
Journal d’informations municipal de Pérols

Pérols d'antan

NUMÉRO SPÉCIAL
Hors série

Avril Mai 
Juin 201920

NUMÉRO



L’ACCENT PÉROLIEN | Journal municipal d’information de Pérols
Mairie de Pérols - place Carnot - CS 80 005 - 34 473 Pérols CEDEX - Tél. : 04 67 50 45 00
Directeur de la publication : J-P. Rico | Rédaction & graphisme : Service communication - communication@ville-perols.fr
Crédits photos & illustrations : Mairie de Pérols - MMM - freepik.com - Fotolia.com
Impression & publicité : LPJ Hippocampe | Dépôt légal : Juillet 2019

édito

Jean-Pierre Rico,
Votre maire

Chers Péroliennes, chers Péroliens, 

Dans ce vingtième numéro de l'Accent Pérolien, un dossier de douze 
pages vous présente une série de photos anciennes que nous avons 

rassemblées et numérisées pour graver dans le marbre la mémoire de notre 
commune. Nous avons choisi de vous montrer ces images qui témoignent de la 

richesse de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine. 

Comme chaque année, la ville de Pérols va vibrer au rythme des divers événe-
ments que nous organisons pour rendre hommage à notre culture, notre terroir 
et à la convivialité qui caractérisent notre commune. Tout au longs de l'été, les 
événements se succèdent avec des concerts, des rencontres sportives, des sor-
ties découvertes pour les jeunes et les seniors et bien sûr, de nombreux événe-
ments taurins. 

Je profite de cet édito pour remercier le service rayonnement & animations ainsi 
que le personnel communal qui se mobilisent pour que ces événements soient 
une réussite. Je remercie aussi  les nombreuses associations péroliennes qui 
proposent des animations et les Péroliens, toujours plus nombreux à participer, 
qui entretiennent la convivialité.

J'invite également, tous les Péroliens à faire preuve de vigilance et de solidarité 
durant cet été qui s'annonce particulièrement chaud. Le climat est un élément 
sur lequel nous ne pouvons pas agir à nous seuls. Mais nous pouvons toujours 
prendre soin de nous, de nos proches ou de nos voisins. 

Je vous souhaite à tous de vivre une agréable saison estivale, de profiter 
pleinement des nombreuses animations, mais aussi de prendre soin de vous, à 
titre individuel et collectif. 
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À Pérols, plusieurs bâtiments anciens témoignent de la richesse 
du patrimoine historique de la ville. Fondée en 1633, la chapelle 
des pénitents blancs est l'une des plus anciennes bâtisses que 
l'on peut encore découvrir dans le cœur de ville. Paradoxalement, 
l'édifice utilisé pour l'enseignement du catéchisme n'a jamais 
été considéré comme église et aurait été utilisé comme café. Plus 
récents, l'hôtel de ville, la cave coopérative ou encore les arènes 
font désormais partie du patrimoine bâti de la commune de 
Pérols. 

Patrimoine
 ÉGLISE ST SIXTE II  

 ROBERT FELIX FABRE 
 MAIRE DE PEROLS DE 1971 À 1989 

 UN REPOSOIR DANS LA GRAND RUE 
FACE À LA RUE DE LA CHAPELLE 

 ÉGLISE SAINT SIXTE II   MONUMENT AUX MORTS  

 ÉGLISE ST SIXTE II  

AUJOURD'HUI
Pérols valorise et entretient son patrimoine. 

Mis en place par la municipalité, le « plan 
façades » vise à redonner au cœur de ville 

son cachet d'origine. Le tympan de l'église 
St Sixte II a été rénové, la porte d'entrée 

repeinte en rouge fin 2018  
et la statue de la vierge rénovée en 2014. 



L'histoire de Pérols, qui a commencé avec le mouillage de 
bateaux de marchands romains sur les rives de l'étang de l'Or, est 
intimement liée à l'activité commerciale. Jusque dans les années 
50, l'économie locale a prospéré grâce au commerce du poisson. 
Pérols a d’ailleurs été le premier port de pêche à l'anguille en 
Europe. Au fil du temps, l'activité s'est diversifiée avec une 
bonneterie et, bien sûr, le vin, dès la fin du XIXème siècle. Le port de 
Pérols et la cave coopérative sont les témoins les plus visibles de 
cette histoire. 

AUJOURD'HUI
Avec son marché hebdomadaire et ses 

zones commerciales, qui font l'objet d'un 
plan de restructuration grâce au projet 

Ode à la mer, l'activité commerciale rythme 
toujours la vie des péroliens et attire les 

consommateurs au delà des limites de la 
commune. 

Cœur de ville&Commerces
 RUE GASTON BAZILLE  

7
 ANDRÉ POUJOL DANS SON ATELIER 
 DANS LA GRAND RUE 
 3 GÉNÉRATIONS DE MENUISIERS 

 LE MARCHÉ PLACE CARNOT 

 1910 PLACE DES HALLES 

 USINE CONSERVERIE DE POISSONS BOUCHERIE VITOU

 PRESSAGE DU RAISIN DANS LA CAVE COOPÉRATIVE 
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Située aux portes de la Camargue, la ville de Pérols est 
depuis toujours animée par un esprit festif, qui s'articule 
notamment autour de la culture camarguaise et taurine. 
Avant la construction des arènes qui accueillent la plupart des 
manifestions taurines depuis 1960, les courses avaient lieu sur 
l'actuelle place Carnot, dans des arènes improvisées avec des 
charettes disposées en arc de cercle. La Festa, c'est aussi les 
fanfares, les bandas et surtout, l'esprit convivial qui caractérise 
notre commune.

AUJOURD'HUI
La convivialité et le sens de la fête continuent 

de faire battre le cœur des Péroliens. Au 
delà des traditions taurines et de la nuit des 

gardians, les fanfares, les danses folkloriques, 
la pégoulade…  et bien sûr, les mercredis terroir 

contribuent au rayonnement de la ville. 

Festa
 ARÈNES - CORRIDA 

 MERCREDIS TERROIR 

 LÉGENDE 

 PREMIERS JEUX GARDIANS AUX ARÈNES  SORTIE DES ARÈNES 

 FANFARE "LE RÉVEIL PÉROLIEN" 

 REMISE DE PRIX APRÈS UNE COURSE CAMARGUAISE 

 ABRIVADO - GRAND RUE 

  GRAND BAL DE LA FÊTE DE LA ST SIXTE 
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Dès le début du XXème siècle, avec l'évolution des mœurs de la 
société et la mise en place du statut des associations acté en 
1901, le sport et les loisirs se sont popularisés et Pérols a su 
s'imposer comme une des villes les plus culturelles et sportives du 
territoire. De grandes manifestations sportives comme la course 
cycliste ou le semi-marathon ont laissé une empreinte indélébile 
dans l'histoire de la ville. Le club de boxe, le tir à l'arc, l'école de 
karaté mais aussi l'école de musique contribuent encore à écrire 
l'histoire de la commune.

 REMISE DU TROPHÉ 

 SEMI-MARATHON 

 CLUB DE BOXE 

 COURSE CYCLISTE 

Sport & asso

 LE CLUB DE KARATÉ A 35 ANS !  JOUTES DANS LE PORT DE L'ETANG DE L'OR 

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui : plus de la moitié des Péroliens 

adhère à une association et la commune, 
qui vient d'ailleurs de renouveler son label 
« ville active & sportive », rayonne pour les 

performances de ses sportifs mais aussi par 
l'intérêt que suscitent les manifestations 

culturelles.

 INAUGURATION DE COURT DE TENNIS COUVERT  
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Le territoire a été gâté par la nature. La richesse de sa faune et 
de sa flore et le patrimoine naturel ont largement contribué à 
l'essor et l'attractivité de la commune. Les zones humides qui 
entourent la ville abritent une biodiversité unique et les Péroliens 
ont toujours su tirer profit de cette nature généreuse tout en la 
préservant. Si les étangs caractéristiques de la Camargue offrent 
aux habitants un cadre de vie hors du commun, les colères de la 
nature ont aussi marqué l'histoire de Pérols.

VIGNE SOUS LA NEIGE   NOS ÉTANGS ET CANAL DU RHONE À SÈTE  

 RÉCOLTE DU RAISIN DANS LES VIGNES  PÊCHEUR AUX CABANES 

Faune Flore

AUJOURD'HUI
La question de l'environnement est 

aujourd'hui un enjeu vital. La municipalité 
multiplie les actions pour préserver et 

mettre en valeur son patrimoine naturel 
avec la restitution à la nature de certains 
espaces et des démarches pédagogiques.

 TABLE DES OISEAUX 

& 
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Les rues et les places de Pérols ont aussi leur histoire. Qu'il 
s'agisse de rendre hommage à un Pérolien de renom, à une 
tradition locale, une personnalité nationale ou un événement 
qui a marqué l'histoire de France, l'attribution de leur nom porte 
souvent une symbolique forte. 

cépages américains. L'attractivité et 
l'économie de Pérols étant en grande 
partie liées à la vigne, il était tout 
naturel de donner le nom de Gaston 
Bazille, par ailleurs père du peintre 
Frédéric Bazille, à l'une des rues 
principales de la ville.

RUE BIR-HAKEIM
Lors de la Seconde Guerre mondiale, 
la bataille de Bir Hakeim, du nom 
d'un point d'eau désaffecté au milieu 
du désert de Libye, s'est déroulée du 
27 Mai au 11 Juin 1942, durant la ba-
taille du désert. Pendant ces 16 jours, 
la première brigade française libre 
résista aux attaques des armées ita-
liennes et allemandes. Ainsi, le répit 
gagné par les français libres a permis 
aux britanniques de se replier et de 
triompher à El Alamein.

Bir-Hakeim fut la première contri-
bution militaire d’importance des 
Forces françaises libres. Elle fut pour 
beaucoup dans la reconnaissance 
politique du Comité national de la 
France combattante par les Alliés. 

RUE HÉLÈNE 
BOUCHER
Fille d'un architecte parisien, née 
en 1908, Helène Antoinette Eugénie 
Boucher décide de devenir aviatrice 
à l'âge de 22 ans. Après avoir obte-
nu son brevet de pilote profession-
nel, elle remporte de nombreuses 
compétitions et ramène six records 
à la France, en particulier le record 
international  vitesse toutes caté-
gories sur 1000  km  avec  409  km/h. 
Son talent lui a valu d'être engagée  
comme pilote d'essai par la société 
Caudron-Renault. Le 30 novembre 
1934, Hélène Boucher se tue lors d'un 
vol d'entraînement sur l'aérodrome 

de Guyancourt  aux commandes 
d'un  Caudron C-430 Rafale13.   La 
ville de Pérols a récemment accueilli 
les journées académiques "espace & 
aéronautique" et continue d'entrete-
nir ce lien étroit avec le domaine de 
l'aviation. 

RUE ALAIN 
GERBAULT
Né le 17 novembre 1893, Alain 
Gerbault est le premier navigateur 
Français à achever un tour du monde 
et à traverser l'atlantique d'est en 
ouest, à la voile, en solitaire. Il est 
aussi connu pour avoir pris fait et 
cause pour la culture Polynésienne 
dans son ouvrage "L’Évangile du 
Soleil". 

Dans sa partie sud-ouest, la ville de 
Pérols rend hommage au domaine de 
la navigation en donnant le nom de 
skippers à plusieurs rues adjacentes : 
rue Eric Tabarly, rue Ferdinand de 
Magellan, rue Christophe Colomb et 
rue Samuel de Champlain.

 ALAIN GERBAULT  

 RUE GASTON BAZILLE 

 BATAILLE DE BIR-HAKEIM 

PLACE CARNOT 

Né à Limoges le 11 août 1837, Marie François Sadi 
Carnot est le 5ème président de la République Française. 
Après avoir refusé la grâce d'Auguste Vaillant, 
auteur d'un attentat à la bombe ayant blessé une 
cinquantaine de personnes, le 9 décembre 1893, à 
la chambre des députés, Marie François Sadi Carnot 
est devenu la cible des anarchistes. Lors de sa visite 
à l'exposition de Lyon, le président fut assassiné d'un 
coup de poignard, asséné par Caserio, un anarchiste 
italien, le 24 juin 1894. 

Donnant son nom à la place centrale accueillant 
l'église St Sixte et l'actuelle mairie, la ville de Pérols a 
souhaité exprimer son attachement à la République 
Française et rendre hommage au président Carnot.

RUE GASTON BAZILLE
Né le 21 septembre 1819, Jean François Gaston Bazille 
était avocat et viticulteur, avant d'être élu sénateur de 
l'Hérault entre 1879 et 1888. Président de la société 
d'agriculture de l'Hérault  et membre du conseil 
supérieur de l'agriculture et de la société nationale 
d'agriculture, Jean François Gaston Bazille a participé 
à la découverte du Phylloxéra, qui a ravagé le vignoble 
Français à la fin du XIXème siècle. Il a activement 
contribué à la reconstitution du vignoble par des 

RuesHistoire
de

 HELÈNE BOUCHER 

 PLACE CARNOT 
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CAMPUS PÉROLS
Inauguré le 19 juin 2019, Campus Pérols 
est une résidence de 336 logements 
destinés aux étudiants. 

A proximité des transports en commun, 
ce projet est une aubaine pour les jeunes, 
notamment les plus modestes, puisque 
les loyers sont inférieurs de 30% au prix 
du marché. 

Dans les années à venir, Campus Pérols 
fera partie intégrante de l'acte 2 du projet 
Ode à la mer.

CHEMIN  
DES  TERRES-NOIRES
Le chantier attendu depuis plus de 40 ans 
par les riverains est achevé.  Cette artère 
été entièrement repensée pour assurer 
une circulation fluide et sécurisée. 

Des fossés on été creusés pour limiter les 
risques d’inondations des quartiers voi-
sins et un large trottoir, sécurisant les dé-
placements propres, a été mise en place. 

Le chemin des Terres-Noires a été inau-
guré le 12 juillet 2019.

Pour mener des projets, il faut 
d'abord les imaginer en tenant 
compte des enjeux actuels et 
s'assurer que les investissements 
soient bénéfiques à tous. Il faut 
bâtir pour accueillir les nouveaux 
Péroliens tout en maintenant le 
cadre de vie de ceux qui y résident 
depuis longtemps. 

Nous devons tenir compte des 
questions économiques en créant 
un climat favorable à l'installa-
tion d'entreprises sans oublier la 
dimension sociale.  Il est aussi in-
dispensable d'intégrer la question 
environnementale pour réduire 
l'empreinte écologique de la ville 
et protéger la population des ca-
prices de la nature.

Avant d'engager des chantiers, 
il faut aussi les financer sans im-
pacter l'avenir de la commune en 
ayant recours à l'emprunt. Pour 
cela, nous devons optimiser la 
gestion des finances communales 
et défendre l’intérêt des Péroliens 
devant les collectivités locales que 
sont la Métropole, le Département 
ou la Région. 

En réalité, lorsque sont posées les 
premières pierres, le plus gros du 
travail est déjà accompli ! 

Jean-Pierre Rico, 

Maire de Pérols, vice-président  
de Montpellier Méditerranée Métropole 

délégué au transport et à la mobilité.

ACTUS

ACTION MUNICIPALE 
INAUGURER L'AVENIR

ST VINCENT :  
RÉSIDENCE CAP FLAMINGO 
Imaginée par l’architecte Antoine 
Garcia-Diaz et réalisée par Idéom, la 
résidence Cap Flamingo, réservée aux 
primo-accédants, a été inaugurée le 
10 mai 2019 par Jean-Pierre Rico et 
son équipe municipale. 

Il s'agit du premier édifice achevé du 
quartier St-Vincent, qui vise à favoriser 
la mixité sociale en permettant aux 
jeunes, aux familles et aux seniors, de 
s’enraciner et s’épanouir à Pérols. 

Dans le quartier St Vincent, d'autres 
bâtiments suivront dans les semaines 
à venir. 

PLACES DE LA LIBERTÉ  
ET DE LA CONSTITUTION
Respectivement inaugurées le 4 et le 
18 juin 2019, les places de la Constitu-
tion et de la Liberté, situées en cœur de 
ville, ont été entièrement rénovées.

Il s'agissait avant tout de remplacer 
les réseaux d'eaux vétustes et protéger 
les habitations de l'humidité. 

La municipalité en a cependant profité 
pour améliorer le cadre de vie en 
ajoutant une touche esthétique avec 
notamment la plantation d'arbres et 
l'installation de jardinières.

DE NOMBREUX PROJETS D'AVENIR :

ZAC St Vincent, Ode à la Mer, 
place du Général de Gaulle,  
entrée Sud de la ville, résidence 
seniors… les chantiers menés 
par la municipalité sont nom-
breux et variés. 

Ils s'intègrent tous dans un plan 
de développement global qui 
consiste à répondre aux défis so-
ciaux-économiques et environ-
nementaux. 

Qu'on le veuille ou non, notre 
région très attractive fait l'objet 
d'une forte pression immobilière. 

Plutôt que de mener des chan-
tiers dans l'urgence et de  
façon anarchique, il convient de  
repenser l'aménagement de 
notre commune pour que Pérols 
anticipe l'avenir sans trahir le pa-
trimoine, la culture et le cadre de 
vie qui la caractérise.

INAUGURATION CHEMIN DES TERRES NOIRES



Événement

LA MUTUELLE  
DES MOTARDS  
FAIT SON SHOW  
AUX ARÈNES ! DES COULEURS POUR LA VILLE

Adepte du Yarn Bombing, autrement appelé tricot urbain, 
Sylvie Vaslin a présenté, à la municipalité, son projet artistique 
qui consiste à colorer les arbres et le mobilier urbain avec de la 
laine. Pour donner mille couleurs à la ville, l'artiste Pérolienne a 
besoin d'une grande quantité de sa matière première favorite 
et fait appel à la contribution des habitants qui souhaiteraient 
lui fournir des pelotes de laine. Du rouge, du jaune, du bleu, du 
vert, du violet, du orange ... des couleurs vives de préférence, 
sont les bienvenues !

Si vous souhaitez contribuer à ce projet, n'hésitez pas à 
contacter Sylvie par e-mail : sylvie.vaslin@hotmail.fr

ACTU ECO

COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE
Le cœur de ville démontre une nouvelle fois son attractivité 
avec l'installation d'une nouvelle agence immobilière de 
l'enseigne Comptoir Immobilier de France. L'agence qui 
propose des logements à l'achat et à la location dans toute 
la partie sud de Montpellier Méditerranée Métropole est 
installée depuis quelques semaines dans la rue de l'Hôtel de 
ville, à deux pas de la Place Carnot.

LE PÉROL'S A CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRE

Situé en cœur de ville, dans la rue du Courreau,  le restaurant 
le Pérol's a récemment changé de propriétaire. Si Marie-Jo la 
nouvelle gérante tient à conserver l'ambiance conviviale qui 
a fait la renommée de l'établissement pérolien, nous pouvons 
noter des évolutions sur la carte qui propose de nouvelles 
saveurs. N'hésitez pas à venir les découvrir  : la nouvelle 
équipe vous accueillera dans les meilleures conditions.

La mutuelle des motards organise 
la deuxième édition de SIMPLEFEST, 
un événement dédié aux amateurs 
de grosses cylindrées et à l'univers 
de la moto.  Du 22 au 24 août, aux 
arènes de Pérols, seront organisés des 
expositions, des ateliers, des concours 
de bécanes customisées ou encore des 
combats de catch. Un concert pop-
rock sera également organisé chaque 
soir, avec notamment les célèbres 
Négresses Vertes, le vendredi 23 août.

ACTUS
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Mieux qu'un commerce de proximité, la boucherie Vitou est une institution à 
Pérols, et la plupart des habitants la connaissent depuis leur enfance. En effet, 
le commerce s'est installé à l'angle de la Grand-Rue et la rue Gaston Bazille au 
printemps 1919. Depuis 100 ans, la passion pour le métier de boucher ainsi 
que l'établissement se transmet de génération en génération. 

«  C’est une histoire de famille !  J’ai suc-
cédé à mes parents en 1976. Il y a eu des 
périodes délicates mais j'ai su gagner la 
confiance des clients grâce à la qualité 
de mes produits et la relation privilégiée 
que j'entretiens avec les Péroliens. 
La nouvelle équipe municipale a su 
redynamiser le cœur de ville  : d'autres 
commerces se sont installés, le mar-
ché du samedi a été créé, et l'activité 
reprend de plus belle », explique Olivier 
Vitou, gérant du commerce fondé par 
son arrière grand-mère.
La boucherie Vitou n'affiche pas une 
ride malgré son grand-âge. 

Sa façade vient d'être rénovée avec 
des méthodes et des matériaux an-
ciens, qui lui ont offert de nouvelles 
couleurs tout en préservant son 
authenticité. 
Le 16 juin dernier, avec une dégus-
tation conviviale et de nombreuses 
animations, le centenaire de la 
boucherie Vitou a été célébré dans 
la joie et la bonne humeur, en pré-
sence de Jean-Pierre Rico, maire de 
Pérols et Patricia Mirallès, députée 
de l'Hérault.

 La nouvelle équipe 
municipale a su 

redynamiser le cœur 
de ville : d'autres 

commerces se sont 
installés, le marché du 

samedi a été crée, et 
l'activité reprend de 

plus belle.  

La Mutuelle des Motards est le spécialiste 
de l’assurance de tous les conducteurs 
de 2 et 3-roues à moteur, particuliers 

comme professionnels. 

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

d’assurance innovants, prévention comprise.

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

fonctionnement.

SIÈGE SOCIAL
270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 PÉROLS

04 67 50 67 50

mutuelledesmotards.fr

Mauguio Centre
La douceur de vivre

Découvrez votre appartement et 
profitez d’un bel espace extérieur entre 
terre et mer...

ÉCOUTE . QUALITÉ . CRÉATIVITÉ 

+33 (0)4 67 50 50 52
contact@vestiapromotions.com
www.vestiapromotions.com

 EN PRÉSENCE DE PATRICIA MIRALLÈS, 
DÉPUTÉE DE L'HÉRAULT  

BOUCHERIE VITOU

100 ANS ET DE NOUVELLES 
COULEURS



Encours de dette            Evolution

2017 11 110 242 €

-19 %2018 10 351 403 €
2019 9 654 259 €
2020 8 968 677 €
2021 8 269 704 €

-34 %2022 7 556 794 €
2023 6 829 377 €
2024 5 910 778 €

ACTUS

« Après un état des lieux commandé auprès de la Chambre Régionale des Comptes, nous avons pris nos responsabilités 
et engagé de nombreuses démarches pour rééquilibrer durablement les comptes de la commune. Notre objectif est de 
continuer à faire des économies afin de baisser les impôts locaux, comme nous l'avons fait durant les trois derniers votes du 
budget ». Jean-Pierre Rico, Maire de Pérols

«  À notre arrivée en 2014, le niveau d'endettement de la ville constituait une réelle 
menace pour les finances communales. Estimée à 17 ans, la capacité de remboursement 
était largement supérieure au seuil maximal de 12 ans fixé par la loi. Avec une 
obligation de maîtriser la dette, nous avons donné la priorité au désendettement 
de la ville en effectuant des remboursements anticipés.  Par ailleurs, en réduisant la 
dette nous avons diminué d'autant les taux d’intérêts, ce qui a eu un effet positif sur les 
finances communales »

FINANCES COMMUNALES 
3ÈME ANNÉE  
DE BAISSE : 
NOS ACTIONS  
POUR  RÉDUIRE  
LES TAUX D'IMPOSITION

DIMINUTION DE LA DETTE 2017-2024

LE TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES NOUS A 
PERMIS DE MENER DE 
NOMBREUX CHANTIERS !

«  La dotation versée à la Métro-
pole pour l'entretien et les inves-
tissements de la ville fait l'objet 
d'un vote du Conseil Municipal. 
Les services de Montpellier 3M 
doivent l'utiliser pour les travaux 
que nous décidons de réaliser à 
Pérols.

La métropole peut investir des 
fonds supplémentaires, notam-
ment pour des chantiers à enjeux 
métropolitains. Même pour ces 
derniers qui ne coûtent pas un 
centime supplémentaire à la ville, 
nous sommes consultés et pre-
nons la décision finale.

En 2019, la ville de Pérols a ver-
sé une dotation de 1,6 millions 
d'euros alors que la métropole a 
investi 5,5 millions d'euros. Cette 
différence de plus de 3,9 millions 
d'euros a permis de financer de 
nombreux chantiers sans recours 
à l'emprunt. »

Jean-Pierre Rico
Maire de Pérols 

Vice président Montpellier 
Méditerranée Métropole délégué 

aux transports et à la mobilité

TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
AU FINAL,  C'EST LA VILLE  
QUI DÉCIDE !
La loi du 1er janvier 2015, régissant le statut des 
métropoles, prévoit le transfert de la compétence 
voirie à Montpellier Méditerranée Métropole qui se 
charge de la mise en œuvre des divers chantiers de 
la ville coordonnés par le pôle littoral. 
Si le transfert de compétences permet l'emploi d'un personnel spécialisé et 
la réalisation d'économies d'échelle, il n'entame en rien la souveraineté de 
la municipalité. En effet, la ville de Pérols continue de décider des travaux et 
aménagements qui doivent être réalisés et à définir les priorités.

PPI − Plan pluriannuel d
,
Investissement 2019 présenté 

au Conseil Municipal du 12 février 2019

Soit
+ 3 928 223 €

d,investissement
sur la commune

 TOTAL DE LA DOTATION 
 DE LA COMMUNE À 
 MONTPELLIER 3M 

 1 603 277 € 

 TOTAL DES 
 INVESTISSEMENTS DE 

 MONTPELLIER 3M SUR LA 
COMMUNE DE PÉROLS 

 5 531 500 € 

votre élu 
référent

Adjoint délégué au Cadre de 
vie & à la Propreté urbaine

J-M. MALEK

 Nous continuons à prendre les décisions et 
nous gardons la maîtrise du choix de faire ou 

de ne pas faire. Depuis le transfert de compétence 
j'ai plus de travail et de responsabilités. Les services 
techniques de la Métropole se sont spécialisés  : 
espaces verts, voirie, propreté et éclairage public. J'ai donc à composer avec plus 
d'interlocuteurs, mais avec un personnel spécialisé. 

En résumé, nous continuons de décider et les services de la métropole assurent la 
mise en œuvre et le choix des prestataires. Ainsi, les chantiers sont mieux structurés 
et les résultats sont plus rapides. 23

votre élu 
référent

Adjoint au maire  
délégué aux finances

MARC PELLET

ENDETTEMENT 2014−2018
GRÂCE AUX ACTIONS MENÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DEPUIS 2015, LE TAUX D´ENDETTEMENT DE LA 
COMMUNE A BAISSÉ DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE. LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT EST PASSÉE DE  
19,6 ANS À 6 ANS.

 RÉUNION PUBLIQUE FINANCES 11 SEPTEMBRE 2018 



Station Bee's 
UN CONCEPT INNOVANT 
DE LOCATION DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES

Porté par Etienne Grodard et Mihai Dara-
ban, Péroliens d'origine, ce concept vise à         
démocratiser l'usage des vélos à assis-
tance électrique. Une application web & 
mobile permet aux cyclistes de réserver 
une monture et la récupérer à sa Station 
Bee's de départ qu'il pourra ramener à 
son point de départ ou la déposer dans 
une autre Station Bee's. 
Séduite par ce concept innovant, la ville de Pérols a donné 
son accord pour une phase test de trois mois, durant laquelle 
l'entreprise, aussi bien que la commune, pourront étudier la 
mise en place définitive de ce service. Dès cet été, Pérols 
sera donc l'une des premières communes de l’hexagone à 
proposer ce service. 

«  J'ai été séduit par ce concept qui s'adresse aussi bien aux 
Péroliens qu'aux touristes qui veulent rejoindre la plage ou 
se balader. Toujours à la pointe des nouvelles innovations en 
terme de mobilité douce, Pérols se dotera donc d'un nouveau 
service cet été. Nous pérenniserons l’expérience en cas de 
succès », explique Jean-Pierre Rico, maire de Pérols. 

Entièrement autonomes, les Stations Bee's seront installées 
dans les endroits stratégiques pour faciliter les déplace-
ments des Péroliens et favoriser le développement d'un cy-
clotourisme responsable et écologique. La station centrale 
est aménagée au niveau de la salle Kuyten, près de la Place 
du Général de Gaulle. 

En savoir plus : www.stationsbees.com / 06 82 33 21 56

UN PLAN POUR 
OPTIMISER LES 
DEPLACEMENTS 
DU PERSONNEL

La commune de Pérols est l'une des premières à mettre 
en place un plan de mobilité du personnel communal, 
un projet de Jean-Pierre Rico, maire de Pérols, mené par 
Françoise Bertouy, son adjointe déléguée aux ressources 
humaines et à l'emploi.  Le projet consiste à favoriser le 
covoiturage et l'usage des transports en commun afin 
de limiter les dépenses et l'impact environnemental des 
déplacements du personnel,  pour les trajets professionnels 
ou le trajet quotidien domicile-travail.

UNE NOUVELLE OFFRE  
DE TRANSPORT POUR  
LA METROPOLE

Aux cotés de Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Jean-Pierre Rico, maire de Pérols 
et vice président de Montpellier 3M, annonçait la nouvelle 
offre de transports qui sera mise en place dès la rentrée 
2019. En plus des grands projets que sont la création de 
la cinquième ligne de tramway et le prolongement de la 
ligne  1,  les cadences des bus seront renforcées avec des 
horaires étendues (jusqu’à 22h). 

ACTUS
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de saison, bio

À bientôt dans vos magasins bio
TOUS LES JOURS DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT**

à prix mini  * !

FRUITS ET 
LÉGUMES

Pérols
Espace Humbert

830 avenue George Frêche
09 81 67 54 03

Sur la route des plages, tramway 3 - arrêt Ecopôle ou Parc Expo

Ouvert non stop 7j/7
Du lundi au samedi 9h - 19h30

Le dimanche 9h-13h

St Gely du Fesc
CCial Intermarché
40 rue des Vautes

04 67 02 75 29

Ouvert non stop 7j/7
Du lundi au samedi 9h - 20h

Le dimanche 9h-13h

* Prix d’achat + TVA + transport + frais de mise en place
** Offre valable tous les jours dans vos magasins La Vie Claire cités sur ce document, du 15 juillet au 15 août 2019. Hors promotions en cours. 

La Vie Claire, magasins franchisés : SARL BIONUANCE - 1504006100019 - 51504006100027.

Retrouvez nos actualités sur www.lavieclairemontpellier.com -       lavieclairemontpellier
Nombreuses animations et dégustations

votre élue 
référente

Adjointe déléguée à l’emploi 
et aux ressources humaines

F. BERTOUY



Zone de partage & cheminement doux

FAVORISER LA COHABITATION 
ENTRE TOUS LES USAGERS DE 
LA ROUTE

La ville de Pérols met l'accent sur le vivre ensemble et la sécurité pour tous 
les usagers de la route. C'est la raison pour laquelle les voies de circulation à 
mobilité douce et les zones de partage ont été étendues.

MOBILITÉ
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SOURIEZ VOUS ENTREZ 
DANS UNE ZONE DE 

PARTAGE !
Les zones de partage sont  annoncées 
par le panneau que voici.
Dès que vous le franchissez, la vitesse 
des automobilistes est limitée à 
20km/h et les piétons ont la priorité 
devant les autres moyens de transports. 
Les cyclistes peuvent quant à eux 
emprunter dans les deux sens, les rues 
à sens unique.

RÉSIDENCE NAO / MONTPELLIER OUEST

RÉSIDENCE CAP FLAMINGO / PÉROLS

Résidence livrée en mai 2019

De belles opportunités à saisir ! 
Appartements du 3 au 4 pièces à partir de 153 000 €*

Un quartier en plein essor, entre nature et urbanité, pour un cadre de vie de qualité

Un emplacement attractif à 15 mn de la place de la Comédie en tramway

ardence.fr  - Illustrations non contractuelles - ©Golem Images - Photos © Jean-Luc Girod - TVA à 5,5 % selon éligibilité conformément à la réglementation en vigueur. PINEL : Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôt 
pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 
6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. PTZ : Prêt réservé 
aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. *Résidence NAO, prix du logement 3P lot B201 avec TVA 5,5%, hors stationnement, dans la limite des stocks disponibles.

04 34 35 70 90 / ideom.fr

TVA 
5,5 %
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RÉTRO

 MERCREDIS TERROIS 
Place Carnot 

 BRUNCH MUSICAL 
Maison des Arts 

TOURNOI INTER-ENTREPRISES 
Gymnase de la Tour

JOURNÉES ACADÉMIQUES 
ESPACE&AÉRO
Arènes - Coeur de Ville - 
Aéroport - Collège F. Mistral

CRÉATION DU MUR PAR FAROUK 
 Le Mur de Pérols

 MISS ÉLÉGANGE PAYS DE L'OR 
Salle Yves Abric 

 SORTIE DES SENIORS 
 Saintes-Maries-de-la mer 

 LE MIEL À L'ÉCOLE 
Guette et Font-Martin 

 5ÈME ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ
 Place Carnot  

LE FISE À PÉROLS
Futur complexe Ode à la Mer

292928



CONSEIL
MUNICIPAL

3130

SÉANCE DU 3 AVRIL 2019

AFFAIRES GENERALES
 2019-04-03/1 Demande de 

protection fonctionnelle de Madame 
Isabelle Gianiel, Conseillère munici-
pale.

FINANCES   
& COMMANDE PUBLIQUE

 2019-04-03/2 Convention avec 
l’association Club Taurin Lou Razet – 
Exercice 2019 - Autorisation de signa-
ture

 2019-04-03/3 Convention avec 
l’association École taurine pérolienne 
du Méjean – Exercice 2019 -Autorisa-
tion de signature

 2019-04-03/4 Attribution de la 
subvention à l’association de Maintien 
des traditions camarguaises – Exercice 
2019 – Autorisation de signature de la 
convention

 2019-04-03/5 Attribution de 
la subvention de fonctionnement aux 
caisses des écoles pour l’exercice 2019

 2019-04-03/6 Attribution de 
la subvention de fonctionnement au 
CCAS – Exercice 2019

 2019-04-03/7 Attribution de la 
participation au COS 34 pour l’exercice 
2019

 2019-04-03/8 Provision pour 
risque : recours en responsabilité 
auprès du Tribunal Administratif Com-
mune de Pérols / Centre Départemen-
tal de Gestion de l’Hérault

 2019-04-03/9 Affectation des 
résultats 2018 de la Commune

 2019-04-03/10 Fixation des taux 
d’imposition 2019 : Taxe d’habitation 
et taxes foncières

 2019-04-03/11 Approbation du 
budget primitif 2019 de la Commune

 2019-04-03/12 Reprise sur 
provision pour risque : recours en res-
ponsabilité auprès du Tribunal Admi-
nistratif Commune de Pérols / Centre 
Départemental de Gestion de l’Hérault

 2019-04-03/13 Décision modifi-
cative n°1 - Budget de la Commune

 2019-04-03/14 P r o v i s i o n 
pour risques et charges exception-

nelle :  Dragage du port de Pérols – 

Budget du port
 2019-04-03/15 Personnel affec-

té – budget du port
 2019-04-03/16 Affectation des 

résultats 2018 du budget du Port
 2019-04-03/17 Approbation du 

budget primitif 2019 du Port
 2019-04-03/18 Avenant n°1 au 

marché de vidéo protection – Autori-
sation de signature

METROPOLE
 2019-04-03/19 C o m m i s s i o n 

d’évaluation des transferts de charges 
de Montpellier Méditerranée Métro-
pole : adoption du rapport

 2019-04-03/20 Attributions de 
compensation 2019 provisoires suite à 
la CLETC du 8 février 2019

 2019-04-03/21 Prévention des 
risques majeurs et gestion des milieux 
aquatiques  – Outil d’aide à la gestion 
du risque inondation – Convention de 
prestation entre Montpellier Méditer-
ranée Métropole et la Commune de 
Pérols – Autorisation de signature

 2019-04-03/22 Gestion et ex-
ploitation du Parc des Expositions et 
de la Sud de France Arena - Entrée de 
la Métropole de Montpellier au capital 
de la Société Publique Locale Occitanie 
Events - Modifications des statuts - 
Approbation du Conseil municipal.

 2019-04-03/23 P r o g r a m m e 
Local de l’Habitat 2019 / 2024 – 
Montpellier Méditerranée Métropole 
– Arrêt du projet – Avis du Conseil 
municipal

 2019-04-03/24 Élaboration du 
Règlement Local de Publicité inter-
communal (RLPi) de Montpellier Mé-
diterranée Métropole – Débat sur les 
orientations du RLPi

URBANISME
 2019-04-03/25 Prise à Bail – 

Contrat de location d’un terrain privé 
cadastré section AS n°0001 terrain 
nu parcelle cadastrée AS 0001 appar-
tenant à M. Mme GELY André - Sta-
tionnement des usagers de l’Espace 
polyvalent Colette BESSON – Renou-
vellement

 2019-04-03/26 Campagne de 
mise en valeur des façades du centre 

ancien – Adoption du nouveau règle-
ment d’attribution des subventions 
aux particuliers

 2019-04-03/27 Procédure de 
modification simplifiée n°5 du Plan 
Local d’Urbanisme. - Avis simple du 
Conseil municipal sur le dossier

RESSOURCES HUMAINES
 2019-04-03/28 Fixation du 

montant de l’indemnité versée au per-
sonnel administratif - Elections année 
2019

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 
JUIN 2019

URBANISME
 2019-06-20/1 Antennes-relais 

de radiotéléphonie – Secteur Sud 
– Lieu-dit Port de Carême – Avis du 
Conseil municipal

METROPOLE
 2019-06-20/2 Convention de 

gestion de services numériques com-
muns – Montpellier Méditerranée 
Métropole – Autorisation de signature

AFFAIRES GENERALES
 2019-06-20/3 C o n v e n t i o n 

relative à l’autorisation d’occupation 
temporaire du site de l’ancienne cave 
coopérative pour manœuvres par le 
SDIS 34

FINANCES ET COMMANDE 
PUBLIQUE

 2019-06-20/4 Demande de 
subvention sur l’enveloppe excep-
tionnelle – Association pérolienne de 
maintien des traditions camarguaises 
– Autorisation de signature de l’ave-
nant n°1 à la convention

 2019-06-20/5 Demande de 
subvention sur l’enveloppe exception-
nelle budget de fonctionnement – 
Association Ecole taurine pérolienne 
du Méjean – Course du 14 juillet

 2019-06-20/6 Demande de 
subvention sur l’enveloppe exception-
nelle budget de fonctionnement – 
RAID GAZELLES TEAM

 2019-06-20/7 Demande de 
subvention sur l’enveloppe excep-
tionnelle budget de fonctionnement 
- Société des membres de la Légion 

d'honneur des métiers manuels de 
l'Hérault

 2019-06-20/8 Demande de 
subvention sur l’enveloppe exception-
nelle budget de fonctionnement – 
Tennis club de Pérols

 2019-06-20/9 Demande de 
subvention sur l’enveloppe exception-
nelle budget de fonctionnement –Col-
lège Les Aiguerelles - Journées acadé-
miques « Espace & Aéro » du 17 au 19 
avril 2019

 2019-06-20/10 Temps d’orga-
nisation péroliens – 2ème versement 
des subventions aux associations par-
tenaires

 2019-06-20/11 Demande de 
subvention budget d’investissement  - 
CDC Habitat Social

 2019-06-20/12 SPL L’Or Aména-
gement – Participation au capital

 2019-06-20/13 Marché à bons 
de commande n°2019M09 relatif à des 
travaux et interventions sur des voiries 
et espaces publics communaux – Au-
torisation de signature

 2019-06-20/14 Convention de 
groupement de commandes publiques 
– Autorisation de signature – Acquisi-
tion de fournitures d’environnement 
de bureau

 2019-06-20/15 Convention de 
groupement de commandes publiques 
– Autorisation de signature – Acquisi-
tion et livraison de fournitures d’hy-
giène

RESSOURCES HUMAINES
 2019-06-20/16 Modification de 

la délibération n° 2019-02-12/16 - 
Indemnisation des congés payés d’un 
agent

 2019-06-20/17 Fixation du 
montant de l’indemnité versée au per-
sonnel administratif - Elections année 
2019 – Délibération complémentaire
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LE MOT DE LA 
MAJORITÉ
Chers Péroliennes, chers Péroliens,
Dès la fin de l'été, nous entrerons dans une période dite pré-
électorale.

Durant quelques mois, vous serez confrontés aux dires des uns 
et des autres et les réseaux sociaux ne sont malheureusement 
plus un espace de libre expression, mais un espace où tous les 
coups sont permis, le plus souvent à visage couvert. Entre les 
habitués des fake-news, ceux qui se réinventent un passé sans 
évoquer l’avenir, ou d'autres encore, qui se voient tout à coup 
frappés d'amnésie sélective, nous serons vigilants…

De notre côté, cela fait plus de cinq ans que nous avançons 
et que nous œuvrons au quotidien pour les Péroliennes et les 
Péroliens. Nous avons concrétisé de nombreux projets, remis à 
flot les finances communales et mené de nombreuses actions 
pour booster l'économie locale. Dans chaque aménagement 
urbain, nous avons veillé au bien-être de chacun afin 
d’améliorer le bien vivre ensemble.

Chacune de nos décisions a fait l'objet d'un débat et d’un vote 
en Conseil municipal. Si certains l’oublient…. Nous pas….

Durant cette période, la majorité municipale ne rentrera pas 
dans des polémiques inutiles. Les actions mises en place sont les 
témoins les plus objectifs de notre action municipale même si 
certaines réalisations du passé viennent faire l’actualité de notre 
présent.

S’engager pour sa commune, décider de faire de la politique au 
niveau local, ne consiste pas à vouloir régler quelques comptes 
personnels. Nous, l'équipe municipale, considérons que faire de 
la politique au niveau local consiste à administrer la cité dans 
l’intérêt général en conjuguant Pérols au présent comme au 
futur.

RÉUSSIR PÉROLS 
Notre village est superbe : les placettes du village sont refaites à neuf et 
inaugurées à grand renfort de communication. Le maire s’y déplace pour 
présenter les travaux. Il serait grand temps qu’il se souvienne que Pérols ne 

se limite pas au cœur de ville et au chemin des Terres Noires  ! 
Bravo monsieur le maire pour votre dynamisme en ce printemps ! Toutefois, 
pendant ce temps, de concertation et de démocratie il n’est pas toujours 
pas question. C’est une fois que les décisions sont prises par le maire seul 
qu’elles sont rendues publiques. Nous le répétons encore, beaucoup de 
points essentiels ne sont pas discutés en Conseil Municipal : l’opportunité 
des embauches à la mairie, l’opportunité de dépenser 16 000€ de sapins 
pour décorer la ville quand la somme totale versée aux caisses des 4 écoles 
péroliennes est de 8500€ par exemple… 8500€ pour les activités des 

écoles et 16 000€ pour du compost, nous vous laissons apprécier… 
Nous vous invitons à consulter notre page facebook, POP, Parole d’Opposition 
Pérols, pour découvrir la gestion des affaires communales selon monsieur le 
maire : vous pourrez lire ce que la presse ne vous dira pas… des faits et 

uniquement des faits. 

Christelle Germain, Alain Estève, Cathy Prost
www.facebook.com/Parole-dOpposition-Pérols-POP

PÉROLS FAIT FRONT
La campagne pour les Municipales est déjà lancée par le président – et par 
son entourage – qui ont décrété que toute liste qui ne se présenterait pas 
sous l’étiquette de l’Elysée serait considérée comme hostile et sanctionnée 

en conséquence.
Répondant à l’appel de la soupe, trois des futurs candidats montpelliérains 

(Vignal, Altrad et Saurel) ont aussitôt fait allégeance. 
Qu’en sera-t-il des futurs prétendants à la mairie de Pérols et tout 

particulièrement du maire sortant ? 
Rejoindra-t-il le camp du président de la Métropole ou restera-t-il dans une 

prudente « neutralité » ?        
Nous ne devrions pas tarder à le savoir.

Une chose est d’ores et déjà assurée : La liste que présentera le 
Rassemblement National se présentera sous ses propres couleurs, n’étant 

évidemment pas macro-compatible. 

Alain Jamet, Serge Waselynck 

PÉROLS AUTREMENT
Victoire !La cabane va être détruite. La loi ,et la justice l'ont emporté.

La richesse du rassemblement sur des objectifs clairs à permis ce résultat.

Bruno Cosme

ARTICLE NON COMMUNIQUÉ
Isabelle Gianel

TRIBUNE LIBRE
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Mariages
Toutes nos félicitations à :

RUMEAU Christophe, Maximilien & LAHOLA Carole, Liliane 06/04/2019

MAISONNEUVE Stéphane, André, Paul & MONTREDON Karine, Evelyne 13/04/2019

MIRALLES Renaud, Thibaut, Marie & ROBERT Nolwenn 17/05/2019

WEYN Anthony & NOMBRET Elodie, Béatrice 18/05/2019

CABESSUT Jérôme, Charles, Daniel & BOUTILLIER Camille, Anaïs 23/05/2019

TELLIER Quentin, Jean  & FLIPO Sixtine, Marie, Dorothée 31/05/2019

MONTIER Fabien, Pascal, Thomas & LE ROUX Clémentine 01/06/2019

STEFANI Christopher, Jean, Manuel & DA SILVA Juline, Espérance 08/06/2019

CANDELON Alain, Denis, Bernard & VIARD Monique, Raymonde 15/06/2019

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

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

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

MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76

SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15

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

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

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

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

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 :

POTHRON Gabriel 27/01/2019

SORIANO Eléonore, 
Pétronille Marceline veuve  
DOUAIRE 27/01/2019

SICRE Simone, Eugénie,  
Georgette épouse DELORD 01/02/2019

MERLOS RUIZ Francisco 13/02/2019

QUET Simone, Yvonne,  
Lucie veuve MARTINEZ 17/02/2019

DAURIAT Danièle,  
Genviève épouse BREUX 18/02/2019

ELPHEGE-GLEIZE Odette 21/02/2019

SALIGNON Roger, Aimé,  
Jean-Pierre 22/02/2019

FRAISSINES Paulette,  
Léontine veuve MARTIN 22/02/2019

LESSALLE Françoise  
veuve DUTAU 27/02/2019

MARTINEU Monique,  
Renée veuve AMBROISE 01/03/2019

COLOMBANI Reine, Hélène,  
Félicie 14/03/2019

SANTIAGO Dolorès  
veuve SERRAT 17/03/2019

DIGOIT François 20/03/2019

BLANC Micheline  
épouse WEBER 28/03/2019

FONTAINE Jean-Pierre,  
Théodule 03/04/2019

SASSO Jean-Olivier, Laurent,  
Patrice 06/04/2019

BROUZET René, Jean 07/04/2019

LA ROSA Vito 19/04/2019

NIEL Jean, Ferdinand, Marcel 21/04/2019

GARRIGUES Maryse,  
Marcelle veuve JEANJEAN 01/05/2019

CASTELLO Georges, Augustin 07/05/2019

JULIAN Joseph, Zéphyrin 21/05/2019

NUEL Louis, Jean, Marie 23/05/2019

BAYLE Jean-Jacques, Max 26/05/2019

BETTINGER Bernard, Henri,  
André 28/05/2019

PERRIER Serge, Maurice 16/06/2019




