LOUISE JABER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Demain, grâce à une politique culturelle
dynamique et innovante, Clermont l’Hérault
retrouvera un prestige à la hauteur de son
patrimoine et de ses habitant.e.s !
Nous avons aussi rencontré des bénévoles et
présidents d’associations impliqués et motivés.
Nous souhaitons plus que jamais les soutenir
car ils sont les porteurs des projets futurs.
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CHA#7
L’Espace des Dominicains accueillera tout au
long de l’année 2022, des expositions de photos,
de peintures, des concerts et des conférences…
À suivre...
L’ESPACE DES DOMINICAINS

Quoi de mieux qu’un plan de relance culturel
pour venir fédérer les associations et les
habitants de Clermont l’Hérault !

LA NUIT DE LA LECTURE
AURA LIEU LE 22 JANVIER
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE.

Depuis un an, avec la collaboration des
services du patrimoine et de la culture, des
projets ambitieux ont abouti, redynamisant
ainsi la ville.

Mercredi 9 février 2022 à 19h, l’ensemble
de contrebasses CAT BAIX avec Théotime
VOISIN se produira à l’Espace des
Dominicains, avec en première partie le Jazz
Band de l’école de musique de Clermont
l’Hérault ! Le concert se clôturera avec un
apéritif.

Après la tempête vient le temps de la
reconstruction.
PARLEZ-NOUS DU PLAN DE RELANCE
CULTUREL ?

NUIT DE LA LECTURE

SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

(le lieu est en discussion pour s’adapter
au contexte sanitaire)
Dimanche 23 janvier
TRUFFES ET SAVEURS DU TERROIR

Salle Georges Brassens

Lundi 17 et mardi 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Voici les informations pour les animations des mois
de janvier et février 2022, sachant qu’elles sont
susceptibles de changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire :

AGENDA

INDISCRÉTIONS...
Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

communication@ville-clermont-herault.fr
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CHA#7
C’est en s’appuyant sur son patrimoine
remarquable que le Plan de Relance Culturel
prend toute sa dimension, une chance pour
Clermont l’Hérault, bourg centre, comme le
dit avec conviction Gérard BESSIÈRE, notre
maire : « C’est l’heure de Clermont ». Le projet
emblématique de la mandature rassemblera en
un lieu unique, une maison socio culturelle
citoyenne. Ce programme est en préparation.
QUE DE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
EST INSTALLÉE

Charles LANDRY a inventé le concept de “ville
créative” à la fin des années 1980, qui associe
culture, créativité et transformation urbaine.
Son objectif est de montrer comment les villes
peuvent créer les conditions favorables pour
que les personnes et les organisations puissent
penser, planifier et agir avec imagination
pour résoudre des problèmes et découvrir des
opportunités. Cette notion est devenue un
mouvement mondial et a changé la façon dont
les villes envisagent leurs capacités et leurs
ressources.

« LA CULTURE EST L’ADN DES
VILLES » (CHARLES LANDRY)

VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Tous nos monuments seront impliqués dans
ce projet culturel des Clermontais, pour les
Clermontais en s’assurant le concours des
services municipaux, bibliothèque, école de
musique, cinéma et plus largement du théâtre.
La volonté des élus de rapprocher les
associations et les acteurs culturels permet
l’émergence de projets collectifs ambitieux.
Imaginons déjà les monuments de la ville
investis dans un spectacle son et lumière. Cette
réalité s’envisage au vu de l’avancement de tous
les travaux d’entretien et d’embellissement de
la ville.
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VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !

#Clermonthlt
@villedeclermontlherault
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mardi 5 octobre, M. Eric SUZANNe, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Lodève, a rencontré Gérard
BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault et les élus
municipaux. Un moment convivial qui a permis de
présenter les dossiers de développement de la ville :
Petite Ville de Demain, requalification de l’espace
public, valorisation du patrimoine, création
du nouvel espace culturel et associatif etc.
Cette réunion studieuse s’est accompagnée d’une
visite sur le terrain permettant à M. le Sous-Préfet
de prendre la mesure des spécificités locales.
Une première rencontre qui en amènera d’autres
pour travailler à la reconquête du centre-bourg.

EXPRESSION

SPORT

Le 5 novembre, Gérard BESSIÈRE, Maire de
Clermont l’Hérault, honorait les performances des
trois médaillés Clermontais d’haltérophilie, Clara
PEIGUET, Enzo FREMONT et Anthony COULLET
qui ont obtenu le titre de Champion de France lors
du championnat à Istres.
M. le Maire, Gérard BESSIÈRE, a tenu à les féliciter
pour leur titre et les a encouragés à continuer à
cultiver les valeurs du sport.
Il a également remercié le président du club, Bernard
SOTO, ainsi que les bénévoles et encadrants du
club pour leurs engagement et dévouement,
sans qui rien ne serait possible.

PATRIMOINE

Le 19 septembre, le château a accueilli
220 participants, Clermontaises, Clermontais,
historiens, l’école de musique, les partenaires élus,
Député, Région et Département et l’association
Cité des Guilhem, à l’occasion des
38ème journées du patrimoine.
Comme l’a dit Gérard BESSIÈRE, Maire
« un moment rare, teinté de fierté et d’émotion
où chacun a pu mesurer le travail considérable
accompli mais aussi qu’il restait à faire pour
redonner à ce lieu qui renaît après des décennies
d’abandon, sinon son apparence d’antan,
du moins une nouvelle jeunesse.
L’objectif de la municipalité est bien de rendre
ce patrimoine historique aux Clermontais. »

Défilé des animaux totémiques du Clermontais
sur les allées Salengro, avec la participation de
l’École de musique de Clermont l’Hérault et
danses traditionnelles occitanes.
DIMANCHE 26 JUIN 2022

Le mannequin transporte quatre personnes
sur son dos, sa longue jupe en cuir dissimule
les porteurs, et sur son dos sont juchés quatre
cavaliers. Vu sa taille et son poids, il ne peut que
s’agiter sans exécuter la danse du «chivalet».
Ce sont donc des Clermontais qui dansent
autour de lui. La danse du Chivalet perpétue
les rites hérités des romains sous la forme d’un
mannequin de carnaval en forme de cheval qui
s’agite en tous sens.
À CLERMONT, C’EST LE CHEVAL BAYARD
(«BAÏART » BAI EN OCCITAN), D’APRÈS LA
LÉGENDE POPULAIRE, DES 4 FILS AYMON.

UN ANIMAL
TOTÉMIQUE À
CLERMONT L’HÉRAULT ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
139 décès
26 mariages
20 PACS

ÉTAT
CIVIL
105 naissance

@clermontherault

LES CHIFFRES
DE L’ANNÉE

CITOYENNETÉ

—
Gouverner c’est faire des choix.
Notre groupe apprécie la mise en place de
plusieurs réunions publiques de quartier…
Être à l’écoute des habitants est le premier
devoir des élus. Des sujets récurrents du
quotidien sont abordés par vous, lors de ces
réunions : l’éclairage, les ordures ménagères,
les jardins publics, les trottoirs, les incivilités…
M. le Maire annonce la mise en place d’un
conseil citoyen pour répondre concrètement à
ces problématiques.
Quelques travaux concrets menés par la
municipalité :
- les ruines du château bénéficient de travaux
de sécurisation et d’embellissement d’un
montant de 96 000 €.
- les nouveaux mâts d’éclairage du stade ont
été installés pour un montant de 150 000 €.
Et la requalification de la place du Radical
dans le cœur de ville doit débuter avant la fin
de l’année 2021.
Pour répondre à la volonté de M. le Maire de
porter le programme « Petites Villes de Demain »,
la Communauté de communes a délégué à la
commune, une partie de sa compétence de
réhabilitation de l’habitat dégradé en cœur de
ville et le Département subventionne à hauteur
de 50% le salaire de la nouvelle chargée de
mission « PVD ».

Samedi 2 octobre, la ville de Clermont l’Hérault
a accueilli la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers.
M. le Maire, après une cérémonie officielle
empreinte d’émotion, avec une remise de médailles et mises à l’honneur, a fait le tour du village
des sapeurs-pompiers qui proposait l’exposition
de différents engins, des démonstrations
et animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

JUMELAGE

Jeudi 14 octobre, Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont l’Hérault a accueilli une délégation du comité de jumelage de Gauting conduite
par M. Wilhelm RODRIAN, responsable du jumelage
à la mairie de Gauting. Bienvenue souhaitée par
Mme Corinne TORRÈS, présidente du Comité
de jumelage de la ville, accompagnée d’élus et
des familles d’accueil. M. le Maire a évoqué le rôle
majeur de la collectivité qui est d’impulser les
orientations.
Un chantier entre groupement d’entreprises
et échange d’apprentis semble se dessiner.

Une nouvelle annonce de M. le Maire nous
interroge fortement : la réalisation d’une ZAC
à la Cavalerie : 19 ha, 26 millions d’€, 1500
habitants supplémentaires. Notre groupe s’est
abstenu lors du dernier conseil municipal.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Profitez des belles animations sur la
commune.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

DES GROUPES POLITIQUES
—
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de
nombreux Clermontais se sont rendus au
cimetière et ont eu l’agréable surprise de le
trouver bien entretenu. Nous saluons le travail
accompli par l’employé municipal qui s’est
porté volontaire pour cette remise en état.
Clermont bouge se transforme, mais à quel
prix ! Prévoir l’aménagement d’un nouveau
quartier à la Cavalerie avec 585 logement sur
dix ans, à terme une cité de 1500 habitants, ne
créerait, selon les élus du groupe majoritaire,
aucun désordre. L’intégration se ferait d’une
manière harmonieuse avec une plus-value
pour le centre-ville.
Nous avons voté contre ce projet car nous ne
voulons pas sacrifier 19 ha de terres agricoles
et des paysages typiques valorisant notre
patrimoine naturel. Nous ne voulons pas
saturer les deux axes routiers de la D2 et
de la D909 déjà suffisamment encombrés.
Nous ne voulons pas la disparition du
commerce en centre-ville. Nous ne voulons
pas cautionner un projet immobilier enrobé
d’un beau vernis écologique, enveloppé dans
des phrases pompeuses qui ne sont qu’un
miroir aux alouettes ! Nous aurions préféré
un développement raisonné de la ville à son
échelle, dans l’esprit du PADD élaboré en 2018
et approuvé par les services de l’état.
Craintes supplémentaires pour notre commerce
du centre-ville :
Que penser de l’avis favorable émis par
Monsieur le Maire, concernant la proposition
de la création d’un centre commercial de six
cellules de 400 m2 chacune aux Tanes Basses ?

—
Dès son arrivée, en 2020, l’équipe municipale
a pris conscience de l’ampleur de la tâche au
regard de son programme ambitieux et devant
le sentiment d’apathie de la ville.
Avec détermination et dynamisme, portant
une grande attention aux besoins et demandes
des administrés, l’équipe est au travail et
avance quotidiennement.
- Par l’écoute lors des réunions publiques et à la
rencontre quasi quotidienne des Clermontais
en arpentant la ville. Cette proximité avec les
administrés permet la prise en compte des
préoccupations les plus partagées. Tous les
sujets abordés sont traités, simples questions
comme projets ambitieux.
- Par des travaux d’entretien réguliers pour
l’amélioration du cadre de vie, avec un effort
particulier accordé au cimetière en ces tristes
temps de pandémie.
- Par la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation du centre ancien, la mise en
sécurité du patrimoine remarquable de
Clermont l’Hérault, salle des Dominicains
(dite Pénitents), château, tour Embouriane,
Chapelle de Gorjan…
- Par des projets ambitieux en phase avec notre
époque : restauration et regroupement scolaire
en un même lieu, éco quartier de la Cavalerie.
- Par une attention toute particulière au sport,
au sport des enfants, au sport santé.
- Par l’inscription au Programme national
« Petites Villes de Demain », source de
réhabilitation de l’habitat et de revitalisation
du commerce de centre-ville

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

Toute l’équipe de Gérard BESSIÈRE travaille
avec énergie et détermination pour garantir
à notre ville l’avenir qu’elle mérite et lui
permettre de retrouver le bien vivre à Clermont
l’Hérault.

Même si les temps ne sont pas toujours à la joie,
nous vous souhaitons de profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.
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LOUISE JABER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Demain, grâce à une politique culturelle
dynamique et innovante, Clermont l’Hérault
retrouvera un prestige à la hauteur de son
patrimoine et de ses habitant.e.s !

Défilé des animaux totémiques du Clermontais
sur les allées Salengro, avec la participation de
l’École de musique de Clermont l’Hérault et
danses traditionnelles occitanes.

Nous avons aussi rencontré des bénévoles et
présidents d’associations impliqués et motivés.
Nous souhaitons plus que jamais les soutenir
car ils sont les porteurs des projets futurs.

Le mannequin transporte quatre personnes
sur son dos, sa longue jupe en cuir dissimule
les porteurs, et sur son dos sont juchés quatre
cavaliers. Vu sa taille et son poids, il ne peut que
s’agiter sans exécuter la danse du «chivalet».
Ce sont donc des Clermontais qui dansent
autour de lui. La danse du Chivalet perpétue
les rites hérités des romains sous la forme d’un
mannequin de carnaval en forme de cheval qui
s’agite en tous sens.

DIMANCHE 26 JUIN 2022

À CLERMONT, C’EST LE CHEVAL BAYARD
(«BAÏART » BAI EN OCCITAN), D’APRÈS LA
LÉGENDE POPULAIRE, DES 4 FILS AYMON.

UN ANIMAL
TOTÉMIQUE À
CLERMONT L’HÉRAULT ?

Depuis un an, avec la collaboration des
services du patrimoine et de la culture, des
projets ambitieux ont abouti, redynamisant
ainsi la ville.
Quoi de mieux qu’un plan de relance culturel
pour venir fédérer les associations et les
habitants de Clermont l’Hérault !
Après la tempête vient le temps de la
reconstruction.
PARLEZ-NOUS DU PLAN DE RELANCE
CULTUREL ?

CHA#7
L’Espace des Dominicains accueillera tout au
long de l’année 2022, des expositions de photos,
de peintures, des concerts et des conférences…
À suivre...
L’ESPACE DES DOMINICAINS

Mercredi 9 février 2022 à 19h, l’ensemble
de contrebasses CAT BAIX avec Théotime
VOISIN se produira à l’Espace des
Dominicains, avec en première partie le Jazz
Band de l’école de musique de Clermont
l’Hérault ! Le concert se clôturera avec un
apéritif.
LA NUIT DE LA LECTURE
AURA LIEU LE 22 JANVIER
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE.
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C’est en s’appuyant sur son patrimoine
remarquable que le Plan de Relance Culturel
prend toute sa dimension, une chance pour
Clermont l’Hérault, bourg centre, comme le
dit avec conviction Gérard BESSIÈRE, notre
maire : « C’est l’heure de Clermont ». Le projet
emblématique de la mandature rassemblera en
un lieu unique, une maison socio culturelle
citoyenne. Ce programme est en préparation.

SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

(le lieu est en discussion pour s’adapter
au contexte sanitaire)
Dimanche 23 janvier
TRUFFES ET SAVEURS DU TERROIR

QUE DE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
EST INSTALLÉE

Salle Georges Brassens

Lundi 17 et mardi 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Voici les informations pour les animations des mois
de janvier et février 2022, sachant qu’elles sont
susceptibles de changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire :

AGENDA
Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Charles LANDRY a inventé le concept de “ville
créative” à la fin des années 1980, qui associe
culture, créativité et transformation urbaine.
Son objectif est de montrer comment les villes
peuvent créer les conditions favorables pour
que les personnes et les organisations puissent
penser, planifier et agir avec imagination
pour résoudre des problèmes et découvrir des
opportunités. Cette notion est devenue un
mouvement mondial et a changé la façon dont
les villes envisagent leurs capacités et leurs
ressources.

« LA CULTURE EST L’ADN DES
VILLES » (CHARLES LANDRY)

communication@ville-clermont-herault.fr
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INDISCRÉTIONS...

LE SAVIEZ-VOUS ?
105 naissance
139 décès
26 mariages
20 PACS
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VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Tous nos monuments seront impliqués dans
ce projet culturel des Clermontais, pour les
Clermontais en s’assurant le concours des
services municipaux, bibliothèque, école de
musique, cinéma et plus largement du théâtre.
La volonté des élus de rapprocher les
associations et les acteurs culturels permet
l’émergence de projets collectifs ambitieux.
Imaginons déjà les monuments de la ville
investis dans un spectacle son et lumière. Cette
réalité s’envisage au vu de l’avancement de tous
les travaux d’entretien et d’embellissement de
la ville.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mardi 5 octobre, M. Eric SUZANNe, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Lodève, a rencontré Gérard
BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault et les élus
municipaux. Un moment convivial qui a permis de
présenter les dossiers de développement de la ville :
Petite Ville de Demain, requalification de l’espace
public, valorisation du patrimoine, création
du nouvel espace culturel et associatif etc.
Cette réunion studieuse s’est accompagnée d’une
visite sur le terrain permettant à M. le Sous-Préfet
de prendre la mesure des spécificités locales.
Une première rencontre qui en amènera d’autres
pour travailler à la reconquête du centre-bourg.

EXPRESSION

SPORT

Le 5 novembre, Gérard BESSIÈRE, Maire de
Clermont l’Hérault, honorait les performances des
trois médaillés Clermontais d’haltérophilie, Clara
PEIGUET, Enzo FREMONT et Anthony COULLET
qui ont obtenu le titre de Champion de France lors
du championnat à Istres.
M. le Maire, Gérard BESSIÈRE, a tenu à les féliciter
pour leur titre et les a encouragés à continuer à
cultiver les valeurs du sport.
Il a également remercié le président du club, Bernard
SOTO, ainsi que les bénévoles et encadrants du
club pour leurs engagement et dévouement,
sans qui rien ne serait possible.

PATRIMOINE

Le 19 septembre, le château a accueilli
220 participants, Clermontaises, Clermontais,
historiens, l’école de musique, les partenaires élus,
Député, Région et Département et l’association
Cité des Guilhem, à l’occasion des
38ème journées du patrimoine.
Comme l’a dit Gérard BESSIÈRE, Maire
« un moment rare, teinté de fierté et d’émotion
où chacun a pu mesurer le travail considérable
accompli mais aussi qu’il restait à faire pour
redonner à ce lieu qui renaît après des décennies
d’abandon, sinon son apparence d’antan,
du moins une nouvelle jeunesse.
L’objectif de la municipalité est bien de rendre
ce patrimoine historique aux Clermontais. »

CITOYENNETÉ

Quelques travaux concrets menés par la
municipalité :
- les ruines du château bénéficient de travaux
de sécurisation et d’embellissement d’un
montant de 96 000 €.
- les nouveaux mâts d’éclairage du stade ont
été installés pour un montant de 150 000 €.
Et la requalification de la place du Radical
dans le cœur de ville doit débuter avant la fin
de l’année 2021.
Pour répondre à la volonté de M. le Maire de
porter le programme « Petites Villes de Demain »,
la Communauté de communes a délégué à la
commune, une partie de sa compétence de
réhabilitation de l’habitat dégradé en cœur de
ville et le Département subventionne à hauteur
de 50% le salaire de la nouvelle chargée de
mission « PVD ».

Samedi 2 octobre, la ville de Clermont l’Hérault
a accueilli la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers.
M. le Maire, après une cérémonie officielle
empreinte d’émotion, avec une remise de médailles et mises à l’honneur, a fait le tour du village
des sapeurs-pompiers qui proposait l’exposition
de différents engins, des démonstrations
et animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

—
Gouverner c’est faire des choix.
Notre groupe apprécie la mise en place de
plusieurs réunions publiques de quartier…
Être à l’écoute des habitants est le premier
devoir des élus. Des sujets récurrents du
quotidien sont abordés par vous, lors de ces
réunions : l’éclairage, les ordures ménagères,
les jardins publics, les trottoirs, les incivilités…
M. le Maire annonce la mise en place d’un
conseil citoyen pour répondre concrètement à
ces problématiques.

JUMELAGE

Jeudi 14 octobre, Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont l’Hérault a accueilli une délégation du comité de jumelage de Gauting conduite
par M. Wilhelm RODRIAN, responsable du jumelage
à la mairie de Gauting. Bienvenue souhaitée par
Mme Corinne TORRÈS, présidente du Comité
de jumelage de la ville, accompagnée d’élus et
des familles d’accueil. M. le Maire a évoqué le rôle
majeur de la collectivité qui est d’impulser les
orientations.
Un chantier entre groupement d’entreprises
et échange d’apprentis semble se dessiner.

Une nouvelle annonce de M. le Maire nous
interroge fortement : la réalisation d’une ZAC
à la Cavalerie : 19 ha, 26 millions d’€, 1500
habitants supplémentaires. Notre groupe s’est
abstenu lors du dernier conseil municipal.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Profitez des belles animations sur la
commune.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

DES GROUPES POLITIQUES
—
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de
nombreux Clermontais se sont rendus au
cimetière et ont eu l’agréable surprise de le
trouver bien entretenu. Nous saluons le travail
accompli par l’employé municipal qui s’est
porté volontaire pour cette remise en état.
Clermont bouge se transforme, mais à quel
prix ! Prévoir l’aménagement d’un nouveau
quartier à la Cavalerie avec 585 logement sur
dix ans, à terme une cité de 1500 habitants, ne
créerait, selon les élus du groupe majoritaire,
aucun désordre. L’intégration se ferait d’une
manière harmonieuse avec une plus-value
pour le centre-ville.
Nous avons voté contre ce projet car nous ne
voulons pas sacrifier 19 ha de terres agricoles
et des paysages typiques valorisant notre
patrimoine naturel. Nous ne voulons pas
saturer les deux axes routiers de la D2 et
de la D909 déjà suffisamment encombrés.
Nous ne voulons pas la disparition du
commerce en centre-ville. Nous ne voulons
pas cautionner un projet immobilier enrobé
d’un beau vernis écologique, enveloppé dans
des phrases pompeuses qui ne sont qu’un
miroir aux alouettes ! Nous aurions préféré
un développement raisonné de la ville à son
échelle, dans l’esprit du PADD élaboré en 2018
et approuvé par les services de l’état.
Craintes supplémentaires pour notre commerce
du centre-ville :
Que penser de l’avis favorable émis par
Monsieur le Maire, concernant la proposition
de la création d’un centre commercial de six
cellules de 400 m2 chacune aux Tanes Basses ?

—
Dès son arrivée, en 2020, l’équipe municipale
a pris conscience de l’ampleur de la tâche au
regard de son programme ambitieux et devant
le sentiment d’apathie de la ville.
Avec détermination et dynamisme, portant
une grande attention aux besoins et demandes
des administrés, l’équipe est au travail et
avance quotidiennement.
- Par l’écoute lors des réunions publiques et à la
rencontre quasi quotidienne des Clermontais
en arpentant la ville. Cette proximité avec les
administrés permet la prise en compte des
préoccupations les plus partagées. Tous les
sujets abordés sont traités, simples questions
comme projets ambitieux.
- Par des travaux d’entretien réguliers pour
l’amélioration du cadre de vie, avec un effort
particulier accordé au cimetière en ces tristes
temps de pandémie.
- Par la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation du centre ancien, la mise en
sécurité du patrimoine remarquable de
Clermont l’Hérault, salle des Dominicains
(dite Pénitents), château, tour Embouriane,
Chapelle de Gorjan…
- Par des projets ambitieux en phase avec notre
époque : restauration et regroupement scolaire
en un même lieu, éco quartier de la Cavalerie.
- Par une attention toute particulière au sport,
au sport des enfants, au sport santé.
- Par l’inscription au Programme national
« Petites Villes de Demain », source de
réhabilitation de l’habitat et de revitalisation
du commerce de centre-ville

Même si les temps ne sont pas toujours à la joie,
nous vous souhaitons de profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.

Toute l’équipe de Gérard BESSIÈRE travaille
avec énergie et détermination pour garantir
à notre ville l’avenir qu’elle mérite et lui
permettre de retrouver le bien vivre à Clermont
l’Hérault.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »
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LOUISE JABER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Demain, grâce à une politique culturelle
dynamique et innovante, Clermont l’Hérault
retrouvera un prestige à la hauteur de son
patrimoine et de ses habitant.e.s !

Défilé des animaux totémiques du Clermontais
sur les allées Salengro, avec la participation de
l’École de musique de Clermont l’Hérault et
danses traditionnelles occitanes.

Nous avons aussi rencontré des bénévoles et
présidents d’associations impliqués et motivés.
Nous souhaitons plus que jamais les soutenir
car ils sont les porteurs des projets futurs.

Le mannequin transporte quatre personnes
sur son dos, sa longue jupe en cuir dissimule
les porteurs, et sur son dos sont juchés quatre
cavaliers. Vu sa taille et son poids, il ne peut que
s’agiter sans exécuter la danse du «chivalet».
Ce sont donc des Clermontais qui dansent
autour de lui. La danse du Chivalet perpétue
les rites hérités des romains sous la forme d’un
mannequin de carnaval en forme de cheval qui
s’agite en tous sens.

DIMANCHE 26 JUIN 2022

À CLERMONT, C’EST LE CHEVAL BAYARD
(«BAÏART » BAI EN OCCITAN), D’APRÈS LA
LÉGENDE POPULAIRE, DES 4 FILS AYMON.

UN ANIMAL
TOTÉMIQUE À
CLERMONT L’HÉRAULT ?

Depuis un an, avec la collaboration des
services du patrimoine et de la culture, des
projets ambitieux ont abouti, redynamisant
ainsi la ville.
Quoi de mieux qu’un plan de relance culturel
pour venir fédérer les associations et les
habitants de Clermont l’Hérault !
Après la tempête vient le temps de la
reconstruction.
PARLEZ-NOUS DU PLAN DE RELANCE
CULTUREL ?

CHA#7
L’Espace des Dominicains accueillera tout au
long de l’année 2022, des expositions de photos,
de peintures, des concerts et des conférences…
À suivre...
L’ESPACE DES DOMINICAINS

Mercredi 9 février 2022 à 19h, l’ensemble
de contrebasses CAT BAIX avec Théotime
VOISIN se produira à l’Espace des
Dominicains, avec en première partie le Jazz
Band de l’école de musique de Clermont
l’Hérault ! Le concert se clôturera avec un
apéritif.
LA NUIT DE LA LECTURE
AURA LIEU LE 22 JANVIER
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE.

NUIT DE LA LECTURE

PAGE 10 I Les archives

PAGE 9 I Bibliothèque, école de musique
PAGE 8 I « Dans la vie de... »

C’est en s’appuyant sur son patrimoine
remarquable que le Plan de Relance Culturel
prend toute sa dimension, une chance pour
Clermont l’Hérault, bourg centre, comme le
dit avec conviction Gérard BESSIÈRE, notre
maire : « C’est l’heure de Clermont ». Le projet
emblématique de la mandature rassemblera en
un lieu unique, une maison socio culturelle
citoyenne. Ce programme est en préparation.

SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

(le lieu est en discussion pour s’adapter
au contexte sanitaire)
Dimanche 23 janvier
TRUFFES ET SAVEURS DU TERROIR

QUE DE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
EST INSTALLÉE

Salle Georges Brassens

Lundi 17 et mardi 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Voici les informations pour les animations des mois
de janvier et février 2022, sachant qu’elles sont
susceptibles de changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire :

AGENDA
Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

Charles LANDRY a inventé le concept de “ville
créative” à la fin des années 1980, qui associe
culture, créativité et transformation urbaine.
Son objectif est de montrer comment les villes
peuvent créer les conditions favorables pour
que les personnes et les organisations puissent
penser, planifier et agir avec imagination
pour résoudre des problèmes et découvrir des
opportunités. Cette notion est devenue un
mouvement mondial et a changé la façon dont
les villes envisagent leurs capacités et leurs
ressources.

« LA CULTURE EST L’ADN DES
VILLES » (CHARLES LANDRY)

communication@ville-clermont-herault.fr

ÉTAT CIVIL

PAGE 11 I « Question-réponse » I Le cheval Bayard
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INDISCRÉTIONS...

LE SAVIEZ-VOUS ?
105 naissance
139 décès
26 mariages
20 PACS

SOMMAIRE

PAGE 12 I Agenda I Indiscrétions

VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Tous nos monuments seront impliqués dans
ce projet culturel des Clermontais, pour les
Clermontais en s’assurant le concours des
services municipaux, bibliothèque, école de
musique, cinéma et plus largement du théâtre.
La volonté des élus de rapprocher les
associations et les acteurs culturels permet
l’émergence de projets collectifs ambitieux.
Imaginons déjà les monuments de la ville
investis dans un spectacle son et lumière. Cette
réalité s’envisage au vu de l’avancement de tous
les travaux d’entretien et d’embellissement de
la ville.

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #7. JANVIER-FÉVRIER 2022

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !

#Clermonthlt
@villedeclermontlherault
@clermontherault

LES CHIFFRES
DE L’ANNÉE

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

retour
en
images

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mardi 5 octobre, M. Eric SUZANNe, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Lodève, a rencontré Gérard
BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault et les élus
municipaux. Un moment convivial qui a permis de
présenter les dossiers de développement de la ville :
Petite Ville de Demain, requalification de l’espace
public, valorisation du patrimoine, création
du nouvel espace culturel et associatif etc.
Cette réunion studieuse s’est accompagnée d’une
visite sur le terrain permettant à M. le Sous-Préfet
de prendre la mesure des spécificités locales.
Une première rencontre qui en amènera d’autres
pour travailler à la reconquête du centre-bourg.

EXPRESSION

SPORT

Le 5 novembre, Gérard BESSIÈRE, Maire de
Clermont l’Hérault, honorait les performances des
trois médaillés Clermontais d’haltérophilie, Clara
PEIGUET, Enzo FREMONT et Anthony COULLET
qui ont obtenu le titre de Champion de France lors
du championnat à Istres.
M. le Maire, Gérard BESSIÈRE, a tenu à les féliciter
pour leur titre et les a encouragés à continuer à
cultiver les valeurs du sport.
Il a également remercié le président du club, Bernard
SOTO, ainsi que les bénévoles et encadrants du
club pour leurs engagement et dévouement,
sans qui rien ne serait possible.

PATRIMOINE

Le 19 septembre, le château a accueilli
220 participants, Clermontaises, Clermontais,
historiens, l’école de musique, les partenaires élus,
Député, Région et Département et l’association
Cité des Guilhem, à l’occasion des
38ème journées du patrimoine.
Comme l’a dit Gérard BESSIÈRE, Maire
« un moment rare, teinté de fierté et d’émotion
où chacun a pu mesurer le travail considérable
accompli mais aussi qu’il restait à faire pour
redonner à ce lieu qui renaît après des décennies
d’abandon, sinon son apparence d’antan,
du moins une nouvelle jeunesse.
L’objectif de la municipalité est bien de rendre
ce patrimoine historique aux Clermontais. »

CITOYENNETÉ

Quelques travaux concrets menés par la
municipalité :
- les ruines du château bénéficient de travaux
de sécurisation et d’embellissement d’un
montant de 96 000 €.
- les nouveaux mâts d’éclairage du stade ont
été installés pour un montant de 150 000 €.
Et la requalification de la place du Radical
dans le cœur de ville doit débuter avant la fin
de l’année 2021.
Pour répondre à la volonté de M. le Maire de
porter le programme « Petites Villes de Demain »,
la Communauté de communes a délégué à la
commune, une partie de sa compétence de
réhabilitation de l’habitat dégradé en cœur de
ville et le Département subventionne à hauteur
de 50% le salaire de la nouvelle chargée de
mission « PVD ».

Samedi 2 octobre, la ville de Clermont l’Hérault
a accueilli la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers.
M. le Maire, après une cérémonie officielle
empreinte d’émotion, avec une remise de médailles et mises à l’honneur, a fait le tour du village
des sapeurs-pompiers qui proposait l’exposition
de différents engins, des démonstrations
et animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

—
Gouverner c’est faire des choix.
Notre groupe apprécie la mise en place de
plusieurs réunions publiques de quartier…
Être à l’écoute des habitants est le premier
devoir des élus. Des sujets récurrents du
quotidien sont abordés par vous, lors de ces
réunions : l’éclairage, les ordures ménagères,
les jardins publics, les trottoirs, les incivilités…
M. le Maire annonce la mise en place d’un
conseil citoyen pour répondre concrètement à
ces problématiques.

JUMELAGE

Jeudi 14 octobre, Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont l’Hérault a accueilli une délégation du comité de jumelage de Gauting conduite
par M. Wilhelm RODRIAN, responsable du jumelage
à la mairie de Gauting. Bienvenue souhaitée par
Mme Corinne TORRÈS, présidente du Comité
de jumelage de la ville, accompagnée d’élus et
des familles d’accueil. M. le Maire a évoqué le rôle
majeur de la collectivité qui est d’impulser les
orientations.
Un chantier entre groupement d’entreprises
et échange d’apprentis semble se dessiner.

Une nouvelle annonce de M. le Maire nous
interroge fortement : la réalisation d’une ZAC
à la Cavalerie : 19 ha, 26 millions d’€, 1500
habitants supplémentaires. Notre groupe s’est
abstenu lors du dernier conseil municipal.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Profitez des belles animations sur la
commune.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

DES GROUPES POLITIQUES
—
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de
nombreux Clermontais se sont rendus au
cimetière et ont eu l’agréable surprise de le
trouver bien entretenu. Nous saluons le travail
accompli par l’employé municipal qui s’est
porté volontaire pour cette remise en état.
Clermont bouge se transforme, mais à quel
prix ! Prévoir l’aménagement d’un nouveau
quartier à la Cavalerie avec 585 logement sur
dix ans, à terme une cité de 1500 habitants, ne
créerait, selon les élus du groupe majoritaire,
aucun désordre. L’intégration se ferait d’une
manière harmonieuse avec une plus-value
pour le centre-ville.
Nous avons voté contre ce projet car nous ne
voulons pas sacrifier 19 ha de terres agricoles
et des paysages typiques valorisant notre
patrimoine naturel. Nous ne voulons pas
saturer les deux axes routiers de la D2 et
de la D909 déjà suffisamment encombrés.
Nous ne voulons pas la disparition du
commerce en centre-ville. Nous ne voulons
pas cautionner un projet immobilier enrobé
d’un beau vernis écologique, enveloppé dans
des phrases pompeuses qui ne sont qu’un
miroir aux alouettes ! Nous aurions préféré
un développement raisonné de la ville à son
échelle, dans l’esprit du PADD élaboré en 2018
et approuvé par les services de l’état.
Craintes supplémentaires pour notre commerce
du centre-ville :
Que penser de l’avis favorable émis par
Monsieur le Maire, concernant la proposition
de la création d’un centre commercial de six
cellules de 400 m2 chacune aux Tanes Basses ?

—
Dès son arrivée, en 2020, l’équipe municipale
a pris conscience de l’ampleur de la tâche au
regard de son programme ambitieux et devant
le sentiment d’apathie de la ville.
Avec détermination et dynamisme, portant
une grande attention aux besoins et demandes
des administrés, l’équipe est au travail et
avance quotidiennement.
- Par l’écoute lors des réunions publiques et à la
rencontre quasi quotidienne des Clermontais
en arpentant la ville. Cette proximité avec les
administrés permet la prise en compte des
préoccupations les plus partagées. Tous les
sujets abordés sont traités, simples questions
comme projets ambitieux.
- Par des travaux d’entretien réguliers pour
l’amélioration du cadre de vie, avec un effort
particulier accordé au cimetière en ces tristes
temps de pandémie.
- Par la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation du centre ancien, la mise en
sécurité du patrimoine remarquable de
Clermont l’Hérault, salle des Dominicains
(dite Pénitents), château, tour Embouriane,
Chapelle de Gorjan…
- Par des projets ambitieux en phase avec notre
époque : restauration et regroupement scolaire
en un même lieu, éco quartier de la Cavalerie.
- Par une attention toute particulière au sport,
au sport des enfants, au sport santé.
- Par l’inscription au Programme national
« Petites Villes de Demain », source de
réhabilitation de l’habitat et de revitalisation
du commerce de centre-ville

Même si les temps ne sont pas toujours à la joie,
nous vous souhaitons de profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.

Toute l’équipe de Gérard BESSIÈRE travaille
avec énergie et détermination pour garantir
à notre ville l’avenir qu’elle mérite et lui
permettre de retrouver le bien vivre à Clermont
l’Hérault.

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

LE
DOSSIER
DU MOIS

C’est en s’appuyant sur les services municipaux
Bibliothèque et École de musique, que la
municipalité décline ses projets culturels.
Les services municipaux travaillent avec de
nombreux partenaires, l’Éducation nationale,
la MAS, l’EHPAD, les acteurs culturels et
sociaux du territoire… en participant à la
diffusion de la culture dans son sens le plus
large malgré les difficultés causées par la
pandémie. L’objectif est d’offrir à la population
les outils et moyens pour développer sa
créativité, s’informer, se cultiver et pratiquer
des loisirs de qualité.

CLERMONT,
UNE VILLE
CULTURELLE !

À CLERMONT L’HÉRAULT,
LA CULTURE EST VIVANTE,
LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES
SONT ACTIVES ET LES
SERVICES CULTURELS
BIEN PRÉSENTS
En créant des liens par le partage des
connaissances et des pratiques, tous
participent, chacun à son niveau, au plan
de relance culturel de Clermont l’Hérault
dont l’objectif est de soutenir la dynamique
associative en l’accompagnant pour la
communication, le prêt de salles et le soutien
logistique.
Les partenaires principaux du domaine
culturel : le Cinéma Alain Resnais labellisé « art &
essai », le Théâtre du Sillon conventionné scène
nationale, une cinquantaine d’associations
culturelles, des artistes, des artisans d’art et
des boutiques galeries, des cafés-restaurants
produisant des groupes de musique, des expos.
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LA CULTURE,
UN MOYEN IDÉAL
POUR LE BIEN VIVRE
ENSEMBLE.

Des lieux, des expositions d’artistes avec des événements associés
AUX DOMINICAINS

« L’idée du bal » le Tango peint sur le vif : 7
peintres en collectifs exposent leurs peintures
pendant 15 jours. Le plus : une soirée tango
avec deux danseurs et un musicien, un
spectacle peint en direct par le collectif.
« Les arts & déco » de Clermont l’Hérault : une
exposition d’artisans d’art du territoire.
La photographie amateur s’expose, après le
succès de l’été 2020, une nouvelle saison de
photos.
Des concerts par l’école de musique en
partenariat avec « les amis des orgues ».

DANS TOUTE LA VILLE

Les peintres dans la ville, sur les places, dans
les rues.
Du street-art avec des pros et des fans, au
gymnase ou dans le Ronel, des fresques et des
couleurs…
La 2ème fête du Jeu : jeux de société, de
plateaux, de cartes, jeux d’arcanes et, en
nouveauté : tournois de jeux vidéo.
La Fête de la Musique
Un salon des auteurs indépendants
Le marché des bouquinistes en partenariat
avec l’association « La Mémoire du livre »

« DANS LA VIE DE »

AGENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE

QUELQUES
CHIFFRES

Emmanuelle raconte les bouleversements
pendant la pandémie lors du confinement
et la mise en place du « click & collect » très
apprécié des habitués.
Depuis la rentrée de septembre, les classes
sont à nouveau accueillies « pour leur plus
grand bonheur » comme aime à le souligner
Emmanuelle et les nouvelles inscriptions affluent.
À la bibliothèque tout est gratuit pour les moins
de 18 ans, les étudiants et les demandeurs
d’emploi.
On y trouve aussi des moments de tendresse
comme celui qu’Emmanuelle se remémore,
quand deux petits lecteurs lui ont caché, au
moment des fêtes de Pâques, un petit lapin en
chocolat dans les rayonnages

157 NOUVELLES
INSCRIPTIONS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30/11/2021 !

1960 ABONNÉS EN 2019
1623 EN 2020
73603 PRÊTS DE DOCUMENTS EN 2019
47842 EN 2020
1272 HEURES D’OUVERTURE EN 2019
755 EN 2020

À LA BIBLIOTHÈQUE

La nuit de la lecture avec un théâtre d’ombre
par « les Passes-lumière » et des lectures
théâtralisées par les « Pamamates ».
« Ougarit » par Cyrille Marche : atelier de
découverte d’instruments de l’Antiquité, suivi
d’un concert en soirée.
« Les incorruptibles » les élèves des classes
primaires votent pour leur livre préféré. Une
action autour de la lecture et la citoyenneté en
partenariat avec les écoles.
Ateliers de fabrication de marionnettes
par La Cie du Léon.
Ateliers d’écriture, café littéraire.
SANS OUBLIER
TOUTES LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES
ET DES SURPRISES.

LA CULTURE
EN PROJET
« LA MAISON CITOYENNE,
SOCIALE ET CULTURELLE »
DE CLERMONT L’HÉRAULT
Dans un esprit de mutualisation des locaux
et de partage des savoirs, un nouvel espace
culturel pour tous : Adieu l’école, bonjour le
3ème lieu.
Rue Doyen Gosse, dans l’ancienne école,
autour d’une cour ombragée et rafraichie
par des plantations adaptées, les habitants de
Clermont et des alentours pourront profiter
de nouveaux services dans un cadre agréable
et neuf.
L’idée majeure du projet, outre la réhabilitation
des lieux et la construction d’un auditorium
de 200 places, est de réunir au même endroit
l’école de musique, la bibliothèque ainsi
qu’une maison des associations, un tiers lieu
numérique et un accueil destiné à l’aide sociale,
le tout dans un esprit de décloisonnement et de
diversité.

Il s’agit d’évoluer et de s’adapter à la société
numérique comme aux nouvelles pratiques
culturelles en conservant nos habitudes
d’accueil et de conseils auprès de nos publics.
Une mutation en profondeur dans un lieu
nouveau avec une nouvelle approche en
suivant l’idée de mutualiser les espaces autant
qu’il est possible tout en respectant les usages.
Que ce soit pour la lecture, la musique, les jeuxvidéo, les ateliers artistiques, l’histoire locale,
le théâtre, les pratiques culturelles amateurs,
l’accès au numérique, tout sera pensé et réalisé
pour accueillir les nouvelles activités du 21ème
siècle.
L’objectif est de créer un centre culturel et
citoyen pour tous les habitants et au-delà, du
plus jeune au plus âgé, dans un espace adapté,
pratique, calme, sécurisé, avec des horaires
adaptés au plus grand nombre, sans oublier des
espaces de détente et de convivialité.
Le programme du projet a démarré avec des
ateliers de travail dans les services concernés
avec l’aide d’un urbaniste programmiste
(entreprise VERDI).

« ZOOM SUR »

LA BIBLIOTHÈQUE
MAX ROUQUETTE
Elle propose de nombreux services gratuits sur
place ou en ligne :
- PRÊT DE LIVRES :

Sylvie, Béatrice, Emmanuelle, Caroline,
Hélène, Valérie, Corinne sont les drôles de
dames qui s’occupent, avec amour, de la
bibliothèque municipale.
Sylvie en est la cheffe d’orchestre, secondée
par Béatrice qui s’occupe des animations et
des relations avec le personnel, Caroline a la
responsabilité des archives de la régie, Hélène
celle du fonds occitan et de tout ce qui touche
au numérique, Valérie répare, couvre les livres
et accueille le public, Corinne remet de l’ordre
dans les rayons.
Tout au long de la semaine Caroline, Hélène
et Emmanuelle accueillent les 42 classes
primaires de Clermont.
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LES PROJETS 2022

romans, documentaires, magazines, bandes
dessinées et mangas (séries complètes), livres
en occitan
- PRÊT DE CD : romans, contes, documentaires
à écouter
- ORDINATEURS avec connexion internet à
disposition de tous en libre-service
- RESSOURCES NUMÉRIQUES, WIFI PUBLIC
- MOMENTS DE JEUX DE SOCIÉTÉ, en famille,

les mardis soirs après l’école, animés par une
ludothécaire professionnelle
- Portage à domicile pour les personnes
invalides

- CONSULTATION DES ARCHIVES HISTORIQUES

de la ville
- Des spectacles, contes et ateliers artistiques
pour tous, un café littéraire, de l’éveil musical
pour les bébés.
- « LIRE AU LAC » la bibliothèque de plage
au Salagou pendant l’été.

LES CHIFFRES :

La pandémie a fait perdre des usagers
mais grâce au clic & collect et au portage à
domicile, la bibliothèque a maintenu le service
aux adhérents fait découvrir le catalogue
en ligne, les ressources numériques.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour aller plus loin

C’est 12 enseignants qui proposent à 170
élèves : chant, instruments à vent, à cordes,
percussions,
réunis
régulièrement
en
orchestres. Jazz, rock, classique...

Les archives sont un
patrimoine unique et
précieux de la commune,
la mémoire écrite de
l’histoire.

Active toute l’année sur la ville, l’école de
musique organise des concerts publics avec les
élèves, participe aux cérémonies officielles, à la
fête de la musique.

Elles rassemblent des
dossiers administratifs qui
témoignent de l’action de la
municipalité, délibérations
des conseils municipaux,
plans des bâtiments, registres
de l’état civil.

L’école de musique a pour objectif de
développer les pratiques musicales collectives
dans l’objectif de former des musiciens
tant amateurs que professionnels. Depuis
quelques années, elle met en place des concerts
pédagogiques dans les écoles élémentaires
et prépare un projet de « musique à l’école »
afin de sensibiliser les enfants à la pratique
musicale. Pour les pratiques collectives se
retrouvent : 2 ensembles à cordes, un big band
de jazz, des groupes de musiques actuelles, les
orchestres d’harmonie senior et junior. L’école
encourage les pratiques musicales amateurs
par l’enseignement comme par les concerts
publics.

LES ARCHIVES ANCIENNES

du XIIIème siècle à la
Révolution. Constituées
à la Révolution par la
récupération partielle des
archives de l’administration
consulaire et de la paroisse
constituées sous l’Ancien
Régime.
LES ARCHIVES MODERNES

entre 1790 et 1982
regroupent les archives de
l’administration municipale
de 1790 à 1982.

LES CHIFFRES :
170 ÉLÈVES 12 PROFESSEURS
15 INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
+ DE 6 ENSEMBLES MUSICAUX 2 CHORALES

OUVERTURE LE JEUDI
APRÈS-MIDI DE 14H À 17H
LE LEUDAIRE DU XIVE SIÈCLE
Le marché, ancienne tradition clermontaise :
alimentation, épicerie, droguerie, animaux,
cuirs et peaux, textiles, produits
industriels, artisanat, métaux.
Liste qui figure dans le Leudaire du XIVème
siècle, registre du Moyen Âge, dans lequel
étaient inscrites les marchandises soumises
à un droit de péage : la leude.

LE
DOSSIER
DU MOIS

C’est en s’appuyant sur les services municipaux
Bibliothèque et École de musique, que la
municipalité décline ses projets culturels.
Les services municipaux travaillent avec de
nombreux partenaires, l’Éducation nationale,
la MAS, l’EHPAD, les acteurs culturels et
sociaux du territoire… en participant à la
diffusion de la culture dans son sens le plus
large malgré les difficultés causées par la
pandémie. L’objectif est d’offrir à la population
les outils et moyens pour développer sa
créativité, s’informer, se cultiver et pratiquer
des loisirs de qualité.

CLERMONT,
UNE VILLE
CULTURELLE !

À CLERMONT L’HÉRAULT,
LA CULTURE EST VIVANTE,
LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES
SONT ACTIVES ET LES
SERVICES CULTURELS
BIEN PRÉSENTS
En créant des liens par le partage des
connaissances et des pratiques, tous
participent, chacun à son niveau, au plan
de relance culturel de Clermont l’Hérault
dont l’objectif est de soutenir la dynamique
associative en l’accompagnant pour la
communication, le prêt de salles et le soutien
logistique.
Les partenaires principaux du domaine
culturel : le Cinéma Alain Resnais labellisé « art &
essai », le Théâtre du Sillon conventionné scène
nationale, une cinquantaine d’associations
culturelles, des artistes, des artisans d’art et
des boutiques galeries, des cafés-restaurants
produisant des groupes de musique, des expos.
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LA CULTURE,
UN MOYEN IDÉAL
POUR LE BIEN VIVRE
ENSEMBLE.

Des lieux, des expositions d’artistes avec des événements associés
AUX DOMINICAINS

« L’idée du bal » le Tango peint sur le vif : 7
peintres en collectifs exposent leurs peintures
pendant 15 jours. Le plus : une soirée tango
avec deux danseurs et un musicien, un
spectacle peint en direct par le collectif.
« Les arts & déco » de Clermont l’Hérault : une
exposition d’artisans d’art du territoire.
La photographie amateur s’expose, après le
succès de l’été 2020, une nouvelle saison de
photos.
Des concerts par l’école de musique en
partenariat avec « les amis des orgues ».

DANS TOUTE LA VILLE

Les peintres dans la ville, sur les places, dans
les rues.
Du street-art avec des pros et des fans, au
gymnase ou dans le Ronel, des fresques et des
couleurs…
La 2ème fête du Jeu : jeux de société, de
plateaux, de cartes, jeux d’arcanes et, en
nouveauté : tournois de jeux vidéo.
La Fête de la Musique
Un salon des auteurs indépendants
Le marché des bouquinistes en partenariat
avec l’association « La Mémoire du livre »

« DANS LA VIE DE »

AGENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE

QUELQUES
CHIFFRES

Emmanuelle raconte les bouleversements
pendant la pandémie lors du confinement
et la mise en place du « click & collect » très
apprécié des habitués.
Depuis la rentrée de septembre, les classes
sont à nouveau accueillies « pour leur plus
grand bonheur » comme aime à le souligner
Emmanuelle et les nouvelles inscriptions affluent.
À la bibliothèque tout est gratuit pour les moins
de 18 ans, les étudiants et les demandeurs
d’emploi.
On y trouve aussi des moments de tendresse
comme celui qu’Emmanuelle se remémore,
quand deux petits lecteurs lui ont caché, au
moment des fêtes de Pâques, un petit lapin en
chocolat dans les rayonnages

157 NOUVELLES
INSCRIPTIONS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30/11/2021 !

1960 ABONNÉS EN 2019
1623 EN 2020
73603 PRÊTS DE DOCUMENTS EN 2019
47842 EN 2020
1272 HEURES D’OUVERTURE EN 2019
755 EN 2020

À LA BIBLIOTHÈQUE

La nuit de la lecture avec un théâtre d’ombre
par « les Passes-lumière » et des lectures
théâtralisées par les « Pamamates ».
« Ougarit » par Cyrille Marche : atelier de
découverte d’instruments de l’Antiquité, suivi
d’un concert en soirée.
« Les incorruptibles » les élèves des classes
primaires votent pour leur livre préféré. Une
action autour de la lecture et la citoyenneté en
partenariat avec les écoles.
Ateliers de fabrication de marionnettes
par La Cie du Léon.
Ateliers d’écriture, café littéraire.
SANS OUBLIER
TOUTES LES ANIMATIONS RÉGULIÈRES
ET DES SURPRISES.

LA CULTURE
EN PROJET
« LA MAISON CITOYENNE,
SOCIALE ET CULTURELLE »
DE CLERMONT L’HÉRAULT
Dans un esprit de mutualisation des locaux
et de partage des savoirs, un nouvel espace
culturel pour tous : Adieu l’école, bonjour le
3ème lieu.
Rue Doyen Gosse, dans l’ancienne école,
autour d’une cour ombragée et rafraichie
par des plantations adaptées, les habitants de
Clermont et des alentours pourront profiter
de nouveaux services dans un cadre agréable
et neuf.
L’idée majeure du projet, outre la réhabilitation
des lieux et la construction d’un auditorium
de 200 places, est de réunir au même endroit
l’école de musique, la bibliothèque ainsi
qu’une maison des associations, un tiers lieu
numérique et un accueil destiné à l’aide sociale,
le tout dans un esprit de décloisonnement et de
diversité.

Il s’agit d’évoluer et de s’adapter à la société
numérique comme aux nouvelles pratiques
culturelles en conservant nos habitudes
d’accueil et de conseils auprès de nos publics.
Une mutation en profondeur dans un lieu
nouveau avec une nouvelle approche en
suivant l’idée de mutualiser les espaces autant
qu’il est possible tout en respectant les usages.
Que ce soit pour la lecture, la musique, les jeuxvidéo, les ateliers artistiques, l’histoire locale,
le théâtre, les pratiques culturelles amateurs,
l’accès au numérique, tout sera pensé et réalisé
pour accueillir les nouvelles activités du 21ème
siècle.
L’objectif est de créer un centre culturel et
citoyen pour tous les habitants et au-delà, du
plus jeune au plus âgé, dans un espace adapté,
pratique, calme, sécurisé, avec des horaires
adaptés au plus grand nombre, sans oublier des
espaces de détente et de convivialité.
Le programme du projet a démarré avec des
ateliers de travail dans les services concernés
avec l’aide d’un urbaniste programmiste
(entreprise VERDI).

« ZOOM SUR »

LA BIBLIOTHÈQUE
MAX ROUQUETTE
Elle propose de nombreux services gratuits sur
place ou en ligne :
- PRÊT DE LIVRES :

Sylvie, Béatrice, Emmanuelle, Caroline,
Hélène, Valérie, Corinne sont les drôles de
dames qui s’occupent, avec amour, de la
bibliothèque municipale.
Sylvie en est la cheffe d’orchestre, secondée
par Béatrice qui s’occupe des animations et
des relations avec le personnel, Caroline a la
responsabilité des archives de la régie, Hélène
celle du fonds occitan et de tout ce qui touche
au numérique, Valérie répare, couvre les livres
et accueille le public, Corinne remet de l’ordre
dans les rayons.
Tout au long de la semaine Caroline, Hélène
et Emmanuelle accueillent les 42 classes
primaires de Clermont.
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LES PROJETS 2022

romans, documentaires, magazines, bandes
dessinées et mangas (séries complètes), livres
en occitan
- PRÊT DE CD : romans, contes, documentaires
à écouter
- ORDINATEURS avec connexion internet à
disposition de tous en libre-service
- RESSOURCES NUMÉRIQUES, WIFI PUBLIC
- MOMENTS DE JEUX DE SOCIÉTÉ, en famille,

les mardis soirs après l’école, animés par une
ludothécaire professionnelle
- Portage à domicile pour les personnes
invalides

- CONSULTATION DES ARCHIVES HISTORIQUES

de la ville
- Des spectacles, contes et ateliers artistiques
pour tous, un café littéraire, de l’éveil musical
pour les bébés.
- « LIRE AU LAC » la bibliothèque de plage
au Salagou pendant l’été.

LES CHIFFRES :

La pandémie a fait perdre des usagers
mais grâce au clic & collect et au portage à
domicile, la bibliothèque a maintenu le service
aux adhérents fait découvrir le catalogue
en ligne, les ressources numériques.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Pour aller plus loin

C’est 12 enseignants qui proposent à 170
élèves : chant, instruments à vent, à cordes,
percussions,
réunis
régulièrement
en
orchestres. Jazz, rock, classique...

Les archives sont un
patrimoine unique et
précieux de la commune,
la mémoire écrite de
l’histoire.

Active toute l’année sur la ville, l’école de
musique organise des concerts publics avec les
élèves, participe aux cérémonies officielles, à la
fête de la musique.

Elles rassemblent des
dossiers administratifs qui
témoignent de l’action de la
municipalité, délibérations
des conseils municipaux,
plans des bâtiments, registres
de l’état civil.

L’école de musique a pour objectif de
développer les pratiques musicales collectives
dans l’objectif de former des musiciens
tant amateurs que professionnels. Depuis
quelques années, elle met en place des concerts
pédagogiques dans les écoles élémentaires
et prépare un projet de « musique à l’école »
afin de sensibiliser les enfants à la pratique
musicale. Pour les pratiques collectives se
retrouvent : 2 ensembles à cordes, un big band
de jazz, des groupes de musiques actuelles, les
orchestres d’harmonie senior et junior. L’école
encourage les pratiques musicales amateurs
par l’enseignement comme par les concerts
publics.

LES ARCHIVES ANCIENNES

du XIIIème siècle à la
Révolution. Constituées
à la Révolution par la
récupération partielle des
archives de l’administration
consulaire et de la paroisse
constituées sous l’Ancien
Régime.
LES ARCHIVES MODERNES

entre 1790 et 1982
regroupent les archives de
l’administration municipale
de 1790 à 1982.

LES CHIFFRES :
170 ÉLÈVES 12 PROFESSEURS
15 INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
+ DE 6 ENSEMBLES MUSICAUX 2 CHORALES

OUVERTURE LE JEUDI
APRÈS-MIDI DE 14H À 17H
LE LEUDAIRE DU XIVE SIÈCLE
Le marché, ancienne tradition clermontaise :
alimentation, épicerie, droguerie, animaux,
cuirs et peaux, textiles, produits
industriels, artisanat, métaux.
Liste qui figure dans le Leudaire du XIVème
siècle, registre du Moyen Âge, dans lequel
étaient inscrites les marchandises soumises
à un droit de péage : la leude.

LOUISE JABER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Demain, grâce à une politique culturelle
dynamique et innovante, Clermont l’Hérault
retrouvera un prestige à la hauteur de son
patrimoine et de ses habitant.e.s !
Nous avons aussi rencontré des bénévoles et
présidents d’associations impliqués et motivés.
Nous souhaitons plus que jamais les soutenir
car ils sont les porteurs des projets futurs.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : GÉRARD BESSIÈRE
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : GAËLLE TUFFOU
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
HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA VICTOIRE - TÉL. : 04.67.88.87.00
ACCUEIL@VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR
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L’Espace des Dominicains accueillera tout au
long de l’année 2022, des expositions de photos,
de peintures, des concerts et des conférences…
À suivre...
L’ESPACE DES DOMINICAINS

Quoi de mieux qu’un plan de relance culturel
pour venir fédérer les associations et les
habitants de Clermont l’Hérault !

LA NUIT DE LA LECTURE
AURA LIEU LE 22 JANVIER
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE.

Depuis un an, avec la collaboration des
services du patrimoine et de la culture, des
projets ambitieux ont abouti, redynamisant
ainsi la ville.

Mercredi 9 février 2022 à 19h, l’ensemble
de contrebasses CAT BAIX avec Théotime
VOISIN se produira à l’Espace des
Dominicains, avec en première partie le Jazz
Band de l’école de musique de Clermont
l’Hérault ! Le concert se clôturera avec un
apéritif.

Après la tempête vient le temps de la
reconstruction.
PARLEZ-NOUS DU PLAN DE RELANCE
CULTUREL ?

NUIT DE LA LECTURE

SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

(le lieu est en discussion pour s’adapter
au contexte sanitaire)
Dimanche 23 janvier
TRUFFES ET SAVEURS DU TERROIR

Salle Georges Brassens

Lundi 17 et mardi 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Voici les informations pour les animations des mois
de janvier et février 2022, sachant qu’elles sont
susceptibles de changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire :

AGENDA

INDISCRÉTIONS...
Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

communication@ville-clermont-herault.fr
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C’est en s’appuyant sur son patrimoine
remarquable que le Plan de Relance Culturel
prend toute sa dimension, une chance pour
Clermont l’Hérault, bourg centre, comme le
dit avec conviction Gérard BESSIÈRE, notre
maire : « C’est l’heure de Clermont ». Le projet
emblématique de la mandature rassemblera en
un lieu unique, une maison socio culturelle
citoyenne. Ce programme est en préparation.
QUE DE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
EST INSTALLÉE

Charles LANDRY a inventé le concept de “ville
créative” à la fin des années 1980, qui associe
culture, créativité et transformation urbaine.
Son objectif est de montrer comment les villes
peuvent créer les conditions favorables pour
que les personnes et les organisations puissent
penser, planifier et agir avec imagination
pour résoudre des problèmes et découvrir des
opportunités. Cette notion est devenue un
mouvement mondial et a changé la façon dont
les villes envisagent leurs capacités et leurs
ressources.

« LA CULTURE EST L’ADN DES
VILLES » (CHARLES LANDRY)

VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Tous nos monuments seront impliqués dans
ce projet culturel des Clermontais, pour les
Clermontais en s’assurant le concours des
services municipaux, bibliothèque, école de
musique, cinéma et plus largement du théâtre.
La volonté des élus de rapprocher les
associations et les acteurs culturels permet
l’émergence de projets collectifs ambitieux.
Imaginons déjà les monuments de la ville
investis dans un spectacle son et lumière. Cette
réalité s’envisage au vu de l’avancement de tous
les travaux d’entretien et d’embellissement de
la ville.

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #7. JANVIER-FÉVRIER 2022

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !

#Clermonthlt
@villedeclermontlherault

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

retour
en
images

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mardi 5 octobre, M. Eric SUZANNe, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Lodève, a rencontré Gérard
BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault et les élus
municipaux. Un moment convivial qui a permis de
présenter les dossiers de développement de la ville :
Petite Ville de Demain, requalification de l’espace
public, valorisation du patrimoine, création
du nouvel espace culturel et associatif etc.
Cette réunion studieuse s’est accompagnée d’une
visite sur le terrain permettant à M. le Sous-Préfet
de prendre la mesure des spécificités locales.
Une première rencontre qui en amènera d’autres
pour travailler à la reconquête du centre-bourg.

EXPRESSION

SPORT

Le 5 novembre, Gérard BESSIÈRE, Maire de
Clermont l’Hérault, honorait les performances des
trois médaillés Clermontais d’haltérophilie, Clara
PEIGUET, Enzo FREMONT et Anthony COULLET
qui ont obtenu le titre de Champion de France lors
du championnat à Istres.
M. le Maire, Gérard BESSIÈRE, a tenu à les féliciter
pour leur titre et les a encouragés à continuer à
cultiver les valeurs du sport.
Il a également remercié le président du club, Bernard
SOTO, ainsi que les bénévoles et encadrants du
club pour leurs engagement et dévouement,
sans qui rien ne serait possible.

PATRIMOINE

Le 19 septembre, le château a accueilli
220 participants, Clermontaises, Clermontais,
historiens, l’école de musique, les partenaires élus,
Député, Région et Département et l’association
Cité des Guilhem, à l’occasion des
38ème journées du patrimoine.
Comme l’a dit Gérard BESSIÈRE, Maire
« un moment rare, teinté de fierté et d’émotion
où chacun a pu mesurer le travail considérable
accompli mais aussi qu’il restait à faire pour
redonner à ce lieu qui renaît après des décennies
d’abandon, sinon son apparence d’antan,
du moins une nouvelle jeunesse.
L’objectif de la municipalité est bien de rendre
ce patrimoine historique aux Clermontais. »

Défilé des animaux totémiques du Clermontais
sur les allées Salengro, avec la participation de
l’École de musique de Clermont l’Hérault et
danses traditionnelles occitanes.
DIMANCHE 26 JUIN 2022

Le mannequin transporte quatre personnes
sur son dos, sa longue jupe en cuir dissimule
les porteurs, et sur son dos sont juchés quatre
cavaliers. Vu sa taille et son poids, il ne peut que
s’agiter sans exécuter la danse du «chivalet».
Ce sont donc des Clermontais qui dansent
autour de lui. La danse du Chivalet perpétue
les rites hérités des romains sous la forme d’un
mannequin de carnaval en forme de cheval qui
s’agite en tous sens.
À CLERMONT, C’EST LE CHEVAL BAYARD
(«BAÏART » BAI EN OCCITAN), D’APRÈS LA
LÉGENDE POPULAIRE, DES 4 FILS AYMON.

UN ANIMAL
TOTÉMIQUE À
CLERMONT L’HÉRAULT ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
139 décès
26 mariages
20 PACS

ÉTAT
CIVIL
105 naissance

@clermontherault

LES CHIFFRES
DE L’ANNÉE

CITOYENNETÉ

—
Gouverner c’est faire des choix.
Notre groupe apprécie la mise en place de
plusieurs réunions publiques de quartier…
Être à l’écoute des habitants est le premier
devoir des élus. Des sujets récurrents du
quotidien sont abordés par vous, lors de ces
réunions : l’éclairage, les ordures ménagères,
les jardins publics, les trottoirs, les incivilités…
M. le Maire annonce la mise en place d’un
conseil citoyen pour répondre concrètement à
ces problématiques.
Quelques travaux concrets menés par la
municipalité :
- les ruines du château bénéficient de travaux
de sécurisation et d’embellissement d’un
montant de 96 000 €.
- les nouveaux mâts d’éclairage du stade ont
été installés pour un montant de 150 000 €.
Et la requalification de la place du Radical
dans le cœur de ville doit débuter avant la fin
de l’année 2021.
Pour répondre à la volonté de M. le Maire de
porter le programme « Petites Villes de Demain »,
la Communauté de communes a délégué à la
commune, une partie de sa compétence de
réhabilitation de l’habitat dégradé en cœur de
ville et le Département subventionne à hauteur
de 50% le salaire de la nouvelle chargée de
mission « PVD ».

Samedi 2 octobre, la ville de Clermont l’Hérault
a accueilli la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers.
M. le Maire, après une cérémonie officielle
empreinte d’émotion, avec une remise de médailles et mises à l’honneur, a fait le tour du village
des sapeurs-pompiers qui proposait l’exposition
de différents engins, des démonstrations
et animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

JUMELAGE

Jeudi 14 octobre, Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont l’Hérault a accueilli une délégation du comité de jumelage de Gauting conduite
par M. Wilhelm RODRIAN, responsable du jumelage
à la mairie de Gauting. Bienvenue souhaitée par
Mme Corinne TORRÈS, présidente du Comité
de jumelage de la ville, accompagnée d’élus et
des familles d’accueil. M. le Maire a évoqué le rôle
majeur de la collectivité qui est d’impulser les
orientations.
Un chantier entre groupement d’entreprises
et échange d’apprentis semble se dessiner.

Une nouvelle annonce de M. le Maire nous
interroge fortement : la réalisation d’une ZAC
à la Cavalerie : 19 ha, 26 millions d’€, 1500
habitants supplémentaires. Notre groupe s’est
abstenu lors du dernier conseil municipal.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Profitez des belles animations sur la
commune.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

DES GROUPES POLITIQUES
—
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de
nombreux Clermontais se sont rendus au
cimetière et ont eu l’agréable surprise de le
trouver bien entretenu. Nous saluons le travail
accompli par l’employé municipal qui s’est
porté volontaire pour cette remise en état.
Clermont bouge se transforme, mais à quel
prix ! Prévoir l’aménagement d’un nouveau
quartier à la Cavalerie avec 585 logement sur
dix ans, à terme une cité de 1500 habitants, ne
créerait, selon les élus du groupe majoritaire,
aucun désordre. L’intégration se ferait d’une
manière harmonieuse avec une plus-value
pour le centre-ville.
Nous avons voté contre ce projet car nous ne
voulons pas sacrifier 19 ha de terres agricoles
et des paysages typiques valorisant notre
patrimoine naturel. Nous ne voulons pas
saturer les deux axes routiers de la D2 et
de la D909 déjà suffisamment encombrés.
Nous ne voulons pas la disparition du
commerce en centre-ville. Nous ne voulons
pas cautionner un projet immobilier enrobé
d’un beau vernis écologique, enveloppé dans
des phrases pompeuses qui ne sont qu’un
miroir aux alouettes ! Nous aurions préféré
un développement raisonné de la ville à son
échelle, dans l’esprit du PADD élaboré en 2018
et approuvé par les services de l’état.
Craintes supplémentaires pour notre commerce
du centre-ville :
Que penser de l’avis favorable émis par
Monsieur le Maire, concernant la proposition
de la création d’un centre commercial de six
cellules de 400 m2 chacune aux Tanes Basses ?

—
Dès son arrivée, en 2020, l’équipe municipale
a pris conscience de l’ampleur de la tâche au
regard de son programme ambitieux et devant
le sentiment d’apathie de la ville.
Avec détermination et dynamisme, portant
une grande attention aux besoins et demandes
des administrés, l’équipe est au travail et
avance quotidiennement.
- Par l’écoute lors des réunions publiques et à la
rencontre quasi quotidienne des Clermontais
en arpentant la ville. Cette proximité avec les
administrés permet la prise en compte des
préoccupations les plus partagées. Tous les
sujets abordés sont traités, simples questions
comme projets ambitieux.
- Par des travaux d’entretien réguliers pour
l’amélioration du cadre de vie, avec un effort
particulier accordé au cimetière en ces tristes
temps de pandémie.
- Par la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation du centre ancien, la mise en
sécurité du patrimoine remarquable de
Clermont l’Hérault, salle des Dominicains
(dite Pénitents), château, tour Embouriane,
Chapelle de Gorjan…
- Par des projets ambitieux en phase avec notre
époque : restauration et regroupement scolaire
en un même lieu, éco quartier de la Cavalerie.
- Par une attention toute particulière au sport,
au sport des enfants, au sport santé.
- Par l’inscription au Programme national
« Petites Villes de Demain », source de
réhabilitation de l’habitat et de revitalisation
du commerce de centre-ville

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

Toute l’équipe de Gérard BESSIÈRE travaille
avec énergie et détermination pour garantir
à notre ville l’avenir qu’elle mérite et lui
permettre de retrouver le bien vivre à Clermont
l’Hérault.

Même si les temps ne sont pas toujours à la joie,
nous vous souhaitons de profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.

LOUISE JABER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE,
DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Demain, grâce à une politique culturelle
dynamique et innovante, Clermont l’Hérault
retrouvera un prestige à la hauteur de son
patrimoine et de ses habitant.e.s !
Nous avons aussi rencontré des bénévoles et
présidents d’associations impliqués et motivés.
Nous souhaitons plus que jamais les soutenir
car ils sont les porteurs des projets futurs.
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CHA#7
L’Espace des Dominicains accueillera tout au
long de l’année 2022, des expositions de photos,
de peintures, des concerts et des conférences…
À suivre...
L’ESPACE DES DOMINICAINS

Quoi de mieux qu’un plan de relance culturel
pour venir fédérer les associations et les
habitants de Clermont l’Hérault !

LA NUIT DE LA LECTURE
AURA LIEU LE 22 JANVIER
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE.

Depuis un an, avec la collaboration des
services du patrimoine et de la culture, des
projets ambitieux ont abouti, redynamisant
ainsi la ville.

Mercredi 9 février 2022 à 19h, l’ensemble
de contrebasses CAT BAIX avec Théotime
VOISIN se produira à l’Espace des
Dominicains, avec en première partie le Jazz
Band de l’école de musique de Clermont
l’Hérault ! Le concert se clôturera avec un
apéritif.

Après la tempête vient le temps de la
reconstruction.
PARLEZ-NOUS DU PLAN DE RELANCE
CULTUREL ?

NUIT DE LA LECTURE

SUIVEZ L’AGENDA SUR LE SITE
WWW.VILLE-CLERMONT-HERAULT.FR

(le lieu est en discussion pour s’adapter
au contexte sanitaire)
Dimanche 23 janvier
TRUFFES ET SAVEURS DU TERROIR

Salle Georges Brassens

Lundi 17 et mardi 18 janvier
COLLECTE DE SANG

Voici les informations pour les animations des mois
de janvier et février 2022, sachant qu’elles sont
susceptibles de changer en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire :

AGENDA

INDISCRÉTIONS...
Abonnez-vous à l’application
Illiwap de la ville

communication@ville-clermont-herault.fr
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CHA#7
C’est en s’appuyant sur son patrimoine
remarquable que le Plan de Relance Culturel
prend toute sa dimension, une chance pour
Clermont l’Hérault, bourg centre, comme le
dit avec conviction Gérard BESSIÈRE, notre
maire : « C’est l’heure de Clermont ». Le projet
emblématique de la mandature rassemblera en
un lieu unique, une maison socio culturelle
citoyenne. Ce programme est en préparation.
QUE DE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
EST INSTALLÉE

Charles LANDRY a inventé le concept de “ville
créative” à la fin des années 1980, qui associe
culture, créativité et transformation urbaine.
Son objectif est de montrer comment les villes
peuvent créer les conditions favorables pour
que les personnes et les organisations puissent
penser, planifier et agir avec imagination
pour résoudre des problèmes et découvrir des
opportunités. Cette notion est devenue un
mouvement mondial et a changé la façon dont
les villes envisagent leurs capacités et leurs
ressources.

« LA CULTURE EST L’ADN DES
VILLES » (CHARLES LANDRY)

VÉRONIQUE DELORME
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Tous nos monuments seront impliqués dans
ce projet culturel des Clermontais, pour les
Clermontais en s’assurant le concours des
services municipaux, bibliothèque, école de
musique, cinéma et plus largement du théâtre.
La volonté des élus de rapprocher les
associations et les acteurs culturels permet
l’émergence de projets collectifs ambitieux.
Imaginons déjà les monuments de la ville
investis dans un spectacle son et lumière. Cette
réalité s’envisage au vu de l’avancement de tous
les travaux d’entretien et d’embellissement de
la ville.

JOURNAL MUNICIPAL D’INFORMATIONS #7. JANVIER-FÉVRIER 2022

VOUS AUSSI,
POSEZ VOTRE
QUESTION
À VOS ÉLUS !

#Clermonthlt
@villedeclermontlherault

SUIVEZ NOUS !
ville-clermont-herault.fr

retour
en
images

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Mardi 5 octobre, M. Eric SUZANNe, Sous-Préfet
de l’arrondissement de Lodève, a rencontré Gérard
BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault et les élus
municipaux. Un moment convivial qui a permis de
présenter les dossiers de développement de la ville :
Petite Ville de Demain, requalification de l’espace
public, valorisation du patrimoine, création
du nouvel espace culturel et associatif etc.
Cette réunion studieuse s’est accompagnée d’une
visite sur le terrain permettant à M. le Sous-Préfet
de prendre la mesure des spécificités locales.
Une première rencontre qui en amènera d’autres
pour travailler à la reconquête du centre-bourg.

EXPRESSION

SPORT

Le 5 novembre, Gérard BESSIÈRE, Maire de
Clermont l’Hérault, honorait les performances des
trois médaillés Clermontais d’haltérophilie, Clara
PEIGUET, Enzo FREMONT et Anthony COULLET
qui ont obtenu le titre de Champion de France lors
du championnat à Istres.
M. le Maire, Gérard BESSIÈRE, a tenu à les féliciter
pour leur titre et les a encouragés à continuer à
cultiver les valeurs du sport.
Il a également remercié le président du club, Bernard
SOTO, ainsi que les bénévoles et encadrants du
club pour leurs engagement et dévouement,
sans qui rien ne serait possible.

PATRIMOINE

Le 19 septembre, le château a accueilli
220 participants, Clermontaises, Clermontais,
historiens, l’école de musique, les partenaires élus,
Député, Région et Département et l’association
Cité des Guilhem, à l’occasion des
38ème journées du patrimoine.
Comme l’a dit Gérard BESSIÈRE, Maire
« un moment rare, teinté de fierté et d’émotion
où chacun a pu mesurer le travail considérable
accompli mais aussi qu’il restait à faire pour
redonner à ce lieu qui renaît après des décennies
d’abandon, sinon son apparence d’antan,
du moins une nouvelle jeunesse.
L’objectif de la municipalité est bien de rendre
ce patrimoine historique aux Clermontais. »

Défilé des animaux totémiques du Clermontais
sur les allées Salengro, avec la participation de
l’École de musique de Clermont l’Hérault et
danses traditionnelles occitanes.
DIMANCHE 26 JUIN 2022

Le mannequin transporte quatre personnes
sur son dos, sa longue jupe en cuir dissimule
les porteurs, et sur son dos sont juchés quatre
cavaliers. Vu sa taille et son poids, il ne peut que
s’agiter sans exécuter la danse du «chivalet».
Ce sont donc des Clermontais qui dansent
autour de lui. La danse du Chivalet perpétue
les rites hérités des romains sous la forme d’un
mannequin de carnaval en forme de cheval qui
s’agite en tous sens.
À CLERMONT, C’EST LE CHEVAL BAYARD
(«BAÏART » BAI EN OCCITAN), D’APRÈS LA
LÉGENDE POPULAIRE, DES 4 FILS AYMON.

UN ANIMAL
TOTÉMIQUE À
CLERMONT L’HÉRAULT ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
139 décès
26 mariages
20 PACS

ÉTAT
CIVIL
105 naissance

@clermontherault

LES CHIFFRES
DE L’ANNÉE

CITOYENNETÉ

—
Gouverner c’est faire des choix.
Notre groupe apprécie la mise en place de
plusieurs réunions publiques de quartier…
Être à l’écoute des habitants est le premier
devoir des élus. Des sujets récurrents du
quotidien sont abordés par vous, lors de ces
réunions : l’éclairage, les ordures ménagères,
les jardins publics, les trottoirs, les incivilités…
M. le Maire annonce la mise en place d’un
conseil citoyen pour répondre concrètement à
ces problématiques.
Quelques travaux concrets menés par la
municipalité :
- les ruines du château bénéficient de travaux
de sécurisation et d’embellissement d’un
montant de 96 000 €.
- les nouveaux mâts d’éclairage du stade ont
été installés pour un montant de 150 000 €.
Et la requalification de la place du Radical
dans le cœur de ville doit débuter avant la fin
de l’année 2021.
Pour répondre à la volonté de M. le Maire de
porter le programme « Petites Villes de Demain »,
la Communauté de communes a délégué à la
commune, une partie de sa compétence de
réhabilitation de l’habitat dégradé en cœur de
ville et le Département subventionne à hauteur
de 50% le salaire de la nouvelle chargée de
mission « PVD ».

Samedi 2 octobre, la ville de Clermont l’Hérault
a accueilli la Journée Nationale des Sapeurs-pompiers.
M. le Maire, après une cérémonie officielle
empreinte d’émotion, avec une remise de médailles et mises à l’honneur, a fait le tour du village
des sapeurs-pompiers qui proposait l’exposition
de différents engins, des démonstrations
et animations, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands !

JUMELAGE

Jeudi 14 octobre, Gérard BESSIÈRE,
Maire de Clermont l’Hérault a accueilli une délégation du comité de jumelage de Gauting conduite
par M. Wilhelm RODRIAN, responsable du jumelage
à la mairie de Gauting. Bienvenue souhaitée par
Mme Corinne TORRÈS, présidente du Comité
de jumelage de la ville, accompagnée d’élus et
des familles d’accueil. M. le Maire a évoqué le rôle
majeur de la collectivité qui est d’impulser les
orientations.
Un chantier entre groupement d’entreprises
et échange d’apprentis semble se dessiner.

Une nouvelle annonce de M. le Maire nous
interroge fortement : la réalisation d’une ZAC
à la Cavalerie : 19 ha, 26 millions d’€, 1500
habitants supplémentaires. Notre groupe s’est
abstenu lors du dernier conseil municipal.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. Profitez des belles animations sur la
commune.
—
« CLERMONTAIS.ES,
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS »

DES GROUPES POLITIQUES
—
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de
nombreux Clermontais se sont rendus au
cimetière et ont eu l’agréable surprise de le
trouver bien entretenu. Nous saluons le travail
accompli par l’employé municipal qui s’est
porté volontaire pour cette remise en état.
Clermont bouge se transforme, mais à quel
prix ! Prévoir l’aménagement d’un nouveau
quartier à la Cavalerie avec 585 logement sur
dix ans, à terme une cité de 1500 habitants, ne
créerait, selon les élus du groupe majoritaire,
aucun désordre. L’intégration se ferait d’une
manière harmonieuse avec une plus-value
pour le centre-ville.
Nous avons voté contre ce projet car nous ne
voulons pas sacrifier 19 ha de terres agricoles
et des paysages typiques valorisant notre
patrimoine naturel. Nous ne voulons pas
saturer les deux axes routiers de la D2 et
de la D909 déjà suffisamment encombrés.
Nous ne voulons pas la disparition du
commerce en centre-ville. Nous ne voulons
pas cautionner un projet immobilier enrobé
d’un beau vernis écologique, enveloppé dans
des phrases pompeuses qui ne sont qu’un
miroir aux alouettes ! Nous aurions préféré
un développement raisonné de la ville à son
échelle, dans l’esprit du PADD élaboré en 2018
et approuvé par les services de l’état.
Craintes supplémentaires pour notre commerce
du centre-ville :
Que penser de l’avis favorable émis par
Monsieur le Maire, concernant la proposition
de la création d’un centre commercial de six
cellules de 400 m2 chacune aux Tanes Basses ?

—
Dès son arrivée, en 2020, l’équipe municipale
a pris conscience de l’ampleur de la tâche au
regard de son programme ambitieux et devant
le sentiment d’apathie de la ville.
Avec détermination et dynamisme, portant
une grande attention aux besoins et demandes
des administrés, l’équipe est au travail et
avance quotidiennement.
- Par l’écoute lors des réunions publiques et à la
rencontre quasi quotidienne des Clermontais
en arpentant la ville. Cette proximité avec les
administrés permet la prise en compte des
préoccupations les plus partagées. Tous les
sujets abordés sont traités, simples questions
comme projets ambitieux.
- Par des travaux d’entretien réguliers pour
l’amélioration du cadre de vie, avec un effort
particulier accordé au cimetière en ces tristes
temps de pandémie.
- Par la mise en œuvre des travaux de
réhabilitation du centre ancien, la mise en
sécurité du patrimoine remarquable de
Clermont l’Hérault, salle des Dominicains
(dite Pénitents), château, tour Embouriane,
Chapelle de Gorjan…
- Par des projets ambitieux en phase avec notre
époque : restauration et regroupement scolaire
en un même lieu, éco quartier de la Cavalerie.
- Par une attention toute particulière au sport,
au sport des enfants, au sport santé.
- Par l’inscription au Programme national
« Petites Villes de Demain », source de
réhabilitation de l’habitat et de revitalisation
du commerce de centre-ville

—
« ALLEZ CLERMONT L’HÉRAULT ! »

—
« CONSTRUIRE CLERMONT »

Toute l’équipe de Gérard BESSIÈRE travaille
avec énergie et détermination pour garantir
à notre ville l’avenir qu’elle mérite et lui
permettre de retrouver le bien vivre à Clermont
l’Hérault.

Même si les temps ne sont pas toujours à la joie,
nous vous souhaitons de profiter pleinement
des fêtes de fin d’année.

