M. le Maire souhaite que le souvenir de
l’Armistice soit célébré par les élèves des écoles
de la commune puis par des volontaires pour
la lecture de textes faisant référence à la guerre
de 1914-1918. L’école municipale de musique
participera également à cette manifestation.

JOURNÉE
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
PROMET D’ÊTRE DE PLUS GRANDE AMPLEUR
QU’À SON HABITUDE, AFIN DE CÉLÉBRER SON
104ÈME ANNIVERSAIRE.

/ RENTRÉE le

/ DURÉE DE LA FORMATION : de septembre
2022 à juin 2023
12 septembre 2022

Ce diplôme, très professionnalisant, vous
permettra d’exercer auprès de nombreux
publics et au sein de diverses structures
d’accueil.
En lien avec le service municipal des sports,
une formation « BPJEPS Activités Physiques
pour Tous en apprentissage » vous est proposée,
en collaboration avec l'IFDIS, dans le cadre du
plan de relance 2020-2021 #1JEUNE1SOLUTION
(plan de relance gouvernemental).
La mairie de Clermont-l’Hérault a fait du sport
l'une de ses priorités !
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 28 ANS ? VOUS AIMEZ
PRATIQUER ET ENSEIGNER LE SPORT ET VOUS
VOUDRIEZ EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?

UNE FORMATION
BPJEPS ÇA VOUS
TENTE ?

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Nous souhaitons aujourd’hui rectifier certaines
désinformations de l’opposition sur le manque
d’ambition économique de la politique
municipale. En effet la Ville réalise un effort
sans précédent pour le développement
économique du centre-ville principalement.
Cela se traduit notamment par l'arrivée de
commerces (fromagerie, caviste, boutique d'art).
L'opération programmée de l'habitat (OPAH)
va permettre de réhabiliter 230 logements
privés et l'opération de revitalisation du
territoire (ORT) est le support à la rénovation
d'îlots dégradés ainsi qu'à des investissements
défiscalisés. Diriger c’est avant tout prévoir :
le groupe majoritaire a pour cela bloqué 20
hectares de réserve foncière à Clermont
l’Hérault pour l’économie, dans le schéma de
cohésion territoriale (SCOT).

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H00, LA COMMUNE
SOIGNE L'ACCUEIL QU'ELLE RÉSERVE AUX
NOUVEAUX HABITANTS.

/ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONDITIONS

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

Afin de permettre aux porte-drapeaux d’être
décorés et à la cérémonie d’être célébrée par la
lecture de beaux textes en la mémoire de cette
date, la mairie recherche des volontaires.

au 06.62.31.44.01 (IFDIS)

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.

POUR ÊTRE VOLONTAIRE À LA JOURNÉE DE
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE CONTACTER
LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE À
accueil.mairie@ville-clemont-herault.fr

—
Chères Clermontaises, Chers Clermontais,
Nous pouvons nous féliciter de l’activité
estivale dans notre commune. La municipalité
avance et son groupe majoritaire porte des
projets ambitieux et de proximité.

LA VILLE EN PARLE

Un grand merci également aux associations,
aux professionnels et bénévoles qui ont assuré
les animations sur la ville pour le plaisir de
toutes et tous avec le concours des services
techniques de la commune. On attend
les chiffres de fréquentation de la saison
touristique au lac du Salagou mais celle-ci sera
certainement un bon cru, tout comme l'ont
été les nocturnes de l'association des vins du
clermontais avec Vin-Oenotourisme sur les
rives du lac à Clermont l’Hérault .

Voici la rentrée avec la reprise des activités
après cette période de repos et ou de vacances
Nous espérons que celle-ci vous soit bénéfique.
En tout 1er lieu un grand merci à nos sapeurspompiers qui sont intervenus dans l'été sur les
tragiques feux de forêt, ils ont su faire preuve de
courage et de professionnalisme. Nous saluons
l’effort financier du département de l’Hérault
qui soutient le SDIS 34, et relayons leur appel
au recrutement de sapeurs-pompiers bénévoles
et volontaires pour conforter les effectifs.
En effet les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79% des sapeurs-pompiers de
France. Au vu des incidents qui se multiplient
cet engagement est primordial, n'hésitez pas à
les contacter pour vous engager à leurs côtés.
—
Bonne rentrée 2022 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

CLERMONT, UNE VILLE QUI BOUGE !

A vos côtés, bel été à vous,

La ville bouge. Ce mois de septembre sera
l’occasion d'accentuer ces changements. Plusieurs
réunions publiques nous permettront de
recueillir vos avis et d’échanger sur ces projets. Le
groupe majoritaire tient à remercier les nombreux
clermontais qui participent aux activités de
revalorisation du patrimoine, notamment
au château tous les samedis matin, à travers
l’association « cité des Guilhem ».

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.

Ainsi, elle organise une réception de bienvenue
à l’Espace des Dominicains afin d'aider les
néo-clermontais à s'intégrer au mieux dans
leur nouveau cadre de vie. Un premier contact
chaleureux au cours duquel ils rencontreront
une partie des élus de la cité et prendront
connaissance des projets municipaux.

Nous avons pu partager ces moments
de convivialité et découvrir la richesse
du terroir Clermontais. Il est l’heure de
se remettre au travail et pour notre ville
réaliser les aménagements nécessaires à son
développement, nous suivrons les engagements
pris avec attention

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 !

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.

La ville met un point d'honneur à favoriser
l'adaptation des nouveaux venus en leur
apportant des informations pratiques et des
renseignements sur les équipements de la ville,
les démarches administratives, les activités
culturelles et sportives.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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 !

Nous adressons également ces remerciements
au groupe de jeunes qui se crée autour de la
Municipalité pour aider aux organisations
citoyennes, dont les dernières élections
législatives. Continuons ensemble pour une
ville dynamique, citoyenne et solidaire.

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.

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

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.

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

UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION EST DISPONIBLE
À LA MAIRIE OU SUR LE SITE DE LA VILLE.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 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.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
On connaît le proverbe : « Quand on veut tuer
son chien, on dit qu'il a la rage ! » Le Conseil
départemental se glorifie de planter des arbres
et, paradoxalement il est prêt à sacrifier des
arbres centenaires, joyaux de notre patrimoine,
dont l'ombre précieuse donne un charme
singulier à nos déplacements. Mobilisons-nous
contre ce massacre.
Dernière nouvelle alarmante : le Conseil
départemental envisage de couper tous les
platanes du rond-point de l'oratoire jusqu'au
Peyrou qui sont soit disant malades !
Certains points nous interpellent :
Pourquoi avoir abattu autant de platanes
depuis deux ans ?
Qu'attendons-nous pour sécuriser et développer
les déplacements doux ?
Qu'attendons-nous pour arrêter l'éclairage
nocturne des zones commerciales ?
Que faisons-nous pour lutter contre les îlots de
chaleur en centre-ville ?
Toutes ces mesures vont dans le bon sens et
nous les avons approuvées. Mais il nous reste
beaucoup à faire ! Il est urgent de changer de
paradigme et de s'inscrire dans la sobriété
énergétique.
Dans le cadre de l’ORT, des aides sont allouées
pour la rénovation thermique des bâtiments.
L'isolation thermique de l'école Jacques
Prévert initiée au cours du mandat précédent,
se poursuit. L'éclairage public est éteint la nuit
dans les extérieurs.
—
Cet été caniculaire nous fait sentir les effets très
concrets du réchauffement climatique. Notre
maison brûle et que faisons-nous à l'échelle de
notre ville pour y remédier ?

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

RENDEZ-VOUS

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

03 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

10h00 à 17h00 – Centre-ville
10 septembre FÊTE DU SPORT

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

14h00 à 18h00 – Domaine de l’Estagnol
13 septembre RÉUNION PUBLIQUE :
CIRCULATION ET ÉCLAIRAGE

18h30 – Salle Brassens
15 septembre CONSEIL MUNICIPAL

OCTOBRE

17 septembre JOURNÉE DU PATRIMOINE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

02 octobre ARTE ANDALUZ

22 septembre RÉUNION PUBLIQUE

08 octobre TRAIL DU SALAGOU

18h00 – Salle Brassens
COMME L’AN DERNIER, NOUS CÉLÈBRERONS
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU 17 SEPTEMBRE AU CHÂTEAU DES GUILHEM.

Le programme a cette fois-ci été complété par
des animations en début d’après-midi, avant
que ne se succèdent les traditionnels discours,
la très attendue prestation du Big Band de
l’École municipale de Musique, avant l’apéritif.
Nous souhaitons que les Journées Européennes
du Patrimoine deviennent un rendez-vous
annuel incontournable de la rentrée.
BON APRÈS-MIDI !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H - DÉCOUVERTE POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS, « EN PASSANT PAR LE PIOCH »

Durée 1 h / 20 personnes

10H-18H - VISITE DE LA CHAPELLE

par « Les Amis de la chapelle Notre Dame
du Peyrou »
15H - APRÈS-MIDI AU CHÂTEAU
(accès pédestre)

/ Travail du cuir avec Alban de l’association
« Cité des Guilhem » sur inscription au 04 67 42 53
/ Balade géologie et découverte de la petite faune
avec « Demain la terre »
/ Découverte des oiseaux avec la LPO

17H - CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU DES GUILHEM
AU FIL DU TEMPS »

avec le Groupe de Recherches et d'Études
du Clermontais (GREC)
18H - CONCERT DU BIG BAND
de l’école de musique
19H - VERRE DE L’AMITIÉ
DU 17 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
« MONUMENTS DE CLERMONT L’HÉRAULT »
par les Archives Municipales

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de14h à 18h
Mercredi et samedi de 9h à 12h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

18h30 – Quartier Marie Sagnier

23 septembre LANCEMENT TÉLÉTHON

19h00 – Espace des Dominicains
24 septembre LE GRAND BAIN AU SALAGOU

CCC Sillon

28 septembre RÉUNION PUBLIQUE : PLU
(PLAN LOCAL D'URBANISME)

18h30 – Salle Brassens

Espace des Dominicains

Clermont Endurance
11 au 13 octobre BRADERIE

Foyer Saint Vincent de Paul (Brassens)
11 au 17 octobre BOURSE AUX VÊTEMENTS

Accueil du Clermontais (Dominicains)
22 octobre GALA DE BOXE

Sirion Sport

10H-17H - VISITE DE LA CHAPELLE DE GORJAN
par l’association « VCAP»

Chères Clermontaises, chers Clermontais, cette
édition est placée sous le signe de la rentrée.
La rentrée scolaire tout d'abord. C’est avec
joie et fierté que nous accueillons cette
année nos enfants dans la nouvelle école
Vilar. Moins de huit mois après le début des
travaux, les nouvelles classes sont livrées.
Il s'agit là d'une prouesse que nous devons
aux équipes (architecte, entreprises locales,
services municipaux) qui ont eu à cœur de
tenir les délais tout en mettant à disposition un
véritable écrin éducatif.
C’est aussi la rentrée des associations de la
ville. Deux week-ends leur sont consacrés,
avec la journée des associations le 3 septembre
en centre-ville, et le 10 septembre, la Fête des
sports qui mettra à l’honneur les clubs sportifs,
leurs activités et leurs bénévoles.

17H-17H30 - CONCERT D’ORGUE

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

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE CINÉMA FESTIVAL « PLAY IT AGAIN »,
FILMS DU PATRIMOINE

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

La Ville bouge, l’équipe municipale et moimême sommes à votre écoute. Nous aurons
l’occasion d’échanger, que ce soit à travers les
réunions publiques, les déambulations dans la
ville ou lors d’un rendez-vous en mairie si vous
le souhaitez. AGISSONS ENSEMBLE POUR
L'AVENIR DE NOTRE CITÉ !
GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE
DE CLERMONTL'HÉRAULT

CHA#11

CHA#11

Église St-Paul

Les quatre Jeudis des Terroirs ont été l’occasion
de moments conviviaux et la fête locale, de
retour après une si longue absence, a clôturé les
animations d’août. Dès le mois de septembre,
de nouveaux chantiers vont être lancés, dont
la restauration scolaire, la réalisation du futur
centre culturel, solidaire et citoyen de l'espace
Vilar ainsi que l’aménagement du centre-ville.

L’été a été très chaud et les services du CCAS et
de la Mairie ont accompagné les plus fragiles.
La cérémonie du 14 juillet a rassemblé de
nombreux Clermontais et s’est terminée par
une soirée festive sur les allées Salengro et un
remarquable feu d’artifice.

14H-17H - VISITE-DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

par l’organiste Michel Levasseur
(petits groupes). Église Saint-Paul.
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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 »

Nous avons pu partager ces moments
de convivialité et découvrir la richesse
du terroir Clermontais. Il est l’heure de
se remettre au travail et pour notre ville
réaliser les aménagements nécessaires à son
développement, nous suivrons les engagements
pris avec attention

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 !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

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

Nous adressons également ces remerciements
au groupe de jeunes qui se crée autour de la
Municipalité pour aider aux organisations
citoyennes, dont les dernières élections
législatives. Continuons ensemble pour une
ville dynamique, citoyenne et solidaire.

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 »

/ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONDITIONS

La ville bouge. Ce mois de septembre sera
l’occasion d'accentuer ces changements. Plusieurs
réunions publiques nous permettront de
recueillir vos avis et d’échanger sur ces projets. Le
groupe majoritaire tient à remercier les nombreux
clermontais qui participent aux activités de
revalorisation du patrimoine, notamment
au château tous les samedis matin, à travers
l’association « cité des Guilhem ».

Un grand merci également aux associations,
aux professionnels et bénévoles qui ont assuré
les animations sur la ville pour le plaisir de
toutes et tous avec le concours des services
techniques de la commune. On attend
les chiffres de fréquentation de la saison
touristique au lac du Salagou mais celle-ci sera
certainement un bon cru, tout comme l'ont
été les nocturnes de l'association des vins du
clermontais avec Vin-Oenotourisme sur les
rives du lac à Clermont l’Hérault .

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

CLERMONT, UNE VILLE QUI BOUGE !

au 06.62.31.44.01 (IFDIS)
/ DURÉE DE LA FORMATION : de septembre
2022 à juin 2023
/ RENTRÉE le 12 septembre 2022

Ce diplôme, très professionnalisant, vous
permettra d’exercer auprès de nombreux
publics et au sein de diverses structures
d’accueil.

Voici la rentrée avec la reprise des activités
après cette période de repos et ou de vacances
Nous espérons que celle-ci vous soit bénéfique.
En tout 1er lieu un grand merci à nos sapeurspompiers qui sont intervenus dans l'été sur les
tragiques feux de forêt, ils ont su faire preuve de
courage et de professionnalisme. Nous saluons
l’effort financier du département de l’Hérault
qui soutient le SDIS 34, et relayons leur appel
au recrutement de sapeurs-pompiers bénévoles
et volontaires pour conforter les effectifs.
En effet les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79% des sapeurs-pompiers de
France. Au vu des incidents qui se multiplient
cet engagement est primordial, n'hésitez pas à
les contacter pour vous engager à leurs côtés.

A vos côtés, bel été à vous,

UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION EST DISPONIBLE
À LA MAIRIE OU SUR LE SITE DE LA VILLE.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE.

La ville met un point d'honneur à favoriser
l'adaptation des nouveaux venus en leur
apportant des informations pratiques et des
renseignements sur les équipements de la ville,
les démarches administratives, les activités
culturelles et sportives.
Ainsi, elle organise une réception de bienvenue
à l’Espace des Dominicains afin d'aider les
néo-clermontais à s'intégrer au mieux dans
leur nouveau cadre de vie. Un premier contact
chaleureux au cours duquel ils rencontreront
une partie des élus de la cité et prendront
connaissance des projets municipaux.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H00, LA COMMUNE
SOIGNE L'ACCUEIL QU'ELLE RÉSERVE AUX
NOUVEAUX HABITANTS.

JOURNÉE
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

En lien avec le service municipal des sports,
une formation « BPJEPS Activités Physiques
pour Tous en apprentissage » vous est proposée,
en collaboration avec l'IFDIS, dans le cadre du
plan de relance 2020-2021 #1JEUNE1SOLUTION
(plan de relance gouvernemental).
La mairie de Clermont-l’Hérault a fait du sport
l'une de ses priorités !

Nous souhaitons aujourd’hui rectifier certaines
désinformations de l’opposition sur le manque
d’ambition économique de la politique
municipale. En effet la Ville réalise un effort
sans précédent pour le développement
économique du centre-ville principalement.
Cela se traduit notamment par l'arrivée de
commerces (fromagerie, caviste, boutique d'art).
L'opération programmée de l'habitat (OPAH)
va permettre de réhabiliter 230 logements
privés et l'opération de revitalisation du
territoire (ORT) est le support à la rénovation
d'îlots dégradés ainsi qu'à des investissements
défiscalisés. Diriger c’est avant tout prévoir :
le groupe majoritaire a pour cela bloqué 20
hectares de réserve foncière à Clermont
l’Hérault pour l’économie, dans le schéma de
cohésion territoriale (SCOT).
—
Chères Clermontaises, Chers Clermontais,
Nous pouvons nous féliciter de l’activité
estivale dans notre commune. La municipalité
avance et son groupe majoritaire porte des
projets ambitieux et de proximité.

—
Bonne rentrée 2022 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

POUR ÊTRE VOLONTAIRE À LA JOURNÉE DE
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE CONTACTER
LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE À
accueil.mairie@ville-clemont-herault.fr

Afin de permettre aux porte-drapeaux d’être
décorés et à la cérémonie d’être célébrée par la
lecture de beaux textes en la mémoire de cette
date, la mairie recherche des volontaires.
M. le Maire souhaite que le souvenir de
l’Armistice soit célébré par les élèves des écoles
de la commune puis par des volontaires pour
la lecture de textes faisant référence à la guerre
de 1914-1918. L’école municipale de musique
participera également à cette manifestation.
LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
PROMET D’ÊTRE DE PLUS GRANDE AMPLEUR
QU’À SON HABITUDE, AFIN DE CÉLÉBRER SON
104ÈME ANNIVERSAIRE.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 28 ANS ? VOUS AIMEZ
PRATIQUER ET ENSEIGNER LE SPORT ET VOUS
VOUDRIEZ EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?

UNE FORMATION
BPJEPS ÇA VOUS
TENTE ?

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
LA VILLE EN PARLE

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
On connaît le proverbe : « Quand on veut tuer
son chien, on dit qu'il a la rage ! » Le Conseil
départemental se glorifie de planter des arbres
et, paradoxalement il est prêt à sacrifier des
arbres centenaires, joyaux de notre patrimoine,
dont l'ombre précieuse donne un charme
singulier à nos déplacements. Mobilisons-nous
contre ce massacre.
Dernière nouvelle alarmante : le Conseil
départemental envisage de couper tous les
platanes du rond-point de l'oratoire jusqu'au
Peyrou qui sont soit disant malades !
Certains points nous interpellent :
Pourquoi avoir abattu autant de platanes
depuis deux ans ?
Qu'attendons-nous pour sécuriser et développer
les déplacements doux ?
Qu'attendons-nous pour arrêter l'éclairage
nocturne des zones commerciales ?
Que faisons-nous pour lutter contre les îlots de
chaleur en centre-ville ?
Toutes ces mesures vont dans le bon sens et
nous les avons approuvées. Mais il nous reste
beaucoup à faire ! Il est urgent de changer de
paradigme et de s'inscrire dans la sobriété
énergétique.
Dans le cadre de l’ORT, des aides sont allouées
pour la rénovation thermique des bâtiments.
L'isolation thermique de l'école Jacques
Prévert initiée au cours du mandat précédent,
se poursuit. L'éclairage public est éteint la nuit
dans les extérieurs.
—
Cet été caniculaire nous fait sentir les effets très
concrets du réchauffement climatique. Notre
maison brûle et que faisons-nous à l'échelle de
notre ville pour y remédier ?

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

RENDEZ-VOUS

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

03 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

10h00 à 17h00 – Centre-ville
10 septembre FÊTE DU SPORT

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

14h00 à 18h00 – Domaine de l’Estagnol
13 septembre RÉUNION PUBLIQUE :
CIRCULATION ET ÉCLAIRAGE

18h30 – Salle Brassens
15 septembre CONSEIL MUNICIPAL

COMME L’AN DERNIER, NOUS CÉLÈBRERONS
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU 17 SEPTEMBRE AU CHÂTEAU DES GUILHEM.

Le programme a cette fois-ci été complété par
des animations en début d’après-midi, avant
que ne se succèdent les traditionnels discours,
la très attendue prestation du Big Band de
l’École municipale de Musique, avant l’apéritif.
Nous souhaitons que les Journées Européennes
du Patrimoine deviennent un rendez-vous
annuel incontournable de la rentrée.
BON APRÈS-MIDI !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H - DÉCOUVERTE POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS, « EN PASSANT PAR LE PIOCH »

Durée 1 h / 20 personnes

10H-18H - VISITE DE LA CHAPELLE

par « Les Amis de la chapelle Notre Dame
du Peyrou »
15H - APRÈS-MIDI AU CHÂTEAU
(accès pédestre)

17H - CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU DES GUILHEM
AU FIL DU TEMPS »

avec le Groupe de Recherches et d'Études
du Clermontais (GREC)
18H - CONCERT DU BIG BAND
de l’école de musique
19H - VERRE DE L’AMITIÉ
DU 17 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
« MONUMENTS DE CLERMONT L’HÉRAULT »
par les Archives Municipales

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de14h à 18h
Mercredi et samedi de 9h à 12h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Espace des Dominicains

17 septembre JOURNÉE DU PATRIMOINE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

OCTOBRE

18h00 – Salle Brassens

22 septembre RÉUNION PUBLIQUE

18h30 – Quartier Marie Sagnier

23 septembre LANCEMENT TÉLÉTHON

19h00 – Espace des Dominicains
24 septembre LE GRAND BAIN AU SALAGOU

CCC Sillon

02 octobre ARTE ANDALUZ

08 octobre TRAIL DU SALAGOU

Clermont Endurance
11 au 13 octobre BRADERIE

Foyer Saint Vincent de Paul (Brassens)
11 au 17 octobre BOURSE AUX VÊTEMENTS

Accueil du Clermontais (Dominicains)

28 septembre RÉUNION PUBLIQUE : PLU
(PLAN LOCAL D'URBANISME)

18h30 – Salle Brassens

22 octobre GALA DE BOXE

Sirion Sport

10H-17H - VISITE DE LA CHAPELLE DE GORJAN
par l’association « VCAP»

Chères Clermontaises, chers Clermontais, cette
édition est placée sous le signe de la rentrée.
La rentrée scolaire tout d'abord. C’est avec
joie et fierté que nous accueillons cette
année nos enfants dans la nouvelle école
Vilar. Moins de huit mois après le début des
travaux, les nouvelles classes sont livrées.
Il s'agit là d'une prouesse que nous devons
aux équipes (architecte, entreprises locales,
services municipaux) qui ont eu à cœur de
tenir les délais tout en mettant à disposition un
véritable écrin éducatif.
C’est aussi la rentrée des associations de la
ville. Deux week-ends leur sont consacrés,
avec la journée des associations le 3 septembre
en centre-ville, et le 10 septembre, la Fête des
sports qui mettra à l’honneur les clubs sportifs,
leurs activités et leurs bénévoles.

Église St-Paul

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE CINÉMA FESTIVAL « PLAY IT AGAIN »,
FILMS DU PATRIMOINE

#11. SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

Les quatre Jeudis des Terroirs ont été l’occasion
de moments conviviaux et la fête locale, de
retour après une si longue absence, a clôturé les
animations d’août. Dès le mois de septembre,
de nouveaux chantiers vont être lancés, dont
la restauration scolaire, la réalisation du futur
centre culturel, solidaire et citoyen de l'espace
Vilar ainsi que l’aménagement du centre-ville.
La Ville bouge, l’équipe municipale et moimême sommes à votre écoute. Nous aurons
l’occasion d’échanger, que ce soit à travers les
réunions publiques, les déambulations dans la
ville ou lors d’un rendez-vous en mairie si vous
le souhaitez. AGISSONS ENSEMBLE POUR
L'AVENIR DE NOTRE CITÉ !
GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE
DE CLERMONTL'HÉRAULT

L’été a été très chaud et les services du CCAS et
de la Mairie ont accompagné les plus fragiles.
La cérémonie du 14 juillet a rassemblé de
nombreux Clermontais et s’est terminée par
une soirée festive sur les allées Salengro et un
remarquable feu d’artifice.

14H-17H - VISITE-DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

par l’organiste Michel Levasseur
(petits groupes). Église Saint-Paul.
17H-17H30 - CONCERT D’ORGUE

/ Travail du cuir avec Alban de l’association
« Cité des Guilhem » sur inscription au 04 67 42 53
/ Balade géologie et découverte de la petite faune
avec « Demain la terre »
/ Découverte des oiseaux avec la LPO

CHA#11

CHA#11
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA VICTOIRE - TÉL. : 04.67.88.87.00
ACCUEIL@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 »

Nous avons pu partager ces moments
de convivialité et découvrir la richesse
du terroir Clermontais. Il est l’heure de
se remettre au travail et pour notre ville
réaliser les aménagements nécessaires à son
développement, nous suivrons les engagements
pris avec attention

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 !

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

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

Nous adressons également ces remerciements
au groupe de jeunes qui se crée autour de la
Municipalité pour aider aux organisations
citoyennes, dont les dernières élections
législatives. Continuons ensemble pour une
ville dynamique, citoyenne et solidaire.

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 »

/ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONDITIONS

La ville bouge. Ce mois de septembre sera
l’occasion d'accentuer ces changements. Plusieurs
réunions publiques nous permettront de
recueillir vos avis et d’échanger sur ces projets. Le
groupe majoritaire tient à remercier les nombreux
clermontais qui participent aux activités de
revalorisation du patrimoine, notamment
au château tous les samedis matin, à travers
l’association « cité des Guilhem ».

Un grand merci également aux associations,
aux professionnels et bénévoles qui ont assuré
les animations sur la ville pour le plaisir de
toutes et tous avec le concours des services
techniques de la commune. On attend
les chiffres de fréquentation de la saison
touristique au lac du Salagou mais celle-ci sera
certainement un bon cru, tout comme l'ont
été les nocturnes de l'association des vins du
clermontais avec Vin-Oenotourisme sur les
rives du lac à Clermont l’Hérault .

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

CLERMONT, UNE VILLE QUI BOUGE !

au 06.62.31.44.01 (IFDIS)
/ DURÉE DE LA FORMATION : de septembre
2022 à juin 2023
/ RENTRÉE le 12 septembre 2022

Ce diplôme, très professionnalisant, vous
permettra d’exercer auprès de nombreux
publics et au sein de diverses structures
d’accueil.

Voici la rentrée avec la reprise des activités
après cette période de repos et ou de vacances
Nous espérons que celle-ci vous soit bénéfique.
En tout 1er lieu un grand merci à nos sapeurspompiers qui sont intervenus dans l'été sur les
tragiques feux de forêt, ils ont su faire preuve de
courage et de professionnalisme. Nous saluons
l’effort financier du département de l’Hérault
qui soutient le SDIS 34, et relayons leur appel
au recrutement de sapeurs-pompiers bénévoles
et volontaires pour conforter les effectifs.
En effet les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79% des sapeurs-pompiers de
France. Au vu des incidents qui se multiplient
cet engagement est primordial, n'hésitez pas à
les contacter pour vous engager à leurs côtés.

A vos côtés, bel été à vous,

UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION EST DISPONIBLE
À LA MAIRIE OU SUR LE SITE DE LA VILLE.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE.

La ville met un point d'honneur à favoriser
l'adaptation des nouveaux venus en leur
apportant des informations pratiques et des
renseignements sur les équipements de la ville,
les démarches administratives, les activités
culturelles et sportives.
Ainsi, elle organise une réception de bienvenue
à l’Espace des Dominicains afin d'aider les
néo-clermontais à s'intégrer au mieux dans
leur nouveau cadre de vie. Un premier contact
chaleureux au cours duquel ils rencontreront
une partie des élus de la cité et prendront
connaissance des projets municipaux.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H00, LA COMMUNE
SOIGNE L'ACCUEIL QU'ELLE RÉSERVE AUX
NOUVEAUX HABITANTS.

JOURNÉE
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

En lien avec le service municipal des sports,
une formation « BPJEPS Activités Physiques
pour Tous en apprentissage » vous est proposée,
en collaboration avec l'IFDIS, dans le cadre du
plan de relance 2020-2021 #1JEUNE1SOLUTION
(plan de relance gouvernemental).
La mairie de Clermont-l’Hérault a fait du sport
l'une de ses priorités !

Nous souhaitons aujourd’hui rectifier certaines
désinformations de l’opposition sur le manque
d’ambition économique de la politique
municipale. En effet la Ville réalise un effort
sans précédent pour le développement
économique du centre-ville principalement.
Cela se traduit notamment par l'arrivée de
commerces (fromagerie, caviste, boutique d'art).
L'opération programmée de l'habitat (OPAH)
va permettre de réhabiliter 230 logements
privés et l'opération de revitalisation du
territoire (ORT) est le support à la rénovation
d'îlots dégradés ainsi qu'à des investissements
défiscalisés. Diriger c’est avant tout prévoir :
le groupe majoritaire a pour cela bloqué 20
hectares de réserve foncière à Clermont
l’Hérault pour l’économie, dans le schéma de
cohésion territoriale (SCOT).
—
Chères Clermontaises, Chers Clermontais,
Nous pouvons nous féliciter de l’activité
estivale dans notre commune. La municipalité
avance et son groupe majoritaire porte des
projets ambitieux et de proximité.

—
Bonne rentrée 2022 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

POUR ÊTRE VOLONTAIRE À LA JOURNÉE DE
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE CONTACTER
LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE À
accueil.mairie@ville-clemont-herault.fr

Afin de permettre aux porte-drapeaux d’être
décorés et à la cérémonie d’être célébrée par la
lecture de beaux textes en la mémoire de cette
date, la mairie recherche des volontaires.
M. le Maire souhaite que le souvenir de
l’Armistice soit célébré par les élèves des écoles
de la commune puis par des volontaires pour
la lecture de textes faisant référence à la guerre
de 1914-1918. L’école municipale de musique
participera également à cette manifestation.
LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
PROMET D’ÊTRE DE PLUS GRANDE AMPLEUR
QU’À SON HABITUDE, AFIN DE CÉLÉBRER SON
104ÈME ANNIVERSAIRE.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 28 ANS ? VOUS AIMEZ
PRATIQUER ET ENSEIGNER LE SPORT ET VOUS
VOUDRIEZ EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?

UNE FORMATION
BPJEPS ÇA VOUS
TENTE ?

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
LA VILLE EN PARLE

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
On connaît le proverbe : « Quand on veut tuer
son chien, on dit qu'il a la rage ! » Le Conseil
départemental se glorifie de planter des arbres
et, paradoxalement il est prêt à sacrifier des
arbres centenaires, joyaux de notre patrimoine,
dont l'ombre précieuse donne un charme
singulier à nos déplacements. Mobilisons-nous
contre ce massacre.
Dernière nouvelle alarmante : le Conseil
départemental envisage de couper tous les
platanes du rond-point de l'oratoire jusqu'au
Peyrou qui sont soit disant malades !
Certains points nous interpellent :
Pourquoi avoir abattu autant de platanes
depuis deux ans ?
Qu'attendons-nous pour sécuriser et développer
les déplacements doux ?
Qu'attendons-nous pour arrêter l'éclairage
nocturne des zones commerciales ?
Que faisons-nous pour lutter contre les îlots de
chaleur en centre-ville ?
Toutes ces mesures vont dans le bon sens et
nous les avons approuvées. Mais il nous reste
beaucoup à faire ! Il est urgent de changer de
paradigme et de s'inscrire dans la sobriété
énergétique.
Dans le cadre de l’ORT, des aides sont allouées
pour la rénovation thermique des bâtiments.
L'isolation thermique de l'école Jacques
Prévert initiée au cours du mandat précédent,
se poursuit. L'éclairage public est éteint la nuit
dans les extérieurs.
—
Cet été caniculaire nous fait sentir les effets très
concrets du réchauffement climatique. Notre
maison brûle et que faisons-nous à l'échelle de
notre ville pour y remédier ?
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COMME L’AN DERNIER, NOUS CÉLÈBRERONS
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU 17 SEPTEMBRE AU CHÂTEAU DES GUILHEM.

Le programme a cette fois-ci été complété par
des animations en début d’après-midi, avant
que ne se succèdent les traditionnels discours,
la très attendue prestation du Big Band de
l’École municipale de Musique, avant l’apéritif.
Nous souhaitons que les Journées Européennes
du Patrimoine deviennent un rendez-vous
annuel incontournable de la rentrée.
BON APRÈS-MIDI !
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9H - DÉCOUVERTE POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS, « EN PASSANT PAR LE PIOCH »

Durée 1 h / 20 personnes

10H-18H - VISITE DE LA CHAPELLE

par « Les Amis de la chapelle Notre Dame
du Peyrou »
15H - APRÈS-MIDI AU CHÂTEAU
(accès pédestre)
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« LE CHÂTEAU DES GUILHEM
AU FIL DU TEMPS »

avec le Groupe de Recherches et d'Études
du Clermontais (GREC)
18H - CONCERT DU BIG BAND
de l’école de musique
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DU 17 AU 30 SEPTEMBRE
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par l’association « VCAP»

Chères Clermontaises, chers Clermontais, cette
édition est placée sous le signe de la rentrée.
La rentrée scolaire tout d'abord. C’est avec
joie et fierté que nous accueillons cette
année nos enfants dans la nouvelle école
Vilar. Moins de huit mois après le début des
travaux, les nouvelles classes sont livrées.
Il s'agit là d'une prouesse que nous devons
aux équipes (architecte, entreprises locales,
services municipaux) qui ont eu à cœur de
tenir les délais tout en mettant à disposition un
véritable écrin éducatif.
C’est aussi la rentrée des associations de la
ville. Deux week-ends leur sont consacrés,
avec la journée des associations le 3 septembre
en centre-ville, et le 10 septembre, la Fête des
sports qui mettra à l’honneur les clubs sportifs,
leurs activités et leurs bénévoles.
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Les quatre Jeudis des Terroirs ont été l’occasion
de moments conviviaux et la fête locale, de
retour après une si longue absence, a clôturé les
animations d’août. Dès le mois de septembre,
de nouveaux chantiers vont être lancés, dont
la restauration scolaire, la réalisation du futur
centre culturel, solidaire et citoyen de l'espace
Vilar ainsi que l’aménagement du centre-ville.
La Ville bouge, l’équipe municipale et moimême sommes à votre écoute. Nous aurons
l’occasion d’échanger, que ce soit à travers les
réunions publiques, les déambulations dans la
ville ou lors d’un rendez-vous en mairie si vous
le souhaitez. AGISSONS ENSEMBLE POUR
L'AVENIR DE NOTRE CITÉ !
GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE
DE CLERMONTL'HÉRAULT

L’été a été très chaud et les services du CCAS et
de la Mairie ont accompagné les plus fragiles.
La cérémonie du 14 juillet a rassemblé de
nombreux Clermontais et s’est terminée par
une soirée festive sur les allées Salengro et un
remarquable feu d’artifice.

14H-17H - VISITE-DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

par l’organiste Michel Levasseur
(petits groupes). Église Saint-Paul.
17H-17H30 - CONCERT D’ORGUE

/ Travail du cuir avec Alban de l’association
« Cité des Guilhem » sur inscription au 04 67 42 53
/ Balade géologie et découverte de la petite faune
avec « Demain la terre »
/ Découverte des oiseaux avec la LPO
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3 SEPTEMBRE DE 10H00-16H00
ENTRE LES PLACES DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU COMMANDANT DEMARNE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

CLERMONT

FÊTE
DU
SPORT

TÉLÉTHON 2022,
CLERMONT VILLE
PHARE !
CETTE ANNÉE LES 2 & 3 DÉCEMBRE 2022,
CLERMONT-L’HÉRAULT SERA VILLE PHARE
DU TÉLÉTHON.

Grâce à votre générosité année après année,
la recherche avance et permet de trouver pour
certaines maladies des thérapies innovantes.

La réussite de ce Téléthon repose d’abord sur
la mobilisation de chacun. Une commission
constituée des clubs sportifs, des associations
culturelles et solidaires, de la gendarmerie
et des pompiers, travaille depuis plusieurs
semaines à l’élaboration du programme.

Notre ville est la ville de toutes les
solidarités, mobilisons-nous pour en faire la
démonstration.

La ville est aux côtés de l’AFM et de ses
bénévoles pour faire avancer la recherche
contre la maladie en récoltant, à travers les
activités payantes proposées, des bénéfices qui
seront intégralement reversés à l'Association
Française contre les Myopathies (AFM).

LE 23 SEPTEMBRE 2022 À 18H30 DANS LA
SALLE DES DOMINICAINS AURA LIEU LE
LANCEMENT OFFICIEL DU TÉLÉTHON, CE
SERA L’OCCASION DE METTRE EN AVANT LES
RAISONS QUI EXPLIQUENT L’ENGAGEMENT
DE LA COMMUNE.

ÉCONOMIE (3)

Deux nouveaux commerces ont ouvert leurs
portes à Clermont.
Le 30 mars, Gérard BESSIÈRE,
maire de Clermont-l’Hérault inaugurait la
CAVE PIERËL, un commerce qui s’est ouvert
10 rue René Gosse, et le 13 juillet, c’était la
boutique TOUT EN FROMAGE, située place
Commandant Demarne qui accueillait ses
premiers clients.

ÉCONOMIE (1)

La ville bouge, et les investisseurs sont
présents, la phase opérationnelle du
programme « Petites Villes de Demain »
(PVD) est lancée !

RENDEZ
VOUS !

Cette année, 90 associations seront au rendezvous. La municipalité a à cœur de valoriser
l’énergie déployée par les bénévoles,
dirigeants et adhérents des structures
associatives. Lien social par excellence,
exemple du bien vivre-ensemble.

L’une des tâches de l’adjoint au sport, Georges
ELNECAVE, est de rassembler les énergies
de tous les clubs sportifs de la ville pour qu’ils
travaillent ensemble et dans un même objectif :
faire du sport l’un des piliers de la cohésion
sociale.
À cet égard, il est convaincu que les clubs
continuent à faire preuve d’initiatives et
d’imagination porteuse de projets et d’ambitions
affirmées pour promouvoir le sport en y
apportant une nouvelle vision. Les clubs doivent
rester un espace privilégié pour la tolérance, le
dépassement de soi et l’apprentissage des règles
qui permettent de mieux vivre ensemble, sans
oublier le rôle essentiel des bénévoles sans qui
ces mots n’auraient pas de sens.

Pour les jeunes, le milieu associatif offre
la possibilité de découvrir d’innombrables
activités. Dans ces lieux d’échanges se forgent
les femmes et les hommes de demain. Les
valeurs de partage et de respect véhiculées
par toutes ces structures garantissent un socle
commun à la jeunesse.
Profitez de ce 3 septembre 2022 de 10h00 à
16h00, entre les places de la République et du
Commandant Demarne, pour flâner et vous
inscrire à vos activités favorites.
La municipalité souhaite adresser un mot de
remerciement à tous les membres bénévoles des
associations. Sans eux, rien ne serait possible.
A une époque où l’individualisme prime trop
souvent sur l’intérêt commun.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
2022 DE 14H00 À 18H00 SUR LE DOMAINE
DE L’ESTAGNOL.

retour
en
images
Mercredi 13 juillet, Gérard BESSIÈRE,
maire de Clermont-l’Hérault a signé la
deuxième convention de partenariat avec la
plateforme Initiative Cœur d’Hérault (ICH).
Rappelons que la première convention signée
il y a un an, a permis d’accompagner
8 porteurs de projets et facilité l’installation
de trois commerces en cœur de ville,
dont le fromager qui a également inauguré
ce mercredi, l’ouverture de son commerce
« Tout en fromage » place Demarne.

LE SPORT
DANS TOUTE
SA DIVERSITÉ
S’INSCRIT DANS
LA POLITIQUE
SOUHAITÉE
PAR MONSIEUR
LE MAIRE
GÉRARD
BESSIÈRE.

CETTE JOURNÉE EST L’UN DES RENDEZVOUS INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE
MAIS AUSSI DE LA VIE CLERMONTAISE.

L’occasion pour M. le Maire, mais aussi pour
les commerçants du centre-ville, de féliciter
ces jeunes commerçants à l’avenir prometteur.

SPORT

Mercredi 22 juin, les nouvelles salles
du gymnase Rebichon, étaient inaugurées par
Gérard BÉSSIÈRE, maire de Clermont-l’Hérault,
placée sous la présidence de M. le Préfet,
Hugues MOUTOUH, de M. le Sénateur,
conseiller régional, Hussein BOURGI
qui représentait la présidente de Région,
Carole DELGA, de Mme Marie PASSIEUX
qui représentait M. le président du Département,
Kléber MESQUIDA, de M. le président de la
Fédération Française d'Haltérophilie (FFHM),
Guy KOHLER, de M. le président du Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS)
d'Occitanie, Richard MAILHÉ et de M. le
président de Clermont Sports, Bernard SOTO.

FESTIVITÉS

Ce 14 juillet 2022, classé grand cru,
a été dégusté sans modération, de la cérémonie
officielle sous la statue de la Marianne jusqu'au
bal populaire et au magnifique feu d'artifice.

ÉCONOMIE (2)

Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT) : le Salagou Cœur d’Hérault et la ville
de Clermont-l’Hérault signent une convention !
Mercredi 13 Juillet, Gérard BESSIÈRE, maire
de Clermont-l’Hérault était accueilli par
Claude REVEL, président de la Communauté
de communes du Salagou Cœur d'Hérault,
ainsi que les cosignataires de l’ORT :
Sylvie GUESSAB représentante de la Préfecture
de l'Hérault, Myriam GAIRAUD Conseillère
régionale, Jean Jacques HALADJIAN
Directeur Territorial de la Caisse des Dépôts /
Banque des Territoires Occitanie et
Thierry SABADEL Directeur Foncier EST de
l’Établissement Public Foncier d’Occitanie.
L’ORT, également soutenue par le Conseil
Départemental de l'Hérault, s’inscrit dans
la continuité du dispositif Petites Villes de
Demain et a pour objectif de lutter contre la
dévitalisation des cœurs de villes.
C’est un outil mis à la disposition des
collectivités locales par l’État pour porter un
projet de redynamisation dans le domaine de
l’urbain, de l’économie et du social.

SOLIDARITÉ

Dimanche 26 juin, l’espace des Dominicains
accueillait le repas des ainés.

Dans l'assistance, de nombreux élus, conseillers
régionaux, présidents des communautés de
communes du Clermontais, Claude REVEL,
de la vallée de l'Hérault, Jean-François SOTO,
maires, adjoints et conseillers municipaux,
mais aussi de nombreux présidents de clubs,
de chefs d'entreprise, d'acteurs de la cité et
Clermontais avaient répondu présent à
l’invitation de M. le Maire.

Gérard BÉSSIÈRE, maire de Clermontl’Hérault, accompagné d’adjoints et de conseillers
municipaux, était présent pour partager
de beaux moments de convivialité.
M. le Maire a remercié la directrice
du CCAS et son équipe, pour avoir permis
ces retrouvailles tant attendues, depuis 2 ans.
Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine !

Commencée par une belle cérémonie aux pieds
de la Marianne, symbole de la République,
devant de nombreux Clermontais, au cours
de laquelle, Gérard BÉSSIÈRE, maire
de Clermont-l’Hérault, a remis la médaille
d’honneur à trois jeunes sapeurs-pompiers
de la commune et a tenu à honorer également
le Docteur REYNIER, jeune chef d’entreprise,
qui a ouvert son laboratoire de biologie
« BIOLOGIE DU CŒUR D’HÉRAULT »
(BCH). Cette journée s’est clôturée avec le
magnifique feu d’artifice, qui a réuni 1 800
personnes venues de Clermont, mais également
des communes alentour.
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M. le Maire souhaite que le souvenir de
l’Armistice soit célébré par les élèves des écoles
de la commune puis par des volontaires pour
la lecture de textes faisant référence à la guerre
de 1914-1918. L’école municipale de musique
participera également à cette manifestation.

JOURNÉE
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
PROMET D’ÊTRE DE PLUS GRANDE AMPLEUR
QU’À SON HABITUDE, AFIN DE CÉLÉBRER SON
104ÈME ANNIVERSAIRE.

/ RENTRÉE le

/ DURÉE DE LA FORMATION : de septembre
2022 à juin 2023
12 septembre 2022

Ce diplôme, très professionnalisant, vous
permettra d’exercer auprès de nombreux
publics et au sein de diverses structures
d’accueil.
En lien avec le service municipal des sports,
une formation « BPJEPS Activités Physiques
pour Tous en apprentissage » vous est proposée,
en collaboration avec l'IFDIS, dans le cadre du
plan de relance 2020-2021 #1JEUNE1SOLUTION
(plan de relance gouvernemental).
La mairie de Clermont-l’Hérault a fait du sport
l'une de ses priorités !
VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 28 ANS ? VOUS AIMEZ
PRATIQUER ET ENSEIGNER LE SPORT ET VOUS
VOUDRIEZ EN FAIRE VOTRE MÉTIER ?

UNE FORMATION
BPJEPS ÇA VOUS
TENTE ?

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Nous souhaitons aujourd’hui rectifier certaines
désinformations de l’opposition sur le manque
d’ambition économique de la politique
municipale. En effet la Ville réalise un effort
sans précédent pour le développement
économique du centre-ville principalement.
Cela se traduit notamment par l'arrivée de
commerces (fromagerie, caviste, boutique d'art).
L'opération programmée de l'habitat (OPAH)
va permettre de réhabiliter 230 logements
privés et l'opération de revitalisation du
territoire (ORT) est le support à la rénovation
d'îlots dégradés ainsi qu'à des investissements
défiscalisés. Diriger c’est avant tout prévoir :
le groupe majoritaire a pour cela bloqué 20
hectares de réserve foncière à Clermont
l’Hérault pour l’économie, dans le schéma de
cohésion territoriale (SCOT).

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 11H00, LA COMMUNE
SOIGNE L'ACCUEIL QU'ELLE RÉSERVE AUX
NOUVEAUX HABITANTS.

/ TOUTES LES INFORMATIONS ET CONDITIONS

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

Afin de permettre aux porte-drapeaux d’être
décorés et à la cérémonie d’être célébrée par la
lecture de beaux textes en la mémoire de cette
date, la mairie recherche des volontaires.

au 06.62.31.44.01 (IFDIS)

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.

POUR ÊTRE VOLONTAIRE À LA JOURNÉE DE
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE CONTACTER
LA MAIRIE AVANT LE 15 OCTOBRE À
accueil.mairie@ville-clemont-herault.fr

—
Chères Clermontaises, Chers Clermontais,
Nous pouvons nous féliciter de l’activité
estivale dans notre commune. La municipalité
avance et son groupe majoritaire porte des
projets ambitieux et de proximité.

LA VILLE EN PARLE

Un grand merci également aux associations,
aux professionnels et bénévoles qui ont assuré
les animations sur la ville pour le plaisir de
toutes et tous avec le concours des services
techniques de la commune. On attend
les chiffres de fréquentation de la saison
touristique au lac du Salagou mais celle-ci sera
certainement un bon cru, tout comme l'ont
été les nocturnes de l'association des vins du
clermontais avec Vin-Oenotourisme sur les
rives du lac à Clermont l’Hérault .

Voici la rentrée avec la reprise des activités
après cette période de repos et ou de vacances
Nous espérons que celle-ci vous soit bénéfique.
En tout 1er lieu un grand merci à nos sapeurspompiers qui sont intervenus dans l'été sur les
tragiques feux de forêt, ils ont su faire preuve de
courage et de professionnalisme. Nous saluons
l’effort financier du département de l’Hérault
qui soutient le SDIS 34, et relayons leur appel
au recrutement de sapeurs-pompiers bénévoles
et volontaires pour conforter les effectifs.
En effet les sapeurs-pompiers volontaires
représentent 79% des sapeurs-pompiers de
France. Au vu des incidents qui se multiplient
cet engagement est primordial, n'hésitez pas à
les contacter pour vous engager à leurs côtés.
—
Bonne rentrée 2022 !

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

CLERMONT, UNE VILLE QUI BOUGE !

A vos côtés, bel été à vous,

La ville bouge. Ce mois de septembre sera
l’occasion d'accentuer ces changements. Plusieurs
réunions publiques nous permettront de
recueillir vos avis et d’échanger sur ces projets. Le
groupe majoritaire tient à remercier les nombreux
clermontais qui participent aux activités de
revalorisation du patrimoine, notamment
au château tous les samedis matin, à travers
l’association « cité des Guilhem ».

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.

Ainsi, elle organise une réception de bienvenue
à l’Espace des Dominicains afin d'aider les
néo-clermontais à s'intégrer au mieux dans
leur nouveau cadre de vie. Un premier contact
chaleureux au cours duquel ils rencontreront
une partie des élus de la cité et prendront
connaissance des projets municipaux.

Nous avons pu partager ces moments
de convivialité et découvrir la richesse
du terroir Clermontais. Il est l’heure de
se remettre au travail et pour notre ville
réaliser les aménagements nécessaires à son
développement, nous suivrons les engagements
pris avec attention

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 !

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.

La ville met un point d'honneur à favoriser
l'adaptation des nouveaux venus en leur
apportant des informations pratiques et des
renseignements sur les équipements de la ville,
les démarches administratives, les activités
culturelles et sportives.

—
« CLERMONTAIS.ES
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

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 !

Nous adressons également ces remerciements
au groupe de jeunes qui se crée autour de la
Municipalité pour aider aux organisations
citoyennes, dont les dernières élections
législatives. Continuons ensemble pour une
ville dynamique, citoyenne et solidaire.

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.

—
« GROUPE MAJORITAIRE »

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.

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

UN FORMULAIRE D’INSCRIPTION EST DISPONIBLE
À LA MAIRIE OU SUR LE SITE DE LA VILLE.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 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.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »
On connaît le proverbe : « Quand on veut tuer
son chien, on dit qu'il a la rage ! » Le Conseil
départemental se glorifie de planter des arbres
et, paradoxalement il est prêt à sacrifier des
arbres centenaires, joyaux de notre patrimoine,
dont l'ombre précieuse donne un charme
singulier à nos déplacements. Mobilisons-nous
contre ce massacre.
Dernière nouvelle alarmante : le Conseil
départemental envisage de couper tous les
platanes du rond-point de l'oratoire jusqu'au
Peyrou qui sont soit disant malades !
Certains points nous interpellent :
Pourquoi avoir abattu autant de platanes
depuis deux ans ?
Qu'attendons-nous pour sécuriser et développer
les déplacements doux ?
Qu'attendons-nous pour arrêter l'éclairage
nocturne des zones commerciales ?
Que faisons-nous pour lutter contre les îlots de
chaleur en centre-ville ?
Toutes ces mesures vont dans le bon sens et
nous les avons approuvées. Mais il nous reste
beaucoup à faire ! Il est urgent de changer de
paradigme et de s'inscrire dans la sobriété
énergétique.
Dans le cadre de l’ORT, des aides sont allouées
pour la rénovation thermique des bâtiments.
L'isolation thermique de l'école Jacques
Prévert initiée au cours du mandat précédent,
se poursuit. L'éclairage public est éteint la nuit
dans les extérieurs.
—
Cet été caniculaire nous fait sentir les effets très
concrets du réchauffement climatique. Notre
maison brûle et que faisons-nous à l'échelle de
notre ville pour y remédier ?

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

RENDEZ-VOUS

L'AGENDA DE
SEPTEMBRE

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

03 septembre JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

10h00 à 17h00 – Centre-ville
10 septembre FÊTE DU SPORT

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS

14h00 à 18h00 – Domaine de l’Estagnol
13 septembre RÉUNION PUBLIQUE :
CIRCULATION ET ÉCLAIRAGE

18h30 – Salle Brassens
15 septembre CONSEIL MUNICIPAL

OCTOBRE

17 septembre JOURNÉE DU PATRIMOINE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

02 octobre ARTE ANDALUZ

22 septembre RÉUNION PUBLIQUE

08 octobre TRAIL DU SALAGOU

18h00 – Salle Brassens
COMME L’AN DERNIER, NOUS CÉLÈBRERONS
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU 17 SEPTEMBRE AU CHÂTEAU DES GUILHEM.

Le programme a cette fois-ci été complété par
des animations en début d’après-midi, avant
que ne se succèdent les traditionnels discours,
la très attendue prestation du Big Band de
l’École municipale de Musique, avant l’apéritif.
Nous souhaitons que les Journées Européennes
du Patrimoine deviennent un rendez-vous
annuel incontournable de la rentrée.
BON APRÈS-MIDI !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
9H - DÉCOUVERTE POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS, « EN PASSANT PAR LE PIOCH »

Durée 1 h / 20 personnes

10H-18H - VISITE DE LA CHAPELLE

par « Les Amis de la chapelle Notre Dame
du Peyrou »
15H - APRÈS-MIDI AU CHÂTEAU
(accès pédestre)

/ Travail du cuir avec Alban de l’association
« Cité des Guilhem » sur inscription au 04 67 42 53
/ Balade géologie et découverte de la petite faune
avec « Demain la terre »
/ Découverte des oiseaux avec la LPO

17H - CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU DES GUILHEM
AU FIL DU TEMPS »

avec le Groupe de Recherches et d'Études
du Clermontais (GREC)
18H - CONCERT DU BIG BAND
de l’école de musique
19H - VERRE DE L’AMITIÉ
DU 17 AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION
« MONUMENTS DE CLERMONT L’HÉRAULT »
par les Archives Municipales

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de14h à 18h
Mercredi et samedi de 9h à 12h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

18h30 – Quartier Marie Sagnier

23 septembre LANCEMENT TÉLÉTHON

19h00 – Espace des Dominicains
24 septembre LE GRAND BAIN AU SALAGOU

CCC Sillon

28 septembre RÉUNION PUBLIQUE : PLU
(PLAN LOCAL D'URBANISME)

18h30 – Salle Brassens

Espace des Dominicains

Clermont Endurance
11 au 13 octobre BRADERIE

Foyer Saint Vincent de Paul (Brassens)
11 au 17 octobre BOURSE AUX VÊTEMENTS

Accueil du Clermontais (Dominicains)
22 octobre GALA DE BOXE

Sirion Sport

10H-17H - VISITE DE LA CHAPELLE DE GORJAN
par l’association « VCAP»

Chères Clermontaises, chers Clermontais, cette
édition est placée sous le signe de la rentrée.
La rentrée scolaire tout d'abord. C’est avec
joie et fierté que nous accueillons cette
année nos enfants dans la nouvelle école
Vilar. Moins de huit mois après le début des
travaux, les nouvelles classes sont livrées.
Il s'agit là d'une prouesse que nous devons
aux équipes (architecte, entreprises locales,
services municipaux) qui ont eu à cœur de
tenir les délais tout en mettant à disposition un
véritable écrin éducatif.
C’est aussi la rentrée des associations de la
ville. Deux week-ends leur sont consacrés,
avec la journée des associations le 3 septembre
en centre-ville, et le 10 septembre, la Fête des
sports qui mettra à l’honneur les clubs sportifs,
leurs activités et leurs bénévoles.

17H-17H30 - CONCERT D’ORGUE

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

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE CINÉMA FESTIVAL « PLAY IT AGAIN »,
FILMS DU PATRIMOINE

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

La Ville bouge, l’équipe municipale et moimême sommes à votre écoute. Nous aurons
l’occasion d’échanger, que ce soit à travers les
réunions publiques, les déambulations dans la
ville ou lors d’un rendez-vous en mairie si vous
le souhaitez. AGISSONS ENSEMBLE POUR
L'AVENIR DE NOTRE CITÉ !
GÉRARD BESSIÈRE
MAIRE
DE CLERMONTL'HÉRAULT

CHA#11

CHA#11

Église St-Paul

Les quatre Jeudis des Terroirs ont été l’occasion
de moments conviviaux et la fête locale, de
retour après une si longue absence, a clôturé les
animations d’août. Dès le mois de septembre,
de nouveaux chantiers vont être lancés, dont
la restauration scolaire, la réalisation du futur
centre culturel, solidaire et citoyen de l'espace
Vilar ainsi que l’aménagement du centre-ville.

L’été a été très chaud et les services du CCAS et
de la Mairie ont accompagné les plus fragiles.
La cérémonie du 14 juillet a rassemblé de
nombreux Clermontais et s’est terminée par
une soirée festive sur les allées Salengro et un
remarquable feu d’artifice.

14H-17H - VISITE-DÉCOUVERTE DE L'ORGUE

par l’organiste Michel Levasseur
(petits groupes). Église Saint-Paul.
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