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  Bel été à vous !





Jean-Pierre Rico,
Votre maire
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Chères Péroliennes, chers Péroliens,

Les Courses Camarguaises, les Mercredis Terroirs, les 
concerts Musiques du Monde et tant d’autres mani-
festations ont permis que l’on puisse se retrouver et 
partager des moments conviviaux en famille ou entre 
amis.
Restons tout de même vigilants.
Dans ce numéro de l’Accent Pérolien, vous découvri-
rez de nouvelles compétences au sein de notre admi-
nistration, les arrêtés que nous avons pris pour lutter 
contre les incivilités, mais aussi un point d’informations 
sur la rentrée scolaire au collège Frédéric Mistral, sans 
oublier l’ouverture du pumptrack que beaucoup nous 
envient.

Je vous souhaite de passer d’agréables moments en 
famille et entre amis. 
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PERMANENCES DU MAIRE
Les jeudis de 9h00 à 12h00  sur 
RDV (Hôtel de ville - 2e étage). 
Contactez le cabinet du maire au 
04 67 50 45 01 ou par courriel à 
cabinetdumaire@ville-perols.fr 



DOSSIER | URBANISME

4 / ACCENT N°27

Le Pôle Développement  
& Cohésion Territoriale s’étoffe

Marine MORO 
Direction du Pôle Développement & cohésion territoriale

« Parmi les missions qui m’ont été confiées, il y a le suivi du développement de 
la partie nord de la commune, l’arrivée du stade de football Louis Nicollin, le 
triangle de l’Avranche au sud de la ville. Mais aussi l’évolution de la réglementa-
tion du PLUI et la gestion des contentieux de l’urbanisme. »

Philippe ELAROUTI 
Contrôleur urbanisme et gestion des ERP (Etablissements Recevant du 
Public)

« Mon rôle est aussi bien de contrôler les autorisations d’urbanisme, que de voir 
si les conformités sont respectées par les particuliers et les commerçants.
Concernant les ERP, je gère le guichet d’accueil. Toute personne qui veut ou-
vrir un établissement recevant du public (commerces, cabinet médical…) doit 
prendre contact avec le service.
Un dossier d’autorisation de travaux doit être déposé au service urbanisme.
Nous restons bien sûr à la disposition des citoyens pour leur donner des 
conseils » (sur rendez-vous).
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Présentation du Pôle
Le Pôle participe à la  mise  en  œuvre  des  politiques  urbaines  adaptées  au  ter-
ritoire  communal afin  de  tendre  vers  un  développement  harmonieux  de  son  

paysage urbain et concourant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie  
des habitants. 

Service urbanisme 
règlementaire 
u Son rôle
Accueille les personnes, vérifie la consti-
tution des dossiers de demandes d’au-
torisations d’urbanisme avant de les 
transférer au service d’instruction de la 
Métropole.

En fonction de la nature et de l’im-
portance des travaux envisagés, votre 
projet peut être soumis soit à permis 
(aménager, construire, démolir), soit à 
déclaration préalable. Il convient avant 
tout de vous rapprocher du service afin 
d’exposer votre projet et de vérifier sa 
conformité avec la réglementation en 
vigueur. 

Le service contrôle également les tra-
vaux en cours sur la commune, avec 
possibilité d’engagement de procédures 
pénales pour les contrevenants. 

Coordonnées du service : 
Tél.  : 04 67 10 45 02
urbanisme@ville-perols.fr

u Qui fait quoi ?

LES ETAPES D’UNE 
AUTORISATION D’URBANISME

Dépot du dossier
en mairie

1

Transfert du dossier
au service ADS
de la Métropole

2

Instruction du dossier
3

Le service ADS transmet
ses conclusions au Maire

4

Le Maire informe l’usager
par arrêté municipal

de la décision

5

Dans le cas d’une décision favorable,
l’usager dépose en mairie

la déclaration d’ouverture du chantier

6












* ADS : Autorisation du Droit du Sol.

}Compétence Métropole

- ERP (Établissements Recevant du Public)
Les ERP sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou 
gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP. 
Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou 
règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
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Commission Nationale 
SRU

La commune de Pérols a été auditionnée par la Commission Nationale SRU,   
le jeudi 25 mars 2021 dans le cadre de création de logements sociaux.

Le maire Jean-Pierre Rico était accompa-
gné de Madame Patricia Mirallès, Dépu-
tée de la 1ere  Circonscription de l’Hérault, 
de Madame Claudine Vassas-Mejri, Vice 
Présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole déléguée à l’Habitation, au 
logement et aux parcours résiduels, de 
Philippe Charbonnier, Directeur Général 
des Services de la ville de Pérols et de 
M. Bruno Leroy, Directeur de l’Habitat et 
des parcours résidentiels de Montpellier 
Méditerranée Métropole.

Malgré les efforts réalisés par la com-
mune en matière de création de lo-
gements sociaux (de 1.6% en 2014 à 
14.85% en 2021), la ville de Pérols ne 
pourra pas atteindre les objectifs du 
Plan Triennal annuel 2020-2022, ainsi 
que celui 2023-2025.

Les 2 grandes difficultés résident sur  
2 grands principes :
- Un territoire géographique restreint  
(6 km2) du fait de la présence de 3 étangs 
en 2eme ligne de la Méditerranée.
- Un grand nombre de contraintes ré-
glementaires nationales s’appliquant 
sur ce territoire en particulier (PPRI*, 
PEB Aéroport de Montpellier*, Natu-
ra 2000*, loi littoral, espaces naturels 
sensibles, périmètre du ZAN*, du futur 
PLUI de Montpellier Méditerranée Mé-
tropole etc.)

Lors de cette audition, M. Jean-Pierre 
Rico  a particulièrement insisté sur sa 

réelle volonté de réalisation de loge-
ments sociaux, tels qu’il a pu le faire 
depuis 2014 (logements familiaux, loge-
ments étudiants, foyer de jeunes travail-
leurs, résidence sociale à destination des 
séniors).

Suite à cette audition et au courrier de 
soutien de la Députée Patricia Mirallès 
(voir ci-contre), le Ministère chargé du 
logement a salué le caractère volonta-
riste de la commune en faveur du déve-
loppement de l’offre de logement social 
et a rendu son avis que nous publions 
ci-après.

*PPRI (Plan de Prévention du Risque 
Inondation)

*PEB Aeroport (Plan d’Exposition au 
Bruit) est un document d’urbanisme op-
posable aux tiers qui s’impose au Plan 
local d’urbanisme (PLU) des communes.

 Il vise à organiser l’urbanisation proche 
des aérodromes en préservant l’activité 
aéroportuaire. La révision des PEB est en 
cours pour tenir compte des dernières 
évolutions réglementaires.

*Natura 2000 le maintien de la diversité 
biologique des milieux.

Outils fondamentaux de la politique eu-
ropéenne de préservation de la biodi-
versité, les sites Natura 2000 visent une 
meilleure prise en compte des enjeux de 
biodiversité dans les activités humaines. 

Ces sites sont désignés pour protéger 
un certain nombre d’habitats et d’es-
pèces représentatifs de la biodiversité 
européenne.

*Périmètre ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette) inscrit dans la loi pour la recon-
quête de la biodiversité constitue au-
jourd’hui plutôt une ambition qu’un ob-
jectif tant la définition précise, l’échelle 
d’analyse et les solutions d’application 
n’ont pas été clairement exprimées et 
identifiées. Pour autant, les services 
de l’État ont reçu par voie de circulaire  
« l’ordre » de durcir le ton sur la limi-
tation de la consommation d’espaces 
dans le cadre de l’élaboration ou la révi-
sion des documents d’urbanisme afin de 
tendre vers cet objectif.

*PLU/PLUI (Plan Local d’Urbanisme ou 
Intercommunal) est un document qui 
détermine les conditions d’aménage-
ment et d’utilisation des sols.

DOSSIER | URBANISME
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• Courrier de soutien de la Députée Patricia Mirallès, à destination du Ministère chargé du 
logement.

URBANISME | DOSSIER
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• Courrier du Ministère chargé du logement saluant le caractère volontariste de la commune en faveur du 
développement de l’offre de logement social.

DOSSIER | URBANISME
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Nouveau 
Pumptrack  
sur la commune 
Depuis début juillet le pumptrack est ouvert pour le plus 
grand bonheur de nos riders.
Il a été façonné par un champion du monde pendant de lon-
gues semaines avant sa mise en service.
Quelques-uns de nos élus l’ont déjà testé et ont pris plaisir à 
« rider » avec les plus jeunes.
Le pumptrack est soumis à des règles strictes à respecter 
pour le confort de tous (voir réglement ci-joint, affiché à l’en-
trée du site).
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Antennes-relais réseau mobile 5G 
Depuis 2020, la nouvelle génération de réseau mobile (5G) est désormais disponible. Cela permet de couvrir 
des zones plus étendues et d’améliorer la qualité de réception. Découvrez la mise en service du nouveau ré-
seau.

Parcelle AW197
près du tir à l’arc.

2 antennes 
en fonction depuis 

 le 13 juillet.
Réseaux mobiles  

SFR/ BOUYGUES/ 
ORANGE/ FREE.

A la fin  
de l’année 2022, 

sera mise en place une 
antenne sur l’Église  

St-Sixte.  
Réseaux mobiles  
BOUYGUES/FREE.

L’antenne qui se 
trouve sur l’immeuble 
LE LINER sera mise en 

service en  
Décembre 2021.

Au 3eme trimestre 
2022, il y aura la mise 
en service de l’an-
tenne relais de la Cave 
Coopérative Réseau 
mobile ORANGE.

Au 1er trimestre 2022, des peupliers et des eucalyptus seront plantés (arbres à hautes tiges et à croissance ra-
pide) pour masquer entre 12 et 14 m les antennes installées au sud de Saint-Vincent.
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La fibre et sa cartographie
Conformément à la loi ELAN*, 98% de la commune est éligible à la fibre. Vous pouvez voir la cartographie du déploiement sur 
le site de l’ARCEP www.cartefibre.arcep.fr - Les 2% restants seront couverts avant Décembre 2022.

Pour souscrire à une offre fibre, vérifiez l’éligibilité de votre logement auprés de votre fournisseur choisi, en renseignant votre 
adresse.

*LOI ELAN, loi pour l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. Élaborée en partant du terrain, la loi ELAN
a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements et de protéger les plus fragiles. Elle a été définitivement
adoptée au Sénat le 16 octobre 2018.
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Civisme  
nouveaux arrêtés 

Cela concerne la propreté des voies publiques, l’élimination des dépôts sauvages 
d’ordures, les animaux, les activités commerciales et/ou professionnelles, les affi-

chages, graffitis et tags, les feux de plein air, les plantations, le bruit.

ACTU | ENVIRONNEMENT

1-Propreté de la voie publique :
L’utilisation des désherbants ou autres 
pesticides est strictement interdite sur le 
domaine public et privé.

3-L’élimination des dépôts sau-
vages d’ordures :
Les récipients de collecte doivent être 
sortis fermés, la veille à 19h au plus tôt.
Les récipients de collecte doivent être 
rentrés dès la fin de la collecte le jour 
même.
Le dépôt d’ordures ménagères et car-
tons, à proximité des containers enter-
rés mis en place par la Métropole, fait 
encourir à son auteur une amende de 
750 euros.

2- L’affichage :
L’affichage sauvage est interdit sur 
tout le territoire communal.



5- Plantations :
Les plantations (arbres, arbustes, haies…), 
les branches et les racines qui avancent 
sur le domaine public ; voies commu-
nales, chemins ruraux, et parcs publics de 
stationnement…, doivent être coupées à 
l’aplomb des limites de ces voies (au droit 
de la limite de la propreté).
Il est interdit d’effectuer sur les arbres de 
l’espace public : la taille, l’émondage ou 
l’abattage.

7- Le bruit :
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gène pour le voi-
sinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, karchers, 
raboteuses et bétonnières ne peuvent 
être effectués que :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h à 19h.
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 
12h
Les propriétaires ou possesseurs de 
piscines privées sont tenus de prendre 
toutes mesures afin que les équipe-
ments ainsi que les comportements 
des utilisateurs ne constituent pas une 
source de nuisances sonores pour les 
riverains.

L’arrêté est visible sur les panneaux 
d’affichage de la Mairie.

4- Les animaux :
Sur la voie publique, les chiens doivent 
être tenus en laisse. L’accés des aires 
de jeux, bacs à sable, terrains de sports, 
parcours de santé leur est interdit.
Le non ramassage des déjections de 
son animal fait encourir à son proprié-
taire une amende de 35 euros.

6-Activités commerciales, 
professionnelles :
Les résidus de lavages sur les 
chantiers (façade, maçonnerie..) ne 
doivent pas être déversés dans le 
réseau pluvial.

ENVIRONNEMENT | ACTU
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Entretien avec Melody Vaerewyck, 
Principale du collège Frédéric Mistral
ses perspectives sur la rentrée 2021 

Melody Vaerewyck a pris ses fonctions en septembre 2020,  
elle était auparavant adjointe au lycée de Narbonne.

Nous avons déployé pour la rentrée 
prochaine une vraie dynamique au sein 
de l’établissement.

Grâce à la Mairie, nous avons signé un 
partenariat avec l’Aéroclub de l’Hérault 
Montpellier Méditerranée Occitanie, et 
avons à juste titre mis en place l’option 
BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) 

et notre établissement est le relais dans 
le cadre des Journées Académiques de 
l’Aéronautique.

Notre volonté est de créer une ligne lo-
gique entre les 2 écoles primaires de Pé-
rols et celle de Palavas, puis au sortir du 
collège un suivi jusqu’au lycée Cham-
pollion de Lattes.

Ici, il y a une forte notion de territoire. Le 
collège Frédéric Mistral reste un établis-
sement à taille humaine de 500 élèves.
Je connais tout le monde, les élèves et 
les parents. L’idée est que les élèves se 
sentent bien au collège, qu’ils fassent 
des choses intéressantes pendant les 
temps hors classe.

ENTRETIEN | MELODY VAEREWYCK
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À la rentrée 2021, 

uUne section bilingue Anglais- 
Espagnol va être ré-ouverte. 
Une option BIA (Brevet d’initiation à 
l’Aéronautique) sera possible en 4eme, 
ainsi que le Latin.

Une section Européenne 2h de + d’An-
glais/semaine sera disponible dans 
laquelle les élèves pourront découvrir 
d’avantage la culture anglo-saxonne.
Dès la classe de 3eme, création d’une 
option Arts Appliqués.

Nous allons aider les élèves à monter 
un dossier pour rentrer dans les écoles 

d’arts et de la filière artistique (jeux vi-
déos, game designer…)

uUne Unité Localisée pour l’Inclu-
sion Scolaire (ULIS) sera mise en place 
pour des élèves avec des troubles tels 
que : 
• TFC : Troubles des Fonctions Cogni-
tives et mentales
• TSLA : Troubles Spécifiques du Lan-
gage et des Apprentissages (les dys)
• TED : Troubles Envahissants du Dé-
veloppement (dont l’autisme)
• TFM : Troubles des Fonctions Mo-
trices
• TFA TFV : Troubles des Fonctions 

Auditives et Troubles des Fonctions 
Visuelles
• TMA : Troubles Multiples Associés 
(dont les maladies invalidantes).

u Il y aura 15 places disponibles avec  
1 enseignante référente.
L’élève sera intégré à la classe référente.

Contact : 
      college frederic mistral
Tél. 04 67 50 17 90 

MELODY VAEREWYCK | ENTRETIEN
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Les sports dans la ville
du vendredi 27 au dimanche 29 août

Durant le week-end, les sports descendent dans la rue. Il y aura des démonstrations 
des associations sportives, des salles de sports, de la filière santé. Mais aussi, cha-

cun pourra pratiquer ou s’initier à de nouvelles pratiques sportives.

Le week-end débutera le vendredi par 
une soirée d’ouverture des plus somp-
tueuses avec un défilé des acteurs asso-
ciatifs de la commune qui s’élancera dès 
20 h de la place Carnot jusqu’aux Arènes 
avec des animations musicales.

A 21h00 une grande soirée dans les aré-
nes mettra en scène les Barjots Dunkers, 
une équipe de basket acrobatique et ar-
tistique.

Le week-end se poursuivra avec de 
multiples animations le samedi et le di-
manche toute la journée.
Le challenge sportif Pérolien sera le fil 

conducteur de ces journées. Et bien sûr 
la course pédestre «La Pérolienne», le 
samedi à 19h30 avec un départ et une 
arrivée dans les Arènes.

uChallenge Sportif Pérolien 
ouvert à tous
3 catégories d’âge
• Challenge Enfants de 6 à 9 ans 
• Challenge Ados de 10 à 15 ans
• Challenge pro. 15 à 99 ans et plus
-> La ville met à disposition une feuille 
avec les épreuves et le nombre de 
points. 

-> Objectif : Faire le tour des stands 
des associations sportives - partici-
per à l’épreuve proposée - marquer le 
plus de points possibles. 

-> L’association note la performance. 

-> Une fois qu’on a fait le tour des as-
sociations - Rendre la feuille. 

-> Récompenses.  

Deux jours de challenges et compéti-
tions pour nos sportifs. 
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PROGRAMME 
« LES SPORTS DANS LA VILLE »

Du 27 au 29 août 2021 – Cœur de Ville de Pérols

Les sports descendent dans la rue. Démonstrations et pratiques des associations sportives, 
salles de sports, filière santé dans un super week-end à découvrir absolument...

Vendredi 27 août - Soirée d’ouverture
20H00 : Défilé d’ouverture / Présence des acteurs associatifs / Animation Musicale / Départ 
Place Carnot – Arrivée Arènes Municipales
20H30 : Présentation des associations péroliennes / Arènes Municipales / Ouvert à tous
21H00 : GRANDE SOIRÉE GALA BASKET ACROBATIQUE ET ARTISTIQUE avec les BARJOTS 
DUNKERS / Show de lumières / Arènes Municipales / Ouvert à tous

Samedi 28 août
10H00-12H00 : Animations et démonstrations sportives / Podium - Sur le marché hebdoma-
daire
11H00-18H00 : Circuit de Karting / Parking des Arènes
11H00-18H00 : Challenges & Initiations aux sports / Challenges péroliens / Cœur 
de Ville
17H00 : Conférence* « sport, nutrition et santé » avec Claire Doray / Salle Yves Abric / Ouvert à tous 
19H00 : Grand échauffement collectif  en musique / Ouvert à tous / Arènes Municpales
19H30 : COURSE PÉDESTRE « La Pérolienne » / COLOR PEOPLE RUN avec DJ SABATIER / Ouvert 
à tous / Départ – Arrivée Arènes Municipales
Suivie d’une remise des récompenses
20H30-23H00 : Soirée musicale COLOR animée par DJ Sabatier / Arènes Municipales

Dimanche 29 août
11H00 : Conférence* « sport, nutrition et santé » avec Claire Doray / Salle Yves Abric / Ouvert à tous 
12H00 : Réveil musculaire collectif  / Ouvert à tous / Arènes Municpales
13H00 : Grand cours sportif  de plein air / Amateurs et Initiés / Ouvert à tous / Arènes Munici-
pales 
13H00-17H00 : Circuit de Karting / Parking des Arènes
13H00-17H00 : Challenges & Initiations aux sports / Challenges péroliens / Cœur 
de Ville
17H00 : Remise des récompenses du Challenge Pérolien / Arènes Municipales

*Thème de la conférence autour de l’importance de bien choisir ses féculents et produits sucrants pour optimiser ses perfor-
mances sportives, gagner en santé et éviter le grignotage + sensation de fatigue.

COURSE PÉDESTRE 
« LA PÉROLIENNE » 

Cette année, nous souhai-
tons dynamiser cette course, la 
rendre attrayante pour tous… 
Nous avons intégré pour cela le 
DJ Didier SABATIER qui nous 
fera sa COLOR PEOPLE RUN 
suivie d’une soirée dans les 
arènes.
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Des festivités  
pour toutes  
et tous ! 

u Accès gratuit aux détenteurs de la carte multi-pass. 
(2 places par événement).
Gratuit pour tout mineur accompagné d’un adulte.

Tarif réduit : mineur (7-17 ans) ou personne bénéficiant 
d’une carte mobilité inclusion (CMI).

CONSERVEZ CETTE CARTE ELLE SERVIRA TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE POUR BÉNÉFICIER DE RÉDUCTIONS.

Les festivités ont débuté en juin  
avec les courses camarguaises tous 
les vendredis. Depuis le 30 juin, les 
mercredis terroirs réunissent tou-
jours autant de monde, ils restent 
la manifestation familiale courue 
de tous.
La Fête de la St-Sixte,  cette an-
née aura lieu du vendredi 6 au 
mercredi 11 août.
Dimanche 1er août  Concert Mu-
siques du Monde «Ava Corsica»
Samedi 14 août  Présence car 
podium Midi Libre sur la place 

Georges Brassens de 8h à 13h, la 
procession de la vierge à 18h et  
la messe traditionnelle de l’As-
somption dans les Arènes munici-
pales à 18h30.
Brunch musical les 22 et 29 août
Dimanches aux cabanes le  
29 août, Concert cosmics boys le 
21 août.
…et tant d’autres événements.

Après ces longs mois de restrictions,  
les festivités ont débuté enfin, pour le plaisir 

des petits et des grands.

* Le guide des festivités a été distribué en mai 
n’hésitez pas à venir retirer un exemplaire à 

l’accueil de la Mairie.
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AVANT TOUT ! LA CONVIVIALITÉ  ET LE BIEN ÊTRE
Cette année nous avons décidé de sécuriser le centre ville de Pérols durant les 
mercredis terroirs et la fête de la St-Sixte.

Durant les festivités des patrouilles de police seront présentes dans les zones 
pavillonnaires, le centre ville sera entièrement fermé, un policier sera affecté 
aux caméras de vidéo surveillance et alertera les policiers en patrouille pour 
une meilleure sécurité de tous.

De nombreux 
autres événements 

ensoleilleront votre été !

Organisé par En Partenariat avec

CABANES
LES DIMANCHES
AUX

Stands Dégustation produits de la mer
Orchestre et animations

Marché nocturne Ambiance Guinguette 

2 
Dates

sur le port de pérols  

25 Juillet // 29 Août
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LA MÉTROPOLE  
FAIT SON CINEMA
Lundi 23 Août 21h30 

Arènes de Pérols
À partir de 10 ans

Durée 1h22
Entrée libre et gratuite, sans 

réservation. Dans la limite des 
places disponibles.

Thème : La fameuse invasion 
des ours en Sicile
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Sarah Siadoux  
au sommet de son art

PORTRAIT D’UNE PEROLIENNE | SARAH SIADOUX

Après un BTS et une licence dans le gra-
phisme et le design, Sarah intègre la 
prestigieuse école ArtFx de Montpellier.
Elle se forme à la réalisation numérique 
et se spécialise en animation 3D.
« L’équipe du film a travaillé durant plus 
d’un an ½ sur le projet. Elle est consti-
tuée de 6 personnes qui, chacune, a une 
spécialité, la mienne est l’animation 3D.
Ce fut une expérience extraordinaire. 
L’entente entre nous a été parfaite et le 
film a vraiment plu ».

Ce sont des propositions venues du 
monde entier qui attendent Sarah : 
Montréal, Londres, Los Angeles, Paris.
Le rêve de Sarah est d’intégrer les stu-
dios Sony à Vancouver.

Le FILM
COCORICA est un court métrage, un film 
d’animation genre comédie musicale 
qui parle d’égalité Hommes/Femmes.
L’histoire est celle d’une poule nommée 

FRIDA, vivant au sein d’un village où 
seuls les coqs chantent. Elle veut chanter 
à son tour et pas juste pondre.

Infos :
                        sarah siadoux

Après 5 années d’études au sein de l’école ArtFx, Sarah présentait le jeudi 24 mai 
dernier le fruit de son travail et de son équipe devant un jury de professionnels,  

composé de personnalités du monde du cinéma et de l’animation numérique 3D. 
(Recruteurs studios, chasseurs de tête,..)
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Sylvie  
un grand MERCI du fond du coeur

SYLVIE | PORTRAIT D’UNE PEROLIENNE

Sylvie à voulu apporter de l’humain dans 
l’urbain, se réapproprier la ville. Tout en 
restant dans l’art modeste. 
- « C’est très Kitch, c’est du tricot crochet 
mais chacun se l’approprie, chacun en 
fait autre chose. Il y a de l’humour, de la 
fantaisie, on ne se prend pas au sérieux. 
Le but de tout cela est de susciter des 
réactions. 
Ma réussite c’est quand les gens sont 
touchés.
J’avais envie de faire un cadeau à la ville.
J’avais envie de mettre en avant cet 
arbre, il est magnifique, il est présent 
depuis de nombreuses années et per-
sonne ne le voyait plus.

La plus belle des réactions est celle de 
cet enfant qui est passé à coté de l’arbre 
et qui a dit à sa maman » :

- « ah je sais ! c’est parce 
que c’est l’anniversaire  
de l’arbre !»
Un cri du cœur, sincère et joyeux.
Sylvie a réussi son pari, susciter la réac-
tion des gens.
Et puis les gens vous le rendent au quin-
tuple comme cette dame qui a su qui 
avait fait cette œuvre et qui, le lende-
main lui a apporté un sac de laine pour 
qu’elle continue de créer et de rendre 

les gens heureux.
-« Nous sommes dans une société indi-
vidualiste, nous sommes trop recentrés 
sur nous-mêmes, je veux être à l’inverse 
de cela».
Sur l’arbre vous pouvez voir le mot MER-
CI en fleurs écrit autour de son tronc. 
C’est pour remercier les soignants, les 
aidants, qui sont présents dans cette 
période difficile, mais aussi dire merci à 
la vie, aux gens.
Nous dirons juste Merci à Sylvie d’être 
ce qu’elle est, et merci d’avoir passé du 
temps au sein de la rédaction de l’Ac-
cent.

Vous la croisez certainement des dizaines de fois par jour, mais Sylvie veut rester 
discrète. Habitante de Pérols depuis des années, elle a décidé de faire un cadeau 

du cœur à la ville et à tous ses habitants.
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ÉCONOMIE | NOUVEAUX ARRIVANTS

Emilie Crocomo 
et Julie Lemaitre

Axelle Perrinelle
Psychologue clinicienne
Après avoir pratiqué depuis plus de 
15 ans dans le domaine institution-
nel, notamment en CAMSP (Centre 
d’Action Médico-social Précoce), 
Axelle Perrinelle a décidé d’ouvrir 
son cabinet sur la commune depuis 
début juin.
Agréée par le ministère de la santé, 
elle développe un nouveau dispo-
sitif de psychologie enfants et ado-
lescents, allant de 3 ans à 18 ans, 
mais aussi adultes et séniors.
Axelle est spécialisée dans les 

troubles du comportement et les 
difficultés d’apprentissage.
Soutien Psychologique
Suivi scolaire
Remédiation cognitive
Stress angoisse anxiété….

uPour plus de renseignements :
www.psy-perols.com
aperrinelle.psyperols@gmail.com
30, bis avenue des levades
34470 PÉROLS
Tél. : 07 49 96 92 15

Les 2 jeunes femmes, amies de longues 
dates sont les référentes sur Pérols de 
l’agence immobilière LGM.
Arrivées de Normandie depuis plus d’un an, 
professionnelles de l’immobilier, elles tra-
vaillent toujours en binôme, elles sont com-
plémentaires.
Très proches des gens, s’impliquant dans 
diverses associations de la commune, elles 
font un travail de proximité.

uPour toutes informations :
Tél. 06 21 92 44 67 
emilie.crocomo@lgm-immobilier.fr
Tél. 06 69 72 31 28 
julie.lemaitre@lgm-immobilier.fr
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DÉCOUVREZ NOS PLUS 

BELLES ADRESSES

04 67 20 05 05
tds-promotion.com

ALÉGRIA  I  Baillargues

KAPIA  I  Castelnau-Le-Lez

ORÉA  I  Montpellier

VIADORA  I  Castelnau-Le-Lez

Coeur de village  |  Résidence intimiste 
de 17 appartements avec de généreux extérieurs

Centre ville, à proximité des commerces 
Résidence intimiste de 9 appartements  |  T3 de 88 m2  à 110 m2

Appartements du T2 au T4  |  À proximité du Bois de Montmaur
Future ligne 5 du tramway proche de la résidence

Appartements du T2 au T3/T4  |  Dans un quartier pavillonnaire et préservé 
Résidence de 15 appartements d’exception
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ÉCONOMIE | NOUVEAUX ARRIVANTS

Magalie Congré
l’ambassadrice du Kangoo Power
Magalie, habitante de Pérols, est l’une 
des ambassadrices du Kangoo Power.
Le principe de ce sport « c’est entre la 
danse et le step, avec des chorégra-
phies simples ».
Grâce à ces chaussures spéciales bap-
tisées Kangoo Jump « l’intensité est 
encore augmentée et le corps entier 
travaille. Elles sont le résultat d’un dis-
positif médical venu de Suisse pour 
favoriser la récupération des sportifs 

blessés et pour réduire de 80% l’im-
pact sur les genoux.
Magalie propose des cours en exté-
rieur au parcours de santé de Pérols 
sur rdv.

uPour plus de renseignements :
Magalie Congré 
Tél. : 06 86 48 72 79
kangoo-montpellier.business.(site)
jumpair.m@gmail.com
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BRÈVES | INFOS +
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ACTU | COMMERCANTS

Pérols soutient  
ses commerçants
La ville de Pérols a permis 
aux commerçants qui le sou-
haitent de pouvoir doubler 
la superficie de leur terrasse 
durant la saison estivale 2021 
et les a exonérés des rede-
vances liées à leur exploita-
tion.
De nouveaux commerçants 
se sont installés sur la com-
mune et l’activité écono-
mique de notre territoire a 
repris son cours normal.

Le maire, Jean-Pierre Rico a 
reçu le 19 mai le président 
départemental de l’UMIH 
(Union des Métiers des In-
dustries de l’Hotellerie).
M. Jacques Mestre et lui a 
présenté les mesures prises 
concernant les demandes 
spécifiques des établisse-
ments, notamment au sujet 
des terrasses.
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RETOUR EN IMAGES

1. Commémoration du 8 mai - 2. Cérémonie Citoyenneté le 20 mai - 3. Inauguration le 21 mai du M.U.R. réalisé 
par l’artiste NOON - 4. Signature de tous les maires de la Métropole de la charte Européenne - 5.6. Inauguration 
de plaques de la rue Hoche et Grand rue lundi 5 juillet.

1

4



ACCENT N°26 / 29

RETOUR EN IMAGES

2 3
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CONSEIL MUNICIPAL | SEANCE DU 01 JUILLET 2021

AFFAIRES GÉNÉRALES
Election de la secrétaire de séance : Christiane PISTRE
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du PV du 08/04/2021     

FINANCES & COMMANDES PUBLIQUES 

2021-07-01/01 DSP Restauration scolaire – Délibération de 
principe - Abandon du projet de DSP

2021-07-01/02 Marché n°2021M0401 relatif à l’exploitation 
des installations techniques afférentes aux bâtiments munici-
paux – Autorisation de signature

2021-07-01/03 Groupement de commande publique – Mé-
tropole – Achat de carburant et d’électricité - Autorisation de 
signature

2021-07-01/04 Reprise sur provision pour risque : conten-
tieux Commune de Pérols / Centre Départemental de Gestion 
de l’Hérault

2021-07-01/05 ABROGE ET REMPLACE - Convention avec 
l’association Club Taurin Lou Razet – Exercice 2021 - Autori-
sation de signature

2021-07-01/06  Décision modificative n°1 - Budget primitif 
de la ville de Pérols

2021-07-01/07 Attribution d’une subvention exceptionnelle - 
association Vélo club métropolitain

2021-07-01/08 Attribution d’une subvention exceptionnelle - 
association LABEL SCANDER

2021-07-01/09 Attribution d’une subvention exceptionnelle - 
association ESPOIR SLA

MÉTROPOLE
2021-07-01/10 Avis sur le projet de pacte de gouvernance de 
Montpellier Méditerranée Métropole 

2021-07-01/11 Convention de mise à disposition de locaux 
entre la Commune de Pérols et Montpellier Méditerranée 
Métropole

URBANISME
2021-07-01/12 Acquisition parcelles AX 99 et 100 – Port de 
Pérols – Consorts PEREZ-GUIN

2021-07-01/13 Acquisition parcelle AS 537 - Consorts JEAN-
PIERRE

2021-07-01/14 Acquisition parcelles AR 114 - AS 63 - M. 
MASSARDIER

CŒUR DE VILLE
2021-07-01/15 Modification du réglement d’attribution opé-
ration façades Cœur de Ville

2021-07-01/16 Création d’un réglement d’attribution dédié 
aux devantures commerciales Cœur de Ville

RESSOURCES HUMAINES

2021-07-01/17 Paiement des intervenants extérieurs assu-
rant les études dirigées – Année scolaire 2021/2022

2021-07-01/18 RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engage-
ment professionnel – Nouvelles modalités d’attribution du 
complément indemnitaire annuel

2021-07-01/19 Fixation du montant de l’indemnité versée au 
personnel administratif - Elections régionales et départemen-
tales – Année 2021

2021-07-01/20 Aide au permis : Pérols met l’accent sur l’ac-
compagnement des jeunes Péroliens Convention de partena-
riat – Autorisation de signature

2021-07-01/21 Compte Personnel de Formation (CPF)

2021-07-01/22 Modification du tableau des effectifs

2021-07-01/23 Recrutement d’agents contractuels sur des 
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier ou temporaire d’activité
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CONSEIL MUNICIPAL 

u TRIBUNE LIBRE

UNIR PÉROLS 
LA CULTURE BAFOUEE à PEROLS
Vous avez toutes et tous reçu le programme des festivités 
2021 ! 
Comme nous, vous y avez certainement cherché autre chose 
que les manifestations taurines ? 
Ne cherchez pas d’avantage ! Vous avez bien compté ! Côté 
Culture, seulement 3 concerts Musiques du monde, 1 « soirée 
electro » et 1 spectacle Flamenco.  
5 spectacles en regard de 74 manifestations taurines ! 5 pour 
74 ! Quel équilibre ??
Si donc vous êtes de celles et ceux qui recherchent autre chose 
que des toros, des activités culturelles pour enrichir votre été, 
ce n’est décidément pas à Pérols qu’il faut vous adresser ! du 
moins avec le maire et la majorité municipale en place.
Pis encore, la commission Culture, dont le rôle devait être jus-
tement d’organiser l’animation culturelle sur la commune, a 
été purement et simplement supprimée par le Maire, avant 
même d’avoir pu commencer à travailler. Et ses prérogatives, 
entendez bien, ont été transférées à l’adjoint en charge des 
festivités, en particulier des manifestations taurines.
Ainsi donc, toutes les actions culturelles se trouvent complé-
tement bafouées à Pérols !
Avec cette municipalité, pas plus la culture que la petite en-
fance ne reçoivent la moindre considération : les 2 crèches 
vouées à l’externalisation ou fermées, l’animation culturelle 
réduite à 3 courtes soirées musicales ! Il n’y a bien qu’une 
seule priorité pour le maire et la majorité en place : les apéros 
et les toros.
L’équipe UNIR PEROLS vous souhaite un très bel été!

PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE 
Le niveau record d’abstention aux dernières élections devrait 
interpeler tous les élus… Manifestement pas le Maire de Pé-
rols.
Ce n’est certainement pas le « nouveau » pacte de gouver-
nance Métropolitain qui va changer la donne. Alors que les 
collectivités territoriales modernes se dotent d’un Conseil Ci-
toyen, nous avons droit à un pacte de gouvernance archaïque 
où tous les pouvoirs sont donnés à la « Conférence des Maires 
» et où la concertation citoyenne n’est même pas évoquée. 
Quand nous nous en offusquons, le Maire nous rétorque que 
la concertation se fait une fois tous les 6 ans au moment des 
élections. Cette vision passéiste de la démocratie représen-
tative a encore moins de sens si on ne respecte pas ses pro-
messes de campagne.
Rappelons que lors des dernières élections municipales, sans 
doute pour ne pas paraitre ringardisée par nos propositions 
de gouvernance participative, la liste du Maire nous a emboîté 
le pas allant même jusqu’à écrire comme toute première pro-
position « Co-construction Citoyenne ».
Aujourd’hui, elle s’assoit sur ses promesses. Sans aucune 
concertation, elle accepte le transfert du stade de la Mosson, 
décide la privatisation des crèches municipales et adopte au-
jourd’hui ce pacte d’un autre âge.
Nous sommes convaincus que seule une gouvernance plus 
citoyenne et plus respectueuse de notre environnement peut 
réenchanter notre démocratie.
L’urgence est là, une démocratie sans électeur, c’est une Ré-
publique qui se meurt.

www.perolsdemocratiecitoyenne.fr

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 37 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

ENSEMBLE POUR PÉROLS

Quel bonheur de se retrouver !
En suivant les préconisations de la préfecture de l’Hérault, le 
programme des festivités 2021 suit son cours nous permet-
tant de partager des moments de convivialité qui nous ont 
tant fait défaut depuis le début de cette pandémie. Malgré les 
controverses, le maintien des gestes barrières, la vaccination 
qui progresse, la mise en place du pass sanitaire, sont les clés 
d’une sortie de crise durable. Continuons ensemble à nous 
protéger.

Investir pour notre jeunesse.
La réalisation du Pump Track est une bouffée de liberté. Ouvert à 
tous, ce nouveau terrain de jeu est un succès depuis sa création. 

Il permet la pratique de la trottinette, du BMX, du Skate Board, 
du roller et même de la « draisienne » grâce à une piste adaptée. 
Sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), cette 
co-construction de projet concernant l’aménagement du terri-
toire, cette démarche participative que nous avons initiée envers 
notre jeunesse contribue au long apprentissage de la vie en com-
munauté. Comme nous le faisions par exemple pour les travaux 
exécutés dans les écoles durant le mandat précédent, la consulta-
tion des citoyens-utilisateurs, la consultation des populations, fi-
gurent au cœur de notre programme pour la commune. Un grand 
MERCI aux enfants du CMJ pour cette proposition permettant dès 
aujourd’hui à tous de « Rider » (glisser) sans modération  !

Vouloir le meilleur pour tous ne se décrète pas, il se réalise !
Bon été à tous !

Bernadette Conte-Arranz texte non communiqué.

u LE MOT DE LA MAJORITÉ



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 37 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
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MARCHÉ
Tous les samedis matin
Place Georges Brassens et rue Gaston Bazille
de 8h00 à 13h00.

 
CULTES
u Eglise Saint-Sixte II
Place Carnot - Pérols
Messes : mardi & samedi 18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr

u Eglise Protestante unie 
Montpellier et Agglomération
3, avenue de Palavas 34070 Montpellier
Renseignements : 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellier-agglo.org

u Mosquée Avérroès
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements : 09 54 42 43 76

u Synagogue Mazal Tov
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements : 04 67 65 88 15

MARIAGE
Toutes nos félicitations à :

NICOLI Batiste & BESTAL Nadia 23/04/2021
LLAURADO-AGUILHON Sophie & DUPON Virginie 22/05/2021
PARISOT de BAYARD Jean-Baptiste & VANACKER Angélique 12/06/2021
PARLAGRECO Sébastien & DIENNE Emilie 19/06/2021
VERCHERAND Didier & CLAVIER Nathalie 19/06/2021
BEAUCHAMPS Alexandre & VASSAS Julie 19/06/2021
CRONIER Alexandre & SERVEL Pierre 19/06/2021
FROHLICH Bruno & SUCHET Aline 21/06/2021
GIMENEZ Mickaël & SOULIER Déborah 03/07/2021
SIONVILLE Reynald & ALI ODA Willo 03/07/2021

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 :

PABAN Yvon, Jean, Joseph 14/02/2021
SOUMIREU-LARTIGUE André, Julien, Gilbert 08/04/2021
VIELLE Jean-François, Bernard, Roger , Marie 20/04/2021
CAPELL Bernard, Jean, Louis 21/04/2021
CHEVASSUS Jean, Guy, Justin 21/04/2021
JULIEN veuve BARJOU Suzanne 21/04/2021
BASSAS Robert, Joseph 23/04/2021
GUYONNET épouse PETREQUIN Eliane, Aimée 06/05/2021
BRANDSTATTER Brigitte 05/05/2021
VIGHETTO Claude, Charles 12/05/2021
ANDRE Denis, Fernand, Emile 17/05/2021
GOURGEON Mireille, Henriette, Marie, Louise 21/05/2021
VEYRAC Geneviève 24/05/2021
AYRAL Gérard, André 30/05/2021
OSOUF Patrice, Bernard 01/06/2021
HAUDEVILLE Marius, François,Edouard 09/06/2021
COULET épouse BOCQUEL Léone, Marie, Fernande 12/06/2021
BARIELLE veuve GAILLARDO Emilienne, Louise 09/06/2021
NOGUES Alain 11/06/2021
DUPERRAY Henri, Robert, Ernest 19/06/2021
BALDUCCI veuve PEDOIA Livia, Angélina, Maria 18/06/2021
CATELAND veuve GOURDON Chloé, Maryse 23/06/2021
HERNANDEZ Tristan, Pierre 24/06/2021
TURCO Roger 29/06/2021
LECLERC veuve CARROIT Ginette 02/07/2021

INFOS PRATIQUES  | MARIAGE-DÉCÈS

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

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

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