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Mardi 14 février 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 
Couvertures des livres Bibliothèque municipale

Mercredi 15 février 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

RENCONTRE DÉDICACE 
Mercredi 15 février 14h00
Régis Lejonc, auteur illustrateur jeunesse
Bibliothèque municipale
Samedi 18 février 10h00 - Lecture dessinée 
Cinéma Alain Resnais 
 
Jeudi 16 février 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale

MARS
Vendredi 03 mars 14h-17h 
ESCAPE-GAME - Pour les 10-18 ans 
Bibliothèque municipale

Dimanche 05 mars 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du centre
    
Jeudi 9 mars 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

PRINTEMPS DES POÈTES 
Thématique : « Frontières » 
Les mercredis  8-15-22 mars à 17h00
Ateliers d’écriture à partir de 8 ans
Bibliothèque municipale
Jeudi 23 mars 18h00 - 
Lecture poétique Arlette pour son livre 
"Fragments d'images" 
Bibliothèque municipale

Chères Clermontaises, Chers Clermontais,

Ce début d’année 2023 est l'occasion de vous 
souhaiter trois vœux : le premier concerne 
la santé. Après ces années d’épidémie 
internationale, nous devons continuer à être 
vigilants et respecter les cycles de vaccinations, 
nous développons avec les professionnels 
du secteur une politique ambitieuse autour 
de l’implantation de plateaux techniques de 
pointe. L'installation d'une IRM est prévue 
et peut-être d'un scanner. Nous soutenons 
également le projet de création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire en cœur de ville et 
la dynamique sport-santé est engagée.

Le deuxième vœu est celui du bonheur. 
L’ambition de la ville est d’amener du bien-vivre 
ensemble à l’appui d’animations régulières, 
d'actions solidaires, de culture pour tous à 
travers des programmations de qualité. Le 
soutien que nous apportons aux associations 
procède également de cette même intention.

Le troisième vœu est celui de la fraternité. 
En effet, dans une actualité faite de messages 
anxiogènes, je formule le vœu qu’à Clermont 
le partage, la bienveillance et le respect soient 
nos traits d’union.

Nous devons faire société et cela dépend de 
nos attitudes quotidiennes. Le respect des 
personnes, des biens publics et de l’ordre public 
sont des fondamentaux sur lesquels nous ne 
devons pas transiger. En ce début d’année nous 
renforcerons notre présence régalienne.

Enfin, 2023 est la première année, après 30 
mois de mandat, où nous allons pouvoir 
célébrer publiquement la nouvelle année. Je 
vous propose donc, chers clermontais(e)s, de 
nous retrouver le 19 janvier prochain, à partir 
de 19h00 à l’espace des Dominicains, pour 
une cérémonie des vœux à la population qui 
sera l’occasion d'honorer des personnalités 
de la ville et d’échanger autour d’un moment 
de convivialité. LA VILLE BOUGE, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST À VOTRE ÉCOUTE ET AU 
TRAVAIL POUR VOUS !
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Samedi 21 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale
NUIT DE LA LECTURE « LA PEUR ! »
/ 18h00 : contes en pyjama pour les enfants 
avec Ludivine Hénocq, conteuse
/ repas partagé terrifiant animé par les 
Pamamates
Bibliothèque municipale

Dimanche 22 janvier 09h00 à 14h00 
MARCHÉ DE LA TRUFFE 
ET DES SAVEURS DU TERROIR 
Place Jean Jaurès

Lundi 23 et mardi 24 janvier 09h00 à 19h30 
DON DU SANG
Salle Brassens

Mercredi 25 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

FÉVRIER
Samedi 4 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale
18h30-FESTIVAL DES MARDIS GRAVES 
"LES BASSES SANITAIRES"
Espace des Dominicains

Dimanche 05 février 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du Centre  

Jeudi 9 février 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL L’atelier d’Olivia
Pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale 

Samedi 11 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS 
Pour les 2-5 ans
Bibliothèque municipale

Dimanche 12 février 
LOTO ORGANISÉ PAR LA BOULE 
CLERMONTAISE
Salle Brassens 

Tous les dimanches :
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
08h00 à 13h00 Esplanade de la Gare 

JANVIER
Mercredi 04 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

Jeudi 05 janvier 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL POUR LES 0-3 ANS
l’atelier d’Olivia Bibliothèque municipale

Samedi 7 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale

Dimanche 08 janvier 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS  
Allée Salengro et Parking du Centre  

Mardi 10 janvier 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
Bibliothèque municipale

Jeudi 12 janvier 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

Jeudi 19 janvier 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale
CÉRÉMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 
19h00 Espace des Dominicains 

Samedi 11 mars 
CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL C.H.U.T
Allée Salengro

Mardi 14 mars 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
/ Minuit dans la ville des songes
René Fregni – Gallimard 
/ Un lit dans l’océan  
André Cohen Aknin – Paroles
Bibliothèque municipale
  
Mercredi 15 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale 

Jeudi 16 mars 
10h30 DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
18h30 RENCONTRE avec Éric Karwat 
Bibliothèque municipale

Samedi 18 mars 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale

Jeudi 23 mars 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL (Pour les 0-3)
Bibliothèque municipale

Mercredi 29 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

1ER TRIMESTRE 2023 : L'AGENDA

—
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 »

—
Le statut du cinéma remis en question : un 
mauvais film.

Les conseils municipaux sont pour nous 
l’occasion de tenter de déclencher quelques 
débats de fond pour chercher à comprendre 
le bien-fondé des décisions prôné par Mr le 
maire. Nous avons compris au fil des conseils 
municipaux que la préservation du service 
public communal n’était pas dans les principes 
du groupe majoritaire.

En voici un exemple : depuis 1979, Clermont 
possède le cinéma Alain Resnais, porté 
par une équipe de salariés et de bénévoles 
engagés et passionnés. Ce cinéma est un 
service public de centre-ville auquel tous les 
Clermontais sont attachés. Les services offerts, 
son classement Art et Essai et ses labels Jeune 
public, Patrimoine et Recherche lui permettent 
d'enregistrer une moyenne de 55 000 entrées 
annuelles, à un tarif accessible qui lui permet 
néanmoins de produire des recettes.

Ce cinéma aurait mérité d’être rénové ces 
dernières années pour consolider ces services, 
comme cela a été le cas du théâtre. Hélas, le 
groupe majoritaire a décidé de changer ce statut 
et de déléguer ce service public municipal à un 
privé, sans plus de débat. Tout comme pour les 
concessions au cimetière. 

Nous le savons tous : les coûts des services 
délégués sont vite plus importants pour les 
usagers, et à terme pour la collectivité.

Fidèles à nos engagements, nous vous 
souhaitons de nombreux moments de partage et 
de convivialité en cette nouvelle année 2023 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Les clermontais sont très attachés à leur 
cinéma, ils apprécient son confort, son grand 
écran, la qualité de la programmation, les 
tarifs...
Une évolution oui mais il ne faut pas tomber 
dans la démesure des multiplexes qui ne sont 
pas à l'échelle de notre commune. Une DSP 
vient d’être lancée pour construire un nouveau 
cinéma. A ce stade la commune prend en 
charge les études du projet pour un montant 
de 107 000 euros.
Clermont bouge et se transforme, mais à 
quel prix ! Dans de telles circonstances, est-il  
raisonnable de réaliser un projet de plus ?
Le but premier d’une DSP est que le délégataire 
prenne en charge les investissements relatifs 
au projet et que la commune perçoive une 
rémunération liée aux résultats d’exploitation 
de service. Cette procédure  permet  à  la 
commune de pouvoir réaliser le projet sans 
avoir à le financer. A titre de comparaison 
la DSP du camping du Salagou rapporte 
à la commune en moyenne 80 000 euros 
par an (ce montant est indexé sur le 
résultat d’exploitation) et l’intégralité des 
investissements réalisés sur le camping a 
été  financée par le délégataire (création de la 
piscine, rénovation des sanitaires ….)
En ce qui concerne le projet de construction du 
nouveau cinéma, certaines questions restent 
en suspens :
. Le nombre de salles prévues (3 ou 4) n'est-il 
pas trop important ?
. Le prix des places pourrait-il augmenter ?
. La fréquentation des cinémas est en baisse de 
30% par rapport à 2019 alors : est-il judicieux 
d’investir autant d’argent dans un multiplexe ?

En cette fin d’année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2023.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Cette année 2022 a été marquée par un 
important programme de réalisations 
d’équipements et d’espaces publics (école 
Vilar, place du Radical et rues adjacentes, 
salle d’haltérophilie, club house, tribunes, 
vestiaires, éclairages et travaux de 
proximité). Elle s'achève avec les festivités 
de Noël qui satisferont petits et grands.

Le groupe majoritaire n’a eu de cesse d'œuvrer  
à votre service et celui de notre commune. 
Nous allons amplifier cette dynamique en 
2023 et cela passera par un investissement 
collectif. Notre action municipale est basée 
sur le participatif et la concorde, les 9 
réunions publiques organisées en 2022 sont 
là pour en témoigner.

Nous croyons à la participation citoyenne  
car nous sommes avant tout des citoyens 
comme vous et non des politiciens, à l’image 
des 160 associations qui œuvrent à la vitalité 
de Clermont avec leurs bénévoles. Qu'ils en 
soient vivement remerciés

Le contexte économique et social est 
complexe, mais rien ne nous détournera 
de notre mission de gestion de la cité. Le 
programme est copieux pour 2023, dont le 
projet de réhabilitation de la friche Salasc,  
la nouvelle restauration scolaire, l'extension 
du cinéma, sans oublier les aménagements 
urbains et les mobilités. Il est nécessaire de 
rappeler que l’ensemble de ce programme 
correspond à un rattrapage nécessaire de 
réhabilitation et de revitalisation de la ville 
qui a fait tellement défaut depuis plusieurs 
années.

Vive Clermont, allez Clermont-l'Hérault !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

URBANTRAIL 
2023 
FORT DE SON IMMENSE SUCCÈS DE L’AN 
DERNIER, L’URBAN TRAIL NOCTURNE DE 
CLERMONT REVIENT EN 2023. UNE DEUXIÈME 
ÉDITION QUI AURA LIEU LE SAMEDI 11 MARS, 
TOUJOURS AU BÉNÉFICE DE LA LUTTE 
CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT. 

Au programme, tout ce qui a fait le succès de 
l’épreuve l’an passé : les parcours enfants et 
ados, « le Petitou » et « La Croustade » et le 
parcours adultes « Le Guilhem » : 12 km dans 
et autour de la ville pour des points de vue à 
couper le souffle. À noter cette année, deux 
nouveautés : « L’Urban Fiesta », un parcours 
festif de 5 km dans la ville pour celles et ceux 
qui voudront se déguiser, se maquiller ou enfiler 
une perruque. « La Tournée du Patron », un 
parcours de 21 km tout autour de la ville, mais 
qui aura, lui aussi, son lot de surprises. 

Sans oublier bien sûr, tout ce qui fait le charme, 
mais aussi la personnalité de la manifestation, 
avec des groupes musicaux sur le parcours, la 
traversée des bâtiments emblématiques de la 
cité, le passage dans le Ronel et la traversée des 
quartiers de notre belle ville…

L’an dernier les participants ont été bluffés par 
le monde qu’ils ont vu sur le bord des chemins, 
sur les ponts, dans les ruelles… 

A vous Clermontaises et Clermontais, de faire 
encore mieux cette année et de mettre le feu 
sur le parcours !!!

EN RÉSUMÉ, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
FESTIF ET SOLIDAIRE… 
UN VRAI ÉVÉNEMENT CLERMONTAIS !

LE PROGRAMME SUR L’ALLÉE SALENGRO :

/ 14h Départ de la randonnée LA GORJAN, 
12 km
/ 18h15 Départ du PETITOU, 
parcours des enfants, 1.5 km
/ 18h30 Départ de LA CROUSTADE, 
parcours des ados, 3 km
/ 18h47 Départ de LA TOURNÉE DU PATRON, 
21 km
/ 19h Départ du GUILHEM, 12 km
/ 19h05 Départ de L’URBAN FIESTA, 
parcours festif, 5 km
/ 21h REMISE DES PRIX pour petits et grands

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
ats-sport ou bien auprès du service municipal 
des sports - gymnase Patrice Rebichon - du 
lundi au vendredi de 7h45 à 12h.

LA VILLE EN PARLE

PART'ÂGES 
CONNECT 
PART’ÂGES CONNECT FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE, MOMENT IDÉAL POUR UN 
PETIT BILAN.

Ce tiers lieu numérique n’a cessé de voir le 
nombre d’usagers le fréquentant augmenter 
pour atteindre 230 en décembre dernier. Il a 
concerné toutes les tranches d’âge, dont 36 % 
de plus de 56 ans : qu’on se le dise, le numérique 
ne concerne pas que la jeune génération !!

Outre l’utilisation du matériel en totale 
autonomie, vous y retrouverez Chloé, service 
civique pour des ateliers individuels, des 
démarches administratives ou de la petite 
maintenance informatique, ainsi que des 
ateliers collectifs proposés par des associations 
partenaires.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE 
DE CLERMONT-
L'HÉRAULT
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Chères Clermontaises, Chers Clermontais,

Ce début d’année 2023 est l'occasion de vous 
souhaiter trois vœux : le premier concerne 
la santé. Après ces années d’épidémie 
internationale, nous devons continuer à être 
vigilants et respecter les cycles de vaccinations, 
nous développons avec les professionnels 
du secteur une politique ambitieuse autour 
de l’implantation de plateaux techniques de 
pointe. L'installation d'une IRM est prévue 
et peut-être d'un scanner. Nous soutenons 
également le projet de création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire en cœur de ville et 
la dynamique sport-santé est engagée.

Le deuxième vœu est celui du bonheur. 
L’ambition de la ville est d’amener du bien-vivre 
ensemble à l’appui d’animations régulières, 
d'actions solidaires, de culture pour tous à 
travers des programmations de qualité. Le 
soutien que nous apportons aux associations 
procède également de cette même intention.

Le troisième vœu est celui de la fraternité. 
En effet, dans une actualité faite de messages 
anxiogènes, je formule le vœu qu’à Clermont 
le partage, la bienveillance et le respect soient 
nos traits d’union.

Nous devons faire société et cela dépend de 
nos attitudes quotidiennes. Le respect des 
personnes, des biens publics et de l’ordre public 
sont des fondamentaux sur lesquels nous ne 
devons pas transiger. En ce début d’année nous 
renforcerons notre présence régalienne.

Enfin, 2023 est la première année, après 30 
mois de mandat, où nous allons pouvoir 
célébrer publiquement la nouvelle année. Je 
vous propose donc, chers clermontais(e)s, de 
nous retrouver le 19 janvier prochain, à partir 
de 19h00 à l’espace des Dominicains, pour 
une cérémonie des vœux à la population qui 
sera l’occasion d'honorer des personnalités 
de la ville et d’échanger autour d’un moment 
de convivialité. LA VILLE BOUGE, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST À VOTRE ÉCOUTE ET AU 
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Jeudi 05 janvier 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL POUR LES 0-3 ANS
l’atelier d’Olivia Bibliothèque municipale

Samedi 7 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale

Dimanche 08 janvier 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS  
Allée Salengro et Parking du Centre  

Mardi 10 janvier 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
Bibliothèque municipale

Jeudi 12 janvier 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

Jeudi 19 janvier 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale
CÉRÉMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 
19h00 Espace des Dominicains 

Samedi 11 mars 
CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL C.H.U.T
Allée Salengro

Mardi 14 mars 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
/ Minuit dans la ville des songes
René Fregni – Gallimard 
/ Un lit dans l’océan  
André Cohen Aknin – Paroles
Bibliothèque municipale
  
Mercredi 15 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale 

Jeudi 16 mars 
10h30 DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
18h30 RENCONTRE avec Éric Karwat 
Bibliothèque municipale

Samedi 18 mars 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale

Jeudi 23 mars 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL (Pour les 0-3)
Bibliothèque municipale

Mercredi 29 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

1ER TRIMESTRE 2023 : L'AGENDA

—
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 »

—
Le statut du cinéma remis en question : un 
mauvais film.

Les conseils municipaux sont pour nous 
l’occasion de tenter de déclencher quelques 
débats de fond pour chercher à comprendre 
le bien-fondé des décisions prôné par Mr le 
maire. Nous avons compris au fil des conseils 
municipaux que la préservation du service 
public communal n’était pas dans les principes 
du groupe majoritaire.

En voici un exemple : depuis 1979, Clermont 
possède le cinéma Alain Resnais, porté 
par une équipe de salariés et de bénévoles 
engagés et passionnés. Ce cinéma est un 
service public de centre-ville auquel tous les 
Clermontais sont attachés. Les services offerts, 
son classement Art et Essai et ses labels Jeune 
public, Patrimoine et Recherche lui permettent 
d'enregistrer une moyenne de 55 000 entrées 
annuelles, à un tarif accessible qui lui permet 
néanmoins de produire des recettes.

Ce cinéma aurait mérité d’être rénové ces 
dernières années pour consolider ces services, 
comme cela a été le cas du théâtre. Hélas, le 
groupe majoritaire a décidé de changer ce statut 
et de déléguer ce service public municipal à un 
privé, sans plus de débat. Tout comme pour les 
concessions au cimetière. 

Nous le savons tous : les coûts des services 
délégués sont vite plus importants pour les 
usagers, et à terme pour la collectivité.

Fidèles à nos engagements, nous vous 
souhaitons de nombreux moments de partage et 
de convivialité en cette nouvelle année 2023 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Les clermontais sont très attachés à leur 
cinéma, ils apprécient son confort, son grand 
écran, la qualité de la programmation, les 
tarifs...
Une évolution oui mais il ne faut pas tomber 
dans la démesure des multiplexes qui ne sont 
pas à l'échelle de notre commune. Une DSP 
vient d’être lancée pour construire un nouveau 
cinéma. A ce stade la commune prend en 
charge les études du projet pour un montant 
de 107 000 euros.
Clermont bouge et se transforme, mais à 
quel prix ! Dans de telles circonstances, est-il  
raisonnable de réaliser un projet de plus ?
Le but premier d’une DSP est que le délégataire 
prenne en charge les investissements relatifs 
au projet et que la commune perçoive une 
rémunération liée aux résultats d’exploitation 
de service. Cette procédure  permet  à  la 
commune de pouvoir réaliser le projet sans 
avoir à le financer. A titre de comparaison 
la DSP du camping du Salagou rapporte 
à la commune en moyenne 80 000 euros 
par an (ce montant est indexé sur le 
résultat d’exploitation) et l’intégralité des 
investissements réalisés sur le camping a 
été  financée par le délégataire (création de la 
piscine, rénovation des sanitaires ….)
En ce qui concerne le projet de construction du 
nouveau cinéma, certaines questions restent 
en suspens :
. Le nombre de salles prévues (3 ou 4) n'est-il 
pas trop important ?
. Le prix des places pourrait-il augmenter ?
. La fréquentation des cinémas est en baisse de 
30% par rapport à 2019 alors : est-il judicieux 
d’investir autant d’argent dans un multiplexe ?

En cette fin d’année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2023.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Cette année 2022 a été marquée par un 
important programme de réalisations 
d’équipements et d’espaces publics (école 
Vilar, place du Radical et rues adjacentes, 
salle d’haltérophilie, club house, tribunes, 
vestiaires, éclairages et travaux de 
proximité). Elle s'achève avec les festivités 
de Noël qui satisferont petits et grands.

Le groupe majoritaire n’a eu de cesse d'œuvrer  
à votre service et celui de notre commune. 
Nous allons amplifier cette dynamique en 
2023 et cela passera par un investissement 
collectif. Notre action municipale est basée 
sur le participatif et la concorde, les 9 
réunions publiques organisées en 2022 sont 
là pour en témoigner.

Nous croyons à la participation citoyenne  
car nous sommes avant tout des citoyens 
comme vous et non des politiciens, à l’image 
des 160 associations qui œuvrent à la vitalité 
de Clermont avec leurs bénévoles. Qu'ils en 
soient vivement remerciés

Le contexte économique et social est 
complexe, mais rien ne nous détournera 
de notre mission de gestion de la cité. Le 
programme est copieux pour 2023, dont le 
projet de réhabilitation de la friche Salasc,  
la nouvelle restauration scolaire, l 'extension 
du cinéma, sans oublier les aménagements 
urbains et les mobilités. Il est nécessaire de 
rappeler que l’ensemble de ce programme 
correspond à un rattrapage nécessaire de 
réhabilitation et de revitalisation de la ville 
qui a fait tellement défaut depuis plusieurs 
années.

Vive Clermont, allez Clermont-l'Hérault !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

URBANTRAIL 
2023 
FORT DE SON IMMENSE SUCCÈS DE L’AN 
DERNIER, L’URBAN TRAIL NOCTURNE DE 
CLERMONT REVIENT EN 2023. UNE DEUXIÈME 
ÉDITION QUI AURA LIEU LE SAMEDI 11 MARS, 
TOUJOURS AU BÉNÉFICE DE LA LUTTE 
CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT. 

Au programme, tout ce qui a fait le succès de 
l’épreuve l’an passé : les parcours enfants et 
ados, « le Petitou » et « La Croustade » et le 
parcours adultes « Le Guilhem » : 12 km dans 
et autour de la ville pour des points de vue à 
couper le souffle. À noter cette année, deux 
nouveautés : « L’Urban Fiesta », un parcours 
festif de 5 km dans la ville pour celles et ceux 
qui voudront se déguiser, se maquiller ou enfiler 
une perruque. « La Tournée du Patron », un 
parcours de 21 km tout autour de la ville, mais 
qui aura, lui aussi, son lot de surprises. 

Sans oublier bien sûr, tout ce qui fait le charme, 
mais aussi la personnalité de la manifestation, 
avec des groupes musicaux sur le parcours, la 
traversée des bâtiments emblématiques de la 
cité, le passage dans le Ronel et la traversée des 
quartiers de notre belle ville…

L’an dernier les participants ont été bluffés par 
le monde qu’ils ont vu sur le bord des chemins, 
sur les ponts, dans les ruelles… 

A vous Clermontaises et Clermontais, de faire 
encore mieux cette année et de mettre le feu 
sur le parcours !!!

EN RÉSUMÉ, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
FESTIF ET SOLIDAIRE… 
UN VRAI ÉVÉNEMENT CLERMONTAIS !

LE PROGRAMME SUR L’ALLÉE SALENGRO :

/ 14h Départ de la randonnée LA GORJAN, 
12 km
/ 18h15 Départ du PETITOU, 
parcours des enfants, 1.5 km
/ 18h30 Départ de LA CROUSTADE, 
parcours des ados, 3 km
/ 18h47 Départ de LA TOURNÉE DU PATRON, 
21 km
/ 19h Départ du GUILHEM, 12 km
/ 19h05 Départ de L’URBAN FIESTA, 
parcours festif, 5 km
/ 21h REMISE DES PRIX pour petits et grands

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
ats-sport ou bien auprès du service municipal 
des sports - gymnase Patrice Rebichon - du 
lundi au vendredi de 7h45 à 12h.

LA VILLE EN PARLE

PART'ÂGES 
CONNECT 
PART’ÂGES CONNECT FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE, MOMENT IDÉAL POUR UN 
PETIT BILAN.

Ce tiers lieu numérique n’a cessé de voir le 
nombre d’usagers le fréquentant augmenter 
pour atteindre 230 en décembre dernier. Il a 
concerné toutes les tranches d’âge, dont 36 % 
de plus de 56 ans : qu’on se le dise, le numérique 
ne concerne pas que la jeune génération !!

Outre l’utilisation du matériel en totale 
autonomie, vous y retrouverez Chloé, service 
civique pour des ateliers individuels, des 
démarches administratives ou de la petite 
maintenance informatique, ainsi que des 
ateliers collectifs proposés par des associations 
partenaires.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE 
DE CLERMONT-
L'HÉRAULT
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Mardi 14 février 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 
Couvertures des livres Bibliothèque municipale

Mercredi 15 février 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

RENCONTRE DÉDICACE 
Mercredi 15 février 14h00
Régis Lejonc, auteur illustrateur jeunesse
Bibliothèque municipale
Samedi 18 février 10h00 - Lecture dessinée 
Cinéma Alain Resnais 
 
Jeudi 16 février 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale

MARS Vendredi 03 mars 14h-17h 
ESCAPE-GAME - Pour les 10-18 ans 
Bibliothèque municipale

Dimanche 05 mars 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du centre
    
Jeudi 9 mars 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

PRINTEMPS DES POÈTES 
Thématique : « Frontières » 
Les mercredis  8-15-22 mars à 17h00
Ateliers d’écriture à partir de 8 ans
Bibliothèque municipale
Jeudi 23 mars 18h00 - 
Lecture poétique Arlette pour son livre 
"Fragments d'images" 
Bibliothèque municipale

Chères Clermontaises, Chers Clermontais,

Ce début d’année 2023 est l'occasion de vous 
souhaiter trois vœux : le premier concerne 
la santé. Après ces années d’épidémie 
internationale, nous devons continuer à être 
vigilants et respecter les cycles de vaccinations, 
nous développons avec les professionnels 
du secteur une politique ambitieuse autour 
de l’implantation de plateaux techniques de 
pointe. L'installation d'une IRM est prévue 
et peut-être d'un scanner. Nous soutenons 
également le projet de création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire en cœur de ville et 
la dynamique sport-santé est engagée.

Le deuxième vœu est celui du bonheur. 
L’ambition de la ville est d’amener du bien-vivre 
ensemble à l’appui d’animations régulières, 
d'actions solidaires, de culture pour tous à 
travers des programmations de qualité. Le 
soutien que nous apportons aux associations 
procède également de cette même intention.

Le troisième vœu est celui de la fraternité. 
En effet, dans une actualité faite de messages 
anxiogènes, je formule le vœu qu’à Clermont 
le partage, la bienveillance et le respect soient 
nos traits d’union.

Nous devons faire société et cela dépend de 
nos attitudes quotidiennes. Le respect des 
personnes, des biens publics et de l’ordre public 
sont des fondamentaux sur lesquels nous ne 
devons pas transiger. En ce début d’année nous 
renforcerons notre présence régalienne.

Enfin, 2023 est la première année, après 30 
mois de mandat, où nous allons pouvoir 
célébrer publiquement la nouvelle année. Je 
vous propose donc, chers clermontais(e)s, de 
nous retrouver le 19 janvier prochain, à partir 
de 19h00 à l’espace des Dominicains, pour 
une cérémonie des vœux à la population qui 
sera l’occasion d'honorer des personnalités 
de la ville et d’échanger autour d’un moment 
de convivialité. LA VILLE BOUGE, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST À VOTRE ÉCOUTE ET AU 
TRAVAIL POUR VOUS !
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Samedi 21 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale
NUIT DE LA LECTURE « LA PEUR ! »
/ 18h00 : contes en pyjama pour les enfants 
avec Ludivine Hénocq, conteuse
/ repas partagé terrifiant animé par les 
Pamamates
Bibliothèque municipale

Dimanche 22 janvier 09h00 à 14h00 
MARCHÉ DE LA TRUFFE 
ET DES SAVEURS DU TERROIR 
Place Jean Jaurès

Lundi 23 et mardi 24 janvier 09h00 à 19h30 
DON DU SANG
Salle Brassens

Mercredi 25 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

FÉVRIER Samedi 4 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale
18h30-FESTIVAL DES MARDIS GRAVES 
"LES BASSES SANITAIRES"
Espace des Dominicains

Dimanche 05 février 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du Centre  

Jeudi 9 février 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL L’atelier d’Olivia
Pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale 

Samedi 11 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS 
Pour les 2-5 ans
Bibliothèque municipale

Dimanche 12 février 
LOTO ORGANISÉ PAR LA BOULE 
CLERMONTAISE
Salle Brassens 

Tous les dimanches :
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
08h00 à 13h00 Esplanade de la Gare 

JANVIER Mercredi 04 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

Jeudi 05 janvier 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL POUR LES 0-3 ANS
l’atelier d’Olivia Bibliothèque municipale

Samedi 7 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale

Dimanche 08 janvier 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS  
Allée Salengro et Parking du Centre  

Mardi 10 janvier 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
Bibliothèque municipale

Jeudi 12 janvier 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

Jeudi 19 janvier 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale
CÉRÉMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 
19h00 Espace des Dominicains 

Samedi 11 mars 
CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL C.H.U.T
Allée Salengro

Mardi 14 mars 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
/ Minuit dans la ville des songes
René Fregni – Gallimard 
/ Un lit dans l’océan  
André Cohen Aknin – Paroles
Bibliothèque municipale
  
Mercredi 15 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale 

Jeudi 16 mars 
10h30 DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
18h30 RENCONTRE avec Éric Karwat 
Bibliothèque municipale

Samedi 18 mars 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale

Jeudi 23 mars 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL (Pour les 0-3)
Bibliothèque municipale

Mercredi 29 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

1ER TRIMESTRE 2023 : L'AGENDA

—
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 »

—
Le statut du cinéma remis en question : un 
mauvais film.

Les conseils municipaux sont pour nous 
l’occasion de tenter de déclencher quelques 
débats de fond pour chercher à comprendre 
le bien-fondé des décisions prôné par Mr le 
maire. Nous avons compris au fil des conseils 
municipaux que la préservation du service 
public communal n’était pas dans les principes 
du groupe majoritaire.

En voici un exemple : depuis 1979, Clermont 
possède le cinéma Alain Resnais, porté 
par une équipe de salariés et de bénévoles 
engagés et passionnés. Ce cinéma est un 
service public de centre-ville auquel tous les 
Clermontais sont attachés. Les services offerts, 
son classement Art et Essai et ses labels Jeune 
public, Patrimoine et Recherche lui permettent 
d'enregistrer une moyenne de 55 000 entrées 
annuelles, à un tarif accessible qui lui permet 
néanmoins de produire des recettes.

Ce cinéma aurait mérité d’être rénové ces 
dernières années pour consolider ces services, 
comme cela a été le cas du théâtre. Hélas, le 
groupe majoritaire a décidé de changer ce statut 
et de déléguer ce service public municipal à un 
privé, sans plus de débat. Tout comme pour les 
concessions au cimetière. 

Nous le savons tous : les coûts des services 
délégués sont vite plus importants pour les 
usagers, et à terme pour la collectivité.

Fidèles à nos engagements, nous vous 
souhaitons de nombreux moments de partage et 
de convivialité en cette nouvelle année 2023 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Les clermontais sont très attachés à leur 
cinéma, ils apprécient son confort, son grand 
écran, la qualité de la programmation, les 
tarifs...
Une évolution oui mais il ne faut pas tomber 
dans la démesure des multiplexes qui ne sont 
pas à l'échelle de notre commune. Une DSP 
vient d’être lancée pour construire un nouveau 
cinéma. A ce stade la commune prend en 
charge les études du projet pour un montant 
de 107 000 euros.
Clermont bouge et se transforme, mais à 
quel prix ! Dans de telles circonstances, est-il  
raisonnable de réaliser un projet de plus ?
Le but premier d’une DSP est que le délégataire 
prenne en charge les investissements relatifs 
au projet et que la commune perçoive une 
rémunération liée aux résultats d’exploitation 
de service. Cette procédure  permet  à  la 
commune de pouvoir réaliser le projet sans 
avoir à le financer. A titre de comparaison 
la DSP du camping du Salagou rapporte 
à la commune en moyenne 80 000 euros 
par an (ce montant est indexé sur le 
résultat d’exploitation) et l’intégralité des 
investissements réalisés sur le camping a 
été  financée par le délégataire (création de la 
piscine, rénovation des sanitaires ….)
En ce qui concerne le projet de construction du 
nouveau cinéma, certaines questions restent 
en suspens :
. Le nombre de salles prévues (3 ou 4) n'est-il 
pas trop important ?
. Le prix des places pourrait-il augmenter ?
. La fréquentation des cinémas est en baisse de 
30% par rapport à 2019 alors : est-il judicieux 
d’investir autant d’argent dans un multiplexe ?

En cette fin d’année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2023.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Cette année 2022 a été marquée par un 
important programme de réalisations 
d’équipements et d’espaces publics (école 
Vilar, place du Radical et rues adjacentes, 
salle d’haltérophilie, club house, tribunes, 
vestiaires, éclairages et travaux de 
proximité). Elle s'achève avec les festivités 
de Noël qui satisferont petits et grands.

Le groupe majoritaire n’a eu de cesse d'œuvrer  
à votre service et celui de notre commune. 
Nous allons amplifier cette dynamique en 
2023 et cela passera par un investissement 
collectif. Notre action municipale est basée 
sur le participatif et la concorde, les 9 
réunions publiques organisées en 2022 sont 
là pour en témoigner.

Nous croyons à la participation citoyenne  
car nous sommes avant tout des citoyens 
comme vous et non des politiciens, à l’image 
des 160 associations qui œuvrent à la vitalité 
de Clermont avec leurs bénévoles. Qu'ils en 
soient vivement remerciés

Le contexte économique et social est 
complexe, mais rien ne nous détournera 
de notre mission de gestion de la cité. Le 
programme est copieux pour 2023, dont le 
projet de réhabilitation de la friche Salasc,  
la nouvelle restauration scolaire, l 'extension 
du cinéma, sans oublier les aménagements 
urbains et les mobilités. Il est nécessaire de 
rappeler que l’ensemble de ce programme 
correspond à un rattrapage nécessaire de 
réhabilitation et de revitalisation de la ville 
qui a fait tellement défaut depuis plusieurs 
années.

Vive Clermont, allez Clermont-l'Hérault !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

URBANTRAIL 
2023 
FORT DE SON IMMENSE SUCCÈS DE L’AN 
DERNIER, L’URBAN TRAIL NOCTURNE DE 
CLERMONT REVIENT EN 2023. UNE DEUXIÈME 
ÉDITION QUI AURA LIEU LE SAMEDI 11 MARS, 
TOUJOURS AU BÉNÉFICE DE LA LUTTE 
CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT. 

Au programme, tout ce qui a fait le succès de 
l’épreuve l’an passé : les parcours enfants et 
ados, « le Petitou » et « La Croustade » et le 
parcours adultes « Le Guilhem » : 12 km dans 
et autour de la ville pour des points de vue à 
couper le souffle. À noter cette année, deux 
nouveautés : « L’Urban Fiesta », un parcours 
festif de 5 km dans la ville pour celles et ceux 
qui voudront se déguiser, se maquiller ou enfiler 
une perruque. « La Tournée du Patron », un 
parcours de 21 km tout autour de la ville, mais 
qui aura, lui aussi, son lot de surprises. 

Sans oublier bien sûr, tout ce qui fait le charme, 
mais aussi la personnalité de la manifestation, 
avec des groupes musicaux sur le parcours, la 
traversée des bâtiments emblématiques de la 
cité, le passage dans le Ronel et la traversée des 
quartiers de notre belle ville…

L’an dernier les participants ont été bluffés par 
le monde qu’ils ont vu sur le bord des chemins, 
sur les ponts, dans les ruelles… 

A vous Clermontaises et Clermontais, de faire 
encore mieux cette année et de mettre le feu 
sur le parcours !!!

EN RÉSUMÉ, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
FESTIF ET SOLIDAIRE… 
UN VRAI ÉVÉNEMENT CLERMONTAIS !

LE PROGRAMME SUR L’ALLÉE SALENGRO :

/ 14h Départ de la randonnée LA GORJAN, 
12 km
/ 18h15 Départ du PETITOU, 
parcours des enfants, 1.5 km
/ 18h30 Départ de LA CROUSTADE, 
parcours des ados, 3 km
/ 18h47 Départ de LA TOURNÉE DU PATRON, 
21 km
/ 19h Départ du GUILHEM, 12 km
/ 19h05 Départ de L’URBAN FIESTA, 
parcours festif, 5 km
/ 21h REMISE DES PRIX pour petits et grands

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
ats-sport ou bien auprès du service municipal 
des sports - gymnase Patrice Rebichon - du 
lundi au vendredi de 7h45 à 12h.

LA VILLE EN PARLE

PART'ÂGES 
CONNECT 
PART’ÂGES CONNECT FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE, MOMENT IDÉAL POUR UN 
PETIT BILAN.

Ce tiers lieu numérique n’a cessé de voir le 
nombre d’usagers le fréquentant augmenter 
pour atteindre 230 en décembre dernier. Il a 
concerné toutes les tranches d’âge, dont 36 % 
de plus de 56 ans : qu’on se le dise, le numérique 
ne concerne pas que la jeune génération !!

Outre l’utilisation du matériel en totale 
autonomie, vous y retrouverez Chloé, service 
civique pour des ateliers individuels, des 
démarches administratives ou de la petite 
maintenance informatique, ainsi que des 
ateliers collectifs proposés par des associations 
partenaires.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE 
DE CLERMONT-
L'HÉRAULT



SIGNATURE DE CONVENTION 
La signature d'une convention tripartite entre 
la Communauté Professionnelle Territoriales 
de Santé (CPTS), l'agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie (CPAM), en présence du Maire, 
Gérard BESSIÈRE, et du Président du Sydel 
Pays Cœur d'Hérault, Jean-François SOTO, 
a eu lieu à l’espace des Dominicains.

Elle permettra notamment aux professionnels 
de santé de la CPTS, d'élargir leurs champs 
d'activités pour proposer une qualité de soins 
et de services au plus proche des patients.

LE PROGRAMME CULTUREL 
EN 2023 

DE NOMBREUX 
PROJETS SE 
POURSUIVENT 
CETTE ANNÉE. 
NOUS PARLONS DE LA RUE RASPAIL ET 
DES PLACES DU CENTRE ANCIEN, DE LA 
NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE, 
DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE ET DE LA 
FUTURE SALLE D’ÉVOLUTION. CITONS 
ÉGALEMENT L’ESPACE CULTUREL, CITOYEN 
ET ASSOCIATIF, L’AMÉNAGEMENT DE LA 
« FRICHE SALASC », LE TRANSFERT DU 
CINÉMA EN CENTRE-VILLE AVEC 4 SALLES. 

Nous poursuivons les efforts dans le domaine 
sportif avec les chantiers du nouveau dojo, d’une 
véritable plaine sportive et loisir à l’Estagnol, 
d’espaces associatifs pour la pétanque, le hand 
et le volley et la mise en sécurité et accessibilité 
du gymnase Rebichon. 

Le chantier des circulations (mobilités, 
stationnement) est également ouvert pour 
permettre à chacun de se déplacer en ville - 
discussion avec Réseau Ferré de France (R.F.F) 
pour transformer la voie ferrée en voie verte, 
nous n’avons jamais été si proche d’aboutir au 
demi échangeur nord pour rééquilibrer la ville. 

Un autre gros chantier est porté pour la création 
d’un Pôle d’échange multimodal en ville et une 
aire de covoiturage et bus à l’Estagnol. On peut 
également citer le crématorium et les divers 
chantiers privés en particulier la « résidence 
Seniors ».

Nous poursuivons toujours nos travaux de 
voiries abandonnées depuis des années et 
de propreté, en lien avec la Communauté 
de communes du Clermontais (C.C.C) et le 
Syndicat Centre Hérault (S.C.H).

Nous nous appuyons sur le riche passé 
clermontais pour construire le patrimoine et 
la ville de demain. Mais à chaque époque, sa 
vérité, nous travaillons aujourd’hui dans un 
esprit durable et collectif que ce soit pour les 
circulations, constructions ou services. Notre 
position nous oblige, nous ferons tout cela pour 
et avec nos voisins du territoire. 

SOYONS FIERS DE NOTRE « PETITES VILLES 
DE DEMAIN », ALLEZ CLERMONT !

RENOUVELLEMENT DE VŒUX NOCES DE PLATINE
M. et Mme ICHÉ ont symboliquement 

souhaité sceller à nouveau leur amour devant 
M. le Maire et les élus, en Mairie de Clermont

l'Hérault, pour leurs 70 ans de mariage.
C'est dans une ambiance très chaleureuse, 

entourés de leur famille, leurs amis et proches, 
que ces noces de platine ont été célébrées.

Vive les mariés !

LE RÉSEAU SPORT SANTÉ SUR LES RAILS
Une réunion de travail du Réseau Sport Santé 

de Clermont-l’Hérault s’est déroulée, 
devant une belle assistance. Le but de ce ré-

seau est, à terme, d’orienter les habitants 
du territoire vers la pratique sportive 

la plus adaptée à leur condition physique ou à 
leur pathologie. À l’issue de la réunion, qui a 

eu lieu Espace des Dominicains et après avoir 
dressé un bilan des mesures déjà entreprises 
depuis quelques mois, la municipalité a fait 

part de 2 points importants : la mise à dispo-
sition d’un local pouvant accueillir un point 

d’information Sport Santé et la création d’un 
fonds de soutien pour les personnes éloignées 
de la pratique sportive pour des raisons financières.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
Sainte-Barbe a été célébrée par les 
sapeurs-pompiers de Clermont-l'Hérault.
Gérard BESSIÈRE, sur invitation du chef 
de centre le lieutenant Didier BOSCH, 
représentait la commune lors de ce traditionnel 
moment de rassemblement et de convivialité.
Cette journée a également été l'occasion 
de rendre hommage aux pompiers et à leur 
métier difficile.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 
La cérémonie de remise des diplômes 
des élèves du lycée René Gosse s’est déroulée 
Espace des Dominicains.
Sur invitation de Michel IRRMANN, 
proviseur du lycée, Gérard BESSIÈRE, 
accompagné d'élus de la commune, 
a participé à ce rassemblement convivial 
bien que solennel, rempli de moments de joie 
et de fierté à l'appel des noms des élèves. 
La municipalité présente à nouveau ses 
félicitations à ces jeunes diplômés et leur 
souhaite bonne continuation !

NOËL DES ENFANTS 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, 
avaient répondu en nombre à l’invitation de 
M. le Maire et des élus, à venir au « Noël des 
enfants », qui leur était offert à l’Espace des 
Dominicains.

Ils ont été accueillis par Isabelle LE GOFF, 
seconde adjointe, accompagnée de Georges 
ELNECAVE, Elisabeth BLANQUET, adjoints 
et Jean-Jacques PINET, conseiller municipal.

Après un très beau spectacle devant lequel 
tous les petits yeux se sont émerveillés, 
c'est ensuite le Père Noël, accompagné de 
M. le Maire et des élus, qui a distribué le 
goûter à tous les enfants présents. 

Une belle réussite pour cet après-midi 
J-11 avant Noël !

CÉRÉMONIE 
DE COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE 
Le Maire, accompagné des élus du conseil 

municipal et des associations patriotiques, a 
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918.

La célébration s’est déroulée sous le thème de la 
transmission. Les élèves de l’école élémentaire 

Jean-Rostand, de l’institut Marie Sagnier 
et du collège Saint-Guilhem ont participé 

aux différents dépôts de gerbes 
aux côtés des autorités et ont interprété 

des chants et lectures.

L’école de musique municipale, 
sous la direction de Pascal PACE, 

a clôturé la cérémonie.

DEPUIS 2 ANS ET DEMI, L’ÉQUIPE DE GÉRARD 
BESSIÈRE S’EST ATTELÉE À UN IMPORTANT 
PROGRAMME STRUCTURANT POUR LA 
VILLE EN MATIÈRE DE RÉÉQUILIBRAGE 
URBAIN, DE DYNAMISME SOCIAL, CULTUREL 
ET ÉCONOMIQUE, D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES ET SPORTIVES ET DE 
RÉHABILITATION DE L’ESPACE PUBLIC, EN 
PARTICULIER DANS LE CENTRE-VILLE. 

CE PROGRAMME EST CERTAINEMENT LE PLUS 
IMPORTANT DES DERNIÈRES DÉCENNIES 
POUR REDONNER SA PLACE DE CAPITALE 
DU CŒUR D’HÉRAULT, INCONTOURNABLE 
À CLERMONT.

VOUS AVEZ VU SORTIR DE TERRE AU NIVEAU SCOLAIRE : 
LA NOUVELLE ÉCOLE VILAR, LES TRAVAUX D’ISOLATION 
DE PRÉVERT, LA SÉCURISATION DE DAUDET, 

AU NIVEAU SPORTIF : LA MISE AUX NORMES DES 
VESTIAIRES, LES TRIBUNES ET LES CLUB HOUSES À 
L’ESTAGNOL, LA NOUVELLE SALLE D’HALTÉROPHILIE,

AU NIVEAU DU CENTRE-VILLE : LA NOUVELLE PLACE 
DU RADICAL, 

AU NIVEAU RÉÉQUILIBRAGE URBAIN : LA CAVALERIE 
ET LE PLU QUI EST ENGAGÉ.

LES AINÉS A L'HONNEUR
Le thé dansant organisé par le CCAS 

de la commune, a rassemblé de nombreux 
Clermontais et Clermontaises venus partager 

un agréable moment rythmé par un 
accompagnement musical de qualité. 

Après avoir été accueillis par M. le Maire, les 
aînés ont pu profiter, en compagnie des élues et 

de l’équipe du CCAS, d’un beau moment 
de convivialité et de partage.

 
BILAN DE L’ESPACE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE 

– PART’ÂGES CONNECT
Le bilan 2022 a été présenté par Chloé 

LARROQUE et David CHEVILLON, les deux 
animateurs de l’espace numérique en service 

civique, avec le soutien des partenaires de 
Part’âges Connect : l’IFIIP  (Institut de 
Formation, d’Insertion et d’Ingénierie 

Pédagogique), l’UFCV (Union Française 
des Centres de Vacances) et Sophie FLUSIN, 

directrice du CCAS.
Cette présentation a révélé une évolution 

très positive du service. Gérard BESSIÈRE a 
indiqué son intention de le pérenniser, car il est 
devenu nécessaire à la population clermontaise.

CETTE PROGRAMMATION SE FAIT EN 
PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES DE LA COMMUNE ET DU 
TERRITOIRE.

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
/ Profiter des concerts en plein air, pratiquer un 
instrument, participer à la chorale

A LA BIBLIOTHÈQUE
/ CRÉER, RÉFLÉCHIR, S’AMUSER en famille, 
tout au long de l’année en participant à 
la ludothèque après l’école, aux ateliers 
scientifiques et de création de jeux pendant les 
petites vacances. 
/ S’IMMERGER une journée entière dans le 
monde des jeux.
/ PARTAGER les premières découvertes de son 
bébé avec « Premières pages », l’éveil musical, 
des bouquins dans ma poussette (les jeudi 
matin sur réservation).
/ S’OFFRIR UNE NUIT CULTURELLE gourmande, 
orale et littéraire lors de la « Nuit de la lecture » 
le samedi 21 janvier 2023.
/ RENCONTRER des auteurs et illustrateurs 
pour échanger sur leur imaginaire.
/ DÉCOUVRIR l’histoire, les voyages, les 
passions au travers des conférences.

 

/ STIMULER SA MÉMOIRE, réveiller ses 
souvenirs, les partager en groupe et en musique.
/ LIRE TOUTE L’ANNÉE, BD-mangas-romans-
magazines-documentaires.
/ SURFER SUR LE NET et apprendre sans peine.

À L’ESPACE DES DOMINICAINS 
/ SATISFAIRE SA CURIOSITÉ avec les 
expositions artistiques, les concerts, les 
conférences…

AU CHÂTEAU DES GUILHEM
/ DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE historique et 
naturel tout en se promenant. 

À L’ÉGLISE SAINT PAUL
/ ÉCOUTER un concert d’orgues

AU THÉÂTRE 
/ SE RÉGALER de spectacles vivants.

AU CINÉMA 
/ S’ENFONCER DANS LE MOELLEUX DES 
FAUTEUILS, captivés par l’image.

CHA#13

Retourenimages

DES CHANTIERS 
POUR LA 
VILLE



SIGNATURE DE CONVENTION 
La signature d'une convention tripartite entre 
la Communauté Professionnelle Territoriales 
de Santé (CPTS), l'agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie (CPAM), en présence du Maire, 
Gérard BESSIÈRE, et du Président du Sydel 
Pays Cœur d'Hérault, Jean-François SOTO, 
a eu lieu à l’espace des Dominicains.

Elle permettra notamment aux professionnels 
de santé de la CPTS, d'élargir leurs champs 
d'activités pour proposer une qualité de soins 
et de services au plus proche des patients.

LE PROGRAMME CULTUREL 
EN 2023 

DE NOMBREUX 
PROJETS SE 
POURSUIVENT 
CETTE ANNÉE. 
NOUS PARLONS DE LA RUE RASPAIL ET 
DES PLACES DU CENTRE ANCIEN, DE LA 
NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE, 
DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE ET DE LA 
FUTURE SALLE D’ÉVOLUTION. CITONS 
ÉGALEMENT L’ESPACE CULTUREL, CITOYEN 
ET ASSOCIATIF, L’AMÉNAGEMENT DE LA 
« FRICHE SALASC », LE TRANSFERT DU 
CINÉMA EN CENTRE-VILLE AVEC 4 SALLES. 

Nous poursuivons les efforts dans le domaine 
sportif avec les chantiers du nouveau dojo, d’une 
véritable plaine sportive et loisir à l’Estagnol, 
d’espaces associatifs pour la pétanque, le hand 
et le volley et la mise en sécurité et accessibilité 
du gymnase Rebichon. 

Le chantier des circulations (mobilités, 
stationnement) est également ouvert pour 
permettre à chacun de se déplacer en ville - 
discussion avec Réseau Ferré de France (R.F.F) 
pour transformer la voie ferrée en voie verte, 
nous n’avons jamais été si proche d’aboutir au 
demi échangeur nord pour rééquilibrer la ville. 

Un autre gros chantier est porté pour la création 
d’un Pôle d’échange multimodal en ville et une 
aire de covoiturage et bus à l’Estagnol. On peut 
également citer le crématorium et les divers 
chantiers privés en particulier la « résidence 
Seniors ».

Nous poursuivons toujours nos travaux de 
voiries abandonnées depuis des années et 
de propreté, en lien avec la Communauté 
de communes du Clermontais (C.C.C) et le 
Syndicat Centre Hérault (S.C.H).

Nous nous appuyons sur le riche passé 
clermontais pour construire le patrimoine et 
la ville de demain. Mais à chaque époque, sa 
vérité, nous travaillons aujourd’hui dans un 
esprit durable et collectif que ce soit pour les 
circulations, constructions ou services. Notre 
position nous oblige, nous ferons tout cela pour 
et avec nos voisins du territoire. 

SOYONS FIERS DE NOTRE « PETITES VILLES 
DE DEMAIN », ALLEZ CLERMONT !

RENOUVELLEMENT DE VŒUX NOCES DE PLATINE
M. et Mme ICHÉ ont symboliquement 

souhaité sceller à nouveau leur amour devant 
M. le Maire et les élus, en Mairie de Clermont

l'Hérault, pour leurs 70 ans de mariage.
C'est dans une ambiance très chaleureuse, 

entourés de leur famille, leurs amis et proches, 
que ces noces de platine ont été célébrées.

Vive les mariés !

LE RÉSEAU SPORT SANTÉ SUR LES RAILS
Une réunion de travail du Réseau Sport Santé 

de Clermont-l’Hérault s’est déroulée, 
devant une belle assistance. Le but de ce ré-

seau est, à terme, d’orienter les habitants 
du territoire vers la pratique sportive 

la plus adaptée à leur condition physique ou à 
leur pathologie. À l’issue de la réunion, qui a 

eu lieu Espace des Dominicains et après avoir 
dressé un bilan des mesures déjà entreprises 
depuis quelques mois, la municipalité a fait 

part de 2 points importants : la mise à dispo-
sition d’un local pouvant accueillir un point 

d’information Sport Santé et la création d’un 
fonds de soutien pour les personnes éloignées 
de la pratique sportive pour des raisons financières.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
Sainte-Barbe a été célébrée par les 
sapeurs-pompiers de Clermont-l'Hérault.
Gérard BESSIÈRE, sur invitation du chef 
de centre le lieutenant Didier BOSCH, 
représentait la commune lors de ce traditionnel 
moment de rassemblement et de convivialité.
Cette journée a également été l'occasion 
de rendre hommage aux pompiers et à leur 
métier difficile.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 
La cérémonie de remise des diplômes 
des élèves du lycée René Gosse s’est déroulée 
Espace des Dominicains.
Sur invitation de Michel IRRMANN, 
proviseur du lycée, Gérard BESSIÈRE, 
accompagné d'élus de la commune, 
a participé à ce rassemblement convivial 
bien que solennel, rempli de moments de joie 
et de fierté à l'appel des noms des élèves. 
La municipalité présente à nouveau ses 
félicitations à ces jeunes diplômés et leur 
souhaite bonne continuation !

NOËL DES ENFANTS 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, 
avaient répondu en nombre à l’invitation de 
M. le Maire et des élus, à venir au « Noël des 
enfants », qui leur était offert à l’Espace des 
Dominicains.

Ils ont été accueillis par Isabelle LE GOFF, 
seconde adjointe, accompagnée de Georges 
ELNECAVE, Elisabeth BLANQUET, adjoints 
et Jean-Jacques PINET, conseiller municipal.

Après un très beau spectacle devant lequel 
tous les petits yeux se sont émerveillés, 
c'est ensuite le Père Noël, accompagné de 
M. le Maire et des élus, qui a distribué le 
goûter à tous les enfants présents. 

Une belle réussite pour cet après-midi 
J-11 avant Noël !

CÉRÉMONIE 
DE COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE 
Le Maire, accompagné des élus du conseil 

municipal et des associations patriotiques, a 
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918.

La célébration s’est déroulée sous le thème de la 
transmission. Les élèves de l’école élémentaire 

Jean-Rostand, de l’institut Marie Sagnier 
et du collège Saint-Guilhem ont participé 

aux différents dépôts de gerbes 
aux côtés des autorités et ont interprété 

des chants et lectures.

L’école de musique municipale, 
sous la direction de Pascal PACE, 

a clôturé la cérémonie.

DEPUIS 2 ANS ET DEMI, L’ÉQUIPE DE GÉRARD 
BESSIÈRE S’EST ATTELÉE À UN IMPORTANT 
PROGRAMME STRUCTURANT POUR LA 
VILLE EN MATIÈRE DE RÉÉQUILIBRAGE 
URBAIN, DE DYNAMISME SOCIAL, CULTUREL 
ET ÉCONOMIQUE, D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES ET SPORTIVES ET DE 
RÉHABILITATION DE L’ESPACE PUBLIC, EN 
PARTICULIER DANS LE CENTRE-VILLE. 

CE PROGRAMME EST CERTAINEMENT LE PLUS 
IMPORTANT DES DERNIÈRES DÉCENNIES 
POUR REDONNER SA PLACE DE CAPITALE 
DU CŒUR D’HÉRAULT, INCONTOURNABLE 
À CLERMONT.

VOUS AVEZ VU SORTIR DE TERRE AU NIVEAU SCOLAIRE : 
LA NOUVELLE ÉCOLE VILAR, LES TRAVAUX D’ISOLATION 
DE PRÉVERT, LA SÉCURISATION DE DAUDET, 

AU NIVEAU SPORTIF : LA MISE AUX NORMES DES 
VESTIAIRES, LES TRIBUNES ET LES CLUB HOUSES À 
L’ESTAGNOL, LA NOUVELLE SALLE D’HALTÉROPHILIE,

AU NIVEAU DU CENTRE-VILLE : LA NOUVELLE PLACE 
DU RADICAL, 

AU NIVEAU RÉÉQUILIBRAGE URBAIN : LA CAVALERIE 
ET LE PLU QUI EST ENGAGÉ.

LES AINÉS A L'HONNEUR
Le thé dansant organisé par le CCAS 

de la commune, a rassemblé de nombreux 
Clermontais et Clermontaises venus partager 

un agréable moment rythmé par un 
accompagnement musical de qualité. 

Après avoir été accueillis par M. le Maire, les 
aînés ont pu profiter, en compagnie des élues et 

de l’équipe du CCAS, d’un beau moment 
de convivialité et de partage.

 
BILAN DE L’ESPACE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE 

– PART’ÂGES CONNECT
Le bilan 2022 a été présenté par Chloé 

LARROQUE et David CHEVILLON, les deux 
animateurs de l’espace numérique en service 

civique, avec le soutien des partenaires de 
Part’âges Connect : l’IFIIP  (Institut de 
Formation, d’Insertion et d’Ingénierie 

Pédagogique), l’UFCV (Union Française 
des Centres de Vacances) et Sophie FLUSIN, 

directrice du CCAS.
Cette présentation a révélé une évolution 

très positive du service. Gérard BESSIÈRE a 
indiqué son intention de le pérenniser, car il est 
devenu nécessaire à la population clermontaise.

CETTE PROGRAMMATION SE FAIT EN 
PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES DE LA COMMUNE ET DU 
TERRITOIRE.

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
/ Profiter des concerts en plein air, pratiquer un 
instrument, participer à la chorale

A LA BIBLIOTHÈQUE
/ CRÉER, RÉFLÉCHIR, S’AMUSER en famille, 
tout au long de l’année en participant à 
la ludothèque après l’école, aux ateliers 
scientifiques et de création de jeux pendant les 
petites vacances. 
/ S’IMMERGER une journée entière dans le 
monde des jeux.
/ PARTAGER les premières découvertes de son 
bébé avec « Premières pages », l’éveil musical, 
des bouquins dans ma poussette (les jeudi 
matin sur réservation).
/ S’OFFRIR UNE NUIT CULTURELLE gourmande, 
orale et littéraire lors de la « Nuit de la lecture » 
le samedi 21 janvier 2023.
/ RENCONTRER des auteurs et illustrateurs 
pour échanger sur leur imaginaire.
/ DÉCOUVRIR l’histoire, les voyages, les 
passions au travers des conférences.

 

/ STIMULER SA MÉMOIRE, réveiller ses 
souvenirs, les partager en groupe et en musique.
/ LIRE TOUTE L’ANNÉE, BD-mangas-romans-
magazines-documentaires.
/ SURFER SUR LE NET et apprendre sans peine.

À L’ESPACE DES DOMINICAINS 
/ SATISFAIRE SA CURIOSITÉ avec les 
expositions artistiques, les concerts, les 
conférences…

AU CHÂTEAU DES GUILHEM
/ DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE historique et 
naturel tout en se promenant. 

À L’ÉGLISE SAINT PAUL
/ ÉCOUTER un concert d’orgues

AU THÉÂTRE 
/ SE RÉGALER de spectacles vivants.

AU CINÉMA 
/ S’ENFONCER DANS LE MOELLEUX DES 
FAUTEUILS, captivés par l’image.
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SIGNATURE DE CONVENTION 
La signature d'une convention tripartite entre 
la Communauté Professionnelle Territoriales 
de Santé (CPTS), l'agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie (CPAM), en présence du Maire, 
Gérard BESSIÈRE, et du Président du Sydel 
Pays Cœur d'Hérault, Jean-François SOTO, 
a eu lieu à l’espace des Dominicains.

Elle permettra notamment aux professionnels 
de santé de la CPTS, d'élargir leurs champs 
d'activités pour proposer une qualité de soins 
et de services au plus proche des patients.

LE PROGRAMME CULTUREL 
EN 2023 

DE NOMBREUX 
PROJETS SE 
POURSUIVENT 
CETTE ANNÉE. 
NOUS PARLONS DE LA RUE RASPAIL ET 
DES PLACES DU CENTRE ANCIEN, DE LA 
NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE, 
DU CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE ET DE LA 
FUTURE SALLE D’ÉVOLUTION. CITONS 
ÉGALEMENT L’ESPACE CULTUREL, CITOYEN 
ET ASSOCIATIF, L’AMÉNAGEMENT DE LA 
« FRICHE SALASC », LE TRANSFERT DU 
CINÉMA EN CENTRE-VILLE AVEC 4 SALLES. 

Nous poursuivons les efforts dans le domaine 
sportif avec les chantiers du nouveau dojo, d’une 
véritable plaine sportive et loisir à l’Estagnol, 
d’espaces associatifs pour la pétanque, le hand 
et le volley et la mise en sécurité et accessibilité 
du gymnase Rebichon. 

Le chantier des circulations (mobilités, 
stationnement) est également ouvert pour 
permettre à chacun de se déplacer en ville - 
discussion avec Réseau Ferré de France (R.F.F) 
pour transformer la voie ferrée en voie verte, 
nous n’avons jamais été si proche d’aboutir au 
demi échangeur nord pour rééquilibrer la ville. 

Un autre gros chantier est porté pour la création 
d’un Pôle d’échange multimodal en ville et une 
aire de covoiturage et bus à l’Estagnol. On peut 
également citer le crématorium et les divers 
chantiers privés en particulier la « résidence 
Seniors ».

Nous poursuivons toujours nos travaux de 
voiries abandonnées depuis des années et 
de propreté, en lien avec la Communauté 
de communes du Clermontais (C.C.C) et le 
Syndicat Centre Hérault (S.C.H).

Nous nous appuyons sur le riche passé 
clermontais pour construire le patrimoine et 
la ville de demain. Mais à chaque époque, sa 
vérité, nous travaillons aujourd’hui dans un 
esprit durable et collectif que ce soit pour les 
circulations, constructions ou services. Notre 
position nous oblige, nous ferons tout cela pour 
et avec nos voisins du territoire. 

SOYONS FIERS DE NOTRE « PETITES VILLES 
DE DEMAIN », ALLEZ CLERMONT !

RENOUVELLEMENT DE VŒUX NOCES DE PLATINE
M. et Mme ICHÉ ont symboliquement 

souhaité sceller à nouveau leur amour devant 
M. le Maire et les élus, en Mairie de Clermont

l'Hérault, pour leurs 70 ans de mariage.
C'est dans une ambiance très chaleureuse, 

entourés de leur famille, leurs amis et proches, 
que ces noces de platine ont été célébrées.

Vive les mariés !

LE RÉSEAU SPORT SANTÉ SUR LES RAILS
Une réunion de travail du Réseau Sport Santé 

de Clermont-l’Hérault s’est déroulée, 
devant une belle assistance. Le but de ce ré-

seau est, à terme, d’orienter les habitants 
du territoire vers la pratique sportive 

la plus adaptée à leur condition physique ou à 
leur pathologie. À l’issue de la réunion, qui a 

eu lieu Espace des Dominicains et après avoir 
dressé un bilan des mesures déjà entreprises 
depuis quelques mois, la municipalité a fait 

part de 2 points importants : la mise à dispo-
sition d’un local pouvant accueillir un point 

d’information Sport Santé et la création d’un 
fonds de soutien pour les personnes éloignées 
de la pratique sportive pour des raisons financières.

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
Sainte-Barbe a été célébrée par les 
sapeurs-pompiers de Clermont-l'Hérault.
Gérard BESSIÈRE, sur invitation du chef 
de centre le lieutenant Didier BOSCH, 
représentait la commune lors de ce traditionnel 
moment de rassemblement et de convivialité.
Cette journée a également été l'occasion 
de rendre hommage aux pompiers et à leur 
métier difficile.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 
La cérémonie de remise des diplômes 
des élèves du lycée René Gosse s’est déroulée 
Espace des Dominicains.
Sur invitation de Michel IRRMANN, 
proviseur du lycée, Gérard BESSIÈRE, 
accompagné d'élus de la commune, 
a participé à ce rassemblement convivial 
bien que solennel, rempli de moments de joie 
et de fierté à l'appel des noms des élèves. 
La municipalité présente à nouveau ses 
félicitations à ces jeunes diplômés et leur 
souhaite bonne continuation !

NOËL DES ENFANTS 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, 
avaient répondu en nombre à l’invitation de 
M. le Maire et des élus, à venir au « Noël des 
enfants », qui leur était offert à l’Espace des 
Dominicains.

Ils ont été accueillis par Isabelle LE GOFF, 
seconde adjointe, accompagnée de Georges 
ELNECAVE, Elisabeth BLANQUET, adjoints 
et Jean-Jacques PINET, conseiller municipal.

Après un très beau spectacle devant lequel 
tous les petits yeux se sont émerveillés, 
c'est ensuite le Père Noël, accompagné de 
M. le Maire et des élus, qui a distribué le 
goûter à tous les enfants présents. 

Une belle réussite pour cet après-midi 
J-11 avant Noël !

CÉRÉMONIE 
DE COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE 
Le Maire, accompagné des élus du conseil 

municipal et des associations patriotiques, a 
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918.

La célébration s’est déroulée sous le thème de la 
transmission. Les élèves de l’école élémentaire 

Jean-Rostand, de l’institut Marie Sagnier 
et du collège Saint-Guilhem ont participé 

aux différents dépôts de gerbes 
aux côtés des autorités et ont interprété 

des chants et lectures.

L’école de musique municipale, 
sous la direction de Pascal PACE, 

a clôturé la cérémonie.

DEPUIS 2 ANS ET DEMI, L’ÉQUIPE DE GÉRARD 
BESSIÈRE S’EST ATTELÉE À UN IMPORTANT 
PROGRAMME STRUCTURANT POUR LA 
VILLE EN MATIÈRE DE RÉÉQUILIBRAGE 
URBAIN, DE DYNAMISME SOCIAL, CULTUREL 
ET ÉCONOMIQUE, D’INFRASTRUCTURES 
SCOLAIRES ET SPORTIVES ET DE 
RÉHABILITATION DE L’ESPACE PUBLIC, EN 
PARTICULIER DANS LE CENTRE-VILLE. 

CE PROGRAMME EST CERTAINEMENT LE PLUS 
IMPORTANT DES DERNIÈRES DÉCENNIES 
POUR REDONNER SA PLACE DE CAPITALE 
DU CŒUR D’HÉRAULT, INCONTOURNABLE 
À CLERMONT.

VOUS AVEZ VU SORTIR DE TERRE AU NIVEAU SCOLAIRE : 
LA NOUVELLE ÉCOLE VILAR, LES TRAVAUX D’ISOLATION 
DE PRÉVERT, LA SÉCURISATION DE DAUDET, 

AU NIVEAU SPORTIF : LA MISE AUX NORMES DES 
VESTIAIRES, LES TRIBUNES ET LES CLUB HOUSES À 
L’ESTAGNOL, LA NOUVELLE SALLE D’HALTÉROPHILIE,

AU NIVEAU DU CENTRE-VILLE : LA NOUVELLE PLACE 
DU RADICAL, 

AU NIVEAU RÉÉQUILIBRAGE URBAIN : LA CAVALERIE 
ET LE PLU QUI EST ENGAGÉ.

LES AINÉS A L'HONNEUR
Le thé dansant organisé par le CCAS 

de la commune, a rassemblé de nombreux 
Clermontais et Clermontaises venus partager 

un agréable moment rythmé par un 
accompagnement musical de qualité. 

Après avoir été accueillis par M. le Maire, les 
aînés ont pu profiter, en compagnie des élues et 

de l’équipe du CCAS, d’un beau moment 
de convivialité et de partage.

 
BILAN DE L’ESPACE NUMÉRIQUE SOLIDAIRE 

– PART’ÂGES CONNECT
Le bilan 2022 a été présenté par Chloé 

LARROQUE et David CHEVILLON, les deux 
animateurs de l’espace numérique en service 

civique, avec le soutien des partenaires de 
Part’âges Connect : l’IFIIP  (Institut de 
Formation, d’Insertion et d’Ingénierie 

Pédagogique), l’UFCV (Union Française 
des Centres de Vacances) et Sophie FLUSIN, 

directrice du CCAS.
Cette présentation a révélé une évolution 

très positive du service. Gérard BESSIÈRE a 
indiqué son intention de le pérenniser, car il est 
devenu nécessaire à la population clermontaise.

CETTE PROGRAMMATION SE FAIT EN 
PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES DE LA COMMUNE ET DU 
TERRITOIRE.

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
/ Profiter des concerts en plein air, pratiquer un 
instrument, participer à la chorale

A LA BIBLIOTHÈQUE
/ CRÉER, RÉFLÉCHIR, S’AMUSER en famille, 
tout au long de l’année en participant à 
la ludothèque après l’école, aux ateliers 
scientifiques et de création de jeux pendant les 
petites vacances. 
/ S’IMMERGER une journée entière dans le 
monde des jeux.
/ PARTAGER les premières découvertes de son 
bébé avec « Premières pages », l’éveil musical, 
des bouquins dans ma poussette (les jeudi 
matin sur réservation).
/ S’OFFRIR UNE NUIT CULTURELLE gourmande, 
orale et littéraire lors de la « Nuit de la lecture » 
le samedi 21 janvier 2023.
/ RENCONTRER des auteurs et illustrateurs 
pour échanger sur leur imaginaire.
/ DÉCOUVRIR l’histoire, les voyages, les 
passions au travers des conférences.

 

/ STIMULER SA MÉMOIRE, réveiller ses 
souvenirs, les partager en groupe et en musique.
/ LIRE TOUTE L’ANNÉE, BD-mangas-romans-
magazines-documentaires.
/ SURFER SUR LE NET et apprendre sans peine.

À L’ESPACE DES DOMINICAINS 
/ SATISFAIRE SA CURIOSITÉ avec les 
expositions artistiques, les concerts, les 
conférences…

AU CHÂTEAU DES GUILHEM
/ DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE historique et 
naturel tout en se promenant. 

À L’ÉGLISE SAINT PAUL
/ ÉCOUTER un concert d’orgues

AU THÉÂTRE 
/ SE RÉGALER de spectacles vivants.

AU CINÉMA 
/ S’ENFONCER DANS LE MOELLEUX DES 
FAUTEUILS, captivés par l’image.
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Mardi 14 février 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE 
Couvertures des livres Bibliothèque municipale

Mercredi 15 février 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

RENCONTRE DÉDICACE 
Mercredi 15 février 14h00
Régis Lejonc, auteur illustrateur jeunesse
Bibliothèque municipale
Samedi 18 février 10h00 - Lecture dessinée 
Cinéma Alain Resnais 
 
Jeudi 16 février 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale

MARS
Vendredi 03 mars 14h-17h 
ESCAPE-GAME - Pour les 10-18 ans 
Bibliothèque municipale

Dimanche 05 mars 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du centre
    
Jeudi 9 mars 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

PRINTEMPS DES POÈTES 
Thématique : « Frontières » 
Les mercredis  8-15-22 mars à 17h00
Ateliers d’écriture à partir de 8 ans
Bibliothèque municipale
Jeudi 23 mars 18h00 - 
Lecture poétique Arlette pour son livre 
"Fragments d'images" 
Bibliothèque municipale

Chères Clermontaises, Chers Clermontais,

Ce début d’année 2023 est l'occasion de vous 
souhaiter trois vœux : le premier concerne 
la santé. Après ces années d’épidémie 
internationale, nous devons continuer à être 
vigilants et respecter les cycles de vaccinations, 
nous développons avec les professionnels 
du secteur une politique ambitieuse autour 
de l’implantation de plateaux techniques de 
pointe. L'installation d'une IRM est prévue 
et peut-être d'un scanner. Nous soutenons 
également le projet de création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire en cœur de ville et 
la dynamique sport-santé est engagée.

Le deuxième vœu est celui du bonheur. 
L’ambition de la ville est d’amener du bien-vivre 
ensemble à l’appui d’animations régulières, 
d'actions solidaires, de culture pour tous à 
travers des programmations de qualité. Le 
soutien que nous apportons aux associations 
procède également de cette même intention.

Le troisième vœu est celui de la fraternité. 
En effet, dans une actualité faite de messages 
anxiogènes, je formule le vœu qu’à Clermont 
le partage, la bienveillance et le respect soient 
nos traits d’union.

Nous devons faire société et cela dépend de 
nos attitudes quotidiennes. Le respect des 
personnes, des biens publics et de l’ordre public 
sont des fondamentaux sur lesquels nous ne 
devons pas transiger. En ce début d’année nous 
renforcerons notre présence régalienne.

Enfin, 2023 est la première année, après 30 
mois de mandat, où nous allons pouvoir 
célébrer publiquement la nouvelle année. Je 
vous propose donc, chers clermontais(e)s, de 
nous retrouver le 19 janvier prochain, à partir 
de 19h00 à l’espace des Dominicains, pour 
une cérémonie des vœux à la population qui 
sera l’occasion d'honorer des personnalités 
de la ville et d’échanger autour d’un moment 
de convivialité. LA VILLE BOUGE, L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE EST À VOTRE ÉCOUTE ET AU 
TRAVAIL POUR VOUS !

 
 

 

CHA#13
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA VICTOIRE - TÉL. : 04.67.88.87.00
ACCUEIL@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : GÉRARD BESSIÈRE
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : GÉRARD BESSIÈRE
RÉALISATION : ANAGRAM-34
CRÉDIT PHOTO : MAIRIE DE CLERMONT L’HÉRAULT (SAUF MENTION)
IMPRIMÉ À 6 000 EXEMPLAIRES SUR PAPIER PEFC PAR L’IMPRIMERIE GRAPHO 12

Samedi 21 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale
NUIT DE LA LECTURE « LA PEUR ! »
/ 18h00 : contes en pyjama pour les enfants 
avec Ludivine Hénocq, conteuse
/ repas partagé terrifiant animé par les 
Pamamates
Bibliothèque municipale

Dimanche 22 janvier 09h00 à 14h00 
MARCHÉ DE LA TRUFFE 
ET DES SAVEURS DU TERROIR 
Place Jean Jaurès

Lundi 23 et mardi 24 janvier 09h00 à 19h30 
DON DU SANG
Salle Brassens

Mercredi 25 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

FÉVRIER
Samedi 4 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale
18h30-FESTIVAL DES MARDIS GRAVES 
"LES BASSES SANITAIRES"
Espace des Dominicains

Dimanche 05 février 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS 
Allée Salengro et Parking du Centre  

Jeudi 9 février 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL L’atelier d’Olivia
Pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale 

Samedi 11 février 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS 
Pour les 2-5 ans
Bibliothèque municipale

Dimanche 12 février 
LOTO ORGANISÉ PAR LA BOULE 
CLERMONTAISE
Salle Brassens 

Tous les dimanches :
LES BROCANTES DE M. LOULOU 
08h00 à 13h00 Esplanade de la Gare 

JANVIER
Mercredi 04 janvier 9h30 
ATELIER MÉMOIRE Bibliothèque municipale

Jeudi 05 janvier 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL POUR LES 0-3 ANS
l’atelier d’Olivia Bibliothèque municipale

Samedi 7 janvier 10h00 
MUSIQUE À PETITS PAS (2-5 ANS)
Bibliothèque municipale

Dimanche 08 janvier 09h30 à 17h00 
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS  
Allée Salengro et Parking du Centre  

Mardi 10 janvier 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
Bibliothèque municipale

Jeudi 12 janvier 10h30 
SPECTACLE PETITE ENFANCE pour les 0-3 ans
Bibliothèque municipale

Jeudi 19 janvier 10h30 
DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
Bibliothèque municipale
CÉRÉMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 
19h00 Espace des Dominicains 

Samedi 11 mars 
CLERMONT L’HERAULT URBAN TRAIL C.H.U.T
Allée Salengro

Mardi 14 mars 14h15 
DISCUSSION AUTOUR DU LIVRE
/ Minuit dans la ville des songes
René Fregni – Gallimard 
/ Un lit dans l’océan  
André Cohen Aknin – Paroles
Bibliothèque municipale
  
Mercredi 15 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale 

Jeudi 16 mars 
10h30 DES BOUQUINS DANS MA POUSSETTE
18h30 RENCONTRE avec Éric Karwat 
Bibliothèque municipale

Samedi 18 mars 10h00 
MUSIQUE à PETITS PAS (2-5 ans)
Bibliothèque municipale

Jeudi 23 mars 9h45 et 10h45 
ÉVEIL MUSICAL (Pour les 0-3)
Bibliothèque municipale

Mercredi 29 mars 9h30 
ATELIER MÉMOIRE
Bibliothèque municipale

1ER TRIMESTRE 2023 : L'AGENDA

—
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 »

—
Le statut du cinéma remis en question : un 
mauvais film.

Les conseils municipaux sont pour nous 
l’occasion de tenter de déclencher quelques 
débats de fond pour chercher à comprendre 
le bien-fondé des décisions prôné par Mr le 
maire. Nous avons compris au fil des conseils 
municipaux que la préservation du service 
public communal n’était pas dans les principes 
du groupe majoritaire.

En voici un exemple : depuis 1979, Clermont 
possède le cinéma Alain Resnais, porté 
par une équipe de salariés et de bénévoles 
engagés et passionnés. Ce cinéma est un 
service public de centre-ville auquel tous les 
Clermontais sont attachés. Les services offerts, 
son classement Art et Essai et ses labels Jeune 
public, Patrimoine et Recherche lui permettent 
d'enregistrer une moyenne de 55 000 entrées 
annuelles, à un tarif accessible qui lui permet 
néanmoins de produire des recettes.

Ce cinéma aurait mérité d’être rénové ces 
dernières années pour consolider ces services, 
comme cela a été le cas du théâtre. Hélas, le 
groupe majoritaire a décidé de changer ce statut 
et de déléguer ce service public municipal à un 
privé, sans plus de débat. Tout comme pour les 
concessions au cimetière. 

Nous le savons tous : les coûts des services 
délégués sont vite plus importants pour les 
usagers, et à terme pour la collectivité.

Fidèles à nos engagements, nous vous 
souhaitons de nombreux moments de partage et 
de convivialité en cette nouvelle année 2023 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

—
Les clermontais sont très attachés à leur 
cinéma, ils apprécient son confort, son grand 
écran, la qualité de la programmation, les 
tarifs...
Une évolution oui mais il ne faut pas tomber 
dans la démesure des multiplexes qui ne sont 
pas à l'échelle de notre commune. Une DSP 
vient d’être lancée pour construire un nouveau 
cinéma. A ce stade la commune prend en 
charge les études du projet pour un montant 
de 107 000 euros.
Clermont bouge et se transforme, mais à 
quel prix ! Dans de telles circonstances, est-il  
raisonnable de réaliser un projet de plus ?
Le but premier d’une DSP est que le délégataire 
prenne en charge les investissements relatifs 
au projet et que la commune perçoive une 
rémunération liée aux résultats d’exploitation 
de service. Cette procédure  permet  à  la 
commune de pouvoir réaliser le projet sans 
avoir à le financer. A titre de comparaison 
la DSP du camping du Salagou rapporte 
à la commune en moyenne 80 000 euros 
par an (ce montant est indexé sur le 
résultat d’exploitation) et l’intégralité des 
investissements réalisés sur le camping a 
été  financée par le délégataire (création de la 
piscine, rénovation des sanitaires ….)
En ce qui concerne le projet de construction du 
nouveau cinéma, certaines questions restent 
en suspens :
. Le nombre de salles prévues (3 ou 4) n'est-il 
pas trop important ?
. Le prix des places pourrait-il augmenter ?
. La fréquentation des cinémas est en baisse de 
30% par rapport à 2019 alors : est-il judicieux 
d’investir autant d’argent dans un multiplexe ?

En cette fin d’année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2023.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
Cette année 2022 a été marquée par un 
important programme de réalisations 
d’équipements et d’espaces publics (école 
Vilar, place du Radical et rues adjacentes, 
salle d’haltérophilie, club house, tribunes, 
vestiaires, éclairages et travaux de 
proximité). Elle s'achève avec les festivités 
de Noël qui satisferont petits et grands.

Le groupe majoritaire n’a eu de cesse d'œuvrer  
à votre service et celui de notre commune. 
Nous allons amplifier cette dynamique en 
2023 et cela passera par un investissement 
collectif. Notre action municipale est basée 
sur le participatif et la concorde, les 9 
réunions publiques organisées en 2022 sont 
là pour en témoigner.

Nous croyons à la participation citoyenne  
car nous sommes avant tout des citoyens 
comme vous et non des politiciens, à l’image 
des 160 associations qui œuvrent à la vitalité 
de Clermont avec leurs bénévoles. Qu'ils en 
soient vivement remerciés

Le contexte économique et social est 
complexe, mais rien ne nous détournera 
de notre mission de gestion de la cité. Le 
programme est copieux pour 2023, dont le 
projet de réhabilitation de la friche Salasc,  
la nouvelle restauration scolaire, l'extension 
du cinéma, sans oublier les aménagements 
urbains et les mobilités. Il est nécessaire de 
rappeler que l’ensemble de ce programme 
correspond à un rattrapage nécessaire de 
réhabilitation et de revitalisation de la ville 
qui a fait tellement défaut depuis plusieurs 
années.

Vive Clermont, allez Clermont-l'Hérault !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

URBANTRAIL 
2023 
FORT DE SON IMMENSE SUCCÈS DE L’AN 
DERNIER, L’URBAN TRAIL NOCTURNE DE 
CLERMONT REVIENT EN 2023. UNE DEUXIÈME 
ÉDITION QUI AURA LIEU LE SAMEDI 11 MARS, 
TOUJOURS AU BÉNÉFICE DE LA LUTTE 
CONTRE LA MALADIE DE CHARCOT. 

Au programme, tout ce qui a fait le succès de 
l’épreuve l’an passé : les parcours enfants et 
ados, « le Petitou » et « La Croustade » et le 
parcours adultes « Le Guilhem » : 12 km dans 
et autour de la ville pour des points de vue à 
couper le souffle. À noter cette année, deux 
nouveautés : « L’Urban Fiesta », un parcours 
festif de 5 km dans la ville pour celles et ceux 
qui voudront se déguiser, se maquiller ou enfiler 
une perruque. « La Tournée du Patron », un 
parcours de 21 km tout autour de la ville, mais 
qui aura, lui aussi, son lot de surprises. 

Sans oublier bien sûr, tout ce qui fait le charme, 
mais aussi la personnalité de la manifestation, 
avec des groupes musicaux sur le parcours, la 
traversée des bâtiments emblématiques de la 
cité, le passage dans le Ronel et la traversée des 
quartiers de notre belle ville…

L’an dernier les participants ont été bluffés par 
le monde qu’ils ont vu sur le bord des chemins, 
sur les ponts, dans les ruelles… 

A vous Clermontaises et Clermontais, de faire 
encore mieux cette année et de mettre le feu 
sur le parcours !!!

EN RÉSUMÉ, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF, 
FESTIF ET SOLIDAIRE… 
UN VRAI ÉVÉNEMENT CLERMONTAIS !

LE PROGRAMME SUR L’ALLÉE SALENGRO :

/ 14h Départ de la randonnée LA GORJAN, 
12 km
/ 18h15 Départ du PETITOU, 
parcours des enfants, 1.5 km
/ 18h30 Départ de LA CROUSTADE, 
parcours des ados, 3 km
/ 18h47 Départ de LA TOURNÉE DU PATRON, 
21 km
/ 19h Départ du GUILHEM, 12 km
/ 19h05 Départ de L’URBAN FIESTA, 
parcours festif, 5 km
/ 21h REMISE DES PRIX pour petits et grands

Les inscriptions se font en ligne sur le site 
ats-sport ou bien auprès du service municipal 
des sports - gymnase Patrice Rebichon - du 
lundi au vendredi de 7h45 à 12h.

LA VILLE EN PARLE

PART'ÂGES 
CONNECT 
PART’ÂGES CONNECT FÊTE SON PREMIER 
ANNIVERSAIRE, MOMENT IDÉAL POUR UN 
PETIT BILAN.

Ce tiers lieu numérique n’a cessé de voir le 
nombre d’usagers le fréquentant augmenter 
pour atteindre 230 en décembre dernier. Il a 
concerné toutes les tranches d’âge, dont 36 % 
de plus de 56 ans : qu’on se le dise, le numérique 
ne concerne pas que la jeune génération !!

Outre l’utilisation du matériel en totale 
autonomie, vous y retrouverez Chloé, service 
civique pour des ateliers individuels, des 
démarches administratives ou de la petite 
maintenance informatique, ainsi que des 
ateliers collectifs proposés par des associations 
partenaires.

GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE 
DE CLERMONT-
L'HÉRAULT




