
Dossier

VOIRIE/CIRCULATION

Page 4

 04 67 85 00 11
mairie@ville-cournonterral.fr
www. ville-cournonterral.fr

  Ville de Cournonterral

# Février 2023
COURNON Mag' 



# SOMMAIRE
 ■ Mairie

Horaires d'accueil

Lundi 8h/12h     13h30/18h30

Mardi, Mercredi, Jeudi 8h/12h     13h30/17h00

Vendredi 8h/12h     14h00/17h00

Accueil 04 67 85 00 11
Urbanisme 04 67 85 00 68
Comptabilité 04 67 85 60 53
Enfance jeunesse 04 67 85 60 61
Communication 04 67 85 60 67
Guichet Unique Métropole 04 67 85 62 41
Médiathèque 06 74 37 33 11
Cantine scolaire 04 67 85 60 60
Services techniques  04 67 85 60 54
Police municipale 04 67 65 96 29
C.C.A.S 04 67 85 60 55
Maison des Services 04 67 85 62 40

 ■ Point propreté (Zone de Cannabe)

Horaires d'accueil 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 13h30/18h30

Mercredi, Samedi 9h/12h00     13h30/18h30

Dimanche                                9h/12h30      

Contact 04 67 85 59 03

 ■ Urgences
Police municipale (semaine) 06 86 48 18 17
Police municipale (24h/24h) 06 86 48 18 12
Gendarmerie St Jean de Védas 04 67 99 45 70
Gendarmerie (urgences) 17
Pompiers 18 ou 112
Pompiers (caserne Cournonterral) 04 99 53 83 01

 ■ Santé
Cabinet de médecine générale 04 67 85 00 30
Pharmacie du Plan de la Croix 04 67 85 43 83

 ■ Enfance
Ecole maternelle La Calandrette 04 67 85 43 66
Ecole élémentaire Georges Bastide 04 67 85 60 56 
Esplanade 06 74 62 53 33
Ecole élémentaire Georges Bastide 04 67 85 60 64 
Château Mallet 06 74 62 58 36
Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc 04 67 85 31 57
Ecole La Calandreta dels Pétaçons 06 72 75 95 57
Crèche Les Bout’Choux 09 60 43 07 37 
Micro-crèche Les P'tits Lutins 04 67 08 12 38
Micro-crèche Les Mains Enchantées 06 63 33 17 86
Relais Petite Enfance 04 67 47 24 43

 ■ Divers
EHPAD Les Garrigues 04 67 85 35 50
Agence départementale solidarité 04 67 67 83 20
Poste 04 67 85 61 40
Eau du Bas Languedoc  09 77 40 84 65
ENEDIS (Gratuit) 09 70 83 33 33
GrDF - Urgence (Gratuit) 08 00 47 33 33
Hérault Transport 04 34 88 89 99
TaM 04 67 22 87 87
Piscine Poséidon 04 67 85 66 20
Vétérinaire Mylène Lieutard 04 67 68 30 73
Vétérinaire - Urgences domicile 7j/7 04 48 20 20 28

Dossier
Voirie/Circulation  ...................................................................................  4

Action municipale
Scolarité .....................................................................................................  8
Petite enfance ..........................................................................................  9
Environnement ..................................................................................... 10
Culture & Patrimoine ........................................................................... 12
Solidarités................................................................................................ 14
Seniors ...................................................................................................... 15
Economie .................................................................................................15
Communication & Démocratie participative ............................. 16
Vie sportive et associative ................................................................. 17
Halles des Sports .................................................................................. 18

Enfance Jeunesse
Projet "Education à l'environnement" .......................................... 20

Retour en images
ALSH .......................................................................................................... 21
Marché animés ...................................................................................... 22
Cérémonies  ............................................................................................ 24
Festivités de Noël ................................................................................. 26
Voeux à la population ......................................................................... 28
Cafés des Sports .................................................................................... 29

Actu des assos .......................................................................  30

Conseils municipaux  ......................................................... 36

Tribune Libre............................................................................ 39

Infos ............................................................................................... 40

C Cvrnon ..................................................................................... 46

Agenda  ....................................................................................... 47

COURNON Mag'
Directeur de publication :  William Ars, Maire de Cournonterral

Directrice de rédaction : Karine Turlais, Adjointe à la Communication

Création & Conception :  Sylvie Mahé, Pascale Cataldi (Service communication municipal)

Impression : JF Impression //  Tirage : 3300 exemplaires

Crédits photos et images :  Ville de Cournonterral, Freepik, Adobe Stock, 
les associations de la commune, Montpellier 3M, Daniel Pons 

Toutes les photos et illustrations sont tous droits réservés. 
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite de la rédaction. 



Chères Cournonterralaises, Chers Cournonterralais,

 L’année 2023 démarre dans un contexte économique extrêmement tendu.

Les conséquences de la guerre en Ukraine pèsent considérablement sur l’économie du 
pays et contraignent très fortement l’action des collectivités publiques.

Pour autant, les projets que nous avons engagés afin de répondre aux attentes de notre 
population et aux besoins de notre territoire vont se poursuivre.

Cela ne sera possible qu’au prix d’efforts de toutes et tous, et par une gestion rigoureuse de la commune, pour 
laquelle nous prendrons, en responsabilité, les décisions qui s’imposent.

Nous aurons plus que jamais à faire preuve de solidarité et de résilience.

Vous allez découvrir tout au long des pages de ce nouveau numéro de Cournon Mag’ les activités et services 
menés par notre équipe, mais aussi et surtout les projets qui vont enfin se concrétiser dans les prochains mois.

Fidèles à notre posture depuis le début du mandat, ils ont été mûrement réfléchis et concertés, conduits dans 
une démarche participative sans précédent dans notre commune.

Le dossier consacré à la halle aux sports nous permet de vous dévoiler la fière allure qu’aura cet édifice qui 
accueillera les lycéens à l’horizon 2025 ; il permettra également à nos associations sportives de disposer d’un 
magnifique écrin pour pratiquer leurs activités.

Je me réjouis également que le "tour de table" pour acquérir l’assise foncière du lycée soit enfin achevé après 
de longues négociations avec les propriétaires.

La réalisation d’un groupe scolaire afin de répondre à l’urgence démographique de notre commune constitue 
un autre défi majeur. Le comité consultatif dédié se réunira dans les prochains jours pour résoudre une 
équation très complexe mêlant de fortes contraintes techniques, financières, et de délais de réalisation.

La question des mobilités, enjeu majeur du moment, est également abordée au travers d’une présentation 
détaillée de notre projet de plan de circulation. Précédé là aussi de groupes de travail et de concertation, 
il entrera dans une phase expérimentale dès cette année pour atteindre l’objectif de déplacements apaisés 
laissant une large part aux mobilités actives.

Les enjeux environnementaux et la protection de notre territoire ne sont pas en reste.

La prévention de la pollution du Coulazou, la rénovation des réseaux d’assainissement, la lutte contre la 
cabanisation, la gestion des déchets, la végétalisation de l’espace public et l’éducation à l’environnement sont 
autant de leviers contribuant à une gestion écoresponsable de notre patrimoine naturel.

L’acquisition de la chapelle des pénitents permet d’intégrer durablement au patrimoine communal ce bel 
espace dédié à la culture ; c’est un juste retour pour la population de Cournonterral qui s’est mobilisée de 
longue date afin de préserver et d’embellir le lieu.

Un dossier y sera consacré dans le prochain numéro de Cournon Mag’.

La concrétisation du tout premier budget participatif de Cournonterral, dispositif emblématique de la 
démocratie locale, est un évènement qu’il convient également de saluer.

 L’aire d’accueil des gens du voyage entre en service, et les premières entreprises devraient s’installer à la ZAC 
de Cannabe d’ici la fin de l’année.

Vous le constatez, petits et grands projets se mêlent allègrement, les réalisations d’envergure côtoient les 
services du quotidien, les enjeux majeurs se conjuguent avec les échanges de proximité.

C’est tout cela qui fonde notre action à votre service, pour consolider notre lien social et le bien-vivre ensemble.

Très bonne lecture !   

Le Maire, William ARS
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Depuis le début du mandat, la municipalité porte un objectif clair : pacifier la relation entre les 
différents utilisateurs de la voirie communale et favoriser les mobilités actives. La constitution 
d’un comité consultatif, composé de citoyens et d’élus a permis de dégager les priorités et axes 
de travail pour ce mandat en termes de voirie et aménagement. 

Ces objectifs vont nécessiter plusieurs phases de mise en œuvre regroupées en 2 fois deux ans.

# Voirie/Circulation

Comité consultatif  
voirie/circulation
Composition :

 ■ Élus de la majorité et de l'opposition

 ■ Représentants d’associations

 ■ Habitants de Cournonterral 

5 rencontres en 16 mois :
> 30/06/2021
Présentation des attendus

> 11/09/2021
Définition des priorités

> 22/11/2021
Echange sur les retours des services de 3M

> 11/05/2022
Présentation des avancées de l’étude urbaine 

> 28/11/2022
Présentation du phasage des opérations

Les 4 Priorités définies par le comité consultatif  :
 ■ Apaiser la circulation en centre-ville et autour des écoles.

 ■ Favoriser les déplacements doux.

 ■ Améliorer le stationnement.

 ■ Aménager en priorité la Grand'Rue entrée de ville.

Un nouveau plan de circulation à l'essai pour plus 
de sérénité et de mobilités actives !

Ce dispositif fera l'objet d'un suivi et d'une évaluation 
par le comité consultatif ainsi qu'au travers d'un 
questionnaire en ligne dédié aux usagers.
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Passage de la ville en zone 30

Sur tout le périmètre de la commune avec  :

 ■ Harmonisation et réduction des vitesses.

 ■ Création de pistes cyclables à contre-sens.

 ■ Amélioration des interactions entre les usagers de la 
route et la sécurité (ex : développement de trottoirs rue 
des Pichounets et rue Armand Daney...).

 ■ Limitation des nuisances (pollution, bruit, accidents...). 

Développement de zones de rencontre autour des 
écoles et en centre-ville affectées à tous les usagers

Dans ces zones, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. 

La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. 

Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes.

Les entrées et sorties de ces zones sont annoncées par une 
signalisation et l’ensemble de chaque zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. 

Requalification de la Grand'Rue

De l’intersection de la rue des Essieux jusqu'à l’intersection 
du chemin de Saint Martin. 

Trois sous-sections seront aménagées en fonction de 
l’espace disponible : 

 ■ Une 1re section à double sens avec trottoirs et piste 
cyclable dans l’axe sud-nord.

 ■ Une 2e section à sens unique avec stationnement, 
trottoirs et piste cyclable.

 ■ Une 3e section à sens unique (zone de rencontre) avec 
piste cyclable.

# Voirie/Circulation

A Cournonterral, il existe 
actuellement des voies à :

 - 30 km/h
 - 50 km/h
 - 70 km/h

Harmonisation des 
vitesses à l’ensemble 

de la commune.

PHASE 2023/2024

> Passage de la ville en zone 30
> Requalification de la Grand'Rue
> Mise en sens unique de la ceinture nord
> Piétonisation du centre historique

Les flèches vertes sont actées alors que les flèches rouges sont 
encore des hypothèses de travail. La mise en sens unique de la rue 
Aimé Tréboulon et de la Place Camille Sallan est donc en réflexion.

Mise en sens unique de la ceinture nord

De la Grand'Rue (à partir du parking de l'école Ste Jeanne d'Arc vers le centre-ville) ainsi que de la rue des Essieux, de la 
rue de la Mourade, du boulevard du Théron, de la place Robert Granier et de la rue Bastide de l’Oulieu.
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Piétonnisation du centre historique

 ■ Sécurisation des piétons

 ■ Suppression des nuisances liées aux véhicules

 ■ Aménagement urbain et végétalisation

 ■ Appropriation des rues par les riverains

 ■ Invitation à la promenade

Transformation de la RM5
La RM5 deviendra un boulevard urbain (zone 30) avec 
l’arrivée de la ligne bustram et la création de 4 stations : 

 ■ au rond-point de l’entrée du quartier Hélios, 

 ■ au niveau de l’intersection de la route de Pignan,

 ■ au rond-point de la piscine,

 ■ à la zone d’activité de Cannabe.

Dans cette zone, seuls les véhicules nécessaires 
à la desserte interne seront autorisés à circuler 
à l'allure du pas et les piétons seront prioritaires 
sur ceux-ci.

PHASE 2025/2026

> Transformation de la RM5
> Circulation au sud de la ville

Circulation au sud de la ville

 ■ Amélioration de la piste cyclable et mise en place de 
mails piétonniers.

 ■ Changement de sens de circulation de l’avenue de la 
Gare du Midi afin d’avoir une vraie entrée de ville, un 
sens de circulation adapté autour des anciens stades et 
lieux d’accueil de la future école.

 ■ Création d’un giratoire à l’intersection de la route de 
Fabrègues et de la RM5.

 ■ Mise en place d’un mail piétonnier et cycliste reliant 
le lycée, les installations sportives et les écoles du  
centre-ville.

 ■ Création d’une piste cyclable ("Ring") reliant le 
rond-point d’Hélios au rond-point de Cannabe 
en passant par le chemin de l’ancienne voie 
ferrée, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue du 
8 Mai 1945 et l'avenue du Frigoulet.

Desserte complexe sportif, 
lycée et halle des sports

Desserte de la 
zone de Cannabe
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Olivier DELMAS, 1er Adjoint Personnel & Administration Générale

Les flèches vertes sont actées alors que les flèches 
rouges sont encore des hypothèses de travail.

Ring : Nouvelle piste cyclable

Secteur Est (Hélios)

Secteur Ouest

Plan de circulation au sud de la ville : Le sens unique de l'avenue de la Gare du Midi sera inversé.
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AMELIORATION DES 
SERVICES SCOLAIRES
Accompagnement scolaire

La France est loin d’être sur le podium 
en matière de résultats scolaires et l’effet 

COVID  n’a fait qu’amplifier cette situation. Pour ces raisons, 
nous essayons, avec nos moyens, de réduire cette fracture 
même si cela n'est pas à strictement parler une compétence 
obligatoire de la commune. 

Nous poursuivons et amplifions 
notre action en particulier 
vers les enfants en décrochage 
scolaire dans le cadre du Contrat 
Local d'Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) validé et 
soutenu par la CAF. 

L’objectif est d'aider les jeunes à 
acquérir des méthodes de travail 
susceptibles de leur faciliter 
l'accès au savoir.

Dès la rentrée, nous avons amélioré l’accueil périscolaire 
sur la partie éducative, en particulier l’aide aux devoirs 
et le rattrapage pour les élèves en grande difficulté 
d’apprentissage :

 ■ Augmentation de la capacité d’accueil en 
recrutant plus de personnel qualifié.

 ■ Extension du service de rattrapage durant les 
vacances scolaires, possibilité qui concerne 
aussi les élèves de 6e déjà identifiés et suivis 
l’année précédente en CM2 pour faciliter la 
transition école-collège.

 ■ Création d’ateliers d'1h30 pour les collégiens le 
mercredi et samedi.

La capacité d’accueil reste limitée car nous ne disposons 
pas de locaux suffisants pour rester en conformité avec 
la réglementation. Notre objectif, à moyen terme, reste 
d’augmenter cette capacité dans la mesure de nos ressources 
financières et humaines. 

Dans le même souci d'améliorer l'accompagnement 
scolaire, nous avons rencontré avec Martine Ruedas, 
coordinatrice du CLAS, la principale par intérim du 
collège Marie Curie de Pignan et son adjoint afin 
de leur présenter notre démarche et préfigurer une 
collaboration. 

Nous sollicitons auprès d'eux par exemple :

 ■ Le don de livres scolaires prévus au rebut, à destination des 
élèves de 6e et 5e en rattrapage durant les vacances. 

 ■ Des échanges autour des élèves actuellement en CM2 
rencontrant de grandes difficultés afin de préparer leur 
arrivée au collège dans les meilleures conditions.

 ■ Une coordination avec les professeurs principaux lorsque 
cela est nécessaire.

Cours de récréation
Pour répondre à la demande du conseil des élèves et des 
associations de parents d’élèves, des aménagements 
dans les cours d’école ont été réalisés par les sevices 
techniques :

 ■ L'installation de bancs et tables au Château Mallet et à 
l’Esplanade.

 ■ La mise en place de la fresque réalisée par les élèves de 
l’élémentaire.

Accueil périscolaire
Pour la première fois, les enfants ont été accueillis durant 
la première semaine des vacances de fin d’année comme 
cela avait déjà été mis en place en août 2022.

C'est un plus pour les familles mais le nombre de place reste 
limité pour être en conformité avec la réglementation. 
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Restauration scolaire
Nous avons fait face à deux grandes difficultés :

1/ Une cuisine et des cantines sous-dimensionnées associées à 
du matériel vétuste ou inadapté pour la préparation des plats 
en liaison chaude. Nous avons donc été alertés par la Direction 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) sur 
l’urgence d’une adaptation de notre système de restauration afin 
d’éviter la fermeture totale. 

Pour pouvoir continuer à assurer la 
distribution des 450 repas en liaison 
chaude, nous avons mis en conformité 
notre cuisine et basculé la production 
des autres repas en liaison froide. 

Ainsi, les repas servis à la cantine de 
l’Esplanade sont livrés par un prestataire 
extérieur, ce qui représente un coût 
supplémentaire. Nous réfléchissons aux 
solutions à notre disposition pour l’avenir.

Tout en respectant le nombre maximum 
de repas fixé par la DDPP, nous avons 

négocié avec notre prestataire depuis janvier 2023, que le repas du 
jeudi puisse être servi en liaison chaude à l’Esplanade. 

Courant novembre, durant une semaine, une enquête de 
satisfaction sur les repas a été faite auprès des enfants.

L’indice de satisfaction est inférieur pour ceux qui sont servis en 
liaison froide (Esplanade) mais il reste malgré tout correct. 

Entrée et plat principal Dessert

Château Mallet 70 % de satisfaction 84 % de satisfaction

Esplanade 60 % de satisfaction 87 % de satisfaction

2/ Un tarif qui était le même pour tous, ne tenant pas compte 
des revenus familiaux et ne permettant pas l’accès à un repas 
équilibré pour les enfants de familles à revenus modestes. 

A Cournonterral, 17% des parents de 30/40 ans vivent sous le seuil 
de pauvreté selon les chiffres INSEE de 2019 (chiffre probablement 
en augmentation en 2023).

Cela faisait partie de nos engagements, le calcul du coût du 
repas est maintenant établi en fonction du quotient familial, 
plus équitable selon la composition de la famille. 

Ce dispositif permet aux familles ayant les plus faibles revenus 
de bénéficier d’une économie de 331 € sur l’année pour la 
restauration scolaire. Au bilan, 57% des familles, dont une partie 
des tranches de la population à revenus médians, bénéficient 
d’une diminution du tarif cantine.

Un point sera fait en cours d’année avec les associations de parents 
d’élèves pour évaluer ce dispositif.

Norbert ISERN, Adjoint Enfance & Education

PARENTALITÉ
Théâtre forum
Au cours de cette 

année scolaire, des 
rencontres sont prévues 

afin de permettre des échanges 
entre les parents et les partenaires de la 
parentalité qui apporteront leur expertise :  
Caisse d'Allocations Familiales, Protection 
Maternelle Infantile, Relais Petite Enfance, 
Lieu d'Accueil Enfants Parents, Service 
Enfance Jeunesse, etc.

Les réponses au questionnaire proposé au 
cours du printemps 2022 ont montré que 
le problème de la gestion des écrans 
est une préoccupation majeure pour 
les familles. Aussi, vendredi 31 mars 
à 20h, nous organiserons un Théâtre 
Forum sur ce thème sous la forme d'un 
temps d'échange où les professionnels de 
santé répondront aux interrogations des 
parents et à partir desquels des comédiens 
proposeront une animation théâtrale.

Nous déterminerons également d'autres 
actions visant à sensibiliser les familles au 
danger de la surexposition aux écrans pour 
les enfants et adolescents.

Autres actions
Naïma BENMIRA a rejoint l’équipe du 
Service Enfance Jeunesse le 17 octobre 
dernier. Animatrice périscolaire, elle 
officiera également dans les domaines du 
développement social et de la parentalité. 
Par ses compétences et son expérience, 
elle aura une action déterminante pour la 
réalisation de nos projets.

Ainsi, des thèmes de rencontres seront 
proposés tels que la communication 
bienveillante entre les parents et les 
enfants, l’intégration des parents dans 
la scolarité de l'enfant par une meilleure 
connaissance du langage approprié… 

Anne-Marie DELOBEL, 
Déléguée Petite Enfance & Parentalité
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ENVIRONNEMENT
Les arbres : des îlots de 
fraicheur et de biodiversité

Depuis 2020, la commune candidate à 
l’opération 8000 arbres pour l’Hérault qui 

permet d’obtenir gratuitement des plans d’arbres, choisis 
pour leur intérêt : résistants au changement climatique et 
peu consommateurs en eau. 

Cette année, 67 arbres ont été livrés et qui rejoindront 
les individus déjà plantés sur le territoire communal en 
2020 et 2021, soit 80 arbres au total. 

Le but est d’étoffer les espaces publics déjà pourvus en 
végétation afin de parvenir à les densifier et constituer des 
ilots de fraicheur dans la commune pour mieux lutter ainsi 
contre les gros épisodes de chaleur estivale. 

Les arbres nous rendent de multiples services évidents tels 
que la filtration de l’air, et participent grandement à la qualité 
du cadre de vie. Ils accueillent la nature en ville et hébergent 
différentes espèces animales dans le village, ce qui est 
appelé dans le jargon des naturalistes et des urbanistes 
des réservoirs de biodiversité. La juxtaposition de petits 
ilots d’arbres en ville constitue un cordon de végétation qui 
permet le déplacement des espèces, cordon aussi appelé 
corridor de biodiversité. En effet, les animaux notamment 
les oiseaux peuvent ainsi traverser préférentiellement la 
commune en disposant de ces corridors de déplacement et 
de réservoirs (pour leur habitat et leur nutrition). D’ailleurs, 
même un arbre mort, continue à rendre ces services.

La concentration des arbres 
favorise leur développement 
car les arbres ont besoin, 
pour leur épanouissement 
optimum, d’autres individus. 
En effet, le sol se maintient 
plus facilement au frais, réduit 
donc l’arrosage et produit 
des mycoses utiles à leurs 
fonctionnements racinaires. 

Enfin, d’un point de vue plus pragmatique, le regroupement 
permet de ne pas disperser les interventions techniques pour 
leur arrosage indispensable pendant 4 ans après plantation, 
et de perdre du temps en itinérant sur le territoire pour les 
entretenir. 

Vous pouvez consulter la charte de l’arbre, diffusée par le 
conseil départemental de l’Hérault, sur le site de la ville, 
afin de mieux implanter ou entretenir un arbre si vous 
décidez de faire ce beau geste pour l’environnement en 
ville ou ailleurs.

Projet jardins partagés
Les premières réunions sur le projet de jardins partagés ont 
eu lieu avec les habitants ayant répondu au questionnaire 
proposé en ligne et dans le journal municipal de mai 2022.

La cinquantaine de personnes qui se sont manifestées, 
étaient intéressées par le projet soit pour s’engager dans 
une association qui portera les futurs jardins familiaux, 
soit pour adhérer à l’association et jardiner grâce à un 
lopin de terre.

Le rôle essentiel de la municipalité pour créer des jardins 
est de conventionner avec cette association porteuse 
pour le prêt d’un terrain communal. La commune se 
charge de son alimentation en eau brute de préférence 
et de clôturer le terrain. De concert avec l’association,  les 
financements nécessaires pour parachever son équipement 
seront demandés aux institutions (Département, Région, 
Métropole). 

Le projet progresse mais il est encore nécessaire d’étudier 
l’adéquation des terrains recherchés et de co-construire avec 
les futurs responsables associatifs et les habitants associés 
au projet, un programme et donc un calendrier pour faire 
sortir les jardins de terre.
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La pollution des eaux du Coulazou : un sujet 
très complexe
Depuis plusieurs années, le Coulazou est régulièrement 
pollué, souvent en automne au mois de septembre par des 
effluents chimiques qui sont moins dilués par la rivière, qui 
est en basses eaux et cela entraîne la mortalité des poissons.

Toute l’année, mais de façon plus diffuse, les effluents issus 
du milieu urbain par lessivage des espaces imperméabilisés 
de la commune, ne sont pas tous contenues par le 
réseau pluvial. Des effluents qui s’échappent des réseaux 
d’assainissement anciens et fuyards, constituent une autre 
cause. Ces différentes sources de pollution complexifient 
ensuite l’analyse des origines des pollutions.

Pour les derniers résultats de la pollution du 8 septembre 
2022, il apparait que la première source de pollution 
provient des rejets des réseaux d’assainissement et du 
réseau pluvial (d’où l’importance en tant que citoyen de 
ne pas jeter n’importe quelles matières usagées telles 
que huiles de vidange dans les grilles d’égout, résidus 
d’eau de chantier, etc.). Ces rejets entrainent une forte 
turbidité (eaux troublées et matières en suspension) et 
une concentration élevée en azote ammoniacal et en 
ammonium (urines) qui entrainent une baisse du taux 
d’oxygène disponible pour la vie aquatique et peut donc 
engendrer une mortalité piscicole.

Une bioaccumulation de ces 
substances peut se produire 
dans les poissons et entrainer 
une mortalité et brûler leurs 
ouïes comme ce fut le cas le 8 
septembre dernier.

La concentration mesurée en 
trois points géographiques, lors 
de l’épisode du 8 septembre 
2022, est équivalente à la 

norme de qualité environnementale en concentration 
maximale admissible, c’est-à-dire la concentration qui ne 
doit pas être dépassée pour protéger l’environnement et les 
êtres humains.

Ainsi, plusieurs phénomènes peuvent expliquer les 
mortalités piscicoles observées sans qu’il nous soit 
possible de déterminer leur contribution respective 
(l'autopsie des poissons n'apporte pas d'éléments 
complémentaires permettant de trancher et d’identifier 
un responsable).

Les canalisations non étanches des réseaux d’assainissement, 
parasitées par le réseau pluvial également vétuste ou 
sous calibré,  rendent la détermination d’une origine très 
complexe.

Si des marges de progrès pour parvenir à maîtriser les 
sources de pollution récurrente restent à accomplir, 
nous progressons toutefois pour la compréhension et la 
prise en charge du problème :

 ■ Nous sommes déjà plus réactifs pour signaler et intervenir 
grâce à une fiche d’alerte permettant de mobiliser les 
équipes expertes et la Métropole qui est en charge de la 
compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
des inondations).

 ■ Des travaux de renouvellement des canalisations 
d’assainissement ont débuté depuis fin 2022 par la 
Grand'Rue, la rue du Baou, la rue de la  Mourade où des 
canalisations d’assainissement ont été rénovées,  et qui 
sont prioritaires car proches du Coulazou. Ces travaux 
de renouvellement se poursuivront entre la Tour et le 
Plan de l’Oum sur le boulevard du Théron (début vers le 
13 mars). En effet cette partie connait des incidents de 
débordement et de rupture de canalisation se produisent 
régulièrement.

Parallèlement, la direction de l’Eau et de l’assainissement 
de la Métropole doit être prochainement rencontrée 
pour envisager le lancement d’un schéma directeur 
d’assainissement qui permettra de poursuivre le 
phasage des travaux sur la commune.

Il est également prévu d’équiper plusieurs buses ou 
tampons sur les berges du Coulazou (sous le pont 
de Beaulieu), de capteurs d’alertes qui en cas de 
débordement des effluents dans la rivière activeront 
l’intervention des services communaux, métropolitains 
et des élus. Un pis-aller en attendant de renouveler 
toutes les canalisations du secteur progressivement.

Anne GACHON, 
Déléguée Développement durable & Espaces naturels et agricoles

Contribuez à ne pas polluer les 
eaux de la rivière.

Ne jetez aucun liquide (issu de vos activités, 
huiles, eaux résiduelles de chantier...) 
dans le réseau pluvial (égouts) car ils vont 
directement à la rivière . 
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SPECTACLES CULTURELS
Roberte et Robert 
Vendredi 7 octobre, avait lieu "Une 

conférence mouvementée" à la Salle 
du Peuple. A travers l’histoire de la 

danse contemporaine, Lorenzo DALLAÏ et 
Sandrine FRETAULT nous ont fait partager leur expérience 
professionnelle dans une conférence spectacle ponctuée 
d’images, de vidéos, de danse, au cours de laquelle le public 
a été invité à danser à la manière de Merce Cunningham, 
Pina Bausch... Beau moment de découverte, de détente, de 
partage et de joie où chacun a pu s’exprimer sans complexe !

Rotofil
Le 15 octobre, la Compagnie Les Armoires Pleines nous 
présentait Rotofil, une Production Atelline sur le Parking du 
Centre Victor Hugo. Ce spectacle autour du monde paysan 
et de son devenir était captivant et criant de vérité ; il 
s’appuyait sur des témoignages et des récits d’agriculteurs et 
d’agricultrices qui ont été confrontés aux mêmes problèmes 
d’actualité, de météo, aux questionnements face à la dureté 
du métier et sa transmission…

Glups
Le 3 décembre, c’est un Solo d’improvisation 
burlesque que nous a proposé Bruno SUCH. 
L’enfant du village a retrouvé non sans une 
certaine émotion la salle du peuple et les 
personnes venues l’applaudir. Il a improvisé 
à partir de souhaits écrits par les spectateurs, 
associés à des thèmes conducteurs propres 
à l’artiste, le tout tiré au sort. 

Autant de défis relevés avec succès ! Bruno 
Such a proposé une excellente prestation, 
originale et ponctuée de situations parfois cocasses.

Concert du Nouvel An 
Nous avons innové cette année en donnant la préférence 
à un concert du Nouvel An plutôt qu’à un concert de Noël, 
le mois de décembre ayant été très riche en évènements 
culturels et festifs. 

Ainsi, le 14 janvier, au sein de l’église de Cournonterral et après 
une première partie jouée par les jeunes Cournonterralais de 
DEMOS 2, l’Ensemble Vocal de Montpellier, dirigé par Franck 
FONTCOUBERTE, nous a proposé la Misa Tango, composée 
entre septembre 1995 et avril 1996 par le compositeur 
argentin Martin PALMERI. Messe chorale sur des sonorités 
de tango, cette œuvre est un hommage aux chœurs et au 
tango ainsi qu’à ses créateurs. La présence d’un bandonéon, 
instrument emblématique du tango, soliste à côté d’un 
piano et une partie de mezzo-soprano solo venant ponctuer 
l’œuvre, répondant au chœur mixte furent du plus bel effet, 
dans une église comble, pour nous enchanter en ce début 
d’année 2023 !

DEMOS
Dernière année pour DEMOS 2 !
Les 16 jeunes Cournonterralais de DEMOS 2 / catégorie 
"cuivre", arriveront en juin 2023 à la fin de cette belle 
aventure collective qui aura duré 3 ans.

A souligner, 2 dates à venir très importantes pour eux et 
les autres enfants de DEMOS du secteur Montpelliérain :

 ■ Concert et Générale à l’Opéra Comédie, Jeudi 15 juin
 ■ Concert à la Philarmonie de Paris, Samedi 24 juin 

Nous leur souhaitons une très belle fin d’année musicale !
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PATRIMOINE
Achat de la Chapelle des Pénitents Blancs
Une offre d’achat présentée au Diocèse par la Municipalité 
au printemps 2022 a été acceptée le 26 novembre 2022 par 
le nouvel Archevêque Monseigneur Norbert TURINI. 

La Municipalité se réjouit de cette acquisition qui va 
faire entrer cette chapelle dans les biens communaux 
de Cournonterral et qui lui permettra, après des travaux 
d'accessibilité (mise aux normes ERP), de faire rayonner 
encore davantage la Culture à Cournonterral. 

Restaurations
La cérémonie de commémoration du 11 novembre a été 
l'occasion d'inaugurer la restauration du monument aux 
morts, édifié dans la ville d'Aïn-El-Turck (Oranie/Algérie) et 
accueilli par la Municipalité de Cournonterral il y a 52 ans.

Ce monument aux morts, idéalement situé près de la 
mare du Ramassol, dans un cadre apaisant et verdoyant 
portera officiellement le nom de "Poilu du Ramassol". 
Mme GARCIA, présidente de l’Association Aïn-El-Turkoise, 
visiblement émue, a prononcé le mot "merci" de façon 
simple et touchante. Un hommage a été rendu par la 
municipalité à Robert MARTY, Marc NOE et Daniel PONS, 
ces 3 bénévoles collaborateurs qui ont remarquablement 
restauré ce monument aux morts, mis en valeur le site et 
redonné une certaine vie à cette statue qui arrête le passant 
par sa beauté et sa présence.

Cette restauration a été couplée avec celle du socle en 
pierre de la croix, située à l’intérieur du cimetière, réalisée 
en octobre par deux des bénévoles collaborateurs, 
Robert MARTY et Daniel PONS. 

MEDIATHEQUE
Divers ateliers et animations
Vendredi 21 octobre, une soirée jeux familiale a réuni 
petits et grands autour de divers jeux de société.

Le 18 novembre, bon nombre de parents ont assisté à 
la conférence "Les ados et les addictions", animée 
par la psychologue Stéphie Marius Le Prince. Ils étaient 
également nombreux  le 2 décembre pour la table ronde 
autour du monde des dys, animée par Sophie PASCUAL, 
psycholologue/kinésiologue.

Le 9 décembre, le spectacle de magie "La Planète Bonbons" 
de l’illusionniste Brice DEPOORTERE a émerveillé les enfants.

Le 20 janvier, c'était la "Nuit de 
la Lecture" avec un spectacle 
d'improvisation de la Happy 
Factory, suivi de la remise 
des prix aux gagnants du 
concours photos sur le thème 
"Sur les chemins des vacances, 
de l'école, de la vie…".

Geneviève SOLACROUP, Déléguée Culture & Patrimoine

A VENIR...  A VENIR...  A VENIR... A VENIR...

 Concert de l'Harmonie de Jacou > Tarif libre
Dimanche 12 mars à 17h - Centre V. Hugo
Sous la direction de Valéry VINE (Chargé de Mission Réseau 3M 
et Education Artistique et Culturelle à la Cité des Arts)
Les fonds collectés et les ventes de gâteaux autour du concert 
contribueront au financement du voyage à Paris des enfants de 
DEMOS en juin 2023 au cours duquel ils auront l’honneur de se 
produire sur la grande scène de la Philarmonie de Paris.

Concert du CRR > Gratuit
Vendredi 24 mars à 20h - Temple
Quatuor à cordes par le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier 

 Ciné Cournon > 4 € par film
Nous programmerons des séances en intérieur et une séance de plein air 
avec, pourquoi pas, pop corn, gaufres et churros pour les gourmands !
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SOLIDARITÉS
Opération Octobre Rose
Cette année, la municipalité a souhaité 

se mobiliser dans le cadre de l’Opération 
Octobre Rose. 

Samedi 1er octobre, pour lancer cette campagne annuelle de 
sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de collecte 
de fonds pour la recherche, nous avons organisé un marché 
sur ce thème en partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

Sur une place Viala parée de rose avec un "dress code" rose 
pour les participants qui le souhaitaient, tous étaient réunis 
pour cette grande cause : bénévoles de la ligue, sapeurs-
pompiers, musiciens du Réveil Cournonterralais et de Lo 
Chivalet, habitants et élus… 

Un moment de partage et de solidarité qui a permis de 
récolter 907,83 € grâce aux dons des sapeurs-pompiers, 
de la commune et des habitants (dons, tombola...).

Sensibilisation au handicap
Samedi 19 novembre, le CCAS organisait un spectacle 
humoristique gratuit sur le thème du handicap. Ce "One 
Woman Sit-Up Show", écrit et joué par Stef Binon et mis en 
scène par Amélie Zaroukian à remporté un énorme succès. 

La Salle du Peuple était comble pour ce spectacle drôle et 
émouvant qui nous a tous interpellés sur le handicap et 
la résilience.

Festivités de Noël
Après 2 ans de confinement, le CCAS a pu organiser son 
tant attendu "repas des aînés" en faveur des administrés de 
70 ans et plus. Ce repas et le spectacle qui a suivi, offerts 
par le CCAS, ont permis aux 270 convives, de partager des 
instants chaleureux de retrouvailles. 

Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, le CCAS a livré 
90 paniers-goûters à leur domicile afin qu’eux aussi puissent 
profiter de quelques douceurs !

Marie-Line GIBERT, Adjointe Solidarités
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MACVIA-EPCA
Succès de l’opération
Ce programme destiné aux personnes 

autonomes de plus de 65 ans a été 
lancé par la commune en septembre, 

avec l'appui de Pierre-Louis BERNARD maître 
de conférences à l’UFR STAPS Montpellier, Hubert BLAIN 
responsable du pôle gérontologie du CHU de Montpellier et 
professeur à l’Université de Montpellier, Yannis DELMAS et 
Carla TOMASZOWER.

Il a pour objectif de limiter les risques de chutes des 
personnes âgées, en pratiquant une séance d’activité 
physique adaptée d'1h30 deux fois par semaine afin 
d’améliorer certaines performances comme l’équilibre, 
la souplesse, la force musculaire, la vitesse de marche… 

Résultats de l’amélioration et du maintien des 
performances des 24 participants, répartis en 2 groupes, 
qui ont suivi le 1er cycle  : 

Performances Amélioration Maintien

Equilibre 76,5% 11,8%

Souplesse 41,2 % 35,3%

Force musculaire 70,6% 23,5%

Vitesse de marche 88,2% 11,8%

EHPAD LES GARRIGUES
Un établissement cédé à la Croix Rouge
La maison de retraite de Cournonterral est désormais un 
établissement géré par la Croix Rouge Française. L’assemblée 
générale du 21 décembre 2022 a acté la dissolution de 
l’association "Les Garrigues", qui portait encore la structure, 
au profit de la Croix Rouge Française. 

Cette prise en charge par une institution nationale 
permet de disposer de moyens plus importants afin de 
rénover et agrandir la maison de retraite et ainsi assurer 
sa pérénité. Une résidence autonomie séniors verra le 
jour à côté de l'EHPAD.

Roseline TERME, Déléguée Séniors & Accessibilité

CRÉATION D'UN COMITÉ 
CONSULTATIF ÉNERGIE
Appel à candidatures

Compte tenu de la prégnance de la question 
énergétique, l’équipe municipale a décidé de 

mettre en place une commission énergie qui alimentera la 
démarche municipale en matière d’optimisation énergétique 
de ses bâtiments, équipements divers et de ses pratiques. 

Notre facture énergétique devrait passer de 151 000 € en 
2022 à 330 000 € en 2023 à périmètre constant.

Ce comité pourra s'appuyer sur le diagnostic en cours 
de l’Agence Locale de l'Énergie et du Climat (ALEC). Il 
pourra formuler des propositions et sera tenu informé des 
démarches de la Commune dans ce domaine. 

Cette commission, composée d’élus de la majorité et 
de l’opposition et de spécialistes en énergie, est un pas 
important dans la transition vers une énergie plus propre 
et durable. Elle vise à mettre progressivement en place des 
mesures concrètes pour améliorer notre bilan énergétique 
et participer ainsi à la lutte contre le changement climatique 

(réduction de la consommation d'énergie de la commune, 
augmentation de la part des énergies renouvelables).

L’avant-projet de la Halle des Sports intègre ainsi une étude 
de faisabilité pour une centrale photovoltaïque avec des 
panneaux en toiture en vue d’une autoconsommation 
étendue à d’autres bâtiments municipaux. 

Cette ambition passera par : 

 ■ L’élaboration d'un plan d'action énergétique avec 
réalisation d’un diagnostic de la consommation de 
l’ensemble des bâtiments municipaux et mise en 
place d’actions d’amélioration de leur performance  
énergétique (outils de gestion technique centralisée, 
adaptation des comportements...) ainsi que par la 
définition d’objectifs et d’actions pour réduire la 
consommation d'énergie.

 ■ La sensibilisation de la communauté aux enjeux de 
l'énergie, par des campagnes d'information et de 
communication ainsi que des journées de sensibilisation… 

Nous lançons donc un appel à candidatures aux personnes 
qui souhaitent faire partie de ce comité (voir p. 41).

Eddy GOMMERET, Adjoint aux Finances
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BUDGET PARTICIPATIF
Projet retenu
Le 31 décembre dernier prenait fin 

la phase 4 du budget participatif 
2022/2023. 

Vous avez été 362 à voter, 301 via le formulaire 
numérique accessible sur le site de la ville et 61 par 
formulaire papier dans les urnes mises à disposition le 
jour du marché puis au sein de la mairie et de la maison 
de services. 

Les votes ont été traités par notre prestataire informatique 
qui a ainsi pu s’assurer du respect des règles de vote (1 vote 
par habitant de plus de 11 ans, obligation de résider dans la 
commune) et contrôler que chaque votant avait bien choisi 
2 projets parmi les 4 en lice. 

Les données personnelles de chacun ont été traitées selon le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et 
ont donc été supprimées. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le 
projet ayant remporté le plus de suffrages est celui de 
L’AMENAGEMENT D’UNE SCENE RETRACTABLE POUR LE 
CENTRE VICTOR HUGO porté par l’association "Corps en 
Mouvement". 

Libellé Nb Votes Pourcentage

Scène rétractable pour le 
Centre Victor Hugo 245 33,8 %

Boîte à livres pour le quartier 
du Baou 85 12,0 % 

Stratégie Nudge pour 
encourager les gestes civiques 172 23,8 % 

Extension des jeux pour 
enfants à la Vigne du Parc 222 30,7 % 

 Total 724 100,0% 

Le projet gagnant consiste à l’achat et l’installation d’une 
scène rétractable de 11 m par 6 m pour un montant 
de 17 458 € (au moment de la réalisation du devis par 
l’association), permettra à la fois : 

 ■ de remplacer l’ancienne scène un peu vétuste et ainsi 
d’accueillir tous les spectacles culturels et artistiques 
des associations, écoles, artistes professionnels et autres 
manifestations de la ville. 

 ■ de profiter d’une scène de qualité tout en permettant la 
pratique des associations sportives grâce à sa modularité. 

Nous vous tiendrons informés de la mise en œuvre de ce 
beau projet ! 

Karine TURLAIS, 
Adjointe  Communication & Démocratie Participative
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UNE VILLE SPORTIVE !
Label Terre de Jeux 2024
La ville de Cournonterral, très engagée 

dans la pratique du sport et de l’activité 
physique, a obtenu le Label Terre de 

Jeux 2024. Un label qui fait des collectivités 
territoriales des actrices des jeux.

Au-delà d’un engagement sur les 
valeurs et l’ambition de Paris 2024, les 
collectivités labellisées se mobilisent 
pour mettre en place ou déployer des 
actions autour de 3 objectifs :

 ■ Faire vivre les émotions du sport et des Jeux Olympiques 
à leur population.

 ■ Développer davantage le sport dans le quotidien (à 
l’école, dans la rue, etc.).

 ■ Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 sur 
le territoire.

Les actions 2022 mises en place ou 
soutenues par la Ville
> PERMETTRE L’ACCÈS A LA PRATIQUE PHYSIQUE
en mettant à disposition des espaces dédiés :

 ■ Parcours permanent de course d’orientation dans la 
Vigne du Parc.

 ■ Espace Fitness dans la Vigne du Parc.

 ■ City stade et Espace work out au Complexe G. Frêche.

> ORGANISER UNE ACTIVITÉ DE DÉCOUVERTE
d’une pratique sportive ou parasportive en s’appuyant 
sur les clubs sportifs locaux :

 ■ Journée Esprit Sport organisée par la ville.

 ■ Défi Sport lors de la Fête des Associations.

> SOUTENIR DES PROJETS
éducatifs autour des valeurs des Jeux :

 ■ Exposition "Esprit Olympique" avec le soutien de 
Montpellier Métropole du 17 au 21 octobre 2022 à 
destination des élèves de l’école G. Bastide.

 ■ Organisation de cycles scolaires à l’école G. Bastide 
(volley-ball, tambourin, rugby, basket-ball, arts du cirque).

> AMÉLIORER LA SANTÉ
par l’activité physique et sportive :

 ■ Intervention dans les écoles sur le thème sport et santé.

 ■ Programme MACVIA permettant aux personnes de plus 
de 65 ans de garder une autonomie fonctionnelle.

> SOUTENIR LES CLUBS SPORTIFS
financièrement et matériellement :

 ■ Près de 70 000 € de subventions ont été allouées aux 
associations sportives de la ville en 2022.

 ■ Prêt des équipements de la ville aux associations, leur 
permettant d’utiliser près de 10 000 heures de créneaux 
dans les salles municipales.

> VENIR EN APPUI DES MANIFESTATIONS SPORTIVES
par une aide financière et/ou logistique pour des 
compétitions ou manifestations à fort rayonnement : 

 - Compétitions de boxe anglaise, 
 - Masters Tambourin et Coupe d’Europe de tambourin, 
 - Tournoi de tennis, 
 - Tournoi de football, 
 - Ping Tour, 
 - Compétition départementale de judo, 
 - Café des Sports de Montpellier 3M.

Gautier VIDAL, Délégué Sport, Jeunesse & Vie assocative
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Halle des Sports
Une offre sportive complète dans un équipement fonctionnel et élégant.

Avec plus de 2000 usagers prévus par semaine, cet équipement proposera des 
prestations permettant la pratique du sport de compétition au niveau régional.

La Halle des Sports répond à un double besoin : 

 ■ Accueillir les cours d’Education Physique et Sportive 
des élèves du futur lycée qui va être construit par la 
Région Occitanie (1400 élèves, ouverture en septembre 
2025). Cela se traduit par une mise à disposition de 
créneaux horaires à hauteur de 82h (41 divisions, soit 2h 
de sport par semaine réparties sur tous les équipements 
sportifs du lycée, y compris la piscine Poséidon).

 ■ Proposer aux associations sportives locales un 
équipement adapté à leurs besoins pour les 
entrainements et l’organisation des compétitions 
(notamment volley-ball, tennis de table, tambourin, 
fitness-zumba, judo, aïkido, karaté, boxe, gymnastique, 
etc.). Les activités sportives sont actuellement 
disséminées sur différents équipements parfois vétustes 
ou trop étroits et donc inadaptés à une pratique sportive 
dans des conditions satisfaisantes (Centre V. Hugo, Salle 
du Peuple, "dojo" de la petite salle du Centre V. Hugo...). 

Le tambourin aura une place de choix dans cet 
équipement, qui pourra devenir une référence régionale 
en matière de compétition indoor. 

Au rez-de-chaussée 

 ■ Une grande salle de 1250 m² sur 9 m de hauteur 
permettant la pratique en compétition du volley-ball, 
tambourin, tennis de table, handball, badminton et 
basket-ball.

Dans la largeur, cette salle disposera notamment de :
 - 4 terrains de volley-ball, 
 - 3 terrains de mini-basket,
 - 9 terrains de badminton.

 ■ Une structure artificielle d’escalade (SAE), de niveau 
départemental, avec 16 voies sur 9 m de haut.

 ■ Un espace convivialité pouvant servir de salle de 
réunion de 130 m².

 ■ Des vestiaires et sanitaires.

A l’étage
 ■ Une tribune de 250 places, 

 ■ Une salle d’arts martiaux et d’expression de 340 m². 
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Cette halle fait partie d’une opération plus 
globale à 3 maîtres d’ouvrage : 

 ■ Construction d’un lycée par la Région.

 ■ Construction d’une halle des sports mutualisée par la 
Commune.

 ■ Travaux de requalification de la RM5 et création d’un 
parking bus et mail piétons (desserte par le bus tram) par 
la Métropole. 

Le projet retenu à l’issue du concours de maitrise d’œuvre est 
celui du groupement Teissier-Portal (architecte mandataire), 
Art Paysagistes, Bos Eco, BETEM et Atelier Rouch Acoustique. 

Le choix du jury s’est porté de façon naturelle sur ce 
projet qui répondait très exactement dès le concours 
aux fonctionnalités exigées et proposait un geste 
architectural particulièrement réussi, notamment par 
son entrée magistrale en angle et à débord. 

Le démarrage des travaux est prévu fin 2023 
pour une livraison fin 2024.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

La halle des sports est l’occasion de créer un signal fort dans 
le grand paysage agricole. Trait d’Union avec les équipements 
de proximité, en lien visuel avec le lycée, le bâtiment vient se 
protéger du vent dominant.

Point fort, du projet, un grand escalier gradiné et protégé des 
intempéries, marque symboliquement l’entrée. 

Le parvis devient un théâtre extérieur, support de 
représentations et lieu privilégié d’appropriation par les 
associations sportives et les élèves : de notre point de vue, un 
édifice attractif, ouvert au public, est un bâtiment plus durable. 
L’emploi massif de matériaux géo-sourcés, tel que le bois et la 
pierre massive, de provenance locale, apportent une ambiance 
chaleureuse. L’architecture devient aimable, favorisant ansi les 
échanges autour des activités sportives.

Résolument contemporain, ce projet est un mariage d’élégance 
et de simplicité, en harmonie avec son territoire, plaçant le bien 
être des utilisateurs au cœur de la conception.

Nathalie et Richard Teissier-Portal, architectes
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Environnement & Lien intergénérationnel
Depuis février 2022, le Service Enfance Jeunesse met en place des 
jardins pédagogiques, de culture hors sol et en pleine terre, et 
propose des animations favorisant l’éducation à l’environnement 
et le lien intergénérationnel, avec le soutien de la CAF dans le 
cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG). 

L’éducation à l’environnement
La technique de culture  qui 
est appliquée est celle dite 
"sur sol vivant". Elle a pour 
but de créer un sol fertile 
en s’inspirant du processus 
naturel de décomposition 
des matières organiques 
via la vie présente dans le 
sol (vers de terres, insectes, 
champignons et bactéries) 
tout en revalorisant des 
déchets destinés à la 
poubelle (épluchures de 
fruits, paille, foin...). 

Des matières organiques compostées localement sont donc 
récupérées afin de nourrir la terre et permettre la bonne 
croissance des plantes et les jardinières sont fabriquées à 
partir de matériaux de recyclage. 

Les acteurs du projet
 ■ L’équipe pédagogique porteuse du projet "Education à 

l’Environnement" qui œuvre avec l'appui des services 
techniques municipaux,

 ■ L’équipe pédagogique des centres de loisirs primaires et 
pré-adolescents,

 ■ L’équipe pédagogique de la crèche les Bout’Choux,

 ■ La vice-présidente des Amis du Théron.

Les approches de sensibilisation
 ■ Approche sensorielle (mettre les mains dans la terre...),

 ■ Plantation de graines de plantes qui attirent les insectes 
afin de favoriser la pollinisation,

 ■ Introduction de vers de terre participant à la dégradation 
des matières organiques dans les jardinières,

 ■ Paillage,

 ■ Dessin de la dynamique d’un sol vivant,

 ■ Explication et échange autour du sol vivant.

Le lien intergénérationnel
Les jardins pédagogiques sont des espaces communs où 
plusieurs générations œuvrent ensemble pour jardiner en 
travaillant au rythme des saisons suivant l'évolution de la 
nature : préparation de la terre, plantations, semis, périodes 
de récoltes, mais aussi exprimer leurs talents artistiques. 

Ces projets intergénérationnels sont réalisés durant les 
temps scolaires, les mercredis et vacances scolaires pour un 
public de 3 à 99 ans et plus.

Nous sommes à l’aube de ce projet, une première animation 
a été réalisée le 23 novembre 2022 et d’autres seront 
proposées pour le printemps 2023.

Plus d'infos : environnement@ville-cournonterral.fr
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# Accueil de Loisirs

DURANT LES VACANCES... ET LE MERCREDI

Le 31 octobre, parents, enfants et équipe d'animation de 
l'ALE (Accueil de Loisirs Extrascolaire) maternel ont passé une 
excellente veillée conviviale. La soirée a débuté par un grand 
jeu : la sorcière Grabouilla avait cassé son chapeau en voulant 
jeter un sort mais heureusement que les enfants étaient là pour 
le réparer. 

Le 4 novembre, l'ALE élémentaire invitait les enfants de 18h30 
à 21h pour une veillée Halloween : animations et grand buffet 
d'horreur avec bonbons, gâteaux, musique et toile d'araignée 
étaient au rendez-vous. Durant les vacances de Noël, les enfants 
ont apprécié la belle journée ensoleillée au Coulazou avec 
randonnée pour les plus grands, grand jeu pour les plus petits et 
pique-nique pour tous.

Le mercredi, les enfants profitent de journées spécifiques : 
Cournon Chef, journée cow boy et indiens, journée Disney 
ainsi que la journée pyjama qui a rencontré un grand succès. 
Les sorties sont également au programme comme le goûter 
avec les ainés de l'EHPAD "Les Garrigues" ou la sortie au Musée 
International des Arts Modestes (MIAM) de Sète.
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# Marchés animés

OPÉRATION "OCTOBRE ROSE"

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer, la Ville a participé à cette 
campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. 
Le lancement s'est effectué le 1er octobre, lors du marché animé par le 
Réveil Cournonterralais, Lo Chivalet, Gypsy Ambiance et les sapeurs-
pompiers de Cournonterral et Cournonsec. Une collecte de fonds pour la 
recherche était organisée : ventes d’objets, tombola, dons... tout cela au 
profit de la Ligue. Durant le mois d’octobre, la Place Viala est restée parée 
de rose.
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BUDGET PARTICIPATIF 

Dans le cadre du premier budget participatif, lancé par la 
municipalité, le 1er juillet 2022, 4 projets ont été retenus par 
le comité de suivi : 

 ■ installer une boîte à livre quartier du Baou, 

 ■ encourager les gestes civiques par la stratégie Nudge,

 ■ acheter une scène rétractable pour le Centre Victor Hugo,

 ■ étendre les jeux pour enfants dans la Vigne du Parc. 

Lors du marché du samedi 26 novembre, les porteurs de ces 
projets ont défendu leurs dossiers et répondu aux questions 
du public. Il suffisait ensuite de voter pour 2 projets dans 
l'urne prévue à cet effet et durant tout le mois de décembre 
par formulaire numérique ou papier.

Ce scrutin a enregistré une forte participation des citoyens.

HALLOWEEN

Pour le plaisir des petits et des grands, le samedi 
5 novembre, a eu lieu le marché d'Halloween, 
animé par l'Orchestre Margo et décoré comme 
il se doit pour l'occasion. Atelier maquillage, 
distribution de bonbons et même dégustation 
d'une excellente soupe de courge, réalisée 
bénévolement par Lo Chivalet, et offerte par la 
Ville à la population.
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# Cérémonies

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 
a rassemblé les associations d'anciens combattants, le corps 
des sapeurs-pompiers, le comité local du Souvenir Français et la 
population autour de monsieur le Maire, William Ars, et de son 
conseil municipal. Après un dépôt de gerbe aux deux monuments 
aux morts, les discours de chacun ont rappelé l'importance du 
devoir de mémoire pour les générations futures. Cette année, cet 
hommage aux soldats morts pour la France durant la première 
guerre mondiale était couplé avec l'inauguration du "Poilu du 
Ramassol", monument aux mort récemment restauré.
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INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS RESTAURÉ

Le monument aux morts d'Aïn-el-Turck, des rapatriés d'Algérie 
morts pour la France durant la première guerre mondiale, a été 
restauré bénévolement par Robert Marty, Daniel Pons et Marc 
Noé en septembre dernier. La commémoration de l'armistice 
du 11 novembre fût une excellente occasion d'inaugurer cette 
restauration et pour Geneviève Solacroup, déléguée à la Culture 
et au Patrimoine ainsi que pour le maire, William Ars et Simone 
Garcia, présidente de l’association Aïn-el-Turk, de remercier 
officiellement ces trois cournonterralais qui ont rendu au "Poilu 
du Ramassol" tout l'éclat et la splendeur qu'il mérite. 
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# Festivités de Noël

DEUX JOURS DE FÊTE

Cette année, deux jours ont été consacrés aux festivités 
de Noël à Cournonterral : samedi 10 et 17 décembre. Pour 
cause de mauvais temps, le Marché de Noël du 10 décembre 
a dû être écourté mais la journée du 17 fût une réussite. 
Le Père Noël et ses lutins étaient présents pour la plus 
grande joie des enfants. Tous les ingrédients étaient donc 
réunis pour que chacun passe d'excellents moments et ce 
fût le cas : animation musicale du Réveil Cournonterralais, 
chants avec la Chorale des Aînés, atelier maquillage et 
dessin du service enfance jeunesse municipal, distribution 
de friandises, spectacle de ventriloquie, contes de grand-
mère lutin, prestation de Tribus Lupis, stands ambulants 
divers pour se restaurer ou choisir ses cadeaux ainsi qu'une 
retraite aux flambeaux et un feu d'artifice pour achever 
cette belle journée.
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# Vœux à la population

UNE PREMIERE CÉRÉMONIE TRÈS ATTENDUE

Vendredi 6 janvier, le Maire, William ARS, et son 
conseil municipal ont adressé leurs vœux à la 
population cournonterralaise, en présence du 
député Sylvian CARRIERE, du conseiller régional 
Christian ASSAF, du président de Montpellier 
Méditerranée Métropole Michaël DELAFOSSE et 
de plusieurs élus de l'ouest montpelliérain. Une 
cérémonie traditionnelle attendue car rendue 
impossible depuis le début du mandat municipal 
pour raisons sanitaires. 

Dans son discours, William ARS a évoqué les 
réalisations effectuées comme l'ouverture de 
6 nouvelles classes, l'ouverture d'une maison 
labellisée France Services, l'installation de 2 sites 
de compostage collectifs, la réfection du Château 
Mallet ou dernièrement l'achat de la Chapelle 
des Pénitents Blancs. Christian ASSAF a évoqué 
la studieuse collaboration Ville/Métropole/
Région dans le cadre de l'implantation du futur 
lycée. Sylvain CARRIERE, quant à lui, a insisté sur 
le rôle primordial de la commune dans le relais 
des préoccupations de la population pour l'aider 
à mener à bien sa mission. Michaël DELAFOSSE a 
souligné l'ampleur des projets à Cournonterral. Il 
s'est engagé à les soutenir et à corriger le retard 
de l'ouest de la Métropole, notamment en matière 
de transport. 

Monsieur le Maire a également annoncé les projets 
en cours et à venir tels que la construction d'un 
groupe scolaire et d'une halle des sports ou encore 
l'équipement en panneaux photovotaïques de 
bâtiments publics. Une chaleureuse cérémonie 
qui s'est achevée autour du verre de l'amitié.
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# Cafés des Sports

PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

Samedi 22 octobre, place Viala, sportifs 
et supporters se sont donnés rendez-
vous afin d'assister à la 1re édition du Café 
des Sports organisée par Montpellier 
Méditerranée Métropole. L'occasion 
d'échanger avec les élus et de taper la 
balle avec les champions du MHSC VB, 
du Cournon Volley Ball et du Tambourin 
Club Cournonterralais. 

Christian ASSAF, conseiller régional et 
vice-président aux pratiques sportives 
de la Métropole, Jean-Charles CAYLAR, 
entraîneur du MHSC et les élus de la 
commune, ont pu présenter la politique 
sportive de la Métropole et de la Ville.
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BREVES...  BREVES...  BREVES... 

 ■ Foyer Rural
L'assemblée générale du Foyer Rural se tiendra 
1 avenue de la Gare du Midi, dans les locaux du 
Foyer, vendredi 16 mars à 18h30.

Venez nombreux !

frcournon@foyer-rural-cournonterral.com
https://frcournon.fr

 ■ Association des Eco-ateliers
Nos ateliers du dimanche de 15h à 17h à la 
Salle du Peuple remportent un franc succès 
cette année. Merci à tous nos adhérents pour leur 
bonne humeur et leur sympathie !

Prochains ateliers :

12/03 
Démaquillant tout doux et déodorant coco

23/04 
Produits d’entretien écologiques et économiques

21/05 
Savon par saponification à froid

À très bientôt !

Inscriptions & Renseignements : 
06 58 97 28 33 // associationdesecoateliers@gmail.com

www.associationdesecoateliers.com

 ■ Cournon Aïkido Traditionnel
L’Aïkido étant dénué de compétition, il est 
particulièrement adapté aux enfants cherchant 
une activité exigeante et ludique, sans recherche 
de performance. Ils apprennent à se découvrir et à 
respecter leurs propres limites et celles des autres 
et acquièrent une discipline qui leur permet 
d’aborder et maîtriser très tôt les armes utilisées 
en Aïkido (bâton, sabre et couteau en bois), ils 
se responsabilisent et gagnent en autonomie et 
confiance en soi.

Cours : Mercredi à 14h // Dojo Centre V. Hugo

06 25 02 72 71 // swanny_lasserand@yahoo.fr 
www.cournonaikido.asso.st

PÉTANQUE COURNONTERRALAISE

NOUVEAU BUREAU
Le bureau de l'association a changé : 

Sébastien CAUMEL, président
Brayan BAUER, vice-président
Joachim RICO, trésorier
David GARCIA, secrétaire
René CHOLET, secrétaire adjoint

Le club est ouvert tous les jours aux membres et à leurs 
accompagnants dans la joie et la bonne humeur.

COMPÉTITIONS
Nous serons présents aux différents championnats de pétanque 
et de provençal ainsi qu'à la coupe des clubs où nous engagerons 
une équipe.

Samedi 04/02 : Triplette mixte > Castelnau-le-Lez

Samedi 11/02 : Doublette senior masculin > Lattes

Samedi 18/02 : Triplette promotion > Maurin

Samedi 25/02 : Tète à tête > Villeneuve-lès-Maguelones

Samedi 11/03 : Doublette mixte > Lattes

Samedi 18/03 : Triplette senior masculin > St Georges d'Orques

Mardi 21/03 : Triplette vétéran > Lavérune

Championnats Départemental des Clubs :

Avant le 30/04 : Début CDC Provençal

Mardi 02/05 à 14h30 : Début CDC Vétérans

Vendredi 02/06 à 19h : Début CDC Séniors

Dimanche 04/06 à 9h : Début CDC Féminines

Sébastien CAUMEL (président) 06 84 26 69 21
petanquecournonterralaise.off@gmail.com
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TAMBOURIN CLUB COURNONTERRALAIS

BELLE ANNÉE 2022
Le TCC a vécu une belle année 2022 avec 
l'organisation de la Coupe d'Europe et des Masters, 
mais pas seulement. En effet, l'école de tambourin a 
vu son effectif augmenter de façon significative en 
2022. 2023 sera aussi forte en évènements et l'école 
de tambourin compte bien garder le cap pour 
accueillir encore plus de jeunes joueurs et joueuses.

Le TCC remercie le service des sports de 
Cournonterral pour l'hommage rendu à notre 
champion du monde Quentin Guillerm lors du Café 
des Sports avec la participation de Montpellier 
3M. Le TCC remercie également la municipalité et 
ses équipes pour la bonne tenue et l'entretien du 
terrain de tambourin tout au long de la saison.

tccournonterralais@gmail.com

ARENA JUDO CLUB 

ARENA CUP
Le 20 novembre, notre club a organisé l’Arena 
Cup au Centre V. Hugo. Cette manifestation 
interclubs a rassemblé plus de 200 participants et 
plusieurs clubs du département. Les plus jeunes 
de 4/5 ans ont pris plaisir à évoluer sur le tatami 
à travers divers exercices d’initiation devant des 
parents très attentifs. Les participants de 6 ans à 
l'âge adulte ont gagné une jolie médaille suite 
à leur combat. La manifestation était encadrée 
par les professeurs et l’organisation par l’équipe 
de parents bénévoles et les ados du club.

arenajudo34@gmail.com
  Arena Judo Club
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TENNIS CLUB DES COURNON

BILAN DE QUALITÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR

2023, le club a 40 ans ! Vendredi 18 novembre, de 
nombreux adhérents se sont retrouvés lors de notre 
assemblée générale. L’occasion pour les responsables 
du club de faire un retour sur la saison écoulée et 
de remercier les municipalités de Cournonterral et 
Cournonsec pour tout le soutien apporté. 

Le bilan 2022 est très positif avec : 
 ■ l’accroissement du nombre d’adhérents, 
 ■ l’investissement dans de nouveaux équipements 

afin d'améliorer l’accueil, 
 ■ le recrutement d’un salarié pour la saison 

2022/2023 afin de permettre la mise en place 
d’un accueil physique au club house, 

 ■ l’organisation d’animations,
 ■ la victoire de 2 équipes du club, 15/16 ans et + de 

35 ans, au championnat départemental.

On retiendra, aussi, les félicitations de Monsieur le 
Maire de Cournonterral qui constate "un club très 
bien tenu". Voilà de quoi rester motivé : nous avons 
des projets de développement plein nos cartons.

L’arrivée de 4 nouveaux bénévoles au bureau et l’aide de parents 
d'élèves de l’école de tennis devraient nous permettre de poursuivre 
dans ce dynamisme : tournois officiels FFT jeunes en février et 
adultes fin juin, traditionnelles animations (sortie à l’Open Sud 
de France, tournoi interne, animations permettant aux adhérents 
de se retrouver…), sans oublier l’école de tennis et les séances de 
découverte offertes aux enfants dans le cadre du sport scolaire.

tennis.club.des.cournon@gmail.com
www.club.fft.fr/tc des cournon

  TC des CournoN

CORPS EN MOUVEMENT

DÉBUT D'ANNÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUE ! 
Pour ses 10 ans, l’association enregistre son meilleur taux 
d’adhésion : 165 élèves inscrits ! Du jamais vu…

Le 10 décembre, lors de la présentation de fin d’année, la 
Salle du Peuple était bondée, malgré un match de l’équipe 
de France ! 55 élèves se sont produits pour leur plus grand 
plaisir et celui de leurs parents. Après deux années Covid, 
où cette manifestation a été perturbée, ce fut un superbe 
moment de partage et de plaisir.

La saison des concours commencera en février à Montbazin. 
L’association présentera 2 solos, 1 duo, 1 trio et 1 groupe.

L'association a participé au "budget participatif" mis en 
place par la municipalité afin d’équiper le Centre Victor 
Hugo d’une vraie scène de spectacle. Merci pour vos votes 
qui vont permettre de voir ce projet aboutir. 

Magali NOIRET 06 71 62 58 49
corpsenmouvement@free.fr

http://cemdanse.blogspot.com
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS
Comme nous vous l'annoncions dans le dernier 
journal communal, notre monument aux 
morts, inauguré le 29 juillet 1923, a 100 ans 
cette année. 

C’est un moment important de la vie de nos 
communes, après l’hécatombe en pertes 
humaines provoquée par la première guerre 
mondiale. En effet, avant cette période, très 

peu de communes envisageaient 
de rendre ainsi hommage aux 

soldats morts pour la France. 
La population de l'époque ne 
pouvait pas s’imaginer que, 
vingt ans plus tard, la France 

allait subir une deuxième 
guerre mondiale, et que même 

si elle n’a pas connu la même hécatombe, elle 
allait en souffrir plus profondément du fait de 
l'occupation entière du pays. Nous devons tous 
nous souvenir de ces années particulièrement 
difficiles à vivre et œuvrer tous ensemble 
avec les jeunes générations pour célébrer ce 
centième anniversaire. 

Nous vous invitons à nous fournir des lettres 
d’échange entre les "poilus" et leurs familles. 
Nous pourrions ainsi les communiquer aux 
enseignants de nos écoles locales pour qu'ils 
célèbrent avec leurs élèves cet évènement.

RESTAURATION
Une grande mission attend notre comité, avec 
la restauration de la tombe d’un grognard de 
l’empire, né et mort à Cournonterral, après 
avoir vécu la campagne de Russie et subi le 
grand désastre de la débâcle de la grande 
armée Napoléonienne.

APPEL AUX PLUS JEUNES
Notre association, issue de la société civile, 
a pour principale mission de promouvoir et 
défendre le devoir de mémoire. Bien que notre 
comité continue paisiblement sa progression, 
il est nécessaire d’infléchir l’âge moyen de nos 
adhérents pour perpétrer nos actions. L’avenir 
appartenant aux plus jeunes, nous lançons 
un appel aux cinquantenaires, voire aux plus 
jeunes, pour reprendre le flambeau.

Pierre PIC (président) 06 07 18 09 77
pierrepic45@gmail.com

LES AMIS DU THÉRON

UN CLUB EN ACTION !
Le club compte 251 adhérents pour 14 activités proposées. 

Dimanche 5 février, le loto annuel du club a remporté un franc 
succès avec ses 8 "trains de plaisir" et sa surprise. De même, 
notre sortie au New Cabaret à Meyrargues pour la St Valentin a 
réuni bon nombre d'amoureux.

PRÉVISION 2023
Du 01 au 05/03
5 jours sur la route du Mimosa et de la Violette (06) 

Mardi 04/04
Sortie à La Jonquera et au Perthus (Espagne)

Samedi 08/04
Journée de Pâques au cœur de la vallée des Baux (13)

Jeudi 13/04 à 12h
Repas et spectacle de music-hall au Centre Victor Hugo

Samedi 06/05
Sortie au musée de la cloche à Hérépian et à l'abbaye de 
Fontcaude 

Du 08 au 15/05
8 jours en Cantabrie et Galice - Saint Jacques de Compostelle 
(Espagne)

Jeudi 15/06
Repas Méchoui 

Dimanche 18/06
Sortie "La Camargue et sa manade" pour la Fête des Pères (13)

Claude RIBAS (président) 06 42 17 48 77
astheron34@orange.fr // http://theron.url.ph
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CROIX ROUGE FRANÇAISE

APPEL AUX BÉNÉVOLES
La Croix-Rouge française est une association qui se veut être au plus près 
des besoins et pour cela, nous avons besoin de forces vives. Engagez-vous 
auprès de nous pour être là, partout où l’on a besoin de nous.

LES ACTIONS
Les bénévoles de la Croix-Rouge française s’engagent à Cournonterral 
et ses environs, notamment via différentes actions de soutien 
auprès des personnes âgées de l’EHPAD "Les Garrigues". L'activité 
intergénérationnelle, réalisée le 11 février par le Pôle Jeunesse, a ravi 
les résidents le temps d’un après-midi. D’autres activités verront le jour 
dans l’année pour amplifier notre mission d’humanité. 

Le 25 octobre, une réunion d’information pour présenter les actions de 
l’association et ses ambitions a réuni une quinzaine de personnes.

ul.montpellier@croix-rouge.fr

LA CALANDRETA 
DELS PETAÇONS

INSCRIPTIONS 2023/2024
Attention, seules 24 inscriptions seront 
possibles pour la rentrée 2023 ! Elles 
concerneront les enfants nés de 2017 
à 2020. 

Les informations et pré-inscriptions 
sont possibles toute l'année sur notre 
site Internet. 

Vous ne parlez pas Occitan ? Pas 
d'inquiétude, ce n'est pas du tout un 
prérequis pour inscrire votre enfant.

Pour rappel, notre école associative 
en immersion occitane, accueille 
depuis septembre 2021, les enfants de 
Cournonterral et alentours dans une 
aile du Château Mallet au 1 chemin 
d'Antonègre. Fort d'un réseau de plus 
de 45 établissements en France allant 
de la maternelle aux lycées, le réseau 
Calandrette propose un enseignement 
gratuit, sous contrat d'association avec 
l'Etat  : les enseignants dépendent de 
l'éducation nationale et sont en plus 
formés en langue régionale Occitane.

 

NOUVEAU BUREAU
Le nouveau bureau de l'association, 
composé de parents d'élèves, se tient 
à votre disposition par e-mail pour 
répondre à vos questions.

Présidente : Amaia Cormier
Co-Président : Nicolas Villeneuve
Secrétaire : Camille Martel
Trésorier : Sylvain Albert

calandreta.dels.petacons@gmail.com
calandretapetacons.org

LES CHATS SANS TOIT

CAGNOTTE ET ADHESION EN LIGNE
Nous avons mis en ligne une cagnotte 
afin de récolter des dons pour nous aider à soigner les chats et chatons 
du refuge et un formulaire d'adhésion à notre association pour vous 
permettre de soutenir la cause animale et nos actions au quotidien.

RECHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL
Nous cherchons des familles d'accueil aux alentours de Cournonterral 
afin d'accueillir les chats ou chatons reccueillis et de les sociabiliser 
pour ensuite leur trouver une nouvelle famille.

Martine STOFFEL (présidente) 06 70 06 59 31
leschatssanstoit34@gmail.com

  Les Chats Sans Toit //   leschatssanstoit34

Adhésion Cagnotte
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ANCIENS COMBATTANTS CATM

NOUVEAU BUREAU
Notre assemblée générale s’est tenue le 7 janvier en 
présence de Monsieur William ARS, maire de la commune. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et rendu 
hommage aux adhérents disparus au cours de l’année 2022, 
il a été procédé au compte rendu des activités de l’année 
et au bilan financier de l’exercice. Des remerciements 
ont été adressés aux instances ayant participé au bon 
fonctionnement de la section et en particulier aux services 
municipaux. Le bureau de la section ayant démissionné et 
en particulier son président Yves FEREZ, il a été procédé à un 
appel à candidatures dont le résultat figure ci-contre.

Président honoraire : Monsieur REBEIX Jean 
Président : Monsieur CLOUET Pierre
Vice-Président : Monsieur FEREZ Yves
Trésorier : Monsieur WAVELET Jean-Luc
Secrétaire : Madame MAHE Danielle
Commissaire aux comptes : Madame ROSEAU Laurie
Porte drapeau : Monsieur WAVELET Jean-Luc
Membres : Messieurs BORON, CHEVRET, BIGOIN

L’assemblée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Pierre CLOUET (président) 06 63 37 67 94

COURNON TERRA D'OC

UNE REPRISE TRÈS ACTIVE !
C'est avec joie qu'une quinzaine d'élèves, plus ou moins 
expérimentés, ont renoué avec la langue, l'histoire, les 
traditions et chants de chez nous dans les ateliers d'occitan 
animés par un professeur diplômé, Christophe Tibaud.

La soirée automnale à la Bergerie Communale a réuni 
adhérents et non adhérents autour de mets de saison au son 
des musiques de la Goualante et de son orgue de barbarie.

En novembre, les adhérents sont partis à la découverte 
du château d'Aumelas et de son histoire. Ces après-midis 
découverte de l'histoire et de la faune et la flore locale, sont 
toujours très appréciés des participants.

Samedi 17 décembre, lors d'une belle journée hivernale, les 
lutins de Cournon Terra d'Oc ont tenu un stand au marché 
de Noël organisé par la commune. Un stand rempli de 
gourmandises "fabriquées maison", d'ici et d'ailleurs, comme 
les gaufres flamandes.

L'association participera au corso du carnaval le 19 février.

Notre traditionnel "repas cassoulet" à la Bergerie 
Communale aura lieu dimanche 19 mars à midi. Les 
places sont limitées, pensez à réserver !

cournonterradoc@netc.fr
www.terra-d-oc.com
  Cournon Terra d'Oc
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CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2022 (extrait)

PROJET DE GYMNASE - CONCERTATION  (Code de l'Environnement)
Les modalités de la concertation avec le public ont été respectées 
par la Commune. Le public a pu s’informer et s’exprimer sur le 
projet. Les observations recueillies ont permis de nourrir la réflexion 
de la collectivité et de conforter ses choix. L’opération est soumise 
à l’organisation d’une enquête publique au cours de laquelle le 
dossier de déclaration d’utilité publique – comportant le bilan de 
la concertation – sera mis à la disposition du public.

Le Conseil a approuvé le bilan de concertation préalable. 

PROJET DE GYMNASE - CONCERTATION (Code de l'Urbanisme)

La Commune étant déjà propriétaire des terrains d’assiette du 
gymnase, aucune procédure d’expropriation n’est nécessaire pour 
cette opération. Cependant, le site d’implantation envisagé étant 
classé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en zones Nn, Nnsl et An, une 
procédure de mise en compatibilité du PLU doit être mise en œuvre 
dans le cadre d’une procédure de Déclaration de projet (DP) pour 
modifier les dispositions du PLU afin de permettre la réalisation 
de l’opération. Cette mise en compatibilité du PLU soumise à 
évaluation environnementale a fait l’objet d’une concertation 
préalable. En conclusion, les modalités de la concertation avec le 
public ont été respectées par la Commune. Le public s’est mobilisé 
lors de la réunion publique et a pu s’informer, et s’exprimer sur 
le projet. Les observations recueillies ont permis de nourrir la 
réflexion des collectivités, de conforter leur choix et percevoir une 
attente du public concernant l’arrivée du lycée, du gymnase et des 
aménagements des accès multimodaux connexes.

La procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du PLU comprend l’organisation d’une enquête publique au 
cours de laquelle le dossier d’enquête – comportant le bilan de la 
concertation – sera mis à la disposition du public.

Le Conseil a approuvé le bilan de concertation préalable. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

Le conseil a approuvé la convention tripartite concernant la mise à 
disposition de locaux situés au rez-de-chaussée du Château Mallet 
par la Cité des Arts au profit de l’association "Lo Chivalet" à titre 
gratuit, pour l’année scolaire 2022/2023.

GROUPE SCOLAIRE - MARCHE

La Commune assure la maîtrise d’ouvrage du nouveau groupe 
scolaire prévu sur les terrains de l’ancien complexe sportif. Le 
mode constructif de ce nouveau groupe scolaire de 8 classes est 
la construction hors site (préfabrication) ; il prévoit également un 
Accueil de Loisir Périscolaire, une cantine scolaire et une cuisine 
centrale qui desservira l’ensemble des groupes scolaires de la 
commune. 

Le projet devra prendre en compte l’évolutivité du groupe scolaire 
avec la possibilité de prévoir une extension future avec 4 classes 
supplémentaires. 

Il s’agit d’un marché global de conception réalisation comprenant 
la construction du nouveau groupe scolaire, la création de parkings 
associés au groupe scolaire, la démolition de l’espace pétanque 
existant et la création d’une voie d’accès et de stationnements 
depuis le chemin de l’Amour. 

Le recours à cette procédure est motivé par l'engagement 
contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique 
ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation 
thermique en vigueur. En effet, la Commune souhaite atteindre des 
performances énergétiques et thermiques correspondant à une 
labellisation BDO (Bâtiment Durable Occitanie) Niveau Bronze, une 
labellisation E+C- de niveau E4/C1 et BEPOS RE 2020. 

Le conseil a fixé un certain nombre de détails nécessaires au bon 
déroulement de la procédure.

CONSEIL DU 28 OCTOBRE 2022 (extrait)

ADHESION AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT

La Commune souhaite être accompagnée par l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat (ALEC) Montpellier Métropole à travers 
une convention qui comprend l’adhésion à l’ALEC et au dispositif 
d’accompagnement à la transition énergétique et écologique. 
L’ALEC accompagnera la Commune dans la mise en œuvre de ses 
actions de transition énergétique et écologique, notamment sur 
son patrimoine, pour lequel un suivi annuel des consommations 
d’énergie et d’eau pour chaque contrat permettra d’identifier 
rapidement les dérives de consommations et de quantifier les 
économies réalisées année après année. La Commune sera 
accompagnée dans sa démarche de sensibilisation des publics et 
ses projets de rénovation, construction, énergies renouvelables… 
Ce dispositif est financé par des subventions de Montpellier 
Méditerranée Métropole et la Région Occitanie ainsi que par une 
participation des communes bénéficiaires. 

Le Conseil Municipal a approuvé les termes de la convention 
d’adhésion à l’ALEC (et au dispositif d’accompagnement) valable 
pour les années 2023 et 2024 pour un montant de 3 474 €/an.

DENOMINATION DE RUES
Le conseil municipal a approuvé la dénomination des rues des 
deux nouveaux lotissements : rue Gabriel Fauré pour le lotissement 
Athéna et rue Serge Prokoifiev pour le lotissement Hermès.

CONSTRUCTION HALLE DES SPORTS 
La construction comprendra un rez-de-chaussée avec halle de 
sports, entrée, vestiaires et locaux divers et un étage avec un dojo, 
des vestiaires, des locaux annexes et une tribune fixe pour le public 
de 250 places. Des aménagements extérieurs seront réalisés en 
veillant à réduire au maximum l’imperméabilisation des sols et en 
prévoyant une partie végétalisée importante. La salle de sports est 
destinée à la fois au public des associations de la commune et aux 
élèves du futur lycée. 

Le coût des travaux est estimé à 4 758 840 € TTC. Pour la 
construction de cet équipement, la commune a lancé une 
procédure de concours de maîtrise d’œuvre, et après avis du jury, 
c’est le groupement PORTAL-TEISSIER qui a été désigné lauréat. 
Puis, au terme d’une procédure de marché négocié, le conseil a 
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attribué ce marché au groupement lauréat pour les montants 
suivants : 435 600 € HT (soit un taux de 11%) pour les honoraires de 
base, 7 128 € HT pour la mission complémentaire Coordination des 
Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI), 39 600 € HT pour la mission 
complémentaire Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) 
en tranche conditionnelle.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (AC) 2022 DEFINITIVES
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), dont le rapport a été approuvé par le conseil municipal, 
a rendu des conclusions sur l’évaluation nouvelle des charges 
nettes transférées à intégrer, tant dans les attributions de 
compensation de fonctionnement que d’investissement. Ces 
évaluations ont porté sur une modification de l'AC voirie évaluée 
en 2015 en investissement et des correctifs d’emprunts transférés 
liés à la voirie-espace public. Les AC 2022 définitives versées par la 
Commune à la Métropole sont de  511 761,25 € (fonctionnement) et  
60 586,00 € (investissement).

FORFAIT OGEC – AVENANT N°1 A LA CONVENTION
Le Conseil Municipal a approuvé une convention avec 
l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) 
pour la fixation du forfait communal concernant l’école sous 

contrat d’association Sainte Jeanne d’Arc. Afin d’intégrer dans 
le forfait une quote-part des frais généraux de l'administration 
communale, nécessaires au fonctionnement des écoles 
publiques, et de mettre à jour le calcul des autres dépenses 
de fonctionnement, le conseil décide de conclure un avenant 
modifiant l’article 2 de la convention pour ajuster le montant 
du forfait.

Niveau Forfait (€)
par élève

Nbre 
élèves Total (€) Quote 

part (€)

Convention 
initiale

Maternel 1 106,01 34 37 604,34

Primaire 350,55 50 17 627,50

Total des 2 niveaux (€) 55 131,84

Après 
avenant

Maternel 1 349,43 34 45 880,62 3 211,64

Primaire 395,23 50 19 761,50 1 383,31

Total des 2 niveaux (€) 65 642,12 4594,95

Total des 2 niveaux (€) + 
Quote part frais généraux 7% 70 237,07

CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2022 (extrait)

CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE 
Suite à l’ouverture de 6 nouvelles classes depuis la rentrée 2020 
pour répondre à l’évolution démographique, il a été décidé de 
construire un nouveau groupe scolaire de 8 classes extensible à 
12 dans l’emprise de l’ancien complexe sportif dont la Commune 
est propriétaire. Une étude hydraulique pilotée par Montpellier 
Méditerranée Métropole affecte le projet en termes de contraintes 
techniques. Le coût des travaux (avec aménagement extérieurs) 
étant estimé entre 7,5 et 8 millions d’€ TTC, la procédure retenue 
est celle du marché de conception-réalisation qui permet de 
confier simultanément la réalisation d’études (la conception) et 
l’exécution de travaux (la réalisation) à un groupement d’opérateurs 
économiques.  

Le Jury s’est prononcé sur les 8 dossiers déposés et a proposé de 
retenir 3 équipes admises à déposer une offre, choix approuvé par 
le conseil municipal.

SA3M - RAPPORT 2021
Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport 
préalablement transmis et après en avoir débattu en ont pris acte.

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF 2022
Le Conseil a approuvé la décision modificative n°1 du Budget 
Prévisionnel 2022, qui s’établit dans les conditions suivantes : 

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Total (€) BP 2022 7 480 546 7 480 546 3 798 418,88 3 798 418,88

Total (€) Décision 
modificative N°1 216 580 216 580 - 132 120,00 - 132 120,00

Total (€) 2022 7 697 126 7 697 126 3 666 298,88 3 666 298,88

RAPPORTS SUR DES SERVICES PUBLICS 3M – EXERCICE 2021
Montpellier Méditerranée Métropole a transmis à la Commune, le 
27 octobre 2022, trois Rapports sur le Prix et la Qualité Des Services 
Publics (RPQS) pour l’exercice 2021 : Prévention et gestion des 
déchets / Eau potable et Eau brute / Assainissement. 

Les membres du Conseil en ont pris acte.

CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF ENERGIES
Les 4 Comités Consultatifs créés par délibération du 27 mars 2021 
sont actuellement en cours de fonctionnement :  audit financier/
prospective financière, halle des sports, nouveau groupe scolaire, 
PLU intercommunal.

Le conseil municipal a approuvé la création selon les mêmes 
modalités d’un Comité Consultatif Energies, compte tenu du 
contexte de fort renchérissement de l’électricité et du gaz 
notamment et de la nécessaire optimisation énergétique de nos 
bâtiments, équipements divers et pratiques. Ce Comité pourra 
s’appuyer sur le diagnostic en cours de ALEC pour formuler des 
propositions et sera tenu informé des démarches de la Commune 
dans ce domaine. 

MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES LYCEE 
La Commune s’est portée candidate pour l’acquisition ou la 
location longue durée de parcelles à Cournonterral et Pignan au 
titre des mesures compensatoires environnementales (MCE) liées 
au projet global lycée / gymnase / parking / réaménagement RM5.

Cette liste a été complétée par des parcelles qui demandent une 
autorisation de signature des actes et pour certaines un passage en 
Commission SAFER préalable.

Le conseil a approuvé cette liste.
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CONSEIL DU 13 JANVIER 2023 (extrait)

PROJET DE GYMNASE

La construction du lycée par la Région s’accompagne de la 
réalisation d’un gymnase par la commune et, par Montpellier 
Méditerranée Métropole, de travaux de voirie, de construction 
d’une aire de dépose-repose des transports scolaires, de création 
de voies nouvelles légères et de requalification des espaces de 
stationnement intégrant des fonctionnalités multimodales.

En février 2022, la commune a délibéré sur sa déclaration 
d’intention de réaliser le gymnase, a mis en œuvre les modalités de 
concertation qu’elle avait définies puis le Conseil Municipal a tiré le 
bilan de cette concertation en septembre 2022. 

En avril 2022, le Conseil Municipal a acté le principe de l’engagement 
d’une procédure de déclaration de projet pour la réalisation de cet 
équipement public. Cette déclaration de projet emportera mise 
en compatibilité du PLU. La procédure de mise en compatibilité 
du PLU était également soumise à une concertation préalable du 
public, le bilan a été tiré en septembre 2022. 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, il est soumis 
à enquête publique environnementale. En décembre 2022, le 
Conseil Municipal a approuvé le dossier de Déclaration de Projet 
soumis à enquête publique, qui porte à la fois sur l’intérêt général 
du projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme 
qui en est la conséquence. 

En application du code de l’urbanisme, la procédure de mise en 
compatibilité du PLU liée à une déclaration de projet est menée 
par le pouvoir exécutif de la collectivité territoriale responsable du 
projet. Le projet est donc soumis à enquête publique par le Maire. 

Préalablement à l’enquête publique, dans la mesure où le projet 
est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le 
projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation 
déposée est transmis par la commune pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements intéressés par le projet. 

Le Conseil a autorisé Monsieur le Maire à transmettre le dossier 
de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU à 
l’autorité environnementale et à saisir l’Etat, l’EPCI compétent en 
matière de PLU et les Personnes Publiques Associées pour procéder 
à l’examen conjoint du dossier de Déclaration de Projet valant Mise 
en Compatibilité du PLU.

OPERATION LYCEE/GYMNASE/VOIRIE - DOSSIER DE DUP 
VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU – AVIS 
L’opération à triple maitrise d’ouvrage lycée/gymnase/travaux de 
voirie-mobilités (respectivement Région / Commune / Métropole) 
rend nécessaire la mise en compatibilité de notre PLU. 

Compte tenu de l’intérêt général de ce projet dans le cadre de 
l’arrivée du lycée à Cournonterral, le conseil a donné un avis 
favorable concernant le dossier de déclaration d’utilité publique 
(DUP) valant mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la 
Charte de Gouvernance du PLU. 

LYCEE DE COURNONTERRAL – ACQUISITIONS FONCIERES
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition des parcelles BA 54 et 
BA 55 à Cournonterral, situées dans l’emprise du terrain d’assiette 
du futur lycée.

MODIFICATION DES TARIFS DU SECTEUR PERISCOLAIRE, 
ANIMATION ET RESTAURATION SCOLAIRE
Une démarche de refonte globale de la tarification des accueils 
de loisirs et restauration scolaires et périscolaires et participation 
financière aux séjours a été lancée en 2022. 

Accueil du matin : 
Tarification à l’heure et plus à la demi-heure (simplification du 
pointage et peu d’enfants arrivent après 8h). Le tarif reste inchangé. 

Cantine : 
Passage à une tarification en fonction du quotient familial. 
Cantine à 1€ pour les 3 premières tranches tarifaires, sous réserve 
de la validation du dossier. Mise en place d’une pénalité en cas 
d’inscription hors délai/non inscrit (8 € le repas pour la 1re fois 
puis 10 € le repas pour les suivantes). De trop nombreux parents 
n’inscrivent pas ou trop tard leurs enfants à la cantine, ce qui pose 
un souci en terme de lutte contre le gaspillage alimentaire qui reste 
notre priorité. 

Accueil du soir : 
Suppression de la gratuité de la 1re demi-heure et tarification à 
l’heure et non plus à la demi-heure (simplification du pointage et 
meilleure visibilité du nombre d’enfants entre le temps scolaire et 
l’accueil du soir). Le tarif reste inchangé. 

Etudes surveillées : 
Un tarif en fonction du quotient familial et à la séance est donc mis 
en place, un peu plus élevé que le tarif horaire de l’accueil du soir. 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), dispositif 
particulier financé par la CAF, reste à 9 € le trimestre. 

Accueils de Loisirs Extrascolaires (ALE) : 
Pas de changement des tarifs mais uniquement une adaptation au 
quotient familial. Ajout du coût réel du goûter (non facturé dans le 
dispositif antérieur). 

Cotisations pré-ados/ados : 
Pas de changement des tarifs, uniquement une adaptation au 
quotient familial. Rappel de la facturation du coût des prestations 
extérieures. 

Prise en charge Séjours : 
Pourcentage de prise en charge revu légèrement à la baisse et 
adaptation au quotient familial.

Cette grille tarifaire s’applique pour l’année scolaire 2022/2023. 
Un bilan sera dressé au printemps 2023 pour adapter les tarifs en 
fonction des hausses prévisibles des coûts de repas, des énergies et 
des frais de personnel, voire à un calcul en fonction du taux d’effort. 

CONVENTION D’ACHAT, DE MISE A DISPOSITION ET DE 
MUTUALISATION D’UN APPAREIL DE CONTROLE DE LA VITESSE
Les communes de Cournonsec, Cournonterral, Lavérune, Murviel- 
lès-Montpellier, Pignan et Saussan, dans le cadre de leurs missions 
de sécurité routière et de la lutte contre la mortalité due à la vitesse 
excessive de certains automobilistes, ont convenu d’acheter et 
d’utiliser à tour de rôle et de manière concertée, un appareil de 
contrôle de la vitesse appelé cinémomètre.

Le conseil a approuvé la convention qui a pour objet de régir 
les conditions et modalités de mise à disposition mutualisée du 
cinémomètre entre les six collectivités et d’en formaliser les frais 
d’entretien et d’étalonnage annuels. 
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Groupe Unis Pour Cournonterral (UPC)

Démocratie participative à Cournonterral, modernité 
ou enfumage ?

En conseil municipal, nous avons rappelé que la 
commune de Cournonterral n’avait pas de commissions 
d’urbanisme et de finances contrairement aux autres 
communes de la Métropole. Avec son autosatisfaction 
habituelle, Monsieur le Maire a déclaré être las de 
cette "rengaine d’un ancien temps" et s’est félicité des 
actions menées par sa majorité dans le cadre d’une 
démocratie participative moderne. Les autres maires 
de la Métropole apprécieront !

Quelques informations sur la démocratie participative :

 ■ Une idée anglo-saxonne du XVIIIe siècle reprise aux 
USA dans les années 60. Peut-on appeler cela de la 
modernité ? Elle a été relancée en France au début 
des années 2000 pour répondre à la défiance des 
citoyens envers leurs élus…

 ■ Les constats de tout bord ne sont pas encourageants 
sur les expériences engagées. On note,

 - Manipulation en ne donnant qu’une illusion de la 
participation des citoyens

 - Coopération symbolique en informant et 
en consultant sans donner une quelconque 
possibilité d’agir.

 - Renforcement des inégalités d’expression en 
ne s’adressant qu’à certaines catégories de la 
population, celles qui participent déjà le plus à la 
démocratie représentative.

Contrairement aux propos de Monsieur le Maire, nous 
avons fait des propositions sur la voierie, sur l’école et 
d’une façon générale sur le développement urbain de 
la commune. La réponse est chaque fois : "il n’y a pas 
de cogestion".

Nous ne sommes pas contre, sous certaines conditions, 
à des expérimentations d’actions de démocratie 
participative mais ces actions ne peuvent pas se mener 
au détriment de la démocratie représentative portée 
par le suffrage universel.

Notre inquiétude est grande, face à cette manipulation 
bien orchestrée qui derrière une communication 
présentant un renouveau démocratique cache un 
autoritarisme et une volonté d’opacité sur la gestion 
de la commune. Nous continuerons à réclamer 
le rétablissement des commissions "finances" et 
"urbanisme" en charge du suivi régulier des actions 
menées, pour garantir un minimum de transparence.

Nous vous souhaitons pour 2023, santé, sérénité et 
convivialité au quotidien.

Vos élus "Unis pour Cournonterral"
Texte remis le 5 janvier 2022

Groupe majoritaire Cournon' Avenir

Minorité ou opposition ?

2 ans et demi que la nouvelle municipalité a été élue 
avec une opposition composée de 6 élus.

Dès le début ce groupe d’opposition a souhaité se 
nommer "groupe de la minorité" mais n’a cessé de se 
positionner en posture d’opposition sans l’assumer.

La moitié d’un mandat passée à revenir 
immanquablement et inlassablement sur les mêmes 
sujets au cours des conseils municipaux comme 
par exemple :

 ■ L’augmentation des charges en personnel alors que 
cette augmentation est due : 

1. A l’ouverture de 6 classes en 2 ans nous ayant 
contraints à renforcer les équipes périscolaires et 
d’animation pour assurer l’accueil de nos enfants.

2. A la revalorisation du point d’indice qui 
concerne toutes les collectivités publiques.

3. A la disparition des contrats aidés, chaque 
embauche nous imposant désormais des 
charges patronales.

 ■ Les coûts des prestations d’études alors que ces frais 
sont ceux engagés auprès d’experts dans différents 
domaines afin de disposer d’éléments et données 
fiables et ainsi de prendre des décisions éclairées.

 ■ L’absence de "commission finances" alors 
que cette commission n’est aucunement une 
obligation réglementaire et que chaque année les 
élus de l’opposition sont conviés à une réunion 
spécialement organisée pour eux afin de leur 
présenter/expliquer le budget avant même de le 
présenter à la population.  

Des préoccupations d’autant plus étonnantes dans une 
commune où l’opposition n’a jamais été autant invitée 
à participer aux réflexions municipales via les comités 
consultatifs auxquels les habitants sont également 
conviés (voirie/circulation, halle aux sports, urbanisme, 
vigne du parc, jardins partagés, budget participatif…). 

Nombreuses de nos actions nous sont imposées depuis 
bientôt 3 ans, du fait de la situation dont nous avons 
hérité à notre élection et du rattrapage que cela exige 
(réfection des routes et des bâtiments municipaux, 
achat des terrains pour le lycée, création d'un groupe 
scolaire…). 

Malgré les critiques, et malgré une crise sanitaire et 
économique sans précédent, nous assumons nos 
responsabilités et continuons à avancer et à œuvrer 
pour répondre aux besoins de notre ville et de  
sa population.
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OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)

Votre meilleure protection contre le feu !

Débroussailler, pourquoi ?
 ■ C'est une obligation légale (Code forestier).
 ■ Pour ralentir la propagation du feu et diminuer sa puissance.
 ■ Pour éviter que les flammes atteignent les habitations.
 ■ Pour sécuriser le travail des pompiers.

En cas de non respect de la réglementation, vous risquez :

 ■ Une contravention pouvant aller jusqu'à 1500 €.
 ■ Une mise en demeure de réaliser les travaux avec une amende de 

30 € par m2 à débroussailler.
 ■ Ne pas être remboursé par votre assurance en cas de sinistre.

Débroussailler, c’est quoi ?
 ■ Détruire broussailles et bois morts
 ■ Supprimer arbres et arbustes dominés, dépérissant ou trop nombreux.
 ■ Élaguer les arbres jusqu’à 3 m au moins.

Débroussailler, où ça ?
L’obligation de débroussaillement concerne les propriétés situées dans 
les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, 
ou éloignées de moins de 200 m des lisières de ces types de végétation 
exposée aux incendies de forêt.

Débroussailler, comment ?
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue, sans tenir 
compte des limites de votre propriété, sur une profondeur de 50 mètres 
autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 
nature ainsi que sur 5 mètres de part et d’autre des voies d’accès.

Plus d'infos : 04 34 46 60 53 (DDTM 34)
www.ville-cournonterral.fr

 (Mon cadre de vie/Prévention des risques)

 ■ Famille d'accueil pour 
lycéennes étrangères

De jeunes étrangers 
viennent en France 
grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges 

Internationaux pour une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture. Afin 
de compléter cette expérience, ils vivent 
en immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles. 

 Luise, jeune allemande de 16 ans, 
souhaite venir en France pour 6 mois à 
partir de septembre. 

Elle fait du judo, joue du piano et aime 
nager. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour.

 Alice, jeune italienne de 16 ans 
souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de septembre.
Elle est passionnée par la culture 
française. Elle fait du volleyball, de la 
natation et aime lire et faire du vélo. Elle. 
Elle rêve de maîtriser la langue française.

 Cristina, jeune brésilienne de 16 ans, 
souhaite venir en France pour 10 mois. 

Elle pratique le taekwondo, fait du ballet 
et a de nombreux hobbies, dont le 
design graphique. Elle aime notre culture 
et souhaite en découvrir davantage en 
vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l'autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. 
Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi, à la ville comme à la campagne.

Si vous êtes intéressé par l'expérience :
Danielle Bordenave (Responsable Locale)

06 17 70 11 96 
bordenavedanielle34@gmail.com
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REUNION PUBLIQUE PLUi 

Mercredi 8 Mars à 18h30
Centre V. Hugo
La Métropole présentera les avancements du futur PLUi, 
suite aux premières mises à disposition ainsi que les étapes 
suivantes de concertation-décision, avant l'entrée en 
vigueur du PLUi en 2024.

COMMISSION ÉNERGIE : Appel à candidatures

Nous sommes à la recherche de personnes motivées et 
compétentes pour rejoindre le Comité Consultatif Énergie qui 
sera mis en place en ce début d’année. 
Si vous avez un intérêt pour les questions d'énergie durable et renouvelable, 
une expérience dans ce domaine, nous vous invitons à postuler. 

Les membres de la Commission travailleront sur des initiatives visant à promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie, 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre et faire des propositions d’installations dans les locaux de la commune. 

Les candidats doivent avoir une formation et/ou une expérience pertinente dans le 
domaine de l'énergie, ainsi qu'une solide compréhension des défis actuels en matière de 
développement durable. 

Si vous êtes intéressé : 04 67 85 00 11 // eddy.gommeret@ville-cournonterral.fr

Enquête statistique : 
Ressources et conditions de vie
De février à avril 2023
Cette enquête, à caractère obligatoire, est 
reconnue d'intérêt général et de qualité 
statistique par le Conseil national de 
l’information statistique (Cnis).

L’enquête est réalisée sur un échantillon de 
23 000 ménages, tirés au sort aléatoirement, 
sur l'ensemble du territoire, dont certains se 
situent à Cournonterral. 

Les ménages concernés seront interrogés 
par un enquêteur de l’lnsee, muni 
d’une carte officielle et seront prévenus 
individuellement par lettre et informés du 
nom de l’enquêteur. 

Les réponses fournies restent confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte obligation. 
Elles serviront uniquement à l’établissement 
de statistiques.

Plus d'infos :
www.insee.fr/fr/information/4230346
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 ■ Nouvelles activités

Bionettoyage > Professionnels & Particuliers
(nettoyage et désinfection de tous les locaux)

Béatrice Putman
07 68 03 23 83

b.putman34@gmail.com
www.nettmedical.fr

Produits 
biodégradables 
labélisés Ecocert

06 84 26 69 21
sebastien.caumel@gmail.com

Vente ? Achat ? 
Un professionnel de l'immobilier

vous accompagne.

TRAVAUX

Château Mallet

Les importants travaux de toiture (désamiantage, charpente) qui étaient 
engagés au Château Mallet depuis l'été pour mettre fin aux infiltrations 
d'eau, se sont terminés comme prévu durant les vacances d'automne. 
Merci aux enseignants et aux élèves pour leur patience durant ces 
quelques semaines de travaux.

Ces travaux, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à BAM Architectes, 
ont consisté à une dépose complète de la toiture existante avec 
toutes les précautions liées à la présence d'amiante puis à son 
remplacement complet. 

La société Barlier a procédé au désamiantage et Célestin Charpente a 
mis en place la nouvelle charpente et la toiture. La Coordination Sécurité 
Protection Santé (CSPS) a été réalisée par Apave et le contrôle technique 
par Alpes Contrôles. 

Le coût des travaux s'élève à 210 000 € TTC. 

Ecole maternelle
L'ancienne salle de l'ALP maternel ayant due être transformée en salle 
de classe, le dojo au-dessus du restaurant scolaire est devenu une salle 
dédiée aux temps d'accueils périscolaires. Après une mise aux normes 
(peinture, sanitaires...) les enfants ont pu intégrer ce nouveau lieu à la 
rentrée des vacances d'automne. Le dojo, quant à lui, a été transféré au 
Centre Victor Hugo.

Avis de valeur offert

 ■ Guichet Unique
Aïcha BENAMA, nouvelle employée du 
Guichet Unique, vous accueille en mairie 
afin de répondre aux demandes relevant 
des services de la Métropole :
Lundi > 8h/12h - 13h30/18h30
Mardi à Vendredi > 8h/12h - 13h30/17h

Contact : 04 67 85 62 41
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CATASTROPHES NATURELLES

Sécheresse 2022 : Recensement des 
personnes sinistrées 

Les dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles 
ne sont pas assurables de façon habituelle. Les victimes 
(particuliers et entreprises) sont ainsi dans l'obligation de 
déclarer leur sinistre : 

1. Déclaration auprès de votre assureur
selon les conditions prévues dans le contrat. 

2. Déclaration en mairie
afin qu'elle engage une procédure de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. 

Déclaration en mairie à envoyer :
 □ Par courrier > 12 avenue Armand Daney

                                 34660 Cournonterral

 □ Par e-mail > mairie@ville-cournonterral.fr

Indiquer :
 □ Nom/prénom, téléphone, e-mail, adresse

 □ Date et nature du sinistre

 □ Circonstances et causes du sinistre

 □ Description et chiffrage des dommages

Contrairement aux autres 
phénomènes de catastrophe 
naturelle qui nécessitent une 
déclaration immédiate en 
mairie, les demandes au titre de 
la "sécheresse/réhydratation des 
sols" doivent être déposées une 
fois l’année écoulée.

La Ville vous informera de la publication de 
l’arrêté interministériel au Journal Officiel qui 
constate ou non l’état de catastrophe naturelle. 
Sauf nouvelle réglementation, vous disposerez de  
10 jours à la parution de l’arrêté pour vous 
rapprocher de votre assurance.

Les victimes durant l’année 2022, 
doivent impérativement transmettre 
leur déclaration en mairie au plus tard le 
31 mai 2023 pour permettre à la ville de 
déposer le dossier début juin 2023. 

MAISON DES SERVICES
(104 Esplanade Hélios)

Accompagnement et ateliers 
numériques

Une conseillère numérique à votre service :

 Rendez-vous individuel : 
En cas de besoin pour une démarche Internet ou 
pour utiliser une application.

 Groupe de 2 à 4 personnes
Pour apprendre à utiliser un ordinateur et naviguer 
sur Internet : Mardi 10h/12h
Pour participer aux ateliers numériques à thème : 
Programme février/mars sur le site de la ville.

Ordinateur à votre disposition : 
Si vous ne possédez pas d'ordinateur mais que 
vous êtes autonome dans vos démarches en ligne, 
vous pouvez réserver un créneau pour utiliser 
un ordinateur avec outil de visio-conférence 
et imprimante.

04 67 85 62 40
manon.costes@conseiller-numerique.fr

Aide aux dossiers de titres 
sécurisés (carte d'identité, carte grise...)

Martine Nougalliat, qui 
accompagnait déjà le public 
en ce sens lorsqu'elle travaillait 
pour la ville, a souhaité 
poursuivre bénévolement 
cette mission pour aider les 
personnes qui ont besoin de 
constituer leur dossier : 

Lundi de 14h à 16h30 // Uniquement sur RDV

04 67 85 62 40 
maisondesservices@ville-cournonterral.fr
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COMPOSTEURS COLLECTIFS

Trois distributions de compost

Le 4 septembre 2022, après 7 mois d'activité du site de compostage 
situé au Château Mallet, l'association Possibilé qui gère ce composteur 
collectif a procédé à la première distribution de compost aux habitants 
présents. Une deuxième distribution a eu lieu le 7 janvier 2023.

Le 21 janvier, c'est au quartier Hélios qu'à eu lieu la première distribution 
de compost par le groupe gestionnaire du site de compostage qui est 
situé au croisement de la rue Erik Satie et de la place Barbara.

Au mois de novembre, nous avions été horrifiés et affligés 
de découvrir certains bacs souillés par un dépot de déchets 
pharmaceutiques usagés. Ils ont été intégralement vidés et nettoyés 
par les services de la Métropole que nous remercions vivement. 
Malgré ces difficultés les volontaires en charge du composteur 
restent motivés et préparent la prochaine récolte de terreau. 

Merci aux 2 équipes de bénévoles pour leur engagement !

 ■ Lutte contre le cancer 
par un geste vert

Ne jetez plus, la Ligue contre le 
cancer récupère !

 5 Téléphones portables
 5 Cartouches jet d'encre
 5 Radiographies argentiques

Lieux de dépôt :
 ■ Téléphones et cartouches en Mairie
 ■ Radiographies :

 - Maison des Services
 - 20 rue du Docteur Malabouche  

chez Mme Josette SINGLA 
(poubelle blanche)

 - Pharmacies, cabinets de radiologie...

La collecte poursuit deux objectifs. 

 ■ ECOLOGIQUE : Réduction du 
gaspillage, du volume des déchets et 
du coût de leur traitement.

 ■ SOLIDAIRE : par l'utilisation de 
la valorisation pour participer au 
financement de la recherche et à 
l’aide aux personnes malades. 

Avec plus de 1000 nouveaux cas de cancer par 
jour en France, nous devons tous nous mobiliser !

04 67 61 31 31
mobiligue34@gmail.com

 ■ Aide à l'achat d'un Vélo 
à Assistance Electrique

La Métropole étend son aide au 
30 juin 2023.
Pour rappel, d'autres aides cumulables 
vous sont également offertes par :

 ■ Le Département de l'Hérault
 ■ La Région Occitanie
 ■ L'Etat

Plus d'infos : www.ville-cournonterral.fr
(Mon cadre de vie/Transport-Mobilité douce)
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Déchets interdits dans 
votre poubelle !
En déposant vos déchets au bon 
endroit, vous contribuez à la 
protection de l'environnement, 
au bon fonctionnement de vos 
installations municipales ainsi 
qu'à la sécurité des employés qui 
y travaillent.

Piles, batteries, ampoules :
Vous pouvez les recycler via des filières 
spécialisées. Il existe également de 
nombreux points de collecte dans 
divers supermarchés.

Médicaments périmés : 
Ils doivent être rapportés en 
pharmacie afin d’avoir l’assurance 
qu’ils soient redirigés vers une filière 
de destruction spécialisée.

Déchets électroniques : 
Il existe des filières dédiées à ce type 
de déchet. Vous pouvez les ramener 
à un distributeur qui a l’obligation de 
récupérer votre vieil appareil. Vous 
pouvez également en faire don à 
une association, le déposer dans une 
déchetterie ou dans des points de 
collectes prévus à cet effet. Certains 
opérateurs mobiles récupèrent en 
boutique votre ancien téléphone pour 
le reconditionner ou le donner à une 
association.

Huiles alimentaires : 
Elles peuvent être jetées dans votre 
poubelle ordinaire en petite quantité 
mais il est préférable de les déposer 
dans des points de collecte spécialisés.

Huiles de moteurs et autres 
huiles de vidange : 
Vous pouvez les jeter dans des 
points de collecte spécifiques, chez 
un garagiste ou dans des bacs de  
collecte dédiés.

Les pneus : 
Ils doivent être ramenés chez un 
garagiste ou en déchetterie. N’hésitez 
pas à appeler, votre garagiste à 
l’avance pour être sûr qu’il reprend 
bien les anciens pneus.

Emballages en métal (boîtes de 
conserve, canettes, aérosols...)

Petits emballages en 
aluminium et acier 
(capsules, blister...)

Papiers divers, 
enveloppes, journaux, 

magasines, prospectus...

Emballages 
en plastique 

(sacs, film, pots 
de yaourts, 

barquettes...)

Emballages et 
briques en carton

Bouteilles et flacons 
en plastique

TRI DES DÉCHETS : POURSUIVONS NOS EFFORTS !

Déchets à mettre dans votre poubelle jaune !

POINTS D'APPORT VOLONTAIRE

Comme déjà évoqué, nous faisons face à l'obsolescence du système de 
crochets pour la collecte des déchets en centre ville.

L'évolution réglementaire nous amène à l'unique utilisation de points 
d'apports volontaire (PAV). 

C'est dans ce cadre, qu'un nouvel emplacement double (poubelles 
grises et jaunes) a été installé pour les habitants du quartier du Temple. 

Un début dans le plan plus global de déploiement de points d'apports 
volontaires pour notre ville ! 
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Le Carnaval
A Cournonterral, le carnaval débute le dimanche de l'Epiphanie avec la pendaison des pépettes et s'achève 
le soir du Mercredi des Cendres avec leur crémation. Durant ce laps de temps, diverses animations sont 
organisées par le groupe carnavalesque. Nous vous présentons ici les incontournables.

Les pépettes
Ce sont deux mannequins 
de paille représentant le 
blanc et le pailhasse. Leur 
nom en patois, inscrit sur 
une plaque accrochée 
à leur cou, évoque un 
événement marquant du 
village ou de la vie sociale. 

Elles sont fabriquées dans le plus grand secret et pendues 
en musique le dimanche de l'Epiphanie au balcon central 
de l'hôtel de ville. Ne vous étonnez pas de voir apparaitre 
d'autres pépettes dans le village durant la période du 
carnaval. Le Cournonterralais est taquin !

Le fougasset
Si l'on sonne en musique à votre porte durant la période 
du carnaval, c'est sans doute le fougasset qui vous apporte 
le petit déjeuner. Cette tradition consiste à distribuer des 
brioches de porte à porte afin de récolter de l'argent pour 
financer le carnaval. Chacun donne la somme qu'il souhaite.

Le marché des pailhasses
Le samedi précédant le Mardi Gras, le marché place 
Viala se déroule sous le signe des pailhasses. Diverses 
animations y sont organisées chaque année, comme le 
concours de carthagène (vin blanc doux incontournable 
du carnaval à Cournonterral), diverses démonstrations, 
un repas convivial... Vous y trouverez également de quoi 
vous habiller si vous souhaitez participer aux Pailhasses. 
Rendez-vous donc le 18 février dès 8h, sur le thème cette 
année du carnaval de Dunkerque.

Le corso
Défilé de chars dans le cœur du village, tout en musique 
et confettis, le dimanche précédant le Mardi Gras. Petits et 
grands, rendez-vous est pris pour le 19 février !

Le bal des pailhasses
Changement de lieu depuis 2 ans : il se déroule à présent 
dans les Halles le soir du corso. Vers minuit, sur la musique 
des Pailhasses des personnes vêtus en Blanc et en 
Pailhasse recréent certaines scènes propres à la tradition 
des Pailhasses : glissades, ronde...

Le  bal de l'échelle
Il se déroule le soir du Mardi Gras. Vers minuit, alors que 
le bal costumé bat son plein, l'échelle fait son apparition 
sur la musique des Pailhasses. Elle est composée de six 
jeunes, la tête passée au travers des barreaux d'une échelle 
recouverte d'un drap blanc troué au niveau du cou. A l'aide 
d'une louche, un porteur leur distribue une mixture à base 
d'alcool, de biscuits secs et autres ingrédients insolites 
qu'ils crachent sur la foule.

Pailhasses, jugement et crémation
Nous avons déjà évoqué ces traditions dans le journal de 
janvier 2022. Nous vous invitons également à consulter le 
site de la ville : www.ville-cournonterral.fr (Découvrir et 
Partager/Traditions) et le livre "Les Paillasses" de Charles 
Camberoque, disponible à la Médiathèque Municipale.
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Algéco Ecole G. Bastide
Résidence Temporaire
DRAC Occitanie, Métropole, Municipalité

Œuvres de Sylvie Hansmann 
dans le cadre de la Convention 
de Généralisation de l’Education 
Artistique et Culturelle // Ouvert à 
tout public sur RDV

 ■ 06 76 11 13 92 
laballerouge.com

Du 18/02 au 22/02
Centre Ville et Centre V. Hugo
Carnaval 
Groupe Carnavalesque (voir au dos)

Du 18/02 au 05/03
Complexe sportif
Tournoi tennis jeunes
Tennis Club des CournoN

Simples filles et garçons // 
Catégories : 11/12 ans - 13/14 
ans - 15/16 ans - 17/18 ans // 
Surface béton poreux et résine 
// Lots : 250 € de cadeaux 
(consolante pour les joueurs en 
4e série) // Droit d'engagement : 
13 € (1 tableau) 23 € (2 tableaux) 
// Clôture des engagements : 
17/02 (4e série) 22/02 (3e série) 
// Engagement sur Ten’Up ou 
auprès du juge arbitre

 ■ 07 77 45 93 36 
dbrunet72@yahoo.fr

Sam. 04 et Dim. 05/03
Centre V. Hugo
Exposition Playmobil & Lego
Le Coffre à Malice

Sam. > 10h/19h // Dim. > 10h/17h
Entrée 1€ // Tombola 1 € // Atelier 
coloriage pour enfants // Petite 
restauration tenue par le RSOC

 ■ lecoffreamalice2020@yahoo.com

Mercredi 08/03 > 18h30
Centre V. Hugo
Réunion publique PLUi
Municipalité

Présentation par la Métropole 
des avancements du futur PLUi, 
suite aux premières concertation, 
et des étapes suivantes de 
concertation-décision avant 
application du PLUi en 2024.

 ■ 04 67 85 00 11 
mairie@ville-cournonterral.fr

Dim. 12/03 > 17h
Centre V. Hugo
Concert classique OHMJ
Métropole & Municipalité

Offert à la Ville par l'Orchestre 
d'Harmonie Montpellier Jacou 
sous la direction de Valéry VINE // 
Tarif libre : Les fonds collectés sur 
les entrées et la vente de gâteaux 
permettront de financer le voyage 
des enfants du dispositif DEMOS 
au cours duquel ils se produiront 
à la Philarmonie de Paris le 24/06

 ■ 04 67 85 00 11 
mairie@ville-cournonterral.fr

Vend. 17/03 > 18h
Centre V. Hugo
Loto
Ecole Georges Bastide

Sam. 18/03 > 10h30
BCD de l'école G. Bastide
Projection film
Ecole La Calandreta dels Pétaçons

"40 ans des écoles calandretas"
Débat et information sur l'école La 
Calandreta dels Pétaçons à 11h30

 ■ 06 72 75 95 57  
calandreta.dels.petacons@gmail.com

Dim 19/03 > 12h
Bergerie Communale
Repas occitan
Cournon Terra d'OC

Repas cassoulet sur réservation
 ■ cournonterradoc@netc.fr

Vend. 24/03 > 20h
Temple
Concert classique CRR
Métropole & Municipalité

Quatuor à cordes par le 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Montpellier // Gratuit

 ■ 04 67 85 00 11 
mairie@ville-cournonterral.fr

Vend. 31/03 > 20h/22H
Ecole G. Bastide
Théâtre Forum (parentalité)
Municipalité

"Les dangers de la surexposition 
aux écrans" : temps d'échanges 
où des professionnels de santé 
répondront aux interrogations 
des parents et à partir desquels 
des comédiens proposeront une 
animation théâtrale.

 ■ 04 67 85 60 61

Sam. 01/04 > 15h
Départ Place Viala
Déambulation théâtrale
La troupe du Plan des Fous

"La rumeur" mis en scène par 
Amélie Zaroukian // Gratuit //
Verre de l'amitié offert par 
Possibilé en fin de déambulation

 ■ association.possibile@gmail.com

Sam. 08/04 > 8h/13h
Place Viala
Marché de Pâques
Municipalité

Musique // Chasse aux œufs

Sam. 06/05 > 8h/13h
Place Viala
Marché de Printemps
Municipalité

Marché aux fleurs musical

Dim. 07/05 
Fabrègues > Route de la Taillade 
Triathlon
Challenge Montpellier

Passage sur la commune

Lundi 08/05 > 11h
Hôtel de Ville
Commémoration de 
l'armistice du 8 mai 1945
Municipalité

Dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts // Discours // Apéritif

Plus d'infos ? 
Dernières actualités ?

Consultez l'agenda 
en ligne sur le 
site de la ville !



CARNAVAL 2023CARNAVAL 2023
SAMEDI 18/02

Place Viala

8h/12h : Marché des Pailhasses
Thème : Carnaval de Dunkerque

Réservez votre emplacement : 06 66 79 91 35
10h : Empaillement du Pailhasse

11h : Danse du Chevalet
11h30 : Concours de Carthagène

12h/16h : Repas
Carbonade flamande, fromage, 

Dessert, Vin, Café > 15 € 
Résa. 06 99 09 51 88 // 07 83 49 78 36

Boucherie Jérôme Michel // Bar de la Mairie
Chez Siscou Primeur

13h30 : Jeux inter carnaval
Préparez vos équipes !

DIMANCHE 19/02
Centre Victor Hugo

15h : Départ du Corso
Distribution de confettis

Apéro animé dans les Halles vers 17h

Halles Lassalvy

22h : Bal des Pailhasses
Gratuit // Sortie des Blancs et Pailhasses à minuit

LUNDI 20/02
Halles Lassalvy

19h : Cinéma 
Projection de films et photos anciennes 

Repas tiré du sac

MARDI 21/02
Centre Victor Hugo

22h/1h : Bal de l'Echelle
Gratuit // Déguisement de rigueur

MERCREDI 22/02
Place Viala

9h30 : Déjeuner 
Offert par la municipalité 

Plan de la Croix

14h30 : Départ du défilé
Arrivée Place Viala

Centre ville

15h/18h : Les Pailhasses
Pas de spectateurs, que des participants !

 Appareils photo et vidéo interdits
Il est recommandé de bâcher sa façade dans 

les rues concernées et de stationner son 
véhicule à l'extérieur du périmètre dévolu.

(Voir arrêtés municipaux sur le site de la ville.)

Place Viala

21h30 : Jugement & Crémation
Jugement du Pailhasse suivi de la crémation 

en musique des pépettes du carnaval.

FÊTE FORAINE 
Jusqu'au 19/02 > 14h/19h

Esplanade Jean Moulin


