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

La volonté commune de 45 bénévoles est bien
de transmettre leur passion de l’art, la musique,
en accueillant uniquement des auteurs,
compositeurs et interprètes.

—
La municipalité apporte un soin particulier
au nombre et à la qualité des animations
estivales. Après une période très difficile de
crise sanitaire, mais sans relâcher les mesures
de précaution, il est apparu indispensable
de relancer les activités d’été dans tous les
domaines, culturels, musicaux, sportifs et
associatifs et pour tous les publics, des plus
jeunes à nos aînés.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

LE FESTIVAL « LE SALAGOU EN CHANSON »
A DÉBUTÉ EN 2019, DANS UN SITE
EXCEPTIONNEL QU’EST LE THÉÂTRE DE
LIAUSSON, AVANT D’INVESTIR LORS DE SA
TROISIÈME ÉDITION EN 2021, LE STADE DE
L’ESTAGNOL À CLERMONT-L’HÉRAULT, AFIN
D’ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES GRANDES
SCÈNES ARTISTIQUES, DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

FESTIVAL
LE SALAGOU
EN CHANSON

La prévision de la commune en matière
économique nous inquiète. En effet, il est prévu
pour les 10 prochaines années de ne réserver
qu’un seul ha de foncier économique. Cela
signifie que Clermont ne pourra ni accueillir
d’entreprises (artisanales, industrielles) ni
permettre à nos entreprises existantes de
s’agrandir. Quels moyens envisage Clermont
pour soutenir des projets permettant de
relocaliser et ainsi créer des emplois de
proximité ?
—
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est la feuille de route pour la perspective
de développement urbanistique, mais aussi
économique, social et environnemental de
Clermont pour les 10 à 20 prochaines années.
Durant le conseil municipal du 2 juin dernier,
nous en avons débattu.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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.

Un festival qui se veut éco-responsable, avec
pour objectif premier, d’atteindre le « zéro
déchet », en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault.

A titre de comparaison, le projet pour Gignac
est de réserver 15 ha de foncier économique.

A vos côtés, bel été à vous,

AUJOURD’HUI, DANS LE VIVRE ENSEMBLE,
« LE SALAGOU EN CHANSON », SE DIRIGE VERS
L’ÉDITION 4 POUR LE BONHEUR DE TOUS !

La réponse du Maire de vouloir recentrer le
développement économique de Clermont sur le
centre-ville ne nous a pas convaincu. Comment
installer une entreprise innovante en centreville ? Pourquoi alors avoir accepté 2400 m
de commerces (vêtements, chaussures…) aux
Tannes Basses en lieu et place d’un commerce
de matériaux ? Et pourquoi valider également
l’implantation de commerces à la zone des prés
et à la périphérie de Clermont ?

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

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.

Soudée, homogène et entreprenante, notre
majorité va de l’avant et le démontre par les
programmes qui vous sont proposés. Dans cet
ensemble pluriel où tous les genres font bon
ménage, les activités physiques et sportives
s’illustrent. L’engagement de votre équipe
municipale est résolu et total. Le sport est un
phénomène social de grande ampleur valable
pour ses valeurs propres, mais aussi pour
ses contributions en matière de lien social,
d’économie, de tourisme et de bien-être.

Au plaisir de se retrouver pour échanger, à vos
côtés, dans les manifestations du territoire.

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 !

C’est pour cela que vos élus ont décidé
d’investir dans le sport avec la réalisation
des salles d’haltérophilie, de nouvelles
installations dans la plaine de l’Estagnol
(locaux associatifs, tribunes couvertes,
éclairage et vestiaires) et de futurs
équipements pour les jeunes notamment
(pumptrack, paddle).

Bel été à vous !

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 !

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.

Vos élus préparent aussi la mise en œuvre
d’un programme de sport-santé pour le
bien-vivre de tous. Ils ont aussi décidé de
mettre prochainement la ville aux couleurs
olympiques afin de vivre à Clermont les
événements des futurs JO de Paris 2024.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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.

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

Vous êtes nombreux à reconnaître que la
ville bouge, qu’elle prend des couleurs. Ces
retours nous encouragent. Notre objectif,
c’est Clermont, pour vous servir du mieux
possible.

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.

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

—
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.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
Profitez au mieux de cette période estivale !
Avec le réchauffement climatique actuel le choix
de l'artificialisation des sols est un choix risqué
pour les générations futures.
Pourtant une autre solution est possible :
- Réaliser un marketing territorial pour
créer une synergie entre le patrimoine, les
commerçants et les touristes.
- Réaliser un travail sur la politique de transport
(parking, voies douces...)
- Sensibiliser les locaux sur le fait que
consommer au centre-ville n'est pas forcément
plus cher.
Mais promis-juré, ce nouveau quartier respectera
la transition écologique, redynamisera le centreville, attirera des cadres supérieurs, etc.
Le projet de la municipalité est clair : urbaniser
19ha de terres agricoles pour l'implantation du
quartier de La Cavalerie. Il serait plus judicieux
de prévoir une réserve foncière à l'intérieur du
programme, susceptible d'accueillir dans le
futur l'implantation d'une clinique.
Dommage ! Mais peut-être s'agit-il simplement
de ne pas dépasser les quotas d'urbanisation
préconisés par les services de l'état !
Il a été modifié à l'automne pour y insérer le
projet d'implantation d'une clinique. En mai,
il est à nouveau révisé pour retirer la réserve
foncière destinée à l'implantation de la dite
clinique.
—
Le PADD (projet d’aménagement et de
développement durable) de la commune vient
d’être modifié au cours du dernier conseil
municipal.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

EMBALLAGES ET
PAPIERS VONT DANS
LA MÊME COLONNE
Les emballages et papiers sont collectés
ensemble et transportés dans le centre de
tri Demeter à Montpellier, qui dispose de
machines de tri optique permettant de séparer
les différents matériaux. Les papiers sont
séparés des emballages pour être transportés
vers des usines de recyclage.
Dorénavant, vous avez deux colonnes de tri :
une pour les emballages-papiers et l’autre pour
le verre. Les emballages en verre vont toujours
dans la colonne à verre. En ce qui concerne les
autres emballages, ils vont tous dans la colonne
à emballages-papiers. Tous les emballages
en plastique se trient, mais il ne faut pas les
confondre avec les objets abîmés en plastique
qui vont dans le bac gris (jouets, brosses à
dents, peignes, vaisselle réutilisable…). En 2020,
les erreurs de tri représentaient environ 31 %
de la collecte des emballages, soit 451 tonnes.
RETROUVEZ LE SYNDICAT-CENTRE-HÉRAULT
SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET
WWW. SYNDICAT-CENTRE-HERAULT.ORG

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !
communication@ville-clermont-herault.fr

QUE DEVIENT LE CHÂTEAU ?

Le château des Guilhem reprend progressivement
la place d’emblème de la Ville qui est la sienne.
L’année scolaire qui s’achève restera dans
ses annales, à raison de l’émergence de
l’association « Cité des Guilhem », passée de 4
à plus de 120 membres en quelques semaines,
organisant son chantier hebdomadaire de
travaux, dégageant l’édifice de la gangue de
végétation qui l’avait presque fait oublier et
entamé la restauration des murs de pierre
sèche, ainsi que l’installation du jardin
méditerranéen.
Un de ses buts est de remettre la salle des
gardes en état, afin d’y développer la pratique
du jazz, nous en sommes impatients !
Le château est actuellement librement visitable
en journée, comme parc et jardin, il ne
deviendra un véritable Etablissement Recevant
du Public qu'une fois que des toilettes y seront
aménagées et que les normes de sécurité
y seront remplies. Nous nous y attachons
résolument.

JEAN-LUC BARRAL
ADJOINT PATRIMOINE, AFFAIRES JURIDIQUES

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE
Du 2 au 4 septembre LE PIANO AU LAC

Lac du Salagou

Infos : La Volière aux pianos
www.lavoliere.org

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Samedi 3 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Places République et Demarne / 10h à 16h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 10 septembre FÊTE DU SPORT

Stade de l’Estagnol

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 17 septembre ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Espace des Dominicains.

Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
Les 17 et 18 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE
Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
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Je suis ravi de vous retrouver après deux années
compliquées à gérer en matière de festivités et
d’événementiels. Cette période fut difficile pour
beaucoup, traversée par des bouleversements
et des changements. La crise sanitaire nous a
collectivement obligés à nous adapter.
Ce début de saison qui permet d’entrevoir les
vacances, des moments de repos, me donne
l’occasion de vous parler des animations
dans notre ville durant cet été. La saison
estivale Clermontaise est toujours plus riche
en événements, animations, activités variées
sources de moments conviviaux, de partage et
de fête.

#10. JUILLET-AOÛT 2022
Au programme 4 dates de 19h00-23h00 :
/ 07-07 French Touch NZ
/ 21-07 Trio Jod Nikky, Sax
/ 04-08 Eric Moreau
/ 18-08 What Else

C’est avec plaisir et joie qu’avec Monsieur
le Maire et mes collègues élus, nous vous
retrouverons tout au long de l’été sur les
événements pour des moments de partage et
de fêtes. Je vous souhaite de belles soirées et un
très bel été 2022.
GEORGES ELNECAVE
ADJOINT AU MAIRE,
EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE,
SPORT ET FESTIVITÉS

Nous débuterons par l’incontournable « Jeudis
des Terroirs » qui verra quelques changements,
une réorganisation des espaces avec un marché
artisanal sur la rue de la République (bijoux,
cosmétiques, décorations, textiles, créateurs).
Un coin restauration sur la rue du Marché
accueillant traiteurs, (coquillages, tapas, foie
gras, truffades, farçous, jambon et gâteaux à la
broche, vignerons). Un espace convivialité sur
la place du commandant Paul Demarne : tables,
chaises pour dîner et scène pour concert.

SOMMAIRE
PAGES 2-3 I Le Salagou en chanson, RDV

PAGES 3-4 I Expression des groupes politiques
PAGES 5 I Clermont très sport !

PAGES 6 I L'agenda de juillet
PAGES 7 I Lire au lac

CHA#10
PAGE 8 I « Dans la vie de... »

PAGE 9 I « Zoom » Cap'Clermont

PAGE 10 I L'agenda du mois d'août
PAGE 11 I « Question-réponse »
PAGE 12 I

Suivez nous ! Agenda de septembre

—
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.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »
Bel été à vous !

Au plaisir de se retrouver pour échanger, à vos
côtés, dans les manifestations du territoire.

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.

La réponse du Maire de vouloir recentrer le
développement économique de Clermont sur le
centre-ville ne nous a pas convaincu. Comment
installer une entreprise innovante en centreville ? Pourquoi alors avoir accepté 2400 m
de commerces (vêtements, chaussures…) aux
Tannes Basses en lieu et place d’un commerce
de matériaux ? Et pourquoi valider également
l’implantation de commerces à la zone des prés
et à la périphérie de Clermont ?

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 !

A titre de comparaison, le projet pour Gignac
est de réserver 15 ha de foncier économique.

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-combatscontre-Crohn ».

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

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

Vous êtes nombreux à reconnaître que la
ville bouge, qu’elle prend des couleurs. Ces
retours nous encouragent. Notre objectif,
c’est Clermont, pour vous servir du mieux
possible.

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.

Vos élus préparent aussi la mise en œuvre
d’un programme de sport-santé pour le
bien-vivre de tous. Ils ont aussi décidé de
mettre prochainement la ville aux couleurs
olympiques afin de vivre à Clermont les
événements des futurs JO de Paris 2024.

C’est pour cela que vos élus ont décidé
d’investir dans le sport avec la réalisation
des salles d’haltérophilie, de nouvelles
installations dans la plaine de l’Estagnol
(locaux associatifs, tribunes couvertes,
éclairage et vestiaires) et de futurs
équipements pour les jeunes notamment
(pumptrack, paddle).

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.

Soudée, homogène et entreprenante, notre
majorité va de l’avant et le démontre par les
programmes qui vous sont proposés. Dans cet
ensemble pluriel où tous les genres font bon
ménage, les activités physiques et sportives
s’illustrent. L’engagement de votre équipe
municipale est résolu et total. Le sport est un
phénomène social de grande ampleur valable
pour ses valeurs propres, mais aussi pour
ses contributions en matière de lien social,
d’économie, de tourisme et de bien-être.

La prévision de la commune en matière
économique nous inquiète. En effet, il est prévu
pour les 10 prochaines années de ne réserver
qu’un seul ha de foncier économique. Cela
signifie que Clermont ne pourra ni accueillir
d’entreprises (artisanales, industrielles) ni
permettre à nos entreprises existantes de
s’agrandir. Quels moyens envisage Clermont
pour soutenir des projets permettant de
relocaliser et ainsi créer des emplois de
proximité ?
—
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est la feuille de route pour la perspective
de développement urbanistique, mais aussi
économique, social et environnemental de
Clermont pour les 10 à 20 prochaines années.
Durant le conseil municipal du 2 juin dernier,
nous en avons débattu.

A vos côtés, bel été à vous,

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 »

AUJOURD’HUI, DANS LE VIVRE ENSEMBLE,
« LE SALAGOU EN CHANSON », SE DIRIGE VERS
L’ÉDITION 4 POUR LE BONHEUR DE TOUS !

Un festival qui se veut éco-responsable, avec
pour objectif premier, d’atteindre le « zéro
déchet », en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault.
La volonté commune de 45 bénévoles est bien
de transmettre leur passion de l’art, la musique,
en accueillant uniquement des auteurs,
compositeurs et interprètes.

—
La municipalité apporte un soin particulier
au nombre et à la qualité des animations
estivales. Après une période très difficile de
crise sanitaire, mais sans relâcher les mesures
de précaution, il est apparu indispensable
de relancer les activités d’été dans tous les
domaines, culturels, musicaux, sportifs et
associatifs et pour tous les publics, des plus
jeunes à nos aînés.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

LE FESTIVAL « LE SALAGOU EN CHANSON »
A DÉBUTÉ EN 2019, DANS UN SITE
EXCEPTIONNEL QU’EST LE THÉÂTRE DE
LIAUSSON, AVANT D’INVESTIR LORS DE SA
TROISIÈME ÉDITION EN 2021, LE STADE DE
L’ESTAGNOL À CLERMONT-L’HÉRAULT, AFIN
D’ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES GRANDES
SCÈNES ARTISTIQUES, DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

FESTIVAL
LE SALAGOU
EN CHANSON

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
Profitez au mieux de cette période estivale !
Avec le réchauffement climatique actuel le choix
de l'artificialisation des sols est un choix risqué
pour les générations futures.
Pourtant une autre solution est possible :
- Réaliser un marketing territorial pour
créer une synergie entre le patrimoine, les
commerçants et les touristes.
- Réaliser un travail sur la politique de transport
(parking, voies douces...)
- Sensibiliser les locaux sur le fait que
consommer au centre-ville n'est pas forcément
plus cher.
Mais promis-juré, ce nouveau quartier respectera
la transition écologique, redynamisera le centreville, attirera des cadres supérieurs, etc.
Le projet de la municipalité est clair : urbaniser
19ha de terres agricoles pour l'implantation du
quartier de La Cavalerie. Il serait plus judicieux
de prévoir une réserve foncière à l'intérieur du
programme, susceptible d'accueillir dans le
futur l'implantation d'une clinique.
Dommage ! Mais peut-être s'agit-il simplement
de ne pas dépasser les quotas d'urbanisation
préconisés par les services de l'état !
Il a été modifié à l'automne pour y insérer le
projet d'implantation d'une clinique. En mai,
il est à nouveau révisé pour retirer la réserve
foncière destinée à l'implantation de la dite
clinique.
—
Le PADD (projet d’aménagement et de
développement durable) de la commune vient
d’être modifié au cours du dernier conseil
municipal.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

EMBALLAGES ET
PAPIERS VONT DANS
LA MÊME COLONNE
Les emballages et papiers sont collectés
ensemble et transportés dans le centre de
tri Demeter à Montpellier, qui dispose de
machines de tri optique permettant de séparer
les différents matériaux. Les papiers sont
séparés des emballages pour être transportés
vers des usines de recyclage.
Dorénavant, vous avez deux colonnes de tri :
une pour les emballages-papiers et l’autre pour
le verre. Les emballages en verre vont toujours
dans la colonne à verre. En ce qui concerne les
autres emballages, ils vont tous dans la colonne
à emballages-papiers. Tous les emballages
en plastique se trient, mais il ne faut pas les
confondre avec les objets abîmés en plastique
qui vont dans le bac gris (jouets, brosses à
dents, peignes, vaisselle réutilisable…). En 2020,
les erreurs de tri représentaient environ 31 %
de la collecte des emballages, soit 451 tonnes.
RETROUVEZ LE SYNDICAT-CENTRE-HÉRAULT
SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET
WWW. SYNDICAT-CENTRE-HERAULT.ORG

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !
communication@ville-clermont-herault.fr

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE
Du 2 au 4 septembre LE PIANO AU LAC

Lac du Salagou

QUE DEVIENT LE CHÂTEAU ?

Le château des Guilhem reprend progressivement
la place d’emblème de la Ville qui est la sienne.
L’année scolaire qui s’achève restera dans
ses annales, à raison de l’émergence de
l’association « Cité des Guilhem », passée de 4
à plus de 120 membres en quelques semaines,
organisant son chantier hebdomadaire de
travaux, dégageant l’édifice de la gangue de
végétation qui l’avait presque fait oublier et
entamé la restauration des murs de pierre
sèche, ainsi que l’installation du jardin
méditerranéen.
Un de ses buts est de remettre la salle des
gardes en état, afin d’y développer la pratique
du jazz, nous en sommes impatients !
Le château est actuellement librement visitable
en journée, comme parc et jardin, il ne
deviendra un véritable Etablissement Recevant
du Public qu'une fois que des toilettes y seront
aménagées et que les normes de sécurité
y seront remplies. Nous nous y attachons
résolument.

JEAN-LUC BARRAL
ADJOINT PATRIMOINE, AFFAIRES JURIDIQUES

Infos : La Volière aux pianos
www.lavoliere.org

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Samedi 3 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Places République et Demarne / 10h à 16h

Je suis ravi de vous retrouver après deux années
compliquées à gérer en matière de festivités et
d’événementiels. Cette période fut difficile pour
beaucoup, traversée par des bouleversements
et des changements. La crise sanitaire nous a
collectivement obligés à nous adapter.
Ce début de saison qui permet d’entrevoir les
vacances, des moments de repos, me donne
l’occasion de vous parler des animations
dans notre ville durant cet été. La saison
estivale Clermontaise est toujours plus riche
en événements, animations, activités variées
sources de moments conviviaux, de partage et
de fête.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 10 septembre FÊTE DU SPORT

Stade de l’Estagnol

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 17 septembre ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Espace des Dominicains.

#10. JUILLET-AOÛT 2022
Au programme 4 dates de 19h00-23h00 :
/ 07-07 French Touch NZ
/ 21-07 Trio Jod Nikky, Sax
/ 04-08 Eric Moreau
/ 18-08 What Else

C’est avec plaisir et joie qu’avec Monsieur
le Maire et mes collègues élus, nous vous
retrouverons tout au long de l’été sur les
événements pour des moments de partage et
de fêtes. Je vous souhaite de belles soirées et un
très bel été 2022.
GEORGES ELNECAVE
ADJOINT AU MAIRE,
EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE,
SPORT ET FESTIVITÉS

Nous débuterons par l’incontournable « Jeudis
des Terroirs » qui verra quelques changements,
une réorganisation des espaces avec un marché
artisanal sur la rue de la République (bijoux,
cosmétiques, décorations, textiles, créateurs).
Un coin restauration sur la rue du Marché
accueillant traiteurs, (coquillages, tapas, foie
gras, truffades, farçous, jambon et gâteaux à la
broche, vignerons). Un espace convivialité sur
la place du commandant Paul Demarne : tables,
chaises pour dîner et scène pour concert.

Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
Les 17 et 18 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE
Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
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—
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.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »
Bel été à vous !

Au plaisir de se retrouver pour échanger, à vos
côtés, dans les manifestations du territoire.

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.

La réponse du Maire de vouloir recentrer le
développement économique de Clermont sur le
centre-ville ne nous a pas convaincu. Comment
installer une entreprise innovante en centreville ? Pourquoi alors avoir accepté 2400 m
de commerces (vêtements, chaussures…) aux
Tannes Basses en lieu et place d’un commerce
de matériaux ? Et pourquoi valider également
l’implantation de commerces à la zone des prés
et à la périphérie de Clermont ?

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 !

A titre de comparaison, le projet pour Gignac
est de réserver 15 ha de foncier économique.

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-combatscontre-Crohn ».

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

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

Vous êtes nombreux à reconnaître que la
ville bouge, qu’elle prend des couleurs. Ces
retours nous encouragent. Notre objectif,
c’est Clermont, pour vous servir du mieux
possible.

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.

Vos élus préparent aussi la mise en œuvre
d’un programme de sport-santé pour le
bien-vivre de tous. Ils ont aussi décidé de
mettre prochainement la ville aux couleurs
olympiques afin de vivre à Clermont les
événements des futurs JO de Paris 2024.

C’est pour cela que vos élus ont décidé
d’investir dans le sport avec la réalisation
des salles d’haltérophilie, de nouvelles
installations dans la plaine de l’Estagnol
(locaux associatifs, tribunes couvertes,
éclairage et vestiaires) et de futurs
équipements pour les jeunes notamment
(pumptrack, paddle).

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.

Soudée, homogène et entreprenante, notre
majorité va de l’avant et le démontre par les
programmes qui vous sont proposés. Dans cet
ensemble pluriel où tous les genres font bon
ménage, les activités physiques et sportives
s’illustrent. L’engagement de votre équipe
municipale est résolu et total. Le sport est un
phénomène social de grande ampleur valable
pour ses valeurs propres, mais aussi pour
ses contributions en matière de lien social,
d’économie, de tourisme et de bien-être.

La prévision de la commune en matière
économique nous inquiète. En effet, il est prévu
pour les 10 prochaines années de ne réserver
qu’un seul ha de foncier économique. Cela
signifie que Clermont ne pourra ni accueillir
d’entreprises (artisanales, industrielles) ni
permettre à nos entreprises existantes de
s’agrandir. Quels moyens envisage Clermont
pour soutenir des projets permettant de
relocaliser et ainsi créer des emplois de
proximité ?
—
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est la feuille de route pour la perspective
de développement urbanistique, mais aussi
économique, social et environnemental de
Clermont pour les 10 à 20 prochaines années.
Durant le conseil municipal du 2 juin dernier,
nous en avons débattu.

A vos côtés, bel été à vous,

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 »

AUJOURD’HUI, DANS LE VIVRE ENSEMBLE,
« LE SALAGOU EN CHANSON », SE DIRIGE VERS
L’ÉDITION 4 POUR LE BONHEUR DE TOUS !

Un festival qui se veut éco-responsable, avec
pour objectif premier, d’atteindre le « zéro
déchet », en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault.
La volonté commune de 45 bénévoles est bien
de transmettre leur passion de l’art, la musique,
en accueillant uniquement des auteurs,
compositeurs et interprètes.

—
La municipalité apporte un soin particulier
au nombre et à la qualité des animations
estivales. Après une période très difficile de
crise sanitaire, mais sans relâcher les mesures
de précaution, il est apparu indispensable
de relancer les activités d’été dans tous les
domaines, culturels, musicaux, sportifs et
associatifs et pour tous les publics, des plus
jeunes à nos aînés.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

LE FESTIVAL « LE SALAGOU EN CHANSON »
A DÉBUTÉ EN 2019, DANS UN SITE
EXCEPTIONNEL QU’EST LE THÉÂTRE DE
LIAUSSON, AVANT D’INVESTIR LORS DE SA
TROISIÈME ÉDITION EN 2021, LE STADE DE
L’ESTAGNOL À CLERMONT-L’HÉRAULT, AFIN
D’ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES GRANDES
SCÈNES ARTISTIQUES, DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

FESTIVAL
LE SALAGOU
EN CHANSON

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
Profitez au mieux de cette période estivale !
Avec le réchauffement climatique actuel le choix
de l'artificialisation des sols est un choix risqué
pour les générations futures.
Pourtant une autre solution est possible :
- Réaliser un marketing territorial pour
créer une synergie entre le patrimoine, les
commerçants et les touristes.
- Réaliser un travail sur la politique de transport
(parking, voies douces...)
- Sensibiliser les locaux sur le fait que
consommer au centre-ville n'est pas forcément
plus cher.
Mais promis-juré, ce nouveau quartier respectera
la transition écologique, redynamisera le centreville, attirera des cadres supérieurs, etc.
Le projet de la municipalité est clair : urbaniser
19ha de terres agricoles pour l'implantation du
quartier de La Cavalerie. Il serait plus judicieux
de prévoir une réserve foncière à l'intérieur du
programme, susceptible d'accueillir dans le
futur l'implantation d'une clinique.
Dommage ! Mais peut-être s'agit-il simplement
de ne pas dépasser les quotas d'urbanisation
préconisés par les services de l'état !
Il a été modifié à l'automne pour y insérer le
projet d'implantation d'une clinique. En mai,
il est à nouveau révisé pour retirer la réserve
foncière destinée à l'implantation de la dite
clinique.
—
Le PADD (projet d’aménagement et de
développement durable) de la commune vient
d’être modifié au cours du dernier conseil
municipal.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

EMBALLAGES ET
PAPIERS VONT DANS
LA MÊME COLONNE
Les emballages et papiers sont collectés
ensemble et transportés dans le centre de
tri Demeter à Montpellier, qui dispose de
machines de tri optique permettant de séparer
les différents matériaux. Les papiers sont
séparés des emballages pour être transportés
vers des usines de recyclage.
Dorénavant, vous avez deux colonnes de tri :
une pour les emballages-papiers et l’autre pour
le verre. Les emballages en verre vont toujours
dans la colonne à verre. En ce qui concerne les
autres emballages, ils vont tous dans la colonne
à emballages-papiers. Tous les emballages
en plastique se trient, mais il ne faut pas les
confondre avec les objets abîmés en plastique
qui vont dans le bac gris (jouets, brosses à
dents, peignes, vaisselle réutilisable…). En 2020,
les erreurs de tri représentaient environ 31 %
de la collecte des emballages, soit 451 tonnes.
RETROUVEZ LE SYNDICAT-CENTRE-HÉRAULT
SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET
WWW. SYNDICAT-CENTRE-HERAULT.ORG

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !
communication@ville-clermont-herault.fr

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE
Du 2 au 4 septembre LE PIANO AU LAC

Lac du Salagou

QUE DEVIENT LE CHÂTEAU ?

Le château des Guilhem reprend progressivement
la place d’emblème de la Ville qui est la sienne.
L’année scolaire qui s’achève restera dans
ses annales, à raison de l’émergence de
l’association « Cité des Guilhem », passée de 4
à plus de 120 membres en quelques semaines,
organisant son chantier hebdomadaire de
travaux, dégageant l’édifice de la gangue de
végétation qui l’avait presque fait oublier et
entamé la restauration des murs de pierre
sèche, ainsi que l’installation du jardin
méditerranéen.
Un de ses buts est de remettre la salle des
gardes en état, afin d’y développer la pratique
du jazz, nous en sommes impatients !
Le château est actuellement librement visitable
en journée, comme parc et jardin, il ne
deviendra un véritable Etablissement Recevant
du Public qu'une fois que des toilettes y seront
aménagées et que les normes de sécurité
y seront remplies. Nous nous y attachons
résolument.

JEAN-LUC BARRAL
ADJOINT PATRIMOINE, AFFAIRES JURIDIQUES

Infos : La Volière aux pianos
www.lavoliere.org

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Samedi 3 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Places République et Demarne / 10h à 16h

Je suis ravi de vous retrouver après deux années
compliquées à gérer en matière de festivités et
d’événementiels. Cette période fut difficile pour
beaucoup, traversée par des bouleversements
et des changements. La crise sanitaire nous a
collectivement obligés à nous adapter.
Ce début de saison qui permet d’entrevoir les
vacances, des moments de repos, me donne
l’occasion de vous parler des animations
dans notre ville durant cet été. La saison
estivale Clermontaise est toujours plus riche
en événements, animations, activités variées
sources de moments conviviaux, de partage et
de fête.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 10 septembre FÊTE DU SPORT

Stade de l’Estagnol

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 17 septembre ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Espace des Dominicains.

#10. JUILLET-AOÛT 2022
Au programme 4 dates de 19h00-23h00 :
/ 07-07 French Touch NZ
/ 21-07 Trio Jod Nikky, Sax
/ 04-08 Eric Moreau
/ 18-08 What Else

C’est avec plaisir et joie qu’avec Monsieur
le Maire et mes collègues élus, nous vous
retrouverons tout au long de l’été sur les
événements pour des moments de partage et
de fêtes. Je vous souhaite de belles soirées et un
très bel été 2022.
GEORGES ELNECAVE
ADJOINT AU MAIRE,
EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE,
SPORT ET FESTIVITÉS

Nous débuterons par l’incontournable « Jeudis
des Terroirs » qui verra quelques changements,
une réorganisation des espaces avec un marché
artisanal sur la rue de la République (bijoux,
cosmétiques, décorations, textiles, créateurs).
Un coin restauration sur la rue du Marché
accueillant traiteurs, (coquillages, tapas, foie
gras, truffades, farçous, jambon et gâteaux à la
broche, vignerons). Un espace convivialité sur
la place du commandant Paul Demarne : tables,
chaises pour dîner et scène pour concert.

Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
Les 17 et 18 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE
Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
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Suivez nous ! Agenda de septembre

CLERMONT

TRÈS SPORT !

JUILLET
Du 1er au 3 juillet – VENTRIGLISSE

Vendredi 01/07 de 18h à minuit / Samedi 02/07
de 9h à minuit et dimanche 03/07 de 9h à 20h
Allée Salengro

LE SPORT À CLERMONT-L’HÉRAULT C’EST 36 CLUBS ET PLUS DE 3500 SPORTIFS QUI
PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, QU’ELLE SOIT SCOLAIRE OU FÉDÉRALE, QUI
PERMETTENT À DES JEUNES ET DES MOINS JEUNES DE DÉVELOPPER DES CAPACITÉS
PHYSIQUES ET D’ENTRETENIR UN LIEN SOCIAL.

Infos : www.enfantsdelovale.org

Dimanche 3 juillet CONCERT DES GRANDS ORCHESTRES

Parvis de l’église / 18h

PASSPARTOUT
10 € POUR
L'ANNÉE

LES CLUBS :
UNE FORCE POUR
LA VILLE

Nous avons lancé, il y a moins d’un an, le
Passpartout à 10 € pour l’année. À ce jour plus
de 150 personnes se sont dotées de cette carte
qui donne accès depuis la rentrée de septembre,
à des programmes d’activités sportives pendant
et en dehors des vacances scolaires, des plus
petits jusqu’aux plus grands. Le nouveau
Passpartout sera disponible dès le mois d’août
prochain.

Pour les événements à venir, nous nous
retrouverons le samedi 10 septembre pour
« la Fête du Sport » au stade de l’Estagnol et, en
décembre, pour la soirée des « Étoiles du Sport
Clermontais » qui récompenseront les sportifs
et les bénévoles.

Le programme proposé a rencontré un vif
succès auprès de nos jeunes puisqu’il a accueilli
près de 2 250 enfants (nombre cumulé) dans le
cadre des différentes activités proposées tout
au long de l’année : Baby sport, ApremAdos ou
vacances sportives.

La ville compte de nombreux clubs reconnus
parmi les meilleurs en sport collectif comme
individuel et olympique, avec l’haltérophilie en
particulier.
Ces résultats, on les doit au sérieux des
dirigeants et à la qualité des cadres techniques
de ces clubs.
On les doit aussi à l’investissement des bénévoles
et à une politique sportive équilibrée.
MERCI À TOUTES CELLES ET À TOUS CEUX QUI
S’INVESTISSENT DANS L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS.

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : Association Les amis des Orgues

LIRE AU LAC ÉTÉ 2022

Samedi 16 et dimanche 17 juillet - SALON
MINERAUX & FOSSILES,
BOURSE D’ÉCHANGES

CETTE ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE NOMADE
DE LIRE AU LAC REVIENT SUR LA PLAGE
ÉPHÉMÈRE DU SALAGOU.

Vendredi 15 juillet - CONCERT MASTER CLASS

Salle Georges Brassens / 9h à 18h /Entrée libre

Infos : Association Minéral Club de l’Hérault
Tel 06 49 72 68 69
Jeudi 21 juillet - JEUDIS DES TERROIRS

Jeudi 7 juillet - JEUDIS DES TERROIRS

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 21 juillet - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h
Vendredi 8 juillet LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons du
Clermontais

Du 8 au 10 juillet - FESTIVAL CÉSAR FRANCK

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : Association Les amis des Orgues
Du 11 juillet au 26 août - LIRE AU LAC

Du lundi au vendredi / 14h à 18h
Bibliothèque éphémère sur les berges du Salagou

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Vendredi 22 juillet LES NOCTURNES DU SALAGOU

Infos : Association les Vignerons
du Clermontais

Des jeux de société, ainsi que des animations
vous permettront également de passer un bon
moment en famille ou entre amis.

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit

Du 25 juillet au 07 août EXPOSITION PHOTOS

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mardi 12 juillet CONCERT TATJANA MASURENKO

Jeudi 28 juillet - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Infos : Association Les amis des Orgues
Jeudi 14 juillet - FÊTE NATIONALE

Commémoration place de la République /
A partir de 10h30
Festivités et feu d’artifice parking du centre
et allée Salengro / À partir de 18h30
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 14 juillet - CONCOURS DE PETANQUE

Boulodrome

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

Tous les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet LES BROCANTES DE M. LOULOU

Parking du centre / 6h à 15h

Infos : www.facebook.com/Les-Brocantesde-Mr-Loulou Tel 06 50 71 28 09

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE VOUS OUVRE
SES PORTES DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022,
LES APRÈS-MIDIS DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H. L’EMPLACEMENT SE SITUE À
PROXIMITÉ DU POSTE DE SECOURS À 250 M
DU CAMPING.
LE 09 AOÛT À 18H, ASSEYEZ-VOUS ET
ÉCOUTEZ MATHILDE LAPEYRE RACONTER SES
« CONTES DU LAC » PRÈS DU PONTON.
LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE-VILLE RESTERA
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À
12H ET DE 16H À 18H (EXCEPTÉ LE VENDREDI
APRÈS-MIDI).

Tous les mercredis de l’été - LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

Dans tout le centre-ville / 8h à 12h30

CHA#10

Infos : association La Boule Clermontaise

La bibliothèque de Clermont-l’Hérault, en
partenariat avec la Médiathèque départementale
de l’Hérault, met à votre disposition dans le
cadre du label « Lire à la mer » environ 600 livres
et revues au sein d’un local climatisé.
Livres sur la nature, la région et l’écologie,
magazines et aussi livres pour enfants, bandes
dessinées et mangas vous seront proposés à la
lecture pour un moment de détente. L’occasion
pour petits et grands de se plonger dans un livre
et de se prélasser à l’ombre sur un tapis ou un
transat avec vue sur le lac.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Soliste Alto de renommée mondiale
Espace des Dominicains (ex Pénitents)

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT,
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H

ET AUSSI :
LES NOCTURNES
DU SALAGOU

RENDEZ
VOUS !

AOÛT
Lac du Salagou

Du 14 août au 7 septembre EXPOSITION PAUL DARDÉ
« A la croisée des mondes »

Jeudi 4 août - JEUDIS DES TERROIRS

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mardi 2 août – SCIENCE TOUR
EN QUÊTE DE BIODIVERSITE INVISIBLE
Infos : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Animation musicale, produits régionaux, artisanat.
Places Demarne et République / 19h à 23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 4 août - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

« DANS LA VIE DE »

Jeudi 4 août - TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

ASSISTANTE CHARGÉE DE MISSION AU
PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Manon Ziaja, est assistante au projet « Petites
Villes de Demain » depuis 3 mois, aux
côtés de Cécile Poullain, pour les missions
pouvant aller de la préparation logistique à
la veille juridique et financière, jusqu’aux
demandes de subventions pour le projet.
Ensemble, elles portent un programme
accélérateur de la relance et des transitions
sur les territoires qui rassemble l’appui de
nombreux partenaires.

« Le programme « Petites Villes
de Demain » vise à améliorer les
conditions de vie des habitants
des petites communes et territoires
alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires
dynamiques et engagées dans la
transition écologique. »

Dans ce poste de volontariat territorial en
administration (VTA), c’est l’aspect stratégique
et les possibilités de mise en œuvre futures qui
plaisent à Manon. C’est vrai qu’en participant
chaque jour aux premières phases des projets
que « Petites Villes de Demain » organise,
Manon aime imaginer la concrétisation des
efforts fournis par l’équipe.
Même si à ses débuts, les abréviations et
acronymes n’étaient pas toujours évidents à
comprendre, nous a-t-elle confiée. Pour finir,
Manon aimerait que ce projet développe son
volet jeunesse, car ce serait enrichissant pour
celui-ci.

Allée Salengro / 17h à 21h

Infos : Conseil Départemental de l’Hérault
Du 5 au 7 août - LE SALAGOU EN CHANSON

Festival Le Salagou en chansons : MAGALI
RIPOLL, CALI et BEKAR… Stade de l’Estagnol
Infos : www.lesalagouenchanson.fr
Vendredi 5 août LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons
du Clermontais

ZOOM SUR
CAP'CLERMONT
Le 12 avril 2022, la Ville de Clermontl’Hérault a lancé, en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),
le Département de l’Hérault et la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Hérault, l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain « Cap’Clermont ».
Cette opération cible 233 logements à rénover
en centre-ville sur 5 ans, grâce à des aides, un
accompagnement et du conseil.

Mardi 9 août - « CONTES DU LAC »
PAR MATHILDE DE LAPEYRE

Lac du Salagou (ponton rives Clermont-l’Hérault)
Le cabinet URBANIS assure une permanence
depuis le 17 mai 2022.
20 contacts représentant 38 logements se
sont déjà manifestés.

Cette opération s’inscrit dans un plan
d’intervention avec des actions publiques
urbaines, commerciales et touristiques, selon la
trajectoire définie dans le programme « Petites
Villes de Demain », pour lequel la Ville de
Clermont-l’Hérault est lauréate.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mercredi 10 août - TOURNÉE MIDI LIBRE

Animations pour petits et grands : vélo à
smoothie, jeux enfants, nombreuses interviews
Bd Gambetta entre rue René Gosse et allée
Salengro / 9h à 12h
Infos : www.midilibre.fr

Jeudi 11 août - CLERMONT L’HÉRAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez
de l’Office du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30

Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86
Vendredi 12 août - SALON DES VINS

Dégustation de vins et animation musicale
Parking du centre / 18h à 23h

Infos : Association les Vignerons du Clermontais

Par Guy Valette et Philippe Martin
Espace des Dominicains

Jeudi 18 août - JEUDIS DES TERROIRS

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 18 août - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez
de l’Office du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30

Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86
Vendredi 19 août LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons du
Clermontais

Depuis le 11 juillet au 26 août - LIRE AU LAC

Bibliothèque éphémère sur les berges du Salagou
du lundi au vendredi / 14h à 18h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Vendredi 26 & samedi 27 août TOURNOI CEDRIC CANS

Stade de l’Estagnol

Infos : association « la Clermontaise Football »
laclermontaise.footeo.com
Du 26 au 28 août FÊTE LOCALE DE CLERMONT

Nouveauté sur 3 jours avec repas, animations
musicales, spectacle équestre, grande braderie
le dimanche
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Tous les dimanches 7, 14, 21 et 28 août LES BROCANTES DE M. LOULOU

Parking du centre / 6h à 15h

Infos : www.facebook.com/Les-Brocantesde-Mr-Loulou Tel 06 50 71 28 09
Tous les mercredis de l’été LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Dans tout le centre-ville / 8h à 12h30

CLERMONT

TRÈS SPORT !

JUILLET
Du 1er au 3 juillet – VENTRIGLISSE

Vendredi 01/07 de 18h à minuit / Samedi 02/07
de 9h à minuit et dimanche 03/07 de 9h à 20h
Allée Salengro

LE SPORT À CLERMONT-L’HÉRAULT C’EST 36 CLUBS ET PLUS DE 3500 SPORTIFS QUI
PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE, QU’ELLE SOIT SCOLAIRE OU FÉDÉRALE, QUI
PERMETTENT À DES JEUNES ET DES MOINS JEUNES DE DÉVELOPPER DES CAPACITÉS
PHYSIQUES ET D’ENTRETENIR UN LIEN SOCIAL.

Infos : www.enfantsdelovale.org

Dimanche 3 juillet CONCERT DES GRANDS ORCHESTRES

Parvis de l’église / 18h

PASSPARTOUT
10 € POUR
L'ANNÉE

LES CLUBS :
UNE FORCE POUR
LA VILLE

Nous avons lancé, il y a moins d’un an, le
Passpartout à 10 € pour l’année. À ce jour plus
de 150 personnes se sont dotées de cette carte
qui donne accès depuis la rentrée de septembre,
à des programmes d’activités sportives pendant
et en dehors des vacances scolaires, des plus
petits jusqu’aux plus grands. Le nouveau
Passpartout sera disponible dès le mois d’août
prochain.

Pour les événements à venir, nous nous
retrouverons le samedi 10 septembre pour
« la Fête du Sport » au stade de l’Estagnol et, en
décembre, pour la soirée des « Étoiles du Sport
Clermontais » qui récompenseront les sportifs
et les bénévoles.

Le programme proposé a rencontré un vif
succès auprès de nos jeunes puisqu’il a accueilli
près de 2 250 enfants (nombre cumulé) dans le
cadre des différentes activités proposées tout
au long de l’année : Baby sport, ApremAdos ou
vacances sportives.

La ville compte de nombreux clubs reconnus
parmi les meilleurs en sport collectif comme
individuel et olympique, avec l’haltérophilie en
particulier.
Ces résultats, on les doit au sérieux des
dirigeants et à la qualité des cadres techniques
de ces clubs.
On les doit aussi à l’investissement des bénévoles
et à une politique sportive équilibrée.
MERCI À TOUTES CELLES ET À TOUS CEUX QUI
S’INVESTISSENT DANS L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS.

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : Association Les amis des Orgues

LIRE AU LAC ÉTÉ 2022

Samedi 16 et dimanche 17 juillet - SALON
MINERAUX & FOSSILES,
BOURSE D’ÉCHANGES

CETTE ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE NOMADE
DE LIRE AU LAC REVIENT SUR LA PLAGE
ÉPHÉMÈRE DU SALAGOU.

Vendredi 15 juillet - CONCERT MASTER CLASS

Salle Georges Brassens / 9h à 18h /Entrée libre

Infos : Association Minéral Club de l’Hérault
Tel 06 49 72 68 69
Jeudi 21 juillet - JEUDIS DES TERROIRS

Jeudi 7 juillet - JEUDIS DES TERROIRS

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 21 juillet - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h
Vendredi 8 juillet LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons du
Clermontais

Du 8 au 10 juillet - FESTIVAL CÉSAR FRANCK

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : Association Les amis des Orgues
Du 11 juillet au 26 août - LIRE AU LAC

Du lundi au vendredi / 14h à 18h
Bibliothèque éphémère sur les berges du Salagou

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Vendredi 22 juillet LES NOCTURNES DU SALAGOU

Infos : Association les Vignerons
du Clermontais

Des jeux de société, ainsi que des animations
vous permettront également de passer un bon
moment en famille ou entre amis.

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit

Du 25 juillet au 07 août EXPOSITION PHOTOS

Espace des Dominicains (ex Pénitents)

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mardi 12 juillet CONCERT TATJANA MASURENKO

Jeudi 28 juillet - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Infos : Association Les amis des Orgues
Jeudi 14 juillet - FÊTE NATIONALE

Commémoration place de la République /
A partir de 10h30
Festivités et feu d’artifice parking du centre
et allée Salengro / À partir de 18h30
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 14 juillet - CONCOURS DE PETANQUE

Boulodrome

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

Tous les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet LES BROCANTES DE M. LOULOU

Parking du centre / 6h à 15h

Infos : www.facebook.com/Les-Brocantesde-Mr-Loulou Tel 06 50 71 28 09

LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE VOUS OUVRE
SES PORTES DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT 2022,
LES APRÈS-MIDIS DU LUNDI AU VENDREDI
DE 14H À 18H. L’EMPLACEMENT SE SITUE À
PROXIMITÉ DU POSTE DE SECOURS À 250 M
DU CAMPING.
LE 09 AOÛT À 18H, ASSEYEZ-VOUS ET
ÉCOUTEZ MATHILDE LAPEYRE RACONTER SES
« CONTES DU LAC » PRÈS DU PONTON.
LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE-VILLE RESTERA
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À
12H ET DE 16H À 18H (EXCEPTÉ LE VENDREDI
APRÈS-MIDI).

Tous les mercredis de l’été - LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

Dans tout le centre-ville / 8h à 12h30

CHA#10

Infos : association La Boule Clermontaise

La bibliothèque de Clermont-l’Hérault, en
partenariat avec la Médiathèque départementale
de l’Hérault, met à votre disposition dans le
cadre du label « Lire à la mer » environ 600 livres
et revues au sein d’un local climatisé.
Livres sur la nature, la région et l’écologie,
magazines et aussi livres pour enfants, bandes
dessinées et mangas vous seront proposés à la
lecture pour un moment de détente. L’occasion
pour petits et grands de se plonger dans un livre
et de se prélasser à l’ombre sur un tapis ou un
transat avec vue sur le lac.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Soliste Alto de renommée mondiale
Espace des Dominicains (ex Pénitents)

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT,
DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H

ET AUSSI :
LES NOCTURNES
DU SALAGOU

RENDEZ
VOUS !

AOÛT
Lac du Salagou

Du 14 août au 7 septembre EXPOSITION PAUL DARDÉ
« A la croisée des mondes »

Jeudi 4 août - JEUDIS DES TERROIRS

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mardi 2 août – SCIENCE TOUR
EN QUÊTE DE BIODIVERSITE INVISIBLE
Infos : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Animation musicale, produits régionaux, artisanat.
Places Demarne et République / 19h à 23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 4 août - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez de l’Office
du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30
Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86

« DANS LA VIE DE »

Jeudi 4 août - TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

ASSISTANTE CHARGÉE DE MISSION AU
PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Manon Ziaja, est assistante au projet « Petites
Villes de Demain » depuis 3 mois, aux
côtés de Cécile Poullain, pour les missions
pouvant aller de la préparation logistique à
la veille juridique et financière, jusqu’aux
demandes de subventions pour le projet.
Ensemble, elles portent un programme
accélérateur de la relance et des transitions
sur les territoires qui rassemble l’appui de
nombreux partenaires.

« Le programme « Petites Villes
de Demain » vise à améliorer les
conditions de vie des habitants
des petites communes et territoires
alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires
dynamiques et engagées dans la
transition écologique. »

Dans ce poste de volontariat territorial en
administration (VTA), c’est l’aspect stratégique
et les possibilités de mise en œuvre futures qui
plaisent à Manon. C’est vrai qu’en participant
chaque jour aux premières phases des projets
que « Petites Villes de Demain » organise,
Manon aime imaginer la concrétisation des
efforts fournis par l’équipe.
Même si à ses débuts, les abréviations et
acronymes n’étaient pas toujours évidents à
comprendre, nous a-t-elle confiée. Pour finir,
Manon aimerait que ce projet développe son
volet jeunesse, car ce serait enrichissant pour
celui-ci.

Allée Salengro / 17h à 21h

Infos : Conseil Départemental de l’Hérault
Du 5 au 7 août - LE SALAGOU EN CHANSON

Festival Le Salagou en chansons : MAGALI
RIPOLL, CALI et BEKAR… Stade de l’Estagnol
Infos : www.lesalagouenchanson.fr
Vendredi 5 août LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons
du Clermontais

ZOOM SUR
CAP'CLERMONT
Le 12 avril 2022, la Ville de Clermontl’Hérault a lancé, en partenariat avec l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),
le Département de l’Hérault et la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Hérault, l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain « Cap’Clermont ».
Cette opération cible 233 logements à rénover
en centre-ville sur 5 ans, grâce à des aides, un
accompagnement et du conseil.

Mardi 9 août - « CONTES DU LAC »
PAR MATHILDE DE LAPEYRE

Lac du Salagou (ponton rives Clermont-l’Hérault)
Le cabinet URBANIS assure une permanence
depuis le 17 mai 2022.
20 contacts représentant 38 logements se
sont déjà manifestés.

Cette opération s’inscrit dans un plan
d’intervention avec des actions publiques
urbaines, commerciales et touristiques, selon la
trajectoire définie dans le programme « Petites
Villes de Demain », pour lequel la Ville de
Clermont-l’Hérault est lauréate.

Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Mercredi 10 août - TOURNÉE MIDI LIBRE

Animations pour petits et grands : vélo à
smoothie, jeux enfants, nombreuses interviews
Bd Gambetta entre rue René Gosse et allée
Salengro / 9h à 12h
Infos : www.midilibre.fr

Jeudi 11 août - CLERMONT L’HÉRAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez
de l’Office du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30

Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86
Vendredi 12 août - SALON DES VINS

Dégustation de vins et animation musicale
Parking du centre / 18h à 23h

Infos : Association les Vignerons du Clermontais

Par Guy Valette et Philippe Martin
Espace des Dominicains

Jeudi 18 août - JEUDIS DES TERROIRS

Animation musicale, produits régionaux,
artisanat. Places Demarne et République
/ 19h à 23h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Jeudi 18 août - CLERMONT L’HERAULT,
AU FIL DU TEMPS

Visite guidée par Patrick Hernandez
de l’Office du Tourisme du Clermontais
Place Jean Jaurès / Rdv 17h30

Infos : Office Tourisme 04 67 96 23 86
Vendredi 19 août LES NOCTURNES DU SALAGOU

Marché du terroir et animation musicale
Lac du Salagou (ponton rives Clermontl’Hérault) / 18h à minuit
Infos : Association les Vignerons du
Clermontais

Depuis le 11 juillet au 26 août - LIRE AU LAC

Bibliothèque éphémère sur les berges du Salagou
du lundi au vendredi / 14h à 18h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Vendredi 26 & samedi 27 août TOURNOI CEDRIC CANS

Stade de l’Estagnol

Infos : association « la Clermontaise Football »
laclermontaise.footeo.com
Du 26 au 28 août FÊTE LOCALE DE CLERMONT

Nouveauté sur 3 jours avec repas, animations
musicales, spectacle équestre, grande braderie
le dimanche
Infos : www.ville-clermont-herault.fr

Tous les dimanches 7, 14, 21 et 28 août LES BROCANTES DE M. LOULOU

Parking du centre / 6h à 15h

Infos : www.facebook.com/Les-Brocantesde-Mr-Loulou Tel 06 50 71 28 09
Tous les mercredis de l’été LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Dans tout le centre-ville / 8h à 12h30

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

La volonté commune de 45 bénévoles est bien
de transmettre leur passion de l’art, la musique,
en accueillant uniquement des auteurs,
compositeurs et interprètes.

—
La municipalité apporte un soin particulier
au nombre et à la qualité des animations
estivales. Après une période très difficile de
crise sanitaire, mais sans relâcher les mesures
de précaution, il est apparu indispensable
de relancer les activités d’été dans tous les
domaines, culturels, musicaux, sportifs et
associatifs et pour tous les publics, des plus
jeunes à nos aînés.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

LE FESTIVAL « LE SALAGOU EN CHANSON »
A DÉBUTÉ EN 2019, DANS UN SITE
EXCEPTIONNEL QU’EST LE THÉÂTRE DE
LIAUSSON, AVANT D’INVESTIR LORS DE SA
TROISIÈME ÉDITION EN 2021, LE STADE DE
L’ESTAGNOL À CLERMONT-L’HÉRAULT, AFIN
D’ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES GRANDES
SCÈNES ARTISTIQUES, DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

FESTIVAL
LE SALAGOU
EN CHANSON

La prévision de la commune en matière
économique nous inquiète. En effet, il est prévu
pour les 10 prochaines années de ne réserver
qu’un seul ha de foncier économique. Cela
signifie que Clermont ne pourra ni accueillir
d’entreprises (artisanales, industrielles) ni
permettre à nos entreprises existantes de
s’agrandir. Quels moyens envisage Clermont
pour soutenir des projets permettant de
relocaliser et ainsi créer des emplois de
proximité ?
—
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable est la feuille de route pour la perspective
de développement urbanistique, mais aussi
économique, social et environnemental de
Clermont pour les 10 à 20 prochaines années.
Durant le conseil municipal du 2 juin dernier,
nous en avons débattu.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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.

Un festival qui se veut éco-responsable, avec
pour objectif premier, d’atteindre le « zéro
déchet », en partenariat avec le Syndicat Centre
Hérault.

A titre de comparaison, le projet pour Gignac
est de réserver 15 ha de foncier économique.

A vos côtés, bel été à vous,

AUJOURD’HUI, DANS LE VIVRE ENSEMBLE,
« LE SALAGOU EN CHANSON », SE DIRIGE VERS
L’ÉDITION 4 POUR LE BONHEUR DE TOUS !

La réponse du Maire de vouloir recentrer le
développement économique de Clermont sur le
centre-ville ne nous a pas convaincu. Comment
installer une entreprise innovante en centreville ? Pourquoi alors avoir accepté 2400 m
de commerces (vêtements, chaussures…) aux
Tannes Basses en lieu et place d’un commerce
de matériaux ? Et pourquoi valider également
l’implantation de commerces à la zone des prés
et à la périphérie de Clermont ?

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

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.

Soudée, homogène et entreprenante, notre
majorité va de l’avant et le démontre par les
programmes qui vous sont proposés. Dans cet
ensemble pluriel où tous les genres font bon
ménage, les activités physiques et sportives
s’illustrent. L’engagement de votre équipe
municipale est résolu et total. Le sport est un
phénomène social de grande ampleur valable
pour ses valeurs propres, mais aussi pour
ses contributions en matière de lien social,
d’économie, de tourisme et de bien-être.

Au plaisir de se retrouver pour échanger, à vos
côtés, dans les manifestations du territoire.

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 !

C’est pour cela que vos élus ont décidé
d’investir dans le sport avec la réalisation
des salles d’haltérophilie, de nouvelles
installations dans la plaine de l’Estagnol
(locaux associatifs, tribunes couvertes,
éclairage et vestiaires) et de futurs
équipements pour les jeunes notamment
(pumptrack, paddle).

Bel été à vous !

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 !

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.

Vos élus préparent aussi la mise en œuvre
d’un programme de sport-santé pour le
bien-vivre de tous. Ils ont aussi décidé de
mettre prochainement la ville aux couleurs
olympiques afin de vivre à Clermont les
événements des futurs JO de Paris 2024.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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.

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

Vous êtes nombreux à reconnaître que la
ville bouge, qu’elle prend des couleurs. Ces
retours nous encouragent. Notre objectif,
c’est Clermont, pour vous servir du mieux
possible.

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.

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

—
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.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
Profitez au mieux de cette période estivale !
Avec le réchauffement climatique actuel le choix
de l'artificialisation des sols est un choix risqué
pour les générations futures.
Pourtant une autre solution est possible :
- Réaliser un marketing territorial pour
créer une synergie entre le patrimoine, les
commerçants et les touristes.
- Réaliser un travail sur la politique de transport
(parking, voies douces...)
- Sensibiliser les locaux sur le fait que
consommer au centre-ville n'est pas forcément
plus cher.
Mais promis-juré, ce nouveau quartier respectera
la transition écologique, redynamisera le centreville, attirera des cadres supérieurs, etc.
Le projet de la municipalité est clair : urbaniser
19ha de terres agricoles pour l'implantation du
quartier de La Cavalerie. Il serait plus judicieux
de prévoir une réserve foncière à l'intérieur du
programme, susceptible d'accueillir dans le
futur l'implantation d'une clinique.
Dommage ! Mais peut-être s'agit-il simplement
de ne pas dépasser les quotas d'urbanisation
préconisés par les services de l'état !
Il a été modifié à l'automne pour y insérer le
projet d'implantation d'une clinique. En mai,
il est à nouveau révisé pour retirer la réserve
foncière destinée à l'implantation de la dite
clinique.
—
Le PADD (projet d’aménagement et de
développement durable) de la commune vient
d’être modifié au cours du dernier conseil
municipal.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

EMBALLAGES ET
PAPIERS VONT DANS
LA MÊME COLONNE
Les emballages et papiers sont collectés
ensemble et transportés dans le centre de
tri Demeter à Montpellier, qui dispose de
machines de tri optique permettant de séparer
les différents matériaux. Les papiers sont
séparés des emballages pour être transportés
vers des usines de recyclage.
Dorénavant, vous avez deux colonnes de tri :
une pour les emballages-papiers et l’autre pour
le verre. Les emballages en verre vont toujours
dans la colonne à verre. En ce qui concerne les
autres emballages, ils vont tous dans la colonne
à emballages-papiers. Tous les emballages
en plastique se trient, mais il ne faut pas les
confondre avec les objets abîmés en plastique
qui vont dans le bac gris (jouets, brosses à
dents, peignes, vaisselle réutilisable…). En 2020,
les erreurs de tri représentaient environ 31 %
de la collecte des emballages, soit 451 tonnes.
RETROUVEZ LE SYNDICAT-CENTRE-HÉRAULT
SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET
WWW. SYNDICAT-CENTRE-HERAULT.ORG

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !
communication@ville-clermont-herault.fr

QUE DEVIENT LE CHÂTEAU ?

Le château des Guilhem reprend progressivement
la place d’emblème de la Ville qui est la sienne.
L’année scolaire qui s’achève restera dans
ses annales, à raison de l’émergence de
l’association « Cité des Guilhem », passée de 4
à plus de 120 membres en quelques semaines,
organisant son chantier hebdomadaire de
travaux, dégageant l’édifice de la gangue de
végétation qui l’avait presque fait oublier et
entamé la restauration des murs de pierre
sèche, ainsi que l’installation du jardin
méditerranéen.
Un de ses buts est de remettre la salle des
gardes en état, afin d’y développer la pratique
du jazz, nous en sommes impatients !
Le château est actuellement librement visitable
en journée, comme parc et jardin, il ne
deviendra un véritable Etablissement Recevant
du Public qu'une fois que des toilettes y seront
aménagées et que les normes de sécurité
y seront remplies. Nous nous y attachons
résolument.

JEAN-LUC BARRAL
ADJOINT PATRIMOINE, AFFAIRES JURIDIQUES

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE
Du 2 au 4 septembre LE PIANO AU LAC

Lac du Salagou

Infos : La Volière aux pianos
www.lavoliere.org

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Samedi 3 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Places République et Demarne / 10h à 16h
Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 10 septembre FÊTE DU SPORT

Stade de l’Estagnol

Infos : www.ville-clermont-herault.fr
Samedi 17 septembre ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Espace des Dominicains.

Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
Les 17 et 18 septembre JOURNÉES DU PATRIMOINE
Modalités d'inscription sur :
www.ville-clermont-herault.fr
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Je suis ravi de vous retrouver après deux années
compliquées à gérer en matière de festivités et
d’événementiels. Cette période fut difficile pour
beaucoup, traversée par des bouleversements
et des changements. La crise sanitaire nous a
collectivement obligés à nous adapter.
Ce début de saison qui permet d’entrevoir les
vacances, des moments de repos, me donne
l’occasion de vous parler des animations
dans notre ville durant cet été. La saison
estivale Clermontaise est toujours plus riche
en événements, animations, activités variées
sources de moments conviviaux, de partage et
de fête.

#10. JUILLET-AOÛT 2022
Au programme 4 dates de 19h00-23h00 :
/ 07-07 French Touch NZ
/ 21-07 Trio Jod Nikky, Sax
/ 04-08 Eric Moreau
/ 18-08 What Else

C’est avec plaisir et joie qu’avec Monsieur
le Maire et mes collègues élus, nous vous
retrouverons tout au long de l’été sur les
événements pour des moments de partage et
de fêtes. Je vous souhaite de belles soirées et un
très bel été 2022.
GEORGES ELNECAVE
ADJOINT AU MAIRE,
EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE,
SPORT ET FESTIVITÉS

Nous débuterons par l’incontournable « Jeudis
des Terroirs » qui verra quelques changements,
une réorganisation des espaces avec un marché
artisanal sur la rue de la République (bijoux,
cosmétiques, décorations, textiles, créateurs).
Un coin restauration sur la rue du Marché
accueillant traiteurs, (coquillages, tapas, foie
gras, truffades, farçous, jambon et gâteaux à la
broche, vignerons). Un espace convivialité sur
la place du commandant Paul Demarne : tables,
chaises pour dîner et scène pour concert.
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