
RETOUR EN IMAGES

ÉCONOMIE I
La société OSMEA, fabricante de solutions 
d’emballage bois pour l’industrie aéronautique, 
le BCH (Biologie du Cœur d’Hérault), nouveau 
laboratoire  d’analyses médicales, « l’Animalerie 
», nouveau magasin spécialisé, l’entreprise 
NORMAND ALU et les autocars GINHOUX 
ont reçu la visite de Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, accompagné d’élus, qui 
n’a pas manqué d’encourager et de valoriser 
ces acteurs importants de la vie économique 
de la Ville.

SPORT I
Jeudi 1er juillet, Gaelle Ketchanke Nayo a été 
reçue en mairie par Gérard BESSIERE, Maire 
de la commune, les élus et représentants de la 
vie sportive, avant son départ pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo où elle représentait la 
France et Clermont l’Hérault, en haltérophilie. 
Elle a terminé 5ème, en battant 2 records de 
France.  

Venez la féliciter lors de la Fête des Sports le 12 
septembre !

SOLIDARITÉ I
Vendredi 18 juin, Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, lors de sa visite de 
l’EHPAD Ronzier Joly a tenu à remercier 
l’ensemble du personnel de l’EHPAD 
pour son investissement quotidien et plus 
particulièrement tout au long de cette période 
de crise sanitaire. CULTURE I

L’été fut ponctué d’évènements culturels, en 
commençant le 4 juillet par le concert offert par 
l’École municipale de musique pour le grand 
plaisir des nombreux spectateurs. D’autres 
animations musicales ont égayé les soirées 
clermontaises, lors des Jeudis du terroir, et 
le festival Salagou en chanson par exemple. 
L’exposition de photographies à l’Espace des 
Dominicains s’est terminée en beauté par la 
remise du Prix des Guilhem (à découvrir sur le 
site de la mairie).

VIE CITOYENNE I
Le lundi 5 juillet, le conseil municipal s’est 
déroulé à l’Espace des Dominicains, en 
présence du public. Une jauge de 30 personnes 
a été mise en place pour respecter les consignes 
sanitaires. Un « retour à la normale » que nous 
souhaitons se pérenniser si la pandémie Covid 
le permet.

—
Fin juin, Marie Passieux a été réélue Conseillère 
départementale, reconduite depuis Vice-présidente : 
elle vous remercie de votre confiance renouvelée.
Nous espérons que vous avez pu passer un 
bel été, bien que perturbé, et renouer avec des 
moments de convivialité. 
L’association de promotion des territoires 
viticoles du Clermontais a organisé les 1ères 
estivales du Salagou, avec 4 nocturnes réussies. 
Le Salagou a également accueilli pour la 4ème 
année consécutive la Garde Républicaine, 
en appui de la patrouille équestre et VTT du 
Syndicat mixte, ainsi que de la gendarmerie et 
de la police. 
Veillons dans toutes ces animations estivales 
à limiter l’impact négatif des déchets et leur 
gestion : poubelles, emballages plastiques, éco-cup.
D’autres animations étaient par ailleurs 
annoncées par la municipalité au château de 
Clermont : elles n’ont pu avoir lieu. 
Nous n’oublions pas l’engagement maintenu du 
personnel de l’hôpital de Clermont en dépit de 
la pause estivale.
Cet été a aussi vu Fabien Marotel réussir son 
formidable pari : après nos encouragements… 
nos félicitations !
Cet été a enfin vu notre représentante Gaelle 
Nayo Ketchanke briller au JO de Tokyo, en 
décrochant une 5ème place, bien que dans 
une catégorie supérieure et physiquement 
diminuée. Bravo à elle, et félicitations à tout le 
club d’haltéro ! 
En cette rentrée, vous pouvez continuer à 
compter sur nous pour suivre les actions en 
cours et évaluer la pertinence des nouveaux 
projets pour Clermont. 

A vos côtés, bonne rentrée,

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Nous voilà dans la période estivale, laissons donc 
de côté pour un temps les affaires communales 
et consacrons à nos proches et amis, toute 
l’attention nécessaire en ces moments de crise 
sanitaire. La rentrée se prépare pour tous, 
souhaitons aux jeunes une excellente année 
scolaire. En ce qui nous concerne je reviendrai 
sur le budget 2020 de la commune et sur la 
fermeture de l’école maternelle Jean Vilar, en 
espérant avoir enfin des réponses sur les points 
importants. 

Profitez de cette dernière partie des vacances et 
à très bientôt.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Pour fêter les 1 ans de l’élection municipale 
l’association «Allez Clermont l’Hérault» a 
organisé un rassemblement convivial et festif, 
initialement prévu en plein air et qui, compte 
tenu de la météo pluvieuse s’est déroulé à l’abri.

Cela a « permis à de nombreux amis - une 
centaine environ - de se retrouver dans 
une ambiance marquée par le plaisir d’être 
ensemble.

 Il a aussi été l’occasion de rappeler à la fois, nos 
valeurs que sont le travail - encore et toujours 
- la compétence et le sérieux - sans se prendre 
pour autant au sérieux, ainsi que la citation 
fondamentale qui nous réunit : « La politique 
consiste à créer des liens d’amitié entre les 
membres de la cité». (Gérard Bessière)

Notre mouvement associatif est à l’image 
de notre majorité municipale : diverse mais 
complémentaire et dirigée vers la satisfaction de 
l’intérêt général de notre commune. Il s’inscrit 
enfin dans la durée qui est une condition 
nécessaire pour parvenir à ce qui précède.

Pour cette rentrée, un programme de 
conférences, animations se met en place, avec 
une fréquence trimestrielle souhaitée, ouverte 
à un large public plutôt jeune  sur des thèmes 
sportifs, vidéos, numériques, culturels et choisis 
par et pour vous. N’hésitez pas à nous rejoindre 
et nous faire part de vos idées et propositions de 
sujets qui vous tiennent à cœur : 
contact@allezclermont.fr
 

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »
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NOUVEAU  
SITE INTERNET 
DEPUIS JUILLET, LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE A FAIT PEAU NEUVE ! CE SITE A ÉTÉ 
PENSÉ POUR LES ADMINISTRÉS, MAIS 
AUSSI POUR NOS VISITEURS. IL PERMETTRA 
D’ACCOMPAGNER NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ET DE FACILITER VOS DÉMARCHES.

Pour rappel, le précédent site internet de 
Clermont l’Hérault avait montré ses limites 
depuis quelques temps déjà, étant géré par des 
technologies aujourd’hui dépassées. Pour ce 
nouveau site Internet, l’équipe municipale a 
voulu donner à la commune un site internet 
dynamique, reflétant la nouvelle identité 
graphique de la commune.

LE NOUVEAU SITE RÉPOND AINSI À PLUSIEURS 
OBJECTIFS : une meilleure ergonomie, une 
compatibilité avec tous les navigateurs, un 
design « responsive ». Par ailleurs, il présente 
un menu moderne divisé en 5 onglets 
correspondants aux compétences gérées par 
la mairie : VIE MUNICIPALE, CADRE DE VIE, 
LOISIRS, JEUNESSE, SOLIDARITÉ. Chaque 
onglet, en se dépliant, permet à l’internaute 
d’accéder aux différentes rubriques d’un seul 
regard, facilitant la lisibilité du site.  Dès la page 
d’accueil, vous retrouvez l’actualité, l’agenda, la 
carte interactive et les signalements.

Ce nouveau site s’inscrit dans une politique de 
modernisation de la collectivité. N’hésitez pas 
à transmettre vos suggestions et remarques 
par le biais du formulaire de contact ou sur 
communication@ville-clermont-herault.fr 

Les récents travaux de réfection et 
d’aménagement que nous venons de réaliser 
démontrent tout l’intérêt que nous portons à ce 
lieu de mémoire. L’amélioration de l’entretien 
courant est aussi au coeur de nos préoccupations 
et fait l’objet de toute notre attention.

Toutefois, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 
NETTOYAGE DES CONCESSIONS INCOMBE 
AUX FAMILLES et que les services municipaux 
ne sont pas habilités à intervenir sur le domaine 
privé. »

GEORGES BELART / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

COORDONNÉES DU CIMETIÈRE :  
TEL 04 67 88 87 00 /  
CIMETIERE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 
 

QUESTION À UN ÉLU !

CIMETIÈRE ZÉRO PHYTO ! 
« Depuis plusieurs années déjà, l’emploi des 
herbicides est prohibé dans les espaces publics. Si 
les cimetières peuvent sous certaines conditions 
échapper à cette interdiction, il nous est apparu 
souhaitable de substituer à l’usage de produits 
chimiques, l’emploi de méthodes alternatives 
sans danger pour les agents communaux, les 
visiteurs et l’environnement.

Ces nouvelles dispositions augmentent 
considérablement la fréquence et la durée 
des interventions destinées à éradiquer les 
adventices.
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VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE 

QUESTION 
À VOS ÉLUS !

COMMUNICATION@ 
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

CHÈRES CLERMONTAISES,
CHERS CLERMONTAIS,
Si les activités municipales sont scandées par 
les années civiles, elles le sont tout autant par 
les périodes de rentrée scolaire. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le mois de septembre 
sera fertile en événements de tous ordres.

Des améliorations sensibles ont été apportées 
au service éducation, avec en particulier 
la mise en œuvre du télépaiement afin de 
faciliter la vie des parents. Dans le domaine 
scolaire, d’importants travaux prioritaires ont 
été réalisés dans les écoles Daudet, Prévert et 
Vilar-2.

La traditionnelle et très attendue journée des 
associations se déroulera samedi 4 septembre 
en cœur de ville, et permettra de valoriser 
l’action remarquable des bénévoles. Sur ce 
point, le projet de maison des associations est 
en réflexion avancée.

Le 12 septembre se déroulera la Fête des sports 
au stade de l’Estagnol. Cette manifestation 
permettra de mettre en évidence le dynamisme 
du fait sportif clermontais et de proposer de 
belles manifestations. Ce sera l’occasion de 
présenter également les projets de réalisation 
des nouveaux équipements sportifs. 
La Culture et le Patrimoine ne seront pas 
oubliés avec un programme riche de la 
bibliothèque, et l’ouverture du château avec 
conférences et présence de l’école de musique 
en point d’orgue des journées du patrimoine ce 
19 septembre.

VENEZ NOMBREUX PROFITER DE CES 
RENCONTRES DESTINÉES À ENTRETENIR 
LE LIEN SOCIAL DANS NOTRE CITÉ, ET 
CONSERVEZ LES GESTES ET ATTITUDES 
BARRIÈRES.

Bien à toutes et tous

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT

CONCERTATION PRÉALABLE 
À LA DÉSIGNATION D’UN AMÉNAGEUR CONCESSIONNAIRE  

POUR LE SECTEUR DIT « LA CAVALERIE »

Comme annoncé en juillet, les travaux préparatoires dans le cadre de la Concertation Préalable à la 
désignation d’un aménageur concessionnaire pour le secteur dit « La Cavalerie » sont disponibles sur 
le site de la mairie et au Centre Technique Municipal (selon leurs jours et heures d’ouverture) où un 
registre de concertation y est mis à disposition. 

POUR LES PERSONNES NE SOUHAITANT OU NE POUVANT PAS SE DÉPLACER, UNE ADRESSE 
COURRIEL DÉDIÉE A ÉTÉ CRÉÉE POUR FORMULER DES OBSERVATIONS : 
CONCERTATION-CONCESSION-CAVALERIE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Une réunion publique consacrée à cette opération se tiendra en septembre, elle sera annoncée sur le 
site de la mairie. Nous invitons tous les citoyens intéressés par le devenir de Clermont-l’Hérault et 
par ce nouveau quartier à participer à cette phase de concertation.

AGENDA
Samedi 4 septembre - JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Centre ancien  / 10h-17h

Dimanche 5 septembre -  
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h-15h / Tél. 06 50 71 28 09

Dimanche 5 septembre 
COMMÉMORATION BIR HAKEIM

Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre 
FÊTE FORAINE Esplanade de la Gare

Dimanche 12 septembre - FÊTE DES SPORTS
Complexe de l’Estagnol / 10h-17h
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

* manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
 
SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE 
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 

Clermont fait son MAG le 1er 
et le 3ème lundi du mois à 13h 
et à 19h30 sur Radio Lodève 
(105.3) 

 

    SUIVEZ NOUS !
 clermont_herault

 villedeclermontlherault

       www.ville-clermont-herault.fr@

illiwap
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viticoles du Clermontais a organisé les 1ères 
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un menu moderne divisé en 5 onglets 
correspondants aux compétences gérées par 
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LOISIRS, JEUNESSE, SOLIDARITÉ. Chaque 
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d’accéder aux différentes rubriques d’un seul 
regard, facilitant la lisibilité du site.  Dès la page 
d’accueil, vous retrouvez l’actualité, l’agenda, la 
carte interactive et les signalements.

Ce nouveau site s’inscrit dans une politique de 
modernisation de la collectivité. N’hésitez pas 
à transmettre vos suggestions et remarques 
par le biais du formulaire de contact ou sur 
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Les récents travaux de réfection et 
d’aménagement que nous venons de réaliser 
démontrent tout l’intérêt que nous portons à ce 
lieu de mémoire. L’amélioration de l’entretien 
courant est aussi au coeur de nos préoccupations 
et fait l’objet de toute notre attention.

Toutefois, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 
NETTOYAGE DES CONCESSIONS INCOMBE 
AUX FAMILLES et que les services municipaux 
ne sont pas habilités à intervenir sur le domaine 
privé. »

GEORGES BELART / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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CIMETIÈRE ZÉRO PHYTO ! 
« Depuis plusieurs années déjà, l’emploi des 
herbicides est prohibé dans les espaces publics. Si 
les cimetières peuvent sous certaines conditions 
échapper à cette interdiction, il nous est apparu 
souhaitable de substituer à l’usage de produits 
chimiques, l’emploi de méthodes alternatives 
sans danger pour les agents communaux, les 
visiteurs et l’environnement.

Ces nouvelles dispositions augmentent 
considérablement la fréquence et la durée 
des interventions destinées à éradiquer les 
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l’on puisse dire, c’est que le mois de septembre 
sera fertile en événements de tous ordres.

Des améliorations sensibles ont été apportées 
au service éducation, avec en particulier 
la mise en œuvre du télépaiement afin de 
faciliter la vie des parents. Dans le domaine 
scolaire, d’importants travaux prioritaires ont 
été réalisés dans les écoles Daudet, Prévert et 
Vilar-2.

La traditionnelle et très attendue journée des 
associations se déroulera samedi 4 septembre 
en cœur de ville, et permettra de valoriser 
l’action remarquable des bénévoles. Sur ce 
point, le projet de maison des associations est 
en réflexion avancée.

Le 12 septembre se déroulera la Fête des sports 
au stade de l’Estagnol. Cette manifestation 
permettra de mettre en évidence le dynamisme 
du fait sportif clermontais et de proposer de 
belles manifestations. Ce sera l’occasion de 
présenter également les projets de réalisation 
des nouveaux équipements sportifs. 
La Culture et le Patrimoine ne seront pas 
oubliés avec un programme riche de la 
bibliothèque, et l’ouverture du château avec 
conférences et présence de l’école de musique 
en point d’orgue des journées du patrimoine ce 
19 septembre.

VENEZ NOMBREUX PROFITER DE CES 
RENCONTRES DESTINÉES À ENTRETENIR 
LE LIEN SOCIAL DANS NOTRE CITÉ, ET 
CONSERVEZ LES GESTES ET ATTITUDES 
BARRIÈRES.

Bien à toutes et tous

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT

CONCERTATION PRÉALABLE 
À LA DÉSIGNATION D’UN AMÉNAGEUR CONCESSIONNAIRE  

POUR LE SECTEUR DIT « LA CAVALERIE »

Comme annoncé en juillet, les travaux préparatoires dans le cadre de la Concertation Préalable à la 
désignation d’un aménageur concessionnaire pour le secteur dit « La Cavalerie » sont disponibles sur 
le site de la mairie et au Centre Technique Municipal (selon leurs jours et heures d’ouverture) où un 
registre de concertation y est mis à disposition. 

POUR LES PERSONNES NE SOUHAITANT OU NE POUVANT PAS SE DÉPLACER, UNE ADRESSE 
COURRIEL DÉDIÉE A ÉTÉ CRÉÉE POUR FORMULER DES OBSERVATIONS : 
CONCERTATION-CONCESSION-CAVALERIE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Une réunion publique consacrée à cette opération se tiendra en septembre, elle sera annoncée sur le 
site de la mairie. Nous invitons tous les citoyens intéressés par le devenir de Clermont-l’Hérault et 
par ce nouveau quartier à participer à cette phase de concertation.

AGENDA
Samedi 4 septembre - JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Centre ancien  / 10h-17h

Dimanche 5 septembre -  
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h-15h / Tél. 06 50 71 28 09

Dimanche 5 septembre 
COMMÉMORATION BIR HAKEIM

Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre 
FÊTE FORAINE Esplanade de la Gare

Dimanche 12 septembre - FÊTE DES SPORTS
Complexe de l’Estagnol / 10h-17h
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

* manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
 
SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE 
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 

Clermont fait son MAG le 1er 
et le 3ème lundi du mois à 13h 
et à 19h30 sur Radio Lodève 
(105.3) 
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RETOUR
EN IMAGES

ÉCONOMIE I
La société OSMEA, fabricante de solutions 
d’emballage bois pour l’industrie aéronautique, 
le BCH (Biologie du Cœur d’Hérault), nouveau 
laboratoire  d’analyses médicales, « l’Animalerie 
», nouveau magasin spécialisé, l’entreprise 
NORMAND ALU et les autocars GINHOUX 
ont reçu la visite de Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, accompagné d’élus, qui 
n’a pas manqué d’encourager et de valoriser 
ces acteurs importants de la vie économique 
de la Ville.

SPORT I
Jeudi 1er juillet, Gaelle Ketchanke Nayo a été 
reçue en mairie par Gérard BESSIERE, Maire 
de la commune, les élus et représentants de la 
vie sportive, avant son départ pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo où elle représentait la 
France et Clermont l’Hérault, en haltérophilie. 
Elle a terminé 5ème, en battant 2 records de 
France.  

Venez la féliciter lors de la Fête des Sports le 12 
septembre !

SOLIDARITÉ I
Vendredi 18 juin, Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, lors de sa visite de 
l’EHPAD Ronzier Joly a tenu à remercier 
l’ensemble du personnel de l’EHPAD 
pour son investissement quotidien et plus 
particulièrement tout au long de cette période 
de crise sanitaire.

CULTURE I
L’été fut ponctué d’évènements culturels, en 
commençant le 4 juillet par le concert offert par 
l’École municipale de musique pour le grand 
plaisir des nombreux spectateurs. D’autres 
animations musicales ont égayé les soirées 
clermontaises, lors des Jeudis du terroir, et 
le festival Salagou en chanson par exemple. 
L’exposition de photographies à l’Espace des 
Dominicains s’est terminée en beauté par la 
remise du Prix des Guilhem (à découvrir sur le 
site de la mairie).

VIE CITOYENNE I
Le lundi 5 juillet, le conseil municipal s’est 
déroulé à l’Espace des Dominicains, en 
présence du public. Une jauge de 30 personnes 
a été mise en place pour respecter les consignes 
sanitaires. Un « retour à la normale » que nous 
souhaitons se pérenniser si la pandémie Covid 
le permet.

—
Fin juin, Marie Passieux a été réélue Conseillère 
départementale, reconduite depuis Vice-présidente : 
elle vous remercie de votre confiance renouvelée.
Nous espérons que vous avez pu passer un 
bel été, bien que perturbé, et renouer avec des 
moments de convivialité. 
L’association de promotion des territoires 
viticoles du Clermontais a organisé les 1ères 
estivales du Salagou, avec 4 nocturnes réussies. 
Le Salagou a également accueilli pour la 4ème 
année consécutive la Garde Républicaine, 
en appui de la patrouille équestre et VTT du 
Syndicat mixte, ainsi que de la gendarmerie et 
de la police. 
Veillons dans toutes ces animations estivales 
à limiter l’impact négatif des déchets et leur 
gestion : poubelles, emballages plastiques, éco-cup.
D’autres animations étaient par ailleurs 
annoncées par la municipalité au château de 
Clermont : elles n’ont pu avoir lieu. 
Nous n’oublions pas l’engagement maintenu du 
personnel de l’hôpital de Clermont en dépit de 
la pause estivale.
Cet été a aussi vu Fabien Marotel réussir son 
formidable pari : après nos encouragements… 
nos félicitations !
Cet été a enfin vu notre représentante Gaelle 
Nayo Ketchanke briller au JO de Tokyo, en 
décrochant une 5ème place, bien que dans 
une catégorie supérieure et physiquement 
diminuée. Bravo à elle, et félicitations à tout le 
club d’haltéro ! 
En cette rentrée, vous pouvez continuer à 
compter sur nous pour suivre les actions en 
cours et évaluer la pertinence des nouveaux 
projets pour Clermont. 

A vos côtés, bonne rentrée,

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Nous voilà dans la période estivale, laissons donc 
de côté pour un temps les affaires communales 
et consacrons à nos proches et amis, toute 
l’attention nécessaire en ces moments de crise 
sanitaire. La rentrée se prépare pour tous, 
souhaitons aux jeunes une excellente année 
scolaire. En ce qui nous concerne je reviendrai 
sur le budget 2020 de la commune et sur la 
fermeture de l’école maternelle Jean Vilar, en 
espérant avoir enfin des réponses sur les points 
importants. 

Profitez de cette dernière partie des vacances et 
à très bientôt.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Pour fêter les 1 ans de l’élection municipale 
l’association «Allez Clermont l’Hérault» a 
organisé un rassemblement convivial et festif, 
initialement prévu en plein air et qui, compte 
tenu de la météo pluvieuse s’est déroulé à l’abri.

Cela a « permis à de nombreux amis - une 
centaine environ - de se retrouver dans 
une ambiance marquée par le plaisir d’être 
ensemble.

 Il a aussi été l’occasion de rappeler à la fois, nos 
valeurs que sont le travail - encore et toujours 
- la compétence et le sérieux - sans se prendre 
pour autant au sérieux, ainsi que la citation 
fondamentale qui nous réunit : « La politique 
consiste à créer des liens d’amitié entre les 
membres de la cité». (Gérard Bessière)

Notre mouvement associatif est à l’image 
de notre majorité municipale : diverse mais 
complémentaire et dirigée vers la satisfaction de 
l’intérêt général de notre commune. Il s’inscrit 
enfin dans la durée qui est une condition 
nécessaire pour parvenir à ce qui précède.

Pour cette rentrée, un programme de 
conférences, animations se met en place, avec 
une fréquence trimestrielle souhaitée, ouverte 
à un large public plutôt jeune  sur des thèmes 
sportifs, vidéos, numériques, culturels et choisis 
par et pour vous. N’hésitez pas à nous rejoindre 
et nous faire part de vos idées et propositions de 
sujets qui vous tiennent à cœur : 
contact@allezclermont.fr
 

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »
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NOUVEAU  
SITE INTERNET 
DEPUIS JUILLET, LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE A FAIT PEAU NEUVE ! CE SITE A ÉTÉ 
PENSÉ POUR LES ADMINISTRÉS, MAIS 
AUSSI POUR NOS VISITEURS. IL PERMETTRA 
D’ACCOMPAGNER NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ET DE FACILITER VOS DÉMARCHES.

Pour rappel, le précédent site internet de 
Clermont l’Hérault avait montré ses limites 
depuis quelques temps déjà, étant géré par des 
technologies aujourd’hui dépassées. Pour ce 
nouveau site Internet, l’équipe municipale a 
voulu donner à la commune un site internet 
dynamique, reflétant la nouvelle identité 
graphique de la commune.

LE NOUVEAU SITE RÉPOND AINSI À PLUSIEURS 
OBJECTIFS : une meilleure ergonomie, une 
compatibilité avec tous les navigateurs, un 
design « responsive ». Par ailleurs, il présente 
un menu moderne divisé en 5 onglets 
correspondants aux compétences gérées par 
la mairie : VIE MUNICIPALE, CADRE DE VIE, 
LOISIRS, JEUNESSE, SOLIDARITÉ. Chaque 
onglet, en se dépliant, permet à l’internaute 
d’accéder aux différentes rubriques d’un seul 
regard, facilitant la lisibilité du site.  Dès la page 
d’accueil, vous retrouvez l’actualité, l’agenda, la 
carte interactive et les signalements.

Ce nouveau site s’inscrit dans une politique de 
modernisation de la collectivité. N’hésitez pas 
à transmettre vos suggestions et remarques 
par le biais du formulaire de contact ou sur 
communication@ville-clermont-herault.fr 

Les récents travaux de réfection et 
d’aménagement que nous venons de réaliser 
démontrent tout l’intérêt que nous portons à ce 
lieu de mémoire. L’amélioration de l’entretien 
courant est aussi au coeur de nos préoccupations 
et fait l’objet de toute notre attention.

Toutefois, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 
NETTOYAGE DES CONCESSIONS INCOMBE 
AUX FAMILLES et que les services municipaux 
ne sont pas habilités à intervenir sur le domaine 
privé. »

GEORGES BELART / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

COORDONNÉES DU CIMETIÈRE :  
TEL 04 67 88 87 00 /  
CIMETIERE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 
 

QUESTION À UN ÉLU !

CIMETIÈRE ZÉRO PHYTO ! 
« Depuis plusieurs années déjà, l’emploi des 
herbicides est prohibé dans les espaces publics. Si 
les cimetières peuvent sous certaines conditions 
échapper à cette interdiction, il nous est apparu 
souhaitable de substituer à l’usage de produits 
chimiques, l’emploi de méthodes alternatives 
sans danger pour les agents communaux, les 
visiteurs et l’environnement.

Ces nouvelles dispositions augmentent 
considérablement la fréquence et la durée 
des interventions destinées à éradiquer les 
adventices.
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VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE 

QUESTION 
À VOS ÉLUS !

COMMUNICATION@ 
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

CHÈRES CLERMONTAISES,
CHERS CLERMONTAIS,
Si les activités municipales sont scandées par 
les années civiles, elles le sont tout autant par 
les périodes de rentrée scolaire. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le mois de septembre 
sera fertile en événements de tous ordres.

Des améliorations sensibles ont été apportées 
au service éducation, avec en particulier 
la mise en œuvre du télépaiement afin de 
faciliter la vie des parents. Dans le domaine 
scolaire, d’importants travaux prioritaires ont 
été réalisés dans les écoles Daudet, Prévert et 
Vilar-2.

La traditionnelle et très attendue journée des 
associations se déroulera samedi 4 septembre 
en cœur de ville, et permettra de valoriser 
l’action remarquable des bénévoles. Sur ce 
point, le projet de maison des associations est 
en réflexion avancée.

Le 12 septembre se déroulera la Fête des sports 
au stade de l’Estagnol. Cette manifestation 
permettra de mettre en évidence le dynamisme 
du fait sportif clermontais et de proposer de 
belles manifestations. Ce sera l’occasion de 
présenter également les projets de réalisation 
des nouveaux équipements sportifs. 
La Culture et le Patrimoine ne seront pas 
oubliés avec un programme riche de la 
bibliothèque, et l’ouverture du château avec 
conférences et présence de l’école de musique 
en point d’orgue des journées du patrimoine ce 
19 septembre.

VENEZ NOMBREUX PROFITER DE CES 
RENCONTRES DESTINÉES À ENTRETENIR 
LE LIEN SOCIAL DANS NOTRE CITÉ, ET 
CONSERVEZ LES GESTES ET ATTITUDES 
BARRIÈRES.

Bien à toutes et tous

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT

CONCERTATION PRÉALABLE 
À LA DÉSIGNATION D’UN AMÉNAGEUR CONCESSIONNAIRE  

POUR LE SECTEUR DIT « LA CAVALERIE »

Comme annoncé en juillet, les travaux préparatoires dans le cadre de la Concertation Préalable à la 
désignation d’un aménageur concessionnaire pour le secteur dit « La Cavalerie » sont disponibles sur 
le site de la mairie et au Centre Technique Municipal (selon leurs jours et heures d’ouverture) où un 
registre de concertation y est mis à disposition. 

POUR LES PERSONNES NE SOUHAITANT OU NE POUVANT PAS SE DÉPLACER, UNE ADRESSE 
COURRIEL DÉDIÉE A ÉTÉ CRÉÉE POUR FORMULER DES OBSERVATIONS : 
CONCERTATION-CONCESSION-CAVALERIE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Une réunion publique consacrée à cette opération se tiendra en septembre, elle sera annoncée sur le 
site de la mairie. Nous invitons tous les citoyens intéressés par le devenir de Clermont-l’Hérault et 
par ce nouveau quartier à participer à cette phase de concertation.

AGENDA
Samedi 4 septembre - JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Centre ancien  / 10h-17h

Dimanche 5 septembre -  
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h-15h / Tél. 06 50 71 28 09

Dimanche 5 septembre 
COMMÉMORATION BIR HAKEIM

Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre 
FÊTE FORAINE Esplanade de la Gare

Dimanche 12 septembre - FÊTE DES SPORTS
Complexe de l’Estagnol / 10h-17h
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

* manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
 
SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE 
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 

Clermont fait son MAG le 1er 
et le 3ème lundi du mois à 13h 
et à 19h30 sur Radio Lodève 
(105.3) 
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TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES
ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS. 
Pendant les grandes vacances d’été, les services 
techniques de la ville de Clermont l’Hérault 
ont poursuivi la rénovation des écoles et des 
équipements pour offrir aux petits Clermontais 
une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions.

GROS TRAVAUX. Les gros travaux de réfection 
et de sécurisation sont entrepris par des 
entreprises extérieures en particulier à l’école 
Daudet. Deux algecos supplémentaires ont été 
rajoutés dans l’espace « Vilar 2 » pour intégrer

la classe positionnée à Prévert depuis septembre 
2021. La 1ère phase des travaux d’efficacité 
énergétique de l’Ecole Prévert est terminée.

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS COURANTS.
Les travaux d’entretien, d’aménagement 
courant et de préparation des gros travaux sont 
confiés aux équipes bâtiments des services de la 
Ville. Ce sont eux qui œuvrent tout au long de 
l’année pour améliorer le confort et la sécurité 
des enfants et des adultes.

CONTACT SERVICE TECHNIQUE 
TÉL. 04 67 88 87 17 | 
SERVICE.TECHNIQUE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

LE 
DOSSIER 
DU MOIS

« TRANSPORTS »
POUR ALLER À L’ÉCOLE
Le transport vers les établissements scolaires 
de Clermont l’Hérault est assuré par Hérault 
Transport. Cette année, la gratuité est appliquée 
à tous les enfants habitants dans l’Hérault.
Pour bénéficier d’un abonnement scolaire, 
les élèves doivent s’inscrire tous les ans aux 
transports scolaires auprès d’Hérault Transport. 
Pour les modalités d’inscription, consultez leur 
site internet : www.herault-transport.fr

DIRECTION LA CANTINE
Pour se rendre à la cantine municipale, les 
enfants des écoles maternelles J.Prevert et 
J.Vilar (Algeco rue du stade) bénéficient d’un 
transport municipal en plusieurs rotations. Ce 
service est assuré par la société Ginhoux, qui 
fait 2 rotations pour les élèves de J.Prevert et 1 à 
2 rotations, suivant le nombre d’enfants prévus, 
pour J. Vilar.

Afin de ne pas gêner la circulation Rue du 
Doyen René Gosse, il est nécessaire d’effectuer 
des rotations en minibus de 33 places pour 
accéder à la restauration scolaire

Lorsque le temps est à la pluie, un bus avec 2 
rotations doit également être mis en place pour 
les enfants de J.Rostand, qui sont déposés Rue 
Croix rouge afin de ne pas embouteiller l’entrée 
principale du service, rue du Doyen René Gosse.
Ces transports devraient pouvoir s’arrêter avec 
la création du nouveau restaurant scolaire près 
du futur groupement scolaire Prévert Rostand 
Vilar.

À CLERMONT, LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS 
EST PRIORITAIRE !

LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR  
LA RENTRÉE 2022
RÉALISATION DE LA 2ÈME PHASE DES 
TRAVAUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT 
pour améliorer l’efficacité énergétique de l’école 
tout en proposant un cadre de vie confortable 
aux enfants et au personnel éducatif. La 
rénovation de l’ensemble des éclairages est 
également prévue afin d’améliorer le confort 
visuel et réduire la consommation en énergie.
COÛT : 807 432 €  

CRÉATION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
avenue du stade, dans le cadre de la 
reconfiguration du groupe scolaire Rostand-
Prévert, avec la réalisation sur site d’un 
restaurant scolaire et des locaux nécessaires au 
fonctionnement du service scolaire. Vous avez 
déjà pu constater cet été que les préfabriqués 
ont été démolis pour laisser place au futur 
restaurant scolaire.
COÛT : 2 016 000 € 

INSTALLATION DE FAÇON PÉRENNE DES 
4 CLASSES DE L’EX-ÉCOLE MATERNELLE 
VILAR dans le nouveau groupe scolaire prévu 
(cf ci-dessus) dont  le permis de construire a 
été déposé par l’architecte selon le pré-projet 
travaillé avec les enseignants.
COÛT : 2 775 000 €
  

LES NOUVEAUTÉS
Cette année, le conseil municipal a décidé 
d’opérer de gros changements au sein du 
service Education afin de faciliter les démarches 
administratives et d’améliorer le quotidien des 
familles. 

GRÂCE À VOTRE E.GUICHET VOUS ALLEZ 
POUVOIR GÉRER TOUTES VOS RÉSERVATIONS 
ET ANNULATIONS EN TEMPS RÉEL, 7 JOURS 
SUR 7 ET 24H SUR 24 ! 

Vous pourrez également y découvrir 
prochainement toutes les nouveautés : mise 
en place du prélèvement automatique pour 
les factures, simplification du dossier scolaire 
et périscolaire, horaires d’accueil du service 
Education… 

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR SIMPLIFIER VOTRE 
QUOTIDIEN ET VOUS OFFRIR UNE ANNÉE 
SCOLAIRE SANS STRESS !

LES BONS TUYAUX !

« PARENTALITÉ »
CENTRE SOCIAL
A l’Échappée, centre social et culturel, les 
familles peuvent trouver des ressources, 
informations, contacts, des activités et sorties 
à partager avec leurs enfants, l’occasion de 
rencontrer d’autres familles, de trouver des 
relais, un peu de répit. 

À SAVOIR :
- BOURSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES 
pour les élèves (collèges, lycées). Donnez du 
matériel scolaire, et/ou récupérez les fournitures 
dont vos enfants ont besoin ! 
RÉSIDENCE PEYROTTES, MERCREDI ET VEN-
DREDI MATINS OU SUR RDV (07 67 90 86 41).

- BESOIN DE BÉNÉVOLES. Le CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
s’adresse aux élèves de l’élémentaire au col-
lège, c’est un accompagnement hebdomadaire 
avec des activités pour s’éveiller, s’épanouir et 
mieux s’organiser dans son travail. Inscriptions 
dès septembre en concertation avec les établis-
sements. SI VOUS AVEZ 18 ANS ET +, ET ENVIE 
D’ACCOMPAGNER DES JEUNES 1 À 2 FOIS PAR 
SEMAINE, REJOIGNEZ LA JOYEUSE ÉQUIPE 
DU CLAS ! TÉL. 07 67 90 86 41.

Le service Education s’occupe de la gestion 
du personnel du périscolaire et de la 
restauration, des inscriptions scolaires 
et périscolaires, des garderies du matin 
et soir, des études surveillées des écoles 
élémentaires, de la facturation aux parents, 
de la commande des repas servis dans les 
deux cantines de la ville.

Delphine fait le lien avec le bureau, la 
direction et Mme Blanquet, Adjointe au 
Maire en charge de l ’Education. Pour elle, 
le plus compliqué à gérer, c’est l ’absence des 
agents et leur remplacement, car comme elle 
le dit « les enfants sont là, donc il faut les 
gérer » et les solutions doivent souvent être 
trouvées « au dernier moment ».

« les enfants sont là, 
donc il faut les gérer » 

Marie-Renée et Nathalie s’occupent des relations 
avec les parents, notamment les inscriptions qui 
peuvent désormais se faire directement en ligne 
par l’e-guichet. Nathalie est la coordinatrice des 
garderies matin/soir et des études surveillées 
mises en place dans les écoles élémentaires. 
Christine coordonne la restauration ; son 
personnel et la commande des repas tous les 
deux jours.

Le service Education est aussi en relation 
avec les directrices d’écoles, notamment 
pour les inscriptions des enfants, et avant les 
commissions scolaires pour recueillir leur avis.

CONTACT SERVICE EDUCATION  
TEL. 09 64 05 27 04 / 
SCOLAIRE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

5 ÉCOLES 
PUBLIQUES

  DONT 2 MATERNELLES, 
2 ÉLÉMENTAIRES ET 1 PRIMAIRE  

2 RESTAURANTS SCOLAIRES 
OÙ TRAVAILLENT 7 AGENTS DE 
RESTAURATION QUI PRÉPARENT AVEC 
SOIN 40319 REPAS PAR AN 
17 ANIMATEURS POUR 

ENCADRER 734 ENFANTS

QUELQUES
CHIFFRES

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE ÉDUCATION

E-
GUICHET RESTAURATION 

SCOLAIRE   
PLACE AU SELF !
Dans l’attente de notre futur restaurant scolaire 
qui verra le jour fin 2022, les deux restaurants 
scolaires de la Ville vont passer dès septembre 
en fonctionnement self. 

Le but ? Autonomiser et responsabiliser tous 
les écoliers, des plus petits au plus grands. Si 
les conditions sanitaires le permettent bien sûr, 
dès la rentrée, dans les restaurants scolaires de 
Clermont l’Hérault et avec l’aide de nos très 
compétents animateurs encadrants, on choisit 
tout seul et on se sert tout seul. L’idée est de 
passer de simple consommateur du repas à 
acteur de son temps de repas, avec une réflexion 
sur sa façon de consommer, une information 
apportée sur l’origine des produits, leur 
saisonnalité… 

Le travail mis en place avec notre traiteur Terre 
de cuisine, les supports pédagogiques prévus, 
la part importante de bio et de local dans les 
assiettes vont dans le sens de cette réflexion… 

L’OBJECTIF EST DE FORMER DES FUTURS 
CONSOMMATEURS RESPONSABLES, CONSCIENTS 
ET AUTONOMES.

 

LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
MUNICIPAUX
ECOLE MATERNELLE J. VILAR 
(Locaux fermés depuis la rentrée 2020) 
Directrice : GARCIA Céline 
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE MATERNELLE J. PRÉVERT
Directrice : DO Sylvie 
Avenue de la Piscine / Tel. 04 67 96 14 77

ECOLE ELÉMENTAIRE A. DAUDET
Directrice : GARCIA Céline 
Boulevard Gambetta / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE ELÉMENTAIRE J. ROSTAND
Directrice : LE GOFF Isabelle
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 10 47

ECOLE PRIMAIRE J. VERNE
Directrice : CASANOVAS Caroline 
Avenue G. Brassens / Tel. 04 67 96 23 16

APRÈS UN ÉTÉ TOURNÉ VERS LA DÉTENTE 
ET LES LOISIRS, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
LA BIBLIOTHÈQUE REPRENNENT LEURS 
ACTIVITÉS HABITUELLES.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :
Vous souhaitez pratiquer un instrument, 
apprendre à placer la voix, savoir lire une 
partition ?  L’école de musique vous accueille 
pour les inscriptions à partir du 06 septembre. 

BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE :
La bibliothèque vous propose de nombreuses 
prestations : 
- Espace de lecture et de travail :  presse, mangas, 
BD, romans en tous genres et documentaires,
- Ressources numériques, avec un accès gratuit 
à Internet et aux outils bureautiques,
- Ludothèque, 
- Ateliers et animations :  éveil musical, atelier 
créatif, conférences, discussions littéraires, 
rencontres avec des auteurs, animations jeune 
public, etc.
- Activités pour les scolaires : à la bibliothèque, 
le public scolaire est privilégié. Les élèves 
y viennent avec ou sans leurs professeurs 
découvrir et utiliser les moyens à leur 
disposition pour leur travail scolaire comme 
pour leurs loisirs.

« ZOOM »
LA RENTRÉE 
CÔTÉ CULTURE... 

... CÔTÉ 
SPORT

Actuellement, le service des Sports lance une 
grande réflexion pour réorganiser l’école 
municipale des sports et étendre son activité 
sur les moments forts de la vie des petits 
Clermontais. 

L’OBJECTIF EST À TERME DE PROPOSER DES 
ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE ET SUR LES TEMPS 
EXTRASCOLAIRES.

  

ÉCOLE PRÉVERT

ÉCOLE ROSTAND
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TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES
ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS. 
Pendant les grandes vacances d’été, les services 
techniques de la ville de Clermont l’Hérault 
ont poursuivi la rénovation des écoles et des 
équipements pour offrir aux petits Clermontais 
une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions.

GROS TRAVAUX. Les gros travaux de réfection 
et de sécurisation sont entrepris par des 
entreprises extérieures en particulier à l’école 
Daudet. Deux algecos supplémentaires ont été 
rajoutés dans l’espace « Vilar 2 » pour intégrer

la classe positionnée à Prévert depuis septembre 
2021. La 1ère phase des travaux d’efficacité 
énergétique de l’Ecole Prévert est terminée.

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS COURANTS.
Les travaux d’entretien, d’aménagement 
courant et de préparation des gros travaux sont 
confiés aux équipes bâtiments des services de la 
Ville. Ce sont eux qui œuvrent tout au long de 
l’année pour améliorer le confort et la sécurité 
des enfants et des adultes.

CONTACT SERVICE TECHNIQUE 
TÉL. 04 67 88 87 17 | 
SERVICE.TECHNIQUE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

LE 
DOSSIER 
DU MOIS

« TRANSPORTS »
POUR ALLER À L’ÉCOLE
Le transport vers les établissements scolaires 
de Clermont l’Hérault est assuré par Hérault 
Transport. Cette année, la gratuité est appliquée à 
tous les enfants habitants dans l’Hérault. Pour 
bénéficier d’un abonnement scolaire, les 
élèves doivent s’inscrire tous les ans aux 
transports scolaires auprès d’Hérault Transport. 
Pour les modalités d’inscription, consultez leur 
site internet : www.herault-transport.fr

DIRECTION LA CANTINE
Pour se rendre à la cantine municipale, les 
enfants des écoles maternelles J.Prevert et 
J.Vilar (Algeco rue du stade) bénéficient d’un 
transport municipal en plusieurs rotations. Ce 
service est assuré par la société Ginhoux, qui 
fait 2 rotations pour les élèves de J.Prevert et 1 à 2 
rotations, suivant le nombre d’enfants prévus, 
pour J. Vilar.

Afin de ne pas gêner la circulation Rue du 
Doyen René Gosse, il est nécessaire d’effectuer 
des rotations en minibus de 33 places pour 
accéder à la restauration scolaire

Lorsque le temps est à la pluie, un bus avec 2 
rotations doit également être mis en place pour 
les enfants de J.Rostand, qui sont déposés Rue 
Croix rouge afin de ne pas embouteiller l’entrée 
principale du service, rue du Doyen René Gosse. 
Ces transports devraient pouvoir s’arrêter avec la 
création du nouveau restaurant scolaire près du 
futur groupement scolaire Prévert Rostand Vilar.

À CLERMONT, LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS 
EST PRIORITAIRE !

LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR  
LA RENTRÉE 2022
RÉALISATION DE LA 2ÈME PHASE DES 
TRAVAUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT
pour améliorer l’efficacité énergétique de l’école 
tout en proposant un cadre de vie confortable 
aux enfants et au personnel éducatif. La 
rénovation de l’ensemble des éclairages est 
également prévue afin d’améliorer le confort 
visuel et réduire la consommation en énergie.
COÛT : 807 432 €  

CRÉATION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
avenue du stade, dans le cadre de la 
reconfiguration du groupe scolaire Rostand-
Prévert, avec la réalisation sur site d’un 
restaurant scolaire et des locaux nécessaires au 
fonctionnement du service scolaire. Vous avez 
déjà pu constater cet été que les préfabriqués 
ont été démolis pour laisser place au futur 
restaurant scolaire.
COÛT : 2 016 000 € 

INSTALLATION DE FAÇON PÉRENNE DES 
4 CLASSES DE L’EX-ÉCOLE MATERNELLE 
VILAR dans le nouveau groupe scolaire prévu 
(cf ci-dessus) dont  le permis de construire a 
été déposé par l’architecte selon le pré-projet 
travaillé avec les enseignants.
COÛT : 2 775 000 €

LES NOUVEAUTÉS
Cette année, le conseil municipal a décidé 
d’opérer de gros changements au sein du 
service Education afin de faciliter les démarches 
administratives et d’améliorer le quotidien des 
familles. 

GRÂCE À VOTRE E.GUICHET VOUS ALLEZ 
POUVOIR GÉRER TOUTES VOS RÉSERVATIONS 
ET ANNULATIONS EN TEMPS RÉEL, 7 JOURS 
SUR 7 ET 24H SUR 24 ! 

Vous pourrez également y découvrir 
prochainement toutes les nouveautés : mise 
en place du prélèvement automatique pour 
les factures, simplification du dossier scolaire 
et périscolaire, horaires d’accueil du service 
Education… 

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR SIMPLIFIER VOTRE 
QUOTIDIEN ET VOUS OFFRIR UNE ANNÉE 
SCOLAIRE SANS STRESS !

LES BONS TUYAUX !

« PARENTALITÉ »
CENTRE SOCIAL
A l’Échappée, centre social et culturel, les 
familles peuvent trouver des ressources, 
informations, contacts, des activités et sorties à 
partager avec leurs enfants, l’occasion de 
rencontrer d’autres familles, de trouver des 
relais, un peu de répit. 

À SAVOIR :
- BOURSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES

pour les élèves (collèges, lycées). Donnez du 
matériel scolaire, et/ou récupérez les fournitures 
dont vos enfants ont besoin ! 
RÉSIDENCE PEYROTTES, MERCREDI ET VEN-
DREDI MATINS OU SUR RDV (07 67 90 86 41).

- BESOIN DE BÉNÉVOLES. Le CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
s’adresse aux élèves de l’élémentaire au col-
lège, c’est un accompagnement hebdomadaire 
avec des activités pour s’éveiller, s’épanouir et 
mieux s’organiser dans son travail. Inscriptions 
dès septembre en concertation avec les établis-
sements. SI VOUS AVEZ 18 ANS ET +, ET ENVIE 
D’ACCOMPAGNER DES JEUNES 1 À 2 FOIS PAR 
SEMAINE, REJOIGNEZ LA JOYEUSE ÉQUIPE DU 
CLAS ! TÉL. 07 67 90 86 41.

Le service Education s’occupe de la gestion 
du personnel du périscolaire et de la 
restauration, des inscriptions scolaires 
et périscolaires, des garderies du matin 
et soir, des études surveillées des écoles 
élémentaires, de la facturation aux parents, 
de la commande des repas servis dans les 
deux cantines de la ville.

Delphine fait le lien avec le bureau, la 
direction et Mme Blanquet, Adjointe au 
Maire en charge de l ’Education. Pour elle, 
le plus compliqué à gérer, c’est l ’absence des 
agents et leur remplacement, car comme elle 
le dit « les enfants sont là, donc il faut les 
gérer » et les solutions doivent souvent être 
trouvées « au dernier moment ».

« les enfants sont là, 
donc il faut les gérer » 

Marie-Renée et Nathalie s’occupent des relations 
avec les parents, notamment les inscriptions qui 
peuvent désormais se faire directement en ligne 
par l’e-guichet. Nathalie est la coordinatrice des 
garderies matin/soir et des études surveillées 
mises en place dans les écoles élémentaires. 
Christine coordonne la restauration ; son 
personnel et la commande des repas tous les 
deux jours.

Le service Education est aussi en relation 
avec les directrices d’écoles, notamment 
pour les inscriptions des enfants, et avant les 
commissions scolaires pour recueillir leur avis.

CONTACT SERVICE EDUCATION  
TEL. 09 64 05 27 04 / 
SCOLAIRE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

5 ÉCOLES 
PUBLIQUES

  DONT 2 MATERNELLES, 
2 ÉLÉMENTAIRES ET 1 PRIMAIRE  

2 RESTAURANTS SCOLAIRES 
OÙ TRAVAILLENT 7 AGENTS DE 
RESTAURATION QUI PRÉPARENT AVEC 
SOIN 40319 REPAS PAR AN 
17 ANIMATEURS POUR 

ENCADRER 734 ENFANTS

QUELQUES
CHIFFRES

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE ÉDUCATION

E-
GUICHET RESTAURATION 

SCOLAIRE   
PLACE AU SELF !
Dans l’attente de notre futur restaurant scolaire 
qui verra le jour fin 2022, les deux restaurants 
scolaires de la Ville vont passer dès septembre 
en fonctionnement self. 

Le but ? Autonomiser et responsabiliser tous 
les écoliers, des plus petits au plus grands. Si 
les conditions sanitaires le permettent bien sûr, 
dès la rentrée, dans les restaurants scolaires de 
Clermont l’Hérault et avec l’aide de nos très 
compétents animateurs encadrants, on choisit 
tout seul et on se sert tout seul. L’idée est de 
passer de simple consommateur du repas à 
acteur de son temps de repas, avec une réflexion 
sur sa façon de consommer, une information 
apportée sur l’origine des produits, leur 
saisonnalité… 

Le travail mis en place avec notre traiteur Terre 
de cuisine, les supports pédagogiques prévus, 
la part importante de bio et de local dans les 
assiettes vont dans le sens de cette réflexion… 

L’OBJECTIF EST DE FORMER DES FUTURS 
CONSOMMATEURS RESPONSABLES, CONSCIENTS 
ET AUTONOMES.

LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
MUNICIPAUX
ECOLE MATERNELLE J. VILAR 
(Locaux fermés depuis la rentrée 2020) 
Directrice : GARCIA Céline 
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE MATERNELLE J. PRÉVERT
Directrice : DO Sylvie 
Avenue de la Piscine / Tel. 04 67 96 14 77

ECOLE ELÉMENTAIRE A. DAUDET
Directrice : GARCIA Céline 
Boulevard Gambetta / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE ELÉMENTAIRE J. ROSTAND
Directrice : LE GOFF Isabelle
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 10 47

ECOLE PRIMAIRE J. VERNE
Directrice : CASANOVAS Caroline 
Avenue G. Brassens / Tel. 04 67 96 23 16

APRÈS UN ÉTÉ TOURNÉ VERS LA DÉTENTE 
ET LES LOISIRS, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
LA BIBLIOTHÈQUE REPRENNENT LEURS 
ACTIVITÉS HABITUELLES.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :
Vous souhaitez pratiquer un instrument, 
apprendre à placer la voix, savoir lire une 
partition ?  L’école de musique vous accueille 
pour les inscriptions à partir du 06 septembre. 

BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE :
La bibliothèque vous propose de nombreuses 
prestations :
- Espace de lecture et de travail :  presse, mangas, 
BD, romans en tous genres et documentaires,
- Ressources numériques, avec un accès gratuit
à Internet et aux outils bureautiques,
- Ludothèque,
- Ateliers et animations :  éveil musical, atelier
créatif, conférences, discussions littéraires,
rencontres avec des auteurs, animations jeune
public, etc.
- Activités pour les scolaires : à la bibliothèque,
le public scolaire est privilégié. Les élèves 
y viennent avec ou sans leurs professeurs 
découvrir et utiliser les moyens à leur 
disposition pour leur travail scolaire comme 
pour leurs loisirs.

« ZOOM »
LA RENTRÉE 
CÔTÉ CULTURE... 

... CÔTÉ 
SPORT

Actuellement, le service des Sports lance une 
grande réflexion pour réorganiser l’école 
municipale des sports et étendre son activité 
sur les moments forts de la vie des petits 
Clermontais. 

L’OBJECTIF EST À TERME DE PROPOSER DES 
ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE ET SUR LES TEMPS 
EXTRASCOLAIRES.

ÉCOLE PRÉVERT

ÉCOLE ROSTAND
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TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES
ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS RÉNOVÉS. 
Pendant les grandes vacances d’été, les services 
techniques de la ville de Clermont l’Hérault 
ont poursuivi la rénovation des écoles et des 
équipements pour offrir aux petits Clermontais 
une rentrée scolaire dans les meilleures 
conditions.

GROS TRAVAUX. Les gros travaux de réfection 
et de sécurisation sont entrepris par des 
entreprises extérieures en particulier à l’école 
Daudet. Deux algecos supplémentaires ont été 
rajoutés dans l’espace « Vilar 2 » pour intégrer

la classe positionnée à Prévert depuis septembre 
2021. La 1ère phase des travaux d’efficacité 
énergétique de l’Ecole Prévert est terminée.

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS COURANTS.
Les travaux d’entretien, d’aménagement 
courant et de préparation des gros travaux sont 
confiés aux équipes bâtiments des services de la 
Ville. Ce sont eux qui œuvrent tout au long de 
l’année pour améliorer le confort et la sécurité 
des enfants et des adultes.

CONTACT SERVICE TECHNIQUE 
TÉL. 04 67 88 87 17 | 
SERVICE.TECHNIQUE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

LE 
DOSSIER 
DU MOIS

« TRANSPORTS »
POUR ALLER À L’ÉCOLE
Le transport vers les établissements scolaires 
de Clermont l’Hérault est assuré par Hérault 
Transport. Cette année, la gratuité est appliquée 
à tous les enfants habitants dans l’Hérault.
Pour bénéficier d’un abonnement scolaire, 
les élèves doivent s’inscrire tous les ans aux 
transports scolaires auprès d’Hérault Transport. 
Pour les modalités d’inscription, consultez leur 
site internet : www.herault-transport.fr

DIRECTION LA CANTINE
Pour se rendre à la cantine municipale, les 
enfants des écoles maternelles J.Prevert et 
J.Vilar (Algeco rue du stade) bénéficient d’un 
transport municipal en plusieurs rotations. Ce 
service est assuré par la société Ginhoux, qui 
fait 2 rotations pour les élèves de J.Prevert et 1 à 
2 rotations, suivant le nombre d’enfants prévus, 
pour J. Vilar.

Afin de ne pas gêner la circulation Rue du 
Doyen René Gosse, il est nécessaire d’effectuer 
des rotations en minibus de 33 places pour 
accéder à la restauration scolaire

Lorsque le temps est à la pluie, un bus avec 2 
rotations doit également être mis en place pour 
les enfants de J.Rostand, qui sont déposés Rue 
Croix rouge afin de ne pas embouteiller l’entrée 
principale du service, rue du Doyen René Gosse.
Ces transports devraient pouvoir s’arrêter avec 
la création du nouveau restaurant scolaire près 
du futur groupement scolaire Prévert Rostand 
Vilar.

À CLERMONT, LA SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS 
EST PRIORITAIRE !

LES PROCHAINES 
ÉTAPES POUR  
LA RENTRÉE 2022
RÉALISATION DE LA 2ÈME PHASE DES 
TRAVAUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT 
pour améliorer l’efficacité énergétique de l’école 
tout en proposant un cadre de vie confortable 
aux enfants et au personnel éducatif. La 
rénovation de l’ensemble des éclairages est 
également prévue afin d’améliorer le confort 
visuel et réduire la consommation en énergie.
COÛT : 807 432 €  

CRÉATION D’UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 
avenue du stade, dans le cadre de la 
reconfiguration du groupe scolaire Rostand-
Prévert, avec la réalisation sur site d’un 
restaurant scolaire et des locaux nécessaires au 
fonctionnement du service scolaire. Vous avez 
déjà pu constater cet été que les préfabriqués 
ont été démolis pour laisser place au futur 
restaurant scolaire.
COÛT : 2 016 000 € 

INSTALLATION DE FAÇON PÉRENNE DES 
4 CLASSES DE L’EX-ÉCOLE MATERNELLE 
VILAR dans le nouveau groupe scolaire prévu 
(cf ci-dessus) dont  le permis de construire a 
été déposé par l’architecte selon le pré-projet 
travaillé avec les enseignants.
COÛT : 2 775 000 €
  

LES NOUVEAUTÉS
Cette année, le conseil municipal a décidé 
d’opérer de gros changements au sein du 
service Education afin de faciliter les démarches 
administratives et d’améliorer le quotidien des 
familles. 

GRÂCE À VOTRE E.GUICHET VOUS ALLEZ 
POUVOIR GÉRER TOUTES VOS RÉSERVATIONS 
ET ANNULATIONS EN TEMPS RÉEL, 7 JOURS 
SUR 7 ET 24H SUR 24 ! 

Vous pourrez également y découvrir 
prochainement toutes les nouveautés : mise 
en place du prélèvement automatique pour 
les factures, simplification du dossier scolaire 
et périscolaire, horaires d’accueil du service 
Education… 

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR SIMPLIFIER VOTRE 
QUOTIDIEN ET VOUS OFFRIR UNE ANNÉE 
SCOLAIRE SANS STRESS !

LES BONS TUYAUX !

« PARENTALITÉ »
CENTRE SOCIAL
A l’Échappée, centre social et culturel, les 
familles peuvent trouver des ressources, 
informations, contacts, des activités et sorties 
à partager avec leurs enfants, l’occasion de 
rencontrer d’autres familles, de trouver des 
relais, un peu de répit. 

À SAVOIR :
- BOURSE AUX FOURNITURES SCOLAIRES 
pour les élèves (collèges, lycées). Donnez du 
matériel scolaire, et/ou récupérez les fournitures 
dont vos enfants ont besoin ! 
RÉSIDENCE PEYROTTES, MERCREDI ET VEN-
DREDI MATINS OU SUR RDV (07 67 90 86 41).

- BESOIN DE BÉNÉVOLES. Le CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité) 
s’adresse aux élèves de l’élémentaire au col-
lège, c’est un accompagnement hebdomadaire 
avec des activités pour s’éveiller, s’épanouir et 
mieux s’organiser dans son travail. Inscriptions 
dès septembre en concertation avec les établis-
sements. SI VOUS AVEZ 18 ANS ET +, ET ENVIE 
D’ACCOMPAGNER DES JEUNES 1 À 2 FOIS PAR 
SEMAINE, REJOIGNEZ LA JOYEUSE ÉQUIPE 
DU CLAS ! TÉL. 07 67 90 86 41.

Le service Education s’occupe de la gestion 
du personnel du périscolaire et de la 
restauration, des inscriptions scolaires 
et périscolaires, des garderies du matin 
et soir, des études surveillées des écoles 
élémentaires, de la facturation aux parents, 
de la commande des repas servis dans les 
deux cantines de la ville.

Delphine fait le lien avec le bureau, la 
direction et Mme Blanquet, Adjointe au 
Maire en charge de l ’Education. Pour elle, 
le plus compliqué à gérer, c’est l ’absence des 
agents et leur remplacement, car comme elle 
le dit « les enfants sont là, donc il faut les 
gérer » et les solutions doivent souvent être 
trouvées « au dernier moment ».

« les enfants sont là, 
donc il faut les gérer » 

Marie-Renée et Nathalie s’occupent des relations 
avec les parents, notamment les inscriptions qui 
peuvent désormais se faire directement en ligne 
par l’e-guichet. Nathalie est la coordinatrice des 
garderies matin/soir et des études surveillées 
mises en place dans les écoles élémentaires. 
Christine coordonne la restauration ; son 
personnel et la commande des repas tous les 
deux jours.

Le service Education est aussi en relation 
avec les directrices d’écoles, notamment 
pour les inscriptions des enfants, et avant les 
commissions scolaires pour recueillir leur avis.

CONTACT SERVICE EDUCATION  
TEL. 09 64 05 27 04 / 
SCOLAIRE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

5 ÉCOLES 
PUBLIQUES

  DONT 2 MATERNELLES, 
2 ÉLÉMENTAIRES ET 1 PRIMAIRE  

2 RESTAURANTS SCOLAIRES 
OÙ TRAVAILLENT 7 AGENTS DE 
RESTAURATION QUI PRÉPARENT AVEC 
SOIN 40319 REPAS PAR AN 
17 ANIMATEURS POUR 

ENCADRER 734 ENFANTS

QUELQUES
CHIFFRES

« DANS LA VIE DE »
AGENTS DU SERVICE ÉDUCATION

E-
GUICHET RESTAURATION 

SCOLAIRE   
PLACE AU SELF !
Dans l’attente de notre futur restaurant scolaire 
qui verra le jour fin 2022, les deux restaurants 
scolaires de la Ville vont passer dès septembre 
en fonctionnement self. 

Le but ? Autonomiser et responsabiliser tous 
les écoliers, des plus petits au plus grands. Si 
les conditions sanitaires le permettent bien sûr, 
dès la rentrée, dans les restaurants scolaires de 
Clermont l’Hérault et avec l’aide de nos très 
compétents animateurs encadrants, on choisit 
tout seul et on se sert tout seul. L’idée est de 
passer de simple consommateur du repas à 
acteur de son temps de repas, avec une réflexion 
sur sa façon de consommer, une information 
apportée sur l’origine des produits, leur 
saisonnalité… 

Le travail mis en place avec notre traiteur Terre 
de cuisine, les supports pédagogiques prévus, 
la part importante de bio et de local dans les 
assiettes vont dans le sens de cette réflexion… 

L’OBJECTIF EST DE FORMER DES FUTURS 
CONSOMMATEURS RESPONSABLES, CONSCIENTS 
ET AUTONOMES.

 

LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
MUNICIPAUX
ECOLE MATERNELLE J. VILAR 
(Locaux fermés depuis la rentrée 2020) 
Directrice : GARCIA Céline 
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE MATERNELLE J. PRÉVERT
Directrice : DO Sylvie 
Avenue de la Piscine / Tel. 04 67 96 14 77

ECOLE ELÉMENTAIRE A. DAUDET
Directrice : GARCIA Céline 
Boulevard Gambetta / Tel. 04 67 96 02 69

ECOLE ELÉMENTAIRE J. ROSTAND
Directrice : LE GOFF Isabelle
Avenue du Stade / Tel. 04 67 96 10 47

ECOLE PRIMAIRE J. VERNE
Directrice : CASANOVAS Caroline 
Avenue G. Brassens / Tel. 04 67 96 23 16

APRÈS UN ÉTÉ TOURNÉ VERS LA DÉTENTE 
ET LES LOISIRS, L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
LA BIBLIOTHÈQUE REPRENNENT LEURS 
ACTIVITÉS HABITUELLES.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE :
Vous souhaitez pratiquer un instrument, 
apprendre à placer la voix, savoir lire une 
partition ?  L’école de musique vous accueille 
pour les inscriptions à partir du 06 septembre. 

BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE :
La bibliothèque vous propose de nombreuses 
prestations : 
- Espace de lecture et de travail :  presse, mangas, 
BD, romans en tous genres et documentaires,
- Ressources numériques, avec un accès gratuit 
à Internet et aux outils bureautiques,
- Ludothèque, 
- Ateliers et animations :  éveil musical, atelier 
créatif, conférences, discussions littéraires, 
rencontres avec des auteurs, animations jeune 
public, etc.
- Activités pour les scolaires : à la bibliothèque, 
le public scolaire est privilégié. Les élèves 
y viennent avec ou sans leurs professeurs 
découvrir et utiliser les moyens à leur 
disposition pour leur travail scolaire comme 
pour leurs loisirs.

« ZOOM »
LA RENTRÉE 
CÔTÉ CULTURE... 

... CÔTÉ 
SPORT

Actuellement, le service des Sports lance une 
grande réflexion pour réorganiser l’école 
municipale des sports et étendre son activité 
sur les moments forts de la vie des petits 
Clermontais. 

L’OBJECTIF EST À TERME DE PROPOSER DES 
ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE ET SUR LES TEMPS 
EXTRASCOLAIRES.

  

ÉCOLE PRÉVERT

ÉCOLE ROSTAND



RETOUR
EN IMAGES

ÉCONOMIE I
La société OSMEA, fabricante de solutions 
d’emballage bois pour l’industrie aéronautique, 
le BCH (Biologie du Cœur d’Hérault), nouveau 
laboratoire  d’analyses médicales, « l’Animalerie 
», nouveau magasin spécialisé, l’entreprise 
NORMAND ALU et les autocars GINHOUX 
ont reçu la visite de Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, accompagné d’élus, qui 
n’a pas manqué d’encourager et de valoriser 
ces acteurs importants de la vie économique 
de la Ville.

SPORT I
Jeudi 1er juillet, Gaelle Ketchanke Nayo a été 
reçue en mairie par Gérard BESSIERE, Maire 
de la commune, les élus et représentants de la 
vie sportive, avant son départ pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo où elle représentait la 
France et Clermont l’Hérault, en haltérophilie. 
Elle a terminé 5ème, en battant 2 records de 
France.  

Venez la féliciter lors de la Fête des Sports le 12 
septembre !

SOLIDARITÉ I
Vendredi 18 juin, Gérard BESSIERE, Maire 
de Clermont l’Hérault, lors de sa visite de 
l’EHPAD Ronzier Joly a tenu à remercier 
l’ensemble du personnel de l’EHPAD 
pour son investissement quotidien et plus 
particulièrement tout au long de cette période 
de crise sanitaire.

CULTURE I
L’été fut ponctué d’évènements culturels, en 
commençant le 4 juillet par le concert offert par 
l’École municipale de musique pour le grand 
plaisir des nombreux spectateurs. D’autres 
animations musicales ont égayé les soirées 
clermontaises, lors des Jeudis du terroir, et 
le festival Salagou en chanson par exemple. 
L’exposition de photographies à l’Espace des 
Dominicains s’est terminée en beauté par la 
remise du Prix des Guilhem (à découvrir sur le 
site de la mairie).

VIE CITOYENNE I
Le lundi 5 juillet, le conseil municipal s’est 
déroulé à l’Espace des Dominicains, en 
présence du public. Une jauge de 30 personnes 
a été mise en place pour respecter les consignes 
sanitaires. Un « retour à la normale » que nous 
souhaitons se pérenniser si la pandémie Covid 
le permet.

—
Fin juin, Marie Passieux a été réélue Conseillère 
départementale, reconduite depuis Vice-présidente : 
elle vous remercie de votre confiance renouvelée.
Nous espérons que vous avez pu passer un 
bel été, bien que perturbé, et renouer avec des 
moments de convivialité. 
L’association de promotion des territoires 
viticoles du Clermontais a organisé les 1ères 
estivales du Salagou, avec 4 nocturnes réussies. 
Le Salagou a également accueilli pour la 4ème 
année consécutive la Garde Républicaine, 
en appui de la patrouille équestre et VTT du 
Syndicat mixte, ainsi que de la gendarmerie et 
de la police. 
Veillons dans toutes ces animations estivales 
à limiter l’impact négatif des déchets et leur 
gestion : poubelles, emballages plastiques, éco-cup.
D’autres animations étaient par ailleurs 
annoncées par la municipalité au château de 
Clermont : elles n’ont pu avoir lieu. 
Nous n’oublions pas l’engagement maintenu du 
personnel de l’hôpital de Clermont en dépit de 
la pause estivale.
Cet été a aussi vu Fabien Marotel réussir son 
formidable pari : après nos encouragements… 
nos félicitations !
Cet été a enfin vu notre représentante Gaelle 
Nayo Ketchanke briller au JO de Tokyo, en 
décrochant une 5ème place, bien que dans 
une catégorie supérieure et physiquement 
diminuée. Bravo à elle, et félicitations à tout le 
club d’haltéro ! 
En cette rentrée, vous pouvez continuer à 
compter sur nous pour suivre les actions en 
cours et évaluer la pertinence des nouveaux 
projets pour Clermont. 

A vos côtés, bonne rentrée,

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Nous voilà dans la période estivale, laissons donc 
de côté pour un temps les affaires communales 
et consacrons à nos proches et amis, toute 
l’attention nécessaire en ces moments de crise 
sanitaire. La rentrée se prépare pour tous, 
souhaitons aux jeunes une excellente année 
scolaire. En ce qui nous concerne je reviendrai 
sur le budget 2020 de la commune et sur la 
fermeture de l’école maternelle Jean Vilar, en 
espérant avoir enfin des réponses sur les points 
importants. 

Profitez de cette dernière partie des vacances et 
à très bientôt.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Pour fêter les 1 ans de l’élection municipale 
l’association «Allez Clermont l’Hérault» a 
organisé un rassemblement convivial et festif, 
initialement prévu en plein air et qui, compte 
tenu de la météo pluvieuse s’est déroulé à l’abri.

Cela a « permis à de nombreux amis - une 
centaine environ - de se retrouver dans 
une ambiance marquée par le plaisir d’être 
ensemble.

 Il a aussi été l’occasion de rappeler à la fois, nos 
valeurs que sont le travail - encore et toujours 
- la compétence et le sérieux - sans se prendre 
pour autant au sérieux, ainsi que la citation 
fondamentale qui nous réunit : « La politique 
consiste à créer des liens d’amitié entre les 
membres de la cité». (Gérard Bessière)

Notre mouvement associatif est à l’image 
de notre majorité municipale : diverse mais 
complémentaire et dirigée vers la satisfaction de 
l’intérêt général de notre commune. Il s’inscrit 
enfin dans la durée qui est une condition 
nécessaire pour parvenir à ce qui précède.

Pour cette rentrée, un programme de 
conférences, animations se met en place, avec 
une fréquence trimestrielle souhaitée, ouverte 
à un large public plutôt jeune  sur des thèmes 
sportifs, vidéos, numériques, culturels et choisis 
par et pour vous. N’hésitez pas à nous rejoindre 
et nous faire part de vos idées et propositions de 
sujets qui vous tiennent à cœur : 
contact@allezclermont.fr
 

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
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NOUVEAU  
SITE INTERNET 
DEPUIS JUILLET, LE SITE INTERNET DE LA 
VILLE A FAIT PEAU NEUVE ! CE SITE A ÉTÉ 
PENSÉ POUR LES ADMINISTRÉS, MAIS 
AUSSI POUR NOS VISITEURS. IL PERMETTRA 
D’ACCOMPAGNER NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ET DE FACILITER VOS DÉMARCHES.

Pour rappel, le précédent site internet de 
Clermont l’Hérault avait montré ses limites 
depuis quelques temps déjà, étant géré par des 
technologies aujourd’hui dépassées. Pour ce 
nouveau site Internet, l’équipe municipale a 
voulu donner à la commune un site internet 
dynamique, reflétant la nouvelle identité 
graphique de la commune.

LE NOUVEAU SITE RÉPOND AINSI À PLUSIEURS 
OBJECTIFS : une meilleure ergonomie, une 
compatibilité avec tous les navigateurs, un 
design « responsive ». Par ailleurs, il présente 
un menu moderne divisé en 5 onglets 
correspondants aux compétences gérées par 
la mairie : VIE MUNICIPALE, CADRE DE VIE, 
LOISIRS, JEUNESSE, SOLIDARITÉ. Chaque 
onglet, en se dépliant, permet à l’internaute 
d’accéder aux différentes rubriques d’un seul 
regard, facilitant la lisibilité du site.  Dès la page 
d’accueil, vous retrouvez l’actualité, l’agenda, la 
carte interactive et les signalements.

Ce nouveau site s’inscrit dans une politique de 
modernisation de la collectivité. N’hésitez pas 
à transmettre vos suggestions et remarques 
par le biais du formulaire de contact ou sur 
communication@ville-clermont-herault.fr 

Les récents travaux de réfection et 
d’aménagement que nous venons de réaliser 
démontrent tout l’intérêt que nous portons à ce 
lieu de mémoire. L’amélioration de l’entretien 
courant est aussi au coeur de nos préoccupations 
et fait l’objet de toute notre attention.

Toutefois, NOUS VOUS RAPPELONS QUE LE 
NETTOYAGE DES CONCESSIONS INCOMBE 
AUX FAMILLES et que les services municipaux 
ne sont pas habilités à intervenir sur le domaine 
privé. »

GEORGES BELART / CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

COORDONNÉES DU CIMETIÈRE :  
TEL 04 67 88 87 00 /  
CIMETIERE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 
 

QUESTION À UN ÉLU !

CIMETIÈRE ZÉRO PHYTO ! 
« Depuis plusieurs années déjà, l’emploi des 
herbicides est prohibé dans les espaces publics. Si 
les cimetières peuvent sous certaines conditions 
échapper à cette interdiction, il nous est apparu 
souhaitable de substituer à l’usage de produits 
chimiques, l’emploi de méthodes alternatives 
sans danger pour les agents communaux, les 
visiteurs et l’environnement.

Ces nouvelles dispositions augmentent 
considérablement la fréquence et la durée 
des interventions destinées à éradiquer les 
adventices.
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VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE 

QUESTION 
À VOS ÉLUS !

COMMUNICATION@ 
VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

CHÈRES CLERMONTAISES,
CHERS CLERMONTAIS,
Si les activités municipales sont scandées par 
les années civiles, elles le sont tout autant par 
les périodes de rentrée scolaire. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le mois de septembre 
sera fertile en événements de tous ordres.

Des améliorations sensibles ont été apportées 
au service éducation, avec en particulier 
la mise en œuvre du télépaiement afin de 
faciliter la vie des parents. Dans le domaine 
scolaire, d’importants travaux prioritaires ont 
été réalisés dans les écoles Daudet, Prévert et 
Vilar-2.

La traditionnelle et très attendue journée des 
associations se déroulera samedi 4 septembre 
en cœur de ville, et permettra de valoriser 
l’action remarquable des bénévoles. Sur ce 
point, le projet de maison des associations est 
en réflexion avancée.

Le 12 septembre se déroulera la Fête des sports 
au stade de l’Estagnol. Cette manifestation 
permettra de mettre en évidence le dynamisme 
du fait sportif clermontais et de proposer de 
belles manifestations. Ce sera l’occasion de 
présenter également les projets de réalisation 
des nouveaux équipements sportifs. 
La Culture et le Patrimoine ne seront pas 
oubliés avec un programme riche de la 
bibliothèque, et l’ouverture du château avec 
conférences et présence de l’école de musique 
en point d’orgue des journées du patrimoine ce 
19 septembre.

VENEZ NOMBREUX PROFITER DE CES 
RENCONTRES DESTINÉES À ENTRETENIR 
LE LIEN SOCIAL DANS NOTRE CITÉ, ET 
CONSERVEZ LES GESTES ET ATTITUDES 
BARRIÈRES.

Bien à toutes et tous

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE DE CLERMONT L’HÉRAULT

CONCERTATION PRÉALABLE 
À LA DÉSIGNATION D’UN AMÉNAGEUR CONCESSIONNAIRE  

POUR LE SECTEUR DIT « LA CAVALERIE »

Comme annoncé en juillet, les travaux préparatoires dans le cadre de la Concertation Préalable à la 
désignation d’un aménageur concessionnaire pour le secteur dit « La Cavalerie » sont disponibles sur 
le site de la mairie et au Centre Technique Municipal (selon leurs jours et heures d’ouverture) où un 
registre de concertation y est mis à disposition. 

POUR LES PERSONNES NE SOUHAITANT OU NE POUVANT PAS SE DÉPLACER, UNE ADRESSE 
COURRIEL DÉDIÉE A ÉTÉ CRÉÉE POUR FORMULER DES OBSERVATIONS : 
CONCERTATION-CONCESSION-CAVALERIE@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

Une réunion publique consacrée à cette opération se tiendra en septembre, elle sera annoncée sur le 
site de la mairie. Nous invitons tous les citoyens intéressés par le devenir de Clermont-l’Hérault et 
par ce nouveau quartier à participer à cette phase de concertation.

AGENDA
Samedi 4 septembre - JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Centre ancien  / 10h-17h

Dimanche 5 septembre -  
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
Esplanade de la gare / 6h-15h / Tél. 06 50 71 28 09

Dimanche 5 septembre 
COMMÉMORATION BIR HAKEIM

Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre 
FÊTE FORAINE Esplanade de la Gare

Dimanche 12 septembre - FÊTE DES SPORTS
Complexe de l’Estagnol / 10h-17h
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

* manifestations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
 
SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE 
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR 

Clermont fait son MAG le 1er 
et le 3ème lundi du mois à 13h 
et à 19h30 sur Radio Lodève 
(105.3) 

 

    SUIVEZ NOUS !
 clermont_herault

 villedeclermontlherault

       www.ville-clermont-herault.fr@

illiwap




