C’est vraiment 
une très bonne chose pour les enfants, cela casse leur rou-
tine, leur fait découvrir de nouveaux lieux, des traditions 
et cultures qui peuvent être diff érentes. Ils rencontrent 
d’autres enfants, ils élargissent un peu leur monde et se 
sociabilisent ».  Péroliens et Saint-Bressois se sont rendus 
aux arènes de Pérols. A l’intérieur de la piste, les anima-
teurs ont proposé plusieurs ateliers, des jeux permettant 
aux enfants d’en apprendre plus sur Pérols et ses tra-

ditions. S’en est suivi un goûter et un déjeuner pendant 
lequel les enfants, tout à la joie de faire connaissance, ont 
discuté dans un joyeux brouhaha.

Ces rendez-vous vont se poursuivre au cours de l’année 
avec l’objectif, à court terme, d’élargir cette action à 
d’autres communes de la métropole et d’organiser pro-
chainement des sorties communes.

ACTUS

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

ASSISTANTES MATERNELLES,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
La commune de Pérols organisera prochaine-
ment une rencontre avec les assistantes maternelles de 
son secteur. Afi n que le plus grand nombre des profes-
sionnels de la petite enfance puissent être invités, merci 
de vous faire connaître en adressant votre nom, prénom 
et coordonnées (téléphoniques et courriel) à Patricia 
Nivesse, conseillère municipale déléguée à la petite en-
fance, à p.nivesse@ville-perols.fr.
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Éducation 
LES ÉLÈVES À LA 
DÉCOUVERTE DU 
CONSEIL MUNICIPAL
Dans le cadre du volet pédagogique d’éducation civique, les enfants scola-
risés en classes de CE2, CM1 et CM2 sur Pérols se sont rendus avec leurs 
professeurs en salle du conseil municipal. Pour l’occasion, la pièce avait été 
préparée en confi guration d’une séance du conseil et Jean-Pierre Rico, Maire 
de Pérols et Christiane Pistre adjointe déléguée à l’enfance - jeunesse étaient 
les hôtes des enfants.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la préparation 
du futur conseil municipal des jeunes. Ainsi, les élèves 
se sont vu présenter le rôle de la mairie, de ses élus et du 
conseil municipal. Jean-Pierre Rico et Christiane Pistre 
ont ensuite répondu à de nombreuses interrogations : 
« quel est le travail du Maire ? », « Comment s’organise 
votre journée ? », « Combien gagnez-vous ? », « Mainte-
nant que vous êtes Maire, allez-vous vous présenter aux 
élections présidentielles ? », voici un fl orilège des ques-
tions qui ont été soulevées lors de ce rendez-vous. « J’ai 
passé un très bon moment avec les enfants, les questions 
étaient bien souvent très pertinentes et pleines de spon-

tanéité. Nous avons essayé de leur communiquer notre 
amour de Pérols et les avons encouragés à s’investir pour 
leur ville. Je ne doute pas que nous aurons beaucoup de 
candidats pour les futures élections au Conseil Municipal 
des Jeunes », a déclaré Jean-Pierre Rico à l’issue de cette 
journée en compagnie des élèves.

Le Conseil Municipal des Jeunes sera élu d’ici la fi n de 
l’année scolaire. Tous les élèves scolarisés dans les classes 
concernées, participeront à l’élection des camarades qui 
se seront présentés. Un bel apprentissage de la démocra-
tie, du rôle d’un citoyen, de ses droits et de ses devoirs.

LES ENFANTS SENSIBILISÉS À LA BIODIVERSITÉ DU JARDIN

Le jardin du centre de loisirs et les es-
paces verts entre l’espace famille et le 

restaurant scolaire Font Martin sont 
le théâtre d’une action pédagogique 

autour de la biodiversité dans le jar-
din. Ce projet est rendu possible par 

la mobilisation de plusieurs acteurs :
l’association des amoureux de jar-

dins, les animateurs du centre 
de loisirs, les enfants et les élus 

municipaux. Chaque mercredi 
après-midi, des membres de 

l’association les amoureux de jardins viennent 
prêter main forte aux animateurs et trans-
mettre un savoir aux enfants.

Le jardin est ici un vrai lieu de biodiversité, les 
enfants y plantent des fl eurs, des légumes, 
ont créé des hôtels à insectes, des maisons 
à oiseaux. Tous les éléments qui favorisent la 
bonne santé du jardin. Cette démarche s’inscrit 
dans le prolongement du label « terre saine ». 
« Nous entamons une nouvelle phase de notre 
démarche zéro pesticide. Aujourd’hui, en ce 
domaine, les espaces verts de la commune sont 

exemplaires. Maintenant c’est aux citoyens de se 
saisir de cette question et d’être acteurs chez eux, 
du zéro pesticide. À l’image de ce qui est entre-
pris pour le tri ou pour les économies d’énergie, 
nous savons qu’il est essentiel de sensibiliser les 
enfants. Ils sont nos citoyens de demain et si 
nous arrivons à les convaincre des bienfaits de 
la biodiversité, ils seront les meilleurs des émis-
saires auprès de leurs parents », explique Jean-
Marc Malek, adjoint délégué au cadre de vie, 
aux travaux, à l’espace public et à la propreté.
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ACTUS

Sport 
RUN & BIKE 1ÈRE ÉDITION
 Dimanche 29 mai / A partir de 8h30 / Complexe sportif de la Tour 

En partenariat avec Pérols footing, la ville 
de Pérols propose son premier « Run & 
bike », une course en duo, où un vététiste 
et un coureur sont associés sur un par-
cours de 10 ou de 5 km.
« C’est une épreuve conviviale et accessible à tous. Elle est ou-
verte aux personnes licenciées ou non. Deux prérogatives ce-
pendant : constituer un duo, mixte ou non, disposer d’un VTT 
et d’un casque par vététiste » explique Olivier Boudet, conseil-
ler municipal délégué aux sports.

Deux parcours sont proposés, un dit de « découverte » de 5 
km, accessible dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte), 
l’autre dit « sportif » de 10 km, à partir de 16 ans.

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes, dans la limite des places dispo-
nibles, sur le site Internet www.tempscourse.com, ou par cour-
rier Mairie de  Pérols,  Service des Sports - Run & Bike de Pérols 
2016 - CS 80005 - Place Carnot - 34473 Pérols cedex.

Le prix d’engagement par binôme est de 5 € pour le parcours 
« découverte », 10 € pour le parcours « sportif ».  La date limite 
des inscriptions est fi xée au 26 mai 2016. L’organisation se ré-
serve le droit de clore défi nitivement les inscriptions dès que le 
nombre de 200 équipes est atteint.  Possibilité de s’inscrire sur 
place, le jour J, en fonction des places restantes.

LA STATION VÉLOMAGG 
CARTONNE

A peine 10 jours après son inauguration, la station 
vélomagg « Pérols – Étang de l’Or » fait un carton. 
Lors du premier week-end, elle se classe deuxième 
station la plus fréquentée de la Métropole. Au cours 
du second, elle fait encore mieux avec 103 départs 
pour 102 retours, elle est  la vélostation la plus usitée 
de celles installées sur le territoire métropolitain. Le 
dimanche, les chiff res enregistrés se sont avérés supé-
rieurs à ceux constatés en période estivale sur ce type 
d’infrastructure, de bon augure pour la suite.

 Comment accéder au service ? 
 équipées d’un lecteur de carte 

bancaire, insérez directement votre CB dans la borne 
d’accueil. Un code confi dentiel vous est délivré sur un 
récépissé et confi rmé par SMS. Ce code, à saisir sur le 
boîtier du vélo, vous permet de déverrouiller le vélo.

, vous pouvez éga-
lement appeler le serveur vocal* au 09 69 39 00 99. 
Après avoir saisi vos numéros de carte bancaire, un 
code confi dentiel vous est communiqué et confi rmé 
par SMS. Le code est utilisable plusieurs fois dans 
la limite de 7 jours consécutifs. Vous pouvez louer 
jusqu’à 4 fois un vélo avec ce même code.

D’autres modes d’accès sont possibles notamment 
par abonnement pour plus d’informations rendez-
vous sur www.tam-voyages.com

Tarif : 0,50 €/heure dès la 1ère heure d’utilisation

LA SEMAINE DU VÉLO
Du 30 mai au 3 juin 

A cette occasion, plusieurs actions vont être ini-

tiées sur cette thématique, notamment auprès

des jeunes. Enfi n, le service des sports de la ville 

de Pérols anticipe le début de la semaine 

du vélo et vous donne rendez-vous à la

première édition de son Run & bike.

PÉROLS : VILLE CYCLISTE
Il faut en convenir, Pérols est une des villes de la métro-
pole où la pratique du vélo est agréable. Au total, ce sont 
plus de 11 km de pistes qui parcourent la ville. Un maillage 
qu’est venue renforcer la zone de rencontre du cœur de ville, 
dans laquelle les cyclistes ont la part belle, puisqu’ils ont priorité 
sur les véhicules motorisés et ont même la possibilité d’emprun-
ter à contre sens les voies à sens unique. Il leur faut toutefois 
faire preuve de prudence vis à vis des piétons qui ont préséance 
dans ces espaces.

Ta

t 
age 
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votre élu 
référent

Conseiller municipal en 
charge des sports et des 
associations sportives

O. BOUDET





INAUGURATION DU PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
Le pôle de la solidarité a offi  ciellement été inauguré. A cette occasion la commune a reçu le soutien de nom-
breux partenaires, beaucoup d’entre eux  avaient fait le déplacement : Claude Lopez président de la chambre de 
métiers et de l’artisanat ; Delphine Le Sausse, présidente de « Diff érent comme tout le monde » accompagnée du 
préfet Jean-Christophe Parisot, parrain de cette association ; Delphine Roux, directrice de la MLI ; David Nocca, 
président de la lutte contre l’obésité ; Gérard Mirault, vice-président du Coderpa, ainsi que des représentants de : 
Concordia logis, la maison des Ados, la Résidence Habitat jeunes, le CIDFF, l’atelier insertion AMI, habitat conseil 
et les bénévoles de l’aide alimentaire.

ACTUS

Solidarité 
UN PÔLE EN 
PLEIN ESSOR

En résidence au pôle de la solidarité 

 DIFFÉRENT COMME TOUT LE MONDE :  Cette association, présidée 
par la championne handisport, Delphine Le Sausse, et parrainée par le 
préfet Jean-Christophe Parisot, a pour objectif de sensibiliser les élèves 
de 5ème des collèges à la diff érence et aux diff érents handicaps. Ils sont 
les premiers à signer une convention avec le pôle de la solidarité de la 
ville de Pérols, et bénéfi cient d’une salle à raison de deux jours par se-
maine. Chaque année, les membres de l’association se rendent dans les 
collèges à la rencontre des adolescents de 5e afi n de leur faire découvrir 
et partager le quotidien des personnes en situation de handicap. « Nous 
proposons des ateliers de mise en situation du handicap. Pour les collé-
giens, l’approche est intéressante et l’eff et instantané, il y a une véritable 
prise de conscience des diffi  cultés sous l’angle d’une démonstration ex-
trêmement ludique », explique Delphine Le Sausse.

 LA MISSION LOCALE D’INSERTION :  C’est un interlocuteur pour les 
jeunes de 16-25ans. Elle les aide à construire leur projet professionnel et 
à trouver leur place dans la société. A l’écoute des jeunes, une conseillère 
les reçoit pour répondre aux problèmes d’emploi, de logement, de forma-
tion, d’orientation, de déplacement et aussi de santé. La MLI travaille en 
partenariat avec tous les acteurs de la région pour donner aux jeunes le 
maximum d’opportunités.

DE BONS 
RETOURS 
DU 
SERVICE 
EMPLOI
Rapprocher 
l’off re de la demande, aider à la fois 
les demandeurs et les entrepreneurs, 
tel est l’objectif du service emploi de 
Pérols. Parmi les belles rencontres 
celle de Frédéric Rouquette, direc-
teur Pérolien de l’entreprise Lattoise 
« Genieys Art & Fenêtres » et d’un 
demandeur d’emploi résidant à Pé-
rols. L’un recherchait un technicien 
motivé, l’autre un emploi galvani-
sant, tous deux se sont bien trouvés, 
grâce au service emploi du pôle de la 
solidarité. Frédéric Rouquette a d’ail-
leurs adressé, à Françoise Bertouy, 
adjointe déléguée à l’emploi, un 
message de remerciement saluant 
l’effi  cacité du service.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY



PAGE FACEBOOK 
PÉROLS OFFRES 
D'EMPLOI
Retrouvez toute l'actu des 
off res d'emploi péroliennes.
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COUPS DE POUCE POUR 
LES JEUNES ADULTES
Afi n d’aider les jeunes péroliens, la ville de Pérols, par l’intermédiaire 
du pôle de la solidarité, met en œuvre deux dispositifs favorisant leur 
insertion dans la vie active : les coups de pouce « permis » et « logements 
jeunes ».

 COUP DE POUCE 
 LOGEMENTS JEUNES 
L’accès au logement nécessite un 
investissement qui peut s’avérer 
pénalisant pour les jeunes actifs. 
Un dispositif permettant an-
nuellement à 30 jeunes actifs de 
18 à 29 ans, de bénéfi cier d’une 
avance remboursable peut être 
octroyée lors d’une première ins-
tallation. Elle est limitée à 500 € et 
prend une des formes suivantes :

• fi nancement du premier mois de 
loyer (charges comprises).

• aide à l’équipement (app. de cuis-
son, couchage, tables et chaises, 
armoire, réfrigérateur, lave-linge).

• fi nancement du dépôt de garan-
tie à titre exceptionnel.

COUP DE POUCE 
 PERMIS
Le permis, atout incontestable 
lors d’une recherche d’emploi 
ou de formation pour les jeunes, 
n’est pas à la portée de toutes 
les familles. La ville propose une 
aide forfaitaire de 500 €, per-
mettant aux jeunes en bénéfi -
ciant d’acquérir de l’autonomie. 
Elle concerne chaque année 30 
jeunes péroliens de 18 à 29 ans 
pour l’obtention du permis B et 
moto 125 cm3.

UN ORDINATEUR POUR LA CRÉMAILLÈRE
Joël Fernandez, de l’association « Espace renaissance », a fait don au pôle de la solidarité 

d’un ordinateur portable. Un cadeau apprécié à sa juste valeur puisque ce PC portatif 

vient compléter le parc de micro-ordinateurs à disposition des agents, des partenaires en 

résidences et des demandeurs d’emploi.

RETRAIT DES DOSSIERS 
COUPS DE POUCE
Service emploi et logement du 
pôle de la solidarité.

Les bénéfi ciaires sont détermi-
nés par la commission emploi 
(aide au permis) et l’adjoint à 
l’action social (aide au loge-
ment) qui en soumettront la 
liste en conseil municipal.

PÔLE DE LA
SOLIDARITÉ
Rue Georges Barnoyer
(1er étage de la mairie annexe)

 Horaires d’ouverture 
Lundi / Mardi / jeudi : 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Fermé le mercredi

LES RENDEZ-VOUS DU 
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
 THÉ DANSANT 
Salle Yves Abric / De 15h à 18h
Samedi 14 mai
Vendredi 1er juillet 

icippppalalalal....

votre élu 
référent

Adjoint délégué aux 
Affaires sociales & au CCAS 

X.MIRAULT

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE ALIMENTAIRE À L’OPÉRA 
Samedi 9 avril, à l’initiative de la Banque Alimentaire de l’Hérault et en partenariat avec 
le pôle de la solidarité, les bénéfi ciaires de l’aide alimentaire de Pérols ont été accueil-
lis à l’opéra comédie afi n d’assister à un concert de Beethoven, interprété par l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier. Cette opération a remporté un franc succès.

s 



DES JOURNAUX
ÉLECTRONIQUES
Suite à un accord convenu avec 
la société fournissant les pan-
neaux d’information du type
« sucette », trois journaux électro-
niques off erts par le prestataire 
(des panneaux électroniques) 
vont être prochainement instal-
lés à Pérols. Leur implantation 
est prévue à proximité de l’arrêt 
de tram « Pérols Étang de l’Or », 
à la Croix du Languedoc et sur la 
place Georges Brassens.

PÉROLS,
PLUS QUE JAMAIS
VILLE INTERNET
Après avoir décroché le label @@@ au concours des 
villes Internet 2015, soit une « @ » supplémentaire. 
La ville de Pérols poursuit ses efforts et cherche 
plus que jamais à favoriser le développement de 
l’administration numérique et de l’accès à Internet.

Des administrés de plus en plus connectés

Les statistiques sont très nettes, la fréquentation du site Internet de la ville a 
connu une hausse signifi cative depuis avril 2014, celle-ci s’est encore considé-
rablement accentuée en ce début d’année 2016. En moyenne le site Internet 
affi  che entre 700 et 1500 consultations journalières. Les nouvelles fonction-
nalités intégrées au site de la commune et la présence de la collectivité sur les 
réseaux sociaux n’y est sans doute pas étranger. 

Des postes informatiques à disposition des 
demandeurs d’emploi Péroliens

Le pôle de la solidarité récemment inauguré met à la disposition des deman-
deurs d’emploi Péroliens des postes informatiques. En eff et, une salle équipée 
de 8 postes a été créée, afi n que les Péroliens en recherche d’emploi aient un 
lieu ressource où ils puissent préparer leurs candidatures, postuler à un em-
ploi ou consulter les off res proposées.

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. CONTE-ARRANZ

2626

ACTUS

GUICHET UNIQUE
ET E-SERVICES
Les démarches en ligne, 
accessibles depuis le site Internet 
de la ville, www.ville-perols.fr, 
ont migré vers la plateforme 
proposée par la métropole 
de Montpellier. L’internaute 
citoyen bénéfi cie d’une nouvelle 
interface plus lisible, mais c’est 
surtout derrière l’écran que les 
choses ont évolué. 

UNE PRÉSENCE ACCRUE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

Depuis quelques semaines la ville de Pérols est acti-
vement présente sur les réseaux sociaux Facebook et 
Twitter.  « L’objectif c’est de pouvoir s’appuyer sur ces 
nouveaux supports pour faire passer de l’informa-
tion et renforcer le dialogue, et notamment avec nos 

jeunes » , explique Jean-Pierre Rico, maire de Pérols.

WWW.TWITTER.COM/VILLEPEROLS
WWW.FACEBOOK.COM/VILLEPEROLS
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ACTUS

évènement 
LE M.U.R
PAR ROCKY ZÉRO

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. CONTE-ARRANZ

Depuis le mois de novembre dernier, la ville de Pérols et l’association 
Hippomédon font vivre le M.U.R. Cette action a pour objet d’offrir aux artistes, 
une scène d’expression et d’être une passerelle entre un incroyable vivier de 
création et le public.
Après RNST et Bault, c’est l’art de Rocky zéro qui leur suc-
cède. Rocky zéro atteint d’une importante perte d’audi-
tion cherche, par un art engagé et sans compromis, à 
sensibiliser le public sur la question du handicap en en 
empruntant les codes, fi geant notamment les signes. La 
ville de Pérols lutte contre toutes les formes d’exclusion, 
notamment celles issues du handicap. Avec le M.U.R. et 
Rocky zéro, cette démarche se concrétise ici au travers du 
street art.

TROISIÈME ARTISTE À SE PRODUIRE SUR LE MUR 
DE PÉROLS, ROCKY ZÉRO EST UN DRÔLE D’OISEAU. 
Il n’hésite pas à transformer un langage en un élément 
visuel et graphique. L’utilisation du langage de personnes 
en situation de handicap permet une bascule puisque ce 
sont les « personnes valides » qui se trouvent projetées 
dans une certaine forme d’exclusion.

Prochain artiste
SWED ONER
 Jeudi 23 juin, à 18h 
 MUR de Pérols sur la RD21 
Le prochain artiste à se 
produire sur le MUR est 
connu, il s’agit de Swed Oner, un 
gardois dont l’atelier est localisé sur Uzès. Né à 
Nîmes en 1985, c’est un artiste autodidacte, issu 
de la mouvance graffi  ti. Aujourd’hui, il travaille 
principalement sur toile et textile, il est reconnu 
pour ses créations sur casquettes. En juin, sur Pérols, 
il revient donc à ses premiers amours et proposera 
une œuvre originale sur le MUR.  

EXPOSITION - ASSOCIATION 
DES ARTS PLASTIQUES DE L’OR

 Du mercredi 25 au mardi 31 mai / Maison 
des arts / De 16h à 19h.

 Vernissage samedi 28 mai à 18h30 
L’association des arts plastiques de l’or 

expose les œuvres de ses adhérents. 

A cette occasion, aucun thème n’est 

imposé, cette exposition s’annonce 

donc extrêmement diversifi ée.

CONCERT MUSIQUE 
CLASSIQUE ET SACRÉE : 
ENSEMBLE VOCAL DE GRABELS
 Samedi 11 juin / 21h / Église de Pérols 
Les 50 choristes, dirigés par Ernesto Fuentes, membre du 

chœur de l’opéra de Montpellier, sont particulièrement 

heureux de se présenter aux Péroliens et à leurs proches 

voisins, à l’occasion d’un concert typique de leur répertoire. 

Les œuvres présentées seront soutenues par 4 solistes du 

chœur de l’opéra de Montpellier, ainsi qu’une formation de 

musique de chambre.
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Services à la personne

Des services à la carte  
pour une prestation de qualité

Entretien des pelouses et des haies
Désherbage
Arrosage de votre jardin
Plantations

Retrouvez tous nos services sur :  
www.dome-services.com

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

 Intervenants formés, diplômés et expérimentés

 Mise en place des dossiers de financement

 Aucune démarche administrative

Notre mission : 

50 % 
de réduction 

d’impôts  ou   

crédit d’impôt*

Agrément 

n° SAP791298276 

OFFRE PRINTEMPS 
spécial JARDINAGe
1 heure offerte pour tout contrat régulier signé
avec le CODE APJARDI

1h 
offerte

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

Face à la Mairie
4 rue Dr.Servel - Pérols

Aide aux séniors

Entretien du domicile

Petit jardinage et bricolage

Garde d’enfants
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C’est le printemps !
Pour votre jardin aussi, nous sommes là !

et aussi :



Culture 
UNE BD
SUR PÉROLS

Roland Hours, dessinateur de presse débordant 
d’humour est également Pérolien. A la demande de 
la ville, cet amoureux de sa commune nous livre une 
BD sur Pérols où se marient passé et présent. Suivez 
donc le petit boulidou, jeune pécheur pérolien, qui 
au fi l des pages vous transmettra son attachement 
à son village.
Comment présenter Pérols sans évo-
quer le passé de la commune ? Pour 
Roland Hours, c’était inconcevable. 
Dès lors et afi n de mieux présenter le 
Pérols d’aujourd’hui, près de la moitié 

des vignettes se réfèrent à son passé. 
Afi n de ne pas perdre le lecteur, les 
pages historiques de la première par-
tie de la BD sont réalisées en sépia.

« C’est l’astuce que j’ai trouvée pour 
parler du passé récent de Pérols. Il me 
semblait intéressant de montrer le vil-
lage d’antan, aujourd’hui devenu la 
belle ville que nous connaissons. Yvan 
Figon m’a donné un précieux coup 
de main sur le synopsis de la partie « 
historique » de la BD », confi e l’auteur. 
Souvent désigné comme le 9e art, 
la BD est un pan de la culture Fran-

çaise. « Cette BD permet de découvrir 
Pérols, sa culture, son patrimoine, ses 
quartiers. Au même titre que le travail 
d’Yvan Figon, cet ouvrage de Roland 
Hours va contribuer à transmettre 

l’histoire de notre commune. Cette 
BD sera bien entendu à disposition à 
la médiathèque, elle sera en consul-
tation dans les écoles et nous aurons 
le plaisir de la remettre en cadeau 
aux mariés », explique Bernadette Ar-
ranz, adjointe au maire déléguée à la 
culture et à la communication.

OÙ L’ACHETER ?
La BD de Pérols est en vente 
en mairie, auprès du service 
animation et festivités (pôle rayonne-
ment territorial) au tarif de 10 €.

Il me semblait intéressant de montrer le 
village d’antan, aujourd’hui devenu la 

belle ville que nous connaissons.

Roland Hours 
SON PEDIGRÉE
Roland Hours, né à Joyeuse, Ar-
dèche (sud de la France), et rési-
dant à Pérols (34) est un dessina-
teur de presse possédant un sacré 
coup de patte. Ses dessins, illus-
trant la vie politique et sociale, 
animent un grand nombre de 
journaux et de magazines fran-
çais ou étrangers (L’événement 
du jeudi, Marianne, le Nouvel 
Observateur, Stern, Monday Mor-
ning, Al Hawadeth…)

Artiste éclectique, entre deux 
dessins, albums ou bandes des-
sinées, il écrit et chante, joue de 
la guitare… Réalise des recueils 
de « Nouvelles » qui sentent bon 
le terroir et la tradition. Au travers 
de ses histoires pleines de charme 
et de ses dessins aigres-doux, Ro-
land Hours aime mettre en scène 
des gens du quotidien et des uni-
vers qu’il connait bien.

ACTUS

3030

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. CONTE-ARRANZ
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ACTUS

LES AUTRES RDV
TROPHÉE DES AS
Dimanche 5 juin / 16h30

 Entrée générale : 11 € / Tarif réduit : 5 € 

TROPHÉE DES AS
Dimanche 19 juin / 16h30

 Entrée générale : 11 € / Tarif réduit : 5 € 

TROPHÉE DE L’AVENIR
Jeudi 14 juillet / 17h

 Entrée générale : 9 € / Tarif réduit : 5 € 

Et pendant la fête locale, pro-
gramme dévoilé prochaine-
ment.

Bathymétrie

UN OFNI DANS LE PORT

Objet Flottant Non Identifi é, c’est par 

cette touche d’humour que les profes-

sionnels de la bathymétrie, comprenez 

l’étude des fonds marins et fl uviaux, 

nomment le frêle esquif avec lequel ils 

arpentent la zone à étudier.

Sur Pérols la petite embarcation a sillon-

né le port et le canal. Grâce à des sondes, 

un GPS et bien d’autres technologies 

embarqués, cette étude permet d’obte-

nir une carte précise des fonds.

Souvent de tels relevés permettent 

la mise en lumière de phénomènes 

archéologiques de grande ampleur. 

Petite déception, l’étude bathymétrique 

du port de Pérols et de son canal n’aura 

accouché d’aucune découverte majeure, 

le monstre des Cabanes n’a pas non plus 

montré le bout de son nez.

à noter

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

CAVALIERS, MONTURES ET CHARRETTES SUR 
LA VOIE PUBLIQUE
Pérols est considéré comme la porte d’Or de la Camargue. Nous avons la chance 

de posséder sur la commune des zones naturelles, notamment en bordure d’étangs, 

où pâturent des chevaux.

En France, la circulation des véhicules hippomobiles et des cavaliers sur la voie publique est 

régie par le Code de la route, il y est indiqué que chevaux et cavaliers sont libres de circuler 

sur la chaussée. Si les cavaliers sont astreints à la règlementation en vigueur, il est à la fois 

de coutume et de bon aloi, pour les autres usagers de la route de faire preuve de prudence 

et de bienveillance à l’égard des cavaliers et de leurs montures. A l’approche de cavaliers :
réduisez votre vitesse, gardez une distance de sécurité, évitez d’eff rayer les montures, 
soyez prudent lorsque vous dépassez.

LES COURSES 
CAMARGUAISES
C’EST PARTI ! 
La course camarguaise est intimement liée à l’iden-
tité de notre commune. Nous conseillons vivement 
aux personnes curieuses de cette culture de tenter 
l’expérience « Taureaux bodega » !

 En mai c’est reparti pour les « taureaux bodega » 

 Les vendredis / à partir de 18h / Arènes de Pérols / Entrée libre 
Initiés l’an passé, les rendez-vous « taureaux bodega » ont remporté un franc 
succès. Cette formule met en osmose tous les âges et réunit néophytes et fanas 
des bious pour des soirées où la bonne humeur se dispute à la qualité du spec-
tacle proposé. Tout au long du déroulement des courses, les commentaires 
techniques de Daniel Siméon permettront aux connaisseurs de se ressourcer 
et aux curieux de cette tradition, parfois refermée sur elle-même, de mieux la 
comprendre. Les soirées se poursuivent dans la cour, à la fois chaleureuse et 
animée, de la bodega des arènes. Une bonne occasion de prolonger la fête et 
d’entamer des discussions avec les acteurs du monde taurin.  
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P A R T E N A I R E S  M O N T P E L L I E R  O N  T V

et Montpellier ON TV présente

Demandez la sur les plages, bars, restaurants,
campings et partenaires.

Box antivol solaire.
Utile partout sur : 
Plages publiques 
ou privées,
Bars et restaurants,
Campings,
Piscines, ....

à Pérols



CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 28 JANVIER 2016
AFFAIRES GÉNÉRALES

 Élection d’un 8e adjoint

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE

 Rapport et débat d’orientations budgétaires 
de la commune / du port

 Convention d’installation temporaire d’un site 
radioélectrique - Cave coopérative - Autorisation 
de signature avec la convention SFR

 Avance sur subvention - Crèche associative Les 
Pitchouns / Association « Centenaire de la Guerre 
14-18, concours universitaire de Montpellier »

 Délégation du Conseil municipal au maire 
- Modifi cation des seuils applicables aux mar-
chés publics et autres contrats de la commande 
publique - Décret n°2015-1904 du 30 décembre 
2015

URBANISME & CADRE DE VIE

 Mise à jour du schéma d’intervention foncière 
en espaces naturels et sensibles 

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2016
AFFAIRES GENERALES

 Règlement intérieur du Conseil municipal - 
Modifi cation de l’article 22 et du plan annexé

FINANCES & COMMANDE PUBLIQUE

 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
2015

 Approbation : compte de gestion 2015 du per-
cepteur - commune et port /CA 2015 de la com-
mune / CA 2015 du port

 Collecte des déchets ménagers et assimilés - 
Redevance spéciale 2015 : Utilisation du service 
public de collecte - Convention entre la Com-
mune et Montpellier Méditerranée Métropole

 Solution mutualisée de dématérialisation des 
procédures de marchés Convention de mise à 
disposition de services avec MMM conforme à 
l’article L 5216-7-1 du CG des Collectivités Ter-
ritoriales.

 Convention de mise à disposition de services 
entre la commune de Pérols et MMM pour une 
plateforme OPEN DATA - Renouvellement

 Remboursement des frais de transport et de 
séjour - Mandat spécial Salon des maires et des 
collectivités locales 2016

RESSOURCES HUMAINES

 Création d’un emploi permanent contractuel 
de catégorie A (en application de l’article 3-3-2° 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984)

 Modifi cation du tableau des eff ectifs

 Autorisation de recrutement de vacataires 

pour les manifestations taurines pendant la 
période des festivités

URBANISME & CADRE DE VIE

 ZAC ST-VINCENT : Construction de 71 loge-
ments sociaux - Attribution de Subvention à la 
SA d’HLM ERILIA - Convention et autorisation de 
signature

SÉANCE DU 24 MARS 2016
AFFAIRES GENERALES

 Convention SDIS relative à l’autorisation d’oc-
cupation temporaire du site de l’ancienne cave 
coopérative pour manœuvres

 Convention d’occupation du domaine public - 
Parcelle AY 3 - Installation aire de restauration 
La Cabane

 Convention d’Autorisation d’Occupation Tem-
poraire du Domaine Public pour une activité de 
buvette aux arènes et place Carnot

 Organismes Extérieurs - Société Publique Lo-
cale d’Aménagement SAAM - Modifi cations Sta-
tutaires - Autorisation accordée au représentant 
de la ville - Approbation

 Commission culture - Remplacement d’un 
membre extra-municipal

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

 Aff ectation des résultats 2015 de la commune.

 Fixation des taux d’imposition 2016 - Taxe 
d’habitation et taxes foncières

 Attribution des subventions et autres partici-
pations aux associations

 Attribution de la subvention de fonctionne-
ment au CCAS et aux caisses des écoles

 Attribution de la participation au COS 34

 Approbation du budget primitif 2016

 Créances admises en non-valeur

 Aff ectation des résultats 2015 du Port

 Approbation du budget primitif 2016 du Port

 Annulation d’un titre de recettes sur l’exercice 
2011 - Budget primitif du port

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

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

RESSOURCES HUMAINES

 Indemnité de départ volontaire dans la fonc-
tion publique territoriale

SOLIDARITÉ - EMPLOI

 Aide au permis - « Coup de pouce permis »

 Dispositif « Coup de pouce logement jeunes »

RÉUSSIR PÉROLS 
« M. le Maire explique que le Ventriglisse ne coûte 
rien au contribuable car le projet est fi nancé par 3 
sponsors », PV du Conseil Municipal du 2/07/ 2015 . 
Le 24 mars dernier, en Conseil Municipal, M. le Maire 
nous informe que la mairie a payé intégralement le 
toboggan et que le comité des fêtes a encaissé les 
15000 € versés par les sponsors.  Comment croire dès 
lors tout ce qui nous est annoncé ? Quelles ont été les 
économies réalisées depuis 2 ans? Y en a-t-il seule-
ment eues ? Ce n’est pas avec 50 jours de festivité, 
2 emprunts de 2 millions d’euros, des feux d’artifi ce, 
des embauches dédiées exclusivement aux fêtes, des 
créations de postes de directeurs de pôles que les 
Péroliens ont pu s’en rendre compte…Ahhh si…, 
une économie : le Centre de Loisirs ferme 4 semaines 
tous les étés !!! Cette promesse-là a été tenue. Quand 
on demande à Monsieur le Maire comment il compte 
réduire les dépenses de fonctionnement, il répond 
qu’il se refuse aujourd’hui à toucher aux subventions 
versées aux associations…A-t-il seulement envi-

sagé la possibilité d’économies de train de vie ? »

Christelle Germain,
Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Le Maire de Pérols, nous avait promis, lors de sa 
campagne électorale, un avenir radieux : les impôts, 
les emprunts, c’était du passé. Dorénavant, on rase-
rait gratuit. Comment réaliser cette gageure ? En dé-
sendettant la ville, en diminuant la masse salariale, 
en mutualisant les dépenses, en gérant tout simple-
ment la commune en bon père de famille. Deux ans 
après, c’est la minute de vérité. Après avoir augmen-
té les emprunts, il se voit contraint d’augmenter les 
impôts, et de quelle manière ! 36 % à la charge des 
contribuables de notre commune ! Le résultat d’une 
politique de cigale que les fourmis péroliennes n’ont 

pas fi ni « d’apprécier ».  »

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« C’est donc sans surprise que les 23 conseillers de la 
majorité ont approuvé une augmentation record des 
taux d’imposition. Rappelons qu’il est faux de dire 
qu’une hausse de 36% était obligatoire. Mais sur-
tout, que vont-ils faire maintenant de cette nouvelle 

« recette » ? Pérols Autrement vous informera.

Et, tous ensemble, surveillons notre argent ! Pour 
nous contacter : assoperolsautrement@gmail.com »

Bernard Lledo

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT 
PAS À LA MAJORITÉ
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Commerces

& Services

PÉROLS CENTRE

PROMOTIONS

Le centre de toutes vos envies!

SERVICES

BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

IMMOBILIER

ALIMENTATION

BAR/RESTAURANT
Audition Pérols  09 52 22 94 68

Boule de poils  04 34 11 14 52

BVA 
Concept broderies  04 34 00 55 91

Martine 
fait de la couture  06 86 13 97 61

No Mad architecture  04 99 64 51 10

O Pressing  09 51 44 67 77

Sage femme  04 67 02 11 27

Vapoteur Store  09 73 53 87 57

Zakral informatique  04 11 93 40 48

18 Barber Street  04 67 81 59 22

CL Coiffure  04 67 50 00 63

Institut 
SPA Séduction  04 67 50 13 73

JC Coiffure  04 67 50 13 27

MEGA COIFF  04 67 50 00 57

Ruy Blas  04 67 50 04 47

Ma Maison 
au Sud  06 62 84 11 56

Sud Immobilier 04 67 50 12 50

Boucherie 
Vitou  04 67 50 00 10

Maison 
Christofoli 04 67 64 61 45

Bar Le Floride  04 67 50 00 19

Bar Le Pérol’s  04 67 42 46 77

El Duende  04 67 17 06 05

Le Talon Aiguille  
Midi 06 17 19 49 99
Soir 06 28 46 01 52

Pères Peinards  04 67 64 22 28

FLEURISTES
Aux Plaisirs 
d’Andréa  04 99 64 51 36 

Pérols Fleurs   04 67 50 14 90 

DIVERTISSEMENT
Opi Events  www.opievents.com

ACCESSOIRES DE MODE
Thalie               04 67 65 46 39

28

Produits locaux de saison

* Les promotions sont valables jusqu’au 30/06/16 
et sur présentation du coupon.

- 10% à valoir sur les réparations d’écrans de smartphones.*

- 10% sur les prestations en atelier (hors pièces) 
et reproductions Vigik*

INFORMATIQUE

Réparation de smartphones, 
Cigarettes électroniques, 
E-Liquides & Accessoires, …

Vente et dépannage informatique, 
systèmes de sécurité, Copie de 
badges Vigik et clés minute, …

3€ de réduction sur une prestation*

Ourlet, 
fermeture, 
rideaux, coussins, ...

Fruits, Légumes
Possibilité de livraison...
De 8h30 à 13h00 et de 16h30 à 
19h30

Mincir mieux et plus vite. Séance d’essai 
+ BILAN MINCEUR PERSONNALISÉ : 30min pour 30 €*

- 10% sur présentation du coupon.*

Beauté, Bien être, 
Spa, 
Remise en forme

Salon de 
coiffure mixte.

Pour 10 nettoyages à 4€80, le 11ème est OFFERT.*

Ameublement, Blanchisserie, 
Repassage Ô Kg, Peaux & 
Cuirs, Tapis & Rideaux, …

1 dessert offert à l’achat d’un menu*

Ouvert du mercredi au dimanche

Snack 
sur place ou à emporter : 
burgers et wraps.

Cuisine du marché. 
Place des arênes



citoyenneté 
LES JOINVILLAIS 

TIENNENT ASSEMBLÉE

D’anciens sportifs de haut ni-

veau des techniques sportifs, 

ayant transité du bataillon de 

Joinville jusqu’à l’INSEP étaient 

réunis à Pérols à l’occasion de 

l’Assemblée Générale du comité 

Languedoc-Roussillon des Join-

villais.

Lors de ce rendez-vous plu-

sieurs médailles ont été remises. 

Ainsi, Jean-Marc Leiendeckers, 

conseiller municipal et corres-

pondant défense de la ville de 

Pérols, a été élevé par le ministre 

des sports à l’échelon argent de 

la médaille de la Jeunesse et des 

Sport et de l’engagement asso-

ciatif. Cette distinction a été 

remise par Rudolph Roger, pré-

sident national de la Fédération 

des Joinvillais et membre du 

comité national olympique.

Une cérémonie en hom-

mage aux sportifs de 

haut niveau morts pour 

la France lors des deux 

Guerres Mondiales s’est 

tenu au monument aux 

morts.

APITHÉRAPIE, LA JOIE DE LA
MÉDECINE PAR LES ABEILLES
La commune de Pérols a reçu le professeur Henri Joyeux, 

cancérologue de la faculté de médecine de Montpellier, 

pour une conférence sur le thème des bienfaits des pro-

duits de la ruche. Un rendez-vous auquel environ 300 

personnes ont participé. L’auditoire s’est montré très 

attentif aux propos du professeur. Miels, gelée royale, 

pollen, cire, jusqu’au venin d’abeille, ces éléments ont 

été détaillés et des applications concrètes ont fait l’objet 

d’un échange très constructif.

RÉTRO

SUCCÈS POUR LE
SPORT SANTÉ SÉNIORS
La ville de Pérols a initié de nouveaux rendez-vous, 
les matinées sport santé séniors. Dans un contexte 
où notre espérance de vie est croissante, avancer 
en âge en restant actif révèle d’un enjeu majeur.

A l’initiative d’Olivier Boudet, conseil-
ler délégué aux sports et de Xavier 
Mirault, adjoint aux aff aires sociales, 
le service des sports a proposé cette 
rencontre. Celle-ci comprend un 
double objectif : maintenir les liens 
sociaux et promouvoir l’activité phy-
sique chez les personnes avançant 
en âge.

La matinée était articulée en deux 
phases. Tout d’abord avec l’interven-
tion du Dr. Christian Bénézis, puis 
afi n de mettre en pratique l’enseigne-
ment du médecin, des ateliers étaient 
proposés par les associations :
la Gymnastique volontaire, Retraite 

Sportive (RSP), le Badminton club, le 
ping pong club (PPCP), les archers, 
la section Krav maga de l’école de 
karaté.

« Ces ateliers, nous les avons imagi-
nés sur la même base que les Temps 
d’Activité Périscolaire de nos enfants. 
C’est l’occasion d’expérimenter un 
panel d’activités que le public peut 
retrouver dans l’off re associative », 
explique Olivier Boudet.

Cette rencontre a mobilisé un public 
nombreux et intéressé. Sur ce prin-
cipe de futurs rendez-vous seront 
prochainement programmés.

O. BOUDET & X. MIRAULT

votre élu 
référent

X.MIRAULT

votre élu 
référent

Conseiller municipal
correspondant défense

J-M. LEIENDECKERS



 KERMESSE AUX ŒUFS DE PÂQUES 

 JOURNÉE DE LA FEMME 

 FÊTE FORRAINE  MARATHON MMM 

 REMISE DU CHÈQUE DU BAIN 
 DE NOËL ET DU TÉLÉTHON  

 SPORT SANTÉ SÉNIORS : INITIATION AU SELF-DÉFENSE AVEC 
LA SECTION KRAV-MAGA DE L'ÉCOLE DE KARATÉ DE PÉROLS 

3737

RETOUR 
EN IMAGE



marché 
TOUS LES SAMEDIS MATIN
DE LA PLACE CARNOT À LA 
PLACE GEORGES BRASSENS
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 mercredi :

8h - 12h30 & 13h30 - 17h30

Jeudi : 8h - 12h30 / 13h30 - 18h30

Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 17h 

SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02

Courriel : urbanisme@ville-perols.fr

Lundi & mardi : 14h - 17h

Mercredi : 8h - 12h / 14h - 17h

Jeudi & vendredi : 8h - 12h 

ESPACE FAMILLE
Rue Font-Martin

Tél. 04 67 50 45 45

ville-perols.espace-famille.net  

Ouvert du lundi au vendredi

de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h

Fermeé le jeudi matin

f

RENDEZ-VOUS

MAI
évènement
TAUREAUX BODEGA
 Tous les Vendredis à partir de 18h30  
 Arènes / Entrée libre  (p.32) 

sport
RUN & BIKE
 Dimanche 29 / A partir de 8h30 
 Complexe sportif de la Tour  
(p.22)

réunion publique
PLAN LOCAL DE 
DÉPLACEMENT
 Lundi 30 / A 18h30 
 Salle Yves Abric 

JUIN
concert
CONCERT MUSIQUE 
CLASSIQUE ET SACRÉE 
Samedi 11 / 21h / Église de Pérols
(p.28)

commémoration
APPEL DU GAL DE GAULLE
Samedi 18 / 18h / Place Carnot 

mariages

hommage à Josette Dubois - Chabert
Le 25 avril dernier Josette Dubois-Chabert nous a quitté. C’est avec émotion que la commune de Pérols tient 

à lui rendre hommage pour son investissement, auprès des enfants, et au sein du CCAS pour les Péroliens 

dans le besoin.

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 quitté :

BLANCHE Bertrand 30/12/15

GIMENEZ Virginie Vve SEMPERE 07/01/2016

CARSON Monique, Isabelle Vve SERVEL 09/01/2016

PACULL Michel 11/01/2016

ALDEGUER Yvette Epse DESGROUSILLIERS 13/01/2016

VANEL Pierre 15/01/2016

FAU Françoise Epse FABRE 17/01/2016

CORNÉLIS Jean-Pierre, Henri 18/01/2016

IBANEZ MARTI Modesto 19/01/2016

POLATIDIS Georges 29/01/2016

OBERDORFER Franziska Epse TOURRE 03/02/2016

PLANCHON Marie-Thérèse Vve BASTIDE 15/02/2016

 

MAGANA Guillaume 15/02/2016

DROUILLAT Jean-Claude 19/02/2016

VINCENT Marie Vve GAUTIER 25/02/2016

PARAYRE Michel 26/02/2016

MALLOL Claude Marie Epse COSTAGLIOLA 29/02/2016

SWIATEK Gérard 01/03/2016

REINALS Y GINESTAR Josefa Vve SORIA Y 

SANTIAGO
03/03/2016

MAURY André 07/03/2016

HÉTÉ Reine-Marie, Rose Vve MARI 11/03/16

MAGNE Claude 19/03/2016

ARNAUD Françoise 26/03/16

Anniversaire 
du marché, 2 ans !

Samedi 18 juin, 
le marché de 
Pérols fêtera 

ses deux ans. Pour 
l'occasion, de nombreuses ani-
mations s'inviteront au cœur de 
ville : peña, clowns, ballons et 
maquillage pour les enfants, un 
orgue de Barbarie, les majorettes 
de Mauguio… Les associations 
péroliennes seront également au 
rendez vous, notamment avec 
une démonstration de danse 
avec Danse en tiag.

Sam
le
Pér

votre élue 
référente

Adjointe au maire
Manageur Cœur de ville

J. TAVERNE

Toutes nos félicitations à :  M. TOUZANI Salim & Mme ZOUHRI Ahlam 19/03/2016






