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permanences du maire
Un jeudi sur deux, le matin, sur 
RDV (Hôtel de ville - 2e étage). 
Contactez le cabinet du maire au 
04 67 50 45 01 ou par courriel à 
cabinetdumaire@ville-perols.fr 

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

édito
Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Dans ce numéro de l'Accent Pérolien, vous retrouverez une partie 
"économie", qui donne la parole à plusieurs acteurs du territoire. Depuis 
le début du mandat, nous mettons tout en œuvre pour favoriser le 
développement économique de la commune, dans le cœur de ville, 
par une série d’actions qui portent leurs fruits : des animations avec 
le marché, un contexte favorable avec le développement de zones 
piétonnes, l’amélioration du cadre de vie par des aides aux rénovations 
de façades ou encore le renouvellement du mobilier urbain. Les 
commerces s’y développent, et le cœur de ville redevient attractif.

Au nord de Pérols, nous travaillons en lien avec la Métropole, 
notamment au travers du projet Ode afin d’accompagner la mutation 
de la zone du Fenouillet. C’est un travail à long terme, mais d’ores et 
déjà le futur de ce secteur commence à se dessiner. L’ouverture dès cette 
rentrée du campus étudiant en est le meilleur exemple. La maquette 
du projet Ode est prometteuse d’un avenir radieux pour l’activité 
économique de notre territoire.

Nous restons à l'écoute des entreprises et de leurs besoins. Pérols est 
plus que jamais une ville attractive, où les créations et implantations 
sont nombreuses : plus de 1200 entreprises, avec près de 5500 emplois, 
y sont désormais actives.

Vous le savez, la fibre optique est en cours d’installation dans la 
commune. Peu à peu, les armoires sont raccordées et l’opérateur 
devrait débuter la commercialisation des offres d’ici la fin de l’année. 
Nous sommes heureux d’être une des premières villes de la Métropole 
à être concernée par cette opération qui est un enjeu majeur du 
développement économique.

L’été est bien là, et la période de nos animations traditionnelles bat 
son plein. Au plaisir de vous retrouver lors de la fête de la St-Sixte ou à 
l’occasion des mercredis terroir, je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente période estivale.



L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIqUE 
DU TERRITOIRE 
vue par ses 
acteurs

ÉcOnOmie

La boucherie Vitou est une institution à 
Pérols. En 1919, l’arrière-grand-mère d’Olivier 
Vitou monte ce commerce. S’y succèdent 
son grand-père paternel et sa grand-mère, 
considérés comme vignerons-bouchers, puis 
son père et sa mère. En 1976, il reprend le 
flambeau et devient l’une des personnalités 
incontournables et attachantes du cœur de 
ville. Toujours de bon conseil, son savoir-faire 
se dispute à son sens de l’accueil.

Boucherie Vitou
32 Grand rue / Tél. : 04 67 50 00 10

Ici c’est une histoire de famille, l’an prochain 
nous fêterons les 100 ans de la boucherie. J’ai 
pris la succession de mes parents en 1976. Il y 
a eu des périodes délicates avec l’arrivée des 
supermarchés et une crise de l’activité liée à la 
« vache folle ». De trois bouchers, il ne restait 
finalement plus que moi. Heureusement j’ai su 
nouer une relation privilégiée avec ma clientèle et 
grâce à des produits de qualité, j’ai su gagner leur 
confiance. Avant l’arrivée de la nouvelle équipe 
municipale, l’activité au cœur de ville était au 
plus bas. Le centre s’était déplacé et nous étions 
les derniers des Mohicans avec le bar le Floride. 
La municipalité a su redynamiser le cœur de ville 
par des actions volontaires : l’implantation de 
nouveaux commerces, le marché, la rue piétonne. 
Le jour où j’ai appris que le primeur s’installait à 
côté, j’ai été ravi de la nouvelle, cela va dans 
le bon sens.

Olivier Vitou - Patron de la boucherie Vitou

Boucherie 
VitouPérols c’est :

+ de1200 
ENTREPRISES

159 
créations 
d’entrePrises 
EN 2016 

(derniers chiffres publiés par 
l’INSEE en 2018)

Des entreprises qui 
emploient

5468 
salariés 
Elles génèrent, par an, un 
apport financier toutes 
taxes confondues d’environ  

5,5 
millions d’€  



Urban jump est un espace « indoor » de  
1200 m², dont le principe s’appuie sur le 
trampoline. 
Celui-ci est décliné sur 6 zones et 8 activités 
différentes, de quoi séduire un large public en 
recherche de détente, d’activité sportive, de 
sensations. 
Fitness, volley, basket, badminton, balle au 
prisonnier, le tout sur trampolines pour des 
pratiques adaptées à tous les âges.
+ d’infos : 
www.urban-jump.com
Tél. : 09 62 53 44 76

Nous venons d’ouvrir en avril, en plein 
cœur de la zone du Fenouillet. Le challenge 
de participer à la mutation de cette zone 
d’activité m’a attiré. La proximité du littoral, de 
Montpellier, mais aussi la connexion de la ligne 
de tramway sont des atouts non négligeables. 
L’inauguration prochaine du campus étudiant 
et l’arrivée de la résidence Ode à la jeunesse, 
c’est le plus inattendu. Ici, j’ai la quasi-garantie 
de ne pas être impacté par la saisonnalité. Nous 
proposons un concept inédit qui apporte une 
alternative aux autres activités de loisirs ou aux 
bars traditionnels. 
L’objectif : fidéliser et séduire au travers 
d’une ambiance unique. 

Jean-Luc Melis, 
Directeur d’Urban Jump - Pérols. 
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TP Sud fête cette année ses 30 ans. Cette 
PME réalise depuis sa création l’entretien 
des voiries et du patrimoine public de Pérols 
(écoles, cimetières...). Avec un chiffre d’affaire 
de 7 millions d’euros, TP Sud a su fidéliser sa 
clientèle (Le SDIS, le CHU, plusieurs communes 
du littoral...) notamment grâce à sa qualité 
d’exécution et sa grande réactivité.

TP Sud / Tél. : 04 67 79 55 00

C’est un plaisir de travailler sur Pérols 
et d’être partenaire de la commune. En tant 
que PME, spécialiste des travaux publics, nous 
sommes un petit acteur sur la Métropole, on se 
bat pour exister face aux « gros ». Sur Pérols, nous 
avons une équipe de 5 personnes qui travaillent à 
l’année. Et malgré la conjoncture, l’investissement 
pour l’entretien des voiries est stable, voire à la 
hausse. Pérols fait le choix de miser sur la qualité, 
c’est également notre philosophie. La ville est 
belle, il y a une volonté de bien l’entretenir et il y 
fait bon vivre .

Pierre Martin – Directeur de TP Sud

Notre force, c’est notre implication, notre 
disponibilité, notre réactivité, notre ancrage 
local. On est au plus proche de nos clients. Nous 
employons 30 personnes en CDI et nous en faisons 
travailler autant en intérim, en sous-traitance 
ou en insertion. Dans l’équipe, nous avons des 
Péroliens, notamment notre conducteur de 
travaux. Nous travaillons avec de nombreuses 
entreprises Péroliennes, c’est le cas du 
cabinet juridique ou de notre architecte. 

Brice Domergue – TP Sud

TP 
Sud

Urban Jump 
Pérols



ÉcOnOmie

Après Nantes et Strasbourg, Montpellier est 
le troisième centre logistique de la marque 
« Porcelanosa » à avoir ouvert en 1991. A la 
fois distributeur des produits du groupe pour 
toute la région et espace de vente, Porcelanosa 
à Pérols emploie 25 salariés. Ses clients vont du 
particulier aux grossistes.

Porcelanosa Pérols / Tél. : 04 67 50 36 00

Nous sommes sur Pérols depuis 1991, 
nous avons vu le secteur évoluer : de l’apogée 
du Fenouillet jusqu’à sa mutation actuelle. 
Cette zone du parc de la méditerranée est un 
emplacement différent. Nous avions plusieurs 
destinations possibles et nous ne nous sommes 
pas trompés. Nous avons été pionniers par 
rapport à nos concurrents et nous sommes 
toujours là. Je suis favorable au regroupement des 
enseignes par secteur d’activité. Nous sommes à 
la fois distributeur régional et surface de vente. 
Nous apportons à la ville l’image d’une marque 
internationale qui est recherchée et connue 
de ses clients. Nous espérons que les projets 
alentours, et notamment Ode, permettront 
l’amélioration de l’accès au secteur, c’est le plus 
important dans notre activité, avec des espaces 
ouverts pour une visibilité accrue. Pérols ce n’est 
pas Montpellier, et je pense que la commune 
fait bien de vouloir préserver cette identité 
propre, son caractère singulier qui fait son 
charme.

Toma Mecho
Directeur de Porcelanosa Pérols

(A droite sur la photo avec son équipe)

Porcelanosa
Pérols

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Just wow
Un “showroom” ouvre en cœur de 

ville. Vous y trouverez vêtements 

et accessoires pour femmes, parmi 

lesquels sacs à main et bijoux. La 

propriétaire de l’enseigne, décrit 

le style de cette boutique comme 

tendance et moderne. L’accueil est 

réalisé sur rendez-vous.

Adresse : 2 rue Hoche

Tél. : 06 16 36 70 86

justwow34@hotmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Construction GénéralE 
du Languedoc (CGL)
Constituée autour d’une équipe 

de professionnels du bâtiment, la 

société Construction Générale du 

Languedoc est installée sur Pérols. 

Recherche et achat de terrains, 

maçonnerie (voirie, réseaux, rac-

cordements divers, gros œuvre, 

clôture, terrasse...) mais aussi tout 

type de travaux de réhabilitation 

(plomberie, électricité, placo, car-

relage, façades), CGL propose de 

vous accompagner de l’ébauche à 

la réalisation de vos projets.

Adresse : 25 rue Lépine

Tél. : 06 43 67 71 69

cgl@orange.fr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



École de glisse

nouvelle activité 
économique 

1er Tournoi 
inter-entreprises réussi

Dans un esprit convivial et 
sportif, les participants ont pu 
s’adonner à de nombreux ate-
liers sportifs. Encadrés par les 
associations péroliennes et les 
animateurs du centre de loisirs, 
cette après-midi fut un vrai suc-
cès. 14 entreprises étaient pré-
sentes et 98 personnes se sont 
adonnées aux différents sports 
proposés.

zoom
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La Ride Academy by Seb Garat est une école de 
Kite fondée par le Kitesurfeur français le plus titré 
en Kitesurf Freestyle. 
Plus généralement, c’est même une 
école de «Glisse » qui a ouvert ses 
portes sur Pérols, avec la pos-
sibilité de pratiquer le 
Kitesurf bien sûr, 
mais aussi le Wa-
keboard, le Foil 
et le Stand Up 
Paddle. 
Il y en a pour 
tous les ni-
veaux, puisque 
l’école propose 
des cours d’initia-
tion, de perfection-
nement, du coaching 
et même de l’entrainement de 
haut niveau avec le Pole d’Entraine-
ment de Montpellier.

Les cours ont lieu en mer, entre  
L’espiguette et Frontignan. Le Ba-

teau de l’école permet de se 
rendre sur le meilleur 

«  spot  » en fonction 
des conditions de 

vent, et une fois 
sur place, il per-
met d’assurer 
la sécurité en 
mer.

Contrairement 
aux idées reçues, 

le Kite n’est pas un 
sport très physique, 

et il est accessible au 
plus grand nombre, à condi-

tions d’être à l’aise dans l’eau bien 
entendu. 
Kitesurf, Wakeboard, Foil ou SUP, ve-
nez découvrir la glisse sur le support 
de votre choix !

Tél : 06 37 52 55 67
www.kitesurfmontpellier.com
FB : www.facebook.com/GaratRide 
Academy/



actus

vers un nouveau 
PLAN DE PRÉVENTION DES RISqUES 
INONDATION (PPRI) 

Les quartiers résidentiels impactés par les dernières inondations ont été clairement identifiés. Cette action 
permet ainsi de demander des financements pour la protection de ces zones ainsi que des subventions pour un 

diagnostic gratuit des propriétés privées soumises à ces aléas afin d’étudier les mesures adaptées pour une protection 
à la parcelle.

ppri 2004 - Sud du coeur de ville porter A connAiSSAnce
ppri 2018 - Sud du coeur de ville

Le dernier « porter à connaissance » intègre les risques de débordement fluviaux et de submersion marine. A 
la lecture des cartes, les constats suivants sont notables :

A la demande de la commune de Pérols, les services de l’Etat, ont informé par 
courrier adressé le 17 avril 2018 de la réalisation d’une révision du PPRI. Une 
fois cette procédure arrivée à son terme en 2019, ce nouveau PPRI sera force 
de loi et viendra se substituer à un document datant de 2004.

1



Un PPRI adapté aux 
véritables risques
Suite aux inondations de 2014, 
dont les dégâts avaient été consi-
dérables (250 dossiers de particu-
liers sinistrés déposés en mairie, 
350 sinistrés de la route, plus de 
400 personnes reçues à l’accueil de 
la mairie, plus de 160 interventions 
déclenchées par les services tech-
niques à la demande des adminis-
trés le jour de l’événement et les 
suivants, reconnaissance de l’Etat 
de catastrophe naturelle pour 96 
communes de l’Hérault), la munici-
palité a réalisé en décembre 2014, 
la demande de révision du PPRI de 
la commune qui datait de 2004 
et s’averait, aux vues des consé-
quences des inondations, obsolète 
et inadapté.
Pendant 4 ans, les services de l’Etat 
ont effectué de nombreuses études 
et vérifications afin que le projet 
de révision et le porter à connais-
sance, notifiés le 17 avril 2018, cor-
respondent aux véritables risques 
d’inondabilité encourus sur la com-
mune.

Protection à la 
parcelle
Le Syble (Syndicat du bassin du Lez) 
a mis en place, en partenariat avec 
les services de l’Etat, Montpellier 
Méditerranée Métropole et la ville 
de Pérols, un programme visant 
à réduire la vulnérabilité du bâti 
privé. Dès l’entrée en vigueur du 
PPRI, les propriétaires des habita-
tions soumises à ces risques pour-
ront faire réaliser gratuitement un 
diagnostic des mesures à mettre 
en œuvre et recevront des conseils 
pour l’obtention de financements 
aux travaux.
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La majeur partie du Triangle de l’Avranche, n’est plus dans un 
secteur classifié en zone inondable (zone rouge). Étant situé hors 

de la zone urbaine, il est susceptible d’accueillir des équipements légers, 
dédiés aux sports et aux loisirs.

ppri 2004 - triangle 
de l'Avranche et 
canal

2

porter A 
connAiSSAnce - 

ppri 2018 - triangle 
de l'Avranche et 

canal

type d'aléas :
Aléa fort

Aléa modéré

Aléa de précaution

Aléa résiduel



actus

Inauguration du 
poste de police 
municipale 
Arnaud 
Beltrame
En amont de la cérémonie 
du 8 mai dernier, le poste de 
police municipale, qui a fait 
l’objet d’une rénovation et d’un 
réaménagement complet, a 
été baptisé en hommage au 
Colonel Arnaud Beltrame. « Par 
son courage, son dévouement, 
il reste dans nos mémoires 
comme un exemple pour nous 
tous », s’est exprimé Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols lors de 
cette inauguration.

Les travaux opérés visaient 
trois objectifs : renforcer la 
sécurité, permettre aux agents 
de disposer d’un espace de 
travail fonctionnel et agréable, 
anticiper les évolutions tant 
en terme d’effectif, que des 
missions ou des futurs outils.

Un nouveau 
radar de poche 
pour la police 
municipale
Sa taille est celle d’un appareil 
photo numérique, et pourtant, 
le nouveau radar de poche dont 
est équipé la police municipale, 
ne sert pas à immortaliser les 
beaux paysages péroliens, mais 
bien à contrôler la vitesse sur 
nos routes.
« C’est un outil qui va permettre 
à la police municipale d’apaiser 
et de faire respecter la vitesse en 
cœur de ville », explique Jean-
Pierre Rico, maire de Pérols. « Ce 
nouvel équipement est utile 
tant pour faire de la pédagogie 
que de la verbalisation. Il nous 
permet en outre de faire stopper 
les contrevenants et d’effectuer 
un contrôle global, papiers et 
conformité du véhicule. Ce petit 
radar est à la fois léger et perfor-
mant, puisqu’il offre une portée 
de contrôle de plus de 600 m », 
précise Vincent Alazard, chef de 
poste de police municipale.

Barrière 
BAAVA
Barrière Amovible 
Anti Véhicule Assassin
BAAVA, pour Barrière Amovible 
Anti Véhicule Assassin, est un 
nouveau dispositif permettant 
de sécuriser les lieux de 
rassemblements publics. 

Vous les avez déjà croisées à 
l’occasion des mercredis terroir 
ou encore de la fête de la 
musique.  Depuis les attentats 
de Nice, l’État demande aux 
collectivités de renforcer au 
maximum les mesures de 
sécurité des événements.
Ces barrières de fabrication 
française empêchent l’intrusion 
de véhicule bélier dans des 
zones piétonnes. « Plus simple 
d’installation et moins onéreux 
que des blocs de béton, nous 
nous sommes équipés de 
36 barrières pour sécuriser 
l’intégralité du cœur de ville », 
note Jean-Pierre Rico, Maire de 
Pérols.

pérols met l'accent SUR LA SÉCURITÉ



La procédure de marché public pour la 
fourniture, l’installation, la mise en service et la 
maintenance du dispositif de vidéoprotection 
urbaine de la ville de Pérols est arrivée à son 
terme. C’est la société CIRCET, disposant 
d’une agence à Vendargues qui a été retenue, 
sa proposition étant en tous points conforme aux 
éléments du cahier des charges. 
Afin de l’aider dans la conception 
des éléments du marché et le suivi 
de l’installation, la ville s’est appuyée 
sur le savoir-faire de la société 
SELDUD, son assistant en maitrise 

d’ouvrage sur ce dossier. « Le parc 
sera installé en plusieurs phases. Dès 
septembre les travaux seront réalisés 
afin de mettre en place au poste 
de police le Centre de Surveillance 
Urbaine. Des caméras équiperont 
dans un premier temps le cœur de 
ville (plusieurs rues, les arènes, la 
salle Yves Abric...), avant d’étendre le 
parc d’année en année. Les caméras 
sont de qualité HD, ce qui permettra 
de faire des zooms et d’utiliser les 
images dans des actions judiciaires, 
et équipées d’une technologie 
de vision nocturne. Le dispositif 
respecte les normes en vigueur 
et fait l’objet d’une validation par 
la préfecture. Les images sont 
enregistrées un temps défini avant 
d’être effacées conformément à la 
réglementation  », explique Philippe 
Gutierrez de SELSUD.

vidéoprotection : 
l’installation débute 
à la rentrée

Avec ce système de 
vidéoprotection c'est 

avant tout une protection 
pour nos enfants et nos 

ainés, mais aussi une 
mesure visant à mettre 
fin aux actes d'incivilité 
et autres dégradations 
qui nuisent à la qualité 
de vie des Péroliens et 

engendrent des frais pour 
la collectivité.

Jean-Pierre Rico, 
maire de Pérols
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pérols met l'accent SUR LA SÉCURITÉ



votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-m. malek

 PENDANT  

 PENDANT 

 APRÈS  

 APRÈS  

caDre De vIe
TRAVAUx 
ESTIVAUx

Réfection du bas de la 
Grand rue

Des travaux de réfection de chaussée, 
de remplacement des conduites de 

réseau d’eau potable et de sécurisa-
tion de la voie ont été réalisés. Au sol, 

des emplacements ont été prévus afin 
d’accueillir les beaucairoises pour les 

lâchers de taureaux. 

Nouvelles jardinières
Des pots et jardinières en inox 
habillés par des panneaux 
métalliques gris anthracite ont été 
installés le long de la médiathèque 
Jean Giono et dans le prolongement 
sur toute la rue Gaston Bazille. 
Les pots prennent une forme dite 
tulipe, tandis que les jardinières sont 
rectangulaires.

actus



Travaux av. du Général 
Juin (Collège)
Le long du parking du collège, un 
chantier visant à la réfection et à 
la sécurisation de la chaussée est 
en cours et sera achevé avant la 
rentrée.

 Mobilité : Installation de 
parcs à vélo

Prochainement des mobiliers permet-
tant le stationnement de vélos vont 

être installés dans toute la ville, dans 
des points stratégiques identifiés dans 
le cadre du renforcement du chemine-

ment doux. Au total, en plus du parc 
existant, 30 nouveaux mobiliers vont 

être installés en deux phases.

 AVANT  

 APRÈS  

 APRÈS  

 APRÈS  

 PENDANT 

 AVANT  

 PENDANT  

Curage des fossés – 
parcours de santé
Des opérations de curage, de 
nettoyage et d’agrandissement des 
fossés en amont et jouxtant le parcours 
de santé ont été réalisées. Ainsi, les 
eaux pluviales pourront s’écouler plus 
facilement jusqu’aux étangs.

Restitution à la nature : 
retrait de dalles de béton
Depuis plusieurs années des dalles 
de béton qui devaient initialement 

accueillir des constructions 
subsistaient dans le quartier du Mas 

de Pérols. Celles-ci ont été retirées 
afin de restituer ces espaces à la 

nature. Dans le quartier un travail de 
surfaçage a été opéré sur un parking 

serti d’un muret en gabions.
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Le 25 juin 2018, les acteurs de l’aviation légère 
de l’aéroport de Montpellier Méditerranée se sont 
réunis autour d’un thème central : parvenir à une 
meilleure intégration de l’aviation légère dans 
l’environnement. Conscients que depuis 2017, les 
mouvements sont croissants et que les retours 
des riverains sont nombreux, les acteurs cherchent 
des solutions aux principales problématiques 
génératrices de nuisances sonores : les voltiges, 
les tours de pistes et les appareils plus bruyants.
•	 Peu à peu la flotte est amenée à 

évoluer afin de réduire le niveau 
de bruit, en 2018 des appareils 
trop bruyants ont d’ores et déjà 
été remplacés. 

•	 Une étude a été menée sur les dif-
férents survols de la commune et 
les pilotes ont été sensibilisés au 
bon respect des règles établies, et 
des sanctions pour les contreve-
nants sont applicables. 

•	 Les trajectoires ont été optimi-
sées afin d’éviter les manœuvres 
les plus bruyantes. 

•	 Une étude a été menée afin que 
la trajectoire des départs évite le 
survol de Pérols. 

•	 Dès cet été, les aéroclubs se sont 

engagés à ne pas faire réaliser 
des tours de pistes « écoles », 
les samedis, dimanches et jours 
fériés, sur les créneaux horaires 
les plus gênants (12h-15h) et de 
limiter le créneau 15h-17h aux 
appareils à faible nuisance.

•	 Une politique tarifaire s’ap-
puyant sur un système de bonus-
malus en fonction du bruit des 
appareils est opérée.

•	 La sensibilisation auprès des ins-
tructeurs et des pilotes est menée 
et les contrôleurs ont reçu des 
formations relatives à la problé-
matique du survol des riverains.

•	 Des sanctions sont mises en 
places en cas de non-respect des 
règles établies.

Aviation légère 

un dispositif pour 
lutter contre les 
nuisances sonores

LES AIRES DE jEUx

Suite à l’installation de bancs 
au parcours de santé, la muni-
cipalité poursuit son action sur 
les aires de jeux et leur environ-
nement.
La réfection complète de l’aire 
de jeux des Pastenagues est 
réalisée et participe à la vie du 
quartier. Mais le changement 
le plus notable est à découvrir 
sur l’aire de jeux des arènes. Au 
cœur de la ville, à proximité des 
arènes, de la salle Yves Abric, 
du boulodrome, de salles asso-
ciatives, cet équipement est un 
lieu de rassemblement. « Nous 
avons voulu lui donner toute 
l’importance qu’il mérite et en 
faire un vrai espace de convi-
vialité, qui s’inscrit pleinement 
dans son environnement et est 
un hommage à nos cultures et 
nos traditions », explique Jean-
Marc Malek, Adjoint délégué 
au cadre de vie et à la propreté. 

zoom

actus
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etuDes par l’ensam : 
CAVE COOP DEMAIN ? 
Vendredi 15 juin, s’est déroulée une réunion publique de présentation 
des études des élèves de l’ecole nationale supérieure d’architecture de 
montpellier (ENSAM) sur l’espace de la cave coopérative. au cours de l’année 
les étudiants se sont déplacés, ont effectué des relevés, se sont creusés la 
tête afin de présenter leurs visions de l’aménagement futur de cet espace.

Vous pouvez retrouver la 
présentation détaillée de ces 
travaux sur www.ville-perols.fr

dOssier

 Pas de contraintes 
budgétaires, pas 
de contraintes 

techniques, pas 
de contraintes 
réglementaires, nous 
avons seulement exigé 
que soient préservés 
le bâtiment de la cave 
coopérative, les arènes 
et la salle Yves Abric », 
explique Jean-Pierre 
Rico, maire de Pérols. 
« L’objectif c’est de 
laisser libre court à leur 
créativité de manière à 
créer une boîte à idées 
et d’identifier quelques 
traits communs aux 
différentes études. 
Aucun projet concret 
n’est pour l’heure 
à l’étude 

MICkAël ARJONA

kARINE AZEMA

RuI BASTOS



ADElINE DOuGE

GEOffREy DuClOS

ÉMIlIE HuSTAIX
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VINCENT CORDAT

ElODIE DuCERf

JulIE GARCIN SAuDO



dOssier

JOSÉ MORANTE

DOMINIquE PASCAuD

lOïC PIERROT

CyRIl lIEuTAuD

OSCAR MARTI

CAROlINE MATHIEu
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Culture, traditions et animations

les 
incontournables 
de la période 
estivale

fête de la st-sixte
pégoulade
21h / Route de Montpellier > 
Grand rue > Arènes 
En ouverture de la fête de la St-
Sixte, la Pégoulade est un défilé 
carnavalesque, où bandes de jeunes, 
associations, acteurs de la culture 
camarguaise participent dans une 
ambiance placée sous le signe de la 
convivialité et de la folie douce.

courses camarguaises - ficelle 
d’avenir
16h30 / Arènes
Dimanche 5 août / lundi 6 août 
(Trophée Mathieu Valentin) / 
Mardi 7 août
La saison des courses camarguaises 
bat son plein. Venez voir de specta-
culaires rasets et constater l’intrépi-
dité des raseteurs face à des taureaux 
d’exception. 

nuit des gardians
Lundi 6 août / 21h / Arènes
Dans la tradition des jeux gardians, 
six équipes de deux gardians font 
preuve de leur habileté et de leur vail-
lance dans trois épreuves spectacu-
laires.

revivre de la fête à 
l’ancienne
Samedi 11 et dimanche 12 août 
En hommage aux traditions, Pérols 
le temps d’un week-end fait revivre 
le temps du « plan de charettes ». Sur 
la place Carnot, course de taureaux à 
l'ancienne "au saucisson" (samedi à 
17h et dimanche à 21h) et vache de 
midi  (dimanche à 12h15). 
course camarguaise
Dimanche 12 août (As – Finale de la 
ficelle d’argent)
 

fête de l’assomption
Mardi 14 et mercredi 15 août

Mardi : 
procession de la vierge
21h / De l’Église aux arènes par la 
grand rue

concours de 8 bandido
21h30 / Grand-rue
Les gardians à l’aide de leurs chevaux, 
encadrent et dirigent un troupeau de 
taureaux. La bandido symbolise le 
retour des taureaux des arènes au 
pré. Dans ce concours 8 manades 
rivalisent d’adresse. 
Mercredi :
messe de l’assomption
19h / Arènes municipales

les mercredis terroir
Tous les mercredis / De 19h à 23h / 
Place de la mairie
A travers cet événement, la ville de 
Pérols met à l’honneur la richesse de 
nos terroirs. Venez découvrir le savoir-
faire de nos producteurs et artisans. 
De nombreux domaines viticoles et 
stands d’artisans, ainsi que des res-
taurateurs vous attendent.

et aussi...
festival musiques du 
monde - avà corsica
Dimanche 19 août / 21h /  
Square Antoine Causse (Entre l’église 
et la mairie)
Créé en 2002, le groupe Avà Cor-
sica fait émerger la promesse d'une 
fusion et d'un équilibre savamment 
orchestré entre la reprise de polypho-
nies anciennes ou de vieux chants 
toujours présents dans la mémoire 
collective, et des créations.

Programme complet et détaillé à 
retrouver sur  www.ville-perols.fr 
ou à l’accueil de la mairie.
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le mot De la 
majorIté
Administrer une commune, c’est construire, non au jour le jour, 

mais bien au contraire en s’appuyant sur la vision de ce que 

sera notre territoire dans 30 ans. Avant cela, il a fallu trouver de 

la stabilité, notamment au niveau des finances communales. 

C’est chose faite.

Aujourd’hui, toutes les commissions municipales travaillent 

à construire le Pérols de demain. Portées par les adjoints 

délégataires, riches des idées de l’ensemble de l’équipe 

municipale, les délégations sont porteuses de projets.

Les résultats sont visibles. Notre cœur de ville a retrouvé 

une dynamique. Le cadre de vie est de plus en plus 

qualitatif. Montpellier Méditerranée Métropole considère, 

plus que jamais, Pérols comme un territoire à enjeux et 

les investissements métropolitains y sont nombreux, la 

concrétisation du projet Ode en est le plus bel exemple. Pour 

réussir ce tour de force, pour replacer Pérols au rang des 

communes qui comptent, il a fallu concerter et convaincre 

autour de notre potentiel et de nos atouts.

Demain est la promesse d’un bel avenir pour notre ville, 

et celui-ci se construit dès à présent. De septembre à 

décembre, une fois par mois, nous organiserons des réunions 

publiques qui nous permettrons d’échanger, ensemble, sur 

les thématiques essentielles au futur de Pérols : finances 

communales, les enjeux de la métropole, le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi), l’aménagement de 

l’entrée sud de Pérols (renaturation, loisirs et protections contre 

les inondations) (voir p.30).

RÉUSSIR PÉROLS 
Nous sommes toujours très étonnés des choix de notre maire, nous 
disons bien de notre maire et non pas du conseil municipal puisqu’il est 
seul à décider... les conseillers municipaux sont simplement informés...
Plan de réfection des voiries : ce plan n’est pas élaboré en concerta-
tion, mr le maire donne priorité à des réfection de parking de riverains 
plutôt qu’à certaines rues qui ressemblent à des champs de bosses... 

Quels sont ses critères de choix ? 
Plan d’accessibilité aux handicapés : quand nous demandons à mr 
le maire où il en est de ses obligations vis-à-vis de la loi, il ne nous 

trouve pas constructifs...
Aire de jeux des Arènes : bravo pour la mise aux normes de cet espace 
dédié aux enfants. Les structures choisies sont de toute beauté... 
notez qu’à 200 000 euros elles peuvent l’être !! Le prix habituel d’un 
tel équipement est 4 fois moins cher... Ce serait donc pour pouvoir 

dépenser sans compter que nos impôts ont flambé ?
« Du pain et des jeux... », c’est ce qu’il nous offre une fois de plus en 

cette saison estivale... pense-t-il ainsi nous endormir ?
Réussir Pérols

Suivez-nous sur facebook : Parole d’Opposition Pérols
Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
La Métropole : combien ça coûte ?

Midi-Libre nous apprend que Montpellier va enterrer ses lignes à 
haute tension… et en même temps que Pérols est appelé à partici-
per au financement de ces travaux. Ce n’est pas la première fois que 
la grande ville demande ainsi aux 31 communes de la Métropole de 
payer la note qui lui revient en propre. C’est peut-être dû au fait que 
monsieur Saurel, étant à la fois maire de Montpellier et président 
de la Métropole, a tendance à faire sienne la devise : « charité bien 

ordonnée commence par soi-même. »
N’y aurait-il pas là, cependant, un conflit d’intérêt et notre commune 

devrait-elle faire les frais de cette double casquette ?
Le temps semble venu d’évaluer ce que paye Pérols à la Métropole et 

ce qu’elle reçoit en retour.
Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
A tout le personnel municipal je souhaite des congés bien mérités. 
Devant les menaces qui pèsent sur le statut ainsi que sur les régimes 
de retraite, il n'y a pas d'autre chemin que celui de se faire entendre. 
Je nous donne rendez-vous à la rentée dite "sociale". Pour ma part 
j'y serai. Retraités, actifs, casse de la sécu programmée, se taire c'est 

cautionner...
Bruno Cosme

ARTICLE NON COMMUNIqUÉ 

Isabelle Gianiel

tribune libre

20





cOnseil
municipal

SOLIDARITE
 Convention tripartite de partenariat relative à la prévention des chutes 

– Partenariat 2018 / 2019 – Ville de Pérols / CHRU / Université Montpellier

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
 Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de Montpel-

lier Méditerranée Métropole - Adoption du rapport

 Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de Mont-
pellier Méditerranée Métropole - Attributions de compensations 2018 
provisoires suite à la CLETC du 29 mai 2018

 Attribution d’une subvention - Association de Pétanque Ped Tanca 34 – 
Odyssée de la Pétanque 2018

 Temps d’activités périscolaires – 2ème versement des subventions aux 
associations partenaires

 Modification de la délibération du 5 avril 2018 d’attribution des sub-
ventions aux associations – École de karaté de Pérols et La Raid Gazelles 
Team

 Remboursement des frais de transport et de séjour – Mandat spécial 
Salon des maires et des collectivités locales 2018

 Effacement de dette : créance éteinte

 Avenant n°1 au marché n° 2017M06 relatif aux services d'assurances 
Lot n°1 : Assurance Dommages Aux Biens.

 Adhésion à un groupement de commande pour « l’achat d’électricité, 
de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergé-
tique »

 Convention de groupement de commandes publiques - Autorisation 
de signature – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la main-
tenance d’ascenseurs

 Conventions Groupements de commandes publiques - Autorisation 
de signature pour les marchés suivants : Marché d'achat et livraison de 
papier - Marché d’achat de matériels électriques - Marché d’achat de 
matériels de plomberie, chauffage et arrosage

URBANISME ET CADRE DE VIE
 Régularisation baptême de voie et changement de dénomination 

d’une portion de la rue Bonadona

 Acquisition amiable à titre onéreux de la parcelle cadastrée section AV 
14

RESSOURCES HUMAINES
 Modification du tableau des effectifs

 Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 
placé auprès de la collectivité et décision du recueil de l’avis des représen-
tants de la collectivité

AFFAIRES GENERALES
 Baptême du poste de police municipale de Pérols en l’honneur du Colo-

nel Arnaud Beltrame

 Règlement intérieur – Police municipale de la Commune de Pérols

 Adhésion de la commune de Pérols à l’association « Ville et Aéroport »

EDUCATION
 Modification de l’organisation du temps scolaire

 Prise en compte de la nouvelle organisation du temps scolaire – Modifi-
cation du règlement intérieur des services Affaires scolaires, restauration 
scolaire, Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP), Pérols Activités Péri Ecole 
(PAPE), de l’Etude Dirigée, des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et des Séjours.

 Modification du règlement intérieur de l’Ecole municipale de musique

 Modification du règlement intérieur de la maison de la petite enfance 
Charles Perrault

2222

séance du 5 Juin 2018



Renseignements au 
04 99 53 18 11

Autorisation /Agrément
Déclaration n° SAP791298276 

www.dome-services.com
* Sur toutes les prestations (selon  l’article 
199 sexdécies du code général  des impôts)

AccompagnementProximitéÉcoute Sécurité

Services à la personne

50 %  
de réduction d’impôts  

ou  crédit d’impôt*

Accompagnement et sortie de 
crèche / d’école / activités,
Prise du goûter / des repas

Garde partagée, 
Aide aux devoirs, Babysitting...



RÉTRO

la course solidaire la pérolienne a 
tenu ses promesses

le mur réalisé par mode 2, une légende du graff en europe
plus de 200 élèves au grand 
échiquier pérolien

inauguration du 
point europe

pérols au ryhtme de la 
festa campera

en mai et Juin, les 
taureaux bodega ont 

connu une belle 
affluence

Retour 
en images

Du 
prIntemps 
à l'été

votre élu 
référent

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

aux festivités & aux sports

m. marcou

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

b. arranz
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pour son 4e 
anniversaire, le 
marché démontre 
toute sa vitalité

en présence de nos amis de flörsheim, la salle de conférence 
de la médiathèque a été baptisée gilles rheims

encierro lors de la 
fête de la musique 

et du feu de la 
st-Jean

dès le premier rendez-vous, les mercredis terroir font un carton

25



le cmJ à l'assemblée 
nationale

RÉTRO

l'école municipale de 
musique a proposé un 
concert de ses ensembles 
et un spectacle de fin 
d'année fête de la musique

feu d'artifice 
du 14 Juillet

spectacle équestre 
lors de la festa 

campera

célébration du 14 Juillet pique nique au parcours de santé
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Retrouvez le programme détaillé 
de la « Fête de la St-Sixte », du 
« Revivre de la fête à l’ancienne » 
et de la « Fête de l’assomption », 
sur www.ville-perols.fr 
ou à l’accueil de la mairie.

Rendez-vous

Culture-éducation

concours d’arts 
plastiques des 
écoles
Le concours d'arts 
plastiques des écoles 
s'est achevé par la 
remise du prix du public. 
Après un mois d'exposition 
et suite au recueil des votes 
des visiteurs, il a été attribué aux élèves de 
l'école Font Martin, de la classe de CM1 de  
M. Lecêtre pour l'œuvre "I love Pérols"
Prix du jury - Élémentaire
1er prix :
CM1 - école élémentaire Guette - Classe de Mme. Bérard / Biz'Art 
2e prix :
CP - école élémentaire Guette – Classe de M. Benoit et Mme. Grech / Le 
mur de la paix 
3e prix :
CP - école élémentaire Font Martin – Mme. Védie / Pérols en TAG 

Prix du jury - Maternelle
1er prix :
Petite section - école maternelle des Sophoras – Classe de Mme. Gambe-
rini / Le carnaval des petits monstres (2 œuvres) 
2e prix :
Section moyens/grands -  école maternelle des Sophoras – Classe de 
Mme. Dideron / Pérols, notre village
3e prix :
Section moyens/grands -  école maternelle des Sophoras – Classe 
de Mme. Lombardo / Soleil couchant et La danse des bonhommes (2 
œuvres)
Prix du public et prix spécial du jury : 
CM1 - école élémentaire Font Martin – Classe de M. Lecêtre / I love Pérols
Prix Coup de cœur
CP - école élémentaire Font Martin  -Mme. Ouziel / L'enfance du bonheur

Animations
mercredis terroir
Tous les mercredis jusqu’au 29 août / 
19h / Place Carnot 
Traditions
fête de la st-sixte
Du samedi 4 au mercredi 8 août 
Associations
concours de pétanque 
fédéral
Grand prix de la ville de Pérols
Jeudi 9 août / 15h / Boulodrome
Animations 
finale des taureaux 
bodega
Vendredi 10 août / 18h / Arènes
Traditions
revivre de la fête  
à l’ancienne
Du samedi 11 et dimanche 12 août

Traditions
fête de l’assomption
Mardi 14 et mercredi 15 août

La métropole fait son cinéma
le chien Jaune de 
mongolie
Vendredi 17 août / 21h / Arènes
Animations
encierro et toro piscine
Samedi 18 août / 21h / La Martégale 
et Arènes
Culture
festival musiques des 
monde – avà corsica
Dimanche 19 août / 21h / Square 
Antoine Causse (entre l’église et la 
mairie)
Associations
forum des associations
Samedi 1er septembre / 9h-14h / 
Complexe de la Tour
Culture
quatuor musical
Dimanche 2 septembre / 18h /  
Maison des arts



Marché 
TOUS LES SAMEDIS MATIN 
PLACE GEORGES BRASSENS 
ET RUE GASTON BAzILLE 
DE 8h à 13h.

Cultes 
ÉGLISE SAINT-SIxTE II 
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

ÉGLISE PROTESTANTE 
UNIE MONTPELLIER & 
AGGLOMÉRATION 
1 bis rue Brueys -  Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-
agglo.org

MOSqUÉE AVÉRROèS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

SyNAGOGUE MAzAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

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

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

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

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

Décès
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous proposons de rendre 
hommage à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés :

TOURNEMIRE Annie, Léonie Veuve ERRERA 08/04/2018

BOUTIN Gérard, Philippe 18/04/2018

LACOMBLEZ Simonne, Andrée, Jane 19/04/2018

DEYRAIL Florentine Augusta Veuve TOMIO 22/04/2018

QUENTIN Madeleine, Elise, Germaine Veuve ORIOU 28/04/2018

RIFLADE André, Jean 01/05/2018

BARBAROUX Gaston, Aimé 09/05/2018

GENTIL Marcelle, Ginette Veuve BRILLAUD 17/05/2018

RIZZOTTO Asterio 18/05/2018

GRANGETTO Lino, Martino, Michèle 21/05/2018

OUDENOT Louis, Jean 24/05/2018

PACQUOT Edmond, Marie, Joseph, Marcel 25/05/2018

BANOS Marie Veuve PENAS 31/05/2018

LLEDO Emile 31/05/2018

BRIAND Huguette, Louisette 31/05/2018

REVERDY Christian, Félix 05/06/2018

TORREGROSSA Anne, Hélène épouse CANOVAS 08/06/2018

Mariages
Toutes nos félicitations à :

BOLLET Ghislain, Christophe & BERNARD Sonia, Patricia 07/04/2018

GIRARD Romain, Jean-Marie, René & RAVAUTE Aurélie, Cléonice, Yvonne 14/04/2018

PUCHADES Nicolas, Jean-Claude& DELON Elodie, Jocelyne 28/04/2018

SERVANT Jérôme, Christian & BALLOCCO Caroline, Jeannine, Louise 28/04/2018

MARTIN Mélanie, Jeanne & CAIZERGUES Sabine, Solange 28/04/2018

AKNIN Romain & ABRIC Pauline, Mathilde 12/05/2018

VERBAL Nicolas, Christophe & CHRETIEN Catherine, Valérie 09/06/2018

GAUTIER Bernard, Marius, Christian& OLIVE Catherine, Cécile 09/06/2018

GUILLOT Julien, Louis, Sylvain, Alain & LEMOULT Vanessa, Sophie 15/06/2018

SANCHEZ Julien, Michel, Benoît & PEGAS Estelle, Magali, Inés 15/06/2018

PRADEL Régis, Georges, Christian & DAVID Brigitte, Eliane, Christiane 23/06/2018

DEMESSAZ François, Alexandre, Jérôme & RISCAL Fanny, Justine 23/06/2018
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Les mercredis terroir 
vous donnent rendez-
vous dès fin juin

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

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

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

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

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

tous les vendredis des mois de mai et de juin /  
de 18h à 23h / arènes

De septembre à Décembre :
UNE RÉUNION PUBLIqUE ChAqUE MOIS 
Pérols est une terre d’enjeux, c’est un fait indiscutable. Depuis le début du 
mandat de nombreuses réunions publiques et réunions de proximité dans les 
quartiers ont été organisées. A l’image de la réunion publique qui s’est tenue 
en juin, afin de présenter les études de l’ENSAM autour de la cave coopérative, 
il est essentiel de pouvoir échanger sur l’ensemble des sujets suivants :  
•	 Finances communales (suivi des recommandations de la CRC)
•	 Les enjeux de la Métropole (Pérolien et Métropolitain)
•	 Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) (Pérols à l’horizon 2050)
•	 Aménagement de l’entrée sud de Pérols : Renaturation, loisirs et protection contre les 

inondations

4 Réunions publiques
Salle Yves Abric

 

Finances communales - Suivi des
recommandations de la CRC
> Mardi 11septembre / 19h <

 

Les enjeux de la Métropole :
Pérolien et Métropolitain

> Mardi 16 octobre / 19h <

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

 
 

Aménagement de l’entrée sud
de Pérols : Renaturation, loisirs 

et protection contre les inondations
> Mardi 11 décembre / 19h <

Rendez-vous






