
William Ars, 
maire de Cournonterral

Les habitants, les associations 
et autres acteurs de la commune 
participent à l’élaboration des 
grands projets. La future halle aux 
sports, le plan de circulation, le 
projet urbain et le futur groupe 
scolaire sont les premiers dossiers 
traités par ces comités consultatifs. 
Économiquement, plusieurs 
commerces de proximité ont ouvert 
ces derniers mois, et une unité de 
traitement d’un laboratoire régional 
va s’implanter sur la commune. Sans 
oublier la zone d’aménagement 
concerté de Cannabe, ses espaces 
pour les entreprises, son hameau 
agricole  pour favoriser le maintien 
ou le développement d’exploitations 
sur le territoire. Tout cela en prenant 
soin de respecter notre espace 
naturel classé en grande partie 
Natura 2000.  

COURNONTERRAL

Des traditions vivantes
Cournonterral est une commune 
ancrée dans son histoire et son 
patrimoine avec les yeux tournés 
vers le futur. Les premières traces 
de présence humaine remontent 
au Néolithique. Les traditions sont 
prégnantes. Jeu de tambourin, 
langue occitane (calandreta), 
musique traditionnelle, pailhasses 
(carnaval d’initiative populaire 
spontané)… sont conjugués par 
bon nombre de Cournalencs (1). 
La foire aux associations (photo)
est un moment de partage, 
comme les fêtes estivales, les 
marchés de Noël ou, en mai, le 
festival international des fanfares.
Un village dynamique
Cournonterral compte trois 
écoles de musique : une antenne 
du conservatoire, l’école de 
musique adossée à sa fanfare, le 
Réveil Cournonterralais, et l’école 
de musique Lo Chivalet, pour 
apprendre à jouer des instruments 
traditionnels, tels le hautbois 
et le fi fre.  Avec une piscine 
métropolitaine, une Maison France 

Conjuguer le passé 
et le futur 

Cournonterral est située à l’ouest de la métropole, au pied de la montagne de la Moure. 
Une commune où il fait bon vivre, traversée par le Coulazou. 

Cou r non t e r r a l

CO'mmunes
31 identités, un seul territoire

COURNONTERRAL p. 18-19
Conjuguer le passé et le futur

EN COMMUN p. 20-21
Le temps du recensement
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Époque néolithique 
(ENVIRON - 6 000 AV. J.-C.)

SUPERFICIE

28,6 km2

HABITANTS
Cournonterralais 
(1) Cournalencs en occitan

NB D’HABITANTS 

6 501
SITE INTERNET
ville-cournonterral.fr 

services (photo) pour un service 
public de proximité, un espace 
de coworking, le projet de halle 
aux sports, un futur lycée dédié au 
numérique, et l’arrivée du bustram 
en 2025. Cournonterral sera un 
carrefour incontournable à l’entrée 
ouest de la Métropole.
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CO’MMUNES

Prades-le-Lez
FACILITER LES DÉMARCHES 

DES HABITANTS
Recruter 14 agents recenseurs, pour 
une petite commune, ce n’est pas 
chose facile. « La période n’aide pas 
et les conditions de travail ne sont 
pas toujours faciles », explique-
t-on au service population. Mais, 
grâce au relais de Pôle emploi, du 
magazine communal, des réseaux 
sociaux, l’effectif était au complet 
à la date du 20 janvier, début de la 
campagne. « Les formations des 
agents sont des temps importants, 
notamment pour rappeler les règles 
à prendre en compte (étudiants 
occupants, enfants en garde 
alternée…) et faciliter au maximum 
les démarches des habitants. » 
 prades-le-lez.fr

Saint-Jean- 
de-Védas

DERNIER RECENSEMENT 
INTÉGRAL

Dernier recensement complet pour 
Saint-Jean-de-Védas. « Avec plus 
de 10 000 habitants confirmés, nous 
basculons à partir de l’an prochain 
dans le recensement de 8 % de 
la population. » De quoi faire espérer 
une « promenade de santé » pour les 
responsables du service population 
qui, cette année encore, ont dû 
mobiliser trois agents à temps complet 
et recruter 27 agents recenseurs. 
Affiches, panneaux lumineux, 
articles dans Le Védazine, réseaux 
sociaux, « un plan de communication 
complet a préparé ce grand dernier 
recensement de tous les habitants ».
 saintjeandevedas.fr

Lattes
UNE ORGANISATION 

PERFORMANTE
Trois agents, recrutés au sein de 
la collectivité, ont à charge cette 
année le recensement de 8 % 
de la population de la commune. 
Un territoire qui s’étire entre 
Lattes, Boirargues et Maurin. Au 
total, quelque 830 logements à 
visiter. « Mais l’organisation se fait 
de plus en plus performante », 
explique un agent du service 
urbanisme en charge des 
opérations. « Avec un recrutement 
lancé très tôt chaque année, des 
véhicules fournis à chaque agent, 
mais aussi des objectifs fixés 
à 30 % de foyers recensés dès 
la première semaine. » 
 ville-lattes.fr

02

01

03

« Trois minutes par personne ». D’après les orga-
nisateurs du recensement à Montpellier, c’est le 
temps que prend la nouvelle procédure en ligne, sur 
le site : le-recensement-et-moi.fr. Pratique, rapide, 
confidentiel, il doit être effectué dans les trois jours 
qui suivent la réception de votre bulletin avec vos 
codes et votre mot de passe. Les informations saisies 
sont transmises immédiatement à l’INSEE, organi-
sateur de la collecte pour le compte de l’État. « Au 
dernier recensement, 50 % de la population avait 
opté pour cette nouvelle formule. Compte tenu 
du contexte sanitaire actuel, les chiffres devraient 
atteindre cette année près de 97 %. » Mais, pour 
toutes les personnes qui éprouvent des difficultés 
ou ont besoin d’informations complémentaires, les 
agents recenseurs peuvent toujours les accompa-
gner ou les guider également par téléphone.
Recruter et former
Recrutés par la commune, tous les agents recen-
seurs – dont l’effectif varie en fonction du nombre 
d’habitants et de foyers à visiter – ont tous bénéfi-
cié de deux demi-journées de formation encadrées 
par l’INSEE. « Une commune comme Prades-le-Lez, 
qui compte quelque 6 000 habitants, répartis sur 
2 800 logements, doit recruter 14 agents chargés 
chacun de 170 à 280 logements », explique le ser-
vice population. Une tâche exigeante, sur le plan 
des horaires, des distances, des conditions météo-
rologiques en période hivernale. « C’est pourquoi 
nous invitons la population à leur accorder le meil-
leur accueil. » 
Préparer, informer
Les listes d’adresses qui leur sont confiées par 
l’INSEE sont complétées dans chaque commune, 
en lien avec le service urbanisme. Comme à Saint-
Jean-de-Védas qui, de 2017 à 2021, a vu son parc 
immobilier augmenter de 2 000 logements. « Une 

tournée de reconnaissance est organisée en amont 
de la collecte par les agents recenseurs, pour faire 
remonter tout problème éventuel. Un commerce, 
un hôtel qui figurerait par exemple à la place d’un 
logement… », précise le service population. La dis-
tribution de la lettre aux habitants, annonçant les 
dates de la campagne, se double d’une communi-
cation par affichage dans les commerces, dans les 
halls d’immeubles, sur le site web de la ville, les 
réseaux sociaux… « L’idée est autant de rappeler les 
étapes de la procédure que son importance pour la 
commune. » Les chiffres exprimés lors du recense-
ment permettent en effet d’ajuster la participation 
de l’État au budget de la commune. De ces chiffres 
découlent aussi les équipements collectifs néces-
saires au profil de la population ou l’implantation 
d’une pharmacie…
Le recensement, et après ?
À Lattes, le message est bien passé. «  Comme 
nous avons franchi la barre des 10 000 habitants, 
le recensement s’opère chaque année sur 8 % de 
la population seulement. Et régulièrement, plu-
sieurs habitants qui veulent participer à la vie 
de la commune viennent spontanément signaler 
qu’ils n’ont pas reçu d’avis de passage… » La fin de 
la collecte, qui s’échelonne entre 4 et 5 semaines, 
est marquée par l’envoi des questionnaires papier 
à la direction régionale de l’INSEE. Les réponses 
par internet arrivent directement. Après vérifi-
cation des données, les chiffres de population 
légale sont authentifiés chaque année par décret.  
Gratuit, confidentiel, le recensement est un acte 
civique obligatoire.
 le-recensement-et-moi.fr

10 000
C’est le nombre 
d’habitants fixé, 
depuis 2004, pour 
déterminer le mode 
de recensement à 
mettre en place dans les 
communes. En dessous 
de 10 000 habitants, 
un cinquième des 
communes est recensé 
complètement tous 
les cinq ans. Au-dessus 
de 10 000 habitants, 
le recensement se 
déroule chaque année, 
dans 8 % des foyers  
de la commune.  

Reporté l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, 
le recensement se déroule cette année entre janvier et février. 
Pour les communes concernées, l’opération nécessite un gros travail 
de préparation, organisé en plusieurs étapes. Avec, cette année, 
un renforcement recommandé des démarches via la plateforme 
internet : le-recensement-et-moi.fr

Le temps  
du recensement 

 
©

V
ill

e
 d

e
 S

ai
n

t 
Je

an
 d

e
 V

é
d

as

 
©

V
ill

e
 d

e
 P

ra
d

e
s-

le
-L

e
z

 
©

V
ill

e
 d

e
 L

at
te

s

2120 Montpellier Métropole en commun # 09 — FÉVRIER 2022



CO’MMUNES

C’EST FAIT   SAINT-DRÉZÉRY À ÉCOUTER   BAILLARGUES

ZÉRO PHYTO : LA COMMUNE 
OBTIENT LE LABEL TERRE SAINE
Saint-Drézéry est engagée depuis 2016 dans une démarche 
zéro phyto. Elle a arrêté l’usage des pesticides sur tous les 
espaces gérés par les services techniques communaux. 
Désormais le désherbage se fait manuellement ou avec des 
techniques alternatives. La présence de végétation spontanée 
au bord des rues, sur les trottoirs et dans les espaces verts 
doit être acceptée et regardée autrement. En décembre 
2017, la commune a obtenu le label Zéro phyto avec un 
niveau 3 sur les 4 existants, les fameuses 3 grenouilles. Depuis 
décembre, elle a reçu le label Terre saine, le niveau 4. Une 
belle reconnaissance de l’engagement politique mené par les 
élus et du travail des agents municipaux du service technique.

C’EST FAIT   SAINT-BRÈS

À VIVRE   CLAPIERS

C’EST NOUVEAU   

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

ÇA CHANGE   JUVIGNAC

PRATIQUE   

CASTELNAU-LE-LEZ

BRAVO   PRADES-LE-LEZ

LAISSONS PARLER CLAPIERS
Acanthe, qui réunit les 
étudiants du Master 
valorisation et médiation 
des patrimoines de 
l’université Paul Valéry 
Montpellier III, en 
partenariat avec la 
commune, propose de 
découvrir gratuitement 
le patrimoine local. 
Ils organisent les 19 et 
20 février, de 10h à 19h, 
de nombreux ateliers 
et visites originaux pour 
les petits et grands. 
Au programme de ce 
week-end concocté 
par l’association 

Acanthe : visites du château des Leenhardt, du chemin 
des peintres, jeu de piste, découverte de la biodiversité, 
exposition et conférences sur la mémoire de Clapiers, 
découverte du Panrama, ancien cinéma unique 
au monde, murder party à la tombée de la nuit…
 https://associationacanthe.wordpress.com/programme-2
 ville-clapiers.fr

BIENVENUE AUX LAMAS
Damien Fortier de Cournonsec est un 
nouvel agriculteur installé à Murviel-
lès-Montpellier avec un troupeau 
insolite composé de 8 lamas. Une 
vingtaine est prévue à terme au sein 
de l’entreprise Lamadoué. Ils occupent 
un espace clôturé de prairie et lande 
boisée d’environ 3 hectares, englobant 

le site réaménagé de l’ancienne 
décharge d’inertes. Outre l’entretien 
de ce site prêté par la commune, 
cet élevage permettra de proposer 
des balades agrotouristiques, des 
animations, de la reproduction, de 
la vente d’animaux et de laine.
 murviel.fr

L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ
La quatrième école de la commune, nommée Maurice-Béjart, 
a ouvert « partiellement » ses portes le 3 janvier : deux classes 
de maternelle et une classe d’élémentaire. À terme, dès la 
rentrée 2022-2023, l’école accueillera 12 classes (6 maternelles, 
6 élémentaires). Ce nouvel équipement propose également 
un espace mutualisé, partagé hors temps scolaire entre 
activités périscolaires, extrascolaires et associations. En ce 
premier semestre, la crèche municipale, qui fait l’objet d‘un 
chantier de rénovation architecturale et énergétique, s’est 
installée provisoirement dans cette école. Eco-conçue par 
R+4 Architectes et Kombo Architectes, l’école Maurice-Béjart 
a été reconnue « Bâtiments Durables Occitanie » niveau or, 
pour la qualité de sa construction bois. Une récompense 
attribuée précédemment au groupe scolaire Nelson-Mandela.
 juvignac.fr

TOUTES LES INFOS SUR LA 
VILLE DANS VOTRE POCHE
Imagina est une application gratuite 
pour tous. Elle s’inscrit dans le cadre du 
développement de Castelnau-le-Lez 
en tant que ville innovante, numérique 
et dans la continuité des smart cities. 
Cette application est une porte d’entrée 
pour toutes les informations pratiques 
(horaires des établissements et lieux 
publics, jours du marché), patrimoniales 
et culturelles (fi ches culturelles, parcours 
culturels, agenda culturel), sportives 
(parcours sportifs, agenda sportif, 
fi l d’actualité), associatives (annuaire, 
plan, agenda) et économiques 
(plan, annuaire des commerces, fi l 
d’actualité). Mais aussi une application 
de participation citoyenne : 
l’application permettra également aux 

usagers de donner 
leur avis sur 
des sujets 

spécifi ques 
par le module 
participation 

citoyenne.
 castelnau-le-lez.fr

LA RESTAURATION COLLECTIVE
DÉCROCHE LE LABEL ECOCERT
Impliquée depuis de nombreuses années dans l’amélioration 
de la qualité alimentaire de sa restauration 
collective, la commune de Prades-le-Lez 
se voit aujourd’hui récompensée pour son 
travail. Elle a reçu le 30 novembre dernier 
le label Ecocert « En cuisine » de niveau 2, 
première commune de la Métropole à 
en bénéfi cier. Cette labellisation par 
un organisme international de 
contrôle et de certifi cation en 
matière d’alimentation issue de 
l’agriculture biologique distingue 
la qualité nutritionnelle des 
repas (près de 48 % des aliments 
servis en bio), les actions 
environnementales comme 
la lutte contre le suremballage 
ou le gaspillage alimentaire, et les 
actions pédagogiques telles que 
la semaine du goût. Elle gratifi e le 
travail et la créativité des agents 
de restauration qui préparent 
chaque jour plus de 600 repas.
 prades-le-lez.fr

CUEILLETTE SOLIDAIRE
Élus, représentants d’associations, citoyens et 
bénéfi ciaires de la Banque alimentaire se sont 
mobilisés pour cueillir les olives des nombreux 
arbres de la commune. Point de départ de cette 
opération : le parc de l’Olivette. Un vrai succès. Pas 
moins de 537 kg d’olives ont été récoltés. L’huile 
produite au moulin de Saint-Nazaire-de-Pézan sera 
offerte aux aînés de la commune. Une initiative 
intergénérationnelle, écologique et responsable 
lancée par les élus du conseil municipal des jeunes.
 ville-saintbres.fr

Lionel Villaret, 
responsable 
restauration.

Rentrée partielle à 
l’école Maurice-Béjart.
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PREMIERS RÉCITALS DE L’ORGUE
Le 5 décembre, les premières 
notes du nouvel orgue de 
l’église Saint-Julien ont résonné 
lors de deux concerts gratuits. 
Cet instrument d’exception 
porte le nom de Cyprien Rome, 
prêtre de Baillargues de 1945 à 
1952, également créateur de 
la paroisse Notre-Dame de 
la Paix à Montpellier en 1960. 
Fabriqué par un maître facteur 
d’orgues en Alsace sur le 
modèle d’Allemagne centrale 
de la fi n du XVIIIe siècle, il 
mesure 5 mètres de hauteur 
sur 6 mètres de largeur. De 
nouveaux concerts seront 
programmés prochainement.
 baillargues.fr

La tessiture de l’orgue 
est la plus large de 
tous les instruments.
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