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CHA#4

CHÈRES CLERMONTAISES,
CHERS CLERMONTAIS,
Un réel espoir demeure d’un été 2021 à 
Clermont qui renoue avec un esprit de fête et 
de convivialité.

L’équipe municipale vous a préparé un 
programme d’animations et de festivités avec la 
volonté de recréer ce lien social si indispensable 
pour toutes et tous, et que vous attendez avec 
une impatience bien compréhensible.

Ces festivités seront placées sous le signe de 
la culture, du patrimoine, de la musique, de 
l’esthétique et du sport. Elles sont conçues 
pour donner une belle image de Clermont, 
accentuer son dynamisme et valoriser ses 
atouts.

Dans le domaine des animations à caractère 
international, le comité de jumelage réorganisé 
sous l’impulsion d’une équipe de bénévoles 
motivés, reprend ses échanges avec les villes 
jumelées de Gaüting et de Pathway, avec la 
perspective de nouer des relations d’amitié avec 
une troisième ville, probablement espagnole.

L’occasion m’est enfin donnée de remercier 
les équipes municipales : élus, personnels 
administratifs et techniques pour leur 
engagement et leur attachement au travail bien 
fait.

PROFITONS DE L’ÉTÉ À CLERMONT DANS LE 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRE.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT



CLERMONT L’HÉRAULT 
SOLAIRE MAIS OMBRAGÉE !

La ville de Clermont-l’Hérault a donné mission 
à la Générale du Solaire pour l’installation 
d’ombrières photovoltaïques sur un parking au 
lieu-dit Peyre Plantade.

La construction prévue durant l’été devrait 
permettre une mise en service de la centrale à la 
fin de l’année 2021.

L’équivalent 
de la consommation 

de 223 foyers !

Cette centrale photovoltaïque d’une puissance 
de 496 kWc permettra de produire 668 MWh 
par an, soit l’équivalent de la consommation 
de 223 foyers. Ces ombrières photovoltaïques 
permettront tout à la fois de protéger les 
véhicules contre les intempéries (pluie, grêle, 
fortes chaleurs), de valoriser le parking, tout en 
produisant une électricité verte afin de s’engager 
dans une démarche écoresponsable. 

La commune de Clermont l’Hérault fait 
de ce parking, site dédié exclusivement 
au stationnement, un site de production 
d’électricité renouvelable et participe ainsi à la 
transition énergétique.

INFO GROUPE GÉNÉRALE DU SOLAIRE :  
WWW.GDSOLAIRE.COM

ET SI NOUS JUMELIONS AVEC 
L’ESPAGNE ?

Jumelage c’est quoi ? Un contrat moral entre 
deux communes qui vise l'échange dans divers 
domaines, tels que la culture, l'éducation, les 
sports, l'économie... et à travers eux, le but est 
de favoriser la découverte et l'ouverture à l'autre 
et au monde.

Clermont l’Hérault est déjà jumelée avec 
Gauting en Allemagne depuis 1973, et avec 
Patchway en Angleterre depuis 1995.

De nombreux Clermontais se sentant proches 
de l’Espagne, nous établirons prochainement un 
jumelage avec une ville de ce pays. Une mission : 
IMPULSER ET FÉDÉRER ! 

Le Comité de Jumelage agit comme une 
plateforme qui impulse et participe à la 
réalisation d'initiatives en lien avec sa raison 
d'être.  

Nous accordons une attention toute particulière 
en direction de la jeunesse. L'adhésion à 
l’association est ouverte à tous les Clermontais. 

EN SAVOIR PLUS :  
Comité de Jumelage et des Relations 
Internationales de Clermont l’Hérault  
www.jumelage-clermont-
herault.fr / Facebook : @
comitejumelageclermontlherault

CLERMONT, 
LABELLISÉE PETITE 
VILLE DE DEMAIN 
Le 28 mai, s’est déroulée la signature de la 
convention d’adhésion à « Petites villes de 
demain » qui a acté l’engagement de la Ville, de 
la Communauté de communes du Clermontais 
et de l’Etat.

Gérard Bessière a rappelé l’importance de ce 
dispositif qui permettra à Clermont de se tourner 
vers son avenir, une ville qui se transforme, une 
ville bourg centre avec plus de 800 entreprises, 
une ville au patrimoine remarquable, une 
ville où la transformation numérique est une 
priorité. Le maire a rappelé que l’investissement 
est la clé du renouveau de la ville qu’il souhaite 
tourner vers son avenir, le budget de 21 millions 
d’euros d’investissements voté le 18 février est la 
clé de voute de cette politique.

Merci aux nombreux Clermontais venus 
montrer leur soutien et leur intérêt au devenir 
de leur ville.

« POUR ALLER 
PLUS LOIN »



—
Fin mai, l’équivalent de la population de 
notre ville a été vaccinée à l’hôpital de 
Clermont. Au-delà de cette période de crise 
sanitaire, l'engagement de l'Etat à relancer les 
investissements en matière de santé doit aussi 
concerner notre Hôpital local, véritable capital 
pour le Cœur d’Hérault. Les questions de son 
développement, de sa modernisation sont des 
sujets d’actualité que nous devons soutenir et 
accompagner. 

Les commerces retrouvent une activité plus 
normale, les cafés et restaurants rouvrent : nous 
pouvons renouer avec des moments conviviaux, 
en terrasse dans un premier temps. 

L’été arrive avec des moments festifs proposés 
par la commune, comme l’annonce d’une 
animation au château pour la fête de la musique, 
le 21 juin, dans le respect des règles sanitaires.

Ces animations nous permettent de nous 
retrouver notamment dans le centre-ville. Pour 
que celui-ci soit davantage en adéquation avec 
nos aspirations, le dispositif d’état « petite ville 
de demain » a été conclu entre le Président de 
la Communauté de Communes, le Maire de 
Clermont et M. le Sous-Préfet.  Nous souhaitons 
une mise en œuvre réussie pour notre ville !

Enfin, toute notre admiration et nos 
encouragements au Clermontais Fabien 
Marotel, qui se lance un nouveau défi : un tour 
de France de 7 000 km à vélo, pour sensibiliser 
à la maladie de Crohn.  Départ des allées le 22 
mai, arrivée prévue le 14 juillet au château !

Pour le retrouver sur internet : «Mes-combats-
contre-Crohn ».

A vos côtés, bel été à vous,

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Nous, nous félicitons que les projets déjà engagés 
se poursuivent.

Tout d’abord : 
L’entrée Nord, un projet crucial pour les 
Clermontais et le territoire. Les études engagées 
dès 2018 sont arrivés à terme et trois scénarii 
ont été proposés pour réaliser cette entrée 
Nord (bureau d’étude OTEIS). Une zone de 
30 hectares a été délimité autour de cette 
entrée Nord pour être urbanisée en fonction 
des besoins (économique, habitats, espaces 
publics). Maintenant il ne manque plus que le 
financement pour que ce projet tant attendu voie 
enfin le jour. Espérons que l’union de toutes les 
forces qui se manifeste aujourd’hui (politiques, 
citoyennes…) soit entendue.

L’extension du gymnase initié et voté en 2018 
vient de rentrer dans sa phase opérationnelle. 
Cette construction va permettre à Clermont de 
se doter d’une nouvelle halle permettant une 
offre plus étendue pour la pratique du sport 
pour les Clermontais et son territoire. 

Enfin l’implantation des panneaux 
photovoltaïques à l’Estagnol va démarrer. Un 
projet que nous avions choisi dès 2018 afin de 
permettre à Clermont de s’inscrire dans une 
démarche de respect environnemental pour une 
énergie renouvelable.

Nous, nous réjouissons du dynamisme de 
Clermont. Les Clermontaises et Clermontais 
récoltent aujourd’hui ce qui a été semé hier.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Fin mai, l’équivalent de la population de 
notre ville a été vaccinée à l’hôpital de 
Clermont. Au-delà de cette période de crise 
sanitaire, l'engagement de l'Etat à relancer les 
investissements en matière de santé doit aussi 
concerner notre Hôpital local, véritable capital 
pour le Cœur d’Hérault. Les questions de son 
développement, de sa modernisation sont des 
sujets d’actualité que nous devons soutenir et 
accompagner. 

Les commerces retrouvent une activité plus 
normale, les cafés et restaurants rouvrent : nous 
pouvons renouer avec des moments conviviaux, 
en terrasse dans un premier temps. 

L’été arrive avec des moments festifs proposés 
par la commune, comme l’annonce d’une 
animation au château pour la fête de la musique, 
le 21 juin, dans le respect des règles sanitaires.

Ces animations nous permettent de nous 
retrouver notamment dans le centre-ville. Pour 
que celui-ci soit davantage en adéquation avec 
nos aspirations, le dispositif d’état « petite ville 
de demain » a été conclu entre le Président de 
la Communauté de Communes, le Maire de 
Clermont et M. le Sous-Préfet.  Nous souhaitons 
une mise en œuvre réussie pour notre ville !

Enfin, toute notre admiration et nos 
encouragements au Clermontais Fabien 
Marotel, qui se lance un nouveau défi : un tour 
de France de 7 000 km à vélo, pour sensibiliser 
à la maladie de Crohn.  Départ des allées le 22 
mai, arrivée prévue le 14 juillet au château !

Pour le retrouver sur internet : «Mes-combats-
contre-Crohn ».

A vos côtés, bel été à vous,

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Nous, nous félicitons que les projets déjà engagés 
se poursuivent.

Tout d’abord : 
L’entrée Nord, un projet crucial pour les 
Clermontais et le territoire. Les études engagées 
dès 2018 sont arrivés à terme et trois scénarii 
ont été proposés pour réaliser cette entrée 
Nord (bureau d’étude OTEIS). Une zone de 
30 hectares a été délimité autour de cette 
entrée Nord pour être urbanisée en fonction 
des besoins (économique, habitats, espaces 
publics). Maintenant il ne manque plus que le 
financement pour que ce projet tant attendu voie 
enfin le jour. Espérons que l’union de toutes les 
forces qui se manifeste aujourd’hui (politiques, 
citoyennes…) soit entendue.

L’extension du gymnase initié et voté en 2018 
vient de rentrer dans sa phase opérationnelle. 
Cette construction va permettre à Clermont de 
se doter d’une nouvelle halle permettant une 
offre plus étendue pour la pratique du sport 
pour les Clermontais et son territoire. 

Enfin l’implantation des panneaux 
photovoltaïques à l’Estagnol va démarrer. Un 
projet que nous avions choisi dès 2018 afin de 
permettre à Clermont de s’inscrire dans une 
démarche de respect environnemental pour une 
énergie renouvelable.

Nous, nous réjouissons du dynamisme de 
Clermont. Les Clermontaises et Clermontais 
récoltent aujourd’hui ce qui a été semé hier.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Emparons-nous de notre passé pour nous 
projeter vers l’avenir

Lors des rencontres citoyennes organisées 
par la « Facicle », nous avons constaté 
l’attachement des Clermontais à leur 
patrimoine et en particulier au château 
féodal, symbole de notre cité.

Perché sur le Puech Castel dominant la cité 
depuis près de 1000 ans, l’édifice a subi les 
assauts du temps et d’une histoire tourmentée.
Racheté par l’abbé Saumade en 1875 dans 
le but d’offrir aux religieux retraités un 
espace de promenade et de recueillement, 
il est devenu en 1902 la propriété de l’AIC 
(Association Immobilière Clermontaise).

En 1975 sous l’égide de Marcel Vidal, 
alors maire de Clermont l’Hérault, un bail 
emphytéotique est conclu entre l’AIC et la 
commune pour une durée de 60 ans, cette 
dernière devant assurer l’entretien et la mise 
en sécurité des lieux. 

Considérant que ces obligations n’ont pas 
été respectées, l’AIC se tourne vers la justice 
qui condamne la ville à réaliser les travaux 
préconisés par l’architecte du patrimoine 
dans les plus brefs délais. Conscients de 
l’impact financier de ce jugement pour la 
ville, Monsieur le Maire, Gérard BESSIERE 
et l’AIC concluent un accord à l’amiable. Le 
projet de rachat de cet édifice remarquable 
est proposé en conseil municipal du 20 mai 
2021, qui l’adopte à la majorité des voix.

Il est donc bien acté que le château sera rendu 
aux Clermontais. Des travaux d’aménagement 
et de mise en sécurité des lieux ont déjà 
commencé. L’article complet sur le château se 
trouve sur www.allezclermont.fr

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS
Après un hiver triste où l'esprit de la fête n'avait 
pas voix au chapitre, Clermont se réveille et 
s’active pour proposer un été festif avec, pour 
maîtres-mots, convivialité et partage.

Ainsi, dès le début du mois de juillet, sous un 
soleil rayonnant, nous vous donnons rendez-
vous au cœur de la ville pour un ventriglisse, 
gage de moments de rire et de fraicheur, mais 
aussi à la plage de Clermont l’Hérault, au Lac, 
avec sa bibliothèque et des animations sur la 
découverte de la nature et de l’environnement.

Les semaines estivales s’égraineront au rythme 
des Jeudis du Terroir, en nocturne, où marché 
artisanal et spécialités culinaires, pour tous 
les goûts, seront relevés d’une touche musicale 
pour l’ambiance. Certaines de nos soirées seront 
aussi embellies par les Nocturnes du Salagou et 
la traditionnelle Soirée des vins en août, sans 
oublier le 14 juillet et l’accueil sur la Commune 
du festival « Le Salagou en Chanson ».

La saison estivale sera clôturée avec la journée 
des associations, le 4 septembre, initiant ainsi 
une rentrée riche en évènements… À SUIVRE !

CET ÉTÉ, À CLERMONT, IL Y EN A POUR TOUS 
LES GOÛTS

DÉCONFINÉS ET TOUJOURS LECTEURS ! 
La bibliothèque municipale Max Rouquette 
propose depuis 2013 une bibliothèque de plage, 
au bord du Salagou, à Clermont l’Hérault.

Elle est labellisée « Lire à la Mer » par le 
Département de l’Hérault qui participe au prêt 
de livres par l’intermédiaire de la Médiathèque 
départementale « PierresVives ».

Plus de 700 livres et revues pour tous publics 
sont à disposition : mangas, bandes dessinées, 
magazines, albums, livres sur la région, la faune 
et la flore du Salagou, romans courts, nouvelles 
et poésies.

Bien installés sur un transat ou des coussins, 
les estivants peuvent profiter librement d’un 
moment de lecture ainsi que de conseils de 
lectures grâce aux bibliothécaires présents, 

tout en profitant du cadre magnifique du lac du 
Salagou.

Chaque année, spectacles et activités sont 
proposés sur place, soit par la bibliothèque, soit 
par ses partenaires.

Cet été, la bibliothèque propose un spectacle 
humoristique pour un public familial, le réseau 
des bibliothèques du Clermontais organise un 
atelier animé par Martine Perrin, illustratrice, 
dans le cadre de l’opération du Ministère de la 
Culture en direction des jeunes « Partir en livre ».

Les associations « Ciel mon ami » et « Demain 
la terre », en lien avec le Pavillon Bleu, 
apporteront leur regard aiguisé et pratique sur 
l’environnement.

UN BEL ÉTÉ CULTUREL ET FESTIF VOUS 
ATTEND SUR LA PLAGE DU SALAGOU.

DU 05 JUILLET AU 20 AOÛT, 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H
LIRE AU LAC ÉTÉ 2021

RENDEZ
VOUS !

JUILLET
Jeudi 1er juillet – JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro – 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet – 
VENTRIGLISSE 
Allées Salengro / Vendredi 02/07 de 18h à 23h / 
Samedi 03/07 de 9h à 23h / Dimanche 04/07 
de 9h à 20h
Infos : www.enfantsdelovale.org

Vendredi 2 juillet – NOCTURNES DU SALAGOU
Marché du terroir & animation musicale  / 
Lac du Salagou (ponton rives Clermont 
l’Hérault) / 18h-23h
Infos : www.facebook.com/
associationterroirsdexception

Du lundi 5 juillet au vend. 30 juillet – 
LIRE AU LAC
Lac du Salagou (Plages côté Clermont) du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mercredi 7 juillet – EN JEUX NATURE
Lac du Salagou / 14h à 19h
Infos : demainlaterre.fr

Jeudi 8 juillet – JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Dim. 11 juillet – 
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Mercredi 14 juillet – FÊTE NATIONALE
17h30 (sous réserve) : discours de M. le Maire / 
place de la République 
19h-23h : DJ, feux d’artifice, concert groupe 
« hors normes » / Lieu du concert : 
parvis de l’église
Infos : www.ville-clermont-herault.fr 

Jeudi 15 juillet- JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Du jeudi 15 juillet au samedi 31 juillet  – 
EXPOSITION PHOTOS « Les paysages 
héraultais par des photographes du territoire »
Chapelle des Dominicains / tous les jours sauf 
mardi / 10h-12h30 et 16h-19h / entrée libre
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Samedi 17 juillet & dimanche 18 juillet – 
SALON MINÉRAUX & FOSSILES, 
bourse d’échanges
Salle Georges Brassens / 9h à 18h / entrée libre
Infos : Association Minéral Club de l’Hérault 
Tel. 06.49.72.68.89

Dim. 18 juillet – 
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Jeudi 22 juillet- JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Vendredi 23 juillet – 
NOCTURNES DU SALAGOU
Marché du terroir & animation musicale  / 
Lac du Salagou (ponton rives Clermont 
l’Hérault) / 18h-23h
Infos : www.facebook.com/
associationterroirsdexception

Dim. 25 juillet – 
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Jeudi 29 juillet – TOURNÉE MIDI LIBRE
Animations pour petits & grands : vélo à 
smoothie, jeux enfants, préparation sur place 
avec un chef cuisinier, interviews, etc.
Place Commandant Demarne / 9h à 13h / 
entrée libre
Infos : www.midilibre.fr

Jeudi 29 juillet - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr



Le service « Animations et Vie Associative » 
travaille à la mise en œuvre des divers 
évènements portés par lui et les autres services 
municipaux (culture, patrimoine, sport, 
protocole, etc.). Il vient également  en soutien 
aux animations organisées par les associations.

S’appuyant sur les orientations de la 
municipalité, il a vocation à proposer une 
programmation diversifiée d’animations et de 
manifestations en direction de la population. 
Il organise entre autre les Jeudis du Terroir, le 
carnaval et les animations de l’espace public 
de fin d’année. C’est également ce service qui 
soumet la candidature de la commune au label 
« Pavillon bleu » pour sa plage sur les rives 
du lac du Salagou. A ce titre, il propose un 
ensemble d’animations ayant pour thématique 
la préservation de l’environnement et la 
découverte de la nature. Cette année et pour la 
dixième année consécutive, la plage de Clermont 
l’Hérault est labellisée.

Ce service coordonne également le prêt de 
matériel et les formalités administratives 
en appui à l’organisation des différents 
évènementiels portés par les autres services et 
associations. 

« Les bénévoles du monde 
associatif : des personnes 

généreuses et enthousiastes au 
service des autres  »

Isabelle et Sylvie, les agents du Service 
Animations et Vie Associative, aiment la 
proximité avec les responsables et bénévoles 
du monde associatif, qui sont « des personnes 
généreuses et enthousiastes au service des autres ».
Au-delà de la diversité de leurs missions, 
elles affectionnent le travail en lien avec les 
autres services municipaux dans l’intérêt des 
Clermontais et visiteurs de la commune.

C’est le travail, main dans la main avec les 
différents services de la commune (animation, 
services techniques, police, protocole, 
communication…) qui permet de proposer aux 
clermontais, au fil des saisons, des moments 
forts, attractifs et conviviaux dans notre belle 
cité.

SI VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE 
MANIFESTATION, IL SUFFIT DE  VOUS 
ADRESSER AU SERVICE PAR COURRIEL À 
ACCUEIL@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR / 
ANIMATIONS.FESTIVITES@VILLE-CLERMONT-
HERAULT.FR

EN 2020, 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE 

19 CONCERTS
  ENVIRON  250 MISES 
À DISPOSITION DE SALLES 
MUNICIPALES (HORS ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS)

QUELQUES
CHIFFRES

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE ANIMATIONS

C
H

A
#
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CHA#4

INVENTONS ENSEMBLE CLERMONT DEMAIN !
RÉPONSE AU SONDAGE DIFFUSÉ SUR L’APPLICATION ILLIWAP : 
QUELLE NOUVELLE ANIMATION POUR CLERMONT L’HÉRAULT ?

Voici les résultats obtenus par les 4 propositions : 

... et quelques-unes de vos suggestions : Handi-Clermont, feu d'artifice au lac, régate sur le lac, festival 
musical château, cinéma plein air au château. Merci à tous pour votre participation

 

AOÛT
Du dimanche 1er août au vendredi 27 août –  
EXPOSITION PHOTOS « Les paysages 
héraultais par des photographes du territoire »
Chapelle des Dominicains / tous les jours sauf 
mardi / 10h-12h30 et 16h-19h / entrée libre
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Du lundi 2 août au vendredi 20 août – 
LIRE AU LAC
Lac du Salagou (Plages côté Clermont) du lundi 
au vendredi de 14 h à 18 h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 5 août - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 5 août – SCIENCE TOUR BIODIVERSITÉ : 
Eteins la lumière
Lac du Salagou
Infos : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Vendredi 6 août – NOCTURNES DU SALAGOU
Marché du terroir & animation musicale  / Lac 
du Salagou (ponton rives Clermont l’Hérault) / 
18h-23h
Infos : www.facebook.com/
associationterroirsdexception

Samedi 7 août et dimanche 8 août – 
FESTIVAL « Le Salagou en Chanson »
Allées Salengro et Stade Estagnol
Infos : www.lesalagouenchanson.fr

Dim. 8 août – LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Mercredi 11 août – JOURNÉES PORTES 
OUVERTES du Moulin d’Augustin
Huilerie coopérative de Clermont l’Hérault,  
13, avenue du Président Wilson
Infos : www.olidoc.com

Jeudi 12 août - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 12 août – SOIRÉE DES VINS
Esplanade de la gare
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Dim. 15 août – LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Jeudi 19 août - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Vendredi 20 août – NOCTURNES DU SALAGOU
Marché du terroir & animation musicale  / Lac 
du Salagou (ponton rives Clermont l’Hérault) / 
18h-23h
Infos : www.facebook.com/
associationterroirsdexception

Dim. 22 août – LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09?

Jeudi 26 août - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Du vendredi 27 août au dimanche 29 août – 
TOURNOI CÉDRIC CANS
Stades de l’Estagnol & Pinet
Infos : laclermontaise.footeo.com

ZOOM SUR LES JEUDIS 
DU TERROIR 
Pour la deuxième année consécutive, 
la municipalité donne rendez-vous aux 
Clermontais et à ses visiteurs tous les jeudis 
soirs de l’été pour partager de bons moments 
festifs.

Au programme un marché nocturne de plein 
air avec artisanat sur les allées Roger Salengro 
et espace de restauration de produits du terroir 
sur les places Demarne et République. La rue 
Doyen René Gosse et une partie du boulevard 
Gambetta seront piétons, les commerçants 
invités à déballer devant leur boutique.

Entre flânerie parmi les étals et dégustation de 
bons produits, l’ambiance sera musicale, un 
groupe installé à proximité de l’église Saint Paul, 
un autre sur le haut des allées Roger Salengro.

NOUS VOUS DONNONS DONC RENDEZ-
VOUS TOUS LES JEUDIS DU 1ER JUILLET AU 2 
SEPTEMBRE DE 19H À 23H.

100% JEUNESSE : 
CET ÉTÉ LA LOZÈRE, 
ÇA M’AÈRE 
Cet été, conscients du besoin de plein air des 
enfants après cette année scolaire difficile, 
les élus ont décidé d’élargir l’offre des séjours 
estivaux. C’est pourquoi, deux séjours sont 
proposés la première et la deuxième semaine 
des vacances d’été avec, comme dénominateur 
commun, le plein air, les sensations fortes et… 
la Lozère. Deux séjours imaginés, mis en œuvre 
et assurés par les éducateurs du service des 
sports qui ont mis toutes leurs compétences au 
service de la jeunesse de la ville.

Au programme donc, 4 jours à Ste Enimie du 
7 au 10 juillet, pour un séjour haut en couleurs 
avec de la spéléologie, du VTT, de la via ferrata 
ou encore du canoë. Et comme « la Lozère, ça 
m’aère » , 4 jours également ( 12 au 15 juillet) à 
La Canourgue avec de l’orientation, du VTT, de 
l’accrobranche, du tir à l’arc, de la spéléologie et 
de l’escalade. 

Bref, des vacances de folie qui donneront à 
n’en pas douter de supers souvenirs à nos petits 
Clermontais.

LA VIE REPREND, LE SPORT AUSSI !  
FÊTE DE LA CROUSTADE     COURSE À PIED               FÊTE MÉDIÉVALE           FÊTE DES SPORTS

47,06 % 17,65 % 79,41 % 23,53 %



JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
4 SEPTEMBRE 2021, 
RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES CLERMONTAIS AVEC LE 
TISSU ASSOCIATIF 
DE LA COMMUNE 
Cette journée sera l’occasion pour les 
associations de se faire connaitre, de promouvoir 
leurs activités, d’accueillir de nouveaux 
adhérents et de partager leurs expériences.

Les visiteurs, quant eux, pourront apprécier 
la diversité et la vitalité du tissu associatif, 
participant à la dynamique de la commune.

Les amateurs de sport et des activités du 
bien être, les passionnés des arts, ou ceux qui 
souhaitent un engagement solidaire... chacun 
pourra trouver son bonheur auprès des 80 
associations représentées.

La municipalité et les associations vous 
attendent donc pour ce moment d’échange au 
cours duquel des démonstrations vous seront 
proposées.

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre - JEUDIS DU TERROIR
Animations, produits régionaux, artisanat 
Du centre ancien aux allées Salengro / 18h-23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Samedi 4 septembre – 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Centre ancien  / 10h-17h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Samedi 4 septembre & dimanche 5 
septembre – LE PIANO DU LAC
Lac du Salagou  / 19h
Infos : www.pianodulac.fr

Dimanche 5 septembre –  
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h à 15h
Infos : www.facebook.com/Les-Brocantes-
de-Mr-LouLou / Tél. 06 50 71 28 09

Dimanche 5 septembre – 
COMMÉMORATION BIR HAKEIM
Monuments aux morts
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre –  
FÊTE FORAINE
Esplanade de la Gare
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Dimanche 12 septembre – FÊTE DES SPORTS
Complexe de l'Estagnol  / 10h-17h 
Infos : www.ville-clermont-herault.fr



COMPTEZ-VOUS RENDRE ACCESSIBLES 
LES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Nous avons dans un premier temps travaillé 
sur le recensement, la réfection ainsi que la 
réalisation de places de stationnement pour 
personnes en situation de handicap sur la 
commune. A présent les possibilités et moyens 
à mettre en place, pour rendre accessibles les 
sites touristiques aux personnes en situation de 
handicap sont à l'étude. Nous mettons tout en 
œuvre pour leurs réalisations prochainement.
STÉPHANE GARCIA / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À LA SOLIDARITÉ 

 

QUESTION / RÉPONSE

Y A-T-IL UN RENFORT DE SÉCURITÉ PRÉVU 
AU SEIN DE LA POLICE MUNICIPALE POUR LA 
SAISON TOURISTIQUE ? 
La sécurité et tranquillité des habitants est la 
première des libertés et un des premiers objectifs 
de notre équipe. En 10 mois, nous avons porté 
l’effectif global de la Police municipale à 10 
agents (bienvenue à Marc et à Christophe).   

Pour la saison touristique, nous avons choisi de 
recruter en interne 3 Agentes de Surveillance de 
la Voie Publique. Ces 3 ASVP feront un travail 
de proximité, d’accueil et de vidéo-surveillance. 
Cela permettra aux policiers de se consacrer 
beaucoup plus à leurs missions sécuritaires. 
Nous jouons notre rôle de bourg centre en 
accompagnant Liausson pour sécuriser leurs 
berges du lac. 

Durant la saison estivale, nous avons réitéré 
également les arrêtés concernant la tenue 
vestimentaire en ville (Clermont n’est pas la 
plage). Le château sera sécurisé par un système 
vidéo spécifique et performant.
JEAN-MARIE SABATIER /  
1ER ADJOINT  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,  
SECURITE & HYGIENE PUBLIQUES 

 

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE 

QUESTION 
À VOS ÉLUS !

COMMUNICATION@ 
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

SUIVEZ  TOUTE 
L'ACTUALITÉ DE 

LA VILLE, SIGNALEZ 
LES PROBLÈMES 

AVEC L'APPLICATION 
GRATUITE
ILLIWAP


