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Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Au cours du mois de juin, j’ai eu le plaisir, au travers 9 réunions de 

proximité, de venir vous rencontrer. Nous avons pu échanger autour de 

votre quotidien, au sein de vos quartiers. J’ai eu l’occasion de répondre 

à de nombreuses interrogations, de lever certaines incompréhensions. 

En deux ans, beaucoup a été fait pour renforcer le dialogue. De nombreuses 

réunions publiques vous ont été proposées sur de nombreux sujets structurants : 

Finances communales, Plan Local de Déplacement, bilan des inondations, 

logements sociaux, Schéma Direction Pluvial, ZAC St-Vincent. Avec l’aide 

de l’équipe municipale, nous sommes parvenus à tenir de nombreux 

engagements.

Cette année, nos festivités sont organisées dans un contexte économique 

tendu. Dans la programmation, nous avons tenu compte de cet élément. 

Un certain nombre d’événements initiés ou programmés en 2015 n’ont pas 

été reconduits. J’ai demandé à la commission des festivités, de travailler 

à ne conserver que les « incontournables » de l’été, de créer des phases de 

respiration. Par rapport à l’an passé, le programme s’en trouve allégé de 19 

jours. Nous nous sommes efforcés de trouver un équilibre entre le devoir de 

perpétuer nos traditions, et les inéluctables économies qu’il nous faut réaliser.

Je suis certain qu’ensemble nous allons passer un agréable été. Dans ce 

nouveau numéro de l’accent pérolien, vous trouverez un dossier sur les 

commerces et services du cœur de ville, qui vous accueillent à bras ouverts, 

mais aussi sur le marché, votre rendez-vous hebdomadaire.

En vous souhaitant à toutes et à tous une très belle saison estivale.
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J. TAVERNE
Adjointe au Maire

Manageur Cœur de ville

COMMENT SE PORTE LE 
MARCHÉ ?
Très bien, après deux ans d’existence 
nous sommes heureux de voir qu’il 
y a toujours autant d’engouement. 
Un marché c’est une recette difficile à 
réaliser. Dans l’idée, nous souhaitions 
qu’il permette de tisser un lien social 
fort. Nous voulions un événement 
qui rassemble tous les péroliens, au-

delà des générations ou des idéaux 
politiques. C’est un bonheur de voir 
qu’il est devenu un lieu d’échanges 
et de discussions. Je tiens à remercier 
Jean-Pierre Touchat, le président du 
syndicat des commerçants des halles 
et marchés, qui nous a apporté de 
judicieux conseils, et mon binôme 
administratif, Thierry Averty, qui s’est 
pleinement investi pour la réussite 
de ce projet et qui officie chaque se-
maine en qualité de placier.

AUJOURD’HUI, LE MARCHÉ 
COMPTE UNE CENTAINE 
D’AMBULANTS, ET DEMAIN ? 
Nous sommes parvenus à un 
équilibre intéressant, je ne crois pas 
qu’il faille faire dans la surenchère. 
Il est nécessaire de ne pas perdre 
de vue la logique économique d’un 
marché, les ambulants ne sont pas 
là en représentation. Pour vivre, ils 
doivent vendre. 

QUELS SONT LES 
ÉLÉMENTS QUI EXPLIQUENT 
LE SUCCÈS DU MARCHÉ ?
L’attente était forte et nous avons su 
y répondre. Ce marché, c’est une pro-
messe réalisée et chaque semaine, 
chaque jour, nous travaillons à sa 
réussite. Nous recherchons à privilé-
gier les producteurs locaux et à favo-
riser le circuit court. J’entends parfois 
dire « le marché, c’est cher ». Je ne 
suis pas tout à fait d’accord, globa-

lement les ambulants jouent le jeu et 
proposent des prix justes. Par contre, 
nous ne donnons pas dans le bas de 
gamme. Les ambulants sélectionnés 
pour vendre sur le marché de Pérols 
ont sur leurs étals des produits de 
qualité, c’est notre positionnement. 
Je ne vois pas l’intérêt de proposer les 

mêmes articles qu’en supermarché.

AU DÉPART LES 
COMMERÇANTS LOCAUX 
ÉTAIENT UN PEU FRILEUX ?
C’est une réaction qui n’était pas sur-
prenante, mais aujourd’hui je pense 
que tout le monde vit bien avec ce 
marché, qui rassemble les péroliens 
en cœur de ville. Et cela, c’est un élé-
ment positif pour le commerce sé-
dentaire.

JUSTEMENT QUEL 
REGARD LES PÉROLIENS 
PORTENT-ILS SUR 
LEURS COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ?
Ils y sont très attachés, tout comme 
ils le sont de leur cœur de ville. Nous 
faisons le maximum pour le dynami-
ser, pour encourager les administrés 
à le fréquenter, pour faire connaître 
nos commerçants et favoriser les 

(…)

DOSSIER

Rendez-vous sur le marché de 
Pérols, tous les samedis, de 8h 
à 13h, en cœur de ville. 



nouvelles implantations. Nous avons 
la chance d’avoir dans notre cœur de 
ville des commerces et services qui 
sont de véritables professionnels, qui 
ont une vraie fibre commerçante, qui 

aiment notre commune.

EN DEUX ANS, DE 
NOUVELLES ENSEIGNES 
ONT ÉMERGÉ ?
Oui, nous observons un mouvement 
qui tend vers le positif. Nous cher-
chons à l’encourager, à souffler sur 
les braises de ce feu naissant. Je suis 
disponible pour accompagner toutes 
les personnes porteuses de projet qui 
souhaiteraient s’implanter sur Pérols.

VOTRE COMMISSION A-T-
ELLE UN PROJET PHARE ?
Je souhaite proposer, à raison de 
deux fois par an, un marché des anti-
quaires et bouquinistes. C’est encore 
dans les cartons, mais nous y travail-
lerons en début d’été. Il se tiendrait 
fin septembre sur la place Georges 
Brassens.

En l’espace de deux ans le marché a su se faire 
adopter des péroliens. Il est unanimement appré-

cié. « Ce rendez-vous est à l’image de notre commune, 
à taille humaine et doté d’un très bel état d’esprit », a 

déclaré Jean-Pierre Rico, à l’occasion du deuxième anniver-
saire du marché de Pérols.

CIRCUIT COURT, DIVERSITÉ ET ATMOSPHÈRE

Lorsque l’on déambule entre les 
étals, les visiteurs sont très vite 
frappés par la bonne humeur qui 
règne sur les différentes places et 
rues, où sont installés les ambu-
lants. Entre les professionnels, les 
bons mots fusent : « on se taquine 
un peu, et on s’entre-aide beau-
coup », explique Georges, produc-
teur de fromages de chèvres. A 
côté, Guillaume, ostréiculteur ra-
conte : « Je venais sur Pérols avant 
la création du marché, et j’ai tou-
jours une clientèle de fidèles de 
cette période. Mais aujourd’hui, 
ce n’est plus comparable. Ce sont 
les Champs Elysées et l’ambiance 
est très sympa ». « Georges, c’est 
le baromètre du marché », ex-
plique, tout en gouaille, Julien de 
la Maison du cochon avec un brin 
d’espièglerie, tant l’expression est 
usitée, et associée, tour à tour, 
à chacun des ambulants. Sur la 
Place Carnot on retrouve une belle 
diversité de produits de bouche.

Les étals se prolongent ensuite rue 
de l’hôtel de ville et rue Gaston 
Bazille, on trouve alors plusieurs 
stands de vêtements, des traiteurs 
proposant toutes sortes de spécia-
lités, des produits de l’artisanat, 
des savons de Marseille, au bout 
de la rue, Mireille, productrice de 

miel, confie : « Souvent des péro-
liens se rencontrent ici en pleine 
rue, s’arrêtent pour échanger, 
entre eux, quelques mots et fina-
lement ne repartent qu’une heure 
plus tard ». 

La place Georges Brassens fait le 
plein le samedi matin et sur plu-
sieurs colonnes se rangent les étals 
des ambulants. On y trouve tout 
ou presque et on se régale à choisir 
et à déguster les denrées. Lorsque 
la matinée tire à sa fin et que le 
temps de remballer se rapproche, 
il n’est pas rare que quelques 
ambulants dégustent un verre de 
vin proposé par Laurent : « Il y a 
une superbe ambiance, on prend 
plaisir à venir exposer sur le mar-
ché de Pérols ». « On se lève tard 
sur Pérols, la période d’affluence 
s’étale de 10h30 à 12h30. Les gens 
sont très agréables, au marché les 
lève-tôt sont les premiers servis », 
observe non sans humour David, 
producteur primeur. A côté de lui, 
Patrick, n’hésite pas à vanter la 
qualité des articles du marché : 
« Pour ma part, je vends des pro-
duits de Lacaune, du Larzac et de 
l’Aveyron. Sur le marché vous avez 
des gens qui connaissent leur mé-
tier, vous êtes certain de manger 
de bonnes choses ».
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Le cœur de ville de Pérols est détenteur d’une grande richesse. En effet dans 

panel d’activités et de services. Ces professionnels mettent à votre disposi-
tion leur savoir-faire. Retrouvez ici, exception faites des professionnels de 
santé, l’ensemble des commerces et services de votre cœur de ville.
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AUDITION 
BRIBES-HERAND
Appareils auditifs / Dépistage - 
Conseil - Ventes

 Tél. : 09 52 22 94 68 

N°1 EL DUENDE
Restauration 
méditerranéenne - Grill au feu 
de bois - Bar à tapas «maison»

 Tél. : 04 67 17 06 05 

N°2 PÉROLS FLEURS
Fleuriste

 Tél. : 04 67 50 14 90 

N°3 DOME SERVICES
Services à la personne

 Tél. : 04 99 53 18 11 

N°4

ZAKRAL 
INFORMATIQUE 
ET PROTECTION
Informatique et sécurité

 Tél. : 04 11 93 40 48 

N°5 MENUISERIE 
PÉROLIENNE
Menuiserie bois / Alu / PVC

 Tél. : 06 13 17 05 53 

N°6 ADMR LES 
MIMOSAS & 
ADMR DU MÉJEAN
Aide aux seniors et actifs

 Tél. : 04 67 17 08 96 

N°7 SNACK CHEZ 
BÉBETTE
Snacking oriental / Salon de thé

 Tél. : 06 23 02 93 25 

N°8

BVA BRODERIE
Broderie et flocage

 Tél. : 04 34 00 55 91 

N°9 NEW’RENOV 
/ FABIEN 
MANGANARO
Maçonnerie

 Tél. : 09 54 96 18 17 

N°10 MAGNÉTISEUR 
/ JEAN-LUC 
PENALVER
Magnétiseur

 Tél. : 06 15 53 32 59 

N°11 AUTO ÉCOLE 
FEU - VERT
Auto école

 Tél. : 04 67 50 06 82 

N°12

J-C COIFFURE
Coiffure messieurs

 Tél. : 04 67 50 13 27 

N°13 CABINET INES
Ingéniérie bâtiment / Bureau 
d’étude pluridisciplinaire

 Tél. : 09 72 84 28 59 

au

N°14 PÉROLS PRESSE
Loto - Presse - Confiserie - 
Souvenirs

 Tél. : 04 67 50 05 05 

N°15 MAISON 
CHRISTOFOLI
Primeur

 Tél. : 04 67 64 61 45 

N°16

BAR LE FLORIDE
Bar PMU

 Tél. : 04 67 50 00 19 

N°17 VAPOTEUR 
STORE
Cigarettes électroniques et 
accessoires / Réparation 
smartphone

 Tél. : 09 73 53 87 57 

N°18 BOUCHERIE 
VITOU
Boucherie, charcuterie, volailles 
et traiteur

 Tél. : 04 67 50 00 10 

N°19 THALIE
Bijoux fantaisies / 
Accessoires de mode

 Tél. : 04 67 65 46 39 

N°20

CL COIFFURE
Coiffure

 Tél. : 04 67 50 00 63 

N°21 Ô PRESSING
Pressing

 Tél. : 09 51 44 67 77 

N°22 PÉROLS 
TABATIÈRE
Tabac - Presse - Confiserie

 Tél. : 04 67 50 04 72 

N°23 AROMA PIZZA
Pizzeria

 Tél. : 04 67 27 04 35 

N°24

BOULE DE POILS
Toilettage canin et félin

 Tél. : 04 34 11 14 52 

N°25 LE TALON 
AIGUILLE
Snacking burger et tacos 

 Tél. : 06 28 46 01 52
06 17 19 49 99 

N°26 SABAIDEE
Cuisine laotienne et 
thaïlandaise

 Tél. : 09 83 64 41 66
07 71 27 41 43 

N°27 SUD 
IMMOBILIER
Agence immobilière - 
Transaction, location et gestion

 Tél. : 04 67 50 12 50 

N°28



CYRIL RHEIMS 
ARCHITECTURE
Agence d’architecture pop et 
contemporaine

 Tél. : 06 21 02 95 11 

N°29 COIFFURE 
MASCULINE 
«RUY-BLAS»
Coiffure masculine

 Tél. : 04 67 50 04 47 

N°30 PIZZA’OLA
Pizzeria

 Tél. : 04 67 07 01 11 

N°31 INSTITUT SPA 
SÉDUCTION
Institut de beauté, bien-être, 
spa

 Tél. : 04 67 50 13 73 

N°32

SEMM
Coiffure mixte

 Tél. : 04 67 64 59 70 

N°33 18 BARBER 
STREET
Coiffure hommes

 Tél. : 04 67 81 59 22 

N°34 MÉGA COIFF’
Coiffure mixte

 Tél. : 04 67 50 00 57 

N°35 LE FOURNIL DES 
OLIVIERS
Boulangerie - pâtisserie 
artisanale

 Tél. : 04 34 35 57 33 

N°36

CIC
Banque, assurance

 Tél. : 04 67 45 95 80 

N°37 BOULANGERIE 
ET PATISSERIE 
GALZIN
Boulangerie - pâtisserie

 Tél. : 04 67 47 81 88 

N°38 8 À HUIT
Commerce de proximité

 Tél. : 04 67 15 69 28 

N°39 AUX PLAISIRS 
D’ANDRÉA
Fleuriste / dépôt colis

 Tél. : 04 99 64 51 36 

N°40

COIFFURE DU 
SUD
Coiffure dames et hommes

 Tél. : 04 67 17 04 16 

N°41 BEAUTY WAY 
MAISON DE 
BEAUTÉ
Salon de beauté

 Tél. : 04 67 50 21 98 

N°42 LCL
Banque, assurance

 Tél. : 04 67 17 99 13 

N°43 CRÉDIT 
AGRICOLE
Banque, assurance

 Tél. : 04 67 17 98 00 

N°44

LA POSTE
Poste, banque, assurance

 Tél. : 0   36 31 

N°45 LA CAISSE 
D’ÉPARGNE
Banque, assurance

 Tél. : 08 21 01 52 48 

N°46 KÉOPS 
IMMOBILIER
Agence immobilière - 
Transaction, location et gestion

 Tél. : 04 67 50 39 67 

N°47 BANQUE DUPUY 
DE PERSEVAL
Banque, assurance

 Tél. : 04 67 50 31 88 

N°48

EQUIPAGE 
VOYAGE - 
SELECTOURAFAT
Agence de voyages

 Tél. : 04 67 22 21 20 

N°49 MCI IMMOBILIER
Agence immobilière 
Transaction, location et gestion

 Tél. : 04 67 15 53 61 

N°50 BRASSERIE DES 
ARÈNES
Brasserie - Pizza

 Tél. : 04 67 50 28 28 

N°51 «PÈRES 
PEINARDS»
Restaurant - Tapas - Salon de 
thé

 Tél. : 04 67 64 22 28 

N°52

BAR LE PÉROL’S
Bar - Brasserie

 Tél. : 04 67 42 46 47 

N°53 CARRÉ ROUGE
Coiffure mixte

 Tél. : 04 67 17 08 52 

IMMAGIMO 
PÉROLS
AGENCE BÉDUSSI-GUIN
Agence immobilière

 Tél. : 04 67 50 07 78 

N°54 N°55

DOSSIER



RÉUNIONS 
DE PROXIMITÉ

ACTUS

-
voir échanger, avec le maire et son équipe municipale, de différents sujets at-
tachés à votre vie quotidienne au sein de votre quartier ou plus généralement 
à Pérols.

Si ce format s’avère être une nouveauté, cette action 
s’inscrit pleinement dans une démarche revendiquée 
d’échanges et de concertation. Depuis avril 2014 et l’ins-
tallation de la nouvelle municipalité, sept grandes réu-
nions publiques ont été organisées autour de thématiques 
très variées et qui ont un impact sur l’avenir de Pérols. 
Finances communales, Plan Local de Déplacement, bilan 
des inondations, logements sociaux, Schéma Direction 
Pluvial, ZAC St-Vincent ont notamment fait l’objet d’une 

réunion. « A partir de la rentrée de septembre, d’autres 
réunions publiques seront organisées et bien entendu 
vous en serez informés. Mais en attendant je souhaite 
remercier l’ensemble des péroliens qui ont participé à ces 
réunions de proximité. J’ai apprécié de pouvoir répondre 
à vos questions et d’apporter des éclaircissements sur de 
nombreux sujets. Ces échanges ont globalement été très 
constructifs et vont nous aider à aller de l’avant », a souli-
gné Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols.   

 SECTEUR 6 : SALLE YVES ABRIC

 SECTEUR 1 : PORT DE CARÊME 

 SECTEUR 7 : JARDIN DE KUYTEN 

 SECTEUR 4 : MAIRIE ANNEXE 

 SECTEUR 9 : SQUARE RUE PASTENAGUES

 SECTEUR 5 : TIR À L'ARC

 SECTEUR 3 : JARDIN DE LA MAISON DES ARTS 
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FESTIVITÉ, TRADITION, 
ÉCONOMIESRESPECT DE L’ESPRIT 

FESTIF ET ÉCONOMIES

Nos festivités font partie inté-
grante de notre patrimoine et de 
nos traditions. Il est essentiel de les 
perpétuer. Toutefois, compte tenu 
du contexte économique de la 
commune, mais aussi afin de favo-
riser des « temps calmes » dans la 
programmation, nous l’avons pen-
sée de manière différente de celle 
de 2015 qui était effrénée.

Nous avons conservé ce qui a fait 
la réussite de la saison 2015, tandis 
que les événements qui n’ont pas 
eu le succès attendu ou qui néces-
sitaient des ressources, tant finan-
cières qu’humaines, trop consé-
quentes, n’ont pas été renouvelés.

Cette programmation est plus 
équilibrée. Elle laisse le temps à la 
respiration, au repos, afin que tout 
Pérols puisse participer à chacun 
des événements. Et ne vous y trom-
per pas, les festivités estivales 2016 
vous réservent de grands et beaux 
moments.

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols

ACTUS

Le maire m’a confié une mission délicate : veiller à préserver l’esprit de la fête, tout en réalisant des éco-
nomies conséquentes. Avec la commission des festivités, nous avons travaillé d’arrache-pied. Les trois 

événements qui ont remporté le plus de succès en 2015 ont été préservés : les mercredis terroir, un événement 
convivial, intergénérationnel et qui ne nécessite aucun financement ; la festa campera dont nous fêtons les 20 
ans ; enfin la pégoulade de la fête rebaptisée « Fête de la Saint Sixte ». Cette année encore notre priorité reste la 
sécurité des participants à la fête. Pour cette raison, le système des bracelets de couleur est reconduit, permettant 
d’identifier les plus jeunes qui n’auront accès qu’aux boissons non alcoolisées. Enfin nous développons un parte-
nariat avec l’éditeur de l’application « EyesHelp », qui vous est présenté dans ces pages. J’espère que vous prendrez 
plaisir à ces animations estivales, elles ont été pensées pour vous.

Mario Marcou, Premier adjoint délégué aux animations, aux festivités et aux associations

"PÉROLS PLAGE""VERSION FRANÇAISE"

-1 BAL, FÊTE 
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DES SAMEDIS
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PAGE OFFICIELLE FACEBOOK 
VILLE DE PÉROLS
Retrouvez toute la programmation sur  la 
page officielle de la ville de Pérols et sur le 
site internet : www.ville-perols.fr

facebook.com/ville-perols

a 
l

APPEL AUX BANDES !
Les bandes de jeunes sont invitées à se 

constituer et à se faire connaître via un for-
mulaire disponible en retrait à l’accueil de la 

mairie ou sur le site Internet : www.ville-perols.fr. 
Ce document doit impérativement être déposé à 
l’accueil de la mairie, avant le mercredi 20 juillet.
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Premier adjoint, délégué à 
l’animation, aux associations, 

aux festivités & aux sports

M. MARCOU

FÊTE DE LA SAINT SIXTE
Du 6 au 14 août 
Laissez-vous griser par le sens de 
la fête ! En ouverture, ne man-
quez pas la Pégoulade. Ce défilé 
carnavalesque entraine tout Pé-
rols dans sa folle ronde. Départ le 
samedi 6 août à 21h15, du rond-
point d’Auchan pour rallier les 
arènes et être pleinement acteur 
de la fête. 

LES MERCREDIS TERROIR
Chaque semaine du 29 juin au 31 
août, 18h30-23h / Pl. de la mairie
La ville de Pérols met à l’honneur 
la richesse de nos terroirs. C’est 
un moment de convivialité sans 
pareil : concerts, animations et 
dégustations.
Autant d’instants à partager en 
famille ou entre amis... dans la 
modération.

20e FESTA CAMPERA
 Du 8 au 10 juillet 
Cette édition anniversaire est 
placée sous le signe de la danse ! 
Campat de fèsta, concours de 
sévillanes et bien entendu l’ini-
mitable ambiance des bodega ! 
Un événement où les péroliens 
ont plaisir à se retrouver et qui 
doit notamment son succès à la 
mobilisation sans faille des asso-
ciations participantes.

m

20ans



La ville de Pérols, en partenariat avec la start-up 
Audoise « Eyeshelp », s’appuie sur l’application 

prochaines fêtes locales. Le principe est simple, il 
tire sa force de l’esprit communautaire qui l’anime : 
l’utilisateur dit le « Helper » est à la fois acteur et 

-
tifs en cas d’urgence. Simple d’utilisation, l’appli 
permet d’une pression de doigt de :

A la réception de l’alerte, chaque « 
Helper » peut intervenir de plusieurs 
façons : en appelant les secours, en 
prêtant attention aux activités sus-
pectes de son périmètre et en les fai-
sant remonter via l’appli, en postant 
des photos et/ou des commentaires 
et en communiquant via message-
rie eyesHelp avec le « Helper » ayant 
déclenché l’alerte. 

Sur le territoire communal, la police 
municipale a accès à cette applica-
tion et reçoit les alertes publiées à 

l’échelle locale. Ce service sera no-
tamment opérationnel dans le cadre 
des festivités. « Notre objectif est de 
renforcer la sécurité et de permettre 
que notre fête se déroule dans un es-
prit convivial et apaisé. Avec cet ou-
til, en cas de débordement, la police 
municipale sera en mesure d’interve-
nir avec encore plus de réactivité que 
de coutume », précise Mario Marcou, 
Premier adjoint au maire, notam-
ment délégué aux fêtes et anima-
tions.

lorsque l’on vit une 
situation d’urgence 

(accident, problème de 
santé ou agression)

Envoyer une « alerte 
disparition » détail-

lée si l’on cherche 
l’un de ses proches

Diffuser une « alerte 
cambriolage » liée 
à son logement ou 

celui d’un voisin.

 LANCER UNE 
« ALERTE » 

« ALERTE 
DISPARITION »

« ALERTE 
CAMBRIOLAGE »

ACTUS

LES BRACELETS 

Comme lors des deux précé-
dentes éditions, les jeunes péro-
liens disposeront tous d’un brace-
let permettant d’être distingués et 
de pouvoir accéder plus aisément 
à de nombreuses animations. Les 
différentes couleurs permettront 
notamment d’indiquer les jeunes 
qui seront limités à la consom-
mation de boissons sans alcool.

UNE APPLICATION POUR 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU
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MAIRIE, DE NOUVEAUX 
HORAIRES D’ACCUEIL

A compter du 1er septembre, la 
mairie de Pérols vous accueille :

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Dans la logique du guichet 
unique, à toute heure, vous 
pouvez accéder par le site Inter-
net  www.ville-perols.fr  aux 
« e-services ». Une fois sur la page 
d’accueil, cliquez sur le bouton 
magenta « Démarches en ligne », 
vous accédez ainsi à toutes les 
demandes que vous pouvez réa-
liser par votre plateforme « e-ser-
vices ».

VIGIE URBAINE

Le groupe La Poste a lancé un nouveau produit qui 
s’appuie sur l’expérience, la couverture du territoire 
et la vigilance des postiers, ce sont les qualités 
premières du service Vigie poste. Au cours de sa 

retour de toutes les anomalies, danger potentiels 
ou dégradations observées sur l’espace public.
Avec Roubaix et Evreux, Pérols est 
la première ville de France à tester 
ce service. « Les facteurs arpentent 
quotidiennement le territoire, leur 
regard attentif doit nous permettre 
de réagir plus rapidement », explique 
Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols qui 

a été séduit par ce dispositif. Depuis 
fin 2015, tous les postiers sont équi-
pés de smartphones, ce qui permet 
via une application dédiée de réaliser 
une photographie géo-localisée avec 
une observation qui est adressée aux 
services compétents. Trous de chaus-
sée, compteurs électriques mal fer-
més, plaques d’égouts descellées, dé-
gradations de l’espace public, tags, 
mobiliers urbains détériorés, feux 
tricolores abimés, branches d’arbres 
sur la chaussée, la vigie quotidienne 
réalisée par les postiers permettra de 

mettre très rapidement en lumière 
chacune de ces nuisances.

« En tant que facteur de Pérols, nous 
sommes nombreux à résider dans la 
commune, se voir confier cette mis-
sion, c’est un moyen supplémentaire 
de rendre service à la population, 

en outre, permettre à l’espace public 
d’être plus sûre, c’est faciliter rendre 
notre métier de postier », précise Al-
ban de Chastenet de Puységure, fac-
teur sur Pérols.

« Nous allons maintenant mettre ce 
service à l’essai pendant un an. Nous 
mesurerons le bénéfice apporté par 
le dispositif. En tant que ville pilote, 
le groupe la Poste sera également 
attentif à nos retours, rendant ce pro-
duit évolutif », conclut Jean-Pierre 
Rico.



LES MISSIONS DU PÔLE DE LA SOLIDARITÉ

Organisés autour des délégations 
de Françoise Bertouy, adjointe délé-
guée aux ressources humaines et à 
l’emploi et de Xavier Mirault, ajoint 
délégué aux affaires sociales, les 
champs d’actions du pôle de la 
solidarité sont nombreux : action 
sociale, aide aux seniors, insertion 
et emploi, accès au logement et 
gestion des demandes. Pour chacun 
de ces items le pôle de la solidarité 
s’est vu confier des missions. Pour 
l’action sociale, il s’agit de favoriser 
l’accès aux droits de chacun, d’ac-
compagner les bénéficiaires du RSA, 
de lutter contre l’isolement et la pré-
carité énergétique. Afin de favoriser 
la qualité de vie des seniors, le pôle 
les accompagne dans le passage 
du statut d’actif à celui d’heureux 
retraité, avec pour leitmotiv le bien 
vieillir, lutter contre leur isolement 
et accompagner les familles dans la 
recherche de solutions de maintien 

à domicile. Autour de l’insertion et 
l’emploi, plusieurs pistes sont sui-
vies : accompagner les entreprises 
locales dans leurs recherches de 
collaborateurs, favoriser la mobilité 
des demandeurs, les aider à éliminer 
les freins qui pourraient empêcher 
l’embauche, créer des événements 
favorisant l’emploi des péroliens. 
Concernant le logement, le pôle 
permet d’aider les péroliens, suivant 
leur situation, afin d’accéder aux 
logements sociaux, d’encourager 
d’accès à la propriété, et pour les 
jeunes de lever, par une aide, l’obs-
tacle financier lié à une première 
installation.

Si vous répondez à l’une des situa-
tions décrites ci-dessus, n’hésitez 
pas un instant à prendre contact 
avec le pôle de la solidarité qui met-
tra en œuvre ses ressources 
et ses compétences afin de 
vous aider.

UN PÔLE EN ACTION

ÉCRIVAIN PUBLIC 
Marie-Dominique Goulette avocate spécialiste en droit social 
propose à titre bénévole, de faire bénéficier à tous ceux qui en 
ressentiront le besoin, d’une aide « d’écrivain public » notam-
ment pour la rédaction de courriers. Ses permanences sont le 
lundi matin au pôle de la solidarité, uniquement sur rendez-vous.

ACTUS

LES MISSIONS DU PÔLE DE LA SOLIDARITÉLES MISSIONS DU PÔLE DE LA SOLIDARITÉ

 ATELIER 
PREMIER EMPLOI 



Le pôle de la solidarité mobilise ses ressources afin d’aider les péroliens en 
recherche d’emploi. Ce service a été présenté à ses potentiels bénéficiaires. A 
la suite de cette rencontre des ateliers permettant aux demandeurs d’emploi 
péroliens de perfectionner leurs lettres de motivation, leur CV puis de se pré-
parer et de s’entrainer à l’entretien, ont été mis en œuvre.

Après s’être installé en 2015 sur Pérols dans le bâtiment le Liner, le géant bri-
tannique des services informatiques Computacenter poursuit son développe-
ment. L’entreprise devrait recruter 70 techniciens cette année et plus encore 
en 2017, pour atteindre à terme 300 emplois. Les Péroliennes et Péroliens 
peuvent adresser leur CV par l’entremise du site Internet de la ville, à la ru-
brique « emploi et solidarité ». Le service emploi du pôle de la solidarité assu-
rera le lien avec Computacenter.

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

BANQUE ALIMENTAIRE
La fermeture annuelle de la 
banque alimentaire intervient 
à compter du 6 juillet  pour une 
réouverture le 7 septembre. Du-
rant cette période deux ouver-
tures exceptionnelles ont été 
aménagées les mercredis 27 
juillet et 17 août.

LES RENDEZ-VOUS DU 
PÔLE DE LA SOLIDARITÉ
 THÉS DANSANTS 
Salle Yves Abric 

de 15h à 18h

de 14h à 17h

 LA PÉROLIENNE SOLIDAIRE  
 COURSE PÉDESTRE 
Dans le cadre de la fête de la 
St-Sixte, cette course solidaire 
est organisée au profit du CCAS 
(Inscription au tarif de 5 € au-
près du CCAS). Le sport est un 
magnifique vecteur de lien so-
cial, tout Pérols est invité à cou-
rir lors de ce rendez-vous.
 Dimanche 7 août / 9h30 
 Place de la mairie 

yerr

Adjoint délégué aux 
Affaires sociales & au CCAS 

X.MIRAULT
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SERVICE EMPLOI

LES THÉS DANSANTS 
Depuis maintenant deux ans, l’action sociale, et au-
jourd’hui le pôle de la solidarité propose de manière 
bimestrielle des thés dansants. Ceux-ci sont animés gra-
cieusement par DJ Philou : « Nous avons débuté timide-
ment, mais nous avons su drainer de plus en plus de par-
ticipants. Aujourd’hui, les thés dansants enregistrent plus 
d’une centaine d’amateurs », explique le chef d’orchestre. 
« C’est par passion que j’ai débuté cette activité, à force 
d’animer des soirées entre amis, j’ai acquis de l’expérience, 
puis je me suis équipé. Je fais cela en toute modestie. Ces 
thés dansants, ils permettent de maintenir le lien social, 
les gens ont plaisir à s’y rencontrer », ajoute DJ Philou. 

 DJ Philou / Tél. 06 51 26 08 35 / djphilou3431@gmail.com 

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY



FRANÇOISE
BERTOUY
adjointe aux ressources 
humaines & à l’emploi.

Depuis le début du mandat, je m’efforce de  donner au service ressources hu-
maines sa vraie dimension. En effet, en matière de ressources humaines, il ne 
s’agit plus seulement  d’administrer le personnel mais de maîtriser la gestion 
des ressources humaines pour pouvoir manager le capital humain.
Avec  l’aide du service des ressources 
humaines, il a fallu dans un premier 
temps mieux structurer les ressources 
humaines : il était essentiel de pou-
voir piloter les ressources humaines 
pour mieux les maîtriser. Nous avons 
donc mis en place une série d’indica-

teurs qui n’existaient pas (suivi men-
suel des heures supplémentaires  , 
suivi mensuel de la masse salariale, 
suivi des effectifs etc..).

Ces indicateurs nous permettent de 
piloter les ressources humaines et 
ainsi d’obtenir un diagnostic fiable 
de la situation dont on peut suivre 
l’évolution dans le temps. Ce pilo-
tage  facilite l’identification de points 
d’alerte, particulièrement utiles en 
matière budgétaire.  Il permet enfin 
le déclenchement des actions correc-
tives éventuelles, et l’observation de 
leurs impacts.

Outre ces indicateurs nous avons revu 

l’organigramme pour une meilleure 
organisation, mais aussi permettre 
une meilleure analyse financière par 
la mise en  place  d’une comptabilité 
analytique se référant à cet organi-
gramme. Nous avons  donc créé de 
nouveaux pôles opérationnels :

1/ Éducation, enfance jeunesse

2/ Solidarité

3/ Développement et cohésion terri-
toriale

4/Rayonnement territorial

5/Sécurité et proximité

Nous avons également encadré les 
horaires de travail par la mise en 
place des 1607 heures (35h/semaine 
ou annualisation des horaires) pour 
l’ensemble des agents : cela permet 
de prévoir et gérer à l’année les res-
sources humaines et d’avoir recours 
le moins possible aux heures supplé-
mentaires.

A ce jour, les effectifs communaux 
ont baissé de 8%, et il est important 
de souligner qu’à fin 2015 par rap-
port à fin  2014, la masse salariale, 
abstraction faite des avancements et 
promotions obligatoires a diminué 
de 190 000 €. 

 

ACTUS
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 Nous nous attelons en 2016 :

-
sources humaines par la mise en 
place de nouveaux indicateurs, 

par des formations utiles,

régime indemnitaire qui favorise 
l’engagement professionnel

entre les différents pôles pour 
une meilleure réactivité
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LA CULTURE DANS 
TOUS SES ÉTATS« Dans sa programmation, la ville 

de Pérols laisse une large place 
à la culture et aux arts. Dans un 
esprit de partage, elle les décline 
sous toutes ses formes : musique, 
théâtre, arts urbains, arts plas-
tiques... « Tous les membres de la 
commission culture s’impliquent 
pleinement dans cette politique, 
à la fois ambitieuse et populaire. 
Nous nous efforçons avant tout 
de transmettre notre goût de la 
culture aux enfants, et ce dès le 
plus jeune âge. Je tiens à remercier 
tous les membres de la commis-
sion : Patricia Nivesse, Jean-Marc 
Leiendeckers, Christiane Pistre, 
Jean-Marc Malek, Xavier Mirault, 
Brigitte Rodriguez, Colette More-
teau, Jocelyne Taverne, Romain 
Casas Mateu, Alain Jamet, Bruno 
Cosme, André Bedussi, Roland 
Hours». 

Bernadette Arranz

ACTUS

théâtre

GELSOMINA, LA STRADA
Par la compagnie « la nouvelle cigale »

 Vendredi 7 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

Une femme tente de redonner aux 

mots et aux silences des personnages 

une concordance poétique, sociale et 

humaine avec la situation des femmes 

d’aujourd’hui. D’après l’œuvre de Fellini.

L’IMPORTANCE D’ÊTRE 
CONSTANT
Par la compagnie « Mixit »

 Dimanche 9 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

Deux amis ont la même idée : usurper 

l’identité d’un autre pour vivre une vie 

plus excitante… Mais, dans ce chef 

d’œuvre d’Oscar Wilde, l’Amour va com-

pliquer les choses jusqu’au dénouement 

final aussi inattendu que magistral !

LE RAT DÉBILE ET
LE RAT MÉCHANT
Par la compagnie du « Grand Mélo »

 Dimanche 16 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

Une comédie ping-pong entre un grand 

de ce monde et un oublié d’ailleurs. Cette 

pièce est le portrait hilarant et décapant 

d’une société à deux vitesses.

TOC TOC
Par la Cie « les compagnons de la comé-

die »

 Vendredi 21 octobre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

Coprolalie, Arithmomanie, Nosophobie, 

Palilalie… Les troubles obsessionnels 

compulsifs, autrement dit : Les TOC, s’en-

tassent et se bousculent dans le cabinet 

du Docteur STERN.

DUO D’IMPRO
Par « Les instantanés »

 Samedi 5 novembre / 20h30 

 Salle Yves Abric 

Un spectacle entièrement improvisé à 

partir des sujets du public. Leur but ? 

Se surprendre, autant qu’ils vous sur-

prennent !

ON PURGE BÉBÉ
Par la compagnie « Viva »

 Dimanche 6 novembre / 20h30  

 Salle Yves Abric 

Feydeau renouvelle le genre du Vau-

deville par une étude plus approfondie 

des caractères de ses personnages et 

entame un cycle de comédies de mœurs 

en un acte, montrant la médiocrité des 

existences bourgeoises qu’il tourne en 

ridicule.

B. ARRANZ
Adjointe au Maire

Déléguée à la culture et la 
communication

 MADAME MOUSTACHE 

 CHANOIR 

1818
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musiques du monde street  art

Depuis le mois de novembre dernier, la ville de 
Pérols et l’association Hippomédon font vivre le 
M.U.R de la ville. Cette action a pour objet d’offrir 
aux artistes, sur un linéaire de 70m, une scène 
d’expression, et d’être une passerelle entre un 
incroyable vivier de création et le public. Après 
RNST, Bault et Rocky zéro, le MUR reçoit :

CHANOIR
 Mercredi 20 juillet / 18h / Sur le MUR / RD 21

Alberto Vejarano, alias CHANOIR, est un artiste 
Franco-colombien, né en 1976 à Bogota. Pendant 
ses études aux Beaux-Arts de Paris,  il donne des 
cours de dessin à une petite fille qui lui offrira le 
dessin d’un gros chat. C’est un déclic ! Dès lors il fait 
de cet animal son emblème et le déclinera pour 
l’occasion à Pérols.

MADAME MOUSTACHE
 Jeudi 20 octobre / 18h / Sur le MUR / RD 21

Appelez la « Madame » ou « Madame moustache », 
il s’agit de la première street-artiste invitée sur le 
MUR de Pérols à pratiquer le collage. Elle définit 
son style comme : « vintage, un poil grivois et vo-
lontairement ringard ». Madame revendique un 
goût immodéré pour les choses esthétiquement 
ingrates, à découvrir prochainement sur le MUR.

TANGO

SALSA

JAZZ

 MADAME MOUSTACHE 
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ACTUS

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
PRÉPARE SA 
RENTRÉE
Nouveaux cursus, sessions découvertes, nouveau 

-
tion unique pour tous les résidents de la Métropole, 
la rentrée 2016 de l’école municipale de musique 
est pleine de promesses. 

« Dès le 5 septembre, nous proposons 
deux sessions « découverte », l’occa-
sion pour un enfant ou un adulte de 
d’entrer en contact avec un instru-
ment de musique, de découvrir les 
premières sensations d’émettre les 
premiers sons du langage universel 
de la musique », met en lumière Ber-
nadette Arranz, adjointe déléguée 
à la culture et à la communication. 
Cette découverte est organisée en 
cours collectifs, à raison de 4 séances 
d’une heure. Les instruments propo-
sés, selon disponibilité, sont : le cor, le 
trombone, la clarinette, la flûte tra-
versière, le piano, la guitare, le saxo-
phone, le violon et la flûte à bec.

Session 1  Entre le 5 et le 10 septembre 
- Tarif : 50 €

Session 2 : Entre le 12 et le 17 sep-
tembre - Tarif : 50 €

Dans le cadre de la saison culturelle 
2016-2017, la Maison des arts de 
Pérols devient plus que le lieu de rési-
dence de l’école municipale de mu-
sique. Elle sera un site culturel à part 
entière. « Nous sommes convaincus 
que les différentes disciplines artis-
tiques s’enrichissent mutuellement. 
C’est pourquoi dans le cadre de la 
saison culturelle à venir des exposi-
tions, des concerts, des auditions, des 
conférences seront organisées à la 
maison des Arts afin de faire tomber 
les barrières culturelles. 2016-2017 
sera placée sous le signe du cinéma, 
nous prévoyons un programme haut 
en couleurs » précise Bernadette Ar-
ranz.

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

« Avec l’ensemble des professeurs, nous avons cherché à imaginer des 
cursus adaptés à chacun. L’un est dit « pédagogique », il intègre une 
logique de progression et de niveau, un second est consacré à l’« éveil 
», le dernier dit « loisirs » propose différents ateliers par l’intégration 
d’orchestres, de la chorale ou de cours sur l’histoire de la musique et 
son analyse », explique Lionel Giroud, directeur de l’école de musique.

LA MASCOTTE, 
PRÉSIDENTE
Florence, plus connue sur Pérols par le 

doux surnom de « Mascotte » est la pré-

sidente d’une toute jeune association 

pérolienne « Vocal show ». Son objectif 

est de rassembler les énergies autour 

d’une passion commune la scène, et no-

tamment la musique. Avec Joël Hortes 

et Clément Piqueras, cette amoureuse 

du répertoire de Piaf s’est pleinement 

engagée dans ce projet. La première 

représentation de Vocal Show, s’est 

tenue lors de la fête de la musique. Flo-

rence, qui pour l’occasion s’est essayée 

à l’interprétation d’un titre de Cœur de 

pirate, a fait part de son émotion et y 

voit une opportunité de faire découvrir 

des artistes. Actuellement, l’association 

est en plein développement et recherche 

des talents. N’hésitez pas à la contacter 

à vocalshowassociation@gmail.com 

ou sur facebook : www.facebook.com/

VocalShowAssociation.



PUBLICITÉ

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
Gardiennage

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 ÉTÉ 
spécial JARDINAGe
Remise de 10% sur votre prestation
avec le CODE APJARDI

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

Face à la Mairie
4 rue Dr.Servel - Pérols

Aide à domicile

Entretien du domicile

Petit jardinage et bricolage
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Le beau temps arrive !
Pour votre jardin aussi, nous sommes là !

et aussi :

-10% 
OFFRE ÉTÉ 



PLUS DE PLACES 
POUR LES SÉJOURS 
DU CENTRE DE LOISIRS

Cette année, suite un grand nombre de de-
mandes d’inscriptions, la ville de Pérols a aug-
menté la capacité des séjours proposés par 
le centre de loisirs. « Initialement, les séjours 
sont programmés pour accueillir 24 enfants. 
La demande était telle que nous avons trouvé 
des solutions afin d’augmenter les capacités 
d’accueil ou de dédoubler certains camps. 
Ainsi par rapport à 2015, la fréquentation a 
été doublée. Nous avons proposé 135 places », 
explique Christiane Pistre, Adjointe déléguée 
à l’enfance jeunesse.

Ces camps sont proposés par groupes d’âge, 
à partir de 5 ans jusqu’à l’adolescence. Cette 
année deux destinations sont au programme :

 
où les enfants vont pouvoir pratiquer spéléo, 
canoé, escalade, tir à l’arc, VTT, parcours aven-
ture, et pour les plus grands, moto et quad. 

 où les en-
fants vont pouvoir vivre dans l’atmosphère 
typique des western, ou comment découvrir le 
Texas sans pour autant prendre l’avion.

ACTUS

COUPE DE FRANCE 
DE MONOCYCLE
 Du 27 octobre au 1er novembre 

Les villes de Pérols, Montpellier et 
Saint-Drézéry, accueillent la 12e coupe 
de France de monocycle.
Cette compétition nationale organisée par les trois clubs 
de monocyclistes de la Métropole de  Montpellier (Pérols, 
Montpellier et Saint Drezery) pendant les vacances de 
la toussaint, s’annonce extrêmement spectaculaire. 250 
monocyclistes et environ 600 accompagnateurs sont at-
tendus. Le programme s’annonce varié, Pérols accueille la 
majeure partie de ce rendez-vous et vous pourrez à loisir 
découvrir les différentes disciplines présentées : athlétisme, 
freestyle, flat, basket, cross, marathon, hockey…

 Plus d’informations : www.cfm2016.fr 

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Afin que cet évènement sportif, festif et familial soit une 
réussite et pour assurer le bon déroulement des épreuves, 
les bonnes volontés sont invitées à se manifester. Nous re-
layons donc l’appel aux bénévoles, lancée par l’association 
pérolienne. L’organisation de chaque journée nécessite le 
concours d’une cinquantaine de personnes, notamment 
pour :

les arènes de Pérols

Montpellier/ arrivée à Pérols).

er novembre, le Marathon autour de 
l'étang du Méjean.

Si vous souhaitez venir en aide aux organisa-
teurs, contactez-les à :  Tél. CFM : 07 52 04 25 97 
 Mail: orga@cfm2016.fr 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES : C'EST PARTI !
Après une présentation de la démarche initiée par la majorité municipale, aux 

action a particulièrement retenu l’attention des enfants, et dans chaque classe, 
un grand nombre de jeunes se sont portés candidats.

Afin de préparer cette élection, Jean-
Pierre Rico, Maire de Pérols et Chris-
tiane Pistre, adjointe déléguée à 
l’éducation et à la jeunesse ont reçu 
en salle du conseil municipal tous les 
élèves participants à cette élection. 
Jean-Marc Leiendeckers, conseiller 
municipal, correspondant défense 
en charge du devoir de mémoire s’est 
pleinement investi, deux animatrices 
du centre de loisirs se sont également 
mobilisées afin de présenter ce projet 
et de veiller à sa bonne organisation. 
Ainsi les élèves candidats ont pu faire 
campagne, notamment par voie 
d’affichage. Tous les éléments tradi-
tionnellement associés à une élection 

étaient présents, les votants béné-
ficiaient d’une carte d’électeur, des 
bulletins de vote avaient été édités, 
des enveloppes étaient à leur dispo-
sition, leur choix a été réalisé dans le 
cadre confidentiel de l’isoloir, enfin ils 
ont pu émarger et mettre leur bulle-
tin dans l’urne. Après dépouillement, 
dans chacune des classes, la fille et le 
garçon ayant le plus de suffrages ont 
été retenus pour participer au conseil 
municipal des jeunes.

Les enfants se sont déjà rencontrés. 
Ils prendront officiellement leurs nou-
velles fonctions le 14 juillet prochain 
et se réuniront en séance plénière à 
compter de la rentrée.

LISTE DES ÉLUS DE LA GUETTE
Lou Jaymon, Artjoms Martinez, 
Baptiste Blanquart, Augustin Tis-
sier, Angelina Lebrun, Thomas Cros, 
Alexandre Blanc, Mathilde Serre, Nes-
rine Dnidane, Maëlle Trémolière.

LISTE DES ÉLUS DE FONT MARTIN 
Maël Moliner, Maëlys Treillet, Camille 
Dumortier, Adrien Pillement, Timmy 
Grimaud, Emmy Paillé, Madeline 
Soler, Hugo Thévenin, Thimotee Mar-
connet, Manon Mouchard.
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Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE



LES ASSOCIATIONS 
FORMÉES AUX 
PREMIERS SECOURS

ACTUS
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Conseiller municipal 
délégué aux associations 

sportives et aux sports

O. BOUDET

Bien souvent, lorsqu’un accident survient, durant 
les 3 minutes qui suivent, la capacité de réaction 
des personnes environnantes peut sauver une vie. 
Trois minutes c'est peu, et cela peut parfois sem-
bler très long, surtout lorsque le stress de ne pas 
savoir comment réagir, prends le pas sur notre 
sang froid. Avoir les bons réflexes, les bons gestes, 
face à des situations que l’on a décortiquées, c’est 

prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1).
Olivier Boudet, conseiller munici-
pal de la ville de Pérols, délégué aux 
sports et aux associations sportives : 
« Les associations réalisent de l’ac-
cueil de public dans un contexte où 
une connaissance des gestes de pre-
mier secours peut être plus qu'utile. 
Or, parmi les instances de ces asso-
ciations, peu de personnes y ont été 
sensibilisées. Aussi, j’ai voulu organi-
ser pour les dirigeants ou bénévoles 
de ces structures, des stages de for-
mation. De plus, c’est un moyen de 
les remercier du temps et de l’inves-
tissement qu’ils consacrent à la col-
lectivité ». Ces stages sont financés 
aux deux tiers par des partenaires 
privés, le tiers restant est à la charge 
de la commune. Trois sessions se sont 
tenues. 11 associations y participent : 
la Retraite Sportive de Pérols, Danse 
en Tiags, la Gymnastique Volontaire, 

le Tennis, l’ES Pérols (foot), Pérols Foo-
ting, le monocycle, Asana yoga, Les 
temps danse, Pérols basket, Pérols GR 
(gymnastique rythmique).

Ces sessions de formation sont dis-
pensées par L'ADEDS 34 (Association 
Départementale pour l’Enseigne-
ment et le Développement du Se-
courisme de l'Hérault). Pendant 7h, 
les participants se voient brosser le 
panorama suivant : malaise et alerte, 
plaies et protection, brûlures, trau-
matismes, hémorragies, obstruction 
des voies aériennes, perte de connais-
sance, arrêt cardiaque et alerte aux 
populations.

« En mobilisant les dirigeants et les 
éducateurs des associations, nous 
développons un maillage consé-
quent de personnes actives, qui, 
même en dehors de leurs activités 
sauront comment réagir. Je vous 

livre une statistique qui fait réfléchir, 
si une personne sur cinq était formée 
aux premiers secours, cela permet-
trait de sauver, en France, 10 000 per-
sonnes par an, soit l’équivalent de la 
population de Pérols », poursuit Oli-
vier Boudet.

A la fin de chaque session, les partici-
pants se voient délivrer, par l'État, un 
certificat de compétence PSC1. Pour 
les jeunes éducateurs, c’est parfois 
l’opportunité d’acquérir une première 
certification ou de compléter une 
formation. Dès le mois d’octobre et 
jusqu’en 2020, de nouveaux ateliers 
seront proposés aux associations, 
sportives et non-sportives, l’objectif 
étant d’avoir formé à cette échéance 
plus de 200 personnes. Il s’agit ici d’un 
dispositif solidaire peu coûteux et qui 
apporte beaucoup à la communauté.
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ACTUS

ZAKRAL  
DES CLÉS SUR MESURES
La ville de Pérols était en quête d’un prestataire lui 
permettant de revoir entièrement son parc de clés 
et serrures, après avoir consulté plusieurs entre-
prises, un commerce du cœur de ville a été retenu 
pour assurer cette mission : Zakral Informatique & 
protection.

L’entreprise pérolienne, sise 15 rue du Docteur Servel, a énormément diversi-
fiée son activité ces dernières années. « Mon cœur de métier, a trait à l’infor-
matique. Mais peu à peu, j’ai intégré de nouveaux services : vente et dépan-
nage alarme, vidéo-surveillance, télécommandes et badges d’immeubles, 
location de systèmes de communication de type talkiewalkies, la reproduc-
tion de clés et la serrurerie de sécurité » explique Matthieu Garnier, le directeur 
de la société.

C’est pour cette dernière compétence que la commune a fait appel à son sa-
voir-faire. La mairie, mais aussi tous les bâtiments communaux sont concer-
nés. « Après mon intervention, programmée dans l’été, les élus, agents territo-
riaux, responsables scolaires et associatifs disposeront d’une clé permettant 
d’accéder uniquement aux bâtiments et portes pour lesquels ils sont accré-
dités dans le cadre de leurs missions et activités. C’est à la fois plus sur et plus 
pratique, cela évite la copie de clés et les trousseaux trop volumineux. En 
outre, concernant la sécurité, on peut remettre aux services de secours une 
clé permettant d’ouvrir toutes les serrures. Cela réduit les temps d’accès en cas 
d’urgence et évite la destruction des portes et serrures », précise l’entrepreneur 
pérolien.

 Zakral Informatique & protection - Tél. : 04 11 93 40 48 

CONVENTION UNESCO

La ville de Pérols souhaite renfor-

cer ses actions en matière d’accès 

à la culture et cela en intégrant 

un volet ayant trait à l’éducation 

à la paix et la promotion de la 

citoyenneté. Pour ce faire, la ville 

de Pérols a signé une conven-

tion avec la Fédération française 

pour l’UNESCO LR. Ce partenariat 

s’inscrit en référence explicite aux 

idéaux et aux valeurs de la Répu-

blique et de l’UNESCO, dans la 

recherche d’une culture de frater-

nité. Par ailleurs, la ville de Pérols 

devient le premier territoire pilote 

de la Métropole en la matière. Ce 

partenariat va permettre à terme 

de proposer des évènements 

ou des ateliers d’éducation à la 

citoyenneté et à l’éducation à la 

paix au sein de la commune.

CLUB INFORMATIQUE
Le Club Informatique Pérolien 

reprendra ses activités le lundi 3 

octobre. Pour vous inscrire : ren-

dez-vous : 

complexe de la Tour (Av. du Géné-

ral Leclerc), samedi 3 septembre.

Martin, mardi 20 et jeudi 22 sep-

tembre de 9h30 à 11h30.

Le club propose de nombreuses 

activités autour des loisirs numé-

riques : photo, vidéo, généalogie, 

Internet, ordinateur, tablette et 

smartphone.
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CONSEIL
MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 JUIN 2016
AFFAIRES GÉNÉRALES

 Adhésion à la convention de mise à disposi-
tion de service pour la solution mutualisée de 
plateforme d’e-administration et de dématéria-
lisation entre la commune de Pérols et Montpel-
lier Méditerranée Métropole – Autorisation de 
signature

 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle 
d’un agent

 Délégation du Conseil municipal au maire – 
autorisation de subdéléguer la signature de 
bons de commande jusqu’à 1000 € au respon-
sable des services techniques.

 Adhésion à l’association des petites villes de 
France

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE

 Marché hebdomadaire – Départ d’un ambu-
lant de type « abonné » - Demande de rembour-
sement des droits de place

 Temps d’activités périscolaires - 1er versement 
des subventions aux associations partenaires

Décision modificative n°1 – Budget de la com-
mune

URBANISME ET CADRE DE VIE

 Contrat de Mixité sociale- Commune / État / 
Métropole - Approbation et Autorisation de 
signature

 ZAC OZ 1 -  Travaux d’aménagement du « Parc 
de la Mogère » Autorisation  au titre des  articles 
L214-I à L214-6 du Code de l’Environnement- 
Avis du Conseil Municipal

 Plan Local de Déplacement (PLD)  - Diagnostic 
et scénarios

RESSOURCES HUMAINES

 Régularisation de la création de 13 postes 
d’emplois permanents pour permettre le recru-
tement d’agents non titulaires en cas de vacance 
temporaire d’emploi et 21 postes d’emploi non 
permanents pour permettre le recrutement 
d’agents non titulaires en cas d’accroissement 
temporaire d’activité (Direction de l’éducation / 
enfance / jeunesse)

 Tableau des effectifs - modification

SOLIDARITE - EMPLOI

 Adhésion de la ville de Pérols à l’association La 
Mêlée

 Convention de partenariat entre la ville de 
Pérols et la Maison d’Enfants Marie-Caizergues 
dans le cadre de chantiers d’insertion – autori-
sation de signature

RAYONNEMENT TERRITORIAL

 Convention de partenariat entre la ville de 
Pérols et l’association des clubs de l’UNESCO – 
autorisation de signature

ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE

 Création d’un Conseil municipal des jeunes

QUESTIONS DIVERSES

 Question de monsieur Serge Waselynck – Aire 
de restauration « La Cabane »

RÉUSSIR PÉROLS 
« Etre élu d’opposition à Pérols c’est n’avoir aucun 
poids dans les décisions municipales. Quand nous 
demandons des comptes sur celles-ci, Mr Rico 
répond que quand il était à notre place, on ne lui 
donnait aucune information ; il condamne mais 
reproduit le même comportement, le tout en se 
vantant de transparence ! Les commissions munici-
pales ne sont pas des réunions de travail mais des 
présentations de décisions déjà prises. Mr Rico ne 
sait pas si tous les terrains constructibles de plus de 
800m2 sont des emplacements réservés… il accepte 
pour l’avenir de Pérols des choix décidés par d’autres! 
Nous attendons la réponse à notre question sur les 
raisons qui l’ont amené à 36% de hausse d’impôts : 
il nous a magistralement présenté publiquement en 
2015 ses 0% d’augmentation d’impôts, mais pour 
ses 36%, il refuse le dialogue et les explications que 
vous lui demandez lors de ses réunions de quartiers ! 
Depuis 2 ans, nous ne sommes que 6 à vouloir 
stopper l’inflation de décisions qui vont à l’encontre 
de l’intérêt de Pérols. Conseillers Municipaux de la 
majorité, prenez vos responsabilités ! Ce n’est pas un 
acte de résistance que d’être absent au conseil muni-

cipal, faites-vous entendre  »

Christelle Germain,
Alain Estève, Cathy Prost

PÉROLS FAIT FRONT
« Chers Péroliens,

Que vous dire mis à part que la Mairie campe sur 
ses positions. Notre Maire nous a dit être désolé de 

l’augmentation de 36% des impôts.

Les fêtes de Pérols vont continuer à égailler notre 
village. Ainsi que la Cabane qui nous amènera plein 
de belles animations. Donc tout va bien d’après nos 
élus. Vous rendez vous compte de la chance que vous 
avez d’habiter ce cher beau village. Pérols Fait Front 
est amer mais toujours là pour soutenir au mieux les 

Péroliens. »

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
« Partout le maire annonce qu'il va réduire les 
dépenses. Pérols Autrement avait donc raison de 
dénoncer, dès l'an passé, un budget communal qui 
nous menait à cette hausse des impôts ! Un nombre 
croissant de Péroliens prend enfin conscience de la 
gravité de la situation. Mais les actes seront-ils à la 
hauteur des promesses ? Restons attentifs ! Exigeons 

le retrait de certaines dépenses non-prioritaires. »

Bernard Lledo

LE MOT DES ÉLUS N’APPARTENANT 
PAS À LA MAJORITÉ
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PLAN CANICULE

« PITCH CAFÉ »

LE 27 JUIN DERNIER, SOUS L’IMPULSION DE XAVIER MIRAULT, ADJOINT AUX AFFAIRES SOCIALES, UNE RÉUNION D’INFORMATION AUTOUR 
DES MESURES À PRENDRE EN CAS DE CANICULE A ÉTÉ PROPOSÉE À UN PUBLIC DE PERSONNES POTENTIELLEMENT PLUS IMPACTÉES PAR CE 
RISQUE. CETTE RÉUNION A PERMIS DE RAPPELER QUELQUES BONNES PRATIQUES, MAIS SURTOUT DE RECUEILLIR LES COORDONNÉES DES 
PARTICIPANTS SUR LA LISTE « CANICULE » TENUE PAR LE PÔLE DE LA SOLIDARITÉ. « EN CAS D’UNE FORTE CANICULE, NOUS SERONS AINSI 
EN MESURE DE VEILLER À LA BONNE SANTÉ DE CHACUN ET D’INTERVENIR SI LA SITUATION DE CERTAINES PERSONNES LE NÉCESSITE », 
A EXPLIQUÉ XAVIER MIRAULT.

AVEC L’ASSOCIATION « LA MÊLÉE », LE PÔLE DE LA SOLIDARITÉ A PROPOSÉ UNE RENCONTRE AFIN DE PRÉSENTER DES ADHÉRENTS DE 
L’ASSOCIATION ET DES START-UPS PROPOSANT DES SERVICES INNOVANTS. SONT INTERVENUS : GECKODE, UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE 
DANS L’INNOVATION ET LA CRÉATION DE SITE WEB ; EFHT ECOLE SUPÉRIEURE DE TOURISME, PARTENAIRE ET ADHÉRENT, AU CŒUR DE LA 
COMMISSION E-TOURISME DE L’ASSOCIATION ; EYES HELP : APPLICATION D'ENTRAIDE SOLIDAIRE ET BIENVEILLANTE ; PRESS AND CALL : 
UN SYSTÈME NOVATEUR DE PRISES DE COMMANDES AU RESTAURANT.

Adjoint délégué aux 
Affaires sociales & au CCAS 

X.MIRAULT

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY
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Salon Business
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FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Premier forum de la petite enfance, ce rendez-vous permettait au public de 

venir à la rencontre des professionnels de la petite enfance : assistantes 
maternelles du secteur, agents de la maison de la petite enfance Charles 

Perrault, personnel de la crèche associative Les Pitchouns et la crèche 
privée Babill’Home, représentants de l’association « Autour des parents 

», Relais des assistantes maternelles du secteur, représentants de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) étaient présents. Ce forum 

était ponctué d’une conférence très instructive sur le thème de la 
communication bienveillante. 

SORTIE SCOLAIRE 
& SEMAINE DU VÉLO 

Vendredi 3 juin, pour la plus grande joie des enfants 
de CE2, CM1 et CM2 de l’école Font Martin, ceux-ci 

-
per à une sortie vélo.
140 enfants, encadrés de 40 adultes, 
ont réalisé un parcours qui les a 
mené, via les pistes cyclables, jusqu’à 
Palavas. Christiane Pistre, Adjointe 
au maire de Pérols, déléguée à l’édu-
cation et à la jeunesse, a participé 
à cette sortie et a su mobiliser ses 
équipes afin d’organiser et sécuriser 
ce rendez-vous.

Un événement qui vient ponctuer la 
semaine du vélo à l’école. Au cours 
de celle-ci, les enfants ont participé à 
plusieurs ateliers afin de devenir des 
cyclistes informés et responsables. 
Entretien du vélo, apprentissage des 
règles de la circulation routière, sur  
une piste prévue à cet effet, épreuves 

de maniabilité, et interventions de la 
police municipale de Pérols, étaient 
les sujets abordés au cours des ate-
liers.

A l’issue de cette sortie, Christiane 
Pistre a remercié l’ensemble des ac-
teurs de cette semaine pédagogique : 
le corps enseignant, les parents 
d’élèves, les enfants, les animateurs 
du centre de loisirs, la police munici-
pale, les services de Montpellier Mé-
diterranée Métropole, les bénévoles 
des associations et notamment la 
section cycle de la Retraite Sportive 
de Pérols. Rendez-vous l’an prochain 
afin de poursuivre cette belle initia-
tive.

RÉTRO

 CROSS DES ÉCOLES 
LES CLASSES ÉLÉMEN-
TAIRES CONCERNÉES

Ils étaient 490 enfants à prendre part aux 
cinq courses organisées par le service des 
sports, avec le soutien des animateurs du 
centre de loisirs. Les épreuves qui se sont 
déroulées dans une excellente ambiance. 
Le circuit avait pour cadre le parcours de 
santé, un tour pour les plus jeunes, deux à 
partir du niveau CM1. 

 TAUREAUX BODEGA 
INITIER LES JEUNES

On le sait, pour être appréciée, la course 
camarguaise exige que l’on soit un mini-
mum initié. Dans l’objectif de perpétuer 
cette tradition, et afin de transmettre ce 
flambeau, la dernière course des soirées 
taureaux bodega était placée sous le signe 
de la jeunesse. A mi-course, un bar à bon-
bons attendait les plus jeunes et durant 
toute la course, Daniel Simeon a régalé 
l’ensemble des convives d’explications sur 
l’art du raset.

Adjointe déléguée à 
l’enfance & à la jeunesse

C. PISTRE

Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

P. NIVESSE
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RÉTRO

CONCOURS D’ARTS 
PLASTIQUES DES ÉCOLES : 
DES ARTISTES EN DEVENIR
Bernadette Arranz, adjointe déléguée à la culture et à la communication, ac-
compagnée de la commission culture, associée au magazine « l’art dans l’air » 
qui a offert aux gagnants deux abonnements d’un an,  ont remis aux enfants 
les prix du concours d’arts plastiques des écoles maternelles et élémentaires 
de la ville. Le thème choisi cette année est : "Les animaux de Camargue... À la 
manière de…".

Une vingtaine de classes ont participé à cet évènement, 
pour lequel élèves et professeurs se sont mobilisés. Pen-
dant plusieurs mois, chaque classe a pu faire murir son 
projet, se mettre dans les pas d’un artiste, l’étudier et se 
documenter au sein de la médiathèque, afin de com-
prendre la démarche artistique de leur prestigieux mo-
dèle.

Chaque année, il en résulte des travaux étonnants, tant 
par leur originalité, la qualité de leur réalisation ou en-
core l’approche retenu.

Toutes les classes ont été récompensées pour leur partici-
pation, voici les travaux qui ont été plébiscités par le jury.

 Classes élémentaires 

1er prix : Mme Chazel - "Jordi jeu" 
2e prix : Mme Ouziel - "Au fil de la Camargue"
3e prix : Mme Merrien et M. Lecetre - "El Diablo"

 Classes maternelles 

1er prix : Mme Celhay - "Le morpion Camarguais"
2e prix : Mme Gamberini - "De la Camargue à l'arène" 
3e prix classes maternelles : Mme Lombardo - " Le flamant" 
et "le lézard ocellé"

 Prix spécial du jury  : Mme Ganidel
"Le taureau et ses traditions" et "Au fil de la Camargue"

Adjointe déléguée à la 
culture & la communication

B. ARRANZ

 AU FIL DE LA CAMARGUE 

 LE MORPION CAMARGUAIS   JORDI JEU 
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 FÊTE DE LA MUSIQUE À LA 
MAISON DES ARTS 

 VISITE DES ARÈNES ET CULTURE 
TAURINE 

 FEU DE LA SAINT-JEAN  FÊTE DE LA MUSIQUE 

 FÊTE DE LA MUSIQUE  REMISE DES CALCULATRICES AUX ÉLÈVES POUR LEUR PASSAGE EN 6E 
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DEUX ATHLÈTES DE 
PÉROLS FOOTING AUX 
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE 24H

Chloé Coenye et Raphaël Gerardin ont tous deux 
participé au championnat de France de course de 
24h qui se sont tenus début mai à Brive-La-Gail-
larde.
Dans cette épreuve extrêmement exi-
geante et qui nécessite une grande 
préparation, Chloé a terminé 9e chez 
les dames et 3e de la catégorie senior 
avec une marque à plus de 179 km. 
Cette jeune athlète de 28 ans doit 
maintenant franchir un cap afin d’in-
tégrer l’équipe de France. Raphaël, 
dont c’était la deuxième expérience 
sur ce format, a malheureusement dû 
abandonner. Gêné par des problèmes 
respiratoires en raison d’importantes 
chutes de pollen sur le parcours, il est 

toutefois parvenu à parcourir prêt de 
100 km en une dizaine d’heures. 

Dans un futur proche, les deux ath-
lètes de Pérols footing, entrainés 
par Emmanuel Fontaine, membre 
de l’équipe de France de 24h de 
2010 à 2014, chercherons à amélio-
rer leur marque personnelle sur ce 
type d’épreuve. Raphaël Gerardin 
envisage déjà une participation à la 
course « open »  des championnats 
d’Europe 2016 de 24 heures qui se dé-
rouleront à Albi en octobre prochain.

 RUN & BIKE  
SUCCÈS POUR LA 1ÈRE ÉDITION
Événement conjointement mis en œuvre par 
le service des sports et l’association Pérols 
footing, le premier Run & bike a conquis 174 
personnes. La course, sous forme d’un duo 
associant un vététiste et un coureur, étaient 
proposée pour 5 et 10 km. Si le plus long a 
réuni le plus d’équipages, le premier proposait 
un esprit très familial, où de nombreux duo 
étaient composés d’un adulte et d’un enfant.

APPEL DU 18 JUIN

Au cours de cette cérémonie, 
l’appel historique lancé en 1940 
depuis Londres par le Général 
de Gaulle a bien entendu était 
célébré. Jean-Marc Leiendec-
kers, conseiller municipal et 
correspondant Défense de la 
commune a proposé au public 
présent, une commémoration 
jalonnée de plusieurs instants 
solennels. 2016 a été déclarée 
année officielle de la Marseil-
laise, pour l’occasion l’hymne 
nationale a été entonnée à 
deux reprise par les enfants 
accompagnés de l’école munici-
pale de musique.  Un peloton du 
81e régiment d’infanterie alpine 
était présent pour l’occasion, il a 
défilé avec plusieurs véhicules 
emblématiques de la 2e guerre 
mondiale. Le point d’orgue de 
cette cérémonie aura été la re-
mise au Général de Corps d’Ar-
mée Guy Barascud du nouveau 
drapeau de l’Union Nationale 
des Combattants section Pérols.

La cérémonie s’est poursui-
vie par les traditionnels dépôt 
de gerbe, minute de silence, 
chants, salutations aux dra-
peaux, et défilé des participants 
jusqu’à la salle Yves Abric.

RÉTRO

Conseiller municipal 
correspondant défense

J-M. LEIENDECKERS

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

aux festivités & aux sports

M. MARCOU
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RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DANS L'AGENDA
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TOUS LES SAMEDIS MATIN 
DE LA PLACE CARNOT À LA 
PLACE GEORGES BRASSENS 
DE 8H À 13H.

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

 LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS RATER !

Festa campera, 20 ans !
DU 8 AU 10 JUILLET 2016 / PLACE FANFONNE GUILLIERME
Édition anniversaire placée sous le signe de la danse !

Les mercredis terroir
CHAQUE SEMAINE, DU 29 JUIN AU 31 AOÛT / 18H30-23H / PLACE DE LA MAIRIE
Soirées conviviales, dégustations de vins et de produits du terroir !

Fête de la saint-Sixte
DU 6 AU 14 AOÛT 2016
Laissez-vous griser par le sens de la fête !

Toutes nos félicitations à

M.COURSEILLE Christophe & Mme PISCIOTTA Sandrine le 07/05/16

M. ANCEL Gilles & Mme ALIX Christelle le 07/05/16

M. GOWER Jonathan & Mme LAYDET Manon le 21/05/16

M. TOUIL Icham & Mme GHARBI Chaïmma le 28/05/16

M. GRAILHE Benjamin & Mme RICHARD Angéline le 04/06/16

M. LOPEZ Julien & Mme GOMEZ Elodie le 09/06/16

M. DAUMAS Philippe & Mme BRECHNER Frédérique le 18/06/16

M. PELAGE Mickaël & Mme BORNE Claire-Noëlle le 18/06/16

M. AJUELOS Jonathan & Mme DOSSETTO Laurence le 18/06/16

M. JACQUET-FRANCILLON Julien & Mme LENNE Justine le 25/06/16

M.MOUSSON Sébastien & Mme DAGUIER Angélique le 25/06/16

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 :

POUGET Benjamin 12/05/2015

JOIGNETTE Jacqueline, 

Marie Lucie épse PECCINI
24/03/2016

PEIRO Carmen Vve JEANJEAN 05/04/2016

SEMPÉRÉ Bienvenida épse SEGADO 08/04/2016

GOMILA Marcel 18/04/2016

MAILLE Michel 20/04/2016

CHÉDOZEAU Viviane, Henriette, Paule 

épse VAGNEUR
23/04/2016

LOMBARDO Josette,Jeanine épse 

DUBOIS-CHABERT
25/04/2016

FOPPOLO Pierre, Lorenzo 27/04/2016

MONTIEL Dolorès Vve CANO 30/04/2016

TOURAINE André, Célestin 02/05/2016

VIGUIER René, Jean 17/05/2016

CHARLET Gérard, François, René 22/05/2016

BELLIA Camille 23/05/2016

RAJA Pierre, André 23/05/2016

HERNANDEZ Isabelle, Pauline 26/05/2016

GARCIA Estevan 28/05/2016

DELUCHE Georges, Raoul 29/05/2016

QUERON Laurent 02/06/2016

BACCON Simone, Irène épse LORIN 12/06/2016

LLODRA Colette, Carmen, 

Marie épse BOSC
13/06/2016
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